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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 JUIN 1946 (22 rejeb 1368) 
modifiant ie dahir. du 24 juin 1944 (2 rejeb 1363) relatif & i’incorpeo- 

ration dans les cadres des administrations publiques du Protes- 
torat des fonctionnaires du Levant railiés 4 la France libre. 

e 

- Aux termes d’un dahir du.a2 jain 1946 (22 rejeb 1365), les délais 
d’exécution prévus a l'article 1** du dahir du 24 juin 1944 (2 rejeb 
1363) relaiif A Vincorporation dans les cadres des administrations 

publiques du Protectorat des fonctionnaires du Levant ralliés A la 

France libre, sont prorogés jusqu’au 1™ avril 1946. + 9 @ 

  
  

. DAHIR DU 24 AVRIL 1946 Ga Joumada I 1365) 
modifiant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1331) 

relatif A Vorganisation judiciaire da Protectorat frangais au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

A vice GE QUI SUIT : 

_ Antiorg unique. -~ L’article 16 du dahir du 12 aot 1913 (g rama- 
dan 1331) relalif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat francais du 
Maroc est modifié ainsi qu’il suit : “4 

« Article 16. — La cour d’ appel sidge 4 Rabat, Hie comprend : 

: « Un premier président ; 

« Trois présidents de chambre ; 

« Onze conseillers ; 

« Un procureur général ;   

« Deux avocats généraux ; 

« Un substitut duo procureur géudral. 

« Les arréts, en toutes matiéres, sonl rendus par trois juges. 

« La cour est divisée en‘ trois chambres ; il geul en -étre cred 
« @aulres par dahir, sur proposition’ du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en accusation sont 
« désignés tous les ans, par délibération de la cour, en assembiée 

« générale. » 

Fait @ Rabat, le 22 joumada T1365 (24 avril 1946), 

Vu pour promulgation el mise a exéoution : 

Rabat, le 24 avril 1946. 

Le Commissaire Résident général, 

Emi LABONNE. . 

  
> i: 

7 

Déoret n° 46-2341 du 24 octobre 1946 relatif & Porganisation. Jadiciaire 
du Protectorat frangafs au Maroc. 

LE PRESIDENT Du GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA-~ 
REPUBLIQUE, 

“Sur le rapport du garde des sccaux, ministre’ de la justice, du 
minislre des ‘affaires élrangéres et du ministre des finances ; ; 

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des. 
pouvoirs publics ; 

Vu Jc loi du 15 juillet 1912 autorisant. le Président de la Répu- 
blique * ‘tifier et, s’il y a lieu, & faire exécuter Je traité conclu a, 
Fés, le Mars 1912, pour Vorganisation du .Protectorat Arangais’ de: 
v Empire chérifien ; 

Vu ledit iraité du 30 margs+rgra, promulgué par le, décret du 
20 juillet rg12, notamment les articles 1°7, 4 et 5; ; 

Vu Je dahir dn 24 avril 1946, modifiant le dahi: du ra aott 1913, - 

sur lorgdnisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, . 

DECRETE : 

ARTicLE PREMIER. — En conformite du dahir susvisé du a4. avril 
1948, agréé par le Gouvernement frangais, il est. créé 4 Ia cour d° ap- 
pel de Rabat un poste de président de chambre. 

Ant, 2, — La cour-d’appel de Rabat comprend le nombre “de 
chambres fixé au tableau annexé au présent décret ef est composée | 
des magistrats indiqués au mémie tableau. * , 

Ant, 3. ~ Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre. 
des affaires aggengtres et Je ministre des finances sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-. 

Fait a Paris, le 24 octobre 1946. 

Geonces BIDAULT, 

Par le Président du Gour2rnement provisoire de ia République; 

ministre des affaires étrangé. 2s : ae 

Le ministre @Elal, 

.. Francisgue Gay. “ a 
Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Pienre-Henri Terrern, 

Le ministre des finances, : 
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DAHIR, DU 24 SEPTEMBRE 1946 (28 chaoual 1365) 
modifilant le dahir du 7 novembre 1930 (6 ohaoual 1859) relatif 

au contréle des films cinématographiques, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el ‘en 
‘forlifier fa‘ teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, \ 

  

A DECIDE cE QUI SUIT : 

Anticte unique. — Les articles 3 et 7 du dahir du 7 novem- 
bre 1gfo (6 chaoual 1359) relatif au controle des films cinématogra- 
phiques, ‘sont modifiés ainsi qu'il suit : 

-« Artidle 3. — Cetle commission comprend : 

« Un président désigné par décision résidentielle. 

« Membres : 

« Un représentant du Makhzen; . oF 

« Un représentant du secrétariat politique : ; 

« Un représentant de la‘direction des affaires chérifiennes ; 

représentant de la direction de-1’ instruction publique ; 

représenlani de la: direction des services de sécurité publi- 
« que ; 

« Un 

= 

représentant du service de la jeunesse ; 

« Un représenlant du commandement des troupes du Maror ; 

« Un représentant de la fédération des associations de familles 
' « frangaises ; 

« Un représentant des exploitations d’établissements cinémato- 
‘« graphiques ; 

« Un représentant des distributeurs de films ; 

‘« Le commissnire du “Gouvernement, chef du service du cinéma, 
« peut assister-ou se faire représenter A toutes ‘les séances dé la 
« commission. ' 

« Le cas échéant, la commission peut s'adjoiudre un inter- 
« praté de la langue dans laquelle est rédigé le texte parlé ou écrit 
-é du film.- 

«La commission se réunit.d la diligence de son président et 
« ;prend en temps opportun toutes mesures utiles en accord avec les 
« importateurs ‘ de films. 

«. Ea cas de parlage des voix des membres présents, la voix du 
« ‘président est prépondérante. 

« I ést dressé un procés-verbal de chaque réunion. » 

« Article 7. 

sede l'instriction publiqte, aucun film cinématographique ne’ peut 
« élre tourné en zone francaise de Notre Empire qu’aprés une décla- 
'« tation adressée par Je producteur.au commissaire du Gouver nement, 
jicdchef du service du cinéma. Cette déclaration indique les nom, 
5 “prénoms, domicile ‘et nationalilé du producteur ; les noms des 
‘@'artistes et collaborateurs de création : 
« rédigé le texte parlé ou écrit du film ;'la liste des localités ob il sera 
réalisé et l’époque de la réalisation. A cette déclaration doivent 

wétre joints-le résumé du scénarié, le découpage et ted dialogues, 
«ainsi que le devis et le’ plan de financement du film. 

« ILsest donné récépissé de cette déclaration. La commission de 
& contrdle des films accorde ou refuse, au vu du dossier"qui lui est 

transmis par le'cormmissaire du Gouvernement, chef du service du. 
wicinéma, latiorisation de réalisation ou subordonne celle-ci 4 cer-. 
u taines ‘Modifications. Sa décision est nolifiée par écrit au produc- 
« teur. : ' 

« Toujefois, Ja réalisalion de tous les films parlés. en arabe et 
de tous ceux qui, bien que parlés en une autre langue, traitent 

' des’ movurs, coulumes et croyances de |’Islam, el en particulier 
Side VEmpire chérifien, doit, avant d’éire soumise 4 l'examen de 
‘ ommission de rontrdle, recevoir l'accord d'un comilé franco- 
& arotain,. font Je président et trois membres sont désignés par 
cNotre Giarid Vizir, et trois autres membres par décision rési- 
% dentictie. 

     

  

    

—A _Vexception des filnis destinés & la direction 

; la langue dans laquelle sera . 

« Les‘films tournés cn zone francaise de Notre E Empire ne peuvent 
«cy dtre projel‘s qu’aprés visa de la commission de contréle : ples . 
« affiches los concernant sont également soumises ’ ce visa. » 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : / 

Rabat, le 24 septembre 1946. 

Le Commissaire Résident général, 

Enix” LABONNE. , 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1936 (46 kaada 1366) : 
‘remettant en vigueur, pour les années 1936 et 1947, une disposition 

transitoire du dahir du 4 mal 1925 (10, chaoual 4343) relatit A- 
Vorganisation du notarlat. frangais. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever ate en. 
‘fortifier la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 

A DECIDE CE QUI. sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La disposition ransitoire préyue en Varti- 
cle 7, paragraphe 7, du dahir du 4 mai 1925. (10 chaoual 1343) yela- 
tif a oe eet du notariat francais est remise en vigueur’ pour ~ 
les années 1946 et s947.:’ f 

Fait & Rabat, le 16 Jeaada- 1365 (42 octobre: 4946): 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Ravat, le 12 octabre 1946, 

Le Commissaire ‘Résident général, 

Emix LABONNE, ‘ 

    

TEXTES ET MESURES -D’EXECUTION: 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1946 (is: kaada 4368) 
acceptant la démission d’un notaire et portant nomination de notalres, | 

t 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on Sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! _ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est accepiée la démission de Me du Chaffaut, 
notaire 4 Casablanca. 

Anr. 2. — Est nommé notaire & la résidence de Casablanca, 
‘M® Boudin, notaire 4 Marrakech, en remplacement de M® du Chaffaut. 

‘Ant. 8, — Est nommé notaire A la résidence de Marrakech, ° 
M° Bideau, principal clere de nolaire, en remplacement de M® Bou- 
din. 

Fait a Rabat, le 16 kaada, 1365 (12 octobre 1946). 

Vu pour promulgation et mise A ¢xécution : 

Rabat, le 72 octobre 1946. 

Le Commissaire Résident général, 

Errix LABONNE,  
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Construction d'une recette du trésor et de logements & Oujda. 

Par arreté viziriel du 15 oclobre 1946 (1g kaada 1363) a été 
déclarée d'utililé publique cl urgente Ja construction par | ‘Office 
chérifien de Vhabitat d‘un immeuble desliné 4 Ja recette du trésor 
et a la population européenne d‘Qujda. 

A été frappée @expropriation la propriclé ci-aprés désignée, tele 

quelle est figurée en leinte rose eu plan annexé A Voriginal dudit 
arrdté : 

  
  

  

    

Oo «6 | 
San | 

Désignation Bee PROPRIETAIRES PRESUMES Superficie NATURE 

Be | 
\ 

| A. Ga. . 

Titre i Héritiers Félix Louis - Léon-; 18 86 | Terrain A bitir. 
n* 1788. Georges, représentés par Fé- 

. lix Charles. 

  

  
Le délai pendant lequel ladile parcelle restera sous le coup de 

.Vexpropriation a été fixé & deux ans. 

  
  

. Vente de deux parcelles de terrain par la ville de Rabat. 
  

Par arrété viziriel du sg octobre 1946 (23 khaada 1365) a été auto- 
Tisée la verte par la ville de Rabat, & Si Madti ben Embarck, repré- 

seniant les consorts Mohamed ben M’Barek et & MM. Bizouard de 

Montille Marie-Lazare et Marje-Louis, pour les prix respectifs de 
140.000 francs el 76.000 francs, de deux parcelies de terrain prove- 
nant d’un délaissé de la rue Jouinot-Gambetta, telles qu’elles sont 
figurées par une teinte bleue sur le plan annexé & loriginal dudit 
arrété. 

  
  

Arrété du secrétatre général du Protectorat 

selatif’' & l'utilisation de la carte de consommation . 

pendant le mois da novembre 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le Gahir du 13 septembre 1938 sur l’organisalion du pays pour 
le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai rg3g et, nolam- 
ment, son article 2 ; 

Vu Varréié résidentiel du 12 juillet 1940 relatif a Deétablissement 
d’une carie’ de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mcis de novembre 1946, les cou- 
pons de la carte individuelle de consommation auront la valeur sui- 
vante : 

Sucre 

o 4 12 mols (allailement maternal) : 1.000 grammes : coupon E, 
ram (novernbre) de la feuille N 1 « maternel ». 

9 4 12 mois (allaitement mixte) : 750 grammes 
(novembre) de la feuille N 1 « mixte ». 

o 4 12 mois (allaitement artificiel) : 600 grammes 
1 & 12 (novembre) de la feuille N 1 « artificiel ». 

: 600 grammes 13 A 18 (novembre) de 

: coupon B, i Ais 

: coupon E, 

13 & 18 mois 

la feuille N 2. 

19 ¥ 24 mois 
la feuille N 2. 

a5 4 36 mois : foo grammes : coupon E, 25 & 26 (novembre) de 
la feuille B 3 ; 600 grammes : coupon 149 le la feuille G. 

37 448 mois : 400 grammes : coupon E, 37 a 48 (novembre) de la 
feuille B 4 ; 600 grammes : coupon 149 de la feuille G. 

Au-dessus de 48 mois : Goc grammes : coupon 14g de la feuille G. 

Café 

: 800 grammes 

: coupon LE, 

: 1.000 grammes : coupon E, rg 4 24 (novembre) de 

A partir de a ans : coupon 154 de la feuille G. 

‘Ta feuille N 1. 
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Lait 

Les rations de lait seront pergues contre remise des coupons spe- 
ciaux en usage dans les conditions suivantes : 

o A 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré. 

3 4 12 mois : 18 boites de Jait condensé sucré. 

14 boiles de lait condensé sucré. 

1o boites de lail condensé sucré ou 

20 boites de Jait condensé non sucré. 

5 boites de lait condensé sucré ou 
ro boites de lait condensé non sucré. 

Le consommateur pourra acheler en pharmacie une boite de fait 
en poudre « Dryco’» contre remise d’un licket de lait condensé sucré: 

12 4 18 mois : 

18 4 36 mois : 

36 4 48 mois : 

Chocolat 

De 2 4 20 ans : 400 grammes : coupon 149. de la feuille s i ter 
(millésimes 1926 4 1944 inclus). 

A partir de joyans : 400 grammtes : coupon 57 de la feuille S V. 

Produits cacaotés 

: 5oo grammes De a A 14 ans : coupon 150 S x ter (millésimes 
tgda 4 1944 inclus). 

Au-dessus de 7o ans : Soo grammes ; coupon 58 de Ia feuille S V; 

Semoule 

De 3 4 12 mois : 500 grammes : coupon F, 4 & 1a (novembre) de 

De 13 4 24 mois : 

la feuille N 2. 

De 2 4 10 ans : 500 grammes 

(millésimes 1936 4 1944 inclus). 

500 grammes : coupon FI’, 13 & 24 (novembre) de 

: coupon 751 de la feuille § x ter 

Farine de force 

“De 3.4 12 mois : Soo grammes : coupon H, 3 4 12 (novembre) 
de la feuille N 1 bis. 

De 13 4 a4 mois 

de la feuille N 9 bis. . 

De 2 4 4 ans : 500 grammes : coupon 152 de la feuille S 1 ter, 
(millésimes 1942 4 1944 inclus). - 

: 500 grammes ; coupon H, 13 & 24 (novembre) 

Huile 

o 4 12 mois : 300 grammes : coupon B, 1 A x2 (novembre) de la 
feuille N i « maternel ». 

o 4 1a mois : 150 grammes : coupon B, 1 & 12 (novembre). de I¢ 
fenille N + « mixte ». : 

Les enfants de o 4 12 mois allaiiés artificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

De 13 4 94 mois : 

de la feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

200 gramires : coupon B, 13 4 24 (novembre) 

: 300 grammes : coupon 150 de la feuille G; 

Saindouz 
De 13 4 24. mois : 200 grammes : coupon C, 13 & a4 (novembre) 

de la feuille N 2. 

Au-dessus de a ans : 200 grammes : coupon 15: de la feuille & 

Savon 

o A ra mois : 600 grammes 

feuile N 1. 

73 4 24 mois 
feuille N a 

Au-dessus de 24 mois : 

:‘¢coupon A, 1 & ra (novembre) de la 

: 600 grammes : coupon A, 13 4 24 (novembre). de la 

300 grammes : coupon 152 de Ja feuille G. . 

Savonnetle 

Une ration d’une savonnette sera accordée dans les conditions 
suivantes : - 

o Arta mois : coupon K, 1 A 12 (novembre) de la feuitle N.x bis. 

134 94 > coupon K, 13 A 24 (novembre). de la feuille N 4 bis. 

Au-dessus de 24 mois : coupon 153 de la feuille G. 

mois
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Pain Ant, 3. — Les prix de base de I’hectoliire des ving ordinaires 
Supplément accordé aux enfants et jeunes gens dgés de ro & 

ao ans . 100 grammes : coupon 153 de la feuille S 1: Yer (millésimes 
1926 & 1936 inclus). 

Les coupons suivants sont laissés 4 la disposilion des autorilés 
locales pour novembre 1946, en particulier pour les distributions 
d’alcuols, de charbon, de charbon de hois, de pommes de terre, elc. 

Coupons 62, 63, 64 et 65 de la fcuille L (toutes catégories). 

Coupons 154, 155 et 156 inclus de Ia feuille S 1 fer (lous millé- 
simes). . 

Coupons 5g et 60 inclus de Ja feuille § V. 

Coupons M, L et X (novembre) de la feuille N 1 bis (toutes 
‘catégories). 

Coupons X et ¥ (novembre) de la feuille N a bis. 

Coupons H, N, V et X (novembre) de la feuille B 4. 

Les coupons ci-dessus qui n‘auront pas été valorisés au cours du 
mois de novembre seront périmés. 

“Ant. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur présenlation de la carte individuelle 

‘& laquelle devront élre attachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura lui-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, 4 la popula- 
tion, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution, 

Rabat, le 31 octobre 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

portant fixation du prix du vin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résideuticl du 25 février 1941 pvis pour lapplication du 
dahir du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des «ffaires éconorniques pour la 
signature des arrélés portant fixation des prix des marchandises dont 

ses services sont responsables ; 

_. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décembre 

1945 portant fixation du prix du vin, modifié par Varrété du 12 avril 
£946 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Articye premreR. —- Le prix des vins rouges ordinaires de con- 

sommation courante, pris 4 la cave du producteur est fixé A rao francs 
Je degré hectolitre, les dixiémes de degré étant exigibles. 

“Le prix des vins rosés est élabli en majorant Ie prix des vins 
‘touges de 35 francs i’hectcliire, celui des vins blancs en majorant le 
prix des vins rouges de 70 francs I’hectolitre. 

Le prix des vins cachirs est Je m@éme que celui des vins de con- 
sommation courante, de couleur et de degré correspondants, majoré 

e 300 francs l'hectolitre. 

A ces prix s’ajoute la taxe 4 la production. 

Ant, 2. — Les prix de Vhectolitre de vin vieux, pris 4 la cave du 
producteur sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Vins des années 1942, 1943 et 1944 et vins blancs de l'année 
1945 dits sélectionnés : 1.550 francs lhectolitre pour les vins rou- 
ges, 1.630 francs pour Jes rosés et 1.700 francs pour les blancs ; 

2° Vins des années antérieures dils fins : 2.000 francs l’hectolitre 

quelle que soit la couleur.   

pour les négociants sont fixés ainsi qu'il suit dans toute l’étendue du 
Maroc ; 

  

VINS) ORDINATRES DEME-GROSSISTE 

  

atotriens cl marocains GROESISTE achetant A la propriété 
ou au §.A,V.A.S8. 

Francs Francs 

Rouges .......ceseeeee 1.355 1.390 
Roség ......e cc cce rece 1.390 1.435 
Blancs .......-..000005 t.A99 1.470 

La différence entre ces prix et ceux des ving crdinaires maro- 
cains, rendus chai négociant, doit étre ristournée au service d’achat 
ct de répartition des vins, alcools et spirilueux. 

Aux prix de base de vente ci-dessus indiqués pour les négociants, 
s’ajoutent les marges commerciales fixées A article 5 ci-aprés. 

Les frais de transport des vins ordinaires pour les régions du 
Sud seront remboursés aux commergants par Ie service dlachat et de 
répartition des vins, alcools et epiritueux sur présentation des piéces 
justificatives, ° 

Art. 4. — Les prix de b.se de vente & lhectolitre, par les négo- 
ciants des vins séleclionnés ef fins marocains et sélectionnés algé- 
tiens cédés par le service d’ach.i des vins, alcools et spiritueux, sont 
fixés ainsi qu'il suil : 

  

DEMI-GROSSISTE 
achetant 4 la propridté 

ou au §.A.V.A\S. - 

VINS SELEGTIONNES 
. s GROSSISTE 

marocains ow algériens 

  

Francs Francs 

Rouges ....... Desseeee 3.018 3.143 
Rosés ...ccce eee eee eee 3.110 3.345 
Blancs ..........-.000- 3.936 3.365 
Vins fins marocains .. 4.750 4.845 
Rouges, rosés et blancs. 4.750 4.885 

La ‘ifférence entre ces prix et ceux des vins sélectionnés et fins 
marocar:, rendus chat négocianlt, doit étre ristournée au service 

dachat et de répartition des vins, alcools et spiritueux. 

Toutefois, les ventes de vins fins et sélectionnés marocains sur 

l'élranger, et payables en devises @lrangéres, ne ‘donneront leu & 

aucune risfourne, 

Aux prix de base de vente, ci-dessus indiqués, s’ajoutent Jes 
marges commerciales fixtées 4 Varticle 5 ci-aprés. 

Arr. 5. —— Les marges commerciales sont fixées ainsi qu'il suit : 

1 En ce qui concerne les commergants en gros : 

Vins ordinaires rouges : 

75 francs par hectolitre pour une quanlité minimum d’un 
demi-muid ; 

85 francs par hectolitre pour une quantité minimum d’une 
bordelaise. 

Vins ordinaires rosés et blancs : 

85 frances par hectolitre pour une -quantité minimum d'un 
demi-muid ; 

95 francs par hectolitre pour une quantité minimum @’une 
hordelaise. 

Vins stlectionnés et fins pour une quantité minimum d'un 
demi-mnuid : 

125 francs par hectolitre pour les vins rouges ; 

135 francs par hectolitre pour les vins rosés et blancs. 

Vins sélectionnés et fins pour une quantité minimum d’une 
bordelaise : , 

130 francs par hectolitre pour les vins rouges ; 

ifo frances per hectolilre pour les vins rosés el blancs ; 
m 
t



1010 BULLETIN 
  

2° in ce qui concerne les commercants demi-grossisles ache- 
tant directement a la propriété ou au service d'achal et de répartition 

des vins, alcools et spiritueuz : 

Vins ordinaires par bouteille bouchée et étiquelée - 

Vins rouges : 230 francs |’hectolitre : 

_ Vins rosés et blancs : a40 francs lhectolitre. 
En bonbonnes, barils et sixains : 

Vins rouges : 125 francs Vhectolilre ; 
Vins rosés et blancs : 135 francs l’hectolitre. 

“Vins A emporter, logement fourni par l’acheteur - 

_Vins rouges : rro francs l’hectolitre ; 
Vins rosés et blancs : 120 frances l’hectolitre ; 

3° En ce qui concerne les commergants demi-grossistes achetant 
auz grossistes : 

Vins ordinaires, par bouteille bouchée et étiquelée : 
.Vins rduges : 190 francs Vhectolitre ; 
Vins rosés et blangs : 200 francs 1’hectolitre. ° 

En bonbonnes, barils et sixains : 
Vins rouges : 85 francs 1’hectolitre ; 
Vins rosés et blancs : 95 franes Vhectolitre. 

, Vins 4 emporter, logement fourni par l’acheteur : 
. Vins rouges : yo francs lhectolitre ; 

Vins rosés et blancs : 80 francs I’hectolitre ; 
4° En ce qui concerne les viticulteurs vendant directement! au 

. consommateur ou au détaillant : 
Vins ordinaires : 

Logement fourni par le vendeur : gj francs Ihectolilre. ; 
Logemtent fourni par l’acheteur : 82 francs Mhectolitre. 
Les viticulfeurs vendant directement aux consommateurs ou aux 

détaillants, prendront comme prix de base de vente ceux fixés & Par- 
iicle 3 ci-dessus pour les demi-grossistes. * 

: ta différence entre les prix de base et ceux rendus chez le «détail- 
_ lant doit étre ris! tournée au service d’achat et de répartilion des vins, 

alcools et spiritueux. , 

' 5° En ce qui concerne les délaillants : 
Vins ordinaires : oy 

"Par -bouteille vendue bouchée et. étiquetée 

". Jeitle ou par: litre ; 
Pour les vins tirés au fat : 

: 0 fr. So par bou- 

o fr. Go par litre. 

Arr. 6. — Les viticulteurs qui, 4 la date du présent arrété déticn- 
draient des vins de la récole 1945, sont tenus d’en faire la déclaration 
4 l’inspecieur régional de la répressian des fraudes, en lui indiquant 

les quantités et Je degré de ces vins. 
YIs séront tenus de, verser au service d’achal et de répartition des 

vins, alcools et spiritueux, une taxe de reprise de 36 francs par degré- 
hectolitre. ‘- ~ 

ART. 7. — Les négociants grossistes e{ demi-grossisles sont tenus 

de déclarer A Vinspecteur régional de.la répression des fraudes les 
quantités de vins ordinaires, marocains et algériens, sélectionnés et 

fins marocains et sélectionnés algériens acquis au service d’achat el 
de répartition des vins, alcools ct spiritueux qu’ils auraient en stock 

i la date d’entrée en vigueur du présent arrété, 
Ils seront.tenus de verser au service d’achat et de répartition des 

vins, alcools et spirilueux, une taxe de reprise représentant la diffé- 
rence entre le prix-des vins tel qu’il avait été déterminé par l’arrété 

‘du 8 ‘décembre 1945 modifié par celui du 12 avril 1946, et ceux « fixés 

par le présent arrété. 

: Ant. 8. — Toute infraction aux dispositions des articles 6 el - 
ci-dessus sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions 
applictibles en malitre de hausse illicite prévues par le dahir susvisé 
du 25 février rg4r. 

. Art. 972 En cas de contestation sur le degré du vin entre pro- 
ducteurs et négociants d’une part, commercants grossistes et demi- 
grossistes d'autre part, le titre alcoolique sera déterminé par l’ins- 
pecteur régional de la répression des fraudes. 

) Ant. «10, — Le présent arrété qui abroge celui du & décembre 1945 
entrera en vigueur ‘le 7 novembre Tg 46. 

Rabat, le 5 novembre 1946. 

P, le secrétaire général du Protectoral 
et par délégction, 

Le directeur des affaires économiques. 

SOULMAGNON.   

OFFICIEL N° 1776 du.8 novembre 1946. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif 4 I'éleotion des 
représentants du personnel administratif relevant du secrétariat 
général du, Protectorat dans le consell de discipline et la oom-. 
mission d’avaricament de ca personnel. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 novembre 
1946, l'éleglion' des représc :iants du personnel des administrations 
centrales (cadre du secrélariat général du Protectorat) dans le codn-. 
sei de discipline et Ja commission d’avancement de ce personnel aura 
lieu Je 10 décembre 1946. 

Les fonctionnaires qui désirent faire acte de candidature. a ces 
élections devront se “faire. connaitfe au secrétariat général du Protec: 
torat (service du personnel), avant le 25 novembre 1946. La liste-deés 
candidats, arrétée par la commission de dépouillement sera publiée 
au Bulletin officiel du 29 novembre 1946. . 

Le dépouillement des votes aura lieu le 18 décembre 1946 dans les 
conditions tixées par l’arrété du 1°° octobre 1945. 

  
  

Avis d’agrément. 
  

Par arrété du directeur des finances du 28 octobre 1946, 1a. 
société, d’assurance « Mutuelle centrale agricole », dont le siége ‘sociat 
est A Alger, 12, boulevard Baudin,, et le siége spécial au Maroc, “he 
Rabat, 11, rue du Lieutenant- Guillemette, a été agréée pour pratiquer: 
en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances contre lés: 
accidénts du travail. ‘ 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Axis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des-travaux publics du 23. octobre ‘1946, 
ung enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au 35 décembre, 
1946, simultanémhent, dans ‘les circonscriptions de contréle civil de, 
Marrakech-banlieve et des Rehamna, sur le projet, de répartitiqn 
provisoira des eaux de l’oued Herria, depuis son origine jusqu’a 
son confluent avec l'oued Tensift (Marrakech). 

Le projet de répartition provisoire deS” eaux comporte les carac- 
téristiques suivantes : . 

1 Les” seguias issues de l’oued Herria, comprises. entre son 
origine et son confluent avec l'oved Tensift, désignées. au tableau 
ci-aprés et figurées sur le plan joint 4 Voriginal dy. présent arrét¢, 
prendront Ja tolalité du débit de loued passant au droit de leur 
prise, jusqu’’ convurrence des débits maxima indiqués au tableau 
précité ; ‘ “ 

      

  

DESIGNATION .DES SEGUIAS NUMERO DEBIT 
oe, _ , DU PLAN MAXIMUM . | 

Aggoug oued Herria ,................. , 1 “fo L-s. 

Aggoug outd Herria .. vecceeseeeeeeeas 2 5o I.-s: 

” Aggoug oued Herria ....: Dee ec eee 3 Bo 1.-8.   
2° Aucune prise nouvelle ne pourra étre effectuée sans autorisa- 

tion préalable du directeur des travaux publics. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 1966, 
uns enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au 35 décembre, 
1946, sur cing projets de Prise d'eau au profit de divers usagers de 

la région de Fes. 

Ne dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Fas- banlicue, a Fés.
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L’extrait, commun des projets d‘arrété d’autorisation comporte 
les caractérisliques suivantes : 

M. Percy du Sert est aulorisé prélever sur Je cane] dérivé de ’ ays . yee 3 ’ ead Voued N'Ja un débit de 20 litres-seconde pour lirrigation de l’ancien 
lot n° 1 de Douiytt Ii, proprisié « Domaine de Sainte-Thérese n, titre 
‘foncier n° 465 K.; 

Mm Decrion’ Atice-Aimée-Anna, épouse de Turenne Armand, 
est autorisée A prélever sur le canal dérivé de Voued N’Ja, un débit 
‘de 20 litres-seconde pour l'irrigation de Vancien lot n.2 de Douiyét IT, 
propriété « Ferme Saint-Marcel », titre foncier n° 8 F. ; 
~.__M. Linarés est autorisé & prélever sur le canal vérivé de l'oued 
N’Ja, un débit de 20 litres-seconde pour l’irrigation de Vancien lot 
n° 4 de Douiyét Tl, propriété « Les nids de Douiyét », titre foncier 
‘ne? 464 Ko; /. 

‘M. Chantelauze Jean est autorisé 4 prélever sur le canal dérivé 
fe Voued N’Ja, un débit de 40 litres-seconde pour lirrigation de 

‘ancien Iot n° 3 de Douiyet TT, propriété « Domaine des deux 
anges I », titre foncier n° Sar K- . 

La Société marocaine de prévoyance. de Fés-banlieue est autorisée 
4: prélevet sur le canal dérivé de Voued N'¥a, un débit de 4 litres- 
seconde pour Virrigation de sa pépinidre de Douiyét. 

Les droits des tiers sont at demeurent réservés. 

1 

* 
* * 

Par ‘arrété du directeur des travaux publics du 23 ottobre 1946, 
une ‘enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au 25 décembre 
1946, dans l'annexe de Boulhaut, A Boulhaut, sur le “projet d’utilisa- 
tion du trop plein de labreuvoir alimenté par l’ain Bouchowitina, 
par M™* veuve Bord éolon & Boulhaut (Casablanca)~-- 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’arinexe de Boulhaut, 
& ‘Bouthaut. 

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

M™* veuve Bord, colon ¥ Bowlhaut (Casablanca), est autorisée A 
utiliser le trop plein de l’abreuvoir alimenté par lain Bouchouitina, 
pour Virrigatjon de la jfropriété dite « Bouchouitina », titre fon- 
eler.n° S040 C., sise.au P.K. Go de la route n° 106, de Casablanca 
A Khemissét, par Boulhaut et Marchard., 

‘Les droits des tiers sont et demevrent réservés. 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 octobre 1946; 
una enquéte publique est ouverte, du 25 novembre au a5 décembre 
1946; dans ja circonscription de contrdéle,civil des Rehamna, 4 Marra- 
kech, sur.le projet, de prise dean, par pompage dans la nappe phréati- 
ue, au-profit de M. Tereygeol Emile, colon a Marrakech. 
_._7Lextrait du projet d’arréié d’attorigation: comporie les caracté- 
tistiques suivantes. : , , 

. M. Tereygeol Emile est autorisé de prélever, par pompage dans 
Ja--nappe phréatique, un débit continu de 26 litres-seconde, pour 
Virrigation de-la propriété dite « Ray-Jane », titre foncier n° 1786 M., 
dans les M'Rabtines. ‘ 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Arrété du directeur des affaires économiques . 
onyrant un concours pour trente Smplois da topographe adjoint stagiafra, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier 
dela Légion d’honneur, , 

Vu l’arrété viziriel du 18 mai 1989 portant organisation du_per- 
sonnel du service topographique chérifien ; 

. Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 23 aodt 7946 
portant réglementation des condittons'du concours pour l'emploi de 
topographe adjoint stagiaire :   
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Vu Varrélé résidentiel du 28 féyrier 1946 relatif aux candidats aux 
services publics ayant été empéchés d'y accéder ainsi qu’aux fone- 
tionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur emploi 
par suite d‘événements de guerre ; . 

Considérant qu’un concours pour Ie recrulement de topographes 
adjoints stagiaires a eu liew les 27 et a8 février 1941, . 

ARRETE : 

Antics premieR. — Un concours pour le recrutemeni de trente 
topographes adjoints stagiaires est ouvert 4 la direction des affaires 
économiques (service du cadastre). co 

Ce concours comprend : 

- 3° Une session spéciale réservée aux bénéficiaires de l’arrété ° 
résidentiel du a8 février 1946 pour quinze emplois, dont trois 4-des 
candidats marocains ; Lo 

2° Une session normale pour quinze emplois, dont trois réser-— 
vés aux candidats marocains. -, . 

-. Les épreuves, exclusivement écrites, auroni leu simultanément 
4 Rabat, Paris, Alger, Lyon, Bordeaux et Marseille les a1, 22 et 93 jan- 
vier 1947. m, , 

é moe 

Art, 2. -~ En cas d'insuffisance de canaidats 4 la session spé- 
ciale, les emplois prévus bénéficieront & ceux de la session normale. 

Arr. 3. — Les demandes d'inscription devront parvenir A ja | 
direclion des affaires économiques (service du cadastre) un ‘mois 
avant la date du concours. . 

Les candidats 4 la session spéciale ‘devront faire la preuve de leur 
qualité de bénéficiaires des dispositions de l’arrété résidentiel du 
28 février 1946. . , 

‘Rabat, le 16 septembre 1946. 

.P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission. 

G. CARON. 

    
  

Transformation d'un établissement postal. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et. 
des téléphones du a4 octobre 1946, Ja recette-distribution des postes, 
des télégraphes et des 1éléphones d’Imouzzér-du-Kandar (région de 
Fés) a été transformée en recette de plein er*rcice de 6° classe 
& compter du i novembre 7946. , 7 

Ce bureau participera 4 toutes les opérations postales, télégra- 
phiques et téléphoniques ‘y compris les. envois avec ‘valeur’ déclarée,. 
ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse: nationale d’épargne el 
des colis postaux. . 

  

t 

Déstgration des membres au consefl d’administration ' 
de In sooléié Indigéne de prévoyance de Taourirt—Debdou. | 

  

Par arrété du contréleur ‘civil, chef de la région d’Oujda, en date 
du 1 o¢iobre 1946, ont été désignés comme miembres du conseil d’ad- - 
ministration .de-la société ingigéne de prévoyance de Taourirt—Deb- 
dou, pour une période de 3 ans, du t™ octobre 1946/au 30 septembre , 
T9Mg : a 

. Section des Ahl-ouled-Za. . 

E] Chaa? ould Zerkouh Koulali: 
Sidi Mohamed ben Abdejkader Midzgoui. 

Section des Ahlaf-Sejad, 

Fi Khatir ould Mohand Embarek Kerroumi : 
Ali ould Mohamed Bouchta Slimani. 

Section. des Ahel-Debdou, 
Mohammadine ould Hadf Driss ; , 
Mohamed Sghir Mdich. :
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Seelion des Quled-Amor. 

Si Mohamed bou Rokhba ; 
KE] Hadj ben Aissa. 

Section des Zoua. 

Si Ahmed bel Hadj ; 
Boulayeb ben Larbi. 

  

  

Désignation des membres du conseil d’administration 
de la société indigane de préyvoyance des Beni-Snassen. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, en date 
du 1 octobre 1946, ont été désignés comme membres du couseil d’ad- 
ministration de la société indigtne de prévoyance des Beni-Snassen, 
pour une période de 3 ans, du 1° octobre 1946 au 30 septembre 1949 : 

Seclion des Triffas. 

Si el Abbés Mokhtar Boutchiche ; 

Abdelkader ould Mhamed ben Chaoui. 

Section des Beni-Ouriméche-du-nord., 

Si Lamnouar ben Ahmed ben Salah ; 
Kourat Mohamed ben Mimoun. 

: Section des Beni-Attif-du-nord. 

Moulay Ahmed ben Hadj ‘Tayeb ; 
Mimoun ben Ahmed Guerbaoui. 

Section des Beni-Mengouche-du-nord. 

Si Amar ben Tayeb Meftah ; 
Hadj Mohamed ould Kaddour. 

Seclion des Tarjirht. 
Amar ben Larbi ; 
Ahmed ben Lhoussine. 

; Section des Beni-Drar, 

Si Kaddovr Bouchikhi ; 

Tayeb ben Ahmed Zerrouk. 

Section des Beni-Ouriméche-du-sud. 

EY Hadj Abdelkader hen Mohamed Moumen ; 
Mohamed ben Hadj Mohamed bei. Amar. 

Section des Beni-Altig-du-sud, 

Miloud ben Mohamed ben Tahar ; 

Mohamed ben Hamouad. 

Section des Beni-Mengouche-du-sud. 

Lakhdar ould Said ; 
E} Oukilj ben Houmad. 
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Section des Mehaya-sud. 

Ahmed ben Mohamed el Bachir ; 

Ghadli ben Tahar. 

Section des Mehaya-nord. 

Abdeslam ben Nasef ; 2 

Mohamed ould M’Bark ould Hellal. 

Section des Zekhara, 

Cheikh adj Mansour ben Lahssen ; 

Moqaddem M'Hamed ben Mohamed. 

Section des Beni-Mathar. 

Hadj ben Haddou ould Zenati ; 

Quoider ould M’Hamed Amar. 

Section des Oulad-Sidi-Abdelhakem. 

adj Qouider ould Djelloul ; . 

Si Ahmed ould Mohamed ben Tayeb. 

Section des Ouled-Sidi-Ali-Bouchenafa, . 

Boulenoir ould Hadj Qaddour ; , 
Mohamed hen Seria. 

Section des Quled-Bakhii. 

Dahman ben Hamaa ; 

Messouq ben Hamza. 

Section des Beni Mahiou. 

Cheikh Abdelqader ben Ahmed Qaddour ; 

Mohamed ben Ahmed Khiat. 

Section des Beni-Bouzeggou. 

Ahmed ben Mokhtar ; 

Cheikh Mohamed ben Ahmed ben Tayeb, 

Section des Haddiynes. 

Tayeb ben Mohamed ben Ali ; © 
Amar ben Mechida 

Seclion des Ouled-Sidi-Cheikh, 

Mohamed ben Lakhdar ; 

Si Ahmed bel Hamza. 

Section des Oukil, 

Moulay Driss ben Tayeb ; 

Si ben Said. 

Section des Sejaa, 

Abdelqader bel Hadj M’Hamed ; . 

Khalifa Ali bel Aissaoui. 

  
  

Désignation des membres du consell d’administration 
de Ip soolété indig&ne de prévoyance d’Oujda——E!-Afour—Berguent, 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, en date 
du 1 octobre 1946, ont élé désignés comme membres du conseil d'ad. 
ministration de la société indigéne de prévoyance d’Oujda—El-Aioun— 
Berguent, pour une période de 3 ans, du 1™ octobre 1946 au 30 sep- 
tembre 1949 : 

Section des Angad. 
Cheikh Ramdane ben Haddad ; 
Boudjemaa ould Lakhdar. 

Section des Beni-Oukil. 

Cheikh Belahhib ben Abdeslam ; 
Cheikh ould Hadj AbJallah. 

Section des Oujada, 
Si Lakhdar ben Mohomed ; 
Moqaddem Bachir ben Lahouel.   

Résultats du concours du 24 octohre 1986 pour le reorutement’ 
de@dix rédacteurs des services extérleurs de la direction ae 
l'intérleur, - ° 

(Ordre de mérite) 

MM. Leboucq Jacques ; 

Jullien Georges ; 

Léon André ; 

Griffon Gérard ; 

Chabert Jean ; 

Roberrini Mard ; 

Reig Henri ; - 

Dubost Henri ; 

Calatayud Robert ; 

Fournier René.
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Résultat de l'examen professionne! spéctal des 21, 22 et 23 octobre 1946 
pour l'emploi de conducteur des améliorations agricoles. 

Candidat admis : 

M. Juan André. 

  
  

.Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1774, du 25 octobre 1946, page 964, 

-Arrété du directeur de la santé publique et de la famille modifiant 
Varrété du ro janvier 1946 fixant les conditions d’incorporation 
de certains agents auxiliaires dans les cadres de fonctionnaires 
‘de la santé publique et de la famille. 

  

Au lieu de: 

« ATbCle Bec ecete cee n etter ttceten eens 
« Sauf si les intéressés ont été admis A le réserver » : 

Lire : 

 APEICTE 6. cece nen ete ete c ce penseeeseventes 

« Sauf si les intéressés ont 616 admis A le reverser, » 

! 
i 
  

Création d’emplol. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a1 septembre 
1946, est créé, & compter du 1 janvier 1945, par transformation 
d'un empldi d’agent auxiliaire de la direction des affaires économi- 
ques, un emploi de commis titulaire (service de la conservation fon- 
ciére, service extérieur). 

* 
* 

Par arrété directorial du 11 oclobre 1946, il est créé A compter 
du 1° janvier 1945, dans les services d’exécution de 1'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphofies : 

1 emploi de contréleur des installations éleclromécaniques ; 
a emplois d’agent mécanicien ; 

tr emplois de commis (N.F.) ; 
1 emploi d’agent des installations extérieures ; 
3 emplois ‘d’agent des installations intérieures : 

28 emplois d’agent des lignes ; 
7 -emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

»8.emplois d’ouvrier d’Btat de 2° catégoric ; 
4 emplois d’ouvrier d’Etat de 17° catégoric ; 
1 emploi de manulentionnaire ; 
2 emplois de chaouch ; 

44 emplois de sous-agent public, 
par transformation de 107 emplois d’auxiliaire ; - 

1 emplois de sous-agent public, par transformation de 11 emplois 
de journalier rétribués sur les crédils du chapitre 53, arli- 
cle 10; 

86 emplois de sous-agent public, par transformation de &6 cem- 
plois de journalier rétribués sur les crédits du chapitre 53, 
article 11. : 

  

  

PERSONNEL .DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ee 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

CABINET DIPLOMATIQUE 

_ Par décision du conseijler diplomatique du Protectorat, Si Bouazza 
ben Mohamed, chaouch de 2° classe au cabinet diplomatique, est 
:,promu chef chaouch de 2° classe 4 compter du 1° octobre 1946.   

SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

Par arrelé du secrélaire général du Protectorat du 28 aodt 1946, 
M. Tordjman Lucien est nommé, aprés concours, commis slagiaire 
du cadre des administrations centrales A compler dur seplem- 
bre 1946. 

* 
* *& 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 1:6 octo- 
bre 1946, M. Richard René, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe, 
promu secrétaire-greffier de 4° classe 4 compter du 1 juin 1944, et 
secrétaire-grefficr de 3° classe & compter du 7° juin 1946, est reclassé 
secrélaire-greffier de 4° classe 4 compter du 1° juin 1944, avec ancien- 
neté du 1 aotil 1943, et promu secrélaire-greffier de 3° classe & 
compler du x godt 1945. : 

’ Par arrété du procureur général, prés la cour d’appel du 18 octo- 
bre 1946, M. Mokhefi Abdelkader, commis principal de‘2® classe, est 
élevé A la v classe de son grade A compler du 1°" octobre 1946. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par arrété directorial du 4 octobre 1946, sont reclassés dans 
le cadre des sapeurs-pompiers professionnels + 

MM. Rech Camille, sergent (4° échelon) du 3° février 1945, et. 
sergent (3° échelon) A compter du 15 novembre 1945 ; 

Sevilla Henri, sergent (3° échelon) & compter du to jan- 
vier 1944 ; 

Redriguez Alphonse, sergent (3° échelon) & compter du 
im mars 1043. 

Par arrétés directoriaux du 5 octobre 1946, MM. Forestier Jean, 
comm’s de classe exceptionnelle ct Snoussi Mostefa ben Derrouich, 
commis d’inlerprétariat hors classe, sont admis a faire valoir leurs 
droits A la retraite A compter du 1° octobre 1946, et rayés des cadres 
& la méme date. . 

Par arrétés direcloriaux du 15 octobre 1946 sont promus, : 

(A compter du 1 aot 1944) 

Interpréle principal de 2° classe 

MM. Lévy Raymond et Zerhouni Omar, interpréics hors classe. 

(A compter du 1 septembre 1946) 

Interpréle principal de 2 classe 

M. Okbani Hadj Hamida, interpréie hors classe. 

(A compter du 1 décembre 1946) 

Chef de bureau d'intlerprétariat de 1° classe 
‘M. Gherbi Driss, interprate principal bors classe. 

Par arrété directorial du 1¢ septembre - 1946, Vancienneté dans 
le grade de chef de bureau d'interprétariat de 3° classe de M. Paolini 
Jean est fixée au 1° janvier 1944. 

Par arrétés direcloriaux des 15 octobre 1946 et 4 novembre 1946 
sont promus : 

(3 compter du 1° octobre 1946) 

Chef de division de “ classe 

M. Dissard Joseph, chef de bureau de 1" classe. 

Chef de division de 4° classe 
MM. Gimenez Manuel et Petit André, chefs de bureau de 

2° classe. . 

(4 compier du 1 novembre 1946) 

Interpréte principal de 2° classe 
Me Restane Djilali, interpréte principal de 3° classe. 

Ageat technique principal de 1° classe 

M. Joreot Jean, agent technique principal de 2° classe.
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Par arrété airectorjal du 2 septembre 1946, M. Parreno Antoine 
est nommé, aprés concours, commis slagiaire du personnel de la 
direction de lintérieur & compter du i? juillet 1946. 

(Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) - 

Par arrété directorial du 28 juillet 1946, M. Ali ben el Hadj 
Embareck, dit. « El Gharbi », interpréte auxiliaire non diplémé, 
est incorporé dans le personnel de la direction de l’intérieur, en 
qualité de commis interprate principal de 17° classe A compier du 
er janvier 1945 et reclassé commis priacipal d’inierprétariat de 
1 classe A compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1944. 

. Par. arrété directorial du a8 octobre 1946, M. Djilali ould Bachir 
Sebbah, khodja auxiliaire, est incorporé dans le personnel: de la 
direction de V’inférieur, en qualité de secrétaire de contréle de 
5& classe & compter du 1°" janvier 1945, avec ancienneté du 1°" aovt 
1944. . 

Par arrété directorial du 30 ottobre 1946, M. Rouger Albert, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction 
de lintérieur, en qualité de commis principal de 2° classe 4 compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 3 mai tohr. 

Par arrété directorial du 4 novembre 1946, M. Petitjean Louis, 
commis, auxiliaire, est incorporé dans Je personnel: de la direction 
de Vintérieur, en qualité de commis principal hors classe A -ompter 
du 1° janvier 1945, avec ancienneté du rr septembre rp4o. 

* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITR PUBLIQUE 

Par arrété directorial du a4 avril 1946, Varrtté directorial du 
14 juin t941 portant nomination de M. Bourrel Maurice, en qualité 
le commissaire de police de 4° classe A compter du 1% juin 1941, est 

_ rapporté, : . + - \ 

A compter du 1 juin 1946, ‘M. Bourrel Maurice est replacé 
“dans le-grade d’inspecteur chef principal de 1” classe (ancienneté du 
1 février 1941). 

Par arrété directorial du tg septembre 1946, |’inspecteur: de 
a° classe Laborde Pierre, est révoqué de ses fonctions 
da 15 mai rgf6. 

Par arrélé directorial duro aoft T946, les arrétés directoriaux des 14 avril 1943 et 18 avril 1945 concernant M. Serhource Jean sont rapportés. "~~ Se ; Oe 
-' -M. Serbouce Jean, inspecteur de 2°. classe, est. placé dans la 
position de disponibilité du 16 avril 1943 au 16 avril 1945, et réinté- -pré en qualité @inspecteur de 9° classe A compter du 16 avril 1945 ‘(ancienneté du 1° octobre 1942). . 
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Par arratés directoriaux des ag juin et 12 aott 1946, sort titula- 
tisés ct nommeés inspecteur ou gardien de Ja paix do 4° classe : 

MM. Gaignaire Yenri et Thiais Paul, & compter du 1° mai 1946 ; 
Chené Roger et Marre Jean A compter du 1° juillet T94G. 

Par arrétés direcloriaux des rr, -" juillet, 16, 22 et 31 acdt 1946, 
sont admis A faire valoir leurs droils 4 la retraite ct rayés des cadres 
du personnel des services actifs de la‘ police générale : 

MM. Clementi Pierre, inspecteur hors classe (2° échelon) A 
. compter du 1° juin, 1946 ; / 

Cheneval Eugéne, gardien hors classe (2° érhelon) & compter 
du i? juillet 1946 ; . 

Di Nardi Jean, ‘gardien hors classe (4° échelon) A compter. 
du 1° juillet 1946 ; , 

Mugnicr Eugéne, gardien hors classe (4° écHelon) & compter* 
du 1 juillet 1946 ; ‘ a ‘ vay 

Thomasie Jean, inspecteur sous-chef principal de 17° classe : 
4 compter du 1°? juillet 1946; , . 

Trupin Léonel, sous-brigadier -hors classe (2° échelon) “A 
compler du 1 juillet 1946 ; 

Torres Manucl, inspecteur hors classe (2° échelon) & compter, 
du 17 aodt 1946 ; . . ey 

Bedaton Charles, inspecteur hors classe (a° échelon) 3% 
compter du 76 aofit 19/46 ; . ~ , 

Rouzaud Jules, brigadier hors classe x compter du 1° sep- 
“tembre 1946 ; 

Simoni Nicolas, sous-brigadier hors classe (a® échelon) 3. 
compler du i septembre 1946. 

Par arrété directorial du 28 aotit 1946, M. Vergniolles Pierre, 
commissaire de police de 1° classe (3e échelon) est nommé commis- 
saire de police de 17° classe (2° échelon) 4 compter du 1° septem- 
bre 1946. . 

4 
Par arrétés directoriaux des 30 juin, 6, 13 aofit et g septem- 

bre 1946, sont acceptées les démissions de leur emploi. offertes par : 

MM. Cazeneuve Jacques, inspectenr de 2° classe’ A compter du_ 
4 septembre1 946 ; 

Dherse Jean-Louis, gardien de 1® classe -& compter dw 
i 16 juillet 1046; 

Serou Pierre, gardien hors classe (a® échelon) & compter 
du 1 septembre 19/6 ; : 

Abdesselam ben Ahdelkader ben Abdesselam, pardien de 
4° classe A compter du 16 aodt 1946 ; 

Ayed ben Salem ben Boubeker, inspecteur stagiaire 4 
cumpter du 5 aott 19/6. OS . 

Promotions pour rappels de services milftaires. 

Par arréiés direcloriaux des ag juin et 1a 
services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

—— 
=— 

NOM ET PRENOM- 

4 - 

  

aot 1946, sont revisées ainsi qu'il suit les situations administratives des 

GRADE. ET CLASSE 

Inspecteur de 4° classe 

Gardien de 4° classe. 

  

agents | des 

en 

| DATE DE DEPART ~ BONIFICATIONS _ 
de Vancienneté pour services 
-dans la classe | militaires 

1? févrior “1044. 29 mois. 

27 avril r944. ~a4 mois, 4 jours. 
id. , rer antt ra4q4. , 

_ id. : 1 aot 1943. 

ay mois. 

34 mois,‘16 jours,
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 17 septembre 1946, sont promus 
d compter du 1 ‘septembre 1946 : " . 

Sous-chef de bureau de 2 classe 
™M. de Cerou Edmond, sous-chef de burcau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Rouché Jean, rédacteur de 17 classe. 

Commis de 2°. classe 

M. Benhamou Gilbert, conimis de 3° classe. 

Par.arrété directorial du a0 septembre 1946, M. Gratien Augusie, 
contrdleut principal de comptabilité de 3° classe est élevé a la 
2e classe de soii grade ‘A compter du 1 mars 1946. 

Par arrétés directoriaux du 27 septembre 1946, sont promus 
dans le personnel du servic des domaines : 

(& compter du 1 décembre 1946) 

. Contrdleur principal: de 2° classe (2° échelon) 

M. Vivés Louis, contréleur principal de 1° classe (1 échelon). 

Contrdleur principal de 1° classe (1 échclon) 

M. Secchi Louis, contréleur principal de 2° classe (2° échelon). 

Contrdleur spécial principal hors classe 

M. Guyard Lucien, contréleur spécial principal de 1° classe. 

(& vompler duti* novembre 1946) 

Coniréleur. principal de 2° classe (2° échelon) 

M. Clément Bdouard,. contréleur’ principal de 3° classe (i éche- 
Jon), 

Conitréleur de Be classe 

M. Rousseau, Emile, coniréleur de 3° classe. 

Par arrété directorial du 18 octobre 1946, Si Abdesselam ben 
Abdelkrim ben Abdesselam “Guessous, vest nommé fqih de, 7° classe 
% compter du: 1° janvier 1946. 

oe . 

oR 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrdlés ditectoriaux du 1? aodt 1946, sont promus : 

(A compter du 1" janvier 1946) 

Lieutenant de port ‘de 2 classe 

M. Scaglia Noi, lieutenant de port de 3¢ classe. 

~ (4 compter du “1? godt 1946) 

“Ins ecleur ‘du travait hors classe (1 é&chelon) 

M. Davalan Lucien, inspecteur du travail de 17 classe. 

(4 compiler du 1" -septembre 7946) . 

Dactylographe de 2° classe 

M™ Paroisse Angéle, -dactylographe de 3° classe. 

Conducteur principal -de 4° classe 

M.- Secchi Jacques, conducteur de 1° classe. 

“Par, arrété directotial du, 5 octobre 1946, M. Cascind Philippe, 
chef cantonnier principal de 3° classe, est promu chef cantonnier 
‘principal de 2° ‘classe a compter du 1®" septembre ra45. 

  

  
ye Par’. arrélé directorial du 16 aoft 1946, M. Chanu Yves, chet 
canitonnier principal de 3° classe A compter du 1 mars 1942 (A.H.), 
esti reclissé :\ . 

“4° Chef cantonnier principal de 3° classe (N.H.) a8 compter du 
1. février 1945, avec ancienneté du 23 mars 1989 (compte tenu d’une 
bohification des ans, 11 mois, 8 jours pour services militaires) ; 

‘a° Chef cantonnier principal ‘de 2° classe a compter du 1 février 
1905, avec. antYenneté du a3 septembre. rg4r ; 

i _3° Chef .cantontier principal de 1°° classe & compfer du 1" février 
F945, avec ancientieté du 23 septembre 1944. 

naire de 4° classe 4 compter du 1° octobre 1946. 

  

Par arrélé directorial du 2g aodt 1946, M. Verdou Jean, chef 
citulonnier principal de 3° classe, duo ait juin tgha (A.H.), est 
reclassé chef cantonnier principal de-3° classe (N.H.) a compler du 
i" février 1945, avec anciennelé du yz juillet tg940 (bonification de 
roan, 10 mois, 44 jours pour services militaires) ct nommé chef 
cantonnier principal de 2° classe & compter du 1 février 1945, avec 
anciennelé du ry janvier 1944. 

Par arrété directorial du 29 aot 1946, M, “Sinibaldi Pierre, chef 
cantonnier principal de 2° classe (AH. * ‘ompter du 1 aodt ro4a, est 
reclassé chef cantonnier principal. de 3° classe (N.H.) 4 compter_du 
er février 1945, avec ancienneté du 1 aodt. tg4o (bonification de 
2 ans pour services militaires), et nommé chef cantonnier principal 
de 1 classe & compler du i février 1945, avec vanciennelé du 
i avril 1943. 

Lar arrélé directorial glu a9 aodt 1946, M. Tremel Robert, chef . 
cuntonnier de 3° classe a compter du 1° novembre 1941 (A.H.) est 
reclassé: chef cantonnier dé 3° classe (N-H.) 4 compter du 1 février 
1y45, avec anciennelé du 8 mars 3941 (compte tenu d'une .boni- 
fication de 6 mois, 23 jours,. pour services militaires), et nommé 
chef. cantonnier de a® classe A compter du 1°” fevrier 1988, _ avec 
ancienneté du & septembre 1944. 

Rar arrété directorial du 6 seplembre 1946, Me Ploué Robert, 
ingénicur adjoint de 1° classe, est promu ingénieur cabaivigion- 

Par arrété directorial du. ro septembre 19/6, M. Jacquin ‘René, 
commis principal de classe exceptionnelle (rer échelon) est -élevé au 
a° échelon (aprés 3 ans) A compter du 7° janvier 4946. 

Par arrétés direcloriaux du 2 octobre 1946 : 
- M. Jujols Gaston, commis principal de 1° ‘classe est nommé 

commis principal hors classe A compter du 1° novembre 1946 ; 
M. Cabricr Louis, commis dé r° classe, esl promu commis prin- 

cipal de 8° classe & compter du 1¥ novembre | 1946 ; ‘ . 
M. Canclaud Henri, conducteur principal de 1°° classe, ost élevé 

a la classe exceplionnelle de ‘son graJe & compter du 1° nevem- 
bre 1946; ° 

M. Pér@me Arnold, conducteur principal de 1° classe, ‘est élevé 
4 la classe exceptionnelie de son grade & compier du ae novem- 
bre 1946 ; 

OM. Dumoutier Jean-Marie, conducteur de 2° classe, est élevé & Ja 
m classe de son grade A compter da 1°? novembre 196 

M. Thomas Roger, agent technique principal de’ ° classe, est 
élevé a Ta if? classe de son grade & compler du 1° novembre 7946. 

* 
* om 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES: ET DES TELEPHONES’ 
Par arrdté directorial du 26 juin 1946, sont promus conducteur 

principal de travaux des installations (i échelon) (a compter du 
1 février 1945) : i 

MM. Oulié Ernest, du rer janvier 1945 ; 
Bailliet Georges; du 1, janvier 19hB : 
Pedevilla Emile, du 1° janvier 1945. 

, 

Par arrété directorial du 3 juillet 1946, sont, promiues ‘contro- 
leur adjoint : 

M™= Bonnet Francoise, 4 compler du 6 mars 1946 ; 
Vieljvul Isméne, A compter du 11 mars ieee 
Réveillé Marie, A compter du 26 mars 1946 
Massa Jeanne, 4 comnpter duis ‘avril, 1946 5 
Le Goulard Anne, & compter du 16 avril 1946 ; 
Tomasi Antonia, 4 compter du 46 avril 1946 ; 
Brouchet Marie, 4 compter du 11 juin 1946 ; 
Charruyer Idylle, & compter du 11 juin 196 ; 
Seizilles de Mazancourt Eléonore, 4 compter du rer févrior 

1946 ; 
Dehat Marie, 4 compter du 26 février 1946 
Scolto d'Aniélo Louise, A compter du 6 janvier 1946 : 
Acézat Lucienne, 4 compler du 11 avril 1946, 

commis principaux (A.F.) (féminin). 

,
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Par arrété directorial du 3 juillet 1946, sont promus 4 1’échelon 
supérieur de leur grade : 

MM. Comet André (4° échelon), du 6 janvier 1g4h ; 
Dulac Aristide (2° échelon), du rr février 1946 ; 
Schmidt Eugéne (2° échelon), du 1° mai Tgah ; 

Sanchez Rugéne (a* échelon), du 6 juin 1946, 
agents principaux des inslallalions extérieures } 

MM. Gucnoun André (6° écfielon), du 11 juin 1946 ; 
Garnicr André (5° échelon), du 1° avril 1946 ; 
Simon Maurice (Se échelon), du ar juin 1946 ; 
Escolano Francois (4° échelon), du 16 mars 1946, 

agents des installations extérieures ; 

MM. Germa Georges (5° échelon), du x" avril 1946 ; 
Ruffenach Joseph (5° échelon), du 1° avril 1946 ;. 

Ravotti Jacques (5° échelon), du 1° avril 1946, 

agents des inslallalions inlérieures ; 

MM. Navarro André (9° échelon), du a6 mars 1946 ; 
Fimat Léon (92 échelon), du 36 avril 1946 ; 

Féderspil Alfred (9° échelon), du 11 juin 1946 ; 
Picon Manuel (9° échelon), du 16 juin TohG ; 
Bartoux Jacques (8 échelon), du 3° janvier 1946 ; 
Brunier Pierre (8° échelon), du 1° janvier 1946 ; 
Massie Gérard (8° échelon), du 1° janvier 1946 ; 
Goutherot Henri (8 échelon), du 1y janvier 1946 ; 
Bisquey Georges (8 échelon), du 21 février 1946 ; 
Périsse Adrien (8° échelon), du rx avril 1946, 

contréleurs ; : 

M™ Fochi Lucie (9° échelon), du az {évrier 1946 ; 
Roblin Marcelle (9° échelon), du 1 mai 1946 ; 
Vallier Marie (8° échelon), du 16 février 1946 ; 
Quesada Berthe (6° échelon), du 21 avril 1946, 

surveillantes ; 

M. Mohamed ben el Hassane ben el Haj Abdallah Zaki (2° éche- 
. lon), du 16 seplembre 1945, commis (N.F,). 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, M. Blanchet Henri, con- 
tréleur principal-rédacteur’ (5° échelon), est promu inspecteur prin- 
cipal (°° échelon) & compter du 1" mars 1946. « 

Par arrété directorial du “31 aodt 1946, M™° Quignolot Emilie, 
contréleur adjoint, est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite 
ef rayée des cadres 4 compter du 16 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Lambert Claude, con- 
tréleur priricipal (5° échelon), est promu chef de section (3° échelon) & compier du 1° février 1945. 

Par arrété directorial du 5 seplembre 1945, M. Fischer Ferdinand, 
commis principal (A.F.) (ser échelon), est promu contrdéleur (4° éche- lon) 4 compter du 16 mars 1945, avec ancienneté du 10 mars 1945. 

Par arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Itey Jean, commis principal (A.F.) (4e échelon), est promu contréleur (7° échelon) a compter du 1°" mars 1945, avec ancienneté du 1Eseptembre 1943. 

Par arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Tessonneau Etienne, commis principal (A.F.) (4° échelon), est promu contrélour (7° échelon) 4 compter du 30 décembre 1945, avec ancienneté du 5 mars 1945. : 

Par arrété directoria} du 26 
démissions de : 

MM. Teychené André, agent des installations extérieures (4° éche- 
lon) & compter du 1° janvier 1946 ; oot 

Valentin Robert, contréleur (9° échelon) a compter du 
26 octobre 1945. 

décembre r945, sont acceptées les   

Par arrélés directoriaux du ro juillet 1946 : 

MM. Santi Dominique, agent des lignes (3° échelon), est prom 
meécanicien-dépanneur (2° écheton) 4 compter du 1° jufl- 
let 1946; 

Lhermitle Gilbert, ouvrier auxilivire, 1°? groupe, 4° classe, 
est promu mécanicien-dépanneur (1° échelon) a compler | 
dur juillet 1946 ; 

Laureri Tutien, ouvrier auxiliaire, 1° groupe, 8° classe, est 
proniu mécanicien-dépanneur (1° échelon) A compter du 
i juillet 1946. : : 

Par arrété directorial du 13 juillet 1946, M. Boudou Pierre, entre. poseur (8° échelon), est admis A faire valoir ses droits A la retraite el rayé des cadres le 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 13 Juillet 1946, sont admis 4 continuer leurs services dans les cadres méetropolitains 4 compler du .* juil- let 1946, ef rayés des cadres de 1’Office chérifien des postes, des iélé- graphes et des téléphones a compter de la méme date : : 
MM. Foresi Alain, contréleur (9° échelon) : 

Besomhes Roger, contrélenr (9° échelon) ; 
Capelle Paul, contrdleur (9° échelon) ; 
Courteaux André, contrdleur (8° échelon) ; 
Gras Sylvestre, contrdleur (9° échelon) ; 
Guedj Ephraim, contrdleur (8° échelon) : 
Guédon Louis, cont-dleur (9° échelon) ; 
Massol Samuel, contrdleux toe échelon) ; 
Pradier Louis, contrdleur (9° échelon) ; 
Treillard Maurice, contrdleur (7° échelon) ; 
Sagon Marcel, contréleur (9° échelon) ; 
Uchan Camille, contrdleur (8 échelon), 

Par arrété directorial du 1 aodt 1946, M¥ Leccia Marie, . com: mis (N.F.) (3¢ échelon), en disponibilité pour convenances person:. neles, dont la démisston est acceplée & compter du 1° juillet 7946, 
esl rayée des cadres A la méme dale. 

Par arrété directorian] du 6 aott 1946, M™° Boyer Marie, com. mis (N.F.) (8° échelon), est admise A faire valoir ses droits d la retraite, et rayée des cadres 3 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du g aotit 1946, M. Poussin Maurice, com- mis (N.F.) (6¢ échelon), dont la démission est acceptée 4 compter: du 1 décecubre 1946, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 9 aodt 1946, sont admis “A continuer leurs services dang les -adres métropolitains, et rayés des cadres de 1Office chérifien des postes, des téléraphes et des téléphones : | 
MM. Baudouy Louis, agent principal des installations extérieures 

(6° échelon) & compter du 1° juillet'1946; 
Levreau Raymond, agent principal des installations exté: rieures (3° échelon) & compter du 1 septembre 1946. 

Par arrété directorial du 23 aotit 1946, M. Daumain Louis, fac- teur (7° échelon), est admis 4 faire yaloir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 4 compter du 1 septembre 1946 

Par arrété dircctorial du 28 juin 1946, Tes contréleurs ’ désignés ci-aprés sont nommés : ‘ 
. Contréleur . 

MM. Caumer Roger (9° éch.) & compter du rt septembre 1945; 
Leroy Gabricl (9° éch.) A compter du 16 septembre 1945 ; 
Malet Raymond (9° éch.) A compler du a1 septembre 1945 ; 
Bat Lucien (9° éch.) & compler du ar septembre * 945 ; 
Demange Raymond (9° éch.) & compter du a6 septembre 1945 ; 
Aphezberro Joseph (9° éch.) & compter du 6 octobre 1945 ; 
Dirou Lucien (9° éch.) 3 compter du 6 octobre 1945 5 
Beau Robert (yg? éch.) A compter du 16 octobre 1945; 
Delprat Gabriel} (9° éch.) a compter du 16 octobre OAR 3
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MM. Laborde Alexis (g° éch.) 4 compter du ar octobre 1945 ; 

Vidal Lucien (9° éch.) 4 compter du 36 octobre 1943; 

~ Calavrase Dominique (9° éch.) & compler du 1° novembre 1945 ; 

Massol Samuel] (g° éch.j- 4 corhpler du 1° novembre 1945 

Cadilhon Louis (g° éch.) 4 compter du 26 novembre 1945 

Daures Jules (g° éch.) & compter du 6 décembre 1945 ; 

Dalmas. Jean (9° éch.) & compter du a1 décembre 1945 ; 

Poirier-Colmont Maurice (8° éch.) & compter du 11 juil- 
let 1945. 

Par arrélé directorial du 28 juin 1946, les conducteurs principaux 
de travaux désignés ci-aprés sont nommés : 

Conducteur principal de travaux 

MM. Vidal Jules (8° éch.) & compler du 1° mai 1946; 
Berroir Joseph (3° éch.) & compter du 11 mai_ 1946. 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, unc allocation spéciale 
e cinquante mille francs par an, affeclée de la majoralion maro- 
caine et soumise 4 reltenues pour pensions civiles, es! attribuée 

4 M. Monjoin, ingénieur ordinaire (3° échelon), & compter du 
rf juillet 1945. (Rectificatif au B. O, n° 1994, du a5 octobre 1946, 

page 968.) - 

Par arrété directorial du 4 octobre 1946, M. Faliu Germain, chef 
de centre radiotélégraphique de 4° classe (1° échelon), admis a faire 
valoir ses droits & la retraite le 1°° mars 1943, est rappelé A l’activilé 
a compter de celte dale et reclassé chef de centre radiotélégraphique 
de 4° classe (56 échelon) & compter du 1 mars 1943, et chef de 

centre radiotélégraphique de 4° classe (5° échelon) & compter du 
rt" février 1945. 

M. Faliu Germain est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
a compter du 1° février 1946, et rayé des cadres A la méme date. 

x 
* % 

“ DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du a5 septembre 1946 modifiant l’arrété 
directorial du 14 février 1946, M. El] Kaim Haim, est nommé inter- 
-préte stagiaire au service de la conservation fonciére (cadre spécial) 
& compter du 16 novembre 1942, tilularisé et nommé inlerpréte 
de 5° classe (cadre spécial) & compler du 16 novembre 1943, et reclassé 
‘avec Ja méme ancienneté interprite de 5° classe (cadre général) a 
compter du 1° aodt 1944, avec effet pécuniaire du 1 juillet 1945. 

Par arrété directorial du 2° octobre 1946, M. Ivanoff Serge, topo- 
gtaphe principal hors classe, atteint par la limite d’age, est admis 
a faire valoir ses droits & la retraite, et rayé des cadres A compter 

du x* novembre 1946. 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 14 aodt 1946, M™° Christment Héléne, 

inslitutrice bors classe, est admise A faire valoir ses droits A la 
retraite ou 4 la liquidation de son compte A la caisse de préyoyance 
marocaine A compter du 1° octobre 1946, et rayée des cadres A la 
méme date. 

Par arrélé directoriai du 7 septembre 1946, M. Carriére Théophile, 
professeur chargé de cours de 1° classe, est admis & faire valoir ses 

droits & la retraite A compter du 1 octobre 19.16, et rayé des cadres 
A la méme dale. # 

Par arrété directorial du 13 septembre 1946, M. Fulleringer 
Georges, professeur chargé de cours de 4° classe est remis d’office 
d la- disposition de son administration d’origine a compter du 
1 octobre 1946. . 

Par arrété direclorial du 20 septembre 1946, M. Loustalot Robert. 
instituteur de 4° classe est remis 4 la disposition de son administra- 
tion d'origine 4 compler dw 1 octobre 1946. 

a 

Par arrété directorial du 24 septembre 1946, M. Joly Albert, 
professeur chargé de cours de 2° classe est remis 4 la disposilion de 
son adtninislration d'origine 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 15 septembre 1946, Me Morixe Lucienne, 
professcur chargé de cours est remise & la disposition de son admi- 
nistration d'origine 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrétés direcloriaux du 15 septembre 1946, Me: Leclercq 
Jacqueline, professeur agrégé, et M™° Sailland Georgette, professeur 

chargé de cours, sont remises 4 la disposition de leur administration 
dorigine & compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 20 septembre 1946, M. Simon Christian, 
professeur agrégé est remis 4 la dispdsition de son administration’ 
Worigine & compter du 1° oclobre 1946. , 

Par arrété directorial du 12 octobre 1946, M. Couwvercelle Mare, 
insliluteur de 6° classe du cadre métropolitain est nommé institu- 
teur dle 6° classe & compter du 1 octobre 1646. 

. Par arrété directorial du 10 septembre 1946, M. Venet Maurice, 
irstituleur de 5° classe-du cadre métropolitain est nommé institu- 
teur de 6° classe A compter du 1 octobre 1946, avec 1,an, g mois 
d’ancienneté, 

Par arrétés directoriaux du 16 octobre 1946, MM. Alfonsi Jean 
set Theys Octave, mailres d’éducation physique et sportive du cadre 
métropolitain, sont nommés maitres d’éducation physique ét spor- 
live de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 10 octobre 1946, M. Oger Emile, institu- 
leur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé _instituteur 
de 3° classe & compter du 1 octobre 1946, avéc 2 ans, g mois d’an- -. 
cienneté. . . 

Par arrété directorial du 10 octobre 1946, M. Rocca-Serra Jules, 
instiluteur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommé institu- 
teur de 6° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 3 ans @’ 
neté. 

ancien- 

Par arrété directorial du 18 septembre 1946, M¥° Berirand Aimée , 
est nommeés institutrice de 6* classe 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété direclorial du 29 septembre 1946, M"* Caute Jacque- 
line est nommée répétitrice surveillante de 6° classe A compter 
du 1 octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux des 5 octobre et 10 octobre 1946, M™° Daniel 
Rose-Marie ; M"s Kirschbaum Mireille ; Pintard Armande ; Loysel 
feanne ; Repaire Marcelle ; Roux Marthe, maitresses auxiliaires 
d’éducalion physique et Spgytive de 6° classe, sont nommées mai- 
tresses d’éducation physique et sportive de 6° classe a compter du 
r aotit 1946. 

Par arrété directorial du 18 septembre 1946, M. Baleyte Jean 
est nommé professeur agrégé de 3° classe A compler du 1° octobre 
1946, avec 2 ans, 6 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 13 juin 1946, M. Pourcines Henri, pro- 
fesseur chargé de cours de 4° classe, est promu A Ja 3° classe de son 
grade 4 compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété diérectorial du a1 décembre 1945, M™° Vincent Amélina, 
institutrice de 3° classe, est promue A la 2° classe de son grade a 
compter du 1° octobre 1945. 

‘Par arrété ‘directorial du 9 octobre 1946, M¥e Ladier Paulette, 
institutrice de 4° classe, est promue a’ Ja 3¢ classe de son grade A 
compler du 1% février 1946, avec 1 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1946, sont promus a compler 
du 1° décembre 1946, au service de la jeunesse et des sports : 

Inspecteur adjoint de 5° classe 

M. Charlot Louis. 

Agent. technique principal de 3 classe 

MM. Carré Hubert et Mailly Roger. 

Agent technique de I°° classe 

M. Bernatas Yvan.  



Agenl technique de 2 classe 

M. .Mastoumecq Jean. ° 

. Agent lechnique de % classe 

M. Herrdu Yves. 

: Agent lechnique de §° classe 

M. Nersini Michel. 

Agent technique de 5° classe 

M. Touche Paul. oe 

. , Moniteur de 4° claase 

MM... Josselin Yves.’ 
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_OFFicE DES POSTES, pes TE.AGRAPHES ET pes TELLPHONES: 
i 

Avis de concours, 
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Un concours pour le recrutement de quinze contrdleurs stagiaires 
des installations électromécaniques de“l’Office des postes, des {élé- 
graphes, et .des téléphones, dont trois emplois réservés aux candidats 
marocains, aura leu 2- Rabat et, éventuellement, dans d'autres villes 
du Maroc, le 16 ‘décembre 1946. 

Ce concours est-ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
milés, ou Sujets marocains, igés de 18 ans au moins et de 30 ans” 
au plus. ‘aw 1 janvier - 1946. La limite d’4ge de 30 ans peut étre-recu-: 
lée d'un an-par enfant & charge el, dans un maximum de.5 ans, du 
temps ‘passé sous les: drapeaux. 

‘Pour. tous renseignements compléinentaires ( (pitces & fournir, pro- 
gramme, ctc.), les candidats pourront s’adresser dans les bureaux de 
postes ou A la direction de l’Office a Rabat. 

Les demandes d’ixiscription, accompagnées de toutes les pieces 
‘réglementaires . exigées,' devront parvenir avant Ie 5 novembre: 1946 
au, soir, terivie de rigueur, 4 la direction de 1'Office des postes, des’ 
télégraphes et des téléphones & Rabat, bureau du personnel, 

  

- Avis de concours 
pour ‘Ta: ‘Feokutoment: de topographes adjoints stagialres. 

ia. direction des- ‘altaires économiques, du Maroc (service du. cadas. 
‘tre) Organise uix concours pour le‘ ‘recrutement de trente- topographes 
adjoints: ‘slagiaires ‘Tez'21, 22 et a3 janvier 1947. 

Ce ‘concours aura‘lieu simultanément a Rabat (direction des affai. 
res économiques), Paris; Bordeaix, Lyon et Marseille (Offices du Pro-. 
fectotat de la République “francaise ‘au Maroc) et Alger (Gouverne- 
ment: ‘général de PAlgérie). 

“Sut les. frente umplois, quinze font Vobjet d’une session spéciale 
réservég aux bénéficiaires de larrété’ résidentiel du 28 février 1946 
relalif aux candidals aux services publics ayant été empéchés d’y accé- 
‘der ainsi ‘qu’aux fonctionnaires et agehts aes services publics ayant . 
at fuilter , leur.emploi par suile d’événements de guerre. 

Tous renseignements sur la carriére’de es. lopographes ainsi que sur 
de programme et les conditions d’admissién au concours seront four- 
nis, sur demande adressée au directeur des affaires économiques (ser- 
vice du cadastre), a Rabat, ou aux direcieurs des Offices du Protec- 

-torat de la République frangdise au. Maroc. 

_ Les demandes d’inscription. dey { parvenir 4 Ja direction des 
affaires économiques (service du ‘cidistre) 4 Rabal, au plus tard, un 
mois ‘avant Ia date du concours. 

  

‘de l’oued ; circonscription de Khemissét, caidat des “Ait Jebel Dow 

“caidat des Cherarda ; circonscription de Sefrou- banlieue,caidat des. 

_Ajoun, ‘caidat des Es Sejaa Beni Oukil ; circonscription’. de" Si 
banlieue, caidat des Sehoul ; 
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DIRECTION. DES FINANCES | 

ee 

Service des perceptions et recettes municipales | 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts direcis 

Les contribuables sont informés gue les réles’ mentionnés. ci 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard, 
el sont déposés dans les “bureaux de _ perception intéressés. « 

LE 12 NOVEMBRE: 7946. — Patentes 
ari47. - : 

Supplément exceplionnel et temporaire a Limpot ‘des patintes.:? 
Casablanca-nord, réles' 16 de 1943, 1x et ‘12 de 1944, 8 ety 9 de. 1945, 
spéciaux 8, 9, 10 et 13 de 1946, et réle x de 1946 (14). ° 

. Tuxe de compensation” ‘familidle * Casablanica-ouest, 8° “émis= 
sion 1946. 

“Le 20 NOVEMBRE 1946. _— Patentes : Salé, articles: " oor a 8.833 (a). 

. Le io NOVEMBRE 1946. —Tertib et prestations: ‘des indigenes 1946 
circonscription de Benahmed, caidat des’ El Masirif ; circonscription: 
@El-Hajeb, caidat des’ Beni M ‘Tir-sud ; circonscriplion de Kariashay 
Mohammed, caidat des Cheraga ; ; circonscription .de Fés-banlieue;. 
caidats des Oulad Jamfa,‘des Oulad el. Haj-du Sais, des Oulad:el 

: : Beauséjéur, articlés: Teor 

     

   
   
   
    

  

   

   

  

   

circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Zerhown-sud: 3, circons 
criplion des Beni-Amir, catcat des Beni Amir-est ¢. - circonscriptior 
d’Qujda-bahlieue, caidat des El Angad 5. circonscription -de Petitjean® 

El Bhalil ; circonscription -de Tamanar, cafdats - des “Ida-'Oubo 
Ait Aissi, ‘ait Ameur, des Ida Arkazzou ; pachalik de Port-Lya 
circonscription de Port- -Lyautey-hanlicue, caidat des Menagra Bi 
lik de: Rabat ; circonscription de Settat-banlicue, ‘caidat des EL Mzaini 
nord. : 

    

Le 1 NOVEMBRE 1946. —- Circonscription ° ‘de Berkane, .caidat“dés 
Triffa , circonscription de Debdou,. ,caidat - dés: Zovia’; circoriscriptio 
d'OQuezzane-banlieue; caidet des. Masmouda ; circonscription - WEE 

  

  

circonscription d’Arbaoua,' ‘cafdat- ~des 
Sarsar ; circonscription de Taga-banlious,. caidat des, Meknussa: 

Emissions supplémentaires 1946, : circonsefiption de. “‘Sefrous, 
banlisue, caidat des. El Bhalil ; “cireonseription de Petitjean, catdat: 
des Cherarda. . 

“Additif au Bulletin officiel 4° 1774, du 25 octobre” 1946. 

Circonscfiption : ‘de itabat- banlieue, caidat des ‘El Arab. 

‘Le chef du service. des ‘perceptions, 

BOISSY. ~ 

  

  

  

‘Compiabilité 
‘Organisatiox, et Contréle 

Etablissement de bilans - Mises & jour - Fiscalite 

. on. 
Marcel Audibert 
EXPERT COMPTABLE 
agrét iprés les Tribunaux du Maroc 
COMMISSAIRE DE SOCIETES 

180, ruc Blaise-ascal ~ CASABLANCA ~ Tél. A 514;31-


