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LTEXxtEs GENERAUX — 

Dahir du 30- dacernbie 1947 (47 safar 1367) complétant le dahir 
du 18 novembre 1947 (4 moharrem 1367) portant ouverture de - 

orédits saeitiennele au budget général pour J’exercice 1947. 

  

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

Que Von ‘sache Par les présentes —. puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur 1. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI 8UIT : , 

AuTICLE Unique. — Le dahir du 18 novembre 1947 (4 moharrem 
1363) portant ouverture de crédits addilionnels. au budget général 

pour lexercice 1947, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- Le tableau d‘effectif du personnel titulaire du 
service de Ja conservation fonciére figurant au chapitre 58 du budget - 
de lexercice 1947 : « Affaires économiques, division des eaux et. 
foréts, de la conservation fonciére et du cadastre (personriel) », est. 
modifié ainsi qu’il suit : . : 

« Transformations d'emploi : 

« Transformalion, 4 compter du-1°" janvier 1947, de sept emplois 

de contréleur un emplois de conservaleur adjoint (sans répercussion 

budgélaire). » 
Fait & Rabat, le 17 safar 1367 (30 décembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 31 décembre: 1947. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

Dahir ‘du 5 “janvier 1948 (23 safar” 1367) modifiant le dahir du 
18 juillet 1930 (21 safar 1349) relatif a ja contribution des, époux. 
aux charges du ménage. 

- LOUANGE A DIEU 5EUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

--Que lon ‘sache par les ‘présentes - _ puisse Dieu en élever et cn 
“torti fier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

‘Vu le dabir du 18 juillet 1930 (ar safar 1349) relatif & la contri- 
bution des époux aux charges du ménage, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE TNIQUE. — Les articles premier et 5 du dahir susvisé du 

18 juillet. rg80 (et safar 1349), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Dans le cas ol un conjoint de nationalité 
« francaise voudra, conformément a J’article 864 du code frangais 
« de procédurce civile, obliger ]’autre conjoint a participer aux 

charges du ménage, il] pourra obtenir du juge de paix du domicile 
ou de Ja résidence du mari dans la zone frangaise de Notre Empire, 
Vaulorisation de saisir-arréter ct de toucher, dans la proportion 
de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des 
revenus de son conjoint. » R

R
 
P
R
R
 

« Article 5. — Seront admis au bénéfice de la procédure prévue 
aux articles précédents, les époux éltrangers justiciables des tribu- 
naux francais de Notre Empire et dont le statut personnel 
comporte, pour l'un ou l'autre, des droits analogues A ceux 
résultant pour Jes Francais de J’article 864 du code frangais de 
procédure civile, » 

Fait & Rabat, le 23 safar 1367 (5 Janvier 1948). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1948. - 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Dahir du 10 Janvier 1948 (28 safar 1367) majorant le montant des 
amendes prononcées par les juridiotions chériflonnes en vertu des 

dispositions de l'article 2 du dahir du 24 décembre 1918 (49 rebia I 
1837) instituant une sanction générale aux arrétés des pachas. 
et caids, et modifiant les sanctions précédemment préyvues pour 
la répression des infractions aux tarifications des mohtassebs. 

    

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

Que Von sache par les présentes - —- puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

~ Vu le dahir du‘24 décembre 1918 (19. rebia I 1339) instituant une 
sanction générale aux arrélés des pachas et caids, ct modiftant les 

sanctions précédemment prévues pour la répression des infractions 
aux tarifications des mohtasscbs, 

A péowé CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est tmoultiplié par le coefficient 12 le principal 

des amendes qui sont prononcées par Jes juridictions chérifiennes en’ 
vertu des dispositions de l’article 2 du dahir susvisé du 24 décembre 

t9t8 (1g rebia I 1334). : 

Fait a& Rabal, le 28 safar 1367 (10 janvier 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :- 

Rabat, ‘le 16 février 1948. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

    

Dahir du 10 janvier 1948 (28 safar 1367) modifiant le dahir du 
24 mai 1944 (27 rebia 11-1360) accordant une réduction de l’impét 

du timbre sur -les effets de commerce revétus d'une mention de 

domiclliation. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chcrifienne, 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (2g safar 1336) sur le timbre, 

et, en particulier, l’article 5 ; 
Vu le dohir du 24 mai ‘tod (27 rebia If 1360) ‘accordant une 

réduction:de 1 ‘impét du timbre aux effets de commerce revétus d’une 
mention de domiciliation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique du dahir du 24 mai 1941 

(27 rebia IL 1360) accordant une réduction de Vimpét du timbre aux 
effets de commerce revétus d’une mention de domiciliation, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Les effets de commerce revélus, das leur 

« création, d’une mention de domiciliation dans un établissement 
« de crédit, ou dans.un bureau de chéques postaux, ne sont passibles 
« que du droit de timbre fixe dé deux (2) francs. : 

« Les effets qui, créés hors de la zone ‘francaise, tte eee eae DD 
(La suite sans modification. ) 

Fait @ Rabat, le 28 sajar 1367 (10 janvier 1948). 

- Vu ‘pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 16 février 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

' du dabir susvisé, et les arrétés 

| lous ucends ordinaires, sains el adhérents,   

  

Prix de vente des alcools cédés par le Bureau des vins et alovols. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 février 1948 

_le prix de vente des alcools cédés par le Bureau des vins et alcools 
a été fixé ainsi qu'il suit : 

° Alcools exlra-neulres : 11.000- francs llicclolilve’ ; 

Flegmes non dénaturés 

Toutefois, les prix de ces produits cédés aux vinaigriers et aux 
laboratoires pharmaceutiques ont ¢ié ramenés respectivement’ 4 

8.000 francs -pour les alcools extra-neutres cl 7.000 francs pour les 
Negmes, & condition qu‘ils aicnt é1é dénalturés en présence des agents 
de la direction des douanes ct régies ; 

2° Alcools extra-neutres cédés 
produits destings 4 Vexpor lation 

Toutefois, le prix de Ialcool extra-neulre cédé en vue de la 
préparation des produits de parfumerie et de toilette destinés a 
Vexportation a été fixé & 7.500 francs ; 

3° Flegmes 

“Flegmes 

‘> 1a,000 francs Mheclolilre. - 

en vue de la fabrication des 
5.000 francs ; 

: 3. 360 francs : 

‘a usage industriel non ¢énaturés : 

dénaturés i usage industriel : 

3.200 franes ; 

Flegmes 4 usage ménager dénaturés : 2.850 francs. 

Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, marchandisg 
nue prise dans les entrepdts du Burcau des vins ct alcools de Caga- 
blanca, Meknés, Berkane ou quai Casablanca, les flegmes devront 
titrer au minimum go’ a la lempérature de 15° centigrades, et les 
alcools extra-neulres gi°- A la méme lempérature, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des madriers indigénes de oddra 

dans les zones de production, - 

Lr SECRETAIRE GENERAL bpU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
irdle des prix, ct les dahirs qui lout modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour l’application 
qui lVont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 22 aot 1946 
fixant le prix de vente maximum des madriers indigtnes de cédre 

dans les zones de production, tel qu’il a été modifié et complété par 
les arrétés du 31 décembre 1946 ct du 28 juillet 1947 ; 

Vu Varrété du secrétaire, général du Protectorat du 24 mars 
rg44 donnant délégalion au direclour-des affaires économiques pour 
la signature des arrélés povlant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIUR. — Pour lapplication des dispositions du pré- 
sent arrélé, les qualités des madriers indigenes de cédre sont celles 
qui correspondent, pour des bois équarris & la scie de long et dla 

‘hache, aux specifications claprés : 

Qualité ébénisterie. — Bois sain, sans défaut, hors coeur, droit 
de fil, & accroissements maxima de 3 millimétres, avec tolérance de 
quelqties novuds sains, adhérents et clairs, d’un ‘diamétre inférieur 
av 35 millimetres. Pidces cxemptes de fontes, sauf quelques petites 
fentes de siccilé. Longueur au moins égale i 2 métres. 

avec tolérance de 
de diamélre inférieur 4 

80 millimétres, sans limitation de nombre, de neuds non adhérents 
de moins de 35 millimétres, en nombre limité (an par métre cou- 

Qualité courante. — ois sain, sans défaut, 

rant), et de fentes en bout dont Ja longucur ne peut dépasser deux 
fois la largeur de la piéce. Longucur au moins égale 4 a métres. 

Troisigme qualité. — Enlrent dans cette catégoric lous les bois 
sains que leurs défauts ou leurs dimensions ne permettent pas de 
classer dans les.catégories précédentes. 

Ly
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Les organismes collecteurs agréés sont tenus de classer par 

“qualité, sur leurs dépéts de collecte, au nioment de la réception, les 
madriers indigénes de cédre achetés par cux aux producteurs, et 

d'apposer, lors de ce classement, sur toutes les pices marchandes 
donl Jes ‘spécificalions sont définies par le présent article, deux 
empreintes au aarleau précisant’ Pune leur origine (marque de 
lforganisme collecteur), V’autre leur classement dans l'une des caté- 
gories mentionnées ci-aprés 

Leltre E, pour Ja qualilé ébénisteric ; 

Letire C, pour la qualité courante ; 

Lettre K, pour Ja troisiéme qualilé. 

Les ompreinles des marleaux utilisés par les organismes collec- 
teurs agréés seront obligatoirement déposés en triple exemplaire, au 
sitge de l'inspeclion foresti¢re locale, dans les trois mois de la publi- 

  
I 
1 

    

calion du présent arrélé pour les dépdts existants ou dans les trois 
mois de la décision agréanl uy nouvel organisme ou autorisant la 
création d'un dépdt nouveau. 

Anr. 2. — Le prix de vente maxinvunr par les productleurs 
vxploitanls foresticrs ou coopératives de bdcherohs) des madriers 
indigenes de cédre livrés par cnx aux organismes agréés, sur les 

dépdis de collecte désignés au. lableau I ci-dessous, dans les zones 
de production des régions de Mcknés ct de Fés (y compris le mon- 
tant de la redevance forestiére et, sil y a lien, des droits de mar- 
chéi, par métre cube de madriers susccptibles d’é@tre classés dans - 
lune des calégories de qualité définies & l’article premier 
ci-dessus. est fixé ainsi qu’il suit, pour les madriers-types de sec- 
tion jo cm. x 7 em, ou 30 cm. x ra cm. (avec tolérance, pour le 
classement. de 1 cenlimétre sur la largeur ct sur l'épaisseur) et de 
longueur » métres A 3 in. 99 

  

  

    

    

              

“ 

Tapteau I 

_ . EVRIX DU METRE CUBE 
INSPROQTLION * . lpr - CERCLE forestit DEPOT DF GOLLECTE se - : — 

: orestere -, Qualité Gbhénizlerie Qualité ‘courante Trolsiaime qualité 

eee tg yoo oo. ' . Francs Francs Francs 

Khenifra Khenifra Arhbala 0.00.00... 02 c cece eee Cet eeyeeeesy . 4 oho 3.040 2.740 
Khenifra ........ a 4.620 3.620 3.320 

Azrou Azrou AZUOU Le cee ee ee etnies 4 8290 3.830 3.520 

Min-el-Leuh . 0 .. 0. e eee ee eens 4.590 3.590 3.290 
Midelt lizer Arhbalou-Larbi ...2......... pect eee 4.250 3.250 | 2.950 

oo » Tiguelmamine ...... tebe te eee aae vee e teen eeee 4.320 . 3.320 3.020 
Tavhwarit 0.022 ieee eeepc ete ee eens 1.280 3.280 2.980 
Tararalo......... vee eee ee A veces 3.930 2.930 2.630 
Amogucrchaoun ........ tees beeen twee eaye 4.140 3.1ho 2,840 
Taigaline ....-.......-...00, bees bed aee eae 4.260 3.260 2.960 
Vounfile oo. eee ee eee beeen baa 4.1r0 3.110 2.810 
Bon-Taoualt o.0 0.22... ee eee tee 4.020 3.020 | 2.720 
Tamaroul ......... 006. beeeae beeen beeen : 3.980 2.980 2.680 
(mi-n-Aguenboud ........ beeen eens beens bas 3.950 4.950 2,650 

Sefrou Fes Min-Nokra oo... 0... beeeeae bees See ee te ane eas ‘Ato . 3.410 3.110 
Achlouj  .2.. 0.020.020.0085 tee bate eeae baeeeeee 4.440 3.440 3.140 

Arr. 3. Le prix de vente maximum du métre cube de 3° Troisiéme qualité .   

madriers indigénes de cédre, sur wagon ou sur camion au départ 
d’Qued-Zem, Meknés on Fes (droits de porle non compris), est fixé 
ainsi qu’il suil, pour les madricrs-lypes définis & Varlicle précédent : 

Tastrau I 
    

| fp ! 
/OURD-ZEM | MERNES | 

  

FES 

  —_ oo 

    

Drones Vranes Francs 

weedeat ee ees 3.970 5.810 5.700 
Qualité courante bee eeees | 4.gro 4.810 4.750 

Troisiéme qualité ...6..........0. 4.610 4.510 4.450   
(ne déduction de 185 francs par métre cube sera appliquée aux 

prix fixés par le tableau TI ci-dessus. dans le cas des madriers indi- 

genes qui seraient simsplemenl livrés sur camion 4 l'intérieur des 
villes susindiquécs. 

Outre la déduction de 185 francs par métre cube prévuc par le 
paragraphe ci-dessus, le prix des sciages livrés en decd des villes— 
indiquées au tableau JI sera diminué de la différence des frais de 

  

transport résultant des tarifs B.C.T. appliqués au poids uniltaire de_ 
zoo kilos par métre cube. 

Ant. 4. — Aux prix de hase fixés par les articles 2 et 3 ci-dessus 

seront. appliquées, eu fonction de la longueur des piéces, les majo- 
rations ou réductions ci-aprés, par métre cube 

1° Qualité ébénisteric : néant ; 

9° Qualité courante . 

: néant ; 

majoration de 300 francs ; 

Piéces de » métres A 3 m. 99 

Piéces de 4 métres et plus 

.* ' Pieces de moins de 2 imétrcs ; réduction de aoo francs ; 
Piéces de » métres-\ 3 m. gg : néant ; 
Piéees de 4 métres ct plus + majoration de 300 francs. 

Art. 5. — Aux prix de base fixés par les articles 2 et 3 ci-dessus 

(éventuclement modifiés conformeément 4 Mart. 4), seront appliquées, 

en fonction du iype d’équarrissage, les réduclions ci-aprés, par 
mélre cube 

SecTroxs Rénvetions 

4ocm. x Jem. ou Jo cm. x 12 cm. Néant. 

24cm. * 120m, ..... beeen edaae Sheen eeee 200 francs 

Toutes autres sections ......... ren 1. 1.0000 —~ 

Arr. 6. — En application de ce qui préc®de, des tarifs détaillés 
au meétre cube, an métre linéaire et & la piéce scront établis par 
les chefs de circonscriplions .forestiéres et arrétés par le chef du 
service des eaux ef foréts, pour les types de madriers courants livrés 
sur chaque dépol. 

Arr. >. --- Les slocks de madriers indigines de cédre détenus 
par les organismes dachat ($.0.C.O. LLC. de Fés, O.A.M.L de Mck- 
nes et O.AMLT. de Khenifra’, se trouvant valorisés A partir du 
at févricr 1948, leurs détenteurs seront tenus de verser aux percep- 

teurs chargés du recouvrement, sur avis et A la diligence de ces 
derniers, et, au plus tard, Ie 31 aodt 1948, le montant de Ja plus- 

‘value acquise par leurs stocks. 

Le montant unitaire de cette plus-value, par métre cube de 
madriers indigenes marchands, tout venant, se trouvant tant sur les 
dépdts de collecte que sur les dépéts de venle,.est arrété A la valeur 
movenne unique de 800 francs.  
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Art. & — Les stocks de madriers entrant. dans l'une des trois: 

* cqualités définies & Varticle premier, délenus a Ja date du ao février 

1948 par les-organismes d’achat, feront’ l’objet ‘d'une déclaration 

spéciale détaillée par dépét, établie par leur détenteur, certifiée: 

‘sincere et signée par lui, qui sera adressée, au plus tard, lé ar février 

: 1948, au chef de région (section économique), sous couvert de Var- 

rondissement forestier ou de. inspection forestitre locale. , 

La-vérificalion matérielle des déclarations -sera effectuée par Jes ¢ 

agents du service des eaux et ‘forts. 

- Arr. g. — Afin de. faciliter la vérilication des | déclarations pres- 

‘crites parle présent arrété, toute livraison.ou ‘expédition de madriers_ 
indigénes de cédre, par les organismes d achat, sera interdite au 

- a1 au 2g février 1948 inclus. oe - 

Art..to. — Le présent arr até ‘annule ct femplace, A compter.. du 

a tévrier 1948, Ics arrétés susvisés du 22 aot 96; du ar. ‘décembre 

Toh6 et du 28 juillet, rot 
Rabai, ‘le. 18. ‘péorier “1948, - 

Pp. le secrétaire général .du Protectorat | 
et par. délégation, 

" Le directeur de agriculture, _ 
du commerce el des foréts, 

SouLMAGNON.. - 

  
  

  

, ‘Déoiston: au ‘directeur du travail et des questions sooiales modifiant le 

taux de la majoration & accorder aux victimes d’acoidents: du travail - 

“atteintes d’une incapacité totale les obligeant, pour effectuer les 

actes ordinaires: de Ja vie, a avoir’ recours a _Vassistance d'une 

’ tlerea personne. 

  

_ LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALFs, 
‘Chevalier de la Légion d "honheur, 

“Vu Ja décision du directeur des communications, de la produc- 

‘tion industriclle et du travail du. ar mai 1943. déterminant le taux 

- de la’ -majoration a accorder “AUX victimes ‘accidents du_ travail 

atteintes d’uné incapacité totale les obligeant, pour effectuer les 

actes ordinaires- de la vie, a avoir, recours A Vagsistance a’ une tierce 

" personne ; : . 

Vu larrété résidentiel du 06 juin soba complétant Varreté résia 
_ dentiel da tg avril’ 1947 portant regroupement de : ‘certains services . 
de Vadministration centrale a. Rabat, 

“DECIDE. : 

Anricin UNIQUE. — Les” taux de 3. 000, -fraiics" et’ de 9. 000 ‘franes, : 
‘prévus par la décision susvisée du gx mai 1948, sont portés. réspec: | 
‘tivement a 70.000 francs et 25.000 » francs a comopter™ dur avril 98. 

, . Rabat, le. 30. Janvier 1948. 

R. Marear. 

Reotifleatit au « Bulletin officiel » ne 4824, au 10 “ootobre 4981, 
"page 4005. _- 7 ; 

  

-Arrété ‘du directeur au travail et: - des questions sociales , 
du a7 septembre 1947 fixant.les salaires du personnel. des hétels, 

: restaurants ét cafés. = 

Arr. 7. — 4° alinda. 

“Au lieu de : . Lo, 

e Lorsque | Te personnel des” hotels et celui des . cafés est 

nourri, wee DG lf. 

Lire : , 
« Lorsque le personnel des hétels et celui des cafés Q Vexclusion 

des garcons de café at de bar, barmen at ‘tharmaids) est nourri. ss 

. 
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“N° 1843 du 20. | fevrier 1948. 

TEXTES PARTICULIERS. 

Commission a de Port-Lyautey. 

Par arrété viziriel du 6 février’ “sgh (6 rebia I 1367) a élé 
acceplée la démission offerte par M. Bisgambiglia de son mandat 
de membre de la commission municipale ‘de -Port#Lyautcy. 

  

> Areété vizirlel du 10° tévriey. 1948. (29 rebia I 1867) désignant~ un 
membre de la. commission chargée d’élaborer un- projet de. code 

. pénal applicable. par. les. juridictions makhzen. 

Le Granp: Viz, . 

. Vu le dahir du 4 mars rgh4 (8 rebia I 1363) inslituant une 
commission chargée ‘d'Glaborer un projet de code pénal applicable 
par .Jes juridictions makhzen ; < . - 

. Vu Varrété viziriel duro mars rgf4 Gh rebia I. 1363) désignant 
“es membres de la commission chargée d'élaborer “un projet. de 

tel qu'il a été - ‘code .pénal applicable par les juridictions makhzen, 
modifié, par Varrété viziriel du. 27” janvier 1947 (A. rebia [.1366),. 

ARRETE: : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — Est ‘désigné pour faire partie de Ja commis- 
sion. prévue par le dahir susvisédu 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) 5 

M: . Léblanc, contrdleur vil, ‘en. ‘emplacement “de M.: Berque, 

contréleur civil. ; ; 
“Pait a Rabat, le 29° rebia I 1367 (10 février 1948). 

-Mouamep EL. Mosrt. 

vo pour, promulgation: ‘el ‘mise. exécution : - 

, Rabat, le: 13 février 1948. 

» . . Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Nomination de membres de Ja corimission consultative 
“de Vhépttal «.Jules-Colombani » de Casablanca.’ -. 

    

de- V hépital civil « Jules- Colombani : w de Casablanca: : 

“MM. le contréléur civil, 
président ; 

' Ie chef des corvibes municipaux de la. ville de Casablanca, . 
.. vice- président ; 

‘le médecin-chef de. la région de Casablanta ; 

“de. receveur. municipal de la’ ville de Casablanca, délégué 
‘du directeur des finances ; 

- Marill Honoré, délégué de la chambre de commerce et 
d ‘industrie ; : 

Piquet Louis, délégué de la chambre d ‘agriculture ; ; 

Bayle Robert, délégué du 3e collage ; 

le docteur Bienvenue et Parent André, alégués. de la 
commission municipale ; 

le docteur Grévin,: délégué du corps médical de cet établis- 
sement ; 

Bars, ingénieur en chef des ponts et chausséés ; 

Taliani Dominique, représentant -de VAssociation . “des 
familles frangaises ; : 

Panisse Georges, représentant des -couvres -de bienfaisance. 

Par -arrété résidentiel dia’. 17. février roh8 ont été nommés, a 
. cornpter du 3% janvier - 1948, membres de. la-commission consultative . 

- chef de. la région * de Casablanca, 

. a



N° 7843. du 20 février 1948. 

Agrément de pharmaciens pouvant reocevoir dans leur officine 

_ des éléves accomplissant leur stage. 

Par ‘arrété du secrélaire général du Protectorat du 14 février 1948 
~ .ont. été agréés pour recevoir dans leur officine des éléves en phar-. 

macie accomplissant leur stage officinal, les pharmaciens ci-aprés 
désignés : + 

Casablanca : — 

_MM. .Battino Moise : 

. Blandiniéres Charles ; 

M™=° Campinchi, née Kircher ; 

“M. Counillon Léon-Emile ; 

M™* Desanti, épouse Carli ; 

Dutheil, mée Franceschi ; 

Lévy Pierre ; 

Lévy-Chebat Joseph ; 

Sabbah, née Salomon Charlotte ; 

Rigaud André ; 

Zagury Jacques; 
Zagury Victor. — 

MM. 

Mme 

MM: 

Fés : 

. .. MM. Bajat René ; 

“| Kerboriou Marcel ; 

- Prend’homme Gervais. 

“ Mazagan : 
MM. Ferté Pierre ; 

Marchai Félix ; / 

Mainetti Jean. — / . o : 5 

Meknés : , . 

M. TDeliége Marius; - ~ . 

Mme Foucuet Jeanne, épouse Nida 

_M. Guérin Max-André ; 

.Mme Theulol, épouse Guérin. 

Ouezzane : 

“22. Mme Cometta Léone. 

‘Oujda : 

M4 Bailict Simone ; 

MM. Charbit Albert ; 

El Ghouzi Messaoud. 

Petitjean ; 

M. Feschet Gustave. 

' Port-Lyautey : ; 

. MM. Castellano Albert ; 
- Mégy Pierre. 

Rabat : ae 

MM. Brun Jean .. 

Boumendil Haiena ; 

Cannamela Marius ; 

Edelein Alphonse ; 

Felzinger Alfred ; 

Lahuna Raphaél ; 

Vedel Jean. 

Taza : 

M. Fumey Marcel. 

Mogador : 

_M. Marrié Emile. 

Safi i . 

MM. Mari André ; 

Lemaire André. 
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Agrément de chirurgiens-dentistes ‘diplomés 
pouyant recevoir dans leur cabinet des stagiaires. | 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 février 1948 
a 6té agréé, a compter du 1° octobre 1945, pour recevoir dans son 
cabinet dentaire des élaves. accomplissant le stage dentaire : - 

M. Hourcadclle’ Gdouard, chirurgien-dentiste & Casablanca, 

*- 
* * ; 

. al 

Par arrété du secrélaive général du Protectorat du 16 février 194 
ent été agréés pour recevoir dans leur cabinet dentaire des 4laves 
accomplissant le stage dentaire : . 

' MM. Ben Assayag Salomon, A Casablanca ; 

Chalbet René, & Casablanca ; 
Hourcadctte Edouard, a Casablanca ; 
Tobelem. Adolphe, A Casablanca ; 
Francs Louis, 4 Fas ; 

Cailléres Jean, & Marrakech ; ~ 
Dubouch. Georges, & Oujda; | 

- Feuillet André, A Rabat; 
Lesbats Emmanuel, A Rabat. 

  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte, v8 

Par arrété du directeur des travaux publics du g février 1948, 
une enquéte publique est ouveric, du 28 février au wv mars 1948, 
dans la circonscriplion de coniréle civil de Berrechid, 4 Berrechid, 
sur le projet de prise d’eau, par pompage dans cing puits, au profit 
de M. Desnicr Jean, colon 4 Qulad-Abbou; par Casablanca.. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle givil de Berrechid, 4 Berrechid, a 

extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac-- 
térisliques suivantes : “ oo 

M. Desnier Jean est autorisé 4 prélever, par pompage dans cing 
puits, un débit continu de 50 1-s. pour irrigation de Ja propriété 
dite « Feddan el Kéhir I! », titre foncier n° 5a10 C.D., .sise au 
km. .28 de Ja route n° ro3, d’Ain-Saierni A Berrechid. 

Les droits des liers sont et demcurent réservés. 

* 
* +. 

Par arrété du directeur des travaux publics du y février 1948, 
une enquéte publique-est ouverte, du 43 février au 3 mars T9h8, : 
dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, a Berrechid, 
sur le projet de prise d‘eau, par pompage dans deux puits, au profit 
de M. Berthin Gabriel, colon 4 Souk-es-Sebt (circonscription de 

. Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, & Berrechid. 

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : . 

M. Berthin Gabriel, colon 4 Souk-es-Sebt (circonscription de 
Berrechid), est autorisé A prélever, par- pompage dans deux puits, 
un débit continu de 4r 1.-s. pour Virrigation de la propriété dite 
« Souk es Sebt », tilre foncier n° 561- C., sise sur la route de 
Foucauld. uo 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 9 février 1948, 
une enquéte publique est ouverte. du x16 février au 16 mars 1948, 
dans le cercle d'Azilal, & Azilaly sur Te projet de prise d’eau, par 
pompage dans l’oued EL-Abid. au profit de VHuilerie coopérative 
des Att-Attab. ,
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Le dossier est déposé dans les bureaux du cerele d’Azilal, a 

Azilal, 

L’extrail du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 

tévistiques suivantes . 

des Ajl-Altab est autorisée A prélever, 

un débit conlinu de 65 métres 
L'Huileriec coopérative 

par pompage dans l’oued F1-Abid, 
cubes par jour. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

.* 
* oF 

Par arréié du direcleur des ‘Uravaux publics du g févricr 1948 
une enguéle publique est ouverte, duo a3 février au 3 mars 1948, 
dans Vannexe de Boulhaut, au profil de M. Clarac Charles, colon a 

Boulhaut. . 

Le dossicr est déposé daus Ices bureaux de annexe de Bouthaut. 

Tooxtrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les carac- 

t‘ristiques suivaites : , 

M... Clarac Charles, colon & Boulhaut, est autorisé & prélever, 

par pompage dans un puiis, wn débit continu de 20 1-s. pour lirri- 
gation de la propriété dile « Bled Dehss », litre foncier n° 29692 C., | 
sise entre Casablanca el Boulhaut. 

Les droils des tiers sont el demeurent réservés. 

_ 
* OF 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 1 février 1948 

une enquéle publique est ouverle, du 1°” mars au 1% avril 1948, dans 

la circonscription de contréle civil des Tayaina, 4. Tissa, sur Je projet 
de prise d’cau, par pompage dans l’oued Tnaouéne, au profit de 
Si Mohamed ben Hafid el Alaoui, colou a Touaha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle:civil des Hayaina, a Tissa. . - 

L’extrail da projet d’arrété d’autocisalion comporte les caracté- 

Tisliques suivantes 

8i Mohamed ben Wafid el Alaoui, colon & Touaba, est autorisé 
A prélever, par pompage dans-Voued Inaouéne, un débit- continu 
de ro les. pour Vierigation de la propriété dile « Moulay Abbés 
el Alaoui », sise 4 Touaha. a 

Les droils des tiers sont el demeurent réservés. - 

LJ - . 
* * 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du ta février 1948 
une enquéte publique est ouverte, du i au to mars 1948, dans 
la circonscriplion de contréle civil d’Azemimour, & Azemmour, 
sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréa- 

_ lique, au profil de M. Godefroy Jean, colon aux Chtonka (circons- 
criplion de contrdéle civil d’Azemmour). 

Le dossior esi déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d'Azemmour, 4 Azemmour. 

L’extrait du projel d’arrété d’autorisation coniporte les 
térisliques suivanles : 

Carac- 

M. Godelroy Jean, colon aux Chtouka (circonscription de con- 

tréle civil d’Azemmour), ésl autorisé 4 prélever, par ‘pompage dans 
la nappe phréalique, un débit continu’ de 4 L-s, pour Virrigation 
de Ja propriété dite « Sanial el Atba », jitre foncier n° 1333 Z., sise 

& LPulja-des-Chiouka. uO 

Lés droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 février 1948 

une enquéte publique est ouverte, du 1% mars au 1 avril 1948, dans 

a circonscription de contréle civil des Hayaina, & Tissa, sur le projet 

de prise d’eau, par pompage dang Voued Tebén, au profit de 
M: Mohamed ben Mekki Benzakou, demeurant 4 Fes, place Sidi- 

-Roujida.   

Lo dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil des ‘ Hayaina, 4 Tissa. 

L’oxtrait du projet Warrélé d’aulorisalion ‘comporte les carac- i" 

_térisliques suivantes 

M. Mohatned ben Mekki Beuzakou, demeurant a Fés, place Sidi- 
Boujida, est aulorisé ‘ prélever, par pomupage dans lVoued Lebén, un 
débit cordinu de 5 L-s. pour Virrigation de la propriété dite « Jamal. “ 
Zakouri », RB. E baa Tr. siso a Tissa.~ 

Les droils des tiers sont ol demeurent réscrvgs. 

  

Servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne aux abords 

de l’aérodrome de Rabat (création d’un polygone exceptionnel). 

Avis @ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 février 1948 
‘une enguéte d'une durée d’un mois est ouverte, & compter du 
22 Mars 1948, sur le projet de création d’un polygone exceptionnel 
dans la zone de serviludes dans Vintérét de la navigalion aéricnne 
aux abords de l’aérodrome de Rahat. 

A cel effet, un dossier d’cnquéte est déposé simullanément dans 
les bureaux de I la circonscription de Rabat-banlicue a Rabat, dans ‘les 
hiureaux des services municipaux de Rabat cl dans ceux du pachalik 
de Rabat, ot des registres sont ouverts pour’recevoir les observations: 
des intéressés. 

» Les opéralions de la comunission d’énguéle commenceront le - 

23 mars 1948. Leur marche probable sera portée 4 la connaissance 
‘du public par des avis ultévieurs publiés dans la presse par les 
soins du président de 1 commission d’enquéte. . 

  

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

ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une association 

syndicale de lutte contre les parasites des plantes dite « Asso- 

clation syndicale de lutte contre les parasites des plantes d’Imouz- 

zér-du-Kandar ». , 
  

LE DIRECTEUR DE 

DES FORET: 

L "AG RICULTURLE, DU COMMERCE 

, Ghevalict de-la Légion d’honneur, 

ET 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur Jes associations syndicales 
de Jutls contre Ies parasites des planites ; 

Vu Varrété viziriel du 1; décembre 1935 relatif a application 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de 
lutte conire les parasites des plantes, 

ARBETE : 

AITICLY. PREMTER, — Une enquéte de trente jours, &4 compter du 
Th mars 1948, est ouverte a Vannexe de contréle civil d’lmouzzér-du- 
Kandar sur le projet de conslitution d’une association syndicale de 

. lutte contre les parasites des plantes dite « Association syndicale de 
Julte contre les parasites des plantes 

Aur op. 

a'Tmouzzér-du-Kandar ». 

— Feront obligatoirement partie de l’associalion syndi- 
cale tous les occupants du sol, A quelque titre que ce soil, suy les 
immeubles desquels se -trouvent des plantes. susceptibles d’étre 
atlaquées par les parasites des plantes, dans les limites du périmétre 
définitit. Les limites du périmétre projelé sont Ices suivantes : 

r 
- 4° Au nerd ; point n® 537,100 - 350,500 (borne forestiére n° a1) ; : 

a? Au nord-ouest : point de la piste Tmouzzér-Regada n° 534,600 - 

348,550 ;



a
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3° A Louest : point n° 534,200 - 347 (signal dominant la dépres- 
sion du seheb Achar) ; 

4° Au sud : points n° 535,400 - 344,650 Croule principale n° 24, 
‘de Fés & Ifrane) et n° 536,350 - 344,550 ; 

5° A lest : la limite du domaine foresticr entre les points 

‘n° 539,100 - 850,500 (nord) et n° 536,350 - 344,550 (sud). 

Arr. 3. — Tout prepriélaire, possesseur, fermicr, métayer, 
locataire, usufruitier, usager, gérant ou autre, cultivant des plantes 

—susceptibles d’élre attaquées par les parasites des plantes, doit se 
faire conniitre au contréleur civil, chef de Vannexe d'Imouzzér-du- 
‘Kandar, dans Je délai d’un mois A daier de l’ouverture de l’enquéte. 

Arr. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dang les bureaux de }’annexe de contrdéle civil 
d’'TImouzzér-du-Kandar. 
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Anr. & — Le contréleur civil, chef de l’annexe d’Imouzzér-du- 
handar rclournera le dossier d’enquéte au directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréls, aprés l’avoir complété par le procés-verbal 
de la commission d'enquéle et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 10 jévrier 1948. - 

_. SOULMAGNON. 

  

Renouvellement spécial des permis. d’exploitation (nouveau régime). 

vArt. 102, 108, 194 du dahir du 1g décembre 1938.) 

Liste des permis d’exploitation 

' rencuvelés pour une période de. quatre ans. 

  

  

  

  

  
  

  

  

        

Ant. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé au sidge de l’annexe | == — — 
de contrdle civil d’Imouazstr-du-Kandar pour y étre tenu, aux heures of. | 2 

; . “ys : ; 5 a 
d’ouverture des bureaux, 4 Ja disposition des intéressés qui pourront | | & e . i | DATE 8 

consigner leurs observations sur un_registre ouvert & cet effet. i, ee THTUTATRE, . a . at | = = / . ‘ RE AKNOUYELLEMENT a 

_ Avr.-6, — A lexpiration de lenquéte, les registres seront clos = : o 
et signés’ par le coritréleur civil, chef de annexe d'Tmouzzér-du- ; 
-Kandar. ~ ot re of ee ; eas ae 

cm oO . a6 | Sociéié des mines de Zellidja. ut juillet 1947. IT: 
Arr. 7. — Ce dernier convoquera Ia commission prévue A | . . . 

article 1°, 5° alinéa, de l’arrélé viziriel du 17 décembre 1935, et | “7 id. id. il 
fera publier lavis du commencement de ses opérations. Celle | rk! id. | id. Il , 
commission procédera aux opératious prescrites et rédigera le Proces- ax! _ id. | id. Il 

% Verbal de ces opérations. | ! , 
| 

~ ~ . . » 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1948. 

= ttt SS SSS — 

g E DATE Oo "POSITION -& 
BOB ao. TITULAIRE CARTE AU 1/200.000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis a 
2 3 institution . : . . t fat . Z / par rappot au point pivot 3 

7728 |16 janvier 1948. Jacquin Paul, boiie postale a5, Oulmés. | Angle sud - est de ln maison| 6.5007 ©. - 1.300™ §. I 
to: : Meknés. . foresltidve d’Ain-Bouterella. 

, 77a4 id. Fouad Bechara, rue  Bab- Ouaouizarthe. Cenlve de Dar-Hammou-ou-| 5oo™ O. IT 
Agnaou, Marrakech. Hamadi, au douar Tainazdit. . ee 

7795 id. id. id. Angle est de Dar-Hammou-| 4.000 E. - 5.0007 N.| II 
ou-Ali, au douar. Ait- 

/ Ouriat. 

7726 id. id, id. id. 3.000% N. .” Il 

7727 "id, id, id. id. 4.000" Q. - 1.0007 N, II 

a728* id. id. Dadés. Centre de la maison Ahmed|Centre au point pivot.| I 
, , . - ; “ou Bir, douer Tourza. : . 

7729 id. id, Demnate. _-— | Centre de Dar-Hamida, douar, 5.oco™ N. - 6.0007 O.| II 
. ; - : , ‘Tainzdit. 0 

7730 id. Bureau de recherches el de Debdou. Angle nord-est de Dar-du-| 4.c00™ E. - a.c00™ S. It 
parliciputions  miniéres, Ras-Mohamed. 
38, rue de la République, 
Rahat. ; 

71 | id, id. id. id. 6.000™ §, II 
77a | id. ” id. an id. id. 6.0007 8, - 4.ov0o™ BE.) IT 

7738 “id. Delachaussée Félix, 20, /ave- Ouaouizarthe. Cenlre de la zaouia Tamga. | 5.850" N. - 2.400" E. II 
nue Foch, - Meknes. ; 

7934 id. Pouad . . Bechara, rue Bab-|, Tamerout. Centre du marabout de Sidi-| 3.000 8. - 6.000" E. II 
, . Agmaou, ‘Marrakech. , Abdelhadi, 4 Bou-Khellal/ os 

7735 - id. . Kmsallem. . Joseph, 7, Yue Taza. Angle sud-ouest de la gare| 7.3007 O. - 3.400" §.| TIL 
. Bugeaud, Oujda. d’Oued-Amilil. co 

7736 id. “Ad. id. id. 3.300™ 0. - 1.700 §.| TIT ,        
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" Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mols: de janvier 1948. 

g 5 : ee aa POSITION DATE 
Se TIFULAIRE GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | ‘du centre du permis ett as 

ne , : par rapport an point plyol Winstitution 
a 

662 |Société « Les Salines du Maroc ». ‘Taza. Centre de la maison de Dar-ben-| 1.006" N, - 1.000 O. | 16 mai 1947. 
Hadouch. ; 

664 id. id. Centre’ de la maison arabe Si’ Ali] 1.220" N. - 1.010" QO. id. 
oo : el Hadj Ouled Dradjedi. , 

665 id. Fes. - . Centre de la maison arabe du chérif| 1.900" N. - .800™ QO, id. 
, Abdelkader Rachadi. ~ / . 

716 Evesque Gustave. Talate-n-Yakoub, Hampe de la zaouia de Si-Ali-ou-| 2.000 N. - 3.000" O. | 16 juillet 1947. 
Abdallah, dans le village d’Am- 
zarko."  ~ a 

a7 , id, id. id. 6.000 §. - 2.000% O. id. 
918. id. id. an id. | t.000 8. - 5.000" 0. id. 
719 id. id. id. 2.0007 8. - 1.0007 O. | | id. 

J30 id. id. id. 2,000 N, - 1.co0o™ Ef. id. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1779, du 29 novembre 1946, page 1093. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d'octobre 1946. 

© — 

7 Au Wieu de : oo 

a Bisel ere ee ete ete eee eee eee eee a ee te lene ee 

qaoo {16 octobre 1946.| Hovasse Pierre, 54, rue} ~  Alougoum. Axe de la maison de Tal-| 5.000" N. - 2.000" BE. | IV 
, Henri-Popp, Rabat. . loust. 

7201 / id. ; ‘ id. “id. . id. 5.500" N, - 2.0007 oO. IV 

Lire 

yaoo |16 octobre 1946.) Hovasse Pierre, 54, rue Alougoum. Axe de la maison de Tal-| 5.co0™ N. - 2.000% EF. | VI 
: . Henri-Popp, Rabat. : , loust. / : 

7201 id. . id. id. eo, id. 5.500 N. - a,ooo™ O. | VI                 
      

ORGANISATION: EJ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
t 

Dahir du 24 novembre 14947 (140 moharrem 1367) , 6 Article 14. teeter b eee tenn enee 
1348 

COMP ta teat a régime de bonslans ait 348) « Toulefois, est valable pour la retraite, et sans versement de 
retenues, le temps passé 4 partir de dix-huil ans en qualité d’éléve 

. . dans les sections normales d’éléves maitres et d’éléves maftresses 

LOUANGE A DIEU SEUL | instituées par l’arrété viziriel du ra mai 1928 (22 kaada 1346). » 
Grand sceau de Sidt Mohamed) . 

Que l'on’ sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | . . “Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Que Notre Majesté Chériflenne, 

Fait @ Rabat, le 10 moharrem 1367 (24 novembre 1947). 

Rabat, le 16 février 1948. 

4 péoing ce qur sur: Le Comfnissaire réstdent général, 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 14 du dahir du rm" mars. 1930 

(30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions civiles,. est 7 . A. Ju. 

complété par un alinéa ainsi concu : .  
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Dahir du 13 décembre 1947 (29. moharrem 1887) autorisant l’option 
pour le régime des allocations spéciales an fayeur de ocrtaines 
catégorles d’agents des cadres spéoiaux des administrations du 
Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
tortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a mai rg3r (14 hija 1349) instituant un régime. |. 
d‘allocations spéciales en faveur de certaines catégorics d’ agents des 
cadres spéciaux des administrations du Prolectorat, 

A DECIDE CE: QUI sum : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents des cadres spéciaux des admi- 
nistrations du Proteclorat appartenaut aux catégories énumérées A 
Vannexe du dahir susvisé du 2 mai 1931 (14 hija 1349), affiliés a la 
caisse de prévoyance marocaine, pourront demander 4 bénéficier des 

dispositions du régime des allocations spéciales. 

L’option uné fois exercée est: définitive. 

"Ant. a. — Par dérogation aux dispositions de l'article a9 du 
dahir susvisé du a mai 1931 (14 hija 13849), le montant du compte 

« Retenues » 4 la caisse de prévoyance marocaine sera immédiate- 
ment, remboursé aux agents optant pour le régime des allocations 

spéciales. 

‘Ces relenues seront majorées d‘intéréts simples calculés au_ 
31 décembre de chaque année ag taux en vigueur 4 la date d’option. 

Fait 4 Rabat, le 29 moharrem 1367 (13 décembre 1987). ‘ 

, Vu pour promulgation et mise 4 exécution. 

Rabat, le 16 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

  

Dahir du 5 janvier 1958 (23 safar 1367) . 
modifiant le dahly du 4° mars 1980 (80 ramadan 1348) 

’ inatitvant un régime de pensions civiles. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en Clever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 134%. 
régime de pensions: civiles, 
les textes subséquents ; 

Considérant qu’il convient de melire en harmonie. la législa- 

instituant un 
tel qui a été modifié ou compléte par 

tion chérifienne avec les nouvelles’ ragles concernant la_ revision | 
des pensions civiles métropolitaines et, notamment, l’arlicle 24 de 
la loi n° 47-1465 du 8 aodt 1947 rolative 4 cerlaines dispositions 

_d’ordre financier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE. UNIQUE. — L’article 42 du dahir du 
. (30 ramadan 1348) est compleété ainsi qu'il suit : 

« Article $8, —— occ cence eee eee te beeen teeterteerees 

« §° Lorsque Je traitement ou la solde pris en compte dans la 
liquidation de la pension se trouve modifié par une décision postd- 
ricure 4 la concession de la pension mais prenant effet d’une dale 
antérieure a l’admission 4 la retraite. » 

Fait &@ Rabat, le 23 safar 1367 (6 janvier 1948). 

Yu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

TF mars 1930   
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Dahir du 5 janvier 1948 (23 safar 1367) 

portant ouverture d’un nouveau délai axceptionnel pour |’obtention 

de la pension complémentaire. 

LOUANGE A DIEL SFUL ! 
* (Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que l'on seche par les présentes ~~ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE GE OU) Suir : 

            ARTICLE PIES s un délai de trois mois, A compter de 

la publication du présent dahir, les fonctionnaircs admis 4 faire 
yaloir leurs droils & une pension de reiraite depuis le 1° septembre 
193g. qui ont contlinué 4 résider effectivement dans la zone du 
Proleclorat depuis la cessation de leurs fonctions, pourront solliciter 
ie bénéfice de la pension complémenfjairce instituée par le dahir du ~ 
3 mars 1940 (2 chaoual 1348) contre le reversement du capital qu’ils 
ont regu au tilre de l’arlicle a de ce dernier texte. 

Anr. x. — L’engagement de résidence & souscrirc par les inté- 
ressés prendra elfet de la date de jouissance de la ‘perision principale. 

Toutcfois, conformément aux dispositions du 2¢ alinéa de l’arti- 
cle 44 du dahir du x1 mars 1930 (30 ramadan 1348), modifié par le 
dahir du 29 aodl 1935 (28 joumada I 1354), il ne pourra, en aucun 
cas, y avoir lieu au rappel de plus d'une année d’arrérages antérieurs 
a la date de dépét de Ja demande de pension complémentaire formu- 
iée au tilre du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1367 (5 janvier 1948). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Arvété vizirlel du 29 Janvier 1948 (17 rebia IF 1867) 

relatif au rapatriement des fonctlonnaires qui quittent définitivement 

le Maroo. ~ 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 130) 
réglementant les indemnilés de déplacement et de mission,’ et, 
notamment, son arlicle 7, tel qu’il a été modifié par les textes 
subséquents, ensemble l’arrété viziricl du 31 aodt 1940 (27 rejeb 
1359) ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 (15 rejeb 1365) fixant la date "gale 
de cessalion des hostilités ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1947 (a8 rebia IT 1346) relatif an 

rapatriement des fonctionnaires gui quittent définitivement le 
Maroc, 

ARBETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le point de départ du délai de douze mois 
imparti aux fonclionnaires qui quiltent définitivement le Maroc, en 
ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et l’octroi de 
Vindemuité de rapatriement, est reporté du 1 juillet 1947 au 
1" juillet x948 pour les agents qui ont hénéficié de la suspension de 
délai édictée pour la durée des hostilités par -Varrété viziriel sus- 
visé du 31 aot ro4o (27 rejeb 1359) ou pour ceux qui cesseront 

leurs fonctions au Maroc entre le 1" juillet 1946 et le 1° juillet 
1948. 

Fait a@ Rabat, le 17 rebia I 1367 (29 januter 1948). 

Mo#amep Ev -Moxrt. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution 

Rabat, le.29 janvier 1948, | 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.



17 A 

Ayrété résidentiel relatif aux élections, pour lés années 1948 et 1949, 

des représentants du personnel des collectivités publiques dans les |" 

organismes disciplinaires, et les commissions d’avancement. 

Aux termes d’un’ arrété résidentiel du 16 février 1948 le délai 
fixé par article 17 de.l’arrélé.résidentie] du 30 décembre 1947 pour 
les élections des représentants du personnel dans les organismes 

disciplinaires et les commissions d’avancement, au titre. des années. 
1948 et 7949, est prorogé d’un mois. 

Arrété résidentiel complétant larrété résidentiel du 28 féyvrier. 4936 

, relatif, aux” candidats aux services publics ayant été empéchés 

dy. accéder, ainsi ‘qu’aux fonctionnaires et agents des ‘services 

publics ayant dé quitter leur emploi par suite d’événements de 

guerre. 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 17 février- 1948, et par 
complément 4 Warrété résidenticl du 28 lévricr 1946 ‘relatif aux 
cantidalgs aux services publies ayant été “empdéchés d’y accéder, 
ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant di. 
quiller’ leur emploi par suite d’ événements de guerre; pourront 
bénéficier, aprés leur titularisation, des. mesures de reclassement 
‘rétroactif prévues . par Je titre II de ce texte les candidats déji 
regugs A un concours normal qui auraient pu se présenter A un 
‘concours antérieur s’ils n’avaient pas été empéchés d’y participer 
au sens de l’article 8 dudit arrété résidentiel, ou .qui, s’élunt pré- 

senlég & un concours antérieur moins de douze mois aprés Ja ces- 
salion & leur égard de Vune des situations énumérées a Varticle 2 

. de cet arrété, n’ont pu, bien qu’ils aient obtenu wn total de points 
supérieur au minimum exigé par le réglement, étre déclarés admis 
en raison de Vinsuffisance du nombre | des emplois mis en compé- 
tition: : 

De méme, les fonctionnaires et agents déji recus & un concours 
d’avancement ou examen professionnel normal, qui: réuniront les 
conditions indiquées ci-dessus, pourront bénélicier des mesures: de. 
reclassement rélroactif prévues au titre II dudit arrélé résidentiel. 

_. Les reclassemenls prévus ci-dessus ne seront pas attribudés de 

plein droit. Ils scront prononcés sur la demande motivéc des inté- 
- Tessés, apres avis de Ja commission Wexécution el de contentieux 

compétente a leur égard. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 25 aofit 1942 relatif a Vappll- | 

cation de \arrété vizirlel du 25 aofit 1042 sur les indemnttés de 

monture et de voiture attelée. 

* Kux lermes d'un arrélé du éecrétaire général du Protectorat 
_du 18 février 1947 Varticle 1 de Varrété du -secrdlaire général -du 
Protectoral du 25 aoit 1949 relalif A l’application de Varrété viziriel 
du 25 aoft ro42 sur les indemnités de monture et de voiture 
‘alteléc, est complété ainsi qu’il suit : . ; 

« Article premier, — L ‘indemnité de ‘premiare x mise de monture 
peut éfre allouée— aux _agents ‘désignés: ci- -aprés : -: 

« Direction de’ Vintérienr, 

« Personnel francais dencadrement . des forces auxiliaires: du t 
Protectorat. » os 

(La suile sans inodification.) 
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des secrgtariats: des juridictions marocaines, 

  

OFFICIEL Ne 1843 du 20 tévrier igh. 

‘TEXTES: PARTICULIERS 

DIRECTION. - DES "AFFAIRES _COERIFIENNES 

* perete. du conseiller du Gouvernement. ” ghérifien relatif’ 4 V’éleotion 
_des représentants du personnel de la direction’ des affaires chérl- 
‘flannes dans les conseils de - discipline: at la commission d’avan- . 

. cement de ce personnel, , 

Le CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 
Vu Varrété viziriel du, 13. septembre rg45 relatif a la représen- : 

tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
| missions ‘d’avancement, tel qu'il a été ccomplets ct modifié par. 1 ‘arrété 

vizitiel du -30 décembre 1947 ; 

Vu larrété. résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les midalités : 

de l’élection des représentants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement ; 

~ Vu Varrété viziriel du a avril 1946 formant statut du personnel 

is . 

 annirn: : 

- Anriens’ premen. — L’élection des. ‘représentants du personnel | 
relevant de la direction des affaires chérifiennes qui seront appelés 
4 siéger en 19/8 et r949, aura lieu le g avril 1948. - 

Ant. a. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des secrétaires- -gretfiers « en. chef, secrétaires-greffiers et 
secrétaires-greffiers adjoints ; \ 

-b) Cadre des commis- -greffiers principaux et commis-greffiers ; - 

¢) Cadre des agents publics (constituant un seul grade). 

Les listes porteront obligatoirement les noms de quatre fonc- . 
tionnaires pour le grade de commis-greffier. Ce nombre est réduit 
a deux pour chacun des grades de setrétairc-greffier et _ Pagent 
public. . 

Ces listes, qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
\ les représenter dans les opérations électorales et tre appuyées dés 

. demandes établics et signées par les candidats,. devront étre déposées 
x 4 la direction deg affaires chérifiennes (bureau du personnel), 
iz mars 1948, dernier délai. Elles seront Publiges au Bulletin oe 
du 1g mars 1948. 

Arr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 16 avril 1048, 
dans les conditions fixées par V arrété résidentiel susvisé du 30 décem- 
bre 1947. 

Ant. 4. — La commission de dspouiltement des votes sera com- 
poséc de : 

’ MM. Casanova, chef- de bureau, président ; 
Guigues, sous-chef de ‘bureau ; . : 
Lacane, commis-greffier ‘principal, membres. 

tf . Rabat, le 12 février 1948. 

“ (+ 9 , VIMonT, 

  

  

- DIRECTION ‘DE 1 INTERIEUR- 

  

“Arvété viziriel du 16 février 1948 (6 rebia II 1867) relatif a lappll- 
cation des dispositions de l’arrété viziriel du 25 juin 1946 (26 rejeb_ 

_ 1865). portant: -oréation d’un cadre de sous-agents publics et fixant . 
* leur statut, au personnel de la direction de I'intérieur en 1 fonction a, 
_ dans les amunioipalités. 

“Lp Granp ‘Vain; oy 

Vu Y arrété ‘viziriel du 95 “juin. x96 (a6 rejeb 1365). portant oréa- 
1 tion a un! cadre ‘de sous-agents publics ct fixant leur statut ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat ct aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNiour. — Pour Vapplication des dispositions de l’ar- 

rélé viziriel susvisé du 25 juin 1946 (26 rejeb 1365), aux personnels 

de le direction de Vinlérieur en fonction dans les municipalités, il 

- est créé, & compter du 1° janvier 1945, une hors calégorie dont les 

* 
, * 
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échelons de traitement sont fixés au lableau annexé au présent 
arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 16 février 1948 (G rebia II 1367). 
MouaMeEp EL MoKat. 

Vu pour promulgalion el mise & exécution 

_ Rabat, le 16 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

~ A, Juin. 

* os 

! Tablean fixant Jes salaires globaux annuels da la hors catégorie des sous-agents publics. 

a) A compter du 1° janvier 1945 ; 

b) A compter du i? février 1945. . 

  

1” échelon 

= 
| 

98 échelon 

  

; GATEGO R TES. . eo Schelon 3o éehelon | 46 Schelon | 5¢ échelon’| Ge dchelon | Je échelom | 8e échelon 
. ° - A 

Loe Trancs | Frances Frances Vruies Frances - Frances Francs | Francs - Francs 

Hors calégoric : \ 

Dy ee ec eee A2.000 | 45.000 48.000 921.600 , d4.c00 57.000 Go.000 63.000 66.000 

SD) eee tec cette nee e eet e ene genes y- 200 | 10,100 1T.o00 TE. goo 72.800 | 13.800 15,000 16,500 18.000 

Arrété du directeur de l'intérieur portant classification des emplois 

d’agent public propres 4 la direction de Vintérieur, particuliers 

aux. munioipalités. 

?   

LE DIBECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés et d’agerls publics et fixant leur statul, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La classification, dans chaque catégorie du 
cadre des employés et agents publics, des emplois. de Ja direction 
de l’intérieur, particuliers aux municipalités, est fixée ainsi qu'il 
suit : : 

Hors catégorie. 
Employés : 

Conservateur de la Bibliothéque municipale de Casablanca ; 
Directeur de conservatoire. 

/ P° catégorie. 
1? Employés 

Magasinier principal (plus de cinquante ouvriers).- 

2° Agents : 

Chef d’exploitation §.T.O.M. ; 
Chef mécanicien des abattoirs : 
Chef ‘des ateliers municipauy ; 

-Chef de garage municipal (plus de cinquante véhicules) ; 
“Chef monteur. 

2 catégorie. 
1 Employés : 

_ Laborantin spécialiste ; - 
_ Magasinier (plus de dix; moins. de ‘cinquante ouvriers). 

2° Agents : . 

Chauffeur, mécanicien, dépanneur ; 
Chef de chantier ; 

Chef de garage (plus de dix, moins de cinquante véhicules) 
Chef d’équipe qui commande A dix ouvriers ; 

‘Sous-chef mécanicien des abattoirs ; 
Chef d’exploitation du ‘centre halnéaire.   

2 calégorie. - 
1° Employes : 

Téléphonisic, slandardiste (plus de vingt-cinq postes) 
Concierge de l’hdlel de ville de Casablanca ;_ 
Magasinier ordinaire (moins de dix ouvriers). 

a° Agents : 

Chauffeur qualifié (de carmion ou de bonne): ; 
Préposé-peseur aux abattoirs de Casablanca ; 
Surveillant de lravaux el constructions: ; 
Sarveillant de voirie ;° 
Surveillant a V’entretier’ des égouls ; 
Surveillant sanifaire des abattoirs ; 

Surveillant de la station de pompage d'eau > 
Ouvrier qualifié. 

_4# catégorie. 
1° Bmpleyés : 

Seerélaire principal spécialisé dans les questions marocaines ; 
Téléphoniste-standardiste (moins de vingl-cing posles) 
Concierge ; 
Aide-magasinier. . 

2° Agents : 

Conducteur de rouleau compresseur: ; | 

Chauffeur ordinaire > , 
Préporé aux entrées des abattoirs : 
Surveillant de chantier ; 

Surveilant des ahattoirs ; 
Sutveillant des marchés 5 
Oustier de toute najure. ; 
Les ouvriers qualifiés el ouvriers de toute nature seront dis- 

tingués. suivant leur capacité professionnelle, parmi les emplois 

suivants, notamment : : : 

‘  Menuisier ; 

Ebéniste ; 
Macon 3; 
Macon-cimentier ; 
Forgeron 
Maréchal ferrant ; 
Plombier ; 

Décorateur ; 

Jardinier 
Pépiniériste.
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Anr. “2. — Les employés ct-agenis A incorpover dans la bors 
catégorie et la premiére catégorie seronl soumis aux épreuves d’un 
examen probaloire. 

Arr. 3. — Le passage d'une catégorie & une calégorie supé- 
ricure ne peut intervenir qu’ ta sulle d’un examen professionnel - 
ou par inscription sur un tableau d’avancement élabli comme il 
est dit & l’article 8 de Varrété viziric! du 25 juin 1946. 

Arr. 4. — Les litularisations a effectuer, en application des 
dispositions du dahir du 5 avril 1945, auront dieu dans les mémes 
conditions que celles déji fixées pac les arrétés direcloriaux des 
1a décembre 1945 et 8 novembre To 46. Tpulefois, les cing années 
de services 

en comple pour le classement des intéressés A lintérieur de leur 

catégorie. : 

Ant. 5. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1945. 

Rabat, le 19 février 1948. » 

P. le directeur de. Vintérienr et p.o., 

Le direcleur adjoint, 
* chef de la division des affaires municipales,, 

_Marert Bon, 

. Avrété du directeur de I’fntérieur portant classification des emplois — 

‘de sous-agent public propres a la directlon de I'intérieur, parti- 

culiers aux munteipalités. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

“Vu Parrété viziriel du 25 juin 1946 portant création a’ ‘un cadre 
de sous-agents publics et fixant leur statut ; 

Va Varrété viziriel du 18 février 1948 relatif A l'application des 
dispositions de Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création 
dun cadre de sous-agents publics ct fixant leur statyt, au personnel 
de la direction de Vintéricur cn fonction dans les municipalités, 

ARRETE ¢ | , a, . 

— La classification, dans chaque catégorie 

des emplots de la direction de l’intérieur, 
est. fixée ainsi qu’il suil 

ARTICTR PREMIER, . 
des sous-agents publics, 
particuliets aux municipalités, 

Hors catégorie. 

“Aide-bibliothécaire de la Bibliothaque municipale de Casablanca : 
Aide-collecteur principal. . 

L’effectil, des aides-collecteurs principaux ne pout ‘dépasser un 
dixiéme de celui des aides-collecteurs appattenant A la premiére 
calégoric, : 

I catégorie. 

Secrdlaire spécialisé dans les questions économiques ; 

Aide-collécteur : 
. Aide-bibliothécaire ; 
Expéditionnaire ou fkih ; 
Aide-infirmier ; 

MAaalem marocain : 

Gatdien principal des abattoirs : 
Caporal de chantier ; 

' Conducteur de petits engins ; 
Chauffeur de chaudiére a vapeur ; 
Amine ; 

' Préposé au téléphone. 

2° catégorie. 
Manceuvre-pompier ; 

Manceuvre: spécialisé ; 
Conducteur de véhicule hippomobile 
Porte-mire-chatneur ; 

Mokaddem. 

BULLETIN 

exigées par Varticle 2, 7°, de l’arrété viziriel susvisé du . 
25 juin 1946 pour Ventrée normale dans Je cadre, n‘enlreront pas | 

  

OFFICIEL a Ne 1843 du 20 février 1948. 

~ 

3° catégoric, 
Agent sanitaire ; 

_ Planton ;. 

Gardicn ; 

Manceuvre ordinaire. 

Les inanceuvres spécialisés et ordinaires seront distingués suivant 
leur capaciité professionnelle. 

Ant. 2. — Le passage d'une calégorie & unc catégorie supé- 
rieure ne peut intervenir qu’A la suite d’un examen professionnel, 
ou pac inscription ‘sur une ste d’aplitude établie par le directeur 
de Vintérieur, sur la proposition du chef des services municipaux. 

Any, 3, — Les titularisations A effectuer en application des dispo- 
sitions du dahir du 5 avril 1945, auront lieu dans les mémes condi- 
lions que celles déja fixécs par les arrétés directoriaux des 1a décem- 
bre 1945 et 8 novembre 1946. 

Toutefois, les cinq années de services exigées pour J’entrée nor- 
male dans Je cadre, par article 2, 5°, de V’arrété viziriel du 25 juin 
rgi6, n’entreront pas en compte pour -le classement des inléressés 
a Vintérieur de leur catégorie. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 
vier 1945, ’ 

Rabat, le 19 février 1948. 

' P. le direeleur de Vintérieur et p.o., 

Le. directeur adjoint, 

chef de la division des affaires municipales, 

Magrce Bon. 

  

Restificatif au « Bulletin officiel » n° 1841, du 6 féyrier 1948, 

: pages 128 et 129, 

Arrété du directeur de l’intérieur relatif 4 l’élection des représen- 
tants: du personnel administratif relevant de la direction de 
Vintérieur dans les organismes disciplinaires ct les commissions : 
d'avancement de ce personnel. so 

Page 128, a la suite de : 

« hk) C Cadre “des employés et agenis publics (constituant un seul 
grade) ‘» ; 

Ajouter : 

« TD Cadre des dessinateurs principaux ct dessinaleurs (consti- 
tuant un seul grade). 

Page 129, & la suite,de : 

« Agents ct employés publics » ; 

/ Ajouter : . 

« Dessinateurs principaux ef dessinateurs, » 

A la suite de : 

« La commission de dépouillement des votes sera composé 
de :»; 

' Au lieu de : . 

« MM. Barbey, contréleur civil, président ; 

_ Seidel, chef de bureau, membre ; 

Biancamaria, commis chef de groupe, membre »; 

Lire : 

« MM. Seidel, chef de bureau, président ; 

Sogno, chef de division des services extérieurs, membre ; 

Biancamaria, commis chef de groupe, membre. ». 

(Le reste sans changement.)
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—— 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété viziviel du 6 février 1948 (25 rebia I 1967) modifiant l’arrété 

viziriel du. 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation 

des cadres extérieurs du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrdté viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extéricurs du service des perceptions cl 

Vrecettes municipales, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du a1 mars 1930 
(20 chaoual 1348) est modifié ou complété ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — 

« Les sous-chefs de service excrcent, sous l'autorité de lq@urs 
chefs hiérarchiques, des fonctions de surveillance dans les percep- 
tions et concourent, en outre, A ]’exécution du service avec les 
contréleurs, commis principaux, commis et dames employées. » 

(Larsuite de Varticle sans changement.) 

« Article 12. — Les chefs de service de 2° classe (1 échelon) sont 
« recrutés parmi les sous-chefs de service appartenant au moins 4 

la 2° classe de leur grade et inscrils sur une liste d’aptitude dressée 
par le chef du service ct arréiée par le directaur des finances, aprés 
avis de la commission d’avancement. 

« Tls conservent leur traitement 4 titre personnel, s'il est supés 

« Tieur 4 celui de chef. de-service de 2° classe (1° échelon). » 

(La suite de Varticle sans changement, ) 

« Article 15 bis. — Dans la limite du tiers de Veffectif budgélaire 
« des commis principaux et commis du service des perceptions, 
« peuvent étre nommés contréleurs Ices commis principaux ou 
« commis qui ont accompli, dans ce service, trois aunées au moins 
« Ge services effectifs dans le grade-de commis et qui sont inscrits 
« sur une liste d’aptitude Glablie au choix par le directeur des 

« finances, sur la proposilion du chef du service. 

,  « Cette liste est soumise 4 la commission d’avancement qui fixe 
« Vancienneté A attribuer aux agents. 

« La nomination es{ effectuée dans Ja classe du notivean grade 
« comportant un traitement immédiatement supérieur & cehri que 
« recevaient les intéressés dans leur ancien grade. » 

« Article 32. — (Les deux premiers alinéas sans changement.) 
- 

« Toutefois, Vacets A la classe exceptionnelle, dont le nombre 
« demplois est fixé par arrété du directeur des finances, n’a lieu 
« qu’au choix avec un minimum d’ancienneté de trois ans dans la 
« hors classe. 

« L’accés & Ja hors classe n’a lieu qu’au choix. 

« Le rythme d’avancement des chefs de service est applicable 
aux sous-chefs de service et aux contréleurs. : 

« Le traitement des sous-chefs de service de 17 classe, non 

inscrits sur la liste d’aptitude de chef de service prévue & l’arti- 
cle ra, peut étre porté 4 75.000 francs, 84.000 francs et go.ooo francs. 

« Dans ce cas, les sous-chefs de service qui, avant Jeur nomination 

& ce grade, percevaient déja en qualité de commis principal de 
classe exceptionnelle, de vérificateur ou. de contréleur un traite- 
ment de 75.000 francs, conserveront T’anvienneté qu’ils avaient 
acquise dans cet échelon, » 

R
a
 

a 
R
R
   

— 

AnT. 2. -~ 
fF juillet 1946. 

Le présent arrété produira effet 4 compter du 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1367 (6 février 1948). 

Mowamrp FL Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

. a Rabat, le 6 février 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

* 

Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 1842, du 18 févrler 1948, page 148. 

Arrété du directeur des finances fixant les modalités de ]’élection des 
représcntanis du personnel de l’administration des douanes et 

impéts indirects dans les organismes disciplinaires et les 
commissions’ d’avancement. . 

Au lieu de: . ; 

« ARTICLE pHemien, — L.'élection des représentants du personnel 

aura lieu le 8.mars 1948 »; 

Lire : 

« ARTICLE PryemeR, — L’élection des représentants du personnel 

aura lieu le 15 mars 1948. » 

Au lieu de: 

« ART. 3. — ; elle devront étre déposées au 

service central de l’adininistration des douanes ét impéts indirects 
‘bureau du personnel), & Casablanca, avant le 15 février 1948, délai 
de rigueur, el scront publiées au .Bulletin officiel du ao février 
1948 »; 

Lire : 

« Ant. 3. —" ; elles devront 4tre déposées au 
service central de l’adrninistration des douanes et impdts indirects 
(bureau du personnel), & Casablanca, avant le aa février 1948, délai 
de rigueur, et seront publiées au Bulletin offieiel du 7 février 
TQ48 » 3 

Au leu de: 

« Ant. 4. --- Le dépouillement des vetes aura lieu le 16 mars 
TOAR, eee tee eee eee eee ee bbeetanetenee »y 

Lire 

« Ant. 4. — Le dépouillement des votes anra lieu le 33 mars 
TOR, ee eee tte e ett nes » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 416 février 1938 (6 rebia II 1367) relatif & lallo- 

cation spéciale et & la prime de rendement attribuées 4. certaines 

catégories de personnel de Ia direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 2 juillet-1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1945 (2 kaada 1364) relatif aux 
indemnités allouées 4 certaines catégorics de personnel de la direc- 
tion des travaux publics, et lee arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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- Vu les arrétés des 18 seplembre 1946 et 8 mai 1947 du direc- 
‘ teur des travaux publics allouant A certaines catégories. de .person- 
_net de la direction des travaux publics une avance A valoir sur le 

montant de la prime de rendement cl de Vindemnilé de poste ; _ 

Aprés s’étre assuré: de Vaccord de la commission interministé— 

‘rielle des traitements, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laux de Vallocation spéciale annuelle 
allouée par l’arrété viziriel susvisé da g octobre 1945 (2 kaada 1364) 

A certains personnels de Ja direction des travaux publics, sont fixés, 

ainsi qu’il suit : . 

Ingénieurs en chef et ingénieurs ordjnaires de 
i classe des -ponts et chaussées .......... go-ooo fr. 

“Ingénieurs ordinaires de 2° et 3° classe des _ponts me 
ct chaussées ......---n epee ee bees 7-000 

Ingénieurs ptincipaux des travaux publics ~.... 40.000 

Ingénicurs subdivisionnaires et ingénie urs ° 
_ adjoinis des travaux publics .......:.0.--. 36.000 

Conducteurs principaux,- - conducteurs des tra- . 

vaux publics et dessinateurs-projeteurs ' 30.000 

Adjoints techniques principaux et adjoints tech- 
niques des travaux publics ...........2.. 27.000 

Agents’ techniques principaux et agents techni- ~ 
aes des travaux publics’ 15. 000 

. Anr. 2. — Les fonctionnaires des catégories énoncées A Varti-’ 

“cle premicr ci-dessus, peuvent bénéficier, indépendamment. de Val- 
location spéciale, d’une prime de rendement. - 

‘Le montant de la prime attribuée A chaque agent, payable men-. 

suellement, 
publics, dans Jes conditions fixées par les articles ci-aprés. 

~ Ant. 3. — Le maximum de la prime qu’un fonctionnaire peut | 
percevoir est égal au taux de allocation” spéciale accordée a la caté-— 
gorie A laquelle appartient cet agent. . : 

- La valeur moyenne des primes de rendement attribuées ro peut | 

‘dépasser : 

‘a) Pour les ingénieurs principaux 
‘inum, de cette catégorie ; . . 

b) Pour les ingénieuts, conducteurs, adjoints techniques, agents’ 
techniques et dessinateurs-projeteurs .:.les 3/4 de-la prime maxi- 
mum pour chaque calégorie. - 

Arr, 4. — Tout fonctionnaire des catégories énoncées 4 Varti- 
cle premier, qui effectuera un intérim de plus d’un mois dans un 
poste normalement tenu par un fonctionnaire d’une catégorie supé. 

les 4/5" dela ptime maxi- 

rieure A la sienne, bénéficiera de la prime de rendemént moyenne |. 
‘de cette catégorie supérieure, pendant toute la durée de son inté-” 

~rim.. 

Arr, 5. — L’ indemnité de poste accordée aux fonctionnaires 

des catégories précitécs est. suppriméc. 

Ant. 6. -- Les disposilions du présent arrété pr endront effet a 

compter du 1° février 1945. 

ART. 7. — T’allocation spéciale instituée par- Varrété - viziriel 
susvisé du g octobre 1945 (2 kaada 1364), déja attribude A titre pro-. 
visionnel depuis le 1 février- 945, sera imputée sur les: sommes 
dues aux fonctionnaires intéressés au ‘titre des articles 1°? et 6 ‘ch 

dessus. . 

Arr. & — T/avance & valoir, “sur le montant de la prime de 
rendement et.de l’indemnité de poste, 
rr février rg45 par les arrétés susvisés des'18 septembre 1946 et 

‘8 mai 1947 du directeur des travaux publics, sera imputée sur les 
sommes dues aux fonctionnaires intéressés . 
“8, 4 et 6 ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1367 (16 février 1048). 

| ‘MowAMED EL Morr, 

Vu. pour promulgation et mise ye ‘exécution oe 

Rabat, le 16 jévrier 1948. 

Le Commissaire résident ‘général, 

A. Jum. 

_ BULLETIN -OFFICIEL 

: 80 décembre 1947 ; 

est arrété chaque année parle directeur des travaux | 

déja. accordée. depuis le | 
_ par les candidats, 

: publics, le a1 février 1948, au plus tard: 

au titre das. articles 2, |   

d 

N° 1843 du 20 février 1948. 

‘Arrété du directeur des travaux publics relatif a I’élection des repré- 

sentants du personnel de la:-direction des travaux publics dans les 

-organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

Le DIRECTEUR -DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Nu Larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représenta- 

tion. du personnel dans les organismes disciplinaires ct les commis- 
sions d’avancement, modifié ct complélé par l’arrété viziricl du 

Vu Varrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités : 
de I’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 

‘ques dans les organismeés disciplinaires: et les: commissions d’ avanice- 
ment, 

“ARRETE : 

Awriche Paemina., — L’dlection. des représentants du personuel 
de la direction des travaux publics dans Jes organismes disciplinai- 
res et les commissions d’avancement ‘de ce personnel, aura lieu le 

0 mars 1948. 

Arr. af <= Pour Véligibilite et pour le “vole, les fonctionnaires 
de la direction des Lravaux publics sont classés dans les corps et. 
“grades suivants, qui comportent le nombre de représentants dési- 

gnés ci- rapres: t- 

  

  

  

    

3 z 
aes | mee 
meek lass 

CORRS GRADE S24) 822 
Of2 | ofa 
ae mae 

% 3 
a a 

Commis .......c. eee ee 3 2 

Dames dactylographies al . 
dames employées : a a 

_ . ( Ingénieurs principaux..|. 3 t 

Wngé@nicuts vcs ssee ete eee Tngénieurs subdiy sion 
: o naires ct  ingénieurs 

: adjoints ...6,......... 2 3 
Secrdtaircs-comptables .. , 1 1 
Conducteurs .....:..... 2. 9 
-Adjoints techniques .... 2 2 
Agents techniques ..... ol] .2 
Chefs. cantonniers- ve . 2 2 

. 7 + Inspecteurs d’aconage’ et Inspecteurs d’aconage ..| Néant | Néant 
officiers de port .. Capitaines de port -| Néant | Néani. 

OS - “") Lieutenants. de port ...|Néant | Néant 
. Sous-licutenants de port.} 1 I~ 

Mailres -et maitresl| . , . , 
adjoints de phare .... : a a r     
Ant. 3. 

Ces listes comporleront obligatoirement, 

suppléants. 

Chaque liste mentionnera. le candidat habilité ala représenter 
dans les opérations électorales.: 

Les listes de candidats, appuyées des..demandes établies ot signdées, 
devront étre déposées 4 la direction des travaux 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du. 27 février r9h8. 

“Ant. 4. — Le dépouillement des yotés aura lieu-le 23. mars 1948." 

‘La commission de dépouillement des votes sera: composée da -: 

_ MM. .Sonnier, sous-directeur ; 

Viotte, ingénieur principal :° 
- Gayla, secrétaire- re-comptable principal. 

Rabat, . le 18 jévrier 1948. 

Gmano... 

— Il sera établi des listcs distincles pour chacun des _ 
‘corps indiqués ci-dessus. 
“pour. chacun des grades of clles entendent: élre représentées, autant 

de candidats que le grade comporte de_ représentants titulaires et,
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

¢ 

Arrété viziriel du 5 février 1948 (24 rebla I 1367) portant oréation 

d’un cadre de géologues & ja division des mines et de la géologie, 

et fixant les traitements et les indemnités 4 allouer a ces fonction- 

" naltes. , , 

Ls Granp Vizin, 

. Vu le dahir du a juillet 1945 (91 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au -Maroc ; 

Vu larrété viziriel du g octobre 1945 (2 kaada 1364) relatif aux 
indemnités alloudes 4 certaines catégories de personnels de la direc- 

tion des travaux publics ; 

. Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 portant regroupement de 
cerlains scrvices et créant, notamment, une direction de la produc- 
tion industrielle et des mines ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la ¢ commission interminis- 
térielle des traitements et des indemnités, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — I] est eré6 un cadre do géologues dont les 
grades, échelons oy classes et les trailements de base sont fixés ainsi 
qu'il suit : —_ 

- Géologues principaux 

(échelle 18 ¢) 
168.000 fr. PO GIASSE cee eee ee eee eee 

B® CIASSE Lee ee eee eee eee, 156.000 

S00: 144.000 

Géologues 

(échelle 16 b) 

Classe exceptionnelle « 

a® échelon (aprés a ans) .........-.- 150.000 fr. 

° 17 échelon (avant 2 ans) ............ 138.000 

VO ClASSO ee ee eee ee tne - 126.000 

2° ClaSS@ oo. eee ee eee eee eens 114.000 

Be CLASSE «1 eee tcc ete nee ones 105.000 

4° CS en 96.000 

Géologues assistants 

(Gchelle gb) 
fe classe 2... Lecce eee eee eee b een eee 84.000 fr. 

a ClaSS@ oo. ee eee eee 75.000 

3°. claSse oo. eee ee etter teeta 66,000 

4° classe. : 

ae échelon (aprés x an) | eke eee e et aees 60.000 

- 3° échelon (avant 1 an) ............-. 5h.000” 

Arr. 9. — Les géologues énumérés A l’article précédent percoi- 
vent les indemnités suivantes : 

_ Allocation spéciale complémentaire de traitement soumise a la 
majoration marocaine et aux retenues pour pensions ; 

Prime de rendement ; 

’ Indemnité de poste. 

Ces indemnités sont allouées aux taux et dans les conditions pré- 
vues par les textes en vigueur pour les ingénieurs de la direction des 
travaux publics, selon le tableau de concordance ¢i-aprés : 

Géologues principaux ..... Ingénieurs principaux des travaux 
, : publics ; 

Géologues ...-.. ce eee eee Ingénieura subdivisionnaires des 
travaux publics 

Géologues assistants ...... Ingénieurs adjoints des travaux 
. publics.   
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Ant. 3. —— Les traitements et les indemnités fixés par le présent 
arréié sont exclusifs de toule autre gratification. Aucune indemnité 

ow avanlage accessoire ne peut é¢tre accordé aux fonctionnaires énu- 
mérés ci-dessus aulrement que dans les conditions fixées par les 
articles 6 ct 8 du dahir du 2 juillet 1943 (a1 rejeb | 1364), et par com- 
plément aux dispositions du présent arrété qui prendront effet a 
comypler du 1 janvier 1947: 

Les classes ou échelons et les traitements de base et indemnités 
des géologues en | chef seront fixés ultérieurement. 

Fait & Rabat, te 24 rebia I 1367 (5 février 1948). 

Mowamep EL Moxal.- 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 5 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

. 

Arrété vizlriel du 6 féyrier. 1948 (25 rebia I 1367) 

portant organisation du cadre des géologues da Ja division des mines 

et de la aéologie. 

Lu Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du to mars ig4t (x1 safar 1360) relatif au 
slatut du personnel de la direction-des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les _arrétés viziricls qui l’ont 
madifié ou complété ; 

Vu Varrété viairiel du 5 février 1947 (24 rebia I 1367) fixant les 
traitements des géologues de la division des mines et de la géo- 
logie : 

Suc la proposition du directeur de la: production industrielle 
el des mines, aprés avis du directeur des finances et approbation du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

\nTicLe premier, — <A tilre provisoire, ef jusqu’a l'aménage- 
ment du stutut général des cadres de la direction de la production 
industrielle et des mines, les dispositions suivantes sont applicables 
aux géologues de la division des mines ct de la géologie. 

Amr. 2. — Les géologiies sont recrutés par voic d'un concours 
doul le programme et les conditions sont fixées par arrélé direc- 
torial, 

_ Le concours cst ouvert : ' 

‘@) Aux anciens élves diplémés de. PKeole nationale supéricure 
des mines ide Paris, de l’Ecole nationale supérieure des mines ‘de 

Svint-Elienpe, de l’Ecole supérieure des mines et de la métallurgie de 
Nancy osection mines), de VEcole supérieure de géologie appliquée | 
et de praspection mimiére de Nancy, de VEcgle supérieure des pé- 
troles cseclion géologie) ; 

b>) Aux licenciés és sciences pourvus du certificat de géologie 
générale. 

Les candidats admis. au concours sont nommeés géologues de 
4" classe. ls effectuent un stage d’une durée d’un an a lexpiration 
duquel ils sont titularisés, aprés avis de la commission d’avan- 
cement. Cette titularisation ne peut éfre prononcée a une classe. 
supérieure : 

A la 4° classe pour les agents licenciés és sciences pourvus du 
certificat de géologie générale ; 

A la 3* classe pour les anciens éléves aiplomés ¢ d'une | des booles 
susvisées, ou pour les licenciés és sciences pourvus des trois cerli- 
ficals de géologie, minéralogie et géologie appliquée ;
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A la 2° classe pour les ageuts étarit 4 la fois anciens éléves diplé- 

més d’une des écoles susvisées ct licenciés &8 sciences, ou élant soit 

diplémés d'une des écoles susvisées, soit licenciés és sciences pour- 

vus des trois certificats de géologie, mindéralogie ct géologie appli- 

quée, el ayant en oulre accompli un stage de spécialisation suppld- 

mmentaire (stage précolonial a 1’Bcole des mines de Paris, slage au 

Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ou tout autre slage 

jugé équivalent par la commission d’avancement). 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 

ils peuvent étre licenciés soit 2 lexpiration, soit méme au cours de 

l'année de slage. : 

_Anr, 3. — Les géologues assistants sont recrutés par vole a’ un 

concours dont le prografome et les conditions sont fixts par arrété 

dir octorial. 

Le concours est ouvert : 

a) Aux titulaires du certifical de géologie générale ; 

_ b) Aux ingénieurs adjoints des mines ayant rempli les fonc- 

tions d’adjoint d’une brigade du service géologique du Maroc. 

-Les candidats admis %u concours sont nommés géologues assis- 
tants de 4° classe. Tis effectuent un stage ‘une durée d’un an a 

l'expiration duquel ils sont titularisés, aprés avis de la commission 

d’avancement. Cette litularisation peut étre prononcée 4 la 3° classe 
si l'agent est pourvu a la fois du certificat de géologie générale et 

du certificat de minéralogie ou de géologie appliqué. Dans tous 

les autres cas, elle. se fera A la 4° classe. . 

Si leurs capacités professionnelles sont Teconnues insuffisan les, 
ils peuvent étre licenciés soit 4 Vexpiration, soit méme au cours 
de J’année de stage, + . 

Awe, 4. — Peuvent étre promus au choix. géologues de 4° classe. 

les geolognes assistants de 1°? classe ayant au moins trois ans de 
fonction dans leur grade, stage non compris, A la condition qu’ils 
soient admis & un examen comportant les mémes épreuves que le 

concours visé 4 Varticle 2. 

Arr. 5. — Les géologues principaux sont choisis compte tenu 

de leurs titres et travaux parmi 

1° Les géologues de 2° classe, de 17° classe ou de classe exceplion- 
nelle appartenant & leur grade depuis au moins trois ans et figu- 
rant sur un tableau spécial arrété chaque année par le directeur de 
la production industriclle el des nines, aprés avis de la commission 

d’avancement ; . , 

#° Los géologues en service dans un territoire de 1’Union fran- 
caise justifiant d’un grade jugé éyuivalent 4 celui de géologue prin- 
cipal, aprés avis de la commission d’avancement. 

Arr. 6. —- La commission d’avancement comprend, sous Ja 
présidence du directeur de Ja production industrielle et des mines, 
Je chef de la division des mines et de la géologie, le chef du ser- 
vice géologique, wn représentant titulaire et un représentant sup- 
pléapt du personne) appartenant au méme grade que l'agent. 

Le conseil de discipline esl composé de, la méme imaniére. 

Arr. 7. — Tonles Jes dispositions de Varrété viziricl! du to mars 
1941 (rt safar 1360) qui ne sont pas contraires au présent arrélé, 
sont applicables aux géologues, les attributions confiées au direc- 
teur des travaux publics par ces dispositions étant exercées par le 
directeur de la production industrielle et des mines. 

Dispositigns exceptionnelles et transitoires. 

Anrr,-8. —- A titre “exceptionnel et transitoirc, les géologues & 

comtrat_en fonction A la date de promulgation du _présent arréaté 
A la division des mines et de la géologie, pourront sans avoir a 
subir les épreuves du concours visé A l'article 2 ou 3, étre nommeés 

directement A un grade ct A une classe du cadre des géologues par 
Je directeur de la‘production industrielle et des’ mines, aprés avis 
d'une commission spéciale de classement. En aucun cas, l’agent 
4 contrat ne pourra étre intégré A un grade ‘et A une classe supé- 
rieure & ceux auxquels i) serail parvenu s'il avait été tilularisé un 
an aprés son engagement 4 contrat dans les conditions prévues aux 
articles 4-et 5, et s’il avait hénéficié alors du Tappel de ses services 
Mmilitaires. 

Les intéressés devront, comple tenu de leurs services civils et 
mililaires entrant en compte pour la constitution du droit- a pen- 

‘leur est applicable. mo 
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ston, pouvoir réunir quinze années de services valables pour la 
retraite au moment ot ils seront atteints par la limite Wage qui 

La commission spéciale de classement visée ci-dessus sera com-. 
posée de la méme manitre que la commission d’avancement, la 
représenlation du personnel élant assurée par deux délégués des 

_agents contractuels intéressés, 

Anr. yg. — Pendant une: période de cing ans A compter de la 
dale de promulgation du présent arrété, la nomination dans le 
cadre des géologues de la division des mines ct de la géologie 
pourra élre prononcée en faveur, de candidats ayant. dépassé la 
limite d’age qui leur est applicable en vertu de l'article g de l’ar- 
rété viziricl susvisé du 10: mars 1941 (11 safar 1360), sous la résetve 

mentionnée au 2° alinéa de l'article 8. \ 

Art. ro. — Le présent arrété viziriel prendra effet & compter 

du 1° janvier 1947. : 

Fait & Rabat, be 25 rebia I 1367 (6 février 1948.) 

~ Monamen EL Moxar. 

Vu pour promulgation el mise 4. exécution 

_ Rabat, le..6 féurier 1948. 

  

  

Spat wet a tee 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIAT.ES., 

  

Dahir du 31 décambre 1947 (18 safar 1967) 

portant création d'une direotion du travail et des questions sociales. 

‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! xe 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) - 

Que l’on sache par jes présentes — puisse Dieu en lever el en 
fortifler la teneur |! - a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° mars 1941 (3 safar 1360) organisant la direction | 
des communications, de la production industrielle et du travail, 
‘notamment son article 5, 

& 
A p¥cungs CE QUI SUIT : 

ARTICE PREMIER. — II est créé, A compter du 1° juillet 1947, une 
direction du travail ct des questions sociales, 

Anr. 2, — Sont laissées @ la détermination du Commissaire rési- 
dent général toutes mesures tendant a fixer  Porganisation et les 
attributions de la direction du travail ct des questions sociales, 

réglées actuellement par l'arrété résidentiel du 26 juin 1947 com- ~~- 
plélant J’arrété résidentiel du 19 avril 1947 portant regroupement de 
certains services de l’administration centrale & Rabat. 

Arr. 3. — Les pouvoirs et. attributions qui étaient dévolus ‘par 
dahir ou par arrété viziriel au directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail; puis au directeur des travaux 

. publics, en vertu de l'article 5 du dahir susvisé du 1 mars 1941 
(3 safar 1360) en ce qui concerne les ‘matiéres énumérées au para- 
graphe 4° de l'article 4 du méme dahir ou des matiares déterminées 
ultéricurement pour la législation du travail, sont transférés, de 
plein droit, au directeur du travail et des questions sociales. 

Fait & Rabat, le 18 sofar 1867 (81 décembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

‘Rabat, le 19 févrler 1948. 

bd Le Gommissaire’ résident général, 

A. Jum. °
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts 
portant réglementation de l’examen professlonnel 

pour le grade de topographe adjoint. 

- 1G DIRECTEUR PF L’AGRICULTURE, DU COMMERCE-ET DES 

rornéts, 

1H mai 193g portant organisation du 
notamment, son 

Vu Varrété viziriel du 
personnel du service topographique chérifien, el, 
article rr; 

Sur la proposition du chef du service topographique, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lexamen professionnel pour Vadmission 
des lopographes adjoints stagiaires au grade de topographe adjoint: 

a la:} est ouvert, 4 Rabat, chaque fois que les nécessités l’exigent, 
dato fixée par décision du directeur de l’agriculture, du commerce ct 

el sur la proposition du chef du service topographique 
chérifien. 

Cetle date est portée par le chef de service A la connaissance 
du personnel. . 

Ant. 29. — Les épreuves sont subies devant une commission 
compose ainsi qu'il suit : 

19 Le directeur de ]’agriculture, du commerce et des foréis, ou 
» son délégué, président : 

2° -Ld chef du service {opographique chérifien, ou son délégué ; 

3° Deux ingénieurs topograples principaux ou ingénieurs topo- 
eTaphes désignés sur proposition du chef du service topo- 
graphique chérifien ; 

° Le chef du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, ou son représentant. 

A cette commission est adjoint, pour les interrogations sur la 
législation marocaine générale, un mattre de conférences de droit 

au centre des éludes juridiques ct administratives de Rabat. 

Des correctcurs choisis en dehors des cadres du service topogra- 
phique peuvent également @tre adjoints au jury. 

Ant. 3. — Les membres du jury sont désignés par arrété du 
directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Arr. 4. — Sont admis 4 se présenter A examen les topographes 
adjoints stagiaires qui peuvent justifler d’une ancienneté d'un an 
de services effectifs, dans leur grade, A la date du concours. 

La liste des candidats est arrétée par le directeur de lagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Ant. 5. — Les topographes adjoints stagiatres exécuntent durant | 
le deuxiéme semestre de leur stage, un plan d’épreuve, levé rural 
(au moins 25 hectares ou embrassant cette superficie avec ratta- 
chement, sur la proposition de leur chef direct approuvée par le 
chef du service topographique chérifien. 

Les délais d’exéculion et de surveillance sont précisés par une 
instruction de ce dernier. 

Art. 6. — L’oxamen comporte des épreuves 
écrites et des épreuves d’admission orales, savoir : 

d’admissibilité 

Epreuves d’admissibilfté. 

1° Rédaction sur un sujet donné ; 

2° Calcul logarithmigque ; 

3° Algébre et géomeétrie ; 

4° Trigonométrie ; 

Topographie : instruments et méthodes : | 
f° Cosmographie. 

ut
 ° 

Epreuves Wadmission. 
1° Examen et discussion du plan d’épreuve, terrain, calculs 

rapport ;   
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2? Législation marocaine générale ; 

3° Législation marocaine spéciale de Vimmatriculation. 

Ant. 7. — Le programme de Vexamen comprend : 

1° Rédaction- sur un sujet donné, a le candidat 
sur trois sujels proposés 

choisir par 

a? Caleul logarithmique. -— Calcul de formules, 

de figures, de gisements, de coordonnées, de hors centres. 

lenu comple de la disposition ct de la présentation 

de triangles, 

Tl sera 

a° Algébre (questions de cours et problémes) 

Equations du second degré 4 une inconnue. Racines 5 

Relalions entre les coefficients ct les racines ; 

Signes des racines 

Etude du trinéme du second degré 

Inégalité du second degré 

Problémes du second depré 

Variations du trinéme du 

Equations bicarrées : , 

second. degré ; 

az +b 
Variations de Ia- fonction y=-——-,, 

az +b 

Progressions arithmétiques et géométriques 

Théoric des logarithmes , 

Notions sur les dérivés 

représentation graphique ; 

; 

; 

Géométrie (questions de | cours et "problémes). Les sept premiers 
livres 

Translation et rotation. Figures homothétiques dans un plan ; 
Néfinition de I'ellipse, de la parabole, de Vhyperbole ; 

4° Trigonométrie : 

Questions de cours ct problames 4 
Théorie des lignes trigonomélriques, définitions, variations 
Relations entre Jes lignes trigonométriques de certains arcs, 

d‘un méme are 

Arcs correspondant 4 une ligne trigoriomélrique ; 
Addition. soustraction, multiplication, division des arcs 
Transformation en un. produit de Ja somme on do Ja diffé 

rence de cettains arcs : 

Tables trigonométriques. Disposition et Uaege 
Procédés pour tendre une formule calculable en Jogarithmes 
Vsage des tables de logarithmes 

Exercice sur la résolution ct la discussion .de quelques équa- 
lions simples 

, 

Résolution des triangles plans ; + 
Distance d'une station i un point inaccessible 

Hauteur d'une construction. 
dun obstacle 

Probléme de Ja carte 

Prolonger un alignement au dela 
/ . 

° Topographie 

7) Instrumente. —- Etude détaillée des divers organes d'ins- 
truments : supports dinstrument. trépied, fil A plomb, svstéme 
de calage. vis. pinces, vis de Tappel. cereles divisés, verniers et 
murroscopes, axes de rotation. nivelles fixes et mobiles, nivelles 
sohériques. déclinatoires., visenrs. hmettes, alidades, collimateurs, 
mires, stadia, cuthyméatres 

Mesnre des angles horizontaux houssoles et 
déclinés, nord magnétique et géographique 

Mesure des angles verticaux et horizontaux 

instruments 

tachéomeétre et 
théodalite 

Mesure des distances : cmaploi de Ja chatne, dau ruban, des 
régles, étalonnage ct corrections - 

Enwlei de ta stadia divers tynes de stadia, 
ments sladinitriques, tachéomé*tre, sutoréducteur 

Planchette et divers types dalidade ; 

by Méthodes. 2 Méthode générale 
Procédis coordonnées bipolaires. 
sections, ravonnements. 

divers instru- 

canevas, levé de détails. 
abscisses ‘et ordonndes, inter- 

alignements, recoupement, relévement
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Combinaisons de ces méthodes. Cheminements: Levés régu- 

_Jier's, calculés, levés expédiés, croquis de bornages urbains, ruraux, 

mise on évidence des erreurs de fermeture, des fautes. Toléran- 

ces 5 . - : , oe 

6° Cosmographie. : 

Sphére céleste. — Hauteur 

meéridienne. Description du cicl ; 

Terre. — Coordonnées géographiques. 

la terre. Mappemonde ; 
oy 

: ‘Projection orthogonale ou stéréographique sur le plan d'un 

méridien ou de l’équateur ; , : mo, 

Mesure d’un are: de méridien. Aplatissement de ja terre ; 

‘Soleil. ~- Mouvement propre apparent du soleil. Ecliptique. - 

Saisons... 

Heure légale.: 
Tnégalité des jours ct des nuits aux diverses latitudes. 

Année tropique. Année sidérale. Heure moyenne. 

Calendriers julien, grégoricn ; : : 

Lune, -— Mouvement apparent sur la sphére céleste, Phases. 

Notation. Libration ; : 

Eclipses de lune, de soleil ; ae . 

Planétes. Systéme de Copernic. Loi de Képler. Toi de New- 

lon. Notions sommaires sur les distances, -les dimensions, la cons- 

tilution physique du soleil, des: planétes et de leurs satellites. ; 

Cométes. Etoiles filantes. Bolides ; : 

‘Bloiles. Nébuleuses, Voieractée. 

  

LEGISLATION MAROGAINE, 

Législation générale. 

Organisation de Etat, organisation: des services administra-- 

lifs, en particulier du ‘service topographique ; 

Associalions syndicales ; so 

Plans d’aménagement ; 

Domaine public, domaine privé. 

of Légistation. spéciale de Vimmatriculation. 

Textes législatifs el instructions sur les bornages. 

Anr. 8 — Les notes sont données d’aprés une échelle dé 

points varianlL de o A 30. Chaque note est -multipliée par un 

coefficient come ci-dessous : o 2 

TRédaction® 00.0... cece eee eee eee eee eee nn ee eee 3 

Calcul: logarithmique .-.......+--6eseerrees 3 

Algdbre et géométrie .. 66... essere ee eter res 4 

“Trigonométrie . 6. cece eee teen eee nes 3 

Topographic ..------+s teres errs seer tenes 3 

Cosmographie ......----ee eset reentrant 2 

Plan d’épreuve ....--- eee eee eee treet 5 

Législation marocaine générale ..-.....--+- tees 2 

- Législalion marocaine spéciale de Vimmatricu- - 

lation ....--8 eee eee eee eee eee eee 2 

De plus, i] est attribué & chaque candidat une note d’aptitude 

professionnelle donnée par le jury d’examen sur proposition du 

chef ‘de service, Cette note qui est affectée du coefficient 3 -n’in- 

tervient que dans: l’admission définitive. : Oo 

Nul ne peut étre admissible, sil n’a obtenu ta note ra comme 

- moyenne des notes -d’admissibilité, ou s'il ‘a obtenu une. note, 

infévieure ou égale A 4 pour l'une des matiéres. 

. Nul ne. peut étre adinis s’il n’a obtenu la note 12 comme moyenne 

générale, ou s'il a obtenu une note infériere ou égale & 4 a une 

.dés matitres de Vadmission- , a -o 

Arr. g. — Les candidats qui ne justifieront pas de la sposses- 

_ sion du certificat d’arahe dialectal marocain délivré. par 1'Institut 

deg hautes études marocaines. ou d’un diplémic équivalent, ne 

pourront étre titularisés que s’ils ont subi avec succes: un examen 

organisé par Jes soing de la direction. -de Vagriculture, du com- |} 

merce et des foréts. 

Ant, 10, — Les conditions d'organisation et de police de- l’exa- 

men sont celles élablies par V’arrété ‘directofial du 15 ‘avril 1939 

portant réglementation de la- police. des examens et concours orga- 

nisés par Je’ services relevant de Ja direction de Vagriculture, du 

commerce ct des foréts, : : , 

BULLETIN - 

et distance zénithale. Théodolite. -| 

- Lois du mouvement diurne. Ascension droite et déclinaison. Lunctte 

Dimensions et relief: de ~ 

a? 

  
TAUX 

CATEGORIES GLASSES -- de 

, : : Vindernnité 

. : Francs 

Fone . _({ 52 classe, 4° classe mailres d’édu-] - 

eae bchelles cation physique et sportive ..| 3.000 
enant aux cllesé . -_. a . : J 

rh act 4 ¢ 6° classe, 5° classe mailres d’édu- 

{ , cation physique et sportive ..)~ §.000 

rm classe, hors classe maftres| . 

d‘éducation physique el. spor- 

tive ..,.5505 ees ewes egeee . h.coo . 

2° classe, 17° classe maitres d'édu-| 

““eation physique et sportive -.| 5.000 
| fe |. 

Fonctionnaires  appar- - 3° classe, 2° classe | maitres d édu- 

tenant aux échelles cation physique et sportive ... 6.000 
fen - 
12 b, ro a et g a. 4* classe, 3° classe. maitres d’&du- 

, cation physique et sportive’..). 7-900 

5¢ classe, 4° classe mattres aédu- 

cation physique et sportive .. 8.000" 

ge classe, 5° classe mattres d’édu-) 
? . . . 

cation physique et sportive -...[ 9-000 

Har ott ral Stage dans la 6° classe de la 2° ca-) 

a Set tine YS81-( ” tégoric du.cadre normal des per- 

ii e et sportive auxXt sonnels titulaires ..-..+---..++) 9-000 

iaires. de ne 

Ne “3843 du: 20 février 1948. 

: ART. IT. -- 

présent arrété. / , 

Rabat, le 10 février 1948, . 

P.. le- directeur de Vagriculture, 

du-commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de missicn, 

G. Caron. — 

  

Arvété du- directeur de l'agriculture, du commerce at des foréta 

relatif & l'ouverture d’un concours pour un emplol de pilote stagiaire. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 18 février 1948 un concours 

pour un.emploi de pilote stagiaire aura lieu & Casablanca, le 26 avril 

1948, suivant les dispositions de l’arrété viziriel du'15 mars 1937 

fixant les régles d’organisation et de fonctionnement des concours 

pour l’emploi de pilote stagiaire A la station de Casablanca. - 

  
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

| Apvété viziriel du 28 janvier 1948 (16 rebla I 4367) yelatif & l’indem- . 

nité spéciale allouée aux personnels de Véducation physique et 

sportive de la direction de V’instruction publique. , 

  

Lz Granp VIZIR, 

~~ Vu Varrété viziriel du: 25 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) jistituant 

une indemnilé spéciale en faveur de certains ‘personnels de la clirec- 

tion do Uinstruction publique ; ° , 

| Vu Parrété viziriel.du 21 mars 1947 (28 rebia Il 1366) complétant 

Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (21. rebia TT 1365), 

ABRETE |- 

“ARTICLE pRemimn, -— L’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1947 

(28 rebia II 1366) est abrogé ‘et remplacé par Ics dispositions sui- 

vantes : , : Bo 

« Les personnels de )’éducition physique et sportive pergoivent 

|e Vindemnité spéciale prévue par Varrété viziriel susvisé du 25 mars 

J. « 1946 (a1 rebia U 1365) au taux fixé ci-apres :- , 

  

Sont -abrogées loules dispositions contraires au. 

  

  

    

    
  

i#



s 

N° 1843 du 20 évrier 1948. BULLETIN 
  

OFFICIEL 183 
    

Anr, 3. -- Les disposilions du présent arrélé prendront cffet a 
compiler du a janvier 1946, sauf en ce qui concerne les professeurs 

’ adjoints d’éducation pivsiaue ct sportive auxquels elles seront appli- 
cables au 1 janvier 1947 

rait a. Rabat, le 16 rebia I 1367 (28 janvier 1948). 

Mosamep Ft Morri. 

Va pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 28 janvier 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Avvété viziriel du 12 février 1948 (2 rebla II 1367) 
relatif anx allocations attribuées aux maftres de oconférences 

de l'enselgnement supérieur, 

ae Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel:du 8 février 1947 (16 rebia I 1366) modifiant 
arrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada 1 1353) relatif aux indem- 
nités duo personnel de la direction de Vinstruction publique, 

ARBETE = 

. AWHCLE PREMIER, —— Est complété ainsi qu'il suit, 4 compter 
du 1° janvier. 1946, Varticle a de l'arrété viziriel du 18 aodt 1934 

(7 joummada I 1353), tel qu’il a été modifié par larrété viziriel susvisé 
du .& février 1947 (16 rebia I 1366) : 

« Article 2. — ee ee a a 

« Professeurs hors cadres 12.800 fr. 

“a Professeurs licenci¢s ou certifiés 

« Professeurs diplomeés d’arabe (classique ou dialectal) 
« ou de berbeére 

10.100 

“« Professcurs brevetés d’arabe (classique ou dialectal) 
« ou de berbére 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. 

abrogées. 
Fait. Rabat, le 2 rebia I] 1367 (12 jévrier 1948). 

Monamep EL Moret. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 février 1948, 

Le Commissaire Fésident général, 

° A. Juin. 

  

” 

Arrété du directeur de linstruotion publique modifiant l'arrété direc- 
torial du 7 décombré 1945 relatif a l'incorporation de certains 
agents de |’administration chérifianne dans les cadres de fonction- 
naires de la‘ direction de I'Instruction publique. 

  

‘ —_— 

Aux termes d’un arrété directorial du 2 février 1948 Varticle 2, 
paragraphé 3, de Varrété du 7 décembre 1945 relatif A l’incorpora- 
tion de certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres 
dc fonctionnaires de la direction de Vinstruction publique, modifié 
et complété par l’arrété du 18 mars 1946, est modifié ainsi qu 41 suit, 
& compter du 1 janvier 1947 : 

- « Article 2, — 

« 8° Réunir, au re janvier 1947, au- moins dix ans de services 
_« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 

« et les services de guerre non remunérés par pension étant toute- 

« fois pris en compte, le-cas échéant. 

(ka suite sdns modification.) 

— Tontes dispositions contraires au présent arrété sont 

  

DIRECTION DE L.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE — 

  

Arrété viziriel du 147 féyrier 1948 (7 rebla IS 1367) complétant 
Varrété vizirlel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de la santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 

. Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1g26 (12 hija 1344) formant sla- 

tut du personnel de la santé publique et de la famille, tel qu'il a 
été modifié, notamment, par larrété viziriel du 7 avril 1934. 
(22 hija 135a), 

_ARRETE | 

ARTICLE UniguE. — L’article 5 de Vorrété viziriel susvisé du 
a3 juin rg2G (12 hija 1344), tel quill a élé modifié par Varrété vizi- 
riel du > avril 1934 (22 hija 1352:, est complété ainsi qu'il suit 

« Article 5. — Les fonctionnaires de la direction sont nommés 

par arrété du directeur, 4 l'exception. des ‘inspecteurs qui sont 
nommeés par arrélé résidentiel, sur la proposition de la commission 
spéciale prévue 4 Varticle 15. ci-aprés. 

« Les fonctionnaires appartenant aux administrations: relevant 
d'un ministére de la métropole, du Gouvernement général de PAL 
gérie, du Protectorat lunisien ct des gouvernements généraux des 
colonies placés dans Ja position de service détaché auprés du minis- 
iére des affaires élrangeres pour servir au Maroc, peuvent étre 
nomimeés “pour ordre dans wn grade du personnel de la direction 
de la santé publique ct de la famille. La nomination se fait par 
arrélé du direcleur au grade et a la classe correspondant A I’éche- 
lon de traitement qu’avait Vagent dans son administration d'ori- 
gine, avec maintien de-l’ancienneté dans la classe, s’il y a lieu. 

« Les fonclionnaires délachés sont soumis aux dispositions 

générales du présent statut, sauf au point de vue disciplinaire en 
ce qui concerne Vapplication des peines du second degré.- Le -fonc- 
tionnaire délaché, passible. d'une de ces peines, fail Vobjet d’un 
rapport 4 son administration et peut toujours étre suspendu provi- 
soirement de son service, 

« Les fonctionnaires détachés peuvent, a n’importe quel moment 
de leur période de détachement, ¢tre remis d’office'A Ja disposition 
de leur administration d’origine, aprés avis de la commission 
d‘avancement. 

« Tis peuvent bénéficier de ‘congés d’expectative de réintégra- 
tion dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, » . 

Fait & Rabat, le 7 rebia It 1367 (17 février 1948), 

Mosamep EL Moxari. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le I? février “1948. 

Le Commissaire résident général, 
A. Juin, 

  

    

OFFICE DES POSTES; DES TELEGRAPHES| 
ET DES TELEPHONES | 

Arrété vizirlel du 28 janvler 1938 (16 rebia.1- 1367) modifiant et ~ 
complétant l'arrété vizirlel du 25 mars 1946 (21 rebla IT 1368) 
relatif aux indemnltés allouées aux persotinels da V’Office des 
postes, das telégraphes et des teléphones. 

  

‘Le Granp Vizie, 

Vu Parrété. viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365), relatif aux - 
indemnités allouées: aux personnels de lOffice des, postes, des télé : 
graphes et des téléphones > 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
approbation du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 6 figurant A Varticle premier | 
de Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (ar rebia II 1365), est 
modiflé ainsi qu'il suit :
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« TABLEAU N® 6. 
« Indemnités diverses, 

    

GRADES OU FONCTIONS 
DE L’INDEMNITE 

    

" NATURE TAUX 

DE L’INDEMNITE 
OBSERVATIONS 

  

ee ee ee ee a 

Agents des services des installations des lignes et des ateliers 
el agents des services de distribution et de transport des 

dépéches. 

Personnel de contréle et de mattrise, personnel d’exploitation. 

Personnel des services de distribution et de transport des dépé- 
ches, des ateliers el des services de construction, auxiliai- 

“res. 

Sous-agents publics.     
(Le reste du tableau sans changement.) — 

Aur. 2. — Le présent arrété auga effet du x janvier 1947. 

Fait & Rabat, le 16 rebia I 1367 (28 janvier 1948). 

Mowamen &t, Moxat. 

(Sans changement.) 

Indemnité pour service | 19 fr. 
’ de nuit, 

id. 

id. 8 francs   
(Sans changement.) 

5o de ] *heure. 

11 francs de Vheure. 

de lheure. 

* 

Ces allocations sont altri- 
‘bntécs pour de travail de 
nuit effectué, etc. (Sana 
thangement,)     

Vu pour. promulyation el mise & exécution - 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé-- 

phones. fixant les modalités. de: ]’élection des représentants du 
personne] de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
dans les conseils de discipline ef les commissions d’avancement.. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRA- 
’ PHES ET DES TELEPHONES pu Maroc, 

Chevalier de Ja Légion d’*honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la représen-. 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu'il a été complete el modifié. par 

Varrdté viziriel du do décembre 1947 5 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les’ modalités 
de Véleclion des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans lcs organismes disciplinaires ‘et les. commissions d’avan- 

cement, 
ARRETE : 

AgricLe pREMinn. — L’élection des représentants du personnel 

de lV’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphoncs dans les 
commissions d’ avancement et les conscils de. discipline qui seront 
appelés a siéger en 1948 et 1949, dura lieu le 14 mars 1948. 

Ant. 2. — JI sera établi des listes distinctes pour chacun des 

personnels indiqués ci-aprés ; 

a) Cadre des : 

Chefs de burean ; 
Sous-chefs de bureau ; 
Rédacteurs principavx ct rédacteurs ;. 

b) Cadre des : 

Sous-directeurs régionaux ; 

Inspecteurs. principaux ct inspecteurs ; , 
Contréleurs principaux-rédacteurs... et contrdleurs-rédacteurs, 

agenls principaux instructeurs et agents instructeurs (constituant 

un seul grade) ; 

ec) Cadre des : 

Ingénicurs ; 

Inspecteurs des I.E.M. et ingénieurs des ‘travaux (constituant un | 

seul grade) ; 

Rabat, le 28 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

ad) Cadre des : 

Reeeveurs ct chefs de centre hors classe et de 17 classe ; 

Receveurs el chefs de centre de a® classe ; 

‘Receveurs et chefs de centre de 3° classe ; 

e) Gadre des De 

Chefs de settion principaux, chefs de section, 
‘des LEM. (constitua 

_Contrdleurs principaux, contréleurs principaux des 1.6.M., 
‘mécanographe (conslituant un seul grade) ; 

Contréleurs; cot 

nt un seul. grade) ; 

nivéleurs des T.E.M., 

A, Ju. 

chefs de section 

chef 

dessinaigurs-projeteurs, 

agents mécaniciens (constituant un seul grade) ; 

‘f) Cadre des : 

Receveurs et chefs de centre de ae classe ; 

rieures, 

  
Receveurs de 5° classe ; 

Receveurs de 6° classe ; 

Receveurs-distributeurs ; 

g) Cadre des-: 

Agents principaux de surveillance: ; 

h) Cadre des : 

- Gontréleurs principaux et contréleurs du service: des installa- 
tions, coniréleurs du service des lignes (constituant un seul grade) ; 

Conducteurs principaux et conducteurs“de travaux, agents régio- 
naux du service automobile (constituant un seul grade) ; 

Ageuls principaux et agents des installations extérieures et inté- 

i) Cadre des ? 

Surveillantes . principales ; 3 

Surveillantes, 

f) Cadre des : 

chefs de groupe ; 

_k) Cadre des : 

Quvriers d’Etat ; 

meécaniciens-dépanneurs (conslituant un seul grade) ; 

commis-secrétaires (constituant un seul grade) : 

Contréleurs adjoints, commis principaux et commis .A.P. (cons- 
lituant um seul grade) ; 

Commis principaux et commis NF, ; 

v= 

o
h
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Q) Cadre des : 

Chefs d’équipe ; 

Agents des lignes, soudeurs (constituant un seul grade) -; 

‘m) Cadre des : ~ ' 

Agenis de surveillance, facteurs-chefs 
grade) ; 

Courriers-convoyeurs, entreposeurs (constituant un seul grade) ; 
Facteurs et facteurs A traitement global, manutentionnaires et 

(constituant un séul 

manutentionnaires 4 traitement global (constituant un seul grade). 

Ant. 3. — Les listes porteront obligatoirement pour chacun des 
grades ot elles entendent ¢tre représentées, les noms de quatre fonc- 
tionnaires de ce gradc, sauf en ce qui concerne les grades suivants 
pour lesquels ce nombre est réduit A deux : 

Chefs de bureau ; 

Sous-chefs de hureau ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs ° ; 
. Sous-directours régionaux ; 
Inspecteurs principaux et inspecteurs ; 
Ingénicurs, inspecteurs des L#.M., ingénieurs des travaux ; 
Receveurs ct chefs de centre hors classe et de 1°° classe ; 
Receveurs et chefs de centre. de 2° classa,; 
Receveurs et chefs de centre de 3° classe ; 

Chefs de section principal, chefs de section et chefs de section 
I.E.M. 

Recovers de 6° classe ; 
.Receveurs-distributeurs ; 
Agents principaux de surveillance ; 

Conirdleurs principaux ct contréleurs du_ service des installa- 
tions, contrdleurs du service des lignes ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux, agents régio- 
naux du service automobile ; 

Surveillantes principales ; 
Chefs de groupe ; 
Ouvriers d’Etat ; 

Courriers-convoyeurs et entreposeurs. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
a les représenter dans les opérations électorales et étre appuyécs des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
4 la direction de VOffice (service administratif, personnel), & Rabat, 
avant le ar février 1948, terme de rigueur. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
a7 février 1948. 

des 

Ant, 4. — Le déponillement des votes aura lieu le 22 mars 1948, 
dans les conditions fixécs par l’arraté résidentiel susvisé- du 30 décem- 
bre 1947. 

Art, 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
titude ainsi qu’il suit : , 

MM. Davat, chef du service administratif, président ; 
Pujo, rédacieur principal, membre ; 
Sourroubille, contréleur, membre. 

Rabat, le 12. féurier 1948. 

PERNOT. 

TRESORERIE GENERALE 

Arrété vizirlel du-16 févrler 1948 (6 rebia II 1367) complétant l'arrété 
. viziriel du 4 aofit 1945 (25 chaabane 1364) fixant les traitements: 

du personnel de la trésoreria générale. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1941 (18 chaoual 1360) modi- 
fiant larrété viziriel du a1 juin 1920 (4 chaoual 1338) portant orga- 
nisation du personnel dé la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 (229 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale,   

ARRETE ¢ 

Anticte unigus. -- L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
4 aout rg4o (25 chaabane 1364) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. 
« Les receveurs adjoint: de 5° et de 6° classe (ancienne Liérar- 

chie, sont reclassés dans la 5° classe (nouvelle hiérarchie), L’an- 
cienneté des receveurs adjoiuts de 5° classe (nouvelle hiérarchie) 
sera délermindge par la commission d'avancement. » 

Fait a Rabat, le 6 rebia H 1867 U6 février 1948). 

Monamep EL Moxni. 

Yu pour promulgation ci mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16. féurier 1948. 

Le Commissaire résident général, + 

A, Juin. 

. 

Arrété du trésorfer général du Protectorat relatif 4 I’élection des 
représentants du personnel de la trésoreria générale dans les 

: consells de disciplina et la commission d’avancement de ce per- 

: sonnel, 

  

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

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 formant statut du per-' 

sonnel de la trésorerie générale, ct*l ‘arrété viziriel du 16 décembre 
1947 qui Va modifié 

Vu larrété viziriel du 33 seplembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personne] dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par Varrété 

_Nizitiel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de lélection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

ARRETE. : 

ANTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du ‘personnel 
de la irésorerie générale dans les conseils de discipline et la commis- 
sion d‘avancement de ce personnel, qui seront appelés & siéger en 
1948 et 194g, aura lien Ie 230 mars 1948. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des receveurs particuliers du Trésor : 

b) Cadre des receveurs adjoints du Trésor ; 

c) Cadre des chefs de section principaux et chefs de section (cons- 
tituant un seul grade) ; ; 

d) Cadre des commis principaux et commis (constituant un seul 
grade), 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades ot 
‘elles entendent tre représentées, les noms de quatre fonctionnaires 
de ce grade, sauf en ce qui concerne le grade de receveur particulier 
.pour lequel ce nombre est réduit A deux. 

Ces listes, qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
A les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
‘demandes établies et signécs par Jes candidats, devront étre déposées 
ia la trésorerie générale (servi ice du personnel), avant Je a7 février 1948. 
‘Elics seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 5 mars 
1948, 

Art, 3. — Le dépouillement des voles aura lieu le 29 mars 1948, 
‘dans les conditions fixées par larrété résidentiel susvisé du 30 décem- 
;bre 1947. 

Arr, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : os 

MM. Borrel, receveur particulier, président ; 
Pochard, receveur adjoint ; 

Colombier, chel de section principal. 

Rabat, le 13 février 1948. 

VERRIER.
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_. Mouvement dans les munioipalités. 

Par arrété résidentiel du 16 février 1948 sont nommés oo 

(A compter du 1 mars 20) 

“Chef des. services municipaus de Meknes ; M. Sablayrolles Louis, 
’ chef de bureau hors classe des administrations centrales, chef des — 

services municipaux de Sefrou, én remplacement de M. de Maziéres 
Marc, contréleur civil de 1° classe, appelé A d’autres fonctions. 

Chef des services municipauz d’Ifrane : : 
ctvil de 3° classe, en remplacement de M. Ie commandant: Verlet, 
appelé 4 d’ autres fonctions. 

Chef des services municipaua de Sefrou : :M, Huchard Yves, sous- 
chef de bureau de 2° classe des administrations centrales, adjoint au 
chef des services municipaux de Casablanca, en ‘remplacement de 
M. Sablayrolles. 

Adjoint au-chef des services municipauz de Casablanca’: M, Rovira 
‘Louis, sous-chef de bureau de 8? classe des administrations centrales, 

: adjomt au chef des services municipaux dé Fes, « cn remplacement de 
M. Huchard Yves. 

_ Adjoint au chef des services municipauz de Rabat : M, Huguct 
Henri, contréleur civil adjoint de 3° classe,. en remplacement. de - 
M. Forichon Albert, appelé a d’autres forictions. 

Adjoints au chef des services municipaus - de Fés : 

- MM. de Falguerolles, contréleur civil adjoint ao a classe, en 
_remplacement de M. Rovira ; 

Bazin Paul, contréleur civil stagiaire (emploi vacant). 

    

Nominations: et promotions, 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT =~ |: 

Est nommé sous-directeur ‘de ye classe du -« janvier 7948 
M. Basset Denis, sous-directeur de 2¢ classe des administrations cen- 
trales. (Arrété du secrétaire général du .Protectorat du 14 janvier 
1948.) . 

Est titularisé et, nommé: rédacteur de &. classe du cadre des ‘admi- 
'- nistrations centrales du 1° janvier 1947 (ahcienneté :du (1 janvier 

" 1946) : M, Caze André, rédacteur stagiaire. (Arrété du secrélaire géné- . 
ral du Prolectorat du 31 décembre 1947.) ; 

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

Est titularisé et nommé commis principal de a classe, “avec 
ancienneté du 3 juillet 1945 (bonifications pour services militaires : 
‘5 ans Jo mois.4 jours) : M. Vergne Robert, commis auxiliaire. (Arrété- 
du secrétaire général du Protectorat du 92 janvier 7948.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe, avec ancien- 
noté du 2 octobre 1945 (bonifications pour services: militaires : ‘4-ans 
9 mois) : M. Grimaud Pierre, agent journalier. : 

Est titularisé et nommé commis. de 12° classe du- 9. janvier ‘Tgh6; 
avec ancienneté du 9 décembre 1945 (Honifications “pour. services - 
militaires : 2 ans 7 mois 2 jours) :M. Lagache Jean, agent, journalier. 

‘(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du: 4° “Aécembre - 

1947.) 

Est titularisé et nommé commis ‘principal 4 hors classe du: yor jon- 
_ Vier 1946, avec ancienneté du-17 décembre 1945 ‘(bonifications pour J- 

services mililaires : 7 ans g mois 5.jours).':.M. Taddéi- Jean, -agent | 
journalier. (Arrété du secrétaire général: du. Protectorat. du a2 octo- 

.. bre- ¥947-) , : 

‘OFFICIEL «= @  °-Ne 

M, vin Guy, contréleur 9 jours). 

‘inilitaires < 

1 
fications (pour, services mililaires : 

‘(bonific ations pour servic es militaires 

“au lraitement de 126.000 francs. : 

G jours) ; 

avy aot 

. 29 jours).   

1843 du 20 tévrier 1948. 

_ JUSTICE FRANCAISE. 

Est promu chef Winterprétariat judiciaire de- 2° classe du, 1 no- 
vembre 1947, avec ancicnneté du 1° avril 1947 : M. Lapanne-Joinville 
Jean, inlerprate judiciaire principal “hors classe : (2® échelon). (Arrété 
du premier président de-la cour d’appel du 14 novembre 1947.) 

Est acceptéc, du x avril 1948, la démission de M. Achour Moha- 
med, interpréte judiciaire -principal hors classe (a* échelon), 
-(Arrélé du ptemier président de la cour d’appel du rg janvier 
1948.) 

Sont titular isés et reclassés : 

Commis de-P* classé du i septembre’ ‘197 | :M. Macia Vincent, 
commis stagiaire (bonifications pour services ‘militaires : 

“Commis de 2 elasse : 

Du 1" décembre 1946, avec aucionneté du 17 septembre 1945: 
M.- Rassegui Robert, : commis stagiaire (bonifications pour services 

56 mois 14 jours) ; : 

Du i mars 1945 >: M. Mathieu Michel, 
ficalions pour services wilitaires 1: 

commis slaghire Coni- 
36 mois 14 jours) ; 

Dir 1" mars. 1947: M. Duhettier Raoul, commis slagiaire (boni- 

389. mois rg jours) ; 

Du re juin 1947: :M. Guiraud Vietor,. 
calions pour services: militaires i 

commis slagiaire (honifi. 
86 mois ax jours) ; 

Du 1 seplembre Tol: _M. ‘Megherbi Ghaouli, commis stagiaire 

: 33 mois 23 ours) ; 

“Du i novembre 197 : M. Bouquet: André, commis stagiaire 
(bonifications pour services militaires : 3t mois 6. jours). 

Commis de # classe du a décembre 1946, avec ancienneté ‘du 
18 décembre 1945 :; M. Bruna Marcel, 
tions pour services mililaires : 23 mois 13 jours). 

(Arrélés du premier président de la cour appel_ des ar, 38 
ct 29 janvier 1ghB.) , 

‘DINECTION DES APFAIRES CHERIFIENN NES, 

Est promu’ topographe . principal hors classe du 1- ‘juin 1945 : 
|. Podgaictsky Michel, topographe | principal de x" classe. , 

- Est promu topographe principal hors classe du juin 1947, 
M. Podgaietsky - Michel, topographe 

principal hors classe, 

(Arrété directorial aw 23 janvier 1948) 

o* xe 

DIRECTION | DES ‘SERVICES DE sficunirt PUBLIQUE . 

Sont titularisdés et réclassds :... ~ _ 
Seerétaires de 2° classe : 

M: Piétrapiana Pierre du ye cneyerabre 1966,” ‘avec: ancienneté du. * 
25 janvier 1946 honifications: Pour ‘services -militaires 33° mois 

M. Tapon. Michek: duc 6 décembre 1966 
“1945 (bonis Hons pour. services   militaires’ 

: Gardiens: ‘ae la pais. de “ge classe. : 

MM. Sanchez Jean du- er ‘octébre 1946, avec ancienneté ‘du ‘th mai’ 
roAG (bonificalions pour services “inilitaires | 1 28 ‘mois ‘11 jours) ; 

M. .Tournan Jean du 12 ‘décembre ‘196, - “avec ancienneté .du- | 
Fr décembre oe Abonifications, pour “services militnies 

1 Tg: Jours).- : 
: 25 mois 

re 

63 mois. 

commis stagiaire (bonific a- 

| aie ‘anviennelé du: 
+ 39 mois 

4h
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Est nommé gardien de la pair slagiaire du i* 
M. Aguillon Gabriel (anciennelé du to avril 1947) 

* (Arrétés 
31 oclobre 1947.) 

juillet 1947 

direcloriaux des a> ‘ septembre, 10, 27 novembre el 

Sont promus du 1° janvier 1948 

Inspecteurs-chejs de 2 classe (1° échelon) : 

MM. Busillet Marcel, secrétaire de police hors classe (1 échelon) ; 

, Lebas Guy, secrétaire de police de classe exceptionnelle ; 

Mcunier André, secrétaire de police de classe exceptionnellc ; 

Petitet Maurice, secrétaire de police hors classe (1° éche- 
lon) ; 

Simon Christian, secrélairc de police de classe exception- 
nelle; 

Vernet Maurice, secrétaire de police de classe exceptionnelle. 

Inspecteurs-chefs de & classe (3 échelon) : 

MM. Ayala Jean, secrélaire de police de 17° classe ; 

Estéve Armand; inspecteur hors classe ; 

Girod Raymond, inspecteur hors..classe 5. 6-5 

Rogir Marcel, secrétaire de police de 1° classe. 

Inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) : M. 
gardien de ja paix hors classe. 

Bourdet Lonis, 

 Inspecteurs-chefs de 8° classe (1% échelon) 
Camille, Gauthier Joannés et Guiomar Gaston, 
de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 janvier 1948.) 

MM. Esquive 
secrélaires de police 

Sont nommés gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 septembre 1948 : 
MM. Avargues Jean, Bonnet Emile, Bonnet Paul, Bréhelin Lucien, 

Carréres Pascal, Cordier. Jean, Cordier Damien, Cotte Jean, Dan- 

jour Marcel, Dodard Robert, Forniéles Antoine, Genty André, Lebrére 
Raoul, Marrec Raymond ct Pasior Manuel. 

Du 1 octobre 1947 : 

MM. Combe coors, Dagorne Jean, Delache Roger, Hude Yves, 
Janneau René, Kindts Lucien, Magniette Maurice, Moklkfi Baghdadi 
Pierre, Roulph Raymond ct Sanchez Francois. 

Du x novembre 1947 : . 

MM. Arnou Maurice, Bartoli Antoine, ‘Brado Vincent, Brotons 
Antoine, Calabri Joseph, Calvet Edmond, Castel René, Coulbault 

Albert, Darche Armand, Déharo René, Deshat Jean, Droillard Joseph, 
Gonzalez Félix, Guilhot Georges. Kéroulle Théo, Lacotte Roger, 
ecard Marcel, Lebreton René, Lubrano André. Marchand Marcel, 
Mallaret René, Marco Michel, Masson Léon, Meyer Gaston, Moulin 
Gabriel, Paoletti Francois, Pauc Yves, Pérez Jean, Perry André, 
Quésada Antoinc, Ramonéda Raymond, Reiss Albert, Revoh Roland, 
Sabiani Pierre, Saubole Lucien, Semino Désiré, Seux Jean-Marie, 
Thénault Fmile, Théodaro Louis, Thuru Marcel, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 25 novembre 1947.) 

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

Est titularisé et nommé gardien de la pair de classe exception- 
nelle du 1 juillet 1946 : M. Angenard Henri, 
& octobre 1944 (bonifieations pour services militaircs & mois 
ax jours). (Arrété direclorial du 6. janvier 1948.) 

Sont rapportés Ics promotions et le reclassement dans l’emploi 
de gardien de Ja paix de M. Esmiol Félix, tels qu'ils figurent aux 
tableaux d’avancement pour Jes années 1941, 1944 et 1946 et au 
lablean de reclassement annexé 4 V’arrété directorial du rz févricr 
tg4r 

M. Esmio] Félix, inspecteur de 4* classe, est promu inspecteur 
de 3° classe du 1 "juillet 1941 et inspecteur de classe du 1 aovt 
7944. 

avec ancienneté du   

OFFI ICIEL | 

M. Esmiol Félix, inspecteur de 2° classe, est reclassé inspecteur 
de i elasse du r™ janvier 1946 (auciennelé du 1% aont 1944. 

M. Esmiol, inspecieur dv 1° classe, est promu inspecteur hors 
classe du it* décembre 1946. 

Arreéic directorial du + janvier 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé, en epplicalion de Varticle 8 du dabir du 5 avril 1945, 
comous de 1° clusse du i? janvier 1946 (ancienneté du 16 janvier 

» elusse dur janvier 1946 (ancienneté 

   

1gia., camimis principal de 3 

du 16 janvier roid), el nommé commis principal de 2° classe du 
VT janvier 48 2 Me Elmosnine Jacques, commis de at classe. (Arrdtdé 

directorial daoait janvier cats. 

Esl reclassé, en wpplication de Vartiele & du dahir du 3 avril 1945, 

agent technigue de 2? elasse dur? janvier 1945 fencicnneté du 24 no- 
vembre 1942), el promu agent techkniqae de r classe du v™ godt 1945 + 
M. Gendre Jacques, agent technique de 3° classe. (Arrélé directorial 
du 17 janvier 1948.) - 

  

  

  

(Application des dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auxiliaires. ) 

Est litularisé cl nomméd chuouch de 1° classe dur? janvier 1946 
fanciennelé du or juillet 1944) : M. Brahim ben M’Rarek ben Bella, 
chaouch @uxiliaire. (Arrété directorial dur septembre 1947.9 

Est Uitularisé ef nommedé commis de 2¢ elusse du 16 décembre 1946 
caucienmelé dao judlel rgi4: : ML CGrouan Yves, agent journalicr. 
PArrété directorial duo 23 novembre 1949.) ‘ 

Esi titalarisé ot nommnié commis de 2° classe dur” jaiivier 1947 
raniciennedd da rg juilleh rg43: > M. Labedays Edouard, agent jour: 

natier, cArrélé directorial duo ao noverabre LOAF.) 

st utularisé et vem commis principal de 8° classe du 1 avril 
Wit ancienneté da i octobre TOA) M. Commiéares André, agent 

journalier.  Arrélé directorial du a4 décembre 1947.) 

Vat titularise et nomund commis de 2° classe du 8 mars 1947 
ancienneté dirt fevrier 194) + M. Artéro Jean, agent journalier. 
tArcété directorial duo a4 décembre 1947.) 

* 
* 

"AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

M. Durand Gaston, dirceleur de Menregistrement, ‘des domaines 
et du limthre en service détechs, est, A corapter dur? février 1948, 
chargé des fouctions de chef de la division de la comservation’ fon- 
ciére ol du service lopographique chérifien. (ArrMé résidenticl du 5 £6. 
vrier 1948.) 

DIRECTION DE I, 

Est nomind, apres concours, conlrdlear: stagiaire de VOffice ché- 
rifien de contréle ef dexportation dur novembre 1947 2M. Griguer 
Maurice. (Arrété directorial duo +3 novembre tg47.1 

4 Est reclassé. en ¢pplication de Varticle 8 du dahir du 3 avril 1944, 
commis principal de I classe dur aodt init 2M. Collinet Pierre, 

commis principal do 3° classe. Areétédirectorial du 3 décembre rg4-.) 

Est promu fiaspeeteur du ravitdiilement de 4 classe du 1°? décein- 
bre roiz : Mo Voeleite Pierre. inspecleur adjoint de 3° classe. (Arrété 

fireeforiab diva4 janvier 1948.) 

sl promu dessinateur-ealenlalcur de 1° classe du i? juillet 1946: 
M. Di Vittorio René, dessinateur-caleulateur de 2® classe. CArrété direc. 
lorial duvar janvier tat. 

Par application de Varlicle & du dahir du 5 avril 1945 

Est reclassé fopogradphe principal de 1 classe du 4 
1943 (bonifications : - mois 6 jours) 
classe dur? novembre 194i: M, 
cipal de 17? classe. 

septembre 
, promu lopographe principal hors 

Cristobal Anseline, topographe prin-



7 chie) du 1® février 1945 (ancienneté du 3"* janvier 1945) : 
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Fst reclassé topographe principal de 1. classe du x" avril 1944.) Pessinateur-caleulateur, principal ‘de 2 classe du 29 avril 1944 
(bonifications ; 44 mois), promu tepographe principal hors classe | (bonifications : 6 mois a6 jours) et dessinateur-calculateur principal 
du x mai 1946 : M- Le Mau de Talancé Jean, topographe de 3° classe. : 

Est ceclassé dessinaleur-calenlateur principal de-2P" classe du 8 fé- 

vrier 1942 (bonifications 
culateur principal hors classe du 1 janvier 1945 (trailement et ancien. . 

- nets), dessinateur-caleulateur principal de 1 classe (nouvelle hiérar- 

. Renoux Louis, dessinaleur- calculateur principal de 1 classe. 

Est reclassé dessinaleur- caleulateur principal de 8° ‘classe’ 

"5 aodt 1944 (honifications : 62 thois 26 jours); dessinalcur-calculaleur 

_ principal de 3° classe du 5 aoMt 1944 (nouvelle hiérarchie), promu des- 

sinateur-calcalateur principal de 2 clusse du x septembre 1947 

M. Berton Max, dessinateur- -calculatenr de 2° clasee. ” 

Est reclassé dessinaleur ~ colenlateur “principal ‘hors classe. ‘au. 

1 octobre 1944 (bonifications : 9g mois), déssinateur-calculatear prin- 

~ cipal de 17° classe (nouvelle hiérarchie) du xv février 1945 (ancienneté. 

du xr octobre 1944) : 
cipal] de 1° classe. 

Est reclassé dessinateur-calculateur principal de 2° classe du 

ar mai 1944 (bonifications : 120.mois g jours), dessinaleur-caleulateur 

principal de $° classe du 26 juin 1942 (nouvelle hiérarchie), promu. 

dessinateur-calculateur principal de 2° classe.du i janvier 19/5, { 

promu dessinateur-calculatenr principal de 2° classe du 1, juillet 

1947 : M. Bernardini Jean, dessinateur- calculateur__ de’ 2° classe. 

_ Est reclassé dessinateur-calculateur de. 1° classe du 15 octobre i943 

(bonifications:: 
du 15- octobre 1943 ° (nouvelle hiérarchie}, . prota” 
calateur principal de 3° classe du 1 octobre 1946: M. _Mahinc Poul, 

, dessinateur-calculateur de 2° classe. . . . 

- (Arvétés directorianx du 20 novembre: 19ht. ) 

Topographe principal hors classe (anrcicnneté da & {évrier : “1960 

M. » Moyse Moulié Fernand, topo- . bonifications 1g mois 24 jours) : 
graphe principal hors classe. 

Topographe principal de qe classe ‘an 1 mai 963 (honifications | 1 

4 mois), et promu topographe principal hors classe du juillet 
1945 : M. Subira Gaston, topographe principal de Tre classe. 7.) 

Dessinatenr- caleulaleur principal org classe du 15 ‘novernbre. 
941 (bonifications :.g mois 16 jours) et dessinateur-calculateur prin. 

“eipal de 1° classe du 15 novembre rg47 -(nouvelle hiérarchie) ; 

M. Balzano » Louis, dessinateur- calculateur’ principal hors classe. 

Dessinaleur- calouliteur: principal hors classe: du’ a5 juillet 1942 
(bonifications : 4 mois:16 jours) et dessinoteur-calculatenr principal 

dé i? classe du 15 juillet ro42 (nouvelle hiérarchie) : M. Stellini 
Michel, dessinatcur-calculateur principal lors classe. 

Dessinateur-calculateur, principal de 2° classe du 20 décembre 
1948 (bonifications :.3 raois 11 jours) et dessinateur-calcnlateur prin-- 

_ctpal de 3* classe du try mars 1942 (nouvelle hiérarchie), promu des- 
sinateur-calculateur principal: de 2¢ classe du: 1 octobre -r944- et: 
dessinateur-calculateur principal de 17 - classe dur? avril to4q 

M. Charbonnel Berfrand, dessinateur-caloulateur principal de 2° classe. . 

. Dessinatenr-calenlateur principal. de "90 classe du 16 juin oh 
(bonifications 85 mois ar jours) et dessinafcur - calculateur 
principal de-3* classe du 6 juillet 1942 (nouvelle hiérarchie), ‘promu 

dessinateur-calculateur principal de 2° classe du 1" avril 1945 et 
dessinateur-calculateur principal de 1° classe du 1® décembre 1947 : 
M. Brénier André, dessinateur-calculateur de 1° classe. 

Dessinateur-calculateur principal de 2 classe.du .3 juillet 1943 
(bonifications. : g mois 28 jours) et dessinateur-calculateur principal 
dé 2 classe du ry janvier 1942, promu dessinateur-caleulateur prin- 

elpal’ de 2° classe du r® septembre 1944 et dessinateur-calculateur 
principal de 1*° classe du x1 avril 1947 : M. Le Gall René, dessina- 
teur-calculateur principal de 2% classe. =| uo 

‘ 9 mois 13 jours), promu dessinateur-cal~ : 

‘1944 
M. Serriérc c-- 

du 

M. Deville Max, dessinateur-calcnlateur prin- 

, ‘ , ‘| princtpal de 3° classe du 28 aodt 1942. (nouvelle hiérarchie),’ 

41 mois 15 jours), dessinateur-calculaleur de 1 classe - 
" dessinateur- cal- 

. a dessinatenr-calculateur principal de 1° classe. 
Sont reclassés, en application. de Varticle 8 du aahir'du 5 avril 

'". r945, ct, le cas échéant, promus ainsi qu: “iH suit -les agents désignés 

' claprés « . Lo . J 

bre 1946 -: 
3° classe. 

“aghy | 

oe Dessinateur-caleulateur. de 2° classe du 1 éetobre 
y: ME. Hoerner Emile, dessinateur- calculateur de 3¢ classe. 

- Daine- -employée de. 1. classe. du 1°: ‘décembre 7086: 

vier 1946) :   

| de #. classe du 15 juin 1942 (nouvelle hiérarchic), promu dessing- _. 
.t M, Gris-" teur-caleululear principal de 2° classe du r™ oclobre 1945 

celli Ange, dessinateur-calculateur principal de 2% classe. 

-Dessinateur- caleulateur principal de 2 classe du 11 décembre 
(bonifications :.91 mois 1g jours) et -dessinateur-caleu- 

lateur principal. de 3* classe du 16 octobre 1949 (nouvelle hiérar- 
chié), promu * ossinareur ~ cavouleteur principal de 2°. 
i® décembre 1945 °: » Carréras Joseph, dessinatour-calcitateur ‘de 
pre classe. 

Dessiriateur- culeulatear principal de ge ‘elasse du 18 février “1944 
(honilications : ror mois 19 jours) et dessinateur-caleulateur prin- 
cipal de 3° classe’ ‘du 18 février 1944 (nouvelle hiévarchie), promu 

| -dessinateur-cateulateur principal de 2° classe :du 1 mars | 1949 7 - 
M. Sicsic Aimé, dessinateur-calculateur. de 3? ‘classe. . 

~ Dessinateur-calculateur principal de 2 classe du 26 septembre’: 
1944 (bonifications : 98 mois 5 jours) ct dessinaleur-calculaleur 

promu 
dessinateur - caleulateur principal de 2 classe du 1 mai 1945 
M. Laurine Pierre, dessinateur-calculateur de 2° classe, 

_ (Arrétés directoriaux du a0 novembre 1947.) 

. £st reclassé, en application de Varrélé viziriel du 4 octobre 1946, 
commis de 17° classe du 2 octobre 1945 (ancienneté du 1 aodt 1945) | 
M. Sérac Albert, 

fonciére. (Arrdté directorial du: 8 Janvier 7948.) 

oe Sont promus : | 

Topoqraphe principal hors ‘classe du 1 novembre 1946 : M. Pod 
"_ gnietsky Dimitri, 7 topographe. principal de rf classe. 

“ Chef-dessinateur de 2 -classe dur. juin tod7 : 

Dessinaveur calcutatenr princtpal de re classe du yer septem. 
bre agh7 . €aminade Pierre, dessinateur- calculateur principal de 
2° classe. : - 

Dessinateur- caleulateur _prineipal: de 2 classe du oe septem- 
M. Coutouly Pierre, dessinateur- calculaleur principal de ' 

Dessinateur- caleulateur principal de ae classe di’ rm janvier 

. Dessinateur- éoleulalenr principal. de 2 ‘classe dur aott 1947 : 
M. _Pédersen ‘Pierre, dessinateur-calculateur principal de .3°. classe. 

(Arratés: directoriaux du at janvier 7948.) 

Fst recla&sé, en application de Varticle 8 du dahir dw 5 avril 
1945, commis principal de J classe du 1 juillet. rof9 : M. Calas 

Daniel. (Arrété directorial du § décembre 1947.) 

classe du 

M. Bourdy Pierre, 

“M. Coyo Georges, dessinateur- calenlateur ‘principal de. 3° classe.. 

1949 te 

commis dé. 2° ‘classe au service de la conservation : 

Mine: ‘Bergou- . 
“nioux - Madeleine, dame employée de 2° classe; 2 = : 

‘Est, reclassé, en application de’ Varrété viziriel du 4 octobre. 1946, 

du 13 juillet: 7945): 

directorial da 5 décémbre 7947.) 

“Sout promus : 

Commis principal de 3 classe du 1% mai rh : M. Miquel: Emile, 
commis de 17? classe. . . 

Commis principal de FS classe du 18 septembre r04B 
Tean, commis ‘de 2° classe. 

Brigadier de 8° classe du 1 aott t9hy : M. - Monftaucon Roger, 
sous- brigadier de 4°. classe. 

commis principal de 3 classe da 1 septembre 1946 (ancienneté- - 
M, Couchez Marcel, commis de 1 classe. (Arrété 

M. Priou 

Brigadier de 4°” classe du i mars 1947 (ancionneté du 26 jan. 
M. Borromet Léopold, garde hors flasse. 

(Arrétés directoriaux des g at 14 janvier 1948.)
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Sont promus gardes hors Wlasse des caux et foréls : 

(du r décembre 1946) 

M. Kowalski Bernard, garde de- re classe. 

8 (du i? mai 1949) 

“M, Hergott Thicbault, garde de 17° classe. 

(du 1° juillet 1947) 

. MM. Wavelet Raymond et Maurin Maurice, gardes de we classe. 

: (da 1 seplembre 1947) . a 

‘MM: Jeanneau Edouard et Moign Jean, gardes de 1°? classe. - 

“Gardes de 1° classe des eaux et foréis : , 

(du 1 juillet 1946) 

M. Hervé Rugéne, garde de 2° classe. 

(du 1* novembre 1946) 

_M. Staudt Joseph, garde de a® classe. . 

: . (du 1" décembre 1946) 

M- Braconnier Edouard, ‘garde de 2° classe. 

(du rt janvier 1947) 

M. Jung Camille, garde de 3° classe. 

. (du 17 seplembre 1947) 

*.M: Vidal Pierre, garde de 2° classe. : 

. (du 1 novembre 1947) 

M. Jardon Jean, garde de 2° classe. 

_ Gardes de 2° classe des eaux et foréts : 

(du °F mars 1946) 

M. Renaud Jean, garde de 3° classe. 

(du 1 février 1947) 

“M. Barrau Robert, garde de 3° classe. 

. “(du re septembre 1947) 

' M, Maria Calixto, garde de 3¢ classe. 

oo (du 1 décembre 1947) 

M. Gairaud Jules, garde de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux des 10, 12 et 13 janvier 1948.) 

-Est reclassé garde de 1°°.classe des eaux et foréts du 1™ aodt 1946, 
avec ancienneté du 23 janvier 1946 : M. Anquetil Adrien, garde de 
3° classe (bonifications pour services militaires : 66 mois 8 jours). 

' (Arrété directorial du 29 décembre 1947.) 

Sent promus : 

Cavaliers de J classe des eaux et foréis du 1° janvier 1948 : 

MM. Ahmed ben Fatah et Oulcid ben Brahim, cavaliers de 2° classe. 
Cavaliers de 3° classe des eaux et :foréts du 1° janvier 1948; 

MM. Said ‘ben Mohamed et Quassini ben Mohamed, cavaliers de 
4 classe. © 

Cavalier de 4° classe des eaux et foréts du 1 janvier 1948 : 
M. Abdesselem ben Ahmed, cavalier de 5*® classe. 

‘Cavaliers de 5° classe des eaur et foréts du-1* janvier 1948 : 
MM. Mahjoub ben AWal et Embark ben . Abdelkader, cavaliers- de 
6° classe. . 

Cavaliers de 6° classe des eaux et foréts du r™ février 1948 : 
MM. Mohamed ben Azzouz et Lahoucine ‘ben Mohamed, cavaliers 
de 7° classe. ” 

Cavalier de 7° classe des equx et foréts du 1° janvier 1948 : 
M. El Haddi ben Ahmed, cavalier de 8 classe. 

(Arrétés directoriaux ‘du 36 janvier 1948.) 

Sont promus aw service des haras du 1° octobre 1947 

Palefreniers de 1* classe : MM. Mansour ben Djilali, Mohamed 
ben Ali, Smain ben Abdeslem, Ibrahim ben Hammou et Mohamed 
ben. Mimoun Maamar. 

+ 

_ Lahsen hen 

-ben Lathb?; Ahmed ben: Brahim, 

_ Abdallah, Tijani ben Abdesselerm, 

. Moktar, 

- Aomar, 
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Pulefreniers de 4° classe ; MM. Mohamed ben Taibi, Mohamed 
ben Dahad, Mohamed ben Abdellah, Lahcen ben Hammada, Moha- 
ied ben Akka, Abdesslem ben Driss, Mohamed ben Mahjoub, Sel- © 
lam ben Mohamed, Madani ben Kaddour,. Akka ben Hassan, Kebir 
hen Kebir, Salah ben Mohamed, Mohamed ben Kaddour, Ahmed 

ben el Kebir, Abdesslem ben Abdallah, El. Habib ben F'dil, Achour 

ben Brahinu, Driss ben Assou, Mohamed ben Mekki, Djilali ben Mes- 

sagud, 

Ati. Lahsen: ben Abbés, El Maati ben Mokrier, Bouaraki ben Hadj _ 
Mohamed, Ahmed ben Salem, Mohamed ben el Dfilali, Moulay . 
Ahmed ben Lahcen, Khalifa ben. Abdelkader, Fl Houssine ben Lah- 
sen, Fl Houssine ben Brahim, Habib ben Larbi, Mekki ben Man- 
sour, Miloudi hen Brahim, Abdeslem- ben Rahal, Ahmed ben Allal, 

Alla) ben Ahmed ; 

MM. Said ben Mohamed, 
Bassidi ben Ali, 

Kebir ben Ahmed, Ali ben Fatmi, 

Laheen ben Larbi, Ahmed ben Bouchta, Ahmed 
ben Lhader, Mohamed hen Abdelkader, Abbés hen Sallah, Mohamed 
ben Habib, Miloudi ben Driss, Mohamed ben Houari, 

ben Lahoucine; Slimane ben el Habib, Houcine ben Abdel Atti, 
Assou, Mohamed ben Allal, Mohamed ben Ali, Allal 

Djilali ben Mohamed, Abbés ben 
Hamida, Ahmed ben Abdesselem, Lahcen ben Mohamed, Ayed ben 
Mohamed, Lahsen ben Mohamed, Mahjoub ben Hamida, Allal: ben 

Mohamed ben Bouchtu, Mohamed 
ben, Bousselhani ; 

MM. Mohamed hen Mohamed, Abbés ben Rouchaib, Abdallah 
ben Thami, Lhacen ben Mohamed, Slimane ben Abdallah, Dji)ali 
ben Mohamed, Seghir ben Allal, Allal ben Hamou, Aomar ben 

Tatini ben Mohamed,.M’Bark ben Mohamed, Slimane ben 
Hamed ben Hadj, Salah ben Azzouz, Ahmed ben Bouih, 

Larbi ben Ahmed, Lahcen hen Bouazza, Mohamed ben Seddir, 

Mohamed ben Si Ahmed, M’Ahmed ben Larhi, El Kebir ben Larhi, ° 
‘Maati ben Abdesslem, M’Barek ben Embarek, Mohamed ben Ahmed. 
Mohamed: ‘ben: Larbi, Mohamedin ben Mohamed, Mobamed ben 
Mansour, El Hadj ben Mohamed, Mohamed ben Aomar, Mohamed 
‘ben Mimoun, Selam ben Belkacem, Messaoud ben Mohamed ; 

MM. Ahmed ben Abderrahman, Ali ben Haddou, Ahderrahman 
ben» Mohamed, Mohamed ben Kacem, Mohamed ben Abbés, Moha-__ 
“med. ben Abdelkader, £1 Ayed ben Mohamed, Mohamed ben Salah, 
Moharned ben Kacem, Slimane: ben Abdelati, Ahmed ben Abdelka- 

| der, Boujema ° ould Bigha, Abdesslem ben Bouchath, Mohamed ben. . 
. Abderrahnian, Larbi ben Bouchaib, L’Fad ben Bouchatb, Pouchaih 
ben Hadj, Mobamed beu Bark, Lahssen ben Bouchajb, Fl Ayachi 
-ben_M'Hamed, Ahmed. ben: Hadj, Mohamed ben Abdallah, Bouchatb 
bén Mohamed ben. Smail, Bouchaib ben Mohamed, Louadoudi ben 
Abhés, Mohamed ‘hen Said, arbi. ben Bouchaib, Ahmed hen Diilali, 

Lahafid ben Bouchaib ; 

MM. Smain ben Azzouz;- Mohamed ben Bouali, Djilali hen Said; 
Mehdi ben Ahmed, -Ahmed -ben Brahim, Feddoul ben Mohamed, 
Mohamed hen M’Hamed, Abdallah ben M’Hamed, Bouchaib ben el 
Maachi, Ahmed hen ‘Tahar, Mohamed ben Moktar, Abdelkader hen 
“Mohamed, Mohamed ben Hadi; Bouchatb ben Lahcen, Abdelkader 
ben Lahcen, . Mohamed ben Mohamed, Abderrahman. ben Breek, 

- Bouchaib ben Larbi, Bouchath ben’ Messaoud, M’Hamed. ben Meniar, 
Mohamed hen Hadj, Laimeur ben Bouih, Boukari ben Mohamed, 
Daoui ben Larbi, Mohamed. ben Abdalah, Larbi ben Ahmed, Pou- 
chatb ~ ben Salah, Mohamed ben Hadj, Mohamed -ben M’Ahmed, 
Bouchaib ben Said. Boujemaa ben Omar, M’Bark ben Aimeur : 

MM. Bouchaitb hen M’Hamed, Roho hen Aomar, Moha ould 
Moha. Ahmed ben Bouchaith,. Bouchath ben Abdallah, Bouchathb 
ben Ahmed. Ahmed ben Lachemi, Lahcen ben. Lahoussine, El 
Kouchy ben M’Bark, Ahmed ben Mohamed, Fl Madani ben el Larbi, 
Hassan ben Allal, Aissa hen Mohamed, Benattia ben Mohamed, 
Mohamed ben Brahim, Miloud ben Lahcen, Mouha ben Driss, - 
El Mahdi ben Mohamed, Driss ben ‘Mohamed, Ahmed ben Allal. 
Mohamed ben. Lahcen, M'’Barek ben Omar, Kassem ben Mohamed : > 

MM. Mohamed ould Miloud ben Moussa, Mohamed ben Ahmed 
ben Mohamed. Djilali ben Rahal, Moussa ould Moulay Abdalah, 
Moharned ben Allal, Ali hen Yahia ben Brahim, Ali ben Mohamed 
ben Ali. Hamou ben Allal hen Hamou, El Fedhel ben Mohamed ben 
Ali, Mohamed ben Slimane, Ali ould Belgacem, Ben Ali ould Smain 
ould Ali. Bouziane ould Belkhetr, Ahmed ben Toumia, Mohamed 
ben Alla} hen Mohamed, Bowhabid hen Kebir Addady Ahmed ber 

/~ 

Lahsen ben Mohamed, Ali ben el Maati, Lahcen ben Abdel. - 

Abdelkader —
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Mohamed ben Maati, Aimeur ben Segheir ould 
ould Mohamed, Tahar: ben Bouzekri, 

Naceur, Tahar ben Kerdoussi, 

Larbi ben Ahmed, 
. Mohamed, Lakhdar 
“ben el Houcine ben 
Ahmed. 

(Arrélés directoriaux des 7, 21, 
1y décembre 1947.) 

a2, 25 novermbre 1947, 3 ‘el 

(Application des dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 
sup la tilularisation des auailiaires s.) 

Sont titularisés et uomimnés da r™ janvier 7946: 

Agent public de 2* catégoric, £ échelon (ancienneté du tg octo- 

bre 1944) : M. Blaissa Rodrigo, chauffeur auxiliaire. 

Agent public de 2 catégorie, £° échelon (ancienyelé ‘du 15 juin 
1g46). : . Vincent Autoine, dorelisle auxiliaire. 

(arte directoriaux des 6 novembre et 26 décembre 1947.) 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 2 classe de l'Office 
chérifien interprofessionnel du blé du 1 janvier 1946 (anciennété. 
du 23 juin 1944) : M. Griguer René, agent A contrat. (Arréié direc- 

lorial du 11 décembre 1947.) 

* 
e 

DIREC TIONy DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est rangé dans la 6° classe des instiluteurs du 1 octobre 1947, 
avec y ans g mois d’ancienneté : M. Cojean Louis. (Arrété directorial 
du 16 janvier 1948.) : 

Est rangé dans la 4° classe du cadre particulier des instituteurs 
du 1° janvier 1946 avec 1 an 6 mois 8 jours d’ancienneté, el promu 

ala 3° classe du 1° octobre 1947 :M. Berdai Hassan. (Arrété directorial 
du 7 janvier 1948.) : 

Est rangé dans la 4 classe des instituteurs du x octobre 1943 

ét promu A la 3°-classe le 1° octobre 1945, avec 1 an 5 mois 18 jours 

a'ancienneté : M. Chanon Clément. (Arrété directorial du 23 janvier 

1948.) 

Est nommée instifutrice de 5° classe du x octobre 1947, avec 

3 ans 3 jours d’ancienneté : M™ Luciani Hglantine. (Arrété directorial 
du 16 janvier 1948.) : 

Est promu instituteur de 3 clusse du 1 octobre tg4o : M. Lucas 

Pierre (application de l'arrété résidentiel du 28 février 1946). (Arrété 

directorial du 7 janvier 1948.). 

Est délégué dans Jes fonclions de professeur technique adjoint 
de 1¢ classe du-1® octobre 1947, avec 72 ans 4 mois 24 jours d’ancien- 
neté : M. Fléchet Jean. (Arrété directorial du > janvier 1948.) 

Est délégué dans les tonctions de professeur technique adjoint 
de I7* classe du 1° octobre 1947, avec 7 ans 2 mois 18 jours d’ancien- 

neté : M. Cervera Lucien. (Arrélé directorial du 7 janvier 1948.) 

Est incorporé dans le ‘cadre normal des professeurs d'éducation 

physique et sportive de I classe du 1 janvier 1946, avec x an 

d’ancienneté : M. Rousseau Marcel: (Arrété directorial du 14 janvier 

1948.) 

Est nommé professeur agrégé de “ classe (cadre normal) du 

i octobre 1946, avec g mois d’ancienneté : M. Chouillet Jacques. 

(Arrété directoria) du & janvier 1048.) 

Rist promu. instituteur de 2° clusse du 1% avril 1942 et instituteur 

de 1° classe du 1° avril 1945 : M. Constantin Fmile (application de 
l'arrété résidentiel du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 jan- 

vier 1948.) 

Est. _promu instituteur de 2° classe du 1% octobre t94t -et 
instituteur de 17° classe du i* octobre 1944 : M. Lehoutet Georges 

(application de l'arrété résidentic] du 28 fév rier 194 46). (Arrété direc- 

torial du’ 7 janvier 7948.) ° / 

Est promu instituteur de 5° classé du 1 mars 1945. (ancienneté 
du 1 juillet 1944) : M. Breton André (application de l’arrété, résiden- 

tiel du 98 février 4946). (Arrété directorial du » janvier, 1948.) 

Khalifa 
Tayebi ben 

| Andrée et Darbon Henrictte ;   
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Est nommeéc mattresse de travaux Manuels (cadre normal, 2° caté- 
goric) de 6% classe du 1° novembre 1946 : Me Lanet’ Suzanne. (Arrété 

directorial du 8 janvier 1948.) . 

Est nomimée matiresse de lravaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) du 1 janvier 1948 : M"* Josserand Antoinette. 
(Arrété directorial du, 23 janvier 1948.) 

Est nommeé professeur agrégé de 3° classe du 1™ octobre 1943, avec 
g mois dancienneté, promu & la 2° classe du 1 janvier 1946, rangé 
dans la 2° classe du cadre supérieur de son grade du r™ octobre 1946, 
“nommeé censeur agrégé de 2° classe (cadre supérieur) du 1 octobre 
1949: M. Lanly André (application de l'arrété résidentiel du 28 février 
1946). (Arréié directorial du 1g décembre 1947.) 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2 ordre) du 1° janvier 1946, avec 2 ans 10 mois 8 jours d’ancienncté : 
M. Giorgetti Jean (bonifications pour. suppléances °: 2 ans 10 mois 
8 jours). (Arrété directorial du 22 janvier 1948.) 

Est reclassé répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1 janvier 1946, uvec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Biros 
André (bonificalions pour suppléances : 1 an 3 mois). (Arrété direc- 
torial du 20 janvier 1948.) 

Sont nommées du 1 oclobre rg46 

Assistantes maternelles de 4* classe < | 

Mme Baudet Denise, avec 9 mois d’anciennelé ; 
Casanova Madeleine, avec xs am 2 mois 14 jours d’ancienneté. 

Assislante maternelle de 5° classe : M™ Ttiotte Paulo, avec 4 mois 
22 jours d’ancienneté. , 

Assistante maternelle de 6° classe, avec a ans 9 mois d’ancienneté, 

et promue A la 5* classe du 1* janvier 1947 ; M™° Garday Solange. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre t947-) 

Sont. nommés : 

Du 31 janvier 1947 

Instituteur de 6° classe :'M. Pineau Raymond... 

-Instituteur de 6° classe du cadre particulier : M. Boualga Abdel- 
kader, 

Du x octobre ig47 : 

Institutrice hors classe : M™° Mercica Calixta. 

instilutrices de 6° classe : 
" Mmes Jajati Raymonde, avec g mois d’ancienneté ; 

Caens Jacqueline, ~ 

: M. Benziane M’Hamed. 

Instituteurs ou instilutrices stagiaires du cadre particulier : 
MM. Medouar Abdelkader et Giraudel Pierre ; 

Ms Castillo Gistle, Garrabe Jeanne ct Léandri Angéle. 

' Instituteur stagiaire : 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier : Maze Le Roux 

Colette, M#° Colin Antoinette. 

Du a® janvier 1948: 

Instituteurs ou tnstitutrices de 6° classe : . - 

M™= ou Me* Hervet Régine, Lazzerini Monique, Pierrot Francoise, 
Cras Suzanne, Guidicelli Marguerite, Cantegrel Jacqueline, Morand 

MM. Benziane M’Hamed, Cabanes Pierre, Berges Olivier, 
Jean, Danthez Gabrielle, 

Baradat 
Maréchal Joseph et Lazzerini Joseph. 

Insliluteurs ou institutrices de 6° classe du cadre particulier : 
M™s on Met Bayoud Marie, Castillo Angéle, Saracino Nelly, 

Garrabe Jeanne, Léandri Angtle, Rhein Jeanne, Bardon Colette, 
Poupeney Jeanine, Cannac Marceline el Orreindy Eliane ; 

MM. Trombati Ahmed, Metioui Abderrahman, Mohan ou Ben 
Ali, Hakem Mohamed, El Fouiri Andelmjid, Muslapha hen . Mah- 

“moud, Morrachini Raymond, Bel Larbi Ghrib, Amor Hamid, Vialatte 
Albert, Bouarfa Ahmed, Megherbi Yuahia, 

Briffa Norbert, 
Boussclham Abdelkader, 

Barkat Houari, Bendimered Mourad, Benboudinar 
| Abdeslam, Giraudel Pierre, Abdelhak Otman, Snyers Hector, Cherrak 

Abdallah. 

(Arrétés directoriaux des 29 décembre T9047, 7, 

et 23 janvier 1948.) : 

8, 10, 18, 14, 16, 17
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Est nomméc répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1 octobre 1947 : M4* Audibert Andréc. (Arrété directorial 
du 28 janvier 1948.) 

List reclassée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
17 octobre 1946, avec 3 aus 12 jours d’anciennelé M™ Herné 
Yvonne. (Arrélé directorial] du 13 janvier 1948.) 

Est reclassé professcur licencié (cadre normal) de 6° classe du | 
. i avril 1947, avec 5 ans 2 mois 26 jours d’ancienneté : M. Chapou | 

Gaslon, (Arrété directorial du 13 janvier 1948.) 

(Application du dahir du 3 avril 1943 sur ta titularisation 
/ des auiltaires.} 

Est titularisé“et nominé mouderrés de 3° classe du 1 janvier 
1946, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté : M. Ahmed ben Mohammed 

Kouta. (Arrété directorial du ra juillet 1947.) 

Est tilularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1946, 

avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Lahcen ben Mohammed. (Arrété 
directorial du 3 oclobre 1947.) 

x 

* %. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Est réiniégrée, puis reclassée commis principal A.V. (3° éche- 
lon) du x1 octobre i947 : M™* Manivel Margucrite, dame employée 
‘de 3° classe. (Arrété directorial du 5 septembre 1947.) 

Sont reclassées surveillantes : 

M™@™= Kochi Lucie, g§ échelon du 1 février 1945 ; . \ 
Braquet Georgette, 6° échelon du 1% mars 1943. 

“cArrdtés directoriaux des 25 oclobre et 13 novembre 7947.) 

Est promu contrélear principal (1 échelon) du ie novembre 
1947. M. Duhreuil Jean, contréleur, 9° échelon. (Arrélé directorial 

du 25 oclobre 1947.) : 

Par application de Jinstruction résidentielle du 3 mars 1947. 
sout remis en possession de leur traitement : 

MM. Rapin Jean, contrdlear des LEM, & compler du 4 févricr 

1943 ; 

Clédat Lucien, 

1942. 

(Arralés directoriaux du, r& décembre 1947.) 

commis N.F., A cormpter du 8 novembre 

» 

Est réintégré commis NP. ae ‘échelon du 12 “décembre giz : 

M. M’Hammed ben Miloudi Loudiy. (Arrété directorial du 29 décern- 
bre 1947.) 

, Par application de Vinstruction résidentiello du 3 mars rg4-, 
est remis en possession de son (railement du 30 janvier 1943 
M. Maury Roger, commis N.F. (Arrété directorial du 18 décembre 

1947.) . “ oe 

Sont reclassés, en application de larticle § du dahir du 5 avril 
s945 : : 

Commis N_F., 6° écheton du i mai 1946, 
bre 1947 : M. Mélenchon Georges. 

7° &helon du 1 octo- 

+ 
Agent principal des installations ertérieures, 2° échelon du 

i janvier 1945, 2° échelon du 16 mars 1945, puis promu conduc- 
teur principal de fravaur, 1° échelon du vt mars 1945 : M. Gour 
Albert. 

Facleur, d échelon du vu janvier 1945, 3° échelon du x février 

1945, 4° échelon du st avril’ 1945, puis promu receveur-distyibuteur, 
3 échelon du 1 septembre 1945, 4° échelon du 6 octobre TO4A, 

a échelon du 6 octobre 1947: M. Seilles René. 

(Arrétés directoriaux des 24 et 26 janvier 1948.) 

Est intégré dans Ics cadres de 1’Office chérifien du 26 sepiembre 
1947 : M. Lastennet Robert, contrdleur, 2° échelon, (Arrété directo- 
rial du 30 janvier 1948.)   

ee ee = 
¥ 

{Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titulurisation 
des auziliaires.) 

Est lilalarisé ef nomumé sous-agent public, 
lon du xr janvier 1946, 3° 
ben Mohamed ben Abmed, 
24 juillet: 1947.) 

hst fitularisé el nommé agen! des lignes, 4° échelon du 1 jan- 

Vier 1046. M. Matéo Alphonse. (4rrété directorial du 29 décembre 

2° catégories £ éche- 

échelon du 1 juillel 1946 : M. Moktar 
distributeur rural. ¢Arrélé directorial du 

Ty45- 

  

Admission & la retraite. 

M. Loubet Jean, percepteur principal hors classe, est admis & 
faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du r¥ janvier 
1g48. ‘Arrélé directorial du = janvier 1948.) 

M. Heltz Henri, commis principal de classe exceptionnelle 
(* échelon) de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la relraite et rayé deg cadres du v janvier 1948, (Arrété 
directorial du 5 févricr 1948.) 

M. Soler Christophe, soudeur (7° échelon) de la direction des 
P.T.T., est admis & faire valoir ses droits A la retraite et rayé des. 
cadres du 1 février 1948. (Arrété direclorial du 13 janvier 1948.) 

Elections pour la désignation des représentants du personnel de Vad- 
ministration ecntrale de la direction deg finanees et des services 
centrauz el extéricurs des régies finunciéres dans les organismes 
diséiplinaires ef les commissions d’avancement de ce personnel, 

ee 

Scrutin du & mars 1948. 
  

Lisri:a DES CANDIDATS 

ADMINISTRATION CENTRALE, 

Cadre supérieur. 

Liste cha Syndicat du cadre supirienr 
de‘ Vadministralion cemlrale. 

Chefs de bureau ct inspecteurs principaux de comptabilité - 
MM. Fieot Pierre et Berge René. 

Sous-chefs de bureau ct inspectours: de complahilité . 
MIM. Jouaull Pierre et Rouché Jean. 

» Rédacteurs principauy et rédacteurs : 

MM. Bardin Jcan ct Modica Philippe. 

Liste Vunion du cadre supéricur, 

Chels de bureau ct inspecleurs principaux de complabiité : 
MIM. Gros Maurice et Depasse Jean. 

Sous-chels de hureau el inspecteurs de comptabilité : 
MAL Rubn Jean et Leclerc Louis. , 

Kedacteurs principaux ct rédacleurs ; 

WM. Feannin Jean-Pierre et Delmares Pierre, 

, Cadre des contréleurs principaur 
el contréleurs de complabililé.- 

Liste du Syndicat des contrdleurs de comptabililé. 
VAL Ambrosi Alex, Delage Jéan, Giovacchini Francois et Rabot 

Georges. 

(Cadre des commis chefs de groupe, 
rominis principauz et cammis. 

Liste du Syndicat . 
des agents du cadre de l'administration centrale 

de Ja direction des finances (C.G.T.), 

MM. Simonetti Mathicu, 

Eugene. 
(rindre Marcel, Sahuc Roger et Loste
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Liste C.F. 1. G. ct indépendants. 

MM. Braizat Jules, Pilleboue Roger, Braizat Paul et Santoni Jean.. a 

wo MAL 
Cadre. des- dames dactylographes et dames employées: 

Liste du Syndicat . 

des agents du cadre de l'administration, centrale. 
de la direction des finances (C.G.T.) ° 

“Mime Nosraas Margucrile ‘et Kalfon Mireille. 

SERVICE DES IMPOTS' § DIRECTS. 

Cadre d? inspection et de controle. 

, Liste du Syndicat national des contributions divectes 
, e1, du-cadastre (section Maroc). ce 

‘Inspeétours principaux +. 

MM. Cavalan Pierre et Berrébar Frarigois. 

Inspecleurs centraux : fo . 

MM. Valette Louis,. Porcher, Jean, Devauges Alix et Danuas rnest, 

Inspecteurs < 

‘MM. Widman Jean, Leget Marcel, Lacaille Jean- -baptisle« el: “Revale. S 

Jean. 

/ Inspecteurs adjoints : . 

“MM. Renault Georges, Egros ‘Thené, Saltet Pierre .ct. Prunel Guy. 

Lisle C.F.T.C. ; 

Inspecteurs principaux i 

MM. Boudiére Raoul et Degioanni Robert, 

Inspecteurs centraux : 

Marodon Jean, Micalcf Augustin, 
Parant Robert. 

MM. Chartier 

Inspecleurs :_ 

MM. Bosch Francois, Coussediére Guy, Drufin Raymond et Cay : 

Maurice. 

’ Inspecteurs adjoinis : 

MM. 

Emile. 

Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principaus et commis. 

Lisle (.P.T.C. 

MM. ‘fougeron Géorges, Martin Martin, Ferriol. Marcel. el. “blag 

Horace. - 

Liste du Syndicat des commis 
et autres agents des impdts directs (C.G.T.). 

- MM. Alarcon Marcelin, Picot Gabriel, -Velly Henri et Me™ Marti- 

nez Yvette. 

Cade des commis principauz ét commis -d’ interpr étariat’ 

, Liste C.F.T.C. , 

MM. Laimani Mohamed et Brahim cl Khayat. 

SERVICE DES PERCEPTIONS, 

Cadre des inspecteurs ‘principaux et. inspecteurs, 

histe C.FVT.C, ot indépendants. © - 

MM. Cabiac Auguste et Dubois de Prisque , Joseph. 

' Cadre des receveurs-percepteurs, 
 perceptours principaux et percepteurs, 

Liste du Syndicat des perceptions du Maroc. - 

“MM. Peltrault Gaston, ‘Laroche Paul, Lecoutre: Henri et Daver ‘ 

- Raoul. 

MM. Francart Gaston, Royer Robert, Devray: Paul el ‘Secchi Teng. 
’ 

Cadre des chefs de service. 

Lisle du Syndicat des perceptions du’ Maroc, 

MM. Esirade fean- Pierre, Lachaud Jean, Gils Jean, el Azoulay. 

Edmond. 

BULLETIN’ 

Ferdinaud. et) 

Gourdin Paul; Delavaud Gustave), Lesage Maurice et Oadon mo 

- Liste C.F.T.C. mo , oi   
  

  

Cadne des sous:chefs’ ‘de service: 

"Liste du Syndicat des perceptions du Maroc. 

Assclincau’ Raymond, li is “Abdelkader, Swuton Albert el 
Marin Emile.” 

"Liste @: eT. C.. 

Bonnal Max, ‘Soule- Nan ‘Raoul, “MM. 

Magrin Honoré, « vy 
‘ichelbrennet Fernand et 

Gadre. des commis a pris et commis, - 
Liste du Syndicat -des perceptions du Maroc.” 

Leca Toussaint, Barrandon Kobert, ‘Laverne Robert et Pilon : 
Louis, : - . : 

MM, 

- Liste: C.F.T.C 

Le Breton Robert, Agostini Frangois, Bernabeu Vineent et 
Laguierce René- James.” , . . 

’ MM. 

- Cadre -des. véerificateurs, 
collecteurs principauz et collecteurs, 

: “Liste du Syndicat des perceptions du Maroc. 

MM.- Durand Abel, Ribes Paul, Marchioni Anloine et Grandjean: 
Georges. . 

Liste O.F. a. ; 

MM. Cordier Noél, Kichelbrenner. Gaston, Courant Roger el Acqua- 
viva Jean. 

Cadre des commis principaux et commis d’interprétariat.. 

Lisle du’Syndicat des’ perceptions du Maroc. | 

, MM. Mohamed Cherkaoui et Takali Feizi. 

“ Cadre des dames dactylographes et dames ‘comptubles. 

- Liste du Syndicat des. perceptions du Maroc 

. Me: Gauthier Suzanne et Malenda Marie. Coat 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT, 

- Cadre des inspecteurs principauz 
et inspectéurs principaus spéciauz, inspecteurs 

et inspecteurs spéciauz, . 

So, Liste C.E.T.C. et- indépendants. 

MM: Jutard Gustave el Vielhomme Bernard, 

Cadre des receveurs-contrdleurs principaux 
et receveurs-contréléurs, , 

os Liste commune. . 

MM. Raffy Jean, Casanova René, Gendre Maurice el cambon Paul, 

Gadre des. interprétes principaux et inberpretes. , 

| : . Liste commune: 

7) MM: Touil Mohamied-et El Mahi Ahmed. 

Cadre des contréleurs spéciauz principaus 
et conirélears spéciaux, 

Liste commune. 

MM. Bellocq Octave et Condomine Paul. | 

, Cadre des commis principaug et commis. 

oe - Liste commune. , Pe 

MM, Seban iphraim, . Berteuil, Pierre, Becker Félix el Tur Désiré. 

~ Cadre des commis principaux et commis @interprélariat 

. . Liste commune. : 

MM. Lahcen ben Naceur et Rassy Emile. 

C Cadre des dames dactylographes ei dames employées. 

- Liste commune. 

Mrmes Monjot “Marie ot Tacussel - Jeanne. 

SERVICE DES DOMAINES. — 
“Cadre des inspecteurs principauz et inspecteurs. 

Liste du Syndicat des domaines. 

"MM. Pellé Robert et Carré Julien,
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Cadre des coniréleurs principaur et contrdleurs, 
Liste du Syndicat des domaines. 

Secchi Louis, Favercau Gabriel, Eichéne Julien’ et Cohen . MM. 
.. Albert. 

Cadre des contrdleurs spéciaur, 

Liste du Syndicat des domaines. 
MM. Castan Henry ct Paris Alfred. 

Cadre dus conumis principaus et commis | 

ae Liste du Syndicat des domaines. . 
’ MM. Koubi Judas, Robert Jean, Clary Georges cl Laborde Paul. 

me Cadre des commis principaue ek commis d’ intorprétarial,, 

‘Liste du Syndicat des domaines. . 
MM. Koralti Mohammed et Mehdi Abmed. 

Cadre deg dames dactylographes et dames employées. 

Liste du Syndicat des domaincs. . 
MM Poropauo Antoinette ef M™* Andriés Pierrette. 

a a ST RT   

“flections poir la désignalion des représentants’ du. personnel du 
service de la jeunesse et des sports aux commissions d’avance- 
ment ef aux conseils de discipline de ce personnel. 

  

LIsTes DES CANDIDATS 
' 1° Corps des inspecteurs 

/ “Liste unique : : 
“2 + MM. Citron Pierre et Roze Jacques. 

‘2° Corps des inspecteurs adjoints et inspectrices adjointes 

1? Jiste : ° 
MM. Silvant Camille ct Martin-Prével Jean. 

2° liste ; 

MM. Marchal Louis et Smolikowski Michel-André, 

3° Corps des agents techniques principauz 

/ 1 liste : 

' MM. Luccioni Jean et Cogney Hubert. 

.-98 liste : 
MM, Mailly Roger et Botte Gabriel. 

4° Corps des agents techniques 

ve liste : ‘ . 

MM. Mayol Gaspard et Versini Michel. 

‘ae liste < 

MM. Mastoumccq Jean et Horn Jean. 

5° Corps des moniteurs et monitrices 

V liste ; 
MM. André Rober|, Cconet Charles, Jouart Pierre et Jouault Yves. 

ae liste 2. 7. - eno . - 

_MM. Jaillard Lucien, Nogier André, * acomare Frangois et Budan 
Henri. 

  

Elections des représentants du personnel de la direction de la santé 
publique et de la famille dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement. 

£ 

‘Date des élections : 8 mars 1948. 

LIsTES DES CANDIDATS. 

Médecins et pharmaciens. 

’ (Cadre des médecins et pharmaciens principaux 
et médecins et pharmaciens constituant un seul grade.) 

Liste n° xr: 

MM. Merlin-Lemas Marie- Armand- Gustave, médecin principal de 
i classe ; 

Daunis Jean, médecin principal de i™ classe ;   

MIM. Pizon Claude, médecin principal de a° classe ; 

Robett Jean- n-Marie, médecin de 1 classe. 

Liste n° 2 , , . 
MM. Higue’ René; ‘médecin principal de 17° classe ; ~ 

Chevet Pierre, _ pharmacien principal de v® classe ; 

Crozes Yves, médecin principal de 17° classe ;. 

Popoff ‘Oleg, médecin principal de a° classe. 

Liste n°. 3 (Fédération marocaine de la santé publique) 
MM. Castan’ Jean, médecin principal de 1° classe ; 

Corcuff Charles, médecin principal de 2° classe : 

Besse Jean, médecin principal de 2° classe ; - 

Leprétre Germain, médecin principal de a* classe. 

Administrateurs-économes. 

(Cadre des administrateurs-économes de classe exceptionnelle, admi- 
nistrateurs-économes. principaux et administrateurs-économes 

‘conslituanl un seul grade.) 

Liste n° x (Wédération marocaine de la santé publique) : 

MM. Campredon Robert, administraleur-économe principal de 
3° classe ; : 

Lanier Camille, administrateur-économe de 2° classe. 

Liste n° 2 : 

MM. Rouby Auguste, administrateur-économe de classe excep- 
tionnelle (a¢ échelon) ; 

Herry Corentin, administrateur-économe de 17? classe. 

Officiers de santé maritime. 

(Cadre des capitaines et lieutenants de santé 
‘constituant un seal grade.). 

Liste unique (Fédération marocaine de Ja santé publique) : 
MM. Mele Gustave, capitaine de santé hors classe ; 

Citerne Edouard, capitaine de santé de 2¢ classe. 

’ 

Adjoints spécialistes de santé, 

(Cadre des adjoints spécialistes de santé constituant un seul. grade.) 
Liste n° 1 (Association professionnelle des agents des fer , 

vices de’ santé): : 

MM. Dibinger Henri, 

- (2° échelon). ;- 

Pascual Michel, 
(a° échelon) 

Rousseau Maximilien, 
3° classe ; 

; Millon Edouard, . adjoint spécialiste de santé de 17° classe. 
| : : ’ 

Liste n° 2 (Fédération marocaine de la santé publique) : 

- MM. Vicl Edmond, 
(at échelon) ; 

Gauthier Gaston, 
(2° échelon) ; 

Boutier Louis, adjoint spécialiste de santé de 2* classe ; . 

Tdrissi Ahmed, adjoint spécialiste de santé de 4° classe. 

“adjoint spécialiste de santé hors classe 

adjoint spécialiste de santé: hors classe 

adjoint spécialiste. de santé de 

adjoint spécialiste do santé hors classe 

adjoint spécialiste dd santé hors classe 

Adjoints de santé. 

(Cadre des adjoints principaux ot adjointes principales de santé, 
adjoints et adjointes de santé diplémés d’Etat, adjoints et adjoin- 
tes de santé ne possédant pas le dipléme d’Etat constituant un 
‘seul grade.). 

Liste unique (Fédération marocaine de la santé publique) : 
MM. Saliares André, adjoint de santé de 17° classe ; ’ 

Racoillet Roger, adjoint de santé de 17° classe ; 

Baréa Vincent, adjoint de santé de 17@ flasse ; 

Bihouée Joseph, adjoint de santé de 1° classe.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DINECTION DES FINANCES 

  

Service des percepUions el recelles manicipales. 

  

Avis de mise en recouvremen! des réles dimpodls directs. 

——— 
: t 

Les coulribuables’ sont informés que les réles menlionnés ci- 

dessous sont mis co recouvrement aux dales qui figurent en regard 

el soul déposts dans tes bureaux de perception intéressés. 

Le 20 Fivaann 1948. — Supplément exceplionnel cl lemporaire 

@ Vimpot des patentes : Marrakech-Guéliz, rdle spécial $ de 1948. 

Ly 28 véivneieR 1948. —- Patentes Port-Lyautey, 9° émission 

7943, 6 Gmission 1946, 2° ct 5° émissions 1947 4 Khouribga, 3° émis- 

sion 1946, émission primilive 1947 (articles 2.001 & 2.5go) et a* émis- 

sion 1947 ; centre do Beausdjour, 3° émission i944 ct émission 

prianilive “1gh7 3 Ves-médina, 3° émission 1945 ; cenire d’Ain- Taouj- 

dale, émissiou ‘primitive de 1947 ; Feés-ville nouvelle, 8° émission 

1946 et 8° émission 1947 5 Meknés-ville nouvelle, ro* émission 1946 

el 4& émission 1947 ; centre d'Ain-es-Sebad, 2° émission 1g46 et 

émission primiltve 1947; Mogador, articles 5.007 A 7.085 5 Casa- 

blanca-ouest, 7° émission 1946 ; Casablanca-centre, 9° dmission 1945 

Casablanca-nord, 6° émission 7946 : centre d'Ain-el-Leuh, 2¢ Ganis- 

sion 1947 ; cercle des affaires indigenes d’Azrou, 2° émission 1947 5 

contre de Bouzniba, émission primitive 1947 ; Marrakech-médina, | 

yo? émission 1946 el 3° émission 1947 ; Mazagan, 4° émission Toh] 3 

Ouezzanue, 2° ‘émission 1946 ; Safi-banlicnue, 8° mission 1945 5 

circonscriplion des affaires indigénes de Boulemanc, 2° émission 

1947 ; Safi, 6° émission 1944, 8 émission 1945, 3° et 4° émissions 

1947 ; centre de Tamanar, 2° émission toh7 ; centre d’Ain-ed-Diad, 

o® émission 1946 ; lerritvire d’Ouarzazale, 9° émission 1g46 ; Rabat 

nord, 2° émission 1947... 

Tare d'habitation : centre de Beaustjouy, 

Khouribga, articles 1° A r.0r6 ; Oujda, 

blanca-cenire, g? émission r94h ; Casablanca-onesl, 7° émission 19/6 ; 

Marlimprey-du-Kiss, 2° émission 1946 ; Fes-vile nouvelle, 8° émis- 

sion 1946 ; Marrakech-médina, ro® émission 1946, 4° émission -1947 ; 

Mazagan, 4° émission 1947 ; Meknés-ville nouvelle, ro® émission 1gA6, 

4® mission 1947 ; Onezzane, 2® émission 1946 ; Port-Lyautey, 

fe émission rgi6 ; Safi, 8 émission 1946 ; Casablanca-sud, 7° émis- 

sion 1944. : : 

atlicles 1 A Aig ; 
g? Gmission 1946 ; Casa- 

Tare urbaine : centre d’Ain-¢s-Sebaa, articles r™ 4 350 3 cenlre 

de Beauséjour ; articles 2° 2 368 ; Khourilga, articles 1° a 380, 

1.001 & 1.085 ; Mogador, émission primitive 1945 (domaine maritime). 

Supplément! execptionnel et tempornire & Vimpdt des patentes 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial 3 de 1947 ; Moulay-Idriss, réle 1 

de 1947 ; Khenifra, role 2 de 1945 ; Casablanca-rentre, réles rg 

de 1942, 14 de 1948, 13 de 1946 ; Ifranc, réle 4 de 1947 ; Sefrou, 

roles 3 de 1946, 8’de 1947 ; Khenifra, réle 6 de 1946 et spéeial 1 

de 1946 ; Fés-médina, role 17 de 1945 ; Casablanca et centre de 
VOasis, réles spéviaux 2 de rg946 et + de 1944 ; Gasablanca-ouest, 
réles spéciaux 2 de 1946 el i de 1947 > Casablanca-nord, rdle 15 
de rodh. . , : 

Tane de compensation familiale :.ceutere d’El-Aioun, émission 
primitive 1947 ; cenlre de Moulay-Idriss, émission primitive de 

7947; cenire d’Imouzztr-du-Kandar, 2° émission r947 ; contrdle 
civil de Tissa, émission primitive de 1947 ; Sidi-Slimane, 3° émis- 
sion TAN, 3° émission 1946 ; Mcknés-ville ‘nouvelle, 5° émission 1945, 
A® émission 10946 ; Martimprey-du- -Kiss, émission primitive TOA7 5 , 

‘ 

région de Casablanca, 

| Marrakech, 

‘Casablanca, 67,   
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annexe ¢t centre de Boucheron, r* émission 1946, 2° émission 1945 ; 
Casablanca-ouest, 6* 6émission 1945 ; Fés-banlieue, 2° émission 1946 ; 
centre de Taourirl, émission primilive 1947 ; Agadir, 2° émission 
7944, 2° émission 1945, 2° émission 19/6 ; Bevahmed, émission 

   

  

ptimilive 1947 ; Casablanca-sud, 3° émission 1946 ; Fes-ville nouvelle, 
7° émission 1948, 8° émission 1944, 7° emission 945, 4° dmission 
1y46 ; Safi, 2° émission 1947 ; Safi-banlieuc, 2° émission 1946 ; 
Marrakech-médina, articles 2.001 A 2,027 ; centre el eirconscription 
de Kasha-Tadla,. 6mission primitive 1947 ; Fedala, émission primi- 
tive de 1947. . 

Compliment a la lare de compensation familiate 

sud, dle 2 de 19497 3 Rabat-sud, 

a de 1946. * 

Casablanea- 

réles 3 de rg44, .» de 1945, 

Prélévement sar les traitements ef salaires ; Meknés-ville nou- 

velle, réle 6 de 1944, 5 de 1945 ; Marrakech-médina, réle 5 de 1947. . 

-Le B MARS 1948, -— Tare urbaine : Mogador, articles 1% a 8.654: 

Le 19 vévriun 19/8. — Tertib ef prestations des Européens 1947 : 
citconscriplion de Casablanca-ville ; région 

de Fes, circouscriplion d’Ahermoumou ; région de Fés-Taza, circons- 
criptious de Missour, des Tsoul, des Outat-Oulad-el-Haj ; région de 

circonscriplions des Skhour-des-Rehamna, de Benguerir, 
d‘Tmi-n-Tanoute, de Demnatc, d’Ouarzazate ; région de Marrakech- 
Safi, civconscription de Mogador-ville ; région de Meknés, circons- 
 eription d’Erfoud, 

Tertib et prestations des indigénes 1947 (réles supplémentaires) 
circonscription d’El-Hajeb, caidats des Beni M’Tir-nord et sud, des 
Guerrouane-sud ; circonscriplion des Oulad-Sdid, caidal des Gdana. 

Tertib et prestations des Européens 1947. 

Le 23 révrien 1948. — Région de Casablanca, circonscription 
de Settal-ville ; région de Fés-Taza, circonscription de Bab-el-Morouj ; 
région de Marrakech-Safi, circonscriptions ‘de Chemaia, de Tamanar ;} 
région de Marrakech, circonscriplions de Sidi-Rahhal, de Marrakech- 
ville ; région de Mekunés, circonscriptions de Moulay-Boudzza, de 
Ksar-es-Souk, d’Ain-el-Leuh ; région d’Oujda, circonscriptions d’EI- 
Ajoun, de Debdou ; région de Rabal, circonscription de Zoumi ; 
région de Rabat-Ouezzane, citconscription d’Ouezzane-villc, 

Le 26 viv air 1948. — Région d’Agadir, circonscriplions d’Agadir- 
_ ville ef de Varoudannlt ; région de Casablanca, circonscription de 

Boujad ; région de Fés, circonscriptions de Sefrou, de Taza-banlieue, 

de Fés-ville et banlicue, de Taounate, d’El-Kelfa-des-8lés, de Tissa, 
de Tafrannt-de-)’Ouerrha ; région de Fés-Taza, circonscriplion de 
Taineste ; région de Meknés, circonscriplions d’El-Ksiba, d‘El-Kbab, 
d’EJ-Ianiman, de Khenilra, de Meknés-ville, de Midell, de Boudenid ; 
région d’Oujda, circonscription d’Oujda-ville. 

Le chef dn service des. perceptions, 

M. Boissy. 

  
  

. o 

Avis de concours pour un emploi de pilote stagfaire 

a la station de Casablanca, 

Un concours pour un emploi de pilote stagiaire 4 la station 
de Casablanca aura lieu 4 Casablanca, le 26 avril 1948. 

Toule demande de renseignements relative au programme du 
concours, aux conditions 4 remplir et aux piéces 4 fournir par les 
postulants clevra étre adressée 4 M. Je chef du quartier maritime dé 

boulevard Pasleur. 

Les demandes d inscription, accompagnées du dossier des 
candidats, devront lui parvenir avant le rg avril 1948, dernier .délai. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


