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TEXTES GENERAUX 
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Arrété vizirlel du 25 février 1947 (3 rebia If 1366) modifiant l’arrété 
vizirlel’du 15 novembre 1945 (9 hija 1364) concernant lapplication 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de ia durée du travail dans les fabriques de conserves de polssons, 

de viandes, de fruits et de légumes, of dans les diverses entreprises 

industilalles ou commerciales de l’alimentation et industries 
annexes. . 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) portant réglemen- 
. tation de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 
‘(48 rebia I 1356), ei, notamment, ses articles a et 3; , 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application du dahir précité du 
18 juin 1g36 (28 rebia I 1355), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou completa ; 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1945 (g hija 1364) concernant 
Yapplication du dahir précité du 18 juin 1936 (298 rebia I 1355) dans 
les‘fabriques de conserves de poissons, de viandes, de fruits et de 
1égumes ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite, réunie a Rabat, 
fe 17 janvier 1947, 

annhrs : 

ARTICLE unique. —— Le paragraphe 1* de l'article 1° de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 novembre 1945 (g hija 1364), est modifié ainsi 
gu’il suit : 

a Article Lic ccc eet cent ener eae tsetse ean eeceee 

« r° Dans les fabriques de jus de fruits ou de concentrés de 
« tomates ; dans les usines de déshydratalion de fruits et de légu- 
au mes; dans les fabriques de conserves de fruits et de légumes ; 
« dans les fabriques de conserves, de salaison ou de fumage de 
« poisson ; dans les fabriques de comserves de viandes ; dans les 

« charcuteries industrielles ; dans les fabriques de choucroute. » 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1366 (24 février 1947). 

MosamMep EL Moka. 

Vu pour promilgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 2947. 

Le Commissaire résident général, 

. Exaix Lazonne. 

  

1 

‘Arvété vizivlel du 24 févrler 4947 (3 rebia Ii 1366) modifiant l’arrété 
vizitiel du 20 juillet 1937 (11 jJoumada I 1356) concernant 

~ Yapplication du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1885) portant 
réglementation de Is durée du travall dans les fabriques et distil- 4 

leries d'aicools alimentaires, vinaigrerles, fabriques de liqueurs 
et spiritueux. 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 
(28 rebia TI 1356), et, notamment, ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déler- 
minant Ics conditions générales d'application du dahir  précité 
du 18 juin 1936 (a8 rebia 1 1356}, ct les arrétés viziricls qui ont 
complété ou modifié .; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1937 (11 joumada T 7356) concer- 
nant Vapplication du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) 
dans les fabriques ct distilleries d'alcools alimentaires, Vinaigreries, 
fabriques de liqueurs et spiritueux ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite, réunic i Rahat, le 
7 janvier 1947, 

. OFFICIEL 

  

ady 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe « 5° Fabriques de jus de 
fruits » du premier alinéa de i’article 1° de l'arrété viziriel susvisé 
du 20 juillet 1937 (11 joumada I 1356), est supprimé. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1366 (24 février 1947), 

Mouamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Eram Lazonne. 

  
  

Arré_o viziriel du 26 février 1947 (6 rebla II 1866) déterminant les 
conditions dans lesquelles une prime d'ancouragement pourra étre 
allouée aux particulfers qui auront effectué, & leurs frais, des 
rebolsements. 

Le Granp Vizin, 
* 

En vue d’encourager la création de massifs boisés sur les pro- 
priétés particulidres ; 

Sur la proposilion du “sous-directeur, chef de la division des 
eaux el fordts, de la conservation foncitre et du cadastre, aprés avis 
du direcleur des fir neces, . : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui justifiera avoir 
procédé, 4 ses frais, par voie de semis ou de plantation, A des 
reboisements en vue de la créalion, sur son exploitation, de massifs 

permanents d’essences foresti¢res, pourra recevoir, 4 titre de prime 

d’encouragement, et dans les limites des crédits imscrits 4 cet 

effet au budget, une subvention dont le mode d’attribution et les 
conditions d’oblention sont fixés aux articles suivants. 

ArT. 2..— L’exploitant agricole désireux de bénéficier de la 
prime prév.ie A l'article 1 devra, avant le 1° juin suivant Je semis 
ou la plantation, en faire la demande au chef du service des eaux 
el foréts, sous pli recommandé, 

Cette demande mentionnera obligatoir ment : 

1° La situalion exacte et la superticie-totale des terrains reboisés ; 

2° Le nombre et Vessence des sujets mis en place ; 

3° L’époque & laquelle les opérations de reboisement ont été 
efiectuées cl terminées ; le mode de reboisement, l’importance des 

opérations préliminaires de mise en état du sol (débroussaillement, 

défongage, défrichement, dédoumage, etc.). 

Art. 3, — A partir du 15 octobre, le chef de la circonscription 

forestiére de i. situation des lieux procédera, soit doffice, soit A la 

requiéte de lagriculteur intéressé et, en tout cas, en présence de 
celui-ci ou de son représentant, a la vérification des reboisements 

ainsi entrepris, des dépenses effectuéés ainsi que des résultats obte- 
hus. 

Un procés-verbal de celte vérification sera établi par les soins 
de cet officier forestier, et transmis avec avis au chef du_ service 

des caux ét foréts pour décision. 

Anr. 4. — Le montant de Ja prime, qui ne sera atiribude qu’en 
cas de réussite des reboisements, est arrété sans appel par le chef du 
service des eaux et foréts. 

Cette prime sera payée en deux fois : les deux tiers dans le 
courant de l'année ; le dernier tiers, l'année suivanie, aprés vérifi- 

calion que les résultats de la premiére année sont demeurés acquis. 

Un arrété du chef du service des eaux et foréts, contresigné 
par Je direcleur des finances, fixcra, chaque année, le taux n aximum 
de la prime par hectare reboisé, ainsi que Ie montant maximum de 
la prime totale pouvant étre accordée, dans l’année, 4 un méme 
agriculteur. 

Ant. 5. — La prime ne pourra tre allouée que pour le reboi- 
semenl, par vaie de plantation ou de semis, d’une surface minimum 

‘de 1 heclare, renfermant au moins 625 jeuncs plants A Ihectare.
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Toutefois, lorsqu’il résullera de la situation 
lieu du reboisement qu'il recoit normalement 
annuclle moyenne inféricure 4 400 millimétres, 

slre allouée méme si la densité des plantations 
minimum prévu de 625, sans que cette densilé 

au-dessous de 350. 

La prime ne sera acquise que pour des reboisements opérés 
avec des essences foreslitres proprement diles, susceptibles de s’accli- 

mater dans le pays et d'y prospérer & l’élat de massifs. 

Les pépiniéres destinées 4 produire des plants forestiers, frui- 
tiers ou d’ornement ne seront pas classées comme terrains reboisés. 

géographique du 
unc lame d'eau 
la prime pourra 
est inférieure au 
puisse descendre 

Ant. 6. — Si le terrain reboisé fait l'objet d'une mutation entre 
l'envoi de la demande prévue A l'article a et la vérification prévue 
A lavticle 3, la prime est acquise A l'auteur de la demande, sauf 
stipulation contraire des intéressés. 

Ant. 7. —: Toute fraude ou déclaration inexacte entrainera, pour 
son autcur, la suppression de la prime, sans préjudice de toute pour- 
suite judiciaire dans les conditions du droit commun. 

Anr. 8. — Le directeur des finances et le chef du service des 

eaux et fortis sont chargés, .chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
culion du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 3 rebia He 1366 (26 février 1947). 

Mowamep EL Morn. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, | 

Era Lasonnr. 

  

OFFICIEL N° 1795 du 21 mars 1947. 
— panes 

« Les decisions d'aulorisation, vistes aux deux alinéas précé. 
« dents, menlionnent Vilinéraire 4’ suivre ct les mesures 4 prendre 
« pour assurer les facililés et la sécurité de la circulalion publique: 
«eb pour empécher toul dommage aux routes el aux chemins, aux 
« ottyrages dart el aux plantations. » 

Fait & Rabat, le 5 mars 1947 (12 rebia It 1366). 

MonamMep EL Mokart. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat; le 9 mars 1947. 

Le Commissaire résident général,. 

Eraik Laponne. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Pérlmétre urbain du cantra de Sidi-Harazem. 
Ee 

Par arveté vigiriel dug décembre 1946 (14 moharrem 1366) Ie 
périmMre urbain duo centre de Sidi-Harazem (coulrdle civil de 
Fes-banlicue) a élé fixé conformément aux indications porlées sur 
le plan annexé & Voriginal dudit: arréid. 

  
  

Communauté israélite de Casablanca. 

  

Par arreté viziriel du 24 février 1947 (3 rebia IT 1366) Ie comité 
de ta commuuiauté isradlite de Casablanca a élé autorisé A percevoir, : 
sur les abats deslinés & la consommation israélite, la taxe forfaitaire, 
de Go franes, au licu de 40 francs, pour les bovins. 

  

Arrété vizirlel du 8 mars 1937 (42 rebla II 1366) modliflant l'arraté 
vizirlel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1383) sur Ja police de 
ia circulation et du roulage. 

\ 

  

Le Granp Vizir,- 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur ta 
conservation de la voie publique et la police de Ja circulation et 
du roulage, et, notamment, Varticle 3; 

/ Vu Varrdté viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
la police de la circulalion el du roulage, et les arrétés qui Vont 
modifié ou compléié ; 

Sur In proposition du direclear des travaux publics, 

ARRETE : 

Anticer uNiqur. — L‘article 15 de l'arrété viziriel susvisé du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 15, — Transports exceptionnels, — Lorsqu’il y a lieu 
. de transporter des objets indivisibles de dimensions et de poids 
considérables, ou des produils iainiers ou forestiers exigeant un 
atielage ‘supérieur 4 celui déterminé par Varticle 1g du présent 
arrété ou obligeant A dépasser, pour les véhicules, les limites de 
charge fixées par l'article 1° ou les limites de longueur fixées 
par l'article 5, ou, pour les chargements, les dimensions fixées 
par ledit article 5, ou enfin susceplibles de comprometire soit 
le passage des autres véhicules sur une voic publique, soit la soli- 
dité de la route ou des ouvrages, les condilions de leur transport 

« sont fixées par la décision d’autorisation qui sera délivrée par 
« le directeur des travaux publics. 
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« En outre, des décisions particuliéres du directeur des travaux 
« publics peuvent permettre la circulation de certains véhicules 
« dont le gabarit excéde les dimensions fixées par les articles 2 
«et 5.   

  

Cession de deux parcelles du domaine privé municipal de Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 25 février 1947 (4 rebia IT 1366) a élé 
approuvée la délibération de la commission municipale de Casa- 
blanca, dug septembre 19/6, autorisant la cession, aux hériliers 
de M. Jean-Gabriel Dehors, de deux parcelles du domaine privé 
municipal, telles quclles sont indiquées sur le plan annexé a L’ori- 
ginal dudit arrétd. 

  
  

Vente d’une parcelle de terrain du domaine privé mualcipai 
de Marrakech. 

  

Par arréié visiricl du 25 février 1947 (4 rebia Il 1366) a élé 
autorisce da vente de gré a gré, par la ville de Marrakech & la 
socidlé « Omnium nord-africain », au prix de ao0 francs le matre 
carvé, (unc parcelle de terrain faisant partie du domaine privé 
municipal, sise au quartier indusiricl, d’une superficie de 4.500 
meires carrés, telle qu'elle est figurée par une teinle rose au plan 
annexé 4 original dudit arrété. 

  
  

Délimitation de terres collectives (tribu des Bent Mellal). 

  

Par arrété viziriel du a5 février 1947 (4 rebia If 1366) a 61 fixé 
au 18 juin 1947, 4 9 heures, Je début des opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : a) « Bled Merhila » (foo ha. 
environ) 7b) « Bled Oulad Ayad des Beni Mellal » (400 ha. envizon) ; 
e) « Bled Oulad Moussa des Beni Mellal » (200 ha. environ) ; d) « Bled 
Onlad Embarek des Beni Mellal » (S00 ha. environ), silués sur le ter- 
Tiloire de Ta tribu Beni Mellal des Ait Roboa, a proximité du contre 
de Beni-Mellal, 

Ces opérations commenceront sur la mite ouest du « Bled Mer- 
hila 4, au passage de la piste de Beni-Mellal a Tarhzirt, sur la seguia 
« Merhila-Kebira », el se poursuévront les jours suivants, s'il y a tien.
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Construction d'un poste pour la surveillance des jaugesges 
de l’oued Tenstit, aux Oulad-Znaguia (Marrakech). 

Par arrété viziricl du 3 mars 1947 (10 rebia IT 1366) a été Aéclarde 
Wautilité publique Ja construction d'un poste pour Ja surveillance: 

tles Jaugeages de Voued Tensift, aux Oulad-Znaguia (Marrakech). 

A été, en conséquence, frappéc d’expropriation la pareelie de 
terrain nécessaire aux travaux, désignée au tableau ci-aprés, cl figu- 
rée pet une tcinte rouge sur le plan parcellaire au 1/5.c00° annexé i 
Voriginal dudit arrété, 

      

OFFICIEL ‘ahr 

Aur, 4. — Les dispositions da préseut arrété ne sont pas appli 
cables aux farines produites par les moulings arlisanaux, 

Aur. 4. — Le présent arrdté entrera en vigueur & compter de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectoral, > 

Fail & Rabal, le 10 rebia IT 1366 (3 murs 1947). 

Monamen rt Mokarl. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

  

fo Nox ee Emig Lasonne. 
du proprittaire présumd DPOVICILE Sursnrian ORSERVATIONS 

: | 
Si Brik ben Dahan ot Douar | 1 hectare. Parlie do la propriété ob- 

Fatmi ben Dahan. > Qulad-Znaguia. | 1 jet odu i : titre 
n° 8390 M, 

foncicr 

“Le délai maximum pendant leque! Ja propriété désignée ci-des- 
sus peut rester sous le coup de l'expropriation, a été fixé A own an a 
compter de la publication du présent avis au Bullelin officiel, 

  

Arrété yiziriel du 3 mars 1947 (40 rebia IT 1366) 
relatif & la qualité des farines de blé tendre « commercetm 

et « boulangerla ». 
  

. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur Ja répression 
des fraudes dans la vente des marchandisces el des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricolus, et les dahirs qui ont 
nindifié ou complété ; / 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (1a safar 7356) portant création de 
VOtfiée chérifien interprofessionnel du blé, et les dahirs qui Vont 
modifié ou compléte ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ig juin 1946 
relatif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi des farines 

ef produits des biés tendres et durs, ct, notamment, ses articles 5 
el 6; 

Vu ja décision du directeur de V’Office chérifien interprofession- 
nel du blé du 30 juillet 1946 modifiant Je taux de blutage des fariues 
« boulangerie » et « commerce » ; ’ 

‘Sur la proposition dt dirccteur des affaires économiques, 

ARRETE : 

AnricLe presen. — La farine de bié tendre « boulangeric » ct 
«commerce », type 85, extraite de telle fanidre que too kilos de blé 
tendre pesant 80 kilos 4 Vhectolitre ct contenant 2% d’ impuretés, 
procuisent 85 kilos de farine, doit répondre aux caractéristiques sui- 
vantes 3 _ 

Taux de cendre. — I} doil dtre compris entre 0,8 % el 
(pourcentage rapporté A la matiére siche), 

1,2 % 
wv 

   Tauz d’affleurement, — Le passage de Vensemble de Ja farine 
cau amis n® fo dont L'ouverture de maillé est de o mm. 52, 
.pas laisser. un refus supérieur A 2 %. 

Le passage de ensemble de Ja farine & la gaze a bluler n° 7 x 
(numérotage suisse) dont™l’ouverture des mailles est de o mim. 

doit permettre, au minimum, extraction de 80 % de la farine. 

ne dol 

a, 

~Awr, a. — Des échantillons de farine correspondant aux ceracté- 
Tistiques indiquées ci-dessus, constiluds par le centre de recherehes 

agronomiques, sont tenus 4 la disposition de toule personne inte- 
Fessée, au centre de recherches agronomiques, 4 Rabat, au jabora- 

ldire officiel de chimie, 4 Casablanca, et dans toutes les inspections 

régionales de la répression des fraudes. 

Arr, 3. — Sont considérées comme une tromperie, au sens de 
Varticle 1" du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 133a), ct 
passibles des peines prévues par ce dahir, la livraison A la houlan- 
‘gerie, Vutilisation en panification, Ja detention en vue de la vente, 
la mise en vente et la vente de toute farine de Wé tendre « boulan- 
gerie » el «@ commetce », type &, ne répondant pas aux caracltris- 
liques fixées 4 Varlicle 1° du préscat arrété,   

Communauté Israélite d’Oujda. 

  

Par arr{lé viziriel du & mars r947 (15 rebia TE 1366) le comité 
de la communauté israélite d'Opjda a élé autorisé & percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance,- une taxe de 3 francs par kilo de 
viande « cachir » abattue par les rabbins autorisés par le président 
du comilé, 

Communauté israélita de Martimprey-du-Kiss. 

  

Par arrété viziricl du 8 mars 1947 (15 rebia IT 1366) le comité. 
de la communauté israélite de Martimprey-du-Kiss a été aulorisé A 
percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance, une taxe de 2 francs 
par kilo de viande « cachir » abattue par les rabbins autorisds par le 
président du comité, 

  
  

Communauté israélite d’E}-Kelaa-des-Srarhna, 

  

Par arrété viziriel du 8 mars 1947 (15 rebia II 1366) le comité 
de la communauté isradlite d’El-Kelda-des-Srarhna a été autorisé -& 
percevoir, au profit de sa caisse de bicnfaisance, les taxes suivantes ; 

2 francs, au licu de + franc, par kilo de viande « cachir » abattue 
par Jes rabbins autorisés par le président du comiteé ; 

1 franc, au lieu de o fr, 50, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé & El-Kelda-des- Srarhna, et destiné & la population israd- 
Vite de cette ville. 

  

  

Echange immobilier entre la villa de Taza et |’Biat ohérifion. 

Par arrété viziricl du 8 mars 1947 (15 rebia II 1366) a été auto- 
risé et déclaré d‘utilité publique, en vue de la construction d’un 
cours complémeulaire & Taza, un échange immobilicr entre Ja ville ~ 

de Taza el Etat chérifien. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat abrogeant Varrété du! 

6 septembre 1942 fixant le taux en matidres grasses de certain. 
fromages libres 4 la vente. 

Le secnfrainn GENERAL pu PRrotecrorat, 

Vu te dahir du 24 juin 1942 complétant le dahir du 13 septem- 
bre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour Ie temps de 
guerre ; é 

Vo Varrété résidentiel du a4 juin roa pour l'application a. 

dahir du 13 septembre 1988 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires économiques,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sans préjudice des dispositions de larrété 
résidenticl du 1 décembre 1944 -relalif 4 la collecte des laits, sont. 
suspendues jusqu'au 1° juillet 1947 les dispositions de l'arrété 
du. 6 septembre 1g42 fixant le taux en matiéres grasses de certains 
fromages libres 4 la vente. 

Rabat, le 17 mars 1947. 

Jacques Luctvs. 

  

  

Avis d’agrément de soolétés d'assurances. 
  

Par arrété du directeur des finances du 8 mars 1947 Ia société 
d'assurayces « La Savoyarde », dont le sidge social est & Paris, 3g, ruc 
‘de Moscou,.ct le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca, 33, rue du 

‘Mont-Dore (MAarif), a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du 
Maroc, les calégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d'assurances contre les risques de toute nature résul- 
tant de I’emploi de tous véhicules ; 

- Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels, 
non compris ceux résultant d’un accident du travail, et contre les 
risques d’invalidité et de mala‘lie ; 

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

Opérations d’assurances contre les risques de respousabilite civile, 
non compris ceux mentionnés ci-dessus, et les risques résultant d'un 
accident du travail ; 

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

Opérations d’assurances contre Je vol ; 

Opérations d’assurances diverses « dégdts causés par les eaux », 
« gréves et émeutes », « fonds de commerce», « bris des glaces », 
« chevaux et voitures ». 

' * 
* Ok 

Par arrété du directeur des finances du tr mars 1947 la Compa- 
gnie du Soleil-Accidents, dont le siége. social est 4 Paris, 44, rue de 
Chateaudun, et le siége spécial au Maroc, A Rabat, 13, rue de Tiflet, 

a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les calégo- 
ries d'opérations ci-aprés : ‘ 

Opérations d'assurances maritimes ; . 
Opérations d’assurances de transports terrestres, fluviaux ci 

aériens, 
* 

* * 

Par arrété du directeur des finances du 11 mars 1947 la société 
d'assurances « L’Aighe-Accidents », dont le siége social est A Paris, 
44, rue de Chaleaudun, ef le sige spécial au Maroc, A Rabai, 

13, rue de Tiflat, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du 

Maroc, ies catégories d’opérations ci-apras : ' 
-Opérations d’assurances maritimes ; 
Opérations d’assurances de transports terrestres, fluvinux el 

aériens. 

* 
* * 

’. Par arrété du directeur des finances du 11 mars 1947 la société 
assurances « La France-Incendie », dont le siége social est A Paris, 
5a-54, rue de Chateandun, et le “sidge spécial au Maroc, 4 Rabat, 

g. rue de Bayonne, a été agréée-pour pratiquer, en zone francaise du 
Maroc, des opérations d’assurances maritimes. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des finances du-tr mars :947 la Compa- 
mnie générale de réassurances-Accidents, dont le rigs social est & 
Paris, 44, rue de Chateaudun, et le siége spécial au Maroc, A Rabat, 
3, rhe de Tiflal, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du 
Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d‘assurances maritimes ; . 
_Opérations d’assurances de transports lerres tres, fluviaux ct 

Ss. ‘   

Récime pes EAUX 
  

Avis d’ouverture d'enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics‘du 10 mars1947 ule, 
enquale publique est ouverte, du 24 mars‘au 24 avril 1947, dans le 
circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet 
de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au profit 
de M. Torrent Jean, colon 4 Marrakecli-banlieue. 

Le dossier est dépos¢ dans les bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil de Marrakech-banlieue. , 

L’extrait, du projet d'arrété d’autorisation comporte les caracté. 
vistiques suivantes ; : 

M. ‘Torrent, Jean, colon & Marrakech-bantieue,: est autlorisé-& 

prélever, par pompage dans la nappe phréatique, ‘un -débit contin: 
de 4 l-s. 5, pour Virrigation de la propriété dile « Tindeffau' +i; 
T.F. n° 4849 M., sise 4 Bab-Khemis. 

Les droits des. tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux. publics du 11 mars 1947 une 
onqiitte publique est ouverte, du a4 mars au 24 avril 1947, dana la 
circonscription des Rehamna, 4 Marrakech, fur le -projet de prise. 
(eau, par pompage dans Ia nappe phréatique, au profit de M. Salené 
Hassanine, propriétaire au lieu dit « Souheila ». 

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

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

M. Salem Hassaniné, propriétaire au lieu dit « Souheila », est 
autorisé 4 prélever, par pompage dans la .neppe phréatique, “un débit 

continu de so litres-seconde pour. Virrigation de la. propriété ‘dite 
« Salem Ii », composée de trois parcelics immatriculées sous les 
n™ 10736, 10944 el 10735, siluée au lieu dit « Souheila ».. 

. Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
modifiant larr6té directorial du-i8 avril 1939 

relatif au contrdle technique des harlootg verts a l’exportation. 

  

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

Vu le dahir du 1 septembre 1g44 relatif au fonctionnement 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

Vexportation marocains ; . : 

Vu Varrété’ viziriel du 1° septembre 1944 relatif A Vapplication 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et-dé 
Vexportaltion marocains ;. 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du_a3 décem- 
bre 1944 relatif au contréle technique de l’exportation marocaine ; 

Vu Varrtté du directeur des affaires: économiques du 18 avril 
1989 relatif au contréle technique des haricots verts 4 ‘exportation ; 

Aprés avis émis par la commission technique des fruits ef 
primeurs de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, ‘au cours: 
de sa réunion du so février 1947, 

f 

Annee -: 

AnticLe premren. — Les paragraphes a) ct f) de Varticle 1“ 
de Varrété directorial susvisé du 18 avril 1939, sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« a) Classement, — Les haricots seront triés. par variété, qualité, 
« longutur et grosseur homogénes, et classés, en ce qui concerne 
« seulement les haricots en filets verts ou gris, en trois caté 
« gories :« gros », « moyens », « fins-n.
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« f) Marquage. — Chaque colis devra porter extérieurement, . 
- 4 en toutes lettres, Vindication de la nature du contenu, et l-appel- 

« lation, en toutes leltres, de sa calégorie pour les haricots en filets 
« verts ou gris. 

« Ge marquage sera fait d'un seul cdlé de la facon suivante : 

« Haricots verts stone Haricots veris « gros », « moyens » ou « fins ». 

« Haricots gris ...... Haricots gris « gros », «moyens » ou « fins ». 
« Haricots beurte ... Haricots beurre. 
« Haricots mange-tout. Haricots mange-tout. 
« Haricots A égrener. Haricots A égrener. » 

Arr. 9. — Le direcieur de 1’Office chérifien de contrdéle et d’ expor- 

tation est chargé de l’application du présent arrété, 

Rabat, t- 3 mars 1947. 

SOULMAGNON. 

  

Ecoulement des yins de la récolte 1946. 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 5 mars 1947 

les producteurs ont été autorisés 4 sortir de leurs chais, en vue 

‘d’dtre livrée ‘A Ja consoémmiation, & compter du 5 mars 1947, uné 

-troisisme tranche de vins de la récolte 1946, égale au dixitme des 

-vins de ladite récolte. 
Les productéurs dont lc dixiéme de la récolte n’atteindrait pas 

ao0 hectolitres ont été autorisés & sortir, au titte de cette troisiéme 
tranche, un minimum de 300 hectolitres. 

Arrété du directeur de la senté publique at de la famille 
établissant Ja liste des looalttés frontiares od ext organisé 

le contréle sanitaire. 
— 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE p.i., 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 novembre 1946 portant organisation 
du contréle sanitaire aux frontiéres-terrestres, maritimes et aériennes, 

et, notamment son article 12, 

ARRETE + 
Anticiun uniguz. — Les dispositions prévues par L’arrété viziriel 

susvisé du 23 novembre 1946 deviennent immédiatement appli- 
cables dans les localités suivantes, qui sont déclarées « localités fron- 
titres » :- 

Oujda, Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia, Figuig, Fés, Meknés, 
Port-Lyautey, Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech, Mazagan, Safi, 
‘Mogador, Agadir. uo 

Rabat, le 2 janvier 1947... 

Le directeur de la santé publique 
et de la famille p. by 

BonsEan. 

  

Arrété du chef du service des eaux et fordts 
concernant la p&che & l’alose. 

Le 5OUS- “DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FoRETSs, 

Vu Je dahir du 11 avril 1929 sur Ja péche fluviale, ‘et, notam- 
“ment, son article 5 ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 avril 
et, notamment, son article 

a mars 1g3r, 

1922 sur la péche fluviale, 
rv, modifié par. Varrété viziviel du 

annétTe : 

Articie untgue, — La péche 4 l’alose, au cours de l’année 1947, 

sora interdite du 1. juin au 1 aodt, dans les coiirs d’eau ou 

‘parties de cours d’cau compris dans les régions de Rabat, Casa-- 
Blanca et Fas. 

Rabat, le 13 mars 1947. 

GRIMALDI.   

OFFICIEL 243 
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Désignation des membres du oonsell d’administration 
de la société Indigane de préyoyance da Meknterbantleus. 

Par arrélé du général, chef de la région de Meknés du 27 18 

vrier 1947, ont été désign(s comme membres du conseil d’admi-: 

nistration de la société indigine de prévoyance de Meknés-banlieue, 

pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1949 : / . 

Section des Guerrouane du nord 

Jillali ben Mohamed Ittobane ; 
Chebani ben Benaissa. 

Section des Zerhoun du nord 

Si Mustapha Bennani ; . ‘ 
Si Mohamed ben Bouchta el’ Oudii. 

Setlion des Zerhoun’ du sud 

‘Mohamed ben: Haj Allal ; . 
Si Mohamed ben Hamida ben Lahcen Maarout. 

Secteur des Arab Sais M’Jatt . 

Moha ben Bennaceur, dit « Chaouane » ; 

Benaissa ben Kouider. 

L 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 12 mars 1937 (49 rebla EI 1366) relatif 4 Ia validation, _ 
pour Ia pension de retraite, des services accomplis hors de la ‘ 
zone frangaise du Maro par certains agents de 1’administration 
chérifisnne incorporés dans les cadres de fonctionnatres. 

emenanemears: “OR 
‘ 

Aux termes d’un arrété viziriel du 1a mars 1947 les agents 
incorporés dans les cadres du personnel titulaire. soit par appl* 
cation du dahir du 5 avril 1945 (ar rebia Il 1364) relatif & l’incor- 
porafion de certrins agents de Padministration chérifienne dans les 

_ cadres de fonccionnaires, soit en force des dispositions réglemen- 
taires régissant le slatut des divers personnels des administrations 
publiques locales, qui justifieront de services accomplis postérieu- 
rement au 1° mai rgra dans les établissements francais de Tanger _ 
ou dans administration de cette zone, avant leur admission dans 

les cadres de l’administration du Protectorat, seront admis 4 valider 
lesdits services, au titre de la caisse marocaine des retraites, 

sous réserve du versement des retenues rétroactives exigées par le 

réglement. 
Les subventions correspondantes seront a la. charge du budget? 

du Protectorat. : 

  

Arrété viziriel du 15 mars 1947 (22 rebla IT 1366) 
modiflant Varrété vizirlel du 8 mars 1942 (20 safar 1361) 

relatif aux indemnités de bicyclatte. 

Aux termes dt un areété viziriel du 15 mars 1947 (22 rebia IT 1366) - 
Varrété viziriel du 8 mars 1942 (20 safar 1361) relatif aux indemnités 
‘de bicyclette, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 27 mai 

, 1946 (25 joumada TI 1365), est complélé par les diSpositions suivantes : 

« Bieyclelles achelées avee Vaide de VEtat. 

« Article 6. -— Le prix d’achat des hicyclettes pourra, désormais, 

étre avancé par VBtat. 

« @etle avanee sera remboursée par le fonctionnaire ou Vagent 
béndficiaire an moyen du reversement du montant de Vindemnité 
de premi¢re mise prévue A larticle 9 ci-dessus, et de versements 
mensuels dont le montant est fixé au double de l’indemnité d’entre- 
lien pergue en exécution de l'article 3 ci-dessus. ~
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« Le chef (administration décide de Uattribytion de celle aide Anr, 4. — Les disposilions ci-dossus ne sont pas applicehles aux 

ef il désigne un régisseur-comptable chargé de poursuivre ta récu- 

pération de ces avances et de verser, chaque mois, A la Régie des 
éexploitations industrielles. du Protectorat les sommes rembhoursées. 

« Dans le cas ot un fonctionnaire ou un agent béuéficiaire 

des présentes dispositions viendrait & quilter le service avant de 
s‘étre acquilté de sa dette, il devra | rembourser immédiatement 
les sommes restant dues & VEtat pour Vachat de sa bicycictle. » 

  

* 

Arrété viziriel du 20 mars 1947 (27 rebia II 1366) portant attribution 

d'une allocation provisionnelle aux personnels en activité de 

VEtat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizin, 

ARRErE : 

AwucLe premten, — A compter du tt janvier 1947, il est altribué 
mensuellement aux personnels de Etat, des municipalités cl des 
élablissements publics, une allocation provisionnelle calculée en fone- 
tion du montant brut du traitement de base augmenté des indem- 
nités de base soumises 4 retenues pour pension, pour Jes fonclion- 

naires el agents des cadres généraux ou assimilés et du traitement 

(qu salaire) global ct des indemnités soumises & retenues, pour les 

fonctionnaires rémunérés sous celle forme et les agents auxiliaires. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels 

régis par des réglements perticuliers ou dont la rémunération est 
déterminée en fonction des silaires du commerce et de l'industrie. 

Le montant de l’allocation provisionnelle est fixé conformément 
au tableau ci-aprés : 

  
  

  

    

TRAITEMENT DE BASE ALLOCATIONS 
MENSURLLES 

Francs 

“De - 30.000 -francs inclus 4 38.000 francs ...... 450 
De 38.000 francs inclus & 40.000 francs ...... 1.000 
De 40.000 francs inclus A 42.000 francs ...... 1.250 
De 42.000 francs inclus A 45.000 franes ...... 1.450 

De 45.000 francs inclus A 48.000 francs ...... 1.900 - 
De 48.000 francs inclus & 54.000 frances ...... 2.000 
De 54.000 francs inclus 4 6r--oo francs ...... 2.450 

De 60.000 francs inclus & 173.000 francs ...... 2.600 
De. 72.000 francs inclus 4 84.000 francs ...... 2,850 
De 84.000 fruncs inclus A 96.000 francs ...... 3.450 
De 96.000 francs inclus & 105.000 francs ...... _ 8.600 

‘|.De 105.000 francs inclus A 120.000 francs ...... 3.950 
De 1a0.000 francs inclus 4 135.000 francs ...... 250 

-| De 135.000 francs inclus 4 150.000 francs ...... 4.g5o 
‘| De 150.000 francs inclus.4 165.000 franes ...... 5.750 

De 165.000 francs inclus 4 195.000 francs .....+ 7.450 
De 195.coo francs inclus 4 225.000 francs ...... 8.950 
De 225.000 francs inclus A 270.000 francs ...... TT.000 
De 270,000 francs inclus A 330.000 francs ...... 11,850 
De 330.000 francs inclus 4 400.000 francs ...... 13,100 

foo-000 francs Ct PINS ........ cree eee cece e eee 14.950   
Cette allocation est. fffeciée de la majoration marocaine au profil 

-des fonclionnaires ch agents dont Ja rémunération comporte cel 
avantage, - 

Anr. 2. — Le montant de cetle allocation sera porté & 750 francs 
pour les fonclionriaires et agents titulaires dont Ja rémunération, 
‘caleuléo comme: i] est indiqué ci-dessus, est comprise entre 30.000 

fraries: inchs ct’ $6:800 francs, el & 1.000 francs, pour ceux dont ladile 
rémunération est comprise entre 36.000 francs inclus ct 38,000 francs 
Insqu'ils justifient d’au moins trois mois de services cffectifs. — ~ - 

Ant, 3. —- Lallocation provisionnelle suit Je sort de la rému- 
nération principale ; ; son montant ost réduif. dans la proportion of 
celle rémunération se trouve réduite pour quelque cause que ce soil.   

personnels qui pergoivent les majorations de Lraitement préevies pat 

les textes relatifs & ky rGmunération des personnels en service i Tan- 

ger eft dans Ia zone influence espagnole du Maroc. 

Fail @ Raubal, le 27 rebia UW 1366 (20 murs, 1948, 

Monamep EL MOoKAl, 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : . , 

Rabat, le 20 mars 1947: 

Le Commissaire résident général: 

Ena “LABonne. 

  

  

_ Reotifiontif au « Bulletin officiel » n° 1783, du 27 décembre 1946, 
page 1189. 
  

Arvété viziriel du 21 décembre 1946 (36 moharrengy 1365) complétant 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946 (13 kaada 1365) relatif @ l’avan- 
cement de classe de certains agents du personnel adminis: 
tratif. 

Au liew de: 

« Article premier, — ........+5. ace eee Diaeeeseee 

« Toutefois, Ies commis principaux promus & l’échelon excep: 
tionnel de traitement Je 1 janvier 1945 ou antérieurement, réunis- 
sant 4 celte date un minimum de soixante-six- mois d’ancienneié 
depuis le jour de leur promotion A Ja hors classe, bénéficieront d’une 
bonification d’ancienneté leur permettant d’accéder au a® écheton 
de la classe exceptionnelle le 1° février 1945 » ; 

x 
Lire: 

« Article premier, — 2.0.6. ccc cece eee n eet eeee see eaes, 

« Toutefois, les commis principaux promus % l’échelon excep- 
lionnel de traitement le 1" janvier 1945 ou antérieuremeni, réunis- 
sant 4 cette date un minimum de soixante-six mois d’ancienneté 
depuis le jour de leur promotion 4 Ia hors classe, bénéficieront d'une 
bonification d’ancicnneté leur permettant d’accéder au ‘9¢ échelon 
de la classe exceplionnelle le 1° février 1945, avec report de l’anciens 
neté acquise dans l’échelon exceptionnel de traitement, dans la 
limite d’un maximum de trente mois. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant ouverture d'un 
concours pour trofs emplois d’ouvriers typographes en langue 
frangaise 4 I’Imprimarie officielle. - 

Aux termes dun arrété du seprétaire général du Protectorat: du 
20 mars 1947 un concours pour trois emplois d’ouvricrs typographes 
en langue frangaise du personnel d’atelicr de Imprimerie officie 
du Protectorat aura lieu en cel établissement, & Rabat, les ‘a 
ah avril 1947. 

Tes demandes d’admission devront parvenir A 1'Imprimerié 
officielle avant le 2a avril 1947. 

Les éprouves du concours compr endront : 

1 Une composition francaise du niveau de fin d'études primaires 
complémentaires ou primaires supérieures portant sur un ‘sujet 
Vordre général (coefficient : 2, durée : 3 heures). Ti sera tenu 
compte de Vorthographe ; : 

2° Deux problimes d'arithmétique (coefficient : 1, 
2 heures) ; 

3° Epreuves professionnelles (coefficient : 
de deux séances normales de travail). 

Les compositicas seront notées de o A 20. Toute note inférieure 
48 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu, pour ensemble 
des épreuves, une moyenne égale ou supérieure 2 13 pourront dire 
retenus. 

   

durée : 

: 3, durée : une journéd
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DIRECTION DEL, INTERTEUR 
  

‘Avrété viziriel du 13 mars 1937 (20 rebla II 1366) allouant une 
indemnité pour services spéofaux aux vétérinaires remplissant les 
fonotions de vétérinaires municipaux, mais gui ne bénéficient pas 

de l’indemnité de poste. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 13 mars tg4q (a0 rebia II 71366), 
eL & compter du ir février 1946, une indemnilé mensuelle pour 
services spéciaux, dont Ie taux varie de 1.000 A 3.000 francs, est 
allouée. aux yvélérinaires-imspecicurs du service de Vélevage, qui 
remplissent les fonctions. de vélérinaires municipaux et ne béné- 
ficient pas de Vindemnilé dile « de poste ». 

~   

Arrété viziriel du 17 mars 1947 (25 rebla TI 1366) portant fixation 
des taux de l’indemnité de responsabilité et de frals de service 
alloude aux régisseurs de receites dans les muniofpalités et les 
centres & budget autonome. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 17 mars 1947 (a4 rebia IT 1366) 
les taux maxima de l'indemnité de responsabilité et de frais de service 
@un pour mille des recouvrements, allouée aux régisseurs de 

receHes dans les municipalités el les centres A budget autonome 
par Varticle 1, chapitre 5, de Varrété viziriel du 18 juin rgié 
(18 rejeb 1365), sont portés, 8 comple du x janvier 1947, 4: 

20.000 francs, 4 Marrakech ; . . 

15.000 francs, 4 Casablanca (régisseur principal seulement), Fes, 
Meknés, Oujda, Rabat ; 

12.000 francs, pour chacun des autres régisseurs. 

. 

. 

Arréié résidentiel réglementant I’examen professionnel de fin de stage 
des commis d'interprétariat de la direction de l’intérieur. 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 26 février 1947 l'examen 
professionnel prévu au statut du personnel de la direction de Vinté- 
rieur; 4 la fin du stage des commis dinterprétariat, comporte les 
épreuves suivantes ; 

A. — Epreuves écrites. 

1° Une dictée en frangais (durée : 1 heure ; coefficient : a) ; 

2° Une rédaciion francaise sommaire sur un sujet donné (duree : 
-2 heures ; coefficient : 2) ; ‘ 

3° Une version d’arabe en frangais (durée : a heures ; coeffi- 
cient sa); t 

4°.Un théme de francais en arabe (durée : 2 heures ; cocffi- 
cient’: 2). . : 

B. — Epretves orales. 

1? Lecture & vue ef traduction en francais de letlres administra- 
dives arabes de style courant (coefficient : 2) ; 

2° Interprétation orale de francais en arabe cl d’arabe en fren- 
gais (coefficient : 2). 

Les candidats peuvent, en outre, subir une interrogation facul- 
{alive dans un dialecte berbére marocain de leur choix (coeffi- 
cient 1). . 

Les candidats peuvent faire usage de dictionnaires pour les épreu- 
ves écriles de version cl de théme visées ci-dessus, 

Ubacune des épreuves (écrites ou orales) est colfs dea hao. 

Le nombre de points exigés pour ladmissibililé aux épreuves 
orales ast de 80. . 

Nul ne ‘peut étre définitivement admis s‘il n’a oblenu un total 
‘de‘roo points. 

Par dérogation aux dispositions de Varréalé résidenticl du @ mars 
tgag portant regiement général des examens du personnel du service 
du contréle civil, le jury se compose : 

Du directeur de Vintérieur, ou son délégué, président ; 

Du chef de cabinet du directeur de Vintérieur ;   
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Du chef du bureau de Vinlerprétarial de la direction des affaires 
chérifiennes ; 

Dun professeur (arabe et, éventuellement, d'un professeur de 
herbére désignés par le directeur de,linstruction publique. 

Arrété du directeur de I'intérleur fixant les modalités d’incorporation | 
dans les cadres de fonctlonnaires relevant de la direction de 
Vintérienr dk certains agents auxillaires ressortissants de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Aux lermes d'un arrété du directeur de lintérieur du 8 mars 1943 
les agents auxiHaires de la direction de llintérieur ressortissanis de 
V'Office des anciens combaltants ct victimes de la guerre, qui ont 
accompli un an au moins de services dans Vadministration et qui 
auront salisfait aux épreuves d’un examen probatoire, pourront ‘étre 
litularisés, en 1946, dans les conditions énumérées par Varrété direc. 
lorial du 12 décembre 1945 fixant les modalilés d’incorporation de 
certains agents auxiliaires dans les cadres du personnel adminis- 
tratif de la direction de Vintéricur, ef dans la limite des emplois 
ouverls 4 cet effet. : 

Les épreuves de Vexainen probatoire prévu. ci-dessus seront 
celles énumérées A Varrété directorial du 1a décembre 1945 fixant 
les modalités des examens pour I’accés aux cadres du personnel admi- 
nistratif de la direclion de Vintérieur. , 

DIRECTION DES AFFAIRES ECON@MIQUES 

  

Arrété vizirlel du 16 mars 1957 (23 rebia II 1966) modifiant Varrété: 
viziriel du 25 juin 1936 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités du 
personnel technique de la direction des affaires économiques, et 
fixant les taux de certaines de ces indamnités, : 

Aux termes d’un arrété viziriel du 16 mars 1947 (a3 rebia 1 
1866) larlicle 6 de l’arrété viziriel du a5 juin T94G (25 rejeb 1365) 
relatif aux indemnités du personnel technique de Ja dircction des. 
affaires économiques, ct fixant Ie taux de cerlaines de ces indemnités, 
est modifié ainsi qu’il suit : , 

« Artiele 6. — 

« Le taux de cette allocation sera fixé chaque année, dans la~ 
« limite maximum de 20 % des sommes encaissées, par un arrété 
« du directeur des affaires économiques, qui effectuera la répartition — 
« entre les agents. » 

  

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du direotsur de la santé publique ef de la famille modifiant 
l'arrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions d’ incorporation 
de certains agents auxilfatres dans les cadres de fonctfonnatras 
de la santé publique et de la famille. , 

  

Aux termes d’un arrété du directeur de Ja santé publique et de 
la famille du 3 mars-1947 le troisitme patagraphe de Varticle 2 
de Varrélé directorial du 15 janvier 1946 fixant les cordilions 
Wincorporation de certains agents auxiljaires dans les cadres de 
fonclionnaires de la sanié publique et de la famille, tet qu'il a été 
modifié par Varrété du 18 octobre 1946, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« 3° Réunir, au i? janvier 1946, au moins dix ans de services 
dan une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 1'ad- 
ministration de cette zone, le service militaire légal et les services 
de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois pris 
en compte, le cas échéant. » 

(La suite du paragraphe sans modification.)
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L’article 6 de Varrété directorial du ro janvier 1946, tel qu'il a 
élé modiflé par Varrété du 8 octobre 1946, est modifié ainsi qu'il 

suit : , / 

« Article 6. — Pour l'application de Varticle ci-dessus, il sera 

*« tenu compte des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
« depuis qu ius mt atleint Age minimum fixé statutairement pour 

Ventrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. Il pourra 
etre tenu compte, en outre, des services accomplis en qualité de 

titulaire dans l’administration du Protectoral ainsi que des ser- 
vices ~sndus dans les établisser.ents francais de Tanger ou dans 
V'administration de cetle zone, & condition qu’ils n’aient pas été 
‘rémunérés par une pension de retraite ou un versement de la 
caisse de prévoyance autre que le remboursement des retenues, 
sauf si les intéressés ont été admis & le ,reverser. » 

(La suite de article sans modification.) 

L’arrété directorial du ro janvier 1946 est complété par larti- 
cle 7 bis ci-dessous : ba 

, « Article 7 bis, — Les agents qui ont été titularisés au 1° jan- 
« Vier 1945, en force des dispositions qui précédent, seront reclas- 

sés, s'il y a lieu, en exécution des dispositions prévues aux 
« arlicles 2, paragraphe 3, et 6 ci-dessus, compte tenu des services 
« qu’ils ont accomplis dans ies ¢tablissements francais de Tanger 
« ou des. Vadministration de cette zone. » 
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MOUYEMENTS DE PERSONWEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 
1947, sont.créés & la justice francaise, & compter du 1°" février 1946, 
par transformation d’emplois d’agent auxiliaire, les cemplois d’agent 
litulaire suivants : 

Deux emplois de commis ; 
Quinze emplois de dame employée ; 
Cing emplois de chaouch. 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du 17 Mars 194%, 
sont créés A la direction des finances (chap. 4c, art. 1°", du budget), 
i compter du 1* janvier 1946 : 

IT. — Dimection. 
Un emploi de chaouch; par transformation d'un emploi d’auxi- 

liaire. 
I]. — PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CENTRALE. 
Service du budget et du contréle financier. 

Personnel et matérici : un emploi de chaouch ; 
Comptabilité c! ordonnancement : un emploi de chaouch : 
Pensions ct caisse de prévoyance : deux emplois de chaouch, 

par transformation de quatre emplois d’auxiliaire. 

. Service du-Trésor ef des changes. 
Trésor : un emploi de dactylographe ; 
Bureau central : un emploi de dactylographe ; 
Banques et assurances : un emploi de dactylographe, 

par transformation de trois emplois d’auxiliaire. 
Banques et assurances : un emploi de chaouch, par _transfor- 

mation d'un emploi réiribué sur frais de service. 

“ Contréle des engagements de dépenses. 
_ Un emplei de commis, quatre emplois de chaouch, par trans- 
formation de cinq emplois d’auxiliaire. 

PERSONNEL DES SERVIGES CENTRAUX DES REGIES FINANCIERES, 

Impéts directs. 

_ Un emploi' de commis, un emploi de dame employée, deux 
emplois de chaouch, par transformation de quatre emplois d’auxi- 
liaire. 

Perceptions, 
Un emploi de fqih, deux emplois de chaouch, par transfor- 

mation de trois emplois d’auxiliaire : .   

OFFICIEL 1947. 
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Un emploi de chaouch, par transformation d’un emptoi rétribué 
sur frais de service. : 

PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DES REGIES FINANCIERES. 

Impéts directs. 

Un emploi de dame employée, vingt-qualre emplois de fqih, 
quatre emplois de chasuch, onze emplois de cavalier, par. transfor- - 
mation de quarante emplois d’auxiliaire. 

. Perceptions. ; 

1o emplois de commis, deux: emplois de dactylographe, deux. 
emplois de iqih, un emploi de chaouch, par transformation dé 
quinze emplois d’auxiliaire ; 

Trois emplois de collecteur, par transformation de trois. emplois 
d’agent de poursuite auxiliaire ; co 

Six emplois de fqih,. onze emplois de chaouch, par transfor- 
mation de dix-sept emplois rétribués sur frais de service: 

Domaines. 

Un emploi de commis, trois emplois de dactylographe, deux 
emplois de commis d’interprétariat,--par transformation. de ‘six 
emplois d’auxiliaire, . . 

Au chapitre 43, article 1°" ; 

, Dovanes er impéTs INDIRECTS. 

Service central 
Cinq emplois de dactylégraphe, par transformation de cing 

emplois d‘auxiliaire. : ‘ an 

Personnel actif des services extérieurs. 
Un emploi de gardien, par transformation d'un emploi d’auxi- 

liaire. 

Nominations. et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectérat du 17 février 1947,. 
Mee Courtin Colette, rédactrice de 3° classe, est promue rédactrice 
de 2° classe 4 compter du: 1° mai 1945. 

“Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 5 février 1947, 
M. Rognoni Nicolas, rédacteur temporaire, est nommé, aprés concours, 
rédacteur stagiaire du cadre des administrations centrales a-.compter 
du 25 janvier 1947. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
M. Grés Emile, commis chef de groupe de 1° classe du_ cadre des 
administrations centrales, est promu commis chef de groupe hors 
classe & compter du 1 décembre 1945. : . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 194%; 
M. Wagner Georges, commis chef de groupe de 3° classe du cadre’ dea 
administrations centrales, est promu commis chef de groupe de 
2° classe 4 compter du 1° septembre 1946. - co 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du az février 1947, 
M. Guillot Lucien, commis chef de groupe de 4e classe. du cadre 
des administrations centrales, est promu commis chef de groupe 
de 3° classe 4 compter du i décembre 1946. 

Par arrélé du seérétaire général du Protectorat du ‘a4 janvier 1947, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™* Calvet 
Julienne, commis principal de classe exceptionnelle, (1 échelon) 
du cadre des administrations centrales, est reclassée en cette ‘qualité, 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 juillet ro4o, et Promue commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) a compter du x1 juillet 1945: . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 294 janvist 1947, pris en application de V’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M' Dutaitre Mélanie, commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassée en cette qualité, 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°r juillet zg4a, ct promue commis principal de classe exceptlionnelle (2° échelon) A compter du 1° juillet 1945.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
pris en application de larrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Perroni 
Augustin, commis principal de 1° classe du cadre des administrations 
centrales, est” reclassé, A compter du 1 février 1945, commis prin- 
cipal hors classe, avec ancienneté du 16 décembre 1942, et promu 

egommmis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) & compter du 
r aodt 1945. 

_ _ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Chevalier 
Roger, commis principal de 1° classe du cadre des administrations 

centrales, est reclassé, A compter du 1° février 1945, commis prin- 
cipal hors classe, avec ancienneté du °° juillet 1942, ef promu’ commis 
principal de classe exceptionnelle (17 échelon) 4 compler du 1°" juil- 
Tet 1945. ‘ 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1949, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M@° Gau- 
berti Marie, commis principal hors classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est reckassée, & compter du 1° février 1945, 

commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec ancien- 
nelé du 1 avril 1943, et promue au 2° échelon A compter du 
rr avril 1946. _ 

Par arrété du secrétaire général du-Protectorat du 17 février 1947, 
pris en applicaiion de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™* Vacher 
Rose, commis ,principal de 2° clisse du cadre des administrations . 
centrales, est reclassée, 4 compter du 1° février 1945, commis 
principal de 1° classe, avec anciennelé du 1 aotit rgha, et promue 
commis principal hors classe A compter du 1 mai 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 février 
“1947, pris en application de lJ'arrété viziricl du 7 octobre 1946, 
M, Senn Michel, commis de 3 classe du cadre des administrations 
centrales, est reclassé commis de 2° classe A compler du 1° février 
1945, avec ancienneté du i mai 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 février- 
1947, M. Desguers Marcel, -agent tcmporaire, est nommé, aprés 
concours, & compter du 1 ' février 19497, commis stagiaire du 
cadre des administrations centrales. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rr février 1947, 
M. Aitelhocine Robert est nommé, apres concours, 4 compler du 
rt févricr 1947, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales, . a 

Par “arrété du secrétaire général du Protectorat du tr février 
1gh7, M™° Robert, née Peltrault Lucie, est nommée, aprés concours, 
& compter du 1°" février 1947, commis stagiaire du cadre des admi- 
nisirations centrales. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 
toh7, M. Villanova Frédéric, agent temporaire, est nommé, aprés 
concours, 4 compier du 1° février 1947, commis stagiaire du cadre 
des administrations centrales. : 

Par arrét$ du secrétaire général du Protectorat du 18 février 
‘¥949). pris en application de I’arrété viziricl du 7 octobre 1946, 
M™ Casielli Catherine, dame dactylographe hors classe (1° éche- 
Jon) du cadre des administrations centrales, est reclassée, 4 compter 
du 1 {février 1945, dame dactylographe hors classe (2° échelon), 
avec anciennelé du 1 septembre 1943. ‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 
1947, M™e Blaquiére Lucie, dame dactylographe de 2° classe du 
cadre des administrations centra‘es, bénéficiaire d'une bonification’ 
dancienneté de 49 mois (application de l'article 8 du dahir du 
5, avril 1945), est reclassée,-A compter du 1° janvier 1945, dame 
dactylographe de mm classe, avec ancienneté du 1° mars 1943. 

‘Par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M™e Bla- 
quiére est reclassée, a compter du i féviier 1945, dame dactylo- 
gtaphe hors classe (1 échelon), avec ancienneté du 1 mars 1943, 
et promur au 3° échelon A dater du 1 septembre 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 
‘rgd, M™ ‘Duhamel Sisnone, dame daclylographe de 5° classe du 
cadre des administrations centrales, béuéficiaire d’une honification   

  

Wanciennelé de 47 mois (application de Varticle 8 du dahir du 
5 avril 194), ost reclassée, A compler du 1 janvier 1945, dame 
daclylographe de 4° classe, avec ancienneté du 1 mai 1942, el 
promue, A la méme date, dame dactylographe ‘de 3° classe. 

Par application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™ Duha- 
mel est reclassée, & compler gu i février 1945, dame dactylo- 
graphe de a classe, avec ancienneté du 1 janvier 1945. 

Pir arrélés du secrélaire général du Protectorat du 1§ février 
1947, pris en application de Varrété ~fziriel du 7 octobre 1946 : 

M@° Molinard Gabricle, dame dactylographe de r® classe: du 
cadre des administrations centtales, est reclassée, a compter du 

ret février 1945, dame dactylographe hors classe (3° échelon), avec 
ancienneté du ro aodil 1943, et promu dame. dactylographé hors 
classe (2° échelon) 4 compter du 1° mai 1946 ; — 

M™ Colin Louise, dame dactylographe de 1° classe du cadre 
des administrations centrales, est reclassée, & compter du 1°. iévrier 
1949, dame dactylographe hors classe (1° échelon), avec ancienneté 
du i novembre 1943, el promue dame dactylographe hors classe 
(2° échelon) & compter du 1 septernbre 1946 .; 

Mm Marchadier Jcanne, dame dactylographe de a* classe du 
cadre des administrations centrales, est reclassée, A compter du 
1 févricr 1945, damo dactylographe de 17° classe, avec ancienneté_ 
dur décembre 1942, et promue dame dactylographe hors classe 
(1 échelon) 4 compter du 1 aodt 1945 ; 

M™° Herzog Louise, dame dactylographe de 3e classe du cadre 
des administrations centrales, est reclassée, 4 compter du 1° février 
1945, dame dactylographe de 2° classe, avec anciennelé du 1° février 
toi4, et promue dame dactylographe de 1° classe 4, compter: du 
1 décembre 1946 3 | 

M™ Cochinard Sébastienne, dame dactylographe de 3° classe 
du cadre des administrations centrales, est promuc dame dactylo-. 
graphe de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, est reclassée, & 
compler du 1° février 1945, dame dactylographe de 1° classe, avec 
anciennelé’ du ab’ février 1942 ; oo 

M™ Roux Marguerite, dame dactylographe de 3° classe du 
cadre des administrations 'centrales, est reclassée, a compter du 
1 février 1945, dame daciylographe de a° classe, avec ancienneté 
du is octobre i942, el promue dame dactylographe de 1 classe 4 
compter du 1 aodt 1945. . 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 17 février 1947, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™ Aries 
Paulette, dame dactylographe de 6° classe du cadre des administra- 
tions centrales, est promue dame dactylographe de 5° classe 4 compter 
dui janvier 1945, cl reclassée, & compter du 1°? janvier 1945, dame 
dactylographe de 4° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du ig février 
1947, pris en application de Varraté viziriel du 47 octobre 1946, 
M™* Bastide Berthe, dame dactylographe de 6° classe du cadre des 
administrations centrales, est reclassée, & compter du 1 février 
1945, dame dactylographe de 5° classe, avec ancienneté du 3 février 
1948, cl promue dame dactylographe de 4° classe A compter du 
ir novembre 1945. 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrété du, procurenr général prés Ja cour d'appel du ag jan- 
vier 1947, pris en application de larréaté viziricl du 7 octobre 1946, 
M™e Boutin Renée, dame employée de 2° classe, est reclassée dame‘ 
employée de i classe 4 comptler du re février 1945, avec ancienncté 
dur janvier 1944. 

® 
* 

a 

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Par aredlé résidentiel du 26 février 1947, MM. Maniére Gaston, 
Surdanv Paul et Ricard Louis, adjoints de contréle de classe exception- 
nelle (1? échelon), sont nomimeés adjoints de contrdle de classe excep- 
Hisnache (° éehelon) A compler du 1" févrior 1947.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrétés direcloriaux du 3o décembre 1946: 
M, Ferre Louis, premier surveillant de 1? classe, est ucmmié sur. 

veillont-chef de 3° classe & compter du 1 décembre 1946 ; 

M. Rooy Arnaud, surveillant de prison de 2° classe, est nommé 
surveillant-commis-grefficr de 3° classe A compter du 1 décem- 
bre 1946. ~ 

Par arré@tés directoriaux des 29 janvier 1947 ci 5 février 1947, 
“MM. Ahmed ben Ahmed, Abdesselem ben Mohamed,-Jilali ben Abdel. 

‘kader, ben Ali, Mohamed ben M’Hamed cl Mekki, Mohamed ben Ali 
‘hen Bouali, Seddik ben Mohamed hen Abdelali, gardiens de prison - 
auxilizires, sont nommés gardiens de prison stagiaires & compter 

du 1 juillet 1946, 

Par arrélés directoriaux du 18 février 1947, sont promus : ‘ 

Commissaire de I classe (3° echelon) 
M. Sans Henri, commissaire de 17° classe (2° echelon), 4 compter 

du 1 juillet 1946, 

Commissaire de 2 classe (3° échelon) 
“M. Godbargo Henri, commissnire de 2° classe (a° échelon), 4d comp- 

ter dit 1 mars ro4y. x 

Commissaire de 2 classe (2° echelon) 
MM. Albert Georges et Colomer André, commissaires de 2° classe 

(i échelon), & compter du 1 janvier 1947. 

Par arrélés directoriaux du a1 janvier 1947 : 

. M. Agniel Mauricc, inspecteur-chef de 2° classe (°° échelom), cst 
reclassé inspecteur-chef de 2° classe (a° échelon) 4 compter du 1° [é- 
vrier 1944, avec ancienneté du 1° février 1942 ; , 

M. Caparros Raymond, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), 
est reclassé inspecteur-chef de a¢ classe (a® échelon) 4 compter du 
yf avril.1g45, avec ancienmeté du 1° avril 1943 ; 

M. .Dicquemare Yves, inspecteur-chef de 2° classe (1°" échelon), 
“est reclassé inspecteur-chef de 2° classé (2° échelon) A compter du 
z@ avril 1945, avec ancienneté du 1° avril 1943 ; 

M. Mahinc Ernest, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 

reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) 4 compter du s*T juil- 
let 1944, avec anciennelé du 1° juillet rg ; 

_ M. Marienval Jean, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelowi, est 
reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) & compter du 1° juin 
1944, avec ancienneté du 1° juin 1942 ; 

‘M. Miliani Francois, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), esl 
reclassé inspecteur-chef de 3* classe (a° échelon) A compter du 1° juin 

1944, avec ancienneté du 1 juin i942; 

M.~ Tallct Nicolas, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 
teclassé jnspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) & compter du 30 acto- 
ire 1943, et inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) (nouvelle hiérar- 
chie) a compter du 30 octobre i945, avec anciennelé du 30 octobre 
ight. 7 

2 
* + 

DIRECTION DES FINANGES. 

Par arrété résidentiel du 13 février 1947, M. Ghaillat Henti, con- 

tréleur principal de complabilité, nommé receveur particulier des: 

‘finances en France, est, sur sa demande, rayé des cadres de Vadmi- 

Thistration du Protectorat & compler du 1" juillet. 1946. 

Par arrété directorial du 31 janvier 1945, pris en application 
de I'arrété viziriel du 7 Octobre 1946, M. Christmann Lucien, commis 
de 2° classe, est reclassé commis de 1° classe 4 compter du 1 fé. 
vrier 1945, avec ancienneté du 1 seplembre 1944. 

Par arré@lé directorial du 95 févriev 1947, M. Bihan-Faon Paul, 
inspecteur. de 17° classe (2° échelon} de l’administration des douanes 
et impdéts indirects, est prom jiaspecteur principal de 2° classe A 
compter du m décembre 1946. 

Par arraté directorial du 25 févricr r94;, M. Fabiani Pierre, com- 
mis principal de. classe exceptionnelle des douanes, en disponibilité 
pour raisons de santé, est réintégré dans son cmploi 4 compler 
du 1 octobre 1946.   

— a n 

Par arrélés direcloriauy des a8 Cévrier ct mars 1947, pris en 
application des arrélés viziricls des 7 octobre ct ar décembre: ight : 

M. Acquaviva Marce) est reclassé commis principal de 3° classe a 
compler duov? février 1945, avec ancienneté du novembre 140, 

ef pramu commis principal de 2° classe a compter der? mai ight; 

M. Tramier Jean est reclassé commis ‘principal de 3¢ classe i 

compler dure février 1945, avec ancienneté du 1® décembre raid 5 

Me Tacussel Jeanne est reclassée dame empioyée hors classe 

(° echelon) & compter du 1 février 1945, avec anciennelé du 1° no- 
vembre 1944. ° 

® 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS: 

Par arraté directorial du 6 novembre 1946, pris-en application de 
Varrété viziriel du > octobre 1946, M“* Veuvet Jeanne, est~reclassée. 
dactylographe hors clarse (2° échelon) 4 compler du 1°. février ‘1945, 
avec anciennelé du 1% mars 1942. 

a 

Par arrété directorial duor7 janvier 1947, pris 
Varrdté viziriel du + octobre .1946, M. Bra Pierre, 
de classe exceplionnetle (1 echelon), est reclassé 
dv classe exceptionnelle (2° échelon) 4 compter du 

en application de 
commis principal 
commis principal 
iF aodt 1945. 

Par arrété directorial du 20 janvier 1947, pris en appiication de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Salmon Jean, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (2° échelon) 3 i compter du 1% aot 1945: 

Par ‘arrété directorial du a2 janvier 1947, pris en “application de. 
Varrélé viziricl du 7 octobre 1946, M. Monzon Emile, comm: princi- 

pal de classe exceptionnelle (1 échelon), est reclassé commis: prin- 

cipal de classe exceplionnelle (2° échelon) 4 compter du 1° fvrier 
igh. 

Par arrété directorial du 22 janvier 1945, pris en application de 
Varrété viziricl du 7 octobre 1946, M. Ristori Francois, commis, 
principal de classe exceptionnelle (1 échelon), est réclassé commis 
principal de classe exceplionnelle (2° échelon) & compter du 7 fé5 
vwrier 1945. 

Par arrdté directorial du a2 janvier 1947, pris en application de 

Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Mathivet Georges, commis 
principal de classe exceptinrinelie (1° échelon), est reclassé commis 
principal de classe exceptionnelle (2° échelon) & compter du 1 fé- 
vrier 1945. 

Par arrété directorial du aa janvier 1947, pris en application ~ ‘de 
Parrété viziricl duos octobre 1946, M. Jacquet Henri, commis prin: 

cipal de classe exceplionnelle (1° écheton), est reclassé commis prit- 
cipal de classe exceplionnelle (2° échelon) a compter du 1 aod: 195i. 

  

  

Par arraté directorial du 27 janvier 1947, M. Vincentelli Vincent 
est.nommé, aprés concours, . sous-inspecteut du travaii de 7° classe 
4 compter du a janvier 1947. 

Par arrélé directorial du a7 janvier 1947, pris en applicatior 
Varreté viziriel du 7 oclobre 1946, M. Castiglia Antoine, commis priit 
cipal der’ classe, est reclassé commis principal hors classe & compter. 

du février 1944, a ee ancienmelé-an 28 décembre 1944. 

Par arrété cirectorial du 27 janvier 19475, pris cn application’ de 
Varrelé viziriel du 7 octobre 1946, M, Giacobbi Jean, commis. pring 
pal dev classe, est reclassé® commis principal hors ‘classe | & compler 
dur février 19th, avec ancienneté dui janvier 1945. 

‘av arrélé directorial du a7 janvier ‘1945, pris en application dé 
Varrelé viziriel du > octobre 1946, M¥ Soiral Camille, commis princi. 
pal de 2° classe, est ‘reclassée commis principal de 17° classe 4 compter 
dui" févrior 1945, avec ancienneté du +? noventbre 1942. 

Par areeté directorial du 3 §6vrier 1947, pris en applicé ition de 
Varedté viziriel du > ovtabre 946. M. Fontan Joseph, commis prin+ 
cipal de >® classe, est reclassé conimis principal de 1° classe & compter 
dur? février 1945, avec ancivuneté du 13 septembre 1941. 
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Par arrété directorial du 3 février 1947, pris cn application de 
Parrdlé viziriel du 7 octobre 1946, M. Cathaud André, commis de 
#® classe, est reclassé conmmis de at classe A compler du i février 
ghd, aves anciennelé du ve? juillet gi8, et nommé commis principal 
dle 3° classe A compter dur janvier 1946. 

at 

Par arrdté directorial du 3 février 1949, pris en application de 
Varreté viziriel du oy oclobre 1946, M-Bouvicr Emile, commis prin- 
cipal de 1° classe, est reclassé commis principal hers classe 4 comp- 
ter dur février 1945, avec anciennelé du 6 niars 1944. 

. e 

Par arrété directorial, du 3 iévrier 1947, pris en application de 
Varreté viziricl du 7 octobre 1946, M. Loup Pierre, commis principal 
de 2° classe, est reclassé commis principal de 1° classe 4 compter du 
a" février 1945, avec ancicnnelé du i mars 1944. 

Par arrété directorial du 3 février 1943, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1y46, M. Arnone Charles, commis prin- 
cipal de 2° classe, est reclassé commis principal de 1° classe 4 compter 
duu février_ 1945, avec ancienneté du 13 septembre 19/2. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du. 7 octobre 1946, M. Bonini Joseph, commis prin- 
cipal de 3° classe, est reclassé connnis principal de 2° classe 4 compter 
du x? février 1945, avec ancienneté du 1? décendbre 94a. 

Par arrété directorial du 5 févricy 1947, pris en application de 
Varrété viziricl du 7 octobre igi6, M. Basset Jean, commis de 
a® classe, est reclassé commis de 1 classe & compter du 1°" février 
1945, avec ancicnneté du 1° novembre 1944. 

Par arrélé direclorial du 5 f{évrier 1947, pris en application de 
Varraté viziriel du 7 octobre 1946, M. Peretti Joseph, commis prin- 
cipal de 2° classe, est’ reclassé commis principal de 1° classe A 
compter du 1 février 1945, avec anciennelé du rt septembre 1944. 

Par arrdté directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Parrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Blavignac Marcel, commis de 
r@ classe, est reclassé commis principal de 3° classe A compter du 
1 février 1945, avec ancienneté du i janvier 1945. 

Par arrété directorial du 5 février 7947, pris cir application de 
Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M™° Parvisse Angéle, dactylogra- 
phe de 3° classe, est reclassée dactylographe de 2° classe aA compler 
‘du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°" novembre 1943, el nommée 
dactylographe de 1 classe & compter du 1° seplembre 1946. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Larrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Veyeaux, André, commis prin- 
cipal de 3° classe, est reclassé commis principal de 2° classe A compter 
du ‘1° février 1945, avec ancienncté du 1 janvier 1945. 

   

-Par arrélé directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7: octobre 1946, M. Baylon Vrancis, commis de 
3* classe, est reclassé cominis de 2° classe & compter du 1° {é- 
w¥ier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1943, et nommé commis 
dei classe A compter du 1° mai 1946. 

_ Par arrété directorial du 5 févricr 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octebre 1946, M. Sctxe Henri, commis principal 
We 3° classe, est reclassé commis principal de 2° classe 4 compter du 
i février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1944. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Vtarrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Ohayon Simon, commis de 
3¢' classe, est reclassé commis de 2° classe & compter du > fé- 
yrier 1945, avec anciennelé du 1. septembre 1944, cL nommé commis 
dé.1"* Classe & compter du 1° septembre 1945. 

.. Par arrété directorial du 5 février 1947, pris cn application de 
Varrélé viziricl cu 7 octobre 1946, M. Drach Antoine, commis princi- 
pal de 3° classe, est reclassé commis principal de 2° classe A compter 
du 1 février 1945, avec ancienncts du 7 seplembre Tg942, et nomimé 
commis principal de 17° classe A-compter du 1° mars 1945. 

Par arréié directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Rarrété viziriel du 7 uctobre 1946, M. Hertz Jean, commis de 3° classe, 
est reclassé commis de 2° classe & compler du i février 1945, avec 
ariciennelé du 1 mai 1943, cl nommé commis de 17 classe A comp- 
ter ‘du 1 avril 1946.-   

  

Par arreté ditcctorial du 5 février 1947, pris en application de 
Parrété viziriel du 7 octobre 1946, M'* Fénies Jeanne, dactylographe 
de 2° classe, est reclissée dactylographe dev classe A compter du 
it février 1945, avec ancicnneié du rf novembre 1942. - 

Par arrété directorial, du 5 {vrier 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du .j octobre 1946, M. Boudonis Paul, commis prin: 
cipal de 3° classe, est reclassé commis principal de 2° classe 4 compter 
dui février 1945, avec ancienneté du 1 mai 1944. 

Par arrété direclorial du 5 février 1947, pris en application de 
Parrété viziviel du 7 octobre 1946, M™° Renucci Marie, dactylographe 
de 4° classe, est reclassée dactylographe de 3° classe 4 .compter .du 
1° févricr 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1943, et nommeée -dacty- 
lographe de 2° classe & compter du 1° décembre 1945. . , 

_ Par arrété directorial du 5 février 1947; pris en application de 
Varrété viziricl du 7 octobre 1946, M™* Clot Amélie, dactylographe 
de 6° classe, est reclassée dactylographe de 5° classe & compter du 

septembre 1yf2, ct nommée dactylographe de 4° classe 4 compter | 
du go aodt 1945. - 

Par arrété direclorial du 4 février 1947, pris en application de 
Varreté viziricl du 7 octobre 1946, M@™° Viard Paule, dactylographe 
de 8° classe, est reclassée dactylographe de 2° classe compter du 
1 février 1945, avec anciennelé dur janvier 1942. : 

Par arrdlé directorial du‘5 février 1944, pris en application de 
Parreté viziriel du 7 octobre 1946, M. Birot de la Ponmeraye Roland, 
conunis principal de 1° classe, est reclassé commis principal hors 
classe A compter du 1 février.1945, avec ancienneté du or juin 1944.. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application’ de 
Varrélé viziriel du 7 oclobre 1946, M. Lévy David, commis de 3° classe, 
est reclassé commis de 2° classe 4 compter du 1°" février 1945, avec 
ancienneté du 1° septembre 1942, eb nommé commis de 1°° classe & 
compter du i décembre 1945. 

Par arrété dircclorial du 5 février 1947, pris en ‘application de 
Parrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Elmoznino Jacques, commis de 
3° classe, est reclassé commis de 2° classe 4 compter du 1° fé& 
vrier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1943, et nommé commis. 
de 17° classe 4 compler du 1° aodt 1946. 

Par arrélé directorial dy 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Cabrier_ Louis, commis de 
re classe, est reclassé commis principal de 3® classe 4 compter du . 
i février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944, el nommé com- 
mis principal de 2° classe &’ compter du 1 novembre 1946. 

Par arrété directorial du 5 février 1947, ‘pris en application de: 
lVarrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Benaroch Isaac, commis de 
3° classe, est reclassé commis de 2° classe 4 compter du 1° fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1942, ef nommé commis 
de 1° classe A compter du 1 aott 1945. ue 

Par arrété directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Kaeser Magali, dactylographe 
de 1° classe, est reclassée dactylographe hors classe (1° échelon) A 
compler du 1° février 1945, avec ancienncté du 1° juillet 1943. 

Par arrélé directorial du 5 février 1947, pris en applicalion de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Sabbagh Jacob, commis de 
3¢ classe, est reclassé commis de 2° classe A compter du 1 avril 1945, 
avec anciennelé du 1 septembre 1942, cl nommé commis de 1" classe 
i compler du 1° seplembre 1945, . 

Par arrdté directorial du 6 février 1947, pris en application de 
Parrété viziricl du 7 octobre 1946, M. Reyboubet Pierre, commis prin- 
cipal de 2° classe, est reclassé commis principal de 17° classe ) comp- 
ter du 1 février 1945, avec ancienneté du x aodt Toh, 

Par arréié directorial du 7 février 1947, pris en application de 
Varrété viziricl du 7 oclobre 1946, M. Auzon Pierre, commis principal 
hors classe, est reclussé commis principal de classe exceptionnelle 
(vt échelon) 4 compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 dé- 
cembre rgd, et nommé commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) } compter du 1° décembre 1945,
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Par arrétés directoriaux dur février 1947, MM. Garin Louis, Boi- 

chard Marcel ct Costalin Roger sont nommés, apres examen, commis 

stagiaires des travaux publics & compter du it janvier 1947. 

Par arrété directorial du 7 février 1947, pris en application de 

Larrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Durand Charles, -commis de 

a®~classe, est reclassé commis de 1° classe A compler du 1" fé- 

veier 1945, avec ancienneté du i® septembre 1944. 

Par arrété dircelorial du 1g février 1947, M. Casanova Pierre, ing. 

nicur des travaux publics de VEtat de 3° classe, est nommeé ingénicur 

subdivisionnaire de 3° clase: i compler du ™ novembre Tgib, avec 

ancienneté du 1® juillet 1946. 

Par arr@tés directoriaux du at février 1947, MM. Halbwachs Louis, 

Laverne Camille, Bonnin Robert, Valentin Clément, Schaferling Wo- 

nibald, Drevet Antoine ct Isnard Emile, agents techaiques principaux 

de_classe exceptionnelle (1° échelon), sont nommmés agents techniques 

principaux de classe exceptionnelle (ae échelon) a compler ¢ du 1 jan- 

vier 194%. 

(Application ‘du dahir du 5 avril 1945 sur. la titularisalion 

des auziliaires.) ‘ 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. QOuertal Joseph, . 

agent journalier, est titularisé ct nommé commis de 2° classe a 

compter du 1 janvier 19/5, avec anciennelé du 26 juin 1944 (honifi- 

- calions pour service militaire : 2 ans 8 mois 13 jours). 

Par arrété directorial du- 3 décembre 1946, M. Noél Raymond, 
agent auxiliaire, est titularisé ct nommé conducteur principal de 
4° classe-A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 13 mai 
yg42, et reclassé conducteur ‘priiicipal’ de 3° classe 4 compter du 
1 février 1945, avec ancienncté du-13 mai 1942 (bonifications pour 
‘services militaires : 1 mois 18 jours). 

* 
* om 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrélé directorial du 22 février 1947, M. Willaime André, en 

service détach¢é, est nommé, & compler du i novembre 1946, ingd- 
nieur adjoint du génie rural de 3° classe. 

Par arrété directorial du 22 février 1947, la démission de 
M.: Weber - Gérard, capitaine au long cours, contrileur stagiaire 
de. ja.marine marchande, est acceptée A compter du ro février 1947. 

Par atrété directorial du 25 février 1947, M. Dutard Jacques, 
ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe du cadre métropo- 
litain, placé.en service détaché au Maroc, est nommeé, 4 compter 
du x*.novembre 1946, inigénieur. adjoin du génie rural de 3° classe. 

(Application: des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la ‘titularisation des auailiaires.) 

Par arrétés directoriaux du 29 décembre 1946 

M:- Chartier - Pierre, topographe auxiliaire, est titularisé et 
nommé’ jtopographe principal hors. classe & compler du 1° janvier 
1945;.avec ancienneté du ao aot tole (bonifications pour services 
militaires :°6 ans 8-mois a1 jours) ; 

M.  Mari-Lisa André, ‘dessinateur-calculateur auxiliaire, est litu- 
Jarisé: et nommé dessinatebr-calculateur principal de 1° classe & 
conipter“du 1°* janvier 1945, avec anviennelé du 18 mai 1937 (boni- 
fications pour services militaires : 7 ans 4 mois 17 jours). 

Par arrété directorial du 30 décembre 1946, M™° Bergounioux 

Madeleine, date omployée duxiliaire de 4° classe, est tilularisée et 
nommée datme employée de 3° classe 4 compler du 1° janvier 1945, 
avec anciénneté du ig mai 1944. 

Par. arrété direciorial du 20 janvier 1947, M. Di Vittorio René, 
dessinateur-calculateur auxiliaire, est titularisé 2. nommé dessi- 
nateur-calculateur de 2° Classe 4 compter du x janvier 1945, avec 
ancienneté du ro sepiembre 1943. 

Par arrdté directorial du a0 janvier 1947, M. Coyo Georges, 
dessinateur-calculaleur auxiliaire, est titularisé et nommé, A comp- 
ter du 1* janvier 1945, dessinateur-caleulateur principal de 3° classe, 
avec ancienncté du. r* juin 1944.   

OFFICIEL N° 1795. du 21 mars 1947. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arréié résidenticl du 16 mars 1947 complétant Varrété 

résidentiel du 6 septembre: 1944, M. Decor Raoul, “pibliothiécaire 

adjoint, bénéficiaire dune bonification d’ancienneté dun (an. aul 

litre de Parrété viziriel du 8 novembre 1944, est, rangé dans ‘la 

3° classe, de son grade a compter du 1 juillet 1944, avec_ancien- 

nelé du 1° juillet rg42. 

  

Par arrété du r4janvier 1947, M. Repoux Georges, commis .de 

1 classe des domaines, est intégré dans les cadres de -la direction 

de Vinstraction publique en qualité de commis. de ox" classe: 
compler dui juillet 19{6, avec anciennelé du 5 aoat ro4ahe 

Par arraté directorial du 2a janvier. 1947, Mae Laban: -Filiette, 
professeur d'enseciguement primaire supérieur (section supérieure), 
de 17 classe, en service détaché, est remise dla. disposition’ de son 
administration d’origine 4 compler du x1 janvier 1947, et-rayée ‘des 
cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 22 janvier 1947, M.. Chambon’ Vincent, 
commis principal de 3° classe, est reclassé -cominis principal de 
2° classe A compler du 1 février 1945, avec 3 ans, 5: mois: d’ancie 
neté (bonifications au titre de Varrlté viziriel du. 7 octobre- 1946). 

  

Par arrété directorial du a février 1947, M. Antonelli Michel, ins- 
lituleur de 2° classe, est. nommé professeur chargé de cours, (cadre 
normel) de 3° classe & compter du 1° janvier 1947, avec 1 an 4. mois 
20 jours d’ancienneté, - 

Par arrété directorial du 18 février 1947, sont nommés, 4 comp: 
ter ‘du 1° janvier 1947, imstiluteur ou institutrice de 6° classe + 

MM. Fresscn Joan, Orcet Philibert ; 

M" Rochetie Marie. 

_ Par arrfté directorial du’ 1g février 1947, M. Berchon Maurice, 
professeur agrégé de 5° classe du cadre métropolitain, -est' nontmé 
professeur agrégé de 5° classe 4 compter du 1° octobre 1946: 

Par arrétés directoriaux du 20 février 198%, “sont promus : 

’ Instituleur de 5° classe 
M. Antz Paul, 4 compter du 1 janvier 1945. 

Instiiuleur de 3° classe 
MM, Brethon Jean, § compter du 1° mai 1945: 

Dorian Pierre, & compter du 1 novembre 1945 ; 
Schmidt René, 4 compter du 1 décembre 1945.” 

(a compter du + janvier 1946) 

_ _Instiluteur de ge classe | 

M. Hillisn Georges. 

Instilutrice de- 4° classe 

M™° Gastaud Madeleine 

(A compter dur février 1946) 
Instituleur de 3 classe . 

M. Broute Albert. 

(A compter du i mai 1946) 

Instituteur de 5° classe 

M, Pérez René, 

{a compter du 1 juin 1946) 
‘Institultrice de 5° classe 

M™e Cou‘eau Simone. 

(A compter du 1 novembre 1946) 
Instituleur de 2 classe 

M. Viotard Pierre. , 

Inslitutrice de 5° classe 
Me Bewejam: Paule. 

Instilutrice de 4° classe’ 
Me Thierry Yvonne.. “ . ~ 

Por arrétés directoriaux du. a7 février 1947, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1947) 

Instiluteur ou inslilutrice hors classe 

Mm Poltier Suzanne, Counord Marie, Boissy Georgette, Pado- 
vani Marie ; 
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MM. Couget Fernand, Jollet Léopold, Carrayrou René, Christin 

Aimé, Balayssac Franc, Botuha Ernest, 

Instituteur ow institutrice de IP classe 

MM. Piot Lucien, Hivert Julien, Dutuit Paul, Borromet Léon ; 
M@e Bosc, Marthe. 

Instituitcur de 2° classe 

M. Fournet Gaston. : 

Instituleur ou institulrice de 3 classe 

MM. Julien Armand, André Marc, Bartoli Jacques ; 

Mes Lessard Marie-Jeanne, Sablayrolles Suzanne, Jouette Héléne. 

Insliluteur ou instilutrice de 4 classe 

M™*" ou. Mes Noureux Lucile, Pelofi Simone, Maure Odette, Chan- 
Lreux Adrienne, Benaouin Gilberte ; 

M. Jambon Louis. 

Inslituleur ow institutrice de 5° classe 

Mues Mathivet Marie- Loui: e, Pons Josette, Amram Evelyne, Dubois 
Jeanne ; 

M. Escande Jacques. 

Instituteur adjoint musulman de 3° classe 

M. Zerhouni Hebri. 

Instituteur adjoint musulman de 4° classe 

MM. Ben Djillali Ahmed, Seffyr Mohamed. 

Instituteur adjoint musulman de 5° classe 

MM. Bennamj Abdelmalek, Fassi Abdcthafid, Ali Pacha Farés, 
ALlif Ghaouti, Ben M’Barek Ahmed. 

(A compler du 1 février 1947) 

Institutrice de 3° classe 

M“" Lepeignewx Annette. 

Par arrété directorial du 18 février 1947, M. Marimbert Octave 
est reclassé, au 1° janvier 1946, professeur chargé de cours de 5° classe, 
avec 4 ans 5 jours d’ancienneté (bonifications pour serv.ces de sup- 
pléartt : 1 an 4 mois 27 jours). 

Par arrété direclorial du 18 février 1947, M. Grislain André, délé- 
gué dang les*fonctions de professcur technique adjoint, est rangé, 
au 1 octobre 1946, dans la 6° classe des professeurs techniques 

adjoints, avec 5 ans 7 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 février 1944, l’'ancienneté de M. Flé- 
chet Jean, contremaiire de 17 classe, est fixée & 8 ans 4 mois au 

1eF octobre 1943 (bonifications pour services auxiliaires : 2 ans ro mois 

27 jours). 

_ Par arrété directorial du 1 mars 1947, M. Berlamont Patil est 
reclassé, au 1° mars 1946, contremaitre de 2° classe, avec 2 ans 5 mois 

25 jours d'ancienneté (bonifications pour services auxiliaires : 2 ans). 
1 

se 
* & 

_ DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par. arrétés directoriaux du 1° février 1947, M™**. Grasser Iréne 
ét Silve Jeanne sont nommées adjointes de santt de 5° classe dipls- 
mées d’Etat & compter du 1 janvier 1947, ~ 

Par arrété directorial du 3 février 1947, l'ancienneté de M. Mar- 
chi Pierre, adjoint spécialiste de santé de 4° classe, est reportée an 
26.décembre 1943 (bonifications pour service militaire légal : 17 mois 
5° jours). \ 

Par arrété directorial*du 6 février 1947, M. Bon Pierre, interne 
auxiliaire, est nommé meédecin stagiaire & compter du rr jan- 
vier 1947: 

Par arréié directorial du 15 février 1945, l'ancienneté de M. Pa- 
rody Ernesi, adjoint de santé de 5¢ classe diplomé d’Etat, du 1? juil- 
let 1946, est majorée de 6 ans 1 mois (service militaire }égal : 1 an 
11 mois g jours; services de guerre : 4 ans 1 mois 21 jours). 

M. Parody est reclassé, & compter de la méme date, a ut 
de santé de 3° classe diplémé d’Etat, avec ancienneté du rf ju 15. 

‘piette, 

  

ee en 

Per arrété directorial du 7 mars 1947, M'? Thiébaut Lucienne, 
sage-femme intérimaire, est nommée adjointe de santé de 5° classe 
diploémeée d‘Elat 4 compter du 1 mars 1947. 

Par arrélté directorial du 1 février 1947, l’anciennelé de 
M. Bluhm Charles, adjoint de santé de 1°* classe non diplémé d’Etat, 
est reportée au so février 1940 (bonifications pour services mili- 
taires légal et de guerre : 3 ans 10 mois 20 jours). 

Par, arrété directorial du 27 février 1947, M™* Colombo Dolorés, 
assistante sociale auxiliaire, est nommée adjointe de santé de 5° classe 
diploémée d'Etat 4 compter du 1 novembre 19/6. 

* 
* 

OFFICE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

“Par arrété directorial dug aot 1946, M. Mohamed ben Mohia- 
med ben Mohamed Berbiche, facteur 4 traitement global (1° éche- 

lon}, dont ja démission est acceptée & compter du 1° aott 1946, est 

rayé des cadres A Ja méme date. 

Par arrflés directoriaux du 13 [évrier 1947 7, les auxiliaires dési- 
ghés ci-aprés sant nommés commis N.F. stagiaires 4 compter 
du 1 mai 1946 : 

Mm@e ou Mes Salémi Odette, Henrot Lucette, Puyaubreau Jeanne, 

Corbi Sylvestra, Scoffoni Annonciade, Delpla Jeanne, Sarrut Jeanne, 

Modica lanine, Beaux Jeanne, Augé Jeanne, Matheron Jacqueline, 
Jeanmonnot Huguette, Launois Helyett, Pilon Henriette, Michelesi 

Geécile, Laniex Fernande, Colin Yvette, Chabault Odette, Deyre Hen- 
Canovas Pauline, Junisson Colette, Alcouffe Francoisc, La 

Rosa Odette, Fassel Héléne, Pentier Michéle, Lambert Marthe, Lafue 

toberte, Barbier Micheline, Renou Paulette, Maliéa Jeanne, Saoul 

Marthe, Demier Lucile, Damestoy Suzanne, Ryckwaert Nadine, Cor- 
sello Rosa ; , : . 

MM. Boété Alexandre, Chollet Jean, Coves Gabriel, Digneton 
Robert, Gabet André, Garcia Frangois, Lanusse Fustin, Marcos Roger, 

Marty Francois, Melenchon Georges, Pons Maurice, Quennehen 

Elphége. 

    

Admission & la retraite, 
  

Par arrété directorial du 1 janvier 1947, M. Debelle Robert, 

commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du personnel 
administratif de la direction de }’intérieur, est admis 4 faire valoir - 
ses droits A la retraite A compter du 1 avril 1947, et rayé des cadres , 
& la méme date. 

Par arrété directorial du ar février 1947, M. Guelfi Roch, agent 
technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon), est admis 
a faire’ valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres & compter du | 

rm mai 1947 : ‘ 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 11 mars 1947, une pension complémen- 

faire s’élevant 4 la somme annuelie de 1.850 francs s, est concédée & 
M. Audrin Marcel-René, ex-secrétaire-greffier adjoint, avec effet 
du ro novembre 1946. 

Par arrété viziricl du 14 roars 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion annuelle de neuf cent douze francs (g12 fr.) 
est accordée 4 M™= Menni bent Si Mohamed ben cl Abbés, veuve de 
Si Mohamed ben .Smail Jdidi, ex-mokhazeni, décédé le rg avril 1944, 
4 compter du a0 avril 1944. 

Par arréié viziriel du 15 mars 1947, une allocation exceptionnelle 
de quatre cenl soixante-seize francs (496 fr.) est accordée, suivant 
Ja répartition ci-aprés, A compter du 8 aodt 1945 : 

1° Veuve Ghita bent Ahmed : 30 francs ;
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Ses quatre énfants mineurs sous sa tutelle < 
M'Bark : 104 francs ; 

Menana : 52 francs 3 

Abdennebi : 104 francs ; 

Miloud : 104 francs ; 

Par arrété viziriel du 14 mars 1947, 

OFFICIEL — Ne 1790 du at mars 1947. ° 

2° Veuve Fatima bent Ahmed : 30 francs ; 

Sa fle mineure sous sa tutelle : 
Khadija (décédée le 1g avril 1946) 

Total : 476 franes, 
+ Sa frances. 

ayants cause de Si Ghelimi Ben Mekki, décédé te 7 aonL 1945. 

™~ 

sont concédées les allocations spéciales ci-ipres : 

  

  

    
    

        
      
    

  

AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT EFFET 

FAMILIALE 

os FRANCS op 

Mohamed ben Mohamed Chiadmi, ex-chef de makhzen ...... Inspection des forces 3.793 4 enfants. ifr janvier 1946. = 
. auxiliaires. ‘ : . 

Mohamed ben Brahim Soussi Rahali, ex-mokhazeni ........ id. 4.132 » i juin 11946. 

’ Mohamed ben Abbés Sehli, ex-chef de makhzen .............. id. 3.936 4 enfants. rt avril 1946. _ 
Ahmed ben Boualam, ex-mokhazeni ...........0. eee eee ees id. 3.584 2 enfants. ra aott 1946. i 

Abdessclam ben Ahmed el Madani, ex-mokhazeni ............ id. 3.584 3 enfants. | 3° septembre 1948. 
‘Mohamed ben ‘Larbi Chaoui, ex-mattre infirmier ............ Santé. 9-023 3 enfants. r aott sgh6. 

“Par arrélé viziricl du 15. mars 1947, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

a ee — —_ reeaeenremnvaneremmmwnsineeen 

: . . AIDE. - . 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT EFFET 

FAMILIALE . , 

. FRANCS : 

Mohamed ben Azzouz, ex-mokhazeni ............0....000 0006 Inspection des forces 2.261 4 enfants. r janvier 1945. 

Allal bel Fatmi Zemrani, ex-mokhazeni -.................00- 

Brik ou Ouakrim ou Bouzid, ex-mokhazeni .............22005 

Brahim ben Said ou Tahiou, ex-chef.de makhzen ....... Neaee 

Mohamed ben Mohamed ben Bella, ex-mokhazeni ............ 
Lahcen ben Said ou Bella, ex-mokhazeni .................... 

Mamoun ben Dahman, ex-mokhazeni ...............-0...- 

Driss ben el Haj Djilali, ex-chef de makhzen ................     
wuxiliaires. —. : N 

        
id. 2.575 4 enfants. | 1° novembre 1945- . |: 
id. : 1.980 3 enfants. 1 janvier 1946. 
id. 3.226 2 enfants. mm janvier 1946. 
id. 3.394 » , 1 janvier 1946. 
id. 1.656 a enfan{s. rr janvier 1946. 
id. ; 1.389 » r mars 1945. » 
id... 2.539 4 enfants. i avril 1946. 

  

Elections pour la désignation des représentante du personnel de la 

direction des affaires chérifiennes dans le conseil de discipline et 
“Ia commission d’avancement de ce personnel. 

Lisle des candidats élus : 
. 1° Cadre des scerétaires-greffiers 

. Représentant titulaire =: M. Clave de Otaola Jean ; 
-Représentant suppiéant : M. Lucas Paul. 

a° Cadre des commis-greffiers 

“Représentant litulaire : M. Leroy Lionel ; 
Représentant suppléant : M. Mohamed bem Bouazza. 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 10 février 1947 pour le recrutement de comms siaginires 
des juridiclions frangaises. 

  

Liste des candidals admis (ordre de mérite) : 

_MM. Lévy-Valency ; 
Blanc et Carriére (ex equo) ; 
Amar Idriss ; 

Ferro ; . 

Carriot ; 
Pronost ; 
Gervais, ‘Moulay Taieb hen Amar et Muraire (ex equa) ; 
Medioni 5; 

Canoni.   

Concours du 24 février 1947 pour te recrutement de monileurs du- 
service de la jeunesse eb des sports (session spéciale réservée aux 
ressorlissanis de UVOffice marocain des anciens combatlanis et 
victimes de Ia guerre). 

Candidals admis : 

MM. Repoux Georges et Serre Roger. 
t tl 

Ezamen probatoire du 27 janvier 1946 
pour l'aceés au grade de commis du_ Trésor. 

Complément 4 la liste publiée au Bulletin officiel n° 142, 
du 15 mars 1946. . 

  

Candidat admis @éfinitivement : M. Corda Ange. 
  

  

Examens probatoires pour la titularisalion dans le cadre particulier: 
fles plans de villes ef des travauz municipuus, organisés les 24, - 

26 et 27 février 1947. 

Candidats définitivement admis : 

1° Pour Uemoloi de géoméelre : 

MM. Blachére Paul et Dortlignac, cx wequo ; 

2° Pour Uemploi de conducleur de plantations : 
M. Verdureau Maurice. 

3° Pour Vemploi de dessinaleur (par ordre de mérile) : 
MM. Abécassis Jacob ct Besson Christian (ex equo), Perret Robert, 

Pouget Raymond, Carbonniéres Gilbert, Maréchal Julien‘ et Arrey 
Georges. ~ 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


