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AVIS ET COMMUNICATIONS . ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — I] est institué une prime de cullure servie 
Avis de mise en recouvrement des rdles d'impdts directs par l’Office chérifien inierprofessionnel du blé & raison de 150 francs 

dans diverses localilés 0.2... ..06 0. cece ee eee eens 844°] par quintal de blé tendre livré pur les producteurs dans les condi- 

Examens de licences : sciences eb letlres .. 0.06. cece cece S44] tions prévues par l’arrété du directeur de lagriculture, du com- 

Concours pour le recrulement de mouderrds .....0.......6.65 845 | merce el des foréls du 12 juin 1949, aux organismes coopératifs et 

AVES ME CONCOUTS occ ccc reece cette cee eee e eee tenet ete g45 | “4x commergante agréés. 

TEXTES GENERAUX 

Arréié viziriel du 29 juillet 1947 (40 ramadan 1366) modiflant l’arrété 
viziriel du 28 aoiit 1923 (45 moharrem 1342) sue la fabrication 
et l’importation des anisettes. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui con- 
cerne Valcool ; 

Vu Varrété viziriel du ao février 1923 (4 rejeb 1341) relatif a 
l'absinthe et a la déterminalion des produits similaires, ainsi que 
les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou compilclé ; 

. Vu Varrété viziriel du 28 aodt 1923 (15 moharrem 1342) sur 'a 
fabrication et importation des enisettes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles a et 7 de l’arrété viziriel du 

28 aodt 1923 (15 moharrem 1343) sur la fabrication et importation 
des aniselies, soni modifiés comme suit : 

« Article 2. — La fabrication de la liqueur d’anisette non con- 
« sidérée comme similaire d’absinthe par l’arlicle premier de 
« Varrété viziriel du ao février 1923 susvisé pourra élre autorisée 
« A Oujda, Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, 

« Safi, Mogador, Agadir et Marrakech, 4 la demande des liquoristes 
« imposés en ceile qualité 4 la patente. » 

« Article 7. — Il est pergu, & titre de frais de surveillance pour 

« les fabrications, une redevance de trois cenls francs par hecto- 
« litre d’alcool pur mis en auvre. » 

Fait 4 Rabat, le 10 ramadan 1366 (29 juillet 1947). 

Mowamep EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jur. 

  

Arrété résidentiel encouragesat la culture du bié tendre par l’établis- 
-sement d’une prime aux quantités de cette céréale Hiurées a 

1'Offica chérifien interprofassionnel du bié. 

LE GENERAL CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir du 24 avril 1937 portant créalion de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé; 

Vu Varrété résidentiel du 18 avril 1947 relatif aux declarations 
d’ensemencements et de prévisions de récolle ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
foréts du 12 juin 1947 fixant les bases des transactions qui peuvent 
étrs effecluées sur les blés tendres de la récolle 1944 ; 

Par analogie aux mesures prises dans la métropole en vue 
d’encourager la culture du blé tendre, 

D'ARMEE,   

Art, 2, — Le paiement de la prime de cullure sera opéré 
suivant une procédure fixée par l’Office chérifien inlerprofessionnel 
du blé. 

Art. 3. — La prime de 1oo francs par quintal, prévue 4 1’arti- 
cle premier de l’arrété du directeur de lagriculture, du commerce: 
el des fortis du 12 juin 1947, pour les livraisons de blé tcndre effec- . 
tudes aux organismes coopératifs el aux commercants agréés, avant : 
Ie 1° septembre 1947, est maintenue pour les livraisons posté-" 
ricures 4 cette date. 

Art. 4. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts est chargé de l'exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 18 aodt 1947. 

A, Juin. 

  
  

Arrét6 résidentiel 

déterminant les modalités des élections aux consells de prud’homimes. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RiPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 portant institution de con- 
seils de prud’hommes en zone frangaise de l’Empire chérifien et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE premien, — Dans chaque circonscription de conirdéle, . 
civil ou militaire, et dans chaque ville érigée en municipalité, il 
est procédé chaque année, dans les délais fixés par l’article g du 

dahir du 16 décembre 1929, portant institution de conseils de 
prud’hommes en zore francaise de |'kmpire chérifien, 4 l’établis- _ 
sement des listes des électeurs aux .conseils de prud’hommes. 

Il est établi une liste distincte pour chacune des quatre caté- - 
gories suivantes d’électeurs : . 

1° « Patrons » de la section « commerce » ; 

2° « Employés » de Vindustric et du commerce ; 
3° « Patrons » de la section « industrie » ; 

4° « Ouvriers », . 

Ces listes sont dressées par l’autoriié locale de contréle ou le 
chef des services municipaux, assisté d’un électeur de chacune des 
quatre calégories ci-dessus énumérées, et désignés par le chef de 
région. 

i] doit ¢tre tenu compte pour l’établissement de ces listes, de la 
répartilion des emplois du personnel de certaines catégories profes- 
sionnelles, déterminée par décision du dirccteur du travail et des 
questions sociales ou de son délégué, 

Arr. 3. — Un arrélé du chef de région ou, lorsque le ressort 
du conscil de prud‘hommes est limité 4 la circonscription d’un 
ou de plusieurs territoires, un arrélé du chef du territoire dans 
lequel est situé le sigye du conseil de prud’hommes, détermine les 
endroits ot fonctionneront les bureaux de vete dans les circons- 
criptions de contréle et dans les villes érigées en municipalités ; 
plusieurs cirgonscriptions de contréle peuvent atre groupées en une 
seule circonscription de vote, lorsque le nombre d’électeurs inscrits 
dans ces circonscriptions est faible. é 

L’arrété peut, suivant le nombre d’électeurs inscrits, prévoir 

un nombre de bureaux de vote variant d'un 4 quatre. Plusieurs 
bureaux de vote distincts peuvent étre créés pour une méme caté- 
gorie comprenant un nombre élevé d’électeurs. 

Les électeurs sont informés des dispositions de l’arrété vingt 

jours au moins avant le scrutin, par tous moyens de publicité. 

appropriés, notamment par affiches ou par insertions dans la 
presse.
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L’autorité locale de conirédle ou le chef des services munici- 
paux désigne des fonctionnaires chargés de présider les bureaux de 
vote et leur fait remettre les listes électorales ; ils désignent éga- 
lement des fonctionnaires chargés d’assister, le cas échéant, Ic 
président du bureau de vote dans le cas visé au troisiéme alinéa de 
Varticle 4 ci-aprés. 

Des magistrats des tribunaux de paix ou de premiére instance 
peuvent également étre désignés pour présider les bureaux de vote, 
4 la demande du chef de la région ou du territoire, adressée aux 
chefs de la cour d’appel de Rabat qui désignent les magistrats 
chargés de la présidence des bureaux. 

Arr. 3. — L’apposition des affiches électorales et des professions 
de foi est soumise aux dispositions de Marrété résidentiel du 
1 septembre 1945 sur l’affichage électoral. 

Ant. 4. — Le président du bureau est assisté du plus agé et 
des deux plus jeunes électeurs inscrits qui se trouvent présenis au 
lieu de vote au moment ow le scrutin est ouvert, le plus jeune des 
trois exercant les fonctions de secrétaire. Trois membres du bureau 
doivent étre présents pendant tout le cours des opérations. Lorsque 
le président s’absente, il est remplacé par un fonctionnaire qu'il 
désigne. 

Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les 
opérations éleclorales ; ses décisions sont mientionnées au procés- 
verbal des opérations. 

Si, 4 10 heures, aucun électeur ne s’est présenté pour voter ou 
n’a accepté de faire partie du bureau, le président peut se faire 
assisier par.lun ou deux agenis de Vadministration, désignés en 
conformité de l'article 2, suivant que le bureau comprend un seul 
élecicur ou n’en comprend uucun. Mention de cette com position 
du bureau sera efiectuée dans le procés-verbal des opérations, 

Ant, 5. — Le scrutin est ouvert A 8 heures ; il est tlos a 
16 heures dans les bureaux comportant plus de cent électeurs 
inscrits et A 14 heures dans les autres bureaux. Si tous les élec- 
leurs inscrits ont voté avant l’heure fixée ci-dessus, le scrutin est 
clos aprés le dernier vote. , 

Nul ne peut étre admis A voter s'il n’est pas inscrit sur l'une 
des listes visées 4 Varticle premier. 

Le vote a licu au scrulin de lisle, avec possibilité de panachage, 
Tl est effectué par le dépét direct du bulletin. 

Cependant, le vote par correspondance est autorisé : 
1° Pour les électeurs résidant hors d’un périmétre municipal 

ou hors du cenire non érigé en municipalité od fonctionne un 
bureau de vote; 

3° Pour les agents des compagnies de chemin de fer, appar 
tenant aux services de l’exploltation et de la traction, pour les 
agents des sociélés de transports automobiles ou aéricns, affectés A 
la conduits des véhicules ou avions et pour le personnel navi- 
gant des navires de transport maritime ou armés a la péche mari- 
time ; 

- 3° Pour les femmes en couches, les malades ou les blessés en 
traitement dans des formations sanitaires, publiques ou privées. 

Le nom de chaque votant est pointé sur deux Listes d’émar- 
gement. Le pointage est fait par deux membres du bureau. 

Ant: 6. — Le vote de chaque électeur ne porte que sur la 
totaiité des siéges A pourvoir dans la circonscription du conseil 
de prud’hommes, 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que dans la limite 
du nombre des siéges 4 pourvoir et en suivant Pordre de priorité 
établi par les bulletins eux-mémes. ; 

Ant. 7. — Les bulletins ne doivent pas comprendre un nombre 
de noms de candidats supérieur au nombre de siéges & pourvoir 
pour ‘Ja catégorie intéressée, sinon les noms qui, d’aprés |'ordre 
Winscriplion, sont mentionnés en sus de ce nombre, ne sont pas 
relenus pour le scrutin. 

Ant. 8. — Les bulletins de vote sont imprimés 4 la diligence et aux frais des candidats. 

Cependant, | ‘électeur peut utiliser- un bulletin manuscrit ou 
dactylographié,   

OF SICYEL 833 

Ant. 9. — Le bulletin de vote, dont le format =. peut dépasser 
18 cm. x 22 cm., doit étre établi sur papier blanc ; il ne doit pré- 
senter aucun signe distinctif au verso. Au recto, il est fait mention 

des nom, prénoms et profession des candidats et, le cas échéant, 
de leur qualité de conseiller prud’homme sortant, de membre du 

conseil du Gouvernciaent, et de membre d'une organisation syndi- 
cale professionnelle. Le recto ne doit comporter aucune autre 
mention et aucun signe. 

Anr. ro. — Les buiietins, préparés pour le premier tour de 
scrutin, peuvent étre utilisés pour le second tour, 4 condition que 

- la date du premier scrutin soit rectifiée ; de méme, des rectifica- 
tions, soit manuscrites, soit dactylographiées, soit imprimées, peu- 

vent étre apportées sur ces bulletins pour modifier la liste des can- 
didats. . 

ART, 11. — Quel que soit le nombre de bureaux de vote, il est 
fait usage d’une urne dislincle pour recueillir les bulletins de vote 
de chacune des qualre catégories d’électeurs : électeurs patrons de 

la section commerce ; électeurs employés ; électeurs patrons de Ja 
section industrie ; électeurs ouvriers ; chaque urne porie, d'une 
uunitre trés apparente, la mention de la catégorie de bulletins 
qu’elle doit recevoir. 

Ant. 12, — Le vote direct est effeclué par le dépét, dans lI'urne, 
du builelin de vote contenu dans une enveloppe spéciale. 

A son entrée dans la salle de scrutin, 1’électeur présente au 

secrétaire ou & un fonctionnaire spécialement désigné, sa carte 
électorale et prend luicrméme une enveloppe non gommée fournie 
par l’administration. Muni de cette’ enveloppe, et sans quitter la 
salle du scrutin, il pénétre dans un isoloir installé dans cette salle 
méme et glisse dans ladite enveloppe son bulletin de vote plié 
en quatre. Puis il se rend au bureau de vote, présente sa carte 
électorale au président qui fait contréler Vexistence du nom de 
Vélecteur sur les listes électorales, et dépose lui-méme l'enveloppe 
dans l’urne. Les deux assesseurs émargent alors sur leur liste 
respective le nom du votant. _ 

Art. 13. -— Lorsque le votant n’a pas recu ou retiré sa carte 
d’électeur avant le scrutin, il peut la retirer au bureau en venant 
déposer son bulletin. 

Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, il peut 
néanmoins voler, 4 condition que ‘vn identilé soit reconnue par 
les membres du bureau ou par deux électeurs connus du bureau. 
Cetle circonstance est indiquée par une mention spéciale au pro- 
cés-verbal des opéralions. 

Arr. 14. — Pour le vote par correspondance, le votant adresse, 
en franchise, au président du bureau de vole de la section ow il 
est inscrit, un pli recommandé fermé ct portant la suscripltion : 
« Blections au conseil de prud’hommes de......, catégorie...... n, 
suivie de ses nom, prénoms, adresse et signature. 

Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus 
tard le jour du scrutin avant dix heures et contenir : 

i La carte d‘électeur, ddament signée du votant ; 

2" Lne deuxitme enveloppe, non gommeée, fournie par l’admi- 
nistration, contenant le bulletin de vote plié en quatre ; 

3° Le cas échéant, une altestation certifiant yae 1'électeur 
apparticnt 4 l'une des catégories visées aux paragraphes 2° et 3° de 
Varticle 5 du présent arrété. Cette attestation sera délivrée par le 
chef de service, le médecin traitant ou le chef d’établissement. 

Le président du bureau de vote en effectu 
dépouillement de la facon suivante : 

e sur le champ l!e 

L’enveloppe extérieure seule est d’abord ouverte par le prési- 
dent du bureau qui appelle le nom du votant. 

Aprés avoir vérifié Vexistence de ce nom sur la liste électorale, 
les assesseurs l’émargent sur leur liste respective, en mentionnant 
que le vote est effectué par correspondance, 

Sous réserve qu’elle ne contrevient pas aux dispositions du 
paragraphe b du premier alinéa de V'article 16 ci-aprés, l’enve- loppe intéricure est ensuite introduite  telle quelle dans 1l’urne, 
par le président, ‘
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Arr. 15. — Immeédiatement aprés la cléture du scrutin, le 

bureau, qui peut faire appel 4 des scrutaleurs, procéde soil au 
dépouillement des bulletins de vole de Lurne unique, soit au 
dépouillement successif des bulletins de vute de chacune des quatre 
urnes. 

Le dépouillement est effeclué de ia maniére suivante : l'urne 
est ouverte et le nombre jes enveloppes est vérilic. Si ce nombre 
est supérieur ou inférieur & celui des émargements, il en esl fail 
meniion au procés-verbal. 

Lorsque le bureau fait appel aux scrutateurs, son président 

désigne parmi Yes électeurs presents un cerlain nombre de serul.- 

teurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de 

quatre au moins. Si plusieurs candidals ow plusieurs lisles sont en 
présence, il leur est permis de désigner respeclivemenl les scru- 
tateurs, lesquels devrunl cire réparlis également aulant que possi- 
-ble pour chaque table de dépouillement. 

Dans ce cas, lu liste des noms des électeurs proposés est remise 

au président une heure au inoins avant_ia cloture du scrulin pour 
que la répartilion des scrutateurs par “lable puisse étre effectuée 

‘avant le début du dépouillement. La rémise de cetle liste est 
effectuée dés le vote du dernier élecleur inscrit, lorsque ce vote 
‘a lieu avant Vheure limite prévue & Varticle 5. 

Le président répartit cnire les diverses tables les enveloppes a 
vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de 
chaque enveloppe et fe passe dépltié & un autre scrutaleur ; celui- 
ci le lit & haule voix : les noms porlés sur ies bulletins sont 
relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparces a 
cet effet. 

Arr. 16. — Doivent étre annulés les suffrages exprimés dans 
lune des conditions suivanles : 

a) Bulletins ' blancs, c’est- a-dire ne portant ancune désigna- 
lion ; 

b) Bulletins ou enveloppes porlant un signe extérieur quel- 
conque ou des inscriplions injurieuses soit pour les candidats, 
soit pour des tiers ; 

e) Bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglerentaires ; 

d) Bulletins illisibles ou clablis sur papier de couleur, ou 

@ ua format supérieur 4 18 cm. x 22 cm. 

e) Bulletins ne contenant pas une désignation suffisamment 
explicite, ou faisant connaitre le nom des votants ; 

f) Bulletins aux noms de candidals qui n’ont pas fait ln décla- 
ratiou légale de candidature. 

Les bulletins nuls n’entreni pis dans le calcul des résultats du 
scrutin. 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le comple des suffra- 
ges exprimés, les bulletins ne contenant des suffrages que pour des 
personnes non C¢ligibles. 

Si une enveloppe conlicnt plusieurs bulletins, le vole est nul’ 
quand ces bulletins mentionnent des listes et des noms différents, 
méme si le tolal des noms mentionnés sur ces bulletins n’est pas 
supérieur au nombre de si¢ges 4 pourvoir pour la calégorie inté- 
ressée ; ils ne eonptent que pour un seul quand ils ‘désignent 
la méme liste ou les mémes candidats. 

Les bulletins de. vote classés par calégoric (valables et nuls), 
ainsi que les cnvcloppes non réglementaires, sont mis sous autant 
d’enveloppes scellées et signées par le président ct les autres mem- 
bres du bureau. 

Arr. 17. — Le procés-verbal des opérations de chaque bureau 

de vote est dressé en double exemplaire. Chaque exemplaire est 
approuvé el signé par le président ef par les autres membres du 
bureau ; l’un cst remis au représentant de l'autorité locale de 

controle et au chef des services munictpaux pour étre versé aux 
archives ; l'autre cst mis sous enveloppe scellée qui est signée | 
dans les mémes conditions que ci-dessus. 

  
~ mant les bulletins de vote sont ensuile incluses dans une enve- | 

loppe unique, scellée et signée dans les mémes conditions 
est remise contre réeépissé au chef de la circonscriplion do contrdle 
ou au chef des services municipaux, pour @tre soumise A Vexamen 
d@’une commission comprenant : 

qui . 

a° Un électeur patron de la seclion commerc 
patron de la section industric, un élecierr ouvrie 

employé, désignés par le chef de la région ou d 
bres. 

n électeir 
1 électeur 

(em. dire, mem- 

Un autre clecleur de chacune de ces quatre catégories est dési- 
gné de Ja meme facgon A tie de membre suppléant. 

En cas d’absence ou d’empéchement d’un des membres de la 
commission, le suppléanl est appelé en remplacement par le pré- 
sident de la comn.ission. 

Ne peuvent ire inembres de la commission, les membres titu- 
laires ou suppléants qui onl fait acte de candidature aux éleclions. 

- Anr. 18 — Dans les vingt-quatre heures du scrutin, ou, s'il 
y a eu_plusieu.s bureaux de vote, dans les vingt-quatre heures de 

la réceplion des procts-verbaux et des enveloppes annexées, le chef 
de la circonscriplion de contréle ou le chef des services municipaux 
réunit la commission précitée qui procéde 4 la vérification el a 
Vouverture des plis recus des différents bureaux de votc. 

La commissiun confronte, vérifie au ‘besoin les calculs de cha- 

que bureau ; ces opérations terminées, elle arréte les résultats du 
scrutin. ; 

Le résullat du dépouillement du scrulin est adressé télégraphi- 
quement ou léléphoniqaement et confirmé par lettre recommandée 
au chef de la région ou ‘du territoire. 

Les opéralions de la commission sont constatées par 1 un procés- 
verbal élabli en deux exeinplaires et signé du président et des 
quatres membres de la conimission. Un exemplairc en est conservé 
dans Jes archives cde ja circonscription ou des services municipaux. 
L’autre esl transmis avec toutes les piéces annexées, aw chef de la 
région ou du territoire: 

Art. 19. — Dans les vingt-quatre heures de ia réception des 
procés-verbaux qui lui sont transmis par les représentants des 
commissions de vérification de. opérations électorales, comme il 

est prévu 4 Varticle ci-dessus, le chef de la région ou du terri- 
toire, en séance publique, donne lecture de ces procts-verbaux et 

proclame les résultats du scrulin. 

Tl en est dressé sur-le-champ procés-verbal, dont une amplia- 
tion est transmise : 

1° Au Commissaire résident général ; 

Au procureur général prés la cour d'appel de Rabat ; 

a° Au directeur du travail et des questions sociales ; 

4° Au secrélaire du conseil de prud’hommes. 

Ant. 20. — Le calcul des résultats du scrutin est soumis aux, 
régles suivantes : 

gq? 

Au premicr tour, nul mest élu s'il ne réunil la majorité abso- 
lue, c’est-i-dire la moitié plus un des suffrages exprimés et, en outre, 
un nombre de voix au moins égal au quart des élecieurs inscrits. 

Lorsque lx nombre des suffrages exprimés est impair, la majo- 
rité absolue se caleule en prenan! la moitié du nombre pair immé- 
diatement supérieur au nombre des suffrages exprimés. 

Le nombre des sufftages exprimés s’obtient en déduisant du 

nombre des votants celui des bulletins blancs ou nuls. 

Lorsqu’un premier tour de scrutin n’a pas donné de résultat, 

soit pour une partic, suil pour la totalité des siéges a pourvoir, il 

est procédé a un deuxiéme tour le deuxiéme dimanche qui suit ce 
premier tour. — ‘. 

Un arrété du chef de région ou du chef de territcire fixe, s'il 
y a lieu, le nombre de siéges restant & pourvoir. Les résultats du 
deuxiéme tour sont acquis & la majorité relative et quelle que soit 
la proportion des votants. 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nombre -de 
] ' voix, le candidat le plus Agé est proclamé élu. 

L’enveloppe contenant le procés-verbal et les enveloppes renfer- | 
ArT. a1, — Les dépenses afférentes aux élections des conseil- 

lers prud‘hommes, tant en ce qui concerne la confection des listes 
électorales que les scrutins, sont supportées par les budgets des 

* autorités municipales, locales de contréle ou régionales intéressées. 

r° Le représentant de Vautorité Jocale de contrdle ou je chef 
des services municipaux, ou l'un de leurs adjoints, président ; 

Rabat, le 18 aodt 1947. 

A. Jum.



N° 1817 du 22 aodt 1947. 

Arrété du seordtaire général du Protectorat 

fixant les prix de vente an gros des charbons gras et mi-gras impoxtés. 

Le SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1947 pris pour application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compensa- 
lion, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 aodt 1946 

fixant les prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras impor. 
tés 5 . . 

Sur la proposition du directeur de Ja production industrielle et 
des mines ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

annire : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente en gros des charbons gras 
ct mi-gras importés, par quantité minimum de 5 tonnes sur wagon 

ou camion port de débarquement, sont fixés ainsi qu’il suit 4 partir 
du 1 septembre 1947 : 

Fines brutes ct open cast (base cif 1.800) .... 2.380 francs 

Fines lavées (base cif Le 0.) rr 2.975 — 

Tout venant et charbon turc (hase cif 2.360) .. 3.085 — 

Grains 8/a9 (base cif 2.580) ..........0.008- 8.295 — 

. * Criblés, classés au-dessus de 22 (base cif 2.820). 3.5795 — 

Anr. 2. — Les stocks de charbon gras et mi-gras importés, déte- 
nus le 27 aofit 1947 par les commercants revendeurs, feront l'objet, 
par leur détenteur, d’une déslaration certifiée sincére, signée de Vin- 
téressé, remise ou adressée Ie 27 aodt 1947, au chef de la région 
(section économique). 

Ces déclarations devront mentionner les quantités détenues par 
catégorie, le nom ct l’adresse du détenteur, ainsi que I’emplecement 
des stocks, - . 

Tout stock en cours de mouvement Ie 27 aott ro4s, fera Vobjet 
d’une déclaration particuliére par,les soins de l’expéditeur on du des- 
tinataire. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les 
régions, avant le 3n septembre 1949, aux percepteurs charges du 
recouvrement. 

Aur, 3. — Les charbons gras el mi-gras importés, cn stock Te 

ay agit rof4, se trouvantevalorisés A compter du re? septembre 1947. 
les détenteurs de stocks seront tenus de verser, sur avis du pereep- 
teur chargé du recouvremenl|, ct pour le compte de la caisse de com- 
pensation, la plus-value acquise par leur stock. Cette plus-value sera 
déterminée par les chefs de région. 

Les destinataires des stocks, en cours de transport & Ja date 
du 37 aodt 1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront 

se libérer dans les mémes conditions, 

La vérification des stocks sera effectuée par les agents des régions 

(section économique) ct du service des prix. 

Afin de facfliter ces vérifications, toute livraison ou expédition 

de charbon minéral sera suspendue du 27 au 31 sont 1q47 inclus. 

Art. 4, — Est abrogé, 4 compter de ta date d'application du 
présent arréig, Varrété susvisé du 3r aotit 1946. 

Rabat, le 18 nont 1947. 

Jacoues Lucrus. 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant les prix de vente en gros des anthracites de Djerada. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
tréle des pri, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941, pris pour Vapplication 

du dehir susvisé, ot les arrétés qui oni modifié ou complélé 5 

Vu le dahir du 25 févrie: ig4t instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu tes arrétés du secrétaire général du Protectorat des 20 avril 
ct 31 aotit 1946 fixant les prix de vente en gros des anthracites de 
Djerada ; . 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle el 
des mines ; 

Aprés avis - du commissaire aux prix, agissant par déléga- 
tion de la commission centrale des prix, . 

ABRETE : 

AuricLe premun. — Les prix de vente cn gros des antlracites 
de Djerada sont fixts ainsi qu'il suit & dater du 1 septembre 1947 : 

Vines brutes ........eceseee eee alee 1.060 francs 

Fines lavées ........0005 eee eee te ne ees L.fg0 — 

Classés 8/12 0. ee cee eee eee nee baeeee 1.970 — 

Clagsés 12/22 oc. ccecseceeseeeerree sores 2.250 — 

Classés 22/380 6... eee cece eee ee eens a.qh0  — 

ClasséS 30/50 2.0... cece eee ewe eens 2.740 — 

Classds 50/80 0.0... cece eee ee eee eee nee 2.940 — 

Classés 80/120 .....0. Soa cacteeeeneeeeee 2.630 — 

Ces -prix s’entendent par wagons complets, départ de la gare de 
Guenfouda. 

Arr, 2, — Les stocks d'anthracite de Djerada au ay aodl 1947, 
détenus par les commergants revendeurs, feront l’objet, par leur 

détenteur, Mune declaration certifiée sincére, signéc de Vintéressé, 
remise ou adressée le ay aodt rg47 au chef de la région (section éco- 
nonique.) 

tes déclarations devront mentionner les quantités délenues par 
calibre, le nom et Vadresse du délenteur ainsi que Vemplacement 
des stocks. : 

~ Tout stock en cours de mouvement le a7 aod 1947 fera l'objet 

dune détlaration particuliére par les soins de Vexpédi, sur el du des- 
tinataire. 

Lu élat récapitulatif de ces déclaralions sera transtcis par les 
régions, avant de 30 seplembre 1945, aux percepleurs chargés du 

recouvrement, 

Arr, 3. --- Les anthracites de Djerada, cn stock le 27 aodt 1947, . 
se trouvant valorisés 4 compler duit? septembre ro47, les détenteurs 

de stocks seront lenus de verser, sur avis duo percepteur chargé du 

recouvremenl pour fe compte de la caisse de compensation, la plus- 

value acquise par leur stock. Cette plus-value sera déterminée ‘par les 

chefs de région. 

Les destinataires des stocks, en cours de transport 4 la date du 

az aot 1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront se 
libérer dans Ies mémes conditions. 

La vérification des stocks sera cffectuée par les agents des régions 

(section économique) ct du service des prix. 

Afin de facilitor ces vérifications, toute livraison ou expédition 
de charban minéral sera suspendue du az au 3: aodt 1947 inclus 

; 
f 

sis, 4 compter de la date d’application du 
présent arrété, tes arrélés susvisés des ao avril ef 31 aadt 1946. 9 

      Anr. 4.                   

le {8 aoat 1947. 

! 
| 
| Rabat, 

' Jacours Lucrus. 
i
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; TEXTES PARTICULIERS 

Eooulement des vine deo la récolte 1946. 
  

Par arrété du directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréts du 8 aodt 1947, les producteurs ont été autorisés 4 cortir de 
leurs chais, en vue d’é@tre livrées A la con. mmation a compter 

du 10 aodt 1947, les septiéme et huiti#me tranches de la récolte 1946, 
chacune égale au dixitme des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’attvindrait pas 
200 hectolitres ont été autorisés 4 sortir, au titre de cvs septiéme 
et huitiéme tranches, un minimum de joo heclolitres. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du seorétaive général du Protectorat fixant les taux du sursa- 
lsire familial alloué aux agerts Journaliers employés dans une 
adminjstration publique du Proteotorat. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire 
familial, et les textes qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du aa novembre 1943 instituant un régime de sur- 
salaire familial en faveur des agents auxiliaires et journaliers euro- 
péens, non citoyens francais, employés dans les administrations 
publiques du Protectorat, tel qu’i] a été modifié par Varrété du 
15 novembre 1946 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protxctorat du a5 février 
1947 modifiant les taux du sursalaire familial et de l’indemnité dite 
« da salaire unique » alloués aux agents et journaliers employés 
dans une administration publique du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions de Varrété 
du 25 février 1947 susvisé, les taux journaliers du sursalaire fami- 
lial des agents journaliers, cltoyens francais, et des agents journa- 
Hers européens, non citoyens francais, employés dans les adminis- 
trations publiques du Protectorat, sont fixés ainsi qu’il suit, a 
compter du 1 juillet 1947 : 

14 francs par journée de travail pour un enfant unique a 
charge ; . : 

a8 francs par journée de travail pour un enfant d’une famille 
de deux ou plusieurs enfants, qui demeure seul & charge ; 

56 francs par journée de travail pour deux enfants A charge, 
avec augmentation de 98 francs par journée de travail et par enfant 
au deld du deuxiame, 

Rabat, le 18 aont 1947. 

Jacouges Lucius. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin offictel » n° 1793, du 7 mars 1947, page 189. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif A Vaide de 1’Etat 
pour I’achat de voitures automobiles ou de motocyclettes néces- 
saires 4 l'exécution du service. 

Au Ueu de: . 
ARTICLE PREMIER. — Peuvent bénéficier d’une prime de I'tat 

« Ingénteurs des ponts et chaussées, des mines, des travaux 
publics, des P.T.T, et du génie rural ; 

é 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1817 du 22 aofit 1947. 
  

« Conducteurs adjoints et agents techniques-des' travaux publics, 
des P.T.T. et des travaux ruravx ; 

Lire : 

Anticne presen. — Peuvent bénéficier d’une prime de 1’Etat.: 
eater eee etme eee eee eee eee eee ORO meen eee ee mea eeesenne 

« Ingénicurs des ponts et chaussées, des mines, des travaux. 
publics, des P.T.T., du génie rural et des travaux ruraux ; 

« Conducieurs adjoints et agents techniques des travaux publics, 
des P.T.T, du génie rural et dés aynéliorations agricoles. » 

(La suile sans modification.) 

    

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété du secrétatre général du Protectorat fixant les taux de l'indem- . 
nité forfaitaire mensuelle allouée sux secrétalres généraux des~™ 

régions pour l'utilisation, dans I'intéxét du service, de leur vol- : 
ture personnella, 

  

Le SECRETAIRE GENERAL. DU P-ROTECTORAT, 

Vu I’arrété viziriel du 14 septembre 1944 fixant les: ‘conditions 
d’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux secrétaires 
généraux des régions pour J’utilisation, dans l’intérét du_ service, 
de leur voiture personnelle, 4 l'intérieur ‘de la ville ot ils résident ; 

‘ ARRSTE : 

Anticte unique. — Les taux de l’indemnité forfaitaire men- 
suelle alloude, en application de l’arrété viziriel du 14 septembre 
1944, aux secrétaires généraux des régions pour l'utilisation, dans 
V’intérét du service, de leur voiture personnelle, A l’intérieur de la 
ville ot ils résident, sont fixés comme suit : 

A COMPYER DU 

  

  

  

BENEFICIAIRES nm 
1" octobre 1° janvier 

1946 1947 

. Francs Franca 
Secrétaire général de la région de Casablanca .... 1.625 2.000 

- _ de Marrakech .... 1.625 2.000 
_ _ le POs case eeeeese 1.625 2.000 
_ _ de Rahat .. 1.875 1.700 
- _ do Mcknds 1.300 1.600 
_ - d'Oujda ... . 975 1.200 

Secrélaire général duo commandement d'Agadir- 
COMETS Lecce ee cee rece rene eetsentaeceseeenees 750 925 

Rabat, le 18 aodt 1947, 

Tacgurs Lucius. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizivlel du 30 juillet 1947 (141 ramadan 1366) portant ‘attel- 
bution d’ane indemnité provisionnelle aux titulaires d’allocations 
viagéres concédées & d’anciens militaires chérifiens. 

Aux. termes d'un arrété viziriel du 30 juillet 1947 (11 ramadan 
1366), les anciens caids mia, ou leurs ayants ‘cause, titulaires d’une- 
allocation viagére versée par le budget chérifien, recevront A compter 
du 1 janvier 1947, une indemnité provisionnelle déterminée dans 
les conditions du baréme 8, faisant l’objet de article 4 du dahir 
du 23 mars 1g47 (30 rebia 1363) portant attribution d’une indem- 
nité provisionneile aux pensionnés de l’ftat chérifien. 

Les anciens calds mia ou leurs ayants cause, en résidence dans 
la zone de Tanger, bénéficieront, dans les mémes conditions, de 
ladite indemnité & lexclusion de toute autre maforation afférente: 
& ladite zone.
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel modifiant Warrété résidetiel du 24 juillet 1935 
fixant les traltements du cadre des chefs de comptabilité de la 
direction dq l'intérleur. 

Par un arrété résidenticl duo ao aoft 1947, pris aprés 
s'étre-assuré de l’adhésion de la commission interministérielle des 

“‘traitements, il est créé un 2° échelon dans la classe exceptionnelle des 
?-chefs de comptabilité de la direction de Vintéricur, au traitement 
.-de base de 135.000 francs. 
“" Le contingent maximum des emplois de cet échelon est fixé & 3. 

Ces dispositions prendront effet & compter du 1° juillet 1947. 

  
  

DIRECTION NES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

jReotificatif au « Bulletin officiel » n° 1812, du 18 juillet 1947, page 702. 

Arrété ‘Vidiriel du 17 juin 1947 (27 rejeb 1366) modifiant l'arrété 

~ yiziriel du 4 juillet 1980 (7 safar 1349) portant allocation d’une 

indemnité compensatrice de logement A certains fonctionnaires 
de l’administration pénitentiaire. 

Au Heu de: 
Pekar ee rere twee te ee RPO RPE R Ee HERB Eee Te HEHEHE RET HH ESE H EH ENE OES 

« Surveillants-chefs, en résidence & Casablanca, Rabat, Port- 
w Lyautey ..c. ccc cect e eter e eee eer eee 2.460 francs ; 

Lire: 
pete rere ee ree ttre ee beste eaten e treme eres Oh eee ea sae anr even e meen nee 

« Surveillants-chefs, en résidence & Casablanca, Rabat, Port- 

« Lyautey el Tanger 2.460 francs. » 
, 

  

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, 

ET DES FORETS 

NU COMMERCE 

Kyrété du directeur de l’agrloulture, du commerce et des forts 
ouyrant un examen professionnel pour Ie recrutement de deux 

’ ghefs de pratique agricola et contrileurs de Ja défense des végé- 
taux. 

LE DIREGTEUR DE L’AGRIGCULTURE, DU COMMERCE ET 

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

Vu larrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 

du personnel des cadres techniques de Vagriculture, de Vhorticul- 
Aure, de la défense des véeélaux, des laboralotres de chimie agricole ct 

industrielle, et, notamment, son article 2, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est ouvert A Ia direction de l’agriculture, 
du commerce ct des foréts 4 Rabat, Ie 30 octobre 1947, un examen 
‘professionnel pour le recrutement de deux chefs de pratique agri- 
“cole et contréleurs de la défense des végdtaux. 

’ Un emploi est réservé 4 un candidat marocain. 

Arr. a. — Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d'un cxamen 
professionnel réservé aux ressortissanls de VOffice marucain des 
‘anciens combattants et victimes de la guerre, en vue de lapplica- 

ia ‘tion du dahir sur les emplois réservés, en cours d’élaboration. 

., Arr, 3. — Les conditions ct le programme sont ceux fixés par 
Jes: arrétés directoriaux des 20 avril 1942 pour le ‘recrulement des 
-thets de pratique agricole (B.O. n° 1540, du 1 mai 1949, p. 3fg) ct 
“45 septembre 194: pour celui de contrdtcurs de tn défense des végé- 
~tatix (BO. n° 1508, du 1g septembre rgf4r, P 938). 

  

Anr. 4. — Les lisies d’inscription ouvertes 4 la direction de 
Vagricullure, du commerce cl des foréts (services administratifs) 
seront closcs quinze jours-avant la date de l’examen professionnel. 

Rabat, le 2 aoQl 1947. 

le directeur de Vagriculture, 

du commerce ci des forets, 
Le directeur chargé de mission, 

P. 

G. Canon. 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts modi- 
flant Varrété du directeur des affaires économiques da 28 aofit 
4946 portant réglementation des conditions du concours pour | 
Yemplol de topographe adjoint stagialre. 

Aux termes d’un arrété du directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts du g aotit 1947, l'article 4 de Varrtté direc- 

torial du 23 aodt 1946 portant réglementation des conditions du 
concours pour l’emploi de topographe adjoint stagiaire est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

« 19,8 'il n'est Francais du sexe masculin, jouissant de ses droits 

« civils, ou Marocain, 4gé de plus de dix-huit ans. » 

(La suite sans modification.) 

SEN 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d’amplois. 
en aed   Par arréié du secrétaire général du Protectorat du a aodt 1947, 

il est créé A l’Imprimerie officielle, & compter du 1° juin 947 : 

‘Personnel d’atelier 
Trois emplois d'apprentis typographes. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 aoft 1947, est 
créé 4 compter du 1° janvier 1946 7 

Au chapitre 56 « D.A.E, » 
Un emploi de chaouch titulaire 4 la division du commerce, ser- 

vico de Ia marine marchande chérifienne, service extérieur, 

  
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g juin 1947, 

sont créés & compter du 1° janvier 1946, par transformation d’em- 
ploi d’auxiliaire, A la direction de Vintérieur, les emplois ci-aprés : 

Direction de Vintérieur (service central) 
Au liew de: 

« Un emploi de rédacteur titulaire » ; 

Lire :   « Un emploi de rédacteur titulatre des services extéricurs. » 
(La suité sans modification.) 

(Rectificatif au B. O. n° r8ra, du 18 juillet 1947, p. 703.) 

    

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau hors classe du 1 septembre 1947 : 
M. Burdin Marc, chef de bureau de 1 classe. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 28 juillet 1947.) 

Esk nommé sous-chef de bureau de it classe du 1 aofit 1947 : 

| M. Monier Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété du 
secrffaire général du Protectorat du 8 juillet 1947.) 

Est nommé commis principal hors clusse du 1™ juin 1945 : - 
M. Vernadet Claude, commis principal de 1° classe. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du ro juin 1947.) 

de Est nommé commis principal de 2 classe du 1 septembre 
1947 1 M. Duclos Jean, commis principal de 3° classe. (Arrété du 
serrélaire général du Protectorat du 28 juillet 1947.)  
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Est reclassée, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, dame dactylographe de 3° classe du s™ janvier 1945 (anciennelé 
du 1 février 1943), reclassée, en application des arrétés viziriels des 
+7 octobre et at décembre 1946, dame dactylographe de 2° classe du 
1 février 1945 (ancienneté du 1™ février 1943) et promue dame dacly- 
lographe de 1*° classe du x* aot 1945 : M™ Verjade Héléne, dame 
dactylographe de 5° classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du tr avril ty] ) 

Liarrét duit février 1947 porlant nomination de M. Aitelho- 

cine Robert, en qualité de commis stagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales, est rapporté, (Arrélé du secrélaire général du 
Protectorat du ry mai 1947.) 

ok 
* Ht 

JUSTICE FRANCAISE, 

‘ 

Sont promus : 

4 compter du 1° janvier 194 \ Pp 3 947 

Interpréte judiciaire principal hors classe (1° échelon\ : M. Me- 
couar Ahmed, interpréte judiciaire principal de rr? classe. 

Interpréte judiciaire de 1° classe : M. Hélix Lucien, interpréte 
judiciaire de 2° classe. 

Interprate jadiciaire de 3° classe :M. M’Hamed bel Kheziz, inter- 
préte judiciaire de 4° classe. 

(4 compter du if? février 1947) 

Interprate judiciaire hors classe : M. Nogaret Guill inter- 
préte judiciaire de 1 classe, 

me, 

(A compter du 1° mars 1947) 

Interpréte judiciaire de 2 classe 

MM. Ahmed ben Abdelkader, interprdte judiciaire de 3° classe. 

(4 compter du 1 avril 1947) 

*M. Drissi Mohamed, interpréte judiciaire de 3° classe. 

(Arrété du premier président de 1a cour d'appel du 2 aodt rgf-.) 

& 
‘ * * 

IWRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est chargé des fonctions d’adjoint au chef des services municipauz 
de Salé A compter du 1° juillet 1947 : M. Marimbert Angelin, chef de 
division de 3° classe des services extérieurs. (Arrété résidentiel du 
31 juillet 1947.) 

Sont promus : 

(i.compter du 1 juin 1947) 

Commis siagiaire : M. Tournan Maurice. 

(A compler du 1 juillet 1947) 

Commis d'interprélarial, de 3° classe : 

MIM. Hassan ben Mohamed Shihi ; 
Hassan Hajoui ; 
Hanifi Abderrachid (ancienneté du 13 juillet rohby + 

Abdelkader Cherkaoui : 
Driss Hassar. 

(Arrétés directoriaux des 4 ct 5 aot 1947.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8, du daltir du 5 avril 
T9453 

Commis d’interprétariat de 1° classe : M. Hassan ber Mohamed 
Sbihi, du 1 juillet 1947 (ancienneté du 1 octobre 1946), 

Commis d'interprétariat de 2 classe : M, Hassan Hajaoui, du 
1° juillet 1947 (ancienneté du 1" novembre 1945). 

Seeréinire de langue arabe de 4° classe : M. Avafa ot Vasst, du 
mai 1946 (anciennefé du 16 novembre 1945). 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 1947.) 

yer 

. service d&élaché au 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est lilularisé et reclassé gardien de la pair dé 1° classe du 
i juillet 1946 (ancienneté du 1° juin 1946) : M. Escoubeyrou Paul, 

sardien de la paix stagiaire (bonifications pour services mililaires: -: 
4 anus 1 mois). (Arrété directorial du 4 juillet 1947.) 

* 
** 

' DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, dans Vadministration des douanes et impdts indi- 
rects : 

(i compter du 1* janvier 1947) 

Sous-direcleurs régionauz de 2 classe : 

MM. Falconetti Jean ; 
Meissonnier Etienne, 

inspecteurs principaux de 1® classe. 

(a compter du 1* avril 1947) 

Sous-direéteur régional de 1° classe : 

M. Paolantonacci Jean, sous-directeur régional de 2° classe. 

Sont promus : 

: Inspecteurs principaux de 1°? classe 
MM. Pieri Poul, du i°° mars 197 5 ; 

Merceron André, du x1 juin 1947 ; 
De Casteras Jean, du 1° juillet 1947, 

inspecteurs principaux de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 194%.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 juin 19497 
M. Bastit Roger. (Arrété directorial du 6 aodt 1947.) 

Fst nommé fqih de 1° classe du 1° aodt 1946 : M. Abderrazak 
Froj, fqih de 2° classe. (Arrété directorial du 11 aodt 1947.) 

Kst remis 4 Ja disposition de son administration d’origine et. 
rayé des cadres-& In date du 5 mai 1947 : M. Géréme Jacques, ent 

Maroc, en qualité d'inspecleur de 1 classé 
Ge échelon, (Arrdaté directorial du a2 mai 1947.) 

Sont promus : 

Inspecteurs de comptabilité de 1™ classe du 1 mats 1947 : 

- MM. Abéenssis Elie, contrdleur principal de comptabilité de 
classe exceptionnelle (a¢ échelon) ; 

Leclere Louis, contréleur principal de comptabilit4 (a° éche: 
lon) ; 

Inspecteur de comptabilité de 2 classe du 1 mars 19497 : 

M. Veuvet Antoine, contrdleur principal de comptabilité dé 
classe exceptionnelle (1% échelon), 

(Arréiés directoriaux des & et 31 juillet 1947.) 

@ 
nh % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICB. 

Sont reclassées du 1°" février 1945, en application des arrétés: 
viziriels du 4 juillet 1945 et du 7 octobre 1946 : 

Mactylographe hors classe (1° échcion, N.H.) (ancienneté du, 

r juin 1942) et dactvlographe hors classe (g° échelon, N.H.) (ancien: 

neté du 1 juin 1949) : M™ Raffin-Callot, dactylographe hors class 
(2° échelon, A.H.). 

Dactylographe hors classe (1 échelon, N.H.Y (ancienneté dt 
vr avril 1943) et dactylographe hors classe (2 échelon, N.H.\ (ancién:. 

nets dur avril i942) MM" Buresi, dactylographe hers classe. 
(2° échelon, A.H.).
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Daclylographe fiors classe (1 échelon, N.H.) (ancienneté du Chefs cantonniers principaux de 3° classe : 
1 avril ig4a) et daclylographe hors classe (2 echelon, No) (aucien- VIM. Irigeven Grégoire, duo 1? janvier 1945 5 

neté du or avril 1g4a) : M™ Facundo, dactylographe hors classe Garhés Emile, dur aod 1945 : 
. ' ’ 

(a* échelon, A.H.). chefs cantonniers de 1° classe. 
sas . ma , 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1947.) Chef cantonnier de T° classe du 1 janvier 1945 : M. Serra 

Sont promus : 

Commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans: 

MM. Auffret Louis, du 
Jonca Emile 4 janvier 945 ; 

Giraudea:. _ luo at janvier 1945 ; 
Beullac Mat!.- . du 1° février 1945, 

commis principaux hors classe. 

Commis principaux hors classe : 

MM. Fontan Joseph, du r™ février 1945 
Elmoznino Aaron, du 1° juin 1945, 

commis principaux de 1° classe. 

Commis principaux de I classe : 

M™: Quesnol Giséle, du 1: janvier 1945 ; 

M. Soulier Léopold, du 1° avril 1945, 

commis principaux de 2° classe ; 

A la & elasse de son grade du 1° juin 1945 : 
dre, commis principal de 3° classe. 

Commis principaur de F classe 
MM. Geneslay Roger, du 1 janvier 1945: 

Verhnes Joseph, du 1r™ juin 1945, 
commis de 1 classe ; - 

A la 1 classe de son grade du t® juin ight : M. 
Pierre, commis de 2° classe. 

rm janvier 1945 ; 

M. Gréubé Alexan- 

Reranver 

Agent technique de classe ercenlionnelle iavant 3 ans: du 

1 mars 1945 : M. Liévre Raymond, agent technique principal bors 
classe. 

: (A compter du i février 1945) 

Agents techniques principaux de I classe MM. Renuvei 
Antoine et Simoni Ange, agents techniques principaux deaf classe. 

(Arrétés directoriaux du rr juillet 1947.) 

Sont promus : 

Agents techniques principaux de & clusse : 
MM. Estienne Maurice, du 1° mars 1945 ; 

: Groube Waldemar, du 1 juin 1945, 
agents techniques principaux de 3° classe. 

Agent technique principal de 3 classe du 1 janvier 1945 

M. Cordina Francis, agent technique de 17° classe. 

‘Agent technique de © classe du 1 janvier 19435 > Mo Peron 
_ Achille, agent technique de 2° classe. 

Dactylographe hors classe (1° échelon) du rv juin 1945 
Mile. Feniés Jeanne, dactylographe de 17° classe. 

Dactylographe de 1°° classe du 1 janvier 1945 : Mme Viard Paule, 
dactylographe de 2° classe. 

Dame employée de 4° classe du 1 février 1945 
Andrée, dame employée de 5° classe. 

Inspecteur du travail de 1° classe du 1% mai igli, et inspecteur 
du travail hors classe (1° échelon) du 1 mai rg47 : M. itesse Louis, 
inspecteur du iravail de 2° classe. 

> OM™ Villitre 

. Ingénieur adjoint de 3 classe du 1% janvier 1942, et ingdnieur 

adjoint de 2° classe du 1* mars 1945 : M. Saér Maurice, ingénieur 
adjoint de 4° classe (2° échelon). - 

Contréleur principal des mines de 4 classe du 1 juin 1945, et 
contréleur principal des mines de 3 classe du i aott 1947 

M. Durollet Henri, contréleur des mines de 17¢ classe, a 

(Arrétés directoriaux du 11 juillet 1947.) “ 

Sont promus : 

Chejs cantonniers principaus de it classe : 

MM. Cassar Léon et Sagot Amédée, du 1° janvier 1945 ; 
Salel Henri, du 1 juin 1945, 

chefs cantorniers principaux de 2° classe,   

Antoine, chef cantonnicr de a®° classe. 

Chavach de i classe du 1? mai 1945 : M. Allel ben Mohamed 

ben Liazid, chaouch de 2° classe, 

Chaouchs de & classe : 

MM. Ahmed ben Mohamed Si Mohamed, du 1° janvier 1945 ; 
Bouchaih ben Mohamed ben Ali, du 1 décembre 1945, 

chaauchs de 3° classé. 

Chaouch de 3° classe du 1? mars 945 : M. Hafota Simon, 

chaounech @e 4° classe. 

(ArrMtés directorians duoir juillet 1947.) 

Sont promus : 

Commis principaur hors classe : 

MM. Arnone Charles, duo décembre 1943 ; 

Allard Jean, duo 1 janvier 1946, 

conumis principaux de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe du 1 mars 1947 : M. Setxe 
Henri, commis principal de a* classe. 

Commis principaur de 3 classe : 

MM. Munoz foseph, dur février 1945 ; 
Konan Vietor, duo rt novembre 1946, 

commis de 1° classe. 

tyent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
dao? novembre 1945 > M. Jobart Henri, agent technique principal 

hors classe. 

tgent technique principal de 17° classe du 1% janvier 1946 
M. Santoni Charles, agent technique principal de a® classe. 

tygent technique de It classe du 1 novembre 1945: M. Durizy * 
Flix, agent technique de a® classe. 

Matire adjoint de phare de ¥ classe du x" janvier 1945 : M. Zoc- 
chi A\medée, maitre adjoint de phare de 4° classe. 

Chaouch de 2° classe du 1 décembre rg9i5 > M. 
Omar ben Mohamed ct Pillali, chaouch de 3¢ classe. 

SArrétés directoriaux duit juillet) 1947.) 

El Maalam 

Sent promus ; 

Chefs cantonnicrs principauz de If classe : 

MME Widmann Emile, dar décembre 1945; 
Anton Emile, duo se janvier 1946 ; 

Hardenave Pierre, dui" février 1946 ; 
Lauriol Raoul, dur février 1946; 
Paillet Louis, dur février 1946: 

Mallet Marin, duo re? mars 1946; 
Moréra Antoine, du i mars 1946 : 
Sébill» Fernand, dur? avril 1946; 

Duvic au Paul, dur aodt 1946 ; 
Perrin Claude, du 1 octobre 1946, 

chefs cantonniers principaux de 2°. classe. 

Chefs cantonniers principaux de 2° classe : 

IMC. Lahmar Maklouf, du 1 octobre 1945 ; 

Guiot Marcel, duo? mai 1946, 
chefs cantonniers principaux de 3° classe. 

Chefs cantonniers principaux de 3° classe : 

VM. Viciana Emmanuel, du 1 novembre 1945 ; 

Veriéras Jules, du 1® janvier 1946 ; 

Morga Emile, du 1 février 1946 ; 
Garbés Pierre, duu? mai 1946 ; 
Domereq Pierre, duo r™ juin 1g46 ; 
Gipoulou Elie, du 1 juillet 1946 ; 
Rasique Fernand, dur jul st 1946: 
Plaza Tean, dur septembre 1946, 

chefs cantonniers de 1° classe.
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Chefs canlonniers de 1°° classe : 

MM. Serra Francois, du 1" septembre 1945 ; 
Gallart Adrien, du 1® mars 194. 

Fabre Marceau, du 1 mai 1946 ; 

Teulier Honoré, du 1° juillet 1946, 
chefs cantonniers de 2° classe. 

Chej cantonnier de 3 classe du 1 juin 1946 > M. Sanchez Vin- 

cent, chef cantonnier de 4° classe. 

Chefs canlonnicrs de 4° classe : 

MM. Ravel André, du i décembre 1945 3 . 

Gastous Henri, du 1 aott 1946, 
chefs cantonnicrs de 5° classe. 

(Arrélés divectoriaux du 11 juillet 1947.) 

Est promue dactylographe hors classe (1% échelon) du i juin 
1945 : M™° Capolini Marie-Antcinelte, dactylographe de 1 classe. 
(Arrété directorial du 11 juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 3 octobre 
1946, commis principal de 17° classe du 1% février 1947 (ancienneté 
du 15 novembre i942) : M. Grangeon Aimé, commis principal de 
a° classe. (Arrété directorial du 15 juillet 1947.) 

Est nommé commis principal de classe ereeplionnelle (2° échie- 

lon) du 1 décembre 1945 : M. Urbach Théodore, commis principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon), (Arrété directorial du ar juil- 
let 1947.) 

L’ancienneté de M. Tiési René, conducteur principal de 3* classe, 
est reportée au 1 juin 1943. (Application de Varrété viziriel du 
16 décembre 1946.) 

M. Tiési est promu conducteur principal de & clusse 4 compter 
du 1 mai 1947. 

Lancienncté de M. Léal Gilbert, conductenr principal de 
3° classe, esl reporide au g aoft to4r. (Application de Varrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) 

M. Léal est promu conducteur de 2° classe } compter du i aon 
1945. 

L’ancienneté de M. No&l Raymond, conducteur principal de 
3° classe, est reportée au 13 novembre to4o. (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Noél est promu conducteur principal de 2° classe A compler 
du 1 févricr 1945, avec ancienneté du 1 novembre ro44. 

L’ancienneté de M. Ducros Albin, conducteur principal de 
3° classe, est reportée au 16 janvier rg4o, (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

_ M. Ducros est promu conducteur principal de g classe A comp- 
fer du février 1945, avec ancienneté du ry janvier 1944. 

L’ancienneté de M. Totchilkine Jean, conducteur principal de 
ie classe, est reportée au 22 oclobre rg42, (Application de Varrdté 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Totchilkine est promu conducteur principal de classe execp- 
tionnelle (avant 2 ans) & compter du 1 octobre 194A. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, gardien de phare de 1*° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du ro novembre 1938): M. Mohamed ben Ahmed, gardien de phare 

Ge a° classe, (Arrété directorial du 25 juin 1947.) 

e 
x * 

DINECTION DE T/ AGRICULTURE, | DU COMMERCE FT nFs rortrs. 

Est reclassé, en application du dahir du az décembre 1924. 
inspecteur de laboratoire du service de Vélevaqe de f° classe au 
1° septembre 1946 (ancienneté du 4 aoft 1946) : M. Grueso Manuel, 
préparateur de Jaboratoire de §¢ classe du service de 1'élevage. 
(Arrété directorial du 2 jvin 1947.) 

Est promu ctoniréleur de UOffice chérifien le contréle el d'er- 
portation de 2 classe du 1 avril 1946 : M. Brami Redouard, contra- 
leur de l’Office chérifien de coniréle et d’expurtation, (Arr@té direc- 
torial du 17 juin 1947.)   

ec 

Est titularisé et nommé du 1% janvier 1946, au service des 

caux et fordls :— , 

Cavalier de 4° classe : Said ben Mohamed, assés 4 pied (ancien- 

neté du 1 septembre 1944.) (Arrété directorial du 23 mai 1947.) 

(Rectificntif au B.O, n° 1814 du 1° aodt 1949, page 42). 

du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires) 

Est titularisé et nommé adjoint technique principal du génie 

rural de 4° classe du 1™ janvier 1946 (ancienneté du 1° septem- 

bre 1944 : M. Carbonniéres René, conducteur auziliaire des travaux 

ruraux. (Arrété directorial du 16 mai, 1947.) . : 

‘Application du dahir 

Est litularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1 janvier 1946 

(ancienneté du 1°" mai 1944) : Si Mohamed ben Harroch ben Abdal- 

lah, chaouch auxiliaire. (Arrété directorial du 31 mars 1947.) 

as 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

M, Thabault Roger, directeur de l’instruction publique, rece- - 
A compter du 16 juin 1947, le traitement de base du 2° échelon 
directeurs. (Arrété résidenticl du 1° juillet 1947.) 

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

Instituleurs de 3° classe (cadre particulier) : 

MM. Kebir Mohamed, avec 4 mois d’ancienneté ; 
Regragui Mohamed, avec 2 mois d’ancienneté ; 
Serghini Mohamed, avec 4 mois d’ancienneté. 

Instituteurs de 4° classe (cadre particulier) : 
ar 

MM. Ben Embarek Boubeker, avec 8 mois d'ancienneté ; 
Mohamed ben Larbi M’Zabi, avec 5 mois d’ancienneté ; 

Ouachria M’Guellati Mohamed, avec 5 mois d’ancienneté ; 
Serghini hen Haddou, avec 6 mois d’ancienneté ; 
Fl Ghazi ou Omar, avec 3 mois d’ancienneté ; 
Lahlou Taieb, avec g mois d’ancienneté ; 
Rel Lahcen Mohamed, avec 9 mois d’ancienneté ; 
M'Hamed ben Hadj, avec 4 mois d’ancienneté .; 
Moiamed hen Lahoucine, avec 4 mois d’ancienneté ; 
Abdelkamel Mustapha, avec r mois d’ancienncté. 

Instiluleurs de 5° classe (cadre particulier) : 

MM. Benzckri Hassan, avec 3 mois d’ancienneté ; 
Mellak Driss, avec g mois d’ancienneté ; 
Souissi Ahmed. 

(4 compter du 1 mars 1946) 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Ben Abdesslam 
M’Hamed. 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Drissi Touamj 
hen Mohamed. 

Institufeurs de 5° classe (cadre particulier) 
‘Ahmed, Zerhouni ben Alissa, 
Benamar. 

yra, 

des 

: MM. Doukkali 
Bouzid Abderrahim et Bendaoud 

(& compter du 1° avril 1946) 

Instituleur de 2 classe (cadre particulier) : M. Ben Djilani 
Mohamed, a 

Instituteurs de 3° classe (cadre particulier) : MM. Missoun Abder- 
rahman, Renyahia ben Salem et Moulay Hamed ben Hossein. 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Ben Abdelkader - 
Ali. 

(A compter du 1° mai 1946) 

Instituleurs de 4 classe (cadre particulier) : MM. Zirhi Tahar 
et Benhammadi Larbi. - 

Instituleurs de 2° classe (cadre particulier) : MM. Bouaddioui 
Omar et Fasla Djilali. 

Institufeurs de 3° classe (cadre particulier) : MM. M'Hamed hen 
Said ct Ahmed hen Mohamed ben Hassain. 

(4 compter du 1 juin 1946) 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M. Abaroudi Mok- 
tar. 

Instiluleurs de 5° classe (cadre particulier) : MM. Mehadji Mou- 
lay Ahmed, Lahcen ou Bel Hadj, Ben Kiran ben Salem, Harchaoui 
Mohamed, Lamfedel Mohamed, Naciri Abdallah et Harchaoui Tlias.
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(4 compter du 1 juillet 1946) 

Inslituleur de 3° classe (cadre particulier) : M. Mohamed ben 
Hassan. 

Instiluteurs de 4° classe (cadre parliculier) : MM, Daoudi Moha- 
med, Abdelhamid M’Hamed, Berchen Thouami. 

(4 compter du 1" aot 1946) 

Instituleur de 5° classe (cadre particulier) 
dienne. 

Instiluteur de 4° classe (cadre particulier) : M. 
‘Mohamied. 

: M. Snoussi Boume- 

Ber. Ahmed 

(4 compter du .* septembre 1946) 

Insliluleur de 4 classe (cadre particulier) : M. Bekkoucha Moha- 
ined. 

Inslituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Zaoui Mohamed. 

(a compter du 1° décembre 1946) 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : 
*. Mohamed, Berdai Mohamed et Cherradi Hassan, 

Instituteurs de 3° classe (cadre particulier) 
med et Mohamed ben Abderrahmane el Bazi. 

M. Ben Abmed 

: MM, Mahrez Moha- 

(A compler du 1° janvier 1947) 

Projesseur de 1°° classe du cadre supérieur des professeurs licen- 
ciés : M. Bidault Georges. 

(A compter du 1° février 1947) 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Komiha Ali. 

Instituterr de 4 classe (cadre particulier) : M . Rahal Boume- 

dire nne. 

instituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Raclicdi Ahmed. 

(a compter du 1°* mars 1947) 

Instituieurs de 4° classe (cadre particulier) : M. Ben Othman 
Abdelkader ct Ahmed ben Mouloud. 

(a compter du 1 avril 1947) 

Instituteur dg 2° classe (cadre particulier) : M. Tahar ben Djil- 
lali, 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) : MM. Atlit Ghaouti; 
Tsouli Abdelmajid, Haddane Ahmed, Fassi Abdelhafid, Bennani 

Abdelmalek, Bel Larbi Abdellah et Aroussi Abdeslam. , 

(A compter du 1° mai 1947) 

Instituteurs de 5 classe (cadre particulier) : MN:, Manscur 
Bachir, Azzouz Djeriri, Lakhdar ben Amar, Ben M’Barch Ahmed el 
Bouchama Mohamed. ° 

(4 compter du 1° juin 1947) 

Institutrice de 4 classe : M™® Dumaz Denisc. 

(& compler du 1 juillet 1947) 

Censetir de 3° classe : M. Auger Paul. 
Professeurs de 1°* classe du personnel licencié (cadre supérieur) : 

“Mls Brunel Madeleine, MM. Marion Jean et Tapiéro Elie. 
Professeur de 1° classe du personnel licencié (eadre normal) : 

M. Géromini Charles. 
Professeurs de 3° classe du personnel licencié (cadre normal) : 

_ M. Sertilange Jean et M"* Riche Marie. 
Jnstituteur de 4° classe (cadre particulier) : -* {. Ben Lahssen 

_ Abdelkader. 
eo (8 compter du 1 octobre 1947) 

tnstituteur de 5° classe (cadre particulier) : M. Ben M’Hamed 

« Driss. : 
: (A compter du 1° novembre 1947) 

Instituleur de 4 classe (cadre particulier) : M. 
Ahmed. 

Instituleur de 2 classe (cadre particulier) : M. Sbai Driss, 

(4 compter du 1 décemhre 1947) 

+ Instituteur de 2 classe (eadre particulier) : M. Mohamed ben 
'-Hladj Moktar Serhan. : 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Berdai Hassan. 
oe (Arrétés directoriaux des 18 juin, 1 et 3 juillet 1947.) 

Ben Djillali 

   
Est nommé chargé d’enseignement (cadre normal, 2 caléqoric\ 

“de 5° classe du 1° décembre 1945 (ancionneté du 1 janvier 1944) : 
'_M. Lekhdar Ahmed. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

  

OFFICIEL B41 

Est nommé chargé d’enseiqnement (eadre normal, 2° calégorie) 
de 3° classe du 1 décembre 1945 (ancienneté duo avril 1945): 
M. Longchal Marius. (Arrélé directorial du 23 juin 1947.) 

Est nommeée chargée d’erceignement (cadre normal,.2° catégorie) 
de 2® classe du 1%* décembre 1945 (ancienneté du 4 mai 1945 
M™ Briant Jeanne. (Arrété directorial du 23 juin 1947.) 

Est nommée chargée denseiqnemenl (cudre normal 

forie) de 2° classe du 4 février 1946 
directorial du 23 juin 1947.) 

+ & cate. 
: M™ Bartoli Paulette. (Arrdté 

Est nommé chargé d’enseiqnenicnt de 1° elasse (cadre normal, 
2° calégorie) du 1 octobre 1946 (ancienneté du to marg 1930) : 

M. Salles Fernand, institutcur hors classe. (Arrété directorial du 
24 juin 1947.) 

Est réintégrée professe ur charqée de cours de 5° classe (cadre 
normal) du 1° octobre 1947 (ancienneté du 1°? avril 1945) : M™*° Cha- 
hert Antoinette. (Arrété directorial du 15 juillet 1947.) 

Est nommé chargé d’enseigqnement de 2 classe (eadre normal, 

2e catégorie) du 1 septembre 1946 (ancienneté du 14 décembre 
t9ia) > M. Aymeric Georges. fArrélé dirctorial du 24 juin 1947.) 

Est nommé chargé denseiqnement de & classe (cadre normai, 

2 ealégorie) du 1" octobre 1946 (ancienneté du 9 février 1943) 
M. Cazaux Jacques. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

L’ancienneté de M. Coqblin Marcel chargé d’enseiqnement 
(cadre normal, 1° catégorie) est fixée A 11 ans 6 mois au 1° jan- 
vier 1946, (Arrété directorial du 27 mai 1947.) 

Est rangé dans la 6° classe des professeurs agréqés (cadre nor- 
mals au 1 octobre 1946 (ancienneté du 1° février 1946) : M. Robert 
Jean-Baptiste. (Arrété directorial du ro juillet 1946.) - 

Est nommé instituleur de 5° classe du 1° octobre 1946 (ancien- 

nelé da 6 janvier 1944) : M. Hiniger Georges, instituteur de 5¢ classe 
des cadres métropolitains. (Arrété directorial du 27 juin 1947.) 

Est rapporté Varrété du 13 mars 1947 portant promotion de 
M. Serra Paul de Ja Se 4 Ta 4° classe des professeurs charges de cours . 
(cadre nermal) A compter du 1 octobre 1946, avec 1h mois d’an. 
cienneté. (Arrété directorial du 16 juin 1947.) 

Est reclassé adjoint d’économat de 6° classe du 1 ortobre 1946 
fanciennelé du 2h mai ra44) : M. Argivier Maurice (bonifications 
nour services militaires : 2 ans 4 mois 6 jours), (Arrété directorial 

du & mai 1947.) 

Fst- nommé chargé d’enscignement de 6° classe (cadre normal, 
2 calégorie) du ~ octabre 1946 : M. Ayache Lionel, professcur de des- 
sin de 6° classe (degré Gémentaire). 

M, Ayache Lione? est reclassé chargé d'enseiqnément de 5° classe 
feadre normal, 2° catégoric) du 7 octobre 1946 (ancienrieté du 1 aott 

7945) (bonifications pour services militaires : 4 ans 2 mois 6 jours), 

(ArrMté directorial du 8 juin: 1947.) 

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

Est titulearisée ct nommée maftresse de fravauz manuels (cadre 

normal, 2 catégorie) de 2° classe du yf janvier 1946 (ancienneté du 

tr maj rgi5) : Mme Azan Andrée, mattresse ouvri@re ausiliaire. 
(AreMté directorial du & juillet 1947.) 

Sont titularisés et nommés du 1% janvier 1946 : 

Cheouchs de & classe : 

MM. Mostefa hen Afssa (ancienneté du r® janvier 1944) ; 
Salem ben Hamini (ancienneté dur actabre 1944); 

Meliouk hen Mol:amed (ancienneté du 1 octobre 1945). 

Chaouch de 5° classe : M. Ali hen Em? 
25 avril 1943) 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1947.) 

Est pram: contremattre délégué de I classe A compter du 
me omars 1946 (ancienneté du 1 décembre 1945) : M. Sadoul Robert. 
(Arr@té director al du 26 mai 1947.) 

arek (ancienneté du
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Est promu inspecteur de Venseignement agricole (déléqué) de 
2° elasse A compler du’ mars 1947, trailgnient de proferseur licen- 
cié de a® classe (cadre normal) : M, Peyresblanques René. (Arrété 
Qirectorial du 1 juillet. 1947.) 

Est nomind 
compter dul 

M. Launais Guy. 

professcur licencié de 5° classe (cadre normal) a 
gunvier 1947 (ancienneté du r™ octobre 1945) 

(Arreté directorial du 7 mai ig4t.) 

Est nommeé professeur chargé de cours de 5¢ classe (eudre rior- 

mab A compter du re" janvier 1947 (ancienneté du . mars 1945): 

M. Ducos Lucien, (Arrété directorial du 18 juin ty47 

Sont promus : 

Instituteur de 1° classe (cadre porticulier) & compler du i jan- 
vier 1g46, avec 15 mois d’ancienncté : M. Fekkiker Mohamed. 

Instiluleur de -4° classe (cadre particulier) & compter du 1g aowt 
: M. Zerouk ben Mohamed ben Maati. 

(Arr@tés directoriaux du 3 juin 1947.) 

1946 

Est nommé instituteur stayiaire (catre particulier) A compiler ” Pp 
dui octobre rgé7 : M. Bouayced Moktar (Arrété directorial du 
16 juillet 1947.) . 

Est nommé mouderrés stagiaire A compter au 1 juillet m4s : 

M. Guartassi: Ahdesselam. (Acrété directorial du 15 juillet r94,.) 

Fst nommeée institutrice de 6° classe A compter du 1 octobre 
1946 : M™° Roggero Renée. (Arrété directorial du 25 avril 1947.) 

Est nommée insfitutrice de 4° classe A compler du if juin 1947 : 947 
(ancienneté du ar janvier 1946) : M™° Malessan Marie-Madeleine. 
fArraté directorial du 27 juin 1947.) 

Est nommeée institutrice de 5° classe A compter du 1 juin 1947, 
avec 2 ans 5 mois d’ancienneté :-M™° Lamouroux Edith, (Arrété 
directorial du 1 juitlet 1947.) 

Est. nommé instituteur de 4° classe & compter du 4 janvier 1947 
(nacienseté du ao jrin 1943) : M. Cadet René. (Arrété directorial 
da 28 juin 1947.) 

Sont nommés instiluteur ou institutrice stagiaire (cadre pa-ti- 
euler) dur octobre 1947 : M. Yacoubit Abderrahmanc, Me" Bar- 

don Colelte, Bayoud Marie, Jullien Pauline, (Arrétés directoriaux 

des 15 cl 16 juillet: 1947.) ‘ 

Est nommé instituleur de 6° classe & compter du 1 juillet 
1946 > M. Baudoin Jean (Arrété directorial du 25 avril 1943.) 

Est nommée instilutrice de 5° classe (cadre parlienlier\ A comp- 

fer du 1 octobre 1946 (encteaneté du 1 octobre 1945) : M™ Litas 
Thérése. (Arrété directorial du 25 juin 1947.) 

Est nommé professeur chargé de cours de 4 classe ’ compter du 
i" octobre 1942, avec g mois d’ancienneté : M. Taillefer René. 

M. Taillefer René est promu professeur chargé de cours de 
3 classe A compter du 1 janvier 1945. (Arrété directo: 1 du a Jui 
Tet 1947.) , 

Est remis A Ja disposition de son administration Corigine A 

compter du 1° octobre 1947, et rayé des cadres & In mame date : 
M. Rohr Joseph, proffsseur agréaé de 3° classe en service détaché 
ot Maroc, (Arrété directorial du 15 juillet 1947.) 

Sont promus instifuteur ef inatilutrice de 1° classe h compter 
dur? juillet 1947 : M. Berké Pierre et M™ Ortoli Maric. (Arrétés 
direcloriaux du 16 juin 1947.) (Rectificatif au B.O. n° 18:9, du 
18 juillet 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta tilularisation — 
des quziliaires) 

Sont litularisées et nommées 4 compter du 1 janvier 1946 ; 

Concierge des Iveées (agent public de la 2 calégorie\ : 
-, © #ehcon : M™ Le Pécheur Dora (anciennet® dui? octobre 
‘r9hd) ; . , 

© échelon : M™e= Fabbi Ursnle (anciennelé du a8 février 1945), 
et Rosso Marie (ancienneté du 15 aodt 1945). 

-bre 

  

Concierge des écoles complani plus de dix classes (agent public 

de la 4° catégorie) : 

4° échelon : M™e Robert Marie (ancienneté du x avril soft). 

Femme de charge des écoles maternelles (agent public de la 

4° calégorie) : 

1 éehelon : M™° Claden Maria (anciennelé du 1° oclobre 1945) 5 

2 éehelon : M™ ‘foulitre Maric (ancicnneté du 1 ostobré 

1044) ; : . 

4° échelon ; M™° Sampiéri Louise (anciennelé du x octobre 
1944). 

(Arrétés directoriaux du 2g avril 197.) 

* 
se 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promue assistanle sociale de 2 classe dw 1° achi 1947. 
M™* Chatelin, née Houel Suzanne, assistante sociale de 4° classe. 

(Arrété directorial du 17 avril 1947.) 

Est nommée assistante sociale stagiaire du i? juin 1947 * 
M“* Sainte-Marie, née Grava Pierrcite, (Arrélé directorial du 7 juil- 

let 1949.) 

Est reclassée adjointe principale de santé de 3° clitsse du 
1 février 1945 (ancienneté du 1° janvier rgh2), adjointe principale 
de santé de @ classe du 1° février 1945 (ancienneté du 1° janvier 

1945) : MM Lauras Lédne, adjointe de santé de x7 classe (cadre: 
diplémées d’*tat). (Arrété directorial du 6 mai 1947.) 

Est reclassé adjoint principal de santé de 3° classe du 1* février 
1945 (ancienneté du 1 novembre 1989); adjoint principal d¢ santé 
de 2° classe du 1° février 1945 (anciennelé du 1° novembre 1942). : 
M. Hubert Georges, adjoint de santé de 1° classe (cadre diplomés 
dEtat). 

Esi promu adjoint principal de santé de 1° classe du 1 novem= 
1945 M. Hubert Georges, adjoint principal de santé de 

a classe. (Arrété directorial 2u 4 aodt 1947.) 

Est reclassé adjoint princ;-2l de santé de 3° classe du 1% février 
1945 (ancicnneté du 1 septembre r940), adjoint principal de santé 
de ?° classe dus février 1945 (ancienneté du 1° septembre 1943) .: 
M. Falcon Paul, adjoint de santé de 17 classe (cadre diplémés 
WELaty. 

Est pramu adjoint principal de santé de 1° classe du 1° sop- 
tembre 1946 : M. Falcou Paul, adjoint principal de santé de 'a° classe. 
(Atrété directorial du 1; juillet 1947.) 

Est reclassé adjoint principal de santé de 3° classe du 1 aodt 
T1946 > M. Degoix Roger, adjoint de santé de 1 classe (cadre diplé- 
més d'Etat). 

% 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommé chef du service administratif de UOffice des P.T.T. 
du 1 mars 1947 : M. Davat Léon, chef de bureau (4° échelon). 
(Acrété résidentiel du ry juillet 1947.) 

(Application du dehir du 5 avril 1945 sur lu litutarisation 
des auziliaires) 

Est titularisé et nommmé : 

Commis N.F, du 1 mai 
145) 

1945.) 

Fst litularisée en application de l’arrété résidentiel du 28 février 
1946 : 

Commis N.F. : M™* Cathal. Marie, 5° échelon du 1 novembre 
1946. (Arrété directorial du a7 féyrier 1947.) 

1946 (ancienneté du 1§ décembre 

: M. Lacaze Yvon, 5° échelon. (Arréié directorial du 3 juin
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1945: 
Commis N.F. : 

a Mus Pentier Michdle, 3° échelon du 1 mai 1946 7 4° échelon 
du ar décembre 1946 ; 

Me Renou Paulette, 3° échelon du 1 mai 1946 ; 4° échelon du 
vt mai 1947- 

(Arrétés dircctoriayx du 9 juin 1947.) 

M™* Dalmas: Marcelle, dame employée de 3° classe, en disponi- 
bilité pour convenances personnelles, est réintégrée et reclassée com- 

inis principal A.F. (3° échelon) & compter du 11 aodt 1947 (ancien- 
“heté du 7 aodt 1945). (Arrété directorial du 15 juillet 194%.) 

-  M® Vuillecot Marie-Thérése, commis N.F. (6¢ échelon), en dis- 
-ponibilité pour convenances personnelles, est réinlégrée & comyler 
‘du 16 avril 1947 (ancienneté du 26 octobre 1945). (Arrété directorial 
~du 3 juin 1947.) - 

’ 

    “ 

: . Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 15 aodt 1947, il est fait remise gracieuse 
a M™* yenve Thomas Huguelte, demeurant 4 Port-Lyautey, de la 
-somme de dix-neuf mille six cent dix-sept francs six décimes 
(19.617 fr. 60), mise A sa charge par le directeur des travaux publics. 

Sont reclassées, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril’ 

  

Admission & Ia retraite. - 

M. Duvigneau Paul, chef cantonnier principal de 1 classe des 

travaux publics, est admis 4 fairg valoir ses droits & Ja retraite ct 

rayé des cadres A compter du 1 juillet 1947. (Arrété directorivl du 

10 juillet 1947.) 

M.- Ristori Francois, commis principal de classe exceplionnelle 

(2° échelon). des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits 

4 la retraite el rayé des cadres 4 compter du 1° octobre 1947. (Arrété 

directorial du 15 juillet 1947.) 

M'* Robert Euphrasic, dactylographe hors classe. (a° échelon) 

des travaux publics, est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayée des cadres & compter ‘du 1 aodt 1947. (Arrété directorial 

du 15 juillet 1947.) 

M. Guyerdet Adrien, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 
des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres & compter du 1 juillet rg47. (Arrété directorial 

du 15 juillet 1947.) . 

M. Garcia Francois, chef cantonnier principal de 1° classe des 
Wavaux publics, est admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite cl 
rayé des cadres A compter du 1° juillet 1947. (Arrété directorial du - 
15 juillet 1947.) : 

M. Morisot Marie, contrdleur principal de comptabilité de 

classe exceptionnelle (2° échelon) détaché au bureau des recherches 
et participations miniéres, est admis & faire valoir ses droits & la 

caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres le 1 juil- 
let i947. (Arrété directorial du 25 juillet 1947.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
  

  

  

Par arrété viziriel du 14 aodt rg47 sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

  

  

    

, ' 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT AIDE EFFET ~ 
. FAMILIALE 

- Hammou ben Bouchaib, ex-mokhazeni ........-....scesenees Inspection 3.340 y enfant 1 septembre 1946. 

‘ des forces auxiliaires. : . . ‘ 

Abdesselam ben Larbi Chibani, ex-mokhazeni .............. id, 3.936 1 enfant rr avril 1946. 

Brahim ben Ali, ex-chef de makhzen ........-...--0.00- tee id. 3.678 4 enfants | 1° février 1946. 

“Abderrahman ben Brick Etlagani, ex-mokhazeni ...... tances id. . 3.295 2 enfants | 2° janvier 1946. 

Mohamed ben Ali el Soussi, ex-mokhazeni .................- id. 3.489 a enfants | 1° mars 1945. 

Mohamed ben Tidda, chef de makhzen ..........0.0..e0008 id. 4.280 2 enfants | 1 janvier 1947. 

‘Aomar. ben Lahcen el Maghrani, ex-mokhazeni .............. "id. - 3.016 3 enfants | 1° septembre 1946. . 

Ali,ben Mohamed Layadi, ex-chef de makhzen’......,....... id. 4.526 4 enfants {| 1 janvier 1947. 

Abdelkader ben Ahmed, ex-mokhazeni ................... weed id. 4.408 3 enfants | 1° avril 1946. 

‘Benachir ben Hamouda, ex-mokhazeni .,........ coun eeeweeeee id. 3.936 1 enfant i avril 1946. 

Ahmed ben Mohamed Doukkali, ex-sous-chef gardien ........ Douancs. 9.435 1" janvier 1947. 

‘Lazreg ould Cheikh ould Ahmed, ex-cavalicr .............055 Faux el foréts. 7-546 ‘4 enfants (| 1° juillet 1946. 

Aux termes d’un arrété ; viziriel du g aotit 1947, 4 compter du 

{i juillet 1947 : > . , 

_ ¥° Une pension viagére annuelle de mille huit cent soiyante- 
quinze francs (1.875 fr.) est concédée au garde de 1° classe, Salem 

ben Madani, m'*- 851, de la garde de §.M,. ie Sultan, admis, a ta 
relraite le 4 juillet 1947 ; 

oa Est concédée & Vintéressé une allocation mensuclle pour 
charges de famille de deux cent quarante francs (240 fr.), au titre 

dé ses: trois enfants mineurs, savoir : : 

1 Zineb bent Salem, née le 25 janvier 1935 : 30 francs : 

2° Mohamed ben Salem, né le 14 aodt 1986 : Go francs ; 

3° Fatima bent Salem, née le 30 avril 1938 : 150 francs.   

        
Par arrété viziriel du 14 aodt 1945, une allocation exceptionnelle 

de réversion annuelle de six cent douze franes (612 fr.) est accordéc, 

suivant la réparlition suivante, 4 compter du rg juillet 1947, 4 ; 

El Haj : 204 francs ; 

Ali : 204 francs ; 
Jemfa : 204 francs. 

Total : 612 francs, 

ayants cause de Si el Hahi ben el Madani, ex-mokhazeni, décédé Je 

8 juillet 1945, sous la tulelle de Si Aissa ben Madani. 

Par arrété viziriel du 16 aofit 1947, une rente viagére et unc aXMo-. 

calion d’Etat, d'un montant total ct annuel de 7.670 francs, sont 
coneédées & M. Peyri André, ex-agent auxiliaire des services munici- 

paux, A compter du 1 janvier 1947. :
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Par arrété viziriel du 15 aout 1947 sont concédées les allocations exceptivanelies ci-aprés : 

  

  

    

enone ie 

. AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT FANILIALE EFFET 

Francs 

Bouchaib ben Hamyi, ex-chef de makhzen ................-- Inspection 2.098 3cnfants | 1 novembre 1946. 
des forces auxiliaires. - 

‘| Yahia ben Zerouki, ex-chef de makhzen ..............--.005 id. 2.566 3 enfants | r* juin 1946. 

Ahmed ben Mohamed, dit « Rahmani », ex-mokhazeni ...... - id. 2.510 rer janvier 1946. 

Embarek ben Lahoucine Zedgui, ex-mokhazeni ...........008 id. 3.329 3enfants | 1° janvier 1947. 

M'Barek ben Addi, dit « Ouadidi », ex-mokhazeni ......-... id. 3.348 4 enfants | 1 mars 1945. 

Bouchta ben Hamidane, ex-chef de makhzen ................ id. 3.28 4 enfants | 1° octobre 1946. 

“Ghalem ben Laouadoudi, ex-mokhazeni ........ Steen eeen eee id. 3.618 1? mars 1947.' 

Mohamed ben Mohamed ben Brahim Soussi, ex-mokhazeni . id. 2.766 rr janvier 1947. 

Aissa ben Abdelkader, ex-mokhazeni ........-....0--ceseecee id. 1.089 1 enfant 1 octobre 1946. 

Ali bel Haj Soussi, ex-mokhazeni ..................-..----- id. - 2959 renfant’ | 1 janvier 1947. 

Mohamed ben el Haj Sandi, ex-chef de makhzen ............ id. ° 2.598 1 enfant r° février 1947.. 

M’Barck ben Mobamed Doukkali, ex-mokhazeni ............ id. 3.319 4 enfants | 1° janvier 1947. 

Balloul ben Mohamed, ex-gardicn de la paix ................ Police. 7.90 i’ mars 194%. 
¢         

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

_ Service des perceptions et receties municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

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

Le 5 sEprempre 1947. — Taze d’habitation : Agadir, articles 1° 
4 22; centre de Camp-Marchand, articles 501 & 5975; Safi, articles 
Sor A 7.2153; Safi, articles 10.601 4 10.514 (domaine public mari- 
time). 

Taze urbaine : Ksar-es-Souk, articles 1° A 693 ; centre de Sidi- 

Bennour, articles 1° & 258 ; centre d’Inezgane, 2° émission de 946 : 

Mazagan, articles 9.001 & 9.014 (domaine public maritime) ; centre 
de Boucheron, articles 1° 4 229 ; Khemissét, articles 1° A 597 : 
Mazagan, articles 1°" & 6.319 ; Agadir, articles 1° A 50 (domaine public 
maritime). 

Supplément exceptionnel et temporaire & UVimpdt des patentes ; 
Agadir (Talbordj), réles spéciaux 6 de 1944 et 7 de 1945 ; Casablanca- 
sud, réle 1 de 1947 et articles 7.201 & 7.383 ; Safi, rdle n° 5 de 1945. 

Tertib et prestations des indigénes. — Emission supplémentaire 1946. 
Circonscription d'Imi-n-Tanout, caidat des Nfifa Hossein. 

*Rectificatif au Bulletin officiel n° 1816 du 15 aodt 1947. 
  

Le 30 aodr 1947. — 

Au lieu de: 

« Casablanca-nord, réles spéciaux n° 17 de 1945 et ro de 1946 ; 

° Lire: 

« Casablanca-centre, réles spéciaux n° 11 de 1945 et 10 de 1946. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Examens de licences : solences et lettres. 

Sessions normales et sessions spéciales d’octobre 1947. 

Centre des épreuves : Rabat. 

1° Délais Winscription : Les candidats aux divers certificats 
de la licence és sciences et de la licence és lettres, délivrés par les. 
universilés de Bordeaux et d’Alger, sont priés de faire parvenir' 
au directeur de l’instruction publique, 4 Rabat, leur demande: 
d'inscription &@ l’examen pour transmission aux facultés, avant Je, 
1" seplembre 1947. 

Aucune demande ne sera acceptée aprés cette date. 

Cette demande écrite A la main, sur papier timbré A 10 francs,. 
doit étre libellée au nom de M. le recteur de Pacadémie d’Alger ou’ 
de Bordeaux, accompagnée d’une enveloppe portant en suscription. 
adresse exacte du candidat et un cnupon réponse de 6 francs. 

Le certificat ou les certificats présentés doivent y étre exacte- 
ment dénommés et le centre des épreuves écrites, Rabat, doit atre 
indiqué. 

Pour les cerlificats qui comportent une ou plusieurs options, 
il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

Les candidats aux certificats d’études pratiques (anglais, alle-. 
mand, espagnol ou arabe), doivent obligatoirement mentionner la 
deuxiéme langue choisie pour l'oral. 

Les candidats aux sessions spéciales joindront 4 leur demande 
une piéce justificalive (copie de leur fiche de démobilisation, . état 
des services mililaires, élat de présence au corps, ou tout autre 
piéce justifiant de leur qualité de victime de la guerre) ; 

2° Date d’ouverlure des sessions : 

a) Faculté des lettres de Bordeaux : lundi 29 octobre 1947 5 
b) La date des épreuves écrites de la faculté des sciences de 

Bordeaux et celles des facultés des sciences et des lettres d’Alger 
seront communiquées ultérieurement.
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Concours pour le recrutement de mouderrds. 

Un concours pour Je recrutement des mouderrés de 1’enseigne- 
ment secondaire musulman aura lieu le ro novembre 1947 au 
collége Moulay-Youssef, & Rabat. 

Ce concours comprend : . 

a) Le recrutement des professeurs de littérature arabe ; 

b) Le recrutement des professeurs de droit musulman et de 
sciences islamiques. 

Les candidats devront bien spécifiér le concours auquel ils se 
‘présentent et faire parvenir leur dossier avant le x1 octobre 1947. 

Pour tous renseignements concernant le programme de chacun 
“de ces concours et la constitution des dossiers, s’adresser A la 
«direction de l'instruction publique (bureau des examens). 
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Avis de concours. 
  

% 

Un concours pour le recrutement de cinquante-cing emplois 
~ de commis masculins, dont onze emplois réservés aux sujets maro- 

cains et de trente emplois de commis féminins de 1’Office des   
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postes, des télégraphes et des téléphones, aura lieu & Rabat et, 
éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, les 26 et a7 octo- 
bre 194%. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens frangais’ ou 
assimilés, ou sujels marocains, 4gés de 17 ans. au moins et de 

25 ans au plus au 1% janvier 1947. La limite d’ige de 25 ans peut . 
étre reculée d’un an par enfant 4 charge et, dans un maximum 
de cing, du temps passés sous les drapeaux. 

Les anciens militaires, dégagés des cadres ou recasés au Maroc 
en qualité d’agents temporaires par les soins du service métropo- 
litain de reclassement des militaires de carrigre au ministére des 
armées, pourront étre admis 4 concourir s’ils sont 4gés de moins 
de quarante ans et ressortissants d’un office départemental d’anciens 
combattants et victimes de la guerre. Cette limite d’Age pourra 
étre prolongée jusqu’’ quarante-cing ans pour les candidats ayant 
des services antérieurs valabler pour la constitution d'une pension 
d’ancienneté. Les dossiers de ces candidatures seront soumis a 1’exa- 
tnen préalable du, directeur de 1’Office marocain des mutilés, com- ° 
battants et victimes de la guerre. 

Pour tous renseignements complémentaires (piéces 4 fournir, 
programme, etc.), les candidats pourront s’adresser dans les bureaux 
de poste ou & la direction de 1’Office, & Rabat. . 

Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les pidces 
réglementcires exigées, devront parvenir avant le 13 septembre. 
1947, terme ve rigueur, 4 la direction de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, & Rabat, bureau du personnel. 
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