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OFFICIEL N° 1784 du 24 janvier 1947: 

PARTIE OFFICIELLZ 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1946 (22 hija 1368) 
} autorisant le Gouvernement chérifien & contracter - deux emprunts 

auprés du Crédit foncler de France. 
  

LOUANGE A BIEU SEUL | 
(Grand sceau: de Sidi Mohamed) 

Gue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et eix 

fortifier Ja teneur ! roe . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien est autorisé: & 
contracter, auprés du Crédit foncier de~France, deux emprunts res-: 
pectivement de cent neuf millions cing cent quatre-vingt-neuf mille 
deux cent quarante-cing francs dix centimes (16y.589.245 fr. 10)- et: 
de cent douze millions huit cent quatre-vingt-huit mille deux cent 
cinquante-huit francs quatre-vingt-seike centimes (112.888.258 fr: 96)- 

Arr. 2..— Le produit de ces emprunts sera affecté au rembourse-, 

ment total anticipé des capitaux restant dis sur ies emprunts ci- 
aprés, antérieurement Contractés auprés du Crédit -foncier de 
France :, . 

Emprunt de 150 rnillions de francs autorisé par dahic du 
2g juillet +922 (4 hija 1340) ; 

Ems ont de 143.362.536 francs, autorisé par ie dahir du 
27 Mars 1984 (11 hija 1352) et destiné au remboursement du solde, 
d‘un prét de 150 millions de francs consenti en 1923. 

Anr, 3, — Le Gouvernement chérifien s'engage & prendre a sa 
charge les impéls qui, dahs lavenir, pour raient frapper les emprunts 
susvisés. 

Ant. 4. — Les conditions de réatisation et de remboursement de 
ves emprunts feront Vobjel entre tes parties contractanies de con- 
ventions qui devront sce référer au présent dahir. 

Fail & Rabat, le 22 hija 1365 (17 novembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Raoat, le 17 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

DAHIR | DU 15 DECEMBRE 19846 (20 moharrem 1366) 
complétant le dahle du 2 maf 1988 (7 moharrem 1353) 

relatif A I'immatriculation des navires de commercs. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 2 mai 1933 (7 moharrem 1359) relatif 4 l’immatri- 
culation des navires de commerce, tel qu'il a été complété par les 
dahirs des 30 juillet 1934 (17 rebia U1 1353) et 20 novembre 1936 
(5 ramadan 1355), 

A DEcwE cE QUI SUIT : 

ARTICLE unique — L’article unique du dahir susvisé du a mai 
1933 (7 moharrem 1352) relatif 4 MAge des navires de coramerce est 
compléié ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — Peewee ee em Re eee wee eee ee eee ee eee
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« Des dérogations aux dispositions ci-dessus pourront toutefois, 

en cas de nécessité et jusqu’’ ce qu'il en soit autrement ordonné, 

étre accordées par le directeur des alfaires économiques. » 
, et fa 

‘Fait @ Rabat, le 20 moharrem’ 1366 (15 décembre 1946). 

“Vu pour promulgation el mise a‘ exécution : 

Rabal, le 15 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emr LABONNE. 

  
Oo a { aw 

DAHIR DU 21-DECEMBRE 1946 (26 moharrem 1366)- 

, abrogeant le-dahir du 9 ootobve 1934 (22 chaoual 1363) portant raéglement 

‘du réfime'des délégations d’offlce de traltement. 
f 

  

Par un dahir.én date du 21 décembre 1946 (26 moharrem 1366) 

les. dispositions du dahir du 9g octobre 1944 (a chaoual 1363) portant 

' péglement du régime des délégations d'office de .trailement,. cesseront 

,_ d’étre applicabies 4 compter du. 1 avril 1949- 

‘Réotificatif au « Bulletin ‘officiel » n° 1786, du 17 janvier 1947, page 44. 

  

“Au lieu de: |; 

« Ant. 5 (g alinéa), — Les dispositions faisant Pobjet des alinéas. 

3 ef > du présent article ne doivent étre, en aucun cas, considérées 
-comime .homologation administrative des nouveaux prix » ; \ oe ; 

. Lire’: 

elt Art. 5 (9° alinéa). — Les (dispositions faisant l'objet des alinéas 

3 el 8 du présent article ne doiveul étee, en aucun cas, considérées 
comme une homologation administrative des nouveaux prix. » 

Au lieu de : , 

« ART. g. — i . ‘ cence cece e ener e ene ee en eeee 

oceeae Les chefs de régions devront, nolamment, dans les conditions 

prévues par Varrété résidenticl susvisé du a5 septembre 1944, pres- 
crire la fermeture du fonds de commerce ainsi que laffichage et la 
publicité des sanctions prises » ; 

Lire : 

Ca | 
« ....aLes chefs de région devront, notamment, dans les condilions 

prévues par Varrélé résidentiel susvisé du a7 septembre 1944, pres- 
crire In fermeture du fonds de commerce ainsi que Vaffichage et ta 
publicité des sanctions prises. » 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
é 

  

Aménagement du secteur de Sidi-Maklouf (Rabat), 
  

Par dahir du ory décembre 1946 (22 moharrem 1366) a été 
approuvée cl déclarée d'utilité publique Ja modification aux plan 
et réglement aaménagement du secteur de Sidi-Maklouf (Rabat) 
portant suppression de Ia rue de Grenoble, entre la rue de Nancy 

et In rue Van-Vollenhoven, lelle qu'elle est figurée sur le plan 
aninexé & Voriginal dudit dahir. 

  

    

Approbatton d'an avenant 4 ls convention de la concession 
du port de Fodala. 
  

Par dahir du rz décembre p46 (a2 moharrem 136% 9 été 
approuvé, tel qu'il est annexé & Voriginal dudit dahir, Vavenant 
n° 14 au-contrat de concession du port de Fedala, conclu, le 1g octa- 
bre 1g46, entre M. Girard, directeur des travaux publics du Maroc, 
agissant au nom du Gouvernement chiérifien, ct Ml de Lapeyritre, 

directeur général de la Compagnie du port de Fedala, agissant au 

nom de celte sociéid.   

OFFICIEL 
anreneanan sae 
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DAHIR DU 21 DECEMBRE 1956 (26 moharrem 1868) 
portant raglement du budget spéolal pour lexevoles 1945 et appro- 

bation du budget additionnel de Vexercica 1946 de la région 

de Rabat. : 
a 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ef en. 

fortifier la leneur | ‘ . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 12 novembre 1938 (1g ramadan 1357) portant - 
| organisation du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joummada IT 1345), 
r 9 décembre 1928 (1° rejeb 1347) et 11 juin 1934 (28 safar 1353) por-. . 

lant réglement sur Ia comptabilité des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, les résul- 

tats du compte administralif résumant les opérations du budget - 
spécial de la région de Rabat pour l’exercice 1945 : ‘ 

Recettes 22.0... ees e ese ewes 12.666 78,3 
Dépenses 2.0... eee ve ececeeeeeee 12.603.510 » 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 62.768,3 
qui sera reporté au budget de lexercice 1946 de Ja région de Rabat 
ainsi qu'une scmme de 329.200,9 représentant les resies 4 recouvrer 
des exercices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisécs les adjonctions suivantes au budget. 
de Vexercice en cours de la région de Rabat : 

Cnatirne Hi, — A) Recetles. — Recettes supplémentaires, 
Recettes ordinairs, 

Art. 1".— Execédent de receties de lexercice 1945 .... 9 12.339.097,4 

Restes A recouvrer : - 

Art. a. ‘1.892 » — Produit des prestations 1942 ...........06 

Art. 3. — Produit des prestations 1943 .........0.06- 1§3,6 © 

Art. 4. — Produit des prestations 1944 .....seeee eee 33.918,97 

Art. 5. — Produit des prestations 1945 ..... beeen nee 293.412,2 

Art. 6, — Produit des taxes et droits de voirie ...... 325 » 

Avl. 7. — Recettes accidentelles -...... .. ee eee es wees nos. 

Toran des recettes.... 12.666.278,3 

Craprre TW, — B) Dépenses, — Dépenses supplémentaires. 
Dépenses ordinaircs. 

  

Art. 1. Kestes & payer des exercicas clos .........- 177. 180,2 

Art. 2. — Dépenses des exercices périmés .......... yo 

Report de credit : . . 

Art, 3. — Travaux d’entretion .....5.--- ye eeeeneeeee 1.907.000 »- 

Art. Ae a~ Travaux meuts co.cc eee ee eer ee &.goo.000 » 

Art. }, ---Dépenses nouvelles (travaux neufs) ......-- 1.826.329,3 

Toran des dépenses.... 2.603.510 » 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le contréieur civil chet 

de la région de Rabat sont chargés, chacun en ce qui je concerne, 

de Fexéeution du présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 26 moharrem 1366 (21 décembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 91 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erma LABONNE. 

  

Réglementation des pitisseries. 

  

Par arrlé viziriel du 30 décembre 1946 ( safar_ 1366) Varrété 

Viziriel du 3o juin git (3 joursada IT 1360) relatif A la réglementation 

des patisseries a été abrogé.
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OFFICIEL N° 1787 du 24 janvier 1947. 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des boils de fréne provenant de la région 

. de Rabat. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir dQ 25 février 1941 sur Ja régicmentation et Je contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

: Vu Varrété résidentiel du 25 {évrier 1941 pris pour l’application 
“du dahir du 25 février 1941, relatif 4 la réglementation et au contréle 

des prix et les arréiés qui l’ont modifié ou cemplété ; 
Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 1° juillet 1946 

’ fixant le prix de vente maximum des bois de fréne provenant de la 
. région de Rabat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 

.donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
: Signature des arrélés portant fixalion des prix des marchandises dont 
‘ses services sont responsables ; 

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

~ annére’ : 
~ AnticLe premen. — Le prix maximum de vente par les produc- 

teurs de bois d’ccuvre de fréne est fixé ainsi qu’il suit (bois sains de 
~ qualité loyale et marchande) : 

Le métre cube scié en plateaux, prix en scierie 
& Rabat 4.200 francs 

Anr. 3. — Le présent arrété annule et remplace, & compter du 
15 janvier 1944, l'arrété susvisé du 1° juillet 1946. 

Rabal, le 14 janvier 1947. 

le seerétaire général du Protectoral 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Ce we meme eee ee eee ee renee 

P. 

Axrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des solages de chéne-lidge on plateaux 

prowenant de ia région de Rabat. — 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février :g941 sur la réglementation et le contrdle 
“ des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complétd ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir du a5 février 1941 relatif & la réglementation ct au contrdle 

. des prix et les arrélés qui l’ont modiflé ou complété ; 
Vu Varrdté du secrétaire général du Protectorat du 1" juil- 

-let rg46 fixant le prix de vente maximum des bois de chéne-lidge 
provenant de la région-de Rabat ; 

- . Vu Farrété du seerétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

=gignature des arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 
“ges services sont responsables ; ‘ ‘ 

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

ARRETH : 

AnTicLE PREMIER. — Le prix maximum de vente par les pro- 
ducteurs des bois d’wuvre de chdne-litge en grumes et en plateaux, 
esi, fixé ainsi qu'il suil (bois sains de qualité loyale et marchande) : 

Le métre cube grume rendu scierie ........., 1.944 francs 

Le métre cube en plateaux, pris en scierie 
& Rabat ......... 208, eee eeseeeneaaaae 4.co9  — 

Arr. a. — Le présent areété annule ct ‘remplace, 4 compter du 
45 Janvier 1947 Varrdté susvisé du 1° juillet 1946. 

wa Rabat, le 14 janvier 1947, 

te seerdlaire général du Protectorat 
et par déléigation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 
s 

P, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des bois de pin maritime 

provenant de la région de Fés, 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dihir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix ct les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; - 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arréiés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Profectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour ‘la 

_ Signature des arrélés portant fixation des prix des marchandises dont | 
ses services sont responsables ; , ; ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE presen; -£. Le prix maximum de vente par les produc- 
tours des bois d’ceuvre de pin maritime provenant de la forét de Tam- 
rabla (région de Fés), rendu 4 Fes sur dépdt ou sur wagon, est ainsi: 
fixé : 

QUALITE - QUALITE 
GHARPENTE CAISSERTE 

Grumes non écorcées, Je métre cu- . 
DO oo cee cece cccee cee eeeaeas 1.550 frs. 1.500 frs. 

Grumes écorcées, le mélre cube .... 1.605 — 1.695 — 
Plots non délignés cubés A Ja largeur : : 

moyenne de la plus petite face : 
de sciage, le métre cube......... 3.205 — 3.015 — 

Platcaux délignés, le métre cube .... 4.610 — 4.360 — 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur dés sa parution 
au Bulletin officiel du Protectorat. ‘ 

Rabat, le 13 janvier 1947. 

P, le seerétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Arr6té du seorétaira général du Protectorat modifiant Varrété du seoré> 
taire général du Protectorst du 21 Juin 1946 fixant le prix minimum 
des hulles comestibles raffinées, autres que celles d’olives. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 surla réglementation et le contréle 
des prix ct les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu. Varrété résidenticl du ad février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrdtés qui ]'ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directcur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a1 juin 1946 
fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées, autres que 
celles d'olives ; 

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

ARRETE : 

Auricue unique. —- Larticle premier de Varrété susvisé du 
at juin 1946 est Fapporté et remplacé par le suivant : 

_ « A compter du 1 juillet 1946, le prix maximum des huiles 
cénestibles raffinées, autres que celles d'olives ou de lin, est fixé 
\ 58 francs le kilo nu, départ raffineries ou magasin des importa- 
tours.  
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« Le prix maximum & Ja production de Vhuile de lin raffinée 
est fixé 4 82 francs le kilo nu, départ raffinerics ». 

Rabat, le 15 janvier 1947. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

‘ ‘ SOULMAGNON. 

* 

  

_Arvété du seorétaire général du Protectorat désignant, pour l'année 1937, 

: les membres de la commission centrale des ‘réquisitions. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel du g décembre 1939 donnant délégation 
permanente du droit dé réquisition pour les besoins militaires, et 
fixant la compétence des commissions d’évaluation des indemnités 
et de Ja commission centrale des réquisilions, tel qu'il a été modifié 
par l’arrété résidentiel du 27 novembre 1944, 

ARRETH : 

Anticys unique. — La liste nominative des membres de la com- 

mission centrale des réquisitions est arrétée comme suit pour I’an- 
née 1947 : 

MM. Boissy, représentant Ta: ‘direction des finances, membre ti- 

tulaire ; 
Vion, membre suppléant ; 
Marcé, représentant la direction des travaux publics, mem- 

bre titulaire ; 

Couprie, membre supplant ; 
. Barbet, représentant la direction de Vintérieur, membre 

. titulaire ; 

Philibeaux, membre suppléant ; 
Moniod, représentant la direction des affaires économiques, 

membre titulaire ; 

Mallaval, membre suppléant’ 5 
Guéry ct Mazerolles, représentant la fédération des cham- 

bres d'agriculture, membres titulsires ; 
Paccaly ct Piquet, membres suppléants ; 
Dauphin ct Tournier, représentant la fédération dea cham- 

bres de commerce ct d'industrie, membres titulaires ; ; 

Mariil et Rouché, membres suppléants ; 
Arensdorff ct Gorrias, délégués du 3° collége, membres ti- 

tulaires ; 
— Reifsteck et Navailles, membres suppléants. 

Rabat, le 18 janvier 1947, 

LUCIUS. 

  

Avis d'ageémont de soolétés d'assurances, 

Par arrété du directeur des finances en date du 31 décembre 1946, 
ja « Compagnie nouvelle d’assurances maritimes du Havre ct Seine- 
Maritime réunics », dont le siége socio? est au Havre, 13a, boulevard 
de Strashourg, et Ie sitge spécial au Maroc, 265, boulevard de la 
Gare, & Casatilanca, est agréée pour pratiquer au Maroc les catégories 
d'opérations ci-apras : 

: 1° Opérations d'assurances maritimes ; 

2° Opérations d’assurances de transports fluviaux, terrestres et Pp 
aériens., ~ \ 

# 
x * 

Par arrdété du directeur des finances en date du 18 janvier 1947, 
la société d’assurance « Rhéne Méditerranée-», dont Ie siége social 
ost A Marseille, ro, rue Boauvan el le siége spécial ou Maroc, a 
Casablanca, 2, ruc Prom, a été agréée pour pratiquer, on zone 
francaise du Maroc, les opérations d’assurances contre les risques 
de toute nature résultant de l'emploi des aéronefs.   
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Par arrété du directeur des finances en date du 18 janvier 1947, 
la société « Lloyd marocain d’assurances », dont le siége sovial est . 
4 Casablanca, 34, boulevard de la Gare, a été agréée pour praliquer, 
en zone francaise du Maroc, les opérations de réassurances de toute ~ 
nature. 

1 

Avis de transfert de portefenilles de contrats d’assurance. 

Par arrété du directeur des finances en date du 15 janvier 194%, - ° 
a été approuvé le transfert 4 la société anonyme d’assurance et de: 
téassurance « La Paternelle africaine », ayant son siége’ social a. 
Casablanca, 1, rue du Docteur-Mauchamp, de la totalité du. porte-:.: 
feuille de contrats d’assurances, constitué en zone frangaise du Maroc,’ 
avec ses droits et obligations, de la société anonyme d'assurance « L 
Paternelle vie », ayant son siége social 4 Paris, at, rue Chateaudun + 

et son sitge spécial au aroc, 125, boulevard. de Marseille,- a Casa- 
blanca. 

    
    

+. 
x * / a 

Par arrété du directeur des finances en date du 1h janvier 1947, 
a élé approuvé.le transfert & la société anonyme d’assurance: et de: 
réassurance « La Palernelle africaine »,.ayant.son sid ar : 
Casablanca, 1, rue du Docteur-Mauchamp, de ja totalité “du: porte. 
feuille de contrats d’assurances constitué, en zone ‘frangai® ‘du Maroc}-! 

avec ses droits et obligations,. de la. société anonyme , d’assurance: 

contre V’incendie, Jes accidents et Jes risques divers «:La Paternelle:»; 
ayant son siége social 4 Paris, 21, rue Chatéaudun-et son. siége 
spécial au Maroc, 4 Casablanca, 125, boulevard de Marseille. ° 

  
i 

Prix de vente des tabacs-e¢ , olgaettes, 

  

Extrait de Varrété dfrectorial du. 20 janyier 1947 modifiant . les * 
prix de vente, dans la zone francaise du Maroc, du kif, des tabaes. 
et cigarettes, 4 compter du 22 janvier 194%. 

  
PRODUITS MAROCAINS PaQuerace. Prix pe VENTE 

Picaduz* marocaine ......... 6 gr. 2/3 5,5 
Neffa marocaine ........ sees 18 gr. ~ 6», 
— Quezzani .......eee eee 18 gr. 7» 

kif Jiyeds 2.0... hee ene e eee 6 gr. a/3 &» 
Tabac Kiami ........000 ones ro gr, &» 

Hebra ordingire ..........006 30 gr. rh» 
Tabac troupe ..........ee ee 30 pr, 65 
Zlng Ghiouka oo... . ecw 3o Qr. 5 

Cigareltes favorites .......... 20. cig. rh» 
_ Fanida .......... ’ a0 cig. 
— Ourida ........08, fo cig. wy 
_— troupe va. ..eee eae 19 cig. 6,5 
—_ eee ees ‘, 20 cig. 75 

PRODUITS ALGERTENS 

Cigarettes algérionnes ...... . 20:25 gr. a0 cig. ifn. 

Tabne algérion .......0..06. . 30-35 gr. ihn 

  

Areété du directeur des finances relatif 4 lorganisation de Vexamen 
probatotre pour l’admission en 1947 de certains agents dana les 
cadres du personnel administratlf de Is direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

“naires > 

Vu Varrété viziriel du 1° aoft 1929 portant organisation du 
personnel administratif de la direction des fnances ; 

Vu Varrété du 3 octobre 1945 modifié ‘et complété par ceux des 
16 aodl et 14 novembre 1946 fixant les modalités d'incorporation de 
certains agents dans les cadres du personnel admimistratif relevant 
de ja direction des finances, 
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ARRETE : 

ARTIGLE premien."— Un examen probatoire aura lieu le jeudi 
13 février ighz & ld direction des finances 4 Rabat, en faveur de 
cerlains agents 4 tilulariser dans les cadres de dame employce et 

' dame dactylographe de la direction des finances. 

Anr. 2. — Pourront faire acle de candidature & cet examen les 

‘agents televant de l'article 7 du dahir susvisé dont la liste a été | 
fixée par la commission de classement du 16 janvier 1946. 

Awr. 3. — Les candidats devront adresser avant le 8 février 1947 
~Jeur’ demande au directeur .des finances (bureau du personnel) par 
S Ventremise de‘leur chef de service. 

"Amr. 4. —- Les dispositions de l'arrété du 1o décembre 1945 restent 
“en vigueur en ce qui concerne les modalités - d‘organisation dudit | 

- examen. probatoire. ; ' \ 

Be : ‘Rabal, le 24 janvier 1947. - 

COURSON. 

Tr on 4 

“ Déciston’ du directen? des travaux publics fixant les taux de diverses 
“{ndemnités allouées aux inspecteurs divistonnaires, Inspecteurs, 
Anspectrices, inspeoteurs adjoints ot inspeotrioes adjointes du 
‘trawall, tHtalalres ou auxillaires. 

< 

  

LE DIRECTEUR DES “PRAVAUX PUBLICS; Chevalier de 
ja Légion d’honneur, ‘ 

Vu Varrdté viziriel du 12 avril 193g portant organisation du 
“personnel technique de Vingpection du travail, modifié par larrété 
Niziriel"du it février.-1g4t ; 

Vu Varrété Viziriel du 1a avril 1989 fixant & compter du 1 jan- 
ier 1939, Jes taux minima et maxima des indemnités des inspecteurs, 
“sous-inspecteurs et contréleurs ‘du travail, tilulaires ou auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1946 relatif aux indemnités des 
“|nspecteurs; inspectrices, sous-inspecteurs ‘el sous-iispectrices du: 
, travail, “titulaires ou auxiliaires ; 

’ 

DECIDE : 

Awniens | premizr. — Le taux de Vindemnité professionnelle et 
‘de. Vindemnité de frais de bureau, de chauffage ct d'éclairage A 
-atfribuer aux inspecteurs divisionnaires adjoints, aux inspecteurs 
wet, ‘inispectrices du travail, tilulaires ou auxiliaires, sont fixés respec- 
«.tivement & 3.900 et 3.500 francs. 

ART. 2. Le taux de lindemnité professionnelle ‘A allouer aux 
. _sous-inspecteurs el sous-inspectrices du travail, tilulaires ot auxi- 
: ‘Tatres, est fixé da.400 francs. 

8 Ani Bo Les présentes dispositions prendront effet du 
; oer février 1945. 

Rabat, le 23 déeembre 1946. 

GIRARD. 

Réaimy, pes EAUX 
  

Avis d'ouverture d’anquéte, 
  

Por arré{é du directeur des, travaux publics du 8 janvier 94> 
“une enquéte publique est ouverte, du a7 janvier au a7 février 194, 
dans 1a circonscription de contrdle civil des Rehamna (Marrakech), 
«sur le projet de prise d' cau, par pompage, dans la nappe phréatique, 
Wun’ débit continu de 15 litres-seconde pour Virrigation de la pro- 
.priété dite « Georges », située dans te bled M’Rabtines (Rehamna), 
‘en’ tnstarice dd’ immatriculation, au profit de M. Rimondi Raymond, 

, colon 4 Marrakech (Rehamna), 
Le dossiér est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech.   

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

M! Rimondi Raymo: d, colon a Marrakech (Rehamna)}, est. aulo- 
risé 4 prélever, por pompagne, dans la nappe phréatique, dn débjt 
continu de 15 litres-seconde pour Virrigation de la propriété. Cite 

« Georges », située dans Je bled M'Rabtines (Rehamna), en instance - 
d‘immatriculation. . 

Les droits des tiers sont el demcurent réservés. 

ee 
. ‘Ad . 

Par arrété du directeur des travatix publics duro janvier 1947" 
une enquéte publique est ouverte, du 27 janvier au 27 février 1945;° 
dans Ja circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, & Fes, su 

le projet de répartition des eaux de quelques ‘sources de-Sidi-Hara 
zem. . . ws “ee 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la: circonseription, id 
contréle civil de Fés-banlieue, 4 Fes. 

Le projet de répartition ‘des caux comporte . les: caractéristiq ines S 

  

suivantes ; : 

AnticLE PREMIER, — Le “débit Q de Vain ‘Ouled-hen-Amar est 

réparti de la maniére suivante : ~ 

. Bains habous et-abreuvoir : 1/11®° de Q ; 

’ Seguia n° 1 : ‘10/1 de Q. 

- Ant. 2. — Le débit total-Q a-des sources fle ford | des piscines, 
des hommes, des femmes et des enfants est réparti de Ja maniére 
suivante a Ia sortie de la piscine des enfants : ' 

Seguia n° 2 : 67/106% de Qa = O38; 
- Oued Cheracher : 39/106% ‘de Q 2. 

Arr, 3. — Le débit Q 3 de la seguia n° 2 est réparti de ta maui. ty 
suivante”. 

Prise du cnerif, fils de Moulay Idriss ben Abdethadti 
de Q3; 

Prise du jardin Chami : 2/ trodes deg 3; 

Seguia ‘Toulout : 30/103" de Q 3 ; 

Seguia Touloutin : 64/103 de QO 3. 

Anwr, 4. — Le. débit total de Ja fontaine est réservé au domaine * 
public. 

q 

   

: “iia” 

* 
* 

Por arrété du directeur des travaux publics on date du t4 jan- 
vier 194%, une enquéte publique est ouverte, du 3 février au 3 mars 
1047, dans la circonscription de contrdie civil d‘Oujda, 4 Oujda, sur 
le projet de prise d'eau par pompage, dans Voucd El Hat, sur la 
rive droite, au lieu dit « Botmet el Catd »,- par le bureau de we rance 
des charbonnages de Djerada. 

Le dossier est dépasd dans les bureaux de la citconscription le 
contrMle civil d‘Oujda, & Oujda. 

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

Le bureau de gérance des charbonnages de -Djerada’ est autorisé 
4 prélever, par pompage dans Voued El Hai, sur In rive droite, au 
lieu dit « Botmet ef Caid », un débit continu de 50 ltres-seconde, 
pour Valimentation en eau Qe ta cité miniére et pour les besoins 
industriels de la houillitre d'Fl-Aouinat. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

Nomination d'an courtier maritima. 

  

Par arrété du divecteur des affaires économiques en date du 
4 novembre 1946, M. Toussaint Félici a été nommé courtier mari- 
time pour la place ds Casablanca. 

Tt devra preter, devant le tribunal de premiére instance, le 
serment préve par ie dernier alinda de Tarticie 4 du dahir du 
1 aveil iga4 relatif au courtage maritime. 
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Arrété du directeur des affatres éconoiniques fixant le tarif des rétrl- 
butions dues sux agents de l’Office chérifien de contréle et d'expor- 
tation pour vacation en dehors des heures d’ouverture des bureaux 
de douane. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1941 fixant les conditions sui- 
vant lesquelles le contréle technique de la production marocaine & 
Vexportation peut ¢tre cffectué.A litre exceptionnel, pendant Ics jours 
fériés ou en dehors des heures légales d’ouverture des bureaux de 
-douane, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 16 novem- 
bre 1946, 

ARRETH : | 
4 

_ ARTICLE UNIQUE. — Le taux des vacalions prévues & larrété viziriel 
susvisé est fixé par vacation el par heure a : 

Entre 6 ef 19 heures «0.2.0.0... 0. ec cece eee eee Go francs 

Entre 19 et 24 heures .............2. 0. cece eee pp 
Entre o et 6 heures ......... cece cece cece eee jo — 

Rabat, le 27 décembre 1946. 

P, le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. , 

‘Déoiston du directeur des affalres ébonomiques 
relative aux opératizns de Jaugeage des navives ohérifiens. 

  

.LE DIRECTEUR DES. AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’henneur, 

Vu Varrété viziriel du ‘a4 septembre 1g26 relatif aux opérations 
de jaugeage de’ navires, modifié par l'arrété viziriel du 25 juin 1946 
(article 14) : 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
chérifienne, 

DECIDE : 

ANTICLE PREMIER. — Les opérations de jaugtage des navires ché- 
riflens sont offectuées, en sus de leurs fonctions normales, par les 
agents ckaprés désignés du service de la marine marchande chéri- 

“ fenne : 

"+ a) Liinspecteur cHargé du hureau de la navigation maritime au 
‘service central de la marine marchande, en ce qui concerne les 

navires d’une jauge brute égale ou supéricure & 25 tonneaux ; 
6) Les chefs de quartior maritime, en ce qui concerne les petites 

-uniiés ‘de moins de a5 lonneaux. 
. Les certificats de jauge établis par ces fonctionnaires sont vists 

par le chef’ du service de Ja marine marchande. 

Ant. a. — Est abrogée la décision en dale du 14 mers 1946 du 
directeur des affaires économiques désignant M. Calmette, inspecteur 
du bureau Véritas, comme jaugeur des navires chériflens. 

Ant, 3. — La présente décision entrera en vigueur le 1 jan- 
- vier 1944. 

Rabat, te 30 décembre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  

\ 

Arrété du diractens des affaires économiques 
velatif & I'écoulamant des vines de Ia micdite 1946. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to aodt 193 relatif au statut de la viti- 
‘culture, ct les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Aprés. avis de la sous-commission de la viticulture, 
' w   
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ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir 

de leurs chais, en vue d'étre livrée A la consommation, 4 compter 

du 10 janvier 1947, ue deuxitine tranche de vin de la récolte 1946 
égale au dixiéme des vins de ladite récolte. . 

Ant. 2. — Les producteurs dont Je dixiéme de la récolte n’attein- 
drait pas 200 hectolitres sont autorisés 4 sortir, au titre de cette 
deuxiéme tranche, un minimum de 200 hectolitres. ‘ 

Arr. 3. — Le chef du service des vins ct alcools el de la répres- 
sion des fraudes, est chargé de } ‘application du présent arrété, 

Rabat, le 8 janvier 1947. 

P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON. , 

  

Reotificatif au « Bulletin officicl » n° 1783, du 3 januler 1957, page 12. 
wo & 

  

Au lieu de: . -. : : 

« Concours des 16, 17 et 18 décembre 1946 pour le recrutement . 
de cing inspecicurs du travail 2g: 

Lire : ae . 

« Concours des 16, 15 ef 18 décembre 1946 pour le recritement ; 
‘de cing sols-inspecteurs du iravail. » 

(La suite sans changement.) 

  

Désignation des membres du ocnsell d’administration: oe 
des soolétés indiganes de e* prévoyanoe de, ia. région de Casablanca. 

ee "oo ¢ 

4 | Soctéré INDIGENE- DE prévovaiver DES : DOURKALA 

Par, arrété du: eonirélcur civil, chef de Ia région civile de Casa- 
blanca du’ a8 ‘décembre 1946, ont été désignés comme membres du 
conseil d'administration de In ‘société indigéne de } cévoyance des 
Doukkala, pour une période de trois ans, du 1° octobre 7986 au 
Zo septembre to4g : 

Pour la section des Oulad Bouaziz-noF? 

Si Mohammed ben Abbés ; 
Si Mohammed ben Sat. 

Pour la section des Oulad Bouaziz-sud 

Si Mohammed ben Abdesselam ; 
Si Khalifa ben Hadj Smain, 

Pour la section des Oulad Frej, Chiheb—Oulad Bouaziz-centre 

Si Abdallah ben Kaddour ; 
$i Mohamed hen Abbés. 

Pour la section des Qulad Frej Abdelrheni 

Si Mohammed ben Driouch ; 
Si Bouchaib hen Mohammed Naami. 

Pour la section @'Azemmour 

Si Tijani ould el Hadj Bouchaib ; 
Si Mehdi ben Ahmed ben Bouchaotb. 

  

* 

a 

Socrtré inpicine pe PREVOYANCE pe SrpI-BENNOUR 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région civile de Casa- 
blanca du 28 décembre 1946, ont été désignés comme membres du 

conseil d'administration de la société indigéne de prévoyance de 
Sidi-Bennour, pour une période de trois ans, du 1“ octobre 1946 au 
30 septembre 1949 . 

Pour la section des Oulad Bouzerara-sud 

Si Mohamed ben Aissa ; 

Si Mohamed ben Hamida. 

Pour la section des Oulad Bouzerara-nord 

Bouchatb hen e] Kebir ; 
Ahmed ben Djilali.
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Pour la section des Aounat 

Bouchaib ben Ghezouani ; 

Bouchaib ben Mohamed ben Moussa. 

Pour la section des Oulad Anirane 

Mohamed ben _Majoub ; 

Messaoud ben Amara. 

Pour la seclion des Oulad Amor Ghenadra 

Bouchaib ben Si Thami ; 
Mohamed ben Goumaria. 

Pour la section des Oulad Amor Rharbia 

Si Bouchaib ben Tahar ; 
Si ben Dihaj ben Abdallah. 

Socréré ipicine pe PREVOYANCE D’OUED-ZEM 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région civile de Casa- 
blanca du 28 décembre 1946, ont été désignés comme membres du 
conseil d’administration de la société indigénc de prévoyance d’Oucd- 
Zem, pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 sep- 
tembre zoho i. | . ; 

. Pour la section des Smila-el-Madng 
Si Abdallah ben Tazi ; ‘ 
Si Mohamed ben Zouine. 

Pour la section des Oulad Aissa 

Si Hassan ben Mohamed ; -. 
| Si Abdelkrim ben Bouazza. 

Pour la section des Gnadiz 

El Hadj Abdesselem ben Maati ; 
Si Bouchta ben Mohamed. 

Pour ta section des Moualine Dendoun 
El Hadj Mohamed-bel Caid Daoui ; 
Si Mohanied ben.el Hadj. Dris. . 

“. Poiireda section des Beni Smir 
El Hadj Larb? ben ‘Maati -j - . 
Si Mohamed ben M’Hamed el Maamoussi, . ‘ 

J , Pour la section des Oulad Bahr Keba¥ 
El Hadj Larbi ben Serkouh ;  * 
E] Hadj Mohamed ben Zine ed Zine, 

‘ Pour la section des Or’ad Bahr Sghar 
EI Hadj Mohamed ben Ahizoun ; 
El Hadj Mohamed ben Bouazza. 

Soarkré woichne pe preévoyance pe KASBA-TADLA 
Par arrété du contréleur civil, chef de la région civile de Casa- 

blanca »du 28 décembre 1946, ont été désignés romme membres du 
conseil d'administration de la société indigéne de prévoyance de Kasha. 
Tadla, pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 sep- 
tembre 1949 : 

: Pour la section de Kasaba-Tadla 
Lahoucine ou Sokhma, douar Ait Mzalt ; 
Moulay Driss ben Kacem Ouazzani, délégué des propriétaires cul- 

tivant A Ieuropéenne de Kasba-Tadla ; 
Mohamed ben Ali, des Beni Batao ; 
Sayah bel Maati, des Oulad Youssef ; 
Ahmed ben Salah, des Chouquane ; 
Mohamed hen Bouazza, de Roungheb. 

Pour la section de Beni-Mellal 

Hammadi ould Jiloti Habiz, tribu Beni Mellal ; 
Si Haminadi ben Moussa, tribu Beni Madane. 

Socrtré ioickne py prtivoyance pes Craouta-norp 
Par arraté du contrdleur civil, chef de la région civile de Casa- 

blanca du 38 décembre 1946, ont été désignés comme membres du 
conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance des 

- Ghaoula-nord, pour une y-ériode de trois.ans, du 1 octobre 1946 au 
‘3o septembre ‘tog : 

Pour la sectian de Medioung 
Hadj Abdallah ben Ahmed ; 
Si Abdetkader ben Debbi, 

. 80 septembre i949 : . 
Poyr la section des Fokra—Oulad Allal Mouanig—Oulad Hajjaj Sahet 
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Pour la section des Qulad Ziane 

Si el Ghazi ben Bouazza ; 

Si Lahcen ben Ahmed Barra, 

Pour la section des Zenata 

Si Bouchaib ben Bahloul ; 

Si Bel Hadj Smain. 

Pour la section de Moualine-Outa et Fedalettes 

Si Mohamed ben Ahmed. 

Pour la section des Beni Ouga—Moualine el Rhaba 

Si Tahar ben Tahar. . 

Pour la seclion des Oulad Sebbah—Oulad Ali 

E] Hadj Bouchaib ben Hadj Bouchaib ; 
Hadj ben Daoud ben Hadj Miloudi. : 

Pour la section de Ahlaf Mellila 

Si Bouchaib ben Maati ; 
El Kebir ben Ghezouani. 

sociéti INpIGiNE DE PRI:VOYANCE DE SERRECHID 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région civile de Casa-; 
blanca du 28 décembre 1946, ont été désignés-comme membres du? 

-conscil d’adminisiration de la société indigéne de prévoyance de: 
Berrechid, pour une période de trois ans, du 1 octobre 7946 au: 

    

, Abdeslam ben Bouchaib ; , 
Mohamed ben Ahened ben Srir. 

Pour Ia section des M’Barkiine—Oulad Hajjaj Tirs 
Si Ahmed ould Si Salah ; 
Aomar ben Haj. 

Pour la section Oulad Rahal—Nabacha—Oulad Ghoufir 
Hadj Aissa ben Chaffai ; 
Aissa ben Hadj. 

Pour la section des Talaout—Hatalfa 
Ouazzani ould Cheikh Laidi ; 
Salah ben M’Hamed hen Mezouara. 

Pour la section tribu des Oulad Abbou 
Hadj M'Hamed ben Hadj M’Hamed ; 
Mohamed ben Bark. 

Pour la section tribu des Fedami 
Bouchaib ben Mohamed ben el Hamri ; 
Mohamed hen Bouchaib Aiiouch}. 

sociith INDIGENE DE PREVOYANCE DE SEVTAT-BANLIEVUE 
Por arrété du contrdlenr civil, chef de la région civile de Casas’ 

bianca du 18 décembre 1946, ont été désignés comme membres du conscil administration de la société indigéne de prévoyance dé: Settal-banlieue, pour une période de trois ans, du x octobre 1946; au 30 seplembre 17g : 2 
Pour la section de Settat-banlicue 

Si Larbi ben Mohamed ben Kaddour ; 
Si Mohamed ben Bouchatb Ziraout. . 

Pour la section des Oulad Satd 
Si Hadj Ahmed ben Hadj Larbi 
Siecl Madchi ben Djilali. 

SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE BENAITVED 
Par arrété due contrdleur civil, chef de la région civile de Casa-2 blanca du a8 décembre 1946, dnt été désignés comme membres dud canseil dadministration de la - société indigéne de yrévoyance des Benahmed, pour une période «te trois ans, du 1 octobre 1946 aw} 30 septembre rofg : “ * 

Pour Ia section des Ouled Mrah 
Haj Allal ben Hammon Teli; 
Hajjaj ben Salom Yousttz.* 

Pour la section des Mdarif 
Abdellah ben Fekak ; : 
Hadj Mohamed ben Haj Mohamed.
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Pour la ; section des Mlal t 

Haj Abderrahman ben Hadj Driss ben Hadj Taghi ; 
Hadj Abmed ben Bouazza ben Selloum. 

.. Pour la section des Beni Brahim 

Bouazza ben M’Hamed ben Abdeslam ; 
Haj M’Hamed Boumedienne. 

Pour la section des Oulad M'Hammed 

Haj Salem ben Haj Mohamed Talbi ; 
Haj Abdelatafi ben Haj Bouazza el Kholti. 

soctéré INDIGENE DE PREVOYANCE DES BENI-MESKINE (EL-BOROUJ) 

~ Par arrélé du contréleur civil, chef de la région civile de Casa- 

blanca du 28 décembre 1946, ont été désignés comme membres du 
‘ conseil’ d’administration de la sociélé indigéne de prévoyance des 
Beni, Meskine (E)-Borouj) pour une période de trois:ans, du 1 octo- 
bre 7946 au 30 septembre 194g : 

: Pour la section des Oulad Ali 

Si Rahal ben Seghir ; — 
Si Mohamed ben Ahmed ; 

Si Larbi ben Kebir ; 

Si Mohamed ben Djilali ; 

Si Rahal.ben Miloudi ; 
Si el Hadj el Basri. 

Pour la Section des Oulad Naji 

Si el Hadj Moussa ; 
Si el .Hedj Ahmed ben Zeroual ; 

re Naceur .ben Abdeslem ; 
Si Mohamed. ben Jilali ; 
Si Rahal ben Naceur ; 
Si Mohamed ben Rahal. : 

sociéré INDIGENE DE. PREVOYANCE DES BENL AMIR—BENI MOUSSA 

_ (FQUTH-BEN-SALAH) ~ 

Par arrélé du contréleur civil, chef dela région civile de Casa- 

blahca du a8 décembre 1946, ont été désignés comme membres du 
conseil d’adminisiration de la société indigtne de prévoyance des 

Beni Amir—Beni, Moussa (Fqih-ben-Salah) pour une période de trois 
ans, du octobre 1946 au 80 septembre 1949 : 

- Pour la section des Beni Amir-est 

Si Maiti ben. Hammadi ; 

Ghihk Allal. 

/ Pour ta section des Beni Amir-ouest 

Ahmed ben Naceur ; 
Ghihk Matt ben Mouloudi. 

-. Pour la seclion des Oulad Arif 

Bel Gacetm ben Almed ; 
Sliman ben Charqui. 

Pour la.section des Beni-Oujjine 

si Mohamined hen Aomar ; 

Mohammed ben Maati. ; 

Pour la seelion des Oulad Boumoussa 

Si Mohammed ben Saleh ; 
Salah ben Aomar. 

\ 

Blestions pour te désignation des représentants du personnel de 
Vadministration ocanttale at des services centranx et extérieurs 
de la. direction des finances & Is commisston. d’svancament de os 
personnel. 

Liste des candidats élus : 

GADRES ADMINISTRATIFS, 

Chefs de bureau et inspeetours principaux de comptabillt¢ 

Représentant titulaire : M. Ficot Pierre ; 
Représentant suppldant : M. Ribierre Aimé. 

  

  

ames an unease aemntemmemnainters, 

‘Sous-chefs de bureau et inspecteurs de comptabililé 

Représentant titulaire 
Représentati suppléant : 

: M. Poirrée Henri ; 
M. Delsuc Jacques. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: néant ; 
: néant. 

Contréleurs de comptabililé 

Représentant tituiaire 

Représentant titulaire 
Représehtant suppléant 

: M. Ambrosi Alexandre ; 
Représentant suppléant : M. Rive Norbert . 

Commis, dames employées et dactylographes . 

: M. Simonetti Mathieu ; 
: M. Gindre Marcel. 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIREGTS. 

re? zroupe 

Sous-directeurs régionaux 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

:M. Branche André ;, 

néant. 

a groupe . ‘ 

Inspe ‘cleurs principauz et inspecteurs 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. de Castéras Jean ; 

: M. Piéri Paul. : 

3? groupe ., 

Coniréleurs-rédacteurs en chef et coniréleurs en chef 

Représentant titulaire .; 

Représentant suppléant 
M. Perges Albert ; 

: M. Luquen Joseph. 

4° groupe 

Contréleurs-rédacteurs principaux, vérijicaleurs, principauz . 
contréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

> M. Vinciguerra Jacques ; 

M. Gaigneux Théodore. 

° groupe ‘ 

Receveurs 

: M. Battini Alexis ; 
:M. Puccinelli Jean. 

6° groupe 
Conirdleurs principuus et controleurs 

Représentant tilulaire 
Représentant suppléant 

: M. Biancarelli Frangois ; 
: M. Aubert Jules, 

7° groupe 

Capitaines ct lieutenants 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 
: M. Labadens André ; 
: néant. 

&° groupe 

Adjudants- -chejfs, briqadiers-chefs, premiers mattres, 
brigadiers el patrons 

Représentent titulaire 

Représentant suppléant 
: M. Mozziconacci Antoine ; 

: M. Giecanti Roch. 

g® groupe 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Représentent titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Giraud Gaston ; 

: M. Bénané Albert, 

to* groupe 

Commis principauz el commis, dames employées 
et repr caniphes. 

Keprésentant titulaire 
Representant suppléant : 

. Moulin Constant ; 
tr Maraval €mile. 

Senvio: pes ivpdi's pmects, 

Inspecteurs principaus 

Représentant titulaire : M. Bouditre Raoul ; 
Représentant suppléant : M. Degioanni Robert.
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Contréleurs centrauz 

Représentant titulaire : M. Valetic Louis ; 
Représentant suppléant : M. Porchez Jean. 

Inspecteurs 

Représentant litulaire :M. Widman Jean ; 
Représentant suppléant : M. Léget Marcel. 

a 

Contréleurs 

Représentant titulaire :M. Renauit Georges ; 
Représentant suppléant : M. Egros René. 

Commis principauz el commis 

Représentant litulaire : M. Giraud-Audine André ; 
Représentant suppléant : M™° Guyot de la Bretonniére Jeanne. ' 

SERVICE DES PERCEPTIONS ET RECETTES MUNICIPALES. 

Inspecteurs principauz de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principauz et inspecteurs 

Représentant titulaire :M. Cabiac Auguste ; 
Représentant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. 

Percepteurs principaux et percepteurs 

Représentant titulaire :M. Peltrault Gaston ; 
Représentant suppléant : M. Mariton Jean, 

Chefs de service 

Représentant titulaire + M. Fieschi Paul ; 
Représentant suppléant : M. Sauton Albert. 

Vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs 

Représentant titulaire :M. Durand Abel ; 
Représentant suppléant : M. Pelcerf Paul. 

Commis principaux, commis, dames comptables 

Représentant titulaire : M. Leca Toussaint ; 
Représentant suppléant : M. Battini Noél. 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecteurs spéciaux principaux, inspocteurs principauz, 

inspecteurs el inspecteurs spéciaus 

: M. du Port de Lorioi ; 
Kieprésentant suppléant : M. Denuilly Yves. 

Receveurs-contréleurs principaus et receveurs-contrileurs 

Représentant titulaire ; M. Gendre Maurice ; 
Représentant suppléant : néant. 

“Interprétes principaux et interprétes 

Représentant titulaire + néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs spdciauz principaus et contrdleurs spéciaux 

Neprésentant titulaire +: M. Vernet Jean ; 
Représentant suppléant : néant. 

Commis principaux, commis et dames employées 

Représontant titulaire : M. Penneteau René ; 
Représentant suppléant : néant. 

Commis principauz d'interprétariat 
et commis d'inierprétariat 

Représentant titulaire :M. Thami ben Tahar ben Ghokroun ; 
Représentant suppiéant : néant. 

Senvior pres DOMAINES. 

Inspecteurs principauz et inspecteurs 

Représentant titulairo : M. Pellé Robert ; 
Reprézentant suppléant : néont. 

Coniréleurs principauz et contréleurs — 

Représentant titulairs : M. Secchi Louis ; 
Représontant suppléant : M.Fovereau Gabriel.   
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Interprétes principauz et interprétes 

Représentant titulaire :M. Ammar Gaston ; 
Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs spéciauz principcus et contréleurs spéciauz 

Représentant titulaire :M. Castan Henri ; 
- Représentant suppléant : M. Guyard Lucien. 

Commis principauz, commis et dactylographes 

Représentant titulaire :M. Cohen Albert ; 
Représentant suppléant : M'° Poropano Antoinette. 

Commis-interprétes principauz et commis:interprétes 

Représentant titulaire :M. Mohamed ten Hacen Korati ; 
Représentant suppléant : néant. 

i 

Concours du 29 octobre 1936 pour le recrutement.d’adjoints staglalzes 

- de contréle (réservé aux bénéficiaires de larrété résidentiel du 
28 féyrier 1946). oo 

  

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Roberrini Marc, Brejon de Lavergnée Fernand, Chabert 
Jean, Goutay Jacques, Contard Germain, Maynard Jacques et 
Laveau Pierre. . : 

  

  

Concours pour l'emploi de rédacteur stagtaire 
du cadre des administrations centrzles (session 1946). 

  

Liste des candidats admis : 

Session normale 

M.  Pubreuil Alain ; 
Me Cassagne Ginette ; 
MM. Dorel Gabriel ; 

' Coustillac Pierre. 

: Session spéciale 

Barrouquére Pierre ; 
Le Luhandre Raymond ; 
Cousin Claude ; 
Rognoni Claude. 

MM. 

  

Résultats de l’examen professionnel du 14 novembre 1946 
pour Hemplol de surveillant stagtalre. 

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Lus Joseph, Rodriguez Célestin, Traversat André, Faure 
Marcel, Fernandez Louis, Paoli Marc, Vessigault Lucien, Dura Serge, 

Bodet André, Buglicry Léon, Coll Gaston, Galvic Alexis, Santana 
Antoine, Pouilly Nodl et Ponzi Antoine. 

Liste des candidats admfs aux examens probatoires pour l’emplol 
de commis de Is direction des travaux publics. 

  

Sont admis : 

1° En application de Varraté résidentiel du a8 février 1946 : 

MM. Boichard Marcel ; 
Garin Lovis ; 
Costalin Kv ger. 

a° En application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 
des anciens combattants : 

MM. Vergé Yves ; 
Geneslay Roger ; 
Sampicri Simon.



N° 1787 du 24 janvier 1947. BULLETIN 

Création d’emplois. 
——_—— 

Par arrété résidentiel du 7 janvier 1947, sont créés A la Légion 
de gendarmerie du Maroc, & compter du x octobre 1946 : 

12 emplois de gradés ; 
36 emplois de gendarmes ; 
12 emplois d’auxiliaires indigénes. 

* 
* OR 

Par arrété du, secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1937, 
il est. créée & la direction des affaires économiques (conservation 
fonciére), & compter du 1° janvier 1945, pac tranformation d’un 
emploi d’agent auxiliaire, au chapitre 54, article 1°" (service topo- 

_ graphique) : un emploi de commis-interpréte titulaire (conscrvalion 
fonciére, services extéricurs). 

* 
e 

Par arrété directorial du g décembre 1946, modifiant et comple- 
lartt Varrété du 8 avril 1946, sont créés A la direction de l’instruction 
publique, par transformation d’emplois, 4 compter du 1 mars 1946 : 

PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ; 

1 emploi d’inspecleur principal en emploi de scus-directeur des 
services administratifs. 

(La suite sans modification.) 

ENSEIGNEMENT EUROPEEN DE SECOND DEGRE 

ro emplois de professeur chargé de cours en 1o emplois de 
professeur agrégé. 

(La suite sans modification.) 
s 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Corps du contrdle olvil. 
&   

Par arrétés du ministre des affaires étrangéres du 31 décem- 
bre 1946 : 

M, Gallic Georges, contréleur civil slagiaire du 1 février 1930, 

titularisé et promu contrdleur civil adjoint de 3° classe & compter 
du 13 jhnvier 1942 est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe 
(i? echelon) 4 compter du rp février 1940 (honifications pour services 
Militaires : 22 mois 25 jours) ; ' 

M. Gallie Georges est promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 
(2° échelon) 4 compter du 1 marg 1941 (application de l'article a de 
Varrété résidentiel du 3: décembre rgfo) et contréleur civil adjoint 
de a¢ classe 4 compler du 1 février 1944; 

M. Merllie Maurice, contrdleur civil stagiaire du 1° got to42, 
titularis¢ et nommé contrdéleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon) 
4 compter du 1°" aoft 1945, est reclassé contrdleur civil adjoint de 
3° classe (1° échclon) & compter du 1° aofit rg4a, avec ancienneté 
du 21 mai 1942 (bonifications pour services militaires : 3 ans 2 mois 
tt jours), reportée au a1 mai 1941 aprés bonification de 12 mois 
en application des dispositions du paragraphe e} de l’article a de l’ar- 
rété résidentiel du ao juillet 1945; | 

M. Merllic Maurice est promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
(2® écheton) A compter du 1 février 7945, avec ancienneté du 1° juin 

1943 5 

M. Dufaure de Citres Marie, contrdleur civil stagiaire du 16 juil- 

let 1944, titularisé ct nommé contrdlecur civil adjoint de 3° classe 

(i échelon) A compter dt x6 juillet 1945, est reclassé contrdleur civil 
aient de 2% classe (°° échelon) A compler du 16 juillet 1942, avec 
aicienneté du 6 juillet rg4a Chonifications pour services militaires : 

3 ang to jours), reportée au 6 juillet 1941 aprés bonificstion de 

1a mois on application des dispositions du paragraphe ¢) de I’ar- 

ticle a de V'arrété résidentisl du ao juillot 1945 ;   
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M. Dufaure de Citres Marie est reclassé contrdleur civil adjoint 
de 3° classe (a* échelon) A compter du 1 _ivrier 1945, avec ancienneté — 
du 17 aot 1943 ; 

M. Campredon Jean-Piert-, coutrdleur civil stagivire du 16 jui- 
Iet 1949, titularisé et nommé coniréleur civil adjoint de 3° classe 
(i échelon) A compter du 16 juillet 1945, est reclassé contrdleur 
civil adjoint de 3° classe (18 échelon) A compter du 30 aodt 1942 . 
(bonifications pour services militaires : 2 ans 10 mois 17 jours), 
avec ancienneté reportée au 30 aodt 194+ »prés bonification d’ancien- 
neté de 1a mois en application des dispositions du pragraphe e) de 
Varlicle 2 de larrété résidentiel du 20 juillet 1945 ; 

M. Campredun Jean-Pierre est promu contrdleur civil adjoint , 
de 3° classe (2° échelon) & compter du 1°" février 1945, avec ancien- 
nelé du 1° septembre 1943 ; 

M. Cardi Georges, contrdleur civil stagiaire du 16 juillet 1942, 
tilularisé et nommeé contréleur civil adjoint de 3° classe (1°* échelon) 
4 compter du 16 juillet 1945, est reclassé contrdleur civil adjoint 
de 3° classe (1° échelon) & compter du 1g aodt 1942 (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 10 mois 28 jours), avec ancienneté 
reporlée au tg aodt 1941 aprés honification de 12 mois en application 

des dispositions du paragraphe e) de I’article a de J’arrété résidentiel 
du ao juillet 1945; 

M. Cardi Georges est promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
(2° échelon) & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° sep- 
fembre 1943 ; 

- M. Daltier Claude, contréleur civil stagiaire du 16 juillet ro4a, 
titularisé el nommeé contrdleur civil adjoint de 3° classe (r°" échelon) 
i compter du 16 juillet 1945, est reclassé contréleur civil adjoint . 
de 3° classe (1° échelon) & compter du 12 aodt 1942 (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 11 mois 4 jours), avec ancicnneté 
reporté: au 1a sofit 1941 aprés bonification de 12 mois en application 
des dispositions du paragraphe e) de l'article 2 de l’arrété résidentiel 
du 20 juillet 1945; 

M. Dallier Claude est promu contréleur civil adjoint de 3¢ classe 
fo? échelon) & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°" sep- 
tombre 1943 ; 

M. Desmaziéres Bertrand, contrdleur civil stagiaire du 16 juil- 
lel ro42, tilularisé et nommé contréleur civil] adjoint de 3¢ classe 

Ge échelon) & compter du 16 juillet 1945, est reclassé contrdleur 
civil adjoint de 3° classe (1° échelon) 4 compler du 2 aodt 1943 (boni- 
ficalions pour services militaires : 1 an 11 mois 14 jours) avec ancien- 
nelé reportée au 2 aodl rq9da aprés bonification de 12 mois en appli- 
cation des dispositions du paragraphe ¢) do l’erticle a de l'arrdté 
résidentiel du ao juillet 1945 ; 

M. Desmaziéres Bertrand est promu contréleur civil adjoint de 
3° classe (2° échelon) & compter du 1 février 1945, avee ancienreté 
du a® seplembre rg44 je 

M. Brun Olivier, contrdleur civil staginire du 16 juillet rg43, 

titularisé et nommé contrdleur civil adjoint de 3° classe fr éche- 

Jon) A compter du 16 juillet 1945; est reclassé contréleur civil adjoint 
de 3® classe (1 échelon) A compter du to octobre 1943 Conifications 
pour services militaires : 1 an g mois 6 jours), avec ancienneté 
reporiée au re octobre rg42 aprés bonification de 12 mois en applice- 
tion des dispositions du paragraphe ec) de Varticle a de l’arrdté rési- 
denticl du 20 juillet 1945; 

M. Brun Olivier est promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 
(2° échelon) A compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° no- 
vembre 1944 ; 

M. Alline Augustin, contrdleur civil stagiaire du 16 juillet 1942, 

titularisé et nommé contréleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon) 
A compter du 16 juillet 1945, est reclassé contréteur civil adjoint 
de 3° classe (1° échelon) &,compter du ra juillet 1944 (bonifications 
pour services militaires : 12 mois 4 jours), avec ancienneté reportéc 
au ra‘juillet 1943 aprés bonification de 1a mois en application des 
dispositions du paragraphe ce) de Varticle a de Varrété résidenticl 
du ao juillet 1945; 

NM. Alline Augustin cst promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 
‘9° échelon) § compter du 1 aodt 1945.
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ADMINISTRATIONS LOCALES 

SOCRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

/ Par arrélé résidentiel du 7 décembre 19/6, M. Lancre Paul, sous- 

directcur de 1° classe, chef de la divisicn du travail, est promu 
sdus-directeur hors-classe A compter du i septembre 1946. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 23 ‘décam- 

- bre 1946, M. Hillion Jean, rédacteur principal de x7 classe du cadre 
des administrations centrales, est promu sous-chef de burcau de 

3° classe & compter du 1° octobre 1946. 

Par: arrété “du secrétaire général du Proteclorat du 14 jan- 

+ vier 1947, M. Rovira Louis, rédacteur principal de 17° classe du 
cadre des administrations centrales, est promu_ sous-chef de bureau 

‘de 3° classe 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété du secrétaire géneral du Protectorat du 23 novem- 
:hre 194b, M™- Fressy Lucie, en service délaché, au Marog en qualité 

de rédactrice principale de js" classe du cadre des administrations 
céntrales, atteinte par la limite d‘Age, est remise*d Ia disposilion de 
son administration d'origine 4 compter du 1 octobre 1946 et rayée 

des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 novembre 
1946, Pancienneté de M™* Courtin Colette en qualité de rédacteur de 
3° classe du cadre des administrations centrales, est reportée aw 

413 févricr 1943. . : 

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1947, 
pris en application de Varrélé viziriel du 7 octubre 1946, sont recias- 
sés-& compter du i février 1945 : 

Commis principal de classe excepliannelle (2° éehelan) 

M. Boisson Edmond, commis principal de classe exceptionnelle 
(a échelon), avec ancienneté du 1 septembre 1942 ; ’ 

‘M. Santarelli Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon), avec ancienneté du i" juillet 1944. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 23 novem- 

bre. 1946, pris en applicalion de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
jes fonctionnaires du cadre des administrations centrales désignés 
ci-aprés, sont reclassés & compter du i févtier 1945 ainsi qu'il suit : 

M. Luccioni Jean-André, commis chef de groupe de, 1° classe 

du 1 juillet 1944, est reclussé commis chef de groupe hors classe 

avec la méme anciennelé ; 

M. Imbert Trénée, commi: chef de groupe de 17° classe, cst 
reclassé commis chef de groupe hors classe avec ancienneté du 
r juillet igh4 ; 

M. Grimaud Jules, commis chef de groupe de s'° classe, est 
reclassé commis chef de groupe hors classe avec ancienneté du 

~ 7 juillet ra44 ; 

M. Kspardelier Francois, commis chef de groupe de 3° classe, est 

reclassé cummis chef de groupe de 2° classe avec ancienneté du 
x juillet 1944 ; 

M. Guillot Lucien, commis chef de groupe de 5° classe, est 
reclassé commis chef de groupe de 4° classe avec anciennelé du 
ve juillet 1944 ; 

M. Heilles Henri, commis principal de 1° classe, est reclassé 
commis principal hors classe avec ancienneté du + janvier 1945; 

M. Luciani Joseph, commis principai de 1° classe, est reclassé 

commis principal hors classe avec anciennelé du 1 octobre 1944 ; 

M. Gagnon Antonin, commis de 17° classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe avec ancienncté du 1° iSvrier 1944 ct promu 
co:nmis principal de 2° classe & compter du x octobre 1946 ; 

‘M. Quesnoy Louis, commis de 1" classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe avec ancienneté du 1 janvier 1944 ct Promu 

. commis principal de a° classe A compter du ‘1 septembre 1946 

M. Ledoux Pierre, commis de 2° classe, est reclassé commis de 

1° classe avec ancienneté du 1° septembre rg4a el promu commis 
principal de 3° classe A cu.apter du 1 mars 1945 ; ’ 

'   
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M. Le Coz Jean, commis de 2° classe, esL reclassé commis - 

de 1 classe avec ancienneté du 1 mai 1943 et promt commis prin-_ 
cipal de 3° classo 4 compler du 1% janvier 1946 ; : 

M. Bidart Gilbert, commis de a® classe, est reclassé commis. 

de or classe avec ancienneté du r octobre 1943 ct prom commis 

principal de 3° classe a compler du 1 avril 1946 ; 

M. Bodet Eugine, commis de 2° classe, est reclassé commis de_ 
re classe avec ancienneté du 1° avril 1944 el promu commis prin- 
cipal de 3° classe 4 compter du 1% décembre 1946 ; 

M. Ruiz Aimé, commis de 2° classe, est’ reclassé commis de 

‘classe avec ancicnneté du 1° novembre 1944 ; 

M. Monsinjon Lucien, commis de 2° classe, est reclassé commis 
de i classe avec ancienncté du ier novembre 1944 ; 

.M. Mey ssonnier Joseph, commis de 3¢ classe, e:t reclassé commis 
‘de 2, classe avec anciennelé du 1% aodl rgha ; 

Me Gablin Alice, daine dactylographe de i classe, ‘est reclassée" 
“dame daclylographe hors classe (1° échelon) avec ancienneté du’ 
1 féyrier 1943 et promue dame dactylographe ‘hors classe (a® échelon) - 
a compler du 1% aodt 1945 ; 4 

Mme Pellé Marie, dame dactylographe de -2° classe, est ‘Teclassée 

dane dactylozrephe de 17 classe avec anciennetS du‘ 1° -octobre 1983 
cl promue dame dactylographe hors ciasse (1° échelon) 4 compter 
da 1? avril i945 ; 

Mre Hébert Madeleine, dame daclylographe de 3° classe, est 
reclassée dame dactylographe de 2° classe avec ancienneté du 1 no- | 
vembre 1943. - ‘ : 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 cclobre 1945 
sur la titalarisation des auziliaires.) : 

‘Far arrélé du seerélaire général du Protecclorat du 24 décem- 

bre 1946, M- Son Frédéric, commis auxiliaire (3° catégorie) & la direc- 

tion des affaires économiques, est incorporé dans le perscunel admi- 
. nistralif du secrétarial général du -Protectorat en qualité de commis 

de 1° classe A comoter du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 

26 octobre 1943 (bouifications pour sprviccs militaires : 3 ans 11 mois 
5 jours). 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 1947, 
M. Rambeau Ernest, commis auxiliaire (3° catégorie) & la direction 
de Ja santé publique et de la famille, est ‘incorporé dans le personnel 
administralif du seerétariat. généra] du Protectorat & corfpter du 
re? janvier 1945, en qualité de commis de 3° classe, avec anciennclé 

duorg janvier 1949 (bonifications pour services militaires : 3 ans 
romois ra jours). , 

* 
OK 

DIRECTION DE L*INTERIEUR 

Par arreté direclorial du o27 décembre 1946, pris en application 
de Varreté viziricl du 7 octobre 1946, M. Servier Lucien, commis de 

17° classe, est reclassé commis de 1'¢ classe, avec ancienneté du 1° [é- 

vricr 1943, i) compter du vt février 1945 et commis principal de 
3° classe & compter du 1” septembre 1945. 

» Par arrété directorial du 30 décembre 1946, pris en application 
de Farrété viziriel du 7 oclobre 1946, M. Morati Hercule, commis chef 
de groupe de 1" classe, est reclassé commis chef de groupe hors, 
classe A compler du if? février 1945, avec ancienneté du 1 juillet 
1944. 

Par arrété directorial du 13 janvier 1943, M. Siboni Jonas est 
homme, aprés cuncours réservé aux bénéficiaires de Uarrété résiden- 
licl du 28 février 1946, comm.s stagiaire 4 compter du ™ décembre 
946, avec anciennelé du 1 aowt 1941, et reclassé commis de 3* classe 

i compter du 1 décembre 71946, avec ancienneté du 3 octobre 1940 

(bonifications pour services militaires : 1 an g mois 38 jours). 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE S&CURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 98 et 31 mai 1946 : 
M. Siméoni Pierre, surveillant-chef hors classe, est admis, sur 

sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1 juin 
1946, et rayé des cadres A ln méme date.
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MM. Raffenne Paul, surveillant de 1°* -lasse ; Fondrevez Michel, 
surveillant de 1" classe ; Leschi Damien, surveillant de 17° classe ; 
Lacoste Pierre, surveillant-commis-greffier de 17° classe ; Tur Antoine, 
premier surveillant spécialisé de 17° classe ; Mansour ben Mohamed, 
chef gardien de 1™ classe, atteints par la limite d’Age a compter du 
rF juillet 1946, sont admis & faire valoir leurs droits A la reiraite, et 
riyés des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 17 octobre 1946, M. Carlotti Sauveur, 
surveillant de 1° classe, est admis A faire valoir ses droits a la retraite 
a compter du 1° octobre 1946, ct rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 13 décembre 1946, sont nommés : 

{a compter du 1° juillet 1946) 

Gardiens slagiaires 

MM. Ali ben Jilali ben Ahmed, El Kebir ben Mohamed, Bouchaib 
ben cl Arbi ben Jilali, Abdallah ben Mohamed ben Ahmed, Sliman 
ben Abdelkader, Sellam ben Allal ben Hadj Kassen, Mohamed ben 
Driss ben Bouarfa, Said ben Dahhi ben Tahar, Bachir ben Djilali ben 

_M’Hamed, Said hen Bouchaih ben Abdellah et Fatah ben Belkreir, 
gardiens auxiliaires. 

Pax arrétés directoriaux du 1 novembre 1946, sont nommés : 

(a compter du 1°° novembre 1946) 
Secrélaire de police de # classe 

MM. Cardot Alphonse, Fontan Paul, Lecomte Henri, Montels 
‘Gabriel, Pénelaud Pierre, Sol René, Truc Adrien et Vela René, gar- 
diens ct inspecteurs de 2° et 3° classe. 

Secrétaire de police stagiaire 

MM. Ayala Jean, Bazziconi Jean, Campos Henri, Gauthier Joan- 
nés, Lassara René, Lebas Guy, Matteoli Mathieu et Simoni Roger, 
gardiens de la paix stagiaires et auxiliaires. . 

Par arrété directorial du 1® novembre 1946, M. Pietrapiana 
Pierre, est nommé, aprés concours, secrétaire de police stagiaire 4 
compter du 1° novembre 1946. 

Par arr(tés directoriaux du g septembre 1945, sont nommiés : 

(@ compter du 1 juillet 1946) 

Gardien. de ia paiz stagiaire 

MM. Astesiano Daniel, Barbottin Roland, Besseau Eugéne, Bonne- 
fous Alfred, Carzola Joseph, Cellier Robert, Chauvey Henri, Coignet 
René, Crespin Adrien, Cuadra Antoine, Delattre Lucien, Dreux Jean- 
Baptiste, Dumont Maurice, Dumontet Paul, Escoubeyrou Paul, Girard 
Charles, Hazera Pierre, Huet Emile, Jacquet Frangois, Lacombe 
Marcel, Lafon Jean, Lili Jean, Lopez Albert, Mantoz Lucien, Marchan 
Pierre, Maurizi Ernile, Moraux Georges, Morel Marcel, Morin Robert, 
Nicoud Gérard, Orsel Joseph, Paul Emile, Peiffert Raymond, Pin Fer- 
nand, Piquct Georges, Poincon Raymond, Raffali Louis, Ramon Geor- 
ges, Raspail Alhert, Rocchi Francois, Roirant Roger, Romano Jecan- 
André, Saniol Ernest, Susini Antoine, Tarrery André, Tinois Yvon, 
Treilhou Georges, Verne Jean-Baptiste ct Volontier Maurice, gardiens 
de la paix auxiliaires 

” 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

, Par arrété directorial] du 30 octobre 1946, M. Tarfte Hervé, ins- 
pecteur de.17° cla se (2° échelon) des impits directs, dont la démis- 
sion est acceptée A compter du 16 octobre 1946, est rayé des cadres A 
la méme date. 

. Par arrété directorial du 30 décembre 1946, sont nommeés, dans 
le service des impdts directs: ° 

(A compter du i février 1945) 

Chef de section hors classe 
MM, Ahmed hen Amor, Mohamed Zaimi, Mohamed Cherkaoui, 

M’Hamed Britel, Tabor Omar ct Abdelhalim Froj, fqihs principaux 
de 1° classe. 

hors classe A compter du 1 aodt 1945 

  

(Application des dahirs des 5 avril ct 27 octobre 1945 
sur la litulnrisation des auciliaires anciens combattants.) 

Par arrété directorial du 26 décembre 1946, M. Tur Désiré, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis titulaires 
du service de l'enregistrement el du timbre en qualité de commis 
principal de 2° classe & compter du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1943 (bonifications pour services militaires : | 
13 mois 29 jours). 

Par arrété directorial du 2; décembre 1946, M. Haack Jean, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis titulaires 
du service de Venregistrement et du timbre en qualiié de commis 
principal de 3° classe & compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1° aofil 1942 (bonificalions pour services militaires : + an 5 mois 
tg jours). ’ 

Par arrélé directorial du 27 décembre 1946, M. Becker Félix, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis titulaires 
du service de Venregistrement ct du timbre en qualité dé commis 
principal de 3° classe 4 comptler du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 10 octobre 1942 (bonifications pour services militaires : 2 ans 
2 mois 21 jours). : 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, M. Sanchez Georges, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis tilu- 

‘Taires du service de Venregistrement et du timbre en qualité de 
commis de 3° classe & compter du 1° novembre 1945, avec ancien- 
neté du 4 novembre 1943 (bonificalions pour services militaires - 
I an rt mois 29 jours). 

_Par arrété directorial du 30 décembre 1946, M. Mocholi Alphonse, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis titulaires 
du service de \’enregistrement et du timbre en qualité de commis de 
3° classe & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du ro ftévrier 
1942 (bonifications pour services militaires : 2 ans 2 jours). 

Par arrété directorial du 7 janvier 1947, MU Pic Eugénie, dame 
employée auxiliaire, est incorporée dans te cadre des dames employées 
du service de Venregistrement et du timbre en qualité de dame 
employée de 5° classe & compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du g mars 1943. 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arrétés directoriaux du 4 décembre 1946, pris en application 

de Varréié viziricl du 7 octobre 1946 : 
M. Harel Roger, commis chef de groupe de 2° classe, est reclassé 

commis chef de groupe de 1° classe a compler du 1° février 1945, 
avec anciennelé du 1° janvier 1943, et nommé commis chef de groupe 

; 
M. Trégon Raymond, commis chef de groupe de 4° classe, est ; 

reclassé commis chef de groupe de 3° classe i compter du 1° février 
1915, avec ancionnelé du 1° juillet 1944, et nommé commis chef da 
Rroupe de a° classe A compter du 1°" septembre 1946. 

Par arrélé directorial du 6 décembre 1946, M. Tronchon Henri, 
ingénicur adjoint de 17° classe, réintégré dans les cadres métropoli- 
tains, est.rayé des cadres de la direction des travaux publics & comp. . 
ter du i janvier 1947. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M. Filliatreau Ray- 
mond, conducteur principal de 3° classe, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres & compier du 5 Janvier 1947. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, M. Craste Maurice, 
ingtnicur ordinaire des ponts et chaussées de 3° classe, réiniégré dans 
les cadres métropolitains. est rayé des cadres de la direction des tra- 
vaux publics A compter du 1? novembre 1946. 

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

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Munoz Jean, agent 
auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de la direc- 
tion des travaux publics el nommé commis de 2° classe } compter du 
yr janvier 1945, avec ancienneté du 1 mai ro42 (honific: ations pour 
services militnires : 4 ans 5 mois r4 jours).
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Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Beullac Mathieu, 

agent journalier, est incorporé dans le personnél administratif de la 
direction des travaux publics eb nommé commis principal de 1°° classe 
4 compter du 1° janvicr 1945, avec ancienneté du 1° décembre 1941 
‘(bonifications pour services militaircs : 4 ans 2g jours). 

Par arrété directorial du 1 juillet 1946, M. Lesteven Louis, 
"agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de la 
direction des travaux publics et nommé commis principal hors classe 

a compter du 1% janvier 1945, avec ancienncté du 18 mai 1942 (bonifi- 
calions pour services militaires : g ans 7 mois 4 jours). 

_Par arrété directorial du a1 novembre 1946, M. Messing René, 

agent auxiliaire, est incorporé dans Je personnel administratif de la 
direction des travaux publics ct nommé commis principal hors classe 
a compter du 1° janver 1945, avec ancienneté du at décembre 1942 

(bonifications pour services milituires : 7 ans 10 jours). 

Par arrété directorial du 15 uovembre 1946, M. Brutsche Gérald, 

, agent auxiliaire, ‘est incorporé dans le personnel administratif de la 

‘ direction des travaux publics et nommé commis principal de 3° classe 

4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 7 avril 1943 (bonifi- 
cations pour services militaires : 5 ans 4 mojs 16 jours). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Fieschi Jean, agent 
journalicr, est incorporé dans le personnel administratif de la direc- 
tion des travaux publics ce, nommé commis de 17° classe & compter du 
rr janvier 1945, avec ancienneté du 1° décembre 1943 (bonifications 

' pour services mililaires : 3 ans 10 mois 11 jours). : 

Par arrété directorial du 21 novembre 1946, M. Mclet Fernand, | 
agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de la direc- 
tion des travaux publics, nommé contréleur principal des mines de 

3c classe 4 compter ‘du 1° janvier 1945 (A.H.), et reclassé contréleur 
“principal des mines de 2° classe A compter du i février 1945, avec 
ancienheté du 27 novembre 1943 (honifications pour services militai- 

. Tes : 5 ans ro mois 23 jours). . 

‘Par arrété direclorial du g novembre 1946, M. Besse Louis, agent 
wuxiliaire, est incorporé dans le personne! technique de la direction 
des travaux publics, nommeé inspecteur du travail de 3¢ classe & comp- 
ter du 1 janvier 1945 (A.H.), ct reclassé inspecteur du travail de 
a® classe (N.H.) & compter du 1° février 1945, avec ancienncté du 
38 avril 1943 (bonifications pour services militaires : 4 ans 5 mois 

-10 jours), , 

. Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Camilleri Joseph, 
- conducteur auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de 

la direction des travaux publics, nommé conductevr principal de 
7° classe & compter du 1 janvier 1945 (A.H.), et reclassé conduc- 
teur principal de classe exceptionnelle & compter du i" février 1945 

(NHL), avec ancienneté du 24 octobre 1943 (bonifications pour ser- 
. Vices militaires : 2 ans 4 mois 2 jours). 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Nolgrove Jean, 
agent auxiliaire, est incorporé dans Ie personnel technique de la 

’ direction des travaux publics et nommé agent technique principal 
de 2° ‘classe & compler du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 

, 28 décembre 1944 (bonifications pour services militaires : 7 ans 8 mois 
22 jours), 

Par arrété directorial du ig novembre 1946, M. Barriére_Antoine, 
_ agent auxillaire, est incorporé dans le personnel technique de la direc- 

tion des travaux publics ct nommé agent technique de 17° elasse A 
compter du i janvier 1945 (bonifications jour services militaires : 
3a mois 19 jours). 

Par arrété du 15 novembre rg4é, M. Cordina Francis, agent 
auxiliaire, est incarporé dans le personnel technique de la direction 

“des travaux publics et nommé agent technique de 1°? classe, A comp-. 
ler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 6 janvier 1942 (bonifications 
peur services miljtaires : 3 ans to mois 25 jours), 

Par arrété directorial du tg novembre 1946, M. Péron Achille, 
agent auxiliaire, est incarporé dans le personnel technique da la 
direction des travaux publics et nommé agent technique de a¢ classe 
a compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1g janvier ro4a 
(bonifications pour services militaires : 31 mois 1g jours).   
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Par arrété directorial du 21 novembre 1946, M. Delache André, 
agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de la 
direction des travaux publics ct nommé agent technique principal 
de 1 classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 
26 aot 1944 (bonifications pour services militaires : 50 mois 8 jours). 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Laval Maurice, 
agent journalier, est incorporé dans le_ personnel technique de la 
direction des travaux publics et nommé agent technique de 2° classe 
& compter du i janvier 1945, avec ancienneté du 1° mai 1943 (boni- 
fications pour scrvices militaires : 2 ans 8 mois 23 jours). 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M™° Chenel Suzanne, 
agent! auxiliaire, est incorporée dans Je personnel technique de la . 
direction des travaux publics, nommée gardien-chef de phare de classe” 
exceptionnelle (A.H.) et reclassée maitre de phare de classe exception- 
nelle & compter du 1° février 1945 (N.H.), avec ancienneté du 1° mars’ 
1g41. : - 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Oustric Georges, ° 

agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de la direc- _ 
lion des travaux ‘publics, nommé gardien-chef de phare de classe. 
exceptionnelle (A.H.) et reclassé maitre de phare de classe exception- 
nelle & compter du 1° février 1945 (N.H.), avec ancienneté du 4 juil- 

Jet 1944 (bonifications pour services militaires : 3 ans). 

Par arrété directorial du 2 décembre 1946, M. Grosmangin Mau- 

rice; agent auxiliaire, est incorpor¢ dans le personnel administratif 
de Ja direction des travaux publics ci nommé commis principal de 
3° classe A compter du 1° janvier 194., avec-ancieénneté du 17 juil- 
let 1942 (bonifications pour services mulitaires : 66 mois 24 jours). ° 

* . 
* om , 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 15 juin 1946, M. Nogaro Pierre, agent 
principal des installations extérieuires (2° échelon), est admis 3 faire 
valoir ses droits A la retraite & compter du 1 dicembre 1g4f, et 
rayé des erdres & la méme date. 

Par arrété diceclormal du 5 septembre 1946 sont promus : 

Contréleurs 

MM. Giraudel Gaston (9° échelon), du 1° janvier 1945 ; 

Latour Jean (9° échel. 1), du 1? janvier 1945 ; 

James Jean (8° échelon) du 1? janvier 1945, (9° échelon) 
du 6 novembre 19/5 ; 

Chevillon Jean (8 échelon), du i? janvier 1945, (g* échelon) 
du 16 novembre 1645 

Armangaud Justin (3° échelon) du 1 janvier 1945, (8° éche- 
lon) du 1 février 1945 ; 

Aubert Marcel (6° &ticlon), du or janvier 1945, (7° éche- 
lon), dur févriver 1945, (8° échelon), du 1 septem- 
bre 1946. 

Par arrété directorial du 25 juillet 1946, M. Yagués Jean, facteur . 
auxiliaire (5° échelon), est prorau receveur-distributeur Gt échelon) 
& compter du if aot 1946. 

Par arrété directorial du 2 juillet 1946, M. Dartiguenave André, 
contrdleur (8° échelon), est promu receveur de 5° classe (4° éche- 
lon), 4 compter du i aodt 1946. 

Par arrété directorial du +> juillet 1946, M. Abbés ben Mohamed 
ben Ahmes. facteur A traitement global (4° échelon), est nommé 
receveur-distributeur (1° écheion) & compler dur? aodt 1946. 

Par arrété directorial du +o novembre 1946, M@* Michon, née 
Fournier Sylvaine, dame cominis adjoint de 3* classe, en disponibilité 
pour convenances personnelles. est réintégrée et reclassée commis 
principat A.P. «3° éehelon) A compter dur novembre 1946.
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Par arrété directorial du 27 neavembre 1946, M. Valozio Félix, 
facteur (7° échclon), est promu facteur-chef (5° échelon) & compter 
du a janvier 1947. 

Par arrété directorial du 25 septembre 1946, M. Ledu Jean, fac- 
tecur (4° échelon), est prumu courrier-convoyeur -(3° échelon) a comp- 
fer du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du jz novembre 1946, M.’ Brénichot Louis, 

contréleur des LE.M. (9° échelon) du cadre métropolitain, est placé 
en service détaché au Maroc, en la méme qualité, 4 compter du 
35 mai 3946. - 

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

- Par. arrétés dircctoriaux du & aodt 1946, sont nominés a la divi- 
sion des eaux ct foréts ; 

- Gardes stagiaires 

(a compter du 1 novembre 1946) 

M. Clére Jacques, garde auxiliaire. 

+ . (A compter du 1 décembre 1946) 

MM. Stuitzner Rudiger, Gardon-Mollard Jean, Besson Georges 
el Ouiquerez Francois, gardes auxiliaires. 

Par arrété directorial du 23 novembre 1946, M™* Mourgues Rose, 

commis principal de 2° classe au service de la Conservation fonciére, 
est admise a faire valoir ses droits & la retraite ef rayée des cadres 
& comnter dur janvier 1947. 

~ Par arrété directorial du 6 décembre 1946, Si Ahmed ben Moha-. 
meéd ben Bouchaib, chaouch de 5¢ classe, est nommé chaouch de 
4° classe 4 compter du 1°* janvier 1946. 

’ 

Par arrété directorial du 23 décembre 1946, M. Pourtauborde 
Jean: est reclassé inspectety adjoint stagiaire de l'agriculture & 
‘compter du 1° juin 1946, avec ancienneté du r\mors 1941. 

’. Par arrétés directoriaux du 23 décembre 1946, une bourse d'étu- 
des aux écoles vélérinaires de Lyon, .Alfort et Toulouse, est accordée 

aux éléves désignés ci-aprés : 

A compter du 1 novembre 1944 (année scolaire 1946-1947) 

MM. Alidebert Jean-Claude, éléve de o° année ; 

Tassin Pierre, éléve de 2° année ; 

Herinitte Maurice, éléve de 3° année ; 

Perpére Louis, éléve de 3° année ; 

, Benoit Jaan, -dléve de 4° année ; 

Sadot Henri, éléve de 4° année. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, M. Conraut Jean est 
nommeé conlrdleur cde ln défense des végétaux de 4° classe & cumpter 
du i septembre 1946, avec ancienneté du i novembre rg4t. 

Par arrété direclorial du 2 janvier 1947, M. Boin Georges, com- * 

mis principal de classe exceplionnelle (1° échelon), est reclassé com- 
‘mis principal de classe execplionnelle (2° échelon) & compler du 

- 1 féveier 1945. 

* 
* OF 

DIRECTION DE LCINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux des 13 et +5 mars 1946, et des to, 20, 

30 décembre 1948, sont nommeés 

(4 compter du i octobre 1945) 

Professeur chargé de cours de 6° classe 

Sahut Marguerite, avec 3 ans 1a jours d'ancienucté ; Mie 

“M® Charay Colette, avec a ans 5 mois 19 jours d’ancienneté ;   

Mme 

| Mme 

Mae 

Debas, r“ Vallet Renée, avec 1 an 4 mois d‘ancienneté ; 

Rousset, uce Coste Paule, avec 1 an d’anciennelé ; 

Ducos, née Rives Yvette, avec 2 ans ro mois 15 jours d’an- 
cienneté ; 

M. Feucher Charles, avee 2 ans 1 mois ss jours d’ancienneté ; 
Mite 

Mite 

ue 

Fromentin Anne-Marie, avec 2 ans 8 mois d'ancienneté ; 

Charbon Marguerite, avee 2 ans ro mois d’anciennelé ; 

Le Masne de Chermont Elisabeth, avec 2 ans 8 mois “d’an- 
cienneté ; 

Mme 

Mie 

. Mee 

Mae 

Me 
Mile 

Dumazcau née Laporte Andrée ; 

Teboul Aimée ; 

Garnier Suzanne ; 

Seriot Paule ; , 

Van Varseveld Louise ; 

Py Claudine. / 

Projesseur chargé de cours de 5° classe 

Mm Villain, née Sic Marie, avec g mois d’ancienneté 

M.  Bibasse Martin, 

’ Me Barate Georgelte, avec 7 

Me Gler Marie ; 

M. Garnier Jean-Louis ; 

M. Martin. Gilbert. 

avec 2 ans 6 mois d’ancienneté 

mois d’ancienneté ; 

Par arrété directorial du 20 décembre 1946, M. Bendahan a doseph, 
professeur auxiliairc ost nommé professeur 

5* classe 4 compter du 17 septembre 1945, avec 1 ‘an 7 mois sd an 
cienneté. 

Par arrété directorial du 25 mai 1946, sont pérennisés dans 
leurs fonctions et nommés professeurs de cours complémentaire, les 
instituteurs et institutrices dont les noms suivent : 

A. — SERVIGES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUL 

(A compter du 1 janvier 1946) 

- MM. Abert Louis ; “ ’ 
André Paul ; 

Armand Marcel ; 

M™= Belle Marie-Louise ; 

Chalaud Louise ; 

Charvet Valentine ; 

“MM. Coqblin Marcel ; 

Lecomie Paul ; , 

M=° Lepeigneux Annette ; 

MM. Pandelie Marius ; 

Philippe Roger ; 

Rivet Georges ; 

M™" Rochet Alice ; 

Rousseau Berthe ; 

Roux Marguerite ; 

M. ‘Tritter Fernand ; 

Me Vieilly Catherine ; 

M. Villar Joseph ; 

M™= Coucier Germaine ; 

Geysse Joséphine ; 

Hiboux Jeanne ; 

MM. M > Nel Joseph ; 

*  zet Louis ; 

Pradeau Jean.
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B. — SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PRIMAIRE MUSULMAN 

a) Enseignement secondaire musulman 

(A compter du 1 janvier 1946) 

; MM. Marchal Denis ; 

Raymond Lucien ; 

Terrier Edgard ; 

Pratoumiau Léon ; 

Claverie Jean, . 

MM. Aymeric Ceorges 
Damoiseau René ; 

Darrouy Jean ; 

Logarni Dominique ; 

Magne Roger ; 

(A compter du 1° octobre 1946) 

MM. Larcher Marius ; 

- Girard Charles. 

b) Enseignement primaire musulman 

(A compter du 1 janvier 1946) 

MM. Sudre Léon ; 

Susini_Antoine ; 
Abrard Félix ; 

Doucet André ; 

Faure Félix ; 

Maffail Georges ; 

Navarro Mathieu ; 

Borromet Léon ; 

Dutuit Paul ; 

Lahitte Yves ; 

Estéve Gaston ; 

Canaff Marcel ; 

Aimetli René ; 

Salou Julien ; 
Léandri Mare : 

Grimbert Lucien ; 

Bruyére Joseph. 

MM. Astrie Francois ; 
Auger Pierre ; 

Boissy Paul ; 

Callier Albert ; 
Camet Saint-Laudy ; 
Chabre Eugéne ; 

Dupont Marius ; 
Duret Lucien ; 

Garcia Antoine ; 

Gousserey Marcel ; 

Herbst Aimé ; 

Lambert Eugéne ; 

Menot Paul ; 

Paoli Pierre ; 

Portron Roger ; 
Proud Maurice ; 
Pujol Noél ; 

Par arrété directorial du 20 novembre 1946, M™° Minault, née 
Gregnac Suzanne, contremaitresse auxiliaire de 5° classe est nommée 
contremaitresse de 6° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec 2 ans 
ro mois d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 20 novembre 1946, M. Schwander René, 
contremaitre auxiliaire do 2° classe est délégué i titre exceptionnel, 
‘dans les fonctions de contromattre de 9° classe 4 compter du 
i mars 1946, avec 4 mois d‘ancienneté, 

Par arrété directorial du 97 noventbre 1946, Ml Gaillet Gisdle, 
institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 
6° classe A compter du 1°" novembro 1946, avec 1 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a7 novembre 1946, MY Fort Claude, 
institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée instilutrice de 
6° classe & compter du 1° novembro 7946, avec 1 mois d'anciennetd. 

Par arrété directorial du 3 décembre 1946, M. Piétu Paul, est 
nommé professeur chargé de cours de 4° classe a compter dur? oc. 
tobre 1945, avec 1 an 9 mois 15 jours d’ancienneté (bonifications pour 
services mililaires : 7 ans a mois 15 jours). 

Par arrété directorial du 4 décembre 1946, M. Giorgetti Jean, 
répctiteur surveillant de 6° classe, est nommé inslituteur stagiaire 
4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arraté directorial du 5 décembre 1946, M° Lamarche Su- 
zanne, institutrice auxiliaire de 7° classe, est nomméc instilutrice 

. Slagiaire 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du g décembro 1946, M™= Senut, née Senut 
Claire, institutrice de 6° classe du cadre mélropolitain, est nommée 
institutric> de 6° classe & compler dit 1° novembre 1946, avec 3 ans 
19 mois d'ancienneté, 

. Par arrété directorial du 1a décembre 1946, M"° Gauthier Andrée, 
répétitrice surveillante suppléante, est nommée répétitrice survell- 
lante de 6° classe A compter du 1 janvier 1946. 

* Par arrdté directorial du vt décembre 1946, M™ Eskenazi Elise, institutrice de 4° classe, est promuc A la 3° classe de son grade A 
compiler du i** janvier 1945. = 

‘ .   

OFFICIEL N° 1787 du 24 janvier 1947: 
a 

Par arrélé directorial du a1 décembre 1946, M. Cade Joseph, ins- 
Aituteur du cadre d’Alsace-Lorraine, est promu a Ja 5° classe de son} 
grade & compter du 1% janvier 1945. : 

Par arrété direclorial du 22 décembre 1946, M. Labssen ben: 
Mohamed, chaouch de 1° classe, est promu chef chaouch de 2° classe’ 

a compter du 1 janvier 1946. : 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrcté directorial du 13 novembre 1946, le nom de Slimane 

ben Hadj, maitre infirmier de 17¢ classe, est remplacé sur les contréles: 

du personnel de la direction de la santé publique et de la famille 
par celui de Mellah Omar ben Slimane. ‘ 

  

   

    

   

Par arrété directorial du 4 décembre 1946, M. Siau Albert, adjoir 

de santé de 5° classe (A. Hf.) est reclassé adjoint de santé de 4° classe 

non diplémé d’Etat (N.H.) 4 compter du i” juillet 1945, avec. 
anciennelé du 16 mars 1941, promu adjoint de santé de 3° classe’ 

non diplémé d’Etal A compter du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 
16 décembre 1943, et promu adjoint de santé de 2° classe non 
diplémé d'Etat & compter du 1° octobre 1946. 

Par arréié directorial du 20 décembre 1946, M"* .Broussignac ' 
Pierrclle, monitrice auxiHaire est nommée adjointe de santé de: 

5° classe diplémée d’Etat & compter du 1° novembre 1946. 

Par arrélé directorial du 30 décembre 1946, M¥° Pouget- Rose: 
est nommée adjointe de santé diplémée d’Etat de 5° classe & compter - 
du r? décembre 1946. . ‘ 

(Application du dahir du § avril 1945 sur ta titularisation = - 
des auziliaires.) 

Par arrétés directoriaux du 30 décembre 1946 : 

Me Lauras Léone-Clémence, infirmiére auxiliaire est nommée 
infirmiére de 6° classe & compter du «1 janvier 1945, reclassée 
a la méme date, infirmiére de 17° classe avec ancienncté du 1° sep- 
tembre 1944, reclassée adjointe de santé de 1 classe A compter 
du i février 1945, avec ancienneté du 1° juillet rg4a, et reclassée 
adjointe de santé diplémée d'Etat de 1° classe A compter du 
rr juiltel 1945, avec ancienneté du 1 janvier 19a ; ‘ 

M"o Fugairon Andrée, infirmiére auxiliaire est nommée infir-’ 
mitre de 6° classe 4 compter du 1 janvier 1945, reclassée A la méme 
date infirmidre hors classe, reclassée adjointe de santé de 1° classe 
(A. H.) A compler du 1 février 7945 avec ancienneté du 1 octo- 
bre ip4a, et-reclassée adjointe de santé de 1* clagse non dipldmée 
@Elal (N, HL) & compler du iF juillet 1945, avec ancienneté du_ 
vl mars ria. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, Ma Lougarre Marie, 
infirmiére auxiliaire, est nommée infirmidre de 6° classe A compter 
du 1? janvier 1945, reclassée & la méme date infirmiare de 2° classe 
avee anciennolé du 27 septembre 1944, reclassée adjointe de santé de 
2° classe A compter du 1° février 1945, avec la méme ancienneté et 
veclassée adjointe de santé non diplémée d’Btat de 1 classe A 
compler du a juillet 1945, avec ancienmeté du a7 avril 1945. 

Par arrétés directoriaux du 6 janvier 1947 : 
M. Allal ben Tahar, dit « Mohamed ben Larbi », infirmier auxi- 

liaire, est nommé infirmier stagiaire et reclassé maitre infirmier 
de 1° classe A compter du re? janvier 1945, avec ancienneté du 

rm septembre 1943 ; 

M. Brahim ben Ahmed ben Ahmou, infirmier auxiliaire, est 
nommeé infirmier stagiaire et reclassé infirmier de 3° classe A compter 
dur janvier 1945, avec ancienneté dur janvier 1943. 

* 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELID.
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. @ TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ‘| @ 
ee eed . 2 ~ ne. 2 3 

& * 2 zg Bale- 9 = 

. 8 o a 2 o. ’ 3 . 3 zg 3 2 ° eis 5 
a ‘ 3s 70 a 3 a on 2 

STATIONS E |e. geejeielis| Sle ]e| 2 (seleileal 2 23 (23 : a mI goa = = © 

, = a 1 8y (Sek ESP) ES) 2g | 6 | 6 | 28 fe) 28) se) 2) 2 | & leF] 3 ij ssyes 
< [24 [3s3|323)28|/ 48) 4 | 3 | 4a |e°) 22187) 1a | 2 lod] & [VW e/84 
. a 3 3 Sa 3 a 8 s2|)e2] 3 38 21S 2 v 3 i= a a 3 ne s a os 

a2 tie 3 ~~ = omy a gia 

8 _ € s 
. 2s 

| * Max Min. Date | Max-| Min. | Date |Min(Of < >i @ | * A 

a re . - ' 

y §...Terrltoive d'Onarzazate (suite) ‘ 
E)-KelAa-des-Mgouna ts oof 1.4568, 
Tknioun ....-...0008 soo} 2.050 
Skcura-dea-Ablel-Ouct - 1.226 

EE sesacnennees 1.168 . 

Tallouine Sloe wd See 4a a| 4} of] of o| of 0 
Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 . ni 18 3 3 9 0 0 o ou 

V.-- COMMANDEMENT 

D'AGADIR-CONFINS oF . . 
1, Garcles de Taroudanat | a 

st d'inozgane - an | 

Ata-Asmama dee seenesanes cosa 1.580 1 40 9 9 0 0 0 of o 
ATBAMA oseese ees cL 750 m.2 | 14.2 14 | 30.5 | 12.0 |28 an 30) 0 2 1 1 0 0 o |. o 0 
“Tmouzebr-des- ida-Ou 1.310 31 6 § 0 o.|.0 9 a 
Aln-Tiziouine 400 * 11 4 4 6 l 0 oy 8 
Aoulouz ... 790 ( : 23. 4 4 0 & 0 7] 0 
Taroudannt 258 0 a5 | 169 }41.8] 13) | 44.8 | 11.5 7 0 9 3 3 3 0 0 0 0 a 
Agadir-Aviatio $2 [435 | 29.3 | 18.3 |40.9] 13 | 44.8 | 15.4 6 0 7 1 2 2 0 0 0 0 0 
Imezgane ....+ oe $5 I: . 

’ Rokein .... . 25 6 3 3 0 0 0 9 5 
Ademine ........ sees? 100 * 50 4 4 0 Ol. i on 
EPRGTIA cece e rece eseesseneneees 1,749 - : 
Souk-el-Arba-des-AYt-Baha .....) 600 : t : ~ 
“Taktemcenm .....+.+06 eeeansaees 1.760 . 
Ait-Abdallah ....... . 
Tamalt -..sseseses 2 6 6 0 0 0 0 0 

2, Territotra des Confns 3 
- Tatas... 900 107 6 6| oj] of 4 0 oO 

Tafraoute 1.050 BE 8 3 0 0 9 0 0 
Tisnit .. 224 35 2 5 5 0 0 9 0 0 
Anezi . 500 28 4 4 0 0 6 0 8 
Mirleft . reeveseee] 60 8B 3 3 0 0 0 0 6 
Tifermite ..s..6. eesssecee | 1,947 , 32 6 6 0 0 0 0 8 
Timgulicht ......4. seep 1.050 67 3 3 0 a| a 0 6 
ABR. cccsccecscscsssserssrence $50 61 8 6 0 0 0 o | 10 
Bow-Hrakarn o.sscssssscceesees 1.060 23 4 4 o 0 0 0 0 
Ifrane-de-l’Anti-Atios coccccseel 600 63 5 5 o 0 9 6 0 
Jemaa-n-Tirhirt .... 52 5 5 0 v 0 0 0 
QOued-Noun ..ss060- . 
Fark: at aees a 2 2 0 6 o Qo. c 
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Aourloura 0 8 6 8 
Assn ess. 4y 3 8B 0 a 0 e 0 

’ AYoun-du-D 55 7 7 0 0 o | of 10 

ML HAUT PLATEAU bu DRA 

Tiadout o..ccpccsacceveceaeees 630 98.4 1 218 8 | 48.6! 172 4 0 } 39 4 4 0 0 0 0 
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“Tfrane 1.635 36.1 8.8 12 32.0} 39 4 0 2 4 4 9 0 1 0 § 
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i Carcle a Kisulira 
Maile BOUMRIR soesccseceseesey 1.089 7 4 4 0 6 0 0 5 
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sec ceceeeeseseeeone 1686 2B 6; 6] 9] of o}] | 6 
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TEMPERATURE DE L'AiR (T) * PRECIPITATIONS (P) 
a Le ra 
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2 ~— oO 

<a) . = # Max. | Min. Date | Mex.| Min. | Date IMin(O| = 20 @|/x £19 

3. Carcle da Widelt 

cae eneeseuseeeeeeaeaasees 1.600" . 
- ~ Midett deve ent eneeseereneaenes 1.509 293 13.8 9 358 | 198 4 0 20 8 38 a 0 0 0 6 

~ A. Territoire du Tafilalt . . . . 
STabsinMt ... sess ceeseesene eres 5 wt 0 o a {| 4 6 4 oy Oo . ourrama see eeaeq Le 

Assit-Metloul ».».. 25 6/ 6} of Of of} 0O,f oO 
nterbate ase : 39 8g 8 0 0 0. 9 o- 

+ Kear-es-Souk ‘ 26 4 41 £0 9 0 0 0 
| Boudenib ... 
“Asoul i esas DSO : . 

, FE-HaMd se ecsccarsececeeoas aed TL : 
Arhbalou-n-Kerdouss . ef 1.700 43 3 3 0 0 0 a] a 
Goulmima 950 52 5 5 o 0 0 o f..0 
Tinejdad 1.000 . 46 4 4 0 0 a mi 0 Erfoud 925 33.2 | 216 1 jaar tito] on o}] B 4 4 j-0 0 0 0 a Rissant 766 36.0 | 20.8 1 1420/180] 18 0] 2B 3 3 0 0 0 a 0 Alnif 873 45 5 5 0 0 o | oo 4 TAOUZ ceeeeereoeers wap fie athe 
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H1-Rella-dcs-Slda ..sesesecesass 423 ‘ 5 6 2 2 0 0 ok 1 Earia-ha-Mohammed . .-4 150 46 9.5 20 0 4 2 2 0 0 0 Q 6 TIS occa yeeeeecucens 24 iL 18.5 132 8 0 7 1 1 Oo} .. o}.. ‘Leben... 200 
Sidf-Jeltl . 205 
Tahala 498 j 15 3 3 9 a 0 04.4 Fas (Inep. agriculture) .......] 416 | —O.1 31.6 107 (407) 41 $82 | 109 18 0 12 9 4 4 9 0 a 0 0 
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3. Gercles du Haut-Quorrha 
at du Moyat-Querrha 

Thel-Gutka .,..... teeeeveeens of 1.107 1 1 0 0 a 0 WhafaY ......5 veeh O45 3 1 1 0 8 0 0 6 Maotinete cesccsccccccssscceses | 868 16 i 1 6 0 a 
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‘Tzi-Ouzll . 850 38 4 4 0 
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IX, = REGION D’'OUJDA . 
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