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Le Pristvenr ve La REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du président du conseil des ministres et du 
ministre des affaires étrangéres, . - 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — M. le général d’armée JUIN, chef d’état-_ 
major général de la défense nationale, est nommé Résident général . 
de France 4 Rabat, en remplacement de M. Eiur LABONNE, appelé - 
4 d'autres fonctions. oo 

Ap~, a, — Le président du conseil des ministres et le ministre 
des a .aires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, - 
de l’exéculion du présent décret; qui sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. : 

Fait @ Paris, le 14 mai 1947. 

Vincent AURIOL. 
Par le Président de la ‘République - 

Le président 
du conseil des ministreg, 

Paun RaMADIER, 
Le ministre des affaires étrangéres, 

GroRGEs BIDAULT.
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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 18 avril 1947 (24 joumada | 1366) relatif & la restitution aux 
victimes des actes de spollation accomplis par l’ennemi ou sous 
son contréle, des biens aliénés avec leur consentement. 

  

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
‘fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Nu le dahir du.31 mars 1943 (24 rebia I 1364) relatif aux mesures 

. prises & Vencontre des juifs, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Principes générauz 

AlvricLe pruemen, — Sont présumés avoir cié passés sous |’em- 

““pire de la violence les conteats 60 Weélés juridiques portant sur des 
« imuneubles, des droits immobiliers, des fonds de commerce, des 
‘droits de propriélé industrielle, litléraire ou artistique, des parls 
dintéréts dans les sociétés de commerce, les transactions opérées sur 
tles valeurs mobilitres par conventions directes, qu'il s‘ugisse de 
transieri de tilres nominatifs ou de cession par contrat concernant 

gues litres au porteur passés, entre le 16 juin 1940 et le 11 novem- 

    

   

  

“glée, avant ou aprés la date de ces actes, par les texies abro- 
igés par le dahir susvisé du 31 mars 1943 (a4 rebia [ 1362) ou par 
des dispusitions prises 4 leur enconutre par l’ennemi. 

Cependant, si.l’acquéreur ou délenteu. rapporle la preuve que 
son acquisition a élé jaile au juste prix, la preuve de fa vidlence 
incombera au propriétaire dépossédé. 

L’exceplion d’acquisition au juste prix devra: dire soulevée dés 
je début du lilige, vu plus tard dans le mois de Vassignalion 4 peine 
de forclusion. Oe 

Agr, 2. — Les couséquences de lannulalion prononcée’ seront 
celles allachées par le droit commun & la nullité pour vice de con- 
séiilement, sous réserve des disposilions des articles 3 4 t2 inclus 

du présent dahir. 

Anr, 3. — Lorsque l'acquéreur aura connu, au temps de l’acle, 

les circonslances qui, dans les termes de l’arlicle 1°, auront entrainé 
Vannulation, vt si, par ailleurs, l'acquisition n’a pas été faile au 

juste prix, il sera fait application, contre Lacquéreur, des disposi- 

ons des articles 4 4 12 inclus du présent dahir.    
t 

Ant, 4. — Dés que la nullité est prononcée, le propriélaire dépos- 
‘ sédé reprend ses biens, droits ou intéréts exempts de toules charges 

ct bypothéques dont Fagquéreur ou les acquéreurs successils les 
“auraient grevés, . “= 

‘ fl les repréend avec ses augments et accessoires. . 
TT ct ee ee eee rate 

Anr. 5, — Les actes d’administration conformes aux disposilions 
de article g45 du dahir formant code des obligations eb contrats 

_ demeurent valables, Toutefois, le propriétaire dépossédé peut deman. 
der la résilialion des actes d'administralion qui lui portent préjudice 
‘au jour de la demande. eee 

_ Arr. 6. — L'acquéreur ou les acquércurs successifg sont consi- 
dérds comme possesscurs de mauvaise ioi, au regard du propriétaire 
dépossédé, 

“. {ls ng peuvent, cn aticun cas, invoquer le droit de rétention : 
‘ils’ doivent restituer les fruits naturels, industriels ct civils 4 partir 
de Ja date 4 laquelle remonte la nullité, les fruits normaux étant 
estimés, en cas de difficultés, 4 dire d’expert, et, au besoin, par com- 
paraison avec les comptes d’exploitation d'entreprises similaires. ‘ 

La qualification de mauvaise foi ne sera pas retenue contre jes 
personnes physiques ou morales qui pourront établir qu’elles ne 
‘sé sont poriées acquéreurs que sur demande des aulorilés publiques 
ef qu’en vue d’éviler le lransfert A Vennemi d'actifs meubles ou 
immobiliers intéressant [économie nationale ou le pairimoine artis- 
tique de Ja nation, ou de sauvegarder les droits des propristaires 
déposstédés en accord avec ces derniers. 

BULLETIN 
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La qualification de mauvaise foi ne s’applique en aucun cas 
aux élablissements publics qui, en verlu d‘actes ou d’inslructious 
des autorilés publiques, auront dd se porter acquéreurs des biens 
visés par Ie piésent dahir, notamment pour-en assurer la conser- 
vation. 

Les personnes visées aux deux alinéas précédents -n’en seront pas 
moins tenues 4 la restitulion des fruils. 

Aue. 7. — Le sous-acquéreur de boune foi, évineé en vertu des 

disposilions de Varticle 4, bénéficie d'un droit de recours a len- 
contre de luus agents d’affaires, rédac':urs d’actes, iniermédiaires 
yuelconquts qui se sont scienument abslenus de révéler l’origine du 
bien cédé. , . 

Ce droil est exercé selon Ja procédure prévue aux articles 16 et 
suivants du -présent dahir. . 

Ant, 8. — Le propriétaire dépossédé remboursera 4 lacquéreur 
le prix versé par celui-ci ainsi que les intéréts y alférents servis par ~ 
fe dépositaire, le tout dans la mesure ot: il en aura profité, L'acqué- 
veur sera subrogé dans les droits éventuels du prepriclaire dépossédé 
i Végard des sommes qui auraient été prélevées sur ce prix et ces 
inlérets, 4 quelque titre que ce soit, ‘ , 

En toute hypothése, l’acquéreur a droit au remboursement des 
sommes quit aurait réguligrement payées comme liers détenteur, 

en sus du prix stipulé. : . 

Toulelcis, les honoraires pergus par les “experts, architectes ou 
aulres qui se seront prélés d des opérations préliminaires d’expertises 
el auront ainsi permis ou favilité la mise en vente des biens spoliés, 
seronl remboursés par ceux-ci, sous déduction des frais bruts dont. 

ils devront produire justification. 
Yout acquéreur évincé est fondé & poursuivre toul agent d‘al- 

faires, courticr ou inlerme iaire quelconque de mauvaise foi en res- 
lilulion de lous courlages et commissions, 

Ant. g. — L’acquéreur est lenu de rembourser tous lés dom- 
Inages causés par son fail ou par sa faule. , 

Si, 4 Ja suite de l'insolvabililé ou de la non-présence des délen-- 
icurs, Vindemnité cn question ne peut étre touchée, le propriétaire 
dépossédé sera subrogé, de plein droit, aux droits et aclions des 

délenteurs contre l’assureur ou le tiers responsable de la perte. 

Ant. 10. — Les. délenteurs successifs pourront demander le rem- 

hoursement de leurs impenses ‘nécessaires et, dans la limile de la 
plus-value, de leurs impenses uliles. Jiu ce cas, le juge devra accor- 
der des délais sulisants pour que le paiement puisse en étre uffectué 
au moyen des béneélices C’exploitation. 

Ant. iz, — Les droits des créanciers privilégiés ou bypothe- 
raires, nés du chef de Vacquéreur ou de ses uyanis cause, sont renor- 

tés sur les sommes pouvanut revenir & ceux-ci au titre des articles 
précédents. 

A ia demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypo- 
‘thécuires deviendronut, de plein droil, exigibles 4 dater de la décision 
coustalunl da mullité de lacle d‘acquisition du bien grevé, 

Ant. 12. — Dans le cas de meubles corporels, le propriétaire 
originaire peut les revendiquer contre celui dans les mains duquel il 
les troave pendant un délai d'uh an a compter de la publication 
du présent dahir, sous réserve 4 ce dernier de son recours contre 
celui duquel il tient lesdits meubles. 

Ant, 138. — Si Pucquéreur n’avait pas connu, au temps de 
Vacte, les circonslances qui en ont entrainé Vannulation, dans les 
termes de larlicle 1, le propriétaire dépossédé devra rembourser 
non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux 
cotis de lacte et le montant des impenses nécessaires et celles qui 
ont augmenié la valeur du fonds jusqu'A concurrence de cette 
augmentlation. Le juge pourra accorder des délais. L’acquérenr 
conservera les fruils Jusqu’A la demande en annulation. Ces régles, 
sauf en ce qui concerne le remboursement du prix principal, 
s‘appliqueroenl spécialement en cas de disposition a titre gratuit, . 

Ant, 14. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas appli- 
cables: - 

e) Aux titres et valeurs mobiliéres vendus sans. l’indication 
de la contre-partic. Toulefois, la revendicatiod restera possible si 
Vacheteur ou Ie sous-acquéreur a eu connaissance de Vorigine de 
la propriété ; 

b) Aux biens, droits ou intéréts ayant fait Vobjet soit d’une 
réquisilion en propriété, soit d'une expropriation pour cause d’uti- 
lité publique, soit d'une acquisition par VBtat, en vertu.de son 
droit de préemption ou de priorité. “
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Ant. 15. — En cas d‘augmentation de capital postérieure 4 la 
dépossession du propriélaire, celui-ci aura droit, moyennant le 
remboursement du montant de la souscriplion, aux actions souscritcs 
par le détenteur de ces actions. 

Si l’augmentation du capilal a cu pour conséquence de rendre 
le propriétaire dépossédé minorilaire, celui-ci aura le droit de 
demander, & la place de ses actions, leur valeur au jour de la 
demande. . 

TITRE II 

Procédurc., 
Art. 16. — Dans les cas prévus par le présent dabir,.la demande 

est portée devant le tribunal de’ premiére instance qui statue 
d’urgence. 

L’affaire est portée au réle d’une audience dans le mois de 
son tnregistrement. Notification de la demande est faite immédiate- 
ment 4 la partie défenderesse qui est invilée 4 se présenter ou ad 
se faire représenter, et 4 produire tout mémoire en défense ct 
toutes piéces justificatives, au plus tard, 4 l’audience. 

” Sauf circonstances exceplionnelles qui le justifient, aucun renvoi 

de l’affaire A une audience ultéricure ne peut étre décidé. 

Ant. 17. — Les décisions en vertu des dispositions du présent 
dahir sont susceptibles d’appel dans le délai do quinzaine 4 dater 
du jour de leur signification. L-apper“sera~jiigé -d’urgerice selon 
la procédure prév ue 4 l'article ci-dessus. 

Le pourvoi en cassation sera imtroduit, le cas échéant, 
Yes formes du droit commun. 

‘ La voie de la tierce-opposilion sera ouverte A tout intéressé, 

dans les conditions du droit commun. 

Ant. 18. — Le tribunal ordonnera toute radiation de transctip- 
tion, inscriplion ou transferts. Ces radiations seront opérées sur 
simple production d’une expddilion de la décision qui les aura 
prescrites. 

Amr. 19. — Au cas ot il résulterait des faits de la cause que 
Vacquéreur a acheté 4 un prix inférieur de plus du quart au juste 
prix, il pourra, 4 la requéte du ministére public, étre frappé d’une 

- amende civile égale & la différence entre le juste prix et son prix 
d’acquisition. 

dans 

Arr, 20. — La demande en annulation ne sera plus recevable 
aprés l’expiration d’un délai de six mois 4 compler de la publication 
du présent dahir. 

Cependant, dans le cas ou le propriétaire dépossédé fera preuve 
qu’il s'est trouvé, méme sans force majeure, dans l’impossibilité 
matérielle d’agir’ dans ce délai, le juge pourra le relever de la for- 
clusion. 

Arr. 21. — Les décisions, les extraits, copies, grosses on expédi- 

tions qui en seront délivrés ainsi que les significations qui en seront 
faites, de méme que tous les actes de procédure et formalités 
d’inscription et de radiation auxquels donnera lew Vapplication 
du présent dahir, seront dispensés de toute perception au profit 
du Trésor. Is porteront ta ‘mention qu’ils ont été faits en exécution 
de ce texte. 

Les honoraires des notaires seront réduits de moitié. 

TITRE Til 

Dispositions diverses. 

Arr. 22. — Tl n’est pas dérogé par le présent texte aux régles 
de compétence des juridictions francaiscs ou chérifiennes,  telles 
qu’elles sont fixées par le. textes en vigueur. 

Les dispositions du titre II sont applicables également devant 
les juridictions chérifiennes. ° 

Arr. 23. —.Les dispositions du présent dahir, qui sont en 
opposition avec celles qui ont été fixées par les dahirs des ra aodt 
1913 (g ramadan 1331) ct a juin t915 (1g rejeb 1333) sur l’immatri- 
culation des immeubies, constituent! des dérogations exceptionnelles 
A la législation en vigueur. 

rt 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1366 (16° avril 1947). 

Vu,pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 avril 7947, 

Le Commissaire résident général, 

Eraix LAponne. 

OFFICIEL 

  

N° 1806 du 6 juin 1947. 

Dahir du 17 avril 1947 (25 Joumada I 1366) modifiant at complé-- 
tant le dahir du 80.avrll 1946 (28 joumada I 1368) portant régle- 
mentation de la justice clvile musulmane. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicL: unique, — Le tarif annexé au dahir du 30 avril’ 1946: 
(28 joumada I 1363) portant réglementation de la justjce civile musul-. 
mane, est abrogé et remplacé par le tarif ci-annexé qui entrera \ en: 
application le 1° juillet 1947. , 

Fail & Rabat, le 25 joumada I 1366 (17 avril 1987). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 17 avril 1947. 

  Le Commissaire résident . général; 

_Ermm Laponne. | 
‘ 

* & 

TARIF DES) HONORAIRES 

Annexe au dahir du 17 avril 1947 (25 joumada I 1366) 

  

A. — MAHKAMAS DE CADIS. 

Frais & acquitter exclusivement entre les mains de l’adel-percepteur 

+ Nota. — Pour le calcul des bonoraires proportionnels, 
tes sommes qui en sunt passibles seront arrondies 4 la c-ntaine supéricure, 

1° Acte de mariage ou de remariage ............ ceeeee roo francs 

2° Acte de répudiation ou de divorce ...........5 ween TOO 

3° Acte de reprise d'une femme répudiée ............ 100 — 

4° Acte de notoriété constatant les sévices du mari sur 
SA [CINMC ......ec cece eeu e nse accccvccevcevece . 8 a 

5° Acte portant fixation d'une pension alimentaire eee 6 

6° Reconnaissance d’un enfant eee eect e ence eee e eas abo — 

7° Inventaire de trousseau oi... cece eee eee eee aces » ao — 
8° Rédaction d‘inventaire de succession : . 

Jusqu’a 1,000 francs ........ eet eaeaee 30 
De 1.607 & 5.o90 franes oo... ccc cee eee ees So —. 
De 5.001 4 50.000 francs : 1 %, avec mini- 
mum de perceplion de 50 francs ; . 

De 5o.oor A 300.000 francs? : 0,50 %, avec , 
minimum de perception de 500 francs ; 

Au deli de 300.000 francs : 0,25 %, avec 
minimum de perceplion de 1.500 francs. 

g° Frida (détermination de parts successorales) : 
Un seul décés ........... ccc cece eee aes 100 = 

Au dela d’un décés : 160 francs par décés. a 
10° Acte de notoriété constatant la qualité de chérif .... 250 —__ 
11° Cerlificat d’indigence (acie de noloriété) .......... gratuit 

12° Acte de notoriélé établissant Vabsence : : 
1° Demandé par la femme en vue d’obte- 

nir son divorce .......... conve eee 5o francs 
2° Dans les autres cas ...... cece c cece eee 10 — 

13° Acte de notoriété établissant ia filiation ............ ho 
14° Acle de notoriété constituant moulkia ou istimrar 

el melk : 
1° Pour un immeuble ......2.......04 +. 300 — 
3" Pour des meubles ou des animaux .... 100 — 

15° Récolement de témoins (istifsar) .............005 se FOO 
16° Acte d’habilitation de témoins (tezkia) ou de récu- 

sation
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17° Acte de vente : 4o° Transaction : ' 
I. — Immobiliére. 1° Sur immeubles : . 

Jusqu’A 100 francs ............6. teens to' francs | ~ a) Sans versement de somme ...... aco francs 
De sor A 50.000 francs : 9 %, avec mini- - b) Avec versement de somme : tarif 
mum de perception de 30 francs ; de la vente avec minimum de 

De’ S0.cot & Soo.coo francs : 1 %, avec 200 francs. 
minimum de perception de 1.000 francs ; 2° Daus les autres cas ........ ceueeeeeeee TOO — 

Au dela de 500.000 franes : 0,50 %, avec 3° Mainlevée ‘opposition a réquisilion minimum de perception de 5.000 francs. dtmmatriculation 
_ a) Sans versement de somme ....2% 100. —. 

-H, — Mobiliére, . b) Avec versement de somme : tarif Moitié du tarif de ja vente immobiliére, - de la vente, avec minimum de 
avec moitié du minimum de perception. roo francs. 

18° Echange d'‘immeubles : : 41° Transport de eréance : méme tarif que pour le prét . Tarif de la vente immobiliére calculé sur (voir 35°), : 

ceaimatgn ae gummeutic ae te oh f Aete association Ly . . . Ti a2 %p calculé sur le montant du cupital, 79° Dation en puement : . ° avec minimum de 100 francs. 
. . arif de la Vente (voir 17°). 43° Commandite : tarif de l’association (voir 42°), ao° Déclaralion de command : . ho Dissoluti nat . Re 1° Tarif de Ia vente, sauf lorsqu'clle est 44° Disso ution de socidté oo... ceed ccc ce cee cceees ~. 150 

faite au plus tard dans les trois 45° Réglement de comptes ......... tpeeeenes seen eeeees abo -— 
jours dela déclaration de vente ; §6° Marché... 0... esc cccccce ccc ceeee ne ten ceceeennanes - ao — 

a° Dans ce cas ......... beet eee eee creas. TOO francs Forfait. 00.6... cues eee eee mee eeen bee eeeeeees 2700 — 
ar® Acte établissant la preuve d'un vice rédhibitoire ..... 100 — 47° Actes concernant la tutelle : 

aa° Résiliation de vente : 1° Acte élablissant la nécessité de Ia tutelle. 100 — 1° Dans les vingt-quatre heures aprés ‘la a° Acte de mise en tultelle ...:........4. Too — 
— Wente co.cc eee ee eee pee e sees 10 — 8° Acte établissant Vincapacité ..... eeeee TOD 2° Aprés ce délai : moilié du tarif de Ia 4° Ordonnance d'interdiction ........ tee. 200 vente (voir 17°). 5° Acte élablissant Yaptitude 4 Vémanci- : 

3° Constitution de habous ...........0.ceccececeenss 150 pation ...-.-..+++. aa ttteees roo 
D4 LEGS occ cece cece cence ee rnectecceccessucneens 350 — 6° Ordonnance d’émancipation ou de “* . mainievée d’interdiction .......... “1000 — 25° Révocation de legs .........c..0 ccc cececececatevece 250 — ergs : : a. - 96° Donation et donation auméniére - 48° Constitution de tuteur testamentaire ve teeee teeeeee FOO 

1° Immeubles ................ voeecceces a0 49° Procuration ..2..... 00... cece ceeee ecu seecuee teseeee GCF — 
a° Meubles 2.2.00... .cccceeceeecees ee. a 5o® Révocation de mandataire .......... sete eeeeneneee 60° — 

27° Révocation d'une donation ou d'une donation aumé- 5r° Avération de signature ou de paraphe, par acte, quelle nidre : que soit la date de Vacte qui porte la signature , i Immeubles .. 2.0... cece cccccecceccees aco ou le paraphe ....... Leet cece eee eteeeeeenae + ao — 
‘ 2° Meubles a a r 1900 _ 5a” Acte de cautionnement : 

(28° Déclaratioti relative & l’exercice des droits de cheffa " De COMPATULOM «sees eee sees rrreseee BO — et de dhom ..... bebe e cane ene teeeeteeteenas 150 — * 2 De paiement «2... 666. seeeeeeeeeeees, oC 
29° Renonciation a l’exercice de ces droits ............ 100 — 53° Rédaction du procts-verbal et délimitation d'immeu- 30° Partage pour sortir d‘indivision (rédaction de lacte) : bles effectuée par des experts (indemnités de 1° Avec évaluation et estimation : moitié déplacement non comprises) .......-.....00. oo 195 

du tarif de la vente immobiliére 54° Rédaction de tous autres procés-verbaux, avec le con- (voir 19°) ; . . cours d’experts (indemnités de déplacement non * 2° Sans évaluation ni estimation ........ ‘abo comprises) .......6.. ee cee ene tev eee eee eas sees TOO 
'-8r® Vente & livrer : moitié du tarif de Ja vente immobi- 55° Témoignage auiorisant te mariage d'une orpheline. 7 . ligre (voir 19°). 56° Acte désignant une femme pour prendre soin d'un 
3a° Bail A complant .............. ve cenaee be eeee sesees 1000 — enfant en bas Age aprés le décds ou le mariage en 

88° Contrat de salariat simple ........... te eaeee es 50° C Secondes noces .de sa TETE woe eee serve cere ees *° a 34° Location (quelle que soit la durée) : 7 onversion a Vislamisme wnt k eee eee eae vee eeaee gratuit 
Tusqu’’ T.000 francs ....:6.ee.---.-0.. bo Acte d’affranchissement .............. eben een eeee gratuit 
De r.oor & 30.000 francs ..............., 100 — 58° Acte de réserves conslatant un droit, un état de fait 

, Au-dessus de 10.000 francs .............. 200 — par une déclaration consignée en vue d'une éven- 35° Acte de prét : . ; bualité eee eee eee eee e tne en een tee seseneas roo francs oo Tusqu’d 1.000 francs .....s.c0----0-0 5 59° Acte de depot Pee e cece ene tee eee e eee eenereneeenaes fo -- 
De 1.001 A 5.000 francs ......... beceeeee. fo — 6o° Colonat partiaire 2.2.0.2... cece ccc ceeccctececeuce too 
De 5.oor & 10.000 francs ................ fo — f1° Acte de prestation de serment ..............00.00. pf 
Au-dessus de 10.000 francs .............. 95 62° Acte de constat de blessure ................c000000, 100 

_ 36° Reconnaissance d’cbligation : méme tarif que le: prét 63° Procédure devant le chrda : (voir 35°), : 1 En matiére immobiliére : 37° Décharge : * introduction d'instance ....., teres TOO) 
Simple .......0... 0. eee ace fee neveees pb — Pour tout autre acte de procédure .. 30 — 2° Pour immeubles ................0005, ho -— serie tt (mime yrett pour 5 

. ise . . 
a acersion dun arbitre) ........ io — 38° Gage immobilier ou cession de gage ............., aho  — 2° En toute autre matire : la moitié du 39° Prat mobilier ........ these eee an beeen 75 —
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3° Copies d’acltes de procédure (par acte 
copié) : 

a) Fn. matitre immobiliére ........ 15 frances 

b) En toute autre matiére ........ mo 

4° Certificat de remise par les adoul aux 
parlies intéressées des piéces prove- . 

nant du tribunal @'appel du chraa. 6o — 

64° Autres actes non dénommés ..........0.c0eee ees 7 

65° Indemnités de déplacement (par demi-journée, frais 
d’actes,en sus, frais de transport compris) : 

Pour adel ou Vexpert de la ville, en ville. 60 — 
Pour adel ou Vexpert de la ville, hors 
VIO we eee eee eee ee ance eeeres 1200 — 

Pour ladel ou l’expert de la campagne... 120 — 

Pour le cadi de la campagne ou son naib... 200 — 

66° Honoraires des experts macons, agriculteurs, artisans, 

sages-femmes, ctc. (par demi-journée) ........ too 

67° Honoraires de Vadel-percepleur (pour tout acte) .... ao — 

“G8° Copies d’actes et doubles originaux (sauf les actes de 
procédure, et, pour ceux: ci, voir 63°, 3°) : 

Partage 10... . cee ect e cece eect eeeeees GO a 
Transfer! de propristé wee eee e eee we eeeee 50 — 
Inventaire de succession ............006. 250 — 
Reddition de comples ......:.eseeeeeees 50 — 
Autres actes ..... bee eeeeen we eeeeeens ao 

Gig° Recherche a’actes sur les registres de la mahkama : “ 
Année courante ou précédente .......... 5 — 
Pour chaque année en sus, sans que le 
droit puisse eacéder rho francs ...---.-.- m — 

jo° Rémunération du copiste chargé de la transcription 
des actes sur les registres de la mahkama ; 

Partage 10... cece cee cece ene eee e nee nn 5o — 
Transfert de propriété ..........-....085 50° — 

~ Inventaire de succession ..............-- 5o — 
Reddition de comptes ............00-00- 80 — 

_e Atttres aches oo... cece eee e eee e eee en een 10 
- Mention de délivrance de copie .......... 5 o— 

ar Rémunération de Yaoun de Ja mahkama : 
© A Voccasion de tout acte de procédure. 5 
2° Pour loutes autres missions : 

a) A Vintérieur de la ville ........ 10 
b) Hors de la ville o............... fo — 

72° Pour Vaoun chargé du dépét des actes 4 Venregistre- , 
, ment : 

‘a) Dans le périmétre de ‘la ville ott existe 
une recette d’enregistrement ...... 5 

b) Hors.ce périmétre ..........084 seeeeee To = 

: 78° En cas de pturalité de dispositions dans le méme acte, 
* seul est: percu le tarif afférent 4 celle donnant 

Weu A la perception ta plus élevée. 

‘94° Ce torif s’applique aux actes intéressant les baux 
. long terme, les procés-verbaux d’adjudication 

pour Ja vente des immeubles, les éehanges d’im- 

meubles dressés par les‘adoul qui ne sont pas 
affectés aux hahous. Les autres actes en matiére 

‘habous dressés par les adoul de cette adminis- 
- tration ne sont pas assujettis an présent tarif. 

75° Les honoraires fixés aux n° 65, 86, 67, 69, G0, 91 et 92 
sont versés intérralement A leurs hénéfictaires. 
ne donnant pas lien & Ja répartition prévue par 
Varticle 10 du dahir du 5 novembre 1937 fixant © 

Je statut des cadis. - 

iden » (autorisation d’instrumenter délivrée par 
Te cadi aux adoul) est gratuit dans tous les cas.. 

. =A Le 

B. — TRIBUNAL D'APPEL pu CHRAA. 

Taxe d’appel .............. beeen e nent e teen aee 1.000 francs 

58° Copie d’arrdt ‘800 — 

‘Le versement des taxes ci-dessus (77°28 78°) est effectud aux 

caisses de perception du Trésor (percepteurs-receveurs municipaux, 
commis de contréle, régisseurs de recettes) et cela soit directement, 

" smandat-poste,    ~ 
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OF FICIEL N° 7806 du 6 juin 19470 

La quitlance qui en est délivrée doit dtre, dans tous les cas, jointe. 
a ta demande d‘appel ou & Ja demande de copie d’arrét. . 

(QJuillancts ct demandes ‘ont : 

Soit remises.4 lautorité locale de controle ; 
Soit adressées directement & la direction des affaires chéri- 

fiennes. . 

Observalions 
  

1° Certains acles sont établis sur papier libre, mais sdumis au” 

tarif ci-dessus, — Voir leur énumération A la fin de la cireulaire. 
n° 4939 ; 

2° Sont établis sur papier libre et délivrés gratuiteinent. ¢ aux: 
ayants droit des mililaires et anciens militaires marocains les actes” 

suivants ¢ 

  

a) Pour les veuves Sal les orphelins : acle de naissance de la veuve;: 
acte de mariage, acle de non-remariage, acte de décés du militaire, 

acte de naissance des enfants ct, le cas échéant, acte de décés, : acle” 
de tutelle ; : 

b). Pour les ascendants : acle de naissance des ascendants, acte 
de mariage, acte de décés d’un des ascendants, acte de non-remariage. 

(Dahir du tg janvier 988/17 k kaada 1356.) 

  
  

Dahir du 18 avril 1957 (26 joumada I 1366) 
modifiant certains droits d’enregistrement, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en’ 
. fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DicIDE cE gu: suIT : 

Auriche presen. — Le minimum de perception prévu pour 
les actes el mutations passibles du droit proportionnel d’enregisire- 
ment est porté’a 5o francs 

Anr. 2. — Les quotités des droits fixes d’enregistrement sont . 
portées aux taux ci-aprés : 

“1° Pour les actes passibles du droit fixe de 15 francés, au jour de : 
Ja publication du présent dahir au Bulletin officiel ..... 50 francs”. 

Ml n’est pas dérogé par les présentes aux dispositions en‘ vigueur - 
relatives aux perceptions auxquelles donnent, liew Jes ‘actes. et pro- - 
cédures des juridictions frangaises ct les actes notdriés: : : 

2° Pour les déclaritions de command non passibles du droit 
proportionnel ... 0c. ccc c ec e eee eee eee teen t ee eeaes too francs 

3° Pour les testamenis ct révocations de testaments. too — 

4° Pour les actes de dissolution de société, qui ne portent ni- 
obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou 
immeuhles entre les associés ou autres personnes ...... 200 francs - 

5° Pour les renonciations 4 Vexercice du droit de cheffa on 
Mo SORA eee ener ene eee een ee eee 5o francs 

Anr. 3. — Les contrats de mariage avec ou sans apports soni 
sovmis A un droit five minimum de .................. 800 francs 

Ant. 4. — Les actes, portant mutation 4 titre onéreux de pro- 
priété ou Cusufruit. d'aéronefs soumis A un droit fixe @ enregistre- 
ment par Je dahir du 3 aott 1939 (16 joumada TT 1358), sont désor- 
mais assujettis A un droit Proportionnel de 0,50 %. 

u 
Arr. 5. — Le tarif réduit de 0,50 %, applicable aux cessions de 

marchandises neuves dépendant d’un fonds de commerce dans les 
conditions prévues par Varticle rt, paragraphe 2°, du dahir du 
dahir du 4 aotit 1919 (6 kaada 1337), est porté A + %, 

Ant. 6. — Les tarifs des droits proportionnels d'enregistrement 
afférents aux conventions ci-aprés sont fixés comme suit : 

+ Baux et locations de meubles ou d’immeubles dont la durée 
est déterminée 20.0... .. cece cece nec ee cece eees 

2° Moulkias ....
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Ant. 9. — Le tarif du droit proportionnel auquel donnent 
ouverture, dans les conditions prévucs par le titre VI, section 1°, 
paragraphe Til, n° a1, du dahir du 11 mars 1915 (a4 rebia [1 1333), 
modifié par le dahir du 24 juin 1930 (26 moharrem 134g), article 3, 
les actes constatant des apports en société, est porté ad .... 1,50 % 

Les augmentations de capital réalisées par l’incorporation des 
réserves ou de plus-value résultant de la réévaluation de l’actif 
social, sont assujetties également au droit proportionnel de 1,0 % 

_ Le tarif de 1 % est maintenu pour les actes de prorogation de 
sociétés. 

Ant. 8. — Les tarifs prévus par, la législation en viguceur et par 

Je présent dahir seront applicables aux actes ct mutations assujet- 
tis & la formalité de. Venregistrement dans un délai de rigueur 
actuellement expiré et qui n‘auront pas été enregistrés trente jovrs 
aprés la publication des préscntes. 

Arr. g. — Les dispositions qui précédent, 4 l'exception de 
ceHes prévues 4 Marticle 8 susvisé, entreront en vigueur 4 compter 
du dixisme jour qui suivra leur publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1366 (18 avril 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Ernix Laponne. 

Dahir du 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) modifiant le dahir du 
28 novembre 1988 (i ramadan 185%) portant oréation de taxes 
intérleures de consommation et relavement de certaines taxes 
existantes. . 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 28 novembre 1935 (r® ramadan 1354) portant 
créntion de taxes intérieures de consommation et relévement de 
cerlaines taxes existantes, et, notamment, son article 9 ; 

_. Sut Ja proposition du directeur de l’intéricur, apras avis du 
directeur des finances, - 

A pécwé ce gur surr : = 

ARTICLE presen, — L’article g du dahir du 28 novembre 1935 
(1 ramadan 1354) portant création de taxes intériewres Ge con- 
sommation et relévement de certaines taxes existantes, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

.¢ Article 9. — Sur le montant des droits recouvrés, par applica- 
«tion des articles ci-dessus, les villes érigées en municipalités 
trecevront annuellement une somme forfaitaire égale au décuple 
de celle qui leur.a été attribuée, pour les exercices 1934 et 1935. 

«.au titre de la taxo municipale sur les véhicules automobiles. Elles 
‘ne pourront, en aucun ens, établir d’autres taxes soit sur les 
«véhicules automobiles, soit sur les huiles minérales. » 

‘Ant..a. — Le présent dahir aura effet & com 
oh. 

   

pter dur ir janvier 

Fail @ Rabat, le 26 joumada I 1366 (18 avril 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 18 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Eran Lanonnr,   

OFFICIEL bay 

Dahir du 6 mai 1937 (15 joumada II 1368) modifiant le taux des 
amendes prononeées en vertu des dispositions des annexes I, 
IY et MY. du dahir du 84 mars 1919 (28 joumada II 1337) 
formant code de commerca maritime, code disciplinaire et pénal 
de la marine marchande et raglement sur la péche maritime. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleyer et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgttcLe unique. — Sont quintuplés les taux des amendes qui 
sont prononcées en verlu des dispositions des annexes I, WT et Mi du. 
dahic du 31 mars 1919 (28 joumada TT 1339) formant code de com- 
merce maritime, code disciplinaire et pénal de la marine marchande . 
et réglement sur Ja péche maritime, et qui ne seraienit pas soumises 

aux dispositions du dahir du 23 actohre 1946 (97 kaada 1365) ren-- 
dant applicable 4 VEmpire chérifien la loi du 24 mai 1946 relative - 
au taux des amendes pénales. ‘ 

Fait 4 Rabat le 15 joumada IT 1366 (6 mai 1947). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 6 mai 1947. _ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué i la Résidence générale, | 

Léon Mancnat. 

    

Dahir du-43 mal 1947 (22 Joumada II 1366) modlfiant le dahir du 
23 septembre 1946 (27 chaonsal 1385) majorant le montané des 
amendes prononcées en vertu. des dahirs des 10 octobre 41017 
(20 hija 1335) sur Ja conservation et l’exploltation des. foréts, 
24 Juillet 1923 (6 hija 1831) sur la police de Ia chasse et 44 avell 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péohe fluviaic. 

  

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

Que Von sache par les vrésentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

A pict ce qui sur : 

ARTICLE uNtgur. — Le premier alinéa de l'article premier et Var-. 
ticle 2 du dahir précité du 23 septembre 1946 (27 chaoual 1365) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : oo 

« Article premier, — Est majoré de cent cinquante décimes Ip 
» principal des amendes prononcées en vertu dos dalirs .......... ” 

(La. suite de Varticle sans modification.) , 
« Article 2, — Ces dispositions né sont, toutefois, pas applicables 

AN amendes prononcées par les juridictions francaises du Marac. 
fui restent soumises. dans tous les cas, aux dispositions du dahir 

* dug avril rg42 (a2 rebia T 1361) rendant applicable, en zone fran- 
(aise du Maroc, la loi dit 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes 

« pénales, A celles.du dahir du 23 octobre 1946 (27 kaada 1365) ren- 
« dant applicahie, & VEmpire chérifien, la loi n°, 46-1186 du 24 mai 

1946 modifiant le taux des amendes pénales et, d'une facon géne- 
rale, aux dispositions de droit commun présentes on A venir. » 

Fait @ Rabat, le 22 joumada IT 1366 (13 mai 1947) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Lon Mancmar..
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Dahir du 13 mai 1937 (22 joumada II 1366) modifiant le dahir du 
24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant réglementation de la 
taxa d’habitation. 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct ens 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

‘ARTICLE prewen. — L’arlicle 4 du dahir du a4 févricr 1930 

(25 ramadan 1348) portant réglementalion de la taxe d’habiletion 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Tauz et calcul de la taxe. — La taxe est fixée, en 
« P¥incipal +o... eee eee cece eee ener renee tenet ete tees 
(cern meer ens rere sane envoeve ee ee ee i are 

« En aucun cas, les colisations en principal ne peuvent étre infé- 
« rieures & la somme de 50 francs. 

(La suite sans modification.) 

; Ant, 2. — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
pour lassiette de la taxe de lannée 194%. 

Fait @ Rabat, le 22 joumada HW 1366 (13 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : oo 

Rabat, le 13 mai 1947. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

LEon Mancnat. 

  

  

Arvaté vizirlel du 19 mat 1947 (28 joumada II 1366) modifiant l’arrété 
vizirlel du 34 mars 1945 (16 rebia II 1364) relatif au ravitaillement 
en vin. , 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété vir'riel du 7 aodt 1984 (25 rebia Hf 1353) portant 
téglementation de la vinification, de la détenlion, de la circulation 

et du commerce des vins, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

. Vu Varrété viziriel du io aott 1937 (2 jour suda TI 1356) relatif au 
statut de la viticulture, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel.du 3x mars 1945 (16 rebia 11-1364) reiatif au 
ravitaillement en vin ; . 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 15 octobre 
1943 portant création d’un service d’achat et de répartition des vins, 
alcools et spiritueux ; . 

, Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 5 novembre 
‘1946 portant fixation du prix du vin ; : 

Sur la proposition du directeur de l'agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 4 et 5 et le deuxiéme alinéa de 
Varticie :1 de Varrété viziriel susvisé du 31 mars 1945 (16 rebia II 
1384) sont modifiés ainsi-qu'il suit : 

« Article 4. — Les producteurs et caves coopératives pratiquant 
« habituellement ja vente directe aux particuliers ou 2 leurs adhé- 
« fents, sont autorisés 4 livrer du vin, dans les limites prévues par 
«les arrétés du secrétaire général du Protectorat relatifs 4 J’utilisa- 
« tion de la carte de consommation. » 

« Article 5, — Les producteurs sont autorisés 4 conserver les 
« quantifés nécessaires & \’ouillage et A leur consommation ainsi 
« qu’é celle du personnel travaillant sur leur exploitation, dans les 
« limites prévues par les arrrétés du secrétaire général du Protectorat 
« relatifs & T’utilisation de la ca:te de consommation. » 

OFFICIEL 
  

  

  

  

N° 1806 du 6 juin 19h 

te Article 11, — vi cccsacecceeecacveveceeeuseeseares nee eeees bee: 
- « 2° Le non-versement par les commergants ou viticuteurs, au’ 

« service d’achal et de répartition des vins, alcools et spiritueux, _ 
« dans un délai d’un mois, des sommes dues en application des 

« dispositions des articles 3, 6 et 7 de Varrété susvisé du 5 novembre 
« 1946, sera passible d’unc amende supplémentaire égale 4 cing fois 
« la valeur de Ja somme due. » : 

Arr. 2, — L’article 8 de Varrélé viziriel précité du 31 mars 1945 

(1G rebia IT 1364) est complété ainsi qu’il suit : : 

« Article 8, — CO mee em eee meme et remem meme tte eee em eee e eee eeeeee 

« La vente ct la consommation de vins ordinaires dans les cafés~ 
« et débits de boissons sont interdites. Il est, en outre, interdit ‘A: 
« lout producieur et commergant de livrer des vins ordinaires ‘& céa” 
« établissements. » Te 

Fait & Rabat, le 28 joumada Il 1366 (19 mui 194: 
Mowamep EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :  ~ : 

‘Rabat, le 19 mai 1947. ° 

Le ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué &@ la Résidence générale, - 

Litton Manca. 

   

  

Arrété du directeur des travaux publics 
modifiant la réglementation relative & Ja circulation 

de certains véhicules automobiles. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX. PUBLICS, ° 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1939 relatif au contrdle ct a la limi. 
laiion de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs qui. 
ont modifié ou complété : , Mi 

Vu Varrété du directeur des communicetions, de la production 
industriclle ct du travail du 15° mai 1942 modifiant ct codifiant 14: 
réclementalion relative 4 la circulation des véhicules automobiles, 
et tes arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRSTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abroué, A compter de la date de publi-. 
cation du présent arrété au Bulletin officiel, Varticle 5 de Vorrété: 
susvisé du 15 mai rg4a. o 

Rabal, le 16 mai 1947. 

Grrarp. 

TEXTES PARTICULIERS 

Approbation des budgets spécfaux 
des régions de Rabat, Casablanca et Oujda. 

Par dahirs du 28 avril 1947 (7 joumada TI 1366) ont été approuvés,. 
pour l'année s947, les budgets spéciaux des régions de Rabat, Casa: 
blanca et Onjda, tels. qu’ils sont arrétés aux tableaux annexés’ 
aux originaux desdits dahirs. : 

  

Gestion par la société « La Manutention maroocaine » 
au que! & oharbon et: & mineral du port de Casablanoa. 

  

Par dahir du 28 avril 1947 (> joumada II 1366) a été approuvé, 
tel qu’il- est annexé & l’original dudit dahir, Vavenant n° 1 au cahier 
des charges annexé 4 la convention du ro décembre 1945 relative & 
la gestion, par-la société « La Manutention marocainie », du quai & 
charbon et 4 minerai du port de Casablanca, conclu, le 30 janvier 
1947, entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissant au nom 
du Gouvernement chérifien, vt M. Bergeon, agissant au nom de la 
Manutention marocaine.
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Dahir du 3 mai 1947 (42 joumada IT 1366) 
relatif & la journée du 4°° mai 1947. 

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

Que l'on sarhe par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La journée du 1° mai 1947 sera chémée 
dans Jes administrations publiques, les services publics et les entre- 
,prises privées of sont exercécs des professions commerciales, indus- 
trielles ou libérales. . . 

, Ant. 2. — Les entreprises publiques et privées visées A Larli- 
- cle 1°" seront tenues de payer, dans les conditions ci-aprés, le salaire 
‘de cette journée 4d leur personnel : 

a) Le travailleur 4 salaire horaire ou journalier recevra ure 
indemnilé égale 4 la rémunération qu’il aurail pergue s'il était resté 
4 son poste de travail, 4 l'exception des indemnités ou des primes 

' représentatives de frais ou de risques ; 
b) Le travailleur dont la rémunération a élé fixée & la tdche, 

au rendement ou aux pidces, recevra une indemnité égale au’ 
.vingt-quatriéme de la rémunération totale percue pour les vingt- 
qualre jours de travail effectif ayant précédé , immédiatement le 
i mai 1947 ; : ‘ 

¢) Les travailleurs groupés dans les organisations dites « de con- 
trdle de Ja main-d'euvre flottante », recevront, en méme temps 
que Vindemnilé compensatrice de congé annuel payé, une indem- 
nité égale 4 un jour de salaire, calculé dans les conditions prévues 
& Varticle 31 du dahir du 9 janvier 1946 (5 safar 1365) relatif aux 
congés annuels payés. sO 
'* Arr. 3.°— Si, le a mai 1947, un travailleur A salaire horaire 
ou journalier, ou bien rémunéré & la tache, au rendement ou aux 
piéces, béndficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, 
Vemployeur lui patera cette journée. 

Art. 4. — Lorsque le taux du salaire aura été fixé forfaitaire- 
ment & la semaine, 4 la quinzaine ou au mois, les rémunérations 
‘hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles ne feront Vobjet d’au- 
cune réduction du fait du chémage le 1 mai 1947. : 

Arr. 5. — Dans les entreprises ct services dont le fonctionne- 
ment est nécessairement conlinu en raison de la nature de leur 

. activité, ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, 
le travail pourra ne pas étre interrompu. , 

Il pourra en étre de raéme.dans les établissements commerciaux 
de vente au détail de produits alimentaires, ou, Jorsqu’ils n’ont 

' pas. adopté le repos par roulement, dans les &lablissements de 
"spectacles, les cafés, Ies restaurants ect les entreprises industriclles 
", ol sont mises én ceuvre des matiéres susceptibles d’altération trés 
- rapide.. . 

~~. Dans ces cas, l’employeur versera & ceux de ses ouvriers ou 
--employés qui travailleront le jour du x mai 1947, en plus du 
. salaire correspondant au travail elfectué, 
**taire égale au montant de ce salaire. 

° Par contre, le personnel rémunéré en totalité ou en partie au 
pourboire, méme si un salaire minimum lui est garanti, bénd- 
ficiera, & titre de compensation, d’un jour de repos payé qui sera 
groupé avec le congé annucl payé soit de 1947, soit de 31948, selon 

“: Qué Ie. travailleur n’a pas ou bien a épuisé ses droits au congé 
-afiérent & Vannée en cours. La méme mesure pourra étre prise, 

aprés accord entre l’employeur et tout autre travailleur qui, ayant 
été sccupé le jour de la fate, désire ne pas percevoir Vindemnité 

_supplémentaire prévue ci-dessus. Le remplacement .de cette indem- 
nité par 2’aiiribution d’un jour de repos payé sera mentionné sur 

-le registre prévu pou: le contréle de la législation sur les congés 

une Indemnité supplémen- 

_annuels payés et l'accord ainsi intervenu sera inscrit, au plus 
= tard, Ie 2 mat 194%. 

Art. 6. — Dans les entreprises industrielles, les heures de 
. travail perdues en raison du repos chémé pourront 
dans le courant du mois de mai roh7, sans que la récupération 
puisse dtre cffectude le jour of Vouvrier ou Vemployé doit bénéficier 
de son repos hebdomadaire, sauf autorisation préalable de l'agent 

étre récupérées 
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chargé de Vinspection du travail dans l'établissement, et sans 
qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durée journaliére du 
travail au dela de dix heures pour le personnel auquel ne sont 

pas applicables les dérogations permanentes de la durée du travail. 
Toulefois, cetle récupéralion ne pourra avoir lieu le 26 mai 1947 

dans les entreprises industrielles qui ont l’habitude de chémer le 
lundi de la Pentecéte. . : 

Les heures ainsi récupérées seront rémunérées dans les mémes 
condilions que les heures normales de travail. : 

L’employeur fera - nnaitre 4 l’agent chargé de l'inspection du 
travail dans lélablissement, au moins vingt-quatre heures A l’avance, 
par carte pastale ou par lettre sans. enveloppe, les dates auxquelles 
aura licw celte récupération. ; - 

Il ue pourra étre procédé. 4 la récupération prévue au premier 
alinéa dans les dlablissements donnant 4 jour fixe le repos hebdo- 
madaire } leur personnel, lorsque le repos du i mai 1947 coincide 
avec le jour du repos hebdomadaire. ; - os 

Ant. 7. — Lorsque, dans un établissement qui ne rentre pas 
dans l’une des calégories héndéficiant des dérogations prévues aux 
deux premiers alinéas de V’article 5, l’employeur aura fait travailler: 
lout ou partie de son personnel le jour chémé, il devra lui verser, : 
en sus du salaire afférent & celte journée, une indemnité égale a- 
1oo % de ce salaire, sans préjudice des pénalités qui pourront lui 
cire appliquées en vertu de l’arlicle 9 ci-aprés. ; 

Anr. 8& — Mention du paiement ‘de l’indemnité afférente au | 
chémage du 1 mai 1947 sera inscrite sur la-carte de travail ‘du 
salarié ainsi que sur les piéces justificatives du paiement des salaires, | 
telles que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse et - 
journal. , : 

_Awr g. — Les infractions aux prescriptions du présent dahir: - 
seront constalées dans les conditions prévues au chapitre If du - 
litre If du dahir du 13 juillet sg26 (a moharrem 1345), tel qu'il 
a élé mdifié ct complété, et les contrevenants seront passibles des - 
pénalités prévues aux deux premiers alinéas. de l’arlicle 50 du’ méme - 
dahir. : . 

Anr. 10. — Le dahir du ar avril rg4a (4 rebia Il 1361) relatif A la 
fate du Travail et de la Concorde sociale, est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada H 1366 (3 mai 1947). | 
Vu pour promulgation et mise & exécution: ° 

Rabat, le 3 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

~ Léon Marcaau. 

  

Arrété résidentiel . 
relatif 4 l'utilisation de la feuille textiles et outrs 

de Ia carta de consommation.-. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Résr- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale. 
du pays pour Je temps de guerre, et les textes qui Vont modifié ou 
complété, notamment Je dahir du 24 juin i942 ; 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet roo relatif 4 1’établissement 
d’une carte de consommation, 

ARRETE ! . 
ARTICLE PREMIER. — Sont placés en vente libre, A prix homolo- 

gués, tous les articles textiles autres, d’une part, que les tissus 
de coton, et, d’autre part, que les vétements de travail répartis 
par les soins du comptoir des fils et tissus et mis en vente contre 
bors spéciaux délivrés par les autorités locales, : 

Toutefois, les autorités de contréle chargées de distribuer les 
yélements de travail susvisés auront qualité pour les placer en vente 
non rationnée, ~ 

Aur. 2, — Tes chaussures de toute nature sont également placées 
en venle libre & prix homologués. 

Pour la confection des ressemelages, la remise des points 
valorisés continue toutefois 4 atre nécessaire
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Ant. 3. — Les points valorisés des différentes feuilles ‘pour les Anr. a. — Les commergants dés différents échelons ne pour- 
lisssus de coton ct les ressemelages peuvent étre ulilisés sur l’en- 
semble de la zone francaise du Maroc. 

Arr. 4. — Les prescriptions du -présent arrété entreront en 
vigueur 4 compter du ri juin 1947. 

Rabat, le 24 mai 1947. 

Léon Marcuan. 

  
  

Arrété du seorétsire général du Protectorat complétant larrété du 
44 janvier 1947 fixant le prix de vente des bois de fraéne prove- 

nant de Ia région de Rabat. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif & la réglementation et au contréle 
des prix, et les arrélés qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secré'aire général du Protectorat du 24 mars roi4 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
‘signature des *rrétés porlant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables 5 : 

* Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 
1947 fixant Je prix de vente maximum des bois de fréne provenant de 
la région de Rabat ; 

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

 ARRETE ; ~ 

AntICGLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété susvisé du 14 jan- 
vier 1947 est complété ainsi qu’il suit :‘ , 

« Article premier. — ..£ Sn eens 
« Le prix indiqué ci-dessus s’applique 4 des bois non délignés 
« Débits spéciaux, sur commande, le métre 

cube en scierie Rabat 5.000 francs. » 

Rabat, le 19 mai 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

P. le directeur de Uagriculture, 
du commerée et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  
  

- Kerété du secrétaire général du Protectorat rendant Is liberté, aux 
prix des conserves de légmaes, des concentrés de tomates et des 
purs jus de fruits. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROrTEecTORAT, 
. Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1git pris pour l’application 

-du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
-Vu Varrdlé du secrétaire général du Protectorat du 24 mars rg44 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrélés portant fixation des prix des marchandiges dont 
ses services sont responsables ; 

Vu les engagements soustrits par Je président du groupement 
général des conserves de fruits ct légumes, des fruits secs et des 
condiments du Maroc, dans sa lettre du 13 mai 1947 3 

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

* aRnire : 

ANTICLE PREMIER. — Les prix A la production des conserves de 
légumes, des concentrés de tomates et des purs jus de fruits ne 

. sont plus soumis 4 homologation.   

ront prélever, sur la vente des produits visés 4 l'article premier, des 
marges supéricures 4 celles autorisées par les réglements en vigueur. 

Rabat, le 20 mai 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

P. le directeur de Vagriculture, 
‘du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

‘ G. Caron. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat complétant Varrété du’ 
15 Janvier 1947 fixant le prix de vente maximum des bols de pin 
maritime provenant de Ia région de Fas. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProTecT Rat, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja 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 l'application 
du dahir susvisé, ct les arrétés 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 portant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du 15 janvier 1947 fixant le prix de vente maximum 
des bois de pin maritime provenant de la région de Fés ; 7 

Aprés avis du commissaire aux prix ‘agissant par délégation: dé 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — L’article premier de Varrété. du 15 janvier 
1947 est complété ainsi qu'il suit : , 

« Article premier, — 

« Majorations en fonetion de la longueur : 

« Les prix applicables aux bois de la qualité « charpente », des 
calégories « poultres, madriers et bastings »,7‘d'une longueur 
supéricure 43 m. 66, sont obtenus 2 partir du prix des plateaux 
fixé ci-dessus augmenté des majorations suivantes : 

« Piéces de 3 m. 67 & 3 m. gg : majoration de 5o francs par 
« métre cube ; 

« Piéces de 4 métres A 4 m. 39 

« métre cuhe ; / 
« Pitces de 4 m. 33 4 4 m. 66 > majoration de 10 francs. par 

~ « métre cube ; . 
et ainsi de suile, 4 raison de 50 -francs en sus par métre cube. et 
par Hers (ou fraction de tiers) de métre de longueur au-dessus. 
ce 3 m, 66. 

« Ces majoralions ne sont 
serie ». 

« Elles ne sont autorisées que si Vacheteur a expressément passé 
commande de pitces des dimensions envisagées. 

: majoration de 100 francs par 

R
a
s
 

pas applicables & la qualité « cais- 

a 

« Majorations en Jonction de Uéquarrissage : 
« Les prix de base fixés ci-dessus pour les plateaux délignés 

« sont, pour les caiégories de déhits ci-aprés, majorés dans les « conditions suivantes : ‘ 

  

« TYPE D'RQUARRISSACE Qualité 
« charpente:s 

« Madriers 29 x § et hastings, par métre cube ...... 200 fr. 
« Chevrons 8 x 8, par mélre cube ................ 385 os 

Rabat, le 82 mai 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

P. le directeur de agriculture, - 
du commerce el des fordéis, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron.
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Arrété da secrétaire général du Protectorat fixant les modalités de 

Aéiermination des prix limites do vente des véhicules automob!- 

338 Importés et les marges commerciales sur la vente des places 

ditashées pour automobiles. 

  

LE secRETARE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
‘du dahir susvisé, et les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant ‘délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
‘signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
Sts. services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 novembre 

1946 pris pour l'application du régime des taux et marges limites dr 
marque brute : ° 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 7 Mars 1947 
portant diminution générale des prix; - 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 
1946 fixant les modalités de détermination des prix limites des véhi- 
cules importés ; : 

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

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER, — Les prix limites de vente aux utilisateurs 
des véhicules automobiles importés, quels qu’en soient la prove- 
nance et le type, sont fixés par application des taux de marque 
suivants : : 

* 
1 Sur la partie de cession du véhicule 

150.000 francs : 17% ; 

a° Sur Ja partie du prix de cession du véhicule comprise entre 
. 150.000 et jusqu’A 7joo.c00 francs : 10 % ; 

3° Au deli de 7oo.vo0 frances : 5 %- 

Ces taux sont assujettis 4 ja baisse-de 10 % prévue por V’arrété 
itu 7 mars 1947 portant diminution générale des prix. 

Le prix de revient sur lequel est basé le prix de vente auquel 
‘sont applicables les taux de marque susmentionnés, est le prix caf 
~Mniquement mejoré.des frais de dédouanement et de transport en 
‘atelier. 

qui ne dépasse pas 

  

   

  

Au prix'de vente ainsi déterminé s'ajoutent Jes frais de montage, 
‘s'il y‘a lieu, de mise au point, avec fourniture du complément 
(huile, de graisse et de carbuxant nécessaire pour que le véhicule 
=Soit livré -prét & prendre la route, Le montant de ces divers frais ne 
“peut excéder la marge autorisée qui les représente forfaitairement, 
“. . Le produit des taux de marque couvre toutes Jes autres dépenses, 
Ly “compris les commissions allouer, le cas échéant, aux agents liés 
“par contrat ou garagistes sans contrat et Jes garanties d'usage en 
imatiére de commerce automobile. 

   

  

Anr. a. —-Le taux maximum de marque global, importateurs a 
atilisateurs, sur la vente des piéces détachécs - pour automobiles, 
jutres que les-pneumatiques et accessoires pour-pneumatiques, est 
fixé & 43,5 %. Ce taux, qui comprend la remise faite, par les impor- 
ateurs aux revendeurs, est assujetti A la baisse de 15 %, prevue par 
‘arrété susvisé du 7 mars 1947. 

    

    

  

_ Arr. 3. — Est abrogé l’arrété susvisé du a janvier 1946. 

. . Rabat, le 28 mai 1947. 
P. le secrétaire général du Prateciorat 

ef par délégation, 

Le directeur de Wagricullure, 

dia commerce ef des foréls, 

SouLMAGNoON.   

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant Ja prix de vente en gros des produits pétrollers. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRorectorat, 

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

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décem- 
bre 1946 fixant le prix des produits pétroliers a compter du 
rr décembre 1946 ; : 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 
1947 fixant les marges de distribulion des produits pétroliers ;_ 

Vu Varrété du 7 
prix ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics ; 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, , 

ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° juin 1944, les prix de vente 
en gros, 4 Casablanca ct Fedala, des produits pétroliers, sont fixés 
comme suit : 

Essence auto : 7 fr. 5o le litre ; 

Gasoil : 5 fr. 50 le litre; ~ 

Pétrole : 6 fr. 05 le litre ; 

Fueloil : 4.200 francs la tonne. 

A la méme date, les prix de détail de ces produits seront cal- 
culés en fonction des prix ci-dessus. 

Anr. 2, — Les commandes faites antérieurement au 1° juin 
7947 et non livrées 4 cette date, seront payées aux nouveaux prix. 

Ant. 3. — Est abrogé, 4 compter du 1 juin 1949, Varrété du 
138 décembre 1946 relatif au méme objet. 

Rabat, le 80 mai 1947. 

Jacqurs Lucrus. 

  
  

Arrété du seorétalie général du Protectorat 

rendant Ja Ifberté aux prix des prodults antiparasitulres 
& usage agricole ou ménager, s 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu ie dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
iréle des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété : 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 19417 pris pour Vapplicatien 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Parrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ia 
signature des arr@lés portant fixation des prix des marchandises dont 
ses services sont responsables. ; 

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

ARRETE : 

AnticLr premien. — Ne sont plus soumis a homologation les 
prix A la production et A la distribution des produits antiparasitai- 
res A usage agricole ow ménager non visés ’ Particle 2 du présent 
arrété, . 

. ' 631 
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Ant. 2. — Restent soumis 4 homologation les pix : 

a) Bes produits & hase de soufre libre ou de cuivre ; 

b) Des produits chimiques pouvant ¢étre utilisés tant comme 
antiparasitaires que pour tout autre usage. 

Rabat, le 80 mai 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

P. le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 
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circonscription de contrdéle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Loiret, colon aux Rehamna. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion 
de contrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrélté d’autorisation comporte les carac-. 
téristiques suivantes : 

M. Loiret, colon aux Rehamna, est autorisé 4 prélever, par 
pompage dans la napre phréatique, un débit continu de 5o litres- 
seconde pour Virrigzticn de la propriété dite « La Jéandre », titre. 
foncier n° 7613, sise aux Rehamna (Marrakech). a 

Les droits des liers sont et demecurent réservés. 

  

- ASSOUIATIONS SYNDICALES AGRIUCOLES 

  

Avis @’ouverture d’enquéte. 
  

Une enquéte de trente jours, 4 compter du 16 juin 1947, est 
ouverte dans la circonscription de Marrakech-banlicue, sur le projet 
de constitution de l’Association syndicale agricole privilégiée du 
lolissement vivrier de Zedarhia. , 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de Marrakech-banlieue. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 lVintérieur du 
périmétre tracé sur le plan parcellaire -annexé au projet d’arrété de 
constitution de l’association syndicale agricole, font obligatoirement 
partie de cette association. Tis sont invités 4 se présenter au contrdle 
civil de Marrakech-banlieue, afin de faire connaitre Icurs droits ct 
produire leurs titres, dans un délai de trente jours 4 dater de 
Vouverture d’enquéte. . 

Les propriétaires ou usagers, intéressés aux travaux faisant 
Vobjet du projet d’arrété d’association syndicale, qui ont Vinten- 

‘ tion de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragra- 
phe 3 de'larticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations 
syndicales agricoles, ont un délai'de trente jours, 4 partir de la 

date d’ouverture d’enquéte pour nolifier leur décision au contrdleur 
civil, chef de la circonscription de Marrakech-banlieue. 

* 
* * 

_ Une onquéte de trente jours, & compler du 16 juin 1949, est 
ouverte dans Ja circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur te 
“projet de -onstitution de ]’Associalion syndicale agricole’ privilégice 
pour lalimentation en eau potable des fermes de ta région de 
‘Bou-Allouzen. =.” : 

" Le dossier d’enquéte est. déposé dans les bureaux de Ja circons- 
cription: de contréle civil d’El-Hajeb. - : 
'-: Tous les propriétaires de terrains compris & Viniévieur «du 

périmétre tracé sur le plan’ parcellaire annexé au projet d’arrété de 
“constitution. de Vassociation syndicale agricole privilégiée, font 
obligatoirement - partie de cette association. Ils sont invités A se 
pfésenter au controle civil d’El-Hajeb, afin de faire connattre leurs 
‘droits et produire leurs titres, dans un délai de trente jours 4 dater 
‘de Vouverture d’enquéte. : 

Les propriétaires ou usagers, intéressés’ aux travaux faisant 
Vobjet du projet d’arrété d'association syndicale, qui ont V’intention 

. de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les assoriations syndicales 
agricoles, ont un délai de trente jours 4 partir de la date d’ouver- 
ture d’enquéte, pour notifier leur décision par inscription au 
registre d’observations. 

REGIME DES EAUX 
  

Avis d'onverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics’ du 30 mai r947 une 
enquéte publique est ouverte. du 16 juin au 16 juillet 1947, dans la   

  

Keotificatif au « Bulictin officiel » n° 1799, du 18 avell 1947, page SAT. 

Acrété résidentiel du 15 janvier 1947 portant réorganisation territoriale . 
et administrative de ia région de Fes. _ . 

  

Au lieu de: . 

« Par arrdté résidenticl du 15 janvier 1947 le poste d’El-Mairija 
a dé rattaché au cercle de Guercif » ; 

Lire : 

+ « Par arrété résidentiel du 15 janvier 1947 le poste d@El-Mafrija. 
a été rattaché au bureau du cercle de Guercif. » 

  

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

(Application de Varlicle 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS. 
  

' Par arrété régional de Rabat du 5 mai s947, est rapporté l’arti- - 
cle 2 de l’arrété régional du 4 avril 1946 relatif 4 la nomination de-: 
M. Hassaine comme administrateur-séquestre des biens, droits et: 
intéréts de M. Minéo Aurélio, demeurant autrefois A Rubat, 13, ava-: : 

-nue Marie-Feuillet, actuellement en Italie. . o 

M. ‘Pons Joseph, secrétaire-greffier en chef. honoraire, 4, rue’. 
Chateaubriand, Rabat, est nommé adminisirateur-séquestre. desdii 

hiens, droits -et intéréts. 2“ 

  

   

  

Par arrété régional @3 Rabat du 5 mai 1947, est rapporté Vartiss: 
cle 2 de Varrété régional du x avril 1943 relatif & la nomination’ 
de M. Hassaine comme administrateur-séquestre des biens, droits 
et intérétls de M. Garziano Albert-Pierre, demeurant autrefois A’ 
Rabat, a0, rue de 1’Oureq, actueilement en Italie. oy 

M. Pons Joseph, 4, rue Chateaubriand, Rabat, est nommé - 
administrateur-séquestre desdits biens, droits et intérdts. ~S 

4 

Par arrété régional de Casablanca du 14 mai 1947, est rapporté: 
Varticle 2 de Varrété régional du 6 juillet 1946 relatif X-la nomi-’. 
nation de M. Lhez Robert comme administrateur-séquesire des: 
hiens, droits et intéréts de M"° Zintu Francoise, domiciliée 28, rue 
du Mont-Dore. 4 Casablanca, résidant actuellement A Florence 
(Italie), rue Allessandro-Allori, n° a0. a 

M. Gregh Henri, 25, rue de Lunéville, A Casablanca, est nommé:. 

administrateur-séquestre desdits biens, droits et intéréts. a 

  

   

   

  

/ Par arrété régionil de Casablanca du 14 mai 1947, est rapporté® 
Varticle 2 de Varraté régional du 20 novembre 1946 relatif & fa. 
nomination de M. Lhez comme administrateur-séquestre des biens, . 
droits et intérats de feu Merluzi Joseph, demeurant autrefois 4°: 
Casablanca, 15, rue de Charmes, et de sa ferame, née Adalgisa : 
Angeli, sans domicile ni résidence connus. ae 

M. Pons Joseph, 4, vue Chateaubriand, Rabat, est nommé: 
adminisirateur-séquestre desdits biens, droits et intérats. E 
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DATE 

DES ARRRTES REGIONAUX 

Marrakech 
6 mai 1947 

Casablanca 
ao novembre 1946 

a3 avril 1947 

g mai 1947 

g mai 1949     

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

Goria Firmino et son épouse, 

née Christine Velluva, 4 Vil- 
la Franca d’Asti, par Moret- 
to (Italie). 

M. Tese Luigi, 20, rue de Bas- 
tia, Casablanca, décédé. 

Sauveur Vernuccio, & Rome 
(Italie). 

Sociélé anonyme italienne de 
navigation Léonardo, Arri- 
vabene Paliozo Papadopoli, 
Venise (Italie).   

DESIGNATION- 

DES BIENS, DROIT6 EF mrénfits 

Leurs droits dans Ja succession de leur fils 
Goria Joseph, demeurant en son vivant a 
Marrakech, rue des Ecoles, notamment : 
1/3 indivis dans la propriété d’un fonds de 
commerce d’hétel, exploité & Marrakech, 
sous le nom d’ « Hétel Majestic » ; comptes 
au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

a la Société Marseillaise de Crédit et aux 
chéques postaux. 

Un immeuble dit « Villa Tese », titre foncier 
n® 1942 C., 20, rue de Bastia, Casablanca. 

Sa part héréditaire dans la succession de Ver- 
nuccio Savério, décédé & Casablanca, le 
26 décembre 1937, comprenant notamment : 
« Fondouk Léon », titre foncier n° 36640 C., 
sis rouie de Bouskoura, n° 103, & Casablanca ; 
une somme de 24.974 francs consignée 4 
Vagence générale des séquestres de guerre 
au Maroc. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : sa 
créance sur Ja Compagnie miniére et métal- 
lurgique, société anonyme marocaine, 1, rue 
Horace-Guérard, Casablanca: - 

    

Application de l’article 6 du dahir du 13 septembre 1989. — Mises sous séquestre effectif. 

= 

ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

M. André Grosliére, 42, rue 
des Banques, Marrakech. 

M. Pons Joseph, secrétaire- 
greffier en chef honoraire, 
4, rue Chateaubriand, Ra- 
bat. 

id. 

¢ 

id.     
ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 24 avril 1947 (29 joumada I 1866) modifiant le dahiy du 
48 septembre 1940 (15 chaabane 1359) portant attribution d'une 
indemnité aux fonctionnaires et agents des services publics du 
Protectorat admis & faire valofr leurs droits A la retraite par antici- 
pation, en application des dispositions du dahir du 29 aofit 1940 
(25 rejeb 1359) fixant la limite d'dge des fonctionnaires et agents 

- des services publics du Protectorat. 

Aux termes d'un dahir du a1 avril 1947 (29 joumada I 1366) 
* Varticle 4 du dahir du 18 septembre rg4o (15 chaabane 1359) por- 
‘tant attribution d’une indemnité aux fonclionnaires et agents des 

services publics du Protectorat admis 4 faire valoir leurs droits 4 
Ja retraite par anticipation, en application des dispositions du dahir 
“du 2g aodt rg40 (25 rejeb 1359) fixant la limite d’4ge des fonction- 

aires et agents des services publics du Protectorat, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 18 mars 1946 (14 rebia II 1365), est abrogé 

t. remplacé’ par les dispositions suivantes : 

     

  

    « Article 4. — L’indemnité est payée sur les crédits du person- 

ie nel de chaque service ; les éléments qui la constituent sont déter- 
3. minés par arrété du Commissaire résident général. 

   “| «En outre, les présentes dispositions comportent un effet 

et rétroactif. »   

Arrété résidentiel fixant les conditions de calcul de l’indemnité alioués 

aux fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat 

admis & faire valoir leurs droits & la retraite par anticipation, 

en application des dispositions du dahir du 29 sofit 1940 fixant 

la limite d’Age des fonctionnaires et agents des services publics 

du Protectorat. . . 

Aux termes d’un arrété résidentiel du aa avril 1947 l’indem- 
nité allouée par le dahir du 18 septembre 1940 aux fonctionnaires et 

agents des services publics du Protectorat admis 4 faire valoir leurs 

drojis 4 la retraite par anticipation en application des dispositions 

du dahir du 29 aott rg4o fixant la limite d’ige des fonctionnaires 

et agents des services publics, comprend les éléments suivants ; 

Le traitement de base et, s'il y échet, la majoration marocaine, 

l’‘indemnité de logement, les allocations familiales, l’indemnité for- 

faitaire de cherté de vie et l’allocation provisionnelle. : 

Les présentes dispositions auront effet 4 compler du 1° juillet 
1946, sauf en ce qui concerne l’allocation provisionnelle pour laquelle 

la date d’effet se trouve fixée au 1 janvier 1947.
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TEXTES PARTICULIERS Banke pes &PRevVES D’EDUCATION PHYSIQUE 

{chaque épreuve est dotée du coefficient 1). - 

é LITIQUE i bg 2) 8 2) 8 -SECRETARIAT POLITIOQ Q re Bee| & weg az 
S35 = ES mR ae qs ze . 

5 | 222/22, wes| '3 S22| = | BE | Porrique . 
z n 5 S “ s a ny 2 = zen 5 ae 

Arrété résidentiel portant ouverture d’un concours ce § Bis | 4 

pour le recrutement de seize adjoints de contréle stagiaires. | 

, 1 | 1,00 |- 320 | 500 | soo] 400" | Nut: 0. 
2 1.02 | 3,0 , 580) 855" | B55" | Tres mal : de 1a 2. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 29 mai 1947 un concours 3 104 | 3.40 ; 600 | S50" | 8°50" | Mal: do 3a 5. 
pour le recrutement de seize adjoints de contrdéle stagiaires aura lieu 4 1,06 3,50. 650 | a4ey | S40” 
4 partir du 9 septembre 1947. Les épreuves écrites auront lieu simul- 5 108 | 360 , 700 | 3°45" ] 3°30” 
tanément 4 Rabat, Alger, Paris et Lyon. Les épreuves orales auront 6 110, 3.70 . 7,50 | 34a" | 3:20" | Mediocre : de 6 a 8. 

lieu exclusivement 4 Rabat. z 112 © 3,80 ' 800 | 34] 310” 

Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant des condi- 

tions énumérées aux articles 11 et 12 de Varrété du 25 mai 1943 
formant statut des agents du cadre des adjoints de contrdle, et qui 
auront été autorisés par le chef du secrétariat politique A subir Ics 

épreuves du concours. 

A titre exceptionnel et transiloire, la limite d’Age prévue i’ Lar- 
ticle 11 de l’arrété résidenticl précité du 25 mai 1943 ne sera pas 
opposable aux candidats auxquels elle n’aurait pu l’étre entre le 
& novembre 1942 et le g septembre 1947, justifiant de la possession, 
avant le 8 novembre 1942, d’un des diplémes universilaires requis 
des candidats au concours d’adjoint de contrdéle stagiaire. 

  

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de l'intérieur réglementant le concours pour le 

recrutement de sergents et d’éléves-sergents des sapeurs-pom- 

Plers professionnels. 

Le DIRECTEUR DE L’ENTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statult des sapeurs- 
pompiers professionnels, et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut des sapeurs- 

pompiers professionnels, pour le recrutement de sergents et d’éléves- 
sergents, comporte les épreuves suivantes : ‘ 

Epreuves écriies 

1° Dictée : quinze lignes de texte (durée : o h. 4o ; coefficient : 2); 

a° Une composition francaise (durée : a heures ; coefficient : a) ; 
3° Trois problémes d’arithmétique (durée : 1 h. 30 ; coeffi- 

cient : 2). : 

Epreuves orales . 
1° Une interrogation sur la physique portant sur Jes matiares 

suivantes (coefficient : 1) : 

Notions d’électricité : sources (piles, accus, dynamos, etc.), télé- 
graphe, téléphone, principaux organes d’une installation électrique 
d’éclairage ou de force ; 

Etat des corps : changement d'état : 

Leviers : machines simples, poulics, treuils ; 

Chaleur : dilatation, thermométre ; 

2° Une interrogation sur la chimie (coefficient : 1) portant sur 
les corps simples, les corps composés (air, eau), mélanges détonants ; 

3° Des questions simples (coefficient : 1) sur la propagetion du 
feu, sur le matériel d'incendie ct les fonctions de Véquipe des 
Sapeurs-pompiers. 

Toutes les épreuves écrites et les épreuves orales 1° et 9° porte- 
ront sur le programme du certificat d’études. 

  
ao 114 3,90 ' 8,50 | 3357] 3°00" 

9 117 | 4,00 : 9,00 | 330° | 250° 
10 120 | 4,10 | 950 | gaa | oso" 
nN 123 | 4,20 , 1000 ; 3:22” | 230" 
12 126 | 4,30 | 10,50 | g207] 220° 
13 1,29} 4,40 | 11,00 | sige} aa40° 
14 1,82 4.50 ' 11.25 | aye" + 200" 
15 135 | 460 ' 1150 | 334°] 150" 
16 138 | 470 1495 | g1a7! 1407 
"7 141 | 4,80 ' 12,00 | aio} va5" 
18 144 | 4,90 | 12,25 | 3°05" | 71:30” 
19 1,47 5,00. 19,50 300" 1°25" 

20 150 | 5,10 12,75 | 255" | 120" 

Passablo : de 9 4 31. 

Assez bien : do 12 & a ap: 

Bien : de 15 A 17. 

Trés bien : de 18 4 20.             
Art. 2. — Clacune des épreuves est cotée de o & a0. Est élimi-.. 

natoire toute note inféricure & 8 pour les épreuves d’éducation phy-:. 
sique et 4 5 pour toutes les autres. Le total des points-exigés pour - 
Vadmissibilité aux éprev.es orales est de Go. Nul ne peut étre admis. 
définitivement s'il n’a obtexu un total de 170 points. i 

Arr. 3. —.Le jury du concours, pour le recrutement des sergents 
et éléves-sergents des sapeurs-pompiers professionnels, comprend : 

Le chef de la division des affaires municipales, président ; 
Un chef de bureau de la division des affaires municipales-;. . 
Un examinateur désigné par la direction de instruction publi: 

que ; ~ - 
Un fonctionnaire désigné par le service de la jeunesse et des. 

sports ; 
“ 

Un commandant de compagnie de sapeurs-pompiers désigné par, 
le chef de Ja division des affaires municipales, fan 

Anr, 4. — Le jury arréte la liste définitive des candidats admis. 

  

jusqu’a concurrence du nombre de places mises au concours. Aucune: liste complémentaire n’est établic. nos 
’ Rabat, le 2 juin 1947... 

‘TALLEC. . 

  

  

Arraété du directeur de Vagrioulture, du commerce et des foréts pox 

Vadministration chérifenne 
du service de la marine marchande chérifienne A la direction de la’. production agricole, du commerce et du ravitaillement ; Lo 

personnel technique de | 
ment, son article 3,   

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS . 

  

    

tant réglementation du concours pour lemplof de commis de: marine marohaude chérifienne, . 
Coen 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE , ET: 
DES FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, A 

: na) Vu le dahir du 28 septembre 1940 réorganisant les services de 
et portant, notamment, rattachement*. 

1 bre 1946 portant organisation: du 
4 marine marchande chérifienne, et, notam-: 

Vu Varrété visiricl du a0 décem 
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ARRETE : Arr. 6. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
. foréts arréle la liste des candidats admis 4 concourir ainsi que la ARTICLE PREMIER. — I] est institué un concours pour l'accession 

a Pemploi de commis de la marine marchande chérifienne, dont les 
conditions sont fixées par le présent arrété. Ce concours est accessi- 
ble aux Frangais et, dans la limite des emplois qui leur sont réser- 
vés, aux Marocains. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
l'exigent. 

Un arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
fixe le nombre total des emplois mis au concours et le nombre de 

' places réservées aux Marocains. 

Le nombre total des emplois peut étre augmenté postérieure- 
ment A la publication de Varrété au Bulletin officiel du Protectorat, 
mais sculement avant le commencement des épreuves el en observant 
la procédure prévue au deuxiéme alinéa du préscnt article. 

Au vu des résvitats du concours et sur la proposition du jury, 
Ie directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts. peut établir 

une liste d’aptituce portant sur un nombre de candidats supérieur 
au nombre d’emplois mis au concours, sans que le nombre des 

- emplois excédentaires puisse toulefois dépasser le nombre de ces 
- emplois. La décision & prendre sur ce point doit intervenir avant la 

publication de la liste définitive des candidats recus. Les candidats 
portés en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu'au con- 
cours suivant, étre nommés dans un emploi de commis devenu 
vacant. 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et a lieu 
exclusivement au Maroc. Les épreuves sont subics 4 Casablanca, au 
service de la marine marchande chérifienne. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte a cet effet 4 la dircclion de Vagriculture, du commerce et 
des foréts (service de la marine marchande chérifienne), & Casablanca. 

La liste des demandes d'inscription est close un mois avant la 
date cu concours. 

Ant. 4. — Pour étre admis 4 prendre part au concours, !es can- 
didats doivent remplir les condilions énumérées a J'article 5 de 
Parrété viziriel du 13 avril 1942 portant organisalion du personnel de 
la direction du commerce ct du ravitaillement (B.O. n° 1541, du 
8 mai 1942, p. 383), et justifier des conditions de services énumérées 
a l'article 3, paragraphe 2°, de l’arrété viziriel du 20 décembre 1946 
portant organisation du personnel technique de la marine marchandc 
chérifienne (B.O. n° 1783, du 27 décembre 1946, p. 1188). 

t 
2° An. 5. — Les demandes d’admission au concours sont établies 
' sur papier libre. 

Filles doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 

1° Un extrait deJ'acte de naissance sur papier timbré et, s'il ya 
‘lieu, un certificat attestant que le candidat posstde bien la qualité 

de citoyen fran¢ais ; . 

2° Un état signalétique et des services militaires ou, en cas 
d’exemption de service militaire, une piéce officielle en indiquant 

“des causes ; 

-,, 8° Un certificat médical, dfiment légalisé, constatant : 
@) Que te candidat est aple A servir au Maroc ; ’ 
b).Qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse ; 
¢) Quill n'est atteint d’aucune infirmité ni d’aucune affection 

le rendant impropre 4 un service actif : faiblesse de constitution, - 
‘claudication, gibbosité, myopie (d’un ceil ou des deux yeux) n’exi- 

. Seant pas des verres correcteurs d’une puissance supérieure a 8 diop- 
~ tries, surdité, etc. ; 

4° Un extrait de la matricule des gens de mer relatant la durée 
de leurs services, tant dans la marine nationale que dans Ja marine 
“marchande et, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme des brevets 
ou diplémes dont ils sont titulaires dans la marine marchande ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
- de date ou une piéce en tenant lieu ; ’ 

/ 6° Un certificat de bonne vie et moeurs, diment légalisé, ayant 
* moins de trois mois de date. 

Les candidats gardes maritimes sont dispensés de produire les 
_ Piéces désignées ci-dessus.   

liste spéciale d- -andidats marocains autorisés par le Grand -Vizir 
4 faire acte de candidature et admis par Jui A participer au concours 
au titre des emplois qui leur sont réservés. 

Ant. 7. — Les épreuves écriles du concours comprennent les 
compositions suivantes : 

Dunég = Coprricienr 
(Heures) —_ 

1° Dictée sur papier non réglé .......... » 2 
2° Des problémes d’arithmétique ...... a 3 
8° Composition sur I’histoire de France et 

son expansion en Afrique du Nord — 
_ depuis 1880 (cette épreuve ne sera pas 
exigée des candidats bénéficiaires de 
Varrété résidentiel du 28 février 1946). 3 2 

4° En outre, pour les candidats citoyens francais, une interroga- 
tion facullal've de langue arabe, organisée dans des conditions iden- 
tiques a celles prévues 4 l'article 6 de Varrété du secrétaire général 
du Protectorat du 24 septembre 1946 pour le concours de commis des 
administrations centrales. « 

Aur. 8 — Le jury d’examen est composé : 
1° Du chef du service de la marine marchande chériflenne, pré- 

sident ; : 
2° De deux membres choisis par le directeur de Vagriculture, du 

commerce et des foréts, dont un, obligatoirement, parmi le personnel 
technique de la marine marchande chérifienne, du grade d’inspecteur. 

Aur. 9. — Les conditions d’organisation et de police du concours 
sont celles établies par l’arrété directorial du 15 avril 1939. portant 
réglementation de la police des concours et examens organisés par les 
services relevant de Ia direction de l’agriculture, du commerce et des 
foréis. 

Art. 10. — Les membres du jury peuvent soit procéder A l’exa- 
men et 4 la notation des compositions, soit faire appel & des correc- 
leurs. . , 

Tl est alloué 4 chacune des com positions une note exprimée par 
des chiffres variant de o & 20. 

Sera Gliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure & 6. 
Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s'il n’a obtenu pour les 
épreuves écrites, compte Lenu des coefficients applicables, un total 
d’au moins 70 points ou de 50 points pour les bénéficiaires de 
Varrété résidenticl du 28 février 1946. 

Ant. 11. — Le jury totalise les points et y ajoute les bonifica- 
tions suivantes ; : 

a) Services militaires ; 

1 Légion d'ho 
8 points ; 0 

nneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 

2° Cilation 4 l’ordre de l’armée : 5 points ; 
3° Autre cilation ou blessure : 3 points ; 2 
4° z points par année compléte de services militaires, sans que 

le total puisse excéder fo points ; 2 

b) Services civils : 

1° 3 points par année compléte de services rendus dans le service de la marine miarchande chérifienne, & ajouter 4 la cote numérique 
donnée par le chef du service : 

2° a points par annéc de service A la mer sur les navires de com- 
merce, en temps de guerre ; 3 

Sans que le total puisse excéder 4o points. 
Le classement est établi d'aprés le nombre total de points obtenus par chaque candidat. , 
Aucun candidat ne peut @ire classé s’il n’a obtenu, en y compre- nant les majoralions pour services militaires et services civils, un total de points au moins égal aux deux tiers du Maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves, ou s'il luia été attribué une note inférieure & 5 dans l'une quelconque des compositions ou interroga- 

tions. 

Anr. 12. — Le classement définiti Ff sera effectué en observant la precédure prévue en application du dahir du 14 Mars 1989 fixant, notamment, le régime qui sera appliqué aux candidats marocains
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dans le classement aux concours ct examens (composition, avanti la 
constitution de la liste définitive, d’une liste A des candidats de 
quelque catégorie qu'ils appartiennent et d’une liste B des seuls can- 
didats marocains). 

Ant. 13. — Le directeur de l'agriculture, du commerce et des 
foréls arréte la liste nominative des candidats admis définitivement. 

Ant. 14. — Les candidats recus ne pourront étre titularisés A 
expiration du stage s’ils ne remplissent les conditions prévues par 
Varrété viziriel du 14 avril 1942 sur laccés aux emplois publics 
(art. r™ et a). 

Arr. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété. : 

Rabat, le 27 mars 1947. 

P, le directeur de lagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Garon. 

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et dos forats 
ouvrant un concours pour six emplois d'inspecteur adjoint sta- 
‘Gisire de l'agriculture, de horticulture, de Ia défense des yégé- 
taux et de Ia répression des fraudes. 

  

Aux termes d'un arrélé directorial du 16 mai 1947, six emplois 
d'inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture, de Vhorticulture, 
de la défense des végétaux et de la répression des fraudes sont mis 
au concours. 

Deux de ces emplois sont réservés 4 des candidats marocains. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, Paris, 

Lyon, Marseille et Alger, les 15, 16 et 17 octobre 1947. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement A Rabat. / 

Un nombre égal d’emplois fera l’objet d’un concours réservé 
aux ressortissants de 1'Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir sur les 
emplois réservés, en cours d'élaboration. 

Les listes d’inscription ouvertes & la direction dc lagriculture, 
du commerce et des foréts (service administratif), & Rabat, seront 
closes un mois avant les. dates des concours. 

  

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et das foréts relatif 
% organisation des examens probatoires pour l’admission de cer- 
tains agents dans les cadres du personnel technique de la direction 
da agriculture, du commerce et des foréts. 

  

LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORTS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

' Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif a Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; . : / 

Vu le dahir du 30 octobre 1946 relatif A Vincorporation de cer- 
tains agents de administration chérifienne dans les cadres de fonc- 
tionnaires ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 décemb 
du personnel du génie rural ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique de l'Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation, de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et du service 
‘du ravitaillement ; 

re? rg46 portant organisation 

Vu Varrété directorial du ro octobre 1945 fixant les conditions d'incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres du per- sonnel technique et administratif relevant de la direction des affaires économiques, et Jes textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Des examens probatoires dont les conditions 
et le Programme sont fixés ci-aprés auront lieu, en vue de la titul tisation, au titre de l’année 1946, de certains agents dans les cadr 

a- 

es 
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du personnel technique du service de la mise en valeur et de l’équi- 
pement économique et de Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation. 

Arr. 2, — Pourront étre aulorisés A se présenter A ces examens 
lcs agents susceptibles de se prévuloir des dispositions des dahirs 
des 5 avril 1945 et 30 octobre 1946 et remplissant, en outre, les con- 
ditions fivées par l’arrété directorial du 10 octobre 1945, sauf Ja con- 
dition d’anciennelé de services énoncée 4 article 2 de cet arrété, 
lel qu'il a été modifié par l’arrété du-18 octobre 1946. 

Ant. 3. — Ces examens auront lieu : 

Les ar et 22 juillet 1947, pour l’emploi de contréleur de VOffice | 
chérifien de contréle et d’exportation ; Te 

Les ag, 30 el 31 juillet 1947, pour emploi de conducteur des ~ 
améliorations agricoles. Ce 

Les candidats devront adresser, avant le i juillet 1947, leur : 
demande au directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts,. 
par l’entremise des chefs de service. . 

Ant. 4. — Ces examens seront organisés dans les mémes condi- . 
lions que ceux ouverts, au cours de l'année 1946, par les arrétés direc- 
loriaux ci-aprés : : : : 

a) Pour l’emploi de contréleur de V’Office chérifien de contréle - 
el d'exportation ; arrété directorial du 5 juin 1946 (B.0. n° 1756, du 
ar juin 1946, p. 536) ; : . 

b) Pour l’emploi de conducteur des améliorations agricoles : 
arrélé directorial du a8 aodt 1946 (B.O. n° 1768, du 13 septembre 
1946, p. 834). 

Rabat, le i mai 1947, 

P, le directeur de Uagriculture, 
' du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL Ei MESURES DE GESTION | 

  

Création d’emplois, 
  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 12 mai 1947, il est créé au cabjnet diplomatique, chapitre 4, 
atticie 1°", & compter du 1 janvier 1946, un emploi de commis 
titulaire, par transformation d’un emploi dagent auxiliaire (services 
extérieurs, consulat de France & Larache). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1947. 
modifiant larrété du 15 octobre 1946, est annulée la. création, par 
transformation, d’un emploi de commis titulaire A l'Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé. . 

  

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENKRAL DU PROTECTORAT. 
Est nommé du 1 février 1947, aprés concours, commis sta- . 

giaire du cadre des administrations centrales : M. Salord Henri. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1947.) 

Est rayé des cadres du personnel administratif du secrétariat .. général du Protectorat du 31 décembre 1946, M. Andrés Alphonse, : commis principal de 3° classe, nommé conirdleur de comptabilité 
waginire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai. 1947. : . 

Est reclassé du 1°° janvier 1945, en application de Varticle 8 du. 
dahir du 5 avril 1945, commis de 1° classe (ancienneté du 1 agotlt 
1943), promu du 1° février 1945, commis principal de 3° classe,. et reclassé du 1° février 1945, en application de ]'arrété viziriel du 7 oclobre 1946, commis principal de 2° classe, M. Chambodu Pierre, commis de 17° classe-du cadre des administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du rg février 1947.)
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Est dlevé au 6* dehelon de son grade, du 1° juin 1947 : M. Achour 
René, sous-chef d’atelier, 5° échelon, A “Imprimerie officielle du 
Protectorat. (Décision directoriale du 1° juin 1947., 

(Application du dahir da & avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires.) 

Est tilularisée et nommée dame dactylographe de 3° classe du 
i janvier 1946 (ancienneté du 1" février 1945) : M™* Gauberti Renée, 
dactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
térat du 6 mars 1947.) 

Est titularisée el nommée dame daclylographe de 3° .classe du 
xf janvier 1946 (ancienneté du 16 octobre 1943) : M* Junera Hen- 
Tietle, Gacl)‘ographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat ‘ta 18 mars 1947.) 

* 
e & 

JUSTICE FRANGAISE. 

Esl reclassé, en application du dahir du 5 avril: 1945 (art. 8) et 
de larraté viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 1° classe 
du i® février 1945 (ancienneté du 14 décembre 1943), promu commis 
principal hors classe (méme ancienneté) du 1° {évrier 1945, et promu 
commis principal de classe etceptionnelle (1° échelon) du x1 juil- 
let 1946 : M. Cano René-Jacques, commis principal de 3° classe. 
(Arrélé du procureur. général prés la cour d’appel du 30 avril 1947.) 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 1° avril 
1g47 : MM. Amar Idriss, Blane Reger, Canoni Joseph, Carriére Mary- 
louis, Carriot Michel, Ferro Roger, Gervais Victor, Lévy-Valency 
Moise, Moulay Taieb ben Amar, Muraire Jcan et Pronost Paul 
(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 2, 3, 8 et 14: mai 
3947.) 

Est reclassé- du 1°? aodt 1946, en application de Jarticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945, secrétaire-greffier de 5° classe : M. Guédon 
Jacques (bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté de 28 mois). © 

Est reclassé du 1" janvier 1945, en application de V’article 8 du 
dohir du 5 avril 1945, secréfaire-greffier adjoint de 4 classe 
M. Duquesnoy Marcel (bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté 
de-53 mois). ‘ 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel des 30 avril 
et 13 mai 1947.) . . 

(Application du dahir du § avril 1945, sur la titularisation 
des auviliaires.) 

Sont titularisés et nommés-du 1° janvier 1946 : ” 

M. Amphoux Roger, commis de 2¢ classe (ancienneté du 20 décem- 
bre 1943) (bonifications pour services militaires : 40 mois) ; 

M. Rouby Francois, commis principal de 2° classe (ancienneté du 
IF juillet 1943), et commis principal de 1° classe du 1° février 1946 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 3 mai 1947.) 

‘Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946: 

_ Male -Cazelle. Suzanne, dame employée hors classe, 1° échelon 
(ancienneté du 7 décembre 19/5) ; , 

_ _ Mme Brés, née. Chaléon Juliette, dame employée hors classe, 
f-échelon ; . 

M" Faure Rolande, dame employée de 1° classe (a .cienneté du 
1" juin 1945) ; : i 

M™* Benkemoun Marguerile, dame employée de 1° classe (ancien- 
neté du 1° juillet 1945) ; 

Me Rutily Marie, dame employée de 1° classe (ancienneté du 
i aot 1945) ; 

Me Canovas Juliette, dame empioyée de 1° classe (anciennelé 
du r" octobre 1945) ; , 

_ M" Jousselme Odette, dame employée de 2° classe (anciennelé 
du 17 mai 1943), et dame employée de 1° classe du 1** mars 1946) ; 

_ M™ Richard Henriette, dame employée de 2 elasse (ancienneté 
dur décembre 1944) ;   
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M™* Polel Noéla, dame employée de 2° classe (ancienneté du 
rr aodl 1945) 5 , 

M™ Camand Juliclic, dame employée de 2° classe (anciennelé 
dite? avril 1945) ; 

M™= Forcadette Louise, dame employée de 2° classe (ancienneté 
du 1° décembre 1945) ; 

Lahoussine ben Regragui, chuouch de 4° classe ; , 

Khenati ben Salem, chaouch de 5° classe (ancienneté du 1° mai 
1945). : 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel des 38 avril, 
a2 et 14 mai 19475.) : 

Est titularisée et nommée dame employée de 5° classe du 1° jan- 
Vier 1945 (anciennelé du 1 octobre 1943), et promue & la 4° classe 
de son grade du 1% octobre 1946 : M™° Cattenoz Jeanne-Félicie, - 
dactylographe auxiliaire. (Arrété du procureur général prés la cour 
d’appel du ra mai_ 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont reclassés du i janvier 1946, en application de L’arrété 
viziriel du 25 novembre 1946 : 

Commis-greffiers de 1° classe : MM. Bel Hadj Mohamed ‘(ancien-- 
neté’ du. it décembre 1942) ct Ghernati Hoceine (ancienneté du - 
13 septembre 1942) ; , 

Commis-greffier principal de 3° classe : M. Lacassagne Yves 
(ancienneté du if janvier 1943) ; 

Commis-greffier principal de T° classe 
(ancienneté du 1° avril 1944). ° 

. Xe 

: M. Liman Esseyed 

Est reclassé commis-greffier principal de 3° clesse du 1° janvier . 
1945, avec anciennefé du 1° mai rg4a : M. Renault Jean, commis- 
greffier principal de 3° classe (bonifications pour services militaires . 
2 ans). (Arrété directorial du a2 mai 1947.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés inlerpréics stagiaires du v mai 1947 : MM. Fizazi 
Ahmed, Senouci Mohamed et Komiha Mustapha. (Arrétés directoriaux 
du a mai 1947.) oO : 

(Application des dahirs des 5 avril .ct ar octobre 1945 

sur la lilularisation des auziliaires.) 

Sonl tilularisés dans le cadre particulier des techniciens des 
plans de villes et des travaux municipaux et nommés : 

, (A compter du 1% janvier 1945) 
M. Périn Charles, contrdleur principal de 1° classe des plans de 

ville’ (ancienneté du 25 octobre 1942) ; . 

M. Loch Julien, conducteur principal de travauz de 1° classe. 
{ancienneté du 24 novembre 1941) ; : 

M. Lamberti Léon, conducteur de plantations hors classe (ancien- 
neté du g juin 1944). 

(A compler du 11 avril 1946) 
M. Perret: Robert, dessinateur de 4° classe (ancienneté du 

ta décembre 1945). 

{4 compter du 7 janvier 1946) 
M. Besson Christian, @essinateur de 5° classe (ancienneté du 

Tt mars 1944). 

(4 compter du 3 avril 1946) 
M. Blachére Paul, géométre de 4° classe (ancienneté du 26 janvier 

1946).
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
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Par arrété directorial du 17 févricr 1947, les gradés et agents de la direction de la police générale (police utbaine) sont rerlassés. 
suivant le tableau ci-aprés (suile) : 
      

    

  

  

    

  

                
   

    

  

ANGEENNE HIERARGHTIE NOUVELLE HIBRARCHIE ob 

= DATE |) NOM EP PRENOMS . DATE ; 
. GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination . : 

Sous-brigadier (suite) 

“Lahoussine b. M’Barek . 
ben Mohamed ...... Gardien de la paix : 

oa me sous-brigadier H. cl. a® éch.} 1-1-1943} 1-7-1944 Brigadier a® classe 1-3-1943] 
Allal ben Larbi ben : 7 
> id. id. T-g-1943| 1-7-1933 id. id. 1-9-1943] ° 

. Lhassen ben Amor ben . : / cle 
-Lhassen .........05- id. id. 1-12-1943] 1-4-1945 id. id. | 12-1943): 

‘Hafid ben Mohamed ben . . LO | an 
Miloud .......:...2. id. id. 1-3-1946} 1-4-1945 id. id, © . 11-1946] 

Abdelkader b. Hadj Bark \ . 
; Mohamed ........... id “Heck. i deh.| 1-5-1944 Sous-brigadier 1-1-1940], : . Hcl. 2° éch.} t-5-1946) 1-4-1945 Brigadier id. 15-1946] 1 

. Mohamed b. Tahar ben . . . Se, 
Moktar ........-eeee id. U.cl. 1% éch.] 1-2-1945 op Ighs Sous-brigadier ‘rr-1gh6| ae 

Ahmed b. Laroussi ben . 
a : Abmed ane cece enes id. 4 “td. | 1-4-1945 1-4-1943 id. 1-1-1946 - 

| Ali ben Bark ......... id. id. 1-12-1945| 1-4-1945 id. “rer-1g46).-- : 
. Belloul b. Mohamed ben Cod 

/ _ et Thami .........05 id. id. 1-12-1945] 1-4-1945 id. 1-1-1946 - 
‘| Larbi ben Bakal ben wt os 

: ‘ Abmed bane w ee wcenes id. 17° classe 1-4-1945 1-4-1943 id. 1-1-1966 vote 

‘| Abbés b. Kaddour ben ope. , 
: "Ahmed eee ne eceene id. - id. t-t0-1945]} 1-2-1942 id. | rr-19461 

| -M’Harned b. Hadj Lai- . a: 
rs bi. b. Hadj Mohamed. id. a° classe 1-6-1944 16-7-1946| Gardien de la paix 17 classe 1-6-1946 

: id “| 1? classe 1-8-1946) 16-79-1946 Sous-brigadier 16-75-1946 
: Mohamed: beri Ali ben ‘ . 7 

* Dahsen. oe... cee eeee id. a® classe | r-11-rg44] 1-2-1943 id. 1-1-1946 
| SM’Barek b. Abmed-Hadj ; 

Hamadi ............ id. id. T-1-1945| 1-4-1945 id. 1-1-1946 
° Mohamed ben Kaddour 

J. ben. Djilali... id. id. 1-12-7943| 1-4-1945]? id. 1-1-1946} 
- Mohamed ben M’Hamed 

a ne J ben ‘Abdella ....... id. 3° classe | 1-11-1943] 1-11-1945 id. Ter-1946 I-1-194 4 . id. 2° classe 1-1-1946 id. 1-1-1946 1-1-1946 : “Mohamed: ‘ben Allel ben . of 
_ Gharbaoui seen eeeees id. 3° classe 1-2-1944] 1-1-1946 id. 1-1-1946] 1 -1-1946 : 

id. a® classe 1-3-7946). id, , . Yer “raf Allel ben Larbi ben La. . : BL vee eee eee eee id. 3° classe t-h-194h! 1-4-1945 id. F-1-1946. 1-1-1946 | 
a . id. 2° classe 1-4-1948 id. + : fog “r1gh6: : 
Bachir b, Mahjoub ben ° 

Fatah 2.0.0... ...., id. 3° classe 3-6-1944) 1-7-1949 id. I-1-1946 : id. 2° classe 1-6-1946 id. , . » Mohamed ben Said ben 
. Said .........eeeee id. 3° classe r-8-194h| r-qeroge| id. ra-1946 

id. a® classe. | 1-10-1946 id. . Abdennebi b. Mohamed 
Laoufir vee ensaeeaees id. 3° classe | t-to-1944] 1-4-1948 id. 1-1-1946 id a® classe | 1-19-1946 id. 

bia. Larbi ben Hadj : 

D Mohamed Ste teneee te id 3° classe Tete1g45 | repigha id. > Ier+1946 Kaddour ben Abdelka- 
mel ben Moussa .. id. id irerage . : Te1ghs| 1-6-1942 id. rer-1946 

Mohamed ben Bibi ben T1946 

€l Kadir -..-++.ss+0, id. id. | a-8:1945] 1-10-1984 id. 11986] rerxgi6't 
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ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIBRARCHIE 
\ — DATE 
NOM ET PRENOMS ~ DATE 

2 GRADR CLASSE de Ancicaneté GRADE chasse | Anciennetg| effet 
oh nomination 

Sous-brigadier (suite) 

Rezouani b. Abined ben 
Hamou ............. Gardien de la paix 

- sous-brigadier 3° classe --194 | 17-194 Sous-brigadier 1-1-4946] 1-1-1946 

|) Mohamed b, Ichou Bel- : 
> UR Vir oo... 2... cee id, Wochoiéch.} 11945] 4-194 id. r-1-1g946) 1-1-1946 

Gardien de la paix 

t Oualid ben Omat ben 
oh Amed: oo... eee eee eee Gardien de la paix ;H. cl. 9° éch. 7-8-1935| Gardien de !a paix | Hors classe | 4-8-1985) 1-1-1946 

. Mohamed b. Hadj ben . ‘ 
“0 Abmed ...... seeeees id. id. T-9-T93h a. id, 1-g-1g38}  -7-1946 

. Abdelmalek ben Moha- ‘ 
5 med .........0. eee id. . id. 1-11-1937 id. id, | | teaa-1g84] 1-1-1946 

‘] Tahar b, Mohamed Ra- . 

Ae kali .....cceus. eee . id. id. I-4-1g4 = ia. . id. rhergdt| rrr h6 | 
‘| Ahmed b, ‘Ahmed Adj- - ; 

TOUdA ..... cece eens id. -- id, ¥-4-1941 atl. wid. -4-1941| 1-1-1946 

Abmed ben Moktar ben . . 
Bald wee. eee eee ia. id. 1-h-194° id. : ad, 1-4-1941] 1-1-1946 

Bouchaib ben Mohamed : 
- ben Mahjoub ....... id. id. 1-19-1949 il, id, -12-19h2| 1-1-1946 

‘| -MHamed ben Slimane 
ben M’Iiamed ...... id. id. 1-12-1942 id. id. t-12-1ghai r-1-1gh6 

‘Belaid ‘ben Salem ben . 
M’Bareck .......- wees id. id. 1-2-1943 id, id. 1-2-1943} 1-1-1946 

Mohanied b. Aomar ben 
. Kaddour ........... ~ id. id. 1-1-1944 id. id, T-1-1g44] 1-1-1946 

| Miloud* ben Taieb ben} ° ‘ . 
| . Hamou ............. id. id. 1-2-1944 id. id, 1-2-1944] 1-1-1946 

‘| Bouszza ben Mohamed 
‘4. ben Bouchta .....:.. id. id. 1-6-1944 id, id, 1-6-1944 {  r-1-7946" 

:}) Mahjoab b. Ali Amara. id. id 1-6-1944 oh id, 1-6-1944! 1-1-1946 
2], Kaddour b. Balloul ben 

Maati .......eeeeeee, id. id. 1-8-1944 3 id. 1-8-1944] 1-1-1946 

Mohamed ben Brahim. id. id. 1-2-1944 vid. id, ter2-1944! 1-1-1946 

sikeiy b, Ahmed ben} 
Mekki .............. id. id. -ae1-1ghh a. id, 1-1-1944) 1-1-1946 

Miloud ben Barek ben _ : 
Mokadem ........... id. id. 1-3-1944 i. ic. 1-3-1943! 1-1-1946" 

Brahim ben Mohamed 
ben Bella ........... id. id. 1-4-1945 id. id, 1H-A-1945]  ret-1g iG 

Salah ben Ali ben Bra- 
~Ihim oo... cee eee id. id, 1-10-1944 id. id. r-1o-1945| 1-1-1946 

Bouchaib b. Barek ben Eas 
‘ Bouchoib ........... id, id 1-19-1945 id. . id, Tedr-1gh5| 1-1-1946 

Regragui b. Bachir ben ; 
 Abdellah ........... id. id, 1-1-1946 id. id, TTT 948 1-1-1946 

: Mohamed b, Amara ben ; | 

He Yaya... .seeceeeneee id. iE cl. 1 éch. 1-2-1944 id. Tlors classe | 1-2-1944" 1-1-1946 
EE . id. Hf. cl. a® éch. 1-2-1946 id. id. 1-2-1946, 1-2-1946 

-}) Mimoun ben Mohamed ! 
4’ ben Amar-........-. id. Hct. 1 éch. 1-12-1943 id. Hors clesse | t-1a-1943 1-4-1946 

Ve. id. TH. cl. a &ch. 1-2-1946 id. id. te2-1g46 1-2-1946 

‘|| Ahmed b. Abdallah ben | 
~ Hadj Ahmed ....... id. H. cl. 1® éch. t-a-1944 id. Hors classe tea-1Q44i 1-1-1946 

id. H. cl. o° éch. 1-3-1946 id. id. 1-3-1946! 1-3-1946 

AU Belaid b. Embarek ben 
‘ Ko cece eee eee eee . il. YH. cl. 1°? éch. 1 tet-1944 in. Hors closse | rererg44 1-1-1 ith 

° id. H. cl. 9° éch. 14-1946 id. id. w-4-1g4 1-4-1946
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NOM ET PRENOMS DATE 
lemtot 1 GRANE - | CLASSE Mh E Anetenncté GRADE CLASSE — | Ancienneté Pellets “T° | nomination 

i oF 

Gardien de la paix 

(suite) \ 
. 

Bousselem ben Rouane ; . . ean ben X.., 02... ....00. Gardien de la paix {H. cl. 1° éch. t-2-1944|  Gardien de la paix | Hors classe » 1-a-1944 11-1946 id. TH. el. 9° éch. w-4-1940) id. , id, | t-4-19461 1-4-1946 
Abdesselem ben Moha- . 

med hen Kabbour .. id, Fc. 1? éch. 1-12-1943 id, Mors classe | 3-12-1943 , id, H. ch. 2° éch, 1-6-1946 id. id.- 1-6-1946 
Mouaz ben Ziane ben 

| an Kouider ............ id. H. cl. 1 éch. 1-1-Tgh4 id. Mors classe | 1-1-1944}- id. H. cl. 2° éch. 1-6-1946 id, id. 1-6-1946) Ali ben Lahoussine ben : 
/ S AMD weed id. Hcl. x" éch. 1-6-1944 id. Hors classe | 1-6-1544) -x. id. H. cl. 2° éch. 1-9-1946 id. id. ~ 1-9-1946). :. 

Mohamed ben Diillali 
oe ben Khelifa ........ . id, Il. cl. 1? éch. T-11-1944 id. Hors classe’ Eerr-1g44] . 1eirght id, H. cl. 9° éch. 1-19-1946 id. id. - | 1-12-1946) i12-1946 

Abdallah ben Slimane 
o ben Djilali ......... id, H. cl. sr éch. 1-8-1944 id- Hors classe } 1-8-1944) x-1-1946 . . id. H. cl. 2° éch. 1-12-1946 id. id. 1-12-1946] 1-12-1946 Mohamed b. Lahbib ben | os os Hammadi .......... id. Hcl. 5° éch. 1-1-1944 id. i Hors classe 1-1-1944 1-1-7946. Hs 

id. . [H. cl. 2° éch. 1-12-1946 id. \ id. 1-12-1946) 1-19-1946. |; Boukli ben Hacéne Tani. id. H. cl. 1°? éch. 1-3-1944 id, Hors classe | 1-3-1944 1-4-7946 . . id. TH. cl. 2¢ éch.. 1-12-1946 id. id. 1-13-1946 1-12-1946 Allal ben Brahim ben mo 2 a Tahar .............. id, HW. eb. re &ch. 1-6-1944 id, id. 1-6-1944] -Abdallah b. Djilali ben 
Bouchaib ........... . id. id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945 Salah ben Abbou ben 

. 
, Mansour ............ ad. id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945 Mohamed ben Dahman ‘ — 0 ’ ben Mohamed ...... ‘id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945 Mahjoub ben Mohamed. id. id. | T-ta-1945} id. id. 1-72-7945). Djilali ben M’Bark ben 

: 
\ Mohamed .......... id. We classe i 1-1-1944 id. Cl. except. t-1-1944 id. H. cl. 1" éch. 1-6-1946 id, Hors classe | 1-6-1946 _ Bouchaih b. Ahmed ben|- 

. © Liacourt 2... .....0.,, id. ’ classe 1-3-1944 id. Cl. except. 1-3-1944 - id. H. ch. 1" éch, 1-7-1946 id, Hors classe | 1-7-1946] 1-9: M’Bark b. Abdellah ben} 
. OY Lzhoucine ........... id. ° classe 1-1-1944 id. Cl. except. T-r-1944] 1-1-1946. . id. H. cl. 1" éch, 1-8-1946 id, Hors classe | 1-8-1946 1-8-1946, Mohamed ben Embarek 

. -Doukali .... 0.2... id. 1° classe 1-9-1944 id, Cl. except. 3-7-1944 id. H. cl. 1" éch. 1-10-1946 id. Hors.classe | 1-10-1946 Abdelmalek ben Larbi 
: hen Zekri ........., id. We claase 1-1-1944 id. Cl. except. 1-1-1944 ; id. Hcl. 1 éch. T1119 46 id, Hors classe | 1-11-1946 Brahim ben Mahjoub 

. ben Bark .......,... id, 1° classe 1-10-1943 id, Cl. except. | 1-10-1943 id. H. cl. 1° éch, 1-12-1946 id. Hors classe | 1-19-1946 Mohamed b, Abdesselem . 
; ben Tari .........., id. i” classe 1-12-1943 id. Cl. except. | 1-12-1943 Djilali Cherkaoui ben 

M’Hamed ben Smain. id, id. 1-3-1044 id. id. 1-3-1944 Mohamed ben Ali ben 
Lahsstn ....... rn id, id. 1-5-1944 id. 1-5-1944 Bouzid ben Kacem hen 

oh | Rouzid ............, id. id. 1-19-1944 id. id. t-1a-1944]  rt-1gh6 | ‘Mohamed ‘ben Abdelka- 
- Pap der ben Lakdar ..... id id. 1-2-1945 id. ‘a. canagt tagie : 
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Est acceplée du to avril ‘1987 la démission de M. Guinet André, 
gardien dela paix stagiaire. (Arrété directorial du 2 avril 1947.) 

Tl est mis fin au stage, le 1° mai 1947, de M. Omar hen Moham- 
med ben Hammou, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial 
du 2 avril 1947.) 

Est titularisé et nommé gardien de la paix de 3 classe du 1°? jan-- 
vier 1947 : M. Jacomet Jean, gardiecn de la paix auxiliaire. (Arrété 
directoriat du 14 janvier 1947.) 

M. Bézard Camille, gardien de la paix de 1° classe de la police 
d’Etat, est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par 
permutation, & compter du 1 février 1947. (Arrété directorial du 
a® février 1947.) 

M. Bic Louis, inspecteur de la police d’Etat de 3° classe, est 
incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permutation, 
compter du 1° avril 1947. (Arrété directorial du 12 avril 1947.) 

M, Pére Charles, inspecteur de 1° classe, incorporé dans les 
cadres de la police d’Etat, par permutation, est rayé des cadres 
fe la police marocaine du 1° avril 1947. (Arrété directorial du 
¥a- avril 1947.) 

M. Reinbold Louis, en service détaché au. Maroc en qualilé 
d’inspecteur-chef de 17 classe, 1° échclon, est remis 4 la disposition 
de son administration d’origine et rayé des cadres du 25 décembre 
1946. (Arrété directorial du a2 mars 1949.) 

ra 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du.dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 
Z° classe du: x™ janvier 1945, commis principal hors classe du 
a février 1945, eL promu commis principal de classe exceptionnelle 
(= échelon) dn. 1 aodt 1946 : M. Sahuc Roger. (Arrété directorial 

du 26 avril 1947.) 

Sont reclassés du_ 1°" février 1945, en application de Varcété 

viziriel du 1°" octobre 1945 : 

Commis interpréte de 1° classe : M. Mohamed ben Hacéne el 
Hadj Korati (ancienneté du i février i944) : 

Commis -interpréte de 5° classe : M . Ahdennebi Nejjar (ancien- 
neté du 1 mai r942) ; 

Commis interpréle de 6° classe : 
du 1" novembre 1943). 

(Arrété directorial du 31 mars 1947.) 

: M. Ghaouad Lounis (anciennelé 

Sont promus : 
Chef chaouch de 2° classe 

MM. Abdesslam ben Mohamied el Filali, du x° janvier 1946 ; 
Ahmed ben Mohamed Taroudani, du 1 octobre 1946, 

chaouchs de 17° classe de l’enregistrement et du timbre. 

Chaouch de 2 elasse du 1% juillet 1946 

M. Brahim Bou Allou, chaouch de 3° classe de Venregistrement 
et du timbre. 

(Arrétés directoriaux du 24 mat 1947.) 

ee. 

DIRECTION LES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Secchi Jacques, conducteur principal de 4° classc, dont la 

démission est accepiée, est rayé des cadres & compter du 1 juillet 
1947. (Arrété directorial du 7 mars 1947.) 

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

Est titularisé et nominé du i® janvier 1945, chaouch de 4° classe 
(ancienneté du 3° janvier 1949) : M. Hafota Simon. (Arraté direc- 
Jorial du 5 décembre 1946.)   

OFFICIEL Bar 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est nommé, aprés concours, contrdleur sfagiaire de UOffice 
ehérifien de contréle et d’erporlation du 1 mars 1947.: M. Bon- 
villain Alain. (Arrété dérectorial du 31 mars 1947.) : 

M. Abhés Abdallah Kabbaj, commis inlerpréte de 3° classe de 
conservalion fonciére, en disponibilité du 1 février 1942, est 
considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 1° février 
1947. (Arrété directorial du 16 mai 1947.) 

M. Mohamed ben Mohamed el Filali, commis interpréte de 
3° classe de conservalion foncitre, en disponibilité du 1 mars 
1942, est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 

1 mars 1947. (Arrété directorial du 16 mai 1947.) 

Est titularisé ct nommé interpréte de 5° classe de conservation 
fonciére du 1°" juin 1945 : M. Attal Elie, interpréte stagiaire. (Arrété 
directorial du 1g avril 1947.) 

Est acceptée, A compler du 1 novembre 1946, la démission de 
M. Nichols Jean, contréleur de 17° classe de 1Office chérifien de 
contréle et d’exportation. (Arrété directorial du 28 aodt 1946.) 

(Application du dahit du 27 octobre 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires.) 

Est litularisé et nommé chef de pratique agricole de 3° classe du 
i" janvier 1945 (ancienneté du 1 mai 1944) : M. Laffitte Louis, 
monileur agricole auxiliaire. (Arrété directorial du 4 février 1947.) 

Est titularisé et nommé agent délevage de 2° classe du 1° jan- 
vier 1945 (ancienneté du 1° mai 1944) : M. Busac Ernest, moniteur 

@'élevage auxiliaire. (Arrété directorial du 4 février 1947.) 

* 
* & 

NIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est intégré en qualité d’agent technique de 6° classe du 1° avril 
4; :M. Lorin Emile. (Arrété directorial du 11 avril 1947.) 

Est promu chef adjoint de 5° classe du 1 janvier 1945 : M. Rigal. 
Paul, chef adjoint de 6° classe, (Arrété directorial du 11 avril 1947.) 

(Rectificatif au B.O. n° 1803, du 16 mai 1947, p. 459.) 

Est nommé professeur agrégé de 4° classe du 1 octobre 1941, 
avec 1 mois d’ancienneté, et promu 4 Ja 3° classe de son grade du 
i seplembre 1944 : M. Liétard Jean, professeur chargé de cours de 
4° classe, admis au concours d'agrégation. (Arrété directorial du 
1g février 1947.) 

Est reclassé professeur agrégé de 6° classe du 1 octobre 1945, 
avec ancienneté du 18-septembre 1943 : M. Raffin Raymond, professeur 
agrégé de 6¢ classe (bonifications pour services militaires 

13 jours). (Arrété directorial du 4 avril 1947.) 

Est reclassé commis de 1* elasse du xe janvier 1945 et commis 
principal de 3° classe du 1° février 1945, avec ancienneté du 8 jan- 
vier 1943 : M. Charbonniéres Charles, commis de 1° classe (application 
de Varrété viziriel du a1 décembre 1946). (Arrété directorial du 
25 avril 1945.) 

: 2 ans 

Est reclassé commis d'économal de 3° classe Gu 1 janvier 1945 
et promu d la 2° classe de son grade du 1¥ novembre 1945 : M. Rochas 
Maurice, commis d’économat de 5° classe (application de l'art. 8 du 
dahir du 5 avril 1945). (Arrété directorial du 28 avril 1947.) 

Est réiniégrée du 14 avril 1947 : M™* Quére Paule, institutrice 
de 5° classe, (Arrété directorial du 10 avril 1947.) 

Sent nomiumds : 

Répélitrice-surveillante de 6° classe (2° ordre, cadre unique), avec 
5 mois d’ancienneté : Me Gardelle Marguerite, répétitrice-surveiflante 
auviliaire de 7° classe ; 

Répétiteur-surveillant de 6° classe (2* ordre, cadre uniqué) du 
u* janvier 1947 : M. Léonardi Jean, répétiteur suppléant. 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1947.) | 

Insliluleur ow institutrice de 6° classe du 1 vnars 1949 : 

M. Chauvet Claude, instituteur suppléant ; 
M™° Vergés Marguerite, institutrice de 6° classe ; 
M.  Quére Alain, avec 2 mois d’ancienneté, instituteur auxiliaire 

de 6° classe ;
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M™= Winter, née Vincent Henriette, avec 9 mois d’ancienneté, 

institutrice de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 mars et 13 avril 1947.) 

Mouderrés slagiaire 

MM. Omar ben Said et Othman ben “achir, du 1 janvier 1946 ; 
Ktiri M’Hamed el Quazzani et Mostefa ben Tahar, du 1° jan- 

vier 1947. 

Institulteur de 4° classe du cadre particulier : M. Berdai Hassan, 
du r™ janvier 1946, avec 1 an 4 mois d’ancienneté ; 

Institufeur stagiaire du cadre particulier : M. Moulay Ali ben 
Mohamed, du 1° janvier 1946.- 

(Arrétés directoriaux des x°° et 11 avril 1947.) 

Est “levé a la 5° classe de son grade du 1° octobre 1945, avec 
ancienneté du rm décembre rg42, et & la 4° classe de son grade du 
1 décembre -1945 : M. Mengual Emile, maftre de travaux manuels 
de 6° classe. (Arrété directorial du 13 mars 1947.) 

Sont promus : 

(A compter du 1 décembre 1944) . 
Mattresse de chant (degré élémentaire) de 5° classe : M™° Esmiol 

Georgette, mattresse de chant (degré élémentaire) de 6¢ classe. 

, (A compter du 1° mars 1945): 
Répétiteur chargé de classe de 5° classe : M. Ducos Lucien, répé- 

titeur chargé de classe de 6¢ classe. 

, (& compter du 1° avril 1945) 
Répétiteur chargé de classe de 5° classe : ** Longchal Marius, 

répétiteur chargé de classe de 6* classe ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe : M. Britel Abdeslam, 
maitre de travaux manuels de 2° classe. 

(A compter du 5-mai 1945) 
Maitresse de chant (degré élémentaire) de 2° classe - M™* Briant 

Jeanne, maftresse de chant (degré élémentaire) de 3c classe. 

(4 compter du 1F juin 1945) 
Contremattre de 3° classe : M. Busquet Jules, contremattre de 

4° classe. : _ 
(4 compter du 1 juillet 1945) 

Contremattresse de 2° classe : M"° Pancrazi Jeanne, contremat- 
tresse de 3° classe. . 

(4 compter du 1 novembre 19/5) 
Professeur chargé de cours de 4° classe : M. Julien Raymond, pro- 

fesseur chargé de cours de 5* classe ; 

Contremattre de 1° classe : M. Garcia Francois, contremaitre de 
ae classe. 

. (A compter du 1 décembre 1945) 
Mattresse de travaux manuels de 2° classe : M™° Prévét Solange, 

™maftresse de travanx manuels de 3° classe. 

(4 compter du i janvier 1946) 
Professeur charyé de cours de 4° classe : M™¢ Lhermitte Flisaheth, 

professeur chargé de cours de 5e classe : ? 
Professeur chargé de cours de 5° classe : M. Abdclouahad ben 

Talha, professeur chargé de cours d’arabe de 6* classe : 
Répétiteur-surnelllant de &° classe : M. Pelloux Gilhert, répétiteur- 

; surveillant de 5° classe : 

Contremattre de 17 classe : M. Gaboreau Marcel, contremattre de 
2° classe. 

(4 compter du 1 février 1946) 
Professeur chargé de cours de 4° classe : M™® Sériot Paule, profes- 

seur chargé de cours de 5° classe - , 
“Mattre de tranaur manuels de 2 classe : M. Bridon Louis, maftre 

de travaux manuels de 3° classe, 

(4 compter du 1°" mars 1946) 
Professeur de dessin (denré élémentaire) de 5e classe > M. Roul- 

‘Teaux Marcel, avec § mots @ancienneté, professcur de dessin (degré 
élémentaire) de Ge classe. 

{A compter du i mat 1946) 
Professeur agréqé de f classe + M. Bogaert Jean, professeur 

aprégé de Se classe ;   
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Professeur d’E.P.S. (section supérieure) de 3° classe : M. Noblet 
René, professeur d°E.P.S, (section supéricure) de 4° classe. -— 

: (A compter du aa juillet 1946) a 
Maitre de travauz manuels de 2° classe : M. Cohen Lazare, mattre 

de travaux manuels de 3¢ classe. . . 

+ (4 compter du 1° octobre 1946) 
Projesseur agrégé de 2° classe : M. Rohr Joseph, avec 21 mois 4 

d’ancienneté, professcur agrégé de 3° classe ; ‘ 
Projesseur agrégé de 3° classe : M. Grégoire René, avec 9 Mois. 

d'ancienneté, professeur agrésé de 4¢ classe ; - rg 
Professeur chargé de cours de 2° classe : M. Lanet Georges, avec... 

9 mois d’anciennelé, professcur chargé de cours de 3° classe Pa 
Professeur chargé de cours de 3° classe : M. Audurier Jean, avec © 

ran d’ancienneté, professeur chargé de cours de 4° classe 3 oes - 
- Professeur chargé de cours de 4° classe : Mme Lévy Denise, avec - 

5 mois d’ancienneté, professeur chargé de cours de fe classe, _— 
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(4 compter du 1° novembre 1946) _ oe 
Maitre de travaux manuels de 1° classe : M. Grazzini Auréle, + 

mattre de travaux manuels de 2° classe. - so TT 

(4 compter du rt décembre 1946) 
-Contremattresse déléquée de 4° classe : M™* Minault Suzanne, con- . 

tremaftresse déléguée de 5° classe. - : 

{4 compter du 1 janvier 194%) , 
Professcur chargé de cours de 1° classe : M. Bonnet Georges et 

M™: Lockwood ‘Anne, professeurs chargés de cours de 2 classe’: 

Professeur chargé de cours de 2 classe : MM. Regard Maurice,- 
Pinguet Rohert, Cauchy Gaston et Michel Pierre, professeurs chargés.. 
de cours de 8¢ classe ; 

Professeur chargé de cours de 4° classe : Mue Pellistrandi Héléne, 
M™: Immarigeon Jacqueline, Mes Gay Madeleine, Luigi Antoinette, 
MM. Théron André, Sicard Adrien et Bafoil Yves, professeurs chargés 
de cours de 5¢ classe : , 

Répélitrice-surveillante de 4° classe : M™ Aimon Anne-Marie, 
répétitrice-surveillante de 5¢ classe °° 

Répétilrice-surveillante de 5° classe : M™ Moncheaux Suzanne,. 
répétitrice-surveillante de 6¢ classe ; 

Commis d'économat de % classe 
commis d’économat de 3° classe : 

Contremaftre déléqué de classe 
maitre délégudé de 3° classe : 

Contrematire déléqué de &° classe 
maitre délégué de §® classe : 

Maftresse de travaur manuels de 4° classe > Mie Martin Hélane, 
Maitresse de travaux manuels de 5¢ classe. 

: Mle Fouquet Marie-Antoinette, 

: M. Kirchhoffer Henri, contre- 

: M. Dondon Fernand, contre: 

(a compter du 1°? mars 1947) a 
Professeur aqrégé de 3° classe : M. Delchecque Edouard, profes 

seur agrégé de fe classe : 

Professeur aaqrégé de & classe 
agrécé-de 5° classe : 

Professeur chargé de cours de 2 classe: M. Hocquart Jean, pro- 2 
fesseur chargé de cours de e classe - . 

Professeur chargé de cours de 4° classe : MM. Rousseau Jacques et. - Durand Jean. professcurs chargés de cours de 5° classe : oa 
Contremaftre de 17° classe 

9¢ classe « 

Contremattre déléaué de 2° classe 
maitre délégué de 3c classe. 

: M. Pidancet Jean, professeur. 

: M. Ronne Roger, contremattre de » 
u 

: M. Fromentin Jean, contre.’ 

fA compter du 1? avril 1947) 
Professenr agqrégé de 4° classe : We Dole Alice, professeur agrégé:. de 5e classe : 

Le 
Professeur chargé de cours de % classe : M. Faure Adolphe, pro- fessenr chareé de cours de 3e classe : = 
Professeur chargé de cours de 3 classe + Mme Gihert Georgette ety M. Bensalem Ahmed hen Hamida, prefessours chareés de cours de- 4° classe : 

os .
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Contremaitre 
a® classe ; 

de 1° classe : M. Veziat André, contremaitre de 

Mattresse de travauz manuels de 2° classe : M™* Molle Laurence, 
mailresse de travaux manuels de 3: classe. 

(4 compter du 29 avril 1947) 
Professeur chargé de cours de 4 classe : M™ Gamba Elisabeth, 

professeur chargé de cours de 5¢ classe. 

(4 compter du 1°" mai 1947) 
Professeur agrégé de 4° classe : M™* Bellon Fernande, professeur 

agrégé de 5e classe. 

(Arrétés directoriaux des 15, 28 mars ct 18 avril 1947.) 

Est reclassé maftre d’éducation physique et sportive de 5° classe 
du 1° janvier rg47, avec ancienneté du 15 septembre 1946 : M. Vautier 
Jacques, professeur d’E.P.S. de 6° classe (bonifications pour services 
militaires : 3 ans 3 mois).-(Arrété directorial du 2a mars 1947.) 

Est reclassé instituteur de 5° classe du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du a9 avril 1944 : M. Le Guinio Joseph, instituteur de 
6° classe (bonificalions pour services militaires : 3 ans 8 mois). (Arrété 
directorial du a9 mars 1947.) : 

Est rangé dans ta 1° cldsse du cadre normal (1° catégorie) des 
chargés, d’enscignement du 1 décembre 1945, avec ancienncté 

M. Khayat Toufik, professeur chargé de cours d’arabe de 1%? classe. 
‘(Arrété directorial du a4 avril 1947.) . 

Est reclassé répétiteur-strveillant de 6° classe du 1 janvier 1947, 

avec ancienneté du r octobre 1943 : M. Bouhmidi Mohamed, répéti- 
teur-surveillant de 6¢ classe. (Arrété directorial. du 28 avril 1947.) 

Est reclassée professeur chargé de cours de 6° classe du 1 octo- 
bre 1945, avec-ancienneté du 1 octobre to4a : M™e Coste Paule, pro- 

esseur chargé de cours de 6° classe (bonifications pour suppléances : 
2 ans). (Arrété directorial du a8 avril 1947.) 

Sont nommeés : 

Professcur licencié de 5° classe (cadre normal) du 1° octobre 
1946, avec ancienneté du 1° juin 1943 : M™ Chaleyer Marie-Noéllec, 
professeur licencié de 5e classe du cadre. métropolitain. (Arréfé direc- 
ftorial- du: 28 avril, 1947.) 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° ciasse du 1 avril 1947, 

‘avec ancienneté du 1 décembre 1945 : M. Bensadoun Jacques, profes- 
Setr auxiliaire de 7° classe. (Arrété directorial du 23 avril 1947.) 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 1° avril 1949, 
‘avec ancienneté du 1" octobre 1945 : M™° Cazabat Madeleine et 

M. Chapou Gaston, professeurs auxiliaires de 7 classe. (Arrétés direc- 
dorianx du, 93 avril 1947.) 

Répétiteur-surveillant (2° ordre, cadre unique) de 6° classe du 
"avril rof7 : M. Bensimon Prosper, répétiteur-surveillant suppléant. 
(Arrété directorial du 30 avril 1947.) 

Répétitrice-surveilliante de 6° classe (2° ordre, cadre unique) du 
a-actohre rg46, avec ancienneté du 17 mai r9f6 : Me Gervais Renée, 
répétitrice-surveillante auxiliaire de 5° classe. (Arrété directorial du 
43avril 7944.) — 

Répétiteur-surveillant ou répélitrice- surveillante (2° ordre, cadre 

unique’ dz 6° classe du 1 janvier 1947 : M. Pesso Henri, M@ Thiéry 
Laure et M¥'Courcier Arlette, répétiteur et répétitrices suppléants. 
(Arrétés directoriaux des 23 et 28 avril 1947.) 

Répétiteur-surveillant de 6® classe (2° ordre, cadre unique) du 
i. avril 1947, avec ancienneté du rf avril 1946 : M. Millet Norbert, 
fépétiteur-surveillant auxiliaire de 7° classe. (Arrété directorial du 
95 avvil: 947.) 

Répétitrice-surveiliante (2 ordre, cadre unique) de 6° classe du 
a avril 1947, avec ancienneté dur? janvier +946 : M™e Escande Pau- 

dele, répétitrice auxilinire de 5° classe. (Arrété directorial du a5 avril 
1944.) 

“ Répétitrice-surveiliante (2 ordre, cadre “‘anique) de 6 classe du 
i Janvier 1947, avec ancienneté du r** mai 1946 : M™* Diebold Jeanne 
et Mle Gravas Paulette, répétilrices- surveillantes auxilinires de 
7 “dlasse. (Arrétés directoriaux du 25 avril 1967.) 
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Repélitrice-surveillante (2° ordre, cadre unique) de 6° classe du 

i avril 1947, avec ancienneté du 1° novembre 1946 : M" Maurizzi 
Marie, répélitrice-surveillante auxiliaire de 7 classe. (Arrété directo- 
rial du a5 avril 1945.) 

Instilutrice de 5° classe du 1% novembre 1946, avec ancienneté du 
rt. Juin 1943, ct promue a la 4° classe de son grade du 1° décembre, 
1948 : M™ Dorelon Augusta, inslitutricé du cadre métropolitain. 
(Arrélé directorial du a1 avril 1947.) 

Institutrice de 6° classe du 1 mars 1947, avee ancienneté du 
i février 1945 : M™ Tavet, née Vanuxeen Denise, institutrice des 
cadres métropolitains. (Arrété directorial du 13 avril 1947.) 

Instilutrice de 6° classe du 1° mars 1947 : M!® Tétart Christiane, 
institulrice suppléante. (Arrété directorial du 18 avril 1947.) 

Inslilulrice de 6° elasse du 1" janvier 1947, avec ancienneté du 
ir janvier 1945 : M@¢ Faure Yvonne, institutrice auxiliaire de 6° classe. 
(Arrété directorial du 25 avril 1947.) 

Inslitutrice de 3° classe du 1° novembre 1946, avec ancienneté du 
rT juillet 1946 : M™° Le Rouzic Raymonde, institutrice du cadre 
métropolitain. (Arrété directorial du at avril 1947.) 

Commis stagiaire (aprés concours) du 1° mars 1947 : MM. Coni- 
baut Jean et Danguy Bernard. (Arrétés directoriaux des 4 et 
a8 avril 1947.) . 

Est réintégrée du 1 janvier 1945 : M™* Fabing Marie, institutrice 
de 6° classe. (Arrété directorial du 30 avril 1945.) 

Est- reclassé matire d'éducalion physique et sportive de 6° classe 
du 1? janvier 1947, avec ancienneté du 7 juin 1944 : M .Delmas Ray- 
mond (bonifications pour services militaires et de guerre : 2 ans 
6 mois 24 jours). (Arrété directorial du 16 avril 1947.) 

Est reclassé professeur adjoin! d'éducation physique ct sportive 
de 5° classe du 1 juin 1946, avec ancienneté du 23 févricr 1946 : 
M = Cassignol Eugéne, professeur adjoint d’éducation physique et 

sportive de 6° classe (bonifications pour services militaires et de 
suerre : 3 ans 3 mois 8 jours). (Arrété directorial du 4 avril 1947.) 

Est reclassé du 1 janvieg 1943, avec ancienneté du 6 novembre 

1939, et promu 4 la 2° classe de son grade : M. Ayache Albert, pro- 
fesseur chargé de cours de 3° classe (honifications pour services mili- 
taires : 3 ans 1 mois 25 jours). (Arrété directorial du 15 mars 1947.) 

Mm: Cabirol, née Lachatre Gabrielle, est rangée, & compter du 
i janvier 1947, dans la 4° classe des professeurs techniques adjoints 

(eadre normal, 2° calégorie), avec ancienneté du 1 octobre 1943. 

(Arrélé directorial au a8 mars 1947.) 

M™* Lamouroux, née Mondon Fdith, est rangée dans la 5° classe 

des institutrices du 3 janvier 1947, avec ancienncté du 1° janvier 
945. (Arrété directorial du 18 avril 1947.) 

Est nommé économe de 1° classe (cadre normal) du 1° janvier. 
1947, avec ancienneté du 1 juillet 1945 : M. Robert André, sous- 
économe de 1°? classe. (Arrété directorial dur avril 1947.) 

Est nommé adjoint d’économat (2° ordre, cadre unique) de 
2° classe du 1° octobre 1946, avec ancienneté du & novembre 1945 : 
M. Dufour Louis, commis principal de 1" elasse, (Arrété directorial 
du a6 mars 1947.) 

Est promu instituteur de 5° classe du 1 octobre 1946, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1945 : M. Meng Joseph, instituteur de 6° classe. 
fArrété directorial du 28 avril 1947.) 

M. Cuvillers Lucien, en service détaché au Maroc en qualité @ins- 
tituteur de 4° classe, est remis A la disposition de son administration 
Worigine et rayé des cadres du 26 février 1947. (Arrété directorial du 
to avril 1947.) 

M. Aliaga Marcel, maitre d'éducation physique et sporlive de 
6* classe, est placé en disponibitité du 1 mai 1946 et réintégré du 
7 Mars 1947, avec 5 mois d’ancienneté. (Arrété directorial du rq avril 
1047.) 

Sont rangés dans le cadre supérieur avec méme classe el méme 
ancienneté :
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M. Sauvage Charies, pvofesseur agrégé de 3° classe, M™* Lagarce 

Madeleine, professcur agré¢ de 2° classe, ct M. Michel Emile, pro- 

viseur non agrégé de i classe, du i? décembre 1945 5 

M. Le Beux Alexandre, professeur chargé de cours de 3e classe, 
du x" octobre 1946 ; 

M. Lusinchi Don Bernardin, professeur agrégé de 4° classe, du 

i décembre 1945, el promu a la 3° class” des agrégés (cadre supé- 

rieur) du 1° janvier 1946 ; 

M. Thouvenin Jean, professcur agrégé de 4° classe, du 1 décem- 
bre 1945, el promu a la 3° classe des agrégés (cadre supérieur) du 
x avril 1946. 

(Arrétés directoriaux du 24 avril 1947.) 

Sont incorporés dans le cadre particulier des instituteurs ct insti- 
tutrices : 

(A compler du 1 janvier 1946) 
Instituteur de 3° classe : M. Bouziane Abdelkader, avec ancienneté 

du a4 actobre 1943. 

Instituteur de 6° classe : 
MM. Kouch Said ; - 

Snoussi Boumedienne, avec ancienneté du 11 aodt 1943. 

Instituteur stagiaire : MM. 
Abderrahman. 

(Arrélés directoriaux du 28 avril 194%.) 

Moulay Ali Abderrahman et Seffar 

Sont nommés mouderrés stagiaires : 

MM. E} Alem Mohamed, du 1 janvier rgf@ ; 
Ziani Bennaceur et Laboudi Abdeloualab, du 1 janvier 

1947. . 
(Arrétés directoriaux du 1° avril 1947.) 

Est promue professeur chargé de cours de 5° classe du 1° oclobre 
1945, avec anciennelé du 1° novembre 1943, et professeur chargé de 

cours de 4° classe du 1 novembre 1946 : M™° Vidart Denise, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe. (Arrété directorial du 13 mars 1947.) 

Est promu répélileur chargé de classe de 5° classe du 1° janvier 
1945, avec ancienneté du 1° avril 1943, et répélileur chargé de classe 
de 4° classe du 1 juillet 1946 : M. Raleau Jean, répéliteur chargé 
de classe de 6° classe. (Arrété directorial du 13 mars 1947.) 

Est promu professeur chargé de cours de 5° classe du 1° octobre 
1945, avec ancienneté du 1° avril 1943, cl professeur chargé de cours 
de 4° classe du 1° avril 1946 : M. Lebreton Pierre, professeur chargé 
de cours de 6? classe. (Arrété directorial du 13 mars 1947.) 

Sont promus : 
f& compter du 1 avril 1943) 

Répétiteur-surveillant de 4° classe : M. Lacroix Georges, répéti- 
teur-surveillant de 5° classe. , 

: (A compter du 1 octobre 1943) 
Professeur chargé de cours de 3° classe : M™: Sarfaty Sarah, pro- 

fesseur chargé de cours de 4°.classe. 

(& compter du ro décembre 1948) 
Répétiteur-surveillant de 3° classe : M. Aillaud Georges, répéti- 

teur-surveillant de 4° classe. 

(A compter du 1° février 1944) 

Professeur chargé de cours de 5° classe : M. Kiintz Roger, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe. | 

(@ compter du-7*" novembre 1944) 
Répétiteur-surveillant de 4° classe : M. Milleureux Bernard, répé- 

titeur-surveillant de 5¢ classe. 

(A compter du 1° décembre 1944) 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 17 classe : 
M™ Conan Héléne, professeur adjoint d’éducation physique et sportive 
de 2° classe. 

(a compter du 1 octobre 1945) 
Professeur chargé de cours de 4° classe : 
MM. Bibasse Martin, professeur chargé de cours de 5° classe , 

Gorgues André (avec ancienneté du 1° février 1495), profes- 
seur chargé de cours de 5® classe: ; 

Mue Puech Marcelle (avec ancienneté du 1 octobre 1944), pro- 
fesseur chargé de cours de he classe. 

‘derrés de 3° classe ; 
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(@ compter du 17” novemlre 1945) 
Inspecteur adj 'nt d’éducation o.vysiqu. et sporsi-e de 4° classe = 

M. Piétri Jean, inspecleur sdjo'nt PLS. de 3° dase ; 

Professeur chargé de cours de ‘i + M Feucir. 
fesseur chargé de cours d> 6° clas« . 

fasse : - Charles, pro- - 

(> corny pler du 1? jauvier 1946) 
Trofesseur cha. ;é de cours de 4& «’asse : M. ::arimber. Octave 

(aver ancienne!é du 1 juillet 1945), ¢- ofesseur char;'3 de cours de 
5° classe ; 

Répétitrice-survetliinie de 5° el:sse : M™e Piéiu Antoinette (avec 
ancienneté du x sot 1945), répétiirice-surveillante de 6° classe ; 

Surveillant géndral non liisncié de 3° clase 
surveRiant général non licencié de 4° classe ; 

Meuderrés de &° :M. 
Ge classe. 

. M. Bianchi Lucien, 

lasse Abde'ghani Skirej, moucerzés de 

fA compter du 1° février 1946) 
Commis d’économat de 5° classe ; M™ Bertout Andrée (avec 

ancienneté du 1 septembre 1945), comm. is G'économat de 6° classe. 

(A compter ‘iu :* mars 1946) 
Proje: seur chargé de cours de 3° classe : M. Fraches Claude, pro. 

fesseur chargé de cours «a 4° classe. 

. \ comnter du ri? avril 1946) 
Projesseur chargé de cours de 3° «':sse ; M. Boscheron Guy, pro-— 

fesseur-chargé de cours de 4° classe. : 

(a compter du 1 mai 1946) 

Mouderrés de 2° classe : 3. ben Mohamed Cherkaoui Cherki, mou- 

Répétiteur-surveillant de 5° classe : M. Ccambus Pierre, répétiteur-"* 
surveillant de 6¢ classe ; 

Commis d’économat de 5° classe, avec ancient:eté du 1° décers-.: 

bre 1945 : M@™ Baleyte Suzanne, commis d’¢ronomat de 6° classe 3° 

Maitre d'éducalic:: physique et sportire de 5° classe : M. Neretti 
Marcel, maitre d’éducation physique ei sportive de 6* classe. 

(A compter du x juin 1946) 9 
Chaouch de 3° slasse : M. Mohamed ben el Hachemi, chaouch de. 

4e classe 5 

Professeur d’éducalion physique et sporlive fle & classe, avec 
ancienneté du 1 février 1946 : Mi. Coupey Fernand, professeur 
d'E.P.S. de 4° classe ; 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportine de 5° classe, 
avec ancienneté du 1° mai 1946 : M. Prisse d’Avennes Marc, profes- 
seur adjoint d’éducation physique ct sporlive de 6° classe. 

(a compter du 1 juillet 946) : 

Répétiteur-surveillant de 4° classe : M. Hérisson Lucien, répéti- 
teur-surveillant de 5* - lasse ; 

Répétitrice-surveillante de 5° classe : 
trice-surveillante de 6e classe. 

M™* Raffy Jeanne, répéti- 

(4 compter du i aodt 1946) 
Répétitrice-surveillante de 5* classe : M™® Raslovieff Héline, rep 

titrice-surveillante de 6° classe. 

(& compter du 1° septembre 1946 , : : 
Maflre d’éducation physique et sportive de 4° “classe : M. Pierre. . 

Eugéne, maitre d’ éducation physique et sportive de 5® classe. ° 

(a compter du 1° octobre 1946) 
Professeur chargé de cours de 2 classe, avec ancienneté du - 

1 octobre 1945 : M™* Ganty Fernande, professeur chargé de cours. de_ 
3° classe ; 

Professeur chargé de cours de 3° classe 
rm mars 1945 

4° classe ; 

, avec anciennet&* du 
: M. Meridjen’ Maurice, professeur chargé de cours de 

Répétitrice-surveillante de 4° classe, avec ancienneté du 1 juin. : 
1946 : M™> Duc Madeleine, répétitrice-surveillante de 5e classe ; 

Répétiteur-surveillant de 5° classe : M. Chemoul Robert, .répéti- 
teur-surveillant de 6° classe : : , 

Surveillant général non licencié déléqué de 2° classe, avec ancien- - 
neté du 1 septembre 1946 : M. Yvars Armand, surveillant général 
non licencié délégué de 3° classe ;
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Professeur adjuint d'édacation physique et sportive de 3° classe, 
avee ancienneté duo? mars 1946: M. Conibeau Edmond, professeur 
adjoint déducation physique et sportive de 4° classe ; 

Professcur chargé de cours de Uenseiygnement technique de 
. 5° classe, avec anciennelé du or janvier 1946 : M. Baron Robert, pro- 
“fesseur chargé de cours de ['enseignement technique de 6° classe ; et, 

avec ancien iG dur avril 1943 : M. Hourmat Henri, professeur 

chargé de cours de Venseignement technique de 6° classe. 

(& compler du g ectobre 1946) 

Contremaiire de f° classe : M. Talbot Raymond, contremaitre de 
ae classe. / 

(a compler du 1 décembre 1946) 
Projesseur chargé de cours de 5° classe : M. Le Coz Jean, profes- 

seur chargé de cours de 6° classe ; 

Professeur chargé de cours de Venseignement technique de 
5° classe : M™* Gase Eugénie, professcur chargé de cours de |’ensei- 
gnement lechnique de 6° classe. 

(a compler du 11 décembre 1946) 
Econome non licenciee de 2 classe : M™° Moirand Jeanne, éco- 

nome non licenciée de 3¢ classe. . 

(@ cainpler dura décembre 1946) 
Sous-cconome de 3 classe > M™" Lemoine Renée, sous-économe de 

4° classe. 
: (a compler du 1? janvier 1947) 

Professear chargé de cours de 2° classe ; M™®° Sarfaty Sarah, pro- 
fesseur chargé de cours de 3' classe ; 

Professeur chargé de cours de Uenseignement technique de 

f° classe : M. Gournay Léon, professcur chargé de cours de l’ensei- 
gnement technique de 2° classe ; 

Chaouch de 2 classe : M. Cherkaoui Mohamed, chaouch de 
* &® classe. 

(a compier du 1 février 1947) 
Professeur chargé de cours de 4° classe : M. Ktintz Roger et 

Me Le Yayanc Juliettc, professeurs chargés de cours de 5® classe. 

(4 compter du i? mars 1947) 
Chaouch de 5° classe : M. Mohamed ben.Ahmed, chaouch de 

Ge classe. 

: (4 compter du 1 avril 1947) . 
Piofesseur chargé de cours de 3° classe : MM. Arthaud Marcel 

el Condemine Roger, professeurs chargés de cours de 4* classe ; 

Professeur adivint de 2° classe ; M. Giraud Maurice, professeur 
adjoint de 3+ classe ; 

Professeur adjoint d'éducation physique et sportive de 3° classe : 
Mi. Claraz Ludovic, professeur adjoint d'éducation physique et spor- 
live de 4° classe ; . 

, Maitre d’éducalion physique et sportive de 4° classe : M. Gallon 
Jean, maitre déducalion physique el sportive de 5¢ classe ; 

Mouderrés de 3 classe : MM. Idrissi Driss et Bou Taleb Mohamed, 
mouderrés de fe classe ; 

Mlouderrés de 5° classe : Si Mostefa ben Taieh ef El Mekki Alaoui, 
mouderrés de 6° classe. , 

(4 comypter dur? mai 1949) 
Professeur chargé de cours de 2 classe : M. Dufau Louis, pro- 

fesseur chargé de cours de 3e classe ; , 

Caamis d'économat de 3 classe : M. Denmat Yves, commis 
d'économal de 4° classe ; 

Instituteur de 2° classe : M. Briot André, instituteur de 3° classe 3 
Inslituleur de 4 classe : M. Ranvier Jean, M™« Dijemri Thérése 

et Demarez Marcelle, instituteur et institulrices de 50 classe 

Mouderrds de 

= de 2° classe ; 

Chaouch de 1° 

pa "elasse ; 

i classe : M. Wadji Abderrahmann, mouderrés 

classe ; M. Ahmed ben Hamou, chaouch de 

. Chacuch de 5° classe : M. Mohamed ben Abdesslam, chaouch de 
68 classe. 
we » {A compter du 1° juin 1947) 
. Inspeclenr principal agqrégé de 2¢ classe : M. Bastianelli Auguste, 
& inspecteur principal agrégé de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13, 28 mars ¢} 26 avril 1947.)   

« 

- . . 

Est nommé chargé d’enseignement de 3° classe (cadre normal, 
f° calégorie) du i décembre 1945 : M. Pena Francois, professeur 
WE.P.S. (section normale) de 3° classe. (Arrété directorial du 24 avril 

1947.) 

Est confirmé dans ses fonctions du 1° octobre 1946 : M. Castera 

André, surveillant général non licencié de 2* classe, el promu a la 

iv’ classe de son grade du 1° avril 1947. (Arrélés directoriaux des 
13 mars et 8 avril 1947.) 

Est rangé dans le cadre supérieur avec méme classe et méme 
ancienneté du 1° décembre 1945 : M. Bourcet Louis, professeur chargé 
de cours de 1° classe. (Arrété directorial du 24 avril 1947.) (Rectifica- 
lif au B.O. n° 1803, du 16 mai 1947, p. 461.) 

. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET. DE LA FAMILLE. 

L’anciennelté de M. Zink Rubert, adjoint spécialiste de santé 
de 4° classe, est reportée au 19 mars 1941 (bonifications pour services 
militaires Iégal el de guerre : 5 ans 7 mois 12 jours). 

Est reclassé au 1 novembre 1946, avec anciennelé du-1g mars 
1946, adjoint spécialiste de santé de 2° classz : M. Zink Robert. 

L'ancienneté de M. Dupuy Raymond, adjoint spécialiste Ae 
santé de 4° classe, est reporlée au 28 mai 1941 (bonifications pour 
services militaires légal et de guerre : 5 ans 5 mois 3 jours). 

Est reclassé du 1° novembre 1946, avec ancienneté du 28 mai 

1946, adjoint spécialisle de santé de 2° classe : M. Dupuy Raymond. 

L’ancierneié de M. Cottaz André, adjoint spécialiste de. santé 
de 4° classe, est reportée au a7 février 1943 (bonifications pour 
services militaires légal el de guerre : 3 ans 8 mois 2 jours). 

Est reclassé du 1°" novembre 1946, avec ancienneté du 27 aout 
1945, adjoint spécialiste de santé de 3° classe : M. Cottaz André. 

(Arrétés directoriaux du 1° avril 1947.) ‘ 

L’ancienneté de M. Sauget Edmond, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des dipldmés d’Elat), est reportée au 13 juin 1943- (bonifica- 
lions pour services militaires légal el de guerre : 3 ans 6 mois 
18 jours). 

Eat reclassé du 1° janvier 1947, avec anciennelé du 13 décembre 
1945, adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 
M. Sauzet Edmond. (Arré.é directorial du ro avril 1947.) 

{Application du dahir du 5 avril 1945. sur la iitularisation 
des auziliaires.) 

Esi titularisé ef nommé du i janvier 1945, infjirmier de 6° classe, 
reclassé infirmier de 5° classe, avec ancsiennet’ du 1° juillet 1942 
(bonifications pour services civils : 2 ans 1 mois 15 jeurs ; service 
militaire : 4 mois 15 jours), reclassé du 1° février 1945, avec 
anciennelé du r® juillet 1g42, adjoint de sante de 5° classe,‘ reclassé 
adjoint de santé de 4 classe (cadre des non ¢ipiAmés d’Etat) du 
iF juillet 1945, avec ancienneté du r* juillet 19'-, et promu adjoint 
de, savtté de 3° classe (cadre des non diplémés 1‘Elat) du 1° janvier 
1946 : M. Lavorel Jacques, infirmicr auxiliaire. (Arrété directorial 
da 1 mars 1947.) 

Est titularisée et noimmée du 1° janvier 1946, avec ancienneté 
du 15 juin 1943, adjointe de santé de 5° classe (cadre des nan diplémées 
d’Elal) : M™° Feuillat Andrée, infirmiére auxiliaire. (Arrété directo- 
rial du 20 février 1947.) : 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
Est promu_ rédacteur principal centrales 

(3° gehelon) du 16 décembre 1946 : M. Morin Fernand, contréleur 
principal-rédacteur, 5° échelon. (Arrété directorial du 20 décembre 
1946.) 

d’administrations 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis N.F. 
M™ Husson Rose, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; g° échelon 

du 6 aott 1945 ,
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Mm Canet Eugénie, g* échelon du x janvier 1945 ; principal, 
2° échelon du i: février 1945. ‘ 

agent principal des installalions extérieures 

M. Picou Maurice, 1 échelon du i janvier rg45 ; 2° échelon 

du rt juin 1946. , 

(Arrété directorial du 24 février 1g47.) 

Sont intégrés dans les cadres de 1’Office des P.T.T., 4 compter 
du 25 octobre 1946 : 

MM. Brocard Charles, conirdleur, 6° échelon ; 

Fusy Aimé, contréleur, 4° échelon. 

(Arrété directorial du 27 février 1947.) 

M. Gomez Sauveur, contrdleur principal-rédacteur, 1 échelon, 
admis 4 conlinuer ses survices dans les cadres métropolitains, est 
rayé des cadres A compter du i" avril 1949. (Arrété directorial du 
af mars 1947.) 

Sont reclassés, en application de article 8 du dahir au 5 avril 
1945 : . 
' Commis N.F. 

MM. Carréres Raphaél, 3° échelon du 1° janvier 1945 ; 4° éche- 
lon du 1° février 1945 ; 5¢ échelon du 6 mars 1945 ; 

Ferré Antoine, 5° échelon du 6 avril 1945 ; 

Florencis Marcel, 5° échelon du 21 mars 1945 ; 
Lopez Robert-Pascal, 4° échelon du ag janvier 1945 ; 5° éche- 

lon du 16 mai 1945 ; 
Garcia- Robert, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 5e échelon 
"du 16 mai 1945 ; 
El Ghali ben Boulkhair, 7° échelon du 1° janvier i945. 

(Arrélé directorial du 25 mars 1947.) 

Est élevé au 4° écheloi de son grade du 1 avril 1947 : M. Davat 
Léon, chef de bureau, 3° échelon. (Arrété directorial du 1°" avril 
1947-) 

“Est nommeée commis N.F. stagiaire & compter du 16 octobre 
1946 : M™° Carasco, née Saulnier Suzanne. (Arrété directorial du 
2 avril 1947.) 

M™ Kopelman Claudine, dame employée en disponibilité, est 
réintégrée et reclassée commis principal A.F., 3° échelon, A compter 
du :* février 1947. (Arrélé directorial du 9 avril 194%.) 

Sont promus 

Chef de centre de 2° elasse (4° échelon) du at avril 1947 
M. Vetei Smile ; 

Receveur de 3* classe (4° échelon) du 16 février 1947: M. Glé- 
dine Marc ; 

Receveur de 4° classe (4° échelon) du 1° juin 1947 : MM. Arliguié 
Jean-Marie, Canaguier Léonce, Nourrissat André et M= Jacquier 
Jeanne ; oO 

Receveur de 4° classe (3° échelon) du 1 ‘janvier 1947 : MB* Ber- 
thault Marthe ; 

Receveur de 6° classe (11° échelon) du 26 avril 1947 : M. Schmitt 
Arthur ; , 

Receveur de &° classe (9° échelon) du 1 juin 1947 : M. Haurieu 
Félix ; 

Coniréleur (8 échelon) 
MM. Brengues Florent, Chimbaud Léopold, du a1 janvier 1947 ; 

Larché Joan, du 6 février 1947 ; , 
Faure Charles, Neuts Charles, du at février 1947 ; 
Magnant Charles, du ar mai 1947 ; 
Depierre Guy, du rz juin 1947 ; 
Roy Fernand, du a1 juin i947 ; 
Proth Robert, du 1° juin 1947 ; 
Le Guillou Jean, du 1 janvier 1947 5 

Contréleur adjoint du 26 février 1947 : M. Saint-Marc Maurice, 
(Arratés direcloriaux du 1° avril r949.) 

Est promue surveillante (7° éehelon) du i 
Emilienne, commis principal A.F., 
du 6 mai 1947.) 

mai 1947 : M™° Morin 
5° échelon. (Arrété directorial 

’   

OFFICTEL ° 7806 du 6 juin 1947-: 

TRESORERIE GENERALE. 

Est reclassé receveur adjoint du Trésor hors classe du 21 décem-': 
bre 1946 : M. Conlestin Roger, receveur adjoint du Trésor de 17¢ classe.’ 
(Arrdté du trésorier général du Protectorat du 3 mai 1947.) 

Est nommé chef de section stagiaire du Trésor du 14 mars 1947 s 
M. Pey Stéphane. (Arrété du trésorier général du Protectorat du* 
27 mai 1947.) : : 

Est nommé chef de section siagiaire du Trésor du 21 février: 
1947 : M. Bourgois Albert. (Arrété da trésorier général du Protecto- 
rat du 14 mai 1947.) : 

    

Admission & Ia retraite. 

  

M. Marinacce Joseph, ingénieur topographe principal ‘(a® ‘éche- 
lon), alteint par la limite d’Age, est admis a faire valoir seg droits 
4 la retraile et .rayé des cadres 4 compter du 1° juin 1947. (Arrété 
directorial du a7 mars 1947.) : = 

M. Dulong Fernand, chef dessinaleur de i° classe du service 
lopographique, atieint par la limite- d'ige, ést admis A faixe valoiy. 
ses droils 4 la retraile et rayé des cadres A compter du 1°" avril 1949. 
<Arrété directorial du 14 avril 1949.) s 

M. Palu Vincent, commis principal de classe exceptionnelic 
(3° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé: 
des cadres du personnel de la direction des travaux public 
compter du 1° juin rg47. (Arrété directorial 4 5 avril 1947.) -      

  

M. Balaye Jean, inspecteur-chef principal des services. de sécus 
rité publique de a° classe, est admis A faire valoir ses droits:a la 
retraile et rayé des cadres du 1 mars 1947. (Arrété directorial du 
6 février 1947.) . ‘ 

M. Pisani Fabien, vérilicaleur des perceptions, est admis .& 
faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° janvier. 
1947. (Arrélé directorial du ar février 1947.) so me 

M. Tagliaglioli No@i, secrétaire-grefiier adjoint de 1° classe, _ 
est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite. 
ei rayé des cadres du a juillet 1947. (Arrété du premier président - 
de Ja cour d’appel du 2 avril 1947.) _ 

    

‘Concession de pensions, allocations et rentes viagares, 

  

4 

Aux termes d'un arrélé viziriel du 1 juin 1947, une allocation __ 
exceptionnelle de réversion annuelle de trois mille quarante francs... 
(3.040 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés, a compter du, 
11 novembre. 19/6, a: sot 

M™ Zahra beni Ali : 380 francs ; 

Kt ses quatre enfanls mineurs sous sa tutelle : 
> Brahim : 665 franes ; 

Tahar : 665 francs ; 

Larbi : 665 francs ; 

’ Lahcen : 665 francs. 

Total : 3.040 francs, 

ayants cause de Si Mohamed ben Lihbib, ex-chef chaouch au secréta-_ 
rial général du Proiectorat, décédé te ro novembre 1946. 

La présente allocation est majorée de ] ‘aide familiale pour quatre 
enfants. 

Aux termes d'ua arrété viziriel du 5 juin: 1947, une allocation exceplionncle de réversion annuelle de mille deux cent cinquante- , trois frei os (1.253 fr.) est accordée suivant la répartition ci-apres, « 
‘’ compi.r du 1g novembre 1945, a: ‘



  

“N° 1806 du 6 juin 1947. 

M@* Radia bent Driss ben Bougrine : 158 francs ; 

Et ses enfants niveurs sous sa tutelle : 

Zohra : taa francs ; 

Abdelaziz . 243 francs ; 

Habiba : 192 francs ; 

Moulay Chérif -: 243 francs ; 

Khdija : 192 francs ; 

Driss : 243 francs. , 

Total : 1.253 francs, 

ayanis cause'de Si Ahmed hen Mohamed Laroussi, ex-mokhazeni, 

‘décédé le 18 novembre 1945. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour quatre 
‘enfants. : 
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Aux termes d’un arrété viziriel du 4 juin 1947, une allocation 
spéciale de réversinn annuelle de mille six cent soixante-dix francs 
(1.670 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter du 
1g juillet 1946, & : : 

Me Fatima bent Bouchta : 208 frances : 

Et ses filles mineures sous sa tutelle : 

Aicha : 731 francs ; - 
Habiba ; 731 francs. 

Total : 1.670 francs, 

ayants cause de Si Mohammadi ben Abdallah, dit « Lekhal », ex- 
mokhazeni de l'inspection des forces auxiliaires, décédé le 18 juil- 
let 1946. . , 

- La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour deux: 
enfants. 

‘Par arrété viziriel du 2 juin 1g47, sont concédées- les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

  
NOM, PRENOMS ET GRADE 

  
Benameur ould Boubeker ben Belkacem, ex-mokhazeni 

Mohamed ben Abdallah ben Hamdi, ex-mokhazeni 

Mohamed ben Jilali Bel Madani, ex-mokhazeni .......--+.... 

Regragui ben Abdenbi Henchaoui, ex-mokhazeni ............ 

‘|| Mohamed ben Mohamed el Ghodjami, ex-mokhazeni ........ 

' Ahmed ben el Haj Ghanem, ex-mokhazeni ...........+.-..0- . 

Ahmed ben Lahcen ben el Hoceine, ex-mokhazeni ........ 

Hammou ou Brahim, dit « Ahmou Brahim », ex-cavalier .... 

‘| Ahmed ben Yahia ben Tayeb, ex-cavalicr 

“| Haida ben Miloud, ex-gardien 

Blal ben Jilali, ex-gardien - 

ee 

em eee rere anaes 

Ree eee ee cee meee eee ena 

_Lahoucine ben Mohamed M'Tougui, ex-mokhazeni 

‘| Sliman hen Mchamed Tadlaoui, ex-chaouch meee tee ere eee ae             
Par arrété viziriel du 3 juin 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

  
NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

  
Brik ben Haddane, ex-mokhazeni    

    

    

   
    

   

   

   

  

‘Bouazza Bel Hadj, ex-chef de makhzen 

Bouazza ben Bouali, ex-mokhazeni ...........00eeeeeee cece ee 

Bouchaib ben Mohamed Chaoui, ex-mokhazeni 

ammadi ben Kessou, ex-cavalier 

aid ben Abdallah, ex-cavalier 

<Lhassen ben Layachi, ex-cavalier 

ae eee eee 

Pee cee meee eee tenes 

Dm eee meee et eee ee eee rete 

aid ou Mohamed, ex-cavalier ..................0005 suseeee ‘- 

‘Salem ben Mohamed, ex-mokhazeni   eee ee 

shonem ben Cherki, ex-mokhazeni 

hmed ben Allal ben Omir, ex-sous-chef gardien 

ouchatb ben Brahim, ex-sous-chef gardien 

Pama w enema meer eenesane 

ee ere e een eene 

"El Mekki ben Bouchaib hen Mohamed ex-sous-chef gardien ..   

ADMINISTRATION | MONTANT | AIDE EFFET 
FAMILIALE 

Francs 

Inspection . rh » 10 juillet 1945. 
des forces auxiliaires. 

id. - 9.839 4 enfants | 1° janvier 1946. 

id. 3.312 4 enfants | 1 janvier 1946. 

id. : 1.529 3 enfants | 17 janvier 1946. 

id. 2.214 - 3 enfants | 1° septembre 1946. 

id. 1.633 ” 1 décembre 1946. 
id. 1.125 3 effants {1° février 1947. 

Eaux et foréts. 5.559 ae) r¥ juin 1946. 

Douanes. 5.296 ‘1 enfant i janvier 1947. 

id. 7.963 | 8 enfants | 1° janvier 1947. 

id. g-0go 4 enfants | 1 janvier 1947. 

Services municipaux, 6.394 4 x" mars 194°. 
Rabat. 

i Justice francaise. 7.506 » 1 janvier 1947. 

ae ee 

AIDE 
ADMINISTRATION MONTANT EFFET 

. PAMILIALE 

Francs - 

Inspection 4.799 2 enfants 1 janvier 1946. 
des forces auxiliaires. 

id. 4.1389 » r¥ janvier 1947. 

id. _ Axor » 1 février 1947. 

id. 3.016 3 enfants iF avril 1949. 

Eaux et foréts. 8.694 4 enfants | 1° novembre 1946. - 

id. 8.604 » 1 novembre 1946. 

id. 8.694 4 enfants | :* novembre 1946. 

id. 8.981 2 enfants rr décembre 1946. 

Services municipaux, 8.436 Senfants | 1 mars 1947. 
Rahat. ‘ 

id. 8.463 » 1* mars 1947. , 

Douanes. - 9.828 1 enfant 1” janvier 1947. 

id. , 435 4 enfants 1 janvier 1947. 

id, 9-435 2 enfants 1? janvier 1947.        
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Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 30 mai 1947, il est fait remise gracieusc 
A M™e Beringuez Rosette veuve d’un.facteur des P.T.T., d’une somme 
de ar.gia fr. go mise & sa’ charge par le directeur de 1’Office 
des P.T.T. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

* 

SEGRETARIAT POLITIQUE 
  

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrulement de seize adjoints de contrdéle 
stagiaires aura lieu 4 partir du g septembre 1947. 

Les épreuves ¢criles auront lieu simultanémenl 4 Paris, Lyon, 
Rabat et Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux cardidats lilulaires du hacealauréat 
de l’enseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur Ja carriére des adjoints de contrdle 
ainsi que sur le programme ct les conditions d’admission au con-. 

cours, seront fournis sur demande adressée au chef du_secrétariat 

politique A Rabat ou au directeur de 1'Office du Protectorai du 
Maroc, 21, rue des Pyramides, 4 Paris. 

    
  

MINISTERE DE LA FRANGE D’OUTRE-MER 
  

Avis de concours. 
  

Par arrété du 22 avril 1947 le ministre de la France d'outre-mer 
organise une session de concours et d’examen professionnel pour 
le recrutement d’ingénieurs adjoints des travaux publics et des 
mines des colonies. 

Nombre de places mises au concours : 

Concours direct : 
Travaux publics 
Mines : a. 

Concours professionnel : 
Travaux. publics : 15 ; 
Mines : 1. 

Les épreuves auront lieu au mois de novembre 1947. 

Les demandes devront parvenir 4 la direction des travaux publics, 
au plug tard, le 20 juin 1947. 

Pour tous renseignements, les intéressés, peuvent s’adresser soit 
4 la direction des travaux publics 4 Rabat, soit & la direction de la 
production industrielle et des mines, soit au service local des tra- 

* vaux publics & Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknés, Fés 
et Oujda. 

: 30 5 

  
  

' DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORfTS 
  

Avis de concours pour le reorntement d'inspecteurs adjoints staglaires 
de Vagriculture, de l’hortioulture, de la défense des yégétaux et 

de la répression des fraudes. : 

  

La direction de l’agriculfure, du commerce et des foréts (service 
de l'agriculture) organise des concours pour le recrutement de six 
inspecteurs adjoints stagiaires de l'agriculture, de horticulture, de 
la défense des végélaux et de la répression des fraudes. 

Ces concours auront lieu les 15, 16 et s7 octobre 1947. 
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.Viziriel du ao décembre 1946 (B.O. n° 1783, du a7 décembre’ 94! 

  

  

o i di 6 iui ‘old 
N° 1806 du 6-juin 1947 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément A Alger, Rabat 
Paris, Lyon et Marscille ; les épreuves orales auront lieu exclusive 
ment & Rabat. . *: 

soe . ae 
.Les condilions d’admission aux concours sont fixées par Varrét}    

    

    

p. 1180). 

Tous renseignements sur la carriére des inspecteurs de |’agt 
culture, de horticulture, de la défense des végélaux et de la -rép) 
sion des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditions deg 
concours scronl fournis sur demande adressée au directeur de Vagris 

cullure, du commerce et des foréts (service de l’agriculture),-R si: 
dence générale, 4 Rabat, ou aux directeurs des Offices du Protectorag 
de la République frangaisc au Maroc,-& Paris, Lyon et Marseille. 

Les demandes d’inscription doivent parvenir A la direction dé, 
Vagriculture, du commerce et des foréts (service de l’agriculture),..2 
Rabat, au plus tard, un mois avant les dates des concours. : 

  

  

Vous qui voulez savoir OU VA VOTRE ARGENT ! ott . 
Vous qui voulez linvestir dans des entreprises utiles et : 
productives | 

DEVENEZ ACTIONNAIRES de ts RECONSTRUCTION FRANCAISE 
SOUSCRIVEZ AUX 

BONS pris RECONSTRUCTION 
Leur profit est exclusivement alfecté aux dépenses de 

la Reconstruction. 
Vous pourrez ¢ 

@ Soit les conserver jusqu’é leur échéance (3 ans pens 
dant lesquels ils vous rapporteront. 8,10.%% d'intérét 
effectif, d’intérét net de tous impots, y comptis I'impét 
général sur le revenu). . 
e@ Soit vous en servir & tout moment pour souscrire 
A o’importe quel emprunt, 4 plus long terme et plus PIO. 
ductif encore, émis par un groupement de sinistrés, parle 

Stole Crédit National, etc, pour les besoins de la Reconstruction, a 

~ 

            

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


