
Treste-cinquikmg annBe. — N° 1774. 
  

  

    

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel 

  

  

  

  

  

. 25 octobre 1946. 
  

  

ARONNEMENT. — LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! 
. EMENTS 1 L'édition compléte comprend : 7 PRIX DU NUMERO 

SviTion EDITION i* Une premiere partie ou edition partielle : dahirs, arrétés, Edition partials, ........0.. 8 fr. PARTINLLA / COMPLETE || ordres, décisions, circulaires, avis, informations, alalistiques, gic... Edition ee heees <n 12 tr, ——— . : oe . Années antériouras : 2* Une deuxiame partic : publicité réglementaire, légale et . . rates ( unan..| aioe. | aco |) {edieiaire (immatriculation ‘des immeubles, délimitetion des Prin otderua majords de 50 */, -” “ . . manialea et o tiv: di i oy Tanger S amet. 180 » 25) » we domanialea et collectives, avis d'adjudication, @enquate, PRIX DES ANNONCES 

Pon te m a ’ i , Soule 'édition partielle est vandue séparément aveptoconienes * [ Ealigne de 27 lettres Gols... s » —— 

' Loe aboonemente wont regus & I'Imprimerie Officlelle, avenue Jean- #8 judiciaires, 16 france a Un an. 400 » 700 » Mermog, & Rabat. 
frag Gmole. | 250 » S15» Lou réglomenté peuvent s‘effactur an compte courant de chéques pos- (Arraté résidentio! du 30 avril 1846) . taux da Régisseor-compleble do 'imprimeris Ofsciells, n° 101-16, & Rabat. 

Pour la publicité-réclamo, s'adrosser & l'agence Changemant d'adresig : 10 france AVIS, — 11 n'est pas assuré d'abonnement aveo effet rétroaotif Havas, 3, avenue Dar-el-Makhsen, A Rabat. Les abonnements partent du 4" de chaque mois, :   
Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité ct la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
-xone du Protectorat Frangais de 1’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’? du Protectorat. 

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION “GENERALE 

  

Dahir du 1 juin 1946 (1° chaabane 1965) exceptant de Vappli- 
cation. du dahir du 8 février 1945 (24 sajar 1864) créant 
un bien de famille marocain, une zone autour de la 
municipalité de Sefrouw et du centre d’Imouzzér-du- 
Kandar ......... De cece eee n cece eee nrc tte e eee feel et 

Arrété viziriel du 80 seprembre 1946 (4 kaada 1365) relatif aux 
indemnités du personnel météorologiste chérifien.... 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) modifiant 
le taux de Vallocation dite « Indemnité jamiliale de 
TESEDENCE oo cee eee eee eens cent en etveccecues 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) modifiant 
le tauz de Vaide fomiliale instituée en faveur des fonetion- 
naires et agenis marocains 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) modifiant le 
taux dés indemnités pour charges de famille allouées 
auz jonclionnaires et agents ciloyens frangais en fonctions 
dans une administration publique du Protectorat 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) modifiant le 
tauz de Vindemnité pour charges de famille allouée auz 
fonctionnaires et agents’ du Makhzen central 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1865) modifiant le 
taux de la prime de naissance d’enfant aliouée auz 
fonctionnaires ct agents auziliaires ciloyens frangais, 
mariés, en service dans les administrations publiques 
du Protectorat ............ cece cece : es 

Arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 hkaada 1365) modifiant 
le taux maximum des indemnités d allouer aux médecins- 
experts de UOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones 

Arrélé viziriel du 8 octobre 1946. (12 kaada 1865) modifiant 
Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel... 

Pages 

958 

939 

959 

959 

959 

960 

900 

960 

860   

  

  

TEXTES ET MESURES DO’EXECUTION 

Arrété viziricl du 21 septembre 1946 (25 chaoual 1363) déclarant 
@ulilité publique et urgente la construction dune école 
de fils de notables & Sefrou et d’un internat pour L’écoleé 
musulmane d’apprentissage et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain nécessaire & cet effet.......... 

Arrélé viziriel du 21 septembre 1946 (25 chaoual 1365) décla- 
rant d’ulilité publique l'agrandissement de Uécole mili- 
taire de Dar-el-Beida (Meknés) et frappant d’expropriation 
la propriélé nécessaire @ cet effet 6.0.00... ccc cece eens 

Arrélé viziriel du 9 octobre 1946 (18 kaada 1365) portant retrait 
du mandat d’un membre de la commission municipale 
de Sefrou .........- cece cece nee Deeb eee lee cee nee 

Arrété viziriel du 9 octobre 1946 (13 kaada 1865) autorisant un 
échange de parcelles de terrain du lotissement industriel 
des Roches-Noires a intervenir entre la ville de Casa- 
blanca ef M. Jean Caute .............000000, saee renee 

Arrélé viziriel du 9 octobre. 1946 (13 kaada 1865) déclarant 
@ulililé publique la création d'un poste forestier a 
Taddout (Fes) ....... ce cues nan 

Arrété viziriel du 17 octobre 1946 (21 kaada 1865) autorisant 
Me Victor Brot, avocat stayiaire & la cour d’appel de 
Rabat, @ assister et représenter les partics devant les 
Juridictions makhzen 0.0.0.0... cc ccc cece nev ee ccc eenes 

Arrété du_secrétaire général du Protectorat fixant les tarifs 
mazima des hétels et resiaurants des élablissements 
de grand tourisme exploités par la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc .........ccceccccceccceccelece 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant UVarrété 
du 26 juin 1946 relatif auz priz maxima des cuirs 
lourds de bovin de production locale ............00000. 

Arrélé du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété 
du 26 juin 1946 relalif aux prix maxima des peausseries 
destinées aux fabriques de chaussures, d’articles de maro- 
quinerie et aux industries diverses ‘ 

Pages 

960 

960 

960 

960 

960 

961 

961 

961



958 BULLETIN OFFICIEL ‘N° 1774 du 25 octobre 1946. 
  

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur un projet d'aulorisalion de prise d'cau, 
par pompuge, dans deux puils, au profil de M'Hamed 
el Boury, domicilié 66, rue de Strusbourg, & Casablanca. 

Arrété du directeur des travauz publics purlant ouverture 
d@’enquéle sur le projet de prise d’cau, par pompage 
dans deux puils, au profil des nommés Abdelaziz ben 
Hadj Ahmed Sadni et Mohamed ben Jilali Mekouar.. 

arréié du directeur des travaux publics portant. ouverture 
d'enquéte sur un projet d’audorisation de prise d’eau, 
par rhétara dans la nappe phréatique au profit du 
-nommé Cheikh Allel ben Abdelkuder, demeurant auz 
Atl-Ourir (région de Marrakech)....... pee eee ee ene 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
a@enguéle sur un projet d’aulorisation de prise d’eau, 

_ par rhétara dans la nappe plhiréalique, au profit du 
“nommé Khalija Boujen ben Abdesselem, demeurant & 
Marrakech 

‘Arrété du direcieur des travaux publics portant ouverture 
'  * @enquéte sur un projet de prise d'eau, par pompage dens 

la nappe phréalique,.au profil de M. Calais André, colon 
a -Targa (Marrakech) 

Arrété du directeur des travauz publics portant ouverture 
d’enquéle sur un projet d’aulorisation de prise d’eau, 
par pompage, dans la nappe phréatique @ El-Kelad-des- 
Srarhna (Marrakech), au projit du caid Moulay Driss.. 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur un projet d’installatio.» d’un moulin @ 

“mouture, sur la rive droite de ued Chadjara, 
par les nomméds Si Ahmed Abdelkrim : Mohamed ben 
Meriem Assou Doumni, de la tribu des Arab-es-Sais 

© (MORNOS) cose ccc cece cece tenet eee ee teneneeees . 

Arrété du directeur ces travauz publics portant ouverture 
denquéte sur un projel d’installation d'un moulin a& 
mouture, sur la rive droite de UVoued Sidi-Ali-ou-el- 
Haj,-par le nommé El Haj ben Assou, du douar Ait-. 
Ikkou-ou-Ameur, tribu. des Guerouane du nord 
(Meknés) eer eee heer ee neem eee ee eee ete eet eee es 

Arrélé du directeur des travaux publics portant ouverlure 
d@enquéte ‘sur un projef d'installation d’un moulin & 
mouiure sur la rive droite de l’oued Chadjara par le 
nommeé Salem ben Ahmed .......... 0. cece ccc eeee 

Arrété du directeur des travaux publics portunt ouverture 
d’enquctie sur le projet de prise d'eau, dans une source 
non dénommée au profit de Driss el Kaouri et Driss 
ben Larbi, propridlaire.d Ain-Taoujdat ................ 

‘Arrété du directeur des travaux publics ouvrant une session 
spécigle. de concours et d'examcens professionnels réser- 
vée auz candidats bénéjiciaires de larrété résidentiel 
Gu 28 fevrier 1946 wc ccs ccc cece cece cence aaee tabeeeees 

Arrélé du directeur des travaur publics ouvrant une session 
" d’ezamens. de titularisation ef d’ezamens probatoires 

pour les agents auziliaires et journaliers de la direction 
des travauz publics . . 

‘ Décisions du directeur des affaires économiques rapportant 
article 2 de la décision du v2 juillet 1946 portant 
suppression du service professionnel des cuirs ef peaux ; 
rapportant la décision du 22 juillet 1946 porlant nomi- 
nation de M. Bouquet, en qualité de liquidateur du 
service professionnel des cuirs el peauz et portant 
nomination de M. Richy, rédacteur principal de 
&* classe, liquidaleur du service professionnel des cuirs 
ef peaux , 

Arrété du directeur de UOffice des postes, des téléqraphes 
el des téléphones relatif & la transformation d'un poste 
de correspondant postal 

Arrété du directeur de la santé publique ct de la famille modi- 
fiant Varrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions 
a@incorporation de certains agents auailiaires dans les 
eadres de fonclionnaires de la santé publique el de la 
famille Pr Pewee c eee cena Pee O Or eee rae eee e te ene rnnee 

961 

961 

962 

962 

962 

962 

‘962 

962 

963 

963 

963 

963 

964 

le 

  . 

Arrélé du trésorier général du Proteclorat modifiant et com- 
pléetant Varrété du 10 décembre 1945 fizant les condilions 
incorporation de certains agents auziliaires dans les 

  

cadres de fonclionnaires de la trésorerie générale weeees, 964 

Désignation des membres du conseil d’administration de ta 
sociélé indigéne de prévoyance de Missour ............ 964 

DéSignalion des membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Guercif ............ 064 

Désignation des membres du conseil d’administration de la _ 
sociglé indigéne de prévoyanee de Tahala ...../........ 965 

Lisle des candidats admis & Veramen spécial de receveur 
adjoint du trésor du~16 septembre 1946....1.......65 965 

Créations d’emplois 20... 0... ce es cent eeces wee eeaees tgeeees 365 
. x 7a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
. DU PROTEOTORAT 

Administrations locales .........00-0.0 cee ccc e ee cen uueece 965, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis douverture de concours et, d’examens professionnels spé- \ 
clauz réservés auz candidats bénéficiaires de Varrélé 
résidenliel du 28 février 1946 ....... feeb eee ween eees 970 

Avis d'ouverture d’un concours direct pour.le grade d’ingé- 
niecr adjoint des travauz publics du Maroc: ............ 970 

Avis de mise en recouvrement des .réles d’impéts directs dans __ 
© diverses localités 1. lo... cee cece cece necceeeebeece 976 

  

_ PARTIE OFFICIELLE 
    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU ie JUIN 1946 (1° chaabane 1365) / 
exceptant de l’application du dahir da 8 féwrier 1945 (25 safar 1984) 

eréant un bien de famille marocain, une zone autour de la. munt- 
clpalité de Sefrou, at du centre d’Imouzzar-du-Kandsr. 

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 Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant un bien de 
famille marocain et, notamment, son article: 3, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de Varti- 
tle 3, dernier alinéa, du dahir susvisé du 8 février 1945 (24 safar- 1364);: 
sont exceptées de l'application dudit dahir : 

1 En ce qui concerne la municipalité de Sefrou, une -zone 
délimitée ainsi qu'il suit : 

Au sud, une ligne joignant le signal géodésique du jebel Dokkara 
au signal géodésique du jebel Kbar, d’une part, a l’extrémité sud- 
oucst du terrain militaire du fort Prioux, d’autre part ; 

A louest, une ligne joignant 1’extrémité sud-ouest du terrain. 
militaire au P.K. 25,000 de la route n° 20 de Fés a la Haute-Moulouya, 
en passant par le signal géodésique d’El-Sriba ; 

Au nord, une ligne joignant le P.K. 25,000 de la route n°.90 au 
signal géodésique du jebel Dsarialach ; 

A Vest, une ligne joignant le signal géodésique du jebel Dsaria- 
lach au signal géodésique du jebel Kbar.
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Lesdites limiles sont -figurées en bistre sur le plan joint a 
Voriginal du présent dahir : 

a° En ce qui concerne le centre d'Imouzzér-du-Kandar, une zone 

délimitée ainsi qu'il suit : 

Au ‘sud, par une ‘ligne brisée joignant la borne “ne? 399 du 
domaine forestier 4 la koudia, en passant par les sources de I’ain Shel- 
el-Berouag et Timez-Guida-N‘Rebbi ; ° 

.A louest, uns ligne droite joignant la koudia & }’oued Alla-ou- 
Ichou, selon une direction sud-nord, puis le lit de l’oued Alla-ou- 

* Iehou et celui -de Vain Jerrah, jusqu’d la seguia Ain-Agla ; 

Au nord, la seguia Ain-Agla, jusqu'd son extrémité et une ligne 
droite joignant ce dernier point A ja borne n° a1! du domaine 
forestier ; s 

A-‘Vest, la‘limite du domaine forestier. 

Lesdites limites sont figurées en jaune sur le plan joint a l’ori- 
ginal .du.-présent -dahir. , 

Faii &@ Rabat, le 1° chaabane 1365 (1° juin 1946). 

Vu pour. promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 16 octobre 1946. 

'P. le Commissaire résident général, 

-Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence. générale, 

Lion MARCHAL, 

' AKRETS VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1936 (4 kaada 1365) 
‘ -@eletif- aux -indenmités ‘du ~personnel météorologiste chérifien, 

  

LE GRAND VIZIR,. 
‘Vu Varrété viziriel du 1° Mars 1944 (5 rebia I 1363) formant sta- 

fut du personnel météoralogiste chérifien ; 

Vu le dahir du. juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements dés fonctionnaires en service au. Maroc et, notamment, 
son article 6, — wee 

ARRETE : \ 

“ARTICLE “PREMIER. — Les fonctionnaireg, appartenant aux cadres: 
du -personnel météorologiste chérifien, déterminés A larticle °° de 
Varrété viziriel susvisé du 1°" mars 1944 (3 rebia I 1363) percoivent, 
lorsqu’ils sont en fonctions, des indemnités spéciales de technicité, 
payables mensuellement, et dont le taux annuel est déterminé ainsi 
qu’il suit : ° 

" Méléorologistes principaux, toutes classes .. a1.ooo fr. . 
“Météorologistes, toutes-classes ............ 18.000 
Aides-météorologistes, toutes classes ...... 15.000 

Ant. 3. — Le personnel météorologiste chérifien peut étre tenu 
~ Weffectuer des heures supplémentaires de travail de jour et de~nuit, 
si les nécessités du service l'exigent. 

Le montant annuel de Pindemnité forfaitaire pour travaux sup- 
‘plémentaires qui lui est allouée est fixé, chaque année et pour:chaque 
‘ggent, par décision du directeur de l’instruction ‘publique, sur la pro- 
{position du doyen de l'Institut scientifique chérifien, dans la limite 
‘des taux ci-aprés : - 

  

  

  

        

2 Se rvermeeencrmmnanene 

TAUX MOYEN 
Maximum 

ANNUEL 

Franes Franca 

Météorologistes principaux ............ 15.000 - 123000 
Météorologistes hors classe et de 1°, 

2° et 3° classes ......., beet aceceaee 11,000 8.500 

Météorologistes de 4%, 5°, 6°, 9° et 
8 classes 20... . cece eee c cece eee 10,000 7.000 

Aides-météorologistes de 1, 9°, 3°, 4°, 
5°, 6%, 5° et 8 classes ............ 9-000 6.500   

  ranean ROO 
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Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 ci:dessus sont applica- 
bles au personnel météorologiste auxiliaire régi par Varrété -viziriel 
du 5 octobre 1931 (9 -chaoual 1361) formant statut du personnel] 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura effet du.1" févr 
3; décembre 1945. 

ier 1945 au 

Fail a Rabat, tc 4 kaada 1365-(90-septembre 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 30 septembre 1946. 

Le Commissaire -résident ‘général, 

Emm LABONNE, 

  

ARRETE-WIGRIEL DU 8OCPOBRE “1046 -(12" kewla 1805) 
modifiant-tetwux-de-4’allooation dite « Indemnité fantilisie-de résidence ». 

  

« 

Par arrété: viziriel du 8 octobre 1946 (ra kaada 1365) les taux 
annuels de l’allocation dite « indemnité familiale de-résidence » tels 
qu’ils ont été fi. is par Varticle'a de l’arraté viziriel «du 7 juil- 
Jet 1941 (11 joumada' Ll 1360), sont revaplacés par les suivants 4 comp. 
ler du 1° juillet: 1946 : 

3.600 francs pour les ménages sans enfant ; 
-g-600 francs pour une. famille d’un enfant ; 
1g.20¢ francs pour une famille de deux enfants ; 
24.000 francs ‘pour. une famille.de trois enfants-et davantage. 

  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU.8 OUPOBRE 1986 (12-knadai905) 
modHiant-le taux-de aide famtthie -instttnes en teveur tes tonctionnatres 

, ot: ¢gents > marocains, , 
a 

  

Par arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) Jes tauxs 
annuels de l'aide familiale :attribuée..aux fonctionnaires .ét agents 
auxiligires ‘marocains visés Al’article 1° de larrété visiriel du-a3-dé- 
cembre 1943 (a4:hija.236a) 2ont-remplacés: par les .sulanis, a comp- 
ter du 1° juillet 1946 : ‘ 7 . 

Un enfant wee eae c eee eee eee eenes 3:600--francs . ' 
Deux enfamts ............. dene tances 7200 — 
Trois enfants ..... Nae cece une netenee 10.860 — 
Quatre enfants :et- au-deasus .......... 14.400 — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1946 “(142 Kanda 1968) . 
modifiant le taux des. indemmités pour -charges de ‘famnfils * allonées - 

aux fonctionnaires at agents cltoyens frangais en fonotions dans 
une administration publique .du ‘Protectorat. ° 

  

é 

Par arrété viziriel du 8 octobre: 1946 (12 kaada 1365) les taux 
annuels de l’indemmité pour charges de famille allouée aux fonction- 
naires et agents citoyens francais en fonctions dans une adminis- 
tration publique du Protectorat, tels qu’ils ont été fixés par Varticle. a 
de Larrété viziriel du 7 juillet 1941 (1 joumada Hf 1360) et par 
l'article unique de l’arrété vigiriel du rr juin 7945 (ag jowmada TI 
1864), sont remplacés.per -les suivants : 

Au titre du 1° enfant 

Au titre du a* enfant 
3.600 francs ° 

9.600 

Ces taux s'augmentent de 14.400 francs yar an pour cheque 
enfant A partir du troisikme. 7 

Ces nouveaux taux sont applicables & compter du 1 juillet 1946.
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ARRETE YVIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1946 (12 kaada 1365) 
modifiant le taux de l’indemnité pour charges de famille allouée 

aux fonctionnaires et agents du Makhzen central. 

Par arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kavda 1365) les taux 
‘annuels de l'indemnilé pour charges de famille allouée aux hauts 
fonctionnaires, magistrais et agents du Makhzen central, visés par 

_VParrété viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1362), sont remplacés 
par les suivants & compter du i juillet 1946 : 

Un enfant ....--.. cece eee ee ee eens 3.600 francs 
Deux enfants -........ce eens eee eee 9.600 — 
Trois: enfants ........6. jee ener eens a4.coo 
Quatre enfanls el au-dessus ..... cena 38.400 — 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1936 (12 kaada 1365) 
modifiant le taux de la -prime de hafssance d’enfant allouée aux 
7 fonctionnaires et ‘agents auxiliaires oltoyens francals, mariés, en 
- serviog.dans.les administrations publiques du Proteotorat. 

Par arrété viziriel du 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) ef par modi- 
fication aux dispositions des arrélés des 28 avril 1928 (7 kaada 1346), 
5 octobre 1931 (22 joumnmada I 1350), 25 aodl 1934 (14 joumada L 1354) 
et a décembre 1940 (a kaada 135g), le laux de Vullocation accordée, 
4 Voccasion de la naissance d’un enfant, & lout fonclionnaire ou 
agent.auxiliaire citoyen francais, marié, est fixé & 3.000 francs & comp- 
ter du 1% juillet 1946. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1946 (12 kaada 4865) 
modifiant le taux maximim des Indemnités & allouer aux médeoins- 

expérts de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. : 

“Par arrété viziriel du 8 octobre 1946 (ra kaada 1365) le taux 
maximum des indemnités des méddecins-experts de 1’Office des postes, 

‘des télégraphes et des idléphones.est porté & 50.000 francs par an, 
 & compter du 1 janvier 1946. - - ‘ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1036 (12 kaada 1368) 
modifiant I'arréié du 23 féyrler 1922 (28 Joumada II 1340) portant 

réglementation sur les congés du personnel. 

... -Par‘arrété viziriel du 8 octobre 1946 (ta kaada 1365) Varticle a1 
de Varrété viziriel susvisé du a2 {évrier 1922 (25 joumada II 1340) est 
-complété comme suit : : 

4 .« Toutefois, les fonclionnnires méres de famille pourront obtenir, 
'& titre exceptionnel, un congé sans solde jusqu’a ce que leur enfant 
ait -atteint lage de’ 3. ans, si les nécessités de service permeltent 
‘soit d’attribuer ce congé sans remplacement du fonctionnaire, soit 
de recruter un agent temporaire. » 

’ 

  

TEXTES ET MESURES D’EXEGUTION 

Construction d'une dcole de fils de notables 
et d’un internat pour l’école musulmane d'apprentissage. 

A 

Par arrété viziriel du a1 septembre 1946 (25 chaoual 1365) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction, 4 Sefrou, 
d’une école de fils de notables et d'un internat pour l’école musul- 
mane d’apprentissage. 

A été, en conséquence, frappée d'expropriation la propriété. 
dite « Jenane Elie », objet du titre foncier n° 3269 F. (1'? parcelle), 
d’une superficie de trente-huit ares vingt-trois centiares (38 a. 23 ca.), 

‘appartenant 4 M. Elie Tobaly, telle, au surplus, qu’elle est figurée 
par un liséré rouge au plan annexé i Toriginal dudit arrété,   

Le délai pendant lequel celle parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé & cing ans. 

  
  

Agrandissement de l'école militatre de Dar-el-Beida (Meknas). 

Par arrété viziriel du a1 septembre 1946 (25 chaoual 1365) a 
été déclaré d'ulilité publique l’agrandissement de 1’école militaire 
de Dar-el-Beida (Meknés). . 

A éig, en conséquence, frappée d’expropriation la propriété 
désignée au tableau ci-dessous et figurée par un liséré rose au plan - 
annexé & Voriginal dudit arrété : , , , 
      

  

NUMERO 
du Surenricie 

titre foncicr 

NOM 

de la propricté 

NOM ET ADRESSE 
du propriétoire 

o 

Tla. A. Ga, . . . 

1458 K. |5 20 48) Bonachéra Léon, bou- 

levard Gouraud, 
Meknés. 

« Orangerie 
de lVAguedal ».   
Le ddlai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de. 

Vexpropriation a été fixé & cing ans. 
; 

  

Retrait d'un mandat de membre de la commission municipale 
’ de Sefrou. 

——— 

Par arrété viziriel du g oclobre 1946 (13 kaada 1365); “le mandat ’ 
‘de membre de la commission Municipale de Sefrou a été retiré a 
M. Aazar Choukroun. . ‘ 

  
  

Echange {mmobilier (Casablanca). 
  

Par arrété viziriel du g octobre 1946 (13 kaada 1365) a été auto: 
risé, entre la ville de Casablanca et M. Caute, un échange immio- 
bilier affectant deux parcelles du lotissement industriel du quartier- 
des Roches-Noires, telles qu’elles sont figurées au plan annexé 4° % 
Voriginal dudit arrété.~ 

  
  

Création d'un poste forestier & Taddout (Fas). 

Par arrélé viziriel du g octobre 196 (13 kadda 'r365) a été; 
déclarée d’utililé publique la création d’un poste forestier & Taddout 
(Fes). - 

Ont été, en conséquence, frappés d’expropriation les cing immeu-- 
bles désignés au tableau ci-aprés, tels qu’tls sont figurés cl teintés’~ 
sur le plan annexé a V’original dudit arrété. 

~ 
  

  

  

      

of CONSISTANCE DES TERRAINS 
§ 2 NOMS nn a 
ga des propristaires présumés . \ Non Non 
*% Irrigable | frrigable | cultivable — 

Ma. | Mq. | Ma. - 
t | Ahmed ou Lahoucine....:. 5.468 | x90 15.479 
2 | Ali ou Mohamed .......... g-gt6 |» 558 . 

Hamou ou Said ............ 942 | 96 hah 
4 Ali ou Baid .........0.... 1.936 | 96 170 
5 ‘Baha ou Mohand .......... » | 398 » 

(tous du dowar Ait Abdes. 
selam.) |     

Le délai pendant lequet Jesdites parcelles resteront sous Je coup 
de. Vexpropriation a été fixé A deux ans.
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Avooat autorisé a assister et représenter les parties Anr. 3. — Les prix des chambres seront affichés dans chaque 
devant les juridiotions makhzen. chambre. 

ey 

Par arrété viziriel du 17 octobre 1946 (a1 kaada 1365) Me° Victor 
Brot, avocat stagiaire 4 la cour d’appel de Rabat, a été admis A 
assister et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les tarifs maxima 

-des hétels ‘et restaurants des établissements de grand tourisme 
exploités par la Compagnia des chemins de fer du Maroc. - 

_LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
-tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé de méme date, et les arrétés qui ont modifié ou 
_complété } 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
‘donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du> prix ‘des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

/ Vu les arréiés du secrétaire général du Protectorat des g novem- 
bre 1945 et 4 avril 1946 fixant les tarifs maxima des hétels et restau- 
rants de grand tourisme exploités par la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégalion de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima des chambres des hiétels 
de‘ grand tourisme, exploités par la Compagrie' des chemins de fer 
du, Maroc et désignés ci-aprés, sont fixés ainsi qu’il suit : 

    

Chambre 4 deux lits 
ou 4 un grand lit 
{deux personnes). 

Chambre & us Ht 
(une pergOR et 

ae cn, 

  

~ Sans Avec Sans Avec 
bain bain bain ‘bain 

Francs Francs Francs Francs 

Mamounia, Marrakech ........ 160 275 230 450 
| Palais Jamai, Fés ............ 120 260 310 340 
Transatlantique, Casablanca. . 120 220 a0 an5 

| Tronsatlantique, Mekpés ......| ra0 220 a10 375 
. Gite d’élape, Ouarzazate ...... roo(1)| 180 (2) 

Service en Sus, maximum 15 %. 

‘Ant. a. — Les prix maxima des repas servis dans les restau- 
rants de grand tourisme, exploités par la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc ct désignés ci-apras, sont fixés ainsi qu'il suit : 

een NnSEeRANE 
  

  
  

  

Petit: déjeuncr 

nae ———. | Déteuner| Diner 
Ala | 

francaise Vanglaise 

us . Francs Francs Francs Francs 

.| Mamounia, Marrakech ........ 25 5o 130 180 
~ Palais Jamal, Fés ............- 40 35 115 115 
Transatlantique, Casablanca . 90 3: «* 8h 105 105 

_‘Transatlantique, Meknés ......| 20 | 35 105 105 
Gite d’Slape, Ouarzazate ...... 1 | Bo go 90 

Boisson et service en sus. Service maximuyn 15 %.- 

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

“Le bénéfice. maximum sur les vieux de toute provenance 
est fixé 4 25 francs par bouteille @’une contenance d’au moins 
so centilitres et A 13 francs par demi-bouteille. 

#4 

4   

Les menus el les prix correspondant seront affichés dans les 
condilions prévues & larticle 8 de l'arrété résidentiel du 10 février 
1942. 

Ant. 4. — Les dispositions des arrétés susvisés des g novem- 
bre 1945 et 4 avril 1946 sont abrogées. 

Rabat, le 14 octobre 1946. 

le secrétaire général du Pretectorat, 

et par délégation, 

P.-le directeur des affaires économique’, 
Le directeur chargé de mission, © 

G. CARON. 

P. 

(1) Chambra avec lavaho. 
2) Chambre avec cabinet de loilefte, comprenant : layabo, bidet, douche, ‘W.-C... 

Prix maxima des cuirs lourds de bovins de production locale, 

Par arrélé du sccrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1946, 
a éié modifié ainsi qu'il suit Varticle 2 de Varrété du 26 juin 1946" 
relatif aux prix maxima des cuirs lourds de bovins de production 
Yocale : 

« Article 2. — Les majorations autorisées par l'article premier 
« du présent arraté sont applicables jusqu’au 31 octobre 1946. » 

  
  

Prix maxima des peausseries destindes aux fabriques de chaussures, 
d’articles de -maroquinerie et aux industries diverses. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre - 
1946, a été modifié ainsi qu’il suit l’article 3 de l’arrété du 26 juin 1946 
fixant les prix maxima des peausseries destinées aux fabriques de 
chaussures, d’articles de maroquinerie et aux industries diverses : 

« Article 3. — Les majorations autorisées par Warticle premier ‘ 
« du présent arrété sont applicables jusqu’au 31 octobre 1946. » 

RéciMe pes EAUX 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1: octobre 1946, < 
une enquéte publique est ouverte, du aS novembre au 3 décembre’ 
1946, dans la circonscription de contrdle civil des Chaouia- nord, a 
Casablanca, sur le projet de prise d’eau par pompage, dans ‘deux. 

puits, au profit de M’Hamed el Boury, domicilié 66, rue de Stras- - 
bourg, & Casablanca. 

Te dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil des Chaouia-nord, A Casablanca. 

L’extrait du projet dorrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M’Hamed ej Boury, domicilié 66, rue de Strasbourg, 4 Casablanca, 
est autorisé A prélever par pompage, dans deux puits, un déhit con. 
linu de 10,40 litres-seconde pour irrigation de la propricté dite « El 
Kataab 33, titre foncier n® 11436 C. , sise & 2 km. 5oo 4 Vest du P.K. a5 

de Ja route n° r07, de Fedala & Mediouna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 octobre 1946, ° 
une enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au 25 décembre 
1946, dans la circonscriplion de contréle civil des Chaouia-nord, & 
Casablanca, sur le projet de prise d’eau par pompage, dans deux 
puils, au profit des nommés Abdelaziz ben Hadj Ahmed Sadni et 

Mohamed hen Jilani Mekouar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Chaouia-nord, & Casablanca.
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L’extrait du projet d’errété diautorisation comporte les. caraclé- 
ristiques suivantes : 

Les nommes Abdelaziz ben Hadj Ahmed Sadni et Mohamed ben 
Jilani Mekouar sont autorisés & prélever par pompage, dans deux 
puits, un débit continu de 11,5 litres-seconde pour l’irrigation de la 
propriété dite « Ain Hallouf », titre foncier n° 31298 C., sisa A 
Soo métres & l’ouest du P.K. 13 de la route n° 7, de- Casablanca a 
Marrakech. . . 

Les droits des tiers sont elf demeurent réservés. 

or 

Par arrété du directeur des travaux publics du ri“ogtobre 1946, 
une enquéte publique’ est ouverte, du 25 novembre au 25- décembre 
1946, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par rhetara, dans la 
nappe phréatique, au profit du nommé Cheikh Allel ben Abdelkader, 
demeurant aux Ait-Ourir (région de Marrakech), pour l'irrigation 
d'une propriété non immatriculée, dite « Cheikh Allel », sise vux 
Alt-Ourir. . 

Le dossier est: déposé- dans jes: bureaux de la circonscriplion des 
Ait-Ourir, & Ait-Qurir-(région de Marrakech). 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : : 

Le nommé Cheikh Alle! ben Abdelkader, demeurant aux Ait- 
Ourir (région de Marrakech), est autorisé 4 prélever, par rhetara, un : 
débit, continu de 15 litres-seconde dans la nappe phréatique, pour | 
Virrigation d'une propriété non immatriculée, dite « Cheikh Allei r, 

+ SiseeamawsAl \;Ourir-(région:« de. Marrakech). 

. , Les droits:des-tierg:sont:et demeurent réservés. 

* 

Rar arrété: du: directeur: des travaux publics du 11 octobre 1946, 
une enquéte -publique- est ouverte; du 18 novernbre au 18: décembre 
1946, sir le projet d’autorisation de prise d'eau par rhetara, dans la 
nappe phréatique, au profit du nommé Khalifa Boujen ben Abdes- 
‘slem, demeuran{t 4 Marrakech, Bab-Helein, derb Bouthouil, n° 402, 
pour lirrigation de sa propriété, sise au douar A’Mel (Ait-Ourir), _ 
‘2 “Le dossier est déposé.-dans leshureaux de-la circonscription des 
_Ait-Ourir, a Ait-Ourir (région de Marrakech). 

= L’extrait: du projet. d’arrété d’autorisation comporte leg caracié- 
ristiques /Suivantes. : 

’. fLe-nommé Khalifa Boujen ben Abdesslem, demeurant 4 Marra- 
‘ech, Bab-Helein, derb Bouthouil, n° 4o2, est autorisé A prélever, 

, dans:la.nappe phréatique, un débit continu deta litres«seconde: pour 
_Virrigation de sa propriété, non irnmatriculée, située au douar R’Mel 
(Ai-Ourir), 
‘ Les droits des tiers sont:et. demeurent réservés: 

“Ms 
‘Par arrété-du directeur des travaux publics du..11 octobra- 1946, 

une enquéte publique est otiverte du 25: novembre au a5 décembre 
1946, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, & Marra- 
"kech, sur le’projet de prise ‘d'eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au profit de M. Calais André, colon a Targa (Marrakech). 

* Le dossier est déposé dans les bureaux de 
-contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autortsation comporte les caracté- 
ristiques suivantes. : - 

M. Calais André, colon A Targa (Marrakech), ost autorisé-A pré- 
lever par pompage; dans: la nappe-phréatigue, un débit continu de 
26 litres-seconde, pour. l'irrigation de Ja’ propriété dite « Sainte- Marthe. », réquisition n° 10775 M., sise dans.les M’Rabtines. 

. Les droits des tiers sont et demeurent -réseryéqy. 

la circonscription de 
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Par arrété du directeur des travaux publics: du 15 octobre 1946, 

une enquéte publique est ouv-rte, du 25 novembre au 25 décembre 
1946, dans la circonscriplion do contrdle civil des Srarhna-Zemrane, 
i El-Kelda-des-Srarhna, sur Je projet.de prise d'eau par pompage dans 
la nappe phréalique, 4 El-Kelda-des-Srarhina (Marrakech), au profit du 
caid Moulay Driss. . 

L'extrait du projet d’arrété d‘autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : 

Le caid Moulay Driss est aulorisé & prélever, par pompage dans 
Ja nappe phréatique, 4 EbKelja-des:Srarima (Marrakech), un débit 
continu de~Go litres-seconde pour: l’irrigation” de: la propriété dite, 
« Feéddan Moulay* Driss »,- titre-foncier-n® 583%’ MZ, sise & El-Kelfa-des- 
Srarhna. : . 

- Les droits. des tiers: sont et:demeurent réservés, 

*: 

* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 -ectobte 1946; 
une enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au 95 décembre 
1946, sur le projet d'installation d’un moulin &-mouture sur la 
rive droite de Youed Chadjara, par les: nommés-Si Ahmed: Abdelkrim 
et Mohammed ben Meryem Assou Doumni, de la tribu des“Arab- 
es-Snis. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux: du territoire de Meknés, 
4 Meknés. 

, 
L’extrait du projet d’arrété. d‘antorisation ‘comporte Jes caracté- 

ristiques suivantes : : 

Les nommés Si Ahmed Abdelkrim et Mohammed ben Meryem 
Assou Doumni, de la tribu des. Arab-es:Sais(Meknés), sont autorisés 
4 installer un moulin 4 rmnouture sur la-rive droite-de l’oued Chiadjara. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées-4 l’oued, sans: 
Modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. oe 

. ee 

* oH 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1946; 
une énquéte publique esf ouverte du 25 novembre au a5 décem. 
bre 1946, dans le territoire de Meknés, 4 Meknés, sur Ie projet 
d'installation d’un moulin &.mouture, gur la-rive droite: de l'oued 
Sidi-Ali-ou-El-Haj, par Je nommé £1 Haj ben Assou, du douar Att- 

- Ikkou-ou-Ameur, iribu-des Guerouane du nord (Meknas). 
‘Le dossier est déposé dang les bureaux du territoire- de Mékrids, 

a Meknés. 

L’extrait du projet: d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : . ' 

. ' Le nommé El Haj ben Asson, du douar Ait-Ikkou-ou-Ameur, 
tribu des Guerouane du nord (Meknés), est. autorisé &-installer un 
moulin 4 mouture sur la rive droite de'l’oued Sidi-Ali-ou-El-Haj. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées & l’oued, sans 
modification de leur composition chimique ni-de ‘Jeur état: physique. . 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

as 

Par arréié du directeur deg: travaux publies du 15 octobre 1946, 
une enquéte publique est. ouverte du of novembre au 25 décem 
bre 1946, sur le projet d'installation d'un moulin 4 mouture sur la 
rive droite de l’oued Chadjara, par le nommé. Salem hen . Ahmed, 
de la trihy des Arab-es-Sats (Meknés). TO 

Le dossier est déposé dans-les bureaux-du- territoire da: Mekniés, 
4 Meknas. 

: 
L’extrait du projet. d’arrAté d’autorisation- comporte: tes cararté- 

ristiques suivantes : ; 
Le nommé Salem ben Ahmed, de la tribu des Arab-es-Sats 

(Mekniés), est autorisé & instatler un moulin A mouture sur la rive 
droite de l’oued Chadijara. 

Les eaux devront étre immédiatement: restitudes 2 Youed, sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 17 octobre 1946, 
dine cnquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, dans la circonscription de contrdle civil d’E)-Hajeb, sur 
le projet de prise d’eau dans une source non dénommeée, au profit 
de Driss el Kaouri et Driss ben Larbi, propriétaires & Ain-Taoujdat. 
: Le dossier esl. déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil d’El-Hajeb. - 

_ L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

_ Les nommés Driss el Kaouri et Driss ben Larbi; propriétaires 4 
Ain-Taoujdat, sont gutorisés 4 prélever-dans une source non dénom- 
méé un débit continu de 1,5 litre-seconde, pour l’irrigation de la 
propriété dite « Moui Aicha », titre foncier n° 5584 K., sise & Ain- 
Tacujdat (El-Hajeb). Ss . 

‘Les droits des tiers sont et derneurent réservés. i 

  

Arrété du directeur des travanx publics ouyrant une session spéciale 
de concours et d’examens professionnels réservée aux cand{dats 
bénéficiaires de Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

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

Vu Varrété viziriel du ro mars rg41 relatif au statut du personnel 
‘dé Ja direction des communications, de la production industrielle et 
du travail ; : 

Vu larrété directorial du 22 octobre rg40 fixant les conditions et 
le programme du concours pour l’emploi de conducteur des travaux 
‘publics ; - ‘ 

Yu Varrété directorial du 30 janvier 1946 relatif & l’organisation 
des examens de titularisation pour l’admission de certains agents 
aris les-cadres administratifs ou te¢hniques de la direction des tra- 
vaux publics ; = 4 ; 

Vu Varrété ‘directorial, du 13 juillet 1946 relatif A l’applicatton 
de Varrété résidentiel du 28 février 196 relatif aux candidats aux 
services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’avx fonc- 
ionnaires et, agents des services publics ayant da quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre, . , 

ARRETE ; 

_ ARTICLE PREMIER: — Une session spéciale, exclusivement réser- 
vée aux candidats bénéficiaires de l’arrété résidentiel susvisé du 
‘48 février 1946; dong la demande a été retenue par la commission 
‘d’exécution .et de contentieux de,la direction des ‘travaux publics, 
‘Sera ouverte le 16 décembre 1946 pour les concgurs et examens - 
‘professionnels ci-aprés : 

Examen professionnel pour le grade d’ingénieur adjoint 
. _ des travaux publics 

Nombre, @’emploi réservé -: 1. 

Concours de conducteur des travaux publics 

Nombre d’emploi réservé : 1. ‘ 

Examen professionnel pour le grade d’agent technique 
. des travauz publics 

Nombre d’emplois réservés : 3. 

professionnel pour le grade de commis 
* , + des, travauz publics 

Nombre d’emplois réservés : 5: 

‘Anr, 2. — ‘Les épreuves de l’examen professionnel d’ingénieur 
Oi 6 examen professionnel d’agent technique et de Vexamen, 

irofessionnel de commis’ des travaux publics .sont celles fixées par 
farticle 4, et par Varticle 5, paragraphe C et E de V'arrété direc. 
orial“susvisé du 30 janvier 146. . 

Examens 

2      

    

am 

  

in
ge

n 
we

g 

“Les épreuves du concours de conducteur restant celles fixées 
par larrété directorial susvisé du a2 octobre rofo. | 

Ant. 3. — Nul ne pourra étre décloré définitivement admis aux 
examens professionnels d'ingénieur adjoint et d’agent technique 
@t au concours de conducteur sil a obtenu pour l’ensemble des 
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épreuves, une moyenne générale inférieure A 12,5 sur a0 ou s'il 
lui a élé attribué une note inférieure 4 7 sur 20 pour l'une quelconque 
des compositions ou interrogations. 

Les conditions d'admission 4 l’exzmen professionnel de commis 
sont celles fixées 4 Varticle 5, paragraphe E de l’arrété directorial 
précilé du 30 janvier 1946. . 

Rabat, le 15 octobre 1946. 

P. le directeur des.travauz publics, . 

L'ingénieur en chef de la circonscription du Nord, 

MARCE. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics otvrant une session dexamens 
de titularisation et d’examens probatolres pour les agents anxl- 
Ilaires et journaliers de Ia direction des travaux publics. | 

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

Vu les dahirs des 5 avril et a7 octobre 1945 relatifs. Vincorpo- _ 
ration de certains agents de l’administration chérifienne dans “les 
cadres de fonctionnaires ; ° : 

Vu Larrété directorial du a2 octobre 1945 relatif & l'incorporation 
de cerlains agents de ]’administration chérifienne dans les cadres de 
fonctionnaires de la direction des travaux publics 3, 

Vu Varrété directorial du 80 janvier 1946 relatif & Vorganisation 
des examens de titularisation et des examens probatoires pour Vadmis- 
sion de certains agents dans les cadres des personuels administratif ° 
et technique de la direction des travaux publics, — : 

ARRETE : 

ARTICLT PREMIER. — Une session supplémentaire. d’examens. de 
titularisation et d’examens probatoires pour les agents auxiliaires et 
journaliers relevant des daltirs des § avril et 27 octobre +945 s’ouvrira 
4 la direction des travaux publics le lundi 16 décembre 1946 pour 
Vaccés aux cadres ci-aprés : 

.Conducteurs des travaux publics ; ‘ 
Agents techniques des travaux publics ; 
Commis des travaux publics. 

Ant. a, — La nature et le programme des épreuves sont ceux 
fixés par l’arrélé directorial susvisé du 30 janvier 1946 publié au 
Bulletin officiel di Protectorat n° 1737, du & février 1946. 

Ant. 3. — Seuls seront autorisés & subir les épreuves de ces 
examens les agents auxiliaires ou journaliers de Ja direction des: tra- 
vaux publics, des travaux municipaux ou régionaux, dont la candi- 
dature a élé retenue par ta commission de classement de la direction 
des travaux publics dans sa séance du 13 aodt 1946. 

Anr. 4. — Le lieu et Vhoraire détaillé des épreuves seront commu. - 
niqués directement aux candidats. # 

Rabat, le 16 octobre 1946. 

P. le directeur des travauz publics, 

L’ingénieur en chef de la circonscription du nord, 

_MARCE. 

  

Liquidation du service professionnel des cutrs et peaux, 

Aux termes de trois décisions du directeur des affaires écono- 
miques du 25 septembre 1946 : | 

1 A &é rapporté Varticle 2 de la décision du a2 juillet 1946.- 
portant suppression du service professionnel des culrs et peaux ;. 

a° A élé rapporlée la décision du aa juillet 1940 portant nomi- 
nation ,de M. Bouquet, en qualité de liquidateur du sefvice profes- 
sionnel des cuirs et peaux ; , 

3° A été chargé de la liquidation dudit service M. Richy, rédac- 
teur principal de 3° classe, .
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Tranformation d'un établissement postal. 

  

Pararrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 15 octobre 1946, le poste de correspondant 
postal de Tindouf (territoire du Sud-Algérien), sera transformé en 
recelte-distribution relevant de l’Office chérifien des posles, des 
\élégraphes et des téléphones & compler du 1° novembre 1946. 

Ce nouvel établissement participera & Loutes les opérations postales 
et télégraphiques, y compris les envois avec valeur déclarée, ainsi 
qu’aux services des mandats, de la caisse nationale d‘épargne et des 
colis postaux, 4 Vexception du service téléphonique. 

  
  

Arrété du directeur de Ia santé publique et de la famille modifiant 
Varrété du 10 janyler 1936 fixant les conditions d’Incoyporation 

* de ‘certains agents anxillaires dans les cadres de fonctfonnatres 
de la santé publique et de la famille. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
FAMILLE, p.i., Commandeur de Ia Légion d’honneur, 

Vu les arrétés des ro janvier et 6 février 1946 fixant les conditions 
d'incorporation de certains agents auxiliaires dans les ¢adres de 
fonctionnaires de la santé publique et de la famille, 

4 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 6 de I’arrété directorial susvisé du 
‘ro janvier 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Pour l’application de l'article ci-dessus, i sera 
« tena compte des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
« depuis qu’ils ont atteint l’Age minimum fixé statutairement 
« pour lentrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. 1] 
« pourra étre tenu compte en outre des services accomplis en qua- 
« lité de titulaire dans I'administration du Protectorat, 4 condition 
« qu’ils n’aient pas été rémunérés par une pension de retraite ou 
« un versement de la caisse de prévoyance autre que le rembour- 
« sement des retenues, sauf si les intéressés ont été admis a le 
« réserver. ne 

« L’ancienneté totale des services titulaires et auxiliaires sera 
« dir inuée du temps réglementaire de stage prévu pour les agents 
« de ce cadre, sauf dans le cas of ce stage donne lieu & un rappel 
« d'ancienneté ‘au moment de la titularisation. » 

‘ Rabat, le 8 octobre 1946. 

BONJEAN. 

  
  é 

Arrété du trésorier général de Protectorat modifiant et complétant 
V'arrété du 10 décembre 1935 fixant les conditions d’incorporation 
de certains agents auallisires dans les cadres de fonctionnafres de 
la trésorerle générale, ~ 

  

LE TRESORIER GENER gE DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents de l'administration chérifienne dans jes cadres des fonction- 
naires ; . 

Vu Varrété du. trésorier général du Protectorat du 10 décem- bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de certains agents auxi- liaires dans les cadres dé fonctionnaires de la trésorerie générale, 

ARRETH : 

ARTIOLE UNIQUE. — L’article 2 de l'arrété susvisé du to décem- bre 1945 est modifié ainsi qu’il suit, A compter du 1° janvier 1946 : 
« Article 2. — 
« 3° Réunir, au re janvier . x §, au moins dix ans de services « dans une administration pub a du Protectorat, le service légal « et les services de guerre non ‘tmunérés par une pension étant tou- 

~   

« lefois pris en comple, le cas échéant. Cette condition -n’est toutefois 
« pas opposable aux bénéficiaires de l'article 7 du dahir du 5 avril 
« 1945 susvisé, » : 

(La suile sans modificalion.) , 

Rabat, le 14 octobre 1946. 

Le trésorier général du Protectorat, 

VERRIER 

  

Désignation des membres du consell d’administration 
de la société indigéne de préyvoyance da Missour. - 

  

Par grrélé du général, chef de la région de Fés, en date du 
7 octobre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’admi- 
nistration de ta société indigdne de prévoyance de Missour, pour. une 
période de trois ans, du 1° petobre 1946 au 30 septembre 1949 3 

Section des Toual, Ouled Boulatss, Ahl Tissaf 

F] Haj Hamida ben Bouziane ; 
Taleb bef Ali, 

Section des Ahl et Orjane, Ahl Oulad Beni Hayoum, Ahl Teggour 
Mohamed ben Hamou Harmouch 
Sidi Ahmed ben Sghir. 

Section des Oulad Khaoua, Ahl Missour, Igli 
Cheikh Sidi Driss bel Larbi ; 

Mohamed ben Hachemi. 

Section des AY Ali, Att Hassan, Ahi Tsiouant ° 
Ahmed ou Hamou, dit « Karkass » ; . 
Mohand ou Alla. 

Section des Ahl Tirnest, Oulad Jerrar 
Djillali ould Djilali ; 
Dahmane ben Laredj. 

Sectiow des Chorfa de Ksabi 
Si Mohamed ben Ali ; 
Cheikh Si Mohamed ben, Jilali. 

x 

  

  

Désignation des membres du consell d’administration 
de la soclété indigane de préyoyance de Guerolf. 

  

Par arrété du général, chef de la région ‘de Fés, en date: 
7 octobre 1946, ont été désignés comme membres du conseil ‘d’admis nistration de la-eociété indigane de prévoyance de Guercif, pour: tiie période de trois ans, du 1" octobre 1946 av 30 septembre 1949 > 

Section des Haouara, Ouled Raho 
Lafquih Ahmed ould Abdellah ; 
Mohamed ben Bardadi. 

   

  

Section des Beni Yahi 
Meziane ould Ahmed ; 
Moh ould Mohamadi. 

Section des Ahl Rechida 
Seddik ben M’Hammed ; 
Ahmed ben Aomar. 

Section des Bou Rached 
Haddine ben Ahmed ; - - 
Lhabib ben Hamou. 

Section des Oulad Daoud 
M'Hamed ben Taleb ; oo 
Mohamed ben Ahmida. 

Section des Ahl Tatda 
Ali ou M’Hand ; 
Abdellah ou Mohamed. 

Section des Beni Jelidassen 
Mohand ou Larbi ; 
Raho ov Abdellah.
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Désignation des meribres du conseil @’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Tahala. 

  

Par arrété du général, chef de la région de Fes, en date du 8 octobre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’admi- nistration de la société indigéne de prévoyance de Tahala, pour une _ période de trois ans, du 1°" octobre 1946 au 30 septembre ighy : 

Section des Att Assou 
Haddou ou el Mamoun : 

Ali ow Mohand. 

Section des Ait Serhrouchén 
Si Lhassen Ajebil ; 

Sidi Bousserrhine. 

Section de la zaouta de Sidi Jeilil 
Abdeljellil Zemmouri ;. 

Si Mohamed ben Naceur. 

Section des Ail Abdelhamid 
Cheikh ben Allal.: : 

Ben Ali ou Hammou, 

Section des Zerurda 

Lahssen ou Ali; 

Kaddour ou Abmed. 

, Section des Ahl Telt, Att el Farah, Beni Bouzert 
Abderrahman ou Ali ; 

Si Hammou ou Bou Arfa. 

Section des Ahl Tazzarine du Jbel 
Si Lahssen ou Seddik ;- 

Kaddour ou Aissa. 

  
  

Résultats d’examen, 

  

Liste des candidats récus A ]’examen spécial de receveur adjoint du trésor, ouvert Ie 16 septembre 1946, en faveur des commis du trésor bénéficiaires de Varrété résidenticl du 28 février 1946 : 

Ont été recus : 

MM. Bousquet René et Coutras Marcel. 

    

Créations d’emplois, 

  

' . Par ‘arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 septem- “bre 1946 il est, créé, A compter du 1 janvier 1945, A la direction ‘de Ta santé-publique et de la famille, par transformation d’emplois d’infirmiers aduxiliaires : : 

3 emplois d’infirmiers ; 

.4 emplois d’adjoints de santé ; 
ao emplois @’infirmiers marocains. 

“ee 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 octobre 1946, aE ‘est créé. 4 la trésorerie générale du Protectorat i compter du a" janvier 1945, un emploi de commis du trésor par transformation d'un emploi d’agent auxiliaire. 

1946, M. Barrére Aimé, 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
_ DU PROTECTORAT 

  

ADMINISTRATIONS LOCALES 
ny 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT’ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 
commis principal de classe exceptionnelle {échelon avant 8 ans) du cadre des administrations centrales, est Promu commis chef de groupe de 3° classe A compler du 1 juin 1946. . 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 8 octobre 1946, M™e Colin Louise, dame dactylographe de x" classe A Ja direction des affaires économiques, est incorporée dans les cadres du personnel administralif du secrélariat général du Protectorat, en qualité de dame dactylographe de g* classé 4 compler du 1°? janvier 1945, avec ancienneté du 1° novembre 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 octobre 1946, Mue Roux Marguerite, dame dactylographe de 3° classe 4 Ja direction des affaires économiques, ‘est incorporée dans les cadres du personne] administratif du  secrétariat général du Protectorat, en ‘qualité de dame daclylographe de 3° classe A compler du 1 janvier 1945, avec anciennelé du xr octobre ro42. . 

Par arrété du 5ecréjaire général du Protectorat du 4 octobre 1946, «ahmed ben Lhassen, chaouch de 5° classe au secrétariat général du Protectorat, est promu chaouch de 4° classe & compter du 1** octo- bre 1946. 

a 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par arré@té directorial du 9 wot 1946 sont promus : 
(4 compler du 1 janvier 1945) 

Commis de classe exceplionnelle (ie" ééhelon) 
Mr? Ortoli Rugénic, commis principal hors classe. 

Dactylographe hors classe (1° échelon) 
Me Polge Fernande, dactylographe de 1° classe, 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe 
{avec ancienenté du 1° octobre 1944) 

M. Mrini Mohamed, commis Winterprétariat principal de 3° classe. 

(a compter du 1 avril 1945) 

Dactylographe de 2° classe 
M™ Nicolai Félicie, dactylographe de 3° classe. 

p (i compter du 1 juillet 1945) 
; Commis principal de 17° classe 

M. Debos Jean, commis principal de 2° classe. 

(4 compter du 1° aotit 1945) 
Commis de classe ¢xceptionnelle (19° écheélon) 

M. Tabet Derraz Ahmed, commis principal hors classe. — 

(4 compter du 1°" décembre 1945) 

Dactylographe de 6° classe 
M™* Lantoine Madeleine, dactylographe de 7° classe 

Commis d’interprétariat de 2° classc 
M Mamoun Louraoui, commis d’interprétarial de 3° classe. 

Par prrété directorial du to septembre 1946, M. Mahjouh hen Mohamed est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat sta- uiaire de la direction de Vintérieur A compter du 1° juillet 1946.
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Par arrété directorial du 15 octobre 1946, M. Oulhaci Mostepha 
est nommeé, aprés concours, commis d'interprélariat stagiaire de la 
direction de Vintérieur & compter du 1° juillpt 1946. 

Par arrélé directoria} du 10 octobre 1946, M. Casabianca Francuis 
est nommeé, aprés concours, cominis slagiaire de Ja direction de Vin- 
térieur 4 compter du 1°F juillet 1946. 

Par arrélés diredtoriaux du 14 octobre 1946 pris en application 
de Varrété viziriel du 12 septembre 1946, une bonification d'ancien- 
neié est accordée aux collecteurs des régies municipales ci-aprés 
désignés is. 1s du concours professionnel du 26 mai 1941, qui sont 
reclassés ainsi qu’il suit : 

Collecteur de 2° classe 

(a compter du i™ février 1945) 
\ 

M. Lopez Pierre, avec ancienneté du 1° novembre 1944 (bonifi- 
cation : 15 mois). 

(@ compter du 1°" mai 1945) 

M. Sazy Léo (bonification : 15 mois). _ 

(A.compter du 1° juillet: 1945) a 
MM. Gasnier Jean (bonification : 15 méts) : 

’ Sicre Albert (bonification : 15 mois),. 

(& compter du 1 décembre 1943) 
M. Braquet Robert (bonification : 9 mois). 

Colleclerr de 3° classe 

(4 compter du 1 février, 1945) 
~ MM. Menot Georges, avec ancienneté du 1°" avril 1943 (bonifica- 

tion : 15 mois) ; wae. 
Guion ‘René, avec ancienneté. du 1 avril 1943 (bonifica- 

tion : 15 mois) ; 3 
Fournier Paul, avec ancienneté du 1 mai 1943 (bonifica- 
‘tion : 15 mois) ;.- . 
Lorrain Jean, avec ancienneté du rt mai 1943 (honifica- 

_ tion : 15 mois) ; . 
Neigel Gaston, avec anciewneté du i” mai 1943 (bonifica- 

tion : 15 mois) ; , 
‘Fleurat Adolphe, avec ancienneté du 1° juin 1943 (bonifica- 

tion : 15 mois) ; . 
Rey Pierre, avec ancienneté du 1° octobre 1943 (bonifica- 

tion : 15 mois). , 
1 

Par arrété “directorial du 4r- octobre 1916, M. Djebbar Ahmed 
est nommé, aprés concours, commis d'interprétariat stagiairg de la direction de l'intérieur a compter du 1° juillet 1946. 

(Application du dahi~ du 5 avril 1945 sur la titularisation 
- des auzxiliaires,) . 
‘Par’arrété directorial du 21 octobre 1946, M. \Kaddour ben Moha- Med ést incorporé dans les cadres du personnel de la direction de  Vintérieur, en qualité de secrétaire de contrdle de 7° classe A compler - du" 1 janvier 1945, avec ancienneté du 18 novembre 1943. 

inte 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
‘Par arrété du 15, octobre 1946, M. Lacane Paul, commis-greffier principal hors classe des juridictions maro . ors caines, est prgmu commis- -greffier principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) A compter du 1 aodt 1946. : 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Rar arréié résidenticl du 22 mai 1946, M. G 
direcleur de 9° classe, chef du service des domai 
4 la 1 classe de son grade 4 compter du 1°° 

angardel Jean, sous- 
nes i Rabat, est dlevé 

juillet 1945. 

nth
   

OFFICIEL N° 1794 du 25 octobre 1946. 

Par arrélé résidenticl du 30 septembre 1946, M, Malkov Boris, 
chef de bureau de 3 classe, chef du service du erédit, est nommé 
sous-directeur de 2° classe & Ia direction des finances 4 compter 
du janvier 1946. - _ 

Par wrrélé directorial du 22 aodit 1946, M. Allard Guy est promu 
colleclear principal de 4° classe & compler du 1° juin 1946. 

Par arrété directorial du 22 aotit 1946, ’ancienneté de.M. Lemarié 
René, chef de service de 17° classe (2° échelon) est reporlée du 1° aott 
ry44 wu 1 mai rg4e. : 

M. Lemarié René est promu chef de service hors classe 4 compter-- 
du x mai 1945. “oe , . 

— “ , 

Par arrétés directoriaux ‘du 22 aodt 7946, sont promus : 

Inspecteur de 1°° classe (2° échelon) 
M. Dubois de Prisque Joseph {du 1° février 1946). 

Percepteur principal hors: classe 
M. Loubet Jean (du 1° avril 1946). 

Percepteur principal de 1° classe 
M. Larrazet Laurent (du 1° avril 1946). 

Percepteur principal ‘de 2° classe 
M. Franceschi Jean (du 1° février 1946). 

* Percepteur de 8° classe 
MM. Pérés Edouard (du 1° janvier 1946) ; 

Cortey Raymond (du 1 mars 1946) ; 
Francart Gaston (du 1° aot 1946). 

. .,Pereepleur de 4° classe 
M. Galy Exhile (du 1° janvier’ 1946). 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) 
MM. Ollivier René (du 1 aodt 1946) 5... 

, Georgel Auguste (du’ r™ septembre 7946). 

Commis principal de classe exceptionnelle 
/ (aprés 3 ans) 

M. Magrin Honoré (du 1° janvier 31946). 

. ‘Commis principal hors. classe 
MM. Asselincau Raymond (du_ 1 juillet 1946) ; ~ 

Cohen Moise (du mr janvier 1946) 3 -. 
Garzon Marcos (du 1 avril 1946). 

. Commis principal de It? classe. . 
M. Bleton Fernand (du 1 juin Tgf6). * - 

, Commis principgl de 2° classe. 
MM. Leca Toussaint (du x janvier 31946) ; 

Hanoun Victor (du + mars 1946). 

° Commis principal de 8° classe ~ 
M.  Kiener Séraphin (du re juillet 1946). 

/ Commis de 17° classe 
-MM. Rascol Julien (du 1° février 1946) ; 

' Chansavoir Victor du 1 juillet 1946). 

Commis de 2° classe 
M. Mohamed ben Ahmed ben ‘Taieb (du 1° février 1946). 

.. Dame comptable de 5° classe 
M™°' Lafarge Aline (du 1° mars 1946) ; 

Malonda Marie (du 3 mai 1946). 

Daetylographe de 1 classe 
Mme Estrade Henriette (du 1° aot 7946). 

Vérificateny (avant 3 ans) 
Meunier Eugine (du 1® février 7946) 5 
Fresne Georges (du 1° seplembre 1946) ; 
Antech Paul (du 1° septembre 1946), 

MM.
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Collecteur principal de 2° classe 
MM. Conventi Charles (du 1° avril 1946) ; 

Coulmeau Léon (du 1° juillet 1946). 

Collecteur principal de 3° classe 
MM. Ferry Serge (du 1 mars 1946) ; a 

Rodrigues Emmanuel (du 1° aofit 1946). 

Collecteur principal de 4° classe 
M. ,Chitrit Salomon (du 1° septembre 1946). 

Fquih de r@ classe 
M: Mohamed Bou Affia (du 1 septembre 1946). 

Chef de service hors classe 
M. Faure Auguste (du' 1 février 1945). 

Chef de service de‘ 1" classe (2° échelon) 

MM. Grosjean Georges (du 1° février 1945) ; 
Garcia Francois (du 1° novembre 1945). 

Veérificateur (avant 3 ans) 

MM. Apcher Victor:(du 1° septembre 1945) ; 
Pisani Fabien (du rt décembre 1945). 

Collecteur principal de I", classe 
MM. Penine Henri (du 1°" novembre 1945) ; 

Depucei Jacqués (du 1° novembre 1945). 

Collécleur principal de 2° classe 
MM. Acquaviva Jean (du 1° aodt 19/5) ; 

Migot Pan! (du 31°" décembre 1945). 

Chef de service de 1” classe'(2° échelon) 
MM. Lapierre Maurice et Llorca Raymond (dit 1° février 1945), 

avec ancienneté fixée au 1° septembre 1943. 

Chef de service de 1"° classe (1° échelon) 
M. Bordes Louis (du 1 février 1945), avec ancienncté fixée au 

1 novembre 194h. 

Par arrété directorial du 22 aot 1946, ’ancienneté de M. Thoraval 
stor, chef. de service de 1° classe (a® échelon) est reportée du 
janvier 1944 au_ 1 juillet rgjz. ~~ ot 
M. Thoraval est promu chef de service -hors classe du 1 février 

7945. 

Par arrété directorial du 6 septembre 1946, l'ancienneté de 

   

Mi Amelard Isaac, commis principal de 1° classe des perceptions, est” 
reportée du-15 février 1943- au 15 mal 1942. 

ar arrété: directorial du 3 septembre 1946, M. Dubois Roger, 
somimis de 1" classe des impéts directs est nommé, aprés concours, 
tontrdleur de 3° classe des impdts directs 4 compter du i juillet 1946. 

Par-arrété directorial du 18 septembre 1946, M. Bégou René, rece- 
veur-contréleur principal de 1” classe, 2° échelon, de lenregistrement 

“timbre, est promi receveur-contréleur principal hors classe i 
taper du 1 décembre 1945. , 

  

   

  

‘Par arrétés directoriaux du 5 octobre 1946, sont nommés dans le 
‘eFsonnel de lenregistrement et du timbre : 

(& compter du 1°? octobre 1945) . . 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 

M..‘Poey Edouard: inspecteur principal de 1° classt. 

(4 compter du 1 jrillet 1945) 

Receveur-controleur-principal de 1° classe (2° éehelon) . 

M: Casanova René, receveur-contréleur principal de 17? classe 

(& compter du 1 juin 1945) 

. Recevéur-contréteur principel de 2 classe (2° échelon) 

MicBauquez Paul,.. receveur-contréleur principal de 2¢ classe 
échielon). cs : 

at 
  

  

  

(& compter du 1° février 1945) 

Receveur-contréleur de I classe 

M. Treuillet Henvi, receveur-contréleu; de 2° classe 

(4 compter du 1 aotit 1945) 
M. Petitiot Henri, rc zveur-contréleur de 2° classe. : , ‘ 

(A compter du 1° mai 1945) 

Receveur-contréleur de 28 classe 

M. Chotlin Daniel, receveur-contréleur de 3° clagse 

(4 compter du 1°F janvier 71945) 

Interpréte hors classe 
M. Chenaf Sliman, interpréte de 1° classe. 

(A compter du 1° mars 1945) 

Interprélte principal de 2° classe 
M. Chenaf Sliman, interpréte hors classe. 

(4 compler du 1 godt 7945) 

; Interpréte hors. classe 
M. Lévy Albert, interpréte de 1° classe. 

Par arrété directorial du 5 octobre 7946, M. Nabbouts Raymond, 
interpréte de 5° classe de 1’énregistrement et du timbre, est reclassé 
interpréte de 5° classe A compter du 1°* mars 1941, avec ancienneté 
du it décembre 1939 (bonifications pour services militaires : 3 ans,- 
2 Mois, 20 jours). oot . 

M. ‘Nabbouts Raymond, inlerprate de 5° classe, est promu inter- 
préte de 4° classe A compter du x1 juillet rgéa, et interpréte de 
3° classe A compter du x avril 1945. 

Par arrété directorial du 15 octubre 1946, M. Cunéo Antoine, pré- 
posé-chef de 1° classe des douanes, est admis A faire valoir ses droits 
isla retraite 4 compter du 1 octobre 1946 et rayé des cadres & Ia 
mime date. . , uO ° 

(Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires) . \ 

Par arréié directorial du 5.aont 1946, M™: Doucet Marie, dacty- 
lographe auxiliaire, est nommeée dactylogmaphe titulaire de 17° closse 
i compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du + mars TAA. 

* 
1% 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés divectorinux du 5 octobre 1946 : 
M. Guyére Louis, chef cantonnier principal de 3° classe, est 

promu chef cantonnier principal de 2° classe A compter du 3° février 
1945, avec anciennelé du 20 décembre 1943. ve 

M. Mais Paul, chef cantonnier de r classe, est promu chef can- 
tounier principal de 3° classe & compter du 1° janvier T945, avec 
anciénneté du 1* janvier 1945. oo : - 

= 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 8-mars 1946, M™* Impérato Marie-Louise, 
dame-commis principal de 3° classe de l’Office des postes, des télé- 
araphes et des téléphones, en disponibilité, est réintégrée A ‘compter 
dit 1°" mars 1946 et détachée & Ja direction des finances en qualité de 
controleur adjoint, avec ancienneté du 26 octobre 1945. : 

Por arrété directorial du 28 juin 1946, sont promus a l’échelon 
supérieur de levr grade ; 

Contirdleur principal 
a 

M. Boursier Georges, 5° échelon, du rr décembre 1945.
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Contréleur des LE M, 
MM. Dtouhat Tean, 8 échelon, du i6 aodt 1945 5 

Kapin Jean, 6° échelon, du 1" décembre 1949 ; 

Bibard Paul, 6¢ échelon, du 1° décembre 1945. 

Contréleur 

MM. Gounaud René, 9° échelon, du 16 mai 1945; 
Miranda Louis, 9° échelon, du 1 juillet 1945 ; 
Malescot Marcel, 9° Schelon, du 11 Juillet 1945; 
Laval Iean, 9° échelon, du 16 juillet 1945 ; 
Dard Georges, 9° échelon, du a1 juillet 1945; 
Walger Emile, 9° échelon, du 26 juillet 1945; 
Terras Roger, g* échelon, du 1° aofit 1945 ; 
Fédelich Paul, 9° échelon, du 16 aodt 1945; 
Lange Lucien, 9° échelon, du 16 aott 1945; 
Taupin Jean, 9° échelon, du 16 aodt 1945, 

Commis principal A.F. 

MM. Florés Georges, 1° échelon, du 1° septembre 1945: 
Raimondo Georges, 1 échelon, du ie septembre 1945: 
Serra Tean-Bapliste, 1°° échelon, du 6 seplembre 1945; 
Arnould Serge, 1° échelon, du 11 novembre 1945; 

Tichanné René, 1° échelon, du 26 novembre 1945; 
“Rovira Marcel, 1°" échelon, du 1° décembre 1945 ; 
Svaglia Bonaventure, 1° échelon, du 6 décembre 1945 ; 
Thomas René, 1° échelon, du 6 décembre 1945. 

Contréleur (féminin) 

M™e" Brun Yvonne, 8° échelon, du 16 aott 7945 ; 
Duboé Suzanne, 8 échelon, du 16 novembre 1945 5 
Galinier Odette, 6° échelon, du 1° décembre 1945. 

Surveillante - 
Mm Valenti Hermance, 7 échelon, du 1 septembre 1945; 

Rubio Marcelle, 72 échelon, du 6 décembre 1945. 

Gonducteur principal de travauz 
MM. Fernandez Pierre, 3° échelon, du 1i décembre 1945 ; 

Lesclide Raynaud, 2° échelon, du a6 septembre 1945. 
: Facteur 

MM. Ségura Armand, 7° échelon, du 6 janvier 7946 ; 
Mirété Francois, 7°. échelon, du 11 mars 1946 + 
Lopez Charles, 7° échelon, du 16 janvier 1946; 
Casanova Pierre, 7° échelon, du 6 février 1946; 
Tapini Jean, * échelon, du rt avril 1946; 
Rives Raoul, 6° échelon, du r°° mai 1946 ; 
Pedemonte Henry, 6° échelon, du 6 février 1946 ; 

- Léandri Antoine, 6° échelon, du 1° mai 1946; 
Pellegrin Charles, 6° échelon, du ar mai 1946; 
Nicolai Jacques, 6° échelon, du rr juin’ 1946 ; 
Ledu Jean, 4° échelon, du ar février 1946 ; 
Rios Jegn-Buptiste, 3° échelon, du a1 mars 1946 ; 
Pépé Joseph, 3° échelon, du 1° mai 1946 ; 

‘Détrez Emile, 3° échelon, du 26 février 1946. 
Facteur (4 traitement global) 

MM. Lévy Mosés, 6° échelon, ii avril 1946: 
Abderrahman ben Abdallah, 5° échelon, du 1 avril 946 ; 

’ Abbés ben Mohaiued, 4° échelon, du 1°" mars T94G ; 
Allel ben Mohamed, 4° échelon, du 1” marg 1946; 
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MM. Maalj ben Salah, 4° échelon, du 1° mars Ty AG | 
Mahjoub ben Abdenebi, 4° échelon, du 1 mars 1946; 
Sissou Moise, 4° échelon, du 1°* mars 1946 ; 
Tahar ben Mohamed, 4° échelon, du 1° mars 1946 ; 

* Abderrahman ben Hadj, 3° échelon, du 1° mai ry 46 5 
Mohamed hen Allal, 3° échelon, du 1°° mai 1946; 
Mohamed ben Bouazza, 3° échelon, du 1 mai 1946; 
Mohamed ben Tahar,. 3¢ échelon, du 31? mai 1946; 
Abdesslem ben Ahmed, 3° échelon, du_6 mai 1946. 

Par arrtté directorial du 23 aott 1946, une allocalion spériale. de cinquante mille francs par an, affectée de la majoration marocaine et soumise & relenues pour pensions civiles, est attribuée a M.- Mon- join, ingénicur ordinaire (3° échelon) & compter di 1 juillet 1946: 
Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Simon Louis, contr: leur en disponibilité pour convenances personnelles, est réintéeré et. reclassé contrdleur principal (4° échelon) 4 compter du 21 mai: 1946. 

* 
* Ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du ao juin 1946, M. Meyneng Maurice ést noemmé, apres concours, inspectcur adjoint de Vagriculture da 6° classe A compler du 1 juin 1946.° ‘ 
Par arrété directorial] du 8 aott 1946, MM. Provins Pierre, Yvars Paulin, Lahure Henri, Maurin Maurice, Tourné Robert, Lasserre Mar-. cel, Berger Yvon, Defert Octave, Anquetil Adrien, Garreau Roeymonid,. Betbeder André et Le Boulch Pierre, gardés auxiliaires, sont nommiés; gardes stagiaires 4 la division des eaux et foréts 4 compter du r dont: 1946. 

Par arrété directorial du 43 aott 1946 : MM. Barthellémy Emil, Renaud Jean, Vidal Pierre, Cassou Eugéne et Giraud Léon, gardes auxiliaires, sont nommés gardes de 3° classe A Ja division des eauxeL foréts & compter du 1° décembre 1945. 
(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1791, du 4 octobre: 19463: page 908.) 

Par arrétés viziriels du a1 scpiembre 1946, sont nommés “4: 
compler du 1 janvier 1946 : ; 

Seerétaire au traitement de base de 64.500 franes - 
Si Larbi Bargach (ancienneté du ¢° septembre 1945). 
Scerétaire-inlerprdte au traitement de base de 64.000 jrancs 

- Si Mohammed es Semmar (anciennelé du x septembre. 1944). 
Assistant en droit musulman au’ servic: foneier, 

au traitement de base de 84.000 francs 
Si Mohemmed el Tadili (ancienneté du 1° octobre 194). 

Assistant en droit musulman au service foncier 
au traitement de base de 55.500 francs 

Si Abderrahman el Maroufi (ancienneté du 1° janvier 1945). 
Par arrétés directoriaux du 20 Juin 1946 : 
MM. Hudault Edouard et Si Ahmed pen Guessous sont némmés inspecteurs adjoints de la défense des végétaux de 6° classe a. compler: du 1 juin 1946 ; 

MM. Coindre Jean et Parpére Georges sont nommés inspecteurs: adjoints de l’agriculture de 6° classe } compter du 1° juin ro46. 
Par arrété directorial du 2G juillet 1946, M. Dupin Frédéric, doc: teur-vélérinaire, est nommé vélérinaire-inspecteur stagiaite de. 1’éle: vage 4 compter du 1° juin 1946. 

Par arrété directorial du 33 septembre 1946, M. Grueso Manuel esL nommé préparateur du laboratoire de Vélevage A complér “dit. 1 septembre 1946. 

(application du dahir du 5 avril 1945 sur ia titularisation 
des auziliaires. ) ; 

Par arrété directorial du 16 aott 1946, M™ Palussiére Maria: Louise, dame dactylographe auxiliaire, est nommée dame dactyla: graphe de 6° classe & compter du 1°" janvier rg45.



N° 1774 du 25 octobre 1946. BULLETIN 
=< 

Par arrété directorial du 17 juin 1946, M. Pagds Guillaume esl 
filularisé en qualité de contréleur principal des améliorations agri- 
coles ‘de 3° classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
Qu ar aol 1944. 

Par arrété directorial du 6 mai 1946, Si Ahmed ben Brahim est 
titulariss en qualité de chaouch de 4° classe A compter dur jan- 
Vier 1945, avec ancienneté du r mars 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété ‘directorial du 27 septembre 1946, l’ancienneté de 
M. Fava-Verde Marcel, moniteur de 5° élasse au service de la jeunesse 
et des sports est fixée au 1° mars rg44. 

  

¥ Par arrété directorial du 28 aodt 1946, M. de la Boulaye Jean, 
agent technique de 4° classe, esi rayé des cadres du service de la 
Jeunesse et des sports 4 compter du a5 septembre 1945, 

Par arrété directorial du 17 septembre 1946, M. Le Meur Jacques, 
proviseur aygrégé de i¢ classe du cadre des départements, est nommeé. 
‘Inspecteur principal agrégé de 1° classe A la direction de l’instruction 
publique 4 Rabat A compter du 1° octobre 1946. 

Paggrrété directoria) du 17 seplembre 1946, M. Blanchard Guy,, 
professeur jicencié de 6° classe du cadre des départements, est-nommé 
professeur chargé de cours de 6° classe i compter du 1 octobre 1946, 
avec ran d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 septembre 1946, M™° Véron Héléne, 
institutrice de 5° classe, en position de disponibilité depuis le 1° octo- 
bre 1943, est réinlégrée dans son emploi 4 compter du 1° octobre 1946, 

a 
Par arrété directorial du 24 septembre 1946, M™ Gasc, née Char- 

rasse Eugénie, répétilrice chaggée de classe de 5° classe, ingénieur de 
VEcole centrale, est nommée prélesseur chargé de cours de 6° classe 
de Venséignement technique 4 compler du 1 novembre 1946, avec 
2 ans, 11 mois, 20 jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 26 septembre 1946, M. Valés Edmond, 
en résidence 4 Nantes (Loire-Inféricure), titulaire du certificat d’apti- 
‘tude & Venseignement du dessin (degré supérieur), es! nommé pro- 
fesseur de dessin de 6° classe (degré supérieur) 4 compter du 1° octo- 
-bre 1946. : “ 

Par arrété directorial] du 2g seplembre 1946, M™* Valentin, née 
Gaute Madeleine, contremaitresse auxiliaire de 4° classe, est déléguée 
dans Jes fonclions ue contremattresse de 4° classe & compter du 1° jan- 
Wier. 1946, avec 1 an d’ancienneté, : 

~ Par arrété directorial du 29 septembre 1946, M¥* Desheuf Andrée, 
monilrice de l’enseignement ménager de la ville de Paris, est nom- 

imée. maiiresse de travaux manuels stagiaire. 

Par arrété directorial du 29 septembre 1946, M. Fischer Alphonse, 
fdfesseur de collége technique de 6° classe du cadre des départe- 

tients, est nommé professeur chargé de cours de 6° classe de l’ensci- 
gnement technique & compter du 1° octobre 1946, avec i0 mois 
dancienneté. 

  

Par arrété directorial] du 30 se Hembre 1946, M. Hourmat Henri, 
professeur de collége technique de ‘6° classe du cadre mittropolitain, 

‘est nommé professeur chargé de cours de 6° classe de lenseignement 
technique A compler du 1 octobre 1946, avec 4 ans, 9 mois d'ancien. 
neté. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1946, M. Buzenet Hubert, 

professeur agrégé de 6° classe du cadre des départements, est nommé 
professeur agrégé de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1946.   
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Par arrété directorial au 30 septembre 1946, M. Suret-Canale Vic- 
tor, professeur auréaé de 6" classe du cadre métropolitain, essistant 
de géographie A ja Faculté des lettres de Rennes, est nommé profes- 
seur agrégé de 6° classe A compter du 1° octobre 1946, 

Par arrélé directorial du 30 septembre 1946, M. Vernande Edmond, 
inslilutcur de 1"° classe du cadre métropolitain, est nommé institu- 
teur de 1° classe A compler du 1° octobre 1946, avec g mois d'an- 
cienneté, 

Par arrété directorial du r® octobre 1946, M™ Videau, née Rema- 
zailles Fernande, professeur de collége de 6° classe du cadre métro- 
politain, est nommée professeur chargé de cours de 6° classe A comp- 
ter du 1 octubre 1946, avec 1 an, 6 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1° octobre 1946, M. Camoin Joseph, ins- 
lituteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé inslituleur 
de 4° classe & compler du 1° octobre 1946, avec 1 an, 9 mois d‘ancien. 

*nelé, 

Par arrété directori:] du 1 octobre 1946, M. Miridjen Maurice, 
professeur licencié de 4° classe du cadre des départements, est nommé 
professeur chargé de cours de 4° classe A compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 2 octobre 1946, Mme Castets, fée Anne 
Marie-Jeanne, professeur @’éducation physique de 5° classe du cadre 
métropolitain, est mommée professeur d'éducation physique de 
3° classe 4 compler du 1° octobre 1946, avec 4 ans, 7 moisd’ancien- 
nelé. 

Par arrété directorial du 2 octobre 1946, M. Vieljeuf Pierre, en 
résidence & Rabat, titulaire du professorat d’éducation physique 
(ir° partie), est nommé professeur adjoint d’éducation physique et 
sporlive de 6° classe & compler du 1° juin 1946. 

Par arréié directorial du 12 juin 1946, M™* Thévenot Marie, ins- 
tilutrice de 6° classe, est promue & la 5° classe de son grade 4 compter 
du 1° janvier 1946. ste, 

Par arrété directorial du 27 aodt 1946, M¥* Pellistrandi Héléne, 
professeur chargé de cours, titulaire de 5° classe, en disponibilité, est 
réinlégrée dans ses fonclions 4 compler du 1 octobre 1946. 

Par arrélé directorial‘du 26 aodl 1946, M™ Racoillet Andrée, ing-. 
titulrice litulaire de 4° classe, en disponibilité, est réintégrée dans 
ses fonctions 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 27 aodt 1946; M. Haas Gaston, professeur 
chargé de cours de 5° classe, en disponibilité, est réintégré dans ses 
fonctions 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du a7 acdt 1946, M™ Casanova, institutrice 
de 5° classe, en disponibilité, est réintégrée dang ses fonctions-A comp- 
ter du 1 octobre 1946. * 

Par arrélé directorial du 28 aodt 1946, M™> Hurtevent Paule, pro- 
fesseur chargé de cours de 5* classe, en disponibilité, est réintégrée 
dans ses fonctions & compter du 1° octobre 1946. : ' 

Par arrélé directorial du 30 geplembre 1946, M. Videau Jacques 
‘est nommé professeur de dessin (degré supérieur) de 5¢ classe A comp- 
ter du 1°" oclobre 1946, avec 1 an, 10 mois d'anciennelé, 

Par arrété directorial du 2 oclobre 1946, sont nommeées A J'issue 
de leur 4° année A la section normalé des éléves-maitresses de Rabat 
i compler du 1 octobre 1946 : 

Tistilutrice de 6° classe 

M®es Coindoz Suzanne, instiluirice auxiliaire intérimaire de 
6*® classe ; 

Darieussecq Jeanne ; . 
Dupont Claudine, institutrice auvxiliaire intérimaire de 

6® classe ; ; 

Legrand Madeleine, institutrice auxiliaire de 6° classe ; 
Perrin Pierretle, inslitutrice auxiliaire intérimaire de 

6° classe ;
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Protin Anne, institutrice auxiliaire intérimaire de 6° classe ; 

Voignier Claudette, institutrice auxiliaire intérimaire de 
6° classe, 

Institutrice stagiaire 

Mes Dianj Antoinette, institulrice auxiliaire de 7° classe ; 
Linarés Eliane, instilutrice auxiliaire de 7° classe ; 
Luciani Toussainte, institutrice auxiligire de 7° classe ; 
Nicollin Renée, inslitutrice auxiliaire de 7° classe ; 
Paganelli Simone, institutrice auxiliaire de 7° classe ; 

Tisserand Odette, institulrice auxiliaire de 5° classe. 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du a7 aodt 1946, M. Ferrand Guy est 
nomamé médecin stagiaire 4 compter du 16 aodt 1946. | 

Par arrélé directorial en date du 5 seplembre 1946, M"* d’Estriche 
de Baracé Christiane est nommée adjointe de santé de 5° classe, diplé- 
mée d’Etat, 4 compter du 1°=septembre 1946. . 

Par arréié directorial du 1a septembre 1946, M. Lendres René 
est nommé médecin stagiaire A compler du 12 septembre 1946. 

Par arrété directorial du 18 septembre 1946, M. Dujardin Lucien 
est nommé médecin stagiaire 4 compter du 9 septembre 1946. 

Par arrété directorial du 1° décembre 1946, M. :icter Jean, 
adjoint de santé de 4° classe (ancienne hiérarchie) du i «lécembre 
1943, est reclassé adjoint de santé de 3° classe (nouvell: hiérarchie) 
i compter du 1° juillet 1945 avec la méme ancienneté. 

A , 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

‘Ayls. donverture de concours ef d’examens. profezsionnels spéciaux. 

  

+ Une session spéciale de concours et d'examens professionnels, - 
pour Jes catégories d’emplois énummérées ci-aprds, sera ouverte A la 

- direction des travaux publics le 16 décembre 1946. 

Examert'professionnel pour le grade d’ingénieur aijoint ; 
_Concours' de conducteur ; 
Examen professionnel d’agent technique ; 
Examen professionnel d¢ commis, : 

_ ’ Cette session est exclusivement réservée aux candidats bénéfi- 
: Claires de Varrélé résidentiel du 28 février 1946 dunt la demande 

a déja été reltenue par la commission d’exécution »* de contentieux . 
de la direction des travaux publics. . 

Le lieu et Vhoraire des épreuves seront communiqués directe- 
ment aux candidats. 

  

  

Avis d'onverture d'un concours direct pour le grads ‘i'ingénieur adjoint | 
des travaux publics du Maroc. 

Par arrété du directeur des travaux publics dv x5 octobre 1945, 
un concours direct pour le grade d’ingénieur adioint des: travaux 
nublics du Maroc, est ouvert a la direction des travaux publics A 
la dale du a0 janvier 194. 

Sur les six emplois mis au concours 
Deux sont réservés aux candidats bénéficiaires de 

résidentiel du 28 février 1946 ; 

Deux sont réservés aux candidats marocains 
Deux sont affectés aux candidats n’entrant dans aucune des 

catégories ci-dessus. 

. Les dossiers des candidats devront.,parvenir } la direction des 
travaux publics & Rabat, au plus tard 

Varrété 

  

Kale a0 décembre 1946. 

-banlieue, Boujad, Kasba-Tadla, réles n° 1 de 1946 ‘;. Casablanca 

‘des affaires indigenes d’Argana, 

  

A défaut des candidats admis dans. les catégories réservées, les 
emplois mis en totalité au concours, seront attribudés aux candidats 
classés en rang utile. ~ 

Pour tous renscignements, s‘adresser soit 4 la direction des 
travaux publics 4 Rabat, soit aux ingénieurs en chef de circons- 

criplion et ingénieurs chefs d’arrondissement 4 Rabat, Casablanca, 
Marrakech, Meknés, Fés et Oujda. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de. mise.en recouvrement des rdles d'impdts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ‘ci: 
dessous, sont.mis en recouvrement aux dates qui figurent ‘en Tegard 
et sont déposés dans les bureaux .de perceplion intéressés. 

Le 31 octosre 1946. — Patentes :; Bouznika;: articles bor -&:540°3 
Sidi-Slimane, articles a.cor 4 a.307 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, arti- 
cles 1.501 2 1.885 ; -contréle civil de Chichaoua,. articles 1° '& 4; 
bureau du lerriloite d’Ouezzane, articles 1° 2 11 ; Oasis, arti¢ies 
1.001 4 1.084 ; Ain-el-Aouda, articles 501 4 518. , 

Taze d’habitation : Sidi-Slimane, articles 1.cor & 1.497; Souk. 
el-Arba-du-Rharb, articles 1.001 A 1.325 ; Salé, articles gioor a g.005,! 

  

    

   

Supplément exceptionnel et temporaire.4 Vimpét des piféntes: 
Berrechid et banlieue, rdle n° 1 dé 1946 ; Boucheron, Boulhaut: 

centre, réle n° 2 de 1946 (7) ; Casablanca-nord et ‘Ain-es-Seb 
rélé n° a1 de 1941 ; Fedala et banlieue, réle n° a de 1945 ; Fés- 

Guéliz, réle spécial n° a0 db 1946. - 

Complément & la taze de compensation: familiale ; Casablanca. 
nora, roles n° 3 de 1945, 4 de 1944 et a.de 1946 (a et 3). 

Prélévernent sur les excédenis dé bénéfices : Casablanca-nord; 
réle n° 6 de 1943. * - ‘ 

Préléverment sur les traitements et taze de compensation jami- 
liale : Casablanca-nord, rdle n° 3 de 1944 (3). 

nouvelle, rélés n™ g de 1946 (1°) et 14 de 1945 (1 et a) 3 Marrakech: 

Le 12 NOVEMBRE 1946. — Taze urbaine. : Marrakech-médina, arti- 
cles 18.001 4 24.759 (a) ; Fés-médina, articles 33.001 a 35.927 (3). ; 
Port-Lyautey, articles 1.001 & 2.000. 

Le 35 octopne 1946. — Tertib et, prestations des indigenes 1946.-: 
Bureau de l’annexe des affaires indiggnes des Ait-Mehamed, ‘caidats 
des Ait M’Hamed, Ait Ourir de Bernate, Ait Bougmez, Ait Abbés, 

_Ait bou Iknifen de Talmeste, Ait Abdi du Kousser et des Thansalen ; 
bureau de l'annexe des affaires indigdnes de Rissani, caidais des Beni 
M’Hained, Seffalate, Ait Bourk, Ait Kabbach ; bureau de l'anynexé 

caidats des Ait Ouziki, Ida’ ow 
Mhamoud et des Ida ou ‘Zal. ' m 

Emission supplémentaire en 1946 
Slimane, caidat des Oulad Yahia. 

Le 28 ocrosre 1946. — Circonscription de Beni-Mellal, caidat des 
Beni Mellal, Beni Maadane ; circonscription de Martimprey-du-Kiss, 
caidat des Tarhjirte ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat..des 
Oulad Khallouf ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, caidat .des 
Oulad Aissa ; circonscription avEl-Kelfa-des-Slés, caidat des Slés 3 
circonscription de Fés-banlieue, caidat des Sejia ; circonscription. de’ 
Guercif, caidat des Oulad Raho ; circonscription des Skour des' Reham- 
na, caidat des Rehamna Skour ; circonscription de Meknés-banlieue, 
caidat des Guerouane-nord ; ciréonscription de Mogador-banlieue, : 
caidat des Ait Zeltane ; citconscription de Teroual, caidat des Beni 
Mesguilda ; circonscription d’El-Aioun, caidat des Haddiyne ; circons- 
cription de Settat-banlieue, caidat des Oulad Sidi Bendaoud ; circons- 
cription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad Mhamed > ‘circonscription 
de Tahala, caidat- des Ait Abdelhamid ; clrconscription de Benahmed, 
caidat des Oulad Mhamed ; circonscriplion de Chichaoua, caidat des 
Mejjate ; circonscription d’Oued-Zem, caidats des Gnadiz et des 
Smala, Oulad Aissa ; pachalik d’Ouczzane ; circonscription de Ber- 

: circonscription de Sidi-



N° 1974 du 25 octobre _1946. 

cription de ‘Taza-banlieue.: | 

Le 3) vcrosne 1946. — Bureau de la circonscription des affaires 
indigénes des Ida Oulltile, caidats des Tazerouall, des Ida Ousemlal, 
des Ait Ahmed, des Ida Gouersmouk, des Ait Ouzour et des Ait Issafen. 

: Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY, 

  

  

te ee 

    

‘NE LAISSEZ PAS 
VOS DISPONIBILITES 
IMPRODUCTIVES 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU 
RESOR 

a 

  

CEST VOTRE SINTERET 
CEST VINTERET DU PAYS 
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CABINET IMMOBILIER | 
FRAN CO-MAROCAI N 

ror sasnere |, PETIT 
FONDS DE COMMERCE Chanmeanea 
PRETS HYPOTHECAIRES }| —gagphone A. 03-36, 
(GERANCESD'IMMEUBLES de 15 4 48 heures 

  

Hembre de fa Chambre Syndicale des Hommes d’Affaires du. Waroe     

  

Comptabilité 
Organisation et Contréle 

Etablissement de bilans - Mises a jour - Fiscalité 

Marcel Audibert 
EXPERT COMPTABLE 

agréé prés les Tribunaux du Maroc 

COMMISSAIRE DE SOCIETES 

180, ruc Blaise-Pascal ~ CASABLANCA ~ Tél A 34-34 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

  TECHNICIENS 
Rénovez ‘vos agencements par 

CLA RATIONNELLE > 8.8.6.0. & 
Ces tables, comme leurs accessoires, 

sont des instruments de qualité 

‘De bons plateaux anciens peuvent Stra“ rénovés 
et montés sur entablements articulés 

de nos brevets avec tous équipements. 

  

Nihésitez pas & rompre franchement 
avec les vieux tréteaux car. enfin, vous dviterez 

ia voussure continualie I! 

Ecrivez: LL. SCRIVE, 
    
  

18, rue Dupielx - CASABLANCA - Tél. A 69-57


