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France, Commissaire résident ee de France au Maroc, ministre 

des affaires Gtrangéres de §. M. le Sultan, a accordé Vexequatur 2 
M. Paul Lardinois, en qualité de’ vice-consul honoraire de Belgique, 

“aA Oujda. 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 JANVIER 1947 (29 safar 1366) 
modifiant le dahir du 10 ootobre 1917 (20 hija 1358) sur la conservation 

et exploitation des foréts, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Le dernier alinéa de Varticle 46 du dahir 

du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et ]’exploitation 
des foréts, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4G. —— oo cece acca eae . 

« Tl en sera de méime pour la fabrication du charbon et du 
« goudron dans les foréts, quels qu’en soient les propriétaires, pen- 
Ke dant’ la méme période. » 

Fait d Rabat, le 29 safar 1366 (22 janvier 1947). 

Vu: pour promulgation et mise 4 exécution : 

— Rabat, le 22 janvier 1947. 
Le Gommissaire résident “général, 

Emax LABONNE. 

| qu'il suit le deuxiéme alinéa de Marticle 33 du 

  

Modification au régime de la péche fluviale. 
  

Par dahir du a7 janvier 1949 (4 rebia I 1366) a'éié modifié ainsi 
ghir du x avril 

1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale, modifié par le dahir 
du 16 mai 1946 (14 joumada II 1365) : ; 

« Article 88, — occ eee eee eee nese n nett neneaes . 

« Toutefois, dans tous les cas prévus par ‘Ia présent dahir, si Je 
« préjudice causé n’excéde pas 150 francs et si les circonstances 

_« paraissent atlénuantes, les tribunaux sont autorisés 4 réduire. 

« Vemprisonnement méme au-dessous de onze: jours, -et’.amende: 
« méme & 6.000 francs ou A une somme moindre ; ils pourront, aussi; 

« prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu ‘en. 

« aucun cas elle’puisse étre en dessous des peines de simple’ police.” 2B. 

eset nenncnnncenmemenanecsan 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Modification aux plan et raglement d’aménagement 
du Triangle-de-la-Gare, & Salé. 

  

Par dahir du 27 janvier 1947 (4. rebia I 1366) ont bé approuvées 
cl déclarées d'ulilité publique les modifications apportées ‘aux. plan 
et réglement d’aménagement d'un secteur du Triangle-de-la-Gare, 
a Salé, telles qu ‘elles sont figurées sur le plan annexé A J’original 
dudit dahir. 

  
  

Expropriation de terrains pour la oréation d'une nouvelle m’galla, 
& Oujéa. 

Par arrété viziricl du 30 décembre 1946 (5 safar 1366) a été eécla- 
rée d’ulilité’ publique ct urgente Ja création d’une nouvelle m’ ‘gala, 
i Oujda, el ont cté frappés d’expropriation les terrains ‘nécessaires , 
4 cet effet, tels qu‘ils sont figurés par une teinte rose sur le plan. 
annexé 4 Voriginal dudit arrété, 

  # 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 (8 rebla’ I 1886) 
modifiant Varrété vizirlel du & septembre 1948 (27 keaada 1388). relas. 

tif aux mesures & prendra en wue de prévenir les inceniies: de: 
foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) relatif. 
aux mesures 4 prendre en vue de prévenir les incendies de fordts, 

ARRETE : 

ARTICLE uNiguE. — Le dernier alinéa de Varticle 2 de Varrété: 
viziriel précité du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336), est modifié © 
ainsi qu’il suit : . 

« La fabrication du charbon ou du goudron dans les foréts, 
« quels qu’en soient les propriétaires, pendant cette méme période, 
« devra..... » 

(La suiie sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1366 (26 janvier 1947). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1947, 

Le Commissaire résident générqj, 

Emix LABONNE.
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Approbation des comptes de la Compagnie du port de Fedala_- 
, pour l’exercics 1943. 

  

Par arrété viziriel du 3 février 1947 (1a rebia I 1366) ont été 
approuyés les comples de la Compagnie du port de Fedala pour 
Vexercice 1943. 

  
  

Extension de la base aéronautique de Salé. 
  

Par arrété viziriel du 3 février 1947 (12 rebia I 1306) a été déclarée 
dulilité publique L'extension de la base aéronautique de Salé. 

"Les limites de Ia zone de servitude prévue par Varticle 4 du dahir 
‘du 31 aot 1914 (g chaoual 1333) sur l’expropriation pour cause 
Cathie publique et loccupation temporaire sont indiquées par un 
“liséré rose.sur le plan au 1/20.000% annexé & Voriginal dudit arrété. 

L’urgence a été prononcée ; la procédure prévue 4 Varticle 26 
- du dehir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) pourra étre utilisce pour 
‘Vexpropriation des terrains non bAlis et des batiments en bois. 

  
  

Cautionnement. 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 10 février 
1g47, la société anonyme chérifienne « Crédit marocain », dont le 

.Sigge social est 4 Casablanca, 27, boulevard Moulay-Youssef, a été 
aulorisée 4 se porter cantion personnelle et solidaire des soumission- 
naires et adjudicataires de marchés de Etat marocain ou des muni- 

-'cipalités, en ce qui concerne le cautionnement provisoire, le caution- 
nement définitif et la retenue de garantie, dans les conditions. fixées 
par la circulaire du 16 juin 1930. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
des huiles de grignons d'olives et des huiles d’olive dq fonds 

_ de pile. . 2 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le con- 
~.tréle dés prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du a5 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 compléte ; : 

Vu Varrété du ‘secrétaire général du Protectorat du 24 mars r944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

. Signature des.arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables 3 - 

“Vu Varraté du scerétaire général du Protectorat 
donnant délégatiou au directeur des affaires Scono 

. Signature des arrétés portant fixation de prélévem 
-Chandises dont ses services sont responsables ; - 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novembre 
1946 portant fixation des prix des huiles d’olive et des grignons 

olives non’ déshuilés de la récolitc 1946-1949 ; . 
. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 janvier 1946 
fixant le prix maximum des grignons d olives, cles huiles de erignons 
d’olives et des huiles d’olive de fonds de pile, modifié le 30 avril 1946 ; 

Aprés avis de la commission spéciale des prix, en sa séance du 

du 24 avril 1944 
miques pour la 

ents pour les mar- 

a8 janvier 1947 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Le prix maximum des huiles de grignons 
d’olives est ixé 2 73 francs le kilo nu départ usine. 

Une tolérance de 2 % d’eau au brut sera adniise pour ces huiles.   

OFFICIEL 7 15 

- Au deli de ce pourcentage, les réductions de prix suivantes sont 
appliquées ; 

De 2% 44%, diminution de o fr. 46 par kilo ct par point ; 
Au-dessus de 4 %, diminution de o fr. jo par kilo et par point. 
Ant. 2. — Le prix maximum des huiles d’oliv e de fonds de pile 

est fixé 4 93 francs le kilo nu départ usine. 

Arr, 3, — Les prix mentionnés dans les articles 1° 
sent arrété sont soumis aux disposilions de Varrété d 
1947 portant diminution générale des prix. 

et 2 du pré- 
u 16 janvier 

Aur. 4. — Les slocks, au 46 février 1947, 
non déshuilés de la récolte rg45-1946, feront 1’o 
leurs d’une déclaration qui sera adressée, 
1947, au chef de agence du comp 
huiles d’olive dont ils relévenl. 

Les détenteurs de stocks seront tenus de verser, avant le 31 mars 
1947, au comploir d’achat el de répartition des huiles d’olive, agis- _ sant pour le compte de la caisse de compensation, 1.500 francs par © tonne de grignons d’olives délenue. *- 

La vérification matgrielle des 
par les agents du comploir d’ 
d'olive. 

de giignons d'olives 
bjet par leurs déten: 

au plus lard; le 28: février 
loir d’achat et de répartition des | 

i . 
déclarations souscrites sera éffectuée. 
achat et de répartition des huiles 

Anr. 5.-— Les prix des grignons d’olives secs ne sont plus soumis 4 homologation. - no 
Arr. 6. — Est abrogé, “4 compter .du 15 février 1944, Vaxrété susvisé du 4 janvier 1946, modifié le 30 avril 1946. 

Rabat, le 12 février 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorat S 
ef par délégrticn, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  

2 
Arrvété du seorétaire général du Protectorat velatif. au prix des olives, 

des huiles d’olive, des grignons d’olives non déshuilés, de-lhulle 
de grignons d’olives et des hulles d’olive de fonds de pile. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 2 février 1941 sur la réglementation et Je con- tréle des prix, ct les dahirs.qui l’ont modifié ou complété ; . 
Vu larrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
' Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1° octobre 194@ fixant Je prix de base des olives de fa récolte 1946-1947 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du & novembre | 1946 portant fixation des prix des huiles d’olive et des grignons * Wolives non déshuilés de la récolte 1946-1947 ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 janvier | 1947 portant diminution générale des prix ; 
Vu farréié du secrétaire général du Protectorat du 12 février 1947 fixant le prix maximum de Vhuile de. grignons d’olives et des huiles d’olive de fonds de pile ; . 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la commission centrale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les dispositions de l'article 8 de Varrété susvisé du 16 janvier 1947 ne seront pas appliquées aux olives, aux huiles d’olive, aux grignons d’olives non déshuilés, A I"huile de grignons d'olives et aux huiles d’olive de fonds de pile. 

Rabat, le 18 février 1947, 

Jacques LUCIUS,
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Arrét6é du seorétaire général du Protectorat relatif a la fixation du - 

prix maximum 4 la production du lalt frais et des produits 

dérivés. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du‘a5 février i941 sur Ja réglementation ct le con- 
trdle des prix, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrdté du scecrétaire général du Protectorat du g décembre 
1946 fixgut le prix maximum 4 la production du lait frais du consom- 
mation, et Varrété du ar janvier 1947 qui l’a modifié ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La fixation du prix maximum A la produc- 
tion du lait frais de consommation ou 4 usage industriel et des 

-produits dérivés de ces laits est de la compétence des chefs de région. 

Ant. 2. — Sont rapportds les arrélés susvisés des 9 décembre 1946 
el a1 janvier 1947. 

Rabat, le 18 février 1947. 

Jacouves LUCIUS. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires du personnel des cadres des banques: 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
Ja Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 3 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 5 octobre 1945 
fixant les salaires du personnel des banques ; 

- Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du io aodl 1946 
portant relévement- des salaires ; . 

Vu l'avis de la commiségion tripartite réunie A Rabat le 25 jan- 
“vier 1949, 

ARRETE : 

- Article premier. — Le présent arrété a pour objet de’ fixer les 
salairés minima des agents des cadres cl assimilés. de lun ou 

:fde Vautre sexe, employés dans les banques. 

Ant. 3. — On entend par agents des cadres et assimilés, les 
agents ayant, d’une facon permanente, une responsabilité de cam- 
mandement ou de surveillance du personnel, ainsi que jes agents 
qui, n’ayant’ pas une fonction de commandement ou de surveillance, 

.onk une compétence lechnique, commerciale ou administrative ct 
une part de responsabilité équivalente. 

Ne rentrent pas dans la classification prévue A Valinéa précédent 
le personnel de direction, c’est-d-dire : ‘ 

1° Les directeurs généraux; 

“2° Les secrétaires généraux ; 
3° Les hauls gradés des siéges centraux ef des services exté- 

_Tieurs des entreprises, comprenant les catégories ci-aprés: : 
a) Dans tes siéges centraux ou dans les directions régionales : les 

direcleurs, directeurs adjoints et sons-directeurs, ainsi que certains 
inspecteurs ayant recu délégation de lautorité directoriale ; 

b) Dans les services extérieurs : les directeurs et, éventuelle- 
ment, les directeurs adjoints de la succursale de Casablanca. 

_Anr. 3. — Dans chaque établissement, les agents. des cadres et 
assimilés, définis 4 Varticle précédent, seront classés dans Vune ou 
Vautre des classes définies & article 4 du présent. arrété. Co classe- 
‘ment sera effectué en fonction de Vimportance réclle du poste occupé, 
quelles que ‘soient les dénominations propres A chaque établis- 

*sement et sans qu'il y ait lieu de tonir compte du fait que les agents 
sont ou non titulaires d’un dipléme. 

“nes, dunt.au moins un   

OFFICIEL N° 17g du ar février 1947. 

Les classes ci-aprés constituent des repéres indépendants les” 

uns des autres el qui peuvent exisler ou non’ simullanément dans” 
le méme établissement. Chacune d’elles situe la position des colla-.; 
borateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent étre- assi-* 
milées, en raison des connaissances qu’elles exigent ou ‘des réspon- - 
sabililés qu’elles entrainent, 4 celles qu’elle définit ; les autres agents: 
dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables 4 celles’ 
données par les définitions, se silueront dans les inlervalles par 
création de sous-classes intermédiaires. 

Anr. 4. — Lorsque l'un des inléressés estimera que Je classe-+- 
ment dont i] a fait Vobjet ne le situe pas dans la classe corres- 
pondant 4 ses fonctions, il en avisera l'inspecteur du travail chargé 
te Ja coordination et du contréle 4 Casablanca, dans les trente jours*: 
francs de la notification de son changement de classe, afin que Je: 
différend soit porté devant une commission de conciliation siégeant- 
it Casablanca. : . 

Cette commission est composée de quatre représentants qualifiés:' 
désignés par cet inspecteur du travail, dont deux sur proposition de - 
Vorganisalion professionnellé patronale intéressée et deux sur -pro-- 
position des organisations professionnelles les plus représentativés : 
des salariés intéressés. ne 

   

    

La commission peut étre également réunie sur l'initiative de~ 
Vagent chargé de Vinspection du travail dang Vétablissement. 

La commission est présidée par l'inspecteur du travail chargé - 
de la coordination ef du controle 4 Casablanca. . 

Appel de la décision de la commission de conciliation’ pourra, 
dans les quinze jours francs de cette décision, étre porté, sur requéte ~ 
du chef d'élablissement ou de agent des cadres intéressé, devant 
unc commission d’arbitrage siégeant 4 Rabat. Cette commission, 
présidée par le chef de la division du travail ou.son- délégué, com-- 
prendra un représentaut des directions. générales des établissements | 
bancaires installés en zone francaise du Maroc et un représentant | 
des agents des cadres, désignés par le chef de la division dir travail, : 
sur proposilion de leurs associations professionnelles. cory 

Le reclassement du salarié prend effet, le cas échéant, du jour ‘ 
ott i} a formulé sa demande. _ 

  

Anr. 5. — Les définitions qui serviront de repéres pour le clas-. 
sement des collaboraleurs intéressés sont les suivantes : 

* 
. 2 s . Glasse 1, — a)’ Agents chargés essentiellement d’une ienction 

@encadrement d’équipe de garcons de recettes ou de surveillants. 
Ces agents participent.ou non au travail de I'équipe qu’ils éencadrent, 
ils assurent Ja discipline, le respect des consignes, Vexécution du: 
travail ; : ~ om 

b) Employés principaux ; 

c) Employés de 17° classe. 
Sont considérés, pour Vapplication du présent arrété, comme - 

employés principaux ou comme employés de 1 classe les employés - 
qui posstdent ladile qualification dans J’établissement. qui les occupe - 
i la date de cel arrété ou la posséderont ultérieurement. 

Classe 2. — Ageuts chargés, conformément a des directives pré- 
chses, de conduire plusieurs employés, de surveiller leur travail et de - 
supplécr, éventuellement, un agent titulaire de la classe .3. 

Classe 3. — Agents exercant d'une facon permanente un com- - 
mandement sur plusieurs employés spécialisés ou' non et assurant - 
te rendement de leur équipe, en général: sous les ordres d’un agent 
des cadres d'une classe ou d'une sous-classe supérieure. _- 

Classe 4. — Agents occupant une fonction de conduite du per- 
sonnel ou une fonction d’exécution des travaux, lorsque ces fonctions. 
nécessitent des connaissances professionnelles approfondics et com-" 
portent une part d‘initiative qui permet a ces agents d’interpréter 
au mieux Jes instructions de leurs chefs directs. 

Classe 5. — Agents ayant une large part d’initiative, assurant A 
Vintérieur de l’entreprise une fonction d’autorité, de ‘conseil, ou 
de contréle, par délégation directe ‘d'un agent des cadres d’une 
classe supéricure, ou assurant la gestion d’un établissement distinct 
du siége de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs person- 

agent des cadres ou assimilé. . 
Classe 6. — Agents des cadres administratifs, techniques ov com- merciaux généralement placés sous les ordres d’un chef de service, 

ou, dans les établissements 4 structure simple, du directeur ou de Vomployeur, et qui ont A diriger ou 4 coordonner les travaux des enployés et agents des classes précédentes placés sous leur auto-
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rité, ou qui-ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n‘assu- 
ment toulefois pas dans leurs fonctions une responsabilité compléle 
et permanerite qui revient, en fait, & leur chef. 

Classe 7. — Agents des cadres techniques ou administratifs supd- 
rieurs assumant la charge d’un secteur important de lentreprise 
‘ou qui assurent, 4 l‘intérieur des services centraux, une fonction 
de commandement, de constil ou de contréle par délégation directe 

“d'un directeur ow de l'employeur. 

Classe 8. — Agents des cadres el assimilés occupant des fonctions 
‘higrarchiquement supérieures 4 celles rangées daus les classes pré- 
cédenles, soit que leur situation hiérarchique Jeur donne comman- 

demenl sur un ou plusieurs cadres de la classe 7 définie ti- dessus, 
soit que leur siluation exige une” valeur technique élevée ou soit 
~ justifiée par-nécessilé de la coordination de plusieurs grands services 
_ dans un élablissement important. 

Arr. 6. — Les salaires visés ci-aprés sont les appoinlements 
-au-dessous desquels un agent d’aptitude physique normale ne peut 
ttre rémunéré. 

Ils ne comprennent ni les avantages habituellement alloués au 

personnel des banques (lels que les gratificalions de fin d'année, les 

remises aux agents occupés au service des titres, les indemnilés de 
dépaysement allouées, notamment, aux agents recrulés en dehors du 

territoire de la zone francaise du Maroc), ni les avantages familiaux 
(lels que les allocations familiales, les primes de naissance, les allo- 
cations de la mére au foyer ou de salaire tinique). 

Agr. 7. —. Les salaires des agents des cadres el assimilés des 
banques de la 1° zone seront au moins égaux au salaire “d’un 
employé de la méme zone, classé au 1° échelon, tel que ce salaire 
est fixé par l’arrété susvisé du directeur des travaux publics du 
5 octobre 1945, et a été rajusté par l’arrété du directeur des travaux 

» publics du 26 aodt 1946, ce salaire étant, en oulre, augmenté de 
la majoration minimum suivante : 

De 16 % pour les agents de la classe 1 ; 
De 61 % pour Jes agents de la classe 2 encadrant une équipe 

de moins de cing employés ; 
pour les agents de ta classe 2 encadrant une équipe 

de 5 & ro employés ; . 

pour les agents de la‘classe 2 encadrant une équipe 
de plus de dix cmployés ; 

De 100 % pour les agents de la classe 3 ; 
De 145 % pour les agents de la classe 4 ; 

De 215 % pour les agents de Ja classe 5 ; 
De 260 % pour les agents de la classe 6 ; 
De 302 % pour les agents de la classe 7. 

Des ‘accords individuels assureront & chacun des agents de la 
Classe 8 des appointéments en rapport avec les fonctions qu’ils exer- 
cent. Ces appointements devront ¢ire au mbins supérieurs dem % 
“a ceux d'un agent de la classe 7. 

/ ‘Les ‘salaires des agents des cadres ou assimilés de la 2° zone de 
da-zone frangaise du Maroc, calculés suivant les bases qui précédent, 
sont Tréduits dans Ja proportion qui existe entre les salaire: de ia 
ar zone et les salaires de la 2° zone d’un employé du g® échelon,. 

Ant. 8. — Les agents des classes 1 4 7 incluse béneficient, en 

sus-de leur salaire réel, d’une prime d’anciennclé hasée sur la durée 
de leurs services dans |’établissement ct dans le grade. 

Le taux de cette prime, calculée d'aprés le salaire de la classe 
de’ lagent, est égal & : 

3 % aprés trois ans d’ancienneté ; 

6 % aprés six ans ; 
9 % aprés neuf ans ; 

1a % aprés douze ans ; 
15 % aprés quinze anus. 

L’agent qui passe d’une classe dans une autre conserve, dans son 
nouvel emploi, la majoration acquise dans 1a classe préeédente, 
jusqu’A ce que son ancienneté dans la nouvelle classe permette 
de lui attribuer une majoration supérieure. 

Les dispositions de V’alinéa qui précéde 
promu agent des cadres. . 

L’application des dispositions du présent article ne peul avoir 
pour effet de réduire les avantages acquis au litre de Vancienneté 

par le jeu de conventions particuliéres ou d'usages établis. 

De: 63 % 

De yo % 

s‘appliqueront a l'emplové   

Ant. 9. — Les dispositions des arlicles 6, 10, 13 el 16, para- 
graphes 2 et 3, de Varrété précité du directeur des travaux publics 
dud oclobre 1945 fixant les salaires du personnel des banques, sont 
également applicables aux agents des cadres ct assimilés visés par le 
présent arreté. 

Ant. 10. Toul engagement d'un agent visé par Ie présent 
arrelé, ainsi que toute modification survenant dans les fonctions de 

cel agent et enirainant un changement de classe, fera l’objet d’une 
notification cerite & Vintéressé. 1 en sera de méme du classement 
inlervenu en application de Varticle 3 ci-dessus. 

Cette notification définira d’une facgon précise les fonctions du 
collaboraleur, la classe difns laquelle il est rangé ef le montant de ¢ 
son salaire. . 

L‘inléressé accusera réception de ces nolifications qui devront 
dtre présentées A toule réquisition des ageits chargés de inspection 
du_ travail. 

Ant. 1. — Aucune inutation entrainant un changement de 
classe ne pourra, saul accord des parties et hors Je cas de rétrogra- 
dalion, avoir pour conséquence de placer un agent des ‘cadres ou 
assimilé dans une situation telle que son salaire soit, inférieur a 

celui qu'il aurail ublenu & son poste précédent, compte tenu de la 

prime dancienneté dont Vagent cst bénéficiaire. 

Arr. ra. — L’application des dispositions du présent arrété ne 
peul entrainer. une diminution de rémunération pour Vun quel- 
conque des agents intéressés. 

En aucun cas, le salaire d’un agent dés cadres, augmenté de la 
prime dancienneté calculée en conformité de Varticle 8, ne pourra 
étre inférieur au salaire d'un employé de méme caltégorie, de méme 

meienuelé dans lf profession et de méme zone, majoré de 30 %. 

Anr. 13. — Dispositions transitoires. — Le délai prévu au pre- 
mier alinéa de Varticle 4 pour qu’un agent des cadres saisisse la’ 
commission de conciliation est fixé & quatre-vingl-dix jours de la 
date de nolification du classement effectué pour la mise en appli- 
calion du présent arrété aux agents en fonctions & la date de sa 
publication au Bullelin officiel. Par dérogation aux dispositions du 
sixiéme alinéa de l'article 4, le reclassement du salarié prendra effet 
au 15 mars 1945 ou bien & la date de sa nomination au grade faisant 
Vobjet du différend si cette date est postérieure au 15 mars 1945. 

Les gradés des classes 1, 2 et 3, en fonctions & la date de publi- 

cation du présent arrété, devront bénéficier d’une majoration d’au 
moins to % du salaire effectif qu’ils pergeivent A celte date ; il, 
sera tenu compte pour le calcul de cette majoration des gratifications, 
autres que celle dite « du lreizignie mois », dont bénéficie agent. 

Cette majoration est accordée 4 titre personnel et provisoire ; 
elle cessera d'stre due lorsque V’agent sera promu 4 une classe supé- 
rieure. 

Pour Ja période duorh mars au 15 décembre 1945, d’une part, 
el pour la période du 16 décembre ig45 au 14 juillet 1946, d’autre 
part, les pourcentages servant 4 la détermination de la majoration - 
des salaires sont calculés en prenanl comme base, pour ja premiére 
période, le salaire majoré de 1o % d’un employé classé au 1 éche- 

lon par Varreté dircclorial du 5 octobre 1945, el, pour la seconde 

période, Ic salaire d'un emptoyé de la méme zone classé au 1° éche- 
lon par Je méme arrété, lel que ce salaire a été rajusté par Varrdté 
directorial du 3t décembre 1945. 

Ant. 14. — Le présent arrété n'est applicable ni & la Banque 
d’Elat du Maroc, ni aux banques populaires. 11 prendra effet “iy 
compter du 15 mars 1945. 

. . Rabat, 10 férrier 1947. 

GIRARD. 

  

  

Nomination du liquidatenr du comptoir du service professionnel 
des cuira et peaux. 
  

Par décision du directeur des affaires Geonomiques dug janvier 

1947, M. Perret, chef du bureau des cuirs et peaux a la direction 
des affaires fronomiques, a été désigné camme liquidateur du 
comploir div service professionnel des cuirs el peaux, en remplacc- 

ment de M. Duchateau.
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Arrété du ‘chef du service des eaux et foréts 
portant modification a la Hste des cours d’eau dits « & salmonides », 

  

LE SQUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE. DES EAUX 
ET FORETS, 

Vu fe dahir du it avril 1g2a sur la péche fluviale ; 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglemeni pour 

Vapplication du dahir précilé, et, notamment, son article 1° qui 
prescrit ’énumeération, dans un arrété du chef du service des eaux 
et foréts, des riviéres dites « 4 salmonides » dans lesquelles toute 

-péche est interdite, pour toute espéce de poisson, du 1° octobre 
au 1 mars inclus ; 

Vu les arrétés directoriaux des 1° février 1937, 18 février 1938, 
ro aot 1934, 14 mars 1939 el 29 février rg41, portant énumération 

. des riviéres & salmonides, . 

ARRATE « 

ARTICLE PREMIER. — L'arlicle 1° de l’arrété précité du 1° février 
1937, tel qu'il a été modifié ou complété par les arrétés des 18 février 
1938, 10 aotit 1937, 14 mars 1939 et 22 février 1941, est complété 
ainsi qu'il suit : ; : : 

« Arlicl> premier, — Sont classés parmi les rivitres dites « & 
« salmonides » les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants : 

Pr re ee eS a a od 

- « L’oued Taddout et ses affluents, de sa source aux cascades. » 

' Anr. a. — L’article 2 du-méme arrété est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 2. — Les époques d’interdiction, prévues pour les cours 
« d’eau ci-dessus, s’appliquent également aux nappes @’eau ci-aprés, 
« classées comme piéces d'eau 4 salmonides : 

« Les lacs d’Ifni, Iseli et Tislit dans le Grand-Atlas ; 

« L’aguelmane de Sidi-Ali et tous les lacs ef étangs du Moyen- 
~ Atlas, 4 Vexception “des daias Afourgah, Ifel, Ifrah, Ahoua. dans 

tle “égion de Fés, aguelmane Azigza, aguelmane Si-Said-ou-Haouli, 
« aguei. -ane N’Douit, et les lacs d’Afenourine et Ouiouane, dans la 
« région a. Meknés, » 
” . Rabat, le 31 janvier 1947. 

GRIMALDI. 

  

Arrété du chef “u service des eaux et fordts 
fixant la période da fermetura 4e la péche dans certains cours d'eau. 

mm   

LE SOUS-DIRECTEUR, G.EF DU SERVICE DES 
ET FORETS, 

Vu le dahir du tr avril 1932 sur la che -fluviale, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril rga2 y.ortant réglement pour 
Vapplication ‘du dahir précité, et, notammen*. son article 17; 

Considérent que des déversements de poisons étrangers ont 
été effectués dans certains cours d’eau ct qu'il ‘mporte d’en faci- 
liter le développement, 

ARRETE | 

ARTICLE unigur, — Sont fixées ainsi qu'il suit les pério’es pendant 
lesquelles toute péche demeure interdite, méme & la ligne et pour 
toute espéce de poisson, dans les cours d’eau suivants : 

Qued Tizguit (région de Meknés) : du 
15 juin rg947 inclus ; 

Lac d’E}-Kansera (région de Rabat) : du 1° mars au 1 juin 147 
inclus ; oo 

Lac d’Ouiouane (région de Meknés) : du 1° mars au 15 juin 1947 
inclus ; . 

Aguelmane Azigza (région de Meknés) : du 1° mars au 15 juin 
1947 inchs ; 

Agnuelmane Si-Said-ou-Haouli (région de Meknés) ; du re mars 
au 15 juin 1947 inclus. 

rr octobre 19'6 au 

Rabat, le 1 février 1947. 

GRIMALDI. 

EAUX 

  

OFFICIEL. N° _r7gt du 21 février 1947. 

Arrété du chef du service des eaux ef fordts - 
portant réglementation de la petite péche pendant la salson 1947-1948. 

LE SOUs-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX 
ET FORETS, 

Vu le dahir du 11 avril rga2 sur la péche fluviale, et les dahirs: 

qui Font modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 

Vapplication -du dahir précité, ct les arrétés viziriels qui 1l’ont 
modifié ou complété, . 

ARRETE ; 

“A) Péche commerciale 

ARTICLE PREMIER. — Au cours de la saison 1947-1948 (1° mars 
ig47 au 29 février 1948) el en dehors des périodes prévues -par 
Varlicle 1 de Parrété viziriel du 14 avril i922 sur la péche fluviale; 
la petite péche sera exercée dans les conditions suivantes. 

Arr, 2. — Nul ne peut excrcer la petite péche, c’est-d-dire le, 
droit de capturer les poissons non énumérdés au paragraphe 2 de: 
Varticle 3 du dahir du 11 avril 1922 autrement qu’a la ligne fiottante,. 
lenue 4 la main, s'il n’est porteur dune licence de petite péche. 

Arr. 3, — Chaque licence donne 4 son bénéficiaire le droit. d’exer- 
cer la pelile péche dans un seul lot. 

Anr. 4. — Indépendamment des licences de petite péche visécs 
4 Varlicle précédent, i) peut étre délivré pour certains cours d’eau 
ou parties de cours d'eau, des licences spéciales indiquant les engins 
ulilisables et les catégorics de poissons pouvant étre péchés. 

Ant. 5. — Dans chaque lot de pelile péche, que la grande péche 
y suil amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser les béné- 
ficlairea de licences de petite péche sont : 

L’épervier ; 
Le carrelet ou trouble ; 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégories des verveux ; 
Le palangre ; , 
La ligne de fond. 

Les mailles des filets autorisés doivent dtre limilées au gabarit 
réglementaire fixé par l'arrété viziriel du 14 avril 1gaa. 

L'emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est inter- 
dit. . 

Anr, 6. — Le titulaire d’une licence est autorisé & employer un 
balelet pour l’exercice de Ja péche. Tt) peut se faite aider dans la 
manovuvre des engins par un compagnon également pourvu d’une. 
licence. 

Art, 7. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermicrs de I'Etat ou de l’administration des Habous, est formelle« 
ment interdite aux bénéficiaires des licences de petite péche, méme 
dans les lots ott la grande péche n’est pas amodiée. 

B) Péche sportive 

Anr. & — Nul ne peut pécher dans les eaux dites « & salmo- 
nides » Gnumérées dans larrété du 1° février 1937 et dans ceux 
qui V’ont modifié ou complété, ainsi que dans Vaguelmane Azigza 
el le lac d’Ouiouane, si ce n’est A la ligne flottante, tenue a ia 
™main ct ne comportant pas plus de deux: hamecons et seulement 
s‘il est muni d’un permis spécial délivré par le chef du service des 
eaux et fordts, ou son délégué, et comportant la photographie du 
litulaire. 

Le permis prévu ci-dessus pe peut, en aucun cas, donner le 
droit 4 son titulaire de pécher dans le petit aguelmane de Sidi-Ali,. 
et dans les daias Hel, Ahoua, Ifrah et Afourgah, soumis 4 une 
protection spéciale dans un bul de repeuplement. 

Art. 9. — Le nombre des salmonides, tanches et black-bass A 
pécher au cours d'une méme journée dans les rividres et piéces d’eau 
visées 4 l'article précédent par un pécheur muni d'un permis spécial, 
est limilé, au total, au maximum de quinze pidces ; pour les bro- 
chets, ce nombre est limité au maximum de six piéces. 

; Ant. to. — Dans les rivitres ou pitces d'eau visées a l'article 8 
el-orssus, est interdit Vemploi, comme appits, de V’asticot, des 
mufs de poisson et'de toute préparation 7: base de poisson, de méme 
que | >xercice de la péche & raccrocher avec hamecon nu A branches 

multip.es. :



N° r7g1 du a1 févricr 1947. 

Aat. ii. — Dans ces méimes riviéres ou piéces d'eau, non com- 
prises dans hi zone dinsécurité, la péche ne sera permise, du 

2 mars au 3o juin inclus, que les samedi, dimanche, mardi el jeudi 

de chaque semaine, ainsi que les jours fériés of aprés-midi de veilles 
de jours fériés. 

Anr. 12. — Seuls Jes pécheurs munis de leur permis de péche 
poursont colporter des salmonides, tanches, black-bass et brochels, 
jusqu’a concurrence d‘un total de quinze piéces pour les salmonides, 
fanches et black-bass, de six piéces pour les brachets, quels que 
soient le nombre et Ia date des jours de péche. 

Arr. 13. — Les permis de petite péche peuvent édtre refusés ou 
retirés sans indermnité 4 ceux qui s’adonnent notoirement au com- 

_ Merce des esptces de poissons énumérées 4 Varticle g ci-dessus ou 
qui sont signalés corame procédant 4 des destructions excessives et 

systémaliques de ces poissons, ainsi qu’h ceux qui commettent des 
infractions aux textes réglementaat ta ptche fluviale. 

Ant. 14. — Dans toute la zone d’instcurité, Ia péche ne peut 

_ dire exercée qu’aux jours ct lieux fixés par Tes autorités régionales 

‘. de contrdle. 
C} D .positions communes 

Ant. 15. — Les licences et permis sont valables pour une période 
Wun an 4 dater du jour de leur délivrance. Toulefois, i] peut étre 

- déliveé des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels 
_ test pas exigée apposition de Ja photographie du_ titulsire. 

Ces licences et permis sont délivrés par les chefs de circonscrip- 
tions forestiéres ou, exceptionnellement, par des préposés des caux 

el foréts habilités 4 cet cffet par leur chef de circonscription qui 
tiendra la liste des pastes of: résident ces préposés 4 la disposition 
du_ public. 

La redevance correspondante doit étre acquittée préalablement 
“a la délivrance de Ya licence ou du permis. 

Art. 16. — Ti est interdit de p&cher dans les parties de cours 
d'eau of: une interruption dans l’écoulement des eaux se sera pro- 
duite sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. 

Ant. 17. — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 11 et 
‘suivants du dahir du x1 avril 1922 sur la péche fluviale ct des dabirs 
qui les ont modifiés. 

Ant. 18. — Les agents énumérés 4 Varticle 34 du dahir du 
41 avril 1922 sont chargés de lapplication du présent arrété. 

Rabat, le 3 février 1947, 

GRIMALDI. 

° 

Arrété du ohef du service des eaux et foréta 
portant oréation de réserves de péche en 1947. 

  

LE SOUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX 
ET FORETS, 

Vu le dahir du rt avril rg2a sur la péche fluviale, nolamment 
son article 4, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont constituées en réserves de péche les 
parties de cours d’vau énumérées ci-aprés : 

 L’oued Tizguit et ses affluents, des sources-au borj Aubert ; 

.L'oued Zerrouka et ses affluents ; 

L’oued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources 4 la route d’Azrou 
4 Hrane ; 

L’oued Arhbal ct ses affluents, y compris Voued Rou-Melloul, 
des sources 4 son confluent avec loued Ben-Smine ; 

. L’oued Amrhas et ses affluents ; . 

Les oneds Ben-Smine ect Tigrigra ect lcurs affluents ; 

L’oued Fellat ct ses affluents, de too métres en amont des 
cascades & son confluent avec Voucd Oum-cr-Rebia ; 
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.- 

L’oued Guigou el ses affluents, de sa source 4.son confluent avec 

Veued Derdoura, celui-ci y compris ; 

L’oued Messaoud et ses affluents ; 

L’oued Outat et ses affluents ; 

L’oued Sidi-Hamza et ses affluents : 

L’oued Aguercif et ses affluents ; 

L’oued Bou-Lajoul et ses affluents ; . 

L'oued Moulouya 

Meknés—Midelt : 

L’oued Taddoul et ses affluents, de ses sources aux cascades ; 

L’oued Azaden et ses affluents, des sources au douar Tassa- 
Ouirgane : 

et ses affluents, de sa source 4 Ja route 

L’oued Nfis, des sources 4 son confluent avec l’assif Tifni ; 

L‘oued Reraia, des sources jusqu’’ Asni ; 

Les oweds Tamatert et Tifni et leurs affluents, de leur source 

& leur confluent avec Voued Ovvika ; 

L'oued Agoundis, des suurces 4 Tarhbart ; 

L’aguelmane Tifounacine ; 

La daict Ahona, en amont du barrage en maconnerie ; 

Une zone de aco méatzes en amont et 200 mitres en aval du 

-barrage de Voued Beth 4 El-Kansera ; 

La daiet Er-Roumi ; 

Le lac du barrage de l’oued Nfis, depuis le douar Larjam (sur 

le Nfis} et Si- Brahim- ou-Khaleh (sur l’oued Amizmiz) jusqu ‘au 
barrage ; 

La partie de ’éued Oum-er-Rebia ailant & la zaouta Kermouchi, 
environ 3 kiiomatres en aval de Vusine hydro-slectrique de Sidi-SAid- 
Maachou, jusqu’A Mechrf-el-Ras, environ 3 kilomatres en amont 
du harrage-pont de Sidi-SAid-M4achou. 

Arr. 2. — Dans ces réserves, la péche est inierdite en tout temps 

ei avec’ tout engin, pour une durée d’un an aA compter du 
yr mars 1947. 

i Rabat, le 5 février 1947. 

‘ ‘ GRIMALDI. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin offiotel » no 1786, du 17 Janvier 1957, page 36, 

Arré@té du seerétaire général du Protectorat du 380 novembre 196 

‘relotif 4 Ja fixation de prélévements 4 la sortie des lidges. 
  

ARTICLE PREMIER (2° colonne du tableau inclus dans cet article) : 

Au lieu de: 

« Taux de prélévement (par tonne) »; 

Lire : 

« Taux de prélévement (par tonne brute). » 

  

Examen probatoire du 10 décembre 1946 pour l’emplo! de dame employée 
ae l’Office marocain des ancfens combattants et victimes de Ia 
guerre, 

Candidate recue : 

M™ Belnoue Alice. 

¥ 

Création d’emplois, 

  

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat du 4 février 1949 
modifiant larrété du 13 aodt 1946, sont créés A la direction des 
travaux publics, A compter du 1 janvier 1945, les emplois de titu- 
laire ci-aprés désignés, par transformation d’emplois d'agent auxi- 
linire et d'agent journalier :  



CuapitReE 47, ARTICLE 1°, 

Personnel administratif. 

a) Trois emplois de dactylographe Litulaize (services centraux 
‘un au service administratif, deux au service technique) ; 

b) Trente-ltrois emplois de commis titaire (division des travaux 
publics) ; 

e) Trois emplois de dame employée litulaire (division des  tra- 
“vaux publics: ; . 

d) Treize emplois de dactylographe titulaire (division des [ra- 
vaux publics) ; 

e) Un emplei de commis titulaire (division des mines) ; 

j) Un emploi de ‘actylographe titulaire (division des mines) ; 
g) Deux emplois de chaouch titulaire (services centraux : scr- 

vice administralif). . 
: Personnel iechnique. 

a) Deux emplois de conducteur titulaire (division des travaux 
publics) ; 

6) Dix-sept emplois re agent technique titulaire (division des tra- 
vaux publics) ; 

e) Cinquante-quatre emplois de chef cantonnier titulaire (divi- 

sion des travaux publics) ; 
d) Un contrdleur des mines titulaire (division des mines) ; 

¢) Seize emplois de chaouch titulaire (division des travaux pu- 
blics). 

Par complément & Varrété du 13 aodt 1946 et par application des 
dispositions de Varticle 9 (nouveau) de l'arrété directorial du a6 juil 
let 1946, sont transformés, A compter du 1 janvier 1945, les cimplois 
de titulaire ci-aprés désignés : . 

Un emploi d’agent technique litulaire en un emploi de conduc- 
teur titulaire des travaux publics (division des travaux publics) ; 

Deux emplois de dactylographe titulaire en deux _emplois de 
commis litulaire (division des travaux publics) ; 

Un emploi de chef cantonnier titulaire en un emploi d'agent 
technique lilulaire (division. des travaux publics) ; 

Un empltoi de chef cantonnicr titulaire en un emploi de commis 
titulaire (division des travaux publics). ~s 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 février 1944 
modifiant les arrétés des 13 mars et 14 mai 1946, sont annuldées les 

créations, par transformation, des.emplois suivants. : 

Un emploi de commis au service de lagriculture (service exté- 
rieur) 5 

Cing emplois de dessinaleurs-caiculateurs au service du cadastre 
(service extéricur). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 
DU PROTECTORAT 
  

Mouvement de personnel dans los ‘municipalités. 

Par arrété résidentiel du v2 février 1947, le chef de bataillon 
Verlet Guido, administrateur du ‘istrict autonome d ‘Tfrane, est 
nommé chef des services municijaux d’Hrane A compter du 1 jun- 
vier 1947. 

  

ADMINISTRATIONS LOCALES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Aux fermes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat 
du. 14 février 1943,-1a nomination de M. Kreis Yves, en taal the 
sous-chef de bureau de 3° classe, prendra effet duit janvier 1944 

M. Kreis est promu sous-chef de bureau de 2° classe a compter 
du 1 février 1946. - 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N® 1791 du 21 février 1949; 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 14 janvier 1943;3 
pris en application de Varreté viziricl du 7 octobre 1946, M. Cai 
Louis, commis principe! hors classe du cadre des administration 
centrales, est reclassé au 1 février 1945 commis principal de class 
exceplionneHe (ue échelon), avec ancienneté du 1 décembre 19h3;- 

et promu au 2° échelon (aprés 3 ans) a compter du 1 décembré 
1945, 

Par arrélés du secrélaire général du Protectorat du 24 jan- 
1g4;, pris en application de Varrélé viziriel du | oclobre 1946 : 

M. Pancrazi Pierre, commis principal, de. classe exceptionnelle,- 
 échelon (avant 3 ans), ancienneté du 1° février 1945, du cadre des. 

administrations centrales, en service 4 Ja direction des affaires ‘ééo:: 
nomiques, est reclassé & compter du 1°" février 1945, avec ancienneté 
repurtée au 1 aoftit tofa, el promu au 2° échelon {apres 3 ans), 
compter dia aodt 1945 5 

M. Vézote Edmond, vrommis principal hors classe, -‘ancienneté! 
du 1 octobre 1942, du cadre des administrations centrales,” en: 
service 4 la direction des affaires économiques, est reclassé 4 compter:. 
dua" {évrier 194d, & la classe exceptionnelle, 1°” échelon (avant: 
3 ans), avec Ja méme ancienneté, et promu aa 2° échelon (apr 
3 ans) 4 compter du 1% octobre 1945 ; 

M. Pépin Albert, commis principal hors classe, ancienneté du 
m" janvier 1943, du cadre des administrations centrales, en service 
‘la direction des affaires économiques, est reclassé & compler du. 
i févrior 1945, a la classe exceptionnelle, 1° échelon (avant 3 ans), 
avec la meme ancienneté, et promu aw ae échelon (apres 3 ans) "a, 
compter du 1 janvier 1946. : 

   
   

    

vier 

   

    

   

        

  
Par arrété du seerétaire général du Protectorat du a3 novembre 

1946, pris en application de J'arrété viziriel du .7 octobre’ “19h; 
M, Bousquel Joseph, commis principal de a® classe du cadre dés. 
administrations ceulrales, est reclassé commis principal de 17 classe. 
aur février 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1942, et promu 
commis principal hors classe A compter du 1 mars Agh5. 

* 
* 

v USTICE PRANGAISE 

Par arrélé du premier président ‘de Ja cour d‘appel du 19 acto-; 
bre ig46, M. Patni ben Mohamed ben Abed Drissi, Uitulaire'du certi: 
fical d’Gludes sevondaires ct du brevet d’arabe classique, est nommeé: 
interprele judiciaire slagiaire A compter du 1 octobre 1946. 

Par arrélés du premier président de Ia cour d’ appel des 17, 
ag jenvier, 3 el.8 février 1947, sont nommés commis stagiaires, aprés 
examen professionnel, 4 compter du 1" décembre i946 ; 

MM, Adam Eugéne, Audouy Fernand, Bassegui Robert,” Bouquet. 
André, Bruna Marcel, Carles Edgar, Dubettier Raoul, Guermal Abdel-. 
hader, Criraud Victor, _ Lacroix André, Macia Vincent, Maqueda Vin 
cent, Megher bi Ghar}, Montesinos Roger, Nicoli Jean, Percier René, 
Tanger Léon ct Verne ‘Tules. 

* 
a 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par arrété directorial du 7 janvier 1947, M. Nadeau Edilbert, 
commis chef de groupe bors classe, est admis 4 faire valoir ses droits: 
‘da retraite & compter dur? février 1947, et rays des cadres A la 
méme date, 

Par arrdlé directorial du 5 février 1947. M. 
est nommeé, aprés concours, 
compler du i juillet 1948, 

Gharbi Abdelhadi, 
commis dinterprétariat stagiaire & 

Par arrétés directoriaunx du 4. février 1947, ‘pris en application 
de Varreté viziricl du > octobre 1946, MM. Pistri Francois et Hy Albert, 
connnis principauy de classe exceptionnelle (avant 3 ans), sont 
reclassés conmis principaux de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) & 
compler dur? février 1945.
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Par arrdtés directoriaux du 5  février 1947, pris en application 
‘de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

_M™ Ortoli Eugénie, est reclassée commis principal de classe 
-exceptionnelle (avant 3 ans) A compter du i février 1945, avec 
‘ ancienneté du 1 aodt 1942, et commis principal de classe excep- 
. Honnelle (aprés 3 ans) & compter du 1 aott 1945 ; 

M. Tabet Derraz Ahmed est reclassé commis priveipal de classe 
‘exceplionnelle (avant 3 ans) A compter du i février 1945, avec 
ancienneté du 17 septembre tg42, et commis principal de classe 

“exceptionnelle (aprés 3 ans) & compter du 1" octobre 1945. 

    

   
     
   
    

_ Par arrétés directoriaux du 6 février 1947, pris en application 
Ie l'arrété viziriel du 7 octobre 1946: 

So M, Beverraggi Jean est reclassé commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) A compter du rt février. 19f$, avec ancien- 

ieté du 1°" janvier 1944, et commis principal de classe exceptionnelle 
aprés 3 ans) & compter du 1 janvier 1947 ; 

"MM. Pichard Robert el Murail Maurice sont reclassés commis 
principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) A compter du 

.1e février 1945, avec ancienneté du i mai 1944 ; 

‘ M. Talon Francois est reclassé commis principal de classe excep- 
- tionnelle (avant 3 ans) A compter du 1 févricr 1945, avec ancicn- 
neté du 1 aodt 1944 ; 

M. Colonna Joseph est reclassé commis principal hors classe 
- & compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 25 mai rg4a, et 
_comunis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) & compter 

.. dur juillet 1945 5 

‘M. Oustrie Paul est reclassé commis principal hors classe a 
“‘compter, du i février 1945, avec ancienneté du 1°" actobre 1943, el | 
commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) A coimpter 

© du 1 mai i946 ; 

~ | M. Sauvigné Alfred est reclassé commis principal de classe 
‘-exceplionnelle (avant 3 ans) A compter du 1” février 1945, avec 
. ancienneté du & juillet 1944 ; 

M. Decis Jean est reclassé commis principal hors classe 4 compter 
‘du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 septembre 1942, et commis 
_principal de ‘classe exceptionuelle (avant 3 ans) & compter du 

- 1° septembre 1945 ; 

‘. M. Payssot Francois est reclassé commis de’ classe exceptionnelle 
« (ayant 3 ans) & compter du 1 février 1945. 

. Par arrélés directorigax du 5 février 1945, pris en application 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

'  M. Vidal Marcel est reclassé commis principal hors classe & 
compter du i février 1945, avec ancienneté du i” novembre 1944, 

‘et commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 4 compter 
Bi du 1 mai 1945 ; - 

      

  

M. Favre Marc est reclassé commis principal de classe excepiion- 
‘nelle (avant 3 ans) .A compter du 1 février 1945, avec ancienncté 
du 1 novembre 1944. 

Pat arrétés directoriaux des 5 et 6 février 1947, pris en appli- 
cation de Varrété viziriel du 7 octobre ig6 : 

  

   
   

  

M. Pinelli Pierre est reclassé commis principal hors classe A 
comptet du i février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944 ; 

M. Bonneil Henri est reclassé commis principal hors classe a 
~ compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°" septembre 1944 ; 

_° M. Artus Pierre est reclassé commis principal hors classe a 
* compler du 1° février 1945, avec ancienneté du a4 septembre 1944 ; 

’ M. Baderspach Henri est reclassé commis principal hors classe 
i compter du 1 février rg45, avec ancienneté du 11 novembre 1944 ; 

M. Marquet Pierre est reclassé commis principal hors classe & 
*. compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1945 ; 

MM. _Demians Marie-Joseph, Maisetti Jean-Baptiste, Massabie 
Georges sont reclassés commis principaux hors classe 4 compter 
dur" février p45; . 

   

. MM, Rochard Jean est reelassé commis principal de 1¢ classy 4 
:, compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 novembre riba, 

et commis principal hors classe 4 compter du 1% mai 1945 ; ’   
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M. Giuseppi Jean est feclassé commis principal de 17° classe A 
compler du rt {évrier 1945, avec ancienneté du 1° novembre rg4a, et 
commis hors classe & compter du 1 juin 1945 ; 

M. Chaulet Mareel est reclassé commis principal de 1°® classe 
4 complter du i février 1945, avec ancienneté du 1 novembre 1942, 
et commis principal hors classe 4 compter du 1 juillet 1945 ; 

M. Lorenzi Laurent est reclassé commis principal de 1° classe 
a compler du 1 février 1945, avec ancienneté du ,1°° septembre. 1942, 
et commis principal hors classe 4 compter du 1° septembre 1945 ; 

-M. Boutonnet Armand est reclassé counmis principal de r° classe 
a compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°* septembre 1942, 
et commis principal hors classe 4 compter du 1 décembre 1945 ; 

M. Charles Georges est reclassé commis principal de 1° classe 
i compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 mars 1943, el | 
commis principal hors classe 4 compter du 1 mars 1946 ; 

M. Fournier René est reclassé commis princtpal de 1° classe a. 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° octobre 1943, et 
commis principal hors classe 4 compter du 1° mai 1946 ; 

M. Zapata Antoine est reclassé commis principal de 17 classe 
4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° juin § 1942, 
et commis principal hors classe & compter du 1° juin 1946 ; 

M. Jacob Picrre est yeclassé commis principal de “18 classe’ 
& compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1" décembre 
1943, el commis principal hors classe 4 compter du 1° aodt 1946 ; 

'M. Widl Lucien est reclassé commis principal de 17 classe 4 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° décembre 1943, 

et commis principal hors classe 4 compter du 1 décembre .1946 ; 

M. Ghali Naccur est reclassé commis principal. de 1° classe a 
compter du-1 févtier 1945, ‘avec ancienneté du 1* décembre 1943 ; 

M. Lavail Cyprien est reclassé commis principal de 17° classe 
i compter du’ 1° février 1945, avec ancienneté du 1° février 1944 ; 

MM. Dubois Joseph et Maure Jean sont. reclassés commis prin- 
cipaux de 17° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté 
du 1° juillet 1944 ; . 

M. Louis Joseph est reclassé commis principal de 1 classe a 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1944 ; 

M. Helali Abdelkader est reclassé commis principal de 1°¢ classe 4 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 16 aodt 1944 ; 

M. Mozziconacci Jean est reclassé commis principal de 17° classe 
4 compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° décembre 1944 5 

MM. Jamain Lucien, Sultan el Ghali et -Roger Louis, sont 

reclassés commis principaux de 1° classe 4 compter du x février 
1945, avec ancienneté du 1 janvier 1945 ; 

M. Saint-Germain Georges est reclassé commis ‘principal de 
2° classe 4 compler du 1 février 1945, avec. ancienneté du 1° mai 
1942, et commis principal de 17 classe A compter du 1° juillet 1945 ; 

M. Guichard Pierre est reclassé commis principal de 2° classe 
4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté du r juin 1943, et 
commis principal de 17° classe & compter du 1 décembre 1945 ; 

MM. Maillebiau Lucien et Giraud Roger sont reclassés commis 
principaux de 2° classe & compter du 19 février 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1944, et commis principaux de 1° classe A 
compter du i" décembre 1946 ; 

M. Barthélemy Georges est reclassé commis principal de 2° classe 
4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1g juin 1944 ; 

M. Puech Edmond est reclassé commis principal de 2° classe 
4 compter du i* février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1944 ; 

M. Bouaziz Mohamed-Charles est reclassé commis principal de 

ae classe A compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1944 3 * 

M. Tedjini ben Hadj est reclassé commis principal de 3° classe 
4’ compler du 1 février- 1945, avec ancienneté du 1° septem- 
bre p44: . 

M. Bertomeu Antoine est reclassé commis principal de 3° classe 
4 compter du 1°" février 1945, avec ancienneté du 11 mars 1942 ; 

MM. Halleguen Jean et Vigier Henri sont reclassés commis de 
i classe A compter du 1 février 1945, avec ancienneté du v octo- 
bre 94a, et commis principaux de 3° classe & compter du 1° avril 
945 |
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M. Griffon Gérard est reclassé commis-de 1° classe A compler du 
rr février 1945, avec ancienneté du i seplembre 1g42, cl commis 
principal de 3° classe 4 compter dur avril 1945 3 

M. Membert Robert est reclassé commis de 1® classe i compter 
dui février 1945, avec anciennelé du 1° seplembre 1942, et commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1° juillet 1945 ; : 

M. Lehoucq Jacques est reclassé commis de 1° classe A compter 
dur? février 1945, avee anciennelé du 3 janvier 1943, et commis 
principal de 3° classe & compter du 1°. oclobre 1943 ; 

M. Allard Jean est reclassé commis de 1° classe & compter du 
i février 1945, avec anciennelé du 1" avril 1943, eb commis princi- 
pal de 3° classe & comptes du r* novembre 19d; 

. M, Paris Hubert est reclassé” commis de 1° classe A compter 
du i février 1945, avec ancienneté du 1° mars 1943, et commis prin- 
cipal de 3° classe & compler du 31° janvier 1946 ; 

M. Nicolas Loujs est reclassé commis de 1 classe a compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du se avril 1943, ct commis 
principal de 3° classe & compter du 1 février 1946 ; 

M. Andriot Robert est reclassé commis de 1° classe & compter 
du 1 février 1945; avec ancienneté du i mai 1943, et- commis 
principal de 3° classe & compter du 3° mars r9h6 ; 

M. Tamba Hocine est reclassé commis de 1 classe A compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 4 décembre 1942, et commis 
principal de 3° classe A complter du 1 mars r9f6 : 

M. Suxe Jean est reclassé commis de 1° classe A compter du 
1 février 1945, avee anciennelé du 1 septembre 1948, el commis 
principal de 3° classe A compter du 1° mai 1946; 

.M. Hermelin Théodore cst reclassé commis le 1° classe a 
compter du 1% février 1945, avec anciennelé du 3° novembre 1943, 
el commis principal de 3° classe & compler du 1° juin 1946 ; 

M. Reig Henri est reclassé commis de i classe a compter du 
1° février 1945, avec ancienneté du 1° décembre 1943, et commis 
principal de 3° classe & compter du rT juillet 1946 ; 

M: Walden Paul est reclassé commis de 1°? classe & compler 
du 1 ‘février 1945, avec ancienneté du 24 mars 1942 ; : ; 

M. Roberrini Marc ost reclassé commis de x classe compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944 ; 

M. Crochet Bernard est reclassé commis de rt" classe A compter 
du’ r™ février 1945, avec ancienneté du 18 [évrier TOA ; 

MM. Bourg Jean et Ferrari. Jean sont reclassés commis de 
y’® classe A compler du 1° février 1945, avec anciennelé du rt juil- 
let 1944; . 

M. Dubost Henri est reclassé commis der classe A compler 
du 1° février 1945, avec anciennelé du 1° aoft 1944 

M. Bouguessa Rachide est reclassé commis de 1° classe h compter 
du 1 février 1945, avec anciennelé du 1 septembre 1944 ; 

- MM. Rutily Raoul et Caithol Etienne sont reclassés commis de 
‘W° classe A compter du 1 février 1945, avec ancienncté du rr jan. 
Vier 1945 ; 

M. Géoni Gustave est reclassé commis de 2° classe & compter 
du 1°" février 1945, avec ancienneté du 1° aotit 1942, et commis de “1° classe & compter du 1 mat 1945 ;- 

M. Guardiola Norbert est reclassé commis de 2° classe A compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 12 aodt 1942. et commis de 
.¥° classe & compter du 1 septembre Toh5 ; 

M. Desvages André est reclassé commis de 2° 
du 1s février 1945, avec ancienneté du 5 juin 1943. 

classe 4 compter 

Par arrdté directorial du 6 février t947, M. Martin Edouard, 
commis principal de classe’ exceplionnelle (avant 3 ans), est admis au 
hénéfice du 2° échelon de son grade & compter du 1° janvier 1947. 

Par arrétés directoriaux des 5 et 6 février 1947, pris en appli- 
cation de Varrété viziriel du 7 octohre 1946 : 

Ml". Lartigue Alexandrine est reclassée dame dactylographe hors classe (1* échelon) & compter du x février 1945 : 
Mme Ousirie Madeleine est reclassée dame dactylographe de 17@ classe &-compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 16 novem- 

bre 1943 ;   

N° 1791 du a1 février 1947; 

_ Mee Bernard-Reymond Raymonde est reclassée dame dactylo-; 
graphe de 1 classe 4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté, 
du 6 juillet: 1944 ; E 

Mme Senlecq Lucie est reclassée dame dactylographe de 1’ classe 

i’ compter du 7° février 1945, avec ancicnneté du 1°" novembre 1944 

M@ Nicolai Félicie est reclassée dame dactylographe de 2° class : 

& compler du 1 février 1945, avec anciennelé du 27 aotit 1944,- et. 
dame dactylographe de 17° classe & compter du 1° avril 1945 ; _ 

M™e Prugne Georgette est reclassée dame dactylographe de. 
3° classe 4 complter du 1° févricr 1945, avec ancienneté du 1° décem-: 
bre 1943, et dame dactylographe de 2° classe. &.compler du 1° juil? 

Tet 1946 ; . . 

We Cote Madeleine est reclass¢e dame dactylographe de 4° classe: 
a compler du 1" février 1945, avec ancienneté du 3 aodt TghA oe 

Mme Lanloife Madeleine est reclassée dame dactylographe.-d 
6° classe 4 compter du 1" février 1945, avec ancienneté du 1° avril: 
1943, ef dame dactylographe de 5¢ classe 4 compter du 1° décem-} 
bre 1945 ; : - 

M. Duisit Alexandre est reclassé commis principal de 17 classe‘ 
4 compter du 1 février t945, avec ancienneté du 1° décembre. T9423; 
et commis principal hors classe A compter du 1° juin 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des auziliaires.) 7 

Par arrétés directoriaux du 26 godt 1946 : 
M. Benouis Benyahia, secrétaire auxiliaire des tribunaux cou-| 

tumiers (3° calégorie), est incorporé dans le cadre-des commis- 
greffiers des juridictions marocaines, & compter du 1 janvier 1945, 
en qualité de ce,umis-gréffier principal de 2° classe, avec ancicn- 
neléd du 1° mars 1949 ; . . 

M. Boughlam Mohamed ben Ahmed, secrétaire auxiliaire des 
tribunaux coulumiers (se catégorie), est incorporé dans le cadre des 
commis-greffiers des juridiclions marocaines, 4 compter du 1° jan- 
vier 1945, en qualité de commis-greffier de 17° classe, avec ancien- 
nelé du 1 aodt 1942 ; , 

M. Rahmouni Aissa, secrétaire auxiliaire des tribunaux coutu- 
ticrs (7° catégorie), est incurporé dans le cadre des commis-greffiers 
des juridictions marocaines, i compter du 1 janvier 1945, en qua- 
lilé de commis-greffier principal de 3° classe, avec ancienneté du 
i janvier 1943 ; 

M. Renault Jean, secrétaire auxiliaire des tribunaux coutu- 
micrs (7° catégoric), est incorporé dans Je cadre des commis-greffiers 
des juridictions marocaines,-A.compter du 1" janvier 1945, en qua- 
lité de commis-greffier principal de 3¢ classe, avec ancienneté du 
1 novembre 1944. 

* 
*.% 

DIRECTION DiS FINANCES 

Par arrétés directariaux du a4 octobre 1946, les agents ci-dessous 
désignés sont titnlarisés ct nommés ; 

Commis de 1° classe 
M. Touboul Jacques, avec anciennelé du 30 novembre 1944. 

Commis principal de 2° classe 
M. Roger Eugéne, avec ancienneté du 90 novembre ro44. 

Commis de 2¢ classe 
M. Vitalis Raoul, avec anciermeté du 16 mars r94a. 

Commis principal de 1 classe 
M. Rives René, avec ancienneté du 2g juin 1943. 

Commis principal de 2° classe 
M. Korchia Charles, avee ancienneté du 31 décembre 1943. 

Commis de 3° classe 
M. Piton Touis. avee ancienneté du 17 décembre 942. 

Collecteur principal de 3° classe 
M. Ribes Paul, avec ancienneté du 8 aodt T94G. 
fRectificatif au BO, n® 1989, du 7 février 1947, p. 118.) 
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Par arrétés direcloriaux du 30 octobre 1946, pris en application 
ie larrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés 4 compter du 
i février 1945 : 

. M. Robin Henri, commis principal de 1° classe, avec ancien- 
neté du 6 juin 1944 ; 

_ M. Capelli Charles, commis principal de 3° classe, avec ancien- 
é 

? 
aiclé du 1 octobre ror. 

Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1946, pris en application 
‘de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés ct promus : 

(4 compler du r© février 1945) 
Commis principal hors classe 

MM. Geoffrois André (ancienneté du 1 juillet 1944) ; 
Blanchard Raymond (ancienneté du r juillet 1943). 

mo Commis de-1' classe 
_M. Laporte Maurice (ancienneté du 1 aodt 1943. 

(4 compler du 1° janvier 1946) : 
‘Sommis principal de classe exceptionnelie (échelon avant 3 uns) 
2M. Blanchard Raymond. : 

(4 compter du 1 juin 1946) 
Commis ‘principal de 3° classe 

M. Laporte Maurice. 

Par arrété directorial du a5 novembre, 1946, M. Daure Alfred, 
rédacteur stagiaire du 1 mai 1946, est titularisé en qualité de rédac- 
leur de 3° classe A compter du 1 novembre 1946, et reclassé rédac- 
teur principal de 3° classe i compter du i mai 1946, avec ancien- 
nelé du ag mars 1945. 

Par arrété directorial du‘ 1g décembre 1946, M. Thoraval Victor, 
chef de service hors classe, est nommé percepleur hors classe a 
compter du 1° juillet-1946, aves ancienneté du. 1° aodt 1945 

- ° Par arrété directorial du 2h Janvier 19497, M. Vacca Charles, 
commis chef de groupe de 17 classe, est élevé A la hors classe de 
Son grade a compicr du 1°? février 7945. 

' Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1947 : 
M. Llorea Rémy, commis principal de 1° classe de |'ndminis- 

tration des douanes et impdts indirccls, est promu commis principal 
hors classe ’ compter du 1° septembre 1946 ; 

M. Lippert Lucien, commis ‘principal de 2° classe de l’adminis- 
tration des douanes et impéts indirects, est promu commis principal 
der classe 4 compler du 1° seplembre 1946. 

Par arvaté directorial du ri février 1947, pris en application des 
arrétés viziriels des 7 octobre et ax décembre 1946, une bonification 
@ancienneté de trente mois est accordée & Mle Pendaries Odette, 
dame employée hors classe (2° échelon) de l’enregistrement et du 
timbre {ancienneté du 1 aot rg42). 

Par arrétés directoriaux du 11 février 1947, sont nommeés : 

Chef de bureau de 3° classe 
(4 compler du 1° mars 1946) 

M, Smits Jean, sous-chef de bureau de 1° classe. 

(4 compter du 1 juin 1946) 
M. Raynier Jean, sous-chef de bureau de r° classe, 

(A compter du 1° septembre 1946) 
Hupel Maurice, sous-chef de bureau de £° classe, 

Sous-chef de bureau de. classe 
. (4 compter du 1° janvier 1946) 

M. Kukn Jean, rédacteur principal de 3° classe. 

M, 

(4 compter du 1°F mars 1946) 
M. Communaux Jean, rédacteur principal de 38* classe. 

(a compter du 1° mai 1946) 
-M. Rouché Jean, rédacteur principal de 3° classe. 

(4 compter du 1° aot 1946) 
M. Jouault Pierre, rédacteur de 17° classe. 

Inspecteur de comptabilité de 1° classe 
“(& compter du r* janvier 1946) 

M. Pilon Joseph, contréleur principal de comptabilité de clisse 
exceptionnelle, 2° échelon, avec ancienneté du 1°? mai 1945. 
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_(Application des dahirs des 5 avril el 27- oclobre 1945 
sur la litularisation des auciliaires.) 

Par arrélés directoriaux du 24 octobre 1946, sont titula isés ct 
nommeés, 4 compter du 1¥ janvier 1945 : 

. Commis principal de 1° classe 
M. Salierno Gervais, avec ancienneté du 1 aodt 1943. 

Commis principal de 3° clusse 
M. Boudin Paul, avec ancienneté du 30 avril 1942. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M. Alvarez Antoine 
esl lilularisé ct nommé commis de 3¢ classe A compter du 1° jan- 
vier 1945, el reclassé commis de 2 classe A compter du 1° février 
1945, avec anciennelé du 2 mai 1942. 

‘Par arrété directorial du 3 décembre 1946, M. Monier Alexandre 
est litularisé el nommé commis de 3¢ classe & compter du 24 décem- 
bre 1945, et reclassé 4 la méme date commis de 2° classe, avec ancien- 
neté du 1 noventbre 1943. 

: * 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

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

Par arr@té directo. ‘al du 3 décembre 1946, M. Papadacci Jean, 
agent auxiliaire, est incorporé dans le personnei administratif de 
la direction des travaux publics ct nommé commis principal hors 
classe 4 compler du + janvier 1945, avec ancienneté du 15 décem- 
bre 1942 (bonifications pour services militaires : 6 ans 5 mois 
6 jours). 

* 
*® % 

OFFICE DES POSTES, DES. TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Pat arrété directorial du 16 juin 1946, M. Carémentrant Emile, 
commis N.F. (4° échelon), en congé de longue durée depuis Ie 
27 mars 1946, est promu au 5° échelon de son grade a compter 
du 26 juin 1946. , . 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du g aodt 1946, M™e Bianconi Jeanne, 
dactylographe de 1° classe du service de la propriété fonciére, . est 
admise 4 faire valoir ses droits } la retraite et rayée des cadres 
4 compter du. 1 aott 1946. 

Par arrété directorial du a2 octobre 7946, 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 A compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du g décembre 1944, et reclassé cor.:ais de 2° classe A 
compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 11 juillet 1942 (boni- 
fications pour services militaires : 4 ans 10 mois 28 jours). (Rectifi- 
calif au B. O. n° 1988, du 31 janvier xg47, p. g5.) 

Par arréiés directoriaux du a2 janvier 1947, sont nommés A Ia 
division des eaux et foréts : . 

Garde stagiaire 
(a compter du 1 janvier 1447) 

MM. Falconetti Don César, garde auxiliaire : 
Grandjean Marcel, Bameule Marcel, Lemaitre Pierre, Méréo 

Alfred et Dompsin Jean, gardes temporaires. 

(a compter du 1° février 1947) 
MM. Reynaud Pierre, Le Bourhis René, Gassarino Maurice et 

: Parréno René, gardes temporaires. 

' (4 compter du 1 mars 1947) 
MM. Garnier René et Teyssonneyre Robert, gardes temporaires : 

Landet Henri, Dubois Marcel, Wattenne Jean, Wicky René 
George; Paul, gardes auxilaires.
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© Par arrétés directoriaux du a7 janvier 1947, sont nommeés a Ta 
division des eaux et foréts : : : 

Garde de 3° classe 
} (A compler duc décembre 1946) 

M. Lowyek Jacques, garde stagiaire. 

(A compter du 1 janvier 1947) 

M. Moign Jean, garde stagiaire. 

(i compter du 1° février 1947) 

M. Graux Fernand, garde stagiaire. 

Par arréié directorial du & janvier 1943, M. Jarry Paul, commis 
principal de i classe 4 la division des caux ct foréts, est reclasseé 

vonunis principal hors classe 4 compter du uv janvier, 1946, 

dar errété directorial du az janvier 1947, M. Ginouvier Achille, 
carde maritime principal de classe, est admis, sur sa demande, 

- & faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres & compter du 

+ novembre 1946. 

: . % 
: * OF 

DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE 

Pac arrdté directorial du 1a aodt 1946, sont nommeés sur lilres, 

& compter duc janvier 1946 : 

Inspecteur adjoint de 6° classe ‘ 
M. Smolikowski Michel. 

Agent technique principal de 35° classe 
M. Herrou Yves. : 

Agent technique principal de 6° classe 

M. Monteil Jean. 

Agent lechnique de 5° classe 
M. Delau Pierre. 

‘Par arrété résidentiel du 30 septembre 1946, M. Le Mefir Jacques, 
inspecleur principal agrégé de 1° classe, est nommeé chef du service 

de Venscignement européen du second degré 4 compter du 1° octo- 
bre 1946, 

ar arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Bouin Gaston, insti- 

tuleur de 1° classe, stagiaire d’économat, est nomni adjoint d’éco- 
nomat (a° ordre) de 1¢ classe 4 compler du 1% octobre 1946, avec 
1 an 4 mois 15 jours ‘Vancienneté. 

‘Par arrélé direclorial du to janvier 1947, lVanciennelé de M.-Jam- 

hon dans la 5° classe des instituleurs est fixéé 4 2 ans g mois au 
yer octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 17 janvicr 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 

M. Mazery Louis, commis principal de classe exceptionnelte 
(i échelon), est reclassé commis principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon) & compter du 1 février 1945 ; 

M. Rouimi Jacob, commis principal de °° classe, est reclassé 

commis principal hors classe 4 compter du 1% février 1945, avec 
“$3 mois d’anciennclé ; 

_M. Ganansia Simon, commis principal de 2° classe, vst reclassé 
commis principal de 1 classe 4 compter du 1 févricr 1945, avec 
anciennelé du 5 juin 1944 

Me Prisse d'Avennes Laurence,. commis principal de 1° classe, 
est reclassée com nis principal hors classe & compter du 1 février 
1945, avec ancienneté du 10 aodt 1943. 

Par arrétés directoriaux du 19 janvier 1949 

Marimbert Octave, professeur chargé de cours de 5® classe, 
est reclassé au i janvier 19/6 professeur chargé de cours de 
5° classe, avec 2 ans 9 mois to jours d’ancienneté (honifieaiions pour 
service militaire légal : g mois 10 jours) ; 

Mm™ Sériot, née Laffon Paule, professeur de collége du cadre 
métropolitain, est nommée professeur chargé de cours de 5° classe 

4 compter du 1° octobre 1945, avec a ans g mois d‘ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du 19 janvier 1946, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946   

M2 Bouchet Simone, commis principal de i** classe, est reclassée 
commis principal hors classe au 1 février 1945, avec ancienneté: 
du 14 décembre 1943 : . . : , 

Me yeuve Ardonceau Madeleine, commis de 2° classe, . est: 
reclassée au 1° février 1945 commis de 1° classe, avec ancienneté. 
du 1 octobre 1942. +, 

  

   
Par arrété directorial du 21 janvier 1947, M. Kouch Said, inst 

tuteur adjoint musulman stagiaire, est nominé instiluteur adjoint 
musulman de 6° classe 4 compler du 1°" janvier 1946. 

Par arrélés directoriaux du 22 janvier 1947, pris en application.. 
de Uarrété viziriel du 7 octobre 1946 :. . 

M. Muracciole Jacques, commis de 3° classe, est reclassé commis: 
de 2° classe A compter da 1 février 1945, avec ancicnneté du m. ave 
19425 * ‘ 

M" Ghisolfi Germaine, commis principal hors classe, est reclasséé 
au i février 1945 commis principal de classe exceplionnclle Qe éche= 
fon), avec. ancienneté du 28 octobre 1944 ; s 

M. Carpentier Jean, commis de 3° classe, . est veclassé_ commis. 
de 2° classe au 1° février 1945. 

   

   

= 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE a 

Par arrété directorial du 17 janvier ‘1947, M. Panetla- ‘Alexandre, . 
infirmier auxiliaire, est nommé adjoint de santé de 5° classe diplémé, 
a Etat A compter du x janvier 1947. 

Par arrété directorial du 1 février ig47, Me Barral Renée, inte 
mitre auxiliaire, est nommée adjointe de santé de 5¢ classe dipldmée. 
dBtat a compter du 1° janvier 1947. “ee 

(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisation * 
des auziliaires) - 

Par arrélés directoriaux du 4 janvier told: : 
M. Abdethouahab -ben Mohamed Douk,. infirnvier auxiliaire, ést: 

nomimé infirmier stagiaire et reclassé maitre infirmisr de 17 classe; 
i compter du 1? janvier 1945, avec dnciennété.du 1% juillet 1936, 
e{ maftre infirmier hors classe a commpter du re" février 195, | avéc: 
ancienneté du i juillet 1939; S 

M. Abdeslem ben Abdelkader, infirmier auxiliaire, “est ‘nommé: 

infirmier stagiaire et reclassé maitre infirmier de 1** classe & compter 
du 1%" janvier 1945, avec ancienneté du 1° septembre rg4o, ct maitre: 
infirmier hors classe 4 compler du 1° février 1945, avec ancienneté: 
du 1 septembre 1943 ; 

M. Mustapha ben Abdallah Lahlou, infirmier auxiliaire, est: 
nominé infirmier stagiaire et reclassé matire.infirmier de 3° classé’ 
A compter du 1 janvier 1945, avec ‘ancienneté du rt janvier 194: 
et promu maitre infirmier de 1° classe 4 compter du 1° juillet. 194573: 

M. Rahal ben Bouih, infirmicr auxiliaire, est ‘nommé infirmier: 
slagiaire ct reclassé infirmier de 3° classe A compiler du 1° jan- 
vier 1945, avee ancienneté du 1* septembre 1942, et promu infirmier, 
de 2° classe A compter du :* janvier 1946; 

M. Mohamed ben Bouchaib Bouazizi, infirmier auxiliaire, est 

nemmé infirmier stagiaire et reclassé infirmier de 3° clagse 4 comp: 

ter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 avril 1943; 
M. Ahmed ben Bouchatb Ch’Touki, infirmier auxiliaire, est 

nemmeé infirmier stagiaire et reclassé infirmier de 3¢ classe. & comp- 

ter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1943. 

   

    

  

   

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 11 janvier 19475 
M. Contestin Roger, chef de service de 17° classe (1° échelon) a la. 
trésorerie générale de 1’Aude, A Carcassonne, placé en service détaché, 
est nommé receveur adjoint du Trésor de 37° classe 4 compter du: 
a1 décembre 1946. 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat du 16 janvier 1945, 
M. Nogier Raymond, sous-chef de service A la recette centrale des: 
finances de la Stine, A Paris, placé en service détaché, est nommé 
receveur adjoint du Trésor de 4° classe & compter du ar décem- 
bre 1946.
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Concession de pensions clviles. 

  

Par arrété viziriel du 15 {évrier 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  
NOM, PRENOMS DES RETRATITES 

  
I. — Pensions ouvrant droit au bénéfice de Vindemnilé spéciale 

temporaire prévue par le dahir du 10 juillet 1945. 

M. Fabry Henri-Francois, contréleur principal de la conservation 
FOMCHIOTE oo eee eee eee ee eet tenes teen arenes 

fl, — Pensions ouvrant droit au bénéjice 
de Vindemnité spéciale lemporaire différenticlle 

pré-ue par le dahir du 16 juillet 1945. : 

- MM. Baldovini ul, commissaire de police .. 
Major ion pour enfants .....-.-. 

Chatzcs de famille (4° rang) 

  

Sabatier Jean-Jacques, topographes........   Ferricr Marcel-Louis, vérificaleur des poids et mesures         

~ MONTANT a OO 
rr EFFET 

BASE COMPLEMENTAIRE 

FRANCS FRANCS 
i} 

18.324 6.963 i janvier 1945. 

hg.oh& 16.184 1 juin 1945. 
4.go4 1.618 1 juin 1945. 

. 9-600 » 2 juin 1945. 

27.360 g.0a8 16 mai 1945. 

18.815 » 1" septembre 1945. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DinkctION DE LOINTERIEUR 

  

Avis de concours pour le recrutement de dix-huit commis stagiaires 
de la direction de l'intérieur. 

Un concours pour dix-huit emplois de commis slagiaire de la 
.diveclion de Vintérieur aura lieu 4 partir du mardi ag avril 1947 

‘Les éprenves écriles auront licu simullanément 4 Rabat, Casa- 
Dlarica, Fés, Marrakech, Meknés et Oujda. 

L’épreuve orale d’arabe se déroulera exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens frangais ou assi- 

milés, jouissant de leurs droits civils, 4gés de vingt el un ans au 

moins et de trente ans au pius 4 la date du concours, ct qui auront 
été autorisés par le directeur de |’intérieur 4 s’y présenter. La 
Jimiite d’Age de trente ans susvisée est poriée & quarante ang pour les 
candidats justifiant de - services civils ou mililaires valables pour la 
retraite. : 

__ A titre exceptionnel et pour l'année 1947, la limite d’ige prévue 
a Particle 12 de l’arrété résidentiel du 1 décembre 1942 précité 
‘pourra étre prolongée jusqu’’ quaranle ans pour les anciens mili- 
‘taires dégagés des cadres ou recasés au Maroc en qualilé d’agents 

temporaires par les soins du service métropolitain de reclassement 

-des milifaires de carriérc au ministére des armées, s’ils sont ressor- 

-tissants d’un office départemental d‘anciens combattants ct victimes 

de la: guerre.” 

Cette limite d’Age pourra dtre prolongée jusqu’’ quarante-cing 
ans pour les candidats ayant des services antérieurs valables pour 
la constitution d’urie pension d’ancienneté. 

‘Le programme des épreuves a été fixé par l'arrété résidentiel du 
3 mars sg4s, ‘inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1481, du 

.14 Mars 1947. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 29 mars 1947, date 

“de la cldlure des inscriptions, 4’ direction de l'intérieur (cabinet), 4. 
Rabat. 

Ii ne sera tenn aucun comple des demandes parvenues aprés le 
délai fixe.   

7 4 

Orrick DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
  

Ayis de concours. 
  

Un concours pour le recrutement de cinquante-cing commis 

masculins, dont onze emplois réservés aux Marocains, et de quinze 
commis féminins de l’Office des postes, des télégraphes et des télé-. 
phones aura licu 4 Rabat et, éventucllement, dans d’autres villes 
du Maroc, les 13 et 14 avril 1947. , 

Tous les commis féminins recus a ce concours seront nommés 
au centre de chéques postaux de Rabat, 

Ce concours est ouvert aux candidals ciloyens francais ou assi- 
milés ou Marocains, digés de dix-sept ans au moins et de vingt-cing ans 
au plus au 1 janvier 1947. La limife d’Age de vingt-cing ans. peul 
¢ire reculée d'un an par enfant 4 charge et, dans un maximum de 
cing, du temps passé sous les drapeaux. : 

Les anciens militaires dégagés des cadres ou recasés au Maroc, 

en qualité d’agents temporaires, par les soins du service métropo- 

litain de reclassement des mmilitaires de carrigre au ministére des . 
armées, pourront ¢tre admis A concourir s’ils sont dgés de: moins de 

_quaranie ans ct ressortissanls d’un office: départemental d’anciens 
combatlants et viclimes de la guerre. Cctte limite d’4ge pourra étre 
prolongée jusqu’d quarante-cing ans pour les candidais ayant. des 
cervices antéricurs. valables pour la constitution’ d'une pension 

Mancienneté. Les dossiers de ces candidatures seront soumis 4 1’exa- 
men préalable du directeur de VOffice marocain des anciens conibat- 
tants et victimes de la guerre. 

Pour tous renseignements complémentaires (piéces a fournir, 

programme, etc.), les candidats pourront s’adresser dans Jes bureaux 

tle poste ou a la direction de 1’Office, 4 Rabat. 
Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les piéces~ 

réglementaires exigées, devront parvenin avant Ie 1 mars 1947; 

terme de rigucur, 4 la direction de VOffice des postes, des télé- 
graphes ct des telephones, & Rabat, bureau du personnel. 

  = 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

Dates des examens et concours de l’enseignement technique. 

  

. Session de 1947 

1° Les épreuves écriles et graphiques du concours d’entrée dans 

les écoles nationales d‘arts el mélters auront lieu a Casablanca, 
au lyeée Lyauley, les 5. 6 el 7 juin. 1947.
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Les épreuves orales ct d'atelier commenccront le 2 juillet 1947. 

Les inscriptions seront recues 4 la direction de V'instruction 
publique, A Rabat, jusqu’au 15 avril inclus. : 

2° Le concours d’entrée dans les écoles nationales profession- 
nelles et les écoles nationales d’horlogerie est fixé atu jeudi 26 juin 
1947. Les épreuves auront lieu 4 Casablanca, au lycée Lyautey. 

Les inscriptions seront regues 4 la direction de 1l ‘instruction 
publique, 4 Rabat, jusqu’au ro mai inclus. 

3° Le concours pour le recrulement de professeurs techniques 
(chefs de travaux) daus les écoles nationales professionnelles et les 
colléges techniques de garcons s’ouvrira le 24 mars 1947, 4 Paris. 

Les inscriptions seront recuecs & Rabat jusqu’au 2a février 1947. 

4° Un concours pour le recrutement de professeurs techniques 
(chefs de travaux) dans les écoles nationales professionnelles et les 
collages techniques de jeunes filles aura lieu 4 Paris, du 28 avril 
au 8 mai 1947. 

Les inscriptions seront recues 4 la‘direction de Vinstruction pu- 
-blique, & Rabat, jusqu’au 25 mars 1947. 

5° Les examens de monitrice et de professeur d’enseignement 
ménager ,familial sont fixés ainsi qu’il: suit : 

a) La 1% série d'épreuves écrites ct pratiques aura licu les 19, 

ao et a1 mai 1947, A Rabat ; 

b) La 2° série d’épreuves orales ct pédagogiques aura lieu A Paris, 
& partir du 4 juillet 1947.   

N° 1791 du ar février. 1945; 

Les inscriptions seront regues 4 la direction de 1l'instructiosi 
publique, & Rabat, jusqu’au 1° avril 1947. 

6° La session normale du roncours d’enirée a 1’E.N.S. de Penseiz 
gnement technique et de la 1° partie du professorat des colléges. tech: 
niques (sections lettres-langues vivantes, commerciale, industriel e 

(aspirants), industrielle A (aspirantes), industrielle B, dessin ‘d’art® 
appliqué, s’ouvrira le lundi 2 juin 1947, 4 Rabat. 

Les inscriptions seront recues & Rabat, & 1a direction de l’instrué# 
tion publique, jusqu’au to avril 1947. 

47° La session normale du concours de‘la 2° partie du C.A. aux 
professorats des colléges techniques énumérés ci-aprés_: professorat. 
« commercial », professorats « letires-langues vivantes -»,- « ind ai 

triel A » (aspirants), « industriel A » (aspirantes), « industriel’ B ai 
s‘ouvrira le 2 juin 1947, 4 Paris. 

Le concours de la 2° partic du C.A. au professorat « dessin d'art 
appliqué », s’ouvrira le 23 juin 1947, 4 Paris. 

Les inscriptions scront recues 4 Rabat, & la direction dé ins: 
truction publique, jusqu’au 25 avril inclus. 

    

  

  

  

Session spéciale 

La session spéciale réservée aux candidats victimes’ .d'événex 
ments de guerre aura lieu aux mémes dales que la session normale; 

pour les concours énumérés aux paragraphes 6° et 7°. 

Pour fous renseignements complémentaires, | s’adresser “a 
direction de l'instruction publique (bureau des examens), 4 Rabat:    

Dates des examens supérieurs de V'enseignement primaire en 1937. 

(Extrait du J. O. n° 23, du 26 janvier 1947.) 

    

DESIGNATION. DES EXAMENS 

    

  
} yo Certificat d’aptitude 4 inspection des écoles maternelles 

ge Cerlificat d’aptitude 4 1’éducation musicale et 4 l’enseignement 
du chant choral : 

1° partie 
a® partie oo... cee eee eee eee 

Certificat d’aptitude 4 Venscignement du travail manuel dans les 
écoles normales et colléges modernes (aspirants el aspirantes).... 

Deuxiéme partie du certificat d’aplitude au professorat des écoles 
normales et colléges mddernes (sections langues et lettres, fran- 

cais, histoire, géagraphie, sciences, mathématiques et Physique, 
sciences P.C.N.) 2... cece ence eee e cece sete ence cence 

o 

* G0 

or
 

Concours pour l’emploi de rédacteur d’inspection académique. wee 

Concours d’entrée dans les écoles normales supérieures de Saint- 
Cloud et de Fonievay-aux-Roses 

Certificat d’aptitude aux fonctions de secrélaire d’inspection acadé- 
Mique 

~J
 

8° Certificat d’aptitude 4 l'enscignement des enfants arriérés et certi- 
ficat d’aptitude 4 l’enseigncment des écoles de plein air 

g° Certificat d’aplitude 4 Vinspection des écoles primaires   

DATE DATE LIEU : 
de louverture de cléture ~|_°@ = = Se 

de la session d istre Epreuves : 
u Fegis éliminatoires ~ définitives . 

17 avzil 17 février Rabat Paris 

a8 avril 98 février Paris Paris. 
5 mai 5 mars Paris Paris 

14 mai 14 mars Rabat Paris 

27 mai 28 février Rabal Paris : 
: 5 juin . 5 mai Rabat’ Paris 

13 juin 13 mars Rabat Paris 

16 juin 16 mai Rabat Paris’ 

30 octobre 30 aoft Rabat Pazis 

13 novembre 13 septembre Rabat Paris           
    

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs 
  

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

Le a5 FEvaien 1947. — Patenles ; Bouknadel, 2° émission 19463 
Mogador, 5° émission 1945, arlicies 7.501 a 7.510 (domaine maritime); 5 
Meknés-ville nouvelle, «2° émission 1945 ; "'Tfrane, 4° émission 19435. 
1944, 1945 ; centre de Sidi-Hajjaj-du-M’ Zab, articles 2° A ria; Aga: 
dir, 8° et g® émissions 1943, 5° émission 1944, 4° éraission r1g45, et. 
articles gor 4 238 (domaine maritime) ; Oulmés, 3¢ émission 1945. 

Taze d’habitation : Beauséjour, 2° émission 1946. 

Taxe de compensation jamiliale : Beni-Mellal, 3° émission 1944 
2° émission 1945 et articles 1° A ro ; Oued-Zem, articles. 1°? A ora‘: a 4
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centre el contréle civil de Petitjean, 2° émission 1944 ; Sidi-Slimane, 
2° mission 1945 ; Khouribga,.5° émission rgfa, 5° émission 1943, 
“Se dmission 1944, 3° émission 1945 ct articles 1° 4 53 ; Benuhmed, 

ave dmission 1946 ; Boujad, 1° émission 1946 ; circonscription de Dar- 
ould-Zidoul (cercle de Fkih-Bensalah), articles 1 4 4 5 centre et cir- 
conscriplion de Kasba-Tadla, articles 1° & 22 ; Settat, articles i” 

“@ 4g -; Marrakech-banlicue, 3° émission 1946 ; controle civil de Port- 
* Lyautey-banlicue, articles 1" 4 59 ; Casablanca-nord, a¢ émission 

1946 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission 1945 ; Settat, 5° émis- 

sion 1943, 3° émission 1944, 2° émission 1945. 

Taxe additionnelle & la tare urbaine : Trane, mission primi- 

- live 1946. 

Leg8 rivnien 1947. — Patentes : Benahmed-banlicue, 3° émis- 
sion 1945 et articles 1° & 78 ; Ain-ed-Diab, 3° émisrion 1944, 4° émis- 

‘sion, 1945 ; contréle civil des Zemmour, 2° émission 1y40 ; Feés-ville 
nouvelle, 9° émission 1942, 8° émission 1943, 8° Smission 1944, 3° émis- 
“Sion. 1946 et articles 60.001 h 60.018 (Américains) ; cercle de Mideli, 
“arlicles 17 & 40 ; Qujda, arlicies 28.001 & 28.357 (2) ; Rabat-sud, 
"ge émission 1945 ; Rabat-nord, 5° émission 1945, 2° émission 1946 ; 

_ Fés-médina, 2° émission 1945 ; Marrakech-médina, 12° Ginission i944, 
4° émisgion 1946 ; Mazagan, (° émission 1945. 

: Taze d'habitation : Fés-mddina, 2° émission 1945 ; Fés-ville nou- 
velle, articles 60.001 4 60.018 (Américains) ; Marrakech-médina, 
12° émission 1944, 4° émission 1946 ; Mazagan, 6° émission 1943. 

Taze urbaine : centre de Ksar-es-Souk, 2° émission 1944, 2° émis- 

‘sion 1945 ; Mogador, articles 4.001 & 4.015 (domaine maritime) ; Mek- 

nés-médina, 3° émission 1945, 2° émission 1946. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
de 1944, 2 de 1945, 1 de 1946. 

Le 1a MARS 1947. — Taze dhabilalion : Casablanca-ouest, arti- 

‘cles go.cor A 95.500 (9) ; Oujda, articles 15.001 4 16.595 (1) ; Casa- 
blanca-centre, articles 60.001 4 67.285 (6). : 

Rabat-nord, roles 2 

Taze urbaine : Casablanca-nord, articles 11.001 A 41.319 (1). 

Tertib ef prestations des indigines 1946 

Le a4 rivnirn 1947. — Burcau de la circonscription des affaires 
indigénes de Bou-Izakarn, caidats des Ait Erka, Mejjatte, El Aksass, 
Ait Briim de la montagne, Ahl Ifrane et douars frontaliers. 

Le 17 mans 1947. — Bureau du territoire des affaires indigtnes 
de Tiznit, caidats des Ahl Tiznit, Ah! Ersmouk, Ahl el Mader, Abl 

Massa, Ah} Aglou, Ail Britm de la plaine, Oulad Jerrar, Ida Oubakil 
d’Assaka et d‘Ouijjane et des Ahl Sahel. . 

Le 1 mars 1947. — Emissions supplémentaires 1946 : bureau 
de Ja circonscriplion des affaires indigénes d’Imi-n-Tanoute, caidat 
des Scksacua-centre ; circonscriplién des Skhour-des-Rehamna, caidal 
des Rehamna-Skhour. 

, Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

  

‘TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES       

RABAT. — IMPRIMERIE. OFFICIELLE. 
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OFFICIEL 

BNC 
“ AFRIQUE” 

163 

  

POUR LE CONIMERCE ET ‘LINDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 

— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — 
FES-MEDINA. — IFRANE, — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES, — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR. — 
OUARZAZATE. —- OQUED-ZEM. — OQUEZ- 
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 V' INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 
PARIS (IX*), — Plus de 900 succursales, agences et 

bureaus en France, 4 l’étranger et dans Empire Fran- 
¢ais, notamment a DAKAR — ABIDJAN —- BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA —. LIBREVILLE 

— -— LOME — 

 


