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

Que l'on sache par les présentes —‘puisse Dieu en élever et en x 
fortifier la teneur f 

Que Noire Majesié Chérifienne, . 

A pice or Qui suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 du dahir du 6 addt 1993 (aa hija 1341) portant réorganisation du service des bou-mouareth el oukala« el-riab, est modifié ainsi qu'il snit ; ‘
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w Article 8. —. La rétribution des bou-mouareth- sera, déréna-- Dahir du 26 féveler 1937 (5 rebia II 4366) + modifiant le dahir du 
« vant; constituée par des remiscs qui scront faites auxdits agents, 
« dans les formes comptables réguliéres, sur le produit net des 

aa sticcessions eneaissées par VEtat, d’aprés ]’échelle suivante : 

«Deoa ‘'10:609 frarics inclus : ‘20 %, avec minimum: de per- 

ception de 5o francs ; ‘ 
De 10.000 4 20.000 francs inclus : 15 % ; 

. © De a0.000 4 30.000 francs inelus 210 % 3 
« Au-dessus de 30.000 francs : 5 %. bo 

‘« Sans limitation du montant de ces remises, » - 

Fait &@ Rabat, le 2g rebia I 1366 (19 féurier 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : “ 

- Rabat, le 27: février 1947, 4 . 

‘Le Commissaire résident général, 

. Exeux Laponne. | 

« 

  

  

‘Dahir da’ 49 féveler 1947 (28 rebla I 1866) complétant le dabir du 
“98 novembre 1944 (12 hija 1868) portant réorganisation des Jarl: 

digtions makhzen en matiéra olvile et commeroiala, 
  

‘LOUANGE A DIEU SEUL Poe 
_ (Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

Que l’on. sache par Tes présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier la teneur ! 

Que, Notre Majesté | Chérifienre,, 

Vu les dahirs -du 4 aodt 7918 (26, chaoual 1336) réorganisant 
les juridictiohs makhzen-;_: 

‘Vu le dahir du‘ 28-nuvermbre 1944- (12 hija 1363) portant réorga- 
“nisation des juridictions makhzer en matiére civile et commerciale, 

v” pice GE QUI SUIT : 

““Anricus UNIQUE. — Par cbmplément au. dahir susvisé du a8 no- 
vembre 1944°(12 hija 1363), il est créé'un tribunal de juge délégué 
et un. tribunal dé pacha dans la ville d’Oujda. 

Fait-d Rabat, te '28 rebia I 1366 (19 février 1947). 

‘Vu. pour - promulgation’ et mise & exécution: : . 

Rabat, le 19 février 1947. 

Le ministre plénipotentiaire 

Délégué @ la Résidence générale,~ 

Lifton Mancuat. 

  

Dahir: du 25° téurier 1987 (4 rebig, ru 1866) modifiant le dshir du- 
18 juin, 4986 (28° rebla I 4356) ‘relatif au paiement des salaires, 
aux 600nomats, au marohandage et au contrat de sous-ontreprise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand seeau de: Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes/— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la Yeneur. ! - 

wy 4 Que Notre Majesté’ Cherifienne, 

“Vu le dahir du 18 juin 1936" (28 rebia I 1355) relatif au ‘paiement ; 
des ‘salaives, aux Sconomats, au ‘marchandage et au contrat de sous- 
entreprise,|modifié par les dahirs des 1 septembre 1937 (24 jou- . 
rhada: i 1356) et 14 avril 1941 (14 rebia I 1860), et, notarament, son 
article a bis, | . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 6° alinéa de Varticle 2 bis du dahir susvisé 
du 18 juin: 19386 (28 rebia I 1355) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 4 rebia If 1366 (27, jevrier 1947). 
. Vu pour promuigaiion el mise 4 exécution :~ 

‘Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Erm Lasonne. 

s   

30 octobre 1939 (16 ramadan 1388) portant Institution d’an _péla- 
vement exceptionnel stir les traitements publics et privés, © Tes’ 
indemnités ef émoluments, les salaires, Jes pensions. at! Jes rentes 
viagéres. | . 

LQUANGE ‘A DIEU SEUL. ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par des présenfes — puisse Dieu en. Sléver ct en. 
lorlifier le teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

rn . A DECIDE CE Qui sUuiT : 

? 

ARTICLE PREMIER, — Sont modifiés ainsi qu ‘il suil les articles ae 
el a dw dahir du 30 octobre 1989 (16 ramadan. 1358) portant’ “mstiz" 
tulion: Cun prélévement exceptionnel sur les lrailernents publics! 
el, privés, les indemnités el émoluments, les salaires, les pensions 
vt les rentes viageres ; , 

« Article “premier, leet u eee eb ate eee towne need a 
* « Pour Ie’ calcul du prilivement, dl est déduit- de la “reine é- 
ration nelte globale | annuelle, A raison, des ‘eritdrts a lq charge;du 
redevable : . 

    

« 

« . 

« 12.000 francs pour Je premier enfant’; 

« 18.000 francs pour le deuxitme erifarit. ; . 

“a ah. 900 francs pour le troisidme enfant ; 

« 80:000 franes pour le quatriéme, enfant et -chacun’ dés..suin 
« vants. 

« -Le prélévenient est calculé cn appliquant 4 la rémmunération’ 
w taxable annuelle, apres défalcation des déductions revues oi-dessus. 
«Te taux da: 

we 2% pou cla fraction de’ cette rémunération’ inférieure: ¥ 
- : bv. ooo francs’; . + 

i - «(4% pour ja fraction comprise entre “60.000 francs* et 
go-000 francs 3 yt y 

«6% pour vla fraction comprise entre ‘gov0o1" francs net,” 
150.000 francs ; boot 

a “8 % pour -la fracfion comprise entre 150. dor francs. vt: 
. abo. ooo francs ; 

. © 10% pour lafraction supéricure & ‘B50. ogo francs, | 
« Lorsque, le montant brut annuel des émoluments imposables. 

cst inférieur A 120,000 srancs, le prélévement est réduit de moitié. » 
« Artielé 2, — Sonl exempiés ‘du prélavement :. 
« T° Les rémuneérations imposahbles, de meme source ou “de 

sources différentes, lorsque, totalisées, s kya lieu, . deur ‘montaut 
brut, ramené a l'année, est iniérieur d 60.000 trancs: , 

« Celle. limite est’ augmentée, ‘A raison des ‘enfants d la charge © 
« du redevable, des sommes suivantes : 

« 

12.000 francs pour le premier enfant ; 

18.000 francs pour le deuxiéme enfant 3 

af.coo francs pour ie troisiéme enfant ; 
« 30.000 francs pour le quatrigme enfant et chacun a des: ‘suic 

vants. 

« 

« 

cif 

i 

{La suite sans modification.) | 7 ote 

Ant. a. + Les dispositions du présent dahir seront g app. icables 
partir du 1 mars 19/7. 

AA 

Fait @ Rabat, le 5 rebia IT 1366 (26 février 1047), 

Vu pour promulgation. el mise A exécution : . 

. Rabat, le 24, mars 1947. 

Le, Commissaire résident général, 

Erik Lanonne.
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Arraté viziviel du 26 févrler 1947 (5 rebia II 1366) modifiant l’arrété 
wiziriel du 19 désambre 1939 (7 kaade 1355) fixant les conditions 
d'application du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1858) 
portant institution d'un prélavement exceaptionnel sur les traite- 
ments publics et privés, les Indemnités et émoluments, les salaires, 
les pensions et les rentes wlagéres. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) portant insti- 
tution d‘un prélévement exceptionnel sur les traitements pubties el 
privés, les indemnités el émvuluments, les salaires, les pensions ci 

’ Jes rentes viagéres, el, notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 30 octobre 193g (18 ra- 
madan 1358) ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARNETE : 

Arrichn premmn, “— “L’article a de Varrété viziriel susvisé du 
1g décembre 1939 (7 kaada 1358) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. eck ccc cee cece eee tenet eee een eee eee eee 

« Ce montant est détermindé, déduction faite : 

Here rereer ersten rerenveurree Aenea eee eee tem eer ee nena renee eny 

'« 3° A titre de frais inhérents ala fonction gual ‘emploi, a ‘une 
« somume fixée forfaitairement 4 ro % du revenu brut, aprés défal- 
« cation des retenues et indemnilés susvisées, sans pouvoir excéder 
« 48.000 francs pour l'année. » 

_« (La suite sans modification.) - 

Art, 2, — Les dispositions dw présent arrélé viziriel sont appli- 
cables 4 compter du 1° mars 194%. 

\ ’ Fait &@ Rabat, le 5 rebia I 1366 (26 février 1947). 

; MonaMen ex Mokni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution | : 

Rabat, le 24 mars 1947. 

. Le Commissaire résident général, 

Erm Lasonng, 

*s 

Areaté résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 12 avril 1944 ~ 
« organisant I'Offics de la famille frangafse. 

_L’AmBassapeurn pr France, ComMissaAlIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA RiPuBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du a5 mars i941 instituant Office de la famille 
francaise ; 

Vu Varrété résidentiel du ta avril 1941 organisant l’Office de la 
famille frangaise, modifié par les arrétés résidentiels des 15 septem- 
bre rg4a et 8 juillet 1946, 

annfre : / 

ARTIGLE ‘PREMIER. — Le titre deuxiéme de l’arrété résidenticl 
du ra avril 1g4r, tel qu'il a été modifié par les arrétés résidenticls 
des 15 septembre rp4a et 8 juillet 1946, est modifié et conmiplété ainsi 
qu'il suit : 

« TITRE DEUXIEME. 

« Dispositions relatives 4 la tate de compensution familiale. 
« Article 13, — La laxe établie au profit de 1’Office de la famille 

« francaise, 4 partir du 1 janvier Tght, par l'article 4 du dahir 
« du-ah mars 1gi1, est due au 1° janvier de chaque année par tes, 
« citoyens frangais majeurs de l'un et de l'autre sexe visés ci-aprés, 

.« domiciliés dans la zone francaise de Empire chérifien. » 

« 1° Célibataires 3.... » 
(La suite sans modification.) _   

OFFICIEL 
  

N° 1796 du 28 mars 1947. 

« Article 14, — Sont exonérés de Ja laxe : - 

« a) (Sans modification) ; 

« b) (Sans modification) ; 

« e) Les redevables tilulaires d’une pension prévue par la loi 
« du 31 mars rgig pour und invalidité de 85 % et au-dessus. » 

« Article-15, — La taXe consiste en une majoration : 
WH cece erent ee ee rere ee tee e nee eeae eens Beebe een teneeeteees ae 

(Deux alinéas sans modification.) 

« Le taux de cette majoralion cst de ‘80 % . pour les redevables: 
qui n’ont pas d’enfant et de 40 % pour ceux qui n’ont qu'un seul 

« enfant. » 

- « Article 23 bis (abrogé). 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arréfé sont applicables" * 
compter du r* janvier 1947. 

« 

Rabat, le 25 mars 1947, 

Emi Lasonne. 

Reotificatif au « Bulletin officiel ». n° 1794,.du.14 mars 1947; page-208, 

  

Arrété résidentiel du 8 mars 1947 modifiant les arrélés résidentiels 
du 1 juin rgrg portant institution, par voie d’élections, de 
chambres frangaises consultatives, ‘ 

ARTICLE 7, — 

Au lieu de ; 

« Pour tous les cas of une condilion ¢’établissement, a instal- 
lation ou de résidence de « plus de six mois » au 1° janvier de l’an- 
néc d'élablissement des listes électorales était exigée par les arrétés 
résidenticls susvisés du 1° juin, rgrg, celte durée est portée X « plus 
dun an » a partir de la méme date » ;. 

Lire . , 

« Pour tous les cas ot une condition d’élablissement, d’instal- 
lation ou de résidence de « six mois au moins » au 1 janvier de 
Vanneée d’établissement des lisles électorales était exigée par les arré- 
tés résidenticls susvisés du 1 juin 31919, cette durée est portée A « un 
an au moins » A parlir de la méme date. » ‘ 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 2 janvier 1937 (i safer 4366) hortant nomination, pour 

année 1947, das assesseurs musulmans, en matiére immoblitare, 
pras Ja conr d’aprel et les tribunaux de premiare Instance du 
Maron. . 

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

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

Que Notre Majesié Ghérifienne, 

Vu le dahir du ra aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 4 ‘Vorgani- 
sation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, et, notamment, 
son article 3, complété par le dahir du rt ‘septembre 1920 
(17 hija 1338) ; 

Vu le dahir du 8 aott 1921 (3 hija 1339) fixant la rémunération 
et déterminant les obligations des assesséurs’ musulmans des juri- 
dictions francaises, et les dahirs qui ’ont complété ou modifié, 

A DECwWE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigur. — Sont nommeés assesseurs, en matiére immo- 
biligre, pour Vannée 1947 : 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

$i Haj Mohamed Bouachrine et Si M’hamed ben Ahmed Naciri, 
titulaires ; .



“N° 1796 du 28 mars 1947. BULLETIN. OFFICIEL 257 
  

Si Ahmed Bedraoui, Si Ahmed hen Abdennebi Slaoui et Si 
ol Mckki Jaidi, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca : 

Si el Hachemi 1 Maroufi et Si el Caid ben Bouchaib Heraoui, 
titulaires ; 

Si Ahmed Boujerada, Si Driss ben Ahmed el Fassi et Si Abdel- 
kader el Haddaoui, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére isstance de Rabat : 

Si Tahar ben Mohamed Regragui et Si Mohamed el Bekkari, 
titulaires ; . * 

Si Mohammed Benani, Si Omar Aouad et Si Boubeker el Kit-. 
tani, suppléants. 

Pris le tribunal de premiére instance d’Oujda : | 

Si Mohamed ben Abdelouhab et Si M’Hamed ben Messaoud, 
Aitulaires ; : : 

, . ‘Si Abdelkader Berrissoul et Si Meziane ben Mohamed el Hamilili, 
‘suppléants. 

, Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech ‘: 

'"'f-8i-Mohamed Bourekba et Si Mohamed: ben ‘el Hachemi-el- Mes- 
flotii, titulaires ; . 

- Si Rahali.el Hammoumi ct Si Abderrahmane ben Bouchaib 
Doukkali, suppléants. 

Prés le tribunal de premitre instance de Fés : 

Si_Mohamed ben Tayeb el Begraoui et Si Larbi Lahrichi, titu- 
laires ; : 

Si Mohamed ben Otmane Chami et Si Jouad Scalli, suppléants. 

mL Fait & Rabat, le 7 sofar 1366 (2 janvier 1947). 
‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 2 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Era Lasonne. 

  
  ‘ 

‘Dahir du 19 féveier 1847 (28 rebla I 1866) prorogeant, pony l'année 1947, 
“Je mode d'exploitation -des ports de Mehdia--i‘ort-Lyautey at 
Rabat—Salé. , 

LOUANGE A DIEU SEUL |! / 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

; Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et. en 
~fortifier la. teneur { - : 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

oe A pécipé ce QUI SUIT : 

. Anricre unique. — Sont prorogées d’une année, 2 compter , du 
i janvier rg47, les dispositions du dahir du a0 novembre T94h 
(4 hija 1365) fixant le mode d’exploitation des ports de Mehdia—Port- 
Lyautey et Rabat—Salé. 

Fait & Rabat, le 28 rebia 1 1366 (19 jéurier 1947). 
Vu pour promulgation: et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emi Lazonne. 

1. 

  

Dahir du 22 féwrier 1947 (ie rebla IT 1366) portant modification du 
taux de la taxe Intérleure de consommation applicable aux essences 
de pétrole, pures ou en mélange, . 

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

Que Ton sache par les présentes — p 
fortifier la teneur | : , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 janvier 1926 (22 jourmnada II 1344) instituant de 
nouvelles taxes intérieures de consommation, notamment en 

uisse Dieu en élever et en 

ce qui 
concerne les essences de pétrole, : - 

A DEGIDE CE QUI SUIT : / 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1° de Varticle 1° du dahir 
du 6 janvier rg26 (a2 joumada If 1344) portant institution de nou- 
velles taxes intérieures de consommation, tel qu'il a été modifié. 
ct complété par Jes dahirs des 20 juin 1930 (223 moharrem. 1349); 
27 février 1933 (2 kaada 1351), 28 novembre 1935 (1° ramadan 1354), 
aa décembre 1936 (7 chaoual 1355), 3 juillet 1939 (15 joumada I 1358 
el 8 aofit 1940 (4 rejeb 1359), est modifié ‘ainsi qu’il suit to 

«1° Un droit de 175 francs par hectolitre sur les essences. de, 
« pétrole, pures ou en mélange ; . , 

csc c eee eee areenesescaseece Vaeeees ace eee eg een betonsconace 2 

Art.;3. — Le présent ddhir aura effet A compter du 1 jar: 
vier 1947. ae , 

Fait & Rabat le 1° rebia H 1366 (22 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, . 

Emus. Lasonne. © 

  

  

Dahir du 4° mars 1957 (8 rebla II 4966) 
prorogeant, pour l'année 1947, le mode d'exploitation ‘du port de Bat. 

a 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever-et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNiqur. — Sont prorogées d’une, année, 4 compter du’. 
rer janvier 1947, les dispositions du dahir du 30 décembre 1944 
(14 moharrem 1364) fixant Je mode d’exploitation du port de Safi. 

Fait & Rabat, le 8 rebid¥ll 1366 (1° mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1947, 

Ee Commissaire résident général, 

Eram Lasonne. 

  
‘Modification aux plan at réglement d’aménagement de Ja ville d'Agadir, 

Par dahir du 22 février rg47 (1 rebia II 1366) a éié approuvée 
et déclarée d'utilité publique une modification apportée aux plan 
et réglement d’un secteur du quartier de villas « Fér-d-cheval na 
Agadir, telle qu'elle est indiquée par une teinte rouge sur le plan 

* annexé audit dahir. 

Modification aux plan et raglement d’aménagement de Ia ville de Fas. 

Par dahir du 4 mars 1947 (tr rebia TI 1366) ont été approuvées et 
déclarées d’utilité publique des znodifications aux plan at réglement 
Waménagement du secteur de la Gare-du-Fanger-Fés, a la ville 
nouvelle de Fés, telles qu’elles sont indiquées sur les plan et régle- 
ment annexés 4 loriginal dudit dahir.  
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ee 

Communauté israélite d’El-Aioun. 
  

Par arrélé viziricl du 24 {évrier 1947 (3 rebia Il 1366) le comité 
de la communauté israélite d'El-Aioun a été autorisé. 4 percevoir, 

au profit de sa caisse de Bienfaisance, les taxes suivantes : 

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

‘abattue par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

"sx fr. 50 par litre devin « cachir » fabriqué ou importé 4. El- 
Aioun, ‘et desting A la population israélite de cette ville; 

1 franc par kilo’de pain azyme fabriqué ou importé & El-Afoun, 
et esting ala population israélite de cette ville. 

  

- Communauté Israélite de Fas. 

Par arrété Viziriel du: 8 mars 1947 (15 rebia II-1366) ‘le comité de 
‘la communauté isradlite de Fes a été_autorisé A percevoir, au 1 profit 
de: ‘sa caisse de bienfaisance, les. taxes “suivantes : 

a fr. Bo, au Heu de 1 fr. 95, par kilo de viande « “cachir » ‘pro- 
_Veriant de uétes abattues . par les nubbins autorisés par le président 
-du comité ;. : « 

ty franc, au lieu -déo fr. 5o, par litre de vin « cachir » fabriqué 

ou “importé 4 Fes, et destiné 4 ‘la population israélite de cette ville ; 

_1 Jraric, au @ien de ofr. 75, par kilo de pain azyme fabriqué 
‘ou importé ‘a Fes, et destiné 1 a la population israélite de cette ville. 

  

‘i Rprbté au directeur des finances fixant, le taux de la commission pergue 
“1 par POflce chérifien ‘du commerce avec les Alliés sur les max- 

‘chandises importées et les stocks de réqupération et de. surplus. 

. Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

“Vu Te dahir du 13 aott 1943 inslituant Office chérifien du 
‘cuinmerce avee les Alliés ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 février 1945 chargeani_ 1'Office ché-” 
‘rifien ducommierce avec les Alliés de la récupération das - ‘stocks 
- cbdés par les services allids ; 

“Wa Varraté résidentiel du 13 décembre 1946 qui charge l’Office 

chérifién du commerce avec les Alliés de la liquidation du matériel 
dit & surplus », acquis. par le Protectorat, et, notamment, son 

sarticlé 7; . Lo : 

Vu Tarrété du directeur des finances du 23 1 mars 1945 relatif BY 
PP ‘arganisation- comptable ds Ta section de ‘récupération de 1'Office 

: chérifien du. conjmerce avec les Alliés, el, notamment, son article 6, 

tel qu'il a aé modifié par Varrdté directorial du 7 aot 1946, 

~  anntrr + 

“ARTICLE PREMIER, — ~ Te taux.de Ja commission percue par 1’ Office 

chérifien’ du coinmerce avec Jes Alliés sur les 
et de matériel dit « surplus », est fixé & a %. 

7 Ce taux est-ramené de a, 5429 °% en ce qui concernc les marchan- 
‘dises récupérécs. 

Arv. 2. — Lurticle 6 de Varrété directorial susvisé du 33 mars 
195 est abrogé. 

Rabat, le 20 janvier 1947. 

Ropert. ; 

  
  

Soolété coopérativa agricola d’exploltation d’El-Kelaa. 

* 
? 1 

Par décision du directeur des finances du a04mars 1of7 a été 
‘-autorisée la coristitution de la Société coopérative' agricole d’exploi-" | 

tation’ a’El- Kelia, dont le siége social est a: Ei. Kelfa-des-Srarhna. 

} ouverte dans la circonscription de ‘contréte, civil d’EL: ‘Hajeb, sur. 

. Particle. 6 du dahir du 15 :juin 1924 ‘sur les associations: syndicales! 

marchandises importées 

- prévues au paragraphe 2 de article 6 du dahir du 15 juin 1924; ont-:   

HypnauLique. © 
  

Avis d’ouvertare d’enquate. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 mars. 1947. 
une enquéte ‘d’une durée d’un mois cst ouverte, & compter’ du_ 

31,mars- 1947,,dans la circonscription de controlé civil d’El-Hajeb,; 
suc le projét de déclassement du domaine public d’une parcelie de 
8.087 métres carrés, située dans le ‘cours des aioun’ Sidi-Smain, au 
sud du P.K. 184515 de la route n° 5, de Meknés a Fés. ois 

Le dossier denquéte est déposé dans Jes bureaux. de 1a circons- 
‘criplion de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb; o& “il peut “dtre 
consulté ect ot un registre destiné- 4 .recueillir tes, observatior 
des intéressés est ouvert & cet effet. 

\ 

    

   

    

  

  

, Associations, syNpiciLts AGRICOLES, 

  

Constitution de. P Assonlation: ‘synidicsle agricole: Delllegisg, 
des usagers de l'oued Boubouda (région da Meknts). © 

Une enquéte do trente jours, & cotnpter du’ rer ayril 194757 est 

projet de constitution de 1’Association - -syndicale agricole, privilégiés 
des usagets de l’oued..Boubouda. ~ ; 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaus de, la sircomse 
criplion de contréle civil d’El-Hajeb. ‘ aor : 

Tous les propriétdires de terrains compris & Vintérieur! dui peri--> 
métre tracé sur le plan parcellaire annexé ‘an “projet darrété de*' 
constitution de l'association’ syndicaie agricole, font ‘obligatoirement-, 
partie de cette association. Ms sorit invités A se présenter’ au controle’ 
civil d'El-Hajeb, afin de faire connaitre leurs droits et produire. leurs -: 
litres, dans un délai. d'un mois & dater de-l’ouverture d'enquété. 1. 

Les propriétaires ou usagers, intéressés aux travaux. faisant Vobjet: 
du projet d’arrété d’association syndicale, qui ont. Vintention de... 
faire tsige’des droits qui leur sont conférés parle Paragraphe” 8.de!: 

   

  

agricoles, ont un délai d’un mois, 4 partir de la date: douverttire,. 
d’enquété, pour notifier leur. décision au contréleur. civil, ‘chef ‘de Ja, 
circonscription dEL-Hajeb- 

. 

ee, 

Constitution de I’ Assoctation ayndleale adslosle privilédiée 5 
‘du secteur Ziane-Ronteira-Zaitrat Contotee de. Port-Lyantey), 

Une enquéle de trente jours, A compler du 1°" avril 1967) - est: 
ouyerte dans les bureaux du contréle civil de Port-Lyautey, . sur’ le” 

“projet de constitution de l’Association syndicale agricole “privilégiée , 
pour Vassainissement du secteur Ziane-Rouleira-Zaitrat. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du contréle ctvil 
Ye Port-Lyautey. coe : 

Tous les propriétaires de terrains compris ‘a Vintérieur du péri-. 
métre indiqué au plan” parcellaire joint au projet, feront obligatoi- : 
rement partie de V’association. 

Les personnes qui ont lintention| de. se prévaloir des dispositions. 

   un délai de trenie jours, a partir de-la date d’ ouvertute d’ enquéte, y 
pour nolifier leur Gécision. 

   
Déaiston du chef de la division des mines et de le géologia rendaiit’. 

‘Iibre le terrain antérieurément couvert par les’ permis de recherohe- 
de 17° catégoria ns. 3287 at 8240. . 

  

a 
x 

_ Le citer ne a prviston pas MINES ET DE LA’ GEOLOGIE, * 
Vu Varticle fo du dabir du it novembre 1929 portant réglemént: 

minier an Maroc ; 
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Considérant que ies permis de recherche de 17 catégorie n°* 3234 > et 3240 sont déchus, et 
lesquelles le terrain compris dans les périmatres peut tre rendu’ libre aux recherches, 77 « 

DECIDE : 

_ Attriens premen, — Deux demandes de perniis de 1'° catégorie , portant suf la carte de Debdou ‘au 1/200.000°. pourront étre déposées .€u service des mines A Rabat, a partir du 30 avril 1947. ; 
ArT. 3° =< Les demandes devront, 4 peine d’irrecevabilité, Porter sur Jes périmétres suivants : 

" Coordonnées du centre : 
Permis 3237 : 2.880" Est et 1.100" Sud ; 

.- Permis 3a40 : 1.120" Ouest et 1.106" Sud: 
“ _ Repare: : ‘angle nord. de Ja maison Ali ben-Bachir, douar Tarilest. . 

o> Ant. 8. — Les demandes déposées pendartt cing jours, 4 dater 
du 20 axril 1947, seront considérées comme simultanées. La: priorité 
* sera ‘fixée, ‘les intéressés entendus, par décision du chef du service 
.des mines, approwvée par le directeur des travaux publics. 

Rabat, le 19 mars.1947. 

P. le chef de la division des mines - 
et de la géologie, 

Le chef adjoint, 

Dusors. 

ORGANISATION. ET PERSONNEL 
DES” ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

_ TEXTES COMMUNS 
— 

Dahit du 48 tévrler 1987 (84-rebld” I 1866)’ modifiant le dahtr du * 25 septembre 19%§ (18 chaoual | 1964) relatif au reorutement des 
* fonctionnaires. et agents des administrations phbliques. 

tow} 

on, “Aux termes d’un dahir du 15 féyrier 1947 (a4 rebia I 1366) le déeuxiéme’ alinda de Varticle 17 du dahir :du’ a5 septembre 1945 -€38 .chaoual 1364) relatif au recrutement des fonctionnaires et agents rdés-adm@inistrations publiques, est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter 
yr janyier ‘i947: eo — 

“ warticle premier. Cece e eae cence tcc ne tee te nue daned 
«Les dispositions’ de ‘Varticle ar @) du dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane: 1358), 

“«¢ du dahir du ao-novembre 1942 (12 kaada 1361) sont ‘abrogées. .»-- . 
tte eg 
  
  

‘Daily du 22 téyeler 4957 (te rebia I 4866) modifint le taux et | “Jes conditions d’attributton de allocation tamflialé de résidence ‘: aocordée aux retraltés chérifiens, — 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
- (Grand. sceai de Sidi Mohamed) 

2 : Qué Von‘stiche par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier: Ja ‘téneur ! . 
“Que. Notre Majesté Chérifienne, 

_ A bEoé. ox QUI SUIT : 

. Anricuz. presmin. — A compter du 1°" juillet 1946, les taux ‘dnnuels te I'allocation dite « indemnité familiale de résidence », tels qu’ffs ont été ‘fixés par Varticle 2 du dahir du ro décembre Aghr {ar kaada 1360) et modifiés par Varticle unique du daliir du & sep- :tembre 944 (17 ramadan 1363), sont Templacés par Ics suivants a 
« 3.600 francs pour les ménages sans enfant ; 
« 9.600 francs pour une famille de 1 enfant : 
“ 19.200 francs pour une famille de 9 ‘enfants 3 
« 24.000 francs ‘pour une famille de 3 enfants et davantage. » 

qu'il y a ‘lieu de fixer les conditions dans. 

tel qu’il a été modifié par Varticle uy 

  

OFFICIEL i) 

‘Aftr. a, — Le plafond des cevenus professionnels ou dine 
retraile, fixé 4 g.ono francs par Io daliir susvisé du ro.décembre 1941 
(21 kaada 130), est portd & 17.000 franes A partir du i% janvier 1946. 

Fait a Rabat, le 1% rebia H 1366 (22 Jévrier 1947). 
.Vu pour promulgation ct mise & exécution : 4 ne 

Rebat, le.22 jévrier 1947. 
. Le Commissaire résident général, 

Eta Lavonnsy - 

4: 

Artété visiriel du 49 mars.1947 (26° rebia: 10 41866) “modifiant Vartiole 22° 
‘de Varrété vizirlel du 23 féyrler 1922 (25 ‘Joumada TT 4386) «. 

Portant réglementation sur les congés du -personnel. | 

  

+ Auy termes d’un arrélé viziriel du'rg mars 1947 (26 rebia II 1366) 
Varticle- 93 de Varrélé viziriel du 93 février-‘tgaa (a5 joumada TE 1340), 
portant réglementation sur ies congés du personnel, tcl. qu'il a -uté complété ‘par Larrété 'viziriel-diy ra avril 1924 °(7 ramadan 1843); est. remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent effet a compter : 
dui mars 1947, : ae . a . 

« Article 23. — Les fonclionnajres en ‘service au Maroc peuvent, 
obtenir des permissions d’absence spéciales en’ vue de concourir. a! un emploi de leur carriére. La. durée de ¢&s permissions doit dire 
striclement limilée au tenips nécessaire-& ces examens, délais de: 
roule compris. . : - 7 : 

it 

. ot Fe TA ~_ «~Les-inléressés ont droit, sur production d’in certificat: ‘attes-. 
tant quils ont effeclivemeént subi les épreuves jusqu’du ‘bout, “au, remboursement de leurs frais de voyage aller et. retour jusqu’au - « lieu de l’examen et a Vindemnité journalidre-de ‘déplacement. Dae 
“En outre; le béndfica de ces dispositions 6st étendu aux ‘agents. auxiliaires des’ administrations publiques ‘du Protectorat, “en, Service: au Maroc, & compter du r° ‘mars 1947. 7° 

a
’
n
a
n
 

Arrété vizirlel du 20 mars 1947 (27 vebla IT 1366) modifiant Varrété: 
viziriel dn 20 septembre 1931. ¢7 Joumada 1.4380). réglementant: 
les indemnités pour feats de déplacement et de mission des fonctton-- 
uafres' en servica dans Ia zone frangalse de VEnpire chérifien; ~ 

; 

Le Granp Vizin, 

, Yu Varrété viziriel du 20 septembre ‘193° (7 joumada T3350) 
réglementant- lés indemnités pour. frais de déplacement et de’ mis- 
sid des fonctionruires et service dang la zone francaise dé ’Empire. 
chérifien, et Jes textes qui l’ont modifié ou complété, notamment | Varrélé viziriel du 6 miai 1946 (4 joumada II 1364), a 

- / aBnere ; 

Anticte premier. — Le titre troisitme de Varrété viziriel susyisé 
du 20 septembre r93y f-joumada ¥ 1350) est modifié ainsi qw'il suit-: 
, . « TITRE .TROISTIEME: 
« DISPOSITIONS CONCERNANT LES-TRAIS DE VOYAGE, DE MISSION, DE SiJOUR, 

« DE TOURNER, D'INTERIM ET DE TOUS DEPLACEMENTS DE SERVICE. « 
« Articles 10, 10 his, 11, 12, 13, 14 ef 14 bis (sans modification). 
« Article 15. — Les fonctionnaires et agents visés aux articles ro, - 

« Yo bis et 11 ci-dessus, qui se déplacent pour le service soif en vertu « d’un ordre de mission, soit en raison de leurs attributions norma- 
« les (inspections, tournées, fétachements et. intérims), ont droit- a 
« des indemnit*s pour frais de mission.ou de déplacement. 

« Ces indeginités sont destinées 4 couvrir les frais de voiture, de « transport de bagages, d’cmbarquement, (hotel, de séjoir, de’ 
© déplacement, ele. » ” 

« Article 16. — Les taux de‘ces indemnités sont fixés conformé- 
« ment aux tableaux ci-aprés : :
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JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE 

_ COMPORTANT OU NON LE PRCOUCHER, SSION OU) DEPLACEMENT SANS DECOUCHE MISSION OU DEPLACEMENT MAIS DONT LX DURKEE EXCEDE 18 HEURES MISSION OU DEPLACEMENT SANS DECOUCHER AVEC DECOUGHER . 

ORLIGEANT ORLIGEANT E33 / ‘ ° 
GRoupers |* PEXDANT A PARTIR A prendre un repas au dehors} prendre deux repas au ave une se OMPORTANT he : ‘ du trente ot uniame jour fabsence excédant 7 heures,| dehors (absence excédant Bs Fn res, mais ad dépasenat-pa les frente premicrs jours thins ly mame locatite mais one dépassant pas] 12 heures, mais ne dépas- 425 18 ‘heuros. pa } 

12 heures}. sant pas 18 heures). B a 4 aren : 
I ace | 2 me | ne Say a 

“ . Zee Chet Autres Chet Autres Chet Autres Chef Autres Sz 2 Z Chet 
de famille - agents de famille agents de famille agonls de Camille agents ne ze de famille-, | 

- : . . § :- 

Frances Francs Fraues Francs Francs Francs Frances Francs Francs / Francs 

Tow... 4a0 315 340 285 tho 105 280 aro. m5 290° 
cot 

™, Th......[' foo 300 335 260 135 100 270 200 ~ 110 . aGo. 
HI...... 395 380 300 230 125 95 * aBo 1908 | 105 “ako” . 1 . WW... 300 aah 25a 200 100 95 200 x50 85 -Tges “ 
Vineees ako 190 200 170 80 60 160 120 5 150 

« 9° Fonctionnaires et agents des auires cadres. _ . — 
See — — Seeman oeeerrrunnennentnesimeererreennnveeanevenenar, | 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE : ws 

2 . ae : ; / _- “oo - oF i 

RE eee ee EEE CGUGHER Js | MISSION OU DFPLACEMENT SANS DECOUGITER ‘| ANSSION OU DEPLACEMENT AVEG. picoucHER GROUPES HE BACH . fey 
OBLIGEANT ORLIGEANT . mg Oe PENDANT A PARTIR & sprendre un repas au}a prendre deux repas au une -COMPORTANT dant COMPORTANT. » 

. du trente et uni&me jour] dehors (absence excédant! dehors (absence excédant 7h sc Oi e dG “8 absence. excédan les trente premiers jours dans la mame Ineatite | 7 heures, mais ne dépas- heures, mais ne dé heures, mais ne dépas-| 1) heures, mals me 
. sant pas 12 heures). passant pas 18 heures).| SH) Pas I heures. passant pas It 

Francs Francs Francs Francs Francs ” Branes- 

Tow...aee ado \ + 170 65 “130 “s 5 © 150 | : 
ew... 150° | 130 5o Too 56 110. ; 
THe... eee 125 TI0 45 go 5a -100 

i . f 

 « Les fonctionnaires et agents qui se déplacent 4 Vintérieur de 
Vaggloiération de Rabat-Salé ne peuvent prétendre aux indemnités 
prévues par le présent arrété. » 

(i 

R
A
R
 

« Article 17, — Pendant le voyage et le séjour des fonctionnaires 
en dehors du territoire'de VEmp’re chérifien, les indemnités ci- 

R
O
R
 

O
R
 

laire général du Protectorat, pris aprés avis du directeur des finan- 
ces, Toutefois, ‘ursque la durée de la mission dépasse six mois, 

- «cette majoration cesse d’étre attribuée A expiration du sixiéme 
«mois. » ‘ 

a
a
 

« Article 18. — Le taux de l'indemnité & aliouer aux fonctionnat- 
‘« res et agents en service dans Ja zone frangaise de l’Empire chérifien 

se déplagant, en vertu d’un ordre de mission, sur le territoire de 
VEmpire chérifien, hors de la zone francaise, est fixé par le Com- 
missaire résident général, aprés approbation du secrétaire général 
du Protectorat et avis du directeur des finances. » 

az 
R 

« Article 19. — Les tarifs fixés par Varticle 16 ne sont pas appli- 
cables aux missions comportant des dépenses exceptionnelles pour 
frais d’enquéle ét de stireté générale. Dans ces cas spéciaux, le rem- 
boursement de ces dépenses exceptionnelles en vue de l’accomplis- 
sement de Ja mission est effectué dans des conditions prévues par 
le secrétaire général du. Protectorat, aprés avis du directeur inté 

~ressé et du directeur des finances. » R
R
 
R
R
R
 

« Article 20. — Les missions 4 remplir sur Ic territoire de YEm- . 
pire chérifien font l’objet d’ctdres de mission signés par le secré- 
taire général du Protectorat, les directeurs des administrations cen- 
trales ou les directeurs autonomes. R

O
R
 

_ dessus sont majorécs dans des conditions fixées par arrété du secré- 

its 

¢ 

icy 

¢ 

it 

C 

€ 

  

fien font l’objet d’ordres de mission signés exclusivement, ‘par: 
Commissaire résident général, sur-Vavis du secrétaire général: 
Protectorat ct du directeur des finances. : 

deux mois sans qu’avant lexpiration de ce délai, i] n’ait dté- rend: 
compte au secrétaire général du Protectorat dés 
prolongation. 

prescrit ct, s'il y.a lieu, les moyens spéciaux de transport & util 

arrété, 4 l’exceptian des arrétés viziriels des 3 avril 1941 (6 rebia T 1366). 
el tg février tga (3 safar 1361). , 

    

      

   

  

   

      
« Les missions 4 remplir hors du territoire de V'Empire chér 

« Aucune mission ne peut se prolonger au dela de la durée: 

Motifs” dé: cette: 

« Les ordres de mission doivent indiquer Vitingraire autorisé< 

« A chaque éfat, établi conformément A Varticle th.ci-dessus, doit 
atre jointe une copie certifiée conforme de Vordre dé-mission. » 

Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires ‘AU préseiit 

  

Ant, 3, — Le présent arrété aura offet & compter du 15 aol igif: 

Fait'd Rabat, le 27 rebia If 1366 (20 mars 1947), 

; Mowamep EL Moxni. 
Yu pour promulgation et mise’ a exécution : 

. "Rabat, le 20 mars 1947-. 

Le Commissaire résident général, 

Eran LaBonne.
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Arrété vizirtel du 3t-mars 1987 (38 rebia IT 1966) relatif au rapatriement 
des fonotionnaires qui quittent définitivement le Maros. 

  

- Aux termes dun, arrété viziriel du 31 mars 1947 (a8 rebia IT 1366) 
le point de dépatt du deli de douze mois imparti aux fonctionnaires 
qui quittent définitivement le Maroc, en ce qui concerne le rembour- 
sement,des. frais. de voyage’ et de l'indemnité de rapatriement, est 
reporté au-i*™ juillet 1947 pour les agents qui ont bénéficié de la 
suspension. de délai édictée pour la durée des hostilités par ]’arrdté 
viziriel du’31° aodt xg40 (27 rejeb 1359), ow pour ceux qui cesseront 
‘YTeurs fonctions au Maroc entre le 1° juillet 1946 et le 1 juillet 1947. 

  
~ 

“Arveté ‘yiziriel du a1 mare 4987 (28 rebla “II 1366) complétant l’arrété 
. ylzivtel da 97 mai 1946 (25 joumada IY 1365) autorisant, A titra 
exceptionnel, le remboursement de certaines dépenses de trans: 
-port A Poooasion des congés administratits. 

_Le Granp Vizin, 

Vu: 1 ‘arrdté viziriol du 27 mai 1946 (25 jowmada Il "1865) autorisant, 
A. titre: ‘exceptionnel, le ‘remboursement de certaines dépenses de 
transport & occasion des congés administratifs, 

ARTICLE, ‘UNIQUE... — ‘Larticle 1° de Marrété viziriel susvisé du 
a4 “thai "r946 (25 joumada ITE 1365) est complété ainsi qu ‘il suit, a 
compter du 1 février 1947 : . 

« Article ‘premier, — | , 

-« Dans le. cas ott la localité de- destination en France n’est pas 
desservie™ par le chemin de fer, les. frais de transport automobile 

‘par la voie la; plus. économique peuvent’ étre remboursés sur la base 
des tarifs ferroviaires. ‘» 

' Fait & Rabat, le 28 rebia ul 1366 (21 mars 1047). 

- MowaMep EL Moxru. 

"Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emig LABoNNE. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

. DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

"Arrété- au. conselller - ‘au Gotvernement chérifien ralatif A lexaman 
_ professionnel pour les promotions de searétaires-grefflers et secré-— 
“ctaltes-greffiers en chef des juridictions maroocaines. 

‘Aux: termes d’un arrété du conseiller du Gouvernement chéri- 
‘flen-du” 1g Mats 1947, l’exarhen professionnel prévu au 1 alinéa de 
la rticle 0 de l’arrété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du per- 
is mnel des. scerétariats des juridictions marocaines pour. les promo- 
i'ons de secrétaires-greffiers et secrétaires-greffiers en chef, comporte 

’ ‘une éprewe écrite et une épreuve orale sur un sujet se rapportant : 

: 1 organisation judiciaire du Maroc, & Ja procédure civile et 
penile’ ét aux ‘voies d’exécution applicables devant les juridictions 
makhzen (agents de la 17° catégorie) ; ‘ 

_. b) A Vorganisation judiciaize du Maroc, A la coutume, A la pro- 
-cédure. et aux voies d’exécution applicables devant les juridictions 
coutumitéres (agents de in 2° catégorie). 

L’épreuve écrite est d'une durée de 3 heures. 

Les épreuves sont notées de o A 20. . 

   

  

ay nh, 

OFFICIEL. att we as ee eA 
eT. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
~ 

Arraté viziriel du 22 mars 4947 (29 rebla 11-1868) portantvaffiliation: . 
‘& Is calsse marocaine des rentes viagéres dés agents patmanents 
des coopératives indigines agricoles du -Maroc.. . : 

Le Granp Visi, 

Vu le dahir du 18 aodt 1937. (10 joumada 1 1354), portant. . 
‘création d'une caigse des renles viagéres du personnel ‘auxiligire, des a 
administrations publiques du Protectorat, modifié et. complet ‘par 
le dahir du 14 décem re rgho (4 kaada 1359) ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (1a sdfar 1356) autorisant ‘Ja consti- 
tution de coopératives indigénes agricoles, modifié* et‘ complété par 
les dahirs des 25 aoft.1g37 (17 joumada Tl 7358)” ets a 
& rebia 1 1362), , 

\ 

   

ARRETE *: 

AnticLe premien. — Est affilié & la- caissemarocaine ‘desi rentes 
viagéres du personnel auxiliaire des, administrations publiqués ‘dur 
Protectorat, 4 compter du 1° avril .1947, le. personnel ‘permanent 
des coopéralives indigénes agricoles du Maroc, ve wattosbyahs + 

Arr. a. — Les agents en fonction:&. la date de- la promaulgition * 
du présent arrété pourront; dans le délai-d’un an &. compter: du ~ 
1° mai 1944, demander & verser rétroactivement les relennes régle- 
mentaires- pour la validation de Tours, services accomphis depuis ,. das, : 
date de leur recrutement par une coopérative indigéne gricole. 

Ant. 3. — Les subventions correspondanies seront d. la charge 
de la coopérative indigéne agricole qui emploie, a la da ‘ 
mulgation du présent arrété, Vagent demandant a bén ci 
rétroactivité. . eye Ee 

  

  

   

   

Avr. 4. — L'affiliation a la ¢ caisse marocaine des renites’” ‘Vid laghnés 

reste facultalive pour les agents des’ coopératives indigenes! agricbles 
qui, en raison de leur Age, et compte tenu‘de la‘validation réetredctive” 
de leurs services antérieurs, ne pourraient - cotiser | a daditeeaisse’ 
pendant une durée au moins égale &: -quinze’ ans." Preseate vei 

Fait & Rabat, le 29 rebia II 1366 (22 mars 1930). 

Mowamen. i... Moxnu. - 
Vu pour promulgation et mise & exécution °: - 

Rabat, le 22 mars 1947. _ 
Le Commissaire résident général, 

| Eva Lazonne. | 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Areété réstdentiel du 21 mars 1947 modifiant V’arrété résidentiel du 
4" octobre 1936 fixant les. traitements. du. personnel. des services; 
actifs de la. police générale. 

’ L’AMBASSADEUR DE FRANCE; Commissaire RESIDENT _ 

GENERAL DE LA RéPuBLAQuE FRANGAISE au “Madoc, 
Commandeur de la Légion d ‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation de” 
la direction des services de sécurité publique, et, notamment, bon 
article 1, 3° alinéa ;, 

Vu Darrété résidentiel du 1* octobre 1946 fixant. les. traitements 
des services actifs de la police générale, . 

ABRETE : 

AnticLe unique. — Les dispositions des articles 4, 6, 6, 7-et.8 de. 

Varrété résidentiel susvisé du 1 octobre i946, sont modifiées ainsi’ 
qu'il suit : ras : 

« Article 4. — L’atiribulion des nouveaux ‘traitements. ne sera’ 
« pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des, foniction-; 
« uaires dans leurs classes ou échelons comptera du jour de leur  



a 
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. « dernigre promotion. Dans le cas of plusieurs classes permelttraient 
« le reclassement dans une seule classe de la nouvelle hiérarchie, 
« Vancienneté comptera du jour de la promotion dans la classe dont 
« le traitement est le moins élevé. » 

« Article 6. —~ 2.0... cca Seber tae tate k eee eaeeue oe 

« Les sous-brigadiers de la police mobile de sdreté, actuel- 
«lement en fonction, seront rangés dans le grade d’inspec- 
« teur sous-chef. 

« Leur ancn -neté partira : 

« a) Inspecteurs hors classe (a* échelon) : du jour de leur derniére 
‘ promotion ; 

- « BY Autres inspecteurs : du 1 janvier 1946. » 
«Article 6. — oo. cece ee eens eee beeen eee e eee e cece eeeeses eee 

« 8° Les gardiens'de la paix hors classe (2° échelon), sous- 
« brigadiers ‘de police urbaine, seroni rangés dans le grade 

de brigadier de 2° classe en conservant l’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans le grade de gardien de la paix hors classe (a° échelon). 

+ Les gardiens de fa paix hors classe (1° échelon),. sous-brigadiers 
« da police urbaine,:seront rangés dans le grade de brigadier de 
« 2° classe ; Jeur ancienneté partira du 1° janvier 1946 ; 

« 4° Les autres gardiens de la paix, sous-brigadiers de police 
« urbaine, seront rangés dans le grade de sous-brigadier, Jeur 
« anciennelé parlira du x" janvier 1946, » 

« Article 7, — ......008, Vena eeneseueeeeees eee cee eeeeeeenes 

' ¢ Lew sous-brigadiers de la police mobile de sdreté, actuellement 
« en fonction, seront rangés dans Je grade d’inspecteur sous-chef. 

« Leur ancienneté partira : 

« a) Inspecteurs hors classe (2° échelon) : du jour de leur der- 
niére promotion ; + 

« b) Autres inspecteurs : du 1 janvier 1946. » 

. MW Article 8. oc cece cece en ec anc ee eee den tae ee ecetaeeeeene 

- 4 3° Les gardiens de la paix hors classe (a° échelon), sous- 
brigadiers de police. urbaine, seront rangés dans le. grade de 

«brigadier de 2° classe. Ils conserveront l’ancienneté qu'ils avaient 
« acquise dans le grade de gardien de la paix hors classe (a° éche- 
« lon) ; 

‘« 4° Les autres gardiens de la paix, sous-brigadiers de police 
« urbaine, seront rangés dans le grade de sous-brigadier. Lem 
« ancienneté partira du 1° janvier 1946. » 

a a 
= a 

a 

@ a 
R 
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Rabat, le 21 mars 1947. 

Emi Laponne. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directour des cravaux publics ouvrant un examen professionnel 
. pour l'emploi de seorétaire-comptable. 

  

Aux, termes d'un arrété du directeur des travaux publics du 
1g Mars 1947 un examen professionnel pour huit emplois de secré- 
taire-comptable de Ja direction des travaux publics, dont quatre 
emplois réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens 
combattants, et victimes de la guerre, sera organisé 4 Rabat, le 
1g mai 194%. 

Seuls sont admis A se présenter 4 cet examen les commis et Co oe 
agents techniques de la direction des travaux publics ayant au moins 

- trois ans d’ancienneté dans une administration du Protectorat. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux ressor- 
tissants de l’Offic. marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre, les emplois mis en totalité en compétition seront attribués 
aux candidats classes en rang utile. 

Les demandes des candidats devront parvenir & la direction 
des travaux publics, & Rabat, au plus tard le 19 avril 194%. 

  

  

OFFICIEL N° 1796-du 28 mars 1947. 

DIRECTION DES AFFrATRES ECONOMIQUES 

Arrété vizirlel du 20 mars 1947 (27 rebla II 1366) modifiant l'areété 
vizirlel du 4 avril 1985 (29 hija 1363), portant organisation du 
personnel frangais des eaux et foréts. 

Aux termes d'un arrélé viziriel du 30 mars 1947 (27 rebia IL 1366) 
les 4° et 5° alinéas Je Varticle 19 de Varrété viziriel du 4 avril 1935 
(2g hija 1353) portant organisation du personnel francais des-eaux 
et foréts, modifié par l’arrété viziriel du 11 février 1946 (8 rebia I 1366); 
sont modifiés ainsi qu'il suil : , 

Article 12, — cic ccc ccc e cece ence nececeees . 
ea cence teen ett e ee teen eee een enenaneene beeaee bendes ‘aaes 4 

« Par exception aux disposilions du premier alinéa, la durée-du 
« service dans la 2° classe de garde général 

(La suile sans modification.) 

    

« Le bénéfice des dispositions qui précédent et de celles de 
« Varticle 4, visé ci-dessus, s’applique également, aux inspecteurs 

« adjoints, quelle que soil leur classe, sortis de l’Ecole nationale des 
« eaux et fordts el mis \ la disposilion du Gouvernement chérifien, 
« ainsi qu’aux gardes généraux sorlant..... » 

(Lu suite sans modification.) 

  

DIRECTION DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 19 mars 1947 (26 rebla II 1866). modifiant Vareté’ 
vizirlel du 16 septembre 1996 (20 chaowal 1365) instituant ‘un 
cadre supérieur et un cadre normal dans l’enselgnement technique: 

Le Gaanp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) insti- 
luant un cadre supérieur et un cadre normal dans Venseignement 
technique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a (2° alinéa) de Varrété viziriel .sus- 
visé du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) est modifié ainsi qu’il 
suit : & 

« Surveillants généraux, chargés d’enseignement, prdéfesseurs 
adjoints, professeurs techniques adjoints, contremaitres et contre- 

« Maitrésses (cadre maintenu jusqu’’s extinction), maitres et mai: 
« tresses de travaux manuels. » : 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2, — L’article 3 (2° alinéa) de larrété viziriel susvisé du 
« 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) est modifié ainsi qu - 

Ant. 3. — Le tableau des traitements annexé 4 Varrété viziriel susvisé du 16 septembre 1946 (a0 chaoual 1365) estmodifié ainsi qu’il suit : 
" 

I? colonne : 

« PRoFESSEURS ADSOINTS, PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS, « GONTREMAITRES ET CONTREMALTRESSES (cadre maintenn jusqu’d extinction). 
« Cadre supérieur 

. « (Echelle 15 a) 
(La suile sans modification.) 

TERR eRe Rete eRe e eee eee eee ee reat tae eet este n nutes neetases 

re



\ 

N° 1796 du 28 mars 1947. 

« Apsoinrs b’EconomaT (1° ordre). 

« Cadre unique 

« (Echelle 13 b) 
17° classe Beem ee twee ewan en eet eantas 120.000 fr. 

oa? class@ 2. ccc eee eee ee ece Itl.000 

w 3° classe ..... 0... ccc ccc e cece eee ee 102.000 

«A classe ..... 2... eee eee tne eaes g0.000 
5° classe... .. eee eee eee wee. 78.000 

« 6 classe ...f..... cc caee see e ee ceeeane 66.000 

« Maitnes er MAITRESSES DE TRAVAUX MANUELS. 

« Cadre supérieur 

« (Echelle 13 6.) » 

(La suite sans modification.) 

Ant, §. —- Le présent arrété prendra effet ) compter du 1° jan- 
vier 1946. . : 

o , Fait & Rabat, le 26 rebia If 1366 (Ju mars 1947). 

. Mowamep ex Mokal. 

Vu pour promulgation et mise & exdécution : . 

Rabat, le 19 mars 1947. 

Le Commissaire résident généra’, 

Errix Lasonne, 

  

Arpété vizirlel du 21 mars 1947 (28 rebla II 1966) complétant l’arrété 

vizirlel du 25 mars 1946 .(2i rebla IT 1365) instituant une indem- 
nité spéciale en faveur de certains personnels de la diraction de 

‘instruction publique, 

Aux termes d'un arrété viziriel du a1 mars 1947 (28 rebia II 
1366) le tableau annexé 4 larticle 1° de larrété viziriel du a5 mars 
1946 (21 rebia IL,1365) instituant une indemnité spéciale en faveur 

.de certains. personnels de Ja direction de l’instruction nublique, est 
complété ainsi qu'il. suit : 

  

  

) 
. 5 

NUMERO DE L'&CHELLE g 3 & 
CATEGORIES : 258 

ET CLASSE a & 
a 

Francs 

. “VI. — EDUCATION 
‘| - Professeurs d’édueation physique et] + 

  

  

      
" = 5¢ classe 

SPOPliVe ace eek cece cece eee ee eee 15 a vicceeacee 
ro. _ . . 6° classe 
‘Professcurs adjoints d’éducalion physi- 

que ct sporlive ........ cece eens 13.6 wo... tic classe . 

oo ‘ : T® classe A. 
 Maitres ef mailresses d'éducation phy- 2 classe . 

sique et sportive ...........0.08. Uk ner de classe. . 
4* classe : 
5* classe ...... 8.000 
fi classe ...... 9.000 

En outre, Je tableau annexé A l'article 2 de Varrété viziriel pré- 
.cité du.25 mars 1946 (21 rebia IL 1365) est complété ainsi qu’il suit : 

      

  

a) 
, E 

. NUMERO DE L'EGITELLE e 5 
CATEGORIES a3 3 

fo BT CLASSE BE 

Francs 

Maltres et maitrisses d'éducation phy-| Stage dans la 6 classe des person- 
siqua et sporlive aunilinires .... nels Lilolarres, 9.000 

es mesures prennent effect & compter du 1° février 1945. 
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DIRECTION DE LA SANTE NUBLIQUE.ET DE LA FAMILLE 

Arrété vizirlel du 22 mars 1¥47 (29 rebia. 11 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 aofit 1935 (14 Joumada I 1953) relntif aux indem- 
nités du personnel technique da Ia direction de la santé et do 
Yhygiine publiques et modifiant le taux de cortaines de oes 
indemnités. . 

Aux termes d’un arrété viziriel du 22 mars 1947 (29 rebia IL 1366) 
Particle 7 de Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14" joumada I 1353) 
relatif aux indemnités du personnel technique de la direction ‘de 
Ja santé ct de Vhygitne publiques et modifiant le taux de certaines 
de ces indemnités, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 
ir juin 1946 (1x rejeb 1365), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7. — Les médecins militaires, chargés d'un service 
« d’assistance médicale au Maroc, percevront, sans distinction da 
«grade, une indemnité de fonctions variant de 12.5004 37.500 fifancs 
« par an et dont le taux sera fixé, pour chaquo poste, par décision’ 
« du directeur de la santé publique ct de la famille. » 

Cette mesure prend effet ) compler du 1 juillet 1946. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES: 

  

Arrété viziriel du 20 mars 1947 (27 rebia IT 1366) modifiant Varrété 
viziriel du 23 mai 1946 (21 joumada II 1365) modifient l’arraté 
viziriel du 4 juillet 1935 (28 rejeb 1364) fixant les traitements et 
les délals d’avancement du personnel de l’Offios des postes, des 
télégraphes et des téléphones. ‘ 

Aux térmes d’un arrété viziriel du 20 mars 1947 (a7 rebia II 1366) | 
les articles 1° et 2 de Varrété viziriel du 23 mai 1946 (ax joumada IE 
1365) modifiant Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant 
les traitements et Ies délais d’avancement du personnel de 1’Office 
dcs postes, des télégraphes et. des. téléphones, sont modifiés ainsi 
qu'il suit : . . - 

« Article premier, — Le tableau artnexé a Varrété viziricl du 
« 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° TRAITEMENT DE BASE. 

« A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 
i LUC e ae eee ene eae tae eee i a ee a ee 2 aes ee tas 

« B. — Services exrérieurs. 
Se ee ee ewe Et ORO Eee ee eee ate tee eee 

Ce or a ee 

14 d) Contréleur principal-rédacteur, ageat instru teur princi- 
« pal, receveur de 4° classe, chef de centre de 4° classe, 
« contréleur principal, contréleur principal des instal- 
« lations électromécaniques, chef ,mécanographe :... 

to a) Contrélevr-rédacteur, agent instructeur’.......... beens 
13 b) Contrdéleur du service des lignes, coniréleur du service 

« des installations 2.0.0.0... 0. ccc ceeeaceccuvcuceuce , 
1a b) Surveillante principale 
1x b) Receveur de 5° classe ........00. ec eeceeeaees Peete wees, 
11 b) Conducteur de travaux .......... teehee et aes a neees @.. 
tr b) Gonducteur principal de travaux ..... 
ir b) Agent régional du service automobile 
tr a) Surveillante 
19 @) Contréleur, contrdleur des installations électromécani- 

  

ee er) eee 

ee rs 

QUCS cic ree rence eee c cence net eee t ener tencunnene. 
« to @) Agent mécanicien, . 

«oT, 48.000 4.000 = 60.000 = 66.000» 72,000 »=—-78.000 = 84.000 ~— 90.000 a A. 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ang 3 ans 3 
Dee eee e a eee eee tee ew weet eee eee Oe, meet weet e ewes tose neeee YN 

« Article 2. — Le titulaire de ’'emploi de chef mécanographe, en 
‘ «fonction 4 la date de publication du présent arrété, bénéficiera,  
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«9 titre personnel, de tous les avantages de traitements, majorations 
« ét indemnités accordés aux conlréleurs principaux des, installa- 
« tions électromécaniques ‘(branche téléphonic automatique). 

  

  fina, = > 7 T - . 

: MOUVEMENYS DE PERSONNEL ET MESURES DE | GESTION 

. Oréation d’emplois. 
  

‘Par atrété:du secrélaire général du ‘Protectorat du 7 mars 1947, 
sénb-créés,:: 4 compter da 1 janvier wolf, par transformation 
‘Hemplois- a’ agent auxiliaire .: : 

‘ie? ‘ohta pitre’ 56. 1 Direction ‘des affaires économiques : f 

Un employ" de. commis ‘titulaire au cabinet ‘et services raltachés 
(sbivie ‘allminisiratif, service ‘central) + 

= Deux ‘emplois_ de commis titulaire au service de la mise en 
waleeh af de l'équipement économique (services extérieurs) ; ; 

On Yetaplot de- commis titulaire au service -des ving, alcools et 
‘de la ,répression des’ fraudés (services extérieurs) ; 

Un entploi de -commis” titulairéa &- Ja. division’ du commerce et 
de Vindustrie (section du commerce, service central) ; 

=:--Trois--eniplois- de dactylographe titulaire au cabinet ef services 
rattachés (service administratif, service central) ; 

Un emptor de dactylographe titulaire au service de la mise en 
valeur et de I'équipement économique (service central) ; 

Un emploi de dactylographe tiiulaire au service 3e¢ 1l’agricul- 
ture (service. central) ; 

Un empigi de dactylographe titulaire au service de l’agricul- 
, (services ; exiérieurs). 

sAuichapitre-58. — Offiée: chérifien de contréle et d’exportation : 

ab Unvemplor de. ‘dactylographe, litnlaire. 

  

    

B 

‘t 
a. 

fa 

Par arrété du secréltaire général du Protectorat du 7 mars 1947, 
il est créé, a compter du 1% janvier 1946, au chapitre 62, « Santé 
puibliq’ tic ét’ fimille Hy 1 section, « Hygiéne et assistance publiques », 
article. 14, du budget | général de Vexercice, par transformation 
danipls’ a ‘agent ‘duxiliaire : 

    

‘Services extérieurs 

Deux emplois d aii ce santé titulaire ; 
Dix-neul-emplois dinfirmier ; 
Un emploi de chaouch titulaire, 

  

‘Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU ROTECTORAT. 
Par arratés ‘du secrétaire général du Protectors! du 3 février 

947, MM. Le Luhandre Raymond et Coustillac Jean sont nomen 
apres, concours, ‘4 compter du a6 janvier 1949, rédacteurs stagiaires 
du. wttdre" des administrations centrales. 

Pir arpié du seerétaire général du Protectorat du 18 février 1947, 
pris en. “application de Harrété, viziviel du 7 octobre 1946, M. Monzon 

once, commis principal de.iv* classe du cadre des administrations 
céhitrates, ’ est promu, & compter du 1 janvier 1945, commis princi- 
pal hors classe et- reclaseé, A compler du x février 1945, commis 
principal de classe eaceptionnelle Cr" écheion), avec anciennets du 
t@ianvier 1945. 

‘Par arraté du secrétaire général dit Protectorat du a4 janvier 1947, 
M. Hermitte Marius, cominis principal de classe exceptionnelle 
Q® échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassé en 
la indie: quallié A compter: dui? février 1945, avec ancienneté re. 
portée au rr juillet 1949, et promu au a échelon d dater du 1° juil- 
let 1945. 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1947, 
M. Trapp Maurice, commis principal de classe exe eptionnelle (i éche- 
Jon) du cadre-des administrations centrales, est reclassé au a éche- 
jor a vompter du: février 1945, avec anclennelé du janvier 1943. 

viziriel du 7 

~M"*" Denand Gabrielle, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 février. 1944; 
pris en application dé Varrété viziriel du 7. octobre. 1946, M. Bertrand 
Jules, commis principal de 2° classe du cadre deg~administr. tions, 
centrales, est reclassé, 4 compter du 1° février 4945, commis principal. 

de 1° classe, avec anciennelté du 1° décembre 1942, et promu. comy 
mis principal hors classe 4 compter du 1° juillet i945. | 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 février 947 
Ml Soubielle Jacqueline, commis de 1° classe, en. service détaché 
au Maroc, est promue commis principal de 3° classe. 4. comptér” diz 
1 juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Profectorat du r1-mars 19479; 
pris en application de l’arrété viziriel du 7 octobre. 1946, M. Rambeau 
Ernest, commis de i classe du cadre des ‘administrations centrales; 
est reclassé commis principal de 3¢ classe & conipter du 1°’ féyrier 
1945, avec ancienneté du 1g janvier 7942. 

Par atreté du secrétaire général du Protectorat ‘du _-20'février 1949; 
pris en application de larrété viziriel du -; octobre. 1946, M: Toussaint; 
commis de a° classe du -cadre. des “administrations 3_certrales, est ° ‘ye. 
classé commis de 1° classe 4 compter du 1° février “F945,: avec ancien: 

neté du: 1° décembre 1943; et promu commis: principal ‘de. 3 “Glasse 
4.compter du 1 juin 19/6. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectoral du 17 février 1947; 
M. Baslié Jean, commis de 3° classe du cadre des’ administrations 

centrales, bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté de AS gyois' 
(appli cation de Varticle 8 du dahir du-5 avril 1945), est, reclassé,: 
a comspter dui xe janvier 1945, avec ancienneté reportée au—2* avril 
1942. 

M. Bastié est promu commis de 2° ‘classe ‘a compter duu: 12". jan- 
‘Vier 1945 el reclassé, A compter du  février 1945, cofnmis. de 
re classe avec ancienneté du tT janvier .1945 (application de L'arrété 

octobre" 1946), 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 13 février 19975 
M. Giméno Pierre, agent temporaire, est nommé, :aprés concours, 
4 compler du 1 février 1947, commis stagiaire da cadre des admi- 
nistrations centrales. 

Par arrété du secrét taire général du Protectorat du 18 fe. ier 1947; 

M" Baritaud Renée, agent lemporaire, est nommée, aprés ~ancours, 
A compter du vr février 1947, commis stagiaire du cadre des admi- 
nistrations centraies. 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du. 13 évrier 194%, 
M. Laporte Robert, agent {cinporaire, est hommé, aprés, conchurs, a 
compter dur? février-1947, commis slagiaire du cadre des adminis« 
lrations centrales. . 

Par arrdté du secrélaire général du Protecterat du 13 tévrier r94t: 
agent temporairc, est nommée, aprés con- 

cours, id compter du r™ (évrier 1947, commis stagiaire du cadre’ des 
administrations: centrales, 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du ‘13 fév. ier 
1947, MM. Gabay Prosper, Keslassy Haim et M¥® Ayata Jeannine, 
agents temporaires, sont nonimés, aprés concours, X -compter du’ 
mr féveier 1947, commis stagiaires da cadre, deg administrations, 
centrales. 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du z1 mars io47, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, Ml Impé- 
rato Maric-Louise, dame employée de 7° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est reclassée dame employée Ge 6* classe 4 compter. 
dur février 1945, avec ancienne’é du rt mars 1942. . 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat du ar fén'-+ 1947, 
Mme Dupouy Christiane, dame dactylographe de 6° classe du’ cadre 
des adnvinistrations centrales, hénéficiaire d'une henificstion @’an- 
ciennelé de 8] mois (application de Varticle 8 du dahir dw 5 avril 
1945), est reclasste, ‘ compter du i janvier 945, dame dactylogra- 
phe de 4° ciasse, avec ancienneté dur? décembre 1942. 

Par opplication de Varrété viziriel du z actobre 1946, “De. 
pouy est reclassée, A compler dur? février 1945, dame dactylographe 
de 3° classe. avec ancienneté dure? décembre 1943, et pramue dame 
dactytographe dea? classe A compter duit? juillet 1945.
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Par arrété du secrélaire général du Protectorat da 17 février 1947, 
Mwe Noureddine Iréne,-dame dactylographe de 9° classe du cadre 
des administrations cenitrales, bénfficiaire d'une bonification d’an- 

cienncté de 3a mois (applicatior. .'- Particle 8 du dahir du § avril 
1945), est reclassée, & compter-du rr“ janvier 1945, dame dactylogra- 
phe de 4° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1944. 

Par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Noured- 

dine est reclasséc,; 4 compter du 1° février 1945, dame dactylographe 
de 3° classe, avec ancienneté du x" oclobre 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1947, 

pris cin ‘application’ de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Cochi- 
nard -‘Sébastienne, dame dactylographe de ‘3° classe. du cadre des ad- 
niinistralions ‘centrales, est promue dame dactylographe de 2° classe 

A.compter. du 1° janvier 1945, et reclasséé, & compter du 1° février 
-1945, dame dactylograplic de 1 classe, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1945. (Rectificatif au B. O. n° 1795, diy at mars 1447, p. 247.) 

Par arrété du secrétairé général da Prolectorat du 17 février 1947, 
pris. en epplication de l'arrété vizirie: du 7 octobre 1946, M@* Aries 
Paulette, dame dactylographe de 6° classe du cadre des administra- 
tions centrales, est promue damé dactylographe de 5° classe 4 compter 

du x janvier 1945, el reclassée, 4 compter du rt février 1945, dame 

dactflographe de 4° classe, avec anciennelé du 1° janvier 7945. (Rec- 
tificatif. au BO, n° 1995, du 2y mars 1947, p- ahr -) ca 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
, des auziliaires.) . . 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat du 3 mars 1947 : 

Mre Cotlin Alice, commis avxiliaire, est titularisée et nommeée, & 

compter du er Janvier 1946, commis principal de 4° classe du cadre 
des administrations centrales, avec ancienneté du 1 juillet 1943; 

M™ Borreil Autoincile, dactylographe - auxiliaire, est titularisée 
et riommée, a compler du 1 janvier 1946, dame dactylographe de 
2° classe du cadre dés administrations centrales, avec ancienneté du 

x apdt 1943. 

Par arrétés du secrétaire général du Proteclorat du 10 mars- 

19472. 
Mme Bréger Céciles dame employée auxiliaire, est litularisée et 

‘nommée, 4’ compter dur janvier 1946, dame employée de 3° classe 
du cadre des administrations centrales, avec ancicnneté du 1 f{é- 
vrier. 19443. 

* M™, Uccelli Maric-Claire, dactylographe auxiliaire, ést tilularistc 
et nommeée, & comptler dur” janvier 1946, dame dactylographe do 
a° classe du cadre des administrations centrales,'avec ancienneté du 
i décembre roh4. 

ee 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 1a, 
13 el uh mats 7947 : . 

‘ M. Couratier Henri, interpréie judiciaire siagiaire, est titularisé 
ef nommé interpréte judiciaire de 5¢ classe A compter du 1 décem- 
bte 1946 .et ‘reclassé interprate judiciaire de 3° classe & compter 
du. décembre 1945, avec ancienneté du 23 mai 1945 (honifications 
pour services mililaires : 66 mois 8 jours) ; ; 

- MS Bincaz Georges, interprate judiciaire stagiaire est litularisé 
et nommé interpréte judiviaire de 5° classe A campter du 1 décem- 
bre 1946 et reclassé. interpréte judicinire de 3° classe 4 compter du 
x mars 1946, avec ancienneté du 16 juin, 1945 (bonifications pour 
services militaires : 65 mois 15 jours) ; 

M. Dumas Paul,. interpréte judiciaire stagiaire, : est litularisé ot 
nommé interpréte judiciaire de 5° classe 4 compter du 1 décem- 

“bre i946, avec ancienneté du 5 avril 1944 et promu_ interpréte 

judiziaire de 4° classe A} compter duet mai 1946 (bonifications pour 
services militaires : 3 mois a6 jours) ; 

“M. Brun Antoine, commis principal de 3e classe, en disponi- 
bilité, est réinlégré on la, méme qualité a compiler dur? février 
19497, avec ancienneté du °° janvier 1945. 

OFFICIEL : 965 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIPFIENNES. , 

Par arrétés direcloriaux du 17 février 1947, pris en exécution. 
des arrétés viziricls des 2 mai et a5 novembre 1946, sont reclassés, x 

compler du ¢*" janvier 1946 : 

M. Benouis ben Yahia, commis-greffier- ‘principal de 3° classe, 

avec anciennelé du 1 mars 1942 ; 

M. Boughlam Mohamed ben Ahmed, commis-greffier de ae class, 

avec ancienneté du 1 aot 1942 ; 

‘M. Chauvin Jean, commis-greffier de 1° classe, avec ancienneté 

du ror mai 1944 ; "y 

M. Rahmouni .Aissa, commis- greffier de ive classe, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1943-; 

-M. Renault Jean, cominis-greffier de me classe, avec ancienneté 

du 1 novembre tod. 

* 
& * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Par arrété directorial du ro janvier 1947), M. ‘Hadi Aomar,. collec- 
teur auxiliaire; est nommé, aprés concours. professionnel, collecteur 
de 4° classe des régies municipales 4 compter.du 16-décembre 1946. 

Par arrétés directoriaux* des 31 janvier; & et 5. février, . at 
18. mars 1947, pris en application de Varrété viziriel | du 7.7 octo-, 
bre 1946 : . 

M. Gallic Frangois, commis principal de classe exceptionnelle 
(1 échelon), cst reclassé'& compter du a février 1945, commis. 

principal de-classe exceptionnelle (1*8 échelon), avec ancienneté, du 

1° aodl 1942, -et commis'principal de classe exceptionnelle (2° éche; 
lon) & compter du 1 aot 1945 ; . 

M. Buckweill Marie, commis de 2° classe, est rectaséé, 4 compter 
du 1 février 1945, commis de 1°? classe, avec. -ancienneté dy 
1 novembre 1943 ; - 

M. Amen André, commis de 1° classe, est reclassé, & ‘compter - 
du 1 février 1945, commis de, 1" classe, avec ancienneté : dau. 

1 aotit 1942, et commis principal de 3¢ classe & compter du 
rr juillet i945 ; . : 

M, Faleonetti Jules, conimis principal de 1 classe, est reclassé, 
’ compter du 1 février +945, commis principal de 17 classe, avec 
ancienneté du 1" novembre rg41, et commis principal hors classe: 
& complor du i mai 1946. 

Por arrétés dircctoriaux des 3 et 16 mars 1947, MM. Nermoz 
Michel, Bigot Pierre, Gonzalbés Antoine, Soulier Charles, Diaz 
Jost, Hassine Mardochéc, Sury Claude, Dejechére Robert, sont, 
néinmés, aprés concours, commis stagiaires du cadre de ia direction. 

de Vintéricur & compter du 1° février i947. , 

Par arrété directorial du xz mars 1947 : 

(a compter du 1° janvier 1946) ,- 

MM. Zcrrouk Mohamed ef Martel Louis, commis de 2° classé, sont 
promus commis de 1 classe. 

(a compter duu mars 1946) 

M. Moulay Idriss ben ‘Seddiq, secrétaire de contrdle.de 5° classe, 

est promu secrétaire de contrdle de 4° classe. 

{a compter du as avTil 1946), . 

M. Abdesslem ben el Hadj, commis d’interprétariat de 3° classe, 
est promu commis d'interprétariat de 3° classe. 

- (& compter du 1 mai 1946) 

M. Lemaire Arthur, commis principal hors classe, est. promu 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

M. Ahmed ben Lakhdar, commis principal de 2 classe, ost 
promu commis principal de 17 classe ; 

M. Louadoudi hen Smail ben Ali, commis d’interprétariat de 
3° classe, est promu commis d‘interprétariat de 2° classe. 

(A compter du 1° juiri 1946) 

M@° Salloignon Jeanne, commis principal hors classe, est promue 
commis principal de classe exceptionnelic (1* écheton) ; 

e.  
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M. Seignisky Georges, commis principal ue 17° classe, est promu 
commis principal hors classe ; : 

M. Aslangul Jacques, cmmis de 2° classe, est promu commis de 

179 classe. 
(& compter du 1 juillet 1946) | 

M. Colomban’ Michel, commis principal de 2° classe, esl promu 
commis principal de 1° classe. 

(4 compter du 1 aodt 1946) 

M. Tomi Simon, commis principal de 2° classe, est promu commis 
principal de 1° classe. 

(A compter du 1°" septembre 1946) 
M™e Sebach Donatienne, dactylographe de 2° classe, est promuc 

dactylographe de 1° classe ; 

'M. Ali ben el Hadj Embarq, dit « &1 Gharbi », commis d’inter- 
prétariat hors classe, est promu commis d’interprétariat de classe 
exceptionnelle. 

: “( compter du 1°* octobre 1946) 

M"° Drouillard Denise, rédactrice de 3° classe, est promue rédac- 
trice de 2° classe ; , 

. M.. Mohamed :ben Bouchath, secrétaire de contréle de 5° classe, 
‘est promu secrétaire de controle de 4° classe. 

(& compter du 1° novembre 1946) 

M. Roccesera Ange, commis principal de 3° classe, est promu 
- commis principal de 2° classe ; : . 

“ "Mle Leca Marie-Louise, dactylographe de 2° classe, est promue 
' dactylographe de 17° classe. 

(& compter du i™ décembre 1944) 

MM. Lebas René et Fugier Aimé, commis principaux de 1° classe, 
‘ sont promus commis principaux hors classe ; 

M. Santo Jules, commis principal de 3° classe, est promu commis 
principal de 3° classe ; 

M. Beaudier Philibert, vérificateur de o° classe, est promu véri- 
ficateur de 7*° classe ; 

M. Vergés d@’Espagne, collecteur principal de 8° classe, en position 
hors cadre, est promu collecteur de 2° classe ; 

M. Lhabib ben Djilali, commis d’interprétariat principal de 
r'° classe, est promu commis d’interprétariat hors classe ; 

M. Abbadie Belkacem hen Brahim, commis a@interprétoriat de 
1’ classe, est promu coramis principal d'interprétariat de 3° classe ; 

M. Mohamed ben Azzouz, secrétaire do contréle de 4° classe, est 
promu seerétaire de contréle de 3° classe. | 

Par arrété directorial] du 13 mars 1947, M. Rigaud André, con- 
troleur de 2° classe des régies municipales du 1° juin 1945, est 
reclassé controleur do 9° classe des régics muni¢ipales & compter «tu 
x® févricr 1946, avec ancienneté du 4 mars 1944 (bonifications pour 
services militaires : 1 an a mois 29 jours). 

Par arraté directorial du 13 mars 1947, M. Nevidre Lucien, collec. 
_ tour de 3° classe du 1°" aoAt ag45, est reclassé collecteur de 3° classe 

des régies municipales A compter du 1 févrler 1945, avec anciennetdé 
du a octobre 1944 (boniftcations pour services mililaires ¢ 1 an 8 rnvis 
29 jowra). 

. Par arréié dircetorial du 14 mars 1947, la démission do son om. 
’ ploi offerte par M. Halleguen Louis, chef de bureau de 4° classe, est 
acceplée A compter du 1 mars rgty. 

Por arrété directorial du 1&8 mars 1947, M. Paolini Jean, chef 
de bureau d'interprétariat de 3* classo, est promu chef de bureau 
a’interprétariat do 2° classe A compter du 1 janvier 1946. 

Par arrQté directorial du 18 mars 1947, M. Mohamed ben Hadj : _Abdesslem Abaddi, scerétaire de contréte de 5° classe, est promu 
stcrétair: de, controle de 4° classe a cor pter du 2 godt 1945. 

(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur ta titularisation 
des ausiliaires.) 

Par orrété directorial du ao tévrier toi7, M. Berntiert Léon, 
commis auxilinira, est titularisé et nommé, & compter dur jan- 
vier 1945, commis do 1* classe, avec ancienneté du it novem- 
bre rode.   

OFFICIEL N° 1796 du 28 mars 1947. 
arrears 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 21 janvier 1947, M. Kuentz André, 
inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est reclassé inspecteur-chef 
de 2° classe (2° échelon) 4 compter du 1° février 1945, avec ancienncté 
du 1 février 1943. 

Par arrétés directoriaux des 17 décembre 1946, 27, 29 janvier, 
G, 12 et 20 février 1947, sont acceptées Ies démissions de leur emploi 
offertes - par : 

MM. Raigneau Didier, inspecteur-chef principal de 2° classe, A 
compter du 1° mars 1947 ; 

Lemasson Pierre, secrétaire de classe exceptionnelle, 4 conupter 
du i* mars 1947 ; oo 

Le Gall Guillaume, gardien de la paix slagiaire, & compter 
du xo janvier 1947 ; . LT! 

Deudon André, gardien de la paix -de 3° classe, 4 compter 
du so février 1947 ; : ; 

Lopez Albert, gardien de la paix stagiaive, 4 compter du 
16 février’ 1947 ; of 

Huct Emile, gardien de la paix stagiaire, &.compter du. 
16 février 1947. . . , 

Par arrétés directoriaux des 6 et 18 janvier 1947, sont titularisés 
el nommés : ‘ . , 

Inspecteur ou gardien de la paix de 8° classe 
(A compter du 1° janvier 1947) 

+ MM. Hernandez Antoine; Marteaux Jacques et Renucci Jean. 

tar yrété directorial du aa février 1947, il est mis fin, A compter 
du 3°" avril 1947, au stage du gardien de la paix Mohamed ben Ham- 
mou ben Lahsen, 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété. directorial dug décembre 1946, M. Lapeyre Alfred, 
hrigadicr de 3° classe des douanes, dont la démission est acceptée, 
esl rayé des cadres & compiler du 1 décembre 1946. 

Par arrété directorial du 17 décembre 1946, M. Minig Joseph, 
préposé-chef de 7° classe des douanes, dont la démission est acceptée, 
est rayé des cadres A compter du i? janvier 1949. 

Par arrétés directoriaux des ro et 17 décembre 1946, sont confir- 
més dans leur cmploi, & compter du rt décembre 1946 : 

MM. Landelle Alphonse, Brunet Georges, Brauge Joseph, Graulle 
Joan, Rocchia Jean, Brieux Henri, Guiguen Pierre, Mirands Joachim, 
iiognon Léon, Soler Jean, Poupart Michel, Guigue Pierre, Barnier 
Adolphe ct Tomusini Pierre, préposts-chefs de 7 classe des donanes. 

Par arrété directorial du 11 févtier 1947, M. Rive Norbert, con- 
irdleur principal de comptabilité hors classe, est promu inspecteur 

+ complabilité de 2° classe & compler du 1? mars 1946. . 
~ 

Par arratés directoriaux dix ar février 1949, pris en application 
fie Varrété viziriel du 7 octobre 1946, les dactylographes hors classe 
(a* échelon) désignées ci-aprds sont reclassées, & compter du if féveier 
1945, ainsi qu'tl suit ; 

M™* Rousselot-Pailley Madeleine, avec anclenneté du 1° décem- 
bre 1934; 

Circlli Francoise, avec ancienneté du yt septembre 1938 ; 
M* Poropano Antoinette, avec ancienneté du 1° avril 1942. 

Par arrétés dircctoriaux du 9 févtier 1947 : 
M. Veschi Joseph, préposé-chef de 9° classe, est promu préposé- 

chef de 1™ classe des donanes A compter du 1 novembre r946 : 
M. Roux Félicien, préposé-chef de 2* classe, est promu préposé- 

chef de 1 classe des douanes & compter du 1 décembre 1945. 

Par arrdté directorial duo ar février 1947, pris en application 
do Varraté viziriol du > octobre 1946, M. Rouanet Emile, commis 
Principal de classe exeeplionnelle (1 échelon), cst reclassé en ia meme qualité A compter dur? février 1945, avec ancienneté du 
mr Juillet to4a, et prome commis principal de. classe exception: 
nelle (2° échston) & compter du 1? juillet 1945.
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Par arrétés directoriaux du a1 février 1947, pris en application 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Korchia Chafles, commis principal ‘de 2° classe, est reclassé, 
4 compler du 1° février 1945, commis principal de x classe, avec 
anciennelé du 3: décembre 1943 ; 

M. Salicrno Gervais, commis principal de 1° classe, est reclassé, 
i compler du 1° février 1945, commis principal hors classe, avec 
anciennelé du 1° aotit 1943. ’ 

Par arrétés dircctoriaux des 8 et 10.mars 1947 : 

MM. Engel Jean, Frangois Joseph, Barbier Francis, Bousquet 
Francis et Randazzo Ignace sont nommés, & compter du x** janvier 
1947, préposés-clicfs de 7° classe des douanes ; 

MM. Abdallah ben Bouazza ben Ali, me 958, Dehmane ben 
Mohammed hen Bouali, m'e 759, Baddi ben Mohammed ben Ammar, 
m'® 60, ct Kassou ben Ali, m'° 961, sont nommés, & compter du 
a février 1947, cavaliers de 5° classe des douanes ; 

MM. Bouchaib ben Rahal ben Ali, m'* 754, Moulia ben Said ben 

Khalifa, m'e 755, ef Omar ben Kassem ben Tahar, mi’ 756, sont 

nommeés, 4 comptler du x1 février 1947,, gardiens de Se classe des 
douances. 

Par arrélés dircctoriaux du 10 mars 1947, sont promus dans 
Vadministration des douanes et impdts indirects : 

Contréleur-rédacteur en chef de calégorie exceptionnelle 
(4 compler du 1° février 1945) 

MM. Penquer Yves, contréleur-rédacteur en chef de 1° classe 5 
Dupouy Jean, contrdleur en chef de r*° classe. 

Receveur de catégorie exceplionnelle 
(4 compter du 1°" févricr 1945) 

M. Rippes Jean, receveur de classe exceptionnelle, d’échelon 
exceptlionnel. 

(4 compter du rr novembre 1946) 

M. Collet Francois, receveur de classe exceptionnelle. 

* 
* * 

DIRECTION DES THAVAUX PURLICS, 

Par arr4té directorial du aa janvier 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Ziri David, commis principal 
ile classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé commis principal 
de classe exceptionnelle (a° échelon) & compter dus février 1945. 

Par arrdté dircctorlal du as janvier i947, pris en application de 
Varrélé yiziriel du 7 octobre 1946, M. Maman Haim, commis principal 
do classe exceplionnelle (x échelon), est reclassé commis principal 
do classe exceptionnelle (4° échoton) & compter du 1 février 1945, 

Par arrétés directoriaux du a2 janvier 1947, pris en application 
do Varrdté viziriel du 4 octobre 1946: 

M. Lopez Henri, commis principal de classe exceptionnelle 
(x échelon), est reclassé commis principal do classe exceptionnelle 
(a° échelon) & campter du 1? aodt 1945 ; 

M. Pons Albert, commis principal de classe exceptionnelle 
Gi échelon, cst reclassé commis principal de classe excepticnnelle 
(a° échelon) & compter du 1° aodt 1945 5 

Me de Benedict Marguerite, commis principal de classe excep- 
tionnelle (1° échelon), est reclassée commis principat de classe excep- 
tiennelle (2° échelon)' A compter du 1? février 1945 ; 

M™* Roux Blanche, commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon), est reclasséo commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) & compter du i aodt 1945 ; 

M. Blane Fabien, commis principal de classe cxceptionnelle 
(i échelon), est rectassé commis principal de classe exceptionnells 
(a* échelon) & compter du 1" aodt 1946 5 

M. Carlotti Jean, commis orinclpal de classe oxceptionnelle 
(x échelon), est reclassé commis principal «+ classe exceptionaclle 
(a* échelon) & compter du t® (évricr 1y45),   
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Par arrété directorial du 3 février 1947, pris en application de 
l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Allard Jean, commis principal 
de 2° clas’ est reclassé commis principal de 17° classe & compter 
du 1° féviuer 1945, avec ancienneté du 22 mai 1943. 

Par arrélés directoriaux du 5 {évrier 1947, pris en application 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Elmoznino Salomon, commis principal de classe exception- 
nelle (1° échelon), est reclassé commis principal de classe exception- 
nee (2° échelon) 4 compter du 1 aont 1945 ; 

M. Latard Alexandre, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelie (x** échelon) & compter du 
1" février 1945, avec ancienneté du 10 janvier 1943 ; so 

M. Mellado Fernand, commis de 9° classe, est reclassé' commis 
de 1° classe 4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 

25 juin 1944 ; a ; cet 

M"° Martin Maric-Louise, dactylographe de 2° classe, est reclassée 
dactylographe de 17° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du 26 avril 1944 ; . 

M'e Granier Germaine, dactylographe de 1° classe, est reclassée 

dactylographe hors classe (1° échelon) 4 compter du 1° février- 1945, 
avec ancienneté du 16 juin 1944. : 

Par arrélés dircctoriaux du 7 février 1947, Pris en application 
de Varrété viziriel du 7‘octobre 1946 : Ds 

M. Fieschi Jean, commis de 1x7 classe, est reclassé commis prin- 
cipal de 3° classe & compter du 1°. février 1945, avec ancienneté 
du 1° décembre 1943; 

M. Auffret Louis, commis principal de 1° classe, est ‘reclassé 
commis principal hors classe 4 compter’du 1° février 1945, ‘avec 
ancienneté du § décembre 1941 ; 

M. Sambrana Joime, commis principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 2° classe & compter du 1 février 1645, avec 
anciennelé du 26 mai 1g44; 

M. Rouan Victor, commis de 2° classe, est reclassé commis 

de s'° classe 3 compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 dé- 
cembre 1943; 

M. Lesteven Louis, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) & compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 18 mai 1942; 

M. Brulsche Gératd, commis principal de 3° classe, est reclassé 
comitais principal de 3" classe A compter du 1 février 1945, avec 
ancienneté du 7 avril 1943; 

M"° Raimond Marie-Jostphe, dame employéé de 6° classe, est 
reclasséa dame employée de 5° classe 4 compter du 1° février 1945, 
avec ancienneté du" junvier 19453 

M. Groube Alexandre, commis de 1° classe, est.reclassé commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1°? février 1945, avec anciennaté 
du 4 décembre rgho; 

M. Beullac Mathieu, commis principal de 1° classe, cst reciassé 
conimis principal hors ciasse 4 compter du rt février 1945, avec 
anciennelé du re? décembre rgit ; . 

M* Chiarasini Marie-Louise, commis principal hors classe, est 
veclassée commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) a 
compter du 1" février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944 ; 

M. Jonea Emile, commis principal de 17 classe, est reclassé com. 
mis principal hors classe 4 compler du i? fGvrier 1945, avec ancien- 
neté du 3 aodt 1941. 

Par arrdté directorial du 3 février 1949, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™* Villitre Andrée, dame employée 
de 6° classe, est reclassée dame employée de 5° classe 4 compter 
dur février 1945, avec ancienneté du 5 février 1942. ‘ 

Par arrdtés directoriaux du 3 mars 19§7, pris en application de 
Varrélé visiriel du 7 octobre 1946 : 

M= Tissot Albertine, dactylographe hors classe (1 échelon), est 
teclasste dactylographe hors classe (a* échelon) & compter du 1 fé- 
rier ig4a, avec ancienneté du 18 aodt 1943; 

M. Ponsolle André, commis de o® classe, est reelassé commis 
do 1 classe A compter du i février 1945, avec ancienneté du 47 juil- 
Tet igh;
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M. Papadacci Jean, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceptionnelle Q® échelon) 4 compter 
du rf février 1945, avee ancienneté du 15 décembre 1942. 

Par arrété directorial du 5 mars r1gé7, pris en application de 
~Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Béranger Pierre, comiis 
de 3° classe, est reclassé commis de 2° classe 4 compter du 1° {é-_ 
vrier 1945, avec ancicnneté du 25 mai-1g4a. : 

Per arrété directorial du 5 mars 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M"° Gauthier Marie-Antoinictte, 
dactylographe hors classe (1° échelon),. est reclassée dactylographe 
hors classe (2° échelon) A compter du 1° février 1945, avec ancienneté 
du 1® octobre 1941: 

(Application du dahir du 5 avril 1945 survla titularisation 
: des auziliaires.) ; 

“Par arrété. directorial du 3 décembre 1946, M. Maumus Gérard, 
agent auxiliaire, “esi tilularisé et nommé commis de 2° classe & 
compler du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 15 juillet 1944 (boni- 
‘fications pour services militaires : 32 mois. 21 jours). 

Par arrété directorial du 28 décembre 1946, M. Tambini Ray- 
mond, agent auxiliaire, est tilularisé et nommé agent technique de 
1 glasse A’compter,du x" janvier 1945, avec ancienneté-du i mai 

‘1943 (bonifications pour services militaires : 6x mois 3 jours). 

Par arrété directorial du 28 déceabre 1946, M. Ducros Albin, 
conducleur auxiliaire, est titularisé- et nommé conducteur princi- 
pal de 4° classe 4 compier du 1 janvier 1945 (A.H.), avec ancien- 
‘neté du 16 juillet 1941, el reclassé conducteur principal de 3° classe 
A compter du ri février 1945 (N.H.),, avec ancienneté du 16 juil- 
Tet ro41 (bonifications pour services militaires : 10 mois 25 jours). 

Par arrété directorial du 28 décembre 1946, M. Tiesi René, con- 
ducteur auxiliaire, est titulacisé et nommé conduéteur principal 
de’ 4° classe A compter du 1 janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté 
du 30 novembre 1944, et reclassé conducteur principal de 3° classe 
-A.compter.du 1 février 1945 (N.H.), avec ancienneté du 3o novem- 
‘bre 1944 (benifications pour services ‘militaires :'56 mois 28 jours). 

_ Par arrété directorial du g janvier 1947, M. Gastous René, agent 
- auxiliaire, est titularisé et nommé agent technique principal de 
_¥° classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 11 sep- 
-tembre 194 (bonifications pour services Mmilitaires : 28 mois 27 jours). 

- Par arrété directorial du g janvier 1947, M. Sentenac Jean, agent 
auxiliaire, est titularisé et nommé chef cantonnier de 17° classe 4 compter du 1° janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 1°" novem- 
bre-1944, et reclassé chef cantonnier principal de a* classe A 
compter du- x*" février 1945 (N.H.), avec ancienneté du ir septem- bre 1943 (bonifisations pour services militaires : 5 ans 1: mois a0. jours). ° : , , 

Par arrété directorial du 30 Janvier 1947, M. Farizot R 
journalier, est titularisé ct nommé agent technique priticipal hors classe A ‘compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 27 mars 1944 (bonificatioris pour services militaires : 4x mois g jours). 

aoul, ageni 

_ Par arrété directorial da 1 février 1947, M. Seréne André, agent auxiliaire, est titularisé et nommé agent technique de a¢ classe j compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 4 févriér 1942 (boni- fications pour services militaires : 31 mois 3 jours). 

Per arrété directorial. du 80 janvier 1947, r M. Blorec Alain, agent journalier, est titularisé et nommé chef can tonnier de 4° classe & . compter du.sr janvier 1946, avec ancienneté du 1° février 1944 (boni- fications pour services militaires : 41 mois 1g jours), 

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

__. Par arrété directorial du 8 Juin 1946, Si Hassan ben oe! Hassan, chaouch de 3° classe, est nommé chaouch de 9° classe } compter du 1 janvier 19/6. | ~ 

; aprés concours : 

  

Par arrété directorial du 17 janvier 1947, Aris en application de 
Varrété résidentiel du 28 février 1946, M. Divet Armand est nommé 
contrdleur du ravitaillement de 2° classe’ a comipter du 1° octo- 
bre 1943. . 

. Par arrété directorial du 17 janvier 1947, pris en application 
de Varrété résidentiel du 28 février 1946, M. Massé Marcel, contré- 
leur auxiliaire (2° catégorie), cst nommé conirdéleur de 2° classe de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé 4 compter du 1 oclo- 
bre 1943. , 

Par arrétés directoriaux du a7 février 1947," sont promus : 

~  (& compter du 1° mars 1946) -- o 
Inspecteur de Vagriculture de 4° classe 

MM. Deléchuse Roger, Cuénot Guy et Cadiot Jean, inspecteurs'. 
adjoints de 3° classe. , : 

(4 compter du 1° décembre: 1946) _ 
Inspecteur de Uagriculture de 4° classe ; 

M. Briand. Marcel, inspecteur adjoint de 3° classe. 
4 ee 

Par arrétés directoriaux du a7 février 1949, sont- promus, 

(4 compter du i* juin 1946) 
Inspecteur adjoint de Uagrieulture de 4° classe . 

“MM. Parpere Georges, chef de pratique agricole de 2° classe ; 
* €oindre Francois, contréleur de la défense des véegétaux 

de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense .dés végétaux de 4° classe _ 
M. Hudault Edouard, conirdleur de la déferise des végétaux de . 

2° classe. 
Inspecteur adjoint de Uagriculture de 5° classe 

M. Meyneng Maurice, chef de pratique agricole de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétauz de 5 classe 
Si Ahmed ben, Guessous, dit « Léon Fieuzet .»,, contréleur’ de. 

la défense des végétaux de 3¢ classe. . 

Par atrété directorial du 1° mars 1947, M. Moret Maurice, chef 
de pratique agricole hors classe (2° échelon), est nomimé inspecteur 
adjoint de Vagriculture de 2° classe & compter du i* février 1945:. 

Par arrétés directoriaux du 5 mars 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : ~ 

M. Boulou Joseph, commis principal de r° classe de la marine 
marchande, est reclassé, 4 compter du 1°. février 1945, commis 
principal hors classe, avec ancienneté du 12 décembre 1944 ; 

M. Weber André, commis de 2° classe de la marine marchande, 
est_reclassé, & compter du 1° février 1945, commis de 1 classe, avec ahcienneté du 5 septembre 1942, et. promu commis ‘principal. 
de 3° classe A compter du 1°t juin 1945. : . , 

1947, pris en application 

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

Par arrétés directoriaux du 20 janvier 1947, et a compter du, iT janvier 1945 :. . . SO 
‘M. ‘Tatizias Augustin, commis auxiliaire, est titularisé et nommé commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 5 novembre 3941 5 
Si Mohamed ben Abbés Laraqui, calqueur auxiliaire, est titularisé et nommé commis interpréte de 1° classe, avec. ancienncté du at juillet 1943. : : : 

* 
* *% 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Par arralé résidentiel du 16 mars 1947, 

thécaire adjoint, est rangé au rt 
son grade, avec 2 ans d’ancienneté, 

M. Decor Raoul, biblio- 
juillet 1944 dans la 3° classe de 

Par arrétés directoriaux du 20 février 1947, sont promus : 
(A compter du rt Janvier 1946) 

Instituleur de 3° classe 
M. Milou Charles.
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‘i compter du i février 1946) 

Institutrice de 4° classe 

M™e Fournier Louise, avec 1 mois d’a ciennelé. 

Inslituirice de 5¢ classe 
Mme Broule Madcleine, avec 8 mois d’ancieimeté, 

(4 compter du 1° mars 1946) 
Instituteur de 1° classe 

M. Aymeric Georges, avec 1 an 2 mois d’anciennclé. 

(& compler du 1° avril 1946) 
4 Institutrice de 5° classe 

M™ Michel Marcelle, avec 1 an d’ancienneté. 

(i compter du x" mai 1946) 
Instituteur de 5° classe 

M. Sevilla Robert, avec 4 mois d’ancienneté. 

(A compter du i‘ juin 1946) 
. Instituteur de 4° classe 

M. Bodin Roger, avec 5 mois d’ancienneté. 

Instituteur de 5° classe 

M. Couteau Pierre, avec 1 an 3 mois d’ancienneté. 

. (a compter du 1 juillet 1946) 

Inspecteur de UVenseignement primaire de 4° classe 

M.'Lesne Marcel, avec 3 mois d’ancienneté, ~ 

: Instituleur de 2° classe 

M. Mocquillon Albert. 

Instituteur de 5° classe - 

M. Bernard Auguste. 

(4 compler du 1 septembre 1946) 

Inspecteur principal non agrégé de 2 classe 
de Venseignement technique 

M. Codron Roger, avec 8 mois d’ancienneté. 

(A compter du 1° octobre 1946) 

Inspectrice de Venseignement primaire déléguée de 4° classe 

M™* Bein Marthe, avec 6 mois d’ancienneté. 

Imstiluteur ou institutrice de 2° classe 

M. Doullet Gaston, avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; 

Me Biroben Marie-Antoinette, avec - -n g mois d’ancienneté. 

Instituteur de #..  sse 

Laurent Henri, avec 9 mois d’ancienneté ; 

Nicolas Roger, avec 9 mois d’ancienneté ; 
Nicolas Jacques, avec 1 an g Mois d’ancienneté ; 

Meunier Charles, avec o mois d’ancienneté. 
. : 

MM. 

f ‘ Instiluteur de 4° classe 

MM. Marcon René, avec g mois d’ancienneté ; - 
Chevalier Georges, avec 9 mois d’ancienneté. 

Instituteur ou institutrice de 5° classe 

Mariotli Antoine, avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; 
Venet Maurice, avec 3 mois .d’ancienneté ; 

Gauthier Robert, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 
Meng Joseph, avec 3 mois d’ancienneté ; 
Raby Pierre, avec x an g mois d’anciennete ; 
Hahusseau Pierre, avec g mois d’ancienneté ; 
Couvercelles Marc, avec g mois d’ancienneté. 

M™2 ou Miles ; 
*  Gavelle Genevieve, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 

‘Dupont Claudine, avec 10 mois d’ancienneté ; 
Buresi Antoinette, avec g mois d’ancienneté ; 

Frappart Raymonde, avec 1 an x0 mois d@’ancienneté ; 
Salles Yvonne, avec 1 an g mois d’ancienneté. 

(A compter du 1° novembre 1946) 
Institutrice de 3° classe 

Me Nardou Marie-Louise, avec 4 mois d’ancienneté. 

MM. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Orain Jeanne.   
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Institutrice de 5° classe 

M"ec Cristiani Pauline, avec 1 an 4 mois Manciennelé ; 
Mv Senut Claire, avec 10 mois d’ancienneté. 

(4 compter du 1° décembre 1946) 
Institutrice de 4 classe 

Mme Fernandez, née Gauthier Andrée. 

Par arrété directorial du 1° février 1947, M. Parain Paul, insti- 
luteur stagiaire, est nommé instituteur de 6° classe & compter du 
1? janvier 1947. . , : 

Par arrété directorial du 15 janvier 1947, M. Desmoucelles 
Maurice est nommé instituteur de 6° classe & compter du 1° décem- 
bre 1945. ' 

Par arrétés directoriaux du 27 février 1945, sont promus : 
an (A compter du 1* janvier 1947) 

Inspecteur de UVenseignement primaire musulman de 1°° classé’ 
M. Lahitte Jean. 

+ A 

Instituteur ou institutrice hors classe 
MM. Conrad Raymond, Goubaud Max, Cailler Albert, Counord 

Albert, Platon Paul, Aubert Julien et Susini Antoine. 

M™s ou Mle: Pfister Héléne, Pipyn Jeanne, Bartoli Fidélma, 
Crozet Iréne et Boulinie Madeleine. 

Instituteur .ou institutrice de 1° classe 
M™* Senesi Victorine : : 
MM. Copin Germain, Chausset André, Fabre André et Doullet 

Gaston. ‘ : , 
Instituteur de 2° classe 

MM. Oger Emile, Malarde Jules, Dugue Marcel, Cadioux Fer. 
nand, Delbes Jean, More! Maurice et Saison Lucien. 

Instituteur de 3 classe 
MM. Le Rouzic Alfred et Ratel Maurice. 

Institutrice de 4° classe 
M=es Perros Camille, Malarde Armande, Debray Bertine et Mar- 

cel Gabriel. ; 

Institutrice de 5° classe : 
M™*5 ou Mus Legrand Madeleine, Rios Léontine, Garcia Gilberte 

et Povéda Paule. . - 

Instituleur adjoint musulman de 1° classe 
MI. Ben Djillani Mohamed. 

Instiluteur adjoint musulman de 2 classe 
MM. Serghini Mohamed, Kebir Mohamed et Regragui Moha-. 

med. : . : 
‘ Instituleur adjoint musulman. de 4 classe 
MM. Agoumi Mohamed ct Mohamed Berraho. 

Instituteur adjoint musulman de 5° classe (nouveau cadre) 
M. Rachedi Ahmed. 

Instituteur adjoint musulman de 5° clusse 
MM. Naciri Abdallah, Lahcen- ou Bel Hadj, Mehadji Moulay 

Ahmed, Mohamed Bouchama, Haddane Ahmed, Aroussi Abdeslam, 
Azzouz ben Mohamed Dijiriri et Lakdar Ahmed ben Amar. 

(@ compter du 1 mars 1947) 
Instituteur de 3° classe 

M. Mercié Jean. 

Par arrété directorial du 23 décembre 1946, M. Arduin Alphonse, 
économe non licencié de 1°? classe (cadre normal), est noramé insti- 
tuteur de 1° classe 4 compter du 1" octobre 1946, avec ro ans 2 mois 
2g jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial da 1° février 1947, M. Touati Georges, 
instituteur de 4° classe, est nommé répétiteur surveillant de 2° c-dre 
(cadre unique) de 4° classe & compter du 16 décembre 1946, avec 
T an 7g jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 19 février 1947, M. Lesne Marcel, inspec- 
leur primaire de 4e classe de cadre métropolitain, est nommé imspec- 
feur de Venseignement primaire de 4° classe a compter du 1° juil. 
let 1946, avec 3 ans 7 mois d’ancienneté.



- BULLETIN 270 

Par arrété directorial du aa février 1947, M. Neretti Marcel, 
maitre d‘éducation physique et sporlive, est reclassé dans la 6° classe 
de ce cadre ay 1% décembre 1945, avec 2 ans 7 mois 27 jours @’ancien- 
neté. é 

. Par arrété directorial du 3a février 1947, M. Pecouil Joseph, 

est reclassé maitre d’éducation physique et sportive de 5¢ classe au 
1 déeembre 1945, avec 3 ans 1 mois 18. jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 25 février 1947, VYancienneté de M. Lheu- 

reux Robert est fixée 4 2 ans 10 mois, 

la 4? classe @instituteurs. 

Par arrété directorial du 25 février 1947, M™ Delas Renée est 
_reclassée _professeur. chargé de cours de 6° classe au 1°f octobre 1945, 
avec 3 ans d ‘ancienncté. . 

»Par arré{é directorial du 18 février 1947, M™° Blanchard ‘Made- 
leine est rangée dans la 6¢ classe des professeurs chargés de cours 
au 1°" octabre 1946, avec 3 ans 10 mois d'anciennelé, 

-Par arrété directorial du 23  février 1947, M. Kloetzlen Alber! 
est rangé dans la 4° classe des instituteurs au ™ mai 1946, avec’ 
4 mois a’ ancienneté, 

"Par arrété directorial du a5 février 1947, Vancienneté de M. Meu- 
risse Achille est fixée A 2 ans ro mois, au 1°° octobre 1945, dans la 

4° classe des instituteurs._ uO 

Par arrété directorial du 35 février 1947, M™° Lanet Pauletie, 
institutrice auxiliaire de 4° classe, est nommée institutrice de 
4° classe 4 compter du er novembre r946, avec 2 ans to mois dancien- 
“netd. 

Par arrété directorial du 1* mars rol M™> Laurent Elise, 
instilutrice de 2° classe, est remise A la disposition de son admi- 
nistration d’origine 4 compler du 1° octobre 194d, et rayée des. 
cadres 4 la méme date. ° : 

Par arrété directorial du 1°" mars 1947, M. Gournay Léon est 
nommé professeur chargé de cours-de 9° classe de Venseignement 
technique 4 compler du 1° octobre 1946, avec 2 ans g mois d’an- 
cienneté. : : 

"Par arrdté directorial du‘i®? mars 5 1947, M®*® Vidart Denise est 
reclassée au, u® octobre 1945, professeur chargé de cours de 6° classe, 

“ay ee 5 ans 5 mois a jours d’ ancienneté. 

"pie arrété directorial du r mars 1947, M. Guerry Georges est 
“tiommné: professeur adjoint de 1° classe de l’enseignement technique 
a compler du wm décembre t9l7, avec 17 ans 4 mois d’ancienneté. 

“Par arrété directorial du yet mars 1947, Me Emery Georges 
‘compte ran g mois d'ancienneté dans la 5° classe des instlituteurs 
au m octobre 1946. * 

# 

Par arreté directorial du ie mars 1947, M™° Baleyte Suzanne est 
“rangée dans la. 6° classe. des ‘adjoints d'économat, 2° ordre (cadre 
sanique) au. mai 1946, avec 3 ans 5 mois d’ancienneté. 

Par arrété ‘directorial ‘du 1" mars 1949, M¥ Poirier Renée est 
,Tangée dans la 4° classe des sous-économes au 1, mars 1944, avec 
tan 2 mois 1g jours d’ ancienneté. . 

Par arrété. directorial “du 4 mars 1947, M. Costalat Roger est 
reclassé mattré d’éducation physique et sportive de 5° classe au 
1? ‘février 1946, avec’ 3 mois 29 jours d’ancienneté (bonifications 
‘pour services militaires : 3 ans 8 mois ag jours). 

Par arrété directorial du 4 mars 1947, M. Bibasse Martin est 
Teclassé Professeur chargé ‘de cours de 5° classe au x octobre 1945, 
avec 3 ans d’ancienneté (bonifications pour services militatres 
6 mois). 

' Par ‘arréfé directorial “du & mars 1947, M. Carriére Jacques est 
nommé professcur adjoint fle 3° classe de l’enscignement tec hniqug, 
cadre normal (9° calégorie), ° a compter du a5 novembre ro4b. 

au 1% octobre 1945, dans 

_compter du ir avril 1946. 

  

OFFICIEL No 1796 du 28 niars 1947. 
  

OFFICE DES POSTES, DES TELAGNASIES ‘ET DES TELEPHONES: 

Par arrélé directorial du go janvier 1947 sont intéerds dans ies 
cadres de l'Office chérifien, des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, & compter du 25 octobre 1946 : 

MM. Talbot Robert, contréleur (ae échelon) ; 

Tudal Alain, contréleur (3° échelon). | - 

Par arrétés directoriaux du ar février 1944, les agen(s titulaires . 
déstgn¢és ci-aprés, bénéficiaires de bonifications d’ancienneté en 
application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, sont Teclassés 
comme suit ; . a, 

Commis NP. yoo at 

‘M@ Bonney Louise, 8 échelon, a compter ‘du ye janvier 1945 
g¢ échelon, & compter du 1 février 1945 ; 

M" Lafond Marie, 8 échelon, A compter du 1° janvier 1945 5. 

g° échelon, A compter du x février 1945 ; 

Me Lapucrta Raymonde, 8* échelon, & compter du x ji janvier rots 5 3: 
y° échelon, & compter du 1° février 1945 ; 

“M™* Pozzu’ di Borgo Frangoise, 8 échelon, a compter - du yor ian-, 
vier 1945 ; 9° échelon, & compter du rr février 1945. ° 

Par arrélés directoriaux du 1 décembre 1946, VM. Chauvin 
Georges et Delor Alphonse, conirdleurs principaux-rédacteurs (5° éche:, 

-lon), sont promus rédacteurs principaux dadministration — centrale" 
(3° échelon) & compter du 16 décembre t946.° 

Par arrété directorial du 1 avril 1946, Mle>Santoni: Catharine, 
commis N.F. (3° échelon), est promue commis NAF. & Echelon}. a 

poe 7 

Par arrété directorial du 15 février 1946, M, Bulher Robert, con.” 
irdéleur (8° échelon),” cst’ promu conirdleur (9° éctielon) - a Jcompter 
du ar février 1946. : 1 

Par qrrétés: direcloriaux du 7 février 1947, MM. Pastor Gabriel - 
‘el Ségura Gilbert, commis NF. (se échelon), dont Ja démission:‘est_ 
acteptée a compler du 20 janvier rg47, et du 8 janvier 7947, ‘sont. 
rayés des cadros-& la méme date. * 

Par arrété directorial du 7 février 19h'7) Mme Chevillon, née. Vinci 
Térésa, commis N.F. (7° échelon), dont la démission est acceptés a. 
compter du 1° décembre 1946, est. rayée des cadres A la méme date 
el admise 4 continuer ses services dans le cadre métropolitain. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisalion des ausiliaires.). 

Par arrétés directoriaux des 23 octobre, 13 et 30 décembre 194 46, 
tr et ar février 1949, sont titularisés les agents auxiliaires _désignés 
ci- ~aprés : _ 

Commis NF. ° 
MM. Bourgeois Robert, 5° échelon, a compter du 22. octobre 1965 ; 

Dubos Henri, 5° échélon, 4 ‘compter du a4 mars 1946 ; 
Penin Gaston, 4° échelon, & compter “au it février : 1945 

5° échelon, A compter du 21 octobre 1945 - > 
Estable Maurice, 5° échelon, a&. compter du 27 aécem-. 

bre~1g46 ; 
Mialon Pierre, 5e échejon,’ 4 compter du a8 aotit ‘rgh6.; 0 
Robreau Albert, 3° échelon, a compter du: 1 avril. 1gl6 

4° échelon a ‘compter du rr mai 3946 ; 
Mile Vanégue Michelle, 4° échelon, A compter du 17 ‘mai 1906 ; 

5° échelon, 4 compter du 11 novembre 1946: 

Agent des installations intérieures 
M. Pérez Frangois-Pédro, 2° échelon, A compter du 1 jan-: 

vier 1946. ‘ 

  
  

Aarnission a Is retraite. 

  

Par arrélé directorial du 17 janvier 1947, M.- Debelle Robert, 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du cadre aie’ Ja direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits A Ta 
retraite 4 compter du 1° avril 1947, el rayé des cadres a la méine 
date.



»médecin principal de 1° classe, c+! admis .& 

w
 

sméme ‘date. 

, | M. 
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Par arrétés directoriaux des 23 et 30 janvier 1947, sont admis. a 

feire valoir leurs droils & la retraite et rayés des cadres : 

MM. Senac Albert, inspecteur-chef de police de 1° classe 

compter du i.janvier 1947 ; * 
? i 

Bailon José, inspecteur. de police hors classe (3°.échelon), 

“& compter du ‘1 janvier 1947. , 

Par arrété directorial du 1 février 1947, M. Gauthier Philippe, 

faire valoir ses droils 

a la yetraite: A compter du 1 avril 1947, ct rayé des cadres a la   

i rave des cadres 

Par arrélé directorial “du 7 février 1947, M. Jaubert Gharles, 
cenrsleur principal des P.T.T. (5° échelon), est admis a faire 

valoir ses droils & la retraile 4 compler du 1° fivricr 1947, ét 
a la méme date. a 

8   

Résultats de concours at dexamens. 

. Concours des 18 et 19 févriér 1947 
pour Vemploi de contrdleur stagiaire de VO.C.C.E. 

Sont définitivement admis (ordre de mérite)s : 
MM. Jotain Jacques ‘et Bonvillain Alain. 

    

Concession de pensions, allocations et rentes wiagares. 

Pat arrété viziriel du 22 mars 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
- ° 

  

  

NOM ET PRENOMS 

mon — 

  : * : ., . . to ok . 

| ~Av — Pensions ouvrant droit: au bénéfice de Uindemnité spéciale 
temporgire prévue par le’ dahir du JO. juillet 1945. 

Mme. Conscience Hortense, née Pascal, cx-dactylographe 

Hermitte Vielor, 

“Mme Savidan René, née Simonnéau Jeanne-Marie-Joséphine, 
. d’un inspecteur de police 

ade pclice 

B. — Pension: uurant droit au bénéfice de Vindemnité spécidle 

différentielle’ prévué par Varrété viziriel du 15 décembre 1945. 

_M™* Benne Jules, née“Moncaut Maric-Eugénie, 
‘chef, des douanes 

ant. Bineau Fernand- Edouard, ex-sous- brigadier des eaux et foréls.. 

Chatain Jean, conducteur principal des travaux. publics- 

, €athala Moise, gardien de la paix 

’ Fabre- Joseph, inspecteur de police 

“Guerbet: Frangois-Alfred, ‘perceptcur hors classe 

‘Gandilhon Pierre, sectétaire ‘adjoint de police. ........... te. 

Girhtd’ Antonin, ‘seerétaire-comptable des travaux publics 

“Guyot d’Asniares de Salins Xavier-Marie-Albert 
"4 de, 17° classe 

r - Giorgi Antoine,. gardien de la PAIX se eee eee eee eee tee ee 

» Mattinez Joseph- -Francois, gardien de la paix 

“Mossman. Ernést- -Joseph, 

“Rocatche Pierre-Antoinc, inspecteur de police 

Piétrapiana Pierre, gardien de la paix 

 Quilichini. ‘Jérome,- facteur 

‘Toro: Adolphe, gatdien de la paix 

chef cantonnier ..............0005 

BO eee eee meme nee ane 

C.. —. _ Pension liquidée d’aprés lés échelles « février 1945 » 
ouvrant droit au béndfice de Vindemnité extraordinaire prévue 

par le dahir du 16 novembre 1946. . 

. ML   

contréleur adjoint -des P.T.T............... 

“yeuve 

-Orphelins -(denx) ‘de feu Savidan René, ex-inspecteur 
De ee ep ee ee eee ee 

yeuve ‘d’un préposé- 

Dee eee eee ee we ee eee renee 

eee eet eee 

, coniréleur civil 

Geoffroy Bienvenu- Louis, contrdteur principal de, comptabilité. ;   
      

MONTANT - CHARGES | - LO ‘Et 

pe. | EFFET ‘ 
BASE. COMPLENEN- FAMILLE: ~// co 

TAIRE : nt 

“ FRANGS FRANCS . : " - ' 

6.979. . 2.303 7 et -2° rajig. | oe mars 1946. 

13.463 » 3° rang. yy) septembre T9h2. . ;- 

2.879 873 » -. 43 novembre 195, ot 

gaoo | a "98, movembre ighS. 

13,856 4.599 7 7 avril 1946... 

18.597 » a _ i juillet 1945. 

Aaepht » 3° rang. rr juillet 1946. 

39.288 . 12.965 ny 1 avril 1946. 

“13.516 a 2° ‘rang. - aot “1945. 
22.055 7.998 rr et a° rang. er ‘septembre 1945. 

39.209 12.938 . » rt juillet. r066., 

20.753 6.848 a a aodt 1946. 

Br.184 » rT et 2° rang.” ref septembre. 1985. 

~ 98.188 9.280 3° rang. 1 avril: 1946. 

32.301 10.659 » 7 juillet rhs. 

ar.898 » » i janvier 1946. 

20.559 6.584 » | re’ mai 1946. 

34.533 11.461 a rang 1 mai 1946. 

Ba.qRo | * 10.817 >» { 4®F janvier 1946. 

21.340 7.11 n | 1m mai 1946. 

i 

19.062 39.290 / » i février 1946. 
’ 

wd  
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

. Avis de mise en reecuvrement des rdles @impodls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis cn recouvrement aux dales qui figurenl en regard ect 

sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. ee 
Le .a4 MaRS 1947. — Supplément exceptionnel el lemporaire 4 

Vimpét des patentes : El-Hajcb, rOle spécial 1 de 1947 ; Casablanca- 
ouest, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1947 (secteurs 8 ct 9) ; Meknis- 
banlieue, réle spécial 1 de 1947 ; Agadir, rdles 7 de r942, 6 de 1943, 
5 de to44, 5 de 1945, 2 de 1946 et spécial 1 de 1947; Fés-médina, 
réle G6 de 1946 (2 et 3); Meknés-ville nouvelle, rdles 7 de 145 (2) 
el 3 de 1946 (1) ; Oujda, réle 7 de 1946 (r et 2) ; Port-Lyautey-ban- 
lieue, réles a et 3 de 1946 ; circonscription d’El-Hajeb, réle 3 de 1946 ; 
Taza, rdles 6 de 1941, 8 de 1943. . 

Complément & la tare de compensalion familiale : Peliljean, 

réle 1 de 1947 ; contréle civil de Port-Lyautey-hanlicu@ rale 1 de 1947 5 

Port-Lyautey, réle 1 de 1947 ; cents et poste de contrdle civil de Sidi- 
Slimane, réle 1 de 1947; poste de contréle civil de Sidi-Slimanc, 
réle 2 de 1946. 

Prélévement sur ies ercédents de béneéfices : Rabat-nord, réle 2 
de 1945 ; Casablanca-ouest, réle 1 de 1946 (11) ; Agadir, rdle spécial 1 

de 1947 ; El-Hajeb, réle spécial 1 de 1947; Fés-ville nouvelle, réle 6 
de 1944, 10 de rgha. ; 

' Prélévement sur les traitements et laze de compensation jami- 
liale : Rabat-sud, rdle 1 de 1946; Meknés-ville nouvelle, réles 4 
de i941, 5 de 1g4a, 6 de 1943, 3.de 1944, t et 2 de 1945 ; Port-Lyauley, 

Téles 5 de 1943) 2 de 1944, 1 de 1945, 1 de rgf6 ; Marrakech-Guéliz, 
réles a de 1945, 1 de 1946. 

Le 31 mars 194%. — Patentes : circonscription d’El-Hajeb, arli- 
cles 1" A 28 ; Fés-ville nouvelle, 7° émission 1945, 6° émission 1946-; 
Casablanca-nord, articles 19.001 & 19.156 (domaine maritime) ct arti- 
cles 25.oo1 4 26.100 (secteur 2) ; Ifrane, articles r.oor A 1.139 ; Rabat- 

nord, a*, 3° et 5° émissions 1946 ; El-Kelda-des-Srarhne, 2° émission 

7945, 2° émission 1946 ; Casablanca-sud, articles 117.001 A ETZ.gor (re) 5 
Casablanca-ouest, articles gS.oor 4 gg.121 (9) ; Oujda, articles 18.001 
4 18.58: (1) 4 Sefrou, articles 6.oor A 6.847 (2) ; Rabat-sud, roe émis- 
sion 1945, 3° et 5° émissions 1946. 

Taxe d’habitation ; Ifrane, articles 501 A 693 ; Casahlanca-nord, 
articles 2.001 4 12.026 (domaine marilime) ; Rabat-nord, ‘2°, 3° ct 
5° émission 1946 ; El-Kelda-des-Srarhna, 2° émission 1945, 2° émis- 
sion 1946 ; Rabat-sud, 10° émission 1945, 3° et 5° émissions 1946. 

Taxe urbaine : Boujad, articles 1°" & 2.806 ; Sefrou, articles 1 
a 1.547; Ifrane, articles 1°? A 306 ; Taza, articles 1 & 312 (1) ; Azion, 
articles rv 4 1.464. 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes ; 
Boulhaut, rdle 5 de 1942 ; Fedala ct banlieuc, réle 8 de 1946 ; circons- 
cription d’El-Hajeh, réles 4 de 1944, 4 de 1945 ; Fés-médina, rdles 11 
de 1944, 11 de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, réle 6 de 1946 ; Casa- 
blanca-nord, réle spécial 1 de 1947; Fés-ville nouvelle, réle spécial 1 
de 1947 (1) ; Safi, réle spécial 2 de 1947 ; Tmouzzér-du-Kandar, rdle 
spécial 1 de 1947 ; Taza, rdle spécial + de 1947 ; Meknés-médina, réles 5 
de 7945 et 3 de 1946 ; Mogador-banlieue, rdle 1 de 1946 ; Rabat-nord, 
réle 6 de 1946 (4). 

Complément 4 la tare de compensation familiale 
sud, réle x de 1947; Casablanca-ouest, réle 3 de 1946. 

| Prélévement sur les trailements et taze de compensation fami- 
liale : Casablanca-centre, réles 6 de 1942, 6 de 1943. 4 do 94h, 
3 de ‘1945. 

Prélévement sur les exrcédents de bénéfices : cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, réle 1 de 1946; Sefrou-banlieue (imouzzir-du-Kan- 
dar), réle 1 de 1945 ; Rabat-sud, réle 2 de 1945 ; Kasba-Tadla, rAle 1 
de 1945 ; Fés-médina, réle 6 de rgfr. 

Tertib et prestations des Européens 1946 
Le 24 mans 1947. — Région de Casablanca. circonscriplions de 

Kasba-Tadla ect de Beni-Mellal ; région de Fés, circonscription de 
Sefrou-baniieue ; région de Marrakech, circonscription de Marrakech. 

: Casablanca-   

N° 1796 du 28 mars 1947. - 

hanlieue ; région d’Oujda, circonscription de Berkane ; région de - 
Rabat, circonscriplions de Khemissét, de Rabat-ville, de Souk-el-Arba. 
du-Rharb, et Am#érichins de la région de Rabat. . 

Lu 31 mans 1947. — Patentes : Moulay-Idriss, 3° émission 1946 3 
circdnscription de Sefrou-banlicuc, articles 1° & 14 et 3° émission.” 
1946 ; Azrou, 4° Emission 1944, 4° Gmission 1945 ; centre de Boufarfa. . 

articles 1? A 85 5 Figuig, articles 17 a af7 et 1° & 6 ; Casablanca. - 
nord, arlicles 40.001 A 41.304 (4) ; Boujad, articles 1.001 & 1.860 5, 

Casablanca-sud, articles 1a7.vor A 128.034 (10) ; centre de Msoun| | 
articles r° 4 64 : cercle d’Azrou, 3° émission 1945, 2°-émission 1946 3 
annexe de conlréle civil d’Ain-Leuh, 3° émission 1945, 2° émission 
1946 ; cercle d'Quezzane, \2¢ émission 1946 ; poste de contrdle civil de 
Moulay-Bouizza, 3° ct 4e émissions 1945 ; circonscription de contréle 
civil des Srarhna-Zemranc, 2° émission 1945 ;- Casablanca-nord, 
& émission 1945. oe 

Tare d’habitation : Casahlanca-sud, articles 110.001 A 113.114 (x0) > 
Azrou, articles 3.001 & 4.114. : me 

Taxe urbaine ; Guercif, articles 31° 4 207 ;, Midelt, articles 1° 
4 876 ; centre d’Imouzzér-du-Kandar, articles re A 283 ; Casablanca- 
sud, articles rr0.00r & 111.420 {10). . 7 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Casablanca-ouest, réles spéciaux 4 et 5 de 1947 (8, 9, 0, 11). . 

Tare de compenstlion jamiliale : circonscription de Fés-banlieue, 
articles 1°" A An. A 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices : Rabat-sud, arti- 
cles 1" & 45 ; centre d ‘Imouzzér-du-Kandar, articles 2 de 1944 ; Fés- 
ville nouvelle, réle 1 de 1945 (1). . 

Prélovement sur les traitements et contribution extraordinatre : 
Meknés-ville nouvelle, réles 4 de 1944 et 3 de 1945. 

Lr 31-mars 1947. — Terlib et prestations des Européens 1946 : 
région de Casablanca, circonscriptions de Berrechid, de Mazagan- 
hanlieue, de Casablanca-ville, de Settat-hanlieue et Américains de la 
région de Casablanca ; région de Rabat, circonscriptions de Teroual, 
de Port-Lyautey-banlicue, d’Ouczzane-hanlieue et de Rabat-banlieue ; 
région de Mcknés, circonscriptions aEl-Hajeb ct de Meknas-banlieue ; 
région de Fas, circonscription de Fas-banlieue '; région de Marrakech,. 
circonscriplion de Mazagan-banlieuc ; région d’Onjda, circonscription 
de Figuig et ressortissants américains des tégions de Marrakech, de 
Meknés et de Fas. ° : 

Le 1 avn. 1947. —- Tertib et prestations des indigénes 1946 
(émissions supplémentaires) : circonscription de Marchand, caidat 
des Guéfiane I : circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; 
circonscription de Settat-banlicue, caidat des El M'Tamza-nord. 

Tertib et prestations des Furopéens 1946 : région de Casablanca, 
circonscriplion de Boulhaut : région de Mcinés, circonscription de 
Ksar-es-Souk : région de Rahat, circonscription de Mechr4-Bel-Ksiri. 

Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 1794, da 14 mars 1947. 
Le 24 Mans 19°75. — Taze d’habitation : Au lieu de : Kasba-Tadila, 

articles 1° 4 &5a, lire + centre de Boujad, articles rt 4 852. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

Concours pour Vemplo! d’avoué en Algérie. 

  

Un concours pour quatre emplois d’avoué en Algérie aura lieu“ 
les 13 et 14 mai 1947. , 

Tout candidat, 4gé de vingt-cing ans au moins, devra adresser 
au Gouvernement général de l’Algérie (direction de Vintérieur) sa demande rédigée sur papier timbré contenant l’énonciation de ses titres. Hy joindra son extrait de naissance, une attestation de 
ses services militaires, un certificat de bonne vie et mceurs, un extrait de son casier judiciaire, une attestation de sa licence en. droit et un certificat relatif A son stage délivré par le parquet. Ceux qui ne posstdent pas le certificat de législation algérienne he pourront étre titularisés qu’h condition C. Vobtenir avant l’expi-. ration de leur deuxitme année d’exercice. 

Va liste des inscriptions sera clase le 31 mars 1947. ~ Les épreuves écrites auront lieu 4 Alger, Oran, Constantine, 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Clermont- Ferrand, Strasbourg. Toulouse, Ajaccio, Tunis et Rabat. Tl n’y aura pas d"Spreuves orales, le classement étant {nit d'aprés Te résultat des épreuves écrites.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1946 
Se _ es romnermaranevermanaTiat 

TEMPERATURE DE L'AiR (T) PRECIPITATIONS (P) 
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° = nna rr a 2 ¢ i ° a ___ en — ro] & 
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El-Khetouate . 800 Wi 5.4 16 21.0 1.0 19 0 59 8 8 0 -4 0 0 0 “Boucheron ..ee.eece eee een 360 44 
“ Berrechid (Averrots) ....-..+-] 940 17.3 35 4 [227 |-3.0) 42 3 | 60 9 9 0 0 of] 0 a > Berrethid v6.0 scene 220 37 |; 59 6! 6 oj] 0 a i Aio-Perte ....-.+6- 600 50 3 3 0 0 0 0 . oO Sidbel-Avdi ......65 330 I" : 
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