
*TRENTE-SIXIEME ANSE, — 
Yo 1823 

EMPIRE CHERIFIEN 

3 octobre 1947. 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Ofticiel 

    

  

    

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

Abonnements ; Védition campléte cempread : © . 

4° Une premiére partie ou edition partielle : dahirs, arrétes, 
EvITION EDITION ordres, déctsions, cireulaires, avis, informations, statistiques, ete. PARTIELLE | COMPLATE , : Co. . " i. 

2° Une deuxitme partie : publicilé réglementaire, légale et judi- 
: uk ciatre (immatriculation, des immeubies, délimitation des roe 

. or : domaniales et collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, etc.). 
Zone francaise ; Unan..} 250 fr, 430 fr. ' ‘ 

at Tanger (6mois..| 150 » 250 » Seale Védition partielle est vendue séparément 
France ( Un an.. 300 » 500 » Vt imerio Officiall 

Y ‘ Los abonnements sont requ: a l'Imprimerio cialle, 
M Colonies ( Smois..) 200 » 300» “* avenuo Jean-Mormoz, ‘a Rabat. 

ti (Unan..) 400 + 700 » Tous réglements doivent dtreveffectuds & Caidresse du Régisseur-comptable 
tranger UGmoia..|  250-s B78 de 'fwprimerte Officielle (compte chéques postaux n° 104-16, & Rabat). 

. . AVI/. = Il n'est pasa assuré d'abennement avec efict rétroactif, 
Changement d'adresse™ 10 franca Les abeanements portent du if de chaque mots.   

    

Annonces légales, 

s 

    Prix du numéro 
Edition partielle .........0..00000. 
Edition compléte......... sees 

Années antérieures :. 

Pria ci-dessus majaordés de 50 *], 
  

Prix des annonces : 

Lata ligne de 27 lettres 

16 francs 
réglomentaires 

et judiciatres 

(Arrété résidentiol da 30 avril 1946) 
  

Pour la publicité-réclame commerciale 
et industrielle, s'adresser.d l'agence Havas, 

3, avenue Dar-el-Makhzon, 4 Rabat. 

            
Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et fa validité des actes, des procédures et des contrats pour toute 

la zone du Prefetorat:,Frangais de Empire Chérifien doivent ere obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel " do Protectorat 

  
SOMMAIRE 

Exequatur. . 

Eeequalur accordé au consul général de Grande-Brelagne a 
TANGO Cocina eee ee eee eee eee n ees 

TEXTES GENERAUX 

Casier Judiciaire et eéhabilitation. 
Dahir da at juillet 1947 (2 Famadan. 1866) rendant applicables 

au Maroe les articles 2 et 5 de Vordonnance du 13 uodt 
-1955 concernant le easier judiciaire el la réhabililation .. 

Ordonnance n° §5-1791 du 18 aott 1945 concernant le cusicr: 

Judietaire et la réhabilitation . 0.6... ee eee 

Personnes éloignées de ieurs foyers par Ia guerre. — 

Instances en divorce ou séparation de corps. 

Dehir du 23 juillet 1947 (4 ramudan 136) rendant applicable 
au Maroe la foi du 27 mars 1946 tendant & donner une 
conclusion rapide aux instances en divoree et en sépara- 

fion de corps, lorsque le demandeur s'est Lrowvé éloigné 
de son foyer par certains faits de guerre ................ 

Loi -n® 46-520 du 27 mars 1946 tendant & donner une conclusion 
rapide aux inslances en divorce el en séparalion de corps. 
lorsque le demandeur s'est trouvé dloigné de son fover 
par cerlains faits de guerre 

Ecoles foraines, — Garantie de réparation des accidents. 

Duhir au ‘it aodl 1947 (23 ramadan 1866) modifiant le dahir 
du 26 octobre 1942 (16 chaoual 1361) relatif & la répara- 
lion des accidents survenus aux éléves des élablisséements 
scolaires publics 

Droit -des pauvres. 

Dahir-du 1° septembre 1947 (15 chaonal 1866) modifiant le 
dahir du 8 oclobre 1924 (8 rebia T 1343) relalif au droif 
Gs pauures ba eee cece We ee ee ee ee ees ms 

Pages 

966 

906 

967 

968 

68 4. 

  

Dahir da i septembre 1947 (15 ehaoual 1366) abrogeant -le 
dahir du 17 avril 1942 (80 rebia I 1861) modifié par le 
dahir du 24 février 1944 (29 safar 1368) relatif a la rede- _ 
vanee spéciale payable a Venirée dans les établissemenis 
cinémulographiques au profil des municipalilés 969 

Arreté résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 8 février 1944 
relalif & Vorganisalion du centre cinématographique 
marocain 

Fixation des prix. — Délégation de signature. 

drrdté du secrétuire général du Protectoral donnant délégation 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix de 
cerlaines marchandises 

Prix des *ommes dé’terre. 
Arrélé du secrétaire général du Prolectorat replagant»dans le 

champ d'application du dahir du 25 février 1941 sur-ta. 
réglementalion ef le contrdéle des priz, le prix des pom- 
mes de lerre de consommalion importées . 

Arrelé du seerétaire général du Prolectorat fizart les prix 
marima des pommes de terre de consommation importées 

ale Ia mélropole 

Prix des ciments. ‘ 

\rrelé du seerélaire général du Protectorat relalif au prétave- 
ment applicable au ciment de fabrication locale W71 

\rrété du seerélaire général du Protectorst fizant le prix mazi- 
minn du ciment de fabrication locale 971 

Arrelé da seerélaire général du Protectorat fizant le prix mazi- 
mune de rovente des ciments imporiés 

a 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Domaine minier, — ,Charbonnages nord-afrioains, 
Dahir du 21 juin 1947 (2 chaabane 1866) relalif au domaine 

minier de la Société anonyme des charbonnages nora- 
ajricains ..... . hire i wo



966 BULLETIN OFFICIEL - N° 1893 du 3 octobre 1947. 
  

Energie électrique du Maroc. — Emprunt de 1.200.000.000 
de francs. 

Dahir du 3 aotl 1947 (15 ramadan 1366) autorisant Uémission 
@un emprunt de UEnergie électrique du Meroe d'un 
montant nominal mazimum de 1.200.000.0000 de franes oe 

Centre de puériculture « Maréchale-Lyautey.». — Recon- 
nalssanoe d@’utilité publique... 

Dahir du 6 septembre 1947 (20 chaoual 1866) reconnaissanl 
Wulililé publique Vessocialion dile « Centre de pucricul- 
ture Maréchale-Lyauley , dont le siége est & Rabal, et por- 
fant approbation de ses statuls ...... Lette eee ete eee ees 

P.T.T. — Timbres-poste. 

Arrelé viziriel du 1° septembre 1947 (15 chaoual 1866) portant 
création de limbres-posle marocains ........ eee ee wees 

973 

973 

973 

Taxe urbaine 1947. 
Arrété vizirigl du I* septembre 1947 (15 chaoual 1366) fires, 

pour l'année 1947, le périmétre d’application de la laxe 
urbaine dans les villes et cenires, ainsi que la valeur loca- 
tive d exempler de la tare : 974 

El-Hajeb. —- Classement dv site de la zaouia a’Ifrane. 
Arrété viziriel du & septembre 1947 (20 chaoual 1866) portant 

classement du sile de la zaouta d’Ifrane (circonseriplion . 
@El-Hajeb) 74 Phe meme ewe ewe eee one marae eee Eee E Rah ee toons 

Campagne. 1947-1958, — Commerce des ollyes. 
Arrété résidentiel complétant Varrélé résidenticl du 24 novem- 

bre 1944 portant réglementation des achals d'olives et du 
- commerce des huiles d’olive 974 

Arrélé du qirecleur de Vagricullure, du commerce el des forels 
réglementant U’achal, la préparation et la vente des olives 
de conserve pour la campagne 1947-1948 

Ordre des architectes. —_ Désignation au conseil de l’ordre. 
Décision résidentielle portant désignalion d'urchitectes pour 

compléier le conseil supérieur de UVordre 

Taux des rations pour le mols d’octobre 1937. . 
Arrété du seerétaire général du Protectorat relatif & Uutilisa- 

tion de la carte de consommation pendant le mois d’oc- 
tobre 1047 

974 

Ce ees 

-Chasse 1947-1948, — Création de réserves (Reotificatif). 
Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 1820, du 12 septembre 

1947, page 901 

Séquestres de guerre. 

Cm e mmm ewe er eee eee meee nr ea ee tn eeseoas 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL . 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

Seorétarlat général du Protectorat. ° 
Arrété viziriel du 25 septembre 1947 (10 kaada 1866) relalif 

auz indemnités de technicilé et de responsabilité ue cer- 
tgins personnels de UImprimerie officielle .............. 977 

Justice frangalse. 
Arrété viziriel du 23 septembre 1947 (8 kaada 1366) modifiant 

les taux de Vindernnilé alloude au personnel de Uinter- 
prélariat judiciaire pour travaux extraordinaires en ma- 
tiére d'immatriculation 

Direction des services de sécurité publique. 
Arrété viziriel du 22 seplembre 1947 (7 kaada 1366) allouant a 
“certains personnels de Vadministration pénitentiaire une 

prime de régie 0... cece cece cee caeccacceucunces 978 
Arrété viziriel du 26 seplembre 1947 (11 kaada 1366) complétant 

Parrélé viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) firant 
les trailements du personnel de Vadministration péni- 
tentiaire .......... One dee neces eee eee e ete teeeeeens 978 

Arrété du directeur des services de sécurité publique relatif a 
Vorganisation d'un concours pour le reerufement ‘de 
secrélaires de -police réservé que bénéjiciaires de*Vurrélé 
résidentiel du 28 février 1946 .........., co re   

Direction de la production industrielle et des mines. 
Arrelé vizirie? du 27 senlembre 1947 (12 kaada 1366) modifiant 

Varrdlé viziriel du 12 février 1946 (9 rebia I 1365) allouant 
une indemnilé jorfaitaire quz professeurs chargés de 
cours @ UEcole de prospection et d'études miniéres au 
Maro... cc cccccecccccecer Penk neeenneeens eseccscceeee OF =

 

Direction de l'agriculture, du commerce et des forats. 
trrété viziriel du 25 septembre 1947 (10 kaada 1866) portant 

organisation da personnel des palefreniers du service des 
haras marocains ef modifiant Varrdlé viziriel du 18 juin 
1923 (3 kaada 1841) portant organisation du -personnel 
des infirmiers-vélérinaires et aides-vélérinairesSGt service 
de U'élevage 979. 

  

Arrélé viziriel du 26 septembre 1947 (11 kaada 1866) portant 
rélablissement de Vindemnité de délachement allouée aux 
officiers des eaux et foréts affectés 4 Uudministration cen- 
trale 980: Cee meme ne mee wee eee eee tans Peewee renter nasa scene 

Offfees des postes, des télégraphes et des téléphones. 
‘Arrelé viziriel du 24 septembre 1947 (9 kaada 1866) relatif & la 

revision de la situalion administrative de certaines caté- 
gories de personnel de VOffice des postes, des télégraphes 
el ales téléphones 2.2.00... ce ccceeas : ey tee eeneeee ae eeeee -980 

Arrelé visiriel du 27 septembre 1947 (12 kaada 1366) modifiant 
Varrélé viziriel du 2 mars 1947 (9 rebia Il 1866) fixant ta 
rétribution des auziliaires chargés de gérer les établisse- 
mens secondaires des posles, des télégraphes et des télé- , 
phones .......0008 tec eeueeeeuensee Cece cece eeneccseer eee 981 

Office marocain des anclens combattants et victimes de 
la guerre. 

Arrété résidentiel organisant un concours pour Vemploi de 
rédacleur du cadre edministratif parligulier de VOffice. 
maroeain des anciens combaitants efictimes de la. 
UCIT E occ cece meee ewer renee nena eta tnveverevursane 981 

MovuvEMENTs DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION : ere , 

Wominalions cu promotions .... ccc cece cece eeeneeecacccceaes 

TlonoPariat oo... ccc ces caaee . 
981 
987 

"987 
987 

Admission a lta retraite 

Elections 
CMe eee eee eens ed meat reece nsnae 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs: duns 
diverses localités ...... \ em ee eee ree ete eet bee wereee 

Exequatur accordé au consul général de Grande-Bretagne’ 4 Tanger. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident’ géné- 
ral, ministre des affaires étrangdres de 1’Empire chérifien, S. M. Je: 
Sultan a bien voulu, par dahir cn date du 19 chaoual 1366, -correspon-. 
dant au,5, septembre 1947, accorder l’exequatur & M. Ivo Mallet, an 
qualité dé consul général de Grande-Bretagne A Tanger. 

EE EE EN OE 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 24 Juillet 1957 (2 ramadan 1366) rendant applicables au 
Maroc tes articles 2 et 5 de l’ordonnance du 13 aofit 1945 concernant 
le oasier judiclaire et la réhabllitation. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en. 
fortifier Ja teneur |{ os : 

Que Notre Majesté Chérifienne,



967 
  

  

Ne 1823 du 3 octobre 1947. BULLETIN OFFICIEL - 
  

A DicIDE CE QUI SUIT : “« Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés & 
: une peine privative de liberté, du jour oti la conidamnation est devenue ARTICLE UniguE. — Sont rendus anplicables au Mavoe Jes articles 2] irrévocable pour les condamnés & une amende. » 

al relatifs & la réhabilitation, des condamnés, de 1l’ordonnance wo. pas ; a a. sate 
an "3 aodt 1945 concernant le casier judiciaire et la réhabilitation, | « Article 623. — Les wcondaminés | qui Soin élat de récidive 

te é au présent dahir.’ légale, ceux qui, aprés avoir 9 enu a réha ilita ion, on encouru - dont Te texte est annex B une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement 
Fait @ Rabat, le 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947). ‘ ou par conlumuce A une peine criminelle, ont prescrit contre lexé- 

Vu pour promulgation et mise A exécution : “cution de la peine, ne sont admis 4 demander Jeur réhabilitation 
- Rabat, le 25 septembre 1947. qu’aprés un délai de dix ans écoulé depuis leur libération ou depuis 

Le Commissaire résident général, la prescription. wot. - oy _ ws! gs « Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine crimi- | 
A. Juin. nelle, et les r¢habilités qui n’ont encouru qu’une condamnation A’. 

™ une peine correctionnelle sont admis 4 demander la réhabilitation 
8, . aprés un délai de six années écoulées depuis leur libéralion. 

y ier judictalye ' « Sont également admis 4 demander Ja réhabilitation aprés _Ordonnanoe ne 46-{701 oe hanitiement le caster § un délai de six années écouldes depuis la prescription, les condamnés 
contradictoirement ou par défaut & une peitie correctionnelle qui ont ~ 
prescrit contre l’exécultion de Ja peine. ; : 

« Les condamnés contradictoirement, les condamnés par con- 
tumace ‘ou par défaut, qui ont prescrit contre Vexécution de la _ 
peine, sont lenus, outre les conditions ci-dessous énnoncées, de ~ 

frangais de la libération nationale, ensemble les ordonnances des | justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, 
3 juin el 4 septembre 1944 ; aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits el qu’ils 

Vu le code d'instruction crimimelle el la loi du 5 aodt 1899 sur | OM! eu une conduite irréprochable. » 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

_le casier judiciaire et sur la réhabilitation de droit ; at Article 624, — Le condamné fois sour te as de Prescription, sag tanta justifier du payement des frais de Justice, de l’amende et des 1 comite juridique entendy ooo dommages-intéréts ou de la remise qui lui en est faite. 
viteeteees crreneeeesees eee ‘ . woe «-A défaut de cette justification, il doil établir qu'il a subi Je Anr. 2. — Les articles 6rg 4 634 du cod ° d instruction criminelle temps de contrainte par corps, déterminé par la loi ou que la partie sont abrogés et remplacés par tes dispositions suivantes : ‘| ésée a renoncé ih ce moyen d'exécution. 

« Article 619. = Toute personne condamnée par un tribunal « S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier aes A une peine criminelle ou correctionnelle peut étre réha- du payement du passif de la faillite en capital, intéréts et frais ou- ‘bilitée. . ~ 
« La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée 

de la remise qui lui en est faite. 
rarrét de la chambre des mises en accusation « Néanm ‘ns, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se \par + Ss C ation. » . ehamore Ces accu | libérer des frais de justice, il peut dtre réhabilité méme dans ‘le cas’. « Article 620. — La réhabilitation cst acquise de plein droit au] ou ces frais n‘auraient pas élé payés ou ne l’auraient été, “qu’en’ condamné qui n’a, dans les dé'ais ci-aprés déterminés, subi aucune partie. 

condamnation nouvelle & l'emprisonnement ou & une peine plus | - « En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de .grave pour crime ou. délit | frais de justice, des dommages-intéréts ou du passif qui doit atre « x° Pour les condamnations A l’amende, apras un délai de cing’) payée par le demandeur. oe 
ans 4 compter du jour du paiement de Vamende, ou de 1'expiration « Si la partie lésée ne peut étre retrouvée, ou si elle refuse “de la contrainte par corps, ou de Ja prescription accomplie ; de recevoir la somme due, celle-ci est versée & la caisse des dépdls « 2° Pour la condamnation unique & une peine d’emprison-'} et consignations dans la force des arlicles 812 et suivants du code nement ne dépassant pas six mois, aprés un délai de dix ans a | de procédure civile. Si la parlie ne se présente pas dans un délai -compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription | de cing ans pour se faire aliribuer la somme consignée, cette ~ accomplie ; 

somine est reslituée au déposant sur sa simple demande. » 

  

« 3° -Pour la condamnation unique & une peine d’emprison-. 

    

   

   

Be : . « Article 625. — Si depuis Vinfraction, le condamné a au péril \ - 
“anultiples dont Vensomble ne “dépasse pas un ‘am ae ens. ce sa vie, rendu des services éminents au pays, le demande de réhabie | 

. v , ai de | jist [ae eee et age CUS AU PAYS de ¢ Ute -qitinze‘ans.compté comme il est dit au paragraphe précédent italion n’est soumise Aaucune condition de temps, ni d'exéculion { . . , de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation, méme “« 4° Pour la condamnation unique 4 une peine supérieure 4 | si les frais, l'amende et les dommages-intéréts n'ont pas été payés. »/ “deux ans d’emprisonnement ou pour les condamuations miulliples ticle 626 L a + adre . at nt-l’ensemble ne dépasse pas deux ans, aprés un délai de vingt |]... “ Article 626. — Le con amine adresse la demande en réhabi- ‘ans complé de la méme maniére. | litation ou—procureur de la République, de. sa résidence, actuelle. Es , gs . tas . . . Cette demande précise : « Sont, pour application des dispositions qui préctdent, consi- ° . . ‘dérées -comme constituant ‘une condamnation unique les-condam- | ~ “? La date de la condamnation ; “mations dont la confusion a été ordonnée. oy « 9° Les lieux of le condamné a. résidé depuis sa libération. » “. _ La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grice « Article 627. — Le procureur de 1a République provoque les wéquivaut A son exécution totale ou partielle. » attestations des maires des communes. oft le condamné a résidé, « Article 621. — La réhabilitation ne peut étre demandée en | faisant connaitre : _ justice du vivant du condamné que par celui-ci ou, s'il est interdit, if « 1° La durée de sa résidence dans chaque commune ; “par son représentant légal. En cas de décés et si les conditions «2° Sa conduite pendant la durée de son séjour ; ‘VWgales sont remplies, la demande peut étre suivie par le conjoint « 3° Ses moyens d’existence pendant le méme temps. . | Oupar ses ascendants ou descendants et méme formée par eux, mais « L de la Républi ‘avi 
..dans ‘le délai d’une année seulement a dater du décés. pat dae cantons wep ublique prend, en outre, l'avis des 

/ . , | duges de paix des cantons of le condamné a résidé. » - * «La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations ; Prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation anté- « Article 628, — Le procurcur de la République se fait délivrer : Tieure,: ni par lamnistie. » a « 1° Une expédition des jugements de condamnation ; « Article 622. — La demande en réhabilitation ne peut dire « 2° Un extrait du registre des lieux de détention of fa peine _formée qu'aprés un délai de cing ans pour les condamnés 4 une | 2 &lé subie, constatant quelle a été la conduite du condamné ; ~ peine criminelle , de trois ans pour les condamnés A une peine correc: « 3° Un bulletin n° 2 du casier judicinire. Ze STOIS ay 
Nl transmet les pidces avec son avis au procireur général. »   tionnelle.
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« Article 629. — La cour est saisie par le procurcur général. Ant. 5. — Sur demande écrite ct méme, avant citation en con- 
« Le demandeur peul soumettre diréeclement & Ia cour toutes 

pitces utiles.» | . 

« Article G30. — La cour statue dans les deux muis sur les con- 
clusions du procurcur général, la partie ou son conseil entendus ou 
ddment convoqués. » 

« Article G3f. — L’arrdt de la chambre des mises en accusation 
peut étre déférd & la cour de cassation dans les formes prévues par 
le présent code. » 

« Article 632. En cas de rejel dé la demande, une nouvelle 
demande ne peul étre formée ayant Vexpiration d'un délai de deux 
années. » . 

« Article 623. — Mention de Varrét prononucant ta réhabilitation 
“esl faite en marge des jugements de condaminalion et au casier 
judiciaire. 

  

« Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas 
mentionner la condamnation. 

« Le réhabilité peul ge faire délivrer sans frais une expédilion 
de’ Varrét de réhabilitalion ct un extrait du casier judiciaire. » 

« Article 634, — La réhabilitalion efface la condamnation et 
fait cesser pour l’avenix toutes les incapacilés qui en résultent, » 

5. — Dans les cas prévus a l’arlicle 625 ci-dessus, le 
pourvoi en cassation formé contre Varrél rejetant la demande en 
réhabililation sera instruit et jugé sans amende ni frais. Tous 
les actes de Ia procédure seront visés pour timbre et curegistrés 
gratis. 

Fait a Paris, le 13 aodt 1945. 

' CG. pe GAULLE. 
Par le Gouvernement provisoire de Ia République francaise : 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Prernec-Henri TEItcen. 

  
  

Dahir du 23 -juillet 1987 (4 ramadan 1366) rendant applicable au 
' Maroc Ja lol du 27 mars 1946 tendant & donner une conclusion 

rapide aux Instances en divorce et en séparation de corps, lorsque 
le demandeur s'est trouvé éloigné de son foyer par certains faits 
de guerre. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
. (Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que l'on.sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendue applicable au Maroc, sous réserve 
des dispositions des articles suivants, la Joi du 27 mars 1946 tendant 
i donner une conclusion rapide aux instances en divorce et en sépa- 
ration de corps, lorsque le demandeur s'est trouvé éloigné de son 
foyer pour certains faiis de guerre, dont le texte est annexé au pré- 
sent dahir. 

Ant. a. — La procédure d'urgence prévue par Varticle 150 du 
dahir du 12 mars 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure civile sera 
obligatoirement suivie, tant en premiére instance qu’en appel, dans 
les affaires de divorce ou de séparation de corps engagées par les 
bénéficiaires du présent dahir. 

Arr. 3. — Par dérogation aux dispositions de larticle 496 du 
dahir -précité du 1a mars 1913 (g° ramadan 1331), Vopposition au 
jugement de défoul qui n’a pas été signifié A personne est recevable 
dans les deux mois qui suivent le dernier acte de publicité. Mention 
de ce délai sera faite dans la publication A peine de nullité 

Arr. 4. — Les grosses des jugements ct arréts rendus en vertu 
du présent dahir, devront étre délivrées par les secrétaires-greffiers 
dans les quinze jours qui suivront la date du paiement des droits 
d'enregistrement ‘exigibles,   

cilialion, le procureur commissaire du Gouvernement sera tenu, 2° 
moins qu'il n’eslime, sous sa propre responsabilité professionnelle,’ 
que la communication ne soit pas perlinente, de verser au dossier 
de la procédure les procés-verbaux de police et procédures pénales, 
quelle qu’en ail été la solution, dont les bénéficiaires du présent | 
dahir entendent se servir au procés 4 engager. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 
* 

* % 

Loi n° 46-520 du 27 mars 1946 tendant A donner une conclusion rapide 
. aux instances en divorce et en séparation de corps, lorsque le ~ 

demandeur s'est trouvé élofgné de son foyer par certains falts. de: 
guerra. . 

L’Assemblée nationale constituante a adopté, - ~ 
Le Président du Gouvernement provisoire de la République pro-~ 

mulgue la loi dont la teneur suit : : , 
ARTICLE PREMIER, — Les prisonniers de ia guerre 1939-1945, les- 

déportés poliliques, internés politiques, requis du S.T.O. et réfractai- 
res, les F.F.Y. et F.F.L. qui se seront trouvés, en raison de cette qua- 
lité, éloignés de leur famille pendant plus de six mois, pourront béné- _ 
ficier, s’ils sont danandeurs 4 une instance en divorce ou en sépara- ° 
tion de corps, des dispositions exceptionnelles .des articles suivants. 

Leur qualité sera conslaiée, sans appel, par ‘le président du tribu- < 
nal dans l’ordonnance fixant la date du préliminaire de conciliation | 
el mentionnée dans lous les actes de la procédure. . 

Ant, 2». — L’assignalion portera ajournement devant le tribunal | 
i date fixe. Les faits cotés en preuve y seront mentionnés, la copie ; 
des piéces & verser aux débats y scra annexée. a 

Le délai d'ajournement sera de quinze jours francs si le défen- 
deur est domicilié dans le département du tribunal compétent ou 
dans les départements limilrophes el d’un mois dans le cas contraire. 

L’affaire sera enrdlée avant la date fixée par l'assignation. L’ins- : 
lance jouit d’un droit de priorité au jour fixé. : 

Si, au jour de laudience, le défendeur n’a pas constitué avoué, , 
jugement de défaut sera rendu au plus. tard avec délibéré de huitaine. 

Si le défendeur a constitué avoué et déclare se défendre ou-ée | 
porler demandeur reconventionnel, mention. en sera faite au plumi-:. 
tif d’audience et le tribunal renverra I’alfaive A une dale fixe qui n 
pourta excéder quinze jours, . . 

Cing jours au plus lard avant Maudience fixée, le défendeur sera , 
lenu de signifier au demandcur el A son avoud ses conclusions, assor-- 
ties des copies gles piéces qu’il entend verser aux débats, & peine de ; 
non-recevabililé des piéces ou de la demande d’emyuéte. o 

L’'instance jouit d’un droit de priorité 4 cette nouvelle audience. 
et ne peut élre renvoyée qu’A dale fixe ef avec Paccord du demandeur,* 
sice dernier a rempli les obligations de procédure qui lui incombent,” 

    

Arr, 3. — Le jugement avant dire droit sera exécutoire par pro-,” 
vision, sur -‘minule el avant enregistremenl, nonobstant opposition - 
ou appel. ; 

Il fixera enquéte & une date qui ne pourra excéder un Mois, saul 
en cas de commission rogatoire oft le délai pourra @tre porté & trois~ 
mois, 

La capie du jugement ordonnant enquéte (molifs et dispositif 
seulement) et Vexpédition des enquétes ct contre-enquéles devron 
dire remises aux avouds de la cause, par le greffier en chef, dans, le 
huit jours du jugement ou de la fin des mesures d@’instruction, 

Aprés enquéle par défaut, l'affaire reviendra devant le tribuna 
par assignation A date fixe. _ ’ : 

Aprés enquéte contradictoire, laffaire reviendra sar simple 3 
venir portant date fixe. 

L'affaire ne pourra alors élre renvoyée que dans les condition 
de Varticle a. 

1 ne pourra tre accordé aucune prorogalion Wenquéte, 
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appel. 

" Anr, 4. — Par dérogation & Marticle a47 du code civil, l’opposi- 
tion au jugement de défaut qui n’a pas été signifid a personne est 
recevable dans les deux mois qui suivent le dernier acte de publica- 
tion. Mention de ce delai sera faite dans la publication A peine Ac 
nullité. . 

Ant, 5. — L’appel interjeté par une quelconque des parties com- 

-portera ajournement a date fixe et jugement dans les conditions pré- 
vues 4 article 2. 

Cet ajournement sera donné devant la ou les chambres de la 
cour compétente, désignées par le premier président de la cour dans 

‘Jes quinze jours qui suivront la date de la promulgation de la pré- 
sente loi. 

Ant. 6. — Les pourvois en cassation seront portés directement 
- devant la chambre civile et l’arrét devra étre rendu dans les six mois 

du pourvot. 

Arr. 7. —- Les grosses des Jugements et arréts rendus en vertu de 
la présente loi devront étre délivrées par les greffiers dans le mois qui 

- sulivra le dépdt des qualités par l’avoué. , 

. Arr. 8. — Sur demande écrite, et méme avant citation en conci- 

lation, toul procureur de la Répdblique sera tenu, A moins qu’il n’es- 
- time, sous sa propre responsabilité professionnelle, que la communi- 

cation ne soit pas pertinente, de communiquer aux bénéficiaires de la 
présente loi les procés-verbaux de police et procédures pénales, quelle 

,auwen ait été la solution, dont ils entendent se servir au procés A 
engager. . 

Anr. 9. — Les dispositions de la préscnte Joi seront applicables 
dans le cadre de larticle 1°* aux instances en cours aprés reconnais- 
sance parle tribunal des conditions requises pour le demandeur. 
Elles s’appliqueront également aux instances dont la cilation en con- 
ciliation sera délivrée dans les six mois de la promulgation de la 
présente loi. 

Ant. 10. — La présente loi est applicable A l’Algérie et aux colo- 
nics. . . 

La présente loi, délibérée et adopiée par 1’Assemblée nationale 
constituantle, sera exéculée comme loi de l’Etat. 

Fait & Paris, le 27 mars 1946. 

Fénrx Gourn, 

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République : 

Le ministre des anciens combattants 

ef victimes de la querre, - 

LAURENT CASANOVA. 
Le vice-président du. conscil, 

garve des sceauz, 

ministre de la justice par intérim, 

Francisoue Gay. 

pe ministre de Vintdrieur, 
Annet En Trocourr. 

Le ministre de la France d’outre-mer. 

Marnivs Mourrr. 

  

  

Dahir du 41 soft 1937 (28 ramadan 1366) modifiant le dahir du 
° 26 octobre 1932 (46 chaonal 1864) relatif A la réparation des 

accidents survenus aux éldves des dtablissements scolaires pu- 
bifas. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
1 (Grand sceau ade Sidi Mohamed) 

Que l'on, sache ,par les préscntes — puisse Dion en Glever ct en 
fortifier la tencur ! 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A neck of qur suir : 

AnTicLe unique. — L’article premier du dahir du 16 oclobre 1944 
G6 chaoual 1361) relatif & la réparation des accidents survenus aux 
élaves des établissements scolaires est modifié comme suit :   

BULLETIN gg 
: = — : awe 

Les dispositions de cet article sont applicables 4 la procédure et « Article premier, — L’EBtat garantil la réparation des accidents 
« survenus aux éléves réguligrement inscrits dans les éteblissements 
« scolaires publics ainsi qu'aux claves des écoles foraines réguliére- 
« ment inscrits sur les contrdles des atitorités locales lorsqu‘ils sont 
« configs & sa surveillance ou & sa garde, ou 4 celle de ses préposts, 
« pendant les heures de présence et dans les locaux habituellement 
« utilises & cet effet. » . 
TR eee eee ee ae me mee ree mee eee me eee tet ee ethene te heen ty 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 28 ramadan 1366 (11 aotl 1947). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1947. 

Le Cémmissaire résident général, 

A, Juin. 

Dahir du i septembre 1947 (15 chaoual 1366) 
modifiant le dahir du 8 octobre 192% (8 rebia F 1343) 

: relatif au drolt des pauyres, 

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

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif au droit 
des pauvres, et les dahirs qui lent modifié ou complété 5 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Liarticle 1*" du dahir du 8 octobre 1924 *. 
(8 rebia T 1343) relatif au droit des pauvres, modifié par le dahir 
du 30 novembre 1942 (92 kaada 1361), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

« Les cinémas sont imposés par paliers de recettes hebdomadaires 
« (semaines de programme) suivant les modalités ci-aprés : 
mw. 

Ftablissemonts — situés 
4 Vintérieur | A Vextérieur 

d'un centro éricé 
en municipalité, 

1   
Jusqu’’ 15.000 frances ........ %% 7% 
De r5.onr A af.ooo francs .. - 4 % 9% P 
De 25.0or A o.oo francs .. 6 of rr % . Des recettes 
De fo.nor A too.ono francs .. 7 Of 1a brutes 
Au-dessus dle roo.ooo francs .. 8 9, 15% 

Anr, 2. — Le présent dahir entrora en application le premier ven- 
dredi qui suivra sa publication au Bullefin officiel. 

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

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Dahir du ic septembre 1957 (45 chaonal 1866) abrogeant le dahir du 
17 avril 1942 (30 rebia I 1861), modifié par le dandy du 2% féveier 
194% (29 safay 1363), ralatif & Ia redevance spéclale payable a 
entrée dans les établissements cinématographiques an profit des 
municipalités, , 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élever et on 

fortifier la teneur ! 

Quc Notre Majesté Chérifienne,
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A DEGIDE CE QUI SUIT : 

AnficLe unique. —- Est abrogé le dahir du 17 avril 1942 (80 re- 
bia I 1361), modifié par le dahir du 24 février 1944 (ag safar 1363), 
qui créait, au profit. des municipalités, une redevance spéciale payable 
a Venirée dans les établissements cinématographiques. 

vO Fail & Rabat, le 15 chaoual 1866 (i septenibre 1947). 

Vu pour promulgation ct mise 4 *xécution : 

Rabat, le 27 septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Arraté résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 8 féveler 194% 
relatif & l’organtsation du centre clnématographique marocain. 

. fn 

Le GiNERAL D’anméir, ComMIssAme RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 8 
phique nrarocain ; 

Vu -Varrélé résidentiel du 3 févricr 1944 relatif A Vorganisation 
de ce centre, 

Janvier 1944 créant un centre cinématogra- 

ARRETE : 

ARTICLE PremtEn. — L’article 3 de larrété résidentiel susvisé 
du 3 février 1944 est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 

" vantes : ~ : : 
’ « Article 3. — Tl est percu, au profit du centre, une redevance 

“.« de a% applicable aux recettes brutes des établissemenis cinémato- 
« graphiques. » 

Arr. a. — Le présent arrété entrera en application Ie premier 
. vendredi qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 septembre 1947, 

A. Juin. 

  

  

Mo Arrété du seorétalre général du Protectorat 
Monnant délégation pour Ja signature des arrétés portant fixation 

So du prix de certaines marchandises. 

  

Le secrérame cimtinan pu PROTECTORAT, 
\ - Chevalier de la Légion dMhonncur, 

\ Vu Je dahir du 23 février 194t sur la réghementation et le ..contréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 
_ Vu Varrété résidentiel du 25 février tofi pris pour lapplication _ du dahir. susvisé du a5 février tg4t, ef les arrétés qui l'ont modifié , ou complété ; 

, 
_ “Vu Varrété résidential du 24 macs 1944 conférant au secrétaire : général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions en *matiére des prix, ; 
‘s ~ ARRETE : 

Anmoe uUnIQue. — Délégation est donnée au directeur de la _ production industrielle et des mines pour signer, aprés avis con- , forme du commissaire aux prix, les arrétés portant fixation des prix ‘des marchandises dont ses services sont responsablos. 

Rabat, le 30 aont 1947. 

Jacours Lucius,   

OFFICIEL N° 1823 du'3 octobre-1949: 

Arrét6 do secrétatre général du Protectorat replacant dans le champ 
d'application du dahir du 26 février 1944 sur la réglementation et 
Te contr6le des prix, le prix des pommes de terre de consommatica :: 
importées. - 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle”* 
des prix, ct les dahirs qui lont modifié ou complété ; molt 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1git pris pour Lapplica--” 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui ]’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mars 1944". 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour la..- 
simnature des arrétés: portant. fixation du prix des marchandises . 
dout ses services sont responsables ; / cs 

Vu Varrété du 1 aoft 1947 rendant Ia liberté aux “prix . de. 
certains: produits, articles ou services, et, notamment, @ celui des’ 
pommes de terre importées ; : PASS 

Aprés avis du commissaire aux 
la commission centrale des prix, 

   
prix agissant par délégation de : 

~ annfte -: 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 1. aodt 1947 est abrogé < 
en ce qui concerne les pommes de terre de consommation importéés: 

En conséquence, le prix des pommes de terre de consommation. 
importées est replacé dans le champ d’application du, dahir susvisé! du 25 février rg4r. : : ‘ ae 

Art. 2. —.Le présent arrété entrera en-vigueur a la date de sa signature. : 4 
Rabat, le 27 septembre 1247. 

P. le seerétaire général du Protectorat ; 
ef par délégation, . — an 

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

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

Arrété (iu seorétaire ‘général du Protectorat fixant les prix maxima des pommes de terre de consommation importées de la métro pole. : , 

  

. Le sECRETAIRE GéNinas. DU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du a5 f4vrier roc sur la réglemeniation et le contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou compléleé ; , 
Vu Varrété résidentic! du 25 février 1941 pris pour Vapplica- tion du dahir snsvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; °° 
Vu Varrété du secrétaive général du Protectorat du 24 mars 1944 - donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la”: signature des arrétds portant fixation du prix des imarchandises dont ses services sont responsahles ; 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégetion de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le prix.de revient des pommes de terre de consommation importées de la métropole est fixé A 1.872 francs Id quintal net, loge. - 
. Ce prix s’entend ; toutes taxes comprises pour une marchan- dise de qualité loyale et marchande, rendue magasin-impccrtateur ou wagon départ, por] de débarquemen:.
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  ART. 2. Les prix du vente aux différents stades de la disiri- 
bution sont fixés ainsi qu'il suit : 

. . . ra “. a) Dans les villes ou agglomérations du port de débarquement : 
A grossiste ‘ ........... 1.984 francs le quintal net logé ; 
A détaillant: .......... a.oga francs le quintal net logé ; 

~ ~ A public ..... 2. 2... a4 francs le kilo ; 
b) Dans les autres centres de consommation, ces prix peuvent 

-€tre majoids, en valeur absolue, des frais approche. 

Ant. 3. — Les prix fixés ci-dessous, & tous les stades, sonl 
susceptibles d’étre revisés. 

Rabal, le 27 septembre 1947. 

P. le scerétaire généfal du Protectorat, 
el par délégalion, 

'P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréls, 

Le directeur chargé de mission. 

G. Canon. 

  

Areaté du seorétaire général du Protectorat ' 
~ Belutif au prélavement applicable au clment de fabricatfon locale, 

  

Lr secriraIne GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 février rgg1 sur la réglementation et le contrdle 
<des prix,-el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété résidenticl du 35 {évrier T941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compldté : 

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mai 1 
instituant un 
locale ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aott 1947 
“donnant délégation au directeur de la production industrielle et 
‘des mines pour la signature des arrétés portant fixation du_ prix 
‘des marchandises dont ses services sont Tesponsables ; 

Aprés avis du commissaire au prix agissant par délégation de 
-Ja commission. centrale des prix, 

v7 
prélévement applicable au ciment de fabrication 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 1" oclobre 1947, Ie préle- 
venient institué au profit de la caisse de compensation sur le ciment 

“de fabrication locale ct dont 1e produit est affecté & Vabaissement du 
“-prix du.ciment import, est porté & yoo francs par toune de ciment 

' produite et vendue par Ja Sociglé des chaux el ciments, 
“Ant. a, — Le directeur des mines et de 1 
trielle et le direclenr de’ la c 
“chacun en ce q 

a production indus- 
aisse de compensation sont chargés, 

ui le concerne, de Vapplication du présent arrété. ~ 
_-, Anr, 3. —~ Sont abrogées toutes dispositions contraires 

_ arrété. 

  

. Rabal, le 27 septembre 1947. 
P. le seerétaire général du Protectorat 

ef par délégation, 
Le directeur de la production industriette 

ef des mines, 

\ Jean Couture. 

  

- Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fizant le prix maximum du ciment de fabrication locale. 

  

Le secRETAIRE GENERAL DU Prorectorar, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir da 25 février 1941 sur la réglementation et Te contrdle 
des prix, et les dahirs qui l’ont medifié ou complété ; 

au présent | 

  

—— a - _ f 
a 

  

Vu Parrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Papplication: 
du dahir susvisé ct les arrétés qui ont modifié.ou complel¢ ; 

Vu Je dahir du a5 février rg41 instlituant une caisse de compen- 
salion, eL les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 novem- 
bre 1946 pris pour Vapplication du régime des taux et marges limites 
de marque brute ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1947 
portant diminution générale des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mai 1947 
fixant le prix maximum du ciment de fabrication locale ; ; ‘ 

Vu Varrété du seerétaire général du -Protectorat du 27 septem- 
hre 1947 relatif au prélévement applicable au ciment de fabrication 
locale ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aot 1947: 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et. des 
mines pour la signature des arrétés portant fixation du: prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; ; 

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

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est abrogé, a compter du 30 septembre 1947, 
Varrété susvisé du 24 mai 1947. . 

Arr. 9. — A compter du 1" octobre 1947, le prix maximum du 
ciment de fabrication locale est fixé ainsi qu'il suit : 

Cimenl marilime .............. 2.072 francs la tonne : 
Ciment 20/25 2... . see cece e seas 1.979 francs Ja tonne ; 
Ciment 15/90... eee eee 7.872 francs la tonne, 

Ces prix s’entendent marchandise nue, sur wagon ou camion 
départ de l'usine des Roches-Noires, Casablanca. Os comprennent la 
rémunération deg revendeurs ct ne peuvent étre majorés, que du 
colit de.Ja sacheric. 

Anr, 3. — A compter du r™ octobre 1947, la Société des chaux 
et ciments est autorisée A majorer les prix définis A Varticle a du 
présent arr@té du montant du prélévement applicable au ciment de 
fabrication locale institué par Varrété -susvisé du a7 septembre 1947. 

Ant. 4. — A compter du. 1 octobre 1947, les revendeurs de 
ciment de fabrication locale sont autorisés A pratiquer les prix cor- 
Tespondant A ccux que Ia Société des chaux eb ciments est’ elle- 
méme autorisée \ facturer A parlir de la méme date, 

“Arr. 5. — Les détenteurs des stocks de ciment destinés & Ia 
revente, sont assujeltis A déclarer les quantités détenues par eux, 
i Ta date ‘du 30 septembre 1947, quelles que soient Vorigine et les 
caractérisliques de ‘ce ciment, Le ciment en cours de ‘transport. A's 
date du 30 septembre: s947 fera l'objet d’une déclaration particuliére 
de la part de \’expéditeur ct du destinataire de ce ciment. 

Ces déclarations, certifiées sincdres ct signées des intéressés, 
devront mentionner le nom ct Vadresse du détenteur, ainsi que l’em- Placement des stocks, Elles seront adressées le 1° octobre, au plus 
lard, 31a direction de la production industrielle et des mines et 
au chef de Ja région (section économique), Un état récapitulatif de 
ces déclarations sera iransmis par les régions avant le 1 novembre 
rgi7 aux percepteurs chargés du recouvrement. 

Le ciment! en stock le 80 septembre 1947, se trouvant valorisé 4 
compter du 1 octobre 1947 de 633 francs par tonne, les détenteurs 
de stocks visés au premier alinéa du présent article scront tenus de 
verser, sur avis du percepteur chargé du recouvrement, pour le 
compte de la caisse de compensation, la plus-value acquise par leur 
stock. : : 

Les destinataires de stocks destinés & la revente en cours de 
transport A la date du 30 septembre t9f7, sont tenus au versement 
visé \ Valinéa précédent, dont ils devront se libérer dans les mémes 
conditions. 

: 
La vérificalion matérielle des stocks soumis 2 déclaration sera 

effectuée par les agents de Ja direclion de la production industrielle 
et des mines, des régions (section économique) et, éventuellement, 
par ceux du service des prix.
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Ant. 6. — Le directe..r des mines et de la production indus- a) Douane, aconage, péage, pesage, vérification, frais de transi< 
trielle, le directeur de Vagriculture, du commerce ct des foréls, fe 

clirecteut de la caisse de compensation sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vapplication du présent arrété, 

. Rabat, le 27 septembre 1947. 

P, le seerélaire général du Protectoral 
et par deélégation, 

Le directeur de la produelion industrielle 

et des mines, 

Jean Couture. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum de revente des ciments Importés: 

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

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementalion ct le contrdle 

des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 20 novem-° 
hre 1946 pris pour l’application du régime des taux et marges limites 
de marque brute ; _ 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 24 mai 1 
fixant les prix maxima de revente des ciments importés ; 

Vu Varrété du secrétatre général du Protectorat du 30 aodl 1047 
donnant délégation au directeur de la production industrielle ct 
des mines pour la signature des arréiés portant fixation du prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

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

947 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est abrogé, A compler du 30 septembre 1947, 
Varrété susvisé du a4 mai 194%. 

Anr. 2. — A compter du :* octobre 1947, les prix maxima 
de revente aux ulilisateurs des ciments ‘importés sont fixés 
qu’il suit : 

2. ape ft 

Ciment maritime 2.992 francs la tonne ; 
Ciment 20/25 ........ bee tee ceee . 2.69 francs la tonne ; 
Ciment 15/20 ou de lailier . 2.572 franes la tonne. 
Ces prix, qui comprennent la remise ¢ventuelle des revendeurs, 

sentendent marchandise nue sur wagon ou camion quai port Casa- 
blancs ° 

ainsi 

Pour les importations réalisées par un bureau de douanc autre 
que Casablanca, les prix visés & Valinés précédent sont majorés des 
frais de transport de. quai Casat’anca au lieu de dédouanement et 
s‘entendent sur wagon ou camion, quai port ou gare de dédouane- 

ment. . 
= 

Ant. 3. — Les marges commerciales maxima sont fixées ainsi 
qu'il suit : 

Importateur ; 150 francs par tonne ; 
Revendeur : tro francs par tonne. 

En aucun cas, Ja marge globale de aéo franes par tonne ne 
pourra €lre dépassée. 

Ant. 4. — Les importateurs de ciment Tecevront de la 
de compensation une ristourne égale & Ja différence entre : 

D’une part, te prix de revente fixé par Varticle 2 2 du présent 
arrété, majoré de la valeur de-la sacherie au -prix réglementaire an 
Maroc ; 

° 
D'autre part, le prix, dfiment fustifié, du ciment ens 

sous palan, miijoré de : 

caisse 

aché, caf 
\ 

T.o5o francs par tonne pour les imporlateurs-revendeurs ; 
800 francs par tonne pour les particntiors qui 

ciment pour leurs propres constructions. 
Les majorations de 1.050 francs et 800 francs représentent forfai- 

tairement les frais et risques suivants : 

importent di   

laire, magasinage éventuel 5 

b) Reetisachage et fourniture de. sacherie pour vrac, manquants, 
surveillance & Varrivée, manutentions diverses et mise sur, wagon oii 
camion quai ; 

c) Accréditifs, intéréts d’argent, elc. 

Le forfait de 1.050 francs admis pour les imporlateurs-revendeurs, 
couvre leurs frais généraux et comprend leur marge bénéficiaire. 

Le prix caf devra étre justifié par la communication de la facture. 
‘lu fournisscur, élablic sur la base des prix réglementaires & la pro- 
iluction, pour tes marchandises destinées 4 Vexportation,’ et des: 
factures ct documents relatifs aux frais d’approche 

Pour les ciments de provenance étrangire, le prix caf devra 
elre agréé préalabiement 4 Vimportation. . . - 

Anr. 5. — Les délenteurs des stocks de ciment importé destinés 
a la revente, sont assujellis & déciarer les quantités délenues par, 
eux, 4 la date du 80 septembre 1947, quelles que soient lorigine et les 
caractéristiques de ce ciment. Le ciment en cours de transport ala: 
date du 30 seplembre 1947 fera, objet d’une déclaration particu: 
liare de la parl de Vexpéditeur et du destinataire dé ce ciment. 

Ces déclarations, certifiées sincéres et signées des intéressés;- 
devront mentlionner le nom et Vadresse du délenteur, ainsi que. 

i 
Vemplacement des slocks. Elles seront adressécs le 1° octobre, atte 
plus tard, 4 la direction de la production industrielle et des mines,. et: 
au chef de la région (section économique). Un élat récapitulatif. de: 
ces déclarations sera transmis par les régions avant Ie 1° novem= 
bre 1947 aux percepteurs chargés du recouvrement. 

Le ciment en stock le 30 septembre 1947, se trouvant valorisé 
4 compter du 1 octobre 1947 de 633 francs par tonne, les. délen-: 
teurs de stocks visés au premier alinéa du présent article seront’ 
tenus de verser, sur avis du percepleur chargé du recouvrement; 
pour Je compte de la caisse de compensation, la plus-value acquise: 
par leur stock. 

Les destinalaires de stocks destinés 4 la revente, en cours: d 
transport & la date du 30 septembre 1947, sont tenus au versenient: 
visé 4 Valinéa précédeni, dont ils devront se libérer dans les mémes: 
condilions. 

  

  

  

  

    

La vérification matérielle des stocks soumis A déclaration ‘sera’ 
effectuée par les agents de la direction de Ja production industrielle 
ct des mines, des régions (section économique), et, éventucllement; 
.par ceux du service des prix. 

Ant. 6, — Le directeur de la production industrielle ct des. 
mines, le directeur de lagriculture, du commerce ct des foréts, le 
directeur de la caisse de compensation, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Uapplication du présent arrdté, 

' Rabat, le 27 septembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat: 
-el par délégation, 

Le direeleur de la production industrietté: 
- et des mines, - 

Jean Coutune. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

_ Dahir du 21 juin 1947 (2 chaabane 1366) relatif au domaine minler 
de la Soolété anonyme des charbonnages nord-africains. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que T’on sache par les Présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier Ia teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du yer novembre rgag (28 joumada T1348) portant 
‘ment minier, et, Notumment, son article && ; 

; Vu Je dahir du 93 juin 1981 (6 safar 1350) relatif au domaine minier de la Société cherifienne des charbonnages de Djerada ; 

rege
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” Vu Ia demande présentée le 17 janvier 1947 par la Socicté ano- 
nyme des charbonnages nord-afticains, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICNE uxigue. — Sont transférés & la Société anonyme des 

charbonnages nord-africains les droits et obligations attribués par le 

dahir susvisé du 23 juin 193: (6 safar 1350) 4 la Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1366 (21 juin 1947). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution :— 

, Rabat, le 22 septembre 1947. 
mS se . ' ‘Le Commissaire. résident général, 

A. Juin. 

    ' 

- Dahir du 8 aodt 1947 (15 ramadan 1366) autorisant I’émission d'un 
: emprunt de l'Energle électrique du Marce @’un montant nominal 

maximum de 1.200.000.000 de francs 

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

. Que Fon sache par les présentes — puisse Dicu: en élever et en 
fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir. du 18 juillet 1g23 (3 hija 1341) approuvant la conven- 
«lion du g mui 1g23 et le cahier des charges y annexé portant conces- - 

sion d’unc organisation de preduction, de transport el de distribu- 
lion d’énergie Gectrique au Maroc ; 

- Vu le dahir du 1°* décembre 1923 (a1 rebia II 1342) approuvant 
une convention additionnelle a la convention du g mai 7923, en date 
‘du a2 novembre 1923 3. 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 Joumada II 1342) approuvant 
' tn substitution de la ‘société « Energic électrique du Maroc » au 

Synilicat d’études pour la mise en valeur des. forces hydrauliques 
’ du Maroc ; 

Vu les dahirs des 12 aofit 1925 (21 moharrem 1344), 27 janvier 
1938 (4 chaabane 1346), 2 octobre 1928 (17 rebia I 3347), g novem- 
bre 1929 (6 joumada II 1348), 5 juillet 1980 (8 safar 1349), 2 septembre 
igsr (18 rebia If 1350), 28 juin 1935 (a6 rebia I 1354), 7 février 1939 
‘(v7 hija 1357) et 28 mai 1g4a (13 joumada I 1361) approuvant neuf 

- avenants successifs 4 la. convention du 9g mai 1923, 
a 

oy A vee CE QUI SUIT : 
\ . 

“ARTICLE PREMIER, — Par application de Varticle 6 de Ia conven- 
‘tion de concession, l’Energie électrique du ‘Maroc est autorisée 
secontracter un emprunt d'un montant nominal maximum d’un mil- 
-liard deux cent millions de francs (1.200.000.000 de fr.) dont le produit 
_sera destiné 4 prpcurer & la société des ressources nouvelles en vue de 

- faire face & des dépenses d’établissement, 

“ART. a. — L! ‘intéret et l’amortissement des obligations dy pré- 
. ‘sont emprunt seront garanlis par le° Gouvernement chérifien, la 
“garantie étant attachéc au titre et le suivant en quelque main qu'il 
“passe, , oo. . 

+: Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. ' 

: Art, 3. — Mention sera apposée sur les titres des articles de la 
“convention qui slipulent qu’en cas de déchéance:ou de rachat de la 
“concession de l’Energie électrique du Maroc, le Gouvernement chéri- 

~; flen assvrera directement le service des obligations non encore amor- 

‘ties. 

Ant. 4. — Le paiement des intéréts ct Ie remboursement des 
. aklcauene du présent emprunt seront effectués nets de tous impédts 

. chérifiens et francais, présents et futurs, exception faite de ceux qui 
pourraient étre mis obligatoirement par la Joi A la charge des por- 

- teurs. 

Mention sera apposée sur les titres de cette disposition..   

22 

Ant. 5. — Les modulités de cet emprunt seront réglées par. un 
arrété du directeur des finances, 

Fait d Rabat, le 15 ramadan 1866 (2 aodt 1947). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30 septernbre 1947. 

Le ministre plénipotertiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

! L£on Mancwat, 

Dahir du 6 septembre i947 (20 chaoual 1366) reconnalssant d’utilité 
publique l’assoofation dite « Centre de puériculture Maréchale-. ~ 
Lyautey », dont le slage est & Rabat, et portant approbation: ‘de 
ses ‘statuts. : 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en : 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, , ne 

Vu Je dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur les associa-_ 
tions, et les textes, qui l’ont modifié ou complété |; 

Vu la demande en date du 16 juillet 1946 par laquelle: la prési- 
dente du centre de puériculture « Maréchale-Lyautey ‘ ‘» a sollicité - 
pour ce groupement la reconnaissance d’ulililé publique, et les sta- 
luts qui ont été produits ; 

Vu les résultats: de Venquéte administrative a laquelle ila ie 
procédé, 

A pécrné CE gut sulT : 

ARTICLE Premier. — L’association dite « Centre de puériculture _ 
Maréchale-Lyautey » est reconnue d’utilité publique. 

Anr. 2. — Sont approuvés les statuts de ladite association, els. 
qu’ils sont annexés a l’original du présent ‘dahir. s 

Arr. 3. — Celte association pourra posséder les biens, meubles ou 
immeubles nécessaires a l’accomplissementt des buts qu’elle se pro- 
pose et dont la valeur totale maximum ne pourra, sans autorisation” 
spéciale du secrélaire général du Protectorat, excéder 30 millicas. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1366 (6 septembre mn. ; 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

Arrété viziriel du it" septembre 1937 (45 chaoual 1966) 
portant création de timbres-poste merocains. 

Le Granp Viz, 
a 

Vu Varticle 4 de lacte annexe du 1*° décembre 1913 4 la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu les arrélés viziriels des 23 aotit 1917 (7 kaada 1335), 1°* septam- 
bre 1923 (rg moharrem 1341), 27 juillet 1926 (x6 moharrem 1345), 
20 décembre 1933 (21 chaabane 1351), 13 juin 1939 (24 rebia II 1358) 

| eb 26 juillet 1943 (93 rejeb 1362) porlant création de timbres- “poste 
murocaius 3 

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

ARRETE : 

Anticie prem. — Sont créés, pour I'affranchissoment des 
correspondances dans la zone franygaise de V’Empire chériflen, les 

timbres-poste, en taille-douce, ci-aprés désignés :
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* et des téléphoncs cst chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaonal 1366 (ie septembre 1947). 
, Mowamep ev Mogni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 seplembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

\ A. Juin. 

  
  

Arrét6 viziriel du 4*" septembre 1947 (15 chaoual 1366) fixant, pour 
Fannée 1937, le périmatre d'application de la taxa urbaine dans 
les villes et centres, ainsi que la valeur locatlve & exempter de 
la taxe. . 

  

/ 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 juillet, 1 
mentation de ‘la taxe urbaine, 
complété ; 

918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
et les dahirs qui lont modifié ou 

Sur Ja proposition du directeur de" lintérieur , aprés avis du 
- direcieur des finances, : 

ARRETE : , 

AnticLe premier. — Le périms tre A Vintérieur duquel Ja taxe 
‘urbaine sera appliquée, } 4 compter du 1° janvier 1947, dans les villes et centres d’Oujda, Taourirt, Taza et Fedala, est fixé ainsi qu'il suit : 

; Ville d’Oujda : périmatre défini 
vrier 1946 (24 rebia T 1365) ; 

Centre de Taourirt : périme 
13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) ; 

Ville de Taza : périmétre défini par l’arré 
” 1947 (10 rebia II 1366) ; 

Vilte de Fedala : périmitre défini par Varrété vizirict 1946 (27 joumada I 1245), ° 

par Varrété viziricl du 27 f6- 

tre défini par Varr@té viziriel ‘du 

lé viziricl du 3 mars 

du_ ag avril 

Le périmétre antéricurement défini pour les 
| 

autres villes ou centres est maintenu sans changement.   
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Anr. 2. — La valeur locative.brule maximum des immeubles 4 
VALEURS exempter de la taxe en 1947, par appliration des dispositions de Var- DESIGNATION DES TYPES licle 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), sera celle. RRESPONDANTES . 

CONNES . fixée par larrété viziriel du ar février rg41 (24 moharrem 1360), 
modifié par les arrétds viziriels du 1g mai rg42 (3 joumada I 1361), 
g avril 1943 (4 rebia Il 1362), 9 mai 1944 (16 joumada | 1363), .4 juin: 

Paysacrs. 1945 (22 joumada IL 1364), 13 juillet 1946 (13 chaabane 1365), saul: 
A. — Timbres-poste ordinaires. popr Outat-Oulad-cl-Haj, Meknés et Azrou, ot elle est respectivement 

Modile n° 1 oo... cee cece ccc e cece ete nee io centimes portée A 200, 300 et doo. : 
: nec ete ete eee eetueer eens 30 centimes Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1866 (1° seplembre 1947). 

ha bane cnc ee eee eee eee etaeee 5o centimes . Mowamen et Moxa. 
ee 60 centimes ; oo . . 

Mod@le n° 2 ...ccce cece eee eee eee een nseaee r franc Vu pour promulgation ct mise & exécution : ; 
Cane acne seem cee tteennecas 1 fr. 50 Rabat, le 22 seplembre 1947. 

Mod@le n° 3 oo... 0. eee eee cease ene cee ees 2 francs Le Commissaire résident général, 
rr i oa a 

| Modéle n° 4... ccc cece cecececeeseaeeeecees 4 francs A. Jum. 
hee cece cece e eee eee cet an ence 5 francs 

Modéle n° 6 Lecce cnet e tence ees 6 francs 
tee cece ee eee nner enee eee to francs - 

Mod@le m° 6 2... . eee eee cece cece wees 15 francs Classement du site de la zaouia d’Ifrane. 
cece cette eee ettec ee eee 20 francs ———__. 
ee ee cee eee e ene ne een 6 francs ~ — . , nes Par arrété viziriel du 6 scptembre 1947 (20 chaoual 1366) Ie site” B. — Timbres-poste « Avion v. de la zaouia d’Ifrane (circonscription d’El-Hajeb), tel qu'il est défini, Moddle n° oy ..cccc cece ceccccccccneuecectevcs 9 francs par Varrété du directeur de Vinstruction publique du 13 février 1947 

reer rs bo francs ordonnant une enquéle cn vue du classement de ce site, et le pilin 
— a, oe aneeeneeneee Bo francs annexé 4 l'original dudit arrété, a été soumis aux servitudes de Modéle.n®°o .....0. «| 100 francs protection indiquées dans Varrété directorial précité, MOD eee cece cece cece enter teeeenes ‘ 

hee ace cence cece ee sancnsees a00 francs 

Ant. 2. — Le direcleur de VOffice des postes, des télégraphes 

Arrété résidentiel compléiant l'arrété résidentiel du 2% novembre 4945, 
portant réglementation des achats d’olives et du commerce des: 
huiles d’olive. ' 

Lr cfistinan p’armiz, Commissame résipenr GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. AU Manroc, 
Grand-croix de“la Légion d’honneur, 

. ARRETE : 

AnticLy unique. — L'arlicle premier de Varrété résidenticl du 
24 novembre 1944 portant réglementation des uchats d’olixes et da 
commerce des huiles d’olive est complété ainsi qu’il suit : 

_ « Article premier, — ee ee rr 

« Ces disposilions ne s'appliquent pas aux olives destinées & Ia 
« donserve, donl Jes transactions sont réglementées par arrétés du 
« directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts. » 

Rabat, le 26 seplembre 1947. 

A. Jui. 

  
  

Arrété du directeur de lagriculture, du‘ commerce et des foréts réglé- 
mentant l’achat, Ia préparation et 1s vente des olives de conserve 
pour la campagne 1947-1048. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 
Forfts, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du af novembre 7944 portant réglemen- 
tation des achats d’olives ct du commerce des huiles d'olive ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 septembre 1947 complétant larrété: 
résidenticl du 24 novembre 1944, . 

_ARRBTE : 

Annioin prianen, — Pendant Ja campagne 1947-1948, les tran 
sactions sur les olives destinécs A Ia fabrication familiale ou indus+ 
trielle des conserves d’olives, sans distinction de variétés, seront. 
libres. :
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Ant. 2. — Les demandes de licences d’exportation des olives de 

conserve seront regues par l’Office chérifien de contrdle et d’expor- 
tation et délivrées aux conditions fixées par instructions du directeur 
de Vagriculture, du commerce ct des foréts, 

Aur, 3. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété qui prendra effet 4 la date de sa parution au Bulletin offi- 

-ciel du Protectorat. 
Rabat, le 27 secplembre 1947. 

SouLMAGNON. 

Décision résideniielle 
“portant désignation d’architectes pour compléter le conseil supérieur 

de l'ordre. 

Le ciniran p’Anmin, ComMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Manoc, 

Grand-croix de la Légion. d’honneur, 

Vu je dahir du 1° juillet tg47 portant création d’ yin ordre des 
. architectes ; 

~ Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1947, modifié par Varrété vizi- 
tick du ra mars 1947, et, notamment, son article 3: 

Vu Varrété du sccrélaire général du Protectorat du 24 juillet 1943 
‘ ‘autorisant des archilectes & exercer dans le Protcctorat : 

Sur la proposition du directeur de 1’intéricur, 

\ DECIDE : \ 

/ Anvicir unique. — Sont désignés, pour composer le conscil supé- 
ricur de Vordre des architectes, dans les conditions prévues par lar- 
rété viziricl du 1 juillet ro41, modifié par l’arrété vizirie] du 12 mars 
1947, les architectes dont Jes noms suivent ; 

MM. Boyer Marius, architecte D.P.L.G., de Casablanca ; 
Desmet Marcel, architecte D.P.L. G., de Casablanca ; 

Laforgue Adrien, architccte, de Rabat ; 
Michaud Paul, architecte D.P.L.G., de Rabat. 

, Rabat, le £3 septembre 1947. 

A. Juin. 

    

Arrété du seorétaire généra! du Protectorat 
relatif & (utilisation de Ia carte de consommation 

“pendant le mols d’octobre 1937, 

Le secréTarrne GintraL pu PRorecToRAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays pour 
Je temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1938, ct, notam- 
Ment, son article 2 ; . 

i. Vu Varrété résidentiel du 12 juillet rg4o relatif & Pétablissement 
d'une cattle de consommation ; . 

| Mu Var.été résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions de 
fonctionnement des services du secrétariat général du Protectorat, 

’ aRRere : : 

Anticte premier. — Durant le mois d’octobre 1947, les coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

Sucre 

0 & 1a mois (allaitement maternel) ! 1.000 grammes : coupon E, 

ay A ra (octobre). de la feuille N 1-47 « maternel ». 

© A 12 mois (allaitement mixte) : ji. grammes : coupon E, 
‘4 x2 (pctobre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 

OFFICIEL 

pon 43 (octobre) de la feuille S a V. 
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o 4 ra mois (allaitement artificiel) : 600 grammes 
rar (octobre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». 

13 418 mois : coupon E, 13 4 18 (octobre) de la 
fouille N 2-47. 

: coupon E, 

: boo grammes 

. 19d af mois 
feuille N 2-47. 

25 436 mois : 

fcuille B 3-47. 

37 4 48 mois 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 48 mois 
{cuille G 3. 

: 1.000 grammes : coupon FE, 19 & 24 (oclobre) de la . 

¥.000 grammes : coupon E, 25 4 86 (octobre) de la 

: 1.000 grammes : coupon E, 397 a 48 (octobre) de la 

: 600 grammes : coupon 16 (octobre) de ja 

‘ 

Lait 

- Les rations de lait seront ‘Pergues conire remise des coupons suix 

vants : 

o 4 3 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait condensé sucré : 
coupon C, 1 a 3 (octobre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 

o 4 3 mois (allaitement artificiel) : 15 boites de lait condensé 
sucré : coupon C,.1 4 3 (octobre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». 

4 4 12 mois (allaitement mixte) : g boites de lait condensé’sucré : 
coupon CG, 4 4 12 (octobre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 

_ & A 12 mois (allaitement artificiel) : 18 boites de lait condensé 
sucré : coupon C, 4 & 12 (octobre) de la feuille N 1-47 « artificiel ».— 

13 A 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré : coupon C, 13 & 18 
(octobre) de la feuille N 2-47. 

19 & 24 mois : 10 boites de lait condensé sucré 

(oclobre) de ta feuille N 2-47. 

25 4 36 mois : 10 boites de Jait condensé sucré 
(octobre) de la feville B 3-47. 

37 4 48 mois : 5 hottes de lait condensé sucré 
(octobre) de Ja feuille B 4-47. - 

446 ans : 5 boites de lait condensé sucré : coupon a5 (octobre) 
de la feuille S a (millésimes 19414 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 

: coupon C, 1g & 24 

: coupon C, 25 4 36 

: coupon C, 37 & 48 

1o boites de lait évaporé non sucré : cou- : 

' Chocolat 

ad & 36 mois : 400 grammes : coupon G 
feuille B 3-47. ‘ 

37 4 48 mois 
fcuille B 4-47. 

4 & 20 ams : 4oo grammes : 
(millésimes 1997 4 1943 inclus).. 

Au-dessus de jo ‘ans 
fenilie S a V. 

25 4 36 (octobre) de la 

: 400 grammes : coupon G, 37 & 48 (octobre) de la 

coupon 23 (octobre) de la feuille s 2 

: 400 grammes : coupon 41 (octobre) de la 

t 
Produits cacaotés ' 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon F, 25 A 36 (octobre) de la 
feuille B 3-47. ' 

3-4 48 mois 
lille B 4-47. 

4 i 14 ans : 500 grammes ; 

(millésimes 1933 4 1943). 

Ay-dessus de 70 ans 
feuille S 2 V. 

: 5oo grammes : coupon F,.39 A 48 (octobre). de la 

coupon 24 (octobre) de la feuille § S2 

: 5oo grammes : coupon ‘ha (octobre) de la 

4 

Semoule 

3 i 12 mois : Soo grammes : coupon B, 3 a 12 (octobre) de la 
feuille N 1-47. 

13 & 24 mois 
feuille N a-44. 

25 1 36 mois : 
fouille B 3-47. 

37 4 48 mois 
feuille B 4-47. 

: foo grammes : coupon B, 13 4 24 (octobre) de la 

hoo grammes : coupon B, 25 4-36 (octobre) de la 

: 500 grammes : coupon B, 37 4 48 (octobre) de la



976 BULLETIN 

  

4 4 10 ans : Soo grammes : 
‘millésimes 1937 a Told inclus). 

coupon 22 (octobre) de la ieuille § 2 

Farine de force 

& & 1a mois : Soo grammes : coupon H, 3 4 12 (octobre) de In 
feuille No 1-49. 

13 8 24 mois : 500 yrammes : coupon H, 13% 4 (octobre) de la 
feuile N 2-47. 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon H, 25 & 36 (octobre) de la 
feuille B 3-44. : 

37 4 48 mois : 500 grammes : coupon H, 37 4 48 (octobre) de Ia 
feuille B 4-47. . 

, Conserves de sardines 

a5 A 36 mois ::2 boites : coupon N, 35 4 36 (octobre) de la 
_feuilie B 3-47. 

37 A 48 mois : 
” feuille B 4-47. « . 

Au-dessus de 4 ans : 2 boites : coupon g (octobre) de la 
feuille G 3. . \ ; 

(En prircipe, une boite de sardines A I’huile ct unc hotte de sar- 
dines 4 la tomate.) 

a hottes : coupon N, 37 4 48 (octobre) de la 

Huile 

od 19 mois*: 500 grammes 
feuilles N 3-47 « maternel.», « mixte » ou « artificiel ». 

_ 13a sh mois : coupon ‘A, 13 4-24 (octobre) de Ia 
fenille N 9-47. 

25 & 36 mois 
. feuille B 3-47. 

. 37 4 48 mois 

Feuille B 4-47. 

_ Au-dessus de 4 ans 
feuille G 3. 

: Soo grammes 

: 5oo grammes : coupon A, 25 & 36 (octobre) de la 

: Soo grammes : coupon A, 37 4 48 (octobre) de la 

: 5oo grammes : coupon 14 (oclobre) de Ia 

\ 

' Café 

Au-dessus de 4 ans : 200 grammes : coupon 15 (octobre) de la 
feuille G 3. : 

Margarine (de fabrication locale) 
_ 43424 mois : 250 grammes : coupon J, 13 4 24 {oclobre) de la 

feuilic.N 2-49. St . . 

, 25 A 36 mois : 
feuille B 3-47. 

' "By 3.48 mois : 
feuille B 4-47. 

_ Au-dessus de 4 ans 
feuille G 3. 

250 grammes : coupon J, 25 A 36 (octobre) de la 

250 grammes : coupon J, 37 & 48 (oclobre) de la 

: a§0 grammes : coupon 13 (octobre) de Ia 

Vin ‘ 
- | 10 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans, 2 tickets (octobre) 
de la feuille v 1-H. . 

5. litres pour. les femmes au-dessus de 16 ans, ticket (octobre) 
de la feuille V1-F, : 

5 litres pour les adolescents de 10 & 16 ‘ans, 
Ja feuille V 1-E. . 

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

La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. | 

/ Savon de ménage 
. o 4 12 mois : 750 grammes 
feuille N 1-47. 

13 A 24 mois : 
feuille N 2-4, 

25 A 36 mois” 
feuille B 3-47. 

37 A 48 mois : 
feuille B 4-47. 

: coupon L, + 4 12 (octobre) de la 

70 grammes : coupon L, 13 & 24 (octobre) de la 

: 500 grammes : coupon L, 25 & 36 (octobre) de la 

5oo grammes : coupon L, 37 A 48 (octobre) de ta 

: coupon A, 1 A 12 (octobre) des ° 

ticket (octobre) de |   

OFFICIEL N° 1823.du 3 octobre 1947; 
a 

aeons 

Au-dessus de 4 ans coupon ra (ctlobre) de ‘ln: 
feuille G 3, 

Selon les disponibilités des commer¢ants, les ayants droits pour. 
ront recevoir : : 

a/to’ de barre (Goo gr. A Ia coupe) pour un morccau moulé do 
grammes ; - 
1,10° de barre (300 gr. 4 la coupe) pour ‘un morceau moulé’ ‘de: 
grammes. 

: Soo grammes 

doo 

te
 

wt
 

° 

Sayonnettes 

Une savonnette de roo grammes contre remis> des coupons suk, 
vants : 

oh 12 mois 

13 4 a4 mois : coupon K, 

25 4 36 mois : coupon K, 

cl 

: coupen K,      rays (octobre) « de la feuille N 1-4 

13 4 24 (octobre) de la feville’ N’ 2-49: 

25 & 36.(octobre) de 1a feuille B's. “7. 
37 4 48 mois : coupon K, 37 a 48 (octobre) de la: fouille B 4- 7. 
A partir de 4 ans : coupon 11 (octobre) de'la fenille G 3. 

Selon les disponibilité des commergants «: pour 2 tickets ‘l’ache- 
teur pourra encore recevoir soit deux savorinettes de -r0n grammes, 
soit trois savonnettes de 70 grammes. 5 

Les coupons suivants sont laissés a Ta disposition des autorités 
locales, pour octobre 1947, en particulier pour les distributions @’al- 
cool, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupons : X, ¥, Z (octobre) des feuilles N 1-47. . 
Coupons ; R, S, V, X, Y, Z (octobre) dé.la feuille N 2-47. 
Coupons : S, V, X, Y, Z (octobre) des feuilles B 3-47 eb B 4- 47. 
Coupons : 1, 2, 3 (octobre) de Ja feuille G 3. 
Coupons : 30, 31, 32 (octobre) de la feuille § 2.. 
Coupons : 45 et 46 (octobre) de la feuille Sav. 

  

Ant. a, —- Les rations visées par cet arraté ne pourront atre s ser- 
vies par un ‘commercant que sur présentation de Ia carte’ individuslle 
4 laquelle devront étre attachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura lui-méme a détacher les coupons de ceite curte. 

Les autorités locales feront connaitre, s'il y a lieu; a la popu- 
lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus ‘seronit mises: 
en distribution. 

Rabat, le 27 séptembre ‘1947: 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

, L'inspecteur général des services administratifs, 

EmManuEL Dunanp. 

  
  

Restificatit au « Bulletin officiel » n> 4820, du. 12 saptembrs toni, 
page 901. 

eT 

Arrété du chef de la division* des eaux et foréts portant création 
dc réserves de chasse pour Ja saison 1947-1948. 

  

TOO RT RO RR ewe ee Rhee ew eee Rhee eee eee teat awe weer eneswen. 

B. — Réserves annuelles, 
Ben ee ee aa eee eee eee ener ene ee es Bee meee reece em tee ee ae new enee were 

IV. —. Cincoxscrition ve Sart. 
a 

Au lieu de: 

« Une réserve limitée : au nord, par la route n° 14, de Rabat 
& Meknés, du P.K. 5 au P.K. 20° ; »3 

Lire : 

« Une .réserve Hmitée + au nord, par la route n° 14, de Salé 
a Meknés, du P.K. a,goo au PK. 901... »
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- AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC : 

. , _ Application de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1939. — Mises sous séquestre. 

ane Ee src — : RA EN 

. DATE NOM ET ADRESSE | DESIGNATION ; 
. ; ADMINISTRATEUR-SEQUESTHE 

DES Annbrés REGIONAUX DES PROPRIETAIRES DES BIENS, DROITS ET INTERETS ; 

Rabat © : an) 
3 septembre 1947 Antonucci Federico, 4 Subiacof Tous biens, droits ct intéréts, notamment ses} M. Pons Joseph, secrétaire- 

(italie). . avoirs bancaires. / greffier en chef honoraire,}. 
, . : ‘ 4, rue Chateaubriand, Ra-| 

5 ., bat. a “a 

3 a : id. Benenati Giuseppe, “en fuite.) ‘Tous bicns, droits ct intérdts, notamment ses : id. 

~ avoirs bancaires. |: 

id. Castagnoli Aristide, en fuite. “Tous ‘biens,’ droits et intéréts, notamment ‘ses . id. 

. avoirs bancaires. / 

id. Coenca Benno, en fuite. Tous biens, droits ct intéréts, notamment ses! . id. 
/ avoirs bancaires. ' 

‘ id. Conti Guido, en fuite. Tous bicns, droits ct intéréts, notamnient ses| — id. 
avoirs bancaires.” : 

Fes . . . 
4 septembre 1947 Succession de Nardin Giovanni.] Tous biens, droits ct intéréis, notamment! * id.’ 

: . esptces, . 

id. Succession Botta Louis. Tous biens, droits et intéréts, notamment id.’ 
: espéces. ' 

id. D'Andrea Ernest, & Rome,} Tous biens, droits ct intéréts, -notamment ses id. 
tod, Corso, Trieste (Italie). créances et avoirs bancaires. ; 

id. Bianchi Enrico, ‘villa ‘Valle-| Tous biens, droits et intéréts, notamment ses id... 

longa (Italie). créances et avoirs bancaires. : 1 my 

id. ‘ Socicté « La Persian Carpet| Tous biens, droits ct intéréts, nolamment ses id. 
‘ et Cie », 31, via Durini, a] créances-et avoirs bancaires. ’ 

Milan (Italie). ’ 

id. Société Perugina. Tous bie.:., droits et intéréts, notamment ses id. 
créances: et aveirs bancaircs. . 

id. M: §. Moretto ct M. M. Savola, Tous biens, droits et intéréts, notamment ses id. : 

, Turin. créances et avoirs bancaires. . , : 4     
  

  

ORGANIS ATION ET PERSONNEL . Les dispositions de Varrété viziriel du 27’mai 1946 (26 joumada te . 
7 1365) portant création dune indemnité de technicité ct de respon- 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -sabilité pour certains personnels de 1'Imprimerie: officielle cessent, 
d@’étre applicables & compter du 1° janvier 1947. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS : JUSTICE FRANCAISE © / 7 

’ . 1 of us . 
. ron Arrété vizirlel du, 28 septembre 1937 (8 kaada 1366) modifiant les taux 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT de l’indemnité allouée au ‘personnel de l'interprétariat Judiolaire 
, —_— . pour trayaux extraorditaires en matiére d’immatriculation. — 

.Arraté vizirlel du 25 sepiembra 1947 (10 kaada 1366) relatif aux "Aux termes d’un arrété viziricl du 23 se 5 2 - plembre 1947 (8 kaada 
indemnités de‘ technicité et de responsabilité de certains person- | 366), pris aprés s’@tre assuré de I’adhésion de la commission inter- 
nels de EXmprimerie officielle. _| ministérielle des traitements et des indemnités, |’indemmnité annuelle 

wt : de fonctions pour travaux extraordinaires en matiére d’immatricu- 

- Aux termes d’un arrété viziriel du 25 septembre 1947 (10 kaada lation est alouce a Personnel : interprétariat, judi 

1366), pris aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission inter- | | ibre rof6 : mn ns §, a compiler du 1" sep- 
» ministérielle des traitements et indemnilés, des indemnilés de tech- | - uy 

ot 

  

nicité ct de responsabilité sont allouées 4 certains agents de 1'Tm- Chef de service de V'interpréiariat judiciaire- 4 ta : 
primerie officielle dans les condilions et aux taux annucls suivants, cour d’appel ...... seteeees Srrtseteee ees ceeeeees 18.000 fr. 

A-compter du 1 janvier 1947 : Chefs de bureau de Vinlerprétariat des trihunauy 
_. ce de premiére instance .......-.....-:es eee ee eee 15.000 

1° Indemnité de fechnicité. Tnterprétes principaux chargés des fonctions de chefs- 
. Chef d'atelier .....-....0-0 222s eee eens 15.000 fr. . . de J" interprétariat d’un tribunal de premitre ins- 

Scus-chef d’atelier .........--0..2 eee 3.000 [0 so cc ¥2.000 

ae Indemnité de responsabilt InferprBles conser scenesessssmcssaie Beer 
Résisseur-comptable ...---.--- see ee eee 3.000 fr. Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles énoncées ci- 

Ces indemnités sont mandatées mensucilement ct 4 terme échu. { dessus.  
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Arrét6 viziriel du 22 septembre 1947 (7 kanda 4366) allouant 4 
certains personnels de I'administration pénitentlaire une prime 

-de régie. : 

Aux termes d'un arrété viziriel du 22 septembre 147 ( kaada 
1366), pris aprés s’élre assyré de l’adhésion de la commission inter- 
ministérielle des traitements et indemnilés, i] peut étre alloué au 
personnel de l'administration pénitentiaire spécialem-ut chargé des 
services en régie, une prime spéciale. ‘ 

Celte prime, dite « prime de-régie » est essenlicllement variable 
el personnelle. Elle est allribuée par décision du directeur dos 
services de sécurité publique sur la proposition du chef du service 
de administration pénitentiaire. . ’ 

' Son montant, dont le taux maximum annuel est de 8.000 franes, 
est fixé, compte tenu de la valeur el de activité de chacun, dans la 
limite des crédits spécialement ouverts A cet effet. 

Le montant en est fixé A la fin de chaque trimestre ct payé a | 
ferme échu. . 

Les présentes disposilions auront effet du 1° janvier 1947. 
2 

Arrété viziriel du 26 septembre 1927: (11 kaada 1366) complétant 
Varrété vizirlel du 4 aot 1938 (25 ohaabane 136%) fixant les 
traitements du personnel de l’administration pénitentiaire. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 26 septembre 31947 (11 kaada 
1866), pris aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission inter-. 
ministériclle des traitements et indemnilds, les échelles de traitement 
élablies par article’ premier de Varrété viziviel du 4 aodt 1945 
{25 chaabané 1364) fixant les traitements.du personnel de l’adminis- lration pénitentiaire, sont complétées ainsi qu’il suit :. ‘ 

« A, —. PERSONNEL ADMINISTRATIF. 

« Inspecteurs. . 
« Hors classe (2° échelon) 

    

weet e ce eeeeceennccee 180.000 fr. » 
(Ea suite sans modification.) + 

cane cone rcncene wiv weeeene Dee meee acer ene nane tecesene a uaases 

, ‘ « Commis et instituleurs, ! . 
Jt 

i IT ClASSC oo... eee e eee nese ces es eeec 66.000 fr 
« 2° classe .........08. nan tee eee e ee teee sees 60.000 
CC a CC bene eeecesees 54-000 
« 4° classe ...... sede e ete e nee r eens peewee thee ee ene 48.000 we ceeee BO eee ees 

, « G. — Personne. TECHNIQUE. 

« Chefs/d’ateliers, 
« 1 classe ....... beet e eens the eee ce eees ne eeees 72.000 fr. «a® classe 2.2... ween eeecees Ate t eee eeeendenes » 69.000 « 3° classe ........5.0.., PO eee eee ee renee eeeenaes 66.000 « 4° classe ...... beeeeee oben ene eees nn ues 63.000 « 5° classe .0.....cs.. cee Sn 60.000 

« Sous-chefs :d’ateliers.- 
«re classe 2.0.0... eee Ne weneee 60.000 fr « 2° classe .... 

55.500 « 3° classe ......... 
51.000 © AP classe oe, teen ene eenegas 48.000 . © 5° classe ........., Oe b eee etneseneecerseeueces 45.000 + € 6 classe oo. a tenes 42.000 © PCS oe eee” 39.000» 

itements des surveillants-chefs _ Premiers suzvelllants spécialisés sont mainlenus el jusqu’s disparition par voie d’extinction du pers 
Les présentes dispositions prendront effect, les inspecteurs, du r™ juillel toh" et 

d’ateliers ct les sous:chefs d'ateliers, 
‘dans ce nouveau cadre, « 

a titre transitoire 

onnel en fonction. 

m ce qui concerne 
» ¢n ce qui concerne les chefs 
de la date de Ja nomination 

spécialisés et   

N° 1823 du 3 octobre .1947.. 

Arrété du directeur des services de sécurlié publique relatif & Vorga- 
nisation d'un concours pour le recrutement de secrétaires de police 
réservé aux bénéficlalres de l’arrété résidentiel du 28 février 1956. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, |. 
Commandeur de la, Légion d’honneur, a 

Vu Varrélé résidentiel du 10 aodt 1946 portant organidation du’ 
personnel des services actifs de Ja police générale ; . 

Vu Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchdés d'y accéder, ainsi qu’aux_ 
fonctionnaires et agents des services publics ayant: dQ quitter leur. . 

emploi par suite d’événements de guerre ; 7 

Vu Varrété duadirecteur des services de sécurité, publique du_ 
to juin 1946 portant organisation de concours et d’examens réservés:. 
aux candidats aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, 
ainsi qu’aux fonctionnaires ayant di quitter leur emploi par suite . 
d’événements de guerre, — , , we 

“ARRETE : 

ANTICLe PREMIER, — Un concours spécial.réservé aux Tausulmans, - 
marocains bénéficiaires de Varrété résidentiel susvisé du 28° février - 
1946, Iels qu‘ils sont définis aux articles 2 et 8 de ce texte, sera | 
ouvert, Ie'1a novembre 1947, 4 Ia direction des services de sécurité: 
4 Rabat, pour Ie recrutement d’un secrétaire de police. ,, 

Anr. 2, — Les conditions -d’admission & ce concours sont celles Q 
fixées par les articles rz et 19 de T’arrété résidentiel ‘susvisé du a 
to aofit 1946, sauf en ce qui concerne 1’4ge limite d’admission qui, | 
conformément aux dispositions de Marticle 7-de Varrété résidentiel _, 
du 98 février 1946, est reculé d’un temps égal a celui ‘pendant lequel 
les situations prévues & Warticle,2 du méme texte ont constitué pour. 
eux une cause effective d’empéchement., ° ,    

  

Anr. 3. — Les candidats devront adresser leur demande, avant. : 
le 26 octobre 1947, & 1a, direction des services de sécurité A Rabat’ 
(bureau du personnel), en-. joignant toutes pitces établissant qu’ils:* 
peuvent se prévaloir des dispositions de l’arrété résidentiel du 28 16. 
vrier 1946 et, en owire ; , : 

1°, Un extrait de leur acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire’ n’ayant pas plus de deux mois 3 
de date ; . 

3° Un certificat'de bonne vie et meurs; | ee 
4° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant l’aptitude 

physique 4 un emploi des services actifs de police ; , ~ 
5° Un état sigualétique et des services militaires, Ic cas échéant. | 
Les candidats employés déji dans une administration feront. par--.. 

venir la demande par lV’intermédiaire de leur chef de service. - ‘ 
Le directeur des servicés de sécurité arrétera la liste des candidats 

admis & concourir, aprés avis de la commission d’exécution ‘et de 
contentieux visée A l'article 5 de Varraté directorial susvisé: du 
1o juin 1946. : : Soe f 3 - 

Ant. 4. — Le concours comprendra les épreuves suivantes : 

, a) Epreuves écrites, 
r Une dictée francaise (durée : 1 heure) ; 
2° Un théme simple d’ordre administratif (durée : 2 heures) ; 
3° Une version (durée : 2 heures). 

. b) Epreuves orales. 
1° Lecture 4 vue et traduction arabe en frangais ; 
2° Convers: fion et interprétation. 

Art. 5. — Le jury de examen est composé : 
1 De Linspecteur général ou son délégué, président ; 
2° De deux professeurs ou interpréles diplimés en langue arabe. ~ 
Arr. 6, —- Ce concours sera organisé dans les conditions prévues par Varrdté directorial du 30 juin 1937 portant réglement sur Jes concours et examens donnant accés aux divers emplois des services | uclifs de la police générale. .
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Ant, 7. -—— Le candidat admis sera.nommé secrélsire de police 
et, éventucllement, reclassé rétroactivement secrétaire-interprite de 
police ct secrétaire de police, dans les conditions fixées par Varréie 
résidentiel susvisé du 28 février 1946. 

Rabat, le 22 septembre 1947, 

: LEussIER. 

    

DIRECTION DE LA. PRODUCTION INDUSTRIELLE 
: ‘ET DES MINES 

  

~ Arrété viziriel du 27 septembre 4947 (12 kaada 1366) modifiant 
“~ Varrété vizirlel du 42 février 1946 (9 rebila I 1865) allouant 

. mune indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours a 
* VEoole de prospection et d'études minlares au Maroc. 

_ Aux termes d’un arrété vizir 
1366) : . 

‘ 
iel du 27 septembre 1947 (a2 kaada 

1° Ti est alloué aux chargés de cours de l’Ecole de prospection 
et d'études minidres du Maroc, en rémunération des travaux supplé- 
mentaires effectués, une indemnité forfaitaire par heure de cours 
‘efiectivement réaliséé, fixée-par décision de V’ingénieur en chef des 
mines, chef de la division, des mines et de la géologic, ct payable 

-™Mensuellement, & terme échu, sur production de mémoires jusli- 
ficatifs. : : 

- Le taux horaire maximum.de celte indemnité est fixé 4 S00 francs. 
_ Ce daux maximum sera ‘automitiquement appliqué aux professeurs 
-agrégés ct aux ingénieurs du corps des mines ; + 6 

‘2° Les répétiteurs des exercices pratiqués de physique et chimie 
"-Tegoivent une indemniié annuelle fixée par décision de Vingénicur 

en chef des mines, chef de la division des mines ct de la géologie, 
“dans la mite d'un maximum annuel.de 12.000 francs. 

“Le taux de l’indemnité forfaitaire attribuée aux professeurs 
_ chargés des cours de dessin et des travaux pratiques de ‘topographic, 
“est fixé dans les mémes conditions, dans la limite d’un‘ maximum 
annuel de 19.000 francs ; ‘ 

|. 8° Tl est alloué aux chargés de cours pour les interrogations et 
corrections auxquelles ils procédent, unc indemnité de : 

2o francs par copie corrigée ; 
too francs par heure d'’interrogation. : 
L’arrété viziriel du 1a février 'rg46 (g rebia I 1365) allouant une 

“indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours A I’Ecole 
de. prospection’ et d’études miniéres au Maroc, ost abrogé, 

’ Les présentes dispositions auront effet a compter du 1° jan- 
Nier-1949. 0 . . 

ae . os L : Vos 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

“Arraté viziviel du 25 ‘septembre 1947 (10 kaada 1366) portant orga- 
* . nisation du personnel des palefreniers du service des haras 

" Marocains et modifiant I'arrété viziriel du 18 Juin 1923 (3 kaada 
1341) portant organisation du personnel des infirmiers-yétérinaires 
et aldes-vétérinalres du service de l’@levage. 

Le Granp Viz, 

“Vu V'arrété résidentiel du ao juillet 1946 portant création du ser- 
‘vice des haras marecains ; 

Vu Varrété viziricl du § mai 1947 (14 joumada IL 1366) fixant les 
traitements des palefreniews dti service des havas niarocains ; 

: Vu Varrété viziriel du 18 juin 1993 (3 kaada 1341) portant orga- 
nisalion du personnel des infirmicrs-vétérinaires ct aides-vétérinaires 

‘du service de, éleyage, ct les textes qui ont modifié ou complete ; 

Wolfice. 

  

OFFICIEL 

Vu Varrélé viziriel du i septembre 1945 (4 chaoual 1364) fixant 
les traitements' des aides-vélérinaires et des infirmiers-vétérinaires du 
service de lélevage, 

ARREYTE ? 

TITRE PREMIER 

RecnUuTEMENT, — ; 

AUTICLE PREMIER. — Les palcfreniers du service dcs haras maro- 

979: - 

cains et les infirmicrs-vétérinaires du‘ service de l'élevage doivent 
étre igés de plus de ving ct un ans et de moins de trente-cing ans: 
La limile d’ige de trente-cing ‘ans est cepeiidant prolongée pour les: ” 
candidats ayant plusieurs années de services mililaires d’une durée : 
égale auxdits services, sans qu'elle puisse ¢lre reporlée au dela..de 
quarante ans. © 

Les palefrenicrs et les infirmiers-vgtérinaires peuvent étre.reeru- : 
tés, aprés enquéte effectuée a leur sujef par V’dutorité locale du régio-.- 
nale, parmi les anciens éléves des écoles franco-arabes ; les. palefr 
niers peuveni, d‘autre part, élre recrutés parmi les: anciens cavaliers : |: 
muarocains des établissements hippiques militaires ou des corps-de . 

cavaleric montée, titulaires ou non d'une retraite proportionnelle de - 
l'armée et reconnus aptes au service actif, les infirmiers-vétérinaires 
parrmhi des candidals marocaius, ayant servi dans le corps des gou- — 
miers, également reconnus apltes au service actif. 

  

Ant. a. — Les palefreniers et les infirmiers-vétépinaires sont-nom: 
més par arréié directorial, 
Vélevage et ‘es haras. 

Ils peuvent étre déplacés par décision directoriale sur la proposi-: 
haras et suivant les néces-, tion du chef du service de l'élevage et des 

silés, du service. 

sur la proposition: du chef du’ service: dé: 

Ant. 3. — Les palefreniers et les infirmiers-vélérinaires effec- 
tuent, dans la 4° classe de leur grade, un stage d'un an,’ l’expiration. | 
duquel, si leur:aptitude professionnelle est jugée suffisante, Us ‘sont. 
lilularisés, par atrété directorial, sur la proposition du chef'du ser- 
vice de-lélevage et des haras. Dans le cas contraire, ils sont licenciés 

TITRE . 
TRarremenrs. —— AvaNcEMENT. — Discienine. — Linu p’AGE, 
Arr. 4. — Les classes el iraitements globaux des palefreniers du 

service des hards marocains sont ceux fixés par les dispositions de 
Varrété viziriel du 5 mai. 1947 (4 joumada TI 1366) ; les classes et 
les traitements globaux des aides-vétérinaires et des infirmiers-vété- 
vinaires du service de l’élevage sont ceux fixés par les dispositions . 
de larrété viziriel du 11 septembre 1945 (4 chaoual 1364). 

Ant. 5, — Les palefreniers, les aides-vétérinaires el les infirmiers- . 
vélérinaires percoivent, en outre, les allocations, primes et indemni- 
lés diverses instituées en faveur des fonclionnaires et agents des 
cadres réservés ct dans les conditions fixées par les textes en vigueur. 

° 

Arr. 6. — Aucun palefrenier, aucun inlirmier-vélérinaire, aucun - 
_aide-vélérinaire ne peut obtenir une promotion de classe s'il n'a’ 
accompli trois ans de service au minimum dans la classe inférieure. 
Le nombre des promotions est déterminé d’aprés lo montaht des 
crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

Arr. 7. — Le licenciement des palefreniers, des aides-vétérinaires 
el des infirmiers-vélérinaires peut @tre prononcé pour cause d’inap- 
litude, physique. 11 ne donne droit A aucune indemnité. L’intéressé 
peut sculcment prétendre 4 une allocation exceptionnelle d’invalidité 
s’il se trouve remplir les conditions prévucs au chapitre 1: du dahir - 
du a mai 1931 (14 hija 1349) instituant un régime d’allocations spé- 
ciales en faveur de certaines catégories d’agents des cadres résurvés 
des administrations publiques du Protectorak. 

Anr, 8 — Les peines disciplinaires applicabtes aux palefreniers, 
aux aides-vélérinaires ct infirmiers-vétérinaires sont les suivantes : 

' 1° L’avertissement ; 
2° Le blime ; ' 
3° L’amende, qui ne pourra excéder le quart du Lraitemen’ men- 

suel ; : t 
4° La suspension des fonctions pendant une période ne pouvant 

depasser un mois, avec suppression du traitement et des indemnités : 
5° La réirogradation consistant dans la descente dune classe ou 

de deux classes ; 
e 

+ 6° La révocation. 

’
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Les deux premitres sanctions soni prononceées par Ie chef du ser- 
vice de l’élevage ct des haras qui en informe le directeur, les autres 
par le directeur de Vagriculture, du commerce ct des foréts ou son 

adjoint, sur le vu d’un rapport molivé du chef du service de l’élevage 
et des haras, aprés avoir enlendu Vagent incriminég ou avoir pris 
connaissance de ses explications écriles soit directement, soit par Ven- 
lremise d’un interpréte. 

\ En cas de manquement grave, le chef du service de l'élevage et 
des haras peut inviter le palefrenier, Paide-vélérinaire ou i’infirmier- 

vélérinaire qui s'en es rendu coupable 4 quitter imrnédiatement le 
service, mais il doit sans délai en informer le directeur et proposer 
une mesure disciplinaire. 7 mo ‘ . 

ART. .g. — La révocation mel obstacle 4 toute allocation spéciale, 
conformément aux dispositions de l'article 27 du dahir du a mai 1931 
(4 hija 1349) instituant unyrégime d’allocations spéciales en faveur 

_ de certaines catégories’ d’agents. des cadres réservés des administra- 
tions publiques du Protectorat: 

~ ART. 10. —~ La limite .d’Age des palefreniers du service des haras’ 
- Marocains, des infirmiers-vélérinaires et des aides-vétérinaires du ser- 
‘vice de I'élevage est fixée. par Jes, dispositions.en’ vigueur pour les 
fonctionnaires et agents des cadres réservés en service dans les admi- 
nistrations du Protectorat. - 

s “TITRE HE 
5 : "-Disposirions SPECIALES, 

Permissions, — Déplacemenis, — Habillement. _ 

Arr. 11. — ‘Le régime des permissions d’absence applicable aux 
‘palcfreniers, aides-vélérinaires et infirmicrs-vdicrinaires est celui prévu 
par les dispositions de Varrété viziriel du.13 février 193g (23 hija 
1357) pour les agents des cadres réservés des administrations du Pro- 
tectorat. oO ‘ 

Arr. 12. — Les palefreniers, aides-vélérinaires ct infirmiers-vélé- 
rinaires, qui se déplacent pour le service ou qui sont détachés dans 
des: stations de monie non permanentes, ont droit aux indemunités 

_ journaliéres de déplacement, prévues par les textes en vigueur pour 
les functionnaires et agents percevant un traitement plobal semblable 
au leur. a . ‘ 

Arr. 13.,— Les palefrenicrs, les aides-vélérinaires et les infir- 
miers-vélérinaires: peuvent ‘recevoir des offet$ d’habillement dans les 
conditions suivantes : . 

a). Un burnous de drap de couleur bleu ciel, avec ; plastron et 
‘ parements de couleur orange, tous les quatre ans ; 

b) Une tenue. de drap composée d'une vareuse, d’un gilet et 
..d’un serouel ou. culotte, tous les deux ans ; 

¢) Une tenue de toile kaki, comprenant un seroucl ou culotte el 
"une vareuse, tous les ans ; 

d) Une chéchia tous les ans ; ° " + 

“e) Une paire de ‘chaussures tous les ans. . 
La tenue en drap sera de couleur bleu marine, avec écussons de 

“egl sur fond rouge portant 1’étoile 4 cing branches, ou sceau de Salo- 

, LAid el Kebir’ ct du Mouloud, les palcfreniers et les 

‘et sans condition d’Age, 4 la 4° cl 

“du service de l’élevaga, employés dans.les anciens établissem: 
_. piques militaires et rétribués sur le budget du service de 1 

‘mon, brodée;en argent avec les lettres H.M..pour les palefreniers et 
'S.E. pour Jes infirmicrs-véléringires cl aides-vétérinaires, également : 
-brodées en argent. cs - 

Ant. 14. — A l'occasion des fales musulmanes de l’Aid Srhir, de 
infirmiers-vétéri- + 

naires peuvent obtenir des gratilications au taux maximum fixé par, 
la réglementation en vigueur pour les chaouchs, les aides-vétérinai- 
Tes des deux premiéres classes et de la h ors classe, au taux maximum 
fixé pour les chefs chdouchs. 

: TITRE IV 

DIsvostTioNsS EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES. 
Arr. 15. — A tilre transiloire ct pour permettre la constitution 

initiale du corps des palefreniers, peuvent élre nommés directement 
asse du cadre des palefreniers, les 

sous - Officiers, brigadicrs et cavaliers des élablissements hippiques 
mililaires dissous et des corps de cavaleric montée, titulaires ou non 
d’une retraite ‘proporlionnelle, ainsi.que les palefrenicrs journaliers 

ents hip- 
*élevage.   

OFFICIEL N° “1823, du 3 octobre 1947; 

Ant. 16. — Peuvent étre nommés directement & un échelon quel- 
‘conque de la hiérarchie des palefreniers, mais dans Ja proportion: du 
quarantiéme de Velfectif tolal des emplois inscrits au, budget, Jes 
anciens sous-officiers, brigadiers ou cavaliers des établissements :hip-' 
piques mililaires dissous dont les aptitudes spéciales altestées. par 
Jes fonctions anlérieurement remplies ont. été reconnues par ie chef 
du service de Vélevage cL des haras. © © | 

Ant. 17. —-L’incorporation définitive des palefreniers,  recrutés: 
dans les conditions fixées par les articles 15 et 16- ne peut toutefoi 
intervenir qu’aprés un stage d'un an, dans l’échelon ot iis auro 
été classds ; coux dont l’aptitude-& l’emploi aura été jugée insuffisante: 
4 V’expiration de ce stage seront licenciés d’olfice. 

Arr, 18. —~Les dispositions des 
que pendant-lannée 1947. : 

       

articles 15 et 16 n’auront‘effet 

Ant. 19. — Sont abrogées toutes dispositions contraires .au ‘pré: 
sent arrété qui aura effet 4 compter du x* janvier 1947. _ 

, Fait @ Rabat, le 10 Kaada 1366:(25. septembre’ 1947): 

oo 2 Momamen’ et Moxra.’ 
Vu pour ‘promulgation et ‘mise A exécution’ : Fan 

’ | Rabat, lé 25 septembre i947, 

Le Commissaire résident général, 

. ” A. Juin., 

  

Arrété viziriel-du 26 septembre 1957 (14 kaada 1366) portant rétablis- 
sement de l'indemnité de détachement allouée aux officiers ; des’ 
eaux et: foréts affectés & l’administration’ centrale. Oo 

’ . . 

  

‘Aax termes d’un arrélé viziriel du 26 septembre 1947 (11 kaada. 
1366), pris aprés s’étre assuré de V’adhésion de Ja.commission’ inte 
ministérielle des traitements cl indemnités, est’ rétablie, a -compter. 
du rx” février 1945, l’indemnité de détachement allouge aux officiers 
des caux: et, foréts affectés. administration centrale. 

Le taux de cette indemnité, est fixé comme suit : 
aR! . é : 

     

‘ay Cénservateurs’ et inspecteurs principauz.: 

" Chef de famille wae wae cence beer eesateeeceewcenedan 15,000 ff: 
Nayant pas la qualité de chef de famille ............ 12.000° 

b) Inspecleurs et inspecteurs adjoints : 

- Chef de famille ....... dace eeeene ee tenedeveveesaauede 12.600 fr. 
‘ N’ayant pas la qualité de chef de famille tet eheeeeeee > 9.000" 

c) Gardes générauz : . a 
Chef de famille ...............0.. steeeereeedeersees , 9.000 fr) 

> N’ayant pas la qualité de chef de famille ..../.....,...° 6.000." 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EBT DES TELEPHONES , 

  

Arrété viziriel du 24 septembre 1947 (9. kaada 4366) ° relatit ale 
revision de Ia sithation administrative de certaines catégorles de: 
hersonnel de lOffice des postes, des télégraphes et .des- télé: 
phones. ' 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 séptembre i947 (g kaada. 
1366), 4 titre exceptionnel et transitoire, les receveurs de.5* classe ‘é 
fonction le 1 janvier 1945, aydnt, antéricurement A cette date, 
subi avec succés les épreuves de Pexamen d'aptitude au grade de 
contréleur des services mixtes ct postaux (nouvelle appellation : « con= 
(réleur principal»), pourront, sur l'avis conforme de Ja, commission. 
a'avanceiment, dtre reclassés dans leur grade actuel en vue de leur. attribuer la situation qu’ils auratent cue s'ils n’avaient pas élé pré= 

   

Mitts receveurs de 5° classe, 
Leffel pécuniaire de cette mesure remontera au 1° janvier 1947}.
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“Arte viziriel du 27 septembre 1937 (12 kaada 1866) modifiant l’arrété 
: viziriel du 2 mars 1947 (9 rebia IT 1366) fixant la rétribution des 

auxiliaires chargés de gérer les établissemonts secondaires des 
_ Dostes, des télégraphes et des téléphones. 

Aux fermes d’un arrété viziriel du 27 seplembre 1947 (12 kaada 
“1366) les dispositions de Varrété viziriel du 2 mars 1947 (g rebia II 
1366) fixant Ja rétribution des auxiliaires chargés de gérer les établis- 
sements secondaires des posles, des {élésraphes et des téléphones, 
“sont modifiées comme suit : : 
   .© La rétribution annuelle des auxiliaires chargés de gérer les 

oe ‘établissements secondaires des postes, des lélégraphes et des télé- 
:« phones, est fixée comme suit : 

  

    
_« @) Gérants d’agences postales de 1° catégorie par licipant aux, 

-opérations postales, au service: des mandats ct aux services télé- 
‘« graphique et Léléphonique : 

ou rétribulion postale forfaitaire de dix-sept. mille quatre cents 
« franes (17.400 [r.), plus une remise fixée Aor fr. do. per commu- 

_« hicalion (éléphonique de départ ou d’arrivée -ou par télégramme 
UG regu ou transmis par téléphone ; 

- « 8) Gérants Wagences postales de 4° calégorie participant aux 
opérations postales ct, en outre, soit aa service des mandals, soil 

Bt, AUX services _1élégraphique el téléphonique : 

‘« Rétribution forfaitaire de dix-sept. mille quatre cents francs 
(17.400 fr.) pour Vensemble des services assurés, ou rétribution 

forfaitaire de treize mille deux cents francs (13.300 fr. ) pour les 

,opérations postales, plus une remise fixée aor tr. 50 par commu- 

«nication téléphonique~de départ ou d’arrivée ou par I¢légramine- 
; “« regu ou transmis par (éléphone ; 

« ¢) Gérants d’agences postales de 3° catégorie participant uni- 
oe erat aux opérations postales -: 

‘ “Rétribution forfailaire de treize 
“ U3. a00 fr.) ; 

- « d) Géranits de cabines téléphoniques —publiques 
« « gement). 

    
   

    

mille deux cents francs 

: (sans chan- 

_ © Le directeur de V’Office des pdstes, des télégraphes ct des {clé- 
hones fixera selon Vimportance du trafic téléphonique le mode 

Rs de rélribulion (forfailaire ou semi-forfailaire) qui sera appliqué aux 

.«. gérants, des agences postales a) et b’ ci-dessus ; 

« e) Les gérants d’ agences postales de toutes calégories dont 
ca la moyenne journalitre des opérations ‘esl au moins égale 4 vingt- 
« cing percoivent, en outre, une rémunération complémentaire ‘de 

« sept mille deux cents francs 7. 200 fr.) par an, mandatée mensuel- 
« Tement. 

   

« Les élablissements dont la gérance donne, droit a ce complé- 
“« ment de rémunération sont fixes par arrdté du directeur de [Office 

des posles, des télégraphes ei des {éléphones ; 

raf ne rétribution annuelle supplémentaire de 
“« gement). 

      

saves (suas chan- 

Le direotour des finances et le directeur de 1’Office des postes, 
Mes télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
“concérne, de l’exécution des présentes dispositions, qui auront effet 
24.compter dur juillet r947. 
   t 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

: “= BF VICTIMES DE LA GUERRE 

x 

J 1reté résidentiel organisant un concours pour l’emplo! da rédacteur 
- du cadre administratif partiouller de l’Office magrocain des anciens 

combattants et victimes de ja guerre. 

  

      

  

Aux termes dun arrété .ésidentiel duo 22 septembre i947 un 
‘¢oncours pour trois emplois de rédacteur du cadre administratif 

articulier de VOffiee marocain des: anciens combhattants et victimes 
dela guerre, aura lieu, le 15 décembre 1o47. au sige dudil office. 

- Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes, Agés de 

“vingt et un ans au mains el de quarante ans au plus a Ja dale du 

« Rétribution forfaitaire de vingt-quatre mille francs (24.000 ir.) 
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concours, tilulaires du baccalauréat ou @’un dipléme équivalent, 
ressorlissants de V'Office marocain des anciens combatte~ts et victimes 
de la guerre et autorisés par le directeur de lOffice & y prendre part. ~ 

Les demandes d’inscription seroni regues 4 V’Office marocain des . 
anciens combaltanls ct victimes de la guerre jusqu’au 31 octobre 1947, 
terme de rigueur. Elles devront étre appuydées des piéces suivantes : 

1” Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; : 

a° Extrail du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; ” 
8° Certificat de bonne vie ct moeurs ayant moins de trois mois ~ 

de date 5, 

4° Elat sigualélique et des services militaires (pour les -candi- 
dats. ‘masculing) ; oc 

5° Certifical, ddment légalisé, constlatant Vaptitude physique a 
Vemploi sollicité ; 

6° Certificat de contre-visite délivré aux mémes fius par Ic. 
médecin-chef .de Vhdépital de Rabat ou,. 4 -défaut, par un médecin ' 
“assermenteé ; 

9° Copie certifiée conforme des diplémes ou tertificats dont les 
candidats sont litulaires. 

Le conceurs comporle les épreuves suivantes : 

1° Epreuves écrites, 

a) Une composition sur la législation et Vorganisation admi- 
nistralive et judiciaire:du Maroc (durée ; 4 heures ; coefficient : 4) ; 

b) Une composition sur un shjet relevant de la législation rela- 
tive aux anciens combattants et victimes de la guerre (durée : 
3 heures ; coefficient : 5)7 : / 

2° Epreuves orales. ca 

4) Une interrogation de. droit administratif frangais (coeffi. 
cient : 1); 7, 

b) Une interrogation. sur la législation ct organisation admi-_ 
nistralive et judiciaire du Marvt (coefficient : 2) 5 

c) Une interrogation sur Forganisation, le’ fonctionnement. cet 
les attributions de “VOffice (coefficient :-3). 

Nul ne peut étre déclaré admissible aux épreuves orales s'il 
n'a obtenu un total d’au moins go points. Une note inférieure a 8. 
est éliminatoire. 

Nul ne peui élre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu 
un lolal d’au moins 156 points pour V’ensemble des épreuves écrites 
et orales. 

Le jury es! compose du directeur de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre, président; d’un 
représentant du secrétaire général du Protectorat, et de deux fonc- 
tionnaires du cadre principal de 1'Office, membres, , 

Pour lous -renscignements complémentaires, s’adresser & V’Office - 

marocain des anciens combatants et viclimes de la guerre 
3 * ‘ , 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

y 

Nominations at promotions. 

~~ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est élevé 4 Ja 2¢ classe de son grade du 1° octobre 1947 : M. Bor- 
derie Jean, chef de bureau de 3¢ classe: (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 27 aotit 1947.) 

Est promu chef de bureau de 3° classe du-1™ juin 1947 : M. Laffont | 
André, sous-chef de bureau de 1°° classe. (Arraté du secrétaire géné- 
ral du Protectorat da 31 juillet 1947.) 

Est promu chef de burcau de S classe du 1 juillet 1947 
M, Landry Roger, sous-chef de bureau de 1° classe. (Arrété du 
seerMaire général da Protectorat du 1a septembre . 1947.) 

Est uommé commis de classe exceptionnelle (I@ échelon) du 
um seplembre 1947 : M. Bousquet Joseph, commis principal hors 
classe. (Arréié du secrétaire général du Protectorat du a8 juillet 1947.)
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Est titularisé et nommé rédaeleur de §* classe du 1°" février 1946, 
et reclassé. rdédacleur de 2° classe du r® f{évrier 1946 (ancienncté 
du 13 janvier 1946 ; bonifications pour services militaires + 4 ans 
18 jours) : M. Guilhot Robert, rédacteur stagiaire. (Arrété du seeré- 
taire général du Protectorat:du 7 aodt 1947.) 

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

Est titularisé ét nommé employé public de calégorie (2° éche- 
Jon) du 1 janvier 1946 (anciennelé du 15 octobre 1943) : M. Conforti 
Antoine, gargon de bureau auxiliaire. (Arrété du secrétaire génézal 
du Pretectorat du a1 mai 1947.) . 

Est titularisé et nommé employé public de $° catégorie (2° éche- 
lon) du 1° janvier 1946 (ancienneté du x™ février 1944 } bonifications 
“pour services militaires : 7 ans 1 mois) : M. Dhermy Julien, garcon 
de bureau auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 4 septembre 1947.) 

+ Est titularisé et nommé employé public de 3° catégorie (5° éche- 
don) du 1 janvier 1946 (ancienneté-du 21 novembre 1943 ; bonifica- 
tions pour services militajres : 9 ans 6 mois) : M. Guiho Théophile, 
chauffeur auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du_g septembre 1947.) 

as 

JUSTICE FRANCAISE. 
Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° juillet 1946 (ancien- 
-neté du 5 décembre 1945) : M. Guillou Georges, secrétaire-greffier 
adjoint de.7° classe (stage) (boniifications pour services militaires . 
54 mois 16 jours). 

Commis de 1" classe du 1° décembre 1946 (ancienneté du 4 jan- 
vier 1945) : M. Guermat Abdelkader, commis slagiaire, dispensé du 
stage (5 ans 1 mois 19 jours de services auxiliaires ; bonifications 
pour services militaires : 82 mois 28 jours). 

Commis de 1 classe du 1 décembre 1946 (anciennelé du 
17 septembre 1946) :M. Audouy Fernand, commis stagiaire, dispensé 
du stage (4 ans 2 mois a4 jours de services auxiliaires ; bonifications 
pour services militaires : 62 mois 14 jours). 

Commis de 2° classe du 1 avril 1947 (ancienneté du 1° aont 
1946) : M. Pronost Paul,. commis stagiaire, dispensé du stage (4 ans 
8 mois de services auxiliaires ; bonifications pour services militaires : 
38 mois). 

Commis de 2 classe du 1 décembre 1946 (ancienneté du 
aa novembre 1946) : M. Adam Eugéne, commis stagiaire, dispensé 
du_stage (3' ans de services auxiliaires : honifications pour services 

“militaires : 30 mois g jours). 

Commis de 3° classe du 1° décembre 1946 (ancienneté du 
7 juin 1945) : M. ‘Lacroix André, commis stagiaire, dispensé du stage 
(5 ans 4 mois ar jours de services auxiliaires ; bonifications pour services -militaires : 17 mois a4 jours). - 

_(Arrétés du premier président de la cour d’appel de Rabat des 5, 6-et 15 septembre 1947.) 

oo Est élevé 4 Ia 2° classe de son grade du 1° octobre toh7 M, Abdesselem_ ben Mohamed, chaouch de 3° classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel de Rahat du 16 septembre 1947.) 
Est reclassé, en application -de V'arraté viziriel du 7 octobre 1946, _ commis principal de 2° classe du re février 1945 (ancienneté du 1 Janvier 1945), el commis principal de 1 classe du 1° juillet rhe: M. Brun Antoine, commis principal de 3¢ classe. (Arr&té ‘du preniice -président de Ja cour d’appel du 9g septembre 1947.) ‘ 

* 
* ok 

“DIRECTION DES AFFAIRES CMERIFIENNES. 

1948). 
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aay 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé dessinateur de 2° classe du 1 mai 196 : M. Rerrier 
Georges, dessinateur de 3° classe de Vancien. service des beaux-arts 
el des monuments historiques. (Arrété directorial du 19 aodt 1947.) 

- Sont promus : , 
(a compter du 1° aofit 1947) 

Commis d’interprélariat de $° classe ; MM. Mohamed ‘ben Bous- 
scIham et Filali Rami. . Soe 

(+ compter du 1° février 1945) ; com 
Commis de 2° classe : M. Bonnin André (ancienneté du'-2 mai 

1942). - . a ; . 

(& compter du 1 avril 1945) 

Commis de I™* classe : M. Bonnin André. 

(A‘compter du er janvier 1946) 

Commis principal de 1° classe 
du 317 septembre 1943). 

: My Simoni, Jean (ancienneté 

Commis principaux -de 2° classe: = so 
MM. Decamps Maurice (ancienneté du ta juin 1943) ; 

Pletiner Lionel (ancienneté du 16 aoft 1943). 

(4 compter du 1° mai 1946) ° . 
Commis principal hors classe : M. Simoni Jean. 

/ (4 compter du 1° février 1946) 
Commis ‘principal de i*° classe : M. Decamps' Maurice, 

(4 compter du .* novembre 1946), 
Commis principal de 1° classe : M. Plettner Lionel. -- 
(Arrétés directoriaux du 17 septembre 1947.) . . 4 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 7. octobre’ 
1946 : . , a . . 

/ (A compter du 1° janvier 1946) 

Commis principaux de 1° classe : 

MM. Bordct Emile (ancienneté du ro octobre. 1944) ; 
Puch Mathéo (ancienneté du rg juillet 1945). 

Commis principaux de 2° classe °: 

MM. Fougerat Maurice (ancienneté du 1° mai 1943) ; 
Esserméant Hubert (ancienneté du 22 janvier -rg44) ; 
Berlomeu Vincent (ancienneté du 21 mars T944) ; 
Pont Justin (ancienneté du 18 juillet 1944) ; 
Dedieu Raymond (ancienneté du ro mai 1945) ; 
Chaumont Jules (ancienneté du 19 décembre 1945) 5 7 
Varre Marcel (ancienneté du 2 septembre. 1944). 

Commis principal de $* classe : M. Carillo Manuel (ancienneté ~ 
du 1 mai 1943). , tenet 

(a compter du a2 mars 19/6) : 
Commis de 2° classe : M. Vitali Amédée (ancienneté du 14 février © 

(4 compter du 4 janvier 1946) 
Dame dactylographe de 2 classe : M"* Lallemand Lucienne (ancien-~ 

nelé du 1 juillet 1944). 3 Lal 
Dame daetylographe de 3° classe 

neté du xr février 1943). 

  

: M@™ Jacquet Marcelle (ancien- z 

(4 compter du 13 janvier 1946) : 
Dame dactylographe de 1 classe : M™ Pradines Marguerite : (ancienneté du 1 octobre 1945). y 

(4 compter du 1 mai 1946) 
Dame dactylegraphe de 2 classe : Mme Rouquette Renée (ancien: © neté du 2 juin 1944). a 
(Arrétés directoriaux du 17 septembre 1947.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril: 
1945 : 

Commis d'interprétariat de 1° classe 
neté du afi septembre 1941), 
de 2 classe du x février 1945 
M. Rahali Hacéne ben Bouazza. 

du 1 janvier 1945 (ancien-— 
et commis principal @interprétariat . 
(ancienneté du 25 septembre ight) 2 

Est titularisé et nomméd agent hors eatégorie (4° échelon) du y* Janvier 1945 (oncienneté du yt? juin 1943) : M. Didelot Amédée, agent auxilfaire de 2° catégorie (train automobile, de S. M. le Sultan), (Arrété directorial du 24 juin 1947.)  
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‘Commis de 2 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 8 avril 
1944), commis de 1 classe du 1 février 1945 (ancienneté du 8 avril 
1944) et commis principal de 3° classe du 1 mars 1947 : M. Cailhol 
Etienne. 

(Arrétés direcloriaux du 17 septembre 1947.) 

Scat promus : . : 

(4 compter du 1* juillet 1947) 
Interpréles slagiaires : MM. Khelladi Yahia et Boulouiz Abdel- 

kader. 

Commis de 3° classe : M: Debbah Mouftok. 

- (@ compter du 1° février 1945) 
Commis principal de 5° classe : M. Koubi André (ancienneté du 

a1 février 1943). : . - 
Commis principal de 2 classe : M. Moévus Charles (ancienneté 

du 3 mars 1943). 

- Commis principal de 1° classe : M. Casanova Toussaint (ancien- 
neté du 25 octobre 1943). 

(A compter du 1° mars 1946) 

Commis principal de 2° classe : M. Koubi André. 

(& compter du 1° juin 1946) 
Commis principal de 1° classe : M. Moévus Charles. 

(& compter du 1° juillet 1946) 
Commis principal hors classe : M. Casanova Toussaint. 

(@ comptcr du 1° mai 1947) 
., _ Commis principaux de classe exceptionnelle (2° échelon) : MM. Mu. 
rail-Maurice et Pichard Robert. 

{4 compter du 1. aodt 1947) 
Commis principaux de classe exceptionnelle (2° éehclon) : MM. Sau- 

vigné Alfred et Talon Robert. 

(4 compter du’ 1" aodt 1947) 
_ Commis d’interprétariat de 3° classe : MM. M’Hamed ben Abdal- 

lah. ben Souda, Abensour Chalom, Ghali ben Mohamed Lahbadi, 
Mohamed ben Amara et Mahjoub bén Mohamed. (Arrétés directoriaux 
des’ 8, rz:et 12 septembre 1947.) 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du > octobre 
1946: a 

(a compter du 1? janvier 1946) 
Commis principal de t classe : M. Cayrel Jean (ancienneté du 

i" octobre 1944). 

Commis principal de-S° classe 
dug mai 1943). . . 

(Arrétés directoriaux du 12 septembre 1947.) 

_ __Sont reclassés, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945: . 
.., Anterpréte hors classe dw x janvier 1945 (ancienneté du a8 sep- 
tembre 1941) et interpréte: principal de 2° élasse \ compter du 1* sep- 
tembre: 1946 : M. Rahal Mohamed ben Ahmed. 
__Interprate de 3 classe du x janvier 1945 (ancienneté du 
tembre 1943 : M. Taleb Mohamed cl Hassani. 

... Commis principal de Ire classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 3. décembre 1944), commis principal hors classe du 1 février 
1945 (ancienneté du 3 décembre 1944) et commis principal de classe 
ezceptionnelle (I échelon) du 1 juillet 1947 : M. Vigier Henri. 

_(Arrétés directoriaux des a, 8 et 12 septembre 1947.) 

4 sep- 

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

Est titularisé et nommé commis principal de classe exrceptionnelle 
(i™ échelon) du 1* janvier 1946 Yancienneté du 1 janvier 1945) et 
reclassé commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon), 4 Ya 
anéme date avec In méme ancienneté : M. Durand Louis. CArrdté 
directorial du & septembre 1947.) 

: M. Santucei Louis (ancienneté ‘ 

u   
1947 : M. Larbi 
de 3° classe. 
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Larrété directorial du 26 novembre 1946 portant reclassement 
de M. Viola Germain, chef de comptabilité, est modiflé comm? suit-: 

« M. Viola Germain, reclassé chef de complabililé. principal hors 
« classe (2° échelon) & compter du 18 décembre 1941, esl nommeé chef 

« de complabilité de classe exceptionnelle & compter du 1° février 
« 1945 (ancicnneté du 18 juillet 1944). » 

(Arrété directorial du 12 septembre 1947.) 

Est acceptée, & compter du 1 aodl 194-, la démission de son 
emploi offerte par M. Henninger Roger, agent technique stagiaité 
des metiers et arts marocains. (Arrété directorial du 17 seplembie 
1947.) 

. 

* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Bou André, commis de 1° classe des douanes, est: placé dans 
la position de disponibilité pour raisons de santé, 4 compter “du 
28 mai 1947. (Arrété dircctorial du 16 septembre 1947.) : 

Sont promus : . : , 
Commis principal de 1° classe du 1°? septembre 1947 : M. de 

‘Chivre Henri, commis principal de 2° classe. 
Vérificateur aprés 3 ans du 1 septembre. 1947 

Jean-Baptiste, vérificateur avant 3 ans. 

‘Collecteur principal de 2° classe du 1° juin 1947 
Gérard, collecteur principal de 3° classe. 

Commis d'interprétariat principal de 2° classe du 1° septembre 
ben Abdelkader, commis d’interprétariat principal- 

: M. Franchi 

? M. Larrieu - 

(Arrétés directoriaux des 8 et 11 a0dt 1947.) 

Scnt promus, dans le personnel de Venregistrement ct du timbre, 
4 compter du. 1 septembre 1947 : : 

Commis principal de classe erceptionnelle (1 échelon) : M. Pen- 
neteau René, commis principal hors classe. 

Commis d’interprétariat de 1° classe : M. Rassy Emile, commis 
d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 septembre 1947.) 

Est nommé, aprés concours, commis Slagiaire du 1 juin 1947 : 
M. Frayssinet Pierre. (Arrété directorial du 20 juillet’ 1943.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziricl du 7 octohre 1946, 
commis principal de 2 classe du 1 février 1945 (ancienneté du 
r* décembre 1941) et promu commis principal de 1° classe du 
1° septembre 1945 : M. Magne Andi’, commis principal de 3° classe 
de l'enregistrement et du timbre. (Arrété directorial.du 8 aout 1949.) 

Est reclassée, en application de Warrété 
1946, dactylographe de 2 classe du 1 janvier 1946 (anciennelé du 
6 décembre 1042) et promue dactylographe de 1° classe (ancienneté 
du 1 janvier 1946) : M™ Bourlot Anna. (Arraté directorial du a5 juil- 
let 1947.) : 

viziriel du 7 oclobre 

Est reciassé du 1 janvier 1946, en application de Varrété viziriel 
du + octobre 1946, dame dactylographe de 2° classe (ancienneté du 
rt février 1943), ct promue dame dactylographe de 1 classe du it janvier 1946 : M™* Kalfon Mireille. 

Est reclassé, en application de Yarticle 8 du dahir du. 5 avril 
1945, commis de 3° classe du 1 Janvier 1947 (ancienneté du tr aofit 1944) : M. Girard Pierre. * 

Est titularisé, aprés concours et dispense de stage. commis de 3 classe du 1 juin i947, et reclassé, en application de Varticte 2 du dahir du 5 avril 1943, commis de 3° classe du 1 juin 1949 (ancienneté du 1° aott 1946) : M. Elbaz Maxime. - 
(Arrétés directoriaux du & septembre 19475.) 

Est élevé, dans Vadministration des douanes et impéts indi- rects @ Ia 4° classe de son grade du i juillet 194; : Si Slimane ben Abdelkader hen et Hadj Mati Farjia. fqih de 5° classe. (Arrété directorial dur septembre 1947.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Cheyre Henri, ingénieur principal de v® classe, réinlégré 
dans Jes cadres métropolitains, est rayé des cadres du 1° novembre 
1947. (Arreté directorial du 4 septembre 1947.) 

Sont nomumieés : 

(& compter du 1 janvier 1947) 

Conducleurs principaux de classe cxeceplionnelle aprés 4 uns : 

MM. Luisi Antoine (ancienncté du i octobre ig42) ; 
Deschler Marcel (ancienneté du 1 juillet 1935) ; 

. Airola Louis (ancienncté du 1 décembre 1943), 
dessinaleurs-projeteurs hors classe aprés 4 ans. 

Conducteur principal de classe exceptionnelle uprés 2 ans 
M. Laville Marcel (anciennelé du 1 aodt 1946), dessinateur-projeleur 
hors classe aprés 2 ans. 

(Arrélés directoriaux du. 25 aodit 1947.) 

. Est promu ingénieur principal de 3° clusse du 1. décembre 1947 
~(ancienneté du 1 aodt 1944) et ingénieur principal de 2° classe du 
1 décembre 1947 (anciennelé du 1" aodt 1946) : M. Carbonniéres 
Paul, ingénicur subdivisionnaire de classe exceplionnelle (2° échelon). 
(Arrété direclorial du 6 seplembre 1947.) 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 

1945, gardien de phare de 3° classe (ancienneté du 1° mars giz), et 
promu mafilre adjoint de phare de 2° classe du 1 mai 1945 
M. Chantoiselle Auguste, gardien de phare de 3° classe. (Arrélés direc- 
loriaux des a5 juin et 12 aodl 1947.) 

Est nominé ingénieur principal de 3° classe du 1° Janvier 1947 
(ancienneté du 1 février 1944), et ingénicur principal de 2° elasse 
dur" janvier 1947 (anciennelé du 1 février 1946) : M. Jarry René, 
ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle (4° échelon). 
(Arrété directorial du 8 septembre 1947.) 

Est Glevé a la 2° classe de son grade du : septembre 1947 : 
M. Fajotle Frangois, chef cantonnier principal de 3° classe. (Arrété J 
directorial du 1g aodl 1947.) 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la tilulurisation 
. des aucziliaires.) 

Est titularisé cl nommeé ehaouch de 3 classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 25 mai 1943) : M. Ben Ouared Lallou beu Said, chaouch 
auxilinire. (Arrété dircclorial du 30 juin 1947.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 146: . 
Chef cantonnier principal de 1 classe (anciennelé du 28 octo- 

bre 1943) : M. Tomasini Jean. (Arrété directorial du ar juillet 1947.) 
. + Chef cantonnier principal de 2 classe (ancieunelé du 1? seplem- 

bre 1943) 2M. Fradiflon Julien. (Arraté directorial du 24 juillet 1947.) 
~ Chef cantonnier principal de 2° classe (anciennelé du ac juil- 

let 1944) : M. Garnier Henri. (Arreté directorial du 30 juin 1947.) 
Ghef cantonnier de 1 classe (anciennelé du 1° juilict 1944) : 

M. Cabas Antoine. (Arrété directorial du 21 juillet 1947.) 

Est titulariste el nommée dame dactylographe de 2 ¢elusse du 
iF janvier 1946 (anciennelé du 1° mars: 1944) : M™° Ourth Lucienne, 
dame dactylographe auviliaire, (Arrété direcloriat du 8 juillet 19473.) 

Est titularisé eb nommé agent technique principal de 3° classe dur janvier 1946 (anciennelé du 6 juillet 1944) : M. Miléo Fer- nand, agent technique auniliaire. (Areété directorial du 30 juin 
1947.) ee 

Est titulirisée et nommée dame dactylographe de 3° classe du rf janvier 1946 (ancienneté du 1" avril 1944) > M™ veuve Gauthier Suzanne, dame dactylographe auxiliaire. (Arrdlé directorial du & juil- let 1947.) 

Sont titularistes et nomimées du 1° janvier i946: , : oe . \ Me Lévy Marthe, commis principal de * elasse (ancienneté du i? octobre 1943), (Arrété directorial du fu Juin ty473 
M9 Férault Suzanne, dame daelylographe de 3° elusse (ancien- neté duc mars i944. (Arcelé directorial du § juillet gis.) 
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Me Salel Jeanne, dame dacivlographe de- 2 classe (ancienneté 
du 36 décembre 1944). (Arrélé directorial du 8 juillet 1943.) 

M"* Valetic Viciane, dame dactylographe de 2* classe (ancien-- 
nelé de a février 1944). (Arrété directorial du a juillet 1947.) 

Sont titularisés et nommeés du 1° janvier 19/6 : 
Commis principal de 1*° classe (ancienneté du 25 septembre 

1943) : M. Durieux Louis. (Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

Commis principal de I classe (anciennelé du’ 4 mai 1945). : 
M. Darnaud Jean. (Arrélé directorial du as juillet 1949.) , 

Commis principal de 1° classe (ancienncté ‘du 12 juin’ 1944) a 
M. Cussac Georges. (Arrété directorial du 30 juin 1947.) 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 12 septembre. 
19438) : M. Licodia Michel. (Arrélé directorial du 30 juin § 1947.) 

* 
i % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Fores. 
Est promu brigadier de £ classe du 1 novembre 1946 (ancien- 

nelé du 6 décembre 1944), et brigadier de 3° classe du rt avril 
1947: M. Mélrot Henri, sous-brigadier de 4° classe des eaux et; 
foréts. (Arrétés directo.iaux des 2 mai et 23 juillet 1947.) °- : 

Est remis d la 8° clusse de son grade du 1® aodt 1947 (ancienneté: 
du 1% janvier 1945) : M. Mohamed ben- Djilali, cavalier de 7 classe: 
‘des eaux et foréts. (Arrété directorial du 14 aodt 1947.) : 

  Est promu commis chef de yroupe ‘de F° classe du 1 janvier: 
1947 : M. Dransart Philippe, commis principal de classe exception-: 
nelle (a* échelon) du service de la conservation fonciére. (Arrété 

directorial du ra septembre r947.) ' 

Sont élevés & la J" classe de leur grade du 1 octobre 1947 : 
MM. Varnier Guy, inspecteur des eaux et fordts de 2° classe ; 

Sylvain Louis, adjudant-chef des eaux et foréts de 2°.classe 3. 
Franceschi Pierre, brigadicr des eaux ct foréts de a® classe:: 

(Arrétés directoriaux des 15 et 30 septembre 1947.) 

Est promu garde stagiaire des caux et foréts du 1° 
M. Desanti Antoine, 

1947.) 

juillet 1947-2: 
garde temporaire. (Arrété directorial du 6 act: 

Sont reclassés, du i f{évrier 1945, en application des arrétés viziriels des 7 octobre et a1 décembre 1946 ; 
. a ry » a ° 1 Fl, Commis principal de 2° classe (ancienneté du 5 novembre gare: 

Tauzias Augustin. . 

Dame employe de %& 
gounioux Madeleine. 

(Arrétés directoriaux du 8 septembre 1947.) 

M. 

classe (anciennelé du 19 mai 1944) 2 Mme Bor= 

Sent promus : 
(A compter du 1° mars 1946) 

Ingénicur des travauz rurauz de 1° classe : M. Legrand André, 
conducteur principal des améliorations agricoles de 1° classe. 

{a compler du 1° avril 1946) 
Contréleur principal de ta marine marehande chérifienne de 

= classe : M. Clanet Maurice, contrdleur principal de la marine mar- chande chérifienne de 3¢ classe. 

(4 compter du 1 mai 1946) 
Vélérinaire-inspecteur de Vélerage de 5° classe : M. Vercellotti Henri, vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 6° classe. - 

(4 compler du 1* septembre 1946) 
Veélérinaire-inspecteur de Vélevage de 5° classe : M. Chevrier. Louis, vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 6° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1946) 
Ingénieur des travang ruraux de ® classe > M. Nermond Raymond;   condueteur principal des anidliorations agricoles de 9° classe.
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(& compter du 1 janvier. 1947) 

Contréleur principal de la marine marchande chérifienne de 
“OF 2 classe : M. Mahéo Alexandre, contréleur principal de la marine 
miarchande de 3° classe. ° 

{4 compter du 1° février 1947) 

Chef de pralique agricole de 4° classe : M. Billote Jean, chef de 
_pralique agricole de 5° classe. 

(a compler du i mars 1947) 

Inspeeteurs principaux de Vagricullure de 4° classe : MM. Benicr 
Charles eb Wéry-Protat Adolphe, inspecteurs de Lagriculture de 

© classe. 
   

  

a _Vélgrinaires-inspecteurs principuuz de Uélevage de 3° classe : 
MM. Lamire Edouard et Grimpret Charles, vélérinaires-inspecteurs 
~de Vélevage de 2° classe. 

Verijicateurs principaux des poids el mesures de 2 classe ; 
"MM. Benedetli Jean-Baptiste, Clere Georges ci Lafon Théodore, véri- 
--ficateurs des poids el mesures de 1° classe. 

, Inspecteur du ravilaillement de 3° classe 
inspecteur du ravilaillement de 4° classe. 

   

2M. Frémont Jacques, 

(A compter du 1° juin 1947) 

Contréleur de la marine marchande chérijienne de 8° classe : 
f, Duchatel Lucien, controleur de la marine marchande chérifiennc 

de 4® classe. : ‘ 

    

   

  

3 Contréleur de VOjfice chérifien de conirdle et ad’ exportation 
“de 2° elasse : M. de Miollis Raoul, contréleur de l’Office chérifien 
“de contréle ct d’exportation de 3° classe. 

(4 compter du 1° juillet 1947) ~ 

tos ‘Agent d’élevage de 8° classe ; Si el Hachemi-ben Djilali, agent 
~-Wélevage de 4°. classe. 

(a compter du 1° aodt 1944) 

_ “ yétérinaires-inspecleurs de Uélevage de 5° classe :‘MM. Camand 
“Jean et Rouquct Pierre, vétérinaires-inspecteurs de I'Glevage de 
"6 classe. . 

“ (4 compler du 1° septembre 1947) 

, Vétérinaires-inspecteurs de Vélevage de 5° classe.: MM. Pru- 
‘@’homme Armand et Dupin Frédéric, vélérinaires-inspecteurs de 
\'élevage de 6¢ classe. 

+ (Arrétés directoriaux des 17 juin et 30 juillet 1947.) 

Est reclassé : 

+ Ingénieur adjoint du génie rural de 2 classe du 1° février 1945 
‘(ancienneté du 1 novembre 1943) ct ingénieur adjoint du génie 
“rurdl ds 77° classe du 1° novembre 1945 . M. Petit Robert, ingénicur 
“du génie rural de 4* classe du 1° novembre 1946. (Arrétés dirccto- 
-Tiaux du 17 juin 1947.)- . : 

  

Ey 
a. of 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘av. » Professeur eerlifié de 6° classe {cadre normal) du 1°" octobre 1947 : 
‘Mie’ Pouget Monique. 

. Sont’ nommés : 

    
“Sos Instituteur de 6° classe-du 1 octobre 1947 : M. Desforges Maxime. 
., » Professeurs licenciés (cadre normal) de 6° classe divi °° octobre 

“+ -M™ Revellat Aly, Mu Piétri Catherine, M™* Coucsnon Georgette, 
M. Morlet Robert ; 

M"*, Medori Denise, avee + an d'ancienneté ; 

M. Chevalier Georges, avec 1 an ro mois d‘ancienneté. 

Instituteurs ou instilutrices de 6° classe du 1 octobre igh] : 
"MM. Cojean Louis, Leneble Marc, Mounés 
Jean, Carente Joseph, Mle Morel Gilberte : ’ 

“M™° Guimont Madeleine, avec.1 an g mois d’ancienncté ; 

Jean-Pierre, Thuau   

M™ Lagardére Marie, avec 1 an 5 mois d’ancienneté ; 

M. Maniéri Roland, & compler du a1 juin 1947, avec 3 ans 
g mois Wanciennelé ; 

M* Feugas Simone, 4 compter du 1 mars 1947 ; 

M"* Herréra Albinc, 4 compter du 1°° novembre 1946, avec 1 mois 
Wanciennelé, ‘ - 

Insliluteur de 4° classe du x" octobre 1947 : M. Duval René. - 

Inslilutrice de 2° classe du 1 octobre 1947 : M™° Deront Ger- 
maine. . . . 

lnsliltal: ices slagiaires (cadre particulier) du 1 octobre 1947 : 
Mes Ligiardi Laurence el Colona Marcelle. 

(Arrélés directoriauy des 25 avril, 14, 19, 22 aodl el 1°, 5, 6 sep? 
tembre 1947.) , a 

a e 

Esl nommé projesseur agrégé de 6° classe du 1° octobre 1947: . 
M. Golleland Frangois. (Arrété directorial du 20 aodt 1947.) - 

Est nomunée adjoinle d’économal de 6° classe (1° ordre, cadre 
unique) du 1 novembre 1946 : M"* Pognon Simone. (Arrété direc: 
torial du 8 juin 1947.) so 

~ 

Est rangée dans la 6° classe des projesseurs adjoints de Uensei- 

qnement technique (cadre normal, 2° catégorie) du 1 mars 1946 
{ancienneté du 1 juillet. 1943): M™e Chambard Suzanne. ,(Arrété 
directorial du 26 juillet 1947:) a 

Est nommeée -directrice agrégée de-4° classe (cadre normal) du 
a*r-octobre 1947 : M™¢ Brumpt Simone, avec 2 ans g mois d’ancien- 
neté. (Arrélé directorial du a6 juillet 1947.) 

Sont promus : 

* Professeur agrégé de 4° classe du 1° novembre 1947 : M. Joly 
Fernand. 

Mouderrés de 

Mohamed. 

Chargé d’enseignement de 4°-classe (cadré supérieur) du 1 octo- 
bre 1947 : M. Rahal Aboubeker. 

(Arrétés directoriaux du 29 aotit 1947.) 

5° classe du i octobre 1947 : M. Ben Zebbour 

Est réintégrée du 1° octobre 1947 : M™° Pasqualini Camille, pro- 
fesseur licencié (cadre normal) de 6° classe, avec 1 an 4 mois 7 jours 
Wanciennelé, (Arrété directorial du 3 septembre 1947.) 

Est réintégré du ‘1 octobre 1947 : M. Millet René, répétiteur 
surveillant de 4° classe (cadre unique, 1° ordre),‘ avec 1 mois d’an- 
cicnneté. (Arrété directorial du 4 septembre 1947.) 

Est réiniégrée du 1° octobre.1947 : M"e Pierrot-Mauricetie, chargée 
d’enseignement de 5° classe, avec 1 an ir mois 2 jours d’ancienneté. 
(Arraté directorial du 22 aot 1947.) so 

Est reclassée professeur chargé de cours de 5° classe du 1 jan- — 
vier 1943 : M™* Marion Marie, avec 3 ans 3 mois d’au neionneté. (Arrété 
directorial du 13 juillet 1947.) , 

Est reclassé coniremaitre délégué de 8° classe du 1°" mars 1946, 
avec 5 ins 3 mois 24 jours d’ancienneté, et promu & la 2° elvisse 2 la 
méme dale, avec a ans 3 mois 24 jours d’ancienneté : M. Kirchhoffer 
Henri (bonifications pour services techniques accomplis dans V’indus- 
Wie privée : 1 an 17 jours). (Arrélé directorial du 33 juillet 1947.) 

Est reclasste projesscur chargé de cours de é classe du 1 jan- 
vicr 1943, avec 4 ans 3 mois 19 jours d’ancienneté, promue 4 la 
3 classe & Ja méme date, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et dla 4° classe 
dur? octobre 1944 : M! Luiggi Antoinette (honifications pour sup- 
pléances : 2 ans 3 mois 3g jours). (Arrélé directorial du 23 juin 1947.) 

Est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe du 1* octobre 
1943, avee ran 6 mois 5 jours d’ancicnnelé, et promu 4 la 4° classe 
du 1 avril 1945 : M. Slimani Abdelmalek (bonifications pour services 
auxilinires : 1 an rr mois rr jours). (Arrété directorial du rt septem- 
bre 1947.) : 

Est reclasst professeur chargé de cours de 5° classe du 1 mers 
1944, avec 2 ans 1 mois 14 jours dancienneté, ct promu A la g° classe 
dui févrior 1915 : M. Pabre Vincent (bonifications pour services 
militaires : 94 jours). (Arrété directorial du 7 aodt 1947.)
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Est reclassé contremattre de 3° classe le 1° juin 1944 avec 2 ans 
4 mois d‘ancienneté, contrematire de 2° classe le ut janvier 1945 et 
délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint de 2° classe 
(cadre normal, 2° catégorie) A compter du 1° octobre 1946 (ancienneté 
du ov janvier 1945) : M. Carelte Jean (bonifications pour services 
mililaires : 1 an). (Arrété directorial du 15 juin 1947.) 

Est reclassé professeur licencié (cadre normal) de 5* classe (ancien- 
neté du at mars 1945) : M. Nicolas René (bonifications pour services 

militaires : 1 an 6 mois to jours). (Arrété directorial du it aotit 

1947.) - a 

(Application du dehir du $ avril 1945 sur la litularisalion 
des auziliaires.) 

Sont titularisés 4 compler du 1 janvier 1946 ct nommeés : 

Femme de charge des écoles maternelles (4° catégorie des agents. 
publics) au 1° échelon avec 2 ans 2 mois d'anciennelé : M™ Barbo-, 
losi Rose-Marie. 

Factotum (a caléyorie des agénts publics) au 4° échelon avec 
i an @’ancienneté : M. Domenech Jeseph. : 

Factotum (3 catégorie des agents publics) au 3° échelon avec. 
a ans 5 mois 11 jours d’ancienneté.: M. Berbiche Ahmed. : 

Moniteur spécialisé de 1° classe (3° catégorie des agents publics) - 

au 6° échelon avec 1 an d’ancienneté : M. Embarek ben Mekki. 

Factotum (3 catégorie des agents publics) au 4° échelon avec, 
r an 7 mois 95 jours d’ancienneté : M™° Pérez Joséphine. : ' 

Chef des gargons des lycées (3° catégorie des agents publics) au: 
4° échelon avec 1 an g mois 14 jours d’ancienneié : M™° Beyria; 
Marie. : 

Expéditionnaire de 2° classe (7* catégorie des sous-agents publics) : 
au 6° échelon avec g mois d’ancienneté : M. Hadj Abdesslam ben: 
Haddou. ; 

Aide de laboratoire (1 catégorie des sous-agents publics) ~ au j 
6° échelon avec 6 mois d’ancienneté : M. Ahmed ben Abdesslam. 

‘Aide @’atelier (1% calégorie des sous-agents publics) au 
avec 1 an 1o mois d’ancienneté : M. Boukli Haceine. 

(Arrétés directoriaux Qu 2 mai. 1947.) 

7° échelon . 

Est titularisé ct nommé du 1°" janvier 1945 factotum (3° calégorie 
des agents publics) au & échelon avec ro mois 28 jours d’ancienneté : 
M. Bignon Jean (bonifications-pour services militaires : 9 ans 7 mois 
a8 jours). (Arrété: directorial du a mai 1947.) 

Est titularisé et nommeé du 1° janvier 1945 dépensier (2° calégorie 
des agents. publics) au 8¢ échelon avec 5 jours d’anciennelé : M. Ferrer 
André (bonifications pour services militaires : 4 ans 17 mois 8 jours). 
(Arrété directorial du 6 mai 1947.) 

* 
* ok 

‘DIRECTION DE LA SANTI PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
s 

-Est promu mattre infirmier de 2° classe du 1° septembre 1947 : 
M. Mohamed ben Ahmed, maitre infirmier de 3¢ classe. (Arrété direc- 
torial du 30 aofit 1947.) 

Est promu méddecin de 1° classe du 1° septembre 1947 : M. Cho- 
plin Robert, médecin de 2° classe. 

M: Citerne Edouard, lieutenant de santé de 1°? classe, 
(Arrétgs directoriaux du 1a septembre 1947.) 

Est promu capilaine de santé de 2° classe du x septembre 1947 : 

Est promu adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1° aodt 
1947 : M. Marchi Pierre, adjoint spécialiste de santé de 3° classe. (Arrété directorial du 12 septembre 1947.) 

. Est promue assistante sociale de 4° classe du 1 
M* Gelineau Renée, 
du 17 avril 1947.) 

mars 1947 : 
assistante sociale stagiuire. (Arrété directorial   

OFFICIEL N° 1823 du 3 octobre’.1947: 

Est nommeée assistante sociale. stagiaire du 15 novembre 196: : 
M™ Vindt, née Gouin Bernadette» (Arrété directorial. du -2 septem-: 
bre 1947.) 

   

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplomées 
d'Btal) du 1° aoht 194; : M" Bruillot Yvonne. (Arrété directorial 
du a5 aodt 1947.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées 
d’Etat) du 1° septembre 1947 : M"° Mayer Marguerite. (Arrété direc: 
torial du_1*™ septembre ~94%7.) . ; 

Fst nommé adjoint de santé de §° classe (cadre des non diplémés 
@ Etat) du 1 septembre 1947 : M. Amans Lucien. (Arrété directorial 

, du 2% septembre 1947.) 

Est reclassée médccin principal de 2° classe du a3-oclobre .1946.: 
.Mile Mage Edith, médecin de 3e classe. (Arrété directorial du 30 avril: 
1949.) 

Est reclassé médecin: principal de.3* classe du’ 1** octobre - 1946. 
(anciennelé du 11 février 1945) : M. Abel Francois, -médecin principat 
de 3° classe. (Arrété directorial du 30 avril .1947.) : —_ 

Est reclassée adjointe principale de santé de §° classe du 1% février 
1945 (ancienneté du x1 avril 1944) et promue adjointe principale 
de santé de 2° classe du 1 mars 1947 : Mm ChAtinigres Issbelle, 
adjointe de santé de 1 classe. (Arrété directorial du 4 aodt 1947.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus, aprés concours : : 
Agent régional du service automobile : M. Lauréri Julien, 1*° éche- 

| lon du 1 aodt 1947, mécanicien-dépanneur. 

Mécanicien-dépanneur : M. Bernardini Lucien, 3 échelon du 
x" juillet 1947, ouvrier auxiliaire. . , ‘ - 

Chef d'équipe : M. Langolft Camille, 8 échelon du 1 juin 1949, 
soudeur. 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1947.) 

Sont nommés, aprés concours, 4 compter du 1° soit 1947 : 
Commis N.F. stagiaires : 

Mllef Garcia Madeleine ; 

Brethes Georgette ; 

Bleuze Sthépane ; 

Gomis Paulette ; 

Gravier Chrisline ; 

Ivars André ; 

Pierra Claude ; 

Benoit Bernard ; 

Léaud Gilbert ; 

Martineu Henri ; 

Caroff.Paul ; . 

Belloir Marcel ; 
Ortin André ; 

Mira Fernand ;. 

Benhaim Roger ; 

Tordjman Georges ; 

Gardéres Georges ; 

Belioni Vincent ; 

Giorgi Louis ; 

Didier Paul ; 

Francois André, 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet_ 1947.) 

MM.



   

   

  

   

  

Ne 1823 du 3 octobre 1947. B 
    

(Application du dahir da § avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires.) 

Agent mécanicien : M. Humbert Roger, 6° échelon du 1° janvier 
1946 ; 7° Echelon du 6 juin 1946. (Arrété directorial du 11 aodt 1949.) 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
jacteur ; M. Giorgi Ange, Ge échelon du 1° janvier 1945 ; f¢ échelon 
du re février 1945 ; 6¢ échelon du 11 avril 1947. (Arrété directorial 
du 26 aodt 1947.) 

Sont titularisés et nommeés : 

“1945 ; 6° échelon du a1 juillet -1946. 
> Agent des installations intérieures : M. Bonici Fernand, 7° éche- 

lon. du 16 septembre 1946 °; 8° échelon du 6 mai 1947. 

=." Agent des lignes : M. Fromager Pierre, 5° échelon du 1° janvier 
“1946 ; 6° échelon du 16 février 1947. 

"=" Quorier d’Blat, 2° catégorie : M. Babah Abdellah, 4° échelon du 
“yer janvier 1946 ; 5¢ échelon du ar septembre 1947. 

: Sous-agent public, 3° catégorie : M. Mohamed ben el Houssine 
_ ben Lahsen, 4° échelon du r* janvier 1946-; 5° échelon du 1° janvier 
a2 

> 1947. - 

(Arrétés directoriaux des 11 février, 4 et 11 aodt 1947.) 

Sont reclassés, en application de l’article-8 du dahir du 5 avril 
2g45 : 

Facteurs ; . 
MM. Bouge Gaston, .a° échelon du 1 janvier 1945 ; 3¢ échelon du 

26 aoit 1946 ; 
Martinez Cristobal, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 4° éche- 

-lon du 1° février 1945. : 

Agent des installations extéricures : M. Adroguer Roger, 4° éche- 
lon du 25 janvier 1945 ; 2° échclon du 1° février 1945 ; 3° échelon du 

| 41 septembre 1945, promu contréleur stagiaire des 1.E.M. le 25 jan-° 
* vier 1947. 

(Arrélés directoriaux des 10 mai, 5 seplembre et 26 aodt 1947.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics, 1° caiégorie : 
MM. Abderrahmane ben Naceur, 7° échelon du 1° janvier 1947 3 

Aomar ben Ahmed, 7° échelon du 1° janvier 1947 ; 
Lahbib ben Tebbah, & échelon du x°F avrii 1947 3 
Mohamed ben Larbi, 8 échelon du 1° avril 1947 ; 
Mohamed ben Mallek, 7° échelon du 1° janvier 1947 
Mohamed: ben Tahar, 7° échelon du 1 janvier 1947 ; 
Moulay Larbi ben Yaya ben Hadj, 9° échelon du 1 jan- 

vier 1947 ; 
Said ben Mohamed, 8 échelon du x avril 1947 ; 
Benameur ben Mohamed, 6° échelon du 1° mars 1949 5 
Belkhair ben Ali, 7° échelon du 1™ avril 19473 

. Embarek ben Hadj, 6°-échelon du 1 juillet 1947. 
Sous-agents publics, 3° catégorie : a 
MM. Abderrahman ben Brahim, 9° échelon du 1° 

Abdesselem ben Ahmed, 9° échelon du 1° 
Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, 7 

_ Vier 1947 ; . 
Ahmed ben Taieb, 6° échelon du ‘1 janvier 1947 ; 
Ahmed ben Ali ben Hamou, 7° échelon du 1° février 1947 ; 
“Barck ben Mohamed ben Djilali, 7° échelon du 1° avril 1947 ; 
Brahim ben Tahar, 6° échelon du s* avril 1947 ; 
Hanafi ben Mohamed, 7° échelon du 1° avril 1947 ; 
Lahssen ben Mohamed ben Omar, 8 échelon du 1° juillet 

1947. - , 
(Arrétés directoriaux du 14 aodt 1947.) 

janvier 1947-5 
janvier 1947 ; 

© échelon du 7° jan- 

i _ Est promue contréleur adjoint du x6 juin 1947 : M™ Hooft 
Simone, commis principal A.F. (Arrété directorial du 6 septembre 
‘'7947-) : 

, oe 

VRESORERIZ GENERALE, 

. _ Est nommé receveur adjotht du Trésor de 4° classe du 1° avril 
; 1947 : M. Bousquet René, receveur adjoint de 5° classe. 

ULLETIN 
  

- Commis N.F. : M™* Pizano Timotéa, 5° échelon du 1° janvier 

  

OFFICIE 987 

Sont nommeés chefs de section principaux de 3 classe dy 1* octo- 
bre 1947 : MM. Morel Yvan, Lafont Maurice et Gerber Théodore, chefs 
de section de 1° classe. - 

* (Arrétés du trésorier général du 25 septembre 1947.) 

* - 
* & 

OFFICE MAROCAIN: DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est rangé dans [7 2° classe de Véchelle fixée & Varticle 1° de. 
Varrété résidenticl du 29 mars 1947, 2 compter du a1 aodt 1947 2) 
M. Griguer Charlies, directeur de l’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre. (Arrété résidenticel du 30 aodt 1947.) 

  

Honorariat. 

Est nommé ingénicur principal honoraire des travaux publics : 
M. Boucher Jean, ingénieur principal des travaux publies de classe _ 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite le. 1° octobre 1947: (Arrété , 
résidentiel du ra seplembre 1947.) 

Admission a la retraite. 

M. Benouis Benyahia, commid-greffier principal de 3° classe des — 
juridictions marocaines, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 
cL rayé des cadres & compter du 1 aodt rg47. (Arrété directorial: 
du 23 aodil 1947.) ‘ : 

M. Bougnague Raoul, agent principal des installations exté- 
ricures des P.T.T., est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 
el rayé des cadres du 1° aodt 1947. 

M. Roblin Irénée, contréleur des P.T.T., est admis a faire valoir’ 
ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres du 1° aodt 1947. 

(Arrétés directoriaux du i aodt 1947.) 

LO Elections. 
  

Résultats des élections dw 9 septembre 1947 pour la désignation des 
représentanis du personnel du cadre particulier des technieiens 
des plans de villes et des travauz municipauz dans les éommis- 
sions d’avancement,-el les organismes disciplinaires.” 

Liste des candidats cdmis : 

I. — Cadre principal (1° catégorie). ‘ 
Représentant titulaire : M. Zamith Charles, géométre principal. 
Représentant suppléant : M. Clavel André, géométre principal. 

‘ Il. — Cadre principal (2° catégorie). 
Représentant titulaire : M: Fouilioux Georges, dessinateur. 
Représentant suppléant : M. Pouget Raymond, dessinateur. 

Hil. — Cadre secondaire (3° catégorie). 
Représentant  titulaire ; M. Journet Firmin, agent technique. 
Représentant supplant : M. Vigouroux Honoré, agent technique 

. principal. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. =
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Le 30 SEPTEMBRE 1947. — Taxe @habilalion : centre de Sidi- | .irconscription d°El-Kbab, catdats des Ait Ahmed ou Aissa > bureau 
Yahya-du-Rharb, articles root & 1.070. 

Taze urbaine : Souk-el-Arba-du-RharL, articles 1°" i 343. 

Supplément exceplionnel et temporaire & Vimpot des patentes : 
Casablanca-ouest, rdle 4 de 1945 ; Mcknés-ville nouvelle, role 6 de 
1946 ; Casablanea-nord, rdle 18 de 1943. 

Taze de compensation familiale : circonscription de contrdle 

civil de Mazagan-banticue, 2° émission: 1946 ; Azrou, émi-sion primi- 
tive 1947. 

Le 1 ocropre 1947. — Prélévemen! sur les exeédents de bé:té- 
.fiees ; Gasablanca-nord, réles 7 de 1942, 7 de 1944, 1 de 1945 (4) 3 
Safi, rdle 2 de 1945. 

Le 6 ocTopre 1945. — ‘Suppltément exceplionnel el lemporaire 
a Vimpét des patentes : Casablanca-nord, role 14 de 1944 ; Casa- 

blanca-centre,; réle ¢ de +946 ; Mcknés-ville nouvelle, rOles 13 de 

1944, g de 1945 ; Feés-ville nouvelle, role 1 de 1947 (1). 

Taze de compensation familiale 
tive 1947. 

, Prélévement sur les excédénis de bénéjices : Salé, rdle 3 de 1944 ; 
Casablanca-ouest, rdle spécial 2 de 1944 ; Fedala ct banlicue, réle 1 
de 1945 ; Mcknés-médina, réle 4 de 1945 ; Port-Lyauley, rdle = 
de 1945. 

Kkenifra, émission prinii- 

Le 15 ocropre 1947. — Taze d'habilalion : Fés-médina, arti- 

cles 20.001 4 23.300 (4) ; Fés-ville nouselle, articles 1.001 & 4.478 (1) 
el articles 15.001 A 18.3a7 (2) ; Casablanca-nord, articies 10.001 a 
11,195 (1) ; Salé, articles 1.001 4 3.195 ; Casablanca-ouest, articles 
80.001 4 83.987 (8). . 

x \ . . . - -e 4047 Le 25 SEPTEMBRE 1947. — Terlib et prestalions des Européens 1947 : 
région de Marrakech, circonscription de ‘Chemaia. 

Le ay SEPTESBRE 1947. — Tertib ct prestalions des indigenes 1947 > 
circonscriplion de Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; bureau des 
affaires indigénes d’Ouaouizarthe, caidats des Ait Oulrhoum, Ait 
Oumegdoul, Ait Timoulilt, Ait Hamza et des Ait Bondck ; bureau 
de la circonscription d’Quaouizarthe, caidalts des Att Mazirh, Ail 
Ischa-nord et sud ; bureau du cercle des affaires indigénes d‘Azilal, 
caidats des Ait Outferkal et des Att Ougoudid ; bureau de la circons- 
criplion des affaires indigétnes d’El-Ksiba, caidals des . 7t Said ou 
Ali et des Ait Abdellouli ; bureau du cercle des affaires indigénes 
d’Erfoud, caidats des Arab Sebbah du Maadid, Arab Sebhah de Tizini 
et Sefa ; burean de l'annexe des affaires indigenes d’Oulal-Oulad- 
el-Haj, caidats des Ahl Tsiouant et des Qulad Ali ; bureau des 
affaires indigénes de Rissani, caidats des Beni M ‘Hamed, Seffalate, 
Ait Bourk, Ait Kebbache, et Ait Kebbache de Taouz ; bureau des 
affaires indigenes de Taroudannt, caidats des Qulad Yahia, Rahhala, 
Tioule et des Guettioua ; bureau du cercle des affaires indigénes 

» de Taroudanni, caidats des Erguita et des Arrhem, Ait Ouassif-Talemt- 
Ait Aggas. 

Le 30 seprempne 1947. — Circonscription de Taforall, catdats des 
Beni Mengouche-sud et des Beni-Ouriméche-sud ; circonscriplion des 
Ait-Ourir, caidats des Glaoua-nord, des Touggana et des Rhejdana , 
circonscription de Marraketh-banlieue, caidals des Guich, nord et 
sud, ouest ct Jenanet ; pachalik de Marrakech ; circonscription des 
Rehamna, caidats des Rehamna Bouchane 
Moulay-Boudzza, caidats des Bouazzaouine, des Ail Raho : circons- 
cription de Chemaia, caidat des Zerarate 3 circonscription de Tahala, 
caidat des Ait Abdelhamid ; bureau de l’annexe des affaires indigénes 
de Tata, caidats des Ahi Tata, Oulad Jellal, Ahi Tissint el des Ida 
Oublal_; bureau de la circonscription des affaires indigenes d’Ouaoui- 
zarthe, caidats des Ait Daoud on Ali et des Att Ouanergui ; bureau 
de Vannexe des affaires indigénes de Berkine, caidats des Ahl Taida 
et des Beni Jelidassen ; bureau de la circonscription Ces affaires 
indigenes d’El-Kbab, caidats des Ait Yacoub et des Ait Bou Zaouit ; 
hureau du cercle des affaires indigénes d@’Erfoud, caidat des Arab 
Sebbah du Rheris ; bureau de lannexe des affaires indigénes de 
Ksar-es-Souk, caidats des Mcdarha (ksour de la vallée du Ziz) ct 
des Ait Khalifa (nomades) ; circonscription de Taza, caidats des i de Ja plaine Meknassa ; circonscription de Sidi-Slimanc, cafdats des Sfafan el des | 
Oulad Yahia. 

Lr 6 octosne 1947. — Bureau de lannexe des affaires indigénes 
d’Akka, caidats des Ait Tikni et des Ait Tamanart ; bureau de ta 

; circonscription de’   
{ 
| 
' 
i 

i 

‘le Tannese des affaires indigti.- d'Arsana. caidats des Ida Ouziki 
a des Ida Oumalmoud. 

Li vo aeroure rai. — Tee urbain 2 Sal, articles G.oo1 2 
6.056 (Comaine smaritin. 2). 

Li 65 ocreser 113. —- Tae wibaine : Guereif, articles 1° & 209°: 
tant azzer-da-Rundar, erticies 1? 0 a3 Uasablansa-nord, articles 
rooar de volaa® (1). 

bi 8 creme gig. — Supplément -rreplionael et. temporaire a 
Cimpdl ces palentes Casublanea-eeniie. réle i de t94g (aye 
Berrechid, rdle 1 de 1947 3 .-sablanca-sud centre de UOasis), ile. # 
de rg4y (rt). 

Lis 20 ucropre 1947. - Palenles : Safi, orticies 7.501 A 9.047 “et 
to.oor A re.tiz (domaine public maritime Fés-ville nouvelle 
articles 19.001 A a.00g (a) el Hoot & 13.799 (2) > Fesanéd 
articles fo.cor & 40.803 (a) et Se.0-- & 51.535 (3) ; Mazag-n, artic 
G.oor & 7.907 5 corele @’Inezganc, articles 9.501 A j.026 ; Azemmours 
articles 2.401 & 4.195 ; Cas blanca-sud, articles 103.001 2 103.490 
Casablanca-nord, articles 11001 A o1r.315 : Casabianca-ouest, articles, 
1t.for a i2.01o 5 Casablanca-centre, articles 11.351 8 11,555, 7-001 ~i 
7-HaG, Boor a da8g 5; Khemissht, erticles 1.507 A 1.980. 

    

Tere uibaine : Safi, articles ra 4.983 ; Casablanea-ouest, articlog 
ro.00r A 1he.25G (i et 86.001 A 88.2828 (8) 5 centre de Deinnate, 
arlicles 1? A ~.4og ; Settal, articles iF i 3.434 5 Salé, articles 4.001 
A 3.9779. 

Le or ocrommn 1947. — alentes : Meknés-médina, articles, 43.001 
a 45.496 (3), ect articles 34.001 ik 36.749 (3) ; Marrakech-médina;. 
arlicles 37.001 4 39.652 (3), articles 48.501 4 49.596 (3), articles 10.0077 
414.546 (2), eb arUchs 1.001 & 1.445 (transporleurs) ; Moulay-Idriss, 
articles 1° & 435 et émission supplémentaire 1947 (transporleurs). 

Tare arbaine : Meknés-médiaa, articles 27.001 & 89.764 (3), eb 
“articles ao.oor A o5.9ac (3). 

Terlib el prestalions des insigenes de 19-47. 

Lr 6 occropnk 1947. — Circonsrription de Mogador-banticue, caidat 
des Oulad el Haj : circonscription d’Oued-Zem, caidal des Maddna : 
circonscription de Taza-banlicue, caidat des Rhiala-est ; circonscriplion 
de Khemissét. caidat des Att Zekri ; cireonscription de Tamanar, 
caidats des imgrad el des Ail Aissi ; circonseription d'OQued-Zem, ° 
catdat des Oula Alissa; circonscription de Moulav-Bouaszza, caidats 
des Hammuara, Ait Boukayou, et des M’Barkine ; bureau de la circons- 
cription des affaires indigenes d'El-Ksiba, caidais des Ail Ouira;, 
Mit Oulm cl Bekhle et des Ait Mohand. 

Le to ourornn t947. — Circonseription de Martimprey-du-Kiss, 
caidals des Boni Dear el des Turhjirte ; circonscriplion de Taforalt,. 
caidat des Beni Attig-sud ; circonscription des Srarhna-Zemrane, : 
catdats deg Oulad Sidi Rahal ct des Oulad Yacoub ; circonscription 
de Tissa, citdat des Oulad Riab : circonscriplion de Khemissét, caidat 
des Ait Yaddine ; circonscription de Bab-el-Mrouj, caidat des Beni 
Fekkous 5 ciiconscriplion de Taza-banlicue, caidat des Rhiata-ouest - ; 
pachaiik de Taza : burewa de Vannese- des affaires indieénes @Akka, 
ciidats des AYL Herbil et des Smaugguéne ; bureau de Ja circons-’ 
criplion d’Ouaouizarthe, caidats les Ait Said ou dchchou ; bureau: 
de la circouscriplion des- affaires indigénes d'El-Khab, caidats des 
Aft Yacoub ou Aissa et des Imzinaléne : bureau de Vannexe des 
affaires indigénes d@Outat-Oulad-cl-Haj, caidats des Oulad el Haj 
(uomades), Beni Hassan et des Oulad Jerrar-Ah| Feggous-Ahl Reggou= 
Tirnest ; bureau de Vannexe des affaires indighnoes de Tinejdad, caidats 
des Ait Yahia N'Kerdous, Ait Atta du Marrha et des Ait Morrhaa du. 
Ferkla ; bureau de Uannexe des affaires indigenes d’Ahermoumou, _ 
catdak des Irhezrane et des Beui Alaham ; burean de Vannexe des affaires indighnes d'Argana, caidat des Ida Onzal ; bureau du cerele . 
des affaires indigenes de Taroudannl, caidats des Inda Ouzal, 
Menabha, Tsscndalen, des Mentaga ef du Pachalik ; bureau du cerele 
des affaires indigénes d'Azilal, caidats’ dos Ait Allab, et des Antifa 

> bureau de Vannexe des affaires indigénes de Ksar-es- 
Souk, cnidal des Ail Izdee de Ksar-es-Souk. 

Le chef du service des pereeplions, 

M. Boissy 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


