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Dahiy du 23 f='Net 1947 (4 ramadan 1366) 

modifiant le dahir da 23 aoQt 1916 (33 chaoual 1934). 
sur les gardes partiouliers. 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 23 aodt 1916 (23 chacual 71334) sur les gardes 
particuliers, modifié par le duhir du 1 septembre 19388 (6° rejeb 
1357), - 

A vécwk CE QUI SUIT : 

AnricLe unique. —- Les articles premier et 7 du dahir susvisé 
du 23 aodt 1916 (23 chaoual 1334) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les pronpriétaires, possesseurs ou déten- 
« teurs d’exploitations rurales, terrains, droits de chasse ou dé 

« ptche et droits récis immobiliers divers, chantiers, entreprises, 

« ont le droit d'‘avoir, pour la surveillance de ces terrains ou péri- 
« métres et la sauvegarde de leurs droits, un ou plusieurs gacdes 

« particuliers ou agents de surveillance. 

« De méme, Etat pourra désigner, parmi les membres dé 
« sociétés cynégétiques ou de péche reconnues, des agents chargés 
« de concourir 4 la surveillance générale de Ja chasse ou de la 
« péche. » 
ee ee eee eee ee ee SOS eee ee er ee ee ee ee ee ee ey 

« Article 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 
« ci-dessus, les gardes particuliers de la chasse ou de la péche, les 
« age .ls de surveillance de J- chasse ou de la péche, choisis parmi. 
« les membres des associations cynégétiques ou de péche recon- 
« Tues. » 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1966 (28 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 septernbre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Dahir du 22 ootobre 1957 (7 hija 1366) modifiant le dahir 

du 2 mai 1935 (28 moharrem 1854) réservant & Etat la prospection 

et la recherche de glsements miniers de 4° catégorie 4 l'Intérieur 

d'un certain périmatre. 

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, 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (a8 joumada I 1348) portant 

réglement minier ; 

Vu le dahir du 2 mai 19385 (a8 moharrem 1354) réservant & 

1'Btat la prospection et la recherche des gisements miniers de 

4° catégorie A l'intérieur d'un certain périmétre, modifié par les 

dahirs du 15 novembre 1935 (17 chaabane 1354) et du 28 mai 1938 

(28 rebia I 1357), 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° du dahir susvisé du a mai 1g35 
(28 moharrem 1354) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La prospection et la recherche des gites 
naturels de substances minérales de 4° catégorie sont provi- 

« soirement réservées & l’Etat, & l'intérieur du périmétre délimité 

ainsi qu'il suit : 

« Une ligne droité joignant le pont de Petitjean sur le chemin 
« de fer de Tanger 4 Fes, au point de rencontre du paralléle 386 a0 

et du méridien 86 8 ; 

« ‘Une ligne droite joignant ce dernier point & L'intersection de 
ia route principale de Souk-el-Arba 4 Tanger avec la frontiére ; 

« Ladite frontidre jusqu’A Ja Mouiouya ; 

« Le cours de la Moulouya jusqu’A Bou-Yakouhat ; 

« Une ligne droite joignant Bou-Yakoubat au signal Lalla- 
Chafia (cote 1245), feuille au 1/200.000° Debdou-est ; 

« Une ligne droite joignant le signal Lalla-Chafia 4 Matarka ; 

« La piste joignant Matarka & Bel-Rhiada ; 

« Une ligne droite joignant Bel-Rhiada 4 Talsinnt ; 

« Une ligne droite joignant Talsinnt 4 N’Zala ; 

« La route de N’Zala 4 Rabat, par Midelt el Meknés, jusqu’d 
son peint d’intersection avec le méridien 94 , 

« Le méridien 96, de co point jusqu’d son point de rencontre 
avec la route de Port-Lyautey 4 Fes, par Petitjean ; 

« Ladite route, de ce dernier point jusqu’au pont de Petitjean, 
« sur le chemin de fer de Tanger 4 Fas. » 

Ant. 2. -- La nouvelle définition précisée ci-dessus du péri- 
mitre 4 lintérieur duquel la prospection ct la recherche des giles 
naturels de substances minéraies de 4° catégorie sont provisoi- 
rement réservées 4 l'Etat, a pour effet d’ouvrir 4 la procdédure 
d’institution des permis et concessions de 4° calégoric les terrains 
situds 4 lintérieur du périmétre défini ci-dessous : 

La céte de l'océan Atlantique, de Habat & Ia frontiére' espa- 

gnole ; 

a 
a 

a 
a 

a 

Ladite frontiére jusqu’} son point de rencontre avec le méri- 
dien g& 50; 

Le méridien 9&6 50 jusqu’A son point de rencontre avec la 

route principale de Port-Lyautey 4 Tanger; ~ 

Une ligne droite joignant ce dernier point au point de rencontre 
de la route de Port-Lyautey 4 Fas et du méridien g& 4o ; 

Ladite route jusqu’A son point de rencontre avec Je miéri- 
dien 9G; 

Le méridien g& de ce point de rencontre jusqu'd ‘son point 
d'intersection avec la route de Meknés a Rabat, par Khemisséat ; 

Ladite route de ce dernier point jusqu'd Rabat. 

Ant. 3. — L’attribution de permis de 4° catégorie portant sur 
des terrains compris & l'intérieur du périmétre ci-dessus défini a 
Varticle a et ayant fait l'objet de permis de 4° calégorie délivrés 
antérieurement A la publication du présent clahir, s’effectucra 
suivant la procédure déterminée & l'article 5 ci-dessous si les permis 
antérieurs ont: pris fin depuis l’entrée en viguour du dahir susvisé   

oem 

du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) el avant la publication 
du présent dahir, et conformément aux dispositions de l'articla 40 

du dahir précité du i novembre 1g2g (28 joumada I 1348) s’ils 
prennent fin posiéricurement 4 ladile publication. 

Ant. 4. — Les permis de 4° catégorie en vigueur au jour de la 
publication du présent dahir et dont le périmétre empiéte sur des 
terriloires compris dans le périmétre ci-dessus défini 4 l'article a, 

deviendront valables, & compter de la date «le publication du présent 

dahir, sur ja totalité de leurs périmétres respectifs. 

Ant. 5, — Les demandes de permis de recherches déposées en 
application des articles 2 et 3 du présent dahir seront établies 
conformément aux prescriptions de l’arrété viziriel du i novem- 
bre 1929 (28 joumada 1 1348) fixant les conditions de dépét et 
d’enregistrement des demandes de permis de recherches. Elles 
seront recues au service des mines & Rabat, A partir du 17 novem- 
bre 1947. 

Les demandes concurrentes déposées durant une période de 
cing jours, compltés du 17 au a1 fiovembre inclus, seront 
considérées comme simultanées. L’ordre de priorité des demandes 

portant sur les mémes terrains sera proposé par le chef du service 
des mines, qui le fera connaitre par letlre recommandée aux 
concurrents. Ceux-ci pourront adresser, dans un délai de quinze 
jours aprés réception de cette noiification, leurs observations au 
directeur de la production industrielle et des mines, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Il sera statué définitivement sur l’ordre de priorité par le 
directeur de la production ‘idustrielle et des mines, aprés avis du 
comité consullatif des mines. 

Fail a Rabat, le 7 hija 1366 (22 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, te 23 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jom. 

  

Dahir du 22 octobre 1087 (7 hija 1866) 
relatif au-‘domaine minicr da la Soclété chérifienne des pétroles. 

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

Qife l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en 
fortiller la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 88 du dahir du r novembre 1g2g (28 joummada I 
1348) portant régiement minier ; 

Vu la demande présentée par la Société chérifienne des pétroles, 
4 l'effet d'étre autocisée 4 obtenir, directement ou indirectement, 

la majorité des intéréts dans des permis de recherches, permis 
d‘exploitation et concessions de 4° catégoric, au nombre de 1.000 au 
maximum, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — La Société chérifienne des pétroles aura 
la faculté d’obtenir, directement ou indirectement, la majorité des 

intéréts dans des permis de recherches, permis d’exploitation et 

concessions de 4° catégorie, au nombre de :.coo au maximum. 

Ant. 2, — Si lactivité miniére de la Société chérifienne des 
pétroles, dans les permis de recherches, permis d'exploitation et 
concessions de 4° catégorie ott elle a la majorité des intéréts, n’est 
pas jugée suffisante, un. dahir pourra révoquer l'autorisation sans 

avoir toutefois d’effet rétroacti{ sur les permis de recherches, 
permis d’exploilation ct concession constituant le domaine minier 
anlérieur. 

Fait a Raubal, le 7 hija 1386 (22 octobre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.



1078 BULLETIN 

Arrété viziriel du 4 aoit 1947 (6 ramadan 1366) portant fixation du 
montant maximum du remboursement dont peuvent étre grevés 

les objets recommandés de la poste aux lettres dans les régimes 
intérieur, franco-marocain et intercolonial. 

Le Granp Vizin, 

Vu. Varlicie 7 de la convention postale franco-marocaine du 
i’ oclobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1938 (a8 chaoual 1359) por- 
lant réorganisaltion du service des mandats d/articles d'argent 

dans Jes relations entre Je Maroc, d'une part, et Jes colonies fran- 
guises, d'autre part ; 

Vu le dahir du a4 avril 1945 (11 joumada I 1364) portant orga- 
“nisation du service des mandats d'articles d’argent ; 

Vu Varrété viziriel du fi décembre 1945 (30 hija 1364) portant 
fixation du maximum des mandats, d’articles d’argent dans le 
régime intéricur marocain cl dans Jes relations entre le Maroc, 

dune part, la France, l’Algérie, la Tunisie et les colonies frangai- 
ses, d’autre part ; . 

Vu les arrétés viziricls des. aa janvier 1945 (7 safar 1364), 
2g juillet 1947 (so ramadan 1366) portant modification des tarifs 
postaux dans jes régimes intéricur, franco-marocain et intercolo- 
nial ; 

Sur Ja proposilion du itirecleur de, |’Office des postes, des iélé- 
gtaphes cl des téléphones, aprés avis du. directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE 

-ment », de 

vier 1945 (5 

premipn. — Les titre Hi : « Envois contre rembourse- 
Tarticle premier de larrété viziriel précité duo jan- 
safar 1364), est remplacé par le suivant : 

« Ul. — Envois contre remboursement. 

« Les objets grevés de remboyrsement sont soumis au droit 
propertionnel dencaissement el, en cas de non-remise, au droit 
de présentation applicdble aux valeurs & recouvre:. 

« Le montant maximum du remboursement dont peuvent tre | 
‘ grevées les correspondances pustales soumises & la formalité de la 
recommandation ou de la déclaration de valeur, est fixé ainsi qu'il 

‘suil : 

« t® Dans les relations entre le Maroc, d'une part, In France, 
VAlgéric, la Tunisie cl les autres lerriloires francais d‘ofttre-mer, 
d'aulre part, & 50.000 Sranes métropolitains ; 

« 2° Dans le service inléricur marocain 

« A 100.000 francs pour les lettres et. les bottles avec valeur 
déclarée ; 

« A 100.000 francs pour les cartes-remboursement du_ service 
des chiques” postaux ; 

« A 5o.oon francs pour tous les autres objets. » 

Anv. a, — Sont abrogées foules dispositions contraires au 
présent arraté qui produira effet & compter du +" novembre 1947. 

Toutefois, en ce qui concerne les territoires francais d'outre- 
mer autres que lAlgérie ct ia Tunisie, Ja mesure ne scra applica- 
ble qu’’ la date fixée par un arrété du directeur de lOffice des 
postes, des (dégraphes et des téléphones du Maroc. 

Ant, 3, — Le directeur des finances ct le directeur de l'Office 
des postes, des tlégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arreté. - 

Fait & Rabal, le 4 adh 1947 (6 ramadan 1366). 

Monamen rr. Mornt. 
Vu pour promulgation et mise A exéeution + 

Rabal, te 14 octobre 1947. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Déliqué a la Résidence qénérate, 

Lion Mancnar,   

OFFICIEL N° 1826 du 24 octobre 1947. 

Arrété vizirtel du 17 septembre 1947 (4° kaada 1366) modifiant 
Varrété vizirlel du 27 avril 1946 (26 joumada I 1365) fixant les 
conditions de l’aasiette, des tarifs et du recouvrement de ia 

taxe sur les débits de boissons. } 

Le Granp Vier, 

Vu le dahir du 27 avril 1946 (25 joumada I 1365) créant, au pro- 
fil des municipalilés, une laxe sur les débils de boissons, 

Vu Varrété viziriel susvisé du 27 avril 1946 (25 joumada I 1365) 
fixant jes condilions de Vassietle, des larifs et du recouvrement de 
fa taxe sur les débits de buissons, 

Sur la proposition du directeur de Vintérienr et aprés avis du 
directeur des finances, 

ABRETE ; 

Anticn: preter. — L’areété viziriel susvisé du 27 avril 1946 
12h joumada [ 1365) est complété par un article 5 bis ainsi concu : 

« Article 5 bis. — Si la taxe est instituée en cours d’année, le 

forfait est clabli pour ta période restant & courir jusqu‘d Ja fin de 
Vannée. Dans ce cas, les exploitants sont tenus de déclarer par écrit, 

dans les quinze jours qui suivent la date de Vinstitution de la taxe, 

le montant de leurs recettes brules réalisées dans les douze mois 

qui prévédent cette dale. La recette mensuelle moyenne accusée par 
celle déclaration: permet d'établir un forfait pour la période restant a 
courir jusqu’a la fin de Vannée, ° 

« La procédure prévue par article 4 est applicable. » 

Art. 2, — L'article + dudil arrété est abrogé. 

Art, 3. — Les dispositions qui précédent sont applicables & 
compter du if" octobre 1946. 

fail @ Rabat, le 1° kaada 1366 (17 septembre 1947). 

Mouamen ti Moxal, 

Vu pour promulgation ef mise a oxécution : 

Rabal, le 14 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, . 

Léon Mancuat. 

  
  

Arrété résidentlel fixant ies conditions de vente du paln. 

Le atvtaarn op anMeén, Commissar nisipenr GENERAL 

pE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour Ie temps de guerre, el les textes qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu je dahir’ du 25 février 1941 sur Ja régtementalion et le 
contrdle des prix, et, nulamment, [article “ti ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 décembre 1946, modifié par larrété 

résidentiel du 28 juin i947, fixant les condilions de fabrication et 
de vente du pain 5 : 

Va Varrété résidentiol duo 2 septembre rg4> fixant le prix de 
vente duo pain, 

ARRETE : 

ARTICLE Ustgue. -— Les articles ge", 2, 3 eb 4 de Larreté rési- 

dentiel susvisé dua’ seplembre 1947 sont modifiés ainsi qu'il suit, 
A compler du re? novembre 19497 : 

« Article premier, — Les boulangeries turopéennes, seules autlo- 
risées A mettre en muvre de la farine du type houlangerie, fabri- 
quent et mettent en vente un pain de foo grammes, en forme de 
fidte, d'une fongueur minimum de fo centimetres. 
correspond & deux rations journaliéres. 

Ce pain 

« Le houlanger est tenu de faire Vappoint et de servir, dans 
celle calégorice, toute la clientéle régulitrement inscrite.
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« Tl est loisible toutefois aux boulangers, sur la demande expresse 
« de Vacheteur, de servir la ration en petits pains d'un poids ne 

« dépassant pas 100 grammes, deux unités constiluant une ration. 
« Le boulanger doit toujours étre en mesure de servir Ja clientéle 

« en pain prévu au pai.graphe premier ci-dessus, faule de quoi il 
«cast tenu de fournir les rations demandeées, en pelils pains, au 
« poids et au prix du pain ordinaire, soit : 4 fr. 75 Ja ralion de 
© 200 grammes. » . 

a 

« Article 2. — Tout consommateur peut oblenir, au maximum 
«deux fois par’ mois, du boulanger chez lequel il est inscrit, une 

_t ration de 150 grammes de farine houlangére en échange d'une 
_« ration de pain. > ; 

, « Article 3, —- Les boulangérs sont autorisés A fabriquer des 
« biscottes qui sont détivrées au consommateur avec VPéquivalence 
« de 125 grammes de biscoltes contre une ration de pain. » 

« Article 4. —- Le prix de la fldte de foo grammes esl fixé a 
«9 fr. 50 la piéce, le prix maximum des petits pains est fixé a 
« 3 francs Munité, Ie prix des biscottes’est libre. » 

Rabat, le 21 octobre 1947. 

A. Jum. 

Reotificatif au « Bulletin offiofel » n° 1818, du 29 aoft 1947, 
page 856. . , 

Décision du directeur du travail et des questions sociales ‘portant 
classification du personnel des enireprises ferrovinires en vue de 
I'établissement des listes électorales des conseils de prud'hommes. 

  

Classification du personnel des entreprises de transports ferroviai- 
res én vue de l'éinblissement des listes électorales des conseils dé 
nrud'‘hommes. . 

Senne eee, ee eeee eh eens 

« HT. — Employés de la section « Commerce ». 
(40° ligne.) - 

Au lieu de: 

Bette ee ee 

« Inspecteur de 2° ou de 17° classe et inspecteur principal adjoint 
de exploitation ou des approvisionnements » ; 

Lire : 

« Inspecteur de 2° ou de 1°? classe de lexploitation ou des appro- 
Visionnements. » 

, TEXTES PARTIGULIERS 

    

Dahir du 16 avvil 1947 (28 Joumada I 4366) modifiant le dahir du 
2 décembre 1940 (2 kanda 1959) autorisant l’ootrol da concessions 

“dans le nouveau almatiére européen de Berkane (Oujda), 

  

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

, Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu on élever ef en 
fortifier ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 décembre igfo (2 knada 1349) aulorisant Voc- 
troi de concessions dans le nouveau cimetidre européen de Ber- 
kane (Oujda), , 

A bfcmeé of our surr : 

ANTICLE UNIQUE. — L'articte premier du dahiy du a décembre 
rota (a kaada 1859) susvisé, cst modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Nes concessions de lots de terrain dépen- « dant du nouveau Ainetitre européen de Berkane (Oujda), pour- 
« ront tre accordées par les antorilés Incalos de cantrdle, pyr Ven. . ¢ sevelissement des morts, aux particuliers quien feront la demande, 
t aux conditions ci-apras :   

OFFICIEL ‘1079 

« Pour une concession perpétuelle : cing cenis francs (500 fr.) 
« Je métre carré + 

. 
« Pour une concession de 30 ans : trois cents francs (300 fr.) lo 

« métre carré ; : 

« Pour une concession de 15 ans cent cinquante francs 
« (150 fr.) le metre carré. » 

- Fail @ Rabat, le 25 journada I 1966 (16 avril 1947). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 14 octobre 1947. 

‘ : Le. ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Léon Mancwat. 

  

Exploitation des sources sulfuro-thermales de Moulay-Yacoub. 

  

Par dahir du ag juillet 1947, (ro raniadan 1366), a été approuvé, 
{el qu’il est annexé 4 Voriginal du présent dahir, lavenant n° 5 A 
la convention de concession du 1°? mars 1934 pour l’exploitation 
d'une portion du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay- 
Yadkoub, signé 4 la date du 9 mai 1947, par le directeur des travaux 
publics, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement ché-~ 
rifien,. dune part, ct M. Hadj Mohammed ben Abdeslam Lahleu, pré- 
sident de son conseil d’administration, et M. Barraux, administrateur 
délégué de la Société financiére de Fés, agissant au nom et pour le 
compte de ladite société. 

  
  

5 

Relayvement du supplément provisoire accordé & certains titulaires 
. €e pensions exceptionnelles. 

Par dahir du 13 septembre 1947 (27 chaoual 1366), le supplément 
provisoire de pension accordé A certains titulaires de pensions excep- 
lionnelles a été porté au taux ci-aprés : 
  

MONTANT 
ANNUEL 

RENEFICIATRES du suppiément 
provisoire 

de pension 

Héritiers de Ba Ahmed ¢t Si Moussa skew te eee go.075 fr. 
Veuve du docteut Linarés ......... 200.0000... 30.000 

Mme Rebout oe... cee cece ees ce eee eeeees 8.900 
Ex-caid Bouchaih) hen Hadj Djilali ...2........ 30.000 
Wee de Lépiney oo. eee cece t4h.aoo 
Héritiers de Si Mehdi Gharnit’ ................ 230.400       

La -date A partir de laquelle fe texte preduira effet a été fixée au 
tt janvier igi. : 

Dahir da 380 septembre 1947 (14 kaada 1366) suspendant provisot- 
rement In taxe « ad valorem » a Vexportation sur les produits 
olacsés dans Ia premlére catégorle des mines. 

  

LOUANGE A DIEU Spur 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par tes présentes — puisse Diew en lever ef en 
fortifier fa teneur ! 

Que Notre Vajests Cheériflenne, 

Vu te dahiv dur novembre igag (a8 joumada 1 1348) portant 
reglement minier, et, nelamment, Tarticle qo
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Vu le dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) portant suspen- 

sion des droits de sortie afférents aux produits d'origine et de fabri- 

cation marocaines, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLe PREMIER, -— Est provisoirement suspendue ia percep- 

tion de la taxe ad valorem & l’exportation sur les produits classés 

dans la premiére catégorie des mines, bruts ou enrichis. 

Ant. 2, — Pendant toute la durée de ‘la suspension de Ja taxe 

A Vexportation, les produits des mines exonérés seront soumis 

A la taxe de la statistique de 0,50 % ad valorem, prévue par l’arti- 

cle a2 du dahir susvisé du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349). 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1866 ($0 septembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_Rabal, le 18 oclobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Areété vizirlel du 17 septembre 1947 (4°° kaada 1366) modifiant la 

composition des soclétés indigenes de préyoyance de Kasba-Tadla— 

Boujad et des Bent-Amir—Beni-Moussa. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur les’ sociétés 
indigénes de prévoyance, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Farrété viziriel du 2 mai 1936 (10 safar 1355) portant créa- 
tion de la société indigéne de prévoyance de Kasba-Tadla—Boujad ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgir (12 hija 1360) portant 
création de la société indiggne de prévoyance des Beni-Amir—Beni- 
Moussa ; 

Vu iarrété résidenticl du 15 juillet 1946 portant réorganisa’  -: 
de la région de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Les dispositions de l'article 4 de l'arrété 
viziriel susvisé du a mai 1936 (10 safar 1355), sont modifiées ainsi 

qu'il suit ; 

« Ariicle 7. — La société indigéne de prévoyance de Kasha-- 
« Tadla-—-Boujad se subdivise en sept sections : 

« Section des Semguett ; 

« Section des Guettaya-Ait Kerkait ; 

« Section des Beni Batao ; 

« Section des Chougrane ; 
« Section des Rounched ; 

« Section des Oulad Youssef de l'est ; 
« Section dea Oulad Youssef de l’oucst. » 

Anr. 2. — Les dispositions de l'article 3 de l’arrété viziriel du 
31 décembre 1941 (19 hija 1360), sont modiflées ainsi qu'il suit : 

« Article $. — La société indigéne de prévoyance des Beni-Amir— 
« Beni-Meugsa se subdivise en sept sections : 

« Section des Beni-Oujjine |; 
« Section des Oulad Arif ; 

« Section des Oulad Bou Moussa ; 

“« Section des Beni Amir de l'est ; 

« Section des Beni Aiair de Vouest ; 
« Section des Beni Mellal ; 
« Section des Beni Madane, » 

Anr, 3. — L'actif ct Ie passif, arrétés A In date du 30 juin 1949, 
des sections Beni Mellal et Beni Madane de Ia société indigine de 
prévoyance de Kasba-Tadla — Boujad, entrertnt dans la composition de 
Vactif et du passif de la société indigine de prévoyance des Beni- 
Amir—Beni-Moussa dans laquelle ces sections se trouvent incorporées,   

  

OFFICIEL N° 1826 du 24 octobre 1947. 

Art. 4. — Le directeur des finances, le directeur de l'agricul- 

ture, du commerce et des foréts, le directeur a. Vintérieur, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent, 

arrété, qui aura effet A compter du 1° juillet 1947. 

Fait & Rabat, le 17 septembre 1947 (1° kaada 1966). 

Mosamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, .. 

Léon Mancwa. 

=—= 

Arraté vizirlel du 17 septembre 1987 (ier kanda 1366) portant disso- 
lution de la soclété Indigane de prévoyance du Tafilalt et oréation 
de quatre soclétés Indiganes de prévoyance nouvelles dans 06 
territoire. 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de prévoyance, modifié par le dahir du r* juin rg31 
(14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 19380 (23 chaabane 1348) et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété 
viziriel du 11 février 1941 (14 moharrem 1360) ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

annette ; 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du a4 janvier 1930 (23 chaa- 
bane 1348) est abrogé. 

Ant. 2. — La société indigéne de prévoyance du Tafilalt est dis- 
soule A la date du 1° juillet 1947. ° 

Ant. 3. — Il est créé, A la date du 1 juillet 1947, dans le ter- 
ritoire du Tafilalt, quatre sociétés indigénes de prévoyance dénom- 
mécs.comme suit et dont les siéges sont A : 

Ksar-es-Souk : « Société indigeéne de préveyance de Kaar-es- 
Souk » ; 

Boudenib : « Société indiggne de prévoyance de Boudenib » ; 
Erfoud : « Société indigéne de prévoyance d'Erfoud » ; 
Goulmima : « Société indigéne de prévoyance de Goulmima. » 

Ant, 4. — La société indigéne de prévoyance de Ksar-es-Souk 
se subdivise en deux sections : section de Ksar-es-Souk, section 
de Rich. 

La société indiggne de prévoyance de Boudenib se subdivise en 
deux sections : section de Boudenib, section de Talsinnt. 

~ La société indigéne se prévoyance d'Erfoud se subdiviso en trois 
sections : section d’Erfoud, section de Rissani, section d'Alnit. 

La société indigtne de prévoyance de Goulmima se subdivise 
en quatre sections : section de Goulmima, section d’Assoul, section 
de Tinejdad, section d'Imilchil. 

Ant. 5. — L’actif et le passif, arrétés & la date du 30 juin 1947, 
des onze sections de la sociéié indigéne de prévoyance du Tafilalt, | 
dissoute, entreront dans la composition de l’actif et du passif des 
quatre nouvelles sociétés dans lesquclles elles sont incorporées, con- 
formément aux dispositions de larticle 3 du présent arrété. 

Ant. 6, — Le directeur des finances, le directeur de lagricul- 
ture, du commerce et Aes foréts et le directeur de Vintérieur sont 

chargés, chacun en ce qui. le concerne de lexécution du présent 

arrété qui aura effet A partir du 1 juillet 1947. 

Fait & Rabat, le 1 kaada 1866 (17 septembre 1947). 

Moramen et Mornt. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jon.
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Extension de I'hépital maroosin d’Oujda. 

Par’ arrété viziriel du 28 septembre “1947 (12 kaada 1366), a été 
modifié, ainsi qu’il suit, le tableau de l'article a de l’arrété viziriel du 
80 oolobre 1946 (4 hija 1365) déclavant d'utilité publique Vextension 
de ’hdépital marocain d'Oujda : : 

  
    

  

  

o 

of 8s 
g = NOM Ba NUMERO 
‘'S5 des propriétaires ay des réquisitions OpsEnvaTions 
g présumés Be d’inimatriculation 
23 5m 

mh oe 
) 

Supprimer : 

19 Si M’Hammed ben el) 1188 mq. | « Villa des Iris », Terrain 
Alem, demeurunt A n* $id. el 
‘Oujda, cours Maurice- constructions. 
Varnier. .       

  

Vente aux enchéres de deux boutiques 4 Marrakech-mellah. 

\ 

Par arrété viziriel du 28 septembre 1947 (12 kaada 1366), la 
ville de Marrakech a été autorisée 4 vendre, par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, deux boutiques situées rue du Commerce, 

a Marrakech-mellah, telles qu’elles sont figurées en rouge au plan 
annexé a l'original dudit arraté. 

  

Dissolution de l’Assootation syndicale des propridtaires 
de la place Bellevue, & Rabat. 

Par. arrété viziriel du 28 septembre 1947 (1a kaada 1366) a été 
dissoute l’Associdtion syndicale des propriétaires de la place Belle- 
vue, 4 Rabat. 

Arrété résidentiel modiflant l’arrété résidenttel du 30 septembre 1940 
portant réorgantsation territoriala et administrative de le région 
de Marrakeoh. 

| LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, viLecué a La Rést- 

DENCE GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre tgfo portant réorganisa- 
_ tion territoriale et administrative de la région de Marrakech, tel 
‘qu'il a été modifié oar Varrété résidenticl du a4 janvier 1942, 

annfte : 

. ARTICLE uNniguE. — L’article 2, paragraphe ¢), de larrété résiden- 
tiel susvisé du 30 septembre rg4o est, 4 nouveau, madifié ainsi qu’il 
suit, 4 compter du 1 aotit 1947 : 

« Article Qe eee een een een ene t tee eens 

« e) La circonscription de contrdle civil d'Amizmiz, dont le 
« sidge est A Amizmiz, contrdlant les tribus Guedmiova, Goundafa 

« de la haute montagne ct Ouzguits, exception faite de la fraction 
« Imarhira de cette derniére tribu. 

« A cette circonscription est ratlaché te poste Ar Talate- 
« n-YAkoub, contrélant la tribu Goundafa et le Haut-Goundata, ainsi 
« que la fraction Imarhtra de la tribu Ouzguita. n° 

Rabat, le 7 octobre 1947. 

Lion Mancnran,   

OFFICIEL 1081 
    

Avis d'agrément de soolété d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances en date du 9 octobre 1947 
In société « Languedoc », dont le siége social est & Séte, 8, quai 
dOrient, ct le siége spécial au. Maroc, & Casablanca, 240, boulevard 
de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, 
les catégories d’opérations ci-apres : 

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature 
résultant de l'emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurances contre les risques résultant d’accidents 
survenus par le fait ou & loccasion du travail ; 

e 

Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corpo- 
rels, non compris dans ceux ci-dessus visés, ct contre les risques _ 
d'invalidité et de maladie ; 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
civile non compris dans ceux ci-dessus visés ; 

Opérations d’assurances contre le vol ; 

Opérations d’assurances contre les dégits causés par les eaux ; 

Opérations d’assurances contre les risques de bris des glaces. 

Agrément de société d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 16 octobre 194”, la 
soci“té d’assurances « Le Continent », dont le siége social est & Paris, 
39, rue de Moscou, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 
299, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en zone 
francaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corpo- 
rels, non compris ceux résultant d'un accident du travail, eb contre 
les risques d’invalidité ct de maladie ; 

Opérations d’assurances contre l'incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
civile, non compris ceux résultant d’un acciden* du travail, d'un 
accident causé par Vemploi d'un véhicule et d'un incendie ; 

Opérations d’assurances contre les risques de mortalité du 
bétail ; : 

Opérations d'assurances contre le vol ; 

’ Opérations d’assurance: maritimes ; 

Opérations d’assurances de transports terrestres, fluviaux et 
aériens ; 

Opérations d’assurances diverses : « bris des glaces » ; « dégAts 
causés par les eaux ». - 

  

Réglamentation de Ja clroulation sur le pont de l'oued Ykem 
(P.K. 69,300 de la ronte n° 1, de Casablanca & Rabat), pendant la durée 

des travaux de réparation. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 19497 
a prescrit que, pendant la durée de réparation du pont suspendu 
sur l’oued Ykem (P.K. 69.300 de Ia route n° 1, de Casablanca & 
Rabat), la circulation se fera 4 voie unique, avec pilotage, sur le 
pont ct sur une distance de ren métres de part et d'autre de l’ou- 
Vrnge. 

Les véhicules ne devront pas dépasser la vitesse de 15 kilométres 
4 Vheure. L'intervalle minimum entre les véhicules devra étre de 

5o metres. 

Tl est interdit A tout véhicule d’opérey un doublement quelcon- 
que sur le pont.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 30 sepiembre 1947 (14 kaada 1366) relatif & l’application 
du dahir du 9 octobre 194%, (22 chaoual 1363) portant réglement 
du régime des délégations d’office de traitement. 

Aux termes d’un dahir du 30 septembre 1947 (14 kaada 1366) 

les dispositions du dahir du g octobre 1944 (22 chaoual 1363) portant 

réglement du régime des délégations d’office de traitement cesserout 
d'étre applicables 4 compter du 1 aott 1947. 

Le dahir du 21 décembre 1946 (26 moharrem 1366) abrogeant le 
dahir du g oclobre 1944 (22 chaoual 1363). est rapporté. 

  

  

Arrété vizirlel du 17 octobre 1947 (2 hija 1866) relatif aux taux des 

gratifications allouées en application de l'arrété viziriel du 
~ 29 décembre 1933 (1° moharrem 1363) & certains agents 4 l'occa- 

sion des fétes musulmanes. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 17 octobre 1949, et 4 compter 
du 1 octobre 1947, les taux des gratifications allouées a l'occasion 
des f€tes musulmances de l’Aid Srir, de Aid el Kebir et du Mouloud, 
aux chaouchs dont Ja manitre de servir est satisfaisante, sont portés 

4 350 francs pour les chefs chaouchs ct 4 250 francs pour les chaouchs. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL. DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétalre général du Proteotorat portant ouverture d'un 
concours pour deux emplois d’ouyriers I’sotypistes an langue 
frangaise & l'Imprimerio offictelle. 

Aux termes d’un arrété du secrlaire général du Protectorat du 
ao octobre 1947, un concours pour deux emplois d‘ouvriers linotypis- 
tes en langue francaise du personnel d’atelicr de l'Imprimcrie offi- 
ciclle du Protectorat aura lieu en cet établissement, A Rabat, les 4 
et 5 décembre 1949. 

Les demandes d’admission devront parvenir 4 l'Imprimerie offi- 
cieHle, avant le 2 décembre 1947. 

Les ¢preuves du concours comprendront : 

1° Une composition francaise du niveau de fin d'études primai- 
res complémentaires ou primaires supérieures portant sur un sujet 
WVordre général (coefficient : 9. durée + trois heures). TE sera tenu 
comple de Vorthographe ; 

2° Deux probiémes d'arithmétique (coefficient > 1 
deux heures) ; , 

3° Epreuves professionnelles (coefficient 

née de deux séances normalos de travail), 

; durée 

: 30: durée : une jour- 

Les compositions seront notées deo A an. Toute note inférieure 
& 8 est Giminatoire, Souls les eandidats ayant obtenu, pour Measem- 
ble des éprouves, une moyenne égale ou supérieure Ar pourrant 
Aire retenus.   

DIRECTION DE L’INTERTEUR 

Arrété vizirlel du 22 octobre 1947 (7 hija 1366) flzant le taux des 

indemnités de représentation allouées aux chefs des services munl- 
clpaux ot & leurs adjoints. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 22 octobre 1947 (7 hija 1366). 
les indemnités de représentation allouées annuellement aux chefs 
des services municipaux et 4 leurs adjoints sont fixées ainsi qu'il 
suit, & compler du 1° janvier 1947 : ” 

Chefs des services municipaux 

Casablanca ...... eee eee eee eee ee reece 100.000 fr. 

Rabat oo... ccc ec ccc cee eee ee annee 60.000 

FOS occ tc cee eee eect eecerees 60.600 

Marrakech ....cccce cece eee s eee ee ee canes 60.060 

Meknés ..... 0... cece cece eee et eee neae 60.000 

OQujda oo ccc cece eee e eee ee eeneees 60.000 

Agadir 2.0.0... cece cece eee tee eens 48.000 

Mazagan ......-- cee cece eee cee eee eee eens 48.000 
Mogador 2.0.02... cece cece een eee eee 48.000 

Port-Lyauley . 6. ccc cee cece cee ee ese renee 48.000 

Safi ccc ccc cece eee veces eect venues 48.000 

Ouezzane oe ec cee cee eee eee e eens 36.000 

SefrOu oo. ccc cece eee eee e cence eee eee tee 36.000 

Scltat 2c. cc cece cece cece cece eee eens 36.000 

Fedala ....... 2. cece ec eer e eee eee eens 25.000 

Sal@ coe ccc eee c eee tt eee ree retees 18.000 

TARA Lol ec ce cece teen nee 12.000 

AZOMMOUL 2... ee eee eee ete eee eee 12.000 

Frame oe eee cece een eee eens 12.000 

Adjoints aux chefs des services municipaux 

Casablanca: . 

Ghef adjoint 0.0.0.0... ec eee e eee eee 42.000 fr. 

Adjoints .. 0... cess cc cece use eee es ees 38.000 

Nahbat o. 0... ccc cece eee e ete ees 28.000 

P&S ccc ee cnt eee een eens geeee 28.000 

Marrakech oo... ccc cee cece cece teen en ees 18.000 

Mekinnts 00... e eee teen eens 28.000 

OUfdn occ eee eee tence ee 28.000 

MAZABAN Co cee ee eee eee teens 20.000 

Mogador oo... 0. cece cece ee eee eens 20.000 

Port-Lyautey 6... eee eee eee ees 20.060 

A a 20.060 

Agadir 0... c cece eee eee eee nee 16.000 

A7@MMoOuUr oo. cee ee eee eee 16.090 

Fodala o. 0.0. ccc cece eee ee tee eee eee 16.000 

Muezzane oo. eee ee ee ee eee eee th,000 

Sal€ oo cee ccc eee cee e erm eee nent eee 16.000 

Sefron oo ee cee ee eee cee 16.000 

Settat coc. cece cee eee ee ee eee eens 16.000 

TAZA oe cece eect eee een eee 16.000 

Ufrane oo. eee cee eee 16,000 

les indemnités de représentation fixées ci-dessus sont payables 
mensuellement et par douziéme, 

Dans le cas off plusieurs adjoints seraient en fonction dans une 
méme municipalité, Vindemnit’ ci-dessus est*due A chaciun deux. 

Pour les adjoitts, la neuvelle indewmnité camporte la part repré- 

serlative de leurs frais de déplacemoent en ville pour le service, 

Le direclour de Vintérieur est chargé de Pexécution de ces dis- 
positions



- BULLETIN 
— 
N° 1826 du 24 octobre gh? OFFICIEL 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 21 octobre 1947 (6 hija 1366) 

relatif & l’avancement de classe des commis d'interprétariat 

de ta direction des finances. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 21 oclobre 1947 (6 hija 1366), 
les commis principaux et commis d’interprélariat de la direction des 

finances seront reclassés, A la date du x ° février 1945, dans la classe 
immédiatement supérieure de leur grade, en conservant l’ancienneté 
qu’ils avaient acquise dans la classe & laquelle ils appartenaient au 
31 janvier 1945. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété vizirlel du 18 octobre 1947 (3 hija 1366) reotifiant et complétant 

Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du personnel 

du service topographique chérifien, en vue de créer un emploi 

supplémentaire de topographe prinolpal. 

“Aux termes d'un arreté viziriel du 18 octobre 1947, pris aprés 
s’étre assuré de Vadhésion de ja commission inlerministérielle des 
traitements, les dispositions de l'article 4, premier alinda, de J’arrété 
viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du personnel du service 
topographique chérifien, sont rectifiées ct complétées comme suit, & 

compter du 1° janvier 1948 : 

« © Ingénicurs topographes (1). 

« Ingénieurs topographes principaux (9° échelon}. 195.000 fr. 

—- : (i ¢chelon). 187.500 

« Ingénieurs topographes : 

tC De rP c1aS8 cece eee cece cere eeee nnn 180.000 

De a9 classe .. 0.0... cece cece eee eee ee 172.500 

De 8° chasse .. 0. ccc cece eee teen teens 165.000 

a Les ingénieurs lopographes principaus sont au 

frois, dont deux remplissent, 4 Rahat, 
tion. » 

nombre dé 

les fonctions de chef de seev- 

  

At) Echelle fixée par Varrété vlairiet duc 30 juillet 145 Qi chaabane 1964) 

Arrété vizirfel du 20 ogtobre 1947 (8 hija 1866) relatif aux primes de 

rendement ailonées aux fonotlonnaires des différents cadres du 

Ré6nia raral “marosasin. 

Aux fermes d'un arrété viziricl duo 20 octobre.so47, pris apras 
s‘@ire assuré de Vadhésior de In commission interministérielle des 
{raitements cl indemnités, ct A compter dui? février 1945, une 
prime de rendement dont fe monlant est fixé chaque année par le 
dlirecteur de Vagriculfture, du commerce et des foréts, en fonetion de 

Vimportance du poste ef de la qualité des services, est allouée aux 
fonclionnaires désigneés ci-dessous ef dans la limite des maxima et 
des taux moyens suivants ; 
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~ 
. : TAUX TAUX 

DESIGNATION . 
moyens maxima 

. Francs Francs 

Cadre supérieur 

Ingénicurs en chef du génie rural .......... 20.000 40.000 

Ingénicurs cl ingénieurs adjoints du génie 

PUPAL occ cece cnet eee e ene sastee 18.000 36.000 

Cadre principal 

Ingéniecurs ct ingénieurs adjoints des travaux 

TUTAUK cee ec ce ee ewe terme etter staan 10.000 20.000 

Cadre secondaire 

Adjoints lechniques principaux et adjoints 
techniques du génie rural .............. 

. 6.000. 12.000 
Conducteurs principaux ct conducteur3 des : 

améliorafions agricoles ...........0..008 

Cette prime est payable mensuellement ct 4 terme échu. 

Arrété vizirlel du 21 octchbre 1947 (6 hija 1366) 

_-Portant attribution d'une indemnité de technicité aux officers 

des eaux et foréts brevetés. 

Aux termes d’un arrété viziriel du a1 octobre 1947 (6 hija 
1366), pris aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission. inter- 
ministériclle des trailements et indemnités, et 4 compter du 

ue janvier 145, une indemnilé de technicité est allouée aux offi- 
ciers des caux ef foréts hrevetés. . 

Les taux annuels de cette indemnilé sont fixés comme suit : 

Tnspecleurs généraux des eaux et foréts wea 36.000 fr. 

Conservateurs des eaux @. fordls ........ beeen _ 24.000° 

Inspectoeurs principaux, inspecteurs et inspec- 

teurs adjoints des eaux et foréts .......... 15.000 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PRUTECTORAT. 

Est nommeé chef de burean hors elasse du 1 novembre 1947 : 
M, Calvet Ivan, chef de bureau de if classe. (Arrété du secrétaire 

Soa hes + hs uh eenéral du Pretectorat du a4 septembre 1947.) 

Est promu sous-chef de bureau de 3° classe du 1° juillet 1947 : 
M. Marcel Albert, rédacteur principal de 3° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 30 aott: 1949) ~ 

Est reclassé, par application de larticle & du dahir du 5 avril 
1944, commis chef de groupe de 3° classe du ov" janvier 1945 (ancien- 
neté dui aotit rg4a, et, par application de larrété viziriel du 
~ octobre tg44, commis chef de groupe de 2 classe du 1i® février 
toi faneivnneté dure? aodt 1949), et promu, 4 la méme date, com- 
mis che] de groupe de I classe et commis chef de groupe hors classe 
her? février rg4s : M. Magnico Etlenne, commis chef de groupe de 

iv classe. (Arrété div seerélaire général du Protectoral duo ro juin 

tise 

Est promu eamunis chef de qroupe de T° classe du i janvier 
19452 VW. Boisson Edmond. commis principal de classe exceptionnelle 
ie dehelani. ONrret. div seerétaire général du Protectorat du 13 octo- 

bre rit
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_ Est promu commis chef de groupe de 1° classe du 1° janvier 
1947 : M. Santarelli Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
(a° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octo- 
bre 1947.) 

Est promu commis principal de classe exeeptionnelle (1° éche- 

lon) du 1° juillet 1947 : M. Bizot Fernand, commis principal hors 
classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin 1947.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (4° éche- 
lon) du 1 juillet 1947 : M. Lamarque Pierre, commis principal hors 
classe. (Arrété du sccrélaire général du Protectorat du 10 juin 1947.) 

Est élevée & la 4° classe de son grade, du 1° novembre 1947 : 

M"* Impérato Marie-Louise, dame employée de 5° classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 24 septembre 1947.). 

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

Est titularisé et nommé commis de 47° classe du 3 mai 1946, avec 
ancienneté du 14 mai 1945 (bonificalions pour services militaires : 

3 ans 5 mois 19 jouts) : M. Legendre André, commis auxiliaire. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 septembre 1947.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 2° classe du 

1 janvier 1946 (anciennelé du 15 octobre 1945) : M™° Houssard Marie- 
Rose, dame dactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 2 aoftit 1947.) 

Est titularisée et nommeée dame dactylugraphe de # classe du 
1" janvier 1946 (ancienneté du 1° décembre 7944) .: M¥* Casalonga 
Xaviére, sténodactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 21 mars 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

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

Est titularisé ct nommé commis-grefficr de 7 classe du 1% jan- 
vier 1946 (anciennelé du 1° juillet 1944) : M. Assou ou Herrouch, 
secrétaire auxilidire des tribunaux coutumiers. (Arrété directorial 
du 15 octobre 1947.) , 

* 
a 

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Sont promus : 

~ (4 compter du 1 jauvier 1947) 
Chef de bureau de 2 classe : M. Macoin Marcel, chef de bureau 

de 8° classe. 

Rédacteur de 2° classe : M. Reig Henri, rédacteur de 3° classe. 
Commis principal de classe excepttonnelle (avant 2 ans) 

M. Pinelli Pierre, commis, principal hors classe. 
Commis principaux hors classe : MM. Ghali Naccur et Lavail 

Cyprien, commis Principoux de 1” classe. 
Vérificateur de 2° classe : M. Sansonnelli Benoit, eollecteur prin- 

cipal de 7° classe. 
~ 

Interpriéte hors classe : M. Grig Louis, interpréte de 1° classe, 
Interpréte de 2 classe : M. Tssad Mohamed Larhi, interprate 

de 3° classe. 

. Commis Minterprétariat principal de 3° classe : M, Mohamed. commis d'interprétariat de 1 classe, 
Commis d'interprétariat de 2° classe: WK Ren Lahcen Moha- med ct Allal ben Driss Zaouia, commis Minterpretariat de 3° classe. 

1 Seerélaire de langue arabe de 2 classe - M 
secrétaire de langue arabe de 3° classe. 

Seerélaire de contrdle de 2 classe + M. 
ben Taieb, seerétaire de controle de 3° classe, 

Seerétaire de contrdie de 5° classe 
. 8ecrétaire de contrdle de 6° classe, 

Remaoun 

. Mohamed Farfra, 

Mohamed ben Kebir 

2M. Mohained bel Hachemi,   
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(4 compter du 1 février 1947) 

Commis principal de [*° classe : M. Barthélemy Georges, commis 
principal de 2° classe. 

Férificaleur de 2° classe : M. Theux Paul, vérificateur de 
2° classe. 

" Dactylographe hors classe (1 échelon) : M™* Zahnbrecher 
Mercédés, daclyivgraphe de 17° classe. 

Commis dinterprétariat principal de & classe : 
Mohamed, commis d'interprétariat de 17° classe. 

M. Ghezzar 

Commis Winterprétariat de 2° classe : M. Belkhodja Si Mohamed 
Cherif, commis d'interprétariat de 3° classe. 

Secrétaire de contréle de 4° classe : M. Ahmed ben Driss’ ek 
Bouri, seerétaire de contrdéle de 5° classe. 

Secrétaire de coniréle de 6° classe : M. Kaddour ben Mohamed, 
secrétaire de contréle de 7° classe. : 

Inspecteur de 1° classe du service des métiers et arts maro- 
cains : M. Mameri Azouaou, inspecteur de 2° classe. 

Inspecleur régional de 2° classe du service des métiers et arts 
marocains : M. ‘Valroff Paul, inspecteur régional de 3° classe. 

Inspecteur régional de 3° classe du service des métiers et arls 
marocains : M. Chesneau Notl, inspecteur régional de 4° classe. 

Agent ‘technique de 3° classe du service des métiers et arts 
marocains : M. Gaud Roger, agent technique de 4° classe. 

“(a compter du 1 mars 1947) 

Chef de division de 1° classe : M. Cols Alfred, chef de division 
de 2° classe. ‘ 

Commis principal hors classe : M. Dubois Joseph, commis prin- 
cipal de 17° classe. 

Dactylographe hors classe (1° échelon) 
Gharbi Amrani, dactylographe de 1° classe. 

~  Interpréte de 3° classe ; M. Sqalli Tahar, interpréte de 4° classe. 

Commis d’interprétariat principal hers classe M. Moulay 
Ahmed ben Mohamed el Ghorfi, commis d’interprétariat principal 
de 1° classe, 

Commis d'interprétariat de 2° classe : MM. Ouazzani Driss 
et Khalifa Ahmed Zemrani, commis d'interprélariat de 3° classe. 

: M. Omar ben el, 

(A compter du 1 avril 1947) 

Commis principauz de classe exceptionnelle (1 échelon) 
MM. Bonneil Henri ct Artus Pierre, cammis principaux hors classe. 

Commis principaux hors classe : MM. Helali Abdelkader et Maure 
Jean, commis principaux de 1° classe. 

Commis principaux de 3° classe : MM. Ferrari Jean ct Bougguessa 
Rachid, commis de 1° classe. 

Dactylographe hors classe (1 échelon) : M™ Bernard-Reymond 
Raymonde, daclylographe de i*° classe. 

Interpréle 3 Zidi 
4° classe, 

Commis d'interprétarial de 2° classe : M. Abbadie Ali ben Taycb, 
cominis d'inlerprétariat de 3° classe. 

de Mohamed, classe : M. interprate de 

(a compter du 1 mai 1943) 

Chef de division de 2° classe : M. Baque Fabien, chef de division 
de 3° classe. 

Dactylographe de 1° classe : M™ Yischerkeller Louise, dactylo- 
graphe de 2° classe. 

Daclylographe de 3 classe 
de 4" classe, - : 

Interpréte de 2° classe : M. Harchaoui Abmed, interprate de 
3 chasse, . 

Interprdte de & classe : M. Mohamed Tazi, interpréte de 4® classe. 
Commis Winterprélariat de classe exceplionnelle (avant 3 ans) . 

M. Sc.coussi Mohame-1, commis d‘interprétariat principal hors classe. 
Commis dinterprétariat principal hors classe : M. Rahal Abdel- 

hamid, commis d‘interprétariat principal de 1° classe. 
Seerdtaire de eantrdle de 5° classe : M. Affane Mohamed ould el 

Hadj, seerélaire de contrdle de 6® classe. 

: M" Garmy Gabriclle, dactylographe
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(A compter du i juin 1947) 

Commis principal hors classe : M. Louis Joseph, commis prin- 
cipal de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Sélariés Alexis, commis prin- 
cipal de 3° classe. 

Dactylographe hors classe ({* échelon) : M™ = Senlecq Lucie, 

dactylographe de 17 classe. 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe : M. Rahal Abdcl- 
hadi, commis principal d'interprétariat de 3° classe. 

(a compter du 1 juillet 1947) 

Rédacteur principal de 4° classe : M. Lebouc Jacques, rédacteur 
de 17 classe. ' 

Rédacteur de 1° classe: M. Dubost Henri, rédacteur de a° classe. 

Commis principal hors classe ; M. Mozziconacci Jean, commis 
‘principal de 1"* classe. 

Commis principal de 2* classe : M. Tedjini bel’ Hadj, commis 
Principal de 3° classe. 

Ghef de bureau d’interprétariat de 1°° classe : M. Penet Raymond, 

chef de bureau d’interprétariat de 2° classe. 

Chef de bureau d’interprétariat de 2° classe : M. Grimaldi Phi- 
lippe, chef de bureau d’interprétariat de 3° classe. 

Interpréte principal de 1° classe : M. Rahal Abderrazak, inter- 
préte principal de 4° classe. 

Commis d’interprétariat de 1* classe : 
commis d’interprétariat de 2° classe. 

Secrétaire de contréle de 5° classe : 
secrétaire de contrdéle de 6* classe. 

Agent technique de 3 classe du service des meétiers et ars 
marocains ; M¥e Bassoli Madeleine, agent technique de 4° classe. 

M. Sebti Abdelkader, 

M. Abdelazziz ben Alfal, 

(a compter du 17 aofit 1947) 

Chef de bureau de 1** classe : M. Brémard Pierre, chef de bureau 
de 2° classe. ‘ 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans} : 
M. Massabie Georges, commis principal hors classe. 

Commis principal hors classe : M. Autmizguine Gabricl, commis 
principal de 1*¢ classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Walden Paul, commis prin- 
cipal de 3° classe. 

Collecteur principal de 7** classe : M. Abrami Maklouf, coler- 
teur principal de 2° classe. 

Dactylographe hors classe (2° échelon) : M" Lartigue Alexandrine, 
dactylographe hors classe (1** échelon). 

Dactylographe de 2° classe : M™° Thaon Adrienne, dactylographe 
de 3° classe. 

Interpréte de 3 classe : M. Gadouche Mohamed, interpréte de 
A* classe. 

Commis dMinterprétariat principal de 1° classe : M. Mrini Moha- 
med, commis d’interprétariat principal de 2° classe. 

(A compter du 1 septembre 1945) 

Chef de bureau de 1 classe : M. Marsaud René, chef de bureau 
de a® classe. 

Commis principal de .iasse erceptionnelle farant 3° ans) 
M. Marquet Pierre, commis principal hors classe. 

Vérificateur de J? classe : M. Vitani Francois, vérificateur de 
2° classe. 

Commis principal hors classe : M. 
commis principal de 1 classe. 

Commis d'interprétariat principaur de 1° classe : MM. Sali Moul- 
daya et Laiméche Mohamed, commis d'interprétariat principaux de 
a* classe. 

Sultan ce! Gharbi Raont, 

(A compter du i octobre 1947) 

Interprate hors classe : M. Djan Gabricl, interprite de 1 classe. 

Commis u'interprétartal de 7 classe > MM. Lyazit ben Mohamed - 
ben Abdelhouad et Mohamed Toha-i, commis dinterprétarial de 
o* classe.   
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Seerélaire de contréle de £° classe : M. Djilalli ould Bachir, seeré- 
taire de contrdle de 5° classe. 

(@ compler du 1 novembre 1947) 

Commis principatiz de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

MM. Monin Emile et Rochard Jean, commis principaux hors classe. 

Dactylographe hors classe (7 éechelon) : M™* Nicolai Félicic, 

dactylographe de 17° classe. 

Commis @interrrélariat de 1' classe : MM. Ghenin “fohamed 
be: Hocine, Mehdi ben Abderranman et Mohamed ben Cheikh, 

commis d’interprétariat de 2° classe. 
(Arrétés directoriaux des 8 et g octohre 1947.) 

Sont nommeés : . 
Chef de bureau de 1° classe du 1° décembre 1045 (ancienneté 

du 1° mars 1939) et, & Ia méme date. chcf de bureau de classe 
exceptionnelle (ancienneté du 1° avril 194) : M. Magnez Bélisaire, 
chef de bureau de 3° classe. 

Interpréle stagiaire du 1 juillet 1947 : M. Garcia Henri. 

Commis chef de groupe de 1% classe du x janvier 1947 : 
M. Bailly Marcel, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans’. , 

Commis chef fe groupe de 1 classe du x octobre 1947 : 

M. Biancamaria Antoine, commis principal de classe exceptionnelle 

(aprés 3 ans). 

Commis principal de 1° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté 
du 30 mars 1945) et commis principal hors classe du 1 décembre 
1947 : M. Mondoloni Antoine, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe du 1 janvier 1946 
du 20 octobre 1944) et commis principal de f° classe 

1917 : M. Apparisio Augnste, commis pfincipal de 3° 

Commis principal de 2° classe du 1% février 1945 (ancienncté 
du 5 décembre 1944) et commis principal ce 1° classe du 1° octo- 
bre 1947 : M. Piot Gilbert, coramis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3 elesse du xs février 1945 (ancienneté 

du 1 septembre 1942), commis principal de 2° classe Gu 1 aveil 
t945 et commis principal de U° classs aur novembre 1947 
M. Pierre Edmond, commis de 1 classe. 

Commis principal de 3 classe du i février 1y45  (anciennelé 
du 3 juillet 1944) et commis principal de 2° classe du 1° mars 1949 : 
M. Exposito Raphatl, commis de 17 classe. 

Commis principal de 1 classe du 1°* septembre 1947 : M. Lou- 
bére Edouard, commis principal de a? classe. 

Dame dactylographe de 3° classe dur janvier 1946 (ancien- 
neté du 1 mai 1944) at dame dactylographe de 2 classe du 1 jas- 
vier 1947 : M™= Roger Albanic, dame dactylographe de 4° classe. 

(ancienneté 

du 1 juin 
classe. 

Par modification aux arrdlés des 4, 5 et tr acdt 1945, sort 
promus du 1 aot 1947 et reclasstés 4 cette date : . 

Cammis M@interprelariat de 3° classe ct commis d'interprétarial 
de 7° classe (ancienneté dui novembre 1946) > M. Hassan bin 
Mohamed Sbihi, commis d’interprétariat stagiaire. 

Commis @interprétariat de & classe ct commis d'interprétarial 
de 2° classe (ancienneté du 1 décembre 1945) : M. Hassan Hajoui, 
commis d’interprétariat staginire. 

Commis @Minterprétariat de J classe : 
MM. Piss Hassar ; 

Abdetkader Cherkaoui ; 
Fora Mohamed ; 

Hannifi Abderrachid (ancienneté lu 13 aodt 1946), 
commis d'interprétariat stagiaires ; 

Roger Louis, commis principal de classe exceptionnelle, 
hénéficiera du 2 écheton de solde de son grade & compter 
Adu ao féveier i947. 

(Arrétés directorianx des & ¢? 10 octobre 1945). 

Sont reclassés, en application do Varrelé viziriel du > octo- 
bre 1946: 

(& compter duo janvier 1946) 

Commis principal de 2 classe > Mo Verpillot Maurice (ancienncté 
dina? juin 1945), 

Commis principal de 3° clusse : M. Richard Gaston (anciennetd 
duty décembre 1944).
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Commis de 1° classe : M. 

1945). 

Dame dactylographe de 2° classe: M™ Géani Anne (ancienneté 
du 1 juillet 1943). 

Baltesti Jean (aneienneté du 22 avril 

(i compter du ir septembre rg4ti) 

Commis principal de 3° classe > M. 
du 24 janvier 1946). 

(Arrétés direcioriaux des 8 cl 10 octobre t945.) 

Alexis Robert) (anciennelé 

Sont reclassés, en 
d avril 1945 : 

application de Varticle & duo dahir du 

Commis-interpréle principal hors clusse du et janvier 1945 
(anciennelé du 4 avril 1942) et commis principal d'interprélarial 
hors classe du i février 1945 (anciennelé du 4 avril tg42) 
-M. Moulay Thami ben Abdelkader. 

Seerélaire de langue arabe de 5° classe du 1 mai 1946 (ancien- 
neté du 1? novembre 1944) : M. Kl Fassi Abdelhafid ben Mohamed. 

Seerélaire de langue arabe de 5° classe du x" mai 1946 ancien- 
neté du 16 juin igg1) : M. Fl Madani ben Bouazzza el Hamraoui. 

(Arrétés direcloriaux du 8 oclobre 1947.) 

Liarrété directorial du 24 septembre 1947 portant reclassement 
en application de Varticle 8 du‘ dahir du 5. avril 145 de M. Heélie 
Adrien, commis principal de classe exceptionnelle, est rapporté. 
(Arrété directorial du 8 octobre 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ia titularisation 
des auriliaires.) 

Est titularisé et nommé commis de / tlasse duo at septlem- 
bre 1946 (ancienneté du 24 janvier 1946) : M. Alexis Robert, commis 
auxiliaire, (Arrété directorial du 9 octobre 1947.) 

* 
* * 

- DIRECTION DFS FINANCES. 

Est élevée a la 2 classe de soi grade du 1° janvier 1945, et 
veclassée dactylographe de 7° classe du 1°" février 1945, avec ancien- 
neté du i janvier 19/5 : M™ Larroque Germaine, dactylographe de 
3° classe. (Arrété directorial du 380 septembre 1947.) 

Est élevé & ln 4° classe de son grade du i oclobre 1945 : Si Allal 
ben M'Hamed, chaouch de 45° classe. 

Est élevé a Ia 5° classe de son grade du 1 avril 1947 : Si Mohamed hen Lyamani, chaouch de 6° clisse, | 
(Arralés directoriaux du a0 seplembre 1947.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiadire de Venregistie- ment ct du timbre du 1 juin 1947 : M. Lavergne Guy. (Arrété direc- 
torial du 4 cot 1947.) 

Sont promus dans le personnel de Venregistrement ct 4u_tim- bre : 

(4 compter du 1 septembre 1947) 
Contrdleur spécial principal de 1° classe : M. Vernet Jean, con- 

iréleur spécial principal de a° classe. 

(4 compter du «~ octobre 1047) 
Inspecteur principal de classe erceptionnelle (2° échelan) : M, Poey Edouard, inspecteur principal de classe exceptionnelle (it échelon). 
Inspecteur principal de 1° classe 

principal de 2° classe, 

Receveur-contréleur de 1 classe 
contréleur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du & oclobre TO47.) 

: M. Denuilly Yves, inspectour 

: M. Chottin Daniel, receveur- 

Est promu cantrdlear spécial principal de 3s 
tembre 19470: M. Cnstan Henry, contrdletz 
(Arrété directorial du a6 aott 1945.) 

classe du 1 sep- 
apécial de 1° classe. 

Est promu chef chaouch de 9% classe au yr 
Abdeslam ben Bouzekri Smaini, chaouch de rte 
torial du 4 aodt 1947.) 

janvier +947 + Si 
classe (Arrdté direc.   

Est ¢levé A Ja 2° elusse de son grade, du 
Aumed ben Abdallah M’Rabet, chaouch de 3e 
torial du 4 aofit 1947.) 

7" janvier 1947 : Si 
classe. (Arrété direc. 

Est dlevé & la 2° chisse de sou grade dus avril 19/6 : M.. Moulay 
Vassan ben Deiss el M’Rani, conmnis-iaterpréte principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 26 aodt 1947.) 

bst dlevé & la 5° classe de son grade du 1 [éveier ig45 : Si Moha- 
ined ben Larbi Hasnaoui, amin el amelak de 6° classe. (Arrété 
directorial du 4 aodt 1947.) 

Est élevé 4 la 2° classe de son grade du 1% janvier 1947 : Si Hadj 
ben Mohamed es Sfaxi, chaouch de 3° classe des’ domaines. (Arrété 
directorial du 4 aol 1945.) 

Est promu fqih de 3 classe duc vrlobre i947 : M. Mohamed. 
Cherkaoui, fqih de 4° classe. (Arrété directorin! du 3 septembre 1947.) 

(Application des dahirs des 5 avril 1915 et 30 octobre 1946.) 
Est lilularisée et nommée dame dactylographe de 7° classe du 

mr aodt 1946 (ancienneté du 1" aotit 1945) : M™ Gulli Clsire, dacty- 
lographe temporaire, (Arrété directorial du 13 aodt 1947.) 

ae 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril roho : 
Est reclassé agent lechnique principal de 2° classe du 1° jan- 

vier 1946 (anciennelé du tg févvier 1943) et nommé agent technique 
principal de 7° classe du i novembre 1945 : M. Calotin Marcel, 
agent technique de 1° classe. 

Est reclassé agent technique principal de 1° classe du i jan- 
vicr 1945 (ancienneté du 1% décembre 1944) el nommé agent tech- 
nique principal hors classe du 1° juillet. 1947 : M. Garretle Antoine, 
agent technique principal de 2° classe. > 

Est reclassé agent technique principal de 3° clavse du 1 jan- 
vier 1946 (ancienneté dy 8 aoft 1943) et uemmé agent technique 
principal de 2° classe du 2 aodt 1946 : M. Teunchomme Paul, 
agent technique de 2° classe. . 

(Arrétés direcloriaux dur septembre 1947.) 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1° janvier 1947. 
(ancienneté du 1 février 1947) : M. Pons Jean, ingénieur subdivi- 
sionnaire des mines de classe exceptionnelle (ie échelon). (Arrété 
direclorial du a6 septembre 1947.) 

Est nomuné adjoint technique des travaux publics de 3° classe 
dui février 1947 : M. Lignon Jean, adjoint technique des ponts 
et chanssées de 3° classe, mis en service délaché au Maroc. (Arréid 
directo-ial an a6 juillet 194T) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur ia litularisation des auxiliaires.) 

st titularisé et nommé agent! technique de I classe du 1 jan- 
vier 1946 (anciezaneté du 7 janvier 1945) : M. Gemouron Smile; 
agent auxiliaire. (Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

Est titularisé et numiné agent lechnique de I classe du 1 jan- 
vier 1945 (ancienneté du 16 avril 1943) : M. Mais Paul, chef canton- 
nier principal de 3e classe. (Arr@ié directorial du at juillet. 1949.) 

«s 

DIRECTION DPE TL AGRIGULTURE, NU COMMERCE ET DES Forts. 

Est reclassé contrdleur de la défense des négélauz de 4° classe 
dio? novembre ro4t (anciennel®, conirdlear de In défense des 
régélanr de 3° classe du 4 novembre taio (anciennelé) (honiftcations 
pour services militaires +53 mois «7 jours), conf{rdleur de la défense 
des végélaur de 9° classe dur septembre roiG Gineienneté du 
4 juin 1944) MW. Couraut Jean, contr@leur dela défense des véoétaux 
dle 5° classe. (Arraré directorial dua juin 147.)
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Est promu inspecieur adjoint de VOffice chérifien de contréle 
et dexportation de 3° classe du i juillet 194; (anciennelé du 
1 juillet 1945) : M. Degand Maurice, contréleur principal du ravitail- 
lement de a®° classe. (Arreté directorial du 30 juillet 1947.) 

Sout promus au service des eaux et foréts du 1° novembre 1947 : 

Inspecteur de T° classe : M. Vidal Paul, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur de 3° classe : M. Franclet Roland, inspecleur de 

4° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Laporte Jean, conimmis prin- 
cipal de 3° classe. 

Brigadier de I classe : M. Cantegrel Paul, brigadier de 2° classe. 

Sous-brigadiers de 3° classe : 
MM. Manuel Eugéne, Meunier Gustave, Jacquelin Francois; Bous- 

quet Emmanuel, Bouyssou Eugtne et Canioni Jean, sous-brigadiers 
de. 4° classe. : ° 

Gardes tors clusse > MM. Denis Marcel et Gueguen Yves, gardes 
de 1° classe. . 

Garde de T° classe : M. Jalaberl Jean, garde de 2° classe. 

(Areétés direcloriaux du 3 aclobre 1947.) 

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

Est litularisé ef nommé dessinateur-calculateur de 3° classe du 
1 avtil 19/6, et reclassé & la méme date dessinaleur-calculateur 

principal de 3° classe, avec anciennclé du 6 juin 1946 (bonificalions 
pour services mililaires ; g1 mois 25 jours) : M. Clavel Kugéne, 
dessinateur-caleulateur lemporaire. (Arrété directorial du, 24 juil- 

let 1947.) + 

* 
* % 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
i oclobre 31947 : Me Penneticr Solange. (Arrété directorial du 
18 septembre 1947.) : 

Est déiéguée dans les foncijons de professeur ‘licencié de 
4° classe {cadre normal) du 1° octobre 1946 (anciennelé du 1 octo- 

bre 1943) : M"° Girard Fany. (Arrété directorial du 1° octobre 1947.) 

Est promu chargé d’enseignement de 2° classe (cadre normal, 
2 caléyorie) du x février 1945 ct nommeé surreillant général (cadre - 

unique, 2° ealégoric) de 2" classe du 1° oclobre 1947 (ancicnneté du 
ar aotit 1946) : M. Casanova André. (Arrétés directoriaux des 

ro seplembre 1945.) 
5 el 

Sonl nomméds 

(a compter du 1° octobre 1946) 

Institulmees de 4° classe : 

M™ Carton Louise (ancienneté du i janvier if) ; 
M' Garnier Rose (ancicnneté. du i janvier 1946) ; 
M™ Lacheny Suzanne (ancienneté du sh février 1944). 

Instilutrices, de 5° classe : 

Mmes Lon. bard Paulette (ancienneté dui janvier 1946) 
Mand Pierrette (ancieunceté dui” janvier 1944). 

(A compter duo 1 novembre 19461 

Institutrices de 2 classe : 

M™= Pompée Suzanne (ancienneté du oi janvier 1946) ; 
Roiziau Gilberte Gancienneté duo et janvier 1945). 

Instilutrices de 3° classe : 

Mme Vermande Rose (aucienneté dus janvier 1g4f) + 
Miles Gauchard Suzanne (ancienneté dur juillet 1946) 

Bourgnon Jeanne (ancienneté dur juillet 1946). 

institutrices de 3° classe : 

M™: Rocca-Serra Marie (anciennelé du 1? juillet 1945) ; 
Me Germont Renée (ancienneté dur février 1945) ; 
-M™* Marrucci Josette (anciennelé dui janvier 1946) ; 

Guehria Louise (ancienneté dui" septembre 1946) ; 
Saldo Trine (anciennelé du 1 janvier 1945) : 

Carriére Florence (arcienneté du i janvier 1944) ’   
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Ms Counillon Michelle (ancicnneté du 1 juillet 1945) ; 

Delhotal Monique (ancienneté du 1 janvier 1945) ; 

Fossali Maric-Rose (ancienneté du i janvier .1943), et 
promue a la 4° classe le 1° janvier 1947. 

inslilutrices de 6° classe : ‘ 

Miles Cammas Yvette (ancienneté du 1 janvier 1946) ; 

Lebreton Giséle (anciennelté du 1° janvier 1946) ; 

Pioger Louise {ancienneté du 1° janvier - 946) ; 

Mes Gaulhier Paulette (anciennelé du 16 novembre 1945) ; 

Bonhomme Jeanne (ancienneté du 1° janvier 1945). 

Inslituirice stagiaire et nommée institutrice de 6° classe du 
1 janvier 1947 : Me Tramzal Madeleine. 

(i comipler du 1% décembre 1946) 

Inslitulrices de G° classe : 

Miles Feste Maric-Rose (ancienneté du rm janvier 1945) ; 

Tabernier Renée (ancienneté du janvier 1945). 

Insliluleur de G¢ classe : M, Remaoun Haouari (ancienneté du | 
rr juin 1944). . 

. - (a compter du 1° janvier 1947) 

Instilulrice de 6° elasse ; M™* Mathieu Aimée. 

(4 compter du i juin 1947) 

‘Instilulrice de 6° classe > Mee Caslaignon Denise (ancienneté 
du i" janvier 1946). 

(i copter du 1° octobre 1949) 

Instilulrice de 8° classe : M™* Joigneau Denise. 
: Mme Lazzerini Monique. 

(Arrétés directoriaux des 25 avril, 16, 22 et 30 septembre 1947.) 

Institulrice stagiaire 

Au 1 octobre 1947, M. Lanxat Jean-Jacques est rangé dans 
la 5° classe des instiluteurs, avec 9 mois d’ancienneté. (Arrété directo- 
rial du ra septembre 1947.) 

Au 1° octobre 1947, M. Thuau Jean est rangé dans la 6° classe 
des insliluleurs, avec 2 ans g mois d‘ancienneté. (Arrété directorial 
du s6 septembre 1947.) 

Sont promus :‘ 
° (A compler dur aodt 1946) 

Dessinateur principal de 2 classe : M. Dauriac Raymond. 

_ (& compter du 1 octobre 1947) : 
Professeur agréyé de. 4° classe ; M™* Bruschini Jeanne. 

“Inslifutrices de 1° classe : M™* Gailuci Thérése, Voisin Yvonne 

el Litas Julia. ‘ 

Inslitulenrs ou instilutrices de 2° classe : 

M™es Duhem Paule, Dessommes Héléne ct Esttve Yvonne ; 

MM. Remazeille Lucien, Soulié Marcel et Anglade Henri. 

Instiluleurs ou inslilutrices de 3° classe : 

*MM. Billuart Georges, Navez Camille, Diveu Julien et Villarem 

Jean ; . 

M"*s Barbin Marguerite, Rovcillo Ernestine, Boudonis Elise, Rave- 

nel Agnés, Piot Armandine, Petrelli Louise et Zaragoza 

Marie. 

Instituleaurs ou instilutrices de 4° classe : 

Mes Privey Jeanne, Pandelle Odette et Blanc Amélie ; 

MM. Bel Hadj Ali Mohammed, 
Ahdeslam. 

Instilufrices de 5° classe : M™* Seban Héléne et Pirlot Fortunée. 

Institulrice de 5° iasse (eddre particulier) : M™* Hiroux Simone. 

Précicaud Léonard ct Tahila 

(a compter dur novembre 1947) 
Institulewr de g& classe : M. Cuq Louis, 

(A compter du 1 décembre 1947) 
Insliluteurs de 3° classe | MM, Avon Maurice et Foulon Léonard. 

(Arratés directoriaux des ag aodl, 16, a0 ef 23 septembre 1947-)
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Est reclassée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 

1 octobre 1946 (ancienneté du i juillet 1944) : M™ Rateru Yvonne 

(bonificalions pour suppléances : 6 m. is). (Arrété directorial du 

25 septembre 1947.) 

Est reclassé professeur technique adjoint délégué de 5° classe 

du i octobre 1946 (ancienneté du 1°? juillet 1942) : M. Grislain 
André (bonifications pour services militaires : 2 ans 5 mois 25 jours). 

(Arrété directorial du 16 septembre 1945.) 

Est reclassée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
1° octobre 1946 (ancienneté du 11 oclobre 1944) : M!* Trapp Andrée 
(i. nifications pour suppléances : 2 mois 20 jours). (Arrété directo- 
rial du 23 septembre 1947.) 

’ Est reclassée professcur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
1? octobre 1946 (unciennelé du 4 avril 1943) : M¥e Sultan Marie 
(bonifications pour suppléances : 1 an 8 mois 27 jours). (Arrdté 
directorial du 25 septembre 1947.) 

Est reclassé maitre d’éducation physique et sportive de 6° classe 
du 1* juin 1946 (ancienneié du 1* mars 1944) : M. Garrigos Emile 
(bonifications pour services militaires : 2 ans 3 mois 11 jours). 
(Arrété directorial du 16 septembre 1947.) . 

Est reclass¢ instiluleur de 5° classe du 1° janvier 1946 (ancien- 

neté du ro juin 1944) : M. de Pefia Eugéne (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 3 ans 6 mois a1 jours), (Arrété direciorial du 
16 septembre 1947.) , : 

Est nommé professcur agrégé de 4° classe (cadre normal) du 
1° octobre 1947 (ancienneté du 1 novembre 1945) : M. Mas Albert. 
fArrété directorial du 26 septembre 1947.) 

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

Est titularisé et nommé préparateur adjoint de 2° classe (4° éche- 

lon) du 1 janvier 1946 (ancienneté du 10 février 1944) : M. Alaoui 
Moulay ben Naceur. (Arrété directorial du 6 mai 1947.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du a0 avril 1946 
(ancienneté du a0 avril 1945) : M, Salah ou Hamou. (Arrété directo- 
rial du 6 mai 1947.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 1° octobre 1944) : M. Mohamed ben el Houssine. 
(Arrété directorial du 6 mai 1947.) . 7 

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 1% octobre 1944) : M. M’Bark Faraji, (Arrété directo- 
rial du 6 mai 1947.) ‘ 

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1° janvier 

1946 (ancienneté du i octobre 1944) : M. Hachmi ben. Mohamed. 
(Arrété directorial du 6 mai 1947.) 

Est titularisé ct nommé ehaouch de & classe du 7 juin 1946 
(ancienneté du 7 juin 1945) : M. Larbi ben Miloud. (Arrété directo- 
rials du 6 mai 1947.) 

Est titularisé ct nommé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1946 
(anciennelé du 1% octobre rg42) : M. Brahim ben Omar. (Arrété 
directorial du 6 mai 1947.) ‘ 

i 
* * 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Le nom de Driss Labdi, infirmier stagiaire, est remplacé sur 
Jes conirdles du personnel par celui de Driss ben Ahmed Driss, & 
compter du 1 seplembre 1947. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 septembre 1947 : M. Abdel- 
lake Allal. (Arrété directorial du 1°* septembre 1949.) 

_ Est nommé médecin stagiaire du 13 septembre 1947 : M. Terrasse 
Jacques, (Arrété directorial du a8 septembre 1947.) 

Est nomméc adjointe de santé de 5* elasse (cadre des diplémdes 
d@'Etat) du 3: juillet rg47, avec ancienneté du rt janvier 1946 
Mle Laverrigre Germaine. (Arrété directorial du 5 aodt 1947.)   

OFFICIEL 
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Est nommée adjointe de sunté de 5° classe (cadre des diplémées 

‘@’Elat) du 1 septembre 1947 : M"* Bonfils Marie. (Arrété directorial 
du 2 septembre 1947.) ® 

L’ancienneté de M. Auclair Pierre, infirmier de 6° classe, est 

reporlée au 1° janvier 1929 {reliquats des services militaires : ro ans 
5 mois 20 jours, et services civils : 6 mois 10 jours). 

Est reclassé infirmier hors classe du 1° janvier 1945 et reclassé 

adjoint de santé de 1°° classe du 1° février 1945, avec ancienneté du 

1 octobre 1942, eL nommé adjoint de santé de 1° classe (cadre des 
non diplémés d'Etat) du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 1 sep: 
tembre 1941 : M. Auclair Pierre, infirmier de 6° classe. (Arrété dirce- 
torial du 14 aofit 1947.) 

% 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : : , 

Coniréleurs adjoints : 

Me Cassar Germaine, du 1° novembre 1947 ; 

Bat Gabrielle, Pinet Félicie, du 16 novembre 1947 ; 

Robert Andrée, du 1° décembre “1947. 

Commis principal A.F, : M™ Lascombe Djemoul, 4° échelon du 
2 septembre 1947. 

Commis principal N.F. M. Girard Léon, 3 
a6 novembre 1947. 

échelon du 

Commis N.F. : 

MM. Mary Jean, 6° échelon du x1* octobre 1947 ; 

Colombani Joseph, 6¢ échelon du 6 octobre 1947 ; 

Garrigos Francis et Penin Gaston, 6° échelon du 21 octo- 

bre 1947 ; 

Conord Jean, 6° échelon du a6 novembre 1947 ° 

‘Gavi René et Schermesser Robert, 6° échelon du 6 décem- 
bre 1947 ; 

Lacaze Yvon, 6° échelon du 16 décembre 1947. 

Soudeurs : . 

MM. Ventura Ramon, 6° échelon du 1" octobre 1947 ; 
~Bordg Antoine, 6° échelon du 16 novembre 1947 ; 

Hernandez Garcia, 4° échelon du 26 novembre 1947- 

Agent des installations intérieures : 
lon du ar octobre 1947. 

Agents des lignes .: 

MM. Cérézo Antonio, 8 échelon du 1 octobre 1947 ; 
Llorens Fabien, 7 échelon du x octobre 1947 ; 
Totier René, 7° échelon du 16 octobre 1947 ; 
Lopez Joseph, 5° échelon du 11 novembre 1947 ; 
Morelli Edilbert, 7° échelon du 6 décembre 1947. 

Facteurs : ; 

MM. Vilanova Antoine, 4° échelon du 6 octobre 1947 ; 
Dupré André, 4* échelon du 11 octobre 1947. 

Manutentionnaire : M, Toffoli Joseph, 7° échelon du 1** octo- 
1947. ‘ ' 

Facteurs & traitement global : 

MM. M’Hamed ben Hadj Mohamed « Chiadmi », ‘5« échelon 
du 1®¥ novembre 1947 ; 

Ben Rafalia Mohamed, 5° échelon du 26 décembre 1947 ; 
Mohamed ben Si Mohamed Simon, 4° échelon du.x6 novem- 

bre 1947 ; , 

Serraf Haim, 4° échelon du 16 octobre 1947 ; 

Kr Reddad ben Debbi, 4° échelon du 16 décerzhre ‘1947 ; 
Ahmed ben Brahim, 3° échelor du 1 novembre 1947. 

M. Germa Georges, g* éche- 

bre 

Sont nummeées, aprés concours, coramis N.F. stagiaires : 

Mle Mulliardo Yvette, du 1% aoGit 1947 ; 

Santoni Marie-Louise, dur aodt 194”. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1947.)
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Est reclassé, en application de larrété viziriel du ar mai 1944, 

jacteur @ traitement global : M. Tolédano el Mostafa ben Benaissa 
ben el Hadj Ahmed, 1° échelon du 1 janvier 1943. (Arrété directo- 
rial du a4 juin 1947-) 

Sont reclassées, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : . 

Commis NF. : 

M™" Canazzi Joséphine, g° échelon du a1 juillet +947 ; 
Rodriguez Angéle, g° échclon du 16 décembre: 1947. 

(Arrétés: directoriaux du 24 septembre 1947.) 

Est reclassé, 
3 mars.1947 : 

M. Tichanné René, surnuméraire du 8 novembre 194. ; com- 
mis A.F., 3° échelon du x janvier 1943 ; 4° échelon du 16 dévrier 

1943 ; 5°-échelon du a1 septembre 194% ; 6° échelon du a1 septem- 
. bre 1944 ; 8 échelon du 1° février 1945 ; contrdleur, 4° échelon 

du 1 octobre 1945. (Arrélé directorial du 10 septembre 1947.) 

en application de linstruction résidenictie du 

Est titularisé eL nommé jacteur : M. Hayon Isaac, 2° échelon 
du 1° juillet 1942 (effet pécuniaire du 1° novembre 1946). (Arrété 

- directorial du ay février 1947.) 

Est promu, aprés concours, conirdleur principal-rédacteur 
"M. Gasile Jean, 4° échelon du 1° avril 1947. 

Commis N.F, stagiaires : MM. Artéro Emnfanuel et Paoletti 
Jean, du 1° aot 1947. (Arrétés directoriaux des 1° juin 1947 et 
1 septembre 1947.) 

Est promue commis N.F. : M™ Launois Helyette, 5° échelon du 

a6 avril 1947 (effet pécuniaire du 7 juin 1947). 

(Application des dahirs des -5 avril et 27 oclobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Facteurs : . 

MM. Castelli Toussaint, 2° échelon du 16 mars 1946 ; 

Pomarés Thomas, 3° échelon du 3o septembre 1945 ; 
Araqué Francois, 5° échelon du 1° janvier 1946. 

(Arrélés directoriaux des 24 juin 1947 eb 24 septembre 1947.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis N.F.-: M. Lenhard Rebert, 4° échelon du ag janvier 

4945 ;,5° échelon du 11 oclobre 1945 ; 6° échelon du 11 octobre 1947. 

Facieur :'M. Vieillard Maurice, 2° échelon du 24 février 1946 ; 
3° échelon du 26 juin 1947. 

- Sous-agent public (ire calégoric) : M. M’Barck ben el Houssine, 
3° échelon du 1° janvier 1946 ; 4° échelon du i juillet 1946. 

(Arrétés directoriaux du 34 septembre 1947.) 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agents publics (1° catdgorie) : 

MM. Ali ben M’Bark, 4° échelon du 1° janvier 1946 ; 5° échelon 
du 1 décembre 1946 ; 

Mohamed ben Abdelkébir, 4° échelon du 1% janvier 1946 ; 
§° échelon du 1° juin 1949 ; 

Aomar ben Mohamed, 4° échelon du i janvier 1946 ; 
5e écheton du 1% juin 1947. 

(Arrétés directoriaux du 24 septembre 1947.) 

Sous-agents publics (2° calégorie) : \ 

MM. Hamida ben Bougrini, 3° échelon du 1° janvier 1946 ; 
é® échelon du 1 mai 1946 ; 

E] Hadj ‘ben el Mckki, 4° échelon du i janvier 1946 ; 

El Hadj ben Bousselham ben el Fki, 4° échelon du 1° jan- 

vier 1946 5 5° échelon du 1 avril 1947 ; 

Moha ben Abdeslem, 4° échelon du 
§° échelon du 1° mai 1946. 

(Arrétés directoriaux du 5 septembro 1947.) 

1 janvier 1946 ; 

Sous-agent public (& caldgoric) : M. 
mane, 6° échelon du 1% janvier 1946 
(Arrité. directorial du a5 juillet 1947). 

Abdallah ben Abderrah- 
# échelon du re? juillet 1946.   

  

TRESORERIE GENERALE. 

(Application du dahir du & avril 1945 relatif & la titularisation 
des auziliaires.) 

aol titularisé et nommé commis de 8 classe du 3 avril 1946 
(ancienneté du 1g novembre 1943) ct reclassé commis dc 2° classe 
du 3 avril 1946 (ancienneté du 19 novembre 1943) : M. Ursule Gas- 
ton, commis auxiliaire intérimaire. (Arrété du irésorier général du 
: 
5 septembre 1947.) 

PY 
= * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Par arrété résidenticl du 24 septembre 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 30 juillet 1947, sont reclassées au i% jan- - 
vier 1947 : 

Commis principal de 1i™° classe : Mie Giansilj Jeanne, dame 
employée de 2° classe du cadre particulier de I’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre (ancienneté du 

1 juillet 1946). 

Commis principal de 2 classe : M™* Luccioni, née ‘Léon. Marie, 
dame employée de 3° classe du cadre particulier de l’Office maro- 
cain des anciens combattants ct victimes de la guerre (ancienneté 
du 1 avril 1946). ’ 

  

Admission & la retraite. . 

‘M. Mallet Marin, chef cantonnier principal de 1 classe, est 
admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 

1 janvier 1948. (Arrété directorial du 26 septembre 1947.) 

M. Mori Toussaint, chef cantonnier principal de 1° classe, est 

admis 4 faire valoir ses droits &-la retraite et rayé des cadres du 

rv" janvier 1948. (Arrété directorial du 27 seplembre 1947.) 

M. Lenoble Emile, percepteur principal hors classe, est admis 
4 faire valoir ses droils a la retraite et rayé des cadres du 1° septem- 
bre :947. (Arrété directorial du 1g aodt 1947.) 

M. Riethmuller Charles, surveillant spécialisé de x7 classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
1 octobre :g47. (Arrélé directorial du 8 septembre 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel des 19 et 20 mai 1947 
pour Uaccds au grdde de contrdleur des impdts directs. 

Candidats admis :¢ 

MM. Villette Jules et Grincourt André (candidats ‘bénéficiaires 
de Varrété résidentiel du a8 février 1946) ; 

Thomas Jean et Giraud-Audine André. 

Eramen probaloire (session de mai 1927) pour la titularisation 
dagents auziliaires dans les cadres du personnel de la direction 

_de Vagriculture, du commerce et des joréts (division des eaux 

et foréls, de la conservation fonciére et du cadastre). 

Candidats recus (ordre alphabétique) : 

a) Pour Vemploi de topographe adjoint : 

M. Roullier Joseph ; 

b) Pour Vemploi de dessinateur-calculateur : 

MM. Penouis Benouis ould Mohamed, Caminade Pierre, Conde- 
mine Marcel, Driss ben Hadj Ahmed Bonouna, Henrion Gilbert, 

Nogues Gabricl et Pédersen Pierre,
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Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 17 octobre 19475, il esi fail remise gracicuse 
au commandant Lévéque d’une somme de trente mille franes 

(30.000 fr.), mise i sa charge par le directeur des affaires poliliques. 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et receties municipales. 

Avis de mise en recouvremenl des réles d'impals direels. 

Les contribuables sont informés que les réles mentiounés ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 31-ocropre 1947. — Patentes : Salé, articles 3.001 4 3.444; 
* Fedala, 8° émission 1946 ; Tiflét, articles r.oo1 4 1.191 el émission 

spéciale 1947 (transporteurs) ; Casabi-nca-sud, ivf émission 1941, 
7 émission 1942, 6° émission 1943, 6 émission 1944 ; Marrakech- 
banlieue, 3° émission 1945, 3° émission 1946 ; circonscriplion des 
affaires indigenes d’Imi-n-Tanoulte, 2* émission 1942, 1° émission 
1943, 17° émission 1944, a° émission 1946 ; Casablanca-centre, 6° émis- 
sion 1946-; centre de Bir-Jdid-Chavent, articles 1°" & 33 ; Marrakech- 
meédina, émission primitive 1947 (Américains) ; circoriscription de 
contréle civil d’Azemmour, émission primitive 1947. 

Taze d’habilation : Tiflét, articles Sor 4 695 ; Marrakech-Cuéliz, 
7 émission 1946 3 Casablanca-centre, 6° émigsion 1946 ; centre de 
Bir-Jdid-Chavent, articles 101 A 129 ; Marrakech-médina, émission 
primitive 1947 (Américains). 

Tare urbaine : Benahmed, articles 1 4 660 ; Pés-médina, 3° émis- 
sion i946 ; centre de Bir-Jdid-Chavent, articles 1° A 39 3 Tedders, - 
articles 1°" & 5+. 

Suppiément cxeepliornel eb lemporaire a Pimpol des patentes : 
Casablanca-centre, réles 12 de 1943 (5) : 11 et ra de 1944 (3 el OG, 
8 de- 31946 (5) et spécial 13 de i946 (6) 3 Casablanca-nord, réles 5 
de 1946 (1 & 4) et + de 1949 (11) 5 centres de Beauséjour et Ain-cd- 
Diab, réle 1 de 1947 ; Rabat-nord, rdle «1 de 1946 (4) ; Salé, rdles 3 
de 1946 ct 1 de «947. . 

Taze de-compensation familiale : Mazagan, articles 1 A131. 
Taxe addilionnelle & la tage urbaine : Rabat-sud, Sidi-Stimane, 

dmission primitive 1947, - 
Le 5 novempne 1947. — Palentes ; Casablanca-sud, articles 137.001 

a 137.894 (10) ; Souk-el-Arba-du-Rharh, a¥liciles r.ho1 1.883 ; 
‘Casablancasouest, articles 154.001 a 158.911 (ro) et 5° émission 1946 ; 
Boucheron, articles 501 & 414 ; Erfoud, Rich, Hzar, émission primi- 
live 1947 ; Rabat-Aviation-Souissi, 4° émission 194 
3° émission 1946 ; Demnate, 2° émission 1946: Fedala-banlicue, 
articles 1°° 4 104 ; Mechra-Bel-Ksiri, articles 1.501 41.6 E Mo . Sidi-Yahya- 
du-Rharb, articles 1.501 a 1.596 ; Inouzzér-du-Kandar, articles i" a 
306 ; Bi-Hajeh, articles a.cor a a.art > El-Borouj, articles at A rig 5 
Missour, articles 1" 4 1og 3 Guereif, articles for A nal, 

Taze d'habitation ; Souk-cl-Arba-du-Rharb, articles hag a 138g ° 
Casablanca-ouest, 5° émission 19{6 > Guercif, articles rt A Bho; 
El-Hajeb, articles 501 & 1.048 ; Mechri-Bel-Ksiri, afticles pant a rerAS, 

Taze urbaine :; Marchand, articles tt A oig- 7: Souk-el-Khemis-des- 
Zemamra, articles 1° A 37, : 

Supplément erceplionnel et fempornire a@ Vimpdl des patentes ; 
Casablanea-nord, rOle 1 de 1947 (11. 

Lr 15 NovEMBRE 1945. — Patentes : Oujda, articles rater a 13.64y, 
Tare @habitation : Rabatenord, articles {6.001 ft Ag.oos Gy 

Onjda, articles 10.001 & 19.054 (1); Casablanca-anost, articles 180.004 

OFFICIEL N° 1826 du 24 octobre 1947. 

4 183.450, (10) ; Casablanca-nord, articles 20.007 4, 22.228 (2) ; Boujad, 
articles 1% 4 859 ; Ouezzane, articles t.oo1 A 4.356 (1) ; Casablanca: 

sud, articles 110.001 & 113.144 (10). 

Tare urbaine : Rabat-Souissi, articles 3.501 4 3.682 ; Rabal- 
Aviation, articles 3.cor & 3.955 ; Oujda, articles 1o.cot 4 11.841 -: 

Y 

Rabat-nord, articles 40.002 4 42.542 (4) ; Fes-ville nouvelle, arti-. 
cles ro.001 he 10.98. : 

\ 
Terlib et prestations des indigénes 1947. 

Le 24 ocropne 1947. — Bureau de Vannexe des affaires indigtnes 
d’Akka, caidat des Att Oumribet ; bureau de Vannexe des affaires 
indigtnes de Sakka, caidal des Beni bou Yahi ; bureau de i’annexe 
des affaires indigines d'Ainif, caidats des Ait Isfoul, Ait Ouallane, 
Ail Yazza, Ait Ouakim, Ait Ounebgui ; bureau du cercle des_affaires 
indigenes d’Erfoud, caidat des Ail Atta des Reteb < circonscription 
de Berhane, caidats des Beni Ouriméche-nord, des Trifa ; circons. 
cription d’El-Hajeb, caidats des Beni M’Tir-nord et des Gterrouane- 
sud; circonscription de Tés-banlicue, vaidat des Lemia et pachalik 
de Fés ; circonscriplion de Salé-banlieue, caidal des Sehoul 3 cifcons: 
criplion de Souk-el-Arba-du-Rharb, caidat des Beni Malek-ouest ; 
circonscription de Benahmed, caidat des Oulad M’Hamed ;-circons: 
criplion des Srarhna-Zemrane, caidats des Oulad Khallouf et Beni 
Ameur ; circonscription de Fé-banlieuc, caidats des Oulad | Jamia 
el Ait Ayache .: circonsecriplion de Boujad, caidat des Chougrane _; 
circonscriplion de Port-Lyautey-banlieue, caidat des Ameur Seflia 3 
circonscription de Marchand, caidat des Guefiane I. * 

Emissions supplémentaires 1947 ; bureau de Uannexe des affaires 
indigénes d’Ahermoumou, caidat des Irhezrane ; circonscription de 
Meknés-banlioug, caidat des Mejjate. x 

te
 Lr 30 octoprE 1947. — Tertib et prestations des indigénes 1947 

circonscription de Boujad, catdats des Oulad Youssef-est et ouest 
circonscriplion de Settal-banliene, caidat des Oulad Sidi Bendaoud. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

4, 6" émission§ 1945, .   
Médaille d'honnour du travail des vieux serviteurs et domestiques. 

(Ertrait de Parrété du ministre du travail’ et de ta séeurité sociale, 
pablié dans te Journal officiel de ta République francaise du 
9 seplembre 1947, p, 9011.) 

  

MEDAILLE D’ARGENT. - 
Rabina bent Abdelkader ben Ahmed, ving!-theux ans de services 

chez M™* veuve Arnoux, a Casablanca, 

“a 

IxstiruT acricoLe p'ALGERIE 

Reole nationale agriculture. @ Alger 

  

q 

Les auditeurs libres ayant attcint un niveau d ‘instruction géné- 
rale comparable au baccalauréal ou diplémés des écoles pratiques 
WVagriculbure, peavent demander 3 étre admis, dis la rentrée pro- 
chaine, & VEcole nationale d‘agrivulture d’Alger. Ils suivent, dans 
ce cas, le méme enseiznement et peuvent recevoir un certificat 
spécial de fin: d'études, . 

Les fils Cagricullears béitficient dune certaine priorilé @'admis- 
sion. 

A tilre exeeplionnel, cetle calégorie d‘auditeurs pourra ' Glre 
admise & internat dans la limite des places disponibles. 

Pour tous renseignements complémentaires, écrire durgence 
an directour de Péeale, 4 Maison-Carrée. 

WABAT — IMPRIMERTE OFPICTELLE, 
 


