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  ’ a 

Exequatur accordé au consul général de Grande-Bretagne A Rabat. 
  

Sur la proposition ct sous le contreseing de M. le Commissaire’ 
résident général, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chéri-. 
fien, 5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 18 kaada 1365,. 
correspondant au 14 oclobre 1946, accorder l’exequatur 4 M. Terence 
Vincent Brenan, en qualité de consul général de Grande-Bretagne: 
a Rabat. 

  
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

r 

DAHIR DU 13 DECEMBRE 1946 (18 moharrem 1366) ; 
approuvant un avenant 4 la convention relative & la concession d’un 

chemin de fer d’Oujda 4 Boudrfa, at déclarant d'utilité publique 
les travaux & entreprondra. : 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ene 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de concession de la ligne d’Oujda 2 Bouarfa; 
approuvée par le dahir du ta avril 1597 (g chaoual 1345) ; 

  

Vu le dahir du a5 juin 1995 (25 hija 1345) approuvant la substi-- 
tution d’une voie de'1 m. 05 A la voie de o m. 60 prévuc pour cette: 
ligne ; “1 

Vu le dahir du ag décembre* 1928 (16 rejob 1347) approuvant 
les avenants 4 la convention et au cabier des charges y annexé rela- 
tifs & Ia concession d'un chemin de fer d’Oujda.& Bouarfa, - : 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnTicN PREMIER, — Est approuvé, tel qu'il est annexé a Vorigi-* 
nal du présent dahir, un avenant A la convention de concession pour * 
la construction d'une ligne de chemin de fer & voie normale partan 
de ou prés de Guenfouda, et aboulissant au centre minier de Djerada,‘: 
entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissant au nom du 
Gouvernement chérifien, et M. Paul Ardoin, vice-président, délégh 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, agissant a 
nom de ladite société. 

    

   

      

Anr. 2. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux a entra-* venti . “ prendre pour la réalisation dudit avenant, 

Fait @ Rabat, le 18 moharrem 1366 (13 décembre £946). : 
Vu pour promulgation ct mise A exécution ; ‘ 

Rabat, le 13 décembre 1946. 

Le Cammissaire résident général, 

Emu LABONNE. 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1936 (19 moharrem 1366) 
autorisant l’émission d'un emprant d'un montant nominal maximum - 

de 600 millions de franca par la Compagnie des chemins de fer 
du Mares oriental. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en Ys 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu de dahir dura avrit 1gaz (g chaoual 1345) approuvant le 

convention du 6 avril ig27 relative A la concession du chemin de 
fer d’Oujda A Reudrfa, et le cahicr des charges y annexé ; , 

t
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Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) approuvant la substi- 
tution d’une voie de 1 m. 05 A la voie de o m. 60 prévue pour la 
ligne d’Oujda 4 Boudrfa, et substituant le cahier des charges en date 
du 28 mai rg27 A celui annexé a la convention de concession ; 

Vu Vaccord du 31 mars 1927 intervenu entre la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc et la Société des mines de Boudrfa ; 

Vu le dahir du 6 juillet r9a7 (6 moharrem 1346) approuvant la 
substitution de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc et A la Société des 
mines de Boudrfa dans tous les droits ct obligations résultant de ta 

convention de concession du 6 avril 1927, ainsi que du cahier des 

charges du 28 mai 1927 ; 
Vu Vayenant du 24 novembre 1928 modifiant l’accord précité du 

31 mars 1925 intervenu entre Ja Compagnie des chemins de fer 
du Maroc ct la Société des mines de Boudrfa ; 

Vu Vavenant du 3 décembre 1946 modifiant la convention de 
concession du 6 avril 1927 ; 

Considéranl qu'il est de l'intérét de la Compagnie des chemins 

de fer du Maroc oriental ct du Gouvernement chérifien de procurer 
a la société des ressources nouvelles, en vue de faire face 4 des 

dépenses d'élablissement, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par application des articles 6 et ro de la 
convention de concession, la Compagnie des chemins de er du Maroc 

oriental est autorisée 4 contracter un emprunt d’un montant nomi- 

nal maximum de 600 millions de francs dont le produit sera 
destiné 4 procurer 4 ladite compagnic des ressources nouvelles, en 

vue de faire face & des dépenses d’établissement. 

Aart. 2. — Le paiement des intéréts et le remboursement des 

obligations du présent emprunt scront effeclués nets de tous impdts 
chérifiens ct francais, présents ct fulurs, exception faiie de ceux qui 

pourraient étre mis obligatoirement par la loi & la charge des por- 
teurs. 

Mention de cette clause sera apposée sur les titres. 

Arr. 3. — L’intérét et l’amortissement des obligations du_pré- 
sent emprunt seront garantis par le Gouverneme:t cherifien, la 

garanlic étant altachée au titre et je suivant en quelque main qu‘il 

passe. 
Menlion de cette garautie sera apposée sur les titres. 

Arr. 4. — Mention scra apposée sur les titres des articles de la 
convention qui stipulent qu‘apreés expiration ou en cas de déchéance 
ou de rachat de Ja concession de la Compagnie des chemins de fer 

du Maroc oriental, le Gouvernement chérifien assurera directement 
le sérvice des obligations now encore amorties du présent emprunt. 

Ant. 5. — Les modatités de cet emprunt seront réglées par un 
arrété du directeur des fiaances, 

Fait @ Rabal, le 19 moharrem (366 (14 décembre 1946). 

Vu pour pro: sulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1946, 

Le Commissaire résideni général, 

Emm ~LABONNE. 

  

Arrét4 du directeur des finances fixant les modalités du nouvel emprunt 
obligatalra que ta Compagnie des chemins de fer da Maroo 
orlental est autorisés & contraotar. 

——eEEEyS 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 14 décembre 1946 autorisant Uémission d'un 
emprunt de la Gompagnie des chemins de fer du Maroc oriental 
d’un montant nominal maximum de Goo millions de francs, notam- 

ment, son article 5, 
annity ; 

Antic.e premier, — L'emprunt d'un montant nominal maxi- 

mum de Goo millions de francs que la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc oriental est autorisée A contracter par Je dahir précité, 
sera représenté par des obligations de 5.000 francs nominal, qui por- 
teront intérdt A 4 9% Van, cet.intérdt annuel étant payable le 15 dé. 
cembre de chaque année. Le premicr coupon viendra a échéance 

lo 15 décembre 1949, la jouissance des ‘présentos obligations étant 
fixée au 15 décembre 1946,   

  

43 

Ces obligations seront émises & 95 %, soit 4.750 francs par 
obligation, payables en espéces et en un seul versement, dés demande 
du_ titre. 

Anr, 9». — L’amortissement de ces obligations s’cffectuera en 
trente années au plus, commengant le 15 décembre 1946, sur la 
base d'une annuité constante d'intérét et d'amortissement, soit 
par remboursement au pair, au moyen de tirages au sort annuels, 
qui auront lieu, dans ce cas, en octobre, de 1947 4 1976 au plus 
tard, soil par rachats en Bourse au-dessous du pair, compte tenu 
de la fraction courue du coupon, en épuisant, en tout état de cause, 
chaque année, par le service de l’intérét ef de l'amortissement, 

effectué par remboursement ou rachats au choix de la société, la 
totalité de Vannuité prévue & cet effet. : 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 
a ['échéance dintérét suivant le tirage. 

La société aura la faculté de procéder, 4 toute 6époque, 4 Vamor- 
lissement anticipé de tout ou partie de ces obligations soit par 

rachats, soit par remboursement au pair plus intérét couru, moyen: 

nant un préavis antéricur d'un mois au moins a la date fixée pour 
le remboursement, & publier dans un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social. En cas de remboursement anticipé partiel, 
il sera procédé par vvie de tirage au sort dont la date sera fixée par 
le préavis. Ces amortissements anticip’s ne pourront étre effectudés 

que sur demande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien. 

Les lirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéro 
sera tiré au sort ; le numéro sorti appellera au remboursement non 
seulement Vobligation portant Iedit numéro, mais aussi les obliga- 

tions portant fes numéros suivants, dans Vordre numérique crois- 

sant, 4 concurrence du nombre d'obligations 4 rembourser d’aprés 
les conditions d’amorlissement ci-dessus exposées. Dans l’application 
de ce procédé, les numéros porlés par des obligations antérieurement 
amorties par remboursement ou rachais seront passés, et les n°? 1 
et suivants seront considérés comme succédant immédialement au 
numéro Je plus élevé de ceux portés par les obligations de l’emprunt. 

Les numéros des titres sorlis aux tirages seront publiés dans 
le Journal officiel de la République francaise, vingt jours au moins 
avant Ja date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét & partir du jour ot 
la compagnie {es mettra au remboursement, et Ie montant des 
intéréts qui auraicnt Glé inddiment payés sera retenu lors de ce 
remboursement, Toute obligation présentée au remboursement devra 

étre munic de fous les coupons non échus a ladite date de mise 
en remboursement par la compagnie ; dans le cas of i} en manque- 
fait un ou plusicurs, le montant nov. inal du ou des coupons man- 
quants serait déduit de la somme a payer ..u porteur du titre. 

Ant. 3, — Apres la délivrance deg tilres, les obligataires seront 

réunis en assemblée générale 4 Veffet de se grouper en une masse 

jouissant de te personnalité civile, conformément aux articles ro et 
suivants du décret-loi francais du 30 octobre 1935, de désigner le ou 
les représentants de Indite masse el de délinir leurs pouvoirs confor- 
mément audit décret-loi. 

* 

Au cas oft la Compagnie des chemins de fer du Marec oriental 
viendrait, 4 émetire ultérieurement de nouvelles obligations, de 
méme montant nominal, jouissant des mémes droits et bénéficiant 

des mémes garanties, taux d'intérét, conditions et dates d'intérét et 

Waniortissement que les présentes obligations, elle pourra unifier les 
opérations d’amortissement pour l'ensemble de ces obligations. 

toutes les obligations au porteur devant recevoir Je méme intérdt 
nel ; dans ce cas, chaque année, ii serait amerti au moins le nombre 

de titres résultan! du jeu cumulé, pour Pannée envisagée, des mora- 

lités d’amortissement des sérics unifiées, et les tirages au sort et 

les rachats en Bourse seraicnt effectués, sans qu'il y ail lied A aucune 

distinction, sur Vensemble des obligations ainsi unifiées aux por- 
lenrs desquelles i} serait proposé de se grouper en unc scule masse. 

Ant. 4. — La sommo a’ consacrer aux frais d’émission ainsi que 

les commissions bancaires de toute nature que la compagnie pour- 

rail avoir & verser ultérieurement a Toccasion du service de l'em- 

prunt, seront arrétées avee Vaccord du directeur des finances ou de 
son représentant délégué a cet effet. 

Rabal, le 14 décembre 1946. 

ROBERT.
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ARRETE -VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1937 (44 safar 1366) 

modifiant l'arrété viziriel du 24 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extériaurs du service des 

perceptions. 

Par arrété viziriel du 8 janvier 1947 (14 safar 1366) Varticle 38 
de Varrdté viziriel duo ar mars 1930 (20 chuoual 1348) est modifié 
ainsi qu'il suil, 4 compler du 1° janvier 1946. 

« Article 38. — Les agents des cadres extéricurs du service des 

perceptions peuvent, a litre exceptionnel, élre nommeés dans une 

autre directiun ou un aulre service de la direclion des finances ; ils 

y sont rangés dans le grade et la classe dont le traitement est 

égal ou, 4 défaul, immédiatement supéricur & leur traitement 

ancien. A traitement égal, ils conservent l'anciennelé de classe 

qu’ils avaient dans leur ancien emploi. Dans le cas de nomi- 
« nation au traitement supérieur, Pancienneté pouvant étre éventuel- 

« lement accordée sera fixée aprés avis de la commission d'avan- 
«cement. » 

(La suile sans modification.) 

R
A
R
R
A
R
 A
 

“ARRETS VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1947 (19 safar 1366) 

déterminant les indemnités accordées par le Protectorat 

: aux militaires de la gendarmerie. € 

  

LE ‘GRAND’ VIZiR, 
“Vu Varrélé viziriel du 21 mai ig28 (1° hija 1346) portant allo- 

cation, en 1928, d'indemnités de logement et ‘pour charges de 
famille aux militaires de lous grades. de la légion de gendarmerie du 
Maroc, tel qu'il a élé modifié par Varrété viziricl du 29 seplem- 
bre 1928 (16 rejeb 1347), 

ANBETE | 

ARTIGLE PREMIER. — L’article 4 de Varrdlé viziriel du 1 avril 1943 
(a5 rebia 1362) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Cas général. — Les officiers sont remboursés 
-« des dépenses elfectives de logement sur présentation des quitlances 

« ‘de loyer ou des piéces cu tenant lieu, dans les limites des maxima 
« suivants ; 

« Colonel ou licutenant-colonel ...... a.a50 francs par mois ; 
« Chef d’escadron ........ 0. .ccccceces LgQjo 0 _ 
« Officiers suballernes ......... beeen 1.400 — — é 
« Ces maxima ne pourront donner lieu A variation qu'au cas ot 

« le législation actuelle sur les loyers scrait: modifiée. 
« Cas porticuliers, — a) Officiers logés A Vholel en atlendaut 

« qu’un logement soit mis a leur disposition : 
« Indemnilé maximum prévue ci-dessus, suivant le grade, 

« nugmentéa : 

« D'un supplément mensuel de 400 francs par ménage ; 
« D’un complément mensue! de soo francs par enfant, jusqu‘au 

« quatriémé inclusivement. 

(La suite sans modification.) 
PEMA Dede e eee eet ee eines ene ae 

_ Anr. a. — Le directeur des services de sécurité publique est chargé 
de Vapplication du présent arraté, qui aura effet A compler du 

“9 juin 1946. . 
Fail ad Rabat, le 19 safar 1366 (13 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

& 

Rabat, le 12 janvier 1947, 

Le Comenissaire résident général, 

Emtk LARBONNE.   

Arrété du secrétaire général du Proteotorat 

portant diminution générale des prix. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la régiementation 
contrdéle des prix, tel qu'il a éié modifié et compleété ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 
nistratives en matiére économique ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 févricr 1941 pris pour Vapplication 
du dahir preécité du 25 février 1941 tel qu'il a été modifié et com- 
plété ; 

et le 

Vu Varrélé résidentiel du a7 septembre 1944 pris pour l’applica- 
tion du dahie précité du 25 septembre 1944 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anrictxy premen. — Les prix de vente aux consommateurs de ~ 
tous kes produits originaires de la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien, tels qu‘ils résultent des dispositions du dahir du 25 février 
1o4t ef des arréiés ou décisions en vigueur A la date du présent 
arrété, sont diminués au minimum de 5% a partir du 30 janvier 
1947. 

Arr. a. — Pour l'application de la disposition qui précéde 
a) Les prix de vente 4 la production ct aux divers échelons. 

commerciaux . des. produits soumis A taxation ou homologation, 
sont diminués de 5% au minimum ; : 

b) Les prix actuellement libres, tels qu'ils résultent a Ja pro- 
duction ct aux stades de gros et de détail, des derniers tarifs ou 
des derni¢res mercuriales de 1946, sont diminués de 5 % au mini- 
mum ; celle disposition ne doit aire, .en aucun cas, considérée 
comme une homologutioy administrative ‘des nouveaux prix. 

Sur les factures délivrévs, Ja baisse de prix prévue au présent 
article doit étre portée explicitement an moyen de Ja mention 
« baisse générale de 5%». 

Arr. 3. — La diminution de 5 % des prix prévue 4 Varticle 1° 
est applicable aux stocks détenus a la date du 20 janvier 1947 8 Ja 
production ct 4 tous les stades du conimerce. La diminution prévue 
i Valinga précédent doit’ étre portée explicitement sur les factures 
au moyen de la mention « baisse générale de 4 % 

Anr. 4. — Les prix des services aux consommateurs ou aux 
ulllisaleurs, y compris les tarifs des spectacles, seront diminués au 
minimum de 5%, sauf les prix des places dans les cinémas qui 
seront diminués au moins de ro %. Les honoraires des professions 
midicales, des chirurgicus-dentisies et des sages-femmes_ seront 
diminués au minimum de 5%. 

Les factures ct documents déliveés doivent porter explicitement 
Ja baisse des prix prévue au prisent article, au moyen de Ja men- 
lion « baisse générale de 5% ». 

Ant. 5. —- En ce qui concerne les produits mnportés et revendus 
‘en Vétat, et actuclleoment soumis 3 taxation ou homologation, les 
inarges ou taux de marque actuellemont applicables aux divers stades 
commerciaux sont réduils de 5%, 

Cette diminution de 3% des marges cb t aux de marque s’appli- 
quo & toutes les marchandises en stock A I a date du ao janvier 1947. 

Les prix actucllement libres des produils importés et revendus 
en état subissent, & tous les stades commerciaux, une diminution 
minimum de 5 % sur les derniers tarifs pratiqués en décembre 1946. 

Cette diminution de 5 % des prix S‘applique 4 toutes les mar- 
chandises en stock & la date du 30 Janviér 1945. 

Les marges brates de transformatien des produits soumis a 
taxation ou homologation et fabriqués en zone francaise de l‘Empire 
chérifien, 2 partir de matiéres premiéres importées, sont diminuées 
au minimum de 6 %, 

Les marges et taux de marques applicables aux produits visés & 
Valinéa précédent, aux divers échelons commerciaux, sont réduits 
de 5 %. 

La diminution des marges of laux de marque prévue aux deux 
alingas précédents ost applicable, & chaque échelon, & toutes Jes Inarchandises en stock Ada date du ao Janvier 1947.
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Les prix 4 la production ct aux divers échelons commerciaux des 
produits non soumis & homologation et fabriqués a partir de matitres 

premiéres importécs, sont diminués de 5 % au minimum sur les 
dernicrs ftorifs pratiqués en décembre ig46. Cette diminution de 
5 % des prix est app.icable & toutes les marchandises en stock & 
Ja date du 20 janvier 1947. 

Les dispositions faisant Vobjet des alinéas 3 ct > du présent 

article ne doivent etre, en aucun cas, considérées comme une homo- 

logation administrative des nouveaux prix. 

Sur les factures délivrées, les baisses de prix résultant de Vap- 
plication des disposilions du présent article, doivent étre portées 
explicitement au moyen de la mention « baisse générale de 5 % ». 

Art. 6. — Le prix du pain est fixé i 12 fr. 50 le kilo, soit 7 fr. 5o 

au lieu de 8 francs la flfite de o kg. 600. Les mazges de mouture et 
de panification sont diminuées dans la méme proportion, soit de 

6%. ; 
Les prix des suppléments dans Iles restaurants sont diminués 

de ro % au minimum ; les prix des repas au menu ainsi que les 
prix de pension restent ecux en vigucur 4 Ja date du présent arrété. 

Le prix du café est diminué de 5 %. 

Les prix de Vessence et du gazoil sont diminués de 5 %. 

Les redevances pergues par 1'Office chérificn du commerce avec 
les Alliés sur les marchandises importécs ainsi que celles percues - 

par Ies comptoirs, services professionnels ct tous aulres organismes 

administratifs de répartition, sont diminudes de 20 %- 

Dans un délei maximum de huit jours : 

a) Les prix de vente au public des tabacs, seront, «n moyenne, 

diminués de 5% ; 

b) Les tarifs de transport de marchandises par route scront 
diminués de 5 %. 

Les prix a la production du charhon et du ciment restent ceux 

en vigneur a la date du présent arrété, en attendant que soien! fixes 

les prix caf-des produits de l’esptce importés. Les marges commer- 

ciales applicables 4 ces produits sont diminuées de 5 %. 

Sont maintenus au taux en vigucur a Ja date du présent arrété : 

Les loyers commerciaux et d’habilalion ; 

Les tarifs ‘e location des chambres d‘halel ; 

Les tarifs du transport de voyageurs ef de marchondises par che- 
min de fer ; 

Les tarifs de tlansport de voyageurs par route ; 

Les tarifs urhaing dettransport de voyageurs en commun ; 

Les tarifs de l'eau et de 1'électricité, 

Anr. 5. — Les entreprises de détail devront, dés ja mise en 
vigueur du présent arraté, modifier les écriteaux ct les Atiquettes de 
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marquage prévus por Varticle 8 du dahir susvisé du 25 février rg41 

et par les articles 11 415 de Varrété résidentiel de la méme date, en 
indiquant, A célé de Vancien prix, barré d'un trait, le nouveau prix 
résultant des dispositions du présent arrété. . 

En outre, Vindication générale « baisse de 5 % » sera portéc sur 
chaque vilrine ou mentionnée dans chaque rayon. 

Anr. 8 — Une nouvelle baisse générale de 5 9% au minimum 
sera appliquée le 1? mars 1947, sclon les modalités prévues au_pré- - 

sent arrété, sauf en ce qui concerne les produits et services qui 

seront désignés par arrdlés. 
Ant, g. — Les infractions aux disposilions du présent arrété 

seronl considérées comme majorations illicites de prix, et constatérs, 
poursuivies et réprimées comme telles. Les chefs de région devront, 
notamment, dans les conditions prévues par l’arrété résidentiel 
susvisé du 25 seplembre 1944, prescrire la fermeture du fonds de 
cominerce ainsi que l'affichage ct la publicité des sanctions prises. 

Ant. ro. — Le présent arrélé entrera en vigueur 4 ja date du 

aa janvier 1947. ‘ 

An, tr. — Des arréids ultéricurs fixcront, dans les cas particu- 
fiers, les conditions d’application du présent arrélé. 

Rabat, le 16 janvier 1947. 

Jacques LUCIUS. 

a wna] 

‘ TEXTES ET MESURES: D’EXECUTION 
  

~ Coramunauté Israélite de Taza. 

Par arrélé viziriel du rg décembre 1946 (24 moharrem 1366) le 
comité de Ja communauté israélite de-Taza a été autorisé & percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, une taxe de 2 fr. 50 au Tieu 
deo: franc par kilo de viande « cachir ». 

  

Démission d’un membre de la commiaston municipale de Fedala. 

  

Par arreté viziriel duo 80 décembre 1946 (5 safar 1366) a été 

acceptic, a compter de da date duit: arréeté, Ja démission de son 
mandat de mombre de la commission municipale de Fedala, offerte 

par M. Ortega Michel. , 

  

Reconnalssance des droite privatifs sur las eaux de ta rhétara dénom- 
mée « Ain Bou Mesmar » n° 37 A, située & I'intérleur du péri- 
matre municipal de Marrakeoh. 

  

Par arrdté viziriel du 3t décembre 1946 (6 safar 1366) ont été 
homologuées tes optrations de la commission d'enquéte retative A 
la reconnaissance des droits d'eau privatifs sur la rhétara « Ain 

Bou Mesmar », n° 3) A du dossier des travaux publics, sitnée A Vinté- * 

- 

ricur duo pérhmétre municipal de Marrakech, conformément aux 
dispositions de Vartiele g de Varrété viziriel du 1" aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344) relatif A Vapplication du dahir du 1 aot 1995 (rt mohar- 

rem 1344) sur te régime des eaux. 

! M. Fontenoy Marcel, colon A Marrakech, a des droits privatifs 
d'usage portant sur la totalité du débit de la rhétara a Ain Bou 
Mesmar/ n°? 38> A, Ada date de la promulgation dudit arrété viziriel, 
tcl que ce débit résulte, & cette date, des caractéristiques de louvrage 

indiquées au tableau ci-aprés : 

  
    

  

  

  

    

nnaiTs | LONGUEER [| — PROFONDEUR af 
NOM DE LA RIRTARA ‘ | ts GAVBIURS CAPTASTRS | LONGHEUR [DRS RUITS SE TETE Bses 

‘ pun eins ——————- —————EE 
RT ONtNeino op isscrurtids PROPRIFTATIRE HEGCONNE we in dehit | PROUA GALRIEE | gags 

aut Pooaen ‘oe — 

au service des travaus publics . I Pras drat | Bras gauche sauterraine Bras droit ] Bras eauche 2s be 
. | de ly rhtbira aq oer 

. ae TS 

Ig 
« Ain Row Mesmar o, n? 97 A. | Mo Fonteney Marcel, tha telalte die dé 987 mdtres (144 mdtres | 1.848) nitres, | 12m, 50 | 12 m. 50 | 13) métres. 

1 hit, \ - 

Observations, — La rhétara « Ain Bow Mesmar » a, sur son bras droit, une prise dans Uoued Issil. I 
Celle prise prélove une petite quantité d'eau quand Toned Issila de Veau ct, par une conduite en buses de o m. 15, Vameéne dans 

le bras captant de ja rhétara.
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Nomination d’un notaire israélite 4 Casablanca. 
  

Par arrété viziriel du 4 janvier 1947 (10 safar 1366) Rebby Amram 

Zini a été désigné pour ‘remplir les fonctions de notaire israélite 
(soffer), & Casablanca. 

  

Arrété du secrétaira général du Proteetorat modifiant et complétant 
Varrété du 8 avril 1946 portant fixation de prélévements A effectuer 

& la sortie de certaines marchandises (lléges). 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du-a février 1941 instituant une caisse de compensa- 
tion, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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SAAT 
N° £786 du 17 janvier 1947. 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944: 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par 
Varticle 6 du dahir du 25 février 1941 pour les marchandises dont ses: 
services sont responsables ; 

Vu Varrété du secr taire général du Protectorat du 8 avril sof 
portant fixation de prélévements 4 effectuer A la sortie de certaineg 
marchandises (liéges) ; . 

Aprés avis conforme du commissajre aux prix agissant par aid. 
gation de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE :     

  

ft
 

AnticLe paemien, — Les laux de prélavement mentionnés au 
tableau figurant A Varticle 1°" de l'arrété susvisé du 8 avril 1946 son! 
modifiés ainsi qu'il suit : 

  
  

  

    
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur 4 compler du 

rv décembre 1945, 

Aut, 9. -— Par complément aux dispositions de l'article 2 de 
Varrété précité du 8 avril 1946, des dérogations aux prescriplions dudit 
article peuvent étre accordécs aux bouchonnerics’ pour tenir compte 
des qualilés de litge de reproduction qu'clles détenaient en stock au 
ab décembre 1945, eb qu’ciics ént transformées en produits finis ou 
semi-ftnis. 

Ces dérogations seront accordées en vertu d’une attestation du 

directeur des affaires économiques, qui scra établie aprés fixation 

ee nen 

CORRESPONDANCE AVEC LA NOMENCLATURE DOUANIERE ‘“}: 
: TAUX DE PRELEVEMENT | , oo. 

NATURE DE LA MARCHANDISE (par tonne) = 

: P Numénos DésIGNATION DES PRODUITS 

Francs 

Liéges de trituration 

Ligge mille, 1° qualité ............ eee eee eee 2.300 . 
_ ae qualité ............ cee e eee eee 1.600 - 5710 Liége brut, rapé ou en planches, méale. 

Déchets, rdpures, rebuis .........:cee cere eee 2.300 5720 Liége brut, rapé ou en planches, déchets ef 
ripures. 

Liéges de reproduction marchands P 

En planches a l'état brut .......-..6..-----65 3.500 . 59780 Liége brut, ripé ou en planches, de reproduc. 
tion. 

En planches préparées, non classées ........+. 3.500 Ex. 19200 Liége naturel, élaboré, mi-ouvré, en plaques. 

En planches préparées et classées : . 

WO qualité 2.6... cece cece eee rene tenes 10.000 Ex. 19200 id. 
© qualitg cee cece cette een ete 9.500 id. id. 

BP qualité oo... ccc ec eee e eee eeee 5.000 id. id. 
He quahite oo cece ere eee e eee 8.00n id. . id. 
Be qualité oo. e eee eee tee ett a eens a.250 id. jd. 

G° qualité .. 0... eee eee eee 1.500 id. id. 

Liéges ouurés 5 

Granulés ...... Lecce ee heat ena tere tne bee aees 2.000 Ix. xgaho Liftge naturel ouvré, autres ouvrages. 

Agglomérés en plaques .......scsesseeeeeeee 3.700 Ex. 19270 id.       
par ses services du tonnage pouvant bénéficier des dérogations pré- . 5 
vues. 

Kites béndficieront aux quantités de litge de reproduction en : 
stock au ab décembre 1945 qui ont subi, postéricurement & cette date, - 
les transformations en produits finis ou semis-finis visées ci-dessua.” 

Rabat, le 30 novembre 1946. 

P. le seeréiaire général du Protectorat — 
et par déiégation, 

Le directeur des affaires économiques, ~ 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur de I'intérfour modifiant larrété directorial du 
41% juillet 1946 fixant les miodalltés d’incorporation de certains 
agents dans le cadre particuiler des techniclens des plans de 
villes ot des travaux municipaux. 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 25 juin 1946 relatif 4 l'organisation 
du seerctarial politique et de la direction de Lintéricur ; 

Vu Varrété directorial du 13 juillet 1946 fixant les modalités 
d'‘incorporation de certains agents dans le cadre particulier des tech- 
niciens des.planz de vUles et des travaux municipaux, 

anntte : 

Anrices unique, -- L’article 9 do lorrété directorial susvisé du 
13 juillet 1946 est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 1 jan- 
vier 946 :   

  

   t Article 2. -— Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 
« remplir les conditions suivantes : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de servites.. 
« dans une administration publique du Protectorat, le service mili-— 
« taire léyal et les services de guerre non rémunérés par une pension | 
« tant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

{La suite sans modification.) ~ 

Rabat, le 10 janvier 1947, 

P. le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Paut COUZINET.
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Aoquisition de deux parcelies de terrain domanfal par la ville d’Oujda. 

  

Par arrété du directeur de Vintérieur du 2 janvier 1947 cst 
‘auterisée lacquisilion, par la ville d’Oujda & IEtat chérifien, de 
‘deux parcelles de terrain, sises dans le lotissement balnéaire de 
Saidia-plage, telles qu’elles son! indiquées par une teinte rose sur 
le plan annexé audit arrété. 

“Arrété du directeur des finances portant nomination d’un contréleur 
is wégtonal des engagements de dépenses auprés de 1’Office du 

Maroo, 4 Paris. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

La. Vu le dahir du 20 décembre 1921 organisant Ie contréle des enga- 
“gements de dépenses de l’Empire chérifien, complété par le dahir du 
“+4 mars 1Qdt ; 

Vu Varréié viziriel du 26 décembre 1946 poriant création d’un 

“Contréle régional des engagements de dépenses auprés de l’Office du 
«Maroc, 4 Paris, 

  

ARREYE : 

ARTICLE preminn. — Les fonctions de contréleur régional des 
. engagements de dépenses auprés de I’Clfice du Maroc, & Paris, seront 
‘assumées par M. Coutres Marcel, receveur du Trésor. 

\ 
Art. 2, — La compétence brdgétaire et territoriale de ce centré- 

leur est définie par la compétence de Vordonnateur secondaire des 
* dépenses de l'Office du Maroc, a Paris. 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1947. 

Rabat, le 6 janvier 1947. 

P. le directeur des finances et p.o., 

COURSON. 

  

REGIME DES BAUX 
  

Avis d’ocuvertura d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 Janvier 1947, 
une enquéte publique est ouverte, du ao janvier au 20 février 1944, 
dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, 
‘sur le. projet d'autorisation de prise d’cau, par pompage, dans la 
“nappe phréatique, au profit de M™ Levrat, domiciliée : Ferme expé- 
«Fimentale de la Ménaca, Marrakech-Guéliz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ja circonscription de 
-eontréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L'extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les caracté- 
, Kistiques suivantes : \ 

Mme Lavrat, domicili¢e : Ferme expérimentale de la Ménara, 
: Marrakech-Gudliz, est autoriséo A prélever, par pompage, dans Ja 
‘ nappe phréatique, un débit continu de 15 litres-seconde, pour lirri- 
gation de la propriété dite « Guy Serge », non immatriculée, située 

’ dans la région des M’Rabtines, A environ zo kilométres au nord- 
-ouest de Marrakech. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

Arrété du directaur des affaires économiques 
«, fixant le prix des interventions du laboratofre de recherches 
Ne du service de I’élovage. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BGONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar février ry41 sur la réghementation et Je 
~contréle des prix, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 
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Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1942 autorisant le laboratoire 
de recherches du service de Félevage 4 effectuer des analyses pour 

le comple des particulicrs, ct les arrétés viziriels qui J’ont modifié 
ou compléié, et, notamment, Vatrété viziricl du 15 mai 1944; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 
1g juin 1944 fixant le prix des interventions du laboratoire de recher- 
ches du service de I'élevage, 

: 3 
ARR2TH : 

ARTICLE PREMIER, — Les prix des examens, analyses et vaccins, 

effectués par le laborate-:re du service de l’élevage sont fixés ainsi 
qu'il suit, & compler du 7° janvier 1947 : 

A. — Analyses bactériologiques. 
Autopsies : 

Grands animaux (bovins, 6quidés) ............seeneeeeeeee 4oo fr. 
Petits animaux (ovins, chiems) ...........-...-0ceereeeevee >" 200 

Animaux de basse-cour . 
Frais d'enlévement par l’équarrissage (grands animaux) .... 50 

Diagnostic de la rage : 

Autopsie de la téte et examen histologique ................ 3oc fr 
Examen histologique de la .corne d’Ammon .............. 3200 

Analyses : 

Analyse bactériologique simple ...... abe e nee ene eee te ees x00 fr. 
— bactériologique par culture aéro et anaérobie ..... 200 
— bactériologique d’eau compléte .............-6065 300 

— - bactériologique simple, recherche du B. Coli ...... 150 
_ baclériologique du lait .............. cee eee ee eee 300 

Séro-diagnostic agglutinalion 10.0.0... 0.00. ccc c cence eens 150 
Séro-diagnostic déviation ............ccec eer en ee eeeeeeee ao 
Analyse caprologique .............0. cece cece cece cereeeees 150 

-— bactériologique de micls ct de cires .............. 150 
_ hactériologique de produits de charcuterie ...... hoo 
-~- _ biologique ‘composition) .-...........eeeeee eee 4oo 
— bactériologique de conserves en boites (viande ou 

POISSON) 0... ee cece eee cece eee een eee eeee 500 

B. — Analyses chimiques. 

1° Matiéres fourragtres, tourteaux, pailles, son : 
Analyse compléte et déterminalion de la valeur nutritive .. 750 fr. 

2° Aliments composés du bétail et farine de poisson. . 1.800 

3° Lait : 
Analyse complite, déterminalion de la G.M.S. oo... ce eee 5oo 

4° Beurres ct fromages 
5° Conserves de viandes et produils de charcuterie .... 500 
6° Analyse toxicologique ; 

a) Recherche de Varsenic eee eee reste eee ete ee eens 500 
b) Recherche des principes organoleptiques .............. aSo 
ec) Recherche do ta strychnine ............ 00sec eee eee eee 500 

7° Eaux : 

Tarif du laboratoire.des mines. 

C. — Vaecins. 

Autovacein aviaire, la dose ...... 0... cc cece eee nce e ees 2 fr. 
Autovaccins (pasteurcllose, pneumo- -entérite, etc.) : bovins, 

OVIMS, POPES 6.0... eee eee eee eect e nena ees 5 

Vaccins anticharbonneux sptcial équin ................00. 6 
Vaccins anticharbonneux spécial caprin ................00. 3 
Vaccins huileux contre Vavortement épizootique .......... 10 

La taxe d'une optration non prévue au présent arrété est, pour 
chaque cas d'espéce, déterminée par le chef du ltahoratoire. 

Arr. a. — Est rapporté, & compter du 1° janvier ry47, Varrdté 
susvisé duirg juin 1944. 

Rabat, le 30 décembre 1946. 

P. te directeur des affaires: economiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON.
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Arrété du directeur des affalres économiques 
réglementant la clroulation des animaux dans certaines zones du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d‘honneypr, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour Ie temps de guerre, et les dahirs qui ont modifié ou complété, 
et, notamment, le dahir du 24 juin 1942 ; , 

Vu Varrété résidentic! du rg janvier 1944 donnant délégation au 
* directeur de Vagriculture, du commerce ct du_ravitaillement pour 
réglementer la circulalion de certaines denrées 21 marchandises ; 

Vu Vaccord du directeur de Vintéricur, 

ARRETD : 

ARTICLE PREMIER. -- A compter du 1 janvier 1947, toute per- 
sonne faisant circuler par voie de terre des animaux des espdces 
bovine, ovine et caprine : 

a) Sur les territoires de Souk-el-Arba-du-Rharb ct d'Guezzance ; 
: b) Sur le territoire de Taza et dans la région d’Oujda, 
doit étre munic d’une autorisation, 

Ant. 2. — La demande dautorisation est présentée par les inté- 
ressés & l’autorilé de controle du lieu de départ des animaux. Si l’au- 
torisation est accordée, clle fait l'objet d’un laissez-passer établi au 
nom du demandeur et mentionne lespace, le nombre, la destination 
précise, l'utilisation projetée des animaux, la date du mouvement ; 
le double cn est transmis aux autorilés de contréle du lieu de des- 
tination. ! 

Ant. 3, — A Varrivée des animauy, le laissez-passer d’origine est 
remis par le convoyeur 4 lautorité locale de contréle du licu de 
destination, qui s’assure que l'utilisation est conforme A celle indi- 
queéc. 

Arr. 4. — Un contréle des animaux en mouvement est cxercé 
par les reins des auturités territoriales : 

a) Sur l’e: semble des territoires de 
d’Ouezzane ; 

b) Au passage A Taza, sur les routes ct chemins entre Taza et 
Guercif, ct sur le territoire de la région d'Oujda. 

 Anr. 5. — Ces dispositions ne s’appliquent pas, aux animaux 
aéplacés A Vintérionr des circonseriptions on vue de Vapprovisionne- 
nent des marchdés locawx. . 

Souk-el-Arba-du-Rharb ect 

Ant. 6. — Les infractions ‘aux dispositions du présent arrdté sont 
passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues par le 
dahir du 34 juin 1942 complétant le dahir susvisé du 13 septem- 
bre 1938. 

Rabat, le 31 décembre 1946. 

SOULMAGNON. - 

  

Arrété du directeur des affatres économiques portant ouverture d'une 
enquéte sur la constitution d'une sssoclation syndicale de Intte 
contre les parasites des plantas, dite « Assoolatton ‘syndicale de 
lutte contre les parasites des plantas de Sebaa-Aioun ». 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES RCONOMIQUES, Chevalier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur jes associations syndicales 
fe lutte contre tes parasites des plantes ; 

Vu Varrdté viziricl du 1+ décombre 1935 relatif & Vapplication du 
dahir du 17 décembre 1936 sur les associations syndicales de lutte 
contre les parasites des plantes, 

ARETE : 

ARTICLE presen, — Une enquéte de trente jours, A compter du rr février ro47, est ouverte dana les circonscriptions de contréle civil le Meknas-banlieue et d'El-Hajeb, sur lo projet de constitution d’une association syndicale de lutte contre tes Parasites des plantes dite « de Scebfa-Aioun ».   

      
    

   

        
    
   
   

     

     

     

    

    

     

     

Ant, 2. -— Font obligatoirement partie de Vassociation syndi 
tous Ies occupants du sol, 4 quelque titre que ce soit, sur Jes imm 
bles desqueis sc trouvent des plantes suscepiibles d’étre attaqu 
par les parasites des planies, dans les limites du périmétre dés 
par un liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 3. — Tout propri¢taire, posscsseur, fermier, métayer, 16 
laire, usufruitier; usager, gérant ou autre, cultivant des pla 

susceplibles d‘dlre atlaquées par les parasites indiqués a Varticle 
ci-dessus, doil se faire connaitre au contréleur civil, chef de” 
circanscription de Meknés-banlicue ou d’El-Hajeb, dans le délai d’ 
mois \ dater de Vouverture de lenquéte: - - 

Ant. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais’ 
arabe, affichés dans les bureaux des contréles civils de Mekné: 
lieue et d’El-Hajeb, et publiés dans les centres, agglomération 
marchés, 

Anr. 5. — Le dossicr d’enquéte sera déposé au sidge des contrd 
civils de Meknés-banlicue et d’El-Hajeb, pour y,étre tenu, aux 
res d’ouverture des bureaux, § la disposition des intéressés qui p 
ront consip yer leurs observations sur le registre ouvert A cet effet. 

  

Ant. 6. — A Vexpiration de lenquéte, les registres seront clos 
sienés par les contréleurs civils, chefs des circonscriptions:de Mekni 
banlieue ct d’El-Hajeh. : 

Art. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Me 
nés-hanlieue, convoquera la commission prévue 4 J’article rt, 7° ali 
nda, de Varrété viziriel du t- décembre 1935, et fera publier lavis. de 
commencement de ses opérations: Cette commission ‘procédera ai 
opérations prescrites ct rédigera le prorés-verbal de ces opérations.: 

Anr. 8, — Le contréleur civil, chef de Ja circonscription de Mi 
nés-hanlicue, retournera Je dossicr d’enquéte au directeur des a 
tes économiques, aprés l’ayoir complété par Ie procés-verbal de la co 
mission d’enqufte et y avoir joint son avis. . 

Rabat, le 9 janvier 1947. 

P. le directeur des affaires économiques ck p. 

CARON. 

  

Servica postal & Fkih-Bensalah. 

  

Par arrdté du directour de POftice deg postes, des télégraphes 
des téphones dug janvier 1947, Vagence postale de Fkih-Bensala 
(territoire d'Oued-Zem) sera transformée en recetlo-distribution, , 
compter du 16, janvier 1947. . 

Ce nouvel établissement participera 4 toutes les opérations pose: lales, télégraphiques ct téléphoniques, y compris les envais avedy valeur déclarée, ainsi qu'aux services des mandats, de la caisse nating 
nale d’épargne et des cotis postaux, .       

  

  

Désignation des membres du consell d’sdministration 
de la sootlété indigdne ds prévoyance des Bent Guill, 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Ouida, due 
© Novembre roiG, ont été désienés comme membres du conseili 
Vadministration de la société indigine de prévoyance des Benk; Gail, nour une période alant du 1? novembre 1946 au 30 septemsi bre i949 : 

“3 
Section de Figuiq-Iehe 

Fl Hadj Boufeldja hen Djebbour : 
Mohamed ben Larahi Kouddane. 

Section’ de Tendrara 
Alf ould Slimane ; 
Dahmane ould Lakhdar ould Djenfi. 

Section de Boudrfa 
Embark ould Meherfa ; ‘ 
Smain ould Dahmane. .
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Reotificatif an « Bulletin officiel » n° 1746, du 12 avril 1946, 
. page 274. 

  

a 

Dahir du 1g janvier 1945 (15 safar 1365) relatif & la conciliation et A 
Larbitrage en matiére de différends colleclifs du travail. 

Au lieu gle : 

“ow Ant. 34 (2° alinéa). 

 -«@ Les inffactions au présent article sont de la compétence exelu- 
‘dive des juridictions francaises, statuant correctionnellement » ; 

4 

Lire 2. - 

« Ant. 34 (2° alinéa). . 
« Les infractions au present dahir sont de la compétence exelu- 

sive des juridictions francaises, statuant correctionneilement. » 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel admi- 

ao? > nistratif-de la direction de Vintérieur aux commissions d’avan- 
‘coment ‘et organismes disciplinaires de ce personnel. 

Liste des candidats élus : 

Chefs de division el chefs de bureau 

Représentant titulaire : M. Marsaud René ; 
Représentant suppléant : M. Castanet Louis. . . 

Rédacteurs des servic 's extérteurs 

Représentant titulaire :M. Bouchet René ; 
Représentant suppléant : M. Binoche Philippe. 

Chejs de comptabilité 

Représentant titulaire : M. Signour Louis ; 
Représentant suppléant : M. Valli Pierre. 

Chéfs de bureau d'interprétarial et interprdles principaus 

Représentant titulaire +: M. Paolini Jean ; 
Représentant suppléant : M. Lévy Raymond, | 

Interprétes . 

~ Représentant titulaire «: M. Kl Ghaoui Habib ; 
Reprécentant suppléant : M. Belkacem ould Amer 

Commis 

Représentant titulaire : M. Morati Hercule ; 

Représentant suppléant : M. Peter Paul. 

Dactylographes 

Représentant titulaire =: M™* Martin Yvonne ; 
Représentant supplant : M™*Lartigue Alexandrine. 

Vérificateurs el collectours 

Représentant litulaire =: M. Foucou Lucien ; 
Représentant suppléant : M. Beaudier Philibert. 

Commis d'interprétariat 

Représentant titulaire =: M. Rahal Abdelhomid ; 
Représentant suppléant : M. Benbakhti Mohamed. 

a 

Senvice pes METIERS ET ARTS INDIGENES, 

Inspecteurs et inspecleurs régionaur 

Représentant titulaire _ 2M. Detpy Alexandre. 

Agents techniques 

Représentant titulotre =: M* Bassoli Madeleine ; 
Représentant suppléant : M. Guillet Plerre, 

Elections pour la désignation des représentants du personnel titulaire © 
de la direction des travaux publics dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement de cea personnel. 

Liste des candidats élus : 

17° catégorice 

Ingénicurs principauz des travaux publics (ponts et chattssées et mines) 

Représentant titulaire : M. Teillet Henri ; 
Représentant suppléant : M. Viotte Camille. 

2° catégorie 

Ingénicurs subdivisionnaires et adjoints des travaux publics 
(ponts et chaussées) 

Représentant lilulaire : M. Brunet Maurice ; 
Représentant suppléant : M. Charoy André. 

3° catégorie 

Ingénicurs subdivisionnaires et adjoints des travaux publics, (mints) 

Représentant litulaire : M. Pons ; . , 
Représentant suppléant : M. Vergerio Roger. 7 

4° catégorie 

Conducteurs et dessinateurs-projeteurs - 

Représentant litulaire : M. Aiglon Louis ; 
Représentant suppléant : M. Greffet Louis. 

- 5° catégerie 

Agents lechniques 

Représentant tiltulaire : M. Calotin Marcel ; 

Représentant suppléant : M. Gardey Georges. 

6° catégorie 

Secrétaires-comptables 

Représentant titulaire : M. Lovichi Frangois ; 
Représentant suppléant : M. Cayla Félix. 

7° catégorie , 

Inspecteurs d'aconage et capitaines de port 

Représentant titulaire : néant ; 
Reprdsentant suppléant : néant. 

8 catégorice 

Contréleurs d'aconage 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

g° catégorie 

Lieutenants et sous-lientenants de port 

Représeniant litulaire =: M. Mery Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Drillet Yves. 

1o® catégorie 

Mattres el maitres adjoint de phare 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppitant : néani. 

1” catégorie 

Chefs cantonniers 

Représentant litulaire =: M. Schwartz Jean ; 
Représentant suppigant : M. Ghio Jean. 

ta® catégorie 

Inspeecteurs et inspectrices du travail 

Représentant titulaire =: M. Davalan Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Luciani Mare. 

13° catégorie 

Sous-inspecteurs cl sous-inspectrices du travail 

Représentant titulsire :ndéant ; 

Représentant suppléant > néant.  
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14° catégoric 

Contrdleurs des mines 

litidaire 9: néant ; 

suppléant : néant. 

Représentant 
Représentant 

15° calégorie 

Commis 

Représentant Uilulaire =: M. Cathaud André ; 

Représentant suppléant : M. Blavignae Marcel. 

16° caiégorie 

Dames dactylographes et dames employées 

Représentant titulaire =: M™°Escoda Jeanne ; 
Représentant suppléant : M™* Clot Amélie. 

Examen professionnel d'aptitude an grade de contréleur des douanes 

et impéts indirects des 11 et 12 mars 1946, réservé aux contréleurs 
auxillalres de ce service. 

  

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisalion 
des quviliaires.) 

  

A été admis : 

. M. Gauvin Roger. 

  

Concours de rédacteur stagiaire & I’administration centrale de la 

direction des finances des 12 et 13 novembre 1946 (réservé aux 
bénéficialres de l'’arrété-résidentiel du 28 févrler 1946). 

Sont définitiverhent.admis (ordre de meérile) : 

MM. Julienne Pierre ; 
Delmares Pierre ; 

Zuck Paul. 

  

Liste des candidats regus A l’examen probatolre (session de décam- 
bre 1946) pour Ia titularisation d'agents suxtliatres dans les 
cadres du personnel teshnique de Ja direction des affaires écono- 
miques, service topographiqua (ordre alphabétique). 

ay Examen pour Vemploi de topographe : 

MM, Costa Francois et Danglot René. 

b) Eramen pour Vemploi de dessinateur-eateulateur ; 

MM. Blondeau Roland, Clavel Eugtne, Coutouly Pierre, Garrigue 
Henri ct Hoerner Bmiic. 

  

Concours de commis stagialre des services finanolers du 2 décembre 1946. 
  

. Sont définitivement admis (ordre alphabétique) : 

I. — Rénéficinires de Varreté résidentiel du 8 février 1946. 

MM. Ambal Georges, Benaich Jacob, Bendiyan David, 
Guy, Colson Roger, Courchia Fernand et Lévy Joseph. 

Blin 

Ul. — Concours normal, 
Mm Allégret Roberto, MM. Aragon Frédéric, Ardonceau Tacques, 

Ben Jeloun Abdestem, M™° Min Yvonne, MM. Bouchatb ben Ahmed 
Diectidi, Campos Marius, Garle Albert, Castelli Maree], M'* Chauvin 
Anne-Marie, MM. Coken David, Colombani Alban, Elmekyes Joseph. 
Franceschi Mathicu, Girard Pierre, Giraud Marcel, We Havy Marthe, 
MM. Hernandez Joseph, Lakim Abdallah, Laporte Robert, Le Goude 
Lowtis, Lesage Yvon, Longhi Roger, Mengual André, Mohamed ben 
ilida, Mohamed hen Salem hen Lourtaghi, Niddam Joseph, Piolet 

Henri, Pechard Jacques, Poli Jean, Rebort Jean, M"* Thirton Pauline 
et M. Valéro Claude.   
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Concours du 4 décembre 1916 pour l'emploi de commis stagiaire 
du cadre des administrations centrales. 

  

' , 
Premiere liste (session normale). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM, Tardi Jean, Villanova Frédéric, Salord Henri, M'* Denand 
Gabrielle, MM, Desguers Marcel, Tichanne Henri, Robert Jean, Jus- 

fice René, Me Barifaud Renée, MM, Diaz José, Durand Raymond, 
Aitelhocine Robert, Vernet Yves, Guinehault Charles, Keslassy Haim, 

“ MMes Martiniére Anne-Marie, Peltrault Lucie, Ayala Jeannine, M. Sury 

Claude, M¥e Cohen Jacqueline, MM. Dejaeghére Robert, Bigot Pierre, 
Gimeno Picire, Visicdo Emilien, Girard René, Valéro Claude, Autié. 
Lucien, Alami Lyazid, Ouaazzani Abdelkrim et Hassine Mardochée. 

Deuziéme liste 

(candidats appartenant & une des catégories visées A Varticle 2 

de Varrélé résidentiel du 28 février 1946). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Bourgoin Jcan, Laporte Robert, Coulon Alain, Soulier 

Charles, Iacono Raymond, Gonzalbés Antoine, Gabay Prosper, Fran- 

ceschi Mathieu, Nemoz Michel et Charlemagne Roland. 

  
  

Concours professionnel pour Yemploi de contrileur da comptabilité. “ 
des 9 et 10 décembre 1946. 

Sont définitivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Rénier René, Marliniére Alfred, Andrés Alphonse, Bonname 
Roger et Loutrein André. 

  

Création d’emplols. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 6 janvier 1947, 
sont eréés & Ja direction de {intérieur, 4 compler du 1 janvier 1946, 
par transformation d’emplois d’agent auxiliaire, les emplois d'agent 
titlaire suivants ; 

Affaires indigenes et contréles civils (service central) 

‘Trois emplois de commis + 
Un emploi de dame dactylographe ; 

Un emploi de chaouch. 

Affaires indigenes ct contréles civils (services ertéricurs) 
Trente emplois de commis ; 
Dix-sept emplois de commis d‘interprétariat ; 
Huit emplois de dame dactylographe ; 
Quinze emplois de scerétaire de contrdle. - 

Méliers et arts indigenes (services cxrléricurs) 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de chaouch. 

* 
* * 

Par arrdlé du secrétaire général du Protectorat du 7 janvier 1947, 
il est créé A fa justice francaise, & compter du 1 janvier 1945: 

Un emploi d’employé public (par transformation d‘un emploi 
dagent auviliaire), 

* 
= % 

Par arrété du secrélaire généra} du Protectorat du 22 novem- 
bre 1946, il est eréé A la direction de }a santé publique ef de la famille 
fehap, Ga, 1 section, art. 1, & compler dur? janvier 1943, par 
trensformation @emploi de médecin auxiliaire : un emploi de méde- 
cin emutilé ancien: combattant),
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Par arrété directorial du 30 décembre 1946, il est créé & la direc- 
_ tion des affaires chérifiennes, & compter du 1 juillet 1946 : 

ADMINISTRATION CHERIFIENNE (SERVICES EXTERIEURS DE TANGER) 

a) Personnel makhzen : 

Un emploi de juge délégué ; 
Denx emplois de suppléant de juge délégué. 

b) Contréle des autorités chérifiennes ; 

Un emploi de sous-chef de bureau. 

  

  

“PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

'DL PROTECTORAT 

————— 

ADMINISTRATIONS LOCALES — 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 septem- 
bre 1946, M. Dupuy Jean, chef de buredu de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu A la 17* classe de son grade a 
compter du i octobre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a3 décem- 

bre 1946, M. Cazal René, rédacteur principal de 1° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 
3° classe A compter du 1° juillet 1946. 

® 
* * 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Par arrélé directorial du 5 novembre 1946, M. Nonza Francois, 

coUlecteur principal de 1 classe, est admis 4 faire valoir ses droits A 
la liquidation de son compte a I» caisse de prévoyance 4 compler 
du 1° idvvier 1947,-et rayé de§ cadres 4 Ja méme date. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Tremcf Roger, 

inspecteur régional de 5° classe des métiers et arts indigines, est 
promu a la 4° classe de son grade 4 compter du 1° juillet 1944. 

Par arrété directorial du 7 janvier 1947, M. Sefrioui Ahmed est 
nommé, aprés examen d’aplitude professionngic, agent technique 

stagiaire du service des métiers et arts indigenes & compler du 
rr novembre 1946, 

Par arrété directorial du ro janvier 1947, M. Ouazzani Abdelkrim 
est nommé, aprés examen d'aptitude professionnelle, agent tech- 
nique stagiaire du service des méticrs ef arts indigdnes 4 compter 
du 1 novembre 1946. 

Por arrété directorial du ro janvier 1947, M. Ghorbal Ahmed est 
nommé, aprés concours, commis d'interprétariat slagiaire 4 compter 

- du 1" octobre 1946. 

Par arrété directorial du 11 janvier 1947, M. Griffon Gérard, com. 
> mis de 1 classe, est nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe 

des services extérieurs 4 compler du 1" novembre 1946, ct reclassé 
rédacteur principal de 4° classe 4 compler du 1°" novembre 1946, avec 
ancienneté du 6 juin 1946 (bonifications pour services militaires 
-6 ans 4 mois 25 jours). BY 

Par arrété directorial du ir janvier 1947, M. Martin Jean, admis 
~#u concours pour le recrutement de rédacteurs des services extérieurs 
réservé aux candidats hénéficiaires de l’arrété résidentiel du 98 février 

’ +946, est nommé rédacteur de 3° classe des services exlérieurs & comp- 
ter du i juillet rg41 5 reclassé rédactour de a° classe des services extdé- 
Tieurs A ompter du 1 juillet 1941, avec ancienneté du a3 septem- 

«bre rofo (bonifications pour services militaires : 3 ans g mois + 7 jours),   
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et reclassé rédacteur de 2° classe des services extéricurs (nouveau sta- 

tut) 4 compter du 1 février 1945, avee ancienneté du 23 septem- 
bre rg4o. 

(Application des dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 1o janvier 1947, M. Caillat Marius, secré- 
-taire auxiliaire, est incorporé dans le personnel de ja direction de 
Vintéricur en qualité de commis principal de a° classe 4 compter 
dur janvier 1945, avec ancienneté du 20 novembre 1942. 

Par errété directorial du 7 janvier 1947, M. Moevus Charles, com- 
mis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction de 
Vintérieur en qualité de commis principal de 3° classe 4 compter 
du i janvier 1945, avec ancienincté du 3 mars 194?. o- 

Par arré{é directorial du 7 janvier 1947, M. Chabanon Emile, 
commis auxiliaire, est incorporé dans Je personnel de Ja direction de 
Vintéricur cn qualiié de commis stagiaire & compter du 1% décein- 
hre 1944; nommé commis de 3° classe & compter du 1° décem- 

bre 1946, et reclassé commis de 2* classe 4 compter de la miéme dale, 
avec ancienneté du 5 mai 1946 (bonifications pour services militaires : 
3 ans 26 jours). 

Par arrété directorial du 7 janvier 1947, M. Beaumichon Henri, 
secrélaire auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction 
de Vintérieur en qualité de commis stagiaire 4 compter du 1 jan- 

vier 1945, avec ancienneté du 16 octobre 1944; nommé commis de. 
3° classe 4 compter du 16 octobre 1945, et reclassé commis de 1° classe 
i compter de ja méme date, avec ancienneté du 11 juin 1944 (boni- 

fications nour services militaires : 6 ans 4 mois 5 jours). 

Par arrété directorial du io janvier 1947, M. Gaud Roger, agent 

technique  auxiliaire du service des métiers et arts indigénes, est 
incorporé dans Je personnel de la direction de Vintérieur en qualité 
d'agent icchnique stagiaire A compter du 1 janyier 1945, avec 

anciennet* du 7 avril 1944; nommeé agent technique de 3° classe 4 

compter du 7 avril 1945, el reclassé agent lechnique de 4° classe fi - 
compter de la méme date, avec ancienneté du 1o décembre 1943 

(bonifications pour services ‘militaires : 3 ans g mois 97 jours), 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Lacoste Jean, rédac- 
teur aunitiaire (2° catégoric), esl incorporé dans le personnel de la 

direction de Vintérieur en qualité de rédacteur de 1° classe des ser- 

viees extérieurs A compiler du 26 novembre 1945, avec ancicnneté 
ths 1? mars 1944. 

Par arr(lé directorial du 6 janvier 1947, M. Mulet Gaspard, cam- 
mis auxilivire, est incorporé dans le personnel de ja direction de l‘in- 
lériour en qualité de commis de 2° classe A compter du 1 jan- 

vier 1945, avec anciennelé du 17 juillet rg44. 

Par arcété dircctorial du 6 janvier 1944, M. Aldelkader Bennis, 
commis interpréle auxiliairc, est incorporé dans le personnel de ta 
direction de Vintérieur en qualité de commis interpréte principal 
hors classe A compler du 1° janvier 1945, of reclassé commis prin- 

cipel d‘interprétariat hors classe 4 compter du 1 février 1945, avec 
ancienneté du 18 décembre 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial duo to décembre 1946, Vancienneté de 

M. Michaud Louis, commis principal de 2° classe, est reportée au 
15 octobre to42.(bonifications pour services militaires : 28 

ao jours). 

mois 

Par arrétés directoriaux du 14 décembre 1946, pris en applica- 
tion de larrété viziricl du 7 octobre 1946 : 

M. Vernet Jean, commis principal de r° classe de lenregistre- 
ment ct du timbre, est reclassé commis principal hors classe 4 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1944, et: 
promu conirdleur spécial principal de 2° classe de l'enregistrement 
et du timbre & compter du 1 mars 1945 ;
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M™= Chaumont Blanche, dame dactylographe hors classe (1% éche- 

ion). de l’enregistrement ct du timbre,’ est reclassée dame daclylo- 
graphe hors classe (a® échelon) a compter du 1° février 1945, avec 

ancienneté du 30 avril 1944 ; 

M@e Wagner Fernande, dame cmployée de 17 classe de Venre- 
gistrement ct du timbre, est reclassée dame employée hors classe 

(a échelon) 4 compter du 1 février 1945, avec anciennelé du 

i décembre 1943, ct promue dume cmployée hors classe (2° échelon) 
A compter du 1° juin 1946. 

* 
* ~ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

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

Par arrétés directoriaux du g novembre 1946 : 

M. De-Vita Dominique, agent journalier, est incorporé dans le 
personnel technique de la direction des travaux publics, nommé 

chef cantonnier de 1° classe (A.H.) & compter du 1°F janvier 1945, 
avec ancienncté du 3 décembre 1941, ect reclassé chef cantonnier 

principal de 1° classe (N.H.) & compter du 1 févricr 1945, avec 
ancienneté du 3 novembre 1943 (bouifications pour services mili- 
taires : 6 ans 10 mois)"; . 

M. Cassar Léon, agent journalicr, est incorporé dans Ie personnel 

technique de la Airection des travaux publics. nommé chef canton- 
nier. de 1 classe (A.H.) A compter du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1943, et reclassé chef cantonnier principal de 

2° classe (N.H.) A compter du x février 1945. avee ancionnelé du 
8 aodt r941 (honifications pour sérvices militaires : 6 ans 4 mois 
a8 jours) ; 

M. Morga Emile, agent journalier, cst incorporé dans le per- 
sonnel technique de la direction des travanx publics, nommé chef 
cantonnier de 2° classe (A.H.) 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienheté du 97 octobre 1945, ct reclassé chef cantonnier de 1° classe 
(N.H.) A compter du 1 février 7945, avec ancienneté du 10 octobre 
tg94x (bonifications pour services militaires ; 4 ans 6 mois 14 jours) ; 

M. Sébille Fernand, agent journalier, est incorporé dans Yc per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
cantonnier de 1° classe (A.H.) A compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du a2 janvier 1944, et reclassé chef cantonnier principal 
de a° classe (N.H.) & compter du 1°" février 1945, avec ancionneté 
du 6 avril 1943 (bonifications pour services militaires : 5 ans g mois 
16 jours) ; 

M. Perrin Claude, agent journoticr, est incorporé dans Ic per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
canlonnier de a® classe (A.H.) & compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 févricr 1945, et reclarsé chef cantonnier principal 
de 2° classe (N.H.) A compter du 1° février 1945, avec ancienncté 
du 4 septembre 1543 (honifications pour services militaires : 7 ans 
a mois 27 jours) ; 

M. Duvigneau Paul, agent journalier, est incorporé dans le per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
eantonnicr de 1° classe (A.H.) 4 compter du 1 janvier 94h, et 
reclassé chef cantonnier principal de 9° classe (N.H.) A compter 
du x février 1945, avec ancienneté du 17 septembre t94a (honifi- 
cations pour services militaires : 7 ans 3 mois 1f jours), 

Par arrété directorial du 15 novembre r46, M. Picrini Paul, 
agent journalier, est incorporé dans le personnel technique de ta 
direction des travaux publics, nommé chef cantonnicr de 2° classe 
(A.H.) & compter du rt janvier rg45, avec ancienneté du 4 févricr 
1942, et reclassé chef cantonnicr principal de 3° classe (N.H.) A 
compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 15 mars t944 (boni- 
fications pour services militaires + 46 mois 1g jours), 

Par arrétés directoriaux du 19 novembre THO: 
M. Sagot Amédée, arent journalier, est incorporé dans Ie per- sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef cantonnier principal de 2° classe (A.1.) A comnler du yet janvier 1945, avec ancienneté du 1 novembre 1943, et reclassé chef can-   
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tonmier principal de 2° classe 4 compter du 3° février 1945 Q.H, 
avec anciennelé du 23 septembre 1941 (bonificalions pour servi 
militaires : 2 ans 1 mois 8 jours) ; 

  

M. Lauviol Raoul, agent journalier, est incorporé dans le person: 
nel lechnique de la direction des travaux publics, nommé chef ca 
lonnier principal de 3° classe (A.HE.) & compter du 1 janvier 1945; 
avee ancionneté duorr aodl 1944, et reclassé chef cantonnier princip: 

dc 2" classe ’ compter du 1" février 1945, avec ancienneté du 14 févei 

1943 (bonificalions pour services militaires : 4 ans 7 jours) ; 

M. Mori Toussaint, agent journalier, cst incorporé dans le pe 

sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
cantonnier principal de 2° classe (A.IL.) & compter du i janvier 194 
avec anciennelé du rr avril 1943, et reclassé chef camtonnier pri 
cipal de ve classe (NIL) a conmter du 1 février 1945, av_c ancie 

nelé du rr octobre rg4o (bonifications pour services militaires : 4 ans 
Ii mois 20 jours). ‘ 

Par arrété directorial du tg novembre 1946, M. Zocchi Amédé 

agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de 
direction des lravaux publics et nommé gardien de phare de 4° clas 
(A. TE.) & compter du re janvier 1945, et reclassé maitre adjoint . 

phare de 4° classe A compter du 1° tévrier 1945 (N. H.), avec ancien 

nelé du 4 aotit 941 (honifications pour services militaires : 3 ans 
1 mois 24 jours). ; 

Par arrdété directorial du 7 septembre 1946, 8. Bordenave Pierre, 
agent journalicr, est incorporé dans le personnel technique de li 
direction des travaux, publics cl nommé chef cantonnier principa 
de 2" classe A compter du 1 janvier 31945, avec anci:nneté du 2 juil: 
let 1943 (bonifications pour services militaires : 10 mois 8 jours).: 

Par arrété directorial du i? juillet 1946, M. Doerr Georges, 
agent auxiliaire, est incerporé dans Je personnel technique de 1 
direction des travaux publics ef nommé chef e.ntonnier principa 
hors classe (2° échelon) (A. H.) & compler du 1 janvier 1945, e 
rerlassé chef cantonnier principal de r* classe (N. H.) A compter du 
vt février 1945, avee anciennelé du 5 aout 1944 (bonifications pour 
servicers niilitaires : 6 ans 14 jours), 

* 
* &. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. : 

Par arvelé directorial du 5 septembre 1946, Mo Tenesaint Ernest,# 
comrAlenr principal (6° échelon), est pramu chef de section de 
bureaux mixtes el postaux (3° échelon) A compter du 1 avril 1945 

   
     Par arcété directorial du ao seplembre +946, M. Aihaud Gaston,: 

agent des installations extérieures (4° échelon), est promu conducteur; 
des travanx des installations (1 vehelon) A compter du rt s.ptem-? 
hre 1946. 

. 

Pa 
* & 

DIRECTION DES APFATRES ECONCMIQUES 

(Application du dahir du 87 octobre 1945 sur la titularisation 

des quyiliaires anciens concbattants.) 
. 

Par arrélé directorial du 2a octobre 1946, M. Orticoni Antoine | 
est incorporé dans les cadres du personnel du service de la conser- = 
vation foscitre en qualité de commis principal de 3° classe A cumpter * 
dur janvier 1945, avee ancienncté du g octobre 1942. . 

s 
* & 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIC” £. 

Par orrét® directorial dv 3 > décembre 146, M™ Brisey Alice, 
institutrice auvilinire de &* classe, est nommeée institutrice de 
6° classe A compter du if octobre 1946, avec B mois 1 jour d’ancien: 
neté, .
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Par arréié directorial du 4 décembre 1946, M. Meng Joseph, 

instituteur de 6° classe du cadre métropolitain, est noniuné insli- 
tutcur de 6° classe & compler du 1° oclobre 1946, avec 2 ans g mois 
‘@'ancienneté. 

- Par arrété directorial du 6 décembre 194%, M™* Joubert, née 

Nicolas Juliette, instilutcice de 2° classe du cadre métropolitain, 
est nommée instilutrice de 2° classe a compler du 1° novembre 1946, 
‘avec 1 an ro mois d'ancienneteé. 

Par arrdté directorial du g décembre 1946, M. Dersy Roger, 
surveillant général non licencié de 2° classe, titulaire d'une licence 
és. leltres, est nommé surveillant général (1'* calégorie) de 2° classe 

& compter du 1 octobre 1946, avec 1 an a mois d‘ancienneté. 

Par arrété direclorial du 16 décembre 1946, M. Mocquillon Albert, 

instituteur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé insti- 

tutéur de 3° classe 4 compter du 6 {évrier 1946, avec i mois 5 jours 

d@ancienneté. 

Par arrété direclorial du ar décembre 1946, lancienneté de 

i Gécile Charles dans Ja 3° cage des S professeurs chargés de cours 

    

Par arrété directorial du 21 décembre 1946, Vancienneté de 
Me Lévy Denise dans ta 5¢ classe des professeurs chargés de cours 
est fixée A 3 ans rr mois au 1° octobre 1946. 

_ Par arrélé directorial du 26 décembre 1946, M™* Lille Odeite, 
hbiblioth4caire adjointe de 1 classe, est nommeée bibliothécaire de 
88 classe & compler du 1° mars 1946. 

Par arrélé directorial du 26 décembre 1946, M. Biche Jacques, 

archiviste de 17° classe, est nommé conservaleur adjoint de 3° classe 
‘3 compter dua mars 1945. 

Par arrété directorial du 29 oclobre 1946, M™° Bein, née Perricr 

Marthe, professcur d’E.P.8. de 4° classe (section supérieure), est 
déléguée dans les fonctions d‘inspectcur de lenscignement primaire 
de: -5° classe & compter du 1 octobre 1946, avec 3 ans 6 mois 6 jours 

anciennelé, (Aectificatif au B.O. n° 1780, du 6 décembre 1946, 

"£193,)    
  

* 
* + 

DIREGTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET Di LA FAMILLE 

Par. arrétés résidenticls du 4 janvier 1949 ‘ 

M. Sicaull Georges, nspecteur de Ja santé publique de 1 classe, 
pst°nomimé chef du service de la santé cb de Phygiéne publiques, & 

compter dy 1° aodt 1946 

‘M. Cauvin Francis, médecin principal de 1° Classe, est nommeé 
chef du servicd médico-social, & compter du ‘1 aodt 1946. 

; 

Par arrétés dir: ctoriaux du a décembre 1946 : 

Ms Gelineau Renée est nommée agsistante sociale stagiaire & 
compter du 14 novembre 19/6 ; 

Mle de Gasquet Nicole es nonmeéc assislinte sociale stagiaire 
aw compter du 16 novembre 1946.   

OFFICIEL. , 53° 

Par arraté direclorial du 12 décembre 1946, M. Demeaux Marcel, 

adjoint de santé de 1 classe (ancienne hiérarchie) du 1 décem- 
bre 1944, est reclassé adjoint de santé de 1° classe diplémé d’Btat 

(nouvelle hiérarchic) 4 compter du ae juillet ig45, avec ancienneté 

du rT mars 1943. 

Par arrélé directorial du 16 novembre 1946, M!* Kebaili Seida est 

nommee adjuinte de santé dipldimée d’Etat de 5° classe & compter’ 
du 1 novembre 1946. 

Par arrété direclorial du 12 décernbre 1946, M. - Halma- 
grand Jacques est nommeé médecin stagiaire & compler du 6 décem- 
bre 1946. 

Par arréié directorial du 13 décembre 1946, M. Perrussot André 

est nommé pharmacien slagiaire & compter du 5 décembre 1946. 

* 
* % - 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréi¢és directoriaux du 8 janvier 1947 sont promus : 

fa compter du 1 décembre 1946) 

Reewweur parliculier du Trésor de 1°° classe 

M. Berger Gaétan, receveur particulier du Trésor de a® classe. 

Chef de section principal de £° classe 

M. Mougin Julien, chef de section principal de 2° classe. 

Chey de section principal de 2° elasse . 

M. Bernard Antoine, chef de section principal de 3° classe. 

Chej de section de 2° classe 
MM. Gerber Théodore, Lafont Maurice et Morel Yvan, chefs de 

section de 3° classe. 

  

Concession d’une allocation exoeptionnelle de réversion. 

Par arrété viziriel du 6 janvier 1947, une allocation exception 
nelle de réversion d’un montant total de 2.116 francs, majorée de 
l'aide familiale pour deux enfants, avec effet du 5 septembre 1945, 
est concédée A: 

M@: M'Barka bent Miloud, veuve de Si Moulay Acmar ben Bou- 
houch, ex-cavalicr des caux et foréets, décédé le 4 septembre 1945 : 
265 frances, . 

Et ses deux enfants mincurs : 
Brahim, né présumé cn 1933 : g25 fr, 50 ; 
Lahcen, né présumé en 1937 : 925-fr. 50. 

Total : 2.116 francs, 

ayants droit de Si Moulay Aomar ben Bouhouch. 

  

Concession d’allocations spéciales. 
  

Par arrété viziriel du 6 janvier 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

Thami ben Jilati Chaoui, ex-mokhazeni monté....+..:....+. 

Ahmed ben el Haj Ali el Wouarri, ex-chef de makhzen... 
Mohamed ben Jilali Chehlaoui, ex-chef de makhzen 
Abderrahman ben Rouane, ex-chef de makhzen   

AIDE 
ADMINISTRATION MONTANT CVFFET 

FAMILIALE 

J FRANCS | 
Inspection des forces 3.406 a enfants. | 1° décembre 1945. 

auxiliaires. 
id. 6.254 a enfants. | 1° décembre 1945. 
id, 4.160 4 enfants. r mars 1946. 
id. 3.974 3 enfants. 1 avril 1946.
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Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel du 6 janvier 1947, sont concédées les allocations exceptionnelles™ci-aprés 

‘ E ADMINISTRATION MONTANT AIDE EFFET NOM, PRENOMS ET GRADE } O} i AMILIALE EFFE 

FRANCS 

Aomar ben Cherradi, ex-mokhazeni monté ................ Affaires politiques. 2.405 3 enfants. yer janvier 1946. 
Mohamed ben Hamou Baakouch, ex-mokhazeni monté ...... id. 2.316 4 enfants. ‘1. janvier 1946. 
Jilali ben Bouchaib, ex-mokhazeni monlé ............0-. 000 Inspection 1.590 4 enfants 1* janvier 7946: 

. des forces auxiliaires. 
Abdallah ben Mohamed Doukkali, ex-chef de makhzen...... id. 3.a42 3 enfants. er mars 1946:. 
Larbi ben Ali Soussi, ex-mokhazeni 4 pied .................. id. 2.209 4 enfants. rm mai 1946. 
Bayoud ould Said Benaissa, ex-mokhazeni 4 pied ............ id. 3.1296 3 enfants. | 1° septembre 1946: 
Omar ben Mokhtar ben Kaddour, ex-mokhazeni 4 pied ..... id. 2.859 3 enfants.   x** septembre 1946: 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DiREcTION DE LA SANTE: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
  

Avis do concours. 
  

Les épreuves du concours pour un poste de médecin électroradio- 
logiste des hépitaux a Ihdpital civil Jules-Colombani (Cf. B.O. n® 197", 
du 15 novembre 1946, p. 1o38), qui devaient avoir lieu en février 
1947, sont reportées au mois de mars de la méme année, 4 une date 
qui sera fixée ultérieurement. 

Les inscriplions sont regues jusqu'au 28 février 1947 inclus, a la 
direction de Ja santé publique et de la famille, 4 Rabat, qui fournira 
aux candidats, sur leur demande, tous renseignements utiles. 

  

, . 

Dimecticn ne L'MSTRUCTION PUBLIQUE, 
  

Dates des concours dé l’anseignement du second degré en 1947, 

a) Session normale ct session spéciale, . 
CA. & Venseignement du dessin dans les lycées et coléges (pre. 

mier degré) : lundi 14 avril 1947. 

C.A. 4 Venseigneme:;} du dessin dans les lyctes et colldges (degré 
supérieur) :; lundi 1g mai 1947: 

C.A..& l'enseignement dans les colléges : mardi a7 mai 1947. 
C.A. & Venseignement des langues vivantes dans lcs lycéeg ef 

colléges (allemand, angleis, espagnol, italien et arabe) ; mardi a> mai 
1947. 

Concours de recrutement des snus-économes ct adjoints d'écono- 
mat des lycées (session «ormale) : mardi 27 mai 1947. 

Céncours Wagrégalions (philosophic, histoire, géographie, lettres, 
grammuaire, sciences, mathématiques, sciences physiques, sciences 
naturelles) : lundi a jum 1949. 

Concours d'agrégations de l’enseignement du second degré des 
jetines fillcs (lettres, hisioire et géographic, sciences mathérnalisgues, 
sciences physiques, grammaire) : lundi 9 juin 1947. 

Concours d’agrégation des langues vivantes (allemand, anglais, 
ar. be, espagnol, italien russe) : lundi » juin 1947. 

G.A. au professorat des écoles normales ect collézes modernes 
(a® partie) ; session exelusivement réservée aux candidats inscrits a 
un concours antéricur, réserve faite du cas des candidats victimes 
@événements de guerre : mardi a; mai i947 (pour In dernidre fois). 

b) Session spéciale uniquement, 
C.A. au professornt des classes élémentaires des lyctes + mardi 

a5 mai 194%.   
  

C.A. a@ Venseignement dans les colléges, section D, langues ‘vie 
vantes > mardi 27 mai 1947. 

La date de cloture du registre d’inscription pour tous cés. con- 
cours est irrévecablement fixée au 28 iévrier 1947. Les inscription® 
seronl recues 4 la direction de linstructipn publique (bureau deg 
examens), 4 Rabat, jusqu’au 28 février 1947 inclus. 

  ib 

Attribution de la médaille d'honneur du travail. 

Par arrété du 14 juillet 1946, le ministre du travail et de la 
sécurilé sociale a décerné la médaille d’honneur du travail aux 
personnes ci-aprés désignées : 

MEDAILLE DE VERMEIL 

' Casablanca 

MM. Chateau Gaston, représentant aux Elablissements Besson- 
neat ; 

Leyrie Jean-Paul, chef de service A la Société générale, 

Rabat 

MM. Brahim ben Mohamed ben Embarek, ouvrier mécanicien & 
la Régie de l’expioitation des ports de Port-Lyautey ‘et 
de Rabat ; 

EL Hassane ben Brahim ben Kaddour, chaouch & la méme 
régie ; 

Erard Albert, ex-caissier & Ja Société des lunctiers, & Rabat’; 

Mahjoub hen M'Hamed ben Brahim, chef classeur & ja 
Régic des ports précitée. : 

MEDAILLI D'ARGENT 

Agadir 

MM. Coriat) Moise, comptable a la Compagnie algérienne ds 
crédit et de banque ; 

Garnier Louis, chef de service & Ia Compagnie algérienne 
de crédit ct de banque. 

Casablanca 

MM. Bencivengo Vincent, omployé de banque & la Compagnie 
algérienne de ecrédit ct de banque , 

Berton Pierre, fondé de pouveir 4 ta succursale de la Com: 
prgnie algcrienne de crédit et de banque ; 

Féminicr Henri, employé A la Compagnie algérienne da 
erédit el de banque ; 

Juan Henri, conservateur a ta Compagnie algérienne de 
erédit et de banque ;
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MM. 

MM. 

MM. 

Mile 

MM. 

Lagier Louis, sous-chef comptable 4 la Compagnie algé- 

rienne de crédit et de banque ; 

Leyrie Jean, chef de service 4 la Sociéié générale ; 

Mackwiltz Guillaume, chef complable 4 la Société marsceil- 
» laise de crédit ct de banque ; 

Palomo Francois, chef de service & Ja Compagnie algérienne 
de crédit et de banque ; 

Sartre Louis, chef comptable au Crédit lyonnais ; 

Wolf Jean, chef de service A la Compagnie algérienne de 

crédit et de banque. 

Fés 

Elbaz Haim, agent administratif 4 la Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc ; 

Escclano Victor, ouvrier plombicr dans la maisen Jules 

Agrinier ; 

Laraqui Ahmed, démarcheur 4 ja Compagnie algéricnne de 
crédit et de banque ; 

Maman Isaac, payeur A la Banque d’ Etat du Maroc ; 

Siboni Albert, employé a la Compagnie algéricnne de 

crédit et de banque. 

Khouribga 

Buchenet Ehéodore, directeur au Crédit foncier d’Algérice 
et de Tunisie. 

Marrakech 

Garrouty Jean, caissier 4 la Compagnie algéricnne de 
crédit et de banque ; 

Grosse Alfred, chef de bureau a la Compagnie algéri ienne 
de crédil et de banque. 

Meknés * 

Mulet Joseph, chef de bureau a la Compagnie algérienne 
de crédit et de banque. 

Mogador 

Brahim ben All, 
Sandillon ; 

Fatah ben Said ben Mohamed, manceuyre spécialisé Ia 
Société des Etablissements Sandillon ; ae 

Lahbib ben Mohamed ben Brahim, venleur & la Sovidté 
des Etablissements Sandillon ; 

Lahsen ben Ahmed ben Mohamed, manceuvre & la Socilté 

des Etablissements Sandillon ; 

manoeuvre 4 la Société des Etablissements 

M’Bark ben Brahim, muncuvre spécialisé A la Société des 
Etablissements Sandillon ; 

Socité des Etablissements Sandillon. 

Oujda 

Lasry Djimila, dite « Henriette », 

magasins de la maison Charles. 
vendeuse aux Grands 

Port-Lyauley 

Bouazza ben Mohamed ben M'Hamed, magasinier a la 
Régie d’exploitation des ports de Port- Lyauley et Rabat ; 

Kaddour ben Mohamed ben Ahmed, chauffeur de remor- 
queur A la méme reégic ; 

Lahsen ben Lahsen, outilleur 4 la méme régie ; 

Lahsen ben Tayeb ben el Houssine, matelot A la méme 
régie ; 

\ 

Mansour hen Bonazza ben Abbas, barenssicer 
régio ; 

4 la méme 

Salah ben el Arbi ben Larbi, magasinier A la meme régie. 

ms,   

an 

Rabat » 

MM. Abdallah ben Dahman ben Tayebi, ouvrier charpenlier ‘a 
la Régie de Vexploitalion des ports de Porit-Lyautey ct 

de Rabat ; 

Abdelkrim ben Mohamed, employé & la méme régie ; 

Abderrahman ben Abdallah, caporal & la méme régie ; 

Ahmed ben Mbarek ben Abdelkrim, conducteur de grues 
4 Ja meéme régie ; 

Bellai ben 
régic ; 

Ben Aissa ben Mohamed ben Mekki 
régie ; 

MBarck hei Sallem, aide-ouvrier 

, bareassier 4 la ‘méme 

Benzakour ben Aissa ben Abdelkader, gardien aux Galeries 

Lafayette ; 

Bonjemia ben Hamou ben Mohamed, ouvrier mécanicien A 
la Régie des ports prévilée ; 

Brahim ben Mohamed ben Embark ; ouvrier mécanicien & 
la Régie des ports ; 

Brahim ben Nasser, manceuvre 4 la Régie des ports ; 

M@e Cohen, née Encaoua Esther, vendeuse aux Galeries Lafayeite : , y > 
MM. 

MM. 

Di Manzo Léonardo, expéditionnaire aux Galeries Lafayelte ; 

EI Jitlali ben Rhiali ben Abdelkader, ouvrier forgeron 4 ia 
Régie des ports 3 

El Hassane ben Brahim ben Kaddour, chaouch 4 la Régie 
des porls ; 

£1] Houssine bert Roujemaa, chauffeur de remorqueur A 
la_Régie des ports ;. , 

Emibarek ben el Jilali ben Allal, chef d'équipe 4 la Régie 
des ports ; 

Hadj M‘Hamed ben M’Hamed ben Mohamed, héliographe a 
la Régie des ports ; 

Haj Mohamed ben Haj Mohamed ben Mohamed, matlelot a 
la Régie des ports ; 

Haj Morsi ben Mohamed ben Mohamed, sémaphoriste a la 
Régie des ports ; 

Kacetic ben M'Hamed ben Mohamed Doghmi, dessinateur a Ja 
Régie des ports ; a 

Laheen hen Abdafiah ben Lahcen, gardien A la Régie des 
porls ; 

Laheen ben el Arfaoui ben el Habib, conducteur de grues 
it la Régie des ports ; 

Lasry Eliezer, chef de groupe aux Galeries Lafayette ; 

Mahjeub ben M'Hamed ben Brahim, chef classeur 4 la Régie 
des ports ; 

Mitoud ben Ahmed ben Sallem, ouvrier erutier d Ja Régie 
des ports ; . 

Mohamed ben Ahmed, conducteur de grues 4 la Régie des 
parts ; 

Mohamed ben Ahmed ben Hamou, bareassier 4 la Régie 
des ports ; 

Mohamed ben AH ben Kaddour, caporal d la Régie des 
ports ; 

Mohamed ben Ali ben Mohamed, manceuvre 4 la Régie des 
ports ; 

Renaud Camille, chef de bireau A la Régie des porls ; 

Sibony Léon, chef de groupe aux Galerics Lafayette ; , 

Tahar ben Abdesslem, matelot a ki régie des ports. 

Yadini ben Ahmed hen Mohamed, 

queur A ia Regie des ports : 
chauffeur de remer- 

Safi 
Albert, comptahle Als Compagnie algéricnne de 

crédit et de banque ; * 

Corcos 

4 la méme 

*
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- ‘Dulondel Albert, chef de service a la Compagnie algérienne 
de crédit et de banque ; 

Mauryoussef Yair, encaisseur 4 la Compagnie algérienne de 
crédit ct de banque. 

Salé : 

M.  Jolivet Max, chef de bureau 4 la Compagnie algérienne de 
crédit et de banque. + 

Sidi-Slimane 

M. Mezin Lucien, chef de Vagence de la Compaguie algérienne 
de crédit et de banque. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 
  

Avis de mise en reeouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lr 20 JANVIER 1947. — Palenles : annexe de Chemaia, émission 
primitive 1946; Oued-Zem-banlieue, articles 1° A 10; Mogador- 
baniieue, articles’1*" & 25. 

Supplément exceptionnel et femporaire a Vimpdt des patentes : 
Fés-banlieue, rdle 2 de 1946 (2) ; Fes-médina, réle § de 1945 (2 ef 3); 

Karia-ba- Mohammed, Téle 2 de 1945. 

Taze de compensation familiale : centre de Louis-Gentil et 
“annexe de Chemaia, articles 1° a 45; circonscription de contrdie 

* 

civil d’Azemmour, 4° émission 1944. 

_ Le 31 ganvier 1947. — Patentes : Qued-Zem, articles 2.001 A'2.931 ; 
Casablanca-centre, articles 50.001 & 51.437 (5). 

Taze d’habitation : Casablanca-centre, articles 54.001 A 55.418 

(5) ; Fés-ville nouvelle, articles 1.001 A 4.261 (1). 

Taze urbaine : Gasablanca-sud, articles 7.001 4 7.566 (7). 

Le chef du service des perceptions, 

- M. BOISSY. 

  

  

  

CENTRE IMMOBILIER . 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

‘CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

‘HYPOTHEQUES       

OFFICIEL N° 1786 du 17 janvier 1947. 

  

CABINET IMMOBILIER | 

TOUTES TRANSACTIONS | __ 

PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES D'IMMEUBLES 

. FRANCO-MAROCAIN | . 

J. PETIT: 
\ 49, Rue.d’ Alger, 

( CASABLANCA 
‘Téléphone A.'03-36,— 

de 15 4 18 heures 

-IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

    

    Membre de ia Chambre Syndicale des Hommes d'Affaires du Marge     

  
  

AVEC VOS BILLETS IMPRO BUCTIFS . 

ACHETEZ DES MAINTENANT | " i 

DES 

BONS DE LA - 
LIBERATION 
A INTE RET PROGRESSIF 

REMBOURSABLES A VUE 

SANS AUCUNE FORMALITE 

AU BOUT DE SIX MOIS 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


