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Arrété vizirlel du 7 jain 1947 (17 rejeb.1366) modifiant l’arrété viziriel 
du 9 juillet 1945 (28 rejeb 1364) déterminant les modalités d’appli- 
cation du dshir du 9 juillet 1935 (28 rejeb 1364) portant extenston 
& certaines catégories de marins de la législation sur les accidents 

+ du travail. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) relatif a la réparation 
des accidents du travail, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

“Vu fe dahir du g juillet 1945 (a8 rejeb 1364) portant extension 4 
cerlaines catégories de marins de la législation sur les accidents du 

iravail ; 

Vu Varrété viziriel du g juillet 1945 (28 rejeb 1364) déterminant 
ies modalités d‘application du dahir du g juillet 1945 (28 rejeb 1364) 
portant extension 4 cerlaines catégories de marins de la lésislation 

sur les accidents du travail, 

ARRETE : 

AnticLe unigur. — L’article 2 de l’arrété viziricl susvisé du g juil- 
leL 1945 (28 rejeb 1364), est modifié ainsi qu’? suit ; 

« Article 2, — L’indemnité journaliére 4 laquelle la victime a 

« droit pour Vincapacilé temporaire sera calculéc dans les conditions 
« fixées par le dahir du 25 juin 1g27 (25 hija 1345), sur la base d’un 

« trois-centiéme de la totalité de la rémunération versée par l’em- 

« ployeur de la victin.e, lant en nature qu’en espéces, durant les 
« douze mois qui ont précédé Vaccident. » 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1366 (7 juin 1947). 

Mowamep EL Moxei. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juin 1947. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Droits relatifs & I'immatriculstion des véhicules 
et & la délivrance des pe:mis 7“e conduire. 

Par un arrété viziricl du > juin 1947 (17 rejeb 1366) qui abroge et. 
remplace larrété viziriel du 24 avril 1944 (80 rehia I 1363) modi- 
fiant les droits prévus en matiére de police de la circulation et du 
roulage et de transport par véhicules automobiles sur route, les droits 
dont Ie versement préalable est prévu par la réglementation sur la 
police de la circulation et du roulage, pour laccomplissement des 
formalités relatives 4 la mise en circulation de véhicules 4 moieur 
(automobiles, motocyclettes et bicyclettes 4 moteur), a la déclaration 

desdits véhicules ct 4 la délivrance des certificats de capacité, ont été 
fixés ainsi qu'il suit : . 

1° Délivrance d'un procés-verbal de réception aprés verification 
du véhicule : 

a) Pour Iles automobiles : 500 francs ; 

b) Pour les motocycleites et bicycletles A moteur : 200 francs; 

2° Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés vérification 
du. véhicule : 

Pour un véhicule mis en circulation; en contravention avec les 

dispositions du 1 alinéa de l'article 29 de larrété viziriel susvisé du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) : 

a) Pour les automobiles : 1.500 francs : 

b) Pour les motocyclettes et bicycletles 4 moteur : 600 francs; 

3° Déclaralion préalable a la mise en circulalion du véhieule, 

demande de duplicala de carte grise ou de mutation : 

a) Pour Ies aulomobiles : 250 frances ; 

b) Pour les motocyclettes ct bicyclettes & moteur : : So francs ; 

Délivrance de certificats infernalionauz : 250 francs ;
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4° Droit special supplémentaire pour déclaration de mise en cir- 
culation d’un véhicuie élablie aprés Cexpiration de la période de vali- 
dilé du récépissé de mise en cireutalion provisvire délivré par le ven- 
deur : Soo francs ; 

3° Demandes de certificals de cupuacilé, de duplicala ou d’eaxten- 
sion desdils certificals : 2v0 francs ; 

Delivrance de permis internationaus : 

Les cartes pour automobiles & vendre prévues 4 Varticle 28 de 
Varrété viziriel suwisé du 4 décembre 1954 (26 chaabane 1353) sont 
délivrévs moyennant le paiement dun droit fixe de Joo francs. 

Les cartes sont valables pour un an el je droit cst du & chaque 
renouvellement. 

200 francs. 

. 
Le droit dont Je versement est prévu par Larrété viziriel du 

a3 décanbre 1937 (19 chaoual 1356) relatif & Vagrément des entre- 
preneurs de services publics de transports par véhicules automobiles 
et 4 Vaulorisation des véhicules affectés & ces transporls, pour les 
demandes de cerlificats de visite des véhicules automobiles, est porté 
it abo francs. 

Sur décision prise conjoinlement par le directeur des finances 
eb par le directeur des travaux publics, les droits dont lacquilte- 
ment a licu par Vemploi de formules limbrées, pourront étre per- 
¢us suivant loul autre mode. 

Les présentes dispositions cenlreront en vigueur trente jours 
apres la présente publication au Bullelin officiel, 

  

Arrété résidentiel 
presorivant ja déclaration et Ie blocage des stocks de graines 

et d’huile de lin. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l'organi- 
salion générale du pays pour Je icmps de guerre, et les dabirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentlicl du a4 juin ig42 pour 

dahiv susvisé du 13 septembre 1938 ; 

Vu le dahir du 30 oclobre ry44 (13 kaada 1363) réprimant les 
altenlats conire lorganisalion économique du pays pour le temps de 
guerre ; : 

Vapplication du 

Sur proposition du directcur de l’agricullure, du commerce et 
des foréts, 

AuRgtE : 

ARTICLE premieR. — Les achats, aux producteurs, de graines de 

lin de la récolte 1947 pourront étre effectués librement par les com- 
mergants, les. organismes coopdératifs el les industriels sur la base du 
prix maximum fixé par arrélé du secrélaire général du Protectorat. 

Toulefois, les quantilés acquises par cux seronl considérées 
comme bloquées entre leurs mains. Cee mesure s‘applique égale- 
ment aux reliquats de graines de Jin de la récolle 1946, Le directeur 
de agriculture, du commerce ¢t des foreéts prendra les mesurese 
propres 4 assurer la répartilion cl Vulilisalion ultérieures de ces 
praines. 

Les coimergants, les organismes coopératifs et les industricls 

scront, & parlir du i juillet 1947, tenus de souscrire le premict 

de chaque mois, une déclaration indiquant le tonnage et Pempla- 

cement des stocks de graines de lin’se trouvant en dépdt chez eux, 
ou en leur possession, & la fin du mois précédent. Les quantitdés 
de graines de lin recues en dépot devront étre distinguées de celles 
ayant fait lobjet d’achats fermes. Les déclarations, 4 rédiger en 
double exemplaire sur papier libre, seront adressées au Comptoir 
d’achat ct de répartition des produits oléagineux (C.A.R.P.O.), 
7a, rue Georges-Mercié, & Casablanca. 

Ant. 9. — Les stocks de graines de Jin existant sur le terriloire 
de Ia zone francaise de PEmpire chérifien, sont réservés en priorité 

aux semences, dans Jes conditions ct limites qui seront fixées par 
décision du directeur de lagriculture, du commerce ct des foréts,   
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La inise en trituration, la rétrocession ct exportation des grai- 
nes de lin ne pourront avo lieu que sur aulorisations spéciales 
d@ivrées par le directeur de Vagricullure, du commerce et des- 
fordls, . 

Ant. 3. — Les stocks d'huile de lin de production locale ou 

Mimportation délenus ou entreposés par les importateurs ou les 
industricls triturateurs, sont bloqués entre leurs mains et tenus 

i la disposition de Ja direction de Vagricullure, du commerce et 
idles foréls, & partir de Ja promulgation du présent arrété. Ges stocks 
ferant, de la part de leurs détenteurs ou dépositaires, Mobjet, & par- 
tir dui juillet 1947, dune déchiration & adresser en double exem- 

plaire, le premier de chaque mois, au Comptoir d'achat et de répar- 

lifion des produils oléagineux (C. A. R.P.O.), 32, rue Georges-Mercié,. 
& Casablanca. 

La répartition ef Vutilisation ultérieures de ces huiles seront 
effectuées par Vintermédiaire du C.A.R.P.O., sur instructions ‘qu 
directour de Vagricullare, du commerce cl des fordéts. 

Anr. 4. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent arrété. 

Ant. 5. —- Le directeur de Vagriculture, du commerce et’ des 

forels est chargé de Vapplicalion du présent arrété. 

Rabal, le 1° juillet 1947, 

P, le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le sceréiaire général du Protectorat, 

Jacques Lucius. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum de la graine de lin de la récolte 1947. 

  

\ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAY, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le con- 

tréle des prix, et ies dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrdté résidentiel du 25 février 1g41 pris pour lapplication: 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modiffé ou complété ; 

Vu Varreté du scerétaire général du Protectorat du a4 mars 
1944 dounant! délévation au direcleur des affaires économiques pour 

In signature des arréiés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables °; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation dé 
Ia commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le prix maximum d’achat aux producteurs 
de la graine de lin do la récolte 1943, est fixé A 4.500 francs le quin- 
tal rendu docks-silos, magasins ou_usines de trituration, situés dans 
les ports de la zone frangaise du Maroc. 

Sur les places de Vintérieur, le prix susmertionné sera dimi+ 
nue des frais 4 exposcr pour transporter les graines de ces places 
jusqu’au port le plas proche. 

  

Le prix visé au premier alinéa s‘entend pour une marchandisé 
saine, loyale et marchande contenant 3 % d'impurctés (matiéres, 
inerles ou graines élrangeres), logée dans les sacs de l’achcteur: 

dusquvi g.g 9% d/impurelés, WH sera fail application de bonifi¢ 
lions ou de réfactions, décomplécs A 4 fr. 50 par dixitme de pour 
cent d‘impurelés. 

   

A partir de ro % d'impuretés, les réfactions seront débattué’ 
librement entre le vendeur et Vacheleur, ec dernier pourra refuser 
Ta marchandise. 

Ant. a. — Les commercants, organismes coopératifs ou indus- 
(riels hénéficieront, sur le prix d'achat payé aux producteurs, dans 
les condilions prévues par Varlicle premier du présent arrété : 

m Tune prime de rétrocession de 4 % :
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2° D’une prime de magasinage, d’entretien et de gestion fixée Aur. 4. — Les salaires fixés en tolalité aux pices ou au rende- 
forfaitairement A 26 fr. 25 par quintal et par mois, mois d’achal 
non compris. 

Rabat, le 1° juillet 1947, 

P, le secrélaire général du Protectorat 

et pur délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
: du commerce el des foréts, 

SouLMAGNON. 

: Arraté résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 22 avril 1922 déter- 
minant les modalités d’application du dahix du 22 avril 1922 portant 
oréation d'une cafsse d'aide sociale. 

Le GiniraL DARMEE, CowMIsSSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du a2 avril 1942 délcrminant les moda- 
lités d’application du dahir du 92 avril 1949 portant création d’une 

_¢aisse d'aide sociale, ct les arréifs qui l’ont modifié ou complété, 
\ 

ARRETE : 

ArticLe unique. — Par modification aux dispositions du 3° ali- 

néa de Varticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 23 avril rode, le 

taux des allocations ménsuclles pour les enfants A charge des. tra- 
vailleurs est porté, 4 compler du rf juillet 1947, 4 joo francs, quel 

. que soit le rang de l'enfant A charge du travailleur. 

Cependant, ce taux est fixé @ 350 francs pour l'enfant unique 
4 charge, Venfant d'une famille d’au moins deux enfants donnant 
droit A une allocation de joo francs lorsqu’il demcure seul A charge. 

Rabat, le 5 juillet 1947 

A. Ton. 

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
portant relévement des salafres. 

Le secriirame GéniraL pu Prorecronat, 

Vu le dahir du rr octobre 1943 relatif & la revision des salaires : 
Aprés avis de 1a commission centrale de revision des salaires, 

ARRfTE : 

_, Anvicty premren, — Les salaires attribnés, en_conformité des 
arrétés du directeur des trayaux publics_ou des arrétés d'un chef de 

. TéBion, aux ouvriers et aux employés oceupés dans leg Glablissements 
industricls et commerciaux, ainsi que dans les professions Vihérales 
ou au service de notaires, de syndicats, de saciétés civiles, de coopé- 

. .ratives, de bureaux administratifs privés et d’associations, de quelque 
nature que ce soift sont majorés, & compter du i juillet 1947, sur 

---les bases suivantes : ’ ; 

Salaires horaires : majoration de 3 fr. 60: . 
Salaires hebdomadaires : majoration de 193 francs ; 
Salaires himensuels : majoration de 375 francs ; 
Salaires mensuels : majoration de 750 francs. 

Ant, 2. — Les salaires des sptcinlistes et des avents de maitrise 
classés « hors hordereau », sont majorés suivant les hases détermi- 
nées A Varticle premier, 

Ant. 3. — Les majorations prévues & article 1 ne portent que 
sur le salaire proprement dit. Lorsqu’un travailleur est rémunéré 
particliement au fixe et partiellement A la guelte, 4 la commission, 
au pourcentage ou au pourboire, les majorations prévues j Var- 
licle 1°" sont applicables au saloire fixe ou au salaire minimum 
garanii, les autres avantages n'entrant pas en ligne de comple pour 
le ealcul de Ja majoration. La majoration s‘applique éyaleoment au 
minimum garanti, lorsque Je travailleur est rémunéré on totalité 
4 la commissjon, au pourcontage ou au pourboire,   

ment seront majorés sur les bases correspondant & celles qui sont 

prévacs 4 Uarlicle premier, aprés accord de Vinspecteur divisionnaire 
adjoint du travail. ‘ 

Anr. 5. — Par dérogation aux dispositions de larticle premier, 

le bru de la rémunération majorée des aides-coiffeurs, des apprentis 

préparateurs en pharmacic, des apprenlis epératcurs de cinéma at 

du personnel des 7° ct 8 calégories, visé au paragraphe 2° du sixiéme 
alinéa de Varticle 2 da ditecleur des travaux publics duro avril 1945 
fixant les salaires des travailleurs des induslrics de l’alimentation, 

tol qu'il a @té modifié par Varréié du rg novembre 1945, sera déter- 
mine, A compter dur juillet 1947, par arrété du directeur du tra- 
vail ef des questions sociales. , . 

Le méme arrété fixera le taux nouveau de Ia majoration de 

stlaire allonée aux directeurs de salle ct aux chefs de posle chargés 
de plusicurs salfes de cinéma, ainsi que le taux forfailoire de ]’in- 

demnilé de congé payé ou de Mindemnité représentative 4 allouer 
aux ouvreuses de cinéma, en exécution des prescriptions des articles 6 
el 4 de Varrélé du cirecteur des travaux publics du 26 mai r9g44 
fixant les salairesalu personnel des entreprises appartenant 4 Vindus- 
trie cinématographique du Maroc. 

Arr. 6. — L’applicatin. du. présent arrété ne pourra, en aucun 
eis, entrainer une diminution de rémunération ou dos licenciements. 

de personnel, 

Ant, 7. — Par modification aux dispositions de l’article a de 
Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 31 décembre 1945 
portant relévement des salairas, sont classés en i? *one i compter 

dur? juillel 1945. Ies villes d’Agadir, d’Ifrane et de Safi ainsi qu’un 
rayon de 7 kilométres au dela du périmétre municipal de la ville de 
Meknés, a : 

Ant, 8 — L'arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 dé- 
cembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des travail- 
lenrs européens exercant une profession industrielle, commerciale ou 

libérale, est abrogé. 
Rabat, le 30 juin 1947. 

Jacques Lucius. 

    

Arrété da directeur. du travail et des questions sociales pris pour 
lapplication de. l’arrété du seorétaire général du Protectorat du © 
30 juin 1947 portant relévement des salaires. 

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

Vu Ie dahir du rt octobre 1943 relatif &.Ja vevision des saiaires ;_ 
“Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 30 juin 1947 

portant relévement des salaircs. notamment son article 5 ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 juin 1947 complétant Varrété rési- 
dentiel du rg avril 1947 portant regroupement de certains services 
de l’administration centrale & Rabat, nolamment son article 4, 

ARRETE 

AnTICLE pREewtER, — Les salaires horaires du personnel visé au 
paragraphe 9° de l’article 2 de Varrété du directeur des travaux 
publics.du rg avril 1945 fivant les salaires des travailleurs des indus- 
tries de Valimentation ct de divers commerces $’y rattachant, modi- 

fié et complété par Varrtté du directeur des travaux publics du 
1g novembre 1945, sont fixés ainsi qu'il suit : 

| SALAIRE TORATRE 

  
  

  

  

CATEGORIES * 
. 1" zoxg 2: zone 

professionnelles nr ee | ee 

Minimum | Maximum | Minimum | Maximum 

Francs Francs Francs Franes 

a) <° catégorie .......... | 15,60 19,60 13,80 15,60 

b) 8 calégorio : | | 

Moins de r4 ans ..' R,8o To 7 | 8,20; 

De 4 a6 ans... rte 12,50 9.90 > 1O,70- 
Plus de 16 ans me 13.60 14,80 m8; : . 
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Arr, 
rateurs de cinéma visés sous le n° 5 du*paragraphe B, « Personnel 
de cabine », du bordereau des salaires annexé 4 Varraélé du direc- 
teur des travaux publics du 26 mai 1944 fixant Ie taux des salaires 
du personnel des entreprises appartenant a l'industrie cinématogra- 

phique au Maroc, le taux de la majoration hebdomadaire de salaire 
prévue pour les dirccleurs de salle et les chefs de poste chargés de 
plusieurs salles, A Varticle 6 du méme arrété, et le taux forfaitaire 
de Vindemnité de congé payé allouée aux ouvreuses par application 
de Varticle 14 dudit arrété, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
  
  

  

  

  

: - SALATRE HEBDOMANAIRE 

CATEGORIES 
. ° 1” zoONE 2s) 7ONE 

professionnelles ee | ne 

Minimum Maximum | Minimum | Maximum 

Francs Francs Francs | Francs 

Apprenti opérateur " 
Premiére, année ;: 

,@) Pendant les six pre- 

Miers Mois ........00 500 _ G00 390 4go 

b) Du septiémé au dou- 
_ widme mois .........- 710° | = 810 600 | Jao 

Deuxiéme année ........ 855 975 745 | 865   
wee . ae 

NATURE DE L'INDEMNITE 1°. ZONE | 2" ZONE 

  

: Francs © Francs 

-|Majoration hebdomadaire de salaire prévuc 
pour les direcleurs de salle et les chefs dej~ 

’ poste chargés de plusieurs salles 4 J’arti- 
cle 6 de larrété du a6 mai 1944 ........-.. 1,000 965 

/ & 1.830 | & 1.960 
Indemnité journatidre foriaitaire de congé 

payé allouée aux ouvreuses, par application 
de Farticle 14 de Varrété précité :   
    
  

  

  

        

_ [Salles catégorie A... cee cecceceeeeeeeeuees a5 195 
.PSalles catégorie Bo... .. cece cece cence ees 187,5 167,5 

, Salles catégorie C ...... dete eeeneeees sevens ft 160 tho 

Ant. 3. —-Les taux des salaires mensuels des apprenlis prépa- 
-.Pateurs en pharmacic sont fixés ainsi qu'il suit : 

SALAIRE MENSUEL 
CATEGORIES = 

. 1 zone 2° rox 
professionneller ~——~~see, a——-— | —————» —_——.. 

Minimum | Maximum | Minimum | Mastmunt 

. Francs Francs Francs | Francs 

_ Apprenti préparateur 

‘Pendant les six premiers LY 
WHOIS ve veeeneeeeee . 2.250 2.390 1.750 1.870 

De sept mois & douze 
MOIS, ...-..see se venaee 2.540 2.730 a.050 2.230 

De treize mois 4 vingt- 
quatre mois ........6+| 2.850 3.330 2.356 | _ 2.830 

A partir du vingt-cin- 
yultme mois ........ . a.4ao 4.059 2.930 | 3.550 

i 

Anr. 4. — Les taux des salaires journaliers des aides-coiffeurs 
. sonl fixés ainsi: qu'il suit : - 
      ——ee 

SALAIRE JOURNALIER 
  

CATEGORIE PROFESSIONNELLE   

  

  

    
1” zone 2: cone , 

Franca Francs 
Aides i 

_v® année d’exercice de la profession ....... 80 27,5 

a année d’exercice de la profession ....... 55 5a 

d’exercice—de la profession -....... Bo a5 

  

  

a. — Le taux du salaire hebdomadaire des apprentis opé- | 

  

OFFICIEL N° 1811 du 11 juillet 1947: 

Arr. 5. — L’application du présent arréié ne pourra, en aucun 
cas, entrainer une diminution de rémunération ou des licenciements 

de personnel. 

Anr. 6. — Le présent arrélé entrera en vigueur a compter du. 
i? juillet 1947. 

" Rabat, le 1° juillel 1947. 

Manear. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif au prix des chaussures. 
ww x _ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg4r sur la réglementation et le con-. 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication: 
du dahir susvisé, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété du secrétaire géngral du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
sitmature des arrélés portant fixation des prélévements pour les mar-. 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu les engagements souscrits, le 17 juin 1949, par la Chambre: 
syndicale de la chaussure 3 

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

. annite : 

ARTICLE premten. — Ne sont plus soumis, & homologation les 
prix des chaussures de fabrication locale dont les dessu® sont en 
peausserie de chévre, de chevreau jou de daim. 

\ 

Arr — Sont majorés de 10 % les prix maxima des bottes pour 
enfants et Yes brodequins. pour hommes, articles référencés au 

haréme des prix de la chaussure : F, FF, G, GG, W, WW. 

Rabat, le 1°* juillet 1947. 

P, le secrétaire général du Prolectorat 
et par délégation, 

P. le directeur de Vagriculture, 
-du commerce: et des foréts, 

‘> Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

+ 

Arrété du‘ seorétaire général du Proteotorat 
rendant Ja liberté aux prix de certalnes marchandises. 

Le srecréTarRe CENERAL DU Prorectorat, 

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

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour Vapplication. 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété du secrétoire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour ia. 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
Ta commission centrale des prix, 

année : 

AnticLe uxique. — Ne sont plus soumis 4 homologstion les prix, 
4 la production ou 4 V'importation et aux différents stades commer- 
ciaux, des produits et articles suivants : 

Miel importé ; 
Poivre ; 
Fruits frais ou séchés importés ; 
Pois cassés, en vrac ou conditionnds ; 

en vrac ou condilionndes : 
farines de Iégumes sexs,
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*Peausserics de chévre, de chevreau et de daim, A l’exclusion des 

penusseries pour doublure de chaussures ; 
‘Chaussures sur mesure & dessus en chévre, chevreau ou ,tlaim ; 
Chaussures 4 dessus en raphia ; 

‘Articles de chemiserie sur mesure (chemises, calecons, pyja- 

mas, etc.) ; 
‘Tissus de soie naturelle et ious articles confectionnés avec ces 

dissus ; 
“Tissus lamés, paillctés ou brodés, métal ; 
Wicelles, cordes, cordages ect sangles, en chanyre ou en sisal, A 

exception de Ja ficclle-lieuse pour moissonneuse : 
Basen soic naturelle ou en nylon ; 
‘-Bretelles, supports-chausscltes, jarretelies et ccintures en toulcs 

‘amatiéres ; 
-Tous. vétements de bains : 

dales, etc. ; - 
Parapluies, ombrelles, cannes, 
Lunettes solaires ; 
Argile smectique ; 
Marbre_brut et travailié ; - 
Canalisations, bacs et cuves en ciment ; 
Articles sanitaircs 4 base de ciment (lavabos, éviers, baignoires, 

‘cuvettes de W.-C., etc.) 5°. , 
Carreaux 4° base’ de ciment ; ; w 
Fournitures pour les arts (peintures & Vhuile ou pour Maqu 

    slips, maillots, paréos, bonnets, san- 

cravaches et sticks ; 

larelle, 
‘pastels, crayons, pinccaux, etc., toile ou papier, chevalets, pa- 
‘lettes, ete., oulillage pour modelage ou sculpture, etc.) ; 

Produits 4 usages ménagers : 

Pour décolorer ou‘ teindre ; 
Pour détarirer ou déboucher ; 
Colles ; cos 
Raticides ; 

Teintures pour~cuirs ; 
Produits pour appréter ou azurer le linge; 

Produits pour l’entretien des automobiles : antirouille pour radia. 
teurs, antifuite pour radiateurs, détarirants, antigel, antigoudren, 
antibuée, produits de polissage et de lustrage des carrosscries ; 

__ + Toutes surfaces sensibles pour la photographie : plaques, films- 
plaques,-films, papiers, étc., tous produits chimiques pour Ja photo- 
graphie : révdlateurs, flxateurs, renforcateurs, adoucisscurs, etc. 

Rabat, le 2 juillet 1947. 

P. le secrétatre général du, Protectoral 
. et par délégalion, 

Le directeur de agriculture, 
dit commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

‘Arrété du. directeur de Vagrtoulture, dau commerca et des foréts 
portant suppression du service professlounel des {*2ustries textiles. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET 
DES Forfits, ) Chevalier de la Légion d'honneur, 

‘Vu-le dabir du 13. septembre 7938 ‘sur Vorganisation générale 
id ys pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié oti compléts ; oe _. ‘Vu le dahir du 22 juillet 1943’sur l'organisation économique du 
Aemps de guerre; | . . ; 

_ Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif A Vorganisa- 
tion économique du temps de guerre ; 

_ -¥u Varrété directorial du 5 janvier 1944 portant création drs ser- 
yices, professionnels 4 la direction de Vagriculture, du commerce et 
du-rayitaillement ; _ , 
. ‘Vu Varrété directorial du a6 janvier 1944 portant organisation 
les" services professionnels et des comptoirs qui leur sont rattachés ; 

Vu.larrété du directeur des affaires économiques du 20 mai 1944 
portant substitulion du service général des textiles A la division des 
‘textiles , 
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Vu Varrété directorial du 13 avril 1945 portant organisation de 
la cirection des affaires économiques ; 

Vu Varreté résidentiel du 1g avril 1947 regroupant certains ser- 
vices de ladministration centrale A Rabat, * 

Ann&re ; 

ArricLe premier, — Le service professionnel des industries tex- 
tiles créé par Varrété susvisé du 5 janvier 1944,. sera supprimé 4 datcr 
du 1? aodt 1947. : 

Anr. 2. — Le chef de la division du commerce et de la marine. 
tmarchande est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 juin~1947. 
P, le directeur de Vagriculture,_ 

dw commerce et des foréts, 

‘Le directeur chargé de mission, | 

G. Caron. 

  

Arrété du directeur de l'agrioulture, du ‘commerce et des forts - 
portant suppression du service professtonnel des corps gras. 

  

- Le DIRECTEUR DF L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FoRfTs, Chevalier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale - 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou. 
complété ; Boe 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur organisation économique du 
temps de guerre ; : 

Vu Varrété résidenticl du 27 septembre 1943 relatif a Vorganisa- 
tion Sconomique du temps de guerre ; : 

Vu Varréié directorial ct Ja décision du 5 janvier 1944: portant 
création des services professionnels A Ja direction de Vagriculture, du_ 
commerce ct du ravitaillement, et nommant les chefs de ces sérvicey : 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 poctant organisation 
des services professionnels et des comptoirs qui leur sont rattachés ;. 

Vu Ia décision directoriate du 28 mars 1944 portant orgnnisation 
du service professionnel. des corps gras et. du’ comploir qui lui est 
rattaché ; : : 

“Vu Varraté directorial du 13 avril 1945 portant organisation de 
Jn direction des affaires économiques ; 

“ 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1947 regroupant certains gser- 
vices de Vadministration contrale 4 Rabat, 

_ _ ARRETE : 

AnvicLe prenmen. —- Le service professionnel des corps gras créé 
par Varrété susvisé du 5 janvier 1944, sera supprimé 4 compler du 
rr juillet r94q. - 

. Anr. 2. ~— Le Comptoir d’achat et de répartition des produits 
oléagincux (C.A.R.P.O.) est rattaché, 4- 1a méme date, 4 la division 
du commerce et de Ia marine miarchande de la direction de Vagri- 
culture, du commerce et des fordts. 

Les attributions et le fonclionnement de ce comptoir restent 
réglés par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision du directeur 
de Vagriculture, du commerce et du ravitaillement du 28 mars 1944 
portant organisation du service professionnel des corps gras. 

Anr. 3. — Le chef de la division du commerce et de la marine 
marchande est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 27 juin 1947. 

P, le directeur de v agriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron.
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TEXTES PARTICULIERS 
. 

InstalfAtion d’une inspeotion du travail et d’une caisse d'aide soctale 
& Rabat. 

  

Par arreté viziricl du 23 décembre 1946 (28 moharrem 1366) a 
élé déclarée d’ulilité publique et urgente l’installation d’une inspec- 
tion duytravail ct d‘une caisse d'aide sociale & Rabat. 

Ont élé, en conséquence, frappées d'expropriation, les proprié- 
lés, menlionnées au tableau ci-dessous, et figurées par un liséré 
rese au plan annexé & Voriginal dudit arrété <' . 
    

    

  

ey — = 

5 | g@ ; 
Bs _ NOM NUMERO < é NOM 
a 8 de la propriété da TF. 8 3 des propriétaires 
x zo . 

as 

1 « Edvette 2». f345 BR. 575 M. Landesque Pierre. 

2 « Vaubrun 2 n,. 14313 BR. 530 M. Pons Louis.     
Le délai pendani*lequel ces parcelles resteront sous le coup 

de Véexproprialion a été fixé d cing ans. 

Création d’un nouveau secteur d'habitat & Casablanca. 

Par arrété viziriel du a5 janvier 1947 (3 rebia 1 1366) a até décla- 
rée @utilité publique la création d'un nouveau secteur d’habilal au 
quartier Ouest, 4 Casablanca, 

La zone de servitude prévue & L’article 4 du dahir du 31 aodt 1g14 
(g chaoual 1332) sur expropriation pour cause d’ulililé publique est 
figurée, par une teinte rose, sur le plan annexé A loriginal dudit 
arrété, 

  
  

Construction d’un bureau des P.T.T. au Maarif, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 18 favrier 1949 (a7 rebia 1 1366) a été 
déclarée d‘ulilité publique ct urgente la création d’un bureau des 
posites, des télégraphes et des téléphones 4 Casablanca, quarticr du 
Maarif. ‘ ‘ 

Ont été, 
mentionnées 
plan annexé 

en conséquence, frappées d’expropriation les ,-copri¢tés 

au tableau ci-aprés, ct figurées par un liséré rose au 
a Voriginal dudit arrété 

‘ 

  

  

          

wig 2 ; SSE a ' as NOM NUMERO | = 5 g NOM EP ADRESSE 
- 7 

. an 

Pp s do la propriété du T.F, 5 £ £ des propriétaires présumés 4 , h 

ass 

1 Terrain .sis angle Non 480 | Les héritiers Burger Roger, 
boulevard Danton! immatri- houlevard de Paris, n° 73, 
et ise de Saver- culé. & Casablanca. 
ne, 

2 Propriété dite T.F. 1.197 Si Abdelouahad ben Hassan « Bled Hajjani I» n* 22639 CG, ben Jelloul, Mohamed ben 
(parcello 2), Ikassan ben Jelloul, Aziza 

ben Abdesselam Kerouani, 
’ - Khalia ben Mohamed. les 

enfants mineurs de Abder- 
rahman ben Hassan ben 

- Jelloul ; Ahmed, Abdosse- 
é lam, Mohamed, M’Hamed, 

Fatouma, Khadija et Qum 
Kelloum, sous ta tutelle 
do St Abdeloushad et Si 
Mohamed ben Unssan ben 

‘ Jelfonl ; tous demcurant 
27, boulevard d’Anfa, 2 
Casablanca, 

F   
Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup 

de Vexpropriation a @lé fixé & cing ans.   

Déolassement d’une parcelle de terrain du domaine public 
de la ville d'Oujda et cession & l'armée. 

Par avraté viziriel du 2a février 1947 (i rebia H 1366) a été. décl 
sée du domaine public de la ville d’Qujda une parcelle de: 
cl est autorisée la cession de cette parcelle & l’armée, telle-qu’e 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & lorigina 
dit arrété. 

   
   

  

Création d’une station de relal du cable téléphonique nord-afPloaini; 
: & Rabat. : 

  

Par arrété viziriel du 17 mars 1947 (8 rebia Il 1366) a été Gécha 
W@uatiliié publique ct urgente la création d’une station de, relaiZdt 
cable téléphonique nord-africain, 4 Rabat, , 

A été, en conséquence, -frappée d’expropriation . une parcel! 
terrain non béti, sise & Rebat, avenue Pasteur, d'une supe 
approximative dé mille cenl seize métres carrés (1.116 mq.) appay 
lenant & Si Abdelkrim Bouhellal, telle, au surplus, qu’ellé. : 
figurée par un liséré rouge au plan joint & l’original ‘dudit 

Le délai pendant lequel cet tmmeuble -restera sous le ¢o 
Vexproprialion a été fixé 4 cing ans. : 

sg ‘ : 

    
    
   

Création d'un collage ‘moderne et technique au quartier Racine, 
4 Casablanca. 

  

_ Par arrété viziriel du 1° mars i947 (8 rebia I 1366) a été déclaréé 
d'utilité publique’ et urgente la création -d’up collége moderneief 
lechnique au-quartigr Racine, 4 Casablanca. oes 

Ont été, en conséquence, frappés d’expropriation les immeubley 
désignds au tableau ci-aprés, et figurés par une teinte rose surg 
plan annexé & Voriginal dudit arrété : FO 

  

  

  
    

  

    

   
   

    

    

     

SS eens as | @ 
ge a4 < ; 3 DESIGNATION fa 8 B NOM ET ADRESSE 
a S | do la propriété zl 5 iA des proprittaires présumés 
ze a Se 

ae 3 

i * . oo 

z « Ahmed hen Abdes-| 5.694 mq.| Terrain Hadj Abdotkader Benals, .615 
. selam VI », T:P. & bAtir. rue du CapHatne-Thler, : s n° '5013 De. ave: Casablanca. a 

nue de l'Hippodro- 
me (partic), 

2 « Mardoché En, T.F.] 2 ha, 32a, fd. 1° Tolédano Pinhas- 3; 
n° 3742 €., boule. 30 ca. 2° Totédano Moses ‘8: 
yard d’Anfa, 3° Tolédano Abraham 

demeurant tous 2, ru 
RRP RE drines, A Casablanca, 

& la Assayar 6 », T.P.| 5.471 ma. id. . Assayag Moses,. 193,” touté 
n°? 20608 C., rues de Mediouna, 4 Casablanca; 
Wachette cf Mira- ‘ 
beau. : 

4 [a Broslol », T.F.| 3.586 mq. id. ‘| 4° Tolédano Pinhas 8: 
. n° 29609 G. (par- . 2° Tolédano Isaac 8.: 

‘eelle n* 1), rue Mi- 3* Tolédano Moses. §& 
rabeau, . 4° Tolédano Abraham '8 | 

4 . demeurant: tous 2, rue:V& 
drines, 4 Casablanca.             Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous Ie coup:dé 

Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

  
  

Création d’une éoole européenne & Kear-es-Souk. 

  

Par arrété viziricl dy 22 mars 1947.(a9 rebia IL 1366) a été -déclad 
rée d’ulilité publique et urgente I'édification d'une école curopéenné 
4‘ Ksar-es-Souk,. : 

A été, en conséquence, frappée d'expropriation une parcelle: dé 
terrain d’une superficie approximative de trois mille sept cenis métr 
carrés (3.700 mq.), appartenant A Ja collectivité religieuse du K i 
Targa, et délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4. Vor 
ginal dudit arrété. * / 

Le délai pendant lequel cette propriété restera sous le coup dd 
Vexpropriation a été fixé a cing ans. a 
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- Aménagement du jardin public d’Imouzzir-du-Kandar (és). 

Par arrété viziriel du 24 mars 1947 (1° joumada I 1366) a été 
:déciaré d’ulilité publique et urgent l’aménagement du jardin public 
d'Imouzzér-du-Kandar (Fés). 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés 
“‘mentionnées au tableau ci-aprés, el figurées par un liséré rose au 
-plan annexé a l’original dudit arrété : 

  

OFFICIEL 665 
  

Création d'une-école musulmane ev quartier de Trabsini, & Safl. 

Par srrété viziriel du 31 mars 1947 (8 joumada I 1366) a été décla- 
réc d‘ulilité publique et urgente la création d’une école musulmane 
4 Safi (Trabsini). 

-Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les parcelles 
de terrain mentionnées au tableau ci-dessr is, et figurées par un 
liséré rouge au plan annexé A l’original dudit arraté : 
              

  

    

            
”..: Le délai pendant lequel ces parcelles rasteront sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing ons, 

Installation d’une école de fillettes musulmanés & Sefrou. 

Par arréié viziriel du a6 mars r947 (3 joumada I 1366) a été 
' déclarée d’utilité publique et urgente ‘l'installation, a Sefrou, d'une 
école de fillettes musulmanes. - 

A 6té, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain d’une superficie approximalive de quatre mille cing cent 

- quatre-vingt-dix métres carrés (4.590 mq.), présumée appartenir aux 
_consorts Oulud bel Habib, telle, au surplus, qu'elle est délimitée 
‘par un liséré rouge au croquis annexé A original dudit arrété. 
._, Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 
- Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

— = — — ss = ais oe wumgRO | 2 2 3 , ; NOM NUMERO | & & 4 NOM ET ADRESSE & a NOM du TF, E E a NOM ET ADRESSE 
de la propriété du T.F, é 9 2 des proprittaires présumés 5 5 de la prepriété lo cas i i des propriétaires présumés 

5 z : Ba 2 & 3 échéant me a 

. . . 0 Georges, aux 1 fe Azanit Metreeg ».| 1951 MZ. |  29¢ | Compagnie fmmobilitre du ‘| ©: Ker Suzanne ». | 1910 F ts My ousgha, “(fee bane 26). . recs Moghreb, 129, rue du- Gé- 
- , . nérai-Drude, & Casablanca. 

ae Paulette 4 ». 1911 F. 473 MM. Souzan Léon, 181, bou- | a] + Pa . levard de Lorraine, ‘A Ga. 3 Néant. Néant. | 1.180 | Héritiors Abraham Coben, . sablanca, et Sicsic Félix, 4 Tanger ; M* Jacob, ayo- 
1, rue Revoll, A Rabat. cat 4 Fas ; Mordejay Co- 

hen, 95, avenuo Poeymi- | « Tmmouzer | 2241 F., 522 St Mohamed ben Larbi el rau, & Casablarca ; Addif - Mornisal », p. 3. Mernisst, place Gaillard, & Freja, 4, place Maréchal, - Fés-médina. Casablanca, . 

  
            

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de: 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. ~ 

Hydraulique. — Expropriations , (Bent-Amir), 

  

Un arrété viziriel du 11 juin 1947 (ar rejéb 1366) a déclaré: 
d'utilité publique et urgente la construction du canal principal: | 
WVirrigation de la‘ plaine des-Beni-Amir (Casablanca). *. 

La zone de servitude prévue par l'article 4 du dahir di‘31 aot 
rg14 (9 chaoual 1332) sur. l’expropriation pour cause d’ulilité publi- 
que et Poccupation temporaire est figurée par une teinte rose sur - 
Vextrait de carte au 1/20.000° annexé & original de cet arrété vizi- - 

riel. oS 
L’urgence a été prononcée. 

4 

Construction de logements & bon marché au quartler des Arénes, & Casablanca. , 
———— 

Par arrété, viziriel du ar juin 1947 (a_chaabane 1366) a été décla- 
~rée-d’utilité publique la construction, par l’Office chérifien de l’ha- 

- bitat, dé logements 4 bon marché au 
; Mentionnées au tableau ci-dessous, 

quartier des Arénes, & Casa- | Voriginal dudit arrété : 

Ont été, en constquenre, frappées d’expropriation les propriétés 
gt figurées au plan onnexé « 

  

  

  

          
Le délai pendant lequel les 
L’urgence a été prononcés. 

propriétés susvisées resteront sous le coup de l’expropriation a été fixé & deux ans, 

  

SN Le eR eT STOR pRPPRNUNOERANNI a _— 

-. NUMBRO rn 7 . 
des titres fonclers| PARCELLE PROPRIETES DITES SURFACE NOM EY. ADRESSE DES PROPRIETAIRES -PRESUMES . ot réquisitions ‘ 

Mitres carvés 
, - 

24525 C, . « Balestrino Casablanca 2 » 3.365 Succession Balestrino Charles-Ferdinand, représentée par . M. Birch Arthur, directeur de Ja Banque of British West . . - Africa Limited, 4 Mazagan. , 
af5a4 C, Bore « Balestrino Eloi 2» 1.160" M™° Sporanza Mortes, veuve d’Eloi-Edouard Balestrino, Anglaise, : née 4 Mazagan, le 24 février 1886, demeurant A Casablanca, 

/ 348, rue de l’Aviation-Frangaise, ; 

“12338 C, «Terrain Madeleine » 1.058 Baridant Raymond, 1, avenue Pasteur, 4 Casablanca. 
3124 C.D. Poi « Alexandre Vn - 2.555 Succession Tazi, 8. Exc, Si el Hadj M’Hamed ben Abdelkrim 

, environ Tazi, exécuteur testamentaire {liste jointe au dossier). 
‘ 19790 C. « Jean-Michel » 36r Corrcia Antoine, 3, rue des Colonies, & Casablanca, 
6 - 3573 D. Lots « Lebascle I» 2.041 Lebascle Marcel-Alexis, agent général pour le Maroc de la A, B, C, D société anonyme « Beaume ct Narpent », 1, rue Bugeaud, . 

a Casablanca.  
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,Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziricl du ar juin 1947 (9 chaabane 1366) a été déci- 
adée la reprise de la proctdure de délimitation de Vimmeuble col- 
lectif, dgnommé « Inda-ou-Zal », situé sur le territoire de la teibu 
des Rehala (Taroudannt). 

Les optrations commenceront au kerkour n° 1 dressé sur la 
limile ouest de l’immeuble, en bordure de ta piste de Taroudannt 
i Taliouine, éf 4 Vouest du ksar d’Igoudar-N’talet, le 17 décem- 

bre 1947, 2 g heures, et se poursuivront Tes jours suivants, s'il y a 
lieu. 

  
  

Eohanges immobiliers entre la ville fle Fés at Etat chérifien. 

Par arrété viziriel du a1 juin 1947 (a chaabane 1366) a été auto- 
risé | déclaré d’utilité publique léchange, en vue de son affectation 
i VErtr’aide frangaise, d’une parcelle de terrain du domaine privé 
de la ville de Fés, d’une superficie de 2.000 métres carrés, 4 prélever 

“sur la propriété dite « Ait. Khemis », contre une parcelle domaniale 
de 80 métres carrés, située au secteur de 'Hippodrome, telles qu’elles 
sont figurées au plan annexé & Voriginal duclit arraté, 

* 
* 

Par arrété viziricl du 23 juin 1947 (4 chaabane 1366) a été autorisé 
et déclaré d’ulilité publique l’échange des parcciles de lerrain n° 290 
et 293 du secteur de |’Aguedal extcricur de la ville de Fes, figurées 
par une teinte rose au plan annexé, i original dudit arréié, contre 
deux parcelles de terrain du domaine privé de l’Btat chérificn, indi- 
quées par une teinle bleue au méme plan. 

Délimitation du domaine public hydraulique. 

  

i 

Par arrété viziriel du 23 juin 1947 (4 chaabane 1366) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative 
4 Ja délimitation du domaine public autour de la source dite « Ain- 
Smar », (contréle civil de Scfrou). 

Les limites du domaine public autour de cetle source ont été 
fixées suivant un contour polygonal figuré par un liséré rose sur le 
plan au 1/t.ooo® annexé 4 Voriginal de Varrété viziriel précité et 
jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 i 7. 

  
  

Arrété résidentiel nommant les membres du conseil d'’admintstration 
de l’Office marocain du tourisme, pour l’année 1947. 

Lr cininan p'aRMiE, Commissaine @tisienr GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g‘octobre rg946 portant institution d’un Office 
marocain du tourisme ; 

“Vu Varrété visiriel du 10 octobre 1946 fixant les modalités d’ap- 
plication du dahir susvisé, 

* annita : 

ARTICLE UNIQUF -—- Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de |’Office marocain, dv tourisme, pour i’année 1947 : 
« Hadj Jafar Naciri et Si Abbés Maroufi, représentant Je Makhzen 

central ; ' 

Le chef du cabinet civil ; . 

L’inspecteur général des services administratifs ; 

‘Le directeur des finances ; 

Le 

L 

Le 

Le 

directeur des travaux publics ; 

directcur de Vintérieur ; 

directcur de l’instruction publique ; 

direcleur de la santé publique et de la famille, 
ou leur représuitant ; 

conseiller juridique du Protectorat ; 

directcur adjoint, chef de la division du commerce et dé la: 
marine marchandc ; 

chef de la division des caux et foréts ; 

Le chef de la division des affaires municipales ; 

Le chef du service de la jeunesse eb des sports ;°- 

MM. séguinaud, représentant la Fédération des 
d’agricullure ; ; : 

Morhing, représenlant la Fédération des chambres de com: 
merce et de l'industrie. ; 

Rivault, représentant la Fédération des élus du 3° collége “i 

Si Bouhelal, Si cl Haj ben Ghzani et Si Mohamed ben Fadel ou 
Ayat, représenlanl la section marocaine du conseil du 
Gouvernement ; 

MM. Berger, Denis et Robitaillé, représentant les syndicats 
initiative ef les associations touristiques ; 

Arthaud, délégué général au Maroc de l'association natio- 
nale «-Tourisme ct lravail » ; : 

Gaulticr, représentant Vhdtellerie ; 

Paoletti représcntant les compagnies de Lransports mari- 
times ; ’ 

Blaignan, représentant les 
aérien ; . 

Carlolli, représentant les compagnies de transport rou- 
tier ; 

Madras, représentant la, Compagnie générale des chemins 
de fer du Maroc ; 

Cancel, représentant général au Maroc de la Société natio- 
nale des chemins de fer francais. . 

& 

Le 

Le 2 

Le 

chambres 

compagnies de transport 

Rabat, le 1 juillet 1947. 

A. Juin. 

  
  

1 

Arrété du seorétatre général du Protectorat 
fixant les marges maxima des commergants en articles de sacheria. 

  

: LE SECRETAIRE GENERAL, DU Prorectorat, 

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

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété :- 

Yu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars: 
1944 donnant délégulion au directeur des affaires écqnomiques pour. 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

? 

Vu Varrété du 20 novembre 1946 pris pour l'applicationw da 
régime des taux et marges limites de marque brute ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat_ du 4 mars 31947 
portant ‘diminution générale des prix ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de' 
la commission centrale des prix, ~ 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — ‘Les marges maxima des commercants en 
articles de sacherie sont fixées ainsi’ qu’il suit : 

Importateur A revendeur 

Importateur A utilisateur ...........0000. 
« . . : . Revendeur’ (demi-grossiste ou détaiflant) A 

utilisateur 

5% sur P.V. 

mm % sur P.V,   8 % sur BV.
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Ces taux sont respectivement réduits 4 4,5, 9,9 et 7,2 %, en 
‘application de V’arrété susvisé du 7 mars 1947 portant diminution 
générale des prix. 

Rabal, le 26 juin 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

P. le directeur de UVagricullure, du commerce 
el des foréis, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

Arrété du seorétaire général du Profactorat 
‘relatif & l’nutilisaticn de la carte de consommation 

pendant le mois de Jufllet 1947. - 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1938, et, 
notamment, son article a ; 

Vu Varréié résidentiel du 1a juillet 1940 relatif A Pétablissement 
d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de juillet 1947, les cou- 
pons de la carle individuelle de consommation auront Ja valeur sui- 
‘vante ; 

. Sucre ~ 
o A 1a mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes ; coupon E, 

t & 12 (juillet) de la feuille N 1-44 « maternel », 
o 4 12 mois {allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E, 

1 & ra (juillet) de la feuille N 1-49 « mixte ». 
o 4 13 mois (allailement arfificiel) : Goo grammes : coupon &, 

1 4 12 (juillet) de Ja feuille N 1-47 « artificiel ». 
13 4 18 mois : 6vo grammes : coupon, E, 13 & 18 (juillet) de la 

feuille N 2-47. 
1g &.94 mois : 

feuille N 2-47. 
25 4 36 mois : 

feuille B. 3-47 ; . 
. 87.848 mois : t.000 grammes ; coupon E, 37 4 48 (juillet) de la 
feuille B 4-47. 
'. Au-dessus de 48 mois : Goo grammes 
feuille G 3. 

1.000 grammes : coupon E, 19 a a4 (juillet) de la 

1.000 grammes : coupon E, 25 & 36 (juillet) de la 

: coupon 7 (juillet) de la 

. _ Lait 
. Les rations de lait seront ‘percues contre remise des coupons 

“spéciaux en usage dans les conditions suivanies : 
‘o & 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré ; 
_3 & 12 mois ; 18 boites de lait condensé sucré ; 
‘42-4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 
18.4 36 mois : 10 bottes de lait comde-isé sucré, ; 
36 4°48 mois : 10 boftes de lait condensé non sucré ; 

, Café 
_ Au-dessus de : 200 grammes 

feuille G 3. 
4 ans + coupon 2 (juillet) de la 

Chocolat 
254 36 mois : 400 grammes : coupon G, 25 4 36 (juillet) de la 

feuille B 3-47. 
"39 A 48 mois 
feuille B 4-47. . 
. 4 20 ans : foo grammes : coupon 23 (juillet) de la feuille S 2 
(millésimes 1927 & 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 400 grammes 
feuille § a ¥ 

: hoo grammes : coupon G, 37 4 48 (juillet) de la 

: coupon 41 (juillet) de la 

Produits cacaotés 

25 4 36 mois : S00 grammes :‘ coupon F, 25 & 36 (juillet) de la feuille B 3-4. ,   
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37 4 48 mois : 500 grammes 
feuille B 4-49. 

De 4 4 14 ans : S00 grammes ;: coupon 24 (juillet) de la feuille 
S$ 2 (millésimes 1933 & 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 500 grammes 
feuille S 2 V. 

: coupon F, 37 & 48 (juillet) de la 

; coupon 4a (juillet) de la 

Semoule 

3 4 12 mois : 500 grammes : coupon B, 4 a 312 (Guillet) de la 
feuille * 1-47. 

13 4 24 mois : 500 grammes : coupon B, 13 4 24 (juillet) do la 
feuille N a-49. . 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon B, 25 & 36 (juillet) de la 
feuille B 3-47. 

37 A 48 mois : 
feuille B 4-47. 

4 & 10 ans : 500 grammes : coupon 22 
S 2 (millésimes 1937 & 1943 inclus). 

Soo grammes: coupon B, 34 A 48 juillet) de la. 

(juillet) de la feuille 

Farine de force 

3 & 12 mois : 500 grammes : coupon H, 
feuille N 1-45. 

13 A 24 mois 

feuille N 9-47. 
a5 4 36 mois 

feuille B 3-47. 
37 4 48 mois : 560 grammes 

fenille B 4-47. 

4 4 12 (juillet) de la. 

: Soo grammes : coupon H, 13 A a4 (juillet) de la 

: Soo grammes: coupon ‘H, 25 & 36 fiuillet) de fa 

: coupon H, 37 4 48 (juillet) de Ia 

Huile : 

o 4.12 mois ; 500 grammes : coupon A, 1 a 12 (juillet), des 
feuilles N 1-47 « maternel », « mixte » ou « artificiel ». 

13 4 24 mois : 500 grammes : coupon A, 13 A a4 (juillet) ‘de Ja 
feuille N 2-47. 

25 4 36 mois : 
feuille FE 3-47. 

37 4 48 mois 

feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans : 500 grammes 
feuille G 3 

Soo grammies : coupon A, 25 & 36 (juillet) de Ja 

: Son gramines : coupon A, 37 4 48 (juillet) de Ia - 

: coupon 10 (juillet) de Ja. 

Margarine (oléo-margarine végélale d'importation américaine) 
‘Mois de juillet : 300 grammes. os 

18 4 24 mois : 300 grammes 
feuille N a-47. 

a5°A 36 mois : 300 grammes 
feuille B 3-47. 

37 4 48 mois : 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ons : 300 grammes 
feuille G 3. , . 

Mois d’aodt : 300 grammes. 
134 24 mois : 300 grammes : coupon J, 13 A a4 (aoft) de la 

feuills N a-4y. . 
a3 4 36 mois : 800 grammes 

fenille B 3-47. 
37 4 48 mois : 300 grammes 

feuille B 4-47. . 
Au-dessus de 4 ans : 300 grammes 

feuille G 3. 

Les consommateurs auront la faculté de percevoir ces rations 
en une seule fois. . 

Cette denrée étant logée en boiies de 6 livres anglaises comptées 
pour 2 kg. joo ou en boites de 6 livres 1/4 comptées pour 2 kg. 800, 
les ayants droit réunissant 9 rations pourront exiger de leur four- 
nisseur Ja livraison d'une boite d'origine de l'un ou de l'autre de 
ces formats. ‘ 

: coupon J, 13 4 24 (juillet) de la 

: coupon’ J, 25 & 36 (juillet) de la 

300 grammes : coupon J, 37 4 48 (juillet) de la 

: coupon x1 (juillet) dela 

> coupon J, 25 & 36 (aodt) de la 

: coupon J, 37 A 48 (aofit) de la 

: coupon ir (aodt) de la 

Pain 
Supplément accordé aux enfants et jeunes gens Agés de 10 3 

20 Ans = 

foo Brammes : coupon 25 (juillet) de la feuille S 9 (millésimes 
1927 & 193" inclus). 

Vin . 
to litres pour les hommes au-dessus de 16 ans, 

de la feuille V 1-H. 
§ litres pour les femmes 

de la fcuille V :-F. 

2 tickets (juillet) 

au-dessus de 16 ans, ticket (juillet)
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6 litres pour les adolescents de 10 & 16 ans, ticket (juillet) de 
ja fenille V 1-E. . 

Supplément. — Travailleurs de force : 5 litres contre temise 
du ticket (juillet) de la carte V 1-F., qui leur sera remisc en méme 
temps que leur carte V 1-H. : 

La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. 

. Savon 

o 4 12 mois : 600 grammes : coupon L, 
feuille N 1-47. 

13 4 24 mois : 
feuille N 2-47. . 

25 4 36 mois : 300 grammes : coupon L, 
feuilie B 3-47. 

37 & 48 mois : 300 grammes : coupon L, 
feuille B 4-49. . 

Au-dessus de 48 mois : 3oo grammes 
la feuille G 3. 

1 4 ra (juillet) de la 

Goo grammes : coupon L, 13 & 24 (juillet) de la 

25 36 (juillet) de Ia 

&7 a 48 (juillet) de la 

: coupon 14 (juillet) de 

Savonnette 

Une ration d'une savonnette sera accordée dans les conditions 
suivantes : 

o & 12 mois ; coupon K, 1 4 xa Guillet) de la feuille N 1-49 ; 
13 a a4 mois > coupon K, 13 4 24 (juillet) de la feuille N a-49 ; 
25 4 36 mois ; coupon K, 25 \ 36 (juillet) de la feuille B 3-47 ; 
37 4 48 mois ; coupon K, 37 A 48 (juillet) de la feuitle B 4-47 ; 
Au-dessus de 4 ans : coupon 9g (juillet) de la feuille G 3. 
Les coupons suivants sont laissés & la disposition des aw’orités 

locales pour “juillet 1947, en particulier pour les distributions d’al- 
cool, de charhon de bois, de pommes de terre, etc : 

Coupons : 8, Y, 4 (juillet) des feuilles N 1-47 ; 
Coupons : R, 5, V, X, Y, Z (juillet). de la feuille N 9-47 5 
Coupons : 8, V, X, Y, Z (juillet) des feuilles B 3-47 et B 4-47 ; 
Coupons : 13, 14 et 3 de la feuille G 3 ; i. 
Coupons : 30, 31, 32 de la feuille § 2 ; 
Soupons : 45 et 46 de la feuille S 2 V. 

Textiles - 
sont validés, chacun pour un point, Ies 20 tickets textiles 

n° 95, 98, 99, 100, ror, 102, tod, 104, 107, 108, 10g, 110, 111, 
via, 115,-176, 1797, 118, 119 el 120 des feuilles textiles et cuirs T 9-A 
et T 2-E, 

Les tickets précédemment valorisés des fouillcs TA, TE et TN, 
pourront contlinuer 4 ¢étre utilisés pour Vachat de tissus de coton 

“sans limitation de durée. . 

Anr. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur présentation de la carte indivi- 
duelle & laquelle devront &tre altachéas les feuilles de coupons. Le 
commergant aura lui-méme a détacher les coupons de celle carte. 

Les autoritgs locaivs feront connaitre, s'il y a lieu, 4 la popula- 
tion, Jes dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
cn distribution. 

Rabat, le 2 juillet 1947. 

Jacqurs Lucius. 

  

REGIME DES EAUX 

po 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

ere 

Par arrété du directeur des travaux ‘publics du a8 juin 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 14 juillet au 14 aodt 1947, 
dans Ja circonscription de contréle civil des Hayaina, A Tissa, sur 
le projet de prise d'eau, par pompage dans l’oued Innaouen, au 
profit de M. Brugére Jacques, colon & Matmata, 

Le dossier est déposé dans les bureauy 
coniréle civil des Hayaina, 4 Tissa. 

L’extrait du projet d’arrété 
téristiquee suivantes ; 

de Ia circonscription de 

@autorisalion comporte les carac-   
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Ne 1811 du ur juillet 1947. 

M. Brugére Jacques, colon 4 Matmata, est autorisé 4 prélevét, 
par pompage dans Voucd Innaouen, un débil continu de’ a5 litres 
seconde pour Virrigalion de la propriéié dite « Domaine Saint-Chard 
les H », titre foncicr n° 1139 F., sise & Sidi-Jelil. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

‘ee 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juin 194] 
une enquéte publique est ouverte, du 14 juillet au 14 aodt By 
dans.la circonscription de contréle civil des Rehamna, & Marrakech; 
sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatis 
que, au profit de MM. Cartier A. et C., colons aux Rehammna:' 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscriptiog 
de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arréié d’autorisation compurte les carses 
iéristiques suivantes : 

MM. Cartier A. et C., colons aux ehamna, sont autorisés a 
prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu’ 
deg L-s. 30 pour Virrigalion de la propricté dite « Canino Ta; 
RL n° rrir8 ML, sise aux M’Rabtine, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
es % 

Par arréié du directeur des .(ravaux publics du 2 juillet 1947. 
une enquéle publique est ouverte, du ar juillet au ax aodt 4949, dang 
la circonscription de contrdte civil de Marrakech-banlieue, ‘A “Marra-, 
kech, sur le projet de -modificdlion de Vautorisation de prise d’eauj: 
por pompage dans la nappe phréatique, accordée par Varrété 
n° 698 BA du 14 février 1944, 4 M. Balay, colon 4 Soucilla. 

ué dossier est déposé dans les hureaux de la circonscription dé 
controle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech, 

L’extrait du projet modificatif comporte les caractéristiques suit 
vantes : : 

Le prélivement de 25 litres-seconde accordé A M. Ralay par lars 
rélé n° 698 BA du 14 février 1944, sera effectué au moyen de ceux 
sitions d’égale puissance pour lirrigation de Ja propriété dite 
« Soueiila », non immatriculée, sise & Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont et dsmeurent réservés. 

  

= 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du a juillet 1947 une 
enquéle. publique est ouverte, du 21 juillet au 21 aodt 1947, dan 
la circonscription de contréle civil de Taourirt, 4. Taourirt, sur 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n® 8, dite: 
« Telierga » (oued Za). 

    

Le dossier est. déposé dans Ies bureaux de la circonscription dé 
contrdle civil de Taourirt, 4 Taourirt. 

Les droits d’eau présumés sont déGinis au tableau ci-aprés : 

      

    

  

  

es re ae oo 2s ‘St 

NUMERO Bsa NOM DES PROPRICTAIRES nee: des parcelles 
EM oa 

28” o 
a 2 

1 = 

1643 a, +644 a, | Ali ben Khadir .................... | 986 1043 b, 1644 b, 1655 b,| Pir Ahmed ould Mokhtar... 2:994 
1659. 

us 1643 bis, | M™ Canoni oo... 2. eceeccece cee. 16.198 
71645, Caid Chaoui .........0............ 4h



  

    
Ne r8rz du 11 juillet 1947. 
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——————_— ———— ree Par arrété du directeur des travaux publics du a juillet 1947 une 
2. 3 enquéte publique est ouverle, du ar juillet au a1 aodl 1947, dans la . 

NUMERO Bese circonscriplion de contréle civil de Taourirt, 4 Taourirt, sur le pro- 
dea parcelies NOM DES PROPRIFTAINES BE~ a} | jet de reconnaissance des droits d’ eau sur la seguia n° 5, dite « Nafi » 

Set . (oued Za). 
a. Le dossier cst déposé dans Ies bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Taourirt, 4 Taourirt. 
1646. Kaddour ould Ali Mrabel .......... 83 Les droits d'eau présumés sont définis au tableau ci-aprés : 

1647 ¢, 16504, 1654 a,) Haj Mohammed Boucerda .......... ak = Se aaa aa “Tg 
1659 a. a228 

3647 b, 1650 b, 1654 b,) Haj Ammar Bentoro .............. 4h NUMERO NOM DES PROPRIETAIRES ass * 
oe 137 b. des parcelles B25 

1648 a, 1636, 1662. | Mokhtar ould Bou-Allala .......... 1.976 ZS 
1648 b. Zahra bent Bou-Allala ..2......... ant: a” 

1649, 1661. Habous 2.0... cece ccc c eee ta lee eens Bah : 
1651 a, 1652 b. Si Embarck ould Si Bouziyane .... BAr 1042. Moulay Mohannd ould Moulay Idris. a5o 
1651 b, 1652 a, Si Homaid ould Si Bouziyane ...... 541 1043. Si Ahmed ould el Akhder ......... 305 

1653. Hammadi ould Mohammed ........ 120 1044, 1076 4, 1109 a, | [i Cad ben Said ............-5.... 7.455 
1655 a, Taouss bent Mokhtar .............. 8’ 1116. 

1658. Mohammed ben Yamani Loukili .. Rik Todi a. Youssef Bensoussan Alilou ........ 1.044 
1660. Vilali ould Chérif ... 0... ......005. Are 1047 b, 1074, 1075 b, | Si Mohammed ben Zerga ......... 3.675 

1663. Ahmed ben Merzoug .............. mW 1092. 

1664, 1666. Ouled ben Ali Loukili ............ ar 1075 a. Moulay Touhgami ..--.+-...eee eee 362 
1665, Mohammed ben Mokhlar Loukili ..| 1.000 1075 ¢. Moulay Mohand ould Moulay Seddik. 362 
1067 a, Koudija et Larbi ben Taycb ........ * Boh 1076 b, 1109 B. M'Hammed ben Dada ............ 1.162 
1667 b, Si Mohammed ben Tayeh .......... gon 1076 ¢. Khalifa Mohammed ben Mammer.| 592 
7668. Ahmed Kassari Cheblaoui .......... t.006 1097. Moulay Ammar ben Moulay el Mekki.| | 11a 

1069 a. 1451 Si cl Haj el Kassari ................ i ght 1078. MUBarck ould Halima cl Koulali ..} 413] 
1669 b, Thro, 1510, Cheikh Homaid ould Embarek ....{ 15.28 1079. Abdelkadcr ould Cheikh Bachir ....| 51 
ryt, 173, 1735, | KIO7. CLBM. cc ee cece eee eee eee errs 116 

1729, 1730, 1738, 1108. Moulay Tayeb ben Moulay Hassane. 18a 
1745 A, 1945 B, 1767. i into, 1173, 1090, Moulay cl Makhfi bel Mansour ....{| 2.933 

1672. Moutou ould Ali ben Abdcrrahmane. ra 1187 6, 1138. 
163, 1674, 1695, Ali ould Saidia ................22-25 0 Ga hit, Abdelkader ould Aissa ............ 1.144 
1680 b, 1681 a. rira, 11hg, t1yr, 1176.}° Sidi Mostafa ould Krikri ........ 1.022 

. 1656, FPkir Kaddour ould Cheikh Raddour., 43} | 1134, 1130. Si Ahmed ould el Habib ould Cheikh 
3677, 1680 a, 1681 b, | Fkir Mohammed Mahrougi ........ Gor LU 00 y 1,092 

1682, 1683. TID. TITY. Mohannd ould el Mallem Mohannd. 169 
1678, 1659, 1684, 1685,| Mohammed Trichi ................. + 1.524 yim, 1320, 1124, Mohammed ben Abdella Krikri .-..| 2.004 

1686, 1696, 1698, | 1135 b, 1156, 1160, ; 
1918 a, i 1170, 1185 a, 1197 6. 

1687, 1688, 1689, 1690,) Abderrahmane ould Moulay Abbou.| 3.349 ri, 1127. Ould Kaddour el Mahdaoui ........ 189 
1699, 1693, 1694, 1702. : riar, 1158. Sidi Ahmed ould Si ben M’Hammed 

t6gr, Mohannd ould Berda .............. 568 Wrikri wc. eee cee eee ‘649 
1695, 1697, 1699, rjoo,; Bou Tahar ould Mohannd .......... 1.61- 1122, 1233. Mohammed ould ben Slimane Jai.| 2.195 

1706. ‘ 1123. Din beh Jelloul ............. eee 8ar 
1701, 1798, 1704. Sidi Hafid ben Abderrahmane ...... 9.103 , 1123 bis. Ammar ould Merzoug ./.......-.- 181 

15705, 1707 Db. Abdelaziz ould Kandoussi .......... 2.180 rra5, 1128. Si Tahar ould Si Ahmed Krikri .. 257 
1707 a. Ammar ould Si Mohannd .......... 2.536 rraG, 1734. Sergent Boufelja ............008-- g13 

1708, 31915. Ali ould Ben Ali ...........-...00. 2.361 112g, ri3y. Ati ben Abdella Krikri ............ 293 
F709, 1716. Dahan ould Dahan ................ 1.152 1133. El Wabib ould Krikri ............ 5a 

1712, 19720, F721 C, Abderrahmane ould Embarek ...... 10.533 1135 @, 1197 a. Si Abderrahmane ben Ahmed Jai o Sar 
1726, 1736. 1739, 1186, 1167, r1g1 A. | Si Abmed Krikri ...............0.. 1.100 

: 1745 A, 1746 B, 1139 a, Moulay Ahmed ould Moulay ...... 1.475 
“firqgsg, ryrz a, rpara@, | Haddad ould Kaddour ............ Barhh 1137 b, 1145 a. Moulay Ahmed ben Seddik ........ 998 

‘{x9a8 a, 1731 a, 1743 a. 1137 d, 1145 b. Moulay Mohammed ben Seddik we 798 

4 1917-b, 1719, 1721 d, | Abdella ould Cheikh Homaid ...... 3.9497 1189. +) Ortéga Antoine ............. Neeeee 1.410 
f 19723, 17ho. ttho, 1143 a. M’Hammed ould Bel Haj Abdella.| 1.107 

1718 b. Mckammed ben Houcine .......... °7 1141 @, 1144, 1tr5sr, | Abdelkader ould Mejdoub ........ 1.073 
rar b. Fafa bent Ahmed ben Tayeb ...... 614 1153 a. 

172938, Haj Mohammed Zaoui ............. 1,658 tr41 b, 1144 b, “Mohammed ben Tayeb ............ 662 
“[- 1924, 1727. Driss ould M’Hammed hen Jatti ...| 1.139 1153 b. ° 
“Jrqa8 b, 1931 b, 1943 b.| Allal ould M’Hammed ............ 1.595 rr4a. . Kerroum ben Ahmed ............ 408 
fs. 1932 a. Mohammed ould Si M'Hammed .... 554 1143 b. Mohammed ben SHmane .. ....... 302 

1732 , 1733. Mohammed Dardour .....:......... 9.854 m6, 1148, 11980, | Espin Vincent .................00. 930 
1734. Mohammed ould Abdelkader ....... 530f 1252 a. 

1735. Boumediane ould ben Ali .......... oh 1147. - | Moulay Hafid ould SiAbderrahmane.| 156 
19377. Bachir ould ben Tayeb ...........,. 1.914 1149. ContrOle civil... cc eee eee eee Soa 
ahr, Kaddour ben Jatti ................ Ha? 1150. Gendarmerie (ancienne station de 

1742. Kaddour ould Moussa .............. 314 POMPAZe) 2... ccc ece ec eee eee 580 
r9h4. Mohannd ben Embarek ............ 2.973 15a, Génie militaire .............. eee ee 1.907 

r15h. Veuve Djian (locataire Lassala 
ToTAL........ 10 000 Claudio) ...... cee cece eee eee 1.654 

rr55, Si Mohammed ould Obi .......... 63 

1  



. 
mt 
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= = Db. 4 

NUMERO : ‘ a828 NUMERO Bes § 
a al ~ _ iS ac * NE: ry A opm . 

aos parcette YOM DES PROPRIETAIRES n* es parcelles NOM DES PROPRIETATRES ge 4 

Ss7 ge" 3 
ao. 2 

1157, 1161. Si lviss Krikri ..........cc.cc eee 397 rao b, ra64 a, 12664.| Mohainmed Khouchla ............ 683}: 

1162, 1163, 1768, | Si Tahar Krikri ...............005 1.835 1262. Kaddour Bouchama ......++.--+.-- 353)" 
116g, 1169 A, 1172, 1263. Et Boudali ould M’Haraj .........- 239 . 

1175, 1264 b, ro66 b. Hammou ben Khouchta .......... 313] ° 
1163, 1173. Si Ahmed ould Cheikh Krikri ....} 3.183 taba a. Ielloul ould Ali ben Hammou ....[ 57a]: 
1164, 1266, Si M'Hammed Krikri ............ 1.133 1265 Db. Mohammed ould Mostafa ......... 286. 

1105 A. Kaddour ben Houcine ............ 495 1265 ¢. Mi ould Mostafa ..---+--+-.ss sees 286): 
1194, 1231, 1249. Si Mohammed ould el Cadi Krikri.} 3.746 1268. Cadi 5) Mohammed ben Dada ....} 189], 

1197 b. Mohammed ben Ahmed Jai ...... 430 1269, 1241. Abdetkader ould Salha Jato ........ 1.060 : 
1178, 1181. Mohammed ould Haj Abdella Jai.| 1.921 . 1290, M’Barek Bachir SHmane .......... 113 

117g, r208, 1253.4, | Abdelkader ben Mansour ........ 580 1272. MHammed ould) = M’Barek ben} -— | 
1180. El Akhder ould Krim ............ 673 Cheikh oo. cece eee cae eee ence 6ho} - 

1182, 11gt a, Tahar ould Mahmoud ............ 125 1278, 12g, 1275, Aaron ben Hammou Bouchekfa ..| 4.063]- 
1183, 1193, 1202. El Bachir ben ef Addal .......... . 739 1276, 1277 4 , : - 

1184 a, 118g 4, 1200. | Si Driss ben el Asri ............06 1.349 1277 b Brahim ould Aaron .............. 3.780 
1184 b, 1205. M’Hammed el Guili ...........--- 1.943 —|: 

1184.6, 1309 a, 1213, | Cheikh Mohammed ben Dahmane TOTAL ...... 100.000 
rai6 a, arg, 1224, LAGOUTL 22.0 e ee eee eee 1.760 ; 

ta26.a, 1a3ge¢, 1255. = i 

é D ST] wee eeeee . - 

1185, by 1197 b. Drieg ould. bean Ati Gai we ceeeeees has Réglementation de la ofroulation sur la route m° 8, de Port-Lyautey a 
1786, 1184. Ouled Ali ben Tahar .............. 929 Fés, pendant la durée des teavaux de construction de deux ouvrages 

1188 a, 1209 ¢, ra12.a.] Mohammed culd Ali ben Hammou.| 851 en buses de 0 m. 60. . ! 
rax6 ¢. - 

1188 5, r209 b, tar a.| Chaoui ould Mamoune ...........- 1.238 Un arrété du directeur des travaux publics du 4 juillet 1947 a 
rar5 b, rar b, 1222 4. prescrit que la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilo- 

1189 b, raid, tadz, | Mohammed ben Abdelkader ... ... 1.431] | matres » Mheure dans Ia traversée du chantier de construction de 
. 1243. ae deux ouvrages en buses de o m. 60, entre les P. K. 108 + 5c0 ‘et t1go, 1261, 1269. Messaoud eh Guili ee... eee. ahh 109 + 100 de la route n° 3 (de Port-Lyautey 4 Fas). 

11g1 b, rara b. Chaoui ould Mahmoud ............ 129 ; 
11g @, raa0 a, 1228 a.{ Ahmed ould Mohammed .......... 388 
t1g2 b, raa0 6, 1928 b.| Abdella ould Mohammed ......... 388]. . / 

1194, 1204 1207. KT Fkirc Mohamined ben Bouallaia. 573 Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts 
1195, 1206. Si Ali ben Tahar ................ Aa fixant le régime du blé dur. de la récolte 1947. : 

1196. Mohammed ould Kaddour ....... 135 . 
1198 a. El] Mazouzi ..... 6. ccc eee eee eee 366 ; . 
1199. Tahar ould Mohammed ben Tahar. 636 ~ Le DIRECTEUR DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 

ior, 1203. Said ould Ammar ................ 39h FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

raro, 12234, 1a2ga,} Cheikh Dahmane ould Mohammed , , | . wees . 
ra80 a, 12344, 1235 4, ben Dahmane ..............-. 2.863 Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 

1289 b, 12444, 1246 a, fien interprofessionnel au blé ; 

tade b. Vu le dahir du ax janvier 1937 portant création de 1’Association 
ra1r b, 1215 a, 1222 b.| Tahar ould Mamoune ............ 42h professionnelle de la wminoteric ; - : 

.[1ar7, 12184, 12266.) El Mokhtar ould Mohammed ben Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 relalif au régime du blé 
. . Dahmane ..........c eee eee ce oe 505 dur ; . . . : . 

ra18 b, 1253 b, 1254.) Kaddour . ould Mohammed ben Vu l'avis émis par le conseil d’administration de 1'Office chéri- 
Ahmed waren sence rere ners 780 fien interprofessionnei du blé, dans sa séance du ro juin 1947, 4221, Dubois Auguste .............. weeel 1904 

1223 6, 1229 b, 1280-b,| Abdella ould Mohammed ben Dah- ARRETE 2, 

1234 b, 1237 b, ‘12939 a, MANE oo. eee eee e eee eens 1.385 : . . : 
1244 b, 1246 b, 1250 c. ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des for- 
1925, 1297, 1247, 1248,| Bouallala ben Mohammed ........ 9.382) } malités prévues par les textes réglementant Ie commerce et la cir- 

1251, 1257 a. culation des blés, tes organismes ccopératifs, Jes commercants 
1239. Moulay Tayeb ben Hassane ould agréés, les porteurs de Ja carte de légitimation de ]’Office chérifien, 

Moulay Ahmed Ayiache ...... 2.391 interprofessionnel du blé et le petit commerce des céréales, sont 
1235, 1950 a, 1256. Mohammed ould Mohammed ben autorisés 4 effectuer des transactions sur les blés durs de Ja récolte 

Dalimane ............ 0. cc ee eee r4r4 1947. . 
1236. Abderralhmane ould Si Abdella ....|  r.116 L’achat ct la rétrocession de. ces marchandises sont libres 4 l'in- 
1238. Fetlouma bent Srhir .............. 136 tgrieur de la zone francaise de VEmpire chérifien. . . 

ra4o, 1258. Ahmed ould Ahmed Guenfoudi ..| 1.815 Les ventes des coopératives indigénes agricoles demeurent iou- 
1a42. Ben M’Hammed ould Ahmed Guen- tefois soumises 4 l’autorisation préalable de Office du blé. ; 

FOUL oo. cece cececccceccceee 499 Les mouvements de blé dur s’effectuent dans les conditions 
1245. Bouallsla ould Si Abdella ......... 138] | prévues par Je texte général réglementant Ia circulation des céréa- 

1952 D. El M’Soussi .........0cceeeeees eee aoa} | les. 
1257 b. Miloud ould cf M’Kaddem ........ 299 Anr. 9, — Les prix A Vachat ct a la vente sont librement débat- 

, 1a5g. Abdelkader ‘ould Slimi ........... 1.603] | lus entre les achetcurs et ies vendeurs. 
1260 4. Mohannd ould Bouziyane ........ 390 

Art. 3. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
sent seuls autorisés 4 effectuer des opérations de stockage.
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_ Les marchandises doivent é@tre obligateirement emmagasinées 
dans Jes entrepdts visés daps les titres d’agrément ct situés dans 

_les cenires ci-apras désignés ; 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, Taourirt ; 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Ksiri, Petitjean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemisstt, Tiflét, Camp-Marchand ; 
Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 

Benahried, Foucauld, Oucd-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, 
Kashs-Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour : ? 

Marrakech, Benguerir, Souk-cl-Arba-des-Skours, Safi, Jem4a- 
Shaim, Mogador ; 

Agadir. 

En dehors des organismes stockeurs, les commergants légitimés 
sont autorisés A détenir au maximum So quintaux de hié dur,, et 
‘le petit commerce to quintaux, sauf autorisation spéciale délivrée 
par, les agents locaux de l’Office du blé. 

Mechri-Bel- 

Anr. 4. —- Les minoteries industrielles relevant du dahir du 
a1 janvier 1937 portant création de V’Association professionnelle de 
‘la minoteric sont approvisionnées dans les conditions fixées par ]'Of- 
fice chérifien interprofessionnel du blé. 

La petite minoteric peut détenir des stocks de hlé dur dans les 
-mémes conditions que les commercants légitimés. 

Ant. 5. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé peut pro- 
céder A des achats directs ou par appels d’offres, A des opérations 
en régie, 4 des adjudications. 

Cet organisme a la faculté de se porter acquéreur, 4 tout 
moment, des quantités de blé dur détenues par les commercants 
agréés, les commercants légitimés, les organismes coopératifs et, 
en général, auprés de tous intermédiaires, transformateurs, utilisa- 
teurs ou dépositaires. La préemplion peut étre partielle ‘ou totle 
‘et elle est effeciuée & un prix fixé, A Vavance, suivant une procédvie 
‘déterminée par I'Office chérifien interprofessionnel du bié. 
ony Les propriétaires des marchandises en cours de transport, en 
attente sur Jes licux d’achat, dans les gares, sur les centres de con- 
sSommation, doivent 4 tout moment pouvoir étre identifiés,   

Dans le cas contraire, le transporteur, le gardien, le magasi- 
nier, Ie dépositsire, peut élre mis en demeure de livrer la matchan- 
cise et il ests  ugé dans tous les droils et obligations du pvoprié- 
faire, au regard du tiers cessionnaire désigné par l’Office chérifien 
inlerprofessionnel du big. 

Ant. 6.~— Lo directeur et l'agent complable de J'Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui fe 
cencerne, de lexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1947. 

Sovutmacnon. 

  

  

« 
f 

Ecoulement des vins de la récolte 1956, 

  

Par arrelé du directeur de Vagriculture. du commerce ect des 
forts du 4 juillet 1947, les producteurs ont été autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrées a la consommation, 4. compter 
du 5 juillet 1947, les cinquiéme et sixiéme tranches de la récolte 1946, 
chacune égale au dixidme des vins de ladite récolte. : 

Les producieurs dont le dixiéme de la récolte n‘aiteindrait pas 
200 hectolilres, ont été autorisés 3 sortir, aa titre de ces cinquiéme 
et sixitéme tranches, un minimum de 4oo hectolitres. 

Ouverture d’un guichet annexe & Mehdla. 

  

‘Par arrété du directeur de lV’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du a4 juin 1947 un guichet annexe de Ja recette 
des postes de Port-Lyautey sera ouvert au service 4 Mehdia, du 

juillet au 30 septembre 1947. ° : 

Cet établissement participera aux mémes opérations que son 
bureau d'attache, & Vexception des colis postaux. 

    

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU) MAROC, ° 

~” 

Application de l'article 6 du dahtr du 43. septembre 1989, —_ Mises sous séquestre effectif. 

  DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 
NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES ‘DES BIENS, DROITS ET INTERESTS 

DESIGNATION. a 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  
" Rabat 

‘a3 mai 1947. Succession Messina Salvatore, 
18, rue de Safi, Rabat. 

      

Tous bicns, droits ef intéréts de feu Messina 
Salvatore, décédé le 1a décembre 1946, 
notamment 
contenant 21.453 francs ; somme de Rabat. | Meknes . 70.000 francs. 

“at juin 1947. M@* Cossedu Franc-sca, épouse; Tous biens, droits et intéréts, notamment id. \ Borrozzu, demeurant A Ora- si part héréditaire dans la succession de 
ni, province de Sardaigne son frére Jean Cossedu, décédé & Meknas, 
(Italie), et demeurant en son vivant A Kasha- 

Artane (Meknés), comprenant 
rain de 20 hectares environ, sis 4 Kasha- 
Artane, en ¢ urs d’immiatriculation, chep- 
tel mort 
C.RALT. A 

M. Pons Joseph, secrétaire-|~ 
greffier en chef honoraire,]’ 

: livret de caisse d’épargne| 4, rue Chateaubriand, 

. oun ter- 

vif ; 

wKnds, 
compte courant au    
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 16 juin 1987 (2¢ rejebd 1866) modifiant et complé- 

tant I'arrété vizirfel du 4% aofit 1935 (25 chaabane 136%) relatif au 

remboursement des frais d’installation des fonctlonnaires retraités. 

\ 

Aux termes d’un arrété viziriel du 16 yuin 1947 (26 rejeb 1366) 
Varticle 2 de Varrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) 

‘relatif au remboursement des frais d’installation au Maroc des fonc- 

tionnaires retraités, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Le remboursement des frais dé voyage et de trans- 

« port de mobilier devra ¢tre demandé dans un délai d’un an A 

« compter de Icur admission & la retraite. avec production des fus- 

« tifications réglementaires. » 

En outre, article 3 de Varrété viziriel du 4 aot 1945 (25 chaa- 

bane 1364) est abrogé. 

A titre transitoire, les fonctionnaires admis 4 la retraite depuis 
le r& janvier 1943, pourront bénéficier des dispositions ci-dessus, A 
condition de formuler leur demande dans un délai d’un an 4 comp- 
ter de la publication du présent arrété. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le taux des ‘Indemni- 

tés kilométriques allouévs aux fonctionnaires des administrations 

du Protectorat pour le deuxléme semestre 1947. 

  

Le secRETAmE cGéniRaAL pu PRoTecTorRatT, 

‘Vu Varrété viziriel du 1a mai 1943 fixant les conditions dans 
lesquelies sont déterminés les taux des indemnilés kcilométriques 
atlouées aux fonctionnaires des administrations publiques du Pro- 
tectorat ; - 

~ Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent élre utilisées, pour les besoins du service, les 
voitures automobiles acquises par les fonctionnaires soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de I’Etat, et, notamment, 
son article 8, 

- ARRETER ° 

ARTICLE untoue. — Le taux des indemnités kilométriques est 
fixé ainsi qu'il suit, & compter du 1 juillet 1947: 

      ROUTE 
  
  

  

  

\ PISTE | 
"DESIGNATION DES VEHICULES 

. Tarif plein | Tarifréduit | Tarif plein | Tarifréduit 

| Francs Francs Francs Francs 

Voltures 9 GV et au-dessous .. 5,75 3,50 7.50 5,25 

Voltures 10 CV A 14 GV com. 
Pris ....... sees ae cemeceener 625 3,55 8,10 5,40 

Voitures 15 CV ct at-dessus .. Te 3,65 9,35 8» 
Motocyclattes ........eeseneseee 2,60 1,55 8,80 2,25 

» Vélomoteurs ...ccssceeee teveane 2,05 1,05 270 =, 1,70 

Rabat, le 8 juillet 1947. 

Jacouges Lwuetrvus.     

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété résidenttel 
modifiant l'article 37 de l’arrété résidentiel du 12 juin 19%2 

formant statut du corps du contréle olvil. 

L’AMBASSADEUR DE ‘FRANCE, CoMMIssaIne Résipent 
Gintiran pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU. Maroc; 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un corps. dw 
contréle civil au Maroc ; 

Vu Larrété résidentiel du 1a juin 1943 réglementant le statut.du 
corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont complété: ou 
modifié, ct, notamment, -Varrété résidentiel du 20 juillet 1945 5 

Vu le procés-verbal de la réunion du _conseil d’administration 
du corps du contrdle civil, dans sa séance du 8 février 1947, 

ARREATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second paragraphe de l'article 37 de Lar- 
rélé résidentiel du 20 juillet s945 visé en référence, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 37, — 

« Toutefois, le grade de contrdteur civil chef de région ne e peut 
¢ tre attribué -qu’aux contréleurs civils chargés du commandement 
d’une région ou & ceux ‘qui remplissent les fonctions de directeur, 

d’une administration centrale ou des fonctions jugées équivalentes - 
par le Commissaire résident général, et aprés approbation par: le 
ministre des affaires étrangéres, compte non tenu, pour la déter- 
mination de leur nombre, des agents de.ce grade placés dans la 
position de mise 4 la disposition du Commissaire résident géné- 

« ral. » 

ze 
r
R
R
 

R
R
R
 

Rabat, te 18 avril 1947. 

Eraik LaBonne. 

  

Krrété résidentiel 
modifiant larticla 32 de Varrété résidentiel du 25 mat 1053 
formant statut des agents du cadre des adjoints de contréle. 

  

Le cfnfiRaL p’aARMEE, ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix ‘de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant sta‘s:t des agents 

du cadre des adjoints de contréle, et les textes qui !’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du chef du secrétariat politique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 32 de Varrété résidentiel susvisé 
du 25 mai 1943, est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 32. — ccc cecncccencens deen eet een cece tesa teeeteneuee 

« La commission @avancement du cadre des adjoints de con- 
trdle s’adjoint, pour les délibérations- relatives 4 l’avancement ct A 
la discipline, un‘ adjoint de classe exceptionnelle ou principal de con- 
tréle et un adjoint de contrdle titulaire, désignés par le chef du 
secrétariat politique sur deux listes de trois candidats élus respective- 
ment par les adjoints de classe exceptionnelle-et principaux de con- 
irdle, d’une part, et les adjoints de contréle titulaires, d’autre part: 

« Ces délégués participent aux travaux concernant respective- 
ment les adjoints de classe exceptionnelle et principaux de contrdle et 
les adjoints de contréle. »
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Arr. 2, — Les présentes disposilions prendront effet a compter ARRBTE : - 
du 1? janvier 1948. 

    

Rabai le 17 juin 1947, 

A. Jum. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

‘Arrété dn seorétalre général du Protectorat modifiant l’arrét6é du 22 sep- 
tembis 1945 fixant la rétribution du personnel d’atelier de i’Impri- 
merie offictelle. 

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
3x mai 31947 ‘article 3 de l’arrété du sécrétaire général du Protectorat 
a ‘a4 septe.ubre 1945 fixant la rétribution du personnel d'atelier de 

V'Imprimerie officielle, est modifié ainsi qu’il su.t 

“a Article 3. — Le contremaitre linotypiste, les opérateurs ou 
“« mécaniciens linotypistes (ouvriers et demi-ouvriers) et le metteur 
cen pages du Bulletin officicl (premiére et deuxiéme parties) sont 
-« tenus d’accomplir le méme temps de travail effectif que Jes autres 
‘«catégories de personnel. Leur salaire journalier (prime journalidre 
‘« et, s'il y a lieu, majoralion marocaine incluses) est Majoré d’un 
« sepliame. » 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arssté viziricl du § juillet 1927 (17 chaabane 4266) portant attribution, 
& cartains agents du personnel des secrétarfats-greffes des Juridic- 
tions frangaises du Maroc, d’une indemnité temporaire de fonc- 
tions et suppression de I'Indemnité de responsabilité et de caisse 

des secrétaires-greffiers en chef allouéa par l’arrété vizirfel du 
19 juillet 1946 (49 chaabane 1365). 

Aux termes d’un arrété viziriel du 6 juillet 1947 (17 chaa- 
bane 1366) il est alloué, & compter du 1 septembre 1946, une 
indemnité temporaire de fonctions aux agents du personnel der 
‘secrétariats-greffes désignés ci-aprés : 

Secrétaires-greffiers en chef .......... 18.000 & 30.000 fr. 
Secrétaires-preffiers ....c.ecceeeee reece 12.000 A 15.000 

Secrétaires-greffiers adjoints .......... 9.000 

_ En ce qui concerne les secrétaires-grefflers en chef et les secré- 
taires-greffiers, l’attribution de cette indemnité pour chaque poste 
est effectuée par décision du’ premier président de la cour d’appel, 
‘aprés avis du procureur général. La décision est soumise 4 l’appro- 
‘bation du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
‘des finances. 

L’indemnité de responsabilité de caisse des secrétaires-greffiers 
‘en chef prévue par l’arrété viziriel du 1g juillet i946 (19 chaabane 
1365), est supprimée 4 compter du 1° septembre 1946. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Are8té viztriel du 7 juillet 1937 (48 chaabane 1366) modlfiant l’arrété 
viziviel. du 10 mars 1941 (41 safar 1860) relatif au statut da per- 
sonnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizin, 

Vu..Varrété viziriel du ro mars 1941 (1x safar 1360) relatif au 
‘statut du personnel de Ja direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété,   

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
to Mars 1941 (11 safar 1360), est modifié ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER. 

Cadres et traitements. 
ee ee eee em ee ee eee eee eee e nee s settee aanone 

« Article 3. — Le personnel de la division des travaux publics 
‘« comprend ;: 

« 41° Des ingénieurs principaux ; 
« 3° Des ingénieurs 

adjoints ; 

« 3° Des secrétaires-comptables ; 

« f° Des conducteurs (cadre en voie d’extinction) 3 

« 5° Des adjoints techniques ; 

« 6° Des agents techniques ; 

« 9° Des chefs cantonniers ; 

« 8° Des officiers de port ; 

« 9° Des inspecteurs et des contréleurs d’ ‘aconage (cadres en . 
voie d’extinction) ; , 

« ro° Des maitres de phare, des maitres adjoints de phare et 
des gardiens de phare. » 

subdivisionnaires et des ingénieurs. 

TITRE Ht . 

Conditions parliculiéres de recrufernent, . 

Ant, 2, — L’article 14 de Varrété viziriel susvité du ro mars 
tg4r (11 safar 1360) est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article 14. — Les adjoinits techniques des travaux publics* 
« sont recrutés : ° 

« 1 Parmi Jes adjoints techniques des ponts et chaussées du 
« cadre métropolitain ou parmi les candidats admis 4 ce grade a 
« Ia suite du concours ouvert dans Ia métropoie ; 

« 2° Parmi les candidats recus & un concours local dont les | 
« conditions, les formes ct le programme sont fixés par arrété du~ 
« directeur des travaux publics ; 

« 3° Parmi tous Jes agents, quels que soient leur statut et leur 
« mode de rémunération, réunissant les conditions suivantes : 

‘ « a) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans un service des - 
« travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux munici- 

‘ paux ; ° 

« b) S*étre signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 
maniére de servir 5 

« ¢) Avoir satisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du direc- 
« teur des travaux publics. » 

Ant. 3. — L’article 15 de Varrété viziriel susvisé du 10 mars 
1941 (rr safar 1360), tel qu’il a été modifié par l’arrété, viziriel du 
az octobre 1942 (17 chaoual 1361), est remplacé par Je suivant : 

« Article 15. —- Les agents techniques des travaux publics sont 
« recrutés : 

« 1° Parmi les candidats recus A un concours dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du direc- 

« teur des travaux publics ;~ 

« 2° Parmi tous les agents, quels que soient leur statut et leur 
« mode de rémunération, réunissant les conditions suivantes : 

« @) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans un service des 
« travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux munici- 
« paux ; 

« Bb) S’étre signalés par leurs aptitudes Professionnelles et leur 
« maniére de servir ; 

« c) Avoir satisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du direc 
« teur des travaux publics. » 

TITRE VII 
Dispositions spéciales ou transitoires. 

Ant. §. — Les dessinateurs-projeteurs, en fonction A la date 
de promulgation du présent arrété, sont incorporés dans le cadre 

ats 

| des conducteurs suivant le tablenu d’équivalences ci-aprés :
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Conducteur principal de classe | Dessinatcur - projeteur hors « Principaux de 4° classe ........ cc cece eee eee 75.000 fr 
exceplionnelle (aprés 4 ans). classe (aprés 4 ans). (IT CLASSC eee cece eee een eee eee eeeeee pa.c00 

PO ChASE ace cece eect e ener neg ene 000 Conducteur principal de classe | Dessinateur - projeteur hors 3e chasse Pirtipnrtissresstsrersssssssaresesss By.000 

exeeplionnelle (apris a ans). classe (aprés 2 ans). «AP Classe secs sess cveccseeseeennn 48.000. » 
Conducteur principal de classe 

exceptionnelle (avant 2 ans). 
Dessiuateur - projetcur hors 

classe (avant 2 ans). 

Conducteur principal de 17 classe. | Dessinateur-projetcur de 
1° classe. 

Conducteur principal de 2° classe. | Dessinateur-projeteur de 
a® classe: 

Dessinateur-projeteur de 
3¢ classe. 

Dessinateur-projeteur de 
4° classe. 

Conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur principal de 4° classe. 

Dessinateur-projeteur de Conducteur de 17° classe. 
. 5° classe. 

Dessinateur-projeteur de Conducteur de 2° classe. 
' : 6° classe. . 

x 
. Conducteur~de 3° classe.   Conducteur de 4° classe. 

Les dessinaleurs-projeteurs incorporés dans les conditions fixées 
ci-dessus conservent, dans leurs nouveaux grade et classe, Vancien- 

neté qu’ils ont acquise dans leurs grade et classe précédents. 

Ant. 5. — L’article 45 de l'arraté viziriel susvisé du ro mars 1941 
(11 safar 1360), est abrogé. 

Ant. 6. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
-compter du 1 janvier 1947. 

Fail 4 Rabat, le 18 chaabane 1866 (7 juillet 1947). 

Le natb du Grand Vizir, , 

S1 Anep ex Hasnaovt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, ‘le 7 juillet 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 
x 

  

Arrété6 viziriel du 8 jullet 1947 (19 chaabane 1866) modifiant et oom- 
_Plétant l’arrété vizirlel du 9 octobre 1945 (2 kaada 1864) fixant les 
-traitements du personnél de certains cadres techniques de la direc- 
tion des-travaux publics. St 

  

Le Granp Vizin, 

‘Vu. larreété viziriel du 9 octobre r945 (2 kaada 1364) fixant les 
traitements de certains cadres techniques de la direction des tra- 

_yaux publics, : ° 
pos ARRETE : 

-ARTICLE UNIQUE. — L’article 1 de Varrété viziriel susvisé du 
.9 octobre 1945 (2 kaada 1364), tel qu’il a été modifié par les arrétés 
‘Viziriels des 28 juin 1946 (28 rejeb 1365) et 16 décembre 1946 
(21 moharrem 1366), cst modifié et complété ainsi qu’il snit : 

_.. « Article premier. — A compler du 1 janvier 1947, les traite- 
~«-ments de base et les classes ou échelons que comportent les emplois 

« énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 
Hee acae Decne erent 4 ce a oo 

re 

« Principaux de classe .........cc cece eee 96.000 fr 
« Principaux de 2° classe ................00000, 87.000 

’ « Principaux de 3° classe ........6....cccee ces 81.000   

-” (La suile sans modification.) , ; : 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1366 (8 juillei 1947): 

Le naib du Grand Vizir, - 

Si AnMep EL Hasnxaout. 
Vu pour promulgation et misc 4 exécution : / a. 

Rabat, le 8 juillet 1947, . 

Le Commissaire résident général, : 

A. Jo. 

Arrété viziriol du 8 juillet 1987 (19 chaabane 1366) complétant ‘V’arrété. 
viziriel du 9 octobre 1945 (2 kaada 1364) relatif aux indemnités 
allouées 4 certaines catégorles de personnel de la. direction des: 
travaux publics. : . Coo Be 

Le Granp Vum, 

Vu le dahir du a. juillet 1945 (ax rejeh 1364) portant réforme des: 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ;. Co 

Vu Varrété viziriel du 9 octobre i945 (2 kaada 1864) relatif aux. 
indemnités allouées A certaines catégories de personnel de Ja direc- / 
tion des travaux publics, . Oe 

ARRETE : ,” 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de l’arrété viziriel susvisé..du: 
9 octobre 1945 (2 kaada 1364), est complété ainsi qu’il suit ; 

« Articie premier. — Tl est alloué aux personnels ci-aprés: dési- 
« gnés‘de Ja direction des travaux publics, une allocation spécidle 
« dont Je taux annucl maximum est fixé ainsi qu'il suit :° | 

« : PRR ee me me ea me rea ee cee ee ett ee eee eee eet eee eee eee eeee 

« Conducteurs principaux et conducteurs des travaux publics, 
« contréleurs principaux et contrdleurs.des mines, adjoints’ tech- 

-« niques des travaux publics : 9.on0 francs. 
ite FUT eee emcee rere eae ae ee 

(La suite sans modification.) 

Art. 9. — Les dispositions du présent arrété viziriel prendront 
effet A compter du 1° janvier rgf7. . , 

Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1366 (8 juillet 1947), 
Le natb du Grand Vizir, / : 

\ . Sr Aumep En Hasnaour. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1947. 

Le Commissaire résident général, 7 

‘A. Jum. 

  

DIRECTION DE 1.’AGRIGCULTURE, DU COMMERCE” 
ET DES ForS#tTs 

  

Arrété du directeur de l’agefoulture, du commerce et des foréts modl- 
flant larvété du 28 Juin 1942 portant réglementation des conditions 
du concours pour l’emplo! d'inspecteur adjoint stagiatre de l’Office 
chérifien de contrile et d’exporiatton. : 

  

Aux termes d’un arrété directorial du ro juin 1947 les articles 3 et 8 de Varrété du 93 juin r942 portant réglementation des conditions du concours pour Vemploi d'inspecteur adjoint stagiaire de l’Office chérifien de contrdle ct d’exportation, sont modifiés ainsi qu’il suit ;
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_« Article 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
« épreuves orales. 

« Les éprcuves écrites ont licu en méme temps a Paris, Marseille, 
ra Alger et Casablanca. 

« Les épreuves orales ont lieu 4 Cass blanca, » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Les épreuves écriles sont subies : A Paris, 4 1'Office 
«© du Maroc ; 4 Marseille, au bureau de l’Office chérifien de contréle 

wet d’exportation ; 4 Alger, a la direction de Vagricullure ; 4 Casa- 

«blanca, a POffice chérifien de contrdle et exportation. » 

(La suile sans modification.) 
‘ 

Arrété du direoteur de l’agrioulture, du commerce et des foréts 

ouyrant un concours 

pour quinze emplols de topographe adjoint staglatre. 

Aux termes d’un arrété directorial du 27 jv'n 1947 un concours 
pour Ie recrutement de quinze lopographes adjoints stagiaires est 
ouvert 4 la direction de lagriculture, du commerce ‘et des foréts (ser- 
vice topographique). : 

Trois-emplois sont réservés 4 ces candidats marocains. 

_ Les épreuves, exclusivement éerites, auront lieu simultanément 
a Rabal, Paris, Alger, Marseille, Bordeaux et Lyon, 4 partir du 
4 novembre 1947.   

ne _) 

Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d’un concours réservé 
aux ressortissants de VOffice marocain des anciens combattants et.-- 
victimes de la guerre, en yue de application du dahir sur les emplois 
réservés, cn cours d’élaboration. 

Les demandes ‘inscription devront parvenir 4 la direction de 
lagricvulture, du commerce et des foréts (service topographique), un 
mois avant la date du concours. 

  

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts . 

modifiant l'arrét6 directorial du 20 juin 1946 fixant, en ce qui 
concere les services de la direction des affaires économiques, les: 
modalités d’application de l'arrété résidentiel du 28 févrler 1936 
relatif aux candidats aux services publics ayant été empéohés d'y 

accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics: - 
ayant da quitter leur emplol par suite d’éyénements de guerre. 

  

Aux termes d’un arrélé du directeur de L'agriculture, du com- 

merce el des foréts du 30 juit: 1947, & titre exceplionnel, les deman- 
des de reclassement formulécs en application des dispositions: de 
Varrété résidentiel du 28 [évrier 1946 pourront étre présentées jus- 
qu’au 1 septembre 1947. 

Les demandes adressées entre la date d’expiration du délai 
imparti par Varrélé du 2o juin 1946 et la date de publication du-pré- 
sent arrété seront considérées comme valables et retenues pour leur 
examen par la.commission d’exécution et de contenticux. 

  
f 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES. ET DES TELEPHONES 

Arrété vizirlel du 15 juin 1987 (25 rojeb 1866) modifiant et complétant l’arrété viziriel du 25 mars 1956 (21 rebla II 1968) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de |’Offica des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 15 juin 1947 (25 rejeb 1366) es tableaux n° 1, 9, 5 et 6 figurant 4 Particle ™ de Parrété viziriel 
du.a5 mars 1946 (a: vebia If 1365) relalif aux inderonités alouées aux personnels de-lOffice des posics, des télégraphes et des téléphones, 
sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit, 

« TABLEAU N° I 
« Indemnités de connaissances 

Scene en ners er ne re rere ern nanenemmamasiaaeeceeeD 

GRADES OU FONCTIONS 

spéctales, . 

  gS a A   

  

TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS * 

  

Coe eee ee eee ee ee ee 

Agents des lignes assurant les fonctions d'A.1.E. 

Mécaniciens dépanneurs et ouvriers d’Btat de 4¢ catégorie du service 
automobile. . 

  
(La suile du tableau sans modification.) 

(Sans changement.} 

g-coo franes par an au mavxi- 
mum (effet dur janvier 
1946). 

Cotte indemnité est attribuce dans les con- 
ditions ci-aprés : 

Agents aux échelons infé- 
riewrs 4 51.000 francs. 

Ayents aur sean de 
# 51.0 54.000 francs. 

‘aux échelons de 
O10 et de 60.000 

Agents aux échetons supé- 
rieurs & 60,000 francs. 

9.000 francs 

B00 
Agents 

57.0) 
francs 7.000 

3.200      
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« TABLEAU N° 3 

& tenfr compte de la valeur des services rendus. 

Ne 1811 du rz juillet 1947. 

      

  

  

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

B. — Indemnités de commandement, . ~ 4 

;, Agents des lignes ou soudeurs, faisant fonction de conducteurs de 
_ travaux. 

:  - agents principaux et agents de surveillance. 

: { 
- Facteurs-chefs. 

G. -— Remises afférentes a UVerécution de certaines opérations postales, : 
" télégraphiques ou téléphoniques. 

’ Receveurs-distributeurs, entreposeurs en gare, facteurs de toutes caté- 
gories, gardiens d’entrep6t.* 

ee Fee Re eo whew eee eae Heres eter cement eee eee eee ee 
¥   

(La suite du tableau sans modification.). 

« TABLEAU N°’ 5 

(Sans changement.) 

6.000 francs par an (effet du 
xr janvier 1946). 

‘ 6.000 francs par an (effet du 
i” janvier 1946). 

Remise de 1 % sur la vente de 
timbres-poste et autres vi- 
gnettes servant a l’affran- 
chissement des correspon- 
dances postales. 

« Indemnités pour travaux supplémentaires, 

  

  

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE 
TAUX 

DE L’INDEMNITE 

  

weer eerersees Bo esewenweseweeeve seg” 

A compter du 1* juillet 1946, l'indemuité 
de commandement allouée aux facteurs]. 
chefs est affeciée de la majoration sha-} * 
rocaine ot soumise & retenues pour pen-}- 
sions clviles ou caisse de prévoyance. 

veeusnenaen wenn eneptotesaresasacel: 

4 compter du ‘1 juillet 1946, le montant 
de cette remise ne peut excéder. 800{- 

~ francs par mois et par agent, - : 
A compter du 1" janvier 1947, le moritant 5 

de cette remise ne ‘peut exeéder ‘cent]- 
fuis la-taxe d'une lettre simple du régi- 
me intérieur. at 

Pere eve eee ee ee eee ee Eee ee sececene   

  

OBSERVATIONS 

  

a   
semaenemeypryromummne sasdentei 

' 

Chef d’équipe du service des locaux ou agent} 
. ‘; titalaire ou auxiliaire faisant fonction. 

~ Agents des services extérieurs. 

PRON OE TORSO S TCE HE YT O ET DOETO TOKE OETE RRO Ce ee 

(La suite da tebleau sans modification.) 
  

Surveillance des dimanches et 
des jours fériés (de minuit a 
minuit) et premitre ronde de 
nuit. 

Rétribulion du travail supplé- 

  

GRADES OU FONCTIONS 

‘Agents chargés du contréle du service télé- 
phonique & partir des postes d’abonnés : 

Pour les chefs de famille. 

Pour ceux qui ne sont pas chefs de 
famille, 

  

  
6.000 francs par an. 

De 35 a 150 francs 

  
‘A comptcr du 1 décembre 1945, 

A compter du 15 aoft 1946, Ices taux sont 

      

yoy! 

  
  

mentaire. _Vvheure. saproays nee Is a directeur géntrat at | 
Protectorat, 2prés aviz du directeur des 
finances, . 

petteventesanuse ors ese vecedate| coeteteecsvere sees seve ce ceeucecasucecdecuevenevsecs 

« TABLEAU N° 6 - 
« Indemnités diverses. 

. , TAUX ~ 
NATURE DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

Indemnité forfaitaire de déplace- 
ment dans la résidence. 

DE LINDEMNITE 

5.500 francs par an, 

4.640 francs par an. 

Abonnement annuel & compter du 15 acft 
1946, 

id.
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TAUX 

DE L’INDEMNITE 

  

- 677 

een 

OBSERVATIONS 

  
Inspecteurs principaux et inspecteurs des ser- 

vices techniques, inspecteurs principaux 
et inspecteurs des services électriques et 
mixtes chargés du service téléphonique : 

Pour les chefs de famille. 

Pour ceux qui ne sont pas chefs de 
famille. 

' InSpecteurs principaux et inspecteurs du ser- 
vice radio-électrique : bord. 

Pour les chefs de famille. 

Pour ceux qui ne sont pas chefs de 
_Jamille. 

Agents chargés de la recherche des troubles 
radiophoniques. la résidence, 

Cee Maree theses OU eee Es OSes enna eeenesensegets     
(La suite du tableau sans modification.) 

Indemnilté de visite de station dej - 

Indemnité de déplacement dans 

170 francs par cent 
abonnés. , 

141 francs par cent 
abonnés. 

f 

tion de bord vi- 
sitée. 

a7 fr. 5 par station 
de bord visitée. 

Variable, de 500 & 

g6o francs par 
mois, selon l’im- 
portance des lo- 
calités et la qua- 

30 francs par sta-|- 

A compter du 15 aoft 1946, avec minimum 
de 413 francs et: maximum de 10.183 |. 
francs pour les chefs de famille, et un 
minimum de 388 franca et maximum 
de 8.160 francs pour ceux qui ne sont |. 
pas chefs de famille (construction, sur- 
veillance et entretien des réseaux télé- 
phoniques). — 

. 

Pd 

A compter du 15 aott 1946, vea indemnités, 
dont les modalités d’attribution sont 
fixes par arrété du directeur de 1’Office, 
sont cxclusives de toute rémunération 
ou majoration de traitement pour -hev- §- 

res, supplénientaires ou pour travail de] 
nuit, . 

liié de chef de 
famille ou non 
du bénéficiaire. 

MEO seeercsgenaeve       

  

REAPS G Ges téic~ 

phones modifiant l'arrété du 26 novembre 1955 relatif & Ia titula- 
risation de certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des 
télégraphes ot des téléphones. —~ 

Arrété du directenr de Office des postes, des iéiégraphie télé 

Aux termes d’un arrété du directeur de l’Office des, postes, des 
télégraphes et des iéléphones du 3 juin 1949 est modifié ainsi qu’il 
suit, 4 compter du 1 janvier 1946, le paragraphe 3° dg larticle 2 de 

Te, mek ode. Renae: moo: q 3 7 + i 1 : Varrété du a6 novembre 1945 relatif & la titularisation da certeins 
agents auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes et des télé — 
phones : co 

« Article 2, — ta eeceeaa 
_ 3° Réunir, au 3° janvier 1946, au moins dix ans de services: 

« dans une administration publique du Protectorat, le service-légal™:. 
« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant tou- 
« tefois pris en compte, le cas échéant. » . 

” 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Oréation d’emplois. 

_Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a5 juin, 1947, Varticle 6 de Varrété du 13 aott 1946 portant création, 
‘ala direction des travaux publics, d’emplois de titulaire par transfor- 
tation d'emplois d’agent auxiliaire et d’agent journalier, tel qu’il a 
été complété par celui du 4 février 1947, est modifié ainsi-qu’il suit : 

«Article 6. — Par application des dispositions de l’article g (nou- 
.« veau) de Varrété directorial du 26 juillet 1946, sont transformés, a 
« compter du 1 janvier 1945, les emplois de titulaire ci-aprés dési- 

«c gnés : . 
« Trois emplois de chef cantonnier -titulaire en trois emplois 

« @agent technique titulaire (division des travaux publics). » 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 25 juin 1947 : 

1° Sont créés, a la direction des travaux publics, & compter du 
A janvier 1946, les emplois de titulaire ci-aprés désignés, par trans- 
formation d'emplois d’agent auxiliaire et d’agent journalier : 

t 

. Cyapirne 47, ARTICLE 3°, / 
Services centraus (service administratif). 

Un emploi de commis’ principal ou commis ; 
Deux emplois de chaouch titulaire. 

Division des travauz publics. 
Un emploi d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint des travaux 

publics ; , 
Trois emplois de conducteur des travaux publics ; 
Treize emplois d’agent technique des travaux publics ; 
Trente-six emplois de chef cantonnier ; 

’ Quatorze emplois de commis principal ou commis‘; 
Treize emplois de dactylographe ; 
Trois emplois de dame employée ; 
Huit emplois de chaouch titulaire, 

Division des mines et de la géologie t 
(Direction de la production industrielle et des mines, 

& compter du 1 avril 1947). 

Un emploi de commis principal ou commis ; 

a° Sont créés A la division du travail, & compler du 1 janvier 
1946, les emplois de titulaire ci-aprés désignés, par transformation 
d’emplois d’agent auxitiaire et d’agent journalier ;    
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CHAPITRE (9, ARTICLE 1°. 

Deux emplois de commis ; 

Un emploi de dame employée ; 

3° Sont créés au budget annexe du port de Casablanca, & comp- 
ter du 1°? janvier 1946, les emplois de titulaire désignés ci-aprés, par 
teansformation d’emplois d’ageul auxiliaire ct d’agent journalier : 

Deux emplois de dactylographe (exploilation du port) ; 

4° Sont créés, & compter du 1° janvier ight, les emplois de titu- 

laire désignés ci-aprés, par transformation d’emplois d'‘agent auxi- 
liaire ct d‘agent journalier (caisse spéciale) : 

Six gardiens de phare ; 

5° Par application des disposilions de larlicle g (nouveau) de 
Varrété directorial du 26 juillet 1946, sont lransformés, 4 compter 
du-x* janvier. 1946, les emplois de tilulaire désigndés ci-aprés : 

Quatre emplois de. chef cantonnier titulaire en quatre emplois 
d@agent technique titulaire ; 

Un emploi de chef cantonnier titulaire en un emploi de com- 
mais titulaire. . ‘ 

(Division des travaux publics, chap. ‘ha, art. 1°.) ‘ 

Par arrété du directeur des vervices de sécurité publique du. 
a5 juin 1947, il est créé, & compter du 1 janvier 1946, au service 

de Vadministration pénitentiaire, un emploi de commis litulaire, 
par transformation d’un cemploi d’agent auxiliaire frangais. 

Par arrété directorial du 3 juin 1947, sont créés, A compter du 
ir janvier 1946, dans les services d'exécut’. de 1’Office des postes, 
des Lélégraphes ot des téléphones : 

Deux emplois d’agent mécanicien ; 
Quatorze émplois de commis ; : 

Cing emplois d’agent des installations intéricures ; 
Onze emplois d’agent des lignes ; 
Deux emplois d’ouvrier d’Etat, 3° catégorie ; 
Un emploi d’ouvrier d’Etat, 4° catégorie ; 

Neuf emplois de facteur ; ’ 
Neuf emplois de facteur A traitement global ; 
Seize emplois de .sous-agent public, ° 

par transformation de scixante-neuf emplois d’auxiliaire ; 

Un emploi d’ouvrier d’Etat, 2° calégorie ; 
Un emploi d’agent des inslallations intérieures ; 
Soixante-treize emplois de sous-agent public, . 

par transformation de soixante-quinze emplois de journalier 
rétribués sur leé crédits du chapitre 55, article ro ; 

Un emploi de facteur ; 

Trente et un emplois de sous-agent public, 

par lransformalion de trente-deux emplois de journatier rétri- 
bués sur les crédits du chapitre 55, article 9 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT POLITIQUE. 
Sont promus : : 

(4 compter du 1° jauvier 1947) 
Adjoinis de coniréle de 4* classe : 
MM. Monsempés Amédée, avec une bonification d'anciennelé de 

7 mois avec traitement ; 
Chevalier Le More Guy, avec une bonification d'ancienneté 

de 5 mois avec traitement, 
adjoinis de contrdle de 5¢ classe. 

(4 compter du 1° février 31947) 
Adjoint de controle de 2° classe : M. Maurice Jean, adjoint de 

contrdle de 3° classe. 

Adjoints de controle de 3 classe : MM. Vidal André et Orthlieh 
Robert, adjoints de contréle de 4° classe. 

(a compter du 1° avril 1947) 
Adjointl de contréle de I classe : M. Trolle Paul, adjoint de con- 

tréle de a° classe. 
(4 compler du 1 mai 1947) 

Adjoint de contréle de 2 classe : M. Miguel Francis, adjoint de 
contrdle de 3° classe.   

‘N° 1811 du 11 juillet 1947. 

Adjoint de contréle de 3 classe : M..Thévenin Jean, adjoint de 
contréle de 4° classe. . 

(a compter du 1° juin 1947) 
Adjoint de contrdle de 3 classe : M. Marque Jean, adjoint. dé 

conlrdle de 4° classe du 1 aodt 1944. 

(Arrétés résidentiels du rz juin 19477.) 

* 
* & 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé chef de bureau de 2 classe du 1 mai 1947 : M. Bous- 

ser Marcel, chef de bureau de 3¢ classe. (Arrété du scerétaire général 
du Protectorat du 13 juin 1947.) 

M. Varin Robert, sous-chef de bureau de 1° classe de I’ adminis- 
tration centrale du minislére des finances, placé en service détaché: 

au Maroc, csl incorporé en cette qualité, & compter du. 1°. jan- 
vier 194; dans le cadre des administrations centrales du Protec-. 
torat. (Arrété du secrétaire général a: Protectorat du 22 avril: r947:) 

_ Est. nommé commis principal de 2 classe du 1 janvier 1949 3: 4 

M. Lefort Joseph, commis principal de 3° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Proteclorat du io juin 1947.) 

Est nommée dame employde de 6° classe du x janvier 1945,-et- 
reclassée, cn application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, dame 
employée de 5° classe du i févriey 1945 (ancienneté du x1 janvier 
1945) : Me Imperato Marie-Louise; dame employée de 7 classe. 
(Arrete du secrétaire général du Protectorat du 6 juin, 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulerisalion 
des auzxiliaires) 

Est titularisé cl nommé commis de I classe du 9 janvier 1946 
(anciennelé du 24 aotit 1945) : M. Recope Paul, commis auxiliaire 
(3° calégorie) (bonifications pour services militaires : 2 ans ro mois 
15 jours). (Arraté du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 

1947.) 

Est litularicé el nommé commis pringipal de 1'° classe du 1° jan- 
vier 1946, sans ancienneié : M. Apparisio Antoine, commis auxiliaire 
(3° catégorie (honifications pour services militaires : 3 ans 8 mois 
16 jours). (Arréié du secrétaire général du -Protectorat du 15 avril 
1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Esl reclassé secrétaire-greffier udjoint de 1% classe du 1° novemi- 
bre 1946, avee anciennclé du 2 octobre 1946 : M. Bonvalet Bernard, 
secrétaire-greffier adjoint des juridictions marocaines -de 3¢ classe 
(bonifications pour services militaires). (Arrété directorial du 30° juin 
1947.) 

Est promu commis-grefficr principal des juridictions marocai- 
nes de eldsse exceptionnelle (1° échelon) du 1 janvier 1947 : M. Ben- 
chaa Mohammed, commis-greffier principal des juridictions marocai- 
nes de v° classe. (Arrété dircclorial du 30 juin 1947.) 

Est promu commis-greffier principal des juridiotions marocaines 
de I classe du 1 janvier 1947 : M. Renane Mohammed, commis- 
zreffier principal des juridictions marocaines de 2° classe. (Arrélé 
dircctorial du 30 juin 1943.) 

Est promu commis-greffier prineipal des . juridietions marocaines 
de 3° classe du 1° janvier 1947 : M. Hadj Hammou Ahmed, commis- 
preffier des juridictions marocaines de 1 classe. (Arrété directorial 
du 30 juin 1947.) 

. * 
* ot 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Est intégré dans les cadres du personnel de Ja direction de Vinté 

ricur, en qualité de chef de burean de 4 classe, du 1 juin 1949 
M. de Gaillande Paul, chef de bureau de 4° classe du cfdre des’ préfec- 
lures. (Arrété directorial du 23 juin 194%.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
Est promu coniréleur général de 2° classe du 1° juin 1947 : 

‘M. Cabaill Laurent, commissaire divisionnaire. (Arrété résidentiel 
du a3 juin 1947.) , 

Est rayé des cadres de Ta police marocaine du 1 juin 1947, et 
- incorporé dans les cadres de la police d’Etat, par permutation 
'M, Barbe Claude, gardien de la paix de 2° classe, (Arrélé directorial 
‘du 27 mai 1947.) : 

.” Est incorporé dans les cadres de Ja police marocaine, par permu- 
tation, du 1° juin 1947 : M. Pissard Henri, gardien de la paix de 
{police -d’Etat de a° classe, (Arrété directorial du a7 mai 1947.) 

~~ Est réintégré et reclassé inspecleur sous-chef du 1 mai 1947 : 
~’M. Caffort Gaston, inspecteur sous-brigadier de 17° classe, en position 
(de disponibilité, (Arrété directorial du 6 mai 1947.) 

- Est reclassé commissaire de police de 2° classe (2 échelon) du 
-1* juin rg; : M.. Prigent’ Jean, commissaire de ‘police de 2° classe 
(i échelon). (Arrété directorial du 5 juin 1947.) 

~~ Sont tilalarisés ct nommeés gardiens de la paix de 3 classe : 
oo (4 compter du 1 juin 1947) . 

‘” MM. ‘Abdallah’ ben Amara ben Moussa, Abdelkader ben Moham- 
“med ben Ali, Abdelkrim ben Haj Thami ben Hachmi, Ahmed ben 
: Abdallah. ben M’Bark, Aimed ben: Mohammed pen Kaddour, Ahmed 
‘ben Mohammed ben M'Hamed, Ali ben Brahim ben Haj Ali, Bou- 
chaib hen el Hadj ben Bouazza, gardiens de la paix stagiaires. 

{A compter du rf juillet 1947) | 
“MM. Addi ben el Rhazi-.ben Hammadi, Ahmed ben Ali ben el 

Behraoui, Ahmed ben Ali ben Moya, Ahmed ben Aissa ben Jilali, 
Abined ben Salem ben Abdallah, Benaissa ben el Arbi ben Hammadi, 

; Bouchaib ben el Kbir ben Brahim, Dris ben Brahim ben Belkouche, 
EI Kebir ben el Mati ben Mouloudi, Mohamed ben Bouchaib ben 

* Faraji, Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, Mohammed ben c! 
Miloudi ben Allal, Rahal ben Abbas ben Mohammed, gardiens de la 

_ paix stagiaires. . 
(Arrété directorial du 18 juin 1947.) 

= - 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

.. Est promu directeur adjoint des finances du 1” avril 1947 
=M. Dupuy Henri, sous-directeur de i classe a la direction des 
finances. (Arrélé résidentiel du 5 juin 1947.) 

Est nommé contréleur adjoint des impdls directs du 1 mai 
“19497 : M. Forrer Auguste, ingénieur de l'Institut agricole déAlgdric. 
_(Arrélé directorial du 24 juin 1947.)     

  

:. Est promu chef.de bureau de 3° classe du 1 janvier 1947 
M. Depasse Jean, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété directorial 
du'aq juin i947.) . 

‘Est titularisé rédacteur-de 3° classe du 1 mai 1947, reclassé 
‘'rédacteur -de 2 classe du 1 mai 1946 (ancienneté du ar seplemhre 
_1944 (bonifications pour services, militaires ; 3 ans 7 mois 10 jours) 
ob promu rédacteur de 1 classe du x* octobre 1946 : M. Coulet 
“Amaury, rédactour stagiaire. (Arrété directorial du 19 Mai 1947.) 

” Est nommé, dans. 1’administration des douanes et impéts indi- 
recls, conirdlear de 2 classe du 16 juin 1946 : M. Gaborit Paul, con- 

“tréleur de 3° classe des contributions indirectes métropolitaines (an- 
“ciennetg du 1 novembre 1943). (Arrété directorial du aq juin 1949.) 

-. -. Est nommé commis stagiaire, aprds concours, du 1°. janvier 
“197 : M. Courchia Fernand. (Arrété directorial du 25 mars 1947.) 
*(Rectificalif au B.O. n° 1807, du 13 juin 1947, p. 592.) 

oO Est promu inspecteur principal de 2° classe du 1% janvier 1947: 
«M¥ Dubois de Prisqué Joseph, inspecteur de 1° classe (a® échelon), 

: ‘ Est reclass¢, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
_ commis de 2 classe du 2 juillet 1945, el promu commis de F° classe 
‘du 1 septembre 1946 : M. Vassal Louis, commis de 3° classe. 

(Arraté directorial du 3 juin 1947.) 
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires) 

Sont tilularisés ct nommés du 1 janvier 1946 2 . 
Cummis principal d'interprétariat de 3° classe : M. Takali Feizi 

{ancienneté du rr mars 1944). 

Fqih de 5° classe : 
MM. Abdelkader ben Allal (ancienneté du 8 mars 1944) ; 

Farés ben Bachir (ancienncté du 23 mai 1945). 
Fgih de 4% classe : M. 

a juin 1943). 

(Arrété directorial du ra mars 1947.) 

Abdelkader ben Manali (ancienneté du 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. / 

L’ancienneté de M. Thomas René, ‘conducteur principal de 
1 classe, est reportée au 1 mai 1942. (Application de l’arrété vizi- 
ricl du 16 décembre 1946.) ; - 

M. Thomas est promy conducteur principal de classe exception- 
nelle (avant 2 ans) du 1* mars TOAD. - 

L’ancienneté de M. Saér Maurice, conducteur principal de 
3° classe, est reportée au 1? aodt 942. (Application de Varrété viziriel | 
du 16 décembre 1946.) : 

M. Sadr est promu condueleur principal de 2° classe du 1° juillet” 
1945. & . . 

- Lancienneté de M. Oldakowski Marius, conducteur principal de 
3° classe, esl reparlée au i aotit 1942. (Application de Varrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) ; : : : 

M. Oldakowski est promu conducleur principal de 2 classe da 
rm godt 1945. ’ 

Lianciennelé de M. Lauga Roger, conducteur “principal. de 
2° classe, est reportée.au 1 octobre 1942. (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Lauga esl promu conducteur principal de 1° classe du_ 
1 novembre 1945. , 

L’anciennelé de M. Nicolas Camille, conducteur principal de | 
a° classe, est reportée au 1 mai 1941. (Application de Varrété viziriel 
du 16 décembre 1946:). te, . 

M. Nicolas est promu conducteur principal de 1° clagse du 
i février 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1944. 

Wancienneté de M. Pascon René, conducteur “principal de 
a¢ classe, est reporiée au i actobre rg42. (Application de Varrdété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Pascon est promu condueleur principal de, 1 classe du 
i juin rg45. : 

1 

L’ancienneté de M. Bernard Raoul, conducteur de 3° classe, est 
reportée au i juillet: ig4a. (Application de l'arrété viziriel du 
16 décembre 1946.) 

M. Bernard est promu conducteur de 2 classe du 1 mai 1945. 

L'ancienneté de M. Bourgouin Georges, conducteur principal de 
rlasse exceplionnelle, est reporléé au 7 juin rgao. (Application de 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Bourgouin est promu conducteur principal de classe extep- 
lionnelle (uprés 2 ans) du 3 janvier 1946, avec arciennelé du 9 juin 
gaa, el conducleur principal de classe exceplionnelle (aprés 4 ans) 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 7 juin 1924. . 

L'anciennelé de M. Luisi Antoine, dessinateur-projeteur hors 
classe, est reportée au 1* octobre 1938. (Applicalion de Varrété vizi- 
riel du 16 décembre 194f), ; : 

M. Luisi Antoine est promu dessinateur-projetetr hors classe 
(apres 2 ans) du 1? janvier 1946, avec anciennclé du 1 octobre 1940, 
et dessinaleur-projeteur hors classe faprés 4 ans) du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 1 octobre ryh2. 

Lianciennelé de M. Gomez Louis, conducteur principal de 
r° classe, est reporiée au 1°? septembre rg4o. (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre 1946.)
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M. Gomez est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (qvané 2 ans) du 1°* février 1945, avec ancicnnelé du 1° juillet 
1943, et conducleur principal de clusse exceptionnelle (aprés 2 ans) 
du 1™ janvier 1946, avec anciennelé du 1° juillet 1945. 

L’ancienneté de M. Guillemot Léon, conducteur de 2° classe, est 
reporiée au i avril igé0. (Application de l’arrété viziriel du 16 dé- 
cembre 1946.) . 

M. Guillemot est promti conducteur de 1° classe du 1° février 
1945, avec ancienneté du 1° janvier 1943, el conducleur principal de 
4 classe du 1°° octobre 1945. 

L’ancienneté de M. Cugnot Camille, conducteur principal de 
x classe, est reportéc au 17 septembre 1942. (Application de l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Cugnot est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (avant 2 ans) du 1 seplembre 1945. 

L’ancienneté de M. Quesnel Hervé, conducteur principal de 
3° classe, est reportée au x" oclobre 1940. (Application ue 1’ arreté | vizi- 
ricl du 16 décembre 1946.) 

M. Quesnel est promu conducteur principal de 2° classe du 
1 février 1945, avec anciennelé du 1 février 1944. 

L’ancienneté de M. Pairraud Clément, conducleur principal de 
classe exceplionnelle, est reportée au 1 juillet 1936. (Application 
de l’arrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Pairraud est promu conducteur principal de classe exceptirn- 
nelle (aprés 2 ans) du 1: janvier 1946, avec ancienneté du 1” juillet 

_ 1988, et conducteur principal de classe caceplionneile (apres 4 ans) du 
i janvier 1946, avec ancienneté du 1t* juillet rg4o. 

L’ancienneté de M. Aguilar Marcelin, conducteur de 3° classe, 
est reportée au 1° -seplembre 1942. (Application de larrété viziriel 
du 16 décembre 1946.) 

M. Aguilar est promu conducteur de 2¢ classe du i* juin 1945. 

L’ancienneté de M. Cafasso Casimir, conducteur principal de 

- classe exceptionnelle, est reportée au 1° mai 1933. (Application de 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Cafasso est promu conducieur principal de classe exceplion- 
nelle (aprés 2.ans) du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1° mai 
1935, et conducteur principal de classe excepiionnelle (aprés 4 ans) 

du 1° janvier 1946, avec anciennelé du 1° mai 1937. 

L’ancienneté de M. Domergue Léon, conducleur principal de 
1 classe, est reportée au 1° aodt 1941. (Application de l’arrété vizi- 
Tiel du 16 décembre 1946.) 

M. Domergue est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (avant 2 ans) du s* février 1945, avec anciennelé du 1 mai 
1944, et conducteur principal de classe exceptionnelle (apres 2 ans) 

~ du rr mai 1946. 

L’anciennelé de M. Harta: Lucien, conducteur principal de 
classe exceptionnelle, est reportée au 1° mai 1938. (Application de 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Hartar est promu conducteur de classe exceptionnelie (aprés 
2 ans) du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1°* mai 1g40, et con- 
ductéur de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) du 1° janvier 1946, 
avec anciennelé du 1° mai 1943. 

L’ancienneté de M. Delcour Marcel, conducteur principal de 
1" classe, est reportée au 1° décembre rg41. (Application de l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Delcour est promu conducleur principal-de classe exception- 
nelle (avant 2 ans) du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° décem- 

- bre 1944, et conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans) 
du 1° décembre 1946. 

L’ancienneté : de M. Eichéne Philippe, conducteur principal de 
2° classe, est reportée au 1° juillet 1940. (Application de larrété vizi- 
tiel du 16 décembre 1946.) 

M. Eichéne est promu conducteur principal de 17 classe du 

” °F février 1945, avec anciennété du i décembre 942, et conducteur 
principal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) du 1 mai 1945.   

OFFICIEL. 
    

Ne a8ix dur juillet 1947- 

conducteur principal de’. 
“(Application de Varrété: 

Lianciennelé de M. Aiglon Lovis, 
a° classe est report:e au ri janvier ig: : 
viziriel 11 16 décembre 1946.) . 

M. Aigion @* promu conducleur pri-cipss de F* classe au? 
1°? février 1945, evec ancicnneté Cu rt oclubre 1944. 

    

    
L’ancienneté de M. farracd Aveul, concvucicur de 1 classe, es 

reporiée au novembre 1940. (Applicalios de Wu.rélé viziriel duy. 
16 décembre 1946.) 

M. Barrard e-. prerau cunducteir principal de 4° classe du | 
r féyrier 1945, vec uacienucté du 1 juillet 1943, ti Cordue 
tear principal de 3° classe du 1 mur: 1946. ‘ 

  

  

   

  

L’uncienneté de M. Jean Yves, cor.ducteur } vin.ipel de-3e classe 
est reportée au 1° avril 1941. (App!s ation de larréié viviriei du 16 dé: 
cembre 1946.) a 

M. Jean Yves est promu conductetr principal de 2° classe du. 
iv février 1945, avec ancienneté du rr? dé.embre 1943, et condu ~ 

teur principal de 1™ classe du 1* aodt 1946. 

  

Lvaucicnneté de M. Gayruud René, conducicur de 1% classe,: 

est reporiée au 1°" ‘mai 1941. (Application de Varr?sé viziriel du 16 de: 
cembre 1946.) 

M. Gayraud esl prumu vonducteur principal de 4° classe du 
rt février 1945, avec ancicnuc.é du 1° décembre 1943, et conducteur 
principa. de 3 classe du x juillet 1946 . . 

Lianciennel’ de M. Canclaud Henri, conducteur principal de 
classe exceptionnelle, est reportée au :* novembre ro41. (Application 
de l'arrété viziriel du 16 décembre 1946.) , 

M. Canclaud est promu conducteur principui de classe excep- 

tionnelle (avant 2 ans) du 1~ ievrier 1945, avec ancienneté du 1 mai | 
1944, et conducteur principal de classe exceplionnelle (aprés 2 ans)’ 
du i mai 1946. . 

L’anciennelé de M. Jarry Jeai, conducteur principai de 2° classe, | 
est reportée au 1 juillet 1940. (Application de i’arrété Viziriel tue 
16 décembre 1946.) 

M. Jarry est pre:nu conducteur prificepal de 1° classe dix rt f6- : 
vrier 1945, avee ancienneté du 1° féviier 1943, et conducteur’ princi- ‘ 
pal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) du at septembre 1945. 

L’ancienneté ‘de M. Gebie Juies, -conducteur de 1° cinsse, est. 
“reportée au 1°" acdl 1941. (Application de l’ar:été viziriel du 16 décem- 
bre 1946.) 

M. Gebic est promu, conducleur principal de 4° classe du 1° févriev- 

1945, avec ancienneté du xs février 1944, et conducteur principal de 

ae classe du 1° aodt 7946. 

L’ancienneté de M. Farcy Paul, conducteur principal de classe - 
exceplionnelle, cst reportée au 17° mars 1931. (Application de Varreté. 
viziriel du 16 décembre 1946.) * 

M. Farey est promu conducieur principal de classe exceplionnelle. 
(aprés 2 ans) du 1° janvier 1946, avec anciennecté du 1 mars 1933;. 
gt conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans’ du: 
iv janvier 2946, avec ancienncté du 1° mats 1935. 

L’ancienneté de M. Blisson Eugéne, conducteur de 2¢ classe, est. 

reportée au i juillet 1941.*(Applicalion de Varrété viziriel du 16 dé-- 
cembre 1946.) 

M. Blisson est promu conducteur de 1* classe du 1° février 1945, 
avec ancienneté du 1° aodit 1944. 

L’ancienneté de M. Matheron Jean, conducteur principal de 
3° classe, est reportce au 1° seplernbre 1942. (Application de Varrété 
viziriel du 16 décembre 1946. 

M. Matheron est promu conducteur principal de 2° classe du 
1 mai 1945. 

L’ancienneté de M, Hagelauer Maurice, condusteur de 17° classe, 
est reportée au 7°? octobre rg4o. (Application de Varrété viziriel du 
16 décembre 1946.) 

M. Hagelauer est promu conducteur principal de 4 clapse du 
1" février 1945, avec anciennelé du 1 oclobre 1943.
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N° i821 dur juillet i947. 

Uanciennete de Woo Dumowher Jean, conducteur de 2* classe. 

est reporiée aur audit igi: Application de Varrété viziriel du 
69 décembre i946.) 

M. Demouticr ot prema condueleur de I classe duu? (évrier 
1945, avec ancicnneté du rt seplombre 1944. 

Liancienneté de Mo Fiilistreau: Raymiend, conductear principal 
de 3° classe. est reporiée aur? septembre ig42. (Application de 
Varrete viviriel du 16 décembre 1946.) 

M. Fillistreau cst promai oondecteur principal de 2 classe du 
i juillet 1945. 

Liancicuneté de M. Secchi Jacques. canducteur principal de 
classe, est reporlde au ort juillet igie. (Application de Varrdié 

viziriel du 16 décefbre 1956. 

M. Seechi est pramu conducteur principal de & classe du vt {6- 

sriet ie}. avec gnciennelé dur juillet 1944. 

loandiennedé dp Vo Grafieuif Felina. cenducteur principal de 
3 chasse, est reporige ano? povetbre rafs. oAppliiation de Varrété 
siziricl duit dérembre 1946.) 

Mo Graffeui) o-10 promu condacteur principal de * tlasse du 

az Feseiet 103. aver anciennelé dav? jamsier rg4s. . 

Lianciennelé de Mo Nusbanner Charles, coudacteur principal de 

a? classe. eet repartee au i novembre sai: Application de Varrdté 
siziriel du 16 dérembre 1946. 

Mo Nasbaumer est) promuconductear: principal de 1 classe 

dao? fevrier ia§5, avec ancienmeté dav? décembre 144. 

foatctemeele de Vo Griscelli Francois, conductear principal de 
ae classe, esi seporige wut asiil is: 

riel du 36 décembre 1q36.° 

M. Griscelli est proma candacteur principal dv 1 classe gu 
i fevrier 1943, avec ancienuclé dui? septembre 1944. 

Anplication de Varrete vizi- 

   Loeatmivuacie de M. dandn Lucien. aaductour principal de classe 
exceplionnelle, ext reporiée au © avril igza. Application de Varréte 
vizirie] duo décembre 1946.) 

Mo lanin e<t promn conducteur principal de classe exccplionnetls 
caprés 2 ansi duo * jauvier 1916. awe ancienneté dur avril rod. 

et conducteur principal de classe execplianacle iaprés 4 ans: dis 

18 janvier rah, avec ancicameté dar a: sib 2933. 

Lancienuecté de Vo Chatain lean, conductear principal de classe 

exceplionnclls esl peporige ani? jansier 1935. Application de Var- 

rtté siziricl div 16 décembre 1946.) 

M. Chatain est promu condueleur principal de classe exception. 
nelle faprés 2 ans} du 1% janvier tafe, avec anciennelé duu? jan- 

vier 1937, ef conducteur principal de classe erceplionnyele faprés 
4 ans) du i janvier 1956, avec ancienneté du 1% janvier 1939. 

L’arncienneté de M. Joulia Michel. condurcteur principal de class> 

exceplicnnellc. cst reportée aut mai ig3g. (Application de Varrété 
vigiriel du 16 décembre 1946.3 

M. Toulia est promu conducicur principal de classe ereeptian- 
nelle (aprés 2 ons) dur? janvier 1946. avec ancienneté dui mai 
1941, el conducteur principal de classe ereoplionnelle (aprés 4 ans) 
du 1 janyier rai, avec ancienneté du? mai 1943. 

L’ancienneté de M. Pérémé Arnold, conducteur principal de 
7¢ classe, est reportée au i novembre toit. (Application de Var- 

été vizicie: du 16 décembre 1946.) 

M. Pérémé est promu conducteur principal de classe exceplian- 
nelle (avant 2 ans) du 17 février 19i5, avec anciennelé dur mai 
1944. ef canducteur principal de classe exceptionnelle faprés 2 ans 

du 57 mai 7946. 

L'ancienneté de “Mf. Réealdie Gasten. conducteur principal de 
3¢ classe, est reporiée an 1 mars rq§o. {Application de larrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) , 

M. Régalidie est promu canducieur principal de 8 classe duvet f¢- 

Yrier 1945. avec ancienneté du 1 septembre 1943.   
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Liancienneté de M. Pellier Gustave, conducteur principal de 
chise exceptionnelle, est reportée au 1? mai 1942. (Application de 
Parreté viaiviel du 16 décembre 1946.) 

M. Peltier est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (uprés 2 ans) du 1! janvier 1946, avec ancienneté du 1° mai 
1944. el conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) 
dur mai 1946. ‘ 

Leancienneté de-M. Fusciller Raymond, conducteur de 2° classe, 

ext reportée au 1 juin 1941. (Application de Varrété viziriel du 16 dé- 
vembre 1946.5 

M. Fusciller est promu conducteur de I classe du 1° février 
in4d. avec ancienneté du 1 décembre 1943, et conducteur principal 
de ff elasse dy 1 juin 1946. 

L'ancienneté de M. Brutinel Casimir, conducteur principal. de 
classe exceptionnelle. est reporiée au 1 janvier 1936. (Application de 
Varreté viziricl du 16 décembre 1946.) 

M. Bratinel est promu conducteur principal de classe exception- 
aelie faprés 2 ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° jan- 
vier aa38. cl conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 
4ansy dur janvier 1946, avec ancienneté du 1 janvier rg4o. 

lvanciennelé de M. Daroles Louis, conducteur principal de classe 
evceplionnelle, est reportée au 1 juillet 2931. (Application de l’ar- 
roté viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Daroles est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle faprés 2 ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 juillet: 
1933, ef condacteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) 
dus jauvier 1940, avec ancienneté du 1 juillet: 1935. 

Lancienneté de M. Bernel Stanislas, conducteur ‘principal de 
i clisse, est reportée au if? mai 1941. (Application de l’arrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) 

M. Fernel est promu cenducteur principal de classe exception- 
aviv farant 2 ans\ dur février 1945, avec ancienneté du 1 décem- 

bre iyi3, et eanducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans) 
day? Janvier 1946, avec ancienneté du 1 décembre 1945. 

Lvancienneté de M. Ossipoff Platon, conducteur principal de 
‘elisse cexceptionnelle, est reportée au 1 mai rojo. (Application de 
‘arrQté viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Ossipo est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (aprés 2? ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du i" mai 
taj>, et comlucteur principal de classe erceplionnelle (aprés 4 ans) 
daa janvier 1446, avec ancienneté du rv mai 1944. 

L’ancienneté de M. Le Baccon Louis, conducteur principal de 

classe ¢exceplionnelle, est reportée au 1 jnsa” 19383. (Application. de 
Varrété viziriel du 18 décembre 1946.) 

M. Le Beecon est promu conducteus principal de classe excep- 
tiannelie (aprés 2 ans’ du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 juin 
1035. ef eonduclenr prinzipal de classe ezceptionnelle (aprés 4 ans) 
du :* janvier 1946, avec ancienneté du 1° juin 1937. 

L’anriennelé de M. Cloitre Jean-Marie, conducteur de 2° classe, 
est reporiée au 1? octobre 1941. (Application de T'arrété viziriel du 
16 décembre 1946.) : 

M_ Cloitre est promu conducteur de 1 classe du 1 février 1945. 
avec ancienneté du avril 19/4, et conducteur principal de & classe 
du? décembre 1946. 

Ivancicnnelé de M. Garrette Joseph, conducteur principal de 
3° classe, est reportée au 1 avril i941. (Application de l’arrété vizi- 
riel du 16 décembre 1946.) 

M. Garette est promu conducteur principal de 2 classe du 1 fé- 
viier 1945, avec ancienneté du 1 décembre 1943, et conducteur prin- 
cipal de 1 elasse dur aott 1946. “ 

lvancienneté de Mo Roux André, conducteur de 2° classe, esl 

reporice anor mai gis. (Application de Varrété viziriel du 16 deé- 
cembre 1946.)
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M. Roux est prumu conducteur de 1° classe-du 1° février 1945, 

avec ancienneté du 1® novembre 1943, et ‘conducteur principal de 

4° classe du 1* mai 1946. 

L’ancienneté de M. Sivadier Gaston, conducteur principal de 

3° classe, est reportée au 1° aodt rofo. (Application de Parrété vizi- 

viel du 16 décembre 1946.) 

M. Sivadier est promu conducteur principal de 2 classe du 1° fé- 

vrier 1945, avec ancienneté du 1° janvier 1943, et conducteur prin- 

cipal de 1° ciasse du 1* juin 1945. 

L'ancienneté de M. Michel Albert, conducteur principal de 

3° classe, est reportée au 1°° septembre 1939. (Application de larrété 

viziriel du 16 décembre 19/6.) 

M. Michel est promu conducteur principal de 2° classe du 1° fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1 septembre rg42, et conducteur prin- 

cipal de 1° classe du 1° septembre 1945. 

Liancienneté de M. Fouquet Jean, conducteur de. 2° classe, est 

reportée au 1 novembre 1941. (Application de l’arrété viziriel du 

i6 décembre 1946.) , 

M. Fouquet est promu conducteur de 1° classe du 1° février 
1945, avec ancienneté du 1° avril 1944, et conducteur principal de 

4 classe du 1 septembre 1946. 

L’ancienneté de M. Aguillon Guy, conducteur de 3° classe, est 

teportée au 1 aodit ro4o. (Application de l’arrété viziriel du 16 dé- - 

ccembre 1946.) 

M. Aguillon est promu conducteur de 2 classe du 1 février 1945, 

avec ancienneté du - 1 avril 1943, et eonducteur de 1° classe du 

~ x décembre 1945. 

L’ancienneté de M. Werner Marcel, conducteur principal de 

classe exceptionnelle, est reportée au 1 décembre 1935. (Application 

de l’arrété viziriel du 16 décembre, 1946.) 

.M. Werner est promu conducteur principal de classe exception- 
nelle (apres 2 ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° décem- 

bre 1937, et conducteur principal de classe .exrceplionnelle (aprés 

~4 ans) du 1°? janvier 1946, avec ancienneig du 1 décembre 1939. 

L’ancienneté de M. Lenoir Emile, conducteur principal de classe 

" exceptionnelle, est reportée au 1 avril 1gfo. (Application de l’ar- 
. rété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M. Lenoir est promu conducteur principal de classe exception- 

nelle (aprés 2 ans) ‘du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1 avril 
“rgha, et conducteur principal de classe exceptionrielle (aprés 4& ans) 

du r janvier 1946, avec ancienneté du 1 avril 1944. 

L’ancienneté de M. Bernescut Raymond, conducteur principal 

de classe exceptionnelle, est reportée au 1°" septembre 1934. (Appli- 
_ ation de Varrété vizirielsdu 16 décembre 1946.) 

.s M. Bernescut est promu conducteur principal de classe excep- 

‘tionnelle (aprés 2 ans) du 1° janvier 1946, avec ancienneté du 1% sep- 
‘tembre 1936, et conducteur principal de classe exceptionnelle (apres 

4 ans) du 1* janvier 946, avec ancienneté du 1 septembre 1938. 

L'ancienneté de M. Rouet Georges,.conducteur principal de 
. classe exceptionnctle, est reportée au 1%: décembre 1931. (Application 
de l’arrété viziriel du 16 décembre 1946.) 

M, Rouet est promu conductzur principal de classe exception- 
nelle-(aprés 2 ans) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° décem- 

_, bre 1933, et conducteur .principal de classe exceptionnelle (apres 
4 ans) du 1 janvier 1946, avec anciennelé du 1° décembre 1935. 

L’ancienneté de M. Batard Jules, .conducteur principal de classe 
- exceptionnelle, est reportée au 1 juillet 1998.’ (Application de Var- 
, bété viziriel du 16 décembre 1946.)   

OFFICIEL Ne 1811 du rz juillet 1947:    
M. Batard est promu conducteur principal: de classe exceplion= 

nelle (aprés 2 ans) du 1° janvier 1946, avec anciennelé du 1™ juillet. 
1930, el conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans): 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1932. ~ 

(Arrétés directoriaux du 9 mai 1947.) 

s 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORBTS, >     

  

   
Son! dispensés du stage et titularisés inspecteurs ‘adjoints d 

6* classe du x* juin 1946 : MM. Fouassier Louis, inspecteur adjoin 
de l’agriculture ; et Ballot Raymond, inspecteur adjoint de Vhorticu 5 
ture. (Arrété directorial du 12 mai 947.) oy 

a*s 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé inspecteur adjoint de 4 elasse (ancienneté du 18 no-’ 
vembre 1945) (bonifications pour services militaires : 4 ans x mois- 
13 jours) : M. Smolikowski Michel, inspecteur adjoint de 6° classe. ° 

Est reclassé agent technique principal de 4 classe. (ancienneté. 
du a2 février 1945) (bonifications pour services militaires : 4 ons. 
To mois 29 jours) : M. Monteil Jean, sent techn:gus principal de* 

“6° classe. , 

(Arrétégd directoriaux du 20 mai 1947.) 

  

   
Est nommé, aprés concours, moniteur de 6° classe du 1 ju 

igi7 : M. Pelletier Martial. (Arrété directorial du -3: mai 1947: - 

Sont nommés, & compter du 1° avril 1947 : 

Répétiteurs surveillanis de 6° classe (2 ordre) : 
MM. Mouis Pierre, avec 11 mois d’ancienneté ; 

Weingertner Henri, avec 1 an d’ancienneté. — 

{Arrétés directoriaux du ro mai 1947.) 

" Est titularisée et nomméc in: .itutrice de. 5° classe du cadre par- 
liculier, du 1%-janvier 1946 : M™= Pantalacci Anne-Marie, avec aricien-. 
neté du 1 juillet 1945. (Arrété directorial du ro mai x947.) 

Sont nommés, & comnter du 1° janvier r946 : 

Mouderrés de & classe : M. Said 

neté du i* décembre rg4f. 

Mouderrés de 2 slasse : M. Abdellac Rbati, promu A la i classe 
du 1 octobre 1946. : . od 

(Arrétés directoriaux du 2 mai 1947.) 

ben Hedi Abmed, avec ancien- 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1°" mars rol: 
M. Amsellem Blie, (Arrété directorial du & avril 1947.) 

Est nommeée, apras concours, commis de 3 classe du 1° mars’ 
1947 : MU Muhi ‘Hélone. (Arrété directorial du a juin, 1947.) 

Est nommé instituteur de 6° classe du 1° octobre 1966, avec 
ancienneté du 1° janvier 1946 : M. Hiniger Georges, instituteur du- 
cadre métropolitain, (Arrété directorial du 26 mai 1947.) - 

Est fitularisée et nommée instituirice de 4° classe du cadre par- 
ticulier du 1 octobre 19/6 : M™* Heitz Aurélie. (Arrété directorial 
du 3 juin 1947.) , 

Est titularisé et nommé instituteur de 6° classe du 1 mars 7047, 
avec anciennets « a 1% janvier 1947 : M. Pérez Antoine. (Arrété direc- 
torial du a jui. 1947.) 

Est réintégré dang ses. fonctions de mattre @’éducation phy- 
sique et sportiva da 6° classe du 20 mai ‘1947, avec ancienneté dn 
4 in 1946 : M. Galaviellé Roger. (Arrété directorial. du 6 juin 
1947 
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_. Sont nommés, a compter du 1 décembre 1945, au cadre supe- 
rieur du personnel licencié ou certifié : _ 

M™ Laban Juliette, professeur a’E.P.S. (section supSricure) de 
1' classe 5 - - 

M. Proulier Jean, professeur chargé de cours de 17° classe chargé 
d'enseignement (cadre normal, 1° caiégorie) ; 

M: Coqblin Marcci, instituteur hors classe. 

‘(Arrétés directoriaux du 24 avril 1947.) 

Est promu commis principal (hors classe) du 1°° mars 1947 (an- 
cienneté dui janvier 1944), et commis principal de clusse ezceplion- 
nelle-(1° échelon) du 1° seplembre 1946 : M. Regragui Abdallah. 
(Arrété directorial du a0 avril 1947.) ° 

Sont promus : oO 
(du 1 janvier 1946) 

_ Chargée d’enszignement (éadre normal, 2° catégorie) de 3° classe : 
Mle Conte Paulette. oS . 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 4° classe : 
M: Rousseau Alfred. 

-- (du x aodt 1946) - 
Chargé denstignement (cadre normal, 2° catégoric) de 2° classe : 

M.-Maral Harold. : 
(du x janvier 1947) . 

Chargée d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 3° classe ; 
Me Girard Fanny.’ ‘ 

(du 1° juin 1947) 
Professeur agrégé (cadre supérieur) de 3° classé : M. Forest René. 
Professeur agrégé (cadre normal) de 5° classe : M. Jouan Fran- 

gois. . . . 
__ Professeur licencié ou: ceriifié (cadre normal) de 4° classe : 
M™: Gournay Paule. 

Institutrice de 2 classe : M™° Sertilange Fernande. . 
instituicurs de 4° classe ; MM. Burdallet Paul et Bertelct Georges. 

___” @at_ 3% juillet 1947) 
Chaouch de }° classe : M. Salah ben Bellal. 
(Arrétés: directoriaux des 17 mai et 26 avril 1947.) - 

(Application du dahir du 5 avril “1945 sur la titularigation 
, des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé, du 1° mars 1946, monileur de 6° classe 
{ancienneté du 3 juillet 1944) : M. Battini Dominique (honifications 
pour services militaires ; 1 ari 7 mois 27 jours). (Arrété directorial 
du to mars 1947.) ’ 

* 
 h 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est ‘promu mattre infirmier hors classe du 1 janvier 1947 : 
M...Allal ben Tahar, dit « Mohamed ben Larbi », maitre infirmier 
der"? classe. : ‘ 

.Est promu maftre infirmier hors classe du i mars 1947 
M. Lahoussine ben Mohamed, maitre infirmier de 1° classe. 

iEst promu matire infirmier de 1 classe du 1 janvier 1947: 
M. Salah ben Larbi, maitre infirmier de 2° classe. - 

_ Sont promus maitres infirmiers de 3° classe du 1 moi 1947 : 
MM, Ali Abdelaziz, Said ben -Ali, mattres infirmiers de 2° classe. 

Sont. promus mattres infirmiers de & classe du ys janvier 1947, 
Mm Lévy Reina et M. Moualid el Hadj ould Ahmed, mattres infir- 
miers da 8° classe. . 

_ Est promu mattre infirmier de £ classe du 1 juillet 1947; 
M: Mohamed Kittani, maitre infirmier de 3° classe, 

‘Ahmed, infirmier de 3° classe. 

  

paneer 
  

Est promu mattre infirmier de 3 classe du 1% janvier 1947 : 
M. Abbés ben Mohamed, infirmier de 1™ classe.. 

List promu maitre injirmier de 3° classe du 1® février 1947 : 
M. Mohamed ben Boui, infirmier de 1° classe. 

Est promu maitre infirmier de 3 classe du x avril 1947 : 
-M. Abdeikader ben Driss, infirmier de 17 classe. 

Sont promus infirmiers de i classe du 1 janvier 1947 : 
MM. Abdelkader ber Mohamed, El Haddi ben Aissa, Smain ben 

_ Mohamed, Brahim ben Mohamed, infirmiers de 5° classe, 

Est promu injirmier de 1 classe du 1° avril 1947 °M. Mohamed 
ben Driss, infirmier de 2° classe. : 

é ‘ ce 

“Est promu infirmier de 1° classe du 1 juillet 1947 : M. Mekki 
ben Thami, infirmier de 2° classe. - : : 

Sont promus injirmiers de 2° classe du x janvier 1947 :MM. Bou- . 
chaib ben Ahmed, Si Mohamed ben Hamadi, Mohamed ben Bouazizi, . 
M'Hamed el Ghorfi, infirmiers de 3° classe. us wo 

a * 

Est promu injirmier de 2 classe du x février 1947 : M. Driss ben. 

Sont promus infirmiers de 2° elasse du 1° avril 1947 : MM. Ae 
ou Abi et Ahmed ben Bouchaih, infirmiers de 3¢ classe. 

Sont promus infirmiers de 2° classe du rt juin 1947 : MM. Ram.” 
dou Said, dit « Boushir », et Lahcen ben Mohamed, infirmiers de: 
3° classe. 

Sont promus infirmiers de 3 classe du x janvier 1947 : 
MM. Abbés ben Mohamed et Atman ben Bellal, infirmiers ‘sta. - 

giaires. (Arrétés directoriaux du 11 avril 1947.) - “ 

" Est nommé infirmier stagiaire du x juin 1947 : M. Mohamed 
hen Salah, infirmier auvilisire intérimaire de complément. (Arrété 
directorial du 2 juin 1944.) eo. 

Est reclassé médecin principal de 9 classe du 1 octobre 1946 ~ 
(ancienneté du 1° mars 1946) : M. Lange René, méddecin de 2° classe. 
(Arraié directorial du 30 avril 1947.) : : 

Est promue assistante sociale de 2° clesse du 1 juin 1947 : 
Me Genot Armande, assistante sociale de 3° classe. 

Est promue assistante sociale de 3° classe du 1 juin rohm 3 
'M™° Magand, née Linder Simone, assistante-sociale de 4° classe. 

_(Arrétés directoriaux du 17 avril 1947.) ae 

Est reclassé adjoint principal de sanfé de 3 classe du 1 juillet 
1945 : M. Michaud Abel, adjoint de santé de 1° classe (cadre des 
diplémés d’Etat.) . : 

Est reclassé adjoint principal de santé de 8 classe du 1 *uil- 
let 1946 : M. Humbert del Joseph, adjoint de santé de 17 classe (cadre 
des diplémés d’Etat). ‘ 

Sont reclassés’ adjoints principaur de santé de % classe du 
1? aotit 1946 : MM. Mairet Charles et Tavernier Raymond, adjoints 
de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Stat), 

” Est promue adjointe de santé de 1° classe (cadre des diplémées 
WEtat) dur? mars 1947, et reclassée adjointe principale de santé 
de # classe du x mars 1947 : M™* Carteau Marthe, adjointe de 
santé de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1947.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre deg diplémés 
d'Etat) du r** juillet 1949, et reclassé 4 cette date adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des diplémés d'Btat) (cvec ancienneté du 24 sep- 
tembro 1946) : M. Verrier Jean. (Arrété directorial du 31 mai 1947.)
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M. Rech Jean, médecin de 4° classe en disponibilité, est consi- 

déré comnje démissionnaire et rayé des cadres 4 compter du 1 octo- 
bre 1946. 

M. Falandry Fernand, officier de santé maritime de 4°-classe en 
disponibilité, est considéré comme démissionnaire et ra_é des cadres 

4 compterdu 1 juillet 1946. 

Mee Benkemoun, née Rogerol Gistle, cL M"* Debrit Marguerite, 
infirmiéres de 4° classe en disponibilité, sont considérées comme 
démissionnaires et rayées des cadres 4 compter dr 1 juillet 1946. 

_° M. Brisson Maurice, infirmier de 4° classe en disponibilité, est 
- considéré comme démissionnaire et rayé des-cadres 4 compter du 
1 mai 1947. 

‘M, Attuyt Louis, infirmier de 5° classe en disponibilité, est.con- 
" gidéré ‘ comme démissionnaire cl rayé des cadres 4 compler du 
"7° juillet 1946. 

‘ (Arrélés directoriaux du 30 mai 1947.) 

‘(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires.) 

_ Est titularisé ct nommé injirmier stagiaire du 1 janvier 1946 
(anciennelé dur 1"? mars+19f4) : M. R’Tab ben Mohamed, infirmier 
auxiliaire, (Arralé directorial du 8 mai 1947.) - 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 . 
sur la: tilularisalion des auziliaires) 

ot . . 
- Sont titularisés : . / 

: . Commis N.F. : 

: M™* Gratianette Denise, 8° échelon du rt janvier 1945 ; g® éche- 
Jon du 1" février 1945 ; 

M. Jonca-Charles, 8° échelon du 1" janvier 1945 ; 9° échelon du 
_ i? février 194507 . ; 

, Facteur & traitement global. 

M. Mohammed ben el Tayebi ben Mhammed, 2° échelon du 
mF janvier 1945. . 

QOuvrier d’Etat (1° ectégorie). 

3 “M. Abdelli Rabah ben Ammar ben Derradji ben Messaoud, 
9° échelon du. janvier 1945. . 

(Arrétés directoriaux des 4 “tb rt février 1947). 

* 

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

Commis N.F. 

M™° Comet Paquerette, 8° échelon du 7° janvier 194 5 ; 9° éche- 
lon du rF février 1945 ; 

Me Lubrano di Figolo Germaine, 8* échelon du 1° janvier 1945 5 
g¢ échelon du rz avril 1945 ; 

_.. Mi Columeaw Claire, 8° échelon du 1 janvier 1945 ; g° éche- 
lon du 16-novembre 1945 ; 

Mle. Gumila Odette, 3° échelon du 1°" janvier 1945 ; 4° échelon 
< du 6 aoft 19f5°; 5° echelon du 6 aot 1946 ; 

Ml: Santoni Catherine, 4° échelon du a février 7945 ; 5° échelon 
du ax octobre 1945 5 

“M!= Broton Jeanne, 5° échelon du 1? janvier 1945 ; 6° écheJon 
du x aodt 1946 | 

"Mle Vornouillet Lucetie, 5° éckelon du re janvier 1945 
lon du. at mai 1946 ; 

; 6 éche- }. 

N° 1811 du 1x juillet 1947-- 
. es 

M™ Soizeau Héline, 5° échelon du 1 janvicr 1945 ; 6° échelori 
du 16 mars 1946 ; 

M=e. Gommer Jeanne, 7° échelon du 1° janvier 1945 ; 8° éclielon: 
du 1 mai 1945 ; : 

Mme Raynaud Yvonne, 8 échelon du 1° janvier 1945 ; 9° éche- 
lon du 26 mai 1946 ; 

M™ Lucchini Marie, 8¢ échelon du 1? janvier 19/5 ; g° éche- 
lon du rr novembre 1945 Ha 

Mme Ferlandin Alexandrine, 8° échelon du 1° janvier 1945 ; 
9° échclon du 6 septembre 1945 ; 

Mze Canton Alice, 8° “échelon du 1°. janvier 1945" ; "ge échelon 
du 1 mai 1945 3 | 

M@™° ‘Viale Marie-Rose, 8° échelon du 1 janvier 1945 ; 

jon du 1 mars 1945 ; 
.g° éche= 

Me Léonelli Martine, 8° échelon ¢ du’ re? janvier 19853 79° ‘échelon 
‘du 1 février 1945 ; . 

M. Pradal Robert, Be échelon du uF janvier 1945.°3 6°. échelon 
du tr oclobre~ 1946 ; 

M. Mondet Roland, 4° échelon du_ 1? janvier 1945 3, 5° échelon 

du 96 avril 1945 ; . 

Ruindud Jean, 4° échelon du ar janyier 1945 3  échelon’ du 
i janvier 1946 ; 

M. Lopez Robert, jo échelon du i** janvier 1945"; 5° échelon 
du a6 mars 1945 ; 

M. Garrigos. Francis, 5° échelon du 3° février 1946 5 

M. Challant Marcel, 6¢ échelon du r janvier 1945 Not écielon: 
du ar juillet 1946 ; 

M. Carementrant Emile, 4° échelon du 1 janvier 1945; 5° éche- 
lon du 21 septembre 194. ; 

Si Larhi ben Mohamed ben el Haj’ Mohamed Cherrat, 9. échelon: 
du 1 aotit 1945 ; 

M. Sebag Chaloum ben David, 5° échelon du a janvier 1945 ¢ 
6* échelon du a1 septembre 1946 5 

M, Mostafa ben Kassem ben el Haj Ghazi, 4° échelon du 1°©:jans 
vier 1945 ; 5° échelon du i° avril r946 ; 

‘M. Mohamed ben Mhamed Triki, 5° échelon du 26 septeni: 
bre 1945 ; 

M. Lahlou Abdclatif ben el Haj Mohamed, 3° échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 9° échelon du 1° février 1945 ; 3° échelon du rr. ayril 
7945 ; 4° échelon du rr octobre 1946. 

Agent des installations intérieures 

M. Fieschi Francois, ee échelon du 1 janvier 19/5 3 9° échelon, 
du 26 juillet 1945. 

(Arrétés directoriaux des 24, 27 février et a5 mars 1047.) 

Sont promus : 
. Commis N.P. stagiaire. 

MM. Robert Ulysse, du 1*¥ mai 31949 ; 
Balanant Louis, du 74 avril 1947. 

(Arrélés directoriaux des 18 -avril et 6 mai 1947.) 

M. Haddi ben AUbés ben’ Ayouch, facteur 4 traitement global: 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres & compter | ‘du. 
1 mai 1947. (Arrété directorial du 3 juin 1947.) 

Sont reclassés, en application de W’article 8 du dabir du 5 avril 
1945: : 

Commis N.F 

M™ Laplace Denise, 9* échelon du x1 janvier 195 ; principal, 
a° écheion, du 1 février 1945 ; - .. 

M™° Robert Danielle, g¢ échelon du 1° janvier 7945. ; principal, 
i échelon, Qu 1 fésrier 1945 3 9° échelon du_a6 juin 1946   :



  

  

    

   

N° 1811 du rf juillet 1947. 

  

: Mme Filippi Jane, g® échelon du 1° janvier 1945; principal, 
yer “échelon, du 1 février 1945 ; 2° échelon du at juin 1946 ; 

" M™. Teissier Elisa, g° échelon du if? janvier 1945 ; principal, 
aa échelon, du 1 février 1945 ; 

M"*° Laborde Paulette, 3° échelon du 1° janvier 1945 ; 4° échelon 
sdu at février 1945 ; 5° échelon du az. février 1946 ; 

M™* Vuillemin Marguerite, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 

a échelon. du ar juin 1945 ; 

    

    
   

M™ Puugam Marie, 4° é .clon du 1° janvier 1945 ; 5° échelon 
a ue juin 1945 3 

-.M™9 “Malaviole Marie-Jeanne, 5¢ échelon du 1 avril 1945 
OF ‘échelon du ‘16 septembre 1945 ; 

2 

  

z:° M" Lepage Germaine, 3° échelon du ‘ye janvier 1945 ; 4° échelon 
“au. 6 mai 1945 ; 5° échelon du 6 mai 1946 ; 

   we Mize Valette Andrée, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° échelon 
du 16 juillet 1946 ; 

  

‘:: 'M. Poussin Maurice, 6° échelon du 1 janvier 1945 ; 7° échelon 
du 11 octobre 1946 ; 

  

M. Pacheu René, 5° échelon du 1 janvier 1945 ; 6° échelon du 
6 septembre 1946 ; . . 

M. Cruanés Michel, 7° échalon du 6 mars 3 46 

M.* Mohammed ben el Hassane ben el Haj Abdallah Zaki, 
"38 (éthelon du 26 mai 1946 ; 

_ M. Mohamed ben-Abdeslem ben Hamidi, & échelon du 2° mars 
"1946. ; 

M. Bensimon Flic, 6° échelon du 16 octobre 1946 ; 

M. Ahmed ben Mohamed ben- Ali Karmoudi, 4° échelon du 
ax février rg46. 

(Arréiés directoriaux des 21, 24 février et 25 mars 1947.) 

Agent des lignes. 

-.' M.. Delbosc Charles, 8° échelon du 3° janvier 1945 : 6° éche- 
Jon du 1° féveier 1945. (Arrété directorial du 1a mars 1947.) 

Admission & Ja retraite, 

  

at MM. Batailley Gabricl, directeur de prison de 2° classe, ci M™° Hers 
‘Rachel, surveillante de prison de 2° classe, sont admis 4 faire valoir 

“leurs droits & la retraite ct rayés des cadres a compter du i® mars 

: = alt, 
ao 

M Garelli Frangois, premier surveillant de prison spécialisé de 
=? classe, est admis, sur sa demande, i faire valoir sos droits 4 la 

“-retraite et rayé des cadres 4 compter du 1 mars 1947. 

HENS Airctonal du 2% février 1947.) 

  

= Mme Girara Marie-Thérése, surveillante de prison de 2° classe, ct 
i. Marco Henri, surveillant de prison de 17° classe, sont admis A 

“faire valoir leurs @voits A In retraite et rayds des cadres 4 compter 
: au 1 juin igh7. (Arraté directorial du a juin 1947.) 

  . 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéras. 

. “Par arrété viziriel du 7 juillet 1947, sont concédées & M. Ledieu 
-Albert-Pierre, ex-agent auxiliaire & Ja direction de Vintéricur, 4 

: “compter du 1°" juillet 1946, une rente vingére ct une allocation d’Etat 
d'un montant totel et annuel de 9.945 francs. . 
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Résultats de concours et d’examens. 

Examen probaloire (session de mai 1947) pour la litularisation 
@agents ausiliaires dans les cadres du personnel de la direction 
de Vagriculture, du commerce et des foréis (division des eauz et * 
foréts, de la conservation jonciére ef du cadastre). : 

Candidats recus (ordre alphabétique) ° 

a) Pour Uemploi de commis : 
AIM. Alessandri Roland, Poucyto Jean ct ‘Riso Louis ;- 

b) Pour Vemploi de dame employée Aart. 
§ avril 1945) : . 

M™e Péguin Lucienne. 

7 du dahir- au 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

4 
  

Servive des perceptions et recettes municipales_. 

  

a 

Anis de mise en recouvrement des réles d’impdls direets ©.” 

‘Les contribuables sont informés que.Jes réles mentionnés ci-des-; 
sous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

’ sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Li at sumer 1947. — Supplément exceptionnel et temporaire ae 
Vimpot des palentes : cercle et centre d’Inezgane, réle x de 1947 30 
Casablanca-centre, roles 5 de 1946 (5, 6, 7) et 1 de 1947 (7) ; Casa- 
blanca-nord, réle spécial 3 de 1947; Casablanca-ouest, réles spé-.. 
ciaux g et 10 de 1944 et 1945, et rdle spécial 8 de 1947 ; Marrakech- .. 
Guéliz, rdle spécial 11 de 1947; circonscription d’Amizmiz, rdle’ spé- 

civl 1 de 19473 Mazagan,-réle spécial a da 1947; Meknés-ville nouvelle, 
rdle 5 de 1946, Ouczzane,-rdle 3 de 1946 ; El-Afoune, Berguent, con- 
tréle civil d‘Oujda, role 2 de 1946; Petitjean, réle 3 de 1945 ; Porl- 

Lyauley, role 4 de 1945, rdles spéciaux 4 de 1945 et 3 de 1947; con- | 
tréle civil de Port-Lyautey-banliene, role 1 de 1947 ; Rabat-nord, rdle 7 - 
de i944 et 1945 ; Rabat-sud, réles 13 de ight, 13 de rg4a, rade 1943). 
ro de 1944, 9 de 1945, 7 de 1946 ct Spécial ro de 1946 ; Safi, roles 4. : 
de 1945 et 4 de 1946; Salé, réles 5 de 1942 ct spécial 4 ‘de 1946°; 
annexe des affaires indigines d’Arbaoua, rdle a de 19/6 5 Gesablanen- 
nord, réle ir de 1945. 

Prélévement sur les ” cheédents de bénéfices : Casablanca- contre; : 
rales 4 de 1944 (G) et x de 1945 (a° partie) ; Casablanca-nord, réles 7’ 
de 1943, 2 de 1945 ; centre de Bel-Air, Ain-es-Sebad, Casablanca-ban-= 
lieuc, 18le 1 de 1g45 {2° pertie) ; Fedala, réle a de 1941 ; Fés-ville 
nouvelle, réle ra de 1943 ; Marrakech-Guéliz, rdles 6 de 1944, 2 de "T94h 
et 1 de 1945 (2° parlie) ; Mazagan, rdéle r de 1945 (2° partic) ; Meknés-. 
mélina, réle 1 de 1945 (2° partie).; Meknés-ville nouvelle, roles 1 de- 
1945, 8 de 1943, 9 de 1942, 7 de 19h. . 

Prélevement sur les trailements ct salaires 

1945 ; Rabat-sud, réles 4 de 1944, 2 
de 1945, 1 de 1946. 

: Berkane, role 1 de 

de ral ; Fés-ville nouvelle, réles 2 

Terlib et prestations des indigénes 1946 
(émissions supplémentaires) 

Le ro suitier 1947. — Circonscription de Sefrou-banlieue, caidat 
des: Ait Youssi de PAmekla ; circonscription d'Had-Kourt, caidat des 
Beni-Malek-sud. 

' Le chef du service des perceptions, 

M. .Boissy.



686. BULLETIN OFFICIEL Ne 1811 du 11 juillet 1947-: 
  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Avis de concours 

pour le reorutement de topographes adjoints stagiaires. 
  

La direction de l'agriculture, du commerce ci des foréts (ser- 

vice du cadastre) organise un concours pour le recrutement de 

quinze topographes adjoin!s stagiaires 4 partir du 4 novembre 1947. 

Ce concours aura lieu simultanément 4 Rabat (direction de 

Vagriculture, du commerce ct des foréls), Paris, Bordeaux, Lyon, 

Marseille (Offices du Protectorat de la République frangaise au Maroc) 

et Alger (Gouvernement général de |’Algériec). 

Tous renseignements sur la carriére des topographes, ainsi que 

sur le programme et les conditions d’admission au concours seront 

fournis sur demande adressée au directeur de l’agriculture, du com- 

-merce et des foréts (service du cadastre), 4 Rabat, ou aux directeurs 

des Offices du Protectorat de la République francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir a la direction de 

_ Vagriculture, du commerce et des foréts (service du cadastre), a4 

Rabat, au plus tard, un mois avant la dale du concours. 

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE * 

' 

Concours d’entrée en sections normales professionnelles 
européenne et musulmane, 

  

. 

Un concours pour l’entrée en quatrisme année professionnelle 
_-des sections normales aura lieu le lundi 20 oclobre 1947, 4 Rabat. 

Pourront s’y présenter les jéuncs gens et jeunes filles de natio- 
nalité frangaise, 4gés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt- 
cing ans, pourvus du baccalauréat, du brevet supérieur ou du 
dipléme complémentaire d’études secondaires des jeunes filles. Pour 
les mobilisés, prisonniers, engagés, la limite d’Age sera reculée 
d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux. 

Les candidats musulmans marocains qui se présenteraient au 
concours pour l’enseignement musulman devront justifier de la 
possession du baccalauréat. 

_ ils seront nommés instituteurs ou institutrices stagiaires. Il est 

précisé que les jeunes filles seront regues comme internes au Foyer 
scolaire de Rabat. 

- Les jeunes gens et les jeunes filles réunissant les conditions 
requises devront faire acte de candidature avant Je 15 aofit, et spé- 
cifier s’ils désirent entrer dans l’enscignement européen ou dans 

“i ‘enseignement musulman. 

. © Le nombre des places mises au concours est de dix jeunes filles 
et dix jeunes | gens dans l’enseignement européen et quinze jeunes 

/ filles et quinze jeunes gens dans l’enseignement musulman, 

_ . .Les candidats malheureux & une 2° partie de baccalauréat en 
. juin, sont autorisés 
“.Jeur réussite A’la session d’octobre. 

_ © ‘Les dossiers de candidature devront tre adressés & la direclion 
.. de Vinsirdction publique (bureau des examens), qui leur donnera 

tous les renseignemenis concernant les piéces 4 fournir. 
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RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

4 faire acte de candidature _s0us téserve de 

  
  

     

    
   

   

          

    

    
   

  

“AFRIQUE” 
  

CASABLANCA, — CASABLANCA-LES- 
HALLES. -—— CASABLANCA-MEDINA. — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE 
— AGADIR. —- BENI-MELLAL. — FES. — 
FES-MEDINA. — IFRANE, — KASBA-— 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH-* # 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ.-— [| 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR. — ]- 
QUARZAZATE. — ‘OQUED-ZEM. — QUEZ- | 
ZANE, — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — } 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — }f 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et Vv INDUSTRIE, 16, boulevard des Haliens, 
PARIS (IX*), — Plus de 900 succursales, agences et 
bureauz en France, 4 l’étranger et dans l’ Empire Fran- 

gais, notamment a DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 

——— eee tna mt,


