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Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 24 mats 

- 1944 donnant délégalion au directeur des affaires économiques 

_-pour Ja signature des arrétés portant fixation du prix. des mar- 

. chandises dont seg services sont responsables ; 

"Vu Varrété du 27 novembre 1947 fixant les prix maxima des 

: pommes de terre de consommation imporlées de la métropole, et 

. “les arrétés qui l’ont modifié ; 

. ‘Aprés avis du commissaite aux prix agissant par délégation 

de, las ‘commission centrale des prix, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les prix miaxima de vente des. poinmes 

‘de terre de consommation, impor tées de la inélropole, sont fixés 

-ainsi qu'il suit : 

a) Pour une marchandise loyale et marchande, dans les villes 

. ou agglomerations du port de débarquement : 

. A grossisle (marchandise prise magasin insportaleur ou sur 

wagon départ).: 2.637 francs le quintal net logé ; 

A-détaillant : 

- A ‘public : 

“b) Dans ies autres centres de cohsommiation, ces prix peuvent 

aire majorés, en valeur absoluc, des frais d’approche. 

“Ant. 2. — Sont abrogés l'arrété susvisé du a5 novembre’ 1947 

el les, arrétés qui l’ont modifié. , 

Rabat, le 7 février 1948. 

2.786 francs le quintal net logé ; 

3a francs le kilo nu ; 

P. le secrétaire général du. Protectorat 
et par délégation,. 5 

Le directeur de Vagriculture, da commerce 
et des foréis, ‘ 

SouLMAGNON, 

  
  

‘Arvété ‘du’ searétalre général du Protectorat fixant la marge bénéi- 

claire maximum des revendeurs des ports de péche- sur la vente 

de Pessence et du gasoil. 

‘Le secriramme oéntnaL vu Prorectorar, 

-Vu le dahir du 25 février to41 sur la réglementation ‘et le 
“.gontréle des prix, el les dahirs qui ont modifié ou complété |; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1g41 pris pour lapPlica- 
tion du dahir susvisé, cl les arrétés qui Vont modifié ou com. 
plétée ; 

Vu Varreté du secrétaire général “du Protectoral ‘du rd: jonviex 
1947 Sixant. cles: marges de- distribution des produils. pétroliers ; 

Mar, VParrété du secrétaire général du Proteciorat du 7- novem- 

‘bre 1946 fixant la marge bénéficiaire maximum des détaiJlants sur 
la vente de l’essence et du gasoil ; 

Vu Varrété.du secrétaire général du Protectorat du 30 aout 1947 

donsiant ‘délégation au directeur de la production industrielle et des 
Tnines-pour -la signature des arrétés portant fixation: du prix des 
marchandises dont ses services sont responsables ;— 

‘Apres -avis du commissaire aux prix agissant par . délégalion 
. de la commission centrale des prix, 

. 

AnRETE :. 

ARTIC: PREMIER. — A compter du rer février 1948, les marges 
allouées aux revendeurs pour la venle au détail des produits pétro- 
liers aux postes de distribution des ports de péche, sont fixées 
comme suit ; . 

Essence oc eli cee esc ev eee eee .... 0 fr, 4o par litre 

Gasoil o fr. 30 —   

OFFICIEL zat 

2, — Le directeur de la. production industrielle et des. . 

chacun en ce qui - 
ART. 

mines et te comunissaire aux prix sont charges, 

le concerne, de application du’ présent arrété. 

Rabat, le 7 février 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
, et par délégation, 

‘Le directeur. de la production industrielle 
, ‘et des mines, 

Jean CouTURE. 

“Arraté du seorétaire généial du Protectorat. 
fixant le prix maximum, 4 fa production ou & |’importation, 

de ’huile de lin brute. 
2 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PAROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu je dahir du 25 tévrier “194i sur la réglementalion et Je 

controle des prix, et les dahirs qui l’onat modifié ou. complélé ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris. pour l’applica- .. 

tion du dabir susvisé, cl les arrélés qui l’ont modifié ou. com- 

pléeté ; , 

Aprés avis du commissaive aux prix agissanl par délégation 

de la commission centrale des prix, | 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le prix maximum, & la production ou 4. 

Limportation, de Ihuile brute de lin est fixé 4 115 fr. 20 le kilo 

nu. oe , 

Ce prix s’entend pour livraisons par 15 touncs au moins, mar- 

chandisé mise dans le logement des acheteurs, pour Vhuile de 
production locale & Vusine de Port-Lyauley, pour l'buile importée 

A Ventrepdt du parc des bitumes. de Ja direction des travawx 
publics au port de ‘Casablanca.. 

Il peut éire majoré, par quinial : 

De 2 fr, 50 pour les” livraisons inférieures a ord tonnes et au 
. mnoins égales a 5 tonnes.; . , 

De 7. fr. 50 pour les livraisons inféricures | 4 5 tonnes et au 
moins égales Aa t. 5 ; , 

De 19 fr. 50 pour les livraisons inlérieures aoa t. 5 et au’ 
moins égales- A 1 tonne ; . . : : 

be 22 fr. 50 pour Jes livraisons- inférieures A 1 tonne et au 
moins égales 4 200 kilos. : 

Rabat, le 7 février 1948. 

Jacques Lucrus. 

  
  

Arrété du directeur de. l'agriculture, du commerce et des foréts 
‘velatif ‘au contréle technique des fauteuils garnis . . 

ou -Fecouverts de peausserie, 

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

Vu je dahir du’ 2° septcrabre 194h relatif au fonctionnement 
du contrdle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation- marocains ; 

Vu Varrété viziricl ‘du’ 1 septembre ohh relatif-4 l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement.et de 
Y exportation Iarocains, tel qu “il a été complété par Varrété viziriel 
du 12 juin 1949 5 : 

Aprés avis de. ‘Ta commission technique des articles ouvrés, 

* anntre : 

Mi — Les certificats d’inspection délivrés par - 
. 4 Voocasion du contréle des fauteuils garnis ou recouverts ° 

ARTICLE PREMIER. -- 

VO.C.E
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de peausserie, devront constater que ces articles répondent bien aux 
conditions suivanies, faute de quoi Ie service des douanes en 

refusera l’embarquement. 

Anr. 2. —.Les normes de fabricalion devront répondre aux. 
conditions minima définies ci-aprés 

-Carcasse.. — La carcasse doit étre en bois blanc neuf d’au moins 
25 millimétres d’épaisscur, mortaisée ct collée dans les parties cssen- 

tielles (lraverses. de devani et de derritre de Ja partie basse du 
siége, traverses des manchetles ct du dossier). 
consolidation, d’unc épaisseur de 30 millimetres au moins, 
placées aux mauchettes ct au dossier. 

Pieds. — Les fautenils peuvent élre montés avec ou sans pieds. 
Dans le premier cas, les pieds devrout étre exécutés- en. bois dur et 
fixés au moyen de vis ou de tourillens collés. 

Garniture et finition.-— Le nombre des ressérts entrant dans 
la fabrication d’un fauteuil doit étre au moing 

Pour le siége’: de douze ressorts de siege en fil de 3mm. 2, a 

cing spires au moins ; . 

Pour le dossier : de six ressorts de -dossier, 

4 quatre spires au moins ; 

Pour les manchettes : de trois ressorts de manchettes en fil de 
2mm. 9, 4 trois spires au moins. 

Toutefois, Tes mancheltes peuvent, 

effectuécs sans ressorts. 

Les ressorts, fixés soit sur des sangles en textiles, soit sur.du 

feuillard d’acier, soit sur des traverses en bois, doivent éire neufs 
et de bonne qualité. 

en. fil de 2 mm. 6; 

suivant le modéle, &tre 

La garniture en crin .végélal cardé, de qualité fine, doit étre 
recouverte d’une ‘toile suffisamment résislanie, de jule de préférence. 

Les peausserics seronl doublées d’ouate ou de kapok. Elles seront 
piquées sur les cétés et le devant. Les manchettes doivent également . 
comporter une piqire sur te devant de la crossc. 

Les peausseries utilisées devront élre appropriées, de bonne 

qualité et sans défaut apparent. Les lisérés devront avoir une 4me 
en corde et seront piqués & la machine. La teinture doil' étre. 

‘indélébile. 

Arr. 3. — Pour lexpédition, les fauteuils seront emballés soit 
en caisses ou cadres pouvant contenir uve ou ' plusicurs unités, soit 
sous toile el tamponnés. . 

La marque de contrdéle de VO. CE. sera nécessairement apposée 
sur l’emballage, soit & lencre indélébile, soit: au fer. ~ 

Arr, -4. — Des dérogations aux dispositions du présent arréte - 
pourront étre accordées par le directeur de )’Office - chérifien de- 
contréle et d’ ‘exportation. ' 

Arr. 5..— Le directeur de l’Office ‘chérifien de. contréle et 

d’cxportation est chargé de l’exécution du présent arrété. 

le 7 féurter 1948. 

SOULMAGNON. 

Rabat, 

  

  

Arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et des- 
téléphones modifiant les conditions du fonctionnement du seryloe | 

d’abonnement aux émissions de timbres-poste. 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TEL EGRA+ 
PIES ET DES TELEPHONES DU Maroc, 
Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu VParrété viziricl du 26 janvier 1945 portant création d’un ser- | 
vice d’abonnement aux émissions de timbres-paste ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 1946 modifiant Varrété viziriel sus- 
visé : . - . 2 7 

Vu larrété du directeur de .l'Office des postes, des télégraphes 
‘et des téléphones du 8 mai 1946 fixant les conditions du fonctionne- 
ment du service d’abonnement aux émissions de timbres-poste, 

-susvisé du directeur de l’Office des postes, 

Des équerres de’ 
scront - 

  

 ARRDTE 

AnrioLy premimn, — Les dispositions de Varticte 1% de l'arralé 

des télégraphes et des 
1éléphones du 8 mai 1946, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — L’abonnement permet d’obtenir d’une facon 

certaine, les timbres-poste émis ou vendus par l’Officc, des postes, 
des Lélégraphes ct des téléphones. I est obligaloire pour les Limbres- 
poste deg Gmissions spéciales A tirage limité, facullatif pour les 
limbres-poste des ‘séries .courantes et les chiffres-taxes. 

« La possibilité de s’abonner est ouverle & toute personne phy- 
sique, aux sociéiés, associations ou groupements philaléliques. 

« Les demandes de souseription de plusieurs abonnements par . 
« uné mémeé personne ne sont pas. admises, 

« Les personnes résidanL hors du Maroc peuvent souscrire un 
« abonnement, sous réserve que les timbres soicnt retirés au guichet 
« du bureau de poste marocain gqu’clles ont désigné., 

« L’abonnement. comporte Vacquisition obligatoire d’au moins 
« cing unités ou de quantités multiples de-cingq unités, Punité étont 

soit un timbre vendu isolément, soit ume série de limbr es’ indivi- 
« sible. Lorsque J’abonnement souscril porte, 4 la fois, sur les émis- 

« sions spéciales, les sérics cOurantes el Jes chiffres-laxes, labonné 

    

‘« doit s'engager 4 prendre livraison des vignettes courantes et des 

« chiffres-taxes dans Jes mémes limites de quantilés et pour les mémes 
« calégories de valeurs que celles ral foul Vobjet de Fubonnement aux 

‘« timbres spéciaux, 

« Lorsqu’il s’agil de limbres vendus par séries indivisibles, la 

  

« série compléte est considérée comme un scul timbre d’une valeur 

« égale i celle de Veusemble des figurines composant la série, surlaxe 
« comprise éventuellement, 

’  « Les abonnés peuvent également souscrire pour des feuilles 
enliéres. A cet effel, ils doivent s’engager, dans leur demande 

_ Vabonnement ou de réabonnement, a, acquérir ces derniéres, quel 
( que soit le nombre de timbres ou de sérics que lesdiles feuilles 
comporlenl suivant Ics émissions. 

« Les figurines comprises dans Vabonnement sont divisées en 
deux calégories différenciées par leur valeur (surlaxe comprise éven- 
-tucilement), savoir . 

« Catégorie A. — Valeur du. 
ao francs ; , 

« Catégorie B. 
go Trancs. . 

« Souscriplion de Vabonnemen!, — Le montant de la redevance 

annuelle d’abonnement est fixé par arrété viziriel. Ia perception 
de cette axe est représen tée par des figurines postales 
la carle de Vabonneé, 

« Les demandes d‘abormement peuvent étre déposées dans Lous 
les bureaux de poste ; elles sont établies sur papier libre et, de ‘pré- 

férence, sur les imprimés tenus a la disposilion du public dans 
les bureaux’ de poste, Elles doivent mentioziner les nom, prénoms, 
profession et adresse de Vintéressé, ainsi que le nombre de timbres- 
poste ou de feuilles de chaque calégorié que l’abonné s’engage A 
acheter 4 chaque émission. : 

« Entrée en viguenr de labonnement, — Les droils conférés par 
Vahonnement ne peuvent s’exercer que trois mogis aprés la date du 

dépét de la demande. En conséquence, les abomnements souscrits 

timbre ou de la séric jusqu’s 

— Valeur du iimbre ou de la série supérieure 4 

a 
fF 

Vannéc suivante. : . 

« Durée de Vabonnement. -- Les abonnements souscrils du i jan- 
vier au 30 seplembre sont valables pour ]’année au cours,de. laquelle 
‘ils ont été demandés. Leur validité expire le 31 décembre, méme 
si leur entrée en vigueur est poslérieure atl 1 janvicr. 

« Renouvellement des abonnements. En vue d’éviter loute 
- interruption de.l’abonnement, les demandes de renouvellement 
peuvent éire dépesées A la diligence des abonnés, & partir du 
16 novembre, au bureau de poste ott ils sont inscrits. Elles ne sont 
acceplées que sur la présentation de la carte de année précédente. 

« Transfert 

(La suite de Varticle sans modification.) 

a 

Ant. 2: — Le présent arrété entrera en vigueur le 16 février 1948. 

Rabat, le 23 janvier 1948. 

PERNOT. 

apposées sur: 

A cornpter du 1 octobre de chaque année sont élablis au litre de 

t deg abonnements, — ...c cece cece bts Y, 
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Reotificatit au « Bulletin officiel » n° 1825, du 17 octobre 1947, 
page 1028. . 
  

Dahir du 2 juillet 1947 G3 chaabane 1366) portant réglemenlation 
du travail. 

Ant. 2. — (i phrase du 1°" alinéa.) 

Au lien de: 

moyenuant des remises proportionnelles au. moment des 

venles..... »3 

Lire : 

Woveeae moyennant des remises proporlionnelles an montant des 

venles..... » . 

  

  

- 

: Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1835, du 26 décembre 1947, 
page 1332. 

Arrété résidentiel du a6 agcombre 1947 modifiant l’arrété résidentiel 
- du 15 juillet 1947 déterminant les modalilés d’application du 
dahir du 22 avril 1942 portant créalion d’une caisse d'aide sociale. 

\ Au lieu de : 

« ARTICLE PREMIFR, —' La deuxiéme phrase du paragraphe 6b) 

du 1° alinéa de Varticle 3, les articles 10, 12 (2° alinéa),.16, 17, 19, 20 
(a® alinéa), 22 (28 alinéa\, 35 (2° ct 3° alinéas) et 36 de Varrété rési- 
dentiel susvisé du 15 juillet 1947, sont modifiés ainsi qu’il suits... 5 

Lire : / 

— La denxiame phrase du paragraphe 6) 

du cf alinéa de Varticle 3, les articles 10, 12 (2° alinéa), 16, 
(2° alinda) et 2a (9° alinéa) de Varreté résidentiel susvisé du 15 

let 1947, sont modifids ainsi qu’il suit : 

. « ARTICLE PREMIER. 

juil- 

eh 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété résidentiel ‘modiflant Varrété résidentiel du 19 septembre 1940 

relatif & l’organisation terrttoriale de la zone frangaise 

de l'Empire chériflen. 

  

Le GénfnaL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de.Ja Légion d'honneur, 

Vu le décret du 11 juin rgza ; 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 concernant le com- 
mandement supérieur des troupes du Maroc et fixant les attribu- 
tions respeclives, dans la zone frangaise de VEmpire chérifien, du 

Comniissaire résident général de la République francaise au Maroc 
et du général commandant supérieur des troupes ; 

Vu Varrété résidenticl] du 19 septembre ro4o relatif 4 l’organisa- 
tion territoriale de la zone francaise de VEmpire chérifien, 

- _ ABRETE : 

_ AHTIGLE UNTQURB. — Les articles 2 et 4 de Varrété susvisé du 
tg septembre 1940, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. -~ A la région de Casablanca seront rattachés ; 

« 1? Le cercle d’Azilal ; . 

«2? La circonseription d’El - Ksiba, y compris les posles de 
© Tarhvirt et de Zaouia-Ech-Cheikh et l’annexe d’Arhbala. » 

17, Jo 20 - 

  

« Article 4. — En qualité de représentants du Résident général 
« dans la région, . responsables: vis-A-vis de Jui, les chefs de région 
« el dc commandement exerceront le conliréle polilique et adminis- 
« droli? de la région. » 

: Rabal, le 29 décembre 1947, 

’ | . A. Jum. 

  

  

Arrété résidentiel portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Casablanca, 

. 

Le GéNERAL D *ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pu LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic] du 19 septembre 19/0 relatif A l’organi- 
sation lerritoriale de la zone francaise de Empire chériflen, tel 
quiil_ a été complélé et modifié, nolamment par l'arrété résidentiel 
du 29 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidenticl’ du 30 septembre r94o portant réorgani- 

salion territoriale et administrative de Ja région de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Casablanca est réorganisée 
territorialement et administrativement ainsi qu’il suit, A dater du 
1 janvier 1948, et comprend : 

1? Le secrétariat général de la région & Casablanca, centralisant 
les affaires politiques el administratives de la régiow ; 

2° Le 

3° Le 

4° Le 

o° Le 

6° Le 

7° Le terriloice du Tadla. 

terriloire urbain de Casablanca ; ’ 
ierritoire de Mazagan ; ? 

eercle des Chaouia-nord ; 

7 cercle des Chaouja-sud ” 

territoire d’Oued-Zem ; 
! 

Ant. 2. — Le territoire de Mazagan comprend : 

a+ Le burean du territoire 4 Mazagan, centralisant les affaires 

politiques ct administratives du territoire et contrélant les tribus 
Oulad Bouaiziz-nord, Oulad Boudziz-centre, Oulad Boudziz-sud, Oulad 
Fre) Abdelrheni, Oulad Fre} Chiheb ; 

bi La municipalité.de Mazagan ; 

e La circonsctiption de contréle civil d’Azemmour, contrélant 
les tribus Chiadma, Chtouka, El Haouzia et la municipalité d’Azem- 
mour ; 

& La circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour, contrd- 
lant les iribus Aaounate, Qulad Amor Rharbia, Oulad Amor Rhe- 
nadra, Oulyd Amrane. Oulad Bouzerara-nord, Oulad Bouzerara-sud. 

Art. 3. — Le cercle des Chaouia-nord comprend : 

a Te bureau du cercle 4. Casablanca, centralisant les affaires ‘ 

politiques et administralives du 

Mecdiouna et Oulad Ziyanc ; 

b) La circonscription de contréle civil de Berrechid, controlant 
la tribu Oulad Harriz. 

A celle circonseription est rattaché le poste de Foucauld, con- 
trdlant les tribus Oulad Abbou et Hedami 

cercle et contrélant les tribus 

c L*’annexe de conlrdle civil de Fedala, contrdélant la lribu des 
Zenala el la municipalité de Fedala ; . : 

d: L’annexe de contréle civil de Boulhaut, -contrélant les tribus 
Moualine cl Rhaba, Moualine cl Outa, Beni Oura et la fraction des 
Feddalate ; . 

e L’annexe de contréle civil de Boucheron, 
bus Oulad Sebbah. Oulad Ali, Atlaf Mellila. 

. , i. — Le cerele des Chaouia-sud comprend : 

m Le bureou du cerele. 4 Seltat, centralisant les affaires poli- 

tiques et administratives du cercle el contrélant les tribus El Mzamza, 
Oulad Bouziri, Oulad Sidi Bendaoud 

Bb La municipalité de Setlat ; ? 

conirélant les tri- 

ART.



. r44- 

“ayant som sidge 4 Quaouizarthe, contrélant les tribns Ait” Bouzid, a 

‘Ait Atta-n-Oumalou et Ajit Mazirh. 

Ait Daoud (a Vv exception des Ail Ouanergui) ; 

‘ 
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“¢) La. circonscriplion de contrdle civil de Benahmed, contrélant. 

‘Jes tribus Mlal, Beni Brahim, Oulad Mrah (Menia et Oulad. Fares), 

Oulad Mhammed, El Madarif ; 

Ant. 5. — Le territoire a’c rucd-Zem comprend : . 

" a) Le bureau du territoire & Oued-Zem, centralisant les. “affai- 

‘yés politiques et administratives ‘du territoire et contrélant le cen-” 

tre d’Oued-Zem ct'les tribus Oulad Rahr cl Kbar (A l'exception des - 

‘centres de Boulanouar. et Boujniba), Beni Smir, Es 

Aigsa, Es SmAla Oulad M&dna, Moualine Dendoun, El Gnadiz 5 

b) L’annexe de contréle civil de Khouribga qui contrdéle la tribu 

Oulad Bahr es Srhar, le centre de Boulanouar-et le centre de Bouj- 

niba } , : SoS 

) L’annexe » de contréle civil de Boujad, contrélant la iribn des” 

Beni Zemmour. 

_ Ant. 6, — Le-derritoire du Tadla comprend to . 

1? Le bureau du tervitoire A Beni-Mellal, chargé. tle centraliser 

les affaires politiques et administratives du territoire et. contrélant 

le centre de Beni-Meflal et les tribus Beni Mellal et Beni Maddane. 

A ce buréau est rattachée l’annexe de -Kasba-Tadla ‘ayant son 
sige 4 Kasba-Tadla, contrdlant le centre, de Kasba- Tadla et les tri. So 

bus Semguet et Guettaya ; ; 

' 9° La circonscription des Beni- Amir—Beni- Moussa 3 

. 3° Te cercle d’Azilal ; : 

4° Le cercle d’BisKsiba. 

Anr. 7. — La citconscription de ‘contrdle civil des Beni- Amir— 

Beni-Moussa, siégeant 4 Fkih-RBensalah, con irdle les, tribus” Beni Amir. 

de Voucst et Reni Amir de l’est. 

- A cette circonscription est rattachée ‘Vannexe ‘de controle « “civ ivil {°: 
des Beni-Moussa, siégeant 4 Dar-ould-Zidouh et contrdlant” Tes’ tribus ye 

+, Beni Oujjine, Oulad Arif ct Oulad Boumoussa. . 

‘Ant. 8. — Le cercle d’Azilal comprend : 

a) Le bureau di cercle A Azilal, centralisant les affaires polis” wT 

liques ct administralives du cercle et contrélant. les tribus’. Ait 

Outferkal, Ait Ougoudid, Anetifa, Ait Attab et Beni Ayate. - 

- Au bureau du cercle sont rattachés. ‘les postes d’ ‘affaires indi: 

genes de Tannant et des Ait Attab ; . 

b) La circonscription d'affaires Guaonizarhte, indigines de. 

Le poste d'affaires indigénes de- -Tilougguite-n- AitKioha, - com 

trélant les Ait Tseha ; 

Le poste d'affaires indigénes de -Tagueltt,; contidlant les Aribos 

‘Le poste d’affaires indigtnes des Ait- Ouanergui, contrdlant les 

Ait Quancrgui, les Ait Bendek et la fraction des Ait Abdi du Koussér 

précédemment ¢contrélée par Vannexe d’Arhbala ; ; 

-¢) L’annexe d’affaires indigénes des Ait- Mehammed, ayant son 

sidge & Ait-Mehammed, contrélant les tribus :Ait Mehammed, - Ait 

Ounir de Bernate, Ait. Bougmez, “Ait - Bou Ikhnifon de Talmeste, 

Thanesalen, Ait Abbés ct. Ait Abdi du” Koussér (a V’exception de. la 

fraction de cette tribu anciennement contrélée par.V’annexe d’Athbala, |. 

et. rattachée a ta circonscription de Ouaouizarhte, Poste des Ait--]--: 

> Quanergul). . - 

A cette annexe est rattaché le poste d ‘affaires: indigenes ‘de Zavte- fe. 

" Ahanesal. . oo oo. 

| ART. 9. — “Le cercle d "EL: Ksiba comprend:: 
- a) Le- bureau: du. cercte siégeant 4 -El-Ksiba, 

Oum el Bekhte_; 

¢) Le poste de Tarhzirte, contrdlant Iés tribus ATE Abdetfouti, ‘Nit, 

Mohannd ‘et Ail Said ou Ali; : 

“est tabrowé. 

Smala Oulad® 

 d’assurances « 

q aériens. 

|. 4 Casablanca, 

centtalisant Tes: |>- 
_ affaires politiques et administratives du cercle, contrélant, la. tribu |. 

des Ait Ovira.; . a 

'b) Le poste de Zaouia- Ech- Cheikh, contrdlant. Ie intbu des «Ait: - 
  

“est a Liverpool, Dale. Street, et le sidge spécial au’ Maroc,’ 

du Général: -Drude,   

ud) L’annexe d’Arhbala, ‘ayant “son. sidge A Arhbala, conlrdlant les 
| tribus: Ait Hemama. et Ait Abdi (a Vexception . des Ait. Abdi du 

oF Koussér). oe 

- d) L’annexe de contréle civil d. El Borouj, contrélant la teibu. a 

Beni Meskine ; , . . Loe 

a Lt annexe de contréle civil des Oulad- said, contrdlarit, ves t ti: fo 

bus Oulad. Arif, Moualine él Hofra, Gdana. . 

‘Anr. ro: == L’arrété “péridentiel susvisé du 30 septembre 1940 

no Rabat, le 29 décembre 1947. 

A. dum. - 

  

' Liste _ des” journaux d’annonces eat. insertions légales, jatar 

- at administratizes, 

a Par. arrété résidentiel du 28 janvier’ 1948 la liste des publications 
périodiques ‘autorisées 4 recevoir, en 1948, les annonces légales et - 
judiciaires figurant au paragraphe » de l’article unique de l’arrété. 

a résidentiel ‘du’-31 décembre 1947,°a é1é complétée ainsi qu’jl suit : - 

« Réveil du Moghreb, Sud marocain. » 

  

. Agrément de: : sooldtés -d’assurances.. 

"Par arrété du direcleur des finances dw 6 février 1948 la société 
The World Marine .and. General Insurance Com- 

4 Casablanca, 
85, Grace 

Ltd. », dont le sidge spécial est au Maroc, 
‘boulevard dela Gare, ct le siége social 4 Londres, 

pany 
255, 

* Chiirch Street, a été agréée pour. ‘pratiquer, en zone francaise du 

Maroc, les catégories a ‘opérations - ci-aprés :~ 

‘Opérations d’assurances maritimes ; 

Opétations a assurances de transports terrestres, fluviaux et . 

* 
* * 

Par arrété.du directeur des finavices du 6 février 1948 la société 
“‘d’assurances « La Mélropole », dont Je .siége social est a Paris, 46-48, 
rue. Saint-Lazare, et le sitge spécial au Maroc, 83, boulevard de Paris, 

( a été agréée pour. ‘pratiquer, en zone frangaise: du, 
Marcc, les catégorics d’opérations ci- -aptés . : , 

-Opérations d’assurances contre les .risques résultant a’ ‘accidents 
survenus par le fait ou A l'occasion’ du travail ; : 

Opérations @assurances contre les Tisques 
résultant de Vemploi de tous véhicules ; 

Opérations ad assurances, conire -les risques: a’ accidents corporels 
non compris.dans ceux qui sont mentionnés- ci-dossus et contre les 

de toute nature: 

_risques dinvalidité ou de nialadie ; 

Opérations d’assurances contre Vincendie et les explosions’; to 

-Opérations d’assurances contre Jes risques . de oTesponsabilité - 
civile non’ visés ci-dessus'; 

Opérations. ‘d’assurances contre Jes risques ao. mortalits du : 
“pétall oo 

_ Opérations d° ‘assurances. contre le ‘Vol 

" Opérations d’assurances maritimes et transports ; 3 

- Opérations d’assurances ‘contre..le bris des. ‘glaces. 

a 
Oak ae 

* Par: arate. du directeur des ‘Finances ‘du. 6: tévrier 1948. Ja société 
asstirances’ « The’ State Assurance’ Cy Ltd.     

a 

Trg, avenue — 

a. Casablanc® a été agréée pour. pratiquer, en 
gone frangaise du Maroc, Jes catégories Vopérations ci-aprés <. 

_ Incendie “ét explosions. :. os 

ac 

»,y dont le siége social —
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Liste des soolétés d’assurances agréées & la date du 1** janvier 1948 pour pratiquer, en ZOne trangalee de l’Emplre ohérifien, 
la. branche | « acaldents du travajl », 

  

NOM DES SOCIETES 
NOM DU neLeate - 

ADRESSE DE LA SOCIETE — 

  

~ La Minerve (anciens Conservateur et Minerve réunis).       

RESPONSABLE 

L’Abeille Accidents, -M. de Seguin. “249, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 

I,’ Afrique francaise. | M. Croze. oe _9, rue Prom, Casablanca. 

-L’Aigle Accidents. | M- Tévenas du Montcel.| 32, rue de Tiflet, Rabat. a 
“ Assurance franco-asiatique. ; M. Rutz. rer, avenue du Général-Drade, Casablanca. 

. Caisse centrale de réassurances des muluelles agricoles de M. Hérétié. II, rue du Lieutenant-Guillemette, Rabat. 
l'Afrique du Nord. J ae 

Compagnie d’assurances générales Accidents. M. Gourdon. ‘83, boulevard de Paris, Casablanca, 

Compagnie d’assurances réunies et de réassurances. M. Vauthier. ag, Tue Razzia, Rahat. 

Compagnie fran¢aise d’assurances. M. Marquier. -78, rue de Leninegrad, Rabat. 

Compagnie générale d’assurances. M. Tay. |. 39, rue Prom, Casablanea, © 

Compagnie générale de réassurances. M. Tézenas du Monteel. . xa, Tue de Tiflét, Rabat. 

Compagnje du- Soleil Accidents. M. Tézenas du Montcel.; -1a, rue de Tiflat, Rahat. 

‘La. Concorde. M. Gambier. ‘a4, boulevard de la Gare, Casablanca. 

The Contingency Insurance. M. Sabah, 3g, Tue Gallicni, Casablanca, 

Kagle Star. M Vaillat. Chez M. Duchateau; 34, boulevard de la Gare, 
Ss : . ’ Casablanca. 

L’Empire. M. Bousser 43, rue Claude-Bernard, Casablanca. . 

L’Europe. . M. Guasco. 8, rue Charles-Tissot, Rabat. 

-La Fonciére Transports. M. Cahuc 16, tue Gallieni, Casablanca. 

’ La France Incendie. M. Coindreau, g. Tuc de Bayonne, ‘Rabat. 
Le Lloyd Continental francais. M. Pernoud. _ 65, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casa- 

, 
blanca. 

Lloyd marocain d’assurances. M. Courtaud. .34, boulevard de la. Gare, Cadablance. 

La: Méridienne. — M. Vuliez-Sermet. go, rue de Commercy, Casablanca. 

Languedoc. M. Vuliez.Sermet, go, rue de Commercy, Casablanca. 

| La Mutuelle centralé agricole. M. Hérétié. - TI, rue du Lieutenant-Guillemette, Rahat. 

La-Mutuelle générale francaise. M. de Sars. Place de I’Eglise-de-l’Aguedal, Rabat. 

Y- La Nationale ‘R.D, M. Domergue.: . 63, boulevard dé la Gare, Casablanca. 

Le Nord. oo M. Guytard. To, boulevard de la Liberté, Casablanca ; 

Norwich Union Fire Insurance. M. Barber. 30, rue Prom, Casablanca. =” 

La Paix. - M. Marquier. 18, rue de Leninegrad, Rabat. 

La Paternelle. -M, Arnal. 1, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

La Paternelle africaine. M. Arnal. 1, ruc du Doctour-Mauchamp, Casablanca. 

Le Patrimoine Accidents. M. Belly. Ar, rue de ’Aviation-Francaise, Casablanca, 

Le Phénix Accidents. M. Bascaules. 57, rue Guynemer, Casablanca. 

‘La Préservatrice. ; _M. Paoli. - .4, tue Normand, Rabat. 

La -Prévoyancd Actidentts.- 6) ee 7M. Kluger. 1975 avenue du Général-Moinier, Casablanca, | 

La Providence-- Accidents. _ M. Chabance. |. Rue Normand, immeuble Chellabi, Rabat. 

La Providence marocaine. M. Chabance. Rue Normand, immeuble Chellabi, Rabat.” 

La Protectrice. M. Bousser. a6,-rue Lassalle, Casablanca, 

Rhin et Moselle. / M. Sicot. 18, rue de 1'Ourcq, Rabat. 

Le Secours Accidents. M.- Roy. "6, rue Maigret, Rabat. 

| Société ‘d’assurances Muiuelle de la Seine et de Seine-et-Oise, ‘M. Bergman. 218, rue Franchet-d 'Esperey, Casablanca: 

"Société marocaine d’assurances, 7 M. Toivin. ‘9, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca. 

“Société mutuelle d’assurances des chambres syndicales du bati-| M. Félizat. ‘Jardin Doukalia, villa « Lucienne », Rabat. 
ment ct des travaux Publics. - 

L’Union. M. Fieurean. &, rue di Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

La Union ct le Phénix ‘espagnol: M. Croze. 2, rue Prom, Casablanca, - 

L’Urhaine et la Seine. M. Leymarie. 6, boulevard da 4°-Zouaves, Casablanca. 

. Winterthur. M. Francon. “hg. rue Gallieni, Casablanca. 

M. Arnal. rue du Docteur- -Mauchamp, Casablanca:  



146 ; = _BULLETIN OFFICIEL N° 1842 du 13 février i948. 
    

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 février 1948 

une enquéte publique est ouverle, du 16 au 24 février 1948, dans 

l’annexe de Fedala, sur Ie projel de prise d'eau, par pompage dans 

un. puits, au profit de la Société de cullure et a élevage de Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Fedala, a 

Fedala. : 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporle les caracté- 

risliques suivantes : 

La Société de cullure et d’élevage de Fedala est autorisée y pré- 

lever, par pompage dans un puits, un déhil continu de 4o 1s. 

pour lirrigation de la propriété dite « Harrir el Hank », tilre fon-_ 

cier n° 13290, 

Mediouna, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

sisc au kilométre 4-500, route n° to7, de Fedala a 

. 

* 

‘Par arrélé.du directeur des travaux publics du 3 février 1948 

une enquéte publique est ouverte, du 16 février au 16 mars 7948, 

dans la circonscription de contrdle civil des Zemmour, A Khemiss¢l, 

sur le projet de prise d’eau, par pompage dans Voucd Beth, au profil 

de M. Lopez Vincent, colon a VOum- cs- Soltane. 

Le dossier est déposé dans lcs Bureaux du contrdle civil des 

Zemmoutr, 4&4 Khemissét. 

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation. 
téristiques suivantes 

M. Lopez Vincent, colon 4 VOum-es-Sollanc, est autorisé & pre 

lever, -par pompate dans Voued Beth, un débit continu de 3-L- 

pour Virrigation de la propriété dite « Oum- es-Soltance », prés ds 

Camp-Bataille. . 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

compotte les carac- 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales fixant les 

modalités d'applcation du repos hebdomadaire dans les salons 

_de coiffure du centre de Khouribga. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, — 

Vu je dahir du 18 juin 1986 portant réglementation de la 

- durée du travail ; 

Vu Varrété viziricl du 1g novembre 1936 concernant Vapplica- 

tion de la réglementation de la durée du travail dans les salons 

de coifture, modifié par. Varrété viziriel du 22 novembre To47, 

notamment son article 2 ; ; 

Vu le dahir du 2x juillet 1947 relatif au repos hehbdomadaire cl 

au repos des jours férids, notamment ses articles ro et 12 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 février’ 

79388 fixant les modalités d ‘application du repos “hebdomadaire dans { 

les salons de coiffure du cenire de” Khouribga 

Vu Varrété résidenticl du 26 juin ig47 complétant Varrélé du 

19 avril 1947 portagl regroupement de certains services de l'ad- 

ministration centrale 4 Rabat ; 

Vu la pélition du g octobre 1947 des 
coifleurs du centre de Khouribga ; 

Vu Vavis émis le a7 décembre 1947 par la chambre de commerce. 

patrons el des ouvriers 

‘eet d’industrie de Casablanca ; ; 

Vu les avis émis le 31 novernbre 1947 par le chef de Vannexe de — 
Khouribg ra el le 16 janvicr 1948 par le chef de la région de Casa- 

blanca, 
ARRETE : 

"Andee papwrer. — Dans les salons de coiffure du centre de 

Khouribga, le repos hebdomadaire sera donné au personnel le 
| dimanche a partir de 12 h, 30 et toute la journée du lundi.   

  
  

a Anr, 2. — Les salons de coiffure visés & Jarticle premier et 
occupan#¥ ou non du_ personnel seront fermés au public pendant 
loute la durée du repos hebdomadaire. 

Anr. 3. — Les Iundis de Paques et de Pentecdte et, lorsque ces 
fétes tombent un lundi, le jour’ 
TT’ Mai, du rf Juillet, de 1’Assomption, de la Toussaint el de Noél, 

les salons de coiffure pourront demeurer ouverts au public ct le 
personnel pourra travailler, & condition qu'un repos compensateur 
soit domné au personnel dans les irenie jours qui suivent, sauf en 
ce qui concerne la féle de Noél pour laquelle la compensation scra 
donnée A partir du a janvier suivant. 

Ant. 4. — Les agenls énumérés A Varlicle 34 du dahir susvisé 
du er juillet 1947 sont chargés d’asgurer l’exéculion du présent 
arrélé. . 

Anr. 5. ; 
ral du 6 févricr 1933 est abrogé. - 

Rabat, le 31 janvier 1948. 

‘ R. Mareat. , 

ORGANISATION ET PERSONNEL * 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANGAISE — 

i Arrété du premier président de la cour d’appe! modifiant l'arrété 
du 9 novembre 1946 fixant les conditions d’incorporation de certains 
chaouchs auxillaires dans le cadre des chaouchs titulaires. 

  

Aux termes d’un arrélé du premier présideul de la cour d’appel 

du 24 janvier 1948 Varticle 2 de Varrélé du g novembre 1946 fixant 
les couditions incorporation de certains chaouchs auxyiliaires 
dans le cadre des chaouchs titulaives, esl modifié ainsi qu’t suil, 
A compter du 1 janvier 19/47 

« Article 2. — 

«3° Réunir, auc’? janvier 1947, au moins dix ans de services 
« dans une administralion publique du Prolectorat, le service légal 

« cl les services de guerre non rérounérés par une pension étant 
« toutefois: pris en comple, le cas échéant, 

« Gelte condition n’est ioutcfois pas opposable aux bénéfi- 
« claires de Varlicle 7 du dahir du 5 avril 1945, » 

  

‘(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Ayrété résidentiel 
désignant certains membres du conseil d’administration 

. du corps du contréle civil, 

‘Par arréié résidentiel du 4’ février 1948 ont été désignés pour 
représenter les agenls du corps du contrdéle civil au conseil d’admi- 

nistration de cc corps, pour les délibérations relalives 4 l’avancement 
el i la discipline : 

.1° Conéréleurs civils titulaires. 

: M. Costa Adrien ; 

: M. de Mazi@éres Marc. 

Membre titulaire 
Membre suppléant 

. " 2° Contréleurs civils adjoints. 

Membre litulaire :M: Barbarin André ; 
Membre suppléant : M.'de Falguerolles Godefroy. 

des {étes du i Janvier, du” 

—— L'arrélé susvisé du secrélaire général du Proteclo-
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Avraté du directeur de V'intérieur modiflant Varrété directorial 

du 12 décembre 1945 fixant les modalltés d’incorporstion de cer 

tains agents dans jes cadres du personnel administratlt de la 

direction des affaires politiques. 

Aux termes d'un arrété directorial du 27 janvier 1948 - article 3 

de ‘Varrélé directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités 

a? ‘incorporation de certains agents dans les cadres du ‘personnel 

administratif de la direction des affaires politiques, tel qu'il: a été 

‘modifié ou complélé, cst: modifié - ainsi qu'il suit a compter du 

i janvier 1947 : . . 

« Article 3. — Pour pouvoir étre Uitulatisés dans les. cadres de la 

« direction de Vintérieur, les intéressés devront remplir les conditions 

. « suivantes : 

oa ee tee eee ee te ee ae oo ae os “pa ee 

" « 3° Réunir, av x? janvier 1947, au moins dix ans de services 

« daus une administration du Protectorat, le service légal, et les 

_ « services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois: pris 

we en compte, Je cas échéanl, » 

. (La suite sans modification.) . 

. rom bt 

  

: Kurété du directeur de l’intérieur relatit & l’élection des représen- 

tants du personnel relevant de la direction de Vintérieur dans 

- Jeg organismes disciplinaires et les commissions d'avancement. 

  

, LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Officier de la Légion d*honneur, 

’ Vu Varrété viziriel du 27 juin 1g42 portant organisation du ‘cadre 

du personnel des régies smunicipales, et les arrétés viziriela qui Vont 

modifié ou complété ; : 

Vu Varrété viziriol. du ‘ag octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 

“‘pompiers professionnels’ ; 

"Vu Varrété résidenticl du 5 juin 1946 créant et organisant un 

cadre particulier des lechniciens des plans de villes et des travaux 

uiunicipaux ; 
Vu larrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif 4 ja représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaircs él Jes commis- 

sions d’avancement, tel qu’il a été complété ou modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
‘de Vélection. des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 

-ment ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1947 portant suppression 

du secrétariat politique et réorganisation de la direction de Vintérieur, - 

ARRETE ° 
\ 

_ ARTICLE PREMIER, — La date de lélection des représentants du_ 
personnel relevant de la direction de l’iniérieur dans les organismes 
disciplinaires et les commissions d’avancement de ce personnel, | Pp , 

pour les années 1948 ct 194g, est fixée au 16 mars 1948, 

Anr. 2. — Pour les cadres gérés directement par le service du 

controle des municipalités, il sera établi, pour chacun des corps ci- 
‘apres désignés, des lisles ,distinctes portant les noms des candidats 
dont le nombre est fixé ainsi qu’il suit : 

: J.:— Régies municipales. 

a) Inspecteurs principaux et inspectcurs : a représentants ; 

-b) Contrélcurs principaux ct contréleurs : 2 représentants ; 

c) Contréleurs adjoints, vérificateurs et collecteurs principaux et 

collecteurs : 4 représentants. 

II. —- Cadre particulier des techniciens des plans de villes 
‘et des travaur municipauz. 

a) x catégorie (contréleurs des plans de villes, contréleurs de 
plantations et géométres, constituant un seul grade) : 2 représen- 
tants ; ,   

b} 2° catégorie (opérateurs, conducteurs de travaux, conducteurs 
de plantations et dessimateurs, constituant un seul grade) : 4 repré- 

sentants 5; 

c) 3° catégorie (agents techniques ct chefs jardiniers, constituant 

un seul grade) : 2 représentants. 

Ill. — Sapeurs-pompiers professionnels. 

a) Officiers : 2 représentants ; 

b. Sous-officiers : 2 représentants ; 

Cc: Caporaux et sapeurs (constituant un seul grade) : 

tanls. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le mercredi. 
24 mars 1948, au service. du contréle des municipalités, 4 Rabat. 

Arr. 4. — La commission de agpovillement™ des. votes sera com- 

posée de: 

MM. Mougniol, "chet de bureau des administrations cenirales, 

président. ; 

Bonnet, inspecteur principal des régies municipales ; 

Magnico, commis chef de groupe. 

, Rabat, le 11 février 1948. 
P. le directeur de. Vintérieur et p. 0. ; 

hq 

4 représen- , 

Le directeur adjoint, chef de la division - 
des affaires municipales, 

'  Mancen Bon. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arraté du directeur des finances modifiant l’arrété du 8 octobre 1945 
fixant les modalités d‘incorporation de certains agents dans les 

cadres au personne! administratit de. ia direction des finances. . 

  

Aux termes d'un arréelé du 2 tévrier 1948 Warticle 2 de l'arrété - 
du % oclobre 1945 lixant jes modalités d/imcorporation. de certains 

ageuls dans jes cadres.du personnel adnunistratif de la direction des 
linduces, lel qu'il a été moditié ou comple est modifié ainsi. qu ‘il 
suit, a cbinpler du 1" janvier 1g47 : 

w ArbiCle 2, ee pete aba a ee eeeee bene eee 

« 3 Keéunir, 
dans une administration publique du Protectorat ou dans un 

ul baunnnisiration de celle zone, le service militaire légal et les 

services de guerre nun reniuneérés par pension élant toutelois 
pris en comple, le cas échéunt. » 

(La suite suns modification.) 

Arrété du directeur des finances fixant les modalftés de l'élection 
des représentants du personnel de l’administration des douanes 
et impéts indirects dang les organismes disciplinaires et les 
commissions d‘avancement, — OS 

Lr DIRECTEUR: DES FINANCES, 

Vu Varreté viziriel du 13 septembré 1945 relatif 4 la représen- 
lalion du persoune! dans leg organismes disciplinaires et les 
commissions d/avanucement, lel qu'il a été complété et modifié par 
lVarrélé viziriel du ao décembre 1947 3 . 

Vu larrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Iélection des représentants du personnel . des collectivités 
publiques dans les orgunismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, : 

ARRETIE : 

ARTICLE Premier, — lL ‘élection des représentants du personnel 

de l'adminisiraiion des douanes et impdots indirects au sein de la - 

au yt janvier 1947, au moins dix ans de services - 

emploi relevant des clablissements francais de Tanger ou de
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commission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce- 
-personnel, qué scront appelés A siéger en 1948 el 1949, aura lieu le 

8 mars 1948. . 

Anr, 2, —- HU sera établi des listes distincles pour chacun des 

corps indiqnés ci-dessous > 

1" corps. — Cadre supérieur, comprenant les grades 

suivants : 

5ous-directeurs régionaux ; 
Inspecteurs principaux et inspecleurs. ; 

‘22 carps. — Cadre principal, comprenant les grades 

suivants : 

’ Gontréleurs-rédacteurs en chef et conltrdleurs en chel ; 

Receveurs ; ur 

Contréleurs-rédactcurs principaux ct vérificateurs principaux ; 

Contréleurs principaux ; 
Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs ; 
Contrdleurs. 

3° corps ; 

Commis chefs de groupe, commis principaux el commis, consli- 

tuant un seul gmade. 

4° corps’: : 

‘Dames employées et dames dactylographes, constituant un seul 

grade. 
5° corps, -— Otticiers, comprenant les grades suivants : 

Capilaines ; 
Lieutenants. 

6° corps :- 

Adjudants-chefs. 

7® corps. — Cadre suballerne des ‘brigades, comprenant les 
grades suivants ; 

Brigadiers-chefs et premiers maitres ; 
Brigadiers et patrons ; : . , . 
Préposés-chefs et matelots-chefs. — 

Ant. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun 
des grades of elles entendent étre représentées, les noms de quatre 

fonctionnaires de ce grade, sauf.en ce qui concerne les gredes de : 

Sous-dirccteur régional ; 
Inspecteur principal et Inspecteur 5 e 
Recevecur ; : 
Contréleur- rédacteur et vérificateur ; 

Contréleur ; 
Dame employée et dame dactylographe ; 

’ Capitaine ; , 
Lieutenant ; 
Adjudanl-chef ; 
Brigadiér-chef et premier mailre, 

pour lesquelg ce nombre est réduit 4 deux. 

Ges listes mentionneronl te candidat habiité & les représenter 

dans les opérations éleclorales ct seront appuyécs des demandes 
établics el signées par les candidats ; elles devront étre déposées au 
service central de l’'administration des douancs et impéts indirects 
(bureau du personnel), 4 Casablanca, avant le 19 février 1948, délai, 
de rigueur, ot seront publiées au Bulletin officiel du go février 1948. 

Agr. 4. —;Le dépouillement des votes ‘aura lieu le 16 mars 1948, 
dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 

30 décembre 1947. ‘ 

Ant. 5. — La commission de dépouillement des votes ‘sera 
constituée ainsi qu’il suit : 

MM. Jacquemier, sous-directeur ; 
' Jegouzo, contréleur-rédactcur en chef: ; 

Duvernet, conlréleur principal. 

Rabat, le 5 février 1948. 

P, le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Counson. 

OFFICIEL 

  

N° 1842 du 13 février 1948. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

relatif 4 l’élection des représentants du personnel technique et 
du personnel .administratif propres & la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts dans les commissions d’avancement 

de ces personnels, , 

Par arrété du directeur de. l’agriculturec, du commerce ct des 
foréts du 6 février 1948, l’élection des représentants du personnel’ 
dans les commissions d’avancoment appelés A siéger cn 1948 et 1949, 
aura lieu le. lundi 15 murs. 7948. - . 

Tl sera établi des listes dislincles pour chacun des corps indiqués 
ci-dessous : 

1° Corps du génie rural, comprenant les grades suivants 

ingénieurs adjoints ; Ingénieurs en chef; ingénieurs ; 

2° Cadre des travaux ruraux : 

Ingénicurs ct ingénieurs adjoints, constituant un seul grade ; 

3° Cadre supérieur de l’agriculture, de l’horticulture et de la 
défense des végélaux, comprenanl les grades suivants : 

Inspectcurs principaux ; imspecteurs ; inspecleurs adjoints ; 

4° Cadre des laboratoires de chimie agricole et industrielle, 
“comprenant les grades suivants : 

Chimistes en chef.; chimistes principaux ; chimistes ; 

5° Cadre ces préparateurs du laboratoire de chimie agricole et. 
industrielle, constiluant un seul grade ; 

6° Cadre supérieur de lélevage comprenant les grades suivants: : 

Vélérinaires-inspecteurs principaux; vétérinaires - inspec- 

teurs ; / 

7° Cadre supéricur des haras, comprenant les grades suivants ; 

Direcleurs régionaux ; sous-directeurs régionaux ; 

8° Cadre supérieur de l’Olfice chérifien de contréle et d’expor- 
lation, de l’Office chérifien inlerprofessionnel du blé et du ravitail- 
lemenl, comprenant les grades suivants : 

Inspeclours principaux ; inspecteurs ;. inspecteurs adjoints ; 

9° Cadre des poids et mesures, comprenant les grades suivants : 
Vérificaleurs principaux ; vérificateurs ;- 

ro° Cadre supérieur de la marine marchande Gnspecteurs), cons- 
lituant un seul grade ; 

tr® Cadre principal de Ja marine marchande (contréleurs), 

constituant un seul grade ;° 

12° Cadre secondaire du génie rural (adjoints techniques princi- 

paux et adjoints techniques), conslituant un seul grade ; 

13¢ Cadre des amélioralions agricoles (conducteurs principaux 
et conducleurs), constituant un seul grade ; 

14° Cadre principal.de l’Office chérifien de contréle et d’expor- . 
tation, de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et du. ravitail- 

lement (contréleurs principaux et contrdleurs), constituant un seul 
grade ; 

15° Cadre secondaire de la marine marchande (gardes maritimes 
principaux et gardes maritimes), constiluant un seul ‘grade ; 

16° Cadre principal de l’agriculture, de Mhorticulture et de la 
-défense des végétaux (chefs de pratique agrirole el contréleurs de 

Ja défense des végélaux), conslituanl un seul grade ; 

17° Cadre principal de ]’élevage, comprenant. les grades suivants : 

Agenls d’élevage ; préparatcurs de laboratoire de recherches 
du service de l’élevage ; 

18° Corps des officiers des caux. ct foréts, comprenant les grades 
suivants : / 

Conservaleurs ; inspecleurs principaux ; inspecleurs ; 

leurs adjoints ; gardes généraux ; 

inspec-
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1g® Cadre supéricur el principal du service de la con@ervation 
de la propriété fonci¢re, comprenant les grades suivants 

Conservatenrs + conservaleurs adjoints ; contrdéleurs princi- 
paux et contrdleurs ; ~ 

N° 1842 du 13 février 1948. 

20° Cadre spécial au service de la conservation de Ja propriété 
fonciére (secrétaires de conservation), constituant un seul grade ; 

ar° Cadre supéricur du service topographique chérifien (ingé- 
nieurs principaux et ingénieurs), constituanl un seul grade ; 

29° Cadre principal du service lopographique chérifien, compre- 

nant les grades suivants : 

Topographes 
adjoints ; 

principaux ct  topographes ; topographes 

23° Cadre principal des dessinateurs du service topographique 
chérifien, comprenant les grades suivants 

Chefs dessinalcurs ; dessinateurs principaux cl dessinateurs ; 

24° Cadre des préposés des eaux et foréts, comprenant les grades 

suivants ; 7 

Adjudants-chels ; brigadiers-; sous-brigadiers ; gardes ; 

25° Cadre de l’inlerprétariat du service de .Ja conservalion de 

la propriété fonciére, comprenant les grades suivants 

Chefs de bureau d’interprétariat ; interprétcs principaux ; 
interprétes ; . 

26° Cadre administralif secondaire des eaux et foréts, compre- 
nant les grades suivants : 

Commis principaux et commis ; 
dactylographes ; 

dames cmployées ct dames 

° Cadre administralif secondaire du service de la conservation 
dela propriété fonciére, comprenant les grades suivants : 

Commis principaux et commis ; dames employées ct dames 

- dactylographes ; 

28° Cadre secondaire de Vinterprétariat du service de la conser- 
vation de Ja propriété fonciére (commis principaux et commis d’inter- 
prétariat), constiluant un seul grade ; 

29° Cadre adminislratif secondaire propre 4 la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, comprenant les grades 

suivants ; , 
Commis principaux et commis de la marine marchande ct 

du service topographique chérifien ; dames employées 
cl dames daclylographes du service topographique 
chérifien ; 

80° Cadre des employés et agents publics propres a Ja direction 
“de Vagriculture, du commerce cl des foréts (employés et agents 
publics), constituant un scul grade. 

Ces listes qui devront mentionner Jc nom du candidat hahbilité 
4 les représenter dans les opéralions électorales et é@tre appuyées des 
demandes établies ct signées par les candidats, devront étre déposées 

4 la direction de J’agricullure, du commerce et des foréts (service 
administratif), le samedi a1 févricr 1948, au plus tard. Elles seront 
publiées au Bulletin officiel du vendredi a7 févgier 1948. 

Le dépouillement des votes aura lieu le lundi 22 mars 1948 dans 

les conditions fixées par l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947. 

La commission de dépouiliement des votes sera composée de : 

MM. Bernard Maurice, sous-directeur ; 

Saint-Antonin Gabriel, chef de bureau ; 
Massencet' Pierre, chef de bureau. 

.- 
  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Protectorat fixant les conditions et 

le programme du ooncours institué pour ‘Vaccas au grade de 
receyeur adjoint du Trésor, 

  

Lr TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété vizgiricl du ag octobre 7946 formant statut du person- 
nel de la irésorerie générale, el, notamment, son article 8;   

OFFICIEL 1h9 

Vu le dabir du ri? septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les evamens et concours publics, 

ARRETE 

Amiche premier. — Peusent seuls prendre parl aux épreuves 
du concours instilué pour Vaceés au grade de receveur adjoint 
du Trésor les chefs de section principaux et chefs de section figuranl 
sur une liste d’aptitude arrétée par le trésoricr général du Protec- 
lorat, aprés avis de la commission. d’avancement. 

La liste d’aplitude ne peut comprendre que des agents qui 
comptent au plus quarante ans d’ige au 1° janvier de l'année du 
concours? et onk accompli, A celle dale, trois ans au moins de ser- 

viecs administralifs effectifs eu qualité de litulaire daus les services 
du Trésor (stage non compris). 

Ant. 2. — La date du concours est arréiée par le trésarier géié- 
ral du Protectorat, qui fixe en méme temps le nombre total des 
omplois a pourvoir. . 

Cet arrélé est publi¢ au moins deux mois A Lavance au Bullelin 

officiel du Protectorat. 

Ant. 3. — Les épreuves sont exclusiverment écrites el onl lieu 
& Rabat. _ . . 

* . 

Ant. 4. —- Le programme du concours ésl fixé ainsi qu’il suit : 

a) Rédaction d’une note sur une ou deux questions nécessi- 
lant la connaissance du programme suivant : 

1° Organisation adminisrative 

Notions générales sur Vorganisalion administrative de 1'Etat, 
du déparlement, de la commune. : 

Organisalion judiciaire. Juridictions administratlives : Conseil 
dElal. conseil de préfecture, tribunal des conflits. 

Organisulion administrative el judiciaire du Protectorat fran- 
vais an Maroc. 

2° Législation financiére 

_Nolions générales sur Vorganisation des. finances publiqnes. 

“Le budget préparation, exéculion, contrdle. 

La Cour des Comptes. 
. + ec f * . . 

Notions générales sur Jes ressources publiques (emprunis, 
imnpols:. 

Regles générales de la complabilité publique (décret du 3c mai 
he, dahir du g juin rgiz el lextes modificatifs). 

Administration centrale finances ct caisse des dépéts ct 
copsignations. 

des 

Organisation “et fonctionnement des services du Trésor. 

3° Droit civil : . . 

Successions, Donations et testaments. Régimes maltrimoniaux. 

4° Economie politique 

Objet et but de économie politique. Divisions principales. a 

Notions sommiaires sur la production,” la distribution et la cir- 
culatton des richesses. , 

| Nolious générales sur la monnaie, le crédit, les banques et leurs 
opéralions, le billet -de banque et le papier-monnaie. 

4° Législation marocaine relative aux maliéres ci-aprés : 

Tugements. Principales voies de recours. Exécution des juge- 
merits, Procédures diverses A saisie conservatoire ; ; Saisie-arrét -; saisie- 
evécution. Distribution. Expropriation. Mandat. Cautionnement. 
Trausporis et cessions. Nantissement. Séquestres. Prescription. Com- 
mercamits. Capacité du mineur ct de la femme mariée, Sociélés com- 
merciales. Lettre de change. Billet 4 ordre. Chaque. Notions géné- 
rales sur la faillite ef Ja liquidation judictaire. 

Durée de Vépreuve : 4 héures.) 

b Réponses & quatre questions de service courant ou d’ordre 
pralique choisies par le candidat parmi huit questions portant sur 
les différentes parties du service des comptables du Trésor, chaque 
question portant suv un seul sujet par nature de service. 

"Durée de l'épreuve : 3 heures.) 

\nr. 5. — Tl est altribué A la rédaction et A chacune des répon- 
ses 6criles. une note exprimée par l’un des chiffres. suivants
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° eect eee eens eave ene ... Nul; 
TN 2 veeeaee npn eee tee eanes aeee Teds mal ; 
BA 6 cic ce cece ccc c cece ee teens -Mal ; 

on: Oa = re blac e cnet ence ners Médiocre ; 

a i seas Passable ; 
TDA TA cece cece eee ee nes ‘Lena ... Assez. bien ; 

ee we Bien; 
FRA TQ cece cece cece erect e ete eeee Trés -bien ; 

BO cece eee e ete ete eens Parfait. 

La note & est éliminatoire. 

Pour 1 a déterminalion des points oblenus (par te candidat, les 

uoles sonl affectées des coefficients ci-aprés: 

“Epreuve a): 55 

Hiprenve 6) 

Nul ne -peul cotrer 
compte ienu des cocfficients applicables, Wu 

~ points. . . . Loe. a 

Chaque candidat fait, en outre Vobjet d’une note profession-— 
nelle de 6 a 20, que la commission.d’examen détermine d’aprés les 
.appréciations donut il a &é l'objet au cours: de sa, carriére et .qui. 
s'ajoule-aux notes dca ses épreuves, pour: le classement’ ‘définitit. 

Art. 6. 

‘tolal général dé 170 

— La commission d’examen se ‘compose du trésorier” 

“général du Protectorat, président, des receveurs .particuliers, chef ct | 
chef adjoint des bureaux de 1a trésorerie générale et d’un- receveur , 
particulier des services. extéricurs. . 

Une. commission chargée de la surveillance - des’ épreuves. est dési- 
gnée par.le trésorier. général du Protéctorat. 

Arr. 3. — A‘ ouverture de la premaidro. s séanice, “al est donné 
leclure aux candidals du dahir du 17 septembre 1928 repemant | les 
fraudes dans les examens et concours publics, 

“Toute communication des candidats entré eux ou avec Vextéricur 

est formellement _interdite. Tl est également interdil aux candidats |. 
d’avoir recours 4 des livres ou.d des notes. 

Le candidal reconnu coupable d'une fraude ou tentative ‘de 
fraude est éliminé d’office et exclu de tous concotrs ou cxamens. ulté- 
rieurs, 
bre 1928. 

¥ - . 

Agr. -8 hs la cléture des épreuves, les compositions. sont 
remises au lrésorier général du Protectorat, accompagnées du’ procés- 
verbal de la commission de surveillance constalant les conditions. 

     

.. dans legquelles se sont poursuivies lés opérations et telatant les 

incidents qui ont pu survenir, ~ ~ 4 

“Arr. go. — La lisle d’admission établie par! ordre alphatistique 
esl arrélée par le trésoricr général du Protectorat, sur la proposition 
du jury. . : 

Le nombre: des in criptions ne peut, en aucun cas, 
de plus de deux unilés celui des places 4 pourvoir. . 

La liste des candidats admis est insérée au Bulletin’ officiel.’ 
nN 

  

dépasser 

ee : Dispositions transitoires. 

An. ro. — A titre exceplionnel, la limite d’age de quarante ans — 
fixée 4 Varticle 1 ci-dessus esl reporlée A quatante-cing ans pour 

_ les concours qui seront organisés jusqu’au 37 décembre toA8. 

Ant. ar. — Warrété du 27 novembre 1945 est, abrogé. 

le 27 janvier 1948. 

VERRIER. 

Rabal, 

Arrété du trésorler général ‘au Protectorat modifiant I’ arveté du 26 no-. 
vembre 1945 fixant les conditions et le programme du concours 
pour l’emploi de chef de section stagiaire du Trésor. 

Lr TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du ag octobre 1945 formant statut du 
personnel de la irésorerie générale, et Varrété viziriel du 16 décembre 

Toh4 qui Va modifié ; 

  

OFFICIEL 

en ligne pour Ie classement sil n’a oblenu, - 

\ « La limite d’Age de lrente ans: est prolongée 

-«¢ auxdits services. 
: « Toutefois, on ce. qui concerne les candidats _hénéficiaires de 
«la législalion sur les emplois -réscryés, les conditions ‘d’Age-et de 

sans préjudice des peines prévues” au dahir du Tr seplem-" 

z 

  

2 N° 1842 du 13 février 1948. 

_ Vu Parrété du trésoricr général du Protectorat du 26 novembre 

1945 fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi 
dé chef de section stagiaire du Trésor, 

ARRETE -: 

 Anrrone UNIQUE, — Les articles premier “(Be alinéa), 3, 7. (1 et 
‘dernier alinéas), 16 ct 19 de l’arrété susvisé du 26 thovembre 1945, 

: sont modifiés ainsi qu’il suit : ; 

@ Article premier. — 
   

« b) Institué dans la métropole 

« Les agents auxiliaires du sexe masculin 

(La suite sans modification.)- 

« Article 3. — 

(sans changement) . Leena , dune durée égale 

« services sont’ celles visées par le dahir du rs. octobre 1947. 

  

« 4o° Composition : d'un tableau ou “aun: graphique av aprés les 
éléments numériques donndés’ (durée 
-comporte ‘deux notations de o 4 20, 

tation, Vautre ‘les calculs. 

a heures). Cette épreuve 
‘Pune concernant la présen- 

«Les valeurs numériques ‘des. compositions sont affectées| des 
coefficients indiqués ci-dessous 

« Composition frangnise 2.6... 0.c lice ee bees eaves eee A 

« Composition sur les matitres tirées ‘du programme wee 5 

@ Problémes 2... cc eee een eee s ees ee 8 

« Tableau : : / 

-¢ Présentation ...., rn veceeebeeeca OF 

“«& Calculs ere eee eeveleeeeeees tenes 2 

« Article 16. — Nul ne peut emtrer en. ligne pour le classement 
‘« définilif sil r’a obtenu un tolal d’au moins 150 poinis pour 

Vensemble des compositions. 

« La note 6 est éliminatoire. »_ 

“« Article 19. — Te classement des candidats ayant obtenu le 
minimum de 150 points -pour l’erisemble des épreuves est. déter- 
miné, par le jury d’examen, conformément aux dispositions du 

. titre TT de la circulaire n° 39 8.P. du’ do décembre 1947. » 

Rabat, le 27 janvier 1948. 

VERRIER. 

. 

Arrété du trésorier général du Protectorat. fixant les “gonditions et 
le programme du concours spécial de chef de section réseryé 

aux commis du Trésor du Maroc. 
* 

LE TRéSORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honnenr, * 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 

personnel de la trésorerie générale el, notarmment, son article 10, 
ot larrélé viziriel du 16 décernbre 1947 qui Va modifié, 

. ARKETE : 

ARTicLE PREMIER, — Le concours spécial pour |’emploi de chef 
de section du Trésor est ouvert A toute époque et si les nécessilés du 
service l’exigént. 

Sont seuls admissibles aux épreuves de ce concours, les commis . 
titulaires réunissant Ices conditions fixées par Varticle 4, paragraphe Vv, 

des statuts et figurant sur une liste d’aptitude arrétée par le trésorier 
général, aprés avis de-la commission d’avancement. 

Ps 

1945 formant statut du
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AT. 2». —- La date du concours est arrétée par le irésorier général 
qui fixe en méme temps le nombre demplois. a pourvoir. : 

Cet arrélé est publié fu moins un mois a J’avance au Bulletin 
_ officiel du Proteetorat. 

Art, 3. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 
A la trésorerie générale 4 Rabat, 

‘Vouverture 

Amr, 4. 
-suivantes : 

-- Le prograyryme du concours comporle les. épreuves 

1° Note sur un ou plasietrs “sujets tirés des matiéres ci-apreés 

(durée : 4 Neures) : 

oi Notions sommaires de législation financiére : 

Le budgel’ > préparation, exéeution, contréle. Organisation et 
tonctionnement des services du Trésor. Attributions des comptables 
directs. ; 

a° Eldments trés sommaires de droit civil : 

Application des lois. Jouissance des droits civils. Actes de 1’état 
civil. Domicile et absence. Mariage et divorce..Paternité et adoption. 
Minorité, tutelle ct émancipation. Majorité, inlerdiction et conseil 

judictaire. 

8° Eléments trés sommaires de législation marocaine portant: 
sur les matiéres ci- apres : 

~ Commercants. Sociélés commerciales. Faillite et liquidation 
judiciaire. Lettre de change, billet a ordre, chéque. 

4° Organisation administralive du Maroc. 

3° Réponse A deux questions de service courant ou d’ordre 

pratique choisies par le candidal parmi huit questions posées, chacune 
sur l’une des diverses parties du service (durée : 3 heures). 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 

coeficients Capris : 

Note : 5; 

Questions de service : 3. 

ART, 5. — Le jury du concours est composé du trésorier général 
du Proteciorat, président, et de deux receveurs particuliers. 

Ant, 6. -- Quinze jours au moins avant la date .fixée pour 
du concours, les sujets de composilion choisis par le 

trésoricr général sont enfermés, dans des enveloppes scellées et 
cachetécs qui portent les. suscriplions suivantes 

« Concours spécial pour l’emploi de chef de seclion. Enveloppe 
4 ouvrir en présence des candidats par le président de la commission 
de surveillance. Wpreuve de .........-- tenes », 

‘Ant. 7..— Une ou plusieurs commissions sont chargées de la 
surveillance des épreuves. 

Aer. 8 — Tl est procédé 4d louverture des enveloppes scellées 
et: cachetées, comme i] est dit ci-dessus, par le président de la 
commission de surveillance des épreuves, en présence des candidats 
au jour et 4 l’heure fixés pour lesdites:épreuves. 

AaT. g, — Toule communication des candidats entre eux ou 
avec Vextérieur ost interdite. Tl ost également interdit aux candidats 

d'avoir recours & des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable dune. frauda quelconque sera 
éliminé d’office ct exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1998 et, le 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Anr. 10. — Les compositions remises par les candidats ne 
comportent ni nom ni signature. 

‘Chaque candidat inscrit en tte de sa composition un numéro 
qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses nom, prénoms, 
ainsi que sa signalura, 

Chaque bulictin es’ remis au président de la commission de 
surveillance, - dans une _ enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
sigue exlérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes ct fermées portant raspecti- 
vernent, les mentions ci-aprés : 

a) « Composition. — Concours spécial pour Vemploi de- chef de 
section. — Fpreuve de,   

by) « Bulletins. — Concours spécial pour Vemploi de chet de 
section du Trésor. — Bulletins (nombre) 

Les enveloppes fermées el revélues de la signature du président 
de Ja comimission de -urveillance sont remises au Irésorier général 
du Protectorat. 

Ant. rt. — Un procés-verbal, dressé a Ja fin des épreuves, 
constale la régularité des opérations-et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal est remis au trésorier général du 
Protectoral. , ; 

Ant. 12, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du jury procédent a l’examen et A l'annotation des 

conposilions. : 

T) est atlribué 4 la note cl a chacune des réponses écrites une 

note exprimeée par des chiffres varian{ de o A a0, ayant respectivement 
les significations suivantes ; 

Decca cce eee . tenes Nul ; 

TAB ieee eee eceee eee ae .., Trés mal; 
SA Gale eee ee eee ‘Lona we. Mal; 

a = * Médiocre ; 
QA LE cole eee eee be waaee : Passable ; 

12 Assez bien :.- 
1H .- Bien; 
WA TQ ..l....... Ve eeeeae beens ... Tras bien > 

Te rn + Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A article 4. 

  

La somme des produits ainsi obtenue forme le nombre total des . 
points pour lensemble des épreuves. 

Anvr. 13.’—-. Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s'il 

na obteny un total dau moins :10 points. . , 

La note 6 est éliminatoire. : , : . . 

Chaque candidat fait, en outre, l'objet d’une note professionnelle 
de oh 20 que la commission d’examen détermine d’aprés les appré- 
ciations dont l’agent a été l'objet au cours de sa carriére et qui 
s’ajoule aux notes de ses épreuves, en yue du-classemont définitif. 

_ Anv. rf. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent ‘les bulletins individuels indiquant les noms des 
candidats ainsi que le numéro qu’ils ont choisi ect rapproche ces 
indications des numéros portés en téte des compositions annotées. 

Anr. 15. — Le classement des candidats ayant obtenu le 
minimum de 110 points est délerminé par le jury d'examen, confor- 
mément aux dispositions du titre IT de Vinstruction résidenticlle 
n° 39 §.P. du 80 décembre 1947. 

Arr. 16. — Le trésoricr général arréte les listes nominalives des 

candidats admis définitivement.. Ces listes sont transmises an 
scerélariat général du Protectoral el insérées au Bulletin: officiel. 

Rabat,-le 27 janvier 1948. 

VERRIER. 

  

Arrété du ‘trésorler général du Protectorat 
fixant les conditions et le programme du concours pour, Vemploi 

de commls du Trésor. 

Lr TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ag actobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésoverie générale, et, notamment, son article xo, et 
Varrété viziriel du 16 décembre 1947 qui Va’ modifié ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat el le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou exameris, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Le concours pour Vemploi de commis du 
Trésor est ouvert A toute époque et si les uécessités du service l'exi- - 
gent, ,
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Son( seuls admis aux épreuves du concours les candidats remplis- 
sant les condilions fixées. par article 4, paragraphe VA, 1°" et 2° ali- 

des statuls. 

La date du concours est arrélée par le irésorier général du 

Protectorat qui fixe en mime temps Je nombre total des cmplois 
mis au concours 

néas, 

Cet arrélé esl publié au moing un mois a Vavance au bulletin 

officiel du Protectorat. 

Arr. 2. 
® Rabat. 

Ant. 3..— Les candidals doivent @lre Agés de ‘dix-huit ans au 
moins ct de treme-cing ans au plus A Ja date du concours. 

La limile d‘Age de trente-cing ans esl prolongée, pour les can- 

didats ayant accompli des services militaires (obligatoire ou de 

guerre) ou justifianl de services civils anlérieurs susceptibles d’étre 

validés'et de leur ouvrir des droits 4 une retraite, d’une durée égale 

auxdits services. : 

Toulefois, en ce qui concerne les 
législation sur les emplois réservés, Jes condilions d'ige et de ser- 

's sont celles visées par Je dahir du 1x octobre: 1947. 

Les candidals doivent avoir satisfail aun dispositions de la loi 

sur le recrutement de Varmée qui leur sont applicables. Les can- 

didats recrutés avant l’Age de la conscription et qui, ullérieurement 
A leur admission, seraienl déclarés impropres au_ service militaire 
armé, seront rayés des cadres ou licenciés. -(s pourront toutefois 

Altre maintenus dans les 
saire pour tenir Vemploi quils occupent. 

Nul ne peut prendre part au concours s’il n’y a élé.admis par. 
le trésorier général du Prolectoral, aprés avis de la commission 

prévue 4 Varticle 15 des statuts, - 

Tout candidal & Verploi de commis du Trésor deit 

    vic 

    

Ant. 4. — To 
adresser sa demande d‘admission sur papier timbré au trésoriet 

général du Protectoral, et produire 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

3° Un cerlificat délivré depuis moins de Trois mois par les auto- 
rités du lieu de son domicile cl constatant qu'il jouit de la qualilé 
de ciloyen francais cl qu'il est de bonne vie ct mocurs ; : 

3° Un extrait du casier judiciaire. ayant imoins de trois mois 
de date ; : , 

4° Un certificat médical, diment légalisé, conslalant qu'il 
jouit d'une bonne constiltufion, qui w’est alleint (aucune infir, 
mité incompatible avec un service de bureau el qu'il ue présente 
‘aucun sympléme de maladie conlagicuse ; j 

5° Un cerlificat de contre-visite, délivré aux mémes fins par Je 
médecin-chef de Uhépilal civil ou militaire Je plus voisin de sa 
résidence ou, 4 défaut, par un médecin assérmenté; 

Les candidats ayanl fourni les certificats prévus aux para 
graphes 4.el 5 ci-dessus, demeurent soumis A obligation de subir 
Ja contre-visite médicale prescrit® par larrété viziric] du 15 mars 

1929 ; 
6° Une copie, sil y a lieu, de ses litres universitaires. 

Ant. 5, --- Les demandes dhdmission au concours cl Jes pidces 
annexes doivent parvenir 4 la trésorerie généralc, au plus tard, 
quinze jours avant la date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cette époque ne sont pas retenues. 

Arr. 6. -- Le trésorier général du Protectorat arréte la liste 
des candidats admis & concourir, ainsi que Ja liste spéciale des can- 
didats marocains autorisés par le Grand Vizir A faire ucte de candida- 
ture ef admis par lui a participer au concours au titre des emplois 

qui leur sont réservés ert vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

de la décision prise A leur cgard. 

  

Les intéressés sont informés 

Arr. 7. — Le programme du concours est fixé ainsi qu'il suil 

1° Dictée sur papier non réglé servant en méme lermps d’épreuve 
d’écriture (cing minutes sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition). Cette épreuve comporte deux nolations de o 4 20, 

Vune pour lorthégraphe, Vautre pour l’écriture ; 

2° Solution de deux problémes d’arithmétique élémentaire sur 
le systéme métrique ; les fraclions ordinaires et décimales ; les régles 

- an : r) 

- Les ¢ eprenves sonl exclusiverment écrites ct ont jew 

candidats bénéliciaires de la | 

‘ | du Protectorat, président, 
cadres s’ils justifient de l’aplilude néccs- i P 

au jour et 4 
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de trois ; les rapports el les proportions ; les régles d’intéréls simples 

et d’escomple, les parlages proportionnels ; les Taclanges et les 
aliages (durée : 2 heures) ; . 

8° Rédaction sur un sifjet dordre général’ ne comportant pas 
de connaissances spéciales (durée : 2 heures) ; 

4° Lellre ou nole sur une question de législation financiére +- 

budget de Etat (préparation, 
a heures) ; 

5° Composilion d'aprés les 
portant: des calculs (durée 
de deux notations de o A 20, Vune pour la présentation, 
pour les calculs. 

vote, exécution, con(réle) (durée; 
; 

éléments donnés d’un tableau com- 
1 heure). Celle épreuve fail ]’objet 

Vautre 

  

Les valeurs numériques des compositions sont affectées dey 
coefficients indiqués ci-dessous 

Dictée . 

Orthographe ........++- beeeee ete e ene eaee wee 2 
Beriture .... ccc ieee eae eee Steet t eee theese OD 

Problémes f..........0000. bel eect eee e eee tes a) 
Médaction ...,......, eee eee cae Seventeen 1. 38 
Lettre ou note ......./ re bea aees i 

‘Tableau 

Présentation ...... See kee eee ete eee nets I 
Caleuls coc. cc eee eee cece ete e ence eee ee 8 

_ Anr, 8 — Le jury du concours est composé du trésorier général 

el de ‘deux receveurs particuliers. 

Ant. g. — Quinze jours au moins avant la date fixée pour Vouver- 
ture du concours, Iles sujefs de composition, choisis par Je lrésorier 

général du Proteclorat, sont cnfermés dans des enveloppes scellées 

et-cachetées qui portent les suscriptions suivantes 

« Goncours pour Vemploi de commis du Trésor. Enveloppe & 
ouvrit en présence des candidats par le président de la commission 
de surveillance, ‘Epreuve de,.... » 

Apr, 10. —— Une commission est chargée de la surveillance. des 
-Opreuves. : : 

Ant. ri, — Tl est procédé & Vouverlure des enveloppes scellées 
el cachelées comme if esl dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillaice des dpreuves, en présence des candidals 

I’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 12. — Toule communication des candidats enlre eux ou 
avec Vexléricur est inlerdite. Test également interdil aux candidais | 

a des livres ou a des notes. 

Les candidats reconnus coupables d’unc fraude “quelconque 
seron! Giminds d’office el oxclus, en outre, de tont concours ullé- 
ricur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 seplem- 
bre rg28, et, le cas échéunt, de peines disciplinaires. 

dvavoir recours 

-Ant. 13. — Les compositions remises par les candidats ne com- 
porlent ni nom et signature. 

CGhaque candidal inscril en téte de sa composition un numéro 
quiil reproduit suc un bullelin portant également ses nom = ct 

prenemys, ainsi que sa signalure, 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans unc enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe exléricur. 

- es compositions cl Ies envelopes renfermant les Jullelins 
sont placées dans deux envelopes distinctes et fermées portant 
respectivernent Jes mentions ci-aprés : 

a) « Composilion, -- Concours pour Vemploi de commis du 
Trésor. — Tspreuve de..... »3 

b) « Bulletins. — Concours pour Vemploi ‘de commis du Trésor. 
Bulletins (nombre) 1... » * 

Les cnveloppes, fermées el revétues de la signature du prési- 

dent de Ja commission de surveillance, sont remises au trésoricr 

général du Protectoral, 

Arr. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 Ja fin des épreuves, 

constate la régularilé des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir. ; ce procés-verbal est remis au trésorier général du 
Protectorat. * 

Ken
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Arr, 15. — Les plis contenant Jes épreuves sont sculs ouverts | MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘el les membres du jury procédent & Vexamen et & Vannotation de» 

compositions. 

TL est etteibué & chacune des compositions une mole exprimce 

par des chiffres variant de o 4 90, ayant respectivement les signi- 

ficalions suivantes 

O cee ec eee eeeeeee Stee eee eee eeeae Nul ; 

rho oa ..e..eeee ce aceeeetteees wseeee Tras mal; 

ZA 6 ...e- bebe vbeepeeneetes _ Mal ; 
TU Bic cceccac eee e eect e eee beeeeee Médiocre ; 

QA TL ciaeeeee reer eee beeen eee e eens ’ Passable ; 

ma ATA wee ease eee ee be cauateeeeveneees Assez bien ; 

TS ATT wc eee eee eee Steen eats woe. Bien ; 

18 A IQ ve-.eee eee seeder e ns Trés bien ; 

QO vere eaee Dente eeee beveeeeeae Parfait. 

Chaque nole est mulliplite par le coefficient fixé 4 Varlicle 7. 
‘La somme des produits ainsi obtenue forme le nombre total des 
poimts pour lensemble des épreuves.. 

Arr. 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
sil n’a oblenu un lotal d’au moins 130 points pour lensemble des 
compositions. : 

La note G est élineinaloirc. 

Any. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
conliennent les bulletins individuels indiquant les moms des can- 
didals ainsi que le numéro qu ‘ils ont choisi, et rapproche ces indi- 

calions des numéros portés en téle des compositions anuotées. 

Arr, 18. -- Parmi les candidats ciloyens frangais ayant alterul 
le minimum de points fixés par Varlicle 16, ceux qui auronl pro- 
duit le cerlificat (arabe parlé on un dipléme au moins équivalent 
bénéficicrout dune majoralion de 10 points ; ceax qui ne seront pas 
titulaires d'un .de ces diplénies subiront une épreuve orale de 
langue arahe consistant en une interrogation de grammaire élémen- 
taire el en conversation, Tls sera notés de o a ro et bénéficieront 
de la nole ainsi oblenue sans que cette nule alt un caractére élimi- 
naloire. = 

Tl est ajoulé 25 points & tous les candidals litulaires du brevel 
d'études juridiques et admivistratives délivré par UInslilut de> 
haules études marocaines ou de la capacité en droil et 20 points aux 

candidals titulaires du baccaluuréat et du brevet supéricur. 

Les agents du Trésor parlicipant au concours en application de 
Varlicle 4, paragraphe VI, 1% alinéa, du statut, bénéficient dune 
majoration de + % des points oblenus par .six mois de service, 
sans toulefois que celle-ci puisse excéder 10 %. 

Les majorations prévues uux alindas qui précédent s‘ajoulent 
au total des points oblenus pour déterminer.le classement définitif 
des candidats. 

Art. 19. — Le classement des candidats ayant oblenu le mini- 
mum de 130 points pour l’ensemble des é&preuves est déterminé 
par le jury d’examen, conformément auy disposilions du_ titre IL 

de fa circulaice n° 39 8.P. du 30 décembre 1947. 

Any. 20, — Le trésqgier général arréte Jes listes nominatives 
des candidats admis défmitivement. Ces lisles sont) (rausmises iat 
secrétarial général du Prolectorat et insérées au Bulletin officiel. 

Any. at. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant UVordre 
de classement, mais les candidats marocains adutis définitivement 
penvent Altre nommes dans des emplois qui leur ont ¢lé réservés sans 
qu'il soit tenu compte de cct ordre. 

Ant. 22. — L'arrélé du 27 novembre 1945 est abrogé. 

Rabat, le 27 junvier 1948. 

VERRIER,   
  

Nominations et promotions. 
. Eas 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nominé chef de burean de 2° classe du if dévembre 1949 
M. Reyer Marcel, chef de bureau de 3° classe. (Arrélé du secrétaive 
général du Prolectoral du 24 octobre 1947.) 

sl reclassé agent chifjreur de, 2° classe du a janvier ig47 

M. Hugon Robert, agent chiffreur principal de a* classe, 

Est reclassé agent ehiffreur de °° eldsse da i janvier 1947 
M. Borjau Jean, agent chiffreur principal hors classe, 

Fot reclassé agent ehiffreur de G™ classe du 1 janvier 1947 
M. Charpiot Adrien, agent chiffreur de 3° classe. 

kst reclassé agent eliffreur de 3° clusse du af janvier 1947 
M. Verdo Manuel, agent chitfreur de 1" classe, 

Esl reclassé premier chiffreur de 3° classe du .1% janvier 1947 
(anciennelé du 1 aotit 1945) : M. Georgeot Camille, premier cliffreur. 

Est reclassd agenl chiffrear de ’5° classe du i janvier 1949 

vancienmiclé due" décembre 1946) : M. Marty Paul, agent chiffreur 
de iT classe. 

26) déceimn- Arrelés Qu secrétaire 
bre 1947.) 

génér) du Proteclorat du 

Est ceclassé agent chiffreur de 2° classe du v janvier 1949 

M. Quesada Adolphe, ageul chittreur principal lors classe. (Arrété 
du sverélaite général du Prolectorat du 7 janvier 1948.5 

Est emi efmuch de 8 ¢lasse du i janvier 1g49, avec 

ancignoeie du janvier ga4O > M. Ali ben Mohamed ben Lahssen, 

Chiench femporaine. Arrété du. secrétaire général du Protectorat 
da r6 junvier 1948.) : 

Applicadion du dahir dao avril 1945 sur la litalarisation 
des auailiaires.) 

Fst titularisé cl nomi conumis principal de 3 classe du ve jan- 
vier a4, avec auciennelé du 2 avril 1943 (bonificutions pour services 
inilitaires +3 ans g mois § jours) ; M. Montagne Gérald, agent jour- 
nalier. (Arrelé du seerélaire général.du Protecloral du 26 novem- 
bre 1945-3 ‘ 

Vst tiluiarisé el nommeé chaoucl de & classe du i janvier 1946, 
aves ancienneté dui aotit 1942 °° M. Alimed ben Mohamed, 
chavuch temporaire. (Arrété du seceétaire général du Prolectorat 
duo 3 janvier 1948.) OO 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE, 

st nomméd commis de 3° classe du 1% janvier 1948 : M. Brandy 
René. (Arrété du premier président de la cour d’appel du. a0 jan- 

vier 1948.) : 

     Sont reclassés, du 1? janvier 1945 . 

Chavuch de 2 classe vancienneté du a oclubre 1943) : M. Larbi 

hen Mohamed bep Eribarek, chaouch de 3° classe, 

Chaouck de & classe cancicnneté duo re décembre’ 1943): 
M, Bachir ben Derradji ben Brahim, chaouch de 4° "classe. 

(Arrétés du premier président de la cour dappel du 2 mai 1947.) 

Bont titularisés ct ceclassés commis de I classe du 1 décem- 
bre 1946 : 

Avec ancienneté du 18 mut 1946 (bonifications pour services mili- 
(aires . 78 mois 13 jours) : M. Montésinos Roger, commis stagiaire ; 

? 

Avec ancienneté du 20 mai 1946 (bonificalions pour services mili- 
laires : 58 mois ir jours) : M. Maquéda Vincent, commis stagiaire. 

fArrétés du premier président de Ja cour d’appel des 20 et 22 jan- 
‘vier 1948.) '
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- Est acceptée, du 16 décembre 1947, la -démission.de M. Montésinos 
Roger, commis der’ classe. (Arrété du premier président ‘de Ja cour 

. dappel de 16. décembre 1947.) 

an 

* 
* e. 

DIRECTION DES AFFAIRES cueRIenENEs. 

. Est reclassé, cn application de Var licle *8 du dahir du 5 avril 

. 1945, commis-greffier 
- (anciennelé du iy mars rg942 ; 

th. jours), .cornmis-greffier _ principal de P*- elasse du ge" février 

‘roid, en application de Varrété viziriel du’ a7 aodt 1947 

du it janvier 1946, cn application de Varrété visiriel du’25 novem- 

bre 1946 (anciennelé du 17 mars 1942) : M, Chauvin Jean, commis- 

““aveffier principal de 3° classe des juridictions | coutumidres: (Arrété 
directorial du a3 janvier Tg48.) : oa So . 

Est reclassé, par applicafion de l'article 8 du dahir du 5 avril 

ig4a, commis-greffier principal hors classe’ du 1 janvier 1945. 

. (uncienneté du 8 juin 1943 ; bonifications pour services auxiliaires ; 

54 inois 23 jours); et commis- greffier principal de. 1°. classe du. 

i janvier 1946 (anciennclé du 8 juin 1943) ; M. -Revidine Mohamed, 

commoais-grelfier principal -de 17° classe des. juridictions coutumiidres. 

‘(Arrélé directorial du 27 janvier 1948.)- - oo 

       

  

(Application du dahir du § avril 1945 sur “la a titularisation 

des ausiliaires.) 

Bet" lilularisé el nommé commis-greffier de 3* classe “des juri- 
dictions coufumiéeres du i janvier 1946 (anciennelé du. 1 mai 

. 7943) : M. -Belkhezize Mohamed, secrétaire -auxiliaire ‘des. tribunaux, 

“comlumiers. (Arrélé directorial du “ag” janvier . 798. 

* : 

* % 

DIRECTION DE L INTERIEUR - 

: Sonl promus interprétes principauz de Qe classe. 

MM. Hammadi Ahmed, du‘ 1™ septembre 1946 ; 

Barchaoui ‘Boumediene, du wr octobre sot ; 

Darmagnac Jacques, du it novembre 1946, 

interprétes principaux de Be classe. 

(ATELE directorial du 27 janvier _ r968:) 

Est nommé rédacteur de 3 classe des services. extérieurs du 

1°" novembre 1947, el reclassé rédacteur de 2% classe des services 

‘ exlérieurs du 1 novembre 1946 (anciennelé du 5 mai 1944) 

M. Calatayud Robert, rédacteur stagiaire (bonifications pour services 

muilitaires : 3 ans 5 mois 26 jours). (Arrété directorial du 27 jan- 

vier 1948.) : 

y, ‘arralé ‘directorial du. 23 octobre 1947 portant nomination. & la 

suit ; 

« Est nommé commis de 3° classe du rr juillet 1947, et reclassé 
« commis a8 3* classe du 1° juillet 1946 (ancienncté du 2 Mvrier 
« To44). 2M. Tacquet . Marcel, commis stagiaire (bonifications ‘pour 
« services militaires ; 3 ans 4 mois 29 jours). » (Arrété directorial 
du.az janvier 1948.) , 

Sont reclassés, ery application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : oo | 

Commis de f° classe du 1* janvier 1945 (ancienneté du 22 dé 
' cembre 1943) et commis principal de. 3° classe du x février 1945 ° 

‘ (ancienneté du a3 décembre 1943) commis 

principal de 3° classe. 
M. Griffon Gérard, 

-2 novembre 1944) et 
~ 1945 (ancienneté du 2 novembre rg) 

du 3° septembre T944), 
principal de 2° classe du 1 janvier tgh5-] x février 

bonifications d’ancienncté de -6g mois |- 

(ancien- . 

nelé du 17. mars 3942) et commis- greffier: principal de ‘20 classe’. 

_M. Bakhlaoui Sayah Belkheir, 

oer février 
’ Winterprétariat. de 2° classe du x" févriet 1945, Teclassé_ commis -d’in- 

3* classe de M. Jacquet Marcel. commis. stagiaire, est modifié comme _   
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Commis de 1° classe du i janvier 1945 (ancienneté du 
ay février 1942) el commis principal de 3° elasse du x” février 1945 
(ancienneté du a7 février 94a) a Pagnoux André, commis de 
ue classe. 

classe “du-i% janvier 31945 (anciennelé du 
commis principal de 3° classe du i février 

<M. Leboucg Jacques, com- 

“Commis de 1° 

iis’ principal de 3 classe. 

" Commis-interpréte de 4° classe du r™ janvier 1945 (anciennelé 

1945 -Gméme “ancienneté), commis. 

Winterpréluriat principal de - classe du 1 mai 1947 
ben Tahiri, 

:°M. Mohamed 

commis <" interpre larial principal’ de. a classe. 

Commik-interpréte de 5? classe du 2. janvier 1945 (ancienneté 
du r-novembre 1941);. commis. d’interprétariaE de 3° clusse du- 
a février 1945 (ancierinelé du: 1° mars 1941) et commis d’interpré- 
.tariat de 2° classe du 1 févricr 1945 (anciennelé du 1 mars 1941) : 

commis d’interpréltariat de 2° classe. 

Commis-interpréte de 5° classe du 1 janvier 1945 (aneiennelé 
du 1". janvier 1943), commis d’interprétariat, de 3° classe” du 

t945 (ancienneté du 1% oclobre 1941), promu commis 

lerprélariat de 7° classe du. 1 février 1945 el promu commis d'inter- 
‘prétarial principal de 3°” classe du 1™ septembre .soi7 : M. ‘Allal ben 

. -Kaddour, commis d’ interprélariat principal de 3° classe. 

, (Arrétés divectoriaux du 27 janvier 7948.) 

"Est raclassé, en pplication “de Varrété résidenticl du 2g aodt 
1947, commis dinterprétariat de 2° classe du 1 février 1945 (ancien- 

-neté- du 1° novembre 1942) -et commis d'interprétariat de. I** classe 
du s*° octobre 1945 : M. Ahmed ben Aomar el Houta; commis ‘d’in- 
‘lerprét tariat de 2° classe. Carré Gireclorial du 297 janvier. 7948.) 

Est nommé interprate ‘staginire: du 1 juillet T9472 M. Bendah- 
Taane Boumediéne. (Arrété directorial du 18 novembre 1947.) 

Kst reclassé, en application d&Warrété viziricl du 7 octobre 1946, 
commis principal de- 1 classe. du x" _février 1945 (anciennelé du 
> avril 1942) : M. Prot Antonin, “commis principal de 2° classe. 

"(Arrété directorial du 23° Janvier 7948.) 

* Est reclassé, ert application de l’arrélé résidentiel du 28 février 
T946, avec effet pécuniaire du 1 décembre 1946, sous-chef de divi- 
sion. de 2° classe du 1 aot rg44, chef de bureau de 4° classe du 

1° \février 1945 (anciennelé du i? aotit 1944), chef de bureau de - 
3° classe du 1 aot 19/6, chef de-bureau de J classe du 1 janyviee 

. 1946 (ancienneté du 3F aotit 1944), chef de bureau de 2° classe du 
1¥ aodt 1946 : M. Martin: Jean, .rédacleur ‘principal de -3* classe. 
(Are LE directorial du 22 janvier 1gh8.) , 

(Application du dahir du 5 avril 1945 > * 
sur la litularisation des ausiliaires,) 

Est’ litularisé et nommé commis principal de .2 ‘classe du 
rr ‘janvier 1945 (ancienneté du 7 avril rg42) : M. Prot. Antonin, ; 

commis auxiliaire. (Arrété directorial du 33 janvier 1948.) ~ : 

. 
% OR 

w : 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus : 

Inspecteurs principaux de 1° _ classe du. 1° octobre 1947 
MM. Auret Emile, Foulon Constant, Lagardare André, Lepezel André 

el Saguy Louis, inspecteurs sous-chefs hors classe (a® échelon). 

Inspecteur sous-chef de-2 classe du x* janVier 1945 : M. Pérce 
| René, nspecteur s0Us- -chef de 3° classe. 

. 

commis @Minterprétarial de 2° classe du. 
dinterprétariat de - 

P° classe du 1 févricr -1945.(méme ancienneté), et prorau commis 

AL. aaa 

“a
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Inspecteurs sous-chefs hors classe (18 échelon) : 

MM. Clémmenti Pierre, du 1 janvier 1946 3 

Barlissol Edmond et Poinol Adrien, dua 1 juin 1947 ; 

Desloges Victor, du 1% décembre 1947, 

inspecleurs sous-chefs. 

Inspectcurs hors classe : . 

MM. Witters André, du 1 octobre 1944 ; 

Di Donna René, du 1 septembre 1945 ; 

Monzon Antoine, du i novembre -1945 ; 

Ancl Raymond, du i janvier 1946 ; 

Allalou Robert, du a* mars 1946 : 

Chaine Henri, du 1 avril 1946 

Audusseau. Alfred, du 1 octobre 1947 

~ Cornu Paul, du 1 décembre 1947, 

inspecteurs de 17° classe. 

Inspecleurs de 1 classe : — 

MM. Renucci Jean, du 1 aott 1946 ; , . 

Deweer’ Robert, duo? mars 1945 

Laforét René, du 1% juin 194s; 

Carré Marcel, du i septembre 1947 ; 

Léonard Guy, du rs décembre 1947, 

inspecteurs de 2° classe. a. 
. . ne 

Inspecteurs de 2° classe : - 

MM. Bie Lonis, du 1" avril rgfiz + 

Mohamed hen Ahmed ben’ cl Fadoul, du 1 décembre 1947, 

inspecteurs de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 26 novembre 1947.) 

Est reclassé inspecteur sous-chef hors classe (1*" éehelon) du 

’ Mohamed ben Mahjoub ben Smain, du r septembre’ 1947 5 
co 

Gardiens de la paix hors classe :- 

MM. Pave Emile el Rothier Pierre, du i avril 1g46 ; 

Graby Germain et Havel Louis, du it” mai rg46 ; 

_Boujon Raymond, du sr juin 1946 ; ; 

Bouct Georges, Figeac Raymond, Vast Jacques “et Vizcaino 
Auguslin, du 1 juillet 1946 ; 

Oelria Paul, Durand Yeon et Peiffert Raymond, du 
wv aotit 1946 ; 

Aubert Louis, Dreux Jeau-Bapliste, Latorre Vincent, Maury 
Pierre, Palmade Eugene et Perié René, du 1 octo- 
bre 1946 5 

ae on Mods ps = 
Bertrand Clément, Lelaire Georges, QRaffali Louis cl Surléve 

Louis, du. r novembre 1946 , 

Hazera Pierce, du x décembre 1946 ; 

Albans: Ernest, Arnaud Roger; Braud Joseph, Camiliéri 
Gabriel, Cianfatini Charles, Denoual Jean-Baptiste, 

Giquel Michel, Veau Auguste et Voiron Félix, du re" jan- 
vier 1947 5 

Antona Francois, Flécher Francois, Noilhan Cypricn, Quel- 
feulou Désiré, Quentin Claude et Sautlarel André, du 
‘du 1 féveier 1947 ; . oo 

Aigret Roger, Barthélemy Picrre, Geoffroy Sylvestre, Lié- 
geois Marcel, Lucciani Francois et Tarrery André, du 
av? mars 1947 

Delpoux Gaston, Humbert Paul, Lacheny Pierre et Muret 
Charles, du _i®" avril ‘1947 5 

Garcia Raymond, du xr mai ig47 ; . 

Barriquant Lucien, Doussel Henri, Fromentin Emilien, 
Hasselberger Alberl, Hernandez Antoine et Polier Pierre, 

duo juin 1947 3 . 

Faverge Georges, Jamet Joseph, Moutie René, Paul Emile, 
Pernelle Paul, Surléve Henri et Vautrin Georges, du 
i juillet i945; : - 

Antona’ Joseph, Biancardini Pierre, Bontour Roger, Bras- 

sard Jean, Cayrol Jules, Joue Désiré, Pradier Roger et 

Thiéhaut Georges, du 1 aodl 1947 , 
wr janvier 1946 (anciennelé du oc janvier 1943), el promu_ inspec- 
teur sous-chef hors classe (2° éehelon) du 1 janvier 1946 : M. Pérez 
René, inspecteur sous-chef de 2* classe, (Arrété direclorial du 26 no- ' 

vembre 1947.) 

Criado Raouly Ferrandis Fernand, Martinaud Xavicr ct Marti- 

nez Joseph, du 1°" septembre 1947 ; 

Crolet Maurice, Platéro Adolphe et Prospéri Mathieu, di 
™™ octobre 1947 ; 

Sont promus : 

Secrétaires de classe erceplionnelle : 

MM. ‘Tréguer Pierre, du rt avril 1946 ; 

Simon Christian, dur juillet 1946 : 

Bedouillat René, Delporte Paul, Emmel Jules, Guichard 
André, Saliou Georges et Vaissiare Marcel, du 1° novem- 
bre 1947 ; 

Bessitre René, Bourgeon Pierre, Cellicr Robert, Coursier 
Jacques, Dalous Gaston, Dumontet Paul, Garcia Louis, 
Giacometti Francois, Henanlt Raymond, Huon ‘René, 
Laurent Roberl, Lecante Pierre, Lecuyot André, Lorente 
Joseph, Marignan Louis, Robert Charles, Tinois Yvon, 
Vaudaux Ruth-Pierre et Vicente José, du i décem- 
bre 1947, | , 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle, 

Rouviére Claude, du 1* aut 1946 

Potgnant Jean, du i" juillet 1947, 

secrétaires de 1’? classe. 

Secrélaires de f° classe . 

MM. Simoni Roger et Siauvaud Paul, du re? juillet 1946; 

Mattéoli Mathieu, du 1 septembre 1946 
; Gardiens de la pair de classe exeeplionnelle : Ayala Jean, du 1 novembre 1946; < . ar , . . . . MM. Serra Félix, du a janvier 1946 ; Monzon Francois et Nicolai Annibal, du i décembre 1946 ; a, ; “ . ; oo , Gaitlol Alexandre, du r°™ mars 1946 ; Campos Henri, du 1 janvier 1947 ; a . . " Hurtado Camille, du 1 mai 1946 ;: 

Carrot Roland, Drogat Lucien, Garcia Gines, Francois Jean 
et Leliévre Charles, du ie juillet 1946 

Rogir Marcel, dur? mai 19h7 

- Gomila Georges, du 1° aodt 1947 ; ; 
Biancamaria Jean, du 1 décembre 1947, 

secrilaires de 2° classe. 

Baliesti Dominique, Dejon Francis, Faury Francois, Fro- 
ger Daniel, Lantourne André, Le Tohic Robert, Maillis . Eleftérios-Sauveur et Wolfermann Charles, du 2° aoit Scorétaire de 2° classe du.1™ septembre 1947 : M. Escribe Jean. 1gi6 5 : : ; ‘ on * , , ’ secrétaire de 3° classe. Borsez Nicolas. Ginguéne Albert, Pene) Louis, Poulain Robert 

Brigadiers-chefs de 2° classe du 1 octobre 1947 : MM. Allal ben et Royer Georges, du 1 septembre 1946 *-- Larbi ben Asses, Boughanem.ben Ammar ben Naceur et M Hamed 
ben Mekki ben Dahlous, brigadiers do 1° ct 9° classes. 

Guidentels Alphonse, Hidalgo Jean et Offre. René, du 
it octobre 1946 . ’  
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MM. Carillo Pierre, Fournestreaux - Henri, 
Rumeau Georges, du’. novembre’ 1946 5 

Ac edé Pierre, Berty Eugéne, Crépin. Adricn, 

“Louis, Lili Jean el ..Ponsonnet Auguste,” “du ur décem- 

bre 1946 ; 

Alleman Antoine, Jacque Robert, Flandin. Antoine, Nevar” 

ro Joseph, Ossart Paul él Rosso: Paul, du - 1° 

_vier- 1947 $ 

Dot Louis, Pin’ Fernand et. “Soler Antoine, du 

197 ; 
Bacon Roger, F orté Sauveur et Oliaviani Pierre, dui mars 

1947 3 
Almanza Thomas, Guyot Léon, Henry René, Julien - Jean, 

_ Lecog René et Puisset Pierre, du 1” avril 1947 5 $e 

Bidon Jean, Rayot Gilbert et ‘Sigle Florent, du 

© 1947 | 
_Aveillan Juan, Cresson ‘Kiéber, Guéiin Jean, Mahieux Mar: 

cel, Marteaux Jacques, Pieri Raul, Pla Albert, Portillo 

| Michel et Sanchiz Francois, du-r® juin 1947 fo 

Galibert Marcel, Lohbrunner Jean et Richéux Robert, du 

1 juillet 1987 ; , 

“yer mai 

" Bermond Athert, Chauvey Henri, Lafon Jean, Mainier Mar. 

cel, Marquez Thomas, Mutelet Roger et Zani Marius, 

-du 1” aodt 1947 ; 

* Jieylot Gilbert, Biran Jean, Blasa Charles, ‘Diaz Raymond, 

Moraux: Georges, Santoni Jaeques, Susini Antoine et 

Renaud André, du 1° ‘septembre 1947 5” 

- Barbottin Roland, Beauchet Jean, Bertillon. Georges, Doyet 

Jean, Moréno Pierre, Pommier’ Alfred, .Profit Robert, 

’ Rossignol Georges el Satragno, Charles, _du 1 octo- 

- bre 1947 ; os 0 

Barate Emmanuel, Blanca Jean, Galvet Louis, Giorgi Louis, 

’ Hardy Roland et Roussel Roger, du. i novembre 1947 ; 

Branca Antoine, Canarelli -Antoine,. Cervelti Joseph, Colonna 

Jean, Dupuy Abel, Nurier Gabriel, Orsini-Paul, Pottier 
Georges, Ricou André, Robert Daniel el Turgis Lucien, . 

_ du i décembre 1947, ; 

gardicns de la paix de ye class’, 

Gardiens de la paix de 1'° classé a 

MM, Serra Félix, 

Piller Bernard, 

Scaglia Charles, . 

Conte Camille, du. 1 juin 1946 ; 

‘du 1 janvier ‘1944. , os 

du 1 avril. 1946 3.- : 

du 1 mai T9465 

. Daux Francis, Dentes René, Luciani Xavier, Schiavo Georges , 
Gt Slarck Camille, du er juillet: “Fg 46 . ; 

Arsicot Alban; 
Antoine et- Navarro: Jean, 

Bartoli Georges, Buisson’ sess 

du xf aodt 1946 5 

Eléria Alexandre Marius, Auffret Jean, Bodelle Florent, 
Justin, Lebreux Roland. et Ramos Ernest, du 1 sep- 
bre 1946; . 

Biot Lucien; Brotons Francots. ct Tracké Jacques; au’ re ‘octo- po 

' bre 1946 ; 7 .. “ a 

Brifoteaux André et Kleinhans | Licien, au at 

bre 1946 ; . . 

Carlier André, Chéca Francois,. Di Manzo Roger, Drouyer’| . oe 
m dé- OF Georges, Medina Gilbert et Molina Nicolas, du 

cembre 1946 ; 

Castell Lucien, Doulaud Fernand, “Btionne ‘Marcel, 

chault Antoine, Lantoing Alexis, Uveda Jean-Vincent, 
Tessier Pierre et Volontier Maurice, du rt janvier 1947 ple 

Agostini Robert, Di. ‘Nardi Louis, . Galant ‘Francois, Gonza- |. Teh 
las Albert, Longro Emmanuel, Le.Roux Yves ot Mestrius oo 
Léon, du 1 février 1947 ; 

Barnier Rohert, Martinez ‘Antoine “et. Valetta Pail, 
ref qwiars 1947 5 ; - Poo. 
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_MM. “Duquenne, Charles, Ferrandi Joseph; Finidori Joan. Baptiste, 
. Harinelin Camille, Lanepaban -Paul, Laurent Urbain, 

_ Lorin André, “Moréra: Georges; Oliver Yidouard, Péraldt 

Jean. et. Savignoni. ‘Jean, 

Autard Gilbert, Boillot. Armand, Briand Louis, Bucnaventes 
Alfred, Canetto. Henri, Garbonnel Alcide, Champagne 

" Louis, Houvet Georges, Wutiler Léon, Etienne Jean, Por- 

tanguen ‘Laurent, Zamora Aimé, du r* mai 1947 ; 

“Denis Joseph, Evrard Armand, Julien Pierre-Théodore, 
-Levieux Georges, Morin Robert, Oberson “Paul, Ody 
Roger, Pérennes Sébastien; Rippol Jean- Baptisté | et Rou- 

micu Jules, du: 1, juin 1947 ; : 

Bouchereau Pierre, Gorgeron - Roger, Julien Pierre- Henri, 
Lavergne Robert, Le Goff Picrre, Pissard Henri. et Torres 
Louis, du 1 juillet 1947 ; : 

- Coloma Narcisse, Fabre Jean, Fico Antoine, Lassére Julien, 
Lemire Joseph, Gagnaire Gustave, Mariani Marcel, Mo- 
nin Pierre, Portal Henri, : Soler Joseph: et- Ximenés Ray-. 

“mond, du rf aott 1949 ; - 
Mozidre Lucien’ et Taladoire’ Roger, du ier septembre 1947 3 

Bernard Joseph, Boué Constant, Durand René, Lopez Vin- 
cent et Pascault’ René, du. 1° octobre 1947 ; 

Bacci Paulin, Desloges Pierre; Marchan’ Pierre, Lemar- 
_chand Alexis, Martini Gaétan, Nevés Philippe, Romano: 
Jean et Zara Théodore, .du 1° novembre 1947 ; , 

Failligres André, Francois Fénélon, Garcia Antoine, Guégan 
Marcel, Joncour Guillaume, Langlois Gilbert, Le Ble- 
vernec René, Michaud Raymond, Orset Joseph, Rocchig 
Joseph, Valéro Paul, de Peretti Pierre et Favre Gaston, du 

# rt décembre 1947, . 

gardiens de la paix de. 9° classe, 

Gardiens de la paiz de 2° cl&sse : 

MM. Boillot Armand, du_ 1°. janvier 1945 3 

Torrés Louis, du 1° mai rghd 5 

Bustos Cécil, Gaspard Frangois, : Le May Pierre el Pons Mar- 
-cel, du i avril 1946; 

‘ Glouturier Georges, Darlon Jean, Duval. Louis, Giraudet 
Charles, Henry René et Houdet Edmond, du re mai 

“1946; , . 

-Torrés Tucien, du 1 juin 1946 i 

Erlenmeyer Raymond, Lavergne Roger et Scaglia Antoine, 
dur juillet QMO 5 

Franchi Jean, | ‘Lejeune Paul et Gréco Francisco, du 1 aott 

1946 5 
Delaube Piertc, ‘Hamann René, Mira Pascal et. Pérez, Robert- 

. Manuel, au 1 -seplembre 1946 ; 

. Hébert Henri et Nazales - Edouard, du. 1 octobre 1946 

Aatésiano Daniel, “Rémaury 
ret novembre 1946 ; 

2 

Raymovid el Scapula ‘Jean, du 

‘Dugouchet Ernest, du 1" décembre 1946 3 

-Bourrat André et ‘Pomarel Jacques, du: 1 janvier 97 ; ; 

Angry Jean; David Jean: Marie, Faiclla Louis, Hiquet 
“Armand, Matby. Marcel et Rahowl Louis, du 3 février 

O47 5 
Giot- André, / 

_: Jacomet Jean-André et Julien | Pierre, du fal mai. rot 5 Ol 

. Delion. Jéan, du 1 juillet 19h. ; , 

Pelé Robert, du rr? aot i947 5; 0° | : 

Beillas Gilles et Rividre Georges, dur. septembre to47 | 

Etablon Guy; Carigand Julien, . Henric. Maurice et Valadier . 
Pierre, du_ 1° octobre TohT" ; ; ~ 

. Franchi Antoine et Perrier Martial, du. re ‘décembre’ Sot 

gardiens de. la paix de 3 classe. , 

du_ 1°" mars rol: 5 

“st 

du x avril 1949 5. or



. surveillant stagiaire (bonificalions pour services militaires : 
| 12 jours). Se 

jean “Joseph, 

OM. Chapuis Régis, surveillant de prison stagiaire. 

I ghB) : 

fg46) 2M. 

N° 1842 du 13 février 1948. BULLETIN OFF. ICIEL 157 
  

  

Est titularisé el reclassé surveillant de prison de 4° classe du 
Ig décembre 1946 (ancienneté du rg janvier 1946) : M. Dura Serge, 

so Mois 

Est titularisé et reclassé surveilliant de prison de 3 classe du 
re juillet 1945 : M. Fournier Maurice, surveillant stagiaire (boni- 

Sications 

‘(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1947.) 

Bst élevé a la #° classe de son ‘grade du 1 novembre 1949 
-M. M’Bark. ben Lahoucine, gardien de prison de 2* classe: (Agrété 
directorial du 3o décembre 194%.) 

Sont nommeés . 

Directeur de prison de 1° classe du 1 janvier 1947 : M. Roman 
Sylvain, directcur de 2° classe. . 

Surveillant de prison de 4® classe du 1 février 1945 : M. Gros- 
surveillant de 5° classe. 

Surveillant de prison de 7° classe du 1 mai 1947 : 
Léon, surveillanl de 5° classe. . 

Surveillants de prison de 4 classe du 1 juin ghd | : MM. Rodri- 
guez Céleslin et Vessigault Lucien, surveillants de §¢ classe. 

M. Bugliéry 

Surveillant de prison de 5° clusse du i juin rghit M. Jover, 
Marcel, surveillant de 6° classe. 

_7 Surveillant de prison de /& classe du 1° octobre rol :M. Fabré- 

gon Charles, surveillant de 5° classe. 

> Surveitlant de prison de 2 classe dur" novembre 1949 
M.. Fournier Maurice, surveillant de 3° classe. 

_Surveillant de prison de 4& classe duo novembre 1947 

M. Politjean Pierre, surveilant de 5° classe. : 

Surveillant de prison de 3 classe du i décembre. 1947 
“M. Quesada Henri, surveillant de 4° classe. . 

’ Surveillants de prison de 4 classe da 1 décembre 1947: 
MM. Chapuis Régis et Giacomoni Marc, surveillanis de 5° classe. 

(Arréiés directoriaux dura janvier 1948.) 

Sont nommés ¢ gardiens de la paiz stagiaircs : 

“M. Grech Jacques, du a“ novembre 1946 (anciennelé du“24 sep- 

“ tembre 1946) ; 
_ MY? Bruno-Salel “André, du 6 {dvrier 1947 (anciennelé du 6 janvier 

1987). 

(Arralés divectoriaux des 31 octobre et 19 décem)re- 7947.) 

_Sont titularisés el reclassés du 16 juillet 1946 : 

' Surveillant de. prison de 5° classe (anciennelé du 3o avril 1949) : 

Surreillant de prison de 5° classe (ancienneté du 14 octobre 
ghd “M. Grosjean Joseph, surveilant de prison stagiaire. 

Surveillant de prison de 4° classe (ancienneté du» 
: M. Marlin Paul, surveillant de brison stagiaire, 

havembre 

Sort. ‘tilularisés el ‘reclassés | du. re" décembre rgb 

Surveillant de prison. de 5° classe (ancienneté du 23 mai 1946) 
M. Santana Antoine, surveillant de prison stagiaire, 

‘ 6° classe (anciennelé dui 14 

surveillant de prison stagiaire. 

Snrveillant de prison de 
Faure Marcel, 

janvier 

~ Snrveillant de prison de 3® classe (ancienneté du 18 novembre 
1946) : M. Paoli Mare, surveillant de prison stagiaire. 

Surveillant de prison de 6° classe (anciennelé du & févcior 7946) : 
M,‘Vraversal, André, surveillant de prison stagiaire. 

(Arralé directorial du 4 eve iet 1948.) CRectificati€ au 
rn? 1838, du 16 janvier 1948, p. 57.) 

BO. 

¢ 
wk. 

. . DIRECTION DES FINANCES 

“Est acceptée, du 1§ décembre 1947, la démission de M: Charbon- 
nier Louis, matelot-chef de 7° classe des douanes. (Arrété directorial 

du 10 décembre 1947.) 

  

: a3 mois ro jours de sorvice legal 7 10 mois 26 jours de 

> gervices de guerre). 

F 1945: 

, “excaptionnetie (rer échelon). 

  

Sont nommés 

Préposés-chefs de 7° clusse des douunes du i décembre 1947 
MM. Le Pustec Robert, Tenselme Georges et Grall Jean-Marie. 

Gardiens de oP classe des douanes : 

MM. Mohammed ben Ahmed ben Abbas, m= <9, du 1° novern- 
bre 1947 ; 

Lahsen ben Brahim, m'* 793, du 1° janvier 1948. 

Cavaliers de 5 classe des douanes du 1 décembre 1947 
MM. Miloud ben.Ahmar ben el Haj m’* 792, et Mohammed ben Said 
ben ej Jilali, m'* 791. ~ 

» Agrétés directoriaux des 8, 15 et 17 janvier 1948.) 

Est confirmé dans son emploi & compter du 1 dé ‘cembre 1947 : 
M. Azra Simon, préposé-chef de 7 classe des douanes. (Arrété direc- . 
torial du 28 novembre 1947. ) - 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
recls, sous-directeurs régionaur de 2° classe du s* juillet 1947 : | 
MM. Bur Ternard, Merceron André ct de Castéras Jean, tnspecteurs 
principaux de *° classe. (Arrétés directoriaux du 23 janvier 1948.) 

Sont reclassé, on application de Varticle, 8 du dahir du 5 avril’ 

Chef de service de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
re? mars 1942) M. Gaston-Carrére Fernand, chef de service de 
4° classe. . : 

Commis principal de 1° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 
13 Mai 1942), commis principal hors classe du 1 février 1945 (ancien- 
neté du 13 mai 1942), commis de classe. exceptionnelle (1° échelon) 

‘dn rr mars 1946, ct maintenu soms-chef de service de 1° classe du 
i? décembre” rol6 :M. “Asselneau Raymond, commis principal 4: — 
1 classe. 

Commis de & classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du ro avril 
1943), commis de 17° classe du 1® février rgi5 (ancienneté du ro avril 
1943) : M. Mohamed ben Taieb, commis de 3° classe. 

Vérificateur de 2 classe du 1* janvier 1945 (ancienneté du 10 mars 
1943), 1& échelon du i février 1945 (ancienneté du 10 septembre 
Tg940), 2 échelon du xr février 1945 .: M. Fabby Ambroise, vérificateur 
de a¢ classe. , 

Dame compfable de 4° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 
4 févvier 1943), dame complable de-3° classe du 1 février 1945 (ancien. - 
neté du 4 février 1943) : M™e Lafarge Aline, dame comptable de 
6 classe. Te : 

(Arrétés directoriaux des 27- novembre et x0 décembre 1947.) 

Sont promus 

Contréleur de 2 

contrdleur de 3° 

classe du 1 octobre 1946 : M. Gaborit Paul, 

classe. , : 

janvier i9i7 (ancienneté du 
commis principal de classe 

Contrélenr de 2° elasse duis 
© jain 1946) : M. Costa’ Toan-Baptiste, 

: a . 

Contrélenrs principaur de @ classe du. 1 septembre 1947 
MM. Bénard Joseph, Fancelli Roland. Fiévée Yves ct Mozziconacci 

Jean, contréleurs de i classe. , 

Contréleur principal de 2° classe’ du 1 décembre 1949 
M. Fabiani Pierro, commis - principal de classe exceptionnelle 
(20 tchelom , , 

(Arrédé direcioria] du 28 janvier 7948.). 

Est reclassé. en application. de “Varrété viziricl du 7 octobre 

ancienneté du 

(Arrété direc- 
946, commis de I classe du 1" janvier 1946, avec 
{ mai 1943 : M. Vitalis René,. comin) de 2° clusse. 

terial du oS janvier 1948.) 

Vipplicalion du dahir du a -avril 7945 sur la titularisation 
des ausilidires.’ 

Est ‘titularise el “ommé: commis de -2 classe du it janvier 
1946 fanciennelé du 4 mai 1943) : M. Vitalis René, commis auxi- 

liaire des douanes- (Arrété directorial du 28 janvier T94 18.)
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

-Sonl reclassés du 1 février 1945, en application de Varxeté viziricl du 29 aot i947, les commis d’interprétariat du service de 
la conservation fonciére ci-dessous désigngs : 
  

  

NOM ET PRENOM . 

| 
\ 

SITUATION AVANT RECLASSEMENT ‘SITUA’ TION APRES RECLASSEMENT 

  

  

  

          

| GHADE ET CLASSE ANCIENNETE GRADE ET CLASSE ~ ANCGIENNETE 

! " . 
MM. Thami ben Kaddour ....-....:--e0se eee ' Commis principal d’inlerpré-|  1°"-7-42 Commis principal d’interpré-| — yet.y-49 

lariat de 9° classe,‘ tariat de 1° classe. 
Commis principal d’interpré- 184-45 Commis principal d’interpré- rere4-45 

lariat de 17° classe. tariat hors classe. 

Mohamed ben Kiran ..... 0... c eee eee Commis principal d’interpré- 187-42 Commis principal d’interpré-| | 1*-9-4a 
tariat de 1'* classe. ; tariat hors classe. 

Commis principal d’interpré-| — 1°-5-45 Commis principal d’interpré- 185-45 
tariat hors classe. tariat de classe exception- 

. ; . nelle (1%. échelon). 

Omar bel Haj Mohamed cl Offir ........! Commis principal d'interpré-| — 1°*-6-43" Commis principal d‘inferpré-| _1°t-6-43 
latiat de 17° classe. lariat hors classe. 

Commis principal d’interpré-| -- 1°F-a-46 Commis. principal d’interpré-| — 1¢?-9-46 
lariat hors classe. tariat de classe exception- . 

~ nelle (1% échelon).. 

Ghodjami Alimed <....-- 0c eee epee ages Commis principal Minterpré-; — 1°F-7-44 Commis principal d’interpré-) — ret9.44 
tariat de r° classe. tatiat hors classe. 

- Commis principal Winterpré-| rt-9-49 Commis principal d’interpré-| — r*-9-49 
lariat hors classe. tariat dc classe exception- ‘ 

. a : a \ nelle (x chelon). 

Mohamed ben Mohamed ben Khadda ....} Gommis principa) d’interpré-| — 1°?-1-44 Commis principa) d’ interpré- 1-4 
tarial de 2° classe. . tariat de 17° classe. — 

Commis principal d’interpré-)  1r-71-46 Commis principal d’interpré-)  1°T-11-46 
lariat de r° classe. tariat hors classe. 

Gharnit Ahmed ....- 06. Commis principal d’interpré- rt-7-45 Commis principal d’interpré- rF7-45 
, tarial de 2° classe. : lariat de 17° classe. . 

Commis principal d’interpré-) — re.14-47 Commis principal d’interpré-|  r'".1a-47 
tariat de 17° classe. - tariat hors .classe. . 

Mohamed ben Abdallah Semlali, dit : . oo 

« Tandjaoui » ..-..-... cee eee +i.s./, Commis principal d’interpré-| — re?-p-fa Commis principal d’interpré- 1F-g-42 
tarial de 3¢ classe. lariat de 2° classe. 

Commis principal d’interpré-| — yer-6.45 Commis principal d’‘interpré-|  1°T-6-45 
tariat de 2° classe. tariat de 27° classe. 

M’Feddel ben Ahmed Reghai .......... Commis principal) d’interpré-] yer-19-44 Commis principal d’interpré-| 1°-19-44 
: tariat de 2*® classe. : lariat de 1° classe. 

Commis principal d@’interpré-| re'-10-47 Commis principal d’interpré-|  1°-10-47 
lariat de 17° classe. - tariat hors classe. 

Mohamed ben ‘cl Maati Bouhclal ........ Commis d'interprétariat de] — yer_g-4a Commis d’interprétariat de] — 1*-g-da 
3° classe. a° classe. * 

Commis dinterprélariat de 1-5-4 Commis d’inter prétariat “de r?_5-45 
: ; 2° classe. , 1 classe.. 

Abdelhaq el Bacha ......-.2ceeee eee Commis d’interprélariat dey — rer-g-Aa Commis -dinterprétartat de], .1°-9-42 
. 3° classe. Loe, , a¢ classe. oo, ot 

Commis ‘d’interprétariat de} — 16F.5-45 Commis dinterprétariat de)  1-5-45 
26. classe. ; / 17° ‘classe, 

M’Hamed ben Ahmed ben Driss ........ Cominis Winterprétariat de] — 1°F-9-42 Commis dinterprétariat del 1-9-4 
‘ 3° classe. ‘2? classe. , 

Commis d’interprétariat de r-4-45 Commis 4d’ inferprétariat de 4-45 
2° classe. / . 1 classe. . 

Benyounés ben Mohamed Lakhdar ...... Commis d’inlerprétariat de] 19-11-42 tommis principal d’interpré-| 19-11-42 
1? classe. lariat de 3¢ classe. ‘ . 

Commis principal d’interpré-|  1®-11-45 Commis principal d’interpré-) 1-11-45 
. lariat de 3e classe. teriat ‘de 9 classe, - 

Mohamed hen el Abbés el [raki ........ Commis principal @’interpré-|  a1-7-43. |) Commis principal q@’interpré-| | a1-7-43 
| _ tariat de 2° classe. — _tariat de 17 classe. 

Mededjel Mohamed .....-....---000.-e. ' Commis principal d'interpré-| — 1°*-6-3g Commis principal d’interpré-|  r°*-6-39 
. _ tariat hors classe. ‘ tariat de classe exception- : : 

: ; nelle (avant 3 ans). 
Commis principal d’interpré-}| — 1°-9-45 Commis principal d’interpré-! 9-45 

tariat de classe exception- tariat de classe exception-| 
nelle (avant 3 ans). nelle (apres 3 ans). 

\   
ad



  

    

  

    

- Vagricullare du 1° décembre 1947 

agricole de. 5¢ 

(Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est titularisé et nommeé interpréte de 5° classe du i juin 1943 
et promu a la €° classe de son grade dui aodt 1945 : M. Attal Elie, 
inlerpréte slagiaire du service de Ja conservation fonciére. (Arrété 
directorial du 22 décembre 1947.) 

* Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 2g Roat 1947, 
commis d’interprétariat de 2 elasse du 1 octobre 1945 (ancienneté 
du 1 aodt 1943) ct commis d’interprétariat de 1° classe du 1° sep- 
tombre 1947 : M. Mohamed ben el Mamoun, commis q’interprétariat 
de a® classe du service de la conservation fonciére, (Arrété directorial. - 
du 30 décembre 1947.) 

Est considéré comme démissionnaire d’office & compter du 
1 décembre 1947 M. Brossard d’Oimpuis Michel, inspecteur 
adjoint de 9° classe de 1’Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion, en disponibilité. (Arcété directorial) du 3 janvier 1948.) 

Soul nominés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires de 

: MM. Duguct Jean, Hulter Wil- 
lie et Jaminet Roberl. (Arrétés dirccloriaux du ag décembre 1949.) 

aprés ‘examen pYofe’sionnel, chefs de pratique 
classe. du 1°.déconybre- -1g47' : Si Abdelkader ben 

Chakouf et Si Roudiaf Abdelkader, moniteurs agricoles auxiliaires. 
(Arrélés directoriaux du a6 novembre 1947.) 

“Soul-nommes, ° 

Sont nommeés au service des haras 

‘Brigadicr-chef palefrenier de I classe dur janvier 1949 
M. Lejault Jean. 

Brigadier palejrenier de 3° classe du x février 1947 
réro Daniel. 

: M. Ter- 

(Arrétés directoriaux du i aodt 1947.) 

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

Sont tilularisés ct nommtés 

. 
{4 compter du 1° janvier 1945) 

Chef ‘de pratique agricole de 3° classe (ancicnnelé du 6 juillet 
1942) .M. Metz Armand, moniteur agricole atxiliaire. (Arrété direc- 
torial du 2 décembre 1947.) 
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SITUATION AVANT RECLASSEMENT SITUATION APRES RECLASSEMENT 

NOM ET PRENOM * 

GRADE ET CLASSE ANGIENNETE GRADE ET CLASSE ANCIENNETE 

MM. Mohamed ould el Hadj Lakhdar ........ Commis principal d/interpré-|— 1°F-8-40 ‘Commis principal d’interpré-; — 1°t-8-4o | 
: : tariat hors classe. lariat de classe exception- 

, nelle (avant 3 ans). 
Commis principal d’interpré- 19045 Commis principal d’interpré- 19-45 

lariat de classe exception- -tarial de classe exceptiun- 
nelle (avant 3 ans). _ nelle (aprés 3 ans). 

Seddik e) Bacha .....--....0.--eee eens -| Commis principal d’interpré-| — 1°-7-/0 Commis principal d’interpré- 1™-4-4o 
lariat hors classe. daviat de classe exceplion- 

neNe (avant 3 ans). . 

Commis principal d’interpré- 79-45 Commis principal d‘interpré-| 199-45 
taviat de classe exception- tariat de classe exception- 

; ; nee (ayant 3 ans°. felle (aprés 3 ans). 

Fredj Ismaé} oo. .cceeee eee eee eee | Comniis principal d‘interpreé- rT A-Ad Commis principal d‘interpré-| — 1°7-4-44 
lariat hors classe. tariat.de classe exception- 

: nelle (avant 3 ans). 

Commis principal d'interpré-| 1-10-49 ‘Commis principal d’interpré-| - 1-4-4 
tariat de classe exception- ‘ tariat de classe exception- 
nelle (avant 3 ans). nelle (apraés 3 ans). , 

Abdenebi ben Mahjoub ......... beeeeee Commis principal d‘interpré- iT. 8-44 Commis principal d’interpré- 178-44 

lariat hors classe. tariaL de classe exceplion- : 
nelle (avant 3 ans). 

Commis principal d’interpré-|— 1°'-g-47 Commis principal d’inlerpré-| — 1°7-8-47 
lariat de classe exceplion- lariat de classe exception- 
nelle (avant 3 ans). rielle (aprés 3 ans). 

(A compler dau 1 janvier 1946) 

Agent publie de la 3 catlégorie, 3 échelon (ancienncté du 

so oclebre 944) :.M. Guérard André, contremaitre agricole auxi- 
| liaire. CAreété directorial du 29 octobre 1947.) 

el norné lopographe adjoink de ® classe du 
4 la méme date, lopographe adjoint 

Est) tilolarisé 
12 novembre 1946, et reclassé, 4 

i de 2 elusse, avec ancicnneté du a5 janvier 1945 (bonifications pour 

services militaires et rappel du stage : 3 ans g mois 1g jours) 
M. Roullicr Joseph, opérateur-topographe temporaire. (Arrété dirce- 
torial du 26 décembre 1947.) | 

* 
| * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

M. Sachy Robert, en service détaché au Maroc en qualité 
d ‘ingénieur adjoint des travaux publics de 2° classe, est remis A la 
disposition de son administration d'origine et rayé, des cadres du 
rr janvier 1948, (Arrété directorial du a1 janvier 1948.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1g4o,-inspecteur du travail hors classe (2° échelon) du x janvier 
1946 (anciennelé du 4 février 1945) : M. Bourdet Louis, inspecteur 
hors classe (1 échelon), (Arrété directorial du 5 décembre 1947.) 

‘tpplication des dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
sur la litulerisation des aurilitires.) 

Est titulariséc et nommée dame employée de 7° classe du 
™™ novembre 1946 (anciennelé du 1 novembre 1945) : M@ veuve 
Leclerc Paulette, agent journalier, (Arrété directorial du 18 décem- 
bre 1945. 

Fst titularisée ct nommée dame emplovée de 3* 
i janvier 1946 fanciennelé du 16 novernbre 7944) : 

Maric, agent auxiliaire. (Arrélé directorial du 4 

classe du 

M™: Ambrosi 
janvicr 1948.) 

Est titularisé et nommé chef eantonnier princtpal de 1° classe 
du 1 janvier 1946 (anciennelé du 2g- juillel ig4r) : M. Montero 
Joseph. agent journaler. (Arrété directorial du 3- novembre 1947.) 

Est titularisé et nommé ayent technique de 1*° classe du 1 jan- 
vier 1946 (ancienncté du 14 juin 1944) : M. Berger André, agent 
journalicr. (Arrété directorial du 30 juin 1947.)  
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Sont. titularisés et nommés du 1: janvier 1946 : 

Gardiens de. phare de 1° classe + weet 

“MM. Miloudi: ben Mohamed ben. Brahim (anciennelé du 

-* yor décembre 1933) 3 - es 

Hamed ben /Lhassen ben Hammou (anciennelé du 1" “sep 

tembre 1949), 

agents journatiers. . 

~ (Arrétés directoriaix du- ar juillet: 1947-). 

ae 
eR. 

. = - 7 y : . 

; ° DIRECTION DE L’YNSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont nommées du 1° octobre 1946 >. oe . 

_ Assistante malernelle de 4° classe : Mm Dianda Jeanne, avec 

>t an g mois d’ancienneté. oo , : 

Assistantes maternelles de 5* classe. : 

M™s Dagorn Suzanne ; , 

Perrin Gilberte, avec 3 

et promue & la 4 classe le 1 avril 1947 ; - 

_. Assistante maternelle de 6° classe 

- yan 8 mois 98 jours d’anciennelé, ~ ; 

‘(Arrétés: directorianx du 3 novembre “r947.). 

"Est nommé mouderrés de 5° classe du 1 octobre -F947, avec” 

M. -Angai- Mohamed. (Arrété directorial - du’ 
'.3 mois d’ancienneté : 
“aa décembre 1947.) 

. Est nommé maitre de travaux man. 

gori@) du 1 oclobre 1947, avec ran 6 mois 13 jours d’ancienneté : 

M. Cloux Alfred. (Arrélé ditectorial du 10 janvier 1948.) 

Est nommé maitre de travaun manuels de 5° classe (cadré 

normal, 2° catégoric) da 1° octobre 1944,: avec 7o mois d’ancienneté : 

-M.-Clamour Francis. (Arré1é. directorial ‘du so janvier 1948.) 

Sont nommeés inslituteur ou institutrices de 6° .classe du, 1, jan- 

vier 1948: Miles Soriano Josette, Picquctle Micheline, M. Marchal 

‘Jean, M¥* Mogica Jeanne, 

(Arrétés directoriaux des g et 21 janvier’ 1948.) 

Est incorporé dans la 5° classe des instituteurs du cadre parti- Po 

‘culier du 1 janvicr 1946, avec 1 ang mois ro jours d’ancienneté, 

et rayé des cadres du 1" novembre 1946 = M, Barada Mohamed. (Arrété 

directorial du ro janvier 1948.) ~ - me 

: Fst nommée institutrice de 6° classe du 1" oclobre 19/7, avec 

g mois d’ancienneté : M™é Lepers Odelte. (Arrété directorial du 

13 janvier 1948.) vo mo a : . 

Est nommé instituteur ‘slagiaire du 1° octobre 1947 : M. Oudart 

André. (Arrété directorial du 14 janvier 1948.).°. - ot 

Sonl nommeées 

rt oclobre .1947 : Mme® Emery Odetie et. Lahournére Jacqueline. 

(Arrétés directoriaux des 13 et th janvier 1948) - 

Est nommée institutriee de'..6* classé . 

‘y" octobre ‘1947 + M™* Corbiére Suzanne. (Arrété directorial du 

“3 janvier 1948.) Be na . mL 

_ Liarrété. du 26 juillet 1947 nommant M. Bouanani Houcine. insti- 

“tutcur stagiaire du cadre particulier est rapporté. (Arrété directorial . 

du 22 décembre 1947.) - 8 7 

- L’artélé du 24 juin 1947 nommant Mie Bouisser Yvonne’ “insti- 

‘tulrice de 6° classe du cadre particulicr. est. rapporté. (Arrété. direc- 

- {orial du: aa décembre 1947.) po - 

Laredté du 7 aodt 1947 nommant M™ Julicnne -Fstelle miaitresse 

’ de travaux manucls de 5° classe-est rapporté. (Arrété: directorial ‘du - 

- .* a9 décombre 1947.) 

_ > Est rangée dans la 4° classe des institutrices du 3 octobre 1947, , 

avec 1 an g mois d’ancienneté : MU* Bouyssou Denise. (Arrété direc: 

‘torial du. 14 janvier 1948.) 

OFFICIEL 

ans 8 mois 26 jours d’ancienneté, | 

‘> Mm ‘Guillon. Emilie, avec 

uels (cadre normal, 2 caté: 

Leccia Francoise et Mozziconacci Roberte. -| 

instifittrices slaqiaires (cadre particulier) du. 

du cadre ‘particulier. du   

: o . (Ne 1842 du 13 tévrier 1948. 

° . “Ket nommée professeur de 6° classe du cadre normal (professeurs 

licenciés ou certifiés) du 1°" octobre 1947, avec 1 an 11 mois d’ancien- 

‘|. neté : MMe Gautrand Suzanne, (Arrélé directorial du 10 janvier 1948.) 

Est nommé professeur agrégé de 5° classe (cadre normal) du 

ot octobre 1946, avec.a ans g mois d’ancienneté : M. Buzenet Hubert. 

: (Arrélé directorial du 8 janvier 1948.). : 

Est ‘nommeée professeur- licencié (cadre normal) de 2° classe du 

“1 octobre 1947, avec 1 an’ a.mois 10 jours ‘d’ancienneté :-Mme Piesse 

Joséphine. (Arrété directorial du iz décembre 1947.) 

Est nommé professeur agrégé de 6° classe (cadre normaly du’ 

r* novembre''1947, avec: 4 -ans -2 mois _@ancienneté ; M. Simon. 

| Christian. (Arrété directorial du 74 janvier 1948.) , 

Est nommé matire de-travausx manuels de 5° classe (cadre normal, 

"ge “eatégorie) du octobre 1947, avec ro mois d’ancienncté : 

“M.-Emery ‘André, (Arrété directorial du 10 janvier 1948:) 

|... Est nommé. professeur licencié de 6° classe (cudre normal). du. * 

} x oclobre 1947, avec 2 ans dancienneté : 

_(Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

M. Midge Jean-Louis. 

_ Est délégué dans les fonctions de surveillant générai de 2° classe 

‘(2° catégorie) du 1°" octobre 1946, avec 1 an-2 Mois 8 jours d’ancien- 

} neté ; M. Yvars Armand. .(Arrété directorial du. 7 janvier 1948.) 

M:. Ladier Paulette, en service. détaché au Miiroc en qualité . 

a institutrice de 3° ‘classe, est remise 4 la disposition de. son admi- 

‘nistration d'origine et rayée-des cadres du 1° octobre 1947. (Arrété 

directorial du 36 novembre’ 1947.) oo. 

Est intégré dans la 3° classe, des météorologistes du ro février 

1946, avec aucicnnelé du 1m “mars 1944 : M. Ferraton Jacques. 

(Areété directorial du 26 décembre 7g47-) - 

(Application du, duhir_du § avril’ 1945 sur la titularisation 
, - des. auailidires.) © oe 

Est titularisé et nommé aide-météorologiste stagiaire.du .1° jan- 

t vier 1946, avec 8 mois 27 jours d’ancicnnelé, : M. Delpit Jean. (Arrété 

- directorial du 23 octobre 1947) , 7 

‘Est titularisée et riominée commis principal de 2° classe du 

r janvier 1946,. avec a ans 3 mois d’ancienneté : M™ Mestrius 

Anne-Marie. (Arrété directorial du “a mai 1947,) ~ 

ee 
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

‘Est nommé médecin stagigire di x1 décembre 1947 : M. Luiggi 

au B: O. n® 1838, du 16 janvier 1948, p.. 58.) 

Est. promue ' assistante sociale de 4° classe du. 1 juin. 1947 : 

_M® do Gasquet Nicole, assistante sociale stagiaire, 

Est promue assistante sociale de 4° classe du x aodt 1947 : 

Mze Vergne, née Védrenne Denise, assistante sociale stagiaire. 

|. ~ Est reclassée assistante sociale de I™* classe du g septembre 1947: 

|. M" Delas Denise, assistante’ sociale stagiaire. re 

(Est reclassée ‘assistante sociale de 4° classe du 1° juin’ 1947, avec 

ancienneté du 1° mai 1946“: M™. Sainte-Marie, née Grava Pierrette, 

assistante sociale stagiaire. .- os 

Est reclassée assistante. sociale, stagiaire du 31 aoft 1947, avec a 

ancienneté du 1 février 1947 ; M™* Decamp, née Léna Marie-Yvonne, 

assislante sociale. ne 2 et mo SO 

(Arrétés directoriaux du’ 10 janvier 1948.) 

L’ancienncté dé M. ‘Demassia3 Jeari, -adjoint de “santé de 5° classe 

(cadre des diplémés d’Etat), est-reportée au 13 juin 194i -(reliquats 

_ des services militaires légal et, de guerre: 6 ans 5 mois 18 jours). 

‘Est reclassé adjoint de santé de- $e classe (cddre.des diplémés - 

d’Elat) du 1 décembre 1947, avec: ancienneté-du 13 juin: 1946 

-M. Demassias Jean, adjoint de-santé de 5 classe (cadre. des diplomés ~ 

d'Etat. (Arrété directorial du 80 décembre 1947.). 

Frangois-Marius, (Arrété directorial du 16 décembre 1947:) (Rectificatit



_ 

+ 

commis de 1" classe. 

: -M. “Ahmed ben Thami Ouazzani, 

1g novembre 1944) : 
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. L'ancicnneté de M. Amans Lucien, adjoint de santé de 5° classe Commis de 1* classe du x*° janvier 1946 (ancienneté du 

(cadre des non diplémés d’Etat), est reportée au a2 janvier 1945 (reli- 
- quats des services militaires légal et de guerre : 2 ans 7 mois 9 jours). 

‘Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplomés 
@'Etat) du 1 septembre 1947, avec ancienneté du 22 juillet “1947: 
“M, .Amans Lucien, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
“més d’ Etat). (Arrété directorial du 8 décembre 1947.) Le 

Est- ‘reclassé, en. application de l'article 8 du dahir. du 5 avril 
‘1945, médecin principal de 8 classe du s* janvier 1945 (ancienneté 
du 12 mai 1944), médecin principal de 3 classe du 1* février 1945, 
avec la méme ancienneté, et promu méddecin principal de 2 classe 
du-1™ octobre 1946 : M. Bernaix André, médecin principal de 3° classe. 
CArrété | directorial du 31 décembre 1947.) 

Est nommé médecin stagiaire du 1% janvier 1948 
Roger. (Arrété directorial du 2 janvier 1948.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe «adte des dipléméds 
d’Etat) du.1* novembre 1947, avec ancienneté du 18 décembre 1941 
(reliquats des services - militaires légal et de guerre), - ot. reclassé 
adjoint dé. santé. de. 3 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
r? novembre’ -1947 (anciennelé du 18 décembre 1946) : 

“Xavier, adjoint de santé- temporaire diplémé d’Etat. (arreté directo- 
rial da 1 décembre 1947.) 

’ Est promu ‘maitre infirmier hors classe du 1° septembre. 1947 : 

ML. :Abdeslem ben Djilah, mailre infirmier de 1 classe.. 

~ Sont ‘ promus” matires infirmiers de # classe du 1 janvier 

1947 :. MM. .Lamine Ahmed ct Djelloul ben Brahim ben Mohamed el 
" Figuigui, infirmiers de. r°* classe. 

Est promu maitre infirmier de 2 classe du 1° avril 1947 
infirmier de x'* classe. ~ 

Est promu infirmier de 1° classe du 1 janvier 1947 : :M. Bou- 
_fedja ben Kebir, infirmier de. 2° classe. - 

Est promu infirmier de 1° classe du 1% octobre 1947. : M. Kit- 
lani ben Moktar Sayagh, infirmier-de 1° classe. - 

_ (Arrétés directoriaux da 13 janvier 1948.) 

Est promu infirmier stagiaire du 1% décembre 1947 : M. Liazid 
ben Boudjeméaa, infirmier temporaire intérimaire. (Arrété directo- 
rial du 2r- janvier 7948.) : 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

‘Sont reclassés, 
T9A6, et promus : 

Commis de # classe du xT janvier 1945 (ancienncté du’ 5. avril 
1942), commis de.2* classe du 1 ‘février 945 ‘(ancienneté du’ 5 

_ rgha) et commis de 1° classe du: Se anit. 1945 

Commis de 3 classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du rz mars 
1943), commis de 2 classe du 1° février 1945 (ancienneté du rt mars 
1943), et commis de 17° classe du x actobre 7946 

René, ‘Commis de 2° classe. 

Sont reclassés,. 
1946 : 

Commis de. qr, 
3g movembre 1g44) : 

en application de l'arrélé viziriel du 7 

classe duo oF janvier 
: M. Abbadie Pierre,-. commis de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe du. 1™ janvier 1946 (ancienneté. 
“dur? mars 1943) et promu commis. principal de 2° classe du 

yer juin 1946 : M. Clerc Pierre, commis de 1** classe, 

Commis principal de I'° classe du. i jativier 1946 (ancienneté 
‘du 1 octobre 1943) et. promu. commis -principal. hors elasse du 

__1? février 1947 : M. Irlés Charles, commis principal de 9° classe. 

de 17° classe du. janvier - 1946 (ancienneté du 
M. Tomasi Pierre, commis de 2° classe. 

- Commis ror 

: M. Walrand 

M.. Guillard. 

en application de l’arrété viziriel du + octobre | 

avril 
:-M- Boussard Jean, . |. 

, . . “Qe échelon) de la direction des travaux publics, est admis 4 faire 

‘yaloir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° janvier 7948. 

: M. Dalverny 

octobre 

“1946 (ancienneté du   

13 décembre 1943) et promu commis principal de # classe du 

r® féveier 1947-2 M. Corda Ange, commis de 2” classe. ; 

Commis de 2° classe du’ 1‘? janvier 1946. (ancienneté du 14 juil- . 
let 1943) el promu commis de P° classe du i™ février 1947 : M. Bru- 
niquel Jacques, commis de 3° classe, . 

Commis de (* classe du 1 janvier. 1946. (anciénneté du s* juil-. 
let 7988) ) et promu commis principal de 3° classe du 1™ juin 1946 
M. Guillaume Raymond, commis de 3° classe: 

' ¢(Arrétés du trésorser général du. 28 janvier 1948.) 

  

Honorariat, - 

—— 

Est nommé chef de bureau d’ interprélariat honoraire de la conser- 
vation fonciére .. M. Laik Chemoul, chef de: bureau’ -d’interprétariat 
de i** classe, admis a faire valoir. ses ‘droits 4 la retraite du 1% octobre 
1947. (Arrété résidentiel ‘du 27 janvier 1948.) .. 

  

Kamission & Ia retraite. 

M. Guignabert Pierre, commis principal de classe exceptionnelle 
des juridictions. frangaises, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du 1° janvier ‘1948. 

M=* Mondoloni Maric, darme employée- hors classé (a® échelon) des 
juridictions frangaises, est admise A faire valoir ses droits a la retraite 
et rayée des cadres du 1° janvier 1948. 

(Arrétés du premier président de a. cour dappel des ar ef 
ag novembre 1947.) ; 

Sont admis 4 faire . valoir leurs droits.4:la retraite et rayés des ~~ 

cadres du’ s** décembre 1947 : M. Pech de Lom Joseph, secrétaire- . 
greffier adjoint de v° classe, et M™ Poulin Jeanne, dame employée 
hors classe (2° échelon), de la cour a’ d'appel. (Arrétés directoriaux du 
5 janvier 1948.) 

M. Dupuy Jean, surveilanl de prison de 1° classe, est admis a 
faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du re? décem- 
bre to4-. | Arrété directorial du 5 décembre 1947.) 

- M. Pallicr Jean, préposé-chef hors classe des douanes, est admis 
A faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres. du 1” décem- 

. bre toy. (Arrété directorial da a8 novembre 1947. ) . 

"= M. Urbach Théodore, commis ‘principal de classe. exceptionnelle 

(Arreté directorial du..g janvier 1948.) 

“'M. Lhassen ou Brahim, maitre infirmier hors classe, est admis 
4 fuire valoir ses droits 4 une allocation spéciale et rayé des cadres 
-du x* mars 1948. (Arrété directorial du 16 janvier 1948.) 

M. Palafer Gabriel, médecin, principal de 1° classe, est admis & 
faire valoir ses droits a la retraite ct.rayé des cadres du_ 1 avril 1948. 

- (Arrété directorial du 16 octobre 1947.) 

M. Combredet: Amédée, adjoint de santé de 17° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat), est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres du 1°? mai 9/8. (Arrété directorial du 5 janvier | 
948.). ee ; 

_ M. Susini Doni iu ouis, adjoint principal de santé de 3¢ classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
r* avril 1948. (Arrété directorial. du -10 janvier 1948.)
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Résultats de concours et d’examens, 

Concours professionnel de coniréleur des régies municipales 
des 13 et 29 janvier 1948 . 

Liste des candidats admis (ordre de mérite) 

MM. Neviére Lucien et Lorrain Jean. — 

  

Concours pour le recrutement d’adjoints techniques 
des travaux publics (décembre 1947) 

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Noto Jean et Balmelle Léon. | 

A a A nA TO 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiatcTioN DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
    

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpéls directs . 

. 

Les contribuables sont inlormés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui ffgurent en regard - 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 16 révnen 1948. — Palentes : Sidi-Slimane, 4° émission r9h6 5 

circonseription de contréle elyil de Fés-banlicue, 4° émission 1946 ; 
circonscription des Ait-Ourir, émission primitive de 1947 ; annexe de 
contrdle civil d’El-Aioun, émission primitive 1947 ; circonsctiplion 

de Pori-Lyautey-banlieue, 5° émission 1945 et 3° émission 1946 ; Port- 
Lyautey,-4° émission 1947 ; conirdle civil de Porl-Lyautey, émission 
primitive 1947, 2° émission 1g47 ; Marrakech-banlieue, dmission pri- 
mitive 1947 ; Mogador-banlieue, émission primitive 1947 ; Mogador, 
émission primitive 1947 (transporleurs) ; contréle civil de Debdou, 
circonscription de contrdle civil de Bergueut, contrdéle civil de Petit. . 
jean, Oued-Zem-banlieve, cenire de. Dar-ould-Zidouh, centre de Te- 
mara, Mebdia-plage, controle civil d’Amizmiz, contréle civil de Taou- 
rirl, émissions primitives 1947; centre. de Sidi- Yahya-du Rharb, 
3° émission 1g46 et 2° émission 1947 ; Pelitjean, 5° émission 1945, 
4° émission 1946, 2° émission 1947 ; centre de Mechra - Bel- Ksiri, 
2” émission 1946 ; Haut-Ouerrha, 2° émission 1946 ; cenlre de Bonz- 
nika, émission primitive de 1947 ; Fes-médina, 6° émission 1944, 
3 émission 1946 ; centre de Bouknadel, émission primitive de 1947 ; 

Mehdia-plage, 2¢ émission 1947 ; Scfrou, 3° émission 1946, 2° émis- 
sion 1943 > Wmouzser-du-Kandar, 2° émission 1947 : cenlre de Missour, 
2° émission 1946 ; Ouezzanc,. 5° émission 1945 ; Fés-ville nouvelle, 
g° émission 1945 ; Guercif, 3° émission 1945, 3° émission 1946 ; Taza, 
4¢ émission 1946 ; circonscription de Fés-banlicue, 2° émission 1947 3 
controle civil de Karia-ba-Mohammed, 2° émission 1947; centre de Bou- 
lanouar, émission primitive 1947 ; centre d’Ain-cl-Aouda, émission 
primitive £947 ; Casablanca-oucst, 6° émission 1946 ; Khouribga-ban- 

lieuc, émission primitive 1947 ; Gasablanca-centre, g émission 1946 ; 
circonscriplion d’El-Hajeb, émiissiou primitive 1947 ; annexe d’EL 
Hammam, émission primitive 1947. : 

Taxeé d'habitation ; Taza, 4° émission 1946 ; centre de Bouknadel, 
émission primitive 1947 ; Casablanca-centre, 9° émission 1946 
blanca-ouest, 6° émission 1946. ' 

  

OFFICIEL 

; Spécial 1 de 1947 ; Meknés-hanlicuc, réles 4 de 1943 ct 3 de 195 ; 

} Casa-   
RABAT. — IMPRIMERIE: OFFICIELLE. 

“ON? 1849 du 13 février 1948, 

Complément a la faxe de compensation familiale : Qujda, réle 2 
de 947 (r et 2); centre de Taourirt, réle + de 1947 5 Berkane, réle 1 
de 1947; Berrechid, réle 1 de 1946; Casablanca-banlicuc, réle 1 de 
1946 ; Casablanca-nord, réle 4 de 1946 ; Rabat-nord, réles 5 de 1943, 
4 de 1944, 4 de 1945, 3 de 1946 ; Casablanea-sud, réles 2 de 1945, 2 de 

; 1946 ; centre de 1’Oasis, réle 1 de 1946 ; Rahat-sud, réle 1 de 1947. 
Supplément exceplionnel et temporaire a Virapét des patentes : 

Casablanca-ouest, rales 5 de rg45 (8 el g), 5 de _Tg46 et spécial 16 de 
1947 5 Salé, rdle spécial + de 1947 ; Sali, roles spéciaux 8 et g de 1946 
et r947 , Marrakech-Guéliz, réle 1 de 1947 et role spéciat 2 de 1947 5° 
Rabal-Avialion, rdle spécial 1°de 1947 ; Rabat-mord, réles 8 de rh, 
8 de 1945, to de 1946, 1 de 1947 cl spécial 1 de 1947 (3) : centre de 
Tiznit, réle 1 de 1947 ; circonscriplion de Meknés-hantlicue, réle 3 de 
1944 ; Casablanca-nord, réles 13 de 1945, 6 de 1946 , Casablanca-centre, 
roles 17 de r94t, 18 de 1942, 13 de 1943, 14 de 1944, 10 de 1945, 12 de 
1940; Porl-Lyautey-banlicue, réle spécial 2 de 1947 ; Pori-Lyantey, 
rdle spécial 7 de 1947 ;-Fes-ville nouvelle, roles 23 de 1944, g de rg46, 
6 de 1947 ; cercle de Figuig, rdles 2 de 1944-1 de 1945 ; Mogador-ban- 
lieue, rdles t de 1947 et spécial 3 de 1947 ; Mogador, réle spécial 5 
de i947 ; Azrou, réles 2 de 1946, spécialt de 1946, spécial 1 de 1947 ; 
Ifrane, réles 5 de rg946 el spécial 1 de 1945 ; Guercif, role 2 de Iga ; 
Taza, rdle 2 de 1947; Scfrou, réle » de 1947 ; Mckneés-ville nouvelle, 

“réles‘ta de 1945 et 8 de 1g46 ; Rabat-sud, réle spécial 1 de 1947 ; Mek- 
nés-ville nouvelle, réles spéciaux 2 de 1946, 1 de 1947 et role 5 de 
igi; ; Mazagan, réle spécial. 1 de 1947; cercle des Zemmour, role 

Ouczzane, rile 4 de 1945 ; Casablanca-nord, réle 3 de. 1947 ; Kheuifra, 
role 3 de 1945 ; Marrakech-médiaa, réle spécial 1 de 1947 ; Meknés- 
médina, réle spécial 1 de 1947 ; El-Hajeb, réfes 5 de 1944, 5 de 1945 ; 
cercle d’Azilal, rdle 2 de 1946. 

Tene addilionnelle a la taxe urbaine : centre d’Ain-ed-Diah, émis- 
sion primitive 1947. 

Prélévement sur les irditements et saluires ; Casablanea-nord, 
réle 3 de 7945. 

Le 20 FiviiEr 1948. — Tazxe de compensation familidle : Agadir, 
arlicles 1° 4 135 ; Casablanca-ouest, 9° Gmission. 1947. 

Le 28 révnrer 1948. — Patentes : 
de Bouwlemane, articles 1° & 233, 

annexe des affaires iridigénes 

Tase @habitation : Taza, articles 2.001 A 3.996 5 centre d’Ain-es- 
Sebda, articles ct A 376.0 . 

Le 8 Mans 1948, — Taxe d'habitation : Mogador, articles Sor 
a 3.908. oO : 

Tertib et prestalions des indigenes 1947. 
Le x6 vévaren 1948. — Annexe des affaires indigenes de Tafranul- 

de-LQuerrha, caidats des Beni Ouriaguel, des Oulad Kassem, des Bou- 
bane ; eercle deg affaires indigénes de Khenifra, caidat des Zaian ; 
annexe des affaires indigines d’Arhbala, cajdat des Ait Sekhmane de 
Vest ; annexe des affaires indigénes de Talsinnt, caidat des Ail Izdog 
du Haut-Guir ; circonscription des affaires indigénes d’Ilzés, caidats 

des Ait Ihand, des Ail Bouguematnn, des Att Abdi ; annexe des affaires 
indigénes de Rich, caidats des ksour de Voued Sidi-Hamvza, des Ail 
Chrad Irsam ; cercle’ des ‘affiiires indigaues de Goulmime, caidats des 
Ait Morrhad du Rhéris, des Ait Morrhad de Tadirhoust ; annexe des 

   

affaires indigines de Missour, caidal des Onlad Khaoua ; eirconscrip-"~ 

lion de Mazagan-banlieue, caidats des Qulad Bouaziz-centre ; poste 
de contréle civil de Tondrara, caidats des Qulad Ali ben’ Yacine, des _ 
Qulad Ahmed ben Amar, des Oulad Hajji ; cercle de contréle civil de 
Figuig, cafdats d’El-Hammam-Foukani, E)-Hammam-Tahtani, des Ze-— 
naga ; cirednscriplion de Mazagan, caidat des Sfafda ; annexe des 

affaires indigenes de Merhacua, caidat des Ahl Telt ; annexe des 
affaires indigénes de Kel-el-Rhar, caidat des Beni Bou Yala. 

Le chef du service des perceptions, 

. _ M. Borssy. 
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