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"Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour lapplication 

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

Vu Varrété résidenticl du 24 mars rg4rt conférant au secrétaire 

général du Protectorat Ie pouvoir de déléguer ses altribulions cn 

niuitiére des prix ; 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

AnticLe premtern. — Les tarifs maxima de vente au public de 

Vénergie Glectrique sont fixés, pour les divers réseaux de distribution, 

aux chiffres portés au tableau ci-annexé. 

* 

eer 

Ant. 2. — Ces tarifs s‘appliqueront aux consommations effec- 

tuées posiéricurement au 1 septembre rg47. 

Toutcfois, pour les consommiations cn basse tension, les nou- - 

veaux tarifs ne s‘appliqueront qu’aux consommations facturées a 

_ partir du 15 septembre 1947, et portant sur une période au plus 
égale & un mois antérieurement A cette date. 

Rabal, le 14 uodl 1947. 

Jacques Lucius. 

* 
* 

Tableau annexé A l'arrété du ceurétaire général du Protectorat du 44 aoft 1947 fixant les tarifs de vente au public 

de Vénergle électrique dana les divers réseaux de distribution. 

            

    

    

  

    
          

      

      

ECLAIRAGES ET USAGES DOMESTIQUES FORCE MOTRICE 

ee: ge ie | al a | | a 
. #.j 227) 22 | = | 2 | .£ | obs] 2 8 | 882 DISTRIBUTIONS = ae a3 | g | z ee ee 3 3 s F 237 

B“|$n5/ & | & | & se | eee) & 5 < 2 gad 

Zusladz| se | go: 2 | #2 | See] 1 | ELE | BBs 
a, rg or | 28 2: E17 | * = | se8 
“ | ‘ , \ 

| |e”) 
Fr. Fr. Fr. | Fro} Fr. Fr. Froo[ Fro Pr." Fr. Fr. Fr. 
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Banlieue de Marrakech ............ 005 e eee eee + 10,58 | 7,59 | 5,80 | 5,70 | 8,49 | 10,08 | 10,08 | 47,33 Oak > 
: , 

Petits centres : 
a) Raccordés au réseau général .......-.6005 14,04 85 | 6,42 | 5,82 9,75 | 11,39 | 11,59} 9,05 | 6,73 ) 6,93 1 oo» 

EL) A centrale thermique ..... eae eae ee eeees i 1t,g4 135} Gyza | 602 | 10,151 11,62 | 11,02! 4,96 1 6,06 | 6.96 1»         
a} Augmentations par rapport aux tarifs appliqués.au 1" janvier 1947 el sous réserve des conditions particulitves flrées aux contrats d’abonnement 

  
Brvété du esorétalre général du Protectorat modifiant l’arrété du. 

48 mars 1947 portant fixation de prélévements & Ia sortie de: 
certaines marchandises. 

Le, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février tg94s inslituant unc caisse de compen- 
sation, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 avril 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrdtés portant fixation de prélévements prévus par 
Varticle G du dahir du 25 févricr 1g41 pour les marchandises dont ses 
services sonL responsables ; , 

Vu Marrété du secrlaire général du Proteclorat du 13 mars 1947 

portant fixation de prélévements & la sortie de certaines marchandises 
sur toules destinations autres que Tanger ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 

gation de la commission centrale des prix, 

ARRETR ? 

ARTICLE pREWER. — Sont abrogées, 4 compter du 25 aodt 1947, 

les disposilions des articles 2 ct 3 de Varrété susvisé du 13 mars 1947 

portant fixation de prélévemenls sur les conserves de sardines expor- 

tées hors de la zone francaise du Maroc sur loules destinations aulres 

que Tanger. 

Aw. o. —- Les conserveurs el exporlateurs détenteurs: de conser- 
ves de sardines fabriquées au cours de Ja campagne 1946-1947 ou des 

campagnes précédentes, seront tenus de déclarer les quantités en leur 
possession & la date du 25 aodl 1947.  



850 BULLETIN 

Arr. 3. — Les déclarations seront adressévs aux, agents locaux de 

VOffice chérificn de contrdle et d’exportation du lieu ot se trou- 
vent les slocks déclarés ou du centre le plus rapprocheé. 

Ant. 4. — Le contrdle des déclarations sera effeclué par les agents 

de l'Olfice chérifien de contrdleel exportation, 

Ant. 5. — Les conserves de sardines fabriquées au cours de la 

campagne igf6-1947 ou au cours des campayues précédentes, en 
stocks chez les conserveurs et chez les exportateurs & Ja date du a5 aont 

1947, donneront lieu au versement iminddial, 4 la caisse de compen- 

sation, de 1z0 franes par caisse de reo hoiles 1/4 club do. 
Pour les autres formats, le prélévement sera appliqué suivant 

les taux de prélévement fixés par les articles 2 el 3 de Varrété susvisé 
du 13 mars 1947. 

Les délenteurs de stocks scront lenus de verser, aux perceplours 
chargés du recouvvement, sur avis ct 4 la diligence de ces derniers, le 

montant du versement prévu aux paragraphes ci-dessus. 

' Ant. 6. — Le direcleur des douanes, le directeur de la caisse de 
‘compensation et le directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du 

présent arrété. 
Rabat, le 18 aodt 1947. 

PP, le seerdlaire général du Protectoral 
ef par délégation, 

vs Le directeur de Vagricullure, 
, du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat rendant la Hberté aux prix 
des graines de ricin, des huiles de ricin et des prodults dont ia 
matiare de base est I’hulle de ricin. 

L& SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la régicmentation et le 
_ contréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; . 

~ Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplica- 
tion du dahir susvisé, ct les arrélés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrftés porlant fixation du prix des marchandises 

dont ses services sont responsables ; : 
Aprés avis du commissaire aux priv agissant par délégalion de 

la commission centrale des prix, 

annfre : 

ArticLe unique. — Ne sont plus soumis 4 homologation les 

‘prix, 4 Vimpertation, A la production ct aux différents stades com- 
- merciaux, des produits suivants : 

Graimes de ricin ; 

Huile de ricin (brute, raffinde, et codex) ; 
Tourteaux de ricin ; 

1 Huiles spéciales pour freins ct commandes hydrauliques ; 
Produits chimiques dont tn matiére dg base est Vhuile de ricin 

(sulforicinates notamment). 
Rabat, le 19 aol 1947, 

"P, le seerétaire général du Prolectoral 
et par délégation, 

Le directeur de Vagricullure, 
du commerce ect des foréls, 

SouLMAGNON, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat abrogeant l’arrété du 
2 avril 1936 réglementant Je commerce et la circulation des wufs 

: 4 l'intérfeur du Maroc. 

  

    Le secntirame Ginna pu Prorecrorat, 

  “Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
“du. pays pour le temps de guerre, el Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

  

OFFICIEL N° 1878 du 29 aoft 1947. 

   Vu Varrdté résidentiel du 24 juin i942 pour l’application du 
dahir susvisé ; * 

Vu larrété du secrétaire général du VProteclorat du a avril 1946 + 
réglementant Ie commerce des ceufs et les achais d‘wuls par le comp- - 
toir du service professionnel des ceufs, 

ARRETE : 

Artic.e unique, — L'arrété susvisé du a avril 1946 est abrogé. 

Rabat, le 20 aoadt 1947. 

Jacques Lucius. 

  
  

Arrété du directenr de Vagrioulture, du commerce et des foréts,, 
abrogeant l’arrété du 31 mai 1946 néglementant le commerce et 
la olrculation des wufs & l’intéricur du Marco. 

    

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DRS. eg 
FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 

pays pour le temps de guerre, ct ics dahirs qui lont modifié ou 
_completé ; 

Vu larrdlé résidentiel du 24 juin tg42 pour lapplication du: 
dahir susvisé ; . 

Vu Varrété résidentiel du 1g janvier 1944 donnant délégation au. 
directeur de l’agricullure, du commerce et du ravitaillement pour 
réglementer la circulation de cerlaines denrées ct marchandises ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 81 mai 
1946 régicmentant le commerce des coufs et les achats d’ceufs par le 
comptoir du service professionnel des‘ cufs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'arrété susvisé du 31 mai 1946 est abrogé. 

. Rabat, le 20 aodt 1947. 

SouLMAGNON. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
rendant Ia liberté au prix & la production des sonserves : 

de sardines en hoftes. . ~ \ 

Le secr#rainE GéniRaAL pu Protecronar, 

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

trole des prix, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui Pont modifié ou complété ; 

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

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services soml responsables ; 

Vu les engagements souscrits par le président de la Fédération 
de la conserve dans sa lelire du 13 aot 1947 ¢ 

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

ARROTE : 

ARTICLE premmen. — Les prix 4 la production des Yonserves de 

sardines en boites, 4 Vhuile ou a la tomate, ne sont plus soumis A 
homologation. 

Anr. 2 — Les commergants des différents échelons ne pourront 
prélever, sur la vente des conserves visées & Varticle premier, des 

marges supéricures a celles aulorisées par les réglements en vigueur. 

Rabat, le 23 aoat 1947. 

P, le seerélaire général du Protectorat 
el par déidégalion, 

Le directeur de l'agricullure, 
du commerce et des foréls, 

SouLMAGNON. 
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Arrét6 du directeur du travall et des questions sociales modifiant 
Parrété du 4°° juillet 4947, pris pour l’application de l’arrété 
du’ seorétaire général du Protestorat du 30 juin 1937 portant 
reldvement des salaire:. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 1 juillet 1947, pris pour l’application de l’arrété du secrétaire 
‘général du Protectorat du 30 juin 1947 portant relévement des 
salaires, 

ARRETE : 

Anticre unique. -—- L’article 4 de V’arrété directorial susvisé du 
r® juillet 1947 est rapporté et remplacé par les dispositions sui- 
vantes ° . 

« Article 4, — Les taux des salaires journaliers des aides-coif- 
« feurs sont fixés ainsi qu’il suft : 

    

  

  

SALAIRE JOURNALIER 
CATEGORIE PROFESSIONELLE eee 

‘ , 1 Zone a® Zone 

FRANCS FRANCS 
Aides : 

1° année d’exercice de la profession. . 30,80 29,50 
a° année d’cxercice de ja profession. . 62,30 | 59,40 
3° année d’exercice de la profession. . 92,40 i 8&4 » 

__Rabal, le i= aodtt 1947. 

R. Marear. 

Arrété da _direateur du travail et des “questions sociales complétant 
Darrété6 ‘du directeur des travaux publics du 6 mars 1948 fixant 
les salaires du personnel des salons de colffare. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1a avril 1g4x sur le régime des salaires, 
notamment son article a ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 mars 1945 
fixant les salaires du personnel des salons de coiffure ; 

Vu Varrété résidentiel du a6 juin 1947 complétant l’arrété 
résidentiel du 19 avril 1947 portant regroupement de certains scr- 
vices de“l'administration centrale'A Rabat ; 

; Vu Vavis de la commission tripartite, réunie a Rabat, le 18 juil- 
let 1947, “ 

: : ARKETE ¢ 

AnticLe UNIQUE, — L’article 3 de Varrété susvisé du 6 mars +945 
. est complété ainsi qu’il suit, A compter du at juillet 1947: 

« Article 3; — . Ce meme eee heme Oe tae e emo meets eden ae ererrensee 

« ce) Une prime de tenue ct*d’entretien d’outillage fixée & 
« a0 francs par jour. » 
‘ Rabat, le 1 aott 1947. 

R. Manear. 

  

Arrété du directeur du travail ‘et des questions socfales 
fixant le tarif des frais médicaux en matlére d'accidents du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALFS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant la réparation des acci- 
dents du_ travail, notamment son article 5 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 80 avril: 1946 
finimt Je tarif des frais médicaux en matiére d'accidents du tra- 
vail; 

Vu avis tripartite, 

aa aott 1947, 
de la commission réunie A Rabat, Ie   

OFFICIEL 851 
  

ARRETE : 

Antiche premier, — La « nomenclature générale des acles pro- 

fessionnets des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-den- 
listes, sages-femmes et auxiliaires médicaux », délerminée par l’ar- 
rété interminisléricl francais du ag oclobre 1945, tel que cet arrété 
a été modifié les 1° avril; g aott et 11 décembre 1946, 22 mars,- 

to juin ef 31 juillet 1947, est applicable en zone du Protectorat, 
pour te calcul’ des frais médicaux concernant les soins donnés aux 

victimes d'accidenls du travail ou de maladies professionnelles. 
Les modifications qui seront apportées & cette nomenclature 

gseront applicables de plano 4 partir du trente et unitme jour de 
-leur publication dans -le Journal officiel de la République frangaise. 

Ant. 3. — Pour l’application de la nomenclature visée a Var- 
ticle 1°, la Jettre K est colée jo, sauf en ce qui concerne 1’électro- 
ridiologic pour laquelle la lettre K est cotée go. 

Arr, §. — Le cotl d’élablissement des certificats médicaux est - 

fixé ainsi qu’il suit + 

1 Certificat médical initial constatant de facon précise le sitge, 

la nalure de ja blessure ct le pronostic probable : 

a) En cas de blessure légtre : 30 francs |; 

b) En cas de blessure grave ou a’ agerdvation * d’yune blessure 
présumée légtre : 5o francs ; ¢ 

2° Coertificat final constatant la consolidation d’une blessure 
légére : 30 francs ; 

3° Certificat final descriptif et détaillé constatant I’état qu blessé 
aprés unc blessure grave : 70 francs. ‘ 

Le coit d’établissement des certificats se cumule avec le prix 
de la visite ou de la consultation ; ils comprennent les frais de 

copie et de rapport, 4 Vexclusion, le cas échéant, des frais d’affran- 
chissement de la lettre par laquelle est adressé Je certificat. 

Art. 4. — Le prix de la consultation est fixé & go- ‘francs et. le. 
prix de la visite est fixé & 110 francs. 

Ant. 5, — Si la visite est effectuée en dehors du périmétre .. 

municipal ou urhain de la ville ou centre ott est domicilié le méde- ~ 
cin. celui-ci a droit, en sus du prix de la visite, 4 une indemnité de ~ 
déplacement caleulée, tant pour Valler que pour Je retour, d’aprés 
le tarif applicable aux directeurs des administrations publiques du ~ 

Protectorat pour le remboursement dé leurs: frais de déplacement 
par véhicules automobiles personnels utilisés pour Jes besoing du 
service. 

Pour Ie calcul de cett: indemnité de déplacement, les distances 

seront complées 4 partir des bureaux principaux des services muni- 
cipaux ou, A défaut, des services locaux de contrdle civil ou mili-— 
faire, ou, 4 défaut, du bureau de poste ou de Vagence postale ché- 
rifienne. : a 

Anr, 6. — Les fournitures de pansements ct. de s¢rums effec. 
luées par Ie médecin trailant seront décomptées, au maximum, sui-_ 

vant le larif arrété par le directeur de la santé publique et de jan 
famille, pour le remboursement de ces produits aux formations: 
sanilaires recevant 4 Ja consultation des victimes d’accidents du: 

travail. 

Ant. 7. — Les consullations. médicales accordées aux victimes 
accidents du travail dans les infirmeries indigtnes instali¢es dahs 
les centres of n’exerce aucun médccin libre, comportent le paiement 
des honoraires prévus & Varticle 4 du présent arrété. Tl est_ 
fait recette di montant intégral des produits. La moitié du prix 
de chaque consultation est allouée au médecin de Ia santé publique 
cel de la famille qui Va donnée, et l'autre moitié est acquise au Tré- 

sor, . 
Le paiement des honoraires s’effectuera dans les mémes con- 

ditions pour les consultations médicales accordées aux viclimes d’ac- 
cidents du travail dang les inflrmeries ou les hépitaux indigénes 
installés dans Ics centres ot: exerce un médecin libre, sous réserve 

diine snlorisation préalable accordée par arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat, aprés accord avec Je directeur de Ja santé publi-, 
que cl de la famille. —~ 

Anr, &. — Te présent arrété, qui abroge Varrété susvisé du. 
directeur des travaux publics du 30 avril 1946, entrera en. vigueur- 

Je 1 septembre r97. 
Rabal, le 23 aott 1947. 

R. Manear.



85a BULLETIN OFFICIEL. Ne 1818 du 2g nott: 1947. 
al 

  

Arrété du directeur du travail ef des questions soolales: modifiant et 
complétant I’arrété du directeur des trayvaux- publics du 26 mal 

’ 1935 fixant le taux des salaires du personnel des entreprises appar- 
tenant & l'industrie cinématographique du Maros. 

- 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1941 relatif au régime des salaires, notam- 

ment son article a ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1944 
fixant le taux des salaires du personnel des entreprises appartenant 
4 Vindustrie cinématographique, modifié par l’arrété du 30 septem- 
bre 1946 ;   

Aprés avis de la commission tripartite, réunie A Rabat, 
-14 aodt 1947, 

annie : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 17 de Varrété directorial - susvisé: 
du 26 mai 1944 est complété ainsi igqu il suit : 

« Article 17, — ........ Oued ueecenceneeen eee eaceesees 

  

« Des salaires inférieurs 4 ceux fixés par ce méme borderea : 
pourront étre autorisés pour les circuits ambulants par L'inspecteur 
divisionnaire adjoint du travail, sur demande de lemployeur, aprés 
avis du chef du service du cinéma et des orgauisations syndicales 
patronales ct ouvriéres intéressées. » 

Anwr. 2. — Le bordereau des salaires annexé a Varrété direc: 
torial précité du a6 mei 1944, modifié le 30 septembre 7944, ‘est 
mod: %é ainsi qu'il suit : 

  

~ 

.  « Annexe. — Borderean des salaires. 
  a 
    

DEFINITION 

DES ‘CATEGORIES ‘PROFESSIONELLES 
SPECIALITE SALAFRES: 

  

1, Chef d’exploitation 
- de circuit 

diriger-personnellement. 

a. Adjoint & la direc. 
tion du circuit .. Seconde le chef d’expisitation de circuit. 

3. Directeur de salles. 

4. Directeur de salle. . 

la publicité ; 
grammation. Peut traiter les contrats, 
Ie personnel, etc. 

chef de 5. Directeur, 
S poste 

  

  mation.   

A. — Personnel de Ueaxploitation. 

Agent qui assure la direction de Vexploitation fle salles 
4 projection continue dans plusieurs villes. A au 
moins trois salles sous sa-responsabilité, sans les 

Agent qui assure \’exploitation de plusieurs salles. 

Agent qui s’occupe de la direction totale d’un seul 
établissement, et qui a, notamment : la charge de 

la responsabilité des caisses ; la pro- 

Agent qui s'occupe de la direction totale d’uri seul 
établissement ; est chargé de l’exécution de la 
publicité. A la responsabilité des calsses, dirige le 
personnel, mais ne s’occupe pas de la program- 

a) Si l’agent est rémunéré au fixe, il il_pergoit un 
salaire de 3.923 francs par semaine ; 

b) S'il est rémunéré suivant un pourcentage déter- 
miné entre l’employeur et l’agent, il lui est garanti 
une rémunération égale au minimum & 3.923 francs 
par semaine, ou, le cas, échéant, A la rémunération 
prévue au paragraphe C ci-aprés, et payable au moins 
une fois par mois. 

Le calcul du pourcentage A allouer A Vagent sera 
effectué, dans le courant de la premiére quinzaine dul. 
mois de janvier, dirs la recette brute encaissée entré 
le xf janvier et le 31 décembre de l’annéa précédente,. 
déduction étant cependant faite tant des taxes el 
droits que de la part revenant au loueur. de films ; 

ce) En tout état de cause, l’agent ne. percevra pas 
une rémunération inféricure & 110 % de celle du 
mieux payé des directeurs de salle relevant de son 
autorité ; 

d) Aprés huit ans de services dans le méme établis- 
_ Sement en qualité de chef d’exploitation de circuit, 
Vagent de cette catégorie pergoit un salairé qui ne} 
peut étre inférieur & 7.000’ francs par semaine, cette} 
rémunération ‘cormprenant a prime a’ ancienneté. 

Par semaine : de 2.657 & 3.155 francs, en 1° zorie 
et de 2.555 & 3.029 francs en 2° zone, sans que.la rému- 
nération puisse étre inférieure, compte non tenu de 
la prime d’ancienneté, 4 celle d’un directeur de salle 
ou d’un chef de poste. 

- (Voir article 6 de Varraté.) 

Par semaine ; de 3.773 & 3.893 francs en 1 zone, et 
de 3.581 4 3.785-francs en a® zone. 

embaucher 

Par semaine : de 3.485 & 3.773 francs en 1 zone, ef 
de 3.347 & 3.509 francs en 2° zone, le salaire maximum 
étant obligatoirement attribué au directeur, chef de 
poste, lorsqu'il est donné plus de quatorze séances ciné- 
matographiques par semaine dans un établissement.    



  
  

SPECIALITE 
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DEFINITION 

DES CATEGORIES PROFESSIONELLES 

  

_
 

2 

SALAIRES 

  
6. Assistant du direc- 

* teur, chef de poste. 

7. Chef contréleur. ... 

8. Inspecteur de salle. 

gs Contréleur ....... 

. 10. Gaissier, distribu- 
teur de 
‘teneur de plan ...* 

Tr, QUVPOUGE ...0.eoee 

billets, | 

  

Agent qui, sous l’autorité d'un directeur, est chargé 
d’assurer la bonne marche du spectacle. A l’exé- 
culion de la publicité, la responsabilité des caisses, 
dirige le personnel, mais ne s’occupe pas de la 
programmation, ni de toutes autres questions de 

direction. Au bout’ de trois ans d’exercice~ des 
fonctions d’assistant du directeur, chef de poste, 
Vagent est de plein droit directeur, chef de poste, 
si l’établissement auquel il est affecté ne comporte 
pas de directeur, chef de poste. 

Agent qui assure la surveillance générale de la salle. 
A sous ses ordres inspecteurs et contréleurs. 

Agent qui assure la surveillance de ja salle. 

Agent qui vérifie les billcts. 

Guide et place les clients et leur distribue éventuelle- 
~ ment soit gratuitement, soit & un prix convenu, 

les programmes qui lui sont remis par la direc- 
tion. —~ 

Si les programmes sont distribués 4 titre onéreux, 

le produit de la vente est versé chaque semaine 
par l’ouvreuse & la direction, le jour du change- 
ment de programmation dans ]’établissement ; si, 
ledit jour, elle hénéficie de son repos hebdoma- 
daire, elle effectue le versement le lendemain. Les 

programmes invendus sont remis & la direction 
en méme temps que le produit dé la vente des 
programmes distribudés 4 titre onéreux. 

En aucun cas, la valeur, méme partielle, des program- 
mes, vendus ou invendus, ne pourra étre réclamée 
4 Vouvreuse. 

Si, dans un établissement, la direction n’assure pas 
LT’impression et la distribution des programmes et 
si elle autorige les ouvreuses 4 Ices faire imprimer 

-et A les distribuer aux spectateurs, les ouvreuses 
participent exclusivement aux dépenses et aux 
recettes résultant de cette distribution.     

- a plus de douze mois et moins de vingt-quatre mois 

Par semaine : 

Catégorie A : de 3.113 & 3.485 francs en 1° zone, eb 
du 2.717 4 3.347 francs en 2° zone ; 

Catégorie B : de 2.381 & 2.495 francs en 1°° zone, et 
de 2.081 A 2.399 francs en 2° zone’; 

Catégorie C : de 1.643 4 2.381 francs en 17° zone, et] 
de 1.499 4 3.081 francs en a* zone. 

Par semaine : de 1.421 & 1.601 francs | en um zone, ot 
de 1.301 & 1.463 francs en 2° zone. 

‘ 

Par semaine : de 1.373 4 1.553 francs en 1° zone, et 
de 1.253 & 1.421 francs en ‘9° zone. 

a) Par semaine : de 1.928 & 1.457 francs en 17 zone,|- 
et de 1.109 A 1.337 francs en 9° zone ; 

b) Au cachet : go francs par cachet, Ie cachet, 
étant considéré, notamment pour le calcul de l’indem- 
nité forfaitaire, de congé annuel payé, comme équiva- 
lant 4 la rémunération d’une demt-journée de travail. 

Par semaine : de-~z.457 4 1.82, francs en 1" zone ou 
de 1.337 4 1.667 francs en 2° zone. 

A l'heure : 40 francs en 17° zone, et 37 francs en] - 
2° zone, Le caissier percoit, en outre, une indemnité) : 
de caisse de o fr. 30 % des sommes encaissées ; lorsqu’il   
de pratique, et de o fr. 40 % lorsqu’il a plus de 
vingt-quatre mois de pratique. Cette indemnité. est 
percue sur les-encaissements supérieurs & 30.000 francs 
brut (redevance spéciale dédu:te), réalisés par le méme 
caissier durant une semaine; un méme calissier ne 
pourra cependant percevoir une indemnité supérieure 
i 800 francs par mois. 

Le caissier, au cachet, percdit une rémunération 
forfaitaire de go francs, sans que la durée d’emploi 
puisse étre supérieure A 3 heures pour un méme cachet. 

L’ouvreuse est .rémunérée au pourboire. 

Un salaire minimum journalier est garanti 4 l’ou- 
vreuse et il est égal au taux forfaitaire ci-aprés de 
Vindemnité de congé prévu A Varticle 14; un’ tauxl 
inférieur pouvant étre autorisé par l'inspecteur divi- 
sionnaire adjoint du travail pour -les établissements 
dont le nombre hebdomadaire de séances ‘est infé- 
rieur A cing : |. 

Salles catégorie A : 215 francs en 1 zone, et[~ 
195 francs en 2° zone ; / 

Salles catégorie B : 187 fr. 50 en 17 zone, et 
164 fr. 50 en 2° zone ; : 

Salles catégorie C : 160 francs en 1 zone, et 
t4o francs en a® zone. 
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DEFINITION 

DES CATEGORIES PROFESSIONELLES 

N° 1818 du 2g aodt: 1947: 
    

SALAIRES 

  

  

1a. Vendeuse de pro- 
gramme 

13. Nettoyeurs, hommes 
de peine, femmes 
de ménage 

1. Opérateur, chet 
d’équipe responsa- 
ble were nerereenae 

2. Premier opérateur, 
chef de cabine.... 

3. Deuxidme opérateur. 

ae 

|.. 4. Aide-opérateur .... 

5. Apprenti opérateur.   

Assure la vente des programmes qui lui sont remis 
par la direction, au prix fixé par celle-ci. 

Le produit de cette vente est versé soit quotidienne- 
.ment, soit en fin de programmation hebdoma- 
daire, 4 la direction qui délivre regu de chaque 
versement. Les invendus sont rendus 4 la direc- 
tion suivant la méme périodicité. 

Les programmes doivent obligatoirement étre remis A 
titre gratuit & la vendeuse,‘et les invendus ne 
peuvent étre mis 4-la charge de celle-ci. 

La vendeuse peut, éventuellement, étre appelée 4 guider 
et A placer les spectateurs. Dans ce cas, la totalité 
des pourboires qui lui sont remis par les specta- 
teurs lui est acquise. 

Effectuent les travaux de nettoyage et des travaux divers. 

B. — Personnel de cabine. 

A sous sa responsabilité le personnel d’au moins deux 
cabines, et assure la bonne marche ‘de ces cabines. 

Assure la bonne marche de sa cabine, et a satisfait aux 
épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle 
d’opérateur. 

Adjoint 4 Vopérateur prit:cipal ; a subi examen d’apti- 
tude professionnelle d’opérateur, mais n’a pas Ja 
responsabilité de ld marche de la cabine, sauf en 

cas de remplacement de l’opérateur (auquel cas}’ 
il est appointé comme -selui-ci). 

A satisfait aux épreuves de examen d’uptitude pro- 
fessionnelle d’aide-opérateur apréts deux années 
d’apprentissage. 

Demeure apprenti opérateur pendant deux ans et ne 
peut étre embauché, en cette qualité, s'il n’est 
pas figé d’au moins +5 ans.   

Un salaire minimum journalier est garanti.A-la} 
vendeuse aux taux cj-aprés : 

Catégorie A : 
en 2° zone ; 

Catégorie B : 
en 2° zone ; 

Catégorie ca: 
en 2° zone. 

     

  

a1S francs en 17° zone, et 195 francs) 

187 fr. 5o en 17° zone, et 167 fr.'5d 

160 francs en 17° zone, et 140 franc 

Par semaine : de 908 & 1.028 francs en 1° zone, eH 
de 797 4 g17 francs en 2° zone. 

Par semaine : de 2.657 4 3.155 francs en ‘1 zonie;Zetl 
de 2.555 4 3.029 francs en 2° zone. 

Par semaine : 

Catégorie A : de 2.327 42.657 francs en x zone, -ét 
2,237 4 2.555 francs en 2° zone ; * ‘ 

Catégorie B : de 2.009 4 2.249 francs en 7° zone; ' “et 
1.829 & 2.165 francs en 2° zone ; : 

Catégorie C: de 1.643 & 2. o69 francs en 17° zone,:et 
1.499 41.895 francs en 2° zone. 1 

de 

de 

de 

Par semaine : 

Catégorie A : de 1.829 & 2.009 francs en 1°° zone, él 
1.667 4 1.829 francs en 2° zone ; 

Catégorie B : de 1.553 A 1.789 francs en 17° zone, ‘ ai 
t.4a7 & 1.589 francs en 2° zone ; 

’ Catégorie C : de 1.a89 & 1.457 francs en 17° zone at) 
1.175 & 1.339 francs en .a® zone. 

de 

    de 

de 

Par sema‘ne : 

. Caiégorie A : de 1.373 & 1.553 francs en ve zone,- at 
1.253 A 1.497 francs en 2° zone ; -- 

Catégorie B : de 1.289 A 1.421 francs en 17° zone, vet 
1.175 & 1.3037 francs en 2° zone ; 

Catégorie C : de 1-187 & 1.289 francs en 1° zone, et 
1.037 & 1.195 francs en a® zone. 

de 

de 

de 

Salaire hebdomadaire : 

Premiére année : 

a) Pendant les six premiers mois : de 500 A 606 
francs en 1° zone, et de 3go & 4go francs en 2° zone ; 

b) Du septiame au douziéme mois : de 710 A aro} 
francs :n 178 zone, et de 600 & 700 francs en 2° zone.” 

Deuxiéme année : de 855 4 975 francs en 1° zone, ét 
de 745 A 865 francs en a* zone. 
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; . DEFINITION 
SPECIALITE ; 

‘ DES CATEGORIES PROFESSIONELLES SALATRES 

C. — Personnel de la distribution. 

1. Directeur ou chef 

d’agence ....... ae 3.923 francs par semaine ou bien pourcentage a 
fixer entre l’employeur et Vagent, sans que le produit 
de ce pourcentage puisse étre inférieur A 3.923 francs} 
par semaine. 

En cas de déplacement, les directeurs et chefs} 
d’agence ont droit, en sus du remboursement des frais . 

L de transport, aux indemnités suivantes : 

' 65 francs pour une absence de sept a 12 heures ; 

180 francs pour une absence de plus de douze] , 

, heures et égale au plus 4 dix-huit heures ; 

zoo francs pour une absence de plus Ge dix-hait]- 
heures et égale au plus 4 vingt-quatre heures. 

Aprés huit ans de services dans le méme établis-| 
sement, en qualité de directeur ou de vuef d’agence}:’ 
de distribution, V’agerit de cette calégorie pergoit un 
salaire qui ne peut étre inférieur & 7.000 franes par 
semaine, cette rémunération comprenant la prime 
d’ancienneté. 

2. Programmateur ... Par semaine : de 9.009 & 2.381 francs en ‘1¥? zone, et]. 

de 1.829 4 2.08: francs en 2° zone. 

3. Aide - programma- 
teur ...ccec eee .».| Aide le programmateur et travgille sous sa responsa- "Par semaine : de 1.553 & 1.739 francs en 17* zone, et 

: bilité ; est susceptibie, éventuellement, de le rem-| de 1.421 4 1.589 francs en 2° zone. 
placer. ‘ 

4. Vérificateur ......{ Agent qui vérifie les films ; doit en assurer la répa- Par semaine : de 1.553 4 1.739 francs en 17° zone, et 

ration et l’entretien ; est responsable de Ja fiche} de 1.421 4 1.589 francs en 2° zone. 
de contréle et de l'emballage du film ; doit avoir 
satisfait aux épreuves d’aptitude professionnelle. 

5. Aide-vérificatour ..) Agent qui seconde le vérificateur ou bien remplit les Par semaine ; de 1.028 4 1.223 francs en 17° zone, et] . 

. fonctions de vérificateur sans avoir satisfait aux| de gi7 4 1.109 francs en a° zone, ou bien par jour : 

~ épreuves d’aptitude professionnelle. de 150 A 295 francs. 

“| 6. Expéditionnaire, ..| Assure l’expédition ou la livraison des films et de la]. Par semaine : de 1.223 a 1.553 francs en 17° zone, et 
’ : publicité des films, selon le livre de programma-| de 1.109 4 1.421 francs en 2° zone. 

tion. Doit s’assurer de leur retour 4 la date con-         
  
  

  

venue. 

Ant, 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 septembre 1947. : 

- Rabat, le 28 aont 1947. 

R. Manear. 

Arrété du directenz du travail et des questions sociales agréant l'accord . ARROTE 3. 
. intervend le 8 févrfer 1947 entra les organisations profezsionnelles . 7 

- patronales et ouvriéres de l'imprimerie, du livre et de la fabri- ARTICLE UNIQUE. — Est agréé l'accord intervenu le 3 février 1947 
-oation on de Ja transformation des paplers et cartons, et tendant | cntre les organisations professionnelles patronales .e% ouvritres de 
& faira bénéficler d’une revalorisation de salaires certaines caté- { l’imprimerie, du livre et de la fabrication ou de Ja transformation 

gorles de travailleurs. des papiers et cartons, ct tendant A faire bénéficier, A compter du 
; 7 , 15 janvier 1947 : 

LE DIRECTELR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 1° D'une revalorisation de ro % les travailleurs classés dans les 
Chevalier de la Légion d'honneur, catégories 1 45 incluse du borderceu des salaires annexé & l’arrété 

susvisé du 9 janvier 1945 et dans les catégories 1 & 7 incluse du hor- 
Vu Varrété du directeur des travaux publics du y innvier .345 | dereau des salaires annexé 4 Varrété susvisé du 1a mars 1945 ; 

fixant les salaires des travailleurs des industries de la fabrication 
ou de la transformation des papiers et cartons ; . 2° D’une revalorisation professionnelle de ro % par l’accession. . 

Vu Vatrété du directeur des travaux publics du 12 mars 1933 ila hors catégoric des spécialistes régis par ledit arrété du-12 mars’. 

fixant les salaires des travailleurs de V'imprimerie ct du livre ; 1945, le classement étant eubordonné & Ia réussite & un examen 
Vu le protocole conclu Je 3 février ro47 entre les organisations + O'eanisé par Vinspecteur du travail de la circonceription, a° la 

professionnelles patronales et ouvritres de l'imprimerie, du livre | demande des organisations professionnelles intéressées. 
ét de lugfabrication ou de la transformation des papiers et cartons ; 

Apris avis de la commission tripartite, réunie, a Rabat, le Rabat, le 27 aoat 1947. 

a1 aodt 1947, R. Maneat.  
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Déciston du directeur du travall et des questions sociales portant 
classification du personnel des entreprises ferrovialres en vue de 
V’établissement des listes électorales des conseils de prud’hommes. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentie] du 18 aodt 1947 déterminant les modalités 
des élections aux conseils de prud’hommes, notamment son arti- 
cle 1°, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les emplois du personnel de la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc et de la Compagnie du chemin de fer 
de Tanger 4 Fés sont répartis dans les conditions prévucs 4 l’annexe 

ci-aprés, en vue de l’établissement des listes des électeurs au conseil 
de prud’hommes. 

Rabat, le 20 aodt 1947, 

R. Manaar. 

* , 
es ~ 

Classification du personnel des entreprises de transports ferroviaires, 
en ywue de l’établissement des Listes électorales des consells de - 
prud’hommes, 

1. — Patrons de la section « Commerce ». 

Le directeur de !’exploitation et son adjoint ; 
Les ingénieurs adjoints au directeur de.1l’exploitalion ; 

Le chef du service de l’exploitation ; 
Les ingénieurs adjoints au chef.du service de’ l’exploitation ; 
Le-chef du service de la comptabilité centrale ; 
Le chef du service des approvisionnements ; 
Les inspecteurs principaux de l’exploitation ; . 
Les inspecteurs principaux adjoinis de l’exploitation. 

II. — Patrons de la section « Industrie ». 

‘Le chef du service du « matériel et traction » ; 
Les ingénieurs adjoints au chef du service di « matériel et trac- 

lion » ; 

Le chef du service de « la voie » ; - 
Les ingénieurs adjoints au chef du service de « la voie ». 

Hil — Employés de la section « Commerce ». 

Aide-distributeur ; 
Aide-surveillant du service d'exploitation ; 
Caissier ; 
Calqueur ; 
Chef de bureau de 2* ou de 1° classe et chef de bureau principal ; 
Chef de bureau de gare ; 
Chef de gare ; : 

Chef de groupe ; , 

Chef de -halle ; . 
Chef de magasin ; 

“Chef de manutention ; 
Chef de rayon ;° 
Chet dessinateur ; 
Chef de station. ; 
Chef de train ; 
Chef distrib@teur ; 
Commis(e) ; 
Commis principal ; 
Concierge ; ; 
Contréteur, contréleur adjoint et contréleur principal des trains ; 
Contréleur de l'exploilation ; 
Contréleur de route ; 

_ Contréleur du service d’exploitation ; 
Contréleur technique et contrdleur technique principal 

. Dessiriateur-calqueur ; 
> Dessinateur-projeteur ; 

‘ Dessinateur principal ; 
'. Distributeur ; 
 Employé(e) et employé(c) principal(e) ; 
Expédilionnaire ; 

1 

,   
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Facteur aux écritures ; 

Facteur-chef ; 

Facteur cnregistrant ; 

. Facteur mixte ; 

Factrice ; 

Garde-magasin ; ° 

Gardien-chef ; 

Gérant(e) de halle ; 
lufirmiére ; 

Inspecteur de a® ou de 1°° classe ct inspecteur principal adjoint 
de l’exploitation ou des approvisionnements ; 

Inspecteur divisionnaire hors classe et inspecteur divisionnaire 
de Vexploitation ou des approvisionnements ; 

Préposée aux travaux manucls ;° 
Recevexse aux billets ; 
Rédacteur ; 

Sous-chef de bureau ; 
Sous-chef de bureau de gare ; 
Sous-chef de gare et sous-chef de gare principal ; 
Sous-chef de manutention ; 
Sous-inspecleur ; 
Surveillant des trains ; : 

Surveillant ct surveillant principal du service @ exploitation ; ; 

Wagonnier. 

' IV. — Ouvriers de la section « Industrie ». 

Aide-ouvrier ; 
Aiguilleur ; 

Brigadier ; 

Brigadier de manauvres ; 
Brigadier de manutention ; 
Cantonnier et cantonnier principal ; 
Chauffeur de manceuvres ; 

Chauffeur de route ; 
Chef aiguilleur ; 

Chef conducteur-électricien ; 
Chef d’atelier ; 

Chef de brigade de manceuvres ; 

Chef de brigade d’ouvriers ; : 
Chef de canton et chef de cantun principal ; 
Chef de dépét principal et chef de dépdt « matériel et traction » ;. 
Chef de district ; 
Chef de district principal ; 3 
Chef de manceuvres ; 

Chef de pare de la voie ; 
Chef de poste (sous-stalion) ;  _ ~ 
Chef de réserve ; : 

Chef de section principal ot chef de section do la voie ; 

Chef d’entrelien ; 

Chef électricien ; 
Chef mécanicien ; 

Chef visiteur ; 

Conducteur de.train ; 

Conducteur de travaux ; 

Conducteur-électricien - ; 
Contremailre, contremaitre adjoint, contremaitre principal ; 
Hléve conducteur-électricien ; 
Bléve mécanicien ; 
Garde-barritre ; 
Gérant(e) de halte ; 
Homme d’équipe ; 
Inspecteur des services « traction et voie » ; 

Intérimaire: de traction ; 
Mancuvre ; 

Manceuvre spécialisé ; 
Mécanicien de manceuvres ; 
Mécanicien de route ; 
Ouvrier ; 
Ouvrier spécialiste ; 

Piqueur ; 
Sous-chef de brigade de manceuvres ; 
Sous-chef de brigade d’ouvriers ; 
Sous-chef de canton ; 

Sous-chef de dépat ; 
Sous-chef de manceuvres ;
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Sous-chef d’entretien ; 
' Sous-ingénieur du service de la voie ; 

. Surveillant de dépat ; 
Surveillant et surveillant principal de la voie ; 
Surveillant et surveillant principal de travaux ; 
Visiteur. 

TEXTES PARTICULIERS 

“ Breété da directeur des finances modiflant l'arrété du 16 mal 1947 
. relatif 4 ls garantie d’avances consenties en vue de la congélation 

- _ des viandes au Maroc. | 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 98 juin 1942 accordant la garantie de VEtat 
pour le remboursement des avances consenties & des entreprises 
industrielles ct commerciales en vue de la congélalion des viandes 

au Maroc ; 
Vu Varrété du directeur des finances du 16 mai 1947 relalif 

A la garantie d'avances consenties en vue de la congélation des 
viandes au Maroc, 

ARRETE : 

ArticLe unique. -—~ L’article 1 de l’arrété susvisé du 16 mai 
1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — L’Etat chérifien garantit, dans la limite 
« de cent vingt-cing millions de francs (125.000.000 de fr.), duns 

« les conditions fixées ci-aprés, le remboursement des avances qui 

« seront consenties par des établissements de crédit 4 la Compagnie 
« frigorifique. du Maroc, et qui seront appliquées 4 Ja congélation, 
« l’entreposage et la distribution aux parties prenantes des viandes 

« faisant l’objet de marchés intervenus entre l’administration et les 
« fournisseurs de viandes en cheville. »- 

Rabat, le 18 aott 1947. 

Fourmon. 

Avis d’agrément de soolété d’assurances. 

~ Par arrété du directeur des finances du 23 aodt 1947 Ja société 
déassurances « Compagnie générale d’assurances », dont le sitge 
social est 4 Paris, 69, rue de la Victoire, et le siége spécial au Maroc, 
4 Casablanca, 39, ruc Prom, a élé agréée pour pratiquer, en zone 

frangaise du Maroc, des opérations d’assurances maritimes. 

  

Réglementatton de Ja circulation dans 1a traversée da chantler d’élar- 
gissement et de rechargement de Ja route n° 109, de Casablanca 
aux Oulad-Siid, entra les P. K. 74 et 85, 

‘Un arrété du- directeur des travaux publics du 20 aodt 1947 a 

prescrit qué la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilomé- 
tres A Vheure dans Ja traversée du chantier d’élargissement et de 
rechargement de Ia route n° 109, de Casablanca aux Oulad-Sdid, entre 

les P K. 74 et 84. 

+ 

« 

Réglementation de la vitesse des véhicules dans la traversée des chan- 
: tiers de terrassement, d’élargissement, de cylindrage et de reva- 

tement & ouvrilr sur certaines routes de l’arrondissement de 
Moknés? au cours de l'année 1947. 

Un arrété du directeur des travaux publics du a1 aodt 1947 a 
prescrit que, pendant la durée des travaux, la vitesse des véhicules 
est limitéc 4 15 kilométres  Vheure dans Ja traversée des chantiors 
de terrassenent, d‘élargissement, de cylindrage et de revétement a 

ouvrir, pendant lannée 1947, sur les routes de Varrondissement de 
Meknés désignées ci-aprés : 

Defali, 

7 + 5oo ;   
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v Route n® 3,-de Port-Lyautey 4 Fes, entre les PK. 

19a 5 

a° Roule n° 4, de Port-Lyautey 4 Mcknés, entre les P.K. 58 + 400 

(droit de porte de Meknés) ct 59 + &62 (place El-Hédime, Meknés) ; 

3° Route n° 5, de Mcknés 4 Fes : 

. @) Entre l'origine (Bab-Mansour, Meknés) et le P.K. 1 
(Bou-Ameur, Meknés) ; 

rr et 

+ 300 

b) Entre les P.K. 3 ef 3 + Goo (avenue Lyautey, Meknés) ; 

c) Entre les P.K. 4,2 (droit de porte et abattoirs, Meknés dévia- 

tion) ; 

d) Entre les PK. 8 et rr, 38 et fo/goo ; 

4° Ronte n° 6, de Mckués & Souk-el-Arba-du-Rharb : 

a) Entre Vorigine (Meknés, rue du Maréchal-Toffre) et le P.K-. 

4 + 800 ; . 
b) Entre Ies P.K. 8 ef 25 + 500, 27,500 ef 39 + goo ; 

45° Route n° 14, de Salé 4 Meknés, entre les P.K. mh et 117,300, 

1295, Boo et 126,800 ; 

® Route n° at, de Meknés au Tafilalt, entre les P.K. a0 et 22, 

29 et 32, 35 + 800 et 35,46 ef 50,58 et 61,90 + 525 et 92-+ 236, ror . 
cl ro8,180 et 134 + 500, 154 et 159,177 et 176 + 5oo ; 

5° Route n® 24, de Fés NV Marrakech, entre les P.K. 118.+ 400 
et 127 + foo, ryt + 355 et 192 + 395, 220 + goo ef 225 + 800; 

8° Route n° 28, de Meknés A Quezzane, par le Tapotta ct Ain. 

entre Jes PK. 1 + 200 et 1 + 500, 3 + 300 ef 4 4.500, 10 

et 14, 16 et 18 3 : 

9° Route n° 233, de la route n° 14 4 El-Hajeb, par Ras-Jerri et 
Agourai, entre les P.K. 3 et 7 (kilométrage 4 partir de Ras-Jerri “en 
direction d’ Agourai) ; 

“10° Route n° 303, d’Azrou aux sources de 1’Qum-er-Rehia, entre 
les PK. o et 6 ; 

11°’ Route n° 309, 

jes PLK. 3 et 8; 

1a Route n° 310, de Fés 4 El-Hajeb par Ain-Taoujdate, ‘entre 

le pont de. Voued Akkous (ancien P.R. 20 + 400) et Vembranche- 
ment de la route n° 313 (ancien P.K. 29 + 500) ; 

13° Route n° 313, de Meknés aux Ait-Harzallah, entre l’origine 
froute n® ar) ot Ie PK, G, entre les P.K. 12 et 14, et entre le P.K. 
tq ef Vextrémité (rou e n® 310) + 

4° Route n° 317, de Midelt 4 Mibladén, entre les P.K. 3 + 800 

d’El-Hajeb A la route n° 20, par Ifrane, entre 

ae 

t5° Route n° 814, de Meknés & Agourafl, entre les P.K. 4 et ro ; 
16° Route n° 316, de Meknés A Oulmés : 

a) Entre les P.K. y et 6 + 500, 13 ct 14 de la section Meknés- 

Ras-el-Arba + 

b) Entre les P.K. 3 et 6 de Ja section Ras-el-Arha-Tizitine ; 

17° Chemin de raccordement entre les routes n° 316 et 314 
sur 2 km. Soo A partir de la route n° 316 ; 

18° Chemin d’El-Hajeb a Bat-el-Achour, 
fucur, soit 3 kilométres ; 

19° Chemin de colonisation n° 51, de Boufekrane A Agourai, 
entre Vorigine (roule n° a1) au P.K. 2 et entre les P.K. 4 et 

sur toute sa lon- 

20° Chemin de colonisation n° 52, de Ras-Jerri A Agourat, par 
Tifrit et Tizikinit, entre les fermes Berthod et Agostini ; , 

21° Chemin de colonisation n° 57, d’Ain-Zoulla A Boualouzéne- 
Ben-Ammor, entre l'origine (route n® 314) et le P.K. 3 ; 

a2° Chemin de colonisation n° 58, d’El-Hajeb A Agoural, entre 
les fermes Aladier et Joulia ; 

23° Chemin de colonisation n° 59, de la route n° 3r4 & Voued 
Kell-et-‘fifrit, entre les oueds Jeballa et Bou-Idder ; 

24° Chemin de colonisation n° 60, de Meknés A Sidi-Ali-ou-Haj, . 
entre la ferme Delmar et l’oued Sidi-Ali : . 

25° Chemin de colonisation n° 61, .de Meknas 4 "Agourat, par 
Sidi-Addi, entre la ferme Martinez et le chemin de colonisation 
n° 5a ; 

26° Chemin de colonisation n° ror, de Bonfekrane A Sebfa- 
Afoun, entre les P.K. 10 et 19 + foo;
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a7° Chemin de colonisation n° 102, des Aft-Naamane, entre les 

P.K. o et 3 3 

28° Chemin de colonisation n° 104, des Mojjate a A El-Hajeb, 
par Ain-Karrouba, entre Vorigine (route n® 313) et le P.K. 1 4 Sou, 
efilre les P.K. 5 + 800 ct 6 + doo, entre les P.K. 15 + 100 ef l'ex- 

trémité (route n° a1) ; 

29° Chemin de colonisation n° 107, de Voued Jedida 4 Souk- 
el-Jemaa-el-Gour ct 4 la route n° 310, entra les P.K. 4 ely : 

30° Chemin de colonisation n° rog, des Ait-Harzalla 4 Souk-el- 
TemAa-el-Gour et Ain-Chkef, entre Si-Allel et Souk-el-Gour ; 

31° Chemin de colonisation n° to, des Ait-Boubidmane ‘A 

Souk-el-Jemaa-el-Gour, entre les P.K. 2 + 800 et 6 + 5n0. 

Dans la traversée des.chanticrs, les conducteurs des véhicules 
ne devront s’engager dans les sections de roule 4 voie unique 
quaprés s’dtre assurés qu’aucun véhicule ne s’y trouve déji engage. 

  

  

~ 

Décision du directeur du travail et des questions sociales complétant 
la décisfon diractoriala du 2 joillet 1937 portant désignation, 
pour l'année 1947, des représentants des médecins, des pharmacioens 
et de: assureurs au sein de la commission de controle et d’arbitrage 
en matiére d’aceldents du trayall. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1929 relatif & la réparation des accidents 
du travail, notamment son article 15, tel qu’il a été modifié par le 
dahir du at mai 1943 ; 

“Vu Varrété résidentiel du a1 mai 1943 déterminant les condi- 

tions et modalités de constilution et de fonctionnement de la 
‘commission de controle et d'arbitrage chargée de statuer sur les 
différends relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére 
‘@accidents du travail, modifié par Varrété résidentiel du 25 mai 

TOAA ; 

Vu Ja décision du directeur du travail ct des questions sociales 

da 2 juillet r947 portant désignation, pour année 1944, des 
représentanis des médecins, des pharmaciens et des assureurs au 

sein de la commission de contréle et d’arbitrage en matiére d’acci- 
dents du travail ; : 

Aprés-avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQuE. — Par complément aux dispositions de la 
décision susvisée du 2 juillet 1947, le docteur Roche Pierre est 
désigné, en qualité de représentant des médecins, comme. membre 
suppléant. 

Rabat, le 20 aott 1947. 

R. Manear. 7 

  
  

Arrét6 du directeur de Winstruction publique ordonnant l’ouverture 
d'sna enquété en vue du classement du sita du lac d’Oulouane 

"- (annexe d’El-Hammam, cercle d’Azrou). 

    

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif A la conservation des 
monuments historiques et des siles, des inscriptions, des objets 
dart et d’antiquité et a la protection des villes anciennes et des 
architectures régionales et, en particulier, son titre deuxidme, 

arnnitr : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement -du site du lac d’Ouiouane (annexe d’El-Hammam,,_ éercle 

“| dAzrou), tel qu’il est figuré, sur le plan au 1/5.000° annexé & Vori- 
ginal du présent arrété, par des polygones tcintés en rose et en 
bleu. .   
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Ant. 2. — I. ~- Polygone du lac (teinté en rose) : 

1 La publicilé et Vaffichage sous toutes leurs formes sont inter- 

dits ; . . 

2° Aucune construction autre que celles élevées avec les mates. 
riaix Tocaux ct dans Ie style du pays ne sera autorisée. Ces cons-; 
tenclions seront soumises au visa préalable de l'inspecteur des monu- 
ments historiques. : , 

Si des constructions pour !e service des eaux et foréts devenaient. 
nécessaires, celles seraicnt soumises aux mémes servitudes de matté- 

Tiaux, de style et de visa ; _ 

S° Les campements temporaires autres que les douars formés 
c2 tentes du type propre A la région sont interdits. Le camping est: 
interdit ; . = 

4° Le déhoisement, l'introduction d’essence étrangére A la 
région, l’ouverture de carriéres sont interdits. Toutefois, le reboisc- 
ment et Vexploitation normale ces foréts sous le contrdéle du ser- 
vice des caux: et foréts resteront autorisés ; 

5° Toute installation. de ligne aérienne, électrique, télégraphi- 
que ou autre sera soumise au visa préalable de Vinspection -des 
,monuments historiques ; _ oo 3 

6° La création de pistes, routes, ouvrages d’art ou de signalisation 

sera soumise au visa préalable de Vinspecteur des monuments histp- 
riques. ‘ 

I. — Polygone de la zone de-culture (teinté en bléu) : 

1° La publicité ct Iaffichage sous toutes leurs formes sont inter-- 
dits 5 : . 

2° Les constructions élevées avec les matériaux locaux ¢t- dans’ 
le style du pays y restent autorisées A 1 exclusion de tout autre bati-: 

ment ; m 

8° Les campements temporaires autres que les couars, formés. 
de tentes, du type propre A la région sont interdits. Le camping 
eSt interdit > 

4° La culture et lexploitation normale de la zone irriguée res- 
tent autorisées ; ~ 

5° Toute installation de ligne aérienne, électrique, télégraphi- 
uc on autre ne sera autorisée qu’aprés avoir été soumise au visa 
de Vinspecteur des monuments historiques ; : 

6° Les chemins de terre et Ies pistes de culture restent autorisés, 
les routes el ouvrages: d’art seront soumis au visa préalable de 
Vinspecteur des monuments historiques. 

Ant. 3. — Par application des articles 4 A 8 inclus du dahir: 
susvisé du ar juillet 1945, le présent arrété sera, dés sa publication. 
au Ballelin officiel du Protectorat, notifié administrativement, puhlié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles. par les soins 
du chef du cercle d’Azrou saisi au surplus, A cet effet, par le direc- 
teur de l’insiruction pubsique. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressécs, sans délai, par le chef du cercle d’Azrou,. au direc- 
teur de Vinstruction publique. “ 

Dés la publication du présent arrété, le site du lac d’Ouiouane, 
tel qu’il est défini & Varticle 1°" ci-dessus, sera assimilé 4 un immeu- 
ble classé dans les conditions fixées par le dahir susvisé du at juil- 
let 1945. 

Rabat, le 23 aodt 1947. 

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

L'inspecteur des monuments historiques, 

Henri TeRRAsse. 

  

Addenda & la liste des banques autorisées & opérer 6h zona fran- 
gaise du Maroc, publiée au <« Bulletin officiel » n° 1628, do 
7 janvier 1924. 

  

La Compagnie privée marocaine ast inscrite sur la liste spéciale 
des banques autorisées & opérer en zone francaise du Maroc. (Arrété: 
du directeur des finances du 31 mars 1943 relatif A la réglementation: 
et A lorganisation de la profession bancaire.)
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1815, du 8 aofit 1947, page 792. 

  

Requisition de délimitation concernant Vimmeuble domanial 
dit) « Centre urbain domanial de Khenifra on. 

Ala page sg2, dernier paragraphe : 

Au lieu de: 

« Les opérations de délimilation commencerent au point de ren- 
contre de la raute n° 24, de Meknés 4 Marrakech, le mardi 25 novem- 

bre 1947.-...- ” ; 

Lire : 

« Les opérations de délimitation commenceront au point de ren- 
contre de la route n° 24, de Meknés 4 Marrakech, et de la limite nord 
de Pimmeuble A délimiter, le mardi 25 nevembre 1947..... » 

‘ 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1816, du 15 aoiit 1947, page 812. 

Arrété du directeur des travaux publics 

fixant les taxes appliquées dans les ports de Casablanca, 

Safi ct Fedala. . 

Aprés : 

« Vu le dahir du 7 juin 1947 aulorisant le directeur des tra- 
yaux publics A fixer, par arrété, les taxes portunires » ; 

Ajouter : 

« Aprés avis conforme du directeur des finances. » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

  

Arrété résidentiel 
fixant le nombre d’adjoints principaux de controle 

de classe exceptionnelle. 
  

Aux termes d'un arrété résidentiel du 22 aott 194%, pris aprés 
s'étre assuré de l’adhésion de la conmmission interministérielle des 
traitements, le nombre des emplois d’ad‘oint principal de contrdle de 

classe exceptionnelle est fixé A quatre A compter du 1°? juillet 1947- 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1844, du 11 juillet 4937, page 672. 

/ Arrété résidenticl 

modifiant larticle 37 de Varrété résidentiel du 12 fuin rofe 
formant statut du corps du coutrdle civil. 

Au lieu de : 

« ARTICLE UNIQUE. — Le second 

Varrété résidentiel du 20 juillet rots 
comme suit : 

paragraphe de Jvarticle 37 de 
visé en référence, est modifié 

Lire : 

« AnticLE unioue. — Le second paragraphe de Varticle 3; de 
Varrété résidentiel du 20 juillet 1945 visé en référence, est moditié 

comme suit, A compler du 1 juillet 1940: »   
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MRECTION DES AFFAIRES CIERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien ouvtant un concours 
pour six emplols de secrétaire-greffler et dix-huit emplois de 
commis-greffler des jurldictions marocaines. 

Aux termes d'un arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 
du ao aodt 1947 un “oncours pour le recrutement de six secrétaires- . 
‘greffiers (trois des juridictions makhzen et trois: des juridictions 
coutumiéres), et dix-huit commis-greffiers (six des juridictions makh- 
zen ct douze des juridictious coutumiéres), aura lieu a partir du 
# décembre 1947. 

. Les épreuves écrites et orales auront lieu & Rabat. 

Le concours est ouvert aux candidats francais ou marocains 

musulmans Agés de vingt et un ans au moins pour les secrétaires- 
grefficrs et de dix-huit ans au moins pour les commis-greffiers, et 
de trente ans au plus A la date du concours. La limite d’4ge de trente 
ans est portée 4 quarante ans pour les candidats justifiant de services 
civils ou militaires valables pour la retraite. 

Les“ emplois ci-dessus désignés sont répartis comme suit : 

a) Emplois normaux : 

Secrétaire-greffier des juridictions makhzen........ 1 
_— des juridictions coutumiéres .... 1 

Commis-greffier des juridictiqns mdkhzen 
—_ des juridictions coutumiéres .... 3°‘ 

b) Emplois réservés aux ressortissants de 1’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre et de l’arrété résidentiel 
du 28 février 1946 : 

Secrétaire-greffier des juridictions makhzen........ 
_— des juridictions coutumiéres .... 

Commis-greffier des juridictions makhzen ...... oe 
. _— des juridictions couiumiéres .... 

Ces candidats bénéficieront des prolongations de limite d’Age 

~ 

o
o
t
 

prévues & larrété résidentiel du 28 février 1946 ; ’ 

c) Emplois réservés aux Marocains musulmans : _ 

“ Secrétaire-greffier des juridictions makhzen........ re 
_— des juridictions coutumiéres .... 1 

Commis-greffier des juridictions makhzen 
_ des juridictions coutumiéres .... 3 

_ Les Marocains musulmans peuvent concourir au méme titre 
que les Francais, mais ceux ayant opté pour les emplois du para- 
gtaphe c) ne pourront prétendre aux autres emplois. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois prévus aux paragraphes b) et c), ceux-ci sont attribués aux 
candidats normaux classés en rang utile. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée — 
de toutes pitces réglementaires exigées, avant le 1° novembre 1947, 
a la direction des affaires chérifiennes (section du personnel et du 
budget), Rabat. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes qui Parviendront 
aprés Je -délai fixé. 

1 

Tous renseignements complémentaires seront fournis ala direc- 
tion des affaires chérifiennes. . 

DIRECTION NE L INSTRUCTICN PUBLIQUE 

Arrété du directeur de I'Instruction publique fixant la classification 

des emplois du servica de la jeunesse et des svorts dans le cadre 

des employés et agents publics. 

_Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varraté viziriel du 25 juin 1946 portant création d'un cadre 
d’employés et agents publics, ct fixanl leur statut,
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ARRETE ; | MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Antichr preaien. —— La classification, dans chaque calégoric du 

cadre des employés ct agents publics, des emplois propres au service 
de la jeunesse et des sports, ust fixée ainsi qu il suit : 

2° caléyoric 

3° catégorie du personnel des bureaux c'archilectes (arrété du 

directeur des travaux publics dur13 mai 1946) ; 

Maitres ouvriers ; 

Relieurs-doreurs ; 

Jardiniéres d'enfants ; 

Mécaniciens qualifiés. 

& calégorie 

he catégorie du personnel des bureaux d’arehilectes , 

Instructeurs d’éducation physique ; 

Cuisiniers ; 

Chauffeurs de car ou de camion. 

fe culégorie 

Téléphonistes ; 

5¢ calégorie du personnel des bureaux darchitectes ; 

Ouvricrs de toule nature ; 

Concierges ; 

Chefs jardiniers. 

Arr, 2. — L’incorporation et le passage des agents d'une caté- 
goric it.férieure & unc calégorie supérieure ne seront subordonnés 4- 

auc -Xamen professionnel. 
Raubal, le 11 juin 1947. 

R. [Pmanauct. 

Arrété6 du directeur de l'instruction publique fixant la classification 
des emplofs du service de ia jeunesse at des sports dans le cadre 

des sous-agents publics. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 porlant création d’un cadre 
le sous-agents publics, ct fixant leur statul, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La classification, dans chaque catégorie du 

cadre'des sous-agents publics, des emplois propres au service de la 

jeunesse et des sports, est fixe ainsi qui] suit : 

“fre calégoric 
Magasitiers ; 

Chauffeurs ; - 

Cuisinicrs. ; 

Téléphonistes, ~ 

2° calégorie 
Jardiniers ; 

Chefs de garcons de bureau. 

3° calégorie 
Garcons de bureau ; 

Personnel de netlnyage ; 

Aides-cuisiniers ; 

Cyclistes ; 

Veillcurs de nuit 

Ant. 2. — L'incorporation et te passage des agents d'une caté- 
Borie inféricure A une catégorie supéricure ne seront subordonnés A 

haucun examen professionnel. 

Rahal, le 41 juin 1947. 

R. Tranaurr, 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 aodt 1947,. 
il est créé, A compter du 1° janvier 1946, 4 la direction: des affaires, 
chérifiennes, par transformation d’emploi d’auxiliaire : 

(Cnap. 32. Ant. 1) 

Commissariat du Gouvernement chérifien 

Un emploi de commis d’interprétariat. 

“Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et’ des 
foréts du 1° juillet 1947, il est créé 4 la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts (ex-direction des affaires: économiques) ‘ 

(a compter du 1° octobre 1947) 

Au ‘chapitre 57, 3 section, article 27, paragraphe 1°, 

Au lien de: 

« Six emplois de palefrenier marocain au service des haras: 
marocains » ¢ 

Lire: 

« Six emplois de chef palefrenier marocain 2u service des haras 
marocains. » 

(Rectificatif au B. O. n° 1815, du 8 aofit rah, P- 797-) 

Par arrété du conseiller du Gouvernement ‘chérifien du 23 juil- 
let 1947, il est créé & la direction des affaires chérifiennes : 

(A compter du r* janvier 1947) 

Paras Inpinran.(chap, 2 A, art. 1°) 

(Régularisation) 

Deux emplois d’ouvrier ou employé d’Etst. 

(& compter du r*¥ juillet 1947) 

A) Proroco.e ET CHANCELLERIE DES ORDRES CHERIFIENS 

(Chap. 2 D, art. rer) 

Un emploi de commis. 

B) DrnectTion DES AFFAIRES CHENIFIENNES 

(Chap. 34, art. 1°) 
a) Direction 

1° Transformation demplois : 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat, par transforma- 
tion d’un emploi d’interpréte . principal ; 

Un emploi d'interprate principal, par transformation d’un 
emploi d’interprate ; 

2° Création d’emplois 
Un emploi de commis ; 
Quatre emplois d’interprate ; 
Trois emplois de commis d’interprétrviat. 

b) Commissariats du Gouvernement chérifien 
1° Transformation d’emplois : 

Un emploi de chef de bureau d'interprélariat, par transformation 
d'un emploi d’interprate principal ; 

Un empivi d’interpréte principal, 
emploi d’interprate ; 

Un emploi de commis d’interprétariat, par transformation d’un 
emploi de secrétaire de contréle : 

par transformation d’un 

a° Création d’emplois : 
Trois emplois de sous-chef de bureau 
Trois emplois de commis-greffier + * 
Deux emplois de dactylographe ; 
Un emploi d’interprate : 
Un emploi de commis d'interprétaria’.  
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c) Greffes des juridictions coutumiéres 

~ Deux emplois de secrétaire-greffier ; 
Cing emplois de commis-greffier. 

C) MAK#ZEN, CHERINIEN ET JUSTICE CHERIFIENNE 

, (Chap. 36, art. 1°) 
a) Makhzen central 

° Affaires économiques : 

Un emploi de secrétaire ; 
Un emploi de mokhazeni. 

Tribunal d’appel du Chrae : 

Un emploi de conseiller ; 

; b) Haut enseignement musulman 

Un emploi d’huissier A VUniversité de Qaraouiyne ; 
. Un emploi d’huissier 4 la médersa Ben-Youssef ; 

c) ‘Mahkamas des pachas et caids _ 

Un emploi de pacha‘; 
Un emploi de juge-délégué ; 
Un emploi d’assesseur ; 
Trois-emplois de secrétaire ; 
Un emploi de mokhazeni ; 

d) Juridictions rabbiniques 
Un emploi de greffier ; 
Un emploi d’huissier. 

Par arrété directorial du ar aodt 1947, sont créés les emplois ci- 

apres A la direction de Vintéricur : 

(& compter du 1 juillet ro 4) — 

I, -- SERVICE CENTRAL. 

B. — Premiére division . : affaires municipales. 

Un emploi d'architecte 4 contral, par transformation d’un emploi 

’ Winspecteur d’urbanisme ; 

. Un emploi d'architecle A contrat ; 

\ 

Un emploi de dessinateur (emploi pouvant tre tenu par um agent 

& contrat) ; 

Un emploi de chef de bureau des services centraux ; 

Deux emplois de rédacteur des services centraux. 

C. -— Deuziéme division : affaires rurales. 

Un emploi de rédacteur des services centraux ; 

beux emplois de, rédacteur des services exi¢ricurs ; ‘ 

Un emploi de commis ; 
Deux emplois de dame dactylographe ; 

Deux eniplois d’interpréte.: 

D. — Troisitme division ; affaires administratives, 

- Un emploi de sous-chef de bureau. 

“Tr > Sanwices EXTERIEURS. 

Deux emplois de chef de bureau d’inierprétariat, par transfor- 
mation de deux emplois a’ interpréte principal ; 

. Trois ‘emplois d’interpréte principal, par transformation de trois 

emplois d’interpréte ; 
Quatre emplois de commis ; 

-Un emploi d’agent technique des méliers el arts marocaius. 

(& compter du 1° aodt 1947) 

SERVICES EXTENIEURS. 

Un emploi de rédacteur des services exitricurs ; 

‘Un emploi d’inspecteur régional des métiers et arts marocains. 

(a compter du 1° sepiembre 1947) 

I, — SERVICE CENTRAL. 

: B: — Premiére division : affaires municipales. 

Un empldi d’archilecte 4 contral. 

C. — Deuziéme division : 

Deux emplois de commis ; 

Un emploi de dame dactylographe. 

affaires ruarales. 

.   
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Il, — Services exrimeurs. 

Uu emploi Vingénicur textile A contrat des meticrs ul arts maro- 

cain. , 

Un emploi de chef d‘alclier & contrat des méliers ct arts maro- 

cains ; 

Un emplois dinlerprete ; 
Un emploi de commis d'interprétariat. 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique, sont créés, au 

titre du budget de Vexercice 1945, chapitre 64, article 3°, « Instruc- 

tion publique, jeunesse et sports » (personnel), A compter du 1° juin. 
1949 : ; e - 

Service central 

Un. emploi d’inspecteur, par transformation d’un emploi ai ins- 

pecteur adjoint. f 

Services extéricurs 

Cing emplois d’agent & contrat, par transformation de cing 

ciuplois d'agent technique 4 contrat, en surnombre. 

  

  

Nominations et promotions. 

CABINET CIVIL 

Est nommé chaouch de 5° classe du x juillet 1947 : M. Haddi 
ben Mohamed, chavuch de 6° classe. (Décision directoriale du 26 juin 

1947-) 

trales du 1° juillet 1947 

3 * 

* & - 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-direcleur de °° classe des administrations cen- 
: M. Roblot André, sous-directeur de 2° classe. 

{Arrété du secrélaire général du Protectorat du 12 aoudts1g47.) 

M. Ferdani Michel, 

Est nommé sous-chef de bureau de 1 classe du x* aodt 1987 
sous-chef de bureau de 2° classe. (Arraté du 

secrélaire général du Protectorat du 3 juillet 1947.) 

™M, 

ral 

ist nommeé commis principal de 3° classe du vu" décembre 1945 : 
Verdo Manuel, commis de 1° classe. (Arrété du secrélaire géné- 
du Protectorat du 6 juin 1947.) 

Est reclassé agent chiffreur de 1 classe du 1° décembre -1946° 27 

M. Verdo Manuel, agent chiffreur de a® classe. (Arrété du secrétaire 
géuéral du Protectorat du 3 juillet 1947:) 

MM. Jalabert fcan et Quessada Marcel, commis. slagiaires des ser- 

vices financiers, sont muiés el nommés, A ce titre, du 1 juin 1947, - 

1 

commis stagiaires des administrations centrales. (Arrété du secrétaire ‘ 
général du Protectorat du ‘24 juin 1947.) | 

du 

1947 (ancienneté du 1 mars 1946) 
principal linolypiste. 

1947 (anciennelé du 1 février 1945) : 

’ 

Est promu correcteur (4° échelon) du 1° mars 1947 lanclenneté” 
rr aodt 1945) : M. Chifelier Ernest, contremaitre linotypiste. 

Est promu coniremaitre linotypiste (6° échelon) du x mars 
M. Vernier Auguste, ouvrier 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 197 juillet 1947.) 

Est promu ouvrier principal linolypiste (6° échelon) du 1° mars 

linotypiste qualifié (6° échelon). (Décision du secrétaire général du 
Protectorat du 17 juillet 1947.) 

17 
Drissi. 

It 

* 
* % 

JUSTICE FRANGAIBE. : 

M. Scannapiego Louis, ouvrier - 

  

Sont titularisés cL nommés inlerprales de 5° classe du 1 jui u 
: MM. El Hamiani Abdeslem cf Faimi ben Mohamed ben Abed: 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 24 juil-, 

Ura aot 31947.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont pronius : 

(4 compler du i juillet 1947) | 

Commis stagiaire : M. Mounier Pierre. 

Conmis d@interprélariat de 3° classe : MM, Fora Mohamed ect 
Abadi Mohamed, commis d’interprétariat stagiaires. 

* (Arrdtés directoriaux des 11 el 1a aodt 1947.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis principal de # classe du 1™ janvier 1945 (anciennelé 
du 18 décembre 1941), commis principal. de 2° classe du 1° janvier 

1945 (ancienneté du 18 oclobre 1944), et commis principal de 
1 elasse du sx février 1945 (ancienneté du 18 octobre 1944) 

M. Colomer Jean, (Arrété directorial du 12 aott 1947.) 

Sont promus : 

{4 compter du 1° juin 1947) 

Commis stagiaire : M, Fleury Marcel. 

(& compter du 1% {éyrier 1947) 

Commis de 1° classe : M. Bigot Pierre (ancienneté dug juin 
1946). 

(4 compter du 1° juillet 1947) 

Commis de 17° classe : M. Olmiccia Toussaint (ancienneté du 
a6 avril 1946). ' 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir fu 5 avril 
1945, coimmis principal @interprétariat de 8° classe du 1° février 

1945 : M, Mani ben Ahmed el Hilali (ancienneté du 24 mai 1944). 

(Arrétés directoriaux du 18 aotit 1949.) 

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

Est litularisé ct nommé commis de 2° classe du 1® janvier 1946 
(ancienneté du 2a avril 1945) : M.*Battesti Jean, commis auxiliaire 
(3° catégorie). (Arrété directorial du 13 aodt 1947.) 

BIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

(a compter du 1° janvier 1947) 

Surveillant-commis-greffier de 2° classe : M. Masaneili Xavier, 
surveillant-commis- greffier de 3° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe : M. Michaud Marcel, surveil: 
lant de 8° classe. 

Gardien de prison de i*° classe : ; M. Ahmed ben Brick, gardien 
de prison de 2° classe. 

_ Gardiens de prison de 2° classe : MM. Rahal ben Mohamed 
Qudedés, Aomar ben Ahmed ben Mohamed, Fatah ben M’Barck 
ben Messacud et Mohamed ben Cherki ‘ben Banour, gardiens de 
3° classe. 

(a compter du 1° février 1947) 
Premier surveillant spéciali.é de 4° classe ; M. Aupetit André, 

premier surveillant spécialisé de 5° classe. 

(A compter du x mars 1947) 

Premier surveillant spécialisé de 2° classe : M. Vuillermet Alcide, 
Premier suryeillant spécialisé de 3° classe. - 

Premier surveillant ordinaire de 2 classe : M. Gibout Adrien, 
premier surveillant ordinaire de 3° classe. 

Premier surveillant spécialisé de 4° classe 2M. Deruyck Eugine, 
premier surveillant spécialisé de 5° classe.   

Surveillant de prison de 1° classe : M. Rolland Paul, surveil- 
lant de 2° classe. 

Surveillants de prison de 3° classe : MM. Mahé Edouard et Matéos 
Paul, surveijlants de 4° classe. 

Chef gardien de prison de 2 classe : M, Larbi ben Maali, chef 
gardien de 3° classe. 

Gardiens de prison hors classe : MM. Boucheta ben Abdelkader 
ben Mohamed et Hamouad ben Ahmed ben Abdallah, gardiens de 
v classe. 

(4 compter du ie avril 1947) 

Premier surveillant spécialisé de 4° classe : M. Barriteau Gas-. 

ton, premier surveillant spécialisé de 5° classe. 

Surveillant spécialisé de 2 classe .: M. Rodriguez Joseph, sur- 
veillant de 4° classe. 

Surveillant de re classe : M. Martin Marcel, 
a® classe, 

surveillant .de 

Gardien de prison hors classe : M. Azraoui Mohamed -ben Kad- 
dour, gardien de 1'® classe. : 

(4 compter du 1 mai 1947) 

surveillant-chef de 1° classe : M. Comte Léon, surveillant-chef 
de 2° classe. . , 

Surveillant-commis-greffier de 2 classe.: M. Blanchard Francois, 
surveillant-commis-greflier de 3° classe. 

Gurdien de prison de dre classe : M. Bellal ben Belkheir, gardien 
de 2° classe. 

Gardiens de prison de 2° classe : MM. Abdallah ben Mohaméd — 
ben Abdallah ; M'Hamed ben Miloudi ben Mustapha ; Moharaed 
ben . Miloudi ; Thami ben Mohamed ben Birouk, gardiens de 
3° classe. ‘ 

(a compler du 1 juin 1947) 
Surveillant-chef hors classe : M. Valéry Jean, surveillant-chef 

de 1° classe. 

Surveillant-commis-greffier de 2° classe : M. Mariani Jean, sur- 
veillant-commis-greffier de 3¢ classe, . 

Surveillant spécialisé de 2 clusse : M. Clément ‘Vincent, sur- 
veillant spécialisé de 4° classe. , 

Surveillant de prison de 3° classe : M. Allié René, surveillant 
de 4° classe. 

Gardien de prison de 1°° classe ; M. Abdelkader ould Ali, gar- 
dien de 2° classe. . . 

(4 compter du 1° juillet 1947) 
Gardiens de prison de 2° classe : MM. Sabri ben Abdelkader et 

Rahal ben Kaddour, gardiens de 3° classe. 

(4 compter du 1 aodt 1947) 
Surveillant de prison de 2 classe : M. Fenoy Lucien, surveillant 

de 3° classe. 

Chef gardien de 3 classe : M. Mohamed ben Hamu, chef gar- 
dien de 4° classe. 

Gardien de prison hors classe : M. Hamouane ben Said ben 
Abdallah, gardien de 1'° classe. .. 

Gardiens de prison de 2° classe ; MM. Ahmed ben Messaoud et 
Lahcen hen Bougrine, gardiens de: 3° classe, 

{& compter du 1 septembte 1947) 
Surveillant de prison de 3° classe : M. Poli Xavier, surveillant 

de 4° classe. : 

Gardien de prison hors classe : M. Aomar ben Ali, gardien de 
ire classe, 

* Gardien de prison, de 2 classe : M . Bouchaib ben Abdelkader, 
gardien de 3° classe.
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Est reclassé surveillant-chej de prison de 

1946 (ancienneté du 17 aout 1945) 
chef de 3° classe. 

ge 4 classe du 1° juillet 
: M. Commenge Emile, surveillant- 

Est reclassé surveillant-chef de prison de 2 elasse du 1% décem- 
bre 1946 (ancienneté da 1°" juin 1946) : M. Ferré Louis, surveillant- 
chef de 3° classe. 

Est reclassé surveillant-chef de prison de g° classe du 1° décem- 
bre 1946 (ancienneté du 1 aodt 1945) : M. Aninat Henri, surveil- 

ant-chéf de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 10 juin .1947.) 

Sont titularisés et reclassés gardiens dé la paix de 3 classe : 

MM. Girard Charles, du 24 avril 1947 (bonificgtions pour servi- 
ces militaires : 2 mois 7 jours) ; - 

Jacquet Francois, du g novembre 1946 (bonificalions pour 
‘ services militaires : 7 mois 22 jours) ; 

Lacombe Marcel, du 15 oclobre 1946 (honifications pour ser- 

vices militaires : 8 mois 16 jours) ; 

Mantoz Lucien, du 1° janvier 1947 (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 6 -mois) .; 

May Raymond, du 1:0 novembre 1946 (bonifications pour 
services militaires : 7 mois a1 jours) ; 

Prouteau Edouard, du 4 septembre 1946 (bonifications pour 
services militaircs : 9 mois 27 jours) - 

Treilhou Georges, du 7 novembre 1946 (bonificalions pour 

services militaires : 7 mois 24 jours), 
gardiens de la paix slagiaires. 

(Arrétés. directoriaux des 1°, 3, 4 et 10 juillet 1947.) 

Est reclassé gardien de la pats de 3° classe du i janvier 1946 
(ancienneté du 1° juillet 1944). : M. Mohamed ben Ahmed ben el 

Fadoul, gardien de la paix de a classe. (Arrété directorial du 11 juil- 

let 1947.) 

Est acceptée, du 1° aot 1947, la démission de M. Lacombe Mar- 

cel, gardien de la paix’ stagiaire. (Arrété directorial du 1g juillet 

iglt.) 

Sont titularisés et reclassés Aj compter du 1°? mars 1946 : 

MM. Redouillat René, gardien de la paix de classe exceplionnelle 

(ancienneté du 28 septembre 1945) (bonifications pe ~ 
services militaires : 80 mois 3 jours) ; 

Geneste René, gardien de la paix de I'° classe (ancienneté 
ou a4 février 1946) (bonifications pour services militai- 

: 51 mois 9 jours) ; 

Julien Pierre, gardien de la paiz de 2° classe (ancienneté du 
23 avril 1945) (bonifications pour services mililaires’ 
34 mois 8 jours) ; ; 

Guinet André, gardien de la palz de 3° classe (ancienneté du 
rr avril 1944) (bonificalions pour services militaires : 
a3 mois), ¢ 

‘gardiens de la paix stagiaires. 

. (Arrétés, directoriaux des a1 mai, 1° et 5 juillet 1947.) 

Sont titularisés ct reclassés § compter du 1 juiflet r946 : 

Gardien de la pair hors classe 

MM. Bonnefous Alfred, ancienneté du g février 1946 (bonifica-— 
tions pour services mililaires ; roo mois a2 jours) ; 

*Dugouchet Léon, ancienneté du 13 mai 1946 (honifications 
pour services militaires : 97 mois 18 jours) ; 

Hamelin Charles, anciennelé du 24 juin 1946 (hbonifications 

pour services militaires :'96 mois jours) ; 

- Hémon Albert, ancienneté du a7 juin 1946 (bonifications 
pour services militaires : 96 mois 4 jours) ; 

Rondel Alphonse, anciennelé du 18 juin 1946 (bonifications 
pour services militaires : g6 mois 13 jours).     

Gardien de la paix de ‘classe exceptionnelle 

MM. Aigret Roger, ancienneté du i février 1945 (bonifications 
pour services militaires : 8g mois) ; 

Bessitre René, ancienneté du ro juillet 1945, (bonifications. 
pour services militaires : 83 mois a1 jours) ; 

Cazorla Joseph, ancienneclé du 28 janvier 1946 (bonifications 
’ 

pour services militaires : 77 mois 3 jours) ; 

Coursier Jacques, ancienneté du 28 novembre 1945 (bonifi- 
cations pour services mililaires!: 79 mois 3 jours) ; 

Dalous “Gaston, ancienneté du ao octobre 1945 (honifications. 
pour services militaires : 80 mois 11 jours). ;- 

Dreux ican-Bapliste, anciennelé du 2 septembre 1944 (boni- 
fications pour services mililaires : 93 mois 29 jours) ; 

Dumontet Paul, ancienncté du 26 octobre 1945 (bonifica- 
lions pour services mililaires : 80 mois 5 jours) ; 

Emmel Jules, ancienncté du 18 octobre 1945 (bonifications 
pour services militaires :80 mois 13 jours) ; 

Huon René, ancienneté du 24 novembre 1945 (bonifications 
pour services militaires : 79 mois 4 jours) ; 

Kervran Yvon, ancienneté du 28 décembre 1945 (bonifica-; 
tions pour services mililaires : 78 mois 3 jours) ; 

Lecétre René, ancienneté du 2 février. 1946 (bonifications. 
pour services militaires : 76 mois 29 jours) ; 

* . . - ~ : 

Lefaire Georges, ancienneté du 1° octobre 1944 (bonifica- 
lions pour services mililaires : g3 mois) ; - 

Le Naour Corentin, ancienneté du 13 novembre 1945 (boni-. 
fications pour services militaires : 7g mois 18 jours) 3 

Martinaud Xavicr, ancienneté du 1 aodt 1945 (bonifications 
pour services militaires : 83 mois) ; 

Moutte René, ancienneté du 17 mars 1945 (bonificalions 
pour services militaires : 87 mois 14 jours) -; 

Muret Charles, ancienncté du 24 mars 1945 (bonifications 

pour services militaires : 8; mois 7 jours) ; 

Palmade Eugéne, ancienncté du,5 aott 1944 (bonifications 

pour services militaires : g4 mois 26 jours) ; 

Peiffert Raymond, ancienneté du 11 juillet 1944 (bonifica- 

lions pour services militaires : g5 mois 20 jours) ; 

Raffali Louis, ancienneté du 30 aodt 1944 (bonifications: 
pour services mililaires : 94 mois 1 jour) ; 

Rohert Charles, ancienneté du 3 septembre 1945 .(bonifica- 
lions pour services militaires ; : 81 mois: 28 jours) ; 

Tinois Yvon, ancienneté du 4 novembre 1945. (bonification’’ 
pour services militaites : 79 mois 27 jours) ; 

Vaissitre Marcel, ancienneté du 29 octobre 1945 (honifica- 
tions pour services militaires : 80 mois 2 jours) ; 

Vaudaux Ruth, ancienneté du 11 -novembre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 79 mois 20 jours) ; 

Vautrin Georges, ancienneté du 2 juin 1945 (honifications 
pour services militaires : 84 mois ag jours). 

Gardien de la paiz de 1° classe 

MM. Beauchet Jean, anciennelé du 28 aott 1945 (bonifications 

pour services militaires : 58 mois 3 jours) ; 

Besscau Eugéne, ancienneté du 4 juin 1945 (bonificaticns 

\pour services militaires : 60 mois 27 jours) ; 

Bidon Jean, ancienneté du g février 1945 (bonifications 

pour services militaires : 64 mois 22 jours) ; 

Chauvey Henri, ancienneté du 6 juillet 1945 (bonifications 

' pour services militaires : 5g mois a5 jours) ;
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Crespin Adrien, ancienncté du 16 novembre 1944 (bonifica- 
lions pour services militaires ; 67 mois 15 jours) ; 

Cuadra Antoine, ancienneté du 3 mai 1946 (bonifications 
pour services militaires ; 49 mois 28 jours) ; 

Guérin Jean, ancienneté du g mars 1945 (bonifications pour 
services militaires : 63 mois 22 jours) ; 

Guinguéne Albert, ancienneté du 4 aodt 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 70 mois 24 jours) ; 

Huard Pierre, ancienneté du io avril 1946 (bonifications 

pour services militaires : 50 mois 21 jours) ; 

Lantourne André, ancienneté du ao juillet 1944 (bonifica- 
lions pour services militaires : 71 mois 11 jours) ; 

Lili Jean, ancienncté du 17 novembre 1944 (bonifications 
pour services militaires : 67 mois 14 jours) ; 

Maurizi Emile, ancienneté du 29 novembre 1945 (bonifica- 
tions ‘pour services militaires : 55 mois 2 jours) ; 

Moraux Georges,. ancienneté du 4 aodt 1945 (bonifications 
pour services militaires : 58 mois 27 jours) ; _ 

Pin Fernand, ancienneté du a2 décembre 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 66 mois g jours); = =~ 

Poingon Raymond, ancienncté du 3 décembre 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 54 mois a8 jours) ; 

Poulain Robert, ancienneté du 18 aodt 1944 (bonifications 
pour services militaires : 70 mois 13 jours) ; 

Puisset Pierre, anciennelé du 22 mars 1945 (bonifications 

MM. 

pour services militaires : 63 mois g jours) ; * 

Rocchi Francois, ancienneté du 23 décembre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 54 mois 8 jours) ; 

Saniol Ernest, anciennelé du 12 avril 1946 (bonifications 

pour services militaires : 50 mois 19 jours) ; 

Sushi Antoine, ancienneté du 16 juillet 1945 (bonifications 
pour services mililaires : 59 mois 15 jours) ; 

Turgis Lucien, ancienneté du 3 novembre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires ; 55 mois 28 jours), 

Gardien de la pain de 2° classe 

Brdlé Marcel, ancienneté du 8 mars 1946 (bonifications 
pour services militaires : 27 mois 23 jours) ; . 

Canard Jean, anciennetlé du 11 février 1946 (bonifications 
pour services militaires : 28 mois 20 jours) ; 

_Détie Michel, ancienncté du 6 novembre 1945 (bonifcations 

pour services militaires : 31 mois 25 jours) ; 

Delattre Lucien, ancienneté du 21 mars 1946 (bonifications 
. Pour services militaires : 27 mois ro jours) ; 

Guégan Marcel, ancienneté du 19 ‘novembre: 1945 (bonifica- 
- tions pour services militaires : 31 mois. 12 jours) 7 

Jullien Pierre, ancienneté du 7 décembre 1944 (bonifications 
pour services militaires : 42 mois 24 jours) ; 

Langlois Gilbert, ancienneté du 11 septembre 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 33 mois 20 jours) ; 

Laurent Urbain, ancienneté du 8 février 1945 (honifications 
pour services militaires : 40 mois 23 jours) ; 

Marchan Pierre, ancienncté du 28 octobre 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 32 mois 3 jours) ; 

Mariani Marcel, ancienncté du 2 juillet 1945 (bonifications 
. pour services militaires : 35 mois 2g jours) ; 

Morin Robert, anciennelé du 23, mai 1945 (bonifications pour 
services militaires : 37 mois 8 jours) ; 

Orset Jean, ancicnneté du ra aodt 1945 (honifications pour 
services militaires : 34 mois 1g jours) ;   
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MM. Pagés André, ancienneté du 3 févtier 1946 ‘(bonifications 
~ pour services militaires : 28 mois 28 jours) ; oO 

Raspail Albert, ancienneté du 22 mai 1946 (bonifications 
pour services militaires : 25 mois g jours) ; : 

~Romano Jean, ancienneté du 7 octobre 1945 (bonifications 

pour services militaires : 32 mois 24 jours) ; . . 

Serrano Manuel, ancienneté du 1o septembre 1945 (honifi- 
- cations pour services militaires : 33 mois a1 jours) ; 

Villette Charies, ancienneté du 13 mai 1946 (bonifications 

pour services militaires ; 25 mois 18 jours) ; 

Volontier Maurice, ancienneté du-13 octobre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 44 mois 18 jours). 

Gardien de la paix de 3° classe 

Franchi Jean, ancienneté ‘du 14 juillet 1944 (bonifications 
pour services militaires : 23 mois 19 jours) ;_ : 

Hamann René, ancienneté du 14° juillet- 1944 (bonification 
pour services militaires : 23 mois 17 jours) ; 

MM. 

Hiquet Armand, ancienneté du ro acdt) 1944 (bonifications 

pour services militaires ; 22 mois 21 jours) ; 

Nazales Edmond, ancienneté du 3 septembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 21 mois 28 jours) ; 

- Rahoul Louis, ancienneté du 2 janvier 1945 (bonifications 
pour. services militaires : 17 mois 29 jours), — 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 13, 25, 26 juin et rr, 3, 4, 5, ro, 17_et 
‘a4 juillet 1947.) . : 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu commis d'interprétariat principal hors classe du 
mr nowt 1947 : M. Omar el Fassi, commis d’interprétariat principal 
de 1° classe de l’enregistrement ct du timbre. (Arrété directorial 
du 1a aodt 1947.) 

Est nommé commis chef de groupe de classe du x1* janvier 
1947 : M. Lorenzi Simon, commis principal de classe exceptionnelle 
(t°? échelon). (Arrété directorial du 12 juillet 1947.) 

Est nommé rédacteur stagiaire du a juillet 1946 (ancienneté 
du 7 juin 1946) : M. Marty André. (Arrété directorial du.» juillet 
1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur lq titularisction 
des auziliaires) © 

Est titularisé et nommé chaouch de 7 classe du x janvier. 
1946 (ancienneté du 16 aodt 1944) : Si Hamou ben Ahmed, chaouch 
uuxiliaire des domaines. (Arrété directorial,du 19 juillet 1947.) 

* % 

‘OLNECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, du 1° janvier 197, 4 titre provisoire, en appli- 
cation de larrété viziriel du 1a septembre 1946 : , 

Ingénicur subdivisionnaire de 2 classe : M. Le Baccon Louis, 
conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans). 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe-: M. Boué Francois, 
conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans).
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Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe : M. Gaudy Clément, Inspecteur du lravail hors classe, 2° éehelon (uprés 2 ans) du 

conducicur principal de r= classe. 

Ingénieurs audjoints de 1 classe : 

MM. Aldégue Achille et Robic Amédée, conducteurs principaux 
de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) ; 

Bernel Stanislas, conducteur principal de classe exception- 

nelle (aprés 2 ans), 

CArrétés directoriaux du rr juillet 1947.) 

Est reclassé ingénieur adjoint des mincs de x classe du 1 ovto- 
bre 1946 (anciennelé du .ar décembre 1945) : Alcouffe André, 
ingérieur adjoint de 4° classe (1° échelon) Chonif cations pour ser- 
vices militaires : 2 ans g mois to jours), (Arrété directorial du 
Rojuillet. 1947.) 

“Sont promus : , 

Ingénieur principal des travaux publics de P° classe du 1 juil- 
Jet 1947 : M. Cheyre Henri, ingénicur principal de ae classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 1° classe du 

i janvier 1947 : M. Fesquet Edmond, ingénieur subdivisionnairc 

de 2° classe. : 

-Ingénicur subdivisionnaire des travaux public. de 2 classe Au 
a? janvicr 1947 : M, Cantaloup Jean, ingénieur subdivisionnaire de 
3® classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires des 
‘de & classe . 

MM. Velati Victor, du 1° avril 1947 ; 

Chiévre Emile, du 1 juillet 1947, 

ingénicurs subdivisionnaires de 4° classe 

“-avauz publics ou des mines 

Ingénicurs adjoints des travauz publics de 1°° classe : 

MM. Rodriguez Manuel, du 1 janvier 1947 : 

Chatelus du i février 1947, 

ingénieurs “adjoints de 2° classe. 

Georges, 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 2 classe du 1°? novem- 

1945: ‘thre M. Clarence Marcel, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Conducteurs principaux de classe exceplionnelle (aprés 2 ans) : 

MM. Thomas René, du r™ mars 1947 ; 

Eichéne Philippe, du 1°" mai 1949, 
conducteurs principaux de classe exceplionnelle 

(avant 2 ans). 

-Conducteurs principaun de classe exceptionnelle (avant 

MM, Aigion Louis, du 1 janvier 1947 ; 

Nusbaumer Cherles, du 1 avril 1947 ; 

Sivatlier Gaston, du 1° juin 1047 ; 

Rory Mareel, du r*? aodt 1947, 

conducteurs principaux de 1° classe. 

Zans\: 

Conducteurs principaux de 1° classe : 

MM. Quesnei Hervé, du 1 janvier 1947 ; 

Michcl Robert, du 1 janvier 1947 ; 

Graffeuil Félix; du 1 juin 1949, 

conducteurs principaux de 2° classe. 

Conducteur ‘principal de 3° classe du i mars 1947 2M. Seechi 
Jacques, conducteur principal de 4° classe. 

-Conducteurs principauz de & classe : 

MM. Blisson Eugéne, du 1 février 1947; , 
Dumoutier Jean-Marie, du 1" mars 

condusteurs de 1* classe. 

Conducteurs de 1° classe : 

MM. Guermont Robert, du 1° avril 1947 ; 
Bernard Raoul, du 1 mai 1947, 

conducteurs de 2° classe. 

1047,   

wv juin 1947 : M. Bourdet Louis, 

re échelon. 

inspecteur du travail hors classe, 

Contréleur principal des mines de 1° classe du ie décembre 
1945 2 M. Melet Fernand, contréteur principal des mines de 2° classe. 

Inspecteur Paconage de 1° classe du 1 janvier rg hy <M, Lebrun 

fean, inspecteur @’aconage de 2° classe. 

Agents lechniques principaux hors classe : 

MM. Hourdcaux Amédée, du 1-septembre 1945 

Faggianelli Anioine, du 1 janvier 1947, 

agents techniques principaux de 1° classe. 

Agents lechniques printipaux de 1° classe : 

MM. Guinard Maurice, du 1° février 1947 ; 

Garette Antoine, du 1°F juillet 1947 ; 

Pouret René, du 1** aodt 1947, * 
agents techniques principaux de a classe. 

* 

Agent lechnique principal de 2° classe du 1® février 1947 

M. Gardey Georges, agent technique principal de 3° classe. 

Agent technique principal de 2 classe du 1° avril 1947 

M. Calotin’ Marcel, agent technique de r° classe. 

Commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : 

MM. Birot de fa Pommeraye Roland, du 1 février 1945 ; 
Rouvier Emile, du 1% mars 1947, - \ 

commis principaux hors classe. 

Commis principaux hors classe : 

Mle Soirat Camille, du rf juillet 1945 

MM. Reyhoubet Pierre, du r°™ janvier 1947 5 

Loup Pierre, du 1* mai 1947 ; 

El Harrar Meyer, du 1 juin 1947, 
commis principaux de 1 classe. 

’ 

Commis principauz de 1° classe : 

MM. Grosmangin Maurice, du 1 aoit ras : 

Sambrana Jaime, du 1 mars 1947 ; 

Bonini Toseph, du 1 juin 1947, 

commis principaux de 2° classe. 

Commis principaux de & classe : 

MM. Fieschi Jean, du 1 avril 1945 ; 

Rlavignac Marcel, du 1 juillet 1947, - 
: commis principaux de 3° classe. 

Commis principaux de 3 classe : 

MM. Quertal Joseph, du 1 janvier 1947 : 

Mellado Fernand, du r™ juillet 1947, 
commis de 1 classe. 

Dactyloqraphe hors classe (2° échelon) du 1 mai 1947 : Ml Gra- 
nier Germaine, dactylographe hors classe G® échelon), 

Daelylographe hers classe (1% échelon) du 1 juin 1945 

Mme Capolini Marie-Antoinette, dactylographe de 1"* classe 

Chefs cantonniers principaux de 1° tlasse : 

MM. Taussaud Roger, du 1 janvier 1947 ; 

Verdou Jean, du 1 juin 1947, 
chefs carntontiers principaux de 2° classe, 

Chefs cantonniers principaux de 2 classe : 

MM. Noto Jacques, du i janvier 1947 : 

Giafferi Louis, du mars 1945 

Piérini Paul, dus avril 1947 ; 

Belanger Maurice, du rt? juillet: 1945 

Mais Paul, du rf aofit 1947, 
chefs cantonniers principaux de 3° classe. 

# 

’
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Chefs cantonniers principaus de 3° classe : 

MM. Ramos Francois, du 1 janvier 1945 ; 

Raimbault Robert, du 1 février 1947 3 

Casanova Xavier, du 1 juin 1947 ; 

Frechin Marcel, du x aot 1947, 

chefs cantonniers de 17° classe. 

Chefs cantonniers de T° classe : 

MM. Boltex Marcel, 

Chesne Georges, du 1° février 1947 ; 

‘du x février 1947 ; 

Ramon Emile, du 1 mars 1947 ; 

Tremel Robert, du 1 juin 1947, 

chefs cantonniers de 2° classe. 

Chefs cantonniers de 3° classe : 

MM. Chereau Roger, du 1° avril 1947 ; 
i _ Blorec Alain, du x aofit 1947, 

chefs cantonniers de 4° classe. 

Chef chaouch de 2 elasse du 1 avril 1947 : M. Moulay Omar 
ben Lahssen, chaouch de 1° classe. (Arrétés directoriaux du 16 juil- 

let 1947.) 

Sont promus : 

Ingénieur ‘subdivisionnaire des mines de 4° clusse du 1 jan- 
vier 1947: M. Vinson Raoul, ingénieur adjoint de 17° classe. (Arrété 

directorial du 16 juillet 1947.) 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 2 classe du yr mai 

1943 : M. Fournel Georges, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Ingénicur adjoint des travaux publics de 1° classe du 1 décom- 
Ire 1945 : M. Fournel Georges, ingénicur adjoint de 2° classe. 

(Arralés direcloriaux du 11 juillet 1947.) 

Conducteurs principaux de classe exceptionnelle (avant 2 ans) 

MM. Lacorre Georges, du 1 mars 1947 3 

Saramilo Fernand, 

Martin Marcel, du 1 juillet 1947, 

“ conducteurs principanx de 1' classe. 

(Arrélés directoriaux du 16 juillet 1947.) 

du 1 avril 1947 5 

% 

Conducteur principal de 1° classe du 1 juin 1947 : M. Mathe- 
ron Jean, conducteur principal de 2° classe. (Arrété directoria} du 
1§ juillet 1947.) 

Agent lechnique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
du re janvier 1945 : Peissclon Auguste, agent technique prin- 
cipal hors classe. (Aarate directorial du 1 juillet: 1947.) 

Agent technique principal hors classe du_ 1 juillet 1947 
M. Delache André, agent technique principal de ie classe. (Arrdté 
directorial du 16 juillet 1947.) 

Agent technique principal de 1° clusse du 1 janvier 1945 : 
M. Moulin Pierre, agent technique principal de 2° classe. (Arrdté 
direclorial du_ it juillet 1947.) 

Agent technique de i classe du 1° décembre 1943 : M. Noto 
Tean, agent technique de 2° classe. (Arrété directoriaf duty juillet 
947.) 

Chef cantonnier principal de I° classe du 1 janvier 1945 
M. Soler Jean, chef cantonnier principal de 2° classe. (AreMé direc 
torial duit juillet: 1947.) 

Chef cantonnier principal de 2 classe dus octobre 1945 
M. Nolo Sauveur, chef cantonnier principal de 3° classe. (Arrété 
directorial du 11 juillet 1947.) 

Che} cantonnier principal de 2¢ clasce du i avril rgit : Me Plaza 
José, chef cantonnier principal de 8° classe. (Arrdté directorial du 
16 juillet 1949.)   

# 
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Chef canlonnier principal de 3° classe du 1° février. 1947 
M. Minard Edmond, chef cantonnier de 1° classe, (Arrélé directa- 

rial du 16 juillet 1947.) 

Naclylographe hors classe (2° échelor) du 1° novembre rgi6. 
M™° Coste Odile, daclylographe hors classe (1 échelon). (Arrété 
directorial du 11 juillet -1947.) 

Naelylographe hors clesse (1 éehelon) du i? mai 1947 = 

M™° Waener Germaine, dactylographe de 17 classe. (Arrété directaz 
vial du 16 juillel 1947.) 

Dactylographe de PI classe du x septembre 1945 . M™¢- Blon- 
deHe Margucrile, daclylographe de 2° classe. (Arreté directorial’ du 
tr juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de ‘Varticle 8 du dahir du Ay ‘avrif 
1945, commis principal de 1° classe du x1 janvier 1945 (anciennet& 
du te mai 1944), commis principal hors classe & compter 1 
1” février 1945 (ancienneté du 10 mai 1944) et commis ‘principal: 
classe exceptionnelle (1° éshelon) du 1°. décembre 1946 : M. -Catha 
André, commis de 2° classe. (Arrélé directorial du ar. juillet.ii947,) 

   
     
   

  

Est nommé ingénicur’ subdivisionnaire de- 4° classe, A- titre 
provisoire, du 1° janvier 1947 : M. Canclaud Henri, conductéur 

principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans). (Arrété directorial 
Muir juillet 1947.) / 

Es{ reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 1° clusse du 1 janvier 1945 (ancienneté 

du 7 mars 1943), commis principal hors classe du x février’.1943, 
(ancienneté du 7 mars 1943) et nommé commis principal de: elassé: 
exceptionnelle (i échelon) du 1% octobre 1945 : M. Faggianellt 
Emile, commis principal de 2° classe. (Arrété directorial du a1 -juil- 
Tet 1967.) 

Est promu ingénicur subdivisionnaire des travaux publics de 
Be elusse du 1 aodt 1947 : M. Mclenolte Raoul, ingénicurssubdi- 
visionnaire de 2° classe, (Arrété directorial du 16 juillet 1947.) 

Est promu agent lechnique principal de classe exceplionnelle: 
(iv éehelon) du 1° godt 1946 : M. Chabert Gabricl, agent technique: 

principal hors classe. (Arrété directorial du it juillet 1947.) 
x 

DIRECTION DK L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES roRBrs: 

Est acceptée, 4 comipter du rr octobre 1946, Ia démission=.dé 
M. Siniés Marcel, garde maritime de 6° classe. (Arrété directorial: du 
28 juin 1947.) 

é (Applicalion du dahir du. 6 avril 1945 sur la titularisation 

a des ausiliaires.5 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 3° classe” du 
r janvier 1946 (ancicnnelé du 16 février 1945) : M™ Favre Suzanne, 
dame dactylographe auxiliaire. (Arrété directoriat du aa mai 1947.) 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : . 
{4 compter du 1 mars 19/5) 

Contremaitre délégué de 2° classe (ancienneté du r°™ aowdt 1945) : 

M. Kirchhoffer Wenyi. 

(h compter dur avril 1946) 

Instiluleur de elusse (cadre particulier) : M. Bouniedienne Che 
nika Mohamed.
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(A compler du 1°” juillet 1946) 

Instiluleur de 4° classe (cadre perticulier) : M. Achour Ahmed. 

(A compler du i décembre 1946) 

__._ Instituteur de 2 classe (catlre particulier) : M. Ben Abdallah 

M’‘Hamed. 
a compter du rf juillet 1947) ~P J YN7 

Surveillante générale de 1° classe (cadre unique, 2 catégorie) ; 

M™e Marty Marcelle. 

f& comptér du i? aott 1947) 

Muaitre-de Lravaux manuels de [ classe : M. Priboda Francois. 

Surveillant général de, 3° classe (cadre. unique, 2° calégerie) : 

M: Villarem Laurent. 

_Institutrices de 2° classe : M8 Antona Paule =. ; M™* Lecomte 

Yvonne, Barselo Louise et Repert Simone. 

Institutrice de 3° classe : M™* Brilannicus Marguerite. 

Institutrice de 5° classe ; M™* Tavet Denise. 

_ (4 compter du 1% septembre 1947) 

Contremattre de 2° classe : M. Léonard Benjamin. 

Institulrice de 17° classe : M™° Bensoussan Julie. 

Insliluteur de 2 classe : M, Flcurey Georges. 

Instituleur ou instilulrices de 3° classe ;: M™s Rousseau Anne el 

Béghin Marcelle ; M. Demangel René. , 

(a compter du i uctobre 194%) 

Inslituteur de 2° classe (cadre particulier) : M. Bouziane Abdcl- 

kader. 

(Arrétés direcloriaux des a4 juin, u", 3, 15 eby7 juillet 1947.) 

‘Est rangé dans la 4° classe des instituteurs au 1° janvier 1946 : 
M. Mathieu Georges. (Arrété directorial du a4 mai 1947.) 

Est nommé instituleur de 4° classe du 1% octobre 1946 (ancien- 
nelé du i janvier 1943) ct promu a la 3° classe du 1 juillet 1947 
(ancienneté du 1 juillet 1946) : M. ‘Quiligi Jean. (Arrélé directorial 

du 15 juillet. 1947.) 

Est nommé projesseur licencié (cadre normal) de 3° classe du 
x janvier 1947 (ancienneté du 15 avril 1946) : M. Bourgeois Léon. 
(Arrété directorial du 23 avril 1947.) . 

Est réintégré 4 compter du s** octobre r947_: M. Rouillard Fran- 
gois, instituteur de 3° classe (ancionneté du 1° avril 1945). (Arrdté 
directorial du, 11 juillet 1947.) 

Est réintégrée 4 compler du 1" actobre 1947 : MMe Tafani Marie, 
‘instilutrice de 6° classe (ancicnneté du ter avril 1947). TArrdté direc- 
torial du 15 juillet 1947.) 

_ Est réintégrée 4 compler du i octobre igt7 : Mere Delchamp 

Julictte, chargée d’enscignement de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 

forie) (anciennelé du i? janvier 1945). (Arrélé directorial du 15 juil- . 

let 1949.) 

Est nommé chargé d’enseignement de 5°. clusse (cadre normal, 

2 eatégorie) du 1 mars 1946 (ancienneté du rr octobre 1945) 

M. Roulleaux Marcel. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

Est rangé dans Ja 5° classe des instiluleurs a cadre particulier 

dur janvier 1946 (ancicnneté du 3 juin 1943) : M. Achour Ahmed. 

(Arrété directorial du 8 juin 1947.) 

M, Boussard René, en service délaché au Maroc en qualité d’ins- 
titutour hors classe, est remis 4 la disposilion de son administration 
d’origine et rayé dos cadres duo octobre 1947. (Arrété directorial 

‘du 8 juin 1947.)   
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Est reclassé instiluleur de 6° classe du 1® octobre 1945 (ancien- 
neté du 1? décembre 1945) et insliiuteur de 5° classe du 1° novem- 

bre 1945 : M, Gomis Gilbert (bonifications pour services’ militaires = 

& mois). (Arrété directorial dt 29 avril 1947.) 

Est reclassé professeur chargé de cours de 5® classe du 1° janvier 

1946 Ganciennelé du 30 février 1943) : M. Marimbert Octave (bonifica- 

tions pour services militaires : 10 mois 1 jour). (Arrété directorial 

du 25 juin 1947.) 

Est reclassé contremaitre de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancien- 

neté du 13 juin 1934) : M. Laudet Léon (bonifications pour services 
accomplis dans Vindustrie privée : § ans 7 mois 8 jours). (Arrété 

directorial du & juin 1947.) uo : 

Est reclassé répéliteur surveillant de 5° classe dur" octobre 

1945, avec 3 moig 22 jours d’ancicnnelé (bonifications pour services 

mililaires : 3 ans 3 mois 22 jours), reclassé répélileur surveillant de 

5° classe du 1° octobre 1945, avec 2 ans 11 mois g jours d’ancienneté 
(bonifications pour services d’intérimaire ‘: 2 ans 7 mois_17 jours), 
et nommé professeur chargé de cours (adjoint de Venseignement 

technique de 5° classe du 1 novembre ‘1943, avec 2 mois 18 jours 

d'ancienneté : M. Flandre Marcel. (Arrété directorial du 25 avril 

1947.) 

(A pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
dis auziliaires.) 

Kst titularisée ct nommée mattresse de lravauz -manuels de 
6e classe du 1 octobre 1945 (ancienneté du 6 décembre 1944) 

M@ Gouilland, née Maurizi Huguelte. (Arrété directorial du 7 juin 

1947.) 

Est-tilularisé el nommé mattre de travaux manuels de 4 classe. 

et reclassé mafire de travaur manuels de 2 classe du 1 janvier 

1944 (anciennelé du 15 aodt 1945) : M. Brulé Gustave. (Arrété direc- 

lorial du 15 juin 1947.) 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu niédecin de Ie classe du 1 seplembre 1947 : M. Dous- 
sot Henri, médecin de 2" classe. (Arrété directorial du 11 avril 1947.) 

Est nommé phurmacien,stagiaire du 1 janvier 1947 : M. Jou- 
vencel Georges, pharmacicn, & contral. (Arrélé directorial du 10 juil- 

let 1947.) ‘ 

Est nomimeé infirmier stagiaire du v" juin 1947 : M. Mohamed 
ben Fkir, infirmier auxiliaire. (Arre!é directorial du 2 juin 1947.) 

* 
* 8 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu chef de bureau (1° dehelon) du x juillet 1947 

M. Chabert Félix, sous-chef de bureau (8¢ échelon). (Arrété directorial 

du 24 juin 1947.) 

Sont rerlassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945 : 

Commis N.F. ¢ M™° Demier Lucile, 2° échelon du 1 mai 1946 5 

3° échelon dua novembre 1946. 

Facleur ; M. Khalifa ould Mohamed, 

ro4a 3 he echelon du re févricr 1945. 

3° écholon dar janvier
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Manutentionnaire > M. Gherbi Kaddour, 4° échelon du 1 janvier 

1943 ; 6 échelon du 1 février 1945. 

Est promue surveillante de 4° classe du 1G septembre rg41 ; 
6° échelon du x janvier 1943 ; 7° échelon du 1% février 1943 ; 8° éche- 
Ton du ar aotit 1945 : MP Barhato Yvonne, contréleur adjoint. (Arrdié 
directorial du 22 mai 1947.) 

Sont lilularisés cl nommés, en applicalion de Varrété résiden- 
Niel du a8 février 1946 : 

Facteur : M. Lucchini Pierre, 4° échelon du 1" novembre 1946. 

Facteur @ traitement global : M. Hazolt Amram, 
1° novembre 1946+ 

(Arrétés directoriaux du 27 février 1947.) 

2¢ ¢chelon du 

Est promu, aprés concours, agent des installations extéricures 
slagiaire : M. Gabello Alphonse, du 14 avril 1947, ouvrier Lemporaire. 
(Arrété directorial du g juin 1949.) 

Sont reclassés, en application de Varrété visiriel duo 14: avril 

1947: 
Receveur-dislribuleur 

MM, Abhés ben Mohamed ben Ahmed, 3° échelon thu re mars 
1947 3 4° échelon du 16 mai 1947 ; 

Abdelkader hen Djilali ben Mohamed, 4° échelon du 1°" mars 
1947- - 

(Arrété directoriaux du g juin 1947.) 

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

Facteur : 

MM. Hassani Mohamed Beny Benyoucef, 3° échelon du r jan- 
1945 ; 5¢ échelon du 1% février 1945 ; 

Koudjeti Ahmed ould Abdelkader, 3° échelon du 1° mars 

1947. 
a 

M. Falgas Eugéne, contréleur principal rédacteur (1° échelon) du 
cadre métropolitain, est inlégré en cette qualilé dans le cadre chéri- 
fien des P.Y.T. 4 compler du 14 février 1947. (Arrélé directorial du 
24 juin 1947.) - ‘ 

M" Orth Jeanne, contrdleur adjoint du cadre métropolitain, 
_esl intégrée en cette qualité dans le cadre chérifien des P.T.T. a 
compter du 1°" févricr 1947. (Arrété directorial du aa mai 1947.) 

  

Honorarlat. | 
6 

  

\ : : . 
Est nommé ingénieur lLopographe principal henoraire ; M. Mari- 

nacce Joseph, ingénieur lopographe principal (a° échelon), admis & 

faire valoir ses droits & la retraite le 1° juin 1947. 

Est nommé topographe principal honoreire : M. Faure Victor, 
topogiaphe principal hors classe, admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite le 1°° seplembre 1946. 

(Arrétés résidenticls du 4 aodt 1947.) 

  
  

Admission 4 la retraite, 

M™ Asire’ Wenrictie, institutrice hors classe, est admise & faire 

valoir ses droits f la retraite et rayée des cadres 4} compter du 
t octobre 1947. (Arrété directorial du 3 juin 1947.) 

M. Lerouvilléis Marcel, maitre de phare de classe exeeptionnelle, 
est admis i faire valoir ses droits 4 la retraile ct rayé des cadres A 
compter du 1°? aodt 1947. (Arrété directorial du 23 juillet 1947.)   

OFFICIEL N° 1818 du‘ ug aodt.igh7. 

Concesston de pensions, allocations et rentes ylagéres. 

Par arralé visiriel du 24 aodt 1947, sont concédées, 4 compler. 
du 18 septembre 1944, 4 M™e veuve Négroni, née Strazzera Micheline, : 

veuve de Négroni Jean-Antoine,. ex-agent auxiliaire de la direction: 

de Vintérieur, décédé le 17 septembre 1944, une renie viagére 

annuelle de neuf cent sept frances (907 fr.) cL une allocation d’Etat 
annuelle de réversion de mille cinq cent cinquante-neuf francs 
(1.54g. fr.). 

  

Par arrété viziriel du 25 aodt i947, une’ allovation. spéciale 
annuelle de onze mille cent quarante et un francs (01.141 _fr.)> est 
accordés, & compter dur“ janvier 1947, 4 M. Quadda ould: Bessoul, 
dit « Quaddah Besschoul », ex-sous-chef gardien de Vadminiistrae 
tion des douanes ct impdts indirects, 

Elections pour Ia. désignation des représentants du ‘personnel, du: cadre 
particulicr des techniciens des plans de willes et des* travaux, 
municipaux dans les commissions d’ayancement et les organismiés’ 
disciplinaires, - 

Liste des candidats arrélée le 26 aodt 1947 par ‘la conunission 
instituée par l'article 6 de larfélé du scerélaire général du Protec: 
lorat du 1° octobre 1945 : 

Capre pruncipan (1' catégorie). 

Représentant litulaire. 
MM. Zamith Charles, géométre principal de a® classe ; 

Représentani suppléant. - 

MM. Clavel-André, géométre principal de 17® classe ; 

CADRE PRINGIPAL (2° calégorie). 

Représentant tilulaire. 

Fouilloux Georges, dessinateur de 2° classe ; 

\erdureau Maurice, conducteur de plantations de 4° clas: § 
MM. 
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Représeniant suppléant. 

Pougel Raymond, dessinateur de 4° classe ; 
ee i ey Omen wee ete ee eet ns 

MM, 

CADRE SECONDAIRE (3° Catégorie). 

'  -Représentant titulaire, 
MM. Journet Firmin, agent technique de a® classe ; 

Représeniant suppléant. 

MM. Vigouroux Honoré, agent technique principal de 2° classe 

Résuitats da concours et d’examens, 

Concours professionnel pour Vemploi de rédacieur principal 
ou Winspectcur des administrations financiéres, 

Liste des candidats définitivement admis ; 

Administration des douands el impéls indirects 

M. Guiffrey. 

Service des impéts dircels 

Candidat béndficiaire de Varrété résidenticl du 28 février 1946 
M, Benoist. 

Service des domaines 

M. Trébuchet.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

—— 

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

. ‘ . 

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

Le 5 SEPTEMBRE 1947. — Patentes 
a 

1944. 

Taze d’ habitation : Marrakech-Guéliz, 10? émission 1944. 

: Marrakech-Guéliz, 10° émission 

Supplément exceptionnel et temporaire a UVimpdt des patentes : 
Feés-ville nouvelle, réles n°* 20 de 1944, 19 de 1945 et spéciaux n°" 10 
de 1946 et g de 1947 ; Fes (Mellah ct Djedid), Casablanca-ouest et 
Marrakech-médina, réles n° 1 de 1947 5 ; Marrakech-médina, réle n° 3 

‘ de 1947 ; Meknés-méddina, rdle n° 5 de 1946 ;.circonscription de Mek- 
nés- -banlieue, role n°-2 de 1942 ; Sefrou, rdles n® 4 de 1945, 2 de 
7946 et t de 1947 ; Oujda, réles ne 9 de 1944 et 8 de 1945. 

_Prélévement sur les excédents de bénéfices : : Marrakech-Guéliz, 
réle n° x de 1945 (2° partie). 

Prélévement sur les traitements et salaires ct taxe de compensa- 
tion familiale : Agadir, réle n° 4 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, réles 
n* 3 de 1944 et 1946, 4 de 1945 el 1 de 1987 5 ; Marrakech-médina, 
réles n° 1 et 2 de 1944, 2 et 3 de 1945 et 1946 ct 2 ct 3 de 1947 ; 
Mazagan, role n° 1 de 1946. 

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

+ 

Avis de concours. 
  

Un arrété interminisléricl du 22 juilicl 1947 a fixé au 1? et au:. 
8 décembre 1947 l’ouverture des prochains concours d’admission aux _- 
emplois de lieutenant et de sous-lieutenant de port. , 

Les dossjers des candidats devront parvenir 4 M. l’ingénieur en. 
chef des ponts ct chaussées, boulevard Batlande, & Casablanca, le. 
20 septembre 1947, au plus lard. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
soit & Vingénieur précité, soit 4 la direction des travaux publics 
(bureau du personnel), & Rabat. 

* 
* * 

Un arrété du ministre des travaux publics et: des transports du’ 

a2 juillet r9i7 a fixé au lundi 15 décembre 1947 les épreuves du 
concours pour l'admission & l'emploi d’adjoint technique des ponts 
ek chaussées. ot 

Les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direction’ des, 
travaux publics 4 Rabal, avant le 15 septembre 1947. 

Pour la constitution de leur dossier, lés ,candidats pourront se. 
renscigner soit & la direction des travaux publics & Rabat (bureau du 
personnel), soit auprés des ingénieurs en chef de circonscription et 
ingénieurs chefs d’arrondissement 
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