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LOUANGE A ‘DIEU SEUL t 

(Grand “sceau de’ Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les -présentes — puisse Dieu en éléver eten: 
forlifier la teneur ! “ 

Que Notre Majesté Chérifienne, ~~ *” 

A DECIDE Ge QUI surr t 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions ‘de recettes inscrites &° 

  

| miére partie. du budget général du Protectorat pour l’exercice, r946) 
sont majorées comme suit : , 

- ‘ \ 

_ Caarirre PREMIER, _ Impils direbts, 
et tames: assimilées. 

Tertib (principal. el centimes additionnels) sceeea tessa > 125.000.0600, 
Supplément exceptionnel et temporaite a l'impét’ des 

patenles ...... de eee esate eee ep ence ene a teens ans + -Go-o007900 
Prilivement ‘sur Jes traitements publics et privés ” , 25.d0n.000" 

Torau deg imps directs. — oa azo, 208.000 

. Cuapane a.:— Droits, de doudne «0.2... odaaes be “46. 00.008" 

~ Cuaprrre 3. — Impots indirccts s..csceetseesenees “ +66,000:000; 
Cuaprrne 4. — Droits @enregistrement et de timbre, 218.000.000' 

 GHAPITRE 5. _ Produits et revenus du domaine laa 18.000.009: 

Cuarrtre 6. — Produits de VOffice postal eee aee .  -27.000.000 

Cuapi7ng 7. — Produits divers : . 

Art. 5. — Intéréls sur placements - wv eetees ye (085.000 

Art. _7- — Receltes .. des harad marocains . 
(rubrique nouvelle). . Lae eens ones 1,900,000" 

Toran, bu cHAPITRE 7 : 8. 935.060 8. 935.000 

   
Arr, 2. — La dotaiion des chapities ci- aprés de la prémiére 

du budget général pour: Y exercice 1946 est augmentée ainsi qu’il suit: 

CNAPITRE PREMIER. — Dette publique. 

Art. 18; — _ Charges réelles des obligations 4% et: % 
. émises: pour la construction ‘des chemins 

@e fer‘du Maroc ...... waeeeee Wil ee eee eed ae 

(Provision pour ‘la couverture ‘gventuelle des. 
charges supplémentaires résullant de l’augmenta-| 
tion du cours du florin, en-ce qui concerne Je ser- 
vice de la tranche hollandaise de l’emprunt 5 %.) 

Art. 19. — Charges des ‘avances temiporaires - des lignes 
dg chemins.da fer n x 4 6. Intérat et 

amortissement, Annuité pour le service. 

des prestations en nature .....-.... eee 

78.843:000 

, 3.600,000: 

Art. 20. — Charges des’ avances temporaires aux che 
* mins de fer du Maroc oriental. Tatérat et . 

amortissement, Annuité pour le service 
des prestations en naturg - 8.435.000
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Cuapitre 4.-— Garde noire de S. AL, le Sultan 
: - (Matériel), 

Art. A, 5 20 Subsistances et fourrages. Fourrages +s, 1,000.000 

Cuaprrne 6: — Résidence générale (matériel), 

Arta, § 3, — ‘Résidence générale et residences exté- 
rieures. Entrelien ......00........00000. 400.000 

(Caarrrne 9.— ~ Cabinel civil (personel). 

‘Art. Traiternent: salaire et indemnités permanen- 
. tes, 

Personnel titulaire : 

Traitement ..... 65... ccc ecees Lecce eee nes - “g90:000 
Art.” a, § rh . .Dépenses ovcasionnelles. Fraig de trans- 

part de personnel, indemnité de déplace- 
ment et missions, éhungement de rési- 

‘dence feng saneee enone tensa nnenedeeees 3bo:000 

CHaPiTAE 10. — Cabinel civil (matériel), 

Art. a, § 3. — Mobilier et, frais dé service. linpressions, 
frais de bureau et de hibliolhéque, ouvra- : 
ges et Publications de propagands.......° °  30u.e00 

Cuaprree 13, — Fonds Ue souveraineté, 
Fonds spéciauz, \ 

. “ Subventions & des couvres diverses, Missions, 

Art. 2 — informations frangaise: ef indigtrie wees co 200.000 

Art. hu -~— Subventions. . . Sok 

g er -— Subverttions aux “établissements el sdciétés 

@intérét public. Subventions pour cours, 
coniérences, etc. ...... Puce e nn een eeenaee 200.000 

gh. — ~. Subventions pour Vintormation ¢ et Ja propa- —~ 

“e
 

sgande, Publications de documents - divers. 450.000 , 

“Guserrne 1h. -—— Conseil du Gouvernement, 

Art. ‘2, § a, — Matériel ‘el ‘dépenses diverses, Impression, - . 
frais. de- bureau ct de’ bibliothéque veneers 5o.qa0 

, Cuaertne ¥8. — Instruction publique : 
Jeunesse. et Sports matériel). 

Arh oa — Mobilicr ei ‘frais de service, 

S$. - ‘TraxfSport de matériel .. a veavegucaceegess 4oo.000 

$8 “Entretion: et fonctionnement deg" véhicules : : 

~ automobiles ‘et hippontobilés . ee neee rere 200.000 

Art’: 3..— Matériel tt. dépenses diverses de Vécolede . ‘ 
formation, des camps provisoires ei per- 
nianen{s et des centres d'accueil des jeu- 

mee. 

93. — Achat! et entrelien du mobilier, du ‘matériel 

$7. I Dépenses purticuliéres aux camps et aux cen- 
tres d’accueil des jeunes. Frais Me “fonc-* 
tionnement Teerretberege vena ene eens 2% + 300,000 

Caaprrne: 20, — Office du Protectorat 
‘(matériel).- 

“Art. - i, § a. — Immeubles. | Aménagement et entretien. 510.000. 

‘Art. ‘3, —- Fonctionnement des offices commerciaux en 

J Framte coe ect ncan eee cueeae beetees peeeee 225.000 | 

_Sugoyrme 24. — Frais de passage spécians. 

Article unigue. — "Frais de passaye délivrés 4 -loccasion 
‘des missions et des rapatriements, op 3 
‘titre de propagnnde et de secours et frais , , 
de transport par avion .a Vintérieur du 
Maroc, ete. ......-. Vann eaeer cess cues . ‘660.000 

. -et dg Voutillage ..............5. qeeeees 5p.000, F   

Art. 

. Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

- Art. 
Art. 

‘Art. 

Art. 

Art: 

"Art. 

Att. 

Art. 

Art. 

“4. = 

I 

19 
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Coarirng 23. — Transports automobiles 

et hippomobiles, 

— Achat de véhicules-automobiles et hippomo- 
biles eat achat d’animaux, participation 
aux frais d’achat’ par les fonclionnaires de 
voitures personnelles devant @tre utilisées 
dans l’intérét .du seryice (rubrique com- 
plétée) oo. cece etc eee e eens eaten, 

— Transport de personnaliiés. et chargés do! mis- 
sion venant- au Maroc Deven nen swennenans 

S$. 4. — “Amortissement de- véhicules industriels: 
Travaux publics, production industrielle 
et travail ...... ee re nee aeeay 

- 

Cuarime 24, — Ajfaires politiques: ~ 
(personnel). =” 

25.000.000, - 

i i koo.060. | 

10.000.600"_ 

— Traitement, salaire et indemnités permanen- at 
tes. 

Personnel militaire }- 

Solde:.et indemnités permanentes - Gigne. | 
nouvelle)” steeee eter eaten as oe 

(Prise en charge par re Protectorat de la rémuné- . 
ration de quatorze officiers dés. affaires indigénes 

. mililaires musulmenes, 4 compter du 1 aoit 1946.) 

3 

t 

5. 

hy 

bis (rubrique nouvelle). — _Gratifications aux 
personnes chargées de cours dans tes ‘éco- - 
les foraines 1... 06. eects bee tenes . 

§ 1°. — Dépénses occasionnelles. Frais de trans- 
port de personnel, indemnité de d@éplace- - 

1.200.060" 

5.000.000, 

ment -et -missions, changement | de rési- , 
# dence .........e ened pene beeen eas ers 

— Makhzens mobiles dg police: , 
Selde ....-. eee veene he eacies eee eene ebteaen | 

(Les soldes des: sous-officiers servant dans ces ° 
‘unités seront remboursées 4,1° ‘armée par imputation 

1.600.000 
toa 

: Nw 

. 7.000.000" 

tp, :t 
1.500.000 . Ao : 

- 1.000.600 *- 

. §00.000 - 

3.000.000 

1.090.000 | 

1.000.000 © 

Bo.on0- 

‘Bno.000 | 

sur les crédils deg cette rubrique.) * ‘ . 

CHAPrTRE 255 Ajfaires politiques 

“ . (matéric’ de el, 

2, § 3. — Mobilier et frais de service. Téléphions: 
3, $2 Dépenses . propres aux affaires indigé- . 

. nes et-conirdles éivils. Frais 5 afférenits aux tee 
élections Meret eh eee e rene wlageee ees, vee 

7 § i Dépenses. propres aw service » des métiers S 
. . et arts indigenes. Matiares  premiares et. © 

outillage pour expériences techniques, étc. | 

10, § 3. — Gedles. Nourriture et entretien des dete- : 
MUS -neeeere deer Seeeteeee eens Se ceees ae 

16, § a. — Centres non constitués en zounicipl ; 
- 6s. Fourniture d'eau et délectricité . 

26 bis. — (rubrique nouvelle). — Frais de levés oO 
topographiques pour l’établissement des’ ~ 
plans cétés dans les centres non consti: . 
tués en municipalilés ecco eee enc aaaenes 

3o..—— Subvention & la/ville de Marrakech pour pir- 
licipation aux dépenses d’entretien de la 
cité d’hivernage ........... Agee bee eeees 

31. — Contribution du Protectorat aux budgets des 
centres dotés de l’autonomie financiére. 

36. — Deépenses afférentes A Ventretien et au forc- 
lionnement des makhzens du Protecio- 

TAL, OCLC, cree ccc e eect e eee teen cena eee 195. 138.000 -
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Cuaritne as. — Affaires politiques : 
Ecole ses éléves officiers marocains de Meknds 

(matériel), 
Art. a, § 3. — Mobilier et frais de service. Frais de ser- 

vice et de fonclionnemenl .............. 150.000 
* (Recrutement de dix employés a comptcr du , 
rr aont 1946.) 

. 

Cuapirne 28. — Services de sécurité 
: (personnel). / 

Art. .— Traitement, salaire el indemnités perma- 
- nentes. : 

Personnel titulaire : 

Création d’emplois ................0.0000. 

(Création, & compler du 1 octobre 1946, de 
dix emplois de brigadier, de dix emplois de sous- 
brigadier, de cent trente emplois de gardien de la 
paix el de trente emplois de commis.) 

Art. a. — Dépenses occasionnelles. 

§ 1".— Frais de transport de personnel, indemnité 
de déplacement et missions, changement 
de résidence ............. 0c cece eceee 4.000.000 

§ 2. — Secours... . ccc eee ee ere e eee eeveaee 800.000 
Dépenses diverses 6.0.0.6... 0 cece eee ees 1.000.000 

Cuarirre 2g. — Services de sécurité 
(matériel). 

Art. 1°", § a. — Immeubles. Aménagement ct entretien. 350.000 
Art. a. — Mobilier et frais de service. 

§1°.— Achat, location, entretien et réparation du “ 
. mobilier et du matériel .......... beens 200.000 

§ 3. — Impressions, frais de bureau el de bibiothé- 
GUC eee ccc cece cee ee erat abegerens 600.000 

Téléphone 2... ..N eee cece cece eee eees 1.000.000 

§ 8. — Prophylaxie antipaludique, hygiéne, soins 
’ \ médicaux et achal.de médicamenis ..... 350.000 
$4. — Eau, chauffage et éclairage ............00.. 300.000 
§ 5. — Transports, transport de matériel .......... 200.000 

‘Véhicules industriels .............2......, 200,000 

Art. 3. — / 

“§2%,— Habillement, équipement, armemeni, maté- 
. viel de sfreté ........ 0... ccc eee eee . -10,000.00u 
*§ §. — Hygiane et désinfection, soins médicaux et : 

produits pharmaceutiques .............. 5oo.000 

‘ Cuarrrne 30. — Services de sécurilé : 
Gendarmerie (personnel). 

vArt, 1°. Solde ef indemnilés permanentes. 
st Création d'emplois ....0..............000. 

(Création, A compler du 1° octobre 1946, de 
soixanle emplois de gradé ou gendarme francais.) 

Cuaprrne 35. — Makhzen chérifien 
et-justice chérifienne (matériel). 

Art. a, § a, — Mobilier et frais de service. Impressions, 
i frais de bureau et de bibliotheque ...... 4oo.900 

Art. 3. -— Indemnilé de déplacement ct vacations aux 
membres des tribunaux coulumiers cl 
vacations aux assesseurs des tribunaux de 
pachas ..... eee eee Levees 9.000.000 

Art, 7. — Subvention a l'Institat musulman de Paris, 250.000 

Cuaprrne 36. — Administraéion, chérifienne : 
Services extéricurs de Tanger 

et de la zone espagnolé (personnel). 

Att. .— Traitement, talnire et indemnités perma- 
nentes, 
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Personnel titulaire : 

Création d’emplois ........ Veneevesacees lee 650.000 
(Création d’un emploi de juge délégué, de deu 

emplois de suppléant de juge délégué él d’un emploi 
de sous-chef de bureau & compter du 1° juillet 1946.) 

CaapiTre 37. — Administration chérifienne : 

Services extérieurs de Tanger 
et de la zone espagnole (matériel). 

6 (rubrique nouvelle). — Contribution du Protec- 
torat aux frais de fonctionnement du cen- 
tre d'études islamiques de Tanger (somme 
4 mettre forfaitairement 4 la disposition 
des Habous) ...... te neeeeeene eee ee eee 

Art. 

55o.0d0° — 

‘Caapirng 39, — Justice frangaise (matériel). | 
a, § 2, — Mobilier et frais de service. Téléphone. Art. roo.000 

Caapirne 41, —~ Finances (matériel), 
4, § 1°. Mobilier et frais de service, Achat; entre- . 

_ lien et réparation du mobilier et du 
matériel 

Art. 

5a0.000 ee eee rrr races Le eae deve seat eee 

Art. 4. — Fraig de régie des impts .......0..cneceuce 1.000.000° 

Cuarime 42..— Subventions, ristournes, — 
indemnilés spéciales, dégrévements, ‘etc: 

Art. 3, — Indemnités, secours et remiboursements en 
cas d’événements calamiteux ............ 3.000.000 * 

Art, 7. — Dégrévements, remboursements, restitutions, 
non-valeurs, remises gracieuses 

1. —,Fonds commun pour réparation, aménage- 
ment et construction d’itmmeubles doma- ~ 
niaux affectés 4 des services publics .... — 10.000.000 

3.400.000 
Art. 

Cuarrrne 43. — Douanes et impéts indirects - 
. (personnel). 

Art. a, § 1°. Dépenses occasionnelles. Frais de trans- 
port de personnel, indemnité de déplace- 
ment et missions, changement de rési- 
dence : ee er rar tener rns eee tues 800.000 

Caaprrne 47. — Travaux publics, mines et géologie 
(personnel). oO 

a, § 1°%.— Dépenses occasionnelles. Frais de trans-~ 
port de personnel, indemnité de, déplace- 
ment et missions, changement de rési- 
dence . 2... cee e cece eee ae ween eens teeet 

Art. 

1.200.000 

Cuapitke 48, — Travaux publics, mines et géalogie 
. (matériel), 

a, ~~ Mobilier et frais de service. 

51. Achat, entrelien et réparation du mobilier’ 
et du matériel tee een nee nec eter cans oe 

§ 3. — Impressions, frais de bureau et de bibliotha- 
que 

Téléphone .........c cee eee eae rn 

Art. 

500.000 

§o0.000 

150.000 
Art. 5. — Dépenses propres au service des mines.. 

§ 1°°.— Laboratoire de chimie et de géoclogie. Maté- 
riel et produiis ............ peewee nates 2 50.000 | 

§ 3. — Etudes géologiques. Travaux de reconnais- 
sance de gisements 5a0.0n0 

§ 7. — Personnel de service 450000 

Cuaprene 69. — Travauz publics : Division du travail 

(personnel). ° 
Art. a, § 1°.— Dépenses occasionnelles, Fraie de trans- 

port de personnel, indemnité de déplace- 
ment et missions, changement de rési- 

dence 100.006  



  

(Création d’un emploi d’inspecteur adjoint 
(agriculture, d'un emploi d'agent d@levage et d’un 

emploi d’ infirmier- vétérinaire A compter du 1°¥ sep- 
bre *946.)   
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Cuarrmne 51. — Travauz publics (travaux). Art. 3, § 1%.— Dépenses occasionnelles. Frais de trans- 

~ Art, 1, § 2. — Rovtes et ponts. Entretien des routes port de personnel, indemnité de déplace- 

° BECONGAITES 1.66: cece cece eee aeeeeneneces 0.000.000 ment et missions, changement de rési- 
(Les crédits de cette rubrique pourront étre C6 0c) 0: 2.500.000 

ulilisés, s'il y a lieu, 4 concurrence de 10.000.000 Cuarirne 57. — Affaires économiques (matériel). 
de francs, A Voctroi de subventions aux budgets Art. 1. Immeubles 
régionaux a titre de participation du budget général mom . . . . 
aux frais d’entretien des chemins de colonisation.) § a. — Aménagement oe Dolation aon. 

: travauy r “aménagemen en- 
Art. 6, § a. — Construction de maisons cantonniéres. 500.000 tretien “oe =” . eeuees 8 veeeees ne jino.000 

Art. 7, § 4. — Travaux hydrauliques. Etudes veeecnes 5.000.000 Art. 2, — Mobilier et trais ue service. 

Cuapitne 54. — Posles, idlégraphes et téléphones 6 3, — Impressions, frais de bureau et de bibliothé- 2 
(personnel). QUE eee n eee net c ett ee ee nee neeeteens 3.200.000 « 

Art! 1°, Trait t lai t indemnités perma- Téléphone oc nc cece cece cee e ene e ee eere 500.000" 

Arts a veates. sane ham P § 3. — Eau, chauffoge et éclairage ..........0.006. 350.000" 
P . 1 titulai Art. 7, § 18° Expérimentation agricole. Matériel .... 3.000.000 

e e ulaire : . : as oo Créati no boi ° 3.506.000 Art. 11, § 1%.— Enseignemeni agricole européen et indi- 
réation demploig «-+ +--+ stnceeuerseceares 990. gene. Matériel] .......... cc. cece ene eees 4aoiooo 

(Création, & compter du 1° juillet 1946, d’un . : ue J 
emploi de conducteur de travaux des lignes, trois’ Art, 25. — Expérimentation, vulgarisation et propagande 
emplois de chef d’équipe des lignes, vingt el un zootechniques. 
émplois d’agent des lignes.et un emploi de soudeur. $1°.— Fonctionnem.* des fermes expérimentales oe 
Création, 4 compter du 1% septembre 31946, do cin- et stations essais.... veeae Stee henna : 1.000.009 , 

-quante emplois de commis principal ou commis, § 2. — Participation 4 des manifestations économi- 
deux emplois de contréleur des installations électro- es et rurales. Vulgarisation par brocin- . oO 
mécaniques, cing emplois d’agent des lignes, cing Tes, tracts, CC... cess cee e ener ee enceare 1do.000 

emplois (agent des installations extérieures, un Art. 28. — Entretien dés géniteurs des espdces cheva- 
emploi de mécanicien dépanneur et trente emplois - line et asing ......c ccs ete eee tee eeee F.oco!o00 

de facteur.) Art. 30 bis (rubrique nouvelle). — Service des haras ma- 
Art. 2. —- Salaire des intérimaires ..............-... 1.000.000 rocains. _ 
Art. 3, § 1°".— Dépenses occasionnelles. Frais de trans: § 1°, Matérie! Wa Cee eee rere enna eee tenet ane 5.980.000 

port de personnel, indemnité de déplace- § a. — Personnel de service .......eeeenseee erence ¥7.000.000 

ment et missions, changement de rési- (Les crédits du § 2 pourront dire versés en tout 
dence .....6...68- dba taeeee eee teeeeeaes 1,400.000 ou en partie au budget métropolitain 4 titre de 

contribution aux dépenses afférentes au personnel 
Cuarrras 55. — Postes, télégraphes et téléphones militaire appelé A assurer provisoirement le fonc- 

(matériel). tionnement des haras.) 
Art. — Immeubles. Art. 31. — Foréts. Hospitalisation, frais médicaux, can- 

§ 1 — Loyers | eb charges .....cene cece cence senna, 250.000 tines médicales .......ccceceeceeleseees 50.000 * 

§a..— Aménagement et cntretion ..............5. 1.000.000 | Art. 38. — Délimitation et’ remembrement ‘du domaine 
Art. 2. — Mobilier et frais d. service. forestier oo... cece cece eect neta ee eeeees Z 300.000 

: § x, Achat, entretien et réparation du mobilier Art. 45. — Frais d'insertion au Bulletin officiel seeeas 5oc.c00 

et du matériel .......... ccc c ce cenaeeeene 2.000.000 | Art. 46. — Travaux de-copie A la tiche ............., 200,006 ' 
_ § 4. — Impressions, frais de bureau et dle bibliothé- Art. 48. — Matériel et fournitures de dessin, de tirage : 

* UC cent nee ce nent tence nb eens 5.500.000 et de reproduction ..........s:cceeecees 200.000 

§ 3. — Eau, chaufiage et éclairage | weeeeeeenseneeee 5oo.coo | Art. 54. — Impression du Bulletin de LOffice de la pro- . 

$4. — Hahillement des agents suballernes Seueees 4.000.000 priété industrielle 2.0.0... cece eee ena nee 500.000 

“Art. 3. Transports. Art. 61 bis (rubrique nouvelle). — Fonctionnement de la : 

§ x". Transport du matériel et des fonds ........ 1.000.000 délégation économique du Maroc en Amé- 

' § 3, — Transport des dépéches et des colig postaux 000.000 rique du Nord «+. .sse.eseres- vite tthe -  §.4r5.000 
/ $3. P : P sp “ 7-000. Art. 74. — Subvention & linstitut national géographi- 

Art. 6. — Remboursements, réglements des comptes que pour Ie fonctionnement de son annexe 
- internationaux 2.1... ee eee ete 6.500.000 QU Maroc ...csee ccc ccceveccucacsecteces, §eo.000 

Art. 9. — Salaire ef indemnilés des cuvriers tempo- 3.000 " CHAPITRE 59. — Office chérifien de contréle 
beeen ase eee eee eeeees .000.000 et d’exportation (matériel). 

Art. 70 ~ Entreticn, fe matériel, d ‘outitlage et dani- Art. 2, § 3. — Mobilier ef frais de service. Impressions, 
frais de bureau et de bibliothéque, corres- 

§r.— Travaux d’entretien des Hignes, réseaux et pondance 109.000 *: 
COMUTAUX cece cece cece ees ereeeeeucs 2.650.000 f 2 ign nous oe 

$3. — Travaux d'entretien des réseaux radiotélégra- Cuapitne 60. — Instruction publique. Service central, 

phiques et radiotéléphoniques .......... 900.000 serviges d'enseignement et services railachés 
§ 3. — Radiodiffusion. Travaux d’entretien ....... 900.000 (personnel). 

Art. 1.— Traitement, salaire et indemnités perma- 
Cuapirre 56. —~ Affaires économiques (personnel). nentes. 

Art. i — Traitement, salaire et indemnités .perma- Personnel titulaire : 

nentes. Création d'emplois ............ceenee eee ees 983.000 

Personnel tilulairo : (Création, & compter du 1° octobre 19h6, de cing 
Création d’emplois ....... ........-..200, Ro.c00 emplois de professeur chargé de cours , d'un emploi 

de professeur technique adjoint, de cing emplais de 
matire de travaux manuels 4 Venseignement tech- 

nique ect de vingt emplois d'instituteur francais a 

Venseignement primaire et professionnel européen.)
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Cuapirre 61. — Instruction publique, Service central, Cuaprrre 6°, — Santé publique et famille 

services d’enseignement et services ratlachés . (matériel). 

(matériel). Art. 1°, § 2. — Immeubles. Aménagement et entretien. 840.000, 
Art. 1°, § 2. — Immeubles. Aménagement et entretlen. 1.090.000 | Art. 2, § 5. — Mobilier et frais de service, Impressions, mo 

Art. 3 _-.Mobilier ét frais de service. \ frais de bureau et de biblioth&que veteee _ 500.000 . 

§1°,— Achat, entretien e! réparation du mobilier- Art. 3, § 2. — Transports. Véhicules industriels. Fone- : . 
ef du matériel ...... 02. cece ee eee ween eee 500.000 . tionnement .......... beans tee wewenees 1.000.000 _ 

$2. — impressions, frais, de bureau, bibliothaque Art. 4. — Fournitures pharmaceutiques ét matériel 
et documentation .............eeseeeee 2.900.000 médical et d'exploitation. . 

(Téléphone... 2. cece eee nee sn eeeeeeeees 1§7.000 §1°".— Achat, conditionnement et disteibution aes 
$5. — Eau, chaufiage et éclairage veeeceetevened 4oo.000 ‘médicamenis, des produits chimiques, etc.” ' 20.000.000 . 

§ 8. — Achat, entretien et’ réparation du matériel “§ 2. — Achat, distribution et réparation du malé- — 
‘ a’ enseignement _et d’outillage moderne Tiel technique et d’exploitation des ‘forma- ~ 

- pour les écoles professionnelles veceee wees 1.000.000 tions sanilaires, aconage,” transit, assu- : . 

So. — Achat de Jivres de prix et organisation de dis- . rance et emballage . sete erm eenaee er eeees ; .10.000.000 

, tribution, Achat de vétements. Collations. 481.000 | Art. 5. — Alimentation des “malades .............. +.” 8.00.00, 

Fournitures scolaires .....-..seseeeeeeeeees 2.000.000 | Art, 3, § 5. — Assistance médicale et sociale. Organi.” , 

‘$11. — Dépenses de fonctionnement des internats et sition et fonctionnement d’organismes  ” . 
-canti ies gcolaireg ..ecseecceeeceescecees 380.000" . médico-sociaux Leet ee penne seen eben needs 1.000.000" 

§ ia. — ‘Dépenses de fonctionnement des ‘atliers et Art. 8. — Campagnes prophylactiques, 
me jardins ~........65 Sees ee seen ae cee ne tees 500.000 § 1°°.— Prophylaxie des maladies épitlémiques et a 

§ 13. — Fournitures pour les pharmacies scolaireg . 100.000 endémiques, etc. .....-esseivee te eeneene 5od.c00" 

Achat d’appareils el_d'ingrédients pour la 300.000 | § 3. — Mesures antipaludiques ........ seeuseeees : 950.000" 
: . S beer aves ae . . 

: lutte antitypbique <.....+..+4 90-009 | Art. 1a. — Subventions aux éiabligsements, hospitaliers a . 
Art. 3, §3.~ Antiquitcs , et rionuments historiques. . publics «...... eee ese e eee eenenenes weeaae Soy 4.200.000" 

: Entretien des monuments ‘et sites classés, 2.000.060 Sh ve 
- 6 . Gaarrrne 64. — Dotation . provisionnelle pour ‘Viména- 
Art. 4, — Boutses. gement de la rémunération du personnel 

gx Bourses dans les greniies: écoles de la métro- titulaire et auxiliaire wD cake ee teenies T- 000.600 

pole, dans leg étabtissements denseigne- Any, 3. — La dotation du chapitre “48, articles 5, § 3 ‘du budget- 
ment supérieur, du second degré européen, 

. t de Vemrcice 1946 «-Travaux publics, mines eb eéologie. ‘(mattriel, ef 
musulman ‘et technique sae eneneeeneces 480.000 ; . dépenses diverses}. Dépenses propres au service des mines. Exploiti- 

$a. + Bourses d'études primaires _--opéennés et lion de mines en-régie » est réduité de 500.000 frangs. © - - 
musulmanes .......... vee veneeee teens 926.000 

! , Art. 4. — Une. somme de six cent quarante-cing millions cing 
Att. g. — Subventions. | cent quarante mille francs (645.540.000 fr.) 5 sera -préleyée sur le fonds 

$a. — Subventions A “des cuvres d’éducation et de réserve. ~~. 

expansion. arttslique complémentaires de n Ceélte somme sera prise en recette it ta 30° partic du budget de 
Pécole et diverses. ~ Vexercice 1946, 17° section « Prélévernent sur le fonds de réserve pour 

Relévement, de la. subvention . dotalion des rubriques budgétaires inscrites, en dépenses, Ala 27° sec- 
‘alloude aux caisses des écoles. 1.100.000 tion de la 3° partie du budget » et répartie comme suit-: ° . . rep ; 

Relévement de la subvention au , . 

Come _ : “Aft. 3. — Subventions.A des associations sportives ou . 

TOTAL du's:2 eens 1.550.000 1.550.000 organisations privées de Ja jeunesse pour oo 
; ce : . . travaux Waménggement . welt eee ees Bees 3#000.000 - 

§.4. — Subventions &- des organismes scientifiques. . ‘ 

Relévement exceptionnel de la * Guaprme i. — Affaires politiques. 

subvention alloude & la société Art. 5. — Dépenses afférentes aux cenires non cons- : 
. des stiencés naturelles «. “200,000 " titués en municipalités ........60...... 3,000,000 _ 

Ajutenent du.montant des cré- Art. 6. — . Dépenses afférentes aux cenjrés d’estivage et oo 
“dits, prévus pour Je paiement 7 aux stations balnéaires ./...........5..05 - 10,009.000 
‘do’ certaines .cotisations caleu- : . . i 
Iées en. devises étrangares .... 46.000 Art. 8. — Aide aux populations miséreuses :....... 15.000.c00 

Altribution”d'une subverition ‘ex- - Cuarrrke 6. — Services de sécurité. 
ceptionnelle A la Sociéié géclo- . ar . 
gique. de France ............ 5o.000 Art. 1— Achat, construction et aménagement -de bé- 
a , timents pour Ia police. Ameublement de 

., . . premier établissernent. Travaux’ d’adduc--- 
TOTAL du § 4 swans 296-000 196.000 ‘tion d'eau oo. eee eee da kee eens wae 48.500.000 4 L : ! 

Coarrrne 62. — Santé publique et famille ‘Art. 1 bis (rubrique nouvelle).-— Achat de matériel . 
(personnel). - pour les Haisons radiophoniques ........ 10,000.900 

Art. 2°%— Traitement, salaire _et. Indemnités - perma- Art. 3. — Construction, réfection et aménagernent des , 
. nentes. " biliments de l’administration pénilen- 

oe fiaire. Achat de -gros matériel pour Ie Personnel titulatre : . . fonctionnement des pénitenciers (rubrique 
Création’ d’emplois ....... ‘ fesse teeees pe 307.000 complétée) ...... eee e cece ences 2.700.000 

‘(Création de huit empldis d’ assistti¥ite sociale et . - 
de cing emplois d'adjomt de santé A compter du Guarrren 7. — Affaires chérifiennes, 
1 octobre 1946. ) Art. 19°F 6.500.060" .— Construction et réparation da mahkamas ..



    
          

‘277 du 1° novembre 1946. BULLETIN OFFICIEL ‘979 

Cnarirne g. — Finances. § 1°". Dépenses afférentes & amelioration de Wha- ; 
rt: 1 Achat de terrains, Construction et aména- bilat indigéne urbain ...........0....0.., 80.000.000 

gement de bitiments. Mobitier de premier § 6. — Achat de terrains, construction et aménage- 
élablissement .,.........000. cece cece eee 50.000.000 +» ment d’immeubles ct dépenses de pre- 

oe a . : : . mier Gtablissement destinées 4 la réalisa- 
Agi. 11. — Dotation aw fonds de remploi pour 1’exercice _ on du plan d'extension de Lenseigne- 

‘.du droit de préemption de VEtat cheri- . . ment musulman .....-.-.eceee eee eee eee 100.000.0006 ,, 
fien sur Jes immeubles ruraux .......... 4.000.000 : 

sea : : , 87— Achat de terrains, construction et aménage- 
‘Arty 14..—- Versement A la 3° partié, 2° section du bud. - ment de locaux scolaires et dépenses de. 

get général pour Véequipement social du ’ premicr, élablissement ............+.2+.+ 108,000,000 
-Maroc aewdenes vleees tee g ete eee er eerie +» 288.000.000 

ot 2 : . ART, 6. — Les prévisions de. recettes imscrifes av budget annexe 

Cuaentne tt — Travaux publics, mirtes, géologie. : : Sai Imprimerie officielle pour Vexercice 7946 sont majorées comme 

  

AGE. 1 Routes et ponis. Travaux neufs et grosses 
réparaliong 2.6... cece eee ener neeeeenes 10,000,000 

Art: 6. — Travaux ‘d'hydranlique agricole et indus- 
trielle de recherche et d’adduction d'eau. 

(Sur les. crédits de cetle rubrique, i] sera versé 
‘Une ssubyention | de 3.000.000 de francs A l'Institut ' 

ational -géégraphique pour participation aux frais 
‘de -fonctionnement des brigades qui seront envoyées 

‘wu-Maroe pour V’élablissement de levés topographi- 
ques. intéressoiat Vhydraulique.) 

33.000.000 

90 = = Participation a Vétablissement “et au main- 
tien de pistes d’acces aux gisements mi- 
niers 

Art. 

5.000.000 

Art. ro‘ (Fubrique nouvelle), — Aviation civile. Achat el . 
améhagement des terrains .........., ...' ‘5.000.000 

Caapirne.'13. — Travail. 

Ha, —- Achal de terrains. Achat, construction, amé- 
nagement el grosses réparations de biti- 
ments, Dépenses de premier établissement: > 5.500,000 

‘Cuapirnn 13. —Affaires économiques. . 

- a, Achat: de terrains. Achet, construction et 
.,.améhagemeént de fermes ét stations expé- 
“rimentales d’agriculture. et d’élevage, 
a’élablissement ct d’installations ‘pour fa 

“protection du -cheptel _ 3.000.000 

Ark 3. .— Création: d'une école marocaine Wagricul- 
ture aeaeat 

AE, ee Sménogeinent et ‘élection d@imimeubles ... 1.600.000 

Ab ar Dis ‘tnabrique nouvelle). —- Dotation exception- 
nelie pour le ‘rachat. des établissements . 
hippiques militaires et pour la reconsti- - 
tation des écuries de géniteurs 23.585.000 

-Cuapitne 14. — Postes, télégraphes et téléphones. 

AFG, pe Construction,  aménagement, installation et 
grosses ‘ yéparations de lignes -idlégraphi- 
ques’ et tééphoniques, réseaux et ccn- 

itaux. Achat de terrains; achat, cons- 
‘truclion et aménagement de bAtiments et 
bureaux de poste. Achat de mobiliér et de. 
matériel de premier établissement. Achat 
Mamimaunx . ccc ce sete e eet beeeeeeceees 115.635 .000 

sii”. S$; — Travaux neufs et d’extension des réseaux 
radiotélég graphiques: el radiotéléphoniques. 1 4nn.000 

ARE: ‘5..-- Le, prélavement de 283.0n0,000 de francs effectué, 
aj} est dit A Varticle 4 ci-dessus, sur le fonds de réserve pour 
ersé A la 3° partie, 4° section, article ro du budget général et 

éire affecté A des trayaux d ‘équipement social du Maroc, sera réparti 

éomme suit cnire les différents, paragraphes de cette rubrique : 

  

   

  

- 10,000,000 

_CHAPreRE ye, _. Produit de la vente et de la publicité _ 
: du Bulletin ‘officiel du Protectorat’..... « 2.400.990 - 

Anr. 7. — La dotation des chapitres ci-apris du. budget annexe . 
de l'Imprimerie officielle pour Vexercice 1946 est augmentée comme. 
suit : : cee hy 

Cnaprrnu rr, —. Personnel, 

Art. 9% .— Traitement, salaire et indemnités “perma- 
nentes. 

Per sonnel ‘titulaire : 

Indemnilés permanentes ....0...-- eae ee 300.000 

Art. a, $ a..— Dépenses occasionnelles.: Dépenses di- 

VEYSOS, 2. ee cece eee bnereaecnee x 100.000 

Cnarirnr 2. — Matériel et dépenses diverses, - 

Art. 1,'§ a. — Immeubles. Aménagement et entrelien. ‘r.600:000- 

Art. 2: — Mobilier et frais de service. 

* § 1% Achat, entretien et véparation da mobilier 
et du matériel rar an tee “100.000 

§ 3 — Frais de service ot de fonctionnement: .... . 10.008 

Art. 3, § 4. — Matérie) d-exploitation. Achat, renouvel- : 

lement et eniretien du matériel. Oulillage ‘100.000 

Cwaprrre 3. — Dépenses imprévues ...... 6. cece eee 100.000 — 

. aT. & — Les prévisions de reccties inscrifes au budget annexe 

des parts du sud pour l’exercica 1946 sont majorées comme suit : 

\ Crarrrne 6. — Subvention pour déficit d’exploitation .-- 2.612.000 

Anr. g- — La dotation des chapitres ci-aprés du budget annexe 
des ports du sud pour T’exercice 1946 est augmentée comme suit :: 

Cuaprrar 1 — Personnel. 

Art. ; 2..— Rétribution du personnel ouvrier a. salaire + 

° journalier ........ wed e nner reese ste ens 2.700,900 

Art. 3, § 2. — Bépenses occasionnelles. . Dépenses di- - 
VETSES o. 0.64. ence cect eee e ee tane reese ~ 160.000 

Art. ..5 (rubrique nouvelle). — Subvention & 14 caisse de- 

prévoyancé marocaine et A la caisse des, ; 
PENSIONS ...... cee eee eee ee Renee geeeae: * 40.006 

Coaprrnt 3. — Matériel et dépenses diverses. 

Art. 1. Immeubles. 

§ 1 Tmpits et fares ..... 0. see eee eee eee eee B.o00 

$a. — Aménagement et entretien .........-...5- 30.070 

Art, a. -~ Mobilier et frais de service. 

§ r.-— Achat, entretien et réparation du mobilier 

ey du matériel     T1.0ca0n
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§ 3. — Eau, chauffage et éclairage ............... 11.000 Art. 5, — Les modalités de cet emprunt seront réglées par un 
arrété du directeur des finances. , Art. 5. — Exploitation des ports. 

/ 
- Fait d Rabat,.le 80 kaada 1865 (26 octobre 1946). § 1°.— Charbon. Carburants, ingrédients ......... 250.000 

‘ Vu pour promulgation et mise & exéculion : § 3. — Remboursement des taxes, pertes et avaries. 12.000 

7Failt d Rabal, le 15 chaoual 1365 (11 seplembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emix LABONNE, 

  
  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 41946 (80 kaada 1365) 
autorisant l’émission d'un emprunt de l’Energie électrique du‘ Maroc 

d'un montant nominal maximum de 800 millions de frances. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la conven- 
tion du g mai 1923 et le cahier des charges y annexé portant conces- 
sion d’une organisation de production, de transport et de distribution 

- d'énergie électrique au Maroc ;. 

Vu le dahir du 1° décembre 1923 (a1 rebia Il 1342) approuvant 
une convention additionnelle & la convention du g mai 1923 en date 
du 23 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 journada IE 1342) approuvant 
la substitution de ia société « Energie électrique du Maroc » au 
« Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauligues 
du Maroc » ; 7 

Vu les dahirs des ra andt 1925 (21 moharrem 1344), 27 janvier 
1998 (4 chaabane 1346), 2 oclobre 1y28 (17 rebia Tl 1347), g novembre 
1929 (6 joumada Ii 1348), 5 juillet 1930 (8 safar 1349), 2 septembre 
rg3r (18 rebia If 1350), 28 juin 1935 (a6 rebia I 1354), 7 février 1939 
(17 hija 1359) et a8 mai rg4a (12 joumada I 1361) approuvant neuf 
avenants successifs & la convention du g mai 1933, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTICLE PREMIER. — Par application de Varticle 6 de 1a conven- 
tion de concession, l’Energie Glectrique du Maroc est autorisée A 
contracter un emprunt d’un montant nominal maximum de 800 
millions de francs, dont le produit sera destiné A procurer A la 
société des ressources nouvelles en vue de faire face des dépenses 
d’établissement. x 

Anr. a, — L’intérét et Vamortissement des obligations du pré- 
sent emprunt seront garantis par le Gouvernement chérifien, 1a 
garantie étant attachée au titre et Je suivant en quelque main qu'il 
passe. . 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Awr. 3. — Mention sera apposée sur les titres des articles de la 
convention qui stipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat de 
Ja concession de 1’Energie électrique du Maroc, le Gouvernement 
chérifien assurera directement le service des obligations non encore 

- amorties. : 

Ant. 4. — Le paiement des coupons et le remboursement des titres du présent emprunt seront effectués nets de tous impéts ché- rifens et francais, présents et futurs, exception faite de ceux mis obligatoirement par Ja loi a la charge des portéurs. 
Mention sera faite sur les titres de cette’disposition.   

Rabat, le 26 octobre 1946. 

Le Commissaira résident général; 
4 

Emm LABONNE. 

  

-ARRETE WIZIRIEL DU 80 OCTOBRE 1936 (4 hija 1868) 
portant attribution d’un nouvel ecompte forfaltaize | 

pour le deuxigme semesire 1946. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 8 aoft 1946 (10 ramadan 1368)%: 
a7 aott 1945 (23 ramadan 1365) attribuant un acompte provisior nel 
sur les augmentations de traitements et salaires envisagées pour.ied 
fonctionnaires et agents des services publics ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat. et. Vavis 
du directeur des finances, 

i 

     

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Les fonctionnaires et agents publics’. béné: 
ficiaires de Vacompte provisionnel institué par Marrété viziriel su 
du 8 aodt 1946 (ro ramadan 1365) recevront, dans les. condi 
définies par ce texle, en m&me temps que les traitements ex salaive 
du mois de novembre 1946, un nouvel acompte fixé forfaitairemént 
A g.oo0 francs pour le deuxitme semestre 1946. 

    

  

Ant. 2. — Lors du réglement définitif des relavements de ré 3 
nération envisagés, dams le cas ot le huitiame du montant:;total 
du traitement de base, du traitement global ou du salaire, de lini 
nité de logement et, Je cas échéant,, des indemnités soumises a3 
nues pour pensions et de la majoration marocaine, serait inférieur} 
14.400 francs, les acomples percus ne seront pas soumis a répéti 
dans les limites de Ja différence entre ces deux sommes eb din 
maximum de 3.600 francs. 

   

      

   

  

Pour l'application de cette disposition, les agents logés obligé? 
loirement ou bénéficiant d’une indemnité représentative de logemén 
seront considérés comme recevant Vindemnité de logement comes 
mune 4 tous les fonctionnaires de leur catégorie. 

     

    

Arr. 3. — Pour les agents recrutés postérieurement au rj its 
Tet 1946, eL pour ceux dont Ie traitement a été interrompu ‘day 
cette date pour quelque cause que ce soit, acompte prévu & 7’ 
cle 1°" sera calculé proportionneliement au service effectué pendant 
le deuxiéme semestre 1946. 

Fait @ Rabat, le 4 hija 1365 (30 octobre 1946) 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1946: 

Le Commissaire résident général; 

Era LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1946 (4 hija 4868) 
bortané améloration de la situation des personnals an activité de Paitat, 

des municipalltés at des dtablissements publics. 

——e 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et iapras: 
avis du directeur des finances, * ,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° juillet 1946, il est attribué 
aux fonctionnaires et agents publics titulaires, auxiliaires, contrac- 
lants, slagiaires et assimiles de l'Btat, des municipalités et des éta- 
dlissemenis publics, & l'exclusion des persunnels dont la rémuné- 

ration est déterminée cn fonction des salaires du commerce et de 
Lindustrie, ‘une indemnité forfaitaire de cherté de vie fixée & 95 % 

du méntan{ brut du traitement de base, du traitement global ou du 
galuire, de Vindemnité de logement, et, le‘ cas échéant, des indemnités 
soumises 4 retenues’ pour pensions et de ja majoration marocaine. 

‘Le. taux de cette indemnité ne‘ pourra élre inférieur a. 21.600 
‘ffahcs pour les agenis dont le traitement -budgétaire ou le saldire 
‘global est égal ou- supérieur X 36.000 francs. 

Pour les agents dont le traitement budgétaire ou le salaire global 
est inférieur 4 36.000 francs, ce minimum est diminué de 600 francs 
forr s.odo ‘francs de diffé-nce entre 36.000 francs et le montant 
total du traitement budgétaire ou du salaire global et de l'indem- 

nité de. logement... - , 

Ann. a, — Pour Vapplication des dispositions de cet arrété, les 
agents logés obligatoixemenit ou_bénéficiant ‘d’une indemnité repré- 
séntative de- logement, geront considérés comme percevant l’indem- 
nité-de logement commune a tous les fonctionnaires de leur catégorie. 

‘Arr: “3.-— L’indemnité forfuitaire de cherté de vie suit le 
sort. de la rémunération principale ; son montant est réduit dans 
la proportion ou cette rémunération se trouve réduite pour quelque 
cause que ce soit. 

Pour les fonclionnaires ne fournissant qu’un service i-complet, 
le moniant de l’indemnilé est réduit au prorata de la durée effective 
du service. 

Ant. — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
aux .personnels qui percoivent les majorations de* traitement prévues 
par les textes relatifs & la rémurération des personnels en service 
i ‘Tanger et dans la zone d'influence espagnole du Maroc. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1365 (30 octobre 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

: | Rabat, le 30 octobre 1946. 

Le Commissaire Résident général, 

Emm LABONNE, 

  
  

ARRETE VIZIKIEL DU 30 OCTOBRE 1936 (4 hija 1368) 
portant attrIbution de nouveaux taux d’Indentlté de logement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 fdvrier 1934 (9 kaada 1352) portant 
tribution d’une indemnité de logement et Jes textes qui l'ont modi- 

fié: ou-complété ; 
Vu Varrdté viziriel du 5 octobre 1981 (22 joumada I 1850) formant 

Statul du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
fegtorat el les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du | mai 1946 (9 joumada TT 1365) portant 
attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement, 

981 

ARR ¢ 

ARTICLE UNIQUE. —A compter du 1 juillet 3946, les Laux des 
indemnités de logement prévus par l’arrélé viziriel susyisé du 4 mai 
1946 (2 joumada II 1365) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

        

    
  

  
  

  
  

          
    

I. — ELEMENT VARIABLE, | 1 figment 

A B c 
Cngrs ps FAMILLE AVEC, ENFANTS A CHANGE -, 

be vaumnan | AP7E Gentantes 4 é 3 enfants | 2 enfants enfant | sans gnanr | *O8%TS 

Toran | 22400 | 16.900°) 12.200 | 7.500 |“ 4.400 1,800 . | 43,600 - 
descol. 

: . IT et i] 36.009 | 80.500 | 25.800 | 21.100 | . 18.060 | 15.400 | 13.600 
Fait @ Rabat, le 4 hija 1365 (80 octobre 1946). 

; MOHAMED, EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : oo. 

Rabal, le 30 octobre 1946. 
Le’ Commissaire Reésiderit général, 

. Emm LABONNE, 

ARRETE RESIDENTIEL : modlfiant l’arrété résidentiel da 8 janvier 1943 pour Vepplication de Parrété viziriel du 8 Janvier 1943. modiflant la statit de la viticulture. co — 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 aout 1937 relatif au statut de Ja viticul- ture, les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété et, notam- ment, Varrété viziriel du 8 janvier 1943 ; oo —_ Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1943 pris pour Vapplication.. de Parrdié viziriel précité du 8 Janvier 1943 modifiant le statut ‘de la-- viliculture, Lel qu'il a été modifié Par l‘arrété résidentiel du 5 novem- bre 1945, : 

ARRETE : ° 

ARTICLE UNiquE, —- L’article a de Varret 
du 8 janvier 1943 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2, — La superficie des nouvelles Plantations ne pourra « pas excéder 1é quart de la superficie totale de exploitation et; en aucun cas, ¢tre supérieure 4 soixante-quinze hectares. Toutefois, {es plantations au plus égales 4 un hectare ne seron{ pas soumises’ ala régle du quart, - ‘ , 

é résidentiel susvisé 

« Aucune plantation ne pourra &atre elfectu 
compourfant déjA un vignoble d'une superficie de soixante-quinze hectares ou plus. Lorsque la superficie du vignoble existant est inigrieure i stisante-quinze hectares, des aulevisations de Planta- . lion pourront étre accordées en vue de porter cette superficie A soixante-quinze hectares. » , 

(La suite sans modification.) 

ée sur les exploitations . 

R
R
 
R
R
R
 

_ Habai, le 26 octobre 1946. __ 
Emm LABONNE. 

pit od BO     

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1946 
modifiant les taxes des colis postaux 4 destination 

Ia Corsa, de l’Algézia, 
frangalsos. 

  

(28. chaoual 1368) 
do la France, de 

‘de Is Tunisie et des colonies et possessions 

  

*LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 22, 93 et 24 de Vacte du décembre annexé 4 ja convention postale franco-marocaine du 1% octobre 1913 ;  
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Vu Varrété viziriel du 26 {évrier 1916 (ar rebia Il 1334) organisant 
un service d’échange de colis peslaux et les différents testes qui ont 
modifié ta réglementation et les taxes de colis postaux, notamment 
Varraté viziriel du 4 avril 1946 (2 joumada I 1365) ; 

Vu Varrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des léléphones du 2: novembre 1934, formant réglemert sur le 
service des colis postaux dans Ja zone francaise de l’Empire cuérifien ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

I. — Taxes pg TRANSPORT. 

ARTICLE PREMTER, —~ Par suite d’un relévement des droits terci- 
loriaux revenant 4 la France, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, les colo- 
nies et possessions francaises et des droits maritimes allou¢és aux 
compagnies de navigation, les taxes de transport des colis postaux 
expédiés du Maroc, & destination de ces pays, indiquées respective- 
ment a larticle 9 de l’arrété viziriel susvisé du 4 avril 1946 (2 jou- 
mada [I 1365) sont rajuslées et fixées conformément aux indications: 
des tableaux unnexés au présent arréteé. 

HI. — Taxes accrsgoines. 

Anr. 2. — Le taux des indemnités ainsi que Je montant de cer- 
taines taxe- accessoires indiquées 4 article 3 de l’arréié susvisé 
du 4 avril 1y46 (2 joumada I 1365) sont remplacés par Jes suivanis : 

1° Indemnités en cas de perte, de spolialion ou d’avarie : 

Colig de o& 1 Kilo 390 francs { . | : a, Régime intérieur ma- — 14 3 kilos: 58 — rocain. 

—_ 3a 5 kilos: 975 — Régime marocain- 
— 5 & 10 kilos : 1.560 — franco ~ corse - algé- 
— to 415 kilos 19.145 — rien - tunisien. 
— 15 & 20 kilos : 2.730 — Régime impérial. 

Cd 

a° Droit de remballage : 

Régime marocain-franco- -corse-algé. 
rien-tunisien. 

11 fr, 90 par colis. 
Régime impérial. 

3° Droit five de remboursement : 

a) Colis postaux contre remboursement échangés a J'inté- 
rieur du Maroc : 5 fr. 30 par colis ; 

b) Colis postaux contre remboursement échangés entre le 
Maroc, la France, la Corse, 1’Algérie et la Tunisic : 
10 fr. 60 par colis, dont 5 fr. 30 & allouer au service 
destinataire ; 

c) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc 
‘sur Ja Guyane, la Guadeloupe et Ja Martinique : 15 fr. 6o 
par,colis, dont 7 fr. 80 A allouer au service destinataire ; 

@) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc 
sur le Cameroun, la Cte d'ivoire, Ja Céte francaise des 
Somalis, le Dahomey, le Gabon, la Guinée francaise, 
Madagascar, la Mauritanie, le Moyen- -Congo, le Niger, la 
Réunion, le Sénégal, le Soudan et le Togo : 13 fr. ho 
par colis, cont 5 fr. Go Aallouer au service destinataire.   

€) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc 
sur les établissements francais de 1'Océanie, la Nouveile- 
Calédonie, Ies Nouvelles-Hébrides et “les fles Wallis el. 
Futuna : 15 fr. 70, dont 7 fr. go a allouer au service 
destinataire. 

4° Droit fixe de remboursement lorsque le montant du rembour. 
semenl est a verser au crédit d’un comipte courant poss 
tal : 

a) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc 
6 fr. 50; 

b) Colis. postaux 4 destination du Maroc, originaires : 
De la France, de la Corse, de l’Algérie et de la Tunisie : 

6 fr. 50; 

Des colonies francaises et des territoires sous mandat, 

frangais : 7 fr. 80; 

c) En sus, droit de versement en compte courant postal? 
, Jusqu’d 10.000 francs ; 8 francs 3 

Au-dessus de 10.000 francs : 5 francs. 

5° Droit de dédouanement : 4 fr. 40 pour les colis en provenance: 
de Ja France, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie): 
des colonies frangaises et deg territoires sous mandat 
frangais. 

' 6° Droit de commission pour les colis du régime impérial livra.; 
, bles francs de droits : 7 fr. 80 par colis. 

7° Demandes d’avis de réception : (sans changement). 

Régime intérieur marocain ': 
3 francs... : 

Régime marocain - franco ~ 
corse - algérien - tunisien el. 
régime impérial : 10 francs. 

a) Demande formulée au mo- 
ment du dépot. 

a 

Régime intérieur marocain .: 
6 francs. 

, Régime marocain - franco: 
corse - algérien - tunisien “at 
régime impérial : 15 francs: 

b) Demande formulée posté- 
rieurement au dépot. 

. 

& 
8° Demandes de renseignements : 

Régime intérieur marocain : 6 frarics « ; 
Régime marocain - franco - corse - algérien - tunisien et réginig. 

impérial : 15 francs. 

9° Distribution & dumicile - (sans changement) g franes par colig 
et par distribution. Cette tuxe est fixée A 13 francs. ‘pour. 
les colis 4 destination de Paris, Lyon et Marseille. 

   

  

    

Arr, 4. — Le directeur des finances et le directeur de ‘UOffice 4 
postes, des télégraphes et des iéléphones sont chargés, chacun en 
qui le concerne, de l'exéculion du présent arrété, qui entrera’ eit 
vigueur 4 compler de Ja date de sa publication au Bulletin officiel: 

Fail & Rabat, le 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946); 

MOHAMED EL MOKRI. — 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1946. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué' & la. Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 
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TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 

dans les relations du Maroc ayeo Ia France, la Corse, VAlgérie et la Tunisie. 

Taxes exprimées en franes francais. 
  

  

  

    

  
    
  

      

                   

, a MAROC OCCIDENTAL MAROG UCCIDENTAL ET ORIENTAL 
& (Voie maritime : Casablanca) (Voie de terre d’Algériey 
a 

PAYS DE DESTINATION @ Tanger- | Assurances Assurances 
wm ae a 

z 1” zone 2 zone rae ‘ou fac nn 1" zone 2 zone fu faction 

5 de mer) }3 600 francs . 13.600 anes 
o 

: ve . 

eo, : : Kiles ee 
af oo I. — France. 6 AB. 
a) Port de Marseille «2.0.0.0... . ccc case cacccnceceeeaece I 16 aI 23,30 © 26 ‘31 —— 

an 3 aI a8 28,30 35 ‘ho . 
5 27 36 34,30 43 5a 

10 45 | 6a 59,10 1,80 7h gt 2,40 -. 
15 68 94 88,80 103 129 
20 Rg 194 116,60 129 164 

6) Intérieur, y compris le port de Bordeaux .......... I 39 bh 46,30 . dg 5A 
3° 5a 59 59,30 . 6 7h 
5 66 95 73,30 82 gi : 

10 114 131 128,10 2,40 143 159 3 » 
15 155 181 175,80 190 216 

6 ‘ : i. Corse. 20 192 229 219,60 232 _ 964 

; -@) Port de débarquement ........... 0c c cess eee e eee eee I a4 29 31,30 33 38 
: 3 33 ho ho,30 Aq 54 / 

5 ho ho 47,30 57 66 
10 69 86 83,10 3 >» 97 114 3,60 
15 103 129 123,80 : 138 164 
20 135 170 162,60 . 175 210 

b) Intérieur ...... fee ee deceeeee nee eteseeecaeeeeenens 1 85 ho 42,30 45 Bo 
. 3 bg 56 - 56,30 63 70 

5 60 69 67,30 36 76 85 
10 103 120 117,10 wo 131 148 4,20 
15 145 _ 1p 167,80 181 207 

t i — Algérie. 20 189 aaa 214,60 229 - a62 

1. 1° Voie. de terre directe ........ bene e eek eee ener eesnene I 18 23 
an . 3 ° ah 31 

5 - 30 39 
10 So | 6 7370 
15 , 67, g3 
20 82 eo] 

t 1h 19 31,30 
3 20 ay 27,30 
5 a4 33 31,30 

10 39 56 §3, 10 1,60 

15 59 85 79,80 
20 77 112 104,60 

b) Intériour . 2... eee eee e cece eee caesacenane x 26 31 33,30 
3 35 4a 42,30 
5 43 5a 50,30 

To ah gt 88,10 a,ho 

5 103 tag | 123,80 
2 . . . 7. . 64 156,60 : 8° Voie de Marseille : 70 mg as 

-a) Port de débarquement ..........-0...ceecueeus I ah ag 31,30 
. 3 33 “ho 4o,30 

5 ho 4g 47,30 } 2 . 
10 69 86 83,10 | 

“35 103 129 123,80 | 
20 135 190 162,60 

b) Intérieur oo... 0. cee cece es pee eeee eee eeeeane i 35 ho 42,30 
3 4o 56 56,30 
5 60 69 67,30 3 60 

10 103 ra9 119,10 ~ 
a5 144 178 167,85 
20 184 922 214,60 

|      



    

  

          
  

  

                    

  

        

          
  

      

        

  

  

  

  

  
  

            

A por mbre ahh. 984 : BULLETIN. OFFICIEL Nt_1775 du 1°" novembre 1986; = 
eB MAROC OCCIDENTAL W..ROG OCCIDENTAL Ef ORTINTAL 
S (Volo maritime : Casablanca)’ (Volo de ‘torre d'Algériay -- : — roe 
is) 

. . a . Ascurances PAYS DE DESTINATION é Tanger. nour ‘ yy 

« re ‘a a I” zone 2° zone vole 3.600 francs I" zeng |. 2 zone 2D 
. 

5 de mer) 3.600 Tranes 2 
oO 

Kilos 

- 
IV. — Tunisie, 

- oo. 4.1 Voie de terre directe ...... vate eeteeteceeces se eeeee I 
29 34 

he 
3 

39 46 5 - hig 58 
TO Bh tor : 
15 

rm 139 20 
134 169 : ]2° Voie de mer via Oran .........c0ce- ete eeeeeeeeeeep 37 ‘la | 4,30 7 . : 1 3 Br 58 58,30 . fe i 

i : 63 7a 70,30 By 3 10 708 135 112,10 » : i 
15 46 172 166,80 i : 
20 0” ard 207,60 i 3° Voie de Marseille ...... beeeeeeees bebeeeeeeaeues vised oo 35 ho 42,30 4 ' 
3 4g 56 56,30 _ 3 5 Go 70 64,30 : i to. 103 120 117,10 * 3,60 2 15 147 193 167,80 

Qu 187 a22 214,60 

i 
. ‘ ' (1) Les colis de 15 et de 20 kilos na sont acceplés que, pour certains localités de la Tunisie, -— Consulter Jo tarif jaune francats. 

, * 
% ok 

. _ TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 
dans les relations du Maroc aveo les colonies et nossessions frangaises. 

(Taxes exprimées en francs frangais) . 

MANOG OCCIDENTAL Assunancns MAROG ORIENTAL assunances't COUPURES (Voie maritime : Casablanca) pour . Wolo de terre a’Algérie) pour vo — | (SS == =| 3.600 tranes ===! 8.600 francs PAYS DE DESTINATION DR TRANSPORT ou fraction Traneror- . oun fraction ° POIDS ——_=__ = de —————E _ de . 1” zone 2° zone 3.600 francs |" 1” zone “@ zone | 8.600 trancs | Casabiarrea Autres bureaux Oujda ‘| Autres bureaus alc OR . : . Kilos - 
, 

I. — Cameroun. 
‘ . 

7 ue 
~ Bureauz frangais : , . ‘ - @) Voie directe Casablanca ~ Douala pour le 1 43. 5a “"' Maroc occidental et oriental. 3 55 | 64 ¢ . . ’ 5 68 77 2,40 . a v 

rE coe , 10 119 126 . : oe - 15 169 18a 1 
20 420 ahr 

b) Voie’ de France: . I 40 29 : 98 By '*" 29 Maroc occidental, via Casablanca—Mar-| - 3 g2 Tor 104 FB an seille ou Bordeaux’; 5 114 1a3 4,20 a8 6 [Bq 48o t a° Maroc oriental, via. Algérie Marseille ” 205 ath 7 _ 286 me 
y Via ANS Sf aa 300 - 315 326 . 341. : “eh, 20 395 | 416 hag 445 - Il. —- Cérn-p'Tvornz. 1 39 * 48 

, @) Voie directe Casablanca — Port-Bouét pour ; i9 - 7 le Maroc occidental et oriental. 10 rok oa . 2,40 . 
15 148 163 - , . 20 193 ard b) Voie de France: . 1” 56 7 74 88 

x° Maroe accidental, via Casoblaiica—Mar- 3 86 gf 98 | t09 scille ou Borduuux; = *% 5 107 116 4,20 720 139 4,80 a° Maroc oriental, via Algérié—Matseille. et 797 200 arg 323 “ 
" ro Bers: Stseille 5 a78 293 

304 3g 20 388 | 389 396 fry      
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MAROC OCCIDENTAL " MAROG ORIENTAL - . . BT ONIENTAL ASSURANCES (Voie dé terre 2" Alnfetsy ASSURANCES [' .. . . COUPURES (Voie maritime :; Casablanca) pour e pour: . 

PAYS DE DESTINATION . 2» | 3.600 francs || 8.600 francs, . . TRaNsront ou fraction ‘Tnanspont ou fraction 
PdiDA de~ = de. 

1" zone 2° zona 3.600 francs 1" zone 2 zono =| 8.600 francs [- 
“ Casablanca Autres bureaus Oujda Autres bureaux - 1 

” f ; Kilos — ” . , UL — Core FRANGAISE DES SOMALs. 

Voie: de France : I 62 qr 4 “Fo ~ |, 9g 
- 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 3 80. 8 _ 92 | IOI ae | 

-sellle ; ? . . 98 oe 4,20 ‘ ma 0 . Tat . ‘4,80-: . |. I . 200 | 2 wee a6 Maroc’ oriental, via, Algérie — Marseille, bo ; 239 ah 285 - , Boe an , A 
30 341 36a - 369. 390 he 

We Datonny. / ~ 

, ® Voie direuic Casab lanéa — Cotonou pour le 1 39 . - 48 ’ 
: Maroc occidental et oriental. 3 49 58 7 

5 6o | 6g ho : 
to. 104 113 3,40 
15 148 * 163 
20 193 at 

‘b) Voie. ‘de. France : : Lk oY 66 75 7h 83 oes] 
“1® Maras occidental, via Cusablanea—Mar- 3 86 95 98 107 coy " seille ou Bordeaux ; 5 107 116 fas ot he vk ie 4,80 
2° Maroc oriental, via Algérie—Marseille. 3 m8 - 103 Bo 310 fo 

° ‘ 20° 368 38g 396 4x9 , 

Vv. DrABLisseEMENTS FRANGAIS DE L’OcHaNIE. : 
Voie de France :. . I 93 "108 : jor 110 ye 

"4° Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 126 - 135 138 + hy Soe Pe - seilles a) 159 168 4,20 173- , 282, 4,80 -“ 
- 9° Maroc oriental, via Algérie—Marseille. 10, 28a 2gt 304. _ 3x8 ne , 15 fra hag 438 .. 453 “ 

a0 545 566 “ 593 5o4 o 

[VL ~ Ganon. - ‘ 
9) Voie directe par Casablanca — Libreville pour 1 43 5a 

fe Maroc occidental et oriental. 3 "BA 64 . : ' . 5 » 68 77 ' * 10 - 114 1 136 2,40 . 15 ‘169 18 : ° / Sy 20 220 ahi : , 7 
b). Voie de France : I 705° 79 BL 8 oo 1° Maroc occidental, ‘via Casablanca—Mar- 3 92 Tor - Tod - | 118 oe seille ow, Bordeaux :; ; 5 11 s Tad 4,20 "128 137 , 4,80 : arn AY érie—Marseill To 205 a ar4 227 236 - I » 2 Margot: oriental, via Algérie—Marseille, 35 300 315 296 Bag. - . qe ve : 20 - 395 416 hag “465 \ 

VW — GuapeLovrr. ; . - . . ' - 
: a Voie directe Casablanca — Pointe-d-Pitre 6u 1° 46 45 ° 

" ~Baése-Terre pour, 16° Maroc’ octidental et 3” 60°. 69 
- oriental. ‘ 7. . 4 5 qh 83 A 

a 2 2,40 - “(Bchanges’ provisoirement suspendus. yi 10 a3t 140 Me 15 185 200 o 
20; ako a61 e 

.b) Voie de France: "oF 70 79 71 86 : 3 gt 100 103 tra" 2° Marac- occidental, via Casablanca —Mar. +5 rid. “94 396 - 135 _— *BiHe ow Bordeaus’; 10 908 anh 4,20 928 239 4,80 
‘9° Maroc oriental, via ‘Alg6rie—Marseille. 15 " ag6 3ry - Baa ' 334 : : ‘ ' 26 388 hog . 419 438    
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~ 
MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL _ i " BY ORIENTAL ASSURANCES (Voie de terre d’Algérie) “ASSURANCES, a COUPURES (Voic maritime : Casablanca) _ pour ; pour 

: . : = 3.600 francs . PAYS DE DESTINATION pK Tnaneront ou fraction Transport 
Pons See da nr eae 

1 zone 2° rons 3.600 francs 1” zone 2° rons 
Casablanca | Autres burcaux , Oujda Autres bureaux 

Kilos 
. VI. — Guinir Francaise. 

. _ 
a) Voie directe Casablanca — Gonakry pour le i 3 4h . Maro¢ occidental et oriental. 3 4b 5A ~ 

. 
54 63 a,4o0 \ 10 “a4 103 

15 132 167 
: ; 20 173 194 ; 

4 6) Voie de France : I 62 71 . yo ft 79 ". © Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 80 89 ‘ © 9 |) ror = 4 seille ou Bordeaux ; 5 . 99 108 4,20 ma rar ° : . : ill 10 : 198 189 200 . 209; 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 * 989 anf 285 "B00 
a6 Shr 362 . 369 | 3go - 

TX. — Guyane rrangarse. 

a) Voie directe Casablanoa — Cayenne pour le 1 46 55 
. _ Maroc occidental et oriental. | - 3 - 6a 69 
a (Echanges provisoirement suspendus.) 5 74 83 a,40 . 16 131 . Fao ; 

15 185 200 
20 aho a61 . : 

\ b) Voie de France : | I 3 8a _ & . go. 1° Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 97 ro6 . 109 118 2 NE seille ou Bordeaux’; 3 120 tag 4,20 i wh8 6,80 a : . . . 10 219 22 242 I 

a 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 3r7 38a 343 358 
~ , 200 Ct 4x6 437 . ; Ahh 465 

XI. — Mapacascar er pipenpances. 
% se 

, f @) Voie directe Casablanca — Madagascar, via 1 58 65 
+ je Cap, pour le Maroc occidental et orien- 3 78 8» 

: tal. 
5 99 108 

oO "(changes provisoirement suspendus.) 10 17a 181 3,40 a ut 
oan . : 19 249 264 = : Ss . 

aG 329 350 . ‘ 
8) Voie de France : . E 7h . -83 . 8a gr : 1° Maroc occidental, via Casablanca —- Mar- 5 98 107 ; 1 ie ue . s@ille - ‘ . 122 31 13 I n ian oriental, via Algéri Marseill 9 * arg 228 ” {20 ahr 250 4:80" 

c , Via Algérie — Marseille u * 319 334 . 345 360. 
au 423 Ah 45r 494 

XI. — Marznigur. 

a) Voie directe Casablanca — Fort - de - France i 46 55k pour le Maroc occidental et oriental. 4 Go 69 (Echanges provisoirenient suspendus. ) " 7h 83 he . 
1 131 140 4140 
13 185 300 
70 2ho 261 

b) Voie de France : ‘ "0 79 7 86 1° Maroc occidental, via Casublanca—Mar- 3 gt Too 103 ria oe seille ou Bordeatx ; ; 113 r34 4a0 #26 :36 + 4,80 a° Maroc oriental, via Algérie— i ; 200 at 2a asy 
’ gérie Marseiltc. ag no6 Br 3a9 339 

10 388 hog 417 438 “tet 

\           
ae,
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ee QuctpestaL ASSURANCES MAROG ORIENTAL ASSURANCES courtres (Voie maritime 1: Casablanca) pour * (Voie de terre d’Algérie) your 

PAYS DE DESTINATION . bE 3.600 francs $.600 francs ° . Traxspont ou ° ‘fon ‘TRANSPORT ou fraction 
POIDS —————&—$—[_—X————EEE uit = de 

1” zone 2° zone 3.600 francs 1” zone 2* zone 3.600 francs . Casablanca Autres bureaux * Qujda Autres bureaux 

. Kilos 

: XI. — Mauniranie. 

a) Voie directe Casablanca-Dakar ou Port- t 35 AA 
4. ; Etienne, pour lee Maroc occidental et 3 45 54 
it: oriental ; 5 54 63 . 
yo 0 94 103 asho 

15 132 149 
. 20 193 194 ne 

b) Voie de France : I 6a 71 50 , "9 
1° Maroc occidental, via Casablanca—Mar- ; 80 89 92 ror 

seilla ou Bordeaux ; i. 3 187 4,20 ae . 09 “4,80 ° . : . aos 7 2° Maroc oriental, via Algérie—Marseille. 5 ag ank 985 300 . 

20 34x 36a 369 3go 

XIV. — Movyen-Conco, 

¥ compris L'Oupancul-Coani er Le Toman. 

a) Voie directe Casablanca — Pointe-Noire pour I 43 5a 
le Maroc occidental et oriental. 3 55 ~ 64 

5 68 77 
- 10 117 126 asho 

15 167 18a 

20 220 ahr . 

b) Voie de France : I 70° 79 78 a 
1° Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 92 ToT 104 113 oo seille ou Tordeaux ; ‘ 5 re . 133 4,20 128 i 4,80 , +. . . . 10 205 ai4 229 2 : “ a° Maroc oriental, via Algérie—Marseille. 15 300 315 306 Gr 

20- 395 416 had 445 

=) 

; XV. — Nicer. 

: ‘a) Voie directe Casablanca —- Cotonou pour le 1 By 48 
_ Maroc occidental et oriental. 3 ig 58 

. , 5 60 6g 
. 10 104 113 2,40 

i5 148 163 ‘ 
. 20 193 arh 

b) Voie de France : | Te 66 6 74 83 
‘1° Maroe occidental, via Casablanca—Mar- 3 86 9 98 107 
+ Seille ou, Bordeaux ; 2 oT rx6 4,20 aad ae 4,80 
2° Maroc oriental, via Aigérie—Marseille. 15 18 293 304 _ B19 

20 368 385 396 any ‘ 

RVI. — Nouven.e-Cantiponie er pEPEnpaNces. 

: 1 104 113 . vy Tra rar 

«© Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 1h3 ra 155 164 seille ;~. : 5 18a QE h,a0 196 205 4.8 
3 . ; , . 10 323 33a , 345 354 99 1° Maroc ‘oriental, via Algérie—Marseille. 1B 4h 489 500 515 

20 6a7 648 655 656 

KVH. — Novven.es-Htenipes. 

‘| Voie de Frante : I 104 113 THQ dt 
|- 4° Maroc occidental, via Cassblanca—Mar- 3 143 tha 155 164 

seille - 5 78 gt 4,20 196 205 4,80 
. yO , . 10 323 333 345 354 3° Maroc oriental. via Algéric—Marseille. 1b Ant 489 5oo 515 

30 695 648 655 646        
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We OMIBTAL ASSURANCES MAROG ORIENTAL sssumances ORIENTAL Ss ANCE ae . ' 5 Lf 
COUPURES (Voie macitime © CasabTanca) ponr (Voie de terre d'Algéric) gE 

“a weTey CrIAY —=— 3.600 francs s 
PAYS DE DESTINATION UB Transport ou fraction TnansronT 

* PoIDs = de 

17 zone 2° zone 8.600 francs 1™ zone 2 zone | 3.800. transs 
Casablanca Autres burcaux Oujda Autres butears 

Kilos 

XVHI. — Reunion. 

a) Voie directe Casablanca —La Réunion, vial: mi 58 63 : 
Le Cap pour le Maroc occidental et orien- 3 78 4 . cE 
tal, 5 99 108 abo oe 

‘(changes provisoirement suspendus.) 10 173 181 , hi 
- 15 249 264 . He 

20 329 35o : 

5) Voie de France : . I 8 By 85 of ‘ 

19 Maroc occidental, via Casablanca —- Mar- 3 104 1B 16 1a5- 

seille ; ; 5 130 139 4,20 hh 153 
° 8 an s ie—Marseil 10 232 ah 955 264 2 Maroc oriental, via Algérie arseille. 5 Bir 356 367 3a." 

20 450 ant 478 499 
XTX. — Sinica. oF 

a) Voie directe ‘Casablanca — Dakar pour le 1 35 Ad ~ 

Maroc occidental et orjental. 3 Ab 54 
. : 5 54 63 

10 98 103 2,40 : . 
5 132 47 

20 178 19h 
b) Voie de France : I 62 jig ' “10 79 - 

1 Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 8o 89 8 ror * 
seflle ou Bordeaux ; 5 8 r08 4,20 tra Tat 

10 7 7 
a° /Magoc oriental, via Algérie — Marseille. 5 259 ah 388 ed : 

a 20 341 362 369 3go : 

" XX. — Soupan FRANGAIS, , : 

a) Voie directe Casablanca — Dakar pour le t 35 44 : 
Maroc occidental et oriental. 3 4h 5a : 

5 5A 63 : 
To ad 103 2,40 L 

5 3a 1h 
‘ 

20 173 194 

b’ Voie de France : I 62 oh; 70 79 
1° Pour le Maroc occidental, via Casa- 3 80 89 - 2? _ ror 
blanca—Marseille ; ; 5 99 we 4,20 ma rar : 

: “go Pour le Maroc oriental, via Algérie— '. 78 BY ee 209 ) a 
‘Marseille. 9 ag a7h 285 300 : wh 

20 341 362 369 8g0. 

XXI. —~ Toso. | 
a) Voie directo _fasabtance ann pour le 1 39° 48 Mi 

_ Maroc occidental et. orienta 3 ho 58 : 

5 60 69 - 
19 104 , 113 a,ho < . 
15 148 163 . 

4 a , "20 193 ar wd 

b) Voie de France :. t 66 i) ah - 83 
1° Pour je Maroc occidental, via Casa- 3 86 95 98. » 109 . 
blanca—Marseille ou Bordeaux ; 5 105 116 4,20 120 129 ~ 

. 2° Pour. le Maroc oriental, via Algérie— 10 For 200 _ ah ang > 
Marseille. 15 a7 293 So " 319 7 

20 388 38g 396 &vy . 
eee YET 2 SRR eR oer regres mee sore erry . - 4 

. XXM. — Warus er Furuna (Ses). - ‘ ; 
Voie de France : I 128 139 “ 185 “144 5 

1° Maroc occidental, via Casablanca—Mar- 3 «7 183 186 195 ‘ 
seille—Panama: * a aay a30 6.00 | 235 ahh 

a° Maroc oriental, via »«Algérie—Marseille— on 386 395 , 4o8 Ary 
Panama. . ro 584 596 5go 605 

20 rat 62 790 "OX
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Construction d’un nouveau 

Par arrélé viziriel du 5 oclobre 1946 (g kaada 1365) a été déclarée 
WP alilité publique/ia construction d'un nouveau pal s de justice, 
A: Onjda. 

OFFICIEL 989 

palais de justice & Oujda. 

Oni élé, en conséquence, frapp’s d'expropriation les immeu- 
bles désignés au tableau ci-aprés et fijzurés par un isérd rouge au 
plan annexé a Voriginal dudit arrété, 

  

  

            
    

NUMERO NOM DE “LIMMEUBIE SUPERFICIE | 
D1 NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES ET NUMERO DESIGNEE CONSISTANCE 

CHOQUIS . du titre foncier au titre foncicr | 

, | Mirres cannés | 
oy M=° Félix Yvonne-Clarisse-Emilie, épouse Ferch Charles, demcurant' « Lotissement Félix III- 

‘& Colmar (Haut-Rhin). , Poste », titre ‘foncier . 
mo n°” 2798 O. . 

Premiére parcelle. 2.511 Terrain nu. 
. Dixiéme parcelle. 1.21 

M=° Félix Georgette, gpouse Hering Emile, demeurant 4 Berkane.| ° 

-| M. Félix Maurice-Hubert, demeurant 4 Breitenbach (Haut-Rhin). 

M. Félix Roger-Jacques, dit « Jean-Jacques ». demeurant ro, rue 
Pasquier, A Paris. 

M. Félix Alfred-Charles- Georges, demeurant Ouida, cours Maurice- 
: Varnier. 

3 M. Moretti Mario, domicilié & Oujda. « El Mezhour II », titre . 
.. my foncier n° 3801 0. a62 Terrain nu. 

3 M. Dahan Simon, rue Thiers, 4 Oujda. « El Mezhour », titre . | 
. foncier n° 2800 QO. - 188 Terrain nu et 

' construction. 
4 ‘M. Dahan Simon, rue Thiers, 4 Oujda. « El] Messaoud », tithe : se 

. . foncier n° 7672 O. 425 Terrain nu. 
5 M. Dahan Ge orges-Fim, rue e Thiers, a Oujda. « E} Fredj », titre fon- . - 

ve cier n° 7531 O. ; 200 Terrain nu. . 
6 M. Nezri Mimoun, rue de ‘Safi, A Oujda. « Huguette », titre fon- , 

- , s cier n® 2802 0. 508 Terrain nu. 
- 4 M. Morillasy Joachim-Clément,-rue de Nemours, 4 Oujda. « Saint-Joachim n, titre 

: ‘ : foncier n° 2804 O. 509 Terrain nu. 
8 M. Gilabert Nicolas, place De-Gaulle, & Oujda. « Sainte-Lydia Il», titre 

. foncier n° 2805 O. hor Terrain nu. 

“Le délai pendant lequel ces immeubles resteront sous 1¢ coup Je Vexpropriation a été fixé & cing ans. 

Echange immobilier entre lavi 6 Fés et VOffice-chérifien de l’habitat. « Article 3, — La ‘société indigéne de préveyance deg Zaiane se 
. 

» Par arrété viziriel du g octobre 1946 (13 kaada 1365) a 61é autorisé 
‘et-déclaré d’utilité publique l’échange entre la ville de Fés ef 1'Office 
chétifien: dé Vhabitat de parcelies de. terrain telles qu‘elles sont 
‘figurécs, a: plan annexé a Voriginal dudit arreté. 

  
  

Fechange immobiller entre Ja ville de Port-Lyautey et ['Hitat chérifien. 

  

Par arrété viziriel du g octobre 1946 (13 kaada 1365) a été autorisé 

“et déclaré d'utilité publique l’échange entre Ja ville,de Port-Lyau- 
tey et I’Btat chérifien de deux parcelles de terrain de 129 métres car- 
rés respectivement situées boulevard Joffre et rue de la Victoire con- 

_formément, aux indications figurant au plan annexé 4 Voriginal 
‘dudit arraté, . 

  

Boalété indigpne-da prévoyance des Zaiane. 
  

Par arrété viciriel du ra-octobre 1946 (16 kaada 1365) Marticle 3 
-de Varrété viziriel du 13 février 1926 (ar rejeb 1344) eréant une 
société indigéne de prévoyance dans Ie cercle Zafane a été modifié ainsi 
qu'il suit :   

« Subdivise en huit sections : 

« Premiére section : Ait Mai, Ait Bou Mzough, 
« Hammou ; 

« Deuriéme seclion 

« Troisiéme section 

Ait Haddou ‘ou : 

: Douar du Pacha, Chorfa d’Hassan, Ihebarn -;. 
: Aft Lahe@ne ou Said, Ait Bou Ahmed; 

« Qualri:me section : Douar d'Amahrog, Ait Bou Mzil, Ait Ham- 
« mou Aissa, Ait Chart, Chorfa de Taskert ; 

“ Cinquiéme section : ; Ait Bou Maddou,. Ait Lahcéne, Ait Sidi Bou 
« Added ; 

Sizidme section 
« ou Aissa ; ‘ 

« Septiime section : Ait Bou Zaouil, Ait Yacouh ; 
« Huitiéme section : Bouhassoussen. » -- 

: Imzinatem, Ait Yacoub ou Alissa,” Ait Ahmed 

La date dentrée en vigueur de cet arrfté viziricl a Gé fixée au 
rr septembre 1946. : 

  
  

Arrété du divecteur des finances fixant les modalités du nouvel emprunt 
obligataire de 800 millions de franos que l’Energia éleatrique du 
Maroc ast autorisée & contractor. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 26 actobre 1946. autorisant I'émission d'un 

-omprunt de I'Energie électeique du Maroc d'un montait nominal 
. . . a . 

maximum de Soo millions de francs, et notamment, son article 5,
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ARRETE : Art. 4. — La somme A consacrer aux frais d’émission, ainsi 

ANTICLE PREMIER. — L’emprunt d’un montant nominal maximum 
de 800 millions de francs que l’Energie électrique du Maroc est 

autorisée, par le dahir précité, & contracter, sera représenté par des 

obligations de 5.coo francs nominal, qui porteront intérét a 4 % 

l’an, cet intérét annuel étant payable le 1° novembre de chaque 
année. Le premier coupon viendra 4 échéance le 1° novembre 1947. 

Ces obligations seront émises A 95 %, soit 4.750 francs par obli- 
. gation, payables en espéces et en un seul versement, dés demande 
du titre. 

Ant. 2. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 
30: années au plus, commencant le 1 novembre 1946, sur la base 
d’une annuité constante d’intérét et d’amortissement, soit par 

remboursement au pair, au moyen de tirages au sort annuels, qui 
auront lieu, dans ce cas, en septembre de 1947 4 1976 au plus 
tard, soit par rachats en bourse au-dessous du pair, comple tenu 
de la fraction courue du coupon, en épuisant, en tout élat de cause, 

chaque année, par le service de l’amortissement, par remboursement 
ou rachat, au choix de la société, la totalité de Vannuité d’amortis- 

sement_ prévue a cet effet. . . 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront rembour- 
sées 4 Véchéance d’mtérét, suivant le tirage. 

La société aura la faculté de procéder, & toute époque, A l’amor- 
lissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, soit par 
remboursement au pair, plus intérét couru, moyennant un préavis 
antérieur d’un mois au moins 4 la date fixée po ir le remboursement, 

4 publier dans un journal d’annonces légales du lieu du siége social, 
soit par rachats. En cas de remboursement anticipé partiel, il sera 
procédé par voie de tirage au sort, dont la date sera fixée par le 
préavis. Ces amortissements anticipés ne pourront étre effectuds 
que sur demande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéro 
’ gera tiré au sort ; le numéro sorli appellera au remboursement non 

seulemeni Vobligation portant ledit numéro, mais aussi les obti- 
galions portant les nwméros suivants, -dans l’ordre numérique crois- 

sant, & concurrence du nombre d’obligations 4 rembourser d’aprés 
Jes conditions d’amortissement ci-dessus exposées. Dans I’appli- 
cation de ce procédé, les numéros portés par des obligations antérieu- 
rement amorties par remboursement ou rachat seront passés, et les 

numéros un ct suivants seront considérés comme succédant immé- 
diatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les obligations 
de l’emprunt. 

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

Les obligations cesseront de porter intérat A partir du jour od la 
société les meitra en remboursement, et le montant des intéréts 
qui auraient été inddiment payés sera retenu lors de ce rembour- 
sement. Toute obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons non échus & ladite date de mise en rem- 
boursement par la société ; dans Ie cas of i] en manquerait un ou 
plusieurs, le montant nominal du ou des coupons manquants 
serait déduit de la somme A payer au porteur du titre. 

.~ Aprés délivrance des titres, les obligataires seront réunis en 
assemblée générale A l'effet de se grouper en une masse jouissant de 
la personnalité civile, conformément aux articles 10 et suivants 
du décret-loi du 30 octobre 1935 promulgué en France, de désigner 
le ou les représentants de ladite masse et de définir leurs pouvoirs, 
conformément audit décret-loi. 

Arr. 3. — Au cas ot la société « Energie électrique du Maroc w 
viendrait 4 émettre uliérieurement de nouvelles obligations, de méme 
Montant nominal, jouissant des mémes droits et hénéficiant des 
mémes garenties, taux d’intérét, conditions ect dates d’intérat et 
damortissement que les présentes obligations, elle pourra unifier 
les opérations d’amortissement pour lensemble de ces obligations, 
-toutes les obligations au porteur devant recevoir le rnéme intérdt 
net ; dans ce cas, chaque année, i) serait amorti au moins le nombre 
de titres’ résultant du jeu cumulé, pour Yannée envisagée, des moda- 
lités d’amortissement des séries unifiées, et les tirages au sort et les 
rachats en bourse seraient effectués, sans qu’il y ait lieu A aucune 
distinction, sur V’ensembie des obligations, aiasi, unifies, aux por- 
teurs desquellew il serait proposé de se grouper en une seule 
masse. .   

que les commissions bancaires de toute nature que Ja société pourrait . 
avoir A verser ultérieurement, 4 l'occasion du service de l'emprunt,: . 
secront arrétées avéc Vaccord du directeur des finances ou de son- 
représentant, délégué 4 cet effet. 

Rabat, le 26 octobre 1946. 

ROBERT. 
  

Arrété du directeur des travaux publics ouvrant un concours direct 
pour Vattribution de six emplois d'ingénfieur adjoint des travaux: 
publics. : 

  

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

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du person-. 
nel de la direclion des communications, de la production industrielle ~ 
et du travail, notamment, son article 12 ; CO 

Vu Varrété directorial du 6 septembre 1941 fixant Jes conditions: - 
et le programme du concours direct pour l’emploi d’ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroc; — , oo 

Vu Varrété directorial du 13 juillet 1946 relatif A Vapplication 
de Varrété résidenticl! du 28 février 1946 relatif aux candidats aux - 
services publics ayant élé empéchés d’y .accéder, ainsi qu’aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics ayant da quitter leur emploi 
par suites d’événements de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE presieR. — Un concours direct pour l’attribution de 
six emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, sera 
ouvert 4 la direction des travaux publics le 20 janvier 194%. 

Sur les six emplois mis au concours : 

Deux sont réservés aux candidats bénéficiaires de l’arrété rési- 
denlicl, précité du 28 février 1946 ; 

Deux sont réservés aux candidats marocains ; 

Deux sont affectés aux candidats n’entrant dans aucune des 
catégorics ci-dessus. 

Ant. 2. — S’agissant exclusivement des candidats bénéficiaires 
de Varrélé résidentiel du 28 février 1946, aucun d’eux ne pourra 
dtre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu, pour’ l’ensemble - 
des épreuves, une moyenne générale inférieure A 12,5 sur 20 ou s’il- 

lui a élé attribué une note inférieure & 7 sur 20 pour l’une quel- 
conque des compositions ou interrogations. 

Art. 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, Ics emplois mis en totalité au concours seront attribués aux 
candidals classés en rang utile. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics, & Rabat, au plus tard le 20 décem- 
bre 1946. ‘ — 

Rabat, le 15 octobre 1946. 

P. le directeur des travaux publics 
et par délégation, 

MARCE. 

  

Récime pes FAUX 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du rz octobre 1946, 
une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, dans Je territoire de Meknas, 4 Meknés, sur Ie projet d’ins,. 
tallation d’un moulin & mouture sur la rive gauche de Voued. 
Jouaou (Meknés), par les nommeés Sidi Allal el Khiyati et Driss ben 
Mohamed es Sbai. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknas, 
a Meknas. 4 

_ L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes :
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‘Les nommés Sidi Allal el Khiyati et Driss ben Mohamed es Sbai 
sont autorisés a installer un moulin A mouture sur la rive gauche | 

‘do, Poued Jouaou (Meknés). 

Les eaux devront étre immédiatement restituécs 4 l’oued, sans 
qmodification de leur composition chimique, ni de leur étal physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 4 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 octobre 1946, 
une -enquéte™ publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bie.'1946, sur le projet, d’installation d’un moulin A mouture sur 

Ive gauche de l’oued Jouaou, par les nommeés Si el Khalifa ben 
elkrim, Si Mostafa ben Ali, Si Taieb ben Abdesselem et Si Ahmed 

ben Slimane de la tribu des Arab es Sais (Meknés). 

‘Le- dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés, 
& Meknés. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
tistiques suivantes : 

Ees nommés Si el Khalifa ben Abdelkrim, Si Mostafa ben Aki, 

Si-Taieb ben Abdesselem-et Si Ahmed ben Slimane, de la tribu 
des: Arab es Sais (Meknés), sont autorisés A installer un moulin A 
mouture sur la Tive gauche de ]’oued Jouaou. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées 4 l’oued, sans 
modification le leur composition chimique, ni de leur état phyzique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

& 
* * 

    

    

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 octobre 1946, 
une ehquéte publique est ouverte dau 25 novembre au 25 ‘décem- 
bre 1946, dans le territoire de Meknés, sur le projet d’installation 
d’un moulin 4 mouture sur la rive gauche de l’oued Jouaou, par les 

nommés Abdesselam ben Taicb et Mohamed ben Slimane de la 
tribu des Are) es Sats (Meknés). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés. 

‘L’extrait du projet d’arrété d’au'orisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : 

_ Les nommés Abdesselam ben Taicb ect Mohamed ben Slimane de 
Ja tribu des Arab es Sais (Meknés), sont autorisés & installer un 

moulin 4 mouture sur la rive gauche de l’oued Jouaou. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées & l’oued, sans 

modification de leur composition chimique, ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 octobre 1946, 
ine enquéte publique - est ouverte du 25 novembre au 35 décem- 
bi 

tip ger 

  

jation” dani’ moulin 3. mouture sur Voued Tousou, par les nommés 
Sidi el Arbi e’ Khiyati et Sidi Allal ben Tahar el Khiyati de la 
tribu des Arab es Sais- (Meknés). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés, 
4. Meknés. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 
wistiques suivantes : 

Les nommés Sidi el Arbi el Khiyali et Sidi Allal ben Tahar el 
Khiyati de la tribu des Arab es Sais (Meknés), sont autorisés A 
installer un moulin 4 mouture sur l’oued Jouaou. 

_ Les eaux devront éire immédiatement restituées A V’oued, sans 
modification de leur composition chimique, ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a 
es & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 octobra r9f6, 
une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, sur le projet d'installation d’un moulin 4 mouture,   

sur la rive droite de loued Ben-Kezza, par les nommés Ahmamou 
ben Hamida, Mohamed ben Ktifi et Abdallah ben Slimane du douar 
Zouala, fraction Mhaya, tribu des Arab es Sais (territoire de Meknés). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés, & 
Meknés. 

L’extrait du_ projet d’arrelé- Waulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivanles : 

Les nommés Ahmamou hen Hamida, Mohamed ben Ktifi et 
Abdallah ben Slimane du douar Zouala, fractién Mhaya, tribu des 
Arab es Sais (terriloire de Meknés), sont autorisés & installer un, 
moulin 4 mouture, sur la rive droite de l’oued Ben-Kezza. 

Les caux devront étre immédiatement restituées a Voued, sans 
modification de leur composition chimique, ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et. demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du rg octobre 1946, 
urfe enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, sur le projet d’installalion d'un moulin A mouture sur 
la rive gauche de la seguia Agouat, par Ie caid Sidi Cheikh ben Ngimi, 
propriétaire au douar Sidi Cheikh, fraction Oulad Sidi Cheikh, tribp 
des Arab eg Sais (bureau du territoire de Meknés). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknis, 
4 Meknés. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Le caid Sidi Cheikh ben Naimi, propriétaire au douar Sidi 
Cheikh, fraction Oulad Sidi Cheikh, tribu des Arab es Sais (bureau 
du territoire de Meknés), est autorisé @ installer un moulin 4 mouture, 
sur la rive gauche de Ja seguia Agouat. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées A l’oued, sans 
modification de leur composition chimique, ni de leur état physique, 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

= 
“ee & 

Par arrété du directeur des travaux publics du rg octobre 1946, 
une enquéle publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
hre 1946, sur le projet d’installation d’un moulin & mouture sur 
la rive droite de Y'oued Aghbal (El-Hajeb), par le nommé Allal Bou- 
thimez de la tribu des Beni M'Tir du sud. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contrdéle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Si Allal Boulhimez de la tribu des Beni M’Tir du sud est auto- 
risé & installer un moulin 4 mouture sur la rive droite de loued 
Aghbal (El-Hajeb). : 

Les eaux devront dtre immédiatement restituées 4 Voued, sans 
modification de leur composition chimique, ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

® 
* % 

Par arrété du directeur des fravaux publics du 1g octobre 1946, 
une enquéte publique est cuverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, dans Ja circonscriplion des Rehamna (Marrakech), sur 

le projet de prise d'eau, par pompage, dans deux puits creusés dans 
la nappe phréatique, au profit de M. Singla, colon & Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : 

M. Singla, colon 3 Marrakech, est autorisé & prélever, par pom- 
Page, dans deux puits creusés dans la nappe phréatique, un débit 
continu de 37 litres-seconde, pour Virrigation de la propriété dite 
« El Ouidane », titre foncier n° 617 M., sise 4 Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

,



  

992 BULLETIN OFFICIEL . N° 1775 du 1%. novembre’ rgi6. 
eee 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g octobre 1946, 
une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1946, dans le territoire de Meknés, 4 Meknas, sur le projet d’instal- 
lalion d’un moulin 4 mouture, sur la rive gauche de l’oued Jouaou 
par le cheikh’ Jilali ben Bouhouche et le caid Sidi Cheikh, de la 
tribu Arab es Sais (Meknés). 

Le dossier ést. déposé dans ies bureaux du territoire de Meknés, 
4 Meknés. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
_ Tistiques suivantes : 

° 
+ Le cheikh Jilali ben Bouhouche et le caid Sidi: Cheikh de la 

_ tribu Arab es Sais (Mcknés), sont autorisés 4 installer un moulin 
& mouture. sur la rive gauche de 1} ‘oued Jouaou. 

Les eaux devront étre immédiatement, restituées A Voued, sans 
. modification de leur composition chimique, ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

# 
se 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1946, 
une enquéte publique est ouverte du 25 novembre au 25 décem- 

“bre 1946, sur le projet d’autorisation de prise d'eau par rhetara, 
dans la nappe phréatique, au profit de Si Ahmed cl Biaz, 
colon 4 Marrakech, pour irrigation d’une. propriété dite « Amedri 

el Biaz », réquisition d'immatricylation n° 6997 M., sise dans la 
circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieuc. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Marrakech-banlieue. . 

” Lorfrait du projet d'arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques . suivantes : ' 

Si Ahmed el Biaz, colon A Marrakech, est autorisé A 
prélever par rhetara, un débit continu de 4o litres-seconde dans la 
nappe phréatique, pour Virrigation d’une. propriété dite « Amezri el 
Biaz », réquisition d’immatriculation n° 6997 M., sise dans la circons- 

-cription de contréle civil de Marrakech-barilieue. - 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.’ 

or. 
vr" 

Arrété ‘du directeur des affaires économiques modfflant Parrété direc- 
. torfal du 10 octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation de 

certains agents dans les cadres du personnel technique et du 
personne! administratif propres a 1s diraction des affalres écono- 
miques. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUES, Chevalier de 
Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 10 octo- 
‘Bre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans 
les’ cadres du personnel technique et du- personnel administratif 
‘propres 4 la direction des affaires économiques, tel qu’il a été modifié. 
‘par les arrétés directoriaux des 26 décembre 1945 et a6 juillet r9f6, 

, “annire + 

Annéie premien. — W’article 2 de Varrété directorial susvisé 
du to octobre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Arbicte 2. — oo. ccc ceceeeneecaaees Bee cce cece 
« 3° Réunir au re janvier 7946, au moins dix ans de services 

- « dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et leg services de guerre non remunerés ‘Par une pension étant tou- 
« tefois pris en compte, le cas échéant. 
STOR ee eee eam h er Rao emer erred eee mene eee Et eee eo eer een senrersaser 

(La suite sans modification.) 

Ann. a. — Le présent arrété aura effet du re janvier 1946. 

Rabat, le 18 octobre 1946. 

P. le directeur dds affaires économiques, 

‘Le directeur chargé de mission, 

CARON.   

r 

~Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des télé. 
phones modifiant l’arrété du 26 novembre 1945 relatif & la’ titala> 
risation de certains~ agents auxilaires. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES; 
a ET DES TELEPHONES, 

Vu ic dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de cértains. 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires ; 

Vu Varrété du 26 novembre 19h5 relalif Ala titularisation’ ‘de: 
certains agents auxiliaires de VOffice des posits, des télésraphes ét 
des téléphones, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les onlicles 3, 4 et & de Varrété susvisé’ dui 

26 novembre. 1945 relatif 4 la litularisation de certains agents * auxi- 
liaires de l’Office des postes, des télégraphes_et des téléphones sort, 
modifiés ainsi qu ‘iT suit : 

. « Article-3. — L’accés dans les ‘cadres ‘ci-apras sera subdrdoniié.» 
« admission aux épreuves d’un examen, dont less modalités ; seronb 
« fixées ultérieurement : 

« Contréleur des‘1.E.M, 7 

« Commis principal ou commis (N.T.)}' 
« masculin ou féminin. 

« Agent des installations inlérieures, 

  

  

Pour les. candidats 
comptant moins de5 5 ans 
de services au 2 septeni- 

bre 1989. 

Pour ° les candidats 
comptant moins de 8 ans 

« Agent des installations extérieures, de services au a, septemn 

- - bre 1939.- 
« Toutefois, les candidals. sense » 
(Be reste de article sans modification, ) 

« Article 4. — L’accés aux cadres ci-aprés sera accordé sans-&xa-, 
« men: 

« Facteur, 
« ment global). 

« Agent des lignes. 

manutentionnaire (i traitement de base ou A -traite:. 

” Sous réserve que lés 
candidats ~aient plus de 
5 ans de services au 
2 septembre 1939. 

-» Sous réserve que tes 
candidats aient plus de 
8 ans de services au 

~ , _ A 2 septembre. 1939. 
«A rliele 6. —‘La commission de classement établira dés propo- 

sitions en vue de’ l’incorporalion des agents titularisés A\T’ échelon 
de traitement auquel is seraient parvenus s’ils avaient été recruiés 
a Ta derniére classe de leur nouveau cadre le jour ot ils ont été 
effectivement nommés dans l'emploi d’agent auxiliaire ou jodrs 
nalier correspondant & ce cadre et s'ils avaient obienu ensuite des 
avancements de classe ou d’échelon A une cote fixée pour chaqtie 
agent daprés la catégorie d’avancement correspondant: aux riotes 
des trois dernigres années. 

« Toutefois, il ne sera tenu’ compte*pour ce classement que* 
des 5/6°° de la durée des services accomplis on qualité d ‘auxiliaires, : 
a’ agents journaliers ou a contrat. » : : 

.« Commis principal ou commis (N.F.) 
« masculin ou féminin. 

« Agent des installations intérieures., 
\ 

« Agent des installations exlérieures. 

R
F
R
 

R
R
R
 

Rabat, le 5 juin 1946. 

~-PERNOT. 

  
  

Arréié du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des re 
phones modifiant l’arraté du 26 novambra 4945, relatif & la titala-" 
risation de certains agents auxillatres. ° 

‘mnrounaiennces 

LE DIRECTEUR DEL L’OF FICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a1” incorperationcde, certaing 
agents de administration chérifienne dans les cadres des: ‘fonction. : 
naires-;
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Vu Varrété du 26 novembre 1945 Telalif 4 la titularisation de. 
certains: agenis auxiliaires de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, , 

AnRETE’ : 

AnricLe unique. — Les articles 3 et 4 de Varrété susvisé: du 
‘96: novembre 1945 relalif 4 la tilularisation de certdins agents auxi- 
liaires de lOffice des posles, des télégraphes et des téléphones sont 
inodifiés ainsi qu’il-suit : 

‘« Article 3..-— L ‘accés dans les cadres ‘ci- aprés sera subordonné 
« 4, l'admission aux épreuves d’un efamen dont Ies modalités seront 
« xées ultérieurement : 

« Contrdlcur des I.E. M. 

« Agent. mécanicien ; ; os 
« Commis \principal, ou’ commis 

: (nouvelle formule), masculin ou iémi- 
« ‘nin ; ; 

« Agent ‘des installations intérieures. 

Pour les candidats 
comptant moins de 5 ans 
de ‘services au 2 septem- 
bre 31939. 

Pour Jes candidats 
comptant moins de 8 ans 
dc services au 2 septem- 

bre 1939. 

« Toutefois, les candidats , 

(Le reste de Varticle sans modification.) 

« Article 4. 
examen : 

_ «Facteur, manutentionnaire (A trailement de base ou a traitement: 

«. global), agent des lignes.. 

« Agents des installations . :térieures. 

— LW’ acces: aux cadres ci-aprés sera accordé sans - 

« Agent mécanicien : 

‘« Commis principal ou commis (nou- 
« velle formule), masculin ou féminin ; 

« Agent des installations intéricurés. 

Sous réserve que les 
candidats aicnt plus de 
5 ans de services au 2 sep- 
_lembre 1939. 

Sous réserve que les 
candidats aient plus de 
8 ans de services au a sep- 
lembre 1939. 

Rabat, le 16 juillet 1946. 
PERNOT. 

« Agent des installations exttrieures, 

  ~ 

Arrété qu directeur de l’Office des postes. des télégraphes et des télé- 
phones modifiant l'arrété du 26 novembre 1945 relatif.& la titu- 
lavisation de certains agents auxiliairas. 

  * 

LE DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
’ ET DES TELEPHONES, 

Vu je dahir.du ‘5 avril 145 relatif A V'incorporation de certains 
agents de l'administration chérifienné dans les cadres des fonction- 
naires ; ; : 

“ Vu Varrété du aG novembre 1945 relatif A la titularisation de 
certains agents ‘auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes et 
des telephones, 

    

annére 

Anricue UNIQUE. — Le paragraphe 3° de Varticle 2 de Varraté 
du 26 novembre 1945 susvisé est modifié comme. suit : . 

2° (Sans modification.) 

«3° Réunir, au 1° janvier 1945, au moins 15 ans de service dans 
@ une administration publique du Protectorat ou dans l'administra- 
‘« Lori métropolitaine des Ppostes, des télégraphes et des téléphones, le 
« service légal et les services de guerre non rémunérés par pension 
‘«. tant toutefois pris en comple le cas échéant. » 

4° (Sans modifi eation.) 
Rabai, le 14 septembre 1946. 

PERNOT. 
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Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégeaphos et des télé- 
‘phones modifiant. Varrété du 26 novembre 1935 relatif & Ia 
titularisation de certains agents auxiliaires. 

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a ‘incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans jes cadres des fonction- 
naires ; 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 relalif & la titularisation de | 
certains agents duxiliaires: ‘de VOffice des postes, des télégraphes: et. 
des telephones, 

_ ARRETH -: 

ARTICLE PRemiEn..— L'arlicle 3 de Varrété du 26 novembre 1945 
susvisé est modifié comme suit : 

 ATHCLE Bo mm oan ccc ence cence ee enneaeecdecececenueretaces 
« Toutefois Jes candidats a Vemploi de. commis N.F..’ titulaires. 

du brevet élémentaire ou ad un dipléme équivalent sont dispensés : 
de lexamen, 

« En outre, les agents qui ont appartenu en qualité de titulaire . 
4 un cadre du méme ordre el du méme niveau des administrations _ 
chérifiennes, m¢ ‘Lropolitaines ou coloniales, pourront étre dispensés , 
tle cet examen aprés avis de la commission de classement. 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Hl est créé un article 7 bis ainsi congu.: 

« Article 7 bis. — H pourra Cire tenu comple dans lapplication 
des articles 6 et 7 ci-dessus des services accomplis en qualité de titu- 
laire dans l’'administration du Protectorat 4 condition qu’lls n’sient . 
pas été rémunérés par une pension de retraile ou un versement de 

R 
R
R
 

da caisse de prévoyance marocaine autre que ‘Je remboursement des 
relenues, sauf si les intéressés ont été admis A. le reverser. 

Ant. 3. — L ‘article 9 aclue} devient L’arlicle ro et est remplacé | 
par le suivant : 

« Article 9, — Pourront béndficier des dispositions du présent 
arrélé les anciens agents auxiliaires qui ont été titularisés, aprés con- - 
cours ou par voice de sélection sur litres dans uh enjploi comportant | 
“une échelle de traitement inférieure 4 celle de Vemploi dans lequel 
ils seraient titularisés s‘ils étaient restés auxiliaires. » 

« La durée des services en qualité de titulaire sera prise en 
comple en vue du reclassément des intéressés dans le nouveau cadre. » 

Rabat, le 25 septembre 1946. 

PERNOT. 

  

-| Arrété du directeur de la santé publique et de Ia famille modifiant 
l'arraété du 10 Janvier 1946 iixant les conditions d'incorporation 
de certains agents auxiliaires dans les: cadres de fonotionnaires de 
la santé publique et de Ja famille. 

  

LE “DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
FAMILLE p.i., Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés des 10 janvier, 6 février et 8 octobre 1946 fixant 
les conditions d’incorporation de certains agents auxiliaires dans 
les cadres de fonctionnaires de la santé publique et de la. famille, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisitme paragraphe de Varticle 2 de 
Varrété directorial susvisé du 10 janvier 1946 est modifié ainsi qu'il 
suit + 

« “30 Avoir au i’? janvier rf au moins dix ans de services dans 
« une administration publique du Protectorat, le service légal ot les 
« services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 
« ‘pris en compte le cas échéant. » 

(Le reste du paragraphe sans madijidation.) 

Rabat, le 18 octobre 1946. 

BONJEAN.
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1773, du 18 octobre i846, page 927. 

Arrété du directeur de l’instruction publique modifiant et complé- 
tant Varrété du 11 aotit 1946 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres de fonctionnaires du service | 
de la jeunesse et des sports. 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. — L'article 3 de l’arrété susvisé du 3 octo- 
bre 1945..... »; 

« Arr. 2. — L’arrété susvisé du 3 uctobre r9g45..... »; 

Lire: 

« ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Llarrdté susvisé du 
11 avril 1946..... »3 

« Ant. 2. — L’arrété susvisé du 1 avril 1946... » 

  
  

Créations d’empiots. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
to oclobre 1946, il est créé aux services de sécurité publique (police 
générale) & compter du 1° juillet 1946 : 

332 emplois de gardien de la paix titulaire francais, par transfor- 
mation de 332 emplois d’agent auxiliaire francais. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 septembre “1946, 
il est créé, a la division des mines et de la géologie A compter du 
rr juillet 1946 : 

a) Au service des mines 

Trois emplois de chimiste titulaire, par transférmation de trois 
emplois de chimiste & contrat. 

‘ b) Au service de géologie et d’hydrogéologie 

“Un emploi de géologue titulaire, par transformation d'un 
emploi de géologue 4 contrat. 

c) Au centre d'études hydrogéologiques 

Trois _emplois de géologue titulaire, pax transformation d’un 
emploi de chef de centre 4 contrat et de deux emplois d’ingénieur 
géologue A contrat. 

AE 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

ADMINISTRATIONS LOCALES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Séverin André, commis principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu 4 la 2° classe de son grade & compter 
du 1™ avril 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du % octobre 1946, 
M. Esclapez Joseph, commis principal & I’échelo.. exceptionnel 
(aprés 3 ans) du cadre des administrations cenirales, est admis & 
faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1° octobre 1946, et 
rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 2 septembre 
1946, M. Quesnoy Louis, commis de 1° classe du cadre des adminis- 
trationg centrales, est promu commis principal de 3° classe + compter 
du 1 septembre 1946.   

—   

JUSTICE FRANCAISE 

Par aridté du premier président de la cour d@’appel du 3 juin 
1946, M. Cherifi Alphonse, inlerpréte judiciaire hors classe, est admis 
d faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1 aodt 1946, et 
rayé des cadres & la méime date. 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel du 3o juillet 
1946: 

M. Orabona Jacques, secrétaire-greffier de 1‘ classe, est nommé 
secrétaire-greffier en chef de 2° classe 4 compter du 1° octobre 1946 3 

M. Griguer Maurice, secrétaire-greffier de 2° classe, est nommé 
secrétqire-greffier en chef de 3¢ classe & compter du x* octobre 1946: 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 24 septem-. 
bre 1946, M. Voirin Roger,secrétaire-greffier en chef de 4° classe, 
est rec.assé secrétaire-greffier de 4° classe 4 compter du 1° juin 1944; 
avec ancienneté du 1° aodt 1943, secrétaire-greffier en chef de 5° classe 
> 1 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du x aodt 1943; et 
promu secrétaire-greffier en chef de 4° classe & compter du 1* octo- 
bre 1945. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 16. octobre 
1g9if, M. Marty Justin, secrélaire-greffier de 2° classe, est reclassé 
secrélaire-grefficr de 3° classe 4 compler du 1° juin 1944, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1944, el promu secrétaire-greffier de 2° classe ‘3 
compter du 1° janvier 1946. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 16 octobre: 
1946, sont promus : : 

(a compler du i septembre 1946) 

Secrélaire-grejfier en chef de 1 classe 
M. LegéGeorges, secrétaire-greftier en chef de 2° classe. 

Scerélaire-greffier adjoint de 2 classe 
M. Métivier Gaston, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

Dame émployée de 2° classe 
M™ Ignard Geneviéve, dame employée de 3° classe. 

var 

Chaouch de 2 classe 

Larbi ben Mohamed, thaouch de 3° classe. 

(4 compter du 1° octobre 1946) 

Secrétairc-greffier adjoint de 1° classe 
MM. Garcia Jean et Combe Raymond, secrélaires-greffiers adjoints 

. de 2° classe. 

Commis de 2° classe 
M. Vaucher Maurice, commis de 3° classe. 

Dame employée de 4° classe 
Mm Bergé Antoinette, dame employée de 5° classe. 

Chaouch de 1° classé 

Brahim ben Addi, chaouch 4 2° classe. Sad 

Chaouch de ip classe 
Bachir ben Derradji, chaouch de 5° classe. 

Par arrété du premier président de ta cour d’appel du 5 octobre 
1946, M. Guillou Georges, commis slagiaire, est nommé, aprés examen 
professionnel, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) & compter 
du 1° juillet 1946. ‘ 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel du 8 octo- bre 1946, sont nommés secrétaires en chef de 5° classe 4 compter 
du 1 aodt r946 : 

MM. Coignerai Yves, secrélaire de 3° classe 3 
Dirat Achille, secrétaire de 4° classe. 

* 
te 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

_ Par arrété directoriai du 20 avril 1946, est annulé l’arrété direc-- torial du 2 aodt 1941, portant nomination de M. Louvel Roland en 
qualité de commis principal hors classe 4 compter du 1° juillet ro4r.
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Par arrélé du 20 avril 1946, est 

a8 juin 1941, portant nomination de } 
commis principal hors classe 

annulé Varrdté directorial du 
1. Pacaud Joseph en qualité de 

Acompter dur? juin r941. 

Par arrété directorial du a6 septembre 1946, 
inspecteur principal de classe exceplionnelle (1° 
municipales, est nommé inspecteur principal de ¢ 
{a° échelon) A compter du 1° octobre 1y46. 

M. Bonnet Antoine, 
échelon) des régies 
lasse exceptionnelle 

Par décision directoriale du 28 juin 1946, Ahmed ben Larbi, chaouch de 1° classe au service du contrdle des municipalités et de Vurbanisme, esl nommé chef chaouch, de 2° classe 4 compter du 1 juillet 1946. . 

Par arrété directorial du 5 aoat 1946, M. Gay Je 
de 3° classe, est promu chef de bureau de 2° 
‘1 aodt 1946. 

an, chef de bureau 
classe &-compter du 

Par. arrété directorial du 24 seplembre 1946, M™° Bondis Valen- 
line, agent technique de 4° classe au service des métliers ct arts indi- genes, est admise A faire valoir ses droits & la relraile ou a ta liqui- 
dation de son compte A la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 1 novembre 1946, et rayée des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 25 septembre 1946, M. Piétri Francois, 
commis de classe exceplionnelle (avant trois ans), est admis 
valoir ses droits & ja retraite & compter du 1° 
des cadres 4 la méme dale. 

a faire 
novembre 1946, et rayé 

Par arrétés dirggloriaux du 15 octobre 1945, sont promus : 

(a compler du 1° septembre 1946) 
Inéerpréte principal de 2° classe 

M. Rahal Mohamed ben Ahmed, interpréte hors classe. 

(A compter du 1° décembre 1946) 

Chef de bureau de 2° classe 
M. Hubert Charles, chef de bureau de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe 
Mm Collet France, commis. principal de 2° classe. 

Dactylographe de 1° classe 
Mm™° Gadéa Jeanne, dactylographe de 2° classe. 

Interpréte principal hors classe (1° échelon) 
M. Daheur Ahmed, interpréte principal de 1° classe. 

Commis d’interprétariat principal de 1° ‘classe 
M. Cherkaoui Mohamed, commis @interprétariat principal de 

-2° classe. , 

_ Par arrété directorial du 17 octobre 1946, sonl promus : 

(4 compter du. 1°F janvier 1946) 

Inierpréte hors classe 
M. Benchaalal Abdelhak, interpréte de 1° classe. 

8 

(4 compler du 1° mars 1946) 

Interpréte de 4 classe 

M. Khetib Ahmed, interpréte de 5° classe. 

(4 compter du 1° avril 1946) 

Commis de classe exceptionnelle 

M. Otasso Edmond, commis principal hors classe,” 

Interprate hors classe 
M. Benhachenhou Mohamed, interpréte de 1°° classe. 

(i compter du 1 juin 1946) 

Interpréle principal de i°° classe 

M. Rahal Menouar, interpréte principal de 2° classe. 

(& compter du 1° juillet 1946) 

Chef de bureau q@’interprétariat hors classe 

. Faure Barthélemy, chef de bureau d’interprétariat de 1° classe.   
/ 

' gardiens de 3° classe, sont nommés gardiens de 2° 

998 
Interpréle principal hors classe (i* échelon) 

M. Benchehida Abdelkader, inlerprdte principal de 1° classe. 

(A compter du 1° aodt 7946) 
Interpréte principal de 2 classe 

M. Khelif Achour, interpréte principal de 1°° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 7 oclobre 1946 et 10 septembre 1946, 
sont nommés ; 

(A compter du x mars 1946) 
Directeur de prison de 2° classe 

MM. Raffaeli Raphaél et Perfetti Jean, directeurs de prison de 3° classe. 

(A compter du 1° mai 1946) 
Econome de prison de 1° classe 

M. Bonnemaison Gauderique, économe de prison de 2° classe. 

(A compler du r™ juin 1946) 
. Econome de prison de 1° closse 

M. Pergola Joseph, économe de prison de 2° classe. 

Chef gardien de 3 classe 
Larbi ben Maati ben Ali, chef gardien de 4° classe. 

Gardien hors classe 
Larbi ben Mohamed ben Djilali, gardien de 17° classe. 

(4 compler du 1° juillet 1946) 

Chef ‘gardien de 4 classe 
Lakdar ben Djilali, gardien de 2° classe ; 
M’Hamed ben Arbi ben Hadj Mohamed, gardien de 3° classe. 

Par arrétés direcloriaux des 7 oclobre et 10 septembre 7946 : 
M. Binder Edouard, surveillant-chef de 2° classe , est nommé sur- 

veillant-chef de 17° classe & compter du 1° aodt 1946. 
M. Quilichini Paul, surveillant de 2° classe, est nommé surveil- lant de 1°° classe 4 compter du 1 aodl 1946. ; . 
MM. Nasica Jean, Petitjean Pierre et Noiray André, surveillants de 4° classe, sont nommés surveillants de 3° classe & compter du 1°" juillet 1946, 

M. Scaglia Antoine, surveillant de 5¢ classe, est nommé surveillant de 4° classe & compler du 1% seplembre 1946. 
M"* Hers Rachel, surveillante de 2° classe, est nommée surveillante de 1” classe A compter du 1° aout 1946, ‘ 

» Hassan ben Ali, gardien de 1° classe, 
classe 4 compler du 1* septembre 1946. 

Mohamed ben Moussa, gardien de 2° classe, est nommé 
de 17° classe A compter du 1™ septembre 1946 

Mohamed ben Allal ben Haddou, 
gardien de 1° classe 

est nommé gardien hors 

gardien 
t 

gardien de 2° classe, est nommé 
4 compter du 1 octobre 1946. 

Rahal ben Tahar ben Djilali et Mohamed ben Kaddour ben Hadj Mohamed, gardiens de 3¢ classe, son! nommés gardiens de 9° classe 
a compler du 1° juillet 1946. 

Hamouad ben Ali ben Abdallah ct Ali ben Ahmed ben Mohamed, 
classe 4 compter 

du 1 aotit 1946. : . . 
Aissa ben el Arbi ben Bourhalet et Bachir ben Ali ben Brahim, 

gardiens de 3° classe, sont nommés garfliens de 2° classe a compter 
du i octobre 1946. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 15 octobre 1946, M. Delmares Charles, 
inspecteur spécial principal de 2° classe de lenregistrement et du 
timbre, est promu inspecteur spécial principal de r°° classe 4 compter 
dar? agit 1946,
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Pav arrdlé directorial du 7.octobre 1946, \.. Algidri “alvator, com- 
nis principal de 3° classe des travaux publ'es, nommé percepteur 
slagiaire, est rayé des cadres de la direction de: travaux prblics 2 
compler du 1° juillet 1946. 

‘Par arrété directérial du 15 octobre 19.5, M. Car:.on Aimé, chef 
cantonnier de 1° classe, dont-la démissio:. es! acceptée, est rayé des 
cadres & compter du i? décembre 1945. : 

-** Par arrélé directorial du 7 aodt 1946, M. Marca Lucien, chet ca. 
totinier principal hors classe (1° échelon) (ACH. est reclussé ch * 
‘cantonnier, principal de 1° classe (N.H.) & ccempler du 1% {isrie: 194, 
avec anciennelé du ag mai 1936 (bonification de F ans, m1 mes, 
a.jours pour services ‘militaires). , : 

Par arréié directorial du 16 aowW! 1946, M. Buz.nes iierre, chef 
cantonnier principal hors classe (.‘" échelon) du 1 février 1942 
‘(AwL) est reclassé chef cantoniier principal de 3° classe (N H.) a 
‘comolér dur” février 1945, avec anviennelé du 1a février 194 boni- 
fication de 11 mois, 19 jours pour services ‘militaires), 

. Par arrélé directorial du a6 aodt 7946, M. Torrés Joseph, ch f 
cantonnier principal dé 1° classe (A.W) du i? mai rg44 est riclasse 
chef canlonnier principa} de 1 classe (“ H.) a complet du xi! {évrier 
1945, avec anviennelé du 25 décembre 1940 (bonification de 3 ans, 

“4 mois, 6 jours pour services militaires). 

’ Par arrété directorial du 16 aodt 1946, M. Arrey Fernand, chef 
canlonnier hors classe (1° échelon) (A.H.),du 1° mai 1944 est reclasst¢ 
chef canlonnier principal de 1° classe (N.H.) & compter du 1° février 
“1945, avec anciennelé du 3 octebra rg42 (benification de 1 an, 6 sdio, 
‘28 jours our services militaires). 

Par artété directorial du 16, aodt 1946, M. M.-’jean Pierre, chef 
cantonnier principal hors classe (1 échelon) (A.H.) du 1 juillet 1944 
est reclassé chef cantonnier principal de 1. classe (N.H.) & compler 
duit? féyrier 1945, avec ancienneté du g-septembre 19387 (honification 
de G’ans, g mois, 22 jours pour services militaires), 

_ Par arrété direrlorial: du ag aotit 1946, M. Maynadier Viclorin, 
chef-cantonnier principal hors classe. (1° échelon) ..\.H.) du 1° no- 
vembre 1943 est reclassé chef cantonnier principal de i** classe (N.E.) - 
4 compiér du 1° février 1945, avec anciennelé d 1g: mai 1989 (boui- 

_ fication de 4 ans, 5. mois, 12 jou s pour services militaires). 

Par arrété directorial du 29 aout 1946, M. Angei'ai Dominique, 
chef cantonnier principal de 1 classe du 1° juillet i943 (AHL) _est 
reclassé chef cantonnier. principal de 1° classe (N.H.) & complter du 
rt -février 1945, avep ancienneté du 2g jv'Net 1941 (bonification de 
1 an, rz mois, 2 jours pour services militaires). 

- + - Par arrdté 

_tonnier de xr 
-cantonnier de 
‘ancienneté du C € 
8 jours pour services militaires) et reclassé chef cantonnier principal 
de.3° classe 4 compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 23 mars ~ . “1944. - oe - . : - 

7 

directorial du 39 aout 1946, M. Plaza José, chef can- 
classe dur novembre 1944 (A.H.) est reclassé. chef 
1 classe (N.H.) a compler du 1° février 1945, avec 

. - Par arrélé directorial du 29 aoGit 1946, M. Mimault Camille, chel 
cantonnier principal de 2° classe 4 compler du 1° juillet x942 (AHL) 
est reclassé ; coe . 

Chef cantonnier principal de 2° classe (N.H.) 4 compler du 1 fé- 
‘Wier ‘1945, avec ancienneté du a1 ociobre 1937 (bonification de 4 ans, 
°8 mois, ro jours pour services Militaires) ; - 

. Chef, cantonnier princigyl de 17° classe & compier du 1° février 
7945, avec ancienneté du a1 avril rg4o. 

ee ‘Par arreté directorial du‘ 31 aodt 194, M. Rapsilber Frédéric, chef 
eantonnier, principal de 3° classe du 1° juillet rg42 (A.HL.) est reclassé : 
. -Ghef cantonnier principal de 3° classe (N.H.) a compler du 1? fé. 
vrier 1945, avec ancienneié du 2 Juin 1937 (bonification de 5 ans, 
2g jours pour services militaires) ;° 

Chef cantonnier principal de 2° classe (N.H.) & compter du 1° {é- 
-vrier 1945, avec ancienneté du a décembre 1939 ; 

23 septembre’ 1941-(bonification de 3 ans, 1 mois, 
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Chef cantonnier principal de 1° classe (N.H,) a compter du 1 fé- 
veier 1945, avee ancienneté du 2 juin rgé2. | : 

“ar arrelé dire ‘orial du 31 aoat 1946, M. Berger Louis, chef can- 
foun’ -r principal de 3° classe du 1 janvier 1942 C\.HL) est”: 

: teclissé chef cantonnier principal de 3° classe (N.H.) A campler’ 
iu” yt févrie: 1a4a, avec ancienneté du 2g mai 1935 (honificaiion ¢= 
Gu. s, jours peur services militaircs) ; ; 

Ncam* ch. eantonvies priucipal de 2° classe & compter du 1% fe 
rier ayia, avec mcicnnels du sg novembre 1937 3 , 

Nowmeé i ef cantunnicr principe! de 1 classe A compler du 1 {é. 
vrier 749 ay. anciennelé du 2g mai 1440. , 

“P.- artis slirectori | du 31 aodt 1946, M.. Chesne Georges, . chef 
snionnier de 2° classe du 1 décembre 1944 (A.H.). est reciassé chef. 

vantonnier «ie a¢ classe (N.H.) A compter du it février -1945, avec 
anciennelé cat mo. 194! (bonification de 7 mois pour services mili. 
iaires). _ . 

TMs, + 

Par ars directoria. du 31 aoal 1946, M. Rebulliot ‘Auguste, chet 
cantonnier princ: pal de 1° classe du a? avril-1948 (A-HL) ev: reclassé 

‘Chef contonnier principal de: 1° classe (8.H.) A compter du <* février’ 
945, vee anciennelé du ra juillet, 1938 (honification Ae 4 ans, 8 mois, 
1g jors pour services militvires). 

Par arrdlé directorial du 31 aod igif, M. Barnouin’ Louis, chef’ 
cantonnier principal ors classe (rT écheton) (A.H.) du x mnars. 7943. 
est reclassé chef cantonnier principal de 1° chisse (N.2i.) A compler 
dia février 1945, avec ancicnnelé du a7 juiliet 1936 (bonification:, 
de 6 ong, 7 mois, 4 jours jour services militaires). 

Par arrdlé direcioual du.1g septembie 1946, M. Souquel Arsine,, 
chef cantonnier principal hors classe (1 ¢chelon) ‘(AGEL dua mat 
1942 esi reclassé chef cantonnier principal de 1 clagse (N.H.) & conip-- 
ter du rt février 1945, avec ancienneté du j nevembre’rg4o henifica: 
tion de 1 an, 5 mo‘s, 27 jours pour-services militaires). 

* 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ELUNOMIQUES . 
. 4 

Par arrété directorial du 30 ‘mars "¥946, M. Deschamps Roger, s 
ltopographe de 1° classe, est remis topographe dr 2° classe A compter 
du 1 avri! 1946, avec ancienneté du 1° décembre 1943. 

“ar arrétés diréctoriaux du 14 aotit 1946, sont promus : 

- (@ compter du.r™ janvier 1945 
Conducicur principal des améliorations ag. ‘coles de I'* classe 
M. Bardin Pierre, conducteur principal de 2° classe. 

= : 
(& compter du 1° février’ 1945) 

_ «nspecleur adjoint de Vagricullure de 1° elasse 
(avec anciennzté du 1° juillet 1934) 

M. Dufresse ‘Marcel, inspecleur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal des athdliorations. agricoles ‘de 5° classe 
"M. Gerbaud Félix, conducteur principal de 4° classe, 

(a compter du x aodit-1945)-- 

Chimiste en chef de 1°° classe - 
M. Vasseur Auguste, chimiste en chef de 2° classe. 

: / _ Commis de 2 classe : 
M. Carpentier Frédéric, commis,de 3° classe. | 

_ (& compler du 1° janvier 1946) 
Inspecteur adjoint du ravilaillement de-2° classe 

M. Buoncristiani André, inspecteur adjoint de ‘3° classe. 
Préparateur du laboratoire officiel de chimie hors classe 

(2 échélon) - . 
M. Chambionnat Ancré, préparateur hors classe (« échelon). 

Contrdleur principal du ravitaillement de £ classe 
M. Rougier Henri, contrdleur de 1 classe.
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Coniréleur du ravitaillement de 8 classe (4 compler du 1°F juillet 1946) 
M. Darmenton Francois, contréleur de 4° classe. Inspecteur principal de Uagricullure de 1° classe 

(A compter du 1°" février 1946) M. Couraud Georges, inspecteur principal de 2° classe. 
Inspecteur principal de la défense des végélaur de & classe Vétérinaire-inspecteur de 2° classe 

M. Malencgon Georges, inspecteur principal de 3° classe. M. Lamire Edouard, vétérinaire-inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 2° classe (4 compter du i aot 1946) 
M. Frémont Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe. Inspecteur principal de la défense des végétaux de 2° classe 

Contréleur principal du ravitaillement de 9° classe M. Bouhelier René, inspecteur principal de 3° classe. 
M. Valette Pierre, contréleur principal de 4° classe. Inspecteur de la défense des végétaux de 1° classe 

> (@ compter du 1° février 1946) M. Bleton Charles, inspecteur de 2° classe. 

Contréleur du ravitaillement de it classe Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3S classe 
M. Maillot Maurice, contréleur de 2° classe. M. Perrier Edmond, inspecteur adjoint de 4* classe. 

(a compter du 1* mars 19/6). - Vélérinaire-inspecicur de 3 classe 
Ingénieur en chef de 1” classe du génie rural M. Belle Gustave, vétérinaire-inspecteur de 4° classe. 

MM. Trintignac Roger et Bourdier Raymond, ingénieurs en chef Chef de pratique agricole hors classe (1°" échelon) de 2° classe. - 
M. Deleuze-Dordron Marcel, chef de pratique agricole de 1° classe. 

Ingénieur du génie rural de 2° classe 
(A compter du 1° septembre 1946) MM. Vignier Paul, Chapuis Paul et Rossin Maurice, ingénieurs Inspecteur de la défense des végétaux ae 2 classe. 

M. Brémond Pierre, inspecteur de 3° classe. 
Inspecteur principal de Vagriculture de 1° classe 

+ os . 4 compter du 1° septembre 1946) . Le D: i al de 2° classe. ( M. Te Daéron Alain, inspecteur prince 6 3 classe Inspecteur adjoint de lV’agricuiture de 4° classe 
Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe {. Foisnet Germain, inspecteur adjoint de 5° classe. 

M. Maulini Jacques, inspecteur adjoint de 4° classe. 

a
 

Chimiste principal de 1° classe 
Vétérinaire-inspecleur principal de 1 classe M. Rohr Germain, chimiste principal de a® classe. 

M. Zottner Gustave, vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe. (a compter du 1° octobre 1946) 

Chimiste principal de 2° classe 

. Toubol Valentin, clfimiste principal de 3° classe, 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe 

M. Villechaise Jean, vétérinaire-inspecteur de 3° classe. , M 

(a corhpter du 1™ avril 1946) Inspecteur adjoint d+ Uhorliculture de $° classe 
Vétérinaire-inspecteur de 3° classe M. Tecourt Robert, inspecteur adjoint de 4° classe. 

M. Povero Lucien, vétértnaire-inspecteur de 4° classe. , Conducteur des amélioralions agricoles de 1° classe 
M. Rousselle Robert, conducteur de 2° classe. Inspecteur de la marine marchande de 17° classe : e : 3 

Ray, 
M. Drou Francis inspecteur de 2° classe. (4 compter du 1 novembre 1946) — tgéniéur du aéni ‘al de 1° 

Contréleur principal du ravitaillement de §° classe Ingént ur eu g me rural ee I classe M. Leroudier Jean, contréleur de 1° classe. _ M. Carbonniéres Robert, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Contréleur du ravitaillement de I classe . Ingénicur du genie rural de 5 classe , ‘ “M. Collin de L’Hortet Yves contréleur de 2° classe M. Aymeric Auguste, ingénieur du génie rural de 4° classe. 

. Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 
. 4 *r 46 ‘ s : . aos (4 comptsr du 1 mai 1946) M. Jouanneaux Hilaire, inspecteur adjoint de 4° classe. Vétérinaire-inspecteur de 2° classe P 3 

M. Grimpret Charles, vétérinaire-inspecteur de 3° classe. Inspecteur adjoint de UVagriculture de 4° classe 
d 7 q 1 M. de Beauchamps Georges, inspecteur adjoint de 5° classe. Inspecteur de Vagriculture dé 1°° classe / 

so Coniréleur principal de la marine marchande de 8* classe M. Thoyer Jean, inspecteur de 2° classe. 
eye " P * . MM. Mahéo Alexandre et Clanet Maurice, contréleurs de 1° classe. ect. adjoint de l’agriculture de £ classe . . ‘ 

M Trabat Georaes ‘mspecteur adjoint de 4° classe Garde maritime principal de 2° classe “ ” M. Le Levier Yves, garde maritime de r classe. 
. (4 compter du 1" mai 1946) ; 

: {& cémpter'du 3 décembre 1946) Inspecteur adjoint de la défense des végélauz de 3° classe Inspecteur de Uagriculiure de 1° classe 
M. Berger Georges, inspecteur adjoint de 4° classe. 

M.. Houdet Paul, inspecteur de 2° classe. * 
(a compter du 1° juin 1946) 

: *aqricult de 1° el Inspecteur de la défense des végétaux de I classe 
Inspecteur principal de | ae we @ : classe M. Rungs Charles, inspecteur de 2° classe. 

i, Gay Maurice, inspecteur principal de 2° classe. 

M. Gay P , P Inspecteur adjoint de Vagricullure de 8 classe 
Veélérinaire-inspecleur de I™ classe 

M. Cotte Maurice, inspecteur adjoint de 4° classe. 
M. Mondon Bugéne, vétérinaire-inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 8 classe 

MM. Castets Gabriel et Jacquy Pierre, inspecteurs adjoints de 
&° classe. 

Contréleur principal du ravitaillement de $* classe 

M. Delbruck Robert, contréleur principal de 4° classe,  
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Condueteur. principal des améliorations agriéoles de 2° classe 

MM. Nermond’ Raymond et “Maisin Jean, conducteurs principaux 

de 3° classe. 

Par arrété directorial du 9 septembre 1946, M. Lughérini Raoul, 

_lopographe principal: hors classe, est admis & faire valoir ses droits 

“a la retraite, et rayé des cadres 4 compter du i octobre 1946. ., 

‘Par arrété directorial du 25 Seplembre 1946, M. Lagier Charles, 

‘topographe principal de 1°° classe, est promu topographe principal 

hors classe a compter du = octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 18 septembre 1946, sont promus : 

Ingénieur topographe de 1" classe | 

' (A compter du 1 septembre 3946) 

‘M. Aiglon Roger, ingénieur topographe de 2° classe. 

- Topographe ‘principal hors classe 

. Rousselle Maurice (du 1 janvier 1946) ; 
_ Piétri Xavier (du 1°. février 1946) ; 

Cristobal Anselm (du 1° juin 1946) ; 
Layat Marcel (du: 1 aofit 1946); - - 
Andréoli René (du 1 aofit 1946) ; 
Vivier Denis -(du_ 1 septembre 1946), 

“ topographes principaux de re classe. 

‘ Topographe principal de 1° classe 

Veith André (du. 1 janvier 1946) ; 
Ruello Olivier (du 1° mars 1946) ;, 
Einholtz Jacques (du °° juillet 1946) ; 
Fournel André (du 1 juillet 1946) ; 
Esmiol Jean (du TF aotit. 1946) ; 
Requebrun : Baptistin (da 1° aot 196) 3 ; 
‘Lecoceq Paul.(du 1° aott 1946) ; : 
‘Pucch: Louis (du 1™ septembre 1946) ; 
Orsera ‘Bienaimé (du i® sepiembre 1948), 

iopographes principaux de 2% classe. 

* Topographe adjoint de 1° classe 

MM. Gardey - "Georges: (du 1° février 1946) 5 
. Gros’ Gabriel (du: 1°. septembre 79116) ; : 
Serralta Antoine (du i septembte. 1946), 

‘topographes Aadjoints. de 2° classe. 

; Dessinateue-caleulateur principal de. i°° classe - 

“M.- Biéri Vincent, dessinateur-calculateur de 2° classe (du 1" juil- 
Tet 1946). . 

, Dessinateur-caleulateuir principal ‘de 2° classé 

MM, 

Griscelli Ange, dessinateur-calculateur principal de ge elasse 
(du rer janvier 1946}. P . 

. i Déssinatenr-calentateur., de 1r° classe 

MM. Berton Max (Au. 1° janvier 1946) + 
Laurine ‘Pierre (du 1 février 7946), 

_ Gessindtours-calcutéteurs de “2° classe. 

’ ‘Commis principal. de ro classe 

M., Bonnartie Roger, -commis principal de ae classe. < 

\ ‘Par arrétés diréstoriaGx des 15 et 20 septembre 7946, sont promus 
t a. division des eaur et. foréts ‘ 

Inspecteur de 2° classe 

M: |) Plateau Henri, -{nspecteur de 3° classe (du 1° octobire 1946). 

“ os Inspecteur adjoint de 2 classe 

M. ‘Dubois Albert, inspecteur adjoint le 8° classe (au x juil- 
_ let 1946). . 

co _ Commis principal de classe exceptionnelle 

M. Favjanet Jean, commis principal hers classe (du 1°" mai 1g46). 

~ --° Commis principal hors -asse 

M.. -Malevilie Roger (du 1 janvier 1946) ; 
M™ Dailier Agnds (du 1° janvier 1946) ; 
‘Me Alonzo Conception (du 1? janvier 1016) ; 
M. - Lauze Louis (du mars rgfé). 

commis principaux de 1° classe.   
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Commis principal de P° classe . 

M. Jarry Paul, commis principal de a® classe (du ” re janvier 

1946). 
’ So Commis de j'° classe. 

M. Calas Daniel, commis de at classe (du id mars: 96). . 

Brigadier de qe classe ~ 

MM. Georget Claude (du 1° février 1946) ; 
~ Vercez Henri (du 1° mars 1946) ; $8 
Jacquemin Charles (du 1 juin. r9f6) ; ; 
SchYotterbeck Charles (du 1° juin 196) ; 3 

Vieillard Henri (dw T° juillet 1946) ; 

‘Dureuil Roland (du 1 octobre 1946), 
brigadiers de :2° classe. | 

Brigadier de ge classe 

Rodolphe. Pierre (du'x* mars 1946) ; 
_ Auréche Auguste (du 1 mai 2946) 5 te 
Mottes Pierre (du 17 aodt .1946)/5. 

‘Widal: : Ulysse (du 1. septembre r9i6) 3 3+ 
Ratier. Jean (du 1 septembre 1946), - 

brigadiers de 3° classe. 

‘MM. 

"'Sous-brigadier de 1°° classe © 
M.  Descaillaux. Dominijjue, sous-brigadier de 2° “classe {au 3; 

rer avril 946). : 

Sous-brigadier de ‘ge ‘laste / 

Boucon René (du _r°F janvier r946).3. 
. Résanger Jean (du r, janvier: 196) yp - 

- Roques Louis (du (yer maars 1946) ; 
Frayssinet Charles (du 1° mars" 1946) 
Cassagnade Julien (du r mai r9h6) 7 7 

MM. 

sous-brigadiers de 3° classe. 

Sous-brigadier de $ classe 

Mazel André (du 1 mars 7946) 3. 
‘Bober Henri (du 1° mai 1946) ; | 
Maniére Louis (du_ 1° ‘juillet rat) : too. 
Cazaneuve Pascal (du t™ septembre... 7946), 

. Sous-brigadiers de 4° classe. 

MM. 

Garde hors clase -. 

‘Camino Robert (du 1 avril rhb) + ; 
Cau René (du r™ avril 1946) ; 
Gomila Gaston (du -1° juin 1946). ; 

. Sanchiz Joseph (du 1 aofit’ 1946): 
’ Figari Francois (du 1 aoft 1946), 

 bardes de classe. t 

MM. 

Garde de 10 classe 

‘Libert Raoul (du 1° janyjer 1946) ; 
Bouvret Louis (du. x7 janvier y9f6) ; 
Chatelain Roger (du x* mars 1946) ; 

- Coquelet Raymond (du 1 avril 1946) ; 
- Betbéder Firmin (du 1 mai 19/6); ~ 
Duminy Auguste (du 1° mai 1946) ; 
Metge Henri (du 1° juin 1946) ; . 
Papouneau André (du 1: juillet r9h6) ; 
Plantinet Jean (du x° juillet’ 1946) : 
Joulia Georges (du 1° juillet 1946) ; 
Prod’Homme Francis (du 1 aott 1946) ; 

. Muiioz Francois (du 1*_septembre 1946) ; 
Hémery Jean (du 1 octobre 1946), 

gardes de 2° classe. . 

MM. 

Par arrété- ‘directorial du ao septembre 1966, sont promus ah 
division des eaux et forats ; 

. Sous-brigadier dé 4° classe . 

Clauzet Valentin (du r janvier 1946) ; | 
Ceccaldi Antoine (du 1 janvier 1946) ; 

’. Gasquard Pierre (du 1° janvier 1946) ; 
Bouvier Raymond (du 1 janvier 1946) ; 
Vilatte Clément (du 1 janvier 1946) ; 

MM.
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MM. Siméoni Noal (au r mai 966) : 3 
Gaudonville René (du 1° mai 1946) ; 
Chaudron René (du if mai 1946) ; 
‘Fournier-Mattet. Marcel (du 1 mai 194673 
‘Monfaucon Roger (du 1% juillet 1946) ; 
Danson Léonce (du 1° juillet 1946) ; 
.Chevassu Georges (du i" juillet 1946) ; 
‘Serra Jean-Baptiste (du 1" juillet 1946) > 
WVineensini Pascal (du 1 juillet .1946), 

Bardes hors classe: ~ ‘ 

(Application du. dahir. du. 5 avril 1945 sur la tilularisation 
“des auilidires, ) - 

Par’ arrété* directorial: «du, 16 aodt’ 1946, Mme Bethoux Odette -esl 
emis dame employée de 7° classe a compler du 1 janvier 1945, 

c ancienneté du 1 (février 1943. 

Par arrété ‘directorial du 23 septembre 1946, M. ‘Podgaictsky Dimi- 
ypographe auxiliaire, est nommé lopographe principal de 2° classe 

scompler du x janvier 7945, avec ancionneté du 23 avril 1943. 

   
   

®t 
* 

‘ oa 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

‘Pay arrdté directorial du 5 octobre 1946; M. ‘Rousseau Marc, pro- 
fr, agrégé de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé profes- 
agrégé. de 3° classe a compler du ar oclobre 7946, aveé 2 ans, 
is ‘a’ ancienneté..” 

  

      

Par’ arrété directorial du 13 septembre ‘1946, M. Jouan Francois, 
irae ‘dans-la 6° classe des professeurs agrégés avec a ans, a mois 
ancienneté- ‘ani ‘octobre, 7946,    

‘Par arrété directoria] du 23 mars- 1946, M.‘Marimhert Octave, est 

   

ssiommé professéur chargé de cours de’ 5° classe & compter du rev"jan-° : 
ayer: 2.ans d ‘ancienneté. . 

Ba Parreté directorial du 6 octobre 1946, M™° Parriaud Emilieffhe, 
rectrice de callége ‘classique non agrégée de ¥° classe. (cadre métro- 
itain),- est nommée directrice non agrégée dc 1°° classe A compter 

octobre 1946, avec 5 ans, 9 mois.’ ancienneté,_ - 

      

  

   

   
   ie"A comipter ‘du ad ‘octobre 19/6. _ 

Par -arrété ; -directorial au. i8 septembre r6hG>- M". Lalubie Mar. | 
erite,. professeur agrégé de 4° classe, est remise’ 4 la disposition de 

Tenidtropote.s et rayée des cadres 4 -compter du 17 octobre 1946. 

   

   

Par arraté, directorial du a ‘octobre TQA6, Mule Gavetle Geneviéve, 

fistilutrice auxiliaire intérimaire de 6° classe, es, nommée institu- 
de Ge'dlasse A compter du 3" octobre 7946. 

Par: “arrété directorial du 2 octobre 1946, M™* Morel Cécile, insti-- 

    

   ompter, du x* octobre 1946. os wy 

Par arrété directorial du ag seplembreés 1946, M. Bultheel Geor- 
“rangé dans la 5¢ classe, des institufours, avec q mois d’ancien- 

‘gir “2° octobre 1946. 

   

Par arrété direclorial @u 18 septembre 1946, M™° veuve Darolles 
Odette,” inslitutrice de 3° classe, démissionnaire & compter du 
Bo: décembre. 1940 en application de la réglementation sur les cumuts 
i jaws “est réinlégrée dans ses fonctions A compter du 1 juin 
O46, avec 2 ans, 3 mois, d’andienneté.: 
    

  

Par -arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Chevalier Georges, 
Taitituteur de 5° classe du cadre mélropolitain, est: nommé institu- 
four'de’ 5¢ classe a compter du 1° " octobre 1ghf. 

“yr classe A compter du 1 février 1946 5 

} a® classe & compter du: mai F946 ; 

Para arreté directorial du +8- septembre 1946, M. Fresches Claude, 

gseur chargé de cours de 4° classe, esl emis A la gisposilion de}: 
Stropole et rayé des cadres de la direction de I’ instruction publi- 

@:de fe classe; en disponibilité,, est réintégrée.dans ses fonctions |.   
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DIRECTION, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrélés directoriaux du 3 mai 194 46 : 

M. Merlin-Lemas Marie-Armand, médecin principal de 2° classe, 
est promu médecin principal de 1°¢ classe 4 compter du 1? mars 1946 ; 

M. Viennol-Bourgin Marcel, médecin. principal ae 3° classe,’ esl 
promu médecin principal de 2° classe compler du u février 19Ati : 

MM. Giraud Maurice et Bouriez Jean, médecins de 2° classe, sont 
promus’ médeci ins de 1° classe 4 compter, du 1° janvier. 1946 ; 

M. Dargassies, -médecin de 2° classe, “est promu ‘médecin de. 

M. Berre Xavier, médecin de 3° ‘classe, est. promu médecin “ae , 
2¢ classe 4 compter du. tr avril 1946 ; . . 

M. Vedrenne Jean, médeéin de 3° classe, est t promu ‘médeéin de 

. M. Abbadie Jacques, médecin de e clagse, est prom ‘médecin 
‘de 2° classe A compler du ‘1° juin Tgh6 ; . 

M. -Gravier Maurice, médecin de 3° classe, est ,promu médecin , 
de 2 classe A compler , du rr juin 1946. a . 

Par arrélé directorial du 30 novembre 1945. : 

"La décision du 4 aodt 1945 nommant M. Bal Christian, médecin 
de 2° classe. {ancienng hiérarchie) a compter. du ‘i seplembre 1945, 
est rapportée ; oo : “ A 

-M. Bal ‘Christian, médecin. de 3° classe - (ancienig higrarchie) 
du 1°" juillet 1943, est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérar- 
chie)' a compter du 1° janvier 1943,'el promu médeciny de 2° classe, 

. (nouvelle higrarchie) 4 compter du 1 mars 1945 

Par arrété directorial du: 2 septembre +946, M, Kulezewski Gérard, 
médecin, de r classe, est promu | médecin principal de 2 classe A 
compter du -1 juillet 1946. . 

Par arrété directorial du 41 octobre 1946,.M, Rausch Charles, - 
médecin de 2° classe, est promu médecin: de 1 classe a conipter” 
du- 1° seplembre 1966: a 

Par arrétés directoriaux du 20 mars 1946 : 

M. Couchot Marcel, administrateur-conome - de 3° -claise du 
rer mai 1943, est reclassé administrateur-Gconome de 2° classe A comp- 
‘ter du 1 février 1945, avec anciermeté du 1 mai. 943, et promu 
administrateur- économe de 1'* classe \ compter du. et aodt: Fg 45 5 

 -M. Campredon Robert, administrateur-éegniome - de. 3° classe ‘du 
uP juin 1945, est reclassé administrateur- économe de 2° classe. & comp- 
ter du 1 février 1945, avec ancienneté du ‘1 mai 1943, et promu 
administrateur-économe de 1°? classe A compter du r aot 1945 ; 

M. Lanier Camilte, administrateur-économe.de 4° classe du 1 juin 
1943; est reclassé administrateur-économe ‘de 3° classe 4. compter ‘du 
yer février 1945, avec ancienneté du 1 juin 1943, et-promu adminis- 
Irateur- -Cconome de a® classe & compler du, 1" décembre mg45. | 

Par arrété directorial du 3 rial 7946 : 

Mt. Lalande Edmond, adjoint spécialiste de santé de 4° classe, est 
promu adjoint spétialiste de santé de 3° classe A compter du 1% fe- 
vrier T9A6 ; be : . ~ / : 

MM, Retujeux Pierre. adjoint principal ae santé de 3° classe, est 
promu adjoint principal de santé de » classe 4 compler du 1 mars’ 
1946; . j 

M™  Biros-Laffiteau Maric- Louise, adjointe de santé de 1° ‘elasse, 
est. promue adjoinJe principale: de santé de 3° classe a compter du 

i avril 1945. . 

Par arrété directorial du 28 février 1946, M. Trougnou Gaston, 
adjoint de santé de 1° classe du 1°" mars rgjo, est reclassé, adjoint
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principal de santé de 3° classe 4 compter du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1° mars 1943. 

Par arrété directorial du 8 juin 1946, l'ancienneté de M. Siau 
Albert, adjoint de santé de 5° classe du 1° septembre 1943, ost fixée 
au 16 mars 1941 (bonification pour services militaires : 2 ans, 5 mois, 
15 jours). 4 

Par arrétés directoriaux du 2 mai 1946 : 

M" Saunier Anne-Marie, assistante sociale principale de 3° classe, 
est reclassée assistante sociale chef de 3° classe 4 compter du 1 mai 
1946 ; 

\tle Duchet Jeanne, assistante sociale slagiaire est reclassée assis- 
tante socizle principale de 2° classe A compter du 17 février 1946; 

M"* Mathieu Renée, assistante sociale stagiaire, est reclassée assis. 
ante sociale de 17° classe A compter du 24 tévrier 1946 ; . 

M" Bey-Rozet Suzanne, assistante sociale stagivire, est reclassée 
assistante sociale de 2° classe 4 compter du 15 janvier 1946 ; 

M"* Vanoni Marie, assistante sociale stagiaire, est reclassty assis- 
lante sociale de 3° classe & compter du 1° janvier 1g4b, avec ancien- 
neté du 1 avril 1945; . 

MM Maure Antoinette, assistante sociale stagiaire, est reclassce 
assistante sociale de 3°’ classe 4 compter du 1 février 1946, avec 
ancienneté du 1° avril 1945; 

M™ Chatelain, née Houel Suzanne, assistante sociale stagiaire, 
est reclassée assistante sociale de 4° classe A compler du 7 janvier 1946, 
avec ancienneté du 7 juillet 1944. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M"° Varloteau Jeanne, assis- 
tante sociale stagiaire, est reclassée assistanie sociale de 3° classe A 
compter du 3 février 1946, avec ancienneté du 3 octobre TOA. 

Par arrétés directoriaux du 5 juillet 1946, les adjoints de santé 
de 17° classe (ancienne hiérarchie), dont les noms suivent, sont 
reclassés adjoints de santé de 1° classe diplémés d’Etat (nouvelle 
hiérarchie) & compter du 1° juillet 1945, avec l’anviennelé ci-dessous 
indiquéc : - 

      

~ ANCIENNETE =. |, ANCIENNETS NOMS ET PRENOMS: - dans la 1" classe b . . (diplémé d’Etat) 
{ancienne hiérarchie) (nouvelle hiérarchis) 

Me Desgeorges Suzanne. 
| 
; 1 juillet ro4r. 

M™** Torraz Anna. i 

‘ 

i 

1 octobre 1943. 
1 avril 944. 

1 décembre 1944 

ve janvier 1945. 

i janvier 1945. 

1 juillet i194. 
r octobre 1943 
i avril r944. 

i décembre 1944. 

1? janvier 1945. 
1 janvier 1945. 

Chatiniéres Isabelle. 
MM. Boyer Joseph. 

Sevin André. 
Cottier Pierre, 

bY 

Par arrétés directoriaux du g juillet 1946, les adjoints de santé de 9° classe (ancienne hiérarchie), dont les noms suivent, sont reclassés adjoints de santé diplémés d’Btat (nouvelle hiérarchie) a compter du 1° juillet. 1945, avec l’ancienneté ci-dessous indiquée : 

    
SNCEENNETE 

dans la 2° classe 
(ancienne hiérarchie) 

7 
= 

ANCIENNETE 
dans la 2* classe 
(dipldmé d'Etat) 

(nouvelle hiérarchic} 

NOMS ET PRENOMS 

MM. Humbert Del Joseph. 
Tavernier Raymond. 

M™* Darlet Marie. 
j M. Mairet Charles. 

. M" Carteau Marthe. 
MM. Debailly René. 

Gaillard Louis. 

1 juin 1943. iF juin 1943. 
1 ott 1943. rr aotit 1948. 

m septembre r943.| 1° septembre 1943. 
1 octobre 1943. | 1° octobre 1943. 

rm aott 944. r aodt 1944. 
1m novembre 1944./1°" novembre 1944. 
mw décembre 1944.}1° décembre 1944. 

Par arrétés directoriaux du 10 Juillet 1946, les adjoints de santé de 3° classe (ancienne hiérarchie), dént, les noms suivent, sont 

| lancienneté ci-dessous ‘indiquée :   

OFFICIEL N° 1775 du i novembre. 1946 

reclassés adjoints de santé de 3° classe diplémés d’Etat (nouvella 
hiérarchie) A compter du 1°" juillet 1945, avec l’ancienneté ci-dessous 
indiquée : : 
  

ANCIENNETE 
dans fa 3* classe 
(diplémé d'Etat) 

(nouvelle hiérarchie) 

  

ANCIENNETE 
dang la 3* Classe 

(ancienne hi¢rarchie) 

OMS ET PRENOMS 

7 

MM. Grand Jean. 
Delpas Raymond. 

M™? Herry Cécile. 
Me Goglin Victorine. 
M™=s Prévost Yvorne. 

Crespy Antonine. 
M. Van Rycke Pierre. 

1 novembre ro4r.] 1°" novembre ‘194ti 
i mai 1944. re mai rghh;. 
mF juin 1944. x juin 1944. 

rm décembre 1944.1 décembre 1944 
1 mars 1945. 1 mars 1945: 
i avril 1945. 1 avril 1945: 
1 avril 1945. 1 avril -1945; 

  

  

  

Par arrélés directoriaux du 11 juillet 1946, les adjoints: de santé 
de 4° classe (ancienne hiérarchie), dont les noms _ suivent,- -son 
reclassés adjoinis de santé de 4° classe, diplémés d@’Etat (no 
hiérarchie) & compter du 1° juillet 1945, avec Vancienneté ci:déssous 
indiquée : 

        

  

’ a areca = 

| fang la 4° classe (diptomé a’¥itat) - 
, (aneienae hitrarchie) (nouvelle higrarchié) 

NOMS ET PRENOMS 

Mls Maille Jeanne. 
Beauchet- Filleau 

Anne-Marie. 

M. Beaurié Gustave. 
M™= Raison Nelly. 

Dusserre Marthe. 

1 novembre 1942.) 1 novembre--19423 

i octobre 1943. | 1 actobre 1943; 
tv mars 1944. 1© mars 1g 

1 octobre 1944. | x* octobre. 1944: 
rr octobre 1944. | 1 octobre: ig4h. 

  

  

Par arrété directorial du rz juillet 1946, M¥* Nogués Lueienné], 
adjointe de santé de 4° classe (ancienne hiérarchie), est reclasi 
adjointe de santé de 4° classe diplémée d’Btat (nouvelle hiérarchie): 4 
compter du 1 novembre 1945. 

@ Par arrétés direcloriaux du 6 juillet 1946, les adjoints de saritg, de 1° classe (ancienne hiérarchie), dont les noms suivent ‘song, 
reclassés, & compter du 1 juillet 1945, adjoints de santé de 1° classe 
ne possédant pas le dipléme d’Etat (nouvelle hiérarchie), 
Vancienneté ci-dessous indiquée : 

| 

| 
| 
| 

“aver 

      

   

     
   

    

    

  

   

ANCIENNETE 
dans la 1 classo 

Qncienne hiérarchie) 

ANCIENNETE..: J 
dana la 2° classé: 

(nea _possédant | pis’ 
Te dipléme d’Etat 

(nouvelle. Hiérarchié) 

NOMS. EY PRENOMS 

MM. Merle Charles. 

Damey Joseph. 
Demeaux Marcel. 

16 mars 1926, |y°r novembré. 193% 
1° avril rg8q. 1 mai ro4u. 

vr? décembre rod. rf mars 1943 

Par arrété directorial du g juillet 1946, M. Remusan Charl 
adjoint de santé de 2° classe (ancienne hiérarchie), du i aott x 
est reclassé A compter du 1° juillet 1945 adjoint de santé de xe class ne possédant pas le dipléme d’Etat (nouvelle hiérarchie), av 
ancienneté du i®° octobre TOAA. 

  

Par arrélés directoriaux du 12 juillet 1946, les adjoints de sari de 5° classe (ancienne hiérarchie), dont les noms suivent, $07 reclassés adjoints de sarité de ge classe, ne possédant pas le diplém d’Etat (nouvelle higrarchie) & compter du re juillet 1945, avad 

‘ ANCIENNETE 
dans la 4° classy 

(ne possédant pas™ 
le dipléme d’Etat), | 

{aouvello hidrarchin*: 

ANCTENNETE 
dans la 5° classe 

(ancienne hiérarchiv) 

NOMS ET PRENOMS 

MM. Stomboli Marc. 
Siau Albert. 

Mle Watricant Thérése. 

re" juillet - 1943. 1™ juillet 1943. FF 
‘Tt septembre 1443.1 7°" septembre 1943 & 

i avril 1944. z® avril 1944...
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‘Par arrétés directoriaux du 10 juillet 1946, les adjoints de santé 
3* classe (ancienne hiérarchie), dont les noms suivent, sont 

wclusscés adjoints de santé de 2° classe, ne possédant pas le dipléme 
_ (nouvelle hiérarchie) A compter du 1° juillet 1945, avec 
enneté ci-dessous indiquée ; 

  

ANCIENNETE 
dans la 2° classe 

{ne possédant pas 
le dipléme d’Etat) 

(Mouvelle hiérarchie) 

ANCIENNETE 
dans la 3° classe 

{ancienne hiérarchie) 

NOMS ET PRENOMS 

Callier Laure. 
MM: Lafond Pierre. 

Teel Roger. 
Metais Raymond. 

Eke Nouaille Marcel. 
«Peyssonnel Isabelle. 
Gambert Ilse. 
“Lejeune Stella. | 
Marchi Pierre. 

1 juin 1943. 
1" novembre 1943. 
rr janvier rg44.] i janvier r9gf4. 
i février 1944. i février 1944. 

r décembre 1g44./1 décembre r944. 
i décembre 1944.)1° décembre 194A. 
rt janvier 1945. | 2°" janvier 1945. 
i mai 1945. 1 mai 1945. 

mm juin 1945. 1? juin 1945. 

1" juin 1943. 
1 novembre 1943. 

  

  

    
“arréiés directoriaux du 11 juillet 1946, les adjoints de santé 
classe (ancienne hiérarchic), dont les noms suivent, cont 

assés adjoints de santé de 3° classe, ne possddant pas le dipldme 
lat--(nouvelle hiérarchie) A compter du 1 juillet 1945, avec 
enneté ci-dessous indiquée : 

  

ANCIENNETE 
dans la 3° classe 

(mo possédant pas 
le dipléme d’Etaty 

(nouvelle hidrarchie) 

ANCIENNETE 
dans la 4° classe 

(ancicnne hiérarchie) 
NOMS ET PRENOMS 

M™*: Bazillon Rosine. 
‘Delesalle Daniel. 

Mille Lays Yvonne. 
MM. Saliéres André. 

Lebreton Maurice. 
Mle Guercin Denise. 
MM. Dupuy Raymond. 

‘Picon Francois. 
Riou Jean. 

1" octobre r1g4a. 

1 octobre 1943. 
i¥ novembre 1943. 
x décembre 1943. 

i juin 1944. 
rv juillet 944. 

1° septembre 1944. 

rm mars 1945. 

rm mai 1945. 

1 octobre 1942. 
x" octobre 1943. 
1 novembre 1943. 
im décembre 1943. 

if juin 1944. 

1 juillet 1944. 
1 septembre 1944. 

if? mars 1945. 
rr mai 1945.         

Par arrétés directoriaux du g aot 1946 : 

™ Darlet Marie et M. Humbert del Joseph, adjoints de santé 
classe diplémés d'Etat, sont promus adjoinis de santé de 
asse diplOmés d’Etat A compter du 1 juillet 1946; 

M. Mairet Charles et Tavernier Raymond, adjoints de santé 
Classe diplémés d’fitat, sont promus adjoints de santé de 
asse diplémés d’Etat & compier:du 1 aodt 1946; 

im Bros Aline, adjointe de santé de 3° classe diplémée d'Etal, 
romue adjointe de santé de 2° classe diplémée d’Etat & compler 

“iF novembre 1946 ; 

Grard Jean, adjoint de santé de 3° classe diplémé d’Etat, est 
“adjoint de. santé de 2° classe, dipldmé d’Etat A compter du 
vier 1946 ; 

fe Maille Jeanne, adjointe de santé de 4° classe diplémée d'Etal, 
romue adjointe de santé de 3° classe diplémée d’Etat 4 compter, 
ef Janvier 1946 ; 

'e Ranouil Marguerite, adjointe de santé de 4° classe diplémée 
fBtat, est promue adjointe de santé de 3° classe diplémée d’Etot A 
jmpler du 1° novembre 1946. 

    

     
   

    

    

    

   
   
   

‘Par arrétés directoriaux du 30 aodt 1946 : 
  M. Damey Joseph, adjoint de santé de 17° classe ne possédant pas 

dipléme d‘Etat, est promu adjoint. principal de santé de 3¢ classe 
‘compter du 1% janvier 1946.” 

M. Morin René, adjoint de santé de rclasse ne possédant pas le 
idipléme d’Etat, est promu adjoint principal de santé de 3° classe 
ve: . ‘ompter-du 1° janvier 1946. 

  

   a 

  

Par arrétés directoriaux du g aodt 1946 : 

M=° Callier Laure, adjointe de santé de 2° classe ne possédant pas 
WwAliplOme d'Etat, est élevée & la 1° classe de son grade & compler 
dur? mars 1946; 

  

  

OFFICIEL 1001 

  

M. Lafond Pierre, adjoint de santé de 2° classe ne possédant pas 
Je dipléme d’Etat, est élevé A la 17 classe de son grade A compter 
du 1 juillet 1946. 

Par arrélés directoriaux du 9 aodt 7946 : 

Mm Bazillon Rosine, adjointe de santé de 3° classe ne possédant 
pas le dipléme d’Elat, est Glevée 4d Ja a® classe de son grade 4 compter 
du 1 juin 1946 ; 

Mus Lays Yvonne, adjointe de santé de 3° classe ne possédant pas 
-e dipléme d'Etat, est élevée A la 2° classe de son grade A compter 
du 1 juillet 1946 ; : ae 

M. Saliéres André, adjoint de santé de 3° classe ne possédant pas 
le dipldme d’Etat, est élevé \ la a® classe de son grade d compier 
du 1 aodt 1946 ; 

M. Gendre Jean, adjoint de santé de 3° classe ne possédant pas 
le dipléme d’Etat, est élevé A la 2° classe de son grade A compter 
du i novembre 1946; , 

M. Beltran Joseph, adjoint de santé de 3° classe ne possédant pas 
Je dipléme d’Etal, est Glevé & la 2° classe de son grade & compter 
du 1° décembre 1946 ; ~ 

M. Stomboli Marc, adjoint de santé de 4° classe ne possédant pas 
le dipléme d’Etat, est Glevé A la 3° classe de son grade A compter 
du 1 mai 1946 ; foe / 

M. Siau Albert, adjoint de santé de 4° classe ne possédant pas ‘le 
dipléme d’Etat, est élevé a la 3° classe de son grade & compter — 
du 1 juin 1946. . 

Par arrétés directoriaux du 5 juillet 1946 : 

M. Michaud Abel, adjoint de santé de 2° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1° octobre 1942, est reclassé adjoint de santé de 2° classe 
diplémé d’Etat (nouvelle hiérarchie) avec la méme ancienneté, et 
promu adjoint de santé de 1° classe diplémé d’Etat (nouvelle hiérar- 
chie) & compter du i juillet 1945 ; 

M. Laroche Paul, adjoint de santé de 2° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1° novembre 1g42, est reclassé adjoint de santé de 2° classe 
diplémé d’Etal (nouvelle hiérarchie) A compter du 1° juillet 1945, 
avec ja méme ancienneté, et promu adjoint de santé de 17° classe 
diplémé d‘Etat & compter du 1° aodt 1945. 

Par arrélés directoriaux du g juillet 1946 : 

Mle de Belzunce Raymonde, adjointe de santé de 8? classe (an- 
cienne hiérarchie) du 1 mai 1942, est reclassée adjointe de santé 
de 3° classe diplomée d’Etat (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° juil- 
let 1945, avec la méme ancienneté, et promue adjointe de santé de 
a° classe dipldmée d’Elat (nouvelle hiérarchie) 4 compter du 1° sep- 
tembre 1945 ; 

M. Got Pierre, adjoint de santé de 3° classe (ancienne hiérarchie) 
du i‘ janvier 1943, est reclassé adjoint de santé de-3¢ classe diplémé 
d'Elat (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° juillet 1945, avec la 
méme ancienneté, et promu adjoint de santé de 3° classe diplémé 
d’ftat (nouvelle hiérarchie) A compter du 1% décembre 1945 ; 

M'* Clot Louisette est nommée adjointe de santé diplémée d'Ftat 
de 5° classe A compler du 1° juillet 1946. 

Par arrélés directoriaux du ro juillet 1946 : 

Me Debée Suzanne, adjointe de santé de 4° classe (ancienne hié- 
rarchie) du 1° juillet rg42, est reclassée adjointe de santé de 4°- classe 
dipldmée d’Etat (nouvelle hiérarchie), avec la méme ancienneté, et 
promue adjointe de santé de 3° classe diplémée d’Etat (nouvelle hié- 
rarchie) 4 compter du 1 juillet 1945; ' 

M" Timmermann Jeanine, adjointe de santé de 4° classe (an- 
clenne hiér ie) du 1° juillet 1942, est reclassée adjointe de santé 
de 4° classe diplémée d’Etat. (nouvelle hiérarchie) A compter du 
1 juillet 1945, avec la méme ancienneté, el promue adjointe de santé 
de 3° classe diplémée d’Etat (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° sep- 
tembre 1945. 

Pur arrétés directoriaux du ro juillet 1946 : 

M. Darcos Gabriel, Afjoint de santé de. 4° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1°" novembre 1942, est reclassé, 4 compter du 1° juillet 1945, 
adjoint de santé de 4° classe diplémé d’Etat (nouvelle hiérarchie) 
avec la méme ancienneté, et promu adjoint de santé de 8° classe 
diplémé d'Etat (nouvelle hiérarchie) & compter du i septembre 
1945 ;
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NM.” Micheau Lucréce, adjoinie de santé de 4° classe (ancienne 
hiérarchie) du 1° novembre 1942, est reclassée, 4 compter du 
a juiliel 1945, adjointe de santé de 4° classe diplémée d’Etat (nou- 
velle Hiérarchic) avec la méme ancieuneié, et promue adjointe de 
sunlé de 3° classe, dipldmée d’Elat (nouvelle hiérarchie) 4’ compter 
du’ i .seplembre 1945 ; . : 

Ml Penvern Hélérie, adjointe de santé de 4° classe (ancienne 
hiérarchie) du 1° novembre 1942, est rectassée, a compter. du 1° juil- 
jet 1945, adjointe de santé diplémée d’Etut (nouvelle hiérarchie) avec 
ln méné anciennelé, et promue adjoinle de santé de 3° classe dipl6mée 
WElat (nouvelle hiérarchie) \ compter du 1 novembre 1945 ; 

M: Fossoul René, adjoint de sanlé de 4° classe (ancienne -hiérar- 

‘chie) du 1° novembre 1942, esl reclassé, a compter du 1 juillet 1945, 
adjoint de sanlé de 4° classe diplémé d'Etat (nouvelle hiérarchie) 
avec la méme arcienneté, et promu adjoint de santé de 3° classe 
diplémé d’Etal (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° dclobre 1945 } 

AM Sohet Héléne, adjointe de santé de 4° classe (ancienne hiérar- 
‘vhie) du 1° novembre 1942, est reclassée, 4 compter du 1° juillet 
_rghb, adjointe de santé de 4° classe diplomée d’Etat«(nouvelle hiérar- 
chie) avec la.méme ancienneté, et promue -adjointe de santé de 
3° classe ‘diplomée d'Etat-(nouvelle hiérarchie) & compter du 17 -no- 
vembre 1945 ; ; 

M" Dulondel Claude, adjointe de santé de 4° classe (ancienne 
hiérarchie) du-1 novembre 1942, est reclassée, A compter du 1°? juil- 
let 1945, adjointe de santé de 4° classe -diplémée d’Etat (nouvelle 
hiérarchie) avec la méme anciennelé, et promue adjointe de santé 
de 3° classe dipl6méé dEtat (nouvelle hiérarchie) A compter du 
rm novembre 1945. : 

é 

Par arrélés, directoriaux du ‘10 juillet 1946 : 

M. Racoillet Roger, adjoint.de santé de 4° classe (ancienne hiérar- 
chie) du °° février 1943, esi reclassé, 4 compter du 1° juillet 1945, 
‘adjoint de santé de 3° classe ne possédant pag le dipléme d’Etat (nou. 
velle hiérarchie) avec la méme ancienncté, et élevé a la 2° 
son grade 4 compter du 1 septembre 1945 ; 

M. Orain Henri, adjoint de santé de 4° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1°" janvier’ 1943, est reclassé, 4 compter du 1° juillet: 1945, 

a 

classe de- 

“a(ijoint de santé de 3° classe ne possédant pas le dipléme d’Etat (nou- . 
velle hiérarchie) avec la méme, ancienneté, et élevé & la 2° classe, de 
son grade & compter du 1°" décembre. 1945 ; 

M. Steffen Paul, adjoint de santé de 4° classe {ancienne hiérar- 
chie) du 1° janvier 1943, est reclassé,.4 compter du 1° juillet 7945, - 
adjoint de santé de.3° classe ne possddant pas le dipléme d’Etat (nou- 
velle hiérarchie) avec la méme ancienneté, et élevé A la 2° classe de 
son grade & compter du i décembre. 1945. . . 

Par arrétés directoriaux du rr juillet 1946 
"M. ‘Rousseau Maxiinilien, adjoint de santé de 5° classe (ancienne 

hiérarchie) du 1° décembre 1942, est reclassé, A compler du 1° juillet 
7945, adjoint de santé de 4° classe ne possédant pas le dipléine d’ftat 
(nouvelle hiérarchie) avec la méme ancienneté, et glevé & la 39 classe, 
de son grade & compter du x juillet 1945 ; 

M. Rio Raymond, adjoint. de sahté de 5° classe (ancienne hiérar- |- 
chie) du 1° décembre 1942, est reclassé, A Compter du x juillet 1945, 
‘adjoint de-santé de 4° classe ne possédant pas le dipléme d’Ftat (nou- 
velle hiérarchie) avec la méme anciennété, et élevé"A la 3° classe de 
son. grade 4 compter du x1 aodt 1945 5 . 

,__ M. Guirado Joseph, adjoint de santé de 5° classe (aricienne hiérar- 
-chie) du-1* décembre 1942, est reclassé, A:compter du 1% juillet 1945, 
adjoint de santé de 4° classe ne possédant pas le dipléme @'Etat (nou- 
velle hiérarchie) avec la méme’ ancienneté, et élevé A Ja 3° classe de 
Son grade A compter du 1 seplembre 1945 ; . . 

“M. Pouleyo Jeah, adjoint de santé de 5° classe (ancienne hiérar- 
chie) dy 1 janvier 1943, est’ reclassé, A compter du 1° juillet’ 1945,: 
adjoint de santé de 4° classe ne possédant pas le dipléme d’Etat (nou-. 

-velle hiérarchie) avec la mémé ancienneté, et élevé a la 3° classe de 
son grade & compter du 1° décembre -1945 ; 

; M. Roinville Louis, adjoint de santé de 5° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1" janvier 1943, cst reclaséé,.&8 compter du i jpillet 1945, 
adjomt de santé de 4° classe ne possédant pas le dipléme d'ftat (nou- 
velle hiérarchie).avée la méme ancienneté, et élevé & la 3° classe de 
son grade & compter du 1 décembre 1945. 

BULLETIN. ' 
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. est -reclassé adjoint dg santé de 4° classe diplémé d’Etat (nouvelle 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. °>   

OFFICIEL | 
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Par arraté directorial du 0 juillet 1946, M. Laplanche Théophile; 
adjoint de*sanlé de 1° classe non diplémé d’Etat; est admis“a*faire, 
valoir ses droits 4 la retraite A compter du 5 octobre 1946 et rayé-des’ 
cadres i la méime dale. so 

Par arrélé directorial du 22 aodit 1946, M. Routhier Héngi, médé 
cin principal de 4” classe, est admis 4 faire’ valoir ses droits 4 
retraite & comper du 1 janvier.1946 el rayé des cadres Ala méni¢! 
date. : a 

      

Par arrété directorial du 3 oclobre 1946, M, .-Corcuff “Charles, 
médecin principal de 3° classe, esl promu -médecin., principa 
2° classe 4 conypler du 1° mai 1946.» . 

+ . ~ “ 

  

   

  

   

Par arréié directorial du rr juillet 1946, M.Susiii Domini 
adjoint de santé de 4° classe (ancienne hiérarchie) du 1 janviér- 

rarchie) avec’ancienneté du 1 juillet 1945. 

PARTIE NON: OFFICIELLE’ 

  

  

Avis d’ouverture d'un concours direct pour le grade d’ingénleur. adjolng 
des travaux publics du Magoo, — 

  

s , . im . oo 
Un concours’ direct pour le #rade d'ingénieur ailjoint. des. trae 

vaux publics du Maroc aura leu A la direction des travaux ‘publics 
de 20 janvier 1947. . Lod 

Sur les six emplois mis au concours : | 
-_ Déux sont réservés, aux carididats. bénéficiaires de l’arrété résiden: 

liel du 28 février 1946 ; - : 

Deux sont réservés aux candidats marocains 

Deux sont affectés aux candidats n’entrant dans aucune des davé 
-gories ci-dessus. 

Les dossiers des candidats devront’ parvenir: 4 la direction: dés"tia. 
vaux publics, A Rabat,.au plus tafd le 20 décembre: 1946.. 

A défaut de candidats admis dans les catégories réservéés, ‘les, 
emplois mis en, lotalité au concours seront altribués aux carndidats: 
tlassés en rang ulile. : oe . 

Pour tous renseignements, s’adresser soit A la direction destva- 
vaux publics, & Rabat, soit aux ingénieurs en.chef de circonscripion: 
et ingénieurs chefs d’arrondissement 4 Rabat, Casablanca; Marrakech; 
Meknés, Fés ei Oujda. 

   

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales~, 

. Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts direcis** 
  

Les contribuables sont informés que ies, rdles rientionnés<¢ 
dessous sont mis eri recouvrement aux -dates qui figurent ‘en; Tegar 

       
od 

Le 31 ocropre 1946, — Tare urbaine : Bouznika, articles °° ‘3 657; 
Ain-el-Aouda, articles 1° A 44. ° : So ve 

Supplément exceptionnel et temporagire:4 Vimpot' des patentes + 
Fes-ville nouvelle, rdle 5 de 1944 ; Casablanca-nord, rdle. 6 de rgd. 

Le 5 novemsne 1946. — Paténtes 
T.oor a 17 ; . oS ; . 

Texe d'habitation : centre de l'Oasis,-articles 1°° & 483. 

Taze urbaine : Souk-el-Atba-du-Rharb, articles 77 & 339°; centre‘ 
de 1'Oasis, articles 1° 4 557 ; centre d’Ain-ed-Diab, articles r* A x4a T 
centre de Beauséjour, arlicles 1 A 862 ; centre d’Ain-es-Sebad, arti- 
cles 1°" 339 ; Salé, articles 9.001 4 9.046 (domaine fluvial), 

: centre d’Ain-es-Sebaa,” articles
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Prélévements. sur_les exeédents ge e béndfices : : Taroudannt, réle 1 
de 1945., : ~ - 

| De 12 noviatre 1946. —- Patentes : Port- -Lyauley, arlicles 3.001 
8.633 ; Rabal-nord, articles 57.001 4 57.669 (4) ;. Ouezzane, articles 
‘5.bor, a6. Gr ; Moulay-Idriss, articles 1° 4 433 ; Khenifras articles 1° 
he 79x ; Marrakech-Guéliz, articles 4.001 A 4.Gho. — 

Tare urbaine : Meknés-ville nowvelle, articles 10,001 A 10. g33 (1) ; 

Salé, articles 5.cor & 7. Ag8 ; centre d'Inezgane; articles v A gg8 ; 
‘Moulay-ldriss, arlicles 17 4°1.694 ; Meknés- ville nouvelle, articles: 

2,00r'd 2.827 (a) ; Khenifra, articles 1°" A 1.021. 

Lr 20 Novemnne 1946. — Patentes > Casablanca- ouest, articles 
168.001 4 169.500 (1) ; Fés-médina, articles 54.001 4 56. 39 (3). 

‘Taze- dhabitation : centre de Beauséjour, articles i 4 335. 

Taxe, urbaine : Faés-médina, articles a0.001 A 22. 468 (2). 

‘Le a [NOVEMBRE rots. — - Terlib et prestations des indigenes 1946 : 
; circonscrip- 

ant 

catdat des Beni ‘Batlao ; 3 circonseriplion a’Amizmiz, caidat des Ouz- 
guita ; circonscription de Chichaoua, caidat des Oulad Arab 3 circons- 
éription de Mogador-banlicue, caidat des Ida Ouzemzem ; circonscrip- 
tion dc Ghamaia, caidat des Zerra ; circonscription de Taza-banlieue, 

Le chef du service des perceplions, 

’M. BOISSY. 
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Comptabilité 
Organisation -ct Contréle — 
Etablissement de- bilans - Mises a jour - Fiscalité .. 

Marcei Audibert 
EXPERT! COMPTABLE 
agréé prés: les Tribiinaux du Maroc 

COMMISSAIRE DE SOCIETES 

£80, rue Blalsc-Pascal - CASABLANCA ~- Tél. A 51-31 
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[CABINET IMMOBILIER 
| FRANCO-MAROC AIN | 

: ‘TOUTES, TRANSACTIONS } oJ. PETIT 
”.” IMMOBILIERES 

|) FONDS DE: COMMERCE 19, Rue dAlger, | CASABLANCA 
| PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-36, 
| GERANCESD/IMMEUBLES de 15 4 18 heures 
    Membre de la Chambre Syndicate des Hommes d’Affaires du Maroc       

OFFICIEL 1003. 

  

  
BANQUE NATIONALE | 
_POUR LE COMMERCE ET: LINDUSTRIE . 

“APR AQUE” ve . 

“CASABLANCA, — _CASABLANCALLES. 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA..- 
CASABLANCA, . boulevard: de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — - 
-FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- # 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKEGH: - 

_ MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ, — - 
- MAZAGAN: — MEKNES, — MEKNES- - 
MEDINA. — -MIDELT.. — MOGADOR. — 
OUARZAZATE. :— OQUED-ZEM. — QUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. 
-RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU- RHARB. — 
— — TANGER. — - TAROUDANNT —_— 

’ Société Filiale de la / BANQUE NATIONALE pour le — 
COMMERCE et VINDUSTRIE, 16, boulevard des Tialiens, 

PARIS (IX°). — Plus de 900 succursales, agences et 
bureaux en France, @ l’étranger et dans lV Empire Fran- 

¢ais, nolamment & DAKAR — ABIDJAN -— BRAZZAVILLE 

— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
LOME 

        

 


