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ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEYRIER 1947 (18 rebia I 1966) . 
modifiant et complétant l’arrété vizirtel du 10 mars 1941 (14 safar 1360) 

relatif au statu du personnel de la direction des communications; 
de la production industrielle ‘et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirich du to mars rg41 (11 safar 1360). relatif au 
staluL du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle cl du travail, et les arrétés viziriels qui lont 
modifié ou complété. 

ARRETE : 

* ARTICLE PREMIER. — L’article 12 de l'arrété. viziriel susvisé du 
ro mars rg4i (11 salar 1360), complété par Varrété viziriel du 10 dui 
let ight (4 joumada If 1360), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 12, — Les ingénicurs subdivisionnaires et les ingénicurs 
adjoints des travaux publics sont recrutés : 

« 1 Dans les cadres métropolilatns, parmi les ingénieurs et les 
ingénicurs adjoints des travaux pv: cs de I’Btat (service des ponts 
ct chaussées), les ingénieurs el les ingénieurs adjoints des travaux 
publics des colonies ou parmi les candidats admis 4 ces grades a 
la suite des concours ouverts dans la métropole ; 

« 2° Parmi les candidats r\“s 4 un concours local dont les con- 
dilions, les formes et le pro,:: -.ume sont fixés par arrété du ‘direc- 
leur des travaux publics ; 

« 3° Parmi les conducteurs principaux et les conducteurs des 
travaux publics de 1°, de 2° ct de 3° classe qui, ayant au moins 
lrois ans de services ininterrompus dans l’administration du Pro- 
tectorat et s’étant signalés par leurs aptitudes. professionnelles et 
leur maniére de servir, auront satisfait & un examen professionnel 

dont les condilions, les formes et le programme sont fixés par | 
arrété du directeur des travaux publics. » 

Ant. 

R
R
R
 

R
R
A
 

a. — Dispositions particuliéres. — Les ingénieurs et les . 
ingénicurs adjoints du cadre des -travaux publics des colonies sont 
assimilés, pour le traitement, aux ingénieurs‘et ingénieurs adjoints- 
des travaux publics de l’Etat de méme classe du cadre métropolitain 
(service des ponts ct chaussées), : 

ils sont nommés dans le cadre des ingénieurs subdivisionnaires 
et des ingénieurs adjoints de3 travaux publics du Maroc dans des. 
conditions analogues ct ils regoivent, dans leur nouvelle situation; 
les médmes avantages que ceux réservés aux ingénieurs et ingénieurs 
adjoinis des travaux publics de 1’Etat du cadre métropolitain (service 
des ponts et chaussées), plactés en service détaché pour servir au 
Maroc. . 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1366 (9 février 1947).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 9 jfévrier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEYRIER 1947 (26 rebia I 4366) 
autorisant l’acceptation des demandes dea validation des servloes: 

accomplis en qualité de fonctionnaires par des agents auxiliaives 
des administrations publiques du Protectorat. 

  

Aux termes d’un arrété viziricl du 17 février 1947 (26 rebia I 
1866) les agents auxiliaires appelés A bénéficier des dispositions du 
duhir du 5 avril 1945 (a1 rebia II 1364) ,pourront, s'il y échet, deman- 
der, lors de leur incorporation dans les cadres des agents titulaires, 
Vapplicalion & leur profit de l'article 2 du dahir du a2 décembre 1945
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(6 moharrem 1365) autorisant Pouverture d’un nouveau délai pour 

‘ Paceeptation des demandes de validation de services accomplis par 
les fonctionnaires des administrations publiques du Protectorat. 

Le reversement & la caisse marocaine des relraites des sommes, 

en principal ct intéréts, pour validation de leurs services antérieurs, 
- dovra’dtre effeclué dans un délai de six mois 4 compter de la date 
incorporation. 

  

  

- ARRETE VIZIRIEL DU i7 FEYRIER i047 (26 rebia I 4366) 
relatif & ’'avancement de classe de certains agents du personnel technique 

: du service des perceptions. 

  

Aux termes d’un arrété viziricl du 17 février 1947 (26 rebia I 
3866) les collecteurs principaux et coliccteurs titulaires du service 

‘des perceptions seront reclassés, 4 la date du r® février 1945, dans la 
‘classe immédiatement supéricure de leur grade en conservant l’an- 
ciennelé qu’ils avaient acquise dans la classe 4 laquelle ils appar- 
lenaient au 31 janvier 1945. 

Les vérificateurs promus 4 l'une des deux premiéres classes 
(ancien régime) Ie 1° janvier 1945 ou antéricurement, réunissant & 
cette date un minimum de soixante-six mois d’ancienneté depuis le 
‘jour de leur promotion 4 la 1 classe de collecteur principal, béné- 
ficieront d'une bonification d’ancienneté leur permetlant d’accéder 
au 2° échelon de vérificateur le 1° février 1945. 

Les vérificateurs du i échelon (avant 3 ans) n’entrant pas 
dans la catégorie ci-dessus, ainsi que ceux appartenant au 2° éche- 
ion (aprés 3 ans) de cette classe, bénéficieront d’unc bonification 
d’anciennelé de trente mois au 1° février 1945. 

Les collecteurs: principaux de 1 classe reclassés au 1° échelon 
de vérificateur & la date du 1° février 1945, en application du présent 
texte, coorverunt dans leur nouvelle classe l'ancienneté acquise 
dans la classe antéricure, dans la limite d’un maximum de vingt- 
quatre mois. : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEYRIER 1947 (27 rebla I 1366) 
modifiant Varrété viziriel du 18 mars 1946 (14 rebla IT 1365) apportant 

une dérogation aux dispositions de larrété tizirlel du 4 avril 1935 
(29 hija 1858) portant organisation du personnel frangals des eaux 
et foréts. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 18 février 1945 (a7 rebia I 
1366) Varticle 1° de l'arrété viziriel du 18 mars 1946 (14 rebia 11 1365) 
apportant une dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel du 
4 avril 1935 (29 hija 1253) portant organisation du personel fran- 
cais des eaux et foréts, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Par dérogation aux dispositions de larti- 
cle.4, paragraphe -E, 2°, de Varrété viziriel précité du 4 avril 1935 
(ag hija 1353), les gardes stagiaires des caux et fordts pourront, 
exceptionnellement, élre recrulés parmi les anciens déportés et 
les militaires anciens prisonniers de guerre, de nationalité fran- 
gaise, remplissant, par ailleurs, les conditions d’ige ct d'aptitude 
prévues par ledit article, méme s’ils n'ont pas obtenu le grade de 

« caporal, brigadier ou quurtier-maitre. » 

« 
« 
Me 
« 

“« 
a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEYRIER 1947 (4 rebla IT 1366) 
modifiant les taux de I'indemnité pour charges de famille 

‘alloaée aux fonctionnaires et agents du Makhzen central. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 25 février 1947 (4 rebia II 1366) 
les taux annuels de l’indemnité pour charges de famille allouée aux 
‘hauts fonctionnaires, magistrats et agents du Makhzen central visés 
par Varrélé viziriel duro décembre 1943 (19 hija 1363), sont rem- 
placts par les suivants, 4 compter du i Janvier 1947 : 

Un enfant seen eee eee ers ee teeter ee enene 4.365 fr. 
Deux enfants ....... 00... cece cea c cee eeues 11.640 
Trois enfants ........ 00... cece ec ee scene ees 29.100 
Quatre enfants ct -u-dessus .............. 46.560 

‘viziriel du 12 mai 1943 (7 joumada Il 1362).   
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ARRETE YVIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1947 (4 rebla II 1866) 
modifiant les taux de I’Indemnité pour charges de famille, de l’indem- 

nité familiale de résidence et de l’alde familiale allouées anx 
fonotionnalres.et agents-des cadres généraux ou des cadres réservés, 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 25 février 1947 (4 rebia II 1366) : 
1° Les taux annuels de Iudemnité pour charges de famille 

prévue par Varrélé viziriel du 7 juillet rg4r (11 joumada II 1360), 
tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, sont 
fixés ainsi qu’il suit, & compter du 1° janvier 1947 : 

Au titre du 1° enfant 
Au titre du 2° enfant 

Ces iwux s’augmentent de 17.460 francs par an pour chaque 
enfant, 4 partir du 3°, . 

Ce ee wen ee eee eee eee 

2° Les taux annuels de l'indemnité familiale de résidence 
prévue par Varrdlé viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360), tel” 
qu'il a élé modifié ou complété par les textes subséquents, sont -- 
fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1944 : 

4.365 francs pour les ménages sans enfant ; , 

11.640 francs pour une famille d'un enfant ; 
a3.280 francs pour une famille de deux enfants ; co, 
ag-1co francs pour une famille de trois enfants et dayantage. 
3° Les taux annuels de l’aide familiale prévue par Varrété 

viziriel du a2 décembre 1943 (24 hija 1862), tel qu’il a été modifié 
ou complété par les textes subséquents, sont fixés ainsi qu'il suit, 
’ compter du 1° janvier 1947 : : 

Un enfant 2... cece cece ene saan eccsueees 4.365 fr 
Deux enfants ............00.n0: teen eeeeeee 8.730 
Trois enfants ............ tee cece ee ee aeeee, 13.095 
Quatre enfants et au-dessus ................ 17.460 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1937 (6 rebla IT 1966} 
fixant le régime des indemnité: allouées aux directeurs et hauts fonc- 

tionnafres assimiiés du Protectorat qui utilisent, pour les. besoins . 
du service, une voiture automobile personnelle on acquise avec. 
la participation de 1’Stat. 

en 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Article PREMaEn. — A compter du 1° janvier 1947, les direc- 
teurs et hauts fonctionnaires assimilés utilisant, pour les. besoins du: 
service, une voiture automobile personnelle ou acquise avec la parti- 
cipation de l’Etat, percevront, une indcmnité forfailaire destinge A 
rémunérer les parcours effectués en vile, 

Cotte indemnilé est allouée mensuellement et A terme é 
montant annuel est fixé 4 36.000 francs. | 

Ant: 3. 

chu. Son 

— En représentation des frais de circulation de leur au- 
tomobile, en debors du périmétre de la résidence, ces hauts fonc- 
tionnaires percevront les indemnités kilométriques allouées aux au- 
tres fonctionnaires et dont les taux sont fixés semestriellement par 
arrété du sccrétaire général du Protectorat, en exécution de larraté 

Ant. 3, — L’arrété viziriel du 16 septembre 1935 (16 joumada II 
1354) fixant le régime des indemnités kilométriques allouées aux 
fonctionnaires supérieurs du Protectorat utilisant leurs voitures au- 
tomobiles personnelles pour les besoins du service, est abrogé & comp- 
ter du 1% janvier 1947. ° 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de 
Vexécution du présent arrété, , 

Fait & Rabat, le 6 rebia 1 1366 (27 février 1947). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE.
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ARRETE RESIDENTIEL 

des congés administratifs le bénéfice des dispositions de Parrété 
résidentiel du 25 juin 1946 qui a accordé la gratuité d'un voyage 
aux anoiens fonctionnaires mis 4 la retraite pendant la période 
@interruption des congés administratifs, et prorogeant Veffet dudit 
arrété. 

  

“Aux termes d’un arrélé résidenlicl du 23 février 1947, le bénéfice 

des dispositions des articles 2, 3 et 4 de Varrété résidentiel du 
a5 juin 1946 altribuant la gratuité d’un voyage aux anciens fonction- 
naires mis A la retraile pendant ta période d’interruption des congés 
administratifs, est élendy aux fonclionnaires qui, mis A la retraite 
depuis Ic rétablissement du régime normal des congés: nont pu 
exercer leurs. droits 4 congé administratif avant la date.de la cessa- 

tion dé leurs fonctions. 
En outre, les dispositions de l’arrété résidentiel du 25 juin 1946 

sont, prorogées d’un an 4 partir du a1 décembre 1947. 

  

> Avrété du seorétaire général du Protectorat modifiant les.taux du 

sursalaira familial et de l'indemnité dite « de salaire unique » 
alloués aux agents et journallers employés dans une administration 
publique du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

.. Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire 
‘familial, ct les textes qui Vont modifié ou complété, notamment 

Varrété du 15 novembre 1946 ; : 
Vu Varrété du.a2 novembre 1943 instituant un régime de sursa- 

laire familial en faveur des agents auxiliaires et journaliers curo- 
péens non ciloyens francais, employés dans les administrations 
publiques du Protectorat, tel qu'il a été modifié par l’arrété. du 
15. novembre 1946 ; : 

Vu.l’arrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire 
familial en. faveur des agents’ journaliers marocains, employés dans 
les administrations publiques, tel qu’il a été modifié par Varrété du 
15 novembre 1946 ; 

Vu'Varrdté du a7 janvier 1942 portant atiribulion d’une indem- 
“nité dite « de salaire unique » aux journaliers de Etat ou dee snuni- 

‘ cipalités, payés sur fonds de iravaux ou crédits de matériel, et les 

- textes qui-l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété du 15 no- 
vembre 1946, 

: AnnaTE : : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux journalicrs du sursalaire familial 
des ‘agents journalicrs ciloyens francais et européens, non citoyens | 
francais, employés dans les administrations publiques du Protec- 
torat, sont fixés ainsi qu’il suit : 

14 francs par journée de travail pour un enfant unique & charge ; 

a5 francs par journée de travail pour un enfant d’une famille 
de deux’ ou plusieurs enfants qui demeure seul 4 charge ; 

So francs par journée de travail pour deux enfants A charge, avec 
“augmentation de 25, francs par journée de travail et par enfant au 
deli du deuxiéme. 

Arr. 2. — Le taux journalicr du sursalaire familial institué en 
faveur des agents jourtialiers marocains employés dans les adminis- 
(ratioris- publiques du Protectorat, est fixé & 14 francs par journée 
de travail et par enfant jusqu’au quatrigme iaclusivement. 

Ant. 3. — Les taux journaliers de l‘indemnité de salaire unique 
“sont fixés a: 

37 francs par jour pour une famille d’un enfant ; 

74 francs par jour pour une famille de deux enfants ; 

93. francs par jour pour une famille de trois enfants et plus, 
‘sans qu’il puisse résulter de l’application de ces taux une diminulion 
des allocations pergues A ce jour. 

‘ 

Ant. 4. — Le présent arrété produira effet A compter du. 1° jan- 
vier 1949. 

Rabat, le 25 février 1947. 

Jacques LUCIUS. 
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x 2792 du 28 fevrier 197. 

TEXTES - ET MESURES DEXECUTION 

Démission d’un membre de la commission muntotpale de Rabat. 

Par arrété viziriel du 29 janvier 1944 (7 rebia I 1366) a été acceptéd, 
i compter de la date dudit arrété, la démission de son mandat de 
membre de Ja commission municipale de Rabat offerte par 'M. Boiron: 
Joseph. so 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEYRIER 1947, (24 vebia I 1 1968) . 
modifiant l’arrété vizixiel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 

relatif & la coordination des transports ferroviaires et routiers. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du.23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux 
transporls par véhicules automobiles sur route, et les dahirs. qui 

“VYont modifié ou compléte .; 
Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1934 (19. chaoual 1356); relatif ” 

i la coordination des transports ferroviaires et routiers, tel qu’il a 

été complété par Varrété viziriel du 11 juin 1940 (5 joumada I 135g) ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

AnricLe unique. — Le A® alinéa de larticle 7 qualer de Varrété 
viziriel susvisé du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1856) est modifié 
ainsi qu'il suit : see 

« En cas d’avarie ou de perte de sacs de dépéches ou de colis 
« postaux, lentreprise, aprés enquéle et détermination du: montant. 
« de la perte par l’Office des postes, des .télégraphes et des. téléphones, . 
« @st responsable du montant des groups, ainsi que des indem-:- 
« nités dues 4 des tiers pour les chargements, objets recommandés 
« et colis postaux, sans que sa responsabilité totale, pour chaque 
« voyage, puisse dépasser .5o.c00 francs. » 

Fait & Rabat, ie 2h rebia I 1866 (15 ‘février 1947). 

: MOHAMED EL MOKRI. ; 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, , Rabal, le 15 février 1947. 

Le ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale,” 

Lion MARCHAL. 

  

. Création de servitudes de vistbilité (région de Casablanca). 

Par arrélé vizir’ 1 du 18 février 1947 (27 rebia I 1366) a été 
approuvé, conformément & Varticle 3 du dahir du ag octobre 1937. 
(23 chaabane 1356) portant création de servitudes de visibilité, ‘Je’. 
plan de dégagernent définissant les servitudes de visibilité et les 
terrains sur lesquels s’appliquent ces servitudes, aux abords des 

carrefours nord et sud, formés par les routes n°* 13, de Berrechid 
au Tadla, et 102, de Casablanca A Guissér, par Ras-cl-Ain (région 
de Casablanca). 

Le plan de dégagement est annexé a Voriginal dudit arrété 
viziricl.. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1947 (28 rebia I 1866) 
modifiant larrété vizirlel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1388) déter- 

minant l'objet at l’organisation du service téléphonique, ainsi 
que fes conditions, tarifs, contributions ou redevances d’abon- 
nement. 

——— 

LL GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du a5 novembre 1924 (97 rebia II 1343) relatif au 
monopole d’Elat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 6u 
sans fil ;
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Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) déterminant 
_ Vobjet ct Vorganisation du service léléphonique, ainsi que les con- 
ditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement, et les 

arrétés viziriels subséquents qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

e 

annéte : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles ry bis, dernier paragraphe, 18, 

19, littera 1° et 2°, 20, 21, ag, 33, littera a), de l’arrété viziriel susvisé 
du 15 avril 1920 (25 rejeb 1335), sont remplacés par les dispositions 

" sitivantes : 

« Arlicle 17 Dis, — oo... ccc ence eevee ces e cee aeeeeeeenseeenens 
« La réinstallation d’un appareil enlevé provisoirement - -sur la 

demande de l’abonné, pour sa convenance personnelle ou A la suite 
*, du non-paiement des redevances, donne lieu & la perception d’unc 

taxe de réinstallation fixéc \ 100 francs par poste réinstatlé. » 

- « Article "18. — La taxe des conversations urbaines est fixée A 
3 francs par unité de trois minules. 

« Cette taxe est également applicable aux conversations échan- 

gées dans les relations entre réseaux situés dans un cercle de 15 kilo- 
‘métres de rayon décrit autour d’un bureau centre de groupement. » 

« Article 19. — 

« 1° Taxes générales, 

« a) Jusqu’d roo kilométres : 

« -8 francs par 25 kilométres, avec minimum de perception 
de 6 francs ; 

« b) Entre 100 et 300 kilométres : 

« 12 francs pour les 100 premiers kilométres et 3 francs par 
5o kilométres ou fraction de 50 kilométres en excédent ; 

« ¢) Au-dessus “le 300 kilométres ’: 

« 24 francs pour les premiers 300 kilométres et 8 francs par 
‘x00 kilométres ou fraction de zoo kilométres en excé- 

’ dent, avec maximum de 36 francs. 

« a° Taze spéciale. 
« Les communications interurbaines échangécs, dans les rela- 

tions entre Casablanca ct Rabat sont taxées sur la base de quatre’ 
communications urbaincs, soit 13 francs. » . 

« Article 20. — Les communications urbaines et interurbaines 

demanidées 4 partir des cabines publiques sont soumises i une sur- 
taxe fixdée & 9 francs par unité de conversation. » 

_ « Article 21, — La taxe des avis d’appel et des préavis télépho- 
niques est de: 

-6 francs pour les avis d’appel ou préavis échangés & 
Fintérieur d’un réseau ou enire réseaux rattachés A un 
méme centre de groupement ; 

_« g francs lorsque Ic prix de l’unité de conversation est 
inférieur ou égal 4 15 francs ; 

« ta francs lorsque le prix de Punité de conversation est de 
. 18, 21 ou 24 francs ; 

« 15 francs lorsque le prix de [unité de conversation est 
supérieur a a4 francs. » 

« Article 29, — La construction A l’intéricur d’un cercle de 2 ki- 
Jométres’ _de rayon décrit, avec comme centre un bureau central ou 
“un satellite d’ automatique, des lignes reliant les postes principaux 
4 ce bureau ou a ce satellite, a licu aux frais de 1’administration. 

« Les sections de ligne comprises entre la limite d'un cercle de 
2 kilométres de rayon et celle d’un cercle de 4 kilométres de rayon, 
ces deux cercles ayant pour centre Je bureau central de rattachement 
cu Je satellite d’automatique, donnent lieu au paiement d’ une part 
‘contributive fixée 4 400 francs par hectométre indivisible. 
owes 

( Le suile sans modification. ) 

Article BBL Hee ec e cece e cece cence enecectnaeeneevaena 
« @) Toutes les sections de lignes principales des abonnements 

« A» et « B », établies A Vintéricur du cercle de a kilome- 
tres do rayon décrit autour du centre de rattachement, sont 
entretenues gratuitement.   
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« Les sections de lignes principales « A » et « B », établies en. 
dehors du cerele de 2 kilométres de rayon décrit autour du centre 
de rattachement, sont soumises 4 une redevance d’entretien. fixée a 
8o francs par hectométre indivisible de ligne aérienne ou souterraine. 
La mémeé redevance s‘applique aux lignes reliant, au poste principal 
ou 4 unc installation principale, les postes supplémentaires ou de 
substitulion installés dans des immeubles différents. » 

Arr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office des 
postes, des iélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui entrera en. 
vigueur le 28 février 1947. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1366 (19 février 1947). , 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 février 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon. MARCHAL. . 

  

ARRETE RESIDENNEL° =: 
complétant Varrété résidentiel du 18 novembre 19436 relatif a Ia éunton 

des conseils de revision : 

1° De la classe 1947 (jeunes gens nés en 1927, Frangais et Frangais ‘ 
musulmans d’Algéric) ; 

2° Des Francais musulmans d’Algérie nés en 1926 (classe 1947 
ancienne) ; 

Des Francais musulmans d'Algérie nés en 1925 (classe 1946 
ancienne) ; 

4° Des Tunisiens masulmans nés en 1927. 

3 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE ALA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu ja loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 1’ armée, modilté 
par la loi du a2 janvier 1939 ; 

Vu la lettre n° 6848 E.M.A./1 du ministre des armées cu date 
du 31 mai 1946 ; 

Vu la lettre n° 9800 E.M.A. du ministre des armées en | date du, 
26 juin 1946 ; 

Vu la lettre n° 1w29b E. M. A./1 du ministre des armées en date . 
du a aotit 1946 ; 

‘Vu Varrété du 7 novembre 1946 du ministre des armées relatif . 
4 la revision de la classe 1947 (J. O. du 15 novembre 1946, P. 9653) ;. 

Vu Varrété résidentiel du 18 novembre 1946 relatif 4 la réunion 
des conscils de revision de la classe 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Larticle 4 de l’arrété résidentic] du 18 no- 
vembre 1946 relatif & Ja réunion des conseits de revision de la -classe 
1947 est complété comme suit : 

« Article 4, — Demandes de sursis d' incorporation. meee 

« Les demandes de sursis d’incorporation qui n’auront pu 
étre formulées au cours de la session ordinaire du conseil de revision, 
seront examinées dans une session extraordinaire qui se tiendra a 

Rabal, A la région, le 28 mars 1947. 

« A moins de circonstances exceptionnelles, ies candidats ne 
seront pas convoqués 4 celle session exiraordinaire. La décision 
rendue a leur égard par te conseil de revision leur sera notifiée par 
les soins de Pantorité régionale. » 

Rabal, le 24 féurier 1947, 

Lion MARCHAL.
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‘Areété du seorétaire général du Protectorat 
ouyrant un examen ordinaire et un examen revisionnel de sténographia. 

  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 

du ar février 1947 V’examen ordinaire et l’examen revisionnel de 
sténographie prévus par l’arrdété du. 14 juin 1946, pris en application 
de Varrété viziriel du 6 juin 1946 inslituant une indemnité de tech- 
nicité en faveur des sténographes et dactylographes tilulaires et 

-auxiliaires, auront lieu & Rabat (Institut des hautes études maro- 

caines) et & Casablanca (services municipaux), le 24 avril 1947, & 
“partir de g bh. 30. | 

Sont autorisés également 4 sc présenter A ces examens les sténo- 
dactylographes temporaires recrutés dans les conditions fixées par 
les circulaires n° 16 et 24 S.P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vue 
de leur classement dans la 2° catégorie du secteur privé et de l’obten- 
tion de la prime de sténographie prévue par Varrété du directeur 
des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel), avant le 10 avril 1944, 
dernier délai. : 

  

Arrété du secréiaire général da Proteotorat déterminant le montant 
‘du salaire mensuel de base devant servir au calcul des allocations 
famillales. 

ie 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidenticl du 30 octobre 1942 réglementant 1’aide 
aux familles frangaises, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novembre 
ig6 déterminant le montant du salaire mensuel de base devant 
servir au calcul des allocations familiales ; 

Vu la délibération du conscil d’administration de l’Office de 
la fa.itle frangaise du 18 octobre 1946, 

ARRETE: - - 

AnTicLe PieMEn. — Le montant du saluire mensucl de base 
servant au calcu. des ‘allocations payées par !’Office de la famille 

. francaise, est fixé ’ 4.850 francs 4 compter du 1° janvier 1947. 

' Anr. a, — L’arrét’ susvisé du 4 novembre 1946 est abrogé. 

Rabat, le 82 février 1947.. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du directeur des finances ,ortant ouverture d’an concours 
commun pour quinze emplois, an minimum, d’agent des cadres 
Principaux oxtérieura de la directh 1 des Anances. 

‘ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

  

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 pot‘ant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la directi.n des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1939 orgam-ant un concours 
commun pour l’entrée dans les cadres. principaux >xtérieurs de la 
direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 30 janvie. 1946 fixant 
les conditions et le programme du concourc d’admissio.. dans les 
cadres principaux extérieurs de la direction des finances ; 

Vu les nécessités du service, | 

ARRETE : 

AATicLE pRradeR. — Un concours commun pour l'emploi d’ageni 
‘des cadres principaux extérieurs de la direction des finances s‘ouvrira 
a Rabat, Paris et Alger, le 9 juin 1947. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé i quinze au 
minimum (service des impdts directs : 5 au minimum : service 

. des perceptions : 8 au minimum ; service des domaines : 3 ; admi- 
nistration des douanes et impdls indirects : 4).   
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Arr. 3. — Un nombre égal d’emplois fera lobjet d'un concours: 
uliéricur réservé aux ressortissants de 1’Office des anciens combat- 
tanls et victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir sur 
Jes emplois réservés, cu cours d’élaboration. : 

Art. 3. — Sur les quinze emplois 4 pourvoir, deux sont réservés 
aux candidals .marocains. : 

Toutefois, si les résultats du.concours laissent disponible tout 
ou partie des emplois réservés, ils seront atiribués aux autres can- 
didats venant en rang utile. 

Ant. 4. —.La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des. 

finances (bureau du personnel), & Rabat, sera close le 28 avril 1947.. 

Rabat, le 13 février 1947." 

- ROBERT. 

  

at 
Agrément de société d’assurance. . 

Par arrété du directeur des finances du 17 février 1947, la société, 
« The State Assurance Company Limited », dont le siége:social est 3. 
Liyerpool (Grande-Bretagne), State Insurance Buildings, Dale Street; 
cl le sitge spécial au Maroc, 4 Casablanca, 119, avenue du Général- 
Drude, a élé agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les 
catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances maritimes ; 

Opérations d’assurances de transports terrestres, fluviaux et 
aériens. 

  

— Prix de vente des tabacs et olgarettes. | 
  

Par arrété du directeur des iiances du 1g février 1947, les prix. 
de vente, dans la zone frangaise du Maroc, du kif, des tabacs et 
cigarelics ont été modifiés ainsi qu’il suil, 4 compter du. 
1 mars 1947 : : 

  

  

PRODUITS MAROCAINS PAQueTacE PRIX DE VENTE 

Picadure marocaine .......... 16 gr. 3/3 5,5 
Neffa marocaine ............. 18 gr. 6» 
tom UueRzaNi 2... . se eee 18 ger. 6,5 

Kif Jiyed ................ 08, 6 gr. 3/3 4u 
Tabac Ktami ................ 1o gr. i» 
Hebra ordinaire ............. 30 gr. 13,5 
Tabac troupe ..........eeaaee 30 er. 6,5 
Zlag Chtouka ...........0..0. 3o gr. g» 
Cigare'tes favorites .......... 20 cig. 13,5 | 

_ Fanida ............ 20 cig. g» 
— Ourida .........., ao cig. 13,5 
_ troupe .........0.. 17 Cig. 6» 

_— troupe ............ 20 cig. 7» 

PRODUITS ALGERIENS 

Cigarettes algériennes .#...... ao-25 gr. 20 cig. 13,5 
Tabac algérien .............. 30-35 gr. 13,5 

  

Arrété du directeur des travaux publics complétant l’arrét4 du 2 mars” 
1935 fixant les salaires des travailleurs des industries métalluy. 
giques et des industries du travail des métaux, de Vautomobile, . 
du cycle et de la machine agricole. : , 

  

LE DIRECTEUR DES iHAVAUX PUBLICS, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1a avril 194: sur le régime des salaires, notam- 
ment son article a ; . . 

Vu Varrdté du directeur des travaux publics du a mars 1945 
fixai,t les salaires des travailleurs des industries métallurgiques et 
des intustries du travail des métaux, de l‘automobile, du cycle et de 
la machine agricole ;
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Vu Davis de la commission tripartite, réunie & Rabat, le 21 iévrier 
1947, 

ARRETE : 

ARTICLE premreR, — Le bordecreau des salaires annexé A l’arrété 
susvisé du a mars 1945 est complété ainsi qu'il suit : 

« BORDEREAU DES SALAIRES 

«I — CLassiFICATION PROFESSIONNELLE, 

PR ee mm mee mmm mene mere e renee ete meee eee ee renee eet Ree eRe eee 

« 30° Ateliers de construction et de réparation d’appareils ~ 
: radio-électriques ou électroniques. 

« 1 catégorie 

. « Ouurier. — Apte A tous travaux de construction, de montage 
et de dépannage mécanique et électrique des récepteurs A multiples 
étages, apte A l'étude et & Ja réalisation de toute maquette ; travaille 
“sans le secours d’un agent de mattrise ou, de l’employcur. 

« Ouvrier. — Apte & tous travaux de construction, de montage 
et de dépannage mécanique et électrique de tous appareils (autres 
que les appareils de T.S.F.) se rapportant A Ja radio-électricité et 
de tous appareils Glectroniques ; travaille sans le secours d’un agent 

. do maitrise ou de l’employeur. 

« 2°. catégorie . 

« Quvrier, — Possédant les qualités professionnelles de Vouvricr 
de 3° catégoric ; exécute, en outre, tous travaux de construction de 

postes radio-électriques ; connait tous les appareils de mesures élec- 
troniques et sait s’en servir. 

« 3° catégorie 

« Ouvrier dépanneur, — Peut déceler toutes les pannes ct en 
reconnaitre les causes ; peut, en conséquence, apporter toutes modi- 
fications utiles aux postes -radio-électriques pour en améliorer Ie 
rendement ; connait tous les appareils de mesures électroniques: 
el sait s’en servir ; exécute tous travaux de montage, démontage et 
réparations. . 

« 4° catégorie 
« Ouvrier dépanneur, — Sait se servir des principaux instruments 

tle mesures utilisés dans les travaux de dépannage des postes radio- 
électriques (notamment -du voltmétre, de Voscillateur, de l'oscillo- 
graphe) ; peut déceler, seul, les pannes ; exécute tous travaux de 
démontage, remontage et réparations. 

« 5° catégorie 
« Ouvrier. — Exécutant les travaux courants de montage, démon- 

tage et réparations de postes radio-électriques sous la direction d'un 
ouvrier d’une catégoric supéricure ; reste un an-au moximum dans 
cette catégorie. 

« Bobineur, — Exécute tous travaux de bobinage pour les appa- 
reils radio-électriques ou électroniques. 

« 6° catégorie 

« Demi-ouvrier, — Reste un an au maximum dans cette caté- 
gorie. ee 

« Bobineur. — Exécute les. travaux courants de bobinage pour 
- appareils radio-électriques. 

oP catégorie 
« Aide-bobineur. — Aide auquel ont peut confier de petits tra- 

-vaux de bobinage,’ mais travaille toujours avec un ouvrier de caté- 
gorie supérieure. 

« Manceuvre spécialisé. — Exécute de petits travaux courants 
<branchement d’un poste radio-éectrique, montage de 1’antenne, 
nettoyage des postes et des piécés détachées) ; ne sait pas effectuer 
entitrement le remontage des postes. 

8° calégorie 

« Manguvre ordinaire. » 

Arr. 9, — Le présent arrété entrera en vigueur le 1°" mars 1947. 

Rabat, le 21 février 1947. 
GIRARD.   
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Arrété du directeur des affaires économiques 

pronongant la dissolution du service professionnel 
et du comptolr des matlares textiles. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 sur l’organisation du pays pour 
Ie temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels et des comptoirs rattachés A ces services ; 

Vu la décision directoriale du 1® février 1944 portant orgar’-a- . 
tion d’une division des textiles & la direction de l’agriculture, du 
commerce et du ravitaillement ; , 

Vu l'arrété directorial du 20 mai 1944 portant substitution du 
service général des textiles 4 la division des textiles ; : 

Vu la décision directoriale du 26 avril 1945 portant nomination 
du chef du service général des textiles ; 

Vu la décision directoriale du 28 février 1946 chargeant le chef 
du service général des textiles des fonctions de chef du service pro- 
fessionnel ct du comptoir des matiéres textiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service professionnel et le comptoir des 
matitres textiles sont dissous & dater-du 31 décembre 1946. 

Ant, 2. — A cette date, le directeur du comptoir des fils et tissus 
fera reprendre cn charge, par cet organisme, les éléments d’actif: et 
de passif du comptoir des matiéres textiles dont il est chargé d’assu- 
rer la liquidation. 

Arr. 3. — Le comptoir des fils et tissus est ainsi subrogé de. plein 
droit aux droits et obligations du service professionnel et du comptoir 
des matiéres textiles dont il conservera les fonds et biens mobiliers, 
les archives et la comptabilité jusqu’’ décision a intervenir pour leur 
dévolution. ~ 

Ant. 4. — Le solde créditeur résultant du bilan de liquidation 
qui devra tre dressé le 30 juin 1947, au plus tard, sera mis a la dis- 
position de Ja caisse de compensation du Protectorat. 

Ant. 5. — Les opérations de liquidation du service professionnel 
et du comptoir des matiéres textiles seront vérifiées par ’agent chargé 
du contréle financier du comptoir des fils et tissus,.dans les condi- 
tions prévues a l'article 23 de l’arrété directorial susvisé du 26 jan- 
vier 1944. : 

Rabat, le 19 février 1947. 

SOULMAGNON. 

Service postal 4 Christian et El-Menzel. 

  

Par orrétés du directeur de 1'Office des postes, des télépraphes 
et des téléphones du rg février 1947 : , 

1° L’agence postale de Christian (région de Rabat) sera trans 
formée en recette-distribution, A compter du 1 mars 1947. : 

Ce nouvel gtablissement participera A toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques, y compris le3 envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 
nationale d’épargne et des colis postaux ; 

2° La cabine téléphonique d’El-Menzel (région de Fes) sera 
transformée en agence postale de 1 catégorie, A partir de la date 
précitée. . 

Cette agence participera aux services postal, télégraphique, 
téléphonique et des articles d’argent. 

  

Arrété du directeur de I’instruction publique ordonnant une enquéte 
en vue du olassement du site de la zaonia d'Ifrane (clrconsorip- 
tion d’El-Hajeb). 

  

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu le dahir du a1 juillet 1945 relatif A la conservation des monu- 

ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art 
et d'antiquité, et A la protection des villes anciennes et des archi- 
lectures régionales, et, en particulier, son titre deuxiéme,
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ANRETE : 

AnTicLE premen. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement du site de la zaouia d’Ifrane, sur le terriloire de la circons- 

tripltion wE]-Hajeb. L’étendue de ce site est figurée sur le plan au 
1/t.ood.oon? annexé au présent arrété par un polygone teinté en 

rouge. 

Arr. a. — Le classement comporte les servitudes de protection 
suivantes 4 Vintérieur de ce polygone :-~ 

a) Les constructions nouvelles et les modifications & apporter 
aux constructions existantes seront' soumiscs au visa de l’inspection 
des monuments. historiques ; 

b) Aucune construction ne sera autorisée 4 moins de 30 métres 
des routes ou pistes ; : 

c) La hauteur maximum des constructions sera de 5 m. 5o; 

d) Tous les bitiments seront construits dans le slyle local ; 

e) La publicité sous toutes ses formes et Vaffichage sout inter- 
dits. La signalisation routiére scra soumise au visa de Vinspection 
des monuments historiques ; 

f) Le déboisement et Vintroduction d’essences d’arbres étrangers | 
au pays sont interdits. L’exploitation normale des hoisements reste 

. cependant autorisdée ; 

g) L’ouverture et l’exploitation des carritres sont inlerdites ; 

h) Les lignes aériennes téléphoniques, (élégraphiques ou autres 
ne seront établies qu’aprés accord entre la direction de Vinlérieur = 
et l’inspection des monuments historiques ; 

i) Les pistes nouvelles et les ouvrages d’art seront établis dans les 

mémes conditions, aprés accord de la direction des travaux publics. 

Arr. 3, — Par application des articles 4 4 8 inclus du dahir 
susvisé du 31 juillet. 1945, le présent arrété sera, dés sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 

et affiché, dans Tes conditions prévues auxdits articles, par les soins 
du contréleur civil, chef de la circonscription d’El-Hajeb, saisi au 

surplus, 4 cet effet, par le directeur de l'instruction publique. 

Les piéces justificatives de 1l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées, sans délai, par le chef de la circonscription d’EI- 
Hajeb, au directeur de l’instruction publique. 

Dés la publication du présent arrété, le site de la zaouia a'itrane, 
tel qu’il est .défini a Particle 1" ci-dessus, sera assimilé 4 un immeu- 
ble classé dans les conditions fixées A l'article g:du dahir susvisé 
du ar juillet 1945. 

Rabat, le 13 février 1947. 

P. le directeur de Vinstruction publique 
. et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Hennt TERRASSE. 

  

Désignation des membres du consell d’administration 
de in soolété Indigic:a de préyoyance de Marrakech-baniteue 

  

‘Par arrété du colonel, chef de Ia région de Marrakech, du 6 dé- 
cembre 1946, ont été désignés comme membres du conseil d‘admi- 
histration de la société indigtne de prévoyance de Marrakech-ban- 
Heue, pour une période de trois ans, du 1 octobre 1946 
tembre Tod9 : 

au 80 sep- 

Section Guich- nord 

Si “Mohamed ben Sliman ; 
Si Lahcen ben Ali. 

Section, Guich-sud 

“Si Said bel Makki ; 
Si ‘Abdelkader bel Hadj Ahmed. 

Section Guich-centre 

Si Jilali hen Mohamed Derkaout ; 
Si Mohamed ben Ahmed. 

Section de VOurika 

Si Brahim ben Larbi; 
Si Aomar ben Hassi, 
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Section des Sektana 

Si Mohamed ben M‘Hamed ; 
Si Mohamed ben Abdellah, 

  
  

” Désignation des membres dw consell d’administration 
de. la société indigane de préyvoyance d'Imt-n-Tanoute. 

  

Par arrété du colonel, chef. de Ja région de Marrakech, du 6 
cembre 1946, ont été désignés comme membres du’ conseil d’ad: 
nistralion de Ja société indigtne de prévoyance d’Imi-n-Tanoute, pour 
une période de trois ans, du 1 octobre 1946 au 30 septembre, -tg49 : 

  

Section des 

Si Moktar ben Mhour ; ‘ 
Si Hoceine ou Bihi L’Harraoui. 

M'Touga 

Section des Mzouda 

EL Arbi ben Ahmed ; : 
Ali ben Larbi. . 

Seclion des Douirane 

Mohamed ou Hammou ou Arab ; 

Idder ben Mohamed Aourir. 

_ Section des N’Fifa 
Ali ben Mohamed ; 

Si Lahcen ben Bihi Lmoudi. 

Section des Demsira, 

Lahcen ben Mohamed Agouzal ; 

Said ou Hamed. 

Section des Seksaoua 

Si Mohamed ou Abdelmalek ; 
Taieb ou Mohamed, — 

Désignation des membres ‘du consell d’administration 
de Ja soolété Indigane de prévoyance des Confius, 

Par arrélé n° + du 20 janvier 1947, du colonel, chef du comman: 
dement d’Agad’. -confins, ont élé désignés comme membres du con: 
seil (administration de la société indigéne de prévoyance des Confins, 
pour une périoce de trois ans, du 1 octobre 1946 ou 30 septemi- 
bre rg4y : 

Section de Tiznit 

Vlad} Mohamed ben Ayad ; 
Mohamed ben Hadj Abdallah. 

Section de Bou-lzakarn 

Brahim ben Hadj Boubeker ; 
Lahcen ben Ahmed. 

‘ Seclion d’Anezi 
Si Matek ou Brick; _ . 

Si Mohamed ou Yahia- 

Section de Tafraoule 

Ahmed ben Mbark N'Ait Abdelouahab ; 
Ali hen Belkacem N’Ait Said. 

Section de Goulimime 
Mohamed Yahia ; 
Bouih ben el Gasri, . 

Section @Akka 
Sidi Brahim Embark ; 
Sidi Brahiny Rasmonki. 

Section de Tala 

Sidi Hatmed ou Brahim ; 
Abderrazaq ben Abdallah. 
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Désignation des membres du consefl d’dministeation 
de la sooléia indigane de prévoyanca ‘d'Inezgane. . 

‘Par arrété n° 2 du ao janvier 1947, du colonel, chef du comman- 
dement d’Agadir-confins, ont été désignés comme membres du con- 

seil d’administration de la société indigtne de prévoyance d‘Tnezgane, | 
pour une période de trois.ans, du 1* octobre 1946 au 30 septem- 
bre 1949 : ~ 
es Section des Haouara 

“Ali Bourane ; , ~ 
Mohamed beni Said. 

Section des Ksima Mezguina 

Laticen. ou Brahim ; : 
Lhosseine ben: Mbark. 

- : . _ Section des Chiouka 

Mbark ben Lahoucine ; 
Lahcen hen Mohamed Boukdir. 

Section des Ait Baha 

Said ben Si Ahmed ; 

Mbarek. ben Mohamed. 

Section des Att Souab 

. Ahmed ou Mohamed Boughroum ; 
Sidi Brahim ou Lhadj Abdallah. 

Section des Ida ou Gnidif 

Mohamed ou Ali ou B’Dik ; - 

Mohamed ou el Hadj Addi. 

Section des Ida ou Tanan 

Mhend M’Chiribai ; 

Mohamed ou Ahmed Lachgeur. 

  

Désignation ‘des membres du conseil d’administration 
de. la société indigane de prévoyance de Taroudannt. 

  

. Par arrété n° 3 du 20 janvier 1947, du colonel, chef du comman- 
dement-d’Agadir-confins; ont été désignés comme membres du con- 
seil d’administration de la société indigtne de prévoyance de Tarou- 
donut, pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au go sep- 
tembre 1949. 

" Section dc Taroudannt 

Si-Larbi ben Hamouad N’Ait Rai; 
Feddoul. ben’ Ahmed. 

Section d'Irherm 

Ei Hanafi ‘ben Mohained ben Brahim N’Ait Nagou ; 
‘Haniov ben Mohamed N’Ait Lasri. 

. Section d’Argana 

Brahim ben- Ahmed Agahai ; 3 

Lahssen ou Ali. . 
Section de Tafinegoult 

-Bourhim ou Malek ; 
Ahmed hel Lahoucine N'Ait Abderrahmance. 

  

Désignation des membres du conseil d’administration 
da ta soofété indigane de prévoyance de Ksiba. 

  

Par arrété du général, chef-de la région de Mcknés, du a7 jan- 
vier 1947, ont été désignés comme membres du conseil a ‘adminis. 

“tration de ‘la société indigine de prévoyance de Ksiba, pour une 
période de trois ans, du i octobre 1946 au 30 septembre igig : 

Section des ATi Ouina 
Ali ou ‘Kebab ; ‘ 
Mohamed Si Haddou. 
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Seclion des Att Oum el Bekht 

Haoussa ou Imaa ; 

Mimoun ou Salah. 

Seclion des Att Satd ou Ali 

Moha | ou Salah ; 

Khella ou Zaid. 

Secteur des Atl Abdetlouli ' 

Mimoun ou Zaid ; 

Mimenn ou Ahmed. 

Seclion des Att Mohand 

Moha N'lallamen ; : 

Zaid ou Mimoun N’Ifrakh, 

Section des Ait Sokhman 

Caid ha Sidi; 
Said ou Sou: 

  

“Rectiflcatif au « Builetin offiolel » n° 1789, du 7 févrler 1947, page 114. , 

Agrément de Ja société d’assurances « La Réunion frangaise 
et Compagnie d’assurances universelles réunies ». 

  

‘ Au lieu de: 
« 63, boulevard du 4°®-Zouaves » ; 

Lire : 

« 6, boulevard du 4°-Zouaves. » 

    

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 16 février 1947, il est fait remise gracieuse 
partielle ou totale aux’ agents désignés, ‘ci-aprés, ou & leurs déléga- 
taires, de sommes mises 4 leur charge par leurs chefs d’administra- 
tion respectifs : 

Direction des finances France 

Mie Alfonsi Clémentine (somme due par son frére mort 
~ au champ d’honneur) ............ceceeeeeeeee 3.944,50 

MM. Lhermusicau Rémond ............. ccc c acc aee aces 4.843,70 

Dupuy Jacques ......-.0 cece ener ence e ee eee ee | 10.233,10 
Parant Robert ............ nee ba ee eee teenenes sees 10,553,790 
Raby Roger oo... ccc cece eee eae jee nae teeee 9.844 » 

Vilalis Raoul ......... cece ee eee Peer rrr 5.113,80 

M* yeuve Garcia Antoine (le mari mort au champ 
MHONNCU) 2c ccc eee ee cece eee eet ueeeene 5.aa0 

Direction de Vintérieur 

M. Walden Paul ....0...-ce cece eect et eeeneeteeeeerercis — 6.200,50 

Direction de Vinstruction publique 

MM. Avon Maurice ............ [eked ee eee eens Wa tneeeeeee _ 8:412,40 

Boulang Pierre ............ ee wecuauanes ba weteneaee $.a41,10 

Casanova MariuS ......... cas cceteee sense seen eeees, 18.443,70 

Fnnouchy René .......6.-. 02 ee eee tenet eee nee eens 1.208 » 
Cambus Robert (les délégataires), mort au champ 

; Whonneur ........... Lene b ee nee see e reece eneeee 8.854» 
Harig Robert (les délégataires), mort au champ d’hon- 

MOULD cece eee cece teen cent et teen tee ereeesateer §.243,10 
Litas Albert (les délégataires), mort au champ d’hon- 

TOUT oe cece eee teen te eben ee eteeeeneee 18.821,10 

Martin Pierre (les délégatair es), mort au champ 
Mhonneur 2... ec ee eee ence eee eeeeeeans 4.366,20 

Raynal Bené 2.0.0.0... cece ccc cece nee eneuaes 4.659 » 
Fabre Charles 2.0.00... 0.0... eae cece ee ene neetees 5:553,30 
Tikhodoumolf Vitaly ........... 00.0 c cece cece eee 6.707,50 
Pidtri Joan 2.0... cece cece ene e eee jeanne tenn ees 18.718,50 
Carret: Augusle (les délégataires), mort au champ 

Mhonneur  .. 0. eee cee cee eee s eee ncaeee 297» 

Geoffroy René (les délégataires), mort au champ 
Whonneur wo... ec eee ee getter e cece eeeeees 5.978, 10 

Carré Hubert ......... ieee ceseeeeveeeevesesenvers 8.2297,80 
Le Satic Roger .......ccescescuceseeserveeeete seees 4,553,90  
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Direclion des lravaur publics 

MM. Canclaud Henri 0.0.00... cece ce cee eee eee eens 22.916 » 
Carriot René 2.0... ccc cece cece eet e eee e et etes 12.000 » 

. Trésorerie générale 

MM. Desmares Robert ............. 0000s ccc cc ence eeeeeee, 12.500 » 

Bailles Lucieth 0.0.0.0... ccc cece eee ee eee eee eee, 10,317,40 

Direclion des postes, : 
des télégraphes el des téléphones 

M. Gaudemard Marius ................0cecauee da eeaee +> 19.596 ». 

Cabinet diplomatique 

M. Marbec Théodore .......... ccc cece eee e ten eeenee 3.380 » 

. Direction. des services de sécurité 

M. Di Donna René ......2.... 000. c cece ete eee e tenes 6.336 » 

  

Création d’emplois, 
  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 7 févricr 1947, il est créé, 4 compter du 1°? janvier 1945, au cho- 
pitre 6a, « Santé publique et famille », 1°° section : hygiéne ct assis- 

tance publiques, articles 1, du budget général de l’exercice 1945, 
par transformation d’emplois d’agent auxiliaire : 

Services extéricurs 

Un emploi d’adjoint de santé titulaire ; 
Un emploi de commis titulaire ; 
Un emploi d’infirmier. 

CSCC SPN EO FT PS ITS 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 février 1947, 
M. Vialatte René, chef de bureau de 1 classe, est promu chef de 

- bureau hors classe & compter du 1 juin 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 janvier 1947, 
. M. Baumer Guy, rédacteur principal de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu sous-rhef de hureau de ‘3° classe a. 

-compler du 1* avril 1946. . : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 janvier, 1947, 
‘M. Béze Francois, rédacteur principal de 2° classe, en service détaché 
au. Maroe, est promu, dans celte position, sous-chef de bureau de 
3° classe’ A compter du 1 juillet 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. du 24 jan- 
vier 1947, pris en application de Varrété viziricl du 7 actobre 1946, 
M. Roche Fernand, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, est reclassé, a compler du 1° février 1945, 

- commis’ principal de classe exceptionnelle (1°* échelon), avec ancicn- 
neté du 1 aoht rgf2, et promu au 2° échelon A compter du 
r aont 1945. : 

« Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 février 1947, 
pris en application de Varrdlé viziriel du 7 octobre 1946, M. Bernot 
Charles, commis principal de 3° classe du cadre des administrations 

' centrales, est reclassé commis principal de 2° classe A compter du 
_ 1. février 1945, avec ancieni.eté du 1° aott TdT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro février 1947, 
Ms Soubielle Jacqueline, commis principal de 38° classe en service 
détaché au Maroc, réintégrée dans son administration d’origine 
i compter du 1° janvier 1947. est rayée des cadres de |’administra- 
tion du Protectorat 4 compter de la ‘méme date.   

ar arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 février 19875 
pris on application de l'arrété viziriel du 7 octobre 19i6, M. BelliarA 
Raymond, commis de 17° classe du cadre des administrations certs 
trales, est reclassé commis principal de 3° classe. 4 ‘compter du 
1 février 1945, avec ancienneté du 1°* mai 1944. , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 février -1947,; 
‘ pris en application de Varrété, viziriel du 7 octobre 1946, M. Lefort 
Joseph, commis de 1° classe du cadre des. administrations: centrales, 
est reclassé commis principal de 3° classe 4 compler du 1° février 
1945, avec ancienneté du 1° juillet 1944. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre’ 1945 
sur la titularisation des ausziliaires.) oo 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 2 janvier 1947): 
M. Facundo Louis, commis auxiliaire, est incorporé dans le, person: 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat, 4 compier ‘du 
rr janvier 1945, en qualité de commis principal de 17° classe; avec 
anciennelé du 12 avril 1944 (bonifications pour services militaires { 
4 ans 2 mois 12 jours). 

* 
* & 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel: du 7 Jan: 
vier 1947, p.is en. application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
M. Polet Moise, ‘commis principal de classe exceptionnelle (i éche: 
lon), est reclassé au 2° .échelon (aprés 3 ans) & compter du 1™ 6: 
vrier 1945. . 

* 
* % 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Par arrétés résidentiels du 4 ftévrier 1947, sont nommés adjoints- 
slagiaires de contréle; 4 compter du 1° février. 1947 : 

MM. Roberrini Marc, Brejon de Lavergnée Fernand, Chabert: 
Jean, Goutay Jacques, Contard Germain, Maynard Jacques et Laveau: 
Pierre. : 

& 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
Par arrété directorial du 4 février 1947, Ml" Battini Marie, 

daclylographe hors classe (2° échelon) est admise A faire valoir ses 
droits A la retraite A compier du 1° février 1947, et rayée des cadres 
i la méme date. 

Par arrdté direcloriaux des 4, 5 et 8 février 1947, sont admis i 
faire valoir leurs droits A la retraite & compter du 1 avril 1947, et 
rayés des cadres & la méme date : 

MM. Afid ben Ahdelkader, secrétaire de contréle de 
Benalia Mohamed, interpréte hors classe ; . 
Mohamed hen Djelloul, secrétaire de contréle de 3° classe: 

4° classe ; 

s 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par -arrétés' directorianx du 17 février 1947, pris en application 
des arréiés viziricls des a mai et 25 uovembre 7946, sont reclassés: 
’compler dur janvier 1946 : , 

M. Clave de Olaola Jean, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe, 
avec ancicnneté du re mars 1945 ; 

M. Ecochard Francois, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe, 
avec ancienneté du 1° février 1945 ; 

M. Benchaa Mohamed Hassan, commis-greffier principal de 
17° classe, avec ancienneté du rt mars 1944 ; 

M. Bennaceur ben Aomar, commis-greffier de 1 claase, avec 
ancienneté du x® mars TQ45 ; 

M. Bonvalet Bernard, commis-greffier de 2° classe, avec ancien- 
neté du x décembre 1944 ;
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M. Bouzid Hachemi, commis-grefficr principal de 1° classe, avec 
‘ancienncté du 1 octobre 1945 ; 

.., M. Eche Jean, commis-greffier de 2° classe, avec ancienneté du 
“ye juin 1945 ; 

.M. Estripeau Léonce, commis-greffier principal de 2° ‘classe, 
“avec ancienneté du 1 avril 1944 } 

~ _M. Haddouw ben Hammadi, commis-greffier de 3¢ classe, avec 
Ancienneté du 1 juin 1945 ; 

M. Hadj Hammou Abmed, commis-greffier de 1 classe, avec 
cancienneté du i juillet 1944 ; . 

-M. Lacane Paul, commis-greffier principal de 1° classe, avec 
‘ancienneté du 1° février 1944, et commis-greffier principal de classe 
-‘exceptionnelle 4 compter du 1 aodt 1946 ; 

M. Lafond Jean, commis-greffier de 2° classe, avec ancicnneté 
oda. 1 février 1945 ; 

M. Leroy Lionel, commis-greffier de r° classe, avec anciennelé 

“du. 1 septembre 1944 ; 

M. Lucas Pal, commis-greffier de 17° classe, avec ancienneclé 

du 1 février 1944, et commis-greffier principal de 3° classe & compter 

‘du 1 septembre 1946 ; 

....M. Mohamed ben Bouazza, commis-greffier de 3° classe, avec 
“ancienneté du 1% octobre 1943, et commis-grefficr de 2° classe, a 
tompter du 1° octobre 1946 ; 

M. Naveros José, commis-greffier de 2° classe, avec ancienneté 
du 1 octobre 1945 ; 

M. Renane Mohamed, commis- ereffier principal de 2° classe, 
saves ancienneté du 1° juillet 1944 ; 

M. Senhadji Omar, commis- greffier principal de 3° classe, avec 
vancienneté du 1 janvier 1945 ; 

M. Taleb Nourreddine, commis-greffier de 17° classe, avec ancien- 
“neté du 1 janvier 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES : 

Par arrété directorial du 21 novembre 1946, M. Rouzaud Alexand 
dre, contréleur de 3° classe des domaines, est promu A la 2° classe 
de son grade & compter du 1 octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 24 décembre 1946, sont nommés 

aprés examen professionnel, 4 compter du 1® décembre 1946 

Sous-chef de service de I classe : 

MM. Magrin Honoré, commis principal de classe exceptionnella 
*  (aprés 3 ans) ; 

Asselincau. Raymond, commis principal hors classe ; 
Sauton Albert, commis principal de 1° classe ; ‘ 

* Peronnia Graziani, commis principal de 1° classe ; : 
. Michel Romain, commis principal de 1° classe ; 

Marin Emile, commis principal de 17° classe ; 
Juge Pierre, commis principal de 1°° classe ; 
Fieschi Paul, commis principal de 1° classe ; 
Eichelbrenner Fernand, commis principal de r° classe ; 

Bleton Fernand, commis principal, de 1 classe ; 
Soule Nan Raoul, vérificaleur (avant 3 ans). 

Sous-chef de service de 2° classe 

Boyer Albert, commis principal de 2° classe ; 
Aguéra Pierre, commis principal de 2° classe ; 
Elias Ahdelkader, commis principal de a° classe ; 
Giacobbi Joseph, commis principal de 2° classe ; 

’ Rey Raymond, commis principal de 2° classe ; 
Riboulet Marcel, commis principal de 2° classe ; 

- Vignal Emile, commis principal de 2° classe ; 
“Bonnal Max, commis principal de 3° classe ; 
Godfroy Yves, commis principal de 3° classe ; 
Chitrit Salom~ 1, collecteur principal de 4° classe, 

Sous-ehef de service de 3 classe 

Pivuillac Maurice, commis de 1° classe ; 
Montalbano Francois, commis de 1'° classe ; 
Audiffren Maurice, commis de 1° classe. 

oviM. 

’ MM. 
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Par arrété directorial du 11 janvier 1947, M™* Baichére Berthe, 
commis principal hors classc des impéts directs, est admise, sur sa . 
demande, 4 faire valoir. ses droits 4 la retraite pour invalidité ne 
résultant pas du service, el rayée des cadres 4 comnter du 1 décem- 
bre 1946. : 

Par arrétés directoriaux du 14 février 1947 : 

M. Castelli Marcel est nommé, aprés concours, commis stagiaire 
des impots directs 4 compter du 1° février 1947 5; | 

M. Cotte Robert, commis principal de 3¢ classe, M. Barthelet 

Maurice, commis de 1° classe, et M. Taillefer Jean sont nommés,:- 

aprés concours, contréleurs adjoints des impdts directs, 4 compter 
du 1 décembre 1946 ; 

M. Paganelli,Paul est nommé, aprés concours, contréleur adjoint - 
des impéts directs & compter du 30 décembre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 24 janvier 1947, pris en application de 
l'arrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés : 

Commis chef de groupe de 2° classe 
(A compter du 1° septembre 1946) 

MM. Simonetti Mathieu, Renicr René et Braizat Jules, commis 

chefs de groupe de 3° classe. 

Commis préneipal de classe exceptionnelle ae échelon) 
(4 compter du i® février 1945) 

MM. Santoni Jean, avec ancienneté du 1 février 1942. ; 
Loste Eugéne, avec ancienneté du 1° aodt 1942. 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

MM. Santoni Jean, & compter du 1° février 1945 ; 
Losie Eugéne, 4 compter du x aotit 1945. 

Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1949, pris en application 
de larrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés 4 compier du 
1¥ février 1945 : 

Commis de 2° classe \ 

MM. Amic Michel, avec ancienneté du 17 novembre igf2 ; 

Pilon Louis, avec ancienneté du 17 décembre 1942 ; . 

. Laverne Robert, avec ancienneté du ag novembre 1942. 

Commis de 1° classe : 
Ahmed cl Ofir, avec ancienneté du 1" novembre 1944 ; 

‘Vitalis Raoul, avec ancienneté du 16 mars 1942 ; 
Barrandon Robert, avec ancienneté du 1° aodt r944. 

Commis principal de 2 elc’so 

Le Follezou Frangois, avec ancienneté du x juin 1944 $ 
Cabannes Paul, avec ancienneté du 1° aodt 1944 ; 
Touboul Jacques, avec ancienneté du 30 novembre rg44. 

Conimis principal de 2° classe - 

MM. 

MM. 

M. de Chivre Henri, avec ancienneté du. 1 septembré 1944. 

Commis principal de 1° classe 

M. Michaud Louis, avec ancienneté du 15 octobre 1942. 

Commis principal hors classe 

M. Laguierce René, avec ancienneté du 1° septembre r944. 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) , 

MM. Battini Noél, avec ancienneté du 1 février 1944 ; 
Dumond Emile, avec ancienneté du 1 avril 1944. 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

MM. Leguet Henri, sans ancienneté ; 
Bartoli Charles, avec ancienneté du 1 janvier 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 1a décembre 1946, M™* Oléon Yvonne, 
sous-tnspectrice du travail, est nommée, aprés examen professionnel 
inspectrice du travail de 4* classe & compter du it janvier 1947. 

Par arrélé directorial du 22 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Tavet André, commis prin-
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cipal de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (2° échelon) a compter du 1° fé- 
rier 145. 

Par arrdlé directorial du 5 février 1947, pris en application de 
Varréeté viziriel du 7 octobre 1946, M™° Blondelle Marguerite, dacty- 
lographe de 3 classe, est reclassée dactylographe de 2® classe i 
compter du i février 1945, avec ancienneté du 1 février 1943. 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, MM. Giraud Yoland et 
Hébert Pierre, contrdteurs principaux-rédacteurs, sont promus rédac- 
leurs principaux d’administration centrale (3° échelon) A compter 
tur avril 1946. ‘ 

Par arrété directorial du 3: aotit 1946, M. Henry Guy, receveur 
de 5 classe, 5° échelon, est promu receveur de 4° classe, 3° échelon 

(a compter du 1° mars 1943), 4° échelon (8 compter du 10 aodt 1944), 

5° échelon (A compter du rr avril 1943). ; 

Par arrélé directorial du 31 aoft 1946, M. ‘fous Allain, chief de 

centre de 9° classe, est promu chef de centre de 1° classe, 2° échelon 

(i compter du 1 janvier 1945), 6° échelon (& compler du 1° [é- 
vrier 1945). , . 

Par arreté directorial du 25 septembre 1946, sont promus a l'’éche- 
lon supérieur de leur grade : 

Receveur-distribuleur  . 

M. Schied Georges, 9° échelon, du 26 octobre 1946. 

Facteur 
MM. Landelfini Pievra, 7° échelon, du itt décembre 1946 ; 

‘ Molla Sauveur, 6° échelon, du r* novernbre 1946 ; 
Giorgi Ange, 4° échelon, du 1r novembre 1946 ; 
Rodriguez Joseph, 4° écheion, du 21 décembre 1946 ; 
Bouazza Ahmed ould Abdelkader, 3° échelon, du 1 octo- 

bro 1946. 

Facteur a traitement global 

MM. Benaiin- Shao, 6° échelon, du 1° octobre 1946 ; 
Barchichath Sam, 3° échelon, du 1 novembre 1946 : 
Tsaae Lévy ben Judas, 3° échelon, du 1°" novembre 1946 ; 
Hamida ben Allal, 3° échelon, du 7°* novembre 1946 ; 
Bern Simon Ruben, 3° échelon, du 1° novembre 1946. 

Par-arrété directorial du 25 juillet 1946, sont promus receveurs 
de 6° classe A compter du 1 aodt 19/6 : 

MM. Schiéger Charles, 8° échelon ; 
Foata Antoine, 7° échelon. 

Par arrété directorial du 24 octobre 1946, M. Boumendil Salomon, 
contrdjeur, g° échelon, est promu contréleur principal des bureaux 
mixtes et postaux, 3° échelon (& compter du 1° novembre 1944), 
4° échelon (i compter du 1 novembre 1946). 

Par arré{é directorial du 7 novembre 1946, M. Jeanperrin Henri, 
contrdleur, 9° échelon, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
4 complter du 1 mars 194s, et rayé des cadres & la méme date. 

‘Par arrété directorial du 25 juillet 1946, M. Commes Joseph, 
contréleur, 8° échelon, est promu receveur de 5° classe, 4° échelon (a 
compter du 1 aotit 1946). 

Par. arrété directorial du a0 décembre 1946, M. Nogaro Pierre, agent principal des 1.E., 2° échelon, est rayé des cadres 4 compter 
du 1 décembre i946. 

Par arrdté directorial du 31 aotit 1946, M. Ménard Antonin, 
recevour de 1 classe, 6¢ échelon, est promu receveur hors classe, 3° échelon (4 compter du i" mars 1943), fe échelon (4 compter du ir février 1945). 

Par arréte directorial du 31 aodt 1946, M. Jourda Barthélemy, receveur de 3° classe, 4° échelon, est promu receveur de 2° classe, 4° échelon (4 compter du 1 mars 1943).   
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receveur de 3° classe, 4° échelou, esl promu receveur de atc i 
4° échelon (@ compter du 1" mars 1948), 5° échelon (4 compter:: 
at seplembre 1943), 4° échelon (& compler du 1" février 1945); 

    

  

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. San vie aa 

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

Par arrétés direcloriaux des 14 septembre, 8 et 23 octobre .1g4f 
sunt titularisés et nommés : , ' 

: Commis N.F. 
M. Schermesser t.obert, 4° échelon (@ compter du a. février “19487 

* échelon (du 6 décembre 1945). . 

Cummis principal NP. . 
M. Benaliar Léon, 3° échelon (4 compter -du 1 “Janviér-1945),. 

© échelon (4 compter du 16 février 1946). 

or
 

=
 

Manutentionnaire 
M. Garcia Michel, 6° échelon (4 compter du i Janvier. 1945), 

5° échelon (& compter du 1 février 1945) , 

. Agent des installations intérieures: ' 
M. Faliu Maurice, 5¢ échelon (4 compter du 1° 

échelon (A compter du 1 
ar avril 1946), 

genvier “1945), 
fe février 1945), 5° échelon (a conipter. dté 

Par ‘arrété directorial du 11 octobre 1946, sont titularisés “ef 
nommés : _ 

Commis principal N. F.. 
Benassayag Joseph, 5° écheloh (A compter cu “jana 

vier 1945). ; / 
M™° Benassayag Simy, 2° échelon (4 compter du-1 janvier 1945); 

3° échelon (& compter’' du 21 ‘septembre 1945). 

M. 

Par arrMé directorial du a1 décembre “1946, M. : Pigal Ernest; commis auxiliaire, est titularisé on qualité de commis N-F., 5° échelon. 
(4 compter du 1° janvier 1945), 6° échelon (A compter du 6 juin 1945) 

   

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété direclorial du 13 janvier 1947, M. Oustry. Hubert. dessinateur-calculateur principal de 17 classe, est admis,- sur-'sa: demande, i faire valoir ses droits A la retraite 4 compter. -dii mr mars 1947, el rayé des cadres A la méme date. ° 

Par arréiés directoriaux du a4 Janvier 1947, sont promis: aw service topographique : , 
: Chaouch de 1: classe 

MM. Mohamed ben Abdelkader ben Mansour, 
1 février 1945 ; : 

Bachir ben Mohamed, a compter au 1° juin 1945. 

a compter .. dti 

; Chaouch de 3 ciasse 
MM. Mohamed ben Allal, 4 compter du 1° février 1945 : 

Djillali ben Mohamed, a compter du 1° septembre 1945.” 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Vezinhet Jean, adjoint d’économat, 2° ordre, de 2° classe, est nommd sous-économe de 3° classe 2 compter du 1° octobre 1946, avec x an to mois 23 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a3 décembre 1946, Mm Comiti, née Escande Fernande, professeur chargé de cours de 17 classe, est nommeée censeur non agrégé de 1 classe (cadre normal) A compter du i janvier 947, avec 4 ans 6 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, Mme 
Marguerite, sous-Cconome de 2° classe, 
normal) de 2° classe a compler du 
6 mois d’ancienneté. 

Perrot, néc Salles. 
est nommée économe (cadre 

™ novembre 1946, avec x an
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~> ‘Par arrété 
-dustituteur de 
Td rv? octobre 

directorial du 15 janvier 1947, M. Chaudon André, 
5° classe en disponibilité, est réintégré 4 compter 
1y46, uvee 4 mois d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 1g janvier 1946, M. Longchal Marius, 
“répétiteur chargé de classe de 6° classe, est reclassé répéliteur chargé 
“de classe de 4° classe au 1° janvier 1945, avec a ans g mois 25 jours 
“dWancienneté (bonifications pour services militaires : > mois 22 jours). 

    

   

   
   

- Par arrété directorial duo a2 janvier 1 
M. Moquillon Albert, instituteur de 3° classe, es 
jours av 6 février 1946. 

047, Vaneienncté de 

t fixée 4 3 ans 1 mois 

. € 

: Par arrélés directoriaux du aa janvier 1947 : 

eM. Simonet Raoul, météorologiste de 1? classe, esl déjégué, dans 
gles fonctic- de météorologiste principal de 38° classe & compler du 
a® janvic 47, avec 4 mois d’ancienneté ; 

OM Vig, st, née Ploteau Denisc, professeur auxiliaire de ~* classe, 

-est nos, Je professeur chargé de cours de 6° classe 4 compier du 
“"4¢r octobre 1945, avec 2 ans d’ancienneté ; 

M. Ben Abdenbi Abderrahmane, répéliteur surveillant auxiliaire 
de > classe, est nommé répétiteur surveillant de 6° classe, 2° ordre 
“(cadre unique) A compter du te janvier 1947, avec 2 ans 3 mois 
~ @ancienneté ; 

M. Bouhmidi Mohamed, répétiteur surveillant auxiliaire de 
‘9° classe, est nommé répétiteur surveillant de 6° classe, 2° ordre 
, @adre unique), & compter dur janvier 1947, avec 1 an 2 mois 
<5 jours d'ancienneté. 

wo’ Bar arrétés directoriaux du 2 février 1945 : 

~»  M. Launais Guy, chargé d'enscignement du cadre imétropolitain, 
“est nommé professeur chargé de cours de 6° classe A compter du 
,18 janvier 1947 3 : 

M™* Naudet est rangée dans la 2° classe des institutrices au 
~ a novembre r9f6, avec + an ro mois d’anciennelé. 

  

  

summanae ANA SAS 

Par arrélé directorial du 30 janvier 1947, sont promus au service 
de Ja jouncsse ef des sports + 

Monileur de 3 classe 

Jaillard Lucien, dur? janvier 1945 ; 

Clabauit Guy, du i? février 1945. 
MM. 

Monileur de 4° classe 

Fava-Verde Marcel, du 1° janvier 1947 3 

Simon René, du 1° mars 1943. 
MM. 

Inspecteur adjoint de 2 classe 

M. oSilvant Camille, du i mars 1947. 

* - : 

* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du ar janvier 1947, 
M. Pied Adolphe, commis de 1¢ classe, démissionnaire de son emploi 
4 compler du 1" novembre 1945, est replacé, 4 compter de la méme 
dale, dans la position de disponibilité. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 22 février 1947, 
sont nommeés, aprés concours, i compi*r du 1°" novembre 1946 : 

, Chef de section stagiaire , 
MM. Genevrier Jean et Bensimon Amram. 

  

  

Revision de pension complémentaire. 

Par un arrété viziricl du 16 février 1947, la pension complémen- 
taire concédée A M. Blossicr Maurice-Henri-Joseph, ex-contidleur dés 
engagements de dépenses, est portée, 4 compter du 1° janvier’ 1946, - 
a la somme annuelle de 51.400’ francs. : us 

  
  

1’ 

Concession de pensions civiles. 
  

Aux termes. d’un arrété yiziriel du 15 f4vrier 1947, 

  

les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
  

  

  

   

  

  

MONTANT - _ . 
CHARGES . NOM ET PRENOMS DES RETRAITES an : EFFET 

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 
TAIRE 

* . . FIRANCS “ERANCS ° 
Liquidalions comportant le bénéfice de UIL8.T. 

= > prévue per le dahir du 10 juillet 1945. 

‘Bonavita Jean-[homas, receveur des P.T.T. : , . . 19 PeNSION 26... kee eee e ce eee cece ceecevccuceuns 34.799 12.049 rm novembre 941. 
Part du Maroc : 31.354. 
Parl de Algérie : 3.442. ' a 

2° Charges de famille (3° rang) ...........00-. ccc cceceeceee 3.Go00 3° rang ™ novembre 1941, 
Part du Maroc. : 3.244. . 
Part de |’Algéric : 356. 

A compter du 15 mars 1943 (4° rang). 

M™ Anemat Marie-Louise, veuve de Carrie Francois-Jean, garde des 
- eaux ec: foréts en retraite .................000- Lecce eevee ees 4.592 tg mai 1945. 

Part du Maroc : 2.093. 
. 

‘Part de la métropole : 2.499. 

Orphelin (un) de feu Carrie, garde des caux ct fordts en retraite. 9-fian 9 mai 1944, 
Part du Maroc : 4.356, 
Part de la métropele : 5.224. 

M. Roux Jean-Paul, topographe principal ............. cece cece 30.893 11.313 avril rg. 
Part du Maroc : 29.773. 

tr Part de l’Algéiie : 1.100. 
- 

M. Rigal Jules-Benjamin-Louis, chef dessinateur .................. 29.222 9.288 mr février 1944. 
‘ Parl du Maroc : 21.389. 

Part de l'Algérie ; 5.833. 

-          
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MONTANT 
, ° CHARGES 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES ee EFFET 

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 
TAIRE 

: FRANCS FRANCS 
Liquidations comporlani le bénéfice de ULS.T. 
prévue par le dahir du 10 juillel 1945 (suite). 

M. Seigle-Goujon Stanislas-Louis, conducteur principal des travain : 
publics : . : + 

T° Pension ......-. Mace nena tee nen amen eet eeeeeneees af.coo 7.432 sr juillet. 1943: Ae 
Part du Maroc : 14.202. - 4 So £ 
Part de l’Algérie : 9.798. ae oo : 

2° Charges de famille .......... 0c cece eee eee eee eee 6.000 a® el 3° rang 1? juillet 1943. i 
Part du Maroc : 3.550. | f 
Part de 1’Algérie : 2.450. ' : 

M. Vernhet René, médecin de la santé et de l’hygiéne publiques : i 
T° Pension 2.0... cece cee cee ete eee t ena eecannteneeeees 16.334 : 

Part du Maroc : 3.721. F 
Part de la métropole : 12.613. . 

a° Charges do famille . 2.0.2.0... cee cece eee eee ern eens 7.200 ry acet 3° rang) = 1°F juillet r94a. 
Part du Maroc : 1.640. 

Part de la métropole : 5.560, .     

  

        
4 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Ayls de concours. 
  

-Un concours pour quinze emplois, au minimum, d’agent des 
cadres principaux extérieurs de la direction des finances du Maroc 
‘aura lieu 4 Paris, Alger et Rabat, les 9 et’ 10 juin 1947. © 

Ce concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de Vensei- 
- .gnement secondaire, du brevet supéricur ou de diplémes équivalents. 

_- Deux emplois. sent réservés aux candidats marocains. 

-Le concours donne accés aux emplois de début du cadre prin- 
cipal des régies financiéres (contrdleur des impéts, des douanes, 

_ ,percepteur, surnumeéraire de lenregistrement, du timbre et des 
. domaines). 

Les candidats regus font deux ans de stage et bénéficient d’un 
traitement de base de 48.000 francs, auquel s’ajoutent une majo- 

- yation Mirocaine de 33 % de ce traitement et les indemnités régle- 
mentaires (indemnité de logement, indemnités au titre dela famille, 

indemnité forfaitaire de cherté de vie, etc.). 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
‘direction des finances (bureau du personnel), A Rabat, od !a liste 

d'inscription, ouverte dés maintenant sera close le a8 avril 1947. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIOUE 
  

Dates des exzamens de l'enselgnement musulman an i947, 
  

ite session 

La date d’ouvertare de Ja 1° session des examens esi fixée aiisi 
quit suit : 

Bourses musulmanes : lundi 12 mai; 

Certificat d’études normales musulmanes et examens de sortie 

des sections normales (moniteurs et mouderrés) :lundi 16 juin; 

Cortificat d'études secondaires musulmanes 

Dipléme d’études secondaires musulmanes 

> Jundi 16 juin ; 

: jeudi 5 juin ; 

le concours des bourses, et au 1 

de Vinstruction publique (bureau des examens) par l'iniermédiaire. 
des chefs d’établissements secondaires musulmans ou des inspec. 
teurs de l’enseignement musulman. 

  

Concours d’entrée A la section normale des éléves- maftres, des: 
éléves moniteurs et des éléves mouderrés : Iundi 16 juin ; 

Brevet d'études complémentaires musulmanes 

    
: lundi 23 juin: 

Concours de recrutement des maitresses ouvriéres : handi 16 jui 

Concours d’entrée 4 la section des maitresses ouvri¢res 3: 
Tundi 23 juin. , 

La clélure du’ regisire d’inscription est fixée au 1° avril, pour: 
mai, pour les autres examens. 

2° session 
La date d’ouverture de la a° session des examens est fixée; 

ainsi qu'il suit : 

Certificat d’études secondaires musulmanes 

Dipléme d'études secondaires musulmanes 

(Cldtere du registre d’inscription : 

: lundi 6 octobre: ;' 
: tundi 6 octobre. 

i septembre 19/7:) 

Tous les dossiers des candidats devront patvenir & la direction. 

   

ie 
* * 

Examens de l'Institut des hautes éénces mavonsines. . 

  

P° session ; 

Certificat d’aptitude & V’interprétariat et examen de passage : 
vaardi 27 mai ; 

ixamen d'arabe el de berbére : mardi 3 juin ; 

Brevet de culture marocaine : vendredi 6 juin ; 

Brevet d'études juridiques et administratives marecaines . 
lundi 16 juin. 

2° session 

Certificat d’aptitude 4 l’interprétariat 

Examens d’arabe ct de berbére 

: lundi 13 octobre ; 

: lundi 13 octobre ; 

: jeudi 16 octobre ; 

Brevel d'études juridiques ct administratives marocaines:: 

Brevet de culture marocaine 

lundi a7 octobre..
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Dates des examens en 1947, 

  

La dale des examens en 1947 est fixée ainsi qu'il suil : 

1® session 

Examen d’admission 
1g juin 1947. 

(ldture du registre d'inscription : i juin 1947.) 

Dipl6me complémentaire d’¢ludes secondaires des jeunes filles 
(derniére année) : vendredi 6 juin 1¢47. 

(Ciéture du registre d’inscription : 

eh 6° des lycées:--et -coliéges < jeudi 

1 mai 1947.) 

Brevet élémentaire, brevet d’ensuignement primaire supérieur 

(section. générale) : mercredi 11 juin 1947. 

(Cléture du registre d’inscription : 1° mai 1947.) 

Concours d‘admission & la section normale 1° année : jeudi 

1g juin 1947. : 

(Cldture du registre d'inscription : 1° mai 1947.) 

Les inscriptions des candidats 4 examen d'admission en 6°, non 
pourvus du certificat d'études primaires (1° partic) ct celles des 
candidats au concours d’enirée 4 Ja section normale, 1° année, 
hon pourvus du brevet élémentaire, seront conditionnelles lant que 
les dipldmes requis n’auront pas éié déposés au dossier du- candi- 
dat. 

2° session 

Lxamen d'admission en 6° des lycées cl colléges : jeudi 2 octo- 
bre 1947. , 

(Cléture du registre d'inscription : 15 septembre 1947.) 

Brevet élémentaire, brevet. d’enseignement primaire supérieur 
(section générale) : jeudi 2 octobre 1947. 

(Cléture du registre d’inscriplion : 1° septembre 1947.) 

‘Dipléme complémentaire d’études secondaires des jeunes filles 
(dernier examen) : jeudi 16 octobre 1947. 

(Cléture du registre d’inscription : 1° septembre 1947.) 

Tous les dossiers devront étre remis soil aux chefs d‘élablisse- 
ments d’enseignement du second degré, soil aux inspecteurs de 
Venseignement primaire qui fourniront lous renseignements utiles 
sur Ja constitution des dossiers. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et .recetles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéls directs 

  

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

Le ra Mars 1947. — Palenles ; Mogador, articles 5.001 4 7.163 ; 
Casablanca-nord, 6° émission 1945 el articles 36.001 A 36.999 (3) ; Mar- 
rakech-médina, arlicles 54.501 & 54.979 ; Port-Lyautey, 3° émission 
1946 (domaine maritime) ; Fés-ville nouvelle, 5° émission 1946 ; 
Rabat-bantieue, 2° émission 1946 ; Casablanca-centre, articles 68.001 
4. 69.999 (@) ; Benahmed, articles 501 A 874 ; Meknés-médina, 4° émis- 
sion 1945 ; Mazagan, 4° émission 1946. 

Taxe d'habitation : Mazagan, 4° émission 1946 ; Meknés-médina, 
4* émission 1945 ; Casablanca-nord, 6° émission 1945. * 

Tare urbaine : Casablanca-cenire, articles Go.cor A 61.418 (6) ; 
Casablanca-nord, articles 20.001 4 20.422 (a) ; Casablanca-oucst, 
articles go.cor A g1.948°(9) ; Mogador, articles 1° 4 3.636 ; Fés-ville 
nouvelle, articles 15.001 4 17.228 (a). 

Supplément exceptionnel el lemporaire & Vimpdt des patentes : 
Salé, réle spécial 1 de rg4q ; Safi, réle spécial 1 de 1947 ; Rabat-sud, 
réle“spécial 1 de 1947 ; Rabat-nord, réles 5 de 1946 (8) et spécial x 
de 1947 ; Oujda, rdles spéciaux 1, 2 et 3 de 1947 ; Mcknds-ville nou- 
velle, réles a de 1944, 3 de 1945, 1 cl a de 1946.; Oued-Zem, réle spé- 
cial 1 de r947 ; Marrakech-médina, rdle 1 de 1947 ; Marrakech-Guéliz,   
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roles spéciaux 2, 3cl 4 de 1947 ; Khouribga, réle 1 de 1947 ; Kasba- 
Tadla, rdles 1 ct a de 1947 ; Beni-Mellal, role 1 de r947 ; Agadir, 
role 1 de 1947 ; Casablanca-ouest, rdles 12 de s941 et 11 de r1g42 
(8 et g) ; Fés-médina, réle 5 de 1946 (2 ct 3). 

Taxe addilionnelle & la taze urbaine : Meknés-ville nouvelle, 
émission primitive de 1946. 

Terlib -et prestalions des Européens 1946 

Le 3 mans 1947. — Région de Marrakech, circonscription de 

Memnate ; région de Fes, circonscriptions de Tafrannt, de Tissa, 
de Tahala, de Guercif, de Missour, d’Outat-Oulad-el-Haj, d’Aher- 
moumou, de Taineste, de Taounate, de Tsoul et de Bab-el-Mrouj ; 
région de Meknés, circonscriptions d’El-Kbab, de Midelt, de Moulay- 
Boudzza, de Boudenib, de Talsinnt, d’Ain-Leuh et d’El-Hammam ; 

région d’Oujda, circonscription de l'annexe de Debdou, d’El-Aioun, 
de Berguent et de Taourirl ; région de Rabat, circonscriptions de 
Zoumi, d’Oulmés et de Tedders. 

LE ro MARS 1947. — Région d‘Agadir, circonscriptions d’Agadir= 
ville et du cercle de Taroudannt ; région’ de Casablanca, circonscrip- 
tions d’El-Borouj, des Beni-Amir, des Beni-Moussa, de Mazagan-ville, 

d’Azemmdur, de Khouribga et de Boujad ; région de Marrakech, 

circonscriptions de Chemaia, du pachalik de Mogador, de Tamanar, 

d'Ouarzazate et d’Amizmiz ; région de Meknés, circonscription . de 
Khenifra ; région de Rabat, circonscription de Salé-ville et d’Quez- 
zane-ville. 

Terlib el prestations des indigénes ‘ 
(Emissions supplémentaires 1946) 

LE ro Mars 1947. — Circonscriplion de Safi-banlicue, caidat des 
Ameur ; circonscriplion de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Amrane. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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