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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 27 janvier 1947 (4 rebla I 1368) 
portant création d’un consell de prud’hommes a Safi. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant institu- 
tion, en zone francaise de VEmpire chérifien, de conseils de 
prud’hommes, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, et, 
notamment, son article 2 ; . 

Vu le dahir du 28 février 1936 (5 hija 1354) rendant exécutoire, 
en zone frangaise de VEmpire chérifien, les dispositions des arti- 
cles 1 et 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux élections: 
aux conseils de prud’hommes ; 

Aprés avis de la chambre mixte d‘agricullure, de commerce 
el d‘industrie de Safi et de la commission municipale de cette ville, 

A DECWE CE QUI SUIT: 

Antic Premen. — Il est eréé A Safi un conseil de prud ‘hommes dont ja juridiction s‘étend & l'ensemble du territoire de Safi,



BULLETIN 
                      
N° 1808 du 20 juin 1947. OFFICIEL _ __ 583 

Art. 2. — Ce conseil est divisé en deux sections, l'une pour les Ant. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 
professions de l'industrie, autre pour les professions du commerce. 
fa section de Vindustrie comprend six conseillers prud’hommes 
dont trois patrons et trois ouvriers. La seclion du commerce comprend 
six conseillers prud’hommes dont trois patrons et trois employés. 

Des indemnités, dont Je montant sera déterminé par décision 
du stcrétaire général du Protectorat, pourront élre allouées, sous 

‘forme de jetons de présence, par Ja ville de Safi, aprés avis de la 
commission municipale, aux membres patrons, employés et ouvriers 

_ dudit conseil. 

Arr. 3. — I sera procédé 4 des clections pour la nomination des 
“membres du counseil de prud‘hommes de Safi dans un délai de 

’ trois mois, au minimum, A dater de la publication du présent dahir 
au Buallelin officiel du Protectorat. 

Arr. 4. — Le réglement intérieur du conseil, prévu par larti- 
ele 36 du livre IV du code du travail, sera soumis 4 l’approbation 

"du difecteur des travaux publics el du premier président de la 
* cour d@‘appel, dans les trois mois: qui suivront l’installation du 

* conseil. . 

Arr. 5. — Le premier président de la cour d’appel et le direc- 
leur des travaux publics sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dabir, 

Fail a Rabat, le £ rebia I 1386 (27 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 27 janvier 1947. 

Le Commissaire résid:nl généial, 

Exaix LaBonne. 

  
  

Déorat du 16 mai 1947 
portant oréation d’un consell de prud’hommes A Safi. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 27 octobre 1946 ; 

Vu la loi du 15 juiilet rgra autorisant le Président de la Répu- 
blique frangnise 4 notifier et, sil y a lieu, A faire exécuter le traité 

conclu 4 Fés, le 30 mars igsa, pour l’organisation du Protectorat 
francais dans Empire chérifien ; 

. Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgé par le décret du 
20 juillet 1912, nolamment les articles 1°", 4 et 5 ; 

Vu Je dahir du a7 janvier 1947 portant création d’un conseil de 
prud’hommes a Safi ; 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre des affaires étrangéres, 

” pcrive : 

AnvicLe premier. — Il est créé 4 Safi un conseil de prud’hommes 
ont Ie ressort, Ja division en sections ct le nombre des prud’hom- 
mes affectés & chacune des sections ont été déterminés par le dahir 
de Sa Majesté ‘Chérifienne du 27 janvier :947. 

Art. a. — Ce conseil fonctionnera dans les conditions fixées : 
1° Par le dahir du 16 décembre i929 portant institution, en 

zone frangaise de l’Empire chérifien, de conseils de prud’hommes, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

2° Par le dahir du a8 février 1936 rendant exéculoires, en 
zone francaise de |’Empire chérifien, Ies dispositions des arti- 
‘eles 1° ef a du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux élections 
aux conseils de prud’hommes. 

Les réclamations contre la confection des listes électorales 
desdits conseils et conlre les scrutins, seront jugées conformément 
aux rigles ¢tablics par le dahir du 13 février 1930,   

ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui je 
concerne, de Vexécution du présent déeret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République francaise. 

Fait @ Paris, le 16 mai 1947, 

Paur Ramapier. 

Par le Président du conseil des ministres : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Anpri Marie. . 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Grorces Bmavtrt. 

  

Dahir du 18 févrler 1947 (27 rebia I 1866) relatif & i'organisation de 
ladministration centrale de l'Offica chérifien des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, . - 

  

LOUVANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que lun sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention franco-marocaine du 1" octobre 1913 relative 
A la création d’un Office des postes, des téiégraphes et des télépho- 
Les 5 j robo 

* nade 
Vu le dahir du u juillet 1914 (11 chaabane 1332) portant créa- 

tion, 4 la direclion de |'Office, d’un emploi de chef de Vexploitation 
postale ct d’un emploi de chef de lexploitation électrique ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1990 (1g chaoual 1338) portant création 
d'une direction de l'Office chérifien des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; . . - ; : 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) réorgani- 
sant les services de l'administration chérifienne, , : 

A DECIDE CE, QUI SUrT : 

ARTICLE Pagmien, — Les attributions générales de la direction 
de !’Office chérifien des postes, des télégraphes et des {éléphones sont 
réparties ainsi qu’il suit: - . 

I. — Service administratif. 
Personnel et budget : 

Statul du personnel. Recrutement, concours 
knseignement protessionnel. Avancement ; 
Trailements, salaires el indemnités ; 
Régime du travail. Mouvements de personnel ; | 
Discipiine. Affaires militaires. Distinctions honorifiques ; 
Congés. Circulation ; 
Accidents. Pensions. Tentes viageres. Allocations. spéciales ; 
Assistance sociale et médicale ; : 
Affaires communes. Service intéricur. Comité consultatif 
Dactylographie et expédition du courtier ; 
Budget et tudes financiéres. Ordonnancement général, Conten- 

ticux. 

? 

Batiments et matéricl : : 
Acquisition, construction et location d’immeubles 
Aménagement, gestion et entretien des bitiments ; 
Service intérieur et du matériel de Vadministration centrale 
Matériel postal. Imprimés ; 
Achat, entretien et renouvellement du mobilier des bureaux de 

toutes catégories ; 
Achat, entre 

Habillement. 

, 

lien ct renouvellement du matériel de mécanographie : 

Il, — Exploitation pastale et services Jinanciers, 
Organisation cL exploitation du service postal dans Je régime inté- 

rieur et dans le régime international ; 
Poste aérienne ; 

Organisation des bureaux postaux et des bureagix mixtes ; 
Organisation du service de la distribution ;
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Organisation ei exploitation du service des colis postaux ; 

Tarifs postaux. Franchise postale ; 

Statistiques et prix de revient posiaux ; 

Congrés de Union postale universelle ; 

Organisation, exploitation et contréle des services de la caisse 
nationale d‘épargne; des comptes couranis ct chéques poslaux, 
des mandafs de rccouvrements & domicile ct des envois contre 
remboursement (régimes intérieur et international) ; 

Tarifs.de la caisse nationale d’épargne, des chéques postaux cl des 
urlicles d'argent ; 

Participition des bureaux de poste aux émissions du Trésor ; 

Services financiers exécutés pour le compte d‘administrations diver- 
secs 3 . 

Contréle des produits du service des postes et des services finan- 
clers ; 

Agence complable. Comptabilité générale el mouvements de fonds ; 
Compte général d’exploitation. Contentieux ; 

Elablissements cl réglements des comples postaux internalionaux ; 

Yimbres-poste. Fabricalion de valeurs fiduciaires. 

Ill, — Télécommunicalions et transports. 

Organisation et exploitation des services radio-électriques, des ser- 
vices télégraphiques, des scrvices téléphoniques (régime inté- 
rieur et régime international) ; 

Tarifs. Organisation des bureaux radio-électriques, télégraphiques 
et téléphoniques ; 

Matériel des bureaux radio-électriques, 
ques et des postes d’abonnds ; 

Construction et enlretien des lignes aéricnnes et souterraines ; 

Cables souterrains A grande distance ; 

‘Cables sous-marins ; 

Contréle des produits du service des télécommunications ; 

Etablissement et réglement des comptes télégraphiques et télépho- 
niques internationaux ; 

Conférences de l'Union internationale des télécommunications 

Organisation du service automobile ; 

Acquisition et entretien du matériel de transport ; 

Aménagement des garages ct atelicrs du service aulomobile ; 

Atelier central de l’Office. 

téiégraphiques, téléphoni- 

, 

IV. — Radiodiffusion, 

Section administrative. Comptabilité générale ; 

‘Personnel. Batiments ; 

Emissions pariées ; . 

Rédaction générale. Service d'information 

Journaux parlés, chroniques ; 

Emissions artistiques. Musique. Thédtre ; 

Montages. Enregistrements ; 

Exploitation technique : 

, 

a) Basse fréquence, studios. Enregisivement. Modulation : 

b) Haute fréquence, émetteurs. 

Ant. 2. — Le service de Ja radiodiffusion est, au sein de 1’Office, 
doté de la capacité juridique ct de l’autonomie financiére. 11 peut, 
i ce titre et sans préjudice d’aucun des droits reconnus 4 I'Elat 
chérifien, disposer d’un domaine ect de ressources propres, nelam- 
ment de subventions et du produit de cerlaines taxes ; il peut, en 
-outre, bénéficier de libéralités. 

Fait & Rabat, le 27 rebia 1 1366 (18 février 1947). | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emi Laconnr.   

Dahir du 13 mal 1987 (22 joumada IT 1366) modifiant te dahir du 
(9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant étab‘issement de 

l'impét des patentes. ~ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ect en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

AuticLe PREMIER. — L’arlicle 9 du dahir du g octobre ‘1g29- 

(25 moharrem 1339) portant établissement de Vimpot des patentes a 
est modifié ainsi qu'il suit : ‘ . : 

« Article 2. — co.cc cece eee ee eneaae beeen et teee eee araces 1 

  

« Le nombre de ces décimes, qui ne peut élre supérieur i quinze, .- 
«est fixé 

(Ea suite sans modification.) 

me eee eee eee teas seneeeene D 

Ant. a, — Le présent dahir eutrera en vigueur pour l’assiette da 
Vimpot afférent & l'année 1947. 

Fail & Rabat, le 22 joumada H 1366 (13 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 13 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Léon MancHAL. 

  

Dahir du 24 mai 1957 (3 rejeb 1366) portant abrogation, A partir - 
du i" janvier 1947, du prélévement de 10 % Institué par le dahir 

du 7 aofit 1935 (7 Joumada I 1864). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'un sache par les présenies — puisse Dicu en élever et en — 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a aodt 1935 (7 joumada I 1354) instituant un 
prélévement de ro % sur certaines dépenses des sociétés concession-. 
naires, gérantes ou subventionnées assurant un service public, 

A DECIDE OE QUI SUTT : 

Anticte uxigue. — Est supprimé, & partir du x®" janvier 1947, 
le prélévement de to % instilué par larticle 9 du dahir da 7 aott- 
1935 (7 joummada I 1354) suv les allocations forfailaires percues par 
les scciéiés concessionnaires, gérantes ou subventionnées assurant 
un service public. ‘ 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1366 (24 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 24 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, ~ 

Léon Manca.
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_Arrété du directeur des finances presorivant l’arrondissement au franc 
des recettas et des dépenses publiques. 

  

LE DIRECLEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ar janvier 1941 relatif & Varrondissement au 
décime des recettes et des dépenses publiques, ct, notamment, son 
article a, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de toutes sommes A recevoir 
ou 4 payer, & quelque litre que ce soit, par l’Etat, les collectivités 
“et établissements publics et les sociétés concessionnaires de services 
publics, est arrondie au franc lc plus voisin, les fractions supé- 
rieures A cing décimes étant portées au franc supérieur. 

Ant. 3. — Les dispositions qui précédent s’appliquent, sans 
restriction ou exception, aux opérations que les comptables publics 

~ effectuent pour le comple de ticrs ou de services n’ayant pas le 
~ caractére de service public, notamment aux opérations de transfert 

ou de recouvrement de fonds failes par Jes comptables des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 8. — Lorsqu’une recette ou une dépense doit, dans les écri- 
tures des comptables publics, étre répartie entre plusieurs rubriques 

‘ @imputalion comptable, l’arrondissement au franc le plus voisin 
porte sur la liquidation de chaque somme faisant Vobjet d’une 
imputation distincte. 

Ant. 4. — Le présent arrété. dont les conditions. d’application 
serornt précisées par une circulaire directoriale, aura effet 4 compter 
du 1 -juillet 1947. 

Rabat, le 30 mai 1947. 

Fourmon, 
* 

* OF 

Anstruction pour l’application de Varrété du 30 mal 1947 
relatif & Varrondissement au franc des recettes et dépenses publiques. 

I. — Portée des dispositions nouvelles. 

Les dispositions de l’arrété du 80 mai r947 ont pour object de 
faire disparaitre complétement les déciries de la comptahilité des 
ordonnateurs ct de celle des comptables de l’Etat, des collectivilés 
et établissements publics et des sociétés concessionnaires de services 
publics du Protectorat. 

Elles doivent donc étre appliquées, sans aucune restriction ou 
exception, 4 toutes les opérations de recettes et A toutes Tes opérations 

de dépenses dont le montant doit, A un moment quelconque. s’ins- 
crire dans les écritures des compiables précités. Par suite, ces 

dispositions visent également les opérations intéressant des parti- 
culiers, des services ou organismes privés, ou des collectivités 
n’ayant pas Ie caractére de collectivité publique, opérations pour la 
réalisation ou Je réglement desquclles il est fait appel A un de ces 
comptables. 

En conséquence, entrent notamment dans fes opérations visées 
par Varréaté : 

1° Celles qui sont effectuées par les comptables publics du 
Protectorat pour le compte du Trésor métropolitain : 

2° Les opérations de comptes courants de fonds particuliers 
tenus par les comptables du Trésor chérifien ; 

3° Les opérations de transferts on de recouvrements de fonds. 
les opérations affectant des comptes de chéques postaux effectuées 

_ par les comptables des P.T.T. ; 

4° La débite des timbres et vignettes utilisées pour Vaffran- 

chissement ou l’acquittement de droits ou de taxes fiscales. 

TT. — Modalilés application. 

Warrondissement au franc le plus voisin est obligatoire pour 
chaque somme susceptihle de faire l'objet d'une écriture comptable 
distincte, c’est-A-dire d’@tre insecrite ou imputée distinctement dans- 

les écritures du comptable et sons un lihellé particulier, compte, 

rubrique budgétaire, ligne, chapitre, ete. Ainsi, en matitre de recettes   
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fiscales ou extra-fiscales concernant plusicurs lignes du budget géné- 
ral, arrondissement doit porter sur chaque somime devant dire 
imputée & une ligne distincte ; en matiére de dépenses affectant 

des chapitres différents mais faisant l’objel d’un’ mandatement 
plobal, l’arrondissement doit étre effestué sur chacune des sommes 
4 imputer par chapitre. 

En revanche, les calculs auxiliaires que neécessite la détermi- 
nation du chiffre de la recette ou de la dépense, peuvent évidemment 
comporter des décimes ou méme des centimes, A condition que le. 

total ou le résullat & comptabiliser comporte un nombre entier de 
francs. 

La nolion de « l’écriture comptable distincle », 4 retenir pour 

l'application de la régle de l’arroudissement au franc, ne doit 

pas étre interprétée restrictivement Particulitrement en ce qui 
concerne Jes ventes de timbres-poste ou vignettes fiscales, il suffica 
que les transactions d’une méme journée, affectant directement les - 

écritures du comptable, attcignent un nombre entier de francs, et, 

lorsque ces timbres ou vignettes seront compris dans les valeurs 
de caisse du poste, i] sera seulement exigé que Je montant, total de 
Vencaisse, numéraire, timbres, etc., comporte un chiffre arrondi au 
franc. : 

III. — Réle des ordonnateurs. 

Les dispositions qui précédent s’imposent aux ordonnateurs . 
dans la mesure oti les chiffres ou sommes des opérations leur incom- 
bant doivent figurer dans les écritures des comptables. 

Les ordonnateurs doivent donc arrondir, pour -chaque partie 
versante et par ligne ou subdivision budgétaire d’imputation. les 
titres de recettes qu’ils émettent, et, pour chaque partie pre: .ante 
et par chapitre d’imputation, les dépenses qu’ils mandatent. 

En cas d’inobservation de ces prescriptions, les comptables sont 
autorisés \ opérer d'office les rectifications. qui s’imposent tant sur 
les titres de recette que sur les bordereaux d’émission, mandats, . 
bons de caisse ou tous autres documents établis ou communiqués 
par les ordonnateurs pour Ja justification ou la description des 
opérations. : 

Pour faciliter l’exécution des présentes instructions, il importe 
que soient revisés, aussitét que possible, les‘ tarifs qui comportent 
actuellement des centimes ou des décimes et qui concernent des 
produits ou des services susceptibles d’atre vendus ou loués A 
Vunité. Lorsque les tarifs unitaires ne pourront étre arrondis au 
franc, il y aura intérét & décider, sauf impossihilité absolue, que les 
tran«..iions isolées sur une seule unité seront. interdites et devront 
portee sur un nombre ‘minimum de produits ou de services tel que 
les sommes 4 comptabiliser comportent un nombre entier de francs. 

A titre transitoire, en attendant que les tarifs soient revisés, et, a 
litre définitif, dans tous les ‘cas of Varrondissement ne peut tre 
réalisé ni par Ia revision du tarif unitaire ni par le groupement 
dun nombre déterminé d'unités, les comptables sont autorisés A 
arrondir au franc le plus voisin et dans les conditions spécifiées 
ci-dessus les recettes et les dépenses effectuées en application desdits 
tarifs. , 

/ IV. — Réle des complables. 
La régle de arrondissement au france te plus voisin s’appliquera 

aux opérations de recettes et de dépenses effectuées A partir du 
r juillet 1947. . 
. Cependant, les résultats accusés par les écritures des comptables 
Jusqu'au 31 décembre to47 n’en comprendront pas moins des décimes 
résulfant du report des opérations antéricures A Ja date d'application 
des présentes instructions. 

Mais aucun décime ne devra plus subsister dans Jes écritures 
a partir du 1" janvier 1948. 

Les restes A recouvrer seront repris en charge en T9448. aprés 
arrondissement au franc de chaque somme A recouvrer. Les sommes 
reprises en écriture de balance d’entrée de la gestion 1948 seront . 
également arrondies au franc. 

Deux cas sont A envisager : s'il s’agit de sntdes ou de masses 
dopérations repariées de 1946 et non susceptibles d’ttre individuali- 
sées fopértions budgétaires, comptes hors budget ou spéciaux dont 
chaque dépense ne peut dtre ratlachée 4 chaque article de recette), 
Ies_ sommes reprises en balance d’entrée de ro4& seront arrondirs 
av franc le plus voisin sans aucune écriture comptahle. Tes différences 
apparaissent sur les documents de comptabilité (compte de gestion, 
par exemple) seront expliquées par une mention de référence & In 
présente instruction.
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Lorsqu’il s’agira de soldes dont Ies sommes partielles peuvent étre 

individualisécs, c’est-A-dire lorsque ces soldes sont constitués par 

Vaddition de sommes qui, chacunc séparément, peuvent donner 

lieu A des écritures comptabies, chaque somme partielle devra étre 

arrondic, lors de la confection du premier relevé de soldes suivant 

la réceplion des présentes instructions et, au plus tard, le 3: décem- 

bre 1947. Une écriture de recette ou de dépense sera alors conslatée 

au compte intéressé. Les excédents de recetie et de dépenst: résultant 

de cet arrondissement seront régularisés dans les conditions sui- 
vantes, en ce qui concerne plus particuligrement le budget de 

V'Etat : 

. Les excédents de recettes seront versés au Trésor (chap. 7, art. 11, 

« Recettes diverses et accidentelles ») ; 

Les excédents de dépenses seront impulds au compte « Divers 
Lfc. d’avances A régulariser » 4 la trésorerie générale, qui sera rem- 
boursée par le budget (chap. 44, art. 7, « Dégrévements, rembourse- 
ments, restitutions »). Des certificats administratif. justifieront les 
versements de recette ou de dépense & la trésorerie générale, verse- 
ments qui seront, dans Ila mesure du possible, centralisés par un 
comptable déterminé dans chaque administration. 

Des dispositions identiques seront prises en ce qui cOncerne 
les collectivités ou s rvices autonomes, avec cette différence que les 
excédents de recette et de dépense seront versés ou passés en Gépense 
au compte de ces collectivités ou services. 

Les chefs des différents services du Protectorat voudront bien, 

le cas échéant, donner les instructions de détail qu’ils jugeraient 
nécessaires aux agents placés sous leurs ordres. 

Les dispositions de l’arrété du 20 mai 1947, précisées par la 
présente instruction, seront appliquées aux opérations de recettes 
et de dépenses de 1’Etat, des collectivités publiques et des sociétés 
concessionnaires de services publics, effectuées en quelque lieu 
que ce soit, méme en-dehors de la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien. 

Les difficultés résultant de l’application des mesures envisagées 
pourront étre soumises & la direction des finances, sous le timbre 
du contréle financier. 

Rabat, le 30 mat” 1947. 

Founmon. - 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 10 mat 1937 (19 joumada IT 1366) portant approbation des 

conditions de conversion de l’emprant contracts en 1932 par Ia 

munilolpalité de Fas. 

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 ile dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) autorisant 
la ville de Fés A contracter auprés du Crédit Foncier de France un 
emprunt de six millions de francs (6.000.000 fr.), 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention passée, le 16 octo- 
bra 1946 et le 19 février 1947, entre le Crédit Foncier de France, le 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, le Gouvernement chérifien ct 
lo miunicipalité de Fes, relative 4 la conversion de l'emprunt 
approuvé par le dahir du 25 octobre 193a~(24 joumada II 1351).   
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La somme de quatre millions quatre cent vingt-neuf. mille 
trois cent soixante et un francs (4.429.361 fr.), montant de la not 
vell- dette de la ville de Fés, sera remboursable on seize ans et der . 

\ compler du 31 aoft 1g4/, au taux d’intérét de 3,90 % par an. -°: 

Fail &@ Raba!, le 19 joumada I 1366 (10 mai 1947). 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : “ 

Rabat, le 10 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, , - 

Déléqué & la Résidence générale, | 

Léon Manca. 

  

+ 

      
Approbation de la convention passée entre la ville de Fedala et” lan 

société « Industrie cotonnitre du Maroc » pour la construction: 

d’un égout coliecteur. - a 

Par dahir du 26 mai ig47 (5 rejeb 1366) a ¥lé approuvée, telle 

qu’elle est annexéc & Voriginal dudit dahir, la convention passée,’ 
le a8 février 1947, entre la ville de Fedala et ta société « Industrie 
colonniére du Maroc », pour la construction d’un égout collecteur 
a Fedala. “? 

  

Délimitation de terres collectives. 

  

Par urrété viziriel du 1g mai 1947 (28 joummada IE 1366) a été. 
décidée la reprise de la procédure de délimitation des immeubles_ 
collectifs dénommés « Bled Bou Achouch » et « Bled Achemache »,° 
situés sur le territoire de la tribu Ait Jebel Doum (Khemissét). 

Les opérations commenceront & l’angle nord-ouest du-« Bled - 
Bou Achouch », sur la piste d’Ouljet-Sollane A Meknés, 4 se sortie 
du titre foncier n° rogo4 R., le 14 octobre 1947, & g heures, et se 
poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. . ‘ 

* 

* 
me % 

Par arrété viziricl du 1g mai 1947 (28 joumada II 1366) a été 
décidée la reprise de la procédure de délimitation d’un immeuble 
collecti{ dénommé « Kouniz », situé sur le territoire de la tribu Ait’ 

Sidi Bou Abbed (cercle de Khenifra). ” 

Ces opérations commenceront 4 Vangle nord-ouest de Vimmeu-:; 
ble, sur Ja piste de Boujad A Sidi-Lamine, & hauteur de lain Kerma;.' 
le 13 novembre 1947, 4 g heures, et se poursuivront les jours sui- 
vants, s‘il y a lieu. - 

e 
* % 

Par arrété viziricl du 26 mai 1947 (5 rejeb 1366) a été décidée* 
la reprise de la procédure de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Mekret de Boujad », situé sur le territoire des tribus 
Roujad et Oulad Youssef. 

Les opérations commencerdnt & langle de ]’ivameuble situé sur 
le cdté sud de la route de Khenifra, a la sortie est du centre de Bou- 
jad, le 17 novembre 1947, & g heures, et se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu.
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Arrété vizirlel du 30 mal 1937 (9 reJeb 1366) portant modification 
de certaines taxes postales dans les régimes Intérieur, franco- 
marocain et intercolonial. 

  

Lr Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du aa février 1914 (26 rebia 1 1332) portant ralifi- 
cation et promulgation de la convention postale franco-marocaine 

en datc du 1 octobre 1913 ; 

Vu les arrétés viziriels des 1°" février “1947 (g rebia I 1366) et 
2g mars 1947°(6 joumada T 1366) portant modificalion des tarifs pos- 

taux dans les régimes intéricur, franco-marocain et intercolonial ; 

Vu Je décret n° 47755 du at avril 1947 du Gouvernement de la 
République francaise tendant 4 arrondir au franc certaines taxes pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques ; 
? 

Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, des lélt- 
sraphes et des téiéphones du Maroc, aprés avis du directeur des 

finances, 

ARRETE : 

Aaticun presen, — Les dispositions de Varrété viziricl du 
ag mars 1947 (6 joumada T 1366) portant modification des farifs pos- 
laux dans les régimes intérieur, franco-marocain ct intercolonial, 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Dans Je régime intéricur marocain ainsi 
« que dans les relations entre le Maroc, d'une part, la France, 1’Al- 
« gérie, la Tunisie, les colonies francaises, les pays de protectorat, 

« dautre part, les taxes postales et Jes conditions d'admission des 

« objets de correspondance désignés dans le présent article, sont 
« fixées comme suit : 
(scans 

« 129 Avis DE RECEPTION POSTAL DES OBJETS CHANGES OU RECOMMANDES 

« ET DES TELEGRAMMES, 

« 4) Demandés au moment du dépot de Vobjet : 4 fraucs : 

« b) Demandés postérieurement au dépdt de Vobjet ; réclama- 
« tions : g francs. 

« 13° DROIT, D’ASSURANCE DES' LETTRES, DES BolTris 
« ET DES PAQUETS DE VALEUR DECLAREE, 

« Tusqu’a 1.000 francs ; 9 francs. 

« Par 1.0v0 francs ou fraction de t.coo francs en excédent 
« 1 franc. 

« 14° PosTe RESTANTE, 
« 1° Surtaxe fixe applicable nux objets de correspondance de 

« toule nature adressés poste restante ou télégraphe restant : 
, « @) Journaux et écrits périodiques : 2 francs ; 

« b) Autres objets : 3 francs. : \ 
« 2° Cartes annuelles d’abonnement & Ja poste restante : 

« @) Voyageurs de commerce : 150 francs ; 
« b) Autres personnes : 300 francs. 

« 15° Taxes MINIMA APPLICABLES AUX OBSETS DE COINESPONDANCE 

«NON OU INSUFFISAMMENT AFFMANCHIS,. 

« @) Journaux et écrits périodiques : a francs ; 

« b) Autres objets : 3 francs. 
« SAREE eee eee ew wee rat meee re etme net eee teres eres taetteeaes eM 

« Article 2. : 
« A, — ARTICLES D’ARCENT. 

oe « I. — Mandats, 
- «3° Droits de commission. — Dans le régime intérieur maro- 

i€ cain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d'une part, Ia 
' France, }’Algérie, la Tunisic, les colonies et pays de proteetorat 

w francais, d'autre part, les envois de fonds effecités par mandats- 
-& poste ordinaires, mandats-cartes, mandats-lettres et mandat« i Ié- 
«¢ praphiques, sont assujettis 4 une taxe fixée ainsi qu'il suit -: 

« Jusqu’s too francs : 4 francs. . 

« 

“te A 

« 32° Tare d'erpédition et de factage des mandats-cartes et des 
-« mandals-letires : 5 francs.   
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« Cette laxe est applicable également aux mandats télégraphiques 

payés 4 domicile. 

« 38° Avis poslal de paiement des mandats : 

« a) Demandé au moment du dépét des fonds : 5 francs ; 

« b) Demande postéricurement au dépét des fonds : g francs, 

« TI. — Recouvrements. 

« 1° Droit @encaissement des valeurs recouvrées, — Dans le 
régime intérieur marocain, ainsi que dans les relations entre le 

Maroc, d'une part, la France, VAlgérie, Ja Tunisie, Jes colonies et 
pays de protectorat francais, d’autre part, le droit d’encaissement 
est fixé ainsi qu’il suit : , : 

« Jusqu’’ roo francs : 4 francs. 
EERO me em mer eee same eee Mee ee eames r eee eet tsoeann, 

« 8° Avis de recouvrement (régime intérieur marocain seule- 
ment) ; 

« @) Avis demandé au moment du dépét : 5 francs ; 

« b) Avis demandé postérieurement au dépdt : g francs. 

« B. — Cnkques postatx. ; 

« i Mandafs de versement aux comples courants poslauz, — 
Les versements 2ux comptes courants postaux tenus par le centre’ 
de.chéques postaux de Rabat sont soumis au paicment, par la par- 
tie versante, d’un droit de commission fixé ainsi qu’il suit : 

« Jusqu’d 5.000 francs : 4 francs ; - 
« Au-dessus de 5.000 francs et jusqu’A 20.000 francs : 5 francs ; 
« Au-dessus de 20.000 francs : g francs. 

«3° Versemen:s sux comptes courants postauz par cheques de 
banque. — La taxe applicable A Vencaissement d'un chéque de 
banque émis au profit d’un receveur des postes pour approvisionner 
le compte courant postal du tireur comprend : 

« @) Un droit d'encaissement fixé a: 
« 4 francs jusqu’a 5.000 francs ; 
« 9 francs au-dessus de 5.000 francs et jusqu’’ 20.000 francs 5° 
« g francs au-dessus de cette somme ; 

« b) Le droit de commission applicable aux mandats de verse- 
ment 4 un compte courant postal. 

« 3° Chéques postaux de paiement. 
i ee ee ee rr 

« ¢) Les mandats émis en représentation des chéques postaux 
dassignation ou au porteur sont assujettic aux taxes ci-aprés : 

« Dans le régime intérieur marocain : 
« Jusqu’h roq frances : 4 francs , . : 
« Au-dessus de roo francs et jusqu’! 500 francs :.5 francs ; 
« Au-dessus de 500 francs et jusqu’A 3.000 francs : 6 francs ; 

Au-dessus de t.ooo francs et par r.coo francs ou fraction de 
« 1.000 francs en exeédent : 1 franc. 

« A cette taxe s’ajoute la taxe d’expédition et de factnge de 
5 francs. 

c 

« Dans le régime Maroc, France, Algéiie, Tunisie et colonies 
« francaises : 

« Droit de commission des mandats ordinaires augmenté de Ila 
laxe d'expédition ct de factage de 5 francs. 

« 9° Taxes diverses, 
« @) Notification d’avoir : 5 francs ; 
« b) Notification périndique d’avoir : . 

« Redevance mensuelje pour avis hebdomadaire : 5 francs. 
tteee se a rs 

« e) Renseignements donnés par téléphone : 5 francs 
« A cette taxe, s'ajoute Ia taxe de la communication 1élépho- 

nique réponse. Toutefnis, cette taxe est réduite & 4 fr. 50 quand 
la taxe de la communication téléphonique réponse comporte un 
demi-franc, » 

Ant, 2, — Le prix du coupon réponse franco-colonial est porté
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Ant, 3, -- Le directeur des finances cl le directeur de l'Office 
des postes, des télégraphes ct des t&éphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Pexéculion du présent arrété qui aura effet 

4 compler du i juin 1947. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1366 (30 mai 1947). 

Mowamep EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 mui 1947. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon Mencuat. 

  
  

Arrét6 vizirial du 3 juin 1947 (48 rejeb 1866) modifiant larrété vizi- 

riel du 22 juin 1937 (13 rebia IX 1356) fixant les taxes priacipales 

et accessoires des correspondances télégraphiques. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a2 juin 1937 (13 rebia IT 1356), modifié par 
Varrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360), Marrété viziriel du 
8 mars 1945:(23 rebia I 1364), Varrété viziriel du 17 janvier 1946 
(13 safar 1365), Varrélé viziriel du i février 1947 (g rebia I 1366) et 
Varrété viziriel du ag mars ro47 (6 joumada J 1366) fixant les taxes 
principales et accesscires des correspondances télégraphiques ; ’ 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE preneR. — L’arlicle 2 de Varrété viziriel du 1 février 
1947 (9 rebia I 1366) est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 2, — Les télégrammes je presse ordinaires du régime 
« intérieur marocain (y compris Tanger) et du régime franco-maro- 
« cain, y compris la Corse, le Val d’Andorre, la principauté de Monaco, 
« l’Algérie et la Tunisie, sont soumis & une taxe principale fixée & 
« a francs par giaq mots ou fraction de cing mots. 

« Les télégrammes de presse avec priorité échangés dans les rela- 
« tions franco-marocaines sont soumis 4. une taxe double de la taxe 

« des télégrammes de presse ordinaires. » 

. Amr. a. — Les paragraphes a, 5, 8, to, rr, ra, 18, 14, section J, 
littera a) et b), et section TI, littera Bb), 15, 16. 17 et 18 de Varticle 7 
uu méme arrété viziriel, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

a 2° Télésrammes multiples. 

« Dans toutes les relations - 

_ « Droft de copie de 13 francs par fraction indivisible de cinquante 
« mots et percu autant de fois que le télégramme comporte d’adres- 
« ses. 

« Ce droit est maintenu A 4 francs par fraction indivisible de 
« cinquante mots pour les {élégrammes de presse. 
« 

« 5° Télégrammes avec réponse payée, 
« Régimes intérieur marocain et fr 

« Algérie et la Tunisie : 

« Minimum de perception pour la réponse : a7 francs, 
« Délivrance au guichet d'un bon de réponse payée destiné 

« couvrir 4 Vavance ta taxe d'un télégramme dont Venvoi est pro- 
« voqué, par lettre : 4 francs. 

anco-marocain, y compris 
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« 8° Télégrammes @ remetire en mains propres. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
VAlgéric et la Tunisie : 

« Taxe supplémentaire de 4 francs, 
Ce ee ee ee meee mee eee eta eee eee eee Ace eee eet ee ee 

. 
« 10° Télégrammes avec regu. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
VAlgérie et la Tunisie : 

« Taxe supplémentaire de 4 francs. 

« 11° Télégrammes comportant la délivrance, & Vexpéditeur, - 
« dune copie cerlifiée conforme au texte remis au destinataire. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris”: 
l'Algérie et la Tunisie : 

« Par copie ct par cinquante mots : 4 francs. 

« 13° Adresses télégraphiques enregistrées. 

« Abonnement pour un an : Goo francs ; 

« Abounement pour six mois : 360 francs. ; 

« Abonnement pour un mois : go francs. . 
« Les abonnements annuels et semestriels commencent 4 courir 

du i ou du 16 qui suit le jour du versement, les abonnements 
mensucels, 4 partir du jour indiqué par le demandcur. / 

« Tl esl gardé note pendant six mois (abonnements annuels), 
trois mois (abonnements semestriels), ou quinze jours (abonne- 
ments mensucls), des adresses pour lesquelles Vabonnement a cessé - 
d’étre payé. Durant celle période, les télégrammes parvenant. sous.- 
Vadresse antérieurement enregistrée sont remis contre paiement; ° 
par le destinataire, d'une surtaxe de 4 francs. , 

« 14° Télégrammes téiéphonés. 

« JI, — Télégrammes ordinaires : 

« a) Rédigés en langue frangaise : 

« Au départ : 4 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
quante mots ; , 

« A Varrivée : gratuit pour les cinquante premiers mots, 4 francs 
par cinquante mots ou fraction de cinquante mots en sus dw cin- 
quantiéme. . 

« II, — Télégrammes de presse ° 

« a) Rédigés en langue francaise : 
« Au départ : 1 franc par cinquante mots ou fraction de cin- - 

quante mots ; 

« A Varrivée : gratuit pour les cinquante premiers mots ; 
« A partir du cinquante et uniéme mot, 1 fraric par cinquante 

mots ou fraction de cinquante mots en excédent ; . 
« b) Rédigés en langue étrangére : 

« Au départ : 2 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
quante mots ; 

« A Varrivée : gratuit pour les vinet-cing premiers mots, 1 franc 
du vingt-sixiéme au cinquantiime mot ; 

« Au dela du cinquantitme mot, 2 frances par cinquante mots 
ou fraction de cinquante mots en excédent. , 

« TH. — Distribution de la copie confirmative : 

« b) Distribution télégraphique : 

« 1° Dans -lagglomération principale ot est situé le bureau 
d'arvivée : 4 francs ; 

« 2° En dehors de l’agglomération principale ot est situé te 
bureau d'arrivée : taxe de remise des télégrammes par expres, plus 
4 francs ; 

’ 

« 15° Délivrance de la copie d'un télégramme. 
. « Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
l’Algéric et la Tunisie - 

«, Par cinquante mots : 4 francs.
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* «16° Communication au guichet de Voriginal d'un télégramme. 

« Droit fixe : 4 francs. 

« 17° Récépissé de dépdl, d'un télégramme 
« ou d'une série de télégrammes.  ~ 

« Au moment du dépot : 4 francs ; 
« Ullérieurement et dans les six mois qui suivent le dépét 

« 9 francs. 

« 18° Annulation d'un télégramme avant transmission. 

« Droit fixe : 4 francs. » 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le directeur de l'Office des 
postes, des ltélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété, dont les disposi- 
tions seront applicables & compter du 1° juin 1947. 

Fail @ Rabat, le 13 rejeb 1366 (3 juin 1947). 

Mouamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 3 juin 1947, 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Litton Manca, 

  
  

Arrété vizirlel du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) portant création d’un 
service d’échange de colls postaux par avion entra le Maroc et la 
France continentale, 

Le. Granp Vizin, 
Vu les articles 22, 23 et 24 de l'acle du 1 décembre 1913 annexé 

4 la convention postale franco-marocaine du 1°* octobre 1913 ; 
Vu VParrété viziriel du 26 février 1916 (ar rebia II 1334) organi- 

sant un service d’¢change de colis, ot les différents textes qui ont 
modifié. la.réglementation et les taxes des colis postaux ; 

Vu Varrangement international concernant le service des colis 
postaux signé 4 Buenos-Ayres, le 23 mai‘ 1939, et ratifié par le dahir 

‘du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) ; 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, aprés avis du directenr des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PrewieR, — Il est créé un service d'échange de colis pos- 
taux par avion, dits « colis-avion », entre le Maroc et la France con- 
tinentale. 

Ant. 2. — Les colis-avion soni considérés comme colis urgents 
passibles de la majoration des droits prévue A Varticle 38 de Varrange- 
ment international concernant le service des colis postaux. 

Ant. 3. — Les taxes des colis-avion sont fixées, par coupure indi- 
;, Visible de 1 kilo, conformément aux indications du tableau annexé 

au présent arrété. 

Anr. 4. — Un arrét4 du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones déterminera les conditions d’application du 

» présent arrété, 
Fait &@ Rabat, le 17 rejeb.1366 (7 juin 1947). 

_ Momamep et Morr. 
Vu pour promuigation ef mise A exécution : 

Rabat, le 7 juin 1947, 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lifton Marncnat.   

OFFICIEL 589 a 

Tarif applicable auz colis postaux transportés par la voie aégrienne 
dans les relations du Maroc avec la France continentale. 

  

  

  

fp DROIT 
I* ZONE | 2* ZONE |qassurance par 

COUPURES DE POIDS (En frances { (En francs | 300 franes-or 
francais) frangais) Sto fraction ie 

Jusqu’d 1 kilo .....-.......... 289 299 o fr.-or 20 

De 14 a kilos ............. 3o8 jaa — 
De 2A 3 —  ....eeeeeeaee 423 434 — 

2 De FR fo —  ceeeeeee eases 558; 576 — 
De 4a 5 — weeee eee 673 | Gg — 
De 5A 6 —  .lee.e ee eee 859 893 — 
De GA GF ole eee ee eee 974 1.008 — 
De 4 B sees eee nee 1.089 1133 _— 
De B& gQ —  ..eseeeeceaee 1.204 1,238 _~ 

De 9g & 10 — oes cece eeeee 1.319 1.353 — 
De ro & rr — oe. eee 1.489 1.539 — 
De rr X12 — okie eee eens 1.602 1.654 — 

De 1a RB eee eee 19097 1.969 — 
De rath ~ 2. we yess 1.832 1.884 —_ 

De hah — wise lee eaeee 1.949 1.999 — 
De 15 A 1G nee cca 2.107 2.197 — 
De 16 Ary oe eee sean 2.992 2,292. — 
De 17d 18 eee eee 2.337 a.407 —_ 
De A tQ —  ...eeeeea eee 2.452 2.599 _ 
De 19 B20 — deen eene 2.567 2.637 — 

4         
  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

rendant Ia Uberté aux: prix des articles de lunetterie 
yendus par les cptictens. 

  

Lr sECRETAIRE GENERAL pU Prorrcrorat, 

Vu le dahir du 25 février 194 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, el les dahirs qui l‘ont modifié ou congplété ; 

Vu Varréfé résidentiel du 25 février 194t pris pour l’application 
du dahir susvisé, ct Jes arrdtés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les engagements souscrits par le Syndicat des opticiens du 
Maroc dans sa lettre du 13 mai 1944 ; : 

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

ARRETE : 

Anticue unique. — Les prix des travaux effectués par les opti- 
ciens et des articles de lunetterie vendus par les membres de cette 
profession ne sont plus soumis & homologation. 

Rabat, le 9 juin 1947. 

P. le secrélaire général eu Protectorat 

el par délégation, 

Le directeur de UVagriculture, 

du commerce el des foréts, 

SouLMAGNON. 

  

  

Arrété du secrétairs géndra! du Protentorat aveccLOrar 

rendant libres les prix de certains produits ou articles. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pu ProtectTorat, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et — 
contrdle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété ;
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“Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pow. Vapplication REGIME DES EAUX © 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Pont modifié ou compiéte ; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du a4 mars — - , 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour . Avis d’oursrture d’enguéte. 
la signature des arrétés porlant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les prix des produits ou articles suivants ne 

sont plus soumis & homologation, 4 Ja production ou é l’importation 
el & tous les stades du commerce : 

‘Eaux-de-vie de vin et autres 
geniévre, etc. ; 

_ Brosserie de toutes sortes et blaireaux, peignes ; 

Objeis pour la toiletic, lels que : poudriers, ongliers, filets 
pour cheveux, yaporisateurs, boites & savon ; produils den- 

tifrices ; 

Valises, sacs de voyage, trou ses de toilette garnies ou non, 
mallettes, malles en toutes matiéres ; leurs accessoires, 

. fermoirs, poignées, serrures ; 

Tous produits d’herboristerie ; gomme euphorbe, gommie fassok, 
henné en feuilles et en poudre ; rhassoul ; huilcs d’amandes 
douces ; 

Appareils photographiques, appareils cinématographiques de 
: projection et de prise de vue, piéces de rechange et acces- 

soires, pieds, *sacoches, objectifs, etc., surfaces sensibles 

utilisées par les photographes portraitistes, jumelles ct 
longues-vues, barométres et thermométres (sauf les thermo- 

“ métrés médicaux) ; 

Fruits conservés dans }’alcool, fruits au sirop ; 

Montres, chaines et bracelets pour monires, pendulettes et 
‘pendules, réveils ; 

Articles de ménage en matiare plastique ; articles dé ménage 
en aluminium et fer baliu de production locale ; 

Poudres 4 récurer, produits d’entretien pour métaux, cirages 
eL encaustiques 4 base exclusive d’essence de térébenthine, 
produits’ liquides pour Ventretien des chaussures, déla- 
cheurs ; 

Articles de vannerie et de sparterie. 

Les ‘prix des ,articles et produits qui ne sont plus soumis A 
homologation seront librement débattus entre vendeurs et acheteurs. 

: marcs, rhum, armaguac, cognac, 

Rabat, le 9 juin 1947. 

P. le seeré!aire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le ‘directeur de Uagriculture, 

du. commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

    

Avis d'agrément de sociétés d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du rt juin 1947, la Compa- 
gnie occidentale de réassurances, dont le -sidge social est 4 Casa- 
blanca, 27, boulevard Moulay-Youssef, a été agréée pour pratiquer, 
en zone frangaise du Maroc, les op#rations de réassurances de toute 
nature. ~ : 

* 

* 

Par arrété du directeur des finarices du 11 juin 1949 la société 
d'assurances « L'Interocéane », dont le siéee social ost A Casablenca, 
255, boulevard de Ja Gare, @ été agréée pour pratiquer, en zone 
frangaise du Maroc, les opérations v4 réassurances de loute nature.   

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 juin 1947,- 
une enquéle publique est ouverte, du 30 juin au 30 juillet 1945, 
dans la circonseription de contréle civil des Rehamna, & Marrakech,. 
sur le projet de prise d‘eau, par pompage dans la nanpe phréatique,: 
au profil de M. Theboul, colon aux Rehamna. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription ‘ae 
controle civil des Rehamna, A Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Tes caracté:. 
ristiques suivantes : : 

M. Theboul, colon aux Rehamna, est aulorisé a prélever, par 
pompage dans la nappe pbréatique, un débit continu de az 1.-s. 5 
pour Virrigation de la propriété dite « Kinnereth », RT. n° 10780, 
11355, 11397 M., sise aux Rehamna. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

* 
s % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1a juin 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 30 juin au 30 juillet 1949, | 
dans Ja circonscription de contrdle civil des Rehamna, a Marrakech,:. 

sur le projet de prise d’eau, par pompage dans Ja nappe phréatiqué,” 
au profit de M™° Péronne et M. de France, colons aux Rehamna. *: 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de: 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

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

M™= Péronne et M. de France, ‘colons aux Rehamna, sont auto- 
tisés & prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit 
continu de 3o litres-seconde pour, Virrigation de la propriété dite. 
« Zeraia », en inslance d’immatriculation, sise aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

‘ 

Par arrété. du directeur des travaux publics du 1a juin 1947. 
une enquéte publiqce est ouverte, du. 30 juin au 30 juillet 1947,.. 
dans 1a circonscription de contréle civit des Rehamna, & Marrakech, . 
sur le projet de prise.d’eau, par pompage dans Ja nappe phréatique,: 
au profit de M. et M™° Lévy Albert, colons aux M’Rabtine. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription - de : 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. ; 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caret 
visliques suivantes ; 

  

M. el M™ Lévy Albert, colons aux M’Rabtine, sont autorisés’ a 
prélever, par pompage dans Ja nappe phréatique, un débit continu: 
de 35 litres-seconde pour l'irrigation de la propriété dite « Andrée-. 
Renée », sise anx M’Rabtine. ° 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

: ; fe 
. * * 

Par arrété du directeur des travaux publics du ia juin 1947", 
une enquéte publique cst ouverte, du 30 juin au 80 juillet 1947). 
dans la cireonscription de contrdale civil des Rehamna, & Marrakech, , 
sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréqtique, ° 
au profit de la Société des Vergers du Tensift.
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Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription se 
coniréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

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

La Société des Vergers du Tensifi, aux Rehamna, est autorisée 
4 prélever, par pompage dans la nappe phréalique, un débit continu 
de 85 litres-seconde pour lirrigation de la propriété dite « Vergers 
du Tensift », R.I. n°5 3921, 7922, 7927 MA., sise aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Transformation d’un établissement postal & il-Aouindt (Oujda). 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
-et des téléphones du Maroc du ia juin 194, la recette-distribution 
des P.T.T. d’El-Aouinét (région d’Oujda) est transformée en recetie 
de plein exercice de 5° classe, A compter du 1 juillet 1947. 

Ce bureau parlicipera 4 toutes les opérations postales, (élégra- 

phiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur déclarée, 
ainsi qu’itux services des mandats, de la caisse nationale d'épargne 
at des colis postaux. . 

Reotificatif au «< Bulletin officiel » n° 1805, du 30 mai 1947, page 506. 

Arrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
modifiant le montant des droits d’entrée A percevoir dans les 
monuments historiques visités par le public. 

ARTICLE PREMIER (in fine), 

Entre : « Pavillon’ de la Ménara a Marrakech » et « Ruines 
d@’El-Bedi 4 Marrakech » ; 

Lire : « Ruines- de Tinmel (région de Marrakech). —- Tl sera 
“pergu un droit Mentréo de dix francs (10 fr.) par personne. » 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arvété viziriel du 17 juin 1947 (27 rejeb 1366) modifiant arrété vizi- 
. Mel du 24 mars 1947 (28 rebia IT 1366) somplétant l'arrété vizl- 

riel du 27 mat 7936 (28 Joumada II 1365) autorisant, & titre excep- 

~ tlonnel, le ‘xemboursement de certaines dépenses de transport & 
Foscasion des congés sdmin{stratifs.. 

  

Aux termes d’un arrété vizirtel du 17 juin 1949 (29 rejeh 1306) 
‘est abrogée Ja disposition de Varrété viziriel du a1 mars 1947 (08 re- 
bia T1366) limitant au 1 février 1947 Meffet dela mesure qui per- 
met Ie-remhboursement de certaines dépenses de transport par voic 
de terre 4 Voccasion des congés adminis’ atifs. 

--*Le remboursement pourra porter, en conséquence, s'il y échet, 
un effet ré'roactif, dans les mémes conditions que les autres disposi- 
tions de l'ariaté viziriel du 27 mai 1946 (2) joumada IT +364) aulo- 
risant, & fitre exceptionnel, le remboursement de cerlaines dépenses 
de {ransport 4 l'occasion des congés administra lifs,   

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété résidentiel 
complétant larrété résidentiel du 12.juin 1942 furmant statut 

. du corps du contrdle clyil au Maroc. — 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel du 7 mai 1947 Varticle 39 de 
Varrété résidenliel du 1a juin 1942 formant statut du corps du 
contréle civil au Maroc, est complété ainsi qu’il. suit, a compter du 
°F janvier 1948 : 

«Article BOL ccc eect cee eee mentee ee ne ee eens 
« Le conseil a's ‘administralion du corps du contréle civil sad. 

joint, pour les délibérations relatives & Vavancement ct & la discipline, 
un conirdleur civj} titulaire et un contréleur civil adjoint, désignés 
par le Commissaire résident général sur les deux listes de trois 
membres élus respectivement par Jes contréleurs civils titulairef: 
et par les contréleurs civils adjoints. . 

« Ces délégués participent aux travaux concernant respective- 
ment les contréleurs civils tilulaires et les contréleurs civils adjoints. » 

  
  

SIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 18 juin {947 (28 rejeb 1366) fixant Ia hiérarohie — 
et les traitements de base des adjudants-chefs, gardes-magasins, ‘ 
brigadiers-chefs, Premiers mafires, brigadiers, patrons, . préposés- 
chefs et matelcts-chefs de. l’administration des douanes et impots 
indirects. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 18 juin. 1947 (28 rejeb 1366) 
la hiérarchie et Jes traitements de base des adjudants-chefs, gardes- 
magasins, brigadiers-chefs, premiers majitres, brigadiers, yiatrons, 

préposés chefs et matelots-chefs de ‘administration des douanes et. 

impots indirects, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Adjudants-chefs. 
TCHS Le cece ee ence esac eee ceee 

0 { o 3 2° classe Cm em meee we ee eet ee bae 

84.000 fr. 
72.000 

Gardes-magasins, brigadiers-chefs et premiers mattres, 

MO CTASSC 6... eee ete eee tener e eens 72.000 fr. 
B® CLASSE cece cece eeee cece cece eee eee 69.000 

Brigadiers et patrons 

WO CABSA Cece ceca acca secceuercverere 64.500 fr. 

2° ClaSS@ oe eee eee eee ee eee e teens 60.000° 

Préposés-chefs et matelots-chefs. . 
Hors classe ....3.... ccc ccaeceeccuacees - 66.000 fr. 
PO class2 fee eee eee ee bree e er enees §0.000 

2° ClUSSE Lo... cee cee eee c eee eee 55.500 
3° class@ .ce ee cece ee cee So eeeeeeceaes 51.000 

A® classe oo... eee eee cece ace 48.000 

5° clasS@ eee cee ccc eset e eee ee ens 45.000 

. 6 classe ........ See re 42.000 
a 1 39.000 

En outre, Je classement dans la nouvelle hiérarchie des briga-- 
dicrs ct patrons sera effectué conformément au tableau ci-aprés : 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE | 

t 

| 

Brigadiers et patrons :_ Brigadiers et patrons : 

De 1° classe beeen eee eee eee De 17 classe. 
De ae classe ...........0. 000s De 2° classe.. 
De 3° classe ..... ccc cee eee ' De 2° classe. 

Sont abrogées les dispositions de Varraté viziriel du 8 novem- 
bre 1945 (2 hija 1864) relalif aux indemnités spéciales des sous-offi- 

ciers, préposés-chefs cl matelots-chefs des douanes, 
Les présentes dispositions prendront effet du 1 janvier 1946.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de I'agriculturs, du commerce et des foréts 
portant réglementation de I’examen professionne! pour le grade 
de topographe. : 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

. DES FORETS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du 18 mai 193g portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien, et, notamment, son 
article 10 ; . 

Sur la proposition du chef du service topographique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [examen professionnel pour 1’admission 
des topugraphes adjoints de 1° classe au grade de topographe est 
ouvert chaque aunée, 4 Rabat, dans le courant du mois d'octobre, 

4 la date fixée par décision du directeur de l’agriculture, du com- 

merce et des foréls et sur la proposition du chef du service lopogra- 
phique chérifien. . 

Un avis spécial porte celle date & la connaissance du personnel. 

Ant. a. — Les épreuves sont subies devant une commission 
composée ainsi qu’il suit : : 

1° Le chef de la division des eaux et foréts, de la conservation 

fonciére et du cadastre, ou son délégué, président ; 
2° Le chef du service topographique ; 

3° Le chef de la section des travaux généraux ; 
° Le chef de la section du cadastre ; 

5° Le chef du service de-la conservation fonciére, ou son repré- 
sentant. . 

/ A celia commission est adjoint, pour les interrogations sur la 
législation marocaine générale, un maitre de conférences de droit 

‘ au centra des études juridiques et administratives de Rabat. 

=~
 

Arr. 3. — Sont admis 4 se présenter & l’examen les topographes 
adjoints de 17° classe qui remplissent la condition d’ancienneté de 
deux ans dans leur classe au 30 septembre de l'année suivante. 

La liste des candidats est arrétée par le directeur_de l’agriculiure, 
du commerce et des foréts. 

Arr. 4. — Les topographes adjoints candidats au grade de 
topographe exécutent un plan d’épreuve embrassant au moins 200 hec- 
tares, avec triangulation, sur la proposition de leur chef direct 
approuvée par le chef de service qui préciscra, par une instruction, 
Jes détails d’exécution et de surveillance. Ce plan est dressé dans 
Ies.douze mois qui précédent l’examen. 

Art. 5. — L'examen comporte des -épreuves d’admissibilité 
écriles el orales et des épreuves d’admission orales, savoir : 

_Epreuves d’admissibilité 
_Eerites : 

1° Calcul logaritlmique ...............00.000-.005 2 heures 
a° Rapport sur une affaire de service ............ 3 

Orales : , 
3° Régiage d’instruments ; : 
4° Examen et discussion du plen d’épreuve, terrain, calcul, 

dessin. 
Epreuves d’admission orales 

1° Topographic (instruments et méthodes) 
2° Législation marocaine générale : 
3° Législation marocaine spéciale de Vimmatriculation. 

Art. 4. — Le programme de l’examen comprend : 
Caicul loyarithmique. — Calcul de formules, de triangles, de 

figures, du probléme de la carte par la méthode ordinaire ou par 
la méthode des -ingénicurs hydrographes, calcul d'intersection par 
la méthode des ingénicurs hydrographes, Calcul d’azimut et de ja 
longueur d’un cétlé dont on connait les coordonnécs rectangulaires, 
eéographiques, des deux extrémités. 

Il sera tenu compte de la disposition et de lécriture, 

2   
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Rapport sur une affaire de service (trois sujets & choisir, répon- : 
dant 4 diverses spécialités). / 

Réglage d'instruments, — Celte épreuve comprend un ou plu- 
sieurs réglages prctiques d’iustruments désignés ci-aprés, le candidat 
indique les raisons du réglage et l'importance pratique de ce réglage 
pour Vélimination des erreurs instrumentales, et la précision des 
operations, élémentaire dans les levés. 

Instruments a régler. — Chaines et rubans, étalom:age. Plan- 
chelte déclinée et orientée ; alidade nivelatrice, alidade & lunette, 
régle & éclimétre, alidade holoméirique, tachéométre, théodolite, 
niveau 4 lunetle, mires. 

Le candidat est interrogé de préférence sur les instruments 
dunt Vemploi lui est habituel. 

Topogrephie (instruments et méthodes) : 
1° Instruments. Théorie des instruments. —- Erreurs instru- 

mentales ; leur cause, leur grandeur, leur élimination. Mesures des 
longueurs. Chaines et rubans : étalonnage, élasticité, chainette, 
alignement, inclinaison, piquelage. . 

Stadia. — Principe, théorie de la lunelle stadimétrique & fils 
fixes ; lunelle anallatique, réglage, visées inclinées. 

Longueurs réduites 4 Vhorizon. Précision. . 
Planchettes ct alidades, — Différents types, alidade nivelatrice, 

alidade stadimétrique, régle i éclimétre, rectification 3 mise en 
stalion, erreur sur le tracé d’une direction, le Tapport d’une dis. 
tance. . 

* 
. Tachéométre ou théodolite. — Régler les nivelles ; caler V'instru- 

ment. . 

Rendre le fil vertical du réticule perpendiculaire A l’axe secon- ° 
daire. Rendre l’axe d’optique perpendiculaire & WVaxe secondaire. 

Rendre horizontal l’axe secondaire. 

Mise on station. . 

Erreurs d‘inclinaison, de collimation, d’excentricité, de division, 
de lecture, de pointé. . . 

Procédés d’observation + de la réitération. 

Mesure des distances, zénithales. , 

Erreur due 4 l'inclinaison de axe principal, & Vinclinaison du 
cercle des hauleurs a la collimation. 

Nive.lement indirect. ; 
Niveau 4 Yunettes. Nivellement géométrique. 
a° Méthodes. — Méthode générale de levé : décomposition du 

canevas. 

Elablissement du canevas : triangulation graphique et calculée. 
Densité des points, fone & donner aux triangles. Altimétrie. — 

Levé des détails : procédés, Abscisses et ordonnées, coordonnées 
bipolaires, intersection, rayonnement, aligsnements, recoupement, 
relévement, calculés ou graphiques. 

Combinaison des prorédés, cheminement. et polygonations. 

Levés régulicrs aux différentes échelles, calculés ou graphiques. 
Levés expédiés, croquis sommaires, croquis de bornages rurax 

urbains. : 

Calcul d'un cheminement 

données connues. 

Trausmission d’orientements, compensation des écarts de fer- 
melure. 

Calcul des contenances. Planimétrie. 
Tolérances dans l’exécution des levés. 

compris entre deux points de coor- 

LEGISLATION MAROCAINE. 

1° Législation générale : 

Organisation- de l’Etat, organisation des services administratifs, 
spécialement du service topographique ; 

Associations syndicales ; 

Fians d’aménagement ; 

Domaine ; : . 
a° Léqislation merocaine spéciale de Vimmatriculation, 

Ant. 7. — Les notes seront données d’aprés une échelle de points 
variant deo ai 20. |° :
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Chaque note est multipliée par un coefficient, savoir 

Epreuves d’udmissibilité 

Calcul logarithmique 
Rédaction sur une affaire de service 
Reéglage (instruments .........0..... 0.2.0 e ee eee 
Examen el discussion du plan d‘épreuve 

io 

4? 

B° 

4° ‘
a
w
e
 

ow
 

Epreuves d'admission 

Topographie (instruments et méthodes) 
Législation marocaine générale 
Législation de Vimmatriculation 

1° 

ye 

3° 

ween eee eee ewes 2 

De plus, il est attribué & chaque candidat une note d’aptitude 
professionnelle donnée par le jury d’cxamen, sur proposition du 
chef de service. Cette note, qui est affectée du coefficient 3, n’inter- 
vient que dans Vadmission définitive. . 

Nul ne peut ¢tre admissible s’i] n'a obtenu la note 12 comme 
-mnoyenne des notes d‘admissibililé, ou s'il a obtenu une note égale 
‘ou inférieure & 4 pour l'une des matiéres. 

Nul ne peut étre admis sil n'a obienu la nole 1a comme 
moyenne générale, ou s'il iu obteru une note égale ou inférieure 4 4 

& Tune des matiéres de Vedniission. 

  Ant. 8. — Les conditions d’organisalion et de police de l’examen 
son! celles Gtablies par Uarrdté directorial du 15 avril 193g portant 
réglementation des conditions sur lu pulice des concours el examens 
organisés par les services relevant de la direction de Vagriculture, 
du cominerce et des foréts: 

ART. 9g. — Sont abrogées toutes disposilions contraires au ‘pré- 
sent arréié. 

. Rabat, le 9 juin 1947. 

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

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 

‘Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
' modifiant l’arrété directorial du 23 juin 1942 portant réglemen- 

tation des conditions du concours pour l’emplef de contréleur 
stagiatre de l’Office chérifien de contréle ef d’exportation. 

Aux termes d’un arrété directorial du io juin 1947 les arti- 
cles 3 et & de Varrété du 23 juin 1942 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Arlicle 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 

« épreuves orales. 

« Les épreuves érrifes ont lieu en méme temps 4 Paris, Mar- 
-« seille, Alger et Casablanca. 

« Les épreuves oral:s ont lieu a Casablanca. » 
{La suite sans modification.) 

  

=: « Article 8. — Les épreuves écrites soni subies 4 Paris, a 1’Office 
du Maroc ; & Marseille, au bureau de |’Office chérifien de contrAle 

«et d’ exportation ; a Alger, A la direction de l’agriculture ; & Casa- 

a blanca, 4 Office chérifien de coutrdle et d ‘exportation. » 
: (La suite sans modification.) 

  
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

# 

“Arveté du directeur de l’instruction publique complétant larrété direc- 
: torial du 17 juin 1946 fixant les conditions d'application de l’arrété 

résidentiel du 28 février 1936 relatif aux victimes d’événements 
de guerre. 

Aux termes d‘un arrété directorial du ro juin 1947 article 2 de 
-Parrété directorial du 17 juin 1946 fixant Ies conditions d’application 

ode Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif anx candidats aux 
services publics ayant ¢té empéchés d’y accéder, ainsi qu'aux   
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fonctionnaires st agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suile d’événements de guerre, est complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article 2, See ere eee twee ee eee renee Meee ecm e mere eee e nen 

« Toulefois, les disposilions suivantes sont applicables aux insti- 
luteurs cl justitulrices : 

« Les instiluteurs el instilutrices bénéficiaires de Varrété rési- 
dunticl du 28 février +946, qui n’ont pas obtenu une promotion 
au choix entre le 1 janvier 1943 et le 31 décembre 1945, en ce 
qui concerne les déportés, internés et évadés, et entre le 2® janvier 
igko cl le 31 décembre 1945, en ce qui concerne les autres bénéfi- 
ciaires dudit arrélé résidentiel, bénéficieront obligatoirement, 4 

tilre rétroactif, d'une promotion au choix, pendant celie période. 

« Une promotion supnlémentaire pourra, Je cas échéant, leur 
étre altribuée, compte tenu de leur situation de carriére. 

« Ces promolions sont accordées, nonobstant toutes dispositions 

conlraires, au minimum de stage dans la classe requise pour obtenir 
une promotion au choix. 

« Ces dispositions sont applicables, 4 titre posthume, aux 
inslituteurs et institutrices bénéficiuires de larrété résidentiel du 
28 février 1946, décédés avant Vapplication du présent arrété. 

« Les promotions ainsi effectuées comporteront. un effet pécu- 
niaire rétroactif. 

Arrété vizirlel du 18 juin 1947 (28 rejeb 1366) portant modification 
& l’arrété viziriel du 3 aofit 1945 (24 chaahane 186%) fixant les 
tzaitements du personnel de la direction de Vinstruction publique. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 18 juin 1947 (28 rejeb 1366) les 
dispositions de Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (a4 chaabane 1364) 
fixant les traitements du personnel de Ja direction de l’instruction 
publique, sont abrogées ct remplacées par les dispositions suivantes, 
en ce qui concerne les trailcments de base des directeurs d’école pro- 
fessionnelle non inslituéeurs, 4 compter du 1° janvier rg47 : 

« 13 6 Directeurs d’école professionnelle non institulours : 

« 6° classe 

« 66.000 

5° classe 

78.000 

4° classe 

90.000 

3° classe 

102.000 

2° classe 

111.000 
1™ classe 

120.000 »' 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 16 juin 1947 (26 rejeb 1366) modifiant l’arrété vizi- 

riel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du personnel 
de ta santé publique et de la famille. - 

Aux termes d’un arrété viziriel du 16 juin 1947 (a6 rejeb 1366) 
les dispositions de Varticle 15 de Varrété viziriel du 23 juin 1926 
(12 hiya 1344) formant statut du personnel de hh santé publique 
et de Ja famille. tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 
10 juillet 1946 (g chaahbane 1365), sont modifiées et complétées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 15. — (Alinéa 1* sans changement.) 

« Les titres des candidats sont examinés par une commission 

sptciale présidée par le directeur de la santé publique et de la 
famijle, assisté d'un représentant du secrétaire général du Protec- 
torat, d’un professeur titulaire de faculté de médecine et du direc- 
tcur de l'Institut Pasteur du Maroc. Les anciens inspecteurs de la 
santé publique et les inspecteurs en activité peuvent étre appelés & 
faire partic de ladite commission en qualité de membres suppléants. 

« La commission arréle, dens la limite des postes 4 pourvoir, Ia 

liste des candidats retenus et fixe les conditions de nomination 
dans fa derniére classe du grade. » 

”
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplots. 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du a1 mai 1947 
sont créés, 4 compter du 1 janvier 1945, par transformation d’em- 
plois d'auxiliaire on réduction de crédils de matériel, 4 Ja direction 
de Vinstruction publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Inspection des monuments historiques et antiquités : 
emplois de sous-agent public de 17° catégorie. 

deux 

ENSEIGNEMENT EUROPEEN DU SECOND DEGRE 

’Un emploi d’agent public de 2° calégorie ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie. 

I' wSEIGNEMENT SR ONDATRE, PRIMAIBE EL PROFESSIONNEL MUSUSNMAN,. 

’ Un emploi de maitresse de travaux manuels. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ar mai 31947 

sont créés, 4 compter du r& janvier 1946, par transformation d’em- 
plois d’auxiliaire ou réduction de crédits de matériel, & la direc- 
‘tion de Vinstruction publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

I. — PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CENTRALE. 

Troi emplois de commis prircipal ;  - . 

Un emploi d’agent public de la 3° catégorie. 

Il. — Ensercnemenr supéRIEUR. 

1° Institut des hautes études marocaines, 

Un emploi de commis principal ; 

Un emploi dela 1 catégorie des agents publics ; 

Deux emplois de la 3° catégorie des agents publics ; 
Un emploi de chaouch. 

2° Inspection des monuments historiques ct des antiquités. 
Un emploi de dessinateur ; 

Un emploi de chaouch ; 

Un emploi de Ja 2° catégorie des agents publics ; 
Deux emplois de Ja 1 catégorie des sous-agents publics ; 
Trois emplois de la 2° catégorie des sous-agents publics. 

3° Institut scientifique chérifien. 
_ Deux emplois de commis principal ; 
_Un- emploi de météorologiste ; 

Deux emplois de la 1" catégorie des agents publics. ; 
Un emploi de la 3° catégorie des agents publics ; 
Deux emplois de la 1 catégorie des sous-agents publics. 

TH. —- Enseicnemenr EVROPEEN DU SECOND DERE. 
Un omploi de commis principal ; 
Un emploi de répétitrice surveillante (2° ordre) ; 
Dix-neuf emplois de chaouch - ~ 
Denx emplois de la 2° catégorie des agents publics : 
Huit emplois de Ia 3° ¢ calégorie des agents publics - 
Un emploi de In f° catégorie des agents publics : 
Deux emplois de 71 1" catécorie des sous- agents publics ; 
Quatre emplois de la 2* caiégarie des sous- agents puhlics. 

TV. — Enxseicyemenr Tecrwove. 
Un emplni de contremattre. 
Quatre emplois de maftre ou maftresse de travaux manucls 3 
Un emploi de Ja 3° catégorie des agents publics 
Un emploi de Ja 4° catégorie des agents publics ; 

_Cing emplois de Ia 1 catégoric des 0us-agents publics,   
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V. — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PROFESSIONNEL EUROPEEN, 

Un emploi de commis principal ; 

Un emploi de dame dactylographe ; 

Deux emplois de mafire de travaux manuels ; 

Un emploi de monitrice .; 

Trois emplois de chaouch ; 

Deux emplois de la 3° catégorie des agents publics ; 

Quinze emplois de Ia 4° calégoric des agents publics 

Un emploi de la 17° catégorie des sous-agents publics. 

VI. — ExSEIGNEMENT SECONDAIRE, PRIMAIRE ET PROFESSIONNEL MUSULMAN. , . 

Un emploi de mouderrés de lenscignement secondaire ; 

. Un emploi de commis principal ; * 

Un emploi de dactylographe ; 

Quatre emplois de maitre ou maitresse de travaux manuels ; 

“Un emploi de chaouch ; 

Quatre emplois de Ja 3° catégorie des agents publics ; 

Dix emplois de la 4° catégoric des agents publics ;- 

Six emplois de-la 17 ‘catégorie des sous-agents publics ; 
Un emploi de Ja 3° catégorie des sous-agents publics. ooo 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique an 
18 avril 1947, il est créé : . 

1° A compter du 1° janvier 1945 : 
. 

Potice ciwinaLe. 
Service central. 

Un emploi de dar: employée ‘titulaire, par transformation , 
d’un emploi d’agent aucili.ire frangais, : ; 

, Services actifs. : 
Un emploi de dame dactylographe titulaire, par transformation | 

d’un emploi d’agent auxiliaire francais. 
2° A compter du 1 janvier 1946 : 

Pouice Génfrare. 

Service central. 

Un emploi de dame dactylographe titulaire, par. ‘transformation 
d'un emploi d’agent auxiliaire francais. we 

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 juin 1947, . 
sont créés A Ja justice francaise, A compter du™1F Janvier 1946, par-: 
transformation d’emplois d’, agent journalier payés sur frais de -ser-: 
vice : trois emplois de sous-agent public. ad 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du z2 juin -1947,"- 
il est créé & Imprimerie officielle : : . oes 

  

1° Personnel administratif. . 
Un emploi de dime dactylographe, & compter du 1° juin 19h, : 

2° Personnel d’atelier. 
a) A compter du x** mars 1947 : 

Un emploi de correcteur ; 

b) A compter du r™ juin 1947 : 
Quatre emplois d’ouvrier principal cu ouvrier qualifié ’; 
Trois emplois de demi-ouvrier ; 

Un emploi de manceuvre. 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Fst nommé:- sous-chef de bureau de I classe du 1° janvier 1949 : M. Landry Roger, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété du secré- laire général du Preotectorat du 6 Juin 1947.) 

Est reclasst, cr. application de Particle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis principal de I° classe du xe janvier 1945 (ancienneté du re? octobre 1943) M. Loustau Léonce, commis principal de 3° classe,
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Est reclassé, en application de larrété viziriel du 7 octobre 1946, 
‘commis principal hors classe du 1° févriér 1945 (ancienneté du 1% oc- 
tobre 1943), et promu commis principal de classe exceplionnelle 

(i echelon) du 1° avril 1946 : M. Loustau Léonce. 

{Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1947.) 

Par modification & Varrété du 7 janvier 1943, M. Marla Raymond, 
-commis principal de classe exceptionnelle au service national des 
‘slalistiques, en service délaché pour servir au Maroc, est incorporé 
Ace titre, & compter du 1° janvier 1943, dans le personnel adminis- 

_tvalif du seerétariat général du Protectorat en qualité de conunis 
‘principal de classe execplionnelle, avec maintien de son anciennet' 
‘au x" juillet 1942. 

MM.’ Marlat Raymond, commis principal de classe exceptio:nelle 
_ Gncionnals du 1" juillet 1942), est promu au 2° échelén de son grade 
a \ compler du 1 juillet 1945. 

- (Arréte du secrétaire géncral du Protectorat du 22 mai 1947.) 

ist nonmnée dame dactylographe hors classe (1° échelon) du 
“er juillet 1947 M™ Barrault Yvonne, dame dactylographe de 
om classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

= 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommeé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 
, dicliqns marocaines A compter du 1° novembre 1946 : Madani 
“hen Si Iellout Semiali. (Arreté directorial du 27 mars toys 

* 
* + 

_ JUSTICE FRANQAISE, 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
“des auxiliaires.) 

Sont litularisés el nommés du 1 janvier 1946 : 

M. Vernier René, commis de 3° classe (ancienneté du 13 octobre 

1944), bonifications pour services mililaires : 29 mois 22 jours; ; 

M?°'Luze Francoise, dame employée de 3 classe (ancienneté du 
me. décembre 1943). 

(Arrétés du premier président de ja cour d’appel des 8,, 23 et 
a9 mai 1947.) 

s 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 ostobre 1945 
sur la tilularisation des auziliaires.) . 

Ust titularisé et nommé commis de 1" classe du 1° janvier 1946 
(eneienneté du 1° mai 1948) M. Caritlo Manucl, commis auxiliaire. 
(Arreté directorial du 6 juin 1947.) 

' ‘Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
agh5 

* Commis principal de 3° classe du 1 janvier 1945 
‘André (ancienneté du § janvier 1944) ; 

Commis principal de 2° classe du 1 février 1945 
André (ancienneté du 8 janvier 1944) ; 

| . Dame dactylographe de 3° classe du 1° janvier 1945 
Georgette (ancienneté du 1° mars 1944) ; 

. Dame dactylographe de 2° classe du 1 févriet 1945 
Georgette (anciennclé du 1 mars 1944) ; 

: Dame ductylographe de 1°° classe du 1% octobre 1946 : 
Georgette. 

: M. Desvages 

: M™ Prugne 

: M™ Prugne 

M™: Prugne 

Sont titulerisés eb nommés du 1" janvier 1946 : 

MM. Pont Justin, commis principal de 3° classe ‘ancienneté du 

18 juillet roll) ; 

: M. Desvages   
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‘MM. Dumorticr Viclor, commis principal hors classe (ancienneté 
du + octobre 1944) ; 

Varre aurcel, commis principal de 3° classe (ancienneté du 
a septembre 1944) ; 

Affoune Abdelkader ben Mohamed, secrélaire de contréle 
de 6° classe (ancienneté du 1° juillet 194) ; 

Soulens Pierre, inierpréle de 1° classe (ancienneté du 
16 juillet 1944) ; 

Lordet Emile, commis’ principal de 2° classe (ancienneté 
du ro octobre 1944) ; 

Mohamed ben Thami, chaouch de 7° classe des services cen- 

trauz fanciennelé du 1 novembre 1945). 

(Arrélés directoriaux des 20 février, 29 mai, 2 juin, 3 juin, 
4 juin 1947.) se , 

Sent reclassés, en application de Varlicle 8 du dahir ‘du 5 avril 
1945 : 

™ (4 compter du 1 janvier 1945) 
M. Hassen Hassen, interpréte de 2° classe (ancienneté du 1 éclo- . 

bre 1943). - 
/ (’ compler du 3° mai 1945) 

M. Guillain André, commis principul de 1 classe; 

. (& compter du i février 1946) . . | 
MM. Ferre Jean, commis principal de classe exceplionrielle, , 

g échelon (anciennelé du 1 aodt, 1949) ; . 

Mumbert Jean, | commis principal de classe exeeptionnelle, 

2° éehelon (ancienneté du 1° aofit 1g42). - 

(4 compler du 1° novembre 1944) 
M. Colomer Jean, commis principal de 1°° classe. 

(a compter du 1° février 1945) 
M. Soldati Francois, -commis Prineipal de 1° classe (ancienneté : 

du 13 juillet 1944). . 

(a compter du 1 octobre 1944) 

M. Belkheir bel Hadj, commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 2g mai et 4 juin 1949.) 

, 

_ Est reclassé, en application de l’arrété résidentiel du ro mars: 
1947, 4 compter du 1 janvier 1946 : M. Gay Jean, chef de bureau 
de 2° classe (ancienneté du 16 avril 1945). (Arrété directorial du 
3 juin 1947.) 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont reclassés du 1 février 1945, en application de larrété vizi-. 
ricl da 1 octobre 1945 : . 

” Commis ainterprélariat de & classe 

MM. Rassy Emile (ancienneté du 1° mars 1942) ; 
Khetib Menouar (ancicnneté du 1 mai rg4a) ; . 

Thami ben Tahar ben Chokroun fancienneté du 1° oetobre 

1942). 
(Arrété directorial du 7 mai 1947.) 

Est nommé commis stagiaire du 1 janvier 1945, aprés concours : 
M. Niddam Josepn. (Arrété directorial du 25 mars 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de Varrété viziriel 
du 7 octobre 1946, commis de [° classe : M. Boulanger Jean (ancien- 
neté du 33 juin 1943). (Arrété directorial du 23 mars 1947.) 

Sont nommeés commis de 3 classe du 1° janvier 1947, aprés con- 
cours et disperse de stage : M. Le Goude Louis ct M"° Chauvin Anne- 
Marie. 

a 

Sont nommés, aprés concours, commis de 3 classe, 4 compter du 
1" janvier 1947 : M. Girard Pierre, M"es Thirion Pauline et Havy Mar- 
the (Arrétés directoriaux duort février 1947.)
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DIRECTION DES SERVICES 

M. Leloup Georges, secrétaire de police de classe exceptionnelle, 

incorporé dans les cadres de la police d’Etat, par permutation, est 

rayé des cadres de la police marocaine du 1 juin 1947. (Arrété direc- 
torial du ag avril 1947.) 

  

M. Frances Jean, secrétaire de police d’Etat de 17 classe, est 

incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permutation, 
4 compter du 1 juin 1947. (Arrété directorial du ag avril 1947.) 

Il est mis fin au stage, du 1 mai 1947, de-M. Bréard Robert 
gardien de la paix stagiaire. (Arrélé directorial du 28 avril 194%.) 

% 

Par arrété directorial du 17 février 1947, les gradés et agents de la direction de la police générale (police urbaine) sont reclassés 
suivant Te tableau ci-aprés (suite) : 

  

     OFFICIEL N°’ y808 du 20 juin 19f : 

DE SECURITE PUBLIQUE. 

Il est mis fin au stage, du 1°" mai 1947, de M. Mati ben Moham- : 
med hen Azzouz, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du: 
25 avril 1947.) 

Sont promus : 
Commiissaire de police de 2° classe ($° échelon) X compter du 

1 janvier 1946: M. Méme Gaston, inspecteur-chef principal de 
re classe (ancienneté du 1° octobre 1938) ; ; 

Commandant des gardiens de lu paiz de 2 classe i compter du: 
mt janvier 1947 : M. Capel Edouard, inspecteur-chef principal: de. 
1@ classe (anciennelé du 1° juillet 1938). : 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1947.) 
     

    
  

  
  

  

  

        
      

      

ANSIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIZRARGHIE Dat : 
ATE: NOM ET PRENOMS : DATE . = S 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE | CLASSE | Anctenneta| "effet. 
nomination . ° . 

Gardien. de la paiz i \ 
(suite) 

Abdallah ben Mohamed ‘ an he 
ben Cherki ........ Gardien de la paix r° classe 1-8-1945| Gardien de la paix | Cl. except. 1-8-1945} 1-1-1946 

Said ben Ali ben Said . id. id, 1-12-1945 id. id. 1-19-1945] 1-1-1946 | 
Abdelmalek b. Mcllouk Ag 

ben Bouhou ........ id. 2° classe 1-12-1943 id. r classe | 1-12-1943] 1-1-7946 |: 
: id. 1° classe 1-9-1946 id. Cl..except. | 1-2-1946) 1-2-1946 

Ali ben Abdallah ben . ah 
Assoune ............ id. 3° classe 1-1-1944 id. 17° classe I-1-1944] 1-1-1946¢ | - 

id. re classe 1-2-1946 id. Cl. except. | r-a-1946| 1-2-1946)" 
Ahmed ben Lahoussine . . te ; 

ben Ali ............ id. a® classe 1-5-1944 id. re classe "| 1-5-1944] 1-1-1946 +f. 
id. re classe 1-9-1946 id. Cl. except. | 1-9-1946 m7r19h6 | f 

.. Moha ben Mellouk ben . 
~ Hadjej ....-........ id. a® classe 1-7-1944 id. 1 classe 1~PIQghh| ter 1946 a id. 1° classe 1-11-1946 id. Cl. except. | 1-11-1946] 1-11-1946": 
Ben Afssa b. Larbi ben . . - 
Mehdi .............. id. 2° classe 1-19-1943 id. 1°° classe 1-12-1943] 1-1-1946 

Bouziane ben Abdallah , “ 
~ ben Kaddour ....... id. id. 1-8-1944 id id. 1-8-1944] 1-1-1948 J: 
Salem .b. Bennani ben . ods 
_ Mohamed .......... . id. id. 1-12-1944 id. id. 1-12-1944| 1-1-1946 |" 

_ Mohamed ben Bouchta - 
ben Ahmed sevaveee id. id, 1-12-1944 id. id. 1-12-1944]. re -TQ46 : 

. Aomar ben Lhassen .. id. id. . | rera-1944 id. id. 1-12-1944} 1-1-1946. J. 
Mohamed b, Lahbib b. pe - Mohamed .........,. id. - id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] rerergd6 “}- 

‘| Embark ben Faradji .. id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945]. 1-1-1946 |. 
Lachmi ben Aomar ben . 
Alda see eeeeeeeeeee id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945) 1-1-1946 
Mohamed ben Abdelma- 
1) re id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945 1-1-1946 42 

Mohamed ben Bouazza 
fe ben Mohamed ...... id. id. 1-7-1948 id. id. 1-9-1945] rer-1g6 

’ Bouarza b. Ahmed ben , L 
Wouazza ............ id. id, 1-9-1945 id. id. 1-9-1945 T-T-T 9h 

M’Mamed hen Alle} ben , 
Abdellah ........... td. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945] 1-1-1946 

Madani ben Larbi ben 
Mohamed perce er eaas id. id, 1-1 1-1945 ic. id. 1 11945 1-1-1966 

Larbi ben Kaddour ben : 
ALL woe eee eee ees td id i vrai 48]. id ha 1-19-1645 1-1-1946      
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~ . ANGHENNE HIERARCHIE NOUVELLE IIBRARGHIE DATE 
_ NOM ET PRENOMS DATE ~ ; 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE | Ancienncts| ‘effet 
~ nomination 

Gardien dé la paix 
(suite) 

' Mohamed el Hadj M'Ha- 
med b. X... Mediouni.| Gardien de la paix 2° classe | 1-12-1945] Gardien de la paix re classe | 1-12-1945] 1-1-1946 

‘Mohamed ben Aomar ‘ 
id. 8° classe 1-6-1943 id. 2° classe 1-6-1943] 1-1-1946 

. id. a° classe 1-1-1946 id. «| x? classe 1-1-1946] 1-1-1946 

*‘Miloudi b. Bouazza ben . . , 
id. 3° classe 1-2-1944 id. a® classe | 1-2-1944) 1-1-1946 
id. a® classe 1-2-1946 id. 1° classe 1-2-1946! 1-9-1946 

‘id. 3° classe 1-3-1944 id. a® classe | 1-3-1944| 1-1-1946 
ot id. a° classe 1-4-1946 id. 1°® classe 1-4-1946| 1-4-1946 | 

='Abmed 1. Mohamed b. 
Djilali .........-..0. id. 3° classe 1-9-1943 id. a® classe 1-9-1943] 1-1-1946: 

, : id. a¢ classe 1-5-1946 id. 17° classe 1-5-1946] 1-5-1946 

- Mimoun ben Mohamed \. : 
*'. ben Messaoud ....... / id. 3° classe | 1-3-1944 id. a° classe |. 1-3-1944] 1-1-1946 

. - id. a® classe 1-5-1946 ‘id. r® classe 1-5-1946) 1-5-1946 

Mohamed b. Larbi ben . : 
M’Barck ........05. id. 3° classe 1-5-1944 id. 2° classe 1-5-1944) 1-1-1946 

. id. 2° classe 1-5-1946 id. 1 classe 1-5-1946 © 1-5-1946 

Larbi ben Abdelkader po 
ben Ali ........ Lees id. 3° classe 1-1-1944 id. 2° classe | 1-1-1944! 1-1-1946 

. id 2° classe 1-5-1946 id. rm classe j 1-5-1946) 1-5-1946 

Faiali ben Mohamed... id. 3° classe 1-5-1944 id a° classe | 1-5-194h| 1-1-1946 
. id. 2° classe 1-7-1946 id. 1° classe 1-7-1946] 1-4-1946 

‘Mohamed b. Mustapha ; 
ben Slimane ........ id. 3° classe 1-7-1944 id. s° classe 1-7-1944| 1-1-1946 

. id. 2° classe 1-47-1946 id. r° classe | 1-9-1946] 1-7-1946 

— Abderrahman b. Moha- 
. “med b. Abdelkader . id. 3° classe - 1-5-1944 id. a? classe 1-5-1944) 1-1-1946 

. ; Na. a® classe 1-7-1946 id 1° classe 1-7-1946] 1-7-1946 |” 

“Youssef b. Ahmed ben . . 
|> Mohamed ........4. id. 3° classe 1-7-1944 id. 2° classe 1-4-1944] 1-1-1946 

; . id. 2° classe 1-8-1946 id? i7@ classe | 1-8-1946) 1-8-1946 

_Lhassen ben Kébir ben 
' Bowafid ............ id. 3° classe 1-8-1944 id. 2° classe 1-8-1944| 1-1-1946 

: id. 2° classe 1-8-1946 id. 1° classe 1-8-1946| 1-8-1946 

‘Mahmed b. Aomar ben , L 
' -Kaddour ....:...... id. 3° classe 1-6-1944 id. 2° classe 1-6-1944] 1-1-1946 

poo! . id. a¢ classe 1-9-1946 id. 1° classe | 1-9-1946] 1-9-1946 
‘} Salah ben Brahim ben ‘ , mo 
a Salah ooo... cee ee id. 3° classe * 1-6-1944 id. 2° classe 1-6-1944] 1-1-1946 
doo id. a® classe 1-9-1946 id. 1 classe | 1-9-1946] 1-9-1946 

| Djilali b. Brahim ben , 
‘V. Omar ..... dee eeeeaee id. 3° classe 1-6-1944 id. 2° classe 1-6-1944] 1-1-1946 

os id. a° classe 1-9-1946 id. re classe | 1-9-1946] 1-9-1946 

ouchaib b. Abbés ben / . 
Amed ........eceeee id. 3° classe 1-7-1964 id. 2° classe 1-7-1944] 1-1-1946 

- id. 2° classe 1-9-1946 id. i classe 1-9-7946] 1-9-1946 

Mohamed ben Ali ben 
Abbas” ............ id. 3° classe 1-7-1944 id. a® classe 1-9-1944] 1-1-1946 

: an . id. a° classe 1-9-1946 id i classe 1-9-1946] 1-9-1946 

‘Y Abnied ben Mohamed 
_ ben Bouzguia ...... id. 3° classe 1-9-1944 id 2® classe 1-9-1944] 1-1-1946 

7 id. 2° classe 1-11-1946 ic ye classe | 1-11-1946] 3-11-1946 

“Ali ben Mohamed ben 
M’Bark ..........-. id. 3° classe t-g-1944 id. a® classe 1-9-1944) 1-1-1946 

id. a° classe 1-12-1946 id me classe | 1-19-1946} r-ra-r946  
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DATE vs 
GRADE GLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination n 

Gardien de la paix 
(suite) 

‘Hamidou b. Salah ben a 
Chaib ............. Gardien de la paix | 3° classe 1-7-1944] Gardien dela paix 2° classe 1-7-1944] 4-1-1946.” 

id. a® classe r-1a-rg46] - id. r™ classe | 1-12-1946] 1-19-1946 
Salah -b. Mohamed ben . . wl 
Ahmed ............ _ id. 3° classe 1-12-1943 id. _ 2° classe | 1-12-1943 

id. a® classe 1-12-1946 id 1° classe | 1-12-1946 
Boucif bel Hadj Bouazza, id. 3° classe © 1-6-1943 id. 2° classe 1-6-1943 
Mohamed ben Ali ben , : : a 

Abdesselem ........ id. id. 1-9-1943 id id. 1-7-1943 
<Mohamed b. Bouchatb . ; 

ben Feddel ........ id. id. 1-8-1944 id. id. 1-8-1944 
El Mehdi ben Mohamed ~ 2 fl 

ben Ali .......-.... id. id. 1-10-1944 . id. ~ id. “Urr0-19h4F 3 
Khalifa b. Ahmed ben . : a oo 

Hadj. ........... Lees id. id. 1-10-1944 id. id. t-10-1944} - 1-1-1946- | 
Abdelkrim ben Abdel- 
ghafour Semoune .. id. id. 1-16-1944 id. id. T-10-1944]- 

Mohamed ben Abdesse- ; , 
lem ben Abbés .... id: id. T-10-1944 id. id. _ r-10-1946) 

Mohamed ben Allel ben . a 
* Larbi ........... aeee id. id. 1-11-1944 id. id,’ r-rt-194 4] 
Belayd ben Ahmed Ta-|- ; : : - cal Nar... eee id. id, 1-11-1944 id. id, I-11-2g44 
Lahcen ben Lahcen ben ; : ttf. 

Djilali eevee ee neesene id. id, 1-12-1944 id. _id, I-ra-1944 a ‘ 

Djilali b. Taibi b. Larbi, id. id, 1-13-1945 id. ‘id, 12-1945 
" Abdesselem ben Ahmed 

, ben Belkeir ......... id. id, 1-12-1944 id. id, 1-12-1944 
Slimane ben Abdelkader - Oo 
_ben Lakdar ....... te id. id, 1-12-1944 id. id, 1-19-1946 

- Mohamed b.. Larbi-ben , fo, 
‘Mohamed. Doukkali . me id, Y-12-1944 id. id, | ter9-1944 

| Mohamed b: M’Hamed b. . 
tT Ahmed « Regragui », id id,. 1-1-1945 id. id, -1-1945 
| Mohamed:b. Ahmed ben . . 
- Ahmed oo... 0... id. id, 1-1-1945 id id, 1-1-1945 
‘Aomar b, Mohamed ben . , . wo OOMOKKE wee. id. id, 1-1-1945 id. id r-1-1945| r-1-1946 Bouchaib Ben Abdelka- 

- der ben Larbi ....... id. id, 1-1-1945 id. id, I-1-1g45]  r-2-1946 
Bouchta ben Mohamed . Sh 

_ ben Kaddour......... id. id. 1-1-1945 “id. t id, Y-1-1945 T-T-1g 46 'Y: 
‘| Mohamed b. Afssa ben . . Os 

: . Abdallah stot eee eee id id, E-1-5945 id. id, 1-1-1945 1-1-1946: : 
Mohamed b. Larbi ben] ~ . a | Abbou ....... be ceeee id. id, 1-1-1945 id. id, 1-1-1945] 1-1-1946. | 
Slimane b. ef Arbi ben . : Sp ‘Abdallah ’...... eee id. id. 1-7-1945 id id. Tepghd| x-1e19h6 3p Hassane b, Mohamed b. . i Tf Hammou ........... id. id, 1-2-1945 id. | id, 1-2-1945] 1-1-1946. : 
Onjar b. Miloud ben el t SE 

Harij el Yazid ....... id. id, 1-2-1945 id id. - tea-19h5|  x-1-1946--°7 
Ahmed b. Moulay Kbir | ; . ben Kaddour ....... iW. id, r-h-19h5 id, i id, r-Q-1945| ret-19h6. J: 
Ali-ben Abbou ........ id. id. 1-4-1945 id ! id | ehergis | rerenghe | 

| , : i  
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a  "ENGIENNE HIERARCHIE NOUVELLE NIERARCSELE DATE 

NOM ET PRENOMS DATE ° dlettet 
GRADE CLASSE deo Ancienneté GRADE CLASSE Ancicnneté 

nomination 

*' Gardien de la paiz 
(suite) 

~Kacem.ben Ahmed ben . , . 
PS. Palhar oo... ceseeeees Gardien de la paix 3* classe 1-4-1945] Gardien de la paix | 2° classe 1-4-1ghd| 1-7-1946 
S Mohamed ben Hilali ben . . id. id, 1-4-1945 id. iu, 1-4-1945] | 1-1-1946 
Mohamed b, Bouchta b. oe ; 

Hadj Laydouni :..... id. id, 1-h-1g hd id. id, 1-5-1945] r-1-1946 
‘Bouchta ben Salah ben ; . 

Mohamed ........... id. id, . 1-5-1945 id. id, T1945] 41-1946 
-Hamadi b. Mohamed b. ‘ . = =| “‘BouazZa ..........., id. "id, 1-3-1945 id. id, 1-5-1945] 1-1-1946 

Mohamed ben Mansour an 
|: ben Haj Hsine ...... id. id, 1-5-1945 id. id, 1-5-1945 1-1-1946 
|? Abdelkader b, Mohamed 4 1. ben Haj ............ id. id, r-l-19 46: id. idl, i-G-1945] 1-1-1946 

2 Abmed.b. Bouchaib b. el . oo . / |: Haj Mohamed Doukali. id. id, 1-6-1945 _ id. id, r-G-1945] 1-1-1946 

|. Abmed ben Lahsen ben 
: |. Hadj Brahim ........ id. id, 1-G-1945, id, id, 1-6-19h5) 1-1-1946 

4°Kassem ben M’Barek . : 
# ben XK. oo... id. id, -O-1945) id. id, 1-6-1945) 1-1-7946 

+-Kebir ben Boualem ben . i ; Mohamed .......... : id. id, r-6-1945 id. id, t-6-1945| 1-1-1946 
Mohamed b. Ahmed b.| - |. ; 

Abbas .............. id. id, 1-6-1945 id. id, 1-G-1g451 “1-1-1946 

: - Omar ben Brahim: ben . . 
‘) Hadj Mohamed ........ id. id, 1-6-1946 id. id, 1-6-1946] 1-1-1946 

Abdesselam b. Mohamed 
. id. id, 1-5-1y45 id. id, t-9-14E | 1-1-1946 

id. id, 1-7-1945 id. id, , 1-7-1948) r-1-T946 

id. id, 1-5-1945 id. id, 1-9-1945] 1-1-1946 

: id. . id, 1-7-1945 id. id, 1-7-1945] 1-1-1946 

" Mohamed ‘ben Larbi ben ; ; 
Kabbour ....... ceeee id. id, 1-9-7945 id. id. 1-9-1945] 1-1-1946 

P’Abdelkader ben ‘Tahar . 
doe Agnouz oo... dweeeees id. id, 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
|» Allal b. Rhazi b. Amri . ia. id, 1821945 id. id 1-8-1945] 1-1-1986 
‘Bouchta ben Abderrah- 
>? man ben Rahhou .. id. id, 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-7946 

[Habib b, En Nouar ben . : 
. Habib ............., id. id, 1-8-1945 id. . id. 1-8-1945[ 1-1-1946 
‘Ahmed b. Lahssen ben fo - 
Moha ...........0255 id. id, 1-8-1945 id. id, 1-8-1945] 1-1-1946 
ammou b. Ali b. Bou- . . 
chaib ...7........00. id. ‘id, 1-8-1945 id. id. T-B-1945| 1-3-1946 

id. id, 1-8-1945 id. : id, 1-8-1945) 5-1-1946 

Mohimed b. Brahim b. . . 
Lahssen ..........05 id. id, 1-R-1945 id. | id. rR igh 21-1946 

ohamed b. Haj Moha- : a 
med b, Hadj M’Barek. id. id, 1-8-1945 id. | ia. rRrg4a| 1-1-1946 

Omar hen Abdelaziz Ah- | ; 
Mt oe eee eee eee id. : id, 1-8-1945 id. | isd, | 1-8-1945! 1-1-3946 

“Abdelkader ben Abdal-|. : 
lah hen el Khadir ... id. i id, 19-14 id. 1 id, 1 1eg-194F] 1-1-1946 

S 1 |      
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DAT 
NOM ET PRENOMS DATE : . 

GRADE CLASSE de Anciennelé GRADE CLASSE Ancienneté 
nomination : 

Gardien de la paix 
(suite) 

Ahmed ben Rahal ben . 
Bou Abid ........... Gardien de la paix 3° classe r-g-1945| Gardien de la paix 2° classe 1-9-1945 

Allel b, Khalifa b. Kad- . . 

0 id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945 
Brahim ben Ahmed ben . 

Abbas ........000008 id. id, 1-9-1045 id. id. 1-9-1945 

Hamou b. Kaddour ben} ' . . , 
Bouazea sete ere ence id. id. 1-9-1945 id. id, : 1-9-1945 

Djilali Fatah ben Faraji. id. id. 1-9-7945 id. id. 1-9-1945 

‘Mahjoub b. el Houssine : 
ben M’Barek ........ id. id. . Te1-1945 id. id. r-1-1g45]" 

M’Hammed b. Bouga b. a . . 
Mohamed .......-... id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945 

Lahsen b, Mohamed ben ; _ 
Ali ccc ccc cece ee eens id. id, 1-9-1945 id. id. 1-9-1945 

El Fki ben Ahmed ben 
el Hafiane .......... id. id. 1-10-1945 id. “id. 1-10-1945 

Ej Tilali ben Smail ben “ 
Tahar .....--------- id. id. 1-10-1945 id. id, 1-10-1945 

Lahsen b. Mohamed b. 

Ali cece gece cee eens id. id. 1-10-1945 id id, ‘1-10-1945 

Mohamed ben Brahim 
ben X.. 2.2... eee id id. 1-10-1945 id. id, 1-10-1945 

Mohamed ben Said ben / Se 
Mimoun ............ id. id, 1-10-1945 id. id, 1-10-1945 ; 1-1-1946> : 

Omar ben Ahmed ben el fs cat 
Mekki ..... beeeeeees id. id. 1-10-1945 id. ‘id, t-r0-1945| 1-1-1946" 

Ahmed ben Maati ben : a 

Mohamed .......... id. id. 1-5-1946 id. id, 1-5-1946) m1-1946 | 

Belkassem b. Salah ben} _ ms 
Hadj X... 0... 0.00, id id. 1-11-1940 id. id, 1-11-1945) 1-1-19467 

Bouazza ben Larbi ben OES, 
Bark ...........-.08, id. id. T-tt-1945 id. id, T-Tr-1g45}  x-1-1946-] - 

Bouchaib ben Ali hen aE 
Mohamed .......... id. id. ¥-11-1945 id. id, 1-11-7945] “1-419 6 

Bouchatb ben Mohamed . : - ben Bouchaib ...... id. id, 1-11-1g9hd id. id, 1-11-1945 

El Houssine ben’ Tahar : . : oo 
_ben Omar .......... id. id. t-11-1945 id. id, 1-11-1945] 1-1-1946.) 

Fekkak b. Mohamed b. : | 
Fadde] .......2...005 id. id, 1-11-1945 id. id, 1-11-1945 

Kaddour ben Omar ben : . 
Hammadi .......... id id. 1-11-1945 id. id, 1-11-1945 

Mohamed ben Bella ben ‘ , 
Hammou ........... id. id. 1-11-1945 id. id. 1-13-1945, 

Mohamed ben el Qualid : “ey 
ben Daoud .......... id. id. 1-11-1945 id. id. 1-11-1945 1-1-1946. : 

Mohamed b. Smail ben . ae 
Hamouda ........... id. id. ¥-11-1945 id. id. 1-11-1945 é 

Omar ben Bihi ben Ali, id. id. 1-11-1945 id id. re1t-1945| 1-1-1962). 
Omar ben el Ayachi ben | 

M’Bareck ........... id. id. rerreig4: id ' id. 1-13-1945} z-2-1 945 . 

Driss ben Mohamed ben . : | ; 
Hadj Abdallah ...... id. id. 1-19-1945 id | id . Tera-1g4h 1-1-1946 

Larbi el Mahjoub ben 
| . Mohamed ........... id id r-Ta-194 in | id. i yera-1g45| 1-1-1946 

' 
\ 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est rayé des cadres du 1 avril 1947 : M. Dillies Hubert, ingé- 

Nieur des ponts et chaussées de 3° classe, remis 4 la disposition de 
son administration d'origine. (Arrété viziriel du 2 juin 1947.) 

: Est Glevé au 2° échelon de son grade du 1° juillet 1945 : M. Cas- 
-tex Emile, commis principal de classe exceplionnelle (x échelon). 
‘(Arrété directorial du 26 mars 1947.) 

* : . 
* * 

“DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRiTSs 
ie 

     
~ Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et joréls de 8 classe 
compter du 1° janvier 1947 : 

“.- MM. Ahmed ben Lhassen, assés monté ; 

Ahined ou Taieb ou Mohamed, assés & picd ; 
Mohamed ben Ahmed ben Mouloud, assts monté ; 
Mohamed ben Salah, assés monté. 

(Arrétés directoriaux du 24 février 1947.) 

Est nommé garde maritime de 6° classe du 15 février 1947 : 
“M. Libert Jean, ancien second maitre guetteur de la marine militaire. 

- (Arrété directorial du 5 mars 1947.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du ar décembre 
1946, commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) : . 

MM. Chaumont Albert (ancienneté du 1 aodt 1942) ; 
Dransart Philippe (ancienneté du 1° juin 1943). 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1947.) 

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

Est titularisée et nommée, du 1° janvier 1946, dame dactylogra- 
.phe de 4° classe : M™ Gailhanou Andrée (ancienneté du r® oclobre 

~ 3945). (Arrcté directorial du 1° avril 1947.) 

Sont titularisés et nommeés du 1° janvier 1946 : 

MM. Guéry André, agent d’élevage de 1°° classe (ancienneté du 
: i@ juillet 1945) ; 

Muzy Jacques, agent d’élevage hors classe (1° échelon) 
(ancienneté du 34 aodt 1943) ; 

Plaut Philippe, agent d’élevage de 2° classe.(ancienneté du 
1 mai 1944). 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1947.) 

Est titularisé el nommé ehaouch de 6° classe du 1 janvicr 1946 
(ancienneté du 3° octobre 1942) : M. Hadjoub ben Mohamed, chaouch 
auxiliaire, (Arrété directorial du 3 avril 1947.) 

: Est titularisé et nommé chef de pratique agricole de 2° classe 

‘du 1° janvier 1945 (ancienneté du -8 octobre 1941) : M. Vauchel 
“William, moniteur agricole auxiliaire. (Arr¢té directorial du 4 février 

“1967-) 

Est titularisé el nommé contréleur du ravitaillement de 3° classe 
:du 1 janvier 1945 (anciennelé du 1° novembre 1942) : M. Le Bailly 
Roger, inspecteur technique. (Arrété directorial du 8 février 1947 ) 

Est titularisé et nommé conducleur principal des améliorations 
-agricoles de 4° classe du 1® janvier 1946 (ancienneté du 1° septembre 
3944) : M. de La Torre Francois, conducteur auxiliaire des travaux 
ruraux, 

Est titularisé et nummé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1946 
-(ancienneté du 1° février 1945) : M. Abdelkadcr ben Thami, chaouch 
_Journalier, 

(Arrétés directoriaux du 81 mars 1947.) 

Est tilularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1946 
{ancienneté du 1° mars 1943) : M. Mohamed ben Larbi, chaouch jour- 
“nalier. (Arrété directorial du 3 avril 1947.)   

OFFICIEL “Gor 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

M. Serre Roger-Paul est intégré dans les cadres du service de la 
jeunesse ct des spurts en qualilé de monileur de 6° classe, avec dis- 

pense de slage, 4 compter du 1° mars 1947. 

M. Serre Roger-Paul est reclassé moniteur de 5° classe, avec 
anciennelé du 25 février 1946 (bonifications pour services militaires : 
3 ans 6 mois 6 jours). 

(Arrété directorial du 25 avril 1947.) 

Est reclassé agent technigue principal de 6° classe du 1 décem- 
bre 1943, avec ancienneté du 8 octobre ro41 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 3 ans 1 mois 22 jours), agent technique principal de 

5° classe du r™ décembre 1944, avee ancienneté du 1° novembre 1943, 

agent technique principal de 4° classe du 1 novembre 1945 : M. Smo- 
likowski Michel, agent 'cchnique principal de Ge classe. 

Est reclassé agent technique principal de 6° classe du 1° décem- 
bre 1944, avec ancienneté du 3 janvier 1942 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 ans 10 mois 29 jours), agent technique principal 

de 5° classe du 1° décembre 1944, avec ancienneté du 1° février 1944, 

agent technique principal de 4° classe du 1 février 1946 : M. Haza 
Louis, agent technique principal de 6° classe. 

Est reclassé agent technique de 6° classe du i décembre 1944, 
avec anciennelé du 16 janvier 1941 (bonifications pour services mili- 
taires : 3 ans 10 mois 16 jours), agent technique de 5° classe du 

1 décembre 1944, avec ancienneté du 1 février 1943, agent techni- 
que de 4 classe du 1° février 1945 : M. Monteil Jean, agent technique 
de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2g juin 1946.) 

Est reclassée au 1 février 1945 dame dactylographe de I classe, 
avec ancienneté du 80 octobre 1943 : M™° Gulot Alice, dame dactylo- 

graphe de 2° classe. (Arrété directorial du 3 mai 194%.) 

Sont rangés dans le cadre normat (1° catégorie) des chargés d’en- 
Seignemenl, avec méme classe et méme ancienneté, 4 compter du 
1 décembre 1945 : 

M@° Faure Maric-Rose, M. Faure Marius, M™° Lazarev Nelly, répé- 

liteurs ct répétitrices chargés de classe de 1°° classe ; 

M™° Planas Yvonne, répétitrice chargée de classe de 3° classe, el 
promue a la 2° classe le 1° avril 1946; 

Mle Lagarde Marcelle, professeur adjoint de 1°¢ classe ; 

M"* Roset Jeanne, professeur adjoint de 2° classe, et promue A 
fa 1° classe du 1° février 1946 ; 

M™° Mourot Oclavic, professeur adjoint de 2° classe, et promue A 
ja 1? classe du 1° juillet 1946; 

Mus Charricr Marie-Louise el M, Rostaing Joseph; professcurs 
adjoints de 17° classe ; 

M. Donvez Georges, insliluteur des lycées et colléges de 17® classe ; 

_ M. Tritler Fernand et M™% Charvet Valentine, instituteur et insti-. 
tutrice hors classe. 

(Arrétés direcloriaux du 24 avril 1947.) 

#  Sont rangés dans le 1° ordre du cadre unique des répétiteurs et 
répélilrices surveillanis avec méme classe et méme ancienncté : 

(4 compler du 1°" décembre 1945) 
M. Tedjini Georges, répétiteur surveillant de 3° classe ; 

M. Yvars Armand ct M™° Bonscaren Simone, répéliteur et répé- 
tilrice surveillants de 2° classe ; 

Me Naves Denise, répttitrice surveillante de 1° classe ; 

Mee Ailleud Maric, répétitrice survelllante de 4° classe, promue i 
ta 3¢ classe du 1% octobre 1946, 

(A compter du 1° janvier 1946) 
M. Metzger Geoffroy, répétiteur surveillant de a® classe ; 

M. Choukroune Albert, répétiteur surveillant de 3° classe. 
(Arr@lés directoriaux du ‘24 avril 1947.) 

Sont nommés dans le cadre particulier des instituteurs ev ist 
tulrices : 

(4 compler du 1°¥ janvier 1946) 
M™*Lelphino Huguette, instilulrice de 6° classe ;
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M. Minig Lucien et M. Olalainty Edouard, insliluleurs slagiaires, 
litularisés ef nommeés A la 6° classe du 1 Janvier 1947; 

Mme Carlotti Anne-Marie, instilutrice de 5° classe, avec 11 mois 

a7 jours danciennclé ; . 

M% Carillo Anna, inslitudrice de 5° classe, avec 6 mois dancien- 

nelé ; 

Wee Anciaux Ermine, institulrice de 5° clusse ; 

M@e Anthian Renée, inslilulrice de 5° classe, avee roan Gancien- 

nelé. 

Sont nommés : 
(4 compter du 1° janvier 1946) 

Mouderrés de I® classe : M. Ben Said ben Abderrahman, avec 
a ans d’ancienneté : 

Mouderrés slagiaires ; MM. Abdeslem ben Mukhtar el Hansoussi 
et Ahmed ben Brahim Souhli. 

(A compter du 1 janvier 1947) 
Mouderrés de 4 classe : M. Mohamed Tahar ben Hima, avec 

8 mois dancienneté ; 

Mouderrés de 6° classe : MM. Mohamed e] Baraka ben Brahim, 
avec 2 ans 6 mois d‘ancienneté ; Membar Ahmad ben Ali, avec 10 mois 

Mancienneté, eb Mohamed ben Omar, avec ro mois dancienneté ; 

Mouderrés stagiaires ; MM, Brohim cl Gazouli, Ahmed bel Hadj 
Mustapha, Tebaa Ahmed, Atligui Yahia,. Mohamed ben Barck Chen- 
guiti, Dlimi Mohamed, Lakhdar Abderrahman Derfoufi, Mesfioui ben 
Mohamed, Alli el Amarani, Maroufi Mohamed ; 

Mouderrés de 1° classe : M. Mohamed «. Hatlab, avec 3 ans 
~ mois d’ancienneté. . 

(A compter du 1° mars 1947) 
’ Mouderrés stagiaire : M. Mohamed ben Mahjoub, . 

(Arrélés directoriaux des i1¢° mars, 30 avril, 2, 4, 7 mai 1947.) 

Est nommé insliluteur de 4° classe du cadre particulier des ins- 
tituteurs et des institulrices & compter du 1° janvier 1946, avec 
enecienncté du 27 mars 1945 : M. Mohamed ben Abbés el Knati, insli- 
tuteur adjoint indigéne slagiaire. (Arrété directorial du 7 mai 1947.) 

Est reclass¢ répéliteur surveillant de 6° classe 4 compter du 
-1 gelobre 1943 el promu A la 6° classe du 1% octobre 1943, avec 
anciennelé du 1° décembre 1942 : M. Da Silva Joseph (bonifications 
pour services auxiliaires : 2 ans.5 mois). (Arrété directorial du 4 mai 

1947.) 

. Est nommé p. sfesseur liceneié de 4° elasse (cadre normal) du 
re avril rg47, avec ancienneté du 29 avril 1945 : M. Caveriviére 
Robert, professeur chargé de cours adjoint de 4° classe. (Arrété dirce- 
torial du 29 mai 1947.) 

Est nommé professeur chargé de cours délégué de J classe ci 
rangé dans la 1'¢ classe du cadre supérieur de son grace du 1° octo- 

bre 1946, avec ancienneté du i? avril 1945 : M. Moriniére Fernand, 
(Arrélés direcloriaux des 24 avril at 2 mai 194%.) 

* 
®t 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu médecin de 1° classe du 1® mars 1946 : M. Méchali 
David, médecin de 2° classe. (Arrélé directorial du 10 mai 1947.) 

Est promu eapitaine de santé de 1° classe du 1 octobre 1946 : 
M. Barbotin Marcel, capitaine de santé de a® classe. , 

Est promu adjoint spécialiste de santé de 1° classe du 1 juin 
1947 : M. Millon Edouard, adjoint spécialiste de santé de 2° classe. 

Sont promus adjoints principaux de santé de 3 .asse, du 1 jan- 
vier 1947 : MM. Victor Anthyme, Merle Charles, Mélais Raymond, 
Mle Ripoll Antoinette, adjoints de santé de 1° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). (Arrétés directoriaux du 23 avril 1949.) 

L’anciennelé de M. de Crescenzo Georges, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des dipldmés d'Etals, est reportée au ar ovlobre rghit 
bonifications pour services militaires légal el de guerre :>3 ans 4 mois 
to jours).   
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Est reclassé du 1° mars 1947, avec ancicnneté du a1 octobre 1946: 
adjoink de santé de 3 classe (cadre des dipldmés d’Etal) : M. de Cres- . 
cenzo Georges. 

(Arrété directorial du 18 avril 1945.) . 

L’anciennelé de M. Luscan Jeun-Bapliste, infirmier de 6° classe, -- 

est reportée aud juin 19386 (bonilications pour services civils : 6 ans®. 
7 mois ; services militaires : 1 am i1 mois a6 jours). 

Est reclassé infirmier de 4° classe du 1° janvier 1945, avec ancier 
nelé du a février 1943, reclassé adjoint de santé de 4° classe d 
i" février 1949, avec anciennele du a février 1943, el reclassé adjo 
de santé de o* classe (cadre des non diplémés d'Etal) du x juille 
1945, avec ancicnnelé du 2 février 1943 ; M. Luscan Jean-Baptiste. © 

(Arrété directorial du 1 avril 1947.) : 

  

      
   

   
   
   

  

  

‘ 
  

  

Est nommé médecin stagiaire du 18 avril 1947 : M. Ayma Gasto: 
(Arrélé direclorial du 24 avril 1947.) . 

L’ancienneté de M. Soyer Reng, adjoint spécialiste de santé 
4* classe, est reporléc au a1 janvicr 1945 (bonifications pour services: 
niililaires légal eb de guerre ; + an g mois ro jours). (Arrété direct 
rial du ar mai 1947.) mo 

Est reclassée infirmidre de 1° elasse du 1° janvier 1945, ave 
anciennelé du 1% novembre 1944, adjoinle ‘de santé de 1 classe duz 
i février 1945, avec anciennelé du 1° décembre 1944, et adjointe. 
de santé de 1° classe (cadre des non diplémées d’itat) du 1° juillet’ 
1945, avec ancienneté du 1 mars 1943 : Me Lejeune Stella, infir-: 
iniére de 4° classe. (Arrété directorial du 15 avril 1947.) ee    

   Est reclassé infirmier de 4° classe du 1 janvier 1945 avec ancien=: 

neté du x aodt 1942, adjoint de santé de 4° classe du 1° février 1945 
avec ancienneté du 1° aodt 1942, promu adjoint de santé de 8° clas 
du 1" avril 1945 el reclassé adjoint de sanié de 2° classe (cadre des 
nou diplémés d’Etal) du 17 juillet 1945 : M. Picon Francois, infirmier 
de 5° classe. (Arrété directorial du 11 avril 1947.) , 

     

  

L’ancienneté de Me Guercin Denise, infirmiére de 4° classe, est ‘ 
reportée au 1° octobre 1943 (bonification d’ancienneté de g mois). 

Est reclussée adjointe de santé de 4° classe du 1 février 1945 avec | 
anciennelé du 1° octobre 1943, adjoinie de santé de 3° classe (cadre. 
des non diplémées d’Etat) du 1 juillet 1945, avec la mame ancien: 
neté, et promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplé-— 
mées d’Etat) du 1° mai 1946 : M¥° Guercin Denise, infirmiére de 
4® classe. . : 

Est reclassée infirmiére de 4° classe du 1 janvier 1945, avec” 
ancienneté du 1° octobre 1943, adjointe de santé de # classe du-: 

m févricr 1945, avec ancienneté du 1° octobre 1943, adjoinle de santé | 
de 3 classe (cadre des non diplémées d’Etal) du 1 juillet 1945, avec” 
la méme ancienneté, et promue adjointe de santé de 2° classe (cadre’. 
des non diplémées d‘Etat) du 1° juin 1946 ; M"* Watrigant Thérase, ~ 
infirmiére de 5° classe. . , 

Est reclassée- infirmiére de 5° classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 décembre 1942, adjoinie de santé de 5°’ classe du- 
mr février 1945, avec ancienneté du 1 décembre 1942, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 juillet 1945, 
avec la méme ancienneté, et promue adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat) du i décembre 1945 : M"* Soler: 
Clétilde, infirmiére de 6° classe. 

(Arrétés C  sctoriaux du 15 avril 1947.) 

* Est promu maitre infirmier de I -classe du 1 avril 194) 
M, Aomar ben Hadj M’Bark, maitre infirmier de 2° classe. 

Est promu infirmier de 2° classe du x® janvier 1947 : M. Brahim’ 
ben Ahmed ben Ahmou, infirmicer de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux dui avril 1947.) 

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

Est Litularisé en qualité d'adjoint de santé de 5° classe (cadre 
des non diplimés d’Elat) du 1 novembre 1946, avec ancienneté du 
3 février 1939 (honifications pour services civils : 2g mois 17 jours ; 
services militaires : 63 mois 11 jours), * promu adjoint de santé de
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3° clusse (cadre des non diplémés d‘Etat) du 1° novembre 1946, avec 
anciennelé du 13 février 1944 : M. Fayon Robert, infirmicr auvyiliaire. 

(Arrdté directorial du’ 27 février 1947.) 

% 
* * 

‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus controdleurs (9° échelon) : 

MM. Puget Jacques, du 26 février 1947 ; 

Lanes Pierre, du 16 mars 1947 ; 

Bincaz Marcel, du 26 avril 1947 ; 

Grelet Pierre, du 26 mars 1947 ; 

Ressouches Jean, du 1° avril 1947 ; 

Neuts Gaspard, du 16 avril 1947 ; 

Armengaud Justin, du at avril 1947 ; 

Arretgros Lucien, du 26 avril 1947 ; 

Léo Lucien, du 21 mai 1947 ; 

Ghamp Sauveur, du 6 juin 1947 ; 

Dubosc Jean, du ii juin 1947 ; 

Goulard Pierre, du 16 juin 1947. 

(Arndt directorial du 1°" avril 1947.) 

Sont nommés commis N.F, stagiaires 4 compter du 1° mars 1947 : 

MM. Chaplain Guy, Pastre Charles, Assouline Abner, Bénatar 
Naphaél, Cohen Jacob, E'ludgui Joseph, Maman Albert. (Arrétés direc- 
loriaux du 1a avril 1947.) 

‘(Application du dahir du 27 oclobre 1945 sur la ltitularisation 
. des auziliaires.) 

Est titulacisé ef nommé agent des installations intérieures : 
M. Mongenet Georges, 2° éehelon du ar avril 1946 (ancienneté du 
1 ovtobre 1944) ; 3° éehclon du 1 octobre 1946, ouvrier auviliaire. 
(Arrété directorial du 16 avril 1947.) 

Est titularisé ef nommeé facteur (a traitement global) : M. Abdes- 
selam ben Hamou ben el Haj, 1° échelon du 1 janvier 1945 (ancien- 
fieté du 1* mai 1943) ; 2° échelon du 1° mai 1945, facteur auxiliaire. 
(Arrété direclorial du 4 février 1947.) 

‘Est reclassée, en application de Varticle § du dahir du 5 avril 
1945 : M™ Garcin Flavie, commis N.F. (9° échelon) du 1° janvier 1945 

(ancienneté du 1° décembre 1¢42) ; commis principal (2° échelon) du 

az février 1945 (ancienneté du 1° décembre 1944). (Arrété directorial 
‘du at février 1947.) 

“Est promu agent des installalions intérieures (8° échelon) du 
6:juin 1945 °M. Legrand Henri, (Arrété directorial du 12 mars 194%.) 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril | 
1945°: M™* blanchet Félicie, commis N.F., 8° échelon du 1° janvier 
1945 (ancienncté du 6 avril 1942) ; 9° échelon du 1° février 1945 
(ancienncté du 6 avril 1944). (Arrété directorial du a2 mai 7947.)   

OFFICIEL 603 

Honorariat. 
  

Est nommé chef de comptabilité principal hors classe hono- 
raire : M. Diérés-Monplaisir Marie, chef de comptabilité hors classe, 
admis 4 faire valoir ses droits & la retraite le 1° mai rg47. (Arraté 
résidentiel du 6 juin 1947.) 

Est nommé inspecicur principal honoraire de Uagriculture : 
M. Couraud Georges, inspecleur principal de l'agriculture en retraite. 

(Arrélé résidentiel du g juin 1947.) 
  

Admission & Ia ratraite. 
  

. MM. Thelu Henri, commis principal de classe exceptionnelle ; 
Millier Camille, commis principal de classe exceptionnelle ; 
Theux Paul, vérificateur de 2° classe ; 

Lamri ben Ahmed, dit « Ben Zahaf », commis principal 
dinterprétariat de 1° classe, 

de la direclion de l’intérieur, sont admis 4 faire valoir leurs droits 

a la retraite et rayés des cadres du 1° juillet 1947. (Arrété directo- 
rial du ar avril 1947.) 

M. Pupier Gabriel, commis chef de groupe hors classe, de la 
direction de l'intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite el rayé des cadres du 4 aodt 1947. (Arrété directorial du 
22 mai 1947.) 

M. Deligne Maurice, médecin principal de 2° classe de la direc- 
tion de la sanlé publique et de Ja famille, est admis A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 mai 1947. (Arrété 
directorial du a8 avril 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours de commis stagiaire des services financiers 

du 14 avril 1947. 
  

Sont définitivement admis (ordre de mérite) : 

M": Péraldi Antoinette, Bacq Line, MM. Bastit Roger, Tristani 

Jean, Muss Martinez Yvonne, Meunier Marguerite, MM. Cubizolles 
Maurice, Benoualid Isaac, Valliccioni Jean, Lavergne Guy, Frayssi- 
net Pierre, M™* Haak Gilberte, MM. Laborde Paul, Almodovar Abel, 
Julliard Pierre, Giorgi Paul, Sépulcre Claude, M* “Knafo Héléne, 
MM. Carriére Kené, Bacq Philippe, Baldés Frangois, Connat Maurice, 
Fratani Xavier, Plas Gilbert, Elbaz Maxime, Péraldi Jules, Claden 

Lucien, Castanct André, Boschatel Alexis, Djian Paul, Belle André, 

Laloum Jonas, Fuentés Louis, Pinton Henri, Messner Gabriel, Pico 

Gabriel, Delatire Marius, Amélard Elie, Franchi Paul, Icard Roger, 
Gamel Roger, Caillot Pierre, Astoul Pierre, Courchia Jacques, Jala- 
bert Jean, Polacsek David, Brette Guy, Ortéga Vincent, Kalifa Roger, 
Piétri Jean-Baplista, Carréras Eugéne, Antona Antoine, Bénitsa 

Lucien, Elfassy Raphatl, Quésada Marcel, Chiarelli Jean, Gimenez 

Marcel, Jean Louis et Benaich Amram. 

Concession de pensions, allcoations et rentes viagéres. 

msion des fonctionnaires victimes de faits de gucrre :    

7 
Par arrété viziriel du 16 juin rg47, les pensions suivantes sont coneédées au lilre du dahir du 29 septembre rgfa relatif aux droits 

  

  

  
  

  

    

aq ppemerenereememenn - 

MONTANT . | 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES EFFET 

BASE GOMPLEMEN- 
TAIRE 

Franes Francs * 

Pensions liquidées d'aprés les échelles « oclobre 1930 » 

Mee Den Harligh Julienne-Wilhelmine, veuve Botella Gabriel, ex-garde 

des eaux ef forOts 20.6.6... ee eee eee eee teens 3.937 r.dor a2 novembre 1944 
Orphelin (1) de feu Botella Gabriel .................. 4.365 do novembre 1944 

Mme Aggery Maric-Thérése-Anna, veuve de Sauvaire Léopold-Augustin, | 
ex-topographe principal ......ccce cee ccne cece este eee eeeerees 15.819 | G.ort a6 octobre 1944



Boh BULLETIN 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions cl receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impét directs 

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

Le 20 suiIn 1949. — Supplément exceptionnel et lemporaire a 
Vimpdti des patenics : Fés-médina, role 10 de 1946 /3) ; Rabat-nord, 
role 8 de 1946 (4) ; Taza, réle 3 de 1946 ; Casablanca-centre, roles spé- 

* ciaux 6 de 1945, 7 et 8 de 1946 ct 1947 ; Rabat-sud, rdle spécial 7 de 
1947 ; Meknés-banlieue, réle spécial 3 de 1947 ; Port-Lyautey, roles 

spéciaux 1 et a de 1946 ct 1947, rdles spéciaux 3 et 4 de 1946 el 1947 ; 
Mazagan, role spécial 1 de 1944 et 1945 ; Taroudannt, rdle spéeial 1 
de 1946. 

Complément & la taxe de compensation familiale : Oujda, rile 3 

de 1946 ; Azemmour, réle 1 de 1947 ; centre et circonscription d'Azem- 
mour, réle 1 de 1949 ; Mazagan-banlicue, réle 1 de 1947. 

Prétévement sur les excédents de bénéfices ; Rabat-sud, rdles -6 
de 1944, 5 et 4 de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, rdles 8 de 1942, 9 de 
1943 ; Casablanca-nord, rdle 6 de 1944 ; Rabat-nord, rdéle 3 de 1945. 

Le a5 yun 1947. — Patentes 
1945 ; Gasabianca-nord, 5¢ 

14° émission 1942, 17° 

: Casablanca-cenire, 7° émission 
émission 1946 ; Marrakech-médina, 

émission 1943, 13° émission 1944. 

Taze d’habitation : Casablanca-nord, 5° émission 1946. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Uimpdét des paientes : 
Casablanca-centre, roles spéciaux 3 et 4 de 1946 (5 et 6), rdle 3 de 1946 
(6) et 5 de 1945 (6). 

Taze de compensation familiale : 

1.243 (1), 

Prélévement sur les excédenis de bénéfices : Casablanca-centre, 
réle 1 de 1945 (5) ; Meknés-médina, rdle 1 de 1945 (3). 

*Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Rabat-sud, articles 1.001 a 

SECRETARIAT POLITIQUE 
  

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrutement de seize adjoints de contrdle 
slagiaires aura lieu & partir du g septembre 1947. : 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément a Paris, Lyon, 
Rabat ct Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires dy baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d'un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints de contréle 

ainsi que sur le programme ct les conditions d'admission au con- 
cours, seront fournis sur demande adressée au chef du secrétariat 
politique, A Rabat, ou au directeur des Offices du Maroc, 21, ruc des 
Pyramides, i Paris. 

  

Avis d’examen 
pour l’obtention de la licence d’opérateur radiotélégraphiste 

d’aéronefs. 
  

Le directeur de l'aéronautique civile au Marec a Vhonneur 
ad’informer les intéressés qu’une session d’examen pour l’obten- 
tion de la licence d’opérateur radiolélégraphiste d’aéronefs aura 
lieu 4 Alger, le 1° juillet prochain. 

-middico-social, est ouvert. parmi Irs médecins du cadre de la santé: 

OFFIEL Ne 1808 d ud) juin 194755 

  

Ie directevr de Vaéronautique civily qu “ara inve'e tes candi; 

dais désireux d'obtenir Ja li ence d’epérateur riviiotélégraphiste, &« 
faire parvenir, svant le oS juin +947, les demande , accompagntes des: 
pitces prévics par Vareté cuir tériel du +1 juin +935, 4M. le direc 
teur cu service des sélécoinroitt cations et de 1 signalisstion,: a 

avenue Theophil -Gautier, A veris (AVY “ 

  

   

  

  

   Avis de concours pour ur eamplof o’inspecteu” de la santé publiqu . 
(sergica :édico-soctal). 

at 

suy' ‘ricure, un” concours ‘pour! Avec l’approbation de Vautoril* 
un emploi dinspecteur de la santé puclique, au titre du ser vice     

   

  

    

   
   

publique au Maroc. 

Cenformé:-enl aux dispositions des article; 5 et 15 de Varzet 
viziriel du 23 juin 19 4, lels qu‘ils ont été modili¢ds ow complétés ult 
rieurement, Ie concours a lieu sur titres parmi les médecins 
cadre de la s#nté publique (médccins fonctionnaires) pouvant ‘comy 
ter au moins dix ans de services au Maroc, le? jrin 1947. 

Les candidatures seront regues A la direction jusqu'au 30 jui : 
1947 inclus, dernier délai ; clles scront accdmpagnérs dune notice : 
sur les tilres ei travaux du candida: 

Les titres des candidats seront cxaminés pay une cor.mdssion. spé-. 
ciale prévue A Varticle 15 de Varveté siziricl du +3 juin rga6. 

  

  

ESTOMAC - INTESTIN    

    

  

? EUPEP‘ASES 3 
* dy Docteur 3 

z DUPEYROUX = 
POYDRE & TABLETTES2 

Bed 

  

  

  
          RABAT. — - IMPRIMERIE OFFICIELLE. “


