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Dahir du 17 septembre 1947 (4° xaada 1866). 
relatif aux mesures de controle dtablies dans l’intérét . 

de la sécurité publique: 
‘ 

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

Que #’on sache ‘par les présentes — puisse Dieu. en élever et en: 
forlificr la teneur | 

(Ge Notre Maje-té Chérifienne, 

Vu lorfonnance du Commissaire résident général, commandant: 
en chef, du 13 novembre rgr4 ; 

Vu Vordonnwnce du 15 janvier 1924 relative A l'arrivée et au séjour 
des élrangers .aa Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — I] sera délivré aux personnes assujettic.s par 

Varticle 3 de lordre du général commandant en chef du 13 novem- 

bre x1g14 & une déclaration de résidence, un certificat d’immatzicu- 
lation dont la validité sera d’une année. 

Les intéressés seront tenus de demander la délivrance de ce: 

certificat dans le mois de la publication du présent texte et de le 
faire viser chaquc année dans des deux mois qui suivront 1’expira- 
tion de la période de validité. 

Art. 3, — Le cot des formalités auxquelles donnera lieu lappli- 

cation ‘des présentes sera couvert au moyen d'une redevance dc 
cinquante francs (5 fr.), qui sera pergue par l’apposition d’un 

timbre Jors de ja délivrance du certiftcat d’immatriculation ‘comme 
\ chaque ‘visa annucl. 

L-} personnes indigentes en seront dispensées. 

En cas de présentation lardive au visa, le taux de la redevance: 

sera porté a cent francs (roo fr.).
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Tout manquement aux prescriptions du second alinga de Var- 

ticle premicr sera sanctionné par une pénalité fiscale de mille francs 

(1,000 fr.), encourue de plein’ droit et recouvrée par le service de 
Uenregisirement au moyen d’un état de liquidation. 

Ant, 3. — Les détenteurs des cartes d'identité délivrées ou renou- 

velées en exécution du dahir du 2 mars 1g42 (14 salar 1361) A une 
date postérieure au x*° janvier 1947, auront A se faire délivrer un 
certificat, d'immiatriculation jie 1° avril 1948, au plus tard, sous la 

‘sanction de. la double redevance de cent francs (100 fr.) prévue a 
[article a. 

Fait a Rabat, le 1 kaada 1866 (i7 septembre 1947). - 

Yu pour promulgation ‘el mise a exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1947. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

Dabir du 27 septembre 1947 (41 kaada 1866) prorogeant les dispo- 
‘sitions du‘dahiy du 23 janvier 1943 (17 moharrem 1862) Instl- 
tuant provisoireoment, dans certains oas, une radeyvance sur le 

produit des mines d’dmlante lyré & la vente. 

LOUANGE A ‘DIEU SEUL ! 
(Grand scéau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache pax les présentes _~ puisse Dieu en élever et en 
fortifler la teneur | 

Que Notre “Majesté Chétifienne, 

Vu le dabir du 23 janvier 1943 inglituant prov isvirement, dans 
certains cas, une redevance sur le produil des mines d’amiante livré 
4 la vente, prorogé par le dahit« du 6 décembre 1943, 

A DECIDE GE QUI suUIT : 

PARTICLE PREMIER. — Sont prorag4es, & dater du 31 décembre 
ight ét jusqu‘'é nouvel avis, les dispositions du dahir du 23 jan- 
vier 1943 instituant provisoirement, dans certains cas, une rede- 
Vance sur les produits des mines d'amiante livrés i la’ vente inté- 
rieure. : 

ART. 2. — Est affecié dux collectivités indigénes le raontant ‘de la- 
taxe ad valorem percue A Vexportation, & dafer du 3: décembre 
1946 et jusqu’A nouvel avis, sur les produits des mines d'amianie 
bruts ou enrichis, situées sur des terrains appartenrnt a ces collec- 
tivités. 

Fait @ Rabat, le 11-kaada 1366 (°7 seplembre 1047). 

Yu pour promulgation -et mise & exécution 

. Rabat, le 15 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généraie, 

Lion MAancaau. 

Prix des ongrals organiques et de certains produits 
par tes agrioulteurs, 

  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
497 septembre 1947 ne sont plus soumis & homologation les prix, 
4 la production, Viraportation et aux différents stades commer- 
ciaux, des produits suivants’ : 

‘« 1.935 francd le quintal net, logé. 

  

Kngrais organiques, simples ou composés : 

Sulfale de fer ; 

Sulfate de cuivre ; 

Acéliate de cuivre ; 

Produits cupriques 4 usage agricole (bouillie bordelaise, bouilli¢ . 

hourguignonne, oxycuivre). 

Arrété du -seorétalre général du Protectorat 

révisant les prix maxima des pommes de terre de consommation . 

importées de Ia métropols, — 

Le sECRETAIRE GENERAL DU ProTFcTORAT, 

_ Chevalier de la Légion Mhonn: 

Vu le dahir du a5 février 1g41 sur-la réglementation et le con- | 

tr6le des prix, ct les dwhirs qui Font modifié ou complété ; 

Vu l’arrdté résidentiel du a5 février 1941 pris pour, 1 fipplication 

‘du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 oars 

1944 donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour 

la signalune des arrétés portant fixation du prix des marchandises © 

dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrélairc général du Protectorat du 27 septem- 

bre 1947 fixant les’ prix maxima des pomines de terre de consom- 
mation imporlées de la métropole ; ’ 

Aprés avis du coinmissaire aux prix agissant par délégation - ‘de 
‘la commission centrale ad. prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1° et a de Varrété du a7: sep- 
teimbre 1947 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. 

consommation 
— Le prix de revient les. pommes dé terra 

« de importées de la métropvie est fixé a 

« Ce prix sentend, toutes taxes comprises, pour une marchan- 
« dise de qualité loyale xt marchande, rondue magasin-importateur 

« ou Wagon départ, port de débarquement. >» 

u Article 2. — Les prix de vente, aux différents stades de la ‘dis- 
« tribution, sont fixés ainsi qu’il suit : 

«at Dans les villes ou aggloniérations du port de débarquement : 

« A grossiste: ........ 

« A détaillant - 

2.081 franes le quintal net logé ; 

2.169 francs le quintal net logé ; , 

t A public .......0.. 25 francs le kilo ; 

« b) Dans les avtres centres de consommation, ces prix peuvent 
‘a @tre majorés, en valeur absolue, des frais d’approche. » 

Rabat, le 20 octobre 1947. 

P. te seerétaire général du Protectorat 

el par délégation, 

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

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron.
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Arrété du seorétalre général du Protectorat 

portant fixation du prix du vin. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Ghevaiier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 {évrier rp41 sur Ja réglenentation et le con- 

trdle des prix, et Jes dahirs qui Vonl modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 février tg41 pris pour lapplica- 
Lion du dahir susvisé du 25 février ig4r, ct les arrétés qui Vont 
modifié ou complété ; . 

Vu Varrété du secrétaire ,général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts pour la la signatuie des arrétés portant fixation des prix 
les marchandises“Gont ses services sont responsables_; 

Vu Varrété du 5 novembre 1946 porlant fixation du prix du 
vin ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sonl considérés comme vins ordinaires de 
consommation courante, les vins rouges et rosés des années 1947 et 
1946 el les vins blancs de l’année 1947. 

Le prix des vins rouges ordinaires de consommation courante, 
pris & la cave du producteur, est fixé 4 170 francs le degré hectolitre, 
les dixiémes de degré étant exigibles. 

Le prix des vins rosés est établi en majorant le prix des vins 
rouges de 60 francs Vhectolitre, celui des vins blancs en majorant 
le prix des vins rouges de 120 francs Vhectolitre. 

Le prix des vins « cachirs » est le méme que celui des vins de 
consommation courante, de couleur et de degre correspondants, 
majoré de 375 francs Vhectolitre. 

A ces prix s’ajoute la taxe A la production. 

Arr. 2. — Les prix de vente des vins rouges el rosés des années 
194d eb antédicures ct des vins blancs des annecs. 1946 et antérieures 
sont libres A la production ainsi qu’aux différents stades du com- 
merce. 

Ant. 3. — Les prix de base de vente de Vhectolitre des vins 

ordinaires par les négociants sont fixés ainsi qu’il suit dans toute 
Vétendue du Maroc 
  

DEMI-GROSSISTE 
VINS ORDINAIRES | 

  

: achetant 

algériengs ot muarocains GROSSISTE & la propricté 
ouoan S.A,V.A.S. 

Francs Francs 

Rouges ..... eee cetaceans 2.240 2.318 
Rosés ..... see eeeeceveneeres 2.330 3.394 
Blancs sevens Lee beweeseteenes 2.390 2.454 

La différence entre ces prix ct ceux des vins ordinaires maro- 

cains, rendus chai néwociant, doil étre ristournée au service d’achat 

et de répartilion des vins, alcools et spirtlueux. 

Aux prix de base de vente vi-dessus indiqués par les négociants, 
s‘ajoutent les marges commerciales fixées & Varlicle 4 ci-aprés, 

Les frais de transport des vins ordinaires pour les régions du 

Sud seront remboursés aux comimercants par le service d’achat et 
de répartition des vins, alcools et spiritueux, sur présentation des 
piéces fustificatives. 

Ant. 4. —- Les marges commerciales sont fixées ainsi qu'il suit : 

1 En ce qui concerne les commergents en gros 

Vins rouges ordinaires 

105 frances par hectolilre pour une quantité minimum ‘d'un 
demi-muid ;   

tar francs par hectolitre pour une quantité minimum d'une 
bordelaise. 

Vins ordinaires rosés et blancs 

t20 francs par hectolitre pour une quantité minimum d'un .. 
demi-muid ; 

136. francs par heclolitre pour une quantité minimum d’une’ 
bordelaise ; 

2° En ce qui coneerne les commercants demigrorsisigs achetant ° 
directement a la propriété ou au S.A.V.A.S. 

Vins ordinaires, 

Vins rouges 

par boutcille bouchée et étiquetée : 

: 398 francs Vhectolitne ; 

Vins rosés et blanes : 342 francs Vhectolitre. 

En bonbonnes, barils, sixains ; 

178 francs l’hectolitre ; 

Vins rosés et blancs : 

Vins rouges 

192 francs l’hectolitre. 

Vins & emporter, Jogement fourni par l’acheteur : 

Vins rouges : 157 francs Vhectolitre ; 

Vins rosés et blancs : 171 francs Ihectolitre ; 

3° En ce qui concerne les commerganis demi-grossistes achelant 
auz grossistes : 

Vins ordinaires, par bouteille bouchéc et étiquetée : 

Vins rouges : 271 francs Vhectolitre ; 

Vins rosés et blancs : 285 francs l’hectolitre. 

En bonbonnes, barils, sixains 

Vins rouges : rao francs l’hectolitre ; 

Vins rosés et blancs : 136 fraacs l’hectolitre. 

. Vins & emporter, logement fourni par l’acheteur : 

Vins rouges : roo francs l’hectolitre ; . 

Vins rosés et blancs : 114 francs Vhectolitre. 

* En ce qui concerne les viliculleurs vendant direckement av 
consommateur et au détaillant : 

Vins orcinaires 

Logement fourni par l’acheteur : 117 francs Uhectolitre ; 

Logement fourni par le vendeur : 138 francs I’hectolitre. 

Les viliculteurs vendant directement aux consommateurs ou aux 

détaillants prendront comme’ prix de base de vente ceux fixés A Var- 
licle 3 ci-dessus pour les grossistes, 

Li différence entre les prix de hase el ceux rendus chez Je 
délaillant doit @tre rislournée au S.A.V.A.S. ; 

5° En ce qui concerne les détaillants : 

Vins ordinaires, par bouteille vendué bouchée et Stiquetée : : 

o fr. jo par bouteille ou par litre ; ; 

Pour les vins tirés an fat : o fr. 95 par litre. 

Art. 5. -—— Les viticulteurs qui, & Ia date du présent arrété, 

détiendraient des vins de la récolte 1946, sont tenus d’en faire la 
déclaration & Vinspecteur régional de la répression des fraudés, en. 
lui indiquant les quantités ct le degré de ces vins. 

Ils seront tenus de verser au service d'achat et de répartition 
des vins, alcools et spirituieux, une loxe de reprise de 68 francs par 
degré hectolitre. 

Art. 6, — Les négociants grossistes et demi - grossistes sont™ 
tenus de déclarer A Vinspecteur régional de la répression des fraudes . 
les quantités de vins ordinaires, marocains et algériens, qu is 
auraiont en stock A la date d’enirée en vigueur du présent arrété, 

Us seront tenus de verser an service dJachal et de répartition® 
des vins, aleools et spiritucux, une taxe de reprise représentant la
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différence entre le prix des vins, tel qu'il avait été déterminé par Varrété du a novembre 1946 portant fixation du prix du vin et en application de l’arrété du 16 Janvier 1947 portant diminution géné- tale des prix, et ceux fixés par le présent arrété. 

ART. 7. — Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus sera constalée et poursuivie conformément aux dispositions applicables en matiére de hausse illicite prévues par le dahir sus- visé du 25 février 1941. 

Anr. 8. — En cas de contestation sur Je degré du vin entre producteurs et négociants; d’une part, commercants grossistes et . demi-grossistes, d’autre part, le titre alcoolique sera déterminé par Vinspecteur régional de la répression des fraudes. 

Art. 9. — Le présent arrété, qui abroge celui du 5 novembre 1946, entrera en vigueur le ag octobre 1947. 

Rabat, le 22 octobre 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorai 
et par délégation, 

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

Le directeur chargé de mission, 

G, Canon. 

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat modifiant Darrété du {7 septembre 1946 fixant les modalités de Vétablissement des prix maxima de vente & Ia consommation des combustibles minéraux. 
+ 

' 

  

Le sEcRETAIRE GéntRaL DU Protecrorart, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février tg4t sur la réglementation et le contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février i941 pris pour Vappli- cation du dahir susvisé, et jes arratés qui lont modifié ou com. 

plété ; 

Vu Varré@té du secrétaire général du Protectorat du 17 septem- bre rg46 fixant les modalités de l'établissement des prix maxima de vente a la consommation des combustibles minéraux, tel qu'il a élé modifié par Varrété du a5 aott 1947 5 

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

ARRATE : 

ABUGLE UNIQUE. — L'arrété susvisé du 17 septem>re 1946 est modifié, 4 nouveau, ainsi qu'il suit : 4 

« a° Marges bénéficiaires. 

Pomicile En gare Entrepdt 

« Sur fines brutes Djerada ............ 5o h5 205 
« Sur fines lavées Djerada .............. 5 155 230 
« Sur 8/ra, ra/a22 Djerada et charbons 

« importés ..........00...0.00..,... 100 205 270 
« Sur tous autres calibres Djerada...... rah 255 345 
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« 8° Frais forfaitaires de manutention pour criblage 
« ef mise en entrepdl (A la fonne). 

~ Mise 
Criblage tn entropdt Total 

« Fines brutes et lavées........ néant + a5 = a6 
CS8/ta ee eee 16 + 25 = i 
(T9/99 eee {3a + od = 59 
«'a3/30, 30/50, 40/80 ........ * 58 + 2h = 83 

 Bof/t90 oe eee ee 5a + ab = 97 

e « Article 20 

«ei Marge forfaitaire de 25 francs par lonne, pour pesage et « chargement. » 

Rabat, le 22 octobre 1947. 

Jacques Lucius. 

Er 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 11 octobre 1937 (25 kaada 1366) suspendant provisoirement 1a taxe « ad valorem » & exportation sur tes produits claasés dans les 2° et 6¢ catégories des mines, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 1° novembre t92g (28 joumada T 1348) portant réglement minier, et, notamment, l’article go ; 
Vu Te dahir du 16 mars 9dr (26 chaoual 1349) portant sus- pension des droits de sortie afferents aux produits d'origine et de fabrication marocaines : , 
Vu le dahir du an juillet 198: (4 rebia T 1350), 

4 vECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICNE. prewipn. — Est suspenduc, du i octobre au 31 décembre 1947, la perception de la taxe ad valorem & Vexportation sur les produits classés dans los 2° et 6° calégories des mines, bruts ou_ enrichis. : 

Anr. 2, — Pendant toute la durée de la Suspension de la taxe i Vexportation. les produits des mines ainsi exonérés seront soumis ‘la taxe de la statistique do 0,50 % ad valorem, prévue par Varticle 2 du dahir susvisé du +6 mars 1931 (26 chaoual 134g). 
La liquidation de la taxe de statistique s'effectuera toutefois, en ce qui concerne lesdits produits, dans les conditions prévues par le dahir précité du oo juillet 1931 (4 rebia T 1350) 

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1366 (11 octobre 1947). 
Vu pour promulgation et mise aA exécution 

Rabat, le 29 octobre 1947. 
Le Commissnire résident général, 

A. Jinn.
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Création de deux olmetiares musulmans — eee _ ne | - 

et extension du olmetiare européen de Sidi-Othman (Casablanca). 4 5. = E 

. gs PROFRIETAIRES PRESUMES & 2 | | OBSERVATIONS. 

: - : 5 we 

Par arraté viziriel du 2g aoft 1947 (12 chaoual 1366) a été z% % ae 

déclarée dulilité publique et urgenle la création de deux cime- 
= 

tiares musulmans et Vextension du cimetiére européen de Sidi- 

Othman (banlieue de Gasablanca), et sont, en conséquence. frappces 13 ahman ben Lahoucine et con- 

d’expropriation les parcelles de terrain figurées au plan annexé ad sorts, domicilié ¥ Casablanca, 

Voriginal dudit arrété et désignécs au tableau cicapres : Dar-el-Makhzen, n° 3 bis, et 

TABLEAU N° 1..— Extension du cimetiére européen de Ben-M ‘Sik. \ Quiet ene Ie lan 

= —— — CA cece cece cence etree ent teeh 1.400 | . Culture, 
aie ; partie du .T. 

a3 o 5: ia 6 ia 
# a PROPRIETAIRES PRESUMES & 2 | |* onsenvatioxs m te. 46.900 ie. 

R3 - Zee 13 | Heritiers de Bouazza ben Moha- 

. a8 med ben Hadj Bouazza’, ben! 
WSik (contréle du “khalifa| - a 

, | Mohamed bén Driss ben Amar ¥] Haraoui) certs 6.500, id. 

, et consorts, 3, rue de Monas- 16, id. : 10.700 id. 

.| tir, Casablanca ....-..-+6- 6.000 Culture: 18 | Héritiers Bouazza: ben Moha- 

a | M™° yeuve Alexandre Marcelle, med (contréle du khalifa EI 

épouse en secundes noces de Haraoui) ...---+e eee averse | 6.400 - Culture. . 

Jais Moise-Marcel, rue Enfan- 30 M. Buéno Jules, 27, avenue j 

tin, villa des Eglantines, Mers-Sultan, Casablanca .... 19-990" Culture. 

Alger secs eee e ene ee eee eees 73.070 id. at Héritiers de Bouazza ben Moha- 

3 | Ville de Casablanca .......--. 20.990 id. med ben Hadj Bouazza ben 

’ & | Si gl Mahdi ben Bouazza ben M’Sik (contréle du khalifa El 

Abmed ben‘ Kacem et con- : Haraoui) .....-.0. 2+ eee setae] ar .500 id.. 

soris, route de Rabat, kilo- a2 | M@™ Busetil Berthe, épouse 

mitre 4,500 ....--46+. Saeees 47.000 Culture, Decreschens, rue du Ségénal, 

- Ss ' partie du_ T. A Rabat ....c.--0--eee eee ,..] 28.800 Culture, 

5 | M, Gagonnaud. Félix, 47, rue 
on partie du T. 

Guynemer, Casablanca .....{ 5.500 id. . 93 | Zohra bent Abdelkrim ben 1 

/ - M’Sik, épouse de Hadj Ali 

-TanteAu N° a. — Cimetiére réservé aux riotables musulmans. _Ghalef, kilométre 4, rue de| 

. . Mediouna ..2.....+----e+e08 8a.500 Culture. 

. Le ~ - ai | M. Sarfaty Jacob ét consorts, , . 

"93 g 5 5 235, boulevard d'Anfa, Gasa- 

.: _PROPRIETAIRES PRESUMES SE, ORSERY VTIONS blanca... 6. eee cere eee 19.200 Culture, 

é. aes ; partie du-‘T. 

ane 236 | M. Buéno Jules, 27, ‘avenue , 

~ “ - . Mers-Sullan, Casablanca...) 1.400 id. 

'¢ | Mm veuve Alexandre Marcelle, 
épouse en secondes noces de 

1 Jais Moise-Marcel, rue ‘Enfan- TABLEAU N° 3. . 

tin, villa des Sglantines, “ ; 

Alger... ..c.e eee ae eaee 30.500 Culture, eee eT . a —— 

oo partie du T. 24 g = 5 . 

7 .| Mohamed ben Driss. ben Amar ge PROPRIETAIRES PRESUMES % Ee OBSERVATIONS 

- et concorts, 3, rue de Monas- Part P . Bas 

tir, Casablanca .........64, 52.300 - ae 

g | Larbi ben Bouazza ben M’Sik, 7 r 

représenté par Hadj Driss ben 37 | Larbi ben Abdelkrim ben 

Hadj Thami, rue des Oulad- ‘ M'Sik, kilométre 4, route de 
Maddou, Casablanca ........ 29.500 Culture. Mediouna .........---+ genes 152.000 + Culture. 

Fo si a Mahdj ben Bouazza ben 38 | Bouazza ben Mohamed el Me- 

med ben Kacem ct con- diouni, 5, rue Djem4a-Chleuh Cult 
sorts, route de Hahat, kilo- ne J " ‘| 27-000 Ure, 

matre 4,500 ..-....ce ese ees ah tho id. partie du T. 

- 11 [M. Gazonnaud Félix, 47, ruc OS are gun Néraoutne, tbu 
Guynemer, Cusablanca ...../ 4R.5y0 id. des Mediouna ........-..--- 21.200 Culture. 

ta | Héritiers de Bouazza ben Ahmed 
ben Kacem, représentés par 30 | Larbi ben Bouazza, douar Her- 

Cheikh Ahmed hen ‘Hossein = TAOUING 2... cece eee cere ees 12,000 id. 

Elheraoui, © domicilié douar : . : 

Keraouyne, tribu des Mediou-| 31 Larbi ben Abdelkrim ben 

MA vi.seee Seen evaueeeneres 34.500 Culture M Sik, kilomatre 4, route de 

‘ : ’ Mediouna .............0-00% a4. id. 
: 49.000 

| partie duo T. : |      
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4 5 | fe ‘ 23 cE : PROPRIETAIRES PRESUMES Se, OBSERVATIONS € > PROPRIETAIRES’ PRESUMES we, OBSERVATIONS oS og 
Dp # eS - . ww 

. w 2 
me Be 5 nas 3 5 = 

\ Ba Si cl Mahdi ben Bouazza’ ben 4h Hériticrs de Bouchaib ben . Ahmed ben-Kacem et con- Abdelkader, représentés par “sorts, route de Rabat, kilo-| —. Ahmed ben M’Zahia (contréle : métre 4,500... 06s... eee eee ; “55.000 Culture, du khalifa El Haraoui)...... 1.000 ‘id. tT. i i i artie du T. 
3 Moulay Ali pel Mewki ot beri pom . 45 | Si el Mahdi ben Bouazza ben 

24 tiers de ebir e Diéman, ‘ Ahmed ben Kacem et con- ‘Med el Harrizi, rue Djémaa- . soris, route de Rabat, kilo- ] ech-Chleuh ne ee 12.500 id. mitre 4,500 ...ccccsceceecee 77.8100 id. 
. B&. | Si el Mahdi ben Bouazza ben . ; . . Ahmed ben Kacem et con- 46 | Etat francais (département de - 

\ sorts, route de Rabat, kilo- la guerre) ............66 -.+.| 398.600 id. 
métre 4,500 vette tee eae eens 11.380 Culture. 45 Mohamed ben Abdelkrim ben 

3h | Moulay Ali ben Anani et héri- M’Sik, avec sa mere et sa tiers Kebir, rue Djemfa-ech- a sceur, épouse de Hadj Moha- . . Chleuh ........., teeeeeseee| 13.000 id. med Ziani, kilométre 4, route 36 Si Mohamed ben M’Sik, sa * de Mediouna .............. 9.000 id. . ' 
. mére et 5a sceur, Faina 48 | Larbi . . : - - : 4. , arbi ben Abdelkrim ben 

épouse qe tad] Mohamed 34.5 . . M’Sik, kilométre 4, route de 
Ziani, rue Verlet-Hanus...... 4.500 id. - Mediouna ’.............0005 | 12.500 “id. 37 | Mohamed ben M’Sik, sa mére ; . : ' Hadja bent Thami ben Chaf- 49 | Si cl Mahdi, ben Bouazza ben 
faY, et Fatma bent M’Sik, Ahmed ben Kacem et con- 
kilomatre 4, route de Mediou- soris, route de Rabat, kilo- / 
MD eee cece cece nest en anes 139.000 id. mélre 4,500 .......... seen, 12.700 Culture, 

38 | Héritiers Bouezza ben Moha- . _partie du T. , med, district du khalifa El So | Zohra bent Abdelkrim ben - Haraoui ...............0000, 34.000 id. M’Sik, kilométre 4, route de 
89 | Larbi ben Bouazza ben M’Sik. Mediouna ..............000. 13.000 Culture. 

, kilométre 4, route de Mediou- 4 a 5t | Si el Mahdi ben Bouazza ben . : TD eee eee cece e cece eeeees 24.000 id. Ahmed ben, Kacem et con- ‘ 
- ho Si el Mahdi ben. Bouazza ben sorts, roule de Rabat, km. s uo Ahmed ben Kacem et con-} | hy500 eee le eee ae 44.600 id. . sorts, route de Rabat, kild-|  ° 

Metre 4,500 ..........00000- 32.090 id. 52 | Si Ahmed ben Hadj Mohamed| . “| gee . . Doukkali, -représentant les hr Aicha aan Abdelkrim | pen hériticrs Hadj Driss Dowk- 
N gi : spouse Di nf, ia Lh kali, et les héritiers de Mo- 
Chieuk me jenna = @ch- 8 : hamed Doukkali (controle du 4 . CU reticent eee 98.000 a. khalifa El Haraoui) ........ 98.500 id. 4a Ahmied ben el Hadj Lahcen el 

. . Mediouni ‘el: Haraoui el Bé- 53 Larbi ben Abdefkrim hen 
daoui, 12; rue de la Mission. 2.570 id. M’Sik, kilométre 4, route de : . . . Mediouna ..............000. 21.500 id. 43 id, 9.025 id. .  
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Corstruction d'une cité de la police & Marrakech. 

Par arreté viziriet du odlobre rg47 (a2 kaada 1366), a été déctarée 
Mutililé publique la construction, par POffice chérifien de habitat, 

x 
d'une cité de la police 4 Marrakech. 

* 

Ont été, cn conséquence, frappées d'expropriation les propriétés . 
mentionnées au tableau ci-dessous, figurées leiniées au plan annexé, 

au présent arrété : 

    
  

  

            
    

y ' ae 

28 : THTAE FONCIER SURFACE ! “ geo i ‘ . en mitres DESIGNATION ‘ PROPRIETAIRES PRESUMES - 
BS | ou réquisition qo 
ze carrés ’ . ei 

{ 2 

1 YT. BL n® 603 2.530 « Figuiers » Sociéié commerciale francaise du Maroc, siége social : Lyon, 10, quail Nu » 
Saint-Clair. 

9 | T.P. n® 2899 8.968 « Moulay Abdallah Moulay Tajeb ben Abdallah Slitine, et consorts, rue Riad-Zitoun-| Nu ° 

: Slitine ». Dayka, n°° 17 ct 23, & Marrakech Oe 

3 1 T~ F. n° 480 - 1.890 « Ben Kerdoum » Société commerciale frangaise du Maroc, siége social : Lyon, 10, quai! Nu 
Saint-Clair. 

4 | T. Ff. n° 435 (p.1)| 7.620 « Les Mariers » Lefévre André et Isra@l Rachel, Israél Ledicia, Israél Flora, 15, ruc; Nu 
1 de la Koutoubia, 4 Marrakech. - 

4: ET. FP. n® ga5 (p. aj] to.190 « Les Mtriers » id. Nu a ’ . 

5 | T.F. n° 318 8.270 | « Les Beaux Palmiers » | Abitbol Indah Heddah Meyer, 12, rue des Ecoles, 4 Marrakech 3] Nu 
. Israél Rachel, Israé) Ledicia, Israél Flora, 15, rue de la Koutuubia,} | 

a Marrahech. a 

6 T.F. n° 19°70 850 « Moulay Abdallah a@cheinder Joséphine et Berlicz Lucien, avenue du Haouz,.& Marra-| Nu _ 
| Slitine » kech. 

7 i Réq. n° 7958 4.085 id. Moulay Taieb ben ‘Abdallah SHiine, et consorts, rue Riad-Zitoun-| Nu-~ 
| ~ Dayka, n° 17 et 23, & Marrakech. 

8 | Réq. n° 7840 1.369 « Menchbia » Requérant f.gret Albert, rue Sidi-Mimoun, n° 26, 4 Marrakech. Nu 

L’urgence a été prononcée. 
Le délai pendant lequel les propriéiés susvisées resteront sous |« coup de lexpropriation a été fixé a deux ans. 

: \ 

Construction de logements pour les agents des travaux publics ar — : 

4 Rabat. DESIGNATION | SUPERFIGIE | NATURE ; PROPRIETAIRE 

. Par arrété viziriel du 11 octobre 1947 (25 kanda 1266) a élé Pareelle de la propriété | 2.910 ‘Yerrain nu, Société nationalo immobi- : 
déclarée d’ulilité publique ef urgente ja construction, A Rabat, dite « Ananke », TF. smétres carrés lidre du Maroc, composts §; 
de logements pour agents des travaux publics. ” environ, | Ws jnajoure pugs uaay 

. A été, en conséquence, frappée d’expropriation la propriété dési- | | Omar Tazi. : 
gnée au tableau ci-aprés : 

      

  

  
  

  

  

  

    

XOM NUMERO OM ET ADRESSE 
le la. proprité du ttre | SUPERFICHE ho idaire 

“te  proprie foncler des propriclaires 

: Pa ‘ 
wy 

« Carrigre Vidal » ....{ 1018 GR. | 1 ha. 42a. Tica.! P* Bizowird de Montille Ma- 
- , rie - Lazare - Joseph et 

{ 2° Rizouard de Montille 
: i ' Marie-Louis, 16, avenue 
| : i de ia Victoite, Rahal. 

Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 

Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

    

Lotissement des Anciens-Combatiants, & Fas. 

Par arrété viziriel du 11 octobre 1947 (25 kaada 1366) a été 

déclarée d’utilité publique la fixation de la limite du lotissement 
des Anciens-Combattants, 4 Fés, en bordure de la rue de Dixmude, 
et frappée d’expropriation une parcelle de terrain figurée par une 

    
leinte rose au plan annexé 4 Voriginal dudit arrété et désignée . 

ainsi qu'il suit 1 

| 

Création d’un nouveau terrain d’aviation & Taroudannt. 

Par arréié viziriel du rr octobre 1947 (25 kaada 1366) a été 
déclarée d’ulilité publique la création d’un nouveau terrain d’ avia-. 

tion A Taroudannt. i 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain désignée au tableau ci-aprés : 

        

  

82 
aa 

SITUATION JURIDIQUE NATURE 
PROPRIFTAIRE PRESUME ‘ 5 g 

du terrain eo du terrain 
z 5 
oF 

BA. A. 

Collertivite des Oulad Yahia ..] Immeuble colicctif D.A.| 129 13] Terrain bour. 
n° 165, « Wed Jemaa 

des Oulad Yahia oo.     
Le délai pendant lequel la parcelle de terrain indiquée ci-dessus 

pourra rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé A un an A 
dater de la publication du présent arrété eu Bulletin officiel. 
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REGME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 octobre 1947, 

une enqucte publique a été ouverle, du io novembre au ro déccm- 

hre 1947, dans T'annexe de controle civil de Fedala, sur lu projel 
de prise d'eau dans un puils, au profit de VIndustrie cotonnitre du 
Maroc, 4 Fedala. 

Le dossier est dépusé dans les burcaux de l'annexe de contrdle 
civil de Fedala, 4 Fedala. 

Lextrait du projet d’arrélé d‘autorisation comporte les caracté- 
ristiqnes suivantes : 

L'Industrie culunniére du Maroc, & Fecdala, est aulorisée & pré- 

lever, par pompage dans un puils, un débil continu de 3,5 1/s, 
pour usages industricls days sen usine, sise 4 Fedala, route de 

Mediouna, titre foncier n° 4224 & 

Les droits des liers sont ef demeurent réservés, 

* 
“ & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 octobre 1y47, 
une enquéte publique est ouverte, duoso novembre au io décem- 

bre 1947, dans le cercle des Chaouia-nord, a Casablanca, sue le 
projet de prise d'eau, par pompage dans un puits, par M. Niclsen H., 

colon au kilométre 17,300 de la route n® 107, de Fedala & Mediouna. 

Le dossier est déposé dans tes bureaux de la circonscviption de 
contréle civil des Chaouia-nord, 4 Casablanca, 

L’extrail, du projet d’arrélé d’autorisation comporle les carac- 

téristiques suivantes : . 

M. Nielsen H., colon au kilométre 17,300 de la route n° 107, de 

Fedala & Mediouna, est autorisé A prélever, par pompage dans un 
“puits, un débit continu de 10 litres-seconde, pour l‘irrigation de 
ja propriété dile « Maria T », litre foncier n° 7885 C., 
kilométre 19,300 de la route n° 105 (fedala—Medivuna). 

Les droils des tiers sunt el demeurent réservés. 

sise au 

t 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

‘Dahir du 13 septembre 1947 (27 chaoual 1368) portant relavement 
du taux de l’indemnité proyisionnelle accordée aux pensionnés 
de I'Etat ohérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picipE Gh QUI SUIT: 

ANTIGLE unIQguE. — A titre exceptionnel et dans l’attente de 
la péréquation générale des retraites, le taux de l’indemnité provi- 
sionnele attribuée pa. le dahir du 23 mars 1947 (30 rebia II 1366) 
aux pensionnés de l'Etat chérifien est porté, pour l’année 1947, 
4 530 % en ce qui concerne exclusivement la pension principale. 

Le mbdntdnt 2: cette indemnité ne pourra ¢lre inférieur a 
.4g.o0o francs pour les bénéficiaires du bargme « A » et & 35.000 
frances pour ceux du bar’me « B », sans pouvoir toutefois excéder 

650 % du montant en principal de la pension, de Ja rente viagére 
ou de l’allocation spéciale. 

OFFICIEL 1099 

L’augmentation résultant de “‘application des présentes dispo- 
sitions me pourra dépasser 26.000 francs par an. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual £366 (13 septembre 1967). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 24 octobre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A? Juin, 

Arrété vizirlel du 24 octobre 1947 (9 hija 1886) modfflant © 
Varrété viziriel 20 mars 1947 (27 rebia IT 1366) porta . attribution 
d’une allocation provislonnelie aux personnels en activité do. I’ Bat, 
des mun’sipalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété vizir.cl du ao mars 1947 (a7 rebia Il 1366) portant 
allribulion d’uns allocation provisionnelle aux personnels en activité 
de I’Btat, des municipelités et des éteblissements publics, 

ARETE : 

ARTICLE PReMien. -— A compter du 1% juillet 1947, lo tableau 
figurant a l'article premier de l’arrété viziriel susvisé du 20 mars 
1947 (27 rebia JI 1366) est remplacé par le suivant : 

  

      

TRAITEMENT ALLOCATIONS 
. MENSUELLES 

+ Francs 

De 30.000 francs inclus & 36.000 francs ..... . 1.000 
De 36.000 francs inclus A 40.000 francs ....... 1.250 
De 40.000 francs inclus 4 43.000 franes ...... ‘ 1.500 

De 4200 francs inclus a 45.000 francs ......: 1.700 
De 45.000 francs inclus & 48.000 francs ....... 7.950 
De 48.000 francs incius & 54.000 francs ......- 2.250 
De 54.000 francs inclus 4 60.000 francs ....... 2.700 

De 60.000 francs inclus & 72.000 francs ...... 2.850 
De 72.000 francs inclus 4 84.000 francs ...... 3.100 
De 34.000 francs inclus & g6.000 franc’ ...... . 3.500 

De 96.000 francs inclus 4 105.000 francs ...... : 3.850 
De 105.000 francs inclus 4 120-000 francs .......| , 4.900 
De 120.000 francs inclus 4 135.000 francs ....... 4.500 
De 135.000 francs inclus A 150.000 francs ...... fe 5.000 
De 150.000 francs inclus 4 165.000 francs ...... : 6.000 
De 165.000 francs inclus & 195.000 francs ....... 7-700 
De 195.000 francs inclus 4 225.000 francs ....... g-200 
De 225.000 francs inclus 4 270.000 francs ....... 1,950 
De 270.000 francs inclus & 330.000 francs ...... : 12.100 
De330.n00 francs inclus & 400.000 francs ...... . 13.350 

foo.o00 franes ct plus ..............06. eee eeeas 15.000 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2. — A compter de la méme date, l'article a de larrété 
viziricl susvisé du 20 mars 1947 (27 rebia Il 1366) est abrogé. 

Ant. 3. — Les agents*en fonction antériéurement au 1% juillet 
1947 percevront, au titre du 1° semestre 1947, une majoration égale 
a six fois la difference entre lesmontant mensuel de \’allocation pro- 

visionnelle dont ils auraient bénéficié si le présent texte avait été 
alors en vigueur ct la somme qui leur a été effectivement altribuée 
au tilre de cetie allocation pour le mois de juin 1947. 

Fat a Rabat, le 9 hija 1366 (24 octobre 1947), 

Mowamen rr. Mogntr. 

Vio pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 24 eclobre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jus.  
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Arrété viziriel du 24% ootobre 1937 (9 hija 13866) portant attribution 

d'une allocation spéciale forfaltalre aux personnels titulaires en 

activité de I'Etat, des municipalités eat des détablissements 

publics. 

Le Granp Vizir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A Litre exceptionnel, les personnels titulai- 

res de |'Elat, des municipalilés et des établissements publics perce- 
vront, au titre du deuxidme semestre 1947, une allocation spéciale 

forfaitaire égale & un douziéme des émolumeuts annuels ci-aprés : 

a) Traitement de base (ou portion nettle du traitement global) ; 

b) Indemnités de base soumises & retenues pour pension ; 

c) Indemnilé exceplionnelle de cherté de vie prévue par l’arrété 

viziricl du 4 mai 1946 (2 joumada H 1865) ; 

d) Indemnité forfaitaire de cherté de vie décomplée dans les con- 

ditions fixées par l'article 1°" de l'arrélé viziriel du 30 octobre 1946 

(4 hija 1365), Vindemnité de logemerit n’élant toutefois pas prise en 

compte comme élément de calcul ; 

ec) Allocation provisionnelle prévue par Varrété viziriel du ao mars 

1947 (a7 rebia Lf 1366), modifié par Varrété viziricl du a4 octo- 

bre i947 (g hija 1366). 

L’allocation spéciale forfaitaire dont le montant total ne pourra, 
en aucun cas, excéder 26.000 francs, sera liquidée d’aprés Ja situation 
des intéressés au 1 juillet 1947 et payée, en unc seule échéance, le 
30 novembre 1947. 

Arr. 3. — Les agents en fonction anlérieurement au 1° juillet 

1947 pour lesquels le montant total de Vallocation spéciale forfaitaire 

prévue 4 l’arlicle 1° ci-dessus ne dépasserait pas g.ooo francs, rece- 

vront, au tilre du 17 semestre 1947, un complément dallocation de 

G.oco francs payable, en une seule échéance, lc 3o novembre 194%. 

Ceux d’entre eux pour lesquels le montant de Vallocation spéciaie 

forfaitaire prévue A l'article 1° atteindrait une somme comprise entre 
g-oo0 et 15.000 francs, recevront, aux lieu et place du complément 

d'allocalion prévu 4 l’alinéa qui précéde, une somme payable sui- 
vant les mémes imodaliiés, égale 4 la différence centre 13.000 francs 

et le montant de l'allocation spéciale forfaitaire. 

Ant, 3. — Les dispositions des articles 1° et a ci-dessus ne sont 
pas applicables aux personnels titulaires de i'Etat, des municipa- 

lilés et des établissements publics dont le traitement de base ou la 

portion nette du traitement global est inférieur 4 36.000 francs. 

Ces -ersonnels percevront une allocation forfuitaire fixée 4 3.600 
francs pour les trailements inférieurs 4 33.000 francs ct 4.500 francs 
pour tes trailements compris entre 33.000 et 36.000 francs, payable, 

en une seule échéance, le 39 novembre 1947, les trailements & pren- 

dre en considération élaut déterininés comme il est dit 4 )’alinéa pré- 
cédent. 

Les agents en fonclion antéricurement au 1° juillet 1947 perce- 
vront, au titre du premicr semesire 1947, une allocation complé- 
mentaire égale 4 Goo francs par mois de présence pour ceux dont 

Jes traitements sont irféricurs 3 33.g00 francs el 4 450 francs pour 

ceux dont les traitements sunt compris entre 33.000 ct 36.000 francs, 
payable, en unc seule échéance, le 30 novembre 1947. 

% 
Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété viziriel ne sont pas 

applicables aux personnels régis par des réglements particuliers ni 
aux fonclionnaires qui percoivent les majoralions de traitement pré- 

yues par les textes relatifs \ la rémunération des personnels en ser- 
vice ) Tanger et dans la zone d’influence espagnoie. 

Arr. 5, — Les avantages prévus aux articles r, 2 et 3 ci-dessus 

suivent le sort de la rémunéralion principale ; leur montant est 

réduit dans la proportion of cette rémunération sc trouve elle-méme   
* 
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réduile pour quelque cause que ce soit, 4 l'exception, toutefois, des 
fonclionnaires cl agents en congé de maladie qui reprendront leur 

service au cours du deuxiéme semestre 1947. , 

Fait & Rabat, le 9 hija 1366 (24 octobre 1947). 

Mouamep tL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 24 octobra 1957 (o hija 1866) portant attribution 

d'une allocation spéclale forfaltaire aux agents auxillaires de 

I'Etat, des munioipalités et des établissements publics relevant - 

d’un statut. 

Le Granp Vizir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel, les agents auxiliaires 
de I’Btat, des municipalités et des établissements publics relevant 
d'un statul percevront, au titre de l’année 1947, une allocation spé- 
ciale forfaitaire dont la quolité est lixée au dixiéme des éléments de 
rémunéralion ci-aprés : 

a) Poction nette du salaire ; 

b) Indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par Varrété 
viziricl du 4 mai 1946 (2 journada II 1365) ; 

c) Indemnité forfaitaire de cherté de vie décomptée dans les con- 
dilions fixées par article 1 de l’arrété viziriel du 30 octobre 1946, 
Vindemnilé de logement n’étant toutefois pas prise en compte comme 
élément de calcul ; , 

d) Allocation provisionnelle prévue par Varrété viziriel du 
ao mars 1947 (27 rebia JI 1866), modifié par Varrété viziriel du 
u4 oclobre 1947 (g hija 1366). 

L’allocation spéciale forfaitaire sera liquidée en tenant compte 
des mois de présence au cours de l'année 1947 et payée, en une seule 
échéance, le 30 novembre 1947. 

‘Foulcfois, pour les agents dont la portion nette du salaire est 

égale ou supéricure & 36.000 francs, l’allocation spéciale forfailaire 
ne pourra étre inférieure 4 9.500 francs ni excéder 26.000 francs. 

Aur, 9. — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
personnels dont la rémunération est délerminée en fonction des 
saluires du commerce el de l’industric, ni aux personnels subaliernes 

des municipalités, di aux personnels régis par des réglements parti- 
cuiiers qui {cront objet de dispositions spéciales. 

Sont également exclus du hénéfice des dispositions du présent 
arrété viziriel, les agents qui pergoivent les majorations de traitement 
prévues par les textes relatifs 4 ia rémunération des personnels en 
service 4 Tanger et dans la zone d’influence espagnole. 

> 
Anr. 3. — Les avantages prévus aux articles ci-dessus su:vent 

le sort de la rémunération principale ; leur montant est réduit dans 
la proportion ott celle réinuncération se trouve elle-méme réduite pour 
quelque cause que ce soit. 

Fait @ Rabat, le 9 hija 1366 (24 octobre 1947). 

Mogamep Ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 oclobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrét .zirfel du 24 octobre 1947 (9 hija 1366) 

relatif au taux da supplément familial de logement. 

Le Granp Vizir, 

Vu les arrétés viziriels du 4 juillet 1945 (43 rejeb 1364) modifiant 
fes arréiés viziriels du 1 décembre 1942 (23 kaada 1361) fixant le 
taux du supplément familial de logement (personnels titulaire 
et auxiliaire des administrations publiques du Protectorat), 

e 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1° aodt 1947, le montant 
du supplément familial de logement liquidé conformément aux 
dispositions des arrétés viziriels susvisés du 4 juillet 1945 (93 rejeb 
1364) sera majoré de 50 %. 

Fait @ Rabat, le 9 hija 1366 (24 octobre (947). 

Megamep ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 oclobre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

a. FIN, 

  

Arrété viziriel du 24 octobre 1947 (9 hija 1366) modiffant le tavx 
de I'indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et agents 
marooains en fonction dans les administrations publiques du 
Protectorat. 

Le Gaanp Vizin, 
is SDT 

Vu Varraté viziricl du 25 soft 1946 (27 ramadan 136, fixant le 
taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agents marocains en fonction dans une administration publique du 
Protectorat, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Par complément aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du 25 aodt 1946 (27 ramadan 1365), la majoration de 

1.200 francs par an prévue en faveur des fonctionnuires marocains 
résidant. dans les villes municipales et dans les localités dont le liste 
est arréiée par le secréiaire général du Protectorat, est portée 2 

4.800 francs pour les fonctionnaires non logés résidant 4 Rabat, Salé, 
Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda. Taza ct Port-Lyautey. 

Arr. 2. — Le taux mensucl de l'indemnité de logement des 

agents auxiliaires marocains relevant du statut du 5 octobre 1931 
{aa joumada II 135s), fixé A 4oo francs par l’arrété viziriel susvisé du 

_ 25 aotit 1946 (a7 ramadan 1365), est majoré de 800 francs par mois 
pour les agents non logés résidant dans les villes érmumérées 4 Varti- 
cle premier ci-dessus. 

Arr. 3. —- Les dispositions du présent arrété porteront effet a 
compfer du 1 juillet 1947. ‘ 

Fait @ Rabat, le 9 hija 1366 (24 oclobre 1947). 

, Monamen ri Morar. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 oclobre 1947. 

Le Commissaire résidert qénéral, 

A. Jor,   

OFFICLAL T1OE 

Dahir du 8 ootebre 1937 (22 kaada 1366) relatif & l’Incorporation 
de certains agents de l’administration chérifianne dans les cadres 
de fonotlonunaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand serau de Sidi Muhamed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en élever et en 

fertificr la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE prEMIER. —~Les disposilions de Nulre dahir du 27 octo- 
bre 1949 (20 kaada 1364) relatif & incorporation de certains agents 
de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, sont 

prorogées en 1947 dans la limite de cent cinquante emplois supplé- 
mentaires prélevés sur les postes vacants du budget, en ce qui con- 
cerne exclusivement les emplois des cadres secondaires ct subalternes. 

Comme précédemment, ces incorporations scront réservées aux 
calévories de ressortissants de ]‘Office marocain des anciens combat- 

tants cf victimes de la guerre qui ont été déterminées par les ins- 
{ructions en vigueur. 

Ant, 2. — Les dispositions ci-tlessus ne seront applicables qu’aux 
agents qui, A la date de la publication de Ia législation spéclale des 
emplois réservés, auront accompli un minimum de douze mois de 
services. 

  

Fail @ Rabat, le 22 kaada 1346 (8 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécutien : 

Rabati, le 8 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

be 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété résidentie] complétant I'arrSté résidentiel du 10 aoat 1936 
portant organisation du personnel des services actifs de Ia 
polica générale. 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel du 25 octobre 1947 et par 
complément aux dispositions de \article 8 de l'arrété résidenticl 
fu to aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale, les agents chareés des fonctions de chef de 
poste radiotélégraphiste sont recrutés en qualité d’inspecteur-chef 
par Ja voie d’un concours ouvert aux agents francais des services 
aclifs de la police générale et aux candidats remplissant les condi- 
tions prévucs A article 1g dudit arrété résidentiel. 

Tes conditions et Ie programme du concours sont fixés par arrété 
dn directeur des services de sécurité publique. 

Les candidats admis au concours sant nommés inspecteurs-chefs 
de 3° classe. 1? échelon. Ts effectuent dans cette classe un stage 
dun an & Vexpiration duquel ils sont titularisés. S'ils sont reconnus 
inaptes an cours ou 4 Vexpiration du stage, ils sont licenciés. Le 
licenciement ne donne lien ni A indemnité, ni A préavis. 

Le stage peut étre prolongé par décision du directeur des ser- 
vices de sécurité publique pour une nowvelle période qui ne peut 
“tre supérieure A une année, & V’expiration de laquelle le stagiaire 
est titularisé on licencié d’office. 

Pour les candidats qui appartenaicnt déjA aux services actifs 
dela police atérate. i] est tenu compte dans Je calcul de leur année 
de stage du temps passé comme staciaire dans leur précédent 
emploi. S‘ils avaient 16 titularisés dans cet emploi, ils sont dispen- 
sés du stage et nommés & Ia classe dont ‘¢ traitement cSt égal on 
immédiatement supérieur A celui qu’ils percevaient dans leur pré- 
cfdent emploi, compte tenu de lisdemnité spéciale soumise A 
retenues, sous réserves toutefois que application de la législation 
sur les honifications militaires A entrée dans Ie nouvel emploi ne 
permette pas d'atteindre la parité recherchée.
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Arrété du directeur des services de sécurité publique 
ouvrant un examen professionnel pour l’emplol de surveillant staglatre, 

Aux termes d'un arrété du directeur des services de sécurité 
publique du ar octobre 1944, un examen professionnel pour soixaute- 
quinze emplois de surveillant stagiaire de prison, réservé aux surveil- 

Jants temporaires en fonction 4-Vaaministration pénitentiaire, aura 

lieu A Rabat, le ay novembre ro47. . 

Les demandes d’admission, iransmises par les chefs de service, 
devront parvenir & Ja direction des services de sécurité publique 

(service central de administration pénitentisire), avant le 10 novem- 
bre 1947. 

Trente-cing de ces vinplois sunt réservés aux bénéficieires de 
Varrété résidentiel du 28 févricr 1946 pourvu que le temps pendant 
lequel ils ont été empéchés de se présenter ne soit pas inférieur A 
six mois et qu'ils remplissent, en oulre, Ics condilions prévues par 
Varrété du ra novembre 1945 fixant ics conditions ct le programme 

‘de V’examen professionnel pour l'emploi de surveiltant stagiaire. 

A Vappui de leur demande de candidature, les intéressés devront 
produire une pitce officielle attestunt qu’ils enirent dans une ou 
plusieurs des calégories énumérées A Varticle a de larrelé rési- 
dentiel du 28 février 1946. 

  

Ayrété du directeur des services de sécurité publique complétant 

et modifiant larr&té directorial du 30 fuin 1987 fixanit les condi- 
tions et le programme des concours ef examens donnant accds 
aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICHS Pr SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légica d’honneur, 

Vu larrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours el examens 
‘dennant accés aux divers emplois des services actifs de Ja police 
générale, et ceux qui lont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — Les dispositions de larrété susvisé du 
3a juin 71937, sont complétées ainsi qu'il suit 

« CONCOURS D’INSPEGTEUR-GHEF CHARGE DES FONCTIONS 
/ DE CHEF DE POSTR RADIOTELEGRAPHISTE. 

« Article 234, —- Peuvent @tre autorisés & se présenter au 
concours d’inspecteur-chef chargé des fonctions de chef de poste 
radiotélégraphiste 

« 1° Les candidats visés a l'article » de l'arrdté directorial 
susviss du 30 juin’ 1937, tel qu’il a été modifié par celui du 1& mars 
1944 concernant le concours d’inspecteur-chef de police el d‘iden- 
lification ;_ 

« 2° Les inspeclours compjant au moins deux ans de services 
effectifs comine opérateur radiolélégraphiste A la date du con- 
cours ; 

« 3° Les candidats litulaires de l'un des diplémes suivants 
« Certificat’ d'aplitudes professionnelles Vemploi de radio- 

télégraphiste de bord (17° ou 28 classe), délivré par Uadminis- iration des fpostes, des iélégraphes et des téléphones ou par le ministére de ia guerre (direction Jes transmissions), brevet supé- rienr de radiotélégraphiste de la marine nationale, certificat de chef de poste de Ia marine nationale. A défaut de lun de crs diplémes les candidats doivent avoir été employés en qualité d’opé. 
rateurs adio-électriciens (stagisires ou titulaires) dans les services extérieurs des ministéres de Vair, de la guerre, de la marine, ou justifier de deux années de présence en qualité de monteur ou d’nssistant de laboratoire chez un consiructeur radio-électricie 
fournisseur des ministéres de Fair, de la guerre, de la marine. 

des postes, télégraphes, téléphones ou de Vintérieur, » 

« Article 235, — Le concours comporte les épreuves suivantes 
« 1° Eprenves écrites et techniques, 

« @) Rédaction d’un rapport sur une question de réglemen- 
tation administrative ou pénale du programme (durée : 3 heures ,   coefficient : 3) (toute note inférieure A 6 ost éliminatoire) ;   

OFFICIEL N° 1827 du 31 octobre 194,. 

« ob) Rédacion dune composition francaise 
(ordre général (atirée > 3 heures ; coefficient 

rieure & 6 est élin.inatoire) ; 

sur oun sujet 

: 9) (loute note infé- 

. 
« ¢) Lecture au .on-de groupes de code (mélanges de lettres, 

de signes de ponctualion et de chiffres) 4 Ja vitesse de too signes 
a la minute (durée : 5 .inutes ; coefficient : 6) (toute note infé- 

rieure d ro est. Giminatoire) ; . 

« d) Lecture au son d’us texte de langue frangaise 4 la vitesse 
ac 198 signes A la minute (durée : 5 minutes ; coefficient : 6) (toute 
hole inférieure 4 1o est élimini toire) ; 

«¢) Transmission en télégraph:e morse 4 Ja vitesse de too signes 
a la minute (durée : 2 minutes ; coefficient : 6) (loute note inférieure 
a’ 13 est Giminatoire). 

« a° Epreuves orales ef ,ratiques. 

« f) Interrogation sur i’électricilé (coeicient : 4) (toute note 
inférieure a & est Gliminatoire) ; 

« g) Interrogation sur la radio-lectricité (cvefficient : 
note inférieure 4 8 est Giminatoire) ; . 

« 4) Taterrogation sur la réglementation de la /élégraphie sans 
fil (coefficient : 3) (toute note inféricure & 8 est éliminatoire) ; 

« 2) Eprenve pratique de recherche des dérangements pouvant 
se produire dans des postes Gmetteurs el récepleurs (coefficient : 6) 
(loute note inférieure oro est éliminaloire) fos 

4) (toute 

« f\ Interrogation d‘arabe dialectal marocain (coefficient : 1/2). 
Les candidats qui ne se:ont pas titulaires du certificat d’arabe dialec- 
lal marecain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou 
Wun dipiéme au moins équivalent subiront une épreuve orale de 
langue arabe consistant en une interrogation de gramiaire éé- 
mentaire et en conversation. 

« Tis bénéficieront, pour le classement définitif, de la note 
obtenue qui, foutefois, ne sera pas Gliminatoire. 

« 3° Epreuves facultatives. 
« ky Langues étrangéres (écrit et oral) : anglais, allemand, espa- 

gnol (coefficient : «) Vexception de l’arabe 
(coefficient : 1) ; 

« 1) Sténographie (dictée et traduction) (durée 
coelficient 3 

« m) Dactylographie d’un texte de 400 mots environ (durée 
1 minules ; coefficient : 1). » soy 

x > aufres langues, A 

15 minutes ; 

© Article 238, — Le jury du concours est ainsi composé : 
« 1° Le directeur des services de sécurité publique, ou son 

délégué, président ; 

a° Un ingénieur de i’administration des postes, des télégra-" 
Phes et des téléphones, désigné par le directeur de 1'Office 
dex postes, des télégraphes et des téléphones ; 

3° Le chef de la subrlivision de Vadministration de ta police 
™ des affaires générales ; 

« 4° Deux commissaires de police désignés par Je directeur des 
services de sécurité publigue. 

« 

« Le jury s’adjoint, le cas échéant, un ou plusicurs professeurs 
de Jangues étrangéres désignés par le directeur de 1l'instruction 
publique. » 

« CONCOURS D'INSPECTEUR DE LA SURETE, 
CHARGE DES TONCTIONS D OPERATEUR RADIOTELEGR APHISTE 

« Article 36 bis. — Peuvent étre autorisés A se présenter au 
concours : 

« 1° Les inspecteurs de stireté et les gardiens de } 
laires et 
se 

générale + 

a paix (tifu- 
stagiaires) du cadre général des services de la police 

« 4° Les candidats civils remplissant les conditions prévues & Varlicle iq Quaragraphe A. « Cadre général ») de Varrété rési- dentlel dum anit 1946 portant organisation du perseinel des services actifs de la police générale. » 

« Article 363. — Les épreuves du concours comprennent 
« i Epreaves éeriles et fechniqnes, 

na) Une dictée de trente Hignes vu minimum (durée : aan r heure ; 
coefficient : 3) ;
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« b) Lecture au sen de groupes de code (mélanges de Icttres, 
de signes de ponctuation el de chilfres) 4 la vilesse de 80 signes a 

ja minute (durée : 5 minutes ; coefficient : 6) (tuute note inférieure 

4 8 est élimainatoire) ; 

« ¢) Transmission en télégraphic morse A la vitesse de 80 signes 
hla minute (durée : 3 minutes ; coefficient : 6) (loute nole inférieure 

A ro est éliminatoire). 
« 2° Epreuves orales. 

« d) Notions sur l’électricité et Ja radio-@lectricité (coefficien! : 4) ; 

« @) Interrogation d’arabe dialectal marocain (coefficient : 1/2). 

Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe dialec- 
tal marocaindélivré par l'Institut des hautes etudes marocaines ou 
@un dipléme au moins équivalent subironi une épreuve orale 
de langue arabe consistant en une interrogation de grammiaire élé- 

mentaire et en conversation. 

« Hs bénéficieront, pour te classement dédnitif, de fa nole obtenue ; 

qui , toutefois, ne sera pas liminainire. » 

« Article 36°. —- Le jury du concours est ainsi composé : 

« L'inspecteur général des services de sécurité publique, ou son 

délégué, président ; 

“a Le chef de la subdivision de Vadministration de ta police et 
des affaires générales ; 

« Un commissaire de police ; 

« Un fonctionnaire de f'administration des posies, des lélé- 
eraphes et des téléphones, désigné par le directeur de }’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

« Un professeur ou interpréte de langue arabe. » 

Rabat, le 27 octobre 19-7. 

t, Leusster. 

    

DIRECTION DE EL. AGRICULTURE ’ 

ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

Restificatif au « Bulletin officiel » n° 1822, du 26 septembre 1957, 

page 962. 

Arr@ié viziriel du 22 seplembre i947 (> kaada 1366) fixant les trai- 
lements ct les indemnilés des personnels du cadre général du 
service de la conservation de la propriété foncidre. 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. — .. .+ Indemnité complémentlaire de 
lement (1) (taux maxima) » ; 

trai- 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER, -- bees Indemnité complémentaire de 
tement (1) (iaux). » 

trai- 

  
  

OFFICE MARQOCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété du directeur de l’Offioa maroocain des anclens combattants 
et victimes de la guerse onyrant un examen professionnel pour 
lemplol de rédacteur du cadre administratlf partiouller de !’Ofice 
marocain des anclens combattants et victimes de la guerre. 

Aux termes d’un arrété du directeur de WOffice marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre du 23 octobre 1947, un 
examen professionnel! pour un emploi de rédacteur du cadre admi- 
nistratif particulicr de [Office marecain des anciens combattants 
ef victimes de la guerre, réservé aux commis chefs de groupe, 

Commis principany et commis dudit cadre en fonction depuis au 
moins trois ans, aura lieu au sitge de l'Office, le 17 nevembre 1947. 

OFFICIEL 
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7 

Création d'emplols. 

Par arcélé du direcleur des finances du ac octobre 194%, il est 

créé a la direction des finances, & compter du 1° juillet 1947 : 

Un en:ploi de rédactour, susceptible d’éire tenu par un inspec- 
teur ou un agent du cadre principal (service central de Venregis- 
trement) ; 

Dix emplois de commis (services extérieurs de Venregistrement).” 

Par modification & Uarrété du 3 mars 1g46 (B. O. n° 1747; 
iy avril 1946, p. 326), esl annulée la création & compler du 1 jan- 

vier 1945, par transformation, au chapilre 54, article 1°°, « Direction 
des affaires économiques », d’un emploi’ de chef de pratique 
agricole titulaire au service de Vagriculture (services extérieurs). 
(Arréié: du secrélaire général du Protectorat du 10 oclobre 1947.) 

    

Nominations et promotions. 
  

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. . 

Est promu chef de bureau de 2 classe du 1™ novembre 1947 : 
. Orru Armand, chef de bureau de 3° classe. aneelé du. secrétaire 

venéra du Protectoral du 24 septembre 1947. 

Est promu chef de bureau de 3 classe du 1 janvier 1947 
M. Lenfant Pierre, sous-chef de bureau de 17° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 31 juillet 1947.) 

Fst promu sous-chef de bureau de °° classe du 1% septembre 
to47 : M. Papillon-Bonnet Henri, sous-chef de bureau de 2° classe. 
(Arréié du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet 1947.) 

Par modification aux arrétés des 30 aodit 1945 et 11 avril 1946, 
esL incorporé dans le personnel des adminir’-ations centrales du 
Proteciorat en qualité de commis chef de groupe hors classe du 
9 avril 1946 : M. Peyric Fernand, ex-fonctionnaire des cadres de la 
Délégation générale du Levant. (Arrété du secrétaire g@inéral du 

Protectorat du 16 septembre 1947.) 

Est promu commis chef de groupe de I*¢ classe du 1° janvier 
1947 : M. Bellée Fernand, commis principal de classe exceptionnello 
(2° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 octo- 
bre 1947.) 

Ast promu commis chef de groupe de 1 classe du jan- 
vicr 1947 : M. Brillat Marlin, cominis principal de classe excep- 
fionnelle (2° échelon). (Arrété“du secrétaire général du Pratectorat 
du 17 octobre 1947.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon} 
du + actobre 1947 : M. Garnaud Michel, commis priacipal hors 

- classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 aodt 1949.) 

(Application du dahir du 5 avril 7945 sur la titularisation 
des auziliaires.} 

Est titularisé ef nommé commis principal de 1 classe du 
i janvier rg46, avec anciennelé du a0 juin 1945 (benifications pour 
services miJitaires : G6 ans 1a jours) : M. Piras Charles, agent puxi- 
liaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 septem- 
bre 1947.) 

* 
me & 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nonimés, aprés examen professionnel : 

Seerélaire-qrefjier adjoint de 4° classe dur antit 19 4‘; : M. Brun 
Antoine, capacitaire en droit, commis principal de 1° classe. 

Seerélaire-qroffier adjuint de G* classe du o1F juiliel rofc 

M. Adam Eugéne, capacitaire en droit, commis de 2° classe. 

‘Sprdlés due premier président de la cour dappel dui yg octo- 
bre 1947.1
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Est admis, du 1° seplembre 1947, au bénéfice du traitement 
des secrétaires-greffiers adjoints de, 1° classe, aprés deux ans 

M. Cap Edouard, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du g octobre 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sent promus : 
~~ {a compter du 1 janvier 1947) 

Commis d'interprétarial de -2° classe : M. Ahmed Bouzid, com- 

mis d’interprétariat de 3° classe. 

(A compter du 1 juillet 1947) 

;Gommis principal de 2° classe : M. Bourg Jean, commis princi- 
pal de 3° classe. 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : 
‘M. Baderpach Henri, commis principal hors classe. 

(4 compter du 1° aodt 1947) 

Commis principal de 1™° classe : M. Bertomeu Antoine, commis 
principal de 2° classe. _ ‘ 

(a compter du 1° novembre 1947) 

Dactylographe -hors classe (1*" échelon) : M™* Guiho Gabrielle, 
dactylographe de 1° classe. 

Commis principal de f° classe : M. Desvage André, commis prin- 
cipal de 2° c'asse. 

Chaouch de 17 classe : M. Mohamed ben Allal, chaouch de 
2° classe. 

(& compter du 1° décembre 1947) 

Ghaouch de 2° classe : M. Rani ben Abdallah, chaouch de 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7, 8 et g octobre 1947.) 

Sont reclassés, en application de larrété viziriel du 
1946 : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 ; commis 
principal de 1° classe du 1* février 1945 (ancienneté du 1° janvier 

. 1945) et commis principal hors classe du x juillet 1947 : M. Bernard 
Marc, commis principal de 3° classe. 

‘Commis principal de 1*° ‘classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 
du 1 janvier 1944) et commis principal hors classe du 1 aott 
1946 : M. Casanova Jules, commis principal de 2° classe. 

Commis de 2° classe du 1** décembrg 1946 (ancienneté du 3 octo- 
bre rgfo) et, & la méme date, commis de 1° classe (ancienneté du 
iF juillet 1943) et commis principal de 2° classe (ancienneté du 

_ mars 1946) : M. Siboni Jonas, commis de 3° classe. 

Commis de 17 classe du r® décembre 1946 (ancienneté du 
38 février 1941) et, 4 la méme date, commis principal de 3 classe 
(ancienneté du x7 mai 1944) ct commis principal de 2° classe du 
1** juillet 1947 : M. Benedetti Viclor, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe du i décembre 1946 (ancienneté du 
rm aodit 1942) et, A la méme date, commis de f° classe (ancienneté 
dur mars 1945) el commis principal de 3° classe du 1° octobre 
1947 : M. Mattéi Pierre, commis de 3° classe. 

(Arratés directoriaux des 8, 9, 10, 14, 15 octobre 1947.) 

4 octobre 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 15 jan- 
vier 1943) : M. Legagneux Gustave, commis de 3° classe. 

Commis de f° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 13 juil- 
let 1943): M. Roche Georges, commis de 2° classe. 

,  Gommis principal de 3° classe du 1 décembre 1946 (ancienneté 
du 19 maj 1946) : M. Lapeyre Henri, commis de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 14 octobre 1947.) 

M. Sury Claude, commis temporaire, est nommé commis slagiaire 
du personnel de la direction ce lintérieur, du 1 septembre 1947. 
(Arrété directorial du 15 octobre 1947.)   

OFFICIEL N°. 1827 du 31 octobre 1947. : 

Est rapporté Varrété directorial du 17 septembre 1947 reclassant 
M. Rahali Hactne ben Bouazza commis principal d’interprétariat de 
2° classe, du i février 1945 (ancienneté du 25 septembre rgfr1). . 

M. Rabali Hacéne ben Bouazza est maintenu commis principal 
dinterprélariat de 1° classe du 1° février 1945 (ancienneté du - 
r octobre 1944). (Arrélé directorial du 19 octobre, 1947). 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, rédacteur principal de 3° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
du 8 décembre 1943), rédaecleur principal de 4° classe du 1* février | 
1945 (anciennelé du 8 décembre 1943), rédacteur principal de 
3° classe du 1°" mars 1946 (effet pécuniaire du 1 aécembre 1946) > 
M. Martin Jean, rédacteur de 2° classe. (Arrété directorial Gu 17 octo- - 
bre 1947.) 

Est acceptée, & compter du 76 octobre 1947, la démission de 
M. Ghali Mohamed, interpréte principal de 2° classe. (Arrété directo- 
rial du 6 octobre 1947.) . . 

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

Sont titularisés et nommés : 

(4 compter du 1 janvier 1946) 

Commis de 3 classe (anciennelé du 15 janvier 1943) 
gneux Gustave, commis de complément. 

Commis de 2° classe (ancienneté du 13 juillet 1943) : M. Roche 
Georges, commis auxiliaire. 

Commis d'interprétariat de 2° classe (ancienneté du 16 février 
1944) : M. Sebti Mohamed bel Hadj Mohamed, commis d’interpréta- 
riat auxiliaire. i ‘ 

: M. Lega- 

{A compler du 1° juin 1946) , . 
Commis de 2° classe (andienneté du 18 février 1944) : M. Rous- 

sillon Raymond, commis temporaire. i. 

(4 compter du 1 décembre 1946) 

Commis. de 1'° classe (ancienneté du 19 mai 1946) : M. Lapeyre 
Henri, commis auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 4, 10, 13, 14 octobre 1947.) 

es 

DIRESTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
Est protau commissaire de 2 classe (3° échelon) du 1 janvi-cr= 

1947 : M. Poli Joseph, commissaire de 2° classe (1* échelon), en. : 
service détaché, inspectenr-chef principal de 2° classe & Ja. divisio 
de la police générale & Rabat. (Arrété directorial du za mai 1947.) 

   

Sont promus : 

(4 compter du 1° octobre 1947) 
Inspecteurs hors classe : MM. Brocadet Pierre, 

Louasmine ben _ Bouchaib 
re classe. 

Inspecteurs de 1 classe : MM. Moreau André, Brahim ben 
Mohamed ben Ali, Mohamed ben Omar ben Dehhane, Said ben Ali 
ben Bark, inspecteurs de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe 
teur de 3° classe. 

Fritsch Georges, ° 
ben Hadj Mohamed, inspecteurs de : 

: \- mo 

: M. Faddat ben Cherki ben Jilali, inspec- 

(A compter du 1? novembre 1947) 
Commissaire principal de 2 classe ; t : M. Lafitte Roger, commis- saire principal de 3° classe. 

; Inspecteurs-chefs principaux de t classe : MM. Biancamaria Paul, - Voiror Pierre, inspecteurs-chefs principaux de a® classe. 
Inspecteurs-chefs principaus de $ classe : MM. Bourdier Joseph, Comés Sauveur, Giacometti Louis, Rodriguez Armand, Tapie Eugéne, Vane! Jean, inspecteurs-chefs de 1t- classe. 
Inspecteur-chef de 2 classe (1 fehelon) : M . Vincent Jean, inspecteur-chef de 3° classe (38 échelon). ™ 

_ Fuspecteur-sous-chef hors classe (2° tchelon) : M. Lopez Fran- gois, :nspecteur-sous-chef hors classe (i échelon).
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Inspecteurs hors classe : MM. Bellone Lucien, Boyer Albert, Gene- 
vier Noél, Grégoire Henri, Lestrade Charles, Pruniaux René, inspec- 
leurs de 1° classe. 

Inspecteur de 1 classe : M. Tahar ben Mohammed ben M’Ha- 
-med, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Abdelkader ben Mohamed ben 
Moulay Ahmed, Ahmed ben Abmed ben el Gada, Bouchta ben 

Mohamed ben Ahmed, Et Tahar ben Hammou ben Hagaine, Moham- 
-med ben Abbas ben Salah, Salem ben Mohammed ben Haddi, inspec- 
teurs de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du ro septembre 1947.) 

Sont promus : 

Commissaire de 1° classe (@ échelon) du 1* novembre 1945 : 
M. Baldacci Dominique, commissaire de 1°° classe (1° échelon), 

Commissaire de 2¢ classe (2° échelon) du 1° avril 1947 : M. Champy 
Marcel, commissaire de 2° classe (x échelon). 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1° mars 1947 
M. Deville Yves, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 29 septembre 1947.) 

Sent litularisés et reclassés : 

(A compter du 1° septembre 1946) 

Yecretaire de classe exceptionnelle : M. Cannic Jean (ancienneté 
“du 1a février 1940) (bonifications pour services militaires : 7g mois 

1g jours). 

Secrélaires de 1 classe : 

M, Lecomte Roger (ancienneté du 1g janvier 1946) (bonifications 
pour services militaires : 50 mdis 12 jeurs), 

M. Treguer Pierre (ancienneté du 5 mars rg4/) (honifications 
pour services militaires : 68 mois 26 jours). 

Seerétaires de 2° classe : 

M. Gomila Georges (ancienneté du 5 
pour services militaires : 33 mois 5 jours). 

M. Simonetti Raymond ancienneté du 28 février 1946) (bonifica- 
tions pour services militaires ; 30 mois 3 jours). 

juillet 1945) (bonifications., 

(i compler du 1 juillet 1946) 

Gardiens de ia paix de classe exceptionnelle : 

M. Braud Joseph (ancienneté du 7 novembre 1944) (bonifications 
“pour services militaires : 91 mois 1g jours), 

M. Garcia Louis-José (ancienneté du 11 septembre 1945) (bonifi- 
cations pour services militaires : 75 mois ao jours). . 

M. Flécher Frangois (ancienneté du g décembre 1944) (bonifica- 
lions pour services militairce : g2 mois 2 jours). 

M. Saliou ‘Georges anciennelé du 12 septembre 1945) (bonifica- 
-tions pour services militaires : 79 mois a1 jours). . 

. ° M. Soutoul Gustave (ancienneté du 23 aodt 1945) (bonifications 
pour services militaires : 83 mois 18 jours). 

‘ Sont titularisés ct reclassés ; 

Gardierts de la paix de 1 classe : 

(A compter du 1 juillet 1946) 

M, Bermond Albert (ancienncté du 7 juillet 1945) (bonifications 
: pour services militaires : 56 mois 24 jours). 

. M. Blanca Jean (ancienneté du 2 septembre 
pour services militaires : 55 mois 23 jours). 

M. Carrot Roland {ancienneté du 2 juin 
pour services militaires : 6g mois 29 jours). 

M. Colonna Jean (anciennecté du 6 octobre 
pour services militaires : 54 mois 18 jours). 

/ M. Ricou André (ancienneté du 19 octobre 
pour services militaires 

1945) (bonifications 

:944) (bonifications 

1945) (bonifications 

1943) (bonifications 
: 65 mois a1 jours), ° 

M. Rosso Paul (ancienneté du 22 décembre 1944) (bonifications 
‘pour services militaires : 63 mois 23 jours). 

(a compter du 1° aodt 1946) 

M. Guillaume Marcel (ancienneté du 7 décembre 1945) (bonifi- 
- cations pour services militaires : 55 mois 12 jours).   

(& compter du 1° septembre 1946) 

M. Cresson Kiéber (anciennelé du 14 mai 1945)- (bonifications 
pour services militaires : 63 mois 2 jours). 

M. Hidalgo Jean (ancienneté du 28 septembre 1944) (bonifica- 
tions pour services militaires : 70 mois 18 jours). 

M, Legrand ~ ..ile (ancienneté du 1 novembre 1945) (bonifica- 
tions pour services mililaires : 57 mois a2 jours). 

M. Rayot Gilbert (ancienneté du 12 nov2mbre 1944) (bonifications 
pour services militaires : 68 mois 29 jours). 

M. Richeux Robert (ancienneté du 11 juin 1945) (bonifications 
pour services militaires : 62 mois 4 jours). 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

(4 compter du 1™ juillet 1946) 

M. Castell Lucien (ancienneté du 2 octobre 1944) (bonifications © 
pour services militaires ; 40 mois 2g jours). 

M. Desloges Pierre (ancienneté du 10 octobre 1945) (bonifica- 
tions pour services militaires : 32 mois a1 jours). 

M. Doulaud Fernand (anciennelé du ro décembre 1944) (bonifi- 
catiuns pour services militaires : 41. mois 6 jours). 

M. Gagnaire Guslave (anciennetég du 8 juillet 1945) (bonifica- 
tions pour services militaires : 29 mois 23 jours). 

M. Huttler Léon (ancienneté du 1 mars 1945) (bonifications 
pour services mililaires : 33 mois a0 jours). 

M. Le Goff Jean-Louis (ancienneté du 8 juin 1945) (bonifications 
pour services militaires : a8 mois 23 jours). 

M Lemire Joseph (ancienncté du g mai 1945) (bonifications pour 
services militaires : 30 mois 8 jours). 

M. Luciani Xavier (ancienneté du 25 juin 1944) (bonificalions | 
pour services militaires : 42 mois 1g jours). . 

M. Martinez Antoine (ancienneté du g février 1945) (bonifica- 
lions pour services mililaires : 34 mois 22 jours). 

M. Mousque Laurent (ancienneté du 26 mars 1945) (bonifica- 
tions pour services militaires : 32 mois 7 jours). 

M. Navarro Jean (ancienneté du 20 juillet 1944) (bonifications 
pour services militaires : 46 mois 9 jours), 

M. Rossi Jean (ancienneté du 3 décembre 1945) (bonifications 
pour services mililaires : 28 mois 1g jours). 

M. Tatraga Gustave (ancienneté du 23 février 1946) (bonifications 
pour services militaires : 24 mois 8 jours). 

(4 compter du 1° septembre 1946) 

M. Vagnon Marcel (ancienneté du 2 mars 1946) (bonifications 
pour services militaires : 299 mois 29 jours), ~ 

Gardiens de Ia paiz de 8° classe : 

(A compter du 1° juillet 1946) 
M. Beillas Gilles (ancienneté du 3 juillet 1945) (honifications 

pour services mililatres : 11 mois 11 jours). 
M. Gringoire Alfred (ancienneié du a7 septembre 1945) (bonifi- 

cations pour services militaires : 2 mois 6 jours). 
M. Pelé Robert (ancienneté du 23 avril 1945) (bonifications pour 

services mililaires : 7 mois ro jours). 

fd compter du 1° aodt 1946) 
M. Baimelle Louis (ancienneté du 17, juillet. 1946) (bonifications 

pour services militaires : néant). 

(4 corapter du 29 octobre 1946) 
M. Verne Jean-Baptiste (ancienncté du 29 septembre 1945) (boni- 

ficalions pour services militeires : 9 mois a, jours), 
gardiens de la paix stagisires. 

Sont reclassés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

(& compter du 1° mars 1946) 
M. Houdelat Roger (ancienneté du 13 juillet 1945) ébonifications 

pour services militaires : 79 mois 18 jours). 

(A compter du 1° juillet 1946) 
M. Gaichard André (ancienneté du 20 octobre 1945) (bonifica- 

lions pour services militsires : 80 mois rz jours).
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Gardiens de la paix de 1° classe : 

(a compicr du 1% juillet 1946) 

M. Ossart Paul (anciennelé du 27 décembre 1944) (bonilications 

pour services militaires ; G6 mois 4 jours). ? 

Gardien de la pait de 2° classe ; 

(a compter du 1° juillet 1946) 

M.. Monin Pierre (ancienneté du a juin 1945) (bonificalions pour 

services militaires : 36 mois ag jours), 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7, 14, 20, 23, 26 eb 28 aout, et 3, 5 

el 12 seplembre 1947.) 

Est litularisé el: nommé gurdien de la paiz de 3 classe du 1g aotit 
1947 : M. Delaporte Paul, gardien de la paix stagiaire. (Arrelé diree- 
torial du 3 septembre 1947.) 

Sont Lilulavisés et nommeés gardiens de la paix de 8 classe du 
a® aot 1947 : MM. Abdelaziz ben Kaddour ben Ahmed, Jilali ben 

M’Barek ben Barek et Sellam ben Mohamed bensAhmed, gardiens 
de la paix slagiaires. (Arrété directorial du 4 aodt 1947.) 

'. Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du 1° avril 
1947, en qualité d’inspecteur de 2° classe : M. Moura Robert, inspec- 
teur ila sirelé aux armécs du Levant. (Arrété directorial du 4 juillet 

1947.) 

Est acceplée, du 1° octobre 1947, la démission de M. Desclaux 

Henri, gardien de la paix slagiaire. (Arrété directorial du 30 septem- 
bre 1947.) ‘ 

* 
es * 

4 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est élevé & la 2° classe de son grade du 1% septembre 1947 :° 
M. Ficot Pierre, chef de bureau de 3° classe. (Arrété directorial du* 

a2 octobre 1947.) , 

Est reclassé commis principal de 1'° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 21 décembre 1942) : M. Vincensini Jean, commis 
principal de 2° classe. (Arrété directorial du 20 juin 1947.) 

Soat promus dans te personnel de l’enregistrement et du timbre : 

Receveurs-contrdleurs principaux de classe cxcepKonnellg du 
1" février 1945 : MM. Dumazeau René et Knaub Georges, receveurs- 
contréleurs principaux hors classe. (Arrélés directoriaux du ro octo- 

- bre 1947.) . 

~ Contrdleur spécial principal de °° classe du 1 janvier 1947 : 
M. Zannettacci Louis, contrdleur spécial principal de 2° classe. (Arrété 
directorial du 16 wctobre 194%.) 

Receveur-conirdleur de 2 classe du 1 mai rgit : M. Cambon 
Paul, receveur-contréleur de 3° classe. 

Inlerpréte de 2° classe du 1" octubre ighz : M. 
' Raymond, inlterpréle de 3° classe. 

- (Arrétés direcloriaux du 8 octobre 1947.) 

Nabbouts 

“Est dlevé a la 2° ‘classe de son grade du i avril 1946 : M. Laborde 
Paul, commis principal de 3° classe. (Arrélé directorial du aa sep- 
tembre™ 19417.) 

+ 

Sont promus du 1° novembre 1947 : 

Chef de service hors classe des perceplions 
chef de service de 1™ classe (2° échelon). 

Vérificateur uprés 3 ans 
(avant 3 ans). 

(Arrélés directoriaux du 13 octobre 1947.) 

: M. Bordes Louis, 

: M. Grandjean Georges, vérificaleur 

Est revisée ainsi qu'il suil la situation des agents ci-dessous : 

Avec effel pecuniaire dus" janvier i946: 

M. Mathieu Daniel : percepleur de 2° classe du 1 aodt 1938 
(ancienneté du 1 scplembre 1933) ; pereepteur de i classe du 
rt" aodl 1938 (ancienneté du i mai 1936) ; percepleur hors classe 
du i" novembre 1941.   

OFFICIEL No 1827 du 31 octobre 1947. 

M. Conte Marius : percepleur de 1” classe du 1° avril 1941 

qineieuneté duo i décembre 1934) ; percepteur hors classe du 

i? avril 1g41 (ancienneté du 1" janvier 1938) ; percepteur principal 

de 1 classe du 1° mars 1945 (ancienneté du 1 mars 1940). 

M. Pellrault Gaston : percepteur de 17 classe du ‘1° aodit 1939, 

(anciennelé du 1 décembre 1932) ; percepteur hors classe ‘du 
#* janvier 1938 ; percepteur principal de a° classe du 1 décem: 
bre +939 (ancienneté du 1 mars 1939) ; percepteur orincipal.de: 
i classe du 1 janvier 1941 (ancienneté du 1 juillet 1939) ; percep-: 
leur principal hors classe du i septembre 1941.- 

M. Loubet Jean : percepleur de 17 classe du x décembre’ 1935 
(anciennelé du 18 septembre 1980) ; percepteur hors classe “du 
i janvier 1938 ; percepleur principal de 1° classe du 1 octobre 
1943 (anciennclé du 18 octobre 1939) ; perceplewr principal hors 
classe du 1° oclobre 1943 (anciennecté dt 18 avril 1942). , 

M. Vincinus Edmond : percepieur de 2° classe du 1 avril 1943 
(anciennelé du 8 mai 1940) ; percepteur de 1°. classe du 8 décem: 
bre 1942 ; percepteur hors classe du 8 juillet 1945. 

_ Avec effet pécuniaire du 1° juillet 1946 : 

M. Faure Auguste, percepteur principal de 1°-classe du i® juil- 
let 1946 (ancienneté du 4 aodt 1940). ” 

M. Thoraval Viclor, pereepteur hors classe du 1 juillet 1946 
(anciesmeté du 27 juillet 194r). 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 1947.) 

* 
. 8 % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘Sont promus, du 1 novembre 1947 : 

Commis principal hors -elasse : M. 
principal -de 17° classe. 

principal de 2° classe : M. 
3° classe. 

Peretti Joseph, commis 

Commis Munoz Joseph, commis 
principal de 

Commis ‘principal de 3* classe : M. Basset Jean, commis de 
1’ classe. ' , 

Dume employée de 4° classe x M™@ Raimond Marie, dame 
employée de 5° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de [* classe : M, Fourcade Jérémeé; 
ingénicur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénicur subdivisionnuire de 2° classe : M. Artozoul Raymond. 

ingénicur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe : M. Ventajou Joseph, 
ingénieur adjoint de 1? classe. : 

Condueleur principal de classe exceplionnelle aprés 2 ans, +: 
M. Guérin Roger, conducteur principal de classe exceptionnelle 
avant 2 ans. 

Agents lechniques principaux hors classe : MM. Iffly Georges, 
Marquis René, Renucci Antoine et Moulin Pierre,. agents techniques . 
principaux de 1° classe. : 

Agenls techniques principaux de 1° classe : MM. Nolgrove-Jean 
et Eslicnne Maurice, agents techniques principaux de 2° classe. 

Agent lechnique principal de } classe : M. Seréne Andre, 
agent technique de r° classe. 

Chef cantonnier principal de 3° classe : M. Beullac Maurice; 
chef cantonnier de 1? classe. 

(Arrélés directoriaux du 4 octobre 194%.) 

Sont litularisés ef nommeés du iff janvier 1946 : 

Chef cantonnier principal de 1° classe (anciennelé du 4 février 
ro44) + M. Vincenti Dominique, agent journalier. (Arrété directorial 
dit 8 juillet 1949.) | 

Chej cantonnier de f° classe (ancienneté du 25 juillet 1943) : 
M. Grouix Camille, agent journalicr. (Arralé directorial du 8 juil- 
let 1947.)
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 : 
Agent technique de 7° classe {anciennelé du as 7 seplembre 

1944) : M. Pestourie Raymond, agent auxiliaire. (Arrété directorial 
du 30 juin 1947.) - 

Commis principal de 1° classe (ancienneté 
:-M. Bordes Marcel, agent 

1947.) 
- Commis principal de 1 classe (anciennetS du 14 juin 1943) - 

_-M. ‘Fortin André, agent auxiliaire. (Arrété directorial du ra aadt 

“947-) . 
‘Dactylographe de 1° “classe (ancienneté du 1 Juin 1945) : 

“:M™* Maquet Suzanne, agent auxiliaire. (Arraté directorial du a juil- 
let 1947.) 

du g octobre 1944) : 
auxitiaire. (Arrété directorial du 24 juin 

Dactylographe de 2 classe (ancienneié du 1°" février 1944) 
Mm Steckelmacher Andrée, agent auxiliaire. (Arrété directorial 
idu 8 juillet 1947.) , 

c Chaouch de 4 classe (ancienneté du 1 Janvier 1943) : M. Bouth 
ben, Hamadi ben Mohamed, agent auxiliaire, (A.rété directorial 
du 30 juin 1947.) ‘ 

Chaouch de 7° classe (anciennclé du 3 mars 1944) : M. Mohamed 
ben Abdelkader, agent auxiliaire. (Arrélé directorial du 30 juin 
1947.) . 

ist titularisé et nommé. chef cantonnier principal de 3 classe 
du 1° janvier 1945 (ancienneté du 1°" mars 1g42) et reclassé chef 
cantonnier principal de 1° classe du x février 1945 (ancienneté du 
a8 janvier 1941) : M. Seldran Joseph, agent auxiliaire. (Arrété direc- 

* torial du 23 juin 1949.) . 
* 
* 

\ : 
i “DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Par application de Warticle 8 du dahir du 3 avril 1945: 
Est reclassé chef de pratique agricole hors classe, 1° échelon, 

du 1° janvier 1945 (ancienneté du 14 mars 1944), nommé inspec- 
teur adjoint de Vagrieulture de 3° classe du rr" juin 1946 (ancicen- 
neté du i juin 1944) et promu inspecteur adjoint de Vagricullure 

_ de 2° classe du i aoht 1946 : M. Parpére Georges, inspecteur 
‘adjoint de l’agriculture de 4° classe. ' 

* 

« Est rectassé chef de pratique agricole de 1° classe du 1° jan- 
‘vier 1945°(ancienneté du 1° février 1943), et promu chef de pratique 
agricole hors classe, 1° é¢helon, du 1 septembre 1946 : M. Ducrocq 
‘Pierre, chef de pratique agricole de 3° classe. 

Est reclassé chef de pratique agricole de 1° classe du 1° jan- 
vier 1945 (ancienneté du x décembre 1942), el promu chef de 
pratique agricole hors classe, 1 échelon, du 1 juin 1946 : M. Jour- 

. neaux André, chef de pratique agricole de 3° classe. , 

Est reclassé chef de ‘pratique agricole de 3° classe du 1° 
\ vier 1945 (ancienneté du 14 avril 1942), ct promu chef de pratique 
agricole de 2° classe du 1 novembre 1945 : M. Dupont Jean, chef 
.. de pralique agricole de 3° classe. 

‘| (Arrétés directoriaux «du: 19 juillet 1947.) 
~ 

jan- 

‘Sont promus du 1 novembre 1947 : 
Inspecteur de Uagriculture de 1° classe - : M. Poulain d’Andecy 

:Raymond, Inspecteur de l'agriculture de 2° classe. 
: Inspecteur adjoint de Wagrieulture de 2 classe : M. 

‘Marius, chef de pratique agricole hors classe (2° écielon). 
Cenétréleur principal du ravitaillement de 3 classe : M. Gindre 

‘Engéne, contrdleur principal du ravitaillement de 4° classe, 
" Chef de pratique agricole de 2 élasse : M. Laffitte Louis, chef 

de. pratique agricole de 3° classe. ~ 

Agent d’élevage de 1 classe 
vage de 2° classe. 

; Garde maritime de } classe : M. Sonnic Laurent, 
time de 4® classe. 

(Arratés directoriauxy du 17 juin 1947.) 

Bourges 

  

: M. Plaut Philippe, agent d’éle- 

garde mari- 
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Est acceplée, du 16 uclobre 1947, la démission de M. Mohamed 
ben cl Mamoun, commis d'interprétarint de 2° classe de la conser- © 
vation fonciére. (Arrété directorial du 3 octobre 1947.) 

Est Glevé A la 8° classe de son grade du 1° septembre 1947 
M. Richard André, sous-brigadier de 4° classe des eaux et foréts. 
{Arrété directorial du 3 octobre 1947.) 

Sont promug : 

(& compter du 1° novembre 1947) 
r&dographe principal hors classe : M. Gramail Armand, topo- - 

graphe principal de 1 classe. : 

(a compter du 1° décembre 1947) 
Topographe principal hors classe : M. Bétan Albert, topogra- | 

phe principal de 1° classe. . . , 
Topographe de 1i'° classe : M. Deschamps Roger, topographe dé 

a classe. . = 
(Arrétés directoriaux du g octobre 1967.) 

Par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 est 
reclassé conducteur principal des améliorations agricoles de 2° classe 
dur janvier 1945 : M. Gouriou Georges, conducteur . principal . 
des améliorations agricoles de 3° classe. (Arrété directorial (du 
tg juillet 1947.) . 

Sont promus : 

(& compter ‘du 1°F février 1945) 
Inspecteur de UOffice chérifien interprofessionnel du blé de 

4 élasse : M. Treulle Jean, inspecteur adjoint de l’Office chérifien._ 
interprofessionnel du blé de 3° classe. . - 

Inspecteur du ravitaillement de ‘4° classe : M., Buoncristiani, 
inspecteur adjoint du ravitaillement de 2° classé. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1947.) 

(4 compter du 1° novembre 1947) 
Inspecteur adjoint de Uhorticulture de 3° classe : 

mond, inspectcur adjoint de 4° classe. , 
Contréleur du ravitaillement de 1° classe 

contrdleur du ravitaillement de 2° classe. 

M. Ballot Ray- 

: M. Le Bailly Roger, 

(a compter du 1 décembre 194) 
Inspecteur adjoint du ravitaillement de 2 classe : M. Rolland 

Jacques, inspecteur adjoint du ravitaillement de 3° classe. 
(Arrétés directoriaux du 30 juillet’ 1947.) 

‘ 

Par application de larticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 
Est reclassé infirmier-vétérinaire hore classe du x janvier 1945 

ancienneté du 1° mai 1943) : Si Abderrahman ben Mahmoud, infir- 
mier-vétéringire de 9° classe ; - 

Est reclassé injirmier-vétérinaire hors classe du 1° 
(anciennet dua? janvier 1943) 
infirmicr-vétérinaire de 2° classe ; 

janvier 1945 
: Si Seddik ben Larbi Souami, 

Est reclassé injirmier-vétérinaire de r classe du 1° janvier 1945 
(ancienneté du 15 mai rg4a) : Si Hamou ben Ahmed, infirmier-vété- 
rinaire de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du a6 septembre 1947.) 

Est reclassé garde hors classe des cauz ct Joréis du 1* juin 1946 
{ancienneté du 20 octobre 1945) : M. Courbey Roger, garde de 3° classe 
{bonifications pour services militaires : 99 ‘mois 11 jours). (Arrété 
directorial du a5 septembre 1927.) 

jy. _Est reclassé garde de 1' classe des eauz et foréts du 1 aodt 1946-: 
~M. Lahure Henri, garde de 3° classe (bonifications pour services mili- 
taires : 60 mois). (Arraté directorial du 25 septembre 1947.) 

Est reclassé garde de 17 classe des eaux et forits du x1* décembre 
1945 (anciennelé dct 6 juillet 1945) : M. Graux Fernand, garde de 
3° classe (honifications pour services militaires : 66 mois 25 jours). 
(Arrété directorial du 24 septembre 1947.)  
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Est reclassé garde de 2° classe des cauz el foréls du 1°" décembre Pv 3° classe : . 

19d {ancienneté du: 25 septembre 1945) 7M lowyek 1 acques, garde Mee Frossard) Angéle, 4 compter duo" octobre 1946, avec de 3° classe (bonifications pour services milit: ‘res : 38 mois 6 jours), 3 ans 11 mois d’ancienneté ; : 
(Arrété directorial du 25 septembre 1947.) . av . ? - 

- Lapliid Raptistine, 4 compter du 1° octobre 1946,. avec 
Est reclassé garde de 3° clusse des eauz el foréts du 1° mai 1946 4 inois 4 jours-d’anvienncté-; 

(ancienneté du 1° aodt 1944) : M. Barrau Roberl, garde de 3° classe _ - sO . or it peor 
(bonifications pour services mililaires : 34 mois). (Arrété directorial Combon Marguerite, a compler du ver juin 1947, avec 
du 24 septembre 1947.) ran a mois-d ancienneté.; . . 

MM. Pieri: Charles, 2 or ; 
Est titularisé ct reclassé garde de 3° classe des eanx et for®ls du I. Pieri Charles, & compler du 1" octobre. 1947 5 

i godt r947 (ancienneté du 1o avril 1945) : M. Gairaud Jules, garde Dumarchez Georges, (3 compter du 1 octobre r9h7, ayec 
“stagiaire (bonifications pour services militaires : 27 mois ar jours). 
: (Arete directorial du 39 juillet 1949.) 

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

___Est titularisé et nommé topographe adjoint de 3° classe du 1° aott 
‘1946 et reclassé topographe adjoint de 1° -classe du 1° aot 1946 

" (ancienneté du 20 mai 1945) (bonifications pour services militaires et 
stage bériéficiant de Ja cote militaire : 50 mois 11 jours) : M. Danglot 
‘René, topographe adjoint’ ‘intérimaire. (Arrété directorial du 24 juil- 
let 7947.) 

* 
a % 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE. 

o Est promu. agent itchnique de 3° classe du 1 mai 1947 : 
_ dier Louis, , agent tec hnique de 4° classe. 

6 aodt 1944.) . 

Sont promus :_ 

Instituteur de 5* 

M. Ver- 

(Arrété directorial ‘du 

eompter du. 1 juin 3947) ’ 

classe : M. Remaoun Henri. 

(i compter du 1 juillet 1947) 
> [nstitutrice de S* classe : M™* Carton Louise. : 

. Institutrices de 4¢ classe ; M™® Carridre Florence et M® Mano 
Fama. . ‘ 

Institutrice de & classe : M@™ Bonhomime Elise. | 

(Arrélés directoriaux du’ 17 juin 1947.) 

Sont riommés : 

~Professeur agrégé de 6° clusse (cadre noe duo octobre 
1947 (ancienneté du 1 seplembre 1943) Simon Christian. 
(Arrété directorial du a4 septembre 1947.) , 4 

Professeurs -@'éducation physique de 6° classe (eadre normal, 
- ® catégorie). du: 1 octobre 1947 : Mm Soigneau Gistle i M. 

- gneau’ Pierre. (Arrétés direcloriaux du 45 septembre 1947 1) 
-Ghargé d' enseignement (cadre normal, 2" calégori«) de 3° classe 

du i” octobre 1947 : M™ Duhamel Alice. (Arreté 
at septembre 1947.) 

Joi- 

directorial du 

' Est délégué dans les functions de professerr: techaigue adjoint 
(cadre normal, 2° calégoriey) du 1 octobre 1947 (ancienneté du 

. 1 janvier 194i): M. Béthune Roger, (Arrété directorial du .4 octo- 
bre’ 1947.) 

Est réintégré du i uctolire sgi- fancionneté : 9 Inois) > M. Mou- 
gel Georges, chargé d’enseignement de 4¢ classe (cadre normal, 
7° catégorie). (Arrté directorial du 23 sepiembre toh. 

Sont nommés institutetirs ou insliiutrices : 
De i classe : M. Berque Louts, 3 compter dur? acto. 

bre ig47.* 

“De 3 classe : . 
M™* Jegou Yvonne, a compter-du or décembre 1946, avec 

t1 mois d’ancienneté ; 
Tedone Odette. A compler dur? juin 1945, avec or an 

/ 9 mois 15 jours d’ancienneté ;_ : 
M. Sablayrolle Henri, & compter du 1" octobre 1947, nvee 

“4 ang 9 mois d'ancienneté : . 
Mee _Berque Marguerite, 4 compter du 1° octobre 1947.   

tan g mois Mancicnneté. 

De 6® classe : 

M. Couvert Roger, 4 compter du 1 mars 1947 ; 

M™*" Prisse d’Avennes Andrée, & compter du 1° mars 1947 5 

Ravezid Marie- Madeleine, a compter’ du ir octobre | 1946, . 

avec + amr mois 20 jours d’ancienneté. 
i ay 

2 

Stagiaires : 

M Renard Simone, MM. Fabre Pierre et - Duchémap Morcél, A 
cemipler div octobre 1947. o 

(Arrétés directoriaux des 25 avril, g juin, 36 aodt, ro, a3, 23, 25 et 
2g septembre 1947.) 

M™* Bebruyne Félicienne est rangée dans la 6° classe des insti- 

iutrices au 1 octobre 1947, avec 3 ans g mois a ancienneté. (Arrété 
directorial du ag septembre 1947.) ~ 

M"e Quelin Simone est rangée dans la 6° classe du cadre normal | 
des professeurs agrégés du 1°. octobre 1947, avec 4 ans 9 mois d’an-. . 
cienneté. (Arrété directorial du a5- septembre 1947.) 

Est réintégrée du 1 juillet 1947 : M™9 Rousseau Anna, insti- 

tutrice de 4° classe. (Arrété directorial qu 2g septembre 1947.) 

_ Larrété du § coat 1947 portant nomination de M™° Laubids.. 
Madeleine, institutrice du cadré métropolitain est annulé. (Arrété - 
directorial du 29 septembre 1947.) 

L’arrété du 5 aodt “i9h7 nommant M. Laubiés Henri, institu-.-- 

tuicur des cadres’ métropolilains est annuié. (Arrété direetorial, du 
ag septembre 1947.) : 

L’arrété de nomination de M. Carentz Joseph, instituteur des’ 
cadres métropolitains est rapporté, (Arréié direétorial du 4 octo- . 
bre 19470 : 

Liarrété du or? septembre 1947 nommant M. Michel Tustin, 
insliluteur des cadres metropolitains est rapporté. (Arrété directo-- 
rial du 4 oclobre 1949.) - 

Est reclassé, au i juin 31944, matlre de travauz manuels délé. 

qué de © classe (arcienneté du 18 ovlobre rg40), promu a” la 

* 4 classé du 1% juin 1944 (ancienneté du 18 octobre‘ 1943) et délégué 
dans les fonctions de projesseur technigué adjoint de 4° classe du , 
r octobre 1946 (ancienneté du 18 octobre 1943) : M. Favier Fran- : 
cois (bonifications pour services de stagiaire : 2 ans). (Arrété direc- 
torial du 4 octobre 1947.) : . 

Sont reclassées : 

(& compter du 1°? octobre 1945) 

Projesseur chargé de cours de 6° ¢élasse, 
Manciennegé 
2 

avec 2 ans 15 jours 
: MMe Py Claud"ae (bonifications pour suppléances !~ 

ans 1 jours), (Arrété directorial du re? octobre 1947.) 

(4 compter du 1 octobre 1946) 

Répétilrices  surveillantes de 6° 
2° ordre’ ; . 

Wie Gervais Renée, avec 2 ans d'anciennelé (honifications pour 
suppléances : a ans) ; 

classe (cadre unique, -
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Me Coulon Simone, avec 1 -an-1FmMmois io jours d‘ancienneté 
(bonifications po .- suppléances : 1 an, 11 mois to jours); 

Landesque Suzanne, avec tr an 8 mois 25 jours d‘ancien- 
neté (bonifications | pour suppléances : 1 an & 
25 jours) ; 

mois 

Sardelle Marguerite, avec 1 an 41 mois a4 jours d’ancien- 
neié (bonificalions pour suppléances 21 an out nieis 
a5 jours): 

(4 compler du re janvier 194g! 

Répétitrices strveillantes de 6° classe (eadr® unique, 
“2° ordre : ‘ : 

fitez Thierry _ Laure, avec 1. an 3 mois dancienneté (honifica- 

tions pour suppléanees : ¢ an 3 mois) ; 

Parr Elsie, avec 1 an 2 mois d’anciennets (bonifications 
pour suppléances : 1 an 2 mois). 

(4 compter du 1% avril r947° 

Répélitrice surveillante de 6" classe (cadre unique, 2» ordre) 
Mls Escande Paulette, avec i an 5 mois 13 jours d’ancienneté (boni- 

fications pour services de maitresse d'internat : 1 an 5 mois 13 jours). 

Professeur liceneié de 5* classe (cadre normal) : M¥e Cazabat 
Madeleine, avec 4.Mois 14 jours d'anciennelé (bonifications pour 

Bervices‘de professeur délégué -: 4 mois 14 jours). 

(Arrétés directoriaux des 1 ef 4 octobre 1 47.) 947 

Est reclassé professeur chargé de cours d'arabe de & classe au 
s* octobre 1943 (anciefinet® du 26 mars rgiz) et promu aA ta 
4° classe de son grade du 1 avril 1945 : M. Slimani Abdelmaick. 
(Arrété girectorial du 1° septembre 1947.) (Rectificalif au B.O. 
n° 1823, du 3 octobre 1947). 

Sont remis a la disposition de leur administration d'origine & 
compter du 1° ectobre- rg4z, et rayés des cadres : 

M. Mariotti 
‘au Maroc ; 

‘mtoine, instituleur de 5° classe en-service dét aché 

M. Camoin Joseph, instituteur de 4° classe en service délaché au 
‘Maroc > 

’M. Grangie Maurice,  profrsseur 
Ae classe en service délaché eu Maroc ; 

agrégé teadre normah de 

M. Watteéu Maurice, préfessenr chargé de cours de 4° classe 

en service détaché au Maroc. - 

(Arraés directoriaux du 6 octobre 194; 

(Application du dahir du 5 avril 1945. sur Ia titularisatian 
des auriliaires.) 

_Sont Aitularists et nommeés : 

- (i compter du 1° janvier 1946) 

Alde d'atclier (1°° catégoric des sots-agents publics) an 5° éehe- 

fon, avec 1 an 3 mois d'ancienneté : M™ Kedmaria Lalla Batoul. 

fArrété directorial dug septembre 1944.) 

«~ Moniteur fechnique adjoint de 2* classe (4° catéguriv des ageuts 

-publics) au 4° échelon, avec 1 aw 3 mois dancienneté : M2 Moha- 
med ben Meddi Chkouri. (Arrté directorial di Toh.) 

Aide @atelier: (ire calégoric des sous-agents publics: an & éche- 
ion, avec 2 ans 2 mois a1 jours : M. Mohamed ben Aboetatif. cl Mra- 

Bet.. (Arréié directorial du iF octobre 1943.) 

rT oactohre 

(4 compter du t™ septembre 19461 

Chaouch de § classe, avec 1 an d'ancienneté 

ben Abbés. 

: M. Mohamed 
(Arrété directorial dug septembre ric. - 

@ 
es 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA RAMILLE. 

Est promu adjoint technique principal de 2 classe duo? noverm- 
sbre 19447: M. Abdelkader ben Bouzid, adjoint technique de 1° classe. 
(Arrété directoriq! du 15 octobre 1947.)   

Est promu adjoin! technique de ¥ classe du 1 novembre 1947 : 
M. Mohamed hen Brahim, adjoint technique. de (¢ classe. 

Est promu maitre infirmier de 1° classe du 1 novembre 1947 : 
M. Toumi Ahmed ben Ali Zaoui, maitre infirmier de 2° classe. 

Est protnu maitre infirmier de $ classe du 1° novembre 1947 : 
M. Tahar ben M’Bark, infirmier de 1° classe. 

Sont promus infirmiers de & classe du 1° novembre 1947 
MM. Mohamed ben Mallem et Mohamed ben Bouchaib el Matougur,, 
infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 octobre 1947.) 

Sont nommés infirmiers slagiaires du re septembre 1947 
MM. Brahim ben Abderrahman et Lhadi Lachemi. (Arrétés directo- - 
riaux du 1 septembre 1947.) 

Est promu médecin principal de 2 classe du 1 mai 1945 
M. Abel Francois, m¢decin principal de 3° classe. (Arrété directorial 
duo actobre 1947.) 

Est promu meédecin de 1° classe do x avril 1947 : M. Bal- 
Christian, médecin de 2° classe, (Arrété directorial | du 1 octobre 

1945.) 

Est nommeé médecin stagiaire du 31 aatit 19457: M. Delassalle 
Jacques. (Arrété directerial du 29 septembre 1947.5 

Est aommeée assistante sociales slagiaire du 4 septembre 1947: 
M!> Periani Marie-Elisabeth. 

Est nommée assisfante sociale, stagiaire du g 2eplembre tof; 
MM Dolas Denise. 

Est nommie assistante sociale singiaire du 1d septembre 1947: 
Mie Courtois Marcelle. 

‘Arrétés directoriaux du + septembre 1947.) 

Est pron adjoint principal de santé de 3° classe du 1 novem- 
bre vo47 2 Mo Mauroux Michel, adjoint de santé de 1 classe (cadre 
des non diplomés d’Blat), (Arrdlé directorial duo * octobre .1947.) * 

Est nommeé adjoin’ de santé de 2 classe” feadre des diplemés 
PRD Ayre? juin rgi7 M2 Delpas Raymond. 

Sont nommeées adjointcs de ‘santé de 2 classe (eadre des diplé- 
mévs WEfaty duet mai ro47 : M's Dusserre Marthe el Raison 
Nelly . 

‘Arrdlés directoriauy dare avril 1949.) 

Kat nommeé adjoint de santé de & classe (eadre des non dipié- 

més d'Efaty dur? dérombre. 1git > M. Heuzard Alfred, (Arrété 
ttirectorial du 3 mai 1g4;,.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
a'Btaly due octobre roi; > MU Quatrefages Chantal, infirmiére 

lemporaire intérimaire. (Arrété directorial. duo 2 actobre 1947.) 

Est reclassé adjoirt principal de santé de 3° classe du 1 février 

1945, aver ancienneté da: janvier 1945. ef promu adjeint princi- 

pal de santé de © classe du vt septembre 1947 : M. Cottier Pierre, 
adjoint ale santé de ore classe, ‘Arrété directorial duo i actobre 

1947.) 

M..Marzin Hervé, infirmier de Ge classe, dont Eancienneté ast 

reportée aut juillet 1939 (reliquats des services civils gt militai- 

res > 5 ans 5 mois 24 jours’. est reclassé infirmier de 5° classe du 
rm janvier 1945, avec ancienneté du 7 janvier 1942, reclassé adjoint 

de santé de 5° elasse du rv février 1943. avec ancienneté du > janvier 

rota, eb reclassé adioint do santé de & classe (cadre des non diplé- 

mis CEI dul juillet 1945. avec anciennet’ dat janvier 1943. 

Arete directorial dear juillet: rgis )
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N° 18297 du 31 octobre 1947. BULLETIN 
  

  

OFFICIEL ATdS 

        

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promue, aprés concours, commis N.F. ; M"* Bedes Gabrielle, 
du 1 aotit 1947. (Arrété directorial du 1 juillet 1947.) 

Sont promus : 

Ingéniecur ordinaire : M. Monjoin Denis. 4° échelon du ar octo- 
bre 1944. 

Contréleur  principal-rédacteur +: M. Boisson Jean, 3¢ échelon 
du 21 novembre 1947. 

x. . 
Receveur de 4 classe : M. Roulette Joseph, 4° échelon du 

i* octobre 1947. 

Recevear.de 5° classe : M, Dartiguenave André, 5¢ échelon du 
11 octobre 1947. 

Surveillante : M" Rubiuv Marcelle, 8 échelon du 6 décem- 
bre 1947. 

Contréleur ; M® Galinier Odette, 7° échelon du it décem- 
bre 1947. 

Contréleurs dés 1. EM. : 

MM. Coste Edouard, g° échelon du 11 octobre 1947 ; 
Freu Armand, .“ échelon du 16 novembre 1943 ; 

Nétrie Albert, 8 échelon du a1 octobre 1947 ; 

Rapin Jean, 7° échelon du 1 décembre 1947. 

Commis N.F. ; Me Santoni Catherine, 6° échelon du 21 octo- 
bre 1947. 

(Arrétés directoriaux du 23 septembre 1947.) 

Sent reclassées, en application de l'article 8 du dahir du 
5 avril 1945 : 

Commis N.F. : 

Mie Georges Suzanne, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 6° échelon 
du 26 juin 1946 ; 

M"* Trouvé Paule, 3° échelon du i janvier 1945 ; 

Paoli Georgette, 8° échelon du 1” janvier 1945 ; g* ‘échelon 
du 1 février 1945 ; . 

Boubel Paulette, 7° échelon du x°. janvier 1943. 

(Arrétés directoriaux du 23 septembre 1947.) 

Est rayée des cadres ef admise A continuer ses services dans le 
cadre métropolitain : M™° Balan Renée, contrdleur adjoint. (Arrété 
directorial du a4 septembre 1947.) 

Est réinlégrée, a compter du 1° septembre 1945, puis reclassée 
commis N.F, ; Mm Cotiet Marcelle, 7° échelon du i janvier 1945 ° 

"8 -échelon du as septembre 1949. (Arrété directorial du 6 octo- 
bre 1947.) 

Est promu soudeur : M. Moniéro Joseph, 2° échelon du i aoit 
r949. (Arrété directorial du ra septembre 1947.) 

Sont promus ; 

Commis principal Ni. os M. 
at novembre 1947. ‘ 

Commis N.F, : 

MM. Si Boubcker ben Si Ahmed, & échelon du 1° octobre 

Chérif Slimane, 2° échelon -du 

“1947 3 
Ali Belkassem ben Jilali Boukili, 6° échelon du a°" acta- 

bre 1947 5 
Ahmed ben Lakdir hen Chemsi, 6¢ écheton duo at nevem- 

bre 1947. 

Est reclassée, en application de Varticle 8 du cahir du 4 avril 
7945, commis N.F. : M"° Georges Andrée, 3° échelon di ier 
1945 ; 6° échelon du 16 mai 1945. 

(Arrélés direcloriaux du 23 septembre 1947.) 

janvier 

Est promn chef d'équipe du service des lignes aériennes > M, Car- 
réléro Augustin, 5" échelon du c™ octobre tg47 + 6° éehelon du 
& novembre 1947, (Arraté directorial du 30 seplembre 1943.) 

Est promu = sondeur : -M. Caranoni Francais, 2 déchelan du 
PP aot 1947. CArrété directorial duir4 octobre i940.)   

Sont promus 

Commis NF. stagiaires dur aodt 1947 : 

MM. Vial Robert, Gavault Henri, Mozelle Roland, Hadida 

Joseph, Hlouze Simon, Mohamed ben Moulay Ahmed ben Ahmed ~ 

hen Moulay et Thami. 

Soudeur : M. Ribert Albert, 3° échelon du 1 aofit: 1947. 

fArrétés directoriaux des 28 aodt et 1 septembre 1947.) 

Sont reclassées, en application de l article 8 du dahir du 5 &vril 
194d: 

Commis NEBL: 

M™es Thomas Jeanne, 8° échelon dur janvier 1945, ; 

Brisou Claudine, 38¢ échelon du r® janvier 145 : 4" éche- 
fon du 1 février 1945; . 

\lfonsi Pauline, 4° échelon du 1° janvier 1945 3 5° éche- 

Jon du 1 juin 1945 ; ‘ 

Tuille Marie-Lovise, 4° échcion du 1° janvier 1945 ; 5¢ éche- 
lon du 16 juillet 1945 ; 

Torrés Viviane, 3¢ échelon du 1" janvier 1945 
du .2G décembre 1945 ; : 

Giudice Yvonne, 3* échelon du 1 janvier 1945 ; 4° éche- 

lon du ar janvier rg45 ; 

Viala Tréne, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; 9° échelon du 
. 26 juillet 1945 ; 

Pressey Marcelle, 5° échelon du 1 Janvier 1945 ; 

Runfola Jeanne, 3° échelon du 1° janvier 1945 : 4* éche- 
lon du ai septembre 1945 ; / 

Ryckwaert Nadine, 2° échelon du 1® mai 1946 ; 3° éche- 
lon du 16 mai 1946 ; 4° échelon du 16 mai 1947 ; 

Morin Andrée, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 

Vivoux Jeanne, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 5° échelon 
du 26 mai 1945 ; 

Rouselle Renée, 4° échelon du 1" mars 1947. 

(Arrétés dirécloriaux des 2, 6, 7 et & octobre 1947.) 

> 4° échelou 

Sont rayés des cadres et admis 4 continucr leurs services dans 
les cadies gnélropolitaigs, i compter du 1 novembre 1947 : 

Contréleurs principanz ; MM. Giovacchini Thomas et Moulis 
Germain. 

Contrdlenr > M. Camilli Paul. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 24 septembre 1947.) 

Sont promues : 

Commis prinsipauz NF. : 

M Teissier, Elisa, 3° échelon du 1 décembre i947 ; ; 
*Gratianette Denise, 2° échelon.du ts décombre 1947. 

Commis N.F, : 

Mm Chahault Odette, 6° échelon du 16 octobre 1947 : 
Junisson Colette, 5° échelon du 1 novembre 1947 

Fassel Héléne, 5° échelon du re décembre 1947 ; 

M. Thami ben Moktar ben Mohamed, 6° échelon du i novem- 
bre 1947. 

Receveurs-distributeurs : 

MIM. Lloris Francois, 6° échelon du iy décembre 19475 ; 

Delphino Joseph, 5° échelon du 1 notembre rg4s, 

Facteurs : 

MM. Ahmed ben Abdallah, tr échelon du 6 décembre 194s; 
Lévy Jacob, &* échelon du a6 novembre roAF 

Hernandez Louis, 4° échelon du 1 décembre ry47 

Authier Roger, 4° échelon du i octobre 1947. 

Chefs @équipe : 

MAM. Pellici Paul, so* échelon du ai décembre r9hy : 
Didetle Rémy, 6 échelon du a6 aot 1947 

Agents principaux des installations extérieures : 

MM. Berna Pie, 3° gchelon du 1° décembre i947 1 - 
Linarés Jacques, 2° échelon duit novembre git; 
Esrolano Francois, 2° éehelon duor6 dtcembre tgs.



TIta ° BULLETIN | OFFICIEL 
  

Agr nt ues “installations extérieures 
ion du wu octobre 1947 

(Arréi* directorial du 23 septembre 7947.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la tilalarisulion des auxiliaires.) 

Sont litularisés et nommids ; 

Coniinis NEF: 
' . 

1” échelon du 26 novem- 
bre* 1946 ; 7, assistante inlérimuaire. 

: M™ FEstiot Georgette, 

2° échelon dia a6 janvier 194 

Facteurs : ! 

MM. Domnesque Roland, 3° échelon du 2 octobre 1946 ; . 

Vanstecne Emile, 3° échelon du a1 décembre 1946 ; 

Cabrerisso Gaétan, 3¢- échelon du 23 mars 1946 3 4*® éche- 

lon du 1 aofit 1947 ; : 
Allias Elie, 3° échelon du 27 décembre 1946, 

. facteurs auxilisires. 

‘(Arrétés dircctoriaux des 6 el 7 octobre- 1947.) 

  

Honorariat. 

Le titre de contréleur civil honoraire est coniéré A M. 
Albert, 

4 fa retraile le 1 octobre 1947. (Décret du président du conseil des 
ministres du g septembre 1947.) ~- 

Ahmed 

Te titre de contréleur civil honoraire est conféré A M. Havre 
. Louis, contréleur civil de 1 classe, admis ’ faire valoir ses droits, 

- Ala retraite, le 1° septembre 1947. (Décret du président du conseil 
des ministres en date du g septembre 1947.) 

    

Admission A la retralte. 

-M. Ahmed Athert, contréleur civil hors classe, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et. rayé des cadres du 1° octobre en i 
<Décret du président du conseil des ministres du g septembre 1947. 

‘ 

:M. oper Michel, 4° éche- 

contréleur civil hors classe, admis a faire valoir ses droits | 

  

N° 1827 du 31 octobre. rg4y7- 
  

“Mime Dariet; née Sartin Marie, adjointe de santé de tv classe’ 
(cadre des diplémées d’Etat), est admise a faire valoir ses droits 
4 la retraite et rayée des cadres du 1* oclobre 1947. (Arrété direc. 
torial] du zg septembre 1947.) 

M. Rouger Albert, commis principal hors classe des services 
extérieurs de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres du 1 octobre igi7. (Arrété: 
directorial du 21 octobre 1947.) 

M. Coen Vaul, commis principal de classe exceptionnelle (1™ éche- 
lon), est. admis A faire valoir ses droits 4 la. retraite. et rayé des. 
cadres Gu 1° juillet 1947. (Arrété du secrélaire général du Protec- 
forat du g ve ‘embre 1947.) (Rectificatif au B.O. p° 1825, du. 17jocto- 
bre 1947, p. 1053.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des: 
cadres de ta police générale du 1°" octobre 1947 

MM. Abdelmalek ben Motiamed Ali, _gardien de la paix - hors- 
"classe 5°, . 

Ahmed ben Abdallah bet Hadj Ahmed, gardien de ‘la: paix. 
hors ‘classe ;- ‘ 

Ahmed ben Ahmed Adjroudah, gardien de.la paix hors classe ; 
Ahmed ben Labcén ben Mohamed, ‘gardien, de ta paix de 

ae classe ; 

Ahmed hen Larbi ben Tahar, inspecteur Lors classe : 

Rouziane ben Abdallah ould Kaddour,, gardien de la’ paix 
de 1” classe ; 

Luchemi ben Aomar ben Aida, gardien de la paix de 1° cline ; 
Lahstn ben Kebir ben Bouafid, gardien de la paix de 

if® classe ; ’ 

Layachi ben Aomnar ben Amara, inspécteur sous-chef horé 
classe (3° échelon) ; 

, Mohamed Léu Mustapha hen Sliman, gardien de la paix dé 
i? classe, 

(Arrétés directoriaux du ora septembre 1947.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagaras. 

  

Par arrété viziriel en dale duit octobre 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

er a ene ee ere errant te ere RN 
  

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION | MONTANT AIDE EFFET | FAMILIALE 

~ | 
Aomar ben Kaddour, dit « Bouaquda », ex-mokhazeni........ Inspection | 

des forces auxiliaires. | 4.ba 3 enfants. 7 juin 1946. 
Abdessiam ben Labssen Haddaoui, ex-chef de makhzen ...... id. i 3.779 2 enfants. ™ godt 1946: 
Moha ould el Haj, ex-mokhazeni .........00.0...000ceeeeece, id. . 3.260 n im janvier 1947 
Driss ben Hommane Rahmani, ex-mokhazeni ...... pee e eee ae id. ; 3.584 3 enfants: i janvier 1943 Tahar hen el Haj ben Seghir, ex-mokhazeni ...............° id. . 6.164 4 enfants. uv avril 194e.. .Moha’ Ali ow Laheen, ex-mokhazeni ...........0.. 00.00.0058, id. ‘ ' 3.584 » 7 mai 197. Bouchaib ben Mohamed ben Jilali, ex-mokhazen. .......... id. ' §.o8o 1 enfant. wt juin 1947. Mohamed ben Cheid el Fassi, ex-chef de makhzen .......... id. "4.486 & enfants. vw juin i94qy Tahar ben Jilali Lahlaft, ex-chef de makhzen ............., id 4.785 3 enfants. ur juin 1947. Bouchaib hen Kaddour Talbi, ox-chef de makhzen ..7....... id. . & 965 4 enfants, i juin 1947.      



'N® 1827 du 31 octobre 1947. 

Par arrété viziriel en date du rt 

BULLETIN OFFICIEL 
wid 

octobre 1947, sont coneédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

  

  

  

    

. 
. NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT ene | EFFET . 

| so Lakhdar ould Ali, ex-chef de makhzen | vee eae Pee ceeeceeeeee Inspection . i ; - . des forces* auxiliaires. , 2.807 4 enfants. | i janvier-_ rg4é: Mohamed N’Baba, ex-mokhazeni ................000c0000hee. “Gd, 26x r enfant. | x maj ‘1947. 
Hassina ben Abdelkrim, ex-mokhazeni .............00..0000. id. . ; 2.867 4, enfants. ! 7?) mai: 1967. 
Hamou Ahizoun, ex-mokhazeni ...............0..00.. 20000, id. . .| , 3.041 | -a enfants. : i mai 1947. | 
Lahicen ou Said, ex-chef de makhzen eee et eee rene eee eeees - id. 3.0g0 1 enfant. | - ert mai 1947. Kaddour ben Ahmed Baghous, dit « Kaddour Barous , ‘ | . ~ exmMOkMAZEN «2... eee cee cece enc eeucceeuucceees id. ~ 3.999 4 enfants. rv juin     1947.   

  

_ AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

  

. t . . 

Avis de mise en reconvrement des roles Wimpots directs, 

Les contribuables sont: informés que tes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates, qui fignrent en revard 
at sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés, 

. , 

‘Le 5 wovemune 1g47..-~ Patentes Casablanca-sud, 4° éinis- 
sion 1945 ; Taroudannt, 2° émission 1946 ; Khemissét, 3° émission 
1946 ; Port-Lyautey, émission spéciale 1gi7 (transporleurs) + centre 
de Louis-Gentil, articles Sor A Sho ; Safl, dmission® spéciale 1949 
{articles 201 A 205) ; Quezaane, émission spéciale 1947 (lransporteurs : 
cercle de Figuig, 2° émission 1946, 2° émission 1947 + Safi (domaine 
public maritime) ; annexe de contrdle civil de ‘Tedders, Gmission 
‘primitive 1947 ; Mazagan (domaine public maritime). 

Tare id’habitalion : Casalilanca-sud, 4° émission T9455 Petit. 
jean, articles, r.oor 4 .1.958- ; Marrakecht- médina, articles t.5or 4 
1,667 *; Mazagau (domaine public maritime) ;° Rabat - Aviation, 
4@ émission 1946 ; Salé, articles g.cor A 9.004 ; Khemissét, 2° émis- 
sion 1947. 

Agadir, articles 501 4 68. ~ 
. _ Supplement erceptionnel et lemporaire @ Vimpot des patentes : 
Meknés-ville nouvelle, role a de to47 5 Casablanca-centre, rdlcs 
le ‘rgha, 7 et 8 de 1945, 9 do 1946 ot sptcial 15 de 1gh7. 

Taxe urbaine ;: 

1; 

Taze de compensation {amitiate Oujda, 15° émission rg4a, 
44° émission 1943, 11° émission wii, 9? Gmission 1945 5 cir 
constription de contidle civil des At!-Ourir, circonscription de con- 
trdle civil des Rehamna, contedle civil: de Chichaoua, -circonserip- 
lion de contré.c civil d’Amizmiz, contre d'ifrane, centre de Louis. 
Gentil, émission primitive de 1947 ; contrdic civil de Sidi-Bennour, 
a émission 1946 ; Mceknds-médina, émission primitive 1947 (arti- 
clés 8.001 4 3.062) 3 Meknés-ville nouvelle, 8° émission 1943, 3° Gmis- sion 1944, 4° émission 1945. 

TEATS (10) 

  

  

Tuze addiiionnelle @ la taxe_urbaine - Petitjean, émission pri- miilive 1945. 7 To 
Prélévement sur les trailements el salaires : “Marrakech-Guéliz, 2° émission 1947 ; Marrakech-médina, ae. émission 1g47.. : 
Ie 2 NovEMBRE 1947. — Prélévement sur les excédents de béné- fives : Casahlanca-nord, réles 5 de 1945 et spécial x de 945 ; Moga- dor, rdle 2 de 1945 ; Taza, réle 4 de toia ; Mazagen, réle a de 1945.5 Salé, rdle 1 de -1g4d ; Casablanca-centre, réle spécial 2 de 1945 et rile 3 de 1945. 

Le 15 sovemire 1g47. — Palentes : Oujda, articles 32.501 4 
32.625 5 Fas-ville nouvelle, articles 5.001 A 6.436 (1) ; Rabat-nord, utlicles 29.50; & 29.659 ; centre de Martimprey-du-Kiss, articles 
t.oor 4 r.4o3 ; centre de Tendrara, articles :° & 118, - 

Tazxe d'habitation Casablanca-centre, 54.001 A 55.436 (5) 
Pelitjean, articles 2.001 a 3.644 ; Kasha-Tadla, articles rr A gad. . 

Tare urbaine : Casablanca-sud, qe.nor a 41.699 (7) tt 10.007 a, 
> Beni-Mellal; articles 1° a a.a57 ; Casablanca-ouest, 

arlicles 18.001 A 1Rr/p6r (10) ; Oufjda, articles a0.001 A 24.596 Cusablanea-nord, articles go.nor A a0.439 (2) ; centre de Tifet, articles 1 A 921 5 Morrakech-Guéliz, articles a.cor A 1.773 ; Petit- jean, articles Sor § 1.899. , 

2 

\ 

Tertib et presiattons des indigenes 1947, 
Le 3 sovempne 1947. — Circonscription de Benahmed, catdat 

des El Madrif ; circonsefiption de Fes-banlieue, catdat des Homyane : ciconscription d'Oulmas, caidat des Ait Said ; Circonscription 
d’Amizmiz, caldat des Guedmioua , circonscription, de Meknés- 
banlieue, caidat des Guerouane-nord ; circonscription d’Ouezzane- 
banliewe, caidal des Masmouda ; circonscription de Port-Lyautey- banlicne, caidat des Ameur Havuzia ; circonscription de Rabat- 
banlieue, caidat des El Haouzia : circonscription de Settat-hanlieue, 
caidat des El M'Zamaa-sud. 

Li 3 NoveMBRE 1947. — Circonscription de Demnate. caidat des 
Oultana ; circonscriplion de Karia-ha-Mohamraed, caidat des Ché- 
raga; circonscription de Boujad, caidat des Beni-Battao } circons- 
cription de Khemiss@t, caidat des Kabliyne| ; circonseription de 
Marrakech-médina, caidat des Sekiana Rhirraia : circonscription 
de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Rouaziz-nord + circonscrip- 
lion de Mogador-banliene, caidat des Chindma-sud : circonscription | de Marchand, catdat des Mezarda Hct HiT: circonscription de Salé- 
banlicuc, vaidat des Ameur, pachalik de*Meknas. : 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.



  

        

  

  

iirh BULLETIN OFFICIEL No 1827 du 31 octobre 1947: 

Caisse “maroraine ‘des ratraites. 

Bilan au 31 décemicse 1946, 

ACTIF Passir 

  

        
    

  

  

        
      

  

          

  

  

Trésorier générat du Protectorat ..........., 11.958.650 » Con .ptes individacls « Retciues oo ....,....0.. 138.396.3914 
Budget chérifien 2.0.00... .0065 veeeeeeeesee 7-229.512,4 Co: ples jadividuels « subventions » ....,..... 20...065.355,7 ob 
Recettes diverses 4 recouvrer .............. 30.248.057,6 Dipemses A payer oo... eee e cece eee 1.607.712,8 ° Portefeuille 2.04.66... eee eee cece e eee 251. 38y.450,8 Prélévements .- 1.06. coe e cence ees 21,288 » Fonds de -réserve ......0..... cece cece 6.573. 106,3 
Portefeuille (opérations en cours) ............ 782.937,9 
Constructions direcies ................00000. 26.947.0 18,9 ° 

——— 
— —_—_____ }- 

Toran 334.920. 71,,9° TOTAL .......-.00. 334.920.927,9 

Fonds spécial des pensions. 

Bilan au 31 décembre 1946. 

Actir Passir 

Trésorier général du Protectoral ............ 5.188.091 » . Budget chérifion 20.0... cece cece cee. 10.322.405,4 
Recettes diverses 4 recouvrer .............. 19.273.215,8 Cotriptes individuels « Re!znues » ............ 56.016.087 » 
Portefeuille ........ 0c. cece cece eee cc ee eeeee 183,201.025,3 Comptes individuels « Subventions » scene eeee 56.097.145,4 Portefeuillg (opérations en cours) ............ 775.2793,4 Fonds de réserve oo... cece cece eee c cece 84.597.158,6 

Dépenses A payer ........ oe eee cee eee ¥.401.916,1 
- Prélé ements > ....... 2... cee ceee eae eee wee 74.195 » ———___.. ——_________ 

TOTAL ........600. 208.438.207,5 . TOTAL «1.0.6.0... ; 2 18.438. 207,5 

s 

Caisse marocaine des rentes wiagdres. 

Bilan au 31 décembre 1946. 

Aci. 
Passir 

. 
! 

: ,, Présorier général du Protectorat ............ 62.313.316,9 Budget chérifien 2... ....000 0c c cece ccc eee, 19.387.219 » Recettes diverses & recouvrer ween eee ne ee 5.195. 180.9 Comptes individuels « Retenues » ............ 2°7.845.445,5 Portefouile cece cece eve c es 33.054. 433,9 Comples individuels « Subventions » ./........ 39.630.263,9 Portefeuille (opérations en cours) 2... ee... eee 988.009,4 Fonds de réserve oo... cece cee cue ee cee 14.654.036,7 4 
Dépunses A payer... 0... eee cee eee ve eeeee 26.532,5 . 
Prélévements 2.2.0... cee cece ccc cec cee cneeee 5.438 ». _ 

_— 
TOTAL woe... ceca 701.5 48.935,1 TOTAL oo... eee. 101.548.935,1   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


