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’ Arrété résidentiel . 
fixant la composition du consell d'administration 

‘de l'Office de la famille frangafse 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Rést- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honnem, 

Vu Varrété résidentiel du ia avril r941 organisant l’Office de la 
famille francaise, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ABRiTE ; 

ARTIcLE uNiQne. — L’arlicle 2 de l'arrété résidentiel susvisé du 
12 avril rg4r est modifié ainsi qu'il suit : 

 ATECIE 2. ce cece eet n eee e ete eeveeeneregs 
« Le conseil comprend : - 

« Le délégué A la Résidence générale, président ; 
« Le secrétaira général du Protectorat, ou son représentant ; 
« Le directeur de ta santé publique al de la famille ; 
« Le directeur des finances, ou son représentant 
« Le directeur de lViniérieur, ou son représentant ; 
« Le conseiller aux affaires sociales ; ’   

OFFICIEL N° 1803 du 16 mai 1947. 

« Le président et le secrétaire général de la Fédération des asso- 
« ciations familiales frangaises ; 

« Un délégué de la Fédération des associations familiales frani- 
« gaises, pour. chacune des régions administratives du 
« Maroc, nommé par arrété résidentiel sur la proposition de 
« Vassemblée générale de la Fédération. - 

« L’srrété de nomination désignera un suppléant pour chaque 
i délégué, » 

Rabat, le 9 mai 1947. 

Lion Mancuau, 

  

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 10 décembre. 1943: 
déterminant les conditions d'application du dahiy du 9 décembre. 
1942 accordant des majorations: et des allocations aux victimes: 
d'accidents du Srayail ou & leurs ayants droit. 

eee 

Le MinISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Rést- 
DENCE GENERALE, Chevelier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif & la réparation des. accidents 
du travail, et les dahirs qui‘Vout modilié ou complété, notammient 
le troisigme alinéa du paragraphe 2° de l'article 3, tel qu’il a été 
modilié par le dahir du 20 seplembre 1946 ; 

Vu ic tahir du g décembre 1943 accordant des majorations et’ 
des allocanwas aux victimes d’accidenis du travail ou a leurs ayants: 
droit, et les-dahirs qui l’ont modifié, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de I’ ‘article 1°, Varticle 8 
el les pasagraphes 1° ef 2° du deuxiéme alinéa. de Varticle 11 ‘de 
Varrélé résidentiel du ro décembre 1943 déterminant les conditions 
dapplicalion du dahir du-g décembre 1943 accordant des majorations 
et des allocations aux victimes d’accidents. du travail ou a leurs 
ayants droit, modifié par l’arrété résidentiel du 1g décembre 1945, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

a Article premier, — ..cccsceeccecwnceeececncaverace ‘ 

« Il est tenu compte, en oulre, pour le calcul de ta Majoration, 
« des dispositions suivantes du dahir susvisé du a5 juin 1999, tel 
« que ce texte a élé ou sera modifié ou compldté : (la suite du 
« deusiéme alinda sans modification). 
« Bhd dees eee eee er ee reser eure eae seen ewewees eee eeeeees Leseeenee 2 

« Article 8. — Les recettes du fonds de majoralion comprenneat : 
« 1° Les avances qui lui sont consenties par le Trésor, confor-" 

« mément 4 Varticle 11, du dahir du g décembre 1943 ; 
«a* Les avances qui lui sont consenties par les autres fonds 

« inslitués par la législation des accidents du travail ; 

« 3° Le. produit des taxes el contributions recouvrées par appli: 
cation de l'article ro du dahir du g décembre 1943 ; 

« 4° Les revenus el le produit du remboursement ou de la cession 
des valews acquises & titre de placement ; 

« ¢° Lia capital représentalif des .rentes d’un montant annuel 
inféricur & 200 francs, lorsque le débirentier doit en faire le verse- 
ment au fonds de majoralion, en vertu de larticle % du dahir sus- 
visé du ao septembre 1946. 

« Les dépenses comprennent : 

« 1° Le remboursement des avances consenties par le Trésor ; 
« 2° Le remhoursemen! des avances consenties par les autres 

« fonds ; 

z 
R
R
R
 

« 3° Les paiements des majorations et allocations efiectués direc- 
« tement par la trésorerie générale ; 

« 4° Les remboursements des avances effectuées par les organis- 
« mes d'assurances et les employeurs non assurés ; 

« 5° Les paiements de toute nature effectuds sur l’ordre du chet 
« de la division du travail, dans les conditions fixées par l'article 6 
« (alinéas a et 3) ; 

« 6° Le montant des dépenses administratives de personnel et de 
« matériel de la division du travail afférentes A Vapplication du dahir 
« du g décembre 1943 ; 

« 9° Le prix d’achat des valeurs acquises a titre de placement ;
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« 8° Le service des arrérages de rentes dunt le capital représen- | « 
« tatif aura été versé au fonds de majoration, en exécution des pres- | « 

criptions de article 4 du dahir® précilé du 20 septembre 1946 ; « 

/ « g® Le versement des indemuilés, constiluant majoration des 

« rentes, altribuées dans les conditions prévues a l'arlicle 3 bis | « 

‘ei-dessus. » 

« Article {1, — 

« (2° alinéa) 

travail, alors que l’infirmité préexistanle était congénitale ou- bien 
qu’cile résullait d’une maladie ou d'un accident de droit com- 
mun a la suite duquel.la victime n’a regu aucune indemnité. 

« Le chef de la division du travail détermine le droit 4 indemni- 
sation en prenant comme base la rente qu’aurait oblenue une vic- 

« lime de-méme catégorie professionnelle et de méme ancienneté 
« dans l'établissement, rémunérée au minimum du salaire de cette 
« calégoric, ct dont les infirmités auraient été provoquées par un seul 

Vrrreeensrttecesececseeteanecses es F accident. Il liquide, s’il y a lieu, la majoration, sans que sa déci- 
* sion soit susceptible de recours. 2. 

- 

Pewee eee te eee eee atte eee eee es 

‘a r® Remboursement des frais de correspondaue relatifs au visa 

“ de la demande de majoration, sur la base de: deux fois le coat de « Aucune -majoration, nest accordée jorsque la rente allouce ~ 1 affranchissement d'une lettre ordinaire du régime intériewr maro- « Ala victime n’est inférieure que de ro % au maximum A celle dont 
cain, pesant moins de 20 grammes ; « elle aurait bénéficé si la rente avait été calculés dans-‘les conditions « 2° Remboursement des frais de correspondance et des taxes pos- “« prévues & Valinga précédent. » . 
tales pour délivrance des mandats-poste relatifs 4 l‘envoi du mon- 
tant des majorations aux crédirentiers, sur la base, pour chaque 
quittance de majoralion présentée en vue du remboursement, de 
quatre fois le codt de l'affranchissement d’une lettre ordinaire du 
régime iniérieur marocain, pesanl moins de 20 grammes. » 

Ra
 
R
O
R
 

Ant. 3. — A compter du 1° janvier 1947, les taux des salaires 
réels annucls prévus par l’arlicle 1°, 3° alinéa, de l‘arrété résidentiel 
précité du 10 décembre: 1943, sont poriés respectivement A 30.000 . 
francs et Go.ooo francs. « a 

Anr. a. — L’arrété précité du 10 décembre 1943 est complété par 
un article 3 bis ainsi congu : : 

. Arr. 4. — Les modificalions qui puurront étre apportées au dabir 
susvisé du 25 juin 1929, . 

-« Article 3 bis, — L’indemnisation des victimes alteintes d’in- 1° Pour la fixation du montant du salaire irréductible servant au_ ““e. capacité permanente prévue au lroisiéme alinéa du paragraphe 2° | calcul des rent des victimes @’accidents du travail ou a leurs ayants 
“« de Varticle 3 du dahir susvisé du 25 juin 1927, modifié par le dahir | droit ; 

« du 20 septembre 1946, est accordée sous forme de majoration de a a° Pour la fixation du taux et des limites des paliers 4 partir - « rente, sur demande adressée par la victime & Ja division du travail | desquels une réduction est apportée au salaire annuel servant au 
« dans les six mois de la date de la décision portant attribution de la | calcul des rentes, . 
« rente. ‘ seront de plein droit applicables, sans que les intéressés aient A en 

faire la demande, au calcul ou au rajustement des majorations et aux 
allocations liquidées ou-en cours de liquidation A la date A laquelle 
ces modifications prendront effet. 

« Peuvent bénéficier de cette majoration, les viclimes dont la 
capacité physique était déjd réduite lorsqu’elles ont dté blessées par 
le fait ou 4 loccasion du travail, sous réserve que, pour le calcul 
de la rente qui leur a été attribuée, il ait été tenu compte de la 
réduclion de capacité physique de la victime avant l’accident du a . : 

R
R
R
 

Rabat, le 10 mai. 1947: 

Léon Mancnat. 
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Arrété ulziricl du 21 avril 1947 (29 Joumada I 1866) déolarant d'utl- 
Mté publique et urgente la construction de la route n° 132, de 
Khouribga 4 Beni-Mellal (section Khouribgs—El-M'Timrat), at 
frappant d’expropriation les terrains ndcessaires, 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du r™ au 

dans l’annexe de contréle civil de Khouribga ; 

Vu Vurgence ; \ 

Sur ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; - 

ARTICLE PrEMuER. —- Est déclarée d’utilité publique.la construction 

31 juillet, 1946, 

Le Granp Viz, 

Vu le danir du 3: ‘aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur |’expropriation' 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les dahirs 
qui l’ont. modifié ou complété ; 

, Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 138) relatif & Ja procé- 
dure d'urgence en maliére de travaux publics, et les dahirs qui l’ont 
‘modifié ou complété ; 

EL-M'Timrat). 

une tcinte rose sur le 

du présent arrété.   
              

de. la route n® 132, de Khouribga 4 Beni-Mellal (section Khouribga— 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation, tes 
parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par — 

plan parcellaire au 1/2.000° annexé 4 Voriginal . 

  

          

— — se te a eee cemremnggpenynee NUMERO 
| 82s NO} cS PROP ° 2 . — NATURE = Be dos. | | NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE es & . DES TERRAINS gos parcelles : 
Sew me 

© 
HA, A. CA. 

1 Office cheérifien des phosphates ...................0.-.. Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. Terrain 2 63 10 ; 
-0 de culture. , 2 Kebir ben Aomar ... 0.2.0. cce cece cccce cece Douar Laouamria, contréle civil de Khou- id. 16 go , ribga. 

3 Abmied ben Housseim .......... 0... cccceccecevesceecee Sur les licux. id. ar 30 4 Lahcen bon Mohamed oo... 00. c cece cece vec eueae Douar Laouamria, contréle civil de Khou- id. ar go 
ribga. . 5 Mohamed ben Abslel Kader 3.0.0.0... ..000.00005 Sa eeas id. id. 28 50 6 Rafa ben Abdallah et Chafi hen Abssellem ............ id. id. 979 30 9 Kardour ben Hadj... 0.000.006 e cece cece cece Khouribga. id. 3 20 8 Haj Bouazza ould Hamow .....0000000 0000... ccc cece, Douar Chraga, Oulad Aomar, fraction des id. 1 85 40 
Gfaf, tribu des Oulad Bahr el Kbar, con- 
trole civil d'Oued-Zem.  
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owe ome a me — emeraereetnnnceeeng 

28 NUMERO NATURE os £ 
des NOM DES-PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE é 5 é 

: DES TERRAINS eee parcelles 
Es 3 y 

HA. A. CA. 
9 Djemda des Gfaf, ou collectivité des Gfaf .............. ‘Douar Chraga, Oulad Aomar, fraction des Terrain 3 of 

Gfaf, tribu des Oulad Bahr el Kbar, con-!| de culture. 
lréle civil d’Oued-Zem. 

10 Mohamed ben el Kebir ben Cheikh el Morotii ........06 Deuar Chraga, Oulad Aomar, fraction des id. th 4o 
, M’Fassis, Oulad Bahr es Srhar, contréle 

civil de Khouribga. : 
Ir Mohanied ould Djilali ben Rezouani .................. Douar Oulad Mohamed ben Kassem, fraction id. 7 10 

des M’FPassis, Oulad Bahr es Serhar. / 
19 Collectivité des Gaada Srhira ........... 00. c cece ee eee Contrdle civil de Khouribga. id. 15 yo ‘ho 
138 Collectivité des Oulad Brahim ............000 000000005 Les Oulad Bahr el Kbar. id. 8 79 5o 14 Mohamed ben Mekki ..............0 00. cccce ccc veeeaees Douar M’Fassis des Oulad Kacem. id. 15 oo 
74 b | Mohamed ben Mekki ........000 0000. cc ccc cece cece ues id. id. 43 Go 15 Larbi ben Djilali ........... 00... e eee ee id. id. 48 00 
16 El Maati ben Bith ......... 0000 ccc ceed ee ce ces id. id. 12 00 ipa Haj Mohamed ben L’Krad .............. 000-0 ccc cceuee id. id. 3a fo 17 b | Haj Mohamed ben L’Krad ..........00.0.000 002 0c ees id. id. 97 80° 17 ¢ | Haj Mohamed ben L’Krad ............00.00 0000.0 e eee id. id. a8 20 Wa Djilali ben Rhazouani .........00000 000. cc cee cece en uee id. id. 37 80 18 b Djilali ben Rhazouani 2.2.0.0... 00000 c cece cece cee ces id. id. 5o go We Djilali ben Rhazouani 2.2... 6... eee cc eee ee ees id. id. 22 20 18d | Djilali ben Rhazouani ............... 000000 0c ce cece id. id. 63 a0 19 Abdelkader ben Hamou .........0.0 0000. c cece eceeucece Oulad Brahim des Oulad Srhir. id. 47 ho 20 Rafa ben ef Krad... 0.00 ccc ccc nec cueeece Douar M’Fassis des Oulad Kacem. id. x 20 ar El Miloudi ben 8i Mohamed ..........0...0. 00.0 cee caee id. id. 54 60 aga Larbi ben Si Mohamed ....... 0.00. c ccc ccc cc cececesuce id. id. 38 oo aa b | Larbi ben Si Mohamed ......0... 0.0 c cece cece ececccce id. id. 4o 8a 23 Mohamed ben Cheikh Maati ..................... dees id. id. 34 00 a4 - Larbi ben Bouskri 22.2.0... 2.0.0.0. 0c ccc cee cece cee euseee Douar Oulad Bouazza ben Kacem. id. 48 00 25 Bouabib bon Maati .......... 00. cece cece cee eecvcueuecs Douar M’Fassis des Oulad Kacem. id. 45 00 26 Miloudi ben Haj ........0. 2... c ccc cece cece ee ee id. id. 66 a7 Larbi bel Kebir .............. cece cece ceee eee e ees Oulad Bouazza ben Kacem. id. x 05 co 38 Cherki ben Salah Moussa .......0.0.. ccc ccc cecceceeeces id. id. x1 30 30 ag Mohamed ben Si Dahn ..... 00.00... ce cece eect ees id. id. x og ho 30 Mohamed ben Salah ........0...0 ccc cceeececuceeuscucs Douar Oulad Amar. id. 2 76 00 31 a | Collectivité des El Halassa des Oulad Azzouz ............ Contréle civil de Khouribga. id. 8 35 80 3x b | Collectivité des El Halassa des Oulad Azzouz ............ : id. id. 5 32 00 3a Bouazza ben Larbi 2.20... ccc cece ec c eee eee Douar Oulad Tazi des Oulad Azzouz. id. 30 00 33 El Ayachi ben Mohamed ben Miloudi .................¢ Douar Oulad Chaoul des Oulad Azzouz. id. 1 48 00 3h Mohamed ben Nassou .........00. 0. cece ccecucevecceece Douar Oulad Ameur des Oulad Azzouz. id. 52 20 35 Haj Mohamed ben Bouazza .........00000000 0000 cece eee Douar Oulad Chaouia des Oulad Azzouz. id. 2790 35 b | Haj Mohamed ben Bouazza ..........00..00 00.0000 c ee id. id. 43 80 35 ¢ Taj Mohamed ben Bouazza 2.2.0... 00... c cece cece eens id. id. 13 80 36 Manti ben Ghadi ....... 0.000. cc ccc ccc ce cece cee c eee id. id. x 56 oo 37 8i Mohamed el Larj .............. 0. 0c c cece eee ee eens Douar Oulad Ameur des Oulad Azzouz. id. 36 6o 38 a Salah ben Mohamed ...........0000 00. ccc cececececeaee Douar Oulad Chaoui des Oulad Azzouz. id. 18 09 38 b | Salab ben Mohamed ..........0.0 00... c ccc c ec ccec cece id. ° id. 8 10 .39 a | Ahmed ben Rafa Sassi ..........0. 000. ccc s ce secee ee. Oulad Fassis. id. ~ 5 65 39 b | Ahmed ben Rafa Sassi ........000 000. c cece ccc eeceeees id. id. a7 70. 39 ¢ Ahmed ben Rafa Sassi .........0 000000. cc cc cc accuse ces , id. id. 1 36 20 ‘ho Bouazza ben Maati ............ 0c ccs cecesccceuecceee. Douar Oulad Chaout des Oulad Azzouz. id. ha 30 dr Hamou ben Hamou ................ cc ccc eee sees euueee Douar Oulad L’Kori des Oulad Azzouz. id. 39 00 Az El Miloudi ben Fatma ben Haj Miloudi ................ Douar M'Passis. id. 21 00 43 Mohamed ben Djilali ben Tio ......000...0.. cece cece Nouar Oulad Ameur des Ovlad Azzouz. id. 64 80 4h -| Moqadem Bouckta ben Hamouu ............0.0.00ce0 eee Douar Oulad Hamou des Oulad Azzouz. id. r 20 00 45 a MTaddel ben Mohamed cl Kbouiba .................... Douar Oulad Chaoui des Oulad Azzouz. “id. © 13 20 45 b | M'Faddel ben Mohamed el Kbouiba .................... id. id. 8 ho 46 Kerroum ben Si Salah Barami Sgriri .................. Douar Oulad Chaoui, fraction Qulad Azzouz, | id. go 0G 

Oulad Bahr es Srhar, contrdle civil de 
Khouribga. 47 a | Larbi nen Maati ben Hamidi .......................... Douar Oulad Chaout des Oulad Azzouz. id. 16 00 47 D Larbi den Maati ben Hamidi ............., id. id. 215 a0 48 + El Mekki ben Larbi .........0..0.00000 00 ccc cece cece id. id. at go 48a | EL Mokki bon Larbi oo... cee. id. id. ag ho 49 ° | Kebir ben Maati ...... Mca e eee encccucvsceceeuenencess id. id. 34 80 50 Abdallah ben Hamou ......... 0000 ccc ccc c nce ccceeces id. id. 70 51 Bark ben Mouloudi ould Kehiba .........0....0..00065 id, id. 45 90 ba i Larbi bet Mekki oo... eer cee eee id. id. 1 03 50 53 | M’Hamed bel Maati ....... 0.0... eee id id. g So I 
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NUMERO , . oe / NATURE = as 
des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE ais 

, DES TERRAINS ag 
parcelles 5 2 x 

\ as” 
| HA. A. CA. 

54 Larbi ben Djilali .... 6.0006. cee teen ene Douar Oulad Chaouia des Oulad Azzouz. | Terrain ho 20 

| de culture. 
55 M'lfamed ben K’Bouiba .........- 2... c cece eee e nee id. id. 12 00 
56 a Mohamed ben K’Bouiba 2.2.0.0... ccc eee ens id. | id. 26 fo 

56 b | Mohamed ben K’Bouiba ........... 00. 0c cece eee eee eee / id. id. 13 80 
57. Mohamed ben Ahmed ben Mekki ...............-056055 id. id. 14 4o 
58 Mohamed bel B’Sir — ....cssncssercceerceresererereee id. id. 13 5o 

59 Hamidi ‘ben Absselem ben Si Mohamed ...........00005 id. id. 13 20 
fio Ahmed ben Maati ...... cc. c cee eee eee ee eee rene eee id. id, 35 bo 

Gr Mohamed ben Maati ........ 0 cece ccc cee eee een eee id. id. 17 40 
634 Larbi ben Maali ....... cc cece eee eee ee eet e eee tees id. id. a4 00 

62 b Larhi bors Maatio cc. cc cece cee cece eee eee ee eeees id. id 30 ho 

63 Abdcllah ben Bouskri .... 0... cee eee cece certo id. id 13 85 

64 Bouazza ben Mohamed ben Cherki .............00..005 id. id 37 80 

TOTAL. 00.00. cece ee eee e eee 75 67 75 

Ant. 3. — L'urgence est déclarée. 

Arr. 4. — Le délai pendant lequel les propriétés désignées audit 
lableau de Varticle 2 peuvent rester sous le coup de l’expropriation, 
est fixé & deux ans. 

Arr. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété 

Création d'un terrain d’aviation A proximité de Berkane. 

Par arrété viziriel du 25 avril 1947 (4 joumada TE 1366) a été 
déclarée d’ulilité publique et urgente ta création d’un terrain 
d’aviation a proximité de Berkane. 

Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les propriétés 
désignées au tableau ci-aprés et figurées sur le plan annexé 4 
Voriginal dudit arrété : 

        

  

  
  

wR ~ 8 2 a 

os NUMERO zZoa 
8s NGM ED ADRESSE NATURE z § 

t.aq 8 des fi 4 q 
5 ™ da propriétaire — présumé des terrains eo ™ 
as Ultres fonciers . 5 & 8 

s | r g 

. HA. AL CAL 

1 M. Graf Charles, 2, rue Ber-| TF. n® 543. | Terrain bour 93 01 70 
lioz, & Alger. de culture. 

2 id. T.F. n° 2880. id. 59 44 50 

, Totan....| 152 46 20   
L'urgence a été prononcée. 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées peuvent rester 
sons is covn de l’expropriation a été fixé 4 six mois A compter de la 
date de pubscation au Bulletin officiel. 
a 
  

  

‘Ayrété résidentfel portant nomination des représentants des. associations 

familiales frangaises au consell d’administration de 1’Oiffica de la 
famille frangaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Rist- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d"honneur, 

- Vu larrété résidentiel dug mai 1947 fixant la composition du 
conseil d'administration de l’Office de la famille frangaise ;   

Fail @ Rabat, le 29 journada I 1366 (21 avril 1947.) 

Mowamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 avril 1947. 

Le ministre plénipcotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Lion MancuHau. 

Sur la proposition de l’assembiée générale de la Fédération des 
associations familiales frangaises, 

“ARBETE : 

AnricLe unique. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de l’Office de la famille francaise, pour l’année 1944 : 

Région de Casablanca 

MM. Berger Vincent, titulaire ; 

Battino Moise, suppléant. 

Région de Rabat 
Sales Jacques, titulaire ; 

Salmon René, suppléant. 

MM. 

Région de Meknés 

de Combarieu Paul, titulaire ; 

Martin Jean, suppléant. 

MM. 

- Région de Fes 

Bertin Laurent, titulaire ; 

Renaud Marcel, suppléant. 

MM. 

Région d'Oujda 
Marchal Georges, titulaire ; 

Carlier Léon, suppléant. 

MM. 

Région de Marrakech 

Léon Maurice, titulaire ; 

Fouyssat Eugéne, suppléant. 

MM. 

Commandement d’Agadir-confins 

Duverdier Henri, titulaire ; 

Fougerat Maurice, suppiéant. 

Rabat, le 9 mai 1947. 

MM. 

Léon Manca#at.



  

AAG BULLETIN OFFICIEL N° 1803 du 16 mai 1947.: 

Arr&ié résidentlel portant réorganisation territoriate et administrative Ant. 3. — La dépense totale ne pourra excéder le chiffre obtenu 
de la région d’Oujda. 

, 
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA A&ESIDENCE 

GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des :g septembre 1940 et a7 octobre 
tg41 relatifs & Vorganisation de la zone francaise de l’Empire che- 

rifien ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région d’Oujda, et Ies textes 

qui l’ont modifié ou complété, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de larrété susvisé du 30 septembre 

1940 est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 2, — La circonscription de contréle civil d’Oujda, ayant 
« gon siége 4 Oujda, contrdie les tribus E] Oujada, El Anegad, FE) 
« Mhaya (nord et sud}, Beni Oukil, Ez Zkara. 

«A cetle circonscription sont rattachés ; 
WD) cece ccc cece cece ete eee eee eenes oe 

OD) Lecce ccc reece ence e ee eee mere e eee ee tet reste e eters eee ees 

« ¢) Le poste de Djeraga, contrdlant la tribu Beni i Yadla. » 

Rabat, le 10 mai 1947. 

Lion MancHa.. 

    

Déctsion du directeur de l'intérleur autorisant un architecte 
& exercer la profession. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1941 portant création d’un ordre des 
architectes et réglementant le ‘titre et la profession d'architecte ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1941 pour Vapplication du 
dahir de méme ‘ate, et les textes qui les ont modifiés ou complétés, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est autorisé, aprés avis du conseil supérieur 
de l’ardre. & exercer la profession d’architecte (circonscription du 
Sud, conseil régional de Casablanca) : 

M. Lucaud Raymond, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca, 

Rabat, le 3 mai 1947. 

C. Tannec. 

  

Arrété du directeur des finances fixant les modalités d’application 
de primes de oélérité au profit du personne! de l'Office chérifien 
du commerce avec les Alliés. 

Li DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dabir du 13 aot 1943 portant création de !’Office chéri- 
fien du commerce avec les Alliés, el les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1946 chargeant l’Office 
chérifien du commerce avec les Alliés de la liquidation du matériel 
dit « surplus », acquis par le Protectorat, et, notamment, son arti- 
cle 7, a° alinéa, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, au profit 3es employés de 
1'Office chérifien du commerce avec les Alliés, un syst&me dv primes de 
célérité dant le but est de les intéresser 4 la liquidation rapide 
des matériels dits « surplus ». 

Ant. a. — La dépense des primes de célérité sera imputée sur le 
produit du forfait de fonctionnement, prélevé sur les ventes de maté- 
tiels dits « surplus »,   

par Vaddition des éléments suivants : 

a) Pour les installations prises en charge par ]’Office chérifien 
du commerce avec Ies Alliés 4 la date du présent arrété . 

1,25 % du montent des ventes réalisées avant le 1 octobre 1949 ; 

1,00 % du moniant des ventes réalisées du 1% octobre 1947 au 

31 mars 1948 ; 

o,50 %, da montant des ventes réalisées du 1° avril 1948 au 

30 septembre 1948 ; 

b) Pour les installations qui seront prises en charge ultérieure- 
ment = 

1,00 % du montant des ventes réalisées dans les huit mois qui 
suivront le transfert. 

Le montant du chiffre ainsi obtenu pour le calcul de la dépense 
totale, ne saurail, en aucun cas, donner lieu 4 une augmentation 

du taux de ta prime, tel qu’il-est envisagé 4 article 5. 

Art. 4. — Ne pourront bénéficier de la prime de célérité que les 
agents qui resteront & la disposition de VOffice chérifien du commerce 
avec les Alliés jusqu’d la liquidation de ce dernier ou qui seront 
licenciés avant liquidation par suite Je suppression d'emploi. Le 
montant de la prime ne sera versé, en tout état de cause, que lors 
du licenciement. 

Ant. 5. — Les primes de célérité seront calculées en fonction du 
chiffre obftenu en multipliant le douziéme du salaire mensuel servi 
au moment de Ja cessation des services par le nombre de mois pen- 
dant lesquels ies bénéficiaires auront été,~ sans interruption, au 
service de l'Office chérifien du commerce avec les Alliés. Les congés 
de maladie, les congés sans solde, ne seront pas comptés comme 
temps ‘de service. 

Le chiffre de base défini au premier alinéa du présent article 
pourra étre réduit ou augmenté dans une proportion n’excédant 
pas 50 %, pour tenir compte du rendement et de la fagon de servir 
des agents, sans que le montant total de Ia dépense s’en trouve - 
augmenté. 

Les sommes ainsi obtenues seront, le cas échéant, réduites pro- 
portionnellement de facon que leur total n’excéde pas le maximum 
prévu a article 3. 

Toutefois, en cas de licenciement anticipé, par suite de suppres- 
sion d'emploi. la prime pourra &tre fixée 4 unc somme égale A 
deux mois de salaire, méme si la durée de service du bénéficiaire 
est inférieure a deux ans. 

Arr. 6. — ‘Seuls pourront étre admis au bénéfice de la prime ce 
célérité Jes agents ayant un-minimum de neuf mois de présence A 

VOffice chérifien du commerce avec les Alliés. 

Rabat, le 2 mai 1947. 

Fourmon. 

  
  

REGIME, DES BAUX 

  

Avia d'ouverture d'enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 9 mai 1947 une 
cnquéte publique est ouverte, du 26 mai an a6 juin 1944, dans 
le poste de contréle civil d’El-Kelda-des-Slés, sur le projet de prise . 
d'eau, par pompage dans Voued Ouerrha, au profit de M. Manon 
Jean, colon & VOurtzarh. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du poste de contréle civil 
d'El-Kelda-des-Slés. 

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

M. Manon Jean, colon a ’Ourtzarh, est autorisé 4 prélever, par 
pompage dans UVoued Querrha, un débit continu de ro litres-seconde 
pour Virrigation de la propriété dite « Ferme Tur », titre foncier 
n° #49 F.. sise & l'Ourtzarh. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arréié du directeur des travaux publics du 10 mai 1947 une 
enquéle publique est ouverte, du 26 mai au 26 juin 1947, dans te 

' cercle du Haut-Querrha, 4 Taounate, sur le projet de prise d’eau, 
par pompage dans l’oued Amzez (oued Querrha), au profit de 

.M. Leblanc Louis, colon 4 Sahel-Boutahar. 
Le ‘dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haul- 

QOuerrha, A Taounate. 

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

M. Leblanc Louis, colon A Sahel-Boutahar, est autorisé & préle- 
ver, ‘par pompage dans l’oued Amzez (oued Querrha), un débil 
‘continu de 2o litres-seconde pour Virrigalion de la propriété dite 

« Domaine d’Amzez », titre foncier n° 315 P., sise & Taounate. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Ecoulement des vins do la récolte 1936. 
<a 

Aux termes d’un arrété du directeur de Vagriculture, du com- 
merce et des foréts du g mai 1947 les producteurs sont autorisés A 
sortir de leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommalion, a 
compter du ro mai 1947, une quatriéme tranche de vin de la récolle 
1946, gale au dixigme des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixiéme de Ja récolte n’atteindrait pas 
200 hectolitres, sont autorisés & sortir, au titre de cette quatriéme 
tranche, un minimum de 200 hectolitres. 

Ouverture de Is p&che Industrielle et traitement de la sardine. 

Par arrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
for4ts du ra mai 1947 ont été autorisés, A compter du 15 mai 1947, 
sur tout le litioral atlantique : 

‘r® La péche industrielle de la sardine ; , 
a° Le traitement industriel de la sardine en frais. 

  

Arrété du directeur de l’instraction publique ordonnant une enquate 
en vue du classement du site du Boufekrane (lotissement de 
Bab-Karmoud), & Meknés. 

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu Je dahir du a1 juillet 1945 relatif 4 la conservation des monu- 

‘ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et 
‘@antiquité, et & la protection des villes anciennes et des architec. 
tures régionales, et, en particulier, son titre deuxiéme ; 
; ‘Vu le. firman chérifien du 1" novembre Tgr2 portant classement 
“fle la ville de Mekras ; 

Vu Varrété viziriel du v7 mai 1913 portant délimitation des 
‘zones de servitude de la ville de Meknis, et les arrétés des 5 aodl 1913, 
“1G mai 1934 el tq octohre 1988 qui Vont modifié ou complaté ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1933 approuvant le plan d’aména- 
“gement de la ville de Meknas, tel qu'il a été modifié par le dahir 
du 29 novembre 1939 ; . : 

: Vu Varrété viziriel du 23 novembre 1922 portant réglement pour 
la protection artistique de la médina de Meknas et celui du 17 sep- 
tembre 1930 qui l’a modifié, , 

annftrs : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
nient du site du Boufekrane, & Mekniés. L'étendue de ce site est 
figurée par un polygone teinté en rouge sur le plan au 1/200° annexé 
a Voriginal du présent arréteé. 

Ant. 2. — Le classement comporte les servitudes de protection 
wuivantes & Vintérieur de ce polygone : 

e) Une servitude non edificandi ; 
, 

' b) L'interdiction du déboisement et de l'introduction d’essences 
darbres étrangéros an pays. L'exploitation normale des arbres   

OFFICIEL Ahy 

existants ou qui serafent plantés reste cependant autorisée, sous 
réscrve que leur hauteur sera limitée par un plan gauche dont ‘es 
directions seront,.d’une part, une ligne située A 1m. 50 au-dessus 
de la bordure sud des ave.ues de Castries et Clemenceau et, d’autre 
part, une ligne située 4 4 métres au-dessus de la base des remparts 
de la médina ; ‘ 

c) L’interdiction de ouverture ou de l'exploitation de carriéres ; 
d) Iinterdiction de la publicité sous toutes ses formes, fixes 

ou mobiles ; 

e) L'établissement de lignes aériennes ¢lectriques, télécraphi- 
ques, téléphoniques ou autres sera subordonné & l'accord de la 
direction de V'instruction publique (inspection des monuments 
hisloriques) ; 

f) L’établissement des routes, pistes ef ouvrages d’art sera 
subordonné au méme accord. 

Ant. 3. — Par application des arlicles 4 & 8 inclus du dahir sus- . 
visé du 21 juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 1 
Bulletin officiel. du Protectorat, notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 
du contréleur civil, chef des services municipaux de Ja ville de 
Meknés, saisi au surplus, A cet effet, par le directeur de J'instruc- 
tion publique. 

Les piaces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées sans délai, dés Ja cléture de Venquéte, par le 
contréleur civil, chef des services municipaux de la ville de Meknas, 
au directeur de Vinstruction publique. 

Dés Ia publication du présent arrété, le site du Boufekrant, tel 
qu'il est défini a Varticle 1° ci-dessus, sera assimilé A un immeuble 
classé dans les conditions fixées A l'article g du dahir susvisé du 
at juillet 1945. 

Rabat, le 3 mat 1947, 
P. le directeur de instruction publique 

ef por délégation, 

L‘inspecteur des monuments histeriques, 

TERRASSE. 

  
  

Liste des onyriers ef employés du commerce et de Vindustrie ayant 
obtenu la médaille @honneur du travall (« J. G& » dos 44 at 
13 avril 1947). : 

erg 

Par arrété du ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 12 mars 1947, In médaille d’honneur du travail a été accordée 
aux ouvriers et aux employés du commerce et de l'industrie ci-aprés 
dénommés, domiciliés au Maroc : 

, T. — Ménante p’HONNEUR D’ARGENT, 
(F. O. de la République francaise, numéro du rr avril 1947, 

pagination spéciale M. O., p. rt9.) 

Berkane , 
M. Roigt Adolphe-Francois, employé & la Compagnie algérienne 

de crédit et de hanque. . 
: Casablanca 

MM. Abdallah ben Mahjoub; ouvrier forgeron 4 la Société maro- 
caine de constructions métalliques, au derb Ghallef. 

Ahmed hen Hadj Ahmed hen el Mazouzi, encaisseur aux 
Etablissements Emile Laport et C2. 

Ahmed ben Mohamed ben el Houcine, chef monteur & Ia 
Société marocaine de constructions métalliques. 

Ali ben Lahsen ben Ali, aide-mécanicien A la Société maro- 
caine de constructions métalliques. 

Renané Ernest, employé A ta Compagnie algérienne de crédit 
et de banque. 

Bernet Francois-Auguste, chef d’équipe & Ia Compagnie 
auxiliaire de transports au Maroc. 

Bernia Francois-Noél, ajusteur 4 Ia Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc. , 

Chevalier Engane-Fernand, employé & la Cornpagnie algé- 
rienne de crécit et de banque.



448 BULLETIN 

MM. Cohen Namouch, commis principal 4 Ja Banque d’Etat du 
Maroc. 

“Diaz Gabriel- Simon, sous-chef de service 4 l'agence du 
Crédit Lyonnais. 

“Gérard Fernand-Antoine-Léon, chef de bureau & la Compa- 
gnie algérienne de crédit et de banque. 

Heilles Jules-Lucien, vendeur magasinier aux Etablisse- 
ments Emile Laport et Cit. 

Khalouche Ahmed-Félix, sous-chef de service & la Compa- 
gnie algérienne de crédit et de banque. 

Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, ouvrier machi- 
niste & la Société marocaine de constructions métalli- 
ques, 

Mohammed ben Ahmed ben Ahmed, chaouch, Société mar- 

scillaise du’ crédit. 

Mohammed ben Hammou ben ‘Hammou, chauffeur & 1’Om- 
nium nord-africain. 

Mohammed ben Lahsen ben Ali, manceuvre spécialisé A la 
Société marocaine de constructions métalliques. 

Mulero Antoine, chef d’équipe & la Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc. 

Nosjean’ Marcel-Léon, 
Crédit Lyonnais.’ 

Rubio Frédéric, chef d’équipe & la Société marocaine de 
constructions métalliques. 

Ruggirellc Emile-Charles, employé & Ja Compagnie algé- 
rienne de crédit et de banque. 

Salah ben Mohammed ben Abdallah, 

sous-chef comptable & Vagence du 

employé dans la 
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Rabat 

MM. Alvado Francois, encaisseur & la Compagnie algérienne de 
crédit et de banque. 

Dahan David, vendeur dans la Maison Durand. 

Lévy Simon, vendeur dans la Maison Durand. 

Sellaoui el Moklar ben Hassaim, encaisseur 4 la Compagnie. 
algérienne de crédit et de banque. 

Safi 

M. Abécassis Moise, comptable au Crédit foncier d’Algérie et-de 
Tunisie. - 

TI. — Méparnie p’HONNEUR DE VERMEIL. 

(J. O, de la République francaise, numéro du 13 avril 1947, 
pagination spéciale M. O., p. 171.) 

Casablanca 

Ali ben Lahsen ben Ali, aide-mécanicien a la Société maro- 

caine de constructions métalliques. 

Benichou Henri, fondé de pouvoir 4 l’agence du Crédit 
Lyonnais. 

Villar Jean-Marie-Josephi, comptable aux Galeries Lafayette. 

Marrakech 

M. Sibony Salomon, ouvrier conducteur A l’Imprimerie de l’Atlas:: 

MM. 

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonoefation, non-patemert 
des redevances, fin de validité. 

    

  

  

        
    

  

TITU ; ULATRE 
AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du tre di te centre du permis d'institution 

Maison M. Auvin. NuM#RO ~ 
Sallem ben Abdallah ben Ali, employé & la Compagnie du permis TITULATRE CARTE 

auxiliaire de transports au Maroc. ; 

‘Toro Vincent, caissier-comptable A la Société marocaine 

charbonniére et maritime. 6610 Société des mines d’étain Dadés. 
Yriés Rapha#l, ouvrier forgeron 4A la Société marocaine de ‘du Haut-Tonkin. 

constructions métalliques. 66x11 id. id. 

. Fas 6619 : id. id. 
M. Baduino Alexandre, fondé de pouvoir A la Banque nationalé 6613 id. id. 

du commerce et de Vindustrie—Afrique. 6614 id. id. 

Marrakech 6615 id. id. 
' M. Sibozy Salomon, ouvrier -onducteur A Imprimerie de 1’ Atlas. 6616 id. id. 

Mazagan 6617 id. id. 
M. Smain ben Mohamed ben Cheikh, chaouch au Crédit foncier 6618 id. id. 

d’Algérie et de Tunisie. 6619 Godefroy Micheline. Telouet. 
Meknés 6620 id. id. 

M. Guichard Lucien, caissier au Crédit Lyonnais. 8691 id. id. 

Port-Lyautey 6622 id. id. 
MM. El MAti ben Aissa ben Fatah, chauffeur 4 la Régie d’exploi- 6623 id. . id. 

tation des ports de Port-Lyautey et de Rabat. 6624 [Compagnie miniére du Maroc. -Talate-n-Yakoub. 
Kalfon Léon, chef d'agence “4 1a Société marocaine de 6605 id id. 

céréales. : 

Liste des permis d’explottation accordés pendant le mois d’avell 1937. 

g q CARTE POSITION DATE 

Bs. par rapport au point pivot 

  

593 

555 ; Cruchet Jean, 193. rve de Fés, 

Chulliat Albert, galerie Kou- Marrakech-nord. 
foubia, Marrakech. 

Oued-Tensift. 
Migador. 

Angle ouest du marabout .del3.o00" G. 
Si-Bou-Médiane. 

‘Centre du marabout de Sidi-|1.23n" V, 
Ali-ben-Bou-Ali. i 

| 16 décembre 1946. 

| “ 

+ 1.8m " 16 mars 1946.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mols d’ayril 4947. 

o3 , =I a DATE POSITION z &5 . ; TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 3 2 3 Winstitution 
par rapport au point pivot E 

3 

9861 | 16 avril 1947. !Bordet Paul, 34, boulevard de Oulmés. Centre iu signal géodésique} 1.000™ N. - 4.800™ O. | I, 
la Gare, Casablanca. . 1148 de 1’Ichou-Mellal. 

"364 id. Omnium de gérance indus- - Boujad. Centre du marabout de Sidi-| 400" E, - 4.ooo™ §, tr 
trielle et miniére, 3, rue . Boulermane. : 
Pégoud, Casablanca. . ‘ 

97363 id. Bordcef Paul, 34, boulevard de]: Boujad. Axe de la borne-signal 1019| 5.400" 0. - f00™ N. Il 
la Gare, Casablanca. (carte d’Itzér). : 

7364 id. Migeot Henri, 3, rue Pégoud, Oulmés. Centre du- signal géodésique| 5.000 O. - 2.500" S.} IT 
‘ Casablanca. 1148 de l'Ichou-Mellal. 

9365 id. id. id. id. 5.600" E, - 2.300" 8. I 
9366 id. Sociélé miniére de Tirza, Boujad. Angle sud de ta maison de la 5igoo™ O. - 2.8007 S. Ul 

ra, avenue Dar-el-Makhzen,| mine de Tirza. ‘ 
_ Rabat. , 

7367 id. id. id. id. 1.q00" QO. - 7.300" S.} IT 
7368 id. id. id. Centre du marabout de Sidi-| 1.0007 0. - 3.700" §. ir 

Ali-ou-Hamadi. / . 
7369 id. Dubois Francis, 12, rue Rabe- Oulmés. Centre du marabout de Sidi-| 7.850" 0.- 5.500" 8.| 

lais, Casablanca. Bou-Raba. 

7390 id. Schinazi Emile, 171, rue Blaise- Marrakec) nord. {Centre du marabout de Sidi-el-| 3.300" O.- 800" S. Il 
Pascal, Casablanca. Hadj-Brahim. ‘ 

9391 id. id. Boujad. Centre du marabout de Sidi-{ 5.500" E.- yoo" N.| IL 
Lamince. , . 

9372 id. id. id. id. | 4.700! N. - 5.500" E. | a1 
7373 id. Bertrand Louis, 10, boulevard Marrakech-sud. Angle sud-est du refuge d'Irhef. 1oo™ N.- goo™ E. Ul 

de la Gare, Casablanca. 

7374 id. id. id. id. 3.goo" §.- a007 O.| OE 
7375 id. Bueno Jules, °27, avenue Mers- Boujad. Axe du pont sur loucd Srou,} ;,500™ 0. - 3.100 8. | VI 

Sultan, Casablanca. prés de Tirhesaline sur la 

route pritsipale 1. a4, de 
Khenifra 4 Kasba-Tadla. 

7376 id. id. id. Axe de la maison située A l’ex- 4.Joo™ Q. - r.200™ S. il 
trémité sud du douar Ziar, 
appartenant & Si Madi ben 
Sidi Abdelkrim. 

7397 id. Ladurelle Frangois, hétel des Tizar. Centre de la maison forestidre} 3.600" N. - 1.400" O. | IL 
Voyageurs, Khenifra. de Senoual. . * ‘ : ~ 

7378 id. id. . id. Centre de la maison ‘apparte-} 300" &. - 1.600" N.| TI 
nant A Aoussa ou Salah, au 

. . Tizi-n-Rechou. 
7399 id. id. id. id. 6.000" 0. - 3.goo™ N. | I 
7380 id. id. id. Axe du signal géodésique 221g] 3.coo™ E.- 300" S.| JI 

du jebel Irhoud. 
88x id. id, id. id. 1.0007 0. - = 400™ N, Ut 
7389 id. id. id. id. 1.000" QO. - 3.600" S. | 
7383 id. id. id. id. 5.ooo” O. - 3.600" S. | oH 
7384 id. id. id. id. 5.000% O.- .400" N.| 
jab id. Société miniére et métallurgi- Oujda. Centre du marabout de Si-} 4.400" 8. - 1.000 oO. Tl : que de Pefiarroya, 1, .ue de Jabeur-vl-Meiboul. 

Thiaucourt, Casablanca. 

7383 id. Ladurelle Frangois, hdtel des Boujad. Axe du pont sur Voued Sreu,| 1.500 Q. - 3.100" S. | IV Voyageurs, Khenifra. prés de Tirhesaline, sur la , 
route principale n° 24, de 
Khenifra 4 Kasba-Tadla. 

7889 id. id. id, id. 5.200" FE, - 5.6007 §.| vI 
7388 id. Chulliat Albert, chez M. Sylves-|  Marrakech-nord. Angle ouest duo marabout de 7.0007 Q. il tre, galeric de la Koutoubia, : Sidi-Bou-Médiane, 

Marrakech.                
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. gi Ze POSITION a Hs DATE TITULAINE CANTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis — g 

3 d'institution . par rapport au point pivot 4 a 

7389 | 16 avril 1947. |Berthet Slic-Martin, 50, rue Casablanca. Axe de la porte d’entrée de la 5oo™ E. I. 
Georges-Mercié, Casablanca. ferme Berthet Elie - Martin} — 

(Tikmigou),. . 
7390 id. Larue Chartes-Henri, 62, rue Boujad. Axe du signal géodésique 925 a.7co™ E. --1.300"'N. | 1 

Blaise-Pascal, Casablanca. . au jebel Akakou. / 
7391 id. id. id. Axe du pont sur Voued Bou-| 1.700" E. - r.r00™ N. | IE 

, Rellil, prés du bureau des 
‘affaires indigenes des Ait- 
Ischack, sur la route princi- 
pale n° 24, de Khenifra Aj_ 

Kasba-Tadla. 
7392 id. id, id. Axe de la zaouia Bou-Abbed. | 9.600" 0. - 2.c00" S. | II 
7393 id. id. id. Axe de la maison forestiére de| r.roo™ E. - 2.400" N. | IL 

Feddine-cl-Botma. 
7894 id. id. Kasba-Tadla. Centre de la maison annexe du| 2.800" 0. - goo N. | IE | 

bureau des affaires indigénes 
. d’Arbbala. 

7395 id id. Boujad. Axe du signal géodésique g25,| 3.700™ O. - 2.050" S. I 
au jebel Akakou. 

7396 id. id. id, | id. . 5.1007 N. - 1.500" E. | Of 
7397 : id. Ripol Ernest, rue Lamoriciére, Oujda. Axe du signal géodésique 1004.| 2.0007 N. - 2.0007 O. | I. ‘ Oujda. 

: 
7398 id. Chatenoud Albert, Berrechid. Mazagan. Angle nord du marabout Si-} 1.600" E. - 2.500™ N. II , Mohamed-ben-Abdallah. 

1 7399 id. id. id. id. 1.600 E. - 1.500" S. Ir 
7400 id. : id. id. id. 2.400" QO. - 1.600" S.| I 
hor id. , id. id. id. 3.400 OQ. « 2.500" N. i 
hoa id. Beaujean Robert, rue du Lan- Oucd-Tensift. Angle sud-ouest de la maison! 5,800 N. - 6o0™ O. i guedoc, Rabai. du cheikh Si Mohamed ben 

Hallou. 
7403 id. id. id. id. 1.8007 N. - a.ocoo" O. | I 
7hok id. Faure Jean, Moulay-Boudzza. Boujad. Angle sud-est de la maison] 2.200" E. - 6.coo™ N. | I 

forestiére de Si-Abid. , 7405 - id. id. id. id. 2.0007 Q. - 8.000" N. | If 

  

   \ 

        

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
ene” 

Arrété vizirlel du 12 mal 1947 (21 Jounada II 1866) abrogeant l'arrété 
wiziriel du 20 ootobre.1936 (43 chaabane 1355) modifiant l’arréié 
vizirlel du 23 féyrier 1922 (25 joumada II 1240) portant réglemen- 
tation sur les congés du personnel. 

  

* 

Aux termes d'un arrété viziriel du 12 mai 1947 (ar joumada II 
1366) Varrété viziricel du 30 octobre 1936 (13 chaabane 1355) modi- 
fiant l'article 13 de l'arrété viziriel du 23 février rga2 (25 joumada I 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel est abrogé 
4 compler du 1" janvier 1947. :   

Arrété du secrétaire général du Protectorat modiflant Varrété du 
seorétaire général du Protoctorat du 14 juin 1956 relatif ‘eax 
conditions d’attribution des indemnités de technicité des sténo- 
graphes et dactylographes titulaires at auxiliaires, en service 
dans les administrations publiques du Protectorat. 

  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 13 mai 1947 les articles 4 et 17 de Varrété du 14 juin 1946 
relatif aux conditions d’attribution des indemnités de technicité. des 
slénographes ct dactylegraphes. titulaires et auxiliaires en service 
dans les administrations du Protectorat sont complétés par les dispositions suivantes :
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« L'examen revisionnel ne peut étre passé que lorsqu'un délai 

« d’un an, au miniimum, s'est écoulé depuis la date de 1’examen 
« qui a ouvert droit 4 Vindemnité. » 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 10 mai 1987 (49 joumada II 1366) complétant 
Varrété vizirlel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) portant 
organfsation du personnel de l’enseignement. 

Aux termes d'un arrété viziriel du ro mai 1947 (1g joumada II 
1366) le 3° alinéa de l'article 6 de Varrété viziriel du 29 juillet 1929 
(12 kaada 1338) portant organisation du personnel de Venseigne- 
ment, est complété ainsi qu'il suit, A compter du 1 octobre 1946 : 

« Pour les candidats justifiant de services ininterrompus dans 
« les cadres de l’instruclion publique au Maroc en qualité d’auyiliai- 
« tes, inlérimaires, suppléants ou temporaires, cette limite d'Age 
« est prolongée d’une durée égale A ces services, A condition, toule- 
« fois, que les inléressés puissent compter a l’Age de cinquante-cing 
« ans ou de cinquante-deux ans, sclon qu'ils appartiennent & ta. calé- 
« goric A ou & la calégorie B, quinze ans de services valables pour 
« la retraite. » 

  

Arrété viziriel du 11 mai 1937 (20 Joumada II 1366) portant modl- 
fication & V’arrété vizirlel du 30 novembre 1936 (5 moharrem 1366) 
relatif au statut du personnel de l’enselgnement technique et 
professionnel, 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du rz mai 1947 (20 joumada II 
1366) Varrété du 3o novembre 1946 (5 moharrem 1366) relatif au 
statut du personnel de l’enseignement technique et professionnel, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Les maitres et mattresses de travaux manuels 
« sont recrutés parmi : 

.« Les agents auxiliaires, suppléants et temporaires de l'ensei- 
« gnement technique et professionnel qui ont subi avec succés un 
«examen professionnel dont Jes formes et le programme sqit 
« fixés par arrété du directeur de Vinstruction publique. » 

(La suile sans modification.) 

Se ET 

MOUYEMENTS DE FERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplots, 
  

. Par arrtés du secrétaire général du Protectorat du aa avril T9h7,° 

sont créés, 4 compter du i? janvier 1946, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire : 

Au chaptire 56, « Direction des affaires économiques » : 

Cing emplois de conducteur des améliorations agricules titulaire 
au service de la mise en valeur et de l'’équipement économique (ser- 
vices extérieurs) ; . 

Quatre emplois d'agent d’élevage titulaire au service de Télevage 
(services extérieurs) ; 

-- Un emploi de commis titulaire au service de ta conservation 
fonciére (services extérieurs) ; 

Un emploi de dame employée titulaire au service des eaux et 
foréts (service central) ; 

Un emploi de dame employée titulaire au service des caux et 
foréts (services extéricurs) ; 

Denx emplois de dame employée titulaire au service de la con- 
servation, fonciére (services extérieurs) ;   

\ 

Un emplei de dactylographe titulaire au service de ia conser- 
vation fonciére (service central) ; 

Ln emploi de chaouch titulaire au service de la mise en valeur 
et de Péquipement économique (services extérieurs) ; 

Deux emplois de chaouch titulaire au service de Vagriculture 
(services extéricurs) ; 

Deux emplois dinfirmier vélérinaire au service de l'élevage (ser- © 
Vices exléricurs) 3 

Un emploi de chaouch titulaire & la divisiun du commerce et de 
Vindustric (section du commerce, service central) ; 

Un emploi de chaouch titulaire au service de Ia marine mar- 
chande chérifienne (services extérieurs) ; 

Dix emplois de cavalier iitulaire au service des eaux ct foréts 
(services extérieurs) ; 

Un emploi de chaouch titulaire au service des caux et foréts (ser- 
vice central) ; 

Un emploi de commis-interpréle litulaire au sérvice de la con- 
servation fonciére (services extérieurs). 

Au chapilre 58, « Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion » : \ 

Un emploi de dactylographe titulaire (services extérieurs) ; 
Quatre emplois de chaouch titulaire (services extérieurs). 

Aux termes d'un arréié du secrélariat général du Protectorat du 
6 mai 1947, Varrété du g janvier 1947 portant création, A compter du 

- 1" janvier 1946, de dix cinplois d'agent titulaire, par transformation 
demplois dauxiliaire, est modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Offices du Protectorat (chapitre 19) : 
« Un emploi de rédacteur des services extérieurs ; 
« Un emploi de dame dactylographe ; 
« Trois emplois d'employé ou agent public. » 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECIORAT, 

Est élevée 4 la 2° classe de son grade du 1 novembre 1944, 
Mme Woytt Alice, sous-chef de bureau de 3° classe. (Arrété. du secré- 
taire général du Protectoral du 27 mars 1947.) 

Est Gevé au 3° échelon de sa classe du 1° janvier 1946, M. Prat- 
Carabin Paul, adiminisirateur de 2° classe (4° échelon). (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 18 avril 1949.) 

Est élevé & la 3° classe de sou. grade du 1° janvier 1947, M. Moha- 
med ben Hadi, chaouch de 4° classe. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du aa avril 1947.) 

Sont reclassés du 1° février 1945, en application de larrété vizi- 
ricl du 7 octobre 1946, commis principaux de classe exceptionnelle 
(2° échelon) : MM. Flamant Marcel ct Leaune Georges. (Arrétés du 
sccrétaire général du Protectorat du 24 janvier 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de Varréts viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de 3° classe : M. Son Frédéric 
(anciennelé du i octobre 1g42). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 26 avril 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de l’arr@té vizi- 
riel du 7 octobre 1946, commis principal de 2 classe : M. Crozet 
Pierre (ancienneté du to octobre 1943). (Arrété du secrétaire général 
da Protectorat du a mai 1947.) 

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

Est fitularisé ct nommé commis principal de % classe du 
1 janvier 1946 (ancienneté du 1 janvier 1944), M. Durollet Georges, 
agent auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
31 mars 1947.) 

Fst titularisé et nommé chaouch de 3 classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 1° janvier 1943), M. Hassen ben Sliman, chaouch 
auxiliaire.
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Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 15 aodt 1944), M. Aomar ben Ahmed, chaouch 
auxiliaire: 

Est titularisée ef nommée dume dactylographe de 2° classe du 
r janvier 1946 (ancienneté dug février 1943, M™° Girard Marie- 
Pierrette, sténodactylographe auxiliaire. 

(Arrétés du secrétaire général du Prolectorat duo ro mars 1947.) 

* 
* & 

JUSTICE FRANQAISE. 

Par arrétés du premier président de la cour @’appel des 24 et 
a5 mars, 2, 23 et 24 avril 1947, pris en application des dispositions 
de article 8 du dahir du 5 avril 1945 et de l’arrété viziriel du 7 octo- 
bre 1946, complété par Varrété viziriel du at décembre 19/6 : 

M. Navarro Emile, commis de 17° classe, bénéficiaire d’unc bonifi- 
cation d’ancienneté de 79 mois, est reclassé, A compter du 1° janvier 
:945, commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
1942. promu commis principal de t° classe A compler de Ja méme date 
et reclassé, 4 compter du 1% février 1945, commis principal hors 
classe et, A compter du 1 juillet 1946, secrétaire-greffier adjoint de 
4° classe ; 

M. Faye Régis, commis de 2° classe, hénéficiaire d'une bonifica- 
tion de 22 mois, est reclassé, 4 compter du 1°. janvier 1945, commis 
de 2° classe, avec ancienneté du 1 mai rg4a ; 4 compter du 1° février 
1945, commis de 1° classe (mame anciennelé) © A compter du 1° mai 

1945, commis principal de 3 classe, et, A compter du 1° juillet 1946, 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

M. Cannac Pierre, commis de 2° classe, bénéficiaire d’une bonifi- 

" cation d’anciennelé de 10 mois, est reclassé, & compter du 1°" janvier 
1945, commis de 2 classe, avec ancicnnelté du 1 juin 1943 ; 4 comp- 
ter du 1° juin 1945, commis de 1°° classe (méme ancienneté) ; a 

compter Adu 1° décembre 1945, commis principal de 3° classe, et, 2 
compter du 1° juillet 1946, seerélaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

M. Nogaret Guillaume, interpréte judiciaire de 3° classe, bénéfi- 
ciaire d'une honification d’ancienncté de 57 mois, est reclassé, A 

compler du 1 janvier 1945, inlerpréite judiciaire de 1° classe : 

M. Thauvin Gabriel, interpréle judiciaire de 4* classe, hénéfi- 
ciaire d'une bonification d’ancienneté de 60 mois, est reclassé, A 
compter du 1 jarivier 1945, interpréte judicinir. de 2° classe, avec. 
ancienneté du 1 janvier 1944, puis promu, A compter du 1° mars 
1946, interpréte judiciaire de 1° classe ; 

M. Haffaf Mohamed, interpréte judiciaire de 4° ciasse, bénéficiaire 
dune bonification d’ancienneté de 380 mois, est reclassé, 2 compter 

du r janvier 1945, interpréte judiciaire de 3° classe, avec ancienneté 
‘du 1 cetobre 1943, et promu, & compter du 1 octobre 1945, infer- 
préte judiciaire de 2° classe ; 

M. Drissi Mohamed, interpréte judiciaire de 4° classe. bénéficiaire 

une bonification d'ancienneté de 22 mois, est reclassé, A compter 
du 1 janvier. 1945, interpréte judiciaire de 4 classe, avec anctenncié 
du 1 janvier 1943,-et promu, 4 comptef du 1° avril 1945, interprite 
judiciaire de 3° classe : 

M. M’Hamed Belkeziz, interprate judiciaire de 4° classe, bénéfi- 
claire d’une bonification Wanciennelé de 5 mois, est reclassé, A comp- 
ter du 1° janvier. 1945, interpréte judiciaire de 4 classe, avec ancien- 
neté du 1 juin i944 ; 

M. Martinez Félix, commis de 1° classe, hénéficiaire d’une bonifi- 
cation d’ancienneté de 76 mois, est reclassé, A compter du 1 janvier 
1945, commis principal de 2 classe, avec anciennelé du 1° mai TO44 3 
4 compter du 1° février 19/5, commis principal de 1° classe (méme 
ancienneté) et, 4 compter dur novembre 1946, commis principal 
hors classe ; 

M. Got Louis, commis de 1 classe,- bénéficiaire d’une honifica- 
tion d’ancienneté de, 18 mois, est reclassé, A compter dur janvier 
1945, commis principal de 3° classe, avee ancienneté du 1 mars 
tohh ; & compter du i février 1945. commis principal de 2° classe 
(méme ancienneté) et, A compter du 17 seplembre 1946, commis 
principal de 1° classe ;   
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M. Burelti Francois, commis de 1° classe, bénéficiaire d’une boni- 
fication ancienneté de 48 mois, est reclassé, 4 compter du 1° jan- 
vier 1945, comunis principal de 3° classe, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1944, et, A compter du 1° février 1945, commis principal de- 
2° classe (méme ancienneté) ; : 

M. Pansu Raymond, commis de 2° classe, bénéficiaire d’une boni- 
ficalion Vanciennelé de 45 mois, esl reelassé, 4 compter du i jan- 

vier 1945, commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 1° déceim- 
bre 1944 ; & conipter du 1 [évricr 1945, commis principal de v° clasze 
cméme ancienneté) ; 

M. Grobben Gérard, commis de 1"? classe, bénéficiaire d’une boui- 
fication @ancienneté de 11 mois, est reclassé, 4 compter du 1° jan- 
vier 1945, commis de 1° classe; avec ancienneté du 1 décembre 
7943 ; & compter du 1 févricr 1945, commis principal de 3° classe 
(méme ancienneté) et, 4 compter du x1°¥ juin 1946, commis principal 
de 2° classe ; , 

Me Tenard Genevitve, dame employée de 3¢ classe, bénéficiatte 
dune bonification d’anciennelé de 17 mois, est reclassée, 2 compter’ 
du 1 janvier 1945, dame employée de 3° classe, avec ancienneté du 
rr not i942 ; A compter du 1" février 1945, dame employée de 
2° classe (méme ancienneté), puis dame employée de 1° classe du 
i février 1945 ; 

M™ Berger Amélie, dame employée de 3° tlasse, hénéficiaire 
Wune bonification d'ancienneté de 21 mois, est reclassée, A compter 
du i" janvier 1945, dame employée de 3 classe, avec ancienneté du 
mr mars 1943 ; A compter du 1 févrior 1945, dame employée de 
2° classe (méme ancienneté) ; 4 compter du 1 mars 1946 dame’. 
employée de 1° classe ; ° 

M™ Berge Antoinette, dame employée de 5¢ classe, bénéficiaire 
@une bonification d’anciennelé de 31 mois, est reclassée, 4 compter 
du 1 janvier 1945, dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 
1& aodt 1944 7 4 compter du i février 1945, dame emnployée de 
ad elasse (méme ancienncté). . ’ 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

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

Par arrétés directoriaux du 26 avril 1947, les agents auxiliaires 
ci-aprés désignés sont titularisés comme suit dans le cadre particu- 
lier des techniciens des plans dc villes ot travaux municipaux : 

M. Fouilloux Georges est nommé dessinateur de 2 classe } comp- 
ter du r™ janvier 1946, avec anciennecté du 13 novembre To4h 3 

M. Journet Firmin est nommé agent technique de 2 classe 4 
compter du rt janvier 1946, avec ancienneté du 17 juillet 1944 ; 

M. André Marcel est nommé géométre de 1° classe A compter du 
1m janvier 1945, avec anciennelé du 30 novembre 1943 ; 

M. Abécassis Tacob est nommé dessinateur de 3° classe A compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du ar décembre T9h2 ; 

M. Carhonniéres Gilbert est nommé dessinaleur de 9° classe & 
compter du 1 janvier i945, avec ancienneté du a7 novembre 31943 ; 

M. Bou Albert est nommeé dessinateur de 2 classe i compter’ du 
janvier 1946, avec ancienneté du 24 aott 1942 5 . 
M. Maréchal Julien est nommé dessinateur de 5° classe 2 compter 

du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 février 1944 ; 
M. Pouget Raymond est nommeé dessinateur de 4° classe & comp- 

ter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 14 décembre 1943 ; 
M. Lebel Emtie est romimé -chef jardinier de 17° classe 

du ri janvier 1945, avec ancienneté du 12 septembre 1943 ; 
M. Bru Pascal est nommé dessinateur de 1°? classe } compter du 

re? janvier 1946, avec ancienneté du a9 novembre 1944 ; 
M. Benkebyl Ahmed est nommé chef 

2° classe A compter du 1® janvier 1945 
bre 1943. 

yer 

& compter | 

jardinier principal de 
» avec ancienneté du rr novem- 

Par arrété directorial du 46 avril + 
lecteur auxiliaire, est titul 

régies municipales & com 
du 24 novembre 1944. 

J 947, M. Maestre Thomas, col- 
arisé ct nommeé collecteur de f* classe des 
per du 1 janvier 1945, avec anci-nneté .
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 17 f€vrier 1947, les gradés et agents de la division de la police générale (police mobile de sdreté) sont 
reclassés suivant le tableau ci-aprés (suite) : 
  

        

  
  

  

      
  

        

ANCIENNE HIBRARCHIE NOUVELLE WIERARGHIE 1 
DATE NOM ET PRENOMS PATE : d'effel 

GRADE CLASSE tle Anciennelté GRADE CLASSE Ancienneté 
nomination 

Inspecteur sous-chef 

- Embark ben Lhassen .. Inspecteur sous-chef |H. cl. 2° éch.| 1-3-1938} 1-3-1938] Inspecteur sous-chef |H. cl. 2 éch.| 1-3-1938] 1-1-1946 
El Hadj Sabli ould Ab. _ . delkader .........4 oe id. id. 1-19-1938} 1-12-1938 id. id. 1-12-1938] 1-1-1946 
Moktar ben Abdesselem. id. id. 1-6-1940| 1-6-1940 id. id. 1-6-1940} 1-1-1946 
Mohamed el Keurti ould 

. : - . ~ Cheikh ............, id. id. TH4-1945| 1-4-1941 id. id. 1-4-1941] °1-1-1946 - 

Larbj ben Mohamed ben 
. ‘ 6 el Hadj Lahssen .... id. id. 1-6-1944) 1-6-1944 id. id. _ PGerg44) 1-1-1946 

Abdertahman b. Moha 
: . aps ’ med b. Abdelkader .. id. id, 1-9-1944] 1-9-1944 id. id. T-g-T944) 1-1-1946 Loulidi ben Abdeljelil . . . ben Sellam ......... id. id. 1-12-1945] 1-12-1944 id id. rrarghl) rt-19h6 

Ahmed ben Bouazza ben 
. . el Kebir ............ id. id. 28-12-1945] 1-3-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 

Mohamed ben Ali ben a : Sind 81033 
Said el Amri ........ id. 17 classe 1-5-1943) 1-8-19 : 

™ H.cl. i éch.| r-1-1g44| 1-1-1944 ia. H. cl i éch.| 1-8-1933) 1-1-1946 
-a-1946| 1-2-1046 id. H. cl. 2° éch.|  1-2-1946| 1-2-1946 Ali ben Mohamed ben ‘a H. cl. 2° éch. ha ro = i ° ° ” - Mohamed .......... id. ™ classe | 16-3-1945) 1-1-19 a . er é -3-1045| 16-83-1045 id. H. cl. vr éch.| 1-1-1938] 1-1-1946 

Thami b. Mohamed ben H. cl. 1° éch.| 16-3-1945| 16-3-1945 ; g gat 
Djelloul el Oujdi .... id. a classe | 1-3-1942] 1-5-1940 . . . 1° classe 1-8-1943] 1-8-1943 id. id. 1-5-1940| 1-1-1946 

-9-1945|  2-g-10h. M’Hamed ben Djemouri Bech i 6eh.| r-g-19ib) 9-194 ben Bouali ....... bee id. weclasse | 16-3-1944| 1-8-1943 id a $1088 1G . ro “10-1043! t-10-104! id. id. 1-3-1 Ter-TghG Harrati ben Allel ben Hcl. reréeh.| rerorrgt5} t-10 "or 8 . ' Boumhadi ...... sees id. x classe | 16-3-1g4h] 1-8-1943 . . 
re classe {| 1-32-1945] 1-12-1945 id. id. 1-8-1943] 1-1-1946 

Ancienneté 
Ancienneté dans 

dans Vemploi 
la classe de sous- 

Sous-brigadier brigadier 
de police mobile 

Layachi ben Aomar ben 
: s-che: ; 

Amara... ..-ssessee. Insp. sous-brigadier |H. cl. 2° éch, 1-12-1933] 1-4-1944 Inspecteur sous-chef 1-12-1933} 1-1-1946 

M’Barek ben Mohamed . , : ben Kachen ......... id. id. 1-7-1984] t-10-1944 id. TT1984)  r-1-1946 
Mcobamed ben el Hadj 

: Ahmed .....s0..-, "id. iW, F-10-1937| 1-1-1943 id. Fro-1937] r-1-1gh6 ‘Djilali ben Abdesselem wa 3 ben Ahmed ......... id. id, 1-1-1943] 1-4-1948 jd. rag) r-r-1gh6 
. Mohamed b. Cherki ben 

: 0-1943 | Mohamed ........... id. id. 1-6-1943] 1-7-1944 id. I-b-1943] 1-1-1946 
Mohamed b. Djilali ben 

id 43 Hadj Hamidou ...... id. “t-1a-1943| 1-4-1945 wd. TER QAS| 1-1-1946 
Saddik b. Mohamed ben : 3 Abbou .............. id. id. rerarghd} 1-7-1945 id. r1a19h3) r-r-1946 
Kaddour ben Mohamed . : 3-144 ben Bouallou ....... id. id. I-B-1ghh| 1-4-1945 id. Perrgtal rrr 46 

| Mohamed ben ould Bek- . I . kat ben Ahmed ..... id. id. I-ta-19fh) 1-3-1948 id. rra-rgli) 1-1-1946 “Mohamed ben Mahjoub . 2 ben Sinain ....... be id. id. 1-8-1945] 17-1948 id. rSrghF] rraighh 
Ahmed b. Goulimi ben 

. ie Kaddour .........4.. id. id. T-Rergh5)  r-f-1945 id. PRergis}  r1-1946 
Mohamed bh. Hadj Larbi : . . . ; ben Hamou ......... id, H.cl. 1 éch.| r-ra-1943] 1-4-1945 id, T-1-1gh8) 3-1-1946 

H. cl. a¢ ch. 1-2-1946      
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  1-7-1941           

ANGIENNE HIERARCHIE NOUVELLE WIERARCHIIE 

. Ancienneté DATE NOM ET PRENOMS Ancienncté dans . . Welket 
: GRADE CLASSE dans Vemploi GRADE GLASSE Ancienneté : 

la classe do sous-~ 
brigadier 

Sous-brigadier 
de police mobile (suite) 

Abdesselem ben Larhi - ; - 

ben Taibi ....:...-+. Insp, sous-brigadier |H. cl. 1°" écn.| 1-13-1943} 1-2-1943] Inspecteur sous-chef 1-1-1946) 1-1-1946 q 
- H. ch. ae éch,| 1-3-1946 a 

- Abdallah.b. Hamou ben |. a 
| id. H. cl. x éch.| 1-3-1945] | 1-4-1945 id. 1-1-1946] | r-1-19h6 " 

-Ahmed b. Bouchaib ben ‘ , . . ae a : 
Said Taya Mohamed . id. 17 classe I-7-1944] 1-4-1945 id. 1-1-1946] “1-1-1946. - 

: , Hcl. 1° éch.| 1-9-1946 : Se 
Ahmed b. Bouchaib ben “foo ; . : 
Mohamed ........... id. 2° classe r-1-1gh4| 1-97-1944 id. 1-3-1946] 1-1-1946 - 

. 1*° classe 1-1-1946 . : re | 

Mohamed ben Moulay} up 8 

Taibi ben Mohamed . id. a® classe | r-ra-1945] 1-7-1944 id. 1-1-1946) r-1-1946 * 
Moussa b. Ahmed Mour- : 

ZANE os. eee eee eee nee id. 3° classe .| 1-7-1944] 1-4-1945 id. i-1-1946| 1-1-1946 
‘ a® classe 1-1-1946 ; ‘ 

Lahadi b, Mohamed ben . / 
Hadj Abdallah ...... id. 3° classe | r-rr-rg43{ 1-7-1944 id. ‘I-t-1g4b| 1-1-1946 | 

a® classe 1-2-1946 

Inspecteur de police Anciennoté , 

‘Mohamed ben Embarek, . * 
Tounsi ...........4. Inspecteur H. cl. 1° éch. E-T1-1926 Inspecteur Hors classe | y-rr-1g26| 1-1-1946 | 

; ; I- H. cl. 2° éch. 1-12-1929 ‘ , , 

Maati b. Mohamed Bou- 
STINE «0... ee ce eee id. . H. cl. 1°" éch. 1-4-1930 id. id. ‘I-f-1980]  r-x+1946 

H. cl. 2° éch. f-11-1982 ° 
Mohamed b. Taibi ben 

Moktar ............. id. H. cl. 1" éch. 1-5-1930 id. id. , 1-5-1930 1-1-1946 
H. cl. 2° éch, * r1-1933 

Mohamed ben Ali ben . “ ‘Mohemed ben Sassy . id. H. cl. 1" éch, 1-6-1934 id. id. 1-6-1934] -1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-6-1937 . 

Said ben Mohamed ben : 
Larbi .............4. * id. H. cl. 1° éch, 1-4-1935 id. id. 1-4-1985| 1-1-1946 

: . TH. el. 2° éch. 1-1-1938 : 
Regragui ben Kaddour : , : : 

ben-Allel ..... aeneee id. H. cl. 1 éch. 1-8-1935 id, id. 1-8-1935] 1-1-1946 [- 
H. el. 2° éch. 1-2-1938 : 

Ahmed ben Larhi ben foal. 
Tahar ....2......00. id. H. cl. 1° éch. 1-9-1935 id. id. 1-9-1935] 1-1- t. 9-19 9-19 1946 -“F 

. : H. cl. 2° éch. 1-9-1938 . - 
Smain ben Hadj Ahmed . : . : 
_ ben-Abdesselem ..... id. H. cl. 1°" éch. 1-1-1936 id. dd. 1-1-1936) 1-1-1946 

, H. cl. 2° éch, 1-12-1938 
Ahmed ben Mezian ben 

* 
\ : Zeki... eee eee id. H, cl. 1°" éch. 1-1-1937 id. id. 1-1-1987| 1-1-1946 

H. cl. 9° éch, 1-7-1939], : ‘ 
Mohamed ben Miloudi 

ben Quasmi ........ id. Hi. el. 1 éch, “1-1-1937 id. id. -1-1937| 1-1-1946 
. H. cl. 2° éch. 1-9-1939 : 

Mohamed ben Abdesse- 
am el Haman ...... ia H. cl. 1* éch. 1-4-1941 id. id. r--1941| 2-2-1946 

H. cl. a¢ éch, r-4-19ht 
Ahmed b. Abdellah ben 
Mohamed .......... : id. H. cl. x éch. 1-12-1938 id. id~ © | rxa-1g38}  r-1-1946 

H. cl. 2° éch. I 1Q41 , , 
Abdellah ben Boujemaa 
Ahdesselem ......... id I. el. 1 éch TeTQs4 i i . Jel . “1991937 id. id. 3-12-1937) ye1-3g46 

H. cl. 9° éch. or) s  
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ANGIENNE HIBRARCGHIE NOUVELLE HIERARGHIE , 

NOM ET PRENOMS _ DATE DATE 
GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE | Ancienneté| ‘effet 

nomination - 

Inspecteur de police 
(suite) 

Driss ben Ahmed ben 
Kebir Allaoui ....... Inspecteur H. cl. 1° éch. 1-12-1937 Inspecteur Hors classe | 1-12-1937] 1-1-1946 * 

: H. cl. 2° éch., I-1a-1941 oy 

Mohamed ben Ahmed . 
_ bem Azzouz ......++5 id. H. cl. 1° éch.y 1-9-1939 id. id. 1-9-1939] 1-1-1946 « 

, ; H. cl. 2° éch. 1-12-1942] - en 

“Abmed b. Kaddour ben : oo . 
~ Abmed .......ceeees id. H. cl. 1° éch. 1-6-1941 id. id. .| 1-6-1941] 1-1-1946. 

. H. cl. 9° éch., 1-12-1942 . 

Mohamed ould Moha- : : ‘ , 
med ould Ahmed ... id. H. cl. 1 éch.| 1-4-1941 id. id. _ Ieh-1gh1|  r-r-1946 - 

, . H. cl. 2° éch. 1-9-1943 : mo 7 

Ben Aissa ben Taieb .. id. H. cl. x éch. 1-9-1942 id. id. 19-1ga| 1-1-1946 
. H. cl. 2° éch. 1-9-1944 . 

Brahim b. Abdellah ben : . ; -. 
Abdellah .......... . id. H. cl. 1° éch. 1-12-1942 id. id. 3-12-1942) 1-1-1946 

: : H, cl. 2° éch. 1-3-1945 oe 

_Layachi b. Madani ben . ' 
_ Ahmed ............. id. H. cl. 1° éch. 3-11-1942 id. id. 1-11-1942] 1-1-1946 

. A. cl. 2° éch. 1-2-1945 7, 

Brahim bh. Mahjoub ben . : 
’ M’Bareck ........+-. id. H. cl. 1° éch. 1-12-1942 id. id. ter2-rgha]  yer-19 46 

. H. cl. 2¢ éch. 1-6-1945 : oo. 

’ Mohamed b. Rahhai ben 
Messaoud .......... " id. H. cl. 2** éch. 1-9-1943 id. id. 1-9-1943] 1-1-1946: | 

- H. cl. 2° éch. 1-9-1945 - . 

El Maati b. Djilali ben . 
' Abbou ..........0085 id. ‘|H. cl. 1° éch. 1-11-1943 id. id. 1-11-1943] 1-1-1946 

; H. cl. 2° éch. 1-1-1946 

| Abdelkader.b. Abdellah . 
' Ben ben Amraoui .. id. H. cl. i® éch. 1-12-1943 id. id. 1-12-1943] 1-1-1946 

- , 7 H. cl. 2° éch. 1-4-1946 

Ahmed ben ould Bous- : . 
maha ben Moussa ... id. H. cl 1° éch. T-1-1944 id. id. tez-1944| 1-1-1946 

/ Ss H. cl. 2¢ éch.| 1-7-1946 , 

] Aomar ben Moha _ben . . os 
Brahim oo... eee eee id. H. cl. a* éch. 1-6-1944 _ id, id. x-6-1944] 1-1-1946. 

_ ‘ H. cl. 9¢ éch. 1-9-1946 - . . 

: - Mohamed b. Kebir ben . . yo. 

- Mohamed ....\....- . id. H. cl. 1% éch. 1-9-1944 id. id. 1-9-1944] 1-1-1946 
H. cl. 2° éch. 1-11-1946 . 

; Aomar b. M’Hamed ben , 
“| ° Mohamed .........-. id. H. cl. 2* éch. 1-12-1944 id, id: r-12-r944| 1-1-1946 

po . H. cl. 2° éch. 1-12-1946 i 

VEL Kebir ben Ahmed .. id. _ HL cl. a" éch. ~ | apg ld id. id. re Tgh3| 1-1-7946 | 
i}. Rahali hea Krafi ben . : 
“ Tahar Ziani ........ id. id. 1-3-1944 id. id. 1-8-1944] 1-1-1946 

-F Messaoud b. Djilali ben 
: M’Hamed ........+++ id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 

| Kebir b, Hadj Mabjoub ; 
| ben Hadj Fatah ...- id. _ id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] r-z-1946 

‘|: Bouzekri ben Salah ben . . ‘ 
Maati osc. ccceneee ’ id. id. r-9-1g9h5 id. id. 1-9-7945] 1-1-1946 

; Hamadi-ben Maati ben 
Bouchaib ...... seeee id. id. reraerg45 id. id. ¥-12-19h5]  xer-1946 

". Abdesselem b. M’Hamed ; 

ben Amar ......+ ves id. a® classe Tea-1941 id. 1® classe rea-rght|  r-1-1946 
. 2° classe 1-10-1943 

H. el. 1 éch. 1-1-1946 id. Hors classe! 1-1-1946) r-1-1946
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ANGIENNE HWILERARCHTIE NOUVELLE HIERARCHIE - oe 

DATE... 
NOM ET PRENOMS DATE . ok 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Anciennclé @eéffet 
nomination . 

Inspecleur de police 
(suite) 

Bouchaib ben Bouchaib : . Coo St 
ben Abdesselem .... Inspecteur a® classe 1-2-1941 Inspecteur classe | r-a-1g41| 1-1-1946, 

° classe 1-10-1943 2 eb 
H. cl. 1° éch. 1-6-1945 id. Hors classe | 1-6-1945)  x-a-1946:2)) 

M'Hamed ben Mohamed . : : . rn 
ben M’Hamed ...... id. a classe 1-1621941 id. aT classe | 1-10-1941]: 1-1-1946 

- 1" classe 1-10-1943 ee 
H. cl. 1* éch. 1-8-1946 id. Hors classe | 1-3-1946; _.3-3-rg46°|: 

Bouazza ben Mohrmed . . we 
then Azzouz ......--6] id. a classe 1-5-1941 id. ‘re classe’ | 1-5-1gfr} | 3-1-1946: 

1° classe 1-6-1944 . os : 
. . AL cl. oF éch. 1-10-1945 id. Hors classe | 1-ro-1945| 1-8-7946.". 
Mohamed ben M’Hamed Pos 

ben Rahal .......... id. ae classe 1-3-1943 id. rte classe *| 1-3-1943] 4-1-1946 . 
1° classe . 1-8-1945 « ‘ os z 

Moktar b. Mohamed ben : ok 
Driss ........-00005. id. a® classe r-2-1944 id. id. y-2-1944| -aex-1g46 “| 

ive classe 1-11-1945 oop 

Abdesselem b. Mohamed yo - 
ben Abdesselem .... id. 2° classe 1-2-1944 id. id. ra-rghh| 22-1946 

1? classe 1-12-1945 ne 

Mohamed ben. Ahmed ; : 

ben Aomar ......... id. a* classe 1-12-1942 id. id. 1-42-1942 %-4-1g4 
re classe 1-7-7946 . an 

Mekki ben Cheik Laidi| . Lp 
ben Ali ..........5- id. a® classe 1-12-1943 id. id. re1a-1943| 1-1-1096}: 

. 1”? classe 1-3-1946 : ae 

| M’Bark ben Kerroum oleh 
ben Hadj Ahmed .... id. a* classe 1-3-1944 id. id. 1-3-1944] 1-1-1946°-] 

. 1 classe nq 946 . 

Larbi b. Bachir b. Sara. id. 2° classe 1-6-1944 id. id. 1-6-1944] x-1-1946 
oo, i classe 1-8-1946 oy 

Taicb ben Kaddour ben of 
Mohanied ........... id. »* classe 1-6-1944 id. id. 1-6-1944 1-1-1966: . 

r? classe 1-10-1946 ; ms 

'E! Hachemi ben Omar : “ of 
‘+ ben Aida ....2...... id 2° classe 1-6-1944 i i 6. . ° ; “TH4 id. id. -6- “Te 

“ ; 1° classe 1-11-1946 * “r94t m 794 

El Haj ben Ameur ben — oe 
ej Jilali ............ id. 2° classe 111-1944 id. id -1r- 1 

; “1 classe 1-12-1946 , , Trrrgil ; rg iG 
. . . ° . 

Ali b, Assou b. Raho.. id. mT classe 1-4-1946 id. id. r-h-19h4 

1° classe 1-12-1946 , 
Ahmed ben Hassen ben ° 
Ahmed .........e00e id. 2° classe 1-12-1944 id. id. r-12-1944 

Kacem ben Hamou ben 
APbi wee. e eee cee id id rerer ; : . : -1-1945 id. id. -I- 

Louasmine bh. Bouchaib a ; 
ben Hadj Mohamed.. id id 1 : as . . 79-1945 id. id. =o “31-1946 | 

Mohamed b. Abdelkpder id Tqergid) werergh6] 
ben Abdelkader .... id id 1-19-1904 : ean ie . . “12-1944 id. id. “19-194 -r-1946 | 

Mohamed ben Allel ben * tera} rer-1946 
Said ccc ccc cee eee id. : Oecd 

“ oP classe ee ia r elasse | rer-ighd| rer-rgi6 |) 
88 T-2-T94 id. r yrs 3. ae n 

Abderrahman b. Lyazid m classe reaergiG} rarrgiG 
ben Moulay Ali .... id. . . y id 3° classe 1-5-1944 id. a® classe x-B-1944 -r-1-1946 : 

a° classe 1-5-1946 id. x* classe x-5-1946] 1-5-1946 
Mohamed b. Ahmed ben . 

Hadj Larbi ......... id. : s 
id 3° Classe Vel-1ghd id. a® classe ref-rghd| r-1-1946 

a® classe 1-6-1946 id. 1° classe 126-1946) 1-6-1946 
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“ANGIENNE HIBERARCHIE. NOUVELLE HIERARCHIE 

——{ DATE NOM EY PRENOMS DATE , _. 
“ GRADE GLASSE de Ancienneté | GRADE CLASSE || Aociennelé doffel 

t nomination 

Inspecteur de police 
(suite) 

Mohamed b. Abbas ben . : 
--Moulay Ali ........, Inspecteur 3° classe 1-5-1944 Inspecteur a® classe | 1-5-1944| 1-1-1946 

. . a* ciasse 1-8-1946 id. ‘we classe | 1-8-1946] 1-8-1946 

Abbés b. Mohamed ben , Se , 
“Abbas .......... aes id. 3° classe 1-6-1944 id. 2° classe 1-6-1944) 1-1-1946. 

2° classe 1-9-1946 id. i? classe 1-9-1946)" 1-9-1946 

Ahmed ben Fatmi ben . 
Gherki ..........06- id. ” 3° classe 1-9-1944 id. a" classe 1-7-1944] 1-1-1946 

. 2° classe 1-9-1946 . id. re classe 1-9-1946] 1-9-1946 

Larbi ben Tahar ben . . fo 
Mekki 6... cere eee id. 2@ classe 1-8-1944 ~ id. 2° classe 1-8-1944) 1-1-1946 

a° classe 1-9-1946 id. classe «| 1-g-1946] 1-9-1946 

Ahmed b. M’Abmed ben . . on 
M’Ahmed Skali ..... id. 3° classe 1-9-1944 id. 2® classe 1-9-1944] 1-1-1946 

a® classe 1-11-1946 id. "ate classe | 1-11-1946) 1-11-1946 
‘Lahbib ben “Ali ben . 

Ahmed ............, id. 3° classe 1-10-1944 id. 2° classe t10-1944]  r-r-19/6 
2° classe 1-12-1946 id. 1° classe 1-12-1946] 1-12-1946 ; 

Lhassen ben Lyazid ben , 
Mohamed .........4. id. 3° classe 3-5-1944 id. 2° classe 1-5-1944] 1-1-1946 

Mohamed ben el Habib . ; - 
ben Kassen ......... , . id. id. 1-8-1944 id. id. (rB-1944) 1-1-1946 

Bouharira ben Ahmed , 
ben Habib .......... : id. id. 7-8-rahd id. id. x-8-1944| ‘1-1-1946 

Mohamed b. Habib ben . . : 
Abderrahman ...... id. id.. Tg-tghd id, id. 1-9-1944) 1-1-1946 

_ Sailah ben Magri ..... id. id. | f-ra-r9hd id. id. r-12-19h4|  r-1-19A6 
“Louadoudi b. Maati ben a 

el Hadj ............ id. id. . 1-1-1945 id. id. . 1-1-1945] 1-1-1946 

Mohamed ben. Jilali ben . 
Ahmed .........0005 id. id, 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] 1-1-1946 

- Ahmed b. Mohamed ben , 
Djilali... 20... eee id. _ id. 1-1-1945 id. id. t-1-1945] 1-1-1946 

Lahoussine ben Ahmed . . 
ben Boumvadi ...... id. id. 1-3-1945 id. a 1-3-1945) ‘t-1-1946 \}- 

Mohamed b. ‘Abssamade ” 
' ben Mohamed ...... id. id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] 1-1-1946 

Mohamed b. Hamou ben ok 
“Madani ..........4.. id. id. . 1-5-1945 id. - id. 1-5-1945] | 1-3-1946 
Raffa ben Maati ben . 

- Mohamed ..s....-.. id, L, id. 1-5-1945 id. id. * y+8-1945] 1-1-1946 
Safd ben Ali ben Bark. ‘id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] r-1-1946 
Kalifa ben Ahmed Len ! 
. Zeidane .........60- 4d: | id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945} 1-1-1946 
Ahmed ben~Ali b. Kad- 

dour .....5...euee . id. id. - r=perg45 id. id. 1-7-1945} 1-1-1946 

Lahssen ben Ali ben oo 
~Lahssen ..........43 id. id. 1-7-1945 id. id. 1-9-1945| 1-1-1946. 

Ali Ben Ahmed ben Ali. id. id. 1-8-1945 “id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
Mohamed b. Omar ben 
Dehbane Cherkaoni. id. id. 1-8-1945 id. id. | 1-8-1945] 3-1-1946 

Omar b, Elhachemi ben 
el Tayebi ........ ves id. id. 1-8-1945] id. id, 1-8-1945] 1-1-1946 

Tahar bh. Mohamed hei. 
‘M’Ahmed ........... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] r-1-1946 

Larbi ben Abderrahman ° 
ben Larbi ....... wae id. id. 1-9-1945 id. id- t-g-1945] 1-1-1946



“torial 

. Houdelat Roger, Joue Désiré, Labrousse Louis, Lejeune Paul, Parent 

‘promu commigde 1° classe A compter du 1 mars 1 

4° classe (2° échelon), du 1° juin 1946. 

‘anciennaté du 1 octobre 1942. 
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Par arrété résidentiel du 18 avril 1947, M. Charton André, com- 
missaire divisionnaire en service détaché, contréleur général de 
re classe, est nommé sous-directeur de 2° classe & compter du r* juin 

1947. 

Sont promus : 

Inspecteur-chef de 1° classe (2° échsion) 

M. Agniel Maurice, du 1 avril 1947. 

Inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) 

MM. Courtille Henri, du 1° janvier 1947 ; 
Delphino Roger, du x*7 mars 1947. 

(Arrétés directoriaux du 17 avril 1947.) 

Par arrété directorial du 31 mars 1947 modifiant.]’arrété direc- 
du 28 aoft 1946, M. Vergniolle Pierre, ccmmissaire de police 

de- 17° classe (1° échelon), est promu commissaire de police de 

Sont titularisés et nommés : . ; 

Gardien de la paix de 3° classe 
(a compter du 1° mars 1947) 

MM. Blondeau Marcel, Bodelle Florent, Declippel Gaston, Duplat 
Raymond, Faucillon Jacques, Figeac Raymond, Hernandez Antoine, 

Maurice, Riolland Jean, Serri Michel, Truche Jacques et Vast Jac- 
ques. . 

(Arrétés directoriaux des 18, 26 mars et 1° avril 1947.) 

* 
e % 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Thévenin Robert est nommé ‘collecteur stagiaire 4 compter 
‘du 1 octobre 1946. (Arrété directorial du 7 novembre 1946.) 

_ Par arrétés directoriaux des a1 février et :8 avril ra49, pris en 
application de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Rives René, commis principal de 1¢ classe, est reclassé com- 

mis principal hors classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du 24 aot roa ; . . 

--M. Chitrit Salomon, collecteur principal de 5° classe, est reclassé 
collecteur principal de 4° classe & compter du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1°" novembre 1943, et promu collecteur. principal de 
# classe A compter du 1" septembre 1946. 

Par arrété directorial du 7 mars 1947, M. Alvarez Antoine est 

: l 945. (Rectificatif 
au B.O, n° 1800, du a5 avril 1947, p. 389.) 

Par arrété directorial du 7 mars 1947, M!® Rolland Renée, dame 
employée de a° classe, est élevée & la 17° classe de son grade A comp- 
ter du i? juin 1946, 

Par arrétés directoriaux des 16 janvier, 1° fdvrier, tg et 25 avril 
tgt7, sont nommés dans I'administration des douanes et impéts 
indirects : 

(4 compter du 1 janvier 1947) 
Receveur de classe exceptionnelie 

M. Alengry Pierre, contréleur en chef de 17° classe, avec ancien- 
neté du r® janvier 1946. 

Contréleur-rédacteur principal de 1** classe 
M. Grésy Nodl, vérificateur principal de 1° classe, avec ancien- 

neté du 1° décembre 1948. 

Contréleur-rédacteur de classe unique 
M. Henneéquin Jean, vérificateur principal de classe unique, avec 

‘ Contréleur stagtaire 
(A compter.du 1 décembre 1946) 

M. Delpuech Adrien, Hugues Christian, Lamoulie André, agents 
temporaires des douanes. 

(A compter du 1 janvier 1949) 
MM. Modica Gattan, rédacteur temporaire ; 
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Vérificateur de classe unique 
(A compter du rr mai 1946) 

M. Laburie Maurice, vérificateur des douanes meétropolitaines, 
en service détaché au Maroc, avec ancienneté du 1 janvier r945. _ 

(4 compter du 8 juillet 1946) 

M. Dupayet Alfred, vérificateur des douanes métropolitaines, en 
service détaché au Maroc, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

. Fqih de 7° classe 
(A compter du 1°° septembre 1946) 

Si Zniber Ahmed ben Kassem. 

(4 compter du 1 octobre 1946) 
Si Mostapha ben Ahmed ben Hadj ; 
Si Mohamed ben Boubker Lahlou. 

Par arrété directorial du 26 avril 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Patti Dominique, ccinmis prin- 
cipal de classe exteptionnelle (1°° échelon), est reclassé en cette qua- 
lité, avec ancienneté du 1° juillet 1941, et promu commis principal. 
de- classe exceptionnelle (2° échelon) A compter du 1* février 1945.- 

* 
=e % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUPLICS. 

Par arrété directorial du 7 mars 19/7, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Salama Samuel, commis prin- 

cipal de classe exceptionneille (1° échelon), est reclassé commis prin- 
‘cipal de classe exceplionnelle (2° échelon) & compter du 2: février. 
1945, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

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

Par arrété directorial du 5 mars 1947, M. Grangeon Aimé, agent 
journalier, est titularisé cL nammé chef canlonnier de 1° classe a 
compter du 1* janvicr 1945, avec ancienneté dur mai 1944, et 
reclassé chef cantonnier principal de 3° classe 4 compler du 1 février 
1945, avec ancienneté du 2 septembre 1942 (bonificationa pour servi- 
ces militaires : 49 mois 2g jours). 

= 
“ee 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. - 

Par arrété directorial du ag mars 1947, M. Pommits Philippe est’ 
nommé, aprés concours, 4 compter du’ 1 mars 1947, commis sta- 
giaire, avec anciennelé du rc aott 1941. 7 

Par arrétésdirectoriaux du 12 avril 1947, sont nommés, aprés 
examen professionnel, A compter du 1 septembre 1946 : 

Chepde pratique agricole de 5°. classe 

MM. Billotte Jean, Coquet Olivier, Fuseiller Maurice, Medurio 
Jean-Baptiste, Thévenet René, Si el Mokri Aboubeker et Baudet 
Charles. : 
. Contrdleur de la défense des végétaur de 5° classe 

Si Benachir ben Mohamed Regragui. 

Par arrété directorial du 12 avril 1947, et en application du dahir 
du 14 janvier 1946, M. Couraut Jean est nommé, aprés examen pro: 
fessionnel, contrdlcur de la défense des végétaux de 5° classe A-comp- 
ter du 1°" septembre 1946, avec ancienneté du 1 novembre rit. 

Par arrété directorial du 13 avril 1947, M. Renaud Jean, garde 
des cau et foréts de 3° classe, est. reclassé en cette qualité & compter 
du i décembre 1945, avec ancienneté du 16 janvier 1944 tbonifica- 
tions pour services militaires : 99 mois 15 jours). 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la Htularteation 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 1 octobre 1946, MU Sampiéri Angele,   Texier Paul. 
est titularisée ct nommée, & compler du 1? janvier 1945; Jame 
employéde de 3° classe, avec ancionneté du 1 novembre 1943.



  
N° 1803 du 16 mai 1947. 

array aaa 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du rr avril 1947, sont promus : 

Chef adjoint de 5° classe 
~(& compter du 1 janvier 1945) 

M. Riga? Paul, chef adjoint de 4° classe. 

Agent lechnique de 3° ‘classe 
(a compter du 1 juin 1946) 

M.  Carporzen Yvan, agent technique de 4° classe. 

- Par arrétés directoriaux des a4 et 27 décembre 1946, 2 et 8 janvier 
1947, les fonctionnaires dont Ies noms suivent sont nommés dans le 
cadre normal (2° catégorie) : 

(4 compter du 1 décembre 1945) 
-Chargé d’enseignement de I classe 

MM. Farret ‘René, avec 11 mois d’ancienneté ; 
. Verdier André ; . 

Pradeau Jean ; 

Monchalin Ferdinand ; 
M™* Santucci Antoinette, avec 2 mois d’ancienneté ; 
M. Hainaut Jean, avec 12 ans 5 mois d'ancienneté ; 
M™e Larcher Marie-couise, avec 1 an 11 mois d’ancienneté ; 
MM. Moreau Henri, avec & ans 4 mois ro jours d’ancienneté ; 

Douard Roland ; : . 
Peville Raymond, avec 6 ans 8 mois d’ancienneté ; 
Jean-Jacques Alexandre, avec 17 ans t1 mois d’ancienneté ; 
Sarrand Marcel, avec 19 ans > mois 15 jours d’ancienneté ; 

M™« Courcier Germaine ; 
Geysse¢ foséphine, avec 11 mois d’ancienneté ; 

M. Le Bris Jean : . 
Mm Cayrol Antoinette, avec » ans 6 mois 13 jours d’ancienneté > 
MM. Guillouet Eugéne, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté :‘ 

Armand Marce:. 

Chargé d’enseignement de 2° classe 

Chalaud Louise, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promue 
4 la 1° classe de son grade & compter du 1™ juiliet 1946 ; 

M.  Sailland Jacques, avec & mois d’ancienneté : 
Mme Hugon Gistle, avec 2 ans a mois d’ancienneté ; 
M. Beaulieu Georges, avee 11 mois d’ancienneté. 

- Chargé denseigaement de 3° classe 

M. Casanova André, avec 1 an d’ancienneté ; 
M™= Renard-Duverger Andréc, avec 2 mois d’ancienneté ; 

Brian! Jeanne, avec 4 ans G mois a6 jours d’ancienncté ; 
MM. Schmidt René, avec 5 mois d’ancienneté : 

Mé&trot Jean, avec 1+ mois d’ancienneté : 
Antonelli Michel, avec 2 ans § mois d ancienneté, et promu 

‘4 la 2 classe de son grade A compter du r™ juillet 1946 ; 
M@e Lécureuil Madeleine, avec 1 an 5 mois d'ancienneté ; 

Matiéoli Lucienne, avec 2 mois d’ancienneté : 
M. Benedetti France*s, avec 11 mois d’ancienneté. 

Chargé d’enseignement de & classe 

M™ Conte Paulette, avec a ans 11 mois d'ancienneté + 
M™" Thierry Renée, avec 3 ans d’ancienneté, et promue & la 

classe de son grade & compter du 1 janvier 1946: 
Garret Georgette, avec 1 ans 10 mois 11 jours d’ancienneté, 

et promue a la 3 classe de son grade 4 compter du 
1 février 1946 : 

Mle Girard Fanny, avec 2 ans 2 mois d’ancicnneté : 
MM. Girod Francois, avec + an 2 mois d'ancienneté : 

~ M™ Couteux Marie-Madeleine, avec 4 mois d’ancienneté : 
Casile Marie-Louise, aver & mois d’ancienneté. 

Chargé d'enseiqnement de 5* classe 
MM. Rousseau Alfred, avec 2 ans g mois 15 jours d’ancienneté : 

‘Gaillard de Champris, avec 2 ans 1o mois d’ancienneté, et 
Promu A la 4 classe de son grade A compter du 1 avril 
1948 ; 

Mus Estdve Anita, avec 1 an & mois 6 jours d'ancienneté : 
MM. Pianel Georges, avec 4 ans 4 jours d’anclenneté : 

Tixier Paul, avec 1 an d’ancienneté : 
Sicre Guy, avec 1 an 8 mois d'ancienneté : 

M™% Guillot Blanche, avec 6. mols d’ancionneté : 
M.  Gandar René, avec 2 ans & mois d'ancienneté, et promu & Ia 

4 elasse de son grade A compter du 1 avril: 946. 

Nimo 
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Chargé d’enscignement de 6° classe 

M=* Behar Eliane, avec 2 mois d’ancienneté ; 
MM. Longchal Marius, avec 3 ans.1 mois 3 jours d’ancienneté ; 

Ducos Lucien, avec 3 ans g mois d’ancienneté ; 
Lakhdar Ahmed, avec 4 ans a mois d’ancienneté ; 
Logdali Mohamed, avec 2 ans 8 mois rg jours d’ancienneté, 

et pramu & la 5° classe de son grade 4 compter du 
r avril 1946 ; 

M™* Gasc Euyénie, avec 2 ans » mois d’ancienneté, et promue 4 
5° classe de son grade 4 compter du 1° octobre 1946 5 

Esmiol Georgette, avec 4 ans g mois 25 jours d’ancienneté, © 
el promue 4 la 5° classe de son grade A compter du 
i mars 1946. : 

(4 compter du 1° janvier 1946) 
Charg¢ d’enseignement de 1 classe 

M™5 Rousseau Berthe ; 
Herlaut Alice ; 

MM. Vanpée Adrien, avec-2 ans d’ancienneté ; 
André Paul ; 
Barny Maurice, avec 1 an 8 mois d@’ancienneté : 
Finot André ; 
Faget Frédéric ; i. 
Molinari Pierre, aver 2 ans 6 mois d’ancienneté. 

Chargé d’enseignement de 2 classe 
MM. Fabre Pierre, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu & Ja 

i classe de son grade 4 compter du 1 octobre 1946 ; 
Montésinos Ernest, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté, et promu 

4 Ta I'* classe de son grade 4 compter du 1* juillet 1946 ; ' 
Helmbacher Xavier ; » 

M@e Jacquard Berthe, avec 6 mois d’ancienneté ; . 
M. Marty Marcel, aver 2 ans 9 mois d’ancienyeté, et promu A Ia 

I classe de son grade 4 compter du. 1 avril 1946. 

Ghargé @enseignement de 3 clas « , 
M. Maral Harold, avec 29 ans 5 mois 8 jours d’ancienneté ; 
M™* Roux Germaine, aver 1 an g mois 16 jours d’ancicnneté. 

Chargé d'enseignement de 4 classe 
M™e Lepeigneux Annette, avec 1 an 11 mois d’ancienneté. 

Chargé d'enseignement de 5° classe 
\file Maze) Andrée, avec 2 ans 5 mois Wancienneté, et promue A 

ia 4 classe de son grade & compter du 1° juillet 1946 ; 
Aree Cadithac Odette. 

(A compter du 4 février 1946) 
Uhargé @Penseignement de 3 classe 

Mi Bartoli Paulette, avec 3 ans 5 mois rr jours d’ancienneté, 

fh compler du 1° octobre 1948) 
Chargé d'enseignement de 1 classe 

M=« Leclereq Eliane, avec ran g mois d’ancienneté ; 
Oger Rente, aver 3 ans > mois d’ancionneté. 

Par arrétés directoriaux des 7. 15, 20, 27, 99, 26, 37 mars 1947, 
sont nonimés, A compler du 1°? janvier 1946, dans le cadre particulier 
des institutours et institutrices : 

Institateur de 1 classe 

M. Rahal Ghonti, aver 4 ans 11 mois 1s jours dancienneté. 

‘Insiitutcur de 3° classe 
Mo Ben Djilali Mohamed, avec 3 ans 3 mois ay jours d'ancien- 

neté. : 
Instituteur de ce classe 

MM. Ben Abdesslam M’Hamed. avec a ans 10 mois 18 jours d’an- 
cienneté ; 

Mahrez Mohamed, avee 2 ans 1 mois 25 jours d’ancienneté ; 
Boualem Mohamed, avec 1 an 9 mois 2 jours d’anciennelé ; 
M’Hamed hen Said, aver 9 Ans rt mois 9 jours d’an- 

cienneté, 

Instituleur de 5° classe 
It. Zerouk ben Mohamed ben Maati, avec 3 ans 4 mois 12 jours 

danciennelé : 
Doukkali Mohamed, avee 3 ans a mois 1 jour d’ancienneté ; 
Seffar Mohamed. avec 1 an 4 mois 16 jours d’ancienneté : 
OuezZani Movlay Radi, aver 1 ano mois § jours d’ancien- 

neté ;
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MM. Drissi Mohamed, avec 2 mois 6 jours d’ancienneté ; 

Ha ben Moha, avec 2 mois 6 jours d’ancienneté ; 

Daoudi Mohamed, avec 2 ans 6 mois 26 jours d’ancienneté ; 
Lahkim Tahar, avec 8 mois rg jours d’ancienneté 5; ~ 
Bouazza ben Abdesslam, avec 2 mois 6 jours d’ancienneté. 

Instituteur de 6° classe 
Naciri Abdallah, avec an 7 mois 3 jours d’ancienneté ; 
Cherradi Mktar, avec 9 mois 17 jours d’ancienneté ; 
Thami N’Ail Amar, avec g mois 17 jours d’ancienneté ; 
Tsouli Abdelmjid, avec g mois 17 jours d’ancienneté ; 
Bel Larbi Abdelah, avec 9 mois 17 jours d’anciennelé ; 
Dahman Mohamed ; 
Bennani Abdelmalek, avec g mois 17 jours d’ancienneté ; 
Lahcen Mohamed ; 

Chebicheb Obeid ; 
Zerhouni ben Aissa, avec : an 1o mois ro jours d’ancienneté ; 

Doukkali Ahmed, avec 1 an to mois to jours d’ancienneté ; 

Rachedi Ahmed, avec 11 mois 5 jours d’ancienneté ; 

Achour Ahmed, avec 2 ans g mois 15 jours d’ancienneté ; 

Abdennebi Ghalem ; 
Ben Djilali Mohamed ; 
Bennouna M’Hame‘l ; 

Moulay Hassan ben Ahmed ; 
Aroussi Abdeslam, avec g mois 17 jours d’ancienneté ; 
Fassi Abdethafid, avec 9 mois 17 jours d’ancienneté ; 
Ben M’Hamed Driss, avec 9 mois 17 jours d’ancienneté ; 
Mohamed Larhi el Fassi, avec 9 mois 17 jours d’ancienneté ; 
Attif Ghaouti, avee.g mois 17 jours d’ancienneté ; 
Haddane Ahmed, avec 9g mois 17 jours d’ancienneté. a 

MM. 

Instituteur stagiaire 

MM. Ben Younés Mohamed, Moulay Thami ben Mohamed, Lya- 
zidi M’Hamed, Maati Djirari et Moulay Ali hen Mohamed. 

Par arrétés directoriaux du 26 mars 1946, sont nommeés, A comp- 
ter du 1 octobre 1946, inshituteurs slagiaires du cadre particulier 
des instituteurs et institutrices : 

MM. Mamoun Mchamed, Zidi Allal, Ben Ahmed Salah, Ben Dah- 
man hen Cheikh, Fekhikher Abderrahmane, Ben Smain Mohamed, 

Mohamed ou ben Ali ct Zemmouri Ahdelhouahed. 

Par arrété directorial du a1 mars 1947, M. Ferhat Mohamed est 
nommé instifuleur stagiaire du cadre particulier des instituteurs et 
institutrices, ot tilularisé et nommé A la 6° classe de ce grade & 
compter du i janvier 1947. 

Par arré@té directorial du 21 mars 1947, M. Zaeraoui Mohamed ben 
Aomar esl nommé instituteur slagiaire du cadre particulier des ins- 
tituteurs et instilutrices 4 compter du 1 janvier 1946, ct titularisé et 
nommé 4 la 6° classe de ce grade A compter du 1 janvier 1947. 

Par _arrété directorial du 31 mars rg47, M. Ameur ben Mohamed 
est nommé inslituteur stagiaire du cadre particulier des instituteurs 
el institutrices 4 compter du 1 janvier 1946, el titularisé et nommé 
a la 6° classe de ce grade 4 compler du rt janvier 1947. : 

Par arrété directorial du a6 mars 1947, M. Outhaci Mustapha est 
“nominé institulcur stagiaire du cadre particulier des instituteurs & 
compter du 1 janvier 1946, et rayé des cadres de la direction de Vins 
truction publique & compter du ¥° juillet 1946 

Par arraté directorial du ar mars 1947, M: Cancel Henri est rangé, 
au 1 octobre 1946, dans In 5° classe des institutenrs, avec 2 ans 
9 mois dancienneté. 

Par arrété directorial du 31 mars 1947, M™* Videau Fernande est 
rangée, au i? octobre 1946, dans la 6° classe des professeurs chargés 
de cours, avec 2 ans 9 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a0 mars 1947, M. Pinty Jacques, profes- 
secur agrégé de 1° classe, on service détaché, est remis a la disposition 
de Ia métropole 4 compter du 17 février 947, et rayé des cadres a la méme date. : 

Par arrété directorial du a8 mars toi7, M™* Flori Yolande, ins- 
lilutrice auxiliaize de 6° classe, est nommée instilutrice de 6° classe 
& compiler dur mars Tots, avec + mois 6 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a8 mars rhe. Mm Castéran-Abadic 
Augusta, institutrice de 6 classe du cadre métropolitain, est nom- 

\ 
  

mée,-d compter du 1° mars 1947, inslitutrice de 6° classe, avec-2 ans. 
3 mois d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 28 mars--1947, M. Hervet Jean-Marie; 
instilufeur auxiliaire de 6° classe, est nommé inslituleur de 6° classe 

& compter du 1° mars 1947, avec 2 mois d’anciennelé, ~ 

Par arrété directorial du 28 mars 1947, M. Lanoire Jacques, ins- 
tituteur auxiliaire de 6° classe, est nommé instituteur de 6° classe 4 
compler du 1°° mars 1947, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 mars 1947, M. Ben Bakhiti Nourre- 
dine, instituteur auxiliaire de-6* classe, est nommé, 4 compter du 
™ mars 19497, inslituleur de 6° classe, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 mars 1947, M. Pons Gabriel ‘est 
nommé instituleur de 6° classe 4 compler du 1°* mars 1947. 

Par arrété directorial du 7 février 1947, l'ancienneté de M¥° Kirsch- 
baum Mireille, mailresse d'éducation physique ei sportive de 6° classe, 
est fixée A 2 ans au 1* aott 1946. 

Par arrété directorial du 12 avril 1947, M. Bollo Georges, institu- 
teur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommeé instifuteur de 

6° clusse A compter du 4 avril 1946, avec 2 ans 3 mois 18 jours d’an- 
ciennelé. : 

Par arrété directorial du 13 avril 1947, M. Rongier Francois, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, est promu & la 4 classe de son 
grade 4 compter du 1° avril 1947. _ : 

Par arrété directorial du’ 28 mars 1947, M™ Sugier Clémence, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est promue 4 la 3° classe de 
son grade 4 compter du 1: janvier 1947. 

Par arrété directorial du 13 mars 1949, M. Monjo Louis, mattre 
de travaux manuels de 3° classe, est promu & la 2° classe de son grade 
’& compter du 1 mai 1945. : 

Par arrétés directoriaux du 13 mars rg47, sont confirmés dans 
Icurs fonctions : . 

M™e Chevillard, surveillante générale non licenciée, da compter 

° du 1 novembre 1946 ; 

M. Casalla Ange, surveillant général non licencié, § compter du 
1 oclobre 1946. . 

Par arrétés directoriaux du 24 avril 1947, sont rangés dans le cadre 
supéricur, avec méme classe et méme ancienneté, les fonctionnaires 
dont les noms suivent : . 

(a compter du 1 décembre 1945) 

MM. Caillat Gabriel, proviseur agrégé de 17 classe ; 

Mirouze Paul, proviseur agrégé de 2 classe, et promu & Ia 
4*° classe de son grade & compter du 1™ janvier 1947 ; 

Tisor’ Maurice, proviseur agrégé de 3° classe, at promu a la 
** elasse de son gradé A compter du 1 octobre 1946 ; 

Caitiaud Georges, proviseur agrégé de 3* classe, et promu & Ia 
2 classe de son grade A compter du 1 janvier 1946 3. 

Me “Au neunier Germaine, directrice agrégée de 1° classe ;~ 
MM. Roux Arsine, directeur agrégé de 1° classe ; . 

Pasquine Louis, proviseur non agrégé de 4 classe ; 
Mle Andurand Hélane, directrice non agrégée de 1° classe ; 
M™*® Many Madeleine, Finot Marcelle et Attuyt Simone, profed- 

seurs agrégés de f° classe ; : 
M&M. Motte Jean, Benchemoul Léon, Tuyage Anselme, Nuss Paul, - 

Roget Rohert, Marly René, Germain Gabriel, Billuart 
Pierre, Blanc Marcel, Revel Emile, Pére-Verge Henri 
et Fenouillet Robert, professeurs agrégés de 1 classe ; 

M™* Gateau Jeanne, professeur agrégé de 2° classe ; . 
Lasson Jeanne, professeur agrégé de 2 classe, et promue 4 

la i classe de son grade & compter du 1 aoft 1948 ; 
Poupart Marie, professeur agrégd de & classe ; 

WIM. Forest René, professeur agrégé de 4 classe : 
Ayache Germain, professeur agrégé de % classe, et promu a 

la 3 classe de son grade A compter du 1 novembre 
1946 : 

Bogaert Joan, professeur agrégé de 5° classe, et promu 2’ la 
4° classe de son grade & compter du 1 mai 1946 3 

Alfonsi Mare, censeur agrégé de f' classe ;
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M™° Ardouvin Cécile, directrice non agrégée de 1° classe ; 
MM. Deverdun Gaston, directeur non agrégé de 17° élasse ; ’ 

Lesven Raoul, directeur non agrégé de 1°° classe ; 
MM. Baréa Dominique, Luya Alexandre, Berthelon Adrien, : Lagarce Piecre, Lebel Roland, Geysse Fulcrand, Calvet 

Maurice, Salle-Franque Charles, Fardel Jean, Com- 
meny Pierre, Debraye Adrien, Jouglard Jean, Garaud 
Jean, Chabanet Emmanuel, Ennouchi Emile, Bourget 
Louis, Maure! Raoul ct Riper} Marcel ; 

-M™= ou Mes Vors Héléne, Wetzel Maric, Bernard Jeanne, Marti- 
naggi Jéromine, Coindre Léonie, Robert Marie, Comiti. 
Fernande, Guéry Suzanne, Chapelou Emilienne, Fales 

‘Jeanne, Simon Yvonne, André Elisabeth, Hoyau Made- 
leine, 

projesseurs chargés de cours de 1° elusse ; 
MM. Goyer Daniel, Murraciole Paul, Ayache Alberi, M™° Corriol 

Suzanne, M¥° Brunel Madeleine, professeurs chargés de 
cours de 2° clusse ; 

MM. Larroche Jean, professeur des 
It? classe ; 

Narquet Léopold, 
de I°° classe ; 
Jean-Marie René, censeur non agrégé de 1° classe. 

(a compler du 1 janvier 1946) 
MM. Proutier Jean, professeur agrégé de I classe ; 

Doucet René, professeur chargé de cours de 2 classe. 
(4 compter du 1° octobre 1946) 

M. Grolleau Paul, professeur agrégé de 3 classe. 

classes élémentaires de 

orofesseur WE.P.S, (section supérieure) 

Par arrétés direcloriaux des 18 avril 1947, sont rangés dans le cadre supérieur des personnels licenciés, 4 compter du 1" décembre 
1945 : 

M. Debrach Jean, professeur chargé de cours de 2° classe de Fenseignement du second degré, avec 3 ans 11 mois d’anciennelé ; 
M. Bidault’ Georges, professeur d’enseignement primaire supé- tieur (section s.périeure) de 2° classe, avec 1 an 11 mois d’anciennelé, 
Par arrété-directorial du 24 avril 1947, 

fesseur d’E.P.S. (section supérieure) de a® 
le cadre supéticur de son grade \ compter du 1° décembre 1945, et promu & la 1° classe du cadre supérieur des professeurs licencids ou’ certifiés 4 compter du 1° octobre 1946. 

M. Gousset Gabriel, pro- 
classe, est rangé dans 

    

Par arrété directorial du 24 avril 1947, M. Corriol René, professcur @’E.P.S. (section supérieure) de 1° classe, est rangé dans la 7*° classe 
du cadre supéricur de son grade 3 compter du 1 décembre 1945, et nommé censenr non agrégé (cadre sunérieur) de 1° classe A compler 
du-1* octobre 1946. 

Par arrété direclorial du 24 avril 1947, M. Vors Georges, professcur chargé de cours de 1 classe, est rangé dans la.i*° classe du cadve supérieur de son grade A compter du 1 décembre 1945, et nommé censeur non agrégé (cadre supérieur) de 1 classe compler du 
1 octobre 1946. 

Par-arrété directorial du a4 avril 1947, M. Povéro Adolphe, professcur chargé de cours de 2° classe, est rangé’dang la 2° classe du‘cadre supérieur de son grade a compier du 1° décembre 1945, romu a’ Ja 1 classe (cadre supéricur) \ compter du 1° septembre 1946, et nommé, & titre provisoire, direeteur non agrégé (cadre supé- fieur) de 2° classe A compter du 1° octobre 1946. ‘ 

   

* 
* % 

VFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
Sont reclassés commis N.F., en applicalion de article 

du 5 avril 1945 : 

MM. Ithurrart Joseph, 8° échelon du se mai OAS ; 
Ortiz Francois, 4° échelon duit janvier 1945 (anciennoté 

dur avril 1944) 5 5° échelon du yer avril 1945. 
{Arrdtés divectoriaus du 25 mars 1949) 

8 du dahir 

M. Braud René, agent nrécanicien principal (8° échelon), est teclassé chef-mécanographe (3° échelon) A compter du i mat 1946. 

  

  (Arraté directorial du 9 avril 1947.) 

OFFICIEL 46x 

Sont nommeés commis N.F. Slagiaires, a 
1947 : 

. 
M"s Lanes Jeanne, Labas Jeannine, Rogani Marie, Jouantéguy Pierrelte, Dupouy Emma et Zafrani Dora ; 
MM. Suau Jean, Périn Jean, Palade José, Lopez Joseph, Gardéres Roger, Brisset André, Bages Jean-Frangois, Asnard Roland et Siboun 

Maurice. 
Arrétés dircctoriaux dra avril 1947.) 

compter du 1° mars 

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

Sont titularisés eb nommeés : , 
Facteur 

MM. Aguilar Marcel, 1° échelon du 12 octobre 1945 (ancienneté 
du_i2 oclubre 1943) ; 2° échelon du 16 octobre 1945 ; 

Tucoulat Jules, 2° échelon du 9. décembre 1945 ; 
Gonzalés René, 1° échelon du az janvier 1945 (ancienneté 

du 27 janvier 1943) ; 2° échelon du x" février 1945 ; 
‘Bérard Henri, 4° échelon du 1° Janvier 1945 (ancienneté 

du 1 janvier 1944) ; 3° échelon du 1 février 1945 
(anciennelé du 1 janvier 1943) ; 4° échelon du 1 jan- 
Vier 1946 ; . : ‘ 

Vilanova Antoine, 8° échelon du 19 octobre 1945, 
facteurs auxiliaires. 

‘ Commis N.F. 
M. Bru Albert, 4° échelon du 17 mai 1946 (ancienneté du 11 juin 1945) ; 5° échelon du 31 juin 1946, 

commis auxiliaire. ; 
-Est reclassé commis NF. : M. Cervoni René, 4° échelon du 1° jan- Vier 1945 ; 5° échelon du 16 septensbre 1945. 
(Arrétés directoriaux des 4, 11 {6vrier et 25 mars 1947.) 
M. Balayn Jean, contréleur 9° échelon, est admis a faire valoir . ses droits & pension el rayé des cadres 4 compter du 1° avril 1949. (Arrété directorial du a4 février 1947.) 

® 
= & 

TRESORERIE GENERALE. - 
(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilulerisation 

des auziliaires.) 
Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 6 

sont titularisés el nommés, 4 compler du 1 janvier 1946 : 
- Cuominis de 2° classe 

MM. Guiliauine Raymond, avec anciennelé du rer juillet 1943 : 
Tomasi Pierre, avec ancienneté du 19 novembre 1944 ; 
Abbadie Pierre, avee ancienneté du ag novembre rg44. 

Commis de 2 classe 1 
M.  Bruniquel Jacques, avec ancienneté du 14 juillet 1943. 

mai 1947, 

Par arrétés du trésorier général du Protc<torat du 8 mai 1949, sont nommés chef de section stagiaire du Trésor, \ compter du at février 1947: MM. Gestin René et Mandereau Désiré. 

  

Honorariat, 

Est nommé chef de burean honoraire 
lions centrales, M. Rousselot-Paillet Roger, chef de bureau de a* classe, admis A faire valoir ses droits & la retraite & compter du mr avril 1947. (Arrété résidentiel du 10 mai 147.) 

du cadre des administra- 

“ 

  

Admission A Ia retraite. 

  

M. Goberville Henri, percepteur principal hors classe, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retrajle et rayé des cadres A compter du m avril 1947. (Arrété directorial du 4 mai 1947.) . 
M. Peterle Fernand, percepleur principal hors elasse, est admis i faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres & compter di m™ avril rgiz. (Arréeté directorial dur avril 1943.) 
M. Boudou Pierre, entreposeur (8° échelon) de POifice des postes, des télégraphes of des léléphones, est admis A faire valojr ses droite A la retraite et rayé des cadres A compter dur novembre 1946. vArraté directorial dua avril 1947.)
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" Concession de pensions, allocations et rentes wiagéres. 

N° 1803 du 16 mai-1947.. 

Par arrété viziricl du 8 mai 1947, les pensions suivantes sont concédévs aux agents ci-dessous désignés : 

  

  

          

MONTANT _— . MONTA CHARGES errer 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES Y coMPLENEN. DE FAMILLE 

BASE 
TAIRE 

‘ Franca Francs 

- Pensions liquidées d’uprés les édehelles « octobre 1930 ». 

M=« Lambert Marguerite-Marie, veuve de Félin Charles, brigadier : 

' chef de police en retraite ....... cece eee cette eee eee ene 5.853 27 octobre 1946. 
Part du Maroé : 5.067 francs ; . : 
Part de la Tunisie : 786 francs. 

Alfonsi Anna, veuve de Luciani Frangois, contréleur des P.T.T. 

en retraite eee eeaee been eteeeestenceee cece eect neeen cence 12.000 5 octobre 1946. 
Part du Maroc < g. g65 francs ; 
Part de la miétropole : 2.035 francs. 

Pensions liquidées d'aprés les échelles « juillet 1943 » — 
el « février 1945 ». 

M. \Appére Georges-Auguste, contrdleur des.P.T.T. ....----1 esses: 29.683 9-795 m™ mai 1946.” 

“Mme Burési, née Bartoli Cécile, dame comptable des perceptions .... 31.966 10.548 1 juillet 1946. 

MM. Boissin Alexandre, vérificateur des perceptions ..........50.... 33.168 10.945 1 aodt 1946. 

Chabrol Roger-Emile-René, edjudant des eaux‘et foréts ...... 39.498 | so 1 rang 1™ décembre 1946. 

M™@° Chrisment, née Coeuillet Héléne-Léoni., institutrice ......-.... 01.977 90.452 §* rang 1 octobre 7946. 
Majoration pour enfants ..... ee eeene eat e eee eeneeeees 9-295 3.067. . ~ id. 

- MM. Detournay Fernand-Marcel, sous-brigadier des caux et fordts . 15.982 1°. décembre r9h5: 
_ - Derobles Louis-Léon, contréleur des P.T.T. ...... Beene eeee sane: 32.6897 10.786 1* rang iff février’ 1046. 

‘Filippi Paui-Annibal, collecteur principal de la D.A.P. ........ 19.078 « ® septembre 1986. 

Galietti Jacques-Toussaint, commis principal de la D.A.P. .... 25.454 . 1 octobre 1945. 

Leschi Damien, surveillant de prison ................eeceenee 26.006 8.581. 3° rang ur juillet 1946. 
Imberléche Fernand-Auguste, gardien de la paix ......0.0.6. 36.416 19.019 a® rang 1¥ octobre 1.946. 
Leverbe Paul-René-Robert, commis principal des perceptions . 24.396 8.050 1 novembre 1946. 
Lesbros Alfred-Louis-Joseph, contréleur des P.T.T. ........006 21.594 4.126 * 16 mars 1945. 

Mulet Joseph, agent principal des installations .............. 46.229 18.953 4* rang 1? mars 1946. 
Majoration pour enfants ........0-ceeecee nes aenaes 4.629 1.595 id. 

M™* Branchy Yvonne-Louise, yveuve de Molin Pierrd- ‘Gaston, ex-ins- 
, “ pecteur de police ........ LEER E teen eee eeee ane be nee dances 8.941 Sa.g5o rm rang 17 février 1946. 
MM. Martin Jean-Marie-Charles, contrdéleur principal des P.T.T. . ha.300 17.259 = j1*, a® eb 8 rang] =r" octobre 1946. 

Mathicu Joseph-Joanny, préposé-chef des douanes ..........5. 35.600 11,748 a* rong 1 aoht 1946. 
Veuves de Si Madani es Saffar, ex-secrétaire principal au Makhzen| . 

COMNETAL eae e cece eee e eee e sree ee eer teen teen reeees seetees 16.788 14 décembre 1945. 
1 Faina bent Mohamed el Fasi ; 
a° Zahra bent Boucheta el Matalsi ; 
8° Halima bent Ahmed el Meskini. 

Orphelins de feu Si Madani es Saffar ..........00000 ces, sapeeeens 94.000 id. 
Me Narboni, née Aquenine Edith Rose, commis des P.T.T, ...... 11,084 3.657 x at et 3* rang) 16 décembre 1945. 
MM. Rey Auguste-Louis, collecteur principal des perceptiuns ...... 23.439 7.404 ‘ r juillet 1946. 

Raffenne Paul, surveillant de prison ................00000e0e se 24.400 8.052 1 juillet 1946. 
Romanetti Marius-Dominique, adjudant-chef des douanes ...... 35.435 11,693 1 décembre 1946. 

. Mm Médina Edalia, veuve Rodriguez Jean-Michel; agent des lignes 
des P.T.T. oo. . ccc cece cece ees beeen eee eeeaenene ceeeeas 9.039 2.982 = |1®*, a®et 3* rang| = 5. janvier 1946. 

Seizilles de Mazancourt Eléonore-loséphine-Yvonne, commis des . 
B.T.T. oo. c eee e ene nn eres 21.066 6.951 Te, af, 3¢ 1° avril 1946. 

. et 4° rang 
MM. Pahaul Henri-lules, inspecteur de police .. .....-.0e.s..pueees 32.357 10,611 3* et 4° rang 1 juillet 1946, 

Péron Louis-Jean, agent principal des installations .......... 38.916 mr mai 1946. 
Piétri Francois-Jules-lrhomas, commis principal ..... Leeeeaeee 20.569 rt novembre 194. 
Pariso Norbert, adjudant-chef des douanes ......... oaeeee veeee{ 56.165 18,901 a® rang iF juillet 1946. 
Thomas Francois, préposé-chof des dowanes ...-.. beer senees 38.333 12.649 , WF Juillet 1946. 

Majoralion pour enfants .............. asec eee eens oe 5.749 1.896 id.  
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MONTANT CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES ero EFFET 
° BARE . COMPLEMEN- DY FAMILLE 

_ TATRE 

: Francs ‘ Francs — 

Pensions liquidées d’aprés les échelles « féurier 1945 ». 

MM: Antech Paul-Baptiste, vérificateur des perceptions »........2+++-- 44.aar 14.692 r octobre 1946. 
: Antoni Louis-Antoine, collecteur principal des perceptions .. 29.688 9-797 5* rang | _ I* juillet 1946. 

Majoration pour enfamtS .......cccseccuccceescesenes 4.452 1.468 — id, 
Bonnefoy Paul-Auguste, vérificateur des perceptions .......... 67.200 22.176 1 juin 1946. 

- Bourgeat Alexandre-Charles, topographe principal ............ 19°7.323 42.016 - I janvier 1946, 
Carlotti Frangois-Xavier, commis principal des P.T.T. ........ 69.200 a rang 16 aodt 1946. . 
Carlotti Sauveur-émile, surveillant de prison ................ 39.500. ef a° rang rr octobre 1946. 
Chérifi Alphonse, interpréte judiciaire «2.0.0.0... cece eee ves 94.355 24.539 pi" aodt 1946. 
Couraud Georges-Félix-Victor, inspecteur principal ‘de l’agri- ‘ 

CULLULE . eee eee cece eens eee net e ee eeeeentneeceseres 156.666 51.699 t™ décembre 1946. 
Mue Claudel Marie-Vailentine, professeur chargé de COUFS .....0e5es 68.200 22.506 1 octobre 1946. 
-MM. Dosgilbert Joseph, sous-brigadier des eaux et foréts ......+... 32.400 10.692 ~ 1 septembre 1946. 

Esclapez Joseph, commis principal au §.G.P. .............0.. 60.480 19.958 1°" octobre 1946. 
Majoration pour enfants ....-..2.0...ccceeseceeceees 12.096 3.991 id. 

Géronimi Domipique, vérificateur des perceptions .........+.. 38.938 “x juillet 1946. 
Grondin Henri-Lazare-Olivier, commis principal ............ 64.640 | 21.331 a* rang iF mai 1946. 
Hy Albert-Guillaume-Antoine, commis principal .............. 43.910 | r janvier 1947. 
Jacoby René-Valentin, inspecteur. de police ..............000: 45.134 . 1* juillet 1946. 
Lenoir Emile-Charles, conducteur principal des T.P. .......... 83.243 27.470 1 juillet 1946. 
Richard Jean-Auguste, sous-brigadier des eaux et foréts ...... 48.000 15.840 1 juin’ 1946. 

Majoration pour enfants .............. eneceece aeons 4.800 1.584 1 juin 1946. 
Roques Marcel, vérificaleur des perceptions ...........s.eece. 42.918 | 18.931 1F octobre 1946. 
Roux Louis- -Lucien-Nicolas, sous-brigadier des eaux et foréts . 48.000 15.840 1 novembre 1946. 

Majoration pour Enfants oo. .cccecqeeesceees een eee, 4.800 1.584 id. . 
Rouzaud Jules-Alphonse, brigadier de police ween e ee eeeeenen 52.080 17.186 r*° septembre 1946. 
Rous Joseph-Bonaventure, vérificateur des perceptions .....:.. A. B4r 15.688 1 octobre 1946. 
Sanyas Antonin, commis principal ...... OMe eee vanes eeens 67.100 90.196 T® juillet 1946. 
Thomasie Jean ........-..... it eeneee Becca tees cere near ssice 61,200 90.196 t juillet 1946. 

Par arrété viziriel du 9 mai 1947, les pensions suivantes sont concédées au titre du a 
‘A pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre : 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 

    
  
  

  
EFFET 

  
ahir du ag septembre rg4a relatif aux droits 

    
Pensions liguidées d'aprés tes échelles « octobre 1930 ». 

M™ Faby Lucie, veuve de Goumy Henri-Léon-Joseph, ex-gardien de 
Ta PAIK . 0... eee e cece eee sree eeestaeseteeeansa 

Orphelin (1) de feu Goumy Henri-Léon-Joseph ........ 
Alphonce Anne-Blisabeth-Hélane-Margucrite, veuve, de Gendre 

Louis-Jean-Emile, ex-surnuméraire de Venregistrement . 
Gallot Lucienne- Berthe-Julienne, veuve de Pcirache Paul, ex- 

contréleur spécial des domaines see eeeseeas wae 
Orphelins (2) de feu Peirache Paul .....:... 

SMa ee eae 

Pensions liquidées d'aprés les échelles « juillet 1943 ». 
M™" Couturier Louis-Jean, veuve d'un contréleur de 1° clesse des 

impots et contributions : SOO opt tme ee ee eee ee wm ame eee eee ones 

Richet de Lorgne d'Ideville Christiane, veuve de Le Normand 
Yvon-Bugene, ox: rédacteur prineipal a la direction des finan. 
ceg a       

MONTANT 

BASE COMPLEMEN- 

. TAIRE 

Frances Francs 

4.gra 1.866 
4.365 

4.319 1.638 

6.395 
16.005 

9.937 3.976 
33.465 

10.895 
~ 4.366 |   

15 juin tg940. 
id. 

a8 mai 1g40. 

3o mars 1943. 
aid. 

5 juin i944. 

td. 

14 juin 1944, 
id.  
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: MONTANT 
NOM ET PRENOMS NES BENEFICTAIRTS —<— = EFFET 

OMPLEM? vix BASE 
TARE 

. Fra es Fran, - 
Pensions liquidées d'uprés les échelles « juillet 1013 » (suite). 

Abees Aiéllo Lucie-Angéle, veuve de Velda René-Antoine, ex-s":rveil- 1999 1.663 eT avril 1944. lant & Vadministration pénitentiaire ................ 04. am 
Auloni Andrée-Rolande-Blisabeth, veuve de Tabarin F. cave! 5.812 rk ar janvier 1945. Raymond, ex-commis & la DAP. oo... eee e cece ccc cs cce ee 4.365 id, Orphelin (1) de feu Tabarin Feraand-Raymond ...... mo 

Pensions liquicées daprés les échelles « féurier 1945 ». 
M™e Baratoux Raymonde-Renée, veuve de Cadol jean-Marcul, ex-ins- 48.600 4 février 1945. pecteur adjoint de la jeunesse ........ eee eens sreneareee| 29.160 9-621 a id. Orphelins (3) de feu _Cadol Jean-Marcel ...... seteeeenee pe (Qj7o Tun) 3207 Dun) 

Lentrée en jouissance de ces pensions prendra effet du jour 

Par arrété viziriel du 10 mai 1947, une allocation exceptionnelle 
de réversion annuelle de neuf cent trente et un francs (931 fr.) 
est accordée suivant la répartition ci-aprés, & compter du 4 aovt 
1945, a: 

Me Fatma bént Tamou : 118 francs ; 

Enfants mineurs sous la tutelle de leur mére : 
Mohamed : 542 franes ; 
R’Kia : 271 francs. 

Total : 931 francs, 

ayants cause de Si Ahmed el Kariani, ex-chaouch au service des 
- domaines, décédé le 4 aodt 1945. 

Par arrété. viziriel du 11 mai 1947, une allocation excep! 'on- 
nelle de réversion annuelle de trois cent huit francs (308 fr.) est . 
accordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter du 15 septembre 
1945, a : no 

Mf™ Mina bent Messaoud : 38 francs ; 
Et son enfant mineur, Ahmed : 270 frarics. 

Total : 308 francs, 

ayants cause de Si Mohamed ben Tahar, ex-mokhazeni & la direc. 
lion des affaires chérifiennes, décédé le 14 ‘septembre 1945. 

Par arrété viziriel du 12 mai 1947, une rente viagére annuelle 
de réversion de huit cent quatre-vingt-dix-neuf francs (899 fr) est 
concédée 4 M™= veuve Boubout, née Mazal Dayan, veuve de M. Bou- 
bout Messim, ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Casa- 
bianca, décédé le 4 septembre 1946. 

Le montant de la rente viagére chaprés est complété par une 
allocation d’Etat annuelle de réversion de trois cent soixantr quatre 
francs (364 {r.), concédée & M™ Bouhout, née Mazal Dayan. 

La rente viagére et Vallocation d'ftat porieront effet du 5 sep- 
‘lembre 19/6. 

Par arrété viziriel du 13 mai 1947, Varrété viziriel du 26 février 
tg4r allouant & M™° Dupeuble Jeanne une rente viagére et une 
allocation .d’Etat d'un montant tolal annuel de: 4.176 francs, est 
annulé & compter du 1° juillet 1946. : 

Une rente viagére et une allécation d@’Etat d’un montant total 
annuel de six, mille sept cent cinquante-deux francs (6.952 fr.), 
sont concdédées 4 M™* Dupeuble Jeanne, A compter du 1° juillet 1946. 

¥ 

Par arrélé viziriel du 14.mai 1947, une allocation exceptionnefie 
de réversion annuelle de mille sept cent quatre-vingt-douze francs 
(t.7ga fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés 
du 5 décembre 1946, 4°: 

Me Rahma bent el] Mekki Rougani : 224 francs ; 
FErifants mineurs sous la tutelle de leur mare - 

Khadija : 313 fr. 60 ; 

Hafida : 313 fr. Go ; 
Fatma : 313 fr. 6o ; 
Mohamed : 627 fr. a0. 

Total : 1.793 francs, 

» X compter 

  
de la cessatic: de la délégation de soide. 

ayants cause de Si Abdullah ben Mustapha el Achi, ex-mokhazeni, 
décédé le 4 décembre 1946. 

La présinte allocation est majorée de l'aide familiale pour 
qua're enfants. 

: a ‘ : 
Par arrété viziri:l du 15 mai 1947, une allocation exceptionnelle~ 

de réversior. annuciie de huit cent vingt-six francr (826 fr.) est 
accordée & 3!™* Habiba bent Movlay ei Mahjoub, veuve de Si Moulay 
Messaoud ben Brahim, ex-cavalior. décédé le 18 décembre 1945, A 
compter du 1g décembre 1945. . 

      

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION Dus FINANCES 

  

Service des perceptions rt recettes muniicipales 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles Wimpéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-': dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. : 

Le 31 Mat 1943. — Patentes : Agadir, 4° émissior: de 1945 ; con- 
trdéle civil de Salé-banlieuc, 2° émission de 1946 ; circonscription de 
controle civil de Marchand et contrdéle civil de Rabat-banlieue, © 3° émission de 1946 ; annexe de cor irdle civil de Tedders et cercle 
des Zemmour, 3° émission de 1946 ; annexe de contréle civil d’Oulmés, *. 
a° émission de rg{6. : 

Tare urbaine ; Boulhaui, articles rt 4 7o4 ; Sidi-Rahhai, articles 
i A 4go ; El-Kelda-des-Srarhna, articles 1°" A 1005. “ : 

Taxe de compensation familiale : Taza, 3° émission de 1945 et 
2° émission de 1946 ; Taza-hanlicue, émission primitive de 1946 ;: 
Rabal-sud, 4° mission de tg46 ; contre et circonscription ¢'El-Kelfa- . 
des-Srarhna. 3° émission de 1942 ct 1946 et 2° émission de 1945. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

RARAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,  


