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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 4987 (28 safar 1366) | 
allouant des versements d’attente mensuels au personnel enselgnant. 

  

Par un arrété viziricl en date du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) 
sont accordés, 4 compter du 1% septembre 1946, aux personnels de 
la direction de Vinstruction publique, des versements mensuels dont 
le faux et Ies conditions d’altribution sont fixés ainsi qu'il suit : 

ARTICLE PREMIER, — 

WC CALGGOTIG 2... c eee cece eee cena 4.500 ir 
a®° catégorie 2.0... eet cece ewes 3.500 
& catégorie ........ cece eee eee 2.500 
A® catégorie 2.0.0... cece eens 2.000 
5° catégorie .................0., eee 61.500 
6° catégorie 

  

Ces versements comportent Ja majoration marocaine pour Jeg 
personnels qui recoivent cette majoration. 

Ant. 2, — Les versements mensuels suivent Je sort du_traite- 
ment, leur montant en est réduit dans la proportion ot le traite- 
ment se trouve réduit pour quelque cause que se soit. Pour les 
‘agents ne fournissant qu’un service incomplet, le montant de ces 
versements est rédait au prorata de la durée effective de service. 

Arr, 3, — Pour.l'application de l'article 1° ci-dessus, les per- 
sonnels de Ja direction de l'instruction publique sont ainsi répartis : 

1° catégorie : 4.500 francs. 
Enseiqnement supérieur : 

Professeurs titulaires. 

2° catégorie : 3.500 francs, 

Enseignement supérieur : 

Professeurs chargés de cours. 

Inspecteurs principaur : 

Inspecteurs principaux agrégés el inspecteurs principaux chefs 
de service, inspecteurs principaux non agrégés, 

Enseignement du second degré:  ° 

Proviseurs, directeurs, direclrices, censeurs et professeurs apré- 
gés. : 

3° catégorie : 2.500 francs. 

Enseignement du second degré : 

Proviseurs, directcurs, directrices, censeurs non agrégés, profegd 
seurs Lilulaires non agrégés, professeurs chargés de cours, directeurs, 
directrices et professeurs @enseignement primaire supérieur (sec- 
tion suptrieure), professeurs de dessin (degré supérieur), maftresse 
de chant (degré supéricur), chargés d’enseignement, professcurs 
chargés de cours de collége, professeurs chargés de cours d’arabe, 
préparateurs cl préparatrices, directeurs, directrices et professours 
d’enscignement primaire supérieur (section normale), professeurs des 
classes élémentaires de l’enseignement secondaire, professeurs adjoints, 
répétiteurs et répétitrices chargés de classe, professcurs de dessin (degré 
fiémentaire), maiiresses de chant (degré élémentaire), surveillants 
eénéraux ct surveillantes générales licenciés ou certifiés, surveillanis 
généraux ct surveillantes générales non licenciés, répétiteurs ect répé- 
titrices surveillanis (1° ordre), :
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Enseignement technique : 

Directeurs, professeurs chargés de cours, professeurs techniques, 
chargés d’enseignement, professeurs adjoints, professcurs techniques 
adjoints, conlremaitres, surveillants. généraux licenciés ou certifids, 

surveillants généraux non pourvus du professorat ou non licenciés. 

Enseignement primaire : 

{nspecteurs de l’enseignement primaire, directeurs et directrices 

d’écoles d’application. 

Cadres mainienus jusqu’d exlinclion ; 

Instituteurs et institutrices du cadre des lycées et colléges, direc- 
teurs et directrices déchargés de classe. 

Gadres réservés : 

Qustades, mouderrés, 

Education physique et sportive : 

Inspecteurs ct inspectrices d’éducation physique ct sportive, ins- 
pecteurs adjoints et inspectrices adjointes d’éducation physique et 
sportive, professcurs d'éducation physique et sportive, professeurs 

adjoints d’éducation physique el sportive. 

4° catégorie : 2.000 francs. 

Enseignement du second degré : 

- Economes licenciés, économes non licenciés. 

Enseignement ‘technique : 

Economes licenciés ou certifiés, économes non licenciés. 

5° catégorie : 1.500 francs. 

Enseignement du.second degré : 

Sous-économes licenciés, sous-économes non licenciés, adjoints 
d’économat (1 ordre), répétiteurs et répétitrices surveillants 
(2® ordre). 

Enseignement technique : 

Maitres et mattresses ‘de travaux-manuels. 

Enseignement primaire : 

“Instituteurs et institutrices primaires titulaires. 

Cadres mainlenus jusqu’d extinelion : 

Directeurs d’école professionnelle non instituteurs, 

Cadres réservés : 

Instituteurs, instiluteurs adjoints. 

Education physique : . 

Maitres et mattresses d’éducation physique et sportive. 

6° catégorie : 1.250 francs. 

| Enseignement du second degré : 

Adjoints d’économat (2° ordre), 

, Enseignement technique : 

“Maitres et maitresses de travaux manuels stagiaires. 

Enseignement primfire : . 

Instituteurs ect institutrices stagiaires. 

Cadres réservés : 

Moniteurs. 

Personnel auziliaire ef suppléant : ‘ 

a) Auxiliaires : professeurs délégués, répétiteurs et répétitrices 
chargés de classe, répétiteurs et répétilrices surveillants, mouderrés 
des colléges musulmaus, mouderrés des écoles. primaires,. instituleurs 
et. institutrices, assistantes maternefles, instituteurs et institutrices 

adjoints indigines, chefs d'atelicr, contremaitres et contremaitresses, 

muilres-ouvriers ct muitresses-ouvritres, maitres et mattresses auxi- 
linires d’éducation physique ;   
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b) Suppléants : professeurs, répéliteurs et répétitrices chargés de . 
classe, répétiteurs et répctitrices surveillants, instituleurs et insti- 

tutrices, assistantes maternelles, instituteurs et institutrices non 
citoyens frangais, mouderrés des colléges musulmans et écoles pri- 
maires musulmanes, maitres et mailresses de travaux manuels. 

Arr. 4. — En ce qui concerne les agents suppléanis, les verse- . 
ments mensuels sont calculés 4 compter du 1° octobre 1946, propor- 

tionnellement au nombre de journées de suppléance effectuées cha- 

que mois, soit 4 raison d’un trentiéme de 1.250 francs par journée 
de suppléance. 

Pour le mois de septiembre 1946, le versement mensuel sera 
alloué dans les conditions -suivantes : 

Versemenl mensuel intégral de 1.250 francs pour tous les sup- 
pléants qui ont recu une allocation forfaitaire totale durant les 
vacances, c’esl-’-dire pour tous ceux qui ont accompli 270 jour- 
nées de suppléance au cours de l’année scolaire 1945-1946 ; 

Fraction du versement mensue] de 1.250 francs, calculée de la 

méme manitre que pour l’allocation forfaitaire des vacances, pour 

ceux qui ont regu une allocation forfaitaire partielle durant les 
vacances, c’est-’-dire pour ceux gui ont accompli plus’ de 120 et 
moins de 270 journées de suppléance durant l’année scolaire 1945- 

1946. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1937 (1° rebia I 4366) 
modifiant I’arrété vizirlel du 21 .mara 1930 (20 chaoual 1348) portant 

organisation des cadres extériceurs du service dos percep- 
tions. , . . 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 janvier 1947 1° re- 
bia I 1366) Varticle 20 de J’arrété viziriel du 21 mars 1930 
(20 chaoual 1348) portant organisation du personnel du service des 
perceptions, est modifié ainsi qu’il suit.& compter du 1° octobre 1946 : 

« Article 20. — Les anciens officiers et sous-officiers ou les anciens 
« mililaires du corps de gendarmerie, titulaires d’une-pension pro- 
« portionnelle, 4gés de moins de quarante ans et reconnus aptesia 
« exercer l’emploi de-collecteur, peuvent tre recrutés directement en 
« qualité de collecteurs stagiaires. » 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 25-JANWIEY 1947 (2 rebia I 1866) 
‘Mmodffiant Je tanx des Indemnités de rapport, d’immatriculation et de 

présidence, alloudes & certains magistrats des juridictions  fran- 
gaises du Maroc. 

  

Un arrété viziriel en date du 25 janvier 19497 (a rebia I 1366) a 
rétabli, 4 compter du 1° février 1945, les indemnités' de rapport, 
d‘immatriculation et de présidence allouées ) certains magistrats des 
juridictions frangaises du Maroc, aux taux et dans les conditions 

suivantes : 

« ARTICLE PREMIER. — Indemnilé annuelle de rapport. — ...... 

Présidents de chambre .................... g.ooo francs 

Avocats généraux, conseillers, substitut géné- 

Wal ooo cece ee eee renee 6.750 — 

Magistrats titulaires des tribunaux de 17 clas- . 
se, présidenls, procureurs et vice-prési- . 
dents des tribunaux de 2° classe ........ 6.750 — 

Magistrats titulaires des tripunaux de 2° clas- 

se (4 Vexclusion des présidents, procu- 

reurs et vice-présidents) ...........005 4.500 — 

‘Juges suppidants 1.0.0... ccc cece cece eee es 4.500 — 

Anr. a. — L'indemnité annuelle d’immatriculation allouée aux 
magistrats des tribunaux de premiéxa instance, chargés du conten- 

tieux de Vimmatriculation, est fixée aux taux suivants :
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Magistrats titulaires des tribunaux de 17° clas- 
se et vice-présidents des tribunaux de 
a° classe 

Magistrats titulaires des tribunaux de 2° clas- 

se (& Pexception des vice-présidents) .... 

Juges SuUpplbamls 2.0... e teen 

g-o00 francs 

6.750 — 

6.750 — 

Cette indemnité ne se cumule en aucun cas avec Vindemnité 

de rapport. 

, Ant, 3. — Windemnité annuclle de présidence, 

jages de paix litulaires, est fixée aux taux suivants : 

Juges de paix, président du conseil 

' prud’hommes de Casablanca .....:...: 

Juges de paix, présidents des conseils de 
* prud’hommes de Rabal, Oujda, Fés, 

Marrakech, Meknés et Port-Lyautey .... 

. Autres juges de paix 

allouée aux 

de 

10.800 francs 

g-000 

4.500 — 

Cette indennité est également accordée aux suppléants rétri- 
bués, lorsqu’ils. sont chargés d’un intérim, par suite de vacance 
de poste. » - 

Enfin aux termes de l'article 4 dudit arrété viziriel, les dispo- 
sitions précitées cesseront d’étre applicables 4 compter du 1° sep- 

tembre 1946, date d’attribulion des versements mensuels provisoires 

a ces magistrats. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIBR 1947 (2 rebia I 1366) 
complétant l’arrété wiziriel du 17 septembre 1942 (6 ramadan 1361) 

relatif & Vattribution d'une indemnité compensairice. 

Aux termes de larrété viziriel du 25 janvier 1947 (2 rebia I 1366) 
les dispositions de Varrété viziriel du 17 septembre 1942 (6 rama- 
dan 13672) relatif 4 Vattribution d'une indemnilé compensatrice aux 
fonctionnaires de l'administration locale qui subissent une diminu- 
tion de: traitement lors de leur passage d’une calégorie dans une 
autre, sont rendues applicables 4 compler du 1° mai 1946 aux agents " 

temporaires recrutés dans un cadre de titulaires. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1947 (2 rebla I 1366) 
‘relatif aux {ndemnités ef vacations acacrdées aux membres des jurys 

dexemens et ‘oncours organisés par le secrétariat général du 

Protectorat ot les différentes administrations publiques du Pro- 
teoterat. . 

Un arréié viziriel du a5 janvier 1947 (2 rebia I 1366) a 
" rétabli a-compter du 1 janvier 1946 les vacations aux membres des 
*jurys ct des commissions de surveillance des examens et concours 
organisés par le secrétarial général ct par les administrations publi- 
ques du Protectorat, dans les conditions suivantes : 

ARTICLE PREMIER: — 

1° Correction de épreuves écrites 

a) Concours ou examens dont I'accés est réservé A des candidats 
justifiant de diplémes de Venseignement supéricur ou des titres assi- 

* milés, 25 francs par copie corrigée ; 

b) Concours ou examens des emplois du cadre principal, 17 fr. 50 | 
par copie corrigée ; 

¢) Concours pour Vemploi de commis ou pour un emploi du cadre 
secondaire, ro francs par copie corrigée. 

2° Epreuves orales 
Les épreuves orales sont rétribuées sous forme de vacation, On 

entend par vacation une demi-journée de présence au concours ou A 
Texamen. ~ 

Le taux de la vacation est fixé 4 400 francs pour les examens et 
concours visés 4 l’alinéa a) ci-degsus, & 300 francs pour les concours 
visés & Valinda 6) et 4 200 francs pour les concours visés & lalinéa c). 
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32 Service de surveillance 

Le personnel chargé de la surveillance des épreuves écrites, a 
droit & une vacation au taux prévu pour les concours visés 4 lali- 
néa ¢). ‘ 

Ant. 2. — A l'occasion de chaque examen et concours du Protec- 
torat, le jury dresse un état des vacations & accorder aux membres du 
jury ayant participé aux travaux de la commission d’examen. 

Anr. 3. — L’état de répartilion des. indemnités et vacations est 
arrété par le secrétaire général du Protectorat ou par lautorité qui 
a décidé ouverture du concours ou de l’examen sur Je vu du tableau 

dressé par le président du jury en application de l’article ci-dessus. 
: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANWIER 1947 (8 rebla I 1366) 
fixant les tarlfs de correc:lon des épreuves des concours ef examens 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel’ du 26 janvier 1947 (3. rebia I 

et des téléphones est rétribude & compter du 1 janvier 1946, d’aprés 

les taux unitaires indiqués ci-aprés : | 

1° Concours et cxamens d’admission aux emplois de début de 
loutes catégories, ainsi qu’aux emplois d’avancement du personnel 
d’exploitation, du personnel des services de distribution et de trans- 
port des dépéches et du personnel des ateliers et des services de 
construction : 

TAUX 
a) Concours de contréleur slagiaire : UNITATRES 

Composition francaise ....:.......c cece ed ne een eeee 15 francs 
Mathématiques ................ eee ee es geetnnceneres 2 EQ me 

Physique et chimie .............:cse eee eeee bee as mB 
Géographie ......... 00. c cece eee ences weeeeees TR 
Droit administratif et complabilité publique wnt eee 5 
Langues étrangéres ........ eee eneeee vee ueseneees, 15 == 
Arabe dialectal .......0..0.. cece neeeene eae eeeees m6 — 

b) Autres concours et examens : 

Orthographe et écriture ............ ject eee eees vena g francs 
Rédaction ......... ten eane seen e eee eee eeeee weeeees FQ 

Géographie .......... uerenneee been eae baeaee sane 9 — 

Physique et chimie we eeee, eee etn ee neeee, pee eanee . oOo — 

Arithmélique ........c. cece ees teen eeeee fone e eens 9 = 
Algébre et géométrie «2.0.0... e cee cece eee en ees io — 
Connaissances professionnelles (les trois questions) .. 9 — 

Dessins ......cgcce eee ena e eect encaseusetanas seen ee 
Btat ou tableau ......... cece cecceeceecees eee eenes 5 — 
Dactylographie ..........0.c eee eee ee nee jt base ones 9 — 

Arabe dialectal ................05 een eee eee neee m5 — 

2° Concours et examens @’admission sux emplois d’avancement 
du personnel de contréle ; > 

TAUX 
a) Concours pour le recrutement de contréleurs-  UNITAIRES 

rédacteurs : — 

Rédaction générale ct droit .............0.00 Lene 20 francs 
Etude administrative ..............cccceceee ees sees 9 
Connaissances professionnelles (chaque qus: sstion) wee 9— 

b) Autres concours et eramens : 

Rédaction générale et droit .............. 0. cep eeee 18 francs 
Etude administrative ..............ccecccceecevees m — 
Connaissances professionnelles ( (chaque question) . 9 fr. 50 
Dessin ......-.. ce caeee ponte eae .. 5 francs 
Blat ou tableau .........0-.c0008, 5 — 

  

Arabe dialectal 

3° Concours pour le recrutement de rédactours d’administration 
centrale (recrutement interne) : 

TAUX 
UNITAIRE 

++. 90 francs   Rédaction générale, économie politique et droit 

1366) la correction des épreuves des divers concours et examens — 
pour l'admission aux emplois de l’Office des postes, des télégraphes
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4° Epreuves spéciales des concours ct examens pour te recrute- 
ment du personnel technique : 

“TAUX 
a) Epreuves écrites : UNITAIRES 

Blectricité 2.00... 0. cee cece eee c ence eect eee eee g francs 
Questions sur les installations électriques (chaque 

question) 6.0... scence cece cece eee ee ett enees 9 — 
Rédaction sur un sujet d ‘ordre technique ete eenee 10 — 

b) Epreuves pratiques : 

Travail de lime (par candidat) .................... g francs 
Travail de tour (par candidat) ..........++ tee eeees 9— 

Toutefois, en ce qui concerne les concours et examens groupant 

moins de vingt candidats, les correcteurs recoivent une indemnité 
forfaitaire égale 4 l’indemnité atiribuée pour la correction de vingt 

épreuves de méme nature que celles qu’ils ont eu a apprécier. 

D’autre part, les fonctionnaires de 1’Office des postes, télégraphes 
et téléphones ne recoivent de rémunération que pour la correc- 
tion des épreuves écrites des concours réunissant plus de cing 
candidats. Tl ne leur est alloué aucune indemnité pour les épreuves 
orales ni pour les concours ouvrant accés aux cadres de l’adminis- 
tration centrale. 

’ 
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Ces versements suivent le sort du traitement. Leur montant est 
réduit dans la proportion oti le traitement se trouve lui-méme réduit 
pour quelque cause que ce soil, , 

Liarrété résidenti€al du 8 aodt 1946 élendant aux magistrats des 
juridiclions francaises du Maroc J’indemnité exceptionnelle et tem- 
poraire de fonctions, créée par le décret du 6 mai 1946, est abrogé & 
compter du 1° septembre 1946. 

a paemenapcaipnmmmeiinesanpenincene aere 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Aménagement du quartier Alsace-Lorraine 4 Casablanca. 

Par dahir du 17 décembre 1946 (22 mohatrem 1366) a été approu- 
vée el déclarée d’utilité publique une modification aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier Alsace-Lorraine portant sup- | 

pression de ja rue Marchand, entre la rue du Docteur-Baur et le 

boulevard de la Résistance, tele quicHe est indiquée sur le. _ Plan 
annexé A Voriginal dudit dahir. . “ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 (3 rebia I 1366) 
modifiant le taux des indemnités allouées pour services supplémentaires 

au personnel de l'éducation physique et sportive. 

Un arrété viziriel du 26 janvier T9h7 (3 rebia I 1366) a modifié 
ainsi qu’il suit et, 4 compter du 1° février 1945, le tableau annexé 
4 Varticle 1 de Varrété viziriel du 25 juin, 1946 modifiant le 
taux des indemnités allouées pour services supplémentaires A cer-' 
tains personnels de la direction de linstruction publique : 
    
  

  

ENSEIGNEMENT EUROPEEN HEURES 

DU SECOND DEGRE SUPPLEMENTAIRES 

: * FRANGS 
Education physique et sportive 

Professeurs d’éducativa‘*physique dans les lycées 
hors classe ...... esc ee ec e cece nett eccnceutene 4.500 

Professeurs d’éducation physique bese eee eee eeees 4.005 
Professeurs adjoints .......-....:.esseeeeeneeeees 2.9997 
Moniteurs-chefs 2.2.2.0... 22. c acces cece nes ceeeee 2.160 
Maitres et mattresses d’éducation physique eee 1,683       
  

: ’ ARRETE RESIDENTIEL . 
portant attribution, 4 titre provisoire, aux magistrats de Vordre judi- 

olaire, de varsements mensuels et suppression de 1l’Indemnlté 
exceptionnelle et temporaire, allouée par Varrété résidentiel du 
8 aofit 1946. 

Un arrété résidentiel du af janvier 1947 a étendu le bénéfice de 
versemients mensuels, créés par le décret du a2 octobre rgi6, aux 
magistrats des juridictions francaises du Maroc, a compter du rT sep- 
tembre 1946. 

Les taux annuels de ces versements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Suppléants rétribués des juges de paix, juges de paix 
de 3° ef 2° classes, juges suppléants, juges, juges 
d’instruction et substituts de 2° classe _ instruction et substituts de 2° classe ...:...... 36.000 francs 

Juges, juges d’instruction et suhstituts de 17 classe, 
vice-présidents de 2° classe, juges de. paix de 
WT C]ASSE oe ec cect cence cence cee eeteneaeaes 48.000 — 

Présidents et procureurs de 2° ct 1°° classes, vice-prési- 
dents de 1 classe, conseillers 4 la cour u’appel, 
substitut du procureur général, avocats pénéraux, 

présidenis de chambre ...........cceceeu eevee Go.0n0 

Premier président et procureur général .............. 48.000 —   

Extension du centre d’estivage de Mazagan. 

  

Par .arrété viziriel du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) 
la durée des scrvitudes frappant la zone de terrain dont la super- 
ficie est teinlée en rese sur le plan au 1/2.000% annexé A Varrété. 
viziriel du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) déclarant d'utilité 
publique et urgente l’exlension du centre d’estivage de Mazagan,.. 
fixée 4 deux ans par l'article 3 de Varrété précité, a été prorogée de 
deux ans & compter du g janvier 1947. 

  
  

Nomination d'un défenseur agréé prés les Juridfctions makhzen. 

Par arrété viziriel du 18 janvier 1947 (a4 safar 1366) M. Eugéne 
Gerenton a éié nomimé en qualité de défenseur agréé ards les furi- 
dictions makhzen avec résidence 4 Rabat. 

  
  

Elections aux consells réglonaux de l’ordre des architeoctes. 

Par arréié résidentiel du 25 janvier 1947, la date des élections 
aux conseils régionaux de l’ordre des architectes a été reportée au 
30 mars 1947. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix de vente 
des minerais de manganése métallique en provenance des explol- 
tations marocalnes. 

LE SECRETAIRE. GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 févtier 1941 sur la réglementation et le con- 
tréles des prix, et Iles dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1947 pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif A la réglementation et au contréle 
des prix, ct les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur. des travaux publics, aprés avis 
du commissaire aux prix, agissant par délégation de la commission 
centrale des prix, 

ARRETE : 

Anticir premier. — Les prix de vente des minerais métallurgi- 
ques de mangandse en provenance des exploitations marocaines, en 

vrac, fob port d'embarquement, sont fixés comme suit, par tonne :
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Base : 

Rocheux 30 4 35 9% Mm et 15 % fer 5o francs l’unité. 

— 40445 % Mm — ka eens vis) —_— 

— 45450 % Mm — seeeee 80 _— 

-- So 8 55 % Mm _— veeeeee 85 —_ 

Pulvérulent 50 4 55 % Mm hase eee 75 _ 

Les moins valucs pour impurctés sont fixées ainsi qu'il suit par 
tonne de minerai : 

Plomb : 15 francs par o,1 % de plomb au-dessus de 0,5 % ; 

Soufre : 8 francs par 0,: % de-soufre au-deseus de 0,5 % ; 

Phesphore ; 8 francs par 0,1 % de phosphore au-dessus de 0,06 % ; 

Silicite : 8 francs par unité de silicite au-dessus de g % ; 

Fer : 8 francs par unité de fer au-dessus de 4 % ou au-dessous de 
la tenenr de base si celle-ci est supérieure 4 4 %. 

Arr. 2. — Les teneurs adoptées pour la détermination du prix 
d’une expédition sont, soit celles déicrminées par un laboratoire 
choisi d'un commun accord entre le vendeur ei l’acheteur, soit les 

“ moyennes des teneurs de l’analyse du vendeur et de l’analyse de 
V'acheteur si leur différence n’excéde pas les marges de tolérance con- 

venues, soit celles de Vanalyse arbitrale si la différence des teneurs 

dépasse les tolérances convenues. a 

Les teneurs seront déterminées par analyse sur échantillon préa- 

lablement desséché & 100°. 

Anr. 3. — Les prix fixés par cet arrété s’appliquent 4 toutes les 
ventes de minerais métallurgiques de manganése postérieures .au 

iF janvier 1947. , 
Rabat, le 15 janvier 1947. 

Le secrélaire général du Proteciorat, 

Jacques LUCIUS. 

\ 

Arrété du seorétaira général du Proteotorat modifiant I’arraté du 
10 décembre 1945 fizant les prix maxima des repas servis dans 
les établissements visés > l’articla 2 de l’arrété: résidentiel du 
10 féwrier 1942, 

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour ]’application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars To44 
donnant délégation au directeur des affaires économigq 1es pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du ro décembre 
1945 fixcnt les prix maxima des repas pris dans les établissements 
visés A Varticle 2 de Varrété résideniiel du ro février 1942 ; 

- » Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la 
commission centrale deg prix, 

aARRETH : 

ARTICLE UNIQUE. — Les menus servis dans les établissements visés 
4 Varticle 2 de l’arrété résidentiel du to février 1942, placés dans les 
catégories C, D, E et F, pourront ne plus comporter de hors d’ceuvre. 

En cas de suppression du hors d’wuvre, le prix maximum du 
repas normal servi dans les établissements précités ne sera pas 
diminué. , ‘ 

Rabat, le 15 janvier 1947, 

P. le seorétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON.   
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Arrété du secrétaire général du Trotectorat fixant le prix maximum 
du sulfate de oulvre de fabrication locale. 

. 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

irdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; no 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la: . 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises... 
dont ses services sont responsabies ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 24. avril: 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques. pour la 
signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — Le prix maximum du sulfate de cuivre 
de fabrication locale, destiné 4 la consommation intérieure, est 
fixé 4 26 francs le kilo, marchandise nue prise en usine. 

Anr. a. — Les stocks des marchandises ci-aprés, détenus et 
recensés par le commissariat aux prix, le 14 janvier 1947, chez les 
fabricants de sulfate de cuivre : . 

Sulfate de cuivre, fabriqué et en cours de fabrication ; 
Cuivre métal, alliages de cuivre, minerais de cuivre, non encore 

mis en ceuvre, = 
feront Vobjet de versercents & la caisse de compensation dont le 
montant sera fixé par le commissaire aux prix. 

Rabat, le 15 janvier 1947. 

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

Le directeur des affaires économiques, . 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant Tarraté du 
9 décembre 1946 fixant le prix iaanimum & Ia production du 
lait frais de consommation. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_ Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ia téglementation. et le ‘con- 
tréle des prix et les dahirs qui Yont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25  février rg4t pris pour l’application 
du dahir susvisé ct les arrétés qui lont modifié ou complété 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 9 décembre 
r946 fixant le prix maximum & la production du lait frais de con- 
sommation ; von 

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

ARRATE : 

ARTICLE unique. ~- Le premier alinéa de l’article 9 de l'arrté— 
susvisé du g décembre 1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —- La fixation du prix maximum de vente au détail : « du lait frais de consommation et des Produits dérivés de ce lait « est de Ja compétence des chefs do région. » 

(L@ suite sans modification.) 
Rabat, le 21 janvier 1947. 

Jacgues LUCIUS.
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Arrété du seorétaire général du Proteotorat arrétant, pour l'année 1947, 
la liste des membres de la commission d'appel des sanctions 
administratives. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 
tratives en matiére économique ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour lapplica- 
tion du dahir susvisé et, notamment son article 1a, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — La liste nominative des membres de la ‘com- 
- Mission d’appel des sanctions administratives est arrétée comme suit, 
pour l'année 1947 : 

MM. Tallec, directeur de l’intérieur, membre titulaire ; 

Mothes, membre suppléant ; 

Dupin, représentant la direction des affaires Economiques, 
membre titulaire ; 

Basset, membre suppléant ; 

Robert, directeur des finances, membre titulaire ; 

Paolantonacci, membre suppiéant ; 

le docteur Bonjean, directeur p.i. de Ja santé publique et 
de la famille, membre titulaire ;~ 

Jager, membre suppléant ; 

Girard, directeur des travaux publics, membre titulaire ; 

Marcé, membre suppléant ; 

BRourdonnay, représentant la section économique du secré- 

tariat général du Prolectorat, membre titulaire ; 

Machard de Gramont, membre suppléant ; 

Si Jafar Naciri, représentant le makhzen central, membre titu- 
laire ; 

Si Abbés Maaroufi, membre suppléant ; 

MM. Mazerolle, représentant la Fédération des chambres d'agri- 
culture, membre titulaire ; 

Piquet, membre suppléant ; 

de Peretti, représentant la Fédération des chambres de com- 
merce et d’industrie, membre titulaire ; 

Rouché, membre suppléant ; ; 

Arensdorff, représentant le 3° collége, membre titulaire ; 

Mendiberry, membre suppiéant ; 

Barjeau, représentant l’Association des anciens combattants 
at viclimes de la guerre, membre titulaire ; 

Souque, membre suppléant ; 

Faure et Vacher, représentants l'Union marocaine des .yn- 

dicats coniédérés, membres titulaires ; 

Maisin et Perez, membres suppléants ; 

Lloret, représentant la Confédération francaise des travail- 
leurs chrétiens, membre titulaire ; 

Cagnon, membre suppléant ; 

Costantini, représentant Jes associations familiales francai- 
ses, Membre titulaire ; 

Mougeot, membre suppléant. 

. Rabat, le 22 janvier 1947. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du secrétalre général du Protectorat prescrivant le recen- 
sement des stooks de carbure de calcium et fixant les prix maxima 
de vente de oes stooks. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

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

r 
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Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour !'application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 instiluant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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 du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Pretectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation dés prélévements pour les mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu la décision du directeur des affaires économiques du 25 avril 
1946 instituant une caisse de péréquation du carbure de calcium ; 

Vu Varticle 6 de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
27 mai 1g46 fixant les prix maxima du carvure de calcium ; 

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

annette : 

APTICLE PREMIER. — Les détenteurs de joo kilos au moins de 
carbure de calcium destiné a la revente, seront tenus de déclarer leur 
stock A la date du a7 janvier 1947. 

Les déclarations, certifiées sincéres, datées et signées par les inté- 
ressés, seront adressées, au plus tard le 98 janvier r947, d’une part, 
au chef du service professionnel des produits chimiques, boulevard 

Pasteur, Casablanca, d’autre part, au contrdleur régional ou Iécal des 
prix, dont reléve le détenteur des stocks. 

Elies mentionneront Je nom, la qualité et l’adresse du détenteur 
ainsi que l’emplacement des stocks. 

Elles préciseront, en outre, lorsque le détenteur sera limporta: 
teur de la marchandise, le prix de revient par lot importé avec men- 
tion du numéro et de la date d’homologation de ce prix par la com- 
mission spéciale des prix. 

Toute quantité de carbure de calcium égale ou supérieure A 
5o kilos, en cours de mouvement le a7 janvier 1947, fera l'objet 
d'une déclaration particulitre par les soins de l’expéditeur et du des- 
tinatairc, si l’expéditeur ou le destinntaire sont tenus de souscrire 
une déclaration. 

Afin de faciliter la vérification matériclle, par tes agents du ser- 
vice des prix, des déclarations souscrites, toute expédition ou vente 
de carbure de calcium, autre que Ja vente au petit détail, sera sus- 
pendue du 29 janvier rg47 au 1° février 1947 inclus. 

Ang. 2. — Le carbure de calcium en stock, qui devrait, norma- 
‘lement étre vendn sur Ja base des prix de péréquation fixé par V’ar- 

ticle 6 de Varrété susvis’ du secrétaire général du Protectorat du 

27 mai 1946, sera, A coripter du a7 janvier r9i7, mis en vente 
jusqu’A épuisem: nt sur les bases suivantes : 

Par plus de ro tonnes et A revendeur ........ 16 fr. yo le kilo 

De 5 & ro tonnes 22... .. cece eee e cece eee eee 16 fr. g5 = — 

De aA 38 tonnes ....... eee eee ccc ete eee 17 fr. ao = — 

De 1 A 2 tonnes .............. fede e eee eees fr. 45 — 

De r fit Ar tonne ......... 6. eee eee eee ee 17 ff. 9 — 

Détail : par moins d’un fit .......-66..0.0..0. 19 fr. 20 — 

Anr. 3. — Les détenteurs de stocks qui, par suite des dispositions 
de l'article 2 du présent arrété, seront tenus, de vendre, A compter 
du 27 janvier 1947, 4 des prix ne correspondant plus aux prix de 
péréquation fixés par ledit article, bénéficeront d’une ristourne de la 
caisse de péréquation du carbure de calcium de 3 fr. 20 par kilo de 
carbure ayant fait l'objet des opérations de péréquation précédem- 
Ment en vigueur. 

‘Ant. 4. — Le carbure de calcium, n’ayant pas fait et ne devant 
pas faire l'objet de péréquation, sera vendu sur la base de son prix 
de revient réel. : 

Anr. 5. — La caisse de péréquation du carbure de calcium, ins- 
lituée par la décision susvisée du a5 avril 1946, cessera d’assurer la 
stabilisation du prix du carbure de calcium aprés le 27 janvier 1947.
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Cet organisme sera supprimé dis achivement des opérations de 
remboursement prévues par l'article 3 du présent arrété et, apres 
apurement de ses comptes, son actif sera versé 4 la caisse de com- 
pensation. 

Rabat, le 22 janvier 1947. 

P. le seerétaire général dtu Protectoral 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 

des métaux, matériaux et matiéres premiares de récupération. - 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 févtier 1941 pris pour application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

* Vu Varrfté du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrélés portant fixalion du 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. — Les prix maxima de revente des métaux, 
matériaux ct matiéres premiéres de récupération, ne pourront, en 
aucun cas, élre supéricurs aux huit dixiémes des prix des métaux, 
matériaux et matiéres premiéres neuves de mémes caractéristiques, 
pouvant étre licitement pratiqués A la date de la transaction et au 
méme stade de la distribution. 

Arr. 2. — Les prix auxquels auront été achelés les lots hétéro- 
génes de métaux, matériaux el matiéres premiéres, de méme que 
ceux auxquels des utilisateurs auront payé des métaux, des malé- 
riaux ou des matiéres premiéres, de récupération, ne seront, en aucun 
cas, admis comme motif de hausse, tant du prix de revente visé A 
l'article. premier du présent arrété, que du prix de services ou de 
produits manufacturés, homologués sur la hase de prix régiemen- 
taires d’achat de métaux, matériaux ou matidres rremiéres, neufs. 

Rabal, le 23 janvier 71947. 

P, le seerélaire général du Protectorat, 
ef par délégation, — 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

  
  

Avis d'agrément de soolété d’assurances. 
, 

  

Par arrété du directeur des finances du 22 Janvier 1947, Ja société d’assurance « L’Union », dont le siége social est ) Paris, 9, place Ven- 
déme, et le sidge spécial au Maroc, A Casablanca, 32, rue Branly, a. été agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les opérations 
a’assurances garantissant, contre les risques de pluie, les organisa- 
teurs ou concessionnaires d'un spectacle ou d’une audition publique. 

      

Arrété du directeur des finances fixant les conditions d’applicatton de larrété vizirtel du 30 juillet 1935 en ca qui concerne Vallocation 
de déchets sur les alcools importés en admission temporalre 
pour Ja fabrication des mistelles et ving de Hqueur destings & 
Vexportation. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel dui 1 septembre 1933 relatif & la fabrication des mistelles et vins de liqueur ct au vinage des vins ;   
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Vu Varréié du direcicur des finances du 12 septembre 1933, modi- 
fié par Varrélé du i février 1935, fixant les conditions d’application 
de Varrété viziriel du ie" septembre 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 30 juillet: 1935 fixant le régime de l’admis- 
sion temporaire des alcools destinés & la fabrication des mistelles et 
vins de liqueur cl au vinage des vins destinés 4 l'exportation, spéciale: 
ment en son article 7 ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est accordé aux fabricants de mistelles. et 
de vins de liqueur destinés a l’exporlation une déduction de 3 % sur 
les quantités d’alcool pur versées, en présence du service des douanes 
el impéts indirects, sur les vendanges ou sur les modts non fermen- 
tés ou en ‘cours de fermentation. 

, Arr. 2. — Peuvent sculs bénéficier de cette déduction les fabri 
cants qui élaborent et conservent leurs mistelles et vins de liqueur 
dans des cuves ou vaisseaux dament épalés et munis soit d’un balon 
de jauge, soit d’un indicateur avec tube en verre visible sur toute sa 
longueur ct disposé de maniére a présenter extérieurement le niveau. 
du liquide. ‘ 

Ant. 3. — Les cuves ou vaisseaux recoivent un numéro d’ordre 
avec indication de leur contenance en litres. 

Hl est interdit de modifier cette contenance sans en avoir fait la 
déclaration préalablesau service des douanes ct imnéts. indirects. 

Ant. §. — Chaqu e baton de jauge doit porter, gravé d’une manié- 
re indélébile, le nuniéro de la cuve ou vaisseau auquel il appartient. 

L’échelle de graduation des tubes & niveau ou des batons de 
jauge esl établie par hectolitre d’aprés les résultats de jaugeage par 
empotement. 

Ant. 5. — Le bénéfice de ta déduction prévue & l'article 1° pourra 
tre retiré par l'administration des douanes et impots indirects aux 
fabricants convaincus de fraude ou de Lenlative de fraude ou qui'ne 
réexporteraient pas les produits fabriqués dans les délais fixés par 
Particle 3 de Marrété viziriel du 80 juillet 1935. 

Rabat, le 25 janvier 1947. 

ROBERT. 

  
  

DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC 1YDRAULIQUE 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 janvier 1944 
une enquéte est ouverte, du 3 février au 3 mars 1947, dans le cercld 
de Sefrou, sur Je. projet de délimitalion du domaine public sur 
Vain Smar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sefrou on 
il peut tre consullé cl ot: un registre est ouvert pour recevoir les 
observations des intéressés. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques stablissant la liste des 
experts officlels ochargés, pour 1937, de procéder aux contre- 
expertises en matiére de répression des fraudes dans la vente ds. 
marchanudises, et des falsifications de denrées alimentaires et de 
produits agricoles, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES EGONOMIQUES, Ghevalier 
de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications de denrées' alimentaires et de produits agricoles, et les debirs qui Pont modifié ou-complété ; 
Vu Varraié viziriel du 6 décembre 1g28 relalif a lapplication dw dahir susvisé duo 14 octobre tot4, ct les arrétés viziriels qui Tont 

modifie, .
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M. le pharmacien-colonel Meesemaccker, geslionnaire de la phar- 
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aRRete : 
. . | macie de réserve, 4 Casablanca. 

ARTICLE premier. —- Les laboratoires des experts indiqués ci- 
dessous sont désignés pour procéder, au cours de Vannée 1947, aux 
contre-expertises en matiére de répression des fraudes dans les condi- 

tions fixées par les articles a1 et 23 de l'arrété viziricl du 6 décem- 
bre 1928 relatif & lapplication du dahir du 14 octobre 1914 sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises, et des falsifi- 
cations de denrées alimentaires ct de produits agricoles. 

VIKS 

a) Vins du bordelais ct du sud-oucst de la France 

M. Bruneau, sous-directeur & la station ceonologique ct agrono- 
. Inique, 20, cours Pasteur, A Bordeaux. 

b) Vins du sud et du sud-est de la France 

/ M. Bouffard, directeur de la station cenologique, 2, rue Saint- 
' Pierre, & Montpellier. 

M. Flanzy, directeur de la station cenologique de l’Aude, & Nar- 
bonne. ° 

c) Vins du ccrtre, de l'Anjou, vins de coupage 

M. Simon, directeur de Ja sialion cenologique de |’Anjou, 3, rue 
Rabelais, 4 Angers. 

d) Vins d'Espagne. d'Algérie et du Maroc 

M. Bouifard, directeur de la station wnologique, 2, rue Saint- 
Pierre, 4 Monipellier. 

M. Gallet, directeur du laboratoire municipal, a9, rue Bourg- 
TVAbbé, 4 Rouen. 

M. Vasseur, directeur du laboratoire officiel de chimie agricole et 
industrice, 25, rue de Tours, 4 Casablanca. 

VINS MOUSSEUK 

M: Revardeaux, directeur du laboratoire municipal, 11, rue du 
Jard, i Reims. 

EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX 

_M. Bonis, directeur du laboratoire central de la répression des 

fraudes au ministére de l’agricullure, 4a bis, 1-e de Bourgogne, 
Paris (VIP). 

M, Goujon, directeur du laboratoire municipal, palais de justice, 
Le Mans. , . 

M. Leroy, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

LAITS £r PRODUITS DERIVES 

M. Gobert, directeur au laboratoire central de la répression des 
_iraudes au ministére de lagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 

. Paris (VII). : 

: M. Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuct, 
‘& Lyon. 

"My Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de I'éle- 
vage, & Casablanca. [ 

. M. le decteur Ro-lier, chef du laboratoire de toxicologie et de 
:chimic biologique de l'Institut d’hygiéne 4 Rabat. 

: CORPS GRAS ET SAVONS 

_. M. Margaillan, directeur de U'Institut technique, professcur 4 la 
“Faculté des sciences, place Victor-Hugo, A Marseille. 
/ M. Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
oh Lyon. 

: M. Spiteri, chef du laboratoire des services administratifs et de 
“la répression des fraudes, & Tunis. 

FAUX DE TABLE ET LIMONADES 

: M. Moureu, directeur du laboratoire municipal de Paris, préfec- 
ture de police, 39 bis, rue de Dantzig, & Paris (XV°). 

“  M, Je docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de 
‘chimie biologique de l'Institut d'hygiénc, 4 Rabat. 

FARINES 

M. Gobert, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes au ministére de )’Agriculture, 4a bls, rue de Bourgogne, 
Paris (VII).   

EPICEs, CONDIMENTS EF PRODUITS ANALOGUES 

M. Gobert, directeur uu laboratoire central de la répression des_ 

fraudes au ministére de lagriculture, 4a bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VIF), 

M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal, 8 bis, rue Ovi- 
gneur, a Lille. 

CACAOS ET CHOCOLATS, THES, CAFES ET sUCCEDANES 

M. Gobert, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes au ministére de lVagriculiure, 42 bis, rue de Bougogne, 
Paris (VIF). . 

TOURTEAUX ET ENGRAIS 

M. Gobert, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes au ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, . 
Paris (VII°). 

M. Jouis, directeur de la station agronomique, 44, rue Blaise- 
Pascal, & Rouen. 

M. Roger, directeur du laboratoire des agriculteurs de France, 
8, rue d'Athénes, Paris (IX*. 

CONSERVES DE VIANDES ET POISSONS 
M. Beaufrére, directeur des services vétérinaires de la Seihe, pré- 

fecture de police, Paris,.- , 
M. Vergé, professeur a l’école vétérinaire d’Alfort (Seine). 
M. Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de 

Vélevage, 4 Casablanca. 

M. Martin, vétérinaire, chef de service 4 ]'Institut Pasteur de 
Casablanca. 

M. le pharmacien-colonel Meesemaccker, gestionnaire de la phar- 
macic de réserve, & Casablanca. 

YIANDES FRAICHES 

M. Zotiner, chef du laboratoire de recherches du service de léle- 
vage, 4 Casablanca. 

M. Martin, vétérinaire, chef de service 4 l'Institut Pasteur de Ca- 
sablanca. 

SEMENGES ET ALIMENTS DU BETAIL 

M. Voisenat, directeur de la station d’essais de semences, 35, rue 
Picpus, Paris (XII*). 

M. Jouis, directeur de la station Agronomique, 44, rue Blaise- 
Pascal, 4 Rouen (pour les aliments du bétail). ‘ 

M. Roger, directeur du laboratoire des agriculteurs de France, 
8, rue d'Athénes, Paris (1X°), ‘ : . 

M. Grillot, directeur du centre de recherches agronomiques, & 
Rabat. 

M. Foury, directeur du laboratoire d’essais de semences, au 
centre de recherches agronomiques, 4 Rabat. 

ESSENCES DE CEDRE ET GOUDRONS DF GON:FFRES DU MAROC 
M. le pharmacien-général Massy, 3, ruc Jean-Ferrandi, Paris (VI°). 

INSECTICIDES 

M" Barrault, laboratoire de phytopharmacie du centre de recher- 
ches agronomiques, 4 Pont-de-la-Maye (Gironde). . 

PRODUITS TOXIQUES EY EXAMENS BIOLOGIQUES 

M. le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de 
chimic biologique de l'Institut d’hygiéne, A Rabat. 

AUTRES PRODUITS 
(ne figurant pas dans Il’énumération ci-dessus) 

M. Bonis, directeur du laboratoire central’ de la répression des 
fraudes au ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (VIIe) (seulement sur piéces, sans analyse). 

M. Mourcu, directeur du laboratoire municipal de Paris, préfec- 
ture de police, 39 bis, rue de Dantzig, Paris (XYV*), 

M Voirct, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
a Lyon.
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M. Dorchies, directeur du laboratuire municipal, 8 bis, rue Ovi- 

gneur, a Lille. 

M. Meyer, directeur du laboraloire municipal, 17, rue de Rému- 

sat, 4 Toulouse. 

M. Spileri, chef du jaboratoire des services administratifs et de 
la répression des fraudes, & Tunis. 

M. Vasseur, directeur du laboratoire officiel de chimie agricole 

et industriclle, 25, rue de Tours, 4 Casablanca. 

Anr. a. — La désigna‘ion des experts indiqués 4 l’article pre- 
mier ci-dessus, valable pour.t'année 1947, est prorogée d’année en 

année jusqu’d publication d'un nouvel arréié portant agrément de 
laboraloires pour procéder aux contre-expertises dans les conditions 

prévues par larrété viziricl du 6 décembre “1y28 susvisé. 

Rabat, le 17 janvier 1947. 

SOULMAGNON. 

  
  ee 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif & la farine de poisson 
destinge 4 l’alimentation du ‘bétail. 

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

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans 
la vente des marchaudises et des falsifications des denrées alimen- 
laires et produits agricules cl les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; : 

Vu Parrrété viziriel du 6 décembre 1936 relatif i 1 ‘application du 
: dahir précité ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 aot 1946 relatif au contréle de la vente 
des aliments composés destinés au bétail ; 

Vu Varrété du directcur des affaires économiques en date du 

7 ac&t 946 fixant les conditions de “venie des wliments composés 
du_ bétail, 

anRgtry : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits provenant du trailement des 

. poissons destinés 4 l’alimentation du beélail ne peuvent étre mis en 

vente ou incorporés dans la fabrication de provendes, que sous la 

dénomination de « Fariue de poisson alimentaire pour le bétail ». 

Ant. a. — Ne peuvent prétendre a cette dénomination us les 

produits agréés par le laboratoire de recherches du service de 1'éle- 

_vage, gffrant les caractéres physiques el la composilion suivants : 

a) Caractéres physiques I ' 

Couleur : brun clair ; 
Odeur : sui generis, sans trace d'émanation ammoniacale ; ; 

- Mouture : fine 4 la maille n° 30 sans trace d’aréte ; 
b) Composition chimique (pour 100 grammes de produit) : 

  

  

  

MINIMA MAXIMA 

% % 
-Humidité sb eweeeeee Lace eecer ern eneas 14a 
Lipides beeen eee eine ene ee renee 8 
Protidés tolaux ...........cec cea eeee ho 
Azote total ........... 0. cece eee 6,50 
Azote ammoniacal ..............0005 0,15 
Acide phosphorique en P? 09 ......... 8 
Silice occ cee eee eee I 
Chiorure de sodium ...............005 7,50 

Art, 3. — Les produils ne remplissant pas tes conditions sus- 
visées sont considérés comme déchets destinés a la fertilisation des 
sols ct ne peuvent Giri vendus que sous la dénomination de « Pou- 
dre de poisson-engrais ». 

Rabat, le 20 janvier 1947. 

SOULMAGNON.   
4 

  

Arrété du directeur des affaires économiques 

interdisant la p&éche industrielle et le traitement de la sardine 
sur le littoral de l’Attantique. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier do 
la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 8 de annexe Ill du dahir du 31 mars 1919 formant 
récslement sur la péche maritime, modifié par le dahir du g mai 
1942, 

ARRETE : 

‘AnticLe presen, — Sont interdits 4 titre temporaife 4 compter, 
du r°* février 1947 sur tout le littoral de l’Atlantique : 

1° La péche industrielle de la sardine ; 

2° Le traitement industriel de la sardine en frais. . 

A partir de celte date, seront seuls autorisés.4 pécher la sar 
dine, pour la consommation A I’élat frais, les bateaux désignés par 
les chefs des quartiers maritimes, sur proposition du groupement 
des armateurs a la péche. 

Anr. a, — Le chef du service de la marine marchande et 1é 
directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation sont char-: 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 janvier 1947, 

SOULMAGNON. | 

  
  

Service postal a Ain-Tapmar et Ain-oj-Jema. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du aa janvier 1947: - 

1 L’agence postale de 3° calégorie d’Ain-Taomar (région de 
Meknés) sera transformée en agence de 1** catégorie 4 compter du 
rr février 1947 3 

2° La cabine léléphonique publique d'Ain-ej-Jemd (région dé 
Meknés) sera transformée en agence de 1° catégorie & compter du 
1 février 1947. 

Ces deux nouveaux ¢lablissements participeront aux services 
postal, télégraphique, téléphonique et des mandats. 

  
  

Arr6té du trésorler général du Proteotorat ouvrant un concours 

pour Ie rectutgment de quatre commis de 3° olassa du ‘Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, - Ghevalicz 
de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété du 29 octobre 1945 formant statut du ‘personnel de 
la trésorcrie générale ; 

Vu Varrdété du 27 novembre 1945 fixant les conditions, et, te 
programme du concours pour l’emploi de commis de 3° classe dit 
Trésor, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours pour Ie recrutement de quatre 
commis de 3° classe du Trésor aura lieu A Rabat Je a8 mai 1947. 

Aur. a. — Ce concours est ouvert aux candidats du sexe féminin 
remplissant les conditions prévues par larlicle 1° de Marrété sus: 
visé du 27 novembre 1945. 

Rabal, le 21 janvicr 1947. 

VERRIER.
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Reotificatif & l'avis d’antorisation de constitution d'une snoiété coopé- 
rative agricole, publié au « Bulletin officlel » n° 1762, du 2 aot 
1948, page 680. 

  

Au lieu de: 
Cn a été autorisée la constitution de la « Société coopérative 

viticole de Souk-cl-Arba-du-Rharb..... »; 
\ 

Lire : 

ee ee a été autorisée la constitution de la « Société coopérative 
viticole de Souk-el-Tleta-du-Rharb..... » 

  
  

Désignation des membres des conseils d’administration 
des sooiétés indiggnes de prévoyance da Ia région de Marrakeoh, 

——_._. 

Socrété inpickve pe PREVOYANCE DES ReEnamna 
Par arrété du colonel, chef de la région’ de Marrakech, ‘du 

6 décembre 1946, ont été ‘iésignés comme membres. du conseil 
administration de Ja société indigine de prévoyance des Rehamna, 
pour une période de trois:ans, du 1 octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1949 ! 

Pour la section du Haouz 
Si Allal ben Hamou ; 
Si Abbés ould Omar. 

Pour la section de Benguerir 
Si el Kebir ben Moussa ; 
Si Aynd ben el Hayal. 

Pour la section des Skhsours 
di M'Barek ben Hadj Mhamed ; - \ 
§i Ali ben Maati. 

Socntré ipickve pe pritvoyance pes Sranmna-Zemnane 
Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d'administration de la société indigine de prévoyance des Srarhna- Zemrane, pour une période de trois ans, du 1° octobre 31946 au 30’ septembre rghg : 

Pour Ia section des Ahl Ghaba 
Mabarek ben Lhacen ; 
‘Larbi ben Talha. 

Pour la section des Beni Ameur 
‘Si Mohamed ben Larbi ; 
Si Salah ben Cheikh. 

Pour la seclicn des Oulad Sisi Rahal 
Haj Mehdi ben Hamdi ; . Mahjoub ben Ghaii. 

~ Pour la section des Oulad Khetlouf ° 
Mohamed ben Kaddour ; ‘ 
Rahal ben Naoum. 

Pour_la section des Oulad Yagoub 
“Ahmed ben Mohamed : 
Nohamed Larbi ben Hammou. 

Pour la section des Zemrane 
Haj Mohamed Msouber : 
Bratk ben Jilali, \ 

Socrtré mpicine pr prévoyancr yp’ Amizniz 
Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du & décembre 1946, ont 616 désignés comme membres du_consei] administration de la sncidté indigine de prévoyance d’Amizmiz, pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septem- bre rig: 

: Pour la section des Guedmioua 
Si M’Hamed hen Hadj Brahim (Ait Ali) ; 
S Allal ben Lahcen el Gouriat (Aoudid, Tizguine),   
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Pour la seclion du Haut-Guedmiona 
Si Brah, 1 ou Mohamed Aherkous (Ait Gassa) ; 
Si Mohamed ow Lahcen N'Ait Laghgar (Aloua Tmelouane). 

Pour la: section des Uuled M’Taa 
Si Abbés Samari (Tassena) : 
Si Said ben Brahim (Souirij). 

Pour la section des Ouzguila 

Si Omar ben Mouma (Amzough) ; 
Faqir Lahcen Asserghli (Agdour). - 

Pour la section des Goundafa 
Si Bihi ben Houssaine (Amendar) ; 
Si Abdallah ben Lahcen N’Ait Ajuned (Azzaden). 

Socliré inpicine DE PREVOYANCE pE CHICHAOUA 
Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du | 

6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil 
d’administration de la société indigénc de prévoyance de Chichaoua, 
pour une période de trois ans, du 1°? octobre 1946 cu 30 séptem- 
bre 1949 : 

Pour la section de Tirisrit 
Moulay Ahmed Daou, Oulad Azzouz ; 
Sellem ben Hamouad, Abidet. 

Pour la seclion de Boujmadda 
Si el Medkour ben Si Abderrahman, Tamchenent ; 
Moktar ould Hiba, Ouled Chenana. 

Pour la section Ahl Chichaoua 
Si Hafid ben Si Abbés, zaouia Nouasseur ; 
Si Mohamed ben Querroum, Arib. 

Pour la section des Frouga 
Si Aomar ben Khraoua, Guemassa ; 
Aomar ben J’Bari, Guemassa. 

Pour la section M'Jatt-Arab 

Si Ali ou Bouth, Talamenzou ; 
Lahoussiné ben Sliman, Ait At: «ne. 

Soctéti inpickne pe PREVOYANCE DES Appa-AHMAR 
Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 

décembre 1946, ont été. désignés comme membres du_ conseil 
Wadministration de la société indigéne de prévoyance des Abda- 
Abmar, pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 
80 septembre ro4g : 

Pour la seclion de pachalik de Safi 
Mohamed ben M "Hammed ven Layachi ; 
Sellam ben Regragui. 

Pour la s€ction des Behatra-nord 
Mahjoub ben Abdejelil ; 
M’Hamed ben Mouh. 

Pour la section des Temra 
Si Ahmed ben Mohamed’ Souilmi ; 
Faqir Salem ben Salah, 

Pour la section des Rebia 
Si Omar hen Mohamed el Roussouni ; 
Ahmed ben Mohamed ben Haida. 

Pour la seclion des Behatra-sud 
Tahar ben el Hadj Said - 
Ahmed ben Abdellah el: Khenati. 

Pour la section des Ameur 
Larbi ben Abdelkader ben Lachemi ; 
Omar hen Taroussi ben Allal. 

Pour la section des Zerrat 
Hadj Mohamed ben Larbi ; 
Ahmed ben Kerrimat, 

Pour la section des Zerrarat 
Rouazza ben Tahar ; 
M'Rarek hen Zini,
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Sociutri iwpiGkNE pe privoyance pe Mocapon 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 

6 décembre i¢f6. ont 16 désignés comime membres du_conscil 

d‘administration de la société indigéne de prévoyance de Mogador, 

pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1g4q : 

Pour la section des Oulad el Hadj 

Si Ahinea ben Abdellah el Kermoudi ; 
Si Abdelkrim ben Zine. 

Pour Ia sectien des Drda et Regragua 

Si el Hadj Mohamed hen Layachi ; 
Si Liazid ben Abdelkrim Talemsi. 

Pour la section des Kourimat 

Si Belaid ben Si Ahmed ; 

Si Brahim ben Abid. 

Pour la seclion des Meskala 

Si Ali ben Housseine ; 

Si Ahmed bou Guetib. 

Pour la seclion des Meknafa et Att-Ouatil 

Si Mohamed ben Brahiin ; 

Si Mohamed ben Se'la. 

Pour la section des [da ou Gourd et Ida ou Issaren 

Si Omar ben Said ; 

Si G:nar ben Ali Ablili. 

Pour la seclion des Att-Zelien et Ida ou Zemzem 

i Bousselam ben Belaid ; 

Si Mohamed ben Ahmed Ouakrim. 

Pour la section des Ida ou Guelloul 

St Lachemi ben Mbark ; 

Si Ahmed Azenir. 

mn
 

e
m
 

) Pour la section des Atl Ameur 

Si Hassan el Tid ; 

Si Said ben M’Hamed ben Sallem. 

Pour la section «les Ida ou Bouzia 

Si Lahoucine ben Mehamed Boukoutit : 

Si Farés ben Mohamed ben Ali. 

Sociiré InnIGENE DE PREVOYANCE D'AZILAL 

Par arrété du colonel, chef, de la région de Marrakech, du 

6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du_ conseil 
d’administration de 1a société indigtne de prévoyance d’Azilal, 

pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1949 : 

Pour la section des Att Atta 

Oulaid ou Lahcen ; 

Sidi Khou Moh. 

Pour la section Atl Mazigh—Atl Isha 

Addi N’Ait ou Ouawhi ; 

Ameskane N’Ait ou Haddou. 

Pour la section Ait Hamza—Ati Bouzid 

Moha ou Mouiane ; 

Moha ou Ali N’A‘t ou Mirriem. 

Pour la seclion Att Daoud on Ali—ATt Bendek 

Moha ou Ikhief ; 

Moha ou Sekko. 

Pour la séclion At! Mehamed—Att Ounir—Atl Abbds— 

Ail Bou Guemez 

Ahmed ou Bouhouch N’Ait Mellih ; 

Mohand ou Moh N‘Hait Taarabte. 

Pour la section Ihansalen—Att Bou Tknifen—Att Abdi 

Ahmed ou Moh N’Ait Khouva Moh ; 
Ahmed ou Hamou N'Ait Said. 

Pour Ia section Entifa 

Abdallah ben Fatmi ; 

Salah ben Lahoucine.   
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Pour la seclion Att Attab—Beni Ayatt 

Said Oulahim ; 

Moha ou Chkih. 

Pour Ia section Atl Ougoudid—ATl C-utferkal 

Sidi Moh ou Lahcen ; 

Addi N'Ait Addi, 

Socnéré inpickne pe PREvorANcE pes Air OURIR 

Par arrété du colonel, cher de la région de Marrakech, du 

6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du_conseil 

@administration de la société indigéne de prévoyance des Ait Ourir, 
pour une période de trois ans, du i octobre 1946 au 3o septc.a- 
bre 1949 : 

Pour la section des Mesfioua 

Si Mohamed Adermouch ; 
Hamadi N’Ait Ali ou Hammou. 

Pour la section des Touggana—Glaoua ct Rhoujdama 

Si Ali ben Mohamed ; 

Si Mohamed ben Said Bounfour. 

Pour la seclion des Oultana 

Brahim ben Toto ; 

M’Hand N'Ait Lasri. 

Pour la section des Flouaka 

Brick hen Lhadj Abdeslam ; 
Moharued ben Ahmida Kribis. 

Souréré innickwe pE PREVOYANCE D’OUARZAZATE 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
G décembre 1946, ont été désignés comme membres du_ conseil 
d’administration de la société indigtne de prévoyance d’OQuarzazate, 
pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 3o septem- 
bre 1949 : : 

Pour la section d'Ouarzazate 

Si Mohamed el Arahi ; 
Hedj Mohamed Imzouren. 

Pour la section de Taliouine 

Si el Hadj Mohamed ou Bahassine ; 
Si Abdesselem ben Brahim. 

Pour la s€ciion de Skoura 

Taleb Ali Skouri ; 

Ahmed N’Acha Tagouda. 

Pour le section de Sazenahkt 

Mohand ou Riho ; 

Lhassen ben Abdallah. 

Socnéré mnpickNE bE pREvOYANCE DE Boumaune-pu-Dants 

Par arrét’ du colonel, chef de la rSgion de Marrakech, du 
6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil 
d administration de la société indigéne de prévoyance de Touigaine- 
du-Dadés, pour une période de trois ans, du 1 octobre 31946 au 
30 septembre 3949 : 

Pou~ la section de Boumalne 

Said ou Ichou Ait bou Amane ; 

Ichou ou Lahcen Ait Toukhsine. 

Pour la section de M’Semrir 

Moha ou Maajoun Ait Haddicdou ; 
Hammou ou Cheha Ait Oussikis. 

Pour la section d’El-Kelda-des-Mgouna 

EI Madani ben Ali, des Ait Hammou ; 

Ahmed Nait Ouamjja, des Ait Mrac. 

Pour la section de Tinerhir 

Chao ben Larabi, des Ait Abdi ; 
Haramou ou Tehou Ahmed. 

‘ 

Sociéié iNDIGENE DE pREvoYANCE DE ZAGORA 

Par arrété du colonel, chef de ja cégion de Marrakech, du 
6 décembre 1946, ont été désignés comme membres du conseii
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d’administration de la sociélé indigéne de prévoyance de Zagora, 
pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1gi9 : - 

Pour la section de Zagora 

Cheikh Mohamed ben Hajji ; 
Baha ou Amor. 

Pour la section de Tugounile 

Cheikh Mehdi bel Fatmi ; 

Cheikh Mohamed ben Hajjoub. 

Pour ta seclion d'Agdz 

Mohamed ben Ahmed N’Ait Daoud ; 

Ahmed ben Mohamed N'Ait: Ghorghi. 

Pour la seclion de Tazzarine 

Ahmed ben Lancen N'Ait Gherri ; 
Basso ou Moh. 

  

Biections des raprésontents du personnel technique et du personnel 

adriinistratif propras & la direction des affalres économiques dans 

les commissions d’ayanoement de ce personnel pour 1947. 

Liste des représentants dus : 

Ingénieurs en che} da génie’ rural 

Représenlant titulaire : M. Bourdicr Raymond ; 
Représentant suppléant : M. Crépin Roger. 

Ingénieurs du génie rural 

Représentant titulaire :M. Garnier Louis ; 
Représentant suppléant : M. Chapuis Paul. 

Ingénieurs adjoinis du génie rural 

Représentant titulaire : M. Salenc Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Willaime André. 

Inspectetrs principaux de Vagriculture 

Représentant titulaire :»M. Thoyer Jean ; 
Représentant suppléant : M. Baudoin Pierre, 

Inspecteurs de Uagriculture 

Représentant titulaire : M. Faure Raoul ; 
Représentant suppléant : M. Maulini Jacques. 

Inspecteurs adjoints de Vagriculiure ef de Uhorticulture 

Représentant titulaire : M. Jourdan Max : 
Représentant suppléant : M. Tecourt Robert. 

Inspecteurs principaux de la défense des végélauz 
Représentant titulaire : M. Vidal Joseph ; 
‘Représexiant suppléant : M Malencon Georges. 

Inspecteurs de la défense des végélauz 

Représentant titulaire =: M. Rungs Charles ; 

Représeutant suppléant : M. Brémond Pierre, 

Inspecteurs adjoints de ta défense des végélaus 

Représentant Utulaire : M. Berger Georges ; 
Représentant suppléant : M. Hudault Edouard. 

Chimistes en chef 

Représontant titulaire : néant ; 

Représentant suppidant : néant, 

Chimistes principaux 

Représontant titulaire > néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Chimistes 

Représentant titulsire > néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Préparateurs du leboratoire de chimie agricole ct industricile 
Représentant titulaire =: néant: 
Représentant suppléant : néant.   
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Vélérinaires-inspectcurs principaux de l'élevage 

Représentant titulaire : M. Zottner Edouard ; 
Représentant suy pléant : M. Deyras Gustave. 

Vércrinaires-inspecteurs de Uélevage 

Représentant titulaire : M. Lamire Edouard ; 
Représentant suppléant : M. Belle Gustave. 

Vérificaleurs principauz et vérificateurs des poids et mesures 

Représentant titulaire : M. Benedetti Jean ; 
Représeniant suppléant : M. Lafon Théodore. 

Conducteurs principaur 
ef conducteurs des améliorations agricoles 

Représentant titulaire :M. Maisin Jean ; 

Représentant suppléant : M. Daviray Henri. 

Chefs de pratique agricole 

Représentant titulaire :M. Bourges Marius; . 
Représentant suppléant : M. Dupont Jean. 

Coniréleurs de la défense des végdlauz 

Représentant titulaire : M. Lege Marcel ; 
Représentant suppléant : néau.t. 

Agenis d@’élevage 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Préparateurs de laboratoire de l’élevage 

Représentant titulaire : néant; 
Représentant suppléant : néant. — 

Inspecteurs principaux 
de VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé (0.C.I.B.) 

et du ravitaillement 

Représentant titulaire +: néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Inspecteurs de V0.C.1.B, et du ravitaiement 

Représentant titulaire : M. Testet Maurice ; 
Représentant suppléant : néant. 

® Inspecteurs adjoints de 1'O.C.1.B, et. du ravitaillement 
Représentant titulaire : M. Treullé Jean ; 
Représentant suppléant : néant. 

Contrdéleurs principaux et contrdleurs de 'O.C.1.B. 
el du ravitaillement 

Représentant titulaire : M. Leroudier Jean ; 
Représentant suppléant : M. Colin de l’Hortet Yves. 

Inspecteurs princinouz 
de UOffiee chérifien de contréle et d’exportation 

(0.C.C.E.) 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant, 

Inspectcurs de VO.C.C.E, 
Représentant titulaire : -M. Campagnac Claude ; 
Représentant suppiéant : néant. 

Inspecteurs adjoints de VO.C.C.E. 
Représentant titulaire :M. Cubizolles Henri 3 
Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs principaus et coniréleurs de VO.C.E. 
Représentant titulaire : M. Pobelle André : 
Représentant suppléant : M. Granjon Jean. 

Inspeeteurs de la marine marchande chérijienne 
Représentant titulaire =: M. Drow Francis ; 
Représentant suppléant ; M. Rogard Georges. 

Contrdleurs principauz et contrdleurs de la r-arine marchande 
Représentant titulaire =: M. Maheo Alexandre ; 
Représentant suppléant : M. Clanet Maurice.
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Gardes maritimes principaux et gardes marilimes 

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

Commis chefs de groupe, commis principauz el commis 
0 de la marine marchande. 

Représentant titulaire .: M. Carpentier Frédéric ; 
Représentant suppléant : M. Boulou Joseph. 

Conservaleurs des eaux et foréls 

Représentant titulaire :M. Ghallot Jean-Paul ; 
- Représentant suppléant : M. Métro André. 

Inspecleurs PrinciPtug des eaux ect foréls 

Représentant titulaire © : néant ; 
Représentant suppléant : néaut. 

. Inspecteurs des eaux et fordls 

_ Représentant titulaire :M. Vidal Peul ; 
Représentant suppléant “: M. Plateau Henri. 

Inspecteurs udjoints des caus et foréts 

Représentant tilulaire : M. Chesnay Jean. 
Représenianit suppléant : M. Goujon Paul. 

. Gardes généraus des eaux el foréts 

Représentant titulaire +: néant; 
Représentant suppléant : néant. 

Commis chefs de groupe, commis principaux ei commis 
. ; du cadre des eaux et foréts. - 

Représentant litulaire / M. Boin Georges ; 
Représentant suppléant : M. Minault Joseph. 

Adjudanis-chefs des eaux et foréts 
Représentant tituldire. ~: M. Sylvain Louis ; 
Représentant suppléant : M. Briot Alphonse. 

Adjudants ou brigadiers des caus et joréls 
Représentant tilulaire : M. Vercez Henri ; 
Représentant suppléant : M. Fremaux René. 

‘Sous-brigadiers des caux el foréts 
heprésentant ditulaire : M. Agostini Maurice ; 

*Représentant suppléant ; M. Roustan Louis. | 

Gardes des coux et foréts 
Représentant titulaire :M. Libert Raoul : 
Représentant suppléant : M. Vernou Marcel. 

Dames dactylographes du cadre des cauz et foréts 
Représentant titulaire =: M™° Becker Marie ; 
Représentant suppléant : néant. 

. Angénieurs topographes principauz du service du cadastre 
Représentant titulaire ; néant ; ’ 
Représentant suppléant : Marinacce Joseph. 

Ingénicurs topographes du service du eadastre 
Représentant titulaire =: M. Ta Joseph , 
Représentant suppléant : M. Troussel Hewri. 

Topographes principauz, topographes el ‘apographes adjoints ’ _ du service du cadastre. 
Représentant titulaire : M. Cristobal Anselme ; 
Représentant suppléant iM. Léonetti Fr: acois. 

Chx/s dessinaleurs-calculateurs du service du_cadastre 
Représentant titulaire + M. Ceccaldi Tid ; 
Représentant suppléant : M. Isnard Mario] 

Dessinateurs-catculateurs prineinanx ef déescinatenrs-calculateurs 
du servica du cadastre 

~ Représontant titulaire : M. Charhonel Rertrand ; 
Représentant suppléant : M. Le Galt Pine.   
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Commis chef de groupe, commis principaux et comunis 
du service du cadasire. 

Représentant litulatre ; néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Dames dactylographes du_ service du - cadastre 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Conservaleurs de la propriété fonciére 

Représentant titulaire : néant ; . 

Représentant suppléant : M. Sage Etienne. 

Fnspecleurs principaux et inspecteurs du service foncier . 

Représentant tilulaire +: néant; 
Représentant suppléant : néant. 

 Contréleurs principauz; coniréleurs et contrdleurs. adjoints a ‘ 
du service fonsier. a : 

Représentant titulaire :-M. Dhombres André; ~ 
Représentani suppléant : M. Simon Jean. 

Chefs de bureau d’interprétariat 

Représentant titulaire +: Laik Chemoul ; 
Représcntant suppléant : néant. 

*’ Interpréte principiux du service foncier. 

Représentant titulaire : néant ;' yo 
Représentant suppléant : néant. 

Interprétes du service foncie 
Représentant titulaire : néant; . 
Représentant suppléant : néant. 

Seeréiaires de conservation 
Représentant titulaire :M. Nadal Gaston ; 
Représentant suppléint : M. Baloffi Louis. 

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

Représentant titulaire : M. Suer Henri ; 
Représenlant suppléant : M. Mendes Jules. 

Dames dactylographes du service foncier 
Représentant titulaire + néant 5 
Représentunt suppléant : néant. ~ 

Commis-inlerproles ef jquihs du service Joncier 
Représentant titulaira : Si Mohammed Semlali Tanjaoui ; 
Représentant suppléant : Si Omar. el Offir. an 

Elections pour la désignation des représantants . du personnel météorologiste chérifien & la commission a’avancement .. 
. de ce personrel. 7 

  

Lisle des candidats : 

I catégorie 
Représentant titulaire : M. Bidault Georges 
Représentant suppléant : M. Debrach Jean. 

2° catégoric. 
Représentant titulaire : M. Ousset Jean ; 
Représentant suppléant : M. De Brettes Raymond. 

3° catégorie 
Représentant titulaire + M. Hugon Georges ; 
Représentant suppléant : M. Ravel Jean. 

, 

  

Remisa de datte. 

  

Par arrété viziriel du 20 janvier 1947 il est fait remise: pracieuse 4M. Santoni Pancrace, commis Principal en retraite \ Ajaccio (Corse es une somme de 8.689 fr. go, mise A sa charge par arrété du direc. | teur des travaux publics. 
,
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Examen probatoire du 21 Janvier 1947 
pour l’accés au grade de commis das juridictions frangaises, 

  

(Application des dahirs:des 5 avril et 27 oclobre 1945 © . ° epee 
- sur la titularisalion des qugiliaires. ) 

Candidat admis : 

M. Lafori Gérard. - 

. . Examen professionnel du 14 décembre 1946 . 
pour un emplot de météorologiste principal & l'Institut scientifique 
a . chérifien. 

  

‘Candidat admis : : , ‘ 
" . “M. Simonet Raoul. 

  

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
' DU ‘PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES: 

  

‘ . 
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 23 décembre 
-1946,-M.- Rol Paul, rédacteut principal de 1 classe du cadre des 
administration’ centrales, est promu sous-chef de bureau de 3¢ classe 

.4 compter du 1° octgbre 1946, . , oo 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° ‘aot 1946, 
M. Rouquet André, rédacteur auxiliaire A la direction des travaux 
publics, est nomimé, aprés concours, rédacteur stugiaire du cadre 
destadministrations centrales du Protectorat 4 compler du 1° jan- 
vier 1946." , 

Par arrété du secrétnire général du Protectoral du 30 décembre 1946,- pris en application de Marrélg viziriel du 7 octubre i946, 
M. Barrére Aimé, cunimis principal hors classe du. cadre des admi- 
nistrations centrales, est reclassé commis principal de classe excep- lionnelle (1°* échelon) A compter du 1 février 1945, avec uncienneté du a mai i948, nommé au 2 échelon (apres 8 ans) & compler du 1 mai 1946, et promu commis chef de groupe de 1° classe & compter ‘du 1 juin 1946. . 

». Par arrété'du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 2946, pris’ ch application ‘de Varrété viziriel du 97 octobre 1946, 
M. Carriot René, commis principal de 1° classe du cadre des admi- nistrations céntrales, est reclassé commis principal hors classe A compter du i février 1945, avec ancionneté du 1° janvier 1944, et -promt: commis principal de classe exceptionnelle (1°? échelon) a comipter du i juillet 1946. 

« .> Bar arrété du secrétaire général du Protecto 
pris en: application de Varraté viziriel 
“Manuel, commis principal de 1° classe 
¢entrales, est reclassé commis 
i Tévrier 1945, 

rat du 14 janvier 1949, 
du’7 octobre 1946, M. Maria 
du cadre des administrations 

principal hors classe i compter du- 
avec anciennelé du 1 décembre 1944. 

“-"" Par arrdté du secrétairo géngral du Protectorat du 16 décembre 1946, “Bris, en application de I'arrété viziriel du 7 Octobre 1946, 
'M. Andrés Alphonse, emnmis fle 3° classe du cadre des administra- tions centrales, est reclassé commis do 1° classe } compter du m février r945,"avec anclenneté du 1° septembre 1943, et promu commis principal de 3° classe & compler du 1 mars 1946. 

Par -:.4té du srerétaire général du Protectorat du 10 janvier 1947, M. Mo: @aul, coxamis principal le 3° classe du cadre des adminis. tratio. — -etetrales, ost nommé, aprés examen probatoire, chiffreur de x” classe & compter du 1° décembre 1946.   

-M, Coen Paul, 
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Par arrété du secrétairé général du Protectorat du 10 janvier 1947, M. Charpiot Andrie- -ommis auxiliaire, est nommé, aprés examen prohaloire, chiffreur ye 3° classe 4 compter du 1 décembre 1946. 

(Application’ des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur ia tilularisalion des auziliaires, ) 

Pat arrété du secrélaire général du Protectorat ‘du janvier 1947, . 
il, commis auxiliaire A la direction des affaires écono- 

miques, est incorporé dans le personnel administratif du secrétariat général du Protectorat en qualité de commis principal de’ 1° classe 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 14 avril 1944 (bonificalions pour services ‘militaires : 7 ans § mojs 23 jours). © 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 34 décembre 
1946, M. Vernadet Claude, commis auxiliaire (3° catégorie) au cabinet civil, est incorporé dans Je personnel administralif du secrétariat 
général du Protectorat en qualité de commis principal de 2° classe 
4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 décembre 1942- 
(bonifications pour services militaires : 6 ans 7 mois 4 jours). : 

* 
ook 

DIRECTION. DE L’INTERIEUR. 

Par arrétés directoriayx da 15 octobre 1946, M. Benaceur ben 
Hadj Boubkeur ben Omar, interpréte Principal de 17 classe, est 
promu inlerpréte principal bors classe (1° échelon) 4 compter du 
rr novembre 946, ef chef de bureau d'interprétariat de 9° classe 4 
compler du i décembre 1946. 

Par arrété directorial du 318 décembre 1946, NM. Garcia Jean, est reclass¢é lieutenant (2° échelon) & compiler du 1 février 1945, . ct lieutenant (1 échelon) & compter ‘du 17 octobre 1945 dans le éadre des sapeurs-pompiers professionnels. ‘ so, : 
Par arrété directorial du 16 janvier 1945, M. Mestre Clément, admis au concours pour le recrutement de rédacteurs des services extérieurs réservé aux bénéficiaires de arrdté résidentiel du 28 février: 1946, esl nommé rédacteur de 38° classe des services extérieurs a , compter du 1 juillet 1941 pour Vancienneté et du’ 1°" décembre 1946 pour le traitement, avec unciennelé reportée au a7 novembre 193g (bonification pour services militaires : 1 an 7 Mois 4 jours), et reclassé rédacteur de 3° classe des services exléricurs. (nouveau _statut) & compler du i" février 1945 avec ancienneté du a7 novembre 1939. - 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 aclobre 1945 
sur la litularisation des auriliaires.) .. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M. Laimeche Mohamed, commis dinterprétariat. auxiliaire est incorporé dans je personnel administralif de la direction de Pintéricur en qualité de conamis inter- préle de 1 classe, 4 compter du ict Janvier 1945, ct reclassé ‘commis principal d'interprétarial de 2° classe, ad compler du 1° février 1945 - avec ancienncté du 10 octobre 1944 (bonifications pour services mili- laires : aa mois 6 jours): . 
Par arrété dircclorial du 16 Janvier 1947, M. Kouhi André, ' commis auxiliaire est incorporé dans 4e personnel administratif de la direction de Vintérieur eon qualilé de commis de 17 classe A compter dui janvier 1945 avec ancienneté du ar février 1943 honi- flealions pour services mililaires : 5 ang 3 3 mois 4 jours). : 

Par arrété. flirectorial du 16 Janvier 1945, M. Bernard Marc,” commis auxiliaire est incorporé dans le personnel administratif de la direction de Vintérieur en qualité de comniis principal de 3° classa. A compter dui? janvier 1945 avec ancienneté du 16 mars igfa (bonifivations pour services militaires : 2 ans 4 raois 20 jours). 

* oe 
* * 

DIRECTION DLS PENANCES 

Par acrété viziriel du 27 janvier 1945 M. Milliand Charles, contré.. leur financier de 3° class, est nommed contrdéleur des engagements de dépenses 4 compter dui? mai 1946, au traitement de base de ako.doo francs,
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Par arrétés directoriaux du 21 novembre 1946, 
dans le personnel du service des domaines - 

sont promus 

(A compter du 1° février 1946) 
Amin el amelak de 9° classe 

Moulay Driss ben Boubeker el Alaoui, amin de 10° classe. 

Fqih de 5° classe 

Lhassen ben Mohamed ben M’Barek Akhssassi, fqih de 6° classe. 

(4 compter du 1°" mars 1946) 

Amin el amelak de 5° classe 

Mohamed ben Mohamed Cheikh Tazi, amin de 6° classe. 

Chaouch de 4° classe 

Laroussi ben Thami, chaouch de 5° classe. 

(A compter du 1 juillet 1946) 
Chef chaouch de 2° classe 

Mohamed Larribi, chaouch de 1° classe. 

(A compter du x*" aotit 1946) 
Amin el amelak de 5 classe 

Ahmed ben el Hadj Mokhtar, amin de 6° classe. 

(A compter du 1° septembre 1946) 
. Fqih principal de 2 classe 

Abdesselam ben Mohamed el Harradj, fqih de 1°¢ classe. 

(a compter du 1% novembre 1946) 
Fqih de 5° classe 

Abdallah ben Mohamed Kebhadj, fqih de 6° classe. 

Par arrété directorial du 3 ar novembre 1946, M. Ammar Gaston, 

domaines, “est ‘promu “chet ‘de bureau a’ ‘interprétariat de i classe 
& compter du i* juin 1940 au point de vue exclusif de l’ancienneté, 
et chef de bureau d’interprétariat hors classe A compter du 1° juin 
1g4a, pour l’ancienneté, et du 1° mars 1946 pour le trailement. 

Par arrété directorial du 10 décembre 1946, l'ancienneté de 
M. Cohen Moise dans la 1 classe du grade de commis principal 
est reportée au 18 septembre 1942 (bonifications pour services maili- 
‘taires : 3 mois 26 jours) ; 

M. Cohen est nommé commis principal hors classe & compter du 
1: janvier 1946. 

Par arrété directorial du 28 décembre 1946, M. Labat Francois, 

hrigadier-chef de 17° classe des douanes, est promu adjudant-chef 
de a° classe & compter du 1 septembre 1946, avec ancienneté du 

octobre 194. 

Par arrdtés directoriaux, du‘g janvier 1949, sont nommés a 
compter du «°F octobre 1946: 

Brigadier de 3° classe des douanes 

MM. Rajon Joseph, préposé-chef de 2° classe ; 
Charly Alexandre, préposdé-chef de 3° classe ; 
Ducq André, préposé-chef de 2° classe ; 
Deruaz Camille, préposé-chef de 3. classe ; 
Romanetti Jules, préposé-chef de 2 classe ; 

Alverhne Louis, préposé-chet de 3° classe ; 
Jacquenod Auguste, préposé-chef de 3° classe ; 
Vignéau Jean, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrété directorial du 28 décembre 1946, M. Dumons Camille, 
brigadier-chef de a° classe, est promu brigadier-chef de 1° classe 
des douanes 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Blanc Frédéric, commis 
chef de groupe de 1° classe des impdts directs, est. reclassé commis 
chef de groupe hors classe 4 compter du 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 1° juillet. 1944. 

Par arrdtés directoriaux du g janvier r947, sont promus : 

(& compter du 1 aodt 1946) 
Préposé-chej de If classe des douanes 

_ MM. Gras René, Faggianclli Ignace ct Laucher Georges, préposés- 
chefs de a° classe. 
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Préposé-chef de & classe des douanes 

MM. Rajol Jules el Brouat Emile, préposés-chefs de 3° classe. 

Préposé-chef de 5° classe des douanes 

M. Le Gouil André, préposé-chef de 6° classe. 

(4 compter du 1* septembre 1946) 
Préposé-che} hors classe des douanes 

M. Tomasini Marcel, préposé-chef de 1° classe. 

Préposé-chef de 1° classe des douanes “ 

M. Santarelli Joseph, préposé-chef de 2° classe. 

* Préposé-chef de 2° classe des douanes 

M. Dubrana Jean, préposé-chef de 3° classe. 

, (4 compter du 1° octobre 1946) 
Préposé-chef hors classe des douanes 

MM. Pietrera Pasquin et Cervoni Jacques, préposés-chefs de 
17 classe. 

Mateloi-chef hors classe des douanes 

M. Ghiarisoli Martin, matelot-chef de x? classe. 

Préposé-chef de 1° classe des douanes 

MM. Ribaut Adolphe et Gonzalez Félix, préposés-chefs de 2° classe. 

(& compter du 1° novembre 1946) 
Préposé-chej de I° classe des douanes - 

MM. Marcellesi Francois et Luciani Mathieu, préposés-chefs de 
a® classe. 

Préposé-chef de 4° classe des dauancs 

M. Biscay Jean, préposé-chef de 5* classe. 

(& compier du 1° décembre 1946) 
Préposé-chef hors classe des douanes 

MM. Lavisse Georges et Ferrandi Jean, préposés-chefs de 1° classe. - 

Préposé-chef de 3° classe des dowanes ‘ 
M. More Louis, préposé-chef de £° classe. 

Préposé-chef de 4° classe des douanes 

M. Pieri Joffre, préposé-chef de 5° classe. 

Par arrétés directoriaux du g janvier 1947, sont nommés : 

(4 compter du 1 septembre 1946) 
Matelot-chef de 7° classe des douanes 

M. Le Vaux Emile. 

Préposé-chej de 7° classe des douanes 

M. Picard Alphonse-Emile. 

(a compler du 1 octobre 1946) 
Préposé-chej de 7° classe des douanes 

M. Mengual Georges-Jean. 

(i compler du 1°? novembre 1946) 
Préposé-chef de 7° clagse des douanes 

M. Biscay Jean-Pierre. 

Par arrétés directoriaux du 9 janvier 1947, sont nommés : 

(& compter du x aofit 1946) 
Cavalier de §* classe des douanes 

Mbarck ben Salem hen el Bachir, m! 568, cavalier de 5° classe. 

(A compter du 1** septembre 1946) 
Gardien de I classe des douanes’ 

Djillani ben Tahar, ml® 411, gardien de 2° classe. 

(4 compter du s* octobre 1946) 
Gardien de 2° classe des dowanes 

Lahcen ben Omar, m!® 496, gardien de 3¢ classe. 

Cavalier de S& classe des douanes 

El Arbi ben el Mati ben cj Jilali, mt 505, cavalier de 4° classe. 

(& compler du 1 novembre 1946) 
Sous-chef gardien de I classe des douanes 

Abdallah hen Mohamed ben Tahar, m'° 81, sous-chef gardien de 
3° classe,
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Sous-ehef gardien de 3° classe des douanes 

M‘Bareck ould Keddim, m'e 127, sous-chef gar'ien de 4° classe. 

_Gardien de 3 classe des douanes 

Hamed ben Lhassen, m'® 452, gardien de 4° classe. 

_(4 compter du 1" décembre 1946) 

Sous-chef gardien de 2° classe des douanes 

Abdelkader ould Mobamed, m! roo, sous-chef gardien de 3° classe. 

Gardien de 1° classe des douanes 

Abdesselem ben Abdallah, m'° 419, gardien de 2° classe. 
Gardien de 4° classe des douunes 

Kabbour ben Mohamed ben Omar, m® 567, gardien de 5° classe. 

Par arrétés directoriaux du g janvier 1947, sont nommés : 

. (4 compter du 1° novembre 1946) 
. Gardien de 5° classe des douanes 

Abmed ben Bouchta ben Bouchta, mi! 741 ; 
Ahmed ben Abdesselam ben Mohamed, m' 442 ; 
Lahsen ben Makrour beri Mohamed, mi’ ‘449 ; 
Mhammed ben Ahmed hen Bonazza, m® 943, , 

Cavalier de 5° classe des douanes 

Mohamed ben Haouari ben Hamimou, m'* 550 ; 
Ali ben Belayd ben Khacuche, mi’ mS; 

Ali ben Ichou ben Houssine, m'* 351 ; 
Ahmed ben Rhazi ben Assou, m® ~44 ; 
Mohamed ben Houssine ben Akka, mie 48. 

Par arrétés dircctoriaux du & janvier 1947, sont promus dans 
Vadministration des douanes ct impdts indirects : 

(4 compter du 1° octobre 1946) 

Contréleur-rédacieur de 1° classe 
M. Daléas Jean, contréleur-rédacteur principal hors classe. . 

Contréleur en chef de 1° classe 

MM. Maltéi Ange & compter du 1° aodt 1946 ; 
Bonfili Ange 4 compter du 1 décembre 1946, 

vérificateurs principaux hors. classe. 

(A compter du 1 septembre 1946) 

Vérificateur hors classe 

MM. Meyer Marcel ct Pézard Maurice, vérillcatcurs principaux 
de 1 “Hasse. 

(A compter du 1 septembre 1946) 

Contréleur-rédacteur principal de 1° classe 
M. Chevalier Joseph, contrdleur-rédacteur principal de 2° classe 

Vérificateur principal de 1° classe 
MM. Guérin Léon & compter du 1° septembre 1946 ; 

Grall Allain & compter du 1 octobre 1946 ; 
Blane Robert A compter dur décembre 1946. 

vérificateurs principaux de 2° classe. 

(A compter du 1" octobre 1946) 

. Contréleur de 2 classe 

M. Fauré Claude, controleur de 3° classe. 

-Commis principal hors classe 

M. Andréani Dominique, commis principal de 1. asse. 

Commis principal ‘de f° classe 

MM. Beurier Maurice A compter dui aott 1946 ; 
Miaile Eugine & compter dur septembre 1946, 

commis principaux de 2° classe. 

(A compter dur aodt 1946) 

Commis principal de 2 classe 

M. Moulin Constant, commis principal de 3° classe, 

(A compter dur? septembre 194i) 

/ Commis de {© classe 

M. Corbiére René, commis de o° classe.   

‘Ox. FICTEL 

vi compter du 1% mars 1946) 

Commis de 2° classe 

M. Lopez André, commis de 3° classe. 

(a compter du r™ décembre 1946) 

PDaclylographe hors classe (1 échelon) 

Mle Gris Yrancine, dactylographe de 1° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M™ Janain Andrée, dactylographe de 3° classe. 

Amin de 2 classe 
Si Hadj Driss ben Azouz ben Kiran, arin de 3° classe. 

Amin de 5° classe 

Si Mohained ben Taicb el Badraoui ct Si Moulay Chérif Tague- 
naouli, oumana de 6° classe. : 

(& compler du 1° septembre 1946) 
, Fqih de 4° classe 

Si MAbmmed ben Mohammed ben Ziane. faih de 5° classe. 

- 

* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS: 

Par arrété directorial du 9 novembre 1946, M. Aumeunier Pierre, 
ingénieur subdivisionnaire de 17 classe est nommé ingénieur subdi- 
visionnaire de classe exceplionnelle (7® échelon) a compter du 
i janvier 1946 avec ancienneté du 1 octobre 1942, et ingénieur— 
subdivisionnaire de classe exceplionnelle (2° échelon) (aprés 2 ans) A 

compter du 1s janvier 1946, avec ancienneté du 1° février 1945.- 

Par arrétés directoriaux du 25 novembre 1946 : _ 

M. Combes Pierre, secrétaire-comptable principal hors classe, 
est promu_ secrétaire-comptable principal’ de classe exceptionnelle. 
(1° échelon) & compter du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
mr juin 1937, et nommé secrétaire-comptable principal de classe 
exceplionnelle (2° échelon) (aprés 3 ans) A compter du 1° janvier 1946, 

avec ancienneté du 1° juin rgfo ; , *. 

M. Torregrosa Arthur, secrétaire-comptable principal hors classe, 
esl promu  secrétaire-comptable principal de classe exceptionnelle 
(i échelon) 4 compter du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
ve aoht mag, et nommé serrétaire-comptable principal de classe 
exceplionnelle (2° échelon) (aprés 3 ans) A compter du 1 jan- 
vier 1946. avec ancienneté du 1 aatt 94a ; 

M, Selle Albert, seerétaire-comptable principal hors classe, est 
promu secrélairc-comptable principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) A compter du 1 janvier 1946, avec ancitnneté du 1™ avril 1942, 
el nommé  secrétatre-comptable principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) (aprés 3 ans) & compter du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1 avril 1945 ; . 

M. Languasco Emile, secrétaire-comptable principal hors classe, 
est. promu_ secrélaire-comptable principal de classe exceptionnelle 
(rt échelon) & compler du 1 janvier 1946, avec anclenneté du 

octobre 194% ; 

M. Lovichi Francois, secrétaire-comptable principal hors classe, 
est promu_ secrétaire-comptable principal de classe exceptionnelle 
(er échelon) & compter dur janvier 1946, avec ancienneté du 
mr mai 1945 ; 

M. Gaujard Henri, secrétaire-comptalle principal hors, classe, 
est pramu secrélaire-comptable principal de classe exceptionnelle 
(et échelon) A compter du re janvier 1946, avec ancfenneté du 
vt décembre 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires.) 

Par arrété directorial du at juin’ ro46. MW!" Granier Germaine, 
dactylographe auxilinire est incorporée dans Ie personnel adminis- 
tealif de Ya direction des travaux publics et nommée dactylographe 
de 1 classe A compter duit? janvier toh aver ancienneté du 
1G juin 1944.
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Par arrétés directoriaux du 15 novembre 1946 : 

M. Trigoyen Grégoire, agent journalier, est incorporé dans Ie 
personnel technique de ta direction des travaux publics, est nommé 
chef cantonnier de 2° classe A compter du 1? janvier 1945 (A.H.) 
avec ancicnneté du 15 mars 1942 et reclassé che! cantonnier de 
1° classe & compler du 1” février 1945 (NHL) avec ancienneté du 
3 mai rgft (bonifications pour services militaires : 3 ans 4 mois 
ra jours) ; 

M. Fréchin Marcel, agent journalier est incorporé dans le per- 
sonnel technique de Ja direction des travaux publics, nommé chef 
cantonnier de 3° classe, 4 compter du 1 janvier 1945 (A.H.) avec 
ancienneté du 26 janvier. 1941, cl reclassé chef cantonnier de 
i classe & compter du 1 février 1945 (N.HL.) avec ancienneté du 
8 septembre 1944 (bonificalions pour services militaires : 2 ans 
to mois 18 jours) ; 

M. Gipoulou Elie, agent journalier est incorporé dans le person-, 
nel technique de la direction des travaux publics, nommé chef canton- 
nicr de 2° classe & compter du i" janvier 1945 (A.H.) avec ancienneté 
du 18 juillet 1944, et reclassé chef cantonnier de 1° classe A compter 
dur? fixvior 1945 OAL) avec ancionnoté dv o7 juillet 1942 (honif 
calions pour services mililaires : 3 ans 5 mois a1 jours). 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

(Application des dahirs des § avril et 27 octobre 1945 
sur la lilularisation des*auziliaires.) 

Par arrélés directoriaux des 4 septembre, 8, 11, 23, 24 octobre, 
15 novembre, 5 et ro décembre 7946, sont titularisés les: auxiliaires 
désignés ci-aprés : 

Coniréleur des installations électroméeaniques 
MM. Sabatier Netnours, 8 échelon (du 1°* janvier 1945). 

Commis (N.F.) . 
M™s Baudin Renée, fe échelon (du 1° Janvier 1945), 9° échelon 

(du 1°" février 1945) ; 

Tramini Maric, & échelon (du 1° janvier 1945), g° échelon 
(du 1 février 19/5). 

Commis principal (N.P.) 

M. Mohamed Daoudi, 5° échelon (du it janvier 1945). 

Agent mécanicien 
MM. Labadie Léon, Ge échelon (dur janvier 1945), 7° échelon 

(du 11 juin 1945) ; 

Voignicr Emile, 6° échelon (du 1° janvier 1945), 7° échelon 
(du rr septembre 1945). 

Agent des installations intérieures 
MM. Legrand Henri, 5° échelon (du 1 janvier 1945) ; 

‘Togna Georges, 6° échelon (du 1 Janvier 1945), 7° écheton 
(du at septembre 1946). 

Agent des lignes 
MM. Albertini Quilicus, & écheton (du 1 janvier 1945), 6° échelon 

(du i février 1945) + 
Beringuer Alexis, 8 échelon (du 1°? janvier 1945), 6° éche- 

Jon (du 1? février 1945) ; 

Bontrond Ernest, 5° échelon (du 1 janvier 1945), 5° échelon 
(du 1° février 1945), 6° échelon (du 16 juin 1946) : 

Capdevictic Auguste, 7° échelon (dur janvier 1925), 
5° échelon (dur? fé rier 1945), 6¢ échelon (du 6 février 
1945) : 

Fontaine Paul, 7 échelon (du janvier 1945), 5° échelon 
(du 1 février 1945) ; 

Gallet Raphatl, & ¢chelon (du 1 janvier 1945) 6° échelon 
(dur? février 1945), +° échelon (duory juin 1943): 

Grao Camille, 7° échelon (du ye janvier 1945), &¢ échelon 
(du 1? février 1945) ; 
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_ Guil Isidore, 8° échelon (du 1 janvier 1945), 6° échelon 
(du i février 1945) ; 

Jozsi Emeric, 8° échelon (du 1 janvier 1945), 6° échelun 
(du 1 février 1945) ; 

Lelache Albert, 8° échelon (du 1° janvier 1945), 6° échelon 
(du 1° février 1945) ; 

Lopez Joseph, 8 échelon (du 1 janvier 1945), 6° échelon 
(du 1 Février 1945) ; 

Lucas Roger, 8° échelon (du i janvier 1945), 6° échelun 
(du 1" février 1945), 7° échelon (du 6 décembre 1948) ; 

Martin Vincent, 8° échelon (du 1 janvier 1945), 6° échelon: 
(du i février 1945), 7° échelon (du 1° avril 1945) ; 

Navarro Vicente, 8° échelon (du 1 janvier 1945), 6° échelon: 
(du 1 février 1945) ; : . 

Pinazo Joseph, 8° échelon (du 1° janvier 1945), 6¢ écheion 
(du i février 1945) ; . 

Renouvel Frangois, 7° échelon (du 1 janvier 1945), 5e éche- 
lon (dur février 1945), 6° échelon (du 26 novem- 
bre 1945) ; . : 

Ribert Albert, & écheion (du 1°" janvier 1943), 6° écidion (du 
rr février 1945) ; 

Ruis Francisco, 8° échélon (du 1° janvier 1945), Ge échelon 
(du 1°" février 1945), 5° échelon (du 6 juillet 1946) ; 

Rossi Antoine, 8 échelon (du re janvier 1945), 6° échelon 
(du r& février 1945) ; . 

Salasca Antoine, 7° échelon (du 1 janvier 1945), 5e échelon 
(du 1° février 1945), 6° échelon (du a1 novembre 1945) ; 

Soldati Mathieu, 5° échelon (du 1 Janvier 2945), 5° échelon 
(du 1 février 1945), 6° échelon (du ar février 7945) ; 

Tolier René, 8 échelon (du 1° janvier 1945), 6° échelon 
(du 1 février 1945). 

Ouvrier d’Etat (17° catégorie) 
MM, Mérillacq Augustin, 6° échelon (dur janvier 1945) 

Soria Antonio, 7° échelon (du 1% janvier 1945). 

Ouvrier d’Etat (2° catégorie) 
MM. Pastor Francois, 9° échelon (du 1 Janvier 1945), 8¢ échelon 

(du 1 février 1945) ; 
Ruiz Emilio, 6° échelon (du r* janvier 1945), 9° échelon 

(du re? février T94h) ; 

Sangouard Antoine, 6° échelon (du 1 janvier 1945), 7° éche- 
lon (de 1°? février 1945), 8¢ échelon (du. 16 mai 1945). 
Ounricr d'Rtat (3° calégorie, 2° grouge) 

MM, Abikhzer Sélim, 6° échelon (du 1" janvier 1945), 7° échelon 
(du ri mars 1948) ; . 

Carrillo Francois, 7° échelon (dur? janvier 1945) ; 
Gathion Jean-Baptiste, 3° échelon (du 1° janvier 1945) ; 
Lopez Joseph-Anatole, 7° échelon (du 1° janvier 1945) ; 
Pellicer Ramon, 7 échelon (du x janvier 1945) ; 
Rodriguez Emile-Achille, 3° écheion (du 1° janvier 1945) ; 
Santamaria Vicente, 7° échelon (du 1 janvier 1945). 

(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 
des auailiaires anciens combationts.) 

Sont titularisés, les agents auxiliaires désignés ci-aprés : 

Commis (N.F.) 
MM. Colombani Joseph, 5° échelon (du 94 novembre 1945) ; 

Conord Jean, 4° échelon (du 1 janvier 1945), 5° échelon (dau 26 novembre 1945) ; 
Georget Serge, 4¢ échelon (du 1 janvier 1945), 5° échelon (du tr att 1945) ; . 
Gouvernet Emile. 4° échelon (du 2 novembre 1945), 5° éche. Yon (dn tt avril 1946) : 
Martinez Georges, §e échelo 

lon (du a6 maj 1946) : 
Perez Gilbert, 3° Schelon (du 17 Octobre 1945), 4° échelon {du ar actobre 1945), 5° échelon (du 3: octobre 1946) ; 

n (du 24 octobre 1945), 6° éche-
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Sandillon Aléxis, 5° échelon (du 1° janvier 1945), 6° échelon 

(du a1 décembre 1946) ; 

Valverde Michel, 4° échelon (du 1 janvier 1945), 5° échelon 
(du 6 aot 1945). 

Agent des I. E. 

Deharo Fernand, 2° échelon (du 24 novembre 1945), 3¢ éche- 
lon (du a6 septembre 1946) ; 

Le Roux Corentin, 5° échelon (du 1 janvier 1945), 4e éche- 
lon (du 1 février 1945), 5° échelon (duo 1°™ novem- 
bre 1946) ; 

Lopez Michel, 4° échelon (du 29 janvier 1943), 2% échelon 
(du i février 1945), 3¢ échelon (du 6 ociobve 1945). 

MM. 

Par arrété directorial du 1 octobre 1946, sont promus & Véchelon 
supérieur de leur grade : 

Commis (N.F.) 
M™* Garcin Flavie, g° échelon (du 21 novembre 1146) ; 

Canect Eugénie g* échelon (du 26 novembre 1946) : 

Tessier Elisa, g° échelon (du i: décembre 1946) ; 

Laplace Denise, g* échelon (du ar décembre 1946) 

Martinez Léa, & échelon’(du 16 octobre 1946) ; 

Rehout Suzanne, ® échelon (du 16 ociobre 1946); 

Bertrand Louise, 8° échelon (du i décembre 1946) ; 

Brandl Germaine, échelon (du it octobre 1946) 

Moryussef Estelle , 7° échelon (du 16 octobre 1946) ; 
Mier Broton Jeanne, 5° échelon (du 1 novembre 1946) ; 

Carillo Suzanne, 5 échelon (du 1® novembre 1946); 

Foret Sylviane, 5° échelon (du 1 novembre 1946) 

M™ Gommer Jeanne, 5° échelon (du 1" novembre 1946) 

Mles Majoux Arlette, 5° échelon (du 1 novembre 1046) : 
Manbrini Andrée, 5° échelon (du 1 novembre 1946) 

Nogués Josette, 5° échelon (du i novembre 1946) 5 

Paugam Marie, 5° échelon (du 1 novembre 1946) : 
Vernouillet Lucette, 5¢ échelon (du 1°? novembre 1946) ; 
Vuillemin Marguerite, 5° échelon (du nuvemibre 7g48) ; 

M@™* Laborde Paulette, 5¢ écheion (du 16 novembre 1946) ; 
Bouillanne Léontine, 5° échelon (du 26 novembre 1946) : 
Malaviole Marie, 3° échelon (du re" octobre 1946). 

’ 

ce . 
i , 

: 

* 

> 

Par arrété directorial du 13 décembre 1946, une indemnité com. 
pensatrice affectée de 1a majoration marocaine est allouée A M. Bonnier 
Gaston, inspecteur principal (5¢ échelon), a compter du r™ février 1945. 

s 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES FCONOMIQUES 

Par arrété directorial du 10 septembre 1946, M. Chabrand Lucien, 
commis de 2° classe du service de la conservation fonciére. est promu 
commis de 17° classe & compter du + décembre 1946. 

Par arrété directorial du 10 septembre 1946, M. Bennacef Moha- 
med, interpréte hors classe du service de la conservation fonciére, 
est nommé interprate principal de 3¢ classe A compter du rf mars 
1946, avec ancienneté du 1 juillet 1944, et promu interpréte prin- 
cipal de 2° classe A compter du 1° septembre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 21 octobre 1946, Vancienneté de 
MM. Soquet Pierre et Dupuy André, topographes adjoints stagiaires 
au service topographique A Rabat, est reportée au 1 mars 1943. 

Par arrétés directoriaux du to décembre 1946, MM. Billote Jean, 
Coquet Olivier, Fuseilier Maurice, Medurio Jean-Baptiste et Thévenet 
‘René, moniteurs d’agriculture (2° catégorie}, sont nommés chefs 
de- pratique agricole de 4° classe 4 compter du 1 septembre 1946. 

Par arrété directorial du tg décembre 19/6, M™* Versini Ernes- 
tine, dame dactylographe de <* classe du service de la conservation 
fonciére, est promue dame dactylographe de 1° classe A compter 
du 1° décembre 1945. 

gb 
erences 

Par ariéiés directoriaux du 8 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, la situation des agents des caux 
el foréls désignés ci-dessous est révisé ainsi qu'il suit : 

Mm" Rages Maric, dame daciylographe de 6° classe, est reclassée 
dame dactylographe de 5° classe 4 compter du 1° février 
1945, avec ancienneté du rr décembre 1949 ; 

Becker Marie, dame dactylographe de 3° classe, est reclassée 
dame dactylographe de 2° classe 4 compter du r février 
1945, avec anciennelé du 1 janvier 1943 ; 

MM. Calas Daniel, commis de 1° classe, est reclassé commis 

principal de 3* classe A compter du 1 mars 1946 ; 

Laporte Jean, commis de 1 classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1 mars 1945 ; 

Aubinel Jean, commis de 1 classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1 juin 1945 ; 

Collinet Pierre, commis de 1 classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1° décembre 1945 ; 

Giorgi Marc, commis principal dé 1° classe, est reclassé 
commis principal hors classe 4 compter du 1°¥ juin 1945; 

Perez David, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe ex-eptionnelle (1% é&chelon) 
4 compter dur janvier 1943 ; 

M2 Alonzo Conception, commis principal hors classe est reclassée 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 4 . 
compter du i janvier 1946 ; 

MM. Lauze Lonis. commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
& compter du 1 mars 1946 ; 

Philippe Maurice, conimis principal de classe exceptionnelle 
(it échelon), est reclassé commis principal de classe 
exceplionnelie (2° échelon) & compler du 1° février 1945 ; 

Rocher Victor, commis principal de classe exceptionnelle 
Ge échelon}, est reclassé commis principal de classe 
exceptionnelle (2° échelon) & compter du 1° février 1945 ; 

L’ancienneté de M. Bucchini Jacques, commis principal de classe . 

exceptionnelle (i: échelon). est reporiée au 1 aot A compier t rasa 

aqui’? février .94h. 
& 2042, 

i 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la tilularisation des qauziliaires.) . 

Par arrété directorial du 22 octobre 1946, M. Delattre Francis, 
commis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans les cadres du 
personnel administratif du service de la conservation fonciére en 
qualité de commis de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du g décembre 1944, ct reclassé commis de a¢ classe A 
compter du rf janvier 1946, avec ancienneté du 1x juillet 1942 (boni- 
fications pour services militaires : 4 ans ro mois 28 jours). 

Par arrété directorial du 25 novembre 1946, M. Chevassu Jean, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre du personne! adminis- 
tratif de la division des eaux ct foréts, et nommé commis de 2° classe 

4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du rg décembre 1941 
(bonifications pour services militaires : a ans 8 mois 7 jours). 

* 
x * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrétés directoriaux des 1°, 3, 20 et 23 novembre 1946, sont 
nommés instituteur ou institutrice stagiaire : 

(& compter du iF octobre 1946) 

M"’® Picquette Micheline. 

(A compter du 1 novembre 1946) 

We Micholet Andrée, Langlade Odette, Coulon Gilberte, Laval 

Simone, Durante Jacqueline, Mogica Jeannette, Telmon 
Marthe, Dumas Renée, Breyton Paule, Labasse Suzanne 

Claquin § Jean. M. 

Par arrété directorial du a> novembre 1946, M®* Protin Annette, 
institutrice auxiliaire de 5° classe, est nommée institutrice de 
5° classe A compter du i octobre 1946, avec 1 an 3 mois d’ancien- 
nelé.  
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Par arrété directorial duo az novembre 1946, M™° Bidot, née 

Ravenel Cécile, institutrice de 4° classe du cadre métropolitain, est 

nomme instilutrice de 4° classe 4 compler qu u™ oclobre rg46, avec 

9g mois d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 1 décembre 1946, M™° Auriault, née 
Counit Giséle, institutrice de 4° classe, est promue 4 la 3° classe 

de son grade 4 compter du 1 aont 1946. 

Par arrété directorial du 4 décembre 1946, M. Feuardent Pierre, 

professeur d’E.P.S. de 5° classe, est promu A la 4° classe de son 
grade A compter du rr octobre 1945, avec 3 mois d’ancienneté. 

- 
Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M. Cazenove Robcrt, 

surveillant général non tlicencié délégué de 4° classe, est promu a 
la 3° classe de son grade A compler du 1° octobre 1946, avec 1 mois 
a3 jours d'ancicnnelé. . - : 

Par arrélé directorial du g décembre 1946, M™ Salles, née Gotman, 

Yvonne, institutrice de G° classe du cadre métropolitain, est nommé 

institutrice de 6° classe & compter du 1& novembre 1946, avec 3 ans 
9 mois g jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 9 décembre 1946, M™* Gaillard, née Lamy 
Francine, instilutrice de 2° classe, est promue a la 17° classe de son 
grade A compter du 28 avril 1945. 

Par arrété directorial du g décembre 1946, M. Vareilles Maurice, 
instituleur de 6° classe, est reclassé instituleur de 5° classe 4 compter 

du 1 janvier 1946. avec t an 2 mois 2 jours d’ancienneté (honifi- 
cations pour services militaires » 3 ans a mois 2 jours). : 

Par arrété directorial du 20 décembre 1946, M. Vernat Gustave, 

professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassé professeur chargé 

de cours de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1945 avec 5 ans 6 mois 
aa jours d’ancienneté et promu, A la méme date, a la 5° classe de 
son grade avec 1 an’ 6 mois 22 jours d’ancienneté (honifications pour 

services auxiliaires : 5 ans 8 mois 23 jours). 

Par arrété directorial du ar décembre 1946, M™ Darbon Hen- 
riette, est nommée institutrice stagiaire A compter du 1° octobre, 1946. 

Par arrété directorial du a1 décembre 1946, M. Villy Victor, 
instituteur de 5° classe, est remis 4 la disposition de son adminis- 
tration @origine A compter du 16 décembre 1946, et rayé des cadres 
4 la méme date. 

Par arrété ‘directorial du a1 décembre 1946, M. Gorgues André, 
professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassé professeur chargé 
de cours de 6° classe & compter du 1° octobre 1945, avec 7 ans & mois 
2 jours @anciennelé, et promu A la méme date a la 5° classe de son 
grade avec 3 ans 8 mois 2 jours d’ancienneté (honifications pour 
services auxiliaires : 7 ans 8 mois 2 jours). - 

Par arrété directorial du 21 décembre 1946, M. Cohen Albert. 
professeur chargé de cours de, 5*® classe. est reclassé professcur chargé 
de cours de 5° classe & complter du 1° mai 1946, avec g mois 10 jours 
Mancienneté (honifications pour services de surveillant d’internat : 

. 8 mois 14 jours). 

Par arrété directorial du 23 décembre 1946, M™* Berthon, née 
Gambier Bérengire, professeur chargée de-cours de 5e classe, en 
disponibilité, est réintépgrée A compter du 16 décembre 1946, avec + an 
5 mois 9 jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial duo 27 décembre 1946, Vancienneté de 
M. Sanchette Jean, instituteur de 5° classe est fixée Ay an 5 mois 
6 jours au 24 octobre 1946. 

Par arrété directorial du & janvier 1947. M. Fontan Prosper, 
instituteur de 3° classe du cadre meétropolitain, est nommé instituteur 
de 1°? classe 4 compter du 1" novembre 1946 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DF LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Bertrand Jean est 
nommé médecin stagiaire & compter du 26 décembre 1946.   
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Par arréié directorial du 24 décembre 1946 M! Azoulay Marie, 
infirmiére auxiliaire, est nommeée infirmiére stagiaire A compter du 

rt décembre 1946. 

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

Par arrétés directoriaux du 3 janvier 1947 : 

M. Ortéga Antoine, infirmier auxiliaire est nommé infirmicr de 
te classe & compter du if janvier 1945, reclass¢ 4 la méme date 

infirmicr de 3° classe avec anciennelé du 1 aott 1944 (bonifications 

pour services militaires : 2 ans 5 mois), reclassé adjoint de santé 
de 3° classe & compter du 1°" février 1945, avec la méme ancienneté 
eb adjoint de santé non diplémé d’Etat de 2° classe A compter du 

1 juillet 1945, avec ancienneté du 1°° mai 1945 ; 

M. de Gouveia-Ferreira Alfred, adjoint sanitaire auxiliaire est 
nommé infirmier de 6° classe A compter du 1° janvier 1945, et reclassé 
infirmier de 5° classe avec ancienneté du 15 septembre 1941 (boni- 
fications pour services militaires : 23 mois 12 jours), reclassé adjoint 
de santé de 5° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté 
du 15 seplembre 1941, promu adjoint de santé de 4° classe 4 compter 
du 15 mars 1945, et reclassé adjoint de santé non diplémé d’Etat dé 
3° classe A compiler du 1° jnillet 1945, avec ancienneté du 15 mars 1945. 

* 
* Ok 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION. 

Par arrétésrésidentjel du 15 janvier 1947, pris en application © 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Beauchet-Filleau Henri, 
commis chef de groupe de 1° classe du cadre particulier de 1’Office 
marocain des mulilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles 
de la nation, est reclassé commis principal de classe exceptionnelle 
(et échelon) & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 
™ aout 1942, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) & 
compler du 1°" aofit 1945 et commis chef ‘de groupe de 1° classe 4 
compler du 1 janvier 1946. 

  
  

Honorariat. 

Par arrété résidenticl du 13 janvier’ 1947, M. Rechain Marc, chef. 
de bureau de i classe & Ja direction des finances, incorporé dans 
Vadministration métropolitaine, est nommé contréleur financier 
honoraire. 

    

Concession de pension A un militaire de Ia garde de 8.M. le Sultan. 

Par arrété viziricl du 92 janvier 1947, une pension viagére annuelle 
de mille deux cent soixante-quinze francs (1.275 fr.) est concédée 
au garde de 1 classe Mohamed ben Messaoud, n° mi’® rh57 de 
la garde de S. M. le Sultan, avec offet du 5 décembre 1946 

Concession de pension viagdire annuelle de réversion 
aux ayants droft d’un ex-militaire de la garde de 8. MW. Je Sultan. 

Par arrété viziriel du 29 janvier 1947 une pension viegére annuelle 
de réversion, d’un montant de six cents francs (600 fr}, est concédée 
4 M™ yeuve Zahra bent el Mahjouh et ses enfants mineurs, ayants 
droit de Bella) hen Meharek. ex-garde de r° classe 4 la garde chéri-. 
fienne, décédé le ro février 1946. 

  

Concession d'une rente viagére annuelle 
et d’une allocation d'Etat de réversion A la yeuve d’un ex-agent auniliaire. 

Par arrété viziriel du az janvier 1945 une rente viagare annuelle 
de réversion, d’un montant de trois cent quatre-vingt-deux francs 
(Aa fr). complétée par une allocation d’Etat annuelle de réversion 
de quatre cent cinquante-deux frances (439 fr), montant total - huit 
cent trente-quatre franes (834 fr.\, sont concédées avec effet du 
23 février 1946 2% M™ veuve Voinier, née Cortes Pura-Concession, 
veuve de M. Voinier, ex-agent auxiliaire aux services municipaux 
a'Oued-Zem.
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pas droit au bénéfice de Vindemnité spéciale temporaire prévue par le dahir du ro juillet 1945) : 

Concession de pensions civiles chériflennes. 
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Par arrété viziriel du a4 janvier 1947 les pensions suivanles sont concédées aux agents ci-dessous désignés. (Pensions n‘ouvrant 

      

NOMS ET PRENOMS DES RETRAITES CHARGES 

DE FAMILLE 
EFFET 

  

  

MM. 

MM, 

Baldoui Jean, chef du service des métiers ct arts indigdnes a... 

Barral Henry-Antoine, facteur des P.T.T. 

Brunet Jean-Julien-Frangois, commis principal de classe excep- 
tionnelle des eaux et forts .......... 0 ccc eee ee eee eee 

. Coutret Fernand-Henri-Emile, commis principal de classe excep- 
tionnelle des travaux publics ............... 000. ce sees 

Calatayud Antoine, brigadier de police hors classe ............ 

Gheneval Eugéne-Ernest, gardien de la paix hors classe 
(a° échelon) 

Daguenet Georges-Sébastien, commis principal de classe excep- 
tionnelle des perceplions 

Dechap Lucien-Jean-Louis-Maric, dessinateur principal du ca- 
dastre 

Espardelier Francois-Auguste, commis chef de groupe........ 

Galtier -Elie-Jules, vérificatenr des perceptions 
Majoration pour ‘enfants 

Gary “Lugéne-Henri, commis principal de classe exceplionnelle 
des douanes 

Hilaire Léon-Louis-Victorin, chef de section principal du Trésor. 

Imperato Pascal, contréleur des postes, des iélégrapkes et des 
téléphones 

Jamet André, commis prineipal de classe exceplionnelle des 
douanes 

Jarraud Léonard-Louis, inspecteur principal d’ architecture de 
4° classe 

Lanoire Roger-Etienne, sous-brigadier de police 
Majoration pour enfants 

Laurain Charles-Joseph, chef de section principal de 1° classe|_ 
a la trésorerie générale ..........2 00. c cece ccc e eee neces 

Loustous André, vérificateur des perceptions 

Luquet Camille-Désiré, gardien de la paix ..............00e 

Mathieu Ernest-Joseph-Alphonse, gardien de Ja paix .......... 

Mourre- Emile, inspecteur-sous-chef principal de police de 
i® classe 

Mignot Henri-Marius, gardien de la paix oo... 2... cece eee 

Mugnier Eugéne-Auguste, gardien de la paix .......-........ 

Oliver José, chef d’équipe des postes, des telegraphs et des 
téléphomes ...... 0.06. eee cece eee e cee eeeseencncenes 

Majoration pour enfants 

Ployé Raoul-Georges, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics 

Poletti Jean-Pierre, inspecieur-sous-chef Principal de police .... 

Mme Queguiner Marie-Anne-Albcriine, épouse Jourdren, commis des 
postes, des télégraphes ct des iéléphones 

Roux Appolinaire-Marius-Vincent, gardien de la paix 

Samacoits Marcel, facteur (7° échelon) des postes, des télgraphes 
et des téléphones .......0.. cece cece cece e cece cpu nceeecs 

Trupin Léonel-Auguste-Alexandre, gardien de Ja paix hors classe 
(9° Gchelon) 1.0.00... cc cece cece ec aec cena eecevacece 

Tisscyre Joseph, gardien de ta paix hors‘ classe (2° écheion) .... 

Thuriés Alphonse-Albert, gardien de Ja paix hors classe 

Valle Lucien, secrélalre principal de police 
Majoration pour enfants 

~ MONTANT | 
a eR on 

COMPLE- 
BASE MENTATRE 

FRANCS FRANCS 

115.441 38.095 

27.620 g.114 

47.106 15.544 

67.200 22.146 

46.872 15.467 

29.848 

67,200 2a.r6 

96.000 31.680 

45.890 

35.696 
3.569 

60.000 

39.010 12.893 

68.911 22.940 

67.200 | 

84.210 27.789 

45.666 
4.566 

76.800 25.344 

37.916 1a.fira 

34.337 11.331 

48.380 | 15.965 

61.200 20.196 

49.200 

35.43) 11.694 

62.400 20.592 
6.a40 2.099 

85.nqu 28,310 

61.200 20.196 

23,233 7.666 

39.231 

43.200 14.256 

49.200 16.936 

49.200 16,236 

48.933 Wah 

75.443 24.896 
7-544 1.489       

3° rang 

2° el 3° rangs 

4° rang 

3¢ au 7° rangs   

1 aotit 1946. 

1 septembre 1946. 

it juillet 1946. 

i juillet 1946. 

- 1 aot 1946. 

rT juillet 1946. 

1° juillet 1946. 

1 juin 1946. 

1 mai 1946. 

1 février 1946. 
ue févricr 1946. 

1" juillet 1946. 

xr mars 1946. 

rm mars 1946. 

i mai 1946. 

r aott 1946. 

rt? juillet 1946. 
1¥ juillet 1946. 

VF pont 1946. 

iT juillet 1946. 

re" juillet 1946. 

rm juin 1946. 

1" juillet r94t. 

1 juillet 1946. 

1 juillet 1946. 

1 juillet 1946. 

1 juillet 1946. 

rm mars rg46. 

rr mai 1946. 

i février 1946. 

rt juillet 1946. 

i juillet 1946. 

iT juillet 1946. 

rT juillet 1946. 

rt juillet 1946. 

rm mai 1946. 

i? mai 1946.  
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Concession d'une renie viagérs ot d'uns 

Par arrété viziriel du aa janvier 1947, sont concédées & M. Robe 
Alfred-Marius-Louis, ex-agent auxiliaire aux services municip.ux de 
Salé : : : 

r° Une rente viagére et une allocalion d’Elat, d'un montant total 

et annucl de 13.213 francs ; 

2° Une indemnité spéciale 

annuellement & 14.441 francs. 

Total : 97.654 frances. . 
Avec effet du 1 octobre 1946. 

temporaire différentielle s‘élevant 

Le a a a SE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis da “goncours pour l'emploi de commis stagiaire 
des seorétarlats-greffes dos Juridictions francalses. 

Le concours pour l'emploi de commis stagiaire des secrétariats- 
grefics des juridictions francaises qui devait avoir ticu dans la 
deuxiéme quinzaine de janvier 1947 est reporté au lundi ro février 
1947. 

  
  

DImEcTION DE L’INTERIEUR 

Avis d’examens. 

Les examens probatoires prévus par larticle 3 de Varrété du 
directeur ¢c Vintérieur du 13 juillet 1946 pour la titularisation 
des agents hénéficiaires de l’article 7 du dahir du 5 avril 1945 et 
du dahir du 27-octobre 1945, dans le cadre particulier des techni- 
ciens des plans de villes et des Lravaux municipaux, seront orga- 
nisés, 4 Rabat, 4 partir du lundi 24 février 1947. 

Ces examens sont ouverts aux agents dont la candidature a été 
relenue par la commission de classement du 3 décembre rg46, et 
qui seront informés directement de Vhoraire des épreuves. 

Les programmes de ces examens ont été fixés par l’arrété direc- 
-iorial du 30 septembre 946 (RB. O. n° 1971, du 4 octobre 1946, 
page gor). 

  
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Bourses’d'internat primalre en 1937. 
  

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans les régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en faveur 
de leurs enfants des bourses d’internat primaire ou des bourses de 
demi-pension:.dans:Jes cantines scolaires, sont priés de vouloir bien 
adresser, avant le 1° avril, leurs dossiers au chef de la région, 
du territoire ou de la circonscription autonome, président des com- 
missions locales d’attribution des bourses, qu'il s'agisse : 

1° De nouvelles demandes de hourses ; 

2° De“demandes de renouvellement de bourses. 
Nl est rappel4 aux familles qu’elles doivent four: « : 

I. — Four la premiére demande de bourse : 
a) Une demande de bourse, sur papier timbré A 5 francs, 

écrite et signée par le pére de famille et indiquant le degré d’ins- 
‘truction de l'enfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie, sur demande, 
par le chef de:Ja région) ;   
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c) Un extrait d’acie de naissance du candidat, sur papier timbré ‘ 

d) Un certificat de salaire pour les non fonctionnaires. 

Il. — Pour toute demande de renouvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur papier timbré 
a 5 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 
montant de la bourse ailouée 4 leur enfant pendant les année 

scolaires précédentes, ainsi que l’internat primaire oi: ce dernier 
était affecté ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie, sur demandg;: 
par le chef de la région) ; 

¢) Un certificat de salaire pour les non fonctionnaires. 

Seules, peuvent prétendre A une bourse d’internat primaire les 
familles habitant des centres non pourvus d’école primaire et situés 
& plus de 5 kilométres. 

Note importante. — Les éléves qui seront admis au C.E.P.E., 
a° partie, ou au concours d‘entrée en 6° dans le courant de l'année 
i947, ne pourront plus obtenir de bourse d’internat primaire (renou- 
vellement ou autre) ; en conséquence, les enfants qui désirent pour- 
suivre leurs études dans les établissemenis du second ‘degré y 
compris les seclions préparatoires techniques de-!’Ecole industrielle 
ct des lycées ect colléges doivent se présenter obligatoirement au 
concours des bourses en mai rg47 et y étre admis pour pouvoir 
solliciter 4 nouveau une subvention de 1’Etat. 

Nl est rappelé par ailleurs que des bourses d'apprentissage peuvent 
atre accordées sans examen aux éléves pourvus du C.E.P. (z™ ow 
2° partie) qui désireni recevoir une formation professionnelle, agri- 
cole ou ménagére dans les établissements publics d’enseignement 
professionnel. _ 

    

Réglement des réquisitions ‘ militaires. 

  

L‘attention des personnes dont les biens ont fait Vobjet d'une 
réquisilion d’usage ou de-propriété prononcée par les armées frat 
caises ou alliées depuis 1939 est particuliérement attirée sur les dis- 
positions de Varlicle 5 dela loi 40-2922 du 23 décembre 1946. Journal 
officiel de la République francaise, page 10.917) ainsi-congu : 

« Article 5. — Les demandes d’indemnités relatives aux réquisi- 
lions opérées par les forces armées francaises ou alliées, par Jes forces 

. francaises‘de Vintérieur ou par les formations de la résistance, ainsi} 
qu’aux dommages et prélévements de toute nature effectués par les 
armeées francaises et alliées, par les forces frangaises de l’intérieur et 
les formations de la résistance, devront sous peine de forclusion, étré 
formulées + 

° Avant le 1° juillet 1947 pour les réquisitions de-propriétés, pré- 
lévernents et dommages effectués avant le 1° janvier 1947 et pour les 
réquisitions d’usage levées avant cette dernidre date, ainsi que pour 
les dégdts en résultant ; 

2° Dans les neuf mois suivant la date de la prise de possession 
pour les réquisilions de propriétés effectuées aprés le.1° janvier 1947 
ou de la cessation de la réquisition pour.les réquisitions d’usage levées 
aprés cette méme date. 

Seront prescrites et définilivement éteintes 4 la date du 1 jan- 
vier 1948, toutes les créances visées aux alinéas précédents qui, bien 
qu'ayant fait Vobjet d’une demande en temps utile, n'auraient-pu, & 
défaut de justifications suffisantes étre liquidées, ordonnancées et 
payées au 31 décembre 1947. Ces dispositions ne sont toutefois pas 
applicables aux eréuuces dont la liquidation, l’ordcnnancement et Je 
payement n'auraient pu dtre effectués & temps par Je fait de Vadmiz 
nistration ou par suile de recours devant une juridiction. 

Pour Tes créances visées au paragraphe 2° ci-dessus, cette pres- 
cription sera acquise un an aprés la date du dép6t de la demande 
dindemnité. » 

En conséquence, l’administration militaire invite tous les presta- 
taires qui n’ont pas encore demandé le réglement de leurs créances 
résultant des réquisitions opérées par les armées francaises ou alliées, 
i déposer d’urgence aux services municipaux les tilres justifiant ces 
réquisilions .ordres de réquisition ; regu des prestations requises, bons 
de commande, cetc.).
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

1vis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs 

  

Les contribuahles sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et“sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3: sanvirn 1947. — Patentes Casablanca-ouest, articles 
85.001 & 85.741 (8) ; Agadir, articles r.cor A 1.267 (1) ; Petitjean, 
articles 4.501 & 5.105 ; Mehdia-plage, articles 1.501 A 1,519 3 Sidi- 
Yahia-du-Rharb, articles 1.501 a 1.587 ; Marrakech-médina, 3° émis- 
sion 1946. 

Taxe d'habitation : Mehdia-plage, articles 1.001 4 1.069 ; Sidi- 
Yahia-du-Rharb, articles 1.001 & 1.077 5 Marrakech-inédina, 8° émis- 
sion 1946. 

Taze urbaine ; Mechra-bel-Ksiri, articles 1 & 136. 

Suppiément exceptionnel ef temporaire & Vimpdt des patentes : 
Rabal-nord, réles rr et ra de 1946 ; Més-ville nouvelle, réles 1a de 
1942 et 1943, 17 de 1944 ct spéciaux 10, 11, 19 de 1946 ; Fés-médina, 
rdle 3 de 1946 ; Marrakech-médina, réles 3 de 1946 el spéciaux 20 et 
ar de 1946 ; El-Hajeb, rdie spécial 13 de 1946 ; Mechra-bel-Ksiri, rdle 
4 de 1944 ; Port-Lyautey-banlieue, réle spécial 1 de 1946 ; Marrakech- 
Guéliz, rOle spécial 23 de 1946 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, réles 8 de 
1945, 4 de 1946 et spécial 3 de 1946 ; Pelitjean, réle a de 1945 ; Maza- 
gan, roles 4 de 1945, » de 1946 ct spécial 1 de 1946 ; Mogador, réle 
1 de 1946 ; Port-Lyautey, rdles 7 de 1943, 4 de 1944, 3 de 1945 ct 
réles spéciaux 4 4 5 de 1946 ; Rabat-sud, rdles 4 et 5 de 1946 (x et a) ; 
Salé, role 2 de 1946 ; Sidi-Bennour, rdle spécial 4 de 1946 ; Marra- 
kech-Guélizg réle 8 de 1942 ct g de 1943. 

Complément @ la taze de cumpensation familiale : Meknés-han- 
lieve, réles 3 de 1944, 2 de 1945, 2 de 1946 ; circonscription d ’El-Hajeb, 
roles 5 de 1943, 3 de 1944, 2 de 1945, 3 de 1946. : 

Prélévement sur les excédenls de bénéfices : Rabat-sud, rédles 
4 et 5 de 1944 ; Fés-médina, réle spécial 1 de 1946 ; Demnat, role 1 
de 1945 ; Fés-ville nouvelle, réle a de 1945 ; Marrakech-médina, rdles 
r et a de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 5 de 1946 ; 

_ Mogador, réle 2 de 1944 ; circonscription de Rabat-banlicue, rdle 1 
de 1945 ; Rabat-nord, réle 1 de 1945 ; Rabat-banlicue, réles 2 de 1943 
et 1944 ; Scfrou, réles 2 de’ 1944 ct 1 de 1945. 

Lz 10 révaten 1947. — Patentes :; Fas-médina, articles 42.001 
4 43.364 (a) ; Casablanca-nord, articles 15.001 4 16.270 (1). 
_ Yaxe urbaine : Casabianca-ouest, articles 86.001 a 88.215 (8) ; 
Fés-médina, articles 25.001 4 27.430 (a) et 36.001 & 39.038 (3). 

Tertib ct presiations des indigénes 1946 

Le a5 sanviern 1947. — Bureau du cerele des affaires indigénes 
d'Inezgane, caidats des Hacuara, Ksima Mesguina et des Chtouka de 
Yest.et de l’ouest ; bureau de l’annexe des affaires indigénes d’Akka, 
caidats des Ait ou Mribet, Ait Herbil, Smaugguéne, Ait Tamanart et 
des Ait Tikni ; bureau de l'annexe des affaires indigénes de Tata, 
caidats des Ahl Tata, Oulad Jellal, Ahl Tissint et des Ida Oublal ; 
bureau de la circonscription des affaires indigénes de Goulimine, 
caidats des Ail Moussa ou Ali, Id Ahmed, Abeino, Azoudfid, Iguissel, 
Ait Oussa, Ksar d’Assa, Torkoz, Sbouia, Ait Lahssen, Ait Bou Aitta, 
Ait Herbil, Ida Brahim, Lensas ; bureau de la circonscription des 
affaires indigtnes d’Ouaouizarhte, caidats des Ait Oulrhoum, Ait 
Oumegdoul, Ait Timoulilt, Ait Hamza, Ait Atla M’Oumalou, Ait 
Said ou Ichchou, Ait Mazirh, Ait Iscaa nord et sud, Ait Daoud ou 
Ali, Ait Bondek, et des Ait Ouanergui ; bureau du cercle des. affaires 
indigénes d’Azrou ; caidats des Ait Arfa du Guigou, et des Irklaouen 
du-nord ; bureau du cercle des affaires indigénes de Taounate, caidats 
de Er Rhioua Maziate-Mezraoua, ct des Mettioua ; bureau de l’annexe 
des affaires indigenes de Tazarine, caidats des Ait Atla de Tazarine, 
du Nekob et de Tarhbalt ; bureau du cercle des affaires indigénes de 
Quarzazate, caidat des Glaoua sud ; bureau du cercle des affaires 
indigénes de Midelt ; caidats des Ait Ayache, Ait Izdeg, et Ait Oua- 
fella ; bureau de l’annexe des alfaires indigénes de Tounfite, caidats 
des Ait Yahia nord, sud, ou Youssef ct des Ait Ameur ou Hammi ; 
bureau de annexe des affaires indigénes de Talsinnt, caidats des Ait   

Bel Lahsen, Ait Said, Ait Bou Ichaouen ct Meryem, Ait Aissa, Ait 

Mesrouh est et ouest, el des Ail Izdeg du Haut-Guir ; bureau de 

Vannexe des affaires indigénes de Missour, caidats des Od-Khaoua ct 

des Chorfa de Ksabi ; controle civil du cercle de Figuig, caidats des 
Ksar d'TIch, 2] Abidal, El Hamman Foukani ct Tahtani, El Maiz, 

Oudarhir, Zenaga, et des Od-Slimane ; bureau de la circonscription 

des affaires indigsnes de Boulemane, caidats des Ait Youssi du Gui- 

gou ct d’Engil, et des Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; bureau de 

Vannexe des affaires indigtnes d’lmouzzér-des-Marmoucha, caidat 
des Marmeoucha ; bureau de l'annexe des affaires indigénes d'Ir- 
herm, caidats des Indouzal, Incda Ouzal, Ida Ouzeddoute, Ida 
Ounadif, Ida Oukensous, Tagmoute, Ida Ouzkri, Issafen, Assa, Tou- 
flast, Ait Ali, Idouska, Oufellal, Ait Abdallah, Ait Tifaoute ; bureau 
de Vannexe des affaires indigtnes de Merhaoua, caidats des Imrhi- 
lem du Jbel, Ait Abdethamid du Jbel, Zerarda, et des Abl Telt 
Oulad cl Farah ; bureau de l'annexe des affaires indigénes de Kef 
ci Rhar, caidats du Senhaja du Rheddou ct des Beni Bou Yala ; 
bureau de Vannexe des affaires indigénes de Mesguitem, caidal des 
Metalsa ; bureau du cercle des affaires indiggnes d'Aknoul, caidat 
des Gzennuia. 

Lr a8 saxvinn 1947. — Emissions supplmentaires de 1946 : cir- 
conscriplion de Berkane, caidats des Beni Attig nord, Beni Ourimé- 
che nord el des Beni Mengouche nord ; circonscriplion de Martim- 
prey-du-Kiss, caidat des Tarhjirte ; pachalik de Fés-ville ; circons- 
criplion de Tissa, caidat des Qulad Rhiab ; circonscriplion de Fés- 
banlieue, caidats des El Oudaya, Cherarda, et des Ait Ayache ; cir- 
conscription de Taourirt, cuidalts des Ah} Oued Za cl des El Kerarma, 
Es-Sejaa, Ahlaf, Beni Oukil ; circonscription d’Qujda-banlicue, cai- 
dats des El-Oujada et des E~ Zkara ; circonscription d’E]-Aioun, 
caidat des Es-Sejai Beni Oukil ; circonscription de Sefrou-banlieue, 
caidats des El Bhalil, et des Ait Youssi de l’Amekla ; circonscription 
d‘Imouzzér-du-Kandar, caidal des Ait-Serhrouchén-d ’Imouzzér. 

Le 31 janvier 1947. — Palentes : annexe des affaires indigénes de 
Boulemane, articles 1° 4 117 ; bureau des affaires indigenes d’El- 
Hammam, articles 1° 4 Go ; cercle du Moyen-Ouerrha, articles 1° 
4 a2; El-Hammam, articles r°* 4 13 ; Mechrd-Bel-Ksiri, articles 5o1 
a 508. : . 

Taze urbaine : Casablanca-sud, articles 70.001 A 71.566 (7). 

Lr 10 FEVRIER 1945. — Palenles : Casablanca-sud, articles 137.001 
i 137.810 (10) ; Fedala-banlieue, articles 1°" \ gg ; contrdle civil de 
Taourirt, articles 1° 4 50 ; Seltat-banlieue, arlicles 1°" 4 80 ; Djemiéa- 
des-Sahim, articles 1° a 172 ; cercle de Taroudannt, articles 1° 
4 339 ; cercle du Haul-Ouerrha, articles 1° & 455 ; cercle dInezgane, 
arlicles 2.501 4 4.119. 

Taze d'habilation 

cles 501 & 838 (1). 

Tare urbaine : Agadir, articles 501 & 680 (1) ; Casablanca-nord, . 
articles 30.001 & 31.288 ‘3) ; Oujda, articles 25.001 A 26.394 (2) 
et 15.001 4 16.260 (1) ; Casablanca-sud, articles 130.001 A 131.649 (10). 

Supplément exceplionnel el temporaire & Vimpot des patentes : 
Qujda, réle 2 de 1946 (1 et 2). 

/ Benahmed, articles 1" & 405 ; Agadir, arti- 

Taxe de compensulion familiale : centre et controle civil de Petit- 
jean, 3° émission 1943, 3¢ émission 1944 ; cercle de Souk-el-Arba, 
articles 17 4 104 ; centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, 4° émission 
1943, 3° Gmission 1944 ; centre el circonscriplion de Sidi-Slimane, 
arlicles So A 74 ; Rabat-banlieue, articles 1° 4 60 ; Port-Lyauley, 
2° émission 1946, 3° émission 1945, 5¢ émission 1943, 4° émission 
1944 ; controle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4° mission 1943, 
4° émission 1944, 3° émission 1945 ; Petiljean, 2° émission ToAG ; 
Marrakech-Guéliz, 3° émission 1946. 

Complément & la lare de compensation familiale : Port-Lyautey, 
rdles 3 de 1944, 3 de 1945, 2 de 1946 ; Fos-ville nouvelle, réles 4 
de 1943, 8 de 1944, 3 de 1945, 2 de 1946. 

Préléverment sur les excédents de bénéjices : Fées-médina, rédles | 
de 1944, 1 de 1945. 

Lr 20 PEVRIER 1947. — Patentes 

sion 1945. 

Tare @habitalion : Casablanca-ouest, articles 8a.001 & 83.939 (8) ; 
Casablanca-sud, arlicles 30.001 A 183.529 (10). 

: Meknés-ville nouvelle, 9° émis- 

Lr révaten 1947. — Terlib et prestalions des indigénes, émis- 
sions supplémentaires de 1940: circonscription d'El-Hajeb, caidats 
des Beni M'Tir-nord et sud, et des Guerouane-sud ; circonscriplion
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de Tilt, caidat des Beni Amor-ouest 5 circonscription de Khemissét. 
eatdats des Kabliyne et des ATL Jbol Doum + circonscription « 
Meknés-banlicue, caidats des Guerouane-nord eft des Zerhoun-sud ; 
circonscription de Moulay-idriss, caidat des Zerhoun-nord 5 circons- 

cription de Moulay-Bouaaza, caidat des ATi Boukayou 5 circonscrip- 

tion de Petitjean, caidat dus Cherarca . pachalk de Port-Lyautey- 
ville ; circonscription de Port-Lyauley-banlicue, caidaty des Ameur 

Haouzia ct des Amour Seffia y paehal’k de Rabi t-ville 5 cireonseription 
de Rabat-banlicue, caidats des El Acab et des El liaouzia + cirror - 

eription de Marchand, catdals des Guaefimne bet Woot des Mazarea 1 - 
pachalik de Salé-ville . circanscripton ce Salé-banl: ue, caidats de. 
Sechoul ef des Hossein > circonseri, ‘ion de Sidi-Slimane, caidats as 

Oulad Yahia et des Oulad M"Hai sed 5 cire..scription d’Had-hour:. 
caidats des Beni Malek-nerd ct stv; circonseriplion de Souk-c!-Arit 

eaidat des Beni Malck-ouest. 

Le chef da service des perc: nlions, 

“i. BOISS*. 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

‘“AFRIQUB” 
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RESEAU MAROCAIN 
CASABLAIiCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
-— AGADIR. — BENI-MELLAL, — FES. — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA.. — MARRAKECH, — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES, — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR. — 
OUARZAZATE. — QUED-ZEM. — QUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — | 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et INDUSTRIE, 16, boulevard des ltaliens, 
PARIS (IX*). — Plus de 900 succursales, agences ei 
bureaux en France, a 1’étranger et dans l'Empire Fran- 
¢ais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 

LOME 

    
  

 


