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TEXTES GENERAUX 

  

DAHIR DU 25 JANVIER 1947 (3 rebia I 1968) 
modifiant le dahir du 24 janvier 1922 (22 Joumada I 1330) rendant- 

obligatoire, pour les marins marocains, la possession d'un livret 

maritime individuel. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
: (Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier. la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 mars rgtg (28 joumada II 1337) et son annexe IT 
formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande chéri- 
fienne, . 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnTICLE UmIQUE. — L’article 4 du dahir du a1 janvier 19229 
(23 joumada 1.1340) rendant obligatoire, pour les marins merocains, 
la possession d’un livret maritime individuel, est modifié ainsi qu ‘il 
suil : 

« Article 4, — La délivrance du livret maritime ct son’ rempla- 
cement éventucl, sur la demande du marin, donnent lieu 4 la-| 
perception d’une redevance dont le taux ést fixé par arrété du_ 
directeur chargé du service de la marine marchande chérifienne, 
avec accord du directeur des finances, ; 

« Toutefois, le marin marocain recevra gratuitement un nouveau 

livret s'il est établi que celui qu'il possédait a été perdu au cours 
d’un événement de mer. » 

. Fait & Rabat, le 3 rebie.I 1366 (25 janvier 1947), 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 25 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Era LABONNE. °° 

  

| Arrété du directeur des affaires économiques 
fixant le prix. de cession da Ilvret mazitime Indlyiduel. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion a@’honneur, : 

Vu le dahir du a5 janvier 194, modifiant le dahir du a1 jan- 
vier 1922 rendant obligatoire, pour les iuarins marocains, Ia posses- 
sion d'un livret maritime individuel, 

ARRETE : / 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de cession du livret maritime indi- 
viduel est fixé 4 vingt-cing ftancs. 

' Arr.-2. — La redevance ‘ci-dessus est percue soit lors de In déli- 
vrance d’un premier livret maritime, soit lors du renouvellement ou 
du remplacement d’un livret, sur la demande écrite du marin, qui 
doit juslifier du motif de sa demande. : 

En cas de perte du livret résultant d’un événement de mer, le 
marin est pourvu gratuitement, aprés vérification de sa déclaration, 
d’un nouveau livret. 

Le chef du quartier d’ immatriculation du marin est compétent 
pour instruire et satisfaire, s’il y a lieu, les demandes de remplace- 
ment ou de renouvellement de livrets marilimes. 

Anr, 3. — Les chefs de quartiers et de sous-quartiers maritimes, 
« régisseurs-comptables en tecettes », prennent charge des sommes 
quils pergoivent au titre de cessions de livrdts maritimes. Hs en 
reversent trimestriellement le montant au Trésor. 

Ant. 4. — Le chef du service de Ja marine marchande chérifienne 

est’ chargé de, J'exécution du présent arrété qui prend effet du 
15 mars 1947. 

Rabat, le 4 mars 1947. 

P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur, chargé de mission, 

CARON.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEYRIER 1947 (i rebia IT 1366) 
modifiant I’arrété vizirlel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1347) 

régiementant l’établissement et l’usage des postes radio-diectriques 
privés, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du it juillet 1938 (23 moharrem 1344) régle- 
Mentant lélablissement et l'usage des postes radio-électriques privés, 
ies arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, et, nolamment, 
celui-du a1 avril 1945 (8 joumada I 1364) ; : 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 6 de J'arrété viziriel susvisé 
du at juillet 1928 (23 moharrem 1347) est modifié ainsi qu'il suit « 

« Article 6, — Tout détenteur d’installations réceptrices de radio- 
« diffusion. doit verser, par installation, une redevance annuclle, 

‘« pour ‘droit d'usage, fixée ainsi qu’il suit : 

« Poste de la 1° calégorié ...........66.6.. go francs 
« Poste de la a® catégorie ............6... 300 — 
« Poste de la 3° catégorie ..............66 Goo — 
« Poste de la 4° catégorie ................ L.200  — 

(La suite sans modification.) 

Ant. a. — Le directeur des finances et le directeur de 1 Office 
‘des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
‘er ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui prend 
effet & compter du-1 avril 1947. 

Fait & Rabat, le 1° rebia IT 13:6 (22 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

    

-ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEYRIER 1947 (8 rebia IT 1366) 
modifiant UVarrété vizirlel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 

sur la. comptabllité muniolpale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur lorganisa- 
tion munigipale, et les dahirs qui. l’ont modifié ou complété ; ’ 

Vu Varrété viziriel du ‘A janvier 1919 (3 rebia Il 1335 4) sur Ja 
comptabilité municipale, et les arrélés viziriels qui Vont modifié 
ou compléte ; 

Sur la_ proposition du directeur. des finances, aprés avis du 
‘directeur de l’intérieur, 

ARRETE ; 

AntieLe UNIQUE. — Les cinquiéme et sixiéme alinéas de l'arti- 
cle a4 de, Varrété viziriel du 4 janvier tg1g (3 rebia If 1337), tel qu'il 
a 6té modifié par larrété viziriel du s2 juillel 1938 (24 joumada I 
1357), sont modifiés ainsi qu'il suit ° 

«¢ Article 24, — 

« Le cautionnement des régisseurs de recette est constitué dans 
« les conditions prévues par le dahir du a0 avril 1925 (96 ramadan 
« 1343) sur Je cautionnement des comptables de deniers publics, 
« Hest fixé ) 6 -/oo de la moyenne des recelies effectuéed au titre des 
« produits 4 recouvrer par voic de régie pendant les trois années 
« qui préctdent celle de l’entréa en fonction du régisseur. Tl est 
« arrondi au millier de francs supérieur pour toute fraction excé- 
« dant §oo francs, toute fraction égale on inféricure A Soo francs 
« étant négligée. Il peut étre revisé, dans les mémes conditions, ° 

CHE OOM e ee meme ee eee eae he eee eer ene eee e eens   

« chaque fois que la moyenne des recettes des trois derniéres années 
«est supérieure ou inférieure d'un cinquiéme d la moyenne qui.a 
« servi a le délermincr. — 

« En aucun cas le cautionnement d’un régisseur ne peut etre 
« inférieur’’ 30.000 francs. » 

Fait a Rabat, le 3 rebia IT 1366 (24 février.1947). : 

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

‘Rabat, le 87 jévrier 1947. 

Le Commissaire résident: général; 
Emi LABONNE: 

‘-ARRETE RESIDENTIEL ; 
modifiant les arrétés résidentiels du i juin 1919 portant institution, 

par vole d’élections, de chambres frangalses consultatives. 

L’'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE. RESIDENT. 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 
Commandeur dé la Légion d ‘honneur, * 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin ig1g portant institution, 
par voice. d’élections, de chambres frangaises consultatives, et les arré- 
tés qui les ont modifiés ou complétés, et, notamment, l’arrété rési- 
dentiel du 25 janvier 1947,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel susvisé du 25 jan- 
vier 1947 est abrogé. ‘ : 

Art. 2. — L’article 3 des arrétés résidentiels susvisés du r* juin 
1g1g est modifié comme suit : 

« Article 3. — Nul ne peut étre électeur a lune des chambres 
consultatives instituées par Varticle r* du présent arrété,. ‘s'il ne 
satisfait aux conditions suivantes : 

« 1° Etre citoyen francais, sans distinction de sexe et, en ce qui 
concerne les Francais musulmans d’Algérie, appartenir &-Vune des - 
catégories énumérées ci-apres : 

« Les citoyens francais musulmans déterminés par Particle 3 
de Vordonnance du 7 mars, 1944 ; 

« Les titulaires de la carte du combattant de la guerre rorderg18 ; 
« Les titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d’armes 

personnels ; 

« Lqs titulaires de la Croix de guerre des campagnes de- la. ibé- 
ration ; 

« Les titulaires du certificat d'études primaires ; 

« Les anciens ,éléves ayant fréquenté ur.  Stablissement secon- 
daire de Ja 6° a la. 4° classe inclusivement ; 

« Les anciens’ membres élus des conseils d’administration des. 
sociétés indigenes de prévoyance, artisanales et agricoles de’ LV Algérie, 

« La femme électrice sans profession, mariée & un citoyen porté 
« sur la liste électorale d’une chambre francaise consultative, est 
« inscrite sur la méme liste que son mari. 

« Les enfanis électeurs non marids, sans profession, vivant avec 
leurs parents portés sur la liste d’une chambre francaise consultative, 
sont inscrits sur la méme liste que ces derniers. Si les parents ne 
sont pas inscrits sur la liste Gectorale de la méme chambre consul- 
tative, les enfants pourront solliciter leur inscription soit sur la liste 
du pére, soit sur celle de la mére, conformément aux dispositions 
de-l’article 7 ci-dessous ; : 

« 2° Etre 4gé de vingt et un ans révolus au 1° avril de l’année 
d'établissement de la liste électorale. 

« La limite d'Age est abaissée & dix-huit ans au profit de tout. 
jeune Francais titulaire de : 

« La Légion d’honneur ; 

“« La Médaille militaire ; 

« La Croix de la libération ; 
« La Croix de guerre A titre personnel ; 
« La Médaille de la résistance. »
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Ant. 3. — L'arlicle 4 des arrétés résidentiels susvisés du 1° juin 
1919 est modifié ef complété comme suit : 

« Article 4. — Ne peuvent élre portés sur aucune liste électo- 
torale des chambres frangaises consultatives : 

« a) Les fonciionnaires, agents ou salariés 4 un titre quelconque 

de Vadministration francaise ou chérifienne, et les militaires de 
carriére ou assimilés, en activilé de service ou servant au delé de la 

durée Legale. 
«b) we (La suite sans modification.) 

- Ant. 4. — Larticle 6 bis des arrétés résidentiels susvisés du 
rt juin eh ) est remplacé par le suivant : 

« Article 6 bis. — L’étranger naturalisé frangais ne peut étre 
‘inscrit sur les listes électorales qu’é l’expiration d’un délai de cinq 
années 4 dater du décret de naturalisation. 

« Toutefois, cette incapacité ne s’applique pas : 

« 1 Au naturalisé qui a accompli cffectivement dans l’armée 
' francaise Ie temps de service actif correspondant aux obligations de 

sa classe d’age ; 

' « 2° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans 1l’armée 

francaise ou & celui qui, en temps de guerre, a contracté un engage- 

“ment volontaire dans les armées francaise ou alliées ; 

« 3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans Varmée 
frangaise et A qui'la qualité de combattant a été reconnue conformé- 

‘ ment-aux réglements en vigueur. » 

Arr. 5: — L’article 7 des arrétés résidentiels gusvisés du 1° juin 
igtg est remplacé par le suivant : 

« Article 7, — Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circons- 
criptions’ ni inscrit A la fois sur une liste d’électuurs 4 une chambre 
d’agriculture et sur une liste d’électeurs 4 une chambre de commerce 
ou mixte.ou sur une liste électorale du 3° collége. 

« Tout citoyén francais remplissant les conditions exigées pour 
velever d’une chambre francaise consultative, est-.inscrit d’office 
sur: la liste électorale de ladite chambre. 

_ + ,Tout ciloyen francais qui, par ses occupations professionnelles, 
peut étre indistinctement porté sur les listes de plusieurs chambres 
consultatives, a la faculté de solliciter son inscription sur l’une ou 

Yautre de ces listes. A cet effet, il adresse, antérieurement au 
x janvier de l’année d’établissement des listes éliectorales, une 

‘demande écrite au chef de Ja région o& est. établie la liste pour 
laquelle il opte. A défaut, il est procédé d’office & son inscription 

- sur Pune de ces listes. » 

Arr. 6, — L’article 15- des arrétés résidentiels susvisés du 1 juin 
tg1g est abrogé. 

Ant. 7. —- Pour. tous les cas oii une condition d’établissement, 
cd ‘installation ou de résidence.de « plus de six mois » au 1 janvier 

’ de T’année @établissement- des liste’ électorales était exigée par les 
arrétés résidentiels du 1°* juin rgrg, cette durée est portée A « plus 
q@iun an » & partir de la méme date. 

Me . . ‘Rabat, le 8 mars 1947. 

Erm LABONNE. 
2. 

: ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Vare&té réstdentiel du 13 octobre 1926 relatif & Ia représen- 

tation: au consell du Gonvernement des citoyens francais non 
~Insorits av les Hates Slectorales des chambres frangalses consul- 

tatives. 
  

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

vu. Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif A la représen. 
‘tation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non ins- . 
crits sur les listes électorales des chambres francaises consultatives, 
et les arrétés qui V’ont modifié ou complété, et, notamment, Varrété 

‘résidentiel du 25 janvier 1947, 

aRnfTE : 

Anricte prener, — L'arrété résidentiel susvisé du 25 janvier 1944 
est abrogé.,   
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Ant. 2. — L’article 3 de Marrété résidentiel susvisé du 13 octo- 
bre 1926 est remplacé par le suivant : ‘ 

« Article 3. — Nul ne peut étre électeur s'il ne satisfait aux con. 
ditions suivantes : — 

« 1° Btre citoyen francais sans fistinction de sexe et, ence qui 

concerne les Francais musulmans d‘Aigérie, appartenir 4 l’une des: 
catégories énumérées ci-aprés : 

« Les citoyens francais musulmans déterminés par V’article 3 
de lordonnance du 7 mars 1944 ; 

« Les titulaires de la carte du combattant de la guerre 19th: 19785} 

« Les titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d’armes 
personnels ; ; 

a Les titulaires de la Croix de guerre des campagnes. de la libé- 
ration ; 

« Les titulaires du certificat d'études primaires ; 

« Les anciens élaéves ayant fréquenté un établissement secondaire 
de la 60 & la 4° classe inclusivement ; 

« Les anciens membres élus des conscils d’administration’ des 
sociélés indigénes de prévoyance, artisanales ct agricoles de l’Algérie. 

« 9° Bitre 4gé de vingl et un ans révoliis au 1° avril de l’année 
d'établissement des listes électorales. 

« La limite d’Age est abaissée A dix-huit ans. au profit de tout 
jeune. Francais titulaire de : 

« La Légion d’honneur ; 

« La Médaille militaire ; 
« La Croix de la libération ; 

« La Croix de guerre 4 titre personnel ; 

« La Médaille de Ja résistance ; 
« 3° Avoir sa résidence en zone’francaise depuis plus d’un an 

au 1 janvier de l'année @'établissement des listes électorales °; 

« 4° Ne pas remplir les conditions exigées par les arrétés résiden- 
tiels du 1 juin 1919 portant institution, par voie d’élections,. de 
chambres francaises consulatives, pour @tre inscrit sur ta: liste élecé 
torale de l’une des ces chambres. » 

Anr. 8. — L’article 4 de Varrété résidentiel susvisé du 13 octo- 
hre 1926 est abrogé. 

Ant. 4. — L'article 7 bis de Varrété résidentiel susvisé du 13 ecto. 
bre 1926 est remplacé par Je suivant : 

« Article 7 bis. — L'étranger naturalisé francais ne peut étre ins- 
crit sur les listes: Glectorales qu’A l’expiration d’un délai de cing 
années A dater du décret de naturalisation. 

« Toutefois, cette incapacité ne s‘applique pas : 
« 1° Aw naturalisé qui.a accompli effectivement dans l’armée. 

francaise le temps de service correspondant aux obligations de ‘sa 
classe d’dge ; 

« 2° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans l’armée 
frangaise ou A celui qui, en temps de guerre, a contracté un enga- 
gement volontaire dans les armées francaise ou alliées ; 

« 8° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans’ l’armiée 
francaise et A qui la qualité de combattant a été reconnue conformé: 
ment aux régiements en vigueur. » 

Ant. 5. — Le paragraphe a de Il’article 8 de Varraté résidentiel - 
susvisé du 13 octobre 1926 est remplacé par le suivant : 

« Elle comprend tous les électeurs habitant dans la circonserip- 
tion de contréle ou A Vintérieur du périmétre municipal 4 la date dti 
1 janvier de année d’établissement des listes Alectorales. » 

Arr. 6. — L’article 14 de Varrété résidentie} susvisé du 18 octo- 
hre 1926 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14. — Pour étre éligible en qualité de représentant au 
« conseil du Gouvernement d'une des régions ou. circonscriptions 
« autonomes énumérées é larticle 1°, i] faut : , 

« 1° Btre inscrit, au moment de l’élection, sur une des listes 
« électorales d’une chambre francaise consultative ow du 3° collége 
« de la région ou de la cireonscription. 

9, (La suite sans modification.) ........66 eve eeeeones +. 

Rabat, le 8 mars 1947. 

Emr LABONNE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant application, pour les opsrations de revision des Listes électo- 

rales 1947 des chambres frangaises consultatives at du 3° collage, 
des dispositions des arrétés résidentiels du 8 mars 1947. 

  

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

-Vu Varrété résidentiel du 25 janvier 1947 portant application, 
‘pour les opérations de revision des listes électorales 1947 des cham- 
bres frangaises consultatives et du 3° collége, des dispositions des 
arrétés résidentiels du a5 janvier 1947; 

Vu Varrété résidentiel du 8 février 1947 suspendant les opéra- 
tions d’établissement des listes électorales 1947 des chambres fran- 
gaises consultatives et du 3° collage ; 

Vu larrété résidentiel du 8 mars 1947 modifiant les arrétés rési- 
dentiels du 1° juin 31919 portant création, par voie d’élections, de 

chambres frangaises consultatives ; : 
’ “Vu Varrété résidentiel du 8 mars 1947 modifiant l’arrété rési- 

dentiel du 13 octobre 1926 relatif 4 la représentation au conseil du 

Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes élec- 
torales des chambres frangaises consultatives, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel susvisé du a5 janvier 1947 
est abrogé. 

Ant. 2. — Pour l’application des dispositions des arrétés rési- 
dentiels susvisés du 8 mars 1947 A la revision en cours des listes 
électorales 1947, la con.mission administrative se réunira le 17 mars 
1947 pour établir un tableau rectificatif de la liste électorale provi- 
soire.. 

Ce tableau sera déposé, dans les mémes conditions que la liste 
provisoire et aux mémes lieux, le 22 mars, et tenu & la disposition des 
intéressés jusqu’au a7 mars 1947 inclus. 

A Vexpiration de ce délai, aucune requéte ou réclamation rela- 
tive 4 l’établissement du tableau rectificatif ne sera plus recevable. 

, Ces réclamations ou requétes doivent Gtre présentées dans les 
mémes conditions que celles relatives A 1’établissement de la liste 
provisoire et seront examinées en méme iemps que ces derniéres 
‘par la commission administrative lorsqu’elle se réunira pour pro- 
céder 4 l’établissement de la liste définitive. . 

Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de Varti- 
cle 5 de Varrédté résidentiel susvisé du-8 mars 1947 modifiant les 

‘arrétés résidentiels du 3° juin rgtg portant création, par voie 
‘d'élections, de chambres francaises consultatives, les demandes 
_d@’option prévues par les articles a et 5 dudit arrété seront recues par 
“tes chefs de région intéressés jusqu’au 27 mars 1947, dern‘- délai. 

_  Anr. 3. —-Les opérations de revision des listes électorales 1947, 
suspendues par l’arrété résidentiel susvisé du 8 février 1947, se 

! poutsuivront conformément au calendrier ci-apras : 

_ 8 avril. — Réunion de la commission administrative pour Véta- 
. blissement des listes définitives ; 7 

Dépdt des listes définitives ; 
Recours ; 

a3 avril. — Date limite du dépét des recours devant la cour 
d’appel ; 

a4 mai. — Date limite des audiences de recours. 

, Rabat, le 8 mars 1947. 

Emix LABONNE. 

74 avril au 43 avril inclus : 

‘Arrét6é du seorétaira général du Erotectorat 
fortant diminution générale des prix. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 95 février 1941 sur la réglementation et le contrdle 
des prix, tel-qu’il a été modifié et compiéte ;   
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Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 
tralives en matiére économique ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 194: pris pour l'application 
du dahir précité du 25 février 1941, tel qu’il a été modifié et com- 
plété ; 

Va Varrété résidentiel du a7 septembre 1944 pris pour ]’appli- 
cation du dahir précité du 25 septembre 1944 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 jan- 
vier 1947 portant diminution générale des prix ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

année > 

AnttcLe PREMIER. — La seconde baisse générale de 5 %, prévue 
par larrélé du 16 janvier 1947, sera opérée conformément aux dispo- 
silions du présent arrété. : 

SECTION I ; 

Produits originaires de la zone frangaise de l'Empire chérifien. — 
Services. 

Ant. 2. — Les prix de vente 4 la production des produits origi- 
naires de Ja zone frangaise de ]’Empire chérifien, soumis &-taxation 
ou homologation, sont diminués de 10 % au minimum... 

Ceite diminution est calculée par rapport aux prix atteints soit 
le 19 janvier 1947, soit & la date de la décision ayant fixé le prix, 
si cette décision est intervenue depuis le 20 janvier 1947. Dans 
ce dernier cas, le prix servant de base 4 l’application de la dimi- 
nution s‘entend du prix“compte non tenu de la baisse prévue par 
Varrété du 16 janvier 1947. 

Ne sont pas tenus de subir la baisse de 10 % les prix des pro- 
duits qui ont fait l’objet d’une diminution réglementaire ou’ spon- 
tanée, égale ow supérieure & 10 % par rapport A leurs prix licites “au 
1g janvier 1947. : : oo 

Les marges ct taux de marque réglementaires applicables, aux 
divers stades commerciaux, aux produits originaires de la zone fran- 
caises de l’Empire chérifien, sont diminués, par rapport aux taux én. 
vigueur le 1g janvier 1947 : ' 

De 10 % lorsque les marges sont fixées en valeur ahsolue ou | 
lorsque les taux de marque n’excédent pas 30 % du prix de vente’: 

De 15 % pour les taux de marque supérieurs & 380 %. - 

Ant. 3, ~- Les prix actuellement libres des produits originaires « 
de la zone frangaise de 1’Empire chérifien sont diminués de 10 %, 
au minimum, A la production ct aux stades de gros et de détail. 

Cette diminution s’applique aux derniers tarifs ou aux der- 
nitres mercuriales de décembre 1946, pour les produits dont leés 
prix étaient libres antérieurement su go janvier 1947, et aux dér- 
nicrs larifs ou mercuriales de février 1947, pour les produits dont les 
prix -ont été rendus libres depuis le 20 janvier 194%. 

La diminution de 10 % sur les prix libres ne doit, en aucun’ 
cas, étre considérée comme ‘une homologation administrative. des 
nouveaux prix. . , 

Ant. 4. — La diminution de 10 % prévue aux articles a et 3 
s‘applique aux stocks détenus, 4 la production et a tous les stades 
du, commerce, A la date d’entrée en vigueur du présent arrété.. 

Ant. -5. — Les prix des services aux consommateurs ou aux utili- 
sateurs, y compris les tarifs des spectacles, sont diminués au mini- 
mum de 10 % par rapport aux prix en vigueur Je 19 janvier 1947. 

Les honoraires des professions libérales, les honoraires des pro- 
fessions médicales, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, et 
des vétérinaires, en vigueur le 1g janvier 1947, sont diminués de 
1o % au minimum. , 

Ne sont pas tenus de subir la baisse de 10 % les prix des services, 
qui, en application des dispositions de Varrété du 16 janvier 1947,- 
ont fait l'objet d’une diminution réglementaire ou spontanée, égale 
ou supérieure & 10 % par rapport aux prix en vigueur le 1g jan- 
vier 1947. . 

Pour application du présent article, est considéré comme service, 
tout ce qui n'est pas considéré comme produit. 

SECTION II 

Produits importés. 

Ant. 6, — a) Les marges et taux de Marque réglementaires appli- 
cables, aux divers stades commerciaux, aux produits importés et reven- 
dus en l'état sont diminués, par rapport aux taux en vigueur le 
1g janvier 1947 :
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De 10 % lorsque les marges sont fixées en valeur absolue ou 
forsque les taux de marque n’excédent pas 30 % du prix de vente ; 

De 15 % pour les taux de marque supérieurs A 30 %. 
Cette diminution des marges et taux de marque s’applique a 

toutes les marchandises en stock A la date d’entréc en vigueur du 
présent arrété. 

b) Les prix actuellement libres des produits importés et reven- 
dus en l'état subissent, & tous les stades commerciaux, une dimi- 

nution minimum de ro % sur les derniers tarifs pratiqués en 
décembre 1946, . “pour Jes produits dont les prix étaient librés anté- 
tieurement au 20 janvier 1947, et our les derniers tarifs de février 
1947, pour les produits dont les prix ont été rendus libres depuis 
le.20 janvier 1947. 

Cette diminution de ro % des prix s’applique 4 toutes les mar- 
Chandises en stock & la date d’entrée en vigueur du présent arrété. 

c) Les marges brutes de transformation ‘des produits soumis 
i-taxation ou homologation, et fabriqués en zone frangaise de l’Empire 
chérifien a partir de matidres premiéres importées, sont diminuées 
ai minimum de ro %. 

‘Les marges et taux de marque applicables aux produits visés 
& l’alinda précédent, aux divers échelons commerciaux, sont dimi- 
nués conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent 

article. a , ae 

é) Les prix & 4 la production et aux divers échelons commerciaux 
des produits non soumis 4 homologation, et fabriqués A partir 
de matiéres premiéres importées, sont diminués de ro % au mini- 
mum sur les derniers tarifs pratiqués en décembre 1946, pour les 
produits dont les prix étaient libres antérieurement au 20 janvier 
ig47, et sur les derniers tarifs de février 1949, pour les produits 
dont les prix ont été rendus libres depuis le 20 janvier 1947. 

‘Cette diminution de 10 % des prix est applicable & toutes les 
‘marchandises en stock & la date d’entrée en vigueur du présent 
arrété. 

SECTION TI 

Dispositions particuliéres. . 

Ant. 7. — Par rapport aux prix en vigueur le 19 janvier 1947 : 

Les prix ‘de l’essence et‘du gazoil sont diminués de 10 % ; 

Les tarifs de I’électricité sont diminuds de 5 % ; 

Les prix de vente au public des tabacs sont, en moyenne, dimi- 
nués de ro % ; 

Les tarifs de transports de marchandises par route sont 
nués de 7,5 % ; 

‘Les tarifs des tax* sont diminués de 75% 3 

Les tarifs de transports de vogaysurs par route sont diminués 
de 2,5 %. 

Sont maintenus aux taux en vigueur, tels qu’ils résultent de 
Vapplication des dispositions de l’arrété du 16 janvier 1947 : 

Les prix des farines panifiables, de la semoule, du pain et des 
pates- alimentaires ; 

Les prix du vin ordinaire, de Valcool bon goft et de Valcool 
dénaturé ; 

Les prix du café, du sucre, des huiles alimentaires, de la marga- 
rine, ainsi que les prix des savons distribuds contre tickets et des 
Savons mous de production industrielle ; 

Les prix, des graines et de lhuile de lin ; 

Les prix des peaux collectées par l'administration dans les abat- 
toirs; 

Lestarifs de publicité et d’annonces dans la presse ; 

Les redevances percues par 1'Office chérifien du commerce avec 
Jes Alliés sur les marchandises importées, ainsi que celles pergues 
par les comptoirs, services professionnels et tous -autres organismes 
administratifs de répartition. 

Sont maintenus & la production, tels qu’ils résultent de Vappli- 
‘gation des dispositions de Varrété du 16 janvier toh7 (les marges 
commerciales subissant cependant la diminution prévue & Varticle a) : 

Les prix du sel de production locale, des conserves de poissons 
en. hottes, des confitures, du chocolat. des vins fins et sélectionnés 
de production Iccale, du vinaigre ; 

Les prix des combustibles Hgaeux et des bois d’muvre de pro- 
duction locale ; 

dimi- 

  

  

s . 

Les prix des cuirs et peausserics soumis 4 homologation ; 

Les prix des chaussures de production industriell@ et artisa- 
nale ; 

Les prix des matériaux de construction, platre, chaux, sable, 
gravette, pierres, marbre, briques, tuiles et autres produits céra- 
miques. . 

Les prix A la production du charbon de terre et du ciment de 
production locale restent ceux en vigueur le 19 janvier 1947. Les 
marges commerciales applicables 4 ces produits sont diminuées dans 
les conditions prévues a l'article a. 

Les prix A la production des apéritifs, vins de liqueur, spiri- - 

tueux, parfums Aaebase d’alcool et de tous produits A hase d’alcool . 
bon gofit de production locale, sont diminués de 7 %. Les marges 
commerciales réglementaires sur ces produits sont diminuées confor- 
mément aux dispositions de l'article 2. 

Les marges commerciales fixées en valeur absolue et applicables 
au commerce de J’alimentation et de l’épicerie, restent aux niveaux 
résullant de L’application des dispositions de Varrété du 16 jan- 
vier 1947. ' 

Sont maintenus aux taux en vigueur le 19 janvier 1947 : 

Les loyers commerciaux et d’habitation régis par les dispositions 
du dahir du 1o mars 1944 portant majoration des loyers ; 

Les tarifs de location des chambres d'hétel. ; 

Les prix des repas au menu dams !es restaurants, ainsi i que les 
prix des pensions ; 

Les tarifs de transports de voyageurs et de marchandises par | 
chemin de fer ; 

Les tarifs urbains de transports de voyageurs en commun ; 

Les tarifs des ports ; 

Les tarifs de leau. 

Le prix des journaux quotidiens et des publications périodiques 
est diminué de ro %, pour le prix de vente au numéro et pour les 
tarifs d’abonnement. 

Sont exceptés, toutefois, de la mesure ci-dessus les journaux 

quotidiens et les publications périodiques créés antérieurement au 
15 juillet 1946, et qui, depuis cette date, n'ont pas relevé leurs prix. 

SECTION IV 

Publicité. 

Ant. & — Les factures délivrées doivent faire apparaitre expli- 
cement la baisse de prix prévue au présent arrété, au moyen, 
sel. n Je cas, de l'une des mentions suivantes : « Baisse générale 
de ro % », ou bien « Baisse résultant de i’application de Varrété 
du 7 mars 1947 », lorsque le taux de diminution sera différent 

de ro %. 

Art. 9. — Les: entreprises de détail devront, dés la mise en 
vigueur du présent arrété, modifier les écrfcaux et les étiquettes 

de marquage, prévus par l'article 8 du dahir susvisé du 25 février 
ro4r et par les articles rx 4 15 de l’arrété résidenttel de la méme | 
date, en indiquant les nouveaux prix. résultant, des. dispositions du_ 
présent arrété. 

En outre, l’indication générale « Baisse de ro % » sera portéec 
sur chaque vitrine ou mentionnée dans chaque rayon. 

Lorsque les nouveaux prix résultant des dispositions du pré- 
sent arrété ne seront pas indiqués sur les étiquettes ou écriteaux 
des magasins de détail, la diminution de prix sera réalisée sous la 
forme d’urt escompte de caisse sur les prix marqués. Dans ceé .cas, 
Tes affiches apposées dans les vitrines et sur les rayons. porteront 
Vindication « Baisse générale applicable sur les prix marqués ». 

SECTION V 

Sanctions. 

Ant. 10. — Les infractions aux dispositions du présent arraté 
seront considérées comme majorations illicites de prix et constatées, 
poursuivies et réprimées comme telles. Les chefs de région devront, 
notamment, dans les conditions prévues par I'arrété résidentie! 
susvisé du a7 septembre ro44, prescrire la fermeture du fonds de 
commorce ainsi que Vaifichage ct la publicité des sanctions prises. - 

Rabat, Te 7 mars 1947. 

Jacgurs LUCIUS.
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Arrété du directeur des finances , 
déjerminant les aérodromes douaniers de la zone francalse 

de l’'Emplre chérifien. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du. 1 octobre 1928 relatif A Ja navigation adrienne, 
cl, nolamment, Varticle 24 ; . 

‘Vu Varrété viziriel du 1" octobre 1928 régiementant la circula- 
tion agrienne au Maroc, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des aérodromes douaniers de la zone 
frangaise de l'Empire chérifien est fixée ainsi qu'il suil : 

x Aérodromes pourvus d’un_ service permanent 
Salé ; . . 

2° Aérodromes pourvus d’un service non permanent 
Quida. ’ 

: Casablanca, 

: Agadir, 

‘ Ant. a. — Les heures de fonctionnement du service des dotianes 
sur ies a¢rodrames sont celles fixées par Varrété viziriel du 5 février 
tga1 fixant les jours ct heures d’ouverture des bureaux de douanes 
de la zone francaise de Empire chérifien, ainsi que des magiasins 
du service de Paconage ct du magasinage ct des sociétés concession- 
naires de ce monopole. 

T 

OFFICTEL N° 1794 du r4 mars 1947: 

Les services effectués en dehors des heures légales, ainsi que les 
dimanches ct jours féviés donnent lieu, en ce qui concerne le vérifi- 
calion des marchandises, au paiement de redevances suivant un 
haréme élabli par Vadministration des douancs. 

En ce qui concerne Ies aérodromes pourvus d’un service non per- 
manent, les agents des douanes ne sont pas A l'aérodrome ; ils doivent 
tre avertis par téléphone et transportés par, les soins ou aux frais 
des compagnics intéressées. 

Anr. 3. — L’arrété du directeur général des finances. di ‘To: jaiie 
vier “1929 est abrogé. * ; 7 

Rabat, le 8 mars 1947. 

ROBERT. 

    

TEXTES PARTICULIERS 

Modifications aux plan et raglement @aménagement | 
du centre de Taourirt. 

  

Per dahir du t4 février 1947 (a3 rebia I 1366) oni. été approuvdes. 
et déclarées d‘utilité publique des modifications aux plan ‘ét régie- 
ment d’aménagement du centre de Taourirt, telles qu’elles sout indi- 
quées aux plan et régloment annexés A loriginal dudit dahir   

Aménagement d'un terrain datiertissage & Begra (Sidi-Siimane), 

  

Par arrdté viziriel du aa février 1947 (7° rebia II 7366) a été 
déclaré dutilité publique Vaménagement d’un terrain d’atterriss age 
i Begra, prés de Sidi-Slimane. 

Ont 6té, en consé quences, frappées d’expropriation les parcellay: de terrain délimitées par un liséré rouge sur le plan annexé-& Poriginal dudit arrété, et 

  

  

            

désignées au tableau ci-aprés : é 
= a mmm. | eevee ey emai . i nrmnmmeinie BE” Numéno DESIGNATION DES PROPRIETAIRES, NATURE > . DES PRESUMES ‘TELS, , SUPERFICIE OBSERVATIONS - : . DES IMMEUBLTS . UARCELLES occupants ou usagers notoires 

' HAL AL OCGA. 
ft Herilicrs Bouchta ben M'Hamed el Boutablte, T. 64381 Ru. ........4,. Terres labourables oy a a Cheikh Mokamed ben Kaddour et consorts, T. 16851 RB. ............ id, 6 34 65 3 Abdelkader ben Djilali- ct consorts, '. G08 R. oe. cea cays id. 98 So a* parcelle, 4 - | Kacem ben Abdeslam. Zeksi et consorts, T. 16842 BR. we... ee, id. 2 17. 88 h Société « Agrumes marocaines », T. 2103 Ro ve. ee cece eee caucceees id. t fo 8&8 6 Si Mohamed ben Larbi. Bouguerme -et Gaid Bouguerme, T. 3978 QR. id. “12 02 fo 7 Brahim ben Laheen Bougrin Zebani, T. 5920 Ber kee eee eee eee es id. R 4h 38 & .| Larbi ben Tahar et Hamadi ben Tahar, T. 16739 BR. oo... eee id. a2 A545 9 Caid Brahim ben Laheén, T. 16736 R. .......0..00000000 id: “op fa 84 10 Driss ben Mohamed ben Ahmed, T. 16786 BR. ....... cece seeeec eee id. 1 5g -Ga “r-.-] Maalem Larbf ben Rami, 7. 16733 Re cece cece eeees lececes id. 3. 29 ~=« (80 12 ‘Tami ben Si Aomar et son frare Djilali, T. 16945 Bo... eee, id. ‘roca By 3 Si el Mati ben M’Hamed Tassi et sa sceur Miloudia, T. 13059 B. .... id. a2 35 33 th Driss ben Miloud et consorts, T. G78 Re cece id. 9 2% +o - 35 Fl Hadj Bougtine ct consorts, T. THOMA Re ee cece eevee id. 9 & 34 > 2° 'parcelle. ‘16, | Lahssine bel Himer ct consorts, T. 17899 Re wee eee id. Bo o6 fo 17 E! Hadj Bougrine et consorts, T. 16944 Ro oe. cece eee id. 7 98 fo 2° parcelle, 18 Société « Agrumes marocaines », T. 9103 R. .....-0-s.-. 0s id. a3 my 5o 19 Collectif « Oulad Ben Daoud , Te ryhoo Re wee eee eee. id. ar 66 oo "90 Si Mohamed ben Larbi Bouguerme es Zehani, T. 8725 Ro wee... id. 1a «89 sooo at Larbi ben Djilali, T. 10784 By eee cece sce e cece ceceeeueeeece en, id. 96 = go ‘aa Driss ben Abdesslam, T. 16779 Be eee e ec eeceeeaeeec ce. id. 3 10 69 33 4a djemaa des Tissane Ahel Beth, F. 15043 R. oo... eco id, 6 3 40 

L’urgence .a été prononcée. 
- ' , 

: Le délai pendant Iequel Jes propriétés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé a deux aus a-compter dia, 
‘date de Varrété, viziriel, 

:
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Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziriel du 24 février 1947 (3 rebia 11 1366) a été fixé au 
29 mai 1947, 4 9 heures, Ie début des opérations de délimitation 
de Yimmeuble dénommé « Bled Jemfa des Seklana » (2.809 ha. 

-environ), situé sur le territoire de cette tribu. 

Elles commencer .1t & la borne 4 du canlon forestier des Sektana, 

située au nord et A proximité du confluent des oueds Arzan et 
Rerais, et se poursuivront les jours suivants, s‘il y a lieu. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEYRIER 1947 (3 rebia II 1366) 

portant création d’un timbre-poste. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larticle 4 de l’acte-annexe du 1° décembre 1913 4 la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 
Vu les arrétés viziriels des .13 juin 1939 (24 rebia I 1358), 13 jan- 

Wier 1g4o (3 hija 1358), a avril i942 (65 rebia I 1361), 26 juillet 1943 
(25 rejeb 1362), 28 juillet 1944 (7 chaabane 1363) et 1g avril 1945 
(fi joumada 1 1364) portant création et suppression de figurines pos- 
tales ; 

Vu Varrété vizitiel du i février 1947 (10 rebia I 1366) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
“marocain el intercolonial, 

ABRETE : 

A.ATICLE UNIQUE. — Est crééy pour laffranchissement des corres- 
-pondances dans la- zone fraugaise de ‘Empire chérifien, le timbre- 
poste ci-aprés designe : 

OFFICIEL 213 

Arr. 3. — Ce timbre sera valable pour laffranchissement des 
correspondances dans le service intéricur ect dans les relations inter- - 
nationales, pour sa valeur d’affranchissement seulement. 

Ant. 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus sera 
inlégralement versé 4 la caisse du Lrésorier général du Protectorat. 

Ant. 5, — Le directeur de FOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fail a Rabat, le 17 rebia I 1366 (10 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

\u rsur promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le ‘10 mars 1947. - 

Le Commissaire résident yénéral, © 

Emm LABONNE. 

  
  

Communanté israélite de Beni-Mellal. 
  

Par arrété viziric! du 24 février 1947 (3 rebia LI 1366) le comité 
de Ja communauté israélite de Beni-Mellal a élé autorisé a percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, Jes | taxes stlivantes ‘: 

3 irancs, au lieu de a-fr. bo, par kil de viande « cachir » 
par les rabbins auturisés par Je président du comité ; — : 

do francs, au lieu de 20 francs, sur les abats de bovia abattu 
rituellement, el destinés 4 la consommation israélite ; 

a francs, au lieu de x fr, 50, par litre de vin « cachir » fabriqué 

7 abatlue 

_ou importé 4 Beni-Mellal, et desting 4 la population israélite de cetle 
ville. 

  

TYPE 

de ln vignelfle 

VALEUR 
OBSERVATIONS 

d'affranchissement 

  

4 fr. 50 « Gazelles Type de la collection crééo par L'arrdté vizi- 
ricel da 13 juin 1939 (24 rebia I 1358).   

Fait a Rabat, le 3 rebia Il 1366 (24 féurier 1947), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oO Rabal, le 27 jévrier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

Imm LABONNE. 

v 

  

Communauté Iseaélite de Marrakech. 
  

Par arrété viziriel du 24 février 1947 (3 rebia IL 1366) le comité 
de la communauté israélite de Marrakech a été autorisé A percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

3 francs, au lieu de 1 fr. 50, par kilo, sur les abats « cachir » 
provenant de bétes sbattues par les rabbins autorisés par le prési- 
dent du comité ; 

a francs, au lieu de 1 fr. 50, par litre de vin « cachir » fabriqué 
o1 importé 4 Marrakech, et destiné A la. population israélite de 
cevie ville ; 

1 franc, au lieu de o fr. 50, par kilo de pain azyme fabriqué 
ou importé 4 Marrakech, et destind A la population israéHite de cette 
ville. 

  
* ARRETEH VIZIRIEL DU 10 MARS 1947 (17 rebia TI 1386) 

, portant. création d’un timbre-poste aveo surtaxs . 

au profit des atvres de solidarité de I'Entr’ alde frangalse. 

LE GRAND VIZIR, 
“Yu Varticle 4 de l’acte-annexe du 1° décembre 1913 4 la conven- 

tion postale fran.o-muarocaine du 1° octobre 1918 autorisant ]’émis- 
‘sion de figurines postales spécifiguement marocaines ; » 

Sur la proposition du directeur de |'Office des postes, des 

      

¥ 

Communauté israélite de Mazagan. 
tes i 

Par arrété viziriel du 24 février 1947 (3 rebia IL 1366) le comité 
de la communauté israélite de Mazagan a été autoriséd 4 percevoir, 
au, profit, de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

3 francs, au lieu de 2 fr. 50, par kilo de viande «a cachir » 

abattue par les rabbins autorisés par le président du comité ; 
a francs, au lieu de x franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 

ou imporlé & Mazagan, et desling & la population israélite de cette 
ville ; 

1 franc, au lieu de o fr. 50, par kilo de pain azyme fabriqué ou 
importé & Mazagan, et destiné & la population israélite de cette 
ville. 

  
  

    

  

    

. télé- 
-gtapbes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

. ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la création d'un timbre-poste 
avec surtaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : 
~ mice ane a : ae 

: PRIN i DEST TYPE VALEUR MONTANE PRIX | DESTINATION 
| daftranchiese- le lt ‘ de vente i donnée 

.4.de la vignette ment | de la surtaxe 1 a. 44 vignette | aux surtaxes 

' 1 

a Gazelles 4& fr. 60 5 fr. 50 | 10 francs | Entr’aide 
. | Frangaise 

- 
Ant. a. — Cette émission comprendra roo.coo figurines.   . Communauté isradlite de Sefron, 

  

Far arrété viziricl du 24 février 1947 (3 rebia I 1366) le comité 
de la communauté israélite de Sefrou a été autorisé & percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, une taxe de 3 francs, au lieu de 
a franes, par kilo de viande « cachir » abatiue par les rabbins auto- 
risés par le président du comité.
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Remplacament provisolre des assesseurs A voix délibérative, absents 
ou empéchés, du tribunal de pacha de Rabat. 

Par arréié viziricl du 25 février 1947 (4 rebia 11 1366) a été dési- 
gné pour cemplacer proviscirement Jes assesseurs A voix délibéra- 
tive, absents ou empéchés, du tribunal de pacha de Rabat : 

Si Mustapha hen Abderrahnian Guessous, 
en remplacement de : 

Si Larbi ben Mohamed Srairi. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEYRIER 1947 (4 rebla IT 1368) 
portant oréation d’an bureau de !'état olvil 4 Fkih-Bensalah. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (a4 chaowal 1333) constituant 
un état civil dans la zone frangaise de. l’‘Empire chérifien, et les 

“dahirs qui l’ont inodifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 23 décembre 1922 (3 joumada I 1341) 
portant création de bureaux de l'état civil, ct Jes arrétés viziriels 

- qui Vont modifié ou complélé, notamment l'arrété viziriel du 
24 novembre ro4i (5 kaada 1360) ; 

Vu Varrété résidenliel du 15 juillet 1946 portant réorganisation 
territoriale et administrative de la région de Casablanca, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de I’état civil de Dar-ould-Zidouh 

est supprimé 4 dater du 1 mars 1947. 

Anr. a. — La circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa est 

dotée, 4 compter du 1 mars 1947, d’un bureau de 1’élat civil ayant 
son siége 4 Fkih-Bensalah, et dont la circonscription territoriale sera 
celle de la circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa gt de l'an- 

nexe de controle civil des Beni-Moissa, 4, Dar-otld-Zidouh. 

Les fonctions d’officier de l'état civil scront‘remplies par le chef 
de la circonscription des Beni-Amir—Beni-Mousga. 

Les registres détenus par le bureau de l'état civil de Dar-ould- 
Zidouh seront transférés au burcau de Vétat civil de Fkih-Bensalah. 

Anr. 3. — Le tableau des circonscriptions territoriales des bureaux 
de 1’état civil, annexé & Varrété viziriel susvisé du 24 novembre 1941 
(5 kaada 1360). est modifié ainsi qu'il suit : 

    

SIEGE 
des bureaux 
de Vétat civil 

- GIRCONSGRIPTIONS TERRITORTALES 

des bureaux de l’état civil 

OFFICIER 

de Vétat civil 

Boni-Mellal, Corcle ‘dé Beni-Melial, & lexclusion de ta] Chef d: cercte. 
circonscription des Beni-Amir—Bent- , 
Moussa ef do annexe de contréle civil 
de Dar-ould-Zidouh. 

Fkih-Benaalah, Circonscription des Boni. Amir — Beni-| Chef de la circons- 
Moussea et annexe do contrdle civil] cription, 

. des Boni-Moussa. 

Rasba-Tadla, Circonscription de Kasba-Tadla, Chef de la circons- 
- — cription. 

Khouribga. Annexe de contréle civil do Khouribga. Chef de l’annexe de 
contrdls = civil, 

Oued-Zem. Territoire d’'Oued-Zem, & Vexclusion de Ja 
cireonscription de Kasba-Tadla et des 
annexes de contrdle civil de Khouribga 
et de Boujad, 

Chef du territoire.         
Fait a Rabat, le 4 rebia II 1366 (25 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 2 

Rabat, le 25 février 1947, 

Le ministre plénipotentiaire 
Delégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.   

“Arrété du seorétaire général da Protectorat 
axemptant l’amiante de production locale de la halsse générale de 5 94. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

“Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, tel qa‘il a été modifié ct complété ; 

Vu le dahir du 23 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis: 
Lratives en matiére économique ; 

Vu Varréié résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir précité du 25 février 1941, tel qu’il a été modifié ou come 
plété ; : 

Vu larrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour applica: 
lion du dahir précité du 25 septembre 1944 ; . 

* Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du x6 janvier 
1947 portant diminution générale des prix ; co 

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 7 mars -1947: 
portant diminution générale des prix ; , 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ANTICLE uNiguE. — Par dérogation aux arrétés susvisés des 
1§ janvier et 7 mars 1947, les prix de l’amiante originaire dela 
zone francaise de l’Empire chérifien restent ceux en vigueur A la date 
du 16 janvier 1947. 

Rabat, le 1@ mars 1947. 

%. Jacques LUCIUS. 

  

  

REGIMF DES FAUX 

  

Kyis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 février 194% 
unc enquéte publique est ouverle, du 24 mars au'a avril 1947, dans 
l'annexe de contrdle de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de prise d’eau,: 
par pompage dans un puils, sur Ja propriété « La Lydienne », prés 
de Fedala, au profil de M. Edmond Pinion, maraicher-propriétaire; 
a Ain-el-Harrouda, : 

Le dossier est déposé dans les buréaux de l’annexe de contrélo 
de Fedala, & Fedaia. 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
iéristiques suivantes : 

‘M. Edmond Pinton, maraicher-propriétaire, A Ain-el-Harrotda, ést 
autorisé 4 prélever, par pompage dans un puits, un débit continu 
de 8 l.-s. 10, pour l’irrigation de la propriété « La Lydienne », prés 
de Fedala.- , 

Les droits des tiers sont et demeurent 1éservés. 

* 
Go ® 

. 
\ 

Par arrété du directeur des travaux publics du a8 février 1947 
‘une enquéte publique est ouverte, du 17 mars au 17 avril 1947, dans 

la circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatlique, au 
profil de Si Salem Hassanine, colon aux M’Rabtines. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
cortrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

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

Si Salem Hassanine, colon aux M’Rabtines, est autorisé A prélever, 
par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 6 1.-3. 5, 
pour l'irrigalion de la propriété dite « Si Salem », sise aux M’Rab- 
tines (Rehamna). , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 28 février 1947 

une enquéle publique est ouverte, du 17 mars au 17 avril 1947, dans 
la ville de Marrakech, sur Je projet de prise d'eau, par pompage 

dans la nappe phréatique, au profil de M. le directeur de la KeELLP. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ville de Marrakech. 

Lextrait du projet d'arrété d'autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes ; 

M. je airecteur de la R.E.I.P. est autorisé & prélever, par pompage 
dans la nappe phréatique, un débit continu de 5o litres-seconde 
pour Virrigation des jardins de l’Agucdal, sis 4 Marrakech. 

Les droits des tiers sont cl demeurent réservés. 

+ * 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 28 février 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 24 mars au a avril 1947, dans 
le cercle des Chaouia-nord A Casablanca, sur le projet de prise d’eau, 

par pompage dans un puils,,sur les propriétés dites « André IX » 
et « André IX bis », au profit de M™* Carmen Moréno, maraichére, 
route de Ja Cascade, ‘Gilomatre a1 ,500, par Ain-el-Harrouda,. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
nord, 4 Casablanca. 

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

M™ Carmen Moréno, maraichére, roule de la Cascade, kilo- 

miétre a1,500, par Ain-el-Harrouda, est auloiisée & prélever, par pom- 
page dans un puits, un débit continu de 3 1.-s. 40,- pour Virrigation 
des propriétés diles « André IX » et « André IX bis », sises sur la 
roule de la Cascade (Chaouia-nord). 

Les dreits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux. publics du 3 mars 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 17 mars au 17 avril 1945, 

dans la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet de prise d’cau, pur pompage dans la nappe phréalique 
d’un débit conlinu de > 1L-s. 5, pour Virrigation de Ja propriété 
dite « Tindeffou el Quarzazi », réquisition n° 10167 M., sise dans la 
circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieuve, tribu Guich, 

prés de Bab-el-Khemis. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscriplion de 
contréle civil de Marrakech-banlieuc. 

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

M. Hadj Abdelkrim Oviarzazi, demeurant 4 Marrakech, est auto- 

risé & prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit 
continu de 7 1.-s. 5, pour l’irrigation de la propriété dite « Tindeffou 
el Quarzazi », réquisition n° 16167 M., sise dans la circonscription 

de contrdéle civil de Marrakech-banlieue, tribu Guich, prés de Bab- 

‘ el-Khemis. 

Les droits des tiers sont ei demeurent réservés. 

* 
me & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1947 
une enquéle publique est ouverte, du s7 mars au 17 avril 1947, 

dans la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieue, a 
Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dars la nappe 
phréatique, au profit de Si Hadj Mustapha el Ouarzazzi, colon A 
Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Marrakech-baniieue, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : ‘ : 

Si Hadj Mustapha el Ouarzazzi, colon 4 Marrakech, est autorisé 
4 prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit con- 
tinu de 3 L.-s. 10, pour Virrigation de la propriété dite « Tindeffou ej 
Ouarzaz.i », titre foncier n° 1016 M., sise prés de Bab-cl-Khemis 
(Marrakech- banlieue). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 17 mars au 17 avril 1947, 
dans la circonscription de contrdle civil des‘Rehamna, 4 Marrakech, 
sur le projet de prise d‘cau, par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Bernard Bor, colon aux M’Rabtines. 

Le dossier est déposé daus les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

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

M. Bernard Bor, colon aux M’Rablines, est autorisé 4 prélever, 

par pompage dans la nappe phréaligue, un débit continu de 4 1.-s. 36, 
pour Virrgation de la propriété dite « Boria », sise aux M’Rabtines 
(Rehamna), non immatriculée. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1947 
une enquéle publique esl ouverte, duorj7 mars au 17 avril 1947, 
dens la circonscription de contrdle civil des Hayaina, 4 Tissa, sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans l’oued Lebén, au profit 
de M. Anthefme Mandel, colon a Tissa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Hayaina, 4 Tissa. 

L'extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte le- 
iéristiques suivantes : 

M. Anthelme Mandel, colon 4 Tissa, est autorisé & prélever, par 
pompage dans l’oued Lebén, un débit continu de 10 litres-seconde 
‘pour Virrigation de la propriélé dite « Claude n° x », titre foncier 
n° 1245, sise dans la circonscription de contrdle civil des Hayaina. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. ~ 

carac- 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du 24 mars au 24 avril 1947, dans la 
circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur | 
projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 

prolil de M. Antoine Pomarés, colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil des Rehamna, a Marrakech. 

L’extrait, du projet d’arrfié d'autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Pomarés Artoine, colon i Marrakech, est autorisé 4 prélever, 
par pompage dons la nappe phréc:ique, un débit continu de 3 L-s. 47, 
nour Virrigation de la propriété dite « Parra », réquisition n° 11321 M., 

sise au lieu dit « Harrili » (M’Rabtines), 

Les droits des tiers sont el demeurenl réservés. 

* 
* % 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 4 mars 31947 une 

enquéte publique est ouverte, du a4 mars au 24 avril 1947, dans la 

circonscription de controle civil des Rehamna, & Marrakech, sur 

projet de prise d’cau, par pompage dans la nappe phréatique, 
d'un débit continu de ao litres-seconde, pour Virrigalion de la pro- 

priété dite « Les Gangas », non immiutriculte, sise au lieu dil « El 

M’Rabtines » (Rehamna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de te circonscriplion de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait duo projet d’arrété Wautorisation comporle les caracté- 
ristiques suivantes : 

MM, Jaupitre et Duthu, colons 3 i Soualah, sont autorisés A pré- 
lever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 

to titres-seconde, pour Virrigation de ja propriété dite « Les Gan- 
gas », sise au lieu dit « EL WRaitines » (Rehamna), non immotri- 

culée, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservé 3.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1045 une 
enquéte publique est ouverte, du 24 mars au 24 avril 1947, daus la 

eirconsciiplion de controle civil des Rehamna, & Marrakech, sur | 

projet de prise d’cau, par pompare dans la nappe phréatique, a 
projit de Si Hassanine ben Mohamed Salem, colon & Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux devTa circonscription de 
controle civil des Rehamna, & Marrakech. 

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

Si Hassanine ben Mohamed Salem, colon A Marrakech, est auto- 
tisé A prdélever, par pompage dans Ja nappe phréatique, un deébil 
continu de r2 litres-scconde, pour Virrigalion de la propriélé cite 
« Hassanina Mohamed Salem », non immatriculée, sise a soucilha 
(M‘Rablines). , 

Les droils des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
* * 

so 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 mars 1944 
une enquéle publique est ouverle, du a4 mars aly af avril 1947, 
dans la circonscription de contrdle civil des Hayaina, sur le projet 
de prise d'eau, par pompage dns l‘oued Lebén, au profil de M. Moré- 
no Jean, colon 4 Tissa. . 

Le dossier est déposé dans les bureauv. de la circonscription de 
contréle civil des Hayaina. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les c-racté- 
risliques suivantes. ; 

M. Moréno Jean, colon A Tissa, est autorisé & prélever, par pom- 
page dans l’oued Lebén, un débil continu de +o litres-seconde rour 
Virrigation de la propriété dite « Senie », titre foncier n° 734 F., 
sise A Tissa, * 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 mars 1947 unc 
enquéle publique est ouverte, du 24 mars au 24 avril 1947, dans Ja 
circonscription de contrdle civil des Rehamna, & Marrakech, sur le 
projet de prise d'eau, par pompaye dans la nappe phréatique, ar 
profi: de M. Chéze Jean, coion & la Targa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil der Rehamna, A Marrakech. 

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caractt- 
ristiques suivantes ; 

M. Chéze Jean, colon A la Targa, est autorisé & prélever, par pom- 
page dans la nappe phréa lique, un débit continu de ar litres-seconde, 
pour Virrigation de la propriété dite « Ez Zahiria », réquisition 
n° 1og29 M., sise aux M'Rabtines. 

Les droits des tiers sont ef demeureut réservés, 

%* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 mars 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du a4 mars au a4 avril 1947, dans tn 
circonscription de contréle civil des Rehammia, & Marrakech, sur | 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 6 1.-s. 50, pour Virrigation de la propriété Cite « Mek- 
loub », sise au lieu dit-« Harrili » (AU Rabtines), 

Le dossier est déposé dans les bureaux d 
. contréle civil des Rehumna, A Marrakech. 

L'extrait du projet d’arrété d'autotisation comporte les caracte- 
ristiques suivantes : 

M. Pérez Manuel, coion 4 Marrakech, esl auturisé } prélever, par 
pompage dans la nappe phréatijue, un débit continu de 6 Ls, do, 
pour V'irrigation de la propriété dite « Mektoub », sise au lieu dit 
« Harrili » (M’Rabtines), 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

e la circonscription de   

OFFICIEL _N_ e794 du 14 mars 1947. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 mars 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du 24 mars au 24 avril 1945, duns le 
cercle de Guercif, sur le projet d’installation d'un moulin i mouture 
sur le canal bétonné de Voued Melloulou, au protit de Si Ramdane 
ben Abdallah, caid des Haouara, & Guercif. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Guercif, a 
Guercif. 

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

Si Ramdane ben Abdallah, caid des Haouara, 4 Guercil, est auto- 
risé & installer un moulin & mouture sur le canal bétonné de loued- 
Melloulou, Les eaux devront étre immédiatement restituées & Poued 
sins modification de leur composition chimique ni de leur état 
physique. ~ 

Les droils des tiers soul cl demeurent réservés, 

+ 
* % 

Par arrélé du directeur des Lravaux publics d+. @ :aars ry47 une 
enquéte publique est ouverte, du .4 mars au 24 avril 1947, dans la 
virconscription de contrdle civil des Rehamna, & Marrakech, sur 1 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique 
profit de M. Rebert Mouguin, colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de« 
contrdie civil ces Rehamna, & Marrakech. 

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

M. Robert Mouguin, colon 4 Marrakech, est autorisé A prélever, 
par porapage dans la nappe phréatique, un débit continu de- 4 litres- 
seconde, pour irrigation d'une propriété non dénommée, sise au 
douar Ahl-Haimed (M’Rabtines)._ 

Les droils des tiers sout .t deineurcnt réservés. 

  

Constitution de l’Assoociation syndicala agricole pelvilégiés 
des usagers de l'oaed Mouferane (région ae Meknés). 

  

Une enqucte de treute jours, & compter du e avril 1947, est 
ouverte dans la cixconscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le- 
projet de constitution de l'Association syndicale agricole privilégiée - 
C98 Ucdgers 73 l'’euéd Mouferane. 

Dossier d’enqucle déposé dans ies bureaux de |, circu 
de conirdle civil d‘El-Hajeb, 

Tous ics ~ropri 

scription 

ves de terrains compris A l!ntérieur du péri- 
mitre tracé sur le plan parcellaire annexé su projet d’arrété de cons- 
titulion de Vassociulion syndicale agricole, font obligatoirement par- 
lie de cette associatio:. Hs sont invités A se présenter au contrdle’ 
civil d’El-Hajeb, afin de faize cormaitre leurs droits et produire. leurs 
litres, dans un déla: d'un mois 4 daler ae l’ouverture d’enquéte. 

Les propri‘taires ou usagers, intévessés aux travaux faisant J’ob- 
Jet du projet d’arrété d'association syndicale, qui ‘ont lVinténtion de 
faire usage des droits qui luur sent conférés par le paragraphe 3 de: 
Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, ont un délai d’un mois A partir de la date d’ouverture © 
d’enquéte, pour nolifier leur décision au controleur civil, chef de la 

. circonscriplion de contrdle civil dT Hajeb. 

Service postcl & Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 
at OQulad-Abbou-dez-Oulad-Ziane, 

  

Par arrété du directeur de V’Office 
des lJéphones du 1° mars 1947 : 

1° Le poste de correspondanl postal de Souk-cl- Arba-des-Aft-Baha : 
(commmandement d’Agadir-confins) sera transformé en agence postate de a'* catéguric, A compter du 16 mars Ty49. 

Ce nouvel dablissement participera aux services’ postal, graphique, téléphonique et des articles d'argent ; 

des postes, des télégraphes et 

télé-
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2 L’agence postale de 2* categorie d‘Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziane 
(région de Casablanca’ sera rouverte au service, a partir de la date 

precitée. 

Cette agence participera aux services postal, télégraphique ct cle. 
phoniqne. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1780, du 1% février 1937, page 129. 

  

Arrélé viziriel du 14 janvier 1947 (20 safar 1366) érigeant le centre 
@'Ifrane en municipalité soumise au régime institué par le dahir 
du § avril igt7 (15 joumnada H 1335) sur Vorganisation munici- 
pale et fixant le nombre des membres de la commission munici- 

pale d’Tirane. 

  

ART. 4. 

Au lieu de : 

« Le périmétre municipal d’Ifrane demeure celui fixé pour le 
centre, par Varrété viziriel du 2 mei 1932 (25 hija 1350), modifié 
par l'arrété viziricl du a1 avril 1934 (6 moharrem 1353) » ; 

Lire : 

« Le périmétre municipal d’Ifrane demeure celui fixé pour Ie 
centre par Varrété viziriel du a mai 1932 (25 hija 1350), modifié par 
les arrétés viziriels des 21 avril 1934 (6 moharrem 1353) et 15 mai 
7944 (29 joumada I 1363) ».   
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Renonvellement spéolal des permis d’exploitation (nouveau régime), 
(Art, 102, 103 cl 104 du dahir du rg décembre 1938.) 

  

Liste des permis d’exploitation 
renouvelés pour une période de quatre ans 

  

      

  

  

a : 
g A | TITULAIRE DATE $ 
2 * | . . BE NENOUTVELLENENT Ee 

| 

509 | Société des mines d‘Aouli. 1§ novembre 1945 I 
i     
  
  

Liste des permis de recherche annulés pour renonclation, fin de validité, 
non-palement des redevances. 

      

  

  

NUMERO 
TITULAIRE CARTE - du permis 

6fi04 Kaiser Charles. Tikirt | 

6463 Société marocaine de mines el Talate-n-Yakoub 
de produits chimiaues. 

649397 Société des Etablissements id. - 
. Henry Hamelle. 

    

Liste des pemnis @exploitetion accordés pendan: le mois de féveier 1937, 

  

  

  
    

  

  

        

° . 

§ i TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT 1 Ive i DATE 
- v) ye ae . s * " is = 4 AU 1/290.000"  cenlre a perm Winstitation zs | 

pir rapport au point post 

549 | Compagnie royale asturienne des mines, Qujda Centre du puits de Hassi-| 1.500" S., 4.000" O. | ao janvier 1946 
Tonissit. Touissit. 

563 | Compagnie miniére et métallurgique, 1, rue] Marrakech-nord Signal géodésique, éperon « Ell 3.000" N., 2.c00™ E. | a0 juillet 1946 
. Horace-Guérard, Casablanca. Kettara », cote 554. 

565 : . id, id. ‘id. 4.coo™ OJ id. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de févricr 1047. 

2 ! 2 Ze DATE ; . POSITION 8 
Se , TITULATRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis & oe dinstitution | 

. a RR az 
par rapport au point pivot < 

{ 

| ; 

2888 | 17 février 1947 , Société des argiles de Bou- Reggou Angle sud de la maison des} 3.0007 N.,  Goo0™ O. I 
| Adra, 18, avenue du Pére. affaires indigénes de heg- 
| de-Foucauld; Rabat. gou, 

2889 id. id. .~ id, id. 1.000" §., 4.Ga0™ 0. 1 
28s0 id. id. id. id. 3.cou™ N., 4.6007 QO. I 
a8gt id. id. id. | id.” Goo™ O., r.0oo" S. | I 

t 
|      
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1937, 

    

  
  

  

3 
oF POSITION -* & 
ge DATE & 
es TITULAIRE CARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 3 
5 3 d'institution * | par rapport au point pivot |- 5 

3 ~ : - a 

7307 17 février 1947. Société marocaine de mines} Anoual-Tamelelt Centre de la borne situéc| 7.goo™ E. - r.coo™ N. i 

el de produits chimiques, 6, . sur la piste de Mengoub au . 

boulevard du 4°-Zouaves, Ca- poste des affaires indigénes de 

sablanca. . Bel-Rhiada, et 4 la jonction de 
cette piste avec la piste parti- 
culiére allant au bordj désaf- 
fecté silué prés d’Ain-el-Ou- 
rac,-au pied du djebel El- 
Ourac. , - 

7308 id. id. / id, id. 3.goo™ E.- a.ono™N. | IL 

7309 id. Hovasse Pierre, 54, rue Hen- Alougoum Axe du marabout d’Izoua- 6.00" N.- 2.800" EB. | Vi 

‘ri-Popp, Rahat. téne. ep 

7310 id. id. id. id. 2.500™ N. - 5.2007 O. VI 

31x “id. id. id. ‘id. 6.500" N.- 1.2007 O. | VI 

"31a id id. id. Axe de la maison de Tal-| 1.500" N. - 2.0007 O. | VI 
~ loust. . ‘ 

“9813 id Cruchet Jean, 193, rue de Qued-Tensift Centre du marabout de Si-] 5.180” E. - 3.200™ N. Ti 

_ Fés, Mogador. : Ali-ben-Bouali. 

B14 id id. id. id. a.joo" §.- 1007 O. | 

9315 id. id. id. id. 4-400™ S. - 1.2007 0. Til 

7316 id. May Georges, rue Binger, Taourirt Centre du signal géodési-| 2.000™ E. - a.cuo™ 8. i 

: Oujd:. . - que Teniet - el - Hamra (cote : 

. _ 580). * 

7317 id. Cruchet Jean, 193, rue de}. Oucd-Tensift Centre du marabout de Si-] 4.0007 O.- yoo™ N. TH 

Fés, Mogador. di-Ben-Nour. 

7318 id. ‘id. Mogador Centre du marabout de Si-| 1.300" §. - 1.4007 0. | TH 
. di-Bou-Rja. ~ . ‘ 

9319 id. id. id. . id. 5.300" §.- 8007 O. | TH: 

7320 id. Société des mines de Zellid- _ QOujda Centre du marabout de Si- 5oo™ §. - 2.g00™ O. i 

, ja, Bou-Beker, par Oujda. di-Aissa. 

dar id. Bulestrini Pierre, Berrechid. Kasba-Tadla Centre du marabout de 5Si-] a.000™ S. - 3.2007 E. a 
di-Ben-Daoud. , 

7322 |. id. Cruchet Jean, 1935, rue, de Mogador Centre du marabout de Si-| 6.300" O. - 1.500" S. Tit 
Fes, Mogador. _ di-Bou-el-Baraka. 

"393 id. Buéno Jules, 27, avenue Boujad Axe du pont sur Voued{ 600" O. - 1.400" N. i 
Mers-Sultan, Casablanca. Trabit, av’ sud-oucst du dje- 

yo : bel Zouzzer, sur la_ piste 
d’Agucimous 4 Moulay-Bov 
Azza. 

734 id. id id. Axe du pont sur Voued Bir-| 1.250" N.- 20080. | IL 
® el-Lil, sur la piste de Sidi-La- 

mine 4 Boujad, 4 Vouest 

. d‘El-Graar. . 

7325 id. . id id. Centre de la maison, fores-| 1.600" O.- 450" N. il 
litre de Testaout. . 

7326 id. id. id. id. 3.100" E. - 4.500" N. tl - 

9324 id. Garbis Narcissian, Riad Zi- Telouét Axe de la tour de 's maison} 9.400" 0. - 3.4007 N tr 
toune-Kédim, n° 16, Marra- du moqaddem Mohamed, & 

kech. Ait-ben-Tazza. 

- 9328 id. id. id. id. 6.4007 O.- 6oo™ 8. il 

Bag id. id. . id. id. 6.4007 O. - 3.4007 N. it 

7380 id. id. int Angle nord de la cantine de] 2.600" N. - 4.400" E. | J 
4. Tadderte, 

- 7831 id. id. id. id. 6.600" N. - 4.400™ E. i 

7339 1 id. . Teule Jules, 12, rue Guel- Demnale Axe du marabout de Sidi-| 600™ N. - 7.000" O. mW 
. leudi, Agadir. Yakoub. 

9333 id. id. id. id. Goo™ N. - 3.0007 O. | THI                
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an ‘ a 

25 DATE POSITION & 
Bs . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNS DU PONT PIVOT du centre du permis g 

Bai 3 institution par rapport au point pivot 3 

7334 | 17 février 1947 Buéno Jules, 27, avenue Boujad Angle nord de Dar-Ait-bou-| 1.230™ 8. It 
Mers-Sultan, Casablanca. ‘ Azzouz. 

7335 id. id. id. Angle sud-ouest du camp! 3.goo™ E. - 1.200% S. I 
. d’Aguelmous. 

7336 id. Laloé Bernard, Chichaoua. Oued-Tensift Centre da marabout de Si-| 1.080 N. - 1.180" E. |] III 
Ali-ben-Bouali. 

7337 id. Ripol Ernest. , Oujda Angle sud-est de Dar-Abdel-| 1.900™ S. il 
' kader-ben-Hamou (Beni-Yala). :           

OOO 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant Je taux de l’indemnité de premfare mise de monture. 

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 5 mars 1947 Varticle 3 de Varrété du 25 aodt rg42 relatif aux 
indemnités de monture et de voilure atlelée, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 8. — L'indemnité de premitre misc de monture est 
« fixée aux taux maxima suivants, 4 compter du 1 janvier 1947 : 

« 35.000 francs pour Jes cadres supérieurs ct principaux ; 
« 20.000 francs pour les cadres secondaires et subalternes ; 
«15.000 francs pour les agents des cadres réservés.. 

« Les agents auxiliaires et temporaires recgoivent 1l'indemnité 
aux taux prévus pour les fonctionnaires des cadres secondaires ct 
subalternes. 

« 

F
R
 

« Le taux inaximum de Vindemnité pouvant é@tre accordéc aux 
agenis en service dans un posic de montagne pour lacquisition 

d'un mulel, est fixé 4 25.000 francs, quel que soit le cadre auquel 
ils appartiennent. » R

R
R
 

  

: Arrété dn secrétaire général du Proteotorat fixzant les taux des Indemnités 
de monture et de voiture pour le 2° semustre de lannés 1946 et 
pour ie i** semestre de l’année 1957. 

  

Aux termes d’un arrélé du secrétaire général du Protectorat 
_ du /5 mars tgi7 sont prerogées pour une période de six mois, i 
compter du 1® juillet 1946, les dispositions de Varrété du 30 mars 1946 
fixant Jes taux des indemnités de monture et de voiture pour le 
i semestre de l’année 1946. 

En outre, les taux des indemnités de monture et de voiture sont 
fixés ainsi qu’il suit pour le 1°" semestre de l'année 1947 : 

1° INDEMNITE SEMESTRIELLE POUR FRAIS D’ENTRETIEN DE MONTURE. 

Fonctionnaires et agents francais 
Dee ee eee cere etree ne taneeeee 15,000 fr. 

BP ZONE oie cece cece cece teeter ce eee eens 12.000 

FA) 1 19.000 

Agents des cadres réservés 
ITE ZOTG vce ccc cece een cece ress seeeeuees 13.500 fr. 

BP ZONE occ eee cece cere wen ee eee eee eaes 11,400 

Be 10) 01: a 11,400 

Cette indemnité s’acquiert par sixidme et le versemen! ost opéré 
tous les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités et postes sont répar- 

tis entre les trois zones prévues ci-dessous :   

I” zone, — Les postes de la région d’Oujda, les postes du ter- 
riloire du Tafilalt, du territoire d’Quarzazate et du commandement 
«Agadir-confins, du territoire d’Ouezzane, les postes de Dchar-Arab, 
Ain - Baida, Tahar - Souk, Sakka, Ras-el-Ksar, Ain - Amellal, Tangilt, 
Kedadra, Lalla-Rhano, Dar-el-Arraq, Sidi-Jmil, Kermét-Ould-el-Cadi, 
Camp-Berteaux, Saf-Saf, Arbaoua, Ouguilia, El- Kelfa - des - Bou - Kora, 
Lalla-Mimouna, Tafrannt, Rhafsai, Sidi-cl-Mekfi, Taounale, Tleta-des- 
Beni-Oulid, Boured, Mezguitem, Enguied, Sidi-Hamza, Tkakern, Ferd- 
jane, Zaouia- Ahansal, Ifghéne, Aknoul, Zouaouah, Midelt, Tounfite, 
Mikdame, Agoudim, Tirghist, Bou-Adil, Ain-Tamalogt : , 

2° zone, — Les postes des régions de Fés et de Meknés (A 1ex- 
-ceplion des postes classés en 1° zone) ; ~ 

3° zone. — Tous les postes, localités et régions non compris 
dans les 17° et 2° zones. 

\ 

2° INDEMNITE D'ENTRETIEN DE VOITURE. 

5o francs par mois. 

3° INDEMNITE MENSUELLE DE LOGEMENT DE MONTURE. 
1° zone SN 100 fr. 
Bo RONG 2. ee cece cece tence cee e eee neeeeee 1b 
5 20) 6 5o 

Pour Vattribution de cette indemnité, les localités ef postes de 
la zone francaise sont répartis entre les trois zones ci-dessous : 

I's zone, — Fés, Meknés, Rabat, Casablanca et le poste d’Arbaoua ; 
2° zone, — Oujda, Taza, Guercif, Quezzane, Port-Lyautey, Settat, 

Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé ; 
3d zone. — Tous les postes et localités non énumérés dans les 

deux premieres zones, 

4° Inpesiré MENSUELLE DE LOGEMENT DE VOITURE. 

be 20) oC; 75 fr. 
D9 FONG ce cce rec cce ccc cece veer e esate nesees 55 

B20) 1 35 

Pour Vattribution de cette indemnité, les localités et postes de 
la zone francaise sont réparlis dans Jes mémes conditions que pour 
Vattribution de Vindemnilé mensuelle de logement de monture,# 

. TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel relatif au concours 
de commis staglaires des seorétariats-greffes des Juridiotions 
francalses. 

a 
Aux termes d’un arrété du premier président de la cour d’appel 

du 6 février 1947 le nombre des emplois mis au concours de commis 
stagiaires des secrétariats-greffes des juridictions francaises, est porté 
de dix A douze. : 

En outre, un nombre équivalent d’emplois fera Vobjet de con- 
cours ultérieurs réservés aux ressortissants de V’Office des anciens 
combatiants et victimes de la guerre, en vue de Vapplication du 
dahir sur les emplois réservés, en cours d’élaboration.



BULLETIN 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES- 

  

Arrété du conselllex du Gouvernement chérifien relatif 4 l’organisation 
d’un examen frobatoixe pour l’admission de certains agents dans 

les cadres du personnel administratif relevant de la direction des- 

affaires chérifiennes (commis-grefflers des Juridictions marocaines). 

Aux termes d’un arrété directorial du 3 mars 1947 un examen 
probatoire aura lieu te 14 avril 1947, en vue de la titularisation des 
agents visés par le dahir du 27 oclobre 1945, dans le cadre.des com- 
mis-greffiers des juridictions marocaines. 

Les candidats doivent adresser leur demande, avant le 
29 mars 1947, 4 Ja direction des affaires chérifiennes, accompagnée 
d’un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date (cet extrait pourra éfre provisoirement remplacé par une décla- 
ration sur l’honneur). 

L’examen comprendra les épreuves suivantes : 

Une rédaction d'un acte judiciaire (coefficient : 2. 
1 heure) ; 

Deux problémes (coefficient : 1 ; durée : 1 heure)., 

Les candidats qui ne seron\ pas titulaires du certificat d’arahe 

ou dé berhbére, subiront, en outre, I’épreuve suivante : 

Une conversation (coefficient : 3; durée : t/a heure). 

Cette derniére épreuve aura lieu en arabe pour les candidats 
commis-greffiers des juridictions makhzen et en berbére pour les 
candidats commis-greffiers des tribunaux coutumiers. 

Les compositions seront notées de o & 20. Sera éliminé tout can- 
didat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les candidats devront, 

pour étre admis, avoir obtenu, -pour l'ensemble des épreuves et 
comple tenu des coefficients applicables & chacune dees, une 
moyenne au moins égale 4 ro sur 20. 

Les nominations seront prononcées aprés avis de la commission 
de classement prévue 4 l'article 5 de l’arrété du 16 novembre 1945. 

d 

durée : 

  

DIRECTION DE L. INTERTEUR 
  

: ARRSTE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 2% Julllet 1935 fixant les traftements 

du cadre des chefs de division, chefs de bureau et rédacteurs des 
services extéricurs de la direction da V’intérleur. 

» 
  

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

Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 fixant les traitements 
du cadre des chefs de division, chefs de bureau et rédacteurs des ser- 
vices extérieurs de la direction des affaires politiques, et Jes textes 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 juin 1946 relatif & Yorganisation du 
secrétariat politique et de Ja direction de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article x* de Varrété résidentiel susvisé 
du 24 juillet.1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les traitements de hase et les classes que 
« comportent les empiois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il 
« suit : , 

« Chefs de bureau 

« Classe exceptionnelle ............0.0000. 150.000 fr. 
CC a oc 138.000 

© ClASSE coke eee renner eee 126.000 
« B6 classe 2... ck cee eee era v eens 114.000 

CAP classe... cece cece eevee 105.000 
GO CHISSE wee cece cece eee e eee eee 96.000 » 

(La suite sans modification.)   

OFFICIEL N° 1794 du 14 mars 19/7: 

Arr. 2. — Les chefs de bureau en fonction au r™ janvier 1946 
prendront rang A cetle date dans les classes nouvelles d’aprés les 
correspondances suivantes : 

ANCGIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

    

6" classe 22.2... ee ee ee ee eee 5° classe. 

Be classe oo... ce eee eee eee ee 4® classe. 
Ae classe 2.0... ee eee eee eee 3° classe. 
3¢ et 2° classes ...........-6. 2° classe. 
TPS CLASSE 2... ee ee eee eee ete eee 1 classe. 

Classe exceplionnelle ........ 1 Classe exceptionnelle. 

L'attribution des nouveaux trailements ne sera pas considérée 
comme un avancement, ct Vancienneté des fonctionnaires dans leur. 

classe comptera du jour de leur derniére promotion. 

Toutefois, les chefs de bureau appartenan! & la 2° et a la 
3¢ classe de V’ancienne échelle, reclassés en applica ion des dispositions 
ci-dessus dans la 2° classe de la nouvelle échell>, conservent, -dans 

cette derniére classe, une ancienneté égale 4 Ja 10itié de Ja durée 

des services accomplis par eux depuis leu¥ nominat.on a la 3° classe 
de lancienne échelle, sans que, pour les chefs de bureau qui appar-. 
tenaient 4 ja 2° ciasse de l'ancicnne échelle, l’ancienneté ainsi-calcu- 
lée puisse @tre inféricure A celle qu'ils détenaient dans cette classe. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1° janvier 1946. 

~ Rabal, le 10 mars 1947. 

Eratx’ LABONNE. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances refatif au conconrs pour les gradée. 
de rédacteur principal et d’inspectaur des administrations finan- 
oléres, 

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 19 février. 
1947, un concours pour I’eraploi de rédacteur principal ou d’inspec- 
teur des administrations financi@res indicuées ci-dessous, aura lieu 
? Ja direction des finances, 4 Rabat, le lundi 19 mai 1947, 4 7 heures 
(examen probatoire). , 

Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service, 
devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du personnel), 

avant le 19 avril 1947. : 
Les candidats au titre de Varrtté résidentiel du 28 février 1946, 

qui sont dispensés des épreuves de l’examen probatoire, subiront. 
celles du. concours professionnel en méme temps que les candidats: 
admissibles 4 l’examen prohatoire. 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Au iifre du concours normal : 
Service des perceptions et recettes municipales 
Service des domaines : + emploi ; 

Administration des douanes ct impdts “ndirects 

: 1 emploi ; 

: r emploi ; 

2° Au fitre du concours spécial (arrété résidentiel du 28 février 
T9468) .: ‘ . 

Service des perceptions et recettes municipales 
Service des impéts directs : 9 emplois ; 
Administration des douanes et impéts indirects : 1 emploi. 
Au_cas ott tes emplois mis au concours spécial ne pourraient étre 

intéeralement attribués aux bénéficiaires des dispositions de V’arrété 
résidentiel du a8 février 1946. ils reviendront aux candidats au titre 
du concours normal. 

: r emploi ; 

  

Arrété du diractenr des finances relatif & lorgantestion d'un exenen 
probatoire pour l’admission de certains agents dans les cadres du. 
personnel administratif de Ia direction des finances. : 

Aux termes d'un arrété du directeur des finances du rg février 
1947. un examen probatoire aura leu, le a7 mars 1947, A la direction 
des finances, & Rabat, et. le cas échéant, dans d’autres centres, en vue
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de Ja titularisation dans les cadres de la direction des finances des 
agents auxiliaires, temporaires ou rétribués sur fonds de travaux 
pouvant se prévaloir des dispositions des dahirs des az octobre 1945 
et go octobre 1946. 

Les candidats devront adresser ‘eur demande au dirccteur des 
finances (bureau du personnel), avant Je a2 mars 1947. 

Les dispositions de Varreté du ro décembre 1945 (B.O. n° 1729, 
du 14 décembre 1945) reslent en vigueur en ce qui concerne les moda- 
lités d'organisation de Vexamen probatoire réservé aux candidats 
‘rédacteurs, commis ou collecteurs, dames employées et dictylogra- 
-phes. 
. Les modalités relatives A Vorganisation de Vexamen probatoire 
‘réservé aux candidats du cadre principal des régies financiéres seront 
arrétées ultérieurement, — 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics relatif & 'tncorporation de 
certains agents auxillaires ou journaliers de Ja direction des tra- 
waux publics dans les cadres d’employés et agents publics et de 
sous-agents publics propres 4 la direction des travaux publics. 

  

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

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a incorporation de certains 
‘agents de l’administration chérifienne dans Ies cadres de fonction- 
‘naires, complété par les dahirs des 27 octobre 1945 et 30 octobre 1946 ; 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 193i formant statut du_per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du a5 Juin 1946 portant création d'un cadre 
demployés ei agents publics, et fixant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin t946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics, et fixant leur statut ; 

_ Vu Varrété directorial du 13 mars 7947 fixant la classification, 
dans chaque catégorie du cadre des employés et agents publics, des 
différents. emplois propres A la direction des travaux publics ; 

Vu Varrété directorial du 13 mars 1947 fixant la classification, 
dans chaque catégorie du cadre, des sous-agents publics, des différents 
emplois propres & la dircction des travaux publics, 

ARRETE : 

» ARTICLE premeR. — Les agents auxiliaires et les agents journa- 
‘iers permanents, qu'ils soient rémunérés sur les fonds du budget 
général de l’Etat, des budgets spéciaux ou sur fonds de travaux 
ou de service ef qui, en fonction A Ia date du présent arrété a la 
direction des travaux publics, consacrent toute leur activité au 

:Service public, pourront ¢tre titularisés dans l'un des cadres d’em- 
_Pployés ct apents publics ow de sous-agents publics définis par les 
arrétés viziriels susvisés du 25 juin 1946. 

Ant. 2. — Pour pouvoir Atre titutsrisés, les intéressés devront 
remplir les conditions suivantes : 

1 Etre Francais, Marocains ou protégés francais ; 
2° Pouvoir compter quinze ans de services vatables pour la 

retraite A VAge de cinquante-cing ou de cinquante-deux ans, sclon 
qu’ils appartiennent & Ja catégorie A ou A la catégorie B ; 

3° Réunir, au 1 janvier 1945, au moins quinze ans de services 
ou, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de ser.ices dans une 
administration publique du Protectorat, le service légal et les ser. 
vices de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 
compte, le cas échéant : 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement 
aples A occuper un emploi dans les cadres chévifiens, 

Arr. 3. — L'accés anx différentes catégories du cadre des employés 
et agents publics et du ‘cadre des saus-agents publics sera accordé 
Sans examen aux agents auyiliaires ou journaliers justifiant de la 
condition d’ancienneté de services prévue & Varticle 9 ci-dessus, 
8 alinéa.   

. : 

Toutefois, le chef de service, sous les ordres duquel l’agent 
proposé est placé, devra soumetire A lit commission de classement, 
prévue A Varticle 4 ci-aprés, un avis motivé faisant connailr-, notam- 
ment, Ja catégorie du bordercau de salaire dans laquelle lagent 
est classé ct certifiant, aprés vérification des capacités et des attri- 
butions de Vintéressé, que cette classification est bien justifiée. 

Le dossier de l'agent proposé devra comprendre, également, Ices 
notes Cappréciation sur sa maniére de servir. 

Art. 4. — Les agents auvyiliaires ou journaliers ressortissanis de 
VOffice des anciens combattants et victimes de la guerre, pour 
lesquels la condition d’ancienneté de services esi réduile & un an, 
Subissent un examen professionnel pour éire titularisés dans Tune’ 
ces catégories du cadre des employés et agents publics. , 

Tl en sera de méme pour les agents admis au bénéfice des dispo- 
silions de Varticle 7 du dahir précité du 5 avril 1945. 

Les épreuves de ces examens seront fixées a la diligence du chef de service sous les ordres duquel est placé l’agent. 
Les sous-agents en seront dispensés. aS 

Arr. 5. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, scront prononcées par le directeur des travaux publics, aprés avis :3'une commission de classement, dont Ja composition est_fixée uinsi qu’il 
suit : / 

Le directeur des travaux publics, ou son délégué, président ; 
Un représenfant du directeur des finances ; 

Les ingénieurs en chef ou ingénieurs faisant fonction d’ingé- 
nicurs en chef, ou leurs délégués ; 

Les chefs de division, ou leurs délégués ; 
Les chefs des services centraux, ou leurs délégués ; 
Le directeur de l’Office des anciens combattants ct victimes de la — 

guerre, ou son délégué ; 
Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 
Deux représentants du personnel auxiliaire ou journalier ; 
Le chef du bureau du personnel faisant fonction de secrétaire. 
Arr. 6. — La commission de classement, fixée 4 Varticle 4 ci-dessus, établira des propositions en vue de la détermination, dans la catégorie of sora classé Vagent, de l'échelon de traitement auquel il serait parvenu s'il avait été recraté au 1 échelon de cetie calégorie Ie jour of ik a 16 éffectivement nommé dans l’emploi dagent auxiliaire o1 journalier correspondant 4 cette catégorie, et s‘it n’avait obtanu ensuite des avancements d’échelon & une cote qui ne peut @tre inférienre 4 36 mois. . . 
Toutefois, des années de services accomplies par chaque intéressé, seront déduites les cing années qui constituent une condition statu- taire d’accés dans le cadre. 

De méme, l'employé, Vagent ou Ie sous-agent bénéficiaire soit de Varticle 7 du dahir du ‘5 avril 1945, soit des dahirs des a7 octobre 1945 et 30 octobre 1946, devra effectuer un stage dans l’échelon de début de sa catégorie jusqu’s ce qu'il réunisse, compte tenu de ses ‘services militaires et civils antérienrs, les cinq années d’ancienneté 
exigées, . 

Arr. 7. — Pour l'application de l'article ci-dessus, if ne sera tenu compte que des services auxiliaires et journaliers accomplis par Tes intéressés depuis qu’ils ont atteint Tage minimum fixé statutairement pour I'entrée dans le cadre dans Tequel ils sont titu- larisés. : 

Arr. 8. — Les inléressdés bénéficieront, 
ment, des bhonifications et m 
militaires, dans les conditions 

s'il y a lieu, aprés classe- 
ajorations d’ancienneté pour services 
prévues par la législation en vigueur. 

lis recevront, le cas échéant, nne indemnité compensatrice égale A la différence entre la rémunésation qu’ils percevaient, dans Teur Aancienne situation et celle qui leur est allouée A la suite de leur litularisation. 

Art. 9. — Le présent arrété prendra effet du" janvior 1945. 

Rabat, le 13 mars 1947. 

GIRARD.
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Arraté du directeur des travaux publics fixant la classification, dans = —— 7 

chaque catégorle du cadre des employés et agents publics, des Sy 

* différents emplois propres & la directioa des travaux publics. Q NATURE DE L'EMPLOI 

. a 
—___— Bos 

4% 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 

la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

d’employés et agents publics et fixant leur statut, 

“ ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La classification, dans chaque catégorie du 

cadre des employés et agents publics des différents emplois propres 

a ta direction des travaux publics est fixée conformément au tableau 

ci-aprés ; 

    

NATURE DE L’EMPLOI 

C
A
T
E
G
O
R
I
E
 

du
 

ca
dr
e 

    Agents ou employés correspondant & ceux de Ja 17° caté- 
gorie, mais dont les fonctions entrainent une 
responsabilité trés importante ct des aptitudes, spé- 
ciales, par exemple : 

Employés : 

Chef d'atelier trés important (dépasse cinquante 
ouvriers) ; 

Ho
rs
 

ca
té
go
ri
e 

Agents : 

Patron de dock flottant, patron de remorqueur de 
plus de 1.000 CV, patron de drague. 

  

Employés : 

17 catégorie du personnel d’exploilation des entre- 
prises de transports automobiles (ar. du direc- 
teur des T.P. du 14 avril 1945, B.O. du 
a0 avril 1945 ; 

Magasinier principal, notamment dans un atelier 
~ de plus de.cinquante ouvriers ; 

Chef de laboratoire technique des travaux publics. 

Agents : 

17 catégorie de l'industrie du batiment et des 
travaux publics (ar. du direcieur des T. P. du 
19 Mars 1945,'B. O. du 30 mars 1945) ; 

if catdégorie de J'industrie du bois (ar. du directeur 
des T. P. du 16 février 1045, B.O. du 2 mars 

1945) ; 
1 eatégorie des industries métallurgiques, des mé- 

daux et de l’antomobile (ar. du directeur des 

T. P. du a mars 1945, B. O. du 16 mars 1945 ; 

Chef monteur, chef poseur, chef mineur (mines), 

conducteur de trés gros engins mécaniques, 
maitre charpentier dz marine de 1° classe, chef 
de manceuvre de 1° classe (ports) ; 

Patron de remorqueur de 500 4 1.000 CV ; 

Patron d’engi.: “ottant de 1° classe (matures, grues 

flottantes, dérocheuses, etc.) ; 

Second de dock flottant, second de drague, premier 
meécanicien d'engin flottant ; 

Chef de poste sémaphoriste ayant un ou plusieurs 
agents sous ses ordres ; 

Scaphandrier. 

1
 

ca
té

go
ri

e 

      

' 

  

  

  

Employés : 

2° catégorie du personnel exploitation des entreprises 

de transports automobiles ; 

Aide-chimiste de 17° classe ; 

Chef magasinier d’aconage ; 
Magasinier, notamment dans un atelier de plus de]. 

dix et de moins de cinquante ouvriers. 

Agents © 

1° catégorie du personnel roulant des entreprises 

de transports automobiles (ar. du directeur 
des T.P. du 14 avril 1945, B.O. du a0 avril 

1945) 5 a 

  

    
    

B 4° catégorie de l'industrie du bitiment et des. tra-] 
= vaux publics ; 

3 2° calégorie de l'industrie du bois ; 

© 2° catégoric des industries métallurgiques, des mé- 

“ taux et de lautomobile ; 
Chef d’équipe, maftre ouvrier, ouvrier d'art ; 

Conducteur de gros engins mécaniques (pelles, bull- 

dozers, etc.) 5 

Patron d’engin flottant de 2° classe ; 
Maitre charpenticr de marine de 2° classe ; 
Chef de manoeuvre de 2° classe (ports) ; 
Chef surveillant de quai ; 

Mécaniciens d’engins flottants ; 
Patron de remorqueur de 200 4 5oo CV; 
Sémaphoriste ; 
Second d’engin flottant de 1° classe ; 
Aide-scaphandrier (chef de plonge). 

Employés : 

3° catégorie des cmployés de commerce et des 
employés de bureau (ar. du directeur des T. P. 

du 7 janvier 1945 et du 23 avril 1946, B. O. des 
26 janvier 1945 et 24 mai 1946) ; , 

1 catégérie du personnel commun a tous les éta- 
blissements industriels et commerciaux (autre 
personnel) (ar. du directeur des T. P. des 

17 janvier 1945 et 23 avril 1946, B.O. des 
a6 janvier 1945 et 24 mai 1946) ; 

4° catégorie du personnel des bureaux d'études et 
des bureaux de, géométres (ar. du directeur des 

© T. P. du 2 juillet 1945, B. O. du a7 juillet 1945) ; 

8 3° catégorie du personnel d’exploitation des entre- 
& prises de transports automobiles ; : 
= Aide-opérateur ; 

. .  Aide-chimiste de 2° classe ; 
Lie] Magasinier d’aconage ; - 

Magasinier, notamment pout un atelier de moins de 
dix ouvriers ; 

Taxateur d’aconage ; 
Surveillant de 1° classe ; 

‘Concierge d'un groupe de batiments ; 
Pépiniériste de 1° classe ; 
Standardiste pour standard de plus de vingt-cing 

postes. _ 

Agents :   a° catégorie du personnel roulant des entreprises de 
transports automuhiles ; 

3° catégorie de l'industrie du bAtiment et des tra- 
vaux publics ;  
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aan ana - Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, 
= 2 chefs de division ou de cireonscriplion, ou leurs repré- 

3 § NATURE DE L‘EMPLOI sentants ; 
& 2 Le chef de la division du travail, ou son représentant ; 

o Le chef du service admin'stvatif, ou son représentant ; 

Deux délégués élus des employés et agents publics ; 

i 3° calégorie de l'industrie du bois ; Le chef du bureau du personnel, faisant fonction de secrétaire. 

~ 3° catégorie des industries métallurgiques, des mé- Rabat, le 13 mers 1947. 

3 taux et de Pautomobile : : : 
3 | Ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié ; GIRARD. 

— Second d’engin flottant de 2° classe ; 
= Machiniste, grutier, etc. ; 
& Chauffeur d’engin flottant ; . 

2 Charpentier de marine de 1” classe ; cv Arrété du directeur des travaux publics fixant Ia clasaffication, dars 
cy 4 :. . : * 

2 Survelilant de aca de moins de 200 CV ; “chaque catégorie du cadre des sous-agents publics, des différents 
Maitre d’équipage. , emplois propres 4 Ia direction des travaux publics. ~ 

Fmployés : LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion dhonneur, 

4° catégorie des employés de commerce et des 

employés de bureau ; Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre, 

2° catégorie du personnel commun 3’ tous les éta-| | de sous-agents publics et fixant leur statut, 
blissements industriels ef commerciaux (autre o 

personnel) ; ARRETE : 
. os , ' ; 
5° caregarie du personnel ies bureaux dgtudes et AnticLe prewen. — La classification, dans chaque catégorie du 

’ eles bureaux de gcometres ; cadre des sous-agents publics, des différents emplois propres A la 
4° calégorie du personnel d'exploitation des entre- direction des travaux publics est fixée conformément au tableau ci- 

prises de transports automobiles ; apres 

Teneur de carnet, chef porte-mire ; 

Calqueur ; . 3 | 

© Concierge ; = £ 

5 Surveillant de 2° classe ; es | NATURE DE L'EMPLOL 
op Pépiniériste de 3° classe ; =z 2 | 

3 Standardiste pour standard de moins de vingt-cing o | 
postes. . 

= 
Agents : 3° catégorie des employés de commerce et de bureau, 

3° calégorie du personnel roulant des entreprises de (ar. du directeyr des T.P. des 17 janvier 1945 et 
transports automobiles ; 23 asril 1g46, BO. des a6 janvicr 1945 et 24 mai 

he 
4° et 5° catépories de l'industrie du bAtiment el 196). . 

des travaix publics ; caléyorie du personnel commun 4 tous les établisse- 
no eari t “pet wo ments industriels ct commerciaux (autre personnel) 

‘° et 5° calégories de Vindustrie du bois ; (ar. du directeur des T.P, des 1¢ janvier 1945 et 
* et 5° catégories des industries métallurgiques, des a3 avril 7946, B.Q. des 26 janvier 1945 et 24 mai 

métaux et de l’automohile ; 1946). 

Ouvrier classé de toute nature ; 6 caiégoric de Vindustrie du biliment et des travaux 
Patron de vedette ; a sublics (ar. du directeur des T.P. du rg m 45 Machiniste de port (treuilliste) ; — I Fa a were pe * tg Mars 194s, 

Matelot ; & B.O. du 30 mars 1945). 

Charpentier de marine de 2° classe, calfat. 3 \e catégorie de Vindustrie du bois (ar. du directeur des 
. i T.P. du 16 février 1945, B.O. @u 2 mars 1945). 

’ Ant. 3, — Pour Ja hors calégorie, ainsi que pour les 1° et o é* catégorie des industrics métallurgiques, des métaux 
2° catégories du cadre des employés et agents publics, les chefs des ct wie Vautomobile (ar. du directeur des T.P. du 
Services locaux feront subir des épreuves professionnelles aux agents a mars 194%, B.O.-du 16 mars 1945). 
susceptibles d’étre incorporés dans ces calégories du cadre. Caporal de chantier de plus de vingt hommes. 

Le procés-verbal de ces épreuves ainsi que leurs résultats seront Conducteur de petits engins. 

joints au dossier 4 soumettre 4 ta commission prévue A Varticle 3 Chef de barcasse de 1° classe (raiss). 
ci-aprés. Ce dossier devra comprendre, également, les notes d'appré- Soutier. . . 
ciation sur la maniére de servir des intéressés. Aide-charpentier de marine. 

Pour les 3° et 4° catégories, les chefs des services locaux devront Chow de chaudiére marine, chauffeur et timonier de 

goumetire 4 ladite commission un avis molivé faisant connaftre, len wcinie ie brigades d’étud 
notamment, la catégorie des borderealx de salaires dans laquelle sinter me brigades udes. 
agent proposé est classé et certifiant, aprés vérification des capa- 
Cités et des attributions de l’intéressé, que cette classification est bien o 

justifiée. - 5° catégorie du personnel commun A tous les établisse- 
Awr. 3. — Les nominations sont prononcées par le directeur J ’ ments industricls et commerciaux (autre personnel). 

des travaux publics, aprés avis d'une commission composée comme o 7" categorie du personnel des bureaux d'études et des 
suit, avis émis dans les conditions définies A l’article 2 ci-dessus : 2 hureaux de géométres. 

Le directeur des travaux publics, ou son délégué, président :   \    
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NATURE DE L’EMPLOI 
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7° catégorie de l'industrie du bAtiment ct des travaux 

  

  

publics. 

Jardinier. 

> Porte-mire, chaineur. 

3 Tireur de plan. 
2 Caporal de chantier de moins de vingt hommes. 
2 Aide-machiniste. : 
& Portefaix portuaire permanent. 4 
= Chef de bureau de 2° classe (khalifat). 
- Garcon de laboratoire. - , . 
“ Garde-canal, garde-barrage, garde des eaux. 

Rekkas, muletier. . 

Manceuvre ‘spécialisé. . 

6» catégorie des employés de commerce et de bureau. 
£* catégorie du personnel commun & tous les établisse- 

ments industriels et commerciaux (autre personnel). 
8 catégorie du personnel des bureaux d’éludes et des 2 bureaux de géométres. ; 

& 8° et 9° catégories de Vindustrie du bAtiment et des tra- 
8 vaux publics. 

rs 7° et 8° catégories de l'industrie du bois. 
7° et & catégories des industries métallurgiques, des 

métaux et de l’automobile. 
Barcassier.     Manoeuvre de toute nature non spécialisé. -   

Art. 2. — Pour la nomination dans ch acune des trois catégn- ries du cadre, les. chefs des services locaux devront soumetire & la commission, prévue & [article 3 ci-aprés, un avis motivé foisant connaitre, notamment, la catégorie des hordereaux de salaires dans laquelle l’agent proposé est classé et certifiant, aprés vérification des capacités et des attributions de l’intéressé, que cette classification est bien justifiée. . 
Anr, 3. — Les nominations sont 

travaux publics, aprés avis d’une commission composée comme suit, avis émis dans les conditions définies A Particle 2 ci-dessus : 
Le directeur des travaux publics, ou son délégué, président ; Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, chefs ; de division ou de circonscription, ou leurs représentants Le chef de la division du travail, ou son représentant ; Le chef du service administratif, ou son représentant ; Le chef du bureau du personnel, faisant fonction de secrétaire. 

Rabai, le 13 mars 1947.: 

GIRARD. 

prononcées par le directeur des 

, 

    

DIRECTION DES AFFAIRES ECONGMIQUES 

  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant Vareété du 1% Juin 1989 formant statnt du Personnel emburqué sur les bati- ments garde-péche du Protectorat, 

  

Aux termes d'un arrété du dire 
du 17 mars 1947 article ™, paragraphe C, de Varrété directorial du r4 juin rg8q fixant le statut du personnel embarqué sur les hiAti- ments garde-péche du Proteciorat, est modifié ainsi qu’il suit : « Article rer, — cr 

cteur des affaires économiques 

CRN Ree ete ee tee eee eee eee eee tees tenes   

N° 1794 du 14 mars 1947 

« G, — Allocations Jamiliales. 

« 1° Indemnités pour charges de famille ; 
« 2° Indemnité familiale de résidence : 

« A compler du 1 juillet 1946, Jes agents francais embarqués: 

« sur Jes bitiments garde-péche du Protectorat bénéficieront. des’ 
« indemnités pour charges de famille et de Vindemnité familfale: 
« dite « de résidence », allouées aux fonctionnaires des cadres géné: 
« raux des administrations publiques du Protectorat, dans les con- 
« ditions fixées par les textes en vigueur ; 

« 3° A compter du 1 juillet 1946, les agents marocains ‘embar.. 
« qués sur les bitiments garde-péche du Protectorat bénéficieront: 
« de Vaide familiale allouée anx agents des cadres réservés, dans: 
« les conditions fixées par les textes en vigueur. » 

(La suile sans modification.) , 

En outre, Varr@té du 14 juin 1939 précité, est complété par uit 
article 1° bis ainsi concu 

« Article: 1° bis. — A compter du x°? juillet 1946, il est attribud 
« aux agents frangais et marocains, embarqués sur les batimenits 
« garde-péche du Protectorat, une indemnité forfaitaire de. cherté 
« de vie dont Ie taux est déterminé suivant les conditions fixées: par 
« Varrété viziriel du 30 oclohre 1946 portant amélioration “dé la 

« Situation du personnel en ‘activité de I'Etat, des municipalités & 
« des établissements publics. » 

DIRECTION DE 1, INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété du seorétatre général du Protectorat modifiant Varraté- aa 
20 décembre 1948 velatif au reorntement du personne! du -servica 
de la Jounesse et des sports. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

ARRETE : 

Anticle unique. — L’article unique de Varrété du‘ ao décembre 1945 relatif au recrutement du personnel du service de la jeunessa et des sports est abrogé et remplacé par Je suivant : 

gée 
« lences de diplémes prévus pour les recrutements directs ou pak « concours des agents du service de la jeunesse et des sports, “et « d’apprécier les titres ou références présentés par certains candidate: « est composée ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — La commission chargée d’arréter les érryiva- 

   

« Le directeur de Vinstraction publique, ou son représentant; « président ; 
. 

«Un représentant du setrétaire général du Protectorat > 
« Le chef du service de a jeunesse et des sports ; 
« Un des représentants élus du personnel de l’enseignement; « désigné par le directeur de Vinstruction publique + 
« Le représentant élu de Ja catégorie de personnel intéressé 3 « Ja commission d’avancement. » 

Rabat, le 3 mars 1947. 

Jacoues LUCIUS. 

  

Arrété du directeur de Vinstraction publique , relatif & Ia titularisation des agents suppléants et auxiliatres 
des cadres enseiguants, 

Se 

_ Aux termes d’un arrété directorial du 6 février 1947 les dispo- sitions qui suivent sont applicables, & exclusion de toutes autres; aux seuls agents suppléants et auxiliaires des cadres enseignants de Ja direction de Tinstruction publique be. éficiaires, autrement qu’a Vancienneté, du dahir du 5 S avril ro45, tel qu'il a été complété par le dahir du TZ aadit 1946. 
Les intéressés sont incorporés a décision du directeur de Vinstructi secrflaire eénéral du Protec 

Marocain des anciens comb 

ans les cadres de titulaires par 
on publique, approuvée par le 

‘ovat, aprés visa du directeur de l'Office 
atants et victimes de la guerre.



° 1794 du 14 mars 1947. 

Ces décisions seront prises, aprés avis d'une commission de 
classement dont la composition est la méme que celle de Ja commis- 
sion davancement compélente au regard de Ja catégorie de per- 
sonnel intéressé. 

La commission fixera la date & laquelle interviendra la titula- 
risation au cours de Vannée 1946. 

4 Les agents titularisés sonl rangés dans la classe cl avec Vancien- 

nelé de classe qu‘ils obliendraient s‘ils élaient litularisés cn vertu 
des dispositions stalutaires normales. 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIONES 
  

-ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1947 (18 rebia II 1366) 
“attribuant ‘une indemnité compensatrice & certains rédacteurs princi- 

paux de l'administration centrale de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

. Aux termes d'un agrété viziriel du 11 mars 1947 (18 rebia II 
- 1366) les dispositions de larréié viziriel du 24 novembre 1945 
(x8 hija 1364) atlribuant une indemnité compensatrica 4 certains 
rédacteurs principaux de l’adminisiration centrale de l’Office des 
postes, des télégraphes ct des téléphoues, sont abrogées et remplacées 

, par Jes.suivantes 4 compter du 1" juillet 1946 : 
« Il est accordé aux rédacteurs principaux de ]’administralion 

: « centrale de l’Office des pustes, des iélégraphes et des téléphones, 
. « une indemnilé compensatrice destincée 4 leur conserver une rétri- 
. « bution équivaleute 4 celle qu’ils percevraient s’ils étaient demeu- 
: «-rés contrdleurs-rédacteurs. 

« Le montant de cette indemnité est fixé A 19.950 francs par 
_ « an, pour les rédacteurs principaux comptant au moins fous ans 

« d@'ancienneté au traitement maximum, et a 34.912 fr. 5 par an, 

« pour ceu~ comptant au moins quatre ans d’ancienneté au traite- 
_ « ment maximum. » 

A AO TE 

' MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

~ 

Nomination du conseiller du Gouvernement chérifien. 
~ ; 

  

Par dahir du 24 février 1947. M. Vimont Jacques, conseiller 
. d’ambassade de 2° classe, mis 4 la disposition du Commissaire rési- 

dent général, est nommé conseiller du Gouvernemsnt chérifien, A 
compter du 1% janvicr 1947, au traitement de base de 350.000 francs. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAL. 

Par arrété du secrétaice générai du Protectorat du 17 février 1947, 
_M. Pasquier Roger, commis chef de groupe de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu cominis chef de groupe de 
“12 classe A compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
'M. Pilleboue. Fernand, commis principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, hénéficiaire d'une bonification d’ancienneté 

--de 73 mois (application de larticle 8 du dahir du 5 avril 1945), est 
_-reclassé, A compler du 1 janvier 1945, commis principal hors classe, 

“avec anciennelé du 1° janvier 1943. 

:. ~ En application de V’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Pilleboue 
“est reclassé, & compter du 1 février 1945, commis principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon), avec ancienneté du 1 janvier 
1948, el promu au 2° échelon & dater du 1% janvier 1946. 

o Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
M. Duvignéres Gilbert, commis de 2° classe du cadre des adminis- 

‘drations centrales, bénéficiaire d'une bonification d’ancienneté de 
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8g mois (application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 1945), est 
reclassé, 4 compler du 1 janvier 1945, conimis principal de 2° classe, 
avec ancienneté du i juillet 1943. 

’ En application de lVarrété viziriel ‘du 7 octobre 1946, M. Duvi- 
gueres est reclassé, 4 compler du 1 février 1945, commis principal . 
de 17° classe, avec anciennelé du 1° juillet 1943, et promu commis 
principal hors classe 4 dater du 1° mai 1946. 

pris 
Emile, conunis de 17 classe du cadre des administrations centrales, 

est. reclassé commis principal de 3° classe & compter du 1° fé- 
vrier 1945, avec anciennelé du i juillet 1944. ‘ 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 février 1947, _ 
1. application de Parrélé viziricl du 7 octobre 1946, M. Neaud - 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 novem-. 
bre 1946, M. Verdo Manuel, commis auxiliaire, est titularisé. en 

application du dahir du a7 octobre 1945 et nommé, 4 compter du 
1 janvier 1945, commis de 2° classe du cadre des administrations 

ancicnneté du x juin 1943 (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 2 ans & mois 4 jours). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 décem- 

bre 1946, M. Verdo Manuel, commis de 2 classe, est nommé, aprés 
examen, agenl chiffreur de 2° classe & compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1946, 
M. Durand Raymond, agent temporaire est nommé, aprés concours, - 
& compter du 1° février 1947) | commis stagiaire du cadre des admi- 
nistralions centrales. 

Par arrété du secrétaire yénéral du Protectorat du 13 février 1947, 
M. Vernet Yves, agent lemporaire, est nommé, aprés concours, A 
cumpter du 1 février 1947, commis stagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1947, 
M. Justice René, agent temporaire, est nommé, A compter du 
i® février 1947, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales. 

Par arrété du secréiaire général du Protectorat du 28 février 1947, 

pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M@* Battini 
Pauline, dactylographe hors classe (2° échelon) du cadre des adminis- 
lrations centrales, est reclassée en cette qualité & compter du 
rer * fevrier 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1941. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 18 tévrier 
1947, pris en application de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M@™° Mougeot Adrienne, dame dactylographe de 1 classe du 
cadre des administrations centrales, est reclassée, & compter du 

ue février 1945, dame dactylographe hors classe (1° échelon), avec 

anciennelté du 23 novembre 1943, et promue dame dactylographe 
hors classe (2° échelon) a dater du 1° juin 1946 ; 

M®™* Nouailles Henrictte, dame dactylographe de 2° classe du cadre 
u¢ds administrations centrales, est reclassée, 4 complter du 1* février 
1945, dame dactylographe de 17° classe, avec ancienneté du 7 juillet - 
1942, et promue dame dactylographe hors classe (a™ échelon) & dater 
du 1° avril 1945 ; 

Mme Ayala Maric, dame dactylographe de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est reclassée, A compter du 1° février 

1945, dame dactylographe de 1° classe, avec ancienneté du 1r™ octo- 

bre 1942, et promue dame dactylographe hors classe (1° échelon) 
a dater du r avril 1945 ; 

M=™ Saunier Jeanne, dame dactylographe de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est reclassée, A compter du r® février 
1945, dame dactylographe de 1° classe, avec ancienneté du 29 mai 

1943, et promue dame dactylographe hors classe (1% échelon) A dater 
du 1 décembre 1a45 ; 

M™e Leclerc Geurgetie, dame, dactylographe de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est reclassée, 4 compter du 1° février 
1945, dame dactyicgraphbe de 1'¢ classe, avec ancienneté du 25 jv'et 
1943, et promue dame dactylographe hors classe (r* échelon) A 
dater dur juin 1946 ; 

Mee Pivvze ianche, dame dactylographe de 4° classe du cadre 

des administrations centrales, est promue dame dactylographe de 
3° classe A compler du x? février 1945, et reclassée dame dactylogra- 
phe de 2 classe A la mene date ;
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M= Campillo Flora, dame daclylographe de 5° classe du cadre 

des administrations centrales, est promue dame daclylographe de 

4° classe & compler du 1° janvier 1945, cl reclassée, 2 compter du 

1 février 1945, dame dactylographe de 3* classe, avec la méme ancien- 

neté ; 

M=™ Sarda Jeanne, dame dactylographe de 6° classe du cadre des 

administrations centrales, est reclassée, 4 compler du 1 février 

1945, dame dactylographe de 5° classe, avec anciennelé du 1 février 

1943, el promue dame dactylographe de 4e classe & daicr du 1° octo- 

bre 1945 ; 

M™e Visserot Julic, dame dactylographe de 6* classe du cadre des 

administrations centrales, est reclassée, 4 compter du 1° février 1945, 

dame dactylographe de 5° classe, avec ancienneté du 8 décembre 1942, 
el promue dame dactylographe de 4° classe 4 dater du 1° décembre 

1945 ; 
M™e Cano Armande, dame dactylographe de 7° classe du cadre 

des administrations-centrales, est reclassée, 4 compter du 1° février 
1945, dame dactylographe de Ge classe, avec anciennelé du 16 mars 
1943, et promue dame dactvlographe de 5° classe 4 dater du 1® avril 

946 ; 
M™ Fabby Maria, dame dactylographe de 7° classe du cadre des 

administrations centrales, est reclassée, & complter du i™ février 1945, 
dame dactylographe de 6° classe, avec anciennct4 du 1 aot 1943, 

el promue dame dactylographe de 5¢ classe & dater du 1° avril 1946. 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 26 février 

1947, M. Guignabert Pierre, commis principal de classe exception- 
nelle (1° échelon), est nommé commis principal de classe exceplion- 
nelle (a¢ échelon) 4 compter du 1° aodt 1945. 

* 
*& & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Par arrété dircctorial du 28 février 1947, M. Rahal Sidi Kaddour, 

interpréte principal de 3° classe, est promu interpréte principal de 

2° classe & compler du 1° décembre 1946. 

Par arrétés dircctoriaux des 22, 24 et 28 févricr 1949, pris en 
application de Varrété viziricl du 7 octobre 1946 : 

MM. Visomblain Marius et Millier Camilic, commis principaux 
de classe exceptionnelle (1% échelon), sont reclassés comimis princi- 

paux de classe exceptionneile Gi échelon} & compter du :° fé- 

wrier 1945, avec ancienneté du 1°" aodt 1942, et commis principaux de 
classe exceplionnelle (2° échelon) 4 compter du 1 aodl 1945 5 

M. Houmita Ali, commis principal de classe excepliouncle 
(a échelon), est reclassé commis principal de classe exceplionnelle 
(2° échelon) 4 compter du 1° février 1945 ; 

‘M. Mazurier Martial, commis de 2° classe, est reclassé, A complter 

du février 1945, commis de 1° classe, avec ancienneté du 14 juin 

1943. 

(Applicalion du _dahir du 27 octobre 1945 sur la lilularisation 
. des auriliaires.) 

Par arrété directorial du 28 {évrier i947, M. Mazurier Martial 
est titularisé cl nommé commis de 2° classe ? compter du 1 jan- 
vier 1945, avec ancicnneté du 14 juin 1943 (bonifications pour services 

militaires : 5g mois ag jours). 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du & janvier 1947, M. Ahmed ben Moha- 

med ben Mohamed Achoud, secrétaire de 2° classe, en disponibilité, 
est réintégré dans son emploi 4 compter du 1° janvier 1947.   

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du 1g décembre 1946, M. Faure Auguste; 

chef de service hors classe, est nommé percepteur principal. ‘ae 

iT classe 4 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrétés directoriaux du ao janvier 1947, MM. Andrés “Ak 

phonse, Bonname Roger, Loulrein André ct Marlinitre Alfred ~ sont 

hommes, aprés concours, contrdleurs stagiaires de comptabilité. 4 

compter du 1 janvier 1947. ; 

Par arraté directorial du 28 janvier 1947, M. Eichéne Julicn; 

percepteur de 4? classe, muté au service des domaines, est nomnié 

contréleur de 1" classe, avec ancienneté du 1° décembre 71944. 

Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1947, pris en application 

de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M@e Burési Cécile est reclassée, & compter du 1° février. 1945; 
dame-comptable hors classe (2° échelon), avec-ancienneté du 1 juillet 

1943 5 ‘ 
M. Divet Arséne est reclassé, 4 compier du 1° février 1945, com- 

mis principal de 3° classe, avec ancienneté du 1 juin 1944.” 

Par arrélés dirccloriaux du re février 1947, sont promus adju- 

dants-chefs de 1 classe des douanes : . : 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

MM. Mozziconacci Antoine, Romanet{i Marius, Serra Jean, Mas- 

soni Jean et Henry Jean, adjudanis-chefs de 2° classe. 

(A compter du 1° juillet 1946) 

M. Poli Augustin, adjudant-chef de 2° classe. 

Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1949, pris en application 
de Larrété viziriel du 7 ovlobre 1946, eb & compier du 1% février 1945; 

pour le reclassement : . - 

M. Magrin Honoré est reclassé commis principal de classe excep- 
tionnelle (2* échelon), avec ancienneté du 1°" janvier 1943, et maintenu 
sous-chef de service de 1"* classe 4 compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Asselineau Raymond est reclassé commis principal hors classe, 
avec anciennelé du 1° oclobre 1943, promu commis principal de 
classe exceplionnelle (1° échelon) 4 compter du 1° juillet 1946, 
nommé sous-chef de service de 17° classe & compter du 1° décem- 
bre 1946 ; . 

M. Eichelbrenner Fernand est reclassé commis principal hors 
classe, avec anciennelé du 1° décembre 1944, et.maintenu sous-chef 

de service de 1° classe & compter du 1° décembre 1946 ; , 

M. Juge Pierre est reclassé comniis principal hors classe, avec 
ancienneté du 1° avril 1944, el maintenu sous-chef de service de 

re clusse 4 compter du 1% décembre 1946 ; 

M. Fieschi Paul est reclassé commis principal de 17° classe, avec 
anciennclé du 1 juillet i942, promu commis principal lors classe 
du 1 mai 1943, ef maintelu sous-chef de service de x‘ classe A 

compter du 1° décembre 1946 ; : , 

M. Marin Emile-est reclassé commis principal de 17° classe, avec 
ancicnneté du 1 décembre 1943, promu commis principal lors 
classe 4 compter du 1° novembre 1946, et maintenu sous-chef d 
service de 1° classe A compter du 1° décembre 1946 ; ‘ 

M. Michel Romain est reclassé commis principal de 1°? classe, 
avec anciennetg& du 1° janvier 1944, promu commis principal hors 
classe du 1° décembre 1946, et maintenu sous-chef de service de 
1° classe & compler du 1° décembre 1946 ; : 

M. Péronnia Graziani est reclassé commis principal de 17° ciasse, 
avec ancienacté du ta novembre 1943,.nommé commis principal hors 
classe du 3 novembre 1946, et maintenu sous-chef de service de 

7° classe A compler du 1° décembre 1946 ; 

M. Bleton Fernand est reclassé commis principal de 1° classe, 
avec anciennelé du 1° juin 1943, promu commis principal hors 
classe du 1° juin 1946, et maintenu sous-chef de service de 17° classe 
& compter du 1 décembre 1946 ; 

M. Sauton Albert est reclassé commis principal de 1° classe, 
avee ancienneté dur? janvier 1943, promu commis principal hors 
classe du i novembre 1945, et maintenu sous-chef de service de 
1° classe 4 compter du 1°" décembre roQ6 ;
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M. Rey Raymond est: reclassé commis principal de 17° 
avec anciennelé du 1° février 1945, el promu sous-chef de 
de i classe a compter du 1°? décembre 1946 ; 

classe, 
service 

M. Giacobbi Joseph est reclassé commis principal de 1° classe, 
avec unciehnelé du 1% septembre 1944, et promu sous-chef de service 
de 1° classe & compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Elias Abdelkader est reclassé commis principal de 17° classe, 
avec anciennelé du 1° octobre 1944, el promu sous-chef de service 
de 17 classe 4 compler du 1° décembre 1946 ; 

2 

M. Aguéra Pierre est reclassé commis principal de 17° classe, 
avec anciennelé du 1° juillet 1944, eL promu sous-chef de service de 
1 classe & compler du 1° décembre 1946 ; 

M. Boyer Albert est reclassé commis, principal de 1° classe, avec 
-ancienneté du 1° mars +944, el promu sous-chel de service de 1°° classe 
& compter du 1° décembre 1946 ; . 

M. Niboulet Marcel est reclassé commis principal de 1° classe, 
“avec ancienneté du 1 février 1944, ef promu sous-chef de service 
de 1 classe & compter du 1°* décembre 1946 ; 

M. Vignal Emile est reclassé commis principal de 2° classe, avec 
anciennelé du 1° mai 1942, prom" commis principal de 1° classe du 
a juin 1945, et promu sous-chef de service. Ge 1° classe A compter 
du x* décembre 1946 ; 

-M. Boumal Max est reclassé commis principal de 3° Classe, avec 
ancienneté du 1° décembre 1942, promu commis principal de 2° classe 
du 1 février 1945, et maintenu sous-chef de service de 2° classe & 
compler du 1° décembre 1946 ; 

M. Godfroy Yves est reclassé commis principal de 3° classe, avec 
anciennelé du i février 1944, promu commis principal de a° classe 
du x novembre 1946, et maintenu sous-chef de service de 2° classe 
4 compier du 1° décembre 1946 ; 

M. Prouillac Maurice est reclassé commis principal de 3¢ classe, 
avec ancienneté du 1° septembre 1944, et promu sous-chef de service 
de as classe & compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Audiffren Maurice est reclassé commis principal de 3° classe, 
avec anciennelé du 1 aot 1944, et promu sous-chef de-service de 
2° classe & compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Montalbano Francois est reclassé commis de 1° classe, avec 
anciennelé du i décembre ig41, promu commis principal de 
8° classe du 1 mars rg45, et maintenu sous-chef de service de 
2° classe & compter du i décembre 1946 ; 

M. Gisson Ernest est reclassé commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans), avec anciennelé du 1° novembre 1942, et 
promu commis principal de classe exceptionneHle (aprés 3 ans) a 
compler du x novembre 1945 ; 

‘M. Cohen Moise est reclassé commis Principal hors classe, avec 
ancienneté du i octobre 1942, et promu commis principal de 
‘classe exceptionnelle (avant 3 ans) 4 compter du 1° janvier 1946 ; 

M. Boule Fernand est reclassé commis principal de 1° classe, 
avec anciennelé du 1° mars 1942, et promu commis principal hors 

‘Classe A compier du x mai 1945 ; , ? 

M. Gros Gabriel est reclassé commis principal de 1° classe, 
‘avec ancienneté du 1° janvier 1943, ef promu commis principal hors 
classe & compter du 1 décembre 1945 ; 

M. Benoit Henri est reclassé commis principal de 2° classe, 
, avec ‘ancienneté du i octobre 1944, et 
‘de x classe 4 compter du 1° aodt 1945 3 me 

M. Leca Toussaint est reclassé commis principal de 2° classe, 
avec ancienneté du 1°" janvier 1943, et promu commis principal de 

“a classe A compter du r™ janvier 1946 ; 

M. Ballongue Emile est reclassé commis principal de 3° classe, 
avec ancienneté du 1° février 1941, et promu commis Principal de 
2° classe 4 compter du i* aodt 1945 ; 

M. Kiener Séraphin est reclassé commis principal de 3° classe, 
avec anciennelé du 1° avril 1943, et promu commis principal de 
3° classe 4 compter du 1° juillet 1946 ; 

M. Colas-Gérard est reclassé commis de 1° classe, avec ancien- 
~neté du 1 janvier 1942, et promu commis principal de 3° classe A 
compter du i février 1945 ; 

promu commis principal   
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M. Delord André est reclassé commis de 1° classe, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1941, et promu commis principal de 3° classe 
& compter du 1 février 1945 ; . 

M. Chansavoir Victor est réclassé commis de 1° classe, avec 
ancienneté du 1° avril 1943, el promu commis principal de 3° classe 
4 compter du 1% juillet 1946; 

M. Rascol Julien est reclassé commis de 1° classe, avec ancien- 
nelé du 1° novembre 1942, el promu commis principal de 3° classe 
a compler du 1°? février 1946 ; 

M. Camugli André est reclassé commis de 1° classe, avec ancien- 
nelé de 1" janvier 1942, et promu commis principal de 3° classe & 
compler du 1 janvier 1946 ; 

M: Santucci Antoine est reclassé commis de 1° Classe, avec ancien- 
nelé du 1° novembre 1942, et promu commis principal de 3° classe 
& compter du 1° décembre 1945 ; 

M. Chol Marcel est reclassé commis de 2° classe, avec ancienneté 
du “3 février 1943, el promu commis de 1° classe A compter du 
tt septembre 1945 ; 

M. Mustapha Mohamed est reclassé commis de 2° classe, avec 
anciennelé du 17 octobre 1941, et promu commis de 1° classe 2 
compler du 1° février 1945 ; pr 

M. Mohamed ben Abmed ben Taieb est reclassé commis de 
2° classe, avec anciennelé du 1° seplembre 1943, et promu commis 
de 17° classe & compter du 1° février 1946 ; - 

Mme Estrade Henriette est reclassée dactylographe de 1% classe, 
avec ancienneté du 1° février 1944, et promue dactylographe hors 
classe (1° échelon) 4 compter du 1 aowit 1946 ; 

Me Malonda Marie est reclassée dame comptable de 5° classe, 
avec anciennelé du 1° mai 1943, et. promue dame comptable de. 
4° classe A compter du 1° mai 1946 ; : 

M™* Lafarge Aline est reclassée dame comptable de 5° classe, avec 
ancienneté du i octobre 1942, et promue dame comptable de 
4° classe & compter du 1 mars 1946 ; 

M. Benedetti Dominique est reclassé commis principal de 
17° classe, avec ancienneté du i juin 1944. : 

Par arrétés divectoriaux du a1 février 1947, pris en application 
des arrélés viziricls des 7 octobre et ar décembre 1946 : 

M. Burgues Frangois est reclassé commis principal de classe 
exceplionnelle (3° échelon) & compter du x février 1945 ; 

M. Bourdin Emile est reclassé commis principal de classe excep- 
lionnelle (2° échelon) & compter du 1 février 1945 ; 

M. Scban Ephraim est reclassé commis principal hors classe A 
compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1944 ; 

M. Penneteau René est reclassé commis principal hors classe a 
comptecr du 1° févricr 1945, avec ancienneté du 3°" octobre 1944 5 - 

M. Thibauli Marcel est reclassé commis principal hers classe 
& compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1945 ; 

M. Sabadel Max est reclassé commis principal de 17° classe & 
compler du 1° février 1945, avec ancienneté du re aot 1944 ; 

M. Lacaze Fernand est reclassé commis principal de 1 classe 
4 compter du 1° février 1945, avec anciennelé du i mai 1g4a, et 
promu commis principal hors classe & compter du 1° avril 1945 ; 

M. Vié Achille est reclassé commis principal de 17° classe a 
compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 février 19438, et 
promu commis principal hors classe 4 compter du 1° janvier 1946 ; 

M. Milla Roger est reclassé commis principal de 2° classe a 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1°" mars tg4a, et 
promu commis principal de 1'* classe’ & compter du 1° mars 1945 ; 

M. Reynier Georges est reclassé commis principal de 2° classe 
i compter du 1° février 1945, avec ancienneié du 20 janvier ig/3 ; 

M. Berteuil Pierre cst reclassé commis de 2° classe A compter 
du 1° février 1g45, avee ancienneté du 20 septembre 1gh4 ; 

M" Escaich Marie-Louise est reclassée dame employee de 1° classe 
4 compter du 1 février 1945, avec ancionnelé du 1 aodt 1943, et 
promue dame employée hors classe (1° échelon) 4 compter du 
rt février 1946 ; , 

M™ Monjot Marie est reclassés dame employée de a* classe a 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du rt juillet 1943, et 
promuc dame employée de 1° classe A compter du 1° janvier 1946.
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Par arrété directorial du 5 mars 1947, M. Leloup V:-tor, insp-c- 
teur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) des irvodts directs 
(ancienne hiérarchie), est reclassé inspecteur princigal régional 
(2° échelon) (nouvelle hiérarchie) & compter du i féverer 1945, avec 
anciennelé du x1 juillet rg41. 

Par arrété directorial du 3 murs 1947, M. Thomann Robert, ins- 
pecteur principal de classe exce;.tionnelle (i éche: u) des impdts 
directs (ancienne hiérarchie) est reclassé inspecteur principal régional 
qi échelon) (nouvelle hiérarchic) 4 compler du 1% février 1945, 

avec ancienneté du 1° juillet 1944, et promu au 2° échelon de son 
grade 4 compter du i décembre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 5 mars 1947, sont nommés, sprds 
concours, coiumis stagiaires du service des impdts directs & cor: pter 
du 1° janvier 1947 : 

MM. Mengual André, Abdallah ben Mohaiied e} Haxim, Bou- 

chaib ben Ahmed Jdidi ct Mohamed ben Salem Louriagli. 

(Application dcs ‘dahirs des 5 avril el 27 octobre 1945 
sur la tilularisation des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 5 mars 1947, M. Veily Henri, commis 
auxiliaire (3° catégorie), est litularisé cL nommeé cummis de 2" classe 
A compler du i janvier 1945, avec ancienneté’du 15 janvier 1943 
(bonifications pour services militaires : 4 ans 1 mois 1 jour). 

Par application de L'arrété viziricl du 7 octobre 1946, M. Velly 
Henri est reclassé commis de 1° classe a compter du 1% février 1945, 

avec ancienneté du 15 janvier 1943. 

: * 
. x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrété directorial du 3 févricr 1947, pris en application de 
Varrété vizirieh du 7 octobre 1946, M™* Labadie Laurence, dactylo- 
graphe hors classe (1° échelon), est reclassée dactylographe hors- 
classe (a° échelon) & compter du i® février 1945, avec ancier neté 
du 8 juin 1943. 

Par arraté directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Munoz Joseph, commis 
de 2° classe, est reclassé commis de 17° classe A compter du x [é- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1°" mai 1942. 

. Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Parrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Languasco Alletle, dactylo- 
graphe de 7*° classe, est reclassée dactylographe hors classe (i éche- 

‘lon) & compter du 1° “février 1945, avec ancieuneté du 1 novem- 
bre 1943. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en upplication de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Hostiou Louise, dame employce 
hors classe (1° échelon), est reclassée dame employée hors classe: 
(4° échelon) & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 
1° juin ig4a. 

Par arrélé directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Gambini Odelte, dactylograph. 
de 2° classe, est reclassée daclylographe de 1" classe aA compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du g juillet 1g43 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M™° Quesnot Giséle, commis prin- 
cipal de 3° classe, est reclassée commis principal de 2° classe A compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 juin 1941. , 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Musso Henri, commis de 
wt’ classe, est reclassé commis principal de 3° classe & cormpler 
du 1 février 1945, avec anciennelé du 15 décembre 1944. 

Par arrélé directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. El Harrar Meyer, commis prin- 
cipal de a® classe, est reclassé commis principal de 1° classe & compler 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° avril 1944.   

Par arrété directorial du 5 févricr 1947, pris en application de 
Varrété vizircel ta > octobre 1,46, M. Soulier Léopold, commis prin- 
c pal de 3° Classe est reclass¢ commis principal de 2° classe 4 compter 
Gala février igi2, avee ancienncté du 1g janvier 1942. 

Par arrété cirecloria! du & février 1947, pris en application de 

Varrdté viviriei ou G octobre 1946, M™° Dorier Aimée, daclylographe 
de i classe, est reckessée dact:loriaphe burs classe (1 échelon) 4 
comp er du i février rg45. avec ancisunelé du 1 décembre 1943. 

Pa. arrélé directoria. du 5 fCvrier 1947, pris an «pplication de, 
Perel viziriel du 7 octobre 1946, M"* Jeannel Marc: le, dactylogr:phe 
hors classe (: “cheloni, est reclassée dactylographe hers clas 
(2° & elon) ¥ commpter du 1 février 1945, a-ec ancienneté du 22 oct 
bre 1943. vO 

  

   
Par arr‘té directorial du 5 février 1947, pris an application de: 

Vacrété vi: iel du 7 oct ore 1946, M™° Coste Odile, dactylogr. phe: 
de :"¢ ciasse, est recl:ssé: dactylog:aphe hors classe (1° échelon) & 
compte: du ri février 1945, aves ancienneté du 1a dérembre 1943... 

Pa’ arrdlé directorial du. 5 février 1947, pris en application ck 
Paarrété viziriel dy. 7 octobre 1946, M. Figari Gabriel, commis prin- 
cipal hors clas-e, ust reclassé commis p:incipal de classe axception-. 
nelle (1° © heion) A compter cui février 1945, avec ancienneté, 
du q fésrier 1944. 

Par arrété director:al du 7 février 1945, pris cn application de 
Varrété viziri.l ds 7 octobre 1946, M Girauddeau Gabriel, commis 
pritvipal de 1° classe, est reelassé commis principal bors classe “A 
conepler du 1? février 1945, avec ancienneté du 6 decer._ze 194t. 

Par arrété dire:torial du 7 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du > octobre 1946, M. Oltevaére Charle: commis prin.. 
cipal hors -lasse, est reclassé commis principal de classe exception- 
nelle (1° cchelon) & compter .u 1” févricr 1945, avec ancienneté 
du > septembre 1942. 

Par arrété direclorial du 7 février 1947, pris en e- plication de 
Varrété viziriel 4u 7 octobre 1946, M. Messing René, commis prizici- 
pal hors classe, est reclassé commis principal de classe exceptionnelle 

(iF échelon) & compter du 1 février 1945, avec encienneté dei ar dé- 
cembre 1942. 

Par arrété directorial du 7 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octabre 1946, M. Grosmangin Maurice, commis 
principal d> 3° classe, est reclassé commis principal de 2° classe & 
compler du i févricr 1945, avec ancienneté du 17 juillet ro4a. 

Par arrété directorial du 10 février 1944, M. Delas Pierre, cond~1c- 

leur principal de 3° classe des iravaux publics, dont Ia démission est 
acceptée, est rayé des cadres 4 compter du py" janvier 1947. 

Par arrété directorial du 19 février 1549, pris en application de 
’ Varréié vizirie] du > octobre 1946, M. Verdon Alfred, cornmiis priu-, 
cipal de 2° classe, est reclassé commis principal de 1*. classe &.comp- 
ter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1943. . 

Par arrété directorial du 1g février 1947, pris en application. de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Belmain Armand, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1° ¢chelon), est reclassé commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (2° échelon) & ccinpter du a? £6 
vrier 1y45. 

Par arrété directorial du rg ftvrier 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Bonnamy Paul, commis prin- 
cipal de clas.¢ exceplionneile (1° ¢chelon}, 2st reclassé commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (3° échelon) 4 compter du i fé 
vrier 1943. 

Par arrété directorial du 1g {évrier 194, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M. Pinson René, commis principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé commis principal 
de classe exceptionnelle (2° échelun) & compter du 1° aodt 1945. 

Par arrété directorial du 21 février 1947, pris en application de- 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Lada Gaston, commis principal 

‘de classe exccptionnelle (1° échelon), est reclassé commis principal: 
de classe exceplionnelle (2° échelon) A compter du 1 fevrier 1945. 

 



Ne XR? acg4 duor4 mars 1947. eTIN BULL 

Par arrété directurial du at février 1945. pris en application de 
Varrété viziriel du > octobre 1946, M. Maire Auguste, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1° échelon}, est reclassé camunis: prin- 
cipal de classe exceptionnelle (a¢ échelon) & cempter dis he 

wiier 1945. 

yer 

Par arrété directoriz] du vs février 1947 fy pris en application de 

Varrdté viziviel du > actubre 946. M. Galdin Clovis, commis prin- 

cipal de classe exreptionncelle (at? échelon), est reclass¢ commis: prin- 
cipal de classe excepficnnelle ( échelon) a compier duit féxtier 

1945. 

Par arrelé directorial du ar février 1945, pris en application de 
Farrété viziriel du > octobre 1946, M. Charlot Louis, agent technique 
Principal de classe exceplionneile (°° échelons, est promu agent tech- 
nique . Principal de classe exceptionnelle 
da a7 janvier +947. 

ia decheloas a_compler 

Par arréiés divectoriaux dua: février ra47, MM. Le Levier Fran- 
ois, Mantoni Iran, Poms Eugéne el Saliéres Gabriel, agents ferbni- 

ques principaux de classe exceplionnelle (6 échelon), ent sommés 
agents lechmiques principaux de classe exceplicnnelle {2° échelon: 

& compter du rt jansicr 1447. 

(Application du dahir du 6 avril 1955 sur ta Utularisation 
des auziliaires) 

Par arréié directarial ahaoai nevembre 1946, Mi. Castex Emile, 

agent journalier, est Ulularisé ef nemmé commis principal de classe 

* 
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exceptionnelle (i? échelon) A compler du 1°? janvier 1945 (bunttica-! 
lions pour services militaires : 54 mois 23 jours). 

Par arrété directorial du 3 décembre 1946, M. Chéreau Roger, 
agent journalicr, est Hitularis¢é et nommé chef cantonnier de Se classe - 
a compter du 1 janvier 1945, avec anciennecté du 14 aodt rg44, et 
reclassé chef cantonnier de 4¢ classe 4 compler dur? février 1945,. 

ancienneté du ag avril 1944 (bonifications pour services militai-     

  

res > 33 mois 15 jours). . : 

Par arrélé divectorial duo a4 décembre 1946, M. Follet Marcel, 

agent ausiliaire, est tifularisé” ct nommé chef gcantonnier -de 
classe A compler dvr? janvier 1945 (A.H.), avec ancienaeté du 

4 Juillet cafe. et reelassé chef cantonnier principal de r® classe & 
compier dav? février 1945, avec ancienneté du 10 eclobre 94h fe 
nifications pour services iilitaires : 6g mois 4 jours). 

  

Par arrdté directorial du 27 décembre: rol, M. Morera Antoine; 
agent aidliaire, est titularisé ct nommé chef cantonnier de 
i classe compler dit i? janvier 1945 (A.HL), avec ancienneté dir 
vr aedl roi, et reclassé chef cantonnier principal de 2° classe’™-a: 
compler dui? février i944, avec ancienneté du 28 février 1943- (boni- 
fications pour services militaires : 53 mois 3 jours). 

Par arrété directorial du 30 janvier 1947, M. Estienne Maurice, 
agent auxiliaire, est titularisé et nommeé agent technique prinei- 
nal de 3° classe § cumpter du 1 janvier 1945, avec ancienneté : du 
rr juillet 1942 (bonifications pour services militaires : 60 mois 
28 jours). 

* * 

DIRECTION DE® AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arr@té directorial du { 
noming chef de pratique 
fembre 1945. 

M. Raudet Charles esi février sad. 

agricole de 4° classe & compler du at? scp- 

Par arrélés directorianx du 4 février 1947, 
de Varrélé viziricl du 7 octobre 19ff 

M. Voiland Paul. commis principal de classe exceptionnelle 
fa® Schelon}. cst reelassé commis principd) de classe exceptionnelle 
(o* éehelon) & compter duoav lesrier rah: 

M. Foullhe Sdouand, commis principal bors clisse, est reclussé 
ecaminix principal de classe eweptionnelle 

pris en application 
, sou rechassiés + 

of dehelons 4 compler 

Par arrété directorial du 5 fevrier 1gic. pris en opplication de 

du i? février igi3, avec ancienneté du 1 aofit gf, et promi 
, commis principal de classe exceplionnelte {2° échelon) 4 “compter, 

day rts anht 1945 

M@™- Tauzlas Odelte, dame dactylographe de classe, est reclasséé 
dame dactylographe hogs classe (i? échelon) & compter au x février 
1943, aver ancienneté dui juillet 1943; 

Vere Nhnoutd Antoinette, dame dactlylographe de ra classe, oat 
reclassér dame dactylographe hors classe (i éehelon) a compter 
aoe? févrter g4S. avee ancienneté du 13 juillet 3944. 

Varreté viziriel duals octobre 1946, les agents ci-dessous désignés du 
service de Ja cousersalion foncitre, sont rec lass abnsi quid sait, & cusagter din ve févrter 1945 5 

    
        

  
  

    

  

  

      

    

    
  

  

sarcomas _ eee a reece einen oe He ree vem cecirveemunineerun are sme aan . 

“Situ ATIGN AVANT REC SCLASSEME xT SITUATION AWhRES RECLASSEMENPE. 

NOM ET PUEXOM Seootms atta poser tt = =— 
ni * 

GRADE ET GLASSE j Aber egete GRADE ET CLASSE Anchnarté 
, IT oe 

. . j . 

Ronasin Jules .......-] Comutis principal lars classe. re 104i Cenomis principal de classe excep. (1° éch.) | 84a) 
. . Cemtuis principal de classe excep. ort beh aed) © fsis peincipal de classe excep. (at éeh.).[ re?-B-4a 

Olivier Abel ........) Comuais principal trars classe. y3-38 . 

Commis principal de classe excep. 01? Gch} eet . - , 
Commis principal de clase excep. (a? deh) 243 | Commis principal de classe @xeep. (@* éch.).| "8-42. 

Chaumont Albert ....)0 Commis principal boars classe, It -6- 39 . . on 
Commis principal de classe excep. OF deh.) vtieia | Commis principal de classe excep. (1% éch.j.| r-a-§2 
Commis priecipal de classe excep. (ot échs | 1-0-45 | Cominis principal de classe eveop, (2% éch.).| 1-9-5 | 

Dransart Philippe ....| Commis principal hars classe, | TH Rg . 
. Cones principal Be classe excep. Gr doh) 1°r-6-43 | Comunis principal de classe-excep. (1% éch.).] r®?-a-§o | 

iommis principal de classe excep. fa? dchoo gd v-G-4i | Coniials principal de classe excep. (a éch.).f 2-45. 

Mens Juled ....,...[ Commis principal hors classe. iF 83g Commis principal de classe excep. (v och.) re-Siga! 
; . Commis principal de classe exep. O° deh | rr Commis principal de classe excep. (3° éeh.).] 1-846. 

Versini: Pascal ..,....{ Commis principal hors classe. . IF hO Commis principal de classe excep. Cr geh.).]. 1°38-Ga- 
So Commis principal de classe excep. or? doh. hy 44; Commis principat de classe excep. (2% Gch.).[ 18645 - 

iamiot Raymond ....) Commis principal hors classe. a-ha | Camomis principal do classe excep. ‘(rt deh.) | 18-42 
Cominis principal de chasge excep. Of? dehy pre? a-4s Commis princtpal de classe excep. (a® éeh.).p 188-45 2 | ’      
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SITUATION. AVANT RECLASSEMENT SITUATION APRES RECLASSEMENT 

NOM ET PRENOM - 

GRADE ET CLASSE Aucienneté GRADE ET GLASSE 

Benigni André ..... -| Commis principal hors classe. rr-41 | Commis principal de classe excep. (1% 
Commis principal de classe excep. (9 éch.).| 14-45 Cominis principal de classe excep. (a® 

Pellegrini Jean .,....| Commis principal hors classe. 18-36 
Commis principal de classe excep. (1% éch.),| 1-97-41 . 
Commis principal de classe excep, (2° éch.).] 1-2-45 | Commis principal de classe excep. 

   

   

Sueur Henri .....-.-| Commis principal hors classe. m71-44 | Commis principal de classe excep. 

Goirand Adolphe ....| Commis principal de 1° classe. r"-8-42 | Commis principal hors classe. 
Commis principal hors classe. . rr.4-45 | Commis principal-de classe excep. 

Morillon Pierre ......| | Comanis principal de 1 classe, 1 1°°-6-43 | Commis principal hors classe. 
Commis principal hors clay 2. 1"-9-46 | Commis ‘principal de classe excep. 

. P . . . 

Verret Elienne ......./ Commis principal de 1°° classe. i-7-44 { Commis principal hors classe. 
Commis princival hors classe. i-5-46 | Commis principal de classe excep. 

_Abderrahman ben Mi- . . 
loudi..............| Commis principal de 1° classe. 15-12-43} Commis principal hors. classe. “ 

Conunis principal hors classe. 1-11-46 1 Commis principal de classe excep. (1° 

Cléry André ........| Commis principal de 1 classe. 8-44 | Commis principal hors classe. 
Atger Léon ..........1 Commis principal de 2* classe, i-y2-42 | Commis principal de 1° classe. 

. 4 Commis principal de 1° classe. 72-45 | Commis principal hors classe. 

Pennel Henri ........{ Commis principal de a° classe. ag-ri-§2 | Commis principal de 1° classe. 
. Commis principal de t classe. "5-46 | Commis principal hors classe. 

Guévara Louis ......] Commis principal de 2° classe, 19-44 Conunis principal de 1° classe. 

Pontier Albert ......)| Commis principal de 2° classe. : 112-44 | Commis principal de 1° classe, 

Lovichi Télémaque ..| Commis principal de a¢ classe. rr.7-44 | Commis princinat de i classe, 

Astier Georges ......] Commis principal de 9* classe. if-9-45 7 Uommis principal de 1° classe. i 

Casanova Mathieu ....{| Contmis principal de 3° classe. 1.sy-49 | Commis principal de 3° classe. 
- . Commis principal de 2° classe i-17-45 | Commis principal de s'* classe. 

Brésilley Charies .....,) Commis prinzipal de a® rlasse. 43 | Commis principal de classe. 

E} Gharbi Abderrazak.) Commis principal de 4° clagse. itra-49 | Commis principal de a® classe. L 
Commis principal de 9° classe, 24-45 § Commis principal de 1 closse.. 287145? 

Godeau Kaymond ....) Commis principal de 3° classe. 5.43 | Commis principal de 2° classe, 1 B43. 
Commis principal de a° classe, °.5-46 | Conenis principal de 1° classe. SE ate 

Luccioni fean ........{ Gemmis principal de 3° classe. 119-44 | Commis principal de a° classe, 9-44, 
_ Molina Camille ......] Cominis principal de 3° classe. i944 | Commis principal de 2° classe, _rMg -Hbe 
_Loubibre Louis ...... Commis de 1° classe, m1 43] Commis principal de 3° classe. _ | aaa 43" 

Commis principal de 3° classe. 19-461 Commis principal de 2° classe. rera-G6 
Loncan Nebert ......} Commis de 1'¢ classe, “y.pa-43 | Commis principal de 3° classe. 1¥o13-43- 

Commis principal de 3° classe, 8-46 | Commis principal de 2* classe. “‘y8-8-40 
_Fromentize loseph .., Commis de 1" classe. r-19-43 | Commis principal de 3° classe. x1 9343- ; . Commis principal de 3° classe "9-46 | Commis principal de 3° classe. : 

6 Titer is . “ . . : ’ Sérac Désiré .........) Commis de 1 classe, rr-a-45 | Commis principal de 3° classe. 
Muret Georges ......] Conimis do it classe, - "9-45 | ‘Commis principal de 3° classe. 

5-3-4 Commis de 1 classe. | 
4-45 7 Commis principal de 3° classe. 

retag-4a | Commis de 1 classe, 

Rouet Jean ..........[ Gommis do a* classe, 
. Commis de 1° classe, 

Claverie Albert ......] Commis de 9° classe, 
, TO Je 

. * 
i gaa . ‘Chab Commis de 1 classe 5-45 | Commis principal de 3° classe. 107-545 © we tanta : . . , sen . Sat Chabramt Lucien .... commis Me " elasse, 229-43 | Comniis-de 1 classe, 4} gn 4d | . 1 ses ~ . : : . A: 

comnts de 1" classe, rraya-46 | Commis principal de 3° classe. . eo BAO 
; ; 

! Pp se B91 3-40 
Delatire Francis ......] Commis de 2° classe. , 

    

ti-5-49 | Commis de 1 classe. tepehak -Versini. Urnestine ....) Dactylographe de 2° classe. 28-3-43 Dactylographe de 1 classe : teats. : Dactylographe de 1° classe, rreya.A5 Daclylograpke hors classe ae échelon). 212-45, : Toi Carmen .......{ Dactylographe de a® classe. 13-44 | Dactyloyraphe de °° classe : “AL : 
, . , Dactylographe de 1° classe. 1% 14.46 Dactylographe hors classe ue tchelon). sora 46° : Mourgues Roso ....../ Commis principal de 9° classe “19-44 | Commis principal de i classe ‘ shag eR. ‘Blanconi Teanne ..... Dactylographe dor classe, rh Dactylographe hors. classe ae Sehelon) 1d , KinguetJetes ......../ Commis principal hors classe. mis "classe i     1 .19-3g commis principal de classe ex wT he yr&akg a Me tated re . : i se excep. (1? éeb.).|. 18-42 | Commis principal de classe excer ionnelte. sta-G4 | Commas principal de classe excep. (2° écli).| r&8-45        



N° 1794 du 14 mars 1947. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1947, M. Simon René, moni- 

teur de 4° classe au service de la jeunesse et des speris, est reclassé 
moniteur de 6° classe 4 compter du 1° janvier 1942, avec ancienneté 
@ucz5 mai 1941 (bonifications pour services militaires : 7 mois 

16: jours) ; moniteur de 5e classe 4 compter du 1* décembre 1943 ; 
mioniteur de 4f classe A compter du r* aodt 1946. 

.._Par arrété directorial du ro jonvier 1947, M. Marlin Paul, maitre 
difducation physique et sportive de 3° classe, en service détaché, 

emis 4 la disposition de son administration d'origine 4 compter 
‘25 septembre 1946, et rayé des cadres 3 Ja méme date.    
Par arrété directorial du 22 janvier 1947, M, Fulleringer Georges. 

professeur chargé de cours de 4° classe, en service détaché, est remis 
i 1a.disposition de sun administration d’origine 4 compter du 
au avril 1946, et rayé des cadres 4 la méme date. : 

“Par arrété directorial du a2 janvier 1947, M. Babaud Jacques, 
fiistituteur de 5° classe, en service détaché, est remis A la disposition 

son administration d'origine 4 compter du 1 octobre 1946, et 
Tayé des cadres 4 la méme date. 

   

  

Par arrétés directotiaux Gés ‘23,’ 23, 29 et 30 janvier 1947, sont 
nommés, 4 compter du 1 janvier i947": 

Instituteur ou institutrice de 6° classe 

MM. Giannoli Georges, Ros René, Pillet Francois, Martinez Ger- 
main, La Carbona Pierre, Hugue Guy, Morel Maurice, Gasperi Maxi- 
min;.-Enouchy René, Bozz. Fernand, Boissin Roger, Babonneau 
Maxime, Laurent-Satin Raymond ct Mohamed ben Zyan ; 

MU: Vachon Claude, Toulza Janine, Roullet France, Rocchi Antoi- 
netje,. Pieragi Francoise; Lamarche Suzanne, Klimoff Marthe et ; 
Aubert Eliane ; |< . ; 

MM; -Arnoul Georges, Antonini Pierre et Le Guen Ludovic. 

Instituteur adjoint musulman (nouveau cadre) de 6° classe 
MM. Tetmmar Mohamed. 

insiituteur adjoint musulman de 6° classe . 

MM. Zerhouni Mohamed, Benyahia Ahmed, Lahssen Abdelmalek, 
Ben Cadi M’Hamed, Ferhat Mohamed, Ameur ben Mohamed, Barck 
Hamou Mchamed, Bekkoucha Ahmed, Zeroui ben Aomar Mohamed, 
Khezzari Mohamed, Maaninou Abdallah, Maaninou Mohamed, Quaz- 

i Abdallah, Raho ou Mohamed ct Houidjn Mohamed. 

  

‘Par arrété directorial du 4 février 1947, M. Aondjit Mohand 
Amokrane, instituteur’ adjoint musulman auniliaire de 5¢ classe, 
eat'‘nommeé instituteur adjoint musulman (nouveau cadre) de 5° classe 
icompter du 1 octobre 1946, avec g mois @’ancienneté, 

Par arrété directorial du 3 février 1947, M™° Couillens Odetis, 
iristitivtrice -de f° classe, en disponibilité, cst réintégrée & compler 

F octobre: 1946, avec 3 mois d’ancienneté.    

-Par arrélés directoriaux du 5 février 1947, sont nommés institu- 
feurs ou institutrices stasiaires A’ compter du 1 novembre 1948 : 
vee, MM. Conil.: Charles, Castagnon Henri, Quint Robert ct Soule 
Georges. 3. 

_M"=" Bisgambiglia Anne-Marie, Bay Madeleine, Martin Yolande, 
Scarhoinchi Toussainte et Pétetin Gabrielle. 

Par, errété directorial du 10 février 1947, M. Nappa Charles, 
piri dé: 2° classe, est reclassé commis pfincipal hors classe a 

pter-du 1 janvier 1945,, avec ancienneté du 30 juin 1943, com- 
mis‘principal.de classe exceptionnelle (1° échelon) au r& février 1945, 
i aricienneté du 30 juin 1943, ‘et promu commis principal de 

@ exceptionnelle (2°. échelon) 4 compter du 1° juillet 1946 (boni- 
fications au.titre de fart. 8 du dahir du 5 avril 945 et de Varrété 
viziriel du 7 octobre 1946). 

    

  

Par arrété directorial du 15 février 1944,'M. Chanut Raymond 
est--veclassé :professeur chargé de cours de 5° classe au 1° octobre 
io44; avec 9 ans. 4 anois a6 jours d’ancienneté, ct promu professeur 
ebargé de cours de 4° classe le 1% juin 1945, avec 4 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services auxiliaires ; 14 mois 15 jours). 

“BULLETIN . 
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Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M!° Granier Simone est 
reclassée professeur chargé de cours de 5° classe A-compter du i" jan- 
vier 1943, avec 3 ans 10 mois ag jours d'ancienneté, et promue, A la 

méme datc, professeur chargé de cours de 4° classe, et de 3° classe 
le 1° avril 1945 (bonifications pour services auxiliaires : x an 11 mois). 

-Par arrété directorial du 16 février 1947, M. Barre Jean, maitre 
de travaux manucels de 4° classe, est reclassé maitre de travaux 
manuels de 5° classe le 1° juin 1944, avec 2 ans 7 mois 3 jours 
dancienneté, maitre de travaux manuels de 4° classe le 1 novembre 
1944 (bonifications pour services militaires r an). : 

’ Par arrété directorial du 1g janvier 1947, M. Cler Maurice, pro- 
fesseur chargé de cours de 2° classe; est délégué dans les fonctions - 
de surveillant général licencié de 2° classe A compter du -1F octobre 
1945, avec g mois d’ancienneté. ” 

Par arrété directorial du 22 janvier 1949, pris en- application’ dé = 
Varrété viziriel du 7.octobre 1946, M. Cohen: Jonathan, commis: prin- 
cipal hors classe, est reclassé commis principal de classe exception- . 
nelte (1° échelon) & compler du 1 février 1945, avec ancienneté-. 
du 1° aodt rg4a, et promu au 2° échelon & compter du 1° aodt x945. 

Par arrété directorial du-1o février 1947, M. Bafoil Yves, profes- 
secur chargé de cours, est reclassé, au 1® octobre. 1942, professeur. 
chargé de cours de 6° classe, avec 5 ans 5 mois 26 jours d’ancienneté, 
et promu 4 la 5¢ classé de son grade le 1° octobre r94a, avec x an 
1o mois 16 jours d’ancienneté. , . 

Par arrété directorial du a1 iévrier 1947, M¥* Lachdtre. Gabrielle 
esl déléguée dans les fonctions de professeur technique adjoint de- 
4° classe 4 compter du 1° janvier 1947, avec 1 an d’ancienneté. ° 

“Par arrété directorial du 5 février 1947, Mle Ploteau Marguerite, 
professeur adjoint de 5e classe, 1° ordre, du cadre métropolitain, . 
est nommée professeur chargé de cours de 5° classe 4 compter du. 
1 oclobre 1946, avec 2. ans g mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du to février 1949, M.. Yagues: Antoine, — 
commis de 3° ciasse, est reclassé commis de 3° classe au 1° janyier — 
1945, avec ancienneté du i aodt 1942, commis de 2° classe. au 
™ février 1945, avec anciennelé du 1 aodt r942, et promu a la 
e classe de son grade Je 1° février 1945 (bonification au titre de 
Vart, 8 du dahir du 5 avril 1945 et-de l'arrété viziriel du 7 octobre 
1946). , 

Par arrété directorial du 10 février 1947, M. Puciata Marius, 
conimis de 2° classe, est reclassé commis de 2° classa & compter 
dy i" janvier 1945, avec ancienneté du 1 avril tgfa, et promu 
commis de 1 classe J compter du re janvier 1945, avec ancienncté 
du i avril 1942, ct reclassé commis principal de 3¢ classe a compter 
du i février 1945, avec ancienneté du 1 octobre 1944 (Donifica-_, 
tion au titre de Part. 8 du dahiy du 5 avril 1945 et de Varrété viziriel 

Par arrété directorial du 30 janvier 1947, sont promus : 

Monileur de 4° classe 
MM. Horn Jean, A compter du 1°° octobre 1944 ; 

Lacomare Francois, 4 compter du 1" janvier 1945 3 
Jung Othon, \ compter du 1" février 1945 ; 
Gueth Marcel, & compter du x1 juillet 1945 ; 
Pons Georges, A compter du r™ juillet 1946 ; 
Jouaull Yves et Privat André, 4 compter du i octobre 1946. 

. Moniieur de 5° classe 
MM. Boyer Jacques et Le Saee Roger, & compter du 1° février 2945. 

Agent technique de 4° classe 
M. Menguy Roger, & compter du 1° octobre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 6 janvier 1949 : 

M. Garcia Lucien, sous-économe de 2° classe, est nommé économa 
(cadre normal) de 2° classe 4 compter du 1" novembre 1946, avec 
tan 7 mois d’ancienneté ; 

M. Sadoul Robert, contremaitre délégué, est rangé dons la 
2° classe des coniremattres & compter du x mars rof6, avec 3 ans 
6 mois 15 jours d’anciennetéd (bonifications pour services effectués dans 
Tindustrie privée : 9 ans 1 mois 15 jours).
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Par arrété directorial du ra janvier 1947, M™° Méton Alice, insti- 
tutrice auxiliaire de 3° classe, cst nommée institutrice de 3° classe 

& compter du 1 janvier 1945, avec 2 ans 4 mois 1g jours d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 15 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Scotto di Minico Emile, 

commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé 
‘commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) & compter 
du 1 février 1945. 

Par arrété directorial du ao janvier 1947, M. Vautier Jacques 
est nommé maitre d’éducalion physique et sportive de 6° classe 
a compter du i janvier 1947. 

Par arrété directorial du 8 février 1947, M. Lakhim Tahar, insti- 
tuteur de 5e classe (nouveau cadre), est nommeé inslituteur de 5° classe 

au 1 octobre 194¢, avec 6 mois g jours d’ancienneté. 

Par arrété directoriaux du ro février 1947 : 

M..Maréchal Henri, commis de 2° classe, est reclassé au 1° jan- 

vier 1945 commis de 2° classe, et au 1 février 1945 commis de 
1@ classe, avec ancienneté du 1° octobre 1943 (bonifications au titre 

de l’art. 8 du dahir du 5 avril 1945 et ‘de T’arrté viziriel du 
» octobre 1946). 

M. Maréchal est: promu commis principal de 3° classe au 
™™ avril 1496 ; 

M. Antomarchi Charles, commis de 2° classe, est reclassé .au 
1 janvier 1445 commis de 2° classe, et commis de 17 classe au 

- © février 1945, avec ancienneté du i juin 1943 (bonifications au 
titre de l’act. 8 du dahir du 5 avril 1945 et de Varrété viziricl du 
" octobre 1946). , 

M. Antomarchi Charles est promu ‘commis principal de 3° classe 
le 1° décembre 1945. 

M. Batt Emile, commis de 2° classe, est reclassé au 1" jan- 
vier 1945 commis de 2° classe, et au 1 février 1945 commis de 
ie classe, avec ancienneté du 14 mai 1943 (bonifications au titre 
de l'art. 8 du dahir du 5 avril 1045 et de Varrété viziriel du 7 octo- 
bre 1946). . 

M. Batt Emile est promu commis principal de 3° classe au 
xr décembre 1945 ; 

M. Benoit Louis, commis de 2° classe, est reclassé au 1 jan- 
vier 1945 commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 16 mai 
rgfa (art. 8 du dahir du 5 avril 1945), et promu aA la 2° clagse des 
commis principaux 4 la méme date, avec ancienneté du 16 novem- 
bre 1944. 

‘Au r® février 1945, M. Benoit Louis est ‘reclassé commis prin- 
cipal de 1 classe, avec ancienneté du 16 novembre toh (arrdté 
viziriel du 7 octobre 1946). 

“ Par arrété directorial du aa janvier 1947, M. Guironnet Max, 
professeur adjoint, 1° ordre, de 6° classe du cndre métropolitain, est 
nommé professeur chargé de cours de 6° classe A compter du 1°? acto- 
bre 1y45, avec » ans 10 mois 6 jours d’ancienneté. 

Par arrété direstorial du 18 février 1947, I'anciennelé de M. Meng 
Joseph, instituteur de 6° classe, est fixée 4 3 ans 9 Mois au 3 orto- 
bre, 1946. 

Par arrété directorial du 19 février 1947, M. Fontan Prosper 
est rangé dans.la 1° classe des instituteurs, avec a ans ro mois 
d’ancienneté au 1° novembre 1946. . 

Par arrété directorial du ao janvier 1947, M. Delmas Raymond, 
moniteur de 4° classe, est nommé maitre d’iducation physique et 

- Sportive de 6° classe A compter du 1° janvier 1947. 

Par arrété directorial du 18 février 1947, M¥° Vaure Lucienne 
est noramée maftresse de travanx manuels stagiaire A compter du 
16 janvier 1947. 

Par arrété directorial du 19 février 1949, l'ancienneté de M™ Senut 
Claire, dans Ia 6° classe des institutrices, est fixée & 3 ans 9 mots au 
1° octobre 1946.   
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Par arréiés direcloriaux du 47 février 1947, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1947) 
Insiiluteur ow institulrice hors classe 

Mmee Prabis Laurence, Finot flise, Loyher Yvonne,. Farad 
Jeanne, Rive Lucienne, Darmon Julie, Oger Renée; Gail 
laume Denise et Boulinie Madeleine ; 

MM. Grosjean Maurice, Marchand Charles, Grandin Marcel; Fas 
René, Cazame Jatques et Castagné Henri. 

Instituteur de 1° classe 

_MM. Saint-André Maxime ct Redersdorff Jean. 

-Instituteur ou institutrice de 2° classe 

M™e* Djerassi Violette et Seigle Georgette ; : 
MM. Francois-Leprael Marcel, Chabanne René et Giraud Jean. 

Instituteur de 3° classe,’ 

MM. Boisselot Adolphe, Organini Charles, Bensimon. Léon,. Mu- 
rati Antoine, Jeannin Maurice et Zaragoza Raphaél. 

Institutenr ou institulrice de 4° classe 

MM. Ogé Henri, Chosson Henri et Cancel Henri ; 
M@° Lorenzi Marie. 

Instifutear de 5° classe 

M. Azencott Marc. 

(A compter du 1 février 1947) . 
Inspecteur de UVenseignement primaire de 2° classe 

M. Lévesque Léonce. 

Instiluteur hors classe 

M. Roche Emile. ‘ 
Inslituteur de 4° classe 

MM. Saint-Mariin Louis et Martin ATban. 

Instituleur adjoint musulman de 3° classe 

M. Mohamed ben Kacein. , 

“A compler du 1° mars 1947) 
Instilutrice ou instiluteur de 3° classe 

M™ Houviez Angéle ; 
MM. Permingeat Louis et Potelle Joseph. 

 Inslituteur de 4° classe 

M. Auberger Maurice. 
y 

Par arreté directorial du 18 février 1947, Vancienneté de M. Zara- 
goza Raphatl est fixée A a ans g mois, dans la 4° classe dinstituteurs; 
au 1? octobre 1946. 

Par arrété directorial du 18 février 1947, l'ancienneté de M. Fa 
vier Frangois est fixée & 1 mois, dans la 4° classe des professeurs 
lechniques adjoints de Venscignement technique, au 1" | octés 
bre 1946. ° 

= 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES, 

Par arrété directorial du 25 novembre 1946, M. Schléger Georgés,, 
agent des lignes (8 échelon), est promu mécanicien-dépanneui. 
(7° échelon) A compter du 1 novembre 1946. 

Pat arrété digectorial du 27 novembre 1946, M™:> Stock, né@ 
Coudreau Joanne, dame commis, en disponibilité depuis le 16 Jatt 
vier 1044, est réintégrée le 16 octobre 1946, et reclassée commis 
principal A.F. (3° échelon) & compter du 1 septembre 1943 ; 4°. éche: 
Jon A compter du 16 octobre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titulerisation 
des auziliaires.) 

Par arrélé directorial du 14 septembre 1946, M. Shocron Jacob, 
assistant auxiliaire, 3° calégoric, est titularisé en qualité de commis 
principal NLP, (5° échelon) & compter du 1°? mars 1945. 

Par arrétés directoriaux du 33 janvier 1949, sont titularisés les. 
agents auxiliaires ou journaliers désignés ci-aprés :
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Sous-agent .public (1° calégorie) 

MM... Abbés ben Lachemi, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 50 échelon 
du 1° janvier 946 ; 

Mohamed ben Djilali, 5° échelon dv. 1° janvier 1945 ; 
Abderrahman ben Djilali, 3° échelou du 1° janvier 1945 ; 4° éche- 

Jon du 1° avril 1945 ; 

Omar ben el Arbi ben Omar, 3 échelon du :° janvier 1945 ; 
4° échelon du i avril 1946 ; 

Mohamed beu Boudjma, 5° échc .n du 1” janvier 1945 ; 
Mohamed ben Ali,-5° échelon du 1°" janvier 1945 ; 
‘Abdeslem ben Abdallah, 5° échelon du 1¢ janvier 1945 ; 
Mohamed ben el: Houssine ben Mekxi, 6° ‘échelon du 1 jan- 

‘vier 1945 ; 

Ali ‘ben Brahim, 5° échelon du 1°" janvier 1945 ; 6e échelon du 
‘a janvier 1946 ; 

Abdallah ben Mohamed, 5¢ échelon du 1° janvier 1945 ; 6° éche- 
ton du i juillet 1945 ; 

Abmed ben Mohamed, 5° échelon du r™ janvier 1945 
lon du 1° juillet 1945 ; 

Bark ben Blal ben M’Bark, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Mohamed ben Taliar; 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Moulay Ahmed ben Yaya, 5° échelon du rm janvier 1943 

6° échelon du 1° octobre 1945 ; 

Hadda ben Brik ben Ayachi, 5e échelon du 1 janvier 1945 
6° échelon du 1° avril 1945 ; . 

Abbou ben Boumahdi ben X..., 5« échelon du 1° janvier 1945 ; 
6: échelon du 1° juillet 1945 ; / 

Ali ben Mohumed, 5e échelon du i janvier 1945 ; 6° échelon 
du i” juillet 1945; ° : 

‘Aomar ben Ahmed, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 6° échelon 
Qu. 1 octobre 1946 ; 

‘Lahcen ben Ali, 5° échelon du 1° janvier 1945 
i aoht 1945 ; 

Lahsen ben Lachemi bon Mohamed, 6° échelon du 1° janvier 
1945 ; 

Belkhair ben Ali, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 

2 

’ 

Lachrni ben Mohamed, 5° échelon du i janvier 1945 ; 6° éche- 
lon du 1° février 1945 ; 

Ali ben Abdallah, Se échelon du 1 janvier 1945 ; 6° échelon 
i¥ octobre 1945 ; 

Mohamed ben Mallek, 6° échelon dv 1? janvier 1945 ; 
Larbi ben Ali, 5° écheion du 1 javier 1945 ; 6° échelon du 

a™ octobre 1945 ; 

Abdaltah ben Kaddour, 5° échclon du 1°" janvier 1945 ; 6° éche-’ 
"Ton du x juin 1945 ; 

Aliderrahman ben Nacer, 6° échelon du 1 janvier 7945 ; 
Aomar ben Aimed, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Mohamed el Mekki, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 6° échelon 

~ du 1° juillet 1945 : 

Embarek ben Allal ben Ali, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 

Haoacine ben Ali, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° écheion du 
a juillet 1945; -- . 

Lhabib:ben Tebbah, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 

Mohammed ben Bachir, 7 échelon du r& janvier 1945 ; 

Sliman ben Embarek ben Bahssi, & échelon du x°° janvier 
1945 5 7° échelon du 1 janvier 1946 ; 

BL Mohimed ben Si ej Jilali ben Messaoud el Haouzi « Nbaté n, 
6° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° échelon du 1 juillet 

1Oh6 5 , 
-Bachir ben Omar, 6° échelon, du 1°" janvier 1945 ; 7° échelon du 

1 juillet 1946 ; 
~ Belkéir ben M'Barek ben Messaond, 6° échelon du 1° janvier 

1945 ; 7° échelon du 1° juillet 1946 ; 

Aissa ben Thami, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° échelon 
du 7 mai 1945 ; : 

Said ben M'Hamed, ¢e échelon du x janvier 1945 ; 
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Laouni ben Omar, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 7° échelon 
du 1 janvier 1946 ; 

Mohamed ben Larbi, 7° échelon du 1 janvier 1945 3 
Eimnbarek ben Omar, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° éche- 

~ Ton du‘ it juillet 1946 ; 

Abdesselém hen Lahoucine, 6° échelon du i janvier 1945 
7 échelon du 1% juillet 1946 ; 

Ahmed ben Abbés, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 

Mohamed ben Mohamed, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 5° éche- - 
lon du 1 juillet 1946 ; . . : _ 

Bay ben Mohamed, 6¢ échelon du 1° janvier 1945 ; 7° échelon du 
17 novembre 1946 ; 

Messaoud ben Djilali ben Ayed, 6° échelon du 1° janvier 1945 5° 
Lahoussine ben Embarek, 6° échelon du 1™ janvier 1945 ; 3° éche- 

lon du 1 juillet 1945 ; . 

Laoussine ben Larbi, 7° échelon du r™ janvier 1945 ; 8° échelon 
du 1° juillet 1946 ; 

Boudjma ben Ahmed, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 8 échelon . 
du 1 juillet 1945 ; 

2 

Ahmed ben Mohamed, je échelon du 1° Janvier 1945 ; 8° éche- - 
lon ‘Ju 3 novembre 1945 ; 

Crauim bea Abdallah, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 8° éche- - 
lon du 1° janvier 1946 ; 

Ahmed wen Abdallah ben Mohamed, 8 échelon du 1° janvier © 
1945 ; 

Omar ben Lahcen ben M’Barck, 8° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Moulay Larbi ben Yahia ben Hadj Ali, 8° échelon du 1° janvier 

1945 ; . 
Mohamed ben Embarek ben Hamed, 9° échelon du rv janvier 

1945 ; 8 échelon du j* juillet 1946 ; 

Youssef ben Mohamed, 8° échelon du. 1° Janvier 1945 ; 
Mohamed ben Aomar hen Abdallah, g* échelon du 1° janvier 

1945 ; . . 

Lahcen '~n Abdallah, 9° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Ali ben Mohamed ben Ahmed, go échelon du 1° janvier 1945 ; 
Larbi ben Abdelkader, y* échelon du 1° janvier 1945 ;” 
Hamida bon Hamoune ben Abdallah, 8° échelon du 1° janvier 

1945 ; g° échelon du 1°" janvier 1946 ; 

Ahmed ben Hamou ben M’Hamed, g° échelon du 1 janvier 
1945 ; ‘ ‘ 

Salem ben Embarck, g° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Oriss ben Abdallah, g° échelon.du 1° janvier 1945 5 
Bachir ben Mohamed, 8° échelon du 1° janvier 1945 ; g* éche- | 

lon du 3° octobre 1946 ; . 
Zerouhni Thami, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; 9° échelon du 

rr juillet 1945 ; 

EP Habib ben Mezian ber: Mohamed, 8° échelon du 3° janvier 
Tg945 ; g¢ échelon du 1 décembre 1946 ; 

Ahmed ben Lahoucine ben Hadj Muhamed, 9° échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; : 

Lahcen ben Mehamed, 9° échelon du 1° janvier 1945 3 
Mohamed ben Driss, 8 échelon‘du 1° janvier 1945 ; 9° échelon 

du i* novembre 1945 ; ‘ 
Said ben Larbi ben Said, 9° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Madani ben Rabib, g- échelon du 1° janvier 1945 ; . 

amed ben Ahmed ben Hadj Mohamed, ge échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 

Lahcen ben Ali, g° échelon du 1° janvier 1945. 

‘ Sous-agent pubiie (2 calégorie) 

Sellam ben el Mansour ben ej Jilali, 3¢ échelon du 1 janvier 
1945 5 4° 6chelon du i janvier 1946 ; 

Kassein ben Mohammed ben el Badaoui, 3° échelon du 1° jan- 
Vier 1945 5 46 échelon du 1 Janvier 1946 ; 

Ber Aissa ben Mohamed ben Kacem, dit « Bédoui », 4° échelon 
du re janvier 1945 ;
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MM. Abdesselam ben Ahmed ben Aissa, 4° échelon du 1° janvier 
1945 ; 5e échelon du 1° janvier 1946 ; 

Tahar ould Daoudi, 4° échelon du i janvier 1945 ; 5° échelon 
du 1 juillet 1945 ; 

Mohamed ould Abdesselem, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Se échelon du 1° juillet rg45 ; 

Abdesselam ben Jilali, 5° échelon du i janvier 1945 ; 6° éche- 
lon du 1° mars 1946 ; 

Mamoun ben Brahim ben Hadj Bachir, 5° échelon du 1°" jan- 
vier 1945 ; 6° échelon du 1° octobre 1946 ; 

Smail ben Assou ben Mohamed, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 
o>. échelon du 1 juillet 1945 ; 

Moktar ben Djelloul ben Haj Allah, 5° échelon du 1° janvier’ 
1945 ; 6e échelon du 1° juillet 1945 ; 

Jilali ben Assou, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 

Bouchta ben Ali, 5¢ échelon du * janvier 1945 ; 6° échelon du 
1 avril 1946 ; 

Mhammed ben Bellal ben X..., 5° échelon du 1°° janvier 1945 ; 
6° échelon du 1° octobre 1945 ; 

Mohamed ben. Ahmed ben Hadj Bouchaib, 6° échelon du 
i? janvier 1945 ; . 

Bouazza ben Ahmed, 5¢ échelon du 1° janvier 1945 ; 6° éche- 
lon du 1° février 1945 ; 

Kassem ben Kaddour ben Mohamed, 5° échelon du 1 jan- 
vier 1945 ; 6° échelon du 1° octobre 1945 ; 

Khallouk hen el Arbi ben X..., 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Mati ben el Arbi ben X..., 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Abderrahman ben Mohamed, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 

7° échelon du 1° juillet 1945 ; 

Tahar ben Jilali ben el Arbi, 6° échelon du 5° janvier 1945 ; 
' 9 échelon du 1° juillet 1946 ; 
Ahmed ben Omar ben Mohammed, 6° échelon 

_ Vier 7945 ; 7° échelon du x mai 19/5 ; 
Moulay Houssaine ben Lahsen hen Bouzine, 6° échclon du 

1 janvier 1945 ; 7° échelon du 1° juin 1945 ; 
Khouider ben Mohamed ben Lahoucine, 6° échelon du 1° jan- 

vier 1945 ; 7° échelon du 1° juillet 1946 ; 
Ahmed ben M'Hammed, 3 échelon du it janvier é 

8° échelon du 1 octobre 1945 ; 
Abdelkader ben el Arbi ben Kaddour, 7° échelon du ier jan- 

vier 1945 ; 8° échelon du 1° juillet 1946 ; 
Moulay Ahmed ben Mohammed, 7° échelon du ‘1 janvier 1945 ; 

& échelon du 1 juillet 1946 ; 
Ahmed ben Kassem ben Kassem, 7° échelon du 1° 

8 échelon du 1° avril 1946 ; 
Slimane ben Kassem ben Kassem, g° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Azzaoui Mohammed ben el Moktar ben Abdelkader, g° échelon du 1° janvior 1945. me 

du x" jan- 

1945; 

Janvier 1945 ; 

Sous-agent public (3° catégorie) 
MM. Abdelkader ben Allal ben Ahmed Zerouali, 4° échelon du iF janvier 1945 ; 5° échelon du 1° février 1946 ; 

Ben Aissa ben Salem, 5° échelon du i j 
lon du 1 mai 1946 ; 

Ahmed ben Ali ben Hamou, 6° échelon du 1 
Brahim ben M’Hamed, 5° échelon du 1° 

lon du 1° juiflet 1945 ; 
Brahim ben Lahcen, 5¢ échelon du 1 

lon du 31° septembre 1945 ; 
Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, 6° échel: 

vier 1945 ; e 
Hanafl hen Mohamed ben Lahcen, 6° échelon du 1 
Ahmed hen Mohamed ben Ahmed, 5° échelon du 1° 

6° échelon du 1 novembre 1945 ; 
Mohamed ben Bouchta, §* échelon du 

G Schelon du 1 mai 946 ; 
Said ben Hadj Dahan ben Houmman, 5¢ 

vier 1945 

anvier 1945 ; 6° éche- 

Janvier 1945 ; 
Janvier 1945 ; 6° éche- 

Janvier i945 ; 6¢ éche- 

n du 1 jan- 

Janvier 7945 ; 

Janvier 1945 ; 

rer Janvier 1945 ; 

écheton du vt jan- > échefon du 1 juillet 1945 ;   
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MM. Barek ben Mohamed ben Djilali, 6° échelon du 1° Janvier 1945 ; 

M ‘Hamed ben Fatmi ben Bouzidi, 6° échelon du 1” janvier 1945 ¢ 
7° échelon du 1° janvier 1946 ; a 

Mohamed ben Ali ben Brahim,.6° échelon du 1 janvier 1948 : 
7 échelon du 1° février 1946 ; : 

Ali ben Hadj Hachemi ben Mohamed, 6° échelon du 1. jan. 
vier 1945 ; 7° échelon du 1° avril 1946 ; 

Abdelkader ben Aomar, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 7° éche- 
lon du 1 juillet 1946 ; : . 

Faradji ben Embarek, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 7° éche- 
lon du 1 juillet 1946 ; 

iLhassen ben Mohammed ben Omar, 
vier 1945 ; 

Mohamed ben Bouih, 7° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Boudjmaa hen Ahmed, 6° échelon du 1 janvier 1945, ;..7°. éche- 

lon du 1™ janvier 1946 ; , 
Abderrahman ben Brahim, 8° échelon du 1 janvier 1945 ; 
Ahmed ben Bouchaib, 7° échelon du 1° janvier 1945 ;. 8° éche- 

lon du 1° septembre 1946 ; 

Bouchaib ben Abdelkader ben Bouchatb, 7° échelon du 1 jan- 
vier 1945 ; 8° échelon du 1 septembre 1946 ; 

Mohamed ben Ali ben Moulay Abmed, 7 échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 8° échelon du x mai 1946 ; 

Mahfoud ben Ahmed, 7° échelon du -1° janvier 1945 ; 8° éché- 
Jon du 1° seplembre 1945 ; 

Abdesselem ben Ahmed, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; 
Mohammed ben Brahim, ge échelon du 1° janvier 1945 ; 
Abdesslem ben M’Bark, 9° échelon du 1° janvier 1945° ; 
Bouali ben Larabi, 9° échelon du 1° janviererg45 ; 
Abdallah ben Mohamed, g°*-échelon du 1° janvier 1945.7; 
Ali ben Abdallah, & échelon du 1° janvier 1945. ; g¢ échelon du 

1° octobre 1946 ; 

Hossine ben Brahim, g° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Moulay Hassan, 9° échelon du xr janvier 1945 ; 
Abderrahman ben Ahmed ben Ali, g° échelon du 1 jan, 

vier 1945 ; 

7 &échelon du 1°-:jan- 

GLahcen ben Brick, 8 échelon du 1° janvier 1945-3; 9° échelon 
du 1 janvier 1946. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 
Par arrdié directorial du 17 février 1947, M. Rivals - Paul est nommé médecin stagiaire A compter du ra février 1947. . 

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

Par arrété directorial du a0 décembre 
infirmier auxiliaire, est fitularisé et 
1945, infimier stagiaire, et reclassé 
Anciennelé du. 1 novembre 1942. 

1946, M. Salah ben Larbi, 
nommeé, & compter. du 1° janvier 

maitre infirmier de 2° classe, avec 

Par arrélé directorial du 24 décembre 1946, M. Bellem Huhert; infirmicr auxiliaire, est nommé infirmier de 6° ‘classe A compter du i? janvier 1945, avec ancienneté de 45 mois 20 jours, et: promu, A cette date, infirmier de 5° classe, avec un reliquat . d’ancienneté de 5 mois ao jours, et reclassé, & compter du 1 février 19/5, adjoint de santé de 5° classe, avec la méme ancienneté, et est reclassé adjoint de santé non diplomé d’Etat de 4° classe A compter du 1 juillét 1945, avec ancienneté du ro juillet xg44. . 
Par arrété directorial du a0 

Kader, infirmier auxiliaire, 
dui? janvier 1945, et recl 
ter dui? j 

janvier 1947, M. Benguelloula Abdel- 
es! nommé infirmier staginire a compter 

assé maitre infirmier de 3° classe A comp-: anvier 1945, avec ancienneté du 1° avril 1943. 
Par arrété directorial du 14 février , 

hen Mohamed, infirmier auxili 
ter du ye? janvier 7945, 
micr do ae classe, 

947, M. Brahim ben Cherabi 
aire, cst titularisé et nommé, & comp- 

intirmier stagiaire, et reclassé matire infir- avec ancienneté du i mai 1944
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Admission & la retraite. 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 24 décefnbre 
1946, M. Marguerite Louis, commis principal de classe exception- 
nelle (r* &chelon) du cadre des administrations centrales, atteint 

par la limite d‘ige, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite 
A compter du 1° janvier 1947, cl rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 24 janvier 1947, M. Djelloul ben Abdel- 
kader, instituleur adjoint musulman de 5¢ classe, en disponibilité, 
est admis 4 la retraite pour incapacité physique ne résultant pas | 

x du service 4 comptcr du 1° décembre 1946, et rayé des cadres 4 la 
méme date. 

Par arrété directorial du 3 février 1947, M¥ Posati Julie, institu- 
trice de 4° classe, en disponibilité, est admise 4 faire valoir ses droits 
i la retraite A compter du 1 janvier 1947, et rayée des cadres a la 
méme date. 

Par arréié directorial du 4 février 1947, M. Arnaud Emile, inter- 
préte principal hors classe (2° échelon), est admis A faire valoir ses 

droits 4 la retraite 4 compler du 1 avril 1947, et rayé des cadres 
a la méme date. . 

Par arrétés directoriaux du 5 février 1947 : 
MM. M’Bark ben Salah, Lounés Guemara, Ahmed ben Abdeljelil, 

Lahoucine ben Mohamed, maitres infirmiers hors classe ; 

Mohamed ben Boudjema, maitre infirmier de 1° classe ; 
Salah ben Mohamed, maitre infirmier de 3° classe ; 
Mohamed ben Aomar, infirmier de 1° classe ; 
Ali ben Fatmi et Mahjoub ben Allal, infirmiers de 3° classe, 

sont admis & faire valoir leurs droits 4 allocations spéciales, ct rayés 
des cadres 4 compter du 1 avril 1947. 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrélé viziriel du 5 mars 1947, la pension concédée A M. Ba- 
que Jean-Marie-Bertrand, ex-percepteur principal, est revjsée sur les 
‘bases suivantes, avec effet du 1 octobre 1940 : 

Pension principale : 18.825 francs ; 

+ Pension chmplémentaire ; 7.153 frances. 

Par arrété viziriel du 5 mars 1947, la part conlributive incom- 
‘bant au Maroc dans la liquidation de la pension métropolitaine sui- 
vante, est approuvée : 

M. Bouhelier Marie-Joseph, ex-payeur adjoint de trésorerie : 
Moniant global de la pension : 8.263 francs ; 
Part 4 la charge du Maroc : 1.066 francs. 

Effet.: 25 avril rg4o. 

Par arrété viziricl du 5 mars 1947, sont annuldées, A compter 
du i gai 1946, la rente viagére et l’allocation d’Btat annuelles 
de 4.567 frants, enregistrées au bureau des pensions sous le n° 130, 

liquidées au profit de M™* Rouquette, née Ferradou Renée-Julietic. 

Par arrété viziriel du 5 mars 1947, une pension viagére annuelle 
de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) est concédée au garde de 
r¢ classe Ali ben Ahmed, n° m® i601, de la garde de 8. M. le Sul- 

tan, A compter dy 1% février 1947. . 

  
  

Résultats de cdncours et d’examens. 

  

Concours professionnel des 2% cl 29 décembre 1946 pour Uaccés aux 
grades de contrdleur-rédacteur ct de vérificateur des douanes et 
impdéts indirects (session spéciale réservée aux dénéjiciaircs le 
Varraté résidentiel du 28 jévrier 1946). 

  

Liste des candidats définitivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Beurier Maurice et Buteau Francois. 
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Concours du 3 février 1947 pour Vemploi de commis stagiaire 
de conservation fonciére. - 

Liste des candidats «admis : 

Session normale 

M™ Loncan Renée, M. Goulette Henri, M" Perbal Jacqueline, 

MM. Poinsignon Maurice, Lovichi Jean, Koriche Ahmed, Lestrat 

Marc, Bataille Jean, Boquel Paul, Barnay Pierre, Lopez André cl 
Loquet Jules. : 

Session spéciale 
M. Pommiés Philippe. 

Concours du 10 jfévrier 1947 
pour Vemploi de commis d’interprélariat stagiaire 

, du service de la conservation fonciére. 

  

Liste des candidats admis : . - 

MM. Smahi Chaib, Piétri Jean, El Afssi Moulay Ahmed, Ktiri 

Abdallah, Driss ben Larbi Tourougui, Belhoussine Brahim, Tadlaoui 
Mohamed, Idrissi Mokhtar, Guerraoui Abdelmejid, Lamreni Seddiq, 
Benmessaoud Ahmed, Kamel Harmdj, M’Hamed Mekki cl Kadiri; . 
Mohamed ben M'Hamed Senhaji ct Faradj Brahim. 

Concours pour Uemploi de commis stagiaire 

de la direction de Vinstruelion publique du 21 février 1947, 

  

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

Session spéciale (réservée aux bénéficiaires de l’arrété résidentiel 
du 28 février 1946) 

M. Danguy Bernard. 

Session normale 

M. Brissct André, Me Mihl Hélénc, MM. Béguin Ferdinand. ¢ 
Combaut Jean, Amsellem flie et Assouline Jacob, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DInEcCTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d‘impéts directs 

  

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

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 17 MAns 1947. — Palentes : Agadir, 2° émission 1946 ; Azrou, 
3° émission 1945 ; circonscripticn de contrdle civil des Srarhna- 
Zomrane, articles 1° A 6 ; Fes-médina, 5° émission 1944 ; Boujad- 

banlicue, articles 17 2 = et 1° 4 8 ; Ain-Taoujdate, articles 1° 4 34 ; 

Erfoud, articles 1° A 148 ; circonscription de contrdle civil d’Had- 
Kourt, articles 1°" a 117 ; Port-Lyautey, 7° émission 31945 et 5° émis- 

sion 1946 ; Meknés-médina,- 2° émission 1946 ; contrdle civil de 
Port-Lyautey-banlieue, articles 7° & 88 ; Meknés-ville nouvelle; 
14° émission 1944 ; Marrakech-médina, 8° émission 1g45 ; Rabat-sud, 
4° érnission 19/6. 

Tare d'habitulion : Meknés-médina, 2° émission 1946 ; Po7t-   Lyautey, 7° émission 1945 ; Marrakech-médina, 8 émission 1945.
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Supplément exceptionnel et Lemporaire & Vimpéi des patentes : 
Ksar-es-Souk, rOle a de 1946 ; Meknés-banlieue, réle 2 de 1946 ; 
‘Fes-médina,/ réle io de 1945 ; contrdle civil des Srarhna-Zemrane, 
réle a de 1946 ; Casablanca-nord, rdle 10 de 1945 (secteurs 1, 2, 3, 
4, 11) ; Qujda, réles 5 de 1942, 5 de 1943, 8 dé 1944, 4 de 1946 ; Fes- 
ville nouvelle; réles 13 de 1941, 13 de 1942, 13 de 1943, 16 de 1945 ; 

Casablanca-ouest, rdle 8 de 1943 (8 et 9) ; Marrakech-médina, réle 

Spécial a de 1947. “ 

‘Taxe de compensation Jamiliale : Settat-banlieue, articles 
a2. 

yer 

’ Prélévements sur les excédenis de bénéfices 
we: o-xple fie 1945. 

-Prélévement sur ‘les traitements ét taxé de’ compensation fami- 
liale-: Casablanca-cenire, réles 3 de 1944, 2 de 1945 ; 

velle, réles 1 de 1944, 1 de 1945 ; Fedala, réle 1 de 1945 ; Port- 
Lyautey-banlieue, réle 1 de 1945 ; Petitjean, réle 1 de 1945. 

Le 20 MARS 1947. — Patentes : Taza, articles 1.501 4 1.759 ; 
Midelt, articles 1° & 355 ; Fés-médina, a‘ émission 1946. 

’ axe d'habitation articles Soo & 1.193 ; Fés-médina, 

Ps émission 1946. 

: Quezzane, rdles 2 

Fés-ville nou- 

: Taza, 

Taxe de compensalion familiale : Fés-ville nouvelle, 9° émis- 
sion 1946; Casablanca-nord, 3° émission 1496 ; Oujda, 15° émis- 
sion 1941, rhe émission 1942 ; 13° émission 1943, 10° émission 1944, 

& émission 1945, 4° émission 1946 ; Mogador-banlieue, articles 1° 
‘a 14 ; El-Kelaa-des-Slés, articles 1° a 8; Fedala-banlieue, articles 1° 
a 49 ; ; Rabat-nord, 3° émission 1946. 

. Le a4 mans 1947. — Taze d’habitation.: Sefrou, articles 2.001 
-& 4.074 ; Casablanca-nord, articles 44.001 A A5.a61 ws ; Kasba-Tadla, 
articles = & 852. 

‘Le 3: Mans 1947. — Taze d'habitation : 
’ cles 35. oor & 18.045 (a). 

Taxe urbaine : 

Fés-ville nouvelle, arti- 

Ksar-es-Souk, articles 1° & 693. 

‘Le: 17 MARS 1947. — Terlib ef prestations des Européens 1946 : 
région de Casablanca, circonscription de Benahmed ; région de Fés, 
cifconscription de Sefrou-ville ; région de, Meknés, circonscription 
d’El-Ksiba- 

Tertib et prestations des indigdnes 1946 : bureau du cercle des 
affaires indigenes de Goulmima, caidats des Ait Morrhad du Rhéris 
‘et de Tadirhoust, bureau des affaires indigénes de Tinejdad, caidats 
‘des Ait Yahia’ M’Kerdous, Ait Atta du Marrha et Ait Morrhad du 
Ferkla ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de ]’Assif-Melloul, 

_ caidat des Ait Haddidou. 
f 

Lu zo Mans 1947..— Tertib et prestations des Eurapéens 1946 -: 
région d’Oujda;. circonscription de Martimprey-du-Kiss ; région de 
Gasablanca, circonscription d’Oued-Zem et de Fedala-ville ; région 
de:Meknés, circonscription de Meknés-ville ; ; région de Rabat, circons- 
cription de Port-Lyautey-ville ; région de Fes, circonscription de 
‘Taga-banlioue. 

Tertib et prestations des indigdnes 1946 : bureau de la circons- 
cripticn des affaires indiganes d ‘Assoul, cafdats des Assoul, des Amel- 
lago’ et des Ait Haniv 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

RABAT 

BULLETIN OFFICIEL 
    

  
— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Ne 1794 du 14 mars 1947. 

PIRECTION DES FINANCES 

rd 

: 6 : 

Avis de concours pour l’accds 7s gvade de contrleur des impbdts directs, 

‘Un concours professionnel pour l’accés au grade de contréleur 
des impéts directs aura lieu & Rabat, les 19 el 20 mai 1947. 

Le nombre .d’empivis. mis au concours est fixé 4 cing, dont: 

quatre réservés aux bénéficiaires de l'arrété résidentiel du 28 fé-”. 
vrier 1946. Les emplois réservés non pourvus seront attribués aux 
candidats nermaux venant en.rang utile 

Les demandes des cindidats devrout étre adressées au chef. ‘dus 
service des impodts directs, avant le 28 avril 1947: 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Baccalauréat de Venselgnement secondain. 

  

1° session normale. 1947 el 2° session spéciale 1947 
  ; 

Ics candidats libres aux sessions ‘de 1947 de T’examen du hacea- 
lauréal sont priés d’adresser leurs doss‘ers d'inscription a 1a direc- 
tion de Vinstruction publique (bureau des examens), avani le_ 
20 mars 1947. 

Tout dossier doit comprendre : 

Une demande sur papicr timbré a 5 franes ; ’ 
Une notice de renseignements (notice bleue tournie par Vadmi- 

nistralion) ; 

Un extrait d’acte de naissance ayarit moins de trois” mois de 
date ; 3 

Une cnveloppe timbrée poriant l’adresse exacte du candidat ; 

Une piéce justificative pour les candidats A la session spéciaie. 

Les candidats & la a® partié; qui ont subi la 1 partie en dehors 
du Maroc, devront joindre 4 lour dossier un certificat de la 1° partie. 

Les candidats & la a° partic, qui ont subi av Maroc Ia 1 partic 
en 1g46, sont dispensés de {'envoi de leur acte’ de naissance. 

Le versement des droits d'examen pour les candidats a la session 
normale, sera effeclué par chaque candidat A la caisse du_trésorier 
général ou dans unc recette du Trésor, sur production dun bulletin 
de versement qui leur sera expédié quelques jours avant’ Vouverture 
de la session. 

‘Frais @Vexamens : i’ nartie, 300 franes ; 9° partie, 400 francs. 
Les candidats Q Ia 1 et Ada 34 Partie ne peuvent s’inscrire par 

session que pour unc seule séric. 

Pour tous renseignemetits concernant les diverses séries de la 
re ct 2° partie et les matidres facultatives, s'adresser A la direction de 
Vinstruction publique (bureau des cxamens). 

Nora, — Les candidats voudront bicn spécifier sur la notice bleu 
s‘ils se présentent en session norrhale ou en session spéciale.


