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Arrété vizirlel du 15 septembre 1937 (29 chaoual 1366) 
Felatif au fonctionnement du conseil des viztrs et diracteurs, 

  

’ Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ar juin rg47 (2 chaabane 1366) créant un conseil 
des vizirs et directeurs, notamment son article a, 

‘   

aRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil des vizirs ef directeurs, institué 
par Je dahir du a1 juin 1947 (2 chaabane 1366) se réunit une fois 
par mois au Makhzen central pour I’étude en commun des questions 
d'intérét général qui lui sont soumises pour avis. Il comprend, sous 
la présidence du Grand Vizir, les membres de notre Makhzen, le 
conseiller du Gouvernement chérifien et les directeurs des adminis- 
trations néo-chérifiennes. 

Le secrétaire général du Protectorat y prend part, en raison 
des altributions chérifiennes qui lui sont conférées par des dahirs 
ou des arrétés viziriels. 

Ant, 2. — Le Grand Vizir est saisi des questions d’intérét géné- 
ral susceptibles de figurer 4 l’crdre du jour, soit’ par les membres 
du Makhzen, pour les affaires de leur ressort, soit par le conseiller: 
du Gouvernement chérifien, pour les affaires du ressort des admi: 
nistrations néo-chérifiennes. 

Aprés avoir obtenu, par Ventremise du conseiller du Gouyer: 
nement chérifien, l’accord des services compétents de la Résidence 
générale sur la liste des questions 4 retenir, le Grand Vizir arrétt 
définitivement ordre du jour, qui est notifié & tous les membres 
du conseil. : . 

Ant. 3. — Le procés-verbal des séances est rédigé en arabe el en 
frangais par les soins du grand vizirat et de Ia direction des affaires 
chérifiennes. Le grand vizirat assure la conservation des’ archives 
du conseil. . 

Fait 4 Rabal, le 29 chaoual 1366 (15 seplembre 1947). 

Monamen ev Moxat. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1947. 

Le Commissaire résideni général, 

A‘ JUIN. 
A 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du 24 Juillet 1957 (2 ramadan 4366) 
abrogeant certaines mesures prises pour Ia durée des hostilités. 

  

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

Quo l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en, 
fortifier la teneur! : i 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bécmé 8 QUI sUIT : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — Est abrogé le dahir du 13 septembre 1939 
(28. rejeh 1358) relatif aux interdictions et restrictions de rapports 
avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire 
ennemi ou occupé par l’ennemi, maintenu provisoirement: en 
vigueur par le dahir du 15 juin rg46 (15 rejeb 1365) portant fixation 
au Maroc de la date légale de cessation des hostilités. 

Fait a Rabat, le 2 ramadan 1866 (21 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juw.,
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‘Dahir du 23 Juillet 1937 (4 ramadan 1366) modifiant le dahir du Ant, a, + A exclusion des personnes frappées des peines sane- 
“$0 octobre 194% (18 kaada 1363) sur la répression des attentats 
‘contre Vofganisation économique du pays pour le temps de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_. Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir. du 80 octobre 1944 (13 kaada 1363) complélant le 
dahir du 16 décembre 1943 (18 hija 1862) sur Ja répression des atlen- 
tals“ contre Vorganisation, économique du pays pour le lemps de 
guerre, : ' 

A DECIDE CE QUI sul : 

‘ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle’ro du dahir susvis¢ du 30 octobre 
744: (13 kaada 1363) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1366 (23 juillet 1947), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Dahir du 23 juillet 1947 (4% ramadan 1366) rendant applicable an 
Maroo la loi du 18 mars 1936: tendant a accorder, aux prisonniers 
de guerre, déportés et internés politiques, travailleurs requis et 
“yétractalrer an service du travail obligatoire, l’assistance jndiclaire 
provisolre d’urgence, sur justification de leur qualité et affirmation 
de I'insuffisance de leurs ressources. 

  

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

. Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élover ct en 
fortifier.la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A Dicwe CE QUI SUIT : 

  ARTICLE UNIQUE, Est renduc applicable au Maroc la loi du 
a8°marg 1946 tendant & accorder, aux prisonniers de guerre, dépor- 
lés: ct internds politiques, travailleurs: requis ct réfractaires au ser- 
vice du travail obligateire, Vassislance judiciaire proviseire d’ur- 
gence,: sur. justification de leur qualilé et affirmation de Dinsuffi- 
since de leurs ressources, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 4 rantadan 1366 (23 juillet 1947). 
Vu pour. promulgation ét mise 4 exécution : 

, Rabat, le 12 seplembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A, Jur. 
* 

* * 

Lol n° 46-346 du 18. mars 1936 tendant & accorder, aux prisonniers de 
‘Guerre, déportés et Internés politiques, travailleurs requis et réfrac- 
tairas au servica du trayail obligatoire, l’assistance judictaire pro- 
Visoire. d'urgence, sur Justification de leur qualité et affirmation 
de l'Insuffisanze de leurs ressources, 

L’Assemblée nationale constiluante a adopté, 
Lo. ‘Le, Président du Gouvernement provisoire de la Ré 
mulgue Ja loi dont la igneur suit : 

_ ABUICLE rremirn, — Les prisonniers de la guerre 19dq-1945, les 
déportés ct internés politiques, les travailleurs reguis ef les réfrac- 
{aires au service du travail obligatoire ont le droit d'obtenir Lassis- 
tance judiciaire provisoire d‘urgence dans les conditions fixées auy 
articles ci-dessous. 

publique pro-   

Honnant les crimes et délits de collaboration, bénéficient des mémes 
avinlages : les conjoints, ascendanis et descondants & Ja charge des 
prisonniers, deporlés et internds, trayaillours requis et réfractaires 
au service du travail obligatoire décédés ou disparus, pour les actions 
introduiles dans les six mois de la promulgation de la présente loi 
ou dans les six mois de la connaissance du décés ou du jugement 

déclaratif, d’absence. . . . 

Anr. 3. — Sur justification de leur qualité et affirmation sur 

Ihonneur de Vinsuffisance de leurs ressources, les personnes visécs 
aux arlicies précédents obliendront de droit, du président du bureau 
de Vassistance judiciaire, Vassistance provisoire d’urgence. 

Aut. 4, -- L’assislance judiciaire leur sera ensuite conmfirmée out 
relirée par le lurcau d’assistance judiciaire selon les régles du droit 
commun. Le bureau devra statuer dans les trois mois We Vadmission 
praviscire d’urgence, faule de quoi l’assistance scra définitivement 
acquise au benéficiaire. Néanmoins, au ¢as ott les recherches desti- 
neées i éclairer le bureau devraient Gtre faites dans le ressort d'une 

autre cour d@’appel que celle dont dépend Ie bureau d’assistance 
judiciaire compélent, le délai sera porté 4 cing mois: . 

, Ant, 5, — Les dispositions de la présente loi s'appliquent A 

foutes Ics instances soil actuellement en cours, soil intentées dans’. 
les six mois qui suivront sa promulgation ou dang les six mois-du. - 
relour délinilif des béndéficiaires dang leur foyer. Cy : : 

La présente, loi, délibérég et adoplée. par l’Assemblée nationale 
consliluantle, sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait @ Paris, le 18 mars 1946. 

Féurx Gour. 
Par Te Président: du Gouvernement provisoire de la République : 

Le ministre des aneiens combailants 

el victimes de la guerre, 

Launent Casanova. > 
Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 

Prerre-Henai Trrrcen. 

Le ministre des Jinances, 

A. Prin. 

Dahir du 44 aofit 1937 (28 ramadan 1366) * 
antorisant les coopératives constituées entre agriculteurs marocains 

& oréer des unions, 
  

LOYANGE A DIEU SEUL 1! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en -. 
forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dallir du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354) sur le erédit 

miutuel et la coopération agricole, ct les textes qui l’ont modifié et 
complété ; .. 

Vu le dahir du 19 mai 1989 (29 rebia 1 1358) autorisant Ja cons- 
litulion de coopératives entre agriculleurs marocains ; 

Considérant qu’il convient de favoriser le développement du * 
mouvement coopératif en permettant aux socidétés coopératives créées 
ou 4 créer de se grouper en unions, ‘ 

A Décmé cE gui suIT : 

ARTICLE PremieR. -- Les coopératives agricoles constituées con- 
farmément au dahir du 19 mai 1939 (29 rebin I 1358) entre agricul- 
leurs marocains, peuvent s‘unir entro elles et avec des cooptratives 
agricoles régics par le dahir du 20 aodt 1935 (rg joumada I 1354). 

Arr, ‘2, — Ces unions ne peuvent comprendre que des coopéra- 
tives et des unions de coopératives ayant avec elles un objet 
commun. 

* 

Art. 3. — Les dispositions du dahir susvisé du 20 aot 1935 
(rg joumada I 1354) concernant Jes uniens de coopératives agricoles 
leur sont applicables. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1866 (11 aott 1947). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 12 seplembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 
randant la liberté au prix des agglomérés de Mage. 

Le seGRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion et Je con- 

trdle des prix, et les dahirs qui lont modifié ou complet ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplicalion 

da dahir susvisé, ct les arrétés qui l'ont modifié ou complélé ; _ 
Vu Varrété dulscerétaire général du Protectoral du’ 24 mars 

, 1944 donnant délégation au direeteur des affaires écouontiques pour 

la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 

‘dont ses services sont responsables ; ‘ : 

Vu l’engagement souscrit par le directeur de la Société des lie- 
ges du Maroc, dans sa lettre du rg aout 1947 ; 

Aprés avis du commissuire aux prix agissant par délégalion de 
la commission centrale des prix, 

BS aRRETE : 

AwticLe unique, — Ne sont plus soumis 4 homologation les prix, 

4 la production ou & Vimporlation et aux différents stades comincr- 
_ciaux, des agglomérés de Lidge. . 

‘ Rabal, le 5 septembre 1947, 
P, le seerdiaire général du Protectorat 

et par délégation, 

-Le directeur de Uagricullure, 

du commerce ct des foréis, 

SouLMAGNoN, . 
  

  

Asrété du seorétaire général da Protectorat 
fixant le prix de vente de l’amiante en provenance des mines 

: de Bouazzér. , 

LE SEGRETAIRE GENERAL DU Prorecronat, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
: + nd . 

Vu Te dohir du a5 février 1941 sur-la réglementalion et Ie con- 
tréle des prix, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour Lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compleété, ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle ct 
des mines ; ‘ 

Vu Varrélé résidenticl du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général du Protecto- 
rat 5 : : ‘ 

Aprés avig-conforme du commissaire aux prix agissunt par 
délégalion de la commission centrale des prix, 

1 ARRETE : 

ARTICLE ‘unigve, — Les prix maxima des amiantes cxtraits des 
mines de Bouazzér sont fixés ainsi qu’il suit.:, : 

Crude ne ‘(fibre Supérieure & 10 mm.) : 83 frances lp kilo. 
Crude n° a (fibre supérieure A 4:mm.) : 56 ‘francs le kilo. 
Amante d’atelier, qualités 2, 3 et 4 : 

: P = 0,167 X + 0,127 Y + 0,068 Z + 0,016 T, 
'P désignant le prix du kilogramme d’amiante et X, Y, Z,.T étant les 
poids en grammes des refus ‘sur lés trois iamis el le plateau infé- 
rieur de la machine canadienne réglemenlaire pour un essai de 
foo grammes. 

Ces prix s’entendent fob Casablanca, emballage consigné a la 
charge de Vacheteur. 

_ Les’ prix maxima de vente sur le marché intérieur, marchan- 
ttise rendue magasin Casablanca, sont Ics prix ci-dessus diminudés 
‘deg frais de mise en fob, soit 0,32 par kilo. . 

. Rabal, le 9 seplembre 1947. 

P, le seerélaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Liinspecleur général des services adminisiralifs, 

Eamaxuen Dunann,   

OFFICIEL N° 18e1 du 1g septembre 1947. 

Arrété du directeur du travail et des questions soctates, pris: pour 
application de Varrété du seorétaire général du Protectorat: du 
ier saptembre 1947 portant relévement des salalres. 

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

Vu le dahir du 11 octobre 1943 relatif & la revision des salaires;;, 
Vu Varrété du secrétaire général du Prolecturat du 1 seplemy 

bre 1947 portant relévement des salaires ; / 

Vu Varrété résidentiel du 26 juin ‘1947 complétant: ‘Harraté 
résidenticl du 1g avril 1947 portatit regroupement dé certaing 
services de ladministration centrale 4 Rabat, 

. i 

ARRETE : 

ARTICLE PReauER. — Les salaires légaux allouds, & la’ date-du 
31 aot 1947, aux ouvriers cl aux employés visés' a Varticle: 1"de 
Varrélé susvisé du secrélaire général-du ‘Protectorat:.du<1°"  soplemiz 
bre 1947. seront calculés, & compter du 1 septembre: 1947, en. confor: 
milé du haréme ‘ci-aprés ; fo ye 

BAREME DES SALAIRES. 

   

    

  

  

          

Au Au Au Au / Au "AW 
 Sbaodt- | 1 septembre 31 aodt 1 septembre 31 aott 1™ septembre. 1937 1947 1947 1947 1947 | may. 

“Francs Francs Francs: . Francs Francs Frances 

‘ Salaire horaire, 
16 » 20 » 25,50 32,70. 35 on ~ 44,80 ; 
16,25 20,80 35,75 33». * 3H,25 “5,205, 
16,50 31,20 26 » 33,30 35,50 _ 45,50" 16,75 an,5u 26,25 .| 33,60 |!" 33,95. ‘1 45,80" 
17» 21,80 26,50 34» 36 -»'- |) 46,10; 
17,25 22,10 26575 34,30 — 36,25 | 46,40, 
17,50 |° 22,40 ay» 34,66 36,50" 46,80° 
17,95 22,80 27,85 34,90 36,75 47,107 
18 » 33,10 27,50 35,20 | 37» -| At, ho 
18,25 23,40 27,95 35,60 - 37,25 | 49,90" 
18,50 33,70 28 » 35,90 37,50 - 48» 
18,75 ah » 28,25 36,20 39,95 " 48,40- 
19 » 2h,4o0 28,50 36,50 38 »'. |. 48,70 
19,25 44,70 28,95 36,80 38,95: | hgi’» 
19,50 ah » ag » 37,20 38,50 * 49,30°. 
19.75 | 25,30 29,29 34,50 - 38,75 49,60 
20 » 25,60 ‘ag,50) 37,80 39 » 5o »- 
20,25 216 » 29,75 38,10 39,25 “50,30 + 
20,50 26,30 - 30 » 38,40 39,54- | 50,60" 
20,45 26,60 30,35 38,80 39.75 50,go-. 
aro» 26,90 30,50 39,10 fo », ‘51,20 | 
a1,25 27,20 30,75 39,40 40,25 51,60 | 
21,50 2,60 " 31 » 39,0 40,50 51,90 
21,95 27,90 31,25 fo». + 40,75 ' Ba,ao- 

io aa» 28,20 31,50 | 40,40 41 » ' 5a,fo: 
22,95 28,50. 31,75) 4o,70 41,95. | - | 59580 
+22,50 28,80 32 » Ai» 41,50 53,20° 
22,95 29,20 32,95 41,30 41,95 |» 63;50° 
33» ag,50 . 32,50. 41,60 . a) 53,80 
23,25 29,80 32,"5 haz » 4a,25 54,10 
23,50 80,19 33 » 42,30 43,50 54,40 
23,95 30,50 33,25 42,60 42,95 54,90 
2h > 30,80 33,50 42,90 43 » 55,10 
24,95 31,10 33,55 43,20 43,25 55,40 ° 24,50 31,40 34 » 43,60 43,50 55,970.- 
»04,75 81,70 34,25 43,90 43,75 56 on! ao» | Bao» 34,50 44,20 iho» 56,ho 
96,25 32,40 34,75 44,50 

Salaire journalier. 
rah iGo | Wa | fig 138 199 
196 ’ 164 134 ' my ~? rho, 180 
ak 164 7 135 198 : 142 18a 
130 670 | 186 7} hh 8B        
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: Au rl Au Au Au Au Au Au Au i Au ( Au Au | 
1™ septembre | SLaodt | 1 septembre 31 aodt 1* septembre Blaoodt | 1" septembre;} 31laodt | 1* septembre 31 aot 1” septembre 

“1987 | 1987 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 | 

me Francs Frances | Francs Francs Francs ‘ Francs Francs | Francs Franes Francs} Francs Francs 

4 ‘Salaire Journaller (suite). ' . Salalra mensuel (suite). * 

186 ar 256 285 365 4.975 |° 6.370 "6.650 8.515 8.305 10.660 — 
187 a16 277 286 366 5.000 6.400 6.695 8.545 8.350 10.690 
190 a18 '- a9g) » 988. 36g 5.025 6.435 ‘6.700 8,580 £375 "10.720 — 
192 220 98a ago. 32 5.a50 6.465 . 6.995 8.610 8.400 10.955 
795 .. - aga _ 285 292 aqh 5.075 | 6.500 + 6,950 8.640 8.425 10.785 |, 
198° aah] | 89 ag4 397 5.100 6.530 6.795 8.655 8.4fi0 to.820 |. 
199 . aa | -a88 |}. - ag 378 | 5.125 4.560 6.800 8.510 * 8.475 10.850 |. 
200° 2a6 ago | 296 379 5.150 6.595 6.825} 8.740 8.500 10.880 _— 
203 228 292 | a98 382° 5.175 6.625 ° 6.850 ‘| 8.770 8.595 10.955 
205 230 295 | + 300 B84 ; h.200 6.6fio. 6.895 8.800 8.550 ° 10.945 © 
208, 432 297 802 385 -}, 5.295 6.690 6.g00 8.835 8.575 | 10.980 

_ 210 234 300 304 3go0 5.250 ° 6.720 6.925 8.865 | 8.600 TT.0L0 
. ara 235 3or 305 3gt 5.2975 6.755 6.950 8.go0 | 8.695 11.040 -+ |) 
a3 236 308 306 age 5.300 6.785 6.975 8.930 8,650 11.075 ° | 

ard 238 305 308 ‘395 5.325 | 6.820 " =000 _ 8.960 | 8.675 | 11.105 ; 
-ar8 ako 308 310 397 _ §.350 6.850 7.025 8.995 |]: 8.700. it.1h0;. .f 

, aor. aha Bio |). Bra hoo. 5.895 | * 6.880 7.050 9.025 8.795 ~-}  x.r90 2 of. 
233 akg 313 "314 . hoa 5.400 6.915 7.075 | gobo" i] 8.950 7 11.200 2°] 

, aah a5, 3rh. 315 hog» 5.495 . 6.945 4.100 gogo fj, 8478 | rrad5. 
226 246 315. 316 405 5.450 6.980 7.125 g-120 - 8.800 | 11.265 - 
228 248 318 318 foy 5.475 7.010 4.150 * 9.155 8.825 | 11.300 
a3t _ 250 330 . 320 hto : 5.500 ') 7.040 7.195 g.18h - 8.850 |. 41.330. . | 
233 aba «| 323 32a 413 5.595 | 7.075 7-200 ‘| 9.220 8.875: jy 11,860,» 
236 ab4 326 Bah Ari 5.550 7-105 7235 9-250 8.g00 “11.395 | 
a3q 25 . 829 325 416 5.595 7-140 7.250 9.280 - 8.995 | rrdab.-] 
239 256 328 -  8a6 4x8 5.600 .] 7.170 7.295 9.315 - 8.950 (| 13.460 
dix |} 358 331 338 420 5.625. 7.200 - 7.300 | 9-345 8.975 ‘11.490. 4 
ah / 260 333 330 ha3 . 5.650 7.285 9-325 | |” 9.380 9.000 11,520 
246 262 * 336 33a . Aad 5.695 7.265 "7,350 9-410 9.025 11.555 
akg 26h 338 - 334 498 5.400 7.300 | 7-395 | 9-440 9.050 11.585": 
aio 265 340 335 - a9 5.796 9.330 | 7-400 9-495 g.075 =| 11.620 - 
a5r 266 341 336, &31 . 5.q5o . 7.360 7495 9-505 g.100 - 11.650 : - 
a54 268 Bat 338 433 4 5.775 7-395 ly 7.450 1° 9.540 9.125 ° 11.680 
256 F" 270 346 3ho 436% »§.800 -) 7.495 7.445 9.570 9.150 ri.q15 

259 | aa 3hg 342 438 5.825 7.460 y-5oo =|: 9.6ob, 9-175 11.945 
262 ah 351 344 Ahr 5.850 4-490 7.525 9-635 9-200 11.780 
263, a7h 3a B45 Aha 5.895 7.520 7.550 49-665 9-226 11.810 ° 
264. 276 354 846 443 5.900 7-855 7.595 9.700 9.250 “11.840 
aig 278 356 348 446 5.ga5 7-585 7.600 9.780 9.275 11.895 
270 280 35g 350 dg 5.950 7-620 7.695 9.760 |} 9.300 11.905 

27a -a82. 361 5.975 7.650 7.650 | 9.795 9-325 TT.g40° - 
- “aeg 28h 364 Jl 6.000 7.680: 7.695 9.825 ‘g.350 — 11.970" — 
oe . ; 6.025 7.715 7.900 9-860 |} ° 9.395 12,000 | 
Se, Salaire menauel. . 6.080 99h 7-725 | 9.890 9-400 12.035 

, . 4 : : 6.075 7.780 7.750. |- g.gao 9.425 12.0657 | 
4.160 - 3.825 4.900 4.400 5.635 ; = . , a OE Vo gla’. 3.880 | 4.90 had 5.685 6.100 7.810 sri) 9-955 9-450 12,100. 

! x ; 6.195 7.840 7.800 9.985 9.495 12.130 
f.a35 3.875 4.g6o «| 4.450 5.700 | . = 

| ‘ : 6.150 7.895 7.895: 10.020 9.500 13.160 
4.260 3.900 4.995 4.45 5.930 . ‘ ' 

6.195 7.905 7.850 10.050 9.525 19.195 
4.290 3.925 5.025 4.Boo 5.960 : ‘ 

rk ~ 6.200 9.940 7.875 10.080 9.550 19.295 
4.320 3.950 .| 5.060 4.525 ~ §.995 

. plore - = - - 6.995 7.970 7.900 TO. TF5 9.595 12.260 
4.355 3.975 5.0go0 4.550 §.8a5 | . 

. A 6.aho 8.000 7.925 30.145 9-600 72.290 4.385 4.000 5.120 4.575 5.860 . . J 
pa 6.095 8.035 - 7.950 10.180 9-625 12,320 
4.430 > 4.oad 5.155 +1 4.600 5.890 : : x 

ng! r , 6.300 8.065 7.975 10.310 9-650 12.355 
Abo | 4.050 5.785 4.625 §.920 . ! = 

ha pag 6.395 8.100 8.000 10.240 9-675 - 13.385 LAT 4.480 | 4.075 5.220 4.650 5.955 
ye , 6.350 8.130 8.025 19.995, 9.700 13.490 
4.515 {| 4.100 5.250 4.695 | 5.985. . . ; 

: : 6.375 8.160 8.080 10.305 9.725 12.450 
— 6.545 fl. 4.195 5.280 4.700 6.020 . - 
oe 6.400 “8.195 8.075 10.340 9.750 12.480 
4.580 4.150 5.315 4.925 6.050 

6.425 8.295 8.100 10.390 9-795 |, 2.fixi 4.610 4rd 5.345 4.780 6.080 6 
. . F _ 6.450 8.260 8.195 10.400 9-800 12.545 
4h. bho h.n00 5.380 4.995 6.115 - . ' 

: ; * 6.495 8.290 8.150 10.435 9-825 12.580 
4.695 4.aa5 5.410 4.800 6.145 . : < : 

p s 6.500 8.320 8.145 10.465 9.850 12.610 
4.705 _A.ado §.440 4.895 6.180 . 

6.595 8.355 8.700 10.500 9.875 12.640 |]. 
4.qho h.agd 5.475 4.850 6.210 : . ; 

, 6.550 -| 8.885 8.995 10.530 9.900 12.675 | 
4.770 4.300 5.605 4.895 6.240 

. 6.595 8.420 8.350 10.560 9.935 12.705 
4.800 4.895: 5.540 | 4.900 6.995 = . 

rr : ; 6.600 8.450 8.97% 10.595 9.950 18.440 
; 4.835 4.350 57a 4ega5 6.305 6.695 B48 83 10.69% 5 ta-990 

4.865 4.375 5.600 f.gho . 6.340 O38 “Ao 900 | 10.035 9:97 277                            



‘entre ar fr. 

  
  

  

      

  

                  
Dans la colonne « salaire au 31 aodt 1947 », Je baréme ne 

prévoit que des salaires horaires calculés dt 25 en 25 centimes, 

des salaires journaliers calculés de 2 francs en 2 francs et des 
salaires mensuels calculés de 25 francs en 25 francs. 

Pour la détermination au 1° septembre 1947 d'un salaire inter- 

médiaire entre deux salaires mentionnés dans 1a colonne afférente au 

31 aodt 1947, il convient de procéder comme sujt : 

+ Soustraire du salaire intermédiaire le salaire au 31 aot 1947 

immédiatement inférieur et sjouler la différence au salaire au 
.1 septembre 1947 correspondant au salaire wu 31 von 1947.. 

~ Exemple < gour un salaire horaire de 21 fr. 10, la différence 
to el ar francs (salaire immédiatement inférieur a 

“as fr. ro au 32 aodt 194%), soit o fr. 10, est ajoutée 4 96 fr. go (salaire 

“au 1% seplembre 1947 correspondant au salaire de ar francs au 
31 aodt 1947). 

_..., Un salaire horaire de 27 francs au 1° septembre 1947 corres- 

pond donc 4 un salaire de a1 fr. ro au ‘Br aodt. 

“Ant. a. — Les bartmes des salaires fixés par les arrétés du 
directeur des travaux publics sont remplacts, A compler du 

i septembre 1947, par les barémes ci-aprés qui liennent comple 

des relévements provisoires de salaires déterminés par les arrétés 

du secrétaire général du Protectorat des 16 n-ai 1944, 30 mai 1945, 
381 décembre 1945, 10 aodt 1946, 30 juin 1947 et r°™ seplembre 1947 : 

t° Personnel assujetti aux arrétés des 16 février 1945 (industries 

‘du bois), 2 mars 1945 (industries du travail des méiauz), 31 mais 

1945 (industries du vétement et industries tertiles), 1g avril 1945 

(industries eb commerces de Valimentation), 8 mai 1945 (fabriques 
de. chauz, pldtre et ciment et fabriques de produits eéramiques), 
rr mai 1945 (Régie colntéressée des tabacs). 

  
  

    

  

            
    

  

  

  

gis BULLETIN OFFICIEL N° 1821 du 19 septembre -1947. 

Au. Au Au Aw . AD Aut SALATRE HORAIRE 
S31 andt | 1* septembre BLaodt ; 1" septembre 31 vont 1" septembre CATEGORIES : 1” zoxn . ! 2 zone 

1947 1947 1947 1047 (ur 1947 professionnelle: a : 

. ; ” 7 | Minimum =|, Maximum Minimum | Mazimw 
Francs Francs Francs Frans Francs | Francs — 

 Salaire mensuel (suite). Francs Pranes Francs ee S 
ro ie : Y : 

10.000 12,800 10.675 13,665 11.350 14.5380 , catégorie nates 51,70 55,30 47,10 ° 0 
10.025 12.835 10.700 13.4700 11.375 14.560 a catégoric ...... 47,10 50,70 _ 42,90 : 46,10 
10.050 12.865 10.9725 13.730 11.400 14.595 3° calégorie ...... 42,30 46 »— 38,60 ha »: 
10.075 12.900 10,750 13.760 11.495 14.625 ° : - ; 
10.100 12.930 10.975 13.995 11.450 |” 14.660 4 catégoric urenes 37570 Ar,ho | 34,50 870, 
10.125 12.960 10.800 15.825 11.495 14.690 5° catégorie ...... 33,60 36,60 30,50 33,60: 

f0.150 72-098 . “to.B90 13-850 rr-B00 78 6° calégorie ...... 29,20 31,80 26,20° | ~~ 28,80 
10.17 13.03 10.850 13.890 rr.5a5 14.755 -o pationrt ; : : ae 
10.200 13.060 | 19.895 13.920 11.550 14.785 7” calégorie steees 23,80 38,50 20,80 : 25,h0. 
10.225 13.090 10.900 13.955 11.575 14.820 S° calégorie ..... er) 33 » 20: » 20": 
10.250 13.120 10.925 -{ 13.985 11.600 14.850 a. Se 

10.275 18.155 10.950 14.020 11.635 14.880 Le salaire. mensuel du peseur-répartisseur du’. commerce: du + 10300 13.185 10.975 14.050 11.650 14.g15 oy a . pe: y Vali t ds 
- 30.395 13.20 & 11.000 -th.080 11.675 14.945 mareyage (in ustrics et commerces de l’alimentation)” varie de: 
10350 13.250 11.028 1.135 11,400 14.980 6.625 4 9.185 francs en rr zone et de 5.985 4 8.380 francs én 2° “Zone; 

10.375 13,280 11.050 14.145 trai 15.010 Lies salaires horaires du personnel féminin des sections’ x6, 197 
10.400 13.315 11.075 | 14.180 11.750 15.040 18, 19, 20, a1 ct 28 soni fixés ainsi qu’il suit pour Jes ouvriéres des 
10.425 13.345 11,100 14.210 11.975 15.078 7° el 8 calégorics : 
10.450 13.380 | 11.125 14.240 11,800 15.105 : . 

10.475 13.410 11.189 14.995 17.825" 15.140 -SALMAIRE HORAIRE 

10.500 13.440 11.195 14.305 11.850 15.190 a es - 
‘10.525 13.475 11.200 14.340 11.875 15.200 CATEGORIES PROPESSIONNELLES 1" zoxs a ZONE 
10.550 13.505 1r.225, 14.340 _11.g00 15.235 \ Minimum’ (Maximum {afintmum 
10.575. 13.540 11.250 14.400 11.925 15.265 I : i ——— 

10:600 13.540 13.295 14.435- 11,950 15.300 ° | Francs | ‘Francs | Franca 

10.625 13.600 11.300 14.465 11.978 15.330 - “ a) 7 calégorie ...........40.. zo » | 22,60 £97,70-- 
10.650 13.635 11.325 14.500 12.000 15,360 b) 8° categorie : ee pe 

Moins de 14 ans ....., 11,380 | 12,80 9 » | 10,80 
“Hh 416 ans ............ 15 » 16.» 12,90 

Calcul des saizizes intermédlalres. Plus de 16 ans ........ 17,40 |.19 » 15,10         
2° Personnel des fabriques de biére, de ‘glace et d'eaux gazeuses’, 

ares du 11 décembre 1944, modifié par arrété du 16 mai 1945). 
  

  
i 

SALAINE HORAIRE 
  
  

  

  

CATRGONIES 1" zoxn 2 zone: 
professionnelles oe tne | an 

Minimum | Maximum | Minimuni | Maximuti 

Francs | Francs Francs Francs, - 

1° catégorie ...... 44,80 , 54,10 40,90 . 49,40° 

2° catégoric ......| 37,90 | -42,380 34,50 +) 38,60: 

8 catégorie ...... 30 » | 35,40 26,90 3a,30° 

"4° catégorie......] 23,80 | 28,50, 20,80 25,40: 

5° catégorie..,...| 23 » | 23» ‘a0 » ao» | 

es 

3° Personnél des industries de la- fabrication au de la transformati n. 
des papiers ef cartons (arrété du 9g janvier 1945, modifié par. 
Varréié du 4 juin 1945). 

  
  

  

  

   

  

      

— _ SALAIRE HORAIRE 

CATEGORIES 1” zoxs “Os rome 
professionnelles ee nae 

, ‘ Minimum Maximum | 

Francs Brancs Francs 

17 catégorie ...... 54,40 60,80 49,70 

2® catégoric ...... 46,50 51,90 4a,5o 

3° calégorie......{ 39 » 44,10 35,60 

f° catégorie .....:] 33 » i 37 » 29,60 

i catégorie ...... 27,90 82,60 ah, bo 

6° entégorie ...... 23» 23 » 20 » 

i 
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A° Personnel. des industries de Vimprimerie et du livre 

(arrété du ra mars 1945). 

  

  

  
  

  

‘SALAIRE HORAIRE 
CATEGORIES tad roxB Q° ZONE 

professionnelles ce | ac 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs Francs 

rt® catégorie ....-. 56,90 60,80 51,90 55,60 

“L: a® - catégorie ...... ’ Br,gd 55,80 47,25 50,70 

-[ 8° catégorie ...... 46,50 5,60, | 42,50 46,20 
“|. 4° catégorie ...... 41,50 45,60 37,90 4r,5o 

1-5e catégorie ...-.. 37» 4o,4o 33,50 37». 

| 6° catégorie ...... 32,70 35,10 © 28,80 31,60 

2 "° calégorie ...... 26,30 31,40 a3» a8 » 

8° calégorie ...... a3 on 23» go 30           
5° Empioyés de commerce ef employés de bureau 

s (arraté du xq janvier 1945, modifié par ‘Varrété du 23 avril 1946). 
  

  
  
    

  
  

  

  
    

  
_ Personnel commun @ tous les établissements 

. commerciauz. et aux professions libérnles (arrété du 17 janvier 

SALAIRE MENSUEL 

: CATEGORIES i ZONE. | ‘ 2 ZONE ‘! 
professionnellés cn 

Mintmum | Stasimum | Minimum | Maximum 

| Francs Franca | Francs Franca 

oy. yre catégorie seaneel 17.510 13.675 - ; 10.545 13.155 

‘9° catégorie ...... 9:655 | 10.950 | 8.810 9-973 

“i ge catégorie weceee 8.480 g-420 | 7.750 8.595, 

“4® catégorie...... 6.620 qigo 5.985 6.895 
: 5° catégorie ..,... 5.500 | 6.115 4.865 5.480 

6° catégorie ...... 4.890 | 5.345 : 4.800 4.705 
ot   

industriels et 

~ 1945, ‘modiffé -par les arrétés des 21 février 1945'et 23 avril 1946). 

  
  

  

&° Personnel de Vindustrie des cuirs ef peauz . 
(arréle du a7 février 1945, modifié par Varrété du 4 mai ai_1g45). 
  

  

    

  

  

. \ “SALAIRE 110) TIORAIRE * 

CATEGORIES 1" zone , 2 cone 
professionnelles ome ee | ne 

| Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs Franca 

17 calégorie ...... 50,70 55,30 . | 46,10 | 50,50’ 
a° catégorie ...... 44,80 4g,50° 40,90 45,10 
3° catégoric ...... 39 » =| = 43,60 35,60 89,70. 
4° catégorie ...... 33,60 © 37,90 30,50 34,50 
5°. catégorie ......| 29,20 31,80 26,20 ‘28,80 — 
6° catégorie ...... 23,80 . 28,50 20,80 - 25,40 | 
9° catégorie ...... 23». a3 on 20 n - | 20 » 

9°. Personnel des industries du bdtiment et des travaux publics we 
(arrété du 29 mars 1945, modifié par Varrélé du aa juin 1946). 

            
  
  

  

        

SALAIRE HORAIRE 

CATEGORIES 1" z0NB . 2° zone 
professionnelles en ei i a 

Minimum Maximum Minimum. | Maximum 

' a ’ Francs * Francs | Francs Francs’ 

1° catégorie ...... 51,970 55,30 4jj10 =| 50,50’ 
a® catégorie ...... 47,10 50,470 42,90 46,10 
3° catégoric ...... 42,30 46 » . 38,60 Aa» 
4° caiégoric ...... 3,70 41,40 34;50 " 37,490 
5° catégoric ...... 38,60 | 36,60 30,50 33,60 
6° catégorie ...... 39,20 , 31,80 aGjzo |, 28:80]. 
7 catégorie...... 25,40 8,50 22,30 25,40 |: 

8° catégorie ...... 23,80 2§,60 20,80 a1,50° 

g® Catégorie ...... 93 » 23 » ‘20 » 20 » 

Chauffeurs de chau- 
diéye de la section 
« isolation, étan- ‘ yo , 

chéité »:- ty. be 
1 catégoric ...... a7,40 28,50 a,to | 25,40. - 
a® catégoric ...... 25,40 26,90 32,30 | 23,80 

. i :     
10” Personnel des entreprises de transports automobiles interurbains ° 

  

  

    
    

    
    
    

  
    

  

      

  
  

  

  

        

wpercenmnnen renter neeranemtnnamnen de voyageurs, des entreprises de transports de bagages et medsa~_ 
os SALAIRE MENSUEL ’ gerics, des entreprises de transports ‘automobiles de marchandises 

> ., CATEGORIES 1” conn 8 zone et des entreprises de transports de déménagements et dg garde- 
‘|! professtonnelles ne | nm nae meubles (arrété du 14 avril 1945, modifié par larrété du 

Mintmum Maximum | | Minimum Maximum __ 23 juin 1945). — 

Francs Francs. Francs Francs : SAUAIRE _MENSUEL 

9.385 11.560 |. 8.485 10.918 CATEGORIES 1" zoxz . 2° zone 
professionnelles a nt een 

; . “7-720 9-255 7-030 8.405 . Minimum | Maximum Minimum Maximum 

‘}.3¢ ‘calégorie ...... 115 8.480 6.515 750 : a 7 V7 Francs Franca. Francs Francs" 

& catégoric venees 5.935 | 7-085 5.295 , 6.420 1° Persennel , 
1. 5%. catégorie ...... 5.400 5.835 4.800 5.200 d’exploitation : . ‘ 

6 catégorie ...... 4.840 | 5.355 §.205 hgh . i calégorie ...... 11.510 13.695 10.545 - 13.155 
: _a° catégorie ...... 9-655 10.950 8.810 9,975 

3° catégorie ...... 8.480 9-420 7.750 | 8. 595 

9° Personnel des industries chimiques a catégorie wees . ope Figo 7.988 | 6-809 
© catégorie ...... 5.400 835 Boo | 200 ; (armed du: 41h févvier - 9455) modifié par l’arrété du 22 juin 1946). Ge catégorie ...... 4.8ho | 5.358  ha05 : qt 

oe SALATRE HORATRE ~7 2° Personnel ' i 

"c+ \GATEGORIES - 1” ross 2 sown roulant : | 
- professionnelles ene ce | i catégorie ...... 10.360 | g-A4o | 

Minimum | Maximum Minimum Maxinium a° catégorie ...... 8.720 "1.955 
3° catégorie ...... 7.115 | 8.480 6.475 | 

os Francs Francs Francs — Franes 4° catégorie ...... f.doo | — 5.gho 4.800 | 
‘x catégorie ......| 39,70 55,30 34,50 ” 5a,5o : | . 

catégorie ...:.. 29,20 36,40 26,20 82,30 Les sommes de 6.000 francs (:™ catégorie), 3.goo francs (a° caté. 
catévorie ...... 93,80 98,50 20,80 95,40 gorie), 5.500 francs (1'° catégorie) ct 3.960 francs (2° catégorie) prévues 
catégorie ak» 2B» ao » ao » au dernier alinéa de Varticle 8 pour Ie calcul des primes d’ancienneté 

: ro teeeas sont respectivement portées 4 13.695, 10.125, 12.620 et 10.270 francs pour,: 

  

              

la 1° zone et d 13.145, 9.235, 12.135 et 9.360 francs pour la 2° zon
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11° Personnel des entreprises de pompes funébres 
(arrété du 14 avril 1945). 

—_ _ SATAIRES 

CATEGORIES | 1” zone 2 zone 
professionnelles | nn * _ 

Minimum “Maximum Minimum | Maximum 

. Francg | Francs Francs | France 

rm catégorie : a) Mensuel  - 
_ Pendant les trois : - 

‘ “<premiers mois.}| 9.185 19-185 8.395 8.395 
Aprés trois mois.} 10.360 13.680 g-4ho 13.155 

].2° catégorie ...... 8.720 11.590 7-955 | 11.120 

_ b) Horaire 
“8° catégorie ...... 29,20 31,80 . 26,20 28,80 

4° catégorice ...... 23,80 } 28,50 20,80 25,40 
8 . ae . 

5¢ catégorie ...... 23 » 23 » 20.» 20 » 
“¢     ’     

12° Daclylograpites, sténodaclylographes el mécanographes | 
(arréié du 3 décembre 1944). 

  a 
  

  
  

  

    
  

  

  
  

    

   

  

    
  

      

7 , SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES sd zone : 2 vox 
professionnelles ene | 

. Minimum Maximum Minimum ’ Maximum 

Francs Francs Francs Francs 

1° catégorie ...... 10.155. 11,555 9.125 10.695 
a® catégorie...... 8.980 | 9.550 7.965 8.710 
8° catégorie ...... 8.1159 8.525 7.410 7.785 

13° Employés de banque (arrété du.5 octobre 1945). 

, GARGOAS DE REGETTES 
EMI LOYES ET SunvanLhanes 

BALAINE MENS: SALAIRE MENSUEL . 

AGE ET EGHELON i ee ni ee 
‘ : 1™ zone 2° zone 

1 T® zone | 2° zoniy | ee | ae 
. . \ Min. Max. Min. |) Max, 

a fro fore [ore {opr fore | ope. 
16 ans et au-dessous del’ 

16 ans ........ se.-1 6,385] 5.760 

17 ANS 21.0.5 cannes “| 6.985) 6.145 

18 ONS wc ccc ceca eeeeeee 7.605) 6.860 

19 ANS Wo. eee ee eee eens 8.010] 7.320 ¢ 

_ 20 ans .. ee »| 8.780] “7.9970 

. ai ans .. Wee eeaseerenaes 9-180] 8.330] 7.015] 8.115] 6.375] 4.400 

4. 2. échelon............| 9.550] 8.710 9-245) 8.428] 6.605] 97.690 

j -2°° échelon....:....... 10.360] 9.440] 97.505 8.780! 6.860] 7.970 

“P30. échelon..:...... eee} tr.195] ro.r80] 7.815] 9.085 7-140] 8.240) 
‘] 4° échelon.........2.. 11.555] 10.675] 8.115! 9.345] 97.410] 8.520 

Be échelon............ 12.015] r1.560) 8.425) 9.650] 7.690] 8.790)" 
- 6° échelon..........5. 18.125] 12.620) 8.730] -9.960| 7.990! 9.070 

ye échelon............ 14.230] 13.680] 9.190] 10.360} 8.330 ‘9-440 
.] & échelon............ 15.320] 14.735) 9.550! 10.770] 8.710| 9.810 
|. échelon........ ++++| 16.680] 15.975] 10.155] 11.380) 9.255] 10.360 

Chaouchs engagés avant 
_ le 5 octobre 1945 : 

Moins de 5 ans de 
Services seen tenes] 5.910] 5.040 

De 5 & 10 ans de ser- 
vices ...... viveees] 5.965] 5,395 | 

A;-rés dix ans de ser- 
VICES wo. cece -e+| 6.915] 5.580         

    

N°.1821 du 1g seplembre’ 1947." 
nce | 

14° Journalistes professionnels européens (arrété du a5 mars 1944)... 
ree enemas enn 

  

  
15° Personnel ‘des entreprises appartenant & Vindustrie ciném 

modifié par les arrétds- -graphique (arrété du 26 mui ‘1944, 
. 80 septembre 1944 et 23 aodt 1947). 

  
    
  

  

      

“SALAINE MENSUEL. . - 
MINIMUM 

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ee -—— J. 
T* zone 2° zona 

Francs, Franes o he 

a) Publications quolidiennes. Stee 
Rédacteur en chef .................. 18.065 18.065” 
Secrétaire de rédaction ou chef de Le 

SCPVICE eee cece cece eee ence eeeeef 18.480 «14.800 *: 
_Rédacteur ou secrétaire adjoint de : 2 Ty 

“Fédaclion .......0... gece eee eae 11.575 10.955 
Rédactour stagiaire ............0.0000. 8.980 _. Baro”. 

b) Publications périodiques. . holt 
Seckélaire de rédaction ,.-......56.50 46 11.330 10.3255 - 
Rédacteur oo... deere 8.980 . 8.210, 

   

    

  

   

  
  

   

  

  

    

SALATRE IEBDOMADAIRE | 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1” vos 2° zone } 
( at 

my Min. | Max’ | Min, |] Max, 

A. — Personnel de Vexploitation. Proj Fre Fre 
1. Chef d’exploitation de circuit (1).! 5.315 Jd. 
a. Adjoint a la direction du circuit-| 3.400 | 4.039 | 3.277 | 3.8 
3yet 4. Directeur d’une ou de plu- . Jom ghen 

sieurs salles (2) ....-....... 4.830 | 4.984 | 4.584 [°4:84) 
§. Directeur, chef de poste (2)...... 4.460 | 4.830 | 4.287 | 4:4 
%. Assistant du directeur, chef de] | hot 

poste. : . Soe fe The 
Catégorie Av... ce. ete eee eee 3.985 | 4.460 | 3.478 |. 4: 
Catégorie Bos... eee eee ees 3.048 | 3.194 | 2.664: 
Catégorie Co... ee eee eee 2.104 |. 3.048 | 1-919 | 2. 

7. Chef contréleur ............08.. 1.819 | 2.050 | 1.666 | 1.878. 

8. Inspecteur de salle ........--...4 1.788 | 1.988 | 1:604 9. 
g. Contréleur (3) ........... seeeees 7.566 | 1.865 | 1.420 |. 2.912 | 

10, Caissier, distributeur de billets, Poo 
teneur de plan (4) .......... 1.865 | 9.349 | 1-712 | 9.334 1° 

tr et 1a. Quvreuse et vendeuse de pro- : Ls, 

grammes (voir ci-apras “le sa» ) 

laire minimum garanti)., 
13. Nettoyeurs, hommes de peine, 

femmes'de ménage ........ 1.103 | ¥.316 
. B. — Personnel de, cabine. 

1. Opérateur,. chef d’équipe respon- 
SAD]O wo ck cece ee cere eee 3.400 | 4.089 | 3- 

a. Premier opérateur, chef de cabinc: pe 
» Catégorie A wee eee ee ee ee [agg | B:foo 

Catégorie B.....5......, Maeno 2.599 | 9.849 
. Catégorie Co... ce eee eee 2.104 | 2.649 

3. Devixitme opérateur ak 
Catégoric, Ac... . ccc cece scenes 2.349 | a.5q9 | 26434 | 2.342 |: 
Gatégorie B........ eee ee 1.988 | 9.296 | 831g} 9.034 |" 
Catégorie G....... ce. eee \..[ 1.650 {7.865 | 1-504 | agra hl 

4. Aide-opérateur ! - | 
Catégorie A wo... lel e eee eee 1.758 | 1.988 | 1-604 | 1.819 1° 

Catégorie Boo... keene eee ee 1.650 | 1-819 | 3.504 | 1.666 |: 
~ Catégorie Goo... cece e cece eee 1.520 | 1.650 | 1.328 | 1.504 

5. Apprentli opérateur : 
Premiére année : 
a) Pendant les six premiers mois.| 640] 768} 500{| 698 
b) Du seplitme au douziéme mois.| gog | 1-037 | 768] 896 | 
Deuxiéme année ............... 1.095 | 1.248) 954 | 1.108 

C. — Personnel de la-ristribulion. : 
1. Directeur ou chef d gence (r)..| 5.023 
a. Programmateur ...............5 . 9.572 | 3.048 | 2.342 | 2.664 
3. Aide-programmateur ........... 1.988 | 2,296 | 1.819 | 2.134 | 
  

    
      

    
\ 

(1) Silaire mintmum hebdomadaire apres huit ana de services ; 8.960 francs. 
(2) Le directeur de satle ct le chef de poste, chargés 

vent un: 
et de 1.238 frames A 2.253 franes on 2° zone, 

(3) Au cachet : 115 francs, « 
(4) A Vheure : 51 fr. 20 en 1™ zone: 47 fr. 40 en 2° zone. 

de_ plusieurs sales, 
indemnité hebdomadaire, qui est de 1.282 francs A 2.942 

percoi- 
francs en 1° -zone
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17° Personnel des boulangeries (arrété du 28 février 1945) (suite). 
  

  

  

    
   @) 

Catégorie A 
. Catégorie B . 

{ Catégorie c Ca senees seeeene da teeeee 

Par jour: 

-.Salaire. journalier minimum garanti aux ouureuses 

‘de 192 & 288 Trancs. 

  

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1* zone 2 jon 
. | are 

Min. | Mar, Min. | Max. 

ve Fr. Fr, Fr. Yr. 

<G, — Personnel de ta distrib-:tion | 
ot (suite). . 

oa. Vésificateur - 2.6.6... cece 1.988 | 2.226 | r.819 | 2.034 
_ i. Aide-vérificateur (6) .........00. 1.316 | 1.566 174 | 1.420 
6.: ‘Expéditionnaire set veteeeeceeees 1.566 | 1.988 | 1.420 | 1.819 

et vendeuses de programmes : 

  

1™) zoNE 2° zone 

Francs Franes 

276 i 250 
~ a4 a5 

205° ‘180 

16° Personnel des pharmacies 

  
“(arrets du rf-octobre 1944, modifié par l’arrété du 16 mai 7945). 

  

  

    
   

  

     
      

   

  

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1” zorg ! 2° zone 
. Senet ene ee 

Min, | Max, | Min. | stax, 
; . ve Fr. Fn, Fr. Fr, 
-Gargons de laboratoire ..,....... 5.345) 5.965) 4.7x0|" 4.920 

a.-Conditionneur ........+seseseeee 6.660} 7.180, 6.160) 6.520 

Vendeurs:; 
Pendant les douze premiers mois , 

~. @’exercice de Ja profession. . 8.480] 9.495] 7.750) 8.595 
; Aprés douze mois d’exercice de| / 

da’. ‘profession csesesccseeessse| 9-655! 10.960] 8.810] 9.975 

: . Préparateurs : : 
a Apprenti: préparateur : 

“l-) “Pendant les six premiers mois.| 2.880] 3.035) 2.240| 2.395 
4 ~ De sept-mois A un an........ 3.270) 8.495] 2.630] 2,855 
: “D’un an A deux ans ........1 3.650] 4.965! 3.010| 3.625 
. A partir de deux ans ........ 4.420] 5.185! 3.980 16b8 

Ro "Aide-préparateur : : , 
é Pendant la premiére année....| 6.980| 7.320] 6.340; 6.520 
( ‘Pendant_la geuxidme année. . ‘| 7.540! 9.755, 6.895 | 7.176 
Do -Aprés deux4ins wo. ccc 8.010] 8.245) 7.390] 7.535 
, ' Préparateur de 3° catégorie......| 9-190 10.360| 8.385) 9.440 
:  -Préparateur de 2° catégoric: -| 11.505) 21.590) 10.545 | 1.120 
+: -Préparateur de 1'° catégorie 14.940| » [2h.t7o| »     

‘Personnel. des, boulangeries (arrété du 28 février 1945). 
  

    
  

            

I ZONE | 2* ZONE, 
eset a cee, 

Salairo |" . Salatre Salaire Salaire 
Journalier horairo jJournalter horaira 
———— Race, | Ae caeterain 

Min. | Max. | Min. | Max. min, | Max. | Min. | Max. 

Fr. Fr. | Fr. | Fr. Fr. Fr. Pr, Fr. 

259 | 360 | 32,30 [44,80 } 234 | 328 | 29,20 | 40,90 

241 | 360/30 » {44,80 | 216 | 328 | 26,90 | 40,90 

210 | 228 | 26,20 }28,50| 186 | 204/23 » | 25,40 

191] 204 | 23,80 | 25,40 | 167} 180 | 20,80 | 22,30 

26,20 | 27;70 23 » | 24,60 

26,20 | 27,70 23° » | 24,60 
26,90 | 32,80 23,80 | 28,80 

nieuvre de mayasin (mai- . 
To) eb eb neeenbenneenanes 23,60 | 25,40 20 » | 22,30             

    

a° Personnel de vente. 

Livreur ; minimum: garanti : 224 francs par jour en 1°° zone ; - 
:-199 francs par jour en 2° zone. 

ssitre de dépét, au minimum : 
7.540 francs par mois en 17° zone ; 

Vendeuse : « 

  

  

  
6.895 francs par mois en 2° gone. ‘ 

Minimum - Maximum 

; 3° Personnel divers. Francs Fraiies 

Pointeur : salaire mensuel en 17° zone. 6.625 7.540 
— : salaire mensuel en 2° zone. 5.985 6.895 . 

18° Personnel des salons de coiffure (arrété du 6 mars 1945). a 
  

SALAJRE 
JOURNALIER 

Sa ee eee Oe GATEGORIES PROFESSIONNELLES 

  

  

  

  

  

        
1" zone p 2° zone 

1° Aides : Francs | Franes |: 
1 année-de l’exercice de la profession...... ho. 36 iT 
a® année de !'exercice de la profession...... 80 7h 
3° année de l’exercice de la profession...... 119 108, 

SALAIRE FIXE 
JOURNALIER | 

” 1 tone 2 vone 
I ern gn, 

Min, | Max. '| Min. | Max, | 

2° Demi-ouvriers : Fr. |. Fr. Fro. Fr; 
Salons de coiffure pour dames’ ....| 206 | aag | 18a | 205 f 
Salons de coiffure pour hommes: ..{ 176 | 206 | 151 | 182 

' . 

3° Ouvriers : ; 

Salons de coiffure pour dames ....| 298 | 345 a73 | 314 | 
SaJons de coiffure pour hommes ..| 294 1% 199 | 252 

. 19° Personnel des assurarices 
(arrété du 25 avril 1945, modifié par Varrété du 30 mars 1966). 
      

  

  

  

  

  

      

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1” zone 2* zonte 
I ag) a a 

Min. | Max, | atin, | Max, | 

. Fr. Fr. Fr. Fro 
1™ calégorie : . | 

a) Pendant la période de stage...... 12.620| 12.620] 12. 135) 12,135) 
b) Aprés le stage .........00-. 008, 13.680] 15.8001 13.155; 15.185) 

a° catégorie : : 
' a) Pendant le stege ..... seeeeee »+++{ 10,360] 10.360) 9.44e) 9.440 

b) Aprés le stage ........cse encase 11.505| 12.620] 10.545) 19.135 
3° catégorie ........0..65 reece +es.-| 8.010] 9.895] 7.320; 9.015 
A® catégorie 2... cc. cece eee ence ees 6.625| 7.540} 5.985) 6.895 

20° Personnel des mandataires aux marchés de gros 

(arrété du 1G mei 1945). 
ee   

  

      

| :__- SALAIRE sg 

CATEGORIES PROVFESSIONNELLES 1" zoxg 2° zone ll 
. ee | ag Nn a8 

Min. | Max, | Min. | Max, 

Fr. ¥r. Fr. Fr, 

Aide-contrélour ............05 5.195 | 5.350 | 4.555 | 4.710 | Mens. 
Chiffreur .......-..eeee cece ee §.350 | 6.975 | 4.qro | 5.635 | id. 
Contrdleur ............0 eee 5.350 | 6.275 | 4.710 | 5.635 | id. 
Crieur ........eeee vecsseeeeee! 3,040 | 5.380 | 4.275 | 4.710 | id. 
Encaisscur-payeur responsable. .| 8.010 | g.190 | 7. 320 8.385 | id.
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ao° Personnel des mandataires aux marchés de gros 
(arrdté du 16 mai 1947) (suite). 
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4° Personnel roulant, 

        

  

N° 1821 du rg septembre 1947. 

  

        

  

          
      

  

  
      

  

  

            
      

  

          

— : oe 
—— CHAUFFEURS Receveurs -.{ 

SALAIRE 2p ECHELONS (Salaire journalicr) Cochers Contrdleurs + collectours : 

as une . (Sal. Journ.) |Gal. journ.) | de bivets |. 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1” zone 2° zoNE Eg Qualifiés | Tous ven. (Sal. journ,): |. 

|e as . : 

Min. "| Max. Min. | Max, ee Francs Francs Franes Francs Francs ot 

" Slage ...seceee 303 256 a4 333 259 -:} 

. - Pro) Pro] Fro) Fr. i échelon ....| 327 263 ahd 357 a6B ° 
Encaisseur-payeur non respon- 2° échelon ....] 350 268 250 380 ~) a6 7 

SOble ......cecereeeenesieenese) 5.810] 6.295) 5.190] 5.635) Mens. 3° échelon ....) 374 293 286 hob 286. 

Enregistreur des ventes ...... 5.350] 6.980] 4.710} 6.9551 id. 4° échelon ....| 396 299 aGio hay 297 «If 

Fondé de pouvoir ............[ 11.505] 13.680] 10.545] 13.255] id. be échelon ....| 420 283 a67 ah 310°: 
‘ ; 6° échelon .... 443 agi 272 452 | 320 

Manotuvre occasionnel ....... . 33) a3 20 20] Hor. en 

Manceuvre permanent : 22° Personnel des bureaux d'études et des bureaux de géomeétres: 
’ Pendant les six premiers mois.; 4.810) 5.040) 4.170] 4.400} Mens. (arrété du 2 juillet 1945). p 

Aprés six mvis .........+...1 5.190) 5.350) 4.480] 4.710] id. So 
‘ to . . 1” ZONE 2° ZONE . 

Peseur : CATEGORIES [oe ee | NATURE 
‘ atte 

Pendant les six premiers mois.) 4.810, 5.ofo| 4.170 4.400 id. professionneiles Sal. min, Sal. max. | Sal. min, | Sal. max. du salaive 

Aprés six mois .........0005 §.120, 5.350) 4.480 4.710} id. Tune Fue Tune Pome 
f : 

Vendeur ......0.--6 seeereees 6.445; g.xg0} 5-810, 8.385] id. 1° catégorie....| 14.785 | 17.860 | 14.910 | 17.860 | Mensuel 
2° catégorie....| 12.480 14.320 12.005 13.7970 - id. 

21°’ Personnel des entreprises de transports ‘urbains en commun 3 catégorie.... 10.185 12.015 9-255 14-360 id. 
de voyageurs dans les villes de Fés, Marrakech, Meknés et Rabat &° catégorie,... 8.115 9-650 7410 “799 |, id. 
(arrété du 31 mai 1945). 5° catégorie. ... 6.400 7.600 5.760 6.950 id. 

: 6° catégorie....) 5.635 6.165 4.995- 5.525 id. 
1° Personnel de direction ou de mattrise. 7° catégorie....| 5.015 §.555 * 4.395 4.915. id. ; 

———== — 8 catégorie.... 186 186 160 160 | Journal. 
CATEGORIES 6 io . 1 gs . professionnelies 1 ech. 2° éch. | 3'éch, | 4" éch, . 

23° Personnel des entreprises commerciales de vente de bois el. 
Francs Francs Francs Francs de charbon (arrété du 13 aodit 1945, modifié par l’arrété du’. 

a° calégorie ........ sass] 17,860 19.280 27.045 22.810 1g juin 1946). 
3° catégorie ........ eres| 14.955 16.220 17.499 | 197.860 — 

CATEGORIES 1 ZONE % ZONE "NATURE 
_a° Personnel d’ezploitation. otessionnell ce pe be ee Peet du salt 

professionneties Sal. min, | Sal. max, | Sal. min, | Sal. max. a smlaire 
CATEGORIES / . I . 

professionnalles Stage | 1" éch. | 2 éch. | 3 éch. | 4° éch. | 5* éch, | 6° éch. Francs Francs Francs Francs 

\ A. 1° catégorie.| 11.505 » | 10.680 » [10.545 » |73.155 » | Mensuel 
. ; ‘Fr. Fr. Fr, Fr. Fr. Fr. Fr. 2° catégoria.| 8.480 »{ 9.425 »|] 7.750 »| 8.595 » id. 

rs catégorie....| 10.360] 11.395| 11.590] 12.620] 13.680! 14.7351 15.800 3° catégorie.| 6.625 »| 97.540 »| 5.985 »| 6.895 » id. 

a° catégorie....| 8.780] 9.655! 10.600] 11.375) 17.585] 22.2001 13.040 B. om categorie. 23,80 38,00 20,80 25,40 Horaire 
. 2° catégorie. a3» 23 » 20 » 20 » id. 3° catégorie....| 7.780] 8.480| 9.190] 9.895| 10.595] 12.30] 11.540 ue 

‘4° catégorie....) 6.195] 6.625) 7:60! 7.540] 8.130} 8.720] 9.300 * 
5¢ catégorie....) 5.200) 5.400} §.000| 5.800] 6.000| 6.200] 6.420] | 24° Personnel oceupé dans les élablissements od des soins personnels. 

: . és a ientéle et dans les élablissements balnéaires- 6° catégorie.... : . ; k e pRe soni donnés a la cliente a5. 
g 4.800 4 8ho| 5 o8o 5.390] 5.555! 5.800 6.040 (arrdté du 5 septembre 1945). : 

3° Personnel d’atelier. : 1" ZONE 9 ZONE | 22 
& 

Se OUVRIERS — CATEGORIES PROFESSIONNELLES | 7 [err | 
, Soun-chet _ (Salaire journatier) Manceuvres | Manoeuvres Salaire: Salaire Salairc Saltire 2 s 

ECHELONS a | spécialisés | ordinaires nr ee |e | 
Gal. mens.) | Qualifiés Tous ven. {(Sal. journ.) | (Sal. journ.) Fr, Fr, Fe Fr, 

r F Ma 5.635 | 8.115 | 4.995 | 7.410 | Mens. 

ranes Tanen | Francs | Franes | France Pédicure 7.015 | 9.130 | 6.975 | 8.930} ia. 
Stage .........) 10.960 359 ahr 222 » ' 

 échelon 53 303 Instiluts de beanté. 

i ese] T1000 9 abo 227 186 Massour (corps) ...ceceseeeees beseees 7.170 | 10.155 | 6.580 | 9.255 | 4a. 
a® échelon ....| 11.635 4aq 956 939 188 Massour (visage) ..ccscse see c eee eceeeee 7ATO | 12.920 | 6.530 | 12.560 id. 

| 3° échelon ....| 11.885 443 aqr 336 191 Eltablissements de bains et douches. 

414° échelon ....] 19.620 Ba a83 ahr 195 Faveur pour kvage corporel wi... .caee AU 

5e échelon ....| 13.680 486 303 - 244 » Etablissements hatnéaires. . pow . 
Supveiltaht do piste ......ceceeee eens 8.320 | 11.175 | 7.595 | 10.180 | Atenas, 6 

6° échelon ....| 14.730 567 320 251 » Maitre nagour ....ccccecccueeeseasers 5.635 | 8.195 | 4.095 | 7.4101 ia. 
_ , Prépost A la location dea nattes, moll 

(1) Lorsqu ll remplace le chet d’atet tant : 0 Wots, CHO eee ce cece cess ee eee eves 7018 | 8.115 | 6.980; 7.4007 id. 
‘ chef d'atelicr pend: ' : 5 7 ‘ 2 ‘ 5 ; sult le couschet watellon RonGtei ne mint ne nent ers ee atl Prépasé aut vestiaires oo... .. cece ees 1.428 | 1.128 982 982 | Welw. 

par jour, .  
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29° Personnel des laboratoires autres que les laboratoires d’officines 
pharmaceutiques (arrété du 26 octobre 1945). 

1947. 

“SAL AIRE MENSUEL _ 
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CATEGORIES | 

  

1™ zone 2* z0NE 
professionnelles ee | ee 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs | Francs Francs Francs 

x catégorie ...... 19.395 19.393 
2° catégorie...... 16.630 15.973 
3° catégorie ...... 13,865 13.325 
4° catégorie ...... 17.555 12.940 10.675 12.440 

‘| 5° catégorie...... 8.116 11.195 7-410 19.180 
G° catégorie ...... 6.400 7.190 5.760 6.530 

| 

26° Personnel de la distillerie de pétrole brut 
de la Société chérifienne des pétroles (arrété du 22 juin 1945). 

SALAIRE HORAIRE 
  
  

  

  

  
a7° Personnel des agences de rovuges (arrété du 2 avril 1946). 

CATEGORIES  zoxe 2° zoxe 
professtonnelles me ee. me 

‘ Minimum | Maalmum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs Francs 

re catégorie ..... . 43,60 55,30 39,70 50,50 

a® catégorie ...... - 33,80 42,60 30,80 38,80 

3° catégorie ...... 29,20 32,30 26,20 29,20 

4°. catégorie ...... 23,80 28,50 20,80 25,40 

5e catégorie ...... a3» | 23» 20 » ao» 

  

GLASSIFIGATION - PROFESSIONNELLE 

  

SALAIRE MENSUEL 

i et 

  

    

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

OFFICIEL 923 

~ SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES i” z0NE 2° zone 
profeasionnelics - oo) a eee 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Franes Frances Francs | Francs 

2° Personnel de ' | 

magasin : . | 

a® catégorie ...... 9-780 10.955 {| 8.820 9-975 
3° catégorie ...... 8.480 9.423 | 7.950 8.595 
4° catégorie ...... 6.625 7.540 5.985 6.895 
5° catéyorie ......}. 5.505 6.120 4.865 5.480 

    

30° Personnel des transitaires et commissionnaires agréés en douane 
(arrété du ag avril 1946). 
  

  
  

  

  

SALAIRE MENSUEL . 

CATEGORIES 1 zon gs 20NE 
professtonnelles a | RIM, 

Minimum | Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Frances Francs 

- 17° catégorie ...... 11.510 13.675 10.545 73.155 

a® catégorie ...... 9-655 10.950 8.810 9-975 
3° catégorie ...... 8.480 9.420 7.950 8.595 
4° catégorie ...... 6.620 7-490 5.985 6.895 
5° catégorie ...... 5.500 6.115 4.865 5.480     

31° Personnel de l'industrie des mines (arrété du 5 septembre 1947). 
  

  

CATEGORIES SALAIRE -HORAIRE 

professionnellea . - 
MINIMUM MAXIMUM 

Francs Francs 

18 CALEBOTIC 12... sce e eee eee e renee 47,70 50,50 
a® CAat6POrie ....... cece eee eee eee 42,90 46,10 
Bo catégoric 2.0.0.6... c cece ewe eee eee 38,60 ‘4a » 
A° catégoric ....... cee cece e ee newness 34,50 37,90 
5° catégorie ....... ee cece eee eee eee 30,50 33,60 
6° catégorie ............ ran 26,20 28,80 
® calégoric ........ cece eee e eee ee tees 29,30 25,40 

8° catégorie ........ qt beeen been eens 20,80 a1,50 
Q® catégorie ....... cece eee e eee sees 30 » 20 »       

Rabat, le 5 septembre 1947. 

: R. Manear. 

  

      

Minimum | Maxipum 

Francs Francs 

1° catégorie ......... bes ceneeene 11.560 13.710 
a® calégorie ............... 0.06. 9.715 10.945 
3° catégorie ........secee en eeees 8.485 9.410 

f® catégorie ........0.ccceceeees 6.640 | = 565 

~ a8° Personnel des bureauz d’architectes (arrété du 13 mai 1946). 

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES 1” zoxE 2" z0%R 
professionnelles ene : cm 

Minimum | Maximum | Minimum | Maximum 

Francs Franca | Frances Francs 

-1*° catégorie ...... = 16.320 19.395 = 15.970 19.395 
- a® catégorie ...... 14.9785 17.860 14.165 19.090 

3° catégorie ...... 12.480 14.320 12.015 | 13.970 
4° catégorie...... 9-879 12.015 8.945 | 11.560 
5° catégorie ...... 6.950 8.640 6.340 . 7.895 
6° catégorie ...... 5.570 *) (6.1785 4.g5o {| 5.590 
4 catégorie ...... 4.800 5.105 h.oho | 4.490 

' ag° Personnel de l’industrie et du commerce de la photographie 

  
      

  
  

  

  

    

(arrété du 80 mars 1946). 

/ SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES ¥* zove 2" sone 
professionnel. 2s pec nn ne 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs | Francs 

: 1° Personnel des | 
afeliers, labora- i 

toires et studios - | 
re catégorie ...... regs 14.020 tr.a8p = .-13.480 
a® caté,orie ...... 10.180 ri Aoh 9.255 : 10.408 
8° catégorie ...... 8.640 9.708 7.895 8.945 
4° catéporie...... 7.105 7.895 6.485 mks 
5° catégorie...... 5.570 6.340 4.g50 5.490   

TEXTES PARTIGULIERS 

Dahir du 21 jufllet 1937 (2 ramadan 1866) abrogeant le dahir du 
20 décembre 1983 (2 ramadan 1362) érigeant Vhépital « dules- 
Mauran » de Casablanca en établissement public, et réglant 
Vorgantisation financiére de cet dtablissement. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 20 décembre 1933 (2 ramadan 1352) érigeant 

Vhépital « Jules-Mauran » de Casablanca en établissement public, 
et réglant lorganisation financiére de cet établissement, 

A pce cE OUI SUIT: 

ARTicLe unigur. — Le dahir susvisé du 20 décembre 
(9 ramadan 1352) est abrogé A compter du 1 janvier 1947. 

Fait &@ Rabat, le & ramadan 1366 (21 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1°47, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin 

1933 .
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Distrariion d'ure parcelle de la forét domaniale d’Azrou 
en vue de la construction du sanatorlum de Bensmim. 

Par dahir du rg aol 1947 (2 chaoual 1366) a été déclarée d’uli- 
lité publique, en vuc de sa cession au service des Comaines ct de 
son affectation A la direction de la santé publique et de la famille, 
pour la construction du sanatorium de Bensmim, la distraction du 
domaine forestier d’une parcelle de terrain d’une superficie totale 
de trente-deux hectares trois ares (32 ha. 03 a.), sise dans la forét 

domuaniale d’Azrou (Meknés), limitée par un liséré rose sur le plan 
aunexé 4 loriginal dudit dahir. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
- fixant les tarifs de vente de l'eau & Fas. 

Le SECRETAIRE GENERAL pv PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

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

Vu Varrété résidentivl du a5 février 1941 pris pour lapplicalion 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du sccrétatiat général du Protecto- 

fat ; 
Sur la proposition des directeurs des travaux publics et de 1’in- 

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

ARRATE : 

ARTICLE umIQuE. — Les tarifs de vente de l'eau A Fes sont fixts 
comme suit, & compter du 1 octobre 1947 : 

Tarif général : 
Deux francs ving décimes (2 fr. 5) le métre cube. 

ETABLISSEMENTS HOSP/TALIERS 
Tarif spécial : 

Deux francs (2 fr.) le matre cube. 

Rabal, le 5 septembre 1947 

P. le seerétaire général du Protectoral 
el par délégation, 

L'inspecleur général des services administralijs, 

Emmanvet Dunann.   

  

  

  

Avis d’agrément de soolétés d’aasurances. 

N° S21 du ig septembre 1947. - 

Par arrété du directeur des finances du 11 seplembre 1947 1a_ 

société « The London and Lancashire Insurance Cy Lid. », tlont 

le siége social est 4 Londres, 7 Chancery Lane, et le siége spécial au 

Maroc, 4 Casablanca, 2297, boulevard de la Gare, a Gé agréée pour: 
pra Liquer, 

ci-aprés : 
en zone ‘francaise du Maroc, 

Opérations d’assurances contre les risques de toute rature résul- 

tant de Vemploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels ; 

les catégories (opérations | 

(non .ompris.ceux résultant d’un accident du travail ou d‘un acci- : 
dent d’automobile) -et contre les risques d’invalidité ou de maladie. ie 

Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
civile, A exclusion de ceux résultant d’un acfident d’automobile, - 

d’un incendie ou d'une explosion ; oy 

Opérations ’assurances contre le vol ; 

Opérations d'assurances ‘contre les risques de toute nature résul- 
lant de l'emploi de tous aéronefs ; 

Opérations d‘assurances maritimes ; 

Opérations d'assurances de transports terrestres, 

acriens | 

Opérations d'assurances « bris de glaces » et « dégits caus's 
par les eaux ». 

* 
& * 

Par arréié du directeur des finances du 11 septembre 19:7 
sociélé d’assurances « Société maroceine d’assurances », dont le 
siege social est 4.Casablanca, g, rué S.~orgnan-de-Brazza, est. -agréée 

pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, des opérations de con- 
ire-assurance spéciale (défense et recours) des propriétaives de véhi- 

cules automobiles. 

Service postal & Bonl-Drar. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones du Maroc du 10 septembre 1947, l'agence posiale de 

.2° catégorie de Beni-Drar (région d’Oujda) sera ouve;.e au service 
des mandats el transformée en agence de 1° catégoric, 4 partir du 
1F octobre 1947. 

Liste des permis de secherche accordés pendant le mois d’aoft 1947. 

  

  

  
      

\ . 3 
ea DATE ' POSITION . g p 

& d'iostitutl TITULAIRE CARTE AU 1/200.000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis & 
2 : on par rapport au point pivot a 

. : : 3 

9591 | 18 aodt 1947. | Entz Léon, 5 ter, rue Savor-| Mechr4-Benfibbou Angle sud-ést du pont dei 5.o00™ N. - 1.2007 FE. Il 
gnan-de-Brazza, Casablanca. chemin de fer de Casablan- 

. ca & Marrakech (route \. 
n® 9). 

7572 id. id. id. id. 1.000" N.- foo™ EB.) 

7573 id. Société minitre de  Tirza, Boujad ke Centre de la maison d’Ahmed| 200" §. Tl 
ra, avenue Dar-el-Makhzen, - ben Lakdar. 
Rabat. 

7574 id. Bessis Jules-Victor, 70, rue| Mechra-Bendbbou Centre de la djemfa du souk) 2.000" O. tl 
Coli, Casablanca. El-Jemfa. 

775 id. Chérif el Ouazzani Mohamed Fés Centre du signal géodésique| 500" S.- 300" 0.) TI 
ben Mohamed Thami, Sebat-ou-Rejal (cote 315). . 
44, avenue de France, Fes. ‘ 

7576 id. Société chérifienne de recher-, Ameskhoud Angle sud-est du mur indi-| 2.000" 0. - 5.300" N. | W. 
ches minitres, 3, rue de cateur, 4 la bifurcation sud 
VHorloge, Casablanca. des pistes d’Argana & Imi- 

i n-Tanoute et des Ida-ou- 
, | Mahmoud. 

7597 id. id. id. Axe du marabout de Sidi-| 6.0007 0. - 3.2007 S.] II 
Bou-Othmane.         

fluviaux el 

la
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BE DATE a oe ay POSITION 8 
Sk TITULAIRE CANTE At 1/260.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 
2 d‘institution , | in 
za .{par rapport au point pivot at 3 | Poort | a) 

| . 
7578 , IB aodt 1947. Societe cherifienne de recher- Ameskhoud Angle sud-est du mur indi-| 3.400" Q. - 1.300" N. il 

thes minitres, 3. rue del’ cateur, 4 la bifurcation sud 

VHorlage, Casablanca. des pistes d’Argaria & Imi- 
n-Tanouie et des Ida-ou- 
‘Mahmoud. 

7379 id. Sociélé miniére de Il'’Atlas}  ‘Talate-n-Ydkoub Angle sud-ouest de la maison} 500" §.- 5co™ BE.) IL 
marocain, 1, rue de Thiau- de Bou el’ Maden. 

court, Casablanca. ; . 

7BRo id. id. id. Angle ouest de la maison sud] 3.200" S.- 300" O.) WE 
t de « Tittel ». . 

358t adh, Cornand Gabriel, 2, rue de Debdau Centre de Ja maison de la} 2.600" §. - r.200™ QO. il 

Sfax, Rahat. mine de Tarilest. 

sh8a id. Société miniére de  Tirza, Boujad Angle nord de Ddr-Caid-Ait-| 2.0007 O. - 1.2007 N. I 

iz, avenue Dar-el-Makhzen, Abdallah. 
Rabat. . ; 

583 id. Société miniére du Haut-Guir, Anoual Centre du signal géodésique| 3.500 N. - 2.200" E.| WW. 
Beni-Tajjite, par Boudenib. du djebel Bou-Dahar (cote : 

. 1352). . 

“584 id. Société miniére du Tafilalet, id. Centre du signal géodésique) 3.500" N. - 6.200T E.| TT - 
. Beni-Tajjite, par Boudenib. (cote’ 1352). : 

7585 id. id. id. Centre de la borne magonnée| 2.0007 S. - 4.500" O.| TI 
située prés de la source de 

Tarfecht du djebel . Bou- 
Dahar. , 

7586 id. id. id. id. 2.0007 N. - 4.500" O. | 

7387 id. id. id. id. "| x.000 N.- 500" O.| I 
G88 id. id. id. id. 2.000" §.- 5oo™ O. ii 

5589 id. id. id. Axe de la porte d'entrée dul 5.goo™ N. - r0o™ O.| IL 
ksar Morhal, en ruine. , . 

7igo id. Dubois Francis, 12, rue Rahbe- Oulmés Centre du marabout de Sidi-; 3.9007 N. - 1.g00" 0.4 TT 
lais, Casablanca. Sabar (Ouljet-cs-Sollane). / 

7591 id. Carcassonne Roger, 36, ave- Taza Centre de la maison foresti#re| joo" O. - 1.f00™ N. | TE 
nue du Maréchal-Lyauley, de Bab-el-Arba. 
Taza. ; 

7g? id. id. id. Centre de la maison foresti#re| 200° N.- 800" E.| WW 
de Bab-Tamersia. , 

7393 id. Société chérifienne des pétro- Meknés Centre de la balise, cote 284. | 1.150" 8. - 4.9007 O. |. TT 
: les, 38, rue de la Républi- ’ ; 

que, Rabat. : to. 

7594 id” id. id. Centre de la balise, cote 284. | 1.150" S.- goo™ O.| TI 

7595 id. id. id. id. 1.150" S. - 3.r00™ EL] - TD. 

7396 id. id. id. id. 2.8507 N. - 5.700" O. il 

7397 id. id. id. id. 2.850" N.- 1.qoo™ O. [| ID 
7598 id. id. id. id. 2.8507 N. - 2.300™ E. bt 

7599 id. id. id. + id. 2.8507 N. 6.800" E. i 

- 7600 id. id. id.. id. 6.850" N. - 1.400" E.]. TI” 

76or id, id. id. Axe du mirador de la maison} 5.250" S. - 2.450" 0.) ITI 
forestiére de Dar-Bel-Hacine. 

7602 id. id. id. id. 5.550™ §. - 1,550" BE, Hi - 

7603 id. id. id. id. 5.550" S. - 5.550™ E. " 

760k | « id. id. id. id. 1.550™ §. - 1.4507 O.] TI 

3605 id. id. id. id. 1.550 §,- 2.550" E.}] IT 

“bob id. id. id. id. 1.5507 §. - 6.550" E. I 

. 9607 id. Jacquin Paul, boite postale Oulmés Centre de la maison arabe de] 1.200 O. - 1.1007 S. | TL 
. n° a7, Meknés. . Mohamed ben Ghanem.                



©
 te
 

oo
 

BULLETIN OFFICIEL N° 1821 du 19 septembre 1947. 
  

  

                
    

  

  

    

bs 

z z 
& TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOI du centro du permis a 

Ba institution 
par rapport au point pivot] < a 

o 

7608 | 18 avdt 1947. Joly Pierre, 198, rue de l’Avia- Dadés Centre de Ja borne routiére] 2.400 ™N. - 7.600" O. I 
. tion-Frangaise, Casablanca. \ ouest du Tizi-n-Tikkit. | 

7609 id. id. id. id. 2.hoo™ N. - 3.600" O. | II 
9610 id. ‘ id. id. id, 2.4007 N.- 400 E. iI 

7611 id. id. id. id. 2.400 N. - 4.400" E.} I 

7612 id. id. id. id. 1.600" §. - 7.0007 O. Il 
9623 id. id. ; id. id. 1.600" §. - 3.0007 O. | IT 
614 id. . ‘id. id. id. 1.600" §. - r.00o0™ E. | YI 7 

6x5 id. id. , ‘id. Angle est de la casba de Mik-| 5.coo™ N. - 2.000" E.| Tl ||’: 
keb. 

~ 7616 id. id. id. id. 5.000" N. - 6.000" B. | IT 
7617 id. id. id. Axe de la tour de garde dul] 5.600 N. - 1.090" E.| JE -.| 

. Tizi-n-Talougout. . 

7618 id. id. id. id. 5.600" N.- 5.000" BE. | II 
7619 id. Ct id. Centre de la borne routiére| 5.Goo S. - 5.0007 O. | IT 

ouest du Tizi-n-Tikkit. , 

7620 id. ' id. id. Centre de la borne maconnée} 7.4007 N. - 1.0007 O. | TE 
' au sud du djebel Bourba- : 

rouk. . : 
"621 id. id. id. id. 7.4007 N, 3.0007 EL] 

Liste des permis d’exploitation de 2° catégorie arcordés pendant le mols d’soat 1947. , 

oq ‘ 
B ‘ CARTE POSITION DATE g & TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis ae e Z ~ AU 1/200.000° pat rapport au point pivot d'institution 

i 

556 | Société minitre de Bab-Cedra, Taza Centre de la maison forestidre de Bab-Bou-| 2.150" N. - 3.300" O. | 16 mars 1946. 
36, avenue du Maréchal- Idir. : . 
Lyautey, Taza. 

‘ 
574 | M™° veuve Dorée Marius, hoite) Ameskhoud | Angle nord de la derniare maison au nord] 8.000™ E. 16 déc. 1966. 

postale n° 36, Marrakech. . du village d‘Igounane. 
595 id. id. Angle nord de la maison Ahmed el Hadj,} 4.000" §. - 2.600" O. | 16 déc. 1946. . 

' du douar Alakjan. . x 
596 . id. , ; id. Angle sud-cst de la maison du mokaddem|] 1.500" S. - 4.0007 O. }' 16 déc. 1946. | : Ben Abdallah, au douar Figri.           

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arvété vizirlel du 28 soft 1947 (11 chaoual 1366) prorogeant Varsité 
viziriel du 80 actobre 1936 (4 hija 1365) sur Vacoas aux emplots 
pubifes, 

Aux termes d’un arrété viziriel du 28 aot 1947 (11 chgoual 1366) 
les dispositions de V’arrété viziriel du 30 octobre rq46 (4 hija 1465) 
sur Vaccés aux emplois publics sont étendues aux fonctionnaires 
en cours de stage pendant l'année 1947.   

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat . 
ouvrant un examen ordMaire et un examen révisionnel da sténographie, 

Aux lermes d'un arrété du seerétaire ‘général du Protectorat du - 
9 septembre 1947 I’examen ordinaire et I’examen révisionnel de 
sténographie prévus par Varrété du 14 juin 1946, pris en application - 
de Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant ung indemnité de tech- 
nicité en faveur des sténographes et dactylographes titulaires cot — 
auxiliaires, auront Heu i Rabat (Institut des hautes études maro- 
caines) et 4 Casablanca (-ervices municipaux), le 13 novembre 1947, 
4 partir de 9 h. 30.



£ 

N° 1821 du 19 septembre 1947. 

Sont autorisées également 4 se présenter 4 ces cxamens les sté- 
nographes temporaires recrulées dans les conditions fixées par les 
circulaires n°* 16 et 24 S.P, des 15 avril eb 18 juin 1946, en vue de 
leur classement dans la 2® catégorie du secteur privé ct de lobten- 

lion dela prime de slénographie prévue par l'arrété du direcleur 
des Uavaux publics du 3 décembre 1945. 

ics demandes d‘inscriplion devrent parvenir au secrétarial géné- 

ral du Protectorat (service du personnel), avant Ie 31 octobre 19475, 
dernier délai. 

    

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel relatif 4 l’avancement de classe de certains agents 

du personne! administratit de la direction de l'intérieur. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du ag aout 1949 les vérifica- 
teurs, collecteurs principaux et collecteurs, les commis d’interpré- 
tarial principaux, el commis d’inlerprélarial de la direction de 

* Pintérieur seront reclassés, & Ia date du 1 février 1945, dans la 

classe immeédiatement supéricure de leur grade en conservant l’an- 
cicnneté qu’ils avaient acquise dans Ja classe’ 4 laquelle ils appar- 
tenaicnt au 31 janvier 1945. 

La présente bonification esl applicable aux commis-interprétes 
de 6° classe, visés A l’arlicle 3 de l’arrété résidentiel du 1 octo- 

bre 1945 fixant les traitements de base du cadre des commis d’inter- 
prélariat, qui se Lrouveront ainsi rangés dans la 2° classe des commis 
d’ interprétariat. 

Ceux de ces agents qui n'ont pas figugé au tableau d’avance- 
ment de 1945 ne pourront étre proposés 4 la 17° classe qu’aprés 
avoir acquis une anciennelé de quarante-deux mois dans leur 
grade. 

    

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel modifiant V’arrété résidentiel du 10 aoft 1946 
portant organisation du personnel des services actifs de ia police 
générale, 

Aux termes d’un arrfté résidentiel du 13 septembre’ 1947, a 
compter du 1° janvier 1946 et par dérogation cxceptionnelle et tran- 
‘sitoire aux disposilions de ‘l’article 19 de larrété résidentiel du 
io aott 1946 porlani organisation du personnel des services actifs 

de la police générale, la limite d’4ge de vingt et un ans, pour Vaccés 
/aux divers emplois des services.actifs de Ja police, ne sera pas oppo- . 
_ sable aux candidats qui auront satisfait & leurs obligations militaires. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances fixant les conditions et le programme 
de l’eyamen professionnel pour l’accts & Vemplol de commis 
d'intarprétariat du service de l’enregistrement et du timbre. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 28 de Varrété viziricl du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 
, 1384) portant statut du personnel du service de l’enregistrement 

, et du timbre, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel four Varcés A 

Yemploi de commis d'interprétariat a lieu 4 Rabat, & toute é¢poque, 
selon les nécessilés du service. La date de Vexamen doit étre portée 
& la connaissance du personnel, par le chef de service, au moins 

. deux mois 4 lavance. 

Les demandes d’inscription formulées par les commis d‘inter- 
prétariat auxiliaires ou lemporaires, en service depuis un an au 
moins dans une recetle de Venvegistrement et du timbre, doivent 
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parvenir au service central un mois avant ouverture de l’examen. 
Le chef de se. ..e arréte la liste des candidals admis 4 se pré- 
senter. 

Ant. 2. — Une‘commission de deux ou plusicurs membres dési- 
gnés par le chef du service, est chargée de la surveillance des épreuves. 

* Aur. 3. — L’examen comporte des épreuves écrites et orales. 
Les épreuves écrites comprennent : 
1° Une dictée d'un texte francais. Durée : « heure ; 

2° Un théme simple d’ordre adminislratif. Durée : 2 heures ; 
3° L’enregisirement d’un acte d’adoul compliqué. Durée 

2 heures. * 
Les épreuves orales comprennent : ; : 
1° La lecture 4 vue et la traduction orale en frangais de lettres 

administratives ; 
2° Une interprétation orale ; . 
3° Une interrogation sur l’organisation générale du service ; 

4° Une interrogation sur les impdts et taxes dont le service 
assure l’application. 

Chacunea de ces épreuves est notée de o & 20. 

Arr. 4. — Les sujets des compositions sont choisis par le chef 
du service. Hs sont placés sous plis cachelés et ouverts au commen- 
cement de chaque séance en présence des candidats, par le président 
de la commission de surveillance des épreuves. 

Arr. 5. — Toute communication des candidats -éritre eux ou 
avec l’extérieur est interdite. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d‘office et exclu, en outre, de tout examen ou concours ulté- 

ricur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 
bre 1928 et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 6. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en léte de sa composition une devise 
el un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant ‘également | 
son nom ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la comimission de. 
surveillance dans ue enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 

' signe extérieur. - 
Les enveloppes renfermant les bulletins et les compositions 

sont placées dans deux enveloppes distinctes el fermées portant 
respeclivement les mentions ci-aprés : 

a) Bulletins. —- « Examen professionnel pour l’accés 4 l'emploi 
de commis d’interprétariat. — Nombre de bulletins : ..... » : 

b) Compositions, —- « Examen professionnel pour |’accés ah l'em- 
ploi de commis d'interprétariat. Epreuve n°.... » 

Les enveloppes fermées el revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance, sont transmises par ce dernier 
au chef du service de lenregistrement et du timbre. 

Ant, 7. -~ Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves constate 
ja régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir. 

Ant. 8. — Le jury de V'examen comprend : 
Le chef du service de 1’enregistrement el du timbre, président ; 3 
Un inspecteur spécial, membre ; 
Un receveur-contréleur, membre. 

Ant. 9. — Les plis contenant Jes épreuves sont seuls ouverts. Il 
est attribué 4 chacune des épreuves une “ote _exprimée par des 
chiffres variant de o a ao. 

Le président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les 
bulletins individuels indiquant les noms des candidats ainsi que la 
devise et le numéro qu'ils ont choisis et rapproche ces indications 
des devises ef numéros portés en téte des compositions annotées. 

Arr. 10. — Aucun candidat n’est admis & subir les épreuves orales 
s'il n’a réuni un total de 30 points pour les trois épreuves écrites. 

Nul ne peut etre définitivement admis s'il n’a obtenu un total 
de jo poinis pour l’ensembie des épreuves écrites ou orales. 

Ant, 11, — La liste, par ordre de mérite, des candidats admis 
définilivement, est arrétée par le directeur des finances. 

Rabat, le 12 aodt 1947. 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Counson.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : 
Contréleur civil chef de région 
(& compter du 1° juillet 1946) 

M. Cousté Jean, contrdleur civil de classe exceptionnelle, — 

® (A compter du 1° aot 1946) 

M. Tallec Corentin, contréleur civil hors classe. 

Contréleur civil de classe exceplionnelle 

Costédoat-Lamarque Antoine, du x juillet. 1946 ; 
Fauquenot Emile (hors cadres), du 1° juillet 946 ; 
Couzinet. Paul, du 1% aodt 1946 ; 

Agier Marcel, du 1°* décembre 1946 ; 
-Dubuisson Marcel, du 1 mai‘1947, 

contréleurs civils hors classe. 

" MM. 

Contréleur civil hors classe 

Gromand Roger (hors cadres), du 1° juillet 1946 ; 
Thivend Claude, du 1° décembre 1946 ; 

Pujol Georges, du 1° décembre 1946 ; 
. Bonjean Alphonse, du 1° mai 1947 ; 

Trouve André, du 1° juin 1947, - 
contrdéleurs civils de 1° classe. 

MM. 

Contréleur civil de 1° classe 

MM. Hardy André (hors cadres), du 1° novembre 1946 5 
Mignon Léon, du x janvier 1947 ; 
Bussiére Albert, du 1° mars 1947, 

contréjeurs civils de 2° classe. 

Contréleur civil de 2° classe 

MM. Ecorcheville Amédée, du 1* juillel 1946 ; 
Fines Jean, du 1° juillet 1946 ; 
Darre Jean, du 1° octobre 1946 ; 
Hubert Paul, du 1° octobre 1946 ; 
Lefort Frangois (hors cadres), du 1° janvier 1947 ; 
Lange Olivier, du 1° mai 1947; 
Bessiére Paul, du 1° juin 1947 ; 
Coustaud Maurice, du 1° juin 1947 ; 
Forichon Robert, du 1° juin 1947 ; 
Leblanc Jean, du 1° juin 1947, 

controleurs civils de 3° classe, avec une bonification. dan- 
* cienneté de 12 mois. 

; Coniréleur civil d& 3° classe 

MM. ‘Bonhomme Jean, du 1° septembre 1946 ; 
Nicolas André, du 1°" actobre 1946 ; 
Motais de Narbonne Henri, du 3° décembre 1946 ; 
Plasse Jean, du 1 mars 1987 3 ; 
“Evin Guy, du. 3 mars 1947, - \ 

controleurs civils adjoints de 1'° classe, 2° échelon ; ; 
Nouvel Jacques, du 1% juin 1947, contrdleur civil adjoint de 

1° classe, 18° échelon. 

. Gontréleur civil adjoint de 1° classe, 2° échelon 

MM. Nicolas André, du 1 juillet 1946; 
-  Plagse Jean, du 1° décembre 1946 ; 

Evin Guy, du i décembre 1946 5 
Besson Pierre, du 1 juin 1947; 
Lamour-Béchet de Léocour Maurice, du 1° juin 1947, 

contréleurs civils adjoints de 1° classe, 1° échelon. 

Contréleur civil adjoint ‘de 1° classe, 1° échelon 

Guillaume Albert, du 1 juillet 1946 
Barbarin André, du 1 octobre +946 ; 
Demassieux Jacques, du 1 octobre 1946 ; 
Yvon Michel, du 1° octobre 1946 ; 
Gaudibert Paul, du 1 octobre 1946 ; 
Gallié Georges, du 1° novembre T9hG : 
Vittu de Kerraoul Pierre, du 1 juin 1947, 

controleurs civils adjoints de 2° classe. 

MM. 

officielle du 1" mai 1947   
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Contréleur civil adjoint de 2° classe ¢ 
(A compter du 1° juillet 1946) 

M. Merllié Maurice, contréleur civil adjoint de 3° classe, 2° éche- 
lon, avec une bouification de 6 mois (traitement et ancienneté) par 
application des dispositions du décret du- 13 avril 1935 ; 

M> Dallier Gliude, contréleur civil adjoint de 3° classe, a° éche- . 
lon, avec une bonification de 6 mois (traitement et ancienneté) par 
application des dispositions du décrat du 13 avril 1935 ; 

M. Cardi Georges, contréleur civil adjoint de 3° classe, 2° éche-_ 

lon, avec usic bonification de 6 mois (traitement et ancienneté) par 

application des dispositions du décret.du 13 avril 1935 ; 

M. Campredon Jean-Pierre, contréleur civil adjoint de 3e classe, . 

2° échelon, avec une bonification de 6 mois (traitement et ancienneté) 
par applicayion des dispositions du décret du 13 avril 1935, 

’ M. Desmaziéres ‘Bertrand, contrdleur civil adjoint de 3° classe, 
a° échelon, avec une bonification de 6 mois (traitement et ancienneté) . 
pur application des dispositions du décret du 13 avril 1935. | : 

M. Brun Olivier, coniréleur civil adjoint de 3° classe, 2 éche-. i 

lon, avec unc bonification de 4 mois (traitement et ancienneté) par. 
applicalion des dispositions du décret du 13 avril 1935 ; 

M. Alline Augustin, contrdleur civil adjoint de 3° classe, 3° éche- 

Ion, avec une bonification de 2 mois (traitement et ancienneté) par , 
application des dispositions du décret du 13 avril 1935. 

Décrots du président du conscil des ministres en date du 15 j juin 
1947.) 

Est titularisé el nommé conirdleur civil suppléant de 4° classe 
du 15 janvier 1933 (ancienneté du 19 juillet 1931, bonifications pour 
services militaires : 1 an 5 mois 26: jours), reclassé conirdleur civil 
suppléanl de 3¢ classe du 1° février 1935, promu contréleur civil 
suppléant de 2° classe du 1° janvier 19388, et contrdleur civil adjoint 
de 1° classe du 1° octobre 1940 (ancienneté du 1° septembre sg4o) : 
M. Guédon Robert, contréleur civil stagiaire. (Décret du président 
du conseil des ministres du 15 juin 1947.) 

* 
* ¢ 

i 
+ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 1 classe du 1° septembre 1947 : 
M. Valict. Pierre, chef de bureau de a® classe, (Arrété du secréiaire | 
général du Protectorat du 28 juillet 1947.) . 4 

Est titularisé et nommé rédacleur de 3° classe du 1 janvier 

1946, reclassé rédacleur de & classe du 1* janvier 1946 (ancienncté 

du 20 février 1944, bonifications pour services mililaires 
ro mois g jours), et nommé rédacteur de 17° classe Au 1° mars 1946 3: 

M. Finateu Henri, rédacteur stagiaire du cadre deg administrations: : 

centvales, (Arrété du sccrétaire général du Protectorat du 25 jjuil-' 
Tet 1947. ): . ne 

: 3 ans 

Sont nommés, aprés concours, ouvriers qualijids typographes 
stagiaires du cadre principal du personnel d’atelier de l'Imprimerie : 

: MM. Laugénie Georges et davillauroy 
Guy, (Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

* 
* * 

‘ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES; 

Est promu wore wah de 3° classe des juridictions musul- 
manes dur mars 1947 Ecochard Francois, secrélaire-greffier 
adjoint de 1° classe des  uridiclions musulmanes. (Arrété directorial 
dla 6 septembre 19417.) 

Kst promu secrélaire-greffier de $ classe des juridictions musul-_ 
manes dus avril 1g47 : M. Clave de Otaola Jean, secrétaire-creffier 
adjoint de i classe des juridictions musulmanes, (Arrété directo- 
rial du 6 septembre 1947.)
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Est promu commis-greffier principal de 5° classe des juridictions 

mustilmanes dui? mars 1947 : M. Leroy Lionel, -ommis-greffier de 
r classe. des juridiclions musulmanes, (Arrété directorial du G sep- 

terrbre 1947.) 

Est. reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
194d, cdmmis-qreffier principal de P° classe des juridiclions maroecui- 

nes du 1° janvier 1945 ancienneté duo z décembre 1944), et rechassé 

commis-grejfier prineipal de 2° classe des juridiclions murecaines du 

ev janvier 1946 > M. Pradére Germain, commis-greffier der? classe 

‘des juridictions marocaines. (Arrété directorial du 14 septembre 
1947-) . . . 

= + 
' 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, sans effet pécuninire, collecteur de 2° classe du 1” janvier 1945 

(ancienneté du 2 .mai 1943), et nommé collecteur de 1 classe du 
r juin 1946 (ancienneté du 1 décembre 1945) : M. 1 Marrar, collec- 

leur de 4° classe des régies nunicipales aux services municipaun de 
Mogador. (Arrété directorial du 30 aodt 1947.) 

Est yapporté Verraté directorial du 5 juillet rg4z acceplant la 
démiission de son emploi offerte par M. Viola Germain, chef de 
complabilité de classe exceptionnelle aux services municipaux de 
Meknés. (Arrété directorial du 8 septembre 1947.) ‘ 

Est nommé, aprés examen, inlerpréle stagiaire dur mai 1947 : 

M. Quali Amer, interprate temporaire. (Arrélé directorial du 2 juil- 
let 1947.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : ‘ 
(4 compter du 1 juin 1947) 

Surveillanl-chef. de 1° classe : M. Comte Léon, surveilant-chef 
de 2° classe. _ 8 

‘Chef gardien de prison de 2 classe : 
gardion de 3° classe. 

(Arrétés directorianx du so juin 1943.) (Rectificatit au B.O. 
tre 1818, du ag aodt ro47, p. 862.) 

M. Sabri Abdelkader, chef 

Est reclassé secré’ + de police de 2° classe du 1 janvier 1944 : 

M. Benzal Jean. seer ire adjoint de 5* classe. (Arrété directorial 
du 23 mai 1947.) : 

Est rayé des cadres de la, police marocaine du 3° seplembrr 
1947 M. Pinéda Charles, gardien de la paix de 1°° classe, incorporé 
dans. les cadres de la police d’Etat, par permutation. 

: “Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du i s 
tembre 1947, par permutation : 
paix de police d'Etat de 3 classe. 

“(Arrétés directoriaux du 30 juillet 97.) 

sop- 

M. Riviére Georges, gardien de la 

“Hist rayé des cadres de la police marocaine du a6 juillet 1945 
M.-Mestrallet Fernand, gardien de la paix de 17 classe, incorporé 
dans les cadres de la police d'Etat,. par permutation. 

Est incarporé dans les cadres de la police marocai: 
let 1947, par permutation : 
police aettat de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du ag juillet 1947.) 

du 26 juil- 

‘M. Portal Henri, gardien de ta paix de 

Sont promus : 

‘Officier de pais prineipal de T° classe 

“A compter du rt décembre 1946 : MM. Seval Paul ct Souille 
Arthur, officiers de paix .principaux de 2° classe. 

Seerétaire hors classe (2° &chelon) 

A compter du 1 janvier 1946: M. Georges Louis, 
lors classe (1°* échelon). _ 

Seerétaire de 1" classe 
A compter du 1 janvier 1946 : M. Benzal Jean, 

a° classe. ' 

secrétaire 

seccétaire de   

OFFICIEL 929 

\ Rrigadier-chef de 1° clusse 

A ccvompler duoc? janvier 1946: MM. Bouillot: lean, Cqussanes 
Nol, Abdelhoushad ben Mohamed ben Ahmed et Rahal ben Allal 

ben Raat, hrigadiers-chefs de 2° classe. ‘ 

Brigadier de 1° classe 

A comipter duoi®” janvier 1946: MM, Antona 

Autoine, Antoni Laurent, Arquéro Bernard, Bergerot: Michel, Bil- 
sambis trénéc, Blanchard Benoit, Blonquier Jacques, Bonet Georges, 
Roviface Clément, Bossan Gabricl, Burgués Joseph, Charretoire Louis, 
Dagrenal Marceau, Decoussel Henri, Delpech Félicien, Delprat Clé- 
meal, Eliot Henri,” Estéve Robert, Ettori Paul, Géromini Marc, Gov 
Robert, Grandgérard Julien, Grelet ‘Louis, Grossman 
bert Lucien, Guiraudou Jean, Guiry Charles, Homs Joseph, ‘Inesta 

Andrieu Noél, 

Charles, Laval Pierre, Le Fur Yvés, Lharbaudiére Henri, Lhermitte 
Auguste, Lhomme Jules, Lingolback Armand, Lopez ' ‘Foseph, Luze 
Pierre ; 

wa 

Adrien, Gui- : 

MM. Maithe Paul, Mangani Louis, Maury René, Martinez Toseph, - 

Mathieu Alphonse, Mignot Henri, Paccioni Ange, Palméro: Adrien, 
Paoli Jeon, Parant Nestor, Piccot Francois, Quinsac Antoine, Raffin 

Jean, Rigaut Antoine, Rouw Appollinaire, Roques Joseph, Roybet 
Gaston, Saboye Henri, Salveyrou André, Savignoni Tean, ‘Simon- 

pi¢yi Dominique, Simoni Nicolas, Thuriés Alphonse, Trupin Léonel, 

Valette Louis, Vannoni Paul, Viallard Alphonse, Vidal Paul, Embark 
ben Larbi ben Kouch, Lahoussine hen M’Bark ben Mohamed, Moha- 
med ben Brahim Soussi hen M’Bark, Moulay el Mehdi ben Ahmed 
cl) Mehdi. : 

A compter du 1 décembre 1946 : MM. Géromini Ours, Giorda- 

nino Jean-Baptiste, Puysségur Jean, Allal ben Larbi ben Assés et Lhas- 
sen ben Amor ben Lhassen, 

hrigadiers de,‘a® classe. 

Gardien de la paix hors classe 

re? janvier 1946 : M. Moireau Pierre. 
1 juin 1946 : M. Mohamed ben Abdesselem ben 

A compter du 
A compter du 

Tari. . 

A compter dn 
hen M’Hamed ben Smain. «+ 

A compter dui décembre 1946 : MM. Dancausse Lécn, 
mont Jean, houzia ben Kacem hen Bouzid, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

1 septembre 1946 : M. Bouchaib ben Cherkaoui 

Til- 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle 

A compter du ot févricr 1946 : M. Ferrandis Armand. 
A compler du 1’? mars 1946 : M. Larbi ben Ahdelkader ben Ali. 

A compter dur juillet 1946 :'M.: Ridou Julien. 
A compler du 1 -aotit 7946 : MM. Estival Roger, Fesquet Louis 

el Laverny Charles, 

A compter du 1 seplembre ro{6 
René. , 

A compter du 1 novembre 1946 : M. Leroy Roger. 

A compter du 1 décembre 1946 : MM. Barzellino Hector, Lehu- 
jour Maurice, Martinez Emmanuel. Ben Aissa ben Larbi ben Mekki, 

gardiens de la paix de 1° classe. 

: MM. Cerf René et Masson 

. 

Gardien de la paix de I classe 

er janvier 1946 : M. Boucif bel Hadj Bouazza. 

ve février 1946 : M. Schaeffer Charles. 
Tr mai 1946 : M, Filippi André, 
1 juin 1946 : M. Mohamed ben Ali ben Abdes- 

A compter dai 

A compter-du 
.A compter du 
A compter du 

selem. ; 

<A compler du 

leine Louis. - 
A compter du 1 novembre 1946 : M. Vanhove André. 
A compter du 1 décembre 1946 : MM.-Estébe Henri, 

ben Ahdelkader ben Lakdar, \ 

gardjens de la paix de 2° classe. , 

1 aclobre 1946 

Sliman 

Gardien de la paix de 2 classe 

\ compter dur" janvier 1946 : M. Ahmed ben Youssef ben 
Tahar. . 

A compter du 1 avril 1946 : M. Lahsen ben Mohamed ben 
Ahmed. , 

A compter du 1 mai 94: M. AH ben Lhassen hen Abmed. 
A compler duit? septembre r9iG : MM. Bekkaye ben Kaddour 

hen Ahmed et Tebah ben Said ben Ahmed. 

4 . 

: MM. Gaignaire Henri et Made-
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A compter du 1 octobre 1946 : M. Ali ‘ben Hadj. Ahmed ben | A compier du 1% décembre 1946 : MM, Brahim ben Abdallah 
-Abdelhouahab. ben Abdelkader ct Larbi ben Maati ben Larbi, 

A compter du 1° novembre 1946 : MM. Mohamed ben Lahsset | gardiens de la paix de 3° classe. 
Len Tahar el Mohamed ben Mohamed ben Hamidou. | (Arrété directorial du 30 mai 1947.) 

> 

  

    

  

        

% 

Les gradés et agents de la division de la police générale (police urbaine) ci-dessous désignés, sont reclassés ainsi qu’il suit“: 

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCINE 

ANCUENNETE : DATE . 
NOM ET PRENOMS' RESIDENCE . AXNCIENNETE dans . OBSERVATIONS 

id GRADE CLASSE dans l'emploi GRADE CLASSE ANCIENNETE D RFFET 

- la classe de sous- 
brigadier 

. ve 

Sous-brigadier : y 
de police urbaine . Co 

MM. Mignot Henri .... Mazagan Gardien de la paix - 4 . . Cees 
. sous-brigadier Ui. ch. 2° éch. 1-1-1925 1-7-1944 | Brigadier 2° classe 1-1-1925 1-1-1946 Admis 3 it retraite ‘le 

oo ‘ . oon eo. oe 

Simoni Nicos .. Rabat : id. “ids, 1-12-1926 | ° 1-7-1930 id. id. " “| 1-12-1986 | 1-4-1946. -Admis Bla retraite 1d 

Thuries Alphonse Rabat id. id, 1-12-1930 1-2-1946 id. id. 1-12-1930 , 1-2-1946 Admis 3 Ja retraite le 

Trupin Léonel .. Rabat id. id. 1-12-1930 | 1-12-1930 id. id. 1-12-1930 | 1-1-1946 Adrats i retraite 1é 

Roux Appollinaire, Fes i. . id. 1-12-1933 | 1-4-1945 id. id. 1-12-1933 | 1-1-1946. Admfe A in retraite le 

Mathieu Alphonse.| Casablanca id. id. 1-9-1934 | 1-10-1944 id. . id. 1-9-1934 1-1-1946 Adis Bt retraite le 

Martinez Joseph .. Rabat id. id. 1-7-1940 1-2-1946 id. id. 1-7-1940 1-2-1946 Admis 22 retraite ie                 
(Arrété directorial du 30 mai 194%.). 

Les gradés et agents de la division de la police générale (police mobile de sécurité) ci-dessous désignés, sont reclassis ainsi 
qu'il suit : : : _ 
  

  

  

  

          

naan sperm Sememmemennieme me © 

ANCLENNE ITEERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 
? — (eee ae iameed 

. _ i i DATE NOM EL PRENOMS | RESIDENCE ANOIENSETI:? ang OnSERVATIONS 
i ‘ GRADE CLASSE dans Vemploi GRADE Guasst | anergnNeri | SYP ET . 

In classo de sous- 
brigadier 

| 
Inspecteur sous-chef ' 

i] M. Joly René ........ Rabat Insp, sous-chef H. classe 1-12-1948 Inspect. | Hcl. 2° éch.] 1-12-1943 1-1-1946 | Admis A ln retraite ‘la’ 
OO sous-chef : 1-7-1946. “ 

Sous-brigadier \ 
de police mobile ; . . : . . 

MM. Lanolre Roger ..| Casablanca | Insp. sous-brig. [IT cl. 2*éeh | 1-12-1925 | 1-10-1944 | Inspect. 1-12-1025 | 1-1-1946 | Admfs A. te retraite lef 
. : - sous-chef, 1-7-1946, a 

Moretti Joan ooee Casablanca id. id. 1-1-1928 1-u-1942 id, 1-1-1928 1-1-1946 | Décédé le 29-4-1946, 
Jacoby René .... Taza Sd. id. 11-1937 1-6-1942 id. 1-1-1987 1-1-1946 Admis 8, 1a. retraite “Ie 

Gérard Paul .... Rabat id. id> 1-9-1939 1-6-1942 ‘a. 1-9-1939 | 1-1-1946 | Aamis a Ie retraite. To 
; . : "1-5-1948, 0 

Debaplista Jean-| Casablanca id. 1 classe $-1-1944 | 1-7-1942 Id. 1-1-1946 | 1-1-1946 | Admis ala retraite” ic Baptiste .....0. . 1-5-1946. oma 
Mattéi Ange ...... Casablanca id. T"* classe 1-12-1945 1-7-1944 id,. 1-1-1946 1-1-1946 | Déeedé le 16-8-1946. -               

(Arrété directorial du 30 mai 1949.) 

DIRECTION DES FINANCES. Est reclassé, en application de larrété viziriel du 7 octobre 1946, 
: . . _, commis principal de 1° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du. 

Sont promus sous-chejs de bureau de $° classe du 1° juillet-1947: 18 janvier 1944) : M. Vincent Maurice. (Arrété directorial du 
MM. Bourgade René, rédacteur principal de 2° classe ; , : a0 juin 1947.) 

6 inci e 1 5: 
cArrbtés digectore, ae det cial de 3 classe. ; Est reclassé commis principal de 1° classe du 1 janvier 1946 

ux du a juillet 1947.) » (ancienneté dug juin 1945) : M. Seute Georges. (Arrété directorial 
. du 20 juin 1947.) 

Est nommé commis chef de groupe de 1° classe du 1° janvier ro47e 
M. Piéri Paul, commis principal de classe exceptionnelle (2" éche- - Sont promus du 3 aot r94q7 : 
lon). (Arrété directorial du it aodt 1947.) Percepteur principal hors classe : M. Conta Marius ;
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Percepteur de 3° classe : M. Caparros Lucien. 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1947.) 

Est nommé collecteur stagiaire du i avril 1947 : M. Casanova’ 

Toussaint. (Arrété directorial du 16 juillet 1947.) 

' Est reclassée, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 
. 1946, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
‘du 1 avril 1944), commis principal de 1° classe du x1 février 1945 

(ancienneté du 1 avril 1944), et promue commis principal hors 
classe du 1 avril 1947 : M™° Pérts Denise. (Arréié dircctorial du 

_ 6 juin 1947.) 

Est nommée commis de 1% classe des impéts directs du 1° aott 
1947. (ancienncté du 27 novembre 1945) : M™¢ Martinez Yvette, com- 

“mis de 1’ classe des contributions dircctes, placée en service détaché 
_ pour servir au Maroc. (Arrété directorial du 12 septembre 1947.) 

Est nommé chaouch de 6° classe : M. Quahab Ali (ancienneté 
du 16 octobre 1944). (Arrété directorial du 12 mars 1947.) (Rectificatif 

. au B. O. n® 810, du 4 juillet 1947, p. 652.) 

(Application des dahirs des 5 avril 1945 et 30 octobre 1946 
sur la tilulurisetion des aucziliaires.) © 

Est titulprisée et nommée dame gomptable de 6° classe du 
1 mars 1940 : M™ Bruschi Maric-Thérése, (Arrété directorial. du 
28 mars 19h7-) 

Est titularisé et reclassé commis de 2 classe du 1 octobre 1946 

(ancienneté du 20 aodt ‘1944), (bonifications pour services mili- 
faires : 4 ans 6 mois 10 jours) : M. Orosco Emile. (Arrété directorial 
du ro juillet 1947.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 7° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du 1° mai 1945) : Si Mohamed ould Mimoun, chaouch 

auxiliaire des domaines. (Arrété directorial du 17 juillet 1947.) 

Est titularisé. et nommé chaouch de §* classe du 1° janvier | 
1946 (ancienneté du 1° septembre 1943) : Si Abdelkrim ben Said, 

chaouch auxiliaire des domaines. (Arrété directorial du 17 juil- 
let 1947.) , 

Est titularisé et nommé fqih de 4° classe des impéts -directs du 
1 janvier 1946 (ancienneté du 1° septembre 1943) : M. Senoussaoui 

,Mohamed, fqih auxiliaire de 7° classe (8 catégoric). (Arrété’ diree- 
“torial du 3 septembre 1947.) 

#*s 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-directeur de I classe du 1 juillet 1947 : M. Guyot 
Gaston, sous-directeur de 2° classe des administrations centrales, 
directeur de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 
“(Arrété résidentiel du 12 ‘aoft 1947.) 

Est nommé ingénieur adjoint des travaux publics (mines) de 
f° classe (1° échelon) du 1° aodt to47 : M. Mira Henri, ingénicur 
T.P.E. (mines) de 4° classe, mis en service détaché au Maroc. (Arrété 

. Mirectorial du 13 aodt 1947.) 

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

* Commis principal de 1 classe du rx janvier 1945 (ancienneté 
“du- a2 actobre 1944), commis principal hors classe du 1° février 1945 
(ancienneté du 22 octobre 1944) et nommé commis principal de classe 
exceptionnelle (1° Echelon) du 1: juillet ro4q : M. Baylon Francis. 

.. commis de 3° classe. (Arrété directorial du 26 juillet 194+.) 

Commis principal de & classe du a janvier 1945 (ancienncté 
du 2x avril 1944), commis principal de 1° classe du x" février 1945 

_ (ancienneté du 21 avril 1944) ef nommé commis principal hors classe 
“du 1 novembre 1946) : M. Blavignac Marcel, commis de 17 classe. 

Commis principal de 2° classe du 1® janvier 1945 (anciennelé 
du 13 mars 1944) et commis principal hors classe du 1° février 1945 
fancienneté duo 13 mars 1944) : M. Cenaroch 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1947.) 

Tsaac, commis de 

= 
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Cummis principal de & classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 
ag avril 1944) et commis principal de 2° classe du 1° janvier 1946 
(ancienneté du ao ‘avril 1944) : M. Sabbagh Jacob, commis de 
3° classe. (Arrélé directorial du 2g juillet 1947.) , 

Daclylographe de 3° classe du x* janvier 1945 (ancienneté du 
8 février 1943), dactylographe de 2° classe du 1™ février 1945 (ancien- 
nelé du 8 février 1943) ef nomméc dactylographe de 1° classe du 
1 janvier 1946 : M™@™° Clot Amélie, dactylographe de 4° classe. (Arrété 
directorial du 21 juillet 1947.) 

Conducteur de & classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 1°F mai 
1944) : M, Balouzat Robert, conducteur de 3° classe, 

L’ancienneté de M. Balouzat Robert, conducteur de 2° classe est 
reportée au 1° février 1942 (bonification de 26 mois en application 
de Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Balouzat est reclassé conducteur de 2° classe du 1° février 
1945 (ancienncté du 1° novembre 1944). 

(Arrété directorial du 4 aodt 1947.) . 

Agent technique principal de 1° classe du x janvier 1945 
(ancicnneié du 14 octobre 1942) cl nommé agent technique princi- ‘ 
pal hors classe du 1° septembre 1945 : M. Debée Paul, agent tech 
nique principal de 2° classe. (Arrété directorial du 30 juillet 1947.) 

Agent technique principal de 2° classe du x janvier 1946 
(ancienneté du 30 décembre 1943) : M, Bassaler Robert, agent tech- 
nique principal de 3° classe, (Arrété directorial du 4 aoait 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 10945 sur la fitularisation 

des auziliaires.) 

Est titularisé ct nommé chaouch de §° classe du 1% janvier 1946 
fencienneté du 1 juillet 1943) : M. Hacin ben Belgacem ben Amara. 
(Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

os 

DIRECTIGN DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Fronts. : 

Sont nommés topographes adjoints stagiaires du 1° mai 1947 : 

MM. Andraud Roger et Jabin Jean. (Arrétés directoriaux des 24 ct- 

So juillet 1947.) . 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de Vagricucture de: 
5 classe (ancienne hiérarchie) du 1° mars 1942, reclassé inspecteur 
adjoint de 4° classe du r* mars 1942 (ancienneté du 19 aotit 1941) 
(bonifications pour services militaires : 39 mois 12 jours), nommé 
inspectenr adjoint de 3° classe du 1° septembre 1943, reclassé ins- 
peeleur adjoint de 4° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 février 1945 
{anciennelé du 1 septembre 1943), nommé inspecteur adjoint de 

Vagricullure de 3 classe du 1% juin 1946 (ancienneté du 1 septem- 
bre 1945) : M. Pourtauhorde Jean, inspecteur adjoint stagiaire de 
Magriculture (le présent reclassement ‘n’a d’efiet pécuniaire. que du’ 
r juin 1946). (Arrété directorial du sa mai 1947.) 

Est reclassé inspecteur de la marine marchande chérifienne de— 
3° classe du 1 novembre 1939 (bonification d’ancienneté : 27 mois), 
inspecleur de la marine marchande chérifienne de 2° classe du 
i novembre 1941 (ancienneté), inspecleur de la marine marchande 
chérifienne de 1° classe du 1 avril 1946 (ancienneté du 1% novem- 
bre 1943) : M. Drou Francois, inspecteur ‘de la marine marchande 
chértfienne de 1% classe. (Arrété directorial du 8 mai 194°.) 

Est reclassé inspecleur de la marine marchande chérifienne de 
3* classe du 1 novembre rg4o (bonification d’ancienneté : 31 mois), 
inspecleur de la marine marchande chérifienne de 2 classe du , 
1 avril 1943 (ancienneté), inspecteur dc la marine marchande ché- 
rifienne de T° classe du 27 décembre 1946 (ancienneté du 1° aodt 
1945) : M. Rogard Georges, inspecteur de la marine marchance 
chtrifienne de 3° classe. (Arrété directorial du 8 mai 1947.) 

Est reclassé inspecleur de la marine marchande chérifierine de 
3 elusse du 1 décembre 1942 (bonification d’ancienneté : 27 mois), 
inspectenr de la marine marchande chérifienne de 2 classe du 
 dévembre 1944 fancienneté), inspecleur de la marine marchande 
chérifienne de 1 classe du 27 décembre 19f6 (ancienneté du 1 dé- 
combre 1946) 2 M. Calendini Jean, inspeecteur'de Ia mane mar- 
chande chérifienne de 3° classe. (Arrété directorial du 8 snaj 1947.) 

*
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Sont promus : 
+ os - ! 

(4 compter du 1 février 1945) 
Inspecteur du ravitaillement de & classe : M, Frémont Jacques, 

inspecteur adjoint du ravilaillement de 3° classe. (Arrété directorial 
du 17 juin 1947.) 

(A compter du 1 février 1947) 
Inspecteur du ravitaillement de 3° classe : M. Bachelet André, 

inspectour du ravitaillement de 4° classe. (Arrélé directorial du 
5 juillet 1947.) 

Est réintégré dans le cadre des inspecteurs de la marine mar-~ 
. chande chérifienne & compter du 1° septembre 1947, .en qualité 

d’inspecteur de la marine marchande chérifienne de I° classe : 

BULLETIN 

M. Roy Yves, inspecteur de la marine marchande chérifienne de 
aie classe en disponibilité. (Arrété directorial du. 18 aot rat7-) 

-Sont promus gardes de & classe des eau et foréts : 

(A compler du 1° aodt 1947) 
MM. Anquetil Adrjen et Lahure Henri. 

(A compter du 1 septembre ‘1947 7) 
M, Berger Yvon, 

gardes stagiaires des eaux et fordts. 

(Arréiés directoriaux du 25 juillet. 1947.) 

Est élevé Q la 5° classe de son grade du 1° aod 197: Mohamed 
ben Cheikh Ali, cavalier des eaux et foréts de 6® classe. (Arrété 
directorial du 291 juillet 1947.) 

' + Sont promus : 
_ (& compter du yer mars 1946) . 

“Ingénieur des travaur ruraux de 1° classe ; M., Bardin Pierre, 

: conducteur principal des amélicrations agricoles de 17° classe, 

(a4 compter du 1° février 1947) 
“Inspecteur de la défense des végélaux de 4° classe : M.- Berger 

Georges, inspecteur adjoint de 3° classe de la défense des végélaux. 

(Arratés directorianx du 17 juin .1947.) 

@ 
* ee 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé. mailre de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1 janvier 1946; et nommé maftre de travaur 

‘ 

“bre 1947 (ancienneté du i janvier 1944) 
directorial dy a2 aot 1947.) 

* 6° classe, (Arrété directorial du 11 juillet 1947.) 

' 

‘manuels de 1° classe (cadre normal, 2° catégoric) du 1 juillet 1947 : 
’ M. Dupont René, maitre de travaux manucls de 2® classe. (Arrétés 

viziriels des 12 mai et 8 juillet 1947.) 

_Est rangé dans Ja 5¢ classe des instituteurs \ compter du 1 octo- 
: M. Allégre Aimé, (Arrété 

M™ Gellée Pauletle, en service détaché au Maroc en qualilé de 
* professeur chargé de‘ cours de 4° classe (cadre normal), est remise 
Ala disposition de son administration d’ origine ct rayée des cadres 

4 compter du 1 octobre 1947. (Arrté directorial du 24 juillet 1947.) 

Me Espin. Paule, en service détaché‘au Maroc on qualité d'insti- 
titrice hors classe, est romise 4 Ia disposition de son administration 
Morigine et rayée des cadres 4 compter du 1 octobre 147. (Arrété 
directorial du 14 juillet 1947.) 

Est réintégrée dans ses fonctions & compter du 1* octobre 1945 
“ fancienneté du 26 aott 1947) : M™ Squaglia Maric. institutrice de 

Est. nommeée institutrice de 7° classe du v* octobre rgh7 (ancien- 

‘neté du x? janvier 1947) : M™ > Tosselin Gistle. (Arrété directorial 
du 6 aodt 1947.) 

Fst nothmée institutrice de 5° classe du 1 octobre 1947 (ancjen- 
neté du 1 janvier 1945) : M™¢ Guegan Jeanne. (Arrété directorial du 
5 aodt 1947.) 

Est nommée fnatituirice de 6° elasse du i octobre 1944 
noté du 35 septembre 1947) : 
dit 5 aodt 1947.) 

7 (ancion- 

M™> Coussy Aimée, (Arrété directorial 

(Arréié directorial du 22 aodt 1947.) 
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Est nommé projesseur licencié de & 

i octobre 1947 (anciennelé du 1 janvier 1945) : 

classe (cadre normal) du: 
M. Clerc Maurice. 

    

) du : 
Reimbold 

Est nommé professeur agrégé de 6° classe (cadre norm 

a" ociobre 1947 (anciennelé du 1° octobre 1942) : M. 

Jean. (Arrélé directorial du 18 aodt 1947.) e 

Esl nommée professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 

1° oclabre 1947 (ancienneté du 1? décembre 1944) : MU Quelin -:. 

Simone. (Arrété directorial du 18 aodt 1947.) 

Est nommé professeur licencié de 3° classe (cadre normal) due 

rm oclobre 1947 : M. Debruyne Victor. (Arrété directorial du 18 aoit 

1947.) 

Est nommée professeur licencié de’ 6° classe (cadre normal) du: 

r octobre 1947 : Mie Obligy Jeanine. (Arrété directorial du 18 aofit 

19479.) 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTY: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, | 

Fst nommée assislanfe sociale stagiaire du 1 juillet 1947 

Ml Garnier Elisabeth. (Aurété directorial du 25 juillet 1947.) 

L’ancienneté de M. Guistiniani Emile, adjoint de santé de 
5e classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1°? janvier 1947, est majorée.- 
de 5 ans 6 mois r2 jours (1g juin tolr), reliquats des services mili” 
taires et de guerre. - 

Est reclassé adjoint de santé de x classe (cadre des diplémés, / 
d'Etat) du 1 janvier 1947 (ancienneté du 19 juin 1946) : M. Guisti-..”. 
niani Emile, adjoint de santé. de 5° classe (cadre des diplomés 
d’ftat). (Arrété directorial du 13 aott 1947) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d'ftat) du 1 janvier to47 (ancienneté du 28 “décembre 1941; . 
reliquat des services militaires légal et de guerre : 5 ans g mois), et 
reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) . 
du x janvier Y947 (anciennelé du 23 décembre 1946) : M. Chiron: 
Paul, infirmier auxiliaire temporaire. (Arrété directorial du 10 juillet 

7947.) . ‘ 
. Mle Broussignac Picrrette, adjointe de santé de 5* classe (cadre 

des diplémées d’Etat), dont ta démission est acceptée, est rayée':, 
des cadres du 1" septembre r9f7. CArrété directorial du’ 22 juil- 
let 3194"7.) 

Est reclassé adjoint principal de santé de 3° classe du -1* février 
1945 (ancienneté du_r juin ro4e), adjoint principal de santé de-. 
2° classe du 1 février 1945 (ancienneté du 1° juin 1943), et promu-- 
adjoint principal, de santé de 1° classe du 1° juin 1946, : M. Beau-,_ 

’ 

‘jetx Pierre, adjoint de santé de 1° classe. (Arrété directorial du. 
§ aot 1947.) 

Est nommé adjoint de santé de ‘5° classe (cadre des: diplomés 
VEtat) du re juillet 1947 : M. Van Rycke Jacques. (Arrété directorial | 
du 1 juillet 1947.) - 

as 

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Chef de bureau 
sous-chef de bureau. 

:M. Tilly Albert, re échelon du s*? mars 1949, 

Inspecteur principal : 
rm mars 194 

Chefs de section : 
MM. Dubor Simon. 3° échelon dou re mars 1947 : 

Demier Louis, 47 échelon du 1 mars 1947 ¢ 
Erdinger César, 3¢ échelon du 1 mars 1947, | 

contrdleurs principaux. 

Surveillantes principales : 
Mm Besséde Renée, 3° échelon du 7 mars 1047 : 
Me Rubia Alice, -* échelon du or mars 1947, 

surveillantes. 

M_ Baracchini Amédée, a® échelon du- 
«, contréleur principal-rédacteur.
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Surveillantes : 

M™e* Ros Clotilde; 7° échelon du 1" mars 1947 5 - 
Massa Jeanne, 7° échelon du 1 mars 1947 ; 

Mie Sanviti Anne-Marie, S¢ échelon du x mars 1947, 
commis principaux A.F. ’ 

Chef d'équipe du service des lignes adriennes 
de echelon du i? avril 1947, agent des lignes. 

Receverr dle 5° classe : 

1947, contrdleur. 

Commis principal A:F. : M. Alonzo Francois, 2° échelon du 
nevembre 1946, commis auxilifire de complément. 

(Arrétés directoriaux des 27 févricr 

: M. Rossi. Antoine, 

M. Mongrelet René, 6° échelon dur? mars 

, 1° juin eb 1° aott 1947.) 

‘Sont promus : 

Conirdleurs adjoints. : 
. M™ Lucaze Précieuse, du 1 septembre 1945 ; 

Mercier Suzanne, du 1 septembre 1947, 

commis principaux A.F.' 

Commis principaut A.F. : 

Mes Larédo Messaouda, 4° échelon du 16 juillet 1947 ; 

, Meylan Marie, 3°.échelon du 6 juillet 1947. 

Gommis ‘principaux N.F. : 
Mus Canet Eugénie, 3° échelon du 1° juillet 1947 5 ; 

Garcin Flavie, 3° échelon du 17 décembre 1947 ; 
Laplace Denise, 3° échelon du 21 décembre 1947 ; 

Semmar Renée, 3° échelon du ar juillet 1947 ; 
Bonney Louise, a° échelon du 1% juillet ig47 ; 
Comet Paquerette, 2° échelon du a6 juillet 1947. 

Commis N.F. - 
Mites Malaviole Matie,. 7 7° échelon du 16 septembre 1947. 5 ; 

Vinay: Yvonne, 6° échelon’ du -1 septembre 1947 ; 
Laniez Fernande, 6° échelon du 26 juillet 1947 ; 

MM, ‘Valverde Michel, 6° échelon du 6 avril 1947 ; 
Bernardi Mathieu, 6° écheton du x1 aodt 1947 3 
Georgel Serge, oe échelon du 11 aodit 1947 ; 
.Cervoni René, 6° échelon du 16 septembre 1947. 

Agents des installations extérieures : 
MM. Ruffenach Joseph, 9° échelon du i a0dt 1947 ; 

Guérin Edmond, 8 échelon du 26 juillet 1947 ; 

‘ Compagnon Charles, 6° échelon du 26 juillet 1947. 

Agents des lignes : 
MM. Martinez Manuel, & échelon du 26 aodt 1947 ; 

Barrére Fernand, 7° échelon du 16 septembre 1947. 

1 Facteur-chef : M. Rodrigue Antoine, 6° échelon du 16 septem- 

bre 1947. 
:,Faeleurs & traitement global“ 
“MM. Ahmed ben Djilali, 62 échelon du r* juillet 1945 5, 

Mohamed ben Touhami, 5° échelon du 1° septembre 194% ; 
oo Badou M’Ahined, 4° échelon du 11 juillet 1947 ; 
ot Abdallah ben Mohamed, 4° échelon du 1° septembre 1947. 

“s (Arrétés direcloriaux du 25 juin 947.) 

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

Commis N.F. : M. Gabet André, 6° échelon du 1°" mai 1946. 
Feeteur :; M. Haffian Said, 3° écheion du 1 février 1945 ; 4° éche- 

* ‘lon du y*"mars 1947. 

- (Arrétés;directoriaux Gu g juin 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auriliaires) 

Sont titularisés et nommés : 
’ Commis N.F. : M™* Karst Fernande, 8 échelon du 1 janvier 

‘e 1946 5 g* échelon du 16 juillet 1946. 

. “Agent des installations intérieures 
5 iow dha 1 janvier 1946 ; 

Faeleurs : 

MM. Bernard Georges, 4¢ échelon du 1° janvier 1946 ; 
Carillo Joseph, 3° échelon du if? janvier 1g4G + 4° échelon 

du 16 février 1946 ; 

: M. Baudou Honoré, 7° éche- 
8 échelon du ay janvicr 1947. 

. 
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MM. Seldran Joachim, 3¢ échelon .du_ 1 jarivier 96 5 
lon du 6 avril 1947 ; 

Yagués Jean, 4° échelon du 1° janvier 1946 ; promu rece-. | 
veur-distributeur, 4° échelon, du 1 aofit 1946, 

Facteur a trailement global : 
kader, 4¢ échelon du 1° janvier 1946 ;. 

Sous-ugents publics (1° catégorie) : 
MM. Mohamed ben Djilali, 4° échelon du 1 janvier 1946 ; 

Embarek ben Hadj, 5° échelon du 1" janvier 1946 ; 

Ahmed ben Abdallah, 5° échelon du 1 janvier 1946. ; 

6° échelon du 1° avril 1946 ; ~ : 

Mohamed ben Brahim ben Ahmed, 5° échelon du 3° jan- — 
vier 1946, ; 6° échelon du 1° juillet 1946 ; 

Mohamed ben Lahoussine, 5° échelon du 1 janvier 1946 5 
Bourez ben Mustapha, 5° échelon du 1 janvier. 1946 

6° échelon du 1° juillet 1946 ; 

Boudali ben Abbés, 5° échelon du 1° janvier 1946°; 6° éche- | 
ion du 1 mai 1946 ; o 

Abdalla ben Brahim, 5e échelon du i janvier 1946 

Mohamed ben Kerroun, 5° échelon du 1® janvier 1946 ; 
“Ahmed ben Said ben Bellal, 3¢ échelon du 1° janvier 1946 
Ali ben Mohamed, 5° échelon du 1° janvier 1946 ; “ 
Liazid bén Abdesslem, 5¢ échelon’ du 1° janvier 1946 7 
Benameur’ ben Mohamed, 5° échelon du 1° janvier 1946; 
Abdallah ben Ahmed, 4° échclon du 1 janvier 1946 ; 

Mohamed ben Ali, 5° échelon du 1° janvier 1946; / 
Ali ben el Houssine ben Mouloud, 3° échelon du 1° jan-- 

vier 1946 ; 4° échelon du ‘1° juillet 1947 ; 
. Mohamed ben Bouabid ben Bouziane, 3° échelon du 1 jan- 

-vier 1946 ; 4° échelon du 1° juillet 1946 5 

Mohamed ben. Ahmed, 3° échelon du 1° janvier 1946 ; 
4° échelon du 1° février 1947 ; . 

Tahar ben Mohamed, 4° échelon du 1° janvier 1946 ; 

Said ben Hadj. Mohamed, 3° échelon du 1* janvier 1946 ; 
Mohamed ben Djilali, 2° échelon du 1 janvier 7946 

+ 

3° échelon du 1™ juillet 1946 ; , 
Abdesselem ben Aomar, 3° échelon du 1. janvier 7946 ; 

4° échelon du 1° février 1946 ; 
Driss‘ben Ahmed ben Boubeker, ie échelon du 1m janvier 
"1946 ; 5° Gchelon du 1° aodt 1946 ; 

Abdessclein ben Taieb, 5¢ échelon du 1°" janvier 1946 ; 
-Laheen ben Driss ben Mouha, 4° échelon du 1% 

vier 1946. 

Sous-agents publies (2° catégorie) : 
‘ MM, Mahjoub ben Driss ben Moktar, 4° échelon du 1 janvier 

1940 ; 5° échelon du 1° aodt 1946 3 
Hadj ben -Driss, 3° échelon du x janvier 1946 ; 
.Mohamed ben Smain ben Jarri, de échelon du: 1° jan- 

vier ™940 ; 

Riati Kaddovr ben Abdesslam’ ben Mohamed; “Be échelon -. 
du 1° janvier 1946 ; 6° échelon du i juin 1946°; ‘ 

Seddik ben Brahim ben Hadj Bachir, 5° échelon du er jan- 

jane 

' 

vier 1946 ; 
Meckki ben Hadj. Driss ben Mohamed, 5¢ échelon du 1° jan- 

vier 1946 ; . 
Allal ben Mohamed ben Mohamed, 5° échelon du 1° jan- 

vier 1946 ; 
Allel ben Djilali ben Khalifa, 5° échelon du 1 janvier 1946; 
Abderrahmane Len Abdelkader ben M’Hammed, 5° dche. 

lon du 1 janvier 1946 ; 
Ahmed ben Bouamar ben Slimane, 5 échelon du 1" jan- 

vier 1946 ; 
Ahmed ben ‘Daoud ben Akki, 

1946 ; 
Mohamed ben Saad ben Taibi, 

vier 1946 ; 
Abdallah ben Ali ben cl Houssine, 5° ¢chelon du i jan- 

vier 1946 ; 6° échelon du 1° juillet 1946 ; 
Abbas ben Mohamed ben Abdallah « Chabri » 
dur janvier 1946. 

Sous-agents publics (8 catégorie) : 
MM. Ahmed ben Djilali ben Ahmed, 5° écheton du i janvier 

1ght ; 
Abmed ben Taieb, 5° échelon du i janvier 1946 ; 

5° échelon du rt janvier | 

5° échelon du rt jan- 

3° échelon 

933, 

4° éche- | 

M. M’Ahmed ben Mekki bon Abdel. 

3
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MM. Brahim ben Tahar, 5° échelon du 1° janvicr 1946 ; 

Boujema ben Faradji, 4° échelon du 1° janvier 1946 ; 
Se échelon du 1° décembre 1946 ; 

Madani ben Mohamed ben ‘Allal, 5° échelon dv i‘ jan- 
vier 1946 ; 

Mohamed ben Lahssen ben Brahim, 3° échelon du 1° jan- 
vier 1946 ; 4° échelon du 1 mars 1947 ; 

Salah ben Bachir, 4° échelon du i* janvier 1946 ; 

Mahjoub ben Fatmi ben Abbés, 3° échelon du 1° janvier 
1946 ; 4° échelon du 17 juillet 1946 ; 

Sallem ben Faradji ben Belkheir, 3° échelon du 1° jan- 
vier 1946 ; . : 

Mohamed ben Larbi ben Mohamed, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1946 ; 3° échelon di: 1° avril 1946 ; 

Ahmed ben Nacetr ben Ahmed, 1° échelon du 1* 
tier 1946 ; a® échelon du 1 mai 1947. 

(Arrétés directoriaux des 12 mars, 24 juillet, 4 el 11 aodt 1947.) 

jan- 

Sont promus, aprés concours + 

Coniréleurs principauz-rédacteurs : . 
MM. Galinier Aubin et Miranda Louis, 1* échelon du x mars 

1947 ; 
Bornes Antoine et Roche Lucien, 1° échelon du 1 avril 

1947, 
contréleurs. 

Entreposeurs : 
‘MM. Lenfant Raymond, 4° échelon du 31° juin 1947 ; 

Léandri Antoine, 5° échelon du 1° juin 1949, 
facteurs. 

Commis N. F, ¢. 
MM. Benarosch Simon, 5° échelon du 16 f{évrier 1947 ; 

Hamou Maklouf, 5¢ échelon du 1° novembre 1946 

El Baz Amrane, 5° échelon du 16 février 1947. 

' Agent des installations extérieures : M. Médina Francois, 
lon du 14 avril 1947, ouvrier temporaire. 

(Arrétés directoriaux des -a7 février, 1° el g juin, ‘1? aodt 1947.) 

” 

5° éche- 

Sont promus : 

Inspecteur principal : M. Despouey Louis, 4° ¢chelon du 11 sep- 
tembre 1947. 

/ Sous-chef de bureau : M. Brudieu Marcel, 3° échelon du 1 aoat 
1947. 

Coniréleur principal-rédacteur : M. Goumy Maxime, 5° échelon 
du 16 septembre 1947. : 

Contréleurs : . 
MM. Bougtits Paul, 9° échelon du r® juillet 1947 ; 

Attenot Jacques, 9° échelon du 16 juillet 1947 
Garcié Jean, 9° échelon du 16 juillet s947 ; 

' Lévy Abraham, g® échelgn du 16 juillet 1947 ; 
Sonnier ‘Roger, g° échelon du a6 juillet 1947 ; 
Giacolefte Julien, 9° échelon du 1° aotit 1947 ; 
Cathala Yves, g° échelon du ar aofit 1947 ; 
‘Lefort Victor, 9° échelon du 21 aott 1947 ; 
Bonnet Edouard, 9° échelon du a6 aodt 1947 ; , 

. Buclond Roland, 9° échelon du 6 septembre 1947 ; 
Cabanel Raoul, g° échclon du 11 septembre rg47 ; 
Farganel Pierre, 8° échelon du 1° juillet 1947 ; 
Gil Jean, 8 échelon du 1 juillet 1947 ; 
.Lozes Fernand, 8 échelon du 1 aodt 1947 ; 

. Periés Charles, 8 échelon du i aodt 1947 ; 
Montané Max, 8* échelon du 16 aodl 1947 ; . 
Soulabaille André, 7° échelon du 16 juillet yh yy 
Florés Georges, 5° échelon du 11 septembre 1947 ; 
Serra Jean-Baptisle, 5° échelon du i6 septembre 1947. 

Contréleurs des I.E. M.: 
MM. Sabatier Nemours, 9° échelon du ar juillet 1947 ; 

Génissieu Maurice, g° échelon du 1° aodt 1947 ; 
Coléno Georges, 8° échclon du 26 juillet 1947. 

Surveillantes : : 

Mm" Mille Andrée, 9° échelon du 16 septembre 19/7 ; 
“Valenti Hermance, 8° échelon du 17 septembre 1947. 
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N° 1821 du 19, septembre 1947. 

Conducleur principal des travaux : M, Lesclide Raymond, 3° éche- 
lon du 26 septembre 1945. . : 

Mécanicien-dépanneur : M. Lauréri Julien, 2° échelon du 1° juil- 
let 1947. : a 

soudeur : M. Barbéra Antoine, 7° échelon du a6 aodt 1947. 
Chef d’équipe : M. Didelle Rémy, 6° échelon du 26 aodt 1947. 
Agents principauz des installations extérieures : 
MM. Augez Jcan-Marie, 4° échelon du 6 septembre 1947 ; 

Molla Jacques, 2° échelon du 11 juillet 194%. 

Facteurs : : mS 
MM. Kalifa ould Mohamed, 6e échelon du 26 aott 1947 3 

Paslor Francois, 4° échelon du 1° juillet 1949 ; 
Bernard Marcel, 3¢ échelon du ‘a1 septembre 1947 ; 
Gaouar Bellahséne, Khelladi Mohamed et Sahel Abder- - 

raliman, 7° échelon du 1° aott 1947.. 

Receveurs-distributeurs : - so . 
MM. Abdelkader ben Djilali, 5° échelon du 16 aodt 1 

Rizzo Henri, 3° échelon du 6 aott 1947. 

Factéurs a traitement global : wo , . & 
MM. Chebani Mohamed, Chkarmou el Houssine et Mohamed= 

ben Omar Sbat, 8° écheton du 1° juillet 1947 ; ° 
Mohamed hen Azzouz, 3° échelon du x septembre 1947. 

Commis.N.F. : ‘ , 
MM. Mohamed ben Abdallah Hadjemri, commis principal 3° éche- 

lon du a1 aodt 1949 ; 
Driss ben Moulay Ali ben Abdallah, 2° échelon du 1° juil- 

lel 1947 ; . oe 

947 ; 

Abdelkader ben Embark Soussi, ‘9° échelon du 6 septem-° 
bre 1947 ; ' 

Samuel Ovadia, 8° échelon du x juillet 1947 : : oo 
Mohamed Len M’Hamed Triki, 6° échelon du 26 septem- 

bre 1947. , 

Sont promus contréleurs adjoinis : 
M™*s Rousigues Marie, du 1° juillet 1945 ; 

Bonvatet Edith, du 6 juillet 1947 ; 
Bourdet Rose et Lacore Jeanne, du 16 juillet 1947 ; 
Vitalis Francine, du 21 aotit 1947, 

commis principaux A. T. 

(Arrétés directoriaux des rg juillet et 1 aodt 1947.) 

Sont fitularisés et nommés, en application du dahir.du 5 avril 
194d : : 

Sous-agents publics de 1°° calégorie :° : : 
MM. Mohamed ben Mohamed ben Mohameq « Hakem », 4° éche- 

Jon du 1? janvier 1946 ; 5¢ échelon du 1°° octobrz 1946 ; 
Mohamed hen’ Hassen, 4° échelon du 1 janvier 1946; 

5° échelon du 1° février 1947 3 ‘ 
Mohamed ben <Aissa, 3° échelon du 1° . 

4¢ échelon du 1 mars 19M6 ; 
Mohamed ben Ali, 3° échelon du 1 janvier 1946 5 4e éche- 

lon du 1° avril 1946 ; 
Boudjema ben Ali, 3° échelon du i* 

lon du 1° mars 1946 ; , 
Mohamed ben Ali, 3¢ échelon du 1 janvier 1946 ; 4° éche« 

. lon du 1 avril rg47 ; 
Ali ben Khalifa, 3° échelon du °° janvier 1946 ; 4° écheloii.- 

du 1% février 1947 ; 
El Houcine ben cl Haj M’Barek ben Messaoud, 3¢ échelon™ 

du 1 janvier 1946 ; . 
Mohamed ben Bachir. 5° échelon du 1° 

6° échelon du i juillet 1946 ; . . 
Abdelkader ben Bouchaib, 4° échelon du 1° janvier 1946; 

5° échelon du 1° janvier 1946 ; 
Mekki ben Djilali, 4° échelon du 1° janvier 1946 ; S¢ éche- 

lon du 1° mars 1946 ; 
Laheen len Ahmed ben Lahcen, 4° échelon du 1 janvier 

1946 5 5° échelon du 1 avril 1946 ; ; 
Said ben Mohamed ben Said, 4° échelon du 1° “ja 

1946 ; 5° tchelon du 1 janvier 1947 ; 
Said ben Ahmed ben Kaddour, 4° échelon du uf janvier 

9h 5 Ge bchelon du xi juillet 1946 ; " 
Houcine bel Hadj Tabar, 4° échelon du 1 

4° échiclon du 1° octobre 1946 ; 

janvier 1946 -; . 

janvier 1946 ; 4° éche- 

jenvier 1946 ;¢ 

mvier 

Janvier 1946 ;
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MM. Mohamed ben Hadj Ali, 3° échelon du 1 janvier 1946 
4 échelon du tt juillet 1947 ; 

Abdesslam ben Lahssen ben Larbi, 4° échelon du 1 jan- 
Vier 1946 ; 

Salem ben Ahmed ben Ali, 5° échelon du 1° janvier 1946 ; 
Abbou ben Brahim ben Sliman, 5° échelon du 1 janvier 

1946 °; 6° échelon du 1° novembre 19/6 ; 
Aomar ben Abderrahman, 5° échelon du 1° janvier 1946 ; 

Feradji ben Slimane, 5° échelon du 1° janvier 1946. 

Sous-agenis publics de 3° catégorie ; 

MM... Abdelkader ben Kaddour, 3° échelon du 1° Janvier 1946 ; 
4° échelon du 1° février 1946 ; ; 

-Larbi ben Lahoucine, 4° échelon du 1° janvier 1946 
5° échelon du 1™ janvier 1947 ; ; 

Salem ben Hadj, 5° échclon du 1° janvier 1946 ; , 
Mohamed ben Taieb, 5° échelon du 1 janvier 1946. 

2 
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Facteurs a traitement global : 
MM. Feddil ben Ahmed ben Moktar, 3° échelon du 1° janvier 

1946 ; 4° échelon du 1° juillet 1946 ; 
Brahim ben Mahjoub ben Mahjoub, 4° échelon du 1° jan- 

_ Vier 1946 ; 5° échelon du 16 mai 1947 ; 

Salah ben Mohamed ben Said, 1° échelon du 1° janvier 
1945 ; 2° échelon du 1° mars 1946 ; 

Benzayuen Nissim, 5° échelon du 1°" janvier 1946 ; 
Rahal ben Daoud, 5° échelon du 1° janvier 1946. 

Facteur rural & traitement global : M. Boutayeb ben Mohamed 
ben el Arbi, 5¢ échelon du 1 janvier 1946. 

Commis N.F, : 

Mmes Bornes Bleuctte, 8° échelon du 1‘ janvier 1946 ; g® éche- 
lon du 21 mars 1944 ; : 

Brunet Anita, 8 échelon du 1° janvier 1946 ; 9° échelon 
du 1 janvier 1947 ; 

Consalvi Rachel, 8° échelon du 1° 
du i mars 1946 ; 

Masquére Anna, 8 échelon du 1 janvier 1946 ; g° échelon 
du a6 janvier 1947 ; 

Canaz2zi Joséphine, 8° échelon du 1° janvier 1946 
Granier Rollande, 8 échelon du i6 aodt 1946 ; 
Demilly Yvette, ‘2° échelon du 18 mars 1946 ; 3° échelon 

du 1 mai 1946 ; 4° échelon du 1° mai 1947 ; 
MM. ‘Sciacco Robert, 4° échelon du ao février: 1946 ; 5° échelon 

_du 1° septembre 1946 ; oO 
Mollard ‘André, 3° échelon du 27 juillet 1946 : 4° échelon 

‘du 16 février 1947. 

janvier 1946 ; 9° échelon 

s 

Agent des installations intéricures : M, Driss ben Abdelkader, 
de échelon du x janvicr 1946 ; 6° échelon du 1 novembre 1946. 

' Facteurs : 

” MM. Chevron Narcisse, 4° échclon du 1° janvier 1945 ; 3° éche- 
_- lon du 1 février 1945 ; 4° échclon du 16 mars 1946 ; 
Santo Louis, 3° échelon du 1 janvier 1948. 

" (Arrélés directoriaux des 9 et 24 juin, 24 ef 28 juillet 1947.) 

_ _. Sont titularisés et nommés, en application de l’arrété résiden- 
liel du 28 février 1946 : 

“- :Commis N.F. : 
. M.! Dray Léon, 5° échelon du 1% novembre 1946 

M¥e Ben Hamo Fanny, 5¢ échefon du 1 novembre 
. (Arrétés directoriaux du a7 février 1947.) 

2 

1946. 

Son. reclassés, en- application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
gab: . - 

'~ Commis N.F. : ot 
M™es Laniez Fernande, 5° échelon du 1 mai 1946 ; 

Pilon Henriette, 4° échelon du 1 mai 1946 ; 5° échelon 
du i° mai 1947 ; 

Saoul Marthe, 3° échelon du 1° mai 1946 ; 4¢ échelon du 
16 décembre 1946 ; 

Fassel Héléne, 8° échelon du 1 mai 1946 ; 
| 

; 4 échelon du 
“yet décembre 1946. 

Agent’ des installations extérieures : M. Gauthé René, 3° éehelon 
_du_ 1? septembre 1945.   
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Agent des lignes : M. Ourenia André, 7° échelon du 1° janvier 
1949 5 Se echelon du 1 février 1945 ; 6° échelon du 16 décem- 
bre 1946. . 

Facteurs : . 
MM. Rouri Mostefa, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 5¢ échelon 

du 1° iévrier 1945 ; 6° échelon du x* mars 1947 ; 
Debbakh Mohamed, 4° échelon du 1° janvier 1945; 

5° échelon du 1°" février 1945 ; 6° échelon du 1 mars 
1947 5 

Djennan Mohamed, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 6¢ éche- 
Jon du 1% février 1945 3 7° échelan du x* mars 1946 ; 

Ghribi Boumedine, 4° échelon du, 17 janvier 1945 ; 5¢ éche- 
Jon du 1°" février 1945 ; 6° échelon du 1 mars 1947 ; 

Hobaya M’Hamed, 3° échelon du x" jaavier 1945 ; 5° éche- 
Jou du i février 1945 ; 6° échelon du x mars 1947 ;- 

Zeghoudi Menouer, 4° échelon du 1° janvier rg45 5 5¢ éche- 
lon du 1 février 1945 ; 6° échelon du 1 mars T1947 5 

Cheikh ben Ahmed, & échelon du 1 janvier 1943, 
7 échelon. du 1 février 1945 ; 

Sahel Abderralhman, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 6° éche- 
lon du 1 février 1945 ; 7° échclon du x: aodt 1947 5 

Benhamamouche Mohamed, 3¢ échelon du x" février 1945 ; 
Nizzo Henri, 3° échelon du 6 septembre 1946, promu rece- 

veur-distributeur, 2° échelon, le 2 janvier 1947 ; 
Lialard Victor, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 3° échelon 

du i févricr 1945 ; 4° échelon du at avril 1945, pro- 
mu receveur - distributeur, 4° échelon, le 1 janvier 

T9497 5. 
Delphino Joseph, 4° échelon du 1 janvier 1945 ; 3° éche- ° 

lon du x février 1945 ; 4° échelon du a: mai 1945, 
promu receveur - distributeur le it septembre 1945, ; 
se échelon du 1 septembre 1945 ; 4° échelon du 
1 novembre 1945. 

Facteur rural @ lratlement global : M. Badaoui ben Abmed ben 
Hadj Boulayeb, 6° échelon du 1° janvier 1946. 

(Arrélés directoriaux des 12 mars, 10 mai, 9, 19 et 24 juin 1947.) 

M™* Delage Andrée, dame commis, en disponibilité pour con- 
venances personnelles, est réintégrée et reclassée vommis principal 
A.F. (1° éehelon) & compter du g mai 1947. (Arrété directorial du 
24 juillet 1944.) “ 

Sont promus, aprés concours : 
Contréleur principal-rédacteur ; M. Duboé Armand, 1° échelon 

du i avril 1947, contréleur. ‘ 
Contréleur-rédacteur : M. Rovira Marcel, 4° échelon du_ it avril 

1947, contréleur, ‘ ue 

Contréleur des installations : M. Bonfili Edouard, 5° échelon du. 
Lt mai 1947, conducteur principal dé travaux, 

“Contrdleur du service des lignes : M. Desport Jean, 5° échelon 
du 1 mars 1947, conducteur principal de travaux. 

Conducteurs de travaux : / 
MM. Yves Emmanuel, 3° échelon du 1° mars 1947, chef d'équipe ; 

Comet André, 3° échelon du 1° juin 1947, 
des I. E. 

agent principal 

(Arrétés directoriaux du 26 mars 1947.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

Commis N.F. ; , ° 
M™" Pondetulaa Marie, g¢ échclon du 1 Janvier 1946 ; 

Rodriguez Angétle, 7° échelon du r janvier 1946 : 8 éche- 
lon du 1 février 1946. 

Facteur : M. Naas Omar, 5° échelon du 1° janviet 1946 ; 6° éche- 
lon du ar juin 1945. , 

Sous-agent public (se ealégorie) : M. Ali ben Mohamed, 4° éche- 
lon du 1 janvicr 1946 

(Arrétés directoriaux des 24 juiNet et 11 aodt 1947.) °
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Sont reclassés, en application de Varlicle 8 du dabiir lu 5 avril 
1945 : 

Facleurs : 
MM. Maarouf Aissa, 3 échelon dua janvier i944; 6° écheion 

tha if? févcier 1945 5 7° échelon duo ar seplembr = rgi- 
Gaouar Bellahséne, 6° échelon dur? janvier 145° 48 dehe- 

lon du i février 1945 5 6° échelot. du et novensere 1g 4d 5 

7° échelon dur acdt 1947 5 
Didi Djafer, 7° echelon duoc janvier i944; 6° échelon du 

rv février 1945. se tehelon dui décembre rg46 - 

Si Naceur Mohamed ben Mohamed, 3° éehelon diver? jan- 
vier 1g 4h 3 3¢ Gehelon due [évrier 1943 3 

Roz Joseph, 6° échelon dur janvier 1945 5 5° 

VT fésrier 1943 5 6° echelon dur juin 1946. 

(Arrétés directoriaux des to mat et og juin 1947.) 

Sont promus 
Inspecteur principal : M. Rauziéres Pierre, 2° échelon G:i 1 mars 

1949, contrdleur principal-rédacteur. 
Ghef cle section : M. Path Charles, 4° échelon du 1? mars 1947, 

contréleur principal. : 

Chefs de section des 1.E.M. 
MM. Lafoy Eiaile, fe échelon du i mars 1947 ; 

Meslay Rohert, 4° écheton du vv? avril 1a: 
Métois Robert, 4° échelon du 1 mars 1947, 

contrdleurs principaux des LEM. 

Contrdleur principal des LEM. : M. 

du i? mars 1947, contrdleur des 1.1.M,. 

Contrdleurs principauz : 
MM. Roman Alfred, 3° échelon du i mars 1947 ; 

Roustil Henri, 2° échelon du 1 mars 1947; | 
Arretgros Lucien, 1° échelon du 1 juillet 1947 ; 
Privey Lucien, 1 échelon du 1° mars 1947 ; 
Delprat Gabriel, 1 écheton du 1°" mars 1947: 
Taupin Jean, 1 échelon du 1 mars 1947 ; 
Riché Jean, 3° échelon du 1 mars 1947 ; 
Prissé Louis, 2° échelon du r° mars 1947 ; 
Moulis Germain, 3° échelon du 1° mars 1947 ; 

Monteil Maurice, 2¢ écheion du 1 mars 1947 5 ; 
Bernard Eugéne, ‘2° échelon du- 1°" mars 1947 ; 

Attéia Joseph, 2° échelon du.1 mars 1947 ; 
Fédélich Paul, 1° échelon du 1° mars 1087 5 5 
Benhaim ‘Moise, 2° échelon du 1° mars 1947 3 
Charollais Eloi, 3° échelon du 1° mars 1947 + 
Boulon André, 3° échelon du 1 mars 1947, 

contréleurs. 

Chefs d’équipe ; 
MM:..Orosco Henri, 6° échelon du 1 juin 1949 ; 

44 Cathala Louis, 6° échelon du 1° juin rg47, 
"= soudeurs. t 

Commis N.F. : 
MM. Belout Abdelkrim ben cl Mahdi, 5¢ échelon du 7 juillet ran 3 ; 

Ben Thami Mohamed cl Arbi, 4° échelon du 7 juillet 1947 
5° échelon du’ 1& septembre 1947, 

assistants, auxiliaires. ' 
(Arrétés directoriaux des 25 février, 1° ef 3 juin, 1° aout 1947.) 
Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945, facteur : M. Ahmed ben Abdallah, 6° échelon du 1 janvier 
1945 ; 5° échelon du i février 1945, (Arrété directorial du g juin 
1947.) 

(Application da dahir du 5 avril 1945 sur ta litularisation 
des ausiliaires.) 

Est titularisé et nommé facteur a traitement giobal : M. Serfati 
Josué ben Moise, 3° échelon dus Janvier 1946; 4° échelon du 
6 juillet 1946. (Arré té directorial du 4 aot 1947.) ‘ 

, 

échelon ¢11 

Joly Edmond, 3° ¢échelon 

        

* , 
* * v4 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 
(4 compter dur aotit 1945) 

Commis de 1 classe : M. Boussard Jean, commis de 2° classe. 

duo féverier 

  

(a coupler dui? janvier 1947) . 

> §° clr sse > M. Miloud ben Ai, chaouth de 5° classe. 

mt conmpter due? seplembre 1447) / 
Reecevur e tort ee 3° classe: M. Movalts Pierre, receyeur adjoint. 

deo cha se, 

‘hraouel. de 

Chef de section principal de 2 clasce : M. Budan Matirice, chef 
le section dee clisse, 

Che: de seelign de 2° classe chef de section 
the 3 , 

2M. Graud Louis, 

    

chasse, 

‘rréiés du trésorier général du 8 seplembre 1y47- 

Admission & la retraite. 

M™ veuve Bazillon, née Camilleri Rosine, adjoinie de santé   
  ic at classe (cadre des non diplémées d’Etal,, est admise A faire’ 

valoir ses droils A la retraite et rayte des cadres “i compter du 
v seplensbre 1947. (Arrdlé directorial 'du a1 juin 1947.) ° 

M.i Aveille Alfced, conducteur- principal dey améliorations nptk 
cates de a classe, est admis i faire valcir, ses droits a la retraité 
ef rayd des cadres dur juillet 1947. (Arrété directorial dug juil- 
let 1945.) 

   

  

M. Rogard Georges, inspecteur de la marine marchande de 
chasse, esl adinis 4 faire valoir ses droits & la retraite, et rayé des’ 

cadres dur? juillet’ +947. (Décision directoriale du_1a jujilet 1947.5 

  

Conc:ssion de pensions, allocations et rentes viageres. 

  

var arreté viziriel du 26 aovt 1047, sont annulées, % s compter du 
mr janvier i941, la rente viagére et l'allocation d’Elat de: six initle: 
sepfl cent scixante et onze francs (6.971 fr.), enregisttées au bureaw 
des pevisions sous le n° 153, liquidées au profit.de M. Shocron 
Jacob. . 

Par. arrété viziriel du 27 aodl 1947, sont concédées & M. Muc- 
chielli Joseph, ex-agent auxiliaire des services municipaux (direction 
dy Vintéricurs, 4 compler du 20 novembre 1946, une rente viagéré 
el une allocation d'€tat d’un montant total et annucl de sept mille 
cent qualre-vingL-dix-neuf francs (7.199 fr.). 

Par arrélé viziricl du 27 aodt 1947, une allocation spéciale ‘de 
réversion anuuelle de cing cent quatre-vingt-cing franes (585 fr.), 
est accordée, & compter du 13 aotit 1946, 8 M™° Benamara Aicha bent 
Mansour, veuve de 8i Bendouda L Larabi_ ould Ali, ex - mokhazent. 
décedé le ra aotit 1946. 

. 
Par arrélé viziriel du 28 aotit 1947, sont annulées, aA comptéf 

ig41, la renle viagére et Pallocation d’Etat de dé 
nulle Nuit cent soixante-quinze ‘Jranes (2. 875 fr.), envegistrées ai 
hureau des pensions sous le n° 108, liquidées au profit de M™ Cam- 
bours Lydie- 

     
  

Par arrélé viziriel du 28 aodt 1947, une allocation exceptionnelle 
de réversion annuctle de sept cent quarante-hbuit francs (48 Mr), 
est accordée suivant la répartilion .ci-aprés, a compter dur décem-= 
bre 1944 . 

Mv Halima bent Zeitouni : 94 francs ; 
Enfants mineurs sous la tute?le de leur mére : 
Abdesslam : 328 frances ; & 
Nkaja : 163 francs ; 

Hafida : 163 francs. 

Total : 748 francs, 
ayaitis cause de Si M’Rahi ben Mchamed, ex-chaouch A fa 
pel, décédé Ie 11 décembre 1944. 

La présenie allocation est majorée de Vaide familiale pour trois 
enfants. 

cour dap- 

Par arréié viziriel du 80 aodt 1945, ne allocation sptciale de: 
reversion de cing cent soixante-dix-huil francs (78 fr5, est accer-. 
dee A compler dua: septembre 1946, A M™ VYezza+ bent 
Cherki, ayant cause de Si Mohamed ben : 
nwkhazeni, décédé le 20 septembre 1946. 

Azzouz 
Relghout Meésfioui, ex 
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