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LEGISLATICN ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1946 ‘(28 hija 1365) 
modifiant le dahir du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337) 

sur les ventas publiques de meubles. 

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, 

Vu Je dahir du a6 avril rgtg (25 rejeb 1337) sur les ventes publi- 
ques de meubles, et les dahirs qui l’ont morifié ou complété, 

A DEcIDE cE OUI suUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 du-dahir susvisé du 26 avril TQT9 
(25 rejeb 1337) est modifié ainsi qu’il suit :   

~ soa eer. Fane : 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1956 (2 safar 1366) 
modifiant Varraté viziriel du 30 aofit 1936 (3 .chaoual *1365) ‘flxant 

les conditions dans lesquelles pouvetit atre--wtiliséés, pour les. 
besoins du service, las yvoltures automobiles “anquises par. les 

fonctionnaizes solt de leurs seuls deniers, seit. avec a partiot- 
pation de l’Etat. : 

LE GRAND VIZIR, . a 

“Vu Varrété viziriel du 30, aodt 1946 (3 chaoual “1365) fixant les ° 
conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les: bésoins du 
service, les voilures automobiles acquises par les fonctionnaires soit- 

. de leurs seuls deniers, soit avec la participation de HEtat ; 
Sur la proposition du directeur des finances,. ek: Vavis du secré- 

taire général du Protectorat, 

Annee Bone, 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de article § de Marrété. sus- 

» 3, troisitme alinéa, sont annulées et remplacées par lés suivantes : 

« La prime s’acquiert pour un parcours minimum de: 60.000 kilo- 
« métres ; elle ne peut toutefois en aucun cas étre acquise en moins 
« de quatre années. En cas de départ anticipé, lp part non acquise 
« devra étre reversée. » 

Le déiai prévu au dernier alinéa dudit article 5, pour r Vacquisi-. 
tion des voilures de tourisnie immatriculées « CB. », est porté de six 
mois & neuf. mois. + 

s 

Fait & Rabat, “le 2 safar 1366 (26 “décembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. " 

Vu pour fromulgation ct mise A exécution :- 

3 * 

Rabat, le 26 décembre 1946. ncn re 

Le Commissaire résident général, 

‘Emu LABONNE. 
* 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les attributions du chef du seorétarlat du sonsel! des directeurs. 

  

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, RESIDENT GENERAL DE 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Commandeur 
de la Légion d'honneur, 

» eee 

Vu tes arrdtés résidentiels des a8 septembre et 1°° octobre 1940 
relatifs & la réorganisation des services du secrétariat général du 
Protectorat, et les arrétés qui les ont modifiés ou compleétés ; 

Sur la proposition du secrétaire général, 

ARRETE : 
. 

% 
ARTICLE PREMIER. — Le chef du secrétariat du conseil des direc- 

teurs est chargé des altributions suivantes -: 

Arréler, sur la proposition du secrétaire général et avec accord 

du délégué A Ja Résidence générale, l’ordre du jour de chaque séance ;
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Préparér ct remetire aux membres du conseil le dossier des ~ 
: i . dane] 5 ; NUMERO DE LA questions inscrites 4.Vordre du jour ou seulement de certaines NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

.dentre elles ; HOUANIERE. 

Eventuellement, rappurler cerlaines des questions soumises ad 
Yexamen du conseil ; 

_ Rédiger ¢t remettre aux membres du conseil, apres chaque Ili. — Produits de péche. 
séance, un procés-verbal tenant lieu de décision ; . : oe ; 

Poissons frais ou conservés & l'état frais par un *Suivre, au nom et par délégation du ‘secrétaire général, Vexé- . epee 
; procédé frigorifique : ‘cution des décisions prises. D : 

Ant. 2. — Le chef du secrétariat. du conseil des directeurs est ; @ mer - 
également chargé de préparer, en liaison. avea ‘les directions ou Supprimer : 
services intéresség, et de présenter les documents relatifs aux ques- « 1110 « Sardines. 
tions soumises A l’examen du comité de l'Afrique du Nord. « 1120 « Thons. 

Anr. 3. Le secrétaire général est chargé de l’exécution du pré- « 1130 « Autres. » 
sent arrété.. 4 

. Rabat, le 80 décembre 1946. 

Enux LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
préctsant les conditions de fonctlonnement des services 

du seordétariat général du Protectorat. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, RESIDENT GENERAL DE 
LA REPUBLIQUE. FRANCAISE AU MAROC, Cc.amandeur 
de Ja Légion d’honncur, 

Vurles arrétés résidentiels des 28 septembre et 1° octobre 1940 
relatifs A Ja réorganisation des services du secrélariat général du Pro- 

tectorat, et les arrétés qui les ont modifiés ou complétés, ensemble 
larrété. résidentiel du. 30 décembre 1946 relatif au secrétariat du 
conseil des directeurs ; 

u Parrété. résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions du 
fonctionnément des services du secrétariat ‘général du Protectorat ; 

“Sur la- proposition du secrétaire général, 

  

ARRETE : 

Antit.g premien. — Le chef de la section économique du secré- 

tatiat, général prépare les mesures par lesquelles le secrétaire général 
provosue et coordonne l’action de l'ensemble des services chargés de 
Peronomic: marocaine ; il contréle, au nom du secrétaire général, 

VexSdcution de .ces mesures. 

‘ART: a. — A Vintérieur de sa compétence administrative, le chef 
de la section. écohomique a une délégation permanente pour, av nom 
et -& Ja place. dus setrétaire général : 
le secrélaire général. né se réserve pas ; 2° représenier le secrétaire 
général, en qualité de membre ou de président, 4 toutes les commis- 
sions ou comités, permanents ou occasionnels, dont le secrétaire géné- 
ral fait (partie et of il ue se réserve pas d’assister ou de présider 
personnellement. 

‘Ant, 3. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du preé- 
sent arraté. “s 

Rabat, le 30 décembre 1946. 

Ernig LABONNE. 

  

Sortie-des marchandises bors de Ié'xone frangaise de l'Empire chérifien. 

rates 

Par arraté résidentiel du 30 décembre 1946 la liste onnexée A 
Parrété résidentiel du 16 juilict 1946 énumérant les produits, 
matiéres et denrées qui hénéficient d’une dérogation générale sur 
toutes destinations, sauf sur la zone de Tanger, & la probibition de 
sortie, a été modifiée ainsi qu'il suit : 

1° signer la correspondance que — 

  

  
TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Budget spécial et budget additionnel de Ja région d’Cujda. 

Par dahir du 16 novembre 1946-(a1 hija 1365) le budget spécial 
pour l’exercice 1945 et le budgel additionnel « l'exercice 1946 de la. 
région d’Oujda ont été réglés et approuvés conformément aux 
tableaux annexés a Voriginal dudit dahir. 

  

Aménagement de la ville européenne de Matrakech. 

Par dahir du 16 novembre 1946 (21 hija 1365) ont été prorogées 
pour une nouvelle durée de vingt ans les dispositions du dahir 
du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique te plan et le réglement d’aménagement de la ville euro- 
péenne de Marrakech. 

    

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (28 hija 1968) : 
reconnalssant d'utilité publique l'association dite. « Ligue marocaine 

contre Ia tuberenlose », dont le sidge ast A Rabat, et portant 
approbation de ses statuts. 

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

. .Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la. teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ’ 

~ Vu le dahir di 24 mai 1914 (a8 joumada II 1332) sur les associa- 
lions, et les texles qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la demande en date du 25 mai 1946 par laquelle le président 
de la Ligue marocaine contre la tuberculose a sollicité pour ce 
groupement la reconnaissance d’utilité publique, et les statuts qui 
ont été produits ; 

Vu les résullats de l’enquéte. administrative a laquelle il a été 
procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’association dite « Ligue marocaine contre 
la tuberculose » est reconnue d’utilité publique. 

Ant. 2. — Sont approuvés les statuts de ladite association, tels 
qu’ils sont annexés a l’original du présent dahir. 

Anr, 3. — Celte association pourra posséder les biens meubles 
ou immeubles nécessaires 4 I’accomplissement des buts qu'elle se pro- 
pose cl dont la valeur totale maximum ne pourra, sans autorisation 
spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder 300.000 «rancs. 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1365 (20 novembre 1946). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erarm LABONNE.
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Création d’une formation sanitaire & Azrou. 

Par arrété viziriel du aa octobre 1946 (26 kaada 1365) a été décla- 
rée d'utilité publique la création d'une formation sanitaire 4 Azrou. 

_ ts : 
. 

| Natune er DESIGRATION SITUATION 
DE L'IMMEUBLE— - | 

« Hétel Hélios » | Cercle et bureau d’Azrou, tribu 
. des Att Arfa et Tigrigra, frac- 

tion des Ait Amar, au nord- 
est du périmétre urbain d’Az- 

; rou, sur ja route de Meknés 
| & la Haute-Moulouya. 

  

  

LIMITES 

N. : collectivité des Beni M'Guild. 
E.: T.F. n° 3266 K. : 
S.:le chatba Bou - Iriel et, au 

dela, le T.F. n° 1569 K,, 
O. : cimetidre israélite. 

In conséquence, a. été. frappé d’expropriation V'immeuble . biti 
désigné. ci-aprés : : “ 
   

        

    

  

   Numéro 
DU. SuPerricie 

TITRE FONGIER| " 

  

PROPRIBTAIRE 
. - \ 

+ i 

    

   
~ Ha. a. ca. 

3872 K. | a 3 qo] M, Thévenin Marcel-Lé 

  
Le délai pendant lequel cetie propriété restera sous le coup de l'expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  
‘ axe. 

Par ‘arraté viziriel du 29 octobre 1946 (3 hija 1365) a été déclarée 
d'utilité publique et urgente l’acquisition. des terrains nécessaires 
4 lédification d’un hélel des postes & Meknas. 

  

““—" Aménagement d'un hétel des postes & Mekités. 

  

mentionnées 
plan annexé 

  

  

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation, les propriétés* , 
au tableau ci-dessous et figurées par un liséré rose au. . 
a Voriginal dudit arrété - . wee 

  

  

  

        
   

  

    

    

  

  

  

  

  
  

  

                  
        

ene Srrnanrer: = _ ~ SS ener en 

NUMERO NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SUPERFICIE NOM ET ADRESSE DES: PROPRIBTAIRES D’ORDRE . bu T. F. _ 

- a ca. - ; 
I « Camp Poublan », 6° parcelle. yoo4 K. 32 - 59 Société « 8.1. F.1.C.H.6 », avenue Mézergues, Meknés.. 
a2 |’ « La Meknassie. » : 7015 K. ~ 6 Or M, Exarlier Ernest, 112, avenue Lyautey, Meknas, 

TOTAL .... 28 18 ee . 

od Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de l’expropriation a été fixé 4 cing ans. 

Construction de la route n° 10%. = Seeman 
. 3 . ° “ , 3 a : Par arrété viziriel du 20 novembre i946 (25 hija 1365) a été décla- a 5 NOM DES PROPRIETARES | LIEU ATURE E z % rée d'utilité publique la construction de Ja route h° 104, de Settat mu ou présumés tels § “de résidence dee F ae au pont de Termast, sur l'Oum-er-Rebia, au voisinage du centre “ 8 : , terrains B 3 3 d’El-Borouj. 

teen ere Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcclles Ha. a. ca. do terrain. désignées au tableau ci-apres, figurées par une teinte rose 18 M’Ahmed ben Larbi. El-Borouj Culture | 25 Go et délimitées par un trait rouge sur le plan parcellaire au 1 /2.000° 19 Saharaoui ben ‘Kacem. id. Parcours|. 31 50 ‘annexé a J’original de larrété viziriel susvisé, ‘ 20 M’Ahmed ben, Ahmed, id. Culture 8 55 — ar | Ajcha bent Larbi, id. id. | gaa g{ i: za | Ahmed ben Rahal. id. id a & 8 |. NOM DES PROPRIETAIRES LIEU NATURE en 23 | Mohamed ben Larbi, id. id, 12 6 5 d ou présumés tols do réstdence . des foo a4 Abmed ben Larbi. id. id. x5 00 3 : ' terrains Bay a5 Salah ben Salem. id. id: 8 38 f. 
a6 Salah ben Miloudi. id. id. 16 29 f° Ha. a. ca. a7 | Salah ben Hamadi. id. id. 9 90 I Mohamed ben Naceur) Fl-Borouj Culture | x 44 28 Salah ben Naceur. id, id. 5 85 ben Elmir. ag Si Abdallah ben Mati. id. id, 9 60 2 Abbés ben Hamadi. . id. id. 11 80 30 Saharaoui ben Mati. id. id, 9 30 B Saharaoui ben Kacem. id. wid. 13 89 31 Bouchaib ben Redad. id. id. 14 ho & | Mohamed ben Larbi. id. id. 31 32 | Mohamed ben Hamadi. id. Verger & 95 5. ‘| Bouchaib ben Redad. id. id, 17 Br ; + 1 puits 6 | Hadj Abdallah ben Mati. id. id. 17 55 33 | Ahmed ben Rahal. * {-  ~ id. Culture | 14 32 4 Si Mohamed Saharaoui. id, id, 15 68 + 1 puits 8 Larbi ben Hamadi. id. id. 1h 5h - 34 Rahal ben Naccur. id. Culture 68 9 | Si Salah ben Mati. - id, id. “8 35 | Abmed ben Habbab, id. id. 9 go 16 Ouaratat Sliman ben id. id. 20 41 36 Ben Kacem ben Mati. id. , id. 7 30 Hadj: 37 Fl Kebir ben Hamadi. id. id. 6 45 tm El Mati.ben Cherki. id. id. th a0 38 El Hadj Mohamed ben} Kasha-Tadla id, 1 38 41 “ya Ahmed ben Hamadi. id. id, 6 ar (TP. Mustapha. __ 13 | Salah ben Kacem. id, id. A 3a] | | 20734) Torar..| 5 fg ho 14 Mokadem ben Hamadi. id, id. 15 3a 

75 | Si el Hadj Chikali. * ide id, 17:35 L'urgence a été déclarée. 
16 Djitali ben Kacem. id, id, a1 30 Le délai pendant lequcl les proprittés désignées ci-dessus peu- 17 Bouchaib ben Redad. id. id. 8 10 vent rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé & un an & dater de ja publication du présent arrété au Bulletin officiel.
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ARRETE WIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1946 (1° moharrem 1368) 
_ Portant création de I. soclété indigane de prévoyance des Bon!-Gull. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 1 févricr 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de prévoyance, modifié par le dahir du 14 février 1946 

_ (it rebia I 1365) ; 

~~ Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans le cercle des Beni-Guil, une 
société de prévoyance dénommée « Société indigéne de prévoyance 

des Beni-Guil » dont le siége est A Figuig: 

s . Ant. 2. — La société indigéne de prévoyance des Beffi-Guil se 
subdivise en trois sections : 

Section de Figuig—Iche, comprenant les ksour : Zenaga, Abidate, 
Oudarhir, Oulad-Slimane, El-Maiz, Hammam-el-Foukani, Hammam- 
el-Tahtani, Iche ; \ 

Section de Bouarfa, comprenant les tribus : Oulad Chaib, Oulad 
M’Hamed ben Brahim, Oulad Abdelkrim, Oulad Hajji, Oulad Ali hel 
Yassine ; . : 

Section de Tendrara, comprenant les tribus : Oulad Farés, Oulad 
~ Belhacen, Oulad Ali Belhacenh, Oulad Ahmed ben Amor, Oulad Youb, 
Oulad Slama. 

’ Arr. 3. — Le directeur des finances, le directeur des affaires 
‘économiques et le directeur de l’intérieur sont chargés, chacun en 

’ ce qui le concerne, de l’exécution du préseni arrété quj aura effet A 
compter du x novembre 1946. 

Fuit @ Rabat, le 2" moharrem 1366 (26 novembre 1946). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

-:Vu pour promulgation et mise A .exécution : 

. , Rabat, le 26 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  
  

Extension des locaux de la maternité de Marrakech. 

  

2 , 

- |. ‘Par’ arrété Viziriel du 27 novembre 1946 (2 moharrem 1366) a été 
“ déclarée d’utilité publique et urgente l’extension des locaux de la 

: “maternité de Marrakech, sise en cette ville, rue Tanalat-Si-Aissa, 
“, Quartier -El-Ksour. ; 

* En conséquence, a été frappée d'expropriation une parcelle de 
. terrain, d’une superficie de trois cent soixante-quatre métres carrés 
(364 mq.), constituant la propriété dite « Garage Si Brahim », titre 
foncier n° 4293 M., présumée appartenir au caid Si Brahim ben 
Abdelmalck M’Tougui, et limitée par Jes bornes B 1, Ba, B 3, BA, 
B 5, B 6, B 7 et B 8 au plan foncier annexé & Toriginal du présent 

 arrété, 

Lé délai pendent lequel cette propriété restera sous le coup de 
 Vexpropriation est fixé cing ans. " 

  Tf 

Cegston ‘geatetia d'un terrain par la ville de Sefrou. 

  

te 
ot 

Est aulorisée par arrété viziriel du g-décembre 1946 (14 mohar- 
rem 1366) la cession & titre gratuit, par Ja ville de Sefrou 4 la Société 
musulmane de hienfaisance, d’uno parcelle de terrain de ora metres 
carrés enyiron, 4 distraire d'un immeuble dénommé « Djenan Arsat 
shent Jabeur », telle qu'elle est délimitée par des hachures et une teinte rose au plan joint audit arrété   

OFFICIEL 5 
——— 

wanna 

Avocat autorisé & assister et représenter les partles 

devant les juridiotions makhzen. 

  

Par arrété viziriel du 14 décembre 1946 (19 moharrem 1366) 
Me Albert Haroche, avocat au barreau de Casablanca, a été admis 
4 assister ct représenter les parties devant les juridiclions makhzen. 

* 

  

* Communauté iuraéilte de Mogador. 

perme 

Par arrété viziriel du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) le 
comité de Ja communauté israélite de Mogador a été autorisé A 
percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

a fr. 50 au lieu de 1 fr. 50 par kilo de viande « cachir » abattue 
par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

1 franc au lieu de o fr. 25 par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé 4 Mogador, et destiné & Ja population israélite de cette 
ville ; 

3 francs au lieu de 1: franc par litre de mahia et eau-de-vie. 
« cachir » fabriquée ou importée 4 Mogador, et destinée A Ja. popu- 

‘lation israélite de cette ville. 
o™ 

Démission d’un membre de Ia commission municipale de Marrakech. 
eter tiene 

Par arrété viziriel du 17 décembre 1946 (29 moharrem 1866) a été 
acceptée, & compter de la date dudit arrété, la démission offerte 
par M. Hadj Omar ben Madani el Harrar, de son mandat de- membre = 2 . — aos 

’ de la commission municipale de Marrakech. 

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
fixant les prix maxima da revente des ciments importés, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941, pris pour l’application — 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Aprés avis de la commission centrale des prix en sa séance du . 
to décembre 1946 ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

- ARRETH : 

ARTICLE Premier. — Les prix maxima de revente aux utilisateurs 
des ciments importés, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ciment maritime 1.955 francs la tonne 
Ciment 20/25 2.0.0.0... 0c eee eee ae 1.855 — _ 

’ Ciment 15/2 ou cimant de laitier.. 1.755 — _ 
Ces prix, qui comprennent la remise éventuclle des revendeurs, 

s’entendent marchandise nue, sur wagon ou camion entrepdts des 
importateurs, Casablanca. IIs ne pourront étre majorés que du prix 
de la sacherie et, le cas échéant, des frais d’approche & partir de 
Ventrepét de l'importateur. 

Art. 2. — Les marges commerciales sont fixées ainsi qu'il suit : 
Importateur ..............2... 150 francs par tonne 
Revendeur ............2.0.004. 5 _ 

En aucun cas, la m: 
ttre dépassée. 

Arr, 

arge g@lobale de 235 francs par tonne ne pourra 

3. — Les commercants importateurs de ciment recevront de la caisse de compensation. une ristourne égale & la différence entre le prix de revente basé sur le prix de revient et le prix de tevente fixé par l'article premier du présent arrdté.
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Les particuliers important directement du ciment, non pour la 
yenle mais pour leurs prepres coustructious, bénéficicront d’une 
ristourne dont Ie taux sera analogue & ecclui accordé aux commer- 
gants impcrtaleurs, . 

Rabat, le 27 décembre 1940. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du seordtatre général da Protecterat 

portant flvation da prix maximum du savon de méuage 
4 72 % d'acides gras. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et te cuntréle 
des prix, et les dahirs qui l’ont moditié ou completé ; 

Vu Varrété résidenticl du a5 février ig41 pris pour l’application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dah.r du 25 février 1941 instituant une caisse de compensa- 
tion, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire. général du Protectorat du 24 mars 
1g44 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant. délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signa.ure des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
Marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 février 
1946 portant tixation du prix maximum: du savon de ménage & 72 % 
d’acides gras ; 

Apres avis de la commission centrale des prix, en sa séance du 
to décembre 1946 : 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRATR : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum du savon de ménage 
4 72% d’acides gras est fixé & 4o francs le kilo nu, sortic usine, 

Ce prix est applicable, A compter du 6 Janvier 1947, puur Ie 
savon mis en distribution au titre des rations dudit mois. 

‘ART, 2. — Les stocks au 2 janvier 1947 excédant 50 kilos feront 
Vobjet, par leurs détenteurs, d’une déctaration certifiés sincére et 
signée de Vintéressé, 4 remettre ou 2 adresser, au plus tard, Ie 
3 janvier 1947, au service professionnel des corps gras, 72, rue Georges- 

. Mercié, Casablanca, par les industriels, les grossistes et, éventueile- 
ment, tous autres détenteurs de savon destiné a Ja revente, détaillants 
exceptés ; aux directions régionales ou agences lucales du ravitaille- 
ment, par les détaillants. 

Ces déclarations devront mentionner le nom ct Vadresse du 
détenteur, ainsi que l’emplacement dv3 stocks. 

Tout stock en cours de mouvement le 
d’une déclaration 

- destinataire. 

a janvier 1947 fera l'obiet 
particuligre par les soins de Vexpéditeur et du 

Anr. 3. — Lé savon en stock le 2 Janvier 1947 se trouvant valo- 
tisé de 15 francs par kilo a partir du 6 janvier 1947, les détenteurs 
de stocks seront tenus de verser, sans nouvel avis et avant le 31 jan- 
vier rg47, 15 francs par kilo de savon détenu, au Comptoir d’achat 
et-de répartition des produits oléagineux du service professionnel 
des corps gras, 72, rue Georges-Mercié, Casablanca (compte de ch3que 

-posial, Rabat 23-452). L’objet de ces versements sera mentionné sur 
le talon des mandats. 

Les destinataires des stocks flottants 4 la date du a janvier 194%, 
sont tenus au versement précité dont ils devront se libérer dans les 
mémes conditions. 

Le Comptoir d’achat et de répartition des produits oléagineux 
du service professionnel des corps gras, ouvrira un compte spécial 
ot figureront les sommes ainsi encaissées pour le compte de la 
caisse de compensation du Protectorat.   

Ant. 4, — La vérification matérielle des déclaration’ souscrites 
sera effectuée par ls agents du service du ravitaillerent, du service 
professionnel des corps gras el, éventuellement, du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérificalion, toute vente ou expédition 
de savon de ménage est interdite du a au 6 janvier 1947. 

Arr. 5. — Est rapporté larrété susvisé du. secrétaire général du 
Protectorat du 23 févri-: 1946. . , 

: Rabat, le 80 décembre 1946. 

P. le secrétaire général du Protectora 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. , 

  

Arrété dh scorétaire général du Protectorat relatiy A Is collecta et~ 
4 Ia fixation du prix des culrs fzals de bovins aux abattolrs da-- 
Casablanca et de Fedala. . 

  

LE SECR STAINE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation du pays 
pour le temps de guerie, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc. de la date 
légale de cessation des Lostilités, et, notamment, son article: 3 ; 

Vu Varrdté residentiel du a4 juin 1942 sur l’application du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 3 

Aprés avis du directeur de l’intérieur ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation, de 

la commission centrale des prix, , 

ARRETH : 

Anvrie premien. — A dater du 1° janvier 1947, la totalité des 
cuirs fiats de bovins, y compris ceux: de veaux, d’un poids quelconque, 
provenant des abatloirs de Casablanca et de Fedala, seront obliga- 
toirement vendus aux acheteurs ci-aprés : oo 

Casablanca : 

Sociéié « La Chévre » ;. 
Société nord-africaine des ventes publiqnes ; 
Maroc-Guirs ; 
Omnium du cuir; 
Benchimol Samuel ; 

Bentolila René ; 

Cadock Moise ; 
Grand Rend. 

Fedala : , 
Bociété des entrepdts irigorifiques de l'Afrique du Nord 

, (S.E.F.A N.), 
au prix de 31 fv. 50 le kilo. 

Art. 2. — Le poids des cuirs s’entend, en ce’ qui concerne les 
animaux adultes avec téte, cornes et créne, et pour les veaux sans 
idte, ni cornes, ni crane, cuirs égouttés et pesés & froid, six heures 
au moins aprés abatage ; ce poids est déterminé par le peseur juré de 
labatioir. : 

Si la pesée est effectuée plus tét ou si le cuir est insuffisamment 
propre et égoutté, le vendeur devra accorder une réfaction de 1 kilo 
par cuir. 

Ant. 3. — La totaiilé des cuirs ainsi collectés devra étre achetée 
par les tanneurs industriels, dans les conditions fixées par le bureau 
de répartition des cuirs eb peaux, au prix fixé a Varticle premier 

“ci-dessus, majoré d'une commission de franc par kilo au profit des 
acheteurs agréés. 

Aur. 4. — Les dispositions ci-dessus pourront étre étendues aux 
abattoirs d'autres villes par simple décision du directeur deg affaires 
écoron:iques. 

Art. 5. — Les chefs des services municipaux de Casablanca et 
de Fedala 2 le chef du bureau de répartition des cuirs et peaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent * 
arraté, 

Rabal, le 31 décembre 1946. 
Jacques LUCIUS.
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. _ Décision du directeur de l'intérleur 
autorisant des architectes & l’exerolce de la profession ot au port du titre. 

i 
LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR p. i., ° 

Vu le dahir du 1 juillet 1941 ct l’arrété viziriel de méme date 
sur Ja création d’un ordre de’ architectes au Maroc, et la réglemen- 
tation de la profession G’architecte, et les textes qui les ont modifiés 

-ou complétés ; 

Vu les résultats de l’examen d’aptitude A Vexercice de la pro- 
“fession d’architecte organisé par larrété résidentiel du a0 novembre 

“igh, 
DECIDE ; + 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés, aprés avis du conseil supé- 
rieur de l’ordre, 4 exercer la profession d’architecte : 

Crrconscrietion ou Norp 

(Conseil régional de Rabat) 
MM. Cauchy Michel, 4 Meknés ; 

Colin Marcel, & Fes ; 

Guignard Paul, A Ifrane ; 

Ordines Antoine, 4 Port-Lyautey ; 
Petit Léon, & Rabat ; 

Pons-Jaffrain, & Mcknés. | 

C.nconscriftion pu Sup 

{Conseil régional de Casablanca) 

MM. Basiéres Maurice, 4 Agadir ; 

Bertin Emile, 4 Casablanca ; 
Dangleterre Achille, & Casablanca ; - 

Delage Gabriel, 4 Casablanca ; 
Germain Antoinc, 4 Marrakech ; 
Lafon Alphonse, & Marrakech ; 
Lafuge René, A Casablanca ; 
Parizet Claudius, & Casablanca ; 
Perrollaz Emile, 4 Casablanca ; 
Schmidt René, 4 Casablanca ; 
Yvetot Roger, 4 Casablanca. 

Anz. a. — Le droit de porter le titre d’architecte est reconnu a : 

MM. Abd el Qader ben Faras, dessinateur 4 l’inspection des monu- 
ments historiques, Rabat ; 

Boule Francis, chef du service des constructions a la Régie 
- d’Btat des mines de Djerada ; 

Pinset Gérard, dessinateur principal au bureau d’architec- 
ture de la division des affaires municipales. 

Rabat, le 24 décembre 1946. 

COUZINET. 

Ayveté du directeur des finances fixant les conditions dans lesquelies 
feuvent étre acquises par les agents diment autorisés les voitures 
de tourlsme immatrioulées « P ». 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1946 fixant les conditions dans 
Jesquelles peuvent étre utilisées, pour Jes besoins du service, Jes 
“voitures automobiles acquises par les fonctionnaires suit de Jeurs 
seuls deniers, soit avec la participation de 1’Etat, et, notamment, son 
article 5,,deritier alinéa, tel qu’il a été modifié par larrété viziriel 
du 26 décembre 1946, 

Anréitty : 

AnTICLe PREMIER. — A titre transitoire, les voitures de tourisme 
iramatriculées « P »,.affectées A des fonctionnuires ou A des adminis- 
trations, pourront dtre acquises, jusqu’au 31 mai 1947, par les agents 
ddment autorisés, soit de leurs sculs deniers, soit avec la participa- 
tion de I’Etat. 
“. Les décisions, accordant le béndfice de la prime d’achat aux cing 

‘sixiémes, seront prises, sur la demande de lagent, par le directeur 

  

  

OFFICIEL 7 
aa 

des finances, aprés avis du chef d’administration. Elles seron! revé- 
tues du visa du directeur de la Régie des exploitations industrielles 
du Protectorat. 

Arr. 2. — Les prix de cession de ces vdilures seront déterminés 
par le directeur de la Régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat qui iiendra comple, dans ses évaluations, notamment du 
baréme des réquisitions en. usage dans larmée, du prix d’achat 
effectif de ces voitures ainsi que du prix d’achat actuel des voilures 
Neuves, 

Aur. 3. — Les voitures de tourisme immatriculées « P », qui ont 
été acquises par réquisilion seront tenues-a-la disposition de la 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat qui invitera les 
anciens proprictaires A faire connaitre s’ils désirent rentrer en pos- 
session de ces véhicules. ~ . 

C’est seulement dans le cas of l’ancien propriétaire n’aurait pas 
 déclaré par écrit, dans un délai de quinze jours A dater de la notifi- 

cation prévue ci-dessus, qu'il se porte acquéreur, que le véhicule 
pourra étie vendu dans les conditions prévues aux articles 1° et 2 
du présent arrété. 

Rabai le. 27 décembre 1946. © 

. "s ROBERT. 

  

REéGIME DES EAUX 
  

. Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1946 
une encquéte publique est ouverte, du a7 janvier au 7 février 1949, 
dans la circonscription de contrdle civil d’E\-Hajeb, A El-Hajeb, sur 
le projet d’installation d’un moulin 4 mouture sur la rive droite de 
Voued Djedida, par $i Mowha ou el Ghazi, du douar Ait-Hamad, frac- 

tion Ait Boudidmane, tribu des Beni M’Tir du nord. : 

L’extrait du projet d'‘arrété d’autorisation comporte les cacacté- - 
ristiques suivantes : , 

Si Mouha ou el Ghazi, du douar Ait-Hemad, fraction Ait Boudid- 

mane, tribu des Beni M'Tir du nord, est autorisé 4 installer un mou- 
lin & mouture sur la rive droite de l’oued Djedida. 

Les caux devront étre immédiatement restituées 4 loued, sans 

modification de leur composition chimique ni de leur élat physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Désignation des membres des consells d’admintstration 
des sociétés indigénes de prévoyance de Ia région de Moknas, 

Socrité ipickyg pt pRivoyance o'EL-Hasen 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 7 décem- 
bre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’adminis- ~ 
tration de la société indiggne de prévoyance d’El-Hajeb, pour une 

période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septembre rg4g : 

  

Seclion des Guerouane du sud 

Moha ou Assou (Ait Yahia) ; 

Driss ben Bejja (Ait Outhmanoe), 

Seclion des Beni M’Tir du nord 

Laheen bou Tkchinem ; 

Mohamed Bouazza. 

Seclion des Beni M'Tir du sud 

Sidi. Mohand bel Lhoussine ; 

Mimoun Aicha Brahim. 

SociiTh wnickxe pe PREVOYANGE D’AZROU 

“Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 4 décera- 

bre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’administra- 

tion de la société indigéne de prévoyance @’Azrou, pour une périnde 
de trois ans, du 1 octobre 1946 au 80 septembre 1949 :
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Section des Irklaouen et Att Arfa de Tigrigra 

Khalifa Moha ou Raho ; 

Moha ou Ghérif. 

Section des Irklaouen du Tigrigra 

Lahséne hel Hadj ; 
Akka ou Ben Youssef. 

- . Section des Atl Arfa du Guigou 

Keddour ben Chérif ; 

Mokhtar ben. Moha. 

_ Section des Att Mouli 

Moulay N’Hassissou ; 
Lhaj N’5mail.’ 

Section des AYE Lias 

Ali ou Said ; 
Mohamed ou Ali N’Said. 

Seclion des Att Mohand ou Lahcen 

EI Beqal Rabo ; 
Mimoun ou Raho. 

” Section des Att Meroul 

Moha ou Ali ; ° 
Moha cu Lachemi. 

Section des AtE Ouahi 

Abbou ben Mimoun ; 

Tahar ben Lhaj. 

Socréré ipicinc pe PREVOYANCE p'EL-HamMam 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 7 décem- 
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Section des Ait Kbel Lahram 

Mohamed ou Mimoun ; 

Lmekki ben Hammou. 
, 

" Section des Att Bougemane 
Lahcen ben Ahmed ; 

Ou Rakhaba. . : 
Seclion des Att Ali ou .Rhanem 

Khalifa ou Alla ; : 
Said Moha ou Ahmed. 

Section des Ati Messaoud 
Said N'Driss ; 
Ou Jaafeur N’Lahcen. + 

Section des Att Ihand 

Sidi Driss ben Lahbib ; 

Ou Zidane N'Moha. 

‘Section des Att Yahia du nord 

Lqaid N’Lahcen ou Hammou ; 
Said ou M’Bark ; . 

; Section des Att Yahia du sud 

Lhouri ou Khejji ; 
Alla ou Haddou. 

Seclion des Att Yahia ou Youssef et des Att Ameur 

Sidi Said ou Larbi ; : : 
Bassou ou Sekkou. 

Socréré moickne pe prévoyANcr pes ZaiAN 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 3 déceni-. 
bre 71946, ont été désignés conime membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigtné de prévoyance d’El-Hammam, pour 
une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 seplembre 194g : 

hre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’administra~- 
lion de Ia société indigéne de prévoyance des Zaian, pour une.péricds” 

Section des Ait Sidi Ali 

Mohammed ou el Mahjoub : 
Mohammed ou Merrou. 

Section des Att Sidi Larbi 

Moulay Ahmed ben Moulay el Hassan ; 
Si Mohamed N’Moulay Idriss. 

Section des Aft Sidi Abdelaziz 

Haddou ou Mohammed ou Belkace:n ; 
Mohammed ou Omar Iken. 

Section des Imayine 

Sidi ben Mohammed ben Messaouden ; 
EL Hadj el Mekki. 

/ Socréré inpickve ne prREvoyANcE pr Mrenr 

Par arréiéd du général, chef de la région de Meknas, du 12 décem- 
bre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’administra- 
tion, de Ia société indigéne de prévoyance de Midelt, pour une période 
de trois ans, du rt octobre r946 au 30 septembre rgig : 

. / Section des Att Izdeq 

Moha ou Brahim ou Atta ; 
. Haccein cu Madane. 

Section des Att Onafella 
Moha ou Said ; 
Hammou ov Mimoun. 

Section des Att Ayache 

Hammou Zougar ; . 
Said ou Ahrned. 

Section des Alt Arfa 

El Haouri ould Ahcine ; 
. Sidi, Mohamed ben Bouziane. 

Section Irklaoudn 
Small ou Chérif ; 

Madani ben Mustapha. 

Section des A¥t Mouli 
Said ou Alla ; 
Lahcéne ou Feddoul.   

de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septembre 1gh9’:) 

1° section 
Mhaimed el Hamari ; 

Alabbou ou Lhoussaine. ; 

2° section 

EF) Bouhali N’Driss ; 
Moha ou Ezzentar. . 

3 section 

Lahssen N’Ali ou Haddouw ; 
Ouddou el Gaid N’Haddani. 

4° section 
Amarhoun ; 

Si Abdelkader bel MAati. 

: 5° section 
N’Hamcd N’Ben Aomar ; 

Sidi M’Hamed ould Sidi el Kebir. 

6° section 

Monloud ou Ali (Imzinateur) ; : 

Ikken N’Ali ou Kessou (Ait Varoub ou Aissa). 

7° section (Ichkern) 
Moha ou Ali (Ait hou Zaouit) ; 

Cheikh Mouloud (Ait Yacoub). 

8 section (Bouhsseussen) 

Ben Haddou ou Aziz ; 

Assou ould Moulay. 

Société ipictne DE PRévoyANcE pu TAFILALT 

Par arrété du général, chef de la région de Meknas, du 12. décem- 
bre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’administra- 
tion de la sociélé indigéne de prévoyance du Tafilali, pour une 
période de trois ans, du 1° octobre 1946 au, 30 septembre 1gig : 

Section de Ksar-cs-Souk 

Hassani hen Lehcen ; 
Said Hamzi. 

Section de Rich 

Bihi N’Ait Legough ; 
Mohan:med ben Abid.
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Section d‘Erfoud 

El MAali ben Aroussi ; 
Ada ou Midi. ; 

Section ‘de Rissani 

Mohammed ben. el Mekki ; 
Laaguid ben Madani. 

. Section d’Alnij 
’. Hassen ben Ahmed ; 

Mohomed ben Said. 

Section de Boudenib 

Caid Moulay Hassane ; 

Caid Moulay el Schali. 

  

Section de Talsinnt 

Amzoul ould Mohamed Ali ; 

Ahmed ou Kemini. 

Section de Goulmima 

Hossein ou Ali Aomor ; 
Hammore ou Ahmad ben Hammam. 

Section d’Assoul 
Mocha ou Ba I¢hou ; 

Bassor ou Fouas. 

. Section de Tinejdad 
Said ou Addi ; 
Amar ou Abmad. 

Section d'Imilchil 
Ali ou Tahb ; 

Ali ou Haddou. 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 
des soolétés indiganes de prévoyanoa de la région de Rabat. 

SociéTE inDIGENE DE PREVOYANCE DE RABAT-BANLIEUE. 

Par arrété du contréleur civil, chef p.i. de la région de Rabat, 
du a5 septembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil’ 

dedministration .de la société indigene de préveyance de Rabhat- 

_ banlieue, pour une période de trois ans, du_1 octobre igfG au 30 sep- 
~tembre 1949 « 

Section des Arab 

Cheikh Mohammed ben Hadj Larbi hen Hadj Radi Rokhi ; 
Ameur ben Messaoud ben Haflane Doghmi. 

Section des Oudata 

Si Abdallah ben Driss ben Haj Dribki ; 
Houmane ben Larbi ben Taib Mzai. 

Section des Beni Abid 

. Si Mohammed ben Benaceur ben Belaid Abdclli ; 

. Abdallah ben Abdelkader ben Bouazza Zaari, 

Section des Haoucia—Ouled Ktir—Oulad Mimoun 

Mohammed ould Haj Bouazza ben Naceur ; 
Hamou ben Mohammed ben Salah. 

Sonkré wwoiskne pe PREVOYANCE DE SALE-BANLIEUVE 

.° Par arrété du contréleur civil, chef p.i. de la région de Rabat, 
‘du: 25 septembre 1946, ont Gté désignés comme membres du conscil 
‘administration de la société indigéne de prévoyance de Salé- 
sbaniieue, pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 
30 septemure 1949 : 

Section des Oulad Hossaine—Douar Riah 

-Si Moussa ben Ali ; 
Si Bouazza ben Madani. 

Section des Schoul 

Si Miloudi ben Cheikh ; 
’ Si Benaissa ben Hamadi. 

Section des Ameur 

Si Ahmed ben Kissari ; 
Si Moussa ben Tahar.   
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, Pachalik 
Si Seddik Zniber ; 

Si Abdallah Zouaoui. 

Société inpiciixe py PREVOYANCE ors Zain 

Par arrélé du contrdleur civil, chef. p.i. de la région de Rabal, 
du 35 septembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil 
@administration de la Société indigéne de prévoyance des Zaér, pour 

une période de trois ans, du i octobre 1946 au 30 septembre 1949 : 

Seclion des Ouled Zid—Oulad Daho 

Si Mohammed ben Abdallah ; 

Labchi ben Qaddour. 

Section des Oulad Hallalijf—Slamna 

Bouazza ben Ahmed ; 

Hadj Bouazza ben Lahbib. 

Seclion des Rhoualem—Rouached—Oulad Amrane 

Chaffai ould Ali ; 

Bouazza ben Miloudi. 

Sceclion des.Qulad Moussa 

Mohammed ben Ali ; 

Mohammed ben Dahmarie. 

Section des N'Rhamcha 

Bouazza ben Said ; 

Ali bel Bouhali. 

Seclion d's Oulad Khalifa 

dilali ben Kaddour ; 

Mohamed ben Layachi. 

Section des 

Larbi ben Ali ; 

Kacem ben Kostali. 

Marrakchia—Oulad Ali 

Seclion des Oulad Nedja 

Chergui ben Naceur ; ‘ 
Lakhdar ben Miloudi. 

Section des Oulad Aziz 

Si Redouane ben Naceur ; 

Ahmed ben Bouazza. 

Seclion des Oulad Mimeoin- 

Ben Said ben Jilali ; 

Abdclhadi ben Mohamed. 

Seclion des Oulad K’Tir—Qulad Khalifa 

Larbi ben Achir ; 

Abbou ben Aissa. 

Socniré mpicine pE ravoyvance oc Kuenissir 

Par arréié du contréleur civil, chef p.i. de Ia région de Rabat, 
du 25 septembre 1946, ont été désignés comme meinbres du conseil 
d’administration de la société indigane de prévoyance de Khemisstt, 
pour unc période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septembre 
194g : 

Serlion des Qablyine 

Si cl Hadj Larhi ben Aissa ; ; 
Si Driss ben Attabou. 

Section des Ail Yadine 

Si Bouazza el Mekki ; 
Si Moulay Moussa ben Akka. 

Seclion des Messarhra 

Si Hassan ben Taibi ;~ ¢ 

Si el Hadj Bouchta ben Alta. 

Section des Att Ouribel 

Si Tahar ben Bowazza ; 

Si Mohamed hen Lhaj Belkacem. 

: Seclion des Jebel Doum 

Si Mohamed ben Lhasen : 

Si Abdessclem ben Assou.
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Section des Beni Amar de VOued 

Si Larbi ben Allal ; 

Si M’Hamed ben Mohat. 

Seclion des Beni Amar de lest 

Si Hamadi ou Said ; 

Si Hassan ben Hadj. 
. * 

. Section des Ait Zehkri 

Si Fakir ben Liazid ; 

Si Hamou ben Liazid. 

Section des AYE Hamou Boulemane 

Laroussi ben Mouloud ; 

Chérif ben Mohamed. 

Seclion des Haouderrane 

Si Ali bel Hadj Hamadi ; 
Si Bouhmedi ben Bouaraoua. 

Section des Beni Hakem 

8i Haddou ben Mohamed ; 

Si Benazouz, ben Mazouz. 

Section des Att Amar 

Si Boulend ben Ghazi ; 

Si Mohamed ben Haddou. 

Sostéré inpicENE DE PREVOYAnCE DE -PoRT-LYAUTEY-BANLIEUE 

Par arrété du contréleur civil, chef p.i. de la région de Rabat, 
du 25 seplembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil 

d’administration de la société indigegne de prévoyance de Port-Lyau- 

ley-banlieuc, paur une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 
_80 septembre 1949 : 

Section des Ameur Haouzia 

Abdeikader ben M’Barek (cheikh) ; 
Maati ben Bouazza. 

Section des Ameur Sejlia 

Mohamed ben Laroussi ; 

Thami ben Bouabid. 

Section des Menasra 

Khalifa Si Miloud ben Lahmar ; 

$1 Thami ben Kacem. 

Sociité inpicine py PREVOYANCE pe Soux-FL-Anpa-pu-RBARB 

Par arréié du contrdleur civil, chef p.i. de la région de Rabat, 
du 25 septembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil 

Wadministration de la.sociélé indigtne de prévoyance de Souk-el- 

Arba-du-Rharb,. pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 
au 30 septembre 194g : 

Section des Mokhtar (Mechra-Bel-Ksiri) 

Si Bousclham Raboisi ; 

Si Harrats ben Mohamed. 

‘Section des Sefiane 

Abdesselam Zouaidi ; 
Larbi ben Jahia. 

Sedlion des Beni Malek du nord 

Allal ber Cheikh Ali ben Hamidou ; 

Allal ben Tayeh. . 

Section des Beni Malek de Uouest 

Cheikh Si Mohamed Loudyi ; 
Cheikh Abdesselam ben Jilali. 

Socifré inpickne pe PREVOYANCE DE Petrrsean 
Par arrété du contréleur civil, chef p.i. de la région de Rahat, 

du 25 septembre 1946, ont été désignés comme membres du conscil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Petitjean, 
pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septembre 
To49 : 

Section des Ouled Dlim 

Si Driss hen Mohamed ben Kaddour ; 
Si Mohamed ben Messaoud ben Chlih.   
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Section des Tekna 

Si el Haj ben Moha ; 
Si Jilali ben Brahim Lazaar. 

Seclion des Chebanal 

Si Lahcen ben Abdelkader ben Smain ; 

Kacem ben Lachemi. 

Section des Zirara 

Si Cheikh Driss ben Lachemi ; 

Si Mansour ben Alial. 

Section des Ouled Yahia 

Si Driss ben Abdeslem Boutabti ; 

Si cl Haj ben Hammane Zehani. 

Section des Ouled M’Hamed 

Si Benaissa ben Khayat ; 

Si Abdeslem ben Abdelkader. . 

Section des Ouled Sfafaa 

Si Mohamed bén Haj Abdiaoui ; 
Si Ben Achir ben Mohamed Degragi: 

SoctETE INDIGENE DE PREVOYANCE p'OUEZZANE , 

Par arrété du controleur civil, chef p.i, de la région de Rabat,: 
du 25 septembre 1946, ont été désignés comme membres du conscil: 

d‘administration de la société indigéne de prévoyance d’Ouezzan 
pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septembre? 
199: . . 

  

    

  

Section d’Quezzane-ville 

Si Abderrahmane Hajjem ; 

- El Hadj Mohamed ben Bousslem. 

Seclion des Rhouna 

Ahmidou bel Moqaddem.- ; 
Ahmed ben Sellam ben Thami. 

Seclion des Masmouda 

¢ Si Driss el Meniazli ; 

Si Mohamed ben Abdallah. 

Section de Zoumi 

Mohamed ben Ahmed Lalami ; 

Sidi Chaed ben Brahim. 

Section de Mokrissét 

Si Mohamed ben Mohamed Drider ; 

Sellam ben Ali. 

Section d’Arbaoua 
Sidi Mohamed ben Bouazza ; ? 
Si Aliumed ben Vath el Kherraki. 

Section de Teroual (7° et 8 sections) 

Si Abdesslem ben Ali; . 

Sicl Khammar ben Khamdouri ; 
¥) Hadj Bousta ould el Hadj Relainliouk ; 
Si Ahmed ould Khamar ben Amar. 

    

Rectificatif au « Bulletin offfofel » n° 1782, du 20 décembre 1846, 
pages 1165 et 1166. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de 
V'administration centrale ect des services centraux et extérieurs" 
de la direction des finances 4 la commission d’avancement de ce’ 
personnel. 

  

ADMINISTRATION DES DOUANES ET iMPOTS INDIRECTS 
Au lieu de : 

« g® groupe 
Préposés chefs et matelots chefs 

« Représentant titulaire : M. Girard Gaston - 
* « Représentant suppléant : M. Benane Albert » -
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. 
Lire : 

« o° groupe 

« Préposés chefs et matelots chefs 

« Représentant titulaire : M. Giraud Gaston ; 

« Représentani suppléant : M. Benane Albert. 
« . 

« SERVICE DES DOMAINES 

Reporter les six parayraphes concernant ce service avant : « Ser- 
vice de l’enregistrement et du timbre. » 

  
  

. 

’ Flections pour la dési¢nation des représentants du personnel des ser- 
- vices aotifs de la police générale dans les conseils de discipline de 

ce personnel. 

Liste des candidats élus : 

I. — Capre GENERAL, 

Contréleurs générauz. 

Représentant titulaire : M. Cassan Jean ; 

Représentant suppléant : M. Léandri Claude. 

Commissaires de police. 

/ MM. Angeletti Louis , 
Polverelli Jean-Baptiste ; 
Godbarge Henri ; 
Baldacci Dominique ; 
Merlin Jacques ; 

Deville Jean. 

Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chejs. 

MM. Raigneau Didier ; : 
Biancamaria Paul ; * 
Dupuy Jean ; 
Simon Gabriel ; 
Durand Maurice ; 
Campagnac Henri. * 

Secrélaires de police ct officiers de pair 

- MM. Bocognano: Xavier ; 
Delaporte Paul ; 
Leconnet Louis ; 

Testa René ; . 
Durpoix Raymond ; 
Georges Louis. 

; Inspecteurs principaux el inspecteurs sous-chefs. 

MM. Metche Victor ; 
Panicot Gilbert, ; 

- Tissot Julien ; 

Felter Henri ; 
Pinelli Jéréme ; 

Bureau Ernest. 

Brigadiers-chejs, brigadiers et sous-brigadiers 

MM. Arquero Bernard ; 
Garnier Louis ; 

Marmion Emile ; 
Barrére Henri ; 
Inesta Charles ; 
Lharbaudiére Henri. 

Inspecieurs, 

; MM. hansinangue Jean ; 

Cordel Jean ; 
Molliére Serge ; 
Francois Louis ; 
Botella Joseph ; 
Quiles Marcel. 

BULLETIN OFFICIEL oe 1 

Gardiens de la paiz, 
MM. Drevez Jean 

Duval Maurice ; 

Palanque Denis ; 

Lavergne Lucien ; 

Aymard Georges ; . 

Rebout Jean. : 

Tl. — Capac néserve. 

Inspeeleurs principaux et inspecteurs sous-chefs. 

MM. M’Barck ben Mohamed ; 
Mohamed ben Jilali ben Hamidou ; 
Ahmed ben Miloud Ouazani ; 
Ahmed ben Bouazza ben el Kebir ; 
Moussa ben Ahmed, dit « Marjani ». 

Brigadiers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers. 

MM. Miloud ben Maati ben Ahmed ; 

Abdethouahab ben Mohamed ben Ahmed ; 

Abdelqader ben Abdesslem ben Abdelqader ; 

Abbés ben Kaddour ben Ahmed ; 
Mohamed ben Tahar ben Moktar ; 
Ghazouani ben Ahmed ben Hamou. 

: Inspecteurs. 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Jilali Chaoui ; 
Abdessler ben Mohamed ben Abdesslem ; 

Moulay Ahmed ben Ahmed Skali ; 
Mohamed ben el Kebir ; 
Ahmed ben haddour ; 

Mohamed ben Abdelsamad. 

Gardiens de la paix. 

MM. Driss ben Abderrahmane ben Daoudi ; 

Salah ben Abbou ben Mansour ; 

Allal ben Ghazi ben Ammi ; 

Ei Fquih ben Ahmed ben Afiane ; 
Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ; 

Fekkak ben Mohamed ben Feddel. 

  

  

Représentant titulaire 

  
Elections des représentants du personnel de l’administration pént- 

tentiaire aux commissions d’avancement et de discipline de ce 

personnel, 

  

Liste des candidats élus : : 

I. — PeRsoNNEL DU CADRE GENERAL. 

1° Inspecteurs, directeurs. 

: M. Raffaelli Raphaél ; 
néant. 

2° Economes. 

: M. Fourcade Roger ; 
néant. 

Représentant suppléant 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

3° Surveillants-chefs 

Représentant titulaire : M. Carlotti Joseph ; 
Représentant suppléant néant. 

4° Surveillants-commis-greffiers et premiers survcillants. 

Représentant titulaire : M. Rocchi Jean-Baptiste ; 
Représentant suppléant néant. 

/ * 5° Surveillants tilulaires. 

Représentant titulaire : M. Matéos-Ruiz Paul ; 

Représentant suppléant : M. Michaud Marcel. 

If. — PERSONNEL DU CADRE RESERVE. 

1° Chefs gardiens. 

Représentant titulaire : M’Hamed ben Larbi ben Hadj; 
Représentant suppléant « néant. 

2° Gardiens titulaires. 

Représentant titulaire : Mohamed ben Kaddour (64) ; 
Représentant suppléant : Hamadi ben Ahmed (37).
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Architeotes. 

  

Liste des candidats ayant subi avec succés I’exumen d’aptitude 
4 Vexercice de la profession d'architecte 

(Mention trés bien) 

MM. Dangleterre Achille, & Casablanca ; 

Pinset Gérard, i Rabat. 

(Mention bien) 

Abd el Qader ben Farés, 4 Rabat ; 

Delage Gabricl, & Casablanca ; 
Germain Antoine, 4 Marrakech ; 

Lafon Alphonse, A “Marrakech ; 
Lafuge René, 4 Casablanca ; 
Ordines Antoine, 4 Port-Lyauley ; 
Parizet Claudius, & Casablanca ; 
Perrollaz Emile, & Casablanca ; 

Petit Léon, A Rabat ; 

Pons-Jaffrain, 4 Mcknés ; 

Schmidt René, A Casablanca. 

MM. 

(Mention assez bien) 

MM. Bertin Emile, & Casablanca ; 
* Cauchy Michel, & Meknas ; 

Colin Marcel, a Fes ; 

Guignard Paul, A Ifrane ; 

_¥vetst Roger, & Casablanca. 
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Bon Emile, & Rabat ; 

Boule Francis, 

Heller Jean, 4 Meknés. 

Liste des candidats admis : 

MM. Vincentelli, 
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(Mention passable) 

MM. Bassitres Maurice, & Agadir ; 

a El-Acuinét ; 

Concours des 16, 17 et 18 décembre 1946 pour le recrutement 

de cing inspecteurs du travail. 

Arroyo, Fontanel et Prouvost. 

    
  

as, rue de Larache. 

Chateaubriand, 

bicns, droiis ct intéréts.   
Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

(Application de Varticle G du dahir du. 18 septembre 1948) 
  

ARRETE MODIFICATIF 
  

Par arrété régional de Rabat du 21 novembre 1946, est rapporté : 
Yarticle 2 de Varrété régional du 16 novembre 1943 relatif & Ja nomi- 
nation de M. Hassaine Abdelkader, directeur de la caisse d’épargne.. 
ct de credit indigenes, A Rabat, en qualité d’administrateur-séquestre: 
des biens, droits ct intéréts de M. Ali Joseph, ayant demeuré A Rabat, # 

M. Pons Joseph,. secrétaire-greffier en chef en retraite, 4, rue: 

Rabat, cst nommé administrateur-séquestre desdits” 

  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Application de Varticle 6 du dahir du 18 septembre 1939. — Mises sous séquestre effeatif. 

  
DATE 

DES ARRETES. REGIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

Casablanca Merluzzi Joseph, 15, rue de 
20 novembre 1946 Charmes, ct sa femme, née 

Adalgisa Angéli. 

27 novembre 1946 Succession Benassayag Léon, 
décédé & Casablanca, le 14 fé- 
vrier 1936. 

a8 novembre 1946 Feu M. Poluzzi Amédée, on 
son vivant demeurant a Ca- 

sablanca, too, rue de Bar- 
* sac, 

Meknés Baritussio Joseph, 4 Meknés, 
1g novembre 1946 ia rue d’Oujda, actuclle- 
. ment en Italic. 

26 novembre 1946 “Occhipinti, 41, avenue de la 
, Gare, & Mcknés.       

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTARfTS 

Tous hiens, droits et intéréts, notamment : 

terrain) rue Dumont-d’Urville, 4 Casa- 
blanca, tilre foncier n° 7999 C.; compte 
courant Banque commerciale italienne, 

Casablanca ; fonds consignés au compte 
chéque postal ror-go ; caissette conte- 
nant 14.000 francs ct des bijoux ct cais- 

“sel contenant des papiers déposés chez 

M"e Frasca, & Casablanca, 15. rue de Char- 
mes ; mobilicr réquisitionné avec l’appar- 
tement n° 15 de la rue de Charmes ; objets 

divers placés dans une piéce sous scellés 
du meme appartement ; poste de T.S.F. 
Blaupunkt, réquisitionné ; lot dé bou- 
{eilles liqueurs ct apéritifs remis au se- 
cours national, 

Tous hiens, droits ct intéréts, notamment : 

la somme de sept mille quatre-vingt-onze 
francs six décimes (7.091 fr. 6), reliqui’ 
actif de }-7ite succession. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 

une auto, marque Ford, n° 8471 MA7; 

montant de la réquisition de pneuma- 
tiques. . 

Tous hiens, droits et intéréts, notamment : 

comptes courants 4 la Compagnie .algé- 
rienne ct au C.F.A.T., & Meknas : cent 
actions de Ja Société industrielle des pé- 
troles en dépdt d la Compagnie algérienne, 
A Meknés. 

Compte courant au Crédit foncier d’Algéric 
et de Tunisie, & Meknés.   

ADMINISTRATEUR-S5EQUESTRE 

M. Lhez Robert, 4, boulevard 
du 4°-Zouaves, Casablanca. © 

M. Pons Joseph, secrétaire- 
ereffler en chef en retraite, 

4, rue Chateaubriand, Ra- 
bat. - 

id. 

id, 

id.  
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Création d'empiois 

Par arrété directorial du 10 dévembre 1946, deux cent dix-huit 
emplois d‘auxiliaire sont transformes en deux cent dix-huit emplois 
de titulaire dans les divers services de la direction de instruction 

publique, dans les condilions ci-aprés : 

A. — Services de L'enseignement secondaire, 

Vingt-cing emplois d‘auxiliaire transformés en : 
Treize emplois de professeur chargé de cours ; 

Cing emplois de répétiteur chargé Je classe ; 

Trois emplois de répétiteur surveillant ; 

Deux emplois de maitresse de chant ; 
Deux emplois de professeur de dessin. 

B. — Service de Venseignement technique. 

Trenle emplois d‘auxiliaire transformes en : 
Dix-huit emplois de maitre et maitresse de travaux mnanuels ; 
Un emploi de contremaitre ; 
Huit emplois de professeur technique adjoint ; 
Trois emplois de professeur chargé de cours. 

C. — Service de UVenseignement primaire. 

Cinquante-huit emplois d‘auxiliaire transformés en: 
Vingt-huit emplois d'instituleur el d‘inslitutrice ; 
Trente emplois d’assislante maternelle. 

D. — Service de Uenseignement secondaire, primaire 
ef professionnel musulman. 

Cent cinq emplois d’auxiliaire (ransformés en : 

Cing emplois de professcur chargé de cours ; 
Deux emplois de répétiteur surveillant ; 
Quarante-lrois emplois d'instituteur ct d'institutrice ; 
Cinquante-trois emplois de mailre et muitresse de travaux 

manuels ; 
Deux emplois de contremaitre. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
——_ 

. ADMINISTRATIONS LOCALES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arréié résidentiel du 30 décembre 1946, M. le lieutenant- 
colonel Pommeric est chargé des fonctions de chef du scerétariat du 

: conseil des directcurs. Il assure, en outre, les fonctions de chef de la 
+ section économique du secrétariat général du Protectorat. 

M. le lieutenant-colonel Pommerie a rang et prérogatives de 
. directeur adjoint des administrations centrales. 

. Par arrété résidentiel du 7 décembre 1946, M.- Acquaviva Marcel, 
.ccnseiller aux affaires socivles, sous-directeur de 1° classe, est promu 
‘sous-directeur hors classe 4 compler du 1° janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 décembre 
‘1946, M. Gervais Charles, chef de bureau, hors classe du cadre des 
administrations centrates, est admis A faire valoir ses droits 4 Ja 
retraite 4 compter du 1™ octobre 1946, ct rayé des cadres 4 la maiue 

tdate. . 

(Application des duhirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
, sur la titularisalion des auciliaires. ) 

* Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 3a navem- 
“hre 1946, M. Mas Louis, commis auxiliaire (3* catégoric) de Ja diree- 
“tion des affaires économiques, est incorporé dans le cadre du per- 
“sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat. en qualité 
ide cormmis de 1° classe A cormpter du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neié du x aodt 1944 (bonifications pour services militaires > 4 ans 
3 ma0is 1g jours).   

OFFICIEL 13 

JUSTICE FRANCAISE 

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

Par arréié du premier président de la cour d‘appel du g décembre 
1946, Me Jauze Berthe est litularisée en qualité de dame employée 
de 3° classe 4 compler du iF janvier 1945, avec ancienneté du 9g jan- 
vier 1944. : 

*& 
* * 

- DIRECTION DE L°INTERIEUR 

Par arrété directorial du 33 décembre 1946, M. Paoli Georges est 
nommeé interpratle stagiaire de la dircclion de lintérieur a compter 
du 1° septembre rg46. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1946, est rapporté Larrété 
directorial du a1 décembre 1946 nommant M. Tahar ben Mohamed 
ben Messaoud commis Winterprétariat stagiaire & compter du 1 juil- 
let 1946. 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES , 

Par arrété directorial du 24 septembre 1946, M. Rechain Marc, 
chef de bureau de 7" classe, nommé receveur particulier des finances 
dans la métropole est, sur sa demande, rayé des cadres de 1l’adminis- 
tration du Prolectorat 4 compter du 1 septembre 1946. 

Par arrété directorial du xz juin 1946, Si Mohamed ben Hamou, 
chaouch de 5¢ classe, est dlevé A la 4° classe de son grade & compter 
du 1 juin 1945. 

Par arrété directorial du 18 octobre 1946, Si Tatbi ben Driss el 
Boukkili, fqih de 6° classe des domaines, nommé amin el amelak 
des domaines par dahir du 18 aotil 1946, est classé dans la ro® classe 
de son grade A compter du 7 octobre 1946. 

Par arrdté directorial du g novembre 1946, M. Bourdarias Henri, 
contrdleur prfucipal de comptabilité de 2° classe, est élevé A la 
1° classe de son grade & compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété directorial du 12 décembre 1946, M. Raffy Jean, rece- 
veur-contréleur principal de i" classe (3° échelon) de i’enregistre- 
ment, des domaines et du timbre, placé en service délaché, est nommé 
receveur-contréleur principal hors classe de l’enregistrement et du 
timbre 4 compter du 1a novembre 1946. , 

Par arrclé directorial du 1g décembre 1946, M. Brignoli Domi- 
nique, receveur-contréleur principal de 2° classe (2° échelon) de Ven- 
registrement, des domaines et du timbre, placé en service détaché, 
esl nommé receveur-coniréleur principal de 1° classe (i échelon) de 
Venregistrement et du timbre & compiler du a2 octobre 1946. 

* 
 * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta tilularisation 
des quuiliaires.) 

Par arrélé directorial du 23 aodt 1946, M. Plaza Jean, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel technique de la direction 
des travaux publics et nommé chef cantonnier de 1° classe & coinpter 
dur janvier 1945, avec anciennelé du 5 mars 1943 (bonifications 
pour services militaires -i an g mois 15 jours). 

Par arrété directorial du 23 aotit 1946, M. Mallet Marin, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel technique de Ja direction 
des travaux publics el nommé chef cantonnier principal de 2° classe 
&’ compter du i? janvier 1945, avec ancienneté du 6 février 1943 
{bonificutions pour services miilaires : 1 an g mois 6 jours). 

Par arrété directorial du 1g novembre 1946, M. Serra Antoine, 
agent aunxiliaire, est incorporé dans Je personnel technique de 
la direction des travaux publics ect nommé chef cantonnier de
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a° classe (A.H.) A compter du 1 janvier 1945, et reclassé chef can- 
tonnier de 2° classe (N.H.) a compter du 1° février 1945, avec 

ancienneté du 1 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, M. Garbés Pierre, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel technique de la direction 
des travaux publics et nommé chef cantonnier de 1° classe 4 comp- 
ter du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 2 décembre 1942 (honifi- 

cations pour services militaires : 1 an 4 mois). 

Par arrété directorial du 23 aodt rg4t, M. Casanova Xavier, 
agent journalier, est incorporé dans le personnel technique de la 

direction des travaux publics ct nommé chef cantonnier de 17° classe 
A compter du 1™ jarivier 1945, avec ancienneté du 27 juin 1944 (boni- 
fications pour services militaires : 1 mois a0 jours). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Musso Henri, agent 
journalier, est incorporé dans.le personnel administratif de ja direc- 
tion des travaux publics et nommé commis de 2° classe & compter 
du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 15 décembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 4 ans 11 mois 23 jours). 

’ Par arrété directorial du 1°" juillet 1946, M¥° Chiarasini Maric- 
Louise, agent auxiliaire, est incorporée dans le personnel adminis- 

tratif de la direction des travaux publics et nommée commis prin- 

cipal hors classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 
iF janvier 194d. 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Mellado Fernand, 
agent journalier, est incorporé dans le personne] administratif de la 
direction des travaux publics et nommé commis de 2° classe 4.comp- 
ter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 25 juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : 4 ans 6 mois 21 jours). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Clarenc Marcel, 

agent journalier, est incorporé dans le personnel technique de la 

direction des travaux publics et nommé ingénieur adjoint de 3° classe 
a’ compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 16 juillet 1943 

(bonifications pour services militaires : 4 ans 1 mois 26 jours). 

Par arrété directorial du 1 juin 1946, M. Verieras Jules, agent 
journalicr, est incorporé dans le personnel technique de la direction 

deg iraveux publics et nommé chef cantonnier de 17 classe (A.H.) 

4 compter-du 1 janvier 1945, et reclassé chef cantonnier de 1° classe 

a compter du 1° février 1945 (N.H.), avec ancienneté du 17 juil- 

let i941 (bonifications pour services militaires : 6 ans 8 mois 
§ jours). 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 16 novembre 1945, M. Teboul Mardo- 

ché, contréleur adjoint, est promu coniréleur (8 échelon) & compter 
du a1 novembre 1944. 

Par arrétés direcloriaux du 2 avril 1946, sont considérées comine 

démissionnaires et rayées des cadres = 

(&A compter du 1° octobre 1945) 

Mm: Fédélich Anais, dame employée de 5° classe, en disponihi- 

lité pour convenances personnelles, 

(A compter du 1° janvier 1946) 

Mm Guédon Susaune, dame commis de 3¢ classe, en disponibi- 
lité pour convenances personnelles, 

(4 compter du 3 février 1946) 

M*° Lacroix Marie, dame employée de §¢ classe, en disponibi- 
lité pour convenances personnelles. 

(4 compter du 1° mars 1946) 

M™ Hébert Jeanne, dame employée de 4° classe, en disponibi- 
lité. pour: convenances personnelles. 

Par arrété directorial du ao avril 1946, M. Hermilte Victor, con- 
trdleur adjoint, est admis & faire valoir ses droits A la retraite a 

compter du 26 septembre rg4a, et rayé des cadres 4 la méme date.   
  

OFFICIEL N° 1784 du 3 janvier 1947.:' 

Par arrété directorial du 25 avril 1946, M. Delage Julien, contré--; 
leur (9° échelon), est promu agent instrucleur principal (et échelon) 
4’ compter du 1 mai 1946. 

Per arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Grandperrin Joseph, : 
recevgur de 3° classe (4° échelon), est promu receveur de 2° classe: 

(4° echelon) A compter du 1° mars 1943, au 5° échelon 4 compter~ 
du at septembre 1943, et au 4* échelon A compter du 1° février 1945. 

Par arr(té direclorial du 15 novembre 1946, M. Montagné- Paul, 

facteur (6° échelon), est promu courrier-convoyeur (5¢ échelon) 4. 

cumpter du i octobre 1946. 
*% 

eK 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrélés direcloriaux du 18 septembre 1946, sont promus, _ 
au service topographique : 

Chef dessinaleur de 1°° classe 

MM. Goffinet Edouard, 4 compter du 1° juillet 1946 ; 
Razot Maurice, 4 cornpter du 1 aodt 1946, 

chefs dessinateurs de 2° classe. 

Par arrété directorial du 19 novembre 1946, M. Jeanneau Edouard, 
garde stagiaire, est nommé garde de 3° classe des eaux ct foréts 
i compter du i janvier 1946. 

Par arrété directorial du 6 novembre 1946, M. Ringuelet Roger, 
fonclionnaire en service délack., csL nommé ingénicur adjoint dw 

génie rural de 4° classe a cormpte: du 1 novembre 1946. 

¢ a 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 1° septembre 1946, M. Gorgues André, - 
professcur chargé de cours de 6° classe, est reclassé professeur chargé 
de cours de 6° classe & compter du 1 octobre 1945, avec 1 an 
to mois 25 jours d’ancienncté (bonifications pour services mililaires : 

tan 10 mois 25 jours). 

Par arrété directorial du 2 décembre 1946, M'* Nadaud Georgette, < 
professeur chargé de cours de 1° classe, en disponibilité depuis Tex 
1 avril 1946, est réintéfrée dans ses fonclions 4 compler du 1° no- * 

vembre 1946. 

Per arré@té directorial du 30 novembre 1946, M. Meunier Charles 

est rangé dans la 4° classe .es inslituteurs, avec 3 ans 9 mois d’an- . 

cienneté au 1 octobre rgfv. 

Par arréié directoriat du 27 novembre 1946, M'* Gavelle Gene- 

vitve est rangte dans la 6¢ vlasse des institutrices, avec 3 ans g mois. 
d’ancierneté au 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1946, M. Cuq Louis est 
rangé dans la 5¢ classe des instituteurs, avec 2 ans 5 mois 15 jours 

d'ancienneté au i® octokre 1946. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M. Baleyte Jean est. 

rangé dans la 3° classe ‘les professeurs agrégés, sans ancienneté,” 
au 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 16 movembre 1946, M™° Le Pallec, née 

Kuhn Gabrielle, professes. de collége technique de 2° classe du cadre 

métropolitain, est nommi: professeur chargé de cours de l’enseigne- 

ment iechnique de 2° classe (cadre normal) & compter du 1° octo- 
bre 1946, avec ran g mois d’ancienneté. 

Par arrélé directoriat du 30 novembre 1946, M™° Fernandez, née 

Lhépital Fulic, inslilutries de 5° classe du cadre métropolitain, est 
nommiée institutrice de 5° classe & compter du 1° octobre 1946, avec * 
1. 11 mois a7 jours «‘ancienneté, 

Pa. avrété directorizt du a6 novembre 1946, M, Bianchi Lucien, 

répélileur surveillant de 4° classe, est délégué dans les fonctions de 
surveiant général non licencié de 4° classe & compter du 1°" octo- 
bre 1945, avec 3. ans 4 jocrs d’ancienneté.
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Par arrété directorial du 3o novembre 1946, M¥° Bonnamy Made- 

leine, monitrice d’éducation physique et sportive de 5° classe du 

cadre métropolitain, est rangée maitresse d’éducation physique el 
sportive de 5° classe, avec ancienneté du 1 juin 1946. 

Par arrété dircctorial du 30 novembre 1946, M"® Aciari Thérése, 
litulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du certifi- 
cat d’aplitude pédagogique, est nomméc instilutrice de 6° classe A 
‘compter du 1° octobre 1946. 

. Par arrélé directorial du 27 novembre 1946, M¥¢ Beaucarne 
Andrée, institutrice de 6° classe du cadre métropolitain, est nommée 
institutrice de 6° classc & compter duos novembre 1946, 

_ 10 mois d’ancienneté. 
avec 

Par arrété directorial du 27 novembre 1946, M'e Besancon Syl- 

- vyiane, institutrice de 6* classe dv cadre métropolitain, est nomméc 
institutrice de 6° classe A compter du 1° décembre 1y46, avec 11 mois 

¢ d’ancienneté. :    
Par arréié direciorial du a7 novembre 1946, M"° Censier Marie- 

- Louise, inslitutrice de 6° classe du cadre métropolitain, est nommée 

~ institutrice de 6° classe A compter du 1°° novembre 1946, avec 10 mois 
“da ’ancienneté, 

Par arrété directorial du 27 novembre 1946, M™° Chéne, née Mar- 
* tin Denise, institnirice de 5° classe du cadre métropolitain, est nom- 
mee instilutrice de 5° classe A compler du 1° oclobre 1946, avec 1 an 
“g mois d’ancienneté. 

# Par arrété directorial du 27 novembre 1946, M"* Fabre G permaine, 
titulaire du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, 

#institutrice auxiliaire de 6° classe A la section normale, est nomméc 
rinslitutrice de 6° classe A compter du 1° novembre 1946, avec 1 mois 
* d’ancienneté.    

   

  

* Par arrété directorial du a7 novembre 1946, Me Géronimi Marie, 
nstiluirice de 6° classe du cadre métropolitain, institutrice auxi- 
aire de 6° classe 4.la section normale, est nommeéc institutrice 

ade 6° classe & compter du 1° novembre 1946, avec tr an ro mois d’an- 
~ cienneté. 

Par arrélé directorial du 27 novembre 1946, M4" Tinel Régine, 
“4itulaire du certificat d‘aptitude pédagogique, est nomméc institu- 
z lrice de 6° classe, A compter du 1" oclobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M¥° Giudicelli Mar- 

iferite, institutrice auxiliaire, est nommée institulrice stagiaire A 
“compter du 1* octobre 1946. 

   

   

    
   

Par arrété directorial du 27 novembre 1946, M!e Kerneis Maric- 
hérése, institutrice de 6° classe du cadre métropolilain, instifutrice 

uxiliaire de 6° classe A ja section normale, est’nommée instilulrice 
de ‘6° classe 4 compter du 1° novembre iy46, avec ro mois d‘ancien- 
neté. 

“everemeetar~ arreaté directorial du 27 novembre 1946, M'° Pernet Adéle, 

-institutrice de 6° classe du cadre métropolitain, institutrice auxiliaire 
‘de. 6° classe 4 Ja section normale, est nommée institutrice de 6* classe 

_& compter du 1° novembre 1946, avec ro mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 14 mai 1946, M. Carbonneau Maurice, 

‘instituteur de 5° classe du tadre métropolilain, est nommé institu-, 
pteur de 5° classe A compter du 1 octobre 1945, avec 1 an g mois 
_d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M. Berthelon Geor- 

ges, instituleur, est remis 4 Ja disposition de son administration 
“dorigine ct rayé des cadres A vompter du 1 octohre 1946.* 

Par arrélé directorial du 30 novembre 1946, M. Gazel Emilien 
t. instituteur, est remis a la disposition de son administration d' origine 
“eb rayé des cadres 4 compler du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 3 décemi ce 1946, M™* Loustalot, née 
¢Tauzé Marie, institutrice, est remisc 4 la disposition de son adminis- 

tration d'origine et rayée des cadres 4 compter du 1% octobre rg4t.     

   

  

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M™° Carbonneau, 
née Boé Marcelle, institutrice, est remise A la disposition’ de son 

{administration d’origine ct rayée des cadres & compter du 1 oclo- 
2 bre “t946. 

  

#   

Par arrélé directorial du 30 novembre 1946, M. Carbonneau Mau- 
instiluteur, est remis A la disposition de son administration 

@origine cl rayé des cadres A compter du 1 octobre 1946. 

rice, 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M. W inkler Jacques, 
professeur chargé de cours, est remis A la disposition dé son admi- 
uistration dorigine el. rayé des cadres A compter du 1° janvier 1947. 

Par arrété direcloriel du 12 novembre 1946, M. Streicher Joseph, 
répéliteur surveillant, est rayé des cadres A compter du a9 février 
1946. 

Par arrété directorial du 27 novembre 1946, M¥ Dupont Clau- 
dine est rangée dans Ja 6° classe des inslitulrices, avec 3 ans 10 mois 
Wancienneté au 1° octobre 1946. 

Par arrélé directorial du a7 novembre 1946, M" Tramzal Teanine, 
tilulaire du brevet supéricur ct du haccalauréat, est nommeée insti- 
lutrice stagiaire 4 compter du 1 octobre 1946, 

Par arrété directorial du ie? décembre 1946, M. Augier Jean, 
instituleur de 4° classe du catire métropolilain, est nommé institu. 
teur de 4¢ classe & complter du 1° décembre 1946, avec 1 an 2 mois 
20 jours d’ancienneté de classe. 

ar arrété directorial du 25 novembre 1946, M. Blanchard Guy 
est rangé daus la 5° classe des professcurs d‘enseignement primaire 
supérieur (section supérieure), avec 2 ans 4 mois dancienneté au. 
1¥ octobre 1946. 

Par arrété directorial du ay novembre 1946, M#e Thierry ¥xonne, 
institutrice de 5° classe du cadre métropolitain, est nommée institu. 
{rice de 5° classe & compler du uF novembre 1946, avec 3 ans 10 mois 
@ancienneté de classe. 

Par arrié directorial du 7 novembre 1946, M™° Cabannes, née 
Creissac Héléne, inslitutrice de 5° classe du cadre métropolitain, est 
nommée instilulrice de 5° classe A compter du 1° octobre 1946, avec 
2 ans g mois d‘ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 3 décembre 1946, M™= Ghuilhaumon, 
uée Gutche Léa, institutrice de 5° classe du cadre métropolitain, est 
nommeée institutrice de 5° classe A compter du 1° novembre 1y46, 
atec 10 mois dancienneté de classe. 

Par arr@lé directorial du 3 décembre 1g46, M"° Martelli Angéle, 
instifutrice de 4° classe du cadre mélropolitain, est nommeée institu. 
trice de 4° classe A compter du 1°” novembre 1946, avec + an to mois 
Mancicaneté de classe, 

Par arrété directorial du 3 décembre 1946, Me Susset Yvette, 

institutrice de 5° classe du cadre niélropolitain, est nommeée insli- 
tulrice de 5° classe 4 compter du or novembre 1946, avec 2 ans 
10 mois dCenciennelé de classe. 

Par arraté directorial du 27 novembre 1946, M™° Voyer, née 
Combe Jeanne, institutrice de 4° classe du cadre métropolitain, est 
nomméc institulrice de 4° classe A compter du 17 novembre 1946, 
avec ro mois d’ancienncté de classe. 

ar arrdté directorial du a7 novembre 1946, M"° Gauthier Andrée, 
inslitutrice de 5° classe du cadre métropolitain, esl nommec institu- 

trice de 5° classe A compler du re? novembre 1946, avec 3 ans 3 mois 
15 jours d'ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M. Kleetzen Albert, 

inslituteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé institu- 
feur de 4° classe a contpter du 1° mai i946, 

Par arrété directorial du 3 décembre 1946, MY Nardou Marie- 
Lonise, institutrice de 4° classe du cadre mélropolitain, est uommeée 
institutrice de 4¢ clesse A compter du 1 novembre 1946, avec 3 ans 
to inois d’anciennelé de classe. 

Par arrété directorial duo 30 novembre 1946, M™ Youchez, née 
Véjux Jeannine, institutrice de 4° classe du cadre métropolitain, est 
nomimeéc instifuirice de 4? classe 4 compter du 1" novembre 1946, 
avee ro mois d'anciennelé de classe, , 

Par arrté directorial du 30 novembre 1946, M™° Le Meur Yvonne, 

inslitutrice de 4° classe du cadre meétropolitain, est nommeée insti- 

tutrice ae * classe & compter du 1 octobre 1946, avec 4 ans g mois 
Vancieot de classe.



16 BU LLETIN 
  

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M. Voyer Raymond, 

instiluteur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé institu- 
- teur de 3¢ classe 4 compler du 1° octobre 1946, avec g mois d’ancien- 
neté de classe. 

Par arreté directorial du 30 novembre 1946, M™° Delavaud 
Solange, institutrice de 3° classe du cadre métropolilain, est nom- 
mée instilutrice de 3° classe & compter du 1° octobre igffi, avec 
2 ang d'ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du a7 novembre 1946, M'* Seris Marie- 
Louise, titulaire du C.A.P., est nommée institutrice de 6° classe 4 
compter du 1° novembre 1946, avec 1 mois d'ancienneté'de classe. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, M¥° Lanet ‘Suzanne, 

monitrice déléguée d’enseignement ménager 4 Evreux, est nommeée 

maitresse de travaux manuels stlagiaire A compier du 1 novern- 
bre 1946. 

Par arrété directorial du 5 décembre 1946, M"* Rochetle Marie, 
titulaire du C.A.P., est nommée institutrice stagiaire 4 compter du 

1 novembre 1946. ‘ 
* 

% 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 27 juin 1946, Si Taicb ben Mohameu 
Said, maitre infrmier de 3° classe, est promu maitre- infirmier de 

2* classe A compter du 1° mai 146. 

Par arrétés directoriaux du 18 novembre 1946, sont nommés : 

(a compler du 1° novembre 1946) 

Adjoint spécialisie de santé de 4° classe 

“Si Idrissi Ahmed, adjoint technique de 1° classe ; 
Si Boukrissi Mimoun, adjoint technique de 4° classe. 

Par arrété directorial du 14 aodt 1946, l’ancienneté de M. Cabi- 
bel Michel, médecin de 4° classe & compter du 22 aodt 1944, est 
reportée au a2 septembre 1942 (bonifications pour services militaires : 
1 an 1: mois) ; 

M. Cabibel Michel est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle 
hiérarchie) 4 compler du 1* février 1945, avec ancienneté du 1° dé- 
cembre 1943, 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Blanc Henri, 

infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 6" classe a compter 
du xr janvier 1945, et reclassé infirmier de 5° classe, avec une ancien- 
neté de. 47 mois & compter du 1° février 1945; 

M. Blanc Henri est promu infirmier,de 4° classe et reclassé a 

la méme date adjoint de santé de 4° classe, puis reclassé adjoint de 
santé non diplémé d’Btat de 8° classe & compter du 2° juillet 1945, 
avec ancienneté a 1 février 1945. 

Par arrétés directoriaux du 16 décembre 1946 : 

M™* Perraut Amélic, infirmiére auxiliaire, est nommée infirmitre 
de 6° classe & compler du 1 janvier 1945, et reclassée infirmiére 
de a° classe 4 compter de la méme date, avec ancienneté du 1° juin 
1943; reclussée adjointe de santé de 2° classe A compter du 1 {é- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1° juin 1943, et reclassée adjointe de 
santé non diplémée d’Etat de 1°° classe 4 compler du 1° juillet 1945, 
avec ahcienneté du 1° octobre 1944 ; 

. M. Souchon Claudius, infirmier auxiliaire, est nommeé infirmier 

de 6° classe 4 compler du i janvier 1945, et reclassé infirmier 
de 2° classe, avec ancienneté du 1° aodt i944; reclassé adjoint de 
santé de 2° classe A compler du i février 1945, avec ancienneté 
du 1 aodt 1944, et reclassé adjoint de santé non dipl¢mé d'Etat 
de 17 classe 2 compter du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 1 mai 
1945 ; 

M. Bluhm Charles, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier 
de 6° classe & compter du 1° janvier 1945 ; reclassé, 4 compter de la 
méme date, infirmier de 2° classe, avec ancienneté du xr jan- 

vier 1942 ; Feclassé adjoint de sanlé de 2° classe 4 compter du if fé- 

vrier 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1942, et reclassé adjoint de 
santé non diplémé d’Etal de 17° classe 4 compter du 1 juillet 1945, 

avec ancienneté du 1° janvier 1944; 

OFFICIEL N° 1784 du 3 janvier Loh 
  

M. Defarge Fernand, agent sanilairc guailiaire, est nommé infir. 
micr de 6° classe A compter du 1° janvier 1945; reclassé infirmiet 
de 5° classe, avec ancienneté du 1 juin 1942; reclassé adjoint de 
santé de 4° classe & compter du 1 février 1945, avec ancienneté 
du i juin. 1942; promu adjoint de sanlé de 4° classe & complet’ 
dui" juin 1g45, et reclassé adjoint de santé non diplémé d’Btat 
de 3° classe 4 compter du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 1° juin 
1945 ; 

M. Villacrécés Michel, agent sanitaire auxiliaire, esl nommé ; infir- 
mier de 6° classe a compter du 1 janvier 1943 ; ‘reclassé infirmie? 
de 4° classe, avec ancienncté du 1 janvier 1944 ; reclassé adjoint 
de santé de 4° classe & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 
we Janvier igt4, et reclassé adjoint de santé non diplémé d’Etat 
de 3° classe a compler du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 1° jen- 
vier 1944. : 

Par arrété directorial du 22 novembre 1946, M. Barnéoud ‘Jean, 
médecin principal de 1* classe; est admis & faire valoir ses droits A 
la retraite & compter du 1° décembre 1946, et rayé des cadres & 1a 
méme date. 

Par arrété directorial du 29 novembre 1946, M. Marbac Yves est 
nommé médecin stagiaire 4 compter du a1 novembre 1946. 

Par arrété directorial du 18 novembre 1946, M. Millon Edouard, 
aljoint de santé de 1°¢ classe, diplémé d’Elat, avec ancienneté dang 
la classe du 1° novembre 1944, est nommé adjoint spécialiste de santé 
de 2° classe & compicr du 1° novembre 1946, avec ancienneté du 
1 novembre 1944. 

Par arrété directorial du 28 aovembre 1946, M.. Soyer René, 
adjoint de santé auxiliaire, est nommé adjoint spécialiste de santé 
de 4° classe 4 compter du 1 novembre 1946. 4 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M®* Galucci Marie; 
infirmiére auxiliaire diplémée d’Etat, est nommée adjointe de santé 
diplémée d’Etat de 5° classe 4 compter du 1° novembre 1946. 4 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

- 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES pU Maroc. 

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrutement de deux mécaniciens-dépan- 
neurs, dont un emptoi réservé aux candidats marocains, ‘aura lieu_ 
a Rabat, le a7 janvier 1947. 

wees 
a 

Pour tous renseignements concernant les conditions de ‘candi 
dature, la conslilution des dossiers et les programmes, s’adresser aux 

bureaux de poste ou A Ja direclion de 1’Office des P.T.T., A Rabat. 

Les demandes d'inscription, accompagnées de toutes les pidces 

réglementaires exigées, devronl parvenirsavant le 10 janvier 19/7, 
terme de rigueur, 4 la direction de l’Office des P.T.T. (bureau du 
personnel). 

  

  

“RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


