
TRENTE-CINQUIEME ANNEE. — N° 176g. 20 seplembre 1946. 
  7 SN = 

. EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

Bulletin Oificiel 
  

ABONNEMENTS : 
  

RDITION BDITION 
PARTIELLE | GOMPLOTE 
  

Tons frangdiea Un an..| 259 fr. 450 fr. 

at Tanger 6 mois.. 150 » 250 » ate...1. 

France Un an.. 300 » 500 » 

“ et Gologles @ 6 mois., 200 » 800 » 

Un on.. 400 » 700 » Mermos, & Rabat. 

Gieanger } gmoin..| 250 » 375 + 

Changemant d@'adrasse: 10 francs   
_—_—_—_ 

  

2° Une deuxiéme partie 

LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI 

L'édition complate comprend : 

i° Une premiére partie ou édition parlielle : 
ordres, décistons, circulaires, avis, injormations, statistiques, ete... 

: publivitée réglementaire, légale st 
judiciaire (immatriculation des immeubles, déiimitation des 
terres domaniaies et collectives, avia d'adjudication, d’enquéte, 

Seule ''édition partielle est vendue sdéparémant 

Lea abonnemonts sont regus A l'Imprimerie Officielle, avenue Jean- 

Los régioments penvent s'offéctuer an complo courant de ohdques pos- 
taux du Régissour-complable de !'Imprimarie Officielle, n* 101-16, A Rabat. . ~ 

  

AVIS, — 11 n'est pas azsuré d'abonnement aveo affet rétroaotif 
Les abonnements partent du i" de chaque mois. 

  

    

PRIX DU NUMERO 
Edition partigile............ 8 fr. 

Biifion complate............ 42 tr, 

Années antérieures : 

Prie ci-dessus majords de 50 */, 

dahirs, arrétés, 

PRIX DES ANNONCES 
4mnonces Ugalaa, 

riglemeniairer 

ct judiciairas 

La ligne de 27 lettres 

16 franos 

(Arraté résidentie] du 30 avril 1946) 

Pour la publicité-réclame, a’adresner 4 agence 

Havas, 3, avenue Dar-ol-Makhzon, & Rabat.   

  

Les annonces judiciaires et tégales prescrites pour la publicité et Ia yalidité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de ’ Empire Chérifien doivent étre ubligatoirement insérées au ‘ Bulletin Gfficiel’’ du Protectorat. 

  

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 24 juillet 1946 (24 chaabane 13865) modifiant le dahir 
du 15 ‘décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant le bureau 
de recherches et de participations miniéres 

Dahir du 7? aovt 1946 (9 ramadan 1365) modifiant le dahir du 
11 mars 1915 (24 rebia IL 1338), relalif a Venregistrement, 

Dahir du 7 aodl 1946 (2 ramadan 1365) modifiant les annexes I 
el HI du dahir du 81 mars 1919 (28 joumada IT 1387) 
formant code de commerce murilime et porlant régle- 
‘ment sur la péche maritime 

Dahir du 7 aott 1946 (9 ramadan 1365) modifiant le dahir cu 
25 novembre 1923 (9 joumada I 1344) portant institution. 
de nouvelles formes de crédit hypothécaire par Vinter- 
meédiaire de la caisse de préls immobiliers 

Dahir du 7 aodt 1946 (9 ramadan 1865) meltant fin a la proro- 
gation des délais en matiere de propriélé industrielle, 

Dahir du 7 aoal 1946 (9 ramadan 1865) prorogeant les dispo- 
silions du dahir du 23 janvier 1943 (17 moharrem 1862) 
instiluant provisoirement, dans certains cas, une rede- 
vance sur les produils des mines @amiante liurés @ la 
vente af ste eeeee eee eee eee ee eee ete e etree eens ene 

Dahir du 9 aod 1946 (ul ramadan 1365) modifiant le dahir du 
28 février 1941 (28 moharrem 1860) instiluant une caisse 
de compensation 

Dahir du 17 aoat 1946 (19 ramadan 1365) complétant te dahir 
du S-auril 1945 (21 rebia U 1864) relalif a UVincorporation 
de cerlains agents de Vadministralion chérifienne dans 
les cadres de fonctionnaires 

Dahitgdu 19 aol 1946 (21 ramadan 1365) abrogeant le dahir 
du 30 septembre 1939 (14 chaabene 1358) firanl la 
Situation des personnels de PEtal, des municipalilés, des 
offices et des établissements publics dans le cas de 
mobilisation générale 0.0... cc ccc eee eens 

Pages 

854 

854 

855 

856 

857   

Pages 

Dahir du 19 aodt 1946 (21 ramadan 1365) modifiant Varticle 2 
du dahir du 10 octobre 1916 (12 hija 1334) portant 
fixation du traitement ef du cautionnement du irésorier 
général du Protectorat ............ Bcc eeen ete eee 957 

Dahir du 30 aout 1946 (3 chaoual 1865) relatif a Uémission . 
Wobligations GW MGroe ......-- ccc cece eee eee eens 857 

Dahir du 80 aodt 1946 (3 chaoual 1365) habilitant la caisse 
de préls immobiliers du Maroc a@ mobiliser le crédil & 
moven terme ......... bee eee eee teeta eee eee eeenene 858 

Arrété viziriel du 27 aott 1946 (29 ramadan 1865) modifiant 
Larrété viziriel du 16 janvier 19386 (21 chaoual 1954) 
portant statnt du personnel du service de. Venregis- 
trement et du timbre et du service des domaines...... 858 

Arrété viziricl du 30 aowl 1946 (3 chaoual 1865) fizant les 
faux des indemniltés particuliéres allouées & certains 
fonctionnaires en service & VEcole marocaine d’agri- 
CULLUTE ce cence cee eect ee tee eee ste e ees 858 

Arrété viziriel du 30 aott 1946 (3 chaoual 1865) portant création 
dune compagnie de sapeurs-pompiers miztes & Rabat. 859 

Arrélé viziriel du 380 aovt 1946 (3 chaoual 1365) por! nt création 
d’une compagnie de sapeurs-pompiers miztes & Meknds. 859 

_Arrété viziriel du 9 septembre 1946 (18 chaoual 1865) modifiant 
Varreté viziriel du 15 septembre 1941 (22 chaabane 1360) 

“relalif @ Uorganisation du cadre des chiffreurs..... : 859 

Arrélé viziriel du 12 septembre 1946 (18 chaoual 1865) m 
fiunt Varrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1384) 
firant les trailements du personnel des régies muni- 
CHPALCS Le ct cece eee nee tena enee nena 859 

Arrété viziriel du 12 seplembre 1946 (16 chaoual 1365) insti- 
tuant des régles exceplionnelles ef temporaires de recru- 
lement des ingénierrs des travanz publics du Maroc.. 859 

résidentiel relatif & la procédure des inseriptions 
d@urgence sur la liste électorale complémentaire...... 860



854 
  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

y Arvété viziriel du 7 aodt 1946 (9 ramadan 1365) concernant 
Vapplication dang le commerce de détail de marchan- 
dises de toute natare du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1255) portant réglementation de la durée da travail. 861 

Arreté viziriel du 21 aout 1946 (23 ramadan 1365) modifiant j 
Varrélé viziriel du 20 mai 1987 (9 rebia I 13853) concer. ° 
nant Vupplication dans les agences, burecus ol services , 
administralifs privés du dahir du 18 juin 1936 (26 rebia I 

  

1355) portant réglementation de la durée di travail... 862 

Arrété du secrélaire général du Prolectorat ourrant un examen 
pour trois emplois de chiffreur du bureau du chiffre de 
la Résidence générale oo... cece eee cease. B62 

Arrétés du directeur des finances portant agrément de sociélés . 
CPUSSUTANCES 0... e een ease rere eaeaennee 863 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
enquéte sur le projet d’autorisation de prise d'eau en 

temps de crue dans Uoued Raja-Jedid au profit de 
M. Anthoine Joseph (Marraleech) oc... . 0. cece eens . 863 

Arrété du directeur des affaires économiques relalif aux condi- 
tions d’écoulement des vins de la récolle 1945........6- 863 

Liste des permis de recherche rayés pour renoncialion, non- 
paiement des redevances, fin de validilé ............65 863 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Nomination d’un commissaire du Gouvernement chérifien.. 864 

Administrations locales .....0 cece cece eee eee ence ene eee eaee 864 

Concession d’allocatiOns spéciales 1.0... cece cece eee eee eee 868 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le” recrulement de quinze adjoints 
de contréle ........... 0000.65 teeter eee ee eee see eeee 868 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 24 JUILLET 1946 (25 chaabane 1368) 
modiflant je dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant 

le bureau de recherches et de participations miniéres. 

LOUANGE A DIFU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

” 

Vu le dahir du 15 décembre 1928 (a rejeb 1349) consliluant le 
bureau de recherches et de purticipations minidres ; 

Considérant l'intérét qui s’altache 4 ce que le bureau de recher- 
ches et de participations miniéres soit habilité i prendre des parti- 
cipations dans des sociétés ayant pour objet is transport et 
Vutilisation de minerais, we 

e A kami oe our suit : 

Anticte uniour. — I,'article 3 (3* alinéa) du dahir susvisé du 
15 décembre 1g28 (2 rejeb 1347) est modifié ainsi qu'il suit : 

. eB 

BULLETIN | OFFICIEL 

  

N 1789 du: 20 }0_septembre 1946. 

« Article premier, — . 

" « (8 alinéa). — Tl est autorisé 4 prendre des participations dans 
lous groupements ou sociétés ayant pour objet l'étude, la recherche 
ou l'exploitation au Maroc de mines de toutes catégories, ainsi 
que dans loutes entreprises ayant pour objet la production, Ie - 
transport, utilisation cl la transformation industrielle: de toutes 
substances minérales, » 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1365 ft juillet 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1946. 

R
R
 

R
O
A
 

Le Cominissaire résident général, 

Emix LABONNE. 

  

DAHIR DU 7 AOUT 1956 (9 ramadan 1365) 
modifiant le dahir du 11 mars 1915 (24 rebla II 1838), relatif 

, 4 Venregistrement. 

  

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

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en ¢lever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a . 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5, 13 et 26 du dahir du ti mars 
gt) (24 rebia TE 1333), relatif § l’enregistrement, sont modifiés ainsi 
quil suit : 

« Article 5. — (Pre. wr alinga sans changement.) 

« Les receveurs ne pourront différer l’accomplissement de la 
formalité lorsque les éléments nécessaires A la liquidation de l’im- 
pol seront mentiounés dans les actes ou les déclaralions et que 

« les droits, tels quiils auront été liquidés, leur auront été versés. 
Is pourront, dans le cas contraire, retenir Jes actes sous seings pri- 
vés ou leg brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le 
temps strictement nécessaire pour en faire établir une copie colla- 
tionnée. 

« La formalité ne peut étre scindés..... » 
(La suile sans modification.) 

« Article 13, —- Lorsqu’un acte présenté 4 l’enregistrement ne 
conlient pas l’indication des sommes ou valeurs et autres éments 
nécessaires 4 l’assietle de V'impdt, les parties sont tenues d’y sup- 
pléer par des déclaralions écriles et signées au. pied de l'acte. A 
défaut de ces déclarations, Je montant des droits est arbitré par lé 

receveur. » , F
o
R
 

R
R
 

« Article 26. — Les agents de perception ne peuvent délivrer 
d’extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de 
paix, lorsque ces extrails ne sont pas demandés par I’unc des par- 
lies contractantes ou leurs ayants cause. 

« Tl leur esi payé : . 

« 1° Vingt francs pour recherche de cha ,ve année indiquée sans 
que, en aucun cas, la rémunération puisse excéder de ce chef ‘deux 
cents francs ; 

« 2° Trente francs par role (deux pages de cinquante lignes A la 
page et quinze syllabes A la ligne) ou quinze francs par demi-réle 
pour chaque extrait ou copie d’enregistrement, outre le papier 

limbré. 

« Les copies que les receveurs sont appelés 4 établir en verlu- de’ 
Varticle 5 du dahir du 10 décembre 1g27 (15 joumada I 1345), dgn-. 
nent dieu i Ja méme rémunération. » . 

Fait d Rabal, le § ramadan 1365 (7 aon. 1946)., 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; = 

Rabat, le 7 aonemloag, 

Le Conumissaire résident général, 

Eimix LABONNE,
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DAHIR DU 7 AOUT 1936 (9 ramadan 1368) 
modifiant les annexes I et III du dahir du 8i mars 1919 (28 jou- 

mada II 1887) formant code Ze commerce maritime et portant 

réglement sur la péche maritime. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anticun preminn. — Les arlicles 17 et a7 de annexe I du dahir 
du 31 mars rgtg (28 joumada II 1337) formant code de commerce 
Inarilime sont modiflés ainsi qu'il suit : 

« Article 17. — Si le renouvellement de l’acte de nationalité est 
« demandé pour cause de vétuslé ou parce qu’il n’offre plus de 
« place suffisante pour y inscrire les mutations de propriété ou les 
« hypothéques, il ne sera pergu que le prix du parchemin, fixé a 
« 30 francs. » . 

« Article 27. — Les droils annuels 4 liquider par le service de 1a 
marine marchande et A percevuir par douane pour la délivr:uce 
du congé, sont fixés par bateau ainsi qu’il suil : 

« 1° Pour le congé dit « de police », défini a Varticle a1 ci- 
dessus : 7 fr. 50; 

«2° Pour les barques de péche au-dessus de. 2 itenneaux ; 
* ‘ 

pour les bateaux de plaissance au-dessus de 10 tonneaux ; pour Ices 
bateaux, chalands, barcasses, elc., jusqu’A 10 tonneaux inclus : 
15 francs ; , 

« 3° Pour les bateaux, chalands, barcasses, etc., au-dessus de 
10 tonneaux et jusqu’A 25 tonneaux inclus : 30 francs ; 

«4° Pour les bateaux, chalands, barcasses, elc., au-dessus de 
a® lonneaux, et jusqu’é roo tonneaux inclus : 75 francs ; 

« 5° Pour les bateaux, chalands, barcasses, elc., au-dessus de 
' « 100 fonneaux : 1.u francs. » 

a
R
 

A
a
a
 

a 

Ant. a. — Le paragraphe intitulé « Petite péche » de Varticle 53 
de annexe I du dahir du 3: mars 191g (28 joumada II 1339) formant 
code de commerce muritime est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 53. — ..... Oot tee mene 
« Péche : Pour étre admis A commander une barque de 15 ton- 

« neaux-de jauge brute battant pavillon chérifien et faisant la/ 
:.u petite péche, le capilaine doit réunir les conditions suivantes : 

« 1° Btre dgé de 24 ans au moins ; 
« 2° Avoir 12 mois de navigation ; 

- « 8° Etre tilulaire d'une licence de patron pécheur délivrée par 
le‘service de la marine marchande chérifienne du port d’attache 

« et renouvelable chaque annéc Ie 1° mars. , 

ee Tee et ee entrance 

    

» -« Pour étre admis A commander un navire de péche de 15 A 
_« 50 lonneaux de jauge brute battant pavillon chérifien, Ie capi- 
~« taine doit réunir les conditions suivantes : 

 . « 1° Blre 4gé de 24 ans au moins ; 

2° Avoir 4 ans de navigation ; 

3° Etre titulaire : 

a) Soit des brevets marocains de patron pécheur de 9° classe 
,« ou de patron au bornage, soil d'un brevet francais équivalent pour 
: «les capilaines de nationalités francaise et marocaine ; 

__ « 6) D’un tilre dounant droit de commander dans leur pays 
4¢id'origine au: bornage ou a la péche, des navires de moins de 

« 50 fonneaux de jauge brute pour les capitaines appartenant & une 
«autre nationalité. aa 

- « Pour étre admis 4 commander un navire de péche d'une jauge 
«.« égale ou supérieure 4 So lonneaux de jauge brute battant pavillon 
.¢ chérifien, te'capitaine doit réunir les conditions suivantes : 
o 4 ‘442 Btre Mgé de 24 ans au moins ; 
Se, «9° Avoir 4 années de navigation ; 

« 3° Etre titulaire : 

« 

« 

« 

  

   

    

« a) Soit de brevets marocaing de 1 classe ou de maitre an 
« cabotage, soit d’un brevet francais équivalent pour les capitaines 
« de nationalités francaises et marocaines ; 

OFFICIEL 855 

« b) D’un tilre donnant droit de commander dans leurs pays 
« d'origine au cabotage ou 4 la péche, des navires d’une jauge brule 
« égale ou supérieure 4 50 louneaux pour Jes capitaines appartenant 
« & une autre nationalitdé, » 

Ant. 3. — L’article 6 de annexe HI du dahir du 31 mars 1919 
(28 joumada IE 1337) portant réglement sur la péche marilime est 
modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — La délivrance et le renouvellement de Ja licence 
« de péche donnent lieu au paiement d’un droit fixé ainsi qu'il 
« suil, d’aprés la jauge brule des navires ou embarcations : 

« Jusqu'd 2 tonneaux inclus . 2. nnn Voce ene aneeas _ abo francs- 
« Au-dessus de a tonneaux et jusqu'’d 5 lonneaux. 1.000 -—~ — 
« Au-dessus de 5 tonneaux et jusqu’d 10 lonneaux. 2.500 “— 
« Au-dessus de 10 tonneaux el jusqu’i 25 tonneaux. 5.000 — 
« Au-dessus de 25 tonneaux et jusqu'da So tonneaux. 8.000 — 
« Au-dessus de 50 lonneaux ....... eee eee cease 10.000 —— 

« Les batiments de toutes uattonalités qui sont effectivement 
attachés & l'un des ports de la zone frangaise, et qui débarquent 
réguliérement dans cette zone le produil de leur ‘péche, ne paient . 
qu'tm droit de licence réduit au 1/1o° des droits ci-dessus. 

« Les baliments uen pourvus d’une licence, qui seronl trouvés 
em péche dans la mer territoriale, seront assujettis au paie ant 
d'une taxe triple, sans préjudice des poursuites qui pourraient 
dire exercées contre les patrons et armateurs en exégution du 
présent réglement. » 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1365 (7 aodt 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 7 aodt 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erik LABONNE, 

    

DAHIR DU 7 AOUT 1946 (9 ramadan 1865) 
modifiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1844) portant 

institution de nouvelles formes de orédit hypothécaira par l’inter- 
médiaire de la caisse de préts immobiliers. : 

  

LOQUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticun unique, — L'article 19 du dahir du 25 novembre t9ah 
(g joumada I 1344) portant institution de nouvelies formes de cré- 
dit hypothécaire par Vinlermédiaire de ja caisse de préts immobi- 
liers du Maroc tel qu'il a été modifié par Je dahir du 8 novembre 1926 
(2 Joumada I 1345) est modifié X nouveau ainsi qu'il suit : 

« Article 12, — Le pret sera fait pour une duréc de deux A 
« trenle ans..... » . 

(La suile de Valinéa sans modification.) 

« (Dernier alinéa). — Tl sera amortissable suivant les convenances 
de V’emprunteur et de la caisse de préts immobiliers du Maroc. 
Les prats de deux a cing ans pourront ne comporter aucun amor- 
lissemenl, ceux de cing ans ct plus seront obligatoiremenit amor- 
lissebles pour la totalité& » 

« 

« 

“ 
Fail &@ Rabat, le 9 ramadan 1365 (7 aod 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aodi 1946. 

Le Commissaire résident général, 

fini LABONNE,  
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DAHIR DU 7 AOUT 1946 (9 ramadan 1865) 

mettant fin & la prorogation des délais en matiare de propriété 

industrielle, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scedu de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la feneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,, 

Vu le: -dahir du a5 juin rg6 (a1 chaabane 1334) relatif & la pro- 
tection de la propriété industrielle eb les dahirs qui. Vont modifié ou 
complété ; 

_ Vu le dahir du 14 aodt 1940 (8 chaabane 1359) rendant, exécu- 
doires, en zone francaise de l’Empire chérifien, les conventions et 
arrangements internalionaux. signés 4 Londres je a juin 1934, relatifs 
4 la propriété industrielle ey commerciale ; 

‘Vu le dahir. du 23 décembre 1939 (11 kaada 1358) concernant ia 
prorogation de délais en matitre de propriété industrielle, notam- 
mment 4 l'égard des mobilisés, modifié par le dahir du a5 octobre 
rg4o (a3 ramadan 1359) et par le dahir du 31 mars 1941 (2 rebia | 
1360)-3 

Vu le décret du g novembre 1945 mettant fin a la prorogation 
des délais en matiére de propriété industrielle, tel qu'il a élé modifié 
par le décret du a1 mars 1946, 

™“ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L‘article 1° du dahir susvisé du 23 décem- 

bre 1989 (11 kaada 1358) cessera d’avoir effet au jour de la publi- ’ 
cation, au Bulletin officiel du présent dahir, sauf pour l’acquisition, 
en, zone francaise de 1 Empire chérifien, des droits de propriété indus- 

_ trielle comportant revendication de la priorité des demandes étran- 
gtres, déposées dans un pays accordant un trailement équivalent aux 
ressortissanis marocains. 

ART. 3. — Toutefois, , seront valablement acquiltées dans un 
délai de neuf mois 4 compter de la date de publication du présent 
dahir ; 

1° Les taxes d’annuité des ‘brevets d’invention qui pouvaient 
V'étre & la date du ar aofit' 1939, accompagnées le cas échéant du 
moniant de la taxe supplémentaire de retard qui était due a la date 

- ci-desgus 5 ~ 

a° Les annuités échues depuis Ie 21 aodt 1939, sans taxe supplé- 
‘mentaire, 

Seront considérés comme valables es versements effectudés dans 
le délai indiqué ci-desdus en complément d’annuités venues & 

_ 6chéance postérieurement au ax février 1939 et Hon acquittées 4 leur 
faux normal, avec ou sans ‘surtaxe. 

. Arr, 3. — Passé le délaiide neuf mois prévu.aA Varticle 2 ci-des- 

sus, les annuités de brevets échues & une dale antérieure de trois 

mois 4 la date de publication dy présent dahir ne pourront éire 
valablement acquittées que dans les conditions fixées par l'article 54 
du dahir susvisé du 23 juin 1916 (ar chaabane 1334). 

Anr. 4, — La prorogation de délais dont continuera 4 bénéficier 
l'dcquisition, en zone frangaise de l’Empire chérifien, de droits de 
propriété industrielle comportant revendication de la priorité. de 

" demandes étrangéres, déposées dans un pays accordant un traitement 
équivalent aux ressorlissants marocains, ne jouera, & dater de la 
publication du présent dahir, que sous réserve des droits des tiers, 
notamment brevetés ou exploitants, acquis de bonne foi par un 
dépél, une exploitation ou des préparalifs sérieux d’exploitation. 

Les liers pourront étre astreints,en vertu d’accords passés avec 
les Ktats--accordant le méme bénéfice aux ressorlissanis marocains, 
au paiement d’un droit obligatoire de licence. 

Pourront ¢tre reconnus, par‘ides dispositions ulléricures, les 
droits des tiers ayant réalisé, avant la date de publication du pr. 
sent dahir, l’exploitation ou des préparalifg sérieux d’exploitation 
d’une invention, décrite dans une demandg;de brevet ‘marocain dépo- 
ste antérieurement a ladite date et aprés. @Mpiration du délai d’un an   

    

4 

imparli par larlicle 4 de la convention d’union pour Ia protection’ 
de la propriété industrielle, par le ressortissant d’un pays élranger 
n‘accordant pas la réciprocité prévue 4 1’article 1° du présent dahir. 

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

Vu pouf promulgation et mise -A exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1946. 

Le Commissaire résident général, 

E1rrnm LABONNE. 

  

  

DAHIR DU 7 AOUT 1946 (8 ramadan 1365) 
" prorogeant les dispositions du dahir du 23 janvier 1943 (17 mohiar- 

rem 1862) instituant provisolrement, dans certains ods, une rede- 
vance sur les produits des mines d’amiante livrés & la vente. . 

rey a Ut 

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

Que l'on sache par les présentes —-puisse Dieu en élever et en. 
forlifier la teneur | , 

Que Nolre Majesté Chérificnne, : 

Vu le dahir du a3 janvier 1943 Gy thoharrem 1362) instituant’ pro: . 
visoirement dans certains cas une redevance sur Tes: produits des ~ 
mines d’amiante livrés & la vente, prorogé par dahir du 6 décemi-- 
bre 1943 6 hija 1362), wo 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont prorogées jusqu’ au 31 décembre 1946 . 
jes dispositions du dahir susvisé du 23 Janvier ‘1943 (17 moharrem 
1362) instituant provisoirement dans certains’ cas une redevance . 
sur les produits des mines d’amiante livrés 4 Ja vente intérieure. 

Anr. 2. — Est affecté aux collectivités indigenes, le montant de : 
la taxe ad valorem pergu A Vexportation pendant lannée 1946 sur -: 
les produits des mines d’amiante Bruts ou enrichis, situées sur ‘des: y 
terrains appartenant 4 ces collectivités. 

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

Vu pour promulgation ct mise & exécution : , 

Rabat, le 7 aodt 1946. 

Le Commissaire résident= général, ~ 

Emi LABONNE. 

DAHIR DU 9 AOUT 1946 Ct. ramadan 1365) 
modifiant le dahiy du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) instituant 

une caisse de compensation. 

  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et ent 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
* 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

   
    

Arricun UNIQUE. — Les articles’ 4 bis et > du dahir du 25 tévriei . 
ro4 (28 moharrem 1360) instiluant une caisse de compensatio: 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article £ bis. — Pour le recouvrement de ses créances;. 
autres que les taxes cl prélévements qui demeurent régis par lés* 
dispositions de article 7 ci- -aprés, et pour le recouvrement des, 
frais de poursuites engagés, la caisse posstde un privilége géné: 
ral qui s’exerce sur tous les meubles, objets mobiliers et mag. : 
chandises appartenani & ses débiteurs en quelque lieu qu'ils? 
se trouvent. » a4 

(La suite sans modification.)
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»  « Article #. — La liquidation et la pérceplion de ces taxes et de 
« ces prélévements sont assurées par l’administration des douanes et 
« impdls indirects. Le produit en est versé mensucilement A la caisse 
« de compensation. _ : . 

« Les taxes de licence et les prélévements sont liquidés et percus 
_« comme en matidre de droits de douane et les dispositions des cha- 
« pitres II, IT, 1V et V du.dahir du 16 décembre 1918 (1a rebia I 133%) 

-« sur les douanes leur sont applicables. » 

(La suite sans modification. ) .- 

Fait &Rabal, le 11 ramadan 1365 @ aott. 1946). 

¥u pour promulgation et mise & exécution : ‘ 

Rabat, le 10 seplembre 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

DAHIR DU 17 AOUT 1936 (19 ramadan 1368) 
complétant le dahir du 5 avril’ 1946 (21 rebia IT 1364) relatif a 

Vincorporation. de certains agents de Padminieteation chérlfienne 
dans les cadres de fonctionnalres. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
foriifier la teneur ! 

Que. Nolre Majesté. Chérifienne, 

oA pécIpE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Ly article x du dahir du 5 avril 1945 (ar rebia II 
1364) relatif & l'incorporation de certains agents de l’administration. 

chérifienne dans: les cadres de fonctionnaires, est complété ainsi 
qu'il suid : es \ 

« Article premier, — ...... Decca eee eee cent eben tena eee . 
« Les dispositions ci-dessus sont applicables au personnel ensei- 

«.gnant quelle que soil la date de recrutement des intéressés, sons 
« réserve qu’ils remplissent les conditions réglementaires de diplémes 
« pour éfre titularisés. », 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1365 (17 aodt 1946). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

"Rabat, le 19 aodt “1946. 
Le Commissaire résident général, 

. Erarx LABONNE. 

  
  

__ DAHIR DU 19 AOUT 1936 (21 ramadan 1368) 
abrogeant le dahly du 20 septembre 1939 (18 chaabane 1388). fixant 

‘la situation des personnels de l’Etat, des muntcipalités, des offices 
st-des étabiissemenis publics dans te cas de mobilisation générale. 

i 
  

“LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand ‘sccau de Sidi Mohamed) 
‘Que l'on sache par les présentes —_— puisse Dieu en élever et en 

‘fortifier Ja: feneur | 

Que. Notre. Majesté Chérifienne, 

“Vu le dshir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la 
situation des personnels de l’Biat, des municipalités, des offices et 
dés établissements publics. -dans le cas de mobilisation générale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Cessent d’étre applicables, & compter du 
48" juillet 1946, les dispositions du dahir susvisé du 30 septembre 1939 
(5 chaabane 1358), tel qu’il a é1é modifié ou complété. 

_ OFFICIEL 

  

"857 

Toulefois, demcurent en vigueur jusqu’au 1 mars 1947, les dis- 
positions du tilre IT, sous réserve de l’application du dahir du ar jan- 
vier 1946 (17 safar 136 3) et, jusqu’d ce qu’il en soit décidé autrement, 
celles de l’article 11 C. 

Fail @ Rabat, le 21 ramadan 1365 (19 aoat 1946). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 19 aot 1946. 

Le Commissaira résident .général, 

Emam LABONNE. 

  
ad 

DAHIR DU 19 AOUT 4946 (21. ramadan 4368). : 
modifiant l'article 2 du dahir du 10 octobre 1916 (42 hija 1334) portant - 

fixation du traltement et du cautlonnement du trésorler général 
du Protectorat. . , 

LOUANGE A DIEU-SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 
Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en . 

fortifier Ila teneur ! : 
Que Nolre Majesté Chérifienne, - 

‘ A DECIDE GE QUI SUIT : 

Article uxigur. — L’atlicle 2 ‘(premier ‘alinéa) du dahir du 
ro oclobre 1916 (12 hija 1334), modifié par le dahir du 12 septem- 
bre 1929 (7 rebia II 1348) portant fixation. du cautionnement du tré- 
sorier général du Protectorat est & nouveau modifié ainsi. qu ‘i 
suit : 

« Article 2..— Le cautionnement auquel est ccsuett 1 le tnéso- 
« Tier général est fixé A sept cent mille frances (joo. ooo fr de 

{La suile sans changement.) , 

' Fait & Rabat, le 21 ‘ramadan 1365 (19 aoat 1946): 

. Vu pour promulgation cL mise a exécution - : 

Rabat, le, 19 aott sone . 
Le Commissaire résident général, 

. Exo LABONNE. 
‘ 

DAHIR DU 30 AOUT 1946 (3 chaoual 4863) _ 
relatif & l’émission d’obligations au Maroc. 

EXPOSE DES MOTIFS 
  

Pour. recueillir les-fonds nécessaires 4 l’équipement du. pays, 
VEmpire chérifien devra faire appel “non seulement aux: marchés 

; financiers | extéricurs, mais aussi aux ressources Idcales. En. raison 
de lV'intérat public qui s’attache A la bonne réalisation des emprunts 
d’Etat émis sur le marché marocain, i] est indispensable que’ des 
émissions privées ne puissent géner.’ ces opérations, soit en interve- 
nant a une date inopportune soit en offrant un taux d’un intérét 
trop’ élevé. : 

Tl est:donc nécessaire d’instituer 2 cette fin un contréle de 1’ tat 
‘sur les émissions d’obligations. Ce contréle inspiré de cette seule con- 
sidération portera donc uniquement sur Vopportunité de I’émission 
envisagée, du point de vu d’une part de la tenue des cours des 
fonds d "Btat, dautre part des placements ultérieurs de 1’Etat sur le 
marché local, 

Tel est l’objet du présent dahir. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE paEwER. — L’émission d’obligations dans la zone fran- 
caise de Notre Empire devra faire objet d’une déclaration préalable 
adressée au directeur des finances.
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Ant. 2. — Le directeur des finances pourra faire opposition a ces « Article 15. — Les receveurs-contréleurs principauy de classe 

émisstons par décision motivée, prise aprés avis du président du 

comilé des banques. 
Le controle du directeur des finances sur ces opérations portera 

uniquement soit sur la date de I'émission envisagée, soit sur le 
taux d’intérét prévu. 

Arr. 3. — Les infractions au présenl dahir seront passibles d'un 
emprisonnement de six mois & un an ct d’une amende de dix mille 
i cent mille francs (10.000 & 100.000 fr.) et, en cas de récidive, d’un 
emprisonnement de un A deux ans et d’une amende de cent mille 
4 deux cent mille francs (100.000 A 200.000 fr.). 

Ant. 4. — Des arrétés du directeur des finances fixeront, 
a lieu, les modalités d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le & chaoual 1365 (80 aovdt 1946). 

-Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

s'il y 

  
  

DAHIR DU 30 AOUT 1946 (3 chaoual 1365) 
habilitant la oalsse de préts immobillers du Maroo & mobiliser le crédit 

& moyen terme. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Hon sache par Ies présenles — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur | { 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arvicin unique. — La caisse de préts immobiliers du Maroc est 
habililés A escompter ou & prendre en pension les effets représen- 
tatifs des crédits & moyen terme qui seront consentis par les ¢lablis- 
sements de crédit du Maroc suivant dex dispositions approuvées par 
le directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1365 (30 aodt 1946). 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabal, le 30 aont 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Einrx LABONNE. 

  

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1946 (29 ramadan 1368) 
_ modifiant l’arrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) 

, portant statut du personnel du service de l’enregistrement et du 
*. timbre at du service des domalnes. 

Par arrélé viziriel du ay aodt 1946 (29 ramadan 1365) Varrdté vizi- 
riel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) portant statut du person- 
nel du service de l’enregistrement et du timbre et du service, des 

domaines, est modifié ou complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le cadre général comprend : 

« Cadre principal : 

« Des receveurs-contréleuts principaux de classe exceplionnelle de 
« Venregistrement, des contréleurs principaux de classe exception- 
« nelie des domaines, des receveurs-contréleurs principaux et rece- 
« veurs-contréleurs del’enregistrement, des contrdleurs principaux 
« et contréleurs des domaines, des chefs de bureau d'interprétariat, 
« Ges interprétes principaux et inlerprétes. 

« (Paragraphe 3). — Receveurs-contréleurs principaux de classe 
« exceptionnelle de l’enregistrement et contrdleurs principaux de 
« classe exceptionnelle des domaines. » AR   

exceplionnelle de WVenregist ement et les contrdleurs principaux 

de classe exceptionnelle des domaines sont recrutés au choix parmi 
les receveurs-contréleurs principaux hors classe de l’enregistremeni 

el les contrdleurs principaux hors classe des domaines qui se sont 

mis 4 la disposition de l’administration. 

« Les inléressés doivent occuper effective;uent un des postes dont, 
« la liste est arréiée par le directeur des finances. 

« (Paragraphe 8). — Chefs de bureau d’interprétariat, interprétes® “ 
« principaux et interprétes. » , 

« Article 23 bis, — Les chefs de bureau d’interprétariat sont 
« recrutés au choix parmi Jes interprétes principaux hors classe ‘et. : 
de 17 classe. 

« Les uns et les aulrés sont rangés dans le grade de chef ‘a 
bureau d'interprétariat A la classe dont le traitement-de base. es 
égs' ou immédiatement supérieur 4 celui qu ‘ils - percevaient dans” 
leur situalion anlérieure. 

  

   
« Si ce classement se fait & égalité de traitement, ‘Vagent con- ~ 

serve dans son nouveau grade J’ancienneté acquise dans la derniére. 
classe de son ancten grade. » 

« Article 23 ter. — Les interprétes principaux sont recrutés au 
choix parmi Jes interprétes hors classe ou parmi les interprétes 
de 1° classe comptan! au moins deux ans d’ancienneté dans celte, 

derniéra classe. 

« Ils sont nommés, dans le premier cas, A la deuxiéme classe de 
leur nouveau grade et, dans le second cas, & la troisiérne. ». 

« Article 38, — Les emplois d’inspecteur principal de classe” 
exceplionnelle, d’inspecteur spécial principal de classe exception- - 
nelle, d’inspecteur princinal, d’inspecteur spécial principal, d’ins- 
pecteur et d’inspecteur ,écial constituent des grades: » 

« Article 41, — Les avancements de classe des commis chefs de 
uroupe, des commig principaux et commis, des dames dactylo- 

grephes et des dames employées sont accordés suivant les moda- _ 
lilés en vigueur pour re personnel du méme ordre du secrélariat”~ 
général du Protectorat. 

(Le reste de Vartiele sans changement.) 

« Article 43. — Les emplois de chef de bureau @'interprétariat 
el Winlerpréte principal constituent des grades. ' 

« Les chefs de bureau d'interprétariat, les interprétes principaux 
et interprétes sont soumis aux régles d’avancement de classe, telles_ 
qu'elles sont fixées 4 l'article 39 du présent arrété viziriel. » : 

Le présent arrété prend effet du 1 février 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1946 (3 chaoual 1365). 
fixant lee taux des inderanités particulldres allouées & cortains 

fonctionnaires en serwce 4 )’Ecole marocaine d’agriculture. 

ent 

Aux termes d’un arrété viziriel du 30 goft 1946 (3 chaoual 1365), 
les taux des indemnités particuliéres allouées A certains fonction- 
naires en service A l’Rcole marocaine d'agriculture, sont fixés com- 
me suil A compter du 1 octobre 1946 : 

Indemnité annuelle de caisse allouée au receveus économe ou a, 
Vagent en faisant fonction : 6.000 francs : 

Indemnité annuelle de cours allouée a V'instituteur, faisant 
fonction de surveillant général, chargé de cours : 18.000 francs ;-. 

Indemnité annuelle de, fonctions allouge au commis faisant 
fonction de receveur économe : 12.000 francs ; 

Indemnité de fonctions allouée au médecin chargé ‘d’assurer la 

surveillance sanitaire des éléves de l’école : 24.000 francs. 

Toutes ces indemnité sont payables par douziémes et A terme 
échu ; elles ne sont pas soumises A retenue et ne comportent pas: 
la majoration marocaina, “
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1936 (3 chaoual 1365) 
portant oréation d'une compagnie mixte de sapeurs-pomplers A Rabat. 

LK GRAND VIZIR, 

Vue le dahir du so oclobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
cor Ps des sapeurs-pompiets ; 

Vu Varrété vizirie) du ag octobre 1945 (229 kaada 1364) fixant Je 

stalut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1945 (22 kaada 1304) fixant le 

stalut des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu te dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada IT 1335) sur lorganisa- 

tion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Aprés visa de la commission municipale de Rabat, en . date 
du aa mai 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — TI est inslitué & Rabat, une compagnic 
mixte comprenant des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs- 
pompicrs volontaires. 

ART, 3, 
soil : 

a) Sapeurs-pompiers professionnels : 2 officiers, 6 sous-officiers. 

Ces emplois de sapeurs-pompiers professionnels pourront étre 
tenus provisoiremeni par des sapeurs-pompicrs volontaires ; 

b) Sapeurs-pompiers volontaires : 6 caporaux, 36 sapeurs, _ 

—- L’effectif de cetle compagnie est fixé 4 50 unités, 

Arr. 3. — Ne pourront ¢tre nommes dans les cadres de sapeurs« 
pompiers professionnels que les officiers at les sous-officiers. 

Anr, 4. — Les sapeurs- pomniers sont rémunérés sur le budget 
de Ja ville de Rabat. 

Arr. 5. — L’arrété viziriel du 14 juillet t917 (24 ramadan 1335) 
et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété sont abrogés. 

Art, 6, — Les autorilés municipales de Rabat sont charyées de 
lapplication du présent arrété. 

: Fail a Rabat te 3 chaoual 1365 (30 aoal 1946). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aodl 1946. 

P. le Commissaire résident général et par délégalion, 

Le scerélaire général du Proleetorat, 

: Jacgurs LUCIUS. 

ARRETE WIZIRIEL DU 30 AOUT 1936 (3 chaoual 1368) 
portant création d’une compagnie mixte de sapeurs-pempiors 

. & Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 
’ Vu fe dahir du a0 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisint Ins 

“corps des sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364) fixant Je 
-Slatut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

: Vu Varrété viziriel du a9 octobre 1945 (a3 kaada 1364) fixant le 
tatut des sapeurs-pompiers volontaires ; 

val Te. dahir du & avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur Vorganisa- 
im minicipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

t 
* Aprés visa de la. commission municipale de Meknés, 

lu rr avril 1946, 

   

   

     

    

en date 

anniro : 

ARTIOLE PREMIER, -—- T] est institué & Meknés, une compagnie 
“Thixte comprenant des sapeurs- pompiers professionnels et des sapeurs- 
* pompiers volontaires. 

ART. 3. 
‘soit {7 

a) Sapeurs-pompiers professionnels : 

— Lreffectif de cette compagnie est fixé 4 a+ unités, 

1 Officer, 4 sous-officiers.   

eS ee 

Ces emplois de sapeurs-pompiers professionnels pourront ¢tre 
tenus provisoirement par des -2peurs-pompiers volontaires ; 

b) Sapeurs pompicrs volontuires : a9 caporauy, 

Ant, 3. — Ne pourront étre nommes duns les cadres de sapeurs- 
pompiers professionnels que les officiers et les sous-officiers. 

20 sapeurs. 

Art. 4. — Les sapeurs-pompiers sont rémunérés sur le budget 
de la ville. 

Anr. fi. — L’arrété viziriel du 29 mai 1933 (4 safar 1352) ainsi 
que les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété sont abrogés. 

Ant. 6. — Les autorités municipales de Meknés sont chargées de 

VPapplicalion du présent arrété. 

Fait @ Rabat le 3 chaoual 1365 (30 aovl 1946). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 30 aodt 1946. 

P. le Commissaire résident général et par délégation, 

Le seerétaire général du Protectorat, 

Jacques LUCIUS. ‘. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1946 (13 chaoual 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 septembre 1941 (22 chaabans 1360) 

velatif & l’organisation du cadre des chiffreurs. = 

  

Aux termes d'un arrété viviriel du g septembre 1946 
(13 chaoual 1365), les dispositions du premier alinéa de l'article 2 
de Varrété viziriel du 15 septembre 1941 (aa chaabane 1360) relatif 
4 Vorganisalion du cadre des chiffreurs, sont modifiées comme 
suit : 

« Article 2, — Les agents chiffreurs sont recrutés parmi les com- 
« mis principaux, commis et commis auxiliaires des administra- 
« tions du Protectorat justifiant d’au moins cinq ans de services 
« publics effectifgs, qui ont salisfait & un examen comportant des — 
« 6preuves écrites et des épreuves orales, auquel ils ne peuvent 
« se présenter qu’avec l’autorisation de l’attorité supérieure, » 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 4936 (16 chaoual'1368) 
modifiant Varrété viziriel du 4 aofit 1935 (26 chaahane 1965) 
fixant les traitaments du personnel des régies muniolp-.es. 

  

Par arrété viziriel du 1a seplembre 1946 (16 chaoual 1865) 1'ar- 
licle 4 de Varrété viziriel du 4 aot 1945 est complété comme suit : 

« Les collecteurs de 8° classe issus du concours professionnel du 
a6 mai i941 bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égaie au. 
temps du service accompli entre la date de leur promotion au 
grade de collecteur de 5° classe et le 1° octobre 1942, date de nomi- 
nation au méme grade des collecteurs issus du concours des 4 et 

« 5 aoht 1942. » 

( 

« 

« 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1936 (46 chaowal 1865) 
instituant des ragles exceptionnelles et temporaires de recrutement 

des ingenfeurs des travaux publics du Maroc. 

: LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars rg4i (17 safar 1360) relalif au 

statut du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire et par 
dérogation aux dispositions des articles 12, 20 et 36 (dernier alinda) 
de l’arrété viziriel susvisé du zo mars rg4t (11 safar 1360) fixant les 
conditions de recrulement des ingénieurs subdivisionnaires et des 
ingénicurs adjoints de la direction das travaux publics au Maroc,
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il peut dtre procédé au recrutement d'ingénieurs des travaux publics 
(ponts et chaussées ct. mines) sur titre, dans les conditions fixées aux 
articles ci-aprés, 

Art. 2. — Povrront étre nommés ingéniéurs des travaux’ publics 
du cadre local, aprés examen de leurs titres : 

1° Les ingénieurs diplémés des écoles suivantes : 

Ecole nationale des ponts et chaussées ; 

Ecole nationale supérieure des mines de Paris et de Saint- 
Btienne ; . 

Ecole centrale des arts et manufactures ; ; 

, 2° Les ingénieurs diplémés des écoles suivantes qui ont été 
classés dans Ja premiére moitié de leur promotion : L 

Ecoles nationales des arts et métiers de Paris, Angers, Chalons, 
Liles,’ Aix'en Provence et Cluny. , 

Les candidats, . en résidence ‘au Maroc, devront- étre 4gés de 
' trente-cing ans au plus, Cette limite d’fge pourra étre reculée d’un 
temps égal & la durée des services antérieurs civils et militaires, 
valables pour la retraite, sans que les intéressés uissent toutefois 
étre 4gés de plus de quarante-cing ans au 1° septembre 1945. Par 

‘services civils il y a lieu @’entendre les services accomplis dans une 

administration” publique, régie de |'Etat ou service concédé. 

" Ant. 3. — Pourront étre nommés ingénieurs des travaux publics 
du cadze local, aprés examen de leurs titres, de leurs aptitudes 
spéciales-et des services -rendus :. , 

Les conducteurs des travaux publics du Maroc tenant ou ayant 
‘lenu un poste d’ingénieur des travaux publics pendant aw moins 
deux ans‘ et justifiant, en outre, d’au moins quinze ans de services, 

‘ce dernier délai étant réduit de la durée du service militaire l4gal. 

Ant. 4. — Le nombre des nominations 4 faire n’excédera pas : 

1° Au titre de l'article 2 ; cing ; ‘ 
2° Au titre de l'article 3 : cing. . 

A cet effet, il sera établi avant le 1 février 1947, pour l'ensemble 
des catégories prévues 4 Varticle 2 “et A l'article 3, un tableaw de . 
classement unique des candidats susceptibles d’étre nommés. 

_ «Ce tableau, dressé pag ordre de mérite, sera arrété définiti- 
vement par le directeur des travaux publics sur proposition de la 
commission d’avancement de cette direction. . 

Dans son appréciation, et pour le classement des candidats, 
ladite commission fera spécialement état des services ac. .mplis dans - 
une organisation de résistance ou dons Varmée, ainsi que des 
fonctions publiques remplies antérieurement. Ce tableau de clas- 
sement fixera, également, sur proposition de la commission preé- 
cilée, la clagse dans laquelle l'ingénieur doit étre nommé. 

Si, dans une des deux catégories ériumérées au présent article, 
le nombre des cdndidats inscrits sur le tableau de classement ‘st 
inférieur au contingent des emplois réservés, les emplois non attri- 
bués pourront' tre pourvus par la nomination de candidats appar- 
‘tenant a Vautre catégorie. ; 4 

Ant, 5, + Les rominations seront faites, dans Vordre du tableau 
‘de classement, au fur et a mesure des vacances d’emploi, quelle 

_ que soit la date & laquelle ces. vacances se produiront. Les nomi- 
nations ne seront faités qu’A litre provisoire. Elles ne deviendront 
définitives que si lagent.a donné. satisfaction, A Vexpiration d’un 
délai d’un an & dater de 1a nomination proviscire. ' 

Pendant 14 durée de la nomination provisoire ainsi prévue, 
Je directeur des travaux publics pourra, A toute’ époque, en cas d’insuf- 
_fisance professionnelle, sur rapport de Vingénieur en chef ou chef 
de service et aprés avis de la commission d’avancement, prononcer, | 
soit le licenciement pour les ingénieurs qui n’appartenaient pas, 
au ‘moment de leur nomination, 4 un cadre de fonctionnaires de 
la direction des travaux publics, soit le reclassement dans leur 
précédent cadre pour ceux qui étaient, avant leur nomination, 
fonctionnaires de cette direction. 

Tl sera tenu compte, pour ce reclassement, du temps de service 
accotnpli en qualité d’ingénieur A titre provisoire. 

‘L'indefnnité de licenciement prévue ci-dessus sera de trois 
mois de tratlement pour les ingénieurs ayant accompli plus de 
‘six mois de service A titre .provisoire : elle sera égale & un mois 
de traitement dans les autres cas. 

_ Tem 134%). 

  

OFFICIEL N° 1769 du 20 septembre 1946. 

Les nominations, A titre définitif seront prononcées par- arrété~ 

du directeur des travaux publics sur Ja proposition des ingénieurs 
en chef ou chefs de service. v 

Art. 6, — Les ingénieurs des travaux publics nommeés en exécu- 

tion du présent arréié et qui Seront placés dans une classe compor-. 
tant un traitement inférieur a celui qu’ils percevaient dans leur. 
grade précédent recevront une indemnité compensatrice dans Jes _ 
conditions prévues par l’arrété viziriel du 3 juillet 7928 G5 mohar-: 

el 

Arr. 7. — Les candidats visés 4 Varticle 2.ci-dessus qui -n’appar-.. 
tiennent pas & un cadre de fonctionnaires de la direction des travaux., 
publics, devront sc metire en instance avant le 1 novembre 1946.. 
A cette fin chaque intéressé adressera au -directeur des travaux. 
publics du Maroc, sous enveloppe recommandée : . oe 

1° Uné demande sur papier timbré & l'effet d’étre incorporé, 
dans le cacre des ingénigurs des travaux publits du Maroc 5 oe : 

2° Une expédition authentique de son acte de naissance et,,= 
s'il y a lieu, un certificat attestant qu'il posséde la qualité. de: 
francais A titre originaire ou par naturalisation ; dans ce dernier cas, 
une copic conforme du décret ayant conféré la qualité de- frangai 
seta jointe au certificat ; ’ a 

3° Une piace officielle attestant que l'intéressé ‘posséde Je 
diplime d’ingénieur de V'unc des écoles énumérées A. Varticle .2- et- 
indiquant la promotion, le rang de sortie et le nombre. des “éléves 
sortants ; ° - - _ , 

4° Une note faisant connaftre ses antécédents et notamment :\~ 

a) Les fonctions publiques ou privées antérieurement exercées 
et les travaux exécutés ; Le 

b) Les services militaires (y. compris, le cas échéant, le temps 
-de captivilg) et, dventuellement, les services accomplis’ dans ‘une 
organisation de résistance, le temps passé an service du_ travail 
obligatoire ou dans un camp de déportation ; Tg 

c) La situation de famille. : - 
A celle note seront joints, le cas échéant, tous certificats. ou" 

documents que le candidat jugera utile de 
sa demande ; 

5° Un extrait du 
de date; , : 

6° Un certificat d’un médecin assermenté attestant que le candi- 
dat est physiquement apte & servir au Maroc. / - 

_ Les candidats seront soumis A une contre-visite. médicale. - 

Arr. 8. — Les propositions de nomination 4 un emploi d'ingé- 

casier judiciaire ayant moins de six mois 

7 un cadre fonctionnajres de la direction des travaux publics 
, Seront.élablies par les ingénieurs en chef ou chefs de service sans: 
préjudice du droit, pour tout intéressé, de faire lui-mémeé acte de © 
candidature par lettre recommandée adressée A Vingénieur en 
chef ou chef de service dont il reléve, avant la date limite fixée - 
4 Varticle 7 du présent arrété, - oO 

Ant. 9. — Les dispositions du 
m™ avril 1946 aux avril 1947. . . 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1365 (12 septembre: 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise’ A exécution i ‘ nd 

Rabat; le 12 septernbre 1946. . 
-__ Le ministre plénipotentiaire, » 
Délégué.@ la Résidence générale, *- 

Léon MARCHAL, 

présent arrété prendront effet du 

  

  

ARRETE RESTDENTIEL 
relatif & la procédure des inscriptions a’urgence sur la lista électoraia 

complémentaire. —~ ‘ 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA REST. 
DENCE GENERALE, Chevalier de la. Légion d’honneur, : 

Vu Varrété résidentiel du 13 février 1946 relatif A la revision’ 
des listes électorales des chambres frangaises consultatives et du 
3° collége ; 

  

   

produire a4 l’appui' de. 

-mieur des travaux publics du Maroc pour les agents appartenant A — 

4
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Vu Varrélé résidentiel du 11 mai 1946 relatif & Pétablissement 
des listes électorales en vue de la participation des citoyens francais 
du Maroc A l’élection prévue par Varticle 7 de la loi du 2 novem- 
‘bre 1945 ; . 

Vu Varrété résidentiel du 31 juillet 1946 inslituant une revision 
supplémentaire des listes des élecleurs francais du Maroc au refe- 
rendum ; : - 

Vu la lpi n® 46-188 du 28 aot 1946 relative au contréle des 
inscriptions sur les listes électorales ct A la procédure des inscriptions 
d’urgence, 0 \ 

: ; annie : . 

ARTICLE premien. — L’article 8 de l’arrdlé résidentiel susvisé 
du rr mai 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Peuvent étre inscrits sur la liste complémentaire en dehors des 
« périodes de revision : - 

« 1° Les fonctionnaires et Ies mililaires de carriére qui, par 
«.suile de mutation ou de mise’d la retraite, ont changé de rési- 
‘« dence, ainsi que les membres de leur famille résidant avec eux 
«Ada date de la mutation ou de la mise & 1a retraite ; 

« 9° Les militaires démobilisés apris la cléture des délais d’ins- | 
« cripltion ou ayant changé de résidence A la suite de leur Iémobili- 
«sation. » , 

Anr. a. — Les demandes d'inscription visées 4 Varticle précé- 
dent ‘accompagnées des justifications nécessaires sont déposées au 
siége de Vautorité municipale ou locale de contrdle compétente, 

Elle ne sont recevables que jusqu’au dixiéme jour précédant 
celui du scrutin. ‘ 

Arr. 3. ~— Les demandes sont examinées par la commission 
administrative Jocale qui statue dans un détai de quinze jours.el au 
plus tard quatre jours avant le jour du scrutin. 

_ Ant. 4. — Les décisibns de cette commission sont notifies, dans 
les deux jours de leur date, par lettre recommandée A lintéressé et 
de président de la commission procéde, s'il y a lieu, A linscription 
de I'électeug sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de 
xectification publié cing jours avant la réunion des électeurs ; si le 
tableau de: rectification ‘est déja publié, il est procédé & un- affichage 
spécial. . 

Ant. 5. — L'article 3 de larrété résidentiel susvisé du, 13 février 
1946-est modifié ainsi qu'il suit : 
au 

__ «3° De changement de résidence d’agents des services publics 
« par suite de mutation ou mise A Ia retraite et des membres de leur 
«famille résidant avec ces agents au moment de la mutation ou de la mised la retraite. » 

(La suite sans modification.) 
: Rabat, le 17 septembre 1946. . 

. Le ministre plénipotentiaire, — - 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARGHAL. 

  

    

TEXTES ET MESURES. D'EXECUTION 

      
    

_, ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1958 (9 ramadan 1368) 
Soncernant Vapplication dans le commerce de détall de marchandises 

‘de toute nature du -dahir du 48 juin 1936 (28 rebla I 1355) portant 
Réglementation. de la durée du travail. 

. . q 

  

LE GRAND VIZ, 

oo. Vu Ie dahir du 1 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 
dation, de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 193 
@8-rebia 1 1356) ét, notamment, ses articles 2 et 3; 

. Vu. Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
iminant les conditions générales d'’application du dahir précité du 
48: juin 1986 (28 rebia T 1355) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ow complété ; 

  

'   

a 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 
gu juin 1946 7 . , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE = 

ARTIGLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 
1986 (28 rebia I 1355) ct de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
(1 moharrem 1356) sont applicables aux établissements et parties d’éta--- 
bl sements dans lesquels s’exerce un commerce de détail de marchan- 
discs, denrées ou produits de toute nature. 

Est considéré comme commerce de détail, tout commerce qui 
n'est pas assujetti aux prescriptions de l'arrété viziriel du 8 mai 1934 
(26 safar 1356) concernant Y'application de la journée de huit heures 
dans le commerce en gros-et en demi-gros. : : 

Les dispositions du méme arrété viziriel du 15 mars 1934 (2 mohar- 
men 1356) sont également applicables aux sigges sociaux, bureaux, 
entrepéts el autres établissements dépendant, des entreprises visées 

par le présent article, mémé non annexés aux locaux ot les mar- 
chandises sont mises en verte, mais travaillant. exclusivement -pour 
le fonctionnement et ]’entretien de ces entreprises et de leurs dépen- 
dances, 4 l'exception des laboratoires de boucheries, charcuteries, . 
boulangeries et pAtisseries. ° 

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux 
pharmacies. . 

Art. 2. — L'organisation du travail avec des équipes chevau- 
chanles ou successives esl autorisée de plein droit, sous réserve que 
le décalage entre les horaires de travail de chaque équipe ne soit 
pas supérieur & deux heures et que Vamplitu4 de la ‘journée de. 
travail n’excéde pas douze heures dans les commerces de détail de’ 
denrées alimentaires, et onze heures dans les commerces de détail 
de marchandises, autres que les denrées alimentaires. — - 

Toutefois, le chef de la division du travail pourra, pour une 
période déterminée, autoriser une amplitude dépassant les limites 
prévues ci-dessus et,un décalage supérieur & deux heures. 

Ant. 3. — L’horaire prévu a Varticle 4 de Varrété viziriel pré-. 
cilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) fixera I"heure du commen- 
cement ct de la fin de la journée de travail du personnel. 

Aucun cmployé ou ouvricr ne pourra étre occupé avant I’heure 
du commencement ou aprés Vheure de la fin de la journée de tra- 
vail ainsi- fixéc, sous réserve de Ja dérogation prévue au quatriéme 
alinéa du présent article. | : 

Dans les établissements ov: la totalité du personnel n’est pas 
soumise & un horaire -uniforme, une liste nominative, mention- 

nant, pour chacun des employés ou ouvtiers occupés, les heures du 
commencement et de la fin de la journée de travail, ainsi que. deg” 

repos sera affichée dans les lieux ot sont habituellement occupés - 
ces employés ou ouvriers. Cette liste, qui sera établie en francais, ° 

en caractéres Hisibles, devra étre affichée de maniére A étre facile- 
ment, accessible et clle sera apposée de facon apparente. Elle sera - 
datée et signée par le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, 
par la personne A laquelle i] aura délégué ses pouvoirs 4 cet effet. 
L'emploi de fiches mobiles pour l’inscription des noms est inter- 

dit. ° ‘ 

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et par modifi- 
cation aux dispositions’ de Varticle 10 de Varrété viziriel précité 
du 15 mars 1937 (2 moharrem 1856) des heures différentes de tra- 
vail pourront étre prévues pour Ices étalagistes et les employés 
ayant dans leurs fonctions le chauffage et les travaux de nettoyage des 
loraux, sous réserve que Je décalage entre Vhorairé du travail de 
ces employés et I’horaire du travail du reste du personnel de Véta- 
blissement ne soit pas supérieur A une heure. 

Tl sera fait mention sur lhoraire prévu & Warticle 4 de Varrété 
viziriel susvisé du 15 mars. 1935 (2 moharrem 1356) ou, le cas échéant, 
sur Taffiche prévne au troisiéme alinéa du présent article, des nom 
et prénoms de chaque étalagiste ou de chaque persc.me occupée 
aux travaux de neltoyage, l'affectation de chaque employé auxdits 
travaux étant mentionnée au regard de son nom. 

Ant. 4. — En sus des dérogations prévues pour les travaux 
énumérés & Varticle 10 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(a moharrem 1356), la durée du travail effectif journalier pourra,
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pour tes travaux désignés au tableay ci-dessous ect suivant ses indi- 
cations, atre prolongée au deli des limites fixées dans les candilions 
déterminées 4 Varlicle 3 dudit arrété : 

Une demi-heure au 

au maximum ; 

1° ‘Travail des chefs de rayon, contremailres, ( 

ou inspecteurs ; } 

a” Trayat affecté Sciale- a Travail | du personnel affecté spéc \ Quatre heures au 
ment a la distribution de l’essence dans - mavimunr : 
les posites ov: s'opére cetle distribution ;: | “ , 

3° Personne! affecté A la vente matinale du ( Une heure au maxi- 

lait. ( mum. 

Les heures de travail effectuées quolidiennement au dela de 
Vhoraire normal de Vétablissement dans Jes limiles prévues aux 

, paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus seront rémunérées quelle que soit 
;la périodicilé du paiement des salaires du personnel intéressé. 

La dérogation orévue par les paragraphes 1° ect 3° du premier 
alinéa du présenl article est applicable au personnel de I’'un ou de 
Vautre sexe 4gé Ce plus de 16 ans, les dérogations prévues au para- 
graphe 2° étant applicables exclusivement aux hommes Agés de 
plus de 16 ans. i 

L’usage des dérogations prévues au présent article ne peut avoir 
pour effet de réduire & moins de douze heures la durée du repos 
ininterrompu entre deux périodes de travail. 

Ant. 5. — Pour les travaux urgents visés au paragraphe 3° de 
Varticle 11 de Varralé viziviel précité du 15 mars 1934 (a mohar- 
rem 1356), ef auxquels l’établissement doit faire face pour surcrott 
extraordinaire de travail ou pour inventaire, la durée du travail : 
effectif peut étre prolongée jusqu’’ concurrence de soixante heures par 
an, sans que la durée du travail effectif journalier puisse étre augmen- 
téc de plus d’une heure, la prolongation pouvant toutefois étre 
portée & deux heures par jour au maximum pour les inventaires semes- 
{riels, annuels ou de fin de gestion. 

Les heures de travail effectuées par application de Valinéa pré- 
cédent sont considérées comme heures supplémentaires et rémn- 
nérées comme telles. 

Arr. 6. — Le présent arrété n’est pas applicable aux établisse- 
ments exploités exclusivement par un marocain et qui, situés dans 
les médinas, les mellahs et les quattiers indigénes, travaillent dans 
le cadre des traditions corporatives mardcaines avec un personnel 
entigrement marocain. 

Arr. 7. — Le présent arrété entrera en vigueur le trentiéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

Tl abrogera, & compter de la méme date, tes arrélés viziriels pris 
pour Vapplication du dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia T 1355) dans 
le commerce de détail de marchandises autres. que les denrées ali- 
mentaires dans Jes villes de Casablanca, Fes, Marrakech, Meknés, 
Oujda, Port-Lyautey et Rabat. , 

Fail & Rabal, le 9 ramadan 1365 (7 aot 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 4 septembre 71946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MAKCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1946 (23 ramadan 1368) 
modifiant l’arrété viziriel du 20 mal 1997 (9 rebla I 1356) concernant 

Vapplication dans les agences, bureaux ef services administratifs 
privés du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1358) portant régle- 
mentation de la durée du travail. , 

LE GRAND VizIn, . 
Vu fe dahir du 18 juin 1936 (48 rebia 11355) portant réglemen. tation de Ia durée du travail : 
Vu l'arrété viziriel du 18 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- minant les conditions générales Wapplication du dahir précilé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) i 

om   

OFFICIEL N° 1769 du 20 septembre 19/6. 

Vu Varrdté viziriel du 20 mai 1937 (9 rebia I 1356) concernant. 
lapplication dans-les agences, bureaux cl services adminis‘ratifs pri- 
vés du dahir précilé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ; 

Vu VFavis de la commission tripartite réuvie 4 Rabat le 29 avril 

ry hb ; 
Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ABRETE : 

AnticLe presirn. — L’article premier (premier alinéa, para- 
graphe 1°, et dernier alinéa) de l'arrété viziriel susvisé du 20 mai 
1937 (g rebia I 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article. premier, —  ... ccc cece eee e cence bee eneenenerranae ‘ 

« 1° Agences de voyage, agences de transports terrestres, mari- : 
« times ou aériens ; bureaux des agences des compagnies de navi-- 

gation maritime ou aérienne ; agences thédtrales ; bureaux d@’im.. : 
présarios ; agences d’affaires, de recherches, de contentieux ; socié- = 
is fiduciaires ; agences de renseignements commerciaux ou finan-** 

« ciers ; agences d’informations ; bureaux Véritas ; bureaux de cour- - 
liers d’immeubles ; agences de location, de vente ou de gérance- ° 
d'immeubles ; agences de vente de fonds de commerce ; agences 
matrimoniales ; bureaux de représentation de droits d’auteur ; 
azences et sous-agences d’assurances ; bureaux d’inspecteurs et 
experts d’assurances, de délégués-responsables d’organismes a’as- 
suraneces ; cabinels de courtiers d’assurances et d’assureurs-con- 
seils ; agences de transit ; ageuces de consignation et de courtage ;. 
egences de fabrique et de représentation commerciale, ainsi que 

« loules aulres agences privées ; caisse d’aide sociale (service cen- 
« Iral et services régionaux). 

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux afeliers, 
« chantiers, enlrepOls, siéges sociaux et bureaux dépendant des entre- 
« prises énumérées au paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, 
« méme non annexés aux Jocaux et travaillant exchusivement pour 
« le fonclionnement et l’entretien de ces entreprises et de leurs 
« dépendances. Par contre, elles ne sont pas applicables aux agences, 
« huretux et services administratifs annexés 4 des établissements 
« industriels ou & des élablissemenis commerciaux et qui sont sou- 
« mis & Ja méme réglementation que ces établissements. » 

Anr. a. — Le présent arrété enirera.en vigueur Je quinziéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1365 (21 aott 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cf mise a exéculion ; , 

Rabal, le 21 aovi 1946. 

. Le Commissaira résident général, 

Erik LABONNE. 
\ 

Arraté du seorétaire général du Protectorat ouvrant un examen pour ~ 
trois emplois de chiffreur du. bureau du chiffre de la Résidence . 

_ générale, we 
  

Aux termes d’un arrfté du secrétaire général du Protectorat du 
18 septembre 1946, un examen probatoire pour trois emplois d’agent 
chiffreur du bureau du chiffre de Ia Résidence générale aura lieu 4. 
partir duoy novembre 1946. 

L’un de ces trois emplois est réservé aux candidats bénéficiaires 
de Varrété résidentiel duo 28 février 1946. Si les résultats de 
Vexamen laissent disponible cet emploi, il sera altribué aux autres 
candidats venant en rang utile. 

I“horaire des épreuves est fixé ainsi qu'il suit: 
]. — Epreunes écrites ; > novembre TAG 

Dielte > de gh. ag h. 43; 

Composition d'histoire ou de géographiec : de 10 heures 
4 12 heures ;
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Epreuve de chiffrement : de 13 heures & 15 h. 30 ; projet de prise d'cau, en temps de crue (300 1.-s.), dans 
Epreuve facultative de langue vivante : de 15 h. 45 a | Voucd Baja-Tedid au droit) de sa propriété dite « Merbah », 

17h. 45. litre foncier n° 3243 M., au profit de M. Anthoine Joseph. 
Il. — Epreuves orales : 8 novembre 1946. Le dossier est déposé dans tes bureaux de la circonscription de 

Epreuve de déchiffrement : de g heures 49 h. 30; 

Interrogation d’histoire et d'arabe dialectal 
de g h. fo. 

La liste d’inscription, 
25 octobre 1946, 

> 4 partir 

ouverte au cabinet civil, scra close le 

Les candidats feront connaitre dans Jeur demande d’admission 
sills désirent subir une épreuve de langue vivante, et s’ils sont 
litulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par l'Institut des 
hautes éludes marocaines ou d’un dipléme au moins équivalent. 

Les demandes d’inscription des candidats devront @ire revétues 
-de Vavis de leur chef d’administration ou de service qui adresscra 
par ailleurs, sous pli confidentiel, la note professionnelle prévue 
a Particle 3 de Varrété viziriel susvisé du 15 septembre ry41. 

    

Agréments da soolétés d’assurancas. 

  

Par arrété du directeur des finances ‘du 9 septembre 1946, 1a 
société d’assurances « Atlas assurance company limited », dont 

le siége social est A Londres, 93, Cheapsid:, et le siége spécial au 
Maroc, A Casablanca, 180, rue Blatse-Pasca’, a @é agréée pour prali- 

quer, en zone francaise du Maroc, des opfrations d’assurances contre 
‘l'incendie et les explosions. f 

% 
= & 

. Par arrété du directeur des finances du 13 seplembre 1946 la 
compagnic d’assurances « Eagle Star », dont le siége social es! A 

- Londres, Treadneedic Street, n° 1, et le sitge spécial au Maroc, a 
Casablanca, 180, rue Baise-Pascal, a éié agréée pour pratiquer en 
zone francaise du Maroc les opérations d’assurances ci-apres : 

1° Opérations d’assurances contre les risques d’accidents du ira- 
vail ; ~ 

  

- 9° Opérati ions d’assurances contre les risques de loute nalure 
‘résultant’ de l’emploi de tous véhicules ; 

3° Opérations d’assurances contre les risques d'accidenls corpo- 
rels non compris dans ceux mentionnés ci-dessus ct contre les risques 
a ‘invalidité et de maladie. 

Py 
* % 

Par arraté du directeur des finances du 13 septembre 1946 la 
“société d’assurances « North British and Mercantile », dont le sige 

“social est 4 Londres, 61, Threadneedle Street, et le sidge spécial au 
‘Maroc, i Casablanca, 327, boulevard de la Gare, a &é agréée pour 
\praliquer en zone francaise du Maroc des opérations d'assurances 

contra incendie.   

  

* 
ho 

Par avcété du directeur des finances du 13 septembre 1946 la 
“compagnie d’assurances « Reliance Marine », dont le siége social est” 
a Londres, 68, King William Street, et le siage spécial au Maroc, i 
: Casablanca, 224, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer 

n zone francaise du Maroc des opérations d’assurances. contre 1’in- 
indie. ,     

    

  

Rice pes EAUX 
  

Avis d’ouvertura d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1946, 
ne enquéte publique est ouverte du 16 septembre au 16 octo- 
ie 1946, dans la circonscription ce Marrakech-banlieue, sur le 

    

     

Marrakech-hbanlieue. 

Le projet @arrété portant autorisalion comporte les curacte- 
reniaves snivantes * 

Anthoine Joseph est autorisé 4 prélever, en temps de crue, 
un sebit continu de 300 lilres-seconde sur les eaux de loued Baja- 
Jedid, au droit de sa propricté dite « Merbah Djedid », titre 
foncier n° 3243 M. 

H est convenu toulcfois que M. Anthoine ne pourra prélever 
les 3009 lilres-seconde qui lui sont accordés que si le débit du Baja au 
droit de sa prise, est supérieur au débit nécessaire au -service des 
droits existants, comprenant 

1° Les droits privatifs des usagers indigénes “devant étre pro- 
chainement reconnus dont 1.800 litres-seconde pour, les M’Rabtiines ; 

2° Les droits attrihués par arrété aux colons du_lotissement 
de Sdada, et s’élevant A 1.500 litres-seconde. 

Tl est, d’autre part, enlendu que seront servis en priorité sur 
M. Anthoine Joseph : 

1 Tous les usagers d’amont détenleurs de droits privalifs tels 
quils résulteront de la reconnaissance en cours ; 

2° Les fellahs d’Ahoualim, pour Jesquels l’alimentation par Ie 
Baja est depuis longtemps 4 l'étude, mais jusqu’A concurrence 
de 1.000 lilres-seconde seulement. Ces usagers feront ullérieure- 
ment objet d’autorisations _ réguliéres. 

Hest bien entendu d’autre part, que le Baja-Jedid - créé acciden- 
tellement, est obluré & sa naissance par un mur mm gabions et en 
terre. En aucun cas, M. Anthoine ne sera aulorisé 4 détruire partiel- 
lement ou totalement cet ouvrage. Tl devra se contenter de prélever 
son cau sur jes ruisellements captés par te Baja-Jedid entre son 
origine et la prise prévue., 

Les droits des tiers sont ef demeurcnt réservés. 

  

Ecoulement des vins de la récolte 1945. 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 4 septem- 
bre 1946, les producteurs ont été autori:és & sortir de leurs chais, 
en vue d’étre livrées 4 la consommation locale, 4 compter du 2 décem- 

bre 1946, les huitiéme, neuvitme ct dixitme tranches de vins 

libres de la récolte 1945, égales au dixiéme du stock de vin de cette 
calégorie. 

Tout producteur de vin dont chaque tranche définie 4 l'alinéa pré 
cédent est inférieure 4 200 hectolitres a été autorisé A sortir de ses 
thais propres et au titre des huitisme, neuvitme et dixi#me tran- 

ches, une quantilé de vin libre provenant de la récolte 1945 pouvant 
aller jusqu’’ 200 hectolitres. 

Liste des permis de recherche ray4s pour renonolation, non-paiement 

des redevances ou fin da valldité. 

              

  

    

Numiiro : : 
_ DES TITULAIRE CARTE 
PRAMIS 

5530 Société marocaine de mines Oulmés. 
et de produits chimiques. 

5531 Besana Henri. Mechré-Benabbou. 

553a Société des mines d’Aouli. Ttzer. 

5533 ‘ id. , id. 

6539 | Debono Georges. id. 
|    
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Nomination d’un commissaire du Gouvernement chérifien. 
  

Par dahir du 31 juillet 1946, M. Lapanne-Joinville Jean, inter- 
préte judiciaire principal hors classe (1° échelon) au tribunal de 
premiére instance de Fes, est chargé des fonclions de ecommissaire 
du Gouvernement prés Je-tribunal d’appel du chrfia 4 Rabat & comp- 
ter du 1° mai 1946. 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

- . SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juillet 1946, 
M. Bizot Fernand, commis de 1°° classe, est promu commis -principal 
de 3° classe 4 compter du 1° aodt 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisulion 

des auvziliaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral dv 18 janvier 1946, 
M. Monzon Léonce, agent auxiliaire (3° catégorie) & la direction des 
services de sécurité 4 Rabat, est incorporé dans le cadre des commis 

du personnel administratif ‘du secrétariat générai du Proteclorat en 
qualifé de commis principal de 2° classe 4 comfpler du 1 janvier 
1945, avec ancienneté du 1° janvier 1943. 

an * 
1 ok ook 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par orrété directorial du 28 mars 1946, M. Monjoffre Pierre, chef 
de comptabilité principal hors classe, est admis 4 faire valoir ses 
droits ala retraite pour incapacité physique ne résultant pas du 
service & compter du 1® juin 1946, et rayé des cadres A la méme dale. 

Par ,arr@té directorial du a seplembre 1946, M. Sy Boubaker est 
nommé commis stagiaire de Ja direction de l’iniérieur & compter 

du rr? juillet 1946. 

Par arrété directorial du 2 seplembre 1946, M. Gloaguen Jean 
est nommé commis stagiaire de la direction de l’intérieur 4 compter. 
du 1° septembre 1946. 

Par arrété direclorial du g scplembre 19/6, M. Destree Emile est 
nommeé-commis stagiaire de Ja direction de Vintérieur & compter 

* du i juillet 1946. 

Par arrété directorial “iu 12 septembre 1946, M. Chanoine Paul 
“est nommé commis stagiaire de la direction de l'intérieur a 
compter du 1%. juillet 1946. 

“ Par arrétés directoriaux du 12 septembre 1946, MM. Mohamed 

‘ben Bouselham et Abderahman ben Mohamed ben Souda sont 
“ néommés commis d’interprétariat stagiaires de la direction de l'inté- 
rieur & comnter du 1° juillet 1946. 

’ Par arrété directorial du 16 septembre 1946, M. Forget Pierre. est 
nommé commis stagiaire de la direction de l’intérieur & compter- 

~du i juillet 1946.” 

* 
* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés direc.oriaux des 24, 25 juin et 13 juillet 1946, sont 
(promus : : 

(4 compter du 1" mars 1942) 

Inspecteur-chef de 2° cldgse (1° échelon) 

‘M. Bony Marcel, inspecteur-chef" de 3° classe (2° :échelon). (Effet 
pécuniaire.du a6 avril 1946.) 

\ 

(4 compter du 1°* murs 79th) 

Inspecteur-che; principal de 3° classe 

M. Bony Marcel, inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon). (Effet 
pécuniaire du 26 avril 1946.) 

\ 

  

N° 1769 du 20 septembre 1946. : 

(4 compler du 1* juin 1946) 

Officier de paix principal de 2° classe 

MM. Clausses Georges, Barrére Emmanvel | et Delaporte Paul, - 

brigadiers principaux de 1° classe. 

(a corapter du 1° juillet 1946) 

Gardien de'la paix de 4° classe 

MM. Abdeikader ben Ali ben es Srhir et Brik ben el Mahjou’. 
ben Abdelkader, gardiens de la paix stagiaires. . i 

Par arrél’s directoriaux des 3 et 25 juillet'1946, sont admis: ye 
‘faire valoir leurs droits & Ja retraite et rayés des cadres des services. 
actifs de la police. générale, & compter du 1 juillet 1946 © 

MM. Gandilion Firmin, secrétaire principal de 37° classe ; - — 
, Mignot Henri, gardien de la‘paix hors classe, 2° échelon, 

Par arrélés directoriaux des 25 juin et 3 juillet 1966, il est This’ 
fin au stage de ; 

MM. Vilquin Henri, gardien de Ja paix slagiaire (dura juin Or Re 
Ahmed ben Mbarck ben ech Chrif, gardien de la paix. 

slagiaire (du 41°F juillet 1946). 

Pav arrétés directoriaux des ar juin, 8 et ob juillet 1946, soit 
aceeptées les démissions de leurs emplois, offéertes par : 

MM. Estrugo Antoine, gardien de la paix de 3° classe (dir 

20 juin 1946) ; 

Doche Jean, gardien de la paix de 3° classe (du wr fail 
let 1946) 5 | . : 

‘Mohamed ben Hamou ben Alnned, gardien de la paix ae . 
3° classe’ (du 1° juillet 1946). 

Par arrété directorial en date du 3 juillet 1946, sont nommés : 

"(4 compter du 1° janvier 1946) 

Inspccleur ou gardien de la paiz stggiaire , 

MM. Allal ben Ahmed ben Allal, Allal ben Ahmed Ben el. Arbi, 
Allal bei: Said ben Allal, Ali ben Lahsen ben Ali, Ali 
ben Mohammed ben Brahim, Ali ben Mohammed. ben 
Said, Ammar ben Ammar ben Ammar, Abdallah ben 
Mohammed ben oe] Mati, Abdallah ben Houssine ben Ali, 
Abderrahmane bern’ Mohammed ben el Hadj, Abdallah 
‘en Lahssen ben Abdallah, Abdelkader -ben Miloudi 
hen Korchi, Abdesselam ben Abdelkrim ben Messaoud, 
Ahmed ben Somai ben Ahmed, Ahmed ben Brahim 
hen X..., Ahmed ben el Mekki ben Mohammed, Ahmed, 
hen Boubker ben Mohammed, Ahmed ben Mamoun hen, 
djouane, Ahmed ben Mha:nmed bei Hadj e} Larbi, 

Ahmed ben Moktar ben Mohammed, Ahmed ben Said ben 
Ahmed, Ayeb ben Salem -ben Boubeker, Azzouz ben - 

Abdelaziz ben el Houssine, Azouz ben Mohamed ben Ali, . 
Bark ben Said ben X..., Ren Aissa ben Hadj Mohom-:. 
med hen Mohammed Balafridz; Bouazza ben Aissa ben: 
Bouazza, Bouchaib ben Abdallah hen ‘Daoudi, Bouchaib 
ben el Kbir ben Brahim, Bouchaib ben Hadj ‘Hammed 
ben Daoud, Brahim ben. Ali hen Ali, Brahim ben el | 
Houssine ben Brahim, Brahim ben Messaoud ben. Fa- 
radji, Brahim ben Mohammed ben Ahmed, Brahim ben 
Hadj Mohamed Soussi, Belkheir ben el Ayachi, Dris ben 
Abdennebi ben Mhammed, 

Dris ben Omar ben Roujema, Fl Arbi hen Boujeman ben. 
Mohammed, Fl Arabi ben Lahsen ben X.. , Fl Arhi ben 
Rahhal ben Rahhal, El Ayachi ben Mohammed ben el 
Ayachi, FE] Ghazi ben Mohammed hen el Mati, Fj Jilali 
ben M’Bark ben X..., Ej Jilali ben Hamida ben. el Kbir, 
E} Moati ben et Tayeh ben Bouchaib, FE] Nansour ben 
Sellam hen Jelloul, El Kebir ben el Mati ben Mouloudi, 
Kabhour ben Abdallah ben Mamoune, Kabbour ben. 
Haida ben Aissa, Karrous ben Haddon ben Mohammed, 
Kassen ben Ali ben el Arbi, Lahsen ben Ali ben Moham- 
med, Lahsen ben Brahim ‘ben Mohammed, Lahoussine 
hen ‘Abdelmalek, Mhammed ben Ahmed ben Hammadi, 

Mhammed ben Mohammed ben Bris, Mahdi ben Khalifa 
ben Mokhtar, Mhammed ben Khalifa ben Marri, Mbarek 
ben Bouchaib ben Bouchatb, Mohammed ben Abdallah’ -



N° 1769 du 20 septembre 1946. BULLETIN 

ben Messaoud, Mohammed ben Abdelkader ben Haddou, 
Mohanuned hen Abdelkader ben Daoud, Mohammed ben 
Abdelkader ben Mohammed « Meskini », .Mohammed 
ben Abdelaziz ben Mbark, Mohammed ben Allal ben 
Allal, Mohammed ben Ahmed ben Abdallah, Mohammed 
ben Allal ben Abmed, Mohammed ben Ahmed ben el 
Bhaouti, Mohammed ben el Ablanni ben Thami, Moham- 
med ben el Arbi ben Mohammed, dit « Lecheb », Moham- 
med ben el Arbi ben Mohammed, 

Mobammed ben el Houssine ben Regragui, Mohammed ben 
el Hadj ben Allal, Mohammed ben cl Mati ben el Arbi, 
Mohammed ben el Mekki ben Salah, Mohammed ben el 
Miloudi ben Allal, Mohammed ben et Tayebi ben Kad- 
dour, Mohammed ben Bouchaib ben Fardji, Mohammed 
ben Bouchta ben Brahim, Mohammed ben Lezar ben el 
Kehal, Mohammed ben Mhammed ben Brahim, Moham-_ 
med ben Hammou ben Lahsen, Mohammed ben Moham- 
med ben el Arbi « Chaoui », Mohammed ben Mohammed 
ben Mohammed, Mohammed ben Mohammie ben Moha- | 
med, Mohammed ben Moulay Jaa ben Moulay Abdesse- 
Jem, Mohammed ben Quakrim ben Brahim, 

Mohammed ben Kaddour ben Hammou, Mohammed ben 
Kassen ben Lahsen, Mohammed ben Smail ben Abdallah. 
Mouha ben Hammadi ben el Mati, Omar ben Mohammed 
ben el Ayachi, Omar ben Mohammed ben Hlammou, Re- 
gragui ber Bachir ben Omar, Salah ben Bouazza ben 
Lahsen, Salah ben el Bachir ben el Arbi. 

Abdallah ben Bachir ben Baraka, Abdallah ben Embark ben 
Bachir, Abdallah ben el Hachemi ben Mbarek, Abdallah 
ben Hamou ben Taibi, Adallah ben Mekki ben Ahmed, 
Abdallah ben Smail ben Brahim, Abdesselam ben 
Bouchta ben Ahmed, Abdcsselam ben el Arbi ej Jilali, 
Abdesselam ben Hadj ben Megsaoud, Abdelkader ben 
Ahmed ben Kassem, Abdelkader ben Mohammed ben 
Addi, Abdelkader ben Tahar ben Mati, Adberrahmane 
ben Bouchta ben el Mati, Abderrahmane ben el Arbi ben 

_ Mohammed, Abdelhamid ben Ali ben Mohammed, 
Abdelkrim ben Jilali ben el Hadj Ahmed, Ahmed ben 
Bouchta ben Mbarek, Ahmed ben Ahmed ben Moham- 
med, Ahmed ben Abdelouhad ben Hadj Ahmed, 

.Ahmed ben ej Jilali ben Omar, Ahmed ben el Habib ben 
Said, Ahmed ben el Kbir ben Ali, Ahmed ben el Kbir 
ber Mohammed, Ahmed ben el Kbir ben el Phiel, Ahmed 
ben M'Barek hen Ali, Ahmed ben el Moktar Len Abdes- 
selam, Ahmed ben Mohamed ben Ali, Ahmed ben 
M’Barck ben Mohammed, Ali ben Mohammed ben el 
Jilali, Alial ben Salem ben Khalifa, Aomar ben Ali ben 
Hamou, Bouchaib ben Aissa ben Bouazza, Bouchaib 
ben Lahssen ben Taibi Doukali, Bouchaib ben Moham- 
med ben Ahmed, Bouchaib ben Snivil ben Bouchaib, 
Bouchaib ben Mohammed ben el Hafiane, Boujema ben 
Ahmed ben Mohammed, Boujema ben Mohammed ben 
M’Barek, Bouchta ben Mohamed ben- Mohammed, 

Bouzid ben Ali ben Kassem, Belayd ben Abdallah ben Ahmed, 
* Benaissa ben Omar ben Mohammed, Dris ben Brahim 

ben Belkouche, Dris ben Mouloud ben Mohammed, Fl 
Arbi Ahmed ben e] Abdi, El Arbi ben el Houssine ben 
Lahsen, El Arbi ben Mohammed ben.el Kbir, El Arbi 
ben el Feddoul ben ej Jileli, El Arbi hen Mohammed 
ben Tahar, £1 Arbi ben Hadj ben Daoud, El Bahari ben 
Faraji ben Belaid, Ll Aziz ben Bouazza ben Lahsen, Ed 
Daoui ben Mhammed ben X, Chemich, El Habib ben 
Mohammed ben Ammara, El Houssine ben el Arbi ben 
Slimane, El Fade’ ben Benachir ben Kassem, Ej Jilali 
ben el. Arbi ben Mohammed, Fj Jilali ben Mohammed 
ben Youssef, El Madani ben Mohammed ben Ahmed, 

El Ouvadoudi ben Bouchath ben Abdelaziz, Er Beddad ben 
Lahsen ben Hammou, Et Thami ben el Hadj el Mekki 
hen Ahmed, Et Tayeb ben Allal ben el Arbi, El Yazid 
ben Ahmed ben Mohammed, Hamed hen Abdallah ben 
Mohammed, Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi, Hamida ben 
Mohammed ben Omar, Hammou ben Mohammed ben 
Hammon, Jilali ben Bouchta ben Mati, Kalouk ben Dahi   
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ben Hamdi, Lahsen ben Ahmed ben X., Lahsen ben 
Achour ben Mohammed, Lahsen ben Ali ben Abder- 
rahmane, Lahsen ben Mohammed ben Allal, Lahsen ben 
Rhali ben Khalifa, Mbareck ben ej Jilali ben Hammou, 
Mhammed ben Abmed ben Faraji, Mohammed ben 
Ahmed ben Mohammed, 

Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, Mohammed 
ben Bouazza ben Mhammed, Mohammed ben Bouazza 
ben cl Rhazi, Mohammed ben Bouazza ben Abbou, ° 
Mohammed ben Bark ben Naceur, Mohammed ben el 
Arhi ben Mohainmed, Mohammed ben el Ayachi ben 
cl Mali, Mohammed ben el Hachemi ben.Ghali, Moham- 
med ben el Fki ben Ahmed, Mohammed ben ‘Mahjoub 
ben Hoummane, Mohammed, ben el Mati ben Yahya, 
Mohammed ben el Mali ben Salem, Mohammed ben ej 
Jilali ben Hoummad, Mohammed ben ej. Jilali ben’ el 
Hachemi, Mohammed ben Hadj ben X., Mohammed ben 
Hammou ben Tahar, Mohammed ben Hammou ben 

‘Abdallah, Mohammed ben Hachmi ben Abdelkader, 
Mohammed ben Mbarck ben Youssef, Mohammed hen. 

Mhammed ben Bouali, Mhammed ben Mohammed~ ben 
el Arbi, Mhammed ben Brahim ben Messaoud, Mham- 
med ben Belkassem ben e] Jilali, Mbarek ben Faraji ben 
Blai, Mhammed ben el Arbi ben el Mati, Mbarek ben 
el Jilali ben Hammou, M’Barek ben Said ben X., Moham-- 
med ben Idder ben X., Mohammed ben es Saddik ben 
Mohammed, Mohamed ben Smail ben Ali, Mohammed 
ben Smuain ben el Arbi, Mohammed ben Jilali ben Hadj, - 
Mohammed ben Lahsen ben X. el Krafi, Mahjoub ben 
Boujema ben Belkhcir, Messaoud ben Abbad ben el 
Arbi, Miloudi ben Salah ben Ameur, Moulay Ahmed 
ben Allal ben Feddoul, Moussa ben Brahim ben Benachir, 

Omar ben el Gzouli ben Mohammed, Rahhal ben Abbas 
ben Mohammed, Rafa ben ej‘ Jilali el Yazid, Regragui 
ben Salah ben Ahmed, Regragui ben el Bachir ben 
Miloud, Salah ben Mohammed ben X. Lamria, Salah 
ben Jilali ben Abdallah, Salem ben Bellal ben X., Said 
ben el Houssine ben Mbarek, Said ben Mohammed ben 
Haddi, Smail ben Haddouw ben X., Tahar ben Bouchaib 
ben X., Zroud ben Bouazza ben el Hadj, Zine el Abidine 
ben cl Tami ben Haila. 

- et 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété viziriel en date du 2 septembre 1946, Si Ali ben Abder. 
rahman ben Ali Sbai, nommeé cadi, est remplacé par Si Omar: ben 
Mohamed ben Ahmed bel Abad, nommé suppléant provisoire au 
tribunal du pacha de Marrakech. 

a * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélés résidentiels en date du 13 aod 1946, MM. Harmelin 
Maurice ct Boissy Maurice, sous-directeurs de 1 classe, sont nommeés 
sous-direcleurs hors classe 4 compier du 3 seplembre 1946. 

Par arrétés directorianx du 4 juillet 1946 soni nommeés percep- 
leurs stagiaires & compler du 1° juillet 1g46 : 

MM. Roussel Laurent, commis principal de 1° classe ; 
Poupart Marius, commis dé 1° classe, 

Par arrété directorial du ro aott 1945, M. Pittilioni Pascal, vérifi- 
caleur avant 3 ans, est nommé vérificateur aprés 3 ans A compter 
du 1 février 1945. 

Par arrété directorial du 10 aol 1946, M. Roman Jean, commis; 
de 2° classe des donanes, avec anciennelé du 1 février 1942, est élevé 
Ala 17° classe de son grade 4 compter du 1 février 1945. i 

Par arrété directorial du xo aodt 1946, MM. Coubris Pierre, contré- 
leur de 1" classe des douanes, avec ancienneté du 5 juin 193a, est 
promu, sur place, contréleur principal de 2° classe 4 complter du 
rer juillet 1943. °
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Par arrélés directoriaux des ag et 30 aotit 1946, les promotions 
et reclassements ci-aprés sont prononcés dans le personnel du service 
des domaines : 

MM. Barraud Jean, inspecteur principal de classe exceptionnelle, 
2¢ échelon (1° mars 1946) ; 

Carré Julien, inspecteur principal de classe exceptionnelle, 
r™ échelon (2% janvier 1946) ; 

Pellé Robert, inspecteur hors classe (1* avril 1946), inspec- 
leur principal de 2° classe (1 mai 1946); 

Vivés Louis, contrdleur principal de 2° classe, 1° échelon 
(1"" mars rg4o, ancienneté seulement), contrdleur prin- 
cipal de 2° classe, 2° échelon (1°" juin 1942, anciennelé 
seulement), contrdleur principal de 1° classe, 1° éche- 
Jon (1% septembre 1944, traitement du 3 février 1945) ; 

Secchi Louis, contréleur principal de 2° -classe, 1°° échelon 
qi" décembre rg4a, ancienneté seulement), conirdleur 
principal de 2° classe, 2° échelon (1° décembre 1944, 
traitemenL du 1% février 1945) ; 

Florisson René, contréleur de 1” classe (1° avril 1940, an- 
ciennelé seulement), contrdleur principal de 2° classe, 
m échelon (1° mai 1943, ancienneté seulement), con- 
(rdleur principal de 4° classe, 2° échelon (1° mai 1945) ; 

Girard René, conirdleur de r° classe (1° janvier 1941, an- 
cienneté seulement), contréleur principal de 2° classe, 
i" échelon (1° mars 1944, trailement du 1" février 
1945), conirdleur principal de 2° classe, 2° échelon 
(1°? juin 1946) ; 

‘Grimaldi Jean, contréleur de 2° classe (x avril 1942, ancien- 
nelé seulement), conirdleur de 1°° classe (1° avril 1944.) 
traitement du 1 février 1945), contréleur de 3°@ classe 
Q* aotit ig4t, anciennelé seulement), contréleur prin- 
cipal de a° classe, 1°° échelon (1° septembre 1944, trai- 
tement du 1% janvier 1946), contréleur principal de 
2° classe, 3° échelon (1° septembre 1946) ; 

Ciément Edouard, contrdfeur de 2° classe (1° juin 1942, an- 
cienneté seulement), contrdleur de 1° classe (1 juin 
1944, traitement du 1° février 1945), conirdleur de 
1 classe (1¥ juin igh:, anciennelé seulement), contrd- 
leur principal de 2° classe, 1° échelon (1° aodt 1944, 
traitement du 1 janvier 1946) ; 

Trébuchet Louis, contréleur de 1° classe (27 mai Ig4o, an- 
ciennelé seulemenl), contrdleur Principal de 2° classe, 
rr échelon (1° janvier 1946) ; 

de Quelen Hervé, coniréleur de ° classe Ci" mai 1943, 
ancienneté seulement), contrdleur principal de 2° classc, 
1* échelon*(1 octobre 1946) ; 

Mergey Georges, contréleur de 2° classe (i septembre 1942, 
ancienneté seulement), contrdleur de 1° classe (1° dé- 
cembre 1944, traitement du 1°" février 1945) ; 

Lemoine Pierre, contrdleur de 2° classe (1° juin 1943, an- 
cienneté seulement), contrdleur dg 17° classe (i juin 
1945) ; 

Favereau Gabriel, contruleur spécial Principal de 3° classe 
(2 avril 1946) ; 

Liébart Léon, commis principal de 17° classe (1% juin 1946) ; 
Andreuccit Mathieu, commis de r°* classe (1 avril 1946) : 
Murcia Jean, commis de 2° classe (1° juillet 1946) ; 
Abdeslam R’Kiouak Boujdad, interpréte de 3¢ classe (4° octo- 

bre 1946). 

Par arrélés dirccloriaux du 14 aodt 1946 sont nommés dans le 
cadre principal des domaines 4 compter du 1% juillet 1946 : 

MM. Buisine André, contréleur principal de 2° classe, 1° éche- 
lon (ancienneté du 1 juillet 1945) ; . 

Favereau Gabriel, conirdleur de 2° classe (anciennelé du 
1 octobre 1945) ; ‘ 

Rouzaud Alexandre, conirdleur de 3° clasee (ancionneté du 
1 juillet 1944).   

OFFIC? SL N° 1769 du 20 septembre 1946. 

(Application de Varrété viziriel du 17 juillet 1946) 

Par arrélés directoriaux du 2 seplembre 1946 sont nommés : , 

(a4 compter du 1 mai 1945) 

Contrdéleur principal de comptabilité hors classe 

M. Couijeuvre Marcel, contréleur principal de comptabilité de 
r® classe. 

(4 compier du 1° juin 1945) 

Contrdleur principal de comptabilité de 2° classe . 

M. Coll Justin, contrdleur principal de comptabililé de 3° classe, 

Par arrété directorial du 7 septembre 1946, M. Denuilly Yves, ins. . 
pecteur hors classe de l’enregistrement, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1944, est promu inspecteur principal de 2° classe A compter du 
1° oclobre 1945. . ” 

Par arrélé directorial du 7 septembre 1946, M. Mohamed ben 
Abderrahman, chaouch auxiliaire (8° catégorie) de l’enregistrément.' 
a Taza, est nomme chaouch titulaire de 3° classe 4 compter du 1 jan. | 
vier 1945, avec ancienneté du 20 avril 1944. ‘ 

Par arrété directorial du 7 septembre 1946, sont promus chefs 
chaouchs de 2° classe : 

(A compter du 1° féviier 1945) 

MM. Djilali ben Allou, chaouch de 1° classe, avec ancienneté 
du 1® juillet 193g ; 

Lhassen ben Mohamed, chaourcfi de 1° classe, avec ancien- 
nelé du 1° avril 1931 ; 

Djilali ould Djilali, chaouch de 1 classe, avec ancienneté_ 
du 1 octobre 1932 ; an 

Bouftila Bouzid ben Mohamed, chaouch de 1° classe, avec 
anciennelé du 1 avril 1984; 

Mohamed ben Said, chaouch de 1*¢ classe, avec ancienneté 
du 1° octobre 1938. 

(4 compter du 1° juillet 1945) . 

M. Mohamed ben el Kebir Ismaili, chaouch de 1° classe, avec 
ancienneté du 1 décembre 1936. 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS _ 

Par arrété directorial du 14 mars 1946, M. Guillet Charles, chet 
cantonnier de 2° classe du 1° juille: 1942 (A.H.) est : ce 

1° Reclassé chef cantonnier di: 2° classe (N.H.) avec traitement: 
du i" février 1945 et ancienrielé du 18 juin 1935, compte tenu d’une 
bonification de 5 ans, 12 jours pour services militaires ; 

2° Nomme¢ chef cantonnier da :7 classe avec traitement du 1° fé-" 
vrier 1945 el anciennelé du 18 décembre rg3q ;- are 

3° Nommé chef camtonnier principal de 3° classe avec traitement — 
du 1° févricr 1945 et ancienneté tu 18 juin rgf2; 

4° Nomme chef cantonnier principal de 2° classe avec traitement: 
du 1 février 1g45 et ancienneté du 18 février 1945. oe 

Par arrélé directorial du 27 mars 1946, M. Pons Eugéne, agent 
technique principal horg classe des travaux publics, est promu agent 
technique principal de classe exc2ptionnelle A compter du 1° jan- 
vier 1944. 

Par arrétés directoriaux du 3: aviil i946 : 

MM. Schwartz Jean, chef canionnier principal de 2° classe, est 
promu chef cantonnier principal de 1° classe 4 compter . 
du rs avril 1945 ; _ 

Pérales Emile, chef cantovnier de 3° classe, est promu chef 
cantonnier principal ie 3° classe 4 compter du 1° dé- 
cembre 1945; 

Carrion Aimé, chef cantonnier de 2° classe, esl promu chef 
canlonnier de 1° classe & compter du 1 février 1945 ; 

Rodriguez Manuel, chef cantonnier de 2° classe, est promu 
chet cantonnier de 1" classe 2 compter du 1 mars 1945.



BULLETIN N° 1769 du 20 septembre 1946. 

Par arrété directorial du 16 avril 1946, M. Pouillaude René, ingé- 
nieur adjoint des mines de 1° classe du i septembre 1945, est 

reclassé ingénieur adjoint des mines de 1° classe 4 compler du 
i" mars 1945. 

Par arrélé directorial du 26 aout 1946, M. Alessandri Jean, agent 
technique principal hors classe des travaux publies, est prumu agent 

technique principal de classe exceptionnelle (7 échelun) 4 compter 
du 16 décembre 1945. 

* 
* 

DIRECTION DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHON is 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Poirier Abel, receveur 

de 4° classe (5° échelon), admis 4 faire valoir ses droits a pension, est 
rayé des cadres 4 compter du 1 juillet 1946. - 

Par arrété directorial du & mars 1946, M. Desbriéres Claude, rece- 
yeur de 4° classe (1% échelon), admis 4 faire valoir ses droits 4 pen- 

. sion, est rayé des cadres & compler du 1° mai 1946. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Deborde Auguslin, 
coutréteur (9° échelon), cst promu receveur de 5° classe (5° échelon) A 
compter du 1 aodt 1945 (installé le 7 mai 1946). 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M™° Boyer Marie, com- 
mis.N.F. (8° ¢chelon), en disponibilité pour couvenances personnelles, 
est réintégrée dans son emploi & compter du 1 juin 1946. 

-Par arrélé direcivrial du 3 juillet 1946 sont promus : 

Agents des lignes 

MM. Donsimoni Charles, & échelon 4, compter du 16 junvier 
1946 ; 

Talagrand Paul, 8 échelon a compter du 1 février 1946; 

Bernal Antoine, 8 échelon } compler du 11 févricr 1946 ; 
Livcralo Firmin, 8° échelon 4 compter du 6 mai ig(6 ; 
Stoppa Jean, 8° ‘schelon 4 compter 11 mai 1946; 
Sanchez Frasquito, 5° échelon 4 compter du 1° janvier 1946 ; 
-Blanchard Adolphe, 5° échelon 4 compler du 16 février 1946 ; 
Bertrand Fernand, 5° échefon & compter du ar février 1946. 

Soudeurs 

MM. Lacas Blaise, 6° échelon 4 compter du 26 mai 1946 ; 
Orosco Henri, 4° échelon 4 complter du 1° mai 1946; 
Cathala Louis, 4° échelon & i compter du 21 mai 1946; 
Valtré Marcellin, 4° échelon & compter du 16 avril 1946. 

Par arrété directorial du 13 juillet 1946, M. Brudieu Marcel est 

promu sous-chef de bureau (2° échelon) A compler du 1 aodt 1945. 

Par-arrété directorial du 17 juillet 1946, M. Gaussens Paul, agenl 
des installations oxtérieures (6° échelon), en disponibilité d’office pour 
raisons de santé, es}, réintégré dans son emploi 4 compter du 20 mai 
‘7946. 

Par arrété directorial du 1 aodt 1946, M. Cellier Paul, contrdleur 
des installations Glectromécaniques, en service délaché au Maroc, esl 
notmmé contréleur des installations électromécaniques (g° échelon) A 
compter du 1° juillet 1946. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arraié directorial du °° mars 1946, M. Rouquet: Pierre, doc- 
teur-vétérinaire, est nommé vélérinaire-inspecteur slagiaire de léle- 
Viige J compltar du g avril 1946. 

Par arrélé direclorial dug mars 1944, M. Isnard Marcel est 

veclassé on qualité de chef dessinaleur de 2 classe A compler du 
iy décembre 1942 (traitement et anciennete). 

Par arrété. directorial duo 5 juillel 1946, M. Durand Roger (fils 
de préposé des eaux et foréts), est noming garde slagiaire & la divi- 

Sion des eaux el foréts & compler du 1? juillet 1946, 

(Application du dahir da § avril 1945 sur ta titnlarisation 
des auxiliaires.) 

Par arrétés directoriauy du a3 juillet 1946 sont nomandés 4 compter 
‘dui ae? janvier 1945 ;   
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Si Mohamev v Abdelkader ben Mansour, chaouch de 2° classe, 
avec anciennelé duig octobre rg41 5 

Bachir ben Mohamed, chaouch de 2° classe, avec ancienneté . 

du 3 mai 1943; 
Abdallah ben Mahmoud, chaouch de 2° classe 4 compter du 

1° janvier 1945; 

Mohamed ben Allal, chaouch de 4° classe, avec ancienneté du 

9 mars 1941; 

Djilali ben Mohamed, chaouch de 4° classe, avec ancienneté 
du 17 aodt 1942. 

Par arrélés directoriaux du 23 juillet 1946, sont incorporés dans , 
les cadres du personnel de Ja conservation foncitre : 

Si Ahmed ben Lahoussine, en qualité de chaouch de 3° classe 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 6 avril 

1943 ; 
Mohamed ben Larbi, en qualité de chaouch de 2° classe a 

compter du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 1g aott 
1943. 

Par décision direcloriale du 16 aodii 1946, M. Golivet André, 
conledleur-rédacteur du cadre mélropolitain de VOffice national inter- 
professionnel dia blé, en. service. détaché au Maroc, est nommé 

conlrdleur-rédacteur principal de 1° classe & compter du 25 septem- 
bre 1g45, et promu contrdleur-rédacteur principal de 8° classe & 
conipter du 1? juillet 1946. 

* 
%* Ok 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Dar arrélé directorial du 28 mars 1946, M. Mercier Charles, contre- 
maitre, esl promu a ja 1° classe de son grade 4 compter du 1° no- 
vembre 1943. 

. 

Par arrélé directorial du 28 mars 1946, M. Roumailhac Antoine, 
contremaitre de 4° classe, bénéficiaire d’une majoration d’ ancienneté 
de 5 dns, 10 mois pour services auxiliaires, est promu : 

° A la 3° classe de son grade 4 compter du 1° octobre 1943, 
avec ‘bu mois de report ; 

a° A la a classe de son grade & compter du 1° octobre 1943, 
avec a3 mois de report ; 

3° A la v* classe de son grade 4 ‘tompter du 1 septembre 1944. 

Par arrété directorial du 28 mars 1946, M™°* Spiral Frangoise, pro- 
fesscur d’éducation physique et sportive, est promue 4 Ja 5° classe de 
son grade & compter du 1 octobre 1945. 

. ‘ 

Par arrélés directoriaux du 28 mars 1946, sont promus ; 

‘ (a compler du 1° janvier 1946) 

Institutrice de 5° classe 

Mie Quere Paule, : 

Instilulcur adjoint musulman de 5° 

M. Manseur Bachir. 

classe 

(4 compler du 1% mars 1946) * 

Censeur agrégé de 2° classe 

M. Saint-Guily Jean, ° 

Instilutrice de 5° classe f 

M"" Llobregat Renée. 

Par arrété directorial du to avril 1946, M™®° Gastaud Madeleine 
est rangée dans Ja 5° classe des instilutrices 4 compler du 1° octo- 
bre tg45, avec 3 ans, g mois dancienneté. 

Dar arrélé résidentiel du 18 avril 1946, M. Roby André, proviseur 

aurégé deo classe, esL remis 4 la disposilion de la métropole a 
compter da i juillet: rg41 et placé en congé d’expectative de réin- 
légralion Jusqu‘au 17 mars 1943 inclus. 

Par arrété directorial duo 24 mai 1946, M™° Puget Jeanne, insti- 
tulrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommeée instilutrice 

de® classe A compiler dua? novembre 1945, avec 1 an, 5 mois d’an- 
clenmetd, 

Var aredté ecloriag duo 3 juin: 1946, Ntm> Bertin Raymonde est 
ranges dhans hac chisse des instilulrices & compter duo janvier 
1946, ave 1 an d’ancienneté.
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“Par arrété directorial du rr juin 1946, M. Feuardent Pierre, pro- 
fesseur de 5° classe des cadres métropolilains, cst nommé professcur 
denseignement primaire supéricur (section supérieure) de 5¢ classe 
A compter du i octobre 1945, avec 4 ans, 3 mois d’angienncté. 

Par arrété directorial du 15 juin 1946, M™° Michel est rangée 
dans la 6° classe des institutrices 4 compter du 12 mars 1946, avec 

3 ans, 11 mois, 11 jours d’ancienneté. 

Par ar-été directorial du 16 juin 1946, M"* Robert Jeanne, répé- 
titrice surveillante de 5*® classe, est nommeée commis d'économal de 
5° classe 4 complter du xr janvier 1946 ct promue a Ia 4° classe de son 
grade avec effet du 1° avril 1946. 

Par arrété directorial du g juillet 1946, M. Aymond Jean, inspec- 
teur des beaux-arts et des monuments historiques, est promu a la 

2° classe de son grade 4 compter du i° octobre 1946. 

Par arrélé directorial du ag juillet 1946, M. Rate! Maurice, insti- 
luteur auxiliaire de 4° classe, est nommé, a titre exceptionnel, insti- 
tuteur de 4° classe 4 compter du i octobre 1946, avec 2 ans, g mois 
d’ancienneté. 

Par arré{é directorial du ta aott 7946, M™ Pirlot, née Guigui 
Fortunée, institutrice auxiliaire de 6° classe, est nominée, & tile 
exceptionnel, institutrice de 6° classe A compler du 1° octobre 1946, 

avec 1 an d’ancienneté a cette date. 

Par arrété directorial du 1° septembre 1946, M. UWérisson Lucien, 
répétiteur surveillant de 5° classe, bénéficiaire d'un rappel d’ancien- 
neté de 1 an, 1 mois au litre de l’arrété viziriel du 12 aodt 1943, est 

reclassé répéliteur sutveillant de 5° classe & compter du 1° octobre 
1944, avec 1 an, 1 Mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Orcel Philibert, 
titulaire du certifical d’aplitude pédagogique, est nommé instituleur 
stagiaire 4 compler du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Jambon Louis, 
instituteur de 5° classe des cadres métropolitains, est nommé institu- 
teur de 5* classe 4 compler du i octobre 1946, avec 1 an, g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 3 seplembre 1946, M. Raby Pierre, ins- 
lituteur de 6° classe des cadres métropolilains, est nommeé inslilulcur 

de 6° classe & comnpter du 1 octobre 1946, avec 3 ans, g mois d’en- 
cienneté. 2 

Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Escande Jean, ins- 
tituteur de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de 6” classe A compter du 1° octobre 7946, avec 1 an, g mois d‘arr- 
cienneté, © 

. Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Bayet Robert, ins- 
tituteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nommeé instituleur 
de 3° classe 4 compter du an octobre 1946, avec 9 mois d'ancienneté, 

Par arréié direclorial du 3 septembre 1946, M. Nicolas Roger, 

instituleur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 

luteur de 4° classe & compter du 1° octobre 1946, avec 3 ans, g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Servant Georges, 
~institulteur de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 6® classe 4 compter du 1* octobre 1946, avec g mois @’an- 
cienneté. : 

Par atrété directorial du 3 seplembre 1946, M. Chave René, ins- 
tituteur de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de 6? classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 3 seplembre 1946, M. Reix Roger, profes- 
seur adjoint de 4° classe des cadres métropolitains, est nomm¢é pro- 
fesseur lechuique adjoint de 4° classe & compter du 1 octobre 1946, 

avev 1 an, 5 mois, 4 jours d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 1g décembre 1945, Wancienneté de 
M. Marcellis René, monileur de 4° classe au service de Ja jeunesse 
et des sports, est fixée au 1° juin 1944 (bonification d'ancienneté au 
titre des services militaires : 3 ans, 4 mois et a1 jours). 

Par arrété directorial du 1g décembre 1945, l’anciennelé de 

M. Gueth Marcel, monileur de 5* classe, est fix: au 1° janvier 1943 
(bonification daricienneté at litre des, services militaires . 2 ands, 

3 mois et 28 jours).   
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Par arrdté directorial du tg avril 1946, l’ancienneté de M. Fava- 

verde Marcel, moniteur de 6° classe au service de la jeunesse et des - 

sports, est fixée au g aotit ro41 (bonification d'ancienneté au titre, 
des services mililaires : 4 mois et 21 jours). 

Par arrtté directorial du ag juin 1946, l’ancienneté de M. Laco- 
mare Francois, moniteur de 5° classe, est fixée au 25 juin 1942 (boni- 
fication d’anciennelé au titre des services mililaires : 4 ans, 11 mois. 

et 3 jours). 

(Application da dahir du 5 avril 1945 sur {a titularisulion 
des qausziliaires.) . 

Par arré{é direclorial du 25 aodt 1946, M. Talbot Raymond, contre-: 
maitre auxiliaire, est nommé contremaitre de 3° classe 4 compter 
du 1" janvier 1945 et reclassé, & cetie date, contremaitre de 2° classe, 
avec 2 ans, 2 mois d’anciennelé (rthajoration d’ancienneté au titre 

deg dahirs des 27 décembre 1924 el 8 mars 1928). 
* - 

* OH 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 20 mars 1946, M. Pouxviel Amédée 
administrateur-économe de 2° classe, est promu administrateur-éco 
nome de 1 classe & compler du 1° décembre 1945. 

Par arrété directorial du 8 mai 1946, Mle Dubreuil Nicole ést 
nominte assistante sociale de 3° classe a- compter du ‘25 avril 1946 
(ancienneté du 1& décembre 1944). . 

* 
* & 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION - 

Par arrété résidentiel du g septembre 1946, Bouazza ben Ber- 
notissi, chaouch de 7° classe (ancienneté du 1° juin 1944), rétribué 
sur les crédits délégués parle ministre des anciens combattants et. 
viclimes de la guerre (service des soins gratuits), est incorporé en 
Ja méme quelité & VOffice marocain des mutilés, combattants, vic- 
limes de la‘guerre cl pupilles de la nation 4 compter du 1 aot 1946.. 

  
  

Allocations spéciales. 
a 

Par arrélé viziriel du ro seplembre 1946 est allouée & compler 
dui janvier 1946 une allocation exceptionnelle annuelle, d’un mon-, 
fant de 19.468 francs, 4 Moulefaraa ould Cheikh, ex-cavalier de Vad- 
ministration des douanes et impédts indirects, citoyen frangais, et a 

ses trois enfants mineurs : Abdelkader,. né le 2 avril 1939, 1°° enfant ; 
Aouali, né le 1" février 1g41, 2° enfant ; Johar, née le 1° mai 1945, 
3¢ enfant. 

  

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SECRETATUAT POLITIQUE 

  

Avis de concours. — 

  

Un concours pour Je recrulement de quinze adjoints de contréle: 

stagiaires aura lieu a partir du ag octubre 1946. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Lyon, 

Alger et Rabat, Les épreuves orales se dérouleront exclusivement & 

Rabat. ; 

Ce.concours est réscrvé aux candidats titulaires du baccalauréat 

de Venseignement secondaire ou d’un dipldme équivalent justifiant, 
en outre, qu’ils se trouvent dans une des catégories énumérées_, a 
article 2 de l'arrété résidentiel du 28 février 1946. 

Tous renseignements ‘sur la carriére d‘adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concourii 

seront fournis sur demande adressée, soit au chef du secrétariat pola 
lique & Rabat (inspection du personnel civil de contréle), soit::a@ 
directeur de 1'Office du Protectorat du Maroc, a1, rue des. Pyramidsay 
A Paris. 
  

RABAT. _— IMPRIMERIE | OFFICIELLE. 
  ae


