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N° 1813 

Exequatur accordé au vice-consal de Belgique 4 Mazagan. 

Par décision en date du 7 juillet 1947, Je général d’armée, Com- 
missaire résident général, ministre des affaires ctrangéres de Sa 
Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur & ™. Jacques Frédéricq, 
en qualité de vice-consul honoraire de Belgique & Mazagan. 

TEXTES GEMERAUX 

‘Dahir du 16 maf 1947 (2% joumada IT 1366) modiflant.le dahir du 
27 avril 1934 (42 moharrem 1363) relatif aux surtaxes d’abatage 
pergues au profit des @uyres musulmanes de blenfaisance. 

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

Que l’on sache par Ies piésentes — puisse Dicu en lever ét.en 
fortilier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE UNIQUE, —~ Les articles 1° et 2 du dahir du a7 avril 1934 
(12 moharrem 1353) relatif aux surtaxes d’abalage pergues au _pro- 
fit des ceuvres musulmanes de bienfaisance, sont’ remplacés - par 
les dispositions suivanies : , 

« Arti te premier. — La lisie des tuxes et contributions dont Nos, 
« dahirs 3 27 mars 1917 (3 jowmada IL 1335) ct 18 mars 1ga3 
« (ag rejey 1341) ont autorisé la perceplion daus les circonscriptions 
« municipalisées ou non de Notre Empire, cst complétée par L'adjoiic- 
‘« tion de surlaxes ou de taxes que Nos pacha. eb caids peuvent insti- 

« tuer, pour les besoins des muvres musulmanes de bienfaisanice, sur 
«es bétes abattues et autres produits destinés & la consommation 

« des musulmans. » - 

« Article 2. -— Notre Grand Vizir déterminera les condilions dans 
« lesquelles les taxes et surtaxes seront porcues et leur produit altri- 
« bué aux organismes publics ou privés chargés des ceuvres de bien- 
« faisance qui s’appliquent & Nos sujets musulmans. » 

Fail a@ Rabat, le 24 joumada WH 1366 (45 mai 1947), 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 22 juillel 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générate, 

Lion MAncwan. 

Arraté vizitlel du 18 mai 1947 (2% joumada IX 1368) régiomentant, 
_ dans les munloipalités, Ia perception et l'atiribution de taxes et 
da surtaxes instituées au  ofit de la bienfaisance musulmane. . 

  

Le Granp Vu, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur l’orga- 
nisation municipale, ct jes dahirs qui I’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada IL 1335) relatif aux 
toxes municipales, et les dahirs qui lont modifié et complété, et, - 
notamment, le dahir du 15 mai 1947 (24 joumada Il 1366) auto- 
risant Ics municipalités & établir des taxes ct surtaxes au profit. 
des organismes reconnus de bicnfaisance musulmane ; 

Vu Varrété viziriel du 4 jenvier rgrg (3 rebia If 1337) sur la 
comptabilité municipale, ‘ct les arrétés viziriels qui Pont modifié 
ov complété ; 

Vu Varrdté viziriel dua7 aodt 1934 (16 joumnada 1 1353) régle- 
mentant, dans les niunicipalités, ta perception et lattribution de 
ja surtaxe dabalage instituée au profit de la bienfaisance musul- 
mane ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérleur, aprés avis du 
Urectour des finances, ,



N° 1813 du 25 juillet 1947. 

ABRETE : 

_. AWTICLE prestien., — Dans les villes érigées en municipalités, 
ot a été décidée la création d’une surtaxe d'abatage et de taxes en 
forée du dabir susvisé, les conditions de perception sont fixes par 
un arréié de pacha qui ‘indiqucra leur iarif et les produits sur 
lesquels elles portent ainsi que, le cas échéant, les grossistes, demi- 
grossistes ou ournisseurs chargés d’en effectuer la collecle et le 
Feversement & la caisse du receveur municipal. ‘ 

Ant, 2. — Le produit des taxes et de la surtaxe figure au 
budget municipal parmi les recettes extraordinaires, 4 la rubri- 
que.« ‘Recettes avec affectation spéciale », il y fait Mobjet d’un 
article intitulé « Produit de la surlaxe d'abatage et des taxes 

destinées 4 Ja bienfaisance musulmane ». 
Ant. 3, — Le produit des tax.s et de la surtaxe est attribué, 

sous la forme de subvention, aux organismes de bienfaisance pri- 
yés"légalement constituds ét placés,de par leurs statuts, sous le 
contréle financier du Gouvernement, ou aux établissements pu- 
blics-de_ bienfaisance. . 

La municipalité peut toutefois, 4 titre exceptionnel, tre auto- 
risée par le secrétaire général du Protectorat a utiliser. elle-méme, 
directement, tout ou partie du produit de la surtaxe et des taxes 
au profit. d’couvres de bienfaisance destinées aux musulmans. 

Arr. 4, — L’emploi des taxes et de la surtaxe fail Vobjet d'une 
dépense qui sera imputée, jusqu’A concurrence des sommes recou- 
yrées, 4 un article ouvert 4 la deuxidme partie du budget munici- 
pal (dépenses sur ressources spéciales), sous la rubrique « Distri- 
bution du produit de la surtaxe d'abatage et des taxes destinées 4 
Ja bienfaisance musulmane »: 

Arr. 5. — Larrété viziriel du 27 aot 1934 (16 joumada I 1353) 
eat. abrogé. 

ww 

Fait @ Rabat, le 24 joumada If 1366 (5 mai 1947), 

an Mowamep ex Moxrt. 
Vu pour promulgation et mised exéculion : 

, Rabat, le 22 juillet 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon Mancaan. 

  

- Airété résidentiel portant interdiction d’exportation 
d@aliments composés complets pour le bétall, .° - 

  

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

Vu ‘le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation : générale 
du: ‘pays pour le“ temps de guerre, et, notamment, son titre IV ; 

Vu. larrété :résidentiel du 26 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors dela zone francaise de l’Empire chérifien, et, nolamment, ses articles 1 et 2, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Par. dérogation aux dispositions de l'ar- rété résidentiel susvisé du 16 juillet 1946, toule exportation d’ali- 

ments. composés compitts pour Je bétail est interdite A compler, du 
I aodt Tyh7. 

Les autorisations ‘d’éxportation en cours cesseront d'avoir effet aprés -le 31. juillet r94y. 

     
   

    

Rabat, le 22 juillet 1947. 
Léon Marcwau. 

  

Areété-du ‘seorétaire général du Protectorat modiflant Iarrété itu 
43 mars 1947 portant fixation de préldvements a effectuer & la sortie ‘de certaines -marchandises sur toutes destinations autres que 
Tanger (notamment les cfpres). . 

  

Ls secn&rame GENERAL DU Prorectonar, 

Vu le dahir du a5 février rp41 instituant une caisse de compen- sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu Farrété du sccrétaire général du Protectorat du 24 avril 
1944 donnant délégalion au dirceteur des affaires économiques pour 
Ja signature des arrétés portant fixation: des prélévements prévus 
par. Particle 6 du dahir du a5 février 1941 pour les marchandises 
dont ses services sont responsables ; , 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 
1947 portant fixation de prélévements 4 la sortie de certaines mar- 
chandises sur toutes destinations autres que Tanger ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par dé- 
légation de la commission céntrale des prix, 

ARRETE ; 

AnricLe unique. — Le tableau de Varticle premier. de l'arrété 
susvisé du 13° mars i947 portant fixation. de prélévements & la 
sortie de certaines marchandises sur toules destinations: aulres que 
‘la zone de Tanger, est modiiié ainsi qu’il suit, A compter du 15 juil- 
let 1947 : | 

  
  

MONTANT AATURE DE LA MARCHANDISE dos prolovementa 
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Supprimer : 

Fruits frais non forcés : 

Cipres présentges dans une 
suumure titrant moins de 

      
16% de sel ....+.seeeeeeef' a602 ‘] 2 francs par kilo brut. 

TRO eee twas en sense we seen eeeel pecs cnues Ce eee errs . 

Capres conservées au naturel, 
i état entier ou non ....{ Ex. 3230) 2.irancs par kilo brut.   

Rabat, le 28 juin 1947. 
P. le seerétaire général du Protectorat 

et par dé&égation, 

Le directeur de lUagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Sovunmacnon. 

    

  

Arrété du secrétaire général du. Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des solages de pin maritime 

importés.de France. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et Jes dahirs qui lont modifié ou comp)été ; . 
_ Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du‘’a4 mars 19hg 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises - 
dont ses services sont responsables ; , 

Vu Varrété du ao novembre 1946 pris pour l’application du 
régime des taux et marges limites de marque brute; 

Aprés avis de la commission Spéciale 2es prix, 

anrére ; 

ARTICLE pRemien. — Le prix maximum de vente aux utilisa- teurs des sciages de pin maritime importés de France, en débits alignés paralléles (poutres, madriers, baslings ou planches), d’une 
épaisseur minimum de a7 millimétres, est fixé & 6.c00 francs le mitre cube, marchandise prise en magasin Casablanca. 

Ce prix qui, pour les centres autres que Casablanca, est a majorer des frais d'approche, est applicable aux piéces dont la longueur est comprise entire 2 métres et a m. 3a,
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ll est diminué de 100 francs par métre cube et par tiers de 
métre de Jongucur, pour les pidces mesurant moins de a métres. 

H est augmenié, par métre cube : 

De 200 francs, pour les piéces dont la longueur est de 2 m. 33 
au moins ct de 2 m. 635 au plus ; 

De doo francs, pour les piéces dout la longueur est de 2 m. 66 
au moins cl de 3 métres au plus. 

Le prix de vente des pitces d'une longueur supérieure 4 
$3 métres testera soumis & homologation sur la base du prix de 

revient. 

Art. 3, — Les prix visés 4 article premier du présent arrcié 
comprennent la marge éventuelle du revendcur, ainsi que la remise 

aux gros ulilisateurs, dont le montant est A débalire cutre les 

intéressés, 

Ant. 3. — Le présent arrété est applicable aux bois importés & 
partir de la date de sa publicalion au Bullelin officiel du Protec- 
torat. 

Rabat, ie 4 juillet 1947. 

P, le seerélaire général du Protecloral 

et par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 

du commerce el des foréls, 

SOULMAGNON. 

Arrété du seorétaira général du Protectorat rendant la Hberté aux 
prix de Vacide sulfurique, du superphosphate, de hyperphosphate 
et des engrais inorganiques composés, de fabrication locale. 

  

Le secniraine GiniRaL pu Prorectonat, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signalure. des arrétés porlani fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu les lettres des : 2 juillet 1947 de la Société chérilienne d’en- 
grais et de produils chimiques ; 2 juillet 1947 de la Société com- 
merciale des potasses, du Comptoir francais de l'azote et de ln Socitlé 
chérifienne d'engrais et de produits chimiques, et 4 jrillet ro4> de 
la Société marocaine des engrais pulvérisés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE unIguE. — Ne sont plus soumis A homologation les 
prix, 4 la’ production et aux différents stades commerciaux, des 
produits ci-aprés de fabrication locale : 

Acide sulfurique ; 

Superphosphate de chaux ; 

Hyperphosphate de chaux ; 

Engrais inorganiques composés. . 

Rabat, le 10 juitlet 1047. 

P. le seerétaire général du Protectoral 

el par délégation, 

Le directeur de Uagqriculture, 

du commerce et des fartts, 

SoubmMagvos. 

| 

  

OFFICIEL N° 1813 du 25 juillet 1949, 
| 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

relatif aux prix des gakages et des .stations-services. 

  

LE sSECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrélé 
des prix, ct les dahirs qui lout modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du a5 février 1g41 pris pour l’application: 

du dahir susvise, cl les arrélés qui Font modifié ou compleété , : 

Vu Varrété du secrélaire généfal du Protectorat du 24 mars 1p hd: 
dunnant délégalion au directeur des affaires ¢conomiques pour Jd 
signature des arrétés porlanl fixation du prix des marchandises don 
ses services sont responsables ; 

   

    

   

      
Vu Larrété du seerélaire général du Protectorat du 16 jonviggs 

1946 fixant le larif maximum aulorisé pour le garage des véhicul 

automobiles, motos, vélos, triporteurs et voitures d’enfants ct ] 
les travaux d‘entretien courants ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation “dé 
{7 commission centrale des prix, 

ARRETE : 

AnticLe premier, — Les prix maxima des tarifs de garage et dé 
remorquage sont fixés ainsi qu'il suit : : 

Au mois A la journés®: 

Voilure jusqu’A 3m. 25 de long .... 400 francs ao francs 
Voilure jusqu’d 3 m. So de long .... 450  — Ph 
Voilure jusqu’a 4 m. 35 de long .... Soo — jo = 
Pick-up ect camionnelle jusqu’ad 

r.d00 kilos 2... eee eee eee, 60 — fo = 
Remorque de voiture de iourisme... §00 — 30 
Motos jusqu’’ 50 cenlimétres cube.. 150 — 10 — 
Vélomolcur .... esse eee be eeeeenee 1600 5 — 

Remorquage & vide ...........0006- Le kilométre “15 francs 
Remorquage en charge ...,........ » 3000 =! 
Les prix de garage des véhicules d’une longucur supérieure“% 

Am. 35, des camions ct des remorques-camions ne sont plus sou: 
mis 4 homologation. : , 

Aur, 2. — Les prix des opéralions de « station-service » -(lavagez 
graissage. etc.) ne sont plus soumis A hom+logation, L 

Ant. 3. — L'affichage des tarifs en vigueur dans chacun s 
élablissements visés oux articles 1 et a du présent arrété ré 
obligatoire. : . 

Art. 4. — Est abrogé Varrété susvisé du 16 janvier 1946. . 

: Rabal, le 11 juillet 1947. 

P, le secrétaire général du Protectoraé 
et par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 
. du commerce et des foréis, 

SOULMAGNON. 

    

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
rendant la Hberté aux prix des tarifs des colffanrs 

pour hommes ou dames. 
  

Le sEGRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 194; sur la réglementation et le cone 
tréle des prix, el les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5-février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé, et les arréiés qui ont modifié ou complété ; 

Va Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 194k 
donnont délégation au directeur des affaires économiques pour ld 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises’ 
donk ses services sont responsables ; : 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix,
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ARRETE : Vu Parrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant 
‘fficie rable Q Anmicue unique. — A compter du ar juillel 194m les prix des les coefficients applicables, par nature d'activité ou de profession, 

tarifs des coiffeurs, pour hommes ou pour dames, ne sont plus 
soumis 4 homologation. 

Liaffichage des tarifs, qui scront librement pratiqués, reste 
réglementaire. 

Rabat, le 18 juillet 1947. 

P. le secréteire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 
du commerce el des foréis, 

SouLMAcnon. 

  
  v 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 15 avril 1941 
fixant les coefficients applicables, par natura d’activité ou de pro- 
fession, pour l’assiette du supplément exceptionnel et temporaire 
A l'impét des patentes. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 1a avril rg4r portant institution 
dun supplément exceptionnel et temporaire A Vimpdt des patentes ;   

pour Vassielte du supplément exceptionnel et temporaire & Vim- 
pot des patentes, tel qu‘il a été modifié par Varrété du 28 septem- 
bre 1946, 

ARRETE : 

Article preter. — Le tableau des coefficients annexé a Var- 
relé susvisé du 13 avril 1941 est! complété comme suil : 

. « Rubriques ajoulées 

Adjudicalaire .de péche & Valose.......... 

Exploitamt de madrague....... wees 

« 108 bis, a5 % 

« 108 fer. Exploitant de madrague..........seceeeeee 

Ant. 3. — Pour lassictte de Pimpdt dd au titre de Vannée 1949, 
le coefficient est fixé ainsi qu’il suit, en ce qui concerne la profes- 
sion ci-aprés : 

450. Mandataire au oamarché. oc... ee cette ho % 

Ant. 3. — Les disposilions de article 2 de l’arrété du direc- 
teur des finances du 28 oseplembre 1946 sont maintenues pour 
Vassictle de Vimipot dai au titre de année 1947. . 

Rabat, le 19 juillet 1947. 

Fourmon, 

a a a OE OE OT SPA P90 
  

TEXTES PARTICULIERS 

' 

Arrété.du chef du secrétariat politique et du sous-directeur, chef de 
Is division des eaux et foréts. modifiant le classement des tribus & 
V'égard de Vapplicstion deg rdglemenis spéclaux on territoire milf- 
taire, 

" memecsmacrencnniiion 

Lr CHEF DU séCRETARIAT POLITIQUE ET LH SOUS-DIREC- 

TEUR, CHEr DE LA DIVISION DES EAUX ET FORDTS, 

Vu Varrété du .2a juin 1936 port-nt institution de réglemants 
spéciaux relatifs 4 Vapplication Cu cégime forestier en territoire 
militaire, ct, notamment, son article in fine ; 

Vu les arrétés des 30 aodt 1937 ct 22 aodl 1989 qui ont modili¢é 
Parrété précité du 22 juin 1936 ; 

* 

  

Considérant que la situation politique et économique des popu- 
lations forestitres de cerlaines trilbus justifie la revision de leur 

classement, tel qu’il a été fixé par les arrétés susvisés, 

ARBETENT : 

ANTICLE UNiqer, — Lé. tableau de classement annexé A Varrété 
précité du.a2 juin 1936, lel qu'il a été modifié par les arrétés des 
3o natit 1987 ef sa aotit 193g, est annulé et remplacé par le tableau 
annexé au pre sub arrdté. 

Rabat, le 23 juin 1947, 

Le chef du seerélariat politique, 

LrcomTeE. 

Le sous-direcleur, chef 
de la division des eaux et foréls, 

GRIMALDI. 

* 

Anndxe & Varrété du 22 juin 1936 portant institution de rdglements spéciaux relatifs & application du régime forestier en territoire militaire, 
modifié par les arrétés des 30 aofit 1937, 22 aoftt 1999 et 23 Juin 1947 

TABLEAU DE CLASSEMENT DES TRIBUS POUR L’APPLIGATION DES “REGLEMENTS FORESTIERS SPECIAUX. 

    
.CIRCONSCRIPTIONS 

1° PERIODE 2° PERIODE 
forestisres 

Quezzane .... + 

(1). 

Fég lev eee eases 

  
Taza-nord 

Taza-sud ...... Tribus des annexes!" 
des affaires indige- 
nes de Berkine 

el (Outat-Oulad-el-; tion 

Haj. | 

Azrou i rn 

| 

|       

Tribus du cercle du Moyen-Ouerrhra 

Tribus de lannexe des affaires indi- 

génes de Boulemane ¢| 

duo TWaul-Ouerrha (1), 

Tribus des cercles du Haut-Lebén et 
du dfaul-Msoun (1). 

Tribus du cercle de Guercif (sauf {és 

ANnherxes 

Oulad-el-Haj) et de la circonscrip- 

Tahala, 

Foréts of le régime normal est appliqué avec 
certains adoucissements : condammations 
om transactions réduites, dommages-inté- 
réts et resUlufions évaluds aussi bas que 
possible, 

3° PERIODE 

due cercte 

de Berkine et d‘Outal- 

des affaires indigenes de 

Partie de cercle d'Azrou. située sur 

la rive gauche de Voued Ounrer- 

Rebia.    
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(1) Pour uno durée de deus anuées A dater du 1 janvier 1947. 
(2) Plein taril de redevance pour les produits forestiers exportés, 

a ee eT Forets oft Ie régime normal est appliqué vee. 
SEREONSCRIPHIONS 1 PERIODE 2+ PERIODE 3° PRRIODE ou transaetions ‘reduiles,” dommages tstee fovestidres : , a : rats et restitulions Svalués aussi bas que, 

possibte. 

Ther oye. Annexes des affaires)Annexe des affaires in-|Circonscription des affaires indigt- 
| indigénes de Rich,} digénes de Tounfite.}| nes d’Itzér et bureau du cercle de 

, Talsinnt et Mis- Midelt. 
sour. 

Beni-Mellal Tribus de la circonscription des 
affaires indig*nes de Ouaouizar-| 

. the. . 

Demnate ...... Fractions Ait-Bou-|Fraclions Ait-Me-|Le reste de J’annexe. des affaires 
Oulli des Ftouaka} dioual, Ait-Mgoun,! indigtnes de Demnate et Iles tri- 
et Ait-Blal des Oul-|’ Ait-Oumdis des] bus du cercle d’Azilal, 
tana (annexe des} Ftouaka (annexe des 
affaires indigtnes| affaires indigénes 
de Demnate). de Demnate). 

Marrakech -{Tribu Glaouva-sud (a)./Tribus de la circons- 
, | eription des affaires 

indigénes des Ait- 
Ourir (a), moins 
l‘tinnexe de Dem- 
nate. 

Amizmiz ...... Tribu Sexaoua-sud (a)./Tribus de la circons- 
, cription des affai- 

res indigénes d’Imi- 
n- Tanoute (moins 

Sexaoua-sud), frac-|° 
tion de l’Arhbar du 
poste de Talate-n- 

. YAkoub (a), ° 
Agadir ......../Tribus du cercle dejTribus de lannexe;Tribus de Vannexe des affaires indi-|Tribus du bureau du ceréle- d’Inez- : Tiznit’ et des an-| des affaires indigt-|  génes d'Imouzzir - des -Ida- Outana-+ ‘Bane. 

nexes des affaires! nes de Taliouinc. ne, du bureau du cercle de Tarou- 
indigénes d'Irherm dannt, des annexes des affaires 
et Ai‘-Baha, indigenes d’Argana et de Tafin- 

goult.     
    

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du | 
19 décembre 1936 réglementant la détention, la oiroulation, la mise | 
en vente, l'utilisation et lexportation des ldges et produits en 
liége. . . . 

Le secritarne GENERAL DU Protectonrat, 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur !’organisation générale du 

pays pour Je temps de guerre, et, notamment, son article 25, ajouté 
par le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du a4 juin ro4a porr l’application du 
dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale du pays pour 
le temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrélariat général du Protec- 
torat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril 1946 
prescrivant Ja déclaration des stocks ct réglementant la détention, 
la circulation, la mise en vente, l'utilisation et l’exportation des Jid- 
ges el produits en litge ; : 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1g décembra 
1946 réglementant la détention, la circulation, la mise en vente, 
Vutilisation et l’exportation des liéges et produits en litge, 

arRRite : 

AnTicLe unique. — Les articles 1°" et 3 de l'arrété susvisé du 
19 décembre 1946, sont modifiés ainsi qu'il suit :   

ats 

it 

R
R
R
 

R
F
R
R
A
A
R
 

« Article premier. — Toute personne possédant, 4 la date du 
ao décembre 1946, une quantité quelconque de liages de trituration, 
(liéges males, déchets ou rebuts de li¢ges de reproduction, lidges de 
reproduction en morceaux); devra, sous la réserve prévue par lar 
licle 2 du présent arrété, en avoir réalisé, avant le 1° octobre 19473: 
soit l’exportation effective hors de la zone frangaise de ]’Empire ché-. 
rifien, soit la transformation industrielle 4 Vintérieur de cette 
zone en produits finis ou semi-finis, soit, avec Vassentiment du 
chef du service des eaux et foréts, la cession, sanctionnée par un 
acte sous seing privé ddment enregistré, 4 un industriel ou a un exporlateur en liéges. » . 

« Article 3. — L'autorisation de cession prévue par l'article re ci-dessus interviendra seulement en faveur d’industriels ou d’expor- 
fateurs en liéges faisant preuve d'une activité jugée suffisante et- souscrivant l’engagement de transformer sur place en produits finis ou semi-finis, ou ‘exporter, la totalité des produits cédés dans un délai 4 déterminer par le chef du service des eaux et foréts, 
en fonction des conditions d'enlévement afférentes au lot en cause, et qui ne saurait excéder le 1° décembre 1947. » 

Rabat, le 21 juillet 1947. 
P. le seerétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le conseilier juridique du Protectorat, 

M. Gauver.
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& mettre en muvre pendant Ja période du it juin an 30 novem- 
bre 1947. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, BU COMMERCE ET 
DES FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

. Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de la minoterie, et, notamment, ses articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de }’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, et, notamment, son article 33 ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie : 
Sur la proposition du directeur de Office chérifien interprofes- 

sionnel du blé, se 
ARRETE : 

Anticie prewien. — Les quantités de blés tendres, de blés durs 
‘et de céréales secondaires que les minoteries industrielles soumises au 
régime du dahir du ar janvier 1937, sont autorisées & mettre en cuvre 
dans la période du 1 juin au 30 novembre 1947, sont fixées ainsi 
qu'il suit ; .   

  

717 —_—_—_———_ — ae = = — 

Arrété du directeur des finances fixant, pour certains produits de la Berkune : Quintaux récolte 1937, Ie pourcentage garanti par I’Btat sur les avances Moulin des Beni-Snasst a 
consénties & l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroo “eum ; BOS MONE ONASSEN vse ee ee erere erat renee Tey 
et aux coopératives indigénes agricoles, ainsi que le montant de Oujda : 
Pavance par quintal donné en gage. Société de meuneric du Maroc oriental .......... 31.445 

Djian Hata ....... ccc cece ec ceceeeccce 33.345 
Touboul Maklouf 2.2.0... 0... ccc cece eee eeee eee eee 29.165 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, / Taza: , 
Va Varrété résidentiel du 20 mai 1947 retalif au warrantage des Mohring et Ce oo... eee eee eee ee 35.g10 

_blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres produits Fés : 

“de la récolte 1947 ; Moise Lévy oo... .cceceeeceecesesecaucceceueenees 63.935 . _ Sur'Vavis conforme du directeur de Vagriculture, du commerce Moulins Idrissia ............. alte ete eeeees 98.800 ‘et des foréts, Moulins Baruk oe... cc. cece eee e cece cee aneaes 54.150, 
ANBETE + Moulin Fejjaline ..... Nee v eee tee eee teeeees has 11.580 

AnricLe premier. — L,’Btat chérifien garantit, A concurrence de Meknés : 
*vingt pour cent (20 %), le remboursement des avances consenties Moulins du Maghreb ..........0..00.ccccuceauas 93.765 -& Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc ct aux coopé- Port-Lyautey : 
:ratives indigenes agricoles sur Ies produits ci-aprés désignés de la OPE aancy ; 30. récolte 1947. Cette garantie portera sur le montant total des avan- Moulins de Port-Lyautey .........-6-.0sceee eee 0.f95 
ces qui seronl consenties au cours de la campagne 1946-1947. Souk-el-Arba-du-Rharb : 

_Anr. 3. — Pour bénélicier de cette garantic, les avances ne de- Minoterie Boisset ....... 6... e cece e eee eee 17.670, 
vront pas dépasscr, par quintal donné en gage : Rabul-Salé : 

Pour le bid temdre ....... ee cise cee eee eeees 88 francs Moulins Baruk 22.00... 0... c cscs eee ceneeeeeees 127.870! 
Pour le DI6 dur oo... .. cece e ence eeeeees 1.040 — Moulins du Littoral ..............ccccreeseeuavus 44.270 
pour yore ce eee encanta twee esse aeseaenes eo _ Casablanca : 

Pour le mais et le corahg 6. Moulins du Maghreb ..........-....ceeceeeeeeaes 171.856 Pour les Pes sons wee Minti eétienne UIE 136-090 Pour les pois ronds verts ...............a05 1.500 — « nore * itati “‘le la Minoterie M ae . 09) Pour les pois chiches .............2.-....., 1.300 — soe EAT lon de ia Minoterie Marocaine bo 
Pour Je j , > _ OTM) ce eee cee ete tee eee eee enee 116.090 bt Tes ent ree ise aucdesgus de ah eto Moulins Modernes ......0..ecceeeeceseeeeecueaes 88.540 

veries , abo | Moulins d’Ain-Chock ....... 0.0. ccccceeeeeeeeeeees &1.325 
Pour le lin Tannese seers reece e scree res 3 30 _. Les Moulins de Meknés, A Casablanca ............ 17.670 
Pour le tournesol .. ben eteaueteccueeaeunns 2.400 — Oued-Zem : 
Pour le sésanie .....--...cceeseeeeueeveeees 3.450 — Minoteric de VAtlas .........0 0 ccc sececceceeeees 38.190 Pour le carthame .......0....eccseeeesaeees 1.630 — Maza . 
Pour le colza .... leet eee rene eeneeeeneeeae 2.680 — faz gan : Sho - Pour la moutarde blanche ................ 17200 Moulins de Mazagan .........0. cece eee e eee e cease ! 4.150 

Arm. 3, — Le chef du service du crédit est chargé de l'applica- Safi : 
tion du présent arrété. : Moulins du Maghreb .................c00c ee coos 59.090 

Rabat, le 15 juillet 1947. Mogador : 

Founmon. Minoteric Sandillon ........... 0.0. cc cea ee eee eens 14.995 

Marrakech : 
Minoterie du Guéliz ....... 02... cee eee eas fa.a5 

/ Minoteric du Palmier ...............20ecceeueece 13.980 - 
Krrété du’ directeur de I’agriculture, du commerce et des foréts fixant Mees pare acycurirnrerstsass eee toe les quantités de blés et de céréales secondalres que les minotertes DN nL GRRAK cress eeeseneeces en a v soumtses au régime du dahtr du 24 janvfer 1987, sont autorisées Arr, 2, — Les chiffres figurant 4 Varticle premier n’ouvrent pas, 

aux usines, un droit 4 étre approvisionnées pour des quantités cor- 
respondantes. 

La limite de I’écrasement total est constituée, en effet, par les 
besoins A sutisfaire, compte tenu de Vimportance des ressources. 

Tous ces éléments ainsi que Ja répartition eéographique des stocks 
el des hesoins sont pris en considération pour |’établissement du plan 
mensuel d’écrasement. : 

Rabat, le 22 juillet 1947 
‘Sou:macnon, - 

  
  

Arrité du directeur des travaux publics 
modifiant v’arrété du 18 mars 1983 relatif a ta oréation 

de services aocessofras au port d’Agadir. 

  

Le DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, 
Chevalicr de la Légion d@’honneur, 

Vu le dahir du 15 mars 1943 portant création de taxes de péage 
et d’amarrage et de services accessoires au port d’Agadir ;
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Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industricle ct du travail du 18 mars 1943 relalif 4 la création de 
services accessoires au porl d'Agadir ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRETE : 

AnTicLE premirn. — L’article 2, paragraphe 6°, et larticle “3, 
paragraphe 1°, de Varrété du 18 mars 1943 relatif 4 la création de 
services accessoires au port d’Agadir, sont modifiés ainsi qu'il 
suit ; 

« Article 2. — 

« §° Stationnelnent sur lerre-plein et cale de halage. — Les 
navires, remorqueurs, barcasses, chalands, canots et-embarcations 
diverses ne peuvent stalionner, en vue de leur construction, répa- 
ration, carénage ou démolition, que sur le terre-plein désigné A 
cet effet par le chef du service de l’aconage ; A titre exceptionnel, 
le stationnement sur cale pourra étre autorisé pour les unités 
de plus de 3 tonneaux lorsque la durée de la réparation ou du 
carénage n’excédera pas quatre jours ; R

R
R
 
R
R
R
 

A
 

« 6 his. Tures @ percevair pour stationnement sur terre-ple'n ef 
sur cale : a 

« a) Stationnement sur terre-plein des remorqueurs, barcasses, 
chalands de toute nature, ainsi que vedettes 4 moteur, canots et 
embarcations de service, canots et embarcations de péche, dont 
a jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux ; Ra 

R
R
 

« Séjour en franchise : quatre jours ; 

« A partir du cinquidme jour : 

« o fr. 30 par jour et par métre carré d’encombrement, pour 
les remerqueurs, barcasses ct chalands ; a 

« o fr. 50 par jour et par mitre carré d’encombrement, pour 
toutes les autres unités désignées ci-dessus. 

« L’encombrement est obtenu en faisant le produit de la lon- 
gueur hors tout par la plus grande largeur extérieure, ces deux 
dimensions étant arrondies au décimétre et leur produit arrondi 
a la deuxiéme décimale. 

« Les unités en démolition paient de ai-tarif ; 

« b) Stationnement sur terre-plein des navires et embarcations 
utilisés pour Ia péche dont la jauge brute dépasse 3 tonneaux : 

« Par tonneau de jauge brute et par four : 
« Au-dessus de 3 tonneaux jusqu’’ 800 tonneaux inclus : 

«,2 fr. 50 par jour, pour les cinq premiers jours ; 
« 1 fr. 50 par jour, pour les dix jours suivants ; 
« 1 franc par jour, 3 partir.du seizidme jour : 

« Au-dessus de 300 tonneaux : 
« a francs par jour, pour les cing premiers jours ; 
« 1 fr. 30 par jour, pour les dix jours suivants ; 
« o fr. 59 par jour, A partir du seiziame jour ; 

« e) Stationnement sur cale de halage : 

« Les stationnements sur cale de halage ne hénéficient pas 
_ «dun séjour en franchise. 

« Pendant les quatre premiers jours, les taxes de stationne- 
« ment seront celles définies aux paragraphes a) et b) ci-dessus : 
« & partir du cinquiéme jour, ces taxes seront doublées ; 

« d) Dispenses : 

« Sont seuls dispensés de cette taxe les bitiments de servitude 
« du port d’Agadir, ceux appartenant 4 une administration publi- 
« que de V’Etat thériflen, 4 l’Entreprise de construction du port ef 
« les navires de guerre francais, chériflens ou étrangers. » 
« 

« Article 3. — Opérations diverses : 
« 1° a) Les tarifs de hissage’ des hateaux sur Ia cale de halage 

« ou le terre-plein et leur mise 4 la mer, sont fixés comme suit   
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PRIX PAR TONNEAU 
DE JAUGE OAUTE 

a 

Hissage sur cale 
de halage 

ou 
str lerre-plein 

Misc & la mer 

  Or 

Jusqu’au ro® lonneau inclus (avec mini- 
mum de perception de 568 francs par : 
opération) 222... eee cece ee eee tha francs | 14a francs 

Du 11°, au 30? tonneau inclus ...... eel 1d | 130 — 

Du 21° au 50° tonneau inclus ........ a — | & — 

Au dela du 5o® tonneau ......... ‘Leeae po 2.   
' . 

« Pour le calcul des taxes, la jauge brute sera arrondie au 
tonneau supérieur. 

  
« Ces tarifs ne comportent aucune fourniture ni manceuvre 

suppléimentaire pour le transport du bateau sur un autre empla-. 
cement que celui désigné pour le stationnement des embarca- - 
tions ; 

« b) Réglementations diverses. — Les autorisations d’occupa- 
tion temporaire prévues par l'article 38 du dahir sur la police 
des ports seront accordées par le chef du service de V’aconage. 

« Lés demandes scront faites par écrit et seront inscrites dans. 
leur ordre de présentation sur un registre tenu au bureau Je; 
Vaconage ; les permissions seront accordées en suivant V’ordre 
inscription. , , , 

« Le chef du service de Vaconage fera connaitre au pétition- 
naire le jour et l’heure.& laquelle les mouvements pourront étre ; 
effectués, le délai maximum accordé pour le stationnement> de 
Vunilé ainsi que Jes précautions A prendre. 

« Aucune unité ne devra stationner dans l’enceinte du port | 
ailleurs que sur l’emplacement désigné au paragraphe 6°. 

« Tl est interdit de déposer, sur -toute I’étendue des cales on 
des terre-pleins, du matériel ne servant pas aux travaux, : d’éta- 
blir, méme provisoirement, des baraques- sur ces emplacements, 
de modifier en quoi que ce soit l'état des Heux occupés. 

« Auctm feu ne pourra étre allumé sans l’autorisation du chef 
du service de l’aconage. 

« La mise A Veau d’une unité quelconque ne pourra avoir 
lieu sans que déclaration en ‘ait été faite, vingt-quatre heures 
4 Vavance, au chef du service de Vaconage, afin que celui-ci puisse 
prendre toutes mesures de précautions utiles et s’assurer que les 
taxes dues ont été payées ou garanties. 

« Les tins, épontilles, chevalets et, en général, tout le maté- 
riel ayant servi aux travaux devtont étre enlevés aussit6t la mise 
4 Veau de l'unité, faute de quoi Je chef du service de l’aconage 
fera procéder d’office 4 l’enlévenent de ce matériel aux frais du 
permissionnaire. 

« Les unités autorisées A stationner devront_évacuer leur empla- 
cement dans les délais impartis par le chef du service de iaco- 
nage, faute de quoi, vingt-quatre heures aprés une mise en 
demeure par écrit, il’sera procédé, 4 la diligence de la direction 
du port, 4 leur mise.A Veau ou A leur évacuation aux frais du 
propriétaire. 

« Ces frais seront ajoutés aux taxes de stationnement et recou- 
vrés dans les mémes formes. » 

Arr. 2. — Le présent, arrété entrera en vigueur deux jours 
francs aprés In daie de sa parution au Bulletin of tciel du Pro- 
tectorat. . 

Rabat, le 8 juillet 1947. 

Giranp.
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REGINE DES EAUX b) Membres suppléants : 

MM. les docteurs Caveriviére, Hauvespre, Lesbats, Pasquié et 

Avis, d'ouverture d’anquéta. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 juitet 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 11 aodt au 1 septembre 1947, 
dans la circonscription de contrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech, 
sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréati- 
que, au profit de M. Pacaud René, colon aux M’Rabtine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil des Rehamna, & Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrélé d'aulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Pacaud, colon aux M’ ‘Rabtine, est autorisé 4 préleyer, par 
pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 10 1.-s. 35 
pour l’irrigation de la propriété dite « Redouane », RI. n° 10936 M., 
sise aux M'Rabtine. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

e 
= ¢ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 juillet 1947 
une enquéte publique est ouverte, du rz aot au 11 septembre 1947, 
dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, 
sur le projet de prise d’cau, par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M™* Castano Marie, colon dans les M’Rabtine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de . 
contréle civil des Rehemna, 4 Marrakech. 

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

M™* Castano Marie, colon dans les M’Rabtine, est autorisée & 

prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu 
de g litres-seconde pour Virrigation de la propriété dite « Saint-An- 
toine », R.T. n® rog30 M., sise aux M'Rabtine. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés, 

  

Décision du directeur du travail et des questions sociales portant dési- 
gnation, pour l'année 1947, des représentants des médecins, des 
pharmaciens et des assureurs au sein de la commission de don- 
tWile et d’arbitrage en matiére d'accidents du travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, notamment son article 15, tel qu'il a 66 modifié par le 
dahir du 21 mai 1943 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 21 mai 1943 déterminant les conditions 
et modalités de constitution et de fonctionnement de la commission 
de contrdle et d’arbitrage chargée av statuer sur les différends relatifs 
aux frais médicaux et pharmaceutiques en motiére d’accidents du 
travail, modifié par l’arrété résidenticl du 25 mai 1944 3 - 

Aprés avis du directeur des finances et du directeur de la santé 
publique et de Ja famille, 

DEGIDE ; 

Anricle unique. — Sont désignés pour faire partic, en 1947, de 

la commission de contréle et d’arbitrage en malisre d’accidents du 
travail : 

r° En qualilé de représentants des médecins : 

a) Membres titulaires : 

MM. les docteurs Lalande et Pique.   

Polge. 

Le sixiéme membre suppléant scra désigné ultérieurement. 

2° En qualilé de représentants des pharmaciens . 

a) Membres titulaires : 

MM. Rieu et Séguinaud. 

bh) Membres suppléants : 

MM. Baltino, Castellano, Fattaccioli, M@¢ Givaudan, MM. Lege- — 
leux et Viardot. 

3° En qualité de représentants des assureurs © 

a) Membres titulaires : 

MM. Sicot et Thézenas du Moncel. 

b) Membres suppléants : 

MM. Chabance, Domergue, Gourdon, Kluger, Leymarie et Paoli. 

Rabat, le 2 juillet 1947. 

Maragat. 

  

Arrété du directeur de l’agrioulture, da commerce ot des forits 
classant les h6t-ls de tourisme. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORTS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 10 juin 1947 
fixant les modalités de classement des hétels de tourisme ; 

Vu les fropositions du comité de gestion de-l’Office marocain du 
lourisme, : 

ABRRETE : 

ARTICLE. pnewucn, — Les hétels désignés ci-aprés sont classés 
hélels de tourisme. Hs sont répartis comme suit dans les cing caté- 
gories d’hotels de tourisme prévues par l'article 2 de l’arrété susvisé 
du ro juin 31947 : 

H6TELS PE GRAND LUXE 

Marrakech : hétel de la Mamounia. 

« HGtTELS DE GRAND TOURISME 

Agadir : hétel Mahraba, hétel Terminus. 

Casablanca : Anfa-Hoétel, hotel des Ambassadeurs, hotel Le Plaza, 

hétel Transatlantique. 

Fedala : hotel Miramar. 

Fos : palais Jamai. 

Ifrane : hétel Balima. 

Marrakech :; hdlel Maghreb. 

Mekneés : bétel Transatlantique. 

Rabat :; hétel Balima. 

HOTELS DE TOURISME 

Casablanca : héltel Excelsior, hétel Majestic. 

Sidi-Moussa : hétel-restaurant La Brise. 

Fes : Grand-Hdtel. 

Ifrane : hdtel Félix, Grand-Hotel. 

Marrakech ; hétel du Pacha, héte) Tazi. 

Safi : hétel Mabraba. 

Oujda : hotel Terminus, 

Nabai : Grand-Hotel, hotel Royal. 

Taza ; hétel du Dauphiné.



HOTELS DE MOYEN TOUNISME 

hétel de France, hdtel Gauthier. 

Casublanca : Atlantic-Hdtel, Grand-Hotel, 
Guynemer, hodlel Rialto, 
Touring-Hotel. 

Camp-Boulhaul : 

Agadir : 

hdtel Georges-V, hétel 

hotel Triomphe, h6étel- Volubilis, 

hdtel Delort. 

: hMtel du Belvédére, hotel de la G.T.M., hétel Jeanne-d’Ar., 

hdtel de Ja Paix, hotel du Tanger-Fés, h6lel- Terminus. 

Ifrane : Ldiel Les Tilleuls, 

Marrakech : Grand-hdtel de Oasis cl des Négociants, hétel C.'T.M., 
hétel Majeslic, hétel Mangin. 

és : 

Amizmiz : Vieille-Auberge. 

Touféliat : auberge de Touféliat. 

Meknés ; adtel Continental, hotel Excelsior, hdte! Majestic, hétel 
Moderne, hotel Volubilis. 

Aguelmane de Sidi-Ali ; chalet de France. 

El-Hajeb : héte! des Rechers. 

Oujda : hotel de 1'Oasis, hotel Royal, hotel Simon. 

Rabat : hdtel Beauséjour, hétel Central, hétel Gaulois, hétel 
Majestic., 

Oulmés : hétel des Thermes. 

Taza : hotel de la Gare, hdtel Guillaume-Tel. 

HOre.s pE TOURISME FAMILIAL 

Att-Melloul (Agadir) : hétel Bellevue. 

Casablanca : héiel Central, hdtel National, hotel Normandy, hétel 

des Princes, hotel Riviera, Pare-Lyauley. 

Atn-ed-Diab : hétel Suisse. 

Boujad : hotel Excelsior, 
Camp-Boulhaul ; auberge de France. 

ELKsiba ; hotelicrie Henri-lV. 

Fedala : hétel du Commerce, hotel de France, 

Kasba-Tadla : hétel des Alliés. 

Khouribga : hétel de la Gare. 

Oued-Zem : hOtel Le Lac. 
Setlat : hétel Calderan. 

Fés ; hotel Central, héiel Excelsior, hdtel Olympic, hétel du 
Pacha, hétel de ‘a icnaissance, hdtel Spendid. 

Im6uzzér : hdlel Bellevue, hdtel du Centre, hostelerie des Tro- 
glodytes, hétel des Truites. 

Lac Duiet-Ahoua (Fés) : chalet du Lac. 

Sefrou : 

{frane : bar des Chasscurs, hotel du Pare ef du Casino, Les Lilas. 

Idni (Marrakech) : hotel Alpina. 

Iijoukak (Marrakech) : hotelleric d'Tjjoukak. 

Mogador (Marrakech) : h6tel de Paris. 

Safi (Marrakech ): hdtel de France, hétel Majestic. 

Tleta-el-Hanchéne (Marrakech) : auberge du Tleta-el-Hanchéne. 

Mazagan : hdtel de Bruxelles, hotel Fabien, hédtel de Ja Plage, 
hétel de Provence. 

Le cap Blane : hdtel-restaurant du Cap-Blanc. 

Ouglidia : auberge de ja Lazune. 

Meknés ; hétel de France, Touring-Hoétel. 

Azrou :; hétel du Panorama, hétel du Rocher. 

liétel des Cascades, hétel des Cerises, hétel La Frénaie. 
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El-Hajeb : 

Khenijra : 

hétel des Peupliers. 

hétel des Voyagcurs. 

Ksar-es-Souk ; Roi de la Biére.. 

Berkane (Oujda) : hétel Bonnevialle. 

Rabat : hétel d’Orsay, hotel de la Paix, hétel Splendid, 
Terminus. 

hétel 

Moulay-Bousselham ; hotel Miramar. 

Ouezzane : Grand-Hotel, hdtel du Tourisme, 

Petitjean : hétel-buffel du Tanger-Fés. 

Port-Lyauley : hdtel de Europe, hétel de la Piste. 

ElL-Harcha : 

Sidi-Slimane : 

hétellerie Perrin. 

hétel Moderne. 

‘Souk-el-Arba-du-Rharb : Grand-Hétel, hdtel du Commerce, hétel 
de France. 

Tedders ; hétei du Lapin-Vert. 

Guercif (Taza) : hétel Gonnct. 

Arr. 2. — Sont classés gites d’étapes ty Tinerhir, 
Tiznit, Erfoud. 

Ouarzazate, 

Rabat, le 8 juillet 1947. 

SouLMAGnon. 

Service postal & Oualidia et Mesa. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 8 juillet 1947 : 

r La cabine téléphonique d’Oualidia (territoire de Mazagan) 
a été transformée en agence postale de 2° calégorie, A compter du 
1a juillet 1947. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, i¢légra- 
phique et téléphonique ; ° 

2° Une agence postale de 70 catégorie a été créée A Massa (com- 
mandement d’Agadir-confins), 4 partir du 16 juillet 1947. 

Cette agence participera aux services postal, lélégraphique, télé- 
phonique et des mandats, 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1810, du 4 juillet 1947, page 643, 

Arrété du chef de la division des eaux ct foréts portant ouverture 
et fermeture de ja chasse pendant la saison 1947-1948. 

  

Art. 1a (3° paragraphe) 

Au lieu de: 

, el d’un mandat de 16 francs » ; ? 

Woveceeeae , eL d’un mandat de 24 franes. »
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Liste des perm's de recherche acoordés pendant le mofa da juin 4947. 

| g. oq pate 
POSITION 1 

- : TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis | 3 22 institution - ‘ par rapport aw point pivat . & 
' } o 

| 

7453 | 16 juin rg47 | Société fMarocaine d'études et} Marrakech-nord Angle sud-est de In maisénj 2.000™ E. I 
d’explorations miniéres, 81, Brahim M’Barck Jarari, si- 
rue Colbert, Casablanca. tuée a Vextrémité est ce . Dar-Sidi-Zouine. 

iGo id. id. id. id. 3.800" E. - 4.0007 N. i 

74779 id. Société des mines de Bou-Arfa, Tamlelt Axe de la borne maconnée si-| 3.000" 8. - Soo" £.) I 
Bou-Arfa, par Oujda. tuée prés de }’ain En-Nehas. . 

wh id. Emsatlem Joseph, 7, rue Bu- Oujda Angle sud-est de Dar-Messaoud-| 2.500" E.- 400" S.| 
geaud, Oujda. ben-Amar (douar Hal-Adjir). . 

7494 id, id. id. . id. 1.500" O, - foo™ 8. II 
7475 id. Castello Francois, 78, rue de Quilmés Angle est de la maison fores-| joo" Q. - 5oo™ S. i 

Briey, Casablanca. titre d’Ain-Kool. 
7476 id. Mondoloni Jean, sue de la Casablancs Axe du pont sur l’oued Kori-| 1.500™ E, - r.o00™ N, Il 

Marne, Rabat. fla, de la route 22 de Rabat 
a Marchand. 

7497 id. Buéno Albert, 27, avenue Mers- Boujad Axe du pont Martin, sur l‘oued| 1.200" E. - 5.400" S.| If 
* Sultan, Casablanca. Grou. 

7498 id, id. id. Axe du marabout de Sidi-Bou-; 1oo™ O, - 1.800" S8.| II 
Lemfada. . : 

74799 id. id. id. id. roo™ Q, - 1.800" S. | Iv 
7480 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de| 1-200 QO. - 1.200" S.| a 

_Vancien poste d'El-Graar. 
7481 id. id. id, . id. 2.800™ E. ~ 1.2007 8.) IV 
7482 id. id. id. id, t.200T Q. - 1.200 S. | IV 
9483 id. id. id. Axe du pont Martin, sur l’oued! 1.500" E, - 6.000" N. | IV 

: Grou. 
7484, id, id. id: id. 1.500" E, - 6.0007 N, i 
7485 id. id. id. id, 1.5007 E, - a.cco™ N. | If 
7486 id. id. id. id. 1.200" E. - 1.400" §. | IV 

| 7489 ; id. id. id. id. 5.200" E. - 5.400% §, | IV 
7488" id. , id. id. id, 5.200" E, - 1.4007 S.} IV 
7489 id. Larue Charles, 62, rue Blaise- id. Axe du marahout de Sidi-Aissa-| 2.3007 8. - foom E.| IV 

: Pascal, Casablanca. ou-Noh. . 
1 7490 id. id. Tizér Axe de la maison du caid Ama-| 3.700" O. - 1.950" S. | Iv a : : : roc, au douar Jenane-L’Mes. . 

“nhgt id. id. id. id, §,300™ E, - 1.500" 8. |) TV 
7iga id. id. id. id. 3o0™ EB, - 1.5d0™ S| IV 
9493 id. Berthet Elie - Martin, 5o, rue Casablanca Axe de la porte d’entrée de la! 4.000 N, - 4.500" E. | If 

Georges-Mercié, Casablanca. ferme Berthet Elie - Martin 
(Tikmigou). ; 

, Ta94 id. id. id. id. 4.500" E, ai 
[+7498 id. id. id. id. 4.000 §. - 4.500" E.| IT 

‘|: 7496 id. id. id. id. 5oo™ E. - §.000" S.| If 
7497 id. id. id. id. 3.500" O. - 4.000" 8. | II 
7498 “id. id. id . id. 3.500" O. il 

“9499 id. Larue Charles, 62, rue Blaise- Tizér Axe de la maison du caid Ama-| 5.500" 8. - 1.600" E. | IL 
Pascal, Casablanca. roc, au douar Jenane-L’Mes. 

Foo | id, . id. id, id. 5.500" S_ - 2.400" O. | - IT 
Ror id. Chulliat Albert, galerie de la Alougoum Centre dela casba d’Ait-Alioun.| 400 E. - 3.600" S.j VI 

Koutoubia, chez M. Sylves- : | 
tre, Marrakech. 

7409 id, Ladurelle Francois, hétel des Ttzdr Axe du pont de Tanfnit, sur| 3.600" N.. 450" 0.! ITI 
Voyageurs, Khenifra. V'Oum-er-Rebia. | 

503 id, / id. id. id. t.000" O. - foo™ §. It 
7504 id. id. id. id. 1.000 QO, - 4.400™ S. v 
7505 id. id. id. id, 1,700" Q. - 1.700" S. il  
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Ee “DATE POSITION & 
G3 ° TITULAIRE . CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT (lu centre du, pormis 3 
2 a dinstitution par rapport au point pivot 5 

a o 

7906 | 16 juin 1947 | Mohamed cl Hadj Mestouhi, Morrakech-sud Centre de Dar-Cheikh-Hamada, 2.9007 N, - 2.50c™ E. i 
derb Gracua, n° 1, au Ksour, dans la casba de Tagadirt- 

Marrakech. N'Gour. 

7907 id, Larue Charles, 62, rue Blaise- Iteér Axe de la maison du caid Ama-] 5.500 5, - 1.600" E, | EV 
Pascal, Casablanca. roc, au douar Jenane-L’Mes. 

7508 id. id, id. id. 5.500" S. - 2.4007 O. | IV 

7509 id. Santacreu Joseph, 16, rue de Telouét Coté ouest-de.la maison basse] 2.0007 O. - 2.0007 §. Tl 
Marseille, Meknés. de la casba de Tazzouguert. 

7A10: id. Chulliat Albert, galerie de la} Alougoum Centre de la casba d’Ait-Alioun.| 1.600" E, - 7.600" §. | VI 
Koutoubia, chez M. Sylves- 

tre, Marrakech. . . 

irr id. id. id. id, 3.6007 O, - 3.600" §. | VI 

ch1a id. id. id. id. a.4oo™ O. - 7.600" S. | - Vi 
7513 id. Société anonyme des élains el Tikirl = - Angle sud-est de la tour si-| 3.jo0o™ E. - 3.000™ §. Ik 

wolfram du Tonkin, 29, rue tuée dans la partie est de 
‘ Charles-Lebrut.. Casablanca. Tessaouent. . 

7314 id, id, id. id. 300" 0. - 3.000" S. qv 

5515 id. id. id. id. 4.200 E, - 6.400" §. | IE 
7516 id, Larue Charles, 62, rue Blaise-| Boujad Axe de Vhétel des Voyageurs,| 7.900" E.- 300" N. | i 

Pascal, Casablanca. Khenifra. ; . 

717 id. id. id. Axe du pont d’Imzdilfane, sur] 3.goo™ 0. ti 
/ . 1’Oum-er-Rebia. 

7918 id. id. id. id. 100" E. W 
71g id. id. id. Axe de la maison forestiére de! 3.300 O. - 3.2007 N. a 

Tafchna. . 

7920 id. ‘\| Bureau. de recherche et de par-|  Oujda-Bergvent Angle nord-ouest de la gare de| 1-250" Q. - 6.000" 8. i 
ticipations miniéres, 38, rue Tiouli. 
de la République, Rebat. 

obaa id. id. id. id: 5.afn™ O, - G.ooo™ §. | TE 
9529 id. id. id. id. 5.goo™ O. + 2.000% 3. It 
75a3 id. Société des mines de l’Ouergha,! Moulay-Bou-Chta C ntre du marabout Sidi-Mes-| 1.900 N. - r.roo™ O. | 

place Edmond-Doutté, Casa- saoud. 
blanca, 

bah id. id. id. id. 1.200 N. - 2.go0™ Ey | nl 
7545 id. Santacreu Joseph, 16, rue de Oulmas Centre de la ferme de Tamra.| 3.800" O. . 3.500" S. W 

Mar.eille, Melknés, 

hab id, Segaud Jacques, Boubcker, par Oujda Centre de la maison du mo-| 1.400" N, - 1.600" 0. | Tl 
; Oujda. qaddem Mohand ben Ali. 

pay id, Emsallem Joseph, 7, rue Bu- Tazo — Angle sud-est de la maison de| 1.7oo™ EB. - 2.600" 5. | TE 
. geaud, Oujda. Si Allal Yakoubi, 4 Chiahna. 

7328 id, id. id. id. 6.6500 E.- 6507 S.] fH 

pag id. id. . id. id. a.2507 O.- 6505. | HT 
7530 id. Bureau de recherche et de par- Oujda Angle nord-ouest de la gare de} 300" E. - 3.000" S.] 

. ticipalions miniéres, 38, rue Tiouli. 
~ de la République, Rabat. 

7531 id. id. / id.” id. 3.700" GO. - 3.000" § Tl 

7532 id, Larue Charles, 62, rue Blaise- Boujad Axe du pont d’Imzdilfane, sur| 3.goo™ E.-  -a0™ 8. 1 
Pascal, Casablanca. 1'Ou.n-er-Rebia. 

7533 id. Buéno Albert, 27, avenue Mers. id. Axe du pont sur l’oued Adrar,| 1.400" E, - 1.300" S. i 
Sultan, Casablanca, sur la route de Khenifra 4 

. Sidi-Lamine. 

7534 id. - id. id. Centre de la maison foresti¢re| Soo" E. Il 
de Sidi-Hassine, 

7035 id, id. id. id. §.ooo™ N. - 4007 0. | If 
7536 id. id. id. id. 3.200" O. U0 
3539 id. id. id. id. 1.600" 0. - 5.500™ S. il 
75aB id. Duvacher Jean, rue Alexan- Marrakech-sud Angle nord-ouest de Ja za0uta| 3.500" O. - 2.300" §. N 

dre-F", villa Louis,       n°? 4f, 

Marrakech.     de Sidi-Fars.      
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS: PUBLIQUES 
  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du seorétaire général du Protentorat 
fixant, pour l'année 1947, le nombre et la répartition des emplois 

de commis chef de groupe. 
  

Aux termes dun arrété du secrélaire général du Protectorat du 
18 juillet 1947, pour l'année 1947, le nombre total des emplois de 
commis. chef de groupe des administrations centrales est fixé a 
quarante-huil, conformément au tableau ci-aprés : 

Secrétaviat général du Protectorat et services rattachés 
pour la gestion de leur personnel .........2...... 20 

Justice frangaise ............ eee came eet ewan ceesennee I 

Direction de lintériour ........ 0... cece e eee eee eeee h 
Direction des finances ........ Vee eee cence tesco ees i 
Direction des travaux publics ....... eee eect eeteeeee 8 
Direction de lagriculture, du commerce et des foréts 

(division des fords) ........ccceeeccceceecunceaees 2 
Office des P.LT.T. oo... ccc e cue ween ee ene eee 3 
Direction de instruction publique .................. 5 

  

TEXTES FARTICULIERS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arpété du directeur: des travaux publics fixant les conditions et le 
programme du concours direct pour l'emploi d’adjoint technique 
des travaux pubiles. . . 

  

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions des ¢preuves du concours 
direct pour Vaccession au grado d'adjoint technique des lravaux 
publics sont réglées ainsi qu'il suit : 

; Le concours est ouvert toutes les fois que les nécessités du service 
Vexigent..Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, trois 
mois 4 lavance, feront connaitre la date du concours ainsi que le 
nombre des places mises au concours. Ce nombre peut toujours étre 
modilié selon les besoins. 

Le concours direct a lieu exclusivement au Maroc. 

Arr. 2. — Les candidats devront adresser au directeur. des tra- 
‘vaux publics, A Rabat, une demande accompagnéc des piéces sui- 
“_vantes : : . 

, 1° Un extrait d’acte de naissance ou piéce justifiant de la qualité 
de citoyen francais ou sujet marocain ; 

. 2° Une note sur leur situation militaire et, le cas échéant, un 
‘dtat signalétiqne ct des services accomplis ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin 

attestant que le candidat n’est atleint d‘aucune infirmité 
Je rendant inapte 4 un service aclif au Maroc, ct que sa 
de Vemployer a des travaux de dessin ; 

4° Un certificat de bonne vie et mccurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ; 
Ces trois derniéres piéccs devant avoir moins de trois mois de 

date ; 

6° Un engagement du candidat d’accepter toute résidence gui 
lui serait assignée ; ¢ 

assermenté 

ou maladie 

vue permet 

7° Une note indiquant les études antérieures faites, les diplémes 
“obtenus, et, d’une facon succincte, les emplois occupés. 

Les candidats qui sont déja fonctionnaires d'une administration 
du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses pidces ci-dessus, 
et leur demande devra @tre transmise par le chef de service qui 
laccompagnera d’une feuille signalétique.   

Aur. 3. — Les demandes des candidals, accompagnées des piéces | 
énumerées i Varlicle précédent, doivent parvenir A la direclion des 
travaux publics, 4 Rabat, un mois avant Ja date fixée pour le con- 
cours. . 

Aur. 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 
17 Sil nest citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 

sujet marocain ; 
-2° Sil n’est dgé de plus de dix-huit ans et de moins de trente 

ans, & la date du concours. * a 
La limite dage de trente ans est prolongée d'une durée égale i - 

celle des services militaires accomplis, sans, toutefois, qu’elle puisse 
dépasser quarante ans. : 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale & celle des © 
services civils antéricurs cn France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie 
el aux colonies, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans pour les 
candidats justifiant de ces services ; , ° . ‘ 

3° S‘il n’est pas reconnu physiquement aple A servir au Maroc 3 
4° S*il n’a pas été autorisé par le directeur des travaux publics a 

prendre part au concours. ‘ . 
Les sujets marocains devront, au préalable, @tre autorisés par le 

Grand Wizir A faire acte de candiuature, et admis par lui 4 participer 
au concours au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du 
dahir du 14 mars 193g fixant les condilions d’admission des sujets 
marocains 4 concourir pour les emplois des adniinistrations publi- 
ques du Proteclorat, et le régime qui leur sera appliqué dans Ie’ clas- 
semenl aux concours ou examens. 

Ant. 5. — Le programme des connaissances exigées est développé 
4 la suile du présent arrété, : 

Aur. 6. — Le. programme des épreuves auxquelles devront satis- 
faire les candidats est développé dans le tableau annexé au. présent 
arrété, Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le cocfti- 
cient dont sera affectée la note de chaque épreuve. 

~Chaque composilion ou interrogation est nolée de o i 20. 

Anr. 7. — Les épreuves du concours comportent : 
a) Des épreuves écrites ; : 
by Une épreuve pratique de topographie ; 
¢; Une interrogation d’arabe dialectal ; . 
dy Une épreuve facultative de langue vivante. 
Les Cpreuves ccrites ct l'épreuve facultative de langue vivante 

auront licu simullanément dans les diverses villes dus Maroc, dési- - 
suées par le directeur des travaux publics, sous la surveillance de 
conunissions désignées par lui, 

A cel effel, les sujets de compositions sont adressés A Vavance, 
sous pli cachelé, aux présidents des commissions de surveillance. Le 
pli correspondant & chaque composition n’est ouvert qu’au début de 
la séance, en présence des candidats. oy 

Pendant ja durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre eux ; ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document, A Yexception des tables de logarithmes et des | 
lables pour Je iracé des courbes. Ils doivent étre munis des crayons, 
compas, Lire-lignes, pinceaux, couleurs, elc., nécessaires pour. l’exé- 
culion des dessins et lavis des épreuves. L’usage de la régle 4 calcul 
est aulorisé. . 

L'¢preuve pratique de topographic et linterrogation d’arabe 
dialectal ont Jiew exclusivement A Rabat. 

Apr. 8. — Les compositions ct dessins ne doivent porter ni nom,, 
ni signature, ni aucune mention permettant A elle seule d’en recon: 
naitre Vauteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses com- 
positions un nombre de quatre chiffres et un signe & son choix, qui 
resten! les mémes pour toutes les compositions. J] reporie ce nom- 
bre et ce signe sur uv bulletin qui porte, en oulre, ses nom, prénoms 
et sa signature. Ce bulletin est remjs, saus pli cacheté, au surveillant 
de léprenve en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, 
les enveloppes contenant les signes dislinctifs ; elle réunit égale- 
ment, sous pli el sous paquet cachetés, A la fin de chaque séance, 
les compositions remises par les candidats. Ces plis, sont envoyés A 
la direction des travaux publics, avec un procts-verbal canstatant les 
operations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné 
lieu. 

Ant. g. — Les compositions ct dessins sont corrigés par un 
jury d’examen unique, chargé également de noter Vépreuve pralique 
et Vinterrogation d'arabe dialectal. Ce jury est désigné par le direc- 
teur des travaux publics.
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Le jury est présidé par un ingénicur en chef ou un ingénieur 
des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi les fonc- 
lionnaires de la direction des travaux publics ayant au moins le 
grade d‘ingénicur adjoint. 

Ce jury se fait assister, 
teurs, etc, 

Le jury fixe la note attribuée 4 chaque composilion et totalise 
les points attribués a chaque candidat, en multipliant chaque note 
par le coefficient correspondant a chaque épreuve. Toutefois, pour 
Vépreuve facullative de langue vivantle, le coefficient n'est multiplié 
que par l'excés sur ro de Ia note obtenue. L’ouverture des ¢nve- loppes contenant les noms, nombres ct signes des candidats n’a lieu qu'aprés Vachévement de ce classement. 

s'il y a lieu, de correcieurs, d’opéra- 

Ant. to. — Le jury totalise les points des épreuves ‘et y ajoute 
“les bonifications suivantes : : : 

. a) Services militaires : 
1° Légion d'honneur ou méduille 

8 points ; 
. 

2° Citation: 4 Fordre de Varmée : 5 points ; 
3° Autre citation & l‘ordre ou blessure : 3 points ; 
4° 2 points par année compléte de services. Mililaires, sas que le total puisse excéder go points , 

h) Services civils : 
2 poinis par année complete de services rendus dans ladiinis- tration des travaux publics du Protectorat, & ajouter & Ja cole numé- rique donnée par le chef de service, sans que le toial puisse excéder 

‘40 points ; ; 

c) Langue arabe : . 
Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par Institut des haules études marocaines ou d’un dipléme équivalent, seront exemptés de l’interrogation d'arabe et bénéficieront d’une majoration de points de 56 points qui s’ajoutera au total des épreuves. Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu, en y comprenant Jes majorations pour services militaires, services civils et diplémes d’arabe, un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves, non compris l’épreuve facultative de langue vivante, ou s’i! lui a été altri- bué une note inféricure A 12 pour l’épreuve de dessin au trail avec lavis et & 6 dans l'une quelconque des autres compositions ou inter- rogations, 

militaire pour faits de guerre : 

» 

Ant. 11. + Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous les candidats ayant oblenu, en y comprenant les muajorations pour services militaires el services civils, un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves, non compris l’épreuve facultative de langue vivante, et, en oufre, ne s’étant pas vu attribuer une note inférieure & 6 dons l'une quelconque des composilions ou interrogations et A 14 pour Vépreuve de dessin au trait avec lavis., 
Tl est ensuite procédé de Ia manidre suivante pour le classement définitif. 

" 
Arr. 12. — Sur une liste A est inscrit un nombre de candidals “gal A celui dés emplois mis au concours, les candidals étant classés daprés les points qu’ils ont obtenus, A quelque catégorie qu’ils apparticnnent, : 
Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats sujéts maro- cains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre du dahir précité du 14 mars 1g39 et en vertu de Varrété résidentiel du x4 mars 1939. . ; 
Dans le cas o& tous les candidats de la liste B figureraient éga- lement sur Ia liste A, celle-ci deviert la liste définitive, chaque candidat conservant son numéro de classement. : Dans Ie cas contraire, Ies candidats inscrils sur Ja liste B sont appelés A remplacer les dernicrs de la liste A, de maniare que fa liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant de candidats bénéliciaires des emplois réservés qu'il y a d’emplois réservés. 
Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peu- vent figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nom- bre d’empleis qui Jeur sont réservés, Si les résultats du concours laissent disponible une partic de ces emplois, ceux-ci sont attribuds aux auires candidats classés en rang utile. 
Arr. 13. — Aucun candidat Ne sera admis i se présenter plus de trois fois aprés avoir dépassé l’Aige de vinglt-cing ans. 

aeons 

~ Ant. 14. — Le directeur arréte ia liste des admissions et proctde 
aux nominations d’aprés le nombre des places miscs en compéti-. 
tion et suivant l’ordre de classement. . 

Mais, ies candidats sujets marocains .admis définitivement peu: 
vent étre nommés dans les emplois qui leur, ont été réservés sani 
qu'il soit tenu compte de cet ordre. : 

Art. 15. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
| portées devant le directeur des travaux publics qui statue définiti- 
vement. 

Aur. 16. — Le présent arrété abroge et remiplace Varrété du direc., 
leur des communications, de la production industrielle et du travail; 
du 22 octobre rp4ogfixant les conditions et le programme du. con: 
cours pour l’emploi de conductéur‘des travaux publics. 

Rabat, le 19 février 1947, 

_ Gimaro. © 
* ” - 

* 

ANNEXE | 

  

‘Programme des épreuves, 

  

Les épreuves comprennent : 

Temps accordé Coefficient . 
\ 

_— 7 — 

A. — Epreuves. écrites. 

1 Langue francaise : 

Une diciée .... 0... cece eee “rh. 80 
Orthographe ............ teeeeeiee 3 
Eoriture ..........00-0.405 beeeeeee 2- 

Une composition francaise ............ 2 heures 4 
2° Une composition sur le programme : 

d’arithmétique weet econ eeeaeees 2 heures 4 * 3° Une composition sur le programme de . 
géomdlrie ..... see eeeee thence eee 2 heures 4 

4° Une composition sur le’ programme d’al- . BODO oo cece ccc cecees 2 heures 3 
5° Une composition de trigonométrie (appli- / 

. calion des formules) .............. 1 h. 30 3 
6° Une composition sur le programme de 

physique ..... an ease th. 30 2 
7° Dessin au trait avec lavis .........,, +. 6 heures 
Xe Croquis & main: levée ............ ‘ th, 30 2 
g° Avant-métré d’un ouvrage simpie 3 heures 

Galeuls 2.2.00. ......000., eaaeee 3 
Présentaliod ......0...... 0000... I 

to® Lever d'un plan et nivellemeni (ques- ° 
lions de cours rt problémes usuels). 8 heures 3 

11° Une composition sur la comptabilité, 
l’organisation des bureaux et les 
notions dlémentaires de droit admi- a nistralif oo... eae eee 2 heures “3 

B. — Epreuve pratique, 

t2° Lever de plan au tachéométre ct nivel- 
lement wee e eee c eect ences +... - §& heures 6 

C. — Foreuve orale. 

13° Interrogation d’arabe dialectal ........ 4 

Tora des coefficients pour les 
éprenves obligatoires ...... 5a 

D. — Epreuve facultative. 
* 

14° Langue vivante : anglais, allemand, es-* 
pagnol, italien (version sans diction- 

~ naire) 1 heure 5  



Ne 1813 du 25 juillet 1947. 
  

BULLETIN OFFICIEL qad 

  

ANNEXE II 
  

Programme des matidres. 

  

Arithmeétique. , 

Numeération décimale, addition, soustraclion, multiplication, division 
des nombres entiers ct décimaux ; preuves de ces opérations. 

- .Propriétés des nombres premiers, plus grand commun aiviseur, plus 
petit commun multiple ; fractions ordinaires et décimales. 

Extractions des racines carrées. 
 Systéme légal des poids et riestires. 
Résolution de problémes ; questions d’intéréts, d’escompte, de socié- 

. tés et d’alliages, intéréts composés. 
Proportion$ et progressions. 

Géomeétrie. 

Préliminaires. Egalité des triangles. Droites perpendiculaires, obli- 

, ques, paralléies. Parallélogrammes, polygones. Lignes proportion- 

. nelles, iriangles semblables. 
Mesure des angles. Contact et interseclion des cercles. Tangentes et 

sécantes du cercle. Polygones inscrits et circonscrits du cercle, 
Aire des polygones et du cercle. 

Propositions relatives 4 la ligne droite et au plan. Notions sur la 
représentation du point, de la droite et du plan. 

Plans perpendiculaircs ei paralléles. 
Angles diédres et triédres. : 

~ Tétratdres, pyramides. Parallélépipédes, prismes. Polyédres égaux et 
semblables. Aire et volume du céne droit, du cylindre droit, de 
la sphére ct du prisme. . 

~ Ellipse. 

Algébre, 

Addition et soustraction des polynémes. Multiplication ‘ct division 
des mondmes et deg polyndmes. 

Equations du 1° degré 4 unc ou plusieurs inconnues. 
Equations du a° degré 4 une inconnue. 

Trigonoméirice reetiligne, 

Lignes trigonoméiriques. Relations entre les lignes trigonométriques 
d’un arc. . 

Principales formules trigonométriques. Résolutions des triangles. 
Usage des tables de logarithmes et des tables de valeurs naturelles. 

Application de la trigonométric aux diverses questions relatives au 

lever de plan et au nivellement. Probléme du point de carte. 

Physique. 

Pesanteur et hydrostatique. Centres de gravité. Poids des corps. 
Dynamométre. Balances. — Preszions exercées par les liquides. 
— Principe d’Archiméde. — Poids spécifique des solides et des 
liquides. — Statique des gaz. — Force élastique des gaz. Pres- 
sion atmosphérique. —- Barométres usucls. —- Dilatation et com- 
pressibilité des gaz. — Manoméires. —- Pompes. — Siphons. 

Chaleur. — Dilatation, thermomiétre. 
- Optique, — Réflexion, réfraction, lentilles, instruments simples. 

Blectricité et magnétisme. — Unités électriques. — Aimants. — 
Aimantation par les courants. — Principes des phénoménes d’in- 
duction. — Réversibilité de la machine Gramme. — Téléphone. 
— Microphone. \ 

"Principaux organes d'une machine & vapeur, d'un moteur & explo- 
Sion, d’une dynamo, des turbines A vapeur. 

Lever de plan et nivellement. 

Usage et description des instruments : chaine,"équerre, graphométre, 
vernier, boussole, alidade, planchette, niveau d’eau, niveau 4 
bulle d’air, mire, . 

Cercle d’alignement, tachéométre, théodolite. . 
Mesure des distances sur des terrains praticables ou impraticables, 

entre des points visibles ou invisibles. Réduction A Vhorizon des 
distances mesurées sur les pentes. 

Mesure des angles avec sommets visibles, invisibles ou inaccessibles. 
Nivellement simple et composé.   

Administration et comptubiliié, 

Kéglements relatifs & l’exploitation des carriéres, aux dépdts d’explo- 
sifs, au lira ‘es coups de mine. 

Code de la route. 
Nolions pratiques sur la réglementation du travail. 
Obligalions qui résullent de cette réglementation pour le conducteur 

chargé de ja conduite ou de la surveillance d’un chantier. 
Notions sur le domaine public. 
Notions sommiaires sur la législation des eaux. 
Notions générales sur l’organisalion de la direction des travaux publics . 

et sur le personnel qui y est atlaché.’ ~ 
Daugers présentés par l’Gsage des diverses machine: 

. appareils el machines électriques, . . ‘ 
Notions pratiques d’hygitne ; prophylaxie @u paludisme et de la: 

dysenterie. Premiers soins 4 donner aux blessés. Emploi des 
médicaments d’usage courant. . te 

Application pratique des clauses ct conditions générales imposées 
aux cnirepreneurs de travaux publics au’ Maroc. Revision des 
prix. 

Réglement sur la comptabilité publique. Budget du Proteciorat, 
Adjudications et concours. Passation et liquidation des marchés.- 
Htablissement de prix de revient el de sous-délails des prix. 
Complabilité du subdivisionnaire : carnet d’attachement, sommier, 

feuille Wallachement, rdle des journées, mémoire, facture, - 
aécomple provisoire, décompte définilif. Régie comptable. Etat 
billeteur. Livret de caisse du régisseur. ' * 

Piéces constituant un avant-projet, un projet, un dossier d’adjudi: 
cation. 

5, y compris Jes 

Arrété du directeur’ des ‘travaux publics fixant les conditions et le 
Programme de Vexamen professionnel pour l’accession au grade. 
d'adjoint technique des travaux publics du Maroc. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du ro mars i941 relatif au statut du per- 
sonnel des services de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et, nolamment, l’article 14 (nou-" 
yea), 

ARRETE ; 

ARTICLE =PREsER. ~- L’examen professionnel pour I’acces- 
sion au grade d’adjoint technique des travaux publics du Maroc 
cst ouvert toutes les fois. que les nécessités du service l'exigent. 
Un arreté du directeur des travaux publics, publié au Bulletin. 
officiel du Protectorat trots mois & Vavance, fixe la date d’ouver- 
ture de Vexamen professionnel ainsi que le nombre des places . 
mises en compétition.  ~ 

Le concours a lieu exchisivement au Maroc. 

Ant. 2. — Les candidats qui désirent subir les épreuves de 
Vexamen professionnel doivent en faire la demande au directeur 
des travaux publics 4 Rabat. 

Cette demande est accompagnée d’une note sur la situation 
militaire et sur Jes services de guerre (décorations, citations, bles- 
sures, temps de service dans une unité combattante, etc.). 

Le dossier ainsi constiluéd est adressé au directeur des travaux 
publics, avec Ja note signalétique de l’intéressé, ainsi qu'un rap- 
port des ingénicurs du service auquel le candidat est attaché, et 
Vavis des chefs deg services municipaux ou régionaux et du direc- 
teur de Vintérieur quand le candidat est attaché aux travaux muni- 
cipaux ou aux travaux régionaux. Le rapport des ‘chefs hiérarchi- 
ques indique si le candidat remplit les conditions exigées par 
Varrété viziriel du to mars 1941 ; il contient, de plus, une appré- 
ciation détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus dans 
les bureaux et en service actif, avec cote numérique de o & ao. 

* Les dossiers ainsi constituds doivent parvenir & la direction 
des travaux publics, bureau du personnel, un mois avant la date 
fixée pour les éprerves. 

Le directeur ¢ travaux publics feit connattre aux candidats, 
par leitres indivi. vies, s'ilg sont ou non admis aA prendre part 
aux épreuves ; il fenr indique, en temps utile, le lieu de l'examen.
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Art. 3. — Le programme des connaissances exigées cl tc 
programme des épreuves auxquelles devront salisfaire les candi- 
dats, sont développés dans le tableau annexé au présent arrdté. 
Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le coefficient 
dout sera affectée la note obtenue A chaque épreuve. 

Chaque composilion ou interrogation est notée de o & 

Arr. 4. 

a0. 

— Les épreuves de l’examen professionnel comportent 

a) Des épreuves écrites ; 

b) Une épreuve pratique de topographic 5. 

c) Une interrogation d’arabe dialectal ;, 

d) Une épreuve facultative de langue vivante. 

Les épreuves écrites cl l'épreuve facultative de langue yvivanle 
auront lieu simultanément dans Ies diverses villes du Maroc, dési- 

gnées par le directeur des travaux publics, sous la surveillance de 
commissions désignées par lui, 

A cet effet, les sujets de compositions sont adressés 4 l’avance, 
sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. Le 
pli correspondant.% chaque composition n’est ouvert qu’au début de 
la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre eux ; ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document, 4 l’exceplion des tables de logarithmes ct des 
tables pour le tracé des courbes. Ils doivent étre munis des crayons, 
compas, tire-lignes, pinceaux, couleurs, ctc., nécessaires pour l’exé- 
culion des épreuves. L’usage de la régle A calcul esi autorisé. 

L’épreuve pratique de topographie et l’interrogation d arabe 
dialectal ont lieu exclusivement 4 Rabat, 

x 

Ant, 5. — Les compositions ou dessins ne doivent porter ni. 
nom, ui signature, ui “aucune mention permettant & clle seule 
d’en reconnaitre Vauteur ; le candidat, inscrit en téte de chacune 

de ses composilions un signe et un nombre de quatre chiffres, 
au. moins, 4 son choix, qui restent les mémes pour toules 
compositions. Il reporte ce signe et ce nombre sur. un bulletin 
qui porte, en outre, ses nom, prénoms ‘et sa signature. Ce bulletin 
est remis sous pli cacheté au surveillant de l’épreuve en méme 
temps que la premiére composition. L’inobservalion des prescrip- 
tions qui précédent entraine l’élimination du candidat. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, 
les enveloppes contenant tes signcs dislinclifs ; elle réunit égale- 
ment, sous pli el sous paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, 
les compositions remises par les candidats. Ces plis, sont envoyés a - 
la direction. des travaux publics, avec un procés-verbal constatant Jes 
opérations et, le cas échéant, tes incidents auxquels elles ont donné 
Tieu. 

Ant, 6. ~ Toutes les opérations de l'examen (choix des sujets, 
correction des épreuves, interrogations) sont conduites 4 la dili- 
gence d'une commission unique désignée par le directeur des 
travaux publics. 

La commission est présidée par wn ingénieur en chef ou ur 
ingénicur des ponts et chaussées, Les membres sont choisis parmi- 
lés fonciionnaires de la direction des travaux publics ayant au 
moitts le grade @ingénieur adjoint. 

Le président de la commission de ]’examen professionnel peut 
désigner des correcteurs. spéciaux. 

-Aprés correction des épreuves, la commission dresse les 
tableaux. de classement et orréte la liste des candidats qui ont 
obtenu Je minimum de points réglementaire el n’ont pas oblenu 
une note éliminatoire. 

Ant, 7. -~ La commission totalise les points des épreuves cl 
y ajoute les bonifications suivantes : 

a) Services militaires : 

r® Légion “Whonneur oy médaille militaire pour faits de guerre : 
8 points 5. ; 

2° Citation A Vordre de-l'armée : 5 points ; 

8° Autre citation A Vordre ou blessure : 3 points ; 

fo points par année compléte de services mililaires, sans que 
le total puisse excéder 4o points ; 

les 

  

OFFICIEL N° 1813 du 25 juillet, 1947. 

b) Services civils : 

2 points par année compléte de services rendus A la direction 
des travaux publics ou aux travaux régionaux, ou aux travaux 
municipaux du Maroc, 4 ajouler 4 la note numérique donnée par 
le chef de service, sans que le lotal puisse excéder 4o points ; 

c) Langue arabe : 

Les candidais tilulaires du certificat d’arabe dialectal délivré 
par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme équi- 
valent, seront exemptés, sur leur demande, de l’interrogation 
Warabe et bénéficieront d’une majoration de 28 points qui s‘ajou- 
icra aux notes obtenues aux autres épreuves. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu, en 
y. comprenant les majoralions pour services militaires, services civils 
et diplémes d’arabe, un total de points au moins égal aux deux tiers 
di maximum des points pouvant étre obtenus. aux épreuves, non 
compris l’épreuve facultative de longue vivante,.ou s’il lui a été 
allribué une note inféricure 4 6 dans Vune quelconque des’ compo- 
silions ou interrogations et & 12 pour ]’épreuve de dessin au ‘trait 
avec lavis. 

“ART, 8. — Lorsque toutes les opérations sont terminéés, la 
commission dresse el remet au directeur des travaux _ publics, la 

liste de classement provisoire avec, & Vappui, un rapport da:  pré- 
sident de la commission sur l’ensemble des épreuves, 

Anr, g, — Le directeur des travaux publics arréte la liste. des 
admissions et proctde aux nominations d’aprés le nombre des 
places mises en‘ compélition, suivant l’ordre de classement. 

Art, 19, — Les réclamations éventuclles contre les’ optrations 
de la commission. d’examen sont portées devant le directeur des-. 

_ travaux publics qui ‘statue définitivement. 
Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter -plus’ de’ trois. 

‘fois aprés avoir dépassé lage de quarante ans.. 

Ant, rr. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Rabat, le 19- février 1947, 

* Ginarn. 
* 

* 

AnNExE I 
  

Programme des épreuves. 
  

Les @preuves comprennent 
. ‘Temps accordé — Coefficient 

A. — Epreuves éerites 

1 Rapport sur une affaire de service .... a heures ‘A 

2° Une compositio; sur Je programme 
Warithméliqu: .....6.....c...00000- 2 heures fi 

3° Une composition sur Je programme 
de géométrie ......... cece eee eee a heures 4 

4° Une composition’ sur Ie programme ° 
Malgébre .......... vee e neta e eee -a heures 3 

5° Une composition de trigonometric (ap- , 
plication des formules) ............. 1 h. 30 2 

6° Une composition sur le programme de 
physique ............ cee eeenee eee th. 30 2 

3° Dessin au trait avec lavis ......... ...  § heures 6 
&° Croquis 4 main levée ............... ih. 30 2 
y° Avant-métré d'unsouvrage simple .... 3 heures 

Caleuls ......... eevee eee eeeaee 3 
‘Présentation ............0.00.00. I 

to® Lever de plan et nivelloment (ques- 
tions de cours et problémes usuels), 3 heures 3 

11° Une composition sur la comptahilité, 
Vorganisation des bureaux ct les 
notions élémentaires de droit admi- 
nistratif sevenee 2 wane the eee eee eee heures 8
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Temps accordé Coeffictent ) Chaleur, Dilatation. Thermomiétre. 

B, — Epreuve pratique : ~ ~ Optique. Réflexion, réfraction, lentilles, insttuments simples. 
Electricité ct magnélisme. Unités électriques. Aimants. 

12° Lever de plan au tachéométre et nivel- . Aimantation par les courants. Principe des phénuménes d’induc- 
lement ween e ceca ne cece eeereeeees 8 neures 6 tion. 

Réversibilité de la machine Gramme. Téiéphone., Microphone. 
C. — Epreuve orale : Principaux organes d’une machine 4 vapeur, d'un moteur 4 explo- 
- sion, d'une dynamo, des turbines a vapeur. o Tek : , Salar : 13° Interrogation d’arabe dialectal ........ 2 Lever de plan et nivellement 

ToraL-des coefficients pour les Usage el description des instruments : chaines, équerte, graphomeé: | 
épreuves . bligatoires ...... Ad tre, vernicr, boussole, alidade, Planchetfe, n niveau d’eau, niveau 

4 bulle d’air, mire. 
D. — Epreuve facultative : _ Cercle d’alignement, tachéométre, théodolite. 

: Mesure des distances sur des terrains praticables el ‘impraticables, 
14° Langue vivante -: ang‘ais, allemand, entre des points visibles ou invisibles. Rédyction 4 horizon 

espagnol, italien (ver.ion sang dic- les distances mesurées sur les pentes. : 
tionnaire) ....... 0 cece een eeseeee 1 heure 2 

Annexe II 
ee 

Programme des matiares. 

Arithmétique. 

Numération décimale, addition, soustraction, multiplication, divi- 
sion de§ nombres entiers et décimaux ; preuves de ces opéra- 
tions. 

Propriétés des nombres premiers, plus grand commun diviscur, 
plus: petit commun multiple, fractions ordinaires et décimales. 

Extraction des racines carrées. 
Systéme légal des poids et mesures. 
Résolution des problémes, questions d’intéréts, 

_ sociétés et d’alliages. Intéréts composés. 
Proportions et progressions, 

d’escompte, de 

Géométrie | 

Préliminaires. Egalité des triangles. Droiles perpendiculaires, obli- 
ques, paralléles. Parailélogramme, polygones, ‘lignes propor- 
tionnelles, triangles semblables. 

Mesures des angles. Contact et intersection des cercles. Tangentes ct 
sécantes du cercle. Polygones inscrits et circonscrits du cercle. 
Aire des-polygones et du cercle. 

Propositions relatives 4 la ligne droite et au ‘plan. “Notions sur la 
' représentation du point, de la droite du plan. 

Plans perpendiculaires et paralléles. 
Angles: ditdres et triadres. 
Tétratdres, pyramides, ‘parallélépipades, prismes. " Polyédrés égaux 

et semblables.. Aire et volume du cone droit, du cylindre droit, 
de la sphére. et du'prisme: 

Ellipse. 

Algébre 

Addition et soustraction des polynémes. Multiplication et division 
des monémes et des polynémes. 

Equations du r* degré 4 une ou plusieurs inconnues. 

Equations du 2° degré & une inconnue. 

Trigonometrie rectiligne 

Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonométri- 
ques d’un arc. Principales formules trigonométriques. Résoln- 
‘tion des triangles. Usage des tables de logarithmcs et des tables. 
de valeurs naturelles. 

Application de la trigonométrie aux diverses questions relatives au 
lever de plan et au nivellement. Probléme du point de carte. 

Physique 

Pesanteur et hydrostatiqu. Centres de gravité. Poids des corps. 
Dynamomitres, Balances. Pressions exercées par les liquides. 
Principe d’Archiméde, Poids spécifique des solides et des liqui- 
des. Statique des gaz. Force élastique des gaz, Pression atmos. 
phérique. Barométres usuels, Dilatation et compressibilité des 
@az, Manométres, Pornpes. Siphons.   

Mesure des angles avec sommets visibles, invisibles ou: inaccessible 
_ Nivellements simples et composés. 

Comptabilité et administration 
Comptabilité du conducteur, carnet d’attachement, sommier, 

feuille d’attachement, réle de journdées, mémoire, décompte 
provisoire, décompte définitif, régie comptable, carnet.de régis- 
seur. 

Réglement de comptabilité (dahir du 9 juin 1917) ; budget du Pro- 
tectorat, ; adjudications et marchés. ° , 

Clauses et conditions générales ‘imposées aux ‘entrepreneurs de tra- 
vaux publics du Maroc (arrété du 18 juin 1936). 

Exécution des travaux, surveillance, relations entre la subdivision 
el l'entreprise, incidents ‘d’exécution. 

~ 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

‘GNation d’emplols. 

  

Par arrété *u directeur des travaux publics du 20 juin 1947, il 
est créé dan 8 différents services de la direction des travaux 
publics : 

a) Transformation aemplois : 

‘Division des travaux publics. 
(4 compter du 1° janvier 1947) 

Dix-huit cmplois de conducteur en emplois d’adjoint techni- 
ue, . : ‘ ‘ 

q b) Création d’emplois : 

SERVICES GENTRAUX : service administratif. 
' (& compter du 1 juillet 1947) 

Trois emplois de sous-chef de bureau ; 
_ Un emploi de rédacteur ; 

Deux emplois de secrétaire-comptable. 

Division des travaux publics. 
(& compter du 1° janvier 1949) 

Un emploi d’ ingénieur principal des travaux publics ; 
Dix-neuf emplois d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint des 

travaux publics ; 
‘Quatre emplois d’agent technique. 

(A compter du 1 juillet 1947 

Deux emplois d’adjoint technique ; 
Quatre emplois d’agent technique ; 
Quatre emplois de secrétaire-comptable ; 
Deux emplois de rédacteur. 

Division des mines et de la~ géologie 
(Direction de la production industrielle et des mines) 

(A compter du 1° janvier 1947) 
Un emploi d’ingénieur principal des mines ; 
Un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ou adjoint des mines ; 
Neuf emplois de géologue ou géologue assistant.
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(& compter du 1° juillet 1947) 

Quatre empluis de contréleur des mines ; 
Deux emplois d’agent technique. 
En outre, il est créé au budget annexe des ports du Sud les 

emplois suivants, 4 compter du 1 juillet 1947 : 
Deux lieutenants de port (in 4 Safi, un a Port-Lyautey) ; 
Quatre sous-lieutenants de port (deux A Safi, un 4 Agadir, un & 

Port-Lyautey). : 

Par arrété du directeur de Ja santé publique et de la famille du 
tx juillet 1947, il est créé au chapitre 66 : « Santé publique et 
famille, .x"° section, Hygiéne et assistance publiques », du budget 
général de lexercice 1947 : 

(4 compter du 1 janvier 1947) 
= 

SERVICE CENTRAL, 

Un emploi de chef de bureau, par transformation 
de sous-chef de bureau, tenu 3 titre personnel par 
bureau. 

d’un emploi 
un chef de - 

(a compter du 1 juin 1947) 

SERVICES EXTERIEURS. 

Service de santé ef d'hygiine publiques. 
Trois emplois: de commis ; . 
‘Sept emplois de médecin fonctionnatire, dont un 

vant étre tenu par un pharmacien.fonctionnaire ; 
Cing emplois d’interne 4 contrat ; 
Un emploi d’ndministrateur-Econome ; 
Onze emplois d’adjoint da santé ; 
Huit emplois d’infirmier ; 
Six emplois d’adjoiit technique, par transformation d’emplois 

dinfirmier. 

emploi pou- 

. Service médico-social. 
Trois emplois de commis : 
Quatre emplois de médesin fonctionnaire 
Deux emplois d’administrateur-économe ; 
Vingt-six emplois d’assistante sociale diplémée. 

. 
z 

Par arrété du_ secrétaire etnéral du Protectorat du 7 juillet 
7947, sont créés : 

Au chapitre a1 : « Seerétariat général du Protectorat » : 
(% compter du 3° mars 1947) . 

Un emploi de commis (service du contrdle administratif). 

; (A compter du 1°" mai 1947) 
Un emploi de commis (service de législation). 

Au chapitre 23 : « Offices du Protectorat » : 
- (A compter du 3°° mai 1947) 

Un emploi de commis (Office de Bordeaux). 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du juillet 1947, sont créés, 4 compter du 1 janvier 1946, par transformation d’emplois d’agent auxiljaire : 

Au chapitre 56 : « Direction des affaires économiques » : 
Un emploi d’adjoint technique titulaire ‘au service de Ja mise en valeur et de l’équipement économique (services extérieurs) 

- Six emplois de dessinateur-calculateur titulaire au service du cadastre (services extérieurs) ; 
“Un emploi de dame employée titulaire au service du cadastre (service central). 

Aux termes d'un arrété du secrétaire rénéral du Protectorat “du a4 juin 1947, Varrété du af avril 1946 portant création @emplois Ala direction des affaires chérifiennes et au Makhzen central, est modifié ainsi qu'il suit : 

; SERVICE CENTRAL 
Un emploi de topographe. 

(La suite sans modification), 
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Greffes des juridiclions coulumiéres. 

Onze emplois de commis-greffier ; 
Un emploi de topographe. 

(La suite sans modification). 

"Par arrété du directeur de I'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones du 12 juin 1947, sont eréés, A l’Office des P.T.T., 
les emplois suivants : 

SERVICE CENTRAL 

(4 compicr du 1°" mars 1947) 
Un chef de bureau ; 
Un sous-chef de bureau ou inspecteur ; 
Un inspecteur ; 

Deux inspecteurs des 1.1.M., 
emplois d'ingénieur de travaux ; 

Deux rédacteurs ; 

Quatre contréleurs-rédactéurs. 

par transformation de deux 

(A compter du 1™ juillet r949 
Un agent instructeur ; 

Deux dessinateurs : 
Un vériflenteur des travaux des bAtiments, 

SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

(A compter du 1° mars 1947) 
Trois sous-directeurs régionaux, par transformation de trois 

emplois d’inspecteur. 

(A compter du 1° juillet 194") 
Un agent principal de surveillance. 

SERVICES »’EXECUTION 

a) Service d'exploitation : 

(4 compter du 1° avril 1945) 
Un chef de centre de 2° classe, par transformation d’un emploi 

de chef de centre de 3° classe (régularisation). 

‘A compter du r* mars 1947) 
Un chef de centre de oe classe, par transformation d’un emploi 

fle chef de centre de 3° classe ; 
Un chef de centre- de’ 3° classe ; 
Un receveur de 4° classe ; 
Un receveur de 6° classe ; . 
Trois receveurs de. 6¢ classe, dont un par transformation dun 

emploi de recevéur-distributeur 5 
Un chef de section principal ; - 
Quatre chefs fe section, dont wn par transformation’ d’un emploi de contréleur principal ; 
Quinze emplois de contrdteurs principaux, par transformation 

de quinze emplois de contrdleur ; . 
Deux surveillantes principales, par transformation de deny emplois de surveillante ; 
Trois surveillantes, 

4 

(A compter du 1% juin 1947) 
Un commis-secrétaire, par transformation d'un emploi de con. tréleur ; 
Quatré-vingt-dix- commis N.F. ; 
Trois receveurs-distributeurs ; 

b) Service des installations, des lignes et des ateliers >: 
(a compter_ du r™ mars 1947) 

Deux chefs de centre de 3° classe, par transformation de dew emplois de chef de centre de 4° classe ; 
Deux chefs de section des 1.B.M., par transformation de deu emplois de’ contrdleur Principal des LEM. : 
Deux contrélenrs principaux des LEM. ; 
Un contrdlear principal des installations, par transformatio d'un emploi de contrdleur des installations ; 
Un contrMleur du service des installations : 
Un contrMleur du service des lignes ; 
Deux conductours de travaux des lienes : 
Deux conducteurs de travaux des installations,
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(a compter du 1 juin 1947) 

Treize contréleurs des LEM. ; 
Un agent mécanicien, 

(A compter du 1° juillet 1947) 
Un chef de centre de 4° classe ; ° 
Huit chefs d’équipe ; 

Douze ageuts des lignes ; 
Trois soudeurs ; 
Vingt-cinq agents des installations extéricures s 
Un mécanicien dépanneur ; 
-Un contremaitre ; 

c) Service de distribution el de transport des dépeches : 
(a compter du 1°F juillel_ 1947) 

Trois facteurs-chefs ; 
Trente facteurs ; 
Quinze facteurs 4 traitement global. 

  

Nominations e¢ promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECT’-1AT. 

Est nommée dame dactylographe hors classe (1i" échelon) du 
i juillet 1947 : M™* Cochinard Sébastienne, dame dactylographe de 
1 classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

Est nommée dame dactylographe de 3° clusse du 1° mars 1947 : 
M™° Grangeon Francoise, dame dactylographe de 4° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du ro juin 1947.) 

Est nommée dame employée de 4 classe du 1™ mars 1947 
M@* Giordan Rose, dame employée de 5° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 6 juin 1947-) 

Esl nommé, aprés concours, commis slagiaire du cadre des admi- 
nistrations centrales du 17 févricr 1947 : M. Tichane Henri. (Arreté 
du secréiaire général du Protectorat du 13 février 1947.) 

* 
s * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés examen, commis-greffier de 4° classe des “juri- 
dictions marocaines (juridictions coutumiéres) du 1° décembre 1946 : 
M. Heddow ou Mimoun, secrétaire auxiliaire. {Arrété airectorial du 
31 mars 1947.) (Rectificatif au B.O. n® 1810, du 4 juillet 1947, p. 649.) 

Est nommé, aprés examen, commis-grefjier de 4¢ classe des juri- 
. dictions marocaines (juridictions coutumiéres) du 1° décembre 1946 : 
M. Serhrouchni Mohammed ben Ahmed, secrétaire auxiliaire des tri- 
bunaux coutumiers. (Arrété directorial du 31 mars 1947.) 

* 
* *¢ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus, 4 compter du 1° juin 1947, commis stagiairés : 
MM. Karsenty Félix, Lavergne Roland, Quessada Eugéne, Vergis 
Jean. (Arrétés directoriaux des 5 ct 7 juillet 1947.) 

Sont reclassés, en application de larrété viziriel du " 
“1946: . 

Commis principal de classe exceplionnelle (i* échelon) du 
1 (évrier 1945 (ancienneté du 1 juillet 1942) et commis principal 
de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1 juillet 1945 : M. Lesens 
Marcel ; 

octobre 

Commis principal de classe exceptionnelle (iv éehelon) du 
mF janvier 1946 (ancienneté du 9 aodt 1943) et commis principal 
de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° septembre 1946 > M. Cais - 
Antoine ; ,   
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Commis principal de classe execplionnelle (1° échelon) du 
wt février 1945 (ancienneté du 1™ octobre 1944) et commis princi- 
pal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1 octobre 1949 
M. Dumortier Victor ; 

Commis principal de 2 classe du 1° janvier 1946 (ancienneté 
du go seplembre 1945) : M. Barrion Henri. 

(Arrétés directoriaux des 7, 10 et 11 juillet 1947.) 

Par arreté directorial du 7 juillet 1947, M. Creton Léonce, chef 
de bureau de chasse exceptionnelle (avec ancienneté du 1 janvier 
1943) 4 la préfecture de Scine-et-Oise, est intégré, en la méme qua- 
lité, dans le cadre des chefs de division, chefs de bureau et rédac- 
leurs des services extéricurs de la direction de’ V’intérieur, & comp- 
ter du r™ mai 1949. - 

Sont promus cortmis slagiaires du 1 juin 1947 : MM. Acquaviva 
dacques Bonnin Hugues, Culcasi Conrad, Gastaud Michel, Heitzier 
Robert et Impéraio Robert. (Arrétés directoriaux des 23 et 26 juin 
1947) . 

Sont reclassts, en application de Varreté viziriel du 7 oclobre 
1946 : 

Conunis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1° fé- 
vrier 1945 (anciennelé du 1 juillet 1942, et commis principal de. 
classe exceplionnelie (2 échelon) du 1 juillet 1945 : M. Pérignon 
Eugéne. 

Commis de 1 classe du it mai 1945 (ancienneté du 25 mars 
1949 : M. Léandri Francois. 

Conunis principal hors classe du 1° 
16 novembre 1945) : M. Rondepierre Jean. 

Commis principal de i classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 
du 10 aodt 1943) : M. Dumont Albert. 

Commis principal de 1 classe du 1% Janvier 1946 (ancienneté 
du 1" avril 1945) : M. Izraél Maurice. 

Commis principal de 1 elasse du 1° janvier 1946 
Belkaia, 

Commis principal de 2 clusse du i jonvier 
rf juin 1945) : M. Orgeollet Stéphan. 
Commis principal de 2 classe du x janvier 
15 novembre 1945) : M. Azam Auguste, 
Commis principal de 3 classe du 1° janvier 
i" aout 1943) > M. Georges Fernand. 
Commis principal de 3 classe du 1 janvier 
rf novembre 1945) : M. Medjadji Mohamed. 
Dame daclyloyraphe de i classe du i°° janvier 
1" septembre 1945) : M™° Charles Georgette. 
Dame daclylographe de 2 classe du 1° janvier 
rm aout 1943) : M™ veuve Dubreuil Marie. 

Dame dactylogruphe de 2° classe du 1 janvier 
4 novembre 1945) : M“° Bartoli Germaine. 
Dame dactylographe de 4 classe du 1 janvier 1946 (ancienneté 

4 novembre 1943) : M™° Benayoun Maha. 
Commis principal de 2 classe du x juin 1946 (ancienneté du 

T juin 1943) : M. Chaillet Robert. . 
(Arrétés directoriaux des 21, 26, 30 juin et 1° juillet 1947.) 

janvier 1946 (anciennelé du 
a 

du 

7946 (anciennelé 
du 

1946 (ancienneté 
du 

1946 \anciennelé 
au 

1946 (ancienneté 
du 

1946 (ancienneté 
dt ec

 

1946 (ancienneté 
du 

du 

~ a 

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

Est titularisé et nommé commis principal de 3 classe du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du a2 janvier 1944) : M. Esserméant Hubert, 
comunis auxiliaire. (Arrété directorial du 26 juin 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article § du dahir du 5 avril 1945, 
interpréte de 2 classe du 1 janvier 1945 : M. Molina Ephraim. 
(Arrété directorial du 1® jaillet 1947.) 

Sont Utularists et nommés, du 1 janvier 1946 : 
Commis principal de 3 classe fancienneté du 1 mai 1943) 

M. Fougerat Maurice : 7 
Commis principal de 3* classe (ancienneté du Q juillet 1943: 

M. Chersia Jean ; 

1940 (ancienneté - 

> M. M’Hamed :
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Commis principal de 3° classe (ancienneté du ay mai 1944) 
M. Léoni Joseph. 

Est titularisée ct noémmée dame dactylographe de 2° classe du 
13 janvier 1946 (ancienneté du 1° octobre 1945) : M™° Pradince Mar- 
rruerite. 

(Arrétés directoriaux des 7 ct 15 juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de T° classe du i” janvier 1945 (anciennelé 
dur juin 1942), commis principal hors classe du 1° janvier 1945, 
commis principal de classe erceplionnelle (avant 3 ans) du 1% février 
1945 (ancienneté du ‘r® janvier 1945) : M. Padovani Laurent. 
(Arrété directorial du 15 juillet 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
’ . 

Est nommé, aprés examen professionnel, surveillant stagicire du 

x mai 1g47 : M. Bodet André, surveillant temporaire. (Arrété direc- 
torial du ro mai 1947.) 

Est réinlégré, en qualité de cominissaire de police de classe excep- 
tionnelle du 1 mai 1947 : M. Castaing Louis. (Arrété directorial du 
6 mai 1947.) 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, en qualité 
d@inspecteur principal de 1° classe, du 1 avril 194, : M. Attar 
Joseph, inspecteur principal a la sQireté aux aimées du Levant. (Arrété — 
directorial’du 14 mai 1947.) 

Sont incorporés dahs les cadres de la police marocaine, en qua- 

lilé d'inspecteurs de 1°° classe, du 1° avril t947 : MM. Moura Michel 
et Saghbini Elie, inspecteurs & la stirelé aux armées du Levant. 
(Arrétés directoriaux du 14 mai 194%.) 

Sont promus : 

Inspecteur principal de 1° classe 
(4 compter du 1 juillet 1946) 

MM. Azéma Francois, Bessitre Clément, Campello Joseph, Casa- 
nova Antoine, Claverie André, Guillaumot Jean, Négroni Lucien, Pro- 

vana Gaétan et Saget Jean, inspecteurs sous- -ohefs hors classe (2° éche- 
lon). 

(a compler du 1 janvier 1947) 

MM. Dame Marcel -et Terraillon Etienne, inspecteurs sous-chefs 
hors classe (2° échelon). 

Inspecteur sous-chef 

(@ compter du 3 janvier 1947) 

: MM. Blanc Paul, Carcassonne Francois, Carlotti Jean-Baptiste, 

Ransinangue Jean et Sahuc Louis, inspecteurs de police mobile. 

Brigadier-chef de 2° classe 

(4 compter du 1°" janvier 1947) 

MM. Arquéro Bernard, Blanquier Jacques, Boniface Clément, 
Dagrenal Marceau, Delpech Félicien, Delprat Clément, Estéve Robert, 
Grandgérard Julien, Grelet Louis, Guiry Charles, ‘Inesta Charles, 
Lharbauditre Henri, Lingelbach Armand, Nayrac Fernand, Qpizzo 
Fernand et Palmero Adrien, brigadiers de police. 

Brigadier de 2 classe 
(4 compter du 1 janvier 1947) 

MM. Anatole Maurice, Aublanc Pierre, Auriol Paul, Bordonado 
Albert, Casanova Pierre, Cerveau Marcel, Chapel de Lapachevie Louis, 
Chaumont Jean, Colombani Jean, Commés Germain, Dinot Georges, 
Extanasie Roger, Garo Louis, Herledan Yvon, Lancpaban Emmanuel, 
Le Dily Edmond, Marmion Emile, Mas Gabriel, Mayeur Marcel, Men- 
gual Emile, Michel Marcel, Monbet Roland, Mouillet Pierre, Pastor 
Antoine, Pilloud Emile, Poissonnier Maurice, Prévost Julien, Schott 
Emile, Siméoni Valentin, Talazac Maximin, Thomas Paul, Tourain 
Jean, Versini Mathieu, Ali ben Bark, Abbés ben Kaddour ben Ahmed, 
Allel ben Larbi ben Laziri, M’Barck ben Ahmed Hadj Hamadi, Moba- 
med ben Ichou Belkrir, Mohamed ben Bihi ben el Kadi et Mohamed 
ben Kaddour ben Djilali, sous-brigadiers de police. (Arrétés directo- 
riaux du 27 mai 1947.)   

Est reclassé secrétaire de i°° classe du 1 septembre 1946 
(anciennclé duo ar juin 1945) : M. Poignant Jean, secrétaire de: 
a® classe. (Arrété directorial du 18 juin 19497 modiflant Varrété 
Gircclorial du 14 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 
te mars 1946 (ancienneté du 8& juillet 1945) : M. Biancardini Pierre, 
gardien de Ja paix de 1° classe. (Arrété directorial du 8 mai 1945 
modifiant Varrété directorial du 5 mars 194'.) , 

Est reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
mers 1946 (ancicuneté du 29 juillet 1945) : M. Cayrol Jules, gar- 

dien de la paix de 1° classe. (Arrété directorial du 8 mai. 1947: 
modifiant Parrété directorial du a6 février x947.) 

Est reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
mm mars 1945 (ancienneté du 4 mars 1945) : M. Delpoux Gaston, 
gardien de*la paix de 1° classe. (Arrété directorial du ro mai 1947. 
modifiant larrété directorial du 3 mars 1947.) , 

Est reclassé gardien de la paiz de classe exceplionnelle du 
re mars 1946 (anciennelé du 11 avril 1945) : M. Hernandez Antoine, 
gardien de la paix de 1°° classe. (Arrété directorial du 8 mai 1947 
niudifiant Varrété directorial du ro avril 194°.) 

Est reclassé gardien de la palz de 2° classe du 1 mars. 1946. 
(ancicnneté du 5 avril 1945) : M. Houvet Georges, gardien de la 
paix de 3° classe. (Arrété directorial du 14 mai 1947 modifiant lar- 
rété directorial du & mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du, 
rt mars 1946 (ancienneté du 27 mai 1945) : M. Jamef Joseph, gar- 
dien de Ja paix de 1° classe. (Arrété directorial du 14 mai rol 7 
modifiant Varrélé directorial du 3 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paiz de classe exceptionnelle du. 
rm mars 1946 (ancienneté du a2 juillet 1945) < M. Lecante Piczre, 
gardien de la paix de 1'° classe. (Arrété directérial du 14 mai 1947 
modifiant Varrété directorial du 5 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paix de 2° classe du. x* mars ight 
(anciennelé du a mai 1945) : M. Levieux Georges, gardien de la 
paix de 3° classe, (Arrété directorial du 14 mai 1947 modifiant Var- 
‘rété directorial du 3 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la pais de classe exceptionnelle du 
i mars 1946 (ancienneté du 11 juin 1945) : M. Lorente Joseph, 
gardien de la paix de 1° classe. (Arraté directorial du ra mai 1947 
modifiant Varrété directorial du 3 mars 1947.) 

z 

Est reclassé gardien de la paix de 1° classe du 1°" mars 1946 
(ancienneté du 1g novembre 1945) : M. Maillard Alphonse, gardien 
ne lo paix de 2° classe. (Arrété directorial du 8 mai 1947 modifiant 
Varrété directorial du & mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paiz de 2 classe du 1° mars T9h6 
fancienneté du 15 avril 1945) : M. Oberson Paul, gardien de la paix 
de 3° clagse. (Arrété directorial du 14 mai 1967 modifiant Varrété 
directorial du 5 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paix de 2 classe du 1 mars ‘ToAG 
fancienncté du 16 mai 1945) : M. Pérennes Sébastien, gardien dé 
ia paix de 8° classe. (Arrété directczial du 10 mai’31947 modifiant 
Varrélé directorial du 6 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du. 
i mars 1946 (enciennelé du 6 juin 1945) : M. Pernette Paul, gar-- 
dien de la paix de 17° classe. (Arrété directorial du 1o mai 1947 
modifiant l’arrété directorial du 3 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la paiz de 1° classe du 1™ mars 1946 
fancienneté du to septembre 1945) : M. Profit Robert, gardien de 
la paix de 2° classe. (Arrété directorial du ra mai 1947 modifiant 
Varrété directorial du 26 février 1947.) 

Est reclassé gardien de la paix de 1 classe du 3 mars 1946 
(ancienneté du 13 aent 1945) : M. Renaud André, gardien de la 
paix de o° classe. (Arraté directorial du to mai 2947 modifiant 1’ar- 
rété directorial du a6 février 1947.) 

Fst reclassé gardien de ta poix de I classe du 1 mars 1946 
fancienneté du 8 novembre 1945) : M. Robert Daniel, gardien de la: 
paix de 2° classe. (Arrété directorial du 14 mai 1946 modifiant V’ar- 
raté directorial du 26 février 1947.)
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_ Est reclassé gardien de la paiz de classe exceptionnelle du | paix de 3° classe. (Arrété directorial du 12 mai 1947 modifiant lar- 
x mars 1946 (ancienneté du 18 mai 1945) : M. Surléve Henri, gar- | rété directorial du 3 mars 1947.) . ‘dien‘de la paix de 17° classe. (Arrété directorial du 1h m modifiant Varrdté directorial du 6 mars 1947.) 

731 

ai 1g45 
. Mm ist titularisé et reckassé gardien de la paiz de 1° classe du 1° Est reclassé gardien de la pair de 2 classe du i mars 1946 let TAG (ancienneté du 6 mars 1947) : M. Lecoq René, gardicn de la ‘(ancienneté du 7 juillet 1945) : M. Ximenés Raymond, gardien de | Pi stagiaire. (Arrété directorial du 13 juin 1947.) «la paix de 3° classe. (Arrété directorial du 12 mai g4> modifiant -Varrété directorial du 6 mars 1947.) 

Est reclassé gardien de la 
-(anciegneté du 2 octobre 1945) 

juil- 

Est litularisé et reclassé gardien de la paiz de 1°° classe du it juil- lel 1946 (anciennelé du 3 septembre 1944) : M. Carillo Pierre, gar- paix de 2 classe du x mars 1946 | dien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 13 juin 1947.) : M. Zara Théodore, gardien de ta 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 
Les agents auxiliaires du service des impdts directs dont les 

    

  

      
  

          

noms suivent sont titularisés dans les conditions fixées-ci-aprés :. 

NOM SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE DATE 4 RANG eee : ~ “s * Weffet d'ancienneté 

“Si Mohamed Dakka .........0..c.cccc cece. Fqih auxiliaire de 5¢ cl (8° cal.) Fqih de 2° classe F-19435 | 130-1949 , Si Chouati Larbi 2.0... fgih auxiliaire de 6° cl. (8° cat.) id. 1-7-1946 18-4-1945 Si Mohamed ben el Hachemi .............. +.{Fqih auxiliaire de 7° cl. (8° cat.) id. 12-1946 | 1-10-1945 Si Mohamed Bennani ........................ Fqih auxiliaire (4° cat.) id. 1-1-1946 | 1®*-11-1945 ‘Si Hadji Abdelmejid ......................... Fqib auxilisire de 7 cl. (8 cal.) id. 1-1-1946. | 8-11-1945 Si Mohamed ben Rahmani .................. Fqih auviliaire (8* cat.) . Fqih de 3¢ classe 1-1-1946 3-19-1949 . Si Lahssini Ahmed .:........ cb eeeee pees eeaaes lqih auxilizire de 5° cl. (8° cat.) id. - , ‘17-3946 Q-1-1943 “Si Mohamed Bourhmi ....................... Fqih auxiliaire de 8 cl. (8° cat.) id. - T-r-T946 | 111-1943 Si Hicham ben Abdesselem .................. id. id. 1°".7-1946 rT1-1943 7 . 5i Mohamed ben Khechen ................... id. id. T-r-rg46° | 7-3-1944" . . Si Mohamed ben. Ahmed Ouazzahra ....... ae id. id. 17-1946 a-h-1ohh . Si Abdallah ben Mohamed Ididi .............. Fqih auxiliaire de 72 cl: (8? cat.) id. 1-1-1946 29-4-1944 ‘Si Tibari ben Bouaffl .............. gteeeed Seas id. id. 1%t-1946 | 1-13-1945 "Bi Seddik Alioua .....0000..00000000. Fqih auxiliaire de & cl. (8° cat.) id, 1-1-1946 © | r°?-1r-1945 Si Redouan el Aoufir ........................ id. id. r1-1946 | 1% 12-1945 |» Si Larbi ben Ahmed ben Brahim ......- Dee aes Fqih auxiliaire (8° cat.) Fqih de 4° classe 17-1946 2-11-1942 ‘Si Mohamed ben Amrhar ....... petecveeeaees id. id. FF-1-1.946 2-11-1943 4. Si Mohamed. ben M’Hamed Bennani .......... Fqih auniliaire de 8° el. (8° cat.) id. 1-1-1946 ©] 17-1943 | 4; Si Mohamed Biina .73...............5000.... id. id. 1-1-1946 "| 1°F-9-1943 | Si Driss Bea Mohamed el-Rharbi .......... id. id. r"-a-7946 | 1*F-9-1943 Si Ahmed ben Omar Mouline ................ id, id. r-y-1946 | 1-9-1943 4 Si Mohamed Diury ben Hassan ............... id, : id. rF--1946 | 1°F-7-1944 1. Si Ahmed ben Lahssen Jahi ................., Chaouch auxiliaire ~Chaouch de s° classe 1-7-7946 16-3-1945 - Si Miloud hen M’Bark ........................ id. Chaouch de 3° classe W1-1946 | * 15-1945 Si Said ben Ali .......0.000....0.., ve sececans id. : Chaouch de 4° classe 1-7-1946 23-3-1944 ., Si Djilali. ben, Mohamed .. 2.00.0... ........... id. . id. 1°F-1-1 946 a-4-1945 Si Douchta ould Kerroum .................... ‘id. Ghaouch de 5* classe 181-1946 2-1-1945 «Si-tlamou ben Larbi ..,..2......., vec eeeeeeee id. Chaouch de & classe r¥-r-1945 16-6-1942 : Si Mohamed ‘bel Maati ......... “See eeeeee rene id. id. mr-1g4l | 6-10-1943 “Si Mohamed ben Ahmed ..................... Cavalier auxiliaire Cavalier de 1° classe 1-7-1946 TP-Ta-1Q4T *Si Aomar ben Abdesselem.................. wee id. Cavalier de 3° classe -x-1946 | 1°r0-1944 ‘Si Bouchaib ben Mohamed ez Ziraoui ........ id. Cavalier de 4° classe rFre-rghG | rfr1-1944 Si Sellam bel Hadj Aomeur ..............7... . id, id. rF7-1946 rF_§-1945 © Si Mohamed bel Hadj ......................., id. / id. 11-1946 | 19-5-1945° “.Si-Hamou ould Moussa ................0.00005 id. Cavalier de 5° classe . 1-1-1946 5-5-1943 é:Si Abdesslem-ben Larbi ...................... id. id. 31-1946 | 28-8-1943 
id. id. 1-7-1946 IT 11-1943 
id. id. 1T.1-1946 22-11-1943 
id. id. 17-1946 | a5-1-1944- id. id. 1-7-1946 4-7-1944 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1946 et 24 juin 1947.) 

Sont titularisés et reclassés rédacteur de 3° classe du 1 mai 1946 : Est titularisé et reclassé rédacteur de 9° classe du 1° mai 1945 MM. Bardin Jean, rédacteur stagiaire, avec ancienneté du 23 aont | (ancienneté du 1° avril 1945), ef promu rédacteur de 2 classe du . 1945 (honifications pour services militaires) : m mai 1947 : M. Jeannin Pierre, rédacteur stagiaire. 
de Viguerie Henri, rédacteur stagiaire, avec ancienneté du (Arrétés directoriaux du 17 mai 1947.) 

i mai 1946 ; 

  

Est nommeé, aprés concours, commis stagiaire du 1° janvier 194, : 
M. Ben Djcloun Abdesstem, fqih de 4° classe. (Arrété directorial du 
2) mars 1945.) 

Vaudray Michel, rédacteur stagiaire, avec ancienneté du 
1 mai 1946. |
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Est nommé contréleur adjoint des impéts directs du 1 mai 
toi; : M. Ronveurc Gaston, ingénicur de LInstitut agricole d'Algé- 
rie. (Arrété directorial du rz juillet. 1947.) 

Sont titularisés ct nommés, du 1 janvier 1946, dens l'admi- 
nistration des douanes et impdts indirects : 

Dame dactylographe de 3° classe 
Mlle Levec Yvonne (ancienneté du 7 aodt 1943) ; 
M™e: Atami Marcelle (ancicnneté du 4 janvier 1944) ; 

Muraire M'Léa (anciennelé du 16 mars 1944) : 
Gombert Laurence (ancienncté du 1° octobre 1944), 3 

Culte Clémence (ancienneté du 1°° mars 1945). 

Gardien de I classe : Abdesselam ben Hadj Abbés Benzekri, 
gardien auxiliaire (anciennelé du 16 février 1945). 

Sont promus : 

Contrdleur principal de 1° classe du 1° février 1947 : M. Du- 
carre Albert, contréleur principal de a° classe ; 

Dactylographe de 2 classe du 1 février 194q7 > M™? Huguenin 
Adélaide, dactylographe de 3° classe ; : 

Fqih de 1° classe du 1° ac it 1947 : Si Ferouani Mohamed, fqih 
de a® classe. , 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1947.) 

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

_ Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe des impéts directs. 
du 1° janvier 1946 (ancienneté du 22 mai 1942) : M. Mohamed hen 
Lahoussine, chaouch auxilisire. (Arrété directorial du 18 juillet 

1947.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 
1 janvier 1946 (ancienneté du g:avril 1944) : M. Sahiani Jean- 
Marie, commis auxiliaire. (Arrété directorial du” 4 mars 1947.) 

* 
* * 

; DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

' (Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé chef cantonnier de 4° classe du 12 avril 
1946 (ancienneté du 24 juin 1944) : M. Anioine Paul. (Arrété direc- 
torial du 30 mai_ 1947.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 1 classe du 1 janvier 
1945 : M. Hadj Brahim ben Mohamed. (Arrété directorial du § décem- 
bre 1946.). 

* 
eo 

HIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DFS FoREeTS 

Est nommé véférinaire-inspecteur de \’élevage du 24 mai 1947 : 
- M. Caveriviére Roger. (Arrété directorial du g juin 1947.) 

Sont reclassés, en application du dahir du a7 décembre 1924 : 

Inspecteur adjoint de Uagriculture de 5° classe du r* juin 1946 
(ancienneté du ar aofit 1945) : M. Fouassier Louis, inspecteur adjoint 
de agriculture de 6° classe ; 

Inspecteur adjoint de l'agriculture de 4° classe du 1° juin 1946 
(ancienneté du ro aodt 1945) : M. Ballot Raymond, inspecteur adjoint 

_ de Vagriculture de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 mai 1947.) 

Sont promus : 

(4 compter du 1 mai 1945) 

Chef de pratique agricole .de i*¢ classe : M. Vauchel William, 
chef de pratique agricole de 2° classe 

Contréleur du ravitaillement de 2° classe - M. Le Bailly Roger, 

* contréleur du ravitaillement de 3%classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1947.)   

Soni promus : 

(A compter du 1° janvier 1949) 

Inspecteur de Uagricullure de I classe ; M. Grillot Georges, ins- 
pecteur de l'agriculture de 2° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 3° classe : M. Flament René, vétérinaire- 
inspecteur de 4° classe. 

{A compter du 1 février 1947) 

Inspecteur de la défense des végélauz de 2° classe : M. Perret Jean, 
inspectcur de la défense des végélaux de 3° classe. 

(a compler du 1% mars 1947) 

Vélérinaire-inspecteur de 8° classe : M. Dorin Pierre, vétérinaire 
inspecteur de 4° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe + M. Barbaud Roger, vétéri: 
naire-inspecteur de 5° classe ; ; 

+ Inspecteur adjoint de UVagriculture de 1° classe : M. Moret Mau- 
rice, inspecteur adjoint de Vagricullure de 2° classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 2° classe; 

M. Pagis Guillaume, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de 3° classe. 

(4 compter du x avril 194-7) 
Inspecteur de Vagriculture de 1** classe : M. Foury André, ins- 

pecteur de l’agriculture de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de §° classe :: 
M. Rieuf Paul, inspectear adjoint de la défense des végétaux ‘de 
5° classe. . 

. (& compter du 1° mai 1947) 

Conducteur principal des améliorations agricoles de $* classe .: 
M. de la Torre Francois, conducteur principal des améliorations. agri- 
coles de 4° classe. 

(A compter du 1° juin 1947) 

Agent d'élevage hors classe (2° échelon) : M. Moralés Jacques, 
agent d’Glevage hors classe (1° échelon). . 

(a compter du 1°F juillet 1947) 

Inspecteur principal ce l’agriculture de 3° classe : M. Baudoin 
Pierre, inspecteur principal de l’agriculture de 4° classe ; a 

Vétérinaires inspecteurs principaux de I classe : 
MM. Henry Georges, vélérinaire-inspecteur principal de 2° classe ; 

Girard Victor, vélérinaire-inspecteur principal de 4° classe. 

(4 compter du 1° aodt 1947.) 

Inspecteur de la défense des végétaur de 17 classe : M. Lespas 
Louis, inspecteur de la défense des végétaux de 2° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe :««M. Marchetti Louis, vétéri- 
naire-inspecteur de 5° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) de la 
. marine marchande chérifienne : M. Boulou Joseph, commis prin- 
cipal hors classe. 

(& compter. du 1°" septempre 1947) 

Inspecteur principal de ‘la défense des végétaux de 3° classe : 
M. Vidal Toseph, inspecteur principal de la défense des végétaux de 
4° classe ; : 

Vélérinaire-inspecteur de 3° classe : 

MM. Corvisier Etienne, vétérinaire-inspecteur de 4° classe ; 
Hérault Marcel, vétérinaire-inspecteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1947.) 

Sont promus au service des eaux et foréts : 

(& compter du r juin 19477) 

Brigadier ae 1° classe : M. Landureau Edmond, brigadier de 
ae classe ; 

Garde hors classe : M. Lausse Emile, garde de 1° classe ; 

Garde de 1° classe : MM. Druesne Max, Schlegel Louis et Le Reste 
Guillaume, gardes de 2° classe. oO 

(A compter du 1” juillet 1947) 

Inspecteur de I classe : M. Souloumiac Jean, inspecteur de 
a® classe 5 .
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Inspecteur de 3 classe 
de 4° classe ; 

Adjudant-chef de 1° classe 
chef de 9° classe ; 

2M. Mangin dOQuince Francois, inspecteur 

: M. Bouyssou Raymond, adjudant- 

Brigadier de 2 classe : MM. Pichon Maurice et Mons Désiré, bri- 
gadiers de 3° classe ; 

Sous-brigadier de 2 classe : M. Leca Pierre, sous-brigadier de 
3° classe ; 

‘Sous-brigadier de 3* classe : M. Bernadac Irénée, sous-brigadier 
de 4° classe ; 

Garde hors classe > M. Caquais Jcan, garde de 17° classe. 
Garde de I classe : MM. Jean Roger, Morati Xavier et Bertel- 

lemy Emile, gardes de 2° classe. 
(Arrétés directoriaux des 2 juin ei 1° juillet 1947.) 

ok 

‘Sont titularisés et nommés, du 1° janvier 1946, au service des 
‘eaux et foréts : 

Cavalier de 5° classe 

MM. Ahmed ben Mohamed Cheradi, ass®s monté (ancienneté du 
1 novembre 1945) ; 

Mohamed ben Salah (ancicnneté du 1° octobre 1945) ; 
Mohand ou Ali ou Kessou (ancienneté du 1° novembre 1945). 

Chaouch de 4° classe 
Si Embarck ben Hadj, chaouch auxiliaire. 
(Arrétés directoriaux du 23 mai 1947.) 

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

Est titularisé el nommé condueteur des améliorations agricoles 
de 1” classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du a2 avril 1943) : M. Des- 
nhoues Julien, conducteur auxiliaire des travaux ruraux. (Arrété direc- 
torial du 19 avril 1947.) : 

ad 

Est titularisé et nommé garde des eaux ef foréts de 1 classe du 
rr janvier 1945 (ancienneté du 20 décembre 1944) : M. Maurin Mau- 
rice, garde auxiliaire. (Arrété directorial du 28 février 194+.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LL’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 

{4 compter du 1°" janvier 1947) 
Inspecteur des beaur-arts el des monuments historiques hors 

classe : M. Ruhimann Armand ; 

Météorologiste de 2° élasse : MM. Glaziou Isidore et Roger Sain- 
‘Salve. . 
: (4 compter du x février 1947) 

Ribliothécaire adjoint de 4° classe : M™° Granjon de Lépiney. 

(4 cornpter du 1° mars 1947) 

' Conservateur adjoint de 2° classe : M. Riche Jacques. 

(& compter du mai 1947) . 

Inspecteur des beauz-arls ef des monuments historiques de 
‘2° classe : M. Nutte Jean. 

. (& compter du 1 juillet 1947) 
Professeur de 1° classe du personnel licencié ou cerlifié (cadre 

normal) : M. Bernié Gaston : 

. Professeur d’éducation physique cet sportive 
iM. Robert Roger ; 

Professeur d’éducation physique rt sportive de 4 
M"® Deniau Jeanne ; ‘ 

de 1 classe 

classe 

: Mattresse d’éducation physique et sportive de 2 classe : M™* Cour- 
‘bet Gilberte ; . 

Instituteur de 7° classe : M™° Naudet Andrée, MM. Morillon Ray- 
.maond, Bondaz Maurice et Lescombe Gasion ; 
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Instituleur de 2 classe 
et M. Sarda Maurice : , 

: Mm Jullien Violette, Sicard Marguerite 

Institulrice de 3° classe ; Me Junisson Lucienna ; 
Inslitutrice de 4 classe : M"* Gaudot Eugénie ; 
Institutrice de 5° classe : M™* Castéran Céline et Oustric Marthe ; 
Répétiteur surveillant de 1° classe (cadre unique) : M. Metzger 

Geoffroy ; 

Mouderrés de 5° classe : M. Regragui Mohamed. 

. (& compter: di iF aodt 1947) 
Chef chaouch de 2° classe : M. Mohamed ben el Fquih 3 
Commis principal de 3° classe : M. Yagués Antoine. 

(4 compter du 1 septembre 1947) 
Dessinateur principal de 1° classe : M. Luquet Armand. 

(A compter du 1°° octobre 1947) 
Aide-méléorologiste de 1° classe ; M. Ravel Jean. 

(A compter du 1 nevembre 1945) 
Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : 1 Ghi- 

solfi Germaine. , 

(Arratés- directoriaux des 17, 18 et rg juin 1947.) 

L’ancienneté de M. Prateumiau Léon, chargé d’enseignement . 
(cadre supérieur) de 37° classe, est fixée 45 ans 11 mois au 1°? décem- 
bre 1945. (Arréié directorial du 27 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Claverie Jean, chargé d’enseignement (cadre 
normal, 1° catégorie)-de 1° classe, est fixée 4 5 ans 11 mois au 1 aé- 
cembre 1945. (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Rivet Georges, chargé d’enseignement (cadre 
supéricur) de 17 "classe, est fixée A rr ans 11 mois au 1 décembre 
1945. (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Doucet Louis, chargé d’enseignement (cadre 
normal, 17° catégorie) de 17 classe, est fixée 4 13 ans 11 mois au 
1" décembre 1945. (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Abert Louis, chargé d’enseignement (cadre 
supérieur) de x'° classe, est fixée 4 13 ans au r® janvier 1946. (Arrété 
directorial du a7 mai 1947.) ‘ ‘ 

Lanciennelé de M. Laffargue André, charge d‘enseignement 
(cadre normal, 17° catégoric) de 1° classe, est fixée A 13 ans au 1° jan- 
vier 1946. (Arraté directorial du 27 mai 1947.) ‘ 

L’ancienneté de M. Villar Joseph, chargé d’enseignement (cadre 
normal, 1°° catégoric) de 17° classe, est fixée A g ans au 1 janvier 
1946. (Arrété directorial du a7 mai 1947.) 

L’ancienneté de M. Lecomte Paul, chargé d’enseignement (cadre 
supérieur) de 1’ classe, est fixée 4 10 ans 6 mois au 1 janvier 1946. 
(Arrété directorial du a> mai 3947.) 

L’anciennelé de M. Pandellé Marius, chargé d’enseignement 
(cadre normal, 1° catégorie) de 17° classe, est fixée 4 3 ans 3 mois au 
1 janvier 1946. (Arréié directorial du 27 mai 1947.) 

L’anciennelé de M. Michel Joseph, chargé d’enseignement (cadre 
normal, 17° catégorie) de 1" classe, esi fixée A 5 ans 8 mois au 1° dé- 
cembre 1945. (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

L’anciennelé de M. Philippe Roger, chargé d’enseignement (cadre 
supérieur) de 1 classe, est fixée A 6 ans 5 mois au 1°" décembre 1945. 
(Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

L’ancienneté de M™ Belle Marie, chargée ‘d’enseignement (cadre 
normal, 17° catégorie) de 1*® classe, est fixée A 7 ans 2 mois au 1 dé- 
cembre 1945. (Arrété directorial.du 27 mai 1947.) . 

L’ancienneté de M™° Charvet Valentine, chargée d’enseignement 
(cadre normal, 1 eatégorie) de 17° classe, est fixée 4 6 ans 5 mois au 
mr décembre 1945. (Arrété directorial du 27 mai 1947.)
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Liancienneté de M. Tritter Fernand, chargé denseignement 
{eadre normal, 1 valégoriey dev classe, est fixée 416 ans 5 mois 
aut décembre 1943. (Arrété directorial duo ay mai 1947.) 

L’ancienneté de M@*: Coureier Germaine, chargée d‘enseignement 
(cadre normal, 1° catégorie) de 1 classe, est fixte ih 5 ans 6 mois au 
i octobre 1946. (Arrélé directorial du ay mai 1947.) 

Lianciennelé de M@* Hiboux Jeanne, chargée “d’enseignement 
(cadre normal, 1° catégoric) de 1 classe, est fixée A 3 ans rr mois 
au re décembre 1945. (Arrdté directorial du az mai 1947.) 

Lancienneté de M™° Vicilly Catherine, chargée d'enseignement 
{cadre supérieur) de 1” classe, est fixée & 6 ans 5 mois au i décem- 
bre 1946. (Arreté directorial du 27 mai 1947.) 

Sont nommés : 

Professeur licencié de 6° clusse du i actobre 1940 : M™ = Covcy- 
taux, née Roget Raymonde ; : 

Répélitrice surveillante de 6° classe (2° ordre, cadre unique) du 
rer janvier 1947 : M™° Boccato Micheline ; 

Mattresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal,’ calé- 
gorte) duly? octobre 1946 (ancienneté duo 1 novembre 1945) 
M™ Morméde Emilie ; 

Maiiresse de travauic manuels de.d classe (cadre normal, 2 calé 
goric) du i octobre 1946 (ancienneté du 7 janvier 1945) > M™ Andre 
Marguerite ; : 

Oustade de 5° classe (cadre nermal) du juin 1946 (ancienneté 
du 1 janvier 1943) : M. Tahar bel Khayat ; 

Professeur adjoint de Uenseignement lechnique de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du i mars 1946 ; M™° Chambard Suzanne., 

(Arrétés- directoriaux des 25 avril, 8, 10, 16 juin 1947.) 

Sont rangés dans le cadre particulier des instiluteurs du 1 jan- 
vier 1947 en qualité d'institutcur de 6° clusse : MM. Kouri Mohamed 
et Ben Omar Ahmed. (Arrétés directoriaux du 16 juin 1947.) 

Est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe du 1 octo- 
bre 1945 (ancienueté du 25 novembre 1942) 2 M. Zalessky Alexis (boni- 
fications pour suppléances : 6 mois ‘17 jours). (Arrélé directorial du 

. 23 juin’ 1947.) : 

Est reclassée répétitrice surveitlunte de 6° classe du 1 janvier 
1946 (anciennelé du a6 novembre 1942) 2 M™e Cécile, née Quilteray 
Madeleine (bonifications pour suppléances ; 3 ans 1 mois 5 jours). 
‘Arrété directorial du 23 juin 1947.) 

Est reclassée institutrice de 4° classe du 1 avril 1944 : M™° Bren- gues Simone (bonifications pour suppléances : gq mois). (Arreté direr- torial du 19 juin 1947.) , 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisalion 
des auciliaires) 

Est titularisée et nommée dame daclylographe de 3° classe du re? janvier 1946 (anciennelé -du 17 aodt 1945) : M Coste Hermine, .daclylographe auxiliaire. (Arrété directorial du2 mai 1947.) | 
Est titularisée et nommée répélitrice surveillante de 3° classe 

(2° ordre) du 1 janvier TOG (ancicnnelé du 13 mai 1943) : M™e Cha- zalon Eléonore. (Arrété directorial du 2 mai 1947-) 

Sont titularisées et nommces concierge des lycées (3° catégorie des agents publics) et rangées dans le 4 échelon de celte catégorie du 1 janvier 1946 : 
M™" Augé Jeanne, avec ancienneté du 3 juillet 1945 ; 

Schiffmacher Jeatine, avec ancienneté du 1° octobre 1943. 
(Arrétés directoriaux du ro juin 1947.) 

Est titularisée et incorporée dans la 3° catégorie des agents publics et rangée dans le 3° échelon de cette calégorie du 1 janvier 1946 (ancienneté du 1 rovembre ro42) : M™° Cerda Francoise, cui- siniére auxiliaire. (Arrété directorial du 4 juin ro47.) 

Est titularisée et incorporée dans Ia 4¢ catégorie des agents publies ‘et rangée dans le 4° échelon de cette catégoric (aucienneté du or jan- vier 1944) : M™° Anton Suzanne, femme de charge auxiliaire. (Arrété 
directorial du 1a juin 1947.)   

OFFICIEL N° 1813 Gu 25 juillet iyh7. 
—— a 

  

DIRPCTIGN DE LA SANT) PUBLIQU G RT DE LA PAMILLE. 

Est nommé addecin stugivire ¢ 1 2 
Robert. (Arraté directorial du ro mai 1949.) 

mai 1947 : Mo Mireur 

L'ancienneté de M. Marchi Pierre’, adjomnt aoéei “isle de sanlé 
de 4® classe est reportée au 25 février 1942 (coniticaton pour serv 
ces mililtaires d= guerre : 1 an 10 moi 2 jours). 

M. Marchi Pierre. adjoint spécialiste de santé de c 
reclaseé adjoint spéciali-te de santé (+ 3 classe dur 
1946 (ancienneté du 2h aadt 944i. 

Arrété directorial du r'" avril 1947.) 

» lasse, est 

novembre 

Est nommé médecin stagiaire du yuillet 1947 > M. Dejean 
Louis. (Arrété directorial du 1 juillet 1947.) : 

Esl nommér assistante sociale stugiairy du 30 mai igi: 
M"* Martin Aimée. (Arrsté directorial d\ a1 juillet 1947.) 

Est promue assistante sociale, de 1° classe du 1 juillet 1944 
Mle Elleaume Jacqueline, assistante sociale de 2° classe, : 

Est promue assistante sociale de 3° clusse au vt juillet wig . 2 % Me Declainchamp Renée, assistante sociale de 4° classe. 
(Arrélés direcloriaux du i7 avril 1947.) 

Est reclasste adjointe de sanié prineipu. de 3° classe dui mai 
1945: Ml Magnet Jeanne, adjointe cc santé de classe (cadre sjes 
diplomées d’Etat). (Arrété directorial du 3 imai 1947.) 

Est reclassée adjointe de santé de 3 classe. du 1° octobre i946 - {ancienneté du 1° juillet 1946) : M" Canct Andrée, adjointe de santé . de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat). (Arrété directorial du. - 13 mai 1947.) , ‘ : 
Est reclassée infirmiére de 2° classe du 1 janvier 7944 (ancien. 

neté du r® oclobre 1942), adjoinle de santé de 2° clas.e du 1 février to45 (ancienneté du 1° octobre 1942), adjointe de santé de I classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 juillet 1945 (ancienncté du Tm mai 1944) > 4 Bazillon Rosine, infirmiére de 4° classe. (Arraté directorial du 45 avril 1947.) 

Est. reclassé infirmier de /® classe du 1° Janvier 1945 (ancien- neté du 1 mai 1943), adjoint de santé de ' classe du x février t945 (ancienneté du 1 mai 1943), adjoint de santé de 3. ¢i4sse feadre des non diplémés d’Etat) du xr juillet 1945 (ancienneté du rr mai 1943) ct promu adjoint de santé-de 2° classe (c:-dre des non diplémés d’Elat) du rr avril 1946 : M. Boinville Louis, infirmier de 5° classe. (Arrété directorial du 15 avril 1947.) 

M. Secret Edmond, médecin principal de 2¢ classe, est réintégré dans les cadres du personnel de la direction de la santé publique - et de la famiHe & compter du 1 maj 1947. (Arrété directorial du 19 mai 1947.) : 

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

Est. titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des, non diplémés d’Btat) du rer janvier 1946 (ancienneté du 15 juin ~ 'g42) et reclassé adjoint de santé de 4 classe (cadre des‘ non diploémés d’Btat) du vr janvier 1946 (anciennecté du 15 septembre 1945) : M. Chiari Jean, infirmier auxiliaire, (Arrété directorial du 13 mars 1947.) 

a" 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPRES ET DES TELEPHONES, 
Sont promus : 

Conétréleur principal 
MM. Garcia Louis, 5° échelon du 1° février 1947 ; Niot. Paul, Vitry Henri, 4° échelon du rt février r947. 

Contréleur (9° échelon) 
MM. Beaux Jean, du 1 Janvier 1947 ; 

Teboul Mardoché, du 6 février 1947 
Le Brun Joseph, du ti février 1947 ; 
Moret Eugéne, du 11 février 947.
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Contréleur des LEM, (8 échelon) 

MM. Lamoure Georges, du 26 avril 1947 

Chavanne Frangois, du ir juin 1947 ; 
Hincet Marcel, du 26 juin 1947. 

(Arrélé directorial du 1° avgil 1947.) 

Soul reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 4 avril 
Ty:d 

Commis N.F. 

MM. Meyer Robert, 5° échelon du rT janvier 1945 ; 6° 
du 16 octobre 1946 ; 

Maury Roger, 4° échelon du 3e janvier 1945 ; 4° échelon 
du 16 mai 1945 ; 

Liénard Michel, 5° écheloo dur" janvier 1945 ; 6° 
du 1 avril 1946. 

échelor. 

éechelo: 

Agent principal des instailalions catérieures. 

. Scagiia Bonaventure, 2° échelon du 1 janvier 1945 ; 

Berna Pie, 2° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Linarés Jacques, 1° échelon du x7 janvier 1945 ; 

Guenoun André, 1 échelon du i janvier 1945 5 princi: 
pai Git échelon), du 11 mars 1943 ; 

Drujon Georges, 3° échelon du 1° janvier 1946. 

Agent des insiallations intérieures . 

Rulfenach Joseph, 7° échelon du 1° janvier 1945 
lon du" aodt 1945 ; 

Guérin Edmond, 6° échelon du 1” janvier 1945 ; 7° éche- 
Jon du a6 juillet 1945. 

MM. ; 8° éche- 

Agent des lignes 

Simoni Come, 7° échelon du 1°, janvier 1945 ; 5° échelon 
dur février 1945 ; 6° échelon du 16 mars 194) ; 

Bertrand Fernand, 7° échelon du 1 janvier 1945 ; 5° éche- 
lon du 1 février 1945 ; 6° échelon du it février 1946 ; 

Lacas Kené, 8 échelon du tT janvier 1945 ; 6° échelon 
dui’ février gf 5 7° échelon dur janvier 1g47 5 

ihuiz Sauveur, 8 échelon du 1 janvier 1945 ; 6° échelon 

du at février 945 > 9 échelon du 6 décembre 1943 ; 
Bisyambiglia Jean, gf ‘chelon dur? janvier ig45 5 of éche- 

Jon du i février 1946. 

MM. 

Facteur 4 traitement global 

Mohamed ben Shai, 7 ¢chelon duit 
6° échelon du i février 1945 5 

Mohamed ben Hadj Abdesselem, 5° échelon duo? juiivier 
1943 5 4 dchelow du at février ig44 5 5" échelon du 
at janvier 1947 5 . 

Mohamed ben Abderrahman, 6° échelon du ast janvier 
1943 ; 4° échelon du or février 1945 5 5° dchelon du 

G juiliet 1946 ; 
Mltanumed ben &j Jileli ben Driss, 3° éehelon du rt jan- 

vier 1945 3, 40 échelon du rr" septembre 1946 ; 
M‘Haimed ben Hadj Monamed Chiadmi, 6° échelon du 

wt janvier 1945 5 4° echelon du i février 1944; 

Vifali ben el Maj bea Allal, 2? échelon duet janvier 
1945 5 3° échelon du i" juin 1947; 

Hammane ben Abdelkader, 3° échelon du 16 aodl i948 
El Arbi Berrada, 3° échelon dur janvier i944 5 2° éche- 

lon dul eT février 1945: 3% échelon du it janvier 1946 
Dahan Moise, 3° échelon duet janvier 194) 

dar? février 143 7 9° dckelon du sf septembre 1045 

Brahim) ben’ Mohamed, 3¢ échelon duor’t janvier 

4¢ éeheion dur avril ig47: 
Abdallah ben Ali hen Mohamed cl Filali, 6° 

G juillet 1916. 

(Arréiés direcloriaux des a4 et a7 février, 17 et ah 
3 juin 1947.) 

MM. janvier ghd; 

saat éechelon 

1g: 

écheion du 

mars el 

Sont promus : 
Confréleur 

Aabert Marcel. 8 echelon dur? soplembre gif: 

fey dean, 8 echelon duit septembre refi: 

Perrier Georges, 7° échelon dua juin roih: 

MM. 

‘ Martinez Francois, <* échelon du 6 netabre 1946. 4 i g   
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Receveur de 5° elasse 

M. Deborde Augustin, 6° échelon du 16 février 1946, 

. Conducteur de travaux 

M. Sire Guy, 2¢ échelon du 16 aodt 1946. 

(Aerété dircclorial du 28 février 1949.) 

Sont nominés vontrdleur slagiaire des LE.M. du 23 janvier 1947 : 
MM. Del Aguila Pserre, Lenne Pierre (ouvriers auxiliaires). (Arrété 

directorial du 12 mars 1947.) 

Est nommeé commis NE. stagiaire du 1* mars 1947 : M. Urtado 
Francois (ouvricr euxiliaire). (Arrélé directorial du 12 avril 1947.) 

Est intégré dans les cadres de VOffice chérifien des V.T.T. : 
M. Omella Louis, conltréleur (6° échelon) du 1 novembre 1946." 
(Arrété directorial du 6 mai 194%.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1940: . 

Commis N.F. 

Mmes ou Ailes: 

Floret Yvonne, s¢ échelén du 1 janvier 1945, 9° échelon 
du 1 février 1945 $ oo 

Bouillarine Ltontine, 6° échelon dui 1 
7 échelon du tr mai 1946 ; ; 

Mambrini Audrée, 4° échelon du x janvier 1945, 5° éche- 

Jon duo 1 janvier ight ; . 

janvier 1945, 

Morysussef Estelle, & échelon du 1° janvier 1945, 9° éche- 
Jon duo iG mars 1945 ; 

Michelesi Cécile, 5¢ échelon du 1 mai rg46, 6° échelon 
du G février 1947 ; 

Blanc Jean, 4° échelon du i janvier 1945, 5° échelon du 
ar avril 1945 ; 

Pascouet Maurice, 4° échclon du 14 février 
fon duosr mai 1945 ; 

Renould René, 6° échelon du it mars 1945 

Combet Maurice, 6° échelon du ie? | janvier 
lon duoar mai 1946 ; 

Ahmed ben Mohamed, 5° échelon duit 

G échelon du 6 mai i94f ; 

hi Vayebi ben eb Moktar ben et Thami Djerrari, 5° éche- 
lon dur? janvier 1945, 6° échelon du 26 octobre 1946 ; 

Mohamed hen fouchaib ben Kalrouand, &° échelon du 
rt fanvier ig43, gt cehelon du 1? janvier 1947. . 

MM. 

1945, 5° éche- 

; 
194, 7° éche- 

janvier ro44, 

Agen! des installations ealdricurcs 

M. Aillaud Gaston, 7 éechelonu duoae? janvier 4? oo échelon 
dure" février 1945 3; principal, a dcheion, dhe 6 meas 1945, cone 
duelenr de travaux, 1 échelon, du i septembre 1946, 

é 

Agent des iestallations intérigures 

MM. Barrauw André, 6° échelon duo janvier 1945, 5° échelon 
dua juin 1946; , 

Gaspard Jean, 6° échelon duo i janvier 1945, 7° écheton 
stu février 1946, 

Agent des Ugnes 

MAL. Romero Emilto, 8* échelon dur? janvier 1945, 6° &che- 
lon du i? février 1945 : souderr, 3¢ échcicn, du 1 octo- 
bre 946 5 

Hernande: Garch-isidrg, 8° 
& éehelon du 

Blasco Antoine, §° echelon duo i? janvier 19%, 
fon dare? février rg4s, 7° échelon du 
1946 

Zupparda Joseph. 7° tchelon dur? janvier 19th. 
ton dur février igs, 6 

Morelli Faibert, 
len du 

tchelon du 

mm f8vrier 19d; 

vt janvier +945, 

ie éche. 

av novembre 

éche- 

évheoion dia 6 actobre 1943 5 

Ss echelon dua janvier 943. Ge echo 
ee fivrier 1943 5 

Martinetth Francois, 
lon duoatt 

6 éche- 

rome tals 

of dchelon dur jamider 1945, 

fixrier r§S, ct échelon du
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Facteur q traitement global 

Abderrahman ben Azzi ben Hamadi, 4° échelon du 1‘" jan- 
vier 1945 ; 

Ahmed ben Fatab, 4° échelon du 1° janvier 1945, 3°. “he. 
lon du 1° février 1945, 4° échelon du 26 aodt ry46 ; 

Belhaj ben Messaoudi ben Belhaj, 2° échelun dur jen- 
‘vier 1945, 3° échelon du 1° juin 1947 ; 7 

Abdelmejid ben Larbi ben Mohamed Harkat, 4° échelou 
du 1% juin 1946 ; 

Ahmed ben Mohamed ben l'Araoui, 3° échelon du 1° jan- 
Vier 1945, a° échelon du 1° février 1943, 3° échelon 
du a1 juillet 1945 ; 

Abdelkader ben Mohamed ben Bouchaib, 3° échelon du 

1" janvier 1945, 2° échelon du 1° février 1945, 3° éclic- 
lon du 16 novembre 1945. . 

(Acrétés directoriaux des a4 févricr, 1a cL 25 mars, 17°, g et 
16 avril, 2g mai ct g juin 1947.) 

MM. 

Sont reclassés, en application de larlicle 8 dif dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis N.F, 
M. Nicolini Bernardin, 6° échelon du 1° janvier 1943, 7° éche- 

lon du a1 octobre 1946. 

. Facteur 4 traitement global ; 

MM. Bensimon Ruben, 4* échelon du 1 janvier 1945, 3¢ éche- 
jon du i février 1945, 4° échelon du 1 mai 1946 ; 

B.dou M’Hamed ben Abdelouahad ben Hadj, 3° échelon. 
du 1° janvier 1945 ; 

Ali ben el Houssine, 1° échelon du 1 octobre 1945, 
2° échelon du ax janvier 1946 ; 

Abmed ben Sadek ben Haj M’Hammed Hassani, 3° éche- 
lon du 1° janvier 1945 ; : 

Abderrahman ben’ Hadj Mostefa ben Haj Ahmed Boua- 
nan, 3° échelon du i janvier 1945, 4° échelon du 
Ii Mars 1947 ; , 

Sissou Moise, 4° échelon du 6 aodt 1945 ; 
Salem ben Abdelkrim, 3° échelon du 1° septembre 1946 ; 
Mohamed ben Lahcen, 3° échelon du 6 septembre 1946. 

(Arrétés directoriaux des 25 mars, 1g mai et 3 juin 1947.) 

M. Dubois Marcel, en disponibilité pour convenances person- 
nelles, est réintégré et reciassé contrdleur adjoint du 7 mars 1949 
(ancienneté du a décembre 1940). (Arrété directorial du 2 mai 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1944 sur la litularisation 
des auziliaires) ° 

Sont tituiarisés et. nommés : 

, Commis N.F, 
M. Besson Marius, g° échelon du 1% janvier 1945 ; principal, 

" échelon du 1° février 1945 ; 2° échelon du 6 janvier 1946 ; 
Mle Babi Marthe, 5° échelon du 1° avril 7946. 

Facteur 
M., Brahim ben Omar, {° échelon du 1° jenvier 1945, 3° échelon 

du i février 1945, 4° échelon du 16 octobre 1945. 
(Arrétés directoriaux des 4 février, 8 avril et 9 mai 1947.) 

Est litularisé et nommé agent des lignes : M. Saad Larbi ould 
Mohamed, 9° échelon du 1° janvier 1945, 7° échelon du 1° février 
1943, ouyrier auxiliaire. (Arrété directorial du 11 février 1947.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus, du x juin 1946 : 

Commis principal de 3° classe : M. Clerc Pierre, commis de 
1° classe ; 

Commis de I classe : M. Guillaume Raymond, commis de 
® classe, (Arrété du trésorier général du 18 juillet 19474.)   
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Est promu commis de 2 classe du x octobre 1946 : M. Dal- 
verny René, commis de 3° classe. (Arrété du trésorier général du 
18 juillet 1947.) 

Est reclassé receveur adjoint du Trésor de 3° classe du 5 janvier 
1947 : M. Potaufeu Jean, receveur adjoint de 4° classe. (Arrété du 
wesorier général du 18 juillet 1947.) 

Sent promus 

(& compler du x janvier 1947) 
Receveur adjoi., du Trésor de 2 classe : M. Goutier Victorin, 

receveur adjoint de 3* classe. 

(i compler du i février 1947) 

Receveur purliculier du Trésor hors @asse ; M. Mattéoli Marlin, 
receveur particulier de 17° classe. 

Commis principal de 1” classe : M. Inlés Charles, commis. prin: 
cipal de a® classe, . 

Commis de i classe : M. Corda Ange, commis de 2° classe: 
Commis de 2 classe: M. Bruniquel Jacques, commis de:3° classe. 

‘(4 compter du i" avril 1947) 

Heceveur adjoint du Trésor de 1 elasse : M. Veau Jean-Marie, 
receveur adjoint de; 2° classe, 

{a compler du 1 juillet 1947) 

Receveur adjoint du Trésor hors classe : M.. Agrafeil Frasuis,, 
receveur adjoint.de 1** classe. 

(Arrétés du trésorier général du 18 juillet 1947.) ° 

Soul titularisées et nommées commis de 3° classe du 1°" juin 
1947 : . 

M"* Flori Pauline, agent temporaire- ; 

SchinilL Suzanne, Jaiue employée auxiliaire de 4° classe’; 
Nogier Janine, dame employée auxiliaire de 7° classe ; 

Me Kigard Aline, dame employée auxiliaire de 7 classe. 
(Arrétés du trésorier général du 18 juillet 1947.) 

Par arrétés du irésorier général du rdtectorat du 10 
1947, sonl reclassés, 4 compter du x janvier ig46 : 

. Chef de section principal de 1° classe 
MM. Piochaud Edmond ({ancienneté du 1° juillet 1944) ; 

Vagnon Aimé (ancienneté du rx" juillet 1944) ; 
kymard Paul (ancienneté du 1° juillet 1944). 

juillet 

Chef de section principal de 2° classe 

M. Stellini Laurent (ancienneté du 1° juillet 1945), 

Chef de section principal de 2° classe 

MM. Gomila Jules (ancienneté du 1°* septembre 1945) ; 
Chalon René (ancienneté du x novembre 1945) ; 
Antomarchi Charles (ancienneté du 1° novembre 1945) 5 
Vollerin Charles (ancienneté du 1 décembre 1945), 

Chef de section de 1° classe 

_ MM. Franco Salvador (ancienneté du 1 septembre 1943) ; 
Budan Maurice (ancienneté du 1° mai 1944). 

Chejs de section de 3° classe 

Sanchez Joseph (ancienneté du i décembre 1945) ; 
Marron Pierre (ancienneté du 1 décembre 1945) ; 
Deschamp Rolert (ancienneté du 1 novembre 1945) ; 
Mouton Guy, \:ucienneté du 1° juillet 1944) ; 
Grand Louis \anvienneté du 1™ mars 1944). 

MM, 

ket reclassé chef de section principal de 2° classe du 1° janvier: 
1946 (ancicnnelé du i yout 1942) et promu chef de section princi-: 
pal de 17° classe du 1 jaavier 1946 : M. Reig Laurent, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété du trésorier géné.- 
ral du ro juillet 1947.)



N° 1813 du 25 juillet ry47. 
  

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

Sont Uitularisés et nommeés, A compter du 1 janvier 1946 : 

Chaouch de 5° classe 

MM. Miloud ben Ali (ancienneté du 1 mai 1943) ; 
M’Hamed ben Larbi Cherradi (ancienneté du 1° juillet 

1944.) 
(Arrétés du trésorier général du 16 juillet 1947.) 

Honorsriat. 

  

Est nommé sous-directeur honoraire des administrations cen- 

trales : M. ‘Laujac Michel, sous-directeur hors classe, admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite Je 1° avril 1947. (Arrété résidentiel du 
17 juillet 1947.) 

  

  

Admission & la retraite. 

aiatemegerte 

M. Maniére Gaston, adjoint de contréle de classe’ exceptionnelle 
(2° échelon), est admis A faire valoir ses droits 4 la relraite et rayc 

> 
des cadres 4 compter du 1° décembre 1947. (Arrété résidentiel du 
‘13 juin 1947.) 

M. Jauberst Jean-Marie, médecin-principal de 1° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
r® juillet 1947. (Arrété directorial du 1a juin 1947.) 

M™* Falgayrettes ‘Yvonne, contrdleur ;adjoint des P.T.T., est 
admise 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayée des cadres 4 
compter du 8 mai 1947. (Arrété directorial du 22 mai -1947.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DikEcTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en reeouvrement des rdles d’impdls direels 

  

Les contribuables sunt informés que les réles menlionnés ci- 

dessous sort mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposis dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 sumer igi7. — Taxe d@’habilulion : Casablanca-centre, 
imémission spéciale de 1947, articles 5or A 1.a40 (secleurs 5 et 6). 

Supplément exceplionnel et lemporaire 4 Vimpdt des palen- 
tés::-circonscription de Mcknés-banlieuc, rdle spécial n° 4 de 1946 ; 
Meknés-médina, role spécial n° 7 de 1946 ; Marrakech-médina, roles 
no?.4 de i945, 8 de 1944 ; Marrakech-Gucliz, réies spéciaux n° 13 
éf:13 de 1947 ; Khenifra, réle n° 4 de 1946 ; centre de Ksiba, rdle 
n°’: de 1947 ; Fés-ville nouvelle, rdle n° 18 de 1945 ; circonscription 

de. Boulhaut-banlieue, rdle spéciai n° 1 de 1946 ; Fedala et Fedala- 
hanlicue, réle n° 2 de 1946 ; centre d'El-Hajeb, réle spécial n° a de 
agh7 ; Caseblanch-ouest, rose spécial n° 11 de ‘1946 ; centre el cir- 
conscription de Boucheron, réles mn 3 de 1944 ct 1945 el 2 de 1946 ; 

Gasablanca-nord, rdle spécial n° 6 de 1y44 ; Berrechid et Berrechid- 
panlicue, rdle n° 2 de 1946 ; Mekneés-ville nouvelle, rdles n’ 13 de 
ag4r et spéciaux n° ra ut 13 de 1946 et ig47 ; Mogador, rdles n° 5 
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de 1941, 4 de 1943, 3 de 1944 cl 1 de 1949 ; circonscriplion de “foga- 
dor-banlieue, réle spécial n° 2 de 1947 ; Boudenib, réles n° 1 de 
gif, 1945 et 1946 5 centre de Rich, rdle n° 1 de 19h7 5 ; Midelt, réle 
spécial n° 1 de 1946 ; Petiljean, réles n° 2 de 1946 et 1947 ; Port- 
Ly auley, rdle n° 5 de rohh 3 ; Rabat-nord, réles n° 9 de 1946 et spécial 3 
de 1945 ; Safi, rdles n°* 5 de ro4a, 1 de 1947 et spéciaux 5 et 6 de 1946 
el 1947 ; Salé, réles n° 3 de 1943, 4 de 1944 el 3 de 1945 ; Settat, 
role n° 5 de 1945 ; Sidi-Slimane, roles 1° 2 de 1945 el 1946 et 4 de 

1944 ; Taza, rdles spéciaux n°* 4 de 1946 et 5 de rg47. 

Complément de la taxe de compensation familiale 
médina, role n°-1 de 1947 ; Safi, réle n° 1 de 1947. 

Taze de compensation jamiliaie : Berkane, 5° émission de rg41, 

G° de rg4a, 5° de 1943, 4° de 1944, 3° de 1945 et 2° de 1946 ; Casa- 
blanca-centre, g? émission de 1944 et 5° de 1945 (secteur 5) ; Khe 
nifra, 2° émission de 1946 (3) ; Marrakech-Guéliz, articles 1.001 4 
1.332, émission primitive ‘de 1947 (secteur 1); centre de. Midelt, 
ae émission de 1944 et de 1945 (3) ; Rabat-sud,. 5¢ émission de 1945 
(83) ; Salé, émission primitive de 1947, articles 1° A 19. 

Prélivement sur les excédents de bénéfices ': Casablanca-nord, 
réle'n° x de 1945; Casablanca-ouest, réle n° 1 de 1945; Meknas- 

médina, rdle n° 6 de 1944 ; Rabat-nord, -réle n° 5 de 1943 ; Safi, 
réle n° 1 de 1945. . 

: Marrakech- 

Prélévement sur les Lraitements et salaires et taxe de compen- 
sation familiale : cercle d’inezgane, roles n°* 5 de 1945 et 3 de 1946 ; 
centre d'Inezgane, réles n° 4 de 1945, 2 de 1946 et-1 de 1947 ; Mar- 
takech-Guéliz, roles n° 3 de 1945 et a de 1946. : 

Le ro aodr 31947. — Taze d’habilalion : 
articles 4a.cor & 49.794 ¥a° partie) @) 
38.cor a 47.499 (17° partie) (3). 

Le 31 suitLer 1947. — Terlib cl prestalions des Européens 1947 : 
région de Casablanca, circonscription de Khouribga (O.C.P.). 

Marrakech-médina, 

; Meknés-médina, articles 

Le chef du service des perceptions, _ 

M. Borssy. 

  

  

Avis da concours. 

eeeeeneee 

Un concours en vue du recrutement d’un chef d’atelier auxi- 
Hiaire, chargé de la direction du bureau de dessin & l'Ecole indus- 
trielle, aura lieu, le g oclobre 1947, 4 I'%école industrielle et com- 
merciale de Casablanca. 

_ Les épreuves de Vexamen comprendront : 

1° Un rapport technique (durée : 1 heure) ; 

2° Une épreuve. de mécanique avec calcul algébrique (durée ; 

1. 30) 5 2 

3° Une épreuve de dessin 
(durée : 8 heures) ; 

4° Une interrogation de technologie relative au métier (durée : 
15 4 30 minutes). 

: petite étude dessin, croquis coté 

    

  

WOE. = 
: Yousseurs, Griepés, Bronchiteux 

: fiotades du Poumon 

a LEAR ote! 
‘DUPEYROUK: 
= UN VERITABLE REMEDE £ 

anaes 
   

  

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


