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ARVICLE- UNIQUE. — Le tableau de Varticle’ premier ‘de Varréte 

    

  

(Oo. 2 . . . . ol. 
Be ep De Lo . oP 

& » “NATURE DE LA MARGHANDISE .:|MONIANT DU PRELEVEMENT] «= * 
D . : : : Bel! te . 

: a 

- 6580. — Oignons: sitivages PE. 

oA état’ nitirel’ eee eens to francs par kilé brut.f- .. 

Préparés. aux arémates, ‘logés - - oo 

~ Pen bocaux oo, es ee-- eee eb Bom elo 

oo a - ee _ > Rabat, le 18. novembre 1948. 

P. le secrélaire général du Protectorat 
et. par  délégation, - 

“P, le directeur de’ Vagriculture, - 
_ du commerce et des foréts, 

"Lé- directeur délégué, 

> Fiuicr. | 

-Arrete. “du. directeur des travaux publics 

portant Imitation et réglementation de Ia siroulation ‘sur diverses pistes 

“ (hiver 1988-1040). 

Lit DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la’ Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 4-décembre 1934 ‘sur la conservation de la voie 
: “publique, eb Ja police | de la~ ‘circulation el du, roulage, elt, notamment, 

- l'article 43 m8 

Vu ‘Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur ma. police ‘de la circu- 
“lation eL du roulage, et, 

Vu, Varrété n° 2617 B.A. du 8) ‘décembre. 1944 (BO. n° 1677, - 
-du 15 décembre 1944, p- 714). ‘portant limitation et réglemeritation 
“de la circulation sur diverses pistes (hiver 1944-1945), et, 
ment, l’arlicle premier, .tel- qu’il a été modifié par l'arrété n° 5770 B:A.. 

nolamment, ‘les articles 17 et 61 5 

notam- 

  

du 9 aécembro r0b7 @ 0. ne 1834, du 1Q.. décembre 1947, Pp. +818), 

One * anntire Bo 

ARTICLE -” PREMIER." / ies" dispositions” de . l’arrété. susvisé 
n°-sor7 B. A. du.8 décembre r944, telles qu’elles ont élé modifiées “- 

“par Varrété gusvisé. n® 5770 B.-A. dug décembre 1947, sont remises o 
cn vigueur 4 daler- du ‘présent arrété et jusqu’au 1° mai rg4g. 

Ant. 2, — La. circulation est, en outre; interdite par temps de 

sera indiquée, dans chaque cas, par l’autorilé de contréle, aux véhi- 
‘ cules automobiles dont le poids en chargo.est supérieur 4.2 tonnes, 
sur les ‘pistes de Ja” régton de . Fes. s(cercle de Sefrou), désignées, civ, : 

. apres’: . oo 

- Piste dé Sefrou a EL “Menzel 3 
: Piste d’Annoecur. A Tazouta; par Tagnanett; 
' Piste de Sefrou a Tazouita, | par. Bsabis ; 
“Piste d’Alloua A Sk@r;. | - 
Piste d’El- Haddada 4 Beni- Berbére.; 
Piste qd’ Ain- Mediouna a4 -Bou- Adel. 

~ “ART. 3. 

ou de neige, et, aprés la pluie, pendant: une période . dont: la durée 
sera indiquée par V autorité. de coritréle : 

“ a) Aux. voitures hippomobiles a deux roues attelées ‘de’ plus de 
: trois. colliers.; 3 

“By Aux voitures | Lippomobiles. A quatre roues attelées de plus 
de: ‘quatre colliers ; 

— La. citculation ost, en. outre,. inlardite sur. toutes. les 

i pistes. non empierrées du territoire du Tafilalt, par temps de pluie’ 

. -* 

pluie, neige, et, apres la pluie, pendant une période dont la durég |
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_ ¢) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 2 tonnes, les remorques étant interdites. 

Rabat, le 8 novembre 1948. 

GIRARD. 

  vat 

Arrété du directeur des travaux publics 
‘portant limitation et réglementation de Ja.ctroulation sur divers routes 

et chemins tertisines (hiver 1948-1949). 

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

"Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la’-voie 
publique et la police de la circulation et du roulage, et, notam-| 

--m, lent, Particle 4 ; . 

ge! - .Yu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circu-. 
“lation et du roulage, et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

“Vu-Varrété n° 885 B. A. du 35 novembre 1943 portant limitation | .- 
oe -et réglementation dé‘ la- ‘circulation’ sur divers routes et chemins 

pendant. ) *hiver otro (B. O. n° 1634, du ro décembre 7943, pi 836), 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les dispositions : de Varrété  susvisé 
~ me 885 B. A. du a5 novembre 1943, sont remises en vigueur a dater 
du présent arrélé eb jusqu’au 1° mai 1949. : 

— Le paragraphe 2° de larticle 2° “de ‘Varrété susvisé 2 ART..-2. 

”. n°.885 B. A, du 25 novembre 1943, est modifié ainsi qu'il suit : 

: : en: Article Bee cate eee vores ips tperssse es beeen 

i aera teen nee teste ateeeeees 

« 9° Aux véhicules de toute naltre,.- ‘sur Tes routes désignées 
« ci- ~apres : : : : : 

« Route n° 5or (de Marrakech a Taroudannt; par les Goundafa), 

ae (piste, n° 7036). 

: _ (La suite du paragraphe sans modification.) 

- Rabat, le 8 novembre 1948. 

GIRARD. | 

“TEXTES . PARTICULIERS 

Création, & Agadir, d’une gare routidre et de ses dépendances. 

  

Par arrété viziriel du 8 novembre 1948 (6 moharrem 1368) a été 

déclarée d’utilité publique Ja création, A Agadir, dy une Bare: routiére ; 
et de. ses dépendances. . 

Le droit d’exproprier Jes terrains . nétessaires a cotte création’ a 
4lé délégué aa bureau central des transports. 

    

  

- 

“En -conséquence, ont été frappées d’ expropriation les parcelles 
délimitées par un liséré rose sur le plan au 1/300®° annexé A Jori- 
ginal dudit arrété viziriel, et désignées au tableau ci-aprés : 

Ofe NOY 5 
gee NOM i NATURE 
a> 3 des -proprictaires ADRESSE & i 
5a ot : ia du terrain 
= a -_ presumag . = ! 

. Fe | 

moo, . “A. ca. 

2469 | M. Schwosh Emile eee} Agadir. 8 26 Terrain 4 batir jou} - 

5287 | M. Rispe René ........ 12, rue Sylvain-Du-| 8 03: ia. 
| mont, a Agen. 1 

yo a . . Toran nee] 16 29° 

“| Lrurgence a été déclarée, 
~ Le délai’ pendant lequel Icsdites parcelles peuvent rester sous 

le coup de. Vexpropriation a 6té fixé A deux ans. 

% entre - Tjoukak Vembranchement de la piste de Tafinegoult 

  

  

‘Bohange Immobilier entre Etat chérifien et Ia ville de Fés. 

Par arrété viziriel du 9 novembre 1948 (7 moharrem 1368) a été 
autorisé 1’échange immobilier sans soulte ci-aprés entre |’Etat ché- 
rifien et la ville de Fés : 

1° Cession, par ]’Elat chérifien 4 Ja ville de Fes, du terrain _ 

domanial du’ stade ‘municipal,.-d’une superficie de 43.935 méatres 
carrés environ, tel qu’il est figuré par une teinte bleue sur le plan 
annexé A Voriginal dudit. arrété ; 

2° Cession, par la ville de Fés 4 Etat chérifien, de deux parcel- 
les de terrain A distraire.de la propriété dite « | Parcelles $.T.L. », 
TF. n° 4159 F., désignées ci-dessous : - 

Partie de 3a parcelle -«--S », d’uné ‘superficie de 10.000 métres_ 
carrés environ ; - 

Parcelle « T », @ une "superficie de 9-075 métres carrés envi- 
ron, 

telles qu’elles sont figurées par une teinte rose ‘sur ledit plan, 

  

  

. - Kutorisation d’exeroer. accordée % un architecte. 

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g septembre 
1943 a été aulorisé, ‘aprés avis du conscil supérieur de l’ordre, a 
exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, -conseil’ 

régional de Cas; blanca), M. Fougere Jean-René, architecte DP.L. G.,; 
2 Casablanea. 

“ORGANISATION ET PERSONNEL ~ 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERTEUR | 

Ayrété Msidentiel fixant la date des -élections des représentants des 

' agents du cadre des adjoints de contrdle & Is commission d’avan- : 
cement de ce cadre ‘pour les délibérations relatives & l’avance- 
ment et 2 Is disotpline. : 

Ln: ofintwan p’anmex, Cc OMMISSATRE™ _ RESIDENT - GENERAL, 
DE .LA- REPUBLIQUE: FRANCAISE Au Maroc, 

Vu Varrété ‘résidentiel du. ob mai 1943 formant ‘statut du cadre 
des adjoints de contréle, ct Jes textes qui l’ont modifié ou complété ; » ? 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants des agénts du cadre des adjoints de 
‘contréle A la commission*d’avancement des agents de ce cadre pour | 
les délibérations relatives A l’avancement et A la discipline, notarn- 
ment Varticle 12 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 Octobre rgh8 fixant au 15 novem- 
bre 1948 la date de 1’élection des délégués. des agents du cadre des’. 
adjoints de contrdle : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE -: : 
© 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel susvise. du: 12 octobre / 
7948 est annulé. : : : 

Ant. 2. — L'élection des délégués des agents du. cadre des 
adjoints de contréle A la commission d’avancement: et au ‘conseil de 
discipline du personnel ‘de ce cadre, aura lieu le 10 janvier 1949.
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Ant. 3, — Les agents qui désirent faire acte de candidature a 
ces lections devront se faire connaitre 4 la direction de Vintérieur. 
(inspection du personnel civil -de controle), avant.le 19° décembre 

1948. 
La liste des candidats arrétée par la commission. de dépouille- 

mint sera publiée au Bulletin officiel du 17 “décembre 1948. 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura licu le 18 janvier: 
tgfg dans les conditions fixées par V’arrété susvisé du 1° décem- 

bre 1947. 
Te _ Rabat, le 25 novembre 1948, 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué @ la Résidence générale, 

Francis LACOSTE. 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

FT DES MINES 

Ayrété vizirlel du 18 novembre 1948 (16 moharrem 1368) portant oréa- 

tion d’un cadre de chimistes et .de préparateurs a la division des 

mines et de la géologie, et fixant les traitements et les indemnités 

a allouer § a ces fonctionnaires.. = _ 

Ls Granp Vizir, 

Vu le. dahir du a juillet 1945 (at rejeb 1364) portant réforme. 

_ des traitements des fonctionnaires en service’ au Maroc ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 19 avril roh7 portant regroupement de 
certains services et créant notamment une direction de la produc- 

’ tion industrielle ct des mines ; . 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de Ta commission interminis- 

térielle des traitements et des indemnités, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER: — Jl est créé un cadre de chimistes et de 
-préparateurs 4 Ja division des mines et de Ia géologie, dont: les 
gradés, échelons ou classes ct les traitements de base sont fixés ainsi. 
qu'il suit : 

oo, . .Chimiste en chef 

(échelle 21 c). 
WT® ClASSE ke eee cee eee ee teas 210.000 fr. 

9° CIASSG oe eee eee eee ete 195.000 

Be classe... ee ee eee 180.000 

Ae ClaSS@ vee cece eee eee eee ee 165.000 

Chimistes principaux 

(échelle 16 c). 
TP ClOSSC Lecce te ete et tenes 150.000 fr. 

9° ClaSS@ ee cece etree tenn erence 138.000 | 

3° GlaSSO cece eee tees 129.000 

G42 classe ee eee eee, 120.000 

Chimistes 
. (échelle 14 b), - / 

WT CJASSE Lee ee eet e eee 126.600 fr. 

99 CIASSE 8 ee eee eee at eeteeeee 117,000 
3° classe ......., rn Vance ee eae . 96.000 

42 MBSE eee cece eee eee er eee» 84,000 

5° clASSE cee eee 72.000 _ 

G8 classe oo ele eee eee cael _. 60.000 

Stagiaires 22... kee eee eee ieee ee ‘B4.ooo 

_mérés ci-dessus, 

. division des toines et de la géologic, 

  

1883 du 26 novembre 1948. OFFICIEL _ NP 

| Préparateurs 

(échelle 12 6); 

Hors classe : . 

a® échelon ...... ccc eee eens 105.000 fr, 
TT SCHEION ool cece cece eee eens 96.000 

AP! CASSO ee eee eee tenes 87.000 
98 CASSEL eee eee ee teenies 78.000 

- Bo Classe ook eee eee ete eee 69.000 

A® ClASSE cece cette eee eee eteeeee . 60.000 
5e classe et stage ise. cece e eee eee eee 54.000 

Arr. 2, — Les traitements el les indemnités fixés par le présent 
arrété sont exclusifs de toute autre gratification. Aucune indemnité 
ou avantage accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énu- 

‘auirement que dans les condilions fixées par les 
arlicles 6 et 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

Anr, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
compter du 1" janvier 1947. 

. Fait a Rabat, le 16 moharrem 1368 (18 novembre 1948). 

Monmamen kL MorKat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 18 novembre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

¥ 

| Ayreté viziriel du 18 novembre 1948 (16 moharrem 1868) portant 

organisation du cadre des chimistes de la division des mines et 
- de la géologia, : t 

Le Grann Vizin, 

Vu Varraté viziriel du 10 mars rg41 (11 safar 1360) relatif au 
slatut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complété ;. 

Vu Varrété viziriel du 18 novembre 1948 (x6 moharrem 1368) 
porlant création d’un cadre de chimistes ct de préparateurs A la 

el fixant les traitements’ et 
les indemnités & allover A ces fonctionnaires ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
et des mincs, aprés avis du directeur des flnances et approbation 
du secrétaire général du Protectorat, — 

 ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire, et jusqu’A l’aménage- 
cment du statut général des cadres de la direction de la production 
‘industrielle et des-mines, les dispositions suiyantes sont applicables 
aux chimistes de la division des mines et de la géologie. 

Ant. 3. — Les chimistes sont recrutés par voie d'un concours 
dont Je programme et les conditions sont fixés par arrété directorial, 

Le concours est ouvert : 

a) Aux docteurs és sciences et ingénicurs- docteurs ; 

by Aux Vicenciés és sciences des universités francaises, titulaires 

du certificat de chimie générale et'd’un certificat de chimie physique 
ou d’un certificat de physique générale ; 

Aux titulaires d’un ‘certificat de chimie et dipldmés de I'Ticole -- 
polytechnique, de Ecole centrale des arts et manufactures on des 
écoles nationales supéricures des mines ; - 

e) Aux anciens élaves diplémés des écoles de chimie indus- 
‘| (rielle de la ville de Paris, des instituts de chimie:appliquée de la 

faculté des sciences de Paris, de Vécole de chimic industrielle de 
Lyon, de l’école de .chimie appliquée de Nancy, de V’institut indus- 
triel du Nord de la France, de l’institut de chimie de Lille, de 

l’école de ch#mie appliquée de Bordeaux, de institut polytechnique 
de Bretagne, de Vinstitut polytechnique de Ouest, de Vinstitut de 
chimie de Besancon, de J’institut de chimie de Strasbourg, de V’ins- 

.titut chimique de Rouen, de l’école de chimie de la faculté des
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sciences de Marseille, de l'institut chimique de la faculté des scien- 
ces de Montpellier, de l’'institut de chimie et de technologie indus- 

trielle de l’université de Clermont-Ferrand, de Il’étole centrale 
lyonnaise, de 1’école de chimie de Mulhouse, de Vinstitut de chimie 
appliquée de Toulouse, de linstitut de chimie industrielle de la 

faculté de Caen ; 

) Aux préparateurs de toutes classes comptant cing années de 

services dans le grade de préparateur, 
Les candidats- admis’ au concours sont nommés chimistes sla- 

giaires, 

Ils offectuent un stage d’une ¢ durée a’ un an, al’ expiration duquel 
ils sont titularisés, aprés avis de la commission d’avancement. Cetle 
titularisation peut élre prononcée a la 4° classe si agent répond aux 

conditions prévues au paragraphe a) du présent article, 4 la 5° classe 
si les agents. posstdent _ les. dip]émes mentionnés au paragraphe b) 

dudit article. 
Les chimistes. stagiaires dont l’aptitude professionnelie a été 

_jugée insuffisante par la commission, 
‘toutefois étre admis A effectuer une deuxiéme et derniére année de 

~ stage, a Vexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est 
-S “encore jugée insuffisante-par la commission, ils sont licenciés d’office. 

“2 Anr. 3:.— Les préparaleurs de laboratoire sont recrutés par la’ 
_-vole d’un concours dont les’ conditions et le programme sont fixés, 
“par arrété directorial. . 

sont licenciés. Ils peuvent 

‘Ce-concours est ouvert :. 

- ‘@)-Aux candidats titulaires du certificat d’ études physiques, chi- 
_miques ou naturelles (P.C.B. ou M.P.C.) ; - 

~ .. > b) Aux candidats ‘justifiant d'une pratique de trois années au | 
‘ynoins dans un laboratoire de chimie administratif ou privé ; 

. c) Aux anciens éléves diplémés de l’école de prospection et 
‘.@’études miniéres du Maroc ayant oblenu une note moyenne mini- 

- mum de-15 sur 20 en chimie et en minéralogie ; 
Aux techniciens. de laboratoire pouvus du dipléme délivyé par 

1’Etat -chérifien. . . 
"Les candidals recus “sont nommés préparaleurs. stagiaires. Ts 

accomplisscnt un ‘stage d’une année, A l'expiration de laquelle leur 
_ dossier. est soumis, en vuede leur titularisation, A l’examen de la 

‘commission .d’avancement. 
*. Les préparateurs stagiaires, 

stage, \ Lexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est 
_encore jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

_ Toutefois, les préparateurs.de laboratoire recrutés parmi les can- 
didals admis 4 se présenter au concours de chimiste peuvent étre dis- 
pensés ‘du stage par décision directoriale et nommés préparaleurs de 
5* classe s‘ils juslifient d’un stage rémunéré d’au moins un an dans 
uu laboratoire’ de- France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc ou. des 

Art. 4. —-Les chimistes principaux de 4° classe sont choisis, 
comple tenu de leurs titres ct travaux, parmi les chimistes de. 4°, . 
3° et 2® classes appartenant & leur grade au moins depuis trois ans 
et figurant sur un tableau spécial, arrété chaque année par Je 

. direcleur de la production industrielle et des mines, aprés. avis de. 
la commission d’avancemcnt: 

Les chimistes- principaux de 3° classe sont choisis parmi les chi- 
mistes de 1° Classe et-les chimistes principaux de 4° classe. . 

S’ils proviennent d’une administration métropolitaine, algé- 
rienne ou lunisienne, ils doivent compter au moins six années de 

-fervices publics en tolalisant les années accomplies au Maroc dans le 
grade de chimiste. 

Tk ne sera exigé que cing ans de services publics, stage non 
compris, aux chimistes provenant, par la voie du concours, du 
cadre des préparateurs, les, services militaires obligatoires n’entrant 
“pas en‘ ligne de compte dans le calcul des années de services ci-des- 
sus exigées. 

Les © chimistes . de- 3° classe- promus chimistes principaux de 
3° classe -coriservent, dans. leur nouvelle situation, et jusqu’A concur- 
rénce d’un maximum de dix-huit mois, l’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans la derniére classe de leur précédent grade. Les chimistes 
‘de a° classe promus chimistes principaux de 4° classe ne conservent 
cette ancienneté que jusqu’aé concurrence de douze mois. 

Ant. 5. — Les chimistes en chef sont exclusivement promus au 
'. choix, aprés. avis de la commission d’avancement, parmi Ices chi- 

.étre intégré a 

dont Laptitude professionnelle a 
_. été jugée insiffisante par la commission, sont licenciés. Ils peuvent 

-. toutefois élre admis’a effectuer une deuxiéme ct derniére année de 
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mistes principaux qui, par leurs titres, travaux et services antérieurs, 
auront mérité d’éire inscrits sur un tableau spécial, arrété chaque 

année par le directeur dé la production industrielle et des mines. 

Anr. 6. — La commission d’avancement comprend, sous la pré- 
sidence du directeur de la production industrielle et des mines, le 
chef de la division des mines et de la géologie, le chef du laboratoire, 
un représentant titulaire et un représentant suppléant du person-..- 
nel appartenant au méme grade que |’agent. 

Le conseil. de discipline est composé de la méme maniére. - 

Anr, 7. — Toules dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 
1g mars r94r (xr safar. 1360) qui ne sont pas contraires au présent 
arrété, sont applicabics aux clitmistes, Jes attributions confides au 
‘directeur des travaux publics par .ces dispositions étant exercées par 
le directeur de la production industrielle et des mines. 

Dispositions spéciales et transitoires. 
A titre exceplionnel et transitoire, Jes chimistes 4 contrat en 

fonction & la date de promulgation du présent arrété & la division 
des mines et de la géologie pourront, sans avoir 4 subir les épreuves ” 
du concours visé a Varticle 2-ou 3, étre nommeés directement a4 un 
grade et X une classe da cadre des chimistes par le directeur de la 
production industrielle et des ‘mines, aprés avis d’uné commission. . 

_spéciale de classement. En aucun cas l’agent a’ contrat ne pourra 
5 
un grade et A une classe-supérieurs & ceux auxquels il- ” 

serail parvenu sil avait- été titularisé un an aprés son engagement 

XY contrat dans les conditions prévues a l’article a, et s’il avait béné- 
‘|. ficié alors-du rappel de ses services militaires. 

Les “intéressés devront, compte tenu de leurs services civils et 
“ ynilitaires entrant ca compte pour la constitution du droit A pen- . 
sion, pouvoir réunir ‘quinze années de services valables pour -la 
retraile au moment ot ils scront atteints par. la limite d’age qui 
leur est applicable. 

La commission: -spéciale ‘de classement visée ci-dessus sera com- 
posée dc la méme maniére que la commission d’avancement, la 
représentalion “du personnel étant assurée par deux délégués des 
agents contractuels inléressés. 

Anr. 8. -— Pendant une période de cing ans A compter de Ja 
date de promulgation du présent arrété, la nomination. dans le cadre -— 
des chimisles dela division des mines et de la géologie pourra étre 
prononcée en ‘faveur de candidats ayant dépassé la limite. d’age qui 
leur est applicable: en vertu de l’arlicle g de l’arrété viziriel susvisé 
dip.to mars rg41 (xx safar 1360), sous da régerve mentionnée au_ 
a" alinéa de Var Licle 3. 

Ant. g. — Le présent atreté viziriel prendra effet: a compter 
du itt Janvier’ 1948.. , 

, Fait d a Rabat, le 16 moharrem 1368 (8 novembre 1948). 
oo Mowamen et Moxri. 

' Vu pour promulgation. et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 novembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin . 

DIRECTION ‘DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DES FORETS. 

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts por- 
tant ouverture d’un examen probatoire en vue de la titularisation 
de certains agents dans.les cadres de dames dactylographes . ot 
dames employées du personnel administratif de la direction de 
Vagricalture, du commerce et des foréts.. 

  

Le pIRECTEUR DE LAG RICULTURE, pu COMMERCE 
ET DES FOREYS,  . 
Chevalicr dela Légion @honneur, 

Vu Je dahir du-5 avril 1945 relatif a l’incorporation de ‘certains 
agents. de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; :
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Vu les dahirs du 27 octobre 1945 et du 8 octobre 1947 relatifs a 
‘incorporation de’ certains agents de ‘administration chérifienne 
dans les cadres de fonctionnaires ; : 

Vu l'arrété viziriel du 18 mars 1939 relatif au statut du personnel 
administralif du secrétariat général du Protectorat, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ro octobre 1945 fixant les modalités d'incorpora: 
tion de certains agents dans les cadres du personnel technique et. 

administratif- de la direction de l’agriculture,. du commerce et des 
. foréls; et les textes qui l’ont modifié ou complété,. 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Un examen probatoire aura lieu le lundi 
‘20 décembre 1948, en vue de la titularisalion, au titre des années 
19497-1948, de certains agents dans les cadres de dames dactylographes 
et dames employées du personnel administratif de la direction. de 

Vagriculture, du commerce et des. foréts. 

Aur. 2. — Pourront étre antorisées A se présenter A cet examen 
les dames dactylographes ou employécs ‘auxiliaires ou. journaliéres en 
service A la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
qui remplissent les conditions fixées par l’arrélé susvisé du 10 octo- 
bre 1945, A Vexception de celle d’anciennelé de services énoncée A 
Varticle a (2°) de cet arrété, et qui peuvent se prévaloir des disposi- 
tions de V’article 7 du dabir susvisé du 5. avril 1945, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du rz octobre 1947, ou de celles du dahir sus-\ 
visé du 8 octobre 1947 pour Jes candidates qui n’ont pu se présenter\ 
4 examen du 17 juin 1948 organisé par le secrétariat général du 

‘Prolectorat. 

' Anr. 3. — Les candidates devront adresscr, avant le 5 décembre 
1948, leur demande a la direction de l’agriculture, du commerce et 
des’ foréts (service du personnel), par l’entremise des chefs. de service 
qui transmettront également les dossiers des intéressécs (comportant 
obligaloirement un extrait. do leur’ casier judiciaire). 

Anr. 4. —.Cet examen comprendra les - épreuves suivantes : 

a) Pour le grade de dame dactylographe 

, Une dictée (coefficient : 1) ; 

Une épreuve de dactylographie (coefficient : 2) ; 

b) Pour le grade de dame employée : une dictée. ° 

Le jury des cxamens scra désigné par le directeur de Vagricul. - 
lure, du commerce ct des foréts. . 

Les compositions seront notées de o A 30. 

Sera. dliminée toute candidale ayant obtenu une note inférieure . 
a 6. 

Les candidates devront, pour ¢tre admises, avoir obtenu, pour 
Vensemble des épreuves et compte tenu des coefficients applicables 
4 chacune d’elles, une moyenne au moins égale 4 x0 sur 20. 

Arr. 5. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par’ Varrété directorial du 15 avril .r939 portant réglement sur la 
police des concours et examens organisés par la direction de (Vagri- 
culture, du commerce et des foréts. 

Ant. 6. — Les nominations, dans les cadres mentionnés a Varti- 
cle premicr du présent arrété, seront prononcées aprés avis de la 

' commission de classement prévue. & larticle 5 de V’arrété susvisé 
du 10 octobre. 1945. 

Rabat, le 19 rovembre 1948. 

SOULMAGNON, 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 17 novembre 41948 (15° ‘moharrem 1368) 
fixant les salalres des agents suppléants de l’éducation physique 

et sportive. 

  

Le Gran Vizin, 

“Vu Larrété viziriel du 3 aodt: 1942 (20 ‘rejeb 1361) relatif a la 
réiribution des agents suppléants de l’enseignement, tel qu’il a 

qu'il suit 3° 
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été modifié ou complété, notamment. par L’arrété. viziriel du 8 décem- 
bre 1947 (24 moharrem 1367) fixant les. salaires des agents suppléants 
de Venseignement ; . 

Vu Varrété viziriel du a3 janvier 1947 (29 safar 1366). allouant 
des versements d'attente mensuels au-personnel enseignant ; 

“Vu Varrété viziriel du 23 juin 1948 (15 chaabane 1367) relatif 
ala rémunération des agents suppléants de \’enseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1948 (4 chaabane 1367) complé- 
_tant Varrété viziriel du rz juin 1946 (17 rejch 1365): accordant le 
bénélice.du voyage gratuit & certains agents non titulaires des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, recrutés hors du Maroc, 

ARRETE ; 

ArticLe PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 

3 aofit 1942 (20 rejeb-1361), tel qu'il a été modifié ou compleété, 
notamment par Il’arrété viziriel du 8 décembre~ 1947 (24 mohar- 
rem 1367), est modifié et complété comme suit : 

“« Article 2— 

« 1° Professeurs, professeurg d’éducation physique. et sportive 
pourvus des deux parties du certificat d’aplitude au professorat 

d’éducation physique : deux cent cinquante-cing (955) francs ; 

‘« 2° Chargés d’eriseignement, professeurs d’éducation -physique 

ct sporlive: pourvns de la premiére partie du certiflcat d’aptitude 
au. professorat d’éducation physique : deux cent trente-cing (235) 
francs ; 7 ? R 

R
a
 

« r1°. Mattres et miaitresses d’éducation physique et sportive : 

« Pourvus du diplome. de maftre d’éducation physique 
quatre- vingt-dix (1g0)-francs ;. 

~« Non pourvus du diplorne de maitre @’éducation physique 
cent quatre- vingts (180) francs. ‘»- 

- Arr. 2. . ‘— Le tableau annexé a Varticle. a-de Varrété viziriel 
susvisé du a3 juin 1948 (15 chaabane 1367), est complété ainsi 

  
  

MONTANYT JOURNALIER 
CATEGORIE du complément 

  

| .provisoire da salaira 

* Francs 

_ are catégorie. - 

Pourvus du dipléme do’ maitre d'E.P. et-S... 310 

Non pourvus du dipléme de maftre d’E. P. et S. ago 

Anr. 3. —- Le dernier alinéa de l’article 3 de Varrélé viziriel 
susvisé du 23 janvier 1947 (29 safar 1366), est complété ainsi qu’ ‘il 
suit. : 

nr “Article. 2. 

« Professcurs @’éducation physique et sportive, mattres et 
-« mattresses d’éducation physique et sportive. » , 

Ant. 4. — Le a® alinéa de Varticle 4 bis de l’arrété viziriel susvisé . 
du ry juin 1946 (27 rejeb 1365), tel qu’il a été complété par | 'arrété 
viziriel du 1a juin. 1948 (4 chaabane 1367), est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Pour Vopplication de Varticle 2 du présent arrété, les agents - 
« suppléants - appartenant ' aux: cr, a®, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, g? et rr® caté- 
« gories, recevront..... n 

(La suite sang modification.) 

: cent —
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ArT. 5. — Le présent arrélé prendra effet A compter du 1 octo- 
bre 1948. 

a Fait 4 Rabat, le 15 moharrem 1368 -(17 novembre 1948). 

Monamep ¥L Moxnry. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arvété vizirial du 19 novembre 1948 (17 moharrem 1368) 
relatif au personnel des écoles franco-israélites de la direction 

de l'instruction publique. ~ 

A Le Granp Vizin, 

are Vu Varrété viziriel du ag juillet r9a0 (12 kaada 1338) portant 

organisation du -personnel de la direction de l’enseignement, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

, Vu Varrété viziriel du x" mars 1947 (8 rebia II 1366) portant 
création d’un cadre particulier d’instituteurs et d’institutrices ; 

_ °. Vu Varrété viziriel du 1? mars 1947 (8 rebia IT 1366) fixant Ics 
traitements des instituteurs et institutrices du cadre particulier de 
Venseignement Mausulman, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 59 de Varrété viziviel susvisé du 
ag juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a été modifié ou complete, est 

_complété ainsi qu'il suit : 

« Article 59. —~ 

ee ee ee 

« Tl comprend également des institutcurs’ et instilutrices titu- 
laires du cadre particulier des écoles franco-israélites. » 

Arr. 2, — Les instituleurs et institutrices du cadre particulier - 
des écoles franco-israélites, bénéficient des mémes dispositions que 

‘celles qui sont prevues, : 

1° Aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de Varrété viziriel susvisé du 

rm mars 1947 (8 rebia i 1366) portant création d’un cadre ® part 
culier d’instituteurs et d’institutrices ; 

a° A Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 1° mars 
1947 (8 rebia II 1366) fixant les trailements des institutcurs et insti-. 
dutrices du cadre particulier de l’enseignement musulman. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effect 4 compter du 1° jan- 
vier 1948. : 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1368 (19 novembre 1948). 

Mowamep EL Moxa, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 novembre 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué a2 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

, es 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

SECRETARIAT GENERAL PU PROTECTORAT 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
x" novembre 1948 : M. Simoni Jean, commis principal hors classe. 

Chef chaouch. de 2° classe du 1* novembre 1948 : M. Ghali ben 

Dahman, chaouch de 1™ classe. 

-(Arrétés du secrétaire général du Protectorat, des 1° octobre et 
15 novembre 1948.) 

a
 

a 
F 

‘du 1" janvier 1945, avec anciennelé du g juillet r9d4r, 
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JUSTICE FRANCAISE 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° octobre 1948 : 

M. Cornu Henri, bachelier de l’enseignement secondaire, titulaire du 

brevet d’arabe classique. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 5 novembre 1948.) . 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR ~ 

Application du dahir da 5 avril-1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

.FEst titularisé ct nommé agent public de 4° catégorie (3 échelon) 
et reclassé 

agent public de 4° catégorie (4° échelon) du 17 aofit 1945 
M, Fuenlés Antoine. (Arrété directorial du 13 novembre 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

“Sont reclassés, en application de l'article 5 de Varrété résidentiel 
du r® octobre 1946 : 

Inspeeleurs de police hors classe ; 

De re janvier 1946 : MM. Rarberet André, Diaz André, Nourredine 
Paul, Pascal Marcel, Pinelli Picrre et Raveau Jean ; 

Du 1 février 1946 : M. Frutoso Ange ; 

Du rr? mars 1946 : M. Artus Pierre ; 

Du 1 janvier 1947 : M. Schmutz Pierre, 

inspecteurs de police de 17° classe. 

Inspecteurs de police de 1*° classe : 

Du 1 décembre. 1946 : M. Juan Salvador ; 

Du ut janvier 1946 : M. Lacroix Marcel (ancienneté du 1% octo- 

bre 1945), 

, inspecteurs: de police de 4° classe. 

Sont reclassés, en application de Varticle 6 de Varraté résidentiel 
du 1 octobre 1946 : . 

Brigadiers de 2° classe du 1° janvier 1946 : MM. Leca Jean- 
Baptisie et Thomas Paul, gardiens de la paix hors classe (1% éche- 
lon), sous-brigadiers. , 

Sous-brigadiers de police urbaine du 1 janvier 1946 : MM. Mon- 
bet Roland, Mouillet Pierre et Tourain Jean, gardiens de la paix de 
re et 2° classes, sous-brigadiers. 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du i avril 1946 : M. Duval Maurice ; 

Du 1°" aodt 1946 : M. Finikel René ; 
Du 1 janvier 1946 : M. Gleizes Francois (ancienneté du 1° sep- 

tembre 1945) ;_ . - 

Du 1° juin 1948 : M. Lili Jean ; , 
Du 1° janvier 1946.: M. Lopez Séraphin ; 

Du 1° janvier 1946 : M. Montoya Antoine (ancienneté du 1° mai 
1945) ; . . 

Du 1% décembre 1946 : M. Niéto Francois ; 

Du 1°" janvier 1946 : M. Schmuts Frédéric (ancienneté du 3o jan- 

vier 1944), . 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle et de r1* classe. 

. Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du 1° janvier 1946 : M. Barrau Gilbert (ancienneté du 16 no- 
vembre 1945) ; 

Du 1° janvier 1946 : M. Largentier Robert (ancienneté du 1 octo- 
bre 1945) ; 

Du 1* février 1948 : M. Le Navenant Francois ; 
Tru i’? janvier 1946 : M. Molla Etienne (ancienneté du 1° février - 

1945) ; 

Du 1* janvier. 1946 : M. Palanque Denis (ancienneté du 1 octo- 
bre 1944), 

gardicns de la paix de r* et 2° classes.:
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Gardiens dé la paix de 1° classe (sous-brigadiers) : 

» Du 1°? octobre 1945 : M, Herledan Yvon ; 

oo “Du 1 janvier. 7945, 

. a mars 1944)-5 |. 

~ "Du 1 soft 19457: M. Le Dily Edmond, 

gardiens de la. paix de ae. ‘classe (sous- -brigadiers). 

 Gardiens dé la poiz de 1 classe : 

Du: rv juin 1946 : M. Carlier André + 

- Du i mars 948: 

1948); | 
- Du 1 mai 1947 : M. Marchan René ; — 
-Du x mars 1947 : M. Martini Gaétan, 

' gardiens de la paix de 9° classe.: 

‘(Arrétés directoriaux deg 20, a2 aout, a8 septembre, 3 a; 145 6 6, 1h, Je 

_ 16, 20, 28 et a5 octobre 1948.) 

  

-Sont titularisés-ct nommés . oo 

oO -_-Surveiltante de 6° classe du 6 ‘septembre ght 3 

- dei: Marié-Rose, surveillante .stagiaire. 

. Gardien de’ prison de {°_classe du or octobre r9h8 3 M. Mohamed | 

ben Driss ben Bouarfa, gardien stagiaire. © 

: Sont— promus gardiéns de prison de po classe’ ‘du it octobre - 

MM. 'Kaddour ben Mohamed ben Abdesslam et Rahal ben”. 1948: 

Tahar ‘ben Djilali, gardiens de - -prison de a® classe.. 

(Arrélés - directoriaux. des: 17 et 24. septembre ° "1948.).” 

Sont.. incorporés dans le cadre: des commis . de Vadministration 

pénitentiaire en qualité de commis de. 17° classe’: 

Du. 3 juillet 1948; M. Leclereq Alexis, 

1. classe du cadre du. secrélariat général - du- Proteclorat . 

Du 1 juillet, 1948, “avec ancienneté du 1° juillel 1947": 

Dut i juillet 1948 : 

a classe du cadre du secrétariat général du Protectorat’; 

Du x juillet 1948, avec ancienneté du 1° juillet. rok: 

cadre, ‘du-secrétariat général du Protectorat. 

» (Arrélés directoriaux des 1° et 9 septembre 1948.) 

Lest reclassé secrétaire adjoint stagiaire du 1 octobre ‘1gAt;: secré- 

taire adjoint de 5° classe’ du 1%- octobre To42, secrétaire adjoint de 

_ 4° classe du. 1 octobre ro4r, avec. ancienneté, du, 80 novembre -r94o | 

(bonifications pour services militaires : 46 -mois x jour), secrétaire 

adjoint de 3 classe du 1 décembre 1942. et secrétaire de 1° classe. |- 

“3 la méme date, en application de l’arrété viziriel du 20 mars ro! : 

M. Bourgeon Pierre, . secrétaire de’ police de mu classe. 

. Est.’ reclassé ’ secrétaire adjoint - stagiaire. du. 1 cctobre - “toy, 

secrétaire adjoint de 5° classe .du. x octobre ro4a, ‘seerétaire. adjoint 

dé 4° classe du‘1* octobre rg41, avec ancienneté . du. 4. novembre rg4o 

- (bonifications pour services -militaires : 46 mois. 27 jours); 

adjoint de 3° classe du r* décembre 1962 et secrélaire de 1” élassé 

A la méme date, en- application de Varrété viziriel du. 20 mars told + 

M. Cayrol Jules, secrétaire de. police de 17° classe. 

Esl reclassé secrétaire ' adjoint ‘stagiaire du. ys aciss rok.” 

secrélaire adjoint de 6° classe du 1 octobre 1948, secrétaire adjoint 

de 4 classe. du 1 octobre rg41, avec. ancienncté du 25 juin 1940° 

‘ (bonifications pour services-militaices 

adjoint de 3® classe du "yet juillet: role et secrétaire de- re classe A 

la méme date, en application de V’arrété viziriel: du: 20. mars ° Fold : 

M, Peiffert Raymond, -secrétaire de police de rm classe: . , - 

Est. titularisé et nommé. secrétaire de a classe du. °F ‘septembre 

1947, puis reclassé - -gecrétaire adjoint stagiaire du 1° octobre, 1941,- 

._.secrétaire adjoint ‘de 5° classe du1 octobre rg44, secrétaire adjoint de 

4° classe du’ x*-octobre 1941, avec ancienneté du 14 avril-rgd1 (boni- 

fications pour services militaires - 

_ en application de l’arrété viziriel du ‘a0 mars. ToAA : 

mond, .secrétaire de police de 17°. classe. 

Est" reclassé secrétaire adjoint stagiaire ‘du a** novembre. roba, 

_-secrétaire adjoint: de 5°. classé. du 1* novembre 1943, secrétaire _ Y 
oo 
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_M. ~“Commés .Germain (anviennelé aw oF 

. oa classe. 

M. Maillard Alphonse, (anicienneté du 8 Tai: 

“19 h6 : 

Mze- veuve- Tad- 7 

: bre 1945 

commis principal | de |. 

M: Bous! o 

quet Joseph, commis principal de classe exceptionnelle OF échelon) jet 

“. du cadre du secrétariat général. du Protectorat: ; > : 

: M. Richard André, commis, principal de : Lot 

M. Bizot |. 

Fernand, commis principal. de classe exceplionnelle | (er échelon) du |.- 

secrétaire-|* 

‘Blanc Raymond ét Ulysse Antoine; 
- exceptionnelle (a6 échelon) | des.’ douanes, 

‘4r mois.r7. jours), séerdtaire adjoint Charles ; t, 

de 3 classe du 1° miai 1943 et secrétaire de 1*° classe & la méme- date,’ - 
M. Parisot Ray- |   

woe 
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| -aajoint de’ 4° classe au et novembre 19ha, avec ancienneté. dus jan- 

-] vier 1942 (bonitications pour services’ rilitaires 

-taire de- 2 classe du-1 janvicr T941,. eM. application de Varrété vizi- . 

M. Marignan Louis, “secrétaire _ de” “police de Tiel du ‘20. mars rol 

a 

secrétaire adjoint de 5° classe du 1° novembre 1943,, secrétaire adjoint 

| de 4° classe du. 1 novembre 1942, “avec anciennete du 12. juillet _ 

“1942 (bonifications pour. services militaires 
. Séerétaire de’ 2 classe & la: méme date; . avec ancienneté du 12 juillet 

rg4x, en application’ de Varrété viziriel. ‘du 20 mars. r94h M. Simon 

Gbristian, ‘secrétaire de police de. 2° classe. 

Sorit reclassés ‘ / : oo Sow ie 

En Application de Varticle § de Varrété résidentiel du ‘1 * octobre 

- Inspecteur. de police -hors: classe ‘au “ye janvier 19f.: M. Coudert 

. Aimé,- inspecteur de’ police: de 17* classe; >.) 

. ":, Inspecteur de police de 7*° classe (sous- brigadier) du‘ 1" novem- 

iM, ‘Casanova Laurent, inspecteur de police de 17° ‘classe. 

> Ea application de l'article 6 de’ Varreté résidentiel du r™ octo- 

bre 1946 : . . 

“Gardiens de‘la_paiz- hors classe .. 

“Du i avril 1946: M. Ferrandis Armand 3 

- Du it novembre 1946 : M.: Garcia "Raymond, 

~ gardiens. de la paix’ de classe exceptionnelle.. 

Gardiens ‘de la pur. de classe ‘éxceptionnelle: : 

Du 1 juillet 1946: “ML “ Crespin Adrien ;_ 
_ Du 1 février 1946 : M. Bens Robert ; 

- Du a seplembre 1946 :-M. Forte Sauveur ;_ 

“Dux juillet 1945 + M: Friant Francois ;_ 
Da x mars’ 1946 : M. -Drogat- Lucien ; 
Tair mai 1945 : M. Duta Olivier ; 

- Dur février 1945 : M. Dupuch Christian ; 
“Du r™ janvier 1947 :.M- Galibert Marcel, , 

" gardiens de Ja paix ¢ de- ae et. a8. classes, . 

Gardien de la paix de 1°. élassé-du 29 septembre 158 M. Dumont 
“Maurice, gardien de la paix de x8 classe. . 

(Arrélés Ajrectoriax. des 25 5 aoa, 8, 16, a et 18 septembre rof8) 

ae 
cs 

- DIRECTION DES FINANCES 

Est “reclassé ‘percepteur’ dé 4° classe du juillet “r9f6,, avec 

-ancienneté du -20-juin 1946 (bonifications pour services militaires : 

5 ans 8 -mois) iz jours), 
3 novembre’ i948.) - 

M. Diebold 1 Aloys. 

Est nommé, 

- Sont, rapporlés les arrétés du: ry juin 1648 portant nomtitation . 

_5z.mois 6 jours), secrétaire - “en qualilé de-contréleurs adjoints dé x7 classe des douanes du x juil- - 
, ; 

. LN 1883 du = novembre 1948. | 

: 46 mois), et seeré- 

’ Est titularisé. et t nommé secrétaire de. Ba classe au 1  eitombee , 

x9h7) puis reclassé secrétaire adjoint stagiaire du x? novembre 31942, | 

: 39 mois 1g jours), et © 

dans: Vadministration des “douanes et impdts indi- . 

 recls,, en application de l'article. 15.de l’arrété viziriel du -23 avril. 

"1948, . contréleur principal de 2° classé du 1 janviér 1948 » M. ‘Ales- 

sandri Elie, contréleur adjoint de 17° classe des. douanes. (Arrété 
| director ial du 25 ‘octobre 1948.) . 

(Arreté directorial du oe 

let 1946 (anciénneté du 1° janvier 1946) de MM. Ammann Charles, - 

-Sont nommés, . "en ‘application « de Varticle 15 de Varreté Viziriel 

du -23: avril 1948. : . a 

‘Contréleurs principaug, de 2. ‘classe : 

Du 1 janvier gh6 (ancienneté | du rr mai 3988) : 

“Dew j janvier 7946 (traitement, et ancleiivicté) 

“mond et ‘Ulysse: Antoine, © 

‘commis principaux. de clisse. exceplionnelle Ge échelon) ‘des 
douanes. ~~ 

 (Arretés directoriaux au. 35 octobre r9f8.) 

  

commis - principaux: de classe’ 

M, Ammann . 

MM. Blanc Ray- : 

1
.
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Est promu contréleur adjoint de 2 classe du x1 juillet 1946 : 
M. Cosla Jean-Baptiste, commis principal de classe exceptionnelle 

(1 échelon) des douanes. 

Est rapporté l’arrelé du 28 janvier 1948 portant nomination en 

qualité de contréleur de 1° classe des douanes du 17 janvier 1947 
(ancienneclé du 1 juin 1946) de M. Costa Jean-Baptiste, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1 échelon) des douanes. 

Fst nommé, en applicalion des disposilions de Varticle 15 de 
Varrété viziriel du 23 avril 948, coniréleur principal de 2° classe du 

janvier 1947 : M. Costa Jean-Baptiste, contrdleur adjoint de 
2° classe des douanes, 

(Arrétés directoriaux du 25 octobre 1948.) 

yor 

Sont rapporiés L’arrélé du 1a février 1947 portant nomination 
en qualité de contréleur de 2° classe des douaucs du 1° janvier 1946 
(anciennelé du 1° décembre 1943) de M. Liorca Rémy, commis prin- 
cipal de 1*¢ classe des douanes, et V’arr@té du 2 janvier 19/8 élevant 

* Vintéressé & la 1° classe du grade de contréleur du 1F juin 1946. 

-Est nommé contréleur adjoint de 3° classe du 1 juillet 1946 
(anciennclé du re? décembre 1943) et promu, en application de Varti- 
cle 15 de Varrété viziriel du 23 avril 1948, contréleur de 17° classe 
du 1 aotit 1946 (ancienneté du 1 mai t949), et contréleur principal 
de 2 classe des douanes du 1 janvier 1947: M. Llorca Rémy, com- 

' mis principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 oclobre 1948.) 

Est reclassé contréleur de 3° classe du 1* avril 1942, avec ancien- 
neté du 15 septembre rg40, ét confréleur de 2° classe du 1 avril 
1943 (bonifications pour services militaires : 42 mois 16 jours) 

_M. Bruschini Paul, contréleur de 3° classe. (Arrété directorial du 
25 octobre 1948.) 

Est rapporté Varrélé du 2 juillet 1948 portant nomination en 
qualité de contréleur adjoint de 4*® classe des douanes du 1° mai 
1948 de M. Boujon Emile, commis principal de 2° classe. 

L’intéressé cst nommé contréleur adjoint de 4° classe du 1° jan- 
vier 1948. (Arrélé directorial du 25 octobre 1948.) 

.Sont nommeés : 

Inspecteurs hors classe du 1° janvier 1946 : 

MM. Lescouret Paul (ancienncté du 1 janvier 1940) ; 

Valie] André (ancienneté du 1” juillet r940) ; 

Oger Henri (ancicnneté du 1 janvier 1943), 

vérificaleurs principaux hors classe des douanes. 

Inspecteur de 1° elasse (7 échelon) du 1 janvier 1946 (ancien- 
neté du 1 juin 1945) et inspecteur de 1° classe (2° échelon) du 
1 novembre 1947 : M. Chevallier Jacques, vérificateur principal de 
2° classe des douanes, 

Contréleur adjoint de 4° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté 
du 1 octobre 1947) M. Roman Jean, commis principal de 
1 classe des douanes. : . 

Contréleur adjoint de 6° classe du 1 avril 1948 (anciennelé du 
- 1 décembre 1945) et contréleur adjoint de 4* classe du 1 décem- 
bre 1948 : M. Regragui Ahdelkader, commis de 1° classe des douanes. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1°" aott 1948 : 
M. Lagiscarde Tenri. 

(Arrélés directoriaux des 25 et 27 octobre 1948.) 

Sont promus, dans le personnel du service de l’enregistrement 
et du timbre, du 1° décembre 1948 : 

Receveur-contréleur de 1° classe : 

contréleur de 2° classe. 
M. Lasserre Jean, receveur- 

Dame employée de 4° alasse : 
de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux du 8 novembre 1948.) 

Mile Pic Eugénie, dame employée 

Sont promus du 1 décembre 1948 : 

Percepteur de 2° classe ; M.-Francart Gaston, percepteur de 
3° classe. 

- Lucien, 
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Contréleur de 3 classe : M. Kiéner Séraphin, contrdleur de 
A 4° classe. 

Commis principal hors classe : M. Loch Marcel, commis principal 
17 classe. , de 

Commis principal de classe : M. Pilon Louis, commis de 
classe. 

Dame complable de 5° classe : M™® Bruschi Marie-Thérése, dame 
comptable de 6° classe. 

Collecteur principal de 2° classe : M. Allard Guy, collecteur prin- 
cipal de 3° classe. 

Fqih de 17° classe : 8i Abdesslem ben Hadj Larabi, 
a® classe. 

(Arrélés directoriaux du 8 novembre 19/8.) 

Sont reclassés, en application de l'arrélé viziriel du 28 septembre 
1948, du 12 juin 1947 : 

Commis principal de 3 classe (ancienmeté du 15 avril 1944) 
M. Delalire Marius, commis de 1”¢ classe. 

Commis principal de 3° classe (ancienneté du 2 juin 1946) 
M. Belle André, commis de 1° classe. 

Commis de 2° classe (ancienneté du 14 avril 1945) : M. Benitsa 
commis de 3° classe. 

(Arrétés dirccloriaux du ag octobre 1948.) 

Est nommé commis de ® classe du 1* juin 1948 et reclassé, en 
applicalion de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 
* elasse du 1 juin 1947 (ancienneté du 1° janvier 1947) : M. Baldes 
Francois, commis stagiaire. (Arrété directorial du 26 aodt 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliatres. : 

Est titularisé et nommé chaonch de 8 classe du 1 janvier 1947 

fancienneté du 4 décembre 1944) Si Hamdane ben Mohamed, 
chaouch temporaire. (Arrété directorial du 7 septembre 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Fst nommé, A titre définitif, ingénieur subdivisionnaire de 
£ elasse du 1 mars 1948, avec ancienneté du 1° mars 1947 
M. Greffet Louis, nomméd précédemment 4 ce grade A titre provisoire. 
(Arrété directorial du 20 mai 1948.) 

Sont promus du r°™ décembre 1948 : 

Dactvlographe hors classe (ie échelon) : 
tylographe de 17 classe. 

M™ They Blanche, dac- 

Seerétaire-complable principal.de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) : M. Gaujard Henri, secrétaire-complable de classe exceptionnelle 
(1° échelon). . . 

Secrélaire-comptable principal de 2° classe :-M. Baylon Francis, 
secrétaire-comptahle principal de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de I°* classe : M. Lavergne Maurice, 
ingénicur suhdivisionnaire de 2° classe, 

Conducteur principal de classe exceptionnelle aprés 4 ans 
M. Deleour Marcel, 
aprés 2 ans. 

Agents techniques principaux hors classe : 
Poucel Raoul et Bénevto Antoine, agents techniques principaux de 
iT? classe, 

‘(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1948.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titnlarisation des auxiliaires. 

Est nommé chaouch de 7* classe du i janvier 1946 (ancien- 
neté du 16 novembre 1944) : M. Brahim ben Hocine, agent auxiliaire, 
(Arrété directorial du 16 septembre 1948.) 

{qih’ de 

MM. Quinat Jean, 

conducteur principal de classe exceptionnelle -
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

“Rectificatit au Bulletin officiel n° 1878, ‘du-a 2 octobre 1048 page. rp. 

‘Au liew de: — 

a Sont promus : a 

: M. Roulleau Roger: mp 

Lire : . 

« _Sont promus :, 

& Chauffeur de camion: ‘de a eatégorie (2° éeheton) du r= aot 

rgb 3 -M. Roullean Roger. » . 

oe 
ee 

“DIRECTION DU TRAVAIL ET DES $ QUESTIONS SOCIALES, 

Sont promus - 

  

Inspecteur divisionnatre du travail de Es classé. au a Janvier | r 
1948 : -M. Romion Roger, inspecteur | divisionnaire adjoint du travail. - 

Inspecteur divisionnaire adjoint du. travail du-1 janvier: 1948. + 
'M. Davalan Lucien, -inspecteur du ‘travail | hors classe (17 ‘échelon).” 

“Inspecteur du travail de 18 classe du. ver “novembre 9h, 
M. ‘Sagniez Maurice, inspecteut :du travail de 2° classe. ne 

: M. Paccalin Gabriel, inspecteur du travail de 17¢ classe.-. 

. Sous- inspecteur du travail de 6° classe du- 18 juin 97: 

'” rés Lucien, .sous- inspecteur du travail de 7° classe. 

Sous-inspecteur da- ‘travail de 5° classe du. re décembre. val =| Vembre 1918: 

M. Mauimus’ Gérard, sous- ‘inspecteur du travail de 6° classe. 

- Sous-inspecteur du travail de 5° classe du re mai 1948 : M, Atoyo, 

- ‘Léandre, sous-inspecteur du travail de 6¢ classe. La 

 (Anrétés- directoriaux du - a novembre 948.) 

eo! 
ok 

‘DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. ET DES FORATS | 

Fst promu, au service de la conservation: fonciére, - interpréte 
principal hors classe du 1** décembre 1948 : M. Viguié Pierre, inter-. |. - 
préte principal de 17° classe. (Arrété direétorial du 8 ‘novembre 1948.) 

_ Est nommé palefrenier de 4° classe-du 1° octobre TOAT: ‘Si. Moha- 
med ben cl “Miliani, palefrenier’ journalier.. 
19 décembre 7947.) 

igh. : MM. Robelin Victorien et ‘Lamarche Marcel, gardes tempo- 
raires des eaux et foréts: (Arrétés: directoriaux du“ aout 1948. ). 

Est tilularisé et nommé garde. de 2 classe des eaux et foréts du 
rr avril 1947, avec ancienneté du 5 décembre 1946 (bonifications.”|: 
pour. services militaires : 40 mois 25 jours). 
garde stagiaire des éaux et foréts. 

bre 1948.) , 

: M. Rosique Joseph,” 
(amreté ‘directorial du 22 septer- 

“Application du dahir du & avril 1945" sur ‘Ta titularisation uO 
- des ausiliaires. oe . me 

Est titularisé ‘et: nommé commis. de 2° - -elasse du yet juillet : TOA7 
et reclassé A-la. méme date commis de 7 classe, avec anciennetlé da 
26 juin 1946 -(bonifications pour services militaires : 42 mois 5 jours), : 
M. Rignault Jean, commis temporaire des eaux et . foréts. (Anrété . 

- directorial du octobre 1948.) 

. -_ 
eR. 

' DIRECTION DE L "INSTRUCTION “PUBLIQUE 

"Est: nomimée . institutrice™ stagiaire du_ x octobre 1948 ; Mm. Sin- 
tas‘ Suzanne. CArrets directorial du. ra 2 juillet 1948.) . 

«: Chauffeur .de camion de. 3 catégorie (2° éeneton) ‘du = avril 

‘[ 2 ans 9 mois d ancienneté 
‘torial du, 23. juillet: 1948.), - 

: rial’ du 16 aott 1948.) 

‘2 aris 10 mois d’ anciennelé .: 
| tial du 29 ‘juillet 1948. ). 

- |.a novembre 1948.) 

- Inspecteur du travail hors classe (1 échelon) du ret septembre 

M. Bors 

~ “char Mohamed. (Arrété | directorial du 3r octobre 1948.) 

.. Ailelhaoussine Joseph. (Arretés directoriawe des 13, 

(Arete, directorial du | 

Sont nommés gardes stagiaires ‘des. caus ek: foréts. du. 7 juillet” : 

torial . di 5 novembre T9A8.) 

oO directorial ‘du 12 juillet 1948.) 

1988 

“avec 3 ans 4 mois 1 jour d’ancienneté   

: Mme Costantini Purification. 

Est nommnée inslitulrice de 6° cliisse - du iF octobre. 2918 

Mpre ‘Bouchacourt ‘Léonce: 

a Est. ‘nommée institutrice de 2° classe du. 1 octobre - -1948, avec 

| 3 ans 9 mois dV ancienneté : 
_[ torial du 28 octobre’ 198.) 

Mme Mortagne Marguerite, (Arreté direc- 

Est nommée institutrice de. ES classe du yo janvier rh8, avec . 
: Mae Choukroun Alice,. (Arrété direc-" 

Est nommée institutrice de 6°. classe du: rer octobre “1948, avec 

x an 9 mois d’ancienneté': 

(Arrété directorial du as: septembre 1948. yo 

Mme | Labrousse Ginette. (Arrété directo- 

° S Est nommée institutrice de. Ge classe aia re janvier, 1948, avec 

-|'9 mois d’anciénneté 
[tial du 20 aatit 1948.) - 

(Arreté directo- ee 

Est ‘nommée mattressé- de - travare mariuels de 6° classe (cattre a 
-.| normal; 2° catégori¢) du 1 octobre - -J948; avec.x an d’ancienneté > - 
eo Mie - -Maynard™ Suzanne: (Arrété directorial . du ax aotit - 1948.) 

Est nommée . institutrice -de 40 ‘classe’ du. re janvier - 1948, avec 
-M™ Matton ‘Picrrette, (Arrété directo. 

Est nommée ‘institutrice dé 6 ‘classe du er octobre 1948, avec . 
CArrelé ¢ directorial - du. x ang mois d’ancienneté.: M™ Mas Yyette. 

- Est) nommeée dans. la ce élassé da’ cadre: normal : ‘des professeurs- 

. licenciés” ou. 
re teille Anne-Marie. (Arrété directorial du 26 octobre 7948.) 

certifiés:. avec 1/.an 6.-mois d’ancienneté : M*® Bou- 

MM. 

(Amretés - directo- 

Est nommé instituteur. stagiaire. du “yer ‘octobre 1948: -M. Aow- 

- ont nommés, instituteurs.. oui “insfitutrices stagiaires au 1m octo:. 
bre .1948 : Mme. Fendy. “Micheline, MM. ‘Quilichini Paul, Fabre: Paul; 

23 “tniltet,, 6 6 et 
ra- oclobre. 1948. )- , , 

particulier du 1 octobre 19/8: : 

_- Mm ou Mles » Sintas~ Huguette, . Levasseur Pierrette, 
Yvette, Niéolas Renée, Quastana ‘Simone et Pitzini Simone. ; 

MM. Marcot ‘Henri, 

Est nommé inslituteur de 6° classe du 13 octobre 1948, avec * 
: M. “Alexandre Pierre. (Arrété direc-. - 9-Mmois, 12 jours d’ancicnneté 

Est nommée - assistante maternelie: de 5° classe du 1 janvier 
1948,- avec ¥ ans 7 mois d’ancienneté 

Est nommée assisiante. maternelle de 58 classe. du 1° janvier 
1968, -avec 1 an dl’ ‘ancienneté - 

“Tal du g juillet 7948.) 
: Mme Blanc Marcelle. 

Est. niomméc assistante maternelle de 6 classe du rer janvier 
:.Mue Martinez Reriée.- (Arrété directorial du 1a juillet 1948.) 

  

+ M™* Mouilleron France. 

“Est nommeée- assistante maternelle de e classe du 1°F janvier 1948, 

; directorial du 28 juillet 7088.) 

Sont nommés ‘institutenrs ou institutrices stagiaires du co no: - 
Poitou’ Georges, Rambcau Guy, Schmitt Jean, 

» Calombani Marcel, Bastien’ Alain, Muss Darmon Paule; Dalian Hen-- 
Y riette; Rubhmann ‘Hlisabelh, Malgouyre Suzanne, Michaut: Marianne, 

- | “Siboni Pierrette, Poujade ‘Tosette,. Delsol Gyslaine.. 
[ taux du- 4 novembre: 1948.) 

Sont nommés: instituteurs. OW ‘nstitutrices stagiatres aw ‘cadre 

“Autiet 

“Mehadjit “ben- ‘Amar, Grari Mohamea,. Felio 
Fernand, Biscarrat Paul, Ben Moulay Lahcén et Bovel ‘Théodore. ' 

o (Arrétés- directoriatix des: 3 mT juillet, 3 aodt et 26 6 octobre.” 
. 1948.).. . 

:.Mm Oustric: Letitia. (Arréts 

(Arrété directo- 

Est nommée assistante: “maternelle de. & classe du i janvier: 
| 1948, avec 3 mois 28 jours d’ancienncté, 

| (Arreté directorial du 12 juillet 1948.) 

: Mme Sicsic Hilda. (Arrété



N°: 1883 du 26 novembre 1948. 

' . la guerre du 1 novembre 1948 

Est nommeée_professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
‘i octobre 1948, avec 3 ans d’ancicnneté : Mus Moretti’ Marie-Fran- 

" goise. (Arrélé directorial du 12 juillet 1948.) 

e 
_ Est rangé dans la 5° classe de la 2°. -calégorie du cadre normal 

des muitres d’éducalion physique et sportive du 7 mars 1947,° avec 
‘yan g mois 20 jours d’ancienneté : M, Aliaga Marcel; (Arrété direc- 
torial du 22 oclobre 1948.) 

Est reclassée professeur d’ éducation physique et spor tive (cadre 
normal) de 4 classe du i janvier 1947, avec 3 ans d’ancienneté : 

M™ Diébolt Marie-Louise: (Arrété directorial du 2 novembre 1948.) 

Est promue. maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre 
normal) du wt"décembre 1948 ; 
torial du 20 septembre 1948, . 

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

‘Sont titularisées et ‘nommees agents publics de 4° catégorie du 
“ a janvier 1946 : 

M° Bordes Gabrielle ; 

Me. Sto- 
Au 6° échelon, avec 4 ans d’ancienneté : 

AU: fe échelon, -avec I an 2 mois 28 jours a anciennelé : 
- del Victoria. . 

" (Arrétés directoriaux du r2 novembre 1948.) 

= * 

OFFIGE DES PostEs, DES ‘riitiGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

é 
Sont promus i 

Gontréleur principal, re. éehelon du 1 juillet 1948 : 
>Ydouard, contrdleur, g* échelon;” 

Surveillante, 8° - échelon - du .26 décembre 1948 
” tilde. 

‘Commis principal’ AP, 7 échelon du 16 novembre 7948 
M=° Sire Gilberte. 

Commis ‘principal N.F., 
M™? Lucchini Marie. 

. Sous-agent public de 77° categorie, 4£ échelon du rt juillet 1947: 
_M. Mohamed ‘ben Bouchaib. 

(Arratés directoriaux des 22 juin, 30 juillet el 29 seplembte 1948.) 

: M™° Ros Clo- 

2 échelon du xr novembre 

* 
* * 

_ TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus du 1° décembre 1948 : 
Receveur particulier du Trésor hors classe : 

receveur particulier du Trésor de 1 classe. 

Chef de section principal de 3° classe : 
- section de 1** classe. 

Chef de ‘section de 2° classe : - MM. Le Hue Robert ct Quérioux 
_, Maurice, chefs de section dé 3° classe, 

(Arrété du irésorier général-du 15 novembre 1948.) 

#*s 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est intégré, pour ordre, dans Je personnel de Office marocain 
+ des anciens combattants ct victimes-de la guerre en‘ qualité de chef 
de bureau de 2° classe du 1 aot 1946 (ancienneté du 1 janvier 
1945) et de chef de bureau de 1° classe du 1° janvier 1948 : M. Pion- 
nier Guy, professeur adjoint détaché pour servir au Maroc. (Arrété 
résidentiel du 30 octobre 1948.). 

Sont nommés, apres concours, commis stagiaires du cadre par- 
“y  ticulier de UOffice murocain des anciens combattants et victimes de 

: MM. Acquaviva Francois, Cumine 
Lucien, Laurier Charles et Rigaud Louis. (Arréiés résidentiels du 
a8 octobre 1948.) 
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M™* Gérard Paulette. (Arete | direc-- 

des “magistrats 

M, Bonnet -| 

7948 B 

M. Berger Gaétan, ; 

7M. Rozier Jean, chef de 
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Admission & la retraite. 

1 
‘ 

M. Larher Yves, receveur de 2° classe des P.T.T., est ‘admis 2 

faire valoir ses droils 4 la retraite.et rayé des cadres du 1° janvier 
191g. (Arrété directorial du 15 octobre 1948.) 

Concession de pensions, allocations et rentes: vlagéres. 

Aux lermes d’un arrété viziriel du 20 novembre 1948, et a 
‘compter du 35 juin 1948, une pension viagére annuelle de réversion - 
_de six cent cinquanle-deux francs (652 fr.) est concédée & la veuve 
Hachouina bent Mohamed et 4 l’orphelin Djilali, né en 1933, placé 
sous la tuleHle de sa ‘mére, Hachouma bent Mohamed, ayants cause 
de Embark ben Moussa, ex-garde, m®-n°® 1208, & la garde chéri- 
fienne, tilulaire de son vivant de la pension n° 198. 

  

Elections, 

Elections pour la désignation des représentants du personnel 
au comilé. consullatif de la fonction publique. © 

Scrutin du: 8 novembre 1948. - 

“LasTE DES” CANDIDATS ELUS. 

    

“MM. ‘Cristiani, juge de paix de Rabat-nord : 

_Francisci. Don Vincent, -juge au tribunal de premisre - 
* instance de Rabat; © 

 Couétoux du Tertre, procureur de la République prés le 
. . tribunal de premitre instance de Casablanca, 

  

  

“AVIS. ET COMMUNICATIONS 

OFFICE MAROCAIN ; ; abat, 
" DES ‘CHANGES Rabat, le 11 novembre 1948. 

No 14801 /0.M.C. 
e 

Avis relatif aux commissions bancaires dues a des banques aniérloaties 
dans le cadre ‘de la procédure P.R.E.-B, 

Le présent avis a pour objet ‘de préciser les dispositions du para- 
graphe 10° de lavis publié au Bullelin officiel n° 1890, du aq aodt 
1948, en ce qui concerne la procédure A suivre pour le réglement des 
commissions bancaires dues aux correspondants aux Etats-Unis des - 
banques frangaises et non remboursables au titre de l’aide améri- 
caine. . 

Ces commissions peuvent étre réglées avec autorisation particu- 
ligre de 1Office marocain des changes. Par contre, les banques maro- 
caines n’ont pas & se préoccuper du réglement des intéréts débileurs | 
sur les découverts temporaires créés dans les banques’ américaines 
par Vexdéculion des « lettres of commitment » ; par conséquent, 
elles n'ont pas 4 réclamer aux importateurs la contre- valeur de ces 
intéréts. 

U va de soi que cette procédure est applicable, en tout état de 
cause, aux licences ordinaires ou- globales portant l’estam- 
pille P. R.E.-B., que ces licerices soient souscrites par des importa- 
teurs privés ou par des groupements. 

Le directeur de l’Office marocain des changes, 

H. Bonneau.
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DIRECTION DES FINANCES, 

  

‘Service des perceptions et recettes municipales. 

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

  

Les contribuables sont informés que les réles. mentionnés ci- | 

dessous sont mis en rccouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 15 NOVEMBRE 1948, — Supplément &@ Vimpét des patentes : | 
Casablanca-nord, role spécial 1a de-1g48 ; El-Kelda-des-Srarhna, réle 
spécial a de 1948 ; Fés-ville nouvelle, rédles spéciaux ‘11 de 1947 et 

12 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, role spécial 21 de 1948 ; Marrakech- 
médina, réles spéciaux 20 cl ar de 1948 ; Mcknés-médina, réle. spé- 
cial 14 de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, ‘réle spécial 26 de 1948. ; 
Tmouzzér-du- Kandar, role spécial 1 de 1g48. 

Le 25 noveMBRE 1948. — Palentes ; Rabat-nord, articles 67.001 
a 69.448 ; Casablanca-nord, articles 40.001 & 41.638 ; cercle de Tarou- 

dannt, articles 3.501 & 4.016 ; cercle d’Azilal, émission primitive 
1948 ; Berkane, articles 1.501 4 2.080 ; Boujad, articles 2.001 4 2.832 ; 

circonscription des affaires indigenes des Ail-Ourir, circonscription 
des affaires indigénes d'Imi-n-Tanoute, cireonscription des Zemmour, 
cenlre d’Ain-Taoujdate, Khouribga-banlicue, émissions primitives de 
1948 ; Casablanca-ouest, 5° émission 1947 ; Beni-Mellal-banlicue, 

émission primitive de 1948 ; Rabat-Aviation, émission primitive de 
1948 ; Ouezzane, 3° émission 1947 ; centre de Boudenib, émission 
primitive de 1948 ; circonscription de Meknés-banlieue, émission 
primitive de 1948 ; centre d’Amizmiz, émission primitive de 1948 ; 

circonscriplion de contréle civil d’Amizmiz, émission primilive de 
. 1948 ; centre de Moulay-Idriss, articles 1° \ 472°; centre de Midelt, 

; territoire d’Ouezzane, articles 1° A-61g ; Souk- 
el-Arba-du-Rharb, arlicles 1.501 4 1.926. 

Tuze d'habitation : 
de 1948. 

Taze urbaine : Moulay-Idriss, articles 1° A 1.716 
cles 1° 41.285 ; Berkane, articles 1°° & 393. 

LE 10 SEPTEMBRE r9f8. — Tazxe urbaine 
miltive de 1948. 

centre de Mehdia-Plage, émission primitive 

; Khenifra, arti- 

Demnale, émission pri- 

Tertib et prestations des indigénes 1948. 

Le 20 NOVEMBRE 1948, — Circonscription de.Taforhalt, caidats des 
Beni Attig-sud et Beni Mengouche-sud ; circonscription de Benahmed, 
caidats des Hallaf Beni Ritoune el Mecllal Hamdaoua ; circonscription 
de Sidi-Rahhal, caidat des Ahl Tamelelt ;-circonscription des Srarhna- 

Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscriplion de Karia-ba-Moham- 
med, caida des Hajaoua ; circonscriplion de Kasha-Tadla, caidat de 
Kasba-Tadla-centre ; circonscription de Tamanar, caidat des Imgrad ; 

circonscription de Pori-Lyautey-banlieue, caidat des Menasra 
Wk de Rabat ; pachalik de Salé ; circonscription de Sefrou-banlieue, 

caidals des El Bahlil, Beni Yazrha et Ait Youssi de l’Amekla ; cir- 
conscription d'Tmouzzér-du-Kandar, caidat des Ait Serhrouchén 
d’Imouzztr du Kandar ; circonscription de Settat-banlieue, caidat: 
des Oulad Sidi Bendaoud ; circonscription de Sidi-Bennour, caidats 
des Oulad Amor-est et des Oulad Bouzerara-sud ; circonscription de 
Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscription. de Tissa, 

des Beni Ouriméche-sud ; citconscriplion de Chichaoua, 

_ role 2 de r9h8 ; 

meédina, réles 5 de 1946, 8 de 1947, 4 de 1948 ; 
de 1945, -2 de 1946 ; 

3 Pacha-—   
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caidat des Qulad Alliane .; circonscriplion de Feés-banlieue, caidats 
des Oulad el Haj de l’OQucd et des Sejda ; circonscription de Tamanar, 
caidats des Ida Oubouzia et des Ail Aissa ; circonscription des Beni 
Moussa, caidats des Oulad Arif ; pachalik de Port-Lyautey ; cir- 
conscription de Souk-el-Arba-du-Rlarb, caidat des Beni Malek-ouest ; 
circonscription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malck-sud ; circonscrip- 
tion de Marchand, caidat des Mesraa I el Guefiane II. 

Le 22 Novempre 1948. -- Circonscription de Beni-Mellal, caidat 
des Beni Mcllal-Boni Maadane ; circonscription de Taforhalt, caidat 

caidat des 
Oulad Bousb4a ; circonscription de Tamanar, caidat des Ida Ouguel- 
lou! ; caidat des Beni Amir-Beni Moussa, caidat des Beni Amir-est ; 
pachalik d’Quezzane, circonscription des Oulad Said, caidal des 
Oulad Arif ; circonscription d’Arbaoua, caidat deg Sarsar, 

Le 25 vovemMpne 1948, — Circonscription de Kasba-Tadla, caidat 

des Semguett Guellaia ; circonscription de Mcknés-banlieuc, caidat 
‘des Guerouane-nord ; circonscription de Tamanar, caidats des Ait’ 
-Ameur et Ida Oulhrouma ; circonscription de Rabat-banlieue, caidats 
-des El Arab et El Oudaya ; circonscripltion de Marchand, caidats des 

Gucfiane -1 et Mesrda ISI ; circonscription de Salé-banlieue, caidat 
_des Ameur ; circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, caidat des 
Sefiane-ouest. 

-Emussions supplémentaires de 1948. — Circonscription de Fés- 
banlicue, caidat des Homyane ; circonscription de Tahala, caidat des 
Ait Serhrouchén de Harira ; pachalik de Safi. 

Le 25° vovempre 1948. -- Patentes : Marvakech-banlieue, EI- 
Ksiba, Pelitjean, annexe des ailaires indigenes d’Arbaoua, Souk- 
Khemis-des-Zemamra, centre des, Skhour-des-Rehammna, centre de Ben- 
gucrir, émissions primitives de 1948 ; Port-Lyautey, émissions spé- 
ciales 1948 (domaine public Duvial et consig gnataires) .; j Salé, Gmission 
epéciale rg48 (domaino public fluvial). Ke. 

Supplément a@ Vimpét des searentes | / Sefrou, réle spécial: 4 de 

Midelt, réle 8 de'1945 ; Mazagan, réle 2 de 1944 ; Khouribga, 
.Fés-médina, réles 1g de 1947 et spécial 4 de 1948 3 

Casablanca-ouest, réles spéciaux 20 de 1947 et 19 de 1948 ; Casablanca- 
nord, réle 1 de 1948 (11) ; Casablanca-conire, réles spéciaux 27 de 
1945, 28 de 1946, 29 de 1947 et 21 de 1948 ; Azemmour, role r de 1948. 

Complément & la taxe de. compensation familiale : Casablanca- 

1948 ; 

ouest, rdle 2 de rg48 (10) ; Casablanca-sud, réle 1 de 1948 (10). 

Prélevernent sur les traitements et salaires : Rabat-sud, réle 3 de 

1947 ; Marrakech-Guéliz, roles 5 de 1947 et. x°de 1948 ; Marrakech. 
Quezzanc, réles 2 

Port-Lyautey,. rdles 6 de 1943, 3 de 19h4. 

Le 10 picempnE 1948. — Taxe-urbaine .: Fas-médina, 
cles 36.001 & 39.032: (3). 

arti- 

Tertib et prestations des indigénes 1948. 

Lr 27 NOVEMBRE 1948. — Circonscription de Marchand, caidat des 
_Mesrda JL; circonscriplion de Boulhaul, caidat des Ziaida ; circons- 
cription de Fés-banlicue, caidat des Oulad Djeméa. 

Emissions supplémentaires de 1948 : circonscription de Marchand, 
caidat des Mesrda I; circonscription de Fés-banlieue, caidals des 
.Oulad cl Haj de Oued et Qulad el Haj du Sais ; circonscription 
de Port-Lyautey-banlieue, caidat des Menasra ; circonscriplion des 
Oulad-Said, caidat des Ouilad Arif. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy, 
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