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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1936 (5 moharrem 1366) . 
complétant le dahir du 28 février 1946 (25 rebla I 1365) instituant< 

lavertissement taxé pour la répression de certaines infraotions.: 
aux réglements municipaux d'hyglane et de protection des plan-- 
tations. , 

  

   

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en® 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

; Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — L‘article 5 du dahir du 28 février 1946 (25 re- * 
bia IT 1865) instituant Wavertissement taxé pour la -epression de“ 
cerlaines infractions aux réglements municipaux d’hygiéne et de _ protection des plantations, est complété ainsi qu’il suit : , : 

« Article 5. — Les agents de la force publique, les agents au 
« bureau municipal d’hygitne cl les gardes Inunicipaux assermentés = 
« sont habilitds & constater les Magranis délits ct 2 délivrer les aver- 
« tissements, » : 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1366 (30 novembre 1946)..: 

1 Vu pour promulgation cl mise & exéention : 

Rabat, le 30 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE.
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DAHIR DU 9 DECEMBRE 1936 (44 moharrem 1366) 
modifiant le dahir du 12 juillet 1914 (18 chasbane 1332) édictant 

des mesures da police sanitaine vétérinaire & l'importation des 
animaux et produits animaux. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en ever ct en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 1a juillet 1gt4 (98 chaabanc 133) édictant des 
mesures de police sanitaire vétérinaire & Vimportation des animaux 
et produits animaux, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété, 
nolamment les dahirs du 30 andt 1935 (2g joumada I 1354) et du 
8 mars 31939 (16 moharrem 1358), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE WIQUE, — Le titre B de Varticle 8 du dahir susvisé du 
ra juillet 1914 (18 chaabane 1332), tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 8 mars 198g (16 moharrem 1358), esl & nouveau modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article & — ’ 

« B. — Pour les animaux des esptces bovine, ovine, caprine et 
« porcine, en provenance de pays ot sévit la fiévre aphteuse : 

« Le certificat: devra porter, en outre, l’attestation que les ani- 
« maux ont subi dans l’exploitation d'origine, quinze jours au 
« moins el six semaines au plus avant Vembarquement, la vaccina- 

tion anliaphteuse par une méthode dunt Velficacité est reconnue 
« par les services vélérinaires officiels du pays d’origine. 

"  « Ces animaux seront transportés directement de lexploitation 
« @origine au quai du port d’embarquemenl en camion ou wagon 
« plombé, ct ne seron, mis en conlacl avec aucun autre animal 
« durant ce trajus. » 

(La suite sans modification.) . 

aig 

Fail @ Rabal, le 14 moharrem 1366 (9 décembre 1946). 
Yu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1946, 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL , 
modifiant ef complétant l'arrété résidentiel du 40 mars 1935 relatif & 

Vorganisation de la Centrale d'équipement agricole du paysanat 
(C.E.A.P.). 

  

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

Vu le dahir du a6 janvier 1945 créant la Centrale d’équipement 
agricole du paysanat (C.L.A.P.), ct, nolamment, son article 3 ; 

Vu VParrété résidenticl du to mars 1945 relalif & l’organisation 
de la Centrale d'équipernent agricole du paysanat, 

Annéry : 

ARTICLE pREWwER. — Les articles 2, 3, 4 ct 5 de Varrété résiden- 
ticl susvisé du 10 mars 1945 sont remplacés par Ies dispositions sui- 
vantes : 

« Article 2, — Le conseil d’administration tegle par ses daélibé- 
rations toutes les affaires ressortissant & la comptin 

« trale d’équipement agricole du paysanat. 
« Th détibére A la majorité des membres présents dont le nombre 

« doit Gtre de six au moins. En cas de partage, la voix du président 
« est prépondérante. 

« Le conseil d’administration peut déléguer une partic de ses 
« pouvoirs 4 un comité de gestion, 

@ 
nee de Ja Cen-   
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« Le comité de gestion se réunit, aussi souvent qu'il est néces- 
snire, sous la présidence du délégué a la Résidence générale. Il 
comprend Padministrateur-directeur de la Centrale, les deux délé- 
gues cl le scerétaire permanent du conscil supérieur du paysanat, 
le chef du .ervice des collectivilés et le représentant du directeur 
des finances. : 

« H peut connaitre, en cas d’urgence, de toutes les questions 
relevanl de la compétence normale du conseil d’administration 
et de toutes celles qui lui sunt déléguées par ledit conseil, & Vex- 
ception toutefois de approbation du budget, du programme et 
des comptes annuels. » 

« Article 3. — L’adininistrateur-directeur de la Centrale d’ equi- 
pement agricole du paysanat, nommé par arraté résidentiel, 
prend toutes mesures utiles au fonclionnement de la Centrale et 
en assure Ja gestion. Il iait de droit partie du conseil d’adminis- 
tration. » 

« Article 4, — Sur le rapport du seeréteriat permanent du pay- 
sanat, l’administratcur-directeur de la Centrale donne .son avis 
sur la création des secteurs de modernisation, approuve les déli- 
bérations des conseils d’adminisiration de ceux-ci ainsi que les 
réglemeuts intéricurs qu’ils établissent. D’unc maniére générale, 
il assure la coordination de leurs activilés dans la mise en ceuvre 
de la modernisation rurale. 

« Il nomme et révoque les agents placés sous ses ordres. Il fixe 
leur rémunération, aprds avis du contréleur financier, conformé- 
ment aux réglements en vigueur en matiére de salaires. 

« L’administrateur-dire®teur liquide les receties ct ordonnance 
les dépenuses de la Centrale ; il la représente en justice et dans tous 
les actes de la vic civile. » 

« Article 5. — La Centrale d’équipement agticole du paysanat 
peut acquérir librement, a litre onéreux ou gtacieux, tous les 
biens mecubles ct immeubles nécessaires & Vaccomplissement des 
laches dont clic est. chargée. 

« Elle peut ester en justice et accom 
rent 4 ses attributions. 

« La Centrale d’ 
& recevoir : 

plir tout acte juridique. affé- 
. 

équipement agricole du paysanat est habiliute 

« @) Les subventions et fonds de concours des collectivités pu- 
bliques ; 

« b) Le produit des dons et legs de toutes recettes occasion- 
nelles ; 

« ¢) Le montant des contributions ct redev. 
de modernisation rurale ; 

« d) Les revenus ct preduits divers de son patrimoine ; 2 
« e) Les avances des collectivités publiques ct des organismes | 

de crédit ct notamment de la caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance indigénes. 

« Les dépenses de la Centrale comprennent ‘ 
« a) Les dépenses de premicr éta lissement ; 
« b) Les dépenses d'exploitation et, nolamment, Iles frais de7 

fonclionnement de la Centrale, y compris ceux du secrétariat per- 
manent du paysanat ; 

ances des entreprises 

« c) Les participations aux dépenses des secteurs de modernisa- 
tion du paysanat et, généralement, aux dépenses de toute nature 
susceplibles de contribuer & la modernisation rurale tant par 
Vemploi de moyens administratifs, financiers ect techniques que 
par-la constitution d’un équipement économique et social. » 

Arr. 2. — La gestion financidre et com 
contrdleur financier, désigné p 

ptable est suivie par un 
ar le direcleur des finances. Le con- 

trdéleur financier assiste aux séances du conseil d’administration et 
du comité de gestion. 

Art. 3. — Les services administratifs et techniques du secrétariat 
permanent du conseil supérieur du paysanat sont ratlachés 4 la 
Centrale d’équipement agricole du paysanat. 

Ant. 4, — Sont abrogées toutes dispositions des arratdés résiden- 
liels en vigueur contraires au présent arrdté, 

Rabat, le 2 janvier 1947. 

Enuk LABONNE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Aménagement de la place El-Harrache (médina), & Taza, 

  

Par dahir du 20 novembre 1946 (25 hija 1365) a été approuvée 
et déclarée d'ulilité publique une modification aux plan et réglement 

Waménagement de la place El-Harrache ymédina), 4 Taza, telle qu’elle 

est figurée sur le plan annexé a Voriginal du présent dahir. 

  

  

ARRETE VIZIRJEL DU 26 NOVEMBRE 1938 (1 moharrem 1368) 
homologuant ies opérations de délimitation d’un immeuble ocollectif, 

situé sur le territolre de la tribn des Oulad Yacoub (contréle 
civil des Srarna-Zemrane). . 

  

Par arrété viziriel du 26 novembre 1946 (1° moharrem 1366) 

ont éié homologuées Ies opéralions de délimitation de l'immeuble 
collectif dénommé « Bled Jemd4a des Oulad Yacoub I », sis en tribu 

Oulad Yacoub (contréle civil des Srarna-Zemranc). 

Le texte de l'arrété viziricl et le plan y annexé sont déposés 
4 la conservation fonciére de Marrakech, au bureau de contrdle 
civil des Srarna-Zemrane, A El-Kelda, et & la direction de Vintéricur 

(division des affaires rurales, section des collectivités), & Rabat. 

  
  

Création d’un centre administratif 
au quartler Nouvelle-Médina-Extension, 4 Casablanca. 

  

Un arrété viziricl du 30 novembre 1946 (5 moharrem 1366) a 
déciaré d'ulilité publique et urgente la création d’un centre admi- 
nistralif au quartier Nouvelle-Médina-Extension, a Casablanca, et a 
frappé, 4 cet effet, d’expropriation les terrains figurés sur Voriginal 
annexé A cet arrété. 

  

  

Avocat autorlsé & assister et représenter Jes parties 
devant les juridtctions makhzen. 

  

Par arrété viziriel du 24 décembre 1946 (1g moharrem 1366), 
M° Victor Soria, avocat au barrcau de Casablanca, a été admis a 
assister et représenter les parties devant les iuridiclions makhzen. 

  

Comité de la communauté Isradélite da Settat. 
mee 

Par arrété viziriel du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) le 
comilé de la communauté isradlite de Settat « été autorisé 4 per- 
cevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance : 

1° Une taxe de 3 francs au lieu de 2 fr. 50 par kilo de viande 
« cachir » —provenant de bétes abatiues par les rabbins autorisés 
par le président du comité ; , 

a° Une taxe de 2 francs an lieu de 1 franc par litre de vin 
« cachir » fabriqué ou importé A Scttat, et desting a Ja population 
israélite de cette ville ; 

3° r franc au lieu de o fr. 25 par kilo de pains azymes, fabriqués 
ou importés A Settal, et destinés a la population israélite de cette 
ville. 

” 

  

  

Comité de Ia communauté Israélite d’Onutat-Oulad-el-Haj, 

  

Par arrdté viziriel du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) le 
comité de la communauléd israélite d'Outat-Oulad-el-Haj a été atto- 
sisé A percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance, unc taxe 
de 6 francs par litre de « mahia » et d'cau-de-vie « cachir fabriquée 
ou importée A Oulat-Oulad-el-Haj, et destinge A ta population 
israélite de ce centre. 

Elargissement de la route n° 27, de Martimprey-du-Kiss & Mechra- 

Saf-Saf, dans sa traversée de Berkane, entre les P.K. 23+ 4180 
et 234.3841. 

  

Par arrélé viziriel du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) a 
été déclaré d’ulilité publique l’élargissement de la route n° a9, de 
Martimprey-du-Kiss & Mechra-Saf-Saf, dans sa traversée de Berkane, 
entre les P.K. 33 + 180 et 93 + 351. 

Est, en cofiséquenee, frappée d‘expropriation la parcelle de ter- 
tain désignée au tableau ci-aprés et figurée par une teinte rose sur . 
le plan annexé 4 Voriginal dudit arraté : . 
    |   

  

  

  
          

2 2.8 2 2 
ee 322] nave | 223 & 4 NOM zeae : 2 EQ . 
2 ™ eee du BRS bos des proprictaires  présumés ems terrain RP z = 3% : Sis 4 g°3 au 

1° M. Denarroch Moise-Joseph, 
proprittaire A Oran. domicilié chez _ * 
M. Aimetti Alfred, ruo Lavoisier, i 
Oujda. 

1 2° M™ Renolicl Simy-Alfon, pro-| a Sidi- Terrain 11 ares. 
pristaire a Tanger, domirilite chez} Yacouh » | de culture 
M. Aimetli Alfred,” rue Lavoisier, ® ‘orangeric). 

156 0 Oujda,. . 

3° M. Salah Mohamed ben Ham- 
za, commercant & Berkane. 

L'urgence a été déclarée. 

Le délai pendant lequel Vimmeuble désigné ci-dessus restera 
sous le coup de l'exproprialion a été fixé A deux ans & dater de la. 
publication du présent avis au Bulletin officiel. 

  
  

. 
Création et délimitation d'un périmatre de protection 

dans le bassin de Voued Agai (Fas). 

  

Par arrélé viziriel du 17 décembre 1946 (23 moharrem 1366) a 
élé créé un périmétre de protection comprenant les boisements de 
toules catégories situés dang le bassin de loued Agai (Fés). 

Conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier. 1916 
(a6 safar 1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de I'Etat, il doit @lre procédé & ia délimitation de ce ptrimétre de 
protection. 

Les opérations de délimitalion commenceront le 11 mars 1947. 

  

Déclassement et cession d'une parcelle du domaine pablic 
de la ville d’'Oujda & I'Etat chérifien. 

  

Par arrété viziriel du ar décembre 1946 (a6 moharrem 1366) a 
dlé déclassée du domaine public de la ville d ‘Oujda une parcelle. de ~ 
terrain comprise dans Uemprise de la rue Denis-Papin, d’une super- 
ficie de 878 métres carrés, tele qu'elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, et a été autorisée 
Ja cession de ladite parcelle A F'Etat chérifien pour la somme globale 
de 131.700 francs, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1948 (2 safar 1368) 
portant oréation d’un contréle régional des ongagements da dépenses, . 

  

Par arreté viziriel du a6 décembre 1946 (a safar 1366) il est créé 4 Paris, & compler dui janvier giz, auprés de l'Office du Maroc, 
un contréle régional des engagements de dépenses.
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ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres des commissions administratives chargées de 
la revision des listes électorales des chambres frangalses consul- 
tatives. ‘ 

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

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin tg1g portant institution, 
par voie d’élections, de chambres d’agriculture, de chambres de 
commerce ct d’industrie ct de chambres mixtes d’agriculture, de 

cominerce et d‘industrie, et les arrétés qui les ont modifi¢s ou com- 

plétés ; 

Vu Parrété résidentiel du 13 février 1946 relatif A Ja revision 
. des listes dlectorales des chambres francaises consullalives ef du 

3° coilége électoral, 

OFFICIEL 

Port-Lyauley : 

ar 

Membres tilulaires : MM. Lays Paul ct Perrin Michel ; 
Membres suppléant« : MM. Allégre Edmond et Ferry Florent. 

Marrakech : 

Membres titulaires : MM. Brunel Georges ct Lau-Calul Geor- 

ges ; 
Membres suppléants : MM. Jacquemin Robert et Bizien Louis. 

CAMBRES MIXTES D'AGRICULTURE, DE COMMERCE ET D’INDUSTRIF. 

ARTICLE UNiguE. — Sont nommés, pour l'année 1947, 

‘des commissions administralives chargées de la revision des listes 

‘électorales des chambres frangaises consultatives ci-aprés : 

" ARRETEH : 

membres 

CHAMBRES D’AGRICULTURE. 

Rabat : . 

Membres titulaires : MM. Marceron Victor et Dappelo André ; 
Membres suppléants : MM. Godard André el Monjanel Jean. 

Casablanca : 

Membres titulaires : MM. Jacquier Maurice et Claudon Albert ; 
Membres suppléants : MM. Molinier Sylvain et Serralta Jean. 

Oujda : 

Membres litulaires : MM. Fabat Léon et Thomas Louis ; 

Membres suppléants : MM. Robert Nicolas et Taylor Robert. 

Fes : . . 

Membres titulaires : MM. Fambon Paul et Piallat: Albert ; 

Membres suppléants : MM. Percy du Sert Félix et Merlin Jean. 

Meknés : 

Membres titulaires : MM. Arnaud Augustin et Régnicr Jac- 
. . , ques ; 

Membres suppléants : MM. Berthod André et Chénevas-Paule 
Brennus. 

Marrakech : . 

Membres titulaires : MM. Lachaise Picrre ct Surleau Léon ; 
Membres suppléants : MM. Raoux Joseph et Gidel Gilbert. 

CramMbres 

Rabati : 

Membres titulaires «.: 

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE, 

:, MM, de, Perettj Antoine et Larédo Isidore ; 
‘Membres suppiéants : MM. Rouché Antonin et Boyer Raoul. 

Casablanca : ; 

.Membres titulaires : MM. Mari}! Honoré et Dauphin Emile ; 
Membres suppléants : MM. Sicre Auguste ct Friang René. 

Oujda i 

Membres titulaires : MM. Laize Jean ct Marignol Henri; 

Membres suppiéants : MM. Charbit Albert et Monié Bérancer. 

Taza : : 

Membres titulaires : MM. Beccari Alphonse ct Esparza Louis 
(fils) ; 

Membres suppiéanis : MM. Besson Marcel et Hubert foseph. 

Fes : ’ 

Membres titulaires : MM. Fernandez Ernest ct Foucher Théo- 
dore ; 

Membres suppléants : MM. Boutin Delphin et Vachon Jean. 

_ Meknis : 
Membres titulaires : MM. Dominici Joan ef Fabiani André ; 

Membres suppléants : MM. Laborde Félix et Tarroque Antoine.   

Mazagan : 

Membres litulaires . MM. Fontaine Fernand et Bacle Adrien ; 

Membres suppléants : MM. Boyer Daniel et Péraldi Francois. 

Safi : 

Membres titulaires : MM. Mahé Francois et Sallenave André ; 

Membres suppléants : MM. Matheron Pierre ct Pacaud René. 

Mogador : 

Membres litulaires : MM. Legrand Jules ect Gibert Toussaint ; 

Membres suppléants : MM. Rouppert Charles et Pahaut Pierre. 

Agadir : 

Membres’ titulaires : MM. Lamarque Armand et Garguillo Vic- 
, tor ; 

Membres suppléants : MM. Rondot Henri et du Passage Jean. 

Rabat, le 31 décembre 1946 

Erm LABONNE. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant relavement des 

tarlfs de vente de I'énergie électrique produita par l'Energia 

. électrique du Maros. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu l'arrété résidenticl du 23 février 1941 pris pour l’application * 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le contrat de concession de l’Energie électrique du Maroc 
en ‘late du g mai 1923 ; 

Vu Vavenant n° g & ce contri de concession en date du 
20 avril 1942, el, notamment, son article 20 ; 

Vu le dahir du 28 mai 1942 approuvant cet avenant n° g ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
Aprés avis de la commission centrale des prix, en ses séances 

des 3 et 10 décembre 1946 ; 
Aprés avis du comimissaire aux prix, 

ARBETE : 

Antic.e unique. — A compter du 1 janvier 1947, les tarifs de 
base au kilowatt-heure, appliqués & chacun des abonnés de 1'Energie 
électrique du Maroc, seront majorés de quatre-vingt-cing centimes 

(o fr. 85) par kilowatt-heure*consommé a partir de cetle date. 

Rabat, le 23 décembre 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

L’inspecteur général des services administratifs, 

Exaanven DURAND. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les tarifs de vente 

da Dénergis élactriqus at publis dans les diverses istriputions, 

& partir du 1° décembre 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, | 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le 

contréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidenticl duo 94 février 1941 pris pour lappli- 

cation du dahir susvisé, ct Ies arrélés qui ont modifié ou com- 
pldéié ;
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Vu Varrété résidentiel du 24 mars rg41 conférant au secrétaire 
général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses altributions en 
matitre des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 octo- 
bre 1945 donnant délégation au directenr des travaux publics pour 
Ja signature des arrétés portant fixation des tarifs de vente au public 
de Vélectricilé par les diverses sociélés distributrices ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, cn ses séances 
des 3-et 10 décembre 1946 ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Les tarifs maxima de vente au_ public 
de Vénergie électrique sont fixés, pour les divers réseaux de distri- 

_ bution, sux chiffres poriés au tableau ci-annexé. 

* 
+ 

Tableau annexé a l’arrété du secrétatre général du Protectorat du 28 décembre 
fixant les tarifs de vente au public de l’énergie électrique dans les divers réseaux de distribution. 
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Ant. 2. — Ces tarifs s'appliqueront aux consommations effec- 
tuées postéricurement au 1° janvier 1947. 

Toutefois, pour Ies consommations en basse tension, les nouveaux 
tarifs ne s‘appliqueront ,u’aux consommations facturées 4 partir 
duo15 janvier 1947 cl portant sur une période au plus égale & un 
mois antéricurement a cette date. 

Rabat, le 23 décembre 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des travauz publics, 

GIRARD. 7. 

* 

1936 

    
  

  
  

       

  

        
() ‘Sous réserve des conditions particuliires fixées aux contrals d’abonnoment. 

EGLAIRAGE ET USAGES DOWESTIOURS FORCE MOTRICE 

wie = . 3 Zz gz = § E> : s - 22° = a 5 2 S as DISTRIBUTIONS gs A 2 | $3 | +3 z a5 gezl & 4 2 = |. Eas 

} ge ~| ,2 | 4@B | £ | 38 | 288 . é 2 | 28s 
LE 4 z : w 

Fr, Fr, Fr, Fr, ¥r, Fr, Fr, Fr, Fr, Fr. Fr. Fr, 
Gasablanca . 20... eo cece erecta ene eecceeers weed 4565 3,35 2,go | 2,80 | 3,45 | 4,45 | 4,45 . 3,30 » n 3,25 | 0,830 Rahat-Salé 20.0... eee ec ce cance esc eceenteeas 5,50 | 3,95 | 3,80 | 3,20 | 2,85 | 5,45 | 5,45 . 3,85 » » 3,85 | 0,835 Meknés 2.0... cece cece cece cece cence eeeeeaaseaece 5,65 | 4,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 5,45 5,45 4,00 » » 4,oo | 9,894 
FOS eve ceeeesecececeeesesessseeeaseeevag anes 4,65) 390) 320] » | 3,35] 450! go} 4) 8] | oy | 6894 
Mazagan ..... cece cece ce cc eee ete een vectacceecvcees 5,60 20 | 3,15 » 4,60 | 5,40 | 5,40 4,65 » » » 0,888). Safi Ween etree eee ee cere eects tenn ener ee eues eel 6515 | 4,95°] 3,85 » 5,65 | 5,go} 5,90 | 5,20 » » » 1,048 
Marrakech ..............- weet ee eee eeees be eneees 4,75 | 3,85 | 9,95 » ; 4.30 4,65 | 4,65 | 3,85 » » » 0,917 

Port-Lyautey Cee e eee ence nee eenneenns io | 4,85) 3,55) 3,55 , 5,607} 5,90] 5,90} 4,78 » » » 0,969 
Oujda ............. cede erence eer e eens aeteeenene G30] 5,15 | 4,00 | g,on ) 6,201 6,80] 630 | 4.85 | 4,25 » » 0,868 Settat ch Azommour ......... ec cece ee cee eee eee ees 5,35 | 4,60 | 3,60 | 3,60 ° 5,80] 5.85! 6.35 | 4,40 | yoo » » 0,972 Agadir et Mogador ..............cccccscecececeaees 8,70 | 6,90 | 4,90 | 4.20! 270] 8.40! 840 [ 9.35 | 4,95 4,95 » 0,933 Fedala co... cece eee cence aren eegececesvuveeuae 7,30 | 5,40 | 3,50 | 3,50  Gfa0 | B90! Giga | 4,80 » 4,00 | yy 0,912 ZONAL oe cece cece cece nce e een eeteaneenan 7,50 | 5,40 | 3,70 | 38,50! 6,20 | 6,90} 6,90 ] 4,80 » 4,00 » 0,912 Boulhaut ct Bir-Jdid-Chavent ...............-00.0005 7,45 | 6,20 | 4,30 | 3,50 ; 6,40 | 49,05 7,05 | 4,80 » ,00 n 0,918 
Banlieue-Marrakech ..........-..ccesceucuaceceecees 7,50 | 5,40 | 3,90 | 3,80 ° 6,30 | 7,00 | 4,00 | 5,15 »n ae » 0,912 
Petits centres : 

a) Raccordés au réseau général .............000. 8,50 , 6,60 | 4,60 3,90 7,50 | 8,20] 820 | 4,95 | 4,55 | 4,55 » 0,972 b) A centrales thermiques ......... eee ee eee 8,95 | 7,20) §,00 ) 4,20 8,00 | 8,65] 8.65 | 5,30 | djgo | 4,90 » 0,912 

  
  

                  
  
  

Arvété du seorétaire général du Protestorat 
relatif & l'utilisation de Ia carta de consommation 

pendant la mois de janvier 1947. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

-Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
peur le temps de guerre, modiflé par le dahir du x? mai 1988, ct, 

. hotamment, son arlicle 2; 
Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif & I’élablissement 

d'une carte de consommation, a 

ARRETE : 

AnticLe presien. — Durant le mois de janvier 1947, les coupons 
de Ja carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

(La distribution des cartes n° 1-47. destinées aux jeunes enfants 
de o 4 12 mois n'ayant pas encore été effectuée dans les régions, cette 

catégorie de rationnaires percevra les denrées qui lui sont attribuées’ 
sur présentation des feuilles N r cl N 1 bis de Vancienne carte: 
dalimentation.) 

Sucre 

o 4 12 mois (allaitement maternel) : 1.coo grammes 
1 a 12 (janvier) de la feuille N 1 « maternel ». 

o a 1a mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E, 1 4 49 

: coupon E, 

. (ianvicr) de la feuille Nor « mixie ». 

9 A 12 mois (allaitement artificicl) : 600 grammes 
1 A ra (janvier) de la fenille N ot « artificiel ». 

13 AiR mois : Goo grammes : coupon E, 13 a 18 (janvier) de 
la feuille N 2-47. 

1g a 24 mois : 

la feuille N a-47. 
25 4 36 mois : 

feuille B 3-49. 
37 4 48 mois : 

B 4-47. 

: coupen E, 

1.000 grammes : coun E, ig & a4 (janvier) de 

1.000 grammes : coupor E, ag (janvier) de la 

1.on0 grammes : coupon E (janvier) de lw feuille  



q 

  

“tout B 4-47. - 

- feuille Nor « mixte », 

la feuille G 2. 

* fenille Sa V. 

_ feuille N 1. 

feuille N 2-47. 

" feyille B 3-47. 

i 13 A 94 mois 
_ -Teuille N a-49. 
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Au-dessus de 48 mois : 600 grammes : coupon N ¢ (janvier) de 

Café 

25 A 36 mois : 300 grammes 
feuille B 3-47. 

37 4 48 mois 
B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans 

: coupon D ag. (janvier) de la 

: 3o0 grammes : coupon B (janvier) de la feuille 

: 800 grammes : coupon n° 4 (janvier) de ta 
- feuille G 3. 

Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons 
_gpéciaux cn usage dans les conditions suivantes : 

o & 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré. 
3 A 12 mois : 18 boiles de lait condensé sucré. 

1a & 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré. 

18 4°36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

20 boites de lait condensé non sucré. 

36 4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou 
to boites de lait condensé non sucré. 

Le consommateur pourra acheter en pharmacic une bofte de 
-lait en poudre « Dryco » contre remise d’un ticket de lait condensé 
sucré. 

t , "  Ghocolat . 
25 8 36 mois : coupon J ag (janvier) de la 

feuille B 3-47. 

37 A 48 mois 
B 4-47. . 

4 & 20 ans : 400 grammes : coupon ar (janvier) de la feuille 
S a (millésimes rga7 4 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans 
feuille S a V. 

> 400 grammes 

: 400 grammes : coupon J (janvier) de ia fcuille 

: 400 grammes : coupon 41 (janvier) de la 

Produits cacaotés 

25 & 36 mois : 500 grarnmes : coupon K ag (janvier) de la 
fetilie B 3-47. 

36 2 48 mois 
feuille B 4-47. . 

. Au-dessus de 48 mois : 500 grammes : coupon 29 (janvier) de 
la feuille S 2 (millésimes 1997 4 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans 

: 5oo grammes : coupon K (janvier), de la 

: Soo grammes.:-coupon 42 (janvier) de la 

Semoule 

3 4 1a mois : 500 grammes : coupon F, 4 & 12 (janvier) de la 

18 & 24 mois : 500 grammes : coupon F (janvier) de Ia 

25 & 36 mois : Soo grammes : coupon F ag (janvier) de la 

° , 86 A 48 mois 5oo grammes : coupon F' (janvier) de la 
feuille B 4-47. : , 

4 4 10 ans : 500 gramrnes : coupon 23 (janvier) de la feuille S 2 
;. (millésimes 1987 A 1943 ‘inclus). 

Farine de forec 

3 4 ra mois : oo grammes 
‘feuille N 1 bis, 

: coupon H, 3 & 1a (janvier) de la 

: 5oo grammes : coupon H (janvier) de la 

25 4 36 mois 

Mfeuille B 3. A. 
36 4 48 mois 

foo grammes : coupon H (janvier) de ta 

5oo grammes ; coupon H (janvier) de la 

Huile 

o & 12 mois : 300 grammes : 
: fouille Ni« maternel » 

o 4 12 mois : 150 grammes 

coupon B, 1 A r2 (janvier) de la 

: coupon B, 1 A ra (janvier) de Ia 

Les enfants de o & 1a mois allnités artificicllement ne percevront 
. "pas de ration d’huile. 

fenille N 2-47. 
13 A a4 mois 200 grammes : coupon B (janvier) de la   

25 4 36 mois : 

fouille B 3-47: 

36 A 48 mois 

feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 

feuille G 3 

go0 grammes : coupon B ag (janvier) de la 

200 grammes : coupon B (janvier) de la 

ans ; 200 grammes : coupon 3 (janvier) de la 

Margarine 

13 A of 
feuille N a-4%. 

25 & 36 mois 

feuille B 3-49. 

36 4 48 mois 

feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans : 

la feuille G 3 

mois abo grammes : coupon C (janvier) de la 

250 grammes : coupon C (janvier) de la 

: a5o grammes : coupon C (janvier) de la 

250 grammes : coupon n° 2 (janvier) de 

Pain 

Supplément accordé aux enfants et jeunes gens fgés de 10 a 

20 ans : 

190 grammes : coupon n° a4 Ganvier) de la feuille S 2 (millé- 
simes 1927 A 19397) inclus). 

Vin 

10 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans, a tickets (janvier) 
de la feuille V 1 - H. 

§ litres pour ies femmes au-dessus de 16 ans, ticket (janvier) 
de Ja feuille V 1x - 

5 litres pour ioe ‘adolescents de ro 4 16 ans, ticket (janvier) de la 
feuille V 1-5. 

Supplément, — Travailleurs de force : 5 litres conte remise du 
lickel (janvier) de la carie V 1-F, qui leur sera remise en méme 
temps que leur carte V 1-H. 

. Savon & 

o & 13 mois 

feuille N x. 

13 A ah 

fouille N 2-47. 

25 4 36 mois 

feuille B 3-47. 

36 & 48 mois 

feuille B 4-49. 

Au-dessus de 48 mois 
la feuille G 3. 

: 600 grammes : coupon A, 1 a4 12 (janvier) de la 

mois 6oo grammes : coupon A (janvier) de la 

; 300 grammes : coupon A (janvier) de la 

: 800 grammes :-coupon A (janvier) de la 

: 800 grammes : coupon n° 5 (janvier) de 

Savonnette 

Une ration d'une savonnette sera accordée dans les conditions 
suivantes : 

o A 12 mois : coupon G, 1 & 12 Ganvier) de la feuille N 1 bis. 
13 A 24 mois : coupon G (janvier) de la feuille N 9-4. 
24 k 36 mois : coupon G (janvier) de Ia feuille B 3-49. 
36 A 48 mois : coupon G (janvier) de la feuille B 4-4. 
Au-dessus de 4 ans : coupon n° 6 (janvier) de Ja feuille G 3. 

Les coupons suivants sont laissés & la disposition des autorités 

locales, pour janvier 1947, en particulier pour les distributions 
@alcool, de charbon, de charhon de bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupons : M, V, X, Y, Z (janvier) de la feuille N a-49. 
Coupons : P, RK, 8, V, K, Y, Z (janvier) des feuilles B 3-49 

el B 4-49. 

Coupons : 12, 13, 14, 15 et 16 de la feuille G 3. 

Coupons : 80, 31 et 32 de la feuille § 3. 
Coupons ; 45 et 46 de la feuille § 2 Y. 

Ant. 9. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre servies 
par un commercant que sur présentation de la carte individuclle 4 
lnquelle devront 6tre attachées les feufiles de coupons. Le commer- 
cant aura lut-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaftre, s'il y a lieu, a la popu- 
lation, Ies dates exactes auxquelles les denrées ci-deses seront mises 
en distribution. 

Rabat, le 31 décembre 1946. 

Jacours LUCTUS.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
19 Juin 1946 fixant le prix de venta maximum des sclages de 
oédre. 

  

LE SECRELAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, ef les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté résidentiel du 25 février 1941 pris pour )’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du rg Juin 1946 
fixant le prix de vente maximum des sciages de cédre ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés porlant fixation des prix des marchandises dont 
ses services sonl responsables ; 

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

ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés ainsi qu’il suit les articles a, 

3, 4 et 6 de Varrété du sccrétaire général du Protectorat susvisé du 

1g juin 1946 : 

    
  

OQUED-ZEM MEKNES 

  

Le métre cube | Le métre cube 
Qualité ébénisterie 

Pontres de 15 & 25 centiméatres 
de cété ou plateaux de 8 cen- 
timétres d’épaisscur, de 
om. 1 & o m.- 50 de lar- 
geur 4.895 francs 4.960 francs 

Qualité courante 

Poutres de 15 4 25 centimétres 
de cdté ou plateaux de 8 cen- 
timétres d’épaisseur, largeur 

om. 15 4 0 m. 50, longueur 
344m. 32 3.865 — 3.800 — 

~ Qualilé caisserie et coffrage 

dentreprise  — 

Poutres de 15 & 25 centimetres 
de cété ou plateaux de 8 cen- 
timétres d’épaisscur 3.645 — 3.580 — 

Qualité inféricure 

Poutres de 15 & 25 centimétres 
de cété ow plateaux de 8 cen- 
limétres d‘épdisseur 3.165 — 3.100         
« Article 3. — Une déduction de 120 francs par métre cube sera 

appliquée aux prix fixés par l'article 29 ci-dessus dans le cas des 

sciages qui seraicnt simplement livrés sur camion 4 l’intérieur des 
villes susindiquées. 

« Outre la déduction de 120 francs par métre cube prévue par 
Ie paragraphe ci-dessus, le prix des sciages livrés en decd des villes 
indiquées A l'article 2 sera diminué de la différence des frais de 
transport résultant des tarifs B.C.T., appliquée a au poids unitaire 
de joo kilos par méire cube. » 

« Majorations en fonction de la longueur. 

« Article 4, — Les prix de base fixés par les articles 9 et 3 ci- 
dessus seront majorés, pour ies sciages de qualité courante, de 
5o francs par métre cube, par tiers de métre de longueur au-des- 

sus de 4 métres, soit :     

« Aucune majoration pour les pitces de longueur inféricure a ~ 
«4m. 33 35 

« Majoration de 5o francs pour les piéces de 4 m. 33.4 4 m. 66 ; 

« Majoration de 100 francs pour les pitces de 4 m. 67 4 4 m. 99 ; 

« Majoration de 150 francs pour les pieces de 5 métres 4 5 m. 32 ; 

« Majoration de 200 francs pour les piéces de 5 m. 33 4 & m. 66, 
« etc., etc. » , . 

« Majoralions en fonction de l'équarrissage. 

« Article 5, — 

  

  

  

. QUALITE QUALITE QUALITE 
TYPE D’EQUABRRISSAGE ; : 

EBENISTERIE | COURANTE | INFERIEURE |. 

Madriers 22x8 et  bas- 

LingS ...... eee ee ee eee 300 francs | 250 francs | 249 francs 

Chevrons 88 ........... Néant. foo — Néant, 

« Le prix maximum des sciages de qualité inférieure, livrés sous 
: forme c» bois. de coffrage aux entreprises minitres, sera fixé par 

« application aux prix de base prévus par les articles a et 3, des ma- 
« jorations ci-aprés, par mélre cube : 

« Planches de 40 millimétres d’épaisseur .... 

« Planches de 25 millimétres d’épaisseur .... 

650 francs 5 

1.300 — 

ArT. 2, — Est abrogé l'article 6 de Varrété du secrétaire général’: 
du Protectorat susvisé du 1g juin 1946. 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de la 
date de sa signature. 

Rabat, le 31 décembre 1946. 

P. le seerétaire général du’ Protectorat *. 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, . 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du senrétaire gér4ral du Protectorat modifiant l’arrété du 

22 aoft 1946 fixant le prix de vente maximum des madriers... 

Indiganes de cédre dans les zones do production. : 

    

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février ight sur la réglementation et le con-— 
tréle des prix, et les dahirs qui l’on' modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour ‘application : 
du dahir du a5 février 1941 relatif & la réglementation et au con- 
tréle des prix, et les arrétés qui V’ont_modifié ; 

Vu Varrété du setrétaire général du Protectorat du a2 aodt 1946" 
fixant le prix de vente maximum des madriers indigénes de cédre 
dans les zones de production ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1964 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER,                 ainsi qu’il suit les articles 2 
et 38 de lurrété du secrétaire général du Protectorat susvisé du 
aa aott 1946 :
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BULLETIN 

CC: Ot 0 (i 

« Tanieau T 

PRIX “7 E ! 
TERRITOIR DEPOT DE COLLECTE DU METRE 
OU CERCLE cuse 

FRANCS 

- Khenifra. Ajdir .. 0. cece cece cece ee eee a.a15 

Arhbala ..........00..50000- 2.260 

. Azrou. AZTOU occ cece eens c eect eens 2.605 
Ain-Leuhll ......-..0- care eens 2.505 

Midelt. Tiguelmamine .............. 2.205 
Tahrmarit ...............0.. 2.200 

Taravat ...-... eee ee eee eee 1.960 
j Amoguerchaoun ...... fee eee 2.090 

: : Tatgaline .......ccc eee eee ee 2.195 
Tounfile 2.2... 6. . eee ee eee ee 2.055 

, Tamaroul ....-......--ee0eee 1.855 
i 

Sefrou. Ain-Nokra ......-.20eseeeeee 2.315, 
Achlouj ............ eee eee 2.305         

« Article 3, — 

« Tasteau H 

    

  

        

i 
: PRIX DU METRE CUBE 

ITOIRE cr TERRITOI DEPOT 

OU CERCLE - QUALITE QUALITE 

ERENISTERIE | COURANTE 

FRANCS FRANGS 

Khenifra. Khenifra .......... 3.520 2.675 
. Ksiba ........0.. : 3.890 3.025 

Azrou. AZTOU oo. cece ee ea ee 3.95 2.880 
Ain-Leub .......... 3.585 2.740 

Midelt. Tiguelmamine ..... 3.285 2.440 
Tarhmarit ......... 3.285 | 2.390 
Tararat ............ 2.995 9.150 

Amoguerchaoun ... 3.125 =| = a. 280 
- Tatgaline .......... 3.230 2,385 

~ Tounfite ..........5 3.195 | 2.330 
, Tamarout .......... 2.975 | 2.130 

- Sefrou. Ain-Nokra ......... 3.435 ! 2.590 

‘ Achlouj oo... scene 5.425 | 2.580 

ART. 2. _ Le présent arréié entrera cn vigueur 4 compter de la 

date de sa signature. . 
Rabat, le 31 décembre 1946. 

P. le secrétaire général du Protectoral 

et par délégalion, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

“Arr6té du seorétaire général du Proiectorat fixant le prix de vente 
‘ maximum des sclages et traverses en bols de chéne vert et chéne 

zéen provenant des régions de Meknas et Marrakech. 
a 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

; Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con- 

‘trdle des prix, ct les dahirs qui lont modifié ou complete ; 
~ Vu Varrété résidentiel du 95 févricr 1941 pris pour l'application 

du dahir du 25 février rg41 relatif A ta réglementation et au con- 
tréle des prix, et les arrélés qui l’'ont modifié ou complété ;   

Vu Varrété du secrétaire-général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrélés portant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du 29 juin 1946 
fixant le prix de vente maximum des sciages et traverses en bois de 
chéne vert ct de chéne zéen provenant des régions de Meknés et de 
Marrakech ; 

Aprés avis du commissaire au prix agissant par déliégation de 

la commission cenlrale des prix, ' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum de vente par les produc- 
leurs des bois d'octivre de chéne vert et de chéne zéen, est ainsi fixé 
(bois sains, de qualité loyale gt marchande, provenant des régions 
de Mcknés et de Marrakech, livrés déchargés dans les cenlres ci-aprés 
indiqués, droits de porte non compris) : 

1° Sciuges de chéne zéen livrés & Meknés 

Le mitre cube 

a) Plots non délignés, cubés 4 Ja largeur moyenne 
de la plus petite face de sciage seveees seeeeee 3.540 francs 

b) Plateaux de charronnage délignés..... Veeeee 3.580 — 
ce) Planches qualité « planches i wagon » ........ 4.550 — 

2° Traverses de chemin de fer de 2 m. 60 de longueur, 

lype standard pour voie normale, en chéne zéen ou chéne vert, 
lturées déchargées 

_ MBenis Oven-Zem MARRARECH 

Francs Francs Francs 

Traverses de 1° série, L'unité.... 315 335 380 
Traverses de 2° série, l'unité.... 255 ab 310 
Traverses de 3° série, V’unité.... 225 a4o 270 

Arr. 2. — Le présent arrété annule et remplace, & confpter du 
a janvier 1947, Varrété susvisé du ag juin 1946. 

Rabat, le 2 janvier 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
. ef par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

: SOULMAGNON. 

    

Arrété du général de division commandant supérieur des troupes du 
Maroc portant déclassement en tant qu’ouvrage militaire’ de 
l'enceinte de la casba d’Agadir et suppression de Ia zone de“servi- 
tudes militaires autour de cette enceinte. 

Nous, général de division Carpentier, commandant supéricur des 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodl 1934 relatif aux servitudes militaircs ; 
Vu Varrété du général commandant supérieur des troupes du 

Maroc du 1g avril 1932 portant classement comme ouvrage militaire 
de lenceinte de la casba d'Agadir, et eréant une zone de servitudes 
militaires autour de cette enceinte ; 

Vu les avis du colonel commandant Ja subdivision autonome des 
confins et du général cuiiiiianduni supérieur et directeur régional 
du génie favorables au déclassement en tant qu’ouvrage militaire 
de lenccinte de la casha d’Agadir ct & la suppression de toute zone 
de servitudes mililaires aulour de cette enccinte, 

ARRETONS : 

ARTIGLE premien. — L’enceinte de la casba d’Agadir cesse a’dtre 
classée comme ouvrage militaire portant servitudes, 

Ant, 3. — La zone de servitudes militaires créée autour de cotte 
enceinte par nolre arrété du 1g avril 1932 est supprimée. 

Ant, 3. — Dans un délai de deux mois A dater de la publication 
du présent arrélé an Bulletin officiel du Protectorat, Ie service des 

travaux du génie procédera A Venlévernent des bornes délimitant la 
zone précitée,
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Ant. 4. — Un exemplaire du présent arrélé sera déposé : Les demandes d’admission au concours, élablics sur papier tim: 
1 A la Résidence générale A Rabat (service de Iégislation) ; bré, ef les pitces réglementaires devront parvenir avant cette date a 
Ala direction régionale du génie du Maroc, 4 Rabat ; la direction des finances (burcau du personnel), 4 Rabat. a A le C région: sonic } , at ; : ane 

. , le fcembre 1946. 3° A la direclion des travaux du génie de Marrakech ; Rabal, le 26 déeembre 1946 

4° A Varrondissement des Wravaux du génic 4 Agadir ; ROBERT. 
5° Aux Services municipaux 4 Agadir. 

Awr. 5. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 

nal du génie est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 octobre 1946. 

CARPENTIER. 

  
  

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien relatif 4 I'élection des 
Teprésentants du personnel de ja direction ges affaires chérifiennes 

dans ie conseil @e discipline et la commission d’avancement de ce 
personnel. 

Par arrélé directorial du 30 décembre 1946 l’élection des repré- 
sentants du personnel de Ja direction des affaires chérifiennes dans 
Ye Conseil de discipline et la commission d'avancement de ce per- 
sonnel aura lieu je 24 février 1947. 

Les fonctionnaires qui désirent faire acte de candidature 4 ces 
élections devront se faire connaitre 4 la direction des affaires chéri- 
fiennes (service du personnel), avant je 31 janvier 1947. La liste 
des candidats, arrélée par la commission de dépouillement, sera 

publiée au Bulletin officiel du 7 février 1947. 

Le dépouillement des votes aura lieu le lundi 3 mars 1947, dans 
les conditions fixées par l’arrété du 1 octobre 1945. 

“ 

  

Arrété du directeur des finances portant ouverture d’un concours 
pour quarante emplois, au minimum, de commis stagiaire des 

services financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, . 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisalion du 
personnel des cadres adiministralifs de la direction des finances, 
notamment son article 13 ; 

Vu larrété dy directeur des finances du 16 novembre 1940 

fixant Jes conditions d’admission au concours pour l’emploi de 
cominis stigiaire des services financiers ; 

Vu Varrété cu direcleur des finances du 2g aotil 1946 modifiant 
l'arrété susvisé du 16 novembre 1g40, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —,Un concours pour quarante emplois, au 

minimum, de commis stagiaire des services financiers aura licu le 
. lundi 34 avril 1947, & Rabat et & Casablanca, el, si le nombre des 

candidats le justifie, dans d'autres villes du Maroc. 

Ant. a. — Un nombre équivalent d'emplois fera l’objet d’un 

concours ultérieur réservé aux ressortissanis de VOffice des anciens 

combaltants et victimes de la guerre, en vue de l'application du dahir 

sur les emplois réservés en cours d’élaboration. 

Art. 3. — Sur les quarante cmplois, huit sont réservés aux 

Marocains cl cing, au maximum, sont susceptibles d‘@tre atlribués 
aux candidats du sexe iéminin. 

Ant. 4. — En ce qui concerne les emplois réservés aux candi- 
dats du sexe {¢minin, sont seuls admis & poser leur candidature, les 

fonclionnaires, agents auxiliaires ct temporaires du sexe féminin 
de la direction des finances. 

Ant. 5. — Au cas oft les candidats qui en sont bénéficiaires ne 
parviendraicnt pas & pourvoir les emplois A eux réservés, doux-ci 
seront altribuds aux autres candidats venant en rang utile. 

Art, 6. — La liste d’inscription sera cluse le 14 mars 1947.   

6 
Avis d’agrément de société d'assurance. 

Par arrété du directeur des finances du 3 janvier 1947, 1a société’ 
@assurance « La Galmontoise », dont le sige social est 4 Paris, 9, ruc 

des Filles-Saint-Thomas, et le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca, 
54, rue Georges-Mercié, est agréée pour pratiquer, cn zone frangaise 

du Maroc, des opéralions d‘assurances maritimes. 

Réglementation de la cironiatioa sur le pont d’Imdahane (Casablanca). 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 27 décembre 1946 
a prescrit que, pendant la durée des travaux de réfection des appa- 
reils de dilatation du pont d‘Imdahane, la vitesse de tous les véhi-. 
cules est limitée 4 5 kilométres 4 Mheure : 

Sur le pont d’Imdahane ; 

Sur une lengueur de chaussée de“150 métres, de part et d’autre 
des abouls des parapets. 

  

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE 

Avis d’ouverture d’anquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 27° décem- 
bre 1946 une enquéte d’un mois, A compter du 20 janvier 1947, est 
ouverte dans la circonscription de contrdle civil d’Oujda, sur le 
projel de constitution d'office de 1’Association syndicale agricole 
privilégiéc des usagers de la seguia dite « de Sidi-Moussa ». 

Tous les propriétaires de terrains ou de droils d’cau compris 
4 Vintérieur du périmétre tracé sur Ie plan parcellaire annexé att 
projet d’arrété de constitution de l’associalion syndicale agricole pri- 
vilégiée, feront obligatoirement partie de cette association. Ts sont 
invités A se présenter au controle civil d’Oujda, afin. de faire con- 
naitre leurs droits et produire leurs titres, dans un délai d’un mois 
8 dater de l’ouverture d'enquéte. 

Ceux qui ont intention de se prévaloir des dispositions prévues 
au paragraphe 3 de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924, ont un délai 
d'un mois, 4 partir de la date d’ouverture d’enquéte, pour notifier 
leur décision. 

Dossier d’enquéle déposé dans les bureaux de la circonscriplion 
de contrdéle civil d‘Oujda. 

  

° REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du a janvier 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 20 janvier au oo février 1947, 
dans Ja circonscription de contréle civil d'El-Kelfa, 4} El-Kelda-des- 
Srarhna, sur Je projet de prise d’cau, par pompage, dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Demoulin Michel, colon % Tamelelt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil @EI-Kelda, 4 El-Kelia-des-Srarhna, 

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

M. Demoulin Michel, colon, & Tamelelt, est autorisé A prélever par 
pompage, dans la nappe phréatique, un débit continu de 96 L.-s. 56, 
pour Lirrigation de la propriété dite « Inan cl Ain », HT. ne 9382 M., 
située dans la région d’Ll-Kelda, 

Les droits des tiers sont ct demcurent réservés,
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‘Arrété du directeur de l’instruction publique portant ouverture d'un 
concours pour sept emplols de commis stagialre de Ia direction 
de l'instraction publique. 

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrdté viziricl du 2g juillet 1g20 portant organisation du 

personnel de la direction de Vinstruction publique, tel qu'il a été 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif aux candidats 

aux services publics ayant Gé empéchés d’y aceéder, ainsi qu'aux 

fenctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d‘événements de guerre ; 

Vu Varrélé du directeur de Vinstruction publique du 7 novem- 

bre 1946 fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

“, pour Vemploi de commis stagiaire de la direction de Vinstruction 
publique ; ° 

Vu larrété du ditecteur de Vinstruction publique du i juin 1946 

fixant jes conditions d’application de larrété résidentiel du 28 février 
1946 relalif aux candidats aux services publics ayant été empéchés d’y 

accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires el agents des services publics 
ayant dQ quitler leur emploi par suile d’événements de guerre ; 

Vu te procés-verbal de la commission d‘exécution ct de conten- 

ticux prévue A Varlicle 18 de larrété résidentiel du a8 février 1946, 
en sa séance du § novembre 1946 : ' 

ARRETE : 

AnTicL§E premier. — Un concours pour sept emplois de commis 
stagiaire de la direction de l'instruction publique aura lieu Ie 
ar février 1947, 4 Rabat. . 

Le nombre des emplois réservés est fixvé ainsi qu’il suit : 

Trois emplois pour les candidats bénéficiaires de Varrété rési- 
dentiel du 28 février 1946 ; 

Deux emplois pour les candidats marocains. 
Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués aux candidats 

du sexe iéminin est fixé & un. 
Ceux des emplois réservés aux bénéficiaires de Varrété rési- 

dentiel du 38 février 1946 qui resteront disponibles pourront étre 
allribués aux autres candidats venant en rang utile : un deuxiame 
emploi sera alors susceptible d'ttre altribué aux candidats du 
sexe féminin si le nombre d'emplois ainsi reportés est au moins 
égal 4 deux. 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser, Ie cas échéant, toutes 
piéces établissant qu'ils rentrent dans l'une des calégories viséés a 
Varticle 2 de Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

Anr, 3, — Les dispositions de larrété du direrteur de linstruc- 
tion publique du 17 juin 1946 fixant Tes conditions Mapplication 
de Varrété résidentiel du a8 février 7946 sont applicables aux candi- 
dats béndficiaires de cet arréié résidentiel. 

Anr. §. — La 3° épreuve du concours (rédaclion sur un sujet 
d’ordre général) ne sera pas exigée des candidats bénéficiaires ide 

_ Varrété résidenticl du 28 février 1946. : 
/ ° Anr. 6. — Les candidats bénéficiaires de Varrété résidenticl 
_du 28 février 1948 pourront enutrer en ligne pour le classement s’ils 
ont oblenu pour les épreuves écriles, compte tenu des coefficients 

. applicables, un total d'au moins 50 points. . 
Arr. 6. — La liste d’inscription ouverte A la direction de 

Vinstruction publique (bureau du personnel), sera close le 11 février 
1947, au soir. 

Rabai, le 7 novembre 1946. 

P. le directeur de Uinstruction publique et p.o., 

BRAITLLON, 
* 

Arrété du directeur de Finstruction publique fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours pour l'emploi de commis 
staglaire de la direction de l'Instruction publique. 

  

LE DIRECTEUR DE J.‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu Varret4 viziriel du ge juillet 1g20 portant organisation du 

personnel de la direction de ; instruction publique, tel qu'il a été 
modifié ou complete ;   

OFFICIEL 29 
=s 

Vu Varreté viziriel duo15 avril i942 fixant les conditions de 
recrulement des commis stagiaires de la direction de Vinstruction 
publique, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l'emploi de commis sta- 
giaire de la direclion de Vinstruction publique est ouvert : 

i® Aux citoyens frangais ; . 

2° Aux Marocains, dans la limile des emplois qui leur sont 
réserves. 

Les candidats du sexe féminin peuvent prendre part au concours 
dans les mémes condilions que ceux du_ sexe masculin, dans la 
limite des emplois qui sont susceplibles de leur élre aliribués. 

Ant. a. — Les conditions d’admission & ce concours sont celles 
qui sont fixtes \ Varticle 6 de Varrété viziriel susvisé du 29 juil- 
let rg20 

Anr. 3. — Les candidats doivent adresser lear demande au direc- 
leur de Vinstruction publique (bureau du personnel) avant la date 
limite de récevabililé, fixée pour chaque concours, en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

a° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; , 

3° Un cerlificat de bonne vie et mceurs ayant moins de trois mois 
de date ; . 

4° Un certifical médical, ddment légalisé, constatant l’aptitude 
physique & occuper un emploi dans I'administration au Maroc ; 

5° Un élat signalétique et des scrvites militaires, le cas échéant ; 
6° S'il_y a lieu, une copie certifiée conforme des titres univer- 

sitaires. 

Les candidats en fonctions dans une administration doivent adres- 
ser leur demande sous couvert de Icur chef de service. 

Le directeur de Vinstruction publique arréte la liste des can- 
didats admis 4 concourir : 

Art. 4. — Le programme du concours qui a liew A Rabat et 
dont les épreuves sont exclusivement écrites, est fixé ainsi qu’il 
suit : 

1° Dietée sur papier non céglé (dix minutes sont accordées aux 
candidats pour relire leur composition ; coefficient : 9); 

2° Des problémes Warithmétique’ élémentaire sur le systéme 
métrique, les régles de trois, les rapports ct les proportions, les régles 

. Vintérat, de sociétés et d’escompie, los parlages proporlionnels, les 
mélanges et les alliages (durée : 2 heures : coefficient : 3); 

3° Rédaction sur un sujet d'ordre général (durée + 4 heures ; 
coefficient : 2) ct, en outre, pour les candidats citoyens francais, une 
interrogation facultative de langue arahe, organisée suivant les 
conditions fixées A Varticle 19 ci-dessous. 

Ant. 5. — Les sujets de compositions, choisis par le directeur 
de Vinstruction publique, sont enfermés dans des enveloppes scellées 
et cachelées qui portent Ies suscriptions suivantes - 

« Concours pour Vemploi de commis staginire de la direction de ' : : > : : Vinstruction publique. Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats 
par le président de Ja commission de surveillance. Epreuve de..... n 

Anr. 6. — Une commission de trois membres, désignés par le directeur de Vinstruction publique. est chargée de Ia surveillance 
des épreuves. 

Ant. 7. — Tl est procédé A Vouverture des enveloppes scellées ct 
cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président de la commis- 
sion de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour et A Vheure fixés pour lesdites épreuves, 

Ant. &. — Toute communiration des randidats entre eux ou avec 
Vextérienr est interdite Tl est également interdit aux candidats 
Wavoir recours & des livres ou A des notes. 

Te candidat reconnu coupable d’une fanie queleonque = sera 
imine dolfiee et exclu, en outre, de lout concours ultérieur, sans 
préjndice des peines prévues an dahir du rr septembre 1928 et, le eas tchéant, de peines disciplinaires. 

Ant. q. — Les com positions remises par les candidats ne portent 
hi nom ni signature.
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Chaque candidat inscrit en t@te de sa composition une devise 
et un numéro qu'il reproduif sur un bulletin portant également 
ses nom, prénpmis, ainsi que sa signature. , 

Les candidats conservent la méme devise ct le meme nombre pour 
toutes les épreuves. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne dvit porter aucun 
signe cxtérieur. 

Les compositions et les enveleppes renfermant les bulletins 

sont placés dans deux enyeluppes distincles ct fermées, portant 
respectivement Ies mentions ci-aprés : 

a) Cumposilions « Concours pour l'emploi de commis slagiaire 

de la direction de Vinstruction publique. Epreuve de..... ny 

b) Bulletins « Concours pour l’emploi de commis stagiaire de la 
direction de l'instruction publique. Bulletins : nombre..... » 

Les enveloppes, fermées et revétues de la signature du prési- 
dent de la commission de surveillance, sont transmises par ce dernier 

au directeur de J'instruction publique (bureau du personnel). 

ART. to. — Un procés-verbal, dressé A Ja fin des éprcuves, 
constate la régularilé des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal est trensmis au directeur de l'instruction 
publique sous pli séparé. 

Ant. 11, — Le directeur de Vinstruction publique désigne les 
membres du jury du concours. 

Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et les membres 
du jury procédent, sous la présidence du directeur de Vinstruction 
publique ou de son délégué, 4 la correction des épreuves. 

Les compositions sont ndtées de o A ao. Toul candidat ayant 
obtenu une note inférieure & 6 est éliminé, 

Le président du jury ouvre ensuite les cnveloppes qui contien- 
nent les bulletins individucls indiquant les noms des candidats,. 
ainsi que la devise et Ie numéro qu’ils ont choisis, et rapproche, ces 
indications des devises et nurn¢ros portés en ttle des compositions 
annotées. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s‘il n‘a obtenu 
pour les épreuves écriies, comple tenu des coefficients applicables, 
un total d’au moins 70 points. 

Arr. 12. — Les candidats citoyens frangais ayant atleint le mini- 
mum de points fixé A Varticle ci-dessus, qui justifient de la posses- 
sion du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut 
des hautes études marocaines, ou d'un dipléme au moins équi- 
valent, bénéficient, pour le classement définit?f, .d’une majoration 
de 6 points. 

Ceux qui ne sont pas titulaires de l'un de ces diplémes peuvent 
subir une épreuve facultative de langue arabe comportant une 
inlerrogation du niveau du certificat d'arabe dialectal notée de od 10. 
Cette nofe n'est pas éliminatoire, elle entre en comple pour le clas- 
sement définitif. 

Ant. 13. — Le jury établit Te classement des candidals. Le direc- 
feur de Vinstruction publique arrdte Ja liste des candidats admis 
définitivement, compic tenu des emplois réservés aux Marocains, 
ainsi que des emplois susceptibles d'étre attribués aux candidats 
du sexe féminin. weux de ces emplois qui restent disponibles peuvent 
Cire attribuds aux autres candidats venant en rang utile. 

Rabat, le 7 novembre 1946. 

P. le directeur de Vinstruction publique et p.o., 

BR ATLLON. 

  ——F 

Reotificatif au « Bulletin officiel » no 1778, du 22 novembre 1946, 
, page 1047. 

  

Dahir du 20 septembre 1946 (22 chaoual 1365) modifiant et compié- 
tant Je dahir du 25 juin tg27 (a5 hija 1345) concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail. 

  

Au lieu de: 

« ART. 9, — Lee articles 1°, 3, 7, 8, 10, 1a (a® alinéa, § 4°), 15 
(3° alinéa), 16 (4° alinéa), 79 (g* cl 11° alinéas) et a5 (1° alinda, § 9°)   
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du dahir précité du 25 juin 1gaz (45 hija 1345) sont modifiés ainsi : 
quil suit: » ; . 

Lire : 
. 

« Ant. 2. — Les articles 7, 3, 7, 8, 10, 12 (2° alinda, § 5°), 15° 
(3° alinéas, 16 (4° alinéa), 19 (7° et 11° alinéas) eb 25 (1°? alinéa, § 2°) “ 
du dahiv précité du a5 juin 1927 (25 bija 1345) sont modifiés ainsi. 
qu'il suit : » 

N° 1785 du ro janvier 1967-1 

Au lieu de: 

ART. 19. ccc cece eee cece eect eee eee ee eereeneseencens 
« (9° atinéda, Celle désignauion ............0 0. cece eee ee 

Lire : 

CART. 19, ccc cece cece ce eens ee ebaesenceenccceeuees 
- « (7° alinéa) Celte désignation ............ Lee eeaee 

  

  

  

. Elections des représentants du personnel : 
de la direction des services de séourii4 publique dans les commissions 

d’avancement de ce personnel. 
  

Liste des cundidats élus : 

1 + Canre GENERAL. 

Conutréleurs générauz 

Keprésentant titulaire : M. Cassan Jean ; 
Représentant suppléant : M. Léandri Claude. 

Commissaires de police 
Représentant titulaire -: M. Angeletti Louis ; 
Représentant suppléant : M. Godbarge Henri. 

Inspecleurs-chefs principaux et inspecleurs-chefs 
Représentant titulaire |: M, Dupuy Jean ; 
Représentant suppléant : M. Biancamaria Paul. 

. Officiers de paix 

Représentant titulaire + M. Delaporte Paul ; 
Représentant suppléant + M. Clausses Georges. 

Secrélaires de police 
Représentant litulaire == M. Borognano Xavier ; 
Représentant suppléant : M. Soubé Francis. 

Inspecleurs principaux et inspecleurs sous-chefs 
Représentant litulaire — M. Metche Victor ; 
Représentant suppléant : M. Panicot Gilbert. 

Brigadicrs-chefs, brigadiers et sous-brigadiers 
Représentant titulaire > M. Arquero Bernard ; 
Représentant suppléant > M. Viallard Alphonse, - 

hispecteurs 
Représentant titulaire =: M. Seuy Victor 3 
Représentant suppléant : M. Ransinangue Jean. ° 

Gardiens de la paix 
Représentant titulaire : M: Duval’ Maurice ; 
Représentant suppléant : M. Palanque Denis. 

lf. — Cavre néservy, 
Inspecleurs principaus el inspeeteurs sous-chefs 

Représontant_titulaire : M'TRarck ben Mohamed ; 
Représentant suppléeant > Ahmed ben Bouchaib. 

Brigatiers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers 
“Représentant titulaire —: Abdelhouahab ben Mohamed ben 

: Ahmed. 
Représentant suppléant : Miloud ben Maati ben Ahmed. 

Inspecteurs 
Représentant tiltulaire + Mohamed hen el Kehir ; 
Représentant suppléant : Ahmed — ben Mohamed — ben 

Chaoui. 

Gardiens de la pair 
Repreésentant litulaire =: Driss hen Abderrahmane ben Daoudi : Repreésentant suppléant : Allel ben Ghazi ben Hammi. 

Jilali
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Elections des représentants du personnel des régies municipales, du 

service d’architecture, du service des beaux-arts et du corps des 

sapeurs-pomplers professlonnels, relovant de la direction de l’inté- 
-vleur, dans les organismmes disclplinaires et les commissions 

d’avancement de ce personnel, 

_ Liste des candidats @lus : 

REGIES MUNICIPALES. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs 

Représentant titulaire > néant. 

Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs principaux el contréleurs 

Représentant titulaire : M. Soutric Elie , 

Représentant su 'éant : M. Fratini Jean. 

‘ Contrdleurs adjoints 

Représentant ¢:.alaire =: néant. 

Représcatant suppléant : néant. 

~ Vérificaleurs , 

: M. Frémaux Rubens ; 

Représentant suppléant : M. Mongaillard Armand. 

Représentant titulaire 

Collecteurs principaux el collecteurs 

Représentant titulaire =: M. Andreucci Francois ; 

Représentant suppléant : M. Candéla Albert. 
' 

SERVICE D ARCHITECTURE 

Inspeeleurs principauz ef inspecleurs 

Représentant titulaire > néant. 

Représentant suppléant : néant. 

SERVICE DES -REAUX-ARTS 

Dessinateurs principaux et dessinateurs 

Représentant titulaire > M. Marchisio Etienne ; 

Représentant suppléant : M. Muhl Marcel. 

ConPs DES SAPFURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

Officiers 

Représentant titulaire : M. Brunet Paul ; 

_ Représentant suppléant : M. T’Henaff Jean. 

Sous Officiers 

Représentant titulaire : M. Hernandez Jean ; 

Représentant suppléant : M. Bernardini Jean. 

Caporaux et. sapeurs 

Représentant titulaire 2M. Mohamed ben -Ahmed ; 

Représentant suppléant : M. El Kebir ben Bouchaib. 
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tections vour la désignation des représentants du personnel! technique 

et du personnel administratif propre & Ia direction des affaires 

économiques en vue des commissions d’avancament de ce per- 

sonnel pour 1947. 

Liste des candidats arrétée par la commission institiée par Var- 

Ucle 6 de Varrété du gsecrétaire général du Protectorat du 1 octo- 

bre 1943 (ordre alphabétique) :   

OFFICIEL .- 

Ingénicurs en chef du génie rural 

Représentant titalaire =: M. Bourdier Raymond ; 

Représentant suppléant : M. Crépin Roger. 

Ingénieurs du génie rural 

Représentant lilulaire > M. Garnier Louis ; 

Représentaut suppléant : M. Chapuis Paul. 

Ingénieurs adjoints du génie rural 

Kepreserlant titidaire : M. Salenc Pierre ; 

Représentant suppléant : M. Willaime André. 

Inspecteurs principaux de Vagriculture 

Représentant titulaire : M. Thoyer Jean ; 

Représentant suppléant : M. Baudoin Pierre. _ 

Inspectenrs de Vagriculture 

Représentant titulaire =: M. Faure Raoul ; 
M. Wéry-Protat Adolphe ; 

Représentant suppléant : M. Maulini Jacques. 

Inspectcurs adjoints de Vagriculture eb de Uhorticulture 

Représentant litulaire =: M. Jourdan Max ; 

Représentant suppléant : M. Tecourt Robert. 

Inspecleurs principaux de la défense des végélauz 

Représentant titulaire : M. Vidal Joseph ; . 

Représentant suppléant :-M. Malencon Georges. 

Inspecteurs de la défense des végélaux 

Représentant titulaire : M. Rungs Charles ; 

Représentant suppléant : M. Brémond Pierre. 

Inspecteurs adjoinis de la défense des végélaur 

Représentant litulaire : M. Berger Georges ; 

Représentant suppléant : M. Hudault Edouard. 

Chimistes en chef 

Représentant titulaire 2 néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Chimistes principauz 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Chimistes 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Préparateurs du laboratoire de chimie agricole 
el industrielle 

Représentant tilulaire : néant ; 

Représentant suppiéant : néant. 

Vélérinaires-inspecteurs principaux de Uélerage 

Représentant titulaire : M. Zoltner Gustave ; 

Représentant suppléant : M. Deyras Octave. 

Vétérinaires-inspectours de Vélevage 

Représentant titulaire : M. Lamire Edouard ; 

Représentant suppléant : M. Belle Gustave, 

to
 
©
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Vérificateurs principauz et vérificateurs des poids cl mesures 

: M. Nérat de Lesguise Adrien ; 

M. Benedetti Jean ; 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : M. Lafon Théodore. 

Conducteurs principauz 

el conducteurs des amélioralions agricoles 

:M. Gouriou, Georges ; 

M. Maisin Jean ; 

Représentant suppléant : M. Daviray Henri. 

Représentant titulaire 

. Chefs de pratique agricole 

Représentant titulaire =: M. Rourges Marius 5 

Représentant suppléant : M. Dupont Jean, 

Contréleurs de la défense des végdlaux 

Représentant titulaire : M. Lége Marcel ; . 

Représentant suppléant : néant. 

Agents d'élenage 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : néant. 

: néant ; 

Préparateurs de laboratoire de Uélevage 

Représentant titulaire : néant; 

Représentant suppléant : néant, 

Inspecteurs principauz de V’O.C.1.B. el du ravitaillement 

Représentant titulaire : néant; 

Représentant suppléant ; néant. 

Inspecteurs de VO.C.LB. et du ravilaillement 

Représentant tilulaire : M. Tesict Maurice ; 

Représentant suppléant : néani. 

inspecteurs adjoints de VO.C.1.B. el du ravitaillement 

: M. Bachelet André ; 

M. Treuille Jean ; 

Représentant suppléant : néant. 

Représentant titulaire 

Contrdleurs principaux et contrdleurs de VO.C.1.B. 

ef du ravitaillement 

: M. Leroudier Jean ; 

M. Pasquet Robert ; 

Représentant suppléant : M. Colin de l’Hortet Yves. 

Inspecteurs principauz de VO.C.C.E. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : néant. 

: néant ; 

Inspectcurs de UO.C.C.E. 

Représentant titulaire : M. Campagnac Claude ; 

Représentan{,suppléant : néant. 

Inspecteur: adjoints de VO.C.C.E. 

: M. Cubizolles Henri ; 

: néant. 

Représeniant titulaire 

Représentant suppléant 
rr eS 

Contréleurs principaur et coniréleurs de VO.G.C.E. 

: M. Collinet de la Salle Roger : 

M. Pobelle André ; 

Représentant suppléant : M. Granjon Jean ; 
M. Homberger Maxime. 

Représentant titulaire   
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Inspectcurs de la mu ine marchande 

Représentant titulaire =: M. Calendini Jean ; 
M. Drou Francis ; 
M. Roy Yves ; 

Représentant suppléant : M. Rogard Georges. 

Contréleurs principaux 
el contréleurs de la marine marchande 

Représentant titulaire —: M. Mahéo Alexandre ; 

Représentant suppléant : M. Clanet Maurice. 

Gardes maritimes principaux et gardes marilimes 

Représentant titulaire : M. Legal Joseph : 
Représentant suppléant : M. Claude Germain. 

Sommis chefs de groupe, commis principaux 

el commis de la marine marchande. 

Représentant titulaire : M. Carpentier Frédéric ; 

Représentant suppléant : M. Boulou Joseph. 

Conservateurs des caux el foréts 

Représentant titulaire =: M. Challot Jean-Paul ; 

Représentant suppléant : M. Métro André. 

Inspecteurs principaux tes caus et foréts 

Représentant titulaire +: néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Inspecleurs des cauz et foréts 

Représentant titulaire : M. Vidal Paul ; 

Représentant suppléant : M. Plateau Henri. 

Inspecteurs adjoints des eaux et foréls 

: M. Chesneau Jean ; 

M. Daumas René ; 

Représentant suppléant : M. Goujon Paul. 

Représentant titulaire 

Gardes générauz des cauz ct foréls 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Commis chejs de groupe, commis principaux ck comm’. 

du cadre des cauz et foréts. 

Représcntant titulaire : M. Boin Georges ; 

M. Lauze Louis ; 

Représentant suppléant : M. Minault Joseph. 

Adjudants-chefs des caux et foréts 

Représentant tilulaire : M. Sylvain Louis ; 

Représentant suppléant : M. Briot Alphonse. 

Briqadiers des eaux et foréts 

Représentant titulaire : M. Franceschi Pierre ; 
M. Vercez Henri ; 

Représentant suppléant : M. Frémaux René ; 
M. Demaison Charles. 

Sous-brigadiers des caus et foréts 

Représentant litulaire =: M. Agostini Maurice ; 

Représentant suppléant : M. Rous‘an Louis. 

Gardes des eaur et faréts 

Représentant tiltulaire : M. Libert Raoul ; 

Représentant suppléant : M. Vernou Marcel.
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Dames dactylegraphes du cadre des caur el foréls 

Représentant titulaire =: M™° Becker Marie ; 

Représentant suppléant : néant. 

Ingénieurs topographes principaur du service du cadastre 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : M. Marinacce Joseph. 

Ingénieurs topographes du service du cadastre 

Représentant tlitulaire : M. Ifla Joseph ; 

M. Pethe Raoul ; 

Représentant suppléant : M. Troussel Henri. 

Topographes principaux, topographes et topographes adjoints 

° du service du cadastre. 

Représentant titulaire : M. Comte Bernard ; 

M. Cristobal Anselme ; 

Représentant suppléant : M. Léonetti Francois. 

Chefs dessinaleurs-calculateurs du service du cadasire 

Représentant titulaire : M. Ceccaldi David ; 

Représentant suppléant : M. Isnard Marcel. 
‘ 

Dessinateurs-calculaleurs principaux 

el dessinateurs-calculateurs du service du cadastre 

Représentant titulaire : M. Charbonnel Bertrand ; 

Représentant suppléant : M. Le Gall René ; 

M. Gervais Marcel. oe 

Commis chefs de groupe, commis principaux 

cl commis du service du cadastre. 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentaut suppléant : néant. 

Dames daclylographes du service du cadastre 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Conservateurs de ia propriélé foncidre 

Représentant litulaire : néant ; 

Représentant suppléant : M. Sage Etienne. 
. 

Inspecieurs principaux et inspecleurs du service foncier 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant, 

‘ 

Coniréleurs principaux, contréleurs el contrdleurs adjoints 
du service foncier 

Représentant titulaire : M.,Dhombres André ; 

Représentant suppléant : M. Simon Jean. 

Chefs de bureau d’interprétarial 

Représentant Uitulaire : M. Laik Chemou ; 

Représentant suppléant : néant. 

Interprétes principaux du service foncter 

Représentant titulaire =: néant ; 

Représentant suppléant ; néant. 

Interprétes du service foncier 

Représentant titulaire : néant ; 

Représenlant suppléant : néant.   

erélaires de conservation 

Représentant tilulaire <M. Nadal Gaston ; 

Représentant suppléant : M. Baloffi Louis. 

Commis chefs de groupe, commis principaux et commis 
du service foncier 

Représentant litulaire : M. Sueur Henri ; 

Représentant suppléant : M. Mendés Jules. 

Dames daclylographes du service foncier 

Représentant suppléant : néant. 

Représentant titulaire : néant ; 

Comniis-interpréles et fqihs du service foncier 

Représentant titulaire :.M. Mohammed Semlali Tanjaoui ; 

-Représentant suppléant : M. Omar el Offir. 

  
‘ 

Blections pour la désignation des représentants du personnel de la 

direction de l'instruction publique aux conseils de l’enselgnement 
du second degré, de l’enselgnement technique et de l’éducation 
physique et sportive. : 

Liste des candidats élug : 

I. — PERSONNEL ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE 
‘ ° ET DE GESTION ECONOMIQUE. 

Enseignement secondaire européen et enseignement technique 

"a? catégorie. 

Représentant titulaire : M. Caillat Gabriel ; 

Représentanl suppléant : néant. 

Enseignement musulman 

4% catégorie. 

Représentant titulaire : néant. 

Représenlant suppléant : néant. 

Enseiqnement secondaire européen el musulman 

et enseiqnement technique fusionnés 
‘ 

2° catégorie. 

Représentant titulaire : M. Saint-Guily Jean ; 

Représentant suppléant : M. Auger Paul, 

3° catégorie. 

Représentant titulaire =: M. Comiti Antoine 5 . 

Représentant suppléant : M. Brunot Jean. 

- s - 4° catégorie. 
! Représentant titulaire =: M. Luciani Charles ; 

Représenlant suppléant : M. Roux Roger. ‘ 

5° catégorie. 

Repreésentant titulaire : M. Dersy Roger ; 
Représentant suppléant : M. Charles-Dominique Albert. 

6° catégorie. 

Représentant titulaire : M. Hérisson Lucien ; 

Représentant suppléant : M™° Franco Edel. 

TT. — PERsonnen ENSEIGNANT. 

Enseignement secondaire européen 

t™ calégorie. 

Roprésentant titulaire =: M™ Lagarce Madeleine ; . 
M. Nuss Paul ; 

Représentant suppidant : Mo Piv | Jean ; 
M@™* Soltier Jeanine.
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2° catégorie. 

Représenlant titulaire =: M™° Corrjol Suzanne ; 

M. Fardel Jean ; 

Représentant suppléant : Mle Coindre Léonce ; 
M.  Maurel Raoul. 

3° catégorie. ; 

: MM. Benedetti Francois ; 

M™e Lazarev Nelly ; ‘ 

Représentant suppléant : M™° Geysse Joséphinc. 

Représentant titulaire 

Enseignement secondaire musulman 

ie catégoric. 

Représentant titulaire : M. 

Représentant suppléant : 

Jouan Francois ; 

néant. 

a° catégoric. 

Représentant titulaire :M. Khelladi Abdelkader ; 
. . M. Narquet Léopold ; 

Représentant suppléant : M. Faure Adolphe ; 
M. Marecllin Maximilien. 

3° catégorie. 

Représentant litulaire : M.  Roulleaux Marcel ; 
M. .Tixier Paul ; 

Représentant suppléant : néant. 

Enseignement technique 

2° catégoric. © 

Représentant titulaire <M. Hoyau Jules; + 
M. Moriniére Fernand ; — 

Représentant suppléant : M. Bernier Gaston ; 
M@™ Tronchon Suzanne. 

- 3° catégorie. 

Représentant litulaire :M. Bozon Max ; 

M. Carette Jean ; 

_ Représentant suppléart : M.  Bessct Louis ; 
M. Reynés Aimé. 

4° catégorie. 

Représentamt titulaire :M. Cervera Lucien } 

Représentant suppléant > M. ‘Béthune Francais. 

. Education physique et sporlive 

- 5° catégoric. 

Représentant tilulaire :M.  Etiévant René ; 

Représenlant suppléant : M. Giraud René. 

  

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel da la 
direction de I'instraction publique aux conseils de l’enseigne- 
ment primaire. 

Liste des candidats élus : 

ENSEIGNEMENT PRIMAINE EUROPEEN FT I8naiLitE. 

Premier collége 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

M. 

Hivernauc Albert ; 

Le Goulard Lucien ; 

Comparat Jean. 

Deuzidme collége 

> MM" Pannié Luerice ; 

:M™ Pinet Léa ; , 

M™* Rovira Josctle, 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

OFFICIEL N° 1785 du 10 janvier 1947. .; 

Troisiéme collége 

Représentant titulaire =: M. Duret Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Salou Julien ; 

. : M. Serghini Mohamed. 

Quatriéme collége . 

Représentant titulaire : M™° Four Henrictte ; 

Représentant suppiéant : Mme Luppé Yvonne ; 

M™° Vidoudez Thérése. 

  
  

Elections pour la désignation des représentants du personnel admints- ‘ 

tratif de ia direction de l’instruction publique dans les commissions ‘ 

@’avancement et les organismes disciplinaires de ca personnel, | 

\ —_— 

Liste des candidats élus : 

Commis 

:M. Représentant titulaire Tomi Pascal ; 

Représentant suppléant <M.  Scolto Vincent. 

Dactylographes 

Représentante titulaire : néant. 

Représentante suppléante : néant. 

  
  

Liste des candidats admis aux examens professfonnels et aux examens 

de titularisation organisés par Ja direction des travaux publics. « — 

  

Sont admis : os 

a) En application de Varrété résidentiel du 28 février 1946 : 

. Au grade d’ingénieur adjoint : 
MM. Fournel Georges ; 

Saer Maurice. ' . 

b) En application de Marrété directorial du 26 juillet 1946 (art. 9) : 

Au grade de conductcur :. 

M. Spinelli André. 

c) En application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires : 

Au grade d’agent technique : ~ - " 
M. Estienne Maurice. 

  
  

Concours professionnel des 18 et 19 novembre 1946 . 4 
pour l'emplol de surveillant commis-greifier at de premier surveillant ; 

de l'administration pénitentiafre. 
  

Lisle des candidats admis (ordre de mérite) : 

, 1? Surveillants commis-greffiers 

MM. Noiray André et Rooy Arnaud. 

; 2° Premier surveillant 
M. Valéry Joseph. 

  

. 

Concours. professionnel des 18 et 19 décembre 1946 pour Vaoo’s au. 
Brade de contrdleur des domatnes (session spéclale réservés aux”: 
bénéficiaires de l'arrété résidentiel du 28 février 1946). 3 

  

Listes des candidats définitivement admis : 
Lisle n° 1 (agent empéché) : M. Cohen Albert. 
Liste n° 2 (agents non empéchés) : néant. 

Création d’emplols, 
  

Par arrété du seerétaire général du’ Protectorat, du 13 décem- bre 1946, le deuxiéme alinéa du paragraphe « Affaires indigénes et contrdles civils (services extérieurs) » de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1946, est complété ainsi qu'il suit : , « Un emploi de rédacteur auxiliaire transformé en emploi de rédacteur tilulaire des services extérieurs. » :  
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. Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de décembre | 1956. 
SR ape enorme TRO SCENE ht _—— or 

, DATE ; POSITION & 
. TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permia 3 d'institution 

J : par rapport au point pivat | = & 
go 

16 décembre Pénicaut Pierre, 5, avenue Boujad. Angle sud-ouest de la mai-|3.4007 O. ~ 1.000™ N. Tl . 
1946. de Marrakech, Rabat. son de la mine de Tirza. 

id. id. id. id. 1.300 0. - 3.400 S.} IE 
id. Chevrier Henri, Camp- Casablanca. Centre du marabout de|r.400™ S.-- 3.000 E,| * II 

. Boulhaut. Sidi-Ahmed-ben-Ali. . 
id. Sauron Louis, 40, ru: Guy- Tamegrout. Centre de ja borne ma-|2.o007 S. - 4.800 E.! II 

nemer, Casablanca. gonnée, 4 environ X = 429, - 
: ¥ = 395. 

id. , id. id. id. 2.0007 N. - 4.8007 E.} II 
id. id. id. id. 6.000" N. - 4.800" E.| 1 
id. id. id. id. 2.c00" N. - 800" E.| II 
id. id. id. id. 6.000" N. - 8007 E, Tr 
id. id. id. id. 2.000" §, - 8.200" O.| It 
id. id. “id. id. 6.0007 N. - 3.200" 0.) IE 
id. id. id. id. 2.0008 N. - 3.9007 O.| IE 
id. id. id. id. 2.0007 §. - ‘ 800" E.| II 

_id. Tort Jacques, 59, avenue id. Centre de Ja borne ma-|6.000" N. - 4.600% 0.) TL 
Mers-Sultan, Casablanca. gonnée, & environ X = 418,4, 

Y = 345. 
9257 id. id. id. id. 2.0007 N, - 4.600" O.| IE 
“7958 id. id. id. Centre de la borne ma-}6.coo™ S. - 4.800" E.] IE 

gonnée, a environ X = 429, 
. _Y¥ = 395. 
7259 id. ‘id. id. id. 6.000" §. - 800" E.| TI 
7abo id. id. id. id. 6.000% S.-- 3.2007 O.) =H 
qa61 id. . id. id. Centre de la borne ma-l2.000™ §. - 4.600" O.| II 

gonnée, 4 environ X = 418,4, 
Y = 35. . 

id. id. id. id. G.oco™ §. - 4.6007 O.| I 
id. id. id. id. 10007 §. - G00" O,| ITE 
‘id. id. id. id. a.coo™ N. - Goo™ O,} II 
id. ” id. id. id. 2.000" 8. - -Goo™ O.| IL 
id. id. ‘id. id. 6.0007 N. - 3.4007 E.} IE 
id. id. id. id. 3.0007 N. - 3.400" E.] II 

_ 7 id. id. id. id. 2.9007 §, - 3.400" E.} II 
id. id. id. id. 6.0007 §. - 3.400" E.| II 
id. id. id. - id. . 6.000" S. - 6007 O.| TT 
id. Terie Pierre, 170, rue} Mechra-Bendbbou. Angle nord-est du mara-|r.200 E. - 6.coo™ Ni} HL, 

Blaise-Pascal, Casablanca. bout de Si-Chaib. 
id. id. id. id. 1.200" KE. - 30007 N.} T 
id. id. id. id. 5.2007 E. - 9.000 N.| IE 
id. Santacreu J.-P., 16, rue de Oulmés. Centre du marabout de Si-|2.300" O. - 4.4007 S.| I 

Marscillc, Meknés. : di-Bou-Rhaba. / 
id. Bouysse Jean, 5, rue Man- Tamanar. Centre de Dar-Caid-Tamri-|3.600™ E. - 2.800" N.} If 

dret, Casablanca. Fedida, : 
id. | Vincenti Marius, rue Cap- Telouet. Centre de la maison dul3.o00™ O. Tl 

peron, Marrakech. cheikh Si Ahmed el Moghlef, \ 
dans le village de Tidsi. 

id. Salage: ‘Aristide, 15, place Casablanca. Centre du marabout de Si-!2,000™ 0. It de Port-Lyautey, Rabat. Abdelkader. 
id. Gille Claude, rue de Pro- Roujad. "Centre du minaret de laj3.500™ N. - 500" O.| I nd vence, Safl. mosquée de Moulay - Bou - 

Azza, 
id. id. id. id. 1.850" N. - 3.500" E.] I 
id. Schinazi James, 171, rue Boujad. Centre du-=smarahout de{5.500™ E. - 3,000" S.{ 11 Blaise-Pascal, Casablanca. Sidi-Lamine. 

id. Buéno Jules, 27, avenue id. Angle est de l’ancien pos-|2.coo™ 0. - 1.4007 S.} If Mers-Sultan, Casablanca. te d’Aguelmous.  
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NUMERO TITULAIRE CARTE 
DES PERMIS 

5561 Société des mines de cuivre Demnate 
des Djebilét 

5591 id. id. 

6568 Fouad Béchara Marrakech-sud 

6589 . Toulza Emile Oulmés 

6561 Jean Charles Casablanca 

  

  

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. DU. PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentliel, en date du 4 janvier 1947, M. Sicard Jean, 
administrateur des colonies cn service détaché, est nommé, en cette 

qualité, sous-directeur de 1 classe du cadre des administrations 

centrales & compter du 1°* octobre 1946, ct maintenu dans ses fonc- 
tions d’inspecteur des services administratifs. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 

1946, le trailement de base de M. Leaune Georges, commis principal 
de classe exceptionnelle du 1° novembre 1943, est fixé A 84.000 francs 
(échelon aprés 3 ans) § compter du 1 novembre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 novembre 
1946, pris en application de l’arrété viziricl du 7 octobre 1946, M. Dali- 
champ Roger, commis principal de 1° classe du cadre des adminis- 

. trations centrales, est reclassé commis principal hors classe 4 comp- 
ler du 1 février 1945, avec anciennclé du 1° décembre 1944. 

* 

OFFICIEL 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 oclobre 1945.) 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 novembre 

1946, M" Imperato Marie-Louise, dame employée auxiliaire (5° caté- 

est incorporée dans le cadre des dames employées du personnel admi- 
nistratif du secrétariat général du Proteclorat A compter du 1° jan- 
vier 1945, en qualilé de dame employe de e classe, avec ancienneté 
du i mars 1942 (bonifications pour services militaires 1 an 
8 mois 6 jours). 

oe 
* 

JUSTICE FRANGATSE 

bre 1946, M. Dulout Marcel, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe, 

1946. 

x 
* & 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Par arrété directorial du 16 octobre 1946, M. Maltesie Jacques, 

chef de comptabilité de classe exceptionnelle A compter du 1° décem-. 
bre 196. 

mis principal de classe exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses 

4 la méme date. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, la date de mise aA Ja 
retraite et de radiation des cadres de M. Monjoffre Pierre, chef de 

let 1946. ' * . 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

der, comimis-grefficr de ae classe des juridictions marocaines, est 
Ppromu A la i™ classe de son | grade 4 compter du 1° février 1946.   

* 
* 

. DIRECTION DES FINANCES 

Par arr@té directorial du 15 novembre 194%, est promu, dans 
Vadministralion des douanes et impdts indirccts : 

Caissier de 4° classe 

(4 compter du i janvier 1946) 

‘Si Abdelaziz ben Mehdi, fqih principal de 2° classe. 
(Rectificatif au B.0, n° 1480, du 6 décembre 1946, p. 1118.) 

  

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Daurier de Pies- - 
sac Pierre, sous-chef de bureau de 17° classe A Ja direction des finan-: 
ces, est nommé, sur place, chef de bureau de 3e classe & compter_ 
du 1" janvier 1946. 94 

Par arréié directorial du 16 décembre 1946, les cavaliers de® 
Vadministralion des douanes ct impéts indirects désignés ci-aprés sont... 
reclassés ainsi qu'il suit, 4 compter du x juillet 1946 ; 

          

    

  

      

N° 1785 du 10 janvier 1947. : 

goric) au secrélarial général du Proteclorat (service des statistiques), 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 20 décem- 

est promu scerdlaire-grefficr adjoint de 2° slasse 4 compter du 1 aovt 

chef de comptabilité principal hors classe (2° échelon), est promu -: 

Par arrété directorial du 4 décembre 1946. M. Hy Albert, com- : 

droits & la retraite 4 compler du 3 janvier 1947, et rayé des cadres .. 

comptahilité principal hors classe, est reporiée du 1° juin au 1 juil- 

Par arrété directorial du 17 décembre 1946, M. Ferah Abdelka-— 

bo
he

 a SITUATION ANCIENNE \ SITUATION NOUVELLE 
NOMS 9 

E GRADE ET CLASSE | DATE D'ANCIEXNETE | GRADE ET CLASSE | DATE D’ANCIENNETE 

Mohamed ben Dahman cee eee eeeeeeeeeeneere Kha Cavalier de 5° classes octobre 1944. Cavalier de 2° classe] 1® juillet 1946. Misahouer Lakdar ould Sayah .................. 443 id, wt octobre 1944 id. id. Moktar ben M’Hamed ..................0.0-005 44s id. rt janvier 194d. id. id. Abdallah ben Ahmed ................00.0..000. A54 id. ve janvier 1945. id. id. Bachir ould Ahmed ...................000 cee 45g id. tm mars 1945. id. id. + El Hadj ben Moha .............0.cc. ccc ceecesee Ana id. 1 novembre rg45. id. id. Abdallah bem Bihi .......0.0. 0.0.00... c cece eae e ee Add id, re? janvier r94t. id. $d. Tahar ben Mamoun .............0.0cc ccc eeeeeae Aga id. iF janvier 1946. Hows id. Lahsen ben Ali. ben: Abdou .................0000- Ark id. re? février 94 46. id. Mohamed ben M’Hamed ...........6..2--..5000, 433 Cavalier de 6° classe} i" aot 1944 Cavalier de 3° classe id.        
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e SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 
NOMS 8 

E GRADE ET CLASSE | DATE H’ANCIENNETE | GRADE ET CLASSE | DATE D’ANCIENNETE 

Djileli ben Mohamed ............ 00.0.0. cee ceees hho Cavalier de 6° classe} 1°" janvier 1945. Cavalier de 3° classe} 1° juillet: 1946. Mohamed ben Ahmed ....:......00.00 cece Az id. i janvier 1945. . id. id. 
Ahmed ben Amar ..........0.2.0cccceeeuceceeas 473 id. mo mars 1945. id. id. 

‘} Lahoussine ben Larbi ..............ceceeeuaaeee 480 id. rm mai 1945. id. id. 
J Amar’ ben Belaid ..............cccsceceeeeeeees hgf id. rr juillet 1945. id. id. 

Abdesselem ben el Hachmi ben Ahmed .......... fig8 id. re? aott 1945. id. id. 
‘Brahim ben Lahsen ben Lahsen ................ 4o7 id. 1 aodt 1945, id. id. 
“Ali ben Mohammed ben Mohammed ............ Fag id. t septembre 1945. id. id. 

:| Mohammed ben Berkane ben Mohammed ........ S1o id. 1 septembre 1945. - id. id. 
-{-Mimoun ben el Mostefa ben Mohammeil .......... 5aa id. 1 octobre 1945. id. id. -} Abdelkader ben Mohammed ben Aissa .......5.. 523 id. ® octobre 1945. id. id. 
“| Mimoun ben Ahmed ben cl Mokier .............. Str id. re novembre 1945. id. id. 

Mallaoui ould Lahsen .............-....000000-- jar id. i décembre 1945. id. id. 
Mohammed ben Mohammed ben oj Tilali ........ 530 id. i" janvier 1946. . id. id. Mohammed ben Bouba ben ct Tounsi .......... 534 id. 1 janvier 1946. id. id. Mohammed ben Ahmed ben Boumedine ........ 547 id. rm mai 1946. id. id. ~Ali ben Abderrahmane ben Lahsen .............. Sor id. 1 juin 1946. . id id. 

| Bouajjaj ben Mohammed hen Boukaous ween eees 54g id. rm juillet 1946. . id. id. + Mohammed hen Derrhane ben Hammouche ...... hah Cavalier de 7° classe} 1 novembre 1943.| Cavalier de 4° classe id. 
Said ben @l Arhi ben Salem ............0.000.. 551 id. wr juillet 1944. id. id. Ahmed ben Boualem ben Ahmed ................ HAS id. 1 septembre rg44. id. id. Mohammed ben Lhameri ben et Tayeb .......... 539 id. 1° écembre 1944. id. id. Moha ben Hassen ben Haddou .................. 48a id. ur janvier 1945. id. id. Mohammed ben Mohammed ...............2.0.. gr : id. 1 janvier 1945. id. id. Driss ben Mohammed ben el Mahdi .............. 531 id. rr janvier 1945. id. id. Abdelkader ben Hammou hen Kassen ........, 543 id. i jan fier 1945. id. id. Mohammed ben Ahdessclam bon Abdelkader .... 54D id. 1 janvier 1945. id. id. Omar ben ei Hachmi ben Said .................. 535 id. ir février 1945. id. id. Abdelkader ben Bouselam ben cl Haj ............ 555 id. rv mai 1945. id. id. Houssaine ben Youssef ...........0..00.0ccceeee. Aad id. rr mai 1945. id. id. Boujema ben Mohammed ben el Mowtak ........ 533 id. mF juin 1945. id. id. *) El Yazid ben Abderrahmane hou Mahjoub ........ fi id. rer juillet rah. id. id. Ahmed ben Mohamed ben Jilali ................ 554 id. Te? not 1a4h id, id. BoujemA ben el Habib ben Mohammed .......... 556 id. 1 septembre 194d. id. id. El Hachmi ben Allal ben Allou ............. wees Bing id. v octohre 1945. id. id. EL] Mostefa ben Boulanouar .................0..., 58 id. rr janvier 1946. id. id. Lahsen ben AHlal ben ct Tayebi .................. 582 id. i février 1946. id. id. El Mansour ben el Ahmed ben cl fr 559 id. tT mars 1946. id. id. Lahsen ben Rhazi .......0...00 000s eceec eee ee ee 556 id. 1 mai 1946. id. id. Abmed ben Lahsen ben Ahmed ................ 580 id, rer juin 1946. id. id. Abderrahmane ben Ali ben Ahmad <..5.......... 526 id. 1 juin 1946. id. id. Moussa ben Mbarck ben Moussa ................ 585 Cavalier de 8° classe| 1" juin 1944. Cavalier de 5¢ classe id. Bouchatb ‘en Abdelkader ben Abdesselam 584 id. 16 juillet rg44. id. id. 

588 id. aot 944. id. id, 
589 id. rT note 1q44. id. id. 
5go id. 1 septembre 1944. id. id. 
Sgt id. septembre 144. id. id. 
ga id. 1 senlembre 1944. id. id. 
5g3 id, 1 septembre 1944. id. id. 
‘igh id. rr décombre 1944. id, id. 

; 197 ‘id. re janvier 1945. id. Sa. Amza ben Mohammed ben Amya ................ AgS id, rm mai 1048. id. id. _ Ahmied ben Rahhal hen Haj Tahar .............. 99 id. rT mai 1945. id. id. Bouazza ben Rahal ..................0..0000-.... fion id. we mai 1985. id. id aah ben ech Ghadli ben ez Ziyadi .............. fos id. 1 juin roid. id. id. -Bouchaib ben Hammou hen Mohammed ...... 603 id. rr fin 1985. id. id. “f Ahmed ben cj agli ben Messaoud -......0....... Fok id. er juillet road id. id. 4p Mohammed ben Boubeker ben Bouazza ....... Goh int. uv? juillet 19f5. id. id, 1, -Abdesselam ben Said ben Abdetkader ...0..0,. 0. G06 id. yer jniltet 1045. id. id. ={-Driss ben Said ben Mhammied ................. 6o7 il, re? juillet 1045. id. id. Et Touhami ben Mohammed hen Wanimar oo... 6o8 id. if juillet 1055, id. id Mohammed ben Mohammed hen Abdesselam 2. biog id. Vw? aott 1ahh. id. id. -EI Fatmi ben Ahmed ben ez Zemmouri ..... | Gro id. mr septembre 19445 id id. =] Mohammed ben el Mati ben Azzour ........... fina idl, ret septembre rah id. id. a Mohammed hen Haddi ben Mohammed .....°.. 614 id. er septembre rib. id. id. “| Allal ben Mohammed ben Allal .u.....-0000 613 id. i actobre 1aih. id. id. :| Belhaj ben Rouazza ben Haddou ................ tr4 id *v actol oh id. id. Bi Bakkal ben Ali ben el Rhazi 6 +a Vr aclobre Tg ie. ins «. 
Ki Bakks ! AZT Le, ih id. 1™ octobre 1945. id. id.            
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& ‘SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE j 

NOMS 8 = = 
& GRADE ET GLASSE DATE D’ANCIENNETE GRADE FT CLASSE | DATE D’ANCIENNETE i 

Moussa ben Benaissa hen Bouazza .........-....-- 616 Cavalier de 8° classe) 1° octobre 1945. Cavalier de ae classe| 1 juillet 1946. f 
El Houssaine ben el MAti ben el Attache ........ 615 id. i octobre 1g4h. id. id. : 

f Mohammed ben el Badaoui ben Brahim .......... G18 id. 1°" octobre 1945, id. id. ; 
Benaissa ben Belavd ben Bouselham ............ bag id. 1 novembre 31945. id. id. £ 

Abdesselam ben et Thami ben Akka ............ 630 id. ~ r novembre 1940. id. id. I 

Ahmed ben Mohamed ben Mohamed ............ 631 id. rm décembre 1945. id. id. ie 

Bouchaib ben Mohamed ben, Abdallah .......... 632 id. 1 décembre 1945. id. id. 

Akka ben Mohamed ben Said ................0. 633 id. i" décembre 1945. id. id. 
Haddou hen Ali ben Mohammed ................ 641 id. re janvier 1946. id. id. A 
Mohammed ben Mohammed ben es Sahraoui .... Oho id. vt janvier 1946. id. id. A 
Miloudi ben Hammadi ben el Arbi .............. 643 “bh 16 février 1946. id. id. : 
Belkassem ben Atmane ben Mohammed .......... 644 id. rr février 1946. id. id. 
Abdesselam ben Daoud ben Hamdi .............. 645 id. rr février 1946. id. id. : 
Mohamed ben Mohamed ben Belayd ............ G46 id. i février 1946. id. id. 
Ahmed ben ct Thami hen Ali ..............020. 647 id. tt févrics 1946. id. id. 
fienaissa ben cl Bakkal ben Ahmed .............. 6do id. rr février 1948. id. id. : 
Benaissa ben Hammou ben Omar .............06- Oat id. 1 mars 1946, id. id. i 

Abdesselam ben Allal ben Meziane .%............ 664 id. U avril 1946. id. id. 4 
Brahim ben Rouchaib ben Rhalem .............. 654 id. rm mai 1946. id. id. i 
Kaddour ben Mohamed ben Tahar .............. 675 id. rm mai 1946. id. ‘id. : 
Abdesselam ben Driss ben el Arbi .............. 6-6 id. 1 mai 1946. id. ie ja. 

Brahim ben Abbas ben Brahim .................. . 65 id. 1 mai 1946. id. id. 

Iammoou ben Hassaine ben Ayad ................ 673 id. r mai 1946, id. id. 
Haddou ben Hammou ben Haddowu .............. 675 id. rr mai 1946. id. id. 
Ahmed ben Mohammed ben Ahmed ............ 679 id. 1 mai 1946. id. id. 
Mohamed ben Abdallah ....... 20.0.2... cee eee 652 id. mm? mai 1946. id. id. 
Mohammed ben Kassou ben Alf .......-......-. 6&1 id. rf juin 1946, id. - id. 

Mohammed ben Mohammed ben Belhaj ........ 680 id. 1 juin 1946. id. id. 
Bachir ben Mohamed hen Allal .........2....000. 682 * id. r juin 1946, id id. 
Mohamed ben Lahsen ben Ali ..........--.-2.0- GR3 id. 1 juin 1946, id. id. 
Mouha ben Khlef ......... 0002s G94 id. re? juillet 1946. id. id. 
Bouchaib ben Senhadji ben Boubker ............ bio6 id r juillet 1946. id id. 
Abdelkader ben Allal ben cl Hadj ...............- sth id 1 juillet 1946. id id. 

eo 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 7 octobre 7946, M. Brunelle Mexandre, 
ingénicur adjoint des travaux publies de 1° classe, réintégré dans. les 
cadres de son administration d'origine, est rayé des cadres de Ja 
direction des travaux publics 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 3 décembre 1046, M. Salama Samuel, 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon), est admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres & compter du 
r mai 1946. , 

* 
* te 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial duo 3) seplembre 1946, sont promus con- 
tréleurs : 

‘’ compler du i? mars 1945) 
MM. Nepierre Guy (7° échelon) ; 

Chabault Maurice (6° échelon) ; 
Teboul Georges «6° échelon) ; 
Guiraud Georges (fe échelon) ; 
Perrier Georges (6° échelon) ; 
Martinez Francois 14° échelan). 

44 conrpter duo mars rgia) 

M. Le Guillow Jean 14° éehelon). 

Par arrété directorial duh novembre ra40. M. Sabatié Jean, con- 
tréleur (9° échelon), est promu receveur de O° classe (6° échelon) ¥ 
compter du 1° aotit 1946. 

      

Vac arrété directorial du 27 novembre 1946, M. Chiari Jeans 
facteur (6° échelon), dont ta démission est acceptée & compter di 
i décembre 1946, est rayé des cadres 4. la méme date ct admis A co 
tinuer ses services dans le cadre métropolitain, 

t 

Par arrété directorial du 2 avril 1946, M%* Melin Denise, dame# 
employée de 3° classe, en disponibilité pour convenances personne! 
les, est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres ie: 
wr janvier rdf. 

      

  

    

s 

Par arréié directorial du 30 octobre 1946, M. Manenq Fernand, 3 
contrdleur (8 échelon), est promu receveur de 5¢ classe (4° échelony 
4 compler du 1 aot 1946, et au 5¢ échelon & compter du 6 se 
tembre 1946. 

(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auwriliaires.) 

Par arrété directorial du 14 septembre 1946, M. Ahmed ben Abdel- 
kader ben Hainou, chaouch auxiliaire, est titularisé en qualité d eS 
chaouch de 1° classe A compter du 1° janvier 1945. “ 

a 

a 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

  

Par arrétés directoriaux des 3 novembre el 3 décembre 1946, sont 
nommeés 4 la division des cauy et foréts - g 

Caralier de 8° classe 

irompter dure? janvier 1946) 

Si Abbas ben Kessau, assis A pied; 
Si Mohand on Prise ;
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Si Mohamed ben Allal 

i M’Bark ben Hamou. hn 

(4 compter du iF mars 1946) 

Hassan ben Mohamed ; 

Thami ben Ahmed 

Ahmed ben Embarck. 

Si 
Si 
Si 

a 

(& compter du 1? juin 1946) 

Si Said ben Faradji- 

(a compter du 1 décembre 1946) 

i Ahmed ben Ali ben Hammou ; 

i el Hadj hen Bouzzza, , ‘ 

assts montés. 

w
w
 

Par arrété directorial du ag octobre 1946, M. Bertéllemy Emile. 
garde des caux ct foréts de 3° classe, est reclassé garde de 2® classe a 

compter du 1 décembre 1945,, avec ancienneté du rr mars 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation 

: des auziliaires.) 
Par arrété directorial du 31 mars 1946, M. Marchi Antoine, com- 

-mis auxiliaire des eaux et foréts, est incorporé dans fe cadre du 

: personnel administratif et nommé commis principal de classe excop- 

‘ Honnelle A compter du 1° fanview 1945. 

* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 26 aodt 1946, M™ Renaud, née Hérisse 

Andrée, et M. Renaud Jean, instituteurs, sont remis a la disposition 

de leur administration d'origine et rayés des cadres & compter du 
1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, 

Jeanne est rangée dans la 6° classe des instilutrices & compler du 
rr octobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 décembre 1946, M. Chevallier Georges 

est rangé dans la 5° classe des instituteurs 4 compler du 1° octo- 
bre 1946, avec 3 ans g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du g décembre 19/6, M. Serra Paul est 
rangé dans la 5° classe des professcurs chargés de cours A comptér du 

1" octobre 1946, avec 4 ans 7 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 novembre 1946, ™M. Glitz René, pro- 
‘fesseur chargé de cours, de 5° classe, rayé des cadres depuis le 

33 avril 1941, est réint¢gré dans ses fonctions & compter de la méme 

‘date ct promu 4 ta 4° classe de son grade & compter du 1 octo- 
bre 1941. 

a) 

Par arrété directori:] du 1°" octobre 1946, M8 Duroux Lucienne, 

professeur d’éducation physique et sportive de 6° classe du cadre 

pavtropotitain, est nomméc professcur d’éducation physique et spor- 

“tive de G° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 2 ans 3 mois 
“A'ancienncté de classe. 

“Par arrdté directorial du at décembre 1946, M™* Baleyte, née 

Bouissct Suzanne, répétitrice surveillanle de 6° classe, est nommeéec 

_adjointe d’économat de 6° classe & compter du 1 mai 1946, avec 
“a mois d’ancienneté de classe. 

a Par arrfté directorial du 27 novembre 1946, M™° Naudet, née 
Lalire Andrée, instilutrice de 3° classe du cadre meétropolitain, est 
‘nommeée institutrice de 2° classe & compter du 1° novembre 1946, 

yec 2 ans so mois d'ancienncté de classe.    
Par arrété directorial du a7 novembre 1946, M" Cuaz Simone, 

institutrice de 6° classe du cadre mélropolilain, est nommeéc institu. 

trice de 6° classe 4 compter du 1°7 novembre 1946, avec 10 mois d’an- 
cienneté de classe. 

Par arr‘té directorial du 4 décembre 1946, Mimo Oger, née Peher- 
“pe Yvonne, inslitutrice de 4° classe du cadre métropolitain, est nom- 
mée instilutrice de 4° classe & compter du 1 novembre 1946, avec 
1 an to mois d’anciennelé de classe. 
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Par arrGlé direelovial duo ay novembre 1946, Mee Rochet Made- 
leine, instilutvicer de 3° classe duo cadre meétropelilain, est nonamée 
inslilutrice de 3° chasse & compler duoc novembre 1946, avec 
to muis d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 4 décembre 1946, M™ Rollet Claire, ti- 
tidaire du brevet supéricur et du certificat d'aptitude pédagogique, 
est nommeée institutrice de 6° classe & compter duit octobre 1946. 

Par é directorial duo décombre 1git, M. Delatour Robert, 
professeur chargé de cours, est remis A la disposition de son admi- 
istration dorigine et rayé des cadres & compler du 16 novem- 
bre ry46. , 

are*' 

Par arrélé directorial duo 22 octobre roi, M. Carporzen Yvan, 
agent technique de 6° classe au service de la jeunesse et des sports, 
est reclassé ainsi qu'il suit : agent technique de 6° classe a compter 
du i mars 1946, avec anciennelé du 17 mat 1940 (bonification pour 
services militaires : 35 ans g mois 14 Sours) ; agent technique de 
of classe & complter dui? mars 1946, avec ancienncté du ry mai 1942 3 
agent technique de 4° classe a compter die? mars 1946, avec an- 
cienneté du ry mai rg44. 

Par arrété directorial du 13 octobre 1946, M. Jung Othon, moni- 
teur de 6° classe au service de la jeunesse ct des sports, est reclassé 
ainsi qu'il suit: moniteur de 6° classe & compter du 1 janvier 1945, 

avec anciennelé du 28 janvier 1939 (bonification pour services mili- 

laires 2 36 mois 3 jours: ; moniteur de 5° classe & compter du 
wr Janvier 19%, avec ancienneté du 28 juillet rg4r. 

Par arrété directorial du 13 octobre 146, Vancienneté de M. Boyer 
Jacques, monileur de 6° classe au service de la jeunesse ct des sports, 
est reporiée au i mars rg42 (bonification pour services militaires : 
7 mois). . 

Par arréié directorial du 13 octobre 1946, Uancienneté de M. Le 
Saée Roger, monileur de 6° classe au service de la jeunesse et des 

sports, est reporlée au 5 mars 1g42 (benification pour services mili- 
faires : 6 inois a6 jours). 

Par arrété directorial dug novembre 1946, M. Benner Gustave 
esl reclassé, & compter du i décembre 1944, agent technique de 
4" classe, au services de Ja jeunesse ct des sports, avec ancienneté du 
re janvier 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial duo az mai sgft, Vancienneté de M™* Cha. 

tiniéres Isabelle, infirmigre de 4° classe, est reporlée au 1 octobre 
1932. 

M™° Chatiniéres Isabelie est reclassée ainsi quil suit + 

Infirmidre de 4* classe A commplter du i octobre 1932 3 

Infirmiére de 3° classe A compter dur octobre 1936 ; 

Intirmiére de 2° classe & compter dui octobre 1g40, avec ancien: 
neté dur avril 940 ; 

Infirmiére de i? classe A compter di 1" aod 1943. 

Par arréié directorial duoaz juin 1946, M@™ Ghatiniéres Tsabelle, 

infirmiére de a classe (ancienne biérarcbie) duo i aot 1948, est 

reclassée adjointe de santé de i? classe (nouvelle hiérarchie) 4 comp- 
ler dur février 1945, avee ancienneté du 1 avril 1944. 

Par arrélé directorial duo 22 tovembre 1946, M. Juhan Pierre, 

médecin principal de a° classe, est admis i fire valoir ses droits 4 
la retraite & campler du it décembre rgit, et rayé des cadres A la 
méme date. 

Par arrélé directorial du 14 décembre 1946. M. Bouriez Jean, 

medecin dea classe, dont la demission est acceptée A compler du 
23 janvier rais, est rayé des cadres A la meme date. 

Par arrdté directorial du 15 juillet 1946, M. Boutier Louis, 
de santé auvxiliaire, est uomimé adjoint de santé de A° 

diplimé Etat A compler dur juillet 

adjoint 

classe non 
rg 6,
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Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Boulier Louis, 

adjoint de santé de 5° classe, uon dipldmé deEtat, est nommeé adjoint 
spécialiste de santé de 4° classe & compter du i novembre 1946. 

Par arrété directorial du 7 décembre 1916, M. Salin Usmar est 
nommé médecin slagiaire 4 compter du 4 décembre 1946. 

Par arrété directorial du 2 décembre 1946, la décision du a4 mai 

7946 reclassant M¥* Varloleau Jeanne, assistante sociale slayiaire, 

assistante sociale de 3° classe, est rapportée. 

M™ Varloteau Jeanne, assistante sociale stagiaiie, est reclassée 

assistante sociale principale de 3 classe A compler du 3 février rgb, 

avec ancicnnelé du 3 octobre 1944. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis de concours. 

Un concours s'ouvrira le lundi 14 avril 1947 pour le recrutement 
de quarante commis slagiaires des services financiers, dans les con- 

ditions fixées par les arrétés du direcleur des finances des 16 novem- 

bre 1940, 29g aotit 1946 et a6 décembre 1946. 

Sur les quarante emplois imis au concours, huit sont réservés 

aux Marocains et cing, au maximum, sont susceptibles d’étre attri- 

bués aux candidats du sexe féminin. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré, 
accompagnéc de toules les pitces réglenicnlaires exigées, avant le 

14 mars 1947, date de la cléture du registre des inscriptions, 4 la 

direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recetles municipales 

Avis de mise cn recouvrement des réles d'impdls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réjes mentionués ci- 
dessous sent mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans Ies bureaux de perceplion intéressés. 

Le 6 sanvien 3947. — Patentes : Petitjean, 4° émission 1945 ct 
2¢ émission 1946. - 

Taze d‘habilalion : Petitjean, 

1946. 

Supplément execplionnel ef Lemporaire ad Vimpdt des patentes : 
Fés-médina, réle spécial 3 de 1946. : 

Prélévement sur ercédents de bvénéfices : Rabat-Aviation, réle 1 
de 1945 ; Rabat-nord, rdle 3 de :944 (3) ; Marchand, role 1 de 1945 ; 

Rabat-sud, rdle 4 de 1943 (3) ; Fés-médina, rdle 7 de 1943 (3) ; cercle 
des Zemmour, rdle 1 de 1945. 

4° émission 1945 et 2° émission 

LE 10 JANVIER 1947. — Supplément exceplionnei et temporaire a 

Vimpot des patentes : Guercif, réle spécial 1 de 1946 ; Marrakech- 

Guéliz, rdle spécial 22 de 1946 ‘1) ; Sefrou, rdles 3 de 1944 cl spécial 2 
de 1946 ; Sefrou-banlicuc, réle spécial 2 de 1946; Taza, rOles spé- 
ciaux 6, 7 et 8 de 1946 ; Taza-banlicue, rdle 2 de 1 ‘>. 

Taze de compensalion familiale : Marrakech-médina, 3° émission 
1946 et Ge dmission 1945 ; Oujda, 3° émission 1946 ; Marrakech-Gutliz, 
& émission 1945. 

Complément 4& la tare de compensation familiale : Oujda, rdle 2 
de 1946 (a). 

Le 30 Janvien 1947. — Taze d’habilalion : Oujda, articles 25.001 
& 297.426 (2) ; Fés-médina, articles 20.001 3 23.293 (a). 

Taxe urbaine ; Fés-vilie nouvelle, articles 1° 4 1.089 (1). 
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Terlib ef preslalions des indigenes 1946 

Le ore ganvien 1947. — Circonscription de Taounate, caidat deg 
Oulad Amrane ; circonscription d’Amizmiz, caidat des Guedmioua ; 
bureau de annexe des affaires indigenes de Tinerhir, caidats deg 

Ail Atla du Bas-Todrha et des Ait Atta du Sarho ; bureau de l’annexe 
des affaires indigénes de Saka, caidat des Beni Bou Yahi ; bureaw 

de Vannexe des affaires indigenes de Berkine, caidats des Ah] Taida, 

cl des Beni Jelidassen ; burcau de Vannexe des affaires indigenes de 

Semrir, caidats des Oussikis, Semrir, Ait Yafelman ; bureau de, 

Vannexe de Klaoua, caidat des Glaoua ; bureau du cercle des affaires 
indigenes de Boudenib, caidais des ksour de l’oued Bou-Anane et 

de Voued Guir ; bureau de la circonscription des affaires indigénes, 
dizer, caidats des Ait Abdi, A¥t Bougueman, Ait Kebel Lahram,, 

Ait Ali ou Rhanem, Ait Messaoud et Ait Thand, 

Le v5 sanvien 1947. — Terlib et prestations des indigénes 1946 : 
bureau de Vannexe des affaires indigenes de Tafrannt-de-]’Ouerrah, 
caidots des Beni Quriaguel, Ouled Kassem, Boubane ; bureau de la 
circonscription des affaires indigénes d’Imi-n-Tanoule, caidats des 
Seksaoua-cenire ; burcau de Vannexe des affaires indigénes d’Alnif, 
vatdats des Ait Yazza, AiL Oualhim, Ail Isfoul, Ait Ouallane, Ait 

Ounebgui ; bureau du cercle des affaires indigénes d’Erfoud, caidats 

des Arab Scebbah des Maadid, Arab Scbbah du Tizini ct Sefa, Arah 

Sebbah du Rhéris et des Ail Atla du Releb ; bureau de Vannexe des 

affaires indigenes des Ail Tafimgoull, caidats des Ait Semmes, Ida 

Onuzeddarh, Ida Oumsahog, Tigouga, Medlaoua ct des Agounssane. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. - 

  

  

        

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


