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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1946 (20 naeda 1365) : 
modifiant et complétant le dahir du 9 Janvier 1946 (8 safar 4365 

relatif anx congés annuels payés. . 

  

  

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 Notre Majesté Chérifienne, . A 
Vu le dahir du 9g janvier 1946 (5 safar 1365) relatif aux congés 

annuels payés, . . 
_& DECIDE cE Qui sUrT : - ~ 

ARTICLE PREwtER. — Le dahir susvisé du g janvier 1946 (5 safar. 
1365) est complété par un article 3 bis ainsi congu : 

« Article 2 bis, — La durée du congé, fixée A l'article 3 ci-dessus, 
est portée :
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« Pour Jes travailleurs et apprentis n’ayant pas atteint Page de 
dix-huit ans, 4 deux jours par mois de travail, sans que la durée 
lotale du congé annuel puisse excéder une période de trente jours 
comprenant vingt-qualre jours ouvrables ; 

« Pour les travailleurs et apprentis agés de dix-huit ans & vingt 
et unans, & un jour et demi par mois de travail, sans que la durée 
lolale du congé annuel puisse excéder une période de vingt-deux 
jours comporlant dix-huit jours ouvrables. 

« Le mois au cours duquel Vapprenti ou le iravailleur atteint 
dix-huit ans ou vingt et un ans entre en ligne de compte en totalité 
pour le calcul de la durée du congé sur les bases fixées ci-dessus. » 

Ant. 2, — Le premier alinéa de l’arlicle 5 du dahir susvisé du 
9 janvier 1946 (5 safar 1365) est modifié ainsi qu'il suit : 

: « Article 5. —- La durée du congé arnuel légal, telle qu'elle est 
« fixée aux articles 3 et 3 bis, est augmentée a raison d'un jour ouvra- 

-« ble par période entiére, continue ou non, de cing ans de services 
« chez le méme employeur ou dans le méme établissement, sans que 
« cette augmeniation puisse porter 4 plus de dix-huil jours ouvrables, 
« ou 4 plus de vingt-cing jours ouvrables pour les salariés visés A 
« Varticle 3 bis, la durée considérée ou se cumuler avec l’augmenta- 
« tion de la durée du congé légal résultant soit des usages, soit des 

.« stipulations de conventions collectives ou de contrats individuels, » 
Art. 3, — Le premier alinéa de article 31 du dahir précité du 

g janvier 946 (5 safar 1365) est complélé ainsi qu’il suit ; 
« Article 31 (premier alinéa), — ...... jee ett eatees 
« Toutefois, pour les travailleurs et apprentis visés 4 l'arti- 

cle 3 bis, Vindemnité sera égale & un jour et demi ou deux jours de 
salaire pour la méme période de vingt-quatre jours. » 

Fait @ Rabat, le 20 kagda 1365 (16 octobre 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 16 gctobre 1946. 

. Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  
  

e.  DAHIR DU 22 OCTOBRE 1946 (25 kaada 4364) 
‘tendant & accorder au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent 

“des services publics, un congé supplémentaire @ l’ocoasion de 
chaque naissance & son foyer. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en Glever ct en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTT : 
! 

ARTICLE PREMIER. — Tout chef de famille, salarié, fonctionnaire 
' ou agent des services publics, aura droit a un congé supplémentaire 

& l'occasion de chaque naissance survenue A son foyer. 
Art. a. — La durée de ce congé est fixée A trois jours, qu'il 

y ait naissance d’un ou plusicurs enfants. 
#~ Ces trois jours pourront éire consécutifs ou non, aprés entente 
- entre Vemployeur et le bénéficiaire, mais devront étre inckus dans 
une période de quinze jours entourant la date de naissance. 

Ce congé, qui doit étre effectivement pris, ne se confond pas 
avec le congé annuel payé. 

Dans le cas o& ta naissance aurait lieu au cours d’une période 
,_Ge repos du pére par suite de congé annuel ou de maladie, cette 
“période de repos est prolongée d'une durée de trois jours. 

Ant. 3. — La rémunération afférente ces trois jours de congé 
sera gale au salaire et aux émoluments qu’'aurait percus Vintéressé 
s'il élait resté A son poste de travail. 

. Art. 4. — Pour tes salariés, le montant de celle indemnité scra 
“ avancé par l'employeur ct versé 4 Uintéressé au cours de Ja paye 
qui suivra immédiatement Ja production par ce dernier du bulletin 
» de naissance mentionné ci-aprés, sans que le versement puisse 
: avoir lieu avant que le salarié ait bénéficié de son congé.   

OFFICIEL 
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Si Vemployeur est affilié 4 In caisse d'aide sociale, cet orga- 
nisme lui remboursera le montant de Vindemuité dont il aura ainsi 
fait lavance. 

Le paiement de Vindemnilé et le remboursement par la caisse 
Waide sociale sent subordonnés a la production par le travailleur 
d’un bulletin de naissance délivré par UVofficier de I'étal civil ché- 
rifien, auquel la naissance aura été déclarée en conformité des 
prescriplions du dahir du 4 seplembre 1g15 (24 chaoual 1333), ct a 
condition qu'il s‘agisse d'un enfant légitime ou d’un enfant naturel 
reconnu dans les deuze jours de sa naissance. 

Aur 5. — Les dispositions du présent dahir prendront effet A 
compler du jour de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Anr. 6. — A titre transitoire, pour toutes les naissances qui seront 
survenues au cours de la quinzaine précédant la dale de publication 
susviséc, les chefs de famille réunissant les conditions requises pour- 
ront se prévaloir des avantages accordés par le présent dahir. 

Fait a Rabal, le 25 kaada 1365 (22 octobre 1946). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emu LABONNE. 

  
  

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1946 (27 kaada 1365) 
rendant applicable & I'Empire chérifien Ja loi n° 46-1186, du 24 mal 1946, 

modifiant Ie taux des amondes pénales. 
  

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

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortilier la feneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DEcInE GE QUI auIT : 

AnticLe preaier. — Sont rendus applicables en Notre Empire les 
articles 17 A 11 inclus, 14 el 17 (i alinéa) de la loi n® 46-1186, du 
a4 mai 1946, inodifiant le taux des amendes pénales, dont le texte est 
annexé au présent dahir. 

Ant. a. — Est abrogé le dahir du 20 juiliet 1gzy (x3 safar 1348) 
rendant applicables en zone frangaise de VEmpire chérifien les dispo- 
sitions de larticle 19 (4° alinéa) de la Joi de finances du 30 décem- 
bre 1928 relatives 4 la contrainte par corps. 

Fail & Rabat, le 27 kaada 1365 (23 oclovre 1946). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1956. 

Le Commissaire résideni général, 

Em LABONNE. 

  

Loi n° 46-1186, du 24 mal 1936, modifiant le taux des amendes pénales. 

  

L’AssembMe nationale constituante a adoplé, 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République pro- 
mulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE premimr, — Sous réserve des dispositions des articles a 
et suivants, les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation 
de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modi- 
fiés comme suit : 

1° Si amende est de 10 ou 1a A fo francs, son taux sera de So 
4 300 francs ; 

2° Si Vamende est du 7) A tao francs, son Laux sera de 35n- 
i Goo francs ; 

3° Si Vamende est de 
\ 

180°) 180 francs, son taux sera de G50 
A goo francs ;
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4° Si l’amende est de 200 4 1.000 francs ou 1.200 francs, son 
taux sera “de 1.000 A 6.000 francs ; ~ 

5° Si Vamende est supéricure A 1.200 francs ou si, inféricure 
4 cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des calégories ci-dessus, 
Je taux en seta multiplié par cing. 

Taqulefois, aucune modificalion n'est apportée au taux des 
amendes qui sont fixées proporlionnellemenl au montant ou A la 
valeur, exprimés en numéraire, du préjudice des réparations ou de 
Vobjet de l’infraction. 

Ant. 3. — Les alinéas 3 et 4 de l’article 156 du code pénal sont 
modifiés comme il suit : 

“« D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans 
au plus si le Trésor public a payé wu porteur de la fausse feuille 
des ‘frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux 
auxquels il pouvait avoir droit, le tout néaumoins au-dessous de 
5.ooo francs. 

« Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cing ans 
au plus si les sommes inddment pergues par le porteur s’Glévenl 
4 §.coe francs ou au dela. » 

Arr. 3. — Les alinéas 4 et 5 de Varticle 158 du code pénal sont 
« modifiés comme il suit : 

« 

‘a 

R
R
 

« Dans le troisigme cas, d'un emprisonnement de cing 4 dix ans. 

« Dans tous les cas, il pourra, en outre, tre privé des droits 
mentionnés en l'article 42 du’ présent code pendant cing ans au 
‘moins et dix ans au plus & compter du jour ot il aura subi sa 

« peine. » 

a 

Anr, 4. — L’ article 169 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Tout percepteur, tout commis 4 une perception, déposityire ou 
comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics 
ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des pidces, tilres, actes, 

effets mobiliers qui étaient entre scs mains en vertu de ses fonc- 
tions, sera puni des fravaux forcés 4 temps si les choses dél6urnées 
ou soustrailes sont d’une valeur au-dessus de 100.000 francs. » 

Art. 5, — L’alinéa premier de l'article 171 du code pénal est 
_ Modifié ainsi qu’il suit : 

« 

« Si Jes valeurs détournées ou soustraites n’excédent pas 100.000 
« francs et sént, en outre,-inférieures aux mesures eXprimées d ) ar- 

« licle précédent, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans 
. au moins et de cing ans au plus, et le condamné sera, de plus, 
« déclaré 4 jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. » 

Ant. 6. ~~-Le neuviéme elinéa de larlicle 463 du code pénal, 
modifié par l’ordonnance du 4 octobre 1943, est modifié comme il 
suit : : 

« Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas ot la 
« peine -est celle de Vemprisonnement ou de lamende, si les cir- 
« constances paraissent alténuantes, les tribunaux correctionnels sont 
« uuterisés, ‘méme en cas de récidive, & réduire l’emprisonnement 

*« méme au-dessous de onze jours ct l'amende méme & 6.000 franca. 
« ou d une somme moindre. » 

mn 

Ant. 9. — Le onziéme alinda ‘de Varticle 463 du code pénal est 
modifié comme jl suit : 

_ « Dans le cas ob l’amende est substituée A Memprisonnement, si 
«la peine de lemprisonnement est seule prononcée par l'article dont 
« il est fait application, le maximum de celle amende sera de 500.006 
« francs. » 

Ant. 8. — L'article 466 du code pénal, modifié paf ]’ordonnance 
du 4 octobre 1945, est modifié comme suit : 

-« Les amiendes pour contravention pourront étre prononcées 
« depuis 50 jusqu’A 6.000 francs inclusivement, selon les distinctions 
-w el -classes ci-aprés. spécifides. » 

> Ant. 9. — L’article 137 du code d'instruction criminelle, modifié 
par Vordonnance du 4 oclobre 1945, est modifié comme il suit ; 

. « Sont considérés comme contraventions de police simple jes faits 
« qui peuvent donner lieu soit & 6.000 frances d’amende ou au- 
« dessous, soit A dix jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait 
« ou non confiscation des choses saisics et quelle qu’en soit la 
« valeur. » 

Ant. 10, — L'article 17a du code @ instruction criminclle est 
complélé par la disposition suivante :   

ee 

OFFICIEL N° 1779 du 29 novembre r946. 

« Les jugethents pourront ¢cire r{laqués par toules Jes parties en 
« cause ainsi que par Je procureur de la République, lorsque la peine 
a encourue excédera cing jours de prison ou geo francs d’amende. » 

L’article 174 dudit code d‘instrdction criminelle est complété * 
parla disposition suivante ; oo ’ 

« Le procureur de la: Républiqve devra notifier son appel et au 
« prévenu et, Je cas échdant, a Ja Personne civilement responsable de> 
«TV infraction, dans le mois du jugcment. ~ 

Anr. 11. — L'arlicle 179 du code d’instruction criminelle, modifié 
par Fordonnance du 4 octobre 1945, cst modifié comme il suit: 

« Sans préjudice des dispositions speécialcs concernant Je juge-.: 
« ment des infractions péna':s commises par des mincurs de. dix--¥! 
« huit ans, les tribunaux correclionnels connaitront de tous délils’ - 
« dont la peine excéde dix jours d’ cmprisonuement et 6. 000 francs . 
« damende. » 

Hmmm n ae ramen nw ens 

  

Ao 
Tener eee eae ag age ees 

Ant, 14. — L’arlicle g de la loi du 22 juillet 1867, modifi par | Ta. 
loi du 30 décembre 1928, est modifié comme il suit : 

« La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit 3. 
« De deux A dix jours lorsque Vame: nde cl les ‘condamnatiqn’’ 

« pécuniaires n’excédent pas 1.200 francs ; 

« De six & vingl jours lorsque, supéricures & 1,200 francs, eles. 
nexcétdent pas G.o0o0 francs ; 

« De douze a quarante jours lorsque, supéricures: d 6.009 franés, 
elles n'excédent pas 0.000 francs ; 

« D'un a trois mois lorsque supérieures 4 10.0v0: francs, ‘ elles 
n'exctdent pas, 25.000 francs ; 

-« De deux A six mois lorsque, suptrieures 4 25: :600. francs, elles. 
n’excédent pas 100.000 francs ; 

« De quatre 4 dix mois lorsque, supérieures * 4. 100.000 franes, . 
elles n’excédent pas 500.000 francs ; 

« De huil & dix-huil mois lorsque, supérieures 4 500.000 francs, 
elles nexcédenlt pas 1 million de francs ; . 

« Dun 4 deux ans lorsqu’elles exctdent 1 million de francs. n 
Wwe eee en ener renee 

\ 

Ant, 17 (1 alinéa). — Les infractions commises avant. l'énirée: | 
en vigueur de la présente Joi restent régies par la -législation anté-~ 
tieure. * 

Fait @ Paris, le 24 mai 1946. ~ 
Fitix GOUIN, 

Par Te Président du Gouvernement provisoire de la République : te 

Le garde des_sceauz, — - 

ministre de la justice, 

Prrrne-Henat Terrcen.. 
Viniérieur, — ~ - 

Aspré Le Troeven. 

Le ministre ce ; 

Le ministre des finances, 

A. Purp, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1986 (ia “kaada 4868) * 
modifiant l’arrété viziriel du 17 Juln 1982 (42 safar 1951) réglementant 

les conditions d’attribution et fixant les taux ‘des primes de langue 
arabe et de dialeotes berbéres. 

¥ 

  

LE GRAND VIZIR, ° - 7 4 

Vu Varrélé viziriel du 17 juin 1939 (1a safar 1351) réglementant 
les conditions d’attribution ct fixant les taux des primes de langue 
arabe et de dialectes berbéres, et les arrétés viziriels qui Vont. 
modifié ou complété ; - . 

- Vu Varrété viziriel du 1° octobre 1941 (g ramadan 1860) relatif 
au régime des examens pout lobtention des divers lilres délivrés ‘par 
l'Institut des Tautes études marocaines ; 

Aprés s‘ttre assuré Vaccord de la commission jnterministérell 
des traitcments et indemnilés, 

anntite : . . 
AWTICLE PREMIER, — Viarrélé viziricl susvisé du V7 juin 1952 

(ra safar 1351) est modifié et comyp.cld par les dispositions ci-apris 

   



“N° 19779 du .29 novembre 1946. - . -BULLETIN 

« Article 3, — Ces primes peuvent éiré attribuécs aux titulaires du 
« diptéme d'études supéricures marocaines, du dipléme de langue 
« arabe classique ou du diniéme d'arabe dialectal marocain, ainsi 
« qu’aux litulaires du brevet de langue arabe classique ou du brevet 
« d’arabe dialectal marocain, et aux titulaires du certificat de Jan- 

"/® gue arabe classique ou du certificat d’arabe dialectal marocain déli- 
. ‘« vrés par l'Institut des hautes éludes marocaines. 

« Le taux des primes cst fixé ainsi qu’il suit : 

      

  

  

  

    

laser a = - 

, TAUX. 
, TITRES , PRIMES ANNUELS 

: : ' a FRANCS _ 
Dipléme d'études supérieures marocai- 

fo. nes. _ Primes 5.000 
|Dipléme de langue arabe classique. de i™ classe : 

: Diplome d’arabe dialectal marocain | ~~ 
I 

““Brevet de langue arabe classique. j Primes | 

{Brevet d’arabe dialectal .marocain. }de 2 classe | goo 

Certificat de langut ,arabe classique. ) Primes 803 
‘{Cerlificat d’arabe dialectal marocain, {de 3e classe { 7000 

« Les diverses primes de langue arabe ne peuvent se cumuler 
entre elles, » a 

« Article 3 bis. — Les ptimes énumérées A l’arlicle 3 ci-dessus 
« peuvent dtxe allouécs aux agents auxiliaires et aux agents temporai- 
« res dans Ices mémcs conditions qu’aux fonctionnaires. 

« D'autre part,'Ie bénéfice des primes de premidre classe est 
« Gendu sux fonctionnaires et aux agents visés A lalinéa précédent 
« dont Varabe est la langue maternelle, ainsi qu’A ceux des cadres 

_« Vinterprélariat dans le cas ott Ie diplome obtenu par lintéressé 
« cl qui ouvre droit auxdiles primes n‘esl pas exigé pour la nomina- 
« tion & l’emptoi exercé. » 

« Article 4. — cece cece ee eees beeen eevenegees 

.« Ces primes sont allouées aux agents auxiliaires el aux agents 
._-temporaires dans les mémes condilions qu’aux fonctionnaires. » 

tl a du dipléme-d’études supéricures marocaines, du dipléme de ber- 
“« béré, du brevéi de berbére ou du certificat de betbére délivrés par 

« l'Institut des hautes cludes marocaines, * 

« Le taux de ces primes est fixdé ainsi qu'il suit : 

    

  

    

  

: TAUX 
TITRES PRIMES ELS 

ANNUEL 

- ‘ | - FRANCB 
Dipldme de berbére ou dipléme d'études Prime = { 5. 

supéricures marocaines de i°° classe 4 90 

me | | ot An he 4 Prime Brevet de berbére }de 2° classe 3.000 

| 
, . ( Prime Certifical de berbere . ide 3° classe   
Ces primes ne peuvent se cumuler. » 

sw Article 8. — Les primes d'arale ot de berbére de 3° classe ne 
“e sont acquiscs & titre définitif par le bénéficiaire que s'il a subi avec 
_« succés deux examens révisionnels. Ces épreuves son! passées, la’ 
« premitre deux ans aprés J’examen d ‘admission & la prime, la 
« seconde deux ans aprés le premier cxamen révisionnel. En cas 

-« d’échec A un examen révisionnel. Vinléressé cesse de percevoir ta 
« prime, mais i] peut en recouvrer Je béntfice s’i} est admis a 

_@ une session ullérieure dudit examen an cours des années suivantas. 
cll acquiert le bénéfice définilif A la prime dés qu'il a salisfait aux 
« épretived de deux examens révisionnels. 

OFFICIEL 

. «Article 5, — Le droit aux primes cst subordonné a Ja possession: 

  

1077: 

« Les primes d’arabe et de berbére de 2° classe ne sont acquises 
« 4 titre définitif au bénéficiaire que s’il a subi avec siiccés un exa- 
« men révisionnel deux ans aprés son admission au bénéfice de la 

« prime ; mais il peut en obtenir Ic rétablissement, et ce, a tire. 

définitif, s’il est recu 4 une autre session dudit examen au. cours * 
« des années suivantes. » : 

« Article 9, — Peuvent également prétendre. aux primes géné- 
« rales d’arabe dang les conditions ci-dessus, mais sans étre tenus de 
« subir les ¢ :amens révisionnels prévus A l'article 6 les détenteurs , 
« des titres snivants ; a 

TITRES MAROCAINS - 
OGORRESPONDANTS: 

TITRES ASSIMILES 

  

Dipléme de langue arabe délivré par 
la faculté d’Alger. ' 

Dipléme supérieur de langue arabe déli- 
yré par l'Ecole supérieure de Tunis.J . 

Diplome d’arabe litlérairg dé*l’Ecole na- Dipléme de langue arabe]: 
lionale des langues orlentalés vivan-( Classique. 
tes. 

Possession des trois certificats de licence 
d’arabe suivants : ‘philologie, litté. 

rature, études pratiques. 

Dipléme d'arabe mahgrebin de |'Ecole 
nationale des langues 
vivantes. 

2 tae Diplome dara’ dialec- 
. tal, 

. i 

Brevet d'arabe de la Ppoulté de lettres 
d’Alger. : 

Brevet élémentaire d rarabe régulier déli- 
vré par |'Ecole supérieure da Tunis. 

lnrovet de ‘langue arabe] _ 
classique.     

« Article 10. — Pour I’ altribution des diverses primes, les ancieng 
« diplémes délivrés par i'Institut des hautes études marocaines sont 
« assimilés anix ‘iplémes institués par l’arrélé viziriel du 1 octo- 
« bre 1g41 (g ramadan 1360) conformément au tableau ci-aprés ; 4 

  

ANCIENS DIPLOMES NOUVEAUX DIPLOMES . 
s 

Dipléme- de langue arabe classique oul | Dipléme d'arabe. dipléme d'arabe dialectal marocain. 

é Brev Q ' . ssi . Brovet d’arabe. revel dé langue arabe classique ou bré 
vei d'arabe dialectal marocain. 

n
e
 

R
R
 

Certificat de langue arabe classique ou 
Certificat d’arabe parlé. certificat d'arabe ‘dialectal marocain. 

Diplome de ( Dipléme de berbire. berbéres. - 

diulectes 

Certificat de dialectes 
berbéres.   Cerlificat de berhére.   
« Les fonctionnaires*ou officiers qui, par applicalion des, arrétés 

« viziviels du 4 janvier 1916 (a7 safar 1834) instituant une série de 
« primes pour encourager l'étude de la langue arabe et des dialectes 

« herbtres, et du 2 juillet 1916 (1* ramadan 1334) modifiant Ye pré-. 
« cédent, sont actuellement titulaires de primes d’arabe et de berbére 
« parce quils possedent des diplémes assimilés & ceux délivrés par 
« TInstitul des hautes ¢tades marocaines, ‘conserveront, i lilre excep- 

« Uonnel et transttoire, te béndéfice Gesdites primes aux laux nou- 
« veaux fixés por le présent arrété viziriel. »
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Ant. 2. — Lg taux des primes d’arabe des premier et deuxiéme 
degrés réservées A des agents de la direction des services de sécurité, 
tel qu’il est fixé par les articles 21 et suivants de l’arrété viziriel du 
17 février 1932 (12 safar 1351), passe de : 

1ga francs 4 6oo francs ; 

et de 384 francs 4 t.200 francs. 

Le montant de la prime du troisitme degré est maintenu au taux 
actuel de 1.200 francs. 

Ant. 3. — Les articles 15, 16, 17, 18, 19 eb 20 de Varrété viziriel 
du 17 février 1932 (12 safar 1356), tel qu’il a été modifié ou complété 
par les textes subséquents, sont abrogés. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° février 
1945. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1365 (8 octobre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
s ef par_délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Jacques LUCIUS. 

A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1946 (25 hija 1365) 
portant organisation d’un cadre de commis d’interprétartat 

du service des impéts directs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aot rg29 (24 safar 1348) poitant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finances ; 

Sur la proposition du directeur des finances, ct Vavis conforme 
du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé au service des impéts directs, 4 

compiler du 1° janvier 1947, un cadre de commis d'interprétariat. 
Les grades, classes ct traitements de ces agents sont fixés par un 

arrété viziriel spécial.. 

Ant. 2. — Les commis d’interprétariat stagiaires sont recrutés 
par la voie d’un concours dont le réglement est fixé par arrété du 
directeur des finances. 

Les commis d’interprétariat stagiaires cffectuent un stage d’une 
durée minimum d’un an, a la suite duquel ils peuvent étre titularisés 
et nommés commis d’interprétariat de 3° classe s’ils ont subi avec 
succt’s un examen professionnel dont les conditions, lea formes et 
le programme sont fixés par arrété du directeur des finances. 

Les commis d‘interprétariat stagiaires sont licenciés d’office s’ils 
n’ont pas satisfait, dans un délai de trois ans, aux épreuves de cet 
examen. 

Arr. 3. — Les avancements des commis d’interprétariat sont 
accordés suivant les régles en vigueur pour Je cadre des commis. 

Arr. 4. — Les régles prévues en matidre disciplinaire pour le per- 
sonnel des cadres administratifs de la direction des finances sont appli- 
cables aux commis d’interprétariat. 

Anr. 5. — Le licenciement pour inaptitude, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ou invalidité physique des commis d’interpréta- 
riat peut étre prononcé & toute époque par Je directeur des finances. 
sur proposition du chef du service des impdts directs. 

Dispositions transitoires. 

Arr. 6, ~. Par mesure transitoire, les chefs de section des impdts 
directs, en fonction au 1 janvier 1946 et comptant en qualité deo 
fqihs litulaires plus de dix ans de service, } la méme date, pourront 
étre nommés commis d’interprétariat s’ils ont subi aver succes Vexa- 
men professionnel prévu par l'article 2. 

x 

A cet effet, un examen professionnel sera ouvert dans les deux 
mois qui suivront Ja publication du présent arrété.   

OFFICIEL N° 1779 du 29 novembre 1946. ' 

Les candidals admis 4 cet examen seront nommés au trailement 
de base égal ou immeédiatement supérieur au traitement global percu 
en qualité de fqih titulai.e. : 

. Fait a Rabal, le 25 hija 1365 (20 novembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et m'‘., a exéculion ; 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Le Commissairé résident général, 

Erik LABONNE. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1946 (25 hija 1365) 
modifiant l'arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1858) formant 

statut du personne! administratif du secrétarlat général du Pro- 
tectorat. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administralif du secrétariat général du Protec- 
lorat, ct, nofamment, son article a1, tel qu’il a été modifié par 
Varrelé viziriel du 6 mars 1942 (18 safar 1361), “ 

ARRETE : 

AnticLe premier. — L’article at de Warrélé viziriel susvisé du 
18 mars 1939 (26 moharrem 1358) est abrogé et remplacé par les 
disposilions suivantes : 

« Article 27, — Peuvent seuls ¢tre promus : 
« 1° Sous-directeurs de 2° classe, les chefs de bureau hors classe, 

de 1 cl de a° classe, comptant au moins quatorze ans de service’ 
dans le cadre -upérieur des administrations centrales ou de services 
assimilds, ; /: 

« 2° Chefs de bureau de 3° classe, les sous-chefs de bureau de 
me classe on de a® classe, comptant au minimum dix ans de 
service dans le cadre supérieur des administralions centrales ou 
de services assimilés ; 

« 3° Sous-chefs de burcau de 3° classe, les rédacteurs comptant 
au moins quatre ans de fonctions dans leur grade, ou les rédacteurs 
principaux. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1946. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1365 (20 novembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Einrx LABONNE. 

  = 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1936 (4° moharrem 4365) 
complétant l’arrété vizirlel du 2 maf 1946 (80 foumada I 1365) fixant 

les traitements de base du personnel des searétarlats des juri- 
dictions marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

Anriche Usigur. — Les agents des secrétariats des juridictions 
marocaines appartenant aux grades et classes indiqués ci-dessous 
dans l’ancienne hiérarchie des sccrétaires-greffiers ci commis-gref- 
fiers, sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie dans les conditions 
suivantes, 4 compter du re janvier 1946 ; ~ 

ANGISNNE ANRARCHIE Nouviiie antRARcHir 

  

  

Secrétcires-greffiers 

Secrétaire-greffier principal de 
classe exceptionnelle = (aprés 
BANS) oo. eee eee eae 

Secréiaires-greffiers 

Secrétaire-greffier en chef hor 
classe, avec ancicnneté.



N° 1779 du 29 novembre 1946. 
  

  

ANCIENNE HlERARCHIE (suite) NOUVELLE HIGRARCHIE (suite) 
    

Secrétaires-greffiers 

Secrétaire-greffier principal de 
classe  exceptionnelle (avant 
BE 0) 

Seerélaires-greffiers 

Secrétaire-greffier en chef de 
. 1’ classe, avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier principal hors 
classe Secrétaire-greffier on chef de 

a® classe, avec ancienneté. 

Sécrétaire-greffier : principal de 
i classe weet eee tee tence Secrétaire-greffier hors classe, 

. avec ancienneté. 

Secrétaire-gréffier 
O° Classe oo. cece eee eee ween Secrétaire-greffier de 1° classe, 

. . avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier de 1° classe....  Secrétaire-greffier de 2° classe, 
> avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier de 2° classe.... Secrétaire-greffier de 3° classe, 
: avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier adjoint de 
17° classe, avec ancienneté. 

Sccrélaire-greffier adjoint de 
2° classe, avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier de 3° classe.... 

Secrétaire-greffier de ‘4° classe... 

Secrétaire-greffier de 5° glasse et 
Stagiaire 6.0.0... ck eee eee. Secrélaire-greffier adjoint de 

3° classe, avec ancienneté. 

Secrétaire-greffier adjoint de 
4° classe, avec ancienneté. 

Stagiaire. 

Commis-greffiers 

Commnis-greffier principal de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans).... 

Commis-greéffiers 

Commis-greffier principal de 
classe exceptionnelle (aprés 
3 ans), avec ancienneté. 

Commis-greffier principal de 
classe exceptionnelle (avant 
3 ans), avec ancienncté. 

Commis-greffier principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans).... 

Commis-greffier . 
classe 

principal hors 
eee eee ec eee eee tenes Commis-grefficr 

me classe, avec ancienneté. 

Commis - greffier 
re classe 66.40... ee eee eee ee Commis-greffier principal de 

2° classe, avec anscienneté. 

   Commis - greffier 
“* a8 classe 

  
eee ete e cena Commis-grefficr principal de 

3° classe, avec ancienneté. 

Commis - greffier 
3° classe 2.0.0... 2.00. e eee Commis-greffier de 17° classe. 

avec encienneté. 

Commis-ereffier de 1" classe...... Commis-greffier de 2° classe, 
avec ancienneté. 

Commis-greffier de 3° classe, 
avec ancienneté. 

Commis-greffier de 4° classe, 

Commis-grelfier de 2° classe 

Commis-greffier de 3° classe et 
Stagiaire ......... 2.0. . 2 eee sees avec’ ancienneté. 

ws Stagtaire. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1366 (25 novembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : es 

Rabat, le 25 novembre 1946 
wae 

P. t@ Commissaire Résident #énérai, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lfton MARCHAL, 

BULLETIN OFFICIEL — , 

principal’ de- 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1936 (20 kaada 1365) 
approuvant l'ayenant n° § & Ia convention du 30 mal 1980 relative & 

Vaménagement & Marrakech d’une zone urbalne & destination 
d'hivernage et de tourlsme et conférant au seorétaira général du 
Protectorat tous pouvoirs en woe d’assurer au nom de l’Etat at 
de ta ville de Marrakech l’application dudit avenant. 

  

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

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

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé ]’avenant n° 5 4 la convention 
passée le 30 mai 1930 pour l‘aménagement, A Marrakech, d’une zone 
urbaine 4 destination d’hivernage et de tourisme, . intervenu, le 

18 avril 1946, entre, d'une part, 1’Etat et la ville de Marrakech, repré- 

sentée pai le secrélaire général du Protectorat, habilité A cet effet par 
ie dahir du 26 mai 1930 (27 hija 1348), et, d’autre part, la Société ché- 
Tifienne d’hivernage, représentée par MM. Grandchamps et Larnaudie. 

Anr. a. —- Le Gouvernement chérifien garantil le paiement des 
intéréts et amortissements de \’emprunt de vingt millions de francs 
(20.000.000 fr.) que la Société chérifienne d’hivernage est autorisde 
A contracter auprés de la Caisse de préts immobiliers du Maroc dans 
les conditions et’ pour les objets spécifiés & l’avenant précité. 

Ant. 3. — Pour compléler, &% concurrence de deux millions de 
francs (2.000.000 fr.), les garanties hypothécaires affectées & la stireté 
de la deuxiéme tranche d’emprunt prévue par l’avenant du ag fé- 
vrier 1g40, et pour permettre Ja réalisation du nouvel emprunt visé 
a Varticle 2 ci-dessus, dans les conditions prévues par le dahir du 
29 oclobre 1924 (29 rebia I 1343) portant institulion de nouvelles 
formes de crédit hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, mc‘*fié par le dahir du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344), une nouvelle hypothéque pourra étre consentie A 
ta Caisse de préts immobiliers du Maroc sur les propriétés ci-aprés 
appartenant A 1’Etat et A ja ville de Marrakech et destinées A la 
création, } Marrakech, d'une station d’hivernage et de tourisme : 

1° Propriété appartenant 4 I'Etat chérifien : propriété dite 
« Menara-fiat », tHre foncier n° 1068 M. ; * 

2° Propriété appartenant a Ja ville de Marrakech propriété dite 
« Domaine privé municipal IT », titre foncier n° 1643 M. 

Art. 4. — Tous pouvoirs sont conférés au secrétaire général du 
Protectorat pour Vapplication du présent dahir ct, notamment : 

Hypothéquer dans les conditions du dahir précité du 2g octo- 
bre 1924 (39 rebia I 1343), modiffé par le dahir du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344), les propriélés ci-dessus énumérées ; 

Retirer tous certificats de la conservation foncitre 4 Marrakech ; 

Endosser partiellement ou en totalité, les certificals spéciaux 

@inscription hypothécaire qui seront délivrés par la conservation fon. 
ciére de Marrakech : . 

1° A Vordre de I'Etat, pour fe certificat spécial concernant la pro- 
priété dile « Menara-Etat », titre foncier n° 1068 M., en garantic 
d'une soinme de seize millions de francs (16.000.000 fr.) qui doit étre 

avancée 4 la Société chérifienne d’hivernage par Ja Caisse de préts 
immobiliers du Maroc ; 

2° A i’ordre de la ville de Marrakech, pour le certificat spécial 
concernant la propriété dite « Domaine privé municipal Il », titre 
foncier n° 1643 M., en garantie d’une somme de six millions de francs 
(6.000.000 fr.) qui doit @étre avancée A Ja Société chérifienne d‘hiver- 
nage par la Caisse de préts immobhiliers du Maroc ; 

Signer tous contrats de prats A intervenir entre 1’Etat et la 
ville de Marrakech, la Caisse de préts immobiliers du Maroc et la 

Société chérifienne d"hivernage, et tous actes ou déclarations qui en 
sont la suite ou Ja conséquence. 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1.465 (16 octobre 1946). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

, Rabat, Ie 16 octobre 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE.
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Modifications aux plan et réglement d’aménagement / _ Budgets régionaux. 

du quartier de la Nouvelle-Médina-Extension, & Casablanca. . 
  

  

‘ Par dahirs du aa octobre 1946 (a6 kaada 1365) ont été régiés les: - 
Par dahir du 19 octobre 1946 (23 kaada 1365) ont Glé déclarées , 

@utilité publique des modifications apporiées aux plan et réglement budgets spéciaux pour v Voxercice | 1945 el. approuvés les Budgets addi- , 

d’aménagement du quartier de la Nouvelle-Médina-kxtensien, & Casa- lionnels de Pexercice 1946 des régions de Casablanca, Fes et Marrakech ’ 

blanca. : (zone civile). uO - 1 oat 

~ 

Gonstruction de batiments pour inspection forestiére de Midelt. 

  

   

  

            

‘, Par arrété viziricl du 6 octobre 1946 (10 kaada 1365) a été | - Ont élé, en conséquence, frappées d’ expropriation les propriétés - 

déclarée d’utililé publique ‘installation d'une inspection foresliére mentionnées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré Tose au u phi 

au Midelt. ; annexé audit arrété ; . . 

= = : me eee : ns 

- NO - .NUMERO . NOM ET ADRESSE ‘ Sane NUMERO NOM bu TITHE SUPERFICIE aruie padsunt OBSERVATIONS. 
D'ORDRE | DE LA PROPRIETE YONCIER . DES PROPRIETALRES PRESUMES os oe a fe 

MW
 

  T 

r "« Agsiba » T. F. 7003 K. | 34 centiares’ | Ali-ou Bihi, & Midelt. Pleine @propriété. = bk 

a « Messaouda g » | T. F. 69097 K. v° parcelle + Mokadem Allal ben M’Hamed cl Filati.| Pleine propriété. oe 

- 85 centiares i Midelt. . - de 
a® parcelle : : - if 

18 centiares . 7 . Soap 

$ =|. « Hajjia » T. F. 7706 K. |; 2° parcelle ; 1 EY Habib bes M’Hamed el Kebhaj, 4) Pleine propriété indivise, be 

. 1 a. of ca. Fés ; 2° Haj Driss ben Sidi Mohamed{ par parts égales.. ne 
. ben Othman Bennani, n° 52, Ras-Chera-] | yO : Te 

linc, 4 Fés . , . a 

“4 « Centre urbain | T. F. 6803 K. |7° parcelle, lot 18 :} Moulay Brahim bel Laraki, & aidert, “pour| Pour mémoire : I'tat. ché-[" 

de Midelt-Etat » . 1a. 45 ca. Ja zina seulement. Tifien est propriétaire “du|é 
. - oy, . : domaine éminent. T 

5 « Fatma 5» | Réq. 63ag K. 35 cenliares Les héritiers de Falma Mama Brahim, 4| Pleine propriété. © 
Midelt, ou Sidi Mohamed ben. Seddig ‘ . oo 
el Filali, & Midelt. ‘ 4 “ . . 

6. « Ghozala ‘» T. F. 6go8 K. |. 59 centiares .Moha ou Ali, a Midelt. Pleine propriété. . 4 

9 “ Ben,Lahia » | T. F. 7848 K. 46 centliares Mohamed ben Jelloul cl Figuigui, af Pour mémoire : 1'Etat ché- 
Midelt, ou David ben Ghlomo Zergui,| riflen est propriétaire du 
dit. « Rénita »,° A Midell, pour la zina domaine éminent: 

- . : seulement. oo 

8 « Joanning a» | T. F. 5297 K. | > 4 a. 129 ca, al. Jost Léonard, rue Pierre-Curie, Meknés.| Pleine propriété.               
Le délai péndant lequel ces parcelles resteron! sous le coup de lexpropriation a été fixé & cing ans. u 

Installation, & Mazagan, d'un service chargé des études et travaux : - . 
d'hydrauliqgue et dirrigaticn des Abds-Doukkala. _ 

. 
” 

. Par arrété viziriel du 7 octobre 1946 (11 kaada 1365) a été déclarée | Ont élé, en conséquence, frappées d'expropriation les parcelles 
@utilité publique et urgente l'installation, A Mazagan, d’un service © de terrain désignées au tableau ci-aprés et teiniées sur le plan annexé . 
chargé des études cl travaux d’ hydraulique et d’ irrigation des Abda- = a Voriginal dudit arrétég , 

  

      

  

  

Doukkala. 
Se - - 

NUMERO ; NUMERO ’ cr 
DES > NOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES BU TITRE FONCIER NATURE CONTENA NC ° 
/ . . Ev DESIGNATION DU TERRAIN APPROXIMATIVE 

PARCELLES aN “ ‘ 
- . DELLA PROPRIETE : 

oe 4 

x Heritiers de Spinney Thomuas-Georges -et de veuve Spinney Robert, J . 
Londres woe... eee eee eee eee eee 1978 C.D.Z. Nu cultivé 33 a. 58 ca. 

: « Spinney IV» . uy 

2. |* 1974 C.D.Z. Nu non cultivé BA a. 77 ‘ca. 
« Spinney IT »  
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“Le. déiai pendant lequel ces terrains resteront sous le coup de Vexproprialion a été fixé a cing ans. 

“ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1936 (4% hija 1365) 
purtant oréation d'une sétle de timbres-poste aveo surtaxe au profit 

a des oiuvres de-solidarité de -l'Enitr'aide. frangaise, “ee 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varticle 4 de Vacte annexe ‘du re" décembre 1913 4 Ia con- 

vention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 aulorisant I 'émis. 
sion de figurines postales spécifiguement marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembré 1945 (8 chaoual 1364) portant 
création d’un timbre-poste avec surtaxe au profil deg couvres de soli- 
darilé de l’Entr‘aide francaise ; 

Sur Ja proposition du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. -—- Est autorisée la création d'une série cde 
qualre | timbres-poste ‘avec surlaxe- répondant, aux caracléristiques cli- 

    

  

aprés : . ‘ 

aa \68 | sf 2 ae <n oli ge DESTINATION DONNEE 
: DES VIGNETTES Gel-ha | gee 

: 2a 5 2 o> aux surtaxes 

, Pa 23 3 

  é 

‘ A. — Timbres-poste ordinaires. 

Statue équestre du Ma- 

            
afr. | rofr. | ca fr.) Ofuvres de solida- 

_ Téchal Lyautey & Ca-| 3 ir | 15 fr. | 78 fr. rilé de la ddlé- 
4. sablanca. . . gation au Maror 

. 10 fr. ao fr. | 3o fr. de VEntr’aidc 
: op oo . frangaise. 

of B. — Timbre-poste « Avion ». 

i vo tr. | 86 fr. | go fr. ' 

e Ant. 2. — L’émission comprendra 150,000 séries. La vente sera 
‘effectuée par série indivisible composée de chacun des quatre timbres 

. désignés ci-dessus et au prix de roo francs la série. 

Arr. 3. —- Ces. timbres seront valables pour Vaffranchissement 
des, ,ccrrespondances dans le service intérieur et dans les relations 
internationales pour leur valeur d’afframchissement seulement. 

‘Ant. f. — Le produit de la surlaxe sera intégralement versé 4 Ja 
caisse du trésorier général du Prolectorat. 

Ant. 5. — La vente -du timbre créé par Varrété viziriel susvisé 
du 35 septembre 1945 (8 chaoual 1364) cessera le jour de la mise en 
vente dans les bureaux de‘ ]'Office des postes, des télégraphes et des 
iéléphones de la série de limbres-poste créée par le présent arrdté, 

Fait @ Rabat, le 4 hija 1365 (30 octobre 1946), 

“ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise d exéculion :— 
. Rabal, le 30 octobre 1046. 

Le Gommissaire résident général, 

Eimix LABONNE.   

  

BULLETIN OFFICIEL 1081 
NUMERO . NUMERO 

. : NATURE CONTENANCE 
DES NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES DU TITRE FONCIER 

ET DESIGNATION DU TERRAIN APPROXIMATIVE 
PARCELLES) , DE LA PROPRIETE 

3 | -Si Hadj Mohamed Tazi, & ‘Tanger ; Si Mohamed ben cl Mekki- Tazi,} - . , 
* a Fes ; M. Egrichi Albert, & Casablanca ; Scyada Oum cl Rith 

Ben “el Mekki Tazi, 4 Fes ; Seyada Zehour bent Mohamed ben 
Abdelouahed Tazi, veuve de Si Hadj Omar Ta., A Rabat ; fonda-} , . , 
tion Si Hadj Omar 6 02 bee 574 D.Z. Nu. cullivé 48 a. 6o ca. 

. se Oe ‘ « Quartier Tazi ro » —— 

& . | Benatar David, & Mazagan 2.2.2.0... ccc eee e cece ence cee ee eens 1689 Z. Nu inculte 17 a gg ca. © 
. « Capri » _ . : :       

e, 

ARRETE RESIDENTIEL 
organisant I’ lexamen d’Etat pour laptitude & l’exercice de la profession 

. . . d’arohitecte. 
— 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1941 portant création ‘d'un ordre des 
archilectes et. réglementant le titre et la profession’ d’archilecte, et 
les textes qui Vont modifié ou comp! té, et, notamment, son article 9 
(al. 2 et 3), 

s 

ARRETE : 

ARTICLE .PREeMiER..— L’examen d’Etat prévu par le dahir susvisé 
du 1" juillet rg4r (art. g) aura licu A Rabat, dans les conditions 
indiquées ci-aprés. 
a 

Ant. a.'— Liste des candidats, — Ne peuvent se présenter A ‘ 
l‘examen que les candidats remplissant les conditions prévues aux 
alinéas a et 3 de‘l’article g du dahir précité, et dont la liste a ete . 
publite au Bullelin officiel du Protectorat. 

Anr. 3. — Jury. — Le ‘jury de l’examen est composé comme 
suil : . 

Le directeur de 1’Institut des hautes études marocaines ; 

Le chef du service d'architecture ; 

Un ingénieur des travaux publics ; or ; 

Le président du conseil supérieur de Vordre des architectes ; 
Le vice-président du conseil supérieur de ordre des archilectes, 

ou son suppléant ; 

Le président du conscil régional de Casablanca de l’ordre des o 
architectes, ou son suppléafit ; : 

Le président du conseil régional de Rabat de l’ordre des archi- 
tectes, ou son suppléant. 

Awr. 4. — Epreuves. — Les épreuves comporteront.: 
r° La production d’une couvre, 

candidat, dalée et signée par lui; 

2° Un rapport.écrit sur un cas technique, précis, avec. calculs 
justificatifs ct croquis s’il y a lieu, dont-Ie sujet sera donné par le 
jury au moment de l'examen ; ’ 

réalisée ou-non, établie par Ie 

3° Un examen oral par le jury sur les connaissances _Profession- 
nelles. 

Le sujet de chacune des trois éprouvel aura trait aux malitres 
suivantes : : 

.1° Principes de composition archilecturale ; 

a° Régles de construction ; régles générales du conirdle de 
Vesthétique urbaine au Maroc ; 

3° Connaissance des matériaux ; 

t” Technique des différents corps d'état ; 

o° Délerminalion simple des cléments résistants ; 
i Rigles gales et jurisprudenticlles de l'exercice de la profes- 

sion cl du réle professionnel de 1’ architecture.
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Toutes ces é¢preuves seront colées de zéro 4 vingt, toute nole 

inféricure A huit élant éliminaloire, 

Une note d‘appréciation générale sera dlablie par Ie jury, pour 
chaque candidat ayant! obtenu un minimum de vingt-quatre points 
(sans nole dliminaicire) dans les trois épreuves. 

Catle nole concluera & Uaptitude ou & Vinaplitude & Vexercice 
de la profession. 

Arr. 5. — Sessions de Ueramen. —- L'examen aura lieu le 
ao décembre 1946. Le lieu et Vheure en seront indiqués aux candi- 

dats par une convocation individuclle. 

S‘il y a lieu, une ov plusieurs autres sessions pourront étre orga- 
nisées ulléricurement pour les candidats qui auront été dans l'impos- 
sibilité de se présenter A la premiére, cette impossibilité devant étre 
reconnue par le jury. é 

Anr. 6. — L’examen défini par le présent arrété étant un examen 
d‘aptitude professionnelle, chaque candidat ue pourra, en principe 
s'y présenter qu'une scule fvis, 4 moins de raisons jugées valablcs 

par le jury. Dans ce cas, Vintéressé pourra étre admis & se pré- 

senter une deuxiome et derniére fois 4 une session ullérieure. 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Eran LABONNE. | 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date des élections aux conseils régionanx de l’ordra 

des architectes. ‘ 

—— 

L’AMBASSADEUR Di FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de Ja Légion d'honneur, 

Vu les arrétés viziriels des 1° juillet 1941 (art. 5) ct 24 juin r9%a 
(art. 2) relatifs au fonctionnement de Vordre des architectes ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

: ARRETE ; 

ArTIcLE unique. — Les élections aux conseils régionauy de l‘ordre 
des archilectes auront Ticu le 2 février 1947 dans. Jes condilious 
prévues par larticle 5 de Varrété viziriel du i juillet r94z. 

4 Rabat, le 20 novembre 1946. 

Emin LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant Varrété résidentiel du 28 février 1944 pris pour l’appli- 

cation du dahir du 25 févyier 1941 relatif & la réglementation at 

au contréle des prix. 

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

Vu Je dahir du 25 février rg4i relatif & la réglementation et au 
contrdje de8 prix, (el qu'il a élé modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du a5 février 1941 pris pour lappli- 
cation du dahir du 25 février 1g41 relatif & la réglementacion ct 
au contrdle des prix, tel qu il a été modifié et complete, 

ARRETE : 

AnticLE unique. — L'arrdlé résidenticl susvisé du 25. février 
1941 est compidié par les dispositions suivantes : 

« Article 2 bis. — Les marges bénéficiaires ou taux de marque 
fixés par arrétés du secrétaire général du Protectorat sont applicables 
& tous les échelons de la distribution.   

  

« Lorsqu‘il est fait application d‘une marge Yénéficiaire ou d’un 
taux de marque, les prix sont fixés soit dans les conditions prévues 

par Varticle 2 ci-dessus, soit par les commer¢ants eux-mémes sous 

le, contréle de Padministration, , 

« Le seerétaire général du Protectorat délerminera les conditions / 
générales d’applicalion des dispositions de Valindéa précédent et. 
fixera la liste des produits dont les prix seront é¢tablis par les com. 
mercanis aux divers échelons commerciaux. » 

. Rabat, le 20. novembre 1946. > 

. Eremz LABONNE. . 

  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat 
pris pour l’application du régime das taux et marges. limites 

de marque brute. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con-° 
trdéle des prix, ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié et complété, et, 
notamment, l'arrété du 20 novembre 1946, 

ARRETE : 

SECTION PREMIERE 

MMSPOSITIC? 8 GENERALES 

ARBTIGLE premier. —- La marge limite de marque brute est la 
marge maxinium 4 laque“e peul prélendre un commergant, & son 
slade de la distributie.., pour un article délerminé. 

Ant. 2. — Les marges limites de marque brute sont fixées, aux 

divers échelons conmmerciaux par arrétés du secrétaire général du 
Prolectorat. Elles sont, établies soit en valeur absolue s’ajoulant au 

prix de revient, soit en pourcentages (taux limites de marque brute) 

s'appliquant, sauf disposilions contraires, aux prix de vente. 

Aut. 3, — Le prix de vente au consommateur ou 4 Vulilisateur 
he peul élre supérieur au prix d’achat au premier échelon de la dis- 
tribution, augmenté des frais accessoires autorisés et des marges 

prévues pour le circuit commercial suivi par le produit. 

Lorsque plusieurs inlermédiaires interviennent 4 un méme stade 
du circuit, la marge 4 répartir entre eux ne peut étre supérieure & 
la marge limite de marque brute autorisée pour ce stade ; elle est par- 
tagée entre ceux, en principe par parts égales, sauf accord entre les — 

intéressés modifiant cette proportion ; ils sont solidairement respon- 
sables, en cus de dépassernent dela marge limite totale. 

Lintervention d'un intermédiaire supplémentaire & un stade du 
circuit non prévu par les arrélés fixant les marges limites, ne peut 
conduire 4 aucun dépassement de la marge limite prévue pour le 
stade dans lequel s’insére cet inlermédiaire. 

SECTION II 

Importation 

Ant. 4. — Les dispositions de ce titre s‘appliquent exclusive- 
ment aux produits en provenance de l’extérieu de la zone francaise 
du Maroc ct vendus dans 1'état of ils se trouvaient au anoment de 
Vimportation, ou aprés avoir subi de simples manipulations destinées 
4 en assurer la conservation, Ie classement et le triage, sans leur 
faire perdre leur individualilé d’origine. 

Ant. 5..— Au regard du présent titre, la qualité d'importateur 
s‘applique A tout conunercant recevant de Vextérieur des marchan- 
dises achclées ferme en vue de la revente en Vétat aux négocianis- 
grossistes, aux délaillants, aux utilisateurs, aux transformateurs ou 
au public. Ele s'applique également aux industriels amenés & reven- 
dre en état, a titre accidentel, des produits importés.



N° 1779 du 29 novembre 1946. BULLETIN 

Ne sont pas considérés comme importateurs, les transitaires en 
douane ni les courtiers el commissionnaires en marchandises qui 

nachtlent pas ferme pour revendre. 

Arr. 6. — Le prix de veute d'un produit importé et vendu en 
Vétat ne peul étre supérieur au prix de revient de |importateur, 
majoré de la marge bénéficiaire prévue pour l'échelon de la distribu- 
tion auquel a lieu Ja vente. (lmporlateur a grossiste — Importateur 
a détaillant — Invportatcur 4 transformateur ou & metteur en ceuvre 
— Importateur a public.) 

Pour Jes venles effectuées sortie bureau de dédouanement, la 
marge limite de marque brute de limportaleur est réduite de 40 %. 

Anr. 7. — L’importaieur est autorisé A fixer lui-méme, et sous sa 
responsabilité, dans les conditions prévues au présent tilre, le prix 
de venie en l]'élat des produits importés, pour lesquels cette procé- 
dure a élé prévue par arrété du secrélaire général du Protectorat. 
Le prix de venle des aulres produils importés continue d’étre fixé 
dans les conditions prévues par l’arlicle 2 de larrété résidentic! 
susvisé du 25 février 1941. 

Ant. 8 — Le prix de revient d'importation est égal au prix 
d’achat 4 l’exportaleur du pays d’expédition, augmenté des frais 
accessoires autorisés qui n'ont pas été incorporés dans ce prix d’achat. 

Le prix d’achat est la somme effectivement payée ou payable par 
Vimportateur, dans la limite du prix licite 4 Vexpurtation dans le 
-Pays exportlateur, déduclion faite des remises et des escomptes de 
toute nature. Cependant, aucune déduction ne sera opérée pour les 
escompies, dits « cscompltes de caisse », accurdés pour prompt paie- 
ment, 

Leg frais accessoires autorisés ne doivent donner lieu & aucun 

double emploi et présenler un caractére de nécessité. Hs sont limi- 
lalivement ¢numérés ci-aprés. : 

1° Frais de manutention ; 

a° Fraig de transport ; 

3° Frais de déchet, creux de route, coulage ; ces frais ne seront 

pris en considération, avec un pourcenlage maximum de 3 %, que 
s‘ils sont antérieurs aux opérations de dédouanement et si leur exis- 
tence est élablie par un document officiel ; 

4° Frais d’assurance ; 

5° Droits divers el, nolanument, droits de sortie payés dans le 
pays d’exportation ; 

6° Droils el taxes d’importation et, éventuellement, prélévements 
a Vimportation ; 

7° Honoraires des transitaires en douane ; 

8° Prais d’emballage, s'il y a lieu. , ‘ 

Les frais de magasinage au port ou 4 la gare d'importation ne 
peuvent étre.incorporés au prix de revient qu’aprés autorisation écrite 
accordée par le se:vice régional du conirdle des prix et sur justifica- 

.,, tion que l’importateur n'est pas responsable du retard dans le retrait 
des marchandises. 

Aker. g- -~ Le cours adopté pour Ja conversion en francs des élé- 
ments du prix de revient exprimé en devises étrangéres ou en mon- 
naie des colonies frangaises.doit ét.c le cours effectif de compensation 
auquel ces devises ou monnaies sont acquises. 

SECTION Ill 

CoMMERCANTS NON IMPORTATEURS 

Art. 10. — Le prix de vente d'un produit par un commergant 
n’ayant pas la qualité d'importateur ne peut étre supérieur a son 
prix de revient, majoré de la marge bénéficiaire prévue pour l'échelor 
de la distribulion auquel a lieu la vente. : 

Le prix de revient est égal au prix d'achal augmenté des frais 
accessoires supportés 4 I’échelon correspondant et présentant un 
caraclére de nécessité, mais déduction faite des bonificalions, remi- 
ss. ristournes, escomples. Cependani, aucune déduction ne sera 
opérée pour les escomples, dits « escomples de caisse », accordés pour 
prompt paien.ent. 

Les seuls frais pouvant dtre ajoutés au prix d'achai, sans qu ils 
puissent donner lieu a double emploi, sont :   

OFFICIEL : 1083 

1° Les taxes et droits frappant la marchandise, a I’échelon sup- 
portant ces droits et taxes ; : 

2° Les frais d’approche justifiés, dans Ja limite des larifs légaux 
en vigueur. 

Sauf dérogation écrite diment accordée par le service régional 
du conlréle des prix, ne peuvent étre incorporés au prix de revient : 
les frais de caniionnage 4 Vintérieur d’un méme périmétre urbain, 
leg pertes pour Jéchet, coulage, casse, etc., en cours de transport sur 

le lerriloire de la zone francaise du Maroc, le cotit de l’assurance contre 

le risque de ces pertes ; 

3° Les frais réels d’emballage lorsque ic produit est vendu en 
emballages perdur 

SECTION IV 

DisPosirions COMMUNES 

Ant. 11, — Lorsque des produits identiques ont été achetés & des 
prix différents par le méme acheteur, les prix de vente peuvent étre 
fixés : 

a) Soit 4 des prix différents, au fur et 4 mesure de l’écoulement, 
et 4 condilion que Ja marchandise puisse tre individualisée au regard 

des factures d’achat correspondantes ; 

b) Soit 4 um prix moyen, la marge bénéficiaire étant calculse sur 
le prix de revient moyen. 

Apr. 12. — Pour les produits désignés par le secrétaire général 
du Protectorat, les commergants seront autorisés A fixer eux-mémes, 
et sous leur responsabilité, le prix de vente en 1’état dans les condi- 
tions prévues par le présent arrété, 

Le commercant aulorisé & calculer lui-méme le prix de vente en 
Vélat des produils qu’il a achelés doit, lorsqu’il en est requis par 
les agents désignés A l'article 13 du dahir susvisé du 25 février ro41 
sur la réglementation et le contrdle des prix, justifier l’exactilude de 
son prix de vente par la présenlation d’une fiche d’établissoment de 
prix dont le modéle est annexé au présent arrété, et des documents 
originaux justifiant le prix d’achat et les frais accessoires retenus 
dans le calcul. . . 

La fiche d’établissement du prix devra porter un nvméro d’ordre, 
qui sera reproduil sur les factures de vente, ct correspondre a la chro- 
nologie des opérations d’approvisionnement du négociant intéresséd. 

Un exemplaire de cette fiche sera envoyé, par tous les commer- 
gants inléressés et avant la mise en vente, a l’inspecteur des prix, 
contréleur régional, au siége de la région dans laquelle se trouve le 
magasin de vente, ou au contréleur lucal des prix, s’il en existe un. 

Dans Ie cas de marchandises importées, les importateurs devrcnt 
également adresser un exemplaire de la fiche d'établissement de prix 
au président de la commission spéciale des prix, A Casablanca. 

Anr. 13. — Les fiches d’établissement de prix, les piéces justifi- 
catives des éléiments du prix de revient, doivent étre conservées par les 
commercants pour étre présentées 4 la requéte des agents visés A 
Variicle précédent. 

Arr. 14. — Les prix des produits pour lesquels les négociants ne 
sont pas autorisés A fixer leurs prix de vente continuent d’étre fixés 
par arrétés dans les conditions prévues 4 l'article 3, paragraphes 1° 
el a de l'arrété résidentiel précité du 25 février 1941. La demande dé 
fixation des prix doit étre adressée 4 l’autorité compéiente pour fixer 
le prix, avant toute mise en vente ; elle doit étre accompagnée des 
piéces justificatives originales afférentes aux divers éléments du prix 
de revient, 

Lorsque des circonstances particulitres ne permettront pas aux 
commergants inléressés Ia détermination directe des prix de vente 
dans les condilious précises fixées par le présent arrété, ces prix 
devront étre soumis A la formalité de Vhomologation, conformément: 
aux prescriptions rappelées ci-dessus, 

Arr, 15. — Les infractions aux dispositions de l'arrété résidentiel 
du 20 novembre 1946, commentées par le présent arréié, donneront 
Nieuw aux sanctions prévues par Ja régiementalion sur les prix. 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Jacques LUCIUS.
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Arrété du secrétalrs général du Proteotorat 

-fixant les prodults pour lesquels les commercants peuvent établir 

: les prix de vente aux divers échelons commerciaux. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdle 
des prix, ct les dahirs qni ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrdté résidentiel du a5 février tg41 pris pour Vapplicabon 

_du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété et, en 

particulicr, larrété résidentic! du 20 novembre 1946; 

Va Varréié du scerétaire général du Protectorat du 20 novem- 

bre 1940 pris pout Vapplication du régime des taux et marges de 
+ marque brute, 

ARRETE : ' 

Anticie cxiave. — Pourront ¢lre fixés par les commercants, aux 

ers écLelons comumerciaux, et dans les conditions prévucs par 
. ftiele » bis de Varrété résidenticl susvisé du a5 février ig41, et 

Farrdt’ du secrétaire général du Protectorat susvisé du, 20 novern- 
bre 1946, les prix des produits énumérés au tableau ci-dessous : 

    

  

TEXTE 
PRODUITS ayant fixé les taux ou marges 

limiles de marques brute 

Cycles, motocyclettes .............. Arrété du rz juin 1g4¢. 

Engrais chimiques et produits chi- 
miques utilisés comme engrais....} Arrélé duori juin 1946, 

Fers marchands ........ nn Arrété du 30 avril 1946. 

Métaux ferreux et non ferreux...... Arrété du 24 mai 1946. 

Pneumaliques et chambres pour 

bicyclettes, motocyelettes, auto- 
mobiles et matériel agricole ....| Areélés des ar imars 1946 

et 7 avril 1946. 

Véhicutes automobiles imporiés....| Arrété du a janvier 1946.       
Rabat, le 20 novembre 1946. 

Jaceues LUCIUS. 

. 

qualifiées « gérants non salariés », lorsque le contral inlervenu ne 

fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude 

Wembaucher du personnel ou de substituer des remplacants a leurs 

frais et sous leur entidve responsabilité, méme si le contrat prévoit 

une clause de fourniture exclusive avec venie a prix imposés.. 

Ant. 2. — Les déclarations et dépdts de piéces prévus par larti- 

cle v1 du dahir précité du 25 juin 1927 iucombent au gérant Jui- 
méme viclime d’un accident du travail dans I’exercice de ses fonctions, 

A charge pour celui-ci de le porter dans un d4lai de huit jours 4 la 

connaissance de lVenireprise propriétaire de la succursale, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Arr. 3. — Le salaire de base prévu par le dahir précité ‘du 
25 juin 1927 pour la fixalion des indemniltés journaliéres et des 

rentes s’enlend de la rémunération totale afférente A la’ période 

d’un an ayant pris fin au dernier inventaire de la succursale.- 

Le salaire journalier-est calculé en divisant par trois cents Ie- 

salaire annucl ainsi détermine. 

Dans le cas ot Ja succursale est gérée par des conjoints ou 

lorsque le gérant emploie "un personnel auxiliaire-& ses ftais, et 

sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son 
conjoint viclime de l’accident est‘ délerminé suivant .la répartition ”. 

indiquée par une déclaration adressée au siége de l’entreprise;} dans 

les dix premiers jours qui suivent chaquo trimestre civil grégorien, 
par le ou les titulaires de la gérance. 

Ant, 4. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
le 1 janvier 1947. 

Les contrats d’assurances collectifs el individuels souscrils aute- 
rieurement a la publication du présent arrété 4 Végard des gérarits 

visés A V’arlicle 1 ci-dessus seront résiliés de plein droit et sans 
indemnité au jour de l’entrée en vigueur du présent arrélé, sauf pour . 
les gontrats qui, garantissant des avanfages idenliques a ceux du 

dahir du 25 juin 1937, pourront étre modifiés par avenarit les placant 
dans fe cadre dudit dahir. 

Nonobstant toutes clauses contraires, les primes échues et courues 
ne resteront acquises 4 l'assureur que proportionnellement A la 
période d’assurance réalisée jusqu’au jour de la résiliation < le 
surplus, s’if en est, sera reslitué & )’assuré. 

Rabat, le 31 octobre 71946. 

’ Jacgurs LUCIUS. 

  
1 

~ Arvété du senrétaire général du Protectorat détermizant les modalités 

, d’application de la législation sur les accidents du travail aux 

gérants con salariés des succursales d'entreprises scommerciales 

de vente au détail. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,- 

Vu Je dahir duiah juin 1927 concernant les responsahbililés des 

accidents dont les travailleurs sont victimes dans leur travail, el les 

dahirs qui l’ont modifié ou compléié, notamment son article 1°, 

ARRET? ! 

Antics premier. — Le dahir susvisé du 25 juin 1927 concernan! 
les responsabilités des accidents dont les travailleurs sont victimes 
‘dans leur travail, est applicable aux gérants non salariés des suecur- 

sales d’entreprises commerciales de vente au détail. 

’ Les personnes qui exploitent, moyennant des remises propor- 

“Qionnelles au montant des ventes, Jes succursales des entreprises 

visées 4 Valinéa préeédent, sont, pour application du présent arrété,   
  

Prix maximum: de certaines graines oléagineuses de la récolte 1946. 

Par arrété du secrétaire ‘général du Protectorat du iz nevem- 

bre rg46, larlicle 5 de Marrété du 20 septembre 1946 fixant le prix 
maxilium de certaines graines oléagineuses de la récolte 31946 a 
été modifié ainsi qu'il suit : 

« a) D’une prime de rétrocession : 

« Pour le colza, de fy fr. 60 par quintal ; 

Pour Je coton, de 25 fr. 50 par quintal ; 

Pour la moutarde blanche, de 30 fr. 60 par quintal ; 

Pour Je sésame, de 61 fr. 20 par quintal ; 

« Pour Ie tournesol, de 4a fr. 50 par quintal ; . 

i b) Pune prime de conservation de 16 francs par mois ef par” 
« quintal de graines ocléagineuses (quelle qu’en soit la variété), aA 
« compler de la prise en charge par Vacheteur, sans pouvojr 

« remonter & une date antéricure au 1 aodt 1946. »
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Arrété du premier président de la cour d'appel ARRETE : 

relatif au cadre des employés et agents publics des services ARTICLE UmIQUE. — L'article 2 de l’arrété du a mars 1942 relatif 
de fa justice frangaise. 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriek du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

d'employés et agents publics fixanl leur stalut, notamment, Varti- 

cle 1°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre des cinployés el agents publics des 

services de la justice francaise comprend l'emploi d’agent chargé 
du service des notifications, qui est classé dans la 3° catégorie des 

employés. 

Ant. 9. — Les titularisations 4 effectuer en application du dahir 

du 5 avril 1945 auront lieu dans les mémes conditions que celles 
déj& adoptées par l'arrété du premier président de la cour d’appel du 

& novembre 1945. 

Toutefois, les cing années de service exigées pour l’entrée nor- 

male dans le cadre par Varticle 2 (7°) de V’arrété viziriel susvisé du 
25 juin 1946, n‘entrent pas en compte pour opérer ‘le classement 

des intéressés 4 l’intérieur de leur catégorie. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier rg4o. 

Fait au palais de justice de Rabat, l’an mil neuf cent quarante- 

six et le 26 novembre. 
' KNOERTZER. 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur relatif & l’élection des représentants 

du personnel rolevant de la direction de I'intérieur au conseil 

de discipline at 4 le commission d’ayancement de ca personnel. 
~ 

Par arrété du directeur de liniérieur du a3 novembre 1946, 1’élec- 
lion des représentants du personnel de la direction de lintérieur au 
conseil de discipline et & la commission d’avancement de ce person. 
ne] aura lieu le lundi 80 décembre 1946. 

Les fonctionnaires qui désirent faire acite de candidature devront 

se faire connaftre A la direction de l‘intérieur (cabinct), avant le 
15 décembre 1946. 

La liste des candidats arrétée par Ja commission de dépouillement 
sera publi¢e au Bulletin officiel du 20 décembre 1946. 

Le dépouillement des votes aura lieu le 7 janvier 1947" dans les 

conditions fixées par L’arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 1° octobre 1945 (B. O. n° 1719, du 5 octobre 1945, p. 694). 

  

Arrété du directeur das finances complétant l'arrété directorial du 

2 mars 1942 relatif aux conditions d’exerolce da la profession 

d'assureur. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant Je contréle 

de VBtat sur les entreprises d'assurances, de réassurances et de 

capitalisation et, notammment, son article 16,   

aux condilions d'exercice de la profession d’assureur, tel qu’il a été 
modifié par les arrétés des 11 Janvier 1943 et 7 aodt 1946, esl com- 
plété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Sont seuls habilités 4 présenter au public des 
propositions d'assurances et & percevoir les commissions y afférentes, 

les intermédiaires domiciliés et résidant en zone francaise du Maroc 
satisfaisant aux conditions du présent arrélé. 

« Ces intermédiaires sont exclusivement : 

« 6° Pour te placement des polices d’assurances-bagages ou 
couvrant des risques de transports en général, les directeurs et 

employés des entreprises de transports terrestres, maritimes ou aériens 
préeajablement agréés. » ‘ 

_(La suite sans modification.) \ 

Rabal, le 5 novembre 1946. 

‘ ROBERT. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant l'arrété directorial 
du 22 ootobre 1945 relatif & l’Incorporation de certains agents de 
l'administration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires de la 
Cirection des travaux publics. 

‘ 

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

Vu le dahir du 5 ‘avril 1945 relatif a l’incorporation de -certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du 25 octobre 1945 ; 

_ Vu Varrété du a2 octobre 1945 relatif.a Vincorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires 

de qa direction des travaux publics, mcedifié et complété par l’arrété , 
du 26 juillet 1946 ; Lo 

. Vu larrété du 30 janvier 1946 relatif 4 organisation des examens: 
de titularisation et des examens probatoires pour Vadmission de cer- 

tains agents dans les cadres des personnels administratif et technique: 
de la direction des travaux publics, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — L’article a, }. .ragraphe 3, de L'arrété susvisé - 
du 2a octobre 1945 est modifié, ainsi qu'il suit*: ' 

« Article 2, — 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1946, au moins dix ans de service dans 

« une administration publique du P:.:tectorat, le service légal et les 

« services de guerre non rémunérés par une pansion étant toutefois 
« pris en compte, le cas échéant. » , 

(La suite sans modification.) 

Anr, a. — Le présent arrété preivlra effet A con.pter du i jan- 
vier 1946. 

Rabat, le 15 novembre 1946. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travanx publics relatif 4 Pélection des repré- 
sentants du personnel relevant de In direction des travaux publics 
an conseil de discipline at 4 Ie commission d’avancement de of 
personnel. 

  

Par arrété ‘lu directeur des travaux publics du 16 novembre 1946, - 
élection des représentants du personnel de la direction des travaux 
publics au conseil de discipline et & la commission d’avancement de ~ 
ce personnel aura lieu le 20 décembre 19/6.
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Les fonctionnaires qui désirent faire acte de candidature devront 
adresser leur demande & la direction des travaux publics (bureau du 
personnel) pour Je 5 décembre, au plus tard. La liste des candidats, 

arrétée par la commission de dépouillement, sera publiée au Bulletin 
officiel du 13 décembre 1946: 

Le dépouillement des votes aura lieu le 28 décembre 1946. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation 

des conditions du concours pour l'emploi de commis staglaire de 

conservation fonalare. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 23 avril] 1938 portant organisation du per- 
sonnej du service de la conservation fonciére, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir et Varréié résidentiel du 14 mars 1939 réglementani 

les conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
marocains ; 

Vu Varrété du directeur des eaux et foréls, du service de la 

conservation fonciére et du service topographique du 7 mars 1938 

fixant le programme du concours pour l’emploi de commis du 
service de la conservation fonciére ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 1° avril 1945 portant organisation de 
la direction des affaires économiques, 

ARRETE : « 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’emploi de commis sta- 
giaire du service de la conservation fonciére est ouvert A toute 
-époque ot: les nécessités du service |’exigent. 

Ge concours est accessible aux Francais et, dans la Hmite des 
-,emplois qui leur sont réservés, aux Marocains. 

“Ant. 2. — Un arrété du directeur des affaires économiques fixe 
le nombre total des emplois mis au concours, ainsi que le nombre 

des places réservées aux Marocains par la décision prise en exécution 
de l’arrété résidentiel susvisé du 14 mars 1939. 

Cet arrété est publié au moins deux mois A l’avance au Bulletin 
officiel. du Protectorat. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut étre augmenté 

postérieurement 4 ceite publication, mais seulement avant le com- 
mericement des épreuves et.en observant la procédure prévue au 
premier alinéa-du-présent article, 

Arr. 3, — Le concours comprend exclusivement:des épreuves 
, écrites qui onl Heu a Rabat. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte A cet effet 4 la direction des affaires économiques (service 
de la conservation fonciére, & Rabat). 

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

. 

Art. 4. — Nul ne peut étre admis A prendre part au concours : 

1° §'il n’est Francais jouissant de ses droits civils, ou Marocain ; 

2° S’il n’est 4g6 de plus de dix-huit ans ou de moins de trente 
.ans au 1° janvier de l’année du concours. La limite d‘Age de trente 
ans est reculée pour les candidats ayant accompli une ou plusieurs 

années de services mililaires ebligatoires ou justifiant de services 

civils antérieurs leur ouvrant des droits & une pension de retraite 

pour ancienneté de services d’une durée égale ausdits services, 
- sans toutefois qu'elle puisse dépasser quarante ans ; 

3° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur Ie recrutement 
. qui lui sont applicables. Les candidals recrutés avant lage de Tay 

conscription et qui, ulférieurement & leur admission, seraient déclarés 
impropres au service militaire armé, seront rayés des cadres ou 

\ 

| a heures, coefficient a) ; 
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licenciés. Tls pourront, toutefois, é¢tre maintenus dans les cadres 
s‘ils justifient de Vapul physique nécessaire pour tenir l’emploi 
quils orcupent. 

  Ant. 5. Tout candidat n'appartenant pas 4 l’administration 
doil joindre 4 sa demande d‘admission les piéces suivantes : 

r Extrait d’acte de naissance, sur papier limbré ; 

2° Certifical de bonne vie ct moeurs, diiment légalisé, ayant moins 

de trois mois de date ; / 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
dale ou, pour Jes candidats marocains, une pitce en tenant lieu ; r 

4° Cerlificat médical. dQment légalisé, conslatant son aptitude 
physique & servir au Maroc 5 

5° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original cu copie certifiée conforme des diplémes. 

Les candidats déj& employés dans une administration feront 
parvenir leur demande par Vinlermédiaire de leur chef de service. 

Anr. 6. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste - 

des candidats admis & concourir, ainsi que la liste spéciale des can- 

didais marocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de candida- 
ture et admis par lui A participer au concours au titre des emplois 
qui leur sont réservés, 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard. 

Art. 7. — Le programme du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Diclée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 
d'écriture (10 minules sont accordées aux candidats pour relire leur 
composition, coefficient 3 ) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire (durée 

a? 

3° Rédaction somimaire sur un sujet relatif A la législation 
immobiliére du Protectorat (durée : 2 heures, coefficient 3) ; 

4° Composition d’organisation politique, administrative ot judi- 
@aire du Prolectorat (durée : 2 heures, coefficient 2). 

Anr. 8. — Le jury du concours est fixé ainsi qu'il suit : 

1° Le sous-directeur, chef de la division des eaux et foréts, de 

la conservation fonciére et du cadastre, président ; 

Le conservateur général, chef du service de la conservation 
foncidre 3, 

Un inspecteur de Ja propriété fonciére on un contréleur prin- 
cipal ; 

Jn conservateur ou contrdleur principal de la propriété fon- 

ciére ; : 

or
 o Un interpréte du service de la conservation fonciére, exami- 

natcur de lépreuve d’arabe. . 

Art. 9. — Les conditions d’organisation et de police du concours 
sont celles établics par Varrété directorial du 15 avril 193g portant 
réglementation sur la police des concours ct examens organisés par 

les services relevant de la direction des affaires économiques. 

Art. 10. — Les notes des membres du jury scront donnéés Waprés 
une échelle de points variant de o A 20; ces notes seront affectées 
des cocfficients prévus A Varticle 7. 

Nul ne peut @tre déclaré admis s'il n’a cbtenu un total d'au 
moins too points pour Vensemble des compositions. 

Toute note inférieure A 6 est Giminatoire. 

ART. tr. — Parmi les candidats francais ayant atteint le mini- 

mum de points fixé par J’article ro, ceux qui auront produit Ie 
cerlificat d’arabe parlé ou un dipléme2 au moins équivalent béndéfi- 
cieront @une majoration de ro points; ceux qui ne seront pas 
litulaires de ce dipléme pourront subir une épreuve orale faculta- 
tive de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire 
émentaire ct en conversation. Is hénéficieront de la note ainsi 
obtenue. sans que cette derniare ait un caractére éliminatoire. 

Renéficicrant, d'autre part, d'une bonification de 15 points, les 
candidals pradu* 0 bacheliers en droit, ainsi que ceux titulaires
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du cerlificat d'études juridiques et administratives marocaines ou du 
brevet d'études juridiques délivrés par VInstitut des hautes études 
marocaines. 

“Ane, ra. — H est procédé de la manidre suiv ante pour le clas- 

sement définitif : 

Deux listes A et B sont dressées par le jury comprenant les noms 

des candidats ayant obtenu ie minimum de roo points pour Vensem- 
ble des épreuves el n’ayant pas cu de note Gliminatoire. 

Sur la liste A cst inscrit un nombre de candidats:égal 4 celui 

des emplois mis au concours, les candidats Gtant classés (apres les 

points qu’ils ont oblenus, & quelque calégorie qu‘ils appartiennent. 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidats marocains, dans 

la limite du nambre des emplois 4 eux réservés au titre du dahir 

du 14 mars 1939 cl en vertu de larrélé Tésidenticl de la méme date. 

Dans Ie cas of tous Jes candidats de la liste B figureraient™ éga- 
lement sur Ia liste A, celle-ci devient la liste définilive, chaque can- 

didat conservant son numéro de classement. 

Dans Te cas contraire, Ies candidats inscrits sur Ja liste B sont 

appelés. remplacer les derniers de }a liste A de maniére que la, liste 
“définitive comprenne, dans les conditions prévues_ ci-dessus, _autant 
“de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il-y a d’emplois 
réservés. , Vo 

Les Marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent figurer 
sur la liste définitive que jusqu'a concurrence du nombre d’emplois 

qui leur sont réservés. Si les résultats du concours laissent dispo- 
nibles “une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres 

‘ candidats classés en rang utile. 

ART. 13. — Le directeur des ‘affaires économiques arréte Ja liste 

nominative des candidats admis définilivement. vy 

Arr. 14. — Tl est pourvu aux cmplois vacants suivant lordre de 

classement.: Mais les candidals marocains admis définitivement 
peuvent étre nommés dans Jes emplois qui Jeur ont été réservés sins 
qu "il soit tena compte de cet ordre. 

' Arr. 15. —-L'arrété susvisé du.7 mars 1938 est abrogé. ° 

Rabat, le 6 novembre 1946. 

- . " P.'le directeur des affaires économiques, 

CARON. 

  
  

’ Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation 

-des conditions da concours pour I'emplol de contréleur adjoint 
stagiaire du‘ service de Ia conservation fonolére. 

  

‘LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier 

: do la Légion d’honneur, 

“Vu ‘Tarreté viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du per- 
“sonnel du service de Ja conservation fonciére, tel qu il a été modifié 

ou complete ;- ’ . 

‘Vu le dehir ét. Varrété résidentiel du 14 mars 1939 régjementant 

les ‘conditions dans Iesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
marocains ; . 

Vu l'arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 10 mai 1941 fixant les.conditions, Jes formes 
et le programme du concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire ‘du 

service de la conservation foncitre ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° avril 1945 portant réorganisation de ! 949 Pp 
‘la direction des ‘aifaires éconamiques, 

ARRETH : - 

ARTICLE preaten. —- Le concours pour I'emploi de contrdleur 
adjoint stagiaire du service de la conservation foncitre est ouvert A 

toute époque ott les nécessités du service l’exigent. Ce concours est 

accessihle aux Francais: et, dans Ia limite des empiois qui leur sont 

réservés, aux Merocains. it : . 

*' 
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Ant. 2. — Les localilés of ont lieu les Gpreuves ainsi que la date 

du concours sont arrétées par‘le directeur des affaires ‘économiques 
qui fixe en méine iemps e nombre total des emplois mis au con- -- 

cours ainsi qué le nombre de places réservées aux Marocains.’ par 
la décision prise en exécution ‘de Varrélé résidentic] susvisé du ~ 
14 mars 1939. 

2 

L'arrété du directeur des affaires économitzues est publié. aut . 
moins deux mois 4 Vavance au Bulletin. officiel’ du Protectorat. 

Ant, 3, — Le concours ne comporte que des épreuves écriles qui. 

ont licu en méme temps dans les centres fixés par l’arrété portant 

ouverture du_ concours. 

Les demandes d'admission au concours et les piéces annexes doi. “ 

venl parvenir A ta direction des affaires économiques (service de Ia- 

conservation fonciére 4 Rabat) au moins un mois avant Ja date du- 

concours, 0 
* 

Anr, 4. — Nul ne peut prendre part au concours : . ‘ 

1° §'l] n’est Francais du sexe masculin, jonissant de ses droits | 

civils, ou Marocain Agé de plus de dix-huit ans et de moins de Arente . 
ans au 1 janvier de lannée du concours, 4 moins qu'il ne bénéfi sie * 

@une prorogation de la Hmite d’dge en. force des dispositions. du . 

2° Sil n’a adressé sa demande dans jes délais prévus et constilug 

son dossier avec les pidces et justifications exigées ; 

3° Sil n'a &é autorisé a y parliciper ; / 

° $j] nest bachelier de l’cnseignement secondaire ou s'il ne 
_possede le brevet supéricur de lenseignement primaire ; toutefois, Je - i . Pe 1 5s 
dipléme d'études secondaires musulmanes et le certificat d’éludes juri- © 
diques ct administralives marocaines sont déclarés. équivalents aay 

. dipléme du bacculauréat, pour les candidats marocains ; . : 

5° S’il nest, on outre, licencié en droit ou diplémé de: Boole des” 
sciences poliliques, de 1’Ecole nationale de la France d’ outre-mer, ~de 
VEcole’ des langues orientales, de 1’Ecole des hautes études contmer-., 

| ciates, de Institut national agronomique, d’une école fe nofariat de, 
France et, dans ce dernier cas, s'il ne justifie d’un stage d’ ‘au moins, 
deux années dang une étude de notaire ou d’avoué, ow tifulaire du 

vertificat d'études juridiques et adrainistratives marocoines, A moins-. 
que Je candidal n’ait excipé de ce certificat au titre du paragraphe 4c." 
ci-dessus. . 

Peuvent, en outre, prendre parl au concours les élaves des facul- 
lés ou écoles de droit, ayafit subi avec succés l’examen de deuxieme 

amée de licence, sous réserve que la titularisation de ces ‘candidats - 

ninterviendra qu'aprés oblention du dipléme de licence. : . 

‘Ant. 5. — Les candidats ‘qui n’appartiennent pas A Vadministra- 
lion doivent joindre 4 leur demande d’admission les. pices suivantes + 

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

a° Certificat de bonne vie ct mours, ddment légalisé, syant .- 
moins de trois mois de date; - : 

3° Extrait, du casier judiciaire ayant moins de trois mois de - 
date; 

4° Certificat: médical, diment légalisé, constatant leur aptiliade “ 

physique A servir au Maroc ; 

5° Bat signalétique et des services militaires ; . Vt 

6° Original ou copie cerlifide conforme des dipidmes ou des cer 
ficats exigés.    

— 

Arr. 6. — Le direcleur des affaires économiques arréte la tite. 
des candidats admis A concourir, ainsi que Ja liste spéciale des-can- 
didats marocains autorisés par le Grand Vizir § faire acte de condi 

dature et admis & participer wu concours au litre des emplois qui lee 
sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. - 

‘Les intéressés sont informés de la décision prise A lcur égard. 

Anr. 

        

   

  

   

  

7, — Les épreuves exclusivement écriles comprennent : 

1° Une composition de @roit de@iitécoefficient 4) : ot 

2° Une composition portant sur jes matidres stiivantes : droit: 
commercial, droit: international privé, dahir sur la condition civi 

des Francais ct des étrangers dans le‘Protectorat francais du Mar 
(coefficient 2) ; ™~
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8° Une. rédaction sur Vorganisalion administrative judiciaire et 
financiére et sur la Iégislation immobiliére au Marac (coefficient 4). 

‘Tl est. accordé quatre. heures pour chaque épreuve éerite. 

Le programme des connaissances exigées pour les éprou.es ci-des. 
sus est celui qui est fixé en annexe 4 l’arrété directorial susvisé 

odu 10 mai r94r (B. O. n® 1490, du 16 mai 1941, p. 557): 

Arty 8. — Le jury du concours esl composé ainsi qu'il suit : 

a? Le directeur des affaires économiques, ou sun délégué, 

sident ; 
pré- 

a° Le conservateur général, chef du service de la conservation 

foncitre ; . 

ae Un maitre de conférences de droit au centre des éludes juri- 
.diques et tdministratives de Rabat ; 

& Un conservateur de la propriété foncitre ; 

Be Un ingpecteur ou contrdleur principal du service de Ia con- 
_Servation fonciére. - 

Art. g. — Les conditions organisation et de police du concours 
sont celles: établies par \’arrété directorial du 15 avril 193g portant 
,réglementation sur la police des concours et examens organisés par 

les services relevant de la direction des affaires économiques. 

-*. An. ro. — Tl est alloué a chacune des compositions ‘une note 
_ exprimée par les chiffres variant de o & a0. 

Chaque note est mulltipli¢e. par Je coefficient fixé a Varticle 7 
“Pa .somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
“points pour Vensemble des épreuves. 

“Arr. 11. — Nul ne peut entrer ¢n ligne pour le classement défi- 

sinitit s‘ii-n’a ebienu tn total d’au moins 120 points pour l'ensemble 

‘des compositions. 

- Est @liminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a8 
ur une composition quelconque. “po Pp q 

. Si plusieurs candidats .oblieanent Je méme nombre de points, 
aa ‘priorité est assurée & celui qui a Ja note la plus Gevée pour la 

- composition de droit, civil. | - “~y 

., Ant. ra. — Tl est procédé de la maniére suivante pour Je classe- 

- Ment ‘définttif’: . 

Deux listes A et B sont dressées par le jury comprenant les noms 
: des candidats ayanL obtenu le minimum global de 120 points et 
wn ayant, .pas eu de note éliminatoire. 
   

  

‘Sur’ Ja’ Tiste “A est. inscrit un nombre de candidats égal a cchui 

‘points: qu'ilg ont obtenus, it quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

_ Sur Ja liste B gont inscrits les noms des candidats marocains dans 
lo “limite du nombre des emplois 4 eux réservés au tilre du dahir 
‘du 14 mars 1939 et en vertu de larrété résidentiel du. 14 mars 193g. 

~ ..' Dans Ie. cad ott tous Jes candidats de la liste. B figureraient égale- 

Inent sur la liste A, celle-ci devient Ja liste definitive, chaque candi- 
dat conservartt’ son numéro de classement. ' 

"Dans Je ‘cas coniraire, les candidats inscrits’ sur la liste B sont 
zappelés A. remplacer les derniers ‘Je Ia liste A, de maniére que la liste 

définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant de 
éandidats bénéficiaires des-emplois réservés quiil y ad ‘emplois réser- 

_ Yés. , 

sur- la liste définilive que jusqu’’ concurrence du nombre d’emplois 

“qui: leur sont réservés.‘ Si les résultats du concours: laissent dispo- 
- nibles ‘une partie de ces emplois; ecux-ci sont attrihués aux autres 
candidals classés eri rang utile: 

“Ant, 13. — Le directeur des affaires économiques arré Ate la liste 

nominative des candidals | admus définitiveraenit. 

Anr, 14. — Ti est pourvu ux emplois vacants suivant Pordre de’ 

classement. Mais les candidats mi. ‘ocains admis définitivement peu- 
_vent @tre nammeés' dans Ies emplois qui leur ont été réservés sans 
"qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Ant. 15, — Les candidals qui ne justifleront pas de la possession 
‘du ‘certifical d’arabe dialectal marocain délivr® par Winstitul des 

‘ hautes études marocaines ou d'un dipldme ¢quivalent. ne pourront 

- ‘des emplots mis au concours, Jes candidats étant classés d'aprés les” 

. Les Marocainis bénéficiaires d’emplois réservés ne ‘peuvent figuier   

~ , 

étre titularisés, A la fin du stage, que s’ils ont obltenu ledil certificat 

ou s’ils ont subi avec succés un examen organisé par les soitis de la 

direclion des affaires économiques. . 

Ant. 16. — L'arrdaté susvisé du ro mai 1941 est abrogé. 

Rabat, lo 8 novernbre 1946, 

P, le directeur des affaires Cconomigques, \ 

CARON. ° 

  

  

Arrété dad directeur des affaires économiques ouvrant un concours 

pour seize emplois/de commis stagialre du service de la conser- 

vation fonciére. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du per- 
sonne] du service de la conservation fonciére,’ te] au ‘il ae été moditis. 
ou complélé ; ‘ 

Vu le duhir et Varrélé résidentie| du rh mars 1939 régiementant - 
les coidilions dans Jesquelles les concours sont ouverts aux candidats. 
marocains ; . 
‘Vu Varrété résidentie! du 28 fétrier 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant’ été empéchés d'y aceéder, ainsi qu "aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayent aw quilier leur 

emploi par suile d’événements de guerre ; . 

Vu Varréié du directeur des <affaires économiques du 6 novem-— 
bre 1946 portent réglementation des conditions du concours pour 
l'emploi de commis stagiaire du service de Ja conservation fonciére ; . 

Sur ja proposition du sous-directeur, chef de la division des eapx 
et forAts, de la conservation fonciére et du,cadastre, aprés avis du 

conservaleur général, chef du service de la conservation fonciére, 
- . ft . 7 “ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de seize 
commis slagiaires du service de la conservation foncitre aura lieu 

a Rabat, le lundi 3 février 1947. 
Ce concours comprendra : , 
1° Une session spéciale, réservée aux béneficiaires de 1 ‘arralé rési- 

dentiel du a8 février 1946, pour huit emplois, dont deux A des: can- 
didats marocains ; 

a° Une session normale pour huit emplois, dont deux réservés 
aux candidats tmarocains. 

Le r re maximum de places susceplibles d étre altribudes a : 
des candi. cs du sexe iéminin est fixé & deux. 

* 

Arr, 2. —- Au cas ott Its candidats qui en sont bénéficiaires ne 

parviendraient pas A pourvoir. les empiois A cux réservés, ceux-ci 
seront altribués aux candidats classés en rang utile. 

Ant, 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir & la: 
direclion des affaires Economiques (service dela conservation fon- 

citre}; avant Je 3 janvier 1947, accompagnées de toutes pitces régle- 
mentaires exigées. 

Tes candidats A la session spéciale devront justificr de leur qua- 
lité de bénéficiaire des dispositions de l'arrété résidenticl du 28 £& 
vrier 1946. 

Rabat, le 12 novembre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

te, ~ GARON. . 

    . - ° v 

Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation / 
des conditions du concours pour l'emploi! da commis d’ Interprétariat 

stagiaire du service de ia conservation ‘fonciére. 
  

i 

LE DIREGTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevalier 
dela Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 avti] 1938 portant orgarisalion du per- 
sonne] du service de Ja conservation fonciére, tel qu ‘il a été modifié 
ou complété ;
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Vu la décision du seus-directeur, chef de la division des caux 

et foréls, de la conservation foncidre ct du cadastre du 12 septem- 

bre 1941 portant organisation de Vexamen d‘aplitude pour l'emploi 
de commis-interpréte du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varrété résidentiel dur avril rg45 portant organisation de 
la direclion' des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours prévu pour le recrutement des 

commis (interprétarial slagiaires du service de la conservation fon- 
ciére comporte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1 Une dictée en francais (durée : 1 heure, coefficient 2) ; 

2° Une rédaction francaise sommaire sur un sujet donné (durée : 

2 heures, coefficient 3) ; 

3° Une version d’arabe en francais (durée : 2 heures, coeffi- 

cient 2); ° 

4° Un théme de francais en arabe (durée 2 heures, coeffi- 

cient 2). 
B. — Fpreuves orales. 

1° Lecture & vue et traduction en francais de lettres administra- 

lives arabes du style courant (coefficient 2) ; 

a° Tnterprétation orale de francais en arabe cf d’arahe en fran- 

cais (coefficient 9) ; 

Les candidals peuvent, en oulre, subir une int rrogation faculta- 

live dans un dialecte berbére marocain de leur choix (coefficient 1). 

Art. 2, — Les candidats peuvent faire usage de dictionnaires pour 
les épreuves écriles de version et de théme visées & article 1°. 

Ant. 3, — Chacune des épreuves (écrites et orales) est cotée de 

o A ao. - 

Le nombre de points exigés pour l’admissibilité aux épreuves 
écrites est de 80. 

. 

Nul ne peut tre définilivement admis s’il n’a obtenu un total 
minimum de 120 points. 

Art. 4. — Les conditions d'admission & ce concours sont celles 
fixées par article 5 do Varrété viziriel susvisé du 23 avril 1938. 

Arr. 5. — Les candidats doivent demander leur inscription sur 

une liste ouverle & cet effet & la direction des affaires économiques 

(service de Ja conservalion fonciére), un mois au moins avant Ja date 
du concours. 

Toul candidat n’appartenant pas & Uadministration devra joindre 
4 sa demande les piéces suivantes : 

‘y° Extrait d’acte de naissance, sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et maurs, diiment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du caster judiciaire 
date, ou une piece en tenant leu ; 

4° Certifical médical, dament légalisé, constatant qu'il est de 
bonne constitution ct qu’il ne présente aucun symptéme de maladie 
contagicuse ; 

ayant moins de trois mois de 

5° Etat signalstique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Original ou copie conforme des diplémes. 
Les candidats déji employés dans une administration feront 

parvenir leur demande par Vintermédiaire de leur chef de service, 
Arr. 6. — Le jury du concours comprend : 
Le sous-directeur, chef de Ja division des eaux et foréts, de la 

conservation fonciére et du cadastre, ou son délégué, | pré- 

Un inspecteur ou un contréleur principal du service de Ja 
conservalion fonciére ; 

Le chef du-bureau de Vinterprétariat A la direction des affaires 
chérifiennes ; 

Un professeur d’arabe ef, éventuclement, un professeur de ber- 
bere désignés par le directeur de Vinstruction publique, 

Anr. 7. — Les conditions d'organisation ct de police du con- 
cours sont celles établies par Varrété directorial du 15 avril 1939   
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perlant réglementation sur la police des concours el examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction des affaires économiques. 

Arr. &. 

arrélé. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent   

Rabat, le 12 novembre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

CARON. 

  

  

Arrété ‘du directeur des affalres économiques onuyrant un soncours 

pour quinze emplois de commis d'interprétariat stagiaire du service 
de la conservation foncléra. 

  

Li DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de 1a Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 23 avril 1938 porlant organisation du per- 

sonnel] du service de la conservation fonciére, tel qu’il a été modifié 
ou complété ; . 

‘Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du 12 novem- 
bre 1940 réglementant le concours pour l'emploi de commis d’in- 
lerprélarial stagiaire du service de la conservation fonciére ; 

Sur la proposition du sous-directeur, chef de la division des eaux 
et fordts, de la conservation foncidre et du cadaslre, aprés avis du 
conservateur général, chef du service de la conservation fonciére, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Un concours pour le recrutement de quinze 
comunis d’interprétarial stagiaires du service de la conservation fonciére 
aura lieu & Rabat, A partir du ro février 1947. 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
direction des affaires économiques (service de Ja conservation fon- 
citre), avant le 10 janvier 1947, accompagnées de toutes les pidces 
réglementaires exigées. 

Rabat, le 13 novembre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

CARON. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques ouvrant un concours 
pour six emplois de contréleur adjoint staglaire du service de la 
conservation fonolére. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1988 portant organisation du per- 
sonnel du service de la conservation foncitre, tel qu’il a été modifié 
ou complété ; 

Vu le dehir et Varrété résidentie! du 14 mars 1939 réglementant 
les conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
marocains ; 

Vu Varrété résidentie] du 28 février 1946 relalif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
foncléonnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploj par suite d’événements de guerre ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du & novem- 
bre 1946 portant réglementation des conditions d 
Vemploi de contrdleur adjoint st 
fonciére ; 

u concours pour 
agiaire du service de la conservation 

Sur la proposition du sous-directeur, chef de la division des eaux et foréts, de le conservation fonciare et du cadasire, aprés avis du conservateur général, chef du service de la conservation fonciére, 

ARRiTH : 

ARTICLE PREMIER. — RE! Un concours pour le recrutement de six contrdleurs adjoints stagi aires du service de la conservation fonciére
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aura lieu 4 Rabat, Alger, Bordeaux, Marseille et Toulouse, les 24 et 
25 février 1947. 

Ce concours comprendra : 

1° Une session spéciale, réservée aux bénéficiaires de larrété rési- 
denliel du a8 février 19'6, pour trois emplois, dont un a des cen- 
didats marocains ; 

2° Une session normale pour trois emplois, donl un réservé aux 
candidats marocains. 

Anr. a, — Au cas ot les candidats qui en sont bénéfictaires ne 
parviendraient pas 4 pourvoir Ies emplois A eux réservés, ceux-ci 
_seront attribués aux candidats classés en rang utile. 

Arr. 3. — Les demandes d ‘inscription devront parvenir A la direc- 
tion des affaires économiques (service de la conservation fonciére), 

avant le 24 janvier 1947, accoimpagnées de toutes les piéres réglemen- 
taires exigées. 

Les candidats A la session spéciale devront justifier de leur qua- 

lité de « bénéficiaire des dispositions de Varrélé résidentiel du 28 f6- 
vrier 1946 ». 

Rabat, le 14 novembre 1946. 

e P. le directeur des affaires économiques, 

. CARON. 

  

Ecoulement des vins de la récolte 19%. 
  

Par arrété du-directeur des affaires économiques du 14 novem- 
bre 1946, les producteurs ont élé autorisés A sortir de leurs chais, 

en vue d’étre livrée & la consommation, A compter du 7 novembre 
1946, une premiére tranche de vin de la récolte 1946, ég de au 
dixiéme des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n’atieindrait pas 
200 hectolitres sont autorisés A sortir, au titre de cette premiére 
tranche, un minimum de 200 hectolitres. 

  

Areété;; ;@u directeur des affaires économiques ouvrant un concours 
By < pour le recrutemant de controleurs staglaires de Office chérifien 

ds contréila et d’exportation. 

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

Vu Varrdté viziriel du 13 avril 1942 portant organisation du per- 
. sonnel de ia direction du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété directorial du 23 juin 1942 portant réglementation 
des conditions du concours pour Vemploi de contréleurs . stagiares 
de VOffice chérifien de contrdle ct d’exportation ; 

Vu le dahir et Varrété résidenticl du 14 mars 1939 réglementant 
leg conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candi- 
dats marocains ; 

Vu Varrété résidentiel du a8 février 1946 relatif aux candidats 

aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu'aux 

fonctionnaires et agents des services publics ayant d& quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de six 

contréleurs stagiaires de l’Office chériflen de contréle e: d'expor- 
tation est ouvert a la direction des affaires économiques. 

Sur ces six emplois, trois sont réservés aux candidats entrant 

dans l’une des catégories énumérées a l'article 2 de Varrété rési- 

dentiel susvisé du a8 février 1946, et deux emplois sont réservés aux 
candidats marecains. 

Arr. 2. — Les épreaves écriles auront lieu simultanément A Paris, 
Marseille et Casablanca, les 18 el 1g février 1947 

Les épreuves orales auront licu exclusivement 4 Casablanca. 
3   
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Art. 3. — Les listes d‘inscription ouvertes 4 la direction des 
affaires économiques (Office chérifien de contréle ct d’exportation), 
& Casablanca, seront closes un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 25 novembre 1946. 

P. le directeur des affaires Economiques, 

Le direcleur chargé de mission, . 

G. CARON. 

    

Kectificatif au « Bulletin officiel » n° 1787, du 28 juin 1936, page 547. 

® RR 

Arrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) modifiant Marrété viziriel 
du to mars ig41 (rr sofar 1360) relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics. 

Au lieu de : 

« Articles 22 ef 23. — 

« Db) Etre dgés de vingt el un ans au moins et de trente-cing ans 
au plus au 1° janvier de année du concours » ; 

Lire : 

Articles 22 ef 23, — 

« b) Etre Agés du vingt et un ans au moins et de trente-cing 
ans au plus a Ja dale du concours. » 

Elections pour la désignation des représentants du perronnel des 
adraluistrations centrales (cadre du seorétariat général du Protec- 

torat) & la commission d'avancement et au conseil de disofpline 
de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée le 25 novembre 1946 par la commis- 
sion prévue & Varticle 6 de Varrété du secrélaire général du Protec- 
forat du 1 octobre 1945 (ordre alphabétique) : 

I. — Chefs de bureau. 

Représenlant  tilulaire > M. Grillet Albert ; 

Représentant suppléant : M. Branquec Yves ; 

M. Gagnier Maurice. 

Il. — Sous-chefs de bureau. . 

Représentant titulaire : M. Blane _Yean-René ; 

M. Pinta, Roger ; 

Représentant suppléant : M. Huchard Yves. 

Ii, — Rédacteurs. 

Représentant titulaire =: M. Naud Henri ; 

Représentant suppléant : M. Palant Jean-Paul. 

. IV. — Commis. 

Représentant ftitulaire >: M. Cagnen Antonin ; 

M. Santarelli Jean ; 

Représentant suppléant : M. Hermitte Marius ; 
M. Wagner Georges. 

Y. — Dames dactylographes. | 

Représentant titulaire  : M™* Gablin Alice ; 

Représentant suppléant : M®: Momntésinos Marie. . 

  

Elecifons pour la désignation des représentants du personne! dtservios 

de Ia Jeunesse et des sports 4 la commission d'’avancement de 08 

personnel. 

Liste des candidats arréiée par la commission prévue 4 article 6 
de Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 1% octobre 1945 
(ordre alphabétique) :
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I, — Inspeeleurs adjoints. 

~ > M. Marchal Louis ; ; 

M. Silvant Camille ; 

: M. Charlot Louis. 

_Représéntant  titulaira 

“Représentant suppléant 

II. — Agents techniques principaur. 

Représentant titulaire =: M. Luccioni Jean ; 

M. Mailly Roger ; 

Keprésentant suppléant : M. Cogney Hubert ; 

ae M. Smolikowski Michel. 

III. — Ayents techniques, 

Représentant titulaire =: M. Benezech André ; 

: . M. Mastoumec Jean ; 

Représentant suppléant : M. Claudel Fernand ; 

M. Miaulet Bertrand. 

IV. Monigeurs. 

Iteprésentant titulaire ~ : M. Jaillard Lucien ; 

_ M. Jouault ¥ves ; 

_ Représentant suppléant : M. Horn Jean. 

  
  ¥ 

. Bledtfons pour la désignation des représentants du personnel do la 

‘‘trésoreile générale & la commission d’avancemené de ce petson- 
nel. 

r 

  

Liste des candidats arrétée par Ja commission institude par 
Varticle 6 de Varrété du-secrétaire général du Protectorat du 1° oclo- 
“bre 1945 (ordre alphabétique) : 

i. — Receveurs particuliers des finances et du Trésor. 

Représentant titulaire - 
Représentant suppléant 

:M. Bressot Pierre ; 

: Néant. 

YW. —Receveurs adjoints du Trésor. 

Représentant titulaire : M. Agrafeil Francois ; - 

Représentant suppléant : M. Duhamel Emile. 

MII. —: Chefs de section principaux, chefs de section, 
commis principauz, commis du Trésor. 

Représentant titalaire : M. Jeanmonnot André ; 

M. Tuduri Marcel ; 

Représentant suppléant : Néant. 

    

Hlections: pour Ia désignation des représentants du personnel de la 
. direction de la santé publique et de Is famille 4 la commission 

d'avanoament de oe personnel. 

’ Liste des candidals arrétée par la commission prévne A Varticle 6 
-de l'arrété du seerétaire général du Protectorat du 1° octobre 1945 : 

Ménccins 

Représentant titulaire 

MM. Abrassart Jean, médecin de u* classe ; 

‘ Bergé Jean, médecin principal de 3° classe ; 

| Busquet André, médecin de 2° classe ; 
* Daunis Jean, médecin principal de classé! : 

Higue René, médecin principal de 1° classe. 

Représentant suppléant. 

M. Sanguy Charles, médecin principal de 1° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1779 du 29 novembre 1946." 

ADMINISTRATEURS- ECONOMES . 

Représentant . litulaire 

MM. Bouche Jean, adiministrateur-économe de 1? classe ; : 

Campredon Robert, administrateur-économe de 1™ classe. 

Représentant suppléant - 

M. Lanier Camille, administrateur-économe de ‘2° classe. 

OrriciEns DE SANTE MARITIME 

Représentant - titulaire 

M.  Batbolin Marcel, capilaine de santé de 2° classe. * 

Représentant suppléant 

M. Derudder Pierre, capitaine de santé hors classe. . 

ApsoInts SPECIALISTES DE SANTE 

' Représentant’ titulaire 

M. Gauthier Gaston, adjoint spécialiste de santé hors classe, » 
2° échelon. 

‘a 

“ . Représentant suppléant 
Néant. 

ADIOINTS DE SANTE. 

Représentant tilulaire 

MM. Royer Joseph, adjoint de santé de 1° classe ; 
Racoillet Roger, adjoint. de santé de 3 classe. 

Représentant suppléant 

M. Bihouée Joseph, adjoint de santé de 3 classe\ 

ASSISTANTES - SOCIALES 

Représentante tilulaire — 
Meme Magaud Simone, assistante sociale de 4° classe. . 

Représentanle supplécnte 

. M™ Declainchamp Renée, assistante sociale de 4° classe. 

” 

  
  

Résultats de Vexamen professionnel (aptitude au grade de contréleur 

des imp6is direats, des 11 et 12 mars 1946, réseryé aux contrdlours, 

auxilfaires de ce service. 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auzviliaires.) 

mine 

Ont été admis : . 

MM. Pillet Gabricl, Saltet Pierre ef Valette André. 

  

  

: 7 t 

Examen du 18 novembps 1946 pour la racraternent de commis staglatras 

des juridictions frangaises, bénéfiolaires de i’arrdté . Pésidentiel 

du 28 févriee 1946. 

Liste des candidals admis (ordre de mérite) : 

MM. Basségui ; 

Nicol® : . 

Dub-ttier, Moniésinos (ex wquo) ; 

Adam ; 

Brana 3 

Audony, Bouquet, Carles, Dizin, Verne (ex quo) ; 
Macia, Priol, Tanger (ex mquo) ; 

Gvermoet, Guiraud, Percier (ex wquo) ; 

La-roix, Megherbi (ex equo) ; 

Maquéda,
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Par arrété viziricl du 
“gracieuse A M™ Bérard-Pansier Héléne, rédacirice auxiliaire 4 Office 
<de la famille francaise, d'une somme de 13.436 francs mise A sa 

, Remise de dette. 

  

12 novembre 1946, 

-charge par le-secrétaire général du Protéclorat.. 

BULLETLN 
* 

‘dL est fait) remise 
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Création d’emplois. 

deuxeemplois d’auxiliaire. * 

a 

f . ~ 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1936; _ 

oo. 
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. ‘ - : 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 1 juin 1946, 
it est créé dans les scerélarials des parquets, 4 compter du 3° jan- 

vier 1945, deux emplois de dame > employée, par transformation de 

  

  

                
    

  

  

  

   

  

  

  

so ’ . . Pg 
. “ea DATE Position \, | & 
SS . , TITULAIRE - CARTE AU 1/208.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis | ' 3 

Big: d'institution . par rapport ax.point pivot | 
a: : ‘ : oo , . 

| #18 |16 octobre 1946.| Schin.- Maurice, 191, rue Kasba-Tadla. Centre du marabout de Sidi-| 8.co0" E. - I 
: Blaise-Pascal, Casablanca. ; Said. / . po 

7199 id. id. . id. id. 4.coa™ E. | 
| aagt id. id. id. id. Centre au point pivot.| iI 

7193. id. id. id. . id. 4.ooo™ EB, + 4:o00" S. | - IL - 

7198 id. ' _ id. id. id. ‘|. 4-000" S, ~ 4,000.7 Or| I ¢ 

7194 id. id. id. Centre du signal géodésique “6.4007 O. I 
te ; . . de I’Asserdoum. ' _ ™ / 

~| -9t907 id. Société africaine des mines, Marrakech-sud. Angle nord-est de la gendar-| r.0co™ S.: Ii 
‘ ag, rue de Rouen, Rabat. _merie d’Asni. ae we 

- 4198 id. | : id. . id... ~ id. 1.5007 N. - 1.500" E. |. TT 

4 7199 * id. id. Télouct. . | Centre de la mosquée de Sidi- a.c007 §. > 3.600" B.j} I 
yee . . Rahal. . “ 

‘oAGs . id. Durand Raphaél, 129, avenue} Mculay-Bouchta. Centre du marabout de Sidi-| © doo" O. -- Soo™,N. L.- 
. , .. Mers-Sultan, Casablanca. ; — el-Hadj-el-Ghazouani. - 

7900, | , id. Hovasse Pierre, 54, rue Henri- Alougoum. Axe de la maison de TaHoust.} 5.oo0™ N. - 2.0c00T E. | - IV 

fet Popp, Rabat. , : . : . 

“A qaok*t. id. id. id. id. 5.5008 N.- a.c00" 0.) TT 
oP ygoa° id. Société marocaine d'études ct Demnaiec. Centre du marabout de Sidi- 'r.500" O. - 5.550" 8.) IE 
pote i . d'explorations - miniéres, Abdallah. : 

4h, ruc Nationale, Casablan- 
Loe ca. ~ . 

9208 id. De .Meckenheim Guy,’ Ouir-|  Talate-n-Yacouh. Centre de ]'Agadir ou Roumi.| 1.600" 0. - Goo" S.| I 

Llo~ gane, par Marrakech. 

; _ [aob, id. _ Cotte. Henry, 63, boulevard de Marrakech-sud. Angle sud-est de Ja maison| 3.2007 E. Ul 
la Gare, Casablanca. _ la plus & Test du villnge de . 

oF eo Siksaoun. 

- 9905 id. id. id. id. 3.800" §.- aoo™E.| if 
| 7206 id. id. 4d. id. 7200" BE, - Tt 

‘| q207 | id. id. id. id. 1.000 §. - 3.8007 O.|° II 

“Lista des permis.de prospection accerdés pendant le mois d’ectobre 1936. 

* qergienenmmaarereemunanere > - ' Poems. 
age t 1 

Ae | DATE Lo | POSITION & 
. 38 TITULAIRE CANTE AU 1/200.000° DESIGNATION BDU POINT PIVOT .du centre du permis ~& 

L. PB 3 d'institution 1 par rapport au point pivot 5 
2 . | o 

}-a8g6 [16 octobre 1946. ‘Bvesque Gustave, .boulevard+ = Taroudannt. Angle sud de la maison du} 4.000 S. - 2.000 E. | Il 
Bo ge - Poincaré, Agadir. ‘mfialem Laoucine, dans le| 

. oo village d:s Ait-Laath. 

“a 8By. | id. id. id. id. ; 2.5n0" E. 1
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENBRAL. DU PROTECTORAT 
  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du g novembre 
1946, M. Derrouch André, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre 

des_administrations centrales, es! promu 4 la a* classe de son grade 

A compter du 1 décembre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 

1946, pris en applicalion de Varrété viziriel du g oclobre 31946 : 
M. Moyssus Robert, commis chef de groupe de 1° classe du 

1 juillet’ 1944, est reclassé, A compter du 1 février 1945, comms 
chef de groupe hors classe, avec la méme anciennelé ; 

M" Barrault Yvonne, dame dactylographe de 2° classe du 1° jan- 
vier 1945, est reclassée, 4 compter du 1% février 1945, dame dactylo- 
graphe de 17° classe, avec la méme ancienneté. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 
1946, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobr« 1946, 

M. Ansart Marcel, commis principal de 2° classe du 1 juin 1944. est 
reclassé, 4 compler du 1 février 1945, commis principal de 1'¢ classe, 
avec la méme ancienneté. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 novembre 
1946, M. Abderrahman ben Driss, commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans) du cadre des administrations centrales, atteint 

‘par la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite a 
compter du 1° octobre 1946, et rayé des cadres A compter de la 
méme date. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 7 novem- 
bre 1946, sont promus, a compler du 1 novembre 1946 : 

Secrétaire-grejjier adjoint de 4° classe 

M. Desseaux Marcel, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe. 

Commis principal de I classe 

M. Tautou Joseph, commis principal de 2° classe. 

Commis de 2 classe 
M. Borfiga Francois, commis de 3° ciasse. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 9 novem- 
bre 1946, M™° Berger Amélie, née Cerna, dame employée de 3° classe, 
est rayée des cadres & compter du 1° novembre 1946, et admise a 
faire valoir ses droits A une pension de retraite. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 12 novem- 
bre 1946, M. Ducas Marc, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe, 
est admis & compter du 1° novembre 1946 au bénéfice du traitement 
prévu en faveur des secrétaires-greffiers adjoints de 1° classe aprés 
deux ans d’ancienneté. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Par arrété directorial du 30 aodt 1946, M. Chéreau Philippe, 
collecteur principal de 2° classe, est admis A faire valcir ses droits 
4 la retraite ou A la liquidation de son compte A la caisse de pré- 
yoyance Marocaine A compter du i décembre 1946, et rayé deg 
cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du it septembre 1946, M. Malka Elie, 
interpréte de a° classe, est promu interpréle deur? cl asse 4 compter 
du i® octobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1946, sont promus : 
(4 compter du y* janvier r9h6) 

Chaoueh de 7° elasse 

M. Mohamed ou Abdallah ou Bezzi, chaouch de & classe.   
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(A compler du i février 1946) 

Chaouch de 7° classe 

M. Mohamed ben Djilali, chaouch de &* classe. 

Par arrété directorial du ar novembre 1946, M. Léon: André est 
nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe des servives exté- 

rieurs & compter du 1 novembre 1946. 

Par arrété directorial du 21 novembre 31946, M. Abdelkader Cher- 
kaoui est nommé, aprés concours, commis d‘interprétariat stagiaire 

& compler du 1 juillet 1946. . 

Par arrété directorial du 35 novembre 1946, M. Martin Edouard, 

commis principal de classe exceplionnelle, est reclassé commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (avant trois ans) A compter du 1° février 
1945, avec ancienneté du 1° janvier 1944. 

Par arrété directorial du 21 novembre 1946, sont reclassés dans 
le cadre des sapeurs-pompiers professionnels : 

M. Evain Marcel-Emile, lieutenant (4*-échelon) A compter du 
15 oclobre 1944, avec effel pécuniaire du 1 février 1945 ; 

M. Pellegrin Marcel, sergent (3° échelon) & compter ‘du 1° féwier 
1g45, el adjudant (3¢ échelon) & compter du 1 janvier 1946 ; 

M. Mohamed ben Lahcen, sergent (1° échelon) A compter du 
i" février 1945, et sergent-major (a° échelon) A compter du 1° jan- 
vicr 1946. 

Par arrdtés directoriaux du 13 noyembre 1946, MM. Ahmed ben 
Hadj Omar Aouad, Yacoubi Benamar, Hassen Hassen, Benmoussa 
Allal, Belmahi Thami, interprétes stagiaires, sont nommés inter. 
prétes de 5° classe & compter du 1 novembre 1946. : 

Par arrétés directoriaux du 18 novembre 1946, M's Polge Fer- 
nande et Bartoli Marie, dactylographes hors classe (1° échelon), sont 
reclassécs dactylographes hors classe (2° échelon) & compter du 
1 février 945, avec ancienneté du 1 janvier 1945. 

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

Par arrélé directorial du 18 cctobre 1946, M. Louadoudi ben 
Smail ben Ali, commis d'inlerprétariat auxiliaire, est incorporé dans 
le personnel de Ja direction de Viniérieur en qualité de commis- 
interpréte de 5° classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1 mai 1943, et reclassé commis d'intesprétariat de 3° classe 
4‘ compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° mai 1943. 

- Par arrété directorial du 13 novembre 1946, M. Ghali Naceur, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction 
de Vintérieur en qualité de commis principal de 2° classe 4 compter 
du i? janvier 1945, avec ancienneté du 1 décembre 1943. 

Par arrété directorial du rg novembre 1946, M. Sagot Maurice, 
commis auxiliaire, est incorporé dang le personnel de la direction 
de Vintéricur en qualité de commis principal de 3° classe 4 compter 
dua janvier 1945, avec ancienneté du 29 novembre 1943 

Par arrété directorial du ax novembre 1946, M. Colombani Michel, commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel ae la direction de lintérieur, en qualité de commis principal de 2° classe, & compter dur" janvier 1945, avec ancienneté du 7 avril 1943. 

s 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SeCURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 3 octebre 1946, M. Violle Edouard, com- mussaire de 2° classe (2¢ échelon), est reclassé commissaire de 2° classe (2° échelon) A compter du 1 novembre 1944, avec ancienneté dans fa classe du 1°" novembre TQ42. 

Par arrété directorial 
du gardien de la paix Ah 
fu 25 seplembre TQ4b. 

du + octobre 1946, il est mis fin au stage 
med hen Moktar ben Mhammed a compler 

Par arrété directorial du aa octobre 1946, est acceptée, 4 compter du 18 octobre 1946, la démission de son emploi offerte par M. Galli Francois, gardien de la paix de 2 classe,
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DIRECTION DES FINANCES 

Par atrété résidentiel du 31 octobre 1946, M. Milleron Jacques, 
*sous-directeur de 1° classe de la direction des finances, est nommé 

direcleur adjoint (1° échelon) A compler du 1° seplembre 1946. 

Par’ arrété directorial du 20 seplembre 1946, M. Rossi Jacques, 

contréleur principal de comptabilité de 1 classe est promu contré- 

leur principal hors classe & compter du 1° mai 1946. 

Par arrétés directoriaux du 30 oclobre 1946, sont raclassés, 4 

compter du 1 février 1945 : 

Commis chef de groupe hore classe 
MM. Courtieu Emile, Crouste Louis, Ghillet Emile et Raida 

‘ Casimir, commis chefs de groupe de 17° classe (ancienneté du 1% sep- 
tembre 1944). . 

Commis chef de groupe de 1° classe 

M. Vacca Charles, commis chef de groupe de 2° classe (ancienneté 
du 1® novembre 1942). 

\ 

Commis chef de groupe dc 3° classe 

MM. Braizat Jules, Rénier René et Simonetti Mathieu, commis 

chefs de groupe de 4° classe (anciennelé du 1° septembre IgA). 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M™° Larroque Germaine 
est reclassée dactylographe de 2° classe 4 complter du i février 1945 
(ancienneté du 26 novembre 1941), et dactylographe de 17° classe 

A compter du 1 décembre 1945. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M. Benhamou Gilbert, 

reclassé: commis de 2° classe a compter du 1° février 1945, avec 

ancienneté du 1° septembre 1943, est promu commis de r® classe 

A compter du if” septembre 1946. 

Par arrété directorial du 23 novembre 1946, M. Romanetti Marius, 

adjudant-chef de 2° classe des douanes, 4 Rabat, est admis, sur sa 

demande, a faire valoir ses droits 4 la retraile a compter du 1 décem- 
bre 1946, et rayé des cadres 4 la méme date. 

oa 

a 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du a1 février 1946, M. Thévenon Jean, 

> ingénieur adjoint de 1™ classe, réintégré dans les cadres métropo- 

litains, est rayé des cadres de la direction des travaux publics 4 
* compter du 16 f[évrier 1946. 

' Par arrété directorial du 31 aotit 1946, M. Noto Raoul, chef can- 
tonnier principal hors classe (a échelon) (ancienne hiérarchic), est 

- reclassée chef cantonnier de 1° classe (nouvelle hiérarchie) 4 complter 
_ du rv février 1945, avec anciennelé du g juillet 1935, comple tenu 
d'une bonificalion de 6 ans, 5 mois, 22 jours, pour services militaires. 

‘ ¢antonnier de 17° classe, 
Par arrété directorial du 7 oclobre 1946, M. Masson Léonce, chef 

est promu chef cantonnier principal de 
, 8° classe & compler du 1? aodl 1945 

y 

‘ chef cantonnier de 1” classe & comptersdu 1 janvier 1945, 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auziliuires.) 

Par arrftés directoriaux du 3j juin 1946 : 

M. Raimbauilt Robert, agent auxiliaire, est incorporé dans ie 
“personnel technique de la direction des. {ravaux publics et nommé 

avec 
_ anciennelé du 1 octobre 1943 ; 

M. Garcia Frangois, agent journalier, es! incorporé dans le per- 
;sonnel technique de la direction dcs travaux publics et nommé chef 

5 cantonnier principal de 1 classe 4 compter du i% janvier 1945, avec 
Sancienneté du 17 aodt 1941. 

Par, arrélés directoriaux du ao juin 1946: 

M.Viciana Emmanuel, agent auxiliaire, est incorporé dans le 

“personnel technique de la direction deg travaux publics et nominé 

. chef cantonnicr de 1° classe & compter dur janvier 1945, avec 

‘neienneté du ao septembre 1942 ;   
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M. Pons Vincent, agent ‘wuxiliaire, est incorporé dans le per- 

sonnel technique de la direction des travaux publics et nommé chef 
canlonnier principal de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du 15 novembre 1944 ; \ ‘ 

M. Bourg Jules, agent journalier, est incorporé dans le personnel 
technique de la direction des travaux publics et nommé chef, can- 

tonnier principal de i classe A compler du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 4 juin 1944 ; 

M. Ramos Frangois, agent journalier, est incorporé dans le per- 

sonnel technique de la direction des iravaux publics et nommé chef 
cantohnier de 1° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du_20 mai 1941 : 

M. Roger Elie, agent journalier, est incorporé dans le personnel 

technique de la direction des travaux publics et nommé chef can- 
tonnier principal de 1° classe & compter du if janvier 1945, avec 
ancienneté du 27 avril 1942. : 

Par arrétés directoriaux du 1 juillet 1946 : 

M. Noto Jacques, agent journalier, est incorporé dans le per- 

sonnel technique de la direction des travaux publics el nommé chef 
cantonnier principal de 3° classe a compter du 1" janvier 1945, avec 
anciennelé du 2 janvier 1944 ; 

M. Dominé Joseph, agent journalier, est incorporé dans le per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics et nommé chef 
canlonnier principal hors classe (1° échelon) (A.H.) & compter du 

1 janvier 1945, et reclassé chef cantonnier principal de 1° classe 
4’ compter du a® février 1944 (N.H.), avec ancienneté du 1 avril 

1944 | 

M. Hénault Alfred, agent auxiliaire, est incorporé dans le per- 
sonnel technique de Ia direction des travaux publics et nommé chef 

cantonnier principe] de i classe A compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 26 décembre 1942. 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du a8 juin 1946, sont promus a 1’échelon 
supérieur de leur grade : 

MM. Baranne Frangois (5° échelom), 4 compter du 1° octobre 1945 ; 

Lévesque Raoul (4* écheion), & compter du 1 novem- 
bre 1945 ; 

Despouey Louis (3° échelon), A compler du: 1° septembre 

1945, 
inspecleurs principaux. 

MM. Quesada Joseph (5¢ échelon), & compter du 1 juillet 1945 ; 

Hébert Pierre (5° échetou), a " compter du 21 décembre 1945 ; 

Goumy Maxime (4° échelon), & compler du x6 septembre 
T9h5 > 

Santoul Louis (8¢ échelon), A compter du 6 seplembre 1945, 

coniréleurs principaux-rédacteurs. 

M™° Boutiar Alice (g° échelon), & compler du 1°? octobre 1945, 

surveillante des services administratifs. 

M.  Fontanel Louis (4° échelon), & compter du 1° aodt 1945, 
chef de centre de 4° classe. 

Par arrdté directorial du 1g aadl 1946, sont promus & 1’échelon 
suptrieur de leur grade : 

MM. Foata Antoine (g* échelon), 4 compter du a6 septembre 
1946 ; . 

Seilles René (4° échelon’, 4’ compter du 1° septembre 1946 

Abdelhader ben Jilali (a" échelon), 

tembre 1946, 
receveurs-distribiteurs, 

dk compler du F sep-
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MM. Dray Tsanc Ge échelon), a compler du 16 juiliet 1946 ; 

Carulla F rancois (7 échelon), A compter du 1? aon 1946; 
Viviani Laurent (6° échelon), & compter du 1°? juillet 1946 ; 
Chiari Jean (6¢ échelon), & compter du 16 aot 1946 ; 

Rousset Antoine (4° échelon), 4 compter du 26 juillet 1946 ; 
Lopez Natalio (4° échelon), A compler du 6 septembre 1946, 

facteurs. 

Abdelkader bon_-Embarek (8 échelon), A compler du a1 aotit 

1946 5 
Fi Ouali ben Mohamed Laraki (6° échelon), 2 compler du 

juillet 1946 ; 
M'Sanved hen Bark (5° échelon), A compter dui 1 juittet 

1946 ; 

Lahlou Abdelatif (3° échelon), A compter du 1° juilict 1946; 
“oo commis N.F. 

MM. 

Par arrété directorial du 31 aott 1946, M. Pechalrien “Charles, 
_ receveur de 3° classe (4° échelon), est promu receveur de 2° classe 

(4° échelon) & compter du 1% marg 1946. 

Par arrété direclorial du 11 septembre 1946, M. Nourrissat André, 

receveur de 5° classe (6¢ échelon’, est promu receveur de 4° classe 

(3° échelon) A compler duit? juin 1945. 

Par arrété directorial du ii septembre 1946, M™* Léor Laure, 
contréleur adjoint, est promue surveillante (8° échelon) & compler 
du 1 mars 1946. 

Par arréié directorial du 20 septembre 1946, M. Roy Victor, 
receveur de 5° classe’ (6° échelon), esl promu receveur de 4° classe 

(3° échelon) A compter du 1 aodt 1946. . ‘ 

’ Par arrét¢ directorial du. 20 ‘septembre 1946, M. Desbriéres. 

Auguste, receveur de 5° classe (6% échelon), esi promu receveur de 
4° classe (3° échelon) 4 compler. du 1 aotit 1946. 

t 
Par arrété directorial.du 26 décetnbre 1945, M™* Giovacchiii Marie, 

commis principal A.F. (4° échelon), est admise A faire valoir ses dreils 
a la retraite et rayée des cadres & compter du 3 janvier 1946. 

Par arrété directoi‘al du 1°" aodt 1946, M. Braud René, chef méca- 

nographe (3° échelon), est reclassé agent mécanicien principal (8 éche- 
lon) A ¢ompler du 1° mai 1946. 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, sont promus 4 Véchelon 
. supérieur de Teur grade : 

M™=5 Comet Paquerette (8 échelon),.& compter du if aott 1946; 
. Rivitre Yvonne (7° échelon), A compter du 16 juillet. 1946 ; 
Chevilion Térésa (7° échelon), a compter du 16 septembre 

_— 1946; : 

Ms Léonelli Martine (7° échelon), 4 compter du 16. septembre 
igh; . 

Georges Suzanne (6° échelen), a compter duvar juillet 2946 ; 

-Vinay Yvonne (5° échelén), a compter du 1° juillet 1946, 
commis N.F. (féminins). 

f 
1 

Par arralé directorial du 2g aodt 1946, Ja promotion au g° éche- 
m de M@ Fochi Lucie, surveillante, est reportée du a1 février 19/6 
u 14 janvier 1946. 

Par arrélé directorial du 31 aodt 1946, M™? Jacquier Jeanne, rece- 

euse de 5°. classe (6° échelon), est promue receveuse de 4° classe 
© échelon) & compter du i juin 1945. 

* Par arrété directorial du 5 septembre 1946, sont promus contrd- 
vurs (g° échelou) A compter du 1 janvier 1945 et reclassés en la 
Wme qualité 4 compter du 1 février 1945 : - 

MM Balayn Jean, Mair S’Quaknine, Lhérété Fernand, Jouanel 
lenri, Vinciguerra Ange ct Mellak Miloud. 

“Por arréié directorial du 29 févtier 1946, M. Didelle Rémy, agent 
8 lignes (5° échelon), est promu chef d’équipe du service des lignes 

ériennes (4° échelon) A compter du 16 février 1946. 

Par arrdté dfrectorial du 26 juin 1946, M. Roudil Sylvain, chef 
aonteur (°° échelon), ¢st promu conducteur principal des travaux 

es installalions (2° échelon) & compter du 1 janvier rg44, el au 

® échelon d-compter du 1° février 1945.   

. 
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Par arrélé direct “ial du a6 juin 1946, 

satricy ue g.ooo franes par an, 

est allouce A Ms Aguilo Joseph 
compter du 1 mars 1946. 

yne indemuil compe -- 

soumise A Ja majoration snan caiay, 

contrdi yr des 1-EVM. (j¢ échelon), a 

Par arrélé directorial Cu 3 juillet 1946, scut oromus’-onirdle.-rs 
adjoints Ics comumis principaux 2... (féminin« désipnés .-aprés - 

Mms Téfat Adélaide (5° cebe.cm’. 4 comptec du 1 janvier :946 ; 
“Lageix “larie (08 éche: nj), & compter du ii janvier rm: 4; 

Caudal Jeanie (3° échelon), a co ipter d. 16 Janvier 1914 ; 
Corlial Huguelte (5° échelon), 4 canptey du 16 janvier 1646 ; - 

Fauquez Maria (5° échelc:.), & cu upter du 16 janvie. 1546 ° 

Kalanquin Claudine (1 échelon), a Coapler du 16 5 janvie~ 

1946; . 

Chouraqui Abigail (6° échelcon), X comp ‘er du ay _ janvier 
1946 : 

Mle Ferrié Marie (5° échelon), ¥ compler du «1 janvier 1946; 

Mme Cenléne Louise (5° é-helon), 4 compler du 1 février 1946 ; 
Grégoire Marthe (5° edhelon), & compter du x février 1046 ;. 
Teulier Clotilde (5° échelon,, 4 compter da i fivrier Todt ; 
Dutriévoz Louise (6° échelon),’& compter du ri mai 1946; 

Dexeorges Murie (5'. échelon), & ¢ anyprer du 1°? mars 1946 3’ 

Deo André. (5° échelon), 4 compier du x mars 1946 3 . 
Léger Hyacinte (5° échelo:,, & compter du 1 snars 1gh6. 

Par arrété directorial du .: juillet 1946, sont ;romus a |’échelon 
supérieur de leur grade : ‘ , 

M™s Forel Yvonne (7° échelon), a compter du rr avril 194F 
~ Raynaud Yvoune (6° échelon), > compter du ar aviil ‘oft : 

Mies Lepage Germaine (4° échelon), 4 compter du 1° février 1946 ; 
Torres Viviane (4° écyelon), & compter du :* mai 946 ; 
Gumila Odetle (4° échelon), 4 compter du « février 1946 ; 

aM™? Soizeau Hélene. (4° échelon), A con.pter du 1 mai 7986, 

commis N.F, (féminins). 

MM. Mohamed ben Ahmed Najar (9° échetén), = cumpter du 
_ i janvier 1946 ; "» 

Si Larbi ben Mohamed (g° échelon), & compter du i jan- 
vier 1946) ; 

Gabay Aaron (9° écheion), 4 compler du 16-mai 1946; 

Mohamed ben Abdesslem ¢g° échelon), & comple: 
1946 ; 

Abdelmajid Temsamani (8 échelon), a cumpler du 6 jan- 
vier 1946 ; . 

Mohamed ben Bouchaib (8° échelon), a compier du i® avril 
1946 ; : 

Abdelkader bel He ij (5° échelon), a compter du_ ar février , 
1946 ; 

Mohamed ben Mamoun Alaoui (6° échelon), 4 compler du 
1 janvier 1946-; . 

du 1 avril | 

Boubker be] Haj Jiltali (° échelon), a compter du 1° jan- 
vier 1946 ; 

Mohamed hen Hadj Mohamed (5° échelon), 4 compler du 
1 janvier 1946 ; " 

Ahmed ben Mohamed (5° échelon), & compter du 1° avril 
1946 ; 

Ahmed ben Mohamed ben Ali Karmoudi (4° échelon), 4- 
compter du 1° avril 1946; 

Mohamed ben Hadj Abdelkader (4° échelon), 4 compler du 
1" Janvier 1946 ; 

Mostafa bel Kassem (4° échelon), 4 compler du i avril 1946; 
M nts. ben Mohamed (4° écheion), & compter du 1° février 

194 . 

a commis N.F.’ (marocains). : 
MM. Morand Jacques (5° échelon), 3 compter du at avril 1946; 

Delhomme René (x échelon), & compler du 26 juin 1946, 
receveurs-distributeurs. 

Par arrété directorial du 17 juillet 946, M™ Prisse Louise, -com- 
NF. (7° échelon), est adimise i faire valoir ses droits & une pen- 

sion proporlionnelle et rayée des cadres A compter du 1 aot 1946. 

mis
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Par arrété directorial du i aodt 1946, M. Schlosser Edmond, con- 
trdleur principal (5° échelon), dont la démission est acceptée A comp- 

ter du 1° aodit 1946, est rayé des cadres 4 compler de la méine dale. 

Par errété directorial du 1? aodt 1946, une indemnité compen- 
satrice de 6.000 francs par an, sotimise 4 la majoration marocaine, 

vest allouce 4 M. Desport Jean, conducteur principal des travaux des 
installations (3° échelon), A compler du 1° février 1945. 

Par arrété directorial du 13 aodt 1946 : . 

MM. Aubert Marcel, commis principal A.F., est promu au 5° éche- 
Jon A compter du x<* septembre 1946; 

-  Sciacco Jean, commis A.F., est promu commis principal A.F. 

(i échelon) & compter du 6 juillet 1946. 

Par arrété directorial du 19 aodt 1946, sont promus & |’échelon 
suptrieug, de leur grade : 

: MM. David Albert (3° échelon), & compter du 1 aott 1944 ; 
.Gongora Gaston (3° échelon), & compter du 6 aoft 1946, 

agents principaux des installations extérieures ; 
Gauthe René (3° échelon), & compter du 1° juillet rg46, 

agent des installations extérieures. 

Par arrété directorial du ag aovt 1946, M. Bellio Jean, contrdleur 
principal fédacteur (4° échelon), dont Ja démission est acceptée A 
compler du 1° aoft 1946, est royé des cadres 4 la méme dale. 

Par arr@té directorial du 5 septempre 1946, sont promus contré- 

leurs, avec effet pécuniaire du 1 janvier 1946 : 

MM. Lauque René (9° échelon), anciennefé du r® janvier 1946; 
Melon Fernand (9° éehelon), ancienneté du 1° janv ier 1946; 
‘Beaux Jean ‘(Re échelon), ancienneté du 1 janvier 1944 ; 

Rouzaud Maurice (8° échelon), ancienneté du ver janvier 

1945, 

. Par arr@lé directorial du 11 septembre 1946, M™* Suzzoui Adrienne, 
commis principal A.F. (2° échelon), dont la démission est acceptée a 

compter du 16 septembre 1946, est rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du a7 septembre 1946, M. Badets Gilbert, 
contréleur des installations Mectromécaniques (7° échelon) du cadre 
métropolitain, est placé en service détaché au Maroc en la’ méme 

qualité & compter du 1° juillet 1946. 

= 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ° 

Par arrété directorial du 1o aofit 1946, M. Dordognin Mich, 
garde auxiliaire, est nommé garde de 5° classe des eaux et foréts 

4 compter du 1° juin 1946. 

Par arrété directorial du ro aott 1946, M. Bricheteau René, garde 
auxiliaire, est nommé garde de a classe des eaux et foréts A compter 

du 1s novembre 1946. 

Par arrélé directorial du g septembre 1946, M. Jeaume Maurice, 

vélérinaire inspecteur de :'¢ classe, est admis 4 faire valoir ses droits 
4 la-retraite 4 compter du 1° octobre 1946, et rayé des cadres & la 
méme date. 

_ Par arrétés du chef de la division des eaux et fordts du 19 octobre 
1946, pris en application de larrété viziriel du,7 octobre 1946 : 

M. Bathelier Henri, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal dz classe exceptionnelle (1° échelon) 4 corpter 
du r® février 1945, avec ancienneté du re mars 1944. 

M. Maleville Roger, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelle (1°™ échelon) 2} compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 1? janvier 1946. 

M. Minault Joseph, commis principal de 8° classe, est reclassé 
commis principal de 2° classe 4 compter du 1 février 1945, avec 
anclenneté du 1°" novembre 1946. 

M™: Desloze Gerimaine, ‘dame dactylographe de 1° classe, est 
reclassée dame dactylographe bors classe (1 échelon) & compter du 
_y® février 1945, avec ancienneté du r4 juin rohh. 

- Mohamed. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 16 octobre 1946, M. Goarin Olivier, - 
insliluteur, est remis 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine, cl rayé des cadres 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrélé direclorial du 1 octobre 1946, M. Croste Henri, insti- 
tuteur, esl remis a la disposition de son administration d’origine, 

et rayé des cadres 4 compter du i* octobre 1946. 

Par arrété directorial du ar octobre r946, M. Pauget Marcelin, 
inslituteur, est remis A la disposition de son administration d’éri- _ 
gine, ct rayé des cadres 4 compler du 1° octobre 1946. 

Par arréié directorial du 30 octobre 1946, M. Piquet Maxime, insti- 
tuleur, est remis & la disposition de son administration d'origine, 

et rayé des cadres 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M™* Piquet, née Higuet 
Renée, inslitutrice, est remise 4 la disposition de son administration 

d'origine, el rayée des cadres 4 compter du x1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du a1 octobre 1946, M™ Dupanloup, née 
Crozet Yvonne, inslitutrice, est remise A Ja disposition de son admi- 

nistration d ‘origine, et rayée des cadres & compter du 1™ octobre 1946. 

Par arrété directorial du at octobre 1946, M. Dupanloup Roger, 
instituteur, est remis 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine, et rayé des cadres \*compter du r* octobre 1946. 

Par arrété directorial du a1 octobre * 1946, M®" Cocoluto, née 
Joyer Germaine, instilutrice, est remise 4 la disposition~de son 
administration a origine, et rayée des cadres A compter du 1° octo- 
bre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 10 octobre 1946, les éléves maitres 
sortant de la section normale, dont les noms suivent, ~sont nommés 
instituteurs adjoints musulmans stagiaires & compter dn az octo- 
bre 1946 : 

MM. Fekhikher Abderrahmang, Bouarfa Abmed et Ben Smain 

Par arrété directorial du 1°" octobre 1946, M. Garrigos Emile, 
maitre d'éducation physique et sportive de 5° classe da cadre méiro- - 
polilain, esL nommé maftre’ d’éducation physique et sporlive de 
O° classe a compter du 3 juin 1946, 

Par arrété direclorial du 3 octobre 1946, M. Combeau Edmond, 
instiluteur de 3° classe, esL nommé professeur adjoint a’éducation 
physique et sportive de 4® classe A compter du 1° octobre 1946, 
avec 8 ans, 10 mois, 15 jours d'ancienncté. 

Par arrélé directorial du 14 octobre 1946, M. Bouhaddioui Abhés. 
mailre auxiliaire d’éducation physique et sportive de 6° classe, est 
nommé maitre d’éducalion physique et sportive de 6° classe a 
compler du 16 octobre 1946. : . 

Par arrdété directorial du 30 octobre 1946, M. uaforge Jean, pro- 
fessevr de coilége de 5° classe du cadre métr-- Jlitain, est nommé 
professeur chargé de cours de 5° classe & compter du ie novembre 
1945, avec 2 ans, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété du 1 octobre 1946, M. Oustrie Jean, instituteur 
stagiaire du cadre métropolitain, est mnommé instituteur stagiaire 

a4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 27 ociobre 1946, M. Oulhaci Kaddour, 
moniteur suppléant, est nommé instituteur adjoint indigéne sta- 
gisire A compler du 3° octobre 1946. 

Par arrété dircclorial du 26 wctobre 1946, M"™ Revol ‘Denise est 
nomméec professeur agrégé de 6* classe A compter du 1 octobre 
1946. 

Par arr@té directorial du 23 oclobre 1946, M. Ennouchi Emile 
est rangé dans la 2° classe des professeurs chargés de cours, avec 
2 ans, 4 mois d’anciennelé au 6 mai 1943, et promu A la 1° classe 
de son grade A compter du i janvier 1944. 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, l'arraté directorial du 
aa juillet 1946 nommant M. Dufour Louis commis d’économat de 
iT classe A compter du 1 octobre 1946, ast rapporté.
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Par arrété directorial du 23 octobre 1946, Mme Hivert | Emma, | d’anciennelé, ct reclassé 4 la méme date contremaitre de 1° classe 

institutrice de 2° classe, est promue 4d la 1° classe de son grade a 

compter du 1 avril 1944. 

Par arrélé directorial du a1 octobre 1946, M. Bergery André, 

instituteur de 6° classe du cadre mélropolitain, est nommé institu- 

feur de 6° classe A compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 1° oclobre 1946, M™° Castels, née Anne- 
Marie-Jeanne, professeur d’éducation physique et sportive de 4° classe 
du cadre métropolitain, est nommée professeur d’éducation physi- 
que et sportive de 4° classe & compler du 1° octobre 1946, avec 2 ans, 

3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1946 pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés, & compter du 
i™ février 1945 : 

Commis chef de. groupe hors classe 

M. Lages Georges, avec 7 mois d’ancienneté. 

Commis chef de groupe de 1 classe 

M.  Pilleboue Arthur, avec 25 mois d’ancienneté. 

Commis chef de groupe de 3° classe 

M. Tomi Pascal, avec 23 mois d’ancienneté. 

Commis principal de classe exceplionnclle 

M. Saint-Martin Edouard, avec to mois, 27 jours d'ancienneté. 

Commis principal hors classe 

M=e Tamagne Marie, avec 16 mois d'ancienneté ; 
M. Wagner Gaston, avec 6 mois, 16 jours d'ancienneté. 

Commis principal de 1° classe 

M. Santarelli Jean, avec 8 mois d'ancienneté. 

Commis principal de ¥° classe 

M. Cassimi Paul, avec a0 mais d’ancienneté ; 

M@e Simon Cécile, avec rg mois d’ancienneté ; 
M. Benzaki Albert, avec 15 mois d’ ancienneté, 

Commis de 1°° classe 

Dufour Louis, avec 28 mois d’ancienneté, et promu commis 

principal de 3° classe 4 compter du 1 avril i945 ; 
Vigier Henri, avec 28 mois d’ancienneté, et promu commis 

\ Principal de 3° classe 4 compter du 1° avril 1945 ; 

Puciata Marius, avec 28 mois d’ancienneté, et promu commis 
principal de 3° classe 4 compter du 3 avril 1945 ; 

Nappa Charles, avec 25 mois d’ancienneté, et promu commis 
principal de 3° classe 4 compter du x juillet 1945 ; 

Benoit Louis, avec ar mois d’ancienneté, et promu cemmis 
principal de 3° classe A compter du 1° octobre 1945 ; 

Batt Emile, avec 15 mois d’ancienneté, et promu commis 

principal de 3° dasse 4 compler du 1 mai 1946 : 

Marty Paul, avec 13 mois d’ancienneté, ect promu commis 

principal de 3° classe 4 compter du r1® juillet 1946 ; 

Maréchal Henri, avec 9 mois d’anclenneté, et promu com- 

mig principal de 3¢ classe A corapler du 1° novembre 
1946 ; 

Mm Nani Andrée, avec 29 mois d’ancienneté ; ’ 
M. Antomarchi Charles, avec 7 mois d’ancienneté. 

MM. 

Commis de % classe 

Cherkaoui Mustapha, avec 2& mois d’ancienneté ; 

Pujade Raoul, avec 19 mois, 15 jours d’ancienneté. 

MM. 

Dame dactylographe de 2 classe 

Mle Cohen Simone, avec 1 mois d’ancienneté. 

Dame dactylographe de 3° classe 

Mm =Béra Simone, avec 46 mois, 29 jours d’ancienneté. 

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

Par arrété directorial du a9 mai 1948, M. Mansillon Emile, con- 
ducteur de travaux de 3° classe (2° catégorie), est nommé contre- 

maitre de 3° classe 4 compter du 1 janvier-1945, avec 2 ans, 4 mois   

avec 4 ans, 3 mois, 3 jours d'ancienncté (bonification pour services 
nilitaires et de guerre : 6 ans, 11 mois. Majoration : 1 an, 3 jours). 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Partarrélé directorial du 3 mai 1946, M. Juhan Pierre, médecin 
principal de 3° classe, est promu micdecin principal de 2° classe a 
compter du 1 janvier 1946. 

Par arrétés directoriaux du 27 juin 1946, sont promus : 

“(A compter du 1 juin 1946) 

Mattre injfirmier de 3 classe 

Pjalef Boubcker, infirmier de 17* classe. 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Infirmier de 1° classe 

Moulay Abdelkader Squali et Mohamed ben, el Kebir Cherkaoui, 
infirmiers de 2° classe. 

(A compter du 1 janvier 1946) 

Infirmier de 2 classe 

Brahim ben Bark, infirmier de 3° classe. ’ 

Par arrété directorial du 9 juillet 1946, M™* Ricard Marie, adjointe 
dle sanlé de 3° classe (ancienne hiérarchie) du 1° janvier 1943, est 
reciassée adjointe de santé de 3° classe dipldmée d’Etat (nouvelle hié- 
rarchie), avec la méme ancienneté 4 compier du 1 juillet 1945, et™ 

promue 4 la 2° classe de son grade 4 com_ “ar du 1°... mbre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 10 juillet 1946 : 

Ml" Schmied Anne, adjointe de santé de 3° classe (ancienne hié- 
tarchie) du i juin 1945, est reclassée adjointe de santé de 3¢ classe 
diplémée d’Etat (nouvelle hiérarchie), avec la méme anciennelé 3 

compter du 1 juillet 1945 ; 

M™ Boulet Gabrielle, adjointe de «anté de 4° classe (ancienne 
hisrarchie) du 1 novembre 71942, est reclassée adjointe de santé 
de 4° classe diplémée d’Etat (nouvelle hiérarchie), avec la méme 
anciennelé A compter du 1 juillet 1945, et promue & la 3° classe 
de son grade A compter du 1 aofit 1945. 

Par arrétés dircctoriaux du ir fillet 1946 : 

Me Morgenthaler Marthe, adjointe de santé de 4° classe (ancienne 

hitrarchie) du 1" novembre 1942, est reclassée adjointe de santé 
de 4° classe diplémée d’Etat (nouvelle hiérarchie), avec la méme 
angienneté & compter du 1 juillet 1945; 

M's Fleury Denise ct Longin Antoinette, adjointes de santé 

de 4° clesse (ancienne hiérarchie) du 1° octobre 1943, sont reclassées 

adjoinies de sanlé de 4° classe dipldmées d’Etat (nouvelle hiérarchie), 

avec Ia méme ancienneté A compter du 1 juillet 1945; 

M™° Thiout Paulette, adjointe de santé de 4° classe (ancienne hié. 

rarchie) du 1 avril 1944, est reclassée adjointe de santé de 3° classe 
ne posstdant pas le dipléme d’Eitat (nouvelle hiérarchie), avec la 
méme anciennelé & compter du 1° juillet 1945 ; 

M. Martin Raymond, adjoint de santé de 4° classe (ancienne hié- 
varchie) dur juin 1944, est reclassé adjoint de santé de 3° classe 

ue possédant pas le dipléme d’Ftat (nouvelle hiérarchie), avec Ja 
méme ancienneté du rt juillet 1945. 

Per arrélés directoriaux du 17 octobre 1946, sont promus : 

(i compler du 1 octobre 1946) 

Médecin principal de 1° classe 

M. Pittri Lucien, médecin principal de 2° classe. 

“A compter du 1 septembre 19/6) 

Médecin principal de 2° classe 
M. Popoff € 2, médecin principal de 3° classe. 

(+ compter du 1 novembre 1946) 

Médecin principal de 2° classe 
M. Riller Tean, médecin principal de 3° classe.
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(4 compter du 1" décembre 1946) 

Médecin principal de 2° classe 

M. Besse Jean, médecin principal de 3* classe. 

(A compter du 1° décembre 1946) 

. Médecin principal de 3 classe 

M. Pocoulé Albert, M"° Roule Suzahne, médecins de 1° classe. 

(& compter du 7 novembre 1946) 
Meédecin de I classe 

Cognard Henri et Baysse Francois, médecins de 2° classe. 

i 

MM. 
z . 

(& compter du 1° décembre 19/6) 

Médecin de I classe 

M. Maiflefart Robert, médecin de af classe. 

(a compter du 1° décembre 1946) 

Administrateur-économe de 1° classe 

MM. Herry Corentin et Silve Raoul, 
de 2° classe. 

administraleurs-économes 

* 
* s 

9 : “ 
OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 

VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION 

Par arrété résidentiel du 18 riovembre 1946, M™* Luccioni Marie, 
dame employée de 5° classe du cadre particulier de l’Office marocain 
des mutilés, combaliants, victimes de la guerre et pupilles de la   

OFFICIEL 1099 

Nation, est reclass¢e dame employée de 4° classe 4 compter du 1° fé- 

vrier 1g44, avec ancienneté du 1% juin 1944, et dame employée de 

3° classe & compter du 1 décembre 1946. 

Par arrd{é résidentiel du 18 novembre 1946, M!* Giausily Jeanne, 
dame employée de 4° clase; du cadre particulier de 1'Office marocain 
des miutilés, combattani;, viclimes de la guerre et pupilles de la 
Nation, est reclassée dai.ie employee de 4° classe 4 compler du 1° fc- 

Wier 1945, avec ancien :elé du 1 septembre 1943, el dame employée 
de 3° classe 4 compter du 1° mars 1946. 

*& 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 19 novern- 

bre 1946, sont promus : 

(a compter du 1 septembre 1946) 

Chef de section principal de 2 classe 

M. Martin Marius, chef de section principal de 3* classe. 

(& complter du 1° octobre 1946) 

Chef de section principal de 2 classe 

MM. Colombier André’et Couillard André, chefs de seclion prin-. 
cipaux de 3° classe. 

Chef de section de 2 classe 

MM. Boueix Jean, Rougier Henri et» Bouffard Maxime, 

section’ de 3° classe. 

chefs de 

  
  

Concession d’allocations exceptionnetles. 

Par arrélé viziriel du 14 novembre 1946, sent concédées tes allocal’ons exceplionnelles ci-aprés : 

  

  

      

NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE FAMILIALE EFFET 

FRANCS 
| Mohamed ben Omar er Rahmani, - a 

‘-exsmokhazeni a pied .......... Inspection 
; des forees auxiliaires. 2.328 » ur avril 1946 

Mohamed ben Bella ect Soussi, 

ex-mokhazeni 4 pied .......... id. 2.302 » _ 2 avril 1946 

Idders ben Abdesselam ben Mes- 
fioul, ex-mokhazeni A pied.... ad, 2.060 2 enfants i avril 1946 

Ahmed ben Ali ben Hossein, ex- ; 
_ tokhazeni A pied ..-......-... id. 2.496 3 enfants ‘rr mai 1946 

Miloudi ben Mohamed el Mehyaoui, . 
ex-mokhazeni monté .......... id. 1.846 2 enfants im janvier 1946 

Azzouz ben Hammou Rahmani, 
ex-mokhazeni monté ........... id. 2.492 . 4 enfants rv janvier 1946 

‘ Ahdetkader ben Belaid, ex-mokha- 

zeni & Pied 1... wee e eee eens id. 2.538 4 enfants rr janvier 1946 

Abdetkader ben Mohamed el Atti- 

_ gui, ex-mokhazeni A pied ...... id. 3.434 4 enfants yr janvier 1946 

“Mohamed ben Ali es Soussi, ex- 

Ie mokhazeni monté ............ id. 1.759 3 enfants 1m janvier 1946 

Mohamed ben Rabah Ekiani, ex- 
mokhazeni A pied ............ id. 2.129 4 enfants rm janvier 1946 

Larbi ben Hammou, ex-mokhazeni 
En 0s id. 3.058 4 enfants 1 janvier 1946 

Brahim ben Ali ou Ali, ex-mokha- 

zeni, &® Pied ........... cee eee id. 1.629 4 enfants 1 mars 1946 

Mohaitied ben Abderrahman ben 
Mohamed, ex-gardien ......... Service pénilentiaire. 4.357 1 enfanl 1" janvier 1946 

Ahmed ben Moulay' Larbi Soussi, — 
ex-gardien de la paix ......... Police. 3.033 : » rm avril 1946      
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Concession d’allocations spéciales. ' 
’ 

  

Par arrélé viziriel du 14 .ovembre 1946, sont concdédées les allocations spéciales ci-aprés + 
  

  

  

NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AID, FAMILIALE . EFFET ©. “fh 

- FRANCS . . oe LS 

Lahcen ben Lahoucine cl Fetouaki, ; ‘ : ' ; 

ex-mokhazeni monté ....... weeede Inspection ~ “ eo 

de oo .| des forces auxiliaires. 2.909 _ 4 enfants - @ avril 1945. 

Ahmed. ben Lahoucine ben Had- a D. 

‘dow, ex-mokhazeni monté .... id. 2.663 x enfant 1 jovembre 1945 

M'Barek ‘ben Ali Leglaoui, ex- . 

|, mokhazeni A pied ............ id. 4.097 4 enfants rm janvier 1945 | 

_Messai Zaidi, ex-mokhazeni monté. ‘ id. * 4.036 . » a janvier 1946 * J 

Bou. Amar ben Miloudi, ex-chef . : _— . 
de makhzen ........---.-+5-- cal id. 3.793 . 4 enfants rr janvier “i940 

El Hassan ben Mohamed Regragui, ; . . . - uo ; 

ex-mokhazeni.a pied ..... wines b id. 2.919 -1 enfant ead janvier 1946 - 

| Abmed ben Taibi el Harizi,  ex- 
ot 

mokhazeni A pied ............ ; id: 3.651 . 3 enfants | 1 mars 1946 

Bachir' ben Ahmed Boyzcgaoui, ‘ ‘ : od. 

ex-chef de makhzen .......... , id + 3.936 — 3 enfants mm mai gif ~ f 

‘Said N’Abba, dit « Said. ben Abda », , ‘ - Se po 

O-CaVALIET eee e ee eee ee ees steee Eaux ct foréls. 2.666 ».- + wo omodi 944° 

Mohamed ben Bouchaib Zem- : . : Re 

mouri, cx-maitre infirmier .... Santé. 7.695 - > 2 enfant - ' » or avril 19467):       ' . X 
      . > - . wy 

  

Concession d'allocations exceptionnelles de réversion. 
  

* Par arvété viziriel du 14"novembre 1946, unc allocation exception- 
nelle de réversion, d’un montant, de 879 francs, est allouée, a compler 
du 17 MBOt 1943, a: 

M™ Fatima: bent . -Abidelkader, veuve de Si Abdelkader ben Ali, 

ex-chef de makhzen a 1’ inspection des forces auxiliaires ari francs ; 

. Et.a ses quatre onfants mineurs sous sa tutelle : 

Barka, née présuriée en 1935 : 128 francs ; 
Ali, né en 7937 ; 256 francs ; 

’ Haachiria, née présumée-en 198g : 128 francs ; 
‘Mohamed, né présumé en 1gfo : 256 francs, 
Total : 879 francs: 

* 
. * 

Par-arrété viziriel du i4 novembre 1946, une allocation exception- 
nelle de réversion, d’un montant de &95 francs, majorée de !'aidé 
‘familiale pour quatre enfants, est accordée, 4 cormpter du 7? novem- 

bre 1944, 4 M™° Tabelait bent Mohamed hen Amar, veuve de Mimoun 
ben Bachir el Mahraoui, dit « Mimoun Chaouch », ex-chef de makhzen 

a- Vinspection des forces auxiliaires : 112 francs ; - 

Et A ses cinq enfants mineure : 
Houmad, né le 14 avril 1932 : 223 fr. 5o; 
Touchta, née le @5 octobre 1937 : 112 francs 3 _ 

, Fatima, née je 1° septambre 1988 : 112 francs 3° 

Sakina, née le 28 novembre rg40 ¢ rra francs : 
Abdésselem, né Ie 23 aodt 1943 : 293 fr. 5o. 
Total : 895 fraticc. 

  

  

Concesston d'une allocation spéofale de réversion. 

  

- Par arrété viziriel du 14 novembre 1946, unc allocation apéciale 
de réversion, d’un montant de 3.028 francs, majorée*de Vaide fami- 
‘Yiale 4 un eniant, est allouée, a compter du 5 mars 1946, a: 

vob ew 

o . oat 

Mm Requia: bent Larbi Tadlaoui, veuve de Si Mohamed beri 
Hamou Soussi,  ex-gardiem A’ © Vadmninistration _ pénitentiaire 2 

378 francs ; - 

“ELA son enfant mincur : . 
Boydjemfa, né le 20 décembre 1945 : 2.650 francs. 

\ 

  

' Concession d'une allocation viagére de réversion 
& la veuve d’un ex-eaid mia. 

  

Par arréié viziriel du 14 novembre .1946, une allocation viagdre,. 
de réversion d’un montant de 14.400 francs, est accordée, compter . 

du i avril 1946, & Sida Zinch bent Rais, veuve de l’ex-caid mia 

Mohamed ben Toudja. : . - 

Montant total annuel de Vallocation : 4.500 francs ;. 

Indemnité spéciale temporaire : g.goo francs. 

Concession d'une allocation excapttonnelle a’ un chef “chaouch a 
du cabinet militaire, altoyen frangais.- 

  

   Par arrété viziriel du 14 novembre r9g46, une allceation exception 
neo, d’un -montant de 30.961 francs, est allouée, 4 compter ay 

1° seplembre 1946, x Ben Chabira ben “Ahmed, ex-chef .chaouch: ey 
| cabinet militaire : “ 

Montant de | ‘allocation > 5.984 francs : ; . 
Majoration marocaine de 33 9% : 1.797 francs. ~ ' 
Indemnités pour charges-de famille (quatre enfants mincurs). 

_ 24.000 francs 3 - 

Elqasmiya, née en to3r G™ enfant) ;_ 

El Zineb, née cn 1934 (2° enfant) ; 7 + 
Mohamed, né le & octobre 1942 (8° enfant) ; 

Mostapha, né Ie io aott 196. (4° enfant). . ° 
Total : 30.961 francs.  
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Concession de pensions viagéres annuelles & des militaires 

. de la garde de S. M. le Sultan. 
  

Par arralé viziricl du 14 novembre 1946, sont concédées les pen- 
sions viagércs annuelles suivantes : 

  
  

  

  

  

  

. MONTANT 

. NOMS ET PRENOMS GRADE “de la pension | DATE D'EFFET 
- . annuelle 

es 
. j Frances 

“ , Ahmed ben Lhassen ......e.00. Maoun 2.468 1° aont 1946 }- 

Messaoud’ ben Mohamed ...... id. . 1.463 . [2 octobre 1948 

Hamouad ben Salem. .eesseeee Garde _ 1.125 9 juin 1946 
. |. de 1™ classe 

' M'Ahmoud Den Messaoud .....+ id. 1.125 11 juin 1946 

Mohamed ben Alf ....-..--e0- id, 1.125 19 novernbre 

- : . 1946 

‘L Farradji ben Bellal .........06- id 1.125 ° 16 octobre 1946 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

, Dinecrion DFS AFFAIRES KCONOMIQUES 

  

Avis de concours pour le yeoratement de .contréleurs stagiaires 
de Office chérifien de contrdle et d’exportation. 

  . . 

: La direction ‘des affaires Sconomiques organise un concours pour 

Ie. retrulemerit de six contréleurs stagiaires de 1’Office chérifien de 
controle, et d‘éxportation, les 18 et 1g février 1947 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Paris et Mar- 
seille (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), et 

“A Gagabtanea (Office chérifien de contréle ct dexporlation). 

’ Sur leg six emplois, trois sont réservés aux bénéficiaires des dispo- 
silions deVarrélé résidentiel du 28 février 1946, el deux aux candidats 
..Marocains. 

Tous renseignements sur la carriére des contréleurs slagiaircs, 

“‘ains] que sur le programme ct les conditions d’admission au concours, 

-sseront fournis sur demande adressce au directeur de 1’Olfice chérilien 

“de contréle et d’exportation, & Casablanca. 

Les demandes (inscription devront parvenir & la direction des 

. affaires économiques (Office chérifien de contréle eb d’exportation), 

_92; rue Georges-Mercié, 4 Casabtarica, au plus tard, un mois avant 

- ld date. du, concours. t 

  

" + 

; DIRECTION, DES FINANCES 

: ‘   

Service des perceptions ct recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdis directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnds ci-des- 

sotis sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux'de perception intéressés, 

Le 80 NOVEMBRE 1946. — Pulentes : centre de Sidi-Bou-Lanouar, 

articles §°7 4 14 ; centre de Bouzniha, arlicles 1° 4 64 ; poste de con- 

‘trdle civil de Khouribga-banlicue, arlicles 1° A 8 ; cireonscription des 
‘affaires: ‘indigénes des Ait- Ourir, articles vr a ad. 

. Supplément exceptionnel et temiporaire a4 Vimpét des patentes. : 

ghat-sud, rdle spécial to de 1946 (x ct 2) ; Ksar-es-Souk, rdle + 

. de. ~¥G46 ; Midelt, réle + de 1946 : Casablanca- nord, role a de 1gh6 3. 

: Meknits- médiria, role spécial 7 de 1946"; Khenifra, fOle 1 de 1946. 
t 

  

   

      

  

Le 5 picempre 1946. — Palentes : circonscription des affaires 
indigénes d’El-Ksiba, arlicles 1° 4 231 ; centre de Zaouia-ech-Cheikh, 

articles 1 a aq4y Meknis- ville nouvelle, articles 12. or & 13.244 (1) ; 
Rabat-sud, arlicles 2&oor 4 28.263 (2) ; centre d’El-Borouj, articigs 1° . 
i 134; Boulhaut - banlicue, 2° émission 1943, 2° émission 1944; ‘ 
Fés- ville nouvelle, 7 ¢mission 1944 ; Setlat, 6° émission 1944, 
4° &mission 1945 ; Casablanca-ouest, 6° émission 1944 ; cercle dInez- 

gatie, 3° émission 1945 ; Ain-ed- Diab, 3° émission 1945 ; Ain-es-Sebda, 

3° émission 1945 ; Meknés-ville nouvelle, 15° émission 1942 ; centre 

de Sidi-Yahia-du-Nharb, émission spéciale de 1946 ; Boulhaut, - 
\° émission ig4a, 3° émission 1943, a° émission 1944 ; circonscription 
des affaires indigénes d’El-Ksiba, 2° émission 7946 ; centre de Rich, 

articles 1°° & 34. 

Tare d'habitation : Rabat-sud, articles 25.001 2 26.535 (2), ef artis 
cles ro.co1 4 11.405 (1) ; Ain-es-Sebia, articles 1°° 4 330 ; Ain-ed- Diab, 
articles 1 & rao ; Casablanca-ouest, ce émiesion toh... 

Tose urbaine : Rabat-nord, articles 54.001 & 55.177 (4) ; Rabat- 
sud, articles 25.001 A 25.978 (2), 2t articles 10.00r ‘A 10.208 (1) ; centre — 
de Bel-Air, articles r°* & 254 (11) ; Sidi-Slimane, articles 1° A 44a 3 
Agadir, 2° émission 1945. ° 

Supplément exceplionnel el temporaire & Vimpét des patentes : 
centre, d’'Inezgane, 2°..¢mission rgft, ,2° émission +1942, 4° -émis- _ 
sion 1943, 5¢ émission 1944, 5° émission 1945, 1’ émission 1946 ;Mek-" © : 

_nés-ville nouvelle, réle spécial g de 1946-; Fedala ef banlieue, réle_ 1 
dé 1946 ; El-Hajeb, rdle 1 de 1946 et spéciaux 11 et 12 de 1946. 

Ture de compensation, familiale : Rabat-sud, 2° émission 1946. 

be 16 DECEMBRE > 1940. —- Tazo urbaine : Settat, articles 1° 4 3. 348. 

Le 25 NOVEMBRE “1946. — Ter lib et prestations des indigénes 1946 : 
circonscriplion des Ail-Ourir, caidat des Glaoua-nord ; circonscription 

de Chichaoua, caidat des Ah}-Chichaoua ; circonscription d’Oujda- 
banfieue, caidat des Ez-Zkara ; circonscription d’El-Aioun, caidat des 
Beni-Mahiow ; circonscription de Port-Lyautey-bantieue, caidat des 
Ameur-Sellia ;-circonscription de Guercif, caidats des Haouara et des, 

Ahl-Rechida ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidat des Ait-Raho ; 
circonscriplion dé Teroual, caidat des Setta ; circonscription de Mar-. 
thand, caidat des Mesrara-1.; circonscription d’Imouzzér-du-Kandar, 
caidal des Ait-Serhrouchén-d Imouzzéy ; circonscription de Tahala, 
cnidats des Ait-Serhroucén-de-Harira, des Ail- Assous et dés Zerarda. ; 

circonscriplion des Vsoul, catdat des Tsoul ; circonscription de Tai- 

nesté, caidat des Ouerba ; circonscription de Bab-el-Mrauj, caidats des” 
Beni-Fekkous et des El-Taiffa. 

Tertib ct prestations des Europdéens de. 1946 : 

kech, cirGonseription de Chemaia. 
région de Marra- 

Les contribuables sent informés que les réles mentionnés ci- 

dessuus, sont mis cw recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans jes bureaux de perception intéressés. 

Le 5 pécensne 1946. — Patentes : centre d’Had-Kourt, 2° émis- 
sion 1944, 2° émission 1945 ; centre, cercle et contrdle civil de. Souk- 
el-Arba-du-Rharb, 5° émission 1944, 3° Gmissidn 1945 ; contrdle civil 
de Port-Lyauley-banlicue, 6° émission 1944, 4° émission 1945. 

Taze urbaine : Port-Lyautey, 3° émission 1945 et 4° émission 1945 
(domaine 

: 
maritime). 

Supplément ezceplionnel el temporaire a Vimpat des patentes : 
Sefrou, rélds 4 de 1943, 1 de 1946 ; Casablanca-nord, rdle 18 de 1942. 

Taze addilionnelle & la tare urbaine : Marrakech- médina, Petit- 

jean, Sidi-Yahya-du-Rhagb, Souk- el-Arba-du- Rharh, émission primi- 

live 1946 ; Meknts-ville-nouvelle, 2° émission 1940, 2° émission t9g41, 
mission 1942, 2° émission 1943, 2° émission 1944, 2° émission 1945. 

Prélevement sur les traitements et contribution extraordinaire : 

Safi, rdle 1 de 1945. 

Le 16 pécemane, 1946. — Patentes : cercle d’Azilal, articles 
4 365; centre de Bel-Air, articles 1.001 a 1.088 ; Meknés-banlicue, 

articles 1° A 135 ; circonscriplion de coniréle civil des Rehamna, 

articles 7° 4 34 3 poste des affaires indigenes d’Isschaq, articles 15° 

A a3q : poste des affaires indigenes de Tarhzirt, articles 1 a ado ; 
Rabat-banliene, articles Sor 4 594 (pachalik) ; cercle des Zemmour, 
articles 1? 3 a6; centre d'Ain-Leuh, articles 1 A 1a8 ; Casablanca- 

oucst, 3° émission 1946. 

yer.
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Tare d'habilation ; Rabat-nord, arlicles 30.001 A 32,650 (3) ; 
Khouribga, articles 17 4 938 ; Oucd-Zem, articles 1 4 1.588 5; Agadir, 
articles oT A a: (domaine maritime) ; Casablanca-ouest, 3° émis- 

sion 1946. 

Taze urbaine : Oued-Zein, articles 1° & 1.431 ; Ouezzane, arti- 

cles 1.001 A 5.474; Rabat-nord, articles 30.001 4 31.267, 53.501 a 
43.559, articles Go.cor 4 Go.200 (4) ; Sidi-Yahya-du-Rharb, articles 1 

a 75 ; Casablanca-centre, articles 50.001 4 50.238 (5) ; Agadir, arli- 

cles 1? a 47 (domaine marilime) ; Casablanca-nord, articles 10.001 
& 10 297 Gy, et articles 3°" A ro ef 1 & Go (ro) 3 Mehdia-Plage, 
articles 1? & 124; centre d'Ain-Taoujdate, articles ho On, 

Supplément esceplionnel et Lemporaire & Uimpol des patentes : 
Casablanca-ouest, réles 2 de 1946 et 7 de 1944 (8 et g) ; Agadir, réle 1 

de 1946; Berrechid, réles spéciaux 1 et a de 1946 ; Boucheron, réle 

2 de 1945. 

ab Lis sur excerermts de bénésices : Casablanca-nord, rélie 

spécial 5 de r946 (3). 

Terlib ef prestations des indigénes 1946. 

Le 30 xovemBrRe 1946. — Circonscription de Berkane, caidat des 
Beni Atlig-nord ; pachalik de Casablanca-ville ; circonscriplion des 
Ait-Ourir, caidat des Khoujdana; pachalik de Mazagan-ville ;  cir- 

~ conscription des Beni-Moussa, caidals des Oulad Arif, des Oulad 
Bou Moussa, des Beni Oujjine ; circonscription de Sidi-Bennour, 

caidats des Aounaltc, des Oulad Amor-est, des Oulad Amrane ; cir- 

conscription d’Arbaoua, caidals des Ahl Sérif et des Khlolt ; circons- 

eriplion de Mechra-Bel-Ksiri, caidat des Moktar ; annexe des affaires 

indigénes de Tafraoute ; caidats des Ameln, du groupe du Sud cl 

des Timeguilcht ; cercle des affaires indigenes de Taroudannt, caidats 

des Mentaga ; pachalik, Erguita, Ait Quassif, Talemt, Ait Iggas, Oulad 
Yahia, Menabha, Rahhala, Arrhen, Tioute, Inédaouzal, Gucttioua, 

Issendalem. 

LE 3 p&cemBReE 1946. — Pachalik d’Azemmour-ville ; de Mogador, 

de Fedala ; circonscriplion de Berkane, caidats des Beni Mengouche- 
nord ; cireconscriplion de Mogador-banlicuc, caidal des Ida ou Issa- 

ren ; circonscription de Safi-banlieue, caidats des Behatra-sud, des 

Temya, des Rebia ; circonscription d’Ouezzane-banlicue, caidat des 

Rehouna ; circonscription des Oulad-Siid, caidat des Ouled Arif ; 

annexe des affaires indigténes des Ida-Outanane, caidats des Ahl Tine-* 
kerte, Ifesfasen, Ait Ouanoukim, Aouerga, Tberrouten, Ait Ouazzoun ; 

circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Ariz ; circunscription 
de Taourirt, caidat des El Kerarma-Ahlaf-Es Sejfa-Beni Oukil ; cir- 

conscriplion de Mogador-banlieue, caidal des Oulad ol Haj ; circons- 
cription de Safi-banlieuc, caidat des Ameur ; circonscription des 

Oulad-Sid, caidat des Moualine el Hoffra. 

Le chef du servies des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 
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1979 du 29 novembre 1946. 

   
“AFRIQUE ” 
  

  

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. -— CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — 
FES-MEDINA. -—- IFRANE, — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. -—— MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. —- MOGADOR. — 
OUARZAZATE. — OUED-ZEM..— QUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiale de Ia BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et VINDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 

PARIS (IX*). — Plus de 900 succursales, agences et 
bureaus en France, 4 l'étranger et dans U' Empire Fran- 
gais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— GCONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE. 
-—— ~~ — — — LOWE — — —~—- —-— —  


