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Dshir du 24 mal 1947 (3 rejeb 1366) modifiant le dahir du 410 jan- 
vier 1924 (2 joumada II 1842) sur l'organisation ‘du barreau et 
Vexercice de la profession d’avocat. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | ‘ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A piciné of gui surT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont modifiés ainsi qu’il suit les articles ro, 
ta et 14 du dahir du xo janvier rga4 (2. journada II 1342) sur 
Vorganisation du barreau et l'exercice de la profession d’avocat : 

« Article 10. — Le conseil de l’ordre comprend, en sus du 
« bitonnier : quatre membres, dans les barreaux ov le nombre 
« des avocais inscrits est de six A irente ; Six, si le nombre des 
« avocals inscrits est de trente et un a cinquante ; huit, s’il est 
« supérieur 4 cinquante. » 

« Article 12. — Les avocats francais el, jusqu’A concurrence 
« d'un tiers du nombre des membres du conseil, les avocats maro- 
« cains peuvent étre dlus membres du conseil de Vordre, 4 la condi- 

tion qu’ils soient inscrits dans les deux premiers tiers des avocats 
éligibles du tableau, sauf si ces derniers sont en nombre insuffi- 
sants pour composer le conseil, conformément a Varticle ro. 

« Est inéligible l’avocat qui a été privé temporairement, dans 
« les conditions fixees a l’arlicle 53, ‘du droit de faire partie du 

consejl de l’ordre. » 

« Article 14, — Dans tous les barreaux, ie bAtonnier de l’ordre, 
choisi parmi les avocats francais Agés de plus de trente ans révolus, et sauf dans le cas prévw par l'article 13, figurant dans les deux pre-
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« imiers tiers du tableau, est élu par Vassembiée générale de l’ordre, 
« par scrutin séparé, i. la majorité absolue des suffrages des membres 

« présents, 

« Tl est procédé A Vélection du bAtonnier avant celle des mem- 
« bres du barreau. » 

+ 

Fail @ Rabat, le 3 rejeb 1366 (24 mui 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1947. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lton MARGHAL. 

Ordre du général commandant supérieur des troupes du Marec modi- 
fiant V’ordre do 14 mars 1945 relatif aux réunions publiques et 
privées. 

Nous, général de corps d’armée ‘Carpentier, 

rieur des troupes du Maroc, 

_ Mu Vordre du 1° seplembre 1939 déclarant en état de siége, l'en- 
semble des territoires de la zane francaise de l’Empire chérifien, 

commandant supé- 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est modifié ainsi qu’il suit le 1°° alinéa de 
Varticle 3 de l’ordre du 14 mars r045 relatif aux réunions ‘publiques 
et privées : 

« Article 3. — La demande d’ autorisatign devra étre signée par 

« deux personnes domiciliées dans Ja localité ot la réunion doit avoir 
« Heu et devra mentionner les noms, qualités ct adresses des signa- 
« tab 

(La suité sans modification.) - 

Ant. 2, — list abrogé le r alinéa de l'article 5 du m¢me ordre. 

Rabat, le 26 avril 1947. 

CampeENTIER, - ' 
Vu pour contre‘seing : 

Rabat, le 20 mai 1947, 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MancHat. 
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Aveéts"viztetol du 42 mat 1987 (21 Joumada I 1366) 
portant. création et suppression de valeurs fiduclatres postales. 

  

* 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Varticle 4 de Vacte annexe du 1 décembre 1913 & la 
convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu les arratdés viziriels des 13 juin 193g (24 rebia IY 1358), 13 jan- 
vier 1940 (3 hija 1358), 2 avril 194a (15 rebia I 1361) et 19 avril 1945 
(6 joumada I 1364) portant création et suppression de valeurs 
fiduciaires postales ; 

"Vu Varrété viziriel du 29 mars 1947 6 journada I 1366) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
marocain et intercolonial, , 

ABKRETE : 

AnricLe ‘xemien. — Sont créées, pour laffranchissement des 
correspondances dans la zone francaise de l'Empire cheérifien, les 
figurines postales désignées ci-aprés : 

  

  

  
  

  

      

OFFICIEL _ . ; . A99 

. | 
TYPES VALEURS 

t Sefrou coke ec c cece cece ee ee eee e ena eaeeas : sane 1 fr. 30 

Les arganiers 1.0... ccc cece ee eee cee cece neee 3 fr. 5o 

Anr. 2. — Sont supprimées les figurines postales ci-aprés : 

TYPES VALEURS 

« Les arganiers ......... weet eaeeeeeereeceneeeenegs “oo fr. ho. : 

« Vallée du Dra vo... 6c. cc cece cece eee eee eee renee o fr. 80 

« Vallée du Dra n ....... cece cee cece ee eeceeeees secesf 1 ff. 20 

i“ Salé mosqude » 2.0... . ccc cece eee cee n eee een afr. 40 

! 
Ant. 3. — Les figurines postales mentionnées A larticle 2 conser- 

veront pouvoir d’affranchissement jusqu’é épuisement. 

Ant. 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 21 journada II 1366 (12 mai 1947). 

Mogamep EL Moni: 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1947. 
Le: minixtre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MarcHAL. 

  

Hydrauligue. — Expropriations (Abda-Doukkala\. 

Un arrété viziriel du 13 mai 1947 (22 joumada II 1366) a déclaré 
d’uiililé publique la construction du réseau d irrigation dea plaine 
des Abda-Doukkala (7 zone). 

La zone de servitude prévue A l'article 4 du dahir du 31-aott 
19%4 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
‘que ct Voccupation temporaire, est figurée par wne teinte rose. sur 
la carte au 1/100.v00° annexée A Poriginal dudit arrété viziriel. 

L’urgerice a été prononcée et la procédure prévue par l'article 26 
du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) pourra étre utilisée 
pour l’expropriation des terrains non batis et des bitiments en bois. 

  

Arrété réstdentiel sur le warrantage des biés tandres ot durs, 
des oéréales secondaires 

et des autres produits de la récolte 1947. 
  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE a LA Re&st- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 Willet 1942 sur le warrantage des biés tendres 
el durs, des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
tg42, cl, notamiment, son article 2, 

“aRnite : 
* * 

ANTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 juillet 1942 
sonl étendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales 
secondaires et des autres produils de Ja récolie 1947. 

Ant. 2, — Le directeur des finances ct le directeur de Vagricul- 
ture, du commerce ct des foréts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’application du présent arrété, ct autorisés 4 prendre, 
a cet effet, lous arrétés réglementaires. 

Rabal, le 20 mai 1947.   Léon MaRCHAL.
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Conseil central de Ia famille et de l’assistance. 

- Par arrété résidenticl du a1 mai 1947 ont été nommés mem- 
bres du conseil central de la famille ct de l’assistance, pour 1’année 
1947 : 

MM. Cordier, membre du conseil d’administration de la mater- 

nité de Rabat ; 

Gros Emile, président de la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca ; : / 

Si Abd el Krim ben Abdallah, vice-président de la Société 
- musulmane de bienfaisance de Rabat ; 

Si el Haj Moktar ben Abdallah, vice-président de la Société 
: musulmane de bienfaisance de Casablanca ; 

MM. 8.-D. Lévy, représentant les ceuvres privées d’assistance 
et de bienfaisance israéliles ; . 

le docteur Marmey Jean, médecin du. centre de puéricul- 

ture de Rabat ; 

le docteur Bienvenue Frédéric, médecin de la Goutte de 
lait de Casablanca. 

  

Arrét6é du searétalre général du Protectorat ' 
fixant les tarifs de vente de l'eau & Casablanca. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRoTEcTORAT, 

Yu le dahir du 25 fésrier rg4x sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
teur de Vintérieur, 

: . ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 1 juillet rg47, les prix 
de vente de l’eau 4 Casablanca sont fixés comme suit : 

Administrations civiles et militaires : 

Le métre cube : trois francs sept décimes (3 fr. 7). 

Usages domestiques : 

Le métre cube : cing francs un décime (5 fr. 1). 

Usages industriels : 

Jusqu’d 2.000 métres cubes par an : 
_ Le mitre cube : qualre francs huil décimes (4 fr. 8). 
Entre 2.000 et 4.000 métres cubes par an : 

. Le métre cube : quatre francs six décimes (4 fr. 6). 
Entre 4.000 et 6.c00 métres cubes par an : 

Le métre cube : quatre francs cing décimes (4 fr. 5). 
Au-deld de 6.coo métres cubes par an : 

Le métre cube : quatre francs quatre décimes (4 fr. 4). 

Compagnie des chemins de fer du Maroc : 
Le métre cube : quatre francs irois décimes (4 fr. 3). 

Port : navires de commerce : 

Le métre cube : six francs quatre décimes (6 fr. 4). 

Port : marine pationale, service publis du port et Manuten- 
tion marocaine : 

Le métre cube : quatre francs neuf décimes (4 fr. g). 

Ant. 3. —— Aux tarifs ci-dessus s'ajouleront les taxes diversas 
que la ville de Casablanca a été régulitrement autorisée i perce- 
voir (taxe municipale, taxe au profit de la ville de Boulogne, taxe 
de compensation pour les services publics). 

* 

Rabat, le 20 mai 1947. 

Jacgues Lucius,   

OFFICIEL N° 1805 du 30 mai 1947. 
= ee 

Arrété du seorétaire général du Proteotorat 
fixant les tarlfs de vente de l’eau.aA Salé. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 -février 1941 sur Ja régiementation ‘et le 
contréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du a5 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics el du direc- 
leur de Vintérieur, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les prix de vente de eau d Sald, tels qu’ils 
sonl fixés par larrété municipal n° 138 du 30 décembre 1943, sont 
modifiés ainsi qu’il suit 4 partir du x juillet 1947 i 

Deux francs trois décimes (2 fr. 3) le mitre cube, quelle que 
soit la consommation. 

Arr. 2. — Un arrété ultérieur fixera Je taux des redevances 
pour entretien des branchements, location des compteurs, entretien 
et vérification des compteurs, fermeture et ouverture des prises. 

Rabat, le 20 mai 1947. 

Jacgues Lucrus. 

  

Arrété da secrétaire général du Proteotorat fixant les prix maxima de 
vente de J'eau et le montant des taxes et des provisions & wer- 
ser & la signature de la police pour les distributions d’eau du 
Maroc confides & la )R-E.LP. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pu Prorecronat, 

Vu je dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et je 
contréle des prix, et Its dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 octobre rga9, 2 février 1931, 9 sep- 
tembre 5932, 12 juin 1933, 28 juin 1935, a2 janvier 1936, 15 juin 
1936, 29 décembre 1938 relatifs 4 l’exploitation de ces services publics 
de distribution d’cau ;. 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du rr mats 
1946 fixant les prix de vente de i'cau et les taxes relatives aux 
branchements dans ces services publics ; . 

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

ARRETE : ; 

AnticLe pRemiER. — A compter du 1° juillet 1947, le prix de 
vente de l'eau est fixé & sept francs cinquante centimes (4.fr. 50) Ie 
métre cube dans tous les centres gérés par la R.E.LP, ' 

R 

Ant. a. — Les abonnés autres que Etat francais, l’Btat maro-_ 
cain, les services publics, devront déposer, dés la signature de la . 
police d’abonnement, une provision, non productrice d’intérét repré- 
sentant le produit par Je prix de base de : , 

a5 mc. pour un diamétre de compteur de 15 mm. ou au-dessous : 
5o me. pour un diamétre de compteur de 90 mm. ; 

Too mc. pour un diamétre de compteur de 30 mm. ; 
200 mc. pour un diamétre de compteur de 4o mm. et au-dessus 

’ Awr, 3. — Les faxes relatives aux branchements sont de deux 
sortes : : 

A. — Les taxes d'installation exigibles : 
Soil en une seule fois, la signature de Ia police, lorsque l’abonné 

désire se libérer en une seule fois du prix des fournitures et des 
travaux concernant le branchement ; 

Soit sous forme d’une location annuelle, dont Je premier verse- 
ment est exigihle A la signature de la police, lorsque Vabonné ne 
désire pas se libérer en une seule fois des taxes d’installation. Dans 
ce cas, la taxe annuelle est prise également aux 8. % de ia taxe 
d'installation. 

é
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B. — Les taxes annuelles d’entrelicn, indépendantes des deux 

précédentes, et qui doivent étre appliquées dans tous les cas. 

A. — ‘Taxes D’INSTALLATION. 

Fournitures. — Les prix des fournitures ct matiéres relatives 
4 l’exécution des branchements et servant au calcul des taxes d‘ins- 
fallation, seront pris égaux 4 ceux résultant des prix de facturation 
magasin majorés de 15 %. 

Travaux, — Les taxes d’installation relatives aux travaux de 
branchement seront égales aux dépenses réclles majorées de 15 %. 

B. — TAXxes ANNUELLES D’ENTRETIEN 

(applicables 4 tous les abonndés sans exception). 

a) Enirelien des compleurs et de la robinctlerie : 

Compteur calibre tra mm. 220 francs 
Compteur calibre 15 mm. 310 — 
Compteur calibre 20 mm. 390 — 

_ Compteur calibre 30 mm. 570 — 
Complteur calibre 40 mm. 1.0909 — 

Pour les dimensions supéricures, Je taux d’entretien sera l'objet 
de conventions particuliéres. 

b) Entretien de branchement : 

. Pour les-tHamétres de branchement inférieurs 
ou égaux 4 4o mm., taxe uniforme pour les 
branchements. individuels jusqu’’ 20 métres. bo francs | 

Pour chaque abonné A une prise commune, 
Jusqu’A 90 metres ...... 6c eee eee eee eee 1. 

Taxe pour chaque métre de branchement, en sus 
des 20 premiers métres ............---05- 4 — 

Pour les dimensions supérieures, le taux d’cntretlien sera l’objet 
de conventions particuliéres. 

™ Taxe spéciale par borne-fontaine 1.080 francs 

Cette taxe sera applicable dans tous les cas ot la Régie des 
exploitations industrielles du Protectorat devra assurer le renou- 

vellement de ces appareils. Cette condition scra expressément inséréc 
dans le texte de la police. 

Art. 4. — L’arrété susvisé du 11 mars 1946 est abrogé. 

Rabat, le 20 mai 1947. 

Jacques Lucius. 

  

Armpié du searétalre général du Protectorat fixant le taux des rede- 
. YANGeS pour pose, location et entretien des compteurs, Installa- 

tion ou location des branchements et entratien des branchements, 
dans les distributions publiques d’énergla dlectrique. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je dahir du 95 février 1941 sur Ja réglementation et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
‘Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

' du dahir susvisé, et les arraétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics et du ‘direc- 

teur de ]’intérieur, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les redevances pour la pose, Ja location et 

Ventretign des compteurs, l'installation ou la location des branche- 
ments, l’entretien des branchements, dans les distributions publiques 

d’énergie électrique, sont fixées comme suit, 4 partir du 1° juillet 
1947, et nonobstant toutes disnositions contraires des différents con- 

trats : 

Pose des compteurs. — L’unité too francs. 

Location des compteurs, —- Le taux de la redevance sera fixé en fin 
de chaque année pour l’année suivante, en appliquant 1a formule 

_ ci-dessous : 

, TT = To x TP + —"yP 
\ n’ Po 

dans laquelle : ; , 

  

T est la taxe A appliquer au cours de Vannée considérée ; 

To est la taxe de location en vigueur en 1938 ;   
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Po est le prix de revient moyen, en magasin Casablanca, pendant 
l'année 1938, d’un compleur monophasé 2 fils 110 volts 5 ampéres.. 
Ce prix est fixé, pour l'ensemble des distributions, & 155 francs ; 

P est le prix de revient moyen, en magasin Casablanca, du 

compteur de mémes caractéristiques, prix résultant des approvision- 
nements faits depuis le 1° janvier 1989 jusqu’au .31 décembre de 
Vannée précédant l’exercice considéré ; 

n est le nombre d’abonnés au 3° janvier 1939 ; 

n’ est le nombre d’abonnés au 31 décembre de l’année consi- 
dérée. 

. gs TAUX MENBUELS 
Entretien el vérification' des compteurs : 

, Compteur de 1.000 W. et au-dessous ........ 4 fr. 50 

Compteur de 10 ampéres, 2 fils .-.......... g fr. 5o 

Compteur de 1.000 W. 4 3.000 W. ........05 12 fr. 50 

Compteur de 3.000 W. & 5.con W. .......... 20 francs 
Compteur au-dessus de 5.000 W. et jusqu’a 

10.000 W. ....... Ween t eect eee e ee eeeee 5 — 

Installation ou location des branchements, — Les redevances 

pour installation des branchements seront égales aux dépenses réelles 
- majorées de 20 %. 

Ces redevances pourront, au gré de Vabonné, étre remplacées 
par une taxe mensuelle de location égale 4 1,5 % de la redevance- 
d'installation, cette taxe étant arrondie aux 1 francs les plus pro- 
ches. 

Pour les branchements en service, les taxes de location actuelle- 
ment percues seront arrondies aux a francs les plus proches. 5 

Entretien des branchements. — Les taxes mensuelles @’entretien 
des branchemenis seront égales 4 0,5 % du chiffre de la redevance 
d’installation, ces taxes étant arrondies aux 3 francs les plus proches. 

Les faxes actuelles d’entretien des branchements en service 
seront également arrondics aux 2 francs Jes plus proches. 

Ant. 2. — Les taux fixés ci-dessus sont applicables dans toutes 
les distributions publiques d’énergie électrique de la zone francaise 
de l’Empire chérifien. 

Rabat, le 20 mai 1947. 

Jacours Lucius. | 

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le taux des nade- 

vances pour entretion des branohements, looation des compteurs, 

entretion et vérification des compteurs, dans les distributions 

municipales d’eau potable de Casablanca, Rabat et Sald. 

Le sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 95 février 194s sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Parrété résidentiel du a5 février r941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du 
directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

Antiche premier. — Les redevances pour entretien des bran- 
chements, location des compieurs, entretien et vérification des comp- 

teurs, dans les distributions d’eau potable,~sont fixées comme suit, 
4 partir du 1? juillet 1947, et nonobstant toutes dispositions con- 
traires des différents contrats existants : 

a) Entretien des branchements et prises : 

Pour les prises individuclles, jusqu'a 20 métres de 
Jongueur 30 francs 

Pour chaque abonné & une prise commume ........ mH — 

Pour les prises individuelles, au del& des a0 pre- 
micrs metres 

TPO ee wee eee erm ewer ere eee ena enanene
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b) Location des compteurs : 

Le laux de la redevance sera fixé en ‘fin de chaque année pour . 
Vannée suivante, en appliquant la formule ci-dessous : 

\ ' | T= To x ofot ee n) P 

dans laquelle : 

\T esl la laxe 4 appliquer au cours de l’année considérée ; 

To est lo taxe appliquée en 1938 ; 

Po est le prix de revient moyen, en magasin Casablanca, pen- 
dant Vannée 1938, du compteur de 12 millimétres ; 

P est le prix de revient moyen, en magasin Casablanca, d’un 
compteur de 12 millimétres résultant des approvisionriements faits 
depuis le 1°* janvier 193g jusqu’au 31 décembre de Vannée précédant 
Vexercice considéré ; ' 

n est Je nombre d’abonnés au'1™ janvier 1939 ; 

n’ est le-nombre d’abonnés au 31 décembre de l'année précédant 
Texercice considéré ; ‘ 

TAUX ANNUELS 
c) Entretien et vérification des compteurs : 

Compteur de 1: mm. et au-dessous ........ 125 francs 

Compteur de 15 mm. ............. ccc eee 1ho 

Compteur de 90 MM. .........0. cece eevee 5 

Compteur de 380 mm. Settee eeem ete seen ees a5 — 

Compteur de fo mm. ...........cccusuce vas 45 | — 

Commpteur de Go mm. ......... cc cee ee eee eee 650 
* Compteur de 80 mm. ...........cceeceueees 85 — 

Compteur de roo mm, ......... 6.0. c cece eee 965° — 

d) Frais de pose des compteurs : 
Par umité ...............000, speceeet sere e ees roo francs 

Ant. 2. — Les taux fixés ‘ci-dessus sont applicables dans les 
distributions municipales d’eau potable-de Casablanca, Rabat et Salé. 

Rabat, le 20 mat 1947. 

Jacours Lucrus. 

Arrété du secrétaire généval du Protectorat 
portant fixation de prélévements A la sortie de cerfaines marchandises, 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant wne caisse de compen- 
sation ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés povtant fixation de prélavements prévus par 
Uarticle 6 du dahir du 25 février 1941 pour les marchandises dont ses 
services sont responsables’ ; : 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

‘ARROTE: : 

ARTICLE Premier. — La sortie hors de la zone francaise du Maroc, 
sur toutes destinations autres que Tanger, des provendes destinées 
4 Valimentation du bétail, donne lieu .au paiement du prélévement 
fixé par Varticle 2 ci-apras. 

Ant. 2. — Le prélévement sera égal & la différence entre le prix 
de vente fob indiqué sur la licence dexportation et le prix de 1a fr. 5o 
fob le kilo. 

Dans fe cas ot Ia licence porterait un prix autre que fob, le pré- 
Jévement sera appliqué comme dit ci-dessus, aprés que ce prix aura 
été ramené 4 la valeur fob correspondante par Ie service de lélevage. 

Le montant dir prélavement par kilogramme brut, & appliquer 
vux expéditions, sera mentionné sur chaque licence par la direction 
de Vagriculture, du commerce ct des fordts (service de l’élevage). - 

‘ 

locale ; 

  

Arr. 3. — Le directeur des douanes est chargé de Vexécution du 
présent arrété, qui entre en vigucur & compter du 27 mai 1947. 

Ant. 4. — Le présent arrété est valable jusqu’au ar juin 1947, 
date 4& partir de laquelle interviendra’ une nouvelle réglementation. . 

- Redat, le 28 mai 1947., 
‘P. ‘le seerétaire ,:néral du Protectorat 

et par délégation, - 

P. le directeur -de Vagriculture, 
‘du commerce et des foréts, | 

Le directeur chargé de mission, 

G, Canon. 
t 

; Slee 
Arrété du seorétalre général du Protectorat relatif su prélévement 

applicable au ciment de fabrication locale. os 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
. : , i Vu de dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el le con- 

{réle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour Vapplication . 

du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; * 
Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- - 

sation, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 
Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du 14 décembre - . 

1946 inslituant un prélévement applicable au ciment de fabrication... 

Aprés ayis ‘du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, “ 

innate : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1% juin 1947, le prélévement 
institué au profit de Ja caisse de compensation sur le ciment-de fabri- 
cation locale et dont le produit est affecté a Vabaissement du prix 
du ciment importé, est porté. 4 S00 francs par tonne de ciment pro- . 
duile et venduce par la Société des chaux et ciments. 

Aur. a. — Le directeur des travaux publics, le directeur des 
mines et de la production industricile ct le directeur de la caisse de. 
compensation sont chargés, chacun en.ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent arrété, : 

Arr. 3, — Sont rapportées toutes dispositions contraires au pré- ‘ 
sent arraté. , 

Rabat, le 24 mai 1947. 

Jacques Lucrus: 

      

Arraté du secrétatre général du Protactorat 
fixant Ie prix maximum du ciment de fabrloation -locale, 

Ye 

Le sECRETAIRE GENERAL DU ProtecTorat, 
Vu le dahir du a5 février r941 sur la réglementation et le* con- 

irdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
* Vu Varrété-résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 

da dahir susvisé, ef les arrétés qui l’ont modifié ov complété ; 
Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, ai les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 
Vu Varrété du 20 novembre 1946 pris pour !'application du régi- 

me des taux et marges limites de marque brute ; - ® 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 Mars 1947 portant diminution générale des prix ; . 
Vu Varrété du secrétaive général du Protectorat du 14 décembre — 1946 fixant le prix maximum du citnent de fabrication locale ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mai 1947 relatif an prélévement applicable au ciment de fabrication locale ; 
Aprts avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la commission centrale des prix,
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est rapporté, & compter du 31 mai 1947, 
Varrété susvisé du 14, décembre 19/6. 

Arr. 2. — A compter du 1 juin 1947, le prix maximum du 
ciment de fabrication locale est fixé ainsi qu’il suit : 

Ciment maritime 
Ciment 20/25 22... .c cece cece eee eee 
_Ciment 15/20 ' 

1.639 francs la tonne 
1.589 — _ 

1439 — —_ 

Ces prix s’entendent marchandise nue, sur wagon ou camion 
départ de l’usine des Roches-Noires, Casablanca. Ts comprennent 
la rémunération des revendeurs et ne peuvent étre majorés que du 
cool de la sacherie. 

Anr. 3. — A compter du 1° juin 1947, la Société des ‘chaux et 
ciments est autorisée A majorer les prix définis a l'article 1°° du pré- 
sent arrété: du montant du prélévement applicable au ciment de 
fabrication locale inslitué par l’arrété susvisé du 24 mai 1947. 

Ant. 4. — A compter du 1 juin 1947, les revendeurs de ciment 
de fabrication locale sont autorisés & pratiquer les prix correspondant 
i.ceux que la Société.des chaux et ciments est clle-méme autorisée 4 
facturer & partir de la méme date. ~ 

Ant. 5. — Les détenteurs de stocks de ciment destinés ala 
revente, sont assujettis 4 déclarer les quantités détenues par eux, 
i Ja date du 29 mai 1947, quels que soient Vorigine et les caractéris- 
tiques de ce ciment. Le ciment en cours de transport & la date du 
ag mai 1947, fera Vobjet d’une déclaration particuliére de la part de 
Vexpéditeur et du destinataire de ce ciment. 

Ces déclarations, certifiées_sincéres ct signées des intéressés, 

devront mentionner le nom et |’adresse du détenteur ainsi que 1l’em- 

placement- -des stocks. Elles seront adressées Je 30 mai, au, plus tard, 
& la direction des travaux publics. 

Le ciment en stock le a9 mai 1947, se-trouvant valorisé de 184 francs 
par tonne, 4 compter du, 1 juin 1947, les détenteurs de stocks 
visés' au premier alinéa du présent article devront verser sans nouvel 
avis, le 30 juin 1947, au plus tard, 4 l’agent comptable de la caisse 
de compensation (compte courant postal 
par tonne de ciment détenue. L’objet du-versement sera obligatoire: 
ment mentionné sur le talon du mandat. 

‘Les destinataires de stocks destinés A la revente, en cours de 
transport 4 la date du 29 mai 1947, sont tenus au versement visé A 

* Valinéa précédent, dont ils devront se libérer dans les mémes condi- 

tions. ; 

SA, =, La vérification matérielle des stocks soumis a déclaration ser 
effectuée par les agents de Ja direction des travaux publics et par 
ceux du service des prix. 

Ant. 6. — Le directeur des travaux publics, le directeur des 
mines et de la production industrielle, Ie directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, le dirécteur de la caisse de compensation, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ‘Vapplication du pré- 
sent arrété. ' : : 

  

Rabat, le 24 mai 1947. 

, Jacqgurs Lucius. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum de reventa des olments {mportés. 
. LO 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février r941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 95 février 1941 pris pour application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui l'ont modifié ou complélé ; 

Vu te dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 20 novembre 1946 pris pour 1° application du réni- 
me des taux ect marges limites de marque brute ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a7 décembre 
1946 fixant les prix maxima de revente des ciments importés ; 

  

: Rabat 106-05), 184 francs | 
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Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est rapporlé, 4 compter du 31 mai 1947, 

Varrété susvisé du 27 décembre 1946, 

ArT. 3. — A compter du 1° juin 1947, les prix maxima de revenie 
aux ulilisateurs des ciments importés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Ciment marilime ..........--..0666 2.139 francs la tonne 
Ciment 20/25 ..... «0... ba neeee a+. 2.089 — _ 
Ciment 15/20 ou fe laitier ae eee _) 1.989 — 

Ces prix, qui comprennent la remise éventuclle des revendeurs,: 
s’entendent marchandise nue sur wagon ou camion quai port Casa- 

blanca. [ls ne pourront ¢tre majorés que du codt de la sacherie d’ori- 
gine et des frais y afférents. 

Pour les importations réalisées par un byreau de douane autre 
que celui de Casablanca, Jes prix visés 4 Valinéa précédent pourront 
étre augmentiés des frais de transport de quai Casablanca au lieu de 
dédouanement. 

ArT. 3. — Les marges commerciales maxima sont fixées ainsi 

qu'il suit : : . 

Importateur ............ tebe e eens t5o francs par tonne 
Revendeur 2... .. cece eee ee ee teen 5 + — 

En aucun cas, la marge globale de 235 francs par tonne ne pourra : 
étre dépassée. 

Ces marges sont diminuées de ro %, en application de larrété du 
7 mars 1947 portant diminution générale ues prix. 

Art. 4, — Les commercants importateurs de ciment recevront - 
de la caisse de compensation unc ristourne égale 4 la différence entre 
le prix de vente basé sur le prix de revient ct le prix de vente fixé par’ 
l'article 2 du présent arrété, la valeur de Ja sacherie étant exclue de 

Fun et l'autre de ces prix. 

Les particuliers important directement du ciment, non pour la 
vente, mais .pour leurs propres constructions, bénéficieront d’une ris- 
tourne dont le taux sera analogue A celui accordé aux commergants 
importateurs. 

En aucun cas, 4 dater du 1 juillet 1947, les importateurs de- 
ciment, commergants ou particuliers, ne recevront de la caisse de 
compensation une ristourne supérieure i 1.250 francs par tonne. 

Art. 5, — Les détenteurs de stocks de ciment importé destir & a 
la revente sont assujettis 4 déclarer les quantités détenues par eux 
4 la date du 29 mai 1947, quelles que soient l’origine et les caracté-_ 
ristiques de ce ciment. Le ciment.en cours de transport 4 In date ‘du 
2g mai 1947, fera l'objet d’une déclaration particuliére de Ja ‘part de . 
Yexpéditeur et du destinataire de ce ciment. 

Ces déclarations, certifiées sincéres ct signées des intéressés, 

devront mentionner le nom et I’adresse du détenteur ainsi que l’em- | 
placement des stocks. Elles seront adressées Je 30 mai, au plus tard, 
4 la direction des travaux publics. 

Le ciment en stock le 2g mai 1949, se trouvant valorisé de 184 francs 
par tonne, & compter du 1 juin 1949, les détenteurs de stocks 
visés au premier alinéa du présent article devront verscr, sans nouvel 
avis, le 30 juin 1947, ‘au plus tard, & agent comptable de Ia caisse 
de compensation (compte courant postal : Rabat 106-05), 184 francs 
par tonne de ciment dgtenue. L’objet du versement sera obligatgire- 
ment mentionné sur le talon du mandat. 

Les destinataires de stocks destings & la revente, en cours de 

fransport 4 la date du 19 mai 1947, sont tenus au versement visé A 
Valinéa précédent, dont ils devront se libérer dans Jes mémes condi- 
tions. 

La vérification matérielle des stocks soumis A déclaration sera 

effectuée par les agents de la direction des travaux publics et par 
ceux du service des prix. 

. Arr. 6. — Le directeur des travaux publics, le directeur des mines 
et de la production industrielle, Ir directeur de Vagriculture, du 
commerce et des foréts, Ie directeur de la caisse de compensation, 
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du pré- 
sent arrété, 

Rabal, le 24 mai 1947, 

Jacques Lucres.
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Arrété du directeur des finances relatif 4 la garantia d’avances 

consenties en vue de la congélation de visndas au Maroc. 

  

Le DIaECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 28 juin rg42 accordant la garantie de Etat pour 
le remboursement des avances consenlies 4 des entreprises indus- 

trielics et commerciales, en vue de la congélation de viandes au 

Maroc, . 

_ ARRBTE + 
' ‘ 

AnricLe premien. — L’Elat chériflen garantit dans la limite de 
cent millions de francs (100.co0.cc0 fr.), dans les conditions fixées 

ci-aprés, le remboursement des avances. qui seront consenlics par des 
établissements de crédit & la Compagnie frigorifique du Maroc, et 

o 

qui seront appliquées A la congélation, l’entreposage ct Ja distribu- * 
tion aux parties prenantes des viandes faisant lobjet de marchés 
intervenus entre l’administration et les fournisseurs de viandes en 
cheville, 

Anr. 2. — Les. crédils consentis ne pourront bénéficier de la 

garantie de l’Etat qu’aprés notificntion de leur ouverture au direc- 
teur des finances par les établissements de crédit intéressés, qui 
notifieront également au directeur des finances l’événement qui 
mettra fin 4 la garantie donnée par 1’Etat. 

Anr. 3. — La garantie accordée par I’Btat chérifien 4 la Compa- 
gnie frigorifique du Maroc jouera & concurrence de la totalité des 
pertes définitives pouvant provenir de larrét de la fourniture du 
courant électrique pendant plus de vingt-quatre heures. 

Rabal, le 16 mai 1947. 

Fournmon. 

  

Avis d'agrément de soolétés d’assurances. 

poems 

Par arrété du directeur des finances du 22 mai 1947 la société 
« Gresham Fire and Accident Cy Ltd. », dont te sige social est a 
Londres, 188-190 Fleet Street, et le sitge spécial au Maroc, & Casa- 
blanca, 5g, rue Gallieni, a élé agréée pour pratiquer, en zone fran- 
¢aise du Maroc, les catégories d’opéralions ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels 
(non compris les accidents du travail el les accidents causés par les 
véhicules automobiles) ct contre Jes risques d’invalidité ct de mala- 
die ; 

Opérations d'assurances complémentaires A Vassurance sur Is 
vie humaine ; . : 

Opérations d’assurances contre lincendie et les explosions ; 
Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 

civile, & Vexclusion de ceux résultant d’un accident du travail, d'un 
accident causé par un véhicule automobile, 4’un incendie ou d'une 
explosion ; ‘ 

Opérations d’assurances contre le vol ; 

Opérations d'assurances : dégits des ce ux, pluie ct intempérices, 
bris des glaces ; ‘ 

Opérations de réassurances de ivute nature. 

2 
‘ * * 

Par arraté du directeur des finances du a2 mai 1947 la société 
d’assurances « La Quolidienne », dont Ie sitge social est A Paris, 
34, boulevard Haussmann, et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, 

cS
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24, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en zone fran- 
gaise du Maroc, les opérations d’assurances. comportant des engage- 
ments dont lexécution dépend de la durée de la vie humaine. 

* 
= % 

Par arrété ‘du directeur des finances du 24 mai 1947 la société 
d’assurances « La Paix », dont le sié¢ge social est & Paris, rue Tait- 

bout, n° 58, et le siége spécial au Maroc, A Rabat, rue de Leninegrad, 
n° 16, a été agréée pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, 

des opérations d’assurances sur la vie humaine. 

Limitation de Ia vitesse des véhicules sur Ja route n° 2, 
de Rabat 4 Tanger, entre les P.K. 66 + 000 et 66 + 800. 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 24 mai rg4 a 
prescrit que la vitesse des véhicules est limitée & 15 kilomatres 4 
Yheure sur la route n° 2, de Rabat 4 Tanger, entre les P.K. 66 + ooo 
et 66 + 300, pendant la durée des travaux de construction de deux 
aqucducs de drainage sous la route. 

  

REGIME DES FAUX 

  

_ Avis @’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 mai 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du 26 mai au 27 juin 1947, dans Ja - 
circonscription de coniréle civil d’El-Hajeb, & El-Hajeb, sur le 
projet d’installation d'un moulin & mouture, sur la rive droite. de 
Voued Ablouz, au profit de Moha ou Bent Assuu, agriculteur au 
douar Quafellah, fraction Ait Lahsen ou Youssef, tribu des Beni 
M’Tir du nord. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
de contrdéle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. , 

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

Moha ou Bent Assou, agriculieur au douar Ouafellah, fraction: 
Ait Lahsen ou Youssef, tribu des Beni M’Tir du nord, est autorisé 
4 installer un moulin 4 mouture sur Ja rive droite de Voued Ablouz. 

Les caux devront étre immédiatement restituées & Voued sans . 
modification de leur composition chimique ni de leur état physi- 
que. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

‘ 

g 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 mai i947 une 
enquéte publique est ouverte, du to juin au tr juillet 1949, dans 
la circonscription de coniréle civil de Taourirt, 4 Taourirt, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n° x1 dite 
« Lesham » (oued Za), 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conirdle civil de Taourirt, & Taourirt. 

Les droits d'eau présumés sont définis au tableau ci-aprés :
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. DROITS D'EAU 
NUMBROS DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETAIRES en 00.0" 

de la seguia 

izle, 1763, 1964, 1765, 1706, 1782, 1808, 1804, 18047. Sidi Mammoun ben Hamed ....................-06. "77 
' 17660, 19768, 1777. Guled Hajji oc. eee cece eee tence ence ee eeneeee 617 

1765, 1778, 1775, 18298, 188e. Sidi Ali ben Hamed ...-...0..e cece cece cece neneee 580 
1769, 179771. Sid! Ali ben Ahmed ...... detente eee ee se cent teeees 150 * 

1972. Homaid ben Hamed ........... ccc eee ec ce cce ew ene 65 

19778. Hfisa ben Sidi Homaid ben Hamed ................., g6 
1774, 1776. Mokhtar ould Amar ..........-. eects areereneeneees 124 

1778, 1818, 1842, 18438, 1888, 1948, 1970, 1978, 2009, ard, . . 
20188, soaob, aoadb. Cheikh Homaid ould Embarek ..........ccccceues : 8.951 

. 17799, 1984, 1789. : Bel Haddi ould Bel Haddi .......... eee nascusuees hay 

1780, 1786, 1896, 1902, 1906, 1972, 20KKe. Bel Haj ould Dennouche .......csccescccsccnscesers 1.093 
1781, 1985, 178%, 1788. Kaddour Bel Abbés .....+-.essse00+ ene ceeeteeee e 195 

8 1983. Mohamed ould Hamed Embarek ween e eee e nese neere 139 

17g0, 1801, 1812. Mohand ould Kaddour ould Dehmane ............ - 36g 

1591. , Alt ould Mohamed ........ je aeeeeee errr ee 113 

i792, 1795, 1816, 1822 Mohamed ben Khatir .......6. 064 rer . B89 
ings, 1818, 1815, rd20, 1879, 1966, 1967, 2016. Hamida ould Kaddour ........220cceeeceeeeeeeenet . 1.051 

1794, 1819, 1848, 188d. Si Lakhdér ould Amar ......ccesesecsccesecrereceee . 479 
! 1796, 1799, 1805. ; Kaddour ould Hainéne .........-..06.- tent enecees 247 

‘ 1797, 1798, 1811. Hamed ould Ali ben Hari ............ccccesseccses 183 
1800, 1824, 1827. El Khanzi ould Hamida ............005 Lene neeenenes abr 

1802. Sayeh ould Mohamed Embark ...........ccs.eeeeue 33 

1806, 1809, 183g, 1845, 1846. Ali ould ben Ali... cesses ceeseeeees Sererrrrr yt eee 1.333 

1808, 1840, 1910. Tahar ould Ali ben Tahar ........cceeeeceesenes wee 3a1 
1810. £i Mohand ould Haj Ali ...... ccc sees ee een ee nsncees 84h 

r&th, 1893, 1&43b, 1847, 1891, 1914, 1954, 1959. Héritiers Abdessclam ould Hamed hen Tayeb . we 2.636 
1819. Si Lakhdér ould Ahmed ..... beer e ew eeere beveteens ra6 

1821, 1920, 1923. . Mohand ould Bouhali .........0.0-s0e08 Ve wneeeneres 234/' 
18254. Ouled Ali ben Hari ...... ee eaveeneenes ss aeneeeee foes 107 
18a5b, Homaid ould Khatir ........... ces ceeece ere ce eens 107 
186, Ali ould Embarek ......... ance cece cere eeeene leone 5o 
1829. Mohamed ben Yamani ..........0..ccccesscceeneas 201 

1831. Derouiche Mohamed ..........0.005 Deve teeeveneue aes 435 
1832, 1833. Sidi Mohamed ould Haj Ali ............ceeeeeeeeees 332 

1834, 1835, sg4ob. Ahmed ould Tahar .....0....-.. csc ececeee te eeeaee 778 

1836, 1844. : . Bachir ould ben Tayeb ..............ecsneeeees aes 1,058 

“ 1837. . Mohand ben Arija ....6sccccaecce es cce even eeeneens 94 
1838, rgog, 1946°, 1958, 1973, 1989, 1999. Kaddpur ould Tahar ........ hee e vate ween ner ee tees 9.558 

TRAr, 1917, 195907, 195t, 1965, 1974, 1979, 1994), ao17, anT4e, ao208, Abderrahmane ould Embarek ......-.....--: tence 5,301 
1549. Kaddour ould Bouhali ..........eceseees sees nee oe 327 

1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1863, 1865, 1882, 1883, 1998, 

: 1930, 1935, 1936. Bachir Bel Bachir ...........00. Serer 1.964 
1852 1978, 1938. : Ren Arija ould Mohamed ........cecee cece cr eneenane for . 

1857, 19298. Abdelkader ould Embarek ....-secssceesscsesneerver 123 
| 1858, rg2gb. Sbdelkader ould Mohamed ..... ee ee eee ccs eeteseees 118° 

183g, 1893. Monamed ould Ahmed ......0.cee eee ce esac eee ner 172. 
. 1860, 1862, rg3gb. Fkir Mohamed Bel Arija ...........0.-00008 teesecee 329 

e 1861. Fkir Mohamed ould Ali ........ 00. cece rec ene aweeene 145 
1864, rgdt. Alimed Za0ui .. cc cee cece cece eee tce et ee eee e eens . a6 

1866. Abdallah ould Alymed ................ 2.0 eee ee eee rag 
1867. Amar ould Ariat ........0. 0... c cc cence ee eee ene 225 

1868, 1939. Ahmed ould Amar ....... 00... cc cee cece eee eeneeene : 273 

1869, 1872. Si Tayeb Bel Fkir .......... 00... e cece eee ee eee eee 499 
1870, 1893, 1874. Mohand ould Khatir ............ 00.00. cence eee eee 585 

wor, Bachir ben Tayeh ........0....0. 0. cee cee ance ee eneee ag3 

1875. Quled Si Hamed ben AW ........ ec cece cece eee 102° 
18462, Mohamed ben Tayeb ......--.000eeecceeeeeneeeeees 309 
1896b, Mohamed ould M’Hamed ................00eeeeeees 309 

1899. Ali ould Bouamama .............0000ceeeeceeueaes 96 
1878. Mohamed ould Bowuamama ..........0..sces eee Leas 205 
188. Abdelkader ould Mokhtar ..............00ccccaueees 60, 

1884, 1g0b. PDriss ould Sidi AW ......... ee cece ee eee eee 338 
18858. Tayeb ould Ahmed Mansour .................-.065 220 
18856, Pjeloul ould Ahmed Mansour ............0.000005 230 
1886, Haddouche ould Mohamed ......-..........0 000000 155 
1887, QOuled Hamed Hansour ...........-... cece cece ee eee 270 

TRAM, ror, 1956. Hamed ben Tahar ..... ccc cece ee eee cece cece eee 896 
188g, 18yk, 7984. 1988. ra92. 1997, O00, aorab, noth, aorkb, Mokhtar ould Khiyati .............0... onan nena 2.037 

r8g0, rg00, 1903, Toff. 1983, 19H. 1986, 198s, ro9n, togt, 1993, 
: 40108, 2074, - Ben Naji ould Khiyati ..... Pace eee eee ee teeen ee eees 1.149        
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DROITS D'EAU 
NUMERUS DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETAIRES en oon 

/ 
de la seguia 

1892, 1960. Mostafa ould Sidi Ahmed ......-....-..2-00000. aeeel | B5r 
1894. Si Mohamed ould Cheikh ...... 0.2.0... ..ceceeeeee 194 

1895, 1897, 1904, 1907, 1996. Si Ahmea ould Si el Habib .......... bebe eeeeneee ‘ Ih 
1899, 1gor. Ben Hari ould Yagoub .........0c0cc cece eee ee es 176 ° 

1908. Hamed ould Mohand .........ceec ccc uc cecunseccane 135 
1972. . Ouled Ali Boudiah ......00.....seeeee We eeeeenetees 1qa 0 

1y13, 1915, 1916, 19445, 1950b, ry8t, 1gg44, 1995. 20144, Sada ould Mabkhoute ...........02ccceeneeeeeees +o 1,481 
1919. Mohand ould Aissane ...... Lee eeee nan (bees Boo 

1921, 1924. El Habib ould Hammou .......0....c cece eeee sees : 325° iy. 
- 1923. Boumediane ould ben Ali ........c.. cece nsec eee eeee a3a.-- |. 

1925. Khaichou ould Mohand ........0ccceccecceeucunes 492 . : 
1926. Si Abdelkader ould Si ben Ali ........-.e.esee05 ates G96-" 
"1927. Mohand ould. M’'Hamed ............-.0056 ve eeehee Boh. . . 
1933. . Mohand ould Kaddour ..........ccccaccccsveeeacees 63 

1933, 1937. Amar Ould Tahar ......0sscseaseccrecseeereeree een, 118 
1934. 1372) 9 0: 50 
tg4or, ilamed ould Kaddour Mansour ............-.-..085 ar 
1941. Mohamed Embarek el Aiche .............. jt aeeene 51a 

t942, 3008. Caid Ahmed ben Belkheir ........cec.cecceveseavens 1.559 
1943, rg4d. ; Miloud ould Jilali ..........ccceececcccceccsccccece 807 - 

19444. 1962, 1963, 1971b, 1982, 2007, 20154, 20238, Caid- M’Hamed Belkacem .......c0cscesaccecseceece 10.603 
1943, 19468, 1gqra. Sidi M’Hamed ben Yamani .............0....2e ces 1,003 

1946b, Sidi Tayeb ben Yamami ....,.....000ec ccc ceeee eu nee 598 
> 1949. Amar ould el Benamirech .................000.0000- 254 

, 1949. Tahar ould Mohamed ben Kaddour ...............: 232 
1959. Mohamed Srhir .......... eee cece a neeneseenas leans 100 ; 

1993, 1955, 1975. Ali ould Mohamed El Kebir ................0c00e00s 612 
1957. . Mohand ould Tahar .......cccecseeec cee cveeennees 387 
1961. Ouled Hamed ben Kaddour ............0.......55- 443 
1968. Moband Srhir hen Taleb ............0.-ecceeeeueees 347 
1969. Seid (dowanier) ........... 00 ccc ccc cece cece eceenues i120” 

, 1976, 1977. Homaid ould Tahar ............ ccc. ccc eccecceeeees _ 881 
1980, 20n1, 2002, 2003, 2005, 2006", 2091, 2022. S.A.B.A. ....... nena tert et een eee teens eens 9.800 

1998. Ahmed ould Mohand .........ccec cc ccceecececuvces ayy 
2004. S.A.GAL co ccc c cece cee e ee reneemesaesnneeunaene * 
200Gb, E1 Hari ould Tahar ..... eee e eee eeeeeen yt eee eens 0 

2079, 9017, 2079. Si Mohand ben Youssef ...............ccseececeaees 1943. yf 
2043, Ouled Tahar Si Kaddour ...............0ccsseeeees - 18.592 
2078. Cad Jenfi ....ccee ccc c cee eee tect eet ences 3.023 

TOTAL... 0.00.5 .08 100.000 -       
    

ASSOCIATION SYPDICALE AGRICOLE PRIVILEGIEE D’SLECTRIFICATION 
DE LA ROUTE bES ZAER. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Une enquéte de trente jours, & compter du 2 juin 1947, est 
ouverte dans la circonscription de controle civil de Rabat-banlieue, 

‘ sur Je projet de constitution de l’Association syndicale agricole pri- 
vilégiée d’électrification de la route des Zaér. 

_ Le dossier d’enquéte est .déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Rabat-banlicue. ' 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 lintérieur du péri- 
métre tracé sur le plan. parcellaire annexé au projet d’arrété de 
constitution de l'association syndicale agricole, font obligatoirement 
partia de celte association. Ils sont invités & se présenter au contréle 
civil de Rabat-binlieue, afin de faire connaitre leurs droits et pro- 
duire leurs titres dans un ‘(élai de trente jours & dater de l’ouver- 
ture de l’enquéte, 

‘ Les propriétaires ou usagers, intéressés aux travaux faisant l’ob- 
jet du projet d’arrété d’association syndicale, qui ont ]’intention 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, ont un délai de trente jours, a partir de la date d'ouver- 
ture d’enquéte, pour notifier leur décision par inscription au regis- 
tre d’observations,   

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce at des foréts modi. 
fiant le montant des droits d’entrée & parceyoir dans les monue. 
ments historiques wisités par le public. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET 
DES Fonfits, Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du ay septembre 1935 relatif & la protection et & 
lVentretien des monuments historiques et sites présentant un intérét 
particulier pour Je iourisme ; . 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1946 étendant a certains monu- 
ments historiques l’application du dakir du 27 septembre #935 ; 

Vu les arrétés viziriels du 6 janvier 1936 déterminant Jes condi- 
tions de visite et les droits d’entrée des ruines de Chella, de la médersa 
mérinide de Salé, de la médersa Ben-Youssef aA Marrakech, des tom- 
beaux saddiens 4 Marrakech, ct les arrétés viziriels du 6 janvier 1946 
déterminant les conditions de visite des ruines de Tinmel et des rui- 
nes d'El-Bedi 4 Marrakech ; 

Vu les arrétés du chef du service du commerce et de l'industrie 
du 30 mars 1936 déterminant les conditions de visite et fixant les 
droits d’entrée du pavillon de la Ménara Marrakech, de la tour 
Hassan & Rabat et des médersas de Fas 5 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travai) du 26 décembre 1941 étendant au dimanche 
la perception des droits de visite de Ia tour Hassan ;
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Vu le dahir du g octobre 1946 portant institution d’un Office 
tuarocain du iourisme, ' 

ARRETE : 

AnticLe “nemivn., — Les droits d'entrée & percevoir dans les monu- 
ments historiques dont l’Office marocain du tourisme a la garde, sont 
lixés ainsi qu'il suit : 

Ruines de Chella. — Tl sera pergu, par personne, un droit d’en- 

trée de vingt francs (20 fr.). Ce droit sera réduit 4 quinze francs 

(15 fr.) le dimanche. Les tourisles qui viendront visiter les ruines de 

Chella en groupe de vingt personnes au moins, sous la conduite d’un 
‘guide d’une agence de voyages, acquitteront également, en semaine, 

ce droit réduit. 

Meédersa mérinide de Salé. — Il sera percu, par personne, un 

droit d’entréc de dix francs (10 fr.). . : 

Médersa Ben-Youssef # Marrakech. — \\ sera percu, par personne, 
un droit d’entréc de quinze francs (15 fr.). Ce droit sera réduit a 
dix francs (ro fr.) le dimanche. Les touristes qui viendront visiter la 
médersa Ben-Youssef en groupe de vingl personnes au moins, sous 
la conduite d’un guide d’une agence de voyages, acquilteront égale- 

ment, méme en semaine, ce droit réduil. 

Tombenux saddiens a Marrakech, — ll sera percu, par personne, 

-un droit d’entrée de quinze francs (15 fr.). Ce droit sera réduit & 
flix francs (10 fr.) le dimanche. Les touristes qui viendront visiter les 
tombeaux saidiens cn groupe de vingt personnes au moins, sous ’a 

conduite d’un guide d’une agence de voyages, acquitteront égalc- 

ment, en semaine, ce droit réduit. ; 
Médersas de Fés (médersa Sahridj, médersa Bouanania, médersa 

Attarine, médersa Cherratine, médersa Scffarine, médersa Sebbaine, 

médersa Mesbahia). — Tl sera percu, par personne, un droit d'entrée 
de quinze francs (15 fr.) en semaine et dix francs (ro fr.) le dimanche, 

pour visiter les médersas. 

Pavillon de la Ménara a Marrakech. — Tl sera pergu un droit 

entrée de dix francs (to fr.) par personne. 

Ruines d’El-Bedi & Marrakech. — Tl sera percu un droit d’entrée. 
de dix francs (70 fr.) par personne. 

Tour Hassan 4 Rabat, — Tl sera percu, par personne, un droit 
de cing francs (5 fr.) A l’entrée. 

Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, qui entrera en vigueur Je 1 juin 1947. 

Rabat, le 8 mai 1947. 

SouLmacnon. 

    

Agence générale des séquestres da guerre. 

(Applieation de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1929.) 
‘ 

  

f 

, “ ARRETES MODIFICATIFS 
  

Par arrété régional de Casablanca du 23 avril 1947, est rapporté 
Varticle 2 de Varrété régional du 1g septembre 1944 relatif a Ja 
nomination de M. Mériflot comme administrateur-séquestre des 
biens du docteur Luigi Buttera. demeurant antérieurement 18+, bou- 
levard de Lorraine, 4 Casablanca, et actuellement sans domicile, ni 

résidence connus. 

M. Pons Joseph, secrétaire-creffier en chef honoraire, 4. rue 
Chateaubriand, Rabat, est nommé administrateur-séquestre desdits 
hiens. 

Par arrété régional de Casablanca du 23 avril 1947, est rapporté 
Varticle 2 de larrété régional du 5 juillet 1945 relatif & la nomina- 
tion de M. Mérillot comme administrateur-séquesire des biens, 
droits et intéréts de : . 

1° Cavalli et Polli, de Crémone ; 
2° Credito Italiano, de Milan ; 

°3° Banque «<1merciale italienne, de Milan : 
4° Pastori et Casanova, de Monza. 

M. Pons Joseph, 4, rue Chateaubriand, Rabat, est nommé 
administrateur-séquestre desdits hiens. .   

OFFICIEL | 507 

Par arrélé régional dé Casablanca du 23 avril 1947, est rapporté 
Varticle'a de Varrété du 2 juillet ry45 relalif & !1 nomination de 
M. Méritlot comme administrateur-séquestre des biens de M. Joseph 
Dalmasso, ayant demeuré A Casablanca, actuellement sans résidence 

connue. 

M. Pons Joseph, 4, rue Chateaubric»d, Rabat, est nommé admi- 
nistrateur-séquestre desdits biens. 

Par arrélé régional de Gasablanca du 23 avril 1947, est rapporié 
Varticle 2 de Varrété du 13 avril 1943 relatif \ la nomination de 

M. Mérillot comme administrateur-séquestre des biens de M. Piétro 
Gallo, ayant demeuré a Casablanca, 72, ‘ruc Coli, et actuellement 

sans adresse .connue. 

M. Pons Joseph, 4, rue Chateaubriand, Rabat, est nommé 

administr@teur-séquestre desdits biens. ’ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziviel du 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) portant affilia- 
tion an régime de pensions civiles institud par le dahiy dua 
fer mars 1930 (30 ramadan 1848) des agents titulaires du cadre 
Zénéral de la caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole, établissement public chérifien régi par le dahir du. 
20 aofit 1936 (19 Joumada I 1354). 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 18 avril 1947 (26 joumada T, 
1366) : : 

Les dispositions du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) 
instituant un régime de pensions civiles ainsi que celles qui les ont 
modlifiées ou complétécs, sont étendues aux agents titulaires du cadre 

général de Ja caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agri- 
cole, établissement public chérifien régi par Je dahir du 20 aot 1935 
(19 joumada T 1354), qui ont été recrulés a partir du ur janvier 1945. 

Les agents fitulaires du cadre général de la caisse fédérale, 
recrutés avant le x janvier 1945 et en fonction & In date du présent 
arrété, pourront, dans un délai d'un an & partir de cette date, opter 
entre leur affiliation au régime de pensions civiles et leur maintfien 
au régime de la caisse de prévoyance du personnel de ya caisse fédé- 
Tale. 

Les services accoraplis 4 la caisse fédérale et, antérieurement, 

dans une caisse de crédit agricole mutuel au Maroc, pourront étre 
validés, 4 la demande des intéressés, par la. caisse marncaine des 
retraites. 

Les retenues réglementaires correspondant a la durée des services 
admis 4 la validation devront &tre versées rétroactivement par Ips 
intéressés dans les conditions de la réglementation en vigueur. 

Les subventions correspondanies seront 4 Ia charge de la caisse 
fédérale. Toutefois, les anciens agents des caisses de crédit agricole 
mutuel qui auraient bénéficié, de la part de ces organismes, d’une 
indemnité 4 titre de prévoyance, auront A assurer le versement 
des subventions rétroactives pour Ja durée de leurs services dans ces 
ftablissements. 

Les services accomplis dans une administration dw Protectorat 
ou dans une collectivité publique seront pris en compte’ par la caisse 
marocaine des retraites dans Ices conditions réglementaires de vali- 
dation desdits services. 

L’incorporation des agents titulaires du cadre général de ta catsse 
fédérale an régime de Ja caisse marocaine des retraites sera prenoncée 

par arrété du directeur des finances.
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Arrété vizirlel du 25 mai 1947 (4 rejeb 1368) portant affillation au 

régiine des pensions clyiles Institué par le dahir du 1°" mars 

1980 (80 ramadan 1348) des notaires du Maroo régis par le dahir 

d@u Smal 1928 (10 chaoual 1343). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif 4 l’organisa- 

tion du notariat francais : 

Vu Je dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles, modifié et complété par les textes subsé- 

quents, et, notamment, son article premicr, 2° alinéa ;  ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du pre- 
-mier président de la cour d’appel et du procureur général prés 

ladite cour, L 

annére : 

ARTICLE PREMIEN. — Les notaires régis par le dahir susvisé du 

4 mai 1925 (to chaoual 1343) relatif 4 Vorganigation du notariat fran- 
cais du Protectorat, sont affiliés, 4 compter du 1 janvier 1947, au 

régime des pensions civiles institué par le dahir susvisé du 1° mars 
1980 (30 ramadan 1348), modifié et complété par les dahirs subsé- 

quents, Tls sont, en outre, soumis A la législation el A la réglementa- 

tion générales des pensions civiles fixées par les divers dahirs et 

arrétés viziriels en objet. 

Arr. 2. — Pour-la détermination de la quotité des retenues nor- 

males et rétroactives A verser 4 la caisse marocaine des retrailes ct 

pour la liquidation de leurs droits 4 pension, les notaires en fonc- 

tion sont classés pour ordre par arrété du procureur général, confor- 

mément au tavieau d’assimilation ci-aprés : 
‘ 

Avant Apres Anria Apris Aprés 
5 ans Bans Wans Tans 20 ans 

de services civils effectifs. 

flors classe (deux études & Casablanca + 
denx Gtudes A Rabat) ...........0-. 182.000 TL4.000 156.600 168600 180.000 

Tromiére classe (deux études A Casn- : 
Planeay 2.6... eo eee e eee eee eee e ees TAR.0N0 126.000 132.000 144.000 156.000 

Peuxitme classe (Fes, Oujda, Meknis, ' 
Marrakech) 2. .-.cecccse vse ceeeceees 96.000 108.000 127.000 132.008 144.000 

Arr. 3. — Les services accomplis antérieurement au 1 janvier 

1947 dans Je cadre du notariat francais ou dans une administration 
du Pratectorat, pourront @tre validés par In caisse marocaine des 

retraites. 

Les retenues réglementaires correspondant 4 la durée des servi- 
ces admis .# la validation devront étre versées rétroactivement par les 
intéressés dans les conditions de la réglementation en vigueur. 

Les suuventions correspondantes seront 4 la charge du Protec- 
torat. 

Arr. 4. — Les notaires affiliés 4 Ia caisse de prévoyance’ maro- 
caine, en fonction 4 la date de promulgation du présent arrété, pour- 
ront, dans un délai d’un an. opter entre leur maintien A ce régime 
et leur affiliation 4 Ta caisse maroraine des retraites. 

Ant. 5. — incorporation des notaires au régime de la caisse 
marocaine des retraites sera pronot eée par arrété du procureur 
renéral. 

Fait @ Rabat, le 4 rejeb 1366 (25 mai 1947). 

Moramen EL Morn. 

Vu pour promulgation e7 mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
NHdléqué & la Résidence générale, 

Léon Mancran. 

N° 1805 du 3o mai 1947. 

TEXTES PARTICULIERS 

MIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du divactour des finances 
portant ouverture d’un examen profeselonnel. 

  

Aux termes d'un arrété directorial du 21 mai 1947 un examen 
professionnel pour Vinscription sur la liste d’aptitude au grade , 
de sous-chef de service des perceptions, aura lieu & Rahat, le. 
7 novembre 1947. 

Pourront vy prendre part les agents des cadres secondaires du 
service des perceptions justifiant des conditions d’fge et de services. 
prescrites par l’article 12 de larrété viziriel du 21 mars rg30 portant . 
organisation du personnel du service des perceptions. 

Les demandes des candidats seront recues jusqu’au 24 octobre, 
1947 inclus. 

  

DIRECTION DE 1, AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts modl- 
fiant Varrété directorial tu 14% juin 1939 formant statut du par- 
sonnel embarqué sur les batiments garde-péche du Protectorat. | 

‘   

Le DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, SU COMMERCE ET 

DES FoRETs, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 14 juin 
1939 formant statut du personnel embarqué sur Jes bétiments garde- 
peche du Protectorat, et, notamment, son article 1°, paragraphe A, 

tel quil a été modifié par les arrétés directoriaux des 28 décem- 
bre 1945 et 30 juillet 1946 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1947 portant attribution d’unc 
allocation provisionnelle aux personnels en activité de I'Etat, des 
municipalités et des établisse nents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. ~- A compter du i janvier 1947, il est attribué 
mensuclicment aux membres de l’état-major et de léquipage des 

“bitiments garde-piche du Protcctorat, une allocation provisionnelle 

catculée dans les conditions prévues par l’arrété viziriel susvisé du 
20 Mars 1947. 

‘Rabat, le 2 mai 1947. 

P. le directeur de UVagricultvre, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron, 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce st des foréts 
ouyrant un concours pour le recrutement de deux vétérinafres- 
inspecteurs de l’élevage. 

Aux termes d’un arrété directorial du 22 mai 1947 un concours 
pour te. recrutement de vétérinaires-inspecteurs stagiaires de 1 ’éle. 
vage s’ouvrira les 15 et 16 septembre 1947, 4 Alfort, Lyon et Toulouse 
(Ecoles nationales vétérinaires), et & Rabat (direction de Vagricul- 
ture, du commerce et des loréts). 

Le nombre des emplois mis 4 ce concours est fixé & deux, dont 
un réservé 4 un candidat marocain. 

Un nombre égal d’emplois fera l’objet d’un concours réservé 
aux ressorlissants de i’Office marocain des anciéns combattants et 
victimes de la guerre en vue de l’application du dahir sur les 
emplois réservés, en cours d’élaboration.  
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La liste d’inscription, ouverte & la direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts (service de I'élevage), 4 Rabat, sera close 
le 15 aodt 1947. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des fordts 
ouyrant un concours pour le recrutement de deux sous-direc- 
teurs stagialres des haras marocains. 

Aux termes d’un arrété directorial du a2 mai 1947 un concours 
pour le recrutement de sous-directeurs stagiaires des haras maro- 
cains s‘ouvrira les 17 et 18 septembre 1947, & Alfort, Lyon et Tou- 
louse (Ecoles nationales vétérinaires), et A Rabat (direction de lagri- 
culture, du commerce et des foréts). 

Le nombre des emplois mis 4 ce concours est fixé & deux, dont 

un réservé A un candidat marocain. 

Un nombre égal d’emplois fera Vobjet' d’un concours réservé 
aux ressortissants de ]'’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de Vapplication du dahir sur les emplois 
réservés, en cours d’élaboration. 

‘isle d’inscriplion, ouverte 4 Ja direction de Vagriculture, du 
‘ce et des foréls (service de l’élevage), 4 Rabat, sera close le 

Wit 1947. 
com. 

wa 

  
  

DIRECTION DE 1.’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 27 mai {947 (6 rojeb 1366) modifiant larrété vizi- 
viel du 16 mai 1922 (48 ramadan 1330) portant réglementation 
sur ‘les congés du personnel ensoignant. 

amen. te as 

Aux termes d'un arrété viziriel du aj mai 1a47 (6 rejeb 1366) 
Varticle 6 de Larrété viziriel du 16 mai r9a2 (18 ramadan 1340) por- 
tant réglementation sur les congés du personnel enseignant, est 
remplacé par les dispositions suivantes, 4 compter du 1 mars 1947 : 

« Article 6. — Des permissions d’absence spéciales peuvent tre 
accordées en vue ale prendre part 4’ des examens ou a des concours 
universitaires. ,La durée de ces permissions doit étre strictement 
limitée au temps nécessaire pour subir les épreuves, délais de route 

« compris. Les intéressés ont droit, sur production d’un certificat 
attestant qu’ils ont effectivement subi les épreuves jusqu’au bout, 
au remboursement de lours frais de voyage, aller et retour, jus- 
qu’au licu de l’examen ct & l’indemnité journaliére de déplace- 

« ment. 

u 

« Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents auxiliaires 
« de la direction de Vinstruction publique. » 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété, viziriel du 26 mal 1947 (5 rejeb 1868) modifiant Varrété vizi- 
Yel du 22 mai 1946 (20 jJoumada IZ 1965) allonant une indem- 
nité de poste aux personnels des cadres techniques de la santé 
publique et de la famille. 

wee 

Aux termes d’un arrété viziricl du 26 mai 1949 (5 rejeb 1366) les 
_ ef 4° alinéas de Varticle premier de l’arrété viziriel du 22 mai 1946 

(20 joumada II 1865) allouant une indemnité de poste aux person- 
nels des cadres techniques de la santé publique et de la famille, sont . 
modifiés ainsi qu’il suit, A compter du 1° février 1945 : 

« Article premier. — Les fonctionnaires des cadres techniques de 
« la santé publique et de la famille énumérés ci-aprés : inspecteurs, 
« médecins, pharmaciens, adjoints spécialistes de santé, assistante 

sociale chef et assistantes sociales, officiers de santé maritime, 
« adjoints de santé, adjoints techniques, pourront percevoir une 
«, indemnité de poste. 

« Dee meee eee e ere mae to re eee eee eee wee bere ne ew Ree eh eee 

« de 6.000 A 9.000 francs pour les adjoints spéciafistes de santé, assis- 
..« tante sociale chef et assistautes sociales, officiers de santé maritime, 
: « adjoints de santé et adjoints techniques. »   

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
17 avril 1947, fl est créé, & compter du 1°" janvier 1946, au chapi- 
tre 62, « Santé publique et famille », 17° section « Hygigne et assis- 
tance publiques » (art. 1%), du budget général de l’exercice, par 
transformation d’emplois d’agent auxiliaire : : 

Service central 

Un emploi de rédacteur titulaire ; 
Un emploi de commis titulaire. 

    

Nominations e¢ promotions. 
  

CABINET MILITAIRE, 

Est nommé chef chaouch de 2 classe du 1 janvier 197 
Bouchaib ben Hamou, chaouch de 1r™ classe. 

Est nommé chaouch de 2 classe, du x* janvier 1947 
ben Hadj Ahmed, chaouch de 3° classe. 

(Décisions du 24 avril 1947.) 

: Djillati 

s 
* & 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1° mai 1947 : M. Pelle- 
tier Gedrges, chef de bureau hors classe du cadre des administra- 
tions centrales. (Arrété résidentiel du 1g mars 1947.) 

Est élevé.au 3° échelon de sa classe du 1° janvier 1947 : M. Lam- 
blin Roger, administrateur de 2° classe. au service national des 
statistiques. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 
1947.) 

Est reclassée du x février 1945, en application de l’arrété 
viziriel du 7 octobre 1946, dame dactylographe hors classe (2° éche- 
lon) : M™* Leca Angéle (ancienneté du 1° juillat r94r). 

Est reclassée du 1 février 1945, en application de Varraté 
viziriel du 7 octobre 1946, dame dactylographe hors classe (2° éehe- 
Jon) ; Mle Bourdon Herminie (ancienneté du 1 mai r949). 

Est réintégré dans ses fonctions du 29 janvier 1947 : M. Bazon 
Auguste, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
cadre des administrations centrales, en disponibilité. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 28 février 1947.) 

Est promu chaowch de 7° classe du 1 juillet 1945 : M. Chem- 
cham ben M’Hamed, chaouch de 8® classe. (Arraété du secrétaire 
général du Protectorat du a mai 1947.) 

(Application du dahir du § avril 1945 sur 1a titularisation 
des auziliaires.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 2° classe du: 
yer janvier 1946 (ancienneté du 1 mars 1943) : M@* Lescouret Mar- 
guerite, dactylographe auxiliaire. 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 2° classe du 
i janvier 1946 (ancienneté du 1 avril 1944) : M™° Fournier Denise, 
dactylographe auxiliaire. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 mars 1947) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 2° classe du 
1 janvier 1946 (ancienneté du 1 juin 1943) : M™° Torres Marguerite," 
dactylographe auxiliaire. 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 1 classe du 
1" janvier 1946 (ancienneté du 28 octobre 1945) : M™° Maisin Alber- 
tine, sténodactylographe auxiliaire. , 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du ro mars 1947.)
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est reclassé du 1° janvier 1946, en application de l’arrété 
viziriel du 25 novembre 1946, commis-greffier principal de 3° classe : 
M. Belbachir Hoceine (ancienneté du i® juillet rgi2). (Arrété directo- 
rial du 16 mai_ 1947.) : 

® 
= 2 

DIRECTION DE L’ INTERIEUR. 

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

Est titularisé et nommé commis principal hors classe du 
1™ janvier 1945 (ancienneté du 1° octobre 1944) : M. Dumortier 
Victor, commis auxiliaire. (Arrété directorial du 10 mai 1947.) 

Sont Utularisés et nommés du rt janvier 1946 : 

M. Rondepierre Jean, commis principal Je 1™ classe (ancienneté 
26 novembre 195) ; ‘ du 

M. Hagelauer Lucien, commis: principal de 2° classe (ancienneté 
du r™ décembre 3943); * 

M. Dumont Albert, commis principal de 2° classe (ancienneté 
ro aot 1948) ; 

M. M’Hamed Belkaia, commis principal de 2 classe ; 

M. Chaillet Roberi, commis de 4° classe 
1943) ; 

M. Georges Fernand, commis de 1" classe (ancienneté du 1° aot 
19438) ; : 

Mm Charles Georgette, dame dactylographe de 2 classe (ancien- 
neté du ‘1* septembre 1945) ; 

(ancienneté du 1 juin 

M™* veuve Dubreuil Marie, dame dactylographe de 3¢ classe 
fancienneté du rx aodt 1943) ; 

M": Bartoli Germaine, dame dactylographe de 3* classe (ancien- 
nefé du 4 novembre 1945) ; 

M=™* Benayoun Maha, dame dactylographe de 5* classe (ancien- 
neté du 4 novembre 1942) : 

. M. Mohamed ben M’Barck, seerétaire de contréle de 2 classe” 
(ancienneté du 1 octobre 1945) ; . 

M. Mohamed ben Ahmed, secrétaire de contréle de 5° classe 
(ancienneté du r™* mai 1943) ; 

M. M’Hamed ben Djeffer, secrétaire de contréle de 6° classe ; 
M. Abdallah ben Boubeker ben Bouzid, secrétaire de contréle 

de 6° classe ; 

M. Sliman ben Abdelkader Kadichou, seerétaire de contréle 

M. Amed ben Mohamed, secrétaire de contréle de §° classe 
- (ancienneté du 1 mai 1943). 

(Arrétés directoriaux du 20 février, 2, 25 et ag avril, 6, 7, 10, 
13 et 19 mai 1947.) 

Est titularisé et nommé géométre de 17° classe dans le cadre 
particulier des techniciens des plans de villes et des travaux muni- 
cipaux du 1 janvier 1946 (ancienneté du 14 novembre 1944) 
M. Souque Henry. (Arrété directorial du ™ mai ro4r.) 

Le 

Sont reclassés du re janvier ‘1945, en 
du dahir du 5 avril 1945: 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° éehelon) 
MM. Ottaviani Barthélemy (anciennefé 4u rt aott ro4a) ; 

Decis Jean (ancienneté du 1° juillet 1945). 

application de Varticle & 

" Commis principal de 2 classe 
M. Membert Robert (ancienneté du 1? mars 1944). 

4 Commis de 1** classe . x 
M. Bourg Jean (ancienneté du ret juin 1943). |   

OFFICIEL N° 1805 du 30 mai 1947 

Com. iis @interprélariat de 3 classe 

M. Ahmed Bouzid (ancienneté du 1a mai 1941). 

Interpréle de 3° classe 
M. Taleb Mohamed el Hassani (ancienneté du 1° septembre. 

1944). 

Interpréte de 4° classe 

M. Yacoubi Moulay Ahmed ben Abdelkader (ancienneté du 
1 octobre 1943). : 

» (Arrélés directoriaux des 26 et 30 avril et 7 et 13 mai 1947.) 

Sont reclassés du r™ février 1945, en application. de l’arrété 
viziriel du 7 octobre 1946 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

MM. Vincent Henri (ancienneté du 1° janvier 1g9hh) : 

Suiffet Séraphin (ancienneté du 1" janvier 1945) 

Agostini Joseph (ancienneté.du 1° janvier 1945) ; 

Verdier Emile (ancienneté du '1 juillet 1945) : 
Aflalo Jacob (ancienneté du rx aodt 1945) ; 

Cresson Félix (ancienneté du 1° aodt 1945). 
(Arr@tés directoriaux du 29 janvier, 25 et ‘26 avril, & ef 19 mai 

1947.) 
1 ° 

Sont promus : 

(A compter du 1° février 1945) 

Commis d’interprétqriat de 2° classe 
. 4 

M. Ghenim Mohamed. el Hocine, commis d’interprétariat de 
3° classe (ancienneté du 1 novembre 1944). : 

(4 compter du 1° mars 1945) 

Rédacteur principal de 4° classe 
M. Duvignac Jean, rédacteur de 1° classe. 

(A compter du 1 juin 1945) 
Commis principal de classe exeeptionnelle (47 échelon) 

M. Petitjean Louis, commis principal hors classe. 

(A compter du 1? aodt 1945} 

Commis principal de 1 classe 
MM. Rouger Albert et Caillat Marius, commis principaux de 

2° classe. . 

. Dactylographe de 5° classe - 
M™ Garcia Marie. dactylographe de 6° classe. 

(4 compter dt 3 octébre 1945) 

Commis principal de 1° classe 
M. Bourguin Robert. commis principal 2° classe. 

‘(4 compter du 1 novembre 1945) 
Commis principal de classe exceptionnelle (1* échelon) 

M. Camp Albert, commis principal hors classe. 

(@ compter du x février 1946) 
Commis principal hors classe 

M. Reina Onofrio, commis principal de 1 classe. 

(4 compter du re? juillet 1946) 
Commis principal de 2 classe 

M. Sagot Maurice, commis principal de 3° classe. 

f& compter du 1 septem re 1946) 
Commis dinterprétariat hers classe 

M. Mohamed ben Mansour, commis d’interprétariat principal 
de 1 classe. 

(4 compter du 1" décembre T946) 
Commis principal de 3° classe 

M. Broutechoux Robert. commis de 17? classe, ~ 

Cammtis @interprétariat de 2° classe 
M. Belkata Mohamed, commis Winterprétariat de 3° classe. 
fArrétés directoriaux des a1 et 26 février 1947.)
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Par arrété directorial du 17 février 1947, les gradés et agents de Ja direction ¢ 
suivant le tableau ci-apras (suite) : 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Bir 

Al police générale (police urbaine) sont reclassés 

  

    

    

        
  

        

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIBRARCHIE pATE 
NOM BT PRENOMS DATE a ° 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE | Anciennete] effet 
\ : nomination : 

Gardien de la palz : 
(suite) 4d 

Morineau Gaston .....| Gardien de la paix : 3¢ classe 1-4-1944| Gardien de la paix 1° classe r--1g4h| “1-1-1946, 
/ id. 2° classe, 1-4-1946 id. Cl. except. 1-4-1946) 1-4-1946 

~ Baudoin Marcel ....-.. id. 3° classe 1-9-1943 id. 1°¢ classe 1-7-1943! x-1-1946- 
; id. | a® classe 1-5-1946 id. Cl. except. | 1-5-1946] 1-5-1946 

Krawezyk Frangois ... id. 8° classe 28-22-1943 id. 1 classe 28-19-1943] 1-1-1946 

id. 2° classe 1-5-1946 id. Cl. except. | 1-5-1946] 1-5-1946 
Bourgeois René ....... id. 3e classe 1-1-1944 id. i classe |. 1-1-1944) 1-1-1946. 

id. 2° classe 1-5-1946 id. Cl. except. 1-5-1946| . 1-5-1946 

‘Lopez Armand ........ id. 8° classe — ‘8-2-1944 id. classe | 18-2-1944|- 1-1-1946 |” 
id. a° classe 1-5-1946 . id. Cl. except. | .1-5-1946) 1-5-1946 [- 

. » : . 4] 

Dupriez Constant ..... ‘ id. 3° classe . 1-3-1944 id. 17 classe 1-3-1944] 1-1-1946 
id. 2° classe + 1-5-1946 id. Cl. except. | 1-5-1946) 1-5-1946 | 

Saélens Marcel ........ id. 8° classe 1-5-1944 id. 1 classe 1-5-19h4) 1-1-1946 
, id. 9° classe 1-5-1946 id. Cl. except. * 15-1946 1-5-1946 

Molina Joaquim ...... id. 3° classe 1-5-1944 id. 17 classe 1-5-1946 1-1-1946 

id. - a® classe 1-5-1946 id. Cl, except. | 1-5-1946} 1-5-1946'-]- 
’ Marcerou Lucien ...... id. 3° classe r-H-rghh id. reclassa | 1-5-1944! 1-3-1946. |. 

: id. a? classe 1-5-1946 id. Cl. except. | 1-5-1946] 1-5-1946 | 

Lacroix Daniel ........ id. 3¢ classe 1-9-1943 id. 1° classe 1-9-1943]  r-r-1946, 
id. 2° classe 1-6-1946 id. Cl. except. | 1-6-1946} 1-6-1946 || 

_Serventi Pascal ........ id. 3° classé 3-11-1943 id. yw classe -| 3-11-1943| 1-1-1946. 
, id. a® classe 1-6-1948 id. Cl. except. | 1-6-1946] 1-6-1946 

Ollier Martial. ....... 1 id. 3° classe 8-x-1944 id. iv classe 8-1-1944) x+2-2946"- 
id. 2° classe 1-6-1946 id. Cl. except. | 1-6-1946] 1-6-1946 

Agnan Jean ......-... id. 3° classe 4-3-1944 id. 2 classe &-3-1964| 1-1-1946 
id. a° classe 1-6-1946 id. Cl. except. ‘| 1-6-1946] 1-6-1946 

“Finickel- René ...... id. 3° classe 1-5-1944 ” id. 1° glasse r-5-1g44l 1-3-1946 
id. 2® classe x-6-1946 id. Ch. except. | 1-6-1946] 1-6-1946 . 

Enfer Henri .........- id. 3e classe 1-5-1944 id. 17° classe r-§-1g44| 7-1-1946 

id. a® classe 1-6-1946 id. Cl. except. | 1-6-1946) 1-6-1946 

Sanchez Jean ......++. ‘id. 3° classe 1-5-1944 id. 1° classe 1-5-1944) rex-1946 
. id. 9° classe Erai6, id. ci. except. 1-6-1946 1-6-4946. 

_Vircoulon André ...... id. 3° classe 1-6-1944 id. classe. | 1-6-1944) r-1-1946 | 
id. a® classe 1-6-1946: id. Cl. except. | 1-6-1946] 1-6-1946 | 

Magne Léon .......... id, 3° classe 1-4-1944 id. x classe | r-4-1944] 1-1-1946 
id. 2° classe “1-7-1946 id. ~ Cl. except. | 1-7-1946] 1-4-1946" 

’ Alessandri Jean ...... id. 3¢ classe 5-6-1944 | id. re classe 5-6-1944] 1-1-1946 - 
id. a® classe _ tap T9h6 | id. Cl: except. | x-9-1946) 1-7-1946 

Pasquali Francois .... id. 3° classe 1-5-1944! id. 17 classe x-B-1944| rer-1946 
' id. 2° classe 1-7-1946 | id. Cl. except. | 1-7-1946] 1-7-1946 | 

Dupont Paul .........). id. 3° classe 1-5-7944 id. ve classe [| 1-5-1944] 1-1-1946 
‘ ' id. a® classe 1-7-1946 id. i Cl. except. {| 1-7-1946] t-7-1946 

Lindermann Edouard . id. 3° classe t-5-19h4| id. | 1* classe 1-5-1944 1-1-1946 
id. ae classe 1-7-1946 id. | Ch except. | 1-7-1946] 1-9-7946 

Portanier René ....... id. 3° classe 20-6-1944 | id. 1 classe . | 20-6-1g44) 1-1-1946 
; id. 2° classe 1-7-1946! iw. i Cl. except. | 1-7-1946] 1-7-1946 

Kaiser Francois ....... . id. 8° classe 80-5-1944) id. | y@ classe | 80-5-r944] 1-1-1946 
. 2 id. 2° classe 1-7-1946 id. | Cl. except. | 1-7-1946] 1-7-1946. 

Dormidres. Pierre ..... id. 3° classe 3-6-1944 id. i classe 1-6-1944] 1-1-1946 
aan id. a* chisse 1-77-19 4b id. ‘ Cl. except. | 1-7-1946] 1-9-1046! 

Monnier André ....... id. 3° classe 28-6-1944 id. | 10 classe | 98-6-1944| 1-1-1946 
id. a® classe 17-1946 id. | Cl. except. | 1-7-1946) 1-7-1946 

| Hernandez Roger id 3° classe 11944 ir | -37° classe 1-7-1944) 1-1-1946 
vi ed id. a® classe 1-4-1946 | Cl. except. | 1-7-1946} 1-7-1946 

Tisserand René ......- id. 3° classe 1-9-1944) id. | 1° classe 1-7-1944] 1-1-1946 
, id. a¢ classe 1-8-1946 fd. Ch except. | 2-8-1946! = 1-8-1946  
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Lopez Alfred .......... Gardien de la paix | 3° classe 1-5-1944] Gardien de la paix 17° classe -h-1y44] - rea-1ghi 
id. 2° chasse 1-8-1946 id. Cl. except. 1-8-1946] 1-8-1946 

Pérez Antoine ....... - id. 3° classe 1-7-1944 id. re classe t7-1944|  rererg 4h - 
id. 2° classe 1-8-1946 id. Gh. except. | 1-8 ro4til 1-8-1946 

Gouget Jean .......es id. 3° classe 1-9-1944 id. re classe 1-9-1944] 1-1-1946. | ~ 
id. a classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946} r-g-1g46-| 

Thiébaux Pierre ...... id. 3° classe 26-6-1943 id. e classe | 26-6-1943] “1-1-1946 
. id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946) 1-9-1946: 
Blanch Joachim ...... id. 3° classe 1-9-1944 id. r° classe Ta-1944]  y-1-19h6- 
_ . _ id 2° classe 5-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946) 1-9-1946 

Barthel Louis ......... id. 3° classe 1-3-1944 id. r classe 1-3-1944 fer-1gi6 | 
‘id. 2° claase 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946 1-9-1940: 

Couaux Jean ......... -id. - 3° classe 1-6-1944 id. re classe | s-G-rgih} r-r-1946 |] ‘id. a® classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 3-9-1946] 1-9-1946 | 
Berland Jean ......... id. 3° classe 17-1944 id. fo classe 1-7-1944| 1-1-1946 

ok id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. / 1-9-1946 1-9-1946 

Henry Georges ........ id. 3° classe 18-1944] - id. me classe | 1-8-1944) 1-1-1946. ]- 
id. 2° classe 1-11-1945 id. . Cl. except. T-TE-IQhS! 1-9-1946 

. Pons Joseph .......... id. 3° classe 1-9-1944 id. classe | worrgdi| rr-1946 
id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946] 1-9-1946 | 

Cassignol Léonce ...:.. id. 3° classe 1-9-1944 id. 1°. classe I-g-ighs 3-1-1946 © o 
. id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946) 1-9-1946 |: 

Palomarés Adrien ..... id. 3° classe 1-9-1944 id. 1° classe r-g-1944| -xer-EQhG f id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946 1-9-7946 | 
Miquet Pierre ........ id. 3° classe 1-9-1944 id. ve classe | 1-9-1944 a-z-1946) ° | id. 2° classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946) 3-9-1946: | 

. Friant Francois ..... : id. 3° classe ' 1-9-1944 id. i? classe 1-9-1944] r-rerg hi” 
id. - 2¢ clagse 1-9-1946 id. Gl. except. | 1-9-1946] 1-9-1946. 

| Barbier Charles ...... id. 3° classe 7-5-1944 id. classe | 7-5-1944) + rer-1946 
id. 9° classe 1-10-1946 id. Cl. except. | 1-10-1946] r-ro-r946 “| 

‘Clément Gaston ...... id. 3° classe 1-7-1944 id. re classe | r-q-1g44|° rsz-r946. 
oo id. 2° classe 1-10-1946 id. Cl. except. | 1-10-1946] 1-10-1946 | 

Girard Gaston ........ id. 3° classe 1-8-1944 id. 1™ classe 1-8-1944 T-T-1946 ; / id. a® classe 1-10-1946 id. Cl. except, | 1-30-1946 _t10-194ti - 
Alessandri Charles .... id. 3° classe rg-1944 id. re classe 1-9-1944] 1-1-1946 | id. 2° classe 1-10-1946 id. Cl.. except.” | 1-10-1946 1-10-1946 
Braun Emile ........ . id. oe classe 1-9-1944 id. ? classe 1-9-1944 1-946 : 

id. 2° classe 1-10-1946 id. Ci. except. | 1-10-1946] 1-19-1946. : 

Dufau Olivier ........ id. a classe 1-10-1944 id. ve classe | 1-10-1944] rr1946 , 4 
id. 2° classe 1-10-1946 id. Cl. except. | 1-10-1946} 1-10-1946. | 

- Bélissont Gabriel ..... id. ’ 3° classe 1-6-1944 id. classe | 1-6-1g944| rex-1946 . . id. 2* classe 1-11-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946] r-11-1946 
_.Merluzzi Rodolphe .... id. ; 3° classe 1-9-1944 id. rT classe Wg-1944]  a-x-1g46 id. j 3° classe i-13-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946 1-11-1946. 
-Périn Marcel ......... id, 3° classe 1-10-1944) id. re classe | 1-ro-1944| - 1-1-1946 id. 2° classe 1-11-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946 I-tr-agh6 |S 
Petit-Germain ........ id. ;  #° classe t-10-1946 id. ve classe | t-ro-1944}  r-1-1946- | . id. a classe 1-11-1946 id. CL. except. | 1-13-1946 “¥-71-1946 
Crenier Léon ......... id. "| 8e classe 1-10-1944 id. r® classe | 1-10-1944] + Tet-19460° oo, id. , 2° classe 1-11-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946] 1-11-1946 
Paccionj Pierre ....... id. 3° classe 1-16-1944 id. ° classe | t-10-1944| 1-1-1946 . \ id. 2® classe 1-11-7946 id. Cl. except. | t-11-1946] r-t1-1g46 
Beninger Charles ..... id. 3° classe 1-10-7944 id. 1 classe | r-ro-1g44}  rz-1946i 

id. 2° classe 1-11-1946 id. Cl. except, | 1-11-1946) r-rr-1946 
Truc Adrien .......... id. 3° classe t-to-tgh4 id. 1 classe | t-1o-rg44} r-z-1946 

id. 2° classe te11-1946 id. Cl. except. } 1-11-1946] rerr-1946 Pernette Jean se ceneees id. % classe T1119 46 id, V classe | r-1t-rga4l  r-1-1946 id. 2° classe 1-11-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946   
  

  1-41-1946
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Rousset Roger ........ Gardien de la paix 3° classe 1-5-1944| Gardien de la paix 17€ classe 1-5-1944| 1-1-1946 
id. a® classe 1-12-1946 id. Cl. except. | 1-18-1946) 1-12-1946 

Folacei Noél .......... id. ” 3° classe 1-f-1944 id. r classe | 1-6-1944] 1-1-1946 
id. 2° classe 1-12-1946 ia. Cl. except. | 1-12-1946] 1-12-1946: 

_ Leccia Paul ........... id. 3° classe 1-7-1944 id. V® classe 1-97-1944] 1-1-1946 

1: id. -9® classe 1-12-1946 id. Cl. except. ; 2-12-1946) 1-12-1946. 

-Trossat Jean .........- id. 3° classe 1-9-1944 id. 1° classe | 1-9-1944] 1-1-1946 

. id. 2° classe 1-12-1946 id. Cl. except. ] 1-12-1946) 1-19-7946 

Le Goff Francis ...... id. 3° classe 1-11-1944 id. 1™ classe |-I-1t-1944| 1-7-1946 

id. 2° classe r-1a-1946 id. _ | CL except. | 1-12-1946] 1-12-1946 — 

Vergé René ..... tee id. 3° classe 1-11-1944 id. yf classe | r513-1944| r-x-1946 | 
id. a° classe 1-12-1946 id. Ch. except. | 1-12-1946] 1-12-1946 

Hilger Maurice ....... id. 3° classe T-r3-1944 id. r¢ classe | r-r1-1944|: 1-1-7946 - 

. ., jd. a® classe 1-12-1946 id. Cl. except. | 1-12-1946) 1-1a%r946 

Largentier Robert .... id. 3° classe 1-11-1944 id. 1° classe | T-11-1944] - 1-1-1946 
: id. 2° classe 1-19-1946 id. Cl. except. | 1-12-1946! 1-19-1946. | 

Starck Ernest ........ id. 3e classe | 1-12-1944 id. re classe | r-1a-tof4! 1-1-1946 

a id. 2® classe t-12-19 46 id. Cl. except, | 1-12-1946] 1-ra-rg46 - 

Moireau Pierre ...... . id. 3° classe 6-9-1941 id. i classe 6-9-1941}. 1-1-1946 

-Fauconnier Emile .... id. id. 1-2-1944 id. id. ¥-a-1944|° 1-1-1946 

| Barrau Gilbert ....... id. id. 1-3-1945 id. id. 1-3-1945] 1-1-1946. 

Masson René ......-. id. . id. 1-12-1943 id. id. 1-12-1943] 1-1-1946 

Laverny Charles ...... id. ‘ id. 1-5-1944 id. ‘id. 1-5-1944|: 1-1-1946 

‘Ferrandis Armand .... id. id. 1-2-1944 id. id. 1-2-1944] x-1-1946, 

Fesquet Louis ........ id. id. 1-2-1944 id. id. 1-6-1944] 1-5-1946 

Margeron Jules ...... id. id. 1-4-1944 id. id. _Teh-1g44| 1-1-1946 
| Aubin Jean .......... id. id. 1-4-1944 id. id. refe1ghil 1-1-1946 

Estival Roger ........ id. id. 1-4-1944 id. id. 1-4-1944| 1-1-1946 
, Bricout Edmond ...... id. id. 1-7-1944 id. id. righ] 1-1-1946. 
Pincemin Louis ...... id. id. 1-5-1944 id id. r-5-19h4| 1-1-1946 

‘ , id. ‘3° “classe 1-f-1 946 id. Cl. except. 1-5-1946] 1-5-1946 

Hantz Pierre ........ . id. 3° classe t-1a-T94h id. ‘ rclasse | 1-12-1944] 1-1-1946 

Lezer Joseph ...... wee id. td. 16-6-1944 - id. 16-6-1944) 1-1-1946" 

| Boulpicente Jean .....4' id. id. 20-6-1 944 id. 0-6-1944) 1-1-1946 
_Naud Roger ...... vere id. id. 1-9-1 y4h mu. ‘ id. 3-7-19hh| 1-1-1946 
‘Sauli Joseph .:........ id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] q-1-1946 |, 

| ‘Richalet André ......}. id. id. 26-97-1944 id, id. 26-97-1944) 1-1-1946 

’ Bessiére Marius ....... id. id. B-TQK4 id. id. T-B-1944|- r-1-1946 

:| Jeanjean ‘Emile ..... eel, id. id. 1-8-1944 id. _ id. 1-8-1944) -1-1946. 
Barzzellino Hector .... rid. id. 1-9-1944 _ id id. T-g-T944| 1-1-7946, 

‘| -Aymard, Georges ..:... id. : id. 1-9-7944 id. id. 1-9-1944] 1-1-1946" 

‘|:Hordy André ..... aes id. id- 1-9-1944 id. ° id. 1-9-1944] r-1-1946 

‘1-"Le Gerf Pierre ........ id. id 1-9-1944 id. id. t-g-1944| 1-1-1946 
: . Jacotot Armand ...... id, * id. 1-10-1944 id. id, 1-10-1944} - 1-3-1946 - 

‘| Polmard Fernand .... id. id. 1-10-1944 id. id. t-to-1g4t}  r-1-1946, 

|). Robert Gilbert 1..... . id. id 1-10-1944 id. id, r-to-194'| 1-3-1946 

‘|--Belier Lucien ........ id, id 1-10-1944 id. - id. 1-To-1gh4)  r-1-1946 

-/)-Berthier Joseph. ...... ad, id 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] 1-1-1946 

| Hermand Gilbert ..... id. id, T-11-1944 id, id. 1-r1-1g44| 1-1-1946 

-Dewer Robert ........ id. id. 1-41-1944 id. id. Y-11-1944| 1-1-1946 | 

‘| Lehujeur. Maurice ..... id. id, tt r-1gh4 id. id. 1-t1-19h4] 1-1-1946 

“|ePierson: René ......:. id. id. 1-11-1944 id. id. T-rI-Tg44] 1-1-1946 — 

‘| Rebout Tean .......-.. id. id. 1-11-1944 id. id. T-t1-1ghh| 1-1-1946 

Leroy Roger ......e00s id. id. TTT ghh id, id. T-11-1944] 1-1-1946 

:| Navoizat Louis ..... see id. id. 1-11-1944 id. id. Terr-1944| 1-1-1946 

_ Martinez Emmanuel .. id. id. 1-12-1944 id. id. 1-12-1944) 1-1-1946 

Le Men Pierre ........ id. id. 1-12-1944 id. id. 1-19-1944] 1-1-1946 

‘} Sirand Louis ......... id. id. 13-1944 id. id. xra-1g44] 1-1-1946 

Cerf René ...... eeenes id. id. 1-4-1943 id, id. 1-4-1943] 1-3-1946 

Schell Roger .....e+0+ id. id. rera-1944 id, id. y-12-1g944] r-x-1946 

4 Burtin André ......-+ id. id. ver a-rghh id. id. t-1a-1944)? x-1-1946 

Angeletti Michel ...... id! id. 119-1944 id. id. r-12-1944] 1-1-1946 

“Touny Louis ....-.. oe id. id. tera-1944 id. id. rera-rg44) 1-1-1946  
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Lavergne Lucien ...... ‘Gardien de la paix | 3° classe i-1a-1944| Gardien dela paix { x classe | 1-12-1944 
Zech René ............ id. - id. 1-12-1944 _ id id. TeTarr gil 
Grall René ........... id. id. 1-12-1944 id. id. ‘a-r9-1944 

. Manresa Manuel ...-.. id. id. 1-12-1944 - id. id. (| r-ra-1944] 
Bernardet Hubert ..... id. id. 1-1a-19h4 id. id. 112-1944] ren-ro, 

“Antonini Pierre ...... id. id. 1-1-1945 id. id. 1-1-4945 ° 
Morand Marce] ....... id. id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] 1-1-1946]: 
Martinez Antoine ..... ‘id. “id. 1-1-1945 id. - id. 1-1-1945] © 7-1-1946" 
‘Molina Jean .......... ‘id. id. 1-1-1945] at id. ~ r-t-T9h5] 1-1-1946. 
Beuze Raymond ...... id. id. \ 1-1-1945 id. id. . T-1-19h5| 1-12 “19h6- 
‘Chartier Lucien ...... id. id. 1-1-1945] . ‘id. id. T-¥-TghS|) r-1-19467} 

| Conte Henri ........-. id. - id. 1-1-1945 id. . id. 1-1-1945] * 1-1-1946.) 
’ Durupt Gilbert, ....... : id. id. 1-1-1945 vid. id. 1-1-1945] 1-1-0946" 
Homo Albert ......... id. id. . Tere 45 id. id. -¥-7g45] r-x- -19464. 
Laouénan Jean ....... id, id. 1-1-1945 id. id. Ter-1g45 pexergh6™ 
Léonelli Antoine /..... id. id. 1-1-1945 id. id. q-1-1945| x. T1946-] 
Levréro Fernand ...... id. id. 11-1945] id. id. T-1-1gu5]  ¥-1-1946" 
Mathieu Marcel ...... id. id.. T-1-1945] id. id. r-1-1945|  rer-1g40-} 

.'Mestrallet Fernand .... id. id. 1-1-7945 id. id. x-1-1945] r-1-1946:1, 
Rucher Charles ....... : id id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1945| | 1- orot6 . 
Ridou Julien ......... id. id. 1-6-1944 id, id. 1-6-1944) - 

Boscq Jean ........065 id. id. 1-2-1945 i id. " y-a-7945] 
Cascino Victor ....... . id. id. 1-2-1945): id. id. . _ T0195 

- De Luna Ciro ...... aed id. id. 1-2-1945 _id. id: -2-1945} ; x-1-tH AE 
Gac Joseph ........065 id. id. 1-2-1945 id. id. 1-2-1945] - te1-294 
De Lustrac Jean ..... . id: id. 1-2-1945 id. ‘id, 1-2-1945] ° 
Léonard Jean ....../. id. id. 1-5-1945 id: id. 1-5-1945)" 
Groeninger Raymond. . ‘id. id. 1-3-1945 id. id. 1-3-1945) | 
Billaud. Marcel ....:... id. id. 1-3-1945 id. id. 1-3-1945]. 
Chiajése Laurent ..... id. id. 1-3-1945 id. id. 1-8-1945) vx: 
Bussienne Georges .... id. id. 1-3-1945 vid. . id. © 9-3-1945). 
Salaun Frangois ...... id.. id. . 1-3-1945] . id. * id. . I+3-1945} - 
Merlin. Auguste ...... id. _ id. 1-3-1945 id. id... |, 1-3-1945 
Roger Emile ........ . id. id. 27-38-1945 id. - id. *a9-3- £945 
Buatois Marcel ........ id. id. 1-4-1945 id. id. * eehetghh} J r-1-7946 1 
Vial Auguste ......... id. id. 1-4-1945] | id. id. “tedergh5| 1-1-1946-} 
‘Ferrandis: Albert ...... id. id. vf t-4-1945 id, id. ‘reh-igh5|  rér-z946-)- 
Fournier Jean ........ id. id. * 1-9-1944 id, id. r-g-T944). -x-121946 
Leduc Jean +....... te id, id. t5-1945 id. id. 1-5-1945|", re1-1946,) 
Celdran Félix ......0.: id, id. , THietg45 id. id. ieb-rgh5| 1-1-1946 
Lavandier Joseph ......, id. a: I- 51945 id. ~ id. © 3-8-1945) r-f-1946. | 
Seux Eugéne ....;.... id. id. 158-1945 id. id. r-5+1gh5) | r-1-7966 | Hillard Francois ...... -id. id. 1-5-1945 id. id. * TeBergh5) r=19 46} 
Bens Robert .......... id. id. © 1-5-1945 id. id. r-5-1945| . r-terg46s} 

| Bonnet Picrre......... _ id. id. 1-5-1945 id. . id, | 1-5-1945] r-r-r9 46 
‘Léon Joseph .......... ‘ id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945] 3-1-1946... 
Dick Alfred’ ..... cee id. id. 1-6-1945 id. . id. 1-6-1948] . 1-1- 2946: ‘ 
Loustalet Jean ........ id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945 | - 1-1-1940 4 
Chabrol Henri ........ id. id. 1-6-1945 id, | id, ‘'r-6-194 | r-1-1946:F 
Quiquerez Georges id. id. 1-6-1945 id, (i 1-6-1945|' x-1-194651- 

Mas Frangois .'........ id. id. - 1-6-1945] - id. . id 1-6:1945| x-1-1946;]- 
- Pérez Manuel ....... ns id. id. 1-6-1945), “ids id. 1-6-1945| r-1Lzg46. 

: Duprez Pierre ..:..... ‘id. id: 1-6-1945 id. id, 1-6-1945| 1-1-1946 
Dupuch ‘Christian .... id, id. ‘1-6-1945 id, id. x-6-1945| 1-1-1946, 

. Roche Félicien ........ id. id. 1-6-1945 id. id. « 1-6-1945 | 2-1-1946"| 
Bufort Tean pitteeeees id. id. 1-6-1945 id, id. ¥-6-1945| 1-2-1946 | 
Astoul Henr’*.......... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] * 1-1-1946 | 
Ansaldi Henri ........ id. id. 1-6-1945] | id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 
‘Carillo Savveur ....... id. id. 1-6-1945 id. id. . 1-6-1945| 1-1-1946 Franceschi Laurent .. id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-194 
Lacave Henrj ......... id. id. 1-6-1945 id. id. t-6-r94? | tex-1g46 
Lebbé Raoul .......... id. id. ” 1-6-1945 id. id. 1-6-1943 | r-2°2946° | > 
Marilly. Pierre ......... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945! 1-1-1946 _ Martinez Emile ....... id’ id. 1-6-1945 id id. 1-6-194*|  xez-1946 Pizzanelli Ferdinand .. id. id. 1-6-1945 . id. id, 1-6-1945 11-1946, y 
Marty Jean .,......... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945| 1-1-1946} 
Pouzol Julien ......... id, id. 1-6-1945 id id. 1-6-1945 1-T-1gh6
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‘ ANCIENNE WIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE DATE 

NOM ET PRENOMS J DATE ; ; ee < . | d'effet. 
GRADE CLASSE ' de Anciennelé GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination 

Gardien de la paiz 
(suite) 

Quesada Pierre ....... Gardien de Ja paix | 3° classe 1-6-1945| Gardien dela paix | 1” classe | 1-6-1945] 1-1-1946- 
Yacob Eugéne ....... . id. id. 1-G-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 
¥vars Marcel ....... we id. id. 1-6-1945]. id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 

|. Lacomne André ...... id. . id. 1-6-1945 id. id. J 1-6-1943] 3-1-1946 
| Vela René ........ seer id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945) + 1-1-1946 7 
|, Kleinhans René ...... . id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945| 1-1-1946 

Fournier Constant ....} id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
-Fritsch Fernand ......)  . id, id. 1-5-1945 id. id. 1-97-1945} 1-4-1946 
Gil Antoine ....... aes id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945] 4-1-1946 |. 

|. Herrera’ Jéréme ....... id. id, 1-7-1945 id. id. 1-7-1945| 1-1-1946 
|. Laureri Laurent ....... id. id. 1-7-1945 id. id. = “| 1-9-1945] 1-1-1946 
“| Marquez Pierre ....... id, id. 1-9-1945 id. id. ) 1-9-1945) 1-1-1946 

Mora Frangois ........- id. id. 1-97-1945 id. id. 1-9-1945] 1-3-1946 
“{ Pourtier Emmanuel .. id. id. 1-97-1945 id. _ id. 1-7-1945]. 1-1-1946 

, Vincent Joseph ....... ie. id. 1-97-1945 id. id. 1-7-1945) 1-1-1946 
- Delafoy, Raymond ..... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945} 1-1-1946 

| Gélédan Robert :...... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945| 1-1-1946 

| Nicolai Charles ....... id. id. 1-9-1945], id. id. 1-9°1945] 1-1-4946 
| -Dupuy Jean .......-.. id. id. 1-9-1945] id. id. 1-g-1945| 1-1-1946 | 
| Haffner Léon ......... id, id. 1-9-1945 id, id. 1-9-1945( 1-1-1946 f- 
_Céréza Antoine ....... id. . id. 1-10-1945 id, id. 1-10-1945] 1-1-1946 
Nouvet Noél .......2... id. id. 1-10-1945 id. id. r-10-1945| 1-1-1946 

|. Berdillon René ........ id. id. 10-1945 id. id. I-10-1945| 1-1-1946 |. 
‘| Hernandez Mathieu ... id. | id. ‘3-10-1945 id. id. i-10-1945] 1-3-1946: 

Bourret Victor ........ id. id. 1-10-1945 aid. id. 1-Yo-rg45| 1-1-1946 | 
| “Anton Francois ....... id. id. 1-11-1945 id. id. w¥-17-1945| 1-1-1946 

Gondolfo Alix ........ id. id. s-12-1g9h5 id. id. I-42-1943| 1-1-1940" 
Gjaccobi Augustin .... id. id. 1-12-1945 id. id. 1-19-1945) 1-1-1946 
Laurent Johannis .... id. | id. 1-19-1945 id. , id. - r-ra-1g945| 1-1-1946 
Cardo Antoine ........ id. id. + 1-12-1945 id. id. r-1a-1945| rer-1946 | 

-Espinosa Dominique .. id. id. 1-12-1945 id. id. 1-12-1945| 1-1-1946 

‘1; Torrés Francois ....... id. . 4° classe 8-6-1944 id. a® classe | 8-6-1944) 1-1-1946 | 
no id. 3° classe 1-1-1946 id. 1 classe 1-1-1916] 1-1-1946. 

Sanchez Joseph ....... id. 4° classe 25-8-1943 id. a® classe | 25-8-1943| 1-1-1946 
4 id. 3° classe 1-1-1946 id. 1? classe 1-1-1946] 1-1-1946 J, 

Della Bernada-Gildo .., id. 4° classe : 13-7-1943 id. a® classe | 73-7-1943| 1-1-1946 
a ' . id. 3¢ classe 1-1-1946] - id. r® classe 1-1-1946] 7-1-: 346 

| Géaid René .......... id. he classe — 1-Be1ghd id. 2° classe | 1-3-1943] 1-1-1946 
. : id. 3¢ classe 1-1-1946 id. 1 classe 1-1-1946] 1-1-1946 

| Patfenhoff Francois ... id. ge classe . 1-2-1943 id. a* classe | 15-a-1943] 1-1-1946 
pe id. 3° classe 1-1-1948 id. 1 classe W-T-1Q45] 1-1-1946 |. 

Borderie Paul ....... os id. 4° classe 15-2-1943 id. a® classe | 1-2-1943) 1-2-1946 | 

eo _ id. 3¢ classe 1-1-1946 id, weclasse |. 1-1-1946] 1-1-1946, 

Haguette Robert ...... id. 4° classe 7-1-1963 id. ‘a® classe | a7-1-1943] 1-1-1946 
: id. 3° classe 1-1-1946 id. 1 classe 1-1-1946 1-1-1946 | 

Muller Armand ....... id. 4° classe 4-8-1949 id. a® classe §-8-1949| :-1-1946 
fo. id. 3° classe ~ 1-1-1946 id. 1™ classé 1-1-1946] 1-1-1946 

bh Blanc Raymond wleeae id. . 4& classe 10-8-1943 id. 2° classe | s0-8-1943] 1-1-1946 | 

‘pee id. 3° classe 1-2-1946 id. 1? classe 1-2-1946 | 1-2-1946 

“[ Fournier André ..... . id. 4° classe 6-9-1943} id. a° classe | 26-97-1943] 3-1-1946 
a : id. 3° classe 1-2-1946 id. 1 classe ¥-2-1946} = 1-2-1946 

Guilbert André-....... id. 4° classe 1-8-1943 id. 2° classe 1-8-1943] 1-1-1946 
4. id. 3° classe 1-2-1946 id. 1’ classe 1-2-7946) 1-1-1946 

Sol René .........---- id. &* classe 17-5-1943 id. a? classe | i7-5-1943) 1-1-1946 
ff ; id. ” 3" classe 1-2-1946 id. 1” classe -2-1946| 1-2-1946. 

‘Servole Pierre .......+ id. 4° classe 16-6-1943 id. a® classe | 16-5-19§3| 1-1-1946 
. id 3° classe 1-3-1946 id. ® classe 1-3-1946| 1-3-1046 

+ Deudon André ...-... id. . 4° classe 4-8-1943 id. 2° classe | 4-8-1943| 1-2-1946 
% id. 3? classe 1-5-1946 id. i™? classe 1-5-1946! -5-1946 

Fernandez Antoine ... id. 4° classe 4-12-1943 . id. a° classe | 4-12-1943| r-x-1g46 
YS id. - 3° classe 1-5-1946 id. 1° classe re5-1g46| 1-5-1946      
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ANGIENNE HIERARCHIE | NOUVELLE HIERARCHIE DATE 

NOM ET PRENOMS one 
GRADE CLASSE are | Ancionnets GRADE CLASSE. {| Ancienncts | ‘Veffet 

nomination ' 

Gardien de la pair 
(suite) 

Nicloux Jean ......... Gardien de ta paix 4° classé 16-6-1942| Gardien de la paix 2° classé | 16-6-1942] 1-1-1946 

id. 3° classe 1-7-1946 id. 37° classe 1-7-1946) 1-7-1946 
Renicci Joseph ....... id. . 4° classe 1-2-1944 id. a® classe | %-2-1944) 1-1-1946 enucci Josep id. Be classe 1-8-1946 id. r* classe 1-8-1946 1-8-1946 

Madeleine Louis ...... i. 4° classe 13-5-1943 id. 2° classe” | 13-5-1943) 1-1-1946 | 
Schaeffer Charles ...... id. id. 1-6-1943 id. id. 15-6-1943)  t-1-19f6- 
Mérabet Habib ........ idl. id. 5-8-1943 id. id, |: 5-B-1943) «1-1-1946. 
Marre Jean .........5. il. id. 15-8-1943 id. id. 15-8-1943| 1-1-1946. 

. Filippi André ........ int. id. 10-8-1943 id. id. 10-8-1943] 1-1-1946 J 
Yrlis Roger ...... beens id. ' id. 23-79-1943 id. id. 22-7-1943) 1-1-1946 

- & classe 1-12-1945 id. V° classe | 1-12-1945] | aod. 
.Estébe Henri ......... id.” 4° classe | _ 1-4-1944 id. 2° classe | 1-4-1944) 1-1-1946]. 
Gaignaire Henri ...... id. id. , £9-4-1944 id. , id. a7-4-1944 1-1-1946 
‘Saliéres Jean ......... id. id. 1-0 (ghA| - id. id. vESerghd]  rei-1946 
Vanhove André ....... id. id. 13-5-1944 id. id, 13-5-1944| 3-1-1946 
Thiais Paul ........... id, id. 1-8-1944 id. id. 1-8-1944] 1-1-1946 
Barbe Claude ......... id. id. 1-7-1945 id. id. | 4-9-1945) t-1-1 946. 
Gautron Roland ...... id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
Labbé Jean ........... id. id. 1-7-1945 id. id. 17-1945) r--1946 

® 

Brigadier / ~ 

Abdelhouahab b. Moha- ed: 
med ben Ahmed .... Brigadier H. cl. a® éch.| 1-5-1936] 1-5-1936 Brigadier-chef a° classe 1-5-1936| 1-1-1946. 

Rabhal b. Ailal b. Razi. id. id. I-I 1-1937 1-11-1937 id. id. 1-11-1937 1-1-7946 | 

Mohamed ben Lhassen . . oe 
ben Ali ............ id. id. T-10-1943| 1-10-1943 id, idl ; rer0-1g943] 1-1-1946") 

Habib b. Mohamed ben} =” a - de 
Ahmed .........005 id. H. cl. 2 éch.| 1-12-1943] 1-19-1943 Brigadier “we classe | 1-12-1943] 2-1-1946.]. 

~ id. _ |H. ch. 9° éch.| 1-2-1946] 1-2-1946). Brigadier-chef 2° classe 1-2-1946) 1-2-1948. 
Miloud ben Maati ben , . 
Abmed ...........4. id. H. cl. 1 éch.| 16-3-1945| 16-3-1945 Brigadier classe | 16-3-1945|  r-1-1946- 

Abbés ben Cherki ben . | “ » 
Larbi .............. id. id. 16-3-1945| 16-3-1945 id. id. 16-3-1945 1-1-1946, if 

Ahmed ben Feddal el \ | . . 7 
Floh ............00. id. id. 1623-1945) 16-3-1945 y ad. id. | 16-83-1945] x-1-19h6. 

Abbés b. Kebir hen Ali. id. 2° classe 1-3-1942] 1-3-1942 — 
- id. 1” classe 1-5-1944] 1-5-1944 id. a® classe 1-3-1g4a| t-1-r1946 | 

. id. H. cl. r*"éch.} 1-5-1946] 1-5-1946 id. v classe |. . 1-5-1946 1-5-1946. / 
‘| Embarek ben Larbi ben ; oo 

Kouch ............. id. a® classe [ 16-3-1945) 1-1-1943 ‘ |. 
. id, 1*° classe 1-5-1945[ 0 r-5-1945] id. 2° classe t-¥-1983] 1-1-1946 

M'Hamed b. Mekki ben , Bl 
Dahlous ............ id. a® classe | 1-12-1944] 1-12-1944 id, id. 1-12-4944| 1-1-1946. 

~, id. classe | 3-12-1946) 1-13-1946 id. id. 1-12-1946 
‘ Boughanem Amar ben ‘ : 

Naceur .........008. id, 3° classe t-h-1945] 1-4-1945 id. id. r-4-1945) 1-1-1946 
Abdelkader ben Abdes- : . ae | selem b. Abdelkader. id. id. 1-4-1945] 1-4-1945 id. id. 1-h-1945) 1-1-1946- 

Sous-brigadier 

Mohamed b, Djillali ben . . 
Layachi ............ Gardien de la paix [H. cl. 2° éch.| 1-5-1934] 1-2-1946] Gardin de Ia paix |H. cl. 2° éch.|- 1-5-1934] 1-1-1946- 
i sous-brigadier Brigadier 2° classe 1-2-1946] 1-2-1946 

Moulay el Mehdi ben 
, . Ahmed el Mehdi .... id. id. 1-8-1936] 1-4-1945 id. id. 1 °-1936]  rer-1946 

Mohamed ben Brahim ‘ 
Soussi ben M’Barek.. id. . id. reherght| 1-4-1945 id. id. t-4-1941|° 1-1-1946 

Abdeliah b. Hamou ben - -  #& 
- M'Hamed ........... id. id. 1-2-1949) 1-2-1946) Gardien de la paix {H. cl. 9° éch. I-12-7949| 1-1-1946 

Brigadier a® classe | r-2-1946| r-2-1946
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Est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° éehclon) du 1 aoit 
1946 (ancienneté du 1° aotit 1943) ; M. Delachaux Jean, inspecteur- 
chef de 2° classe (1° échelon). (Arrété directorial du a4 mars 1947.) 

Est litularisé ect reclassé commissaire de police de 3° classe 
du 1 septembre 1941, commissaire de police de 3° classe (3° échelon) 

(nouvelle hiérarchie) du 1 janvier 1942 (ancienneté du 1 septem- 

bre 1941) : M. Prigent Jean, commissaire stagiaire (honifications 
pour services militaires : 12 mois). 

_. Est élevé au 2° éehelon de la 3 elasse de son grade du 1° septem- 
bre 1943, au 3° echelon de la 3° classe de son grade (nouvelle hiérar- 
chie) du 1 septembre 1945, et promu commissaire de 2° classe 

‘(4¥ échelon) du 1 septembre 1946 : M. Prigent Jean, commissaire 
de police de 3° classe. . 

(Arrété directorial du 10 mars 1947.) 

* 
*e * 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés commis slugiaires des douanes et impéts indifeets, 
aprés concours : 

MM. Blin Guy, du 1° janvier 1947 ;~ 
Poli Jean-Albert, du 1° février 1947, 

agents temporaires des douanes. . 

(Arrétés directoriaux des 28 avril et a mai 1947.) 

Est nommée, aprés concours, commis slagiaire du 1 janvier 
1947 : M™ Blin Yvonne. (Arrété directorial du 1 février 1947.) 

En application de l’arrété viziriel du 17 février 1947 relatif A 
Vavancement de classe de certains agents du service des perceptions ; 

Est reclassé collecteur principal de {°° classe du 1° ‘février 1945, 
avec anciennelé du 1° janvier 1943 : M. Piétri Don Pierre, collecteur 
principal de.2® classe ; 

Est reclassé du 1 février 1945 collecteur principal de 1° classe, 
ancienneté du 1° mai 1943, et Ppromu, du 1° novembre 1945, vérifi- 
ealeur (1°% échelon) : M. Depucci Jacques ; 

Est reclassé du 1° février 1945 collecleur principal de 1*° classe, 
, aucienneté du 1° janvier 1943 et promu du 1 novembre 1945 veérifi- 
¢ateur (i échelon) : M. Penine Henri ; :    

Est reclassé da 1° février 1945+ collecteur principal de 2° classe, 
ancienneté du 1° mars 1943, et promu, du 1°" décempre 1945, collec- 
teur principal de 1° classe : M. Migot Paul, collecteur principal de 

3° classe : 

‘Est reclassé du 1° février 1945 coilecteur princiffal de 2° classe, 
- ancienneté du 1° oclobre 1942, et promu, du 1° aotit 1945, collec- 

teur principal de 17° classe : M. Acquaviva, collecteur principal de 
3° classe. 

(Arrétés’ directoriaux du 6 mars 1947.) 

Sont promus receveurs-percepleurs du 1° février 1945 : MM. Lecou- 
tre Henri,et Lévéque André, percepteurs principaux hors classe. 

Sont reportés le trailement et’ Uancienneté dans leur classe 
‘actuelle, de : 

MM. Garcia Francois, du 1°" novembre au 1° mai 1945 ; 
Cianfarani Joseph, du 1° décembre, au 1 juin 1946, 

chefs de service de 17° classe, 2° échelon ; 
MM. Vaills Louis, du 1" décembre au 1 juin 1946 ; 

Garcia Henri, du 1° novembre au 1° mai 1946, 
. chefs de service de 1° classe, 1° échelon ; - 

MM. Georgel Auguste, du i septembre a- 1° mars’ 1946 ; 
Jauze Joseph, du x décembre au 1 juin 1946 ; 
Gils Jean, du 1 novembre au 1 mai 1946 ; 
Olivier René, du r* aoit au 1° février 19,6, 

chefs de service de 2° classe, 9° échclon. ‘ 
(Arrétés directorianx du 27 mars 1947.) 

Est nomm’ pereepteur stagiaire du 1° décembre 1946, apres 
concours: M. El Koubi Robert. (Arrété directorial du 28 mars 1947.) 
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Est nommé commis stagiaire du 1 janvier 1947, aprés con- 
cours : M. Cohen David. (Arrété directorial du 25 mars 1947.) 

du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires.)  ~ 

Est litularisé et reclassé commis de 3° classe du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du 13 janvier 1943 : M. Chauffour Guy. (Arrété 
directorial du 24 octobre 1946.) 

(Application du dahir 

' = 
+ + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

/ “Est nommé directeur du bureau de recherches et de parlicipa- 
tions miniéres du «® avril 1947 : M. Bouillot André, ingénieur en 

‘| chef des mines de 17° classe; en service délaché au Maroc. (Arrété vizi- 
Niel du a4 avril 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de larrété viziriel 
‘du 7 octobre 1946, commis de 1° classe : M. Vernhes Joseph (ancien- 
nelé du 25 juillet 1949). (Arrété directorial du 3 mai 194%.) 

Est éievé au 2° écheion de son grade du 1 octobre 1945 + M. Otte- 
‘vatre Charles, commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon). (Arrété directorial du 3 mai 1947.) ‘ 

Est reclassé commis de classe execplionnelle (4% échelon) du. 
1 févricr 1945, avec ancienneté du 20 novembre xg42 : M. Urbach 

‘Théodore, commis principal ‘hors classe (application de l’arrété 
- viziriel du 7 octobre 1946). (Arrété directorial du 3 mai 1947.) 

Est reclassé commis de 17° classe du 1° février 1945, avec ancien- 
,heté du 15 janvier rgj2 : M. Geneslay Roger, commis de 2° classe 
: (application de V’arréié viziriel du 7 octobre 1946). (Arrété direc- 
_ torial du 3° mai 1947.) | 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.) ) 

Est titularisé el nommé, du 1° janvier 1945, commis prinei- 
pal de 2° classe (ancienneté du 15 novembre 1942) : M. Grangeon 

| Aimé. (Arrété directorial! du 14 mars 1947.) 

Est titularisé et nommé, du 23 novembre 1945, chef canton- 
| nier de 4° classe (ancienneté du 31 décembre 1943) : M. Larobe 

‘| Georges. (Arrété directorial du 8 avril 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE lL AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS . 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 20 décembre 
1946, inspecteurs de l'agricullure de 3° classe : 

. (4 compter du 3? février 19{5) . : 
M. Poulain d’Andecy Raymond (ancienneté du 1 aodt 1943). 

(4 compter du 1° avril 1945) 
MM. Faure Raoul (ancienneté du 1°" octobre 1943) ; 

Florent Gaston (ancienneté du 1 juillet 1944). 

Sonl promus inspecteurs de U'agriculture de 2° classe : 
MM. Poulain d’Andecy Raymond, du 1* octobre T9455 

Faure Raoul, du 1 juin 1946 ; 
Florent Gaston, du 1 juillet 1946, 

inspecteurs de l'agriculture de 3° classe. 
(Arrétés directoriaux du 18 février 1947.) \ 

Est nommé, aprés concours, contréleur slagiaire de VOffice 
chérifien dé contrdéle el deportation, du 1 mars 1947 : M. Jolain 
Jacques, contrdleur auxiliaire de 1'O.C.C.E. (Arrété directorial du 
31 mars 1947.) 

Sont promus au service des eaux et fordts : 
(4 compler du 1° janvier 1947) 

Brigadier de I classe : M. Renou Alexandre, brigadier de 
2° classe ;  
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Sous-brigadier de 8* classe : M. Lhéritier Pierre, sous-brigadier 
de 4° classe ; 

Garde de i** classe ; M. Saint-Félix Francois, garde de 2° classe. 

(a compter du a février 1947) 

Adjudant-chef de 1° classe : M. Arnouil Pierre, adjudant-chef de 
a® classe ; : 

Brigadier de 1° classe 

oa classe ; 
:M. Le Bolloch Louis, brigadier de 

Garde hors classe : M. Havouist Henri, garde de 1° classe. 

(4 compler du 1°° mars 1947) 

Adjudant-chef de 1'* classe : M. Evesque Paul, adjudant-chef de 
a° classe ; . 

Sous-brigadier de 1*° classe : M. Renard Jules, sous-brigadier de, 
2° classe ; , . 

Garde hors classe : M. Moncet Eenri, garde de 1 classe ; 

Garde hors classe : M. Hermand Maurice, garde de 1° classe. 

(a compter du. 1° avril 1947) 

Adjudant-chef de 17° classe: \.. Caverne Ambroise, adjudant-chef 
de 2° classe ; ’ : 

Brigadier de 2° classe : M. Fort Adrien, brigadier de 3° classe : 

Garde hors classe . M. Payeur Maurice, garde de 1° classe ; 

Garde hors classe : M. Laurell Simon, garde de 1'° classe ; 

Garde hurs classe : M.‘ Térence Francois, garde de 1° classe ; 

Garde de I°¢ classe : M. Giraud igon, garde de 2° classe. 

(A compter du 1° mai 1947) . 
Adjudant-chef de 1° classe : M. Girardeau Marc, adjudant-chef 

‘ 
de 2° classe ; : 

. Adjudant-chef de 1° classe 
de 2° classe ; 

Brigadier de 1° classe : M. Chauine Alfred, brigadier de 2° classe ; 

Garde hors classe : M. Tranchard André, garde de 1 classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 mai 1947.) 

: M. Gendre Charles, adjudant-chef 
gf 

Sent titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 8 classe 
du i janvier 1947 : MM. Ahmed ben Djillali et Abdelaziz ben Bair, 
cavaliers auxiliaires intérimaires. (Arrétés directoriaux du 24 févriar 
1947.) 

Est revisée comme suit la situation du chaouch Ahmed ben Sbat 
Douhmali, chaouch de 3° classe du x* janvier 1945, ancienneté du 
4° avril 1944 5 chaouch de 2° alasse du 1 avril 1947. (Arrété directo- 
rial du 25 avril 1947.) 

* 
f * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIOUZ. 

“ Sont nommés, aprés concours, moniteurs de 6° classe, du 1° mai 
1947, M™° Lenoble Régine et MM. Lopez Roger et Samouillan Jean. | 
(Arrélé directorial du 95 avril 1947.) 

‘Est intégrée dans les cadres du servic? de la jeunesse. ct des 
sports en qualité de monitrice de 6° classe & compter du 1° mai 
1947 : Me Thomas Jeanne. (Arrété directorial du 5 avril 1947.) 

Est nommé chargé d’enseignement de 5° classe (cadre normal, 
a° calégorie) 4 compter du 1° décembre 1945, et promiu a la 4¢ classe 
de son grade du 1 juillet 1946 : M. Rateau Jean, répétiteur chargé 
de classe de 5° classe. (Arrété directorial du a4 décembre 1946.) 

Est nommé adjoint d’économat (1° ordre) du iv décembre 1945, 
et sous-économe de 3° classe (cadre unique) du 1° j 3 anvier 1947, avec 
3 mois 18 jours d’ancienneté : M. Dargelos Ferdinanu, commis d'éco- 
nomat licencié de 30 classe. (Arraté directorial du a4 avril 1947.) 

+ Est rangé dans la catégoric des adjoints d’économat (1° ordre) 
du 1 décembre 1945, et promu A la 2° classe de son cadre du 1 juil- 
let 1946°: M. Mourot Roland, commis d’économat licencié de 3° classe. 
(Arrété directorial du 24 avril 1947.) 
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Est rangé dans la 2° classe des adjoints d'’économat (1° ordre) du 

2° classe. (Arrété directorial du 24 avril 1947.) 

Est rangée dans. la 3% classe des adjoints d’économat (1. ordre) 
du 1 décembre 1945, et promuc 4 la 2° classe de son grade du 1° jan- 
vier 1947 : M#* Fouquet Marie-Antoinette, commis d’économat de 
3¢ classe. (Arrété directorial du 24 avril 1947.) , 

Sont rangés dans le cadre supérieur, avec Ja méme classe et la 
méme ancienneté de classe : : 

(a compter du 1° décembre 1945) 

professeurs chargés de cours de 1°° classe ; , 

de 2° classe ; 

a la 2° classe & compter-du_i® aodt 1946 ; / : i 

M. Orange Jean, projesseur chargé de cours de. 3° classe: ; 

M. Couteux Georges, professeur chargé de cotirs de 4 classe, et 
» promu A Ja 3 classe du re février 1946 ; 

Mme Lapuyade Elvire, professeur d'E.P.S. (section supérieure) de 
; 1° classe ; o, 
i 

| 

ge classe, et promu i la 2° classe du cadre su 

licenciés et certifiés du 1° octobre 1946 ; 

M. Comiti Antoine, économe licencié de 1*° classe - 

M™ Mathonniére Gabrielle, économe licenciée de 2° classe ; 
| M. Denis Marcel, économe licencié de 3° classe 
| 2° alasse du 1° septembre 1946 ; 

M. Martini Sylvestre et MU Lestrade Olga, économes licenciés de 
| 17° classe ; 

périeur des professeurs 

4 

M. Rollat Lucien, professeur agrégé de 2° classe, et promu: a la 
| 1 classe du 3 janvier 1947 ; : 

2° classe du 1 janvier 1946. 
4 rf 

. (4 compter du 1 octobre 1946) 

M. Lanly André, professeur agrégé de 2° classe ; 

‘M. Rousseau Mare ct M™* Saint-Guily Elvire, ‘professeurs 
de 3 classe, et promus A la 2 classe du 1° avril 'r947 ; 

MM. 
3¢ classe ; 

: * : . . M. Queysanne Michel, professeur agrégé de & classe, et promu. 
4 la 3° classe du 1 janvier 1947 ; , 

M™* Toulemonde Renée, Bourcet Rose et M. Lamarque Aimé, ‘pro- 
fesscurs chargés de cours de 17° classe ; 

M. Pogacci Pierre, professeur chargé de cours de 2 classe ; 
M. Leynaud Georges, professeur chargé de cours de 3 glasse. 
(Arrétés directoriaux du a4 avril 1947.) 

Sont promus : . 

(4 compter du 9g avril 1945) : 
Mattresse de travaur manuels de 1° classe : M2 Robert Eugénie, 

maitresse de travaux manuels de 2° classe. . . - 

(A compter du 1° octobre 1945) 
" Professeur technique adjoint de 2° classe : Mme Bessiére Charlotte, 

professcur technique adjoint de $e classe, ‘ + wee 
{\ compter du 1 décembre 1946) . 

Projesseur chargé de cours de 5° classe : M. Guironnet Max, pro- fesseur chargé de cours de 6¢ classe. ‘ 

(A compter du 1" janvier 1946) ’ 
Professeur technique adjoint délégué de 2 classe : M. Carette   Jean, professeur technique adjoint délégué de 3° classe, 
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, et promu Ala - 

agrégés - 

r décembre 1945 : M. Rochas -Maurice, commis d’économat de 

M™* ou Miles Garaud Marie, Laroche Jeanne, Riu Fernande, Wer- : 
ner Jeanne, MM. Chotfin Alexis, Darmon Abner ct Herlaut; Denis, ~ 

MM. Martin Auguste et Tapiéro Elie, professeurs chargés de.cours 

M. Bayle Louis, professeur chargé de cours de 3° classe, et promu . : 

M. Auroy Georges,. professeur a’E.P.S, (section supérieure): de 

M. Stouff William, professeur agrégé de 2 classe, et promu Ala 

Fioux André et Liétard Jean, professeurs agrégés de’
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(a compter du 1° février 1946) 
Projesseur chargé de cours de 5° classe ; M!e Sahut Marguerite, 

professeur chargé de cours de 6° classe. . 

(i compter du 1 mars 1946) 
Professeur technique adjoint de 2° classe : M™ Boulogne Miche- 

line, professeur technique adjoint de 3e classe. . 

(4 compter du 1? avril 1946) 

Professeur chargé de cours ade 5° classe, avec anvienneté du 
m mars 194: M. Lannou Jean, professeur chargé de cours de 
6° classe. : 

, (& compter du 1° mai 1946) 
\  Professeur chargé de cours de 5° classe : M* Charoy Colette, pro- 
fesseur chargé dé cours de 6c. classe. ‘ 

(4 compter du 1 juin 1946) 

Professedr charyé de cours de 5° classe : M"° Charton Marguerite 
el M™° Ducos Yvette, professeurs chargés de cours de 6° classe. 

; (A compter du 1° juillet 1946) 

Projesseur agrégé de 3° classe -: M. Duhard Pierre , professeur 
agrégé de 4° classe. : 

/ (4 compter du 1° aodt 1946) 

Projesseur chargé de cours de 5° classe : M¥* Fromentin Anne 
el Le Masne de Chermont Elisabeth, professeurs chargés de cours 
de 6° classe. ‘ 

(a compter du 1° septembre 1946) 
Professeur chargé de cours de 4° classe : M!° Latche Yvonne, pro- 

fesseur chargé de cours de 5° classe. _ : 

, (4 compter du 1° octobre 1946) 
Professeur chargé de cours de 5° classe : M. Logdali Mohamed et 

, M™ Blanchard Madeleine, avec 6 mois d’ancienneté, professeurs char- 
' gés de cours de 6° classe ; , 

Professeur chargé de cours de 4 classe : Mm Bouquerel Jacque- 
line, avec 2 mois d’ancienneté, professeur chargé de cours de 5e classe ; 
et M. Serra Paul, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, professeur chargé 
de cours da 5¢ classe ; 

Prof-sseur technique adjoint de 2° classe : M. Dupraz René, avec 
- 17 Mois d'anciennelé, professeur technique adjoint de 3¢ classe ; 

Professeur technique adjoint délégué de 3° classe : M. Barre Jean, 
aveg 4 mois d’ancienneté, professeur technique adjoint délégué de 
4° classe ; 

Professeur technique adjoint de 5° classe : M. Grislain André, 
avec a1 mois d’ancienneté, professcur technique adjoint de 6° classe. 

‘ (a compter du 1° avril 1947) 

Professeur technique adjoint de 2° classe ;: M™° Kint Emilic, pro- 
fesseur techniqué adjoint de 3e classe. : 

(A compter du 317 mai 1947) 
Maftresse de chant (degré supérieur) de 4° classe : M™° Vitre 

Thérése, maitresse de chant (degré supérieur) de 5° classe. 
(Arrétés directoriaux des 13 ct 28 mars, 2, 4 et 18 avril 1949.) 

Est promue professeur d’E.P.S. (section supérieure) de 4° classe 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° mars 1944, et promue pro- 
fesseur d'E.P.S. (section supérieure) de 3° classe du 1 mars 1947 : 
Me® Seguin Louise, professour d’E.P.S. (section supérieure) de 
‘5° classe, (Arrétés directoriaux des 13 mars et 2 avril 1947.) 

Est promue projesseur chargé de cours de 5° classe du tv octobre 
1946, avec 32 mois d’anciennelé, et promue professeur chargé de cours 
de 4° classe du 1° mai 1947 : M™’ Garnaud Jeanne, professeur chargé 
de cours de 6° classe. (Arrétés directoriaux des 13 mars et 18 avril 
1947.) 

Sont nommeés : 

Instilutrice de 6° classe du 1 mars 1947, avec 5 mois d’ancien- 
neté : M™ > Deleu, née Darrds 
fe classe ; 

Héléne, institutrice auxiliaire de 
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| Inslituteur de 6° classe du 1 mars 1947 : M. Cheikh Mohamed 
Bensiradj et M™¢ Le Borgne Marcelle, instituteur et institutrice sup- 
pléants ; 

Instiluleur de 6° classe du 1° janvier 1947 :.M. Mellak Driss. 
(Arrétés directoriaux du 13 avril 1947.) 

Instilutrice de 4° classe du 15 janvier 1946, avec 14 jours d’an- 
ciennelé : M™* Fournier, née Quesuy Louise, institutrice de 4° classe 
du cadre métropolitain. (Arrété directorial du g avril 1947.) 

Inslifuteur de 3° classe du ro février 1947, avec 2 ans 1 mois 
‘g jours d’ancienneté : M. Bourret Paul, instituteur de 3e classe du 
cadre métropolitain. (Arrété directorial du 12. avril 194%.) 

Est reclassé professcur chargé de cours de 5° classe du x*" octobre 
1945, avec 1 an ro mois 22 jours d’ancienneté (bonifications pour 
services militaires : 4 mois), el promu A la 4 classe de son grade 
du 3 mars 1947 : M. Vernat Gustave. (Arrétés directoriaux des 
4 et 18 avril 1947.) ‘ 

Est promu contremailre délégué de 4° classe et contremattre délé- 
gué de # classe du 1 janvier 1947 : M. Sadoul Robert, contremaitre 
délégué de 4* classe. (Arrété directorial du 28 mars 1947.) 

ESt réintégrée du 1°" février 1947, avec 2 ans 3 mois d’ancien- 
nelé : M™ Fourcade, née Mouillon Germaine, institutrice de 3° classe. 
(Arrété directorial du 4 janvier 1947.) ' 

Est nommé instituleur de 6° classe du 1°" mars 1947, avec 2 mois 
d‘ancienneté M. Castiglia Raymond, instituteur auxiliaire de 
6° classe. (Arrélé directorial du 28 mars 1947.) : 

M™e Favro, née Dionisio Giséle, en service détaché au Maroc en 
qualité d’institutrice de 6° classe, est remise a la disposition de son 
administration d'origine et rayée des cadres du 1% octobre 1945. 
(Arrété directorial du 26 mars 1947.) } 

M. Déon Jean, en service: détaché au Maroc en qualilé de pro- 
“fesseur chargé de cours de 4° classe, est remis A la disposition dé son 
administration d’originc et rayé des cadres du 1° décembre 1946. 
(Arrété directorial du 26 mars 1947.) 

' 

Sont nommés dans le cadre particulier des instituteurs et institu- 
trices : - 

(4 compter du r°* octobre 31946) 
Instituleurs stagiaires : MM. Qulhaci Kaddour, Mustapha ben 

Mahmoud, Bouarfa Ahmed et Attif Mohamed. 

(4 compter du 1° janvicr 1946) 

Instiluteur de 5° classe : M. Rahal Boumedienne, avec a ans) 
to mois 1 jour d’ancienneté. 

Instituteur de 4° classe : M. Komina Ali, avec 1 an 11 mois 14 jours 
dancienneté. . . 

(Arrétés directoriaux des 7, 26, a8 mars, 4 et tr avril 1947.) 

‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Me Escriva Marcelle, ‘commis principal A.F., 3° échelon, en 
disponibilité, réintégrée & compter du 1 octobre 1945, est admise 
4 partir de la méme dale, 4 continuer ses services 4 la direction ' 
de Vinstruction publique, et rayée’ des cadres de Office des P.T.T. 
(Arrété directorial du 25 février 1947.) 

Est nommée commis N.F. stagiaire, i compter du 1 mars 
1947 : M™* Lilou, née Calvet Michéle. (Arrété directorial du.12 av. il 
¥947-) 

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

Est titularisé et nommé jacteur, 3° échelon, du i* janvier 1945 
(ancienneté duo juin 1943) : M. Authier Roger, receveur-distri-   butenr auxiliaire. (Arréié directorial du 4 février 1947.)
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Admission 4 la retraite. 
  

Est admis A faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 
le 1° octobre 1940, est réiniégré dans ses fonctions 4 la méme date 
et maintenu en aclivilé jusqu'au 1° avril 1941, date 4 laquelle jl 
cessera ses fonclions et sera rayé des cadres dau corps du >contréle 
civil, M. Halmagrand Maurice, contrdleur civil de classe exception- 
nelle. (Décret du Président du Gouvernement provisoire de la Répu- 
blique francaise du 11 ayril 1946.) 

M. Sautriot Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
des domaines, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 

a la retraite et rayé des cadres du 1 juillet 1947. (Arrété directorial 
du 23 février 1947. ) 

M. Italiano Carméno, commis principal de classe exceptionnelle 
(a échelon) de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1947. (Arrété 
directorial du 16 mai 1947.) 

M. Fons Michel, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelom) des douanes, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite ct rayé des cadres du 1 juillet 1947. (Arrété directorial du 

17 mai 1947.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Services des perceptions et receites municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

-" Le 5 suin 1947. — Palenles : Casablanca-centre, 13° émission 1943, 

ro® émission 1944, 5° émission 1946 ; Benahmed-banlieuec, 2° émission 

1945, 3° émission 1944 ; Boudenib, s* émission 1946 ; Mogador, 

&° émission 1946 (domaine maritime). 

Taxe d'hebitation . Casablanca-centre, 5° émission 1946. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Ujmpot des -—patentes : 

Casablanca-centre, réle 4 de 1946 (5) ; Fés-médina, rdle 9 de 1946 

(2 et-3) ; centre et circonscription de Berkane, Martimprey, Saidia, 

réles 6 de 1944, 4 de 1945, 2 de 1946 ; Fés-ville nouvelle, réles spé- 

ciaux 6 et 7 de 1946 et 1947. 

Tare de compensalion familiale : Rabat-sud, 5° émission Fg 4h, 
4* émission 1945. , 
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Complément 4 la taze de compensation familiale : Fés-ville 1.9u- 
velle, rdles 4 de 1942, 5 de 1943, 4 Ge 1944. 4 de 1945, 3 de 1046, > de 
1947 ; Fés-banlieuc, role 2 de 1349. 

Préldvement sur les excédenis G2 béncfices : Meknés-ville nouvel, 
role 1 de 1945 (1 et a). . 

Tertib el prestations dz. Eurcpé:ns 
(émissions supplémentaires de /346). 

Le 31 Mat 1947. — Région de Mcknés, circcnscriplicn de Mekni: - 

banlicue. . : 

Le 7 sun 1947. — Région de Marrakech, -:rconsecriplion de Safi- 
banlieuc. — 

Le chef du service des »ercepti:::s, 

M. Boz-sy. 

Direction bE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoneTS 

  

Avis de concours 
pour le recrutement de vétérinal-ss-inspectours stagialres 

de Vélevage au Maroc, 
  § 

La direction de lagriculture, du commerce et des foréts (ser- 
vice de l’élevage) organise u:: concours pour le <zecrutement de 
deux vélérinaires-inspecleurs stagiaires de I'ffevage au Maroc. 

Les épreuves auront lieu simultané:nent & Alfort, Lyon et Tou- 

louse (Ecoles nalionales vétcrinaires), et A Rebat (direction ia Vagri- - 

culture, du commerce et des fordéts), les 15 et 16: sepiembre 1947: 

Le programme ect les conditions du concours sont ceux fixés 

par Varrété du directeur de la production agricvte, du commerce - 
et du ravitaillement du 15 juillet r941 (B.O. n° :507 du 12 septembre =: 
1941). . 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées des piéces requises,, ~ 

devront parvenir A la direction de l’agriculture, du commerce et’ 
des foréts (service de 1’élevage), 4 Rabat, avant Je 15 aodt 1947. 

_* 
* } 

Avis <a concours 

pour Je reorutement de sous-directeurs siagiaires 

des haras marocains. 
  

La direction de agriculture, du commerce et des foréts (ser- 

vice de l’élevage) organise un concours pour le recrutement de 
deux sous-directeurs stagiaires des haras marocains. . 

-Les épreuves auront lieu simullanément 4 Alfort, Lyon et ‘Tou- : 

louse (Ecoles nationales vétérinaires), e. A Rabat (direclion de l’dgri-*- 
culture, du commerce et des foréts), les 17 et 18 seplembre 1947. 

Le programme ct les conditions du concours sont ceux fixés 

par l’arrété du directeur de J’agriculture, du commercé et des foréis 

du 1g mars 1947 (B.O. n° 19799, du +8 avril 1947). 

Les demandes d'inscription, accompagnées des piéces requises,’ 
devront parvenir 4 la direction de Vagriculture, du commerce el 
des foréis (service de ]’élevage), 4 Rabat, avant le 17 aodt 31947. 
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