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Dahir du 4 juin 1947 (14 rejeb 1866) approuvant le cahler des 
charges et conditions générales imposées aux oessionnaires de 
lots domaniaux urbains, 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ‘en élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Cheérifienne, . 

A pDECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé d Voriginal. 
du présent dahir, le cahier des charges et conditions générales impo- 
stes aux cessionunaires de lots domaniaux urbains. 

: Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1366 (4 juin 1947). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juitiet 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence: générale, 

Lion Mancnau.
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Gahier des charges et conditions générales 

\ ‘imposées aux cessionnaires de lots domaniaux urbatns. 

  

PREAMBULE 

Les lolissements domaniaux urbains sont créés ct la vente des 
lols en ‘est autorisée par -dahir. 

Celle vente a licu-aux clauses et conditions générales du pré- 

sent cahier des charges. 

Ces: lauses et conditions générales sont complétées el, éventuel- 
Jement; modifiées par un cahier des charges spécial applicable au 
Jolissement-considéré el annexé au dahir portant création du_ lotis- 
-sement el autorisation d’aliénation des lots. 

CHAPITRE PREMIER. 

Date et lieu .de vente et désignation des lots. 

ARTICLE Preyer. — Les date, heure ct lieu de vente, ainsi que 
la liste des lots sant porlés a la connaissance du public par toules 

“yoies de publicité d’usage. 

Commission de vente. 

. Ant. 2, — La mise en vente.a lieu par les soins d‘une commission 

composée ainsi yu‘il suit : 

Le représentant de l’autorité locale de contrdle, président. ; 
Le contrdleur des domaines, ou son délégud ; 

L’amin el’ amelak, ou son deélégué ; 
Le percepteur, ou son délégué ; 
Le représentant local des unions des familles francaises, ou son 

délégué ; 

Le représentant de l'association locale des anciens combattants 
et viclimes de la guerre ; - 

Les représentants qualifiés des groupements dont les ressor- 
lissants Lénéficient de droits ou d‘avantages particuliers, 

membres. . 

Ant. 3. — Toute difficulté surgissant au cours de la vente, en 
ce qui concerne Vinterprétation de lune quelconque des cliuses du 
présent cahier des charges ou des cahiers des charges spéciaux, 

- oud Voccasion des opérations: qu'ils préveient, est tranchée séance 

tenante par la commission. En cas de parlage égal des voix, Vavis du 
président est prépondérant. 

Arr. 4. — Les membres de la commission ne peuvent, direc- 
tement ou, par personne interposée, participer & la venie. 

Prix de vente. 

Ant. 5. — Le prix de vente (ou la mise a prix) est fixé par la 
commission administrative d’expertise réglementaire qui doil ¢étre 
réunie dans le mois précédant le lancement de la publicitd. 

: CHAPITRE I. 

‘Clauses générales applicables auz ventes pur voie d’enchéres publiques 
. ou restreintes. 

Arr. 6. — La durée de chaque enchére est d'une minute de 
montre. Toulefois, la commission a la facullé soit de déclarer adju- 
dicataire le dernier enchérisseur & Vexpiration de ce délai, soit de 
proroger ce délai d’une durée qui ne pourra pas dépasser une autre 
minute. 

. Ant. 7. — La mise i prix est annoncée au moment de la mise 
en ni adjudication de chaque lot. Les enchéres sont, au minimum, de : 

5- francs sur une mise 4 prix, enchére ou surenchére inféricure 
425 francs ; 

to francs sur une mise a prix, enchére ou surenchére inféricure 
too francs ; 

20 francs sur une mise it prix, enchére ou surenchére supéricure 
4’ 200 francs ; : 

, 50 francs sur une mise 
o francs ; 
too francs sur une mise A prix, enchére ou 

igure it 1.000 francs ; 

Soojdrancs sur une mise 4 
vieure | iyb.oao francs ; 

oo francs sur une mise a prix, enchére ou 
_ tieute ‘A 10,090 francs. , 

  

   
A prix, enchdre ou surenchére supérieure 

s. surenchére supe- 

  

prix, enchére ou surenchére supé- 
   

surenechére supdé- 
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Aucunlol n'est adjugé.s’il n’a été porté unc enchére au moins 
sur sa mise & prix. S‘il ne s’en produit aucune, la commission peul 
remelire le lot en adjudicalion en fin de séance sur une nouvelle 
mise 4 prix fixég par son président ou le retirer définilivement des 
enchéres. 

La commission a Ja faculté de retirer des enchéres tout lot dont 

Vadjudication lui parait donner lieu 4 collusion, Mention du retrait 
est faite au procts-verbal d’adjudication, 

Art. 8 — Les personnes ‘noloirement insolvables ne peuvent 
prendre part 4 Vadjudication, non plus que les personnes qui, au 
jour de la vente, reslent redevables au Trésor de detles venues 3 
échéance. 

Awr. g. — Dans le ‘cas ot plusieurs personnes qui ont fait simul- 
tanément des enchéres égales, ont des droits égaux A étre déclarées 
adjudicataires, il est ouvert de nouvelles enchéres auxquelles —ces 
personnes sont seules admises & prendre part, et, sil n’y a pas 
denchétes, il est procédé A un lirage au sort entre ces mémes per- 
sonnes de la fagon suivante : 

Des bulletins de mémes formes, couleur el dimension, ne -pré- 

senlant aucun signe extérieur susceptible de les différencier - et 
pérlant chacun le nom d’un enchérisseur, sont pliés de maniére’ 
semblable et placés dans un récipient, puis agités. L’enchérisseur' | 
dont le nom est le premier tiré du récipient par le président de la 
commission, est déclaré adjudicataire. . 

t 

CHAPITRE IIl. ‘ 

Clauses générales. 

Arr, 10. — Aucune personne ne pourra obtenir plus d’an lot. 

Toutefois, la commission d’aitribution ou @’ adjudication pourra, 
auloriser des dérogations 4 cette régle lorsque cela apparailra néces- 
snire, 

ArT, 11. —- Toute personne se ‘présentanl pour autrui doii jus- 
tilier : ~ 

1° D’une procuration sur timbre, dtment légalisée, qui sera 
déposée sur le bureau de la commission de venle ; 

2° De ce que son-mandant remplit toutes Jes conditions prévues 
_ pour lattribution des lots en cause. 

Arr, 12. —~ La faculté de déclarer command ne peul élre exercée 

7 
n° gao, du 13 juin 1980). Elle ne peut étre exercée que par l’adjudi- 
cutaire direct au profit dun seul individu et pour la totalité du 
lot adjugé. 

, que dans les condilions prévues par le dahir du 17 mai 1930 (B. O. 

Nul ne peut étre déclaré command s'il ne réunit les qualités 
requises pour étre adjudicataire direct. Si le command déclaré nest 
pas accepté, Vadjudication re:te portr le compte-de l'adjudicataire. 

Ant. 13. — La minule du procés-verbal de ventezet le cahier 
des charges sont signés sur-le-champ par les membres de la commis: 
sion et par les acquéreurs ou leurs mandataires...Si',ces der- 
niers ne peuvent signer, il en est: fait mention: . 

Dans cette derniére hypothése, le procés-verbal de vente, ddment 
signé par les membres de la commission, fait pleine foi contre ’adju- 
dicataire qui se trouve engagé A l’égard de l'administration dans les 
contitions du cahier des charges, sans qu’il soit nécessaire de cons- 
tater la vente par acte notarié, 

Ant. 14. — Les acquéreurs jouiront des serviludes aclives el 
souffriront les serviludes passives, occulles, apparentes, déclarées 
ou non, saul & faire valoir les unes ct 4 se défendre des autres, & leurs 
risques cl périls, sans aucun recours contre I’Etat vendeur, sans 
pouvoir, dans avfcun. cas, appeler l’Etat en garantie. 

Ant. 15. — Les biens de I’ "Etat sont vendus francs et libres de 
toule hy pothéque. 

Ant. 16. — Les acquéreurs sont censés bien connaitre les immeu- 
bles acquis. Isles prennent dans l'état ot ils les trouvent au jour 
de la vente, sans pouvoir prétendre & aucune garantic ni A aucune 
diminution de prix pour vices cachés, dégradations ou réparations. 

Les ventes sont faites sans garantic de mesure, consistance et 
valeur, ct il ne peut étre exercé, de part et d‘autre, aucun recours 
ni dtre demandé indemnité, réduction ou augmentation db prix; 
quelle que puisse étre la différence en plus ou en Moins dans les 
mesure, consistance ou valeur.
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Arr. 17. — Les cessionnaires ne peuvent : ; 

1° Qbienir la remisc de l’expédition du procés-verbal d'attri- 
bution ou‘d'adjudication et des baux courants, s’il‘en existe ; 

2° Percevoir les fruils civils ou naturels ; * 

3° Entrer cn possession réellc du bien vendu, | . 
qu’aprés avoir payé le prix principal et la majoration forfailaire 
pour frais de vente, conformément aux prescriptions de l'article 

ci-dessous. : : 

Arr. 18. — Le prix est payable séance tenante, en totalité, entre 
les mains du percepteur, en monnaie ayant cours légal, si le monlant 

principal de la vente est inférieur 4 cing cent mille francs (500.000 
francs). Si le montant principal de la vente est supérieur ou égal 
. 
i 500.000 francs, l’acquéreur a, pour se libérer, un délai de quinze 
jours (15 j.) & compler de la date de la vente. 

Faule par Vacquéreur de s’étre acquilté dans le délai ci-dessus, la 
“vente est résolue de plein droit & Vexpiration de‘ce délai. 

. publicité, etc.), d’un pourcentage fixe de 5 % augmenté du montant > 

he 

Le prix est majoré pour frais divers (timbre, enregistrement, 

des droils d’enregistrement. Cette majoration (pourcentage fixe et 
droits d’enregistrement), est payable séance tenante et reste acquise 

. 
4 I’Etat dans le cas de résiliation de la vente. 

ArT. 19. —- A défaut de paiement séance tenante, le prix doit 
Gtre versé 4 Ja caisse du percepteur de la situation de l’immeubie. 

Arr. ao. — Sont ef demeurent expressément exclus de la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris ' dans 

leurs francs-bords, les sources de toule nature, les points d’eau A 
usage public, les miniéres, sabliéres, les emprises de routes, pistes 

el chemins publics, voies, ferrées el, en général, toules les dépen- 
dances du domaine public ; 

2° Les marabouts, koubbas el cimetiéres musulmans pouvant 
exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés libres, et dont la consistance et les limiles seront déter- 
miinées, d’accord avec administration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. . 

Ant. 21. — La responsabilité de i’Etat francais ou de l'Etat 
chérifien ne peut, en aucun cas,,élre mise en cause par l’acquéreur, 
en rafson -d’accident, de quelque nature qu'il soit, provoqué par la 
découverte, sur son terrain, de munitions de guerre ou d'engins 
explosifs, ou par l’explosion de ceux-ci. : 

Ant. 23. — Tous impéls d’Etat ou taxes municipales actuelle- 
ment en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite et afférents 
4 Vimmeuble, sont 4 Ja charge de.]'’acquéreur’ A compler du jour 
de l’attribution ou de l’adjudication. Lorsque des impéls ou taxes 
ont élé payés par 1’Etat en raison des fails existant au 1° janvier, 
le prencur est tenu au remboursement, aux domaines, au prorata de 
sa jouissance, , 

woe - 

Ant. 23, —— Les acquéreurs s’engagent, pour cux et pour leurs 
_ayants droit, 4 sc soumetire 4 tous les réglements. généraux et 
locaux d’administration existants ou créer, notammen 
ments de police et de voirie. . 

Par ailleurs, les acquéreurs sont tenus de faciliter J’établisse- 
ment, en bordure ou a l’intérieur des lots vendus,. de canalisations 
deau, égouts, canaux, lignes électriques, etc., qui seraient déclarés 
d‘utilité publique ou simplement nécessaires A Ja bonne organisation 
du lotissement. 

t aux régle- 

Arr. a4. — L’administration ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne 1’époque 4 laquelle il sera pourvu aux travaux de voirie, 
Wéclairage, d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées, 

Anr. a5. — L'acquéreur ou le command, s’il s’en déclare un, est 
lenu, le premier dans le procés-verbal de vente ou Ie second dans 
Vacte d’acceptalion de la déclaration faite 4 son profil, d'élire domi- 
cile dans la circonscription administrative dont dépend le lotisse- 
ment en cause. 

CHAPITRE IV. 
Reéalisalion de la vente et remise du titre de propriété, 

‘Ant. 26. — Il est délivré, 4 chaque acquéreur, aux frais de 
Padministration, un extrait du procés-verbal de vente mentionnant 

dations faites par la commission e   engagements dans le délai de trois moi. S’il ne sexéculé pas‘ dang: 
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le lot attribué, sa superficie et son prix ; A ce document sont joints 
un exemplaire du cahier des charges spécial ct un plan du lot. 

Anr. a7. — L’acquéreur s’engage 4 requérir dans un .délai de: 
trois meis 4 compter du jour de l’acquisilion, et A ses frais,. Vimmy- 

triculation ou la mutation 4 son profit du lot acquis, avec’ inscrip- 
lion des clauses résolutoires des cahiers des charges, el 4 en informer 
le contréleur des domaines. 

En lant que de besoin, il donne, dés A présent, a l’adminis- 
{ralion des domaines, tous pouvoirs ct autorisations pécessaires pour 
requérir en son licu el place, et & ses frais, l’immatriculation ou Ja 
mutation susvisée, s‘il ‘avail pas, lukméme, procédé 4 celte for- 
malilé dans le délai ci-dessus. . 

Ant. 28. — Aprés exécution totale des clauses et conditions des 

cahiers des charges, }'Etat donne quitus aux acquéreurs. 
i 

Aur, 29. — Jusqu’’ ce que le quitus ait é1é délivré, il est inter. 
dit 4 Vacquéreur d’aliéner, d’hypothéquer ou de louer volontairement 
tout ou partie de l’immeuble vendu. , , 

Aprés délivrance du quitus, lacquéreur dispose de limmeublé 
comme bon lui semble sous réserve des lois et serviludes en vigueur; 
et des restrictions apportées par Varticle 23 du présent cahier des 

    

charges. 
% 

CHAPITRE V. 

Valorisation. 

Aur. 30. — Le cahier des charges spécial annexé au dahir: 
porlant création du lotissement et autorisation d’aliénation des_lots, 
fixe, dans chaque cas, les conditions et le délai de valorisation. 1 pré- 
cise, nolamment,-l’importance des aménagements 3 apporter et des 
constructions 4 édifler. . , Co 

Arr. 31. — Jusqu’d exécution intégrale des ‘clauses. du présent 
cahier des charges, les agents de ladministration ont droit MW accds, 
sur les lots vendus pour la surveillance de ladite exécution. 

CHAPITRE VI, 

Constatation de la valorisajion. 

Art, 3a, — A Vexpiration du délai ‘de valorisation, ou mémec 
avant si le prencur en fait la demande, il est procédé, en présence: 
de Vacquéreur ou de son représentant, A la vérification de Vexécu- 
lion des clauses de valorisation, par la commission speciale sui- 
vante : - 

Le représentant de Vautorité locale de contréle, président ; 
L’ingénicur des travaux publics, ou son délégudé ; 
Le contrdleur des domaines, ou son délégué, 

membres. 

Elle a la faculié de o'adjoindre tels techniciens dont elle juge Ia. 
collaboration utile. — 

Ant, 33, — Celte commission doit pro’ ' . poser les “mesures  pren-' 
dre & Végard des altiributaires .défaillants , 

Arr. 34. — Les altributaires sont invilés 3 assister aux consta= 
2L & fournir toutes explication 

Jugées utiles de part et d’nulre ; leur’ abstention ne peut empécher: 
lw commission de procéder valablement au constat. 

Arr. 35, — Les conclusions de cette commission ne peuvent 
faire Vobjet d’aucun recours, Ie ‘procés-verbal étahli par elle faisant: 
Dleine foi des constatations y consignées, 

- CHAPITRE VIL. 

Non-exécution du contrat, 

Ant. 36. — A défaut d’exéculion de l’unc 
ses des cahiers des charges, l'administration 
poursuivre, 4 l’encontre de I’attribut-ire ou 
Vexéculion inutégrale du contrat, soit de 
conformément A la procédure suivante : 

quelconque des clau- 
a la faculté sojt de 
de ses ayants ‘Cau: 

nm prononcer la résiliatic 

  

   

    
in 

L'administvation des domaines met Vat iributaire en..demeure, 
par Iellre recommandée avec accusé de réc eplion, de remplir_ 
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_ee délai, et aprés constatation de la défaillance de l’attributaire dans 

les formes du chapitre Vi, il est fait application des dispositions 

ci-aprés : 

a) Il n’y a pas cu commencement de valorisation (étant précisé 

que la seule edification de murs de cléture, Vexécution de travaux 

de fondation d’un immeuble, la plantation d’arbres ou le forage 

particl d'un puits ne peuvent étre tenus pour valorisation) : 

‘Par arrété du directeur des finances lattribution est annulée 

- furement et simplement sans que l’attributaire puisse prétendre 
_ A indemnité. Cet arrété est notifié a Vintéressé ,par simple. lettre 

. ‘recommandée 

reur déchu, déduction faite d’une retenue de 10 % par année d’oc-- 

L’Etat reprend la libre disposition du lot en jeu. 

Le montant.en principal du prix dg vente est Testitué, A Vaccué- 

-eupation H 

b) Il y a’eu commencement de valorisation. — L’attributaire 

“est déclaré déchu de ses droits par arrété viziriel qui lui est notifié 

par simple lettre recommandée. 

Cette formalité accomplie, Je lot est remis en vente aux enché- 
tes dans la-ferme administrative. Sont seuls admis A participer aux 

nouvelles enchéres les candidats réunissant les conditions qui ont 
été exigées du. premier attributaire. Le nouvel attributaire est: tenu 

le compléter Ia valorisation au lieu ct place de lattributaire défail- 

_ lant. Le délai qui lui est imparti pour ce faire est celui-lA méme qui 

est fixé par les cahiers des charges régissant Vattribution des lots 

du lotissement considéré. . 

La distribution des deniers est cffectuée dans Vordre ci-aprés : 

7° Frais de distribution, de procédure de déchéance el de mise 

‘en vente, ces frais ne pouvant, en aucun eas, étre inférieurs 4 5 hs 

‘du montant principal de Vadjudication ; 

2° Remboursement, a- Vadjudicataire, du prix de vente du Tot, 

déduction faite d'une retenue de 10 % par année d occupation ; 

- 8° Le surplus du montant principal de Vadjudication est par- 

tagé entre Vattributaire déchu ct I’Btat, dans la proportion de 4/5° 

-pour le premier, 1/5° ‘pour le. second, étant spécifié que Ia part 

de l’attributaire déchu ou de ses ayants droit ne peut, en aucun 

cas, dépasser le montant des impenses utiles qui ont été effectuées 

sur le lot, l’estimation de ces impenses étant effectude, sans recours 
possible’ pour l'une ou Vautre partie, par la commissian spéciale de 
constat de valorisation. 

CHAPITRE VIt. 
i 

. . Déeds, de Vattributaire et demande de substitution. 

Arr. 37. — En cas de décts de Vattributaire d’un lot, les héri- 

fiers sont, en principe, substitudés de plein droit au de cujus dans 
‘Jes charges et bénéiices du contrat de-vente. 

Arr. 38. — Toutefois, si la valorisation exigée constituc une 
charge top lourde pour la succession, les Jhéritiers ont la faculté 

“soit de demander A I’administration une autorisation de cession de 

“Teurs droits, soit de réclamer lapplication immédiate de la procé- 

‘dure de déchéance, étant précisé que les retenues prévues seront 

alors ramenées de to & 5 % par année d’occupation. Le cessionnaire, 
qui devra remplir tes conditions exigées des candidats criginaires, 

‘est, A son tour, substitué intégralement et de plein droit au ven- 

deur dans Tes charges et ‘bénéfices du contrat de vente. 

we Ant, 39. — L'administration est seul juge de la suite 4 réserver, 

‘sur avis motivé de la commission d’attribution, A la requéte qui 
lui est, présentée~ par les héritiers. 

Anr. ho. — En cas de renonciation & la succession et de non- 
- exécution du contrat, la procédure normale de déchéance est appli- 
vaquée conformément aux prescriptions de Varticle 36, 
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Arrété viziriel du 12 juin 1927 (22 rejeb 1366) modifiant et complétant 
Varrété vizirlel du 4e* septembre 1044 (18 ramadan 41368) relatif ~ 
& l’application du controle technique de Ja fabrication, du cond!- 
tionnement et de l’exportation marocains. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1°" septembre 1944. (13 rumadan 1863), relatif. 
au contrdle technique de la- fabrication, du” conditionnement - et de 

l'exportation marocains ; ‘ 
Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 (13 ramadan. 1363) 

relalif & Vapplication du controle technique de la fabrication, du ... 
condilionnement ct de l’exportation. marocains, modifié par l’arrété 
viziriel du,17 avril 1947 (a5 joumada I 1366) ; : 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce - 
et des foréts, aprés avis du directeur des finances et du, directeur _ 
de Vintéricur, ~ , 

ARRETE : 

Anricut PREMIER. — Le patagraphe e) de l'article 6 de Varrété: : 
viziriel susvisé du it scptembre 1944 (33 ramadan 1363), est “modifié. 
ainsi qu’il suil 

   
Cee eevee ee enn nee a eae eeeeae 

«. e) Légumes séchés, desséchés, déshydratés ou autremerit, pre ; 
« « parés. we 

Ant. 2. — La liste des ‘produits soumis au contrdle technique, . 
figurant 4 article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 1™ septembre Tah. : 
08 ramadan - 1363), est complétée ainsi qu ‘i suil : : 

  

  

      

“NUMERO , 
dle la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douanitre 

Boyaux : 

Frais’: ~ an me 
450 Bruts. ; ‘ 
451 Apprétés. ~ 
460 | Séchés. : 
461 Salés en sel sec ou saumure. 

Peaux brutes fraiches ou séches, grandes o ou petites ; 
470 De bovidés. 
480 D'équidés, 
4go D’ovins. 
500 De caprins. 
510 Autres. . 
520 Chutes, débris, déchets et rognures. 

530 -| Pelicteries brutes de toutes espices. 

540 | Laines en masse, en suint ou _lavées a dos. 

580 | Laines en peaux. . . 

8720 =| Fruits confils au sucre et au miel. a 

8gto0 | Piment fort (y compris le paprika et Ie poivre de 
Cayenne) et produits d’imitation en contenant,| _ 
entier ct moulu. 

6400) | -Henné. . 

7120 «6| Vinaigres autres que ceux de parfumerie. 

° '| Poteries en terre commune ; : 
- 10620, Vernissées ou émaillées. . . 

10630. - Autres. * - 

rr181 | Ficelles ou fils polis, simples ou retors, &4 simple tor- 
. sion, écrus, blanchis ou teints, en écheveauy: 

ou pelotes : en crin végétal (palmier nain). 

traar_ | Cordages ou fils retors A double torsion et cAbiés, 

polis ou non polis, goudronnés ou non gou- 
dronnés, écrus, blanchis ou teints : en crin]' 

végétal (palmier nain), 

tra3r | Cordeleties tressées en crin végétal (palmier nain). 

11891 | Tissus de crin végétal (palmier nain). 

r879 | ‘Tissus d’alfa peigné.
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NUMERO NUMERO 

de ta DESIGNATION DES PRODUITS de ta DESIGNATION DES PRODUITS 
nomenclature nomenclatore : : 

douanidra doiniére 

% . of 

Tissus de laine pure ou mélangée : 'Foulards, mouchoirs, turbans, chiles, etc., auires os] 

. Tissus pour habillement, draperies el autres : que de chauvre, de ‘lin ou de raniie (srile) 2 OE 

12250 ' ‘Tissus de laine pure de fabrication marocainc, De soie artificielle ; 

raa51 Tissus de laine mélangée de fabricatioh ma- 13350 Unis. 
rocaine. 13360 Brochés ou brodés. 

Autres : 13340 _Autres. 

taaGo Velours. 13380 | Coussins en tissus brodés. : : % . . . 

12270 Draps. Peaux simplement tannées sans aucun travail’ def? 
12280 . Autres. \ corroirie ou de ‘teintureric. , . 

. Etoffes pour ameublement *: Autres que pour semelles : 
1228r Tissus de laine pure de fabrication marocaine. - Oblenues par tannage vé étal pu : & B 
12282 Tissus de.lainc mélangée de fabrication ma- 13960 De hovins. ; rane E 

: rocaine, ~ 13970 De veaux. ‘ : 2 fe 

; Autres : 13980 : De chévres ct de chevreaux. ; 
' ‘2990 _ Velours. , 13gg0 , De moutons et d’agneaux. 

-12300 Autres. ° : 14000 Autres, 

‘ 1aBr0 Etamines et mousselines. * - Autres ae pour semelles : . 
Autres : 

_-Tapis : De bovins : - 
‘A points nouts ou enroulés : : rote De veaux. ‘ 

* 128%0 Estampillés par PEiat chérifien. 14030 De chévres ct de chevreauxa 

133 0 Aut utres thogo De moutons ef d'agneaux. | 
12340 utres. 1hoBo Autres. : 

Bonneteric : Pour semelles. . 
12350 ‘Tissus en pieces. 1hobo | 
12360 Bas et chausscttes. Peaux corroyées, c’est-i-dire apprétées ou travaillées 

» 12390 . Autres objets. aprés tannage, peaux chamoisées ‘ou: parchemi: 
in apisseries nées, peaux hongroyées, traitées: au:suif,. au-dé-| 

12410 apisserics. _ gras, cirées, de couleur, nature; coloriées, cha- 

- 12480 Couverlures de laine pure, tissées, de fabrication grinées, gauffrées, egrainées, lustrées, impri- 

i marocaine, ae mées, maroquinées, maies, “hoircies,. peintes, 

1243 Couvertures de laine pure ou inélangée, aulres. . quadrillées, ete: 
Bo . 14080 Peaux et parties de peaux vernies. 

R 13060 | Brodcries. Thogo Peaux.chamoisées ou parcheminées. 

Sacs en tissus, autres que de jute : 1100 Peaux hongroyées. 
Yo) 483% De crin végétal (palmier nain), Thtt0 Peaux corroyées, dites « filali ». 
‘ 181Ba ‘D'alfa peigné. Autres DO 

Vétements confcctionnés et accessoires de vétements : ee De bovins. 
’ . ‘ . . 14130 4 pd . \ 

sSiye Al Sata population indigéne : rhrho De chévres et chevreaux. 

13186 Haiks , 14150 De moutons et d’agneaux. 

18190 Ceintures. . . 14160 Autres. . . 
13200 Autres. Chaussures en cuir, c’est-’-dire avec dessus entidre 

_ A Vusage des Européens : ment ou -particllement en cuir et semelles e 
Pour hommes r t jeunes ens : cuir ou toutes autres matiéres : 

1Ba70 | En coton jeunes & . Avec semelles caoulchouc ': 

13320 En laine. 1hado - Bottes. . 
139380 Autres. thado Pantoufles. . 

P f al . 14250 Autres. . 
‘0 : ' 

\8aho “E n coton eltes el enfants : - Avec semelles autres qu’en caoutchouc : 
13950 En laine. thabo Bottes. _ 
13960 En soic naturelle. 14270 pabeuches. 

* 3940 En soie artificielle. 1480 Aut oules, 
- 1Ba80 Autres. thago utres. . . 

Foulards, mouchoirs, turbans, chiles, etc., autres Ohaussures avec dessus en tissu ou en feutre ou en|: 

"que de chanvre, de lin ou de ramie _ ° vannerie doublé intérienrement de tissu. saris} 
Te coton : ' . parties de cuir, avec semelles en : 

13ago Unis 14300 Cutr. 

13300 Brochés ou brodés, Th310 Caoutchouc. 
; 14320 Autres matiéres. 

De laine : 433 . 
13310 Unis. . 14090 | Chaussures entiérement en vannerie (espadrilles). 

13320 Brochés ou brodés. 14350 | Gants en pelleterie ou en peau. 

, De soie naturelle : 14390 | Malles en bois ou carton recouvertes de cuir, entidre- 
' 18330 Unis. ment en cuir. . 

- >" 188ho Brochés ou brodés.       
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NUMERO 

do Ta DESIGNATION DES PRODUITS ~ 
» homentclature 

douantéra 

. Maroquineric, souple ou dure : 
14400 Articles de maroquincric artisanale traditionnelle 

: indigéne. 

1?) 14408 Aulres. 

/. - ag4zo | Couvertures d’album pour collection. 

“-~ ghhao | ¥élements de cuir. 

14430 | Albums pour collection, 

  

« r44oo -| Valises, sacs “A main, muallettes, sacs de voyage, 
. * ' . dtuis; &te. 

14450. | Ccintures en cuir ouvragé. 

. 19760 | Fauteuils recouverts ou garnis de cuir: 

wo Tapis el natles : 
E8080 De sparte (alfa). 

: 18031 De joncs. 
” 78033 De crin végétal ou | palmier nain, 

18040 Autres.       
; Ant. 3, — L'article 8 de Varrété viziricl susvisé du_ 1° septembre 
ay AG. (13 ramadan 1363), est complété ainsi qu’il suit : 

og Article 8. — Re eee hee eee ee meee eee eee eee eee 

« Piments doux et-forts moulus .................. 205 francs 

« Sauces et concentrés de tomales : 
« ACHE 6.06. cece e teen eens cs 
te Sucr@ .....ce eens Lee beeees eee venecevceecoes 360 

’ « Extrait séc et sel a , - ae «§=100  — 

« Conserves de fruits ct légumes ...... Seaeaee eee QT000 
« Variantes .........6.0.- eee tee eeeeeeeeeenees feeee TOD 

« PAtes de fruits’ ...... 0.0... cece cee enee 35 — » 

Fait & Rabal, le 22 rejeb 1366 (12 juin 1947). 
Monamep Ex Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

ve pour promulgation et mise & exécution : 

- . Rabal, le 25 juillet 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

% 

  

   
rreté vizirlel du 23 juillet, 41947 (4 ramadan 1866) modifiant l’arrété 

“wiztfel du 40 octobre 1946 (4% kaada 4968) fixant les modalités 
d’application. du dahir du 9. octobre 1946 (13. kaada 1368) portant: 

institution d'un Office marovain du. tourisme, 

~ Le Granp Vizin, 

“ Vu le dahir du 9 octobre 1946 (13 kaada 1365) portant institution 
a’ ‘un ‘Office marocain du tourisme ; 

“vu Varrété viziriel du 10 octobre 1946 (14 kaada 1365) fixant 
les modalilés d’application du dahir du 9 octobre rg46 (13 kaada 
1868) portant institution d’un Office marocain du tourisme ; 

_Aprés avis du conseil d’administration de Office marocain du 
touriame, 
we ARRETE : 

Anricte premier. — L’arrété vizirict susvisé du to octobre 1946 
( Gh! kaada 1365) est complété par un article 7 bis ainsi concu : 

‘« Article 7 bis. — Le budget ne peut étre modifié en cours 
‘¢-@exéention que dans la forme suivie pour son établissement. 

« Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article g cl- apres, 
w des décisions du chef de la division du commerce ct de la marina 
‘« marchande, prises sur .la proposition du directeur de l'Office 
« peuvent modifier la dotation des articles \ Vintérieur d'un méme   

« chapitre ow auloriser des prélévements sur le chapilre des dépenses 
« imprévues » pour compléter la dotation des articles insuffisam- 
« ment pourvus a Vorigime. » 

Anr. 2. — L'article g de Varrété viziriel susvisé du 10 octo- 
bre 1946 (14 kaada 1366) cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — La gestion comptable et financiére est suivie par 
« le contréleur financier, désigné par le direeleur des finaaces. . 

« Ce fonclionnaire assisle aux délibérations des conseils. 

« Tl a qualité pour donner son approbation aux modifications 
« apporlées au budget dans les conditions de l'articles 7 bis ci-dessus. 
« En cas de refus, il doit en référer au directeur des finances qui 

« peul passer outre on provoquer Ja décision du Commissaire résident 
« général. » 

Fait &@ Rabat, le 4 ramadan 1366 (23 juillet 1947). 

Mouamen’ EL Mornu. 

» Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 seplembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom, 

Arrété viziriel du 10 septembre 1947 (24. chaoual 1366) modifiant 
. Varrété viziriel du 9 juillet 1988 (41 Joumada I 1857) fixant les 

taxes téléphoniques dans les relations entre le Maroo, Algérie 
et la Tunisie. 

LE Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia II 1343) relatif au 
monopole de l’Btat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
ou sans fil ; . 

Vu Varraté viziriel du 9 juillet "1938 (ri joumada T 135-9) fixant : 
les taxes téléphoniques dans les relations entre le Maroc, 1’Algérie 

et la Tunisie, modifié par les arrétés viziriels du 20 septembre 1939 
(5 chaabane 1358), du 30 juin'r945 (19 rejeb 7368) et du 15 avril 1946 ° 
(13 joumada I 1365) ; 

Sur Ja proposition du directeur de VOffice des postes, des -télé- 
graphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anricte premier. — Les articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'arrété 
viziriel susvisé du 9g juillet 1938 (71. joumada T 1357), sont remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« Article premier, — Les taxes des communications téléphorii- | 

« ques échangées entre le Matoc et l'Algérie sont fixées ainsi qu’il 
« suit, par un’’é de conversation de trois minutes : 

    

  
  

  

  

. 

« a) Taxes générales. 

DESTINATION 

. a 

ONIGISE Département d'Oran 3 Le 3 3 

A anc 8 & £ g 
. 38 24 

Zones de Aut az 53 
Tlemren " res & 3 28 

et, Marnia Teseaus s as 
- : 

17 zone : région d’Oujda. a7 hg 58 61 

2° zone : régions de Fés ct . 
de Meknés .......... Ag 72 a1 84 

3° zone : régions de Rabat, 
de Casablanca et de 
Marrakech .......... aR & go 93 

4° zone : région de Tanger. fig 9? tal 108          
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 « Article 3. — Les parts de taxes revenant A l’Algérie sont fixées 

« ainsi qu’il suit, par unité de trois minutes : 

« a) 6 francs pour les conversations échangées par les voies du 
« Sud, entre Révoil—Beni-Ounif et les réseaux d’Ain-Guenfouda, Ber- 
« guent, Boudife, Boudenib, Figuig, Oujda et Tendrara ; 

« b) a0 francs pour les conversations échangées par les voies du 
« Sud, entre Ain-Sefra, Mécheria, Bouktoub et Colomb-Béchar, d’une 
« part, et Ain-Guenfouda, Berguent, Boudrfa, Boudenib, Figuig, Ksar- 

_ « es-Souk, Mengoub, Oujda et Tendrara, d’autre part ; 
« ¢) 13 fr. 50 pour les conversations originaires ou a destination 

« des réseaux de Tlemcen et de Marnia ; . 

. «, d) 36 francs pour les conversations originaires ou a destination 
“« des autres réseaux du département d’Oran : 

« €) 45-francs pour Jes conversations originaires ou A destination 
« des réseaux du département d’Alger ; 

tf) 48 francs pournles conversations originaires ou 4 destination 
«des réseaux du département da Constantine ; 

‘. « g).6 francs pour Jes con <ssations échangées entre Port-Say et 
« Saidia, d’une part, et entre Bab-el-Assa et Martimprey-du-Kiss, 
« d’autre part. » 

« Article 4, — La taxe des avis d’appel et des préavis téléphoni- 
« ques est fixdée &: 

«19 francs, lorsque Vunité de conversation est égale ou infé- 
« rieure A 80 francs ; . 

« 16 francs, lorsque l’unité de conversation est comprise entre 
« 30 fr. ot et 45 francs ; | : 

-« 30 francs, lorsque l’unité de conversation est comprise entre 
« 45 fr. or et 60 francs ; ° 

« 24 francs, lorsque Vunité de conversation est supérieure aA 
~« 60 francs. » 

_« Article §. — Les taxes des communications téléphoniques échan- 
_« gées entre le Maroc et la Tunisie sont fixées ainsi qu’il suit, par 

- « unité de trois minutes : ‘   
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« b) Tazes spéciales des confins algéro-maracains, a ——— | DESTINATION 

aaa = ORIGINE : 
DESTINATION | a Toni Sousse Zone de Si 

- 3 | 3 | ORIGINE as| 2 |2sl¢ 14/4; Zone d’Oujda .. .......2..ceeseeeeeee | a 87 of 3 | : + 4 . . 
33 z 3 é 3 Ps aa Zone de Fés, comprenant les régions; 

gj] = met a de Fés et Meknés .............00. | tou 110. 

Zone de- Casablanca, comprenant les, 
régions ‘de Rabat, Casablanca et ; 

Voie Figuig—Révoil— Marrakech .........0.0.. 00 cee eens "10g Ag: 
Beni-Ounif : . . a 

Ain-Guenfouda ........ 36 5o « Article 7. — Les parts de taxe revenant a Algérie: et: a: 
Berguent tetreeerseeee! 36 5o « Tunisie sont fixdes ainsi qu’il suit, par unité de conversation dé Poulrta whens eenecane . 27 ; Ax 39 - « trois minutes : . . : 

Fieuic tes 1 a6 26 a) Communication échangée entre le Maroc et la. zone=-dé 
Oujde Seeeeeennnee fo | 5h r | « Tunis—Sousse et vice versa : | 
‘Yeorndrara ..........0006 27 | Ar At « Part de transit de l’Algérie : 34 francs ; 

. 14 « Part terminale de la Tunisie : 30 francs ; _ oe. 
Voie Boudrfa_—Boude- « b) Communication échangée entre Je Maroc et la zone. de 

nib Golomb - Bé- « Slax et vice versa : . 
. enar . « Part de transit de l’Algérie : 34 francs ; 

fin-Guenfouda teteees , Be « Part terminale de la Tunisie : 40 francs. » erguent ........... Le : ° ' . lies | Bowarfa, veecee hecceeus . fo. 39 « Article 8. — La taxe des avis d’appel et des préavig échan, 
Boudenib ............ 39 « dans les relations entre’ le Maroc et la Tunisie est fixée A 20 francs 
Figuig ............. - 96 « Cette taxe est altribuée pour 1/3 4 chacune des administrations 
Ksar-es-Souk ......... . di « intéressées (Maroc, Algérie et. Tunisie). » ~ 

Mengoub ttt ttsecsee es a _J){ Arr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de-1’Offiee i teetee prtteeress . i des postes, des télégrapheg et des téléphones sont chargés;- chacun Sefdia thet esses ceey 0 x en ce qui le concerne, de T’exécution du présent afrété. 
Martimprey-du-Kiss ...|- | - 4 “4a "Fait & Rabat, le 24 ehaoual 1966 ‘(10 septembre 1947), 

. | 

MonamMen EL Morri.’ 

Vu pour promulgation et mise A exécution - : 

Rabal, Ie 10 septembre 1947, 

P, le commissaire Résident général, 

Le ministre plénipotentiaire ° 
Délégué & la Résidence . générale, 

‘Léon Mancuan. 

  

  

Arrété wiziriel du 14 septembre 1947. (25 chaoual 1866) modiflant 
et complétant l’arrété vizirlel du 17 soat 1936 (28 Joumada I. 1358). 

_fixant les conditions techniques et d’exploitation des _ Btations' 
radiotéléphoniques mobiles et terrestres de falble puissance -desti- 
nées au trafic avec les bateaux de péche. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia IT 1348) relatif au: 
monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avéc 
fil ou sans fil ; 

_ Vu Varrété viziriel du i juillet “1928 (23 moharrem 1347) régle-. 
mentant l’établissement et l'usage des postes radioélectriques privés;: 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aotit 1936 (98 joumada I 1355) fixant. lés 
conditions -techniques et d’exploitation des stations radiotéléphoni-. 
ques mobiles et terrestres de faible puissance destinées au trafic avec. 
les bateaux de péche ; ° 

Vu le réglement général des radiocommunications annexé & la, 
convention internationale des télécommunications. (revision du Cairé. 
rg 38) ; . , ; 

Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, des télé: 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,
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ARRETE : 

Awtic.e Premier. — L’arrété viziriel susvisé du 17 ‘aodt 1936 
(28 joumada I 1355), est complété par l'article 2 bis ci-aprés : 

« Article 2 bis. — Le nombre des stations radiotéléphoniques pri- 
_vées, installées 4 terre, visées A lavant-dernier alinéa de l’article 2 
-Ci-dessus, est limité & une par port d’attache, et la licence correspon- 
dante attribuée A un armateur désigné par le service de la marine 
/marchande ct des péches maritimes, aprés avis des associations pro- 
“fessionnelles d'armateurs A la péche. » 

Ant. 2. — Les articles 3, 8, 12 ct 16 de l’arrété viziriel susvisé du 
<i7-a0dt 1936:(28 joumada I 1355), sont remplacés par les dispositions 
:stiyantes : 

   « Article 3. — Toutes les stations radiotéléphoniques mobiles de 
Z faible puissance ‘doivent salisiaire aux conditions techniques suivan- 

“test. - 
: + w1° La puissance de l’onde porteuse appliquée A l’antenne ne doit 
“pas dépasser 100 watts ; 

« 2°Le poste doit pouvoir, grace A un réglage convenable émetire 

sur une fréquence quelconque comprise entre-1.560 et 3.635 ke./s. 
* (193; 3 et 8a m..53) ; 

: « 3° Les émissions doivent pouvoir étre effectuées & tout moment 
etd volonté sur trois iréquences repérées d’avance et comprises entre 

, 1.560 et 3.685 ke./s. (1g2,3 et 8a m. 53). 

-  ‘« La premiére doit servir aux appels sur l'onde de veille (1.650 
‘ke. /s. — 181 im. 8). 

« La seconde est destinée au trafic avec les stations terrestres et 
cla troisiéme au trafic avec les bateaux de péche. 

« Le passage de l'une a l’autre de ces trois fréquences doit s’effec- 

‘ttuer par la manoeuvre d’un commutateur unique. Le réglage de’ 
Vaccord antenne peut avoir lieu indépendamment. 

*. w 4° (Sans changement.) — 7 * 

« 5° (Sans changement.) — 

« 6° La réception doit pouvoir dtre assurée de fagon convenable 
‘sur toute fréquence comprise entre 1. 560 et 3.635 ke./s. (192,3 et 
“8a m. 53). 
*y «9? (Sans changement.) » 

_ « Article 8, — Les communications des stations radiotéléphoni- 
ques mobiles privées entre elles et avec les stations radiotéléphoni- 
ques terrestres privées, doivent obligatoirement étre échangées en Jan- 

. gage clair et concerner exclusivement la navigation et Vexploitation 
~ des -navires de. péche. 

P
e
e
 

«Tl sera pris note:de ces communications sur le procés- verbal 
' dont la tenue est prescrite dans chaque poste radiotéléphonique par 
 Varticle 15 cicaprés. » 

« Article 12. — Un horaire des communications visées a l'article 8 
‘peut, étre prescrit, aprés accord entre 1'Office chérifien des postes, des 
etélégraphes et des téléphones et le service. central de la marine mar- 
;chande,-s’il s’avére que ‘des’ intétféréncés of brduillages entre émis- . 
‘sions nécessitent de réglementer l’exploitation de réseaux privés voi- 
sing, » 

« Article. 16. — Les exploitants des stations radiotéléphoniques 
‘mobiles privées, instaliées A bord des bateaux de péche et les stations 

. radiotéléphoniques. terrestres, avec lesquelles ces bateaux doivent cor- 
“yespondre, sont soumis au ‘paiement du droit d'usage et de la taxe 
“pour frais de contréle prévus par ies articles a0 et 20 bis: de l'arrété 
_viziriel susvisé, du x1 juiflet 1928 (23 moharrem 1347). » 

2 Apr, By — Le directeur de }’Office des postes, des telégraphes et 
des téléphones, le directeur de Vagriculture, du commerce et! des 
-foréts (service de la marine marchande) et le directeur des finances 
“sont chargés; ¢chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du pré- 
$ sent. arrété, 

   

  

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1366 (11 septembre 1947). 

Monamep EL Moxa. 

Va pour promulgation et mised exécution : 

Rabat, le 16 sepiembre 1947 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin   

  

Arrété du seocrétalre général du Protectorat fixant les prix de vente 
en gros des charbons gras et mi-gras importés. - 

Le SECRETAIRE GExtRAL DU PRorectonat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation, le contrdle 

des prix, et les dahirs, qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

* Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 18 aodt 1947 
fixant les prix de vente” en gros des charbons gras et mi- "eras 
importés ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 16 févriér 1946 fixant les conditions’ de: : 
fonctionnement des services du secrétariat général du: Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la preduction industrielle 
ct des mines; , 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par delegation de i. 
la commission centrale des Prix, 

ARRETE : 

AnticLe premien, — Les prix de vente en gros des charbons gras 5 
et mi-gras importés, par une quantité minimum de 5 tonnes sur 
wagon ou camion port de débarquement, sont composés des élé- ‘ 
ments qui suivent : 

Prix cif ; 

Redevance & l’organisme acheteur (1 “hs sur prix cif) ; 

Droits de douane 
Droits de timbre ........ 
Désarrimage 
Aconage ...cecsee cease eee 
Droits de porte ........... 
Location de terrain 
Pesage ......cccsereseeeee 
Chargement 

Perte sur le donnage marchand (3 %-sur le total du prix cif, 
des droits de l’organisme acheteur, des droits de douane et 
des droits de timbre) ; 

Frais généraux et bénéfice de l importateur : 86 frarics par tonne. 

Anvr. a. — Le prix de vente calculé comme il est dit 4 larti- 
cle 3°, sera Glabli par l’importateur et communiqué, pour chaque 
arrivage, au chef du service des mines et & la direction de l’agricul- 
ture, du commerce et des foréts (commissariat aux prix). 

Tl ne sera applicable qu’aprés que lo chef du service des mines 
aura notifié son accord a l’importateur. 

comptés & leur valeur ; 

we ereee 

Anr. 3. — L’importateur devra tenir un compte-matiére pour’ 
chaque cargaison de charbons importés au Maroc & un prix différent. 
Il sera tenu de présenter le relevé de ce compte-matidre pour justi- | 
fier les prix de facturation des charbons 4 toute réquisition des 
agents du service des mines ou du contrdle des prix. 

Y Rabat, le 16 seplembre 1947. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

) L’inspecteur général des services administratijs, 

. so, EMMANUEL Dunanp, 

  

Arrété du seorétalre général du Protectozat 
fixant les marzes commerciales maxima sur la vente du matériel agrioule. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 95 février r94t sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui Pont modifié ow compléte ; 

Vn Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour J’appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complité ;
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Vu Varrété du secrétaina général du Proteclorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

' Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 4 septem- 
bre 1946 inslituant des ristournes en ce qui concerne Vimportation 
de matériels et de marchandises exclusivement destinés 4 Iagri- 
culture ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissunt par délégalion 
de la commission centrale des prix, . 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les marges maxima que les imporlateurs 
de matériel agricole peuvent étre autorisés A 
ainsi qu’il suil sur le prix de vente : 

Gros matériel % 
Tractéurs 4 roues el moissonneuses-batteuses .......... 
Tracteurs 4 chenilles, batteuses fixes et presses A paille & 

grand rendement les accompagnant .. 

. Moyen matériel : 
Charrues, pulvériseurs, déchaumeuses, cultivateurs 4 

tracteur, presses a fourrage ou A paille, autres que 
celles mentionnées ci-dessus, sous-soleurs, semoirs 
& tracteur, lieuses & traction animale el & tracteur, 

moulins & vent ....... fete eee nee et ennees . 

Petit matériel : 
Pulvériseurs 4 traction animale, houes, herses, cultiva- 

teurs 4 traction animale, distributeurs d’engrais, fau- 
cheuses, riteaux, moulins hroyeurs (pompe et méca- 
nisme de moulin 4 vent) ...°..... 25% 

Ces taux s‘entendent pour vente a ulilisaleurs, ils compren- 
“nent la remise éventuelle au revendeur ; ils sont réduits de jo % 
pour les ventes effectuées sorties bureau de dédouanement. 

prélever, sont fixces 

ar % 

ah % 

Ant. 2. — Les marges fixées a l'article 1*° sont applicables au 
maiériel agricole importé, ne bénéficiaut pas des dispositions de 
Varrété susvisé du 4 septembre 1946. 

Rabat, le 16 septembre 1947. 

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

Le directeur de agriculture, 
du commerce et des foréts, 

* SOULMAGNON, 

Arrété du ‘directeur des finances relatif 4 l’encalssement et au transfert 
~ . des oréances sur l’étranger. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

_', Ya de dahir du +o septembre 1989 prohibant ou réglementant 
en temps de guerre’ l’exportation des capitaux, les opérations de 
change et le commerce de l’or; prorogé par le dahir du 15 juin 1946 ; 

Vu Varrdté résidentiel du 18 mai ig4o fixant les conditions 
d’application du dahir susvisé ; 

Vu Varrété du directeur général des financés du 1° 
précisant les opérations prohibées ou autorisées, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes physiques résidant habituel- 
lement dans la zone francaise du Maroc et les établissements dans celte zone de personnes morales sont tenus d’encaisser, dans le délai maximum d’un mois, a compter de la date d‘exigibilité du paiement, lintégralité des sommes provenant de l’exportation de marchandises 2 l'étranger et, d’une maniére générale, de tous revenus 
ou produits 4 l’étranger, 

Anr. 2. — Les personnes physiques résidant_ habituellement 
dans la zone francaise du Maroc et les Gtablissements dans celtic zone de personnes morales sont tenus de rapatrier les sommes 
ainsi cncaissées, immédiatement aprés lencaissement de celles-ci. 

juin 1940   

_N® 1822 du 26 septembre 1947: 

Peuvent toulefois étre déduits des montants encaissés avant 
le transfert de ceux-ci-: 

a) Les frais accessoires aux exportations de marchandises spé- 
ciflés sur les licences d’exportation ou engagements de change 

¥ correspondants ; : 

b) Les frais de postes et frais bancaires normaux’ exposés A 
Vélranger et se rapportant directement aux avoirs encaissés. 

Ant. 3, — Il n'est fait exception aux dispositions prévues* a 
Varticle précédent qu’en ce qui concerne le produit des encaisse-: 
ments effecluds dans une monnaie étrangére non reprise par’ 
VOffice marocain des changes et dont Ja réglementation locale 
inlerdit la conversion soit en une monnaie reprise par 1’Officé: 
marocain des changes, soit en francs. ‘Le produit de tels encais- 
semments doit seulement élre conservé & la disposilion de l’Office 
marocain des changes ct n’étre utilisé qu’avec Vautorisation de 
celui-ci. , 

  

Ant. 4. — L’obligalion.d’encaissement, prévue par Warticle “i: 
ci-dessus, incombe solidairement aux créanciers eux-mémes ct aw 
intermédiaires en zone frangaise' du. Maroc détenteurs des titres 
d’encaissement. 7 ee 

  

L’obligation de rapatriement prévue par Varlicle 2 ci.dessus, 
incombe solidairement aux créanciers eux-mémes cl aux intlermé-. 
diaires en zone frangaise du Maroc qui ont fait effectuer les encais- 
sements par leur correspondant a I'étranger. Est notamment prohibé 
le, fait, pour un interméddiaire en zone francaise du Maroc, de 
maintenir au crédit du compte d’une personne physique résidant 
habituellement dans la zone frangaise du Maroc ou d’un établis- - 
sement dans celle zone d’une personne morale, les sommes ‘en: 
devises provenant des encaissements ci-dessus vists. 

Arr. 5. — Sont abrogés le paragraphe D) de Varticle 4 et les: 
‘paragraphe a) et b) de Varticle 6 de Varrété du directeur des.. 
finances du 1° juin 1940 précisant les opérations prohibées ou"; 
autorisées, ‘ , 

Rabat, le 30 aodt 1947. 

Founmon, 

” 

. Arrété du directeur des travaux publics abrogeant certatnes dispositions 
de Varrété du directeur des communications, de In production. 
industrielle et du travail du 18 mai 1942, modifiant et. codifiant: 
la réglementation relative, ta ctroulation des véhicules auto-. 
mobiles, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, _ 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production: 
industrielle et du travail du 15 mai 1942 moiifiant-et codifiant Ja 
réglementation relative 4 la circulation des véhicules automobiles; 
tel qu’il a été modifié par Varrdté du 26 octobre 1943 ; oe 

Vu Vavis émis par Ie comité supérieur des transports, dans sa 
stance du 3 juin 1949, - 

ARR&TE : 

ARTICLE uniQuE: — Sont abrogés, 4 compter éu 1 octobre 1947, les articles 2 4 8 inclus de l’arrété susvisé du directeur des commu:. nications, de la production industrielle et du travail du 15 mai 1942. 

Rabal, le 23 septembre 1947. 

P. le directeur des travaux publics 
et par intérini, 

~ ingénicur en chef de la circonscription du Sud, 

Bans.
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Arrété: du directeur de Vagrloulture, du commerce ef des foréts 
relatif au contréle des articles an textiles ef en ouirs. 

LE DIRECTEUN DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DE: 

. ,FonhTs, Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 1* septembre 1944 relatif au fonciionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

i exportation Marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif 4 l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
-Vexportation marocains, modifié par Varrété viziriel du 1a juin 1947, 

ARRETE : 

/ ARTICLE PREMIER. — Tout fabricant ou exportateur d’articles 

= @n. cuirs ou en textiles deslinés 4 Vexportation soumis au contrdle 
‘technique 4 l’exporiation et figurant sur une liste “‘ablic par Ie 
“directeur de VOffice chérifien de contrdle et d'exportation, doit 

faire agrécr un échantillon-type de chacun des articles A exporter. 

Arr. 2. — Les échantiftons-types doivent étre déposés & I’ Office 
chérifien de contréle et d’exportation & Casablanca, dans les condi- 
lions. fixées par le directeur de cct office. 

Ant. 3. — L’examen des échantillons-types est fait par une 
commission spécialement habilitée, composée comme suit : 

Le directeur de l'Office chérifien de coniréle et d’exportation, 
ou son représentant, président de la commission ; 

Le chef du service des métiers et arts marocains, ou son repré- 
sentant ; 

technicien des industries textiles, ou un technicien des 

industries du cuir ; 
Un 

représentant des fabricants européens d’stticles en "textiles 
ou d’articles en cuirs ; 

Un 

Un représentant des fabricants marocains des mémes articles ; 

Un représentant du service de la direction de J’agricullure, 
du commerce et des foréts, responsable des articles exa- 

minés ; 

Un représentant de la chambre syndicale des négociants, expor- 
tateurs des produits manufacturés et arlisanaux du Maroc. 

Les membres-non fonctionnaires sont désignés par le directeur 
de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, sur proposition 
des organismes syndicaux les plus représentatifs, aprés avis de la 

'* direction. de Vintérieut, en ce qui concerné les représentants des 
fabricants marocains. 

Le directeur de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation 
peut, en oufre, convoquer, 4 titre consultatif aux réunions de Ja 

commission toute personne compétente t ont L’avis lui paraitrait 
° utile dans tel cas déterminé. 

Ant. 4. — La commission est *réunie A la diligence de son pré- 
sident. 

L’examer: par ln commission porte en général sur la qualité 
des articles présentés et spdécinlement sur les matiéres premiéres, 
Sur leur préparation, sur Ja fabrication, le montage, la présentation 

. et sur les opérations annexes (teinture, apprét, 
- vernis, ete.). 

- La commission tient compte, s’il y a Jicu, des interdicticns 
_..d’emploi de certaines matidres et des interdictions de fabrication, 
ou exportation, de certains types d’articles. 

- Les procts-verbaux de chaque séance de la commission sont 
-:inserits sur un registre A pages numéroltées et paraphées par te 
“directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportetion, et 
doivent étre suivis de la signature de chacun des membres présents. 

Les échantillons agréées sont revétus d’une étiquette numérotée 
et scellée par un plomb. Ils doivent étre présentés aux agents de 

| YO.C.E. au moment du contréle & V'exportation. Le numéro de 
., référence doit é&tre mentionné sur la déclaration en douanes et 

sur Je certificat d’inspection de 1°0.C.E. 

Ant. 5. — Le directeur de 1l’Office chérifien de contrdle et 
d’exportation peut, dans certains cas, accorder des dérogations, } 
Veffet d’autoriser exceptionnellement lexportation de quantités limi- 

- téas d’articles n’ayant pas recu V’agrément prévu au présent arrété.   

OFFICTEL ght’ 

Art. 6. — Le directeur des douanes, chef de |’administration 

des ‘douanes el impdts indirects, et le directeur de l’Office chérifien 
de contréle et d'exporlation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrdlé. 

Rabat, le 10 septembre 1947. 

SouLMAGnon. ° 

TEXTES PARTICULIERS 

Echange immobilier entre l'administratjon forestidre et M. Colladis, 
& Azrou (Meknés). 

€ 

Par dahir du 12 Juin 1947 (22 rejeb 1366) a été autorisé V’échange 
de deux parcelles de terrain faisant partie de la forét domaniale 

d’Azrou, d’unc superficie totale de trois hectares (3 ha.), figurées.: 
par une teinfe jaune sur le plan annexé A Voriginal dudit dahir, - 
contre une parcelle de terrain dite « Krana 5, 4° parcelle (partie) », 
sisc 4 Azrou, d’une superficie d’un hectare dix-neuf ares dix 
cenlisres (r ha. 1g a. ro ca.), appartenant 4 M. Coliadis, immatri- 
culée sous le n° 5266 K., ct figurée par une teinte rose sur le plan 
précité, 

  
  

Aménagement du quartler Racine-Extension, & Casablanos. 

Par dahir du 2: juin 1947 (a chaabane 1366) ont été avprouvées 
et déclarées d’ulilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement du quartier Racine-Extension, 4 Casa- 
blanca, telles qu’elles ont été indiquées sur les plan et réglement 
d’aménagement annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

  

Dahir du 3 aoft 1997 (45 ramadan 1866) portant approbation d'un 
ayenant & la convéntion passée, te 4" ‘aofit 1991, entre le Gouver 
nement ohérifien et Is Société internationale de régle colnté- 
ressée des tabacs au Maroc. 

LOUANGE A DICU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention -passée, le 1° aodt 1931, entre Ie Gouvernement” 
chérifien et la Société internationale de régie cointéressée des tabacs 
au Maroc ; 

Vu Je dahir du a février 193a (1°? chaoual 1350) portant appro- 
bation d’une convenfion passée entre lec Gouvernement chérifien 

et la Société internationale de régie cointéressée des tabacs’ au 
Maroc, 

’ 

‘a pce cE QUT suIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est approuvé, tel qu’il est annexé A l’original 
du présent dahir, l’avenant 4 la convention du 1 aodt 193s, signé, 
le 80 juin 1947, par M. Fourmon,. directeur des finances, agissant 
au nom et pour le compte du Gouvernement chérifien, et M. Béchet, 
directeur général de la Société imternationale de régie cointéressée 
des tahacs au Maroc, représentant cette société. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1366 (3 aot 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom.
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Communauté israélite de Detdou. 
— 

ARRETE : 
  

ARTICLE UNiquE. — Est fixé 4 douze, pour Vaundée 1943, le 
nombre des rentimes additionnels au principal de Vimpdét des: 
patentes & percevoir pour ies chambres francaises .de commerce ¢t, 
dindustrie et les chambres frangaises mixtes dagriculture, . de. 
commerce et d‘industrie, du chef de tous les patentables inscrits 
sur ‘Jes réles, & exclusion des ressortissanis des sections indigén 

de ces chambres el des patentables exercant Jes professions arch 
tecte, avocat, chirurgien, dentiste, ingénieur civil, initerpréte, che 

institution, médecin ou vétérinaire. ; wy 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1366 (1% septembre 1947) 

Mowamep Et Moxri. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : — 

Rabiit, le 22. septerabre 1947: 
‘Le Commissaire résident, général; : 

Par arraté viziriel du v7 avril 1947 (26 joumada I 1366) le comité 
de la communauté isradlite de Debdou a été autorisé 4 percevoir, 

au profit de sa caisse de bienfaisance : 

Une taxe de 2 fr. 50 par kilo de viande « cachir »,abattue par 
Jes rabbins autorisés par le président du comité ; 

Au liea de: ; ! 
do francs par téte de bovin et 10 francs par (Ate d’ovin. 

     

      

  
  

Création da quatre écoles musulmanes 
‘ dans Ia région de Mechra-Bel-Ksir!. 

—_ 

Par arrélé viziriel du ag juillet rg47 (10 ramadan 1366) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente Ia création de quatre écoles 
‘Tausulmanes rurales dans la région de Mechr4-Bel-Ksiri. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation, les parcelles 
“de terrain collectif désignées au tableau ci-dessous, et figurées par. 
“un liséré rouge aux plans annexés A Voriginal dudit arrété. 

     
4 

Remboursement de certaines dépenses effectuées par Ia caisse mardoaine. 
des retzaitas. : wo 

  

  

  

        
Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 

lexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

  
  

Construction d’nne villa pour le secrétaire sénéral adjoint 
de la région d’Gujda, 

  

‘Par arrété viziriel du ar aodt r947 (4 chaowal 1366) a été déclarée 
. d'utilité publique et urgente Ja construction, A Oujda, d’une villa 
pour le secrétaire général adjoint de la région. ~ 

A 416, en conséquence, frappée expropriation la deuxiéme par- 
celle de la propriété dite « Terrain Navarro », titre foncier n° 635 O., 

.,Sise & Oujda, boulevard Ferraud, d'une superficie approximative de 
1.077 metres carrés, présumée appartenir A M®* Gatienne Vautherot, 

 €pouse Perret, et grevée d’usufruit au profit de M. Vautherot Gaston, 
demeurant, tous deux, & Ouijda, telle, au surplus, que Jadite parcelle 
est délimitée par un liséré rouge au croquis annexé A Voriginal dudit 
arrété, 

Le délai pendant lequel cet imm euble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé a cing ans. 

  

Arrété vizirlel du 1° septembre 1957 (15 chaoual 1866) fixant, pour 
V’année 1947, le nombre des contimes additionnels su principal de 
Pimp6t des patentes & percevolr pour les chambres frangaises de 

- commerce ef d’industrie. . 

  

Le Gravn Vizm, 

Vu Varticle 2 du dahir du 9 
portant établissement de l’impédt di 
modifié ou complété ; 

\ 
Sur Ja proposition du directeur de Vagriculture, duo comme 

el des foréts, aprés avis du directeur des finances, 

octobre 1920 (95' moharrem 1339) 
es patentes, et les dahirs qui ont 

ce 

* 
  

SS SS — = — 
‘ 

NUMERO Ea |. NOM ET ADRESSE Par arrété viziriel dur" septerabre 1947 (15 chaoual 1366) Vim. NOM DE LA PROPRIETE du titre ee t stat meuble dénommé « La caserne de gendarmerie de Sefrou ct ses foncler && 4 proprittaire dépendances », construit par Vintermédiaire et sur les fonds de ka-’ 
ae caisse marocaine des rctraites, a élé incorporé. au palrimoine- du ‘ 

domaine privé de V’Elat et inscrit au sommier de consistance des , ; RA: As GA. a. biens domaniaux urbains de Sefrou. ; 
* Bled Dlemia des Hahabsa » «. administrative 3 59 00 “ent Malek Matas Le montant total des dépenses pour la construction de. cate 

cme ae - immeuble s’élevant A la somme de six millions huit cent onze'mille ; « Lota » wcccuseee soccscecess| TF. 5905 R. j4 00 00! Collcctivité des Allag. deux cents francs (6.811.200 fr.), sera remboursé A la caisse maro- : 
« Bled Djcmaa des Oulad Neq-| T..F 6689 R. [4 00 00] Colicctivité des Oulad caine des retraites en quinze (15) annuités constantes de six cent cin-” qach ct Oulad Sliman » ... . Neqqach et Qulad Sli- . . - : . . mane. . quante-six mille deux cent sept francs (656.207 fr.) chacune. 
« Bled Djomda des Souassyines »./ T.F. 12810 KR. (4 00 00 Callectivité des  Souas- Li premiére annuité écherra te 7 oclobre 1948. syines. 

Le paiement de ces annuités sera effectué par prélévement sur ' 
les crédits inscrits au budget général 
sécurité, gendarmerie ». ‘ 

: « Direction des services de: 

* 
* 

Par arrété viziriel du 1° septembre 1945 (15 czaoual 1366) 
Vimmeuble dénommé « La caserne de gendarmerie d’Oujda et ses, 
lépendances », construit par I‘intermédiaire ct sur les fonds-de ‘la. 
cnisse mmarocaine des .retraites, a été incorporé au parrimoine det. 
domaine privé de I’Etat et inscrit au sommier de consistance des 
‘biens domaniaux urbains d’Oujda. 

Le montant total des dépenses pour Ja construction de cel. 
immeuble s’élevant A Ja somme de treize, millions cinq cent qua- 
rante-huit mille six cenis francs (13.548‘600 fr.), sera remboursé en 

  

‘ 

quinze (15) annuilés conslanies d’un million trois cent” cing mille - 
irois cent trois francs (7.305.303 fr.) chacune: 

La premiére annuité écherra le x octobre 31948. 
Le paiement de ces annuités sera effectué par prélévement ‘sur 

les crédits inscrits au budget général : « Direction des services de © 
sécurité,, gendarmerie ». - 

ae 

Par arrété viziriel du- 1 septembre 1947 (15 chaoual 1366} 
VYimmeuble dénommé « Le garage des postes, des télégraphes et des , 
téléphones * Casablanca et ses dépendances », construit par ]’inter- 
médiaire et sur les fonds de la caisse marocaine des retraites, a été 
incorporé au patrimoine du domaine privé de VEtat et inscrit au 
sommicr de consistance des biens domaniaux urhains de Casa- 
blanca. 

Le montent total des dépenses pour la construction de cet 
immeuble s'élevant A la somme d’un million sépt cent soixante- 
quinze mille francs (1.7 
caine des retraites en quinze (15) annuités constantes de cent soixante-neuf mille quatre-vingt-un francs (169.081 fr.) chacune. 

La premiére arnuité écherra le 1° octobre 7948. 

775.000 fr.), sera remboursé A la caisse maro-
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Lo ‘paiement de ces annuités seéa: effectud. par un prélévement. 
suv les erédits inserils: au budget général : «Office des’ postes, des 
tihigraphes et des téléphones.». 

* 
* % 

“Par arraté viviviel du ret septembre 1947 (15. chaoual 13860) 

Vinuncuble dénommé « La caserne. de gendarmerie de Rebat et ses 

dépendances », -eonstruit par Vinitermédiaire et.sur les fonds de la, 

caisse- marocaine des--retraites. a. Mé -incorporé au. patrimoine du. 

dlomaing, privé de VEtat et inscrit au sommier | ‘de consistance des . 

biens domaniaux urbains de Rabat. 

Le montant total des: dépenses pour la construction de cet 

immeuble s‘devant A la’ somme, de neuf millions cent trente-trois— 

mille cant swingt-sept francs * (9.183.127 ' fr, sera’ remboursé Ala. 

waigse marovaine des: relraites en quinze: (75) annuilés ‘constantes de. 

huit cout soixante-dix-neut mille neuf cent six francs (8 79- 906 fr.) 

chacune. : 
2 

La peemitre annuilé écherra le 1 octobre 1948. 

Lo paienyent | de cos annuitts sera effectué par prélévement sur 

les orédils inserits au budget général + « Direction les services de 

sdeurild, gendarmerie. ». 
* 
i * 

° . 

Par arrété vigiriel die 1 soptemire ag47 (1h chaoual 1366} 
Vimincuble dénonmmeé «- L'hotel des pastes, des télégraphes et des 

téléphones de Mogador el ses dépendances », construil par Vintér me- 

cdiairy et sur des-fonds de la caisse marocaine des retraites, “a vale 
“incor pore au patrinoeing du. domaine privé “de VEtat et cinserit) au 

“sommier de’ consistince des biens. domaniaux urbains de Mogador; 

Le mentant. total des “dépenses pour Ja construction” de eet: 

stmenble “aFevanl & la somme de qualie millions deux. cent” 

> Soixunte- dix-huil emille’ sept cent “cinquante, franies CG. 278. pio -fr.), 

stra remboursi- Ala. caisse marocaine des retraites-en, quinze (155 

‘annuites coustantes de quaire cent douze mille. deux cent Yingt- cing 

franes’ (ia, a5 fr. y chacune.” 

     

    

Lix pres  actobre TAs. oS 

Le i 

iére annuité écherra’ le a 
  

    

  

mien de ces annuitds: sera’ effectud par prélévemient sur 
“inserts | au budget général : « Office des pastes. des llc 

  

  
Construction de. matsons préfabriguées par I’ Office chérifien de I ‘habitat 

. al quarter Ouest _ Bonreoene) a Casablanca. _ 

     

     Aéclarée- dutilité: publique ‘et-urgente la construction, par ;VOffice ¢ 
chérifien “de Vhabitat, ‘de: logements 2 a \ bon: marché au quarticr | Ouest" 
(Bourgogne), A Casablanca. 

“Ont été; en: -conséquence. ‘frappées a’ expropriation les ‘propriétés’ 
amentionnées au- tableau ci- -dessous, | figurées teintées au plan annexé” 

au “présent arrété + 2 

  

  

     
   

  

    

    

    

  

              

m- nok t uy ‘ 
Be “Ee Mela . . oe 

=| DESIGNATION PROPRIETAIRES = = 
= . ao, = = 

=: Jes‘ pareetics -” présumés _ = 
e . : + Ss m. So. iz . 

: . . Mq. . 

« Vals we M"* ‘ty comtesse d’Alnau-] 1.110 Nu 

ey . sier. 

5837-D « Egly, ” M, le colonel Bonne Jean-! 2.617 ® 
Ae ep Michel. 

30129 G, ee W ‘itrant Cis M. Freud Francois. 430 |, ow. 

, so172 Cris, La ‘Tourangelle | » | (M™* Magnin Lonise, 7. bon | 493. ® 
ee OF oe levard) Denis-Papin. 

6 _st73c. : a Brimevere 2 id. 434 » 

aL urgence . a até: piononcée. : ‘ 

  

Le délai pendant lequel les ‘propriétés susvisées 

BULLETIN | 

yo loral ; 

Os Vv iziriel du’ x geptembre 1947 (3- chaqual 1366). a! 

resteront sous . 

SEetCEL 

  

Par, arreté: viziriel au. i septembre’ 197 (5 chaoual : 1366) : a été 
déclarée ‘Q’ulilité - publique ‘et urgente Ja: construction, _ par - 1’Oftice, 
chérifien de Mhabitat, de logements: a ‘bon march¢: au -quartier. Ouest | 

_ Bourgogne), a Casablanca. " 

Ont été, cn corséquence, ° trappées We exprop: iation-les: ‘propriétés 
Mentiotnées ‘au tableau ci-dessous, figurées 3 teintées au , plan: annexé 

ii \ Voriginal dudit arrété 

  

  

       
   

   

  

   
    

              

     

    

_PROPRIETAIRES 

  

- DESIGNATION=     

NU
ME
RO
 

is des’ proprié     S prestimés oo 

  

  

Ahmed” 

  

    

BOSC] | si Mad Sto kG 
on - ben: ‘Abdesselem: ajo. jAtamedi: 

a2: ‘S3104.C. a AB rd-7Z » hi 

~~ g [33105 G2] a Aard: Halinic: » “ahilima beat Ahmed.» 3° 
4° 733106 C.] « Aard Badgoui » | Si ef Bediour ben" Ahmed. 
5 83107 G. | « Aard Si Larbi » Si. Larbi ben Abinéd., 

agmose fo ; 
6 133208.) « Aard: Seyda | | Fatma, “ents Mad? Mohae 

  

med hen: Bouchatb. et} 
2.805 onfantsy- 27       Fatma: +         

“Le urgence a a été pronéneée, uo me 

Le ddlai-pendant lequel ics" propriétés susvisées ‘resleront. sous lé 
‘coup de Vexpropriation a élé fixé a deux ans. ~ we 

  

  

ments,” ‘location: “des 
: compteurs dans la Aaistribution 1 ranflpate d'eau ‘potable de “Meknas, 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU- Pronicronar; 
Chevaliér- de la Légion: a ‘honneur, ote 

- ’ 

Vu le dahir du 25 tévrier “ght ‘sur la. _réetementation ‘et. le ton- 
. role des prix, ct-les dahirs qui: Vont modifié ou. compléte ye. : 

Vu Varrété Yésidentiel du 25 “février’ 1941 pris pour Lapplica 

du dahir susvisé, et les arrétés’ qui l’ont modifié ou complété’; 

“Vu Varrdlé: résidentiel dw 16 février. 1946: fixant les. ‘conditions: 
de fonctionnement’ des services. ‘du secrélariat. général. “du, -Prd : 

  

   

          

   

taco 

‘ARTICLE PREMIER. — Les redevances pour installati on des: b 
chements, entretien des branchements, location des’ compteurs 

lien et .vérificalion des compleurs, dans. la.distribution d’éaw:.polable 
de la ville de Meknés, sont’ fixées” ainsi qu il suit, :a compter lu 
re, octobre 1947: = 

  

‘ 

A. — REDEVANCES | POUR INSTALLATION. 

- Le montant ‘des -redevances : pour installation des: branchemenis 
au réseau d’eau potable ne peut étre supérieur aux prix. des’ ‘travaux,, 

des fournitures. et des matiéres premiéres mises ‘en ceuyTe; majorés 

de 15 %.-7 

B. 

a) Entrelien des brarichements el prises : . 

Pour les branchements individuels jusqu’a 20, métres 

—_ REDEVANCES ANNUELLES o'enininevia. 

‘ de ONGUCUE 0... seer y eee cede reese eee cena ee ree ‘ho francs: 

Pour chaque abonné it une prise commune jusqu’s 7 
20 métres de Tongueut ...5...ceecceec ener tee ees (20 Te 

Pour chaque mitre de branchement en sus s des 20 pre- 
miers métres : 

Branchoment individuel steeeeeeeeeresneeeee 2”   te coup. de V'expropriation’ a été fixe 8 4 deux ans. Prise COMMUNE 2... 66-6 e eee eee tees ee eee ot
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b) Location des compteurs : _ ARRETE  : 

Le taux de la redevance sera fixé en fin de chaque année pour ARTicue usiqvr. — A compter du 1 octobre 1947, Varticle: 
Vannée suivante, en appliquant la formule ci-dessous : S 

. Po n'—-n) P 
T = Tox nPot amr. 

mo n'Po . 

dans laquelle : 

T est la taxe 4 appliquer en cours-de l'année considérée ; 

To est la {axe appliquée en 1938 ; / 

Po est le prix de revient moyen, en magasin Meknés, 

l'année 1938 du compteur de 12 millimétres ; 

P st le prix de revient: moyen en-magasin Meknés d’un comp- 
teur de 12 mm. résultant des approvisionnements faits depuis le 
1® janvieri 1939 jusqu'au 31 décembre del’année précédant I‘exercice 
considéré ; . oo ~ 

“n est le nombre d‘abonnés au 1° janvier 1939 ;- 

-n’rest le nombre d’abonnés au 31 décembre de l’année précédant 
-Texercice considéré ; Le ~ 

c) Entretien et vérification des compteurs : 

pendant 

‘Compteur de 1:2 mm. et au-dessous .............. 136 francs 

Compteur de 15 mm, .......... 6. eee eee eee 164 — 

Compteur de 2 MM, cov ceeccrceseeeeenveeeeawes 204 — 

Compteur de 30 mm. ..-...-..... \ieee eres e eee a6 — 

Cormpteur de 40 MM. .......e cee cee cece eee ecees 468 — 
Complteur de 60 mm. ............ cece eee eee “16 — 

Compteur de 80 MM. .......-cc ce cave eee e eens 896 — 

Compteur de roo MM, ....... 0. cece cece eee ee 1.060 — 

C. — FRAIs DE POSE DES COMPTEURS. 
-Compteur de 40 mm. et au-dessous .......... Sees roo francs 

Compteur au-dessus de. 40 mm. Les frais seront égaux aux 
dépenses réelles en fournitures gt main-d’ocuvre majorées de 15 %. 

Ant. 2. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

. : Rabat, le 16 septembre 1947. 

P, le seerétaire général du Protectoral 
et par délégation, 

L*inspecteur général des services administratijs, 

EmMaNuEL Duranp. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 20 mai 
1947 fixant les prix de vente de l'eau et le montant des taxes et des 
provisions 4 verser 4 la signature de la police; pour les distributions . 
d’eau du Maroc confiées a Ja R.E.I.P. 

  

Le sECRETAIRE' GENERAL pu Prorectorat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

'» Vu le dahir du 25 février 1941 sur la‘réglomentation et le con- 
, {dle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

. Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 octobre 1929, 2 février 1931, 7 sep- 
fembre 1932, 12 juin 1933, 28 juin 1935, 22 janvier 1936, a9 décem- 
bre 1986 relatifs & l’exploitation de ces services publics de distribution 
d’eau ; : 

Vu Varrété du 20 mai 1947 fixant les prix de vente de l'eau 
et le montant des taxes et des provisions A verser & la signature 
fea police, pour les distributions d’sau du Maroc confides & la 

-E.LP. ; oe 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 7946 fixant les conditions 
de fonctionnement: des services du secrétariat général du Protec- 
torat ; , 

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

premier de larrété susvisé du 20 mai 1947 est abrogé et- remplacé. 
par le suivant : : 

« Article premier..— Le prix de -base de vente de l'eau. ést ‘fixe 
« 4 douze francs (12 fr.) le métre cube dans’ tous les centres gérés 
« par la B.E.LP. » : 

* Rabat, le 22 sepiembre 1947. - 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégalion, 

Liinspecteur général des services administratifs,. 
po EmmanuEL Duranp. | 

  

Avis de retrait d’agrément de ‘société: d’assurances;~ 

  

Par arrété du directeur des finances du .15 septembre” 1947. 
été retiré l'agrément accordé -par arrété du-25 juillet ‘1g49° a la. 
société d’assurances « La Minerve », dont le siége social est A Paris, 

37, rue Vivienne, et le siége spécial au Maroc, 101, rue Lassale, a. 
Casablanca, pour pratiquer, en zone francaise dia Maroc, des opé-. 
rations d’assurances maritimes et contre l’incendie et les explosions:: 

  . 

Arrété du directeur do agriculture, du commerce et des foréts. fixant: 
les conditions et les modalités d’assimilation des blés et produits: 
dérivés de la récolte 1946 aux blés ef produits de la récolte 1947... 

  

LE DIRECTEUR 9E L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET. DES: 
FORETS, ‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Y'Office chéri- 
fien interprofessionnel du _blé; , 

Vu Varrété directorial du 20 juin 1946 fixant les bases des transac: 
tions qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 
19465 

Vu Varrété directorial du 23 juin 1946 fixant le régime des bids 
durs de la récolte 1946 ; . ; 

Vu Varrété directorial du rg juin To46 relatif aux conditions de 
fabrication, de vente et d’emploi des farines et produits de biés: 
tendres et durs de Ja récolte 1946 ; . 

Vu Varrété directorial du 12 juin 1949 fixant les bases des transac:: 
tions qui peuvent étre effectuées sur Ies blés tendres de la “récolte: 
1947 ; , o ; 

Vu l'arrété dizectorial du ra juin 1947 relatif aux conditions de 
fobrication, de vente et d'emploi des farines et produits de- bids 
tendres et durs de la récolte 1947; - , 

Vu larrété directorial du. 12 juin 1947 fixant le régime des.blés: 
-durs de la récolte 194, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'assimilation des blés tendres, des blés 
durs de la récoite 1946 et de leurs produits fabriqués, aux. blés =< 
produits de la récolte 1947, est effectuée dans les conditions’ sui 
vantes : : . . . ee    

I. -— Srocks ES MINOTERIES INDUSTRIELLES, 

A. — Blés tendres. 
Sur les quantités de blés tendres détenues & la date du 1° juillet 

1947, les miinotiers acquittent une redevance d’assimilation ~ de: 
212 francs par quintal. 

: B. — Blés durs. . 
Sur les quantités de blés durs détenues A la date du 1 juillet, 

1947, les minotiers acquittent une redevance d’assimilation.- de 
415 fr. 50 par quintal: . - 

La conversion des bonifications et des rétactions suivant les. 
barémes en vigueur au cours des campagnes 1946-1947 et 1947-1948}
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“applicables aux stocks de blé tendre détenus le 1° juillet 1947, fera 
Vobjet de dispositions particuliéres . arrélges par lV’Officée chérifien 
interprofessionnel du bié. 

C. — Produits fabriqués. 

~ Sur. les quantités de produits de biés tendres et de biés durs 
_détenues A la date du 1° juillet 1947, les minotiers acquittent les 
-redevances d’assimilation ci-aprés ~: - ‘ 

.. Par QuinTaL 

, : ~ . Francs 

Farine boulangerie et commerce « go/to Do vesecees 198,30 

‘Farine houlangerie et commerce « S: go/to » ...... 186,80 
‘-Farine type-« intendance » ......... st eeekereegeeee 226,80 

-Farine de force ae Dawe ete e ence ence nee eeceeeearey 239,85 

-Farine type « P. Bow cle e eee eee cece een e ee 239,85 

“Farine’ entiére de bie dur type & GO/TOD veee.. sees 415,35 

Farirne entidre de blé dur type « S. go/1o » ...... 392,95 

Sermoule pastier de blé Gur... . eee eee ee eee 562,05 

Semoule spéciale de blé dur ................008. 573,55 

Farine incompléte de blé dur .......-.... cece eee a30 » 

SON” Lecce etece eee tee ec eens eetee menses eeeeeneents 8 » 

: Au titre des farines de seigle en stock dans les moulins au 
er juillet 1947, les minotiers percoivent une prime d’assimilation 
‘de 31 fr. 80 par quintal. Cette prime correspond a la différence entre 

. Je prix de revient de cette farine sur juin, soit : 1.226 fr. 80, et le prix 

de revient en juillet, soit : 1.195 francs. ‘ 

I. — Bits DETENUS PAR LES ORGANISMES COOPERATIFS 
ET LES COMMERGANIS AGREES. 

Au titre des stocks de blés tendres, détenus Je 1° “juillet 1947, 
“fos organismes coopératifs ct les commercants agréés acquillent 
une redevance d’assimilation de 206 francs par quintal. 

~~ SrocKs DES BOULANGERS. 

Les stocks de farine du type « boulangerie x détenus par les 
-boulangers & la date’du 2° juillet 1947, donnent lieu au versemeni 
‘d'une redevance d’assimilation fixée A 365 francs par quintal. 

“Les stocks de farine de force détenus par les houlangers 4 la 
date du 1 juillet 1947, donnent lieu au versement d’une redevance 
“dassimilation fixée a 365 francs par quintal. 

ff Ww Stocks DES DETAILLANTS, GROSSISTES, 

REPRESENTANTS DE MOULINS, PATISSIERS, BISGUITIERS 
ET FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES. 

Les commercants détaillants et grossistes, les représentants 

de moulins, Jes pMtissiers. les biscuitiers et les fabricants de pftes 
‘alimentaires, acquiltent, au titre des quantités de produits détenucs 
‘Ada date du er juillet 1944; les redcvances d'assimilation ci-apras’ : 
ie 7 

, oa Par Quistat 

: . France 

" Farine type « boulangerie » ../...........0...0066 " 865 n 
. Farine type « COMMELCE » Loc... cece cece ee ee eee ee 366 » 

Farine de force ...... 0. cece cee ee eee e ee ueene 365 oo 

‘Farine type « PL Boon oe cece eee c ee ene ene ees 305 
~ Farine entitre de blé dur ...........0..0..cc eee 366 » 
‘Semoule pastier de blé dur ...................04, 58 » 

~ Sémoule spéciale de blé dur .............ceeeeeees 584,50 
--Farine incomplete de blé dur ...........seee eee 3380 » 

Son“... ween ne eee eee eee eee tence tbe e bet teneeeee 85 » 

Ant. 2, — Le paiement des redevances d’ assimilation fixées par 
te préscrit arrété est effectué par les détenteurs de stocks sur ordre 
‘de versement établi par I'Office chérifien interprofessionnel du bié. 

Ant. 3. — Le directeur et ]’agent comptable de 1'Office chérifien 
-interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, 
de Vexécution du présent arrété. mp . 

Rabat, le 8 septembre 1947. 

SouLMAGNON.   

OFFICIEL gbr. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DEE \DMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété résidentiel: complétant Varesté. résidentiel du 12 join 1983. 

réglementant le statut du corps au controle clvil. - 

  

-+ 

Le: GENERAL D’ARMEE, COoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

“DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion @’honneur,: 

Vu le décret du 31 juillet gtd portant oréation a un corps du 
contréle civil au Maroc ; . 

Vu Varreté résidentiel du 12 juin 1942 réglementani Je ‘statut.- 
du corps du contrdle ‘civil av Maroc, et les textes qui V’ont complete . 
ou modifié, 

4 

Annie : : i 

ARTICLE PREMIER, — L ‘arraté résidentiel susvisé du 12 juin xh: 
est complété ainsi qu’il suit + 

« Article 30 bis. — Les éléves ayant subi ¢ avec succes les’ épresives 
« de-sortie de Ecole nationale d’administration ‘pourront, sur. la’ 

« proposition du ministre des affaires. étrangéres, étre nommiés, par. 
« décret du président du consei] des ministres, contréleurs. civils 
« adjoints de 3° classe, 1® échelon. » 

Arr, 2, — Liarticle 35 de larrété résidentiel du 1a 1 juin “r9h2 est 
complété ainsi qu’il suit : 

AL ccc ccc e cece reece eee cesaneea penes peers eeees oe 

« B. Shere eee e ee eRe ewe wee ee ae Cove eer anes aerarene 

« €& — Une épreuve d’équitation pour les contréleurs civils 
« adjoints issus de l’Ecole nationale d ‘administration. » 

Anr, 3. — Les articles 2, 35, 36 et 35 de Varrété résidentie] du - 
12 juin 1942, sont modifiés ainsi qu'il. suil : , 

« Article 2, — La nomination 4 l'un des échelons ci-dessus est: : 
fixée par décret du président du conseil des ministres, sur-la pro- 
position du ministre des’ affaires étrangéres, dans les conditions. 
definies & Varticle 37. du présent arrété. » 

« Article 35, 

Cem emma rece reser ese ene seen ae eae CeCe eevee ener eee eet teehee ee rey 

« Les nominations et les avancements dé classe des contréleurs civils _ 
« adjoints sont prononcés par décret du président du conseil des 
ae ministres. » 

« Les nominations et les avancements de classe de contréleurs civils 
« ainsi que les promotions au grade de contréleur civil sont pro- 
« noncés par décret du président du conseil des ministres. » 

« Article 87, — 

ee ee ey CORE Hwee et eee Rees etme dna SEEM DETR Ree Oe ee eee ee 

eee nee, ee ee ee 

« Les contrdleurs civils chefs de région sont nomméds parmi les con- 
« trélcurs civils de classe exceptionnelle ou hors classe, sans condi- 
« tion ancienneté, par décret du président du conseil des ministres, 
« sur la proposition du ministre des affaires étrangéres. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le £8 aont 1947. 

A. Juin
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Arrété résidentiel fixant le taux des indemnités de tournées allouées 
aux agents du corps du contréle civil et du cadre des adjoints de 
contréle. . 

  

: 

Aux termes d’un arrété résidentiel du rg septembre 1947 les 
taux des indemnités pour frais de tournées allouées annuellement 
aux agents du corps du contréle civil et du cadre des adjoints de 
contréle, sont fixés comme suit, 4 compter du 1% janvier 1947 

Contréleurs civils et adjoints de contréle de classe exceptionneltle. . 

Chefs de famille ©... . 04. css see eeeeeeee eee ees 

. ON ayant pas la -qualité dé chefs de famille 

15.000 fr, 

72,000 

-Contréteurs civils adjoints, adjoints prineipaux de contrdle 

et adjoints de contrdle de 1° el 2° classe. 

Ghets de famille ; 

Contréteurs civils stagiaires, adjoints. ‘de ‘controle de 3°, 4°, 5° classe 

el adjoints de eontrdle stagiaires. 

  
  

Chefs de famille ............05, poe g-oco fr. 

Nayant pasa qualité de chefs de famille ..:..... Bone 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arraté du. directeur des services de séourlté publique relatif & Vincor- 

poration de certains, agents de l’administration chérifienne dans 
les cadres du personnel des services actifs de la police générale. 

e 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE ‘PUBLIQUE, 

Commandeur de’ la Légion d’ honneur, 

vu le dahit du_5 avril 194d rolatit § a Vincorporation de certains 
“agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931. formant statut du per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Proteclorat :  ‘ 

. Vu Varrété résidentiel du to aodt r9i0 portant organisation du 
- personnel des: services actifs de la police générale, , 

ARRaTE : . 

“ARTICLE PREMIER. ~~ Les secrétaires- -interprates auxiliaires qui, 

én fonction 4 Ja, direction des services de sécurité publique A ‘la 
‘date du présent ‘arrété,-consacrent toufe leur activité au service 
public, .pourront étre titularisés “dans 1c cadre des secrétaires de 
‘police prévu par Larrété résidentiel susvisé du ro aodt 1946. 

‘Art. 2. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 
remplir les condilions:suivantes : 

- 19 Etre Francais jouissant de leurs droits civils, ou Marocains : 

-2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour fa 
_Tetraite 4 V’fge de cinquante-deux ans ; 

3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix ans de services dans 
une administration publique du Protectorat, le service lézal_ et 

‘les services de guerre non rémumérés par une pension étant toute- 
fois’ pris en compte, le cas échéant ; 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement aptes 
& occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Arr. 3. — L’acccés au cadre de secrétaires de police sera subor- 
donné aux épréuves d’un examen dont les conditions scront fixées 
ultérieurement par arrété du directeur des services de sécurité 
publique.   

OFF ICIEL_ S22 a 26 sepleiabre ghz. Nor 

   
   
   
   

Ant. 4. — Toutes Jes nominations seront prononcécs aprés ‘avis. 
d’une commission de classement dont la composition est ‘fixée ainsi 
qu'il suit : 

Le directeur des services de sécurité publique, ou son astegué 
président ; 

Le chef de Ja subdivision de l’administration de la police eb. 
des affaires générales ; ‘ 

Un représentant de l'Office des mutilés, anciens combaltaits 

et victimes de Ja guerre ; : 

  

Le représentant Glu des secrétaires de police aux commissions _ 
‘davancement ; : 

  

En représenuéant de la Fédération des syndicats de fonctionnait 

  

   

  

Anr. 5. — La commission de- classement, fixte 4 Varticle ‘hk cis! 
dessus, élablira des propositions en vue de Vincorporation des agent : 

‘tilulaires & V'échelon de traitement auquel. ils scraient -parvenus: 
s‘ils avaient été recrutés A la derni@re classe-de leur nouveau. cadre: 
Ie jour of ils ont élé cffectivement nommés dans l'emploi d’agen 
auxiliaire ou journalier correspondant & ce. cadre el s’ils‘ ayaic 
obienu des avancements de classe 4 une cote fixée pour chaque agents: 
ct qui ue peut. élre inféricure A Irente mois pour Ices agents du cadre 
de secrétaires de_ police. 

  

     

      

   

  

Anr. 6. — Les intévossés béndficieront, s’il 'y a lien, aprés classe : 
ment, des: bonifications et majorations a ancienuelé pour, servi 
mililaires, dans les conditions prévucs par la législation en vigueur 

  

Ils recevront, le cas échéant, une ‘indemaité compensatrice. écale 
A la différence entre ta rémunéralion quils percevaient dans. leur: 
ancienne situation et celle qui leur est allouée a -la suile de: leur 
Hilularis sation, ; 

   Ant. 7. — Le present arrété prendra effel. L du wr janvier rh 

Rabat, le 29 juillet 1947 

-~LEUSSIER. 

  
  

  

DIRECTION. DE 1 "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arrété -viziriel du 22 septembre 1947 (7 kaada 4886) fizant les traite-. 

ments et les indemnités des personnels du oadre général da sezvice 

de la conservation de la propriété fonclére, - - oS 

. 

te aa 

Le Granp Vim,, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant. réforne des : 
traitements des fonclionnaires en service au Maroc ;     cs 

  

       
Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (a4 chaabane 1364) fi fixant- los 

traitements du personnel du cadre général du service de ‘la conse 
vation de ta propriété fonciére, tel qu'il a été. modifié par Varrété, 
viziricl du ro juillet 1946 (10 chaabane 1365 5 

    

Vu Varraté viziriel du 23 avril 1938 (a2 safar 135%) portent orga:” 
nisalion du personnel du service de la conservation fonciére;. tel qu'il 
a élé modifié par arrété viziricl du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) et par. 
Varrdté viziriel du g décembre 1946 (14 moharrem 1366) ; 

   
   

  

Aprés avoir recucilli avis de la commission interministérietle des. 
trailements ct des indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE prem. — Les traitements de base, les classes et les 
indemnités que comportent les emplois énumérés ci-aprés, sont fixés- 
ainsi qu'il suit : :
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. , INDEMNITE . 
comptimentaire INDEMNITE 

_ BNUMERATION DES EMPLO'S de de | . traitement (1) | pespansahilité 
(faux maxima) 

Conservateurs 

Classe exceptionnelle ....-. a10.000 fr. 30.000 fr 40.000 fr. 

We cliisse 2.0.0.6... eee eee tg5.000 30.000 30.000 

CU oC 189.000 20.000 25.000 

3° -classe ........ eee eeese 172.500 20.000 20.000 

Pe &? classe’ .........00...0- 165.000 20.000 20.000 

Conservateurs adjoints 

| Classe exceptionnelle ...... 180.000 fr.) 15.000 fr. 320.000 fr. 
jo or claase 0.0... eee eee » 172.500 15.000 18.000 
D8 classe ...........6..-. 165.000 15.000 16.000 

S classe 20... cece eee ee 158.000 12.000 14.000 

4° classe ..........--00-- 150,000 12.000 13.000 

. Contréleurs principauz 

4 Hors classe .............. 150.000 fr. 12.000 fr. 
9 CLASSE wi. ccs e eee e eee 135.000 12,000 

a® classe ..,....-0- sen eee 120.000 12.000 

Contrdleurs 

Te 105.000 fr 12.000 fr. 
a® classe .............08. 92.000 12.000 
3 classe sees eee e eee eeee 81.000 12.000 

' Coniréleurs adjoints 

© classe ......-0.000.2-- 92.000 fr, 12,000 Ir, 

‘98 classe .............08- 63.000 12.000 
3° classe ....--.0-e eee ee 54.000 44.000 

I 

Stagiaires 

, Nouveau régime ........-. 48.000 fr. g-o00 fr. 
_ Ancien régime .......... 45.000 6.000 

t       
w Celis indemnité est payable mensucllement ef donne lieu aux retenucs ef 

subvenitions prévues par le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada J 1335) relatif a la 
“gaisso de prévoyance, ct aux retendes pour le service des pensions civiles tnstitudées 
par le dahir du 1* mars 1930 (39 ramadan 1948). 

_' Ant, 2. — ‘Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes respectives. L’attribution des nouveaux traite- 
ments ne sera pas considérée comme un avancement et Vancier-oté 
des fonctionnaires dans leurs classes comptera du jour de leu tr 
niére promotion, sous réserve des dispositions particuljéres Prévocs A 

“1 ‘article 3 ci-dessous pour les contréleurs principaux. 

1 
“ART. 3. — Le reclassement des contrdleurs principaux s'effectuera 

ainsi qu'il suit : 

ANCIENNE HIERARCHIE NouvELLE WIERARCHIE 

« 

~Contréleurs principaux hors classe .. { Contréleurs principaux 
“*' ¢ hors classe. 

Contréleurs principaux de 1™* classe ...... Contrdleurs principaux 
“Contréleurs principaux de 2° classe ...... de 1° classe. 

Contrélenrs principaux 
‘Gontrteur principaux de 3° classe de a classe, 

“Les contréleurs principaux hors classe ct les contrdieurs prin- 

-cipaux de. 2° classe (nouvelle hiérarchie) conservent l'ancienneté 
-acquise’ respectivement dans la hors classe et la 3° classe de V’an- 
cienne- hiérarchie. 

La commission d'avancement fixe l'ancienneté respective des con- 
-rdleurs principaux des 1 et 9° classes de Vancienne hiérarchie qui 

sont fusionnées dans la 1° classe de la nouvelle hiérarchic. 

- Ant. 4. — Le cadre des inspecteurs et inspecteurs principaux est 
,Supprimé 4 compter du 1" octobre 1947. 
eg   

  

La situation individuelle des deux inspeeteurs en fonction sera 
réglée par mesure individuelle spéciale, sur l’avis du directeur des 
finances ct apres approbation du secrétaire général du Protectoral: 

* Ant. 5. — L’effectif des conservateurs est fixé A neuf’ 3 seuls des 

conservateurs en fonction & Casablanca ct Rabat peuvent accéder 4 Ia 
classe exceptionnelle de leur hiérarchie. 

Le conlingent des conservateurs adjoints est fixé A sept. | 

Arr, 6. — Les nouveaux traitements et les indemnilés fixés par 
le présent arrété sont exclusifs de toute gratification ; aacune indem- 
nilé ow avantage accessoire ne peul étre accordé aux fonclionnaires: 
énumérés ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par Ics 
articles 6 el 8 du dahir susvisé-du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364), et par. 
complément aux présentes dispositions. ' 

Ant, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aud présent 
arrété qui prendra effel & compter du. 1* janvier 1947. 

Rabat, le 7 kaada 1366 (22 seplembre i94t)s; ‘ 

Monamep EL Moxnr. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution: : ‘ 

Rabat, le 22: ‘septembre, 90. 

Le Commissaire. résident général, 

oA Jun 
  

Ayrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foriits: oomplée 
tant Marrété directorial du 2 aofit. 1987 ouvrant un examen. 
professionnel pour le recrutement de deux chefs de pratique 

séricole et contrdleurs de. ta défense des. végetaur. 

  

   

   
ee ” 

Aux termes d'un arraté directorial du 15 septembre 1947 YY irti- 
ele 3 de Varrété directorial. du ‘2. aoft 1947 ouvrant un: ‘examen *. 
professionnel pour le recrutement’ de deux chefs de pratique: agri: 
cole et, contréleurs de la défense ‘des. végétaux, est complété * par | les 
dispositions suivantes : ‘ 

« Article 2. — oo cece lan ceeebeeees ce cateaneres web eee eaee tae 

« Les candidais devront remplir les conditions de participation’ ¢ 
« prévues a Varlicle 2, paragraphe 4, de l'arrété viziriel ‘du a0 décem-... 
« bre 1946 portant organisalion du personnel des cadres techniques © 
« de Vagriculture, de l’horticulture ct de la défense des: végétaux. » 

  
’ 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 26 aoft 4947 (9 chaoual 1366) fixant les cin 
de recrutement des assistantes maternelles de la” direction” de . 
V'instruction publique. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 96 aodt 1947 (g chaoual 1366), 
pris aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, l'article 59 de l'arrété viziriel du 29 juil- - 
let rg20 (1g kaada 1338), portant organisation du personnel de 
Yenseignement, te] qu'il a été modifié ou complété, est complété 
ainsi qu'il suit -: ‘. 

«Article 59. — ..... a tek eee 
t 

« .... Le personnel de l’enseignement primaire comprend éga- 
lement les assistantes maternelles. » 

Les assistantes maternelies duxiliaires appartenant au -moins 
¥ la 6° classe, pourront étre nommées, & classe égale ct sans perle 
d’ancienneté, assistantes maternelles. Les assistantes maternelles 
auxiliaires de 5° classe pourront étre nomimeées assistantes maternelles 
de 4° classe lorsqu ‘elles réuniront les conditions pour étre Promues 
assistantes maternelles auxiliaires de 6° classe. 

Les assistantes maternelles sont sountises, en ce qui concerne 
Vavancement, ta discipline et les congés, aux rdégles générales appli: 
cables aux institutrices et instituteurs des cadres généraux. 

Les: présentes dispositions auront effet & compler du 1° jan- 
vier 1946. 

’
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Arreté viziriel du 26 aot 1987 (8 chaoual 1366) relatif aux traitements 
et-aux indemnités alloués aux assistantes maternelles de la direc- 
tion de l'instruction publique. 

! 

  

OFFICIEL 

  

N° 1822 du 26 septembre 1947 ; 

  

     

  

rielle des traitements et indemnités,-le paragraphe « V. Enseign 
ment primaire » du tableau annexé a Varticle °° de l’arrété viziriel 
du 3 aodt 1945 (24 chaabane 136a) fixant les traitements du perso 
nel de Ja direction de l'instruction publique, est complété ainsi qu 

    

      

  

: . wees - - 1 suit, A compter du 1° janvier 1946 : ‘ 
Aux termes d’un arrélé viziriel du 25 aodt 1947 (8 chaoual 1366), . P j 9 . 

pris apraés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interministé- 

- NUMERO ; 6 5¢ a 3 a 1" | fs 
de Véchelle CATEGORIES STAGE | CLASSE | CLASSE ,| CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE el 

See neeat| terete ceeee nsec eee e creer eecee eee eeeeeecuee een eseees thc eeneenae reese ec eeee eee ee dace teeses|esecceetalecswecesstoaee cee 

‘ga Assistantes maternelles .........0c00e:.eee ee 42.000 48.000 54.000 Gio.o00 66.000 75.000 84.000 , ‘ 

« Les assistantes maternelles sont soumises, en ce qui concerne le régime 

‘nités, aux dispositions applicables aux institutrices primmaires. » 

Ree ee mmm m eee te te mee are eee eee ee eee eet eee mee eee ape Beene maa ewer r enna saree ere efers eens setae ssens cel oeevanresfenrvanvan 

de Vindemnité de logement ‘ct toutes les autres indem- 

  

Areaté ‘vizirlel du 17. septembre 1987. @ kaada 1366) modifiant l’arrété 
' yizivfel du 30 septembre 1936 (4% kaada 1865). relatif aux Indem- 

nités da personnel météorologiste chérifien. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 17 septembre 1947 (2 kaada 
1366), pris aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission inter- 
ministérielle des traitements et indemnités, l'arrété viziriel du 30 sep- 

tembre 1946. (4 kaada 1365) relatif aux indemnités du personnel 
météorologiste, est complété par un_ article 2 bis ainsi congu : 

« Article 2 bis. — Les aides-météorologistes titulaires percoivent 
une indemmité dite « de frais d'emploi Pa payable mensuellement, 
‘dont le taux est déterminé ainsi qu'il suit : 

wo Aides-météorologistes de 1 classe .........04. 12.000 fr. 

_' « Aides-météorologistes ‘de 2° classe ...,........ 10.200 4 
' « Aides-météorologistes de 3° classe .........-.. 9-000 

« Aides-météorologistes de 4° classe .......:.... 7.800 

« Aides-météorologistes de 5° classe ............ 6.600 ‘ 

« hides-météorologistes de 6° classe ............ 5.400 | 

« Aides-météorologistes de 7° classe ............ 4.200 

“t Aides-météorologistes de 8° classe ............ 3.000 » 

Les présentes dispositions auront effet du 1 janvier 1945 au 
~ 31 décembre 1945. 

Aveté  viztelel da 22 septembre 1047 (7 kaada 4866) institaant un 

' ‘eadse supérieur ef un cadre normal en faveur des personnels de 
l'éducation. physique et sportive de l’enselgnement, 

lz Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 29 juillgt 1930 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Venseignement, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel dy 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de la direction de l’instruction publique ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interministe- 
~ viele des traitements, 

annfre : 

ARTICLE PREMIER, — Les professeurs d’éducation physique et spor- 
tive sont répartis entre « un cadre normal » et « un cadre supérieur » 
4 raison de 80 % des emplois pour le cadre normal et a0 % pour le 
cadre supérieur,   

   ‘Ant. 2. — Les professeurs adjoints d’éducation physique et spo: 

tive son! rangés dans wn cadre unique (cadre maintenu jusqw’a extine- 

tion). 
: 

Arr. 3. — Les mailres ct mattresses d’éducation physique et spor- _ 

live sont répartis entre un & cadre normal » et un.« cadre supéricur y 

a raison de 80 % des emplois pour le cadre normal et 20 % des emplois: 

pour le cadre supérieur, le cadre normal et le cadre supérieur com, . 

portant chacun des emplois dil. « de premiére catégorie » et des. 
emplois dits « de deuxiéme catégorie ». La répartilion des ; emiplois,, 
dans chaque cadre est fixée comme suit : 

CaprRe sUPERIEUR ' CADRE NORMAL 
    

: 20 % 1° catégorie .... 5% 1° catégorie .... 

2° ‘catégorie .... 0 15% 2° catégorie .... 60% . 

Arr. 4. — Le classement des fonctionnaires rangés immédiate:.. 

ment dans les divers cadres du présent arrété sc fait d-classe égale el? 

saris perte d’anciennclé. Toutefois, le classement des maitres et mat-: 

tresses d’éducation physique et sportive dans les diverses catégorics 

de leurs nouveaux cadres se‘ fait sans perte d’ancienneté, conformé-. 
ment au tableau de correspondance ci-dessous : 

— 

| NOUVELLE MIfRARCHIE : 
des diverses categories du cadre normal 

ANCIENNE TIERARCHIE et du cadre supéricur des maftres 
et mattresses d’éducation physique 

ot sportives 

~ 

TT? CLASSE oe eee eee eee tases Hors clasée, 
9° CIASSE 2... ee eee eee ees 1 classe. 

3 classe... . cece cee eee a° classe. 
A® classe ......... cece nee 3° classe. 
Be classe 1.0... .cc hee e cece ees 4° classe, 

6 classe... .. cc eee cece eee 5° classe. 

Ant. 5. — Le passage de la 2° catégorie du cadre normal dans ’ 

la 17 catégorie de ce cadre, le passage du cadre normal dans Je cadre ~ 

supérieur et le passage de la a* catégorie du cadre supérieur dans 

la 1¥* catégorie de ce cadre se font a classe égale ct sans perte d’an-~. 
cienneté. 

Arr. 6. — Leg traitements alloués aux fonctionnaires des cadres: 
et catégories précisés ci-dessus sont fixés conformément au tableau 
annexéu présent arrété. 

ArT. 7. — La présent arrété prendra effet & compter du r* Jan- 

vier 1946, sauf en ce qui‘concerne Varticle 2 qui prendra effet A comp. . 
ter du 1® janvier 1947. ‘



  

  

        

  

N° 1829 du 26 sepiembre 1947. BULLETIN 

CATEGORIES ECHELLE CLASSE TRAITEMENT 

Francs 

Professcurs d’éducation phy- 
sique et sportive : | 

r® classe 168.000 
a® classe 156.000 

Cadre supérieur ....... 18b a classe Thh.ono 
4© classe 132.000 
&* classe 117-000 
6° classe 102.000 

1¥¢ classe 135.000 
' * 2° classe 126.000 

. 3° classe 114.000 
_ Cadre normal ....... oe} 15a Af classe 102.000 

5° classe 87.000 f- 
6 classe O6.o00 (1 

Professeurs adjoints d’éduca- 1 classe 126.000 
tion physique et sportive a® classe 117.000 
{cadre unique maintenu 3© classe 108.000 
jusqu’a extinction) ....f te 4° classe 96.000 

5° classe 84.000 
Maitres et maitresses d’édu- 6° classe 72.000 

cation physique et spor-| Horsclasse} 126.000 
tive : | 1 classe 117.000 

Cadre supérieur : a classe 108.000 
tecatégorie .....:0.001 Tae 3° classe 96.000 

4° classe 84.000 
5° classe 72.000 

Hors classe 105.000 
1 classe g7-.000 

a® classe 87.000 
a° catégorie ..........] 126 3¢ classe 57.000 , 

4° classe 66.000 
5¢ classe 54.000 

Hors classe 90.000 
1 classe 85.000 

Cadre normal : 2° classe © “6.000 
1° catégorie .....ecce.} 0G 3° classe 68,000 

4° classe 60.000 
\ 5° classe 48.000 

Hors classe 84.000 
1" classe 97-000 [- 
a® classe 6ig.c00 

2° catégorie . 2... cece, ga 3° classe G1.000 - 

4° classe 33.000 
) ‘ 5° classe 42.000 

. .         
(1) Les fonctionnaires rangés dans by 6* classe de Mechelle 15 a conservent le trai- 

tement de la 6° classe de Iéchelle 14 ¢ (72.000). 

Fait a Rabat, le'? kaada 1366 (22 seplembre 1947). 

Monamen EL Moxrt. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, 22 seplembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

. A. Jun. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET DE MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Est nommé adjoint de coniréle de classe exceplionnelle er éche- 
lon) du 1 juillet 1947 : M. Chevau Georges, adjoint de contrdle 
principal hors classe. (Arrété résidenticl du 28 aodt 1947.) 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé sous-directeur de 1° classe du x* juillet 1947 : 
M. sonnier Albert, sous-directeur de a° classe des administrations 
centrales. (Arréjé résidentiel du 12 aodt 1947.) 

Est nommé chef de bureau hors classe du 1* septembre 1947 : 
M Chagneau Roger, chef de bureau de 1° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du a8 juillet 1947.)- 

Est promue chef de bureau de S classe du x* juillet 1947 : 
M™* Labesse Jeanne, sous-chef de bureau de 1° classe. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 31 juillet 1947.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 1' classe du 1 septembre . 
1947 : M. Alessi Fernand, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet 1947.) 

Est nommée dame dactylographe de 3° classe du 1° septembre — 
1947 : M™° Martin Jeanne, dame dactylographe de 4° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Proteclorat du 28 juillet -1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
» des auriliaires.) 

Est litularisé et nommé commis principal hors classe du 1™ jan- 
vier 1946 (ancienneté du a décembre 1943 ; bonifications pour ser- 
vices militaires : 8 ans 2 mois 21 jours) : M.- Schultz Léon, commis 
auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 aodt 
1947.) 

Est tilularisé et nommé commis de I classe du 26 avril 1946 
(ancienneié du 6 mars 1945 ; honifications pour services militaires : 
3 ans 7 mois 20 jours) : M. Laurent André, commis auxiliaire. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 7 aodt 1947.) 

Est titularisé et nommé commis de P* classe du 31 mars 1946 
(ancienneté du 8 décembre 1943 ; bonifications pour services mili- 
laires : 4 ans g mois 22 jours) : M. Moreigne Roger, commis auxi- 
Hiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 aodt 1947.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 1° classe du 
1 janvier 1946 (anciennelé du 1° juillet 1945) : M™° Maurand Marie- 
Louise, dame dactylographe auxiliaire. (Arraté du secrétaire général 
du Protectorat du 2 aodt 1947.) ‘ . 

Est litularisée ct nommée dame dactylographe de 1° classe du 
wr janvier 1946 (ancienneté du a juillet 1945) : M@ Prual Marie, 
dame dactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 2 aot 1947.) ’ 

Est tilularisée ct nommée dame dactylographe de 2° classe du 
i janvier 1946 (ancienneté du 1°" mai 1943) : M™° Guiet Germaine, , 
dame dactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protecctorat du 2 aodt 1947.) 

Est tilularisée ct nomméc dame dactylographe de 2 classe du 
1 janvier 1946 (anciennelé du 1 ju:a 1944) : M™* Quéree Catherine, 
dame dactylographe auxiliaire. (Arrété du seerétaire général du 
Protectorat du 3 aodt 1947.) 

Est titularisé et nonimé chaouch de §° classe du 1° janvier 1946 
(anciennelé du 1% aot 1945) «M. Abdallah he) Hadj Ahmed, chaouch 
auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juil- 
let 1947.) 

Est titularisé et nommé cheouch de & classe du 1 janvier. 1946 
(ancienneté du 1 septembre 1942) : M. Daonad Ahmed, chaouch 
auxiliaire. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 23 juin 
1987.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du & avril 
1945, commis-greffier principal de 1 classe des juridictions maro- 
crines du 1 janvier 1945 (ancienneté du 1 septembre 1944), et 
reclassé, en application des nouvelles échelles dc traitement, commis- 
greffier principal de 2° classe des juridictions marocaines du x* jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1 septembre 1945) : M. Bournine Georges, 
commis-greffier principal de 3* classe. (Arralé directorial du 10 sep- 
tembre 1947.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

~ Est nommeé dessinaleur prineipal de f° classe du 1 aot 1947 . 

M,. Marchisio Etienne, dessinaleur principal de 2* classe de ancien 
service des beaux-arts. 

Est nommeé dessinateur principal de I classe du 1° juillet 1947 : 
M. Lafuente Albert, dessinateur principal de 2°- classe de l’ancien 
service des beaux-arts. 

Est nommé dessinateur principal de f° classe du 1 aot 1947 : 
M. Tissot Gaston, dessinateur de 2® classe de Lancien service 
des beaux-arts. 

(Arrétés directoriaux du 1g aodt 1947. 

Est promu dessinafeur de 1*° classe du 1 mars 194; : M. Zname- 
rowsky Boris, dessinateur de 2° classe du service de Vurbanisme. 
(Arrété directorial du 7 juillet 1947.) , 

’ Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
- coliecteur de 1° classe du a® janvier 1945 (ancienneté du 17 mai 194°), 

et nommé collecteur principal de 2° clusse du 1° décembre 1946 : 
M. Fleurat Adolphe, collecteur de 2° classe des régies municipales. 
(Arrété directorial du 15 juillet 1947.) , 

Est nomimé dessinateur principal de £° classe du 1° oclobre 1946: 
M. Pinset Gérard, dessinateur principal de 2° classe de l'ancien 
service des beaux-arls et monuments historiques. (Arrété directorial 
du 1g aodit 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE. 
Sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1947). 
Inspecteurs sous-chefs hors classe, 1* échelon : MM. Alfonsi 

_ Etienne, Guilaine Auguste, Malafaye Paul, Panicot Gilbert, Plessier 
’ Robert, imspecteurs sous-chefs. 

Inspecleurs hors classe : MM. Artus Pierre, Garrido Antoine, 
Riquelme Pierre, inspecteurs de 17° classe, 

Inspecteurs de 1° classe : MM. Delforge Louis, Fort Lucien, Pom- 
mie Louis, Rutily Adolphe, Ahmed ben Moliammed ben Djilali, 
Laoudidi ben Maati ben el Hadj, inspecteurs de 2° classe. 

(A compter du 1° février 1947) 
Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon : M. Lopez Louis, 

inspecteur sous-chef. : 
Inspecteurs hors classe : MM. Arabeyre Emile, Cholot Lucien, 

Gomez Clément, inspecteurs de 2° classe, 
Inspecteurs de 1°* classe : MM. Caillol Victor, Cordel Jean, Moha- 

med ben Jilali ben Ahmed, inspecteurs de 2° classe, 

(A compter du 1 mars 1947) 
Inspecteur sous-chef hors classe, 2 échelon : M. Lhospital Pierre, 

 inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon. 

Inspecteurs hors classe : MM. Delpoux Georges, Gillot Séraphin, 
Jarcier Henri, Pastor Fernand, Pinelli Pierre, Rouge Charles, Rhim 
Victor, Mohamed ben Abdelkader, inspecteurs de 1° classe. 

Inspecteurs de I°* classe : MM. Béveraggi Victor, Blisson Emile, 
iuspecteurs de 2° classa, 

(A compter du 1 avril 1947) 
Ingpecleur sous-chef hors classe, 2° échelon : M. Feneyrol Emma- nucl, inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon. 
Inspeclenr sous-chef hors classe, 1 échelon 

inspecteur sous-chef. 

Inspecteurs hors classe 

inspecteurs de 1 classe. 

2M, Clédére Jean, 

°MM., Barberet André, Chottin Roger. 

Fispecteurs de 1° classe : MM, Parenthoux André, Mohamed ben 
Abssamade ben Mohamed, Mohamed ben el Faraji_ ben Mohamed, 
inspecteurs de 9° classe. 

(A compter du 1 mai 1945) 
Inspecteurs hors classe : MM. Caudal Emile, Damie Roger, For- 

nali Pierre, Martin Gérard-Lucien, Rouilhes Gilles, Sanchez Vincent, Sirac Jean, inspecteurs de 1° classe. 

-inspecteur de 3° classe. 
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Inspecteurs de I'° classe : MM. Grasser Charles, Le Cornec René, 
Lahoussine ben Ahmed ben Boumedhi, inspecteurs de 2° classe. 

Juspeeleur de 2° classe : M, Mohamed ben el Houari ben Tahar, 

(4 compter du 1 juin 1947) 
Inspecteurs hors classe : MM. Coudert Aimé, Marcot Antoine, . 

Martin de Morestel Robert, Quiles Marcel, inspecteurs de 1° classe. 
Inspecteurs de if¢ classe : MM. Jacobi Auguste-Georges, Léon © 

Raphaél, Kalifa ben Ahmed ben Zeidane, inspecteurs de 2° classe. ‘ 

(4 cémpter du 1° juillet 1947) 
- dnspecleurs sous-chefs hors classe, 1° échelon : MM.- Maynaud « 

André, Kaddour ben Mohamed ben Bouallou, inspecteurs. sous-chefs.” 

Inspeeteurs hors classe : MM. Cardinaux Henri, Cordina Georges, 
Deharo Francois, Dumas Robert, Lafon Lucien, Kassen ben Hamou . 
ben Ali, inspecteurs de 1° classe. . soo 

Inspecteurs de i classe : MM. Granier Aimé, Paccioni Jean- 
Marie, Raffa ben Maali ben Mohamed, inspecteurs de a° classe. -' 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Belaid ben Ali ben X..., H Hachemi 
ben Hammou ben Mohammed, Mohamed ben Ahmed ben Tayebi,: 
Mohamed ben el Arbi Ahmed, Mohamed ben ei Arbi ben Bouchta,. 
inspecleurs de 3° classe. 

(4 compter du 1° aodt 1947) ; 
Inspecteurs hors classe : MM. Dubois André, Pascal Marcel, inspec- 

leurs de 1° classe. 

inspecteurs de I" classe : MM. Gaillard Robert, Rommes Ray- 
mond, Lahsen ben Ali ben Lahsen, inspecteurs de 4* classe, , 

(& compter du 1° septembre 1947). 
Inspecteur sous-chef hors classe; 2° éghelon : M. Maury Jean, - 

inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon’ 

Inspecteurs hors classe : MM. Cadiou Gilbert, Noémie René, Pérez 
Manuel, Siauvaud Louis, Studer Georges, Vasseur Albert, inspecteurs ‘ 
dev 1" classe, . 

inspecteurs de I'* classe ; MM. Deharo Frangois-Joseph, Juan Sal- 
vador, Quilichini Pierre, Ali ben Ahmed ben Ak, Mohamed ben Ham- 
mou ben Madani, Omar ben el Hachmi ben et Tayebi, Regragui ben 
Hamida ben Hamou, inspecteurs de 2° classe. 

Inspecteurs de 2° classe .: MM. Allal ben Omar ben X..., Boussel-. 
ham ben Abdesselem ben Sliman, £1 Ouazzani Ahmed ben Abdelkrim 
ben. Mohamed, inspecteurs de 3° classe, ‘ 

(Arrétés directoriaux du 16 juin 1947.) 

Sont promus secréiaires de police de 2 classe du x novembre 
1946 : MM. Cardot Alphonse, Fontan Paul, Lecomte Henri, Pénelaud 
Pierre, Truc Adrien, secrétaires de police de 3° classe. (Arratés direc- 
loriaux du a1 juillet 1947.) . 

Est promu inspecteur-chej de 2° classe, 1° échelon, du 1°" novem- 
bre 1946 : M. Jacque Pierre, inspecteur-chef de 3° classe, 1° échelon. 
(Arrété directorial du ax juillet: 1947.) ‘ , 

Est réintégré du 13 juillet 1947 : M. Boizard Arséne, inspectéur 
hors classe, en posilion hors cadre. (Arrété directorial du 6 aoht 1947.) 

Ii est mis fin au stage, du 11 septembre 1947, de M. Lecrom Emile, 
gardien de la paix stagiaire. (Arrété dircctorial du 4 aodt 1947.) 

Est acceptée, du 16 juillet 1947, la démission de M. Di Giorgio 
Armand, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 4 aodt: 
1947.) ; . 

Sont promus : 
(4 compier du 1* juillet 1947) 

Secrélaire principal de 2° classe : M. Mohamed ben el Haj Gha- 
zouani, secrélaire hors classe, 2¢ échelon. 

Seerélaire hors classe, If échelon 
tire de classe exceptionnelle, 

: M. Rouillicre Charles, secré- 

Seerélaire de 2 classe : M. Abdelaziz ben Mohamed hen Abdelaziz dit « Bennani », seerétaire de 3° classe. 
Gardiens de la pair hors classe 

René, Pradayrol Firmin, R 
Marcel, gardiens de la paix 

: MM, Del Aguila André, Piarry 
agot Robert, Sanchez Antoine, Vittet 
de classe exceptionnelle.
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’ Ahmed hen Lahsén, Rahal ben el Mati ben Mohamed 
«ja paix de 3° classe. 

- Delon Camille, 
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Gardiens de la paix de classe exceplionneile ; MM. Berthier Joseph, 

Dupuch Christian, Duprez Pierre, Marilly Pierre, Quiquerez Georges, 
Roche Félicien, Seux Eugtne, gardiens de la paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix de P° classe : MM. Ahmed ben Moulay Kbir 
ben Kaddour, Mohamed ben Bouchaib ben Feddel, gordiens de la paix 
de a° classe. 

Gardiens de la paix de 2 classe : MM. Driss hen Hamou ben 

Kassem, El Haddane ben cl Hachemi ber Jeha, £1 Haj Mohamed 
ben Smain ben X..., Jilali ben Belkheir ben X..., Mahmoud ben Salem 
ben -Messaoud, Mohamed ben Aissa ben Mohamed, Mohamed ben 
el Bachir Ammar, Mohamed ben Laimeur ben el Arbi, Omar ben 

, gardiens de 

(A compter du 1 aodt 1947) 

' Seerétaire de classe exceplionneliv iM. Ferrandés Francois, secré- 
taire de 1° classe. 

Brigadier de 1°° classe : M. Warkavelska Oscher 
2° classe. 

, brigadier de 

Gardiens de la paix hors elasse : MM. Cléret André, Conan Xavier, 
Joly “oger, Lehuic Lucien, Serna Francois, Sibre 

Maurice, Stévens Albert, Tricard Alexandre, Mohamed ben Abdel- 

kader Lakdar, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe erceptionnelle : MM. Chabrol Henri, 
Delafoy Raymond, Franceschi Laurent, Hillard Francois, Lavandier 

Joseph, Lacave Henri, Pérez Manucl, Pizzancil™ Fernand, Quésada 

Pierre, Schell Roger, Vincent Joseph, Yvars Marcel, Mohamed ben 
Abdelkader, gardicns de ta paix de 1° classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. Ahmed ben Bouchaib 

ben cl Hadj Mohamed Doukkali, Mohamed ben Ahmed hen Abbas, 
' Mohamed ben Larbi ben Mohamed Doukkali, gardiens de la paix 

- de 2° classe. 

Gardiens de la paix de 2 clusse : MM. Ahmed ben Mohamed 

Hammouch, Mhamed ben ct Tahar ben el Arbi, gardiens de la paix 
de 3° classe. 

(4 compter du 1°" septembre 1947) 

Seerétaire de 1° classe : M. Moktar ben Ahmed ben Mohamed 

Sebai, sccrétaire de 2° classe. 

Secrélaire de 2° classe : M. Ben Brahim Abdallah ben Mohamed 
ben Jilali, secrétaire de 3° classe. 

Brigadier de 1 classe : M. Daguzan 
2° classe. 

Auguste, brigadier de 

Gardiens de la paiz hors classe : MM. Bouget Pierre, Delmas René, 
Demier Marcel, Haas Louis, Pain André, Richen Julien, gardicns de 
la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Ansaldi Henci, 
Bonnet Pierre, Bussienne Georges, Celdran Félix, Dupuy Jean, Lau- 

reri Laurent, Le Men Pierre, Loustalet Jean, Marquez Pierre, Merabet 

Habib ‘ould Ghouti,. Salaun Francois, Yacob TGugéne, gardiens de la 
paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. Gautron Roland, Abdes- 

selem ben Ahmed ben Belkeir, Aomar ben Mohamed ben Mekki, 
Kebir ben Boualem ben Mohamed, Mohamed ben Brahim ben Lahs- 
sén, gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardiens de la paix de % classe 
Haj Abbou, Ali hen Miloud ben Ali, Boudali ben Hamadi ben Tabi, 
Mekki ben Abderrahman ben Kaddour, Miloudi ben Mohamed hen 
Ahmed, Mimoun hen Ahmed ben Mi, Mohamed ben Abdallah 
ben X..., Mohamed ben Ahmed ben Hadj Mansour, Sadik ben Asna 
ben Haj. X..., Said ben Abderrahman ben Ali, Zoubir ben Ali ben 

- Bennoualj, gardiens de la paix de 3e classe. 

fArrété directorial du 23 juin 1947.) 

Sont promus : - 
(4 compter du 1° janvier 1947) 

Secrétaires hors classe, 2° échelon : MM. Griscelli Jules, Kwapis- 
zewski Roger, secrétaires hors classe, 1° échelon. 

Seerdlaires hors classe, 1 échelon ; MM, Antoni Antoine, Murcia 
Martin, Orsolini Poger, Palmade René, Ratte Rei.’ conrétaires de 

classe exceptionnelle. : 

: MM. Abdelkader ben Brik ben —   

Seerélaires de classe eseepliunnelle : MM. Bernardini Lucien, 
Coustou Raymond, Monzon Léonce, secrétaires de 1° classe. 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Gonzalez Maurice, Kilfiger 
Ernest. Le Marquant René, Violen Paul, gardicns de Ja paix de classe 
exceptionnelle. 

Gardiens de la pair de classe erceplionnelle ;: MM. Aymard 
Georges, Bernadet: Hubert, Conte Henri, Homo Albert, Lavergne ~ 

Lucien, Margeron Jules, Mathieu Marcel, Toumy Louis, Bdlziane 
hen Abdallah ben Kaddour, Mohamed ben Lahbib ben Mohamed, 

gardiens de la paix de 1 "classe. 

Gardiens de la paix de 1" classe : MM. 
Hadj, Mohamed ben Aissa ben Abdallah 
a®_ classe. 

Khalifa ben Ahmed ben 
, gardiens de la paix de 

Gardien de la paix de 2 elasse : M. El Hassen ben Hocine ben 
Mohamed Kalal, gardien de la paix,de 3° classé. 

(4 compter du 1° février 1947) 
Seerétaire principal de 1° classe : M. Dhaina Laid ben Salah, 

scerétaire principal de 2° classe. 

Secrélaire hors classe, 2° échelon : M 

taire hors classe, °° échelon. 

Brigadier de 1° classe 

. Amsalem Maklouf, secré- 

: M. Bonnet Henri, brigadier de 2° classe. 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Boudou Joseph, Dias René, 
Gaspard Joseph, Germain Maurice, Guerréro Manuel, Lopez Séra- 
phin, Martinez Joseph, gardiens de la_paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la ppiz de classe exceptionnelle : MM. Beuze Ray- 
mond, Boulpicante Jean, Burtin André, Fournier Jean-Lucien, Hardy 
André, Hermand Gilbert. Levrero Fernand, Martinez Antoine, Naud 
Roger, Pierson René, Rucher Charles, gardiens de la paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. El Mehdi ben Moliamed 
ben Ali, Mohamed ben Allet ben Larbi, Hassane ben Mohamed ben. 
Hamou, Mohamed ben Ahmed ben Ahmed, gardiens de la paix de 
ae classe. - 

(4 compter du 1" mars 1947) 

Secrétaires hors classe, 2° Echelon : MM. Munos Alfred, Hadjaj 
ould Abdesselem, Harchaoui Mostefa, secrétaires hors classe, ue éche- 
lon. : 

Seerétaires hors classe, 1° échelon : MM. Bonnard René, Busillet 

Marcel, Grisaud Jean- Louis, Larrieu Donatien, Legars Louis, Leloup 
Georges, secrétaires de classe exceptionnelle. 

Seerétaire de 1° classe : M. Ahmed ben Mohamed ben Mohamed 
Achoud, secrélaire de 2° ciasze. 

Seerélaires de 2° classe : Mal. El Mostefa ben Abdallah ben Moha- 
med, Koufder ben Mohamed bon Bekai, Moulay Jaffeur ben Ahmed! 
hen Mamoun, secrétaires de 3° classe. 

Brigadicr-chef de 1° classe : M. Magrin Elyséc, brigadier-chef 
de a° classe. 

Brigadier de 1 classe : M. Duvauchelle Marcel, brigadier de 
a classe. 

Gardiens de la pair hors classe : MM. Carlo Charles, Garcia René, 

Marchand André, Quésada Francois, Santoni Ange, Serra Jean-An- 

loine, Soler Francois, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Barrau Gil- 
hert, Bosq Jean, Bricout Edmond, De Luna Ciro Antoine, Hantz 

Pierre, Jacotot Armand, Merlin Auguste, Rebout Jean, Sirand Lcuis, 
garliens de Ja paix de 17¢ classe, 

Gardiens de la paix de I** classe : MM. Thiais Paul, Belayd ben 
Ahmed ben Tahar, Mohamed ben Larbi ben Abbou, Omar ben Miloud 

ben el Haj cl Yazid, gardiens de la paix de 2° classe. 

(4 comyter du 1 avril 1947) 

Secrélaire de classe exceptionnelle : M. Enjalbert Georges, secré- 
{aire der classe. 

Secrétaires de 2 classe : MM Chérif cl Hassouni Abdallah ben 
Abdallah, Driss ben -l Hassine ben Hadj Abdesselem, El Alami ben 

Mohamed ben Abdesselem, secrétaires de 3° classe. 

Garviens de la paix hors classe : MM. Courvoisier Daniel, Giraud 
Marcel, Toncour Jean, Mariani Mario, Witters Fernand, gardiens de 
la paix de classe exceptionnelle.
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Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Angéletti 
Michel, Cascino Victor, de Lustrac Jean, Grall René-Emile, Molina 

Jean-Baptiste, Polmard Feraand, Zech René, Aomar ben Lassén, 

Mohamed ben Bouchta ben Ahmet, Salem ben Bennani ben Moha-. 

med, gardiens de la paix de 1: classe. 

Gardiens de la pair de I" classe : MM. Saliéres Jean-Paul, Abdel- 
krim ben Abdelghafour Semounc, Kacem ben Ahmed ben Tahar, 

Mohamed ben Ahdessclem ben Abbés, Mohamed ben Jilali ben 
Mohamed, gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien ve la paix de 2 classe : M. Marzouk ben Kaddour ben 
Ahmed, gardien de la paix de 3° classe. 

(a compter du 1° mai 1947) 

Seerélaire hors classe, % échelon : M. Abdelkrim ben Abder- 
rahman ben Abid, secrétaire hors classe, 1 échelon. 

Secrétaire hors classc, 1* échelon : M. Petitet Maurice, secré- 
taire de classe exceptionnelle. 

Seeréiaire de classe exceptionnelle : M. Perrin André, sccrétairc 
de 1° classe. 

Secrétaires de 2° classe : Moi. El Arbi ben Mohamed ben el 

Ayachi, .Mohamed ben Abdesselam ben Mohamed, secrétaires de 
3¢ classe. 

Brigadier-chef de 1 classe : M. Puigmal Joseph, brigadier-chef 
de 2° classe. 

Brigadiers de 1° classe 
diers de 2° classe. 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Basset Charles, Chassagnon 
Lucien, Clin Robert, Garcia Rémy-Germain, Mouamed ben Ali ben 
Lahssen, gardiens de la paix de classe exceptionnelle. : 

Gardiens de la paix de classe erceptionnelle : MM. Bélier Lucien, 
Billaud Marcel, Chartier Lucien, Chiajése Laurent, Durupt Gilbert. 
Laouénan Jean, Léonelli Antoine, gardiens de la paix de 1? classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. Hamadi ben Mohamed 
ben Bouazza, Mahjoub ben el Houssinc ben M'Bark, gardicns de 
la paix de 2° classe. 

Gardien de la pair de 2° elasse :;M. Mohamed ben Ali ben Sli- 
mane, gardien de la paix de-3° classe. 

: MM. Ribaut Eugéne, Saoli Paul, briga- 

- (4 compter du 1° juin 1949) 
Secrétaire hors classe, 2° échelon : M. Ali ben Mohamed ben 

Sayad, secrétaire hors classe, 1°" échelon. 

Brigadicr-chef de 17° classe : M. 
de 2° classe, 

Brigadiers de 1° classe : MM. Arnou Ernest, Rourdel Henri, 
brigadiers de 2° classe. 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Bailly Gustave, Cabanne 
Vincent, Ferrandis Armand, Forest Dodelin-Marcel, Lo Floch Joseph, 
Paul Marc-André, Rocchi Jean, Rousset Raymond, gardiens de la 
paix de classe exceptionnelle. 

Gardiens de la paix. de classe exceplionnelle : MM. Antonini 
Pierre, Bufort Jean, Morand Marcel, Touzol Julien, Richalet André, 
Robert Gilbert, Lachmi ben Aomar ben Aida, gardicns de la paix 
de 17° classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe : MM. Abdclkader ben Mhammed 
ben Haj, Ammar ben Mohamed ben X..., Bouchta ben Mohamed 
hen Kaddour, Bouchta ben Salah ben Mohamed, gardiens de la paix 
de 2° classe. 

Gardiens de la pair de 2 classe : MM. Abdelkader ben Mohamed 

Tisseyre Louis, brigadier-chef 

‘hen Abderrahman, M’Bark hen Ahmed hen Fares, gardiens de la 
paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 juin 1947.) 

* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés commis stagiaires du 1 juin 1947, aprés concours : 
Mle Péraldi Antoinette, MM. Pinton Henri, Juiliard Pierre, Benitsa 
Lucien, Amélard Elie, Gimenez Marcel, Gamet Roger, Carreras 
Fugéne, Icard Roger, Messner Gabriel, Belle André, Fuentés Louis, 
Plas Gilbert, Baldés Francois et Carriare René. (Arréiés directoriaux 
du 15 septembre 1947.)   

BULLETIN OFFICIEL 

_duov juin 1941) et promu commis d’interprétarial de 2° 

N° 1822 du 26 septembre 1yh7: - 

Est reclassé commis d@'interpélariat: de 6° classe du 1° octobre 

1942 (anciennelé du 15 octobre 1939, bonifications pour services mili- 
faires sos ans 1 mois 14 jours), promu commis d’interpréltariat 

de * classe du 1 octobre 1942 (anciennelé du 1° mai 1942), reclassé *~ 

commis Winterprétariat de 8 classe du 1 février 1945 (ancienneté 

classe 
dua mars 1945 : M. Chaouad Lounis, commis d’interprétarial. 
(Arrétés directeriaux des 13 mars et g septembre 1947.) 

Sonlt nommeés : 

(% compter da 1" aott 1949) ad 
Inspecteurs hors classe : MM. Stutz Henri, Ducy Raymond, Fou- 

vel Claudius et Jugant Paul (en service déiaché), inspecteurs de 
We classe (2° échelon). : 

Contrdleur de I° classe : M, Chabernaud Jean, contrdleur de 
2° classe, . 

(4 compter du 1° septembre 1947) . 
Contrdleur central de 2° classe : M. Ameye Francois, inspecteur 

hors classe, 

Inspecteur de 2 
i? classe. 

classe M. Stutz Fernand, contréleur de-: 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1° échelon ‘avant 
3 ans): M. Biancamaria Félix, commis principal hors classe. 

Commis principal de 8° classe : M. Mohamed ben Moulay el! - 
Fedil, commis de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1o, 76 ct 13 septembre 1947.) 

Sont nommés commis stagiaires, aprés concours : - 

(4 compter du 1° juin 1947) 
MM. Fratani Xavier, Laloum Jonas, Pico Gabriel et Astoul Pierre. 

. (& compter du 26 juin 1947) 
¢ M. Claden Lucien. 

(Arrétés dircctoriaux des 24 juin et 18 septembre 1947.) 

Sont nomiués commis de, 3° classe (du 1° juin 1947), apres dis- 
peuse de stage : Mes Marlinez Yvonne, Bacq Line, Knafo Héléne. - 
(Arrétés directoriaux du 8 septembre 1947.) 

Sont promus : . 

(4 compter du 1° septembre 1945) 
Saus-chef de bureau de 2° classe : M. Delsuc Jacques, sous-chef 

de hureau de 3° classe. 

Rédacteur de 2 classe : M. Bardin Jean, rédacteur de 3° classe. 
(Arrélés directoriaux du 27 aovit 1947.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 17 classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 
teavril 1944) et promu commis principal hors classe du 1 février 
oz: M. Sabioni Jean-Marie. (Arrété directorial du 1° aodt 1947.) 

Est reelassée, en application de larrété viziriel du 7 o¢loire 1946, 
ductyloqraphe de 2 classe du 1°" janvier 1946 (ancienneté du 1 {é. 
vrier 1945) et promuc dactylographe de 1° classe du 1° aowt 1947 : 
Mme Halicguen Jeanne. (Arcété directorial du 4 aodt 1947.) 

Sont promus conirdleurs principaux de comptabilité de classe 
exceplionnelle, 2° échelon, du 1° mai 1947 : MM. Casanova Antoine, ~ 
contrdleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle, 1 éche- 
lon; Argeliés Raoul, contrdteur principal de comptabilité de classe 
exceptionnelle, 1 échelon. (Arrélés directoriaux du & septembre 1947.) 

Commis principauz hors classe : MM. Braizat Paul, du 1° avril -. 
1946; Gindre Marcel, du 3 aodt 1946, commis principaux de 

classe. (Arrétés directoriaux du 8 septembre 1947.) . 
Commis de 1° classe : M. Benhamon Gilbert, du 1 mars 1946, commis de 2° classe. (Arrété directorial du 8 septembre 1947.) 

* 6 * . 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agen? technique prineipal de i classe du x janvier 1945 
(ancienneté du 13 juin 1944), et promu agent technique principal 
hors classe du 1 juin tof; : M. Grognot Pierre, agent technique 
principal de 2° classe. (Arrétés directoriaux des 25 et 2 aodt 1947.)
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Est promu @ Uéchelon aprés £ ans du 1 tévricr 1947 : M. Grefiet 
Louis, conducteur principal de classe exceplionnelle aprés 2 ans. 
(Arrété directorial du 20 aodt 1947.) 

Est promu agent technique principal de classe exceptionnelle 
(i échelon) du 1° seplembre t947 : M. Doutre Pierre, agent tech- 
nique principal hors classe. (Arréié directorial du 1g aodt 1947-) 

Est reclassé, en application de Larrété viziriel du > octobre 1946, 
commis principal hors clusse du 1° janvier 1946 (ancienneté du 7 scp. 

tombre 1944) : M. Gény Emile, commis principal de 1°° classe. (Arré te 
directorial du 8 seplembre 1947.) 

Est nommeé adjoint technique de &° classe du x juillet 1947 

M. Barbet Roger, en service détaché au Maroc. (Arrété directorial au 
A aodt 1947.)- 

‘Est reclassé, en application de larlicle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
agent technique principal de & classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 15 février 1943), cl nommé agen! technique principal de 1° classe 
du 1’ mars 1947 : M. Haak Emile, agent technique prinéipal .de 
3¢ classe. (Arrélé dirce torial du 4 ante 1945.) 

Sont nommés : 

(A compter du 1 septembre 1947) 
Commis principal de & classe : M. Geneslay Roger, commis prin. 

cipal de 3" classe. 

Ingénieur subdivisiannaire de 1 classe : M. Gras Daniel, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 2° classe. , 

Ingénicurs subdivisionnaires de 3° classe : MM. Btiévant Gilbert 
el Chante ené, ingénicurs subdivisionnaires de 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe : M. Petauton André, 
ingénieur adjoint de 1° classe. . 

Ingénieur adjoint de I classe : M. Saér Maurice, ingénieur 

adjoint de 2° classe. 

* Conducleur principal de classe exceplionnelle aprés 4 ans. 
M. Botta Robert, conducteur principal de classe exceplionnelle aprés 
2 aus. 

Conducteurs principaus de classe ‘exceptionnelle apres 2 ans : 
MM. Cugnot Camille el Jarry Jean, conductcurs principaux de classe 
exceplionnelle avant 2 ans. 

Conducteur principal de classe exceptionnelie atant 2 
M. Pascon René, conducteur principal de 1° classe. 

Conductcur principal de 2° classe : 
leur principal de-4° classe. 

Agent lechnique principal de 1°° classe : 
technique principal de 2° classe. 

Agent technique principal de 3° classe 

agent iehnique de 17¢ classe. 

“(Arrélés directoriaux du 1g aodt 1947.) 

ans 

M. Luccioni Antoine, 

= 

Cahuc Raoul, 

conduc. 

M. agent 

: M. Barriére Antoine, 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 3 avril 1945, 
agent leehnique principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
tu 16 mars 1942) eb promu agent technique principal de 1° classe 
dur juillet 1945 : M. Coutareau Arnold, agent technique principal 
de 3° classe. (Arrdtés directoriaux des 25 juin et ae aotlt 1947.) 

Aist Glové @ la 2° classe de son grade, du 1° aott 1947 : M. Lefevre 
‘MExandre, chef ‘cantonnicr principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 19 aotit 1947.) 

(Application. du dahir du § avril 1945 sur ta litularisation 

des auziliaires.) 

st titularisé el nommé chaouch tilulaire de 4° classe du 1" jen- 
Vier rg46 (ancienneté du 1* septembre 1942) : Mohamed ben Ahmed. 
(Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

Est titujarisé ev uommé commis de L° classe du rg juillet 1946 
(ancienneté du 1 février 1946) : M. Vergé Yves. (Arrété directorial 
du a3 juin 1947.) ; - 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1 avril 1944, bonifications pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 5 jours) : M. Vergé Yvon. (Arrété direc- 
forial dw a4 juin 1947.) : .guin Lucienne. (Arrété directorial duo ar juillet: 1945.)   

OFFICIEL =
 or
 

IMBECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Kst promu garde de 3 classe des caux el foréls du 1 juin 1947 
M. Barran Robert, garde slagiaire des eaux cl foréts. (Arrété direc, 
torial du 30 juillet 1947.) 

S 

Ksi dlevée au 2° échelon de son grade du i janvier 1947 + M™* Des. 
loges Germaine, dame dactylographe hors classe, 1° échelon, au 
service des caux ct foréls, (ArrMé directorial dui juillet. 1947.) 

Esl promu commis chef de groupe dé i elasse du 1 janvier 

147 
(2° échelon). (Arrété directorial du 31 juillet r947-) 

Sont promus : 

(a compter du 1" octobre. 1947) 

Topographe principal hors classe : M. Bernard Daniel, loposraphe 
principal de 1° classe. 

Topographe principal de I™ classe : 

graphe principal de 2¢ classe. 

Chef dessinateur de 1° classe 
tcur de 2° classe. . 

(Arrétés directoriaux du 13 aofit 1947.) 

M. Alcaraz Marcel, topo- 

: M. Hoffart Gabriel, chef dessina- 

Est promu inspecleur principal de 2° classe du 1 octobre 1947 : 

M. Leduc Rebert, inspecteur hors classe du service de la conserva- 
tion foncitre. : . 

Est élevé & la 2° classe de son grade du 1 octobre 1947 : M. Cas- 
saing Alberl, contréleur.de a° classe de conservation -fonciére. 

Est dlevé &.la classe. erceptionnelle (17 échelon) de son grade 
du 1 seplembre 1947 : M. Abdenebi ben Mahjoub, commis principal 
hors.classe d‘interprétarial de conservation foncitie. 

Est. levé & la 2 classe de son grade du a seplembre 1949 : 
M. Mohamed ben cl Mamoun, commis dinterprétarial de 3° classe 

de conserviilion fonciére. * 

Est élevé & la hors elasse de son grade du 1° octobre 1947 : 
M. Astier Georges, commis principal de x classe de conservation 
fonciére. 

Fst dlevé & la 1° classe de son grade du 1 octobre 1947 : M. Luc- 
cioni Jean, commis principal de 2° classe de conservation Sonciére. 

Sont Gevés A la.2 classe de leur grade du 1 octobre 1947 
MM. Muret Georges cl. Sévac Désiré, commis principaux de 3" classe 
de conservation fonciére. 

Est élevé A Ja, classe ereeptionnelle (2° échelon) de son grade 
du "octobre r947 : M. Fredj Ismatél, commis principal hors classe 
WVinterprétariat, de conservation fonciére. | 

Est dlevé it la i" classe de son grade du i octobre 1944 
M. M’Feddel Ahmed Regai, commis principal de 2° classe d’interpré. 
lariat de conservation fonciére. 

(Arrétés directoriaux du 8 aot 1947.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 

sur la lilttarisation des auzilinires.) 

Est titularisé el nommé dessinaleur-calculaleur de 1° classe du 
1 janvier 1945 (ancienncté du 18 juin 1944), et reclassé dessinateur- 
calculateur principal de 3 classe du 1°? janvier 1945 (ancienneté 
du 8 février 1944 : bonifications pour services militaires : 2 ans: 
rm mois 8 jours) : M. Contouly Pierre, (Arrété directorial du ig avril 

1947.) , 
t 

Est titularisé et nommé chaouch de 2° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 1* juillet 1944) : M. Mohamed ben Mohamed, chaouch 
auxiliaire. (Arrété directorial du 19 juillet 1947.) 

Est titulnrisée et nommée dame employee de 4° classe (service 
central) duu janvier 1946 (ancienneté de rr juillet igih) : Mme Pé- 

: M. Boin Gcorges, commis prine ipal de classe exceptionnelle .



g60 
  
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promu insliluleur de 4° classe (cadre particulier) du x octo- 
bre 1946 > M. Doukkali Mohamed. (Arrété directorial. du 3 juillet 

1947.) ° 

Est promu professeur licencié de 4® class: (cadre normal) du 
novembre 1946 : M. Bendahan Joseph. (Arrété directorial du 

23 aodt 1947.) 

Sont promus : 

(4 compter du 1 février 1947) 

Chargée @enseignement de 5 classe (cadre nermal, 2° catégoric) : 
M™° Lepeignoux Annette. : 

~ (4 compter du 1 juillet 1947) 

Professeur chargé de cours d’arabe de $° classe : M™= Laoust 
Genevitve, . 

° (& compter du 1 aodt 1947) 

Répétitrice surveillante de F° classe (cadre unique, I® ordre) : 
M™: Jager Géromine. 

Instituteur de 1° classe 2 M. Debray Henri. 

(1 compter du 1° septembre 1947) 

€enseur non agrégé de 2. classe (cadre normal) : 
Norhert, 

Professeur agrégé (cadre supérieur) de 2° classe : M. Liétard 
Jean. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 4° classe | MM. Bérard 
Lucien et Cros André. , . 

(4 compter du 1" octobre 1947) 
Projesseurs licenciés (cadre supérieur) de-1'° classe : M™= Corriol 

Suzanne, MM. Muracciole Paul et Martin Auguste. : 
Professeur licencié (cadre normal) de i-: classe : Me Montamat 

Berthe. 

Projesseurs licenciés (cadre normal) de 2° classe ; M™ Simonet 
Antoinette, Pujo Madeleine ect Regard Claire. 

Projesseurs licenciés (cadre normal) de 8° classe : MM. de Richaud 
Picrre, Nugues Maurice ect Piétu Paul, M™*s-Grolleau Thérése et Sanz 
d'Alba Marie-Louisc, MM: Herpin Emile et de Saboulin René. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 4° classe: M. Blanchard 
Guy cl M™* Manhas Andrée. 

Professeur_ licencié’ (cadre normal) de 5° classe : Me Gorgués 
Georgette. 

Chargé d'enseignement de 4° classe (cadre normal, 2° catégoric) : 
M. Sicre Guy. 

Répétileur surveillant de 5° 
M. Ben Abdenbi Abderrahman. 

Mouderrés de 5° classe : Si Ali el Hajaoui et M. Haitani M’Hamed. 
(& compter du 1 novembre 1947) 

Professeur licencié (cadre normal) de 2* classe : M. Gros Georges. 

classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Professeur licencié (cadre normal) de 3° classe : M. Morin Phi- 
lippe. 

oO * (& compter du 1 décembre 1947) 
Professeur licencié de 3 classe (cadre normal) : M. Andréani 

René. 

._ Projesseurs licenetés (cadre normal) de 4° classe 
Angtle et M"* Lhoste Pauleite. 

Chargé d’enseignement de 4 classe (cadre normal) : M. Tixier Paul. , 
Mouderrés de 4° classe : M. Said el Hadj Ahmed. 
(Arrétés directoriaux des 1a, 18, 29 juillet 

: M™e Durand 

» 13 eb ag aodt 1944.) 
Au 1 octobre 1947, M. Richou André est Tangé dans la 4° classe des instituteurs, avec 9 mois d’ancienneté. (Arrété directorial du 22 aodt 1949.) 

Au x? octobre 1947, Me Chabert Antoinette est rangée dans Ja & classe des professeurs licenciés (cadre normal), avec 2 ans 6 mois d’ancienneté. (Arrété directorial du 26 aott 1947.) 

BULLETIN OFFICIEL 

“1947 Cancienneté du ie? janvier 1947) : Al. Vanpenne René. 

M. Blandi . 
sane vier 1945). : Me Rouysso:. 

  

NP 1822 du-26 septembre 1947. 
  

Est reclassé ‘professeur licencié (cadre normal) de 5* classe: 
fancienneté du 15 novembre 1940), promu a la 4° classe le 1° décem-- 
bre 1943 et & Ia 8° classe le 1 Aécembre 1946 : M. Bafoil Yves," 
(Arrété directorial du 14 aodt 1947.) .     

Est rintégré A compter du 1 nct-bre 1947 :M. Sobatier Charles; 
professzvr licencié (cadre normal) de 5° classe (ancienneté cu a dé. . 
cembre 1944; (Arrété directorial du 2: aodt ig4e.) “hoe 

Es réintégy du i oclobre 194; (ancierneté Gu 1 janvier™ 
1943 : M. Cambus Pierre, professeur licencié (cadre normal) dé 
3° chasse (Arr’té directorial du 26 juillet 19/7.) ue 

Soni nom més : ae 
Inspecteur de Vensviqa:en: lt primaire de & classe du 1 octobre 

Maitre d’édication physigue et spori.ve de ie clusse ds. x octo-. 
bre 1947 : M- Redon iérard. . 

Instiduleur et institulrice de 5° classe dx 1° o:.Atobre 1945 - 
M. Michel Justin, M@™° Coejfic Gabr:tle et M. Patron Emile, oo 

Instiluteur de 6° ¢lssse Gu if octobre 1949 (ancieancté_ qu. 
ee janvier 1947) : M. Quenot Constant. ok 

Inslitutrice de 4° classe du 1 octobre 1947 (atic!ennelé dw 1 jan 
Denise. a 

Instilutrice de 3 classe du 1° octobre Tg47 (ancienncté du 1° jan-: 
vier 1947) : Me Legoy Marie-Louise. : 

Inslitutrice de 4° classe du 1° octobre 1947 (ancienneté du 1° jan-. 
vier 1944) : 1° Badolle Simone. ~~ ae 

Institutrice de t* classe du 1° octubre 1945 (ancienneté du. 26 jan-- 
vier 1946) : M™® Vertalier Ginette : rd 

Instituleur de 5° classe du «* octobre 1947 (ancienneté du 1° jan-. 
vier 1945) : M. Vertalier Pierre. . 

Institulevr deu* classe du 1° octobre 1gk7 : M. Dumora Pierre. 
Inslitulexr de 5° classe du v¥ octobre 1947 : M. Lanxat Jean- 

Jacques. ~ : 

  

  

instiluieur de 5° classe du 1" octolire 1947 (anciemneté du 17 fan- 
vier 1944) : M.”Bachellurie André. 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1947 : M™° Debroyne Féli-;: 
cienne. on 

    

(Arrétés directoriaux des 12, 13, 14, 22, 26 aodt et 1° septem-~ 
bre 1947.) v 

a mS 
Est nommé chargé d'enseignement (cadre normal, 2° calégorie) ~ 

dv 4° classe du > octobre 1946 : M. Auvrai Charles, (Arrété direc-:. 
torial du 18 juillet 1947.) : 

Fst nommé ehargé d'enseiqnement de 6° classe (cudre normal, 
2 calégorie) du 1°" octobre 1946 (ancienneté du 1° octobre 1946) : 
M. Miége Jean-Louis. (Arré@té directorin’ du 13 juillet. 1947.) 

Est nommé chargé d’enseinnement de classe (cadre normal, 
2 eatégorie} ‘du x octobre 1946 (ancienneté du 1° décembre 1945) : 
M_ Benkemoun Maurice. (Arrété directorial du 13 juillet 1947.) ; 

Est nommeée chargée @enscignement de 6° classe (eadre. normal, . 
2° calégorie) du 1 octobre 1946 : M™ Kiintz Denise, (Arrété direc: 
torial du 1% juillet 1947.) . og 

Est nommé chargé d’enseignément (cadre normal, 2° ecatégarie):. 
‘de 4° classe du *" décembre 1945 ct promu & la 3 classe du 1° avril! 
1946 : M. Grobben Jean. (Arrété directorial du 17 Juin 194%.) 

Est nommé chargé d’enseiqnement (cadre normal, 2° catégorie)~ 
de 3 classe du r° décembre 1945 (ancienneté du 42 janvier 1942) © 
M. Casanova André. (Arrété directorial du 18 aott 1947.) >     

  

Est nommé instituteur de 6° classe du 1°" octobre 1947 : M. Drillon? Michel. (Arrété directorial du 26 aodt 1947.) ~ OF 

Sont nommés a compter du 1 oclobre 1947: 
Professeurs lisenciés de 3° classe (cadre normal) : 
MM. Collomb André (ancienneté du 1 janvier 1946) ; 

Charpentier Robert (ancienneté du‘ 1 Janvier 1946). 
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Professeurs licenci¢és (cadre. normal) de 4° classe : 
M™s Collomb Yvonne (ancienneté du x juillet 1943) ; 

. Orain Jeanne (anciennelé du i? nevembre 1946). 

(Arrétés directoriaux des 14 ct a2 aodt 1946.) 

Est nommé censeur non agrégé de 1° classe (cudre normal) du 
1 oclobre 1947 (ancienneté du i°* juillel 1945) : M. Bernié Gaston. 
(Arrété directorial du a juillet 1947.) 

Est nonimé censeur agrégé te 2° clusse (cadre supérieur) du 
e* oclubre i947 (ancienneté du i** octobre 1946) : M. Lanly André. 
(Arrété directorial du 2a aout 1947.) | 

Est nommée professeur agrégé (cadre normal) de 6° classe du 
1" octobre 1945 : M™* Morlel Simone. (Arreté directorial du 22 aovt 

_ 1947.) . 
Est nommé & la J classe du cadre supérieur des professeurs 

licenciés du x octobre 1947 : M. Corriol René (ancienneté du 
a octobre 1946). (Arrélé directorial du a2 aodt 1947.) 

Est nommé censeur agrégé de 2° classe (cadre supérieur) du 
1* octobre 1947 : M. Rousseau Mare, professeur agrégé de 2° classe. 
Carrété directorial du a2 aodl 1947.) 

Est nommé direetcur non agrégé de 3° classe (cadre normal) du 
mm octobre 1947 (guciennelé du 1 juillet 1947) : M. Auger Pau). 
(Arrété directorial du aa aodt 1947.) ‘ 

Est nomuné directeur non agrégé de I classe (cadre supérieur) 
du 1% octobre 1947), (ancienneté du 1° juillet 1940) : M. Geysse 
Fulerand. (Arrété directorial du 22 aodl 1947). 

Sont nomimes projesseurs licenciés (cadre normal) de 6° classe 
du 1° actobre 1947 : 

M" Monbel Geneviéve (ancienneté du it décembre 1945) ; 
Me Million Marie (ancienneté du 29 décembre 1945) ; 
M's Douimerc Maric-Blanche. 
(Arrétés directoriaux des 14 cl 20 aodt 1947.) 

Est nommée chargée d‘enseignement (cadre normal, 2° catégoric) 
de 5° classe du i octobre 1946 (anciennelé du 1° mars 1946) : 

' M"° Chanut Camille. (Arrélé directorial du 13 juillet 1947.) 

Sont nommés, 4 compter-du 1° octobre 1943, instituleurs on 
institutrices slagiaires (cadre particulier) : 7 

MM. Benboudinar Abdeslam, El Yamini Ahmed, <Abdelhak 
Qtman, Ahmed ou Mohamed et Driss ou Ali ; 

M™e Bonifas Marie. 

Sont nommés instituteurs ou instilutrices (cadre particulier) de 
G classe : 

M. Seffar Abbés, 4 compter du 1 juin 1947 3 
M™=s Pageard Laure, a compter du r'™ janvier 1946 (arcienneté 

du 1° novembre 1945) ; . . 
Nicoleau Marie-Thérése, & compicr du 1° octobre 31947. 

Est nommée inslitutrice de 5° slasse (cadre particulier) du 
“2 octobre 1947. ¢ancienneté du 1° mai 1947) : Mme Laane Marceile. 

(Arrétés directoriaux des 2, 4, 5, 11, 1& et 29 aot 49.) 

“Est nommé inslituteur de 5° elasse (cadre particulier) du 
rt Janvier rg46 et rayé des cadres du 1° octobre 1946 : M. Ghorbal 
Mohamed. (Arrété directorial du 17 juillet 1947.) 

Est reclassée projesseur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
4 octobre 1946 (anciennelé du 23 février 1944) : M"° Faure Henrielle 
(bonifications pour suppléances : 2 ans 7 Mois 8 jours). (Arraté 
directorial du 29 juillet 1947.) 

‘Est reclassée ‘au i% janvier 1943 professeur chargé de cours de 
- 6 classe (ancienneté du 12 septembre 5938) : M"™-Luiggi Antoinette 
(bonifications pour services auxiliaires et suppléances : 4 ans 3 mois 
1g jours). 

Muse Luiggi Antoinette est promue a la 5° classe de son grade du 
i janvier 1943, avec 1 an 3 mois 19 jours d’ancienneté, ct & la 
# classe du 1 octobre 1944. (Arrété directorial du 23 juin 1947.) 

‘Est rectassé mattre d'éducalion physique et sportive de 6° classe 
au 20 mai 1947, avec t an 5 mois rg jours d’ancienneté : M. Gala- 
vielle Roger (bonifications pour services militaires +1 an 3 jours). 
(Arrété directorial du to aodt 1947.) 

‘avec a mois d’anciennelé (bonifications pour services mililaires : 

  

OFFICIEL gr 

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

“Est titularisé el nommé aide de laboraloire (1°* catégorie des 
sous-agents publics) au 3° échelon du 1 janvier 1946 (ancienneté. 
du ve" aodt 1943) :M. Larbi ben Abid. (Arrété directorial du .7 juin” 

1947.) 

Est titularisée el nommée femme de charge des écoles mater- 
nelles (4° catégorie des agents publics) au 3° échelon du i janvier 
1946 (ancienneté du a4 janvier 1944) : M™* Ruiz Isabelle. (Arrété dirce- 
torial du 7 juin 1947.) 

Est’ tilularisée et nommée monilrice spécialisée dé 1° classe 
(3° calégorie des agents publics) au 4° échelon-du 1°. janvier 1946 
(ancienneté du 1 avril 1944) : M™e Roullier Marie-Louise. (Arrdté 
directorial du 7 juin 1947.) . 

Est tilularisé el nommé factotum (3° catégorie des agents. 
publics) au 2° échelon du 1° janvier 1946 et reclassé dans le 3° échelon 

2 ans 4 mois a> jours) : M. Gily Michel. (Arrété directorial du’ 
28 juin 1947.) 

Est titularisé et nommé monileur technique adjoint de 2° classe 
(4 calégorie des agents publics) au-7° échelon du 1° janvier 1946 
(ancienneté du'15 mars 1944) : M. Bouchaib ben Mohamed ¢l Harrizi. 

*(Arrété directorial du 7 juin 1947.) 7 

Est titularisé et nommé monileur technique adjoint de 2° classe. 
(4° catégorie des agents publics) au 3° échelon du 1° janvier ‘1946. 
fancienneté du 1° septembre 1942) : M. Hassan ben Abdelmajid. 

(Arrété directorial du 12 juillet 1947.) | , 

. ove 

x 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA “FAMILLE. 

Est reclassé adjoint principal de 3° classe du 1° février. 1945 (an- 
‘ciennelé du 1 mars 1g40), adjoint principal de 2° classe A la méme- 
date (ancienneté du 1 mars 1943) ef promu adjoint’ principal’ de 
sunté de 17° classe du 1 mars 1946 : M. Trougnou Gaston, adjoint 
de sanié de 37° classe. (Arrété directorial du a septembre 1947.); ro 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés - 
@Elal) du 1 aodt 1947 : M. Cailleau Gustave, (Arraté directorial ° 
du 1° juillet 1947.) , . 

M. Atman ben Bellal, infirmier de 3° classe, est licencié pour 
incapacité physique et rayé des cadres du personnel de la santé. 
publique et de la famille 4 compter du r® aot 1947. (ArrAté direc-. 
torial du 23 juillet 1947.) oo 

M. Thami hen Mohamed Ouazzani, infirmier de 2° classe, est 
réintégré dans son emploi 4 compter du 1° septetbre 1945. L’an- 

_ciennelé de son grade comptera du 1° févrior 19%7. (Arrété directorial _ 
du 4 septembre 1947 ) * 

\ 
' 

2 
~ *& 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

Sont promus : 

Chef de section ; M. Boulon Pierre, 4° échelon du 1 mars 1944, 
contréleur principal. 

TELEPHONES. 

Coniréleur principal des LELM. : M. Houlet Paul, 3° échelon du 
1" mars 1947, contréleur des 1.6.M. 

(Arrétés directoriaux du 25 février 1947.) 

Sont titularisés et nommés, en application de Varrété résidentiel 
du 28 février 1946 : , 

Facteur : M. Filippi Jean, 3° échelon du 1 novembre 1946. 

Facteur & traitement global : M. Saporta Ruben, 2° échelon du 
1 novembre 1946. e : 

(Arrétés directoriaux du 27 février 1947.)
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Sont titularisés et nominés, en application du dahir du 5 avril 
toh: 

Facteur : M. Wzoird Michel, 3¢ échelon du i janvier 1946. 

Agent des installations intéricares 2M. Roque Rene, 

dur novembre 1946. 
“© échelon 

Agents des lignes : 

MM. Vacher. Maurice, 6° échelon du 1 janvier 1946 ; 

Médurio Ange, 6° échelon du 1 janvier 1946 
Capo Louis, 4° échelon du 1 janvier 1946; 4° échelon du 

11 Taars 1946 ; 
Raliesta Luciano, 6° échelon du 1 janvier 1946 ; 
Di Méo Ange, 6° échelon du 1 janvier 1946 ; 

Rouyer Georges, 5° échelon du 1 janvier 1946 ; 6° échclon 

du 6 avril 1946 ; 
Paterni Jean, 5° échelon du i janvier 1946 ; 

du 16 aodt 1946 ; 
Saez Juan, 5° échelon du 1 janvier 1946. 

Sous-agenl public (1"° catégorie) : M. El Mokhtar ben Abdallah 
en Omar, 3° échelon du 1 janvier 1946. 

Sous-agent public (2° calégorie) 

lon du 1 janvier 1946. : 

6° échelon 

: M. Salem ben ej Jilali, 4° éche- 

Sous-agent public (3° calégoric) : M. Mekki ben Hadj Mohamed, 
a échelon dur janvier rg46 5 3° échelon duo uv janvier 1947. 

(Arretés directoriaux duor1 aotit 1947) 

Sont promus : 

Chef de centre de 4° classe 
dn" aotil 1947. 

: M. Fontanel Louis (* échelen), 

Receveur de 5° classe : M. Commes Joseph (5° échelon), dua 1° juil- 

let 1947, , 

Receveurs de 6° classe : 

MM. Schléger Charles (g° éckclon), du 16 juillet 19475; 

Foata Antoine (8° échelon), du 1" septembre 1947. 

“Arrelé directorial du 18 juillet 1945.) | 

(Applicalion des dahirs du 5 avril 1945 cl 27 oclobre 1945 
sur la titularisulion des duxiliaires.; - 

Sont titularisés el nommes : 

Agent des installations catérieures : M. Keig Lucien (2° échelon), 

du at avril 1946, 3° échelon, du 1? aol 1947. 

Ouvrier dEtat, 4 calégorie, 4° groupe : 
(7? échelon), du a” janvier 1946. 

Ouorier d’Elal, 3° catégorie, 2° groupe : 

MM. Urdy Albert (5¢ échelon), du 1% janvier 1946 
du ar juin 1947; 

Pérez Francois (° échelon), du i janvier 1946, 

(Arrélés directoriaux des 1 juillet eb 11 aodt 1947.) 

M. Gandolfo André 

3 6° échelon, 

Sonl promus : 

“Controleur princépal : M. Cheyrezy Marcel, 1°" échelon du i mars 
tg47, contrdleur. 

Soudeurs : - 

MM. Montero Joseph, 1° échelon du 1 aod 1947; 

Caranoni Frangois, 3° échelon du 1° aodt 1947, 
ouvriers auxiliaires, 

_ Courrier-convoyeur : M. Desarnaud Henri, 4° échelon du i juin 
147, facteur. 

Facteur-chef : M. Piéri Jean, 6° échelon du 1* aodl 1947, 

(Arrétés direcloriaux des 25 février et 25 mai 1947.) 

acteur. 

Ist promu, co application de Tarrété résidentiel du 28 février 
1946, commis (NPL) > M. Maman Albert, 5° échelon, du 1 avril 1947. 
(Arrété directorial du 14 aodt 1947.) 

, Soni litularisés el nommés, en application du dahir du 5 avril 
gaa: 

Agent mécanicien > M, Guiet: Maxinte, 3 échelon dui 
+; 8 éehclon du ar février 1947. 

janvier 
rod   

Agents des lignes : 
MW Lhermitte Gilbert, 5° échelon du 1 janvier 1946 5 6° éche: 

Jon du at janvier 1946, promu mécanicien dépanneur: + 
ae échelon du 1 juillet 1946; 6° échelon du 26 mai.19443 

Cerbera Emile, 5°.échelon du 1° janvier 1946 ; 6° .échelon 
du 16 aodkt 1947. 

Agent des installations intérieures ; 
lou du 1 avril 1946 ; 

   

    

: M. Roussel Pierre, 9°: * échies 

8 échelon du 16 janvier 1947. 

Facteur @ traitement global : M. Lahssen ben Mohamed beri 

Said Azihi, 4° éeheton du 1 janvier 1946. 

sous-ayent publée, 2° catégorie : M. Kaddour ben: “Abdeladess 
3 échelou dui” janvier 1946; 4¢ échelon du 1° avril 1946. 

Nous-agents publics, 3° calégorie : 
MM. M'Bark ben Naccur ben Ahmed, 4° échelon du 1 janvier. 

1946; 5° échelon du 1 janvier 19473. 
»  Allal ben Larbi ben Bouchaib, 4° échelon du i janvier’ 4946. 

(Arrélés direcioriaux des 1° septembre et 11 aotit 19h7-) . 

. Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 1945; 

agent principal des installations extérieures : M., Corse. Francois, 
a¢ échelon du 1 janvier 1945, promu conducleur ‘des travauz; 

1 échelon, du 1° mai ighz. (Arrété directorial du 14 aod 1947.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics, 1° calégorie : 
MM. Mohamed ben Lahoussine, 6° échelon du 1® mai 1947; 

Youssef ben Mohamed, g® échelon du 1° mai 1947; 
Ahmed ben -Abbés, 8 échelon du 1 juillet 1949 ; 
Bark ben Blal ben M’Bark, 7° échelon du 1° juillet “1947 5 
Abdallah ben Brahim, 6° échelon dus aodt 1947 3- 

- Mohamed ben Bachir ben Said, 8° échelon du 1% -juil- 
lel 1947; 

Mehamed ben Reudjema, 6° échelon du x" juillet, 19493 
Monamed ben Dyiiali, 6% échelon du 1° juillet 1947; - 
Abdetkader ben Bouchaib, 6° échelon du 1™ aodt 1947; 
Lachmi ben Mohamed, 7 échelon du 1 aodt 194955 
Messaoud ben Djilali ben Ayed, 8° échelon du 1° goal 1949 3 
Sarem ben Ahmed ben Ali, 6° échelon du 1° octobre* 1946. 

Sous-agent publie, 2° categorie : M. Mohamed ben Ahmed ben 
Hadj Bouchaib, 7° échelon du 1 novembre 1946.” 

\Arrétés directoriaux du 14 aodt 1947.) 

  

Est reclassé, en application de l’insiruction résidentielle du 
3 mars 1947, commis (N..) ¢ M. Lopez Robert-Pascal, 2° échelon du 
it juillet 1943 ; ; 3 échelon du it juillet 1944 5 4° échelon du 1" jan- 
vier 1 45. (Arrété directorial du 1° septembre 1945.) 

Honoraviat. 

Est nommé directeur honoraire de la santé publique. et de la. 
famille : M. le docteur Bonjean Maurice, admis 4 faire valoir..-ses. 
droits 4 la retraite le ef juillet 1947. (Arrélé résidentiel, du 8 aodt 

1947.) 

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. le doctenr Bonjean Maurice, directeur adjoint (2° échelon) 
de la santé publique et de la famille, est admis d faire valoir ‘ses 
droits & la retraite et rayé des cadres'’ compier du 1 juillet: 1947; 
(Arrété résidentiel du & aodt 1949.) 

M. Piéri don Marc, agent de surveillance (7° échelon) de 1Officé 
des postes, des télégraphes el dos téléphones, est admis a fair 

valoir ses droils & la retraite et rayé des cadres du 1° septembre 1947 
(Arreté directorial dur aodt 1947.) 

M. Benassayag Joseph, commis principal N.F. (5° échelon) de 
VOftice des posites, des (Wlégraphes et des léléphones, est adniis:4 
faire > foir ses droits a la retraite et rayé des cadres du 1 aodt 19472 
(Arré . directorial du 25 juillet 1947.) 
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- M. Gathion Jean-Bapliste, ouvrier d’Etal (3° catégorie, 2° groupe, 
om . éeheton) de l'Office des postes, des lélégraphes et des téléphones, 

Feéstiadmis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
1 aodl 1947. (Arrété directorial du 25 juillet 1947.) 

M. Dalverny Albert, ingénicur principal de 1°* classe des lravaux 
igpublics, esl admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des 
“eadres & compter du 1° octobre 947. (Arrété directorial du a1 aodt 

- 1947-) 

M. Vériéras: Jules, chef cantonnier principal de 3° classe des 

gt ayaux “publics, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et 
yé-des cadres 4 compter du 1° septembre 1947. (Arrété directorial 

du'r5 juillet 1947-) .    

      

   M. Martin Louis, secrétaire-grefficr adjoint de 1° classe, esl 

admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 4 compler 
du 1 octobre 1947. (Arrété du premicr président de la cour d’ appel 
“du § septembre 1947.) 

, M. Lebza Ali, maitre infirmier de 1 classe, est admis A faire 

waloir ses droits & allocation spéciale ect sera rayé des cadres du 

* personnel de la santé publique et de la famille 4 compter du 
2 Janvier 1948. (Arrété directorial du ar juin 1947.)   

OFFICIEL 963 

Résultats de concours ef d’examens. 

Framens probaloires de lilularisation du & septembre 1947. 

Liste des candidats admis : 

a) A Vemploi de commis des travauz publics : 
MM. Baulard) Maurice, Parikmiler Léon, Mathieu Claude, 

Mee Tavera Héléne, MM. Scarbonchi Jean, Labedays Edouard, Pichdd . 

Paul, Vandenbroucke Fernand, Plés Maurice, M™* Leclerc Paulette, - 

MM. Gronan Yves, Moulanier Hector, Suzzarini Jean, Manel Eloi, - 
Giorgi Jean, Mounié Paul, Martinez Eugéne, Imbert Henri, Brousson 

Marcel, Comméres André ct Artéro Jean. ; - 

h) A Vemploi de dame employée des travaux publics : 
M™ Missoud Marie. 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 21 septembre 1947, 8 compler du 25 aodt 

1947, une pension viagére annuelle de mille cent vingt-cing francs . 

(6.125 fr.) est concé&lée au garde de i' classe Messaoud ben Belkreir, 
hn? mie 708 de la garde de 8. M. Ie Sultan, admis a In retraite le 
2 aod 1947 . 

    

  

  

    
  

      

Parzarrété viziridl du 2g aofit 1947, sont concédécs les allocalions spéciales ci-aprés : m 

‘ NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT EFFET 
- rn FAMILIALE a 

i Francs 

Ali ben Ahmed Shai, ex-mokhazeni ................--- Tee Inspection des forces 3.621 2 enfants | 1°" mars 1946. 
|: ' auxiliaires ° 

* Tahar ben Bouaaza, ux-mokhazeni ..............000000ce ecu es id, : 2.884 3 enfants 1 avril 1946. 

Ahmed ben Kaddour dit « Rhinaoui », ex-chef ‘de makhzen .. id. 4.526 4 enfants | 1° janvier 1967. 

Abdelkader ben Chaoui, ex-mokhazeni ...................... id. 3.380 |, 3 enfants | 1° janvier 1947, 

Mohamed ben Ali el Moghrani, ex-mokhazeni ............. id. 3.180 4 enfants j 1° janvier 1947. _ me 
.Allal ben Djilali ben ‘Madani, ex-chef de makhzen ........:.. id. 3.964 1 enfant rm février 1947. , 
Mohamed ben Bekkai, ex-chef dé makhzen ................ id, 4.566 4 enfants | 1 juin 1947. 
Mohamed ben Lhacen Tsouli, ex-mokhazeni ................. id. - 3.340 tenfant , t juin 1947. 
Mohamed ben Ahmed Chtouki, ex-gardien ...............05 Douanes * 9.268 aenfants - 1° janvier 1947. 
Ahined ben Abdeljelil, ex-mattre infirmier ................. Santé 11.680 a2enfants 1 gvril 1947. : ' . 

; ; to { 

Par arrété, viziriel du 29 aodl 1947, sont concédées les allocations exceplionnelles ci-aprés : 
a 

  

  

          

ae 

NOM, PRENOMS ET GRADE i\DMINISTRATION MONTANT _AIDE EFFET : FAMILIALE . \ 

Fr-ncs 

‘Rezzouk bel Hachemi, ex-chef de makhzen ................. Inspection des forces 3.535 vr janvier 1946. 
So, . auxiliaires _ 
‘Mohamed bei Ahmed el Abdi, ex-chef de makhzen ...... ’ id. - 2.116 1 enfant 1" avril 1946. 
M’Ahmed ben Mohamed el Haimdi, ex-mokhazeni ......... id. * 1,969 2 enfants | 1° septembre 1946. 

~Abdeslem ben Allouch, ex-mokhazeni ....-............005. id. 2.488 2 enfants | 1° septembre 1946. 
‘| Messaoud ben M'Barek Chiadmi, ex-mokhazeni ............ id. ° 2.561 1 enfant ©} 1 mars 1947. 

.[ -El Bekkal ben Ahmed, ex-chef de makhzen ............... id, 2.744 a enfanls | 1 avril i947. 
:V Abdenbi bel Haj, ex-mokhazeni ....................0c0000, id. 2.598 3 enfants | avril 1947. 
“| “Moha ould Haj Mohomed, ex-inspecteur ...............6... Sécurité publique 3.393 1 mars 1947. 

‘ ; Larbi ben Bachir ben Sara, ex-inspecleur ................. "id. 4.389 a enfant ret mars 1947. 
4: Abdallah ould Belaid, ex-gardien de Ia paix ............... id. ao 2.336 1? mars 1947. 

Kebir ben Aomar Saidi, ON-BOTdION vo ccc cece cece ees eeaeee Service pénilentiaire 8.545 3 enfants | 1° février 1947. 
Brahim ben Mokhtar, ex-cavglior ..........ccceeseeeeeeens Eaux et foréts 6.831 3 enfants | 16 septembre 1946.  
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Aux termes d'un arrété viziriel du a0 septembre 1947, les pensions ci-dessous mentionnées sont revisées sur les bases suivantes :- 

  

  
  

  

_ =a 
MONTANT 

. DATE D’EFFET 
NOM ET PRENOMS DES AYANTS DROIT - . 

. DE LA REVISION 
' BASE COMPLEMENTALRE 

Francs . Francs 

Ms Marchal Catherine, veuve de Ache Jean-Marie, ex-sous-brigadicr 

de police 0.0... cee eee eee eee cee n tenet eenaes 18.166 ” 5.904 aq juingigt5 

  "ae 

Orphelin (un) de feu Ache J.-M., ex-:ous-brigadier de 
100) [ts na 3.633 1.198 ' aq juin 1945 

Dumazert Berthe, veuve de Beaumorel Victorin-Louis, ex-commis}- 

principal & la D.ALP. oe. cece cece eee eee ence e nee 33.600 : £1,088 23 décembre 1945 

~ Moncaut Mario Bugenie, | veuve de Benne Jules, .ex-préposé-chef 

des douaneS ...... 6... eee e ieee cee erent eee e eet t enc ereees 24.000 7-920 ’ 7 avril 1946 

Lenoble Marie-Louise, veuve de ‘Mugnier Emile, ex-collecteur, “ , 
Principal 2... ee ee cece leew tent eee e ee eeeeeeeces - 9-760 3.220 4 février 1946 

Bru Marie-Therése, veuve de Vassal Joseph, ex-inspectour sous-} . 
chef de police .......... 00.0.2 cee ee eee eee een nett eetaes 19.282 6.363 5 aodt 1945 - 

hy :         
    

AVIS ET COMMUNICATIONS 

. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des percceplions et recettes municipale: Pp P e cipaies 

  

Anis de mise en -recouvrement des réles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

ssous sonl mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

apnt déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 20 SEPTEMBRE 1647. —- Patentes 
Casablanca-centre, 8° émission 1945. 

Tage d'habitation 

le “Gt. 

: Oujda, 6° Gmission 1946 ; 

: Boucheron, articles 1°" A 183. 

Taze urbaine ; Fées-médina, 9° émission 1946 >; Rubat-Avialion, 

2 émission 1943 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission 1946); Casablance-’ 
vuesl, 2° émission 1946. 

Supplément{ erceptionnel et lemporaire a Vimpdl des ptlentes. : 
Fes-médina, réie x de 1947 (3). 

Taxe de compensation familiale : centre de Ksiba, émission pri. | 
milive 1947 ; centre de Marchand, articles 1° 4 31 ; Ait-Ourir, émis- 
sion” primitive 1947   

Tare addilionnetle @ la taxe urbaine 

vee, Matrakech-Guéliz, 

Arba-du-Rharb, 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Casablanca-nord, 
réle n° 7 de ig42 ; circonscription de Safi-banlieue, réle 1 de 1943; 

circonscription de Meknés-banlicuc, réles 1 @é roux, ‘1 de 1945 ; 
Mcknas- médina, réle 3 de 1945; Rabat-sud, réle*7 de 1945. - 

Lu 30 SEPTEMBRE 1947.-— Taxe urbaine : 
“AOBL. 4G: 

: Pés-médina, Fés-ville. nou- 
Sidi- -Yahya-du- -Rharb, Safi, Seftat, Souk-el- 

émission primitive 1947. 

  

: Oujda, articles 80.001 

Supplément exceptionnel et lemporairé .t Vimp6ét des palentes -: 
Casablanea-centre, role 1 de rgf7 (6) ; Taza, rdle 1 de -1947 (1). 

Tare de compensation jamiliale : Azou, 3° émission 19h5, 
2° émission 1946 ; Guercif, émission primitive 1947 ; Meknéas-ville 

nouvelle, articles 1.001 & 1.217 ; Moulay-Boudzza, Casablanca-sud, 
éinission primitive 1949. 

Terlib ct prestations dés.indigénes 1947 

Le a2 serrempre 1947. - Circonscription de Sidi-Rahhal, caidat’ 
des Ali Tamelelt ~~ circonscription de Guercif, caidat des Ah 

Rechida > circonscriplion de Khouribga, caidat des Oulad Behar 
Schar ; circonscription d’OQued-Zem, caidats des Oulad Bahr el Khar, 

Beni Smir, Moualine Dendoune et Gnadiz ; circonscription de’Taza- 
panliene, caidal des Beni Oujjane ; circonscription de Tahala, caidat 
ces Ait Assou et des Zerarda ; circonscription de Benguerir, caidat. 
des Rehamna Benguerir ; circonscriplion des Skhour-des-Rehamna, 
caidal des Rehamna Skhour. Lo. 

: Le chef du service des percepliong 

M. .Boissy. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

an


