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~ ciaire (immatriculation des immeubles, délimitation ‘des terres 
tone trangaises U2 an..| 450 fr, 900 fr. domanjales et collectives, avis d'adjudication, denquéte, etc.). 
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bre 1945 réglementunt .le- concours pour. -le recrutement 

‘de commis @interprétarial, de la” direction, des affaires : 
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. “Avis, de’ ‘mise en recouvrement. des. roles. aimpots dirécts 
dans diverses” localités ._ beeen eect eee e teenies 

Médaille - d’honnéur: du travail “des. employes et ouvriers di, ee 
commerce et de. Vindustrie Dew kee eee ee eee ‘1218 

Avis de concours pour Vaccession aux grades W@ingénieur ° 
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7 Par décigion on dale du’26 octobre 1948; le général d’armée, Com- : 

~missaire résident général, ministre des ‘affaires étrangéres de Sa 
Majesté ‘Chérifienne, “a accordé l’exequatur A M,’ Sacha Lerma, en 

. qualité ‘de consul général honoraire du Paraguay a ‘Casablanca, 

1218 

  
  

: “TEXTES. GENERAUX a 

” Dahte ‘du 30 octobre 4948 (26 hija” 4961) - 
. raodifiant. Je dahir-du 28 février 1948 (IT rebla. I. 1867) | 

. Portant fixation du taux, de: certains impots indirects.. ..° ~ 

LOUANGE A ‘DIEU. SEUL- i ss 
eee (Grand sceau dé Sidi Mohamed) : 

_ Que’ Yon. sacho par les présentes ~ _ Pulse, Dieu | “cn élever al en 
_fortitier ‘la. teneur !- 

Que Notre Majesté Chérifienne, fT 

Vu le dahir-du 28 février 1948 (17 _ rebla 1 L802) portant fixation _ 
du (aux. de certains impéots indies ts, . 

  

  

A nit fort CE: our surr.-    
‘PREMTERS es ‘taux: ‘de la ‘taxe. ‘intérieire de -consom- 

    
  

  

  

    

        
  

  

© Anricen Tr. — J 

malion applicable aux. sucres sont’ modifiés ainsi qu “al suit: > . —< 

" DESIGNATION DES pilopuiré- | oc BASE 1] ranrrs: 
ne . DE TAXATION.” [> 

“Suotes de Delterave, “de canne, et 
sucres: analogues (saccharose) -: 

a ‘Bruts en. poudre y compris. es 

. vergeoises) *: Sf 

" Destinés: au raffinage ‘at dont lel oS a , oP 
" rendement présumé -au. raf- ° ; “ 
finage est de .: Do , . 

~ 98 % et moins : 10d. kilos. nets 1.200 (z) 

‘exprimés en 7 
oo: - sucre raffiné. | oo. 

“> Plus de 98 % .2....l..0.005 | too kilos nets 1.200 (1) : 

ae Ope (poids effectit), |- : 

Non deslinés au raffinage, quel] ce 
“que! soit. ‘leur. _ rendement wee 
PRESUME ene ne ce eee ep ‘id. | “r.a00 (1) 

me “Raffinés ow azgTomérés : fo a 
- Gaindis - fegbeentavaeee) Dos dd, 7. 1,300 (1). 

. Autres n vite gee nea ee eneteneefe id. 1.200 (1). | 

(1) Avec ainimum de perception dq: vingt “pour cont (20 %) ad. vidorem. 

Ant. 9. — Les. taux de Ja. taxe inléricure dé consotamaticn - 
applicable aux produits sucrés” ot aux “chocolats sont. modifiés ainsi 

qu ‘i suit . : : : 

DESIGNATION DES PRODUITS ..| _. BASE TARIFS.-_ Oe, oo, oe “DIV TAXATION | Te 

Mélasses, quelle que soit ‘leur ri-| . oo 
chesse saccharine absolue .....} 100 kilos nets] ” 60 | , 

ce 7 (poids cffectif). 

" Glucoses purs et -toug autres pro- oe 
-duils saccharins cristallisables, or 

~ quels que soient leur degré de _ 

_ concentration et la matiére pre- . 
. ‘miare dont ils sont extraits: _. ide 3a0 

- Glucoses granulés présentant L’appa- ee . , 
“rence des ‘sucres cristallisables: _ id. 1.200: | 

- é . : : : * 
~sizops et sucrés intervertis ...... id. - 1.2007 7 
; Confiseries’ au sucre, avec ou-sans os 

cacao ou chocolat ; fruits et. pro-|-. 
- duits weaetat confits ou. glacés| 
-au sucre- a ; so , 

Pe oie - — 
. ‘Contenant une: iqueur aleoslique. - dd. -. . 850 

© Autres” wee baeeeueeees been ee naan Gas - 1.200 7        
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" DESIGNATION DES PRODUITS BASE TARIFS 
° DE TAXATION 

“Biscuits sucrés contenant : . no 

Jusqu’a a5°% de sucre .......... too kilos nets 800: 
(poids effectif). , 

Plus de 25% de sucre jusqu’ a sot oe 
inclus ........25 eee eee nee id. 600. . 

Plus de 5o % de. sucre (y compris , 
les macarons, massepains, ga- 
teaux d’ amandes et patisserics 
-dites « petits fours » ou autres, 
quelle que soit la proportion 
Ge SUCTE) wo cues eee eee ee bee id. 1,200 

“+ Pains d’épices glacés ou recouverts 
“ autrement de sucre et pains 

' d’épices comportant des fruits 
_ confits ou sucrés dans une pro- 

“Portion, supérieure A 25 %, - al. 
exclusion des pains d’épices 

_ enrobés de cacao ou de chocolat. id. 1,200 

Poudres sucrées pour crémes, pud- : 
dings, enltremets, desserts, ge- 
lécs,' etc., sans addition de cacao , . 

/* ou de chocolat .............085 id. 190° 

- Confitures, gelées, marmelades, com- 

potes,. purées de fruits et- pro-| . 
duits analogues contenant dul: 
sucre ou du miel et ayant a hu- 
midité : . 

4o % et moins ........-- eee eee ’ id. "600 

* Plus de 40% vee ect eee cence ences id. 4oo 

_CEuts complets (blancs et jaunes) et 
_ . jaunes d’mufs sucrés, en poudre . 

- ou autrement présentés veeeee id. go 

Succédanés ou substituts du miel : 
A base de sucre (saccharose) id. - "goo. 

A base de produils saccharins, au- ne 
tres: que la saccharose, dans 

une proportion supérieure / 

a TO % cece e tere eee seen eats id... 320° 

- Laits concentrés complets ou écrémés 
et farines lactées, additionnés 
de sucre dans une proportion 
de: 

. Moins de 42% -.--cceeeessvenee id. 350 

42% inclus A 50% exclus ...... id. 5ho-- 

66% Ch plus:...... ce bedeenn eee ~ id. | B00 

Fruits de table ou autres confits oul , . 
. conservés dans un liquide sucré}- 

non alcoolique (fruits au sirop 
et similatres) ........... 0004. id. - 800 

“Chocolats de toutes sortes ......., id. "3,000 

Fruits de table ou aulres confits ou o 
.conservés & Valcool ou a T’eau- . 
de-vie, avec addition de sucre ..}100 kilos nets 1.200 

i oo du poids du su- os 
cre y contenu, : 

exprimé eri sac-| © 
charose. 

Liqueurs et tous autres produits su- oO 

os id. 1,200 

| -Saccharine et toutes autres substan. , 
-ces+ édulcorantes artificielles et| . 

. produits chimiques assimilés ..| Kilo net (poids 5.500 
: effectif).     

‘Des arrélés du directeur des finances pourront modifier les taux 
spécifiques repris au préseut arlicle afin de rétablir éventuellement 
le rapport existant; A la dale de promulgation du présent dahir, 
entre ces laux el celui de la taxe fixée pour le sucre par l'article -pre- 

“} tinier. ci-dessus. 

Ant. 3. =< La “valeur a considérer pour. la déterminiation du 
} minimum ‘de perception visé-A l'article premier du présent - dahir 
| .ésl celle qui est retenue pour Lassietie des droits de douanc, En cas 
de contestation, quant A-la délerminaltion de cette valour, le litige --- 
"est. réglé comme en matiére de droits d’ importation. , 

“ART. Lo : Dans les cing jours de la mise en vigueur ‘du présent 
., " dahin ‘tous fabricants ou producleurs, tous comimergcants, a l’excep- 
-} tion, de ceux qui vendent uniquement au détail, tous entrepreneurs — 

de deansport et tous dépositaires détenant des sucres doivent déposer 
| au. bureau des douvanes et impdéts indirects de leur résidence ou, - 

A défaut, ¥ l’autorité locale de contréle, la déclaration écrite des 
| quantités de produils en leur possession au jour de l’application | 

du présent dahir. . 

Les quantités en ‘cours de route doivent également faire Vobjet 
dune déclaration dés leur arrivée a destination. 

Ces quantités sont reprises par: voie. d’inventaire et soumises ~ 
4 la majoration tarifaire résultant de l’application de Varticle pre- 
micr du présent dahir. Le cas échéant, ies infractions. aux disposi- 
lions du présent arlicle’ seront recherchées et réprimées conformé- 
ment aux prescriptions des-articles g et 11 du dahir précité du. 

8 février 1948 (7 rebia IT 1367) por lant fixation du taux de certains 
impdts indirects. 

ART. 53. --- Les. dispositions du présent dahir sont applicables a 
compter du re, novembre 1948. 

7 Fait” a: Rabat, le 26 hija 1367 (30 octobre 1948). 

Vu pour. promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 30 octobre 1948. 

Le Commissairg résident _g¢iséral, 

A, Ju. 

Arrété vizirlel du. 44° ootobre 1948 (7 hija 1867) - modifiant Varrété 

viziriel du 24 "novembre 1942°(16 Kaada 1361) fixant les taux des 
vacations allouées: aux “membres des’ ‘commissions ‘de visite des 

nayires de commerce. 

Le GRAND Viz, 

_  Vu-Varticle.38 de Vannexe ‘I du-dahir.du 31 mars 191g (28 jou. 
mada IT 1337) formant code de commerce : ‘maritime, modifié ‘par - 
le dahir. du 34. novembre T9h2 (16 kaada 1361) ; 

Vu Varraté viziriel- du 24 noyembre ‘ro42 (16 ‘kaada 1361) pris 
en application du dahir susvisé, et, notamment, ‘son article premier 5 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce ~ 
et des foréts, 

ARRGTE : ; 

ARTICLE TIytr. — Lvarticle premier de l’arrété viziriel du 
24 novembre 1942 (16 kaada 1361) fixant les.taux des vacations allouées - 
aux membres des commissions de visite des navires de commerce, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les personnes autres que les: fonction- 
naires : experts du pont ct de la machine, médecius, représeniants 
des armateurs et du personnel navigant, représentanis des compa- 
guies d’assurances maritimes, experts des sociétés de-classification 
reconanes, désignés par le chef du service de la. marine marchande 
et des péches marilimes pour faire partie des commissions de 
visite des navires de commerce, de péche ct de plaisance, ont droit 

« a une vacation dont le taux esi fixé, par membre et par visite, 4 
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« 5oo francs pour Jes navires de jauge ‘brute inlérieure ou égule 
« 3 50 tonneaux et A .t.coo francs pour-les navires jaugcant plus de 
« fo tonneaux. » 

le 7 hija 1367 (11 octobre 1948). Fait & Rabat, 

Monamep ex Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 octubre 1948. 
7 

Le Gommissaire résident général, 

AY JUIN, 

  

' Arrété viziriel du 25 octobre 1948 (21 hija 1367) portant modification 

de l’arrété viziriel du 1% avril 1928 (23 chaoual 1346) régle- 
mentant l'utilisation des machines 4 affranchir les correspondances 
et concédant une remise aux: usagers. 

Le Gnanp Vizin, . 

Vu le dahir du 7 février 1928 (14 chaabane 1346) relatif 2 la 

mise en service de machines 4 affranchir les correspondances ; ~ 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1928 (23 chaoual 1346) réglemen- 
tanl Tulilisalion des machines 4 affranchir les correspon dances et 

_concédant une remise aux usagers, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ Le paragraphe ‘b) de larticle 15.-de l’arrété 
viziriel susvisé du 14 avril | 1928 (3 chaoual 1546), est remplacé par 

Je texte suivant : : / 

« ®) Employer au cours d’une année une somme moyenne 
d’affranchissement par jour ouvrable correspondant 4 la valeur 
d’affranchissement de : . 

e Vingt -‘lelires ordinaires du 1* échclon de poids pour ‘les 
machines du lype ordinaire ; - Ce oo. 

« Cent Icttres ordinaires' du 1 échelon de poids. pour les 
machines débitant des étiqueltes gommeées. to 

« Celle somme minimum s’applique indistinclement A tous’ Ios 
objels de correspondance el quel. que soit le nombre de machines 
utilisées par l’usager. » 

Ant. 2. — Le divecteur des finances et le directeur de 1’Office 
des posies, des lélégraphes cl des téléphones. sont chargés, chacun 
en. ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrélé. ° - 

Fail & Rabat, le 21 hija 1367 (25 
) ‘ . : 

| Monamep EL. Moxri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 2 novembre J9AS, 

Le Commissaire résidenk général, 

A. Juin. 

Arrété vésidentiel modifiant Varrété résidentiel. du 16 juillet 1946 
relatif a4 la sortie des marchandises hors de la zone frangaise de 

VEmpire chérifien. 

  

Le GiafRAL D'ARMEE, COMMISSATRE 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du .13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
dn pays pour le temps de guerre, les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, et, notamment, son titre IV ; 

Vu larrété résidentiel du 16 suillet 1946 relatif A la ‘sortie des | 
marchandises hors de la zone francaise de V’Empire chérifien, ct 

les textes qui ]’ont modiflé ou complété, 

BULLETIN OFFICIEL 

octobre’ 198). 

RESIDENT GENERAL   
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_ARRETE 

Anirerm untque. — La lisle annexée A l'arrété résidenticl sus- 
visé du 16 juillet 1946 et énumérant Ics produils, matitres et den- 
rées qui hénéficienL d’une dérogation générale sur toutes destina- 

lions, sauf la zone de Tanger, & la prohibition de sortie, est modi- 
fiée ainsi qu’il suit : ve 

Supprimer : a, 

t N° AG50 2. eae eee bees . 

«NP AITO wee eees knees tae 

Goudtron végétal. 
. Gomme sandaraque. » 

" Rabal, le 29 octobre 1948. 
P.- le Commissaire résident général 

et par délégation, 

. Le seerétaire général du Prolectorat, 

Jacouns Luctrvs. 

  

  

‘Arrété du seorétaire général du Protectorat: 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de novembre 1948, 

Li SECRETAIRE GUNERAL DU PRoTECtoRAT, 
. Chevalier de Ja Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du’ 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 

pour le temps de guerre, modifié par Je dahir du 1° mai rg3g, ct, 
nolamuient, en soo article 2 bis ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet rg4o relatif & 1'établissement 
d’une carte de consommation, 

ARRATE 

Agrione Preminn. —- Durant le mois de novembre 1948 les cou 
pons de Ja carte individuelle de consommation auront Ia valeur sui. 
vante : a 

; Sucre, . 

-o 2 12 mois (allailemient maternel) : 1.500 grammes 
rea 12 (novembre) dé la feuiHe-N 1 « maternel ». 

‘o A rea mois (allailement mixte) 

: coupon FE, 

: 1,000 grammes : coupon EF, 
“rade (novembre) de la feuille N 1 « mixte ». 

o 4 12 mois (allaitement artificiel) + 750 grammes 
tr A ra (novernbre) de la feuille N 1 « artificiel ». 

7 coupon. E, 13 & 24 (novembre) de 

: coupon’ E, 

‘y3 A o4 mois: 

ja teuille N 2. 

25 4 36 mois : 

1.500 grammes 

t.boo grammes ; coupon E, 95 A 36 (novembre) de 
"Ja feuille B 8. 

35 448 mois : 
In feuile B 4. 

“A 20 ans: 

r.500 grammes . 

1.000 granumes : coupon 10 (novembre) de Ja fenille 
4 pour coo grammes et coupon 56 (novembre) de Ia feuille § 3, 

cmillésimes 1g28 A 1944 inclus) pour 250 grammes. 

20 A To ans : 
G4. . 

Au-dessus de 70 ans : 1.000 grammes : coupon 10 (novembre) de 
la fenille G 4 pour 750 gramines et coupon qa (novembre) de la 
feuille 8 3 V pour 250 grammes. 

> 750 gramines : coupon 10 (novembre) de Ja feuille 

Lait, 
o 4 3 mois. (allaitement mixte) 

o & 8 mois (allaitement artificiel) : 15 boftes de lait condensé 
sucté : coupon C, 1+ A & (novembre) de la feuille N x « artificiel », 

4 A'ra mois (allaitement mixte) : 9 boites de lait condensé sucré : 
‘coupon C, 4 A 12 (novembre) de Ja feuille Nir « mixte ». 

4.4 12 mois (allailement artificicl) : 18 Boiles de-lait condensé 
sucré coupon C, 4 & 12 (novembre) de la feuille N x « artificiel », 

— 13.4 18 mois : 14 hoiles de lait condensé sucré : coupon C, 13 
‘418 (novembre) de la feuille N 2." 

: coupon r, 3 a 8 (novembre .) de 

: 8 hoites de lait condensé sucré : 
coupon C, 1 4 3 (movembre) de la feuille Nr « mixté ».
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1g 4 24 mois : 10 boites de lait condensé sucré : coupon C, rg 13 4 24 mois : 750 grammes : coupon L, 13 & 24 (novembre) de 
feuille N 2. / 

ab A 36 mois : boiles de lait condensé sucré : 
86 (novembre) de Ja feuille B 3. ; 

37 i 48 mois : 5 bofles de Jail condensé sueré 
4 48 (novembre) de la feuille B 4. 

4.4.6 ans : 8 boiles de lail concentré non sucré : coupon ° 

(novembre) de Ja feuitle § 3 (millésimes 1942 A 1944 inclus). 

An-dessus de go ans : 8 hoiles de lait concentré non sucré 
coupon 71 (novembre) de la feuille § 3 V. 

4 24 (novembre) ‘de la 

TO coupon G, 2 

: coupon C, 

Semoutle. 

3 A 1a mois : 500 grammes : coupon B, 8 a t2 (novembre) de 
la feuille Nr. / / 

13 A 24 mois : Soo grammes : coupon B, 13 4 24 (novembre) de 
la feuille Boa. . ; - 

ah X36 mois : Soo grammes : coupon B, a5 4 36 (novembre) de 

la feuille B 3. 

37 4 48 mois 
la feuille B 4. . . 

4 4 To ans : 500 grammes : coupon 54 (novembre) de la feuille 

S 8 (millésimes 1938 4 1944 inclus). 

> Soo gramrnes : coupon B , 37 A 48 (novembre) de 

Farine de force. 

3A ta mois : : coupon Tf, 3 A 12 (novembre) de 5oo grammes 

la feuille Nox. - . 

13 4 24 mois : 5oo grammes : coupon H, 13 A 24 (novembre) de 
‘la fcuille N a. - . 

25 4 36 mois : 500 gramimcs : coupon H, 25 4 36 (novembre) de 

‘la feuille B 3, , os 

37.4 48 mois : 500 grammes : coupon H,.37 4 48 (novembre) de 

la fouille B 4. 
Café. — Neseafé. 

200 grammes de café torréfié ou une 
: coupon o7 (novembre) de Ja 

Au-dessus de 4 ans 

boite de Nescafé de roo gramuines 

feuille G 4. 
. Thé noir. 

. Au-dessus de 4 ans : 50 grammes de thé noir : coupon rr de Ja 

feuille G 4. 
Conserves de sardines. 

a5 A 36 mois : 3 boites : coupon N, 25 4 36 (novembre) de la 
feuille B 3. 

37 4 48 mois : 
feullle BA. 

Au-dessus de 4 aus : 

feuille G 4. 

3 boites : coupon N, 37 a 48 (novembre) de la 

3 boites : coupon o8 (novembre) de la 

TTuile. 

o 4 13 mois : Goo grammes : coupon A, + A 12 (novembre) des 
feuilles N 1 « maternel », « mixte » ou « artificicl ». 

13 4 24 mois : 600 grammes : 

la feuille N 2. 

25 A 36 mois 

coupon A, 13 A 24 (novembre) de 

: 600 gramines : coupon A, 25 4 36 (novembre) de 

Ja feuille B 3. . 

37 A 48 mois : 600 grammes : coupon A, 37 & 48 (novembre) de 
la fenille B A. . 

Au-dessus de 4 ans : 600 grammes : coupon o6 (novembre) de 
lu feuille G 4. 

Margarine (de fabrication locale). 

13 4 24 mois : 250 grammes : coupon J, 13 4 24 (novembre) de 
la feuille N 2-48. : . . 

ah 4 36 mois : 250 grammes : coupon J, 25 4 36 (novembre) de 
Ja feuille B 3-48. j 

37.448 mois : 250 grammes : coupon J, 37 & 48 (novembre) de 
la feuille B 4-48. 

Au-dessus de 4 ans : 250 grammes : coupon 12 (novembre) de 
Ja feuille G 4. 

Savon de ménage. 

o A 12 mois : 750.grammes : coupon L, 1 4 ra (novembre) de 

Ja feuitle N 1. 

la faaille N 

25 4 36 
la fcuille B 3. 

37.4 48 mois : Soo grammes : 
la feuille B 4. 

" Au-dessus de 4 ans : 500 grammes 
In feuille G 4: 

_ 

mois : Soo grammes : coupon L, 25 4 86 (novembre) de 

coupon L, 37 a 48 (novembre) de 

: coupon og (novembre) de 

Vin. 

ro lilres pour Jes hommes au-dessus de 16 ans : tickets 20 et 2t 
(novembre) de la feuille G 4. : 

3 litres pour Jes femmes au-dessus de 76 ans : licket 20 (novem- 

bre: de la feuille G 4. . 

5 litres pour Jes adolescents de 10 4 16 ans = licket 20 (novern- 
bre, de la feuille G4. 

Suppléments (travailleurs de force’, —- ® litres contre remise 
d'un bon spécial émis par Jes autorilés régionales. 

Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorilés 
locales, pour novembre 1948, en particulier pour les distributions 

_d’alcool, pélrole, etc. : 

Coupons : X, ¥, 4 (novembre) de la feuille No, . 

Coupous : BR, 8, ¥, X, Y, Z (novembre) de la feuille N a. 

Coupons : 3. ¥, X, ¥Y, 2 (movembre) des feuilles B 3 ct B 4. 

Coupons : o1, o2, 03 (novembre) de la feuille G 4. 

: Go, 61, 62 (novernbre) de la feuille § 8. 

> 78, 76 (Movembre) de Ja fenille § 3 V. 

Coupons 

Coupons 

Art. 2. — Les ralions visées par cet arrélé ne pourront dtre 
servies par un comunergant que sur présentalion de la carle indi- 
viduelle & laquelle devront élre attachées les feuilles de coupons. Le 
commercant aura lui-méme A délacher les conpons de cette carte. 

Les antorités locales ferént connaitre, sil y a lieu, & Ja popu- 
lation, Ics dales exactes auxquelles les denrées ci-dessus-seront mises 
en distribulion. : 

Rabat, le 29 octobre 1948. 

Jacours Lucrus. 

  

; Arrété du secrétaire général du Protectorat 

modifiant l’arrété du 26 octobre 1948 portant fixation du prix du vin. 

Le secRirvme Ginknan pu PrRorecrorat, 

Chevalior de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 2 février 194. sur Ja réglementation ct le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varvété résidentiel du 24 février 1941 pris pour lapplication 
du dalir susvisé du 2h février ro41, et les arrélés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Darrel dua octobre 1448 portant fixation du prix du vin ; , 

Apres avis du commissaire auw prix agissant par délégation de 
la conunission centrale des prix, 

ATRETE 

Anitces tsroun. — L’article 3 de Varrété susvisé du 26 sdcto. 

bre rgo48 est rapporté ef remplacé par les dispositions suivantes : 

« Jriele 3. — Le prix du vin rouge ordinaire, pris chez le négo- 
« ciank denii-grossiste, dans le logement de Vacheteur, est fixé a 
« 39 fr. Bo.» 

’ Rabat, le 30 octobre 1948. 

Jacques Lucius.  



, fixes ainsi .qu’il suit : 

BULLETIN : T212- 

-Apreté au seorétaira dénéral au Protectorat:. 

_ portant £ fixation’ des mardes commerolales. 85 négooiants en wits. 

Le SUCRETAIRE, ‘obwinan” pu PRorectonar, | a 
Chevalier ‘de-la- Légion da honneur; So - 

  

Vu ie dahir du. 25 février rght sur Ja rézlomentation et a on- 

trdle’ des prix, et les dabirs qui 1’ ont, ‘modifié ou complété..; , . 

_. - Vu-Varrété résideritiel du- 25 févricr 1941. pi §pour’ i'opplicat ion.- 
du: ‘dahir susvisé du 95 février- Todt, et les arrélés qui Vont modifié, 

ou complété ; . : og 

Vu Varrété du 26 octobre’ 7948 | portant. fixation du prix “du vin- 

_ Apres avis du_commissaire . aux prix agissant par délégation : de , 

“la commission ceptrale des prix, ” 

  

" anne % 

  

- “ARTICLE. PREMIER -"— - Les. marges ‘des. comimercants. en ‘vins. -sont . 

(Fe ga Ey, CE QUI: CONCERNE LES , COMMERGANTS” IN GROS, 

oe Vins rouges- -ordinaires. 

. 18h francs pat hectolitre pour une. quantité minimum. zt un, : 

_ demi-muid : 

212 ‘francs par hectolitre pour une (quantité 1 minimum’ “a une bor.’ y 
- delnise. ce 

Vins ordinaires rosés et ‘dlancs. . eo re 

“aT0 trian "pat hectolitré pour. une quantile -mninimum A fe - 

~ demi- muid 3 - 

_ | 988 francs par. heétolitre pour ‘une quaitit minimum. a une Bor 
delaise. oo : . : 

  

    

  

. ru EN. CE QUI CONCERNE LHS COMNIERCANTS DEMI-CROSSISTES 
AGHETANT DIRECTEMENT A. 1A PROPRIATE ou au S.A Vv. A:S: 

Vins ordinairés, par bouteille bouchée et étiquetéc.. : 

_ Vins rouges . , - 894, francs) Vhectolitre . 

Vins rosés et blancs eee 599.     

  

En bonbonnes, ‘barils, s sixains 

‘Vins rouges ‘sas trans Vhectolitre-      

Vins rosés et blancs. Vanes 88g) — 7 

" : Vins a emporter, Togement four}: par Vacheteur a 

= Vins TOUBCS oce tee le cee eeee ea enees 255 fravics Vheetolitre od 

"Vins rosés et blancs . a 279 _ OS 

  

3 En GE QUI CONCERNE Lis COMMMRGANTS DEMI- GRossteT Es cee. 
: ACHETANT “AUX: GROSSISTES, | = | a 

Vins ordinaires, par bouteille. bouchée et étiquetée;~ 

Vins rouges vee hee eee pete ne Aqh- franes Vhectolitie - 

Vins rosés et blancs ../......0..-- dog *— 

En bonbonnes,. barils, sixains : Oe : 

Wing rouges ....0.-.eecseeeeleeees 970 francs Vesteitre , 
_ Viris rosés ct blancs .............. 238. _ 

— > Ving a emporter, logement fourni par Vvacheteur : 

Vins “rouges see eee eae eee e eee " xB5 frarics Vhectolitre 
Vins rosés et blancs ......2-..55-. * "E89. Dm, _ . 

- Ant. 9. — Les détaitlants- ‘sont ‘ autorisés a percevoir. une . marge 
de 1 -fr.-20 par bouteille vendue bouchée étiquetée ¢ et det: ifr, 30 pour. | 
les vins tirés. au fit. Le a. | 

Ant. 3. — Les viticulleurs vendant’ directement aux: consomma- | . 
; tetirs ou aux détaillants prendront comme prix de basé de vente. ceux. 

fixés A Varlicle 2 de: Varrété susvisé du- 26 oclobre 7948, ‘pour: les: 
rrossistes. : Le. / 

La différence entre les prix ‘de hbase et ceux rendus chez: le ‘détail-|, 
“lant doit étre ristournée au 8.A.V.A.8. 

‘Aux prix de vente prévus ci- “dessus 8 ‘ajoutent les marges. ‘sul } 
- vantes : : : ce, 

- 1? 205 francs par heclolilre dé vin ‘lor sque! ‘Te: Togemént est fourni 
par Vacheteur ; .   

| ORIICIEL mo 

   

        

déclarée Mutiliié = publique .ét ‘urgento 
‘moderne. ct. technique “& Rabat, ct: dnt, été frappées d’expropriation 

les jparcelles “dé. terrain “‘figurées 
 arreté et désignées’ au tableau ci- aprés : >. 

  

   

  

“84700 et 20 4.00075 

et 78. $000.5 

  

= Nebo du 5 

le vendeur, 

    

- Rabat, le 30. octobre 1948. 

or ee “Tacques Lucivs. 

  

“TEXTES: PARTICULIERS. 

Création aan sallbe modorne et technique a Rabat 

    

Par. arrété - vie ‘ich da 9° “juin r9f8 (x ‘chaabane 1365). a ag 
“li création d’un collage” 

au plan: annexé | a. Voriginal dudit 

    

  

     

  

  

   

          

a8 - NOM - ’ NOM ET ADRESSE: 
Bs . _ 7 Coat et ee, . Bo . . - 
5 5 de la propridté. “ approximalive . dea propridtairca: préaumis: .-* 

- ; . .| -MBlres ‘carrés - 4 . | 
“AT. Pare elle .«. “Haboas: “Re Habous Rehamna, 4 Rabat, 

hamna »... 1 : , “ , : 

© 8 Parcelle’ « Dargach wT | | Consorts Bargach, a Rabat. 

- 3 .| Parcelle do torrali.. {0° i795 - ‘Monabom Dahan, magasin: 215, 
la: te : --]) -rue dea Gonsuls, ..ct “Habona 

ot ‘Touassa, copropr ilatres’ “indi. 

SY 4 vs / via. . 

A F Barcelo « Akkari», .- 694 : Bi Hassan Akha‘i, A Rabat: : 

SF . Pareolle « « Mouling - *. . “879. LG . Mo Monlino. : ce 

  

‘vooat en les. aati makhreri, 

  

Par arrélé viziriel: du: ‘3 octobre. 7948: o hija. +1367) Me Omar. ben 
| Khadrta; avocat” stafiaire A la-cour d ‘appel ‘de Rabat, a été admis al 

assister et roprésenter. J les parties devant. les juridictions makhzen.. 

  

‘Limitation de. is vitesée des véhicules ‘s sar les. routes de La subdtriston 
da Mogador. 

Un arrété du directeur .des travaux publics du 27 octobre 31948 
‘| a-limité.a 15 kilométres 4 Vheure, pendant la. durée: des travaux’ 

de terrassement, cylindrage; revélements, la vitesse des véhicules, 
sur ‘les sections de. route désignées ci -apras. 

Route n? 35 ‘de Mog: vdor A Taroudannt : 

Revélemenuls : entre les P.K- 
30 +590 5 ho+ 750 et P84 8003, 62+ o00 et. 82 + 000 ; 88+ 500 el 

AOB¥G 700 5 

Reprefilage ét déviation - entre tes PK. (38+ 500 | et. ho 500 5 ; 
28+000. cl 29+000. -°- 

Route n° 10 de Mogador d Mar rakech: : 

Revotements : entre Jes, PK: 10-4000 et 314.000. 

"” Route n* 11 de Mazagam ‘2 Mogador : 

- Revétements. : entre les P.K. 131+500 et tr 137 4 800.; 175 + 000 

91+ 560 ct 202 +000. an 

Piste n° 6613 d’Ain-el- Hajjar _ 

‘Empierrements : entre Jes P-K. ot od0 et 4-rooo. . 

hovembre 1948. 

“98 oa francs ‘par hectolitr oC de vin | Torsqe Ie, logement est. fourni-. “ 

te ‘entrera cn. vigueur le cf oolobre. : 

16+ 500 et 184000; 204500 et. 

rR 

- 
n 

i Le ‘délai pendant Jequel. 0e8:: immeubles resteraut: sous ie coup - 
: de Vexpropriation a 16 fixé a cng: ans. .



a
 

an 
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' REGIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publi¢s du 27 octobre 948," 
une’ enquéte publique est ouverte, du 8-au 17 novembre 1948, dans |. > 

_ la circonscription de contrdle civil de Rabat-hanlieue, A Rabat, sur le '|. -... . 
projet. de ‘prise d’eau, par pompage dans un puits, 

M. Dickson, colon aux Souissi (Rabat). 

Le dossier est déposé | dans les bureaux de la. circonseription 
‘de conlréle civil de Rabat-banlieue, & Rabat. 

L’extrail du projet d ’arrelé Pautorisation comporte les carac- . 
téristiques - suivantes : 

‘M. Dickson, 
- pour 

propridié dite -« Cotswolds », titre foncier 
sise en tribu des Waouzia. : 

'- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

" Mansformation dq’ un Gtablissement postal. 

Par arrdlé stu directeur’ de VOttice des postes, des télégraphes ét. 
“fee téléphones du 2r octobre to48 le guichct annexe, des P.T.T. de 

Taza-TTaut sera transformé | en 1 recette de plein - exercice, le 1 novem- 
bre Tg48: - oy 

“Ce nouvel ‘établisscment. pirticipera & toules les ‘opérationis hos- 
' télégraphiques -eL. Léléphoniques, .ainsi qu’aux -services des 

mandats, de la caisse’ natioriale d’ ‘épargne et des pensions. Tt pe -scra 
“pas: ouvert au service des: colis “postaux. 

"ORGANISATION ET PERSONNEL | 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES- 

  

| TEXTES PARTICULIERS 

* DIRECTION DE L’INTERIEUR - 

-Arrété -Pésidentiel medifiant l'arrété résidentiel’ du 25 octobre 1948 
. réglementant le. concours pour le recrutement de commis d’ inter- 
prétariat de la direction des affaires politiques. 

-Le’ GENERAL D’ARMEE, CoMVISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RiipuBLIQUE. FRANCAISE AU Maroc,’ 
-Grand-crotx de la Légion d’honneur,. 

“Vu-arrété résidentiel du 1" décembre 1942 formant statut 
‘du personnel de Ja direction de l’intérieur, et les textes qui lont 
modifié. ou complété ; 

- Vu Jarrété résidentiel duo 25 octobre T9A5 réglementant le 

concours pour le recrutement de commis d’interprétariat de la direc- 
lion des affaires politiques, 

, ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. 

__ « Article 4, — Par dérogation aux dispositions de Varrété rési- 
« dentiel du 6 mars 1929 porlant réglement général des examens 

« du personnel du service du contréle civil, le jury du concours se 
« compose ¢ Loo : 

« Du directeur de lintérienr, ou son délégué, président ; 

« Du chef de la division du personnel et du budget, 
« représentant ; 

ou son 

au profil “de: o 

colon aux “Souissi (Rabat), est aulorisé A prélever,” 
par pompage dans un puits, un débit continu de 5,55 J.-s., 

-Jirrigation” de la 
- n°? -r36a2 R., 

-— Lrarticle 4 de l’arrété résidentiel susvisé du- 
25 octobre 1945, est modifié ainsi qu’il suit :   

« D'un in terpréte, | du: gr ade de: chef de bureau, ou d’un officier , 
- «des affaires militaires” Tausulmanes, désignés par le directeur de: 
“wTintérieur 5. -5 : 

eee Dun professeur - d’arahe ‘el, éventuellement, dun "profes. 
& séur. de. herbérc, désignés . par le directeur de Vinstruction publi- - 

° « que. » . 

Rabat, le 2 noverndre 1948, 

A; Jum. 

  

DIRECTION DES FINANCES __ 

“ Krété viztriel du 2 novembre 1958 (29 hija 1367) ‘modifiant V'arrété— 
 ylzitiel du 27 avril 19438 (17 joumada IT 4367) portant Morgani- 

sation des - cadres du personnel technique du service des domaines. 

-Lz Giiand “Vian,. .... Oe 7 os * 

Vu Vareété viziriel du a7 ‘avril 1948, portant réorgonisation, des - oo 
cadres du personne] technique: du service des domaines, . * 

Annette : 

ARTICLE PREMIER. —-Les inspectcurs principaux de 3° classe du 
service des domaines. sont: recrutés parmi les inspecteurs hors classe’ 
et les inspecteurs de i® classe, 2° échelon, & Ja. suite d’un concours | 
professiamnel dont. les conditions et le programme sont fixés par 
un arrété du directeur des finances. 

L'ancienneté.A. attribuer: aux: agents dans leur nouvelle situation | 
est déterminée par la: commission da’ avancement, 

Toutelois, cette: ancienneté ne peut permettre aux agents d’obte- - 
nir un avancement. dé élasse dans Vannée de leur nomination en | 
qualité d° ‘inspecteur principal de 3° classe. ; - 

Ant, 2. — ‘Lés dispositions de Varticle 7 de Varrété viziriel | 
susvisé du 27 j avril 1948- (17 jourada II 1367), sont abrogées. 

Fait a. Rabat, le 29 hija 1367 2 novembre 1948). 

Mowamep EL Moxrt.- 

vu pour promulgation, ct. “mise a exécution : 

mete Rabat, le 2 novembre 1948. 

Le Commissairé: réstdent ¢ général, 

‘A, Juin. 

Arrété du directeur des finances 

fixant le nombre d’eimplols de contréleur adjoint 

du -servioe des -domalnes. 

  

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 5 octobre . 

1948 le nombre d’emplois de contrdéleur adjoint du service des domai- - 
nes est fixé comme suit A compter du 1 juillet 1946 : _ 

Onze emplois, donl six emplois de contréleur spécial transformés 
de droit en emplois de con tréleur adjoint. 

= — 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

7 Nomination de directeur. 

Est nommé directeur (1° échelon) des administrations centrales 
du Protectorat du 1 octobre 1948 : M. Félici Charles, directeur 
adjoint (2° échelon). (Arrété résidentiel du 26 octobre 1948.)
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Création d’emplois. 

, 

Par arrété du sccrétaire général du Prolectorat du 21 octobre 

1948 l'arrété du 23 décembre tg47 porkant création d’emplois, par 
‘transformation d’emplois d sauxiliaire, a compter du i° janvier 1946, 
est modifié comme suit : 

/. « 2° Diraworion DFS ATFAIRES CHERLELENNTS 

« (chfap. 8a, art. 1), 

. / « Service central, — 

« Un emploi de chaouch (inchangé). 

« Greffes des juridictions . coutumieres. 

« Deux cmplois de comimis-grefficr ; 
« Un emploi de dactylographe » ; 

. Au lien et place de : « Trois emplois de commis- greftier. » 

  

  

. Nominations et promotions. 

JUSTICE FRANCAISE 

Sént promus ; 

Chaouch de I" classe’ du. r octobre 1946 : Si Larbi ben Moha- 

med ben Embareck, chaouch de 2° classe. : : 

Chaouchs de 2° classe } m _ 2 

Du 1 décembre.1946 ; Si Bachir. ben Derradji ; 

Du x otobre 1947 ; Si Salah ben Mohamed, 

chaouchs de 3° classe. 

- 1948.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation oO 
des auxiliaires. 

Esl lilularisé ct nommé agent public ‘de 2° catégorie, & échelon, 

du x janvier 1945 : M. Martinez Joseph- -Antonio, chef de. chantier. 
‘(Arrété directorial du a3 octobre 1948.) — 

. DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont titularisés et reclassés : . 

Inspecteur-chef de 2° elasse (2° échelon) du i décembre 1946 
ct inspecteur-chef de 2° classe-(3° échelon) du 1° décembre 19/8, avec 
anciennelé du 1 décembre 1944 ; M. Bertrand Fernand, inspecteur- 

chef de 2° classe (1° échelon). 

Inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 novembre 1945 ‘et 

inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du 1" novembre 1947, avec’ 
ancienneté du 1 novembre 1943 : M. Bourdet Louis, 

chef de 9° classe (1° échelon). : 

Inspecteur de 2° classe du 1 février ig48, avec ancienncté. du 

1h avril 1944 (bonifications pour services militaires :, 58 mois 

17 jours) : M. Payre Paul, inspecteur de 3° classe. 

Gardiens de.la paix de 3° classe : 

Du r™ janvier 1948 : , 

Avec ancienneté du 8 septembre ‘1945 (bonifications pour ser- 

vices militaires : 15 mois 23 jours) : M. Hammou ben Mohammed 

beri Hammon |; os ‘ 

(Arrétés du premicr pr ésident de la cour d’ appel du 11 octobre . 

tions pour services auxiliaires : 

inspecteur-" 

> ag juin 1946 
‘torial du 4 octobre 1948.)   

Avec 

militaites : 14 mois rt. jour) : M. Mhammed ben el Mati ben Salem ; 

Avec anciennelé du 6 juin 1946 (bonifications pour services mili- 
taires : 6 mois 26 jours) : M. Zroud ben Bouazza ben et Maj. 

Du x juillet 1948 : , 
Avec anciennelé du 25 octobre 1946 (bonifications pour services 

mililaires : 20 mois 6 fours) : M.” Abdallah ben Ahmed ben Moham- 
ined ; : , 

‘Ave ancienneté du 8 mars 1947 (bonifications pour services mili- 
taires 215 mois 23 jours) : M. Brahim ben el Majoub ben Said, 

gardicris de la paix de 3¢ classe. 
(Arrétés directoriaux des-4, 24, 25 septembre et 5 octobre 1948.) 

Rectificatif au. Bulletin officiel n° 1870, dw a7 aot 1948, page 972, 
et au Bullefin officiel n° 1873, di i7- septembre 1948, page 1054. 

Au lieu de : . 

‘« Dame dactylographe de 4° classe ; Mme Bosmemaiso: Renée » ; 

Lire : : 

« Dame employée de 4° classe du 1° septembre 1947 : M™ Bonne- 
« maiso Marie, dame, employée de 5° classe. 

_-Rectificatit au Bulletin officiel n° 1894, du a4 soptembre 1948, 
_-page 1084. 

_,_ Au liew de: 

“ « Est reclassé gardien. de la pain de 
« 1 juin 1948 

classe erceptionnelle du 
: M. Doyet Jean, gardien de la paix de 17° classe » ; 

- Lire : 

‘« Est reclassé gardien de la paix de classe exceplionnelle du 
1 fain r947 2M. Doyet Jean, gardien de la paix de 17 classe. » 

* . 

* 

DIRECTION DES FINANCES 

Est reclassé, en application de V’article 8 ‘du dahir du 5 avril 
To45, recereur-contréleur de. 3 classe de Venregistrement et du tim- 
bre du 1 juillet 1946, avec ancienneté du ao juillet 1944 (bonifica- 

‘3 ans 16 mois, et pour services mili- 
taires : 1 mois r1 jours); et recevemr- coritréleur 
rr février to4; : M. Bidet André, receveur-contréleur de 3° classe. 

(Arrété direclorial du 6 septembre 1948.) 

Sont nommés, dans‘le personnel du service de ]’enregistrement 

et du timbre : : oO a, 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 4 septembre 1948 : M. Cortin 
Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe de la direction. des domaines 
du. département de Ja Seine, en service détaché au Maroc. 

Commis de 3° classe du 1® | octobre 1948 : M. Giraud Marcel, 
commis stagiaire. 

(Areétés directoriaux du 24 septembre 1948.) 

Est nommé collecteur stagiaire du 1 mai 1948 : M. Lassauge 
mile. (Arrété directorial du 24 aotit 1948.) . 

M™* Millescamps Suzanne, dame comptable de 4° classe au _ ser- 
“vice des perceptions, est réintégrée du 16 octobre 1948, ct reclassée A 

la méme date en qualité de dame comptable de 3° classe, avec ancien- 
neté du 1 mai ro4r. (Arrété directorial du 16 septembre 1948.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 septembre 
1948, commis de T° classe du 1” février 1947, avec ancienneté du 

: M. Robert Jean, commis des domaines. (Arrété direc- 

Sont nommés, dans administration des douanes ct impdts indi- 
rects : : 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 24 janvier 1948 (ancicnneté du 1 mai 1946) : M. Coffe 
Lucien ; 

anciennété du 30 octobre 1945 (bonifications pour services 

de 2°. classe du. 

a
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Du 7 février 1948 (ancienneté du 1 octobre 1945) 7M. Le Thoux 
Henri, . 

inspecleurs de 3° classe des douancs métropolitaines. 

‘Commis stagiaires, aprés concours, du 1F aodt 19/8 : : 

Si Mohamed ben Belkassem ben Abmed Zniber, fib de 3° clivsse 
des douanes ; 

MM. Brun Maurice, de Colbert Turgis Henri, Giafferi Martin, 
Guilloltte Maree], Lantheaume Louis, Blaya Martin, Coutelle Louis, 

Ben Haim Gilbert, Dhers Paul cl Mattéi Jean, agents tempor aires des 

douanes. 

Fst reclassé commis principal de 2° classe du 1* novembre 1946 : 
M. Boujon Emile, commis principal de 3° classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux des 14 eb 18 octobre 1948.) 

Sont nommeés, aprés concours, dans Vadminislralion Acs douanes 

‘el impdts indirects 

Vérificaleur de clusse unique du juin 1948 2M. Larividre Guy, 
-contréleur de 2° classe des douanes. 

Commis stagiaires du 1" aodl 1948 : MM. Denis René, Ducarre 
Marcel el de la Grange Norbert, agculs {emporaires des douanes, 

' Fqih de-7* classe du 1 janvier 1948 : Si Abmed ben Madani es 
Sbai, gardien temporaire des douanes, 

Sent promus : 

Contréleur principal de PF classe du re aodt ro4y * M. Schei- 
dhauer Michel, contréleur principal de 2° classe des douanes, en 
service délaché auprés de administration des douanes él régies de 
PIndochine. 

Fyih de 5° classe du x avril 7948 : St Abdelmalck ben Essedik 
ben ej Filali el Aoufir, fqih de 6° classe. des douanes, 

Caissier de 2° classe du 1 juin 1948 : Si Mohamed ben Lahcen 

hen Abdelkader cl Offir, caissier de 3° classe des douanes. 

Est reclassé inspeeteur central de 2* classe du 1% décembre 1946, p ¢ 
‘et inspecteur central-reeereur de 2° classe du 1 novembre ‘1947 OV7 
(ancienneté du 1" décembre’ 1946) 
chef de 2° classe des dowancs. 

(Arrétés clrectoriaux des 7 ct 11 Octobre 1948.) 

> M. Bonfili Ange, coulréleur cn 

_ Est noinmé, aprés concours, commis stagiaire des domaines du 
vr aotil 1948 : M. Gérard Jean. (Arrété directorial du 15 juillet 1948.) 

Sont promus : 

Du 1° notit 1948 : 

Inspecteur de-2° classe des domaines 
inspectour adjoint de 1'¢ classe. 

> M. Rouzaud Alexandre, 

Dactylographe hors classe (1% échelon) des domaines ; M™ Sa. 
hiani Adéle, dactylographe de 17° classe. - ° 

Du i novembre 1948 . 

Inspecteur de I? classe (2 échelon) des domaines 
Edouard, inspecteur de 1 classe (1 échelon) . 

Du 1 décembre 1948 : : ‘ 

Conlréleur central des domaines : 
classe. 

:M. Clément 

M. Vives Louis, inspecteur hors 

‘ Inspecleur ‘hors classe des domaines : 
de 1" classe (2° échelon). 

M. Secchi Louis, inspecteur 

Inspecteur de P° classe (2° échelon) des domaines : M. Grimaldi 
Jean, inspecteur do 17° classe (1 échelon). . 

Inspecteurs de TP classe (2° éehelon) des domaines : MM, Eichéne 
Julien ct Mergey Georges, inspecteurs de 17° classe (1°" échelon). 

Arrétés directoriaux des 27 septembre et 5 octobre 1948.) 7 gaee 

Sont promus du 1 novembre rg48 : 

Pereepleur principal de 2° classe : M. Laroche Paul, 
de 7 classe. 

percepteur 

Chef de service hors classe 
vice de 1® classe. 

Sous-chef de service de 1°° classe (2° échelon) ; M. Péronnia Gra- 
ziani, sous-chef de service de 1° classe (18 échelon). 

: M. Cianfarani Joseph, chef de ser-   
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Conlrdlcur de 4° classe : M. Camugli André, contréleur de 
6° Classe. 

(2° échelon) 
vérificaicurs (1% échelon). 

Verificateurs 
Henri, 

MM. Depucci Jacques et Penine 

Commis principaux. de 2 classe : MM. Amic Michel et Laverne 
Roberl, commis dea’ classe. v 

Fqih de P° classe : M. Moussa ben Mohamed, fgih de 2° classe. 

Chaouchs de 3° classe + MM. Moulay Said ben Mohamed et Moha- 
tied ben Hamou,; chaouchs de 4° classe. 

‘Arrélés direstoriaux du 13 octobre 1948.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la tilularisation 
. des auziliaires. 

Est tilulavisée eb nomimeée ductylographe de 4 classe du 1 {évricr 

Wiz. avec ancienneté dug décembre 1943 : M™ Lortal Berthe, 
dactvlographe auxiliaire des domaines, (Arrété direclorial du 17 aodt 
yo 248. 4 

Rectificalif au Bullelin officiel n° 1865, du. 23 juillet 1948, page 19. 

Au lieu de.: 

« Sont nommés -: 

« Percepteur de 6* classe du x juillet 1948 et reclassé pereep- 

feur de 3" classe du v® juillet 1946 (ancienneté du 8 mars 1945) 
M. Dithold Aloys » ; 

Lire : 

« Perecpteur de 6° classe du 1" juillet 1948 et reclassé percep- 
fear de oe classe du ct juillet 1946 (ancicuuclé du zo octobre 1g44) : 
M. Dichold Aloys. ». 

Reclificalif au Bulletin officiel du 17 septembre 1948, page 105. 

An lieu de: , 

« Sont reclassés + 

« Commis de 3 classe du 1% juin 1948 et reclassé commis de 
* classe du r™ juin 1947 (ancicuneté du 6 avril 1946) : M. Caillot 
Pierre » + 

Lire : 

« Commis de 3° classe du r* juin 1948 et reclassé commis de. 
& clusse da vt juin ro47 (ancienneté du 6 mai 1946) Caillot 
Pierre. » , . : 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS — i 

Est promu commis prinetpal de classe erceptionnelle (2° éche- 
fon) dat? novembre 1948 + M. Pujols Gaston, commis principal de 
classe exceptionuelle (° dchelon). (Arrété directorial du 12 octo- 
bre 1948.) . , 

Est promu agent lechnique principal de classe exceptionnelle 
(¥° échelon) du s°™ novembre 1948 : M. Jobart Henri, agent techni- 
que principal de classe exceplionnelle, 1 échelon. (Arrété direc- 
torial du rs uctobre 1948.) 

(pplication du dahir da 6 avril 1945 sur la titularisation 

des auyiliaires et des journaliers, 

Sont (ilnlarisés ot nommeés du 1% janvier 1946 : 

2 échelon (surveillant de 1™° classe), 

: M. Asnar Louis, agent auxiliaire. 

Agenk public de 2 valéqorie, 3° échelon (machiniste & bord 

Mun engin flotlant), avec ancienmeté du 1? décembre 1945 : M, Cano 
Laurent, machinisle journalier. 

Ayenl public de 3 Categorie, 

avee ancienrelé du x? mai 1944 

Sous-agent public de 7 calégorie, 4° échelon (caporal de plus 
de 27 hommes), avec ancienneté du 1" mai 1943 : M, Bou Aita 
ben Mohamed el Yahiaoni, agent journatier. 

fArréiés direcloriaux des 26 janvier, 8° juillet et 6 septem- 
bre 1948.)
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. * Sont titularisés et nommés : 

Du x janvier rohG i . : - 

“Agent: publié de 2° catégorte, 4¢ échelon fsémaphoriste),: avec. 
” anciennelé du 31 décembre 1944 M. Caijo Joseph, agent jouthalier. 

"Agent. public de e catégorie, 6° échelon (Courrier épécialisé) , avec- 
ancienneté du VW ‘septembre role: M. Giraud Gaston, agent axis": 
liaire. . ay 

Du 7 mai 1946 : ” S . . 

“Agent public de. 3 ‘catégorie, jes échelon (chauffeur ‘moioriste), 
avec ancienneté du 6 oclobre: rg4h t My Durarid Max, 

lier. 

we 

  

  

: DIRECTION Dr LA PRONUCTION INDUSTRIFLLE EL Dns MINES . 

Est: incorporée;: en application de Varrété viziriel du” 30 juillet 
1947,.. dans le cadre des commis-en qualité de commis principal de - 
clusse eteeptionnelle. (2° éehelon) du 1- janvier: 1948, . avec. 

  

at écholon).” CArrété directorial du 9 octobre TAB.) . 

Est- promu chauffeur. de éamion de 2° catégorie, 3° échelon: du. 
“a1 janvier rof6 et au 4° échélon du 1 aodl-1948.: M. = Desharat | 

. Piecre, chauffeur. de ‘camion de. 9° calégorie, ae “Echelon: : r 
_ directorial da 17 seplembre. TOMB.) | oe 

    

  

oe *    
“DIRECTION DE. L’ AGRICULTURE, -DU ‘COMMERCE ET ‘DES ‘voritis 

  
_ Sont nommeés caialiers de §. classe des eauz et foréts. du 1" iil 

‘lel. 1g48 : MM., Smain ould Mohamied, ‘Mohamed. hen . Mohamed, | 
- Hamed ou hen Mi et Mohamed ould Si Taibi, assts ‘montés ‘dese eaux 

ve - el fordts, (Arrétés directoriaux du 6 septembre 948. ),. 

Est ‘nommdé sous- brigadier -do -4°. classe des ° eau et ‘joréts du J opr 

garde -hors classe. ‘des eaux ¢ 1 “avril: 1948 : M. Franceschetti Louis, - 
et foréts. _CArreté directorial’ du 20. anit, 1968.) 

Ist reclassé; 

neté du iz aot 1944) et promu.commis-principal de 2° classe” du 
- a mars 1947 : M. Autié- Lucien, commis Principal ‘de: “8° “classe. 

. CArrété directorial du 18 octobre 1948. ) = Le. : 

_ Application du dahir du 3 auril 1945 ‘sur la tilulartzation 
"> ‘des auciliaires.  . . oo 

“Soni fitularisés at ‘nommés : 

Dur" janvier 1946 2” 

-Ghaouch de 7° classe (ancienneté du m2 mai i 1944) ° Si 
ben Malijoub ben Ali, chaouch auvxiliaire. 

Du x1 janvier 1947 - 

Conducteur des améliorations agricoles ‘de f° classe (ancienneté 
du 16 mars r0fp) M. Delrieu René, conductenr amaliaire des tra- 
vax ruraux. 

‘Employé public de la 7° catégoric, 
5 avril 1944): M. Abad Marcel,. meécanicien auxiliaire: 

' Sous-agenl public de la 2 catégorie, 2° échelon’ (anciénneté. ‘du 
7 novembre 1946) : Si Ahderrahmane ben Mohamed, aide de. labo: 
ratoire auxiliaire. 

Sous-agent public de la Be ‘catégorie, 2e échelon (ancienneté du a 
Si cl Athi ben Ali ben Mohamed, gardien journa- Lone 1 juillet 1945): 

lier. ; 

‘Chaouch de 5° classe ‘(anclenneté- ain 1m mai "rg 
en Salem, chaouch anrxiliaire.” : 

Chaouch de 6° classe (ancienneté. du at janvier £946) : 
ben ¢] Ghali Sahraoui, chaouch auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des. 12. et 18 Bont #948.) Oo 2 

  

agent journa-, 

(Aniétés directorianx. des. ab Janvier, 6 et 17 septembre 1988 we 

“ancien: | -- 
neté du 1 janvier 1945 : M™-Leligvre Laure, dac (ylographe. hors- classe. 

én application de Varrtté viziriel du 28 septem” 
bre 1948, commis principal de 3. classe du 1? février 1947 (ancien- “|: 

Tahar - 

90 échelon” (anciennoié au 

: Si Mimoun- 

Si M’Barek   
  

o “DIRE CTION DE LA sANTé PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE So 

  

_ Meee Est Nommé inspecteiur de la” santé publique et dé ta famille de 
® @lasse du vt octobre 1948, “avec anciendelé. du if janvier ro4g:: 

M.- Chapuis Paul, médecin de une classe. : (Arreté: ré dentiel due: 
18 octohte 1948.) Ts se 

  

   

_ Sont promus- 

” Adjoint spécintiste de santé: de. pe classe-du. yer “‘décetnbre 1948 °: - 
; M.-Dupuy Raymoud, infirmicr. spécialiste de santé de 2° ‘classe, 

    

    
Infirmier, de 2° clagse“du 1 Said ben. Othman, : vril- 1948" MA 

"in firmier * de 3° clagse: - o Lo 

  

M. Mohamed ben a! ’ Anjirmier de 3° elusse dw- rer ‘novembre rQh8 
“Amor, infirmier stagiaire, : 

_(Arrdtes directoriaux Ae8 ay: septembre el ae octobre 1948-), 

a ye - Te, Reg 

a OFFICE, DES POSTES, “DES: SrinBORAPHRS, ET DES “néuifenones 

Sont promus :: 

. Recevear de 3° classe, 3c ‘échelon. du. 16 juin 1943, 4 échelon’ ‘du 
janvier, 1946 : M. Zaretla- Alphouse; recoveur ; - da: 3e classe. 

1M. Gattalorda Michel, 

    

Facteur 7° échelon du 6 Janvier 1988 
-facleur 6? échelon. ot 

(Arretés direc ctori iaux’ Aes, 9°1     jvinlet eal 2 “septembre F948.) ‘ 

‘Est intégré dans. les cadres" de VOftice chérifien’ du. 3 addt. 1948 : an 
“EME. ‘Ségura Gilbert, . contréleur. 3° ‘échelon du cadre “mélrepolitain. 

_ (Arreté directorial du a0 “septembre. 1948.) 

  

“TRESORERTE: cANARALE. BO 

reeeveur' - adjoint du ‘Trésor. de’ 
. Gerber Théodore, chef de section 

CArreté du “Wrésorier’- général du 18 octobre 

- nomma<é, “apres concours, 
asse du 1 octobre .1948-.: 
pal “dé 3° classe. - 

      

  

Sont promns dw 1°" novembre 1948: 
Recevear patliculier: du Trésor krors classe : 

“receveur parliculier de. Fe classe. “ 
:M, ‘Borrel “Antoine, 

Chef de seetion principal. de 2° classe : 
‘de section principal de- 3° classe. ° 

M, Greffe Mame, chef 

Chef de ‘section. de fr. Classe : 
2° .chasse. * 

M. Bary J Jean, chet de section de . 

Chef de section de a classe | :M, Marrori Pierre, “chef de section ° 
de 3. classe. - 

- (Anretés ‘hi irésoricr général du 18 octobre 1948.) 

  

« a Honorariat. 

  

“Le tilre ‘de. commis principal honoraire des ‘travaus publics est 
-conléré & M. Argoud Ternand, commis principal de classe exception- 
“nelle en retraile.: (Arrété résidentiel du 20 aclobre 1948.) : 

  
  

Kdmission & Ia retraite. 

“M; Antovzietti Michel, ingénieur: " subdivisionnaire des travaux 
“publics: de 17° classe, en service détaché au Maroc, réintégré pour 
‘ordre. dans Jeg cadres de Vadminisiration des travaux publics, des 
transports: et’ du tourisme, est.admis A faire valoir ses droits Ala “+ 
relraile ‘et rayé des cadres dur octobre 19/8. (Arreté Airectorial , 
che 8 octobre: * 1948.) .
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“M. Crepin Roger, ingénieur en chef du génié rural de 17° classe, 
est.admis A faire valoir ses droits & la retraite. et rayé- des cadres au 

1 novembre 1948. 

Mine Pellé Maric, commis principal’ de’ clasée. exceptionnelle 

(38 échelon), est admise A faire valoir ses droits a fa retraite et rayée 
des: cadres dur octobre 1948. 

- Arrttés directoriaux des 4 et 6 oclobre s8.) 
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M. Fabre Georges, dessinaleur-calculateur principal de. 1° ¢lasse, 
est admis a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 

i? octobre 1948. CArrélé directorial du § octobre 1948.) 

M. Ali ben Said, sous- agent public de la 17° calégorie, 9° échelon — 
‘budget spécial), “A Ja direction de Vinidérieur, est admis au bénéfice 
des allocalions spéciales ct rayé des cadres du xr govt 1948.. (Arrété 
directorial du 25 octobre 71948.) . , 

Concession de* pensions, allocations et rentes ‘viagores. _ 

Aux termes d’un arrélé viziricl du 29 octobre 19/48 les pensions suivanies sont concédées aux agents ci-dessous désignés roa 

    
    

  

  

            
  
  

. . oO . oo MONTANE . 
, - - NC CITARGES. _ 
NOM FT PRENOMS DES BENEFICIAIRES _ a - EFFET 

7 BASE | COMPLEMEN- DE FAMILLE 
“TAIRE - 

“Liquidation sur tes échelles de traitement ‘« octobre 1930 ». . 

MM. Bacou Félicien- Joseph- Justin, ex-brigadier- -chef. de police...... 8.860 “4.480 mm janvier 1948.- 

Bogsard Alexandre-Jean-Bapliste ....... Veet terete 6.655 7 . - id. 

M™ Delachaux, née-Guillaume Othilie-Charlotte- Juliette, ex- dactylo- . ee an 

graphe 4 Ta direction de la santé publique. 2..2..:....00.00. 3.791 B59 FO, ‘id. 

MM. Garibaldi Pierré-Augustin, ex-inspecteur-chef de police. eeeeee 72.907 6.133 — -} owe . - id. 
oo Majorations pour enfants ............ deta eee eeee 2.540 rage ps id. 

Guiseppi Barthélemy, ex-facleur des P. T. T. wt... i re 7203 92936 od id. 

. Majorations pour enfants ..........--- eet phen ees 7410 293 on : id. 

M=° Tidulel, née Britict Pauline-Clara, ex- dactylographe ; B la. direclion ; re ae yo : - dey instruction. publique 2.2.0.0. ee eee eee 7.812 “9.968 0 |. id... 

_ MM. Lesimple Victor, ex-commis principal a la conservation de la : a me , , . _ 
propriété foncivTe 2.00... ..0 60 ee eee eee wee b ene ee etna 9-911 * 4.955.7 >. : id. 

Peynon Fernand, ex-agent technique principal. des travaux : . - mo . . . 
publics cece eg eee tee tbe tence ee tebe seta y tt eeteeeas 12,888 "4-897 elo id. 

' Vivés Ferdinand-Pierre, ex-commis principal a dal conservation we Pa . 

de ‘la pr opriété fonc iare see bene eee eet eee nes Sones 15.200 5.976 foo : id. 

Elections, 
  

Elections pour la. désignation des représentants des agents du corps 
du contréle civil au conseil. administration de ce corps pour’ 
les’ délibérations relatives @ Vavancement et a la disciplirie, 

Liste des candidals ar ratée par Ja commission prévue. A Varticle 
6 de Varrélé résidentiel du 1° décembre 1947 (ordre alphabétique). 

Contréleurs civils . titulaires. 
MM: Costa Adrien, de: Maziéres Marc, Pailhés ‘Louis et Surugue 

, Piewre. 

“ Contréleurs civils adjoints. 
MM. Barbarin. André, de Falguerolles Godefroy, 

Lombard Henri ct Vittu de Kerraoul Pierre. 
Hallaire Jean, 

* 

Tilections 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 : 29 novembre 1948. 

LisTE DES CANDIDATS. 

. Employés et agents publics. 

Liste unique (Fédération marocaine de Ja santé publique). 
‘MM. Hehunstre André, agent public, hors catégorie, 5° échelon : 

Cruchet Georges, agent public, 2° catégorie, 2° échelon.   

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours direct 

pour Vaccession &@ Vemploi @ingéniear adjoint-des travaux publics. 

Candidal admis : M. Guérin Georges. 

- Concours direct 

pour Vemplot. d’adjoint technique des travaux “publics. 

Candidats admis (ordre de mérite) : : MM. Servetto Antoine, Tou- 

chais Georges, Bibel René, Chaaf Abderhamane et Haibart Jacques. 

Examen professionnel 

pour Verploi @adjoint technique des travauz publics.. 

Candidats admis (ordre de mérite) « 

lon Robert, Cabrier Louis, 
Félix, : 

MM. Gendre Jacques, Papil-— 

Raye André, Calotin Marcel’ et Durizy 

Examen professionnel . 

pour Vaceession @ Vemploi de chef cantonnier des travaux publics. 

Candidats admis : MM. Balan André, Frutoso Joseph, Bertomeu 

Auguste, Forié Dominique, Laroche Louis, Gonzalés Manuel et Lisso 

Bernard.
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AVI S ET COM MUNICATIONS Médailla d’honneur du travail des employés et ouvriers du commerce ; 

; ; et de l'industrie. 

DIRECTION DES FINANCES (Exirail-de.Varrété du ministre du travail et de la sécurilé sociale 

. du 16 septembre 1948 publié dans les numéros du Journal officiel 

. Service des perceplions cl recetles municipales de la République francaise des 15, 16 ct 1g oclobre 1948.) 

  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs 

  

‘Les conlribuahles ‘sont ‘jntormés que Ices réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates-qui figurent en regard 

_et sont déposés dans ‘les bureaux “de perc eplion intéressés. 

_ LE To NOVEMBRE 1948. —. Supplément a Vimpdol des patentes : 

cerele de Tiznil, role 1 de 1948 ; centre et cercle a’ Inezgane, roles 7 

de 1945, 8 cl g de 1946 ; 
_ centre, rdéle spécial 19 de 1948 ; Casablanca- nord, réle 6 de 1947 et 

réles spéciaux 11 de 1946 ct 10 de 1948 ; Pes-ville nouvelle, role}. 

spécial 10 de 1948 ; Mcknés-ville nouvelle, role 15 de 1946 ; centre 

d’llzér, réle' 2 de 1948 ; centre et circonscriplion de.Petitjean, réle 1 

de 7948 ; Petiljean, role 5 dé 1944 ; Rabat-nord, réle spécial 5 de 

1948 ; Rabat- sud, réle.15 de T943 ; ; centre et circonscription de Sidi- 

Slimane, réle de 1948. . 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-ouest, 

rdle 1 de 1947 ; Casablanca-nord, réles 5 de «944, 5 de 1945 et x 

de rg47 ; centres de Martimprey cl de Saidia, réle 1 de 947 3 Mar-. 

rakech-médina, role 1 de 1948 ; Rabat-nord, rdle 2 de 1947; -Rabat- 

Aviation, roles 1 de 1946 et 1 de 1947 5 Rabal- sud, réle 6 de 1945. 

LE 20 NOVEMBRE 1948. — Patentes : centres de Marchand, “a Ain. 

el-Aouda, de Bouznika, de Debdou, d’Ouczzanc et circonscription 

dEL-ajeb, -émission primitive rg48 ; Casablanca-centre, -arlicles 

5o.oor A 51.674 (5) ; centre de Demmnate, articles t.oor & 7.583 ; Fés- 

Ville nouvelle, articles rg.oor A 20.090 (2) ; Khemissét, articles 1.hor 

A 2.064 ; Casablanca-nord, articles 15.001 a 16.516 (1) ; Saidia-Plage, - 

articles Sor A 530 ; Martimprey, articles t.oot A 1.434 ; Saidia-Casba, 

articles 601 A 628 ; centre de Taourirt, articles 1.cor A 1.398 5 centre: 

de Tiflét, articles r.oo1 A 1/916 ; El-Khab,. -articles 1° A abo. 

Taxe d’habitation ; Rabat-sud, articles 15.007 4 179.189 (1); : Casa- 

blanca-oucst, articles go.cor A 95.987 (9) ; Port-Lyautey, articles 

r.oor 4 2.922 5 Taza, articles 2.001 4 4:035 ; El- Hajeb, articles Sox a 

x.174, 
Taxe urbaine : 55.507 : Rabat-nord, articles 54.001 A 55.284 , 

A 55.579 et 60.001 A 60.379 ; Rabat-sud, articles 15.001 A 15.683 (x). 

et 25.001 A 25.994 (2) ; Port-Lyautey, articles 1.001 A 2.035. 

“fertib et prestalions des indigéhes 1948 

— Circonscription de Demuate, caidat des 
caidat des Slés ; cir- 

Lr 8 NOVEMBRE 1948. 
Flounaka ; circonscription d’El-Kelda-des-Slés, 
conscription d’El-Aioun, 
de Port-Lyauley-banlieuc, caidal des Ameur Haouzia ; circonscrip- 
lion de Safi-banlieue, caidat des Ameur ; circonscription de Chemaia, 
caidat des Zerrate. , 

Le 12 NovEMBRE 1948. — Circonscription de Benahmed, ecaidat 
des El Madrif ; circonséription de Karia-ba-Méhammed, caidat des 
Oulad Aissa ; circonscription de Fés-banlieue, caidals des Lemta et 
des Ait Ayache ; circonscription de Mazagan-banlicue, caidat des 
Oulad Bouaziz-nord ; circonscription de Safi-banlicue, caidat des 
Rebia ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de Rissani, 
des Seffalate ; circonscription de Port-Lyattey-banliene, caidat des 
Ameur Seflia. , 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1878 bis, du 26 octobre 1948. 

Lr 30 ocropre 1948. — Patentes : 

Au liew de: « Kasba-Tadla, articles 1° A 330 » ; 

Lire : « Centre de Tarhzirt, articles 17 4 330. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

centre de Tiznit, réle 1 de 1948 ; Gasablanca- . 

caidat des Beni Bouzegou ; circonscription - 

caidat —   

A. — Méparnte EN ARGENT. 

1° Région de Casablanca. 

Casablanca : * , 

MM. Abdelkrim ben Djilali ben Tahar, placeur a la Compagnie. 
auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Ahmed ben Ali ben Ahmed, gardien 4 VOffice chérifien des 

phosphates ; 

Ahmed ben Hamed, gardien de nuit 4 POftice chérifien des. ° 

phosphales ; 

Ahmed ben Daoub ben Ahmed, ‘chauffeur a la Socidlé 1 marocaine 
de distribution’ d’eau, de gaz et d'électricilé ; 

Abmed ben Mohamed, chef d’équipe a VOftice chérifien des 

phosphates ; 

Ahmed ben Mohamed ben Abdallah, aide- ouvricr A la Société 
marocaine de distribution d'eau, de gaz ct d’électricité ; 

‘Ali hen Mohamed, chef d’équipe aux « élablissements Hubert 
Dolbeau ct fils ; . . 

Aomar ben Amara ben Driss, chaouch a la Compagnie commer. | 

ciale des ciments ; 

Astaud _(Fernand-Albert-Marlial), 
sociélé Shell du Maroc ; 

Auque (Alberl-Justin), chef magasinier 4 Ula socidlé Shell du 
Maroc ; : 

dessinateur-projeteur a la 

Rarchichat (Chaloum), 

fréres ; 

Bleuchot (Raoul-Eugénue), chef électricien A l’Office chérifien 
‘des phosphates ; : 

owvrier voilier aux dtablissements Saint 

Bensimon (Yaichy, caissier Dh la soctété Shell du Maroc ; 

Billarand (Raymond-Alf{red- Constant), sous-directeur au Crédit 
‘foncier d’Algéric ct de ‘Tunisie ; 

Boudjma ben Abdallah, 

Tahar, 

chauffeur dans Ta maison Beurier ; 

Bournchdi ben chet d’équipe. A Office chérifien des 
phosphales ; ae 

Brahim her, Ahmed ben Lahsén, ouvrier-menuisier A Ja Com- 

pagnie des tramways ct autobus de Casablanca ; 

Cabessa (Joseph), secrétaire chez M° Jean Machwilz, avbcat : 

Cano (Michel-Antoine), ajusteur-mécanicien a la Regie dos 
exploilations industrielles du Protectorat ; . 

Carbone (Louis), chet | Vatelier a l’Office chérifien des phos. 
phates ; 

Ghalbos (Claude- Arstne), sucveiNant & VP Ottice chérifien des 
phosphates ; . 

Conte (Henri-Manucl), fondé de pouvoir an Crédit foncier 
a’Algérie ct de Tunisie ; 

‘Darmon (Haim), ex-employé des Galeries Lafayette de Tanger 
et de Casablanca ; 

Deblock (Georges- Joseph), contremailre mécanicien 4 la société 
Lesicur-Afrique—Casablanea ; - ‘ 

Del aye (Henri), technicien & VOffice chérifion des phosphates ; 

Despagne (Jules), employé a la Société des brasseries du Maroc ; 

Driss hen Miloudi, chaouch encaisseur 4 la Banque industrielle. 
de |’Afrique du Nord ;. 

Driss ben Mohamed ben el Arbi, aide au lahoratoire ’ la Société 
-marocaine de distribution d’cau, de gaz et d’lectricitd ; 

M@™ Ducasse, née Pons (Mathilde), @¢mployée de bureau aux établis- 
. sements Ch. Legal ; 

M. El Jilali ben Mohammed ben Salah, gardien Ala Société maro- 
. caine de distribution d’cau, de gaz et d’électricité (4 titre 

posthume) ; ;
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MM, El Arbi ben Ahmed bea Mohammed, machiniste A-la Compa- | MM. Said ben Mohammed, graisseur & 1'Office chérifien des phos- 

guic des tramways el wutobus de Casablanca; = * phates ; 

El Malek (Martin), fondé de pouvoir au Crédit foncier d’Algéric Sanchez (Joseph), chauffeur de camion a la socidlé Shell du 
et do Tunisie ; Maroc ; 

Trayssinés (Antoine), chef d’usine 4 la société Produits S.0M., Sancha (Elentério), quincaillier a la Société marocaine métal- 

Compagnie de Ja Mamora ; lurgique ; 

Garcia Gean), forgeron a la Compagnie des lramways et Sougrat ben Mohamed, employé a 1'Olfice chérifien des phos- 

aulobus de Casablanca ; . phales ; 

Giglio (Ernest), chef de bureau A la Compagnie des tramways et | M™ Tilre (Germaine- Marie), . secrétaire aux Glablissements Ch. Legal. 

autobus de Casablanca ; Fedala :-- . . 

“Gonzalez (Francisco), livreur & la société Produits S.LM., Com- 7 ivf Buujmaa ben Hadj Lahcen, manutentionnaire a la société Shell 
pagnie de la Mamora ; du Maroc ; 

Gotleland (uucien-Claudius-Francois), fondé de pouvoir aux éla- iior (Henti- Adrien), chauffeur A la société Shell du Maroc. 
blissements Veuve Cole et C* ; \ 

Guérin (Pierre-Eruesi), mécanicien A la société Shell du Maroc ; fazagan : . a . 

Halley des Fonlaines (Jacques-Maric), inspeclenr. principal au M. Pugassy (Jo Soph sae) » directeur de Vagence du Crédit foncicr 

Crédil foucier de France ; MC MIBETIC Ch OG nsh. : 

Tlamou ben Ali, chef d’équipe & VOffice chérilicn des phos. Settak : 
phates ; MM. Abdeikhaled ben Houssine, contremaitre dans la maison Procu- 

Hayat (Edmond), comptable au Crédit foncier d’Algérie el de reur (Gaston) ; 
Tunisie; Ben David (Oyoussef), employé au Crédit foncier d’Algéric | et 

Henri (Fernand), chet contréleur 4 la Gompagnic des tramways de Tunisie. 
et autobus de Casablanca ; 2° Région de Fés. 

Houmad ben Lahsén ben Mohammed, aide-ouvrier 4 la Société Fes : ‘ . 
marocaine de dislribulion d‘eau, de gaz et d’électricité ; MM. Guigui (Chalom), maitre d’héicl A la Brasserie de la Renais- 

El Jilali ben el Hadj Mohammed ben Mohammed, manauvre SaLLce ; ; 

specialisé A la Sociélé mmarocaine de distribution d’eau, de Nino Lucien, direcleur & la société Les Moulins D. Baruk ; 

gar el d’électricité ; Rhezouani ben Hamadi ben Rhezouant, manoouvre A Ja société 
Khalifa ben Mohammed ben Khalifa, manquvre spécialisé A la Shell du Maroc. 

Sociélé marocaine de disiribution d'eau, de gaz et d’électri- . . 
cité ; . 3° Région de Marrakech. 

Lahsén ben Abderralhmane, ouvcier a la Société marocaine des Louis-Gentil : . 
élablissements A. Bassous (A.N.A.B.A.) 5 MM. Guirao (Francois), chef de groupe A 1'Office chérifien des phos- 

Lahstn ben Ahined ben Abdelouahed, chef d‘équipe a la Socidlé phates ; 
marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’Glectricité ; Vial (Kjéber-Louis), chef comptable A VOffice chérifien des 

Lahssén ben Mohamed ben Ahmed, aide-ouvrier & la Société phosphates. 
marocaine de distribulion d'eau, de gaz cb d’éectricité ; Marrakech « 

Lar pe ben Abdesslem, gardien A l'Office chérifien des phospha- | MM. Benharboun (isaac), agréeur & la société Tes Moulins D. Baruk ; 

eS; . Brahim ben el Houssine Belayd, laveur 4 la société Les Moulins 
Lefanre (Marc- Stéphan), ouvricr mécaniecien & la Compagnie des D. Baruk : | 

tramways et Mutolns de Casablanca ; ce te age Lahstn ben Mohamed ben Mbarek, conducleur de cylindre a 
Levison te Tice mécanographe au | Crédit foncier d’Algé- la société Les Moulins D. Baruk ; , 

ric et de Tunisie Millon (Tnan), cx-employé a Ja société Produils S.LM., Compa- 
Lopez (Joseph), machiniste 4 la Compagnic des tramways el gnie de la Mamora. 

autobus de Casablanca ; Moead 

Mbarek ben Abdallah ben Mohammed, machinisle 4 la .Compa- MOgagor _ / . . 
gnie des tramways el autobus de Casablanca ; oo, MM. Benhamou (Gaston), ‘secrélaire-compltable aux Tanneries grau- 

Véloises. 
Mbarek ben Mohamed ben Almed, chaouch a la chambre de heloises. 

commerce ct dindustrie de Casablanca : : Taroudannt : . 

Mbark hen el Hadj, manceuvre & la sociélé Shell du Maroc ; M. Pruja (Pierre-Jean), directeur de Vagence du Crédit foncier 

Mercadal (Thomas), dépanneur mécanicien A 1a Compagnic des d’Algérie ct de Tunisic. 
tramways et autobus de Casablanca ; , 

4° Régi ‘Ane 
Miraglinolo (Jean- -Léon), surveillant A WOffice chérificn des “4 Région de Meknos. 

phosphales ; Haj-Kaddour : 
, 

A{ie 1 

Mohamed ben Ahmed ben Brahim, gardien de nuit A VOlSfice M Jerphagnon (Genevidve), ‘domestique chez M. Maurice de Rivoyre. 

cheérifien des phosphates ; Mcknés : 

Mohamed ben Madani, employé a l’Office chérifien des phos- MM. Daouadji Hassen Ahmed, paycur au Crédit foncier d’Algérie et 
phaics ; : de Tunisie ; 

Moracchini (Jacques), souschef de service au Crédit foncicr Elbaz (Raphail), tailleur dans la maison Acker (Gaston) ; 

d'Algéric et de Tunisie ; Franco (Emmanucl-Célestin), caissier 4 la Compagnie algé- 

Ortola (Jean-Baptiste-Antoine), gérant de stalion-service A la ricnne de crédil et de banque ; 
socidié Shell da Maroc ; / Mohamed ben cl Arbi. ben Hammou, manutentionnaire & la 

Pawleau-Dulien (Marius-Emile), chef des services administratifs suciélé Shell du Maroc ; 
aux élablissemenis Henry Haruelle ; Mohamed ben Mati ben el Arbi, manutentionnaire & la société 

Raimbault (Jean-Baptiste), chef d’équipe A la Régie des exploi- Shell du Maroc ; 

tations industriclles du Proteclorat ; Mohamed ben M’Hammed el Khrif ben Mohamed, manulen- 
Rousseau (Pierre-René-Gaston), chef de burcau a la Compagnic tionnaire & la société Shell du Maroc ; 

algérienne de crédit et de banque ; Sebbag (Chaloum), comptable dans la maison Gaston Acker.



  

  

    
  
    

_- MM. 

“NM 

oM 

MM. 

Siscand (Amédée- -Louls-Vietor), ‘chet installation a Ia. société oe 

MM. 

M™* Boye, née ‘Barrail ( (Marie- Louise), employée a VOtte ehorifen oo. 

MM. 

“M’Bark ben Hammou: 

. Messaoud ben Blell, 

‘Mohamed ben Larbi Sarghini, 

Omar 

“Roux (Gaston - Jean - Louis), 

Hernandez (Charles-Emmanuel), chef .de dépét a la “socidlé | : 
Shell du Maroc. 

. 6°" Région de Rabal. 

in “Mehdia | : 

  

Fatha ben Bouazza, chauffeur a la Régie a exploit tion des ports:, Pe 
-de Port-Lyauley et de Rabat ; 

Hadj ben Djilali, chauffeur. Ja Régie d’ expotation aes, ns Poe 
de Port- Lyautey et de Rabat. 

~ Qued-Akréuch : 

» Andrieux (Louis- Albert), ‘méc anic ien- ajusteur. a V eiiteeprise: Fou. 

-gerolle. i 

-Port-Lyautey : 
Bounaix (Baptiste- Frangois), ” caissier x Ta Régic dexploitatisn 

‘des porls de Port-Lyautey el de Rabat ; 

Coubés (André-Mathieu), mécanicien a la Régie dexploitation:| 
des ports de Port-Lyauley et de Rabat ; 

' Laburthe (Marcel), contremaitré 4 la Régie a’ exploitation: aes: | 
ports ‘de Port-Lyautey et de. Rabat ; 

ben Brahim, 

exploitation dés ports de Porlt- Lyautey ct de Rabat ;. 

porls de Pott-Lyauiley : ‘et de. Rabat ; 

Mohamed ben Ahrned ben Ali, 
tion des ports de Port- -Lyautey et de Rabat ; 

Mohamed ben Bareck,,. chauffeur 4 la Régie a’ ‘exploitation: “aes: : 
ports de Port-Lyautey et de Rabat ; 

d'exploilation des -ports de Porl-Lyautey et dc Rabat ; 

Mouloud ben el Arbi; conducleur de grue A vapeur A la Régie: | , 
' d'exploitation des ports de Porl-Lyautey ‘et ‘de Rabat. :- 

ben Said, 
“ad exploitation . des ports de Port-Lyautey et de Rabat 5 

Perez (Gines), ajustcur-mécanicien a la Régie d* exploitation aes 
' ports de Port-Lyautey et de Rabat ; 

d’explojtation des ports de. Pori-Lyautey et de Rabat. ; 

Schaeffer (Louis), magasinier ala Régie d ‘exploitation d des ports |. 
de Port-Lyautcy et de Rabat’; 

Shell du Maroc ; 

‘Tahar ben Mansour, caporal a Ta Régie dexploitation des, ports : . 
- de Port-Lyautey et de. Rahat 3: 

‘Tornasi (Jéréme), chef magasinicr a la Régie d’ exploitation ‘des ]. 
ports de Port- “Byautey, et de. Rabat. 

Rabat : 

Achour (Roger), employé a VOffice chérifien des phosphates ; 

Ali ben Mohamed Soussi, 
des ports ‘de Port- -Lyautey et de Rabat ; 

Amar Chaloum, représentant de la maison Lauzet (Btienne) 3 ; 

Balsa (Elien-Casimir), ‘ingénieur principal 4 L'Office © chérition. 
des -phosphates ;. 

Barthes. (Jean- -Albert),. comptable a lOffice chérifien des: phos. | 
phates ; 

’ des phosphates ;. 

ports de’ Port-Lyautey et de Rabat ; 

Candella (Sylvain- Antoine), maitre de chais aux ancicens établis.-} 

- sements .Gosset, Sam Benazeraf, Successeur ; 

Cornet (Jean- Paul); _ chef de la section financiére. de: 1 Ottios 
chérifien des phosphates ; ; 

Cottin (Maxime), chef magasinier A la Régie d Vexplitation des | 
ports de Port- Lyantey et de. Rabat ; 

‘aide- -macon AS las Régie 

manceuvre a la Régie exploitation. des | 

gardien -4 la Régie Aexploita. 

gardien de nuit a. ‘la. ‘Régie - 

conducteur’ de grue 4 yapeur %& la’ Regie 

sous-chef comp table, a. ‘ja Régie MM. 

chaouch a Ja Régie dexploitution 1   
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b° Région d’Onjda. MM. Curol (Charles), comptable ‘a da. Régie a oxpoitation deg ports 
Oujda : to . oS de Port-Lyautey el, de Rabat ; ; 

Benguigui (Jules), comptable “dans la maison Djian. Haim ; 7 Denijault (Georges), ° chet de bureau a VOftice * chétifien ‘des 
phosphates ; 

oo Dia (Antoinc), chaudronnier h la Régie d exploitation des. ports 
_ de Port-Lyauicy et de Rabat ; 

Dieudonné (Henri), het de brea a VOttice” chérifien des. 
~ phosphates ; 

Fabiani (Pierre), charpeitticr de 3 murine 7 la Régie dexploite 
-talion des ‘porls-de Port-Lyauley et de. Rabat; 

' Ficini Jean - Baptisle- -Edouard), . chef de- bureau h l'Office ché- 
Tifien des phosphates OO 

-Gareia (Albert- Julien), chef de ‘service a la Compaynie algérienne, , 
de crédit et de. banque ; 

Gousset (Emile- Alexandre) ,° chief datelier aA a: Régie alexploi 
talion des ports: de Port-Lyautey et de Rabat ; 

Granger (Jean- -Joseph- Fdmond),_ chet. magasinier A ‘la’ Régie.” 
dv caploitation des ports de. Port- -Lyautey. et de. Rabat ; 

Mes Helleisen, néé Chouéroun (Aiimée), employée | au ‘Crédit. foncier 

’MM.. 

“ 3main 

MM. 

M’Hamed ben Kaddour, harcassier & 4 

“Saulejean (Louis-Victor),. 

d’Algérie et de Tunisie ; 

“Larivain (Jacques-Désiré); chef des services administratits a la 
Régie d‘exploilalion des ports de Port- ~Lyautey et de Rabat ; 

‘Lassagne (Hubert), chef de bureau a VOffice chérifien des phos- 
phates ; 

ports de Port- -Lyauiley . el de. Rabat. ; 

Mohamed ben Brahim: ben” Lahsén, 
d‘Algérie et de Tunisie ; . . 

Moklar ben Larbi Doukkali, manccuvre a Ja “Régie d eiploitation 
des porls de Port-Lyautcy | et de Rabat ; 

ny 

_chaouch au. cxédit Joncier 

‘Rouge (Clément), - chef de section & V Office chérifien des phos- 
phates ; 

Sabbah (Roubén); complable- dans la maison Etienne Lauzel ; 

_charpentier - de marine 4 la. Régie 
dexploitation des ports. de Port-Lyautey ct de Rabat ; 

ben Said. Doukkali, 

a’ exploitation dés ports dé Pori- Lyautey et de Rabat. 

Salé : , : 

Abdellah ben Mohamed. ‘el " Quazzaniy 

Régie d'exploitalion: des ports de Port- Lyautey et de Rabat ; 

’. chérifién des Phosphates. 

“B: — Méparcir EN VERMEIL. 

1° Région ‘de Casablanca. 
Casablanca - 

Cacha, Jean-Louis), 
_vienne de crédit ct de banque';. 

Decker (Charles), ex-directeur de la m: rison Les Petits-rils de 
‘Francois de Wendel ct Ci ; 8 

/ Driss bel Hadj el Hadaoui, chaouch 4 la Compagnie algérienne 
de crédit et de banque ; 

‘EL Jilali ben el Hadj Mhammea ben Mohammed, manceuvre 
_ spécialisé & la Sociélé marocaine de distribution d’eau, de 
gaz et d ‘électricité ; 

Frayssinds (Antoine), chef d’usine & la société Produit 8. 1. M., 
Compagnie.de la. Mamora ; 

Halley des Fontaines ‘acques- Marie), inspecteur. principal au 
Crédit foncier de France ; . 

_:.. Khalifa ben Mohammed. ben Khalifa, manceuyre ‘spécialisé ala 
Carnps (Jules-Adrien), menuisier la Régie a’exploitation. des” : Société marocaine.* “de distribution ‘d’eau, de gaz et: d’élec- 

- tricité ; 

‘la Régic a’ exploitation des - 

-manceuvre - spécialisé a la Régic , 

gardien de quais. a la 

sous-chet de: service a la Compagnie alge. 

Va alelon (Marie- Charles); chef du coulrdle technique . A LOffico i 

ype Mira (Eugénie),. omployée x la ‘Compagnie, alaérienne de orédit - 

" ‘ Revache (Edouard), 

et de banque ; 

-Raimbault’ (Jean- -Baptiste),. chef a’ équipe a la Régie des exploi- 
tations industriclles-du Proteclorat ; 

‘dirécteur d’agence 4 Ia_ Société: générale 
d’entreprises. SS :
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- Im-Foute : 

—_ ‘M.  Ravéra. (Charles), chef comptable ala Société générale a’ entre- 

Bee prises. ; 

2° Région de Marrakech. 

Marrakech : 

_MM. Amar ben Hamadi beu el Houssine, gardien 3 a la société Les 

- Moulins. D. Barnk ; 

. Millon (Juan), ex-employé de Ja société Produits 8M, Gom- 
pagnic de la Mamora. a 

Louis-Gen til : 

M. . Vial (Kiéber- Louis), chef comptable & VOffice chérifien. aes soe 

phates. eo tee 

3° Région de Meknés. 

Haj-Kaddour : : 

Mle Jor 'rphagnon (Genevidve), domestique chez M. Maurice Rivoyre. 

2 aro Région de Rabat. | 
“Otied- Akreuch : 

M. Audrieox (Louis- ~Alber De mécanicien- -ajusteur al’ Ventreprise Fou- 
gerille. 

  

Port-Lyautey : 

M. Abdetkrim ben M’Hamed Doghmi, “chef des barcassiers & la Régie 

~ : d’cxploitation des ports de Porl-Lyautey et de- Rabat ; 

Bounaix- (Baptiste-Frangois), caissier 4 la Régie a oxploitation des 
ports de Port-Lyautcy et de Rabat ; 

Mohamed ben’ Larbi Sarghini, gardien de muit 4 la Régie 
_d’exploitalion des ports de Port-Lyautey et de Rabat. 

Rabat : 

Camps (Jules- Adcien), menuisicr 4 la Régie d ‘exploitation des 
“ports de Port-Lyautey et de Rabat ; 

MM. 

- Candela. (Sylvain- Antoine), maitre de chais aux anciens élablis- , 
semeuts Gosset, Sam Benazcraf, suctesseur ; 

_ Fabiani Pierre; charpenlier de marine & la Régie d’ exploitation 
des poris de Port-Lyautey ct de Rabat ; 

Ficini (Jean-Baptis(e-Edouard), chef de ‘bureau x VOttive chéti- 

fien. des phosphates ; 

Gousset (Jimile- Alexandre), chef d ‘atelier 4 la Régie. d ‘exploi- 
tation des. ports de’ Port-Lyautey et de Rabat ; 

Gr anger (Tean- -Joseph-Edmond), chef magasinier a la Régie 
‘dexploitation des ports de Port-Lyautey el de Rabat ; 

Kassem ben M’Hamed Dogmi, dessinateur 4 la Régié d’ ‘explo: 
tation des ports de Port-Lyauley et de Rabat ; 

Lassagne (Hubert), chef de bureau. a l’Office chérifien des phos- 
' phates ; 

Saat 
_ ports de Port- Lyautey. et de Rabat ; 

Sabbah (Roubén), comptable dans la maison Etienne Lauzet ; 

* Sautejean ‘(Louis-Victor), charpenticr de marine A la ‘Régie 

d'exploitation des ports de Port-Lyautey et de Rabat. ~ 

Salé : , 

Abdelah ben Taibi ben Dahman, charpenticr A la Régie d’ explo 
lation des ports de Porl-Lyautey et de Rabat ; 

-Valelou (Marie-Chacles), chef du contrdéle’ technique a LVOftice 
’ ‘chérifien des phosphates. 

MM. 

C.’— Rapren De LA MEDATLLE EN VERMEIL. 

Région de Rabat. 

Oued-Akreuch : 

- Andrieux (Louis-Alberl), mécanicien-ajusteur a l'entreprise Fou- 
gerolle, 

M’Hamed ben - Kaddour, “parcassier Ala Régie a’ exploitation des : 

  

<== " = 

: ” Avis de concours 

pour l'acoession aux grades d’ingénieur adjoint des travaux, publics 

et d’ingénieur. adjoint des mines des colonies. 

  

Par arrété du- 6 aott, 1948, le ministre de la Ir rance d’oulre-mer 
vient d’ousrir ue. session’ des concours direct et professionnel pour _ 

Faceession aux gradés @ingénieur adjoint des travaux publics et _ 
Wingénieur adjoint ‘des tnines des colonics. 

‘Nombre. de: "places mises au concours. 

C ‘oncours direct : 

      

.- Travauw publics ho 

. Mines ...... a 

Concours professionnel : . vo 

Travaux publics - Leben ee ; » 

Mines 2... ee bee ee el ee ee teen ees . a 

: -Gonditions & remplir ; 
pour étre admis & subir tes cpreuves du concours direct. ‘ 

Pour élre admis Q subir, jes épreuves d’admissibilité du con- ~ 
cours direct, les candidats doivent remplir Jes conditions générales 
fixées pour L'acces aux emplois. publics ; ils doivent, en outre, étre 
dyés de dix-luit uns au moins et vingt-huil ans au plus le 31 décem- 
bre de Vannée précédant celle. au cours de laquelle a lieu le. concours, 

Culle derniare timile peut étre ceculée d'autant d’années que le 
candidal comple de sérvices’ militaires obligatoires et de services 
civils admissibles pour une pension de relraile dans les conditions 
prévuer a Varticle g du réglement dadministration publique du 
re novembre 1928 portant création de la caisse ‘intercoloniale des 
relraites. 

Toutefois, Je ‘bénélice ‘de. ces, dispositions ne pourra permetire a 
uu candidat a entrer dans le cadre s'il a dépassé Page de quarante 
ans. : : 

Picees: th pournii par les candidats au .concours direct. 

Extrail sur papier “timbrd de Vacte de naissance. 

Certificat éltablissant ‘Ja qualité de Fraugais- (cette pidce sera 
fournic par tous les candidats- non fonctionnaires) ; elle devra indi- 

quer si lintéressé ost Frangais, né de parents brancais ou naturalisés ; - 
dans ce dernier cas, mention sera | faite de la dale du décret de natu- 
rilisation. 

Ceclitical de moralilé délivré pac le maire du licu de ‘la résidence - 
vu par le commissaire de police ou’ par Vautorilé qualiliée, 

Certifical sur papier timbré d'un médecin assermenté. attestant 
que le candidat est apte physiquement au service ‘colonial et qu’il 
west atleint d’aucune inlirmité apparente ou cachée, et que l'état 
de ses veux ne hui tuterdil par les travaux de dessin el de topogra- 
phie. . . . 

Extrait du casier judiciaire. 

Elat signalétique et dés services militaires délivré par Vautorité . 
militaire vu, le cas échéant, une déclaralion slipulant que l’intéressé 
appartient 2 une chasse non: encore appelée. : 

Note indiquant les titres universitaices’ du candidat | et los 
vmplois occupés par lui, la nature des occupations, ainsi que la durée . 
du séjour dans chacun des emplois ou stages. 

Nole certiliée par Pautorilé qualifiée du lieu de sa résidence, fai- 
sant connattre sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, nem- 
bre d’enfants). : 

Demande d’admissiori sur papicr timbré contenant, en outre, 
engagement d’accepter un poste dingénicur adjoint dans un-ser- — - 
vice quelcunque deg lerriloires d’outre-mer relevant du ministére ‘de - 
la France d ‘outre-mer. , 

Renseignements complémentaires. 

Pour tous renseignements compiémentaires, notamment en ce 
qui coucerne le. concours professiounel, les candidats peuvent s’adres- 
ser au miunistére de la France d’ouire-mer (direction des travaux 
publics), 27, rue > Oudinot, 4 Paris. 

“F
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‘N° 1880 du 5 novembre 19/8. 
—_=___ = — en ernest a ——— =—— 

Date des épreuves d’admissibililé Ant, 5. — Eu modificalion A annexe J & la décision A. rr2 du 

et de dépét des demandes d’admission. 

Les centres ot seront subies les éprcuves dadmissibililé -seront 

fixés ullérieurement et porlés, en temps utile, 4 la connaissance des 

candidals ; ces épreuves auront lieu au mois de mii 1949. 

Les demandes des candidats, adressées au miinisice de la France 

d’outre-mer (direction des travaux publics), doivent parvenir, avant 

de 3 janvier rg4g, au ministére de la France d’outre-mer. ENes 
devront obligaloirement élre transmises par Vintermédiaire du direc- 
deur des travaux publics du Maroc et, pour Jes candidats déji-fonc- 

tionnaires, par la voie hiérarchique de leur administration. 

   
Déolsion A. 120 du 26-saptembie 1948, “au directeur de la sidérurgie, 

répartiteur, chef de la. section des fontes, fers et aclers de l’Office 
central de xépartition des produits Industriels, portant modifi- 
cation a la liste des produits fabriqués sur contingent de_fabri- 

cation. , 

Lr DIRECTEUR DE LA SIDERURGIE, REPARTITEUR, CHEF DE LA SEC- 

TION DES FONTRS, FERS EY ACINRS DE U'OMICE GENTRAL DE 
REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS, — 

Vu la loi n° 46-827 du 26 avril 1946 portant dissolu lion d’orga- 

nismes professionnels et organisant, pour la période -transitoire,: la 
répartition de produits industriels, modifiéc notamment par La loi 
du 15 seplombre 1948 ; 

Vu larrété du 30 oclobre 1944 créank une section des fontes, fers 

ct aciers de Office central ‘de réparlition des produils industriels . 
et délerminant sa compétence ; ’ 

Vu Varrélé du 9 septembre 1946 nommant le répartiteur - de la 
seclion des fontes, fers el aciers ; 

  

Vu Ja décision A. 112 du ar février 1947, 

DECIDE : 

ARTICLE pREMIER, — En modification & Vannexe I a Ja déci- 

sion A. sta du at février 1947, les articles de ferrouncric el de ser-. 
rurcric dont la nomenclature figure a la liste des produits calaloga- 
bles des industrics mécvaniques, Glectriques et des produits’ cérami- 
ques paruc au Bulletin officicl des services des prix dua. juin 1947 
(sous-groupes FF - Ferronneric ct 3 - Serrureric, du groupe IX '- 
Quincaillerie), sont classés dans la calégorie des contingents do fabri- 
calion. .  * 

Ant, 2. — En modification 4 Vannexe I A la décision A. 112 du 
at février 1947, les arlicles de boulonncric, y compris les goupilles 
fondues, dont la nomencliture figure A‘la liste des produits catalo- 
gables des industries mécaniques, électriques et des produits céra- 
miques parue au Bulletin officiel des services des prix du 29 juin 
7947 (alinéa Boulonnerie du groupe ITD), sont classés dans la catégo- 

rie des conlingents de fabrication. , 

  

Ant. 3. — En modification A Vannexe 14 la décision A. ta2 du 
a1 février 1947, les radiateurs en acier pour chauffage sont classés 
dans la catégorie des contingents de fabrication. 

Arr, 4. — En modification A Vannexe I A la décision A. 119 du 
ar février 1947, les calibres sont classés dans la categorie: des contin- 
gents de fabrication.   

at février 1947, les moteurs électriques d’unc puissance éyale ou 
inférieure A 30 CV. (puissance considérée a 1.500 t.-m.) et J’appa- 
reillage basse lension de comimande et de contréle de ces moteurs 
(interrupleurs, interrupteurs - disjoncleurs, commulateurs, contac- 

teurs, et rhéostals d’une intensité nominale égale ou inférieure } 
200 amperes), sonl classés dans la catégorie des contingents de fabri- 

calion. : 

  

Avr, 6. — En modifleation A ]’annexe I a la décision A. tra du 
at féveier 1945, les lransformateurs et aulotransformaleurs a isole- 

. ment dans Vair ou dans le compound d’une puissance égale ou infé- 
}. rieure 41 KWA, ht Vexclusion des transformateurs de mesure, sont 
_classés dans la catégorie des contingents de fabrication. 

Ant, +. — En modification 4: V’annexe I A la décision A, 11a du 
“er tiverrertot7 les produits tréfilés sont classés dans la catégorie des 

contingents de fabrication. _ 

Par produits iréfilés, fl y.a licu d’entendre les produits suivants : 

Vils tréfilés lous profils ; , 
Poinles courantes et spéciales- hors fils 
Crochets pour batiment ; 
Crochets et culées pour vigne ; 
Clés & conserves en fil tréfild ; 
Clouterie fine cl grosse pour chaussure ; 

“Semences lapissicr hors fil ; 
Liens divers en fil tréfilé.; 
Thonces ; : . 

Grillages (simple torsion, , triple torsion, ondulé, elec.) ; 
Gahions ; . 

Toiles métalliques ; - 7 ; 
Ressorts spiraux d ‘ameublement : 
Chaines soudées électriquemerit ; . 

Brins non finis pour parapluie ; 

Tringles pour pneumatiques ; 
Cables et torons. 

Les commiandes de produits fabrignés en totalilé ou en partie 
partir de tréfilés ne doivent plus élre couverles par des tilres de 

répactition pour la fraction de tréfilés entraul dans ces produits. 

— Anvr. 8 — En modification 4 annexe TA la décision A. 112 du 

ax févricr 1947, les produits élirés sont classés dans la catégorie des 
conlingenls de fabrication. 

  

Par produils élirés, it y a lien d ‘enfendre los produits suivants : 

Acicers étirés & froid de lous profils, reclifiés ou non ; 
Acicrs comprimés ; 

Aciers profilés oblenus a froid sur machine 4 galets, 

Les cummandes de produits fabriqués en tolalité ou en parlic A 
partir, d’élirés ne doivent plus éLre couvertes par des Lilres de répar- 

  

-ilion pour ta fraction d’élirés entrant dans ces produits. 

Anr. g. — En modifeation a 1 annexe I 4 Ja décision A. 112 du 
at février 1947, les tubes soudés dont la nomenclature figure 4 la 

‘liste des produits catalogables des industries mécaniques, électriques 
el des produils réfractaires parue au Bulletin officiel des services des 
prix du 25 avril 1949, sont class¢s dans la catégoric des contingents 
de fabrication, 

Arr, 10. — Toute infraction aux dispositions de la présente déci- 
sion expose son auteur aux sanctions prévues par ta législation en 
vigueur. 

Anr, tr, — La présente décision entrera en vigueur A la date du 
i actobre 1948. 

BuReEat. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


