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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 2 julilet 1947 (13 chaabane 1366) 
portant ré¢lementation du travail. 

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

Que l'on sache par les présentes _— Puisse Dieu en Mever et en 
fortifier la teneur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Te dahir dui13 juitet 1996 62 moharrem 1345) portant régle- 
mentation du travail dans les (ahlissements industriels ef commer- 

ciaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, ~ 

A DECIDE CE QUI stuIT 3 

TITRE PREMIER 

MrSURES GENERALS 

CHAPITRE peemren, — Champ danpliealian du dahir. 

ARTICNE parpn. — Sont soumis aux spas tious duo présent 

dahir les lablissements suivants et ours adje. (saees, de quelque 

‘volumes, publications ou billets de toute sorte, 
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nilice quails soient, publics ou privés, laiques ou religicux, méme 
sails onl la forme eoopérative ou s’ils ont un caractére d enscigne- 

nent professivnnel gu de bienfaisanee : 
i Eloblissemenls commerciaux, y compris les succursales d’en- 

lreprises cominerciales de vente au détad ou de coopératives de con- 
soutnation dirigées par des gérants non salariés ; 

2” Etablissements industriels, 
Sent également soumis aux dispositions du présent dahir ; 

wi Les employeurs exercant une profession libérale ; 
b; Les nolaires, les courtiers, commissionnaires, représentauts 

ou agents dassurances ; 

c) Les sociétés civiles, les syndicats, les associations et les grou- 
pements, de quelque nalure que ce soit ; ' 

db Les ¢tablisscinents off ne sont employés qqae lés membres de 

la famille sous l’autorité soit du ptre, soit de la mére, soit du 

lutcur, méme lorsque l'activité do ces établissements est exercée 
sur la voie publique. 

Les dispositions du présent dahir s’appliquent aux établisse- 

ments et aux employeurs ci-dessus mentionnés, quc: que soit le 
mode de rémunération du personnel (au temps, 4 la tiche, au ren- 

dement, 4 la commission, au pourcentage, 4 la guelle, ai pourboire, 

au pair, etc.), eb méme s’il s’agit @apprentis non rémunérés ; elles 
sappliquent également aux prrsonnes faisant acte d’entrepreneur. 

Anr. 2. — Pour Vappiication des prescriplions da paragraphe 1° 
de Particle premicr, sont considérées conime gérants non salariés 

les personnes qui exploilent, moyennant des remises proportiounelles 
au Momeni “es yentes, les succursales des enleprises commerciales 
de vente au détail, et des. coopératives de consomiuation, lorsque 
le contral intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et 

lcur laisse toute latitude d’embauchage du personnel ou de se 
substiluer des reniplagants A leurs frais et sous Icur entiére res- 
ponsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente a prix 
imposés est une modalilé commerciale qui ne modifie pas la nature 

du contrat : 

Toutefois, les géranits non salariés sont des chefs d’établisse- 
ments d V'égard du personnel qu’ils emploient. - 

iin ce qui Jes cencerne, la réglementation des conditions du travai] 
résullanl des dispositions du présent dahir et des arrétés pris pour 
son exécution ne leur est applicable que dans Ia mesure ot elle 
s'applique aux chefs d'établissements. 

Aur. 3, —— Les employcurs exercanl une profession commerciale 
ot industriclle sont tenus de se conformer aux prescriptions du 
présent dahir & I’égard des catégories de personnes ci-aprés : 

1° Personnes chargées par te ches d'entreprise ou avec son agré- 
ment de se mettre A Ja disposition dez clients durant le séjour de 
ceux-ci dans les locaux ou dépendances de lentreprise, en vue de 
recevoir d’eux des dépdts de vétements ou d’autres objets ou de leur 
rendre des services de toule nature ; 

2° Personnes dont la profession consiste essentiellement soit & 
vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des 

qui leur sont four- 
exelusivement ou presque -exclusivement, par une seule entre- 

prisc industrielle ou commerciale, soit & recucillir des commandes 
vu a recevoir des objets 4 traiter, manutenlionner ou transporter 

pour le compte d’une seule entreprise industriel: ou commerciale, 

lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni 
ou agréé par cetie entreprisc et aux conditions ct prix imposés par 
ladite entreprise. 

Tis sont également tenus de se conformer A Végard des travail- 
leurs A domicile & celles des prescriptions du présent dahir et des 
arrétés pris pour son exécution qui sappliquent a celte calégoric . 

de personnes. 

Sont, A cet effet, considérés comme travailleurs \ domicile sans 
quik y ait lieu de rechercher 's’#]} existe ou non entre eux et leur 

employveur un lien de surhordination juridique, ni s'ils travaillent 
sous la surveillance immédiate cf habituelle de Vemployeur, ni si le 

local of: ils travaillent et Voutillage qu'ils emploient leur appartien- 
nent ou non, nis‘ils se procurent eux-mémes ov non les fournitures 
accessoires, tous ceux qui satisfont aux conditions stivantes 

a) Extcuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le 
compte dun on de plusieurs @tablissements industriels, commer- 
ciaux, artisanaux, de quelque nature quvils soient, publics ou privés, 
laiques ou religieux, mérne s‘ils onl un caractire d'enscignement’ 

nrofessionnel ou de bicnfaisance, un travail qui leur est confié soit 

dircetement, soit par un commissionnaire ou un inlermédtaire ; 

nis,
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b) Nutiliser Wautres concours que ceux d'un auxilisire ou bien 
de Jeur conjoint ou de leurs enfants agés de moins de seize wis, non 
salariés, que ces enfants soient WKgitinies, nalturels, recounus, recucil- 
lis, adoplifs ou qu'il s'agisse de pupilles, 

Conservent la qualité de travailleur 4 domicile ceux qui, en 
méme temps que le travail, fournissent tout ou partie des matliére> 
premiércs mises cn cauvre lorsque ces matiéres premi¢res leur sont 
vendues par un donneur d‘ouvraye qui acquiert ensuile Vobjet fabri- 
qué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d’ouvrage ol 
auquel Jes travailleurs sont tenus de s‘adresser. 

GuaPITRE a. — Formalildés @ remplir par les employeurs 
eb les chefs Wélablissements occupant ou non du personel. 
Art. 4. — Toute personne, physique ou morale, qui s inslalle 

pour exercer une profession soil commerciale, industrielle ou libé- 
rale, soit visée au § b) du deusiéme alinéa de l'article premier, sans 
étre engagée dans les liens d’un contral de louage de services, doit, 
avant de s’installer ou d'exercer son activité, en faire ta décluration 
4 V'agent appelé & étre chargé de l'inspection du travail dans son éla- 
blissemert. - 

La méme declaration doit élre effcetuée par tout groupement, visé 
au § ¢) de Varticle premier, avant que cu groupement ne commence 
4 fonctionner. ™ . 

‘Ant. 5. — La déclaration préalable prévue a Varticle prévédent 
doit également étre effectuée : 

1° Eu cas de création d’une agence, d'une succursale ou d'un 
dépdét ; 

2° Lorsque la personne visée & Varticle 4 et travaillant seule ou 
bien dirigeant un établissement visé au § d) de Varticly 
vient a recruter du personnel ; 

3° En cas de transfert ou d’extension de I'établissement ou bien 
de transformation entrainaut une modification dans je fouctionne- 
ment ou l’'organisation de l’établissement j 

4° En cas de vente, de fusion, de transformation d'un funds de 
commerce ou d’industrie entrainant un changement d’employeur 
ou la mise du fonds en société, ainsi qu’en cas de dévolution du J 
fonds par succession ; ‘ : ° 

,, 3° Si un: établissement, n’utilisaut pas de force motvice ou 
-d/outillage inécunique, se propose d'e1 employer ; 

, 6° Si un établissement occupeat du personnel en atelier fait 
ensuite exécuter tout ou partie ae ses travaux par des travailleurs 
4 domicile. 

preaier, 

Ant. 6. — La ‘déclaralion doit @ire faile par l’employcur, ou, en 
cas de changement d’exploitant, par fe nouvel employeur. 

Elle est adressée. par lettre recommandée avec accusé de récep- 
tion 4 Vagent chargé ou appelé A étre chargé de Vinspection du tra- 

-vail dans I’établissement. 
Cet accusé de réception doit é@tre aunexé au registre des wiises 

en demeure prévu 4 l'article 49 ci-aprés et dire présenté, par Pem- 
ployeur ou son préposé, aux agents chargés de l'inspectinn du_tra- 
vail, & toute réquisition de leur part. 

Si l’établissement est situé dans une zone impaludéc, Vagent 
chargé de l'inspection du travail dans V'établissement avise le iméde- 
cin-chef de la région de la declaration qui hii a été adresse, 

Anr. 7. — La déclaration doit : , 
a) Préciser le cas ou les cas prévus ci-dessus auxquels elle se 

rapporte ; 

b) Indiquer les nom, adresse et nationalilé du déclarant et, le 
cas échéant, la raison sociale de Ventreprise, Vemplacement de l’éta- 
blissement, la nature exacle de l'industrie, du commerce ct de la 
profession exercée et le jour ou le mode dea repos he 
choisi, ainsi que le nombre de travailleur: 
envisagé, 

Si l’établissement functionne déja, la’ déclaration mentionne, on 
outre, le nombre d’ouvriers ou d’employés du sexe masculin, d'une part, et du sexe féminin, d@’autre part, occupés & la date de la décla- 
ration et, s'il y a lieu, l'utilisation de force. motrice on Woutillage 
mécanique. 

Lorsque la déclaration concerne l'emploi total ou partiel de tra- vailleurs 4 domicile, clle doit indiquer leurs nom, prénom, profes- 
sion et adresse, ainsi que la nature des travaux } exécuter. 

La déclaration doit’ étre daiée, certifiée exacte et signée par Ie 
déclarant. 

hdomadaire 

s dont Vembauchage est 

Anr. 8. — Lorsqu’un contrat de sous-entrenrise porfe essentiel-   lement sur la main-d'oeuvre des travaux a accomplir et si le sous- 

entrepreneur néest pas un chef d‘Glablissement inscrit au registre du 
cominerce, Ventrepreneur principal est tenu d'observer toutes les 
prescriptions du présent dahir cl des arrétés pris pour son application 
ainsi que ls prescriptions de la législation du travail en général, A 
Voccusion de Temploi dans ses atcliers, magasins ou chantiers, de 
salariés du suus-entreprencur, comme s’il s'agissait de ses propres 
ouvricrs ou employés ef sous les mémes sanctions. | . 

. TITRE I 

ConpITIONS DU TRAVAIL. 

CHAPITHE PREMIER. — Age d’udmission, 
Ant. g. — Les enfants ne peuvent étre employés, ni étre admis 

dans les élablissements ou chez les employeurs visés au chapitre 
premier du litre premier avant Vase de douze ans révolus. 

Cette disposition cst applicable aux enfants placés cn apprentis- 
sage dans un de ces Glablisserments ou chez un de ces employeurs. 

Anr. 10. — Les agents chargés de l’inspection du travail peu- 
vent toujours requérir examen, par un médecin chargé d'un ser- 
vice public, de tous les enfants de douze & seize ans déja admis dans 
les élablissements ou chez les employeurs susvisés, & leffel de cons- 
later si le travail dont ils sont chargés axcéde leurs forces. 

Dans ce cas, ces agenls ont le droit d’exiger le renvoi des enfants, 
sur avis conforme dudit médecin et apres examen contradictolre si 
‘les parents le réclament. 

Arr. 11, — Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance 
dépendant des établissements religicux ou laiques visés 4 HF article 
premier ct dans lesquels Vimstruction primaire est donnée, I’ensei- 
gnemenl manuel ou professionnel, pour les enfants de moins de 
douze ans, ne peut pas dépasser trois heures par jour. 

Lorsque les enfants sont dgés de douze ans ou de plus de douze 
ans cL recoivent exclusivement un enscignement manuel ou profes- 
sionnel, cet enseignement ne peut pas dépasser huit heures par jour, 
Si Vinslruction primaire coutinue & leur étre donnée, Penploi du 
temps de la journée est préalablement soumis pour accord A l'agent 
chargé de Vinspection du travail. : 

CuapitRE 23. — Travail de nuit. 

Ant. 12. — Les enfants, dgés de moins de seize aus ct Jes fem- 
mes ne peuvent étre employés & aucun travail de nuit dans Jes éta- 
blissements ou chez les employeurs visés 4 Varticle premier. 

Ant. 13. — Est considéré comme travail de nuit tout travail 
exécuté entre aa heures et 5 heures. : 

Ant. 14. —- Le repos des enfants de ‘un ou de l'autre sexe et des 
femmes entre deux journées de travail Joit comprendre la période 
nocturne prévue A article 13 el avoin une durée de onze heures 
consécutives au: minimum. 

Cette-durée peut, toutefois, étre réduite 4 dix heures pour les 
enfants ct les femmes occupés dans les établissements hénéficiant de 
la dérogation prévue A Varticle 15 ci-aprés. 

Anr, 15, — Tl peul tre dérogé d’une maniare permanente aux 
dispositions de Particle ra pour certaines catégories d‘établissements, 
délerminées par arrété de Notre Grand WVizir ; il sera fait usage de la 
drogalion dans les conditions prévues par ledit arreté. 

Des dérogations temporaires peuvent étre accordées 4 autres 
caltvories d’établis ements par Vinspecteur divisionnaire adjoint du 
{ravail dans Jes conditions fixées par cet agent eb sans qu’il puisse 
Cire fall usage de ces dérogations plus de quinze nuils par an. 

Ant. 16. — En outre, en cas de chémage résuliant d'une inter- 
ruption accidentelle ou de force majeure ne présentant Pas un cara 
tere périodique, le chef de tout élablissement visé A larticle pre- 
imier peul déroger aux dispositions de Varticle 12 dans la limite du 
nombre de journévs perdues, sous réserve d'en aviser préalablement 
Vinspeeleur du travail dans les conditions précisées par Marrété sus- 
visé. . 

Toutefois, il ne peul é@tre fail usage de celle facullé de récupéra- 
lion plus de quinze nuits par an sans Vautorisalion préalable de 
Vinspecteur. , 

Ant. 17. — Ul peut étre également dérogé aux dispositions de 
Varticle ra, en eas de travaux urgents dont lexécution immediate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immincents, organiser des 
Mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soil a’ maté- 
Tiel, soit aux installalious, soit aux batiments de Pétablissement. 

Dans ce cas, les enfants de moins de 6 ans du sexe mascnlin 
et les femmes peuvent, pendant une journée. dire occupés la nuit,



  

A charge pour le chef détablissement d'en rendre compte sans délai 

A Vinspecteur du travail par carte postale, par lettre sans cnveloppe 

ou par tdélégramme. 

Cuaprrne 3. — Repos des femmes en couches 

el des femmes allailant leurs enjants, 

Ant, 18. — La suspension du travail par la femme, pendant douze 
semaines consécutives, dans la période qui précéde et suit l’accouche- 

ment, ne peut.ctre unc cause de rupture par lemployeur du contrat 

de louage de services. Cependant si ce dernier rompt le contrat, il 

sera passible des pénalilés prévues & l'article 5g ci-aprés, ainsi que 
de dominages-intéréts au profit de la femme, 4 condition que celle-ci 
ait averli 'employeur du motif de son absence. 

Au cas of Vabsence de la femme 3 la suite d'unc maladie, attes- 

tée par certifical médical comme résultant de la grossesse ou des 
-couches, mettant l’intéressée dans limpossibilité de reprendre son 
travail, se profongerait au dela du terme fixé 4 l’alinéa précédent, 
sans -excéder quinze semaines, l’employeur ne pourra lui donner 
congé pendant cette absence. . 

Toute convention contraire est nulle de plein droit. 

L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la 
juridiction du premier degré. 

Ant. 19. — Les fcommes en ¢lat de grossesse apparente pourront 
quiller le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fail, A payer 
une indemnité de rupture. 

Mt est interdit d‘employcr des femmes accouchées dans les six 

semaines qui suivent leur délivrance. 

Anr, 20. — Dans les établissemenls énumeérés A l'article premier, 

of: sont employées des femmes, il leur sera permis, pendant une 
année & compter du jour de l’accouchement, d’allaiter leurs enfants 
et, A cet effel, elles disposcront quotidiennement, durant les heures 
de travail, d'une demi-heure Je matin et d'une demi-heure l’aprés- 
midi. 

Cette heure ust indépendante des repos prévus par la réglemen- 
lation du travail applicable 4 I’établissement dans lequel elles sont 
occupées. . : 

Pendant ces deux demi-heures quolidicnnes, la mére pourra a 
son gré allaiter son enfant, soit dans une chambre spéciale annexée 
aux locaux de travail, soit en dchors de létablissement. 

Anr, ar. — Une chambre spéciale d'allaitement devra dtre amé- 
nagée dans tout élablissement ou 4 proximité de tout établissement 

occupant plus de cinquante femmes dgées de plus de quinze ans. 

Les conditions d'installation, d’hygiéue et de surveillance des 

chambres d’allaitement affectées aux enfants nourris au sein en tota- 
lité ou en partic pourront étre déterminées par arrété du directeur 
du travail ef des questions sociales, aprés avis du directeur de la 
santé publique et de la famille. . 

. Cuapirne 1V. — Dispositions spéciales. 

Section premitre. — -Travauz souterrains. 

Anr. 22. — Le personnel {éminin ne peut étre employé aux tra- 
vaux souterrains des mines et carridres. 

Un arrété de-Netre Grand Vizir, pris apréts avis du directeur 
de la production industriclle et des mines, déterminera les condi- 
lions spéciales du, travail des enfants de douze & seize ans du sexe 
masculin, dans Jes travaux souterrains ci-dessus visds. 

Seclion deuxiéme, — Thédlres et professions ambulantles. 

Anr. 28. — Aucun enfant ne peul dire employé comme acteur 

ou figurant dans les représentations publiques duunées dans les 
thédtres, cafés-concerls, cirques el exhibitions foraines, s'il a moins 
de douze ans. \ 

Toutefois, pay dérogation aux dispositions précédentes les ins 
pecleurs du travail peuvent exceptionnellement auwaiser Vemploi 
dun ou de plusieurs enfants dans les thédtres, pour la représenta- 
lion de pitces déterminées. 

wy Venfant doit dtre employé dans plusieurs circonscriplions 
inspection du travail, Vautorisation doit étre demandés a Lins: 
pecteny divisionnaire adjoint du travail. 

No est rendu comple sans délai au chef de la division du ira- 
vail des autorisations accordées qui sent essenticllement révocables. 
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Si Venfant est employe & des exervices dacrobalic ou de force, 

l'Age d’admission dans ces établissements ne devra pas élre infé- 

ricur A seize ans. 

TITRE It 

lvaikne er sicunirt pes THAVAILLEURS. — PROTECTION 

DE LA MORALITE. 

CGuaprrne PREMIER. — Dispositions générales, _ 

Ant. 24. — Les élablissements ct les Jocaux de travail du_ per- 

sonnel des employeurs visés & Larlicle premier doivent etre tenus 
dans un état constant de propreté el présenter les conditions d‘hy- 
gitne et de salubrilé nécessaires & la santé du personnel. . 

Hs dvivent étre amméuagés de maniére 4 garantir la sécurité 
des travailleurs. 

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, appareils: 

de chauflage et d'éclairage, outils et engins doivent étre installés 

el tenus daus les meilleures conditions possibles de sécurité. 

Les dispositions spéciales relatives A Vhygitne et A la’ sécurité 
des lavaiHeurs employés dans les mines .et carriéres feront 1’objet- 
d'un arrété de Notre Grand Vizir pris sur la proposilion du direc- 
teur dela production industrielle et des mines. 

Anr. 25. — Des arrétés de Notre Grand Vizir pourront déter- 
miner les calégories de travaux qui, en raison des dangers quils 
présentent pour la santé des ouvriers, ne pourronl étre effectués par 

des travailleurs & domicile que dans les conditions ci-dessous fixées. 

Les chefs d’élablissements, direcleurs, gérants ou préposés qui 

feront exécuter 4 domicile les travaux compris dans un des arrétés 
visés 4 Valinéa précédent sont tenus de mentionner la nature exacte 
des Lravaux dans la déclarulion prévue aux articles 4 4 8 ci-dessus, 

qu‘ils doivent adresser 4 linspe ieur du_ travail. Is sont responsa- 
bles de l’application aux ouvricrs & domicile et aux atusxiliaires que 
ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelle pré- 
vues par l'article 31 ci-aprés. me 

Dans te cas ot Ie travailleur 4 domicile et ses auxiliaires éven- 
tuels exéculant les travaux ci-dessus visés sont occupés dans des . 
conditions ne répondant pas aux prescriptions de Whygiéne du_tra:. 
vail, agent chargé de Vinspection du travail peut mettre le don- 
neur dvuvrage en demeure de cesser de revourir aux services de ce 
travailleur pour Vexécution des travaux 4 domicile. Le délai mini- 
mum d’exécution de la mise eu demeure est fixé & quinze jours. 

Anr, #6. — Tl est interdit de metlre en vente, de vendre ou de 

louer les nrachines vu parties de machines dangereuses pour les 
puvriers, pour lesquelles il existe des dispositifs de protection d’une 
ufficacité reconnue, sans que ces machines ou parties de machines 

sdient munics d’un tel dispositif. La liste desdites machines ou par- 
ties de machines sera délerminée par un arrélé de Notre Grand 
Vizir. . 

L’acheteur auquel une machine ou purlie de machine dange- 
reuse pour les ouvriers visée A Larrété prévu 4 Falindéa précédent’ 
aura été livrée sans dispositif de protection, peut, nonobstant toute 

clause conteaire, dans le délai d'une année & compler du jour de la 
livraison, demander Ja résolution de la vente. Le tribunal qui pro- 
noncera cette résolulion pourra, en outre, accorder des dommages- 

inléréls A l’acheteur. 

Ant. 27. — L’expéditeur de lout colis ou objet pesant au moins 

1.000 kilogrammes de poids brut, destiné & étre transporté par. 
voice lerresire,-ferroviaire ou maritime ou par voie fluviale navigable, 

devra porter, sur le colis, Vindication de son poids, de la nature 
de son content et de la position du chargement. L’indication doit 

dtre marquée A Vextéricur de facon claire et durable. 

Dans les cas exceptionnels of il est difficile de déterminer le 

poids exact, le poids marqué pourra étre un poids maximum établi 
Waprés le volume ect la nature du colis. 

A défaut de Vexpéditeur, cette obligation incombe au manda- 
laire chargé par lui de lexpédition du colis. 

Les conditions matérielies auxquelles devront satisfaire les mar- 
ques & apposer sur les colis, cn extcution des deux alinéas qui pré- 
cédent, pourront élre déterminées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Anr, a8, — Sur lout chanlier, le chef d'entreprise est lenu de 
mettre de Peau polable, en quantité suffisante, A la disposition de 
son personnel ct de lai fournir les moyens d'assurer ja propreté| 
individuelle.
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Sur tout chantier fixe situé A plus de dix kilométres d'un con- 
tre (approvisionnement et occupant plus de cent ouvriers, le chef 
d@entreprise peut, lorsque tes travaux doivent durer plus de trois! 
mois, étre mis en demetre, par le directour des travaux publics, de 
fournir & son personnel des abris ou \egements dans les délais et 
condilions qui seront délerminés par un arréié de Notre Grand 
Vizir. © : . : 

Tl peut également Stre mis en demeure de nourrir son person- 
nel marocain dans les conditions qui seront fixées par arreté vizi- 
riel. 

Lorsque Ie nembre des ouvriers occupés sur le chanticr excéde 
trois cents, le directeur des travaux publics peut mettre, dans les 
mémes formes, tc chef @eutreprise cn demeure d'aménager une 
infirmerie, d'installer des douches et dev procéder & la désinsectisa- 
tion de son personnel dans les conditions fixées par la mise en 
demeurc. 

ART. 29. — Sur tout chantier ct dans lout ¢tablissement indus- 
triel on commercial situé ‘dans une zone déclarée impaludée par le 
médecin-chef de la région, le chef Tentreprise est tenu de distribuer 
4 ses frais A son personnel une médication préventive du paludisme. 

Les doses ct In périodicité de distrilution de produits antipalu- 
diques 4 donner A chaque lravailleur occupé dans une zone déclarée 
impaludée sont délerminées par décisio du midecin-chef de la 
région. ‘ , 

Un avis affiché dans le local affecté & 1a visite des malades indi- 
que Jes jours et heures de distribution des produits antipaludiqucs. 
Une copie de cet avis*est envoyée i Vagent chargé de Vinspretion 
du travail dans 1'stablissement. 

Sur tout chantier visé & Varticle 28, te chef d'entreprise est tenu 
de s’assurer Je concours permanent d'un infirmier marocain s'il 
emploie plus de cent ouvriers, d'un infirmier européen s'il en 
emploie plus de trois cents, d'un médecin sil en emploie plus 
de six cents. 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille arréte, pour 
chaque chanticr, la liste des médicaments et du maléricl médical 
qui doivent tre détenus en permanence sur Je chantier. 
. - Les chefs d'entreprise ou Jenrs préposés sont lenus de présen- 
er les médicaments visés au paragraphe précédent 4 toute réquisi- 

tion des agenis chargés de Vinspection du travail. 

Art. 30: — Los ouvrigrs appelés A trac ier dans Tes puils, con- 
duiies de gaz, cananx de fumée, fosses d ‘aisances, cuves ou appareils’ 
quelconques pouvant contenir des gaz délétéres, doivent @tre atta- 
chés par une ccinture ou protégés par un autre dispositif de sAreté. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent étre clétu- 
rés. 

Les moteurs doivent 
protection. 

Les escaliers et les plans inclinés doivent élre solides et munis 
de fortes rarapes. 

. . . . ‘ ire isolés par des cloisons ou harridres de 

Les échafaudages doivent ¢tre munis de ‘garde-corps rigides de yo cenlimétres de hauteur et de plinthes de 15 centimélres de 
teur. 

hau 

Les pitces mobiles suivantes des machines ef tr 
hielles ct volants des moteurs, Toues, arbres de lransmission, engre- nages, cOnes ou cylindres de friction, doivent @tre munics d'un dis- positif protecteur, ou stparées des ouvriers, 4 moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. 

Tl en est de méme des courroies ou ic 
d’un atelier, ou fonctionn 
cées 

ansmissions 

bles traversant Ie sol 
ant sun des poulies de transmission pla- 

4 moins de deux métres du sol. 
Le maniement & la main des courraies 

évilé par des appareils adaptés aux m 
tion du personnel. 

‘ 

cn marche doit Stre 
achines ou mis A la disposi- 

Ant. 31. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront 
1 Les mesures générales de protection et de 

bles 4 tous Tes établissements assujetlis. notamment en ce qui con- cerne Véclairage. Vaération on la ventilation, les caux potables, Irs fosses d'aisances, |'évacuation des poussiéres ot vapours, les précau- tions 4 prendre contre les incendies, le couchage du personnel, ete. 2° Au fur et & mesure des nécossités constatées, les prescriptions particuliéres relatives soit a certaines professions, soit 4 certains modes de travail. 

salubrilé applica.   

Arr. 32, — Les arrétés visés & l'article précédent pourront 
prévoir que tout ou partie de leurs prescriptions ne seront appli- 
cables qu’aprés que l’employeur aura été mis en demeure de s'y 
coniormer par les agents chargés de linspection du_ travail qui ne 
pourront pas dresser procés-verbal avant Vexpiralion du délai 
imparli par la mise en demeure, compte tenu, le cas échéant, des 
dispositions du premier .alinéa de Varticle 34. 

Ant. 33. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur Je 
registre prévu a Varticle 49. Elle est datée et signée, indique les 
infractions constatées et fixe un délai A Vexpiration duquel ces 
infractions doivent avoir disparu. 

Ce déai ne peut, en aucun cas, étre inférieur a quatre jours ; 
il est fixé en tenant compte des circonstances a partir du minimum 
élabli. pour chaque cas par larrété viziriel prévu a V’article 31. 

Aur, 34. — Avant expiration du délai prévu 4 Varticle précé- 
dent ct, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en 
demeure, le chef d’établissement peut saisir Je directeur du travail 
el des questions sociales d’une réclamation qui est suspensive. 

La décision est notifiée A Vintéressé dans les formes adminis- 
(ratives ; avis en est donné a Vagent chargé de l'inspection du 
travail, 

. 

Ant. 35. — Les chefs des élablissements industriels et- com- 
merciaux doivent veiller au maintien des bonnes mceurs et 4 V’obser- 
vation de la décence publique. 

Cnarrrre 2. — Dispositions spéciales au travail des enfants 
ef des femmes, : 

Arr, 36. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront : 
t® Les différents genres de travail présentant des causes de 

danger ou excédant Ies forces ou dangereux pour Ja moralité, qui 
seront interdits aux enfants de moins de seize ans et aux femmes : 

a° Les condilions spéciales dans lesquelles ces différentes caté- gories de travailleurs pourront ¢étre employées dans Iles établisse- ments insalubres ou dangereux of louvrier est exposé & des mani- 
pulations on A des émanations préjudiciables A sa santé. 

Ant. 37. — Les magasins, houtiques et autres locaux en dépen- dant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manu- tentionnés ou offeris au public par un personnel féminin, doivent 
(ire, dans chaque salle, munis d’un nombre de sidge Spal A celui des femmes qui y sont cmployées ; ces sidges doivent étre distincts. de ceux qui sont mis A la disposition du public. 

, Craptrnan 3. — Dispositions snéciales . 
mplot des composés de piomb dans les travane de peinture, 

Ant, 38. — Dans Tes ateliers, chantiers, batiments en construc- tion ou en réparation ct généralement dans tout lieu de travail ot 

a Ve 

s‘exéeutent des travaux de peinture en bitiment ou des travaux . de peinture de voitures, les chefs d‘industrie 
sont tenus, _indépend 
chapitre premier du 
tions suivantes. 

, directeurs ou gérants 
amment des mesures prescrites en vertu du 
présent titre, de se conformer aux prescrip- 

Ant. 39. — L’ermploi de Ja céruse, du sulfate de plomb, de Vhuile de lin plombifére et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse ou du sulfate de plomb, est interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu’ils soient, exécutés tant A Vintérieur qu’ Vextérieur des bitimen 
des voitures. 

Cuaprrne 4. — Dispositions relatives @ Vinterdiclion de Vemploi dn phosphore blanc (jaune) dans UVindustrie des allumettes. 
Art. 40, — La fabrication, introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune), sont inter- dites dans la zone francaise de I'Empire chérifien. 

TITRE IV 

Dr L'INSPECTION DU TRAVAIL | 
CHAPITRE PREMIER. — Des mesures destinées permelire le controle 

(affichage, tenue de registres et de tivrets). 
Art, 41. —- Les emploveurs et Jes directeurs on gérants des Mahlissements vistés a 1" article premier, ainsi que les loueurs de force motrice 

ts, et pour Ja peinture 

» sont tenus de faire afficher dans Jeur établissement
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wn résumé du présent dahir ct des arrétés pris pour soy exéculion ; 

le texte de ce résumé sera déterminé par arrété du directeur du 

travail et des questions sociales, soit pour lensemble des élablis- 

séments assujcltis au présent dahir, soit seulement pour cerlains 

d'entre eux, 

“Anr. 4a. — Ils affichent également le nom el Vadresse de l'ins- 

pecleur du travail chargé de la surveillance de l'établissement. 

Anr. 43. — Les affiches prévues par Jes articles 41 et 42 seront 

élablies en caracléres lisibles ct apposées de fagon apparentp dans 

Jes lieux de travail auxquels elles: s’appliquent. 

Art. 44. — Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphe- 

linats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des éta-. 
blissemenls religieux ou laiques, est placé d’une facon permanente 
un tableau indiquant, en caractércs facilement lisibles, les condi- 

Varticle 11, 
et déterminant l'emploi de la journée, c’est-d-dire les heures du 
travail manuel, du repos, de I’étude et des repas, 

Ce tableau est visé par inspecteur du travail et revétu de sa 
signature. 

Ant, 45. — Un état nominatif complet des enfants élevés dans 

les établissemen!s désignés 4 Varticle 44 indiquant leurs nom ct 
prénoms, la dale et Te lieu de leur naissance et certilié conforme 

par les directeurs de ces Glablissement., est remis tous les trois mois 

a Vinspecteur ef fait mention de tautes les mutations survenues 

depuis la production du dernier état. 

Ant. 46. — Les autorilés locales de contréle ou municipales 
sont tenues de délivrer gratuitement au pére, mére, tuteur ou 
patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des 
enfants des deux sexes agés de moins de scize ans, la date ct le 

lieu de leur naissance ainsi que leur domicile. 
Le livret mentionne en outre les attestations d’études ct les cer- 

tificats dont l’enfant peut étre pourvu. 

Ant. 4%. — Les employcurs visés A Varticl + doivent se faire 
remettre Je livret prévu A Varticle 46 lorsque l'enfant commence 
a travailler et ils le conservent en dépédt tant que l’enfant demeure 

4 leur service. 
ls inscrivent sur Je livret la date de Ventrée dans 1’établisse- 

ment et celle de la sortie ainsi que la qualification professionnelle 
de i’enfant A l’entrée et ses qualifications cl affectations succcssives. 

Arr. 48. — To doivent également tenir un registre sur lequel 
sont mentionnées toutes tes indications prévues aux articles 45 
et 46. . 

n peut étre fait usage A cet effet du registre prévu 4 Varticle 49. 

Arr. 4g. — Les emploveurs, directeurs on gérants des établis- 

sements visés A Varticle 1&" doivent ouvrir un regisire destiné & 

l'inscription des mises en demeure signifi¢es en vertu de article 3a. 
Cette mise en demeure est inscrite 4 Ja main, séance tenante, sur. 

un manifold élabli en trois exemplaires, Vinscription étant effec- 
tuée d’un seul coup sur tes trois exemplaires au moyen de papier 

carbone. 
L’original est collé sur le registre des mises en demeure, lins- 

pecteur du travail conserve le deuxitme examplaire et envoie Ie 
troisigme au chef de la division du travail. 

Ees feuilles du registre des mises en demeure et les feuilles 

de manifold qui y sont instrées sont numérotées sans solution de 

continuité & partir du numéro r. 

Liinscriplion peut également ¢tre faite directement A 1’encre 
sur le registre. . 

Le registre des mises en demcure doit Cire présenté aux agents 
chargés de inspection du travail & toute réquisition de Icur part. 

Un registre doit dtre tenn dans chaque établissement, 
ou succursale, ainsi que sur chaque chanitier. 

eranexe 

Ant. fo. — Les: chefs d’entreprise doivent également ¢tablir 
une liste de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste Ada dis- 
position des agents chargés de Vinspeetion du travail. 

leur établissement, 

Ns doivent, en outre, aviser par écrit’ Vagent chargé de Vins. 

pection du travail sur le chantier, do Vouverture de tout chantier 
accupant au moins dix ouvriers au devant durer nius cde six jours. 

an sitre de 

ahlissement.   
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Crariran 2. — Des agents chargés de Vinspection du travail. 

Anr, chef du bureau du_ travail, les inspecteurs et 
les sous-inspecteucs du travail sont chargés de veiller & Vexécution 
du présent dahir ct ues arréiés pris pour son exécution, ct, d’une 
maniére générale, 4 Vexécution de la législation du_ travail. 

a. Le 

Ant. 32. — Dans les mines ou dans les.carriéres oft l’exploita- 
nécessile des travaux souterrains, les attributions visées 4 l’ar- 

dt sont conférées aux ingénicurs des mines. 

tion 

ticle 

Ges fonctionnaires sont également compétents pour veiller a 
Vapplication de Ja Iégislation du travail daus les entreprises privées 
installées sur le carreaun des exploiiations miniéres et y effectuant 
des travaux relevant de la technique des mines, notar.ment les 

er lreprises de forage ou de fongage de puits. 
» 

Ils demecurent compétents pour la surveillance des appareils a 
vapeur. 

Ant. 43. — Dans les Glablissements soumis au contréle techni-. 

que du directeur des’ travaux ptiblics, les attributions des inspec- 

teurs du travail sont confiées aux fonctionnaires chargés de ce 
contrdle. t 

Toutefois, les fonctionnaires visés & l’article 5¢ sont seuls com- 
pétents pour veiller A application de la légistation du travail : 

1° Dans les ports ; 

2° Dans les entreprises concédées, par les municipalités ; 

3° Dans les chantiers des entreprises exéculant des travaux pour 
le compte des établissements soumis au contréle techni- 
que du directeur des travaux publics ; 

Dans les entreprises privéps visées 4 Varlicle 1 du présent 
dahir, installées sur le domaine public des chemins de 
fer. 

Ils ont qualité, concurremment avec les fonctionnaires visés au 
premier alinéa du présent article, pour faire appliquer ladite légis- | 
lation 

a) Dans les entreprises de (ransports par véhicules automobiles 
sur route ; 

b* Dans les carritres autres que celles ot Vexploitation néces-" 
site des travaux souterrains ; 

cr) Dans les ateliers cl divers établissements exploités en régie 
par les compagnics de chemins ‘de fer. 

Aut, 53 bis. — Le contréle de l’application de la réglementa- 
tion du travail A bord des navires affectés & la navigation maritime 
est confié, au lieu ct place des inspecteurs du travail, aux chefs de- 
quarticr marilime ct aux inspecteurs de la navigation maritime. 

a4. Ant. Souf- stipulation expresse contenue dans un texte 

déterminég de la Iégislation du travail, les officiers de police judi- 
ciaire sont chargés, concurremment avec les agents visés 4 V’arti- 

cle ado veiNer A application de cette légistation, A Vexception © 
des disposilions relatives 4 Vhygidéne et & la sécurité des travailleurs. 

nt, 

Amr, 45, — En sus du serment prévu par le dahir du re mai 
rgt4 (& joumada TT 1339) relatif au serment des agents verbalisa- 
teurs, les agents visés aux articles 51 et 52 prétent serment de ne 

point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés 
exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans Vexer- 
cice de leurs fonctions. 

Toute violation de ce serment cst punie conformément & Var- 
ticle 368 du code pénal. 

Arr. 54. — Les agents chargés de Vinspection du travail prévus 
aux articles 51 4 54 ont entrée dans tous les établissements visés 
par les dispositions dont ils ont A assurer l’exécution, A Veffet d’y 

procéder a la surveillance et aux enquétes dont ils sont chargés. 

Toutefois, dans les cas ott les travaux de peinture visés A Varti- 
cle 38 sont exécutés dans les locaux habités, ces agents ne peuvent 
pénétrer dans ces locauxy qu'aprés y avoir été autorisés par les per- 
sonnes qui les oceupent. 

Ns ont également entrée dans les locaux oft des travailleurs A 

domicile effectuent des travaux visés a Vartielo a5. 

Anr. a9. — Les patrons oa leurs préposés sont lenus de présen- 
ter, A loute réquisition des agents chargés de Vinspection du tra--
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vail ou des officiers de poticu judiciaire, les registros ef listes preé- 

vus aux articles §8, 49 ef do et les livrets de travail visés aux arti- 

cles 46 et 47. . 

Ms doivent prendre les dispositions nécessaires pour que, méme 
en leur absence, ces registres et livrets soient présentés. 

Ant. 58. — Les agenls visés aux articles 51, 52, 53 ct 53 bis et les 

officiers de police judiciaire, conslatent par des procts-verbaux qui 
font foi jusqu’é preuve contraire les infractions aux prescriptions tant 
du présent dahir et des arrétés pris pour son application que des 
dahirs ct des arrétés relatifs 4 ja législation du travail. 

lis ont compétence pour constater les infractions commises sur 

toule 1’étendue de la zone francaise. — 

Ys Stablissent leurs procés-verbaux en trois exemplaires, dont 
ils adressent l’un au chef de ja région et les deux autres au chef de 
la division du travail qui transrnctira, s’il y a leu, le procés-verbal 
A la juridiction compétente. 

TITRE V 

Des pENaLiTis. 7 

Cuavitne prewitn, -— Dispositions géncrates, 

Art. 59. — Les employeurs el les patrons, dirccteurs ou gérants 
des établissements visés 4 Varticle premier, qui ont contrevenu aux 
prescriplions du présent dahir et des arrétés relatifs A son exécu- 
lion, sont poursuivis devant le tribunal de paix et passibles d'une 
amende de 5o 4 goo francs. 

. En*outre, lorsque le contrevenant est poursuivi pour avoir 

employé des personnes dans des conditions contraires au présent 
dahir ou aux arrétés pris pour son application, Vamende est appli- 

quée antant de fois quil y a de personnes occupées irréguliercment. 

En ce qui concerne tes infractions aux dispositions des chapi- 
tres premier, 3 ct 4 du fitre I du présent dahir et des arrétés 

relatifs & leur application, autres que Ies infractions aux articles 28 
et 29, l’amende est appliquée antant de fois qu’il y a de contra- 
ventions distinctes constatées par le procés-verbal. 

Sont soumis aux mémes pénalités et dans les. mémes condi- 
tions tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions de larlicle 3o. 
Cependant, Ics pénalilés ne sant pas applicables lorsque les travaux 
de peinture visés 4 cet article sont exécuiés par Ie propriétaire ou Ie 
locataire des hatiments lui-méme. 

Sans préjudice de Vapplication des dispositions-de Varticle 18 
ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d'un mois | six mois 
et d'une amende de 10.000 & So.ono francs ou de Vine de ces deds 
Peines seulement, l’employeur qui, & Voccasion de Ja yrossesse on 
de Vaccouchement d’wne ouvritre ou d’une employée, rompra un 
contrat de louage de services. 

- Ant. 69. — En cas de, contravention aux dispositions du cha- 
pitre premier du titre TI] du présent dahir, ct des arrdiés relatifs 4 
son exécution, le jugement fixe en outre le délai dans lequel sont 
exécutés les travaux de sécurité imposés par lesdiles dispositions. 

Si, aprés une condamnation prononcée en vertu de Valinéa pré- 
cédent, les mesures de sécurité ou de salubrité n'ont pas été exd- 
culées dans le délai fixé par Je iugement qui a pronoucé Ia condam- 
nation, Vaffaire est, sur un nouveau procés-verhal, portée devant 
le tribunal de premidre instance, qui peut, aprés une nouveile 
mise en demeure restée sans résu)tat, ordonner Ja fermeture de 
Vétablissement. 

Le jngement est susceplible d’aopel. La cour. statue MVurgenee, 

Art, 61. — Fn cas de récidive, les contrevenants sont punis 
d’une amende de 1.000 4 6.000 francs. 

Tl y a récidive lorsque, dans Tes douze mois antérieurs an fail 
poursuivi, le contrevenant a déjd subi une condamnation pour 
une contravention identique. 

Toutefois, les diverses contraveutions nux dispositions ies cha- 
pitre premier, 3 ct 4 du titre TH du present dahir et des arrétés 
viziriels relatifs 4 son exécution ceront considérées comme Gant, du 
‘point de vue de la récidive, aes contraventions identiques. 

Cependant, en cas de contravention & Varrélé viziriel ddétermi- 
nant Ies mesures de proiection et de saluhrité a observer dais les 
chantiers du bAtiment et des travaux publics, pris en application   

| de Vartiele 31 du chapitre premier du litre UL du présent dahir, 
les peines de la récidive ne seront applicables que lursque, daris 
les douze mois antéricurs au fait poursuivi, le contrevenant aura 

deja subi deux condgmnations pour infractions queleonques aux 
dispusitions dudit arrété. 

Ant. 62. —- En cas de pluralité des contraventions entratnant 

les peines de la révidive, Vamende est appliqués autant de fois qu’il 
a été relevé de nouvelles contrayentions. 

Arr. 63. —4in cas d'infraction aux disposilions concernant te 

travail des enfants et des femmes, Uaffichage du jugement peul, 

suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, étre 
ordonné par le tribunal compétent.. 

Le tribunal peut également ordonner, dans Je méme cas, l’in- 
serlion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plu- 
sieurs journaux de Ia zone frangaise de Notre Empire. 

Art. 64. — Les peines prévues par les articles précédents ne 
sont pas applicables si l'infraction est le résultat d’une erreur pro- 
venant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats 
contenant de fausses énonciations ou délivrés pour autre personne. 

Arr. 65. — Les contrevenants aux dispositions de l'article 4o 
sont passibles, indépendamment des pénalités prévues aux arti- 
clog 59, 61 ct 62, d’une amende égale au: double de la valeur des 
allumettes produites, détenues ou mises en vente. 

Art, 66; — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
et des arrétés pris pour son exécution sont de la compétente exclu- 
sive des juridictions frangaises de Notre Empire. 

Cuarirng a. — Dispositions spéviales. 

Ant. 67. — Sont punis d’une amende de 6.000 A 30.000 francs 
cl, en cas de récidivd, de 30.000 4 60.000 francs, tous ceux qui ont 
mis obstacle & Vaccomplissement des: devoirs d’un agent chargé de 
Vinspection du_ travail. ° 

Anr. 68. — Ics dispositions du code pénal qui prévoient et 
répriment les acies de résistance, les outrages et les violences con- 
tre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables & 
ceux qui se rendent coupables de faits de mame nature 2 Végard 
d'un agent chargé de Vinspection du_ travail. , 

Cuarirne 3. — Circonstarces atténuantes, — Responsnbilité civile, 
Arr, 69. — L’article 463 du code pénal francais ct les disposi- 

tions de Notre dahir du 18 mai 1914 (22 joumada IT 1339) portant 
application de la loi frangaise du 26 mars 1891 ne sont pas applica- 
bles aux infractions prévues par le présent dahir. 

Ant. 70. — Les chefs d’établissements sont civilement respon- 
sables des condamnetions prononcées contre leurs directeurs, géranis 
ou préposés. 

TITRE VI 

DisPOStTIONS TRANSITOIRES. 

Durée du travail. 

Ant. 71. — A litre transitoire, les dispositions des articles ci- 
aprés sont applicables dans les établissements visés au chapitre pre- 
mier du titre premier du présent dahir tant que Jes prescriptions 
du dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1345) portant réglementation 
de la durée du travail, n’auront pas été étendues 4 ces 6tablissements. 

Ant. 72. — Les enfants de moins de seize ans et les femmes ne 
peuvent étre employés A un travail effectif de plus de dix heures par 
jour, coupés par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut étre 
inféricure A une heure et pendant lesquels le travail cst interdit. Ces 
repos doivent atre fixés de tele facon que Ie personnel protégé ne 
puisse @tre employé 4 un travail de plus de six heures consécutives 
sans une interruption dont la durée est au moins d'une demi-heure. 

Cependant, en ce qui concerne les femmes, sila durée du ‘tra- 
vail effectif de la journée ne dépasse pas sept heures, ce travail peut 
ire fait sans interruption. 

Aur. 93. — Dans ces élablissements, A Pexception de ceux dont 
ta Tiste est délerminge par un arrélé de Notre Grand Vizir, Vorgani- 
sation du travail par relais est interdite pour les catégories de travail- 
leurs visés A article oH. ,
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» En cas d’organisation du travail par postes ou équipes successi- 
ves, le travail de chaque équipe doit étre continu, sauf Vinterrup- 
tion pour le repos. 

Ant. 74. — Des dérogations temporairés aux dispositions de 
Varticle 71 peuvent élre accordées par Ie directeur du travail et des 
questions sociales pour certaines catégories d'entreprises désignées 
par arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 75. — Les employcurs assujetlis aux dispositions des arti- 

cles 71 4 43 affichent un horaire qui fixe les heures auxquelies com- 
mence ef finit chacune des périodes de travail des enfants et des 
femmes et en dchors desquelles le personnel protégé ne peut étre 

employé. Cet hoéraire indique la durée des repos. 

Un duplicata de laffiche est cnvoyé A Vinspecteur du travail. 

Toute modification de la répartition des’ heures de travail devra 
donner lieu 4 une rectification de Vhoraire établi ct un duplicata doit 
en @tre adressé 4 l’inspecteur du_ travail. 

La rectificalion de Vhoraire et l’envoi du duplicata doivent 4tre 
effectués avant la mise en application du nouvel horaire. 

En cas d’organisation du travail par équipes, la liste nomina- 
live des enfants de moins de seize ans et des femmes de chaque 
équipe est consignée sur un tableau affiché dans 1’établissement 
dune maniére lisible et facilement accessible. e 

L’emploi d’étiquettes mobiles pour I’inscription des noms est 
interdit. 

Anr. 76. — Les dispositions du titre V sont applicables aux 
infractions aux prescriptions du présent titre. 

. TITRE VII 

ENTREE EN VIGUEUR DU DAHIR, 

ABROGATION DU DAHIR ORGANIQUE DU 13 JUILLET 1926 (2"MOMARREM 1345). 

Arr. 77. — Le présent dahir entrera en vigueur le trentiame 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat et 
abrogera, & compter de la méme date, le dahir susvisé du 13 juillet 
1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans les 
établissements industriels cl commerciaux, tel que ce dahir avait été 
modifié ct complété. 

Demeurent en vigueur les dispositions des arrétés pris pour 
application du méme dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 3345) 
qui n'ont pas été abrogés avant la date de publication du présent 
dahir 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution © 

Rabat, le 8 octobre 1947, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence généraic, 

. Léon Mancnat. 

  

. 

Dahir du 21 Juillet 1947 (2 ramadan 1366) 
relatif au repos hebdomadafre et au repos des jours férlés. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dicu en “ever ef cn 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu Ie dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant institu- 
tion du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1° septembre 
1937 (24 joumada IT 1356) ; 

Vu le dahir sur Ja procédure civile, annexe TIT du dahir du 
ta aodt 1913 (g ramadan 1331) portant promulgation de plusieurs 
dakirs relatifs & I'administration de Ia justice dans Je Protectorat 
francais du Maroc, notammeat sen arlicle 55a,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘SECTION I. — Repos hebdomadaire. 

TITRE PREMIER, 

Rispostrions GENERALES. 

CHAPITHE pREWiEK, — Champ d'application quant aux personnes 

et quant aux établissements. . 

Anticie premier. — Les dispositions de la présente section. s’ap- 
pliquent, quels que soient l’dge, Je sexe, la nationalité ou la catégo- 
ric professionnelle du travailleur : : : 

1° Au personnel, y compris les apprentis, au service -: ’ 

a) D’un employeur exercant une profession commerciale, indus- 
triclle ou libérale ; 

b) D’un notaire, d’un courtier, d’un commissionnaire, d’un 

représentant ou d’un inspecteur d’assurances ; 

c) Dun syndicat, d’une société civile, d’une- société mutuelle, 
d'une association ou d'un groupement de quelque nature que ce 
soit ; 

2° Aux journalistes professionnels ; 

3° Aux personnes qui, dans une entreprise industrielle ou com- 
merciale, sont chargécs, par le chef d’entreprise ou avec son agré- 
ment, de se mettre 4 la disposition des clients, durant le séjour. de 

ceux-ci dans Ics locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de 
recevoir d’eux des dépéts de vétements ou d'autres objets ou de leur 
rendre des services de toute nature ; . 

4° Aux personnes dont la profession consiste essenliellement soit . 
4 vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, “des 
volumes, publications ou billets de toule sorte, qui leur sont, four- * 
nis, exclusivement ou presque exclusivement, par une seule ertre- 
prise industriclle ou commerciale, soit 4 recueillir des commandes 
ou 4 recevoir des objets 4 trailer, manutentionner ou transporter, - 

pour le compte d’unc seule entreprise industrielle ou commerciale, - 
lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ™: 
ou agréé par ceite entreprise et aux conditions et prix imposés par 
ladite entreprise. w

e
.
 

Pour V’application du présent dahir, les personnes visées aux.” 
paragraphes 3° et 4° ne sont assimilées A des chefs d’établissement 
que si Je chef de Ventreprise industrielle ou commerciale qui four- 
nit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte * 

de laquelle sont recueillies les commandes ou sont recus les objets 
‘ trailer, manutentionner ou fransporter, ne leur a pas fixé les con- | 
ditions de travail, d’hygiéne ou d'exécution du travail dans ]’établis- 
sement ou que ces conditions n’ont pas été soumises a son agré- 
ment. 

Les dispositions du présent dahir s’appliquent aux établissements _ 
publics ou privés, laiques ou religieux, ainsi qu’A leurs dépendances, 
méme s’ils ont un caract‘re d’enscignement professionnel ou de 
bienfaisance ou s’ils ont la forme coopérative, ainsi qu’aux person- 
nes faisant acte d’entrepreneur ; elles s’appliquent quel que soit le | 
mode de rémunération du personnel (au temps, 4 la téche, au ren- 
dement, 4 la commission, au pourcentage, A la guelte, au pourboire, 
au pair, ete.), ainsi qu’aux apprentis non rémunérés. 

Elles ne s’appliquent pas : 

a) Au personnel des chemins de fer dont les repos sont réglés 
par le statut du personnel soumis & l’approbation du directeur des 
travaux publics ; 

: 
b) Aux marins dont Ies repos sont fixés par la réglementation 

. : t . . . sur Vorganisation du travail & bord des navires affectés a la naviga- 
tion maritime. 

CnapitrE 2. — Formalités @ remplir par Vemployeur 
en matiére de fixation du jour ou du mode de repos. 

Anr. 2. ~ Tout employeur -qui occupe des travailleurs apparte- 
nant aux catégorics visées & l'article premier doit, dans les cinq jours 
de Ja date & laquelle son entreprise a commencé ad fonctionner, indi- 
quer & l'agent chargé de Vinspection du travail dans son établisse- 
ment te jour ou l'un des modes légaux de repos hebdomadaire qu'il 
a choisi. 

. La méme formalité doit étre remplie dans le méme délai par le 
président ou, & défaut, par le secrét 
paragraphe 1°, ¢) du premier 
nent d se constituer. 

aire des groupements visés au 
alinéa de l'article premier et qui vien-
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En cas de vente, de fusion ou de transformation d’un fonds de 
commerce ou’ d’industrie enlrainant un changement d’employeur 
ou la mise du fonds en société, ainsi qu’en cas de dévolution d’un 
fonds par succession, le nouvel employeur est tenu de faire la méme 
déclaration s’il adoupte un jour ou un mode de repos différent de 
celui adopté par son prédécesseur. Il en est de méme lorsqu’il s’agit 
d'un nouvel employeur exergant une profession libérale. 

Toute personne qui exerce sa profession seule ou avec le concours 
de son conjoint, de scs ascendants ou de ses descendants, est tenue 
a’effectuer la déclaratioa dans les conditions prévues au premier ali- 
néa lorsqu’elle vient soi. 4 embaucher un ou plusieurs des travail- 
leurs visés 4 Varlicle premier, soit & en réembaucher aprés avoir 
licencié la totalité de son personnel, quelle qu‘ait été la date de ce 
licenciement. 

Ant. 3. — La déclaration prévue & l'article 2 est adressée par 
lettre recommandée A l’agent chargé de l'inspection du travail dans 
l’établissement. Elle mentionne les nom, adresse et nationalité du 
déclarant, s'il y a lieu la raison sociale de l’entreprise, l’emplate- 
ment de 1|’établissement, la nature exacte de l'industrie, du com- 
merce ou de la profession, le nombre d’ouvricrs ou d'employés de 
Tun ou de l’autre sexe occup’s A la dale de la déclaration, le jour 
ou le mode légal du repos helidomadaire choisi par le déclarant. 

La déclaration sera dalde, certifiée exacte et signée par le décla- 
rant. . 

Cuaritne 3. — Modalités normales @atiribution du repos. 

Anr. 4. — Il est inlerdit d’occuper plus de six jours par semaine 
un méme employé, ouvrier ou apprenti. 

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 
vingt-quatre heures consécutives décomptées de minuit aA minuit, 
sous réserve des dérogations prévues aux articles 10 4°33 ci-aprés. 

Anr. 5. — Le repos hebdomadaire doil élre accordé le vendredi, 
le samedi, le dimanche ou le jour du souk. . 

Il doit &tre donné simultanément A tout le personnel d’un méme 
établissement. 

Cuapirne 4. — Repos par roulement. 

Ant. 6. — Toutefois, sont admis de droit 4 donner le repos heb- 
domadaire par roulement & tout ou partie du personnel, les établis- 
sements appartenant aux calégories suivantes : 

1° Fabriques de produits alimentaires destinés 4 la consomma- 
tion immédiate ; 

a° Hétels, meublés, pensions de famille, restaurants, cantines, 
‘casse-croiite, mess, brasseries, clubs, cercles, bars, cafés et tous débits 
de boissons ; : ‘ 

3° Débits de tabac, magasins de fleurs naturelles ; 
4° Hopitaux, cliniques, maternités, maisons d’accouchement, 

hospices, Jazarets, asiles, maisons de retraite et daliénés, dispensai- 
res, maisons de santé, pharmacies, garderies d’enfants, jardins de 
soleil, crdches, centres de puériculture, gouttes de lait ; 

5° Etablissements de bains et cabinets publics d’aisances ct de 
toilette ; 

6° Entreprises de journaux, quotidieris ou périodiques (person- 
ne] des services de rédaction,+d’impression, de brochage, d'expédi- 
tion, de transport, de distribution et de vente et journalistes pro- 
fessionnels), entreprises d'informations et de spectacles, musées et 
exposilions ; entreprises d'émission el dé réception de T.S.F. et de 
télévision ; : 

"9° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; 
8° Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau et de force 

motrice ; . 

9° Entreprises de transports par terre, autres que les chemins 
Ge fer, travaux 'de chargement et de déchargement dans le3 ports, 
Cébarcadéres et stations ; entreprises de transports aériens : 

ro° Industr. 3 of sont mises en ceuvre des matidres susteptibles 
a'ellération trés rapide ; 

"11° Industries dang Jesquelles toute interruption de. travail entrat- 
uerait la perty ou la dépréciation du produit en cours de fabrica- 
tion ;   
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1a° Garages ct alcliers de réparation’de voitures automobiles, 
slalions-service, garages publics de cycles et aéroports ; postes de 
distribution de carburants et de lubrifiants pour véhicules automo- 
biles cl avions ; 

13° Mines cl carriéres pour les travaux souterrains d’entretion 
eL pour les lravaux dont linterruplion est nuisible 4 la bonne mar- 
che de l’entreprise. : 

Aur, 7. — Un arrété de Notre Grand Vizir énumérera la nomen- 
clalure des industries comprises dans les calégories figurant sous 
Ices n°? zo el 11 du premier alinéa de l’article 6, ainsi que les autres 
calégorics d‘élablissements qui peuvent bénéficier du droit de don- 
ner ile repos hebdomadaire par roulement. 

‘Ant, 8. — Dans les établissements comportant des entreprises 
niultiples, seules les entreprises visées A l'article 6 sont admises 4 
donner le repos par roulement. . 

Toutefois, dans Vinlérét du public ou de l’économie générale du 
pays, le directeur du travail et des queslions sociales, ou son délégué, 
peul, par voie d'arrété, obliger certains établissements ou catégories 
d'établissements 4 donner le repos hebdomadaire par roulement ét 
4 demeurer ouverts au public ou A maintenir leur activité tous les 
jours de la semaine, dans les conditions prescrites par lesdits arrétés. 

Ant. 9. — En sus des catégories de personnel visées aux arti- 
cles 6 et 7, le repos hebdomadaire par roulement peut étre donné, 
aprés autorisalion de l'inspecteur divisionnaire adjoint du travail, 
au personnel des établissements mettant en vente des. objets d’art 
marocains, lorsque la clientéle de ces établissements est principale- 
ment composée de touristes. . 

TITRE 0. 

Dispositions PARTICULIERES. 

Cuapitne PREMIER. —- Modalités diverses de fixation du repos, 
aprés accord entre la majorité des employeurs et des ‘salariés. 

Possibilité de fermeiture au public des établissements 
pendant la durée du repos, 

Ant. 10. — Lorsque, dans une circonscription administrative, 
une agglomération.ou un quarlier déterminé, les deux tiers au moins 
des patrons, d'une part, cl des ouvriers ou employés, d'autre part, 
d'une méme profession bénéficiant du repos a jour fixe ow par rou- 
lement en font Ja demande, le directeur du travail et des questions 
‘sociales, ou son délégué, peut, par arrété : .- 

1° Décider que dans les établissements ou parties d’établisse- 
ment ot: s’exerce celle profession, le repos sera pris le méme jour 
dans Ja circonscription administrative ou 1l’agglomération tout 
entiére ou seulement dans cerlains quartiers, ainsi que, le cus 
échéant, pendant certains jours fériés ou certains jours de fétes loca- 
les énumérés dans la demande des intéressés ; des heures différen- 
les peuvent etre prévues pour la cessation et la reprise du travail des 
ouvriers ct des employés suivant la spécialisation de ces travailleurs 3 

2° Fixer pour le repos un jour autre que Je vendredi, le samedi, 
le Cimanche ou Je jour du souk ; 

3° Décider que le repos aura lieu : 
a) Du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ou du diman- 

che au lundi, le point de départ du repos étant fixé § une heure quel- 
conque de la journée, et la durée de ce repos ne pouvant étre infé- 
ricure 4 vingt-quatre heures conséculives ; 

b) Le verdredi, samedi ou dimanche aprés-midi, avec un repos 
compensateur d'une autre demi-journée pat roulement et par 
‘semaine, les heures de cessation ct de reprise du travail devant étre 
déterminées par larrété si le repos n’est pas donné A partir de midi 
exaclement ; , 

c) Par groupement mensucel de quatre ou cing jours, suivant que 
trois ou quatre semaines se seront écoulées depuis le dernier repos ; , 

d) Par repos d’une demi-journée par semaine avec un repos com- 
pensateur de vingl-six journées par an, ne se confondant pas avec 
le congé annuel ; ; 

¢) Par roulement de tout ou partie’ du personnel ; 
4° Ordonner que Jes Stablissements de la profession demande- 

wesse, Ovcupant ou non du personnel, seront fermés au public, dans 
la circonscription administrative, Vagglomération ou les quartiers 
considérés, pendant toute la durée du repos ou pendant une partie de
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ce repos seulement, ainsi que, le cas échéant, pendant certains 

jours fériés ou certains jours de idles locales, Gnumérés dans la 

demande des intéressés. . 

Ant. 11, — Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 4° de larti- 

ele 10, larreté pourra auloriser, dans chaque quartier, un ou piu. 

sieurs élablissements 4 déroger 4 la mesure imposée au restant de 

Ja profession cl, cv, suivant un roulement préétabli entre tous les 
élablissements. 

En compensation du repos hebdomadaire ainsi différé ou dans 
le but de tenir compte du travail effectué un jour iérié ou un jour de 
féte locale visés au premicr alinéa du paragraphe 1° de l'article 10, 

il sera accordé un repos d‘égale durée soit par roulement dans la 
huitaine qui suit le jour ott le personne] inléressé aura été de ser- 

vice, soil colleclivement wu jour fixé par larrété. Si la demande des 

patrons el des ouvricrs gu des cinployés le prévoit, Varrété pourra 
stipuler que les repos compensateurs ainsi accordés seront, soit en 
lotalité, soil en partic, groupés annueilement et ajouiés au congé 

annuel payé sans pouvoir se confondre avec ce congé. 

L’arrété pourra également prévoir qu’en cas d’accord cnire les 

patrons intéressés, la fermeture au-public des établissements de la 
ealégovie professivuuelle demanderesse pourra avoir licu 4 des jours 
différents dans une méme agglomération ou dans un ou plusieurs 

quartiers. 

Anr. 1a, — La demande visée au premier alinéa de l'article 10 

est adressée 4 Vinspecteur du travail de la circonscription ou, lors- 

qu'il y a plusicurs inspecteurs dans la circonscription du champ 
Wapplication projeié pour l’arrété, & Vinspecteur du travail chargé, 
pour la région irftéressée, de Ja coordination de laction des agents 
de Vinspection du_ travail. 

Aprés enquéte, Vinspecteur transmel la demande au directeur 

du travail et des questions sociales qui, si la pélition ramplit les 
conditions prévues ci-dessus, la soumel, pour avis, par l’intermé- 
diaire de l’autorilé régionale, 4 la chambre frangaise consultative 

de commerce ct d’industric, ct, s’il en existe, 4 la commission muni- 

cipale et aux associalions professionnelles patrona!es et ouvriéres régu- 
litrement constituées. 

Si les organismes ainsi consultés n'ont pas fait connaitre leur 
avis dans le délai de quarante-cirq jours, il sera passé outre. 

L'autorité régionale et Ies autorilés municipalcs ou locales de 

contréle imtéress¢es font connaitre leur avis motivé au directeur du 

travail ef dé@S questions sociales en Ini transmettant lavis des 
organismes consultés. 

Ant, 13. — Lorsqu’un arrété de fermeture au public sera inter- 
venu en exéculion des prescriptions des articles ra el 11, il sera 
applicable : 

1° Aux élablissements de la corporalion occupant ou non du 
personnel ; 

2° Aux marchands forains ou aux colporteurs, dont la profes- 
sion est identinue & celle des membres de la corporation ; 

3° Aux pirties d’établissements dans lesquels sunt exercés dex 
commerces mulliples mettant en vente des produits, denrées on 
mutrchandises de méme nature que ceux vendus pat la corporation 
visée par l’arrété ; 

4° Aux parties d'établissements dans lesquelles sont occupécs 
les personnes visées au paragraphe 3° de l'article premicr ; 

5° Aux élablissements dans iesquels sont occupées les personnes 
visées au paragraphe. 4° de l'article premier. 

Ant, 14, — L'arrété prévu aux articles ro et i: ne s‘applique 
pas aux stands des .exposants dans l’enceinte des expositions, foires 
ou salons organisés sous le patronage d’une collectivilé publique. 

un oultre, les exposants, autres que ceux visés par larticle G du 
présent dahir, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement, 
pendant les quinze jours précédant la manifestation, au personel 
occupé 4 sa préparation et, pendant Ia durée de l'exposilion, foire ou 
salon, au personnel occupé dans leur stand. 

La liste nominative des ouvriers et employés dont le repos seri 
ainsi donné par roulement sera adressée A lagent chargé de lins- 
pection du travail vingt-quatre heures au moins avant Ic commen- 
cement de la péricde durant laquelle cette modalilé de repos sera 
appliquée. L'employeur précisera sur cetle liste les dates du com-   
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mencement et de la fin de cette période, le licu ot il sera fait 
usave de la dérogation, la nature de la manifestation (exposition: 
foire on salon) et le jour de repos de chaque ouvrier ou employé: 

Cuaritne 2. — Repos des spécialistes dans les usines a4 feu continu 
ou @ marche continue. 

Aur, 13, — Dans les usines, qu'il s’agisse d’usines 4 feu con- 

linu ou d’usines & marche continue, les spécialistes occupés aux 

fabrications ou opérations continues bénéficicront d‘un repos hebdo- 
muadaire dans les conditions fixées par l’arrété de Nolrd Grand Vizir 
portant application de la Iégislation sur la durée du travail 4 Ventre. 
prise oft sont occupés ces spécialisles. 

Cet arrélé pourra prévoir que les repos auxquels ces spécialistes 
auront droit seront en partie différés, sous réscrve que dans uné 

période délerminée Ie nombre de repos de vingl-quaire heures 
von. “cutives soit Loujours au moins égal 4 celui des semaines com- 
prises dans ladite période. 

La’ nomenclature des sptcialistes auxquels pourront s‘appliquer: 
les dispositions du présent article sera déterminée par arréié de 
otre Grand Vizir. ' : 

Guarrrne 3. — Repos du personnel nécessaire & Vexdculion 
de cerlains travaux urgenis, 

Agr. 14. — En cas de travaux urgents, dont l’exécution immé- 
diate esl nécessaire pour organiser des mesurcs de sauvelage, pour’ 
prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus 
au matériel, aux installalions eb aux bAtiments de l'établissemeni, 
le repos hebdomadaire peut fire suspendu pour le persounel néces- 

saire 4 Vexécution des lravaux urgents. 

Celte facullé de suspension s’appliquec, non sculemeni aux: 
ouvriers de lentreprise of V’exécution des travaux urgents cst 
nécessaire, mais aussi 4 ceux d‘une autre entreprise faisaut les: 
réparations pour le comple de ia premiere. . 

Dans cette seconde entreprisc, chaque ouvrier doi! jouir d’ur 
repos compensateur d'une duréc égale 4 celle du repos syspendu. 
Hen est de méme pour ies ouvriers de la premiére entreprise préposés 
habituellement au service d’entrelicen et de réparation. 

Anr, 17. — Lg repos compensateur prévu a Marlicle précédent 
doit Gre accordé soil simullanément, soit par roulement, dans les 
soixante jours qui suivent la suspension du repos. Avis des dates 
wuxquelies chaque salarié inléressé béndéficiera de cetle compensation, 
est udressé, au moins vingt-quatre heures 4 Vavance, per )‘employeur; 
A’ Vagent chargé de Vinspection du travail dans i’établissement.: ‘ 

Cuaptre 4, — Repos de certains spécialistes 
occupés d des lravaux d'entrelien exéculés pendant le repos collectif 

du personnel, Repos des gardiens et concierges. 

Arr, 18. — Dans lout établissement dans lequel tout le person- 
nel béndficie simullanément du repos hebdomadaire. -e repos peut 
Stre réduit 4 une demi-journée pour Jes personnes employées d la 

conduite des générateurs et des machincs motrices, au graissage et i 

Ja visite des transmissions, au nelltoyage des locaux ‘industriels, 
aux soins 4 donner aux chevaux, et généralement & tous les tra- 

yaux dentretien qui doivent é@lre faits nécessairement le jour du 

repos collectif et qui sont indispensables pour 4viter un retard dans 
la reprise normale du_ travail, 

Au cas ott le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de 
Valinéa précédent, un repos compensateur doit étre donné A raison 

(une journée enti¢re pour deux réductions d'une demi-journée. 
Les travailleurs énumeérdés 4 l'alinéa précédent peuvent béné- 

ficicr de plusieurs journées consécutives de repos compensateur, sans 

loutefois que Ie nombre de ces jovrnées puisse étre supérieur & six. 

Ant. 19. — Le repos hebdomadaire des gardicns, concierges et 
agents similaires des ¢tablissements industricls ou commerciaux, 

louts dans 1’établissement dont ils ont la surveillance ou 4 proximité 
de cet ¢tablissement, peut également élre réduil & douze heures 
consecutives, Dans ce cus, ils doivent bénéficier d’un repos compen- 
siteur annucl de deux semaines qui préctde ow suil immeédiatement 
le congé annuel payé. 

Civwrrne 6, — Repos par demi-journées 
pour cerlains employés et auvriers. 

Ant. 30. — Dans les établissements de vente au détail de 
denrées alimentaires d’une agglomération ou d'un quartier déter-
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ming, le repos peut n’étre donné que pendant Vapreés-midi du ven- 
dredi, du samedi ou du dimanche, avec un repos compensateur par 
roulement, soit d'une autre dymi-journée par semaine, soit, d*unce 

journée entiére par quinzaine. 
’ 

Ant. 21. — Le repos d’une journée par semaine peut ¢ire rem- 

placé par deux repos d’ung demi-journée représentant ensemble 

la durée d’une journée compléte de travail : 

a} Pour le personnel affecté au service de livraison des journaux 

et revues ; ’ 

b) Pour les ouvricrs clicheurs et les rotativistes travaillant exclu- 

sivement § Vimpression des journaux quotidiens. 

Arr, a2, — Les dérogations prévues par les articles 16 4 a1 ne 
sont pas applicables aux gargons de moins de 16 ans cl aux jeunes 
filles ou femmes de moins de 2: ans. 

Cuaprirnr 6. —Remplacement en tolalilé ou en partie 
du repos hebdomadaire des préparaleurs en pharmacie 

ef des cuisinicrs par un repos compensaleur. 

Art. 13. — Le repos hebdomadaire des préparateurs en phar- 

macie, des chefs cuisiniers ct des cuisiniers peul étre remplacé, en 

lolalité ou on partie, par un repos compensateur qui sera donné 

dans les conditions fixées par décision du directeur du travail et des 
questions sociales soit pour un élablissement déterminé, soit pour 
Vensemble des établissements de mémeg nature d'une inéme ville 

ou d'une méme région, aprés avis des syndicats ou des organisations 
professionnelles patronales et ouvriéres intéressées. 

La demande de I’employeur ou des employcurs intéressés sera 
transmise & la direction du travail el des questions sociaics par 

Vintermédiaire de l’autorité municipale ou locale de contrdle ct de 
laultorité régionale qui indiqueront leur avis. 

Cuaritne 7. — Possibilité de groupement de plusieurs jours de 
repos hebdomadaire du personnel occupé dans cerluines entre- 

prises du bled ou en déplacement dans le bled. 

Arr, 24. — Dans les entreprises miniéres ou dans les chanticrs 
silucs 4 plus de vingt kilométres d'une agglomération fixe (‘au 
moins cent habitants, les jours de repe: hebdomadaire peuvent, 
aprés accord écrit entre les chefs d’entreprise et leurs ouvriers ou 
employés : 

1° Etre groupés pour étre donnés en une seule fois dans le mois ; 
sont déduits de la durée de celte période les jours fériés qui tembent 
dans Ja période au cours de laquelle les repos sont groupdés, 4 condi- 
lien que la liste de ces jours soit déterminée par it slatut de 
Ienfreprise ou par le réglement intéricur de l'entreprise Clabli_ par 
l’employeur et approuvé par l’agent chargé de l'inspeclion du_ travail; 

a° Kire groupés pour étre donnés en une seule foi; dans Jn tri- 
mestre, sous réserve’ qu’une demi-journée de repos, calculée de 

minuit 4 midi ou de midi 4 minuit, soit accordée chaque semaine, 
et aprés autorisation du directeur du travail et des questions sociales. 

Les dispositions du ‘paragraphe 1* du premier alinéa du présent 
article sont également applicables, aprés accord écrit eire Tom- 
ployeur et le personnel intéressé : 

a) Aux ouvriers monteurs ou réparateurs de machines indus- 

trielles ou agricoles en déplacement en dehors de Ia ville owt est silué 

V'établissement auquel ils appartiennent, sous réserve que la durée 
du dé lacement n’excéde pas quatre semaines constculives, les 
repos ainsi groupés élant accordés A ces ouvriers aprés leur déplace- 
ment. Dans les vingt-quatre heures Gu retour du travailleur, !em- 

ployeur fait connaftre & Vagent chargé de l'inspection du travail les 
dates de départ et de retour, les nom, prénoms et profession «du 
travailleur et le lieu ot i] s’est rendu en déplacement ; 

b) A toute autre catégorie de personnel, fixe ou en déplacement, 

apres autorisation du directcur du travail ct des questions suciales, 

Cuapimne 8. — Suspension du repos @ l'occasion des fétes de Noi‘! 

el du it janvier, en cas de féte locale ou de quarlier 
ou pour inventeire, 

Ant. a5. — Dans les salons de coiffure ct dans les établissements 
commerciaux de vente au détail autres que Iles pharmacics, le repos 
peat étre suspendu te dimanche qui précéde Je jour de Nodtl, d’une 

part, el le .° janvier, d’autre part, Sila féte de Noél tombe un diman- 
che, le repos peut étre suspendu les deux dimanches qui la précédent.   
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Un repos compensateur donné par journée sera accordé yar 
roulement entre le 2 ¢t le 31 janvier. 

Le personne! dont le repos aura été suspendu ne devra pas 
étre occupé le jour de Noé) et le 1° janvier. 

Les dispusitions du présent article sont applicables aux établis- 
sements ou aux parties d‘élablissements -visés au premier alinés 
dans lesquels le repos a été fixé & tout ou partie de la journée du 

dimanche, en exécution des prescriptions d’un arrété pris en 

vertu de Varticle 1o ci-dessus, meme si cel arrélé ordonne la ferme- 

ture au public des Glablissements ou parties d’établissements inté- 
ressts. 

Arr, 26. — Dans toul établissement, autre qu'une pharmacie, 

oft s‘exerce un comunerce de détail et dans lequel le repos hebdo- 

madaite est donné le dimanche, ce repos peut tre suspendu 
lorsqu ‘il coincide avec un jour de féte locale ou de quartier, désigné 
par arrété du pacha ou du caid, dont ampliation doit étre adressée 

sans délai par l’autorité locale 4 Vinspecteur du travail de la circons- 
criplion. 

Ant. 27. — Dans tout établissement indusiricl ou commercial, 
le repos peut étre suspendu deux fois par an pour le personnel 
chargé d'‘effectuer les inventoires. 

Art. 28. — Dans les cas prévus aux arlicles 26 et 27, un repos 
compensateur d’une journée devra ctre donné dans le courant 
des quatre semaines qui suivront chaque féte ou chaque inven- 
laire ; ce repos ne pourra ¢tre accordé un jour férié. 

Art. 

ouvricrs, 

pourront 

le congé 

29. — En cas d’accord écrit entre patrons ct employés ou 
les repos compensatenrs prévus aux articles a5 ct a8 
étre groupés en vue d’étre attribués en méme temps que 
annuel payé sans pouvoir se confondre avec lui. 

Crapirrne 9. — Modalilés dattribution du repos de travailleurs 
oecupés au chargement et au déchargement dans 

débarcadéres ef stations. 

Ant. 30. — L’emploi de travailleurs, le jour du repos hebdo- 
madaire, aux travaux de chargement et de déchargement dans les 
ports, débarcadéres et stalions, cst autorisé dans Je cas ott, en 

raison de lurgence, la durée du travail de ce personnel peut dire 
prolongée pour les médmes travaux en vertu des arrétés de Notre 
Grand Vizir, pris en exéculion de la régiementalion de la durée 

du travail applicable dans les établissements ot s’effectuent ces 
travaux ; ces arrétés pourvont détermincr les miodalilés d‘attri- 

bution du repos hebdomadaire & ces travailleurs ct de compen- 
sation des jours de repos suspendus. —~ 

les ports, 

CUAPITRE 10. — Suspension du repos dans les entreprises qui ne 
travaillent qu’'d cerlaines épeques de l'année, dans les industries 

frailant des mutiéres périssables ef dans les entreprises ayant 

a certains moments un surerotl extraordinaire de travail. 

Ant. 31, — Les entreprises industriclles ou commerciales qui 
ne travailient qu’d certaines époques de l’année et dont la nomen- 
clature sera déterminée par arrété de Notre Grand Vizir, peuvent 
différer le repos hebdomadaire de leur personnel sous réserve 
que chaque travailleur hénéficie au minimum de deux jours de 

repos par mois, ct que dans une période de trois mois consécutifs, 
je nombre de repos de vingl-quaire heures consécultives soit au 

moins égal A celui des semaines comprises dans ladite période. 
Toutefois, dans la limite de quinze jours par an, la suspension 

du repos hebdomadaire pourra ne pas ¢tre compensée. Dans ce 

cas, les heures de travail effectuées le jour du repos hebdomadaire 

secront rémunérécs et majorées de 50 9%, sans qu’elles soient, 

eeptndant, imputécs sur le crédit annuel d’heures supplémen- 

taires dont bénéficie Vélablissement en vertu de l’arrété de Notre 
Grand Vizir portant application de la régiementation de la durée 
du_ travail 4 cet élablissement. 

Ant. 32, — Lorsqwils Jonnent Ie repos hebdomadaire simul- 
tanément & tout leur personnel, tes élablissements industriels ou 
commerciaux ayant A faire face & certains moments & un surcrott 

extraordinaire de travail et les entreprises industrielles traitant des 
matiéres périssables peuvent suspendre Je repos hebdomadaire 
de leur personnel deux fois au plas par mois, sans que le nombre 
de ces suspensions dang année soit supérieur a six. La nomencla- 
ture de ces entreprises et établissements sera déterminée par arrété 
de Notre Grand Vizir.
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Les heures de travail ainsi effecluées le jour du repos hehdo- 
madaire sont considérées coname heures supplémentaires et impu- 
tées suv le crédit annuel d‘heures suppiémentaires préevu par les 
arrélés de Noltve Grand Vizir pris en application de la réglemen- 
tation de la durée du travail. 

Cuapirne 11. — Suppression du repos pour Veaécution de fravaur 

eréculés dans Vintérét de la défense nationale. 

Ant. 33. — Dans les établissements de I'Elat, ainsi que dans 

ceux ot sont exéculés des travaux pour le compte de I'Etat, le 

repcs hebdomadaire peut, lorsque les travaux sont effectués dans 

Vintéret, de la défeuse nationale, élre temporairement suppimé 
par le Commissaire résident général ou par Ie fonctionnaire qu‘il 
aura délégué a cet effct, dans les conditions fixées par la décision 
accordant celle mesure. . 

TITRE IH. 

Contro.e. 

Arr, 34. — Les agents chargés de lVimspection du_ travail sont 

habilités A veiller 4 Vexécution du présent dahir ct des arrétés pris 
pour son application, concurremment avec les officiers de police 
judiciaire et avec toul agent de Vadministration spécialement com- 
‘missionné & cel effet par le directeur du travail et des questions 
sociales, ou par son délégué, 

Anr. 35. — Les contraventions sont conslatées par des provis- 
verbaux qui font foi jusqu’’ preuve coutraire et sont adressés, en 
double, au chef de la division du travail qui en transmet, s'il y 
a Heu, un exemplaire 4 la juridiction compélente. 

TITRE IV. 

Péxatirés. — Responsabi,iTE’ DES CHEFS p'GTABLISSEMENTS. 

Ant. 36. — Les employeurs ct les patrons, directeurs ou gé- 
rants des établissements vis¢s & l'article 1°” qui ont contrevenu 

aux prescriptions du présent dahir et des arrétés relatifs 4 son 
exécution, sont passibles d'une amende de 50 A gor francs. 

En outre, lorsque le contrevenant est poursuivi pour avoir 
employé des personnes dans des condilions contraires au présent 

dahir ou aux arrétés pris pour son application, l’amende est appli- 
quée aulant de fois qu'il y a de personnes occupées irréguli¢rement. 

Arr. 37. — En cas de récidive, le contrevenant sera puni 7 J p 
d’une amende de 1.000 A 6.000 francs. 

Nl y a récidive lorsque, dans les douze 1..0is antéricurs au fait 
poursyivi, le conirevenant a déji subi unc condamnation devenue 
définitive pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entrainent les peines 
de la récidive, l’amende est appliquée autant de fois quil a été 
‘relevé de nouvelles contraventions. 

Arr. 38. — Sont punis d'une amende de 6.000 4 30.000 francs 
et, en cas de récidive, de 3v.000 A 60.000 francs, lous ceux qui ont 
mis obstacle & l'accomplissement des devoirs des agents prévus a 
l'article 34 ci-dessus. 

Ant. 39. — Les dispositions du code pénal qui prévoient et 
répriment Jes actes de résistance, les outrages ct les violences 
contre les officiers de police judiciaire, sont, en outre, applicables A 
ceux qui se rendent coupables de faits de méme nature A Végard 
des agents prévus & l'article 34 précité. 

‘ Arr. 40. — Les infractions aux disposilions du présent dahir 
et des arrétés pris pour son exécution sont de la compétence exclu- 

‘ sive des juridictions francaises de Notre Empire. 

Art. 41. — Les chefs d’établissement sont c.vilement respon- 
sables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gé- 
rants ou préposés. 

TITRE V. 

DETERMINATION DES MODALITES D’APPLICATION DU DAHIR. — 
Dare DENTE EN VIGUEUR DU DAHIR, — ABROGATION DE DIVERSES MESURES, 

Ant. 42. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront les 
conditions générales ou particuliéres application du présent dahir, 

- notamment : 
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1 Le mode et Vorganisation du contrdéle des jours de repos 
hebdomadaire pour tous Jes établissements, que le repos soil col- 
leclif ou qui) soit accordé suivant Pun des autres modes prévus 

par Ie présent dahir ; 

a® Les mudalilés de contréle des jours de repos compensateurs 
accordés en exécution des disposilinns des arlicles 11, 18 et 25 ; 

3° Les conditions du préavis qui sera adressé & Vinspecteur du 

travail par le chef de tout élablissement bénéficiant de déroga- 
lions. 

Ant. 43. —- Les arrélés de Notre Grand Vizir délerminant les 

conditions générales ou parliculiéres d’application du dahir régle- 
mentant la durée dn travail pourront prévoir des dérogalions aux 
pfescriptions du présent cahir. . 

Ant. 44. — Le présent- dahir entrera en vigueur le trentitme 

jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Sont abrogés, 4 compler de la méme date, le dahir précité 
du 18 décembre 1g30 (26 rejeb 1249) et les arrétés pris pour son 
application, 4 exception de : 

a) Lvarrélé viziricl du 8 mai 1931 (19 hija 1349) complétant 
Ja nomenclature des clablissements admis 4 donner le repos hchdo- 
madaire par'roulement, tel qu'il a été modifié ct complété ; 

~ 0) L’arrété du directeur des communications, de la production 
iudustriclle ct du travail duo rt février 1943, obligeant les restau- 
rants ct casse-crovie ¢: da zone frangaise de VEmpire chérifien 
a donner le repos hebdomadaire par rouleinent et & demeurer 
ouverts au public tous les jours de la semaine ; 

c) Les arrétés du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
teur des travaux publics fixant des modalités de repos hebdoma- 
daire, avec ou sans fermelure des établissements au public, pris 
en exéculion des prescriptions de l'article 6 du dahir du 18 décem- 
bre 1980 (26 rejeb 1349). 

SECTION II. — Repos des jours fériés et de fétes diverses. 

Ant, 43. — Sous réserve des dispositions de article 25, les 
employeurs ne pourront occuper le personnel visé & Varticle premier 
qui est a leur service, durant les jours fériés, dont la liste sera 
délerminée par arrélé résidentiel. 

La méme mesure pourra étre étentiue, dans les mémes formes, 
a des jours non fériés, & Movcasion notamment de cér¢monies ou 
de féles diverses. 

Art. 46. — L’arrélé résidentiel visé a l'arlicle prérédent pourra 
prévoir que le repos sera payé. 

Dans ce cas, Je travailleur & salaire horaire ou journalier recevra 
une indemnité égale Ala rémunération qu’il aurait percue s’il était 
resté Q son poste de travail, A l'exception des indemnités o:. des 
primes représentatives de frais ou de risques. 

Lorsque Ie taux du salaire aura été fixé A la tache, .au_rende- 
ment ou aux pitces, Vindemnité prévue A J'alinéa précédent sera 
égalo au vingl-qualtri¢me de la rémunération totale percue pour Iles 
vingt-quatre jours de travail effectif ayant précédé inmunédialemeai 
le jour chomé, 

Lorsqu’il s’agit de travailleurs groupés dans les organisations 
dites « de contréle, de la main-d’cuvre flottante > le paiement de 
Vindemnité sera effectué en méme temps et dang les memes condi- 
tions que le paiement de Vindenimité compensalrice de congé annual 
paye. 

Lorsque ce repos est donné le jour ot un travailleur.) salaire 
horaire ou journalier, ou bien rémuncéré A ta fiche, an rendement 
ou aux pitces, bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du 
roulement, l'employeur lui paiera cette journée. 

Lorsque le taux du salaire aura été fixé forfaitairement a Ia 
semaine, & la quinzaine ou au mois, les rémunération, hebd »- 
madaires, bimensuelles ou mensuelles ne feront Pohjet @aucene 
réducfion du fait du chomage d'un Jour férié ov d’un jour de ttte, 
méme si Varrélé visé au premier alinga du présent article n’a pas 
prévu le paiement de ce repos. 

Art. 47. — Dans les entreprises et services dont le fonctionne- 
ment est néressnirement continu en raisan de la nature 
activilé, ou qui onl adopté le repos hebdomadaire par rou 
le travail pourra ne pas étre mtcrrompu. 

ce leur 

lement,
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UW pourra en tre de méme dans les Gablissemenuls commereiaix 

de vente ad détail de produits alimentaires,‘ou, lorsqu'ils n'ont pas 
adopté le repos par roulemont, dans tes élublisseoments de spectacles. 

les cafés, les restaurants et les entreprises industrielles ott sont mises 
en wuvre des matiéres susceplibles d‘alfération trés rapide. 

Dans ces cas, Vemployeur yersera 2 ceux de ses ouvriers ou 
employés qui travailleront le jour de la fate, en plus du salaire corres- 
pondant an travail effectué, une indemnité supplémentaire égale 
au montant de ce salaire, 

Par contre, le personnel rémunéré en totalité ou en parlic au 
pourboire, méme si un salaire minimum lui est garanti, bénéficicra, 
4 titre de compensation, d’un jour de repos payé qui sera groupé 

avec Ie congé annuel payé soit de Mannée erégorienne en cours. 
soit de lannée suivante, selon que le travailleur n’a pas ou bien : 
épuisé ses droits au congé afférent 4 Vannée en cours ; la méme 
mesure pourra ¢tre prise, aprés accord entre ’employcur el tout autre 
travailleur qui, ayant é1é occupé le jour de la fate, désire ne pas 

percevoir Vindemnité supplémentaire prévue ci-dessus, Le rempla- 
cement de cette, indemnité par l'attribution d’un jour de repos payé 
sera mentionné sur le registre prévu pour le contréle de la Iégislation 
sur Jes congés annuels payés et Vaccord ainsi intervenn sera inscril 
au plus tard Je Jendemaiv de ia fate. 

Anr, 48. — Dans les entreprises industriclles, les heures de travail 
perdues en raison du repos chémé pourront é@tre récupérées dans le 

courant des trente jours qui suivent sans que la récupération puisse 

tre effectuée te jour of L’ouvrier ou L’employé doit héntficier de son 

repos hebdomadaire, sauf autorisation préalable de Vagent chargé de 
Vinspection du travail dans l’établissement, et sans qu'elle pnisse avoir 
pour effect de porter la durée journaliére du travail au dela de dix heu- 
Fes pour le personnel auquel ne sont pas applicables les dérogations 

permanentes de Ja durée du travail. La récupération pourra étre 
effectuée un jour habituellement chOmé dans Vétdblissement. 

Les heures ainsi récupérées seront rémunérées dans les mémes 
condilions que Jes heures normales de travail. 

L’employeur fera connaitre 4 I'agent chargé de V'inspection 
du travail dans 1’établissement, au moins vingt-quatre heures 
Yavance, par carte postale ou par lettre sans enveloppe, les dates 

auxquelles aura lieu cette récupération. 

fl ne pourra étre procédé & Ja récupération prévue au premier 
alinéa dans les établissements donnant A jour fixe le repos hebdo- 
muadaire & leur personnel, lorsque le repos du jour férié ou du jour 
de féte coincide avec le jour du repos hebdomadairc. 

Art. 4g. — Lotsque dans un établissement qui ne rentre pas dans 
Tune des catégories hénéficiant des dérogations prévues aux deus 
premiers alinéas de Varticle 47, Vemploveur aura fait fravailler 

tout ou partie de sen persennel le jour chdmé, il devra lui verser, 

en sus de son salaire afférent 4 cette journée, une indemnité égale 
& too % de ce salaire, sans préjudice des pénalités qui pourront 
lui étre appliquées on vertu de l'article 52 ci-aprés. 

Art. 50. — Mention du paiement de l’indemnité afférente au 
jour chémé payé sera inscrife sur la carte de travail du salarié, 
ainsi que sur les piéces justificatives du paiement des salaires, telles 

que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse ct journal. 

Arr. 51. — Lorsqu’en vertu des usages, de la convention col- 
lective ou bien du statut ou du réelement intéricur d'un établis- 

sement, le repos est accordé pour des jours fériés ou pour des fétes 
autres que ceux dont Ia liste sera délerminée par l’arrété résiden- 
tiel prévu A Varticle 45. notamment A Voccasion des fétes locales 
ou autres événements locaux, la récupération du repos s’effectuera 
dans les conditions déterminées par l'article 48, que ce repos soit 

ou ne soit pas payé. . 

Cependant, la récupération devra Otre antorisée par l'agent char- 
gé de V’inspection du_ travail dans I'élablissement, aprés avis des 

organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs inté- 
ressés et sous réserve qu’elie ne soil pas contraire aux usages on 
aux dispositions de la convention collective, du statut ou du ragle- 
ment intérieur de I’étahtissement. 

Dans sa demande d’aviorisation, Vemploveur indiquera la nature. 

la cause et la date de interruption collective de travail, le lien ot 

Te travail a te imterrampu. Ie nombre d’heures de travail perdues, 

les modifica‘ions qu’il se propose d’apporter temporairement A Vho-   
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raire du travail adoplé dans son élablissement, en vue de récupérer les 

heures perdues, les dates et heures auxquelles s’effectuera la récupéra- 
tion ainsi que te nombre de personnes auxquelles s’appliquera la 
modification de l'horaire. 

En cas de paiement du jour de repos, l’employeur devra se 
conformer aux prescriplions de larticle 5o. 

ART, 52. — Les dispositions des titres TIT et IV de la section I 
ci-dessus sont applicables 4 la présente section. 

Ant. 53. — Sont abrogés le dahir du 21 avril 1942 (4 rebia II 1361), 
relatif 4 la féte du travail et de la concorde sociale, et les 5° et 

G° alinéas de Varlicle 5 de Varrété viziriel du 15 mars 1939 (2 mohar- 
rem 1356) délerminant les conditions générales d’application du 

dahir du 18 juin 1936 (28 rebia ¥ 1355) portant régloment de la dirée 
du_ travail. 

Fait a Rabat, le 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1947. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion Mancnar. 

  
  

Arrété viziriel du 25 juillet 1947 (6 ramadan 1366) réglementant Ie 
contréle de l’application du dahir du 21 juillet 1947 (2 ramadan 

1366) relatif au repos hebdomadatire. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du er juillet r947 (2 ramadan 1366) relatif au repos 
hebdomadaire ; 

Vu Varrété viziricl du 8 mai 1931 (19 hija 1349) réglementant le 
conirdle de l’application du dahir du 18 décembre 1980 (26 rejeb 
1349) portant institulion du repos hebdomadaire, tel que cet arrété 
a été modifié par Varrété viziriel du sg avril 1933 h moharrem 1359), . 

ARRETE : 

AnTIcLE premieR. — Dans tout ctablissement assujetti aux pres- 

criptions du dahir susvisé du ar juillet r947 (2 ramadan 1366), l’em- 
ployeur doit mentionner sur une affiche, facilement lisible et acces- 
sible au personnel, apposée dans 1’établissement, succursale, annexe, 

dépdt ou chantier, le jour ou le mode de repos hebdomadaire qu'il a 
adopté et qu'il a indiqué 4 Vinspecteur du travail dans la déclaration 
prévue aux articles 2 et 3 du dahir susvisé du ar juillet 1947 (2 rama- 
dan 1366). 

Au cas of Vomployeur changerait le jour du repos antérieure- 
ment choisi, il devra en aviser J’inspecteur du travail au moins sept 
jours avant Ia mise en application du nouveau régime institué et 
rectificra Vaffiche au plus tard Ja veille du charigement de régime. 

Tout chef d’ontreprise de batiments ou de travaux publics qui 
ouvrira un chanticr devra, dans [avis qu'il est tenu .d’adresser A 
Vinspectonr du travail dans Jes cas visés A Varticle 50 du dahir du 
2 juilict 1947 (13 chaabane 1366) portant réglementation du_ tra- 
vail, indiquer le jour du repos hebdomadaire qu’il a choisi, lorsque 

le jour adoplé sur Ie chanticr n’est pas celui qu’il a indiqué dans 
Vavis prévu a Varticle 2 du dahir du 27 juillet 1947 (2 ramadan 1366). 

Arr. 2. —— Lorsque le repos est donné simultanément A tout le 
personnel, soit un jour autre que Ie vendredi, le samedi. le dimanche 
ou Ie jour du souk, soit suivant tout autre mode exceptionnel admis 
per le dahir susvisé du or juillet 1947 (2 ramadan 1366), l’affiche 
prévue aun premicr alinéa de Varlicle premier ci-dessus doit indiquer 
le jour et les heures du repos collectif ainsi donné. 

Arr, 8. — Lorsqne Ie repos n’est pas donné simultanément & 
tout Je personnel, Vemploveur ou son préposé doit mentionner sur 
un tableau faciloment lisible et accessible, apposé dans. I’établisse- 
ment : 

a Le nom ef Je prénem usucl ou Ja filiation au premier degré 
de chaque salari¢ ;
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b) Le jour choisi pour le repos donné par journée eniiére ou, 
éventuellement, par demi-journée ; wans ce dernier cas, il sera pré- 
cisé s'il s’agit d'une matinée ou d'une aprés-midi. 

Awr. 4. — Les dispositions de Varticle 3 sont applicables en cas 

de réduction de la durée du repos hebdomadaire des catégories, de 
personnel déterminées par Jes articles 18 et 19 du dahir susvisé du 
ar juillet 1947 (2 ramadan 1366). 

Mention devra, en outre, étre effectuée de la journée ou de la 

demi-journée de repos compensateur,(” il sera précisé, le cas échéant, 
si cette compensation sera donnée la matinée qu Vaprés-midi. 

Seuls sont inscrils sur le tableau les noms des salariés dont. le 

repos neWwiemadaire a été réduit. 

Arr. 5. — Dans les cas visés aux articles 3 et 4, si Je repos d’un 
ouvrier ou d’un employé est donné un jour autre que celui indiqué 
sur le tableau, la mcdification doit, avant d’étre réalisée, dtre men- 

tionnée sur ce tableau ; si le jour de repos esl retardé, ce repos doit 

étre attribué dans le courant de la semaine durant laquelle il devait 
étre primitivement accordé. Par contre, si le jour du repos est avancé, 

avis doit en étre donné, au plus-tard la veille du nouveau jour de 
repos, 4 Vagent chargé du contréle du repos hehdomadaire dans 
l’établissement, par lettre sans enveloppe, pat carle postale ou pai 
tél4gramme. 

Arr. 6. — Dans les établissements ou parties d’établissement ott 
il sera impossible d’attribuer un jour de repos fixe 4 chaque salarié, 
l’employeur pourra, aprés autorisation de Vinspecteur divisionnaire 
adjoint du travail, remplacer le tableau prévu ci-dessus, par un regis- 

tre spécial ; ce registre indiquera, chaque semaine, le nom et le 
prénom usuel ou la filiation au premier degré de chaque salarié, le 
‘jour ou les demi-journées de repos qui lui seront accordés, Ce regis- 
tre sera émargé par chaque intéressé dés que le repos aura été pris. 

Les patrons ou Jeurs préposés sont tenus de présenter le registre 
it toute réquisilion des agents chargés de veiller 4 l’exécution du dahir 
précité du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366). 

Art. 7. — L’inscription des employés ou des ouvriers sur le 
tableau ou sur le registre doit @tre faite immédiatement aprés l'em- 
bauchage. 

Il est interdit d’inscrire le nom des employés ou des ouvriers 
sur des étiquettes mobiles. 

Arr. 8. — Lorsque, par application des prescriptions des arti- 
cles 11, 19 ct ag du dahir précilé du 21 juillet 1947 (2 ramadan 13066), 

les repos compensateurs peuvent @tre groupés pour ¢tre ajoutis 

au congé annuel payé, mention du versement des salaires dus au per- 
sonnel & salairc mensuel pour chacun des jours de repos compensa- 

teurs ajoutés au congé annuel payé sera effecluée sur la carte de tra 

vail dont le salari& est muni, ou sur Ie carnet de contréle prévu por 
Tarrété du directeur des travaux publics du g janvier 1946. 

Th en est de méme lorsque Ie’ travailleur, sans étre & salaire men- 
suel, doit étre rémunéré pendant Ja durée de son repos hebdoma- 
daire, en vertu d’un contrat individuel, de la convention collective, 

du statut de léiahlissement ou des usages. 

Art. g. — Tout chef d'entreprise ou son préposé qui veut sus- 
pendre le repos hehdomadaire, en vertu des articles 16, 25, 26, a9, 
30, 32 et 32 du méme dahir, doit en aviser immédiatement et, sau le 

cas de force majeure, avant le commencement du travail, l’agent 
chargé de l’inspection du travail dans son établissement. 

Tl doit indiquer a ce fonctionnaire : 

a) Les circonslances qui justifient la suspension du repos heb- 
domadaire ; . 

b) La date el la durée de cette suspension ; 

c) Le nombre d’employés et d'ouvriers auxquels la suspension 
- s’applique : 

d) Le nom, l’adresse ct la profession de l'employeur. 
En outre, dans les cas prévus par les articles 16, 25, 26, 27 et 32, 

les avis du chef d’entreprise ou de son préposé doivent mentionner, 
au lieu du nombre de personnes occupées, le nom et le prénom ou 
la filiation au premier degré de chaque salarié, ainsi que, dan: Ie 
cas des articles 16, 25, 26 et a7, la journée ou éventuellemeni Jes 
demi-journées, en précisani s’il s’ac't de matinées ou d’aprés-rnidi 
accordées en compensation A chaque salarié,   
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Arr. 10. — Dans le cas prévu par les articles 18 et 19, copie de 
avis doit @tre affichéc dans |’élablissement pendant toute la durée 
de la dérogation ou jusqu’au retour de congé du salarié dont les 
repos compensateurs sont groupés avec le congé annuel payé. 

Anr. 11. — Le présent arrété entrera en vigueur le trenti¢éme jour 
qui suivra sa publication au Bulletin officiel, date a laquelle sera 
abrogé Varrété viziriel du & mai 1g3r (1g hija 1349) réglementant 
le contréle de Happlication du dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 
1349) portant institution du repos hcbdomadaire, tel que cet arrété 
viziriel avait élé modifié par l’arrété viziricl du 1g avril 1933 (4 mohar- 
rem 1352). 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1366 (25 juillet 1947). 

Monamep ev Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ' 

Rabat, le 8 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Litton MarcHa. 

  
  

Arrété vizirlel du 25 juillet 1947 (6 ramadan 1366) déterminant la 
nomenclature des spécialistes ocoupés dans les usines & feu continu 
ou & marche continue et dont le repos hebdomadaire peut &tre 

accordé suivant des medalités spéclales. : 

Lr Granp Vian, 

Vu le dahir du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366) relatif au repos 
hebdomadaire, notamment son article i5 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 193t (19 hija 1349) déterminant, 
en ce qui concerne les spécialistes occupés dans les usines & service 
continu ou a l’impression de journaux quotidiens, les dérogations 
aux régies générales sur le repos hebdomadaire, 

ARRETE ! 

AnticLe PREMIER, — Les modalités d'attribution du repos hebdo- 
madaire prévues par larticle 15 du dahir susvisé du ar juillet 1947 
(2 ramadan 1366) sont applicables aux employés ct aux ouvriers spé- 
cialistes travaillant dans les usines & feu continu ou a marche con- 
linue ef appartenant aux catégories ci-aprés : 

1 Hauls fourneauz et appareils connezes : 

Surveilants et contremaitres préposés & la marche des appareils ; 

Basculeurs, chefs d’équipes, chargeurs au gueulard ou rouleurs 
au gueulard, chargeurs du bas, fondeurs, décrasseurs, granu- 
leurs, gaziers du fourneau, chauffeurs et alimenteurs des chau- 
diéres chauffécs au gaz de hauts fourneaux ; 

Personnel de l’épuration des gaz ; 
Machinistes des souffleries et des monte-charge ; 

Fondeurs des cubilots de déphosphoration et de désulfurisation, 

2° Mélangeurs de fonte : 

Personnel de surveillance et de conduite. 

3° Fours & jen continu pour la fabrication de Vacier sur sole : 

Surveillants et contremaitres préposés 4 la marche des appareils ; 
Chargeurs, fondeurs, gazters, couleurs et d4crasseurs ; 

Machinistes du service de coulée, préposés A la manceuvre des lin- 
gotitres dans les fosses, démouleurs. 

4° Pilts et fours @ réchauffer les lingots d’acier : 

Sucveillants préposés 4 la marche des appareils et chauffeurs. 

5° Fours divers de cémentalion et fours continus pour la fabri- 
cation de Uacier au creuset : 

Surveillants préposés & la marche des appareils et chauffeurs. 

6° Fours @ coke : 

Surveillants préposés 4 la marche des appareils, entourncurs, réga- 
leurs, pilonneurs, régleurs aux bréleurs et aux barillets ; 

Personnel de la récupération des sous-produits ; 
Machinistes des moteurs annexes.
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7° Gazogénes el fours a récupéralion autres que les fours a coke : 
Personnel de conduite, lorsque cette conduite ne comporte pas le 

travail simultané de plus de deux ouvriers par équipe. 

& Entreprises de production ct de distribulion d'énergie Eélec- 
irique (usines génératrices, sous-stations el lignes élety 

triques) : , 
Surveillants préposés 4 la marche des appareils ; 
Machinistes des moteurs ; 

Chauffeurs. 

9° Fours 4 zine : 

Surveillants préposés 4 la marche des appareils + 
Ouvgiers employés au chargement cl au déchargement des cornues 7 

ou creuscts, mélangeurs de niincrais et approvisionnement de 
charbon. 

10° Fours @ cuve pour la mélallurgie du plomb ou du cutvure : 

Surveillauts préposés 4 la marche des appareils ; 
Personnel alfecté & la conduile des fours, lorsque cette conduite ne 

comporte pas le travail simultané de plus de six ouvriers par 
équipe. 

1r° Fours continus pour fritlage des minerais ou fabrication 

des ciments : 

Surveillants préposés A la marche des appareils ct cuiscurs : 

12° Autres fours pour calcinalion ou grillage de minerais : 

Surveillants préposés & la marche des appareils. 

13° Fabriques de glaces : 

Personnel chargé d’assurer le chauffage-et Ia conduite des fours, 

la coulée ct le découpage. 

14° Fours @ feu conlinu de Vindustrie céramique : 

Surveillants préposés 4 la marche des appareils ct cuiscurs. 

15° Fabriques de produits chimiques : 

Personnel affecté aux chambres ou autres appareils continus pour 
‘la fabrication de lacide sulfurique ; 

Personnel chargé de la conduite des appareils continus de concen- 
tration, d’oxydation, de calcination, de décomposition, d‘ahsorp- 
tion ef de condensation, lorsque ccite cgénduite. ne comporte 
pas le travail simullané de plus de deux hommes par équipe ; 

Surveillants préposés 4 la marche des appareils de distributidn de 
force motrice. 

16° Fabriques de papier ou de carlon possédant moins de trois 

machines : 

“Conducteurs de défibreurs, gouverneurs de cylindre raffineur, chefs 
de coloration, mélangeurs, conductcurs de machines 4 papier 
et sécheurs. - ' 

Ant. a, — Est abrogé, larrété viziriel du-§ mai 1931 (19 hija 
1349) déterminant, en ce qui concerne les spécialistes occupés dans 
Jes usines A service continu ou 4 Vimpression de journaux quoti- 
diens, les dérogations aux régles générales sui le repos hehdoma- 

daire. ‘ 

Fait a Rabal, le 6 ramadan 1366 (25 juillet 1947), 

Moramen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘ 

. Lion Marcnat. 

“Arrété viziriel du 25 aofit 1937 (8 chaoual 1366) 
déterminant Ia nomenclature des établissements admis A suspendre 

le repos hebdomadaire, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ar juillet ta47 (2 ramadan 1364) relatif au repos 

hebdomadaire, notamment ses articles 41° 32 ;   

Vu Varrété viziriel du & mai 1931 (19 hija 1349) déterminani la 

nomenclature des établissements admis & suspendre le repos hebdo- 

miadaire, 

ARRETE : 

Anticuy premtn, — Les entreprises ci-aprés sont admises an 

bénefice de article 31 du dahir du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366) 

aulorisant la suspension du repos hebdomadaire quinze fois par an 

dans les entreprises industrielles ou commerciales qui ne travaillent 
qu’a certaines époques de l'année : 

Conscrves de fruits, de légumcs ou de poissons ; 

Crin végétal (Usines de) ; 

Etablissements de bains des stations balnésires, thermales ou 

climatériques ; 

Hotels, restaurants ct Glablissements des traiteurs et rétisseurs. 

Anr. 2. — Les entreprises ci-aprés dans lesquelles le repos 
est donné simultanément & tout le personnel sont admises au béné- 

fice de Varticle 39 du dahir du a1 juillet 1947 (2 ramadan 1366) auto- 

risant les entreprises industrielles traitant des matiéres périscables 

e{ les établissements industricls ou commerciaux ayant 4 répondre 

a certains moments 4 un surcroit extraordinaire de travail, A sus- 

pendre le repos hebdomadaire de leur personnel six fois par an au 
maximum : 

a) Entreprises industrielles traitant des matiéres périssables. : 

Conserves de fruits ect confiseries ; conserves de légumes ou de 
Poissons ; 

Extraction des parfums des fleurs ; 

Huileries ; 

Laiterics, beurreries ct fromageries industrielles ; 

b) Elablissements industriels ov commerciaux ayant & répon- 

dre a cerlaing moments &@ un surerott extraordinaire 

de travail : 

Biscuits employant Ie beurre frais (Fahriques de) ; 

Boites de conserves (Fabrication ct impression sur métaux pour) ; 

Noulaugeries ; 

Charcuteries ; . 

Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes ct enfants ; 

Confectiong pour hommes ; . 

Etahlissements de bains des stations balnéaires : ; 

Hotels, restaurants, établissements des traitcurs et rdtisseurs ; 

Imprimeries typographiques ct lithographiques ; 

Patisseries ; 

Réparations urgentes de navires et de n .chines motrices ; 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en virueur le trentiéme 

jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, date 

i Jaquetle sera abrogé Varrété viziricl du 8 mai 1931 (19 hija 1349) 
determinant la nomenclature des établissements admis 4 suspendre 

le repos hebdomadaire. 

Fail & Rabat, le 8 chaoual 1366 (25 aoft 1947). 

Monamen EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 oclobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Litton MaRrcwat.
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Dahir du 13 septembre 1947 (27 chaoual 1366) 

relatif & l’organisation de l’administration de la zone de Tanger. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et én 

forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

“a pécipé cE QUI suIT : 

Article unsour. — Le premier alinéa de Varticle 4 du chapi- 

tye IL de Notre dahir du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) organisant 

l‘administration de Ja zone de Tanger, est modifié comme suit : 

« Dans l’exercice de ses fonctions, Notre Mendoub sera assisté 

de trois khalifas que Nous désigncrons & cet effet. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1866 (18 septembre 1947). 

Vu pcur promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 9 octobre 1947. 

“Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

Léon MaRcnHAL. 

  
  

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 
yelatif &-la sortie des marchandises hors de la zone frangaise 
de l'Empire chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Ré&st- 

DENCE GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale du 
pays pour Ie temps de guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété, et, notamment, son titre TV ; 

Vu l’arrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie bors 
de la zone francaise de l’Empirce chérifien, les arrétés résidenticls 

qui ont modifié ou complété, et, notamment, larrété résidentiel 

du 21 avril 194%, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée A l'arrété résidentie] sus- 

visé du 16 juillet 1946 énumérant Ics produits, matiéres et denrées 
qui bénéficient d'une dérogation générale pour toutes destinations 
autres que la zone de Tanger, tclle qu'elle a été modifiée et com- 

plétée par l'arrété du a1 avril 1944, est modifide ainsi qu’il suit : 

  

  

NUMERO : 
de la 1 awa . rt nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douantére 

Fruits Et Grains 

Supprimer : 

Fruits frais (carobes, caroubes et carouges non 

forcées : 

“a430 Entiéres. 
akho Concassées en grumcauy ou farines. 

1 

Rabat, le 7 octobre. 1947. 

Lion Mancwat. 

Arrété du seorétaire général da Protectorat 
rendant la liberté aux prix de certains produits, articles at services. 

. a 

LE SECRETAIRE GENERAL pU PrRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ia réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 1825 du 17 octobre 1947. 

vf 

Vu Varrété résidentiel du 23 février 194: pris pour l'applica: 

lion du dahir susvisé, et les arréiés qui l'’ont modifié ou complété 5 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 

1944 donnant délégation au direcleur des affaires’ économiques. 

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, 

ARRRTE : 

AnticLe UNIQUE. — Ne sont plus soumis 4 homologation les 
prix, A la production ou a Vimportation et aux différents ‘stades 

commerciaux, des produits et articles suivants, ainsi que les prix 
des services énumérés ci-aprés : 

Apéritifs et sirops ; 

Eaux minérales d’Oulmeés, sources Badda et Karoubd ; 

Beurre de cacao, pite de cacao et produit de cacao dit « couver- 
ture », & usage de patisserie ; 

‘Tissus de laine et articles de bonneterie de laine de fabrica- 
tion industrielle locale ;° 

Vétements confectionnés pour hommes, dames et enfants ; 

Vétements sur mesure pour hommes, dames et enfants ; 

Linge de maison confectionné (draps, taies d’oreiller, serviettes 
de toilette, nappes, napperons, serviettes de table, etei) ; 

Rideaux, vitrages, tentures, etc. ; 

Chaussures A semelles autres que cuir ou ‘caoutchouc ; 

Toutes chaussures sur mesure ; 

Savon mou de fabrication artisanale ; , 

Teinture ct dégraissage des vétements, blanchissage du linge ; 

Chaux a bAatir, chaux agricole, chaux viticole ; 

Goudrons, bitumes, produits pétreliers divers, 
iretien des routes et chaussées ; 

Goudrons et brais provenant de la distillation du bois de - 
thuya. 

gervan server 

Facon de travaux : 

De forge, de charronnage et de carrosserie ; 

Pe peinture, de vitrerie, de tapisserie et de décoration ; 

De menuiserie, de plomberie, de serrurerie et d’installa- 
tions électriques ; 

De’ réparation el d’entretien mécaniques ; 

D’imprimerie. . 

Les matiéres premiéres ou produits mis en ceuvre A l'occasion 
de ces travaux devront @tre facturés dans la limite des prix auto-. 
risés, , 

. - "Rabat, le 15 juillet 1947. 

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

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

2 SouLMAGNON. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente en gros du coke d'importation. 

Lr SECRETATRE GENERAL bU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du a5 février rg41 sur la réglementation et le con- 
trAle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 95 février 1941 pris pour application 
da dahir susvisé, et Jes arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 31 juil- 
let 1946 fixant le prix de vente en gros du coke d'importalion ;
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Sur la proposition du directeur de 
et des mines ; 

la production industrielle 

Aprés avis du commiissaire aux prix agissant par délégation de la commission central: des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente en gros du coke de fon- 
derie importé au: Maroc, par quantité minimum de 5 tonnes sur 
wagon ou sur camion port de débarqaement, sont composés des 
éléments qui suivent : 

Prix cif; 

Redevance A Vorganisme achetour (1% sur prix cif) 
Droits de douane ; 

Droits de timbre ; ‘ , 

. 

Césarrimage ; 

Aconage ; 

.. Droils de porte ; 

Location de terrain ; 

Pesage ; 

- Chargement ; 

Perte sur le tonnage marchand (8 % sur le tolal du prix cif, 
des droits de l’organisme acheteur, des. droits de douane et 
des droits de timbre) ; ‘ 

Frais géndraux et bénéfice de l'importateur : 81 francs par 
tonne. 

Ant. 2. — Le prix de vente calculé comme il est dit & Particle rer, 
sera ¢tabli par Limportateur et communiqué, pour chaque arrivage, 
au chef du service des mines et A la direction de Vagriculture, du 
commerce ct des foréls (commissariat aux prix). 

NY ne sera applicable qu’aprés que Je chef du service des mines 
wura notifié son accord & lVimportateur. 

Art. 3. — L'importateur devra tenir un compte-maliére pour 
chaque cargaison de coke importé au Maroc & un prix difiérent. fl 
sera tenu de présenter le relevé de ce comple-mati¢re pour justifier 
les prix de facturalion du coke a toute réquisition des agents du 
service des;mincs ou du contréle des prix. . 

Arr. 4. — Les dispositions de larrété 
les prix de vente en gros du coke d% 
sent arrété, sonl abrogées. 

du 16 juillet 1946 fixant 
ortation, contraires au pré- 

Rabat, le 6 octobre 1947, 

Jacques Lucius. 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant les heures de travail 
dans les administrations publiques et les établissements indus- 
trlels ef commerolaux, pendant la période da 18 octobre 1947 au 
i mars 1948, 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i: février 1941 relatif A la réglementation de 
la production et de l'usage de I'énergie sous toutes ses formes : Y 

Vu notre arrété du 2 octobre 1946 modifiant les ‘eures de tra- 
vail dans les administrations publiques ct les élablissements indus- 
triels et commerciaux, pendant la période du 15 octobre 1946 au 
ur mars 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les disposilions de notre arraté susvisé du 
2 octobre 1946 seront remises en vigueur pendant ta période du 
15 octobre 1947 au 1° mars 1948. 

Rabat, le 13 oclobre 1947. 

GIRARD,   

1043 

Arrété da directeur de la production industrielle et des mines 
et du directeur des travaux pubiles réglementant la vente’ de 
l’essence. 

  

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 

DES MINES, Chevalier de la Légion @honneur, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contrdle et A fa 
limitation de la consommation des preduits pétroliers, et le s dahirs 
qui Vout complété ou modifié : 

Vu Je dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la 
date Iégale de cessation des hostilités, et son annexe ; : 

Vo Varrété résidenticlL du 1g avril 1947 portant regroupement 
de certains services de Vadministration centrale 4 Rabat, 

ARRETENT : 

AnticLe premien. — A daler du’ a2 octobre 1947, aucune livrai- 
son d'essence-carburant ne pourra étre effectuée sans remise de bons 
d’achat émis et distribués dans les conditions définies par les articles 
ci-aprés, 

Ant. 2. — Pour les besoins des transporieurs publics et privés 
(marchandises ct vuyageurs) et des propriétaires de véhicules utili- 
laires, susceptibles de peser en charge, avec leur remodrque, plus de 
4.300 kilos, les bons d’achat seront émis par le service du contréle 
des carburanis de la direction de la production industrielle el des 
mines, et distribués par le bureau central des transports. 

Ant, 3. — Pour les besoins des administrations centtales, régio- 
nalcs el locales, des services publics et concédés et de certaines 
enireprises donl l'activité inléresse directement Vadministration et 
est conirélée por elle, les bons d’achat seront émis par le service 
du contréle des carburants et distribués par les chefs d'adminis- 
lration ct de service responsables. , 

Ant. 4s — Pour les besoins des exploitations agricoles (autres 
que les transports), les bons d’achat seront émis et distribués par 
la Coopérative marovaine agricale des carburants, sous le contréle 
du directeur de Ja production industrielie et des mines el du direc- 
tour de Vagriculture, du commerce ct des foréts. 

Par dérogation aux dispositions de Varticle a, les besoins corres- 
pondant aux transports de toule nature inléressant directement les 
exploitants agricoles, et effectués par les véhicules leur appartenant, 
quel que soit leur tonnage, seront couverts par des bons émis par 
le service du contréle des carburants el distribués par la direction 
de Tagriculture, du commerce et des foréts. 

Anr. 4, — Pour les besvins des exploitations industrielles et 
miniéres (autres que les transports), les bons d’achat seront émis 
et distribués par le bureau de répartilion des carburants el lubri- 
fiants industriels, sous le controle du directeur de 1 a production 
industrielle et des riines.- 

Ant. G. — Pour les besoings des bateaux de péche et de commerce 
havigant sous pavillon chérifien, les bons d’achat seronl ¢mis par 
le service du contrdle des carburants et distribués p 
de la marine marchande chérifienne, sous le contrd 
de Vagriculture, du commerce et des foréts. * 

ar le service 

le du directeur 

n Art. 5. — Pour les besoing des particuliers, propriétaires de 
véhicules dits « de tourisme », on de véhicules utilitaires non suscep- 
libles de peser en charge, avec leur remorque, plus de 3.500 kilos 
el entrant pas dans les calégorics visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, 
les bons d'achat seront émis par Je service du contréle des carbu- 
rants et distrihués par les autorilés régionales, s 8, sous le contrdle du 
directeur de Ia production industrielle et des mines. 

INDUSTRIELLE ET .
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Anr. 8. — Exceplionnellement, et par dérogation aux dispositions Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1821, du 19 septembre 1937, 

de l'article + ci-dessus, le directeur de la production industrielle et 

des mines pourra habiliter, en vue de la répartition entre Icurs 

ressoctissants des bons émis par le coniréle des carburants, certains 

organismes professionnels, dont la désignation et la compétence 

serout portées A la connaissance des autorités régionales. 

~ Les bénéficiaires de ces répartitions spéciales seront exclus des 

distributions effectuées par lesdites autorités. 

Arr. 9. — Les infractions aux presgriptions du présent arrété 

seront corstatées et réprimées conformément & Varticle 2 du dahir 

du 13 septembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai rg4o. 

Rabat, le 13 octobre 1947. 

Le directeur . 

de la production industrielle 
et des mines, 

JEAN 

Le directeur des travaur publics, 

GIRARD. 

CouTuneE. 

    

“ 

Décision du directeur de la production industrielle et des mines 

fixant l'indice de majoration des ouvriers du fond. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE | 

- ET DES MINES, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 

5 septembre 1947 fixant les salaires des travailleurs des mines, et, 

notamment, son article 3, : 

DECIDE : 

ARTIGLE UNiQUE. — L’indice de majoration des ouvriers du fend, 

tel qu’il est défini A l'article 3 de l’arrété susvisé du directeur du tra- 

vail et des questions sociales, est:fixé comme suit, sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par Je chef du service des mines. 
Indice 

de valorisation 

1° Exploitations houilléres. Exploitations de couches a 
faible pendage ou d’amas de minerais de manga- 
nése et de graphite (quartiers ot: l’ouverture 
moyenne des chantiers est inférieure A 1 m. a0) .. 

2° Exploitations de couches A faible pendage ou d’amas 
de minerais de manganése et de graphite (quar- 
tiers ot l’ouverture moyenne des chantiers est 

comprise enlre 1 m. 20 et 1 m, 8o). Exploitations 
des filons de minerais de manganése et de gra- 

phite. Exploitations de couches 4 faible pendage 
ou d’amas de minerais autres que ceux de manga- 

nése et de graphite (quartiers ot 1l’ouverture 
moyenne des chantiers est inférieure 4 1 m. 20). 1,15 

3° Exploitations de couches a faible pendage ou d’amas 
° de minerais de manganése et de graphite (quar- 

tiers ot l’ouverture moyenne ¢; chantiers est 
supérieure & r m. 80). Exploitatiuns de couches 

a faible pendage ou d’amas de miner iis autres que 

ceux de manganése et de graphite (quartiers ob 
\fouverture moyenne des chantiers est comprisc 
entre 1 m. 20 et « m. 80). Exploilations de filons 

autres que les filons de minerais de manganése et 
de graphite 

4° Exploitations de couches 4 faible pendage ou d’amas 
de minerais autres que les minérais de manga- 
nase ou de graphite (quartiers of l’ouverture des . 

chantiers est supérieure 4 1 m. 80) ........ fee 5 

Rabat, le 6 octobre 1947. 

Jean Couture.   

page 922. 
ae 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales pris pour 

Vapplication de larrété du secrétaire général du Protectorat du 

1 seplembre 1947 portant relévement des salaires. 

  

Arr. 2. — 

oi? Personnel des entreprises de transports urbains en commun de 

voyageurs dans les villes de Fés, Marrakech, Meknés et 

    
  

  

  

        

  

Rabat, 

2° Personnel d'exploitation 

Au lieu de : 

CATEGORIES | STAGE 1" cceccececeee 3. 
professionnelles ° échelon échelon 

re catégorie .........+- ae 11.375 |.oe.----- aeevenees 

a® calégorie ..........- 8.980 [... eee eee eens 11.395 

Lire: > 

CATEGORIES STAGE woop “3 
professionnelles aa échelon échelon 

. I 

ve catégorie ........... 5 se eeeene | rr.5o jecseeeeee eee ee nese 

a° catégorie ........... | 8.720 [oecseeeeelereesnees 11.505           

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété vizirlel du 1° septembre 1947 (15 ohaonal 1366) relatif a 
i’établissement de deux tantonnements réservés dans les eaux 
territoriales de la zone frangaise de i'Empire chérifien. 

Le Gnranp Vizir, 

Vu Vannexe [11 du dahir du 31 mars 1gtg (28 joumada IE 1339) 
portant réglement sur la péche maritime, cl, notamment, l'arti- 

cle 18, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 22 octobre 1935 (23 re- 
jeb 1354) ; 

Vu la nécessité d'assurer Ja protection des fonds de péche ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — L’emploi des engins trainants de la premiére 
catégories est interdil, pendant une période de trois années, dans 
toute Vétendue des eaux territoriales de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien située, d’une part, entre le paralléle de Sidi-Mogdoul, 
a Mogador, et le paralléle du tombeau de Sidi-Bou-Zid, 4 Safi, d’autre 

part, entre le méridien du phare d’E]-Hank ct le méridien de la 
casba de Skhirale. . 

Aart. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter du 
1 septembre 1947. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1366 (1° septembre 1947), 

Mosamep EL Morn. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété résidentiel modifiant l'arrété résidentiel du 30 septembre 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fés. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Risi- 
DENCE GENERALE, Officier de la Légion dhonneur, 

~ Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisa- 
Uon territoriale et administrative de la région de Fes, tel qu'il a été modifié, notamment, par Varrété résidentiel du 25 décembre 1941, 

‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 8 de Varrété résidentiel susvisé du 3o septembre 1940 est A nouveau modifié ainsi qu'il suit - 
« Articie 8 — Le cercle de Guercif comprend : 

« d) L’annexe des affaires indigenes dOutat-Oulad-el-Haj ayant « son siége 4 Outat-Oulad-el-Haj et contrdlant les tribus Qulad «el Haj (ksouriens), Oulad el Haj (nomades), Ahl Fekkous, Ahl « Reggou, Oulad Jerrar. 

« A celle annexe est rattaché le poste des affaires indigénes des « Oulad-Ali, contrélant les tribus Ait Ali, Ait Hassane et Ahi « Tsiouant. » ” 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 11 octobre 1947. 

Léon Marcnat. 

  

Arrété du sacrétatre général du Proteoctorat 
Brescrivant Ia déolaration des stooks de caroubes. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL bu PRorecrorat, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du Pays pour le temps de guerre, tel qu’il a élé modifié et complété, et, notamment, l'article 25 ;   

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour l'application du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

¥ 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs, 4 un titre quelconque, de 
caroubes (carobes, caroubes et carouges non forcées) sont tenus de 
déclarer les quantités en leur possession 4 la date du 11 octobre 1947. 

Arr. 2. — Les declarations établies conformément au modéle ~ 
ci-annexé seront adressécs au directeur de I'Office chérifien de con- 
trdle et dexportation, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca. 

Art. 3. — Le contréle des déclarations pourra étre effectué par 
les agents de I'Office chérifien de coniréle et d’exportation. 

Ant, 4. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréls est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1947. 

Jacques Lucius. 

& 
* ¢ 

ANNEXE 

DECLARATION DE STOCKS DE CAROUBES 

  

  

Ve cece cece eee cece 

DESIGNATION LIEU ET ADRESSE SIGNAT Quantité : OBSERVATIONS des produits de Ventrepdt 

  

      
Certifié exact et sincére : 

(Signature.) 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété viziriel du 22 septembre 1947 (6 kaada 1366) modifiant l’arrété 
wiziriel da-20 septembre 19314 (7 Joumada I 1350) réglementant les indemnités pour frals de déplacement et de mission des fonction- nairas en service dans Ja zone frangalse de l’Empire chérifien. 

  

Le Grann Viz, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (> joumada‘l 1350) régie- mentant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 

des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l'Empire 
thérifien, et les textes qui l'ont modifié ou complélé, notamment 
Varrété viziriel du ao mars 1947 (27 rebia Hi 13663, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Les tableaux annexés A Varticle 16 de 
Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada 1 1350), tel 
qu'il a été modifié par Varrdté viziriel du 20 mars 1945 (27 rebia I 
1306), sont remplacés par les suivanis :
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1 Fonclionnaires el agents des cadres générauz, 

  

    

       

  

                        
          

  

    

    

              

eee = — 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE . 

COMPORTANT OU NON LE DECOUCTIER == . . . : MISSION OU DEPLACEMENT 
MISSION OU PDEPLAGEMENT SANS DECOUCHER 

MAIS DONT LA DUREE EXGEDE 18 ITEURES ° , “oe AVEG DECOUCITER 

. " OBLIGEANT OBLIGEANT Bas COMPORTANT 
GROUPES PENDANT A) PARTIR 4 prendre un repas au dehors | A prendre deux repas au som uno absence excédant 12 heu- 
3 . du trente cf unidmo jour (absence exeédant 7 heures dehors (absence excédant roe.. res, mais no dépassant pias 

les (vente premicrs jours dans la mame localité mais no dépassant pas | 12 heures, mais uo dépas- | 4 3 oes 18 h ° . 
12 heures). sant pas 18 heures). = 2, eures. 

a a eel | | = a3 A ANI 

: age : . 
Chef Autres * Ghet _ Autres Chef Autres Chet * Autres S258 Chef ~ Autres 

de famille agents de famille agents do famille agents de famille agents s >. a g de famille agents 
- ae & | gee 

Francs Franca Francs Francs Francs | Francs Francs * Francs Francs Francs | -Franes 

T...... 460 345 4o5 315 155 115 310 280 125 2agh 330 

Il...... 435 305 365 285 145 110, 290 ano . 120 985 220 

TH. ..... ho 305 325 250 , 135 ‘105 2790 210 15 265 aio 

IV....., 325 25o | 270 230 119 85 220 190 95 - 210 175 

fVivaeee 265 a 220 190 go 90 180 14o 85 165 145 

' . I 

2° Fonctionnaires el agents des aulres cadres. : 3 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE 

COMPORTANT OU NON LE DECOUCIIER - : " + ’ - 
MISSION DEPLACEMEN' ANS DERCOUCHE MI5810N DED EM y D E GROUPES MAIS DONT LA PUREE EXCEDE 18 HEURES Ml SION OU DEPLACEMENT SANS COUCHER MISSL OU DEPLACEMENT AVEC DECOUCHER 

‘ ART OULIGEANT | OBLIGEANT COMPORTANT / COMPORTANT 
PENDANT A PARTIR 4 prendre un repas aujA prendre deux repas aUting absence excédant}une —absenco —_exeédant 

+ . du trente eb unigme jour | dchors (absence exeédant: dehors (absence excddant| he _ a dé-| 12h : dé 

les trente premiers jours) gous ta mame Incalité 7 heures, mais ne dépas-| 12 heures, mais ne dé-| { Weures, Mis ne eer eures, mais ne dé- 
sant gags 12 heures). passant pas 18 heures), passant pas 12 heures). | passant pas 18 heures. 

Francs Franes Francs Francs Frances * France 

| 220 185 70 tho 80 160 
{ 

Nee... 365 145 55 | 110 60 190 

THe... eee, 140 120 5o. : 100 65 110 
' x 

' 

Ant. a. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° mars 1947. 

. . . nett Fait & Rabat, le 6 kaada 136 , 
Vu pour promulgation cl mise a exéculion : , ‘ 6 (22 septembre 1947) 

Rabat, te 22 septembre 1947. Monamep EL Mogan. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 11 octobre 1947 (26 kaada 1366) 

suspendant l’application du régime des déplacements 

par ia vole aérienne. . . 
. DIRECTION DES SERVICES DE CECURITE PUBLIQUE 

TEXTES PARTICULIERS 

    

Aux termes dun arréié viziriel du ii octobre 1947 (26 kaada Arrété du directeur des services de sécurité publique 
1366) Papplication des arrétés viziriels du 1 inin 1946 (11 rejeh 1365) portant onverture d'un concours pour vingt et un emplofs 
modifiant Varrété viziriel du 23+ février 1992 (95 joumada IT 1340) @inspecteur-chef de police. ‘ 
portant réglementation sur tes congés du personnel en ce qui ——— 
concerne les déplacements par la voie aérienne ct du 28 février 194+ ; . . 
(> rebia JE 1366) relatif aux déplacements par la voie aérienne, cst Aux termes d'un arrélé du directeur des services de sécurité 
suspendue-& compter du 1° octobre 1947. . publique dug septembre 1947, un concours professionnel pour 

. . . . . Vingt cl un emplois d’inspecteur-chef de police s'ouvrira 4 Rahat, 
Toulefois, les fonctionnaires hénéficiaires d'un congé on France | le 15 décembre 1947. " 

ou en Corse comportant Ja gratuité du voyage, et qui ont quilté le Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service. 
Maroc avant te 1 octobre 1947, pourront bénéficier, pour le relour, | devront parvenir, avant le 15 novembre 1947, 3 la direction des ser- 
du remboursement du prix de’ transport par avion, dans les ondi- | vices de sécurité publique (bureau du personnel) ot: tous rensej- 
tions prévues aux arrétés vViziriels précilés. gnements pourront dlre fournis aux candidats, sur eur demande.  
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Arrété-du directeur des services de sécurité publique 
relatif au concours du 18 décembre 1947 pour l'emploi d’inspecteur-chef 

de police. 

  

Anx termes d'un arreté du directeur des services de sécurité 
publique du g septembre 1947, dix des cmplois mis au concours 

organisé Je 1 décembre 1947, pour le recrutement d‘inspecteurs- 
chefs de police, sout réservés aux bénéficiaires de Varrété résidenticl 

du 28 février 1y4%, pourvu que le temps pendant lequel ils ont été 
empeéchés de se“présenter ne soit pas inféricur 4 six mois cl qu’ils 

remplissent, en outre, Jes conditions prévues par Varrélé susvisé du 
Jo juin 1947. : 

Toutefois, en ce qui les concerne, la durée pendant laquelle 
ils ont dG quitter Jeur emploi par suile d’événemeuts de guerre 
sera considérée comme durée de service effectif. ‘ 

A Vappui de leur demande de candidature, les intéressés devront 
produire une pitce officielle altestant qu’ils enlrent dans une ou 

plusicurs des calégories énumérévs A Varticle 2 de l’arrété résidentiel 
du 28 ftvricr 1946, sans préjudice de la transmission de leur dossier, 
dans les condilions prévues par article a1 de Varrété réglementant 
le concours. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique 

portant ouverture d’un concours pour trente-six emplols 

‘ de secrétaira de police. 
  

Aux termes d'un arreté du directeur des services de sécyrité 

publique dug septembre 1947, un concours pour trente-six emplois 
de seerélaire de police s‘ouvrira 4 Rahat, le 18 décembre 1947. 

Sur les trente-six emplois mis au concours, douze emplois sont 
réservés aux candidats musulmans marocains, et dix-huil emplois 

aux béndficiaires de Varrété résidenticl du 28 février 1946, dans Ics 
conditions préyues par Varrété du g septembre 1947. 

Au chs off Jes candidats musulmans marocains et les candidats 
bénéficiaires de Varrété résidenticl du 28 février 1946 ne parvien- 

draient pas & pourvoir les emplois 4 cux réservés, ceux-ci seront 
altribues aux autres candidats venant en rang utile. 

La liste diuscription, ouverle & Ja direction des services de . 

sécurité (bureau du nersonuel), oi Lous renscignements pourronts 
at 
ZU Give fouriiis aux candidats, sera close le 18 novembre 1947. 

  

Arrété du directeur des services de sécurlté publique 

relatif au concours du 18 décembre 1947, pour l’emplol 

de secrétaire de police. 

Aux lermes d'un arrdté vu directeur des services de sécurilé 
publique du 9 seplembre 1947, la moilié des cmplois mis au 
concours organisé te 18 décembre to45, pour le recrutement de 
secrélaires de police, esk réservée aux Jbdénéticiaires de Varrdté rési- 
denticl duo a8 février 1946, pourvu) que Te temps pendant 
lequel ils ont été empdchés de se présenter ne soit pas inférieur 

i six mois el qu’ils remplissent, en oulre, les conditions prévues 

par Varrété du 30 juin 193+: 
Toutefois, en ce qui les concerne, Ta durée pendant laquelle 

ils ont dd quilter leur emploi par suile dévénements de guerre sera 

considérée comme durée de service effectif. 
A Vappui de leur demande de candidature, les inléressés devront 

produire une pitce officielle atleslant quis cntrent dans une ou 

plusieurs des catégories énumérées 4 Varlicle 2 de Varrété rési- 

dentiel du 28 février 1946, sans prejudice de la transmission’ de leur’ 
dossier, dans les conditions prévues par, Varticle 3 cde Varreté 
régiementant le concours. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique 

portant ouverture d’un concours pour cent cinquante emplois 
d'inspecteur de la stireté. 
  

Aux termes d’an arrété du directeur des services de sécurité 
publique dug septembre 1947, un concours pour cent cinquante 

emplois d'inspecteur de la sdreté s’ouvrira ’ Rabat, Casablanca ot 
Fés, le a2 décembre 1947.   

amma 
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Les demandes (admission devront parvenir, avant le 23 nov2m- 
bre 1947, 4 la direction des services de sécurilé publique (burean du 
personueh, of tous renseignements seront fournis aux candidats, 

sur leur demande. 
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique 
velatif au concours du 22 décembre 1937 pour l’emploi d’inspecteur 

de la sfireté, 
  

Aux termes d'un arrété du directeur des services de sécurité 
ptliique dug septembre 1947 la moitié des emplois mis au concours 

organist Te a9 décembre 1947, pour le'recrulement d’inspecteurs de 
fa stfireté, est réservée aux bénéficiaires de Varrélé résidentiel 

du 28 février 1946, pouryu que le temps pendant lequel ils ont élé 
empéches de se présenicr ne soit pas inférieur 4 six mois, et qu’ils 
remplissent, en  outre, les conditions prévues par l'arraté 
du 30 juin 1937. 

Tontefois, en ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils 
ont dit quitter leur emploi par suiie: d’événements de guerre sera 
considérée comme durée de service effectif. 

A Pappui de leur demande de candidature, les inléressés devront 
produire une piece officielle attestant qu’ils entrent dans une ou 
plusicurs des calégories numérées 4 Varticle 2 de larrété rési- 
dentiel du 28 février 1946, suns préjudice de la transrnission de leur 
dossicr, dans les conditions prévues par Varticle 3 de J'arrété 
réglementant le concours. 

  

Arrété du directeur des services de séourlié publique 

portant ouverture d’un concours 

pour trente emplofs d’agent spéolal expéditionnatre. 
  

Aux termes d’un arrété du directeur des services de sécurité 
publique du g septembre 1947 un concours pour trenle emplois 
@agent spécial cxpéditionsaire s’ouvrira A Rabat, le 23 décem- 
bre 1947. 

Les demandes d’admission devront parvenir, avant le 23 novem- 
bre 1947, 4 la direction des services de sécurité publique (bureau du 
personnel), ot: lous renseignements seront fournis aux candidats, sur 
leur demande. . 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publiaue 

relatif au concours du 23 décembre 1947 
pour l'emploi d’agent spéolal expéditionnaire. 

  

Aux termes d'un arrété du directeur des services de sécurité 
publique du g septembre 1947 Ja moilié des empluis mis an concours 
organisé Je 23 décembre 1947, pour le recrutement d’agents spiciaux 
expddilionnaires, est réservée .anx bénéficiaires de Varrdté résidentiel © 
du a8 février 1946, pourvu que le temps pendant lequel ils 
ant été empéchés de se présenter ne soil pas inféricur A six mois 
el qu’ils remplissent, en outre, tes conditions prévues par Varrété 
du 30 juin 1937. 7 

Toutefois, en ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils 
ont dQ quilter leur emploi par suite d’événements 4¢ guerre sera 
considérée comme durée de servica effectif. 

A Vappni de leur demande de candidature, les intéressés devront 
produire une piéce officielle atlestant qu’ils entrent dans unc ou 
plusieurs des catégories énumérées i Varticle 2 de Varrété résidentiel 
du 28 février 1y46, sans préjudice de la transmission de leur dossier, 
dans les conditions prévues par Varticle 3 de arrété réglementant 
le concours. 

  

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

SPORETARIAT GENERAL DU PROTECTONAT. 

Vst rapporté Darrété du 30 aodt 1945) incorporant M. Grapin 
Jean, ex-fonctionnaire dela délégation générale de France au Levant, 
dans le cadre des administrations centrales du Protectorat, en qua- 
lité de commis principal do 1¢ classe A complter du 17 septembre 1946.
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M. Grapin Jean est incorporé dans le cadre des administrations 
centrales du Protectorat & compter du 17 septembre 1946, en qualité 
de commis principal hors classe. avec ancienneté de 15 mois, ct 
reclassé, 4 la méme dale, commis principal de classe ereeplionnelle 
(1° éehelon), avec la méme ancienncté. ; 

(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 septembre 

1947.) 
(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

. des auziliaires.) 

Est tilularisé et: nommé commis de 2° classe du g févricr 1946 
(ancienneté du 7 septembre 1943) : M. Casanova Jacques, commis 
auxiliaire. (Arrété du sccrétaire général du Protectorat du 3 sep- 
tembre 1947.) 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE. | 

Est acceptée, 4 compter du 1 avril .1947, la démission de 
M. Lafaix Bernard, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 13 février 1947.) 

M. Lejaille Georges, commis principal de 3° classe, en disponi- 
hilité, est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 
15 janvier 1947. (Arrété du premier président de Ia cour d’appel du 
& janvier 1947.) 

M. Guesdon Robert, commis stagiaire, en disponibilité, est 
considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du x" aodt 1947. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 27 septem- 
bre 1947.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1820, du 12 septembre 1946, 
page goo. 

Au liew de: 
« Sont nommés dessinateurs de 17 classe du 1 octobre 1947 : 

MM. Milich Francois et Muhl Marcel .... -- ; 

Lire : 

. « Sont nommés dessinateurs de 17° classe du 1° octobre 1945 : 
M. Milich Francois et M. Muh} Marcel wees » 

Rectificatif au Bulictin officiel n® 1822, du a6 septembre 1947, 
. . page 956. 

Au lieu de: 
« Est nommé dessinateur principal de 

1947 : M. Marchisio Etienne... » ; 
Lire : 

« Est nommé dessinateur principal de 
1946.: M. Marchisio Btienne.... » 

Au lieu de: — 
« Est nommé dessinateur principal de 

1947: M. Tissot Gaston.... » ; 

Lire : 
« Est nommeé dessinateur de 1° classe du 1°f anit 1946 : M. Tissot 

Gaston.... » : 

me classe dur aatit 

17 classe du 1® aoilt 

We classe du i aovit 

Sont promus : 
(2 compter du 1 aot 1947) . 

Commis d’interprétariat de 3° classe : MM. Abdelhakim Fredj, 
Gharbi Abdelhadi, . Djebbar Ahmed ct Rami Taych. 

(A compter du 1 février 1945) 
Rédacteur de 2° classe des services extérieurs (ancienneté du 

a7 janvier 1942) et rédacteu- de 1° classe des services erlérieurs 
-(ancienneté du 27 mars 1944)" (effet pécuniaire di iF décembre 
1946) : M. Mestre Clément. 

(4 compter du 1" juin 1946) 
Rédacteur principal de 4° classe des services extérieurs : Mi. Mes- tre Clément (effet pécuniaire du 1 décembre 1946). 
Commis principal de 3° classe du 1" févrior 1945 (ancienneté 

du rx juin 1944 et commis principal de 2° classe du 1° avril 1947: 
M. Beaumichon Henri. 

BULLETIN 

  

N° 1825 du 17 octobre 1947. 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du-17 juil- 
let 1944) et commis principal de 3° classe du x* avril 1947 : M. Mulet’ 
Gaspard. 

Commis de I classe dus janvier 1945 et commis principal. 
de 2 classe du it février 194i (ancienneté du 1 janvier 1945): 
M. Bourg Jean. 

(Arratés directoriaux des 27 septembre, 3 et 4 octobre 1947.) | 

Sont reclassés, en application de article 8 au dahir du 5 avril | 
1945: - ~ 

Interpréte de 2 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 6 sep: 
tembre 1943), interpréte de_1™ classe du 1°* novembre 1945 et inter. ; 
préte hors classe du 1" décembre 1947 : M. Khalib Mahfoud. 

Commis principal de 2 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 15 octobre 1942), commis principal de 1° classe du 1° février - 
1945 (ancienneté dv 15 octobre 1942), commis principal hors elasse- 
du 1 mai 1945 et commis principal de classe exceplionnelle (1° éche- 
Ion) du 1 novembre 1947 : M. Puech Edmond. * 

Commis @interprétariat de 1° classe du 1° janvier 145 - 
(ancienneté du 16 avril 1942), et commis principal d’interprétariat 
de 2° classe du x février 1945 (ancienneté du 16 avril ToAn 
Mo Ahred ben Aldelkader Tedysni. 

Commis-interpréte de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 6 décombre to4a), commis principal .d’interprétariat de 3° classe_ 
du 1" février 1945 (ancienneté du 6 décembre 1942) et commis prin- 
cipal Winterprétariat de 2 classe du 1°* mars 1946 : M. Alem Hubei 

Commis-interpréte de 2° classe du 1°? janvier 1945 (ancienneté 
du 5 juillet 1943), commis principal d'interprétariat de 3° classe du 
wr février 1945 (ancienneté du 5 juillet 1943) et commis principat 
WVinterprétariat de 2° classe du 1° mars 1946 : M. Mehiaoui Ahmed. 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1° janvier’ 1945 (ancien- 
neté du 6 juin 1944) et commis principal d’interprétariat de 3 classe 
flu °F février 1945 (ancienneté du 6 juin 1944) :M. Raheli Mohamed 

Commis-interpréte de 2° classe du 1 octobre 1945 (ancienneté 
du 1 juillet 1943) et commis @interprétariat principal de 3° classe 
dit 1" octobre 1945 (ancienneté du 1° juillet 1943) : M. Rahal Abdel- 
hadi ben Ahmed. : . , 

Secrétaire de contréle de 5° classe du 1°F janvier 1945 (ancienneté 
du 1 mai 1043) et secrétaire de contréle de 4° classe du 1 juillet 
1946: M. Mohamed hen Jaffar. . 

(Arrétés directoriaux dos 27 septembre et 1°F octobre 1947.) 

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

Sont titularisés ct nommés.du 1° janvier 1946 : 
Rédactrice principale de 3 classe des services extéricurs (ancienneté 

du 1 octobre 1944) : M"* Jauffret Andrée, agent auxiliaire. 
Commis de I* vlasse (ancienneté du 1g décembre 1944) 

M. Richard Gaston, commis auxiliaire. : 
(Arrétés directoriaux des 99 septembre et 6 octobre 1947.) 

Est rapporté Varrété directorial du 13 juin 1947 nommant 
M. Farre Georges commis stagiaire 4 compter du 1 juin 1947. 

s 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus ;: 

{4 compter du 1 juillet 1946) 
Inspecteur-chef de $° classe, 3° échelon : M. Bibas Louis, inspec- 

teur-chef de 3¢ classe, 2° échelon. . 
Inspecteurs-chefs de 2 classe, 2 échelon - 

(4 compter du 1° septembre 1947) 
M. Tautil Georges, inspecteur-chef de 2* classe, 1° échelon. 

(A compter du rF novembre 1947) 
M. Lejeunc Guy, inspecteur-chef de 9° classe, 1 échelon, 
(Arrétés directoriaux du rr septembre 1947.)
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Tl est mis fin au stage, du 11 septembre 1947, de M. Ayyad ben 
Omar hen Houmad, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial 
du a8 aodt 1947.) 

Hi est mis fin au stage, du 1° octobre ig47, de M. Ahmed ben 

Ahmed ben Mohimmced, gardien de la paix stagiaire. (Arrété direc- 
torial du a septembre 1947.) 

Est acceptée du 1: octobre 1947, la démission de M. Moktar ben 
Brahim ben Nasser, gardien de la paix de 3° classe. (Arrété directo- 

‘rial du 8 septembre 1947.) , 

Sont titularisés et nommés gardiens de la paix de 3° classe : 

(A compter du 1° juillet 1947) 

MM. Guillot Raymond, Lenavenant Francois, Lévesque Léon, 
Regoby Alexandre, gardiens de‘la paix stagiaires. (Arrétés directo- 
riaux du 7 aofit 1947.) 

Sont titularisés et reclassés : 

(A compter du 1° septembre 1946) 

Scerétaire de classe exceptionnelle du az avril 1945 (bonifica- 
lions pour services militaires : 78 mois 1a jours) : M. Vernet Mau- 

rice, secrétaire stagiaire. 

Secrélaire de 2 classe du 16 juin 1944 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 42 mois 15 jours) :-M. Siauvaud Paul, secrétairc 
stagiaire. 

(A compter du 1 novembre 1946) 

Secrétaire de 2° classe du g juin 1944 (bonifications pour servi- 
ces militaires : 43 mois 22 jours) : M. Simoni Roger, secrétaire sta- 
giaire. 

(Arrétés directoriaux du 14 aodt 1947.) 

(A compter du 1 juillet 1946) 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

MM. Barriquant Lucien, ancienneté du 8 avril 1945 (bonifica- 
lions pour services militaires : 80 mois 23 jours). 

Bourgeon Pierre, ancienneté du 2 novembre 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 79 mois 14 jours). 

Humbert Paul, ancienncté du 3 mars 1945 (bonifications 

pour services militaires : 81 mois 10 jours). 

Vicente José, ancienncté du 23 novembre 1945 (bonifica- 
tions pour services mililaires : 78 mois 29 jours). 

Gardiens de la pair de T° classe : 

MM. Alleman Antoine, ancienneté du 27 décembre 1944 (honi- 
fications pour services militaires : 64 mois 4° jours), 

Almanze Thomas, ancienneté du 4 mars 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 57 mois 27 jours). 

Baraduc Jean, ancienneté du 8 décembre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 48 mois 23 jours). 

Barale Emmanuel, ancienneté du g octobre 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 55 mois 7 jours). 

Battesti Dominique, ancienneté du 30 juillet 1944 (bonifi- 
cations pour scrvices militaires : 67 mois 1 jour). 

Bersez Nicolas, ancienneté du 16 aodt 1944 (bonifications 
' pour services militaires : 67 mois 24 jours). 

Calvet Louis, ancienneté du 16 juin 1945 (bonifications 
pour services militaires : 5g mois 18 jours). 

Canarelli Antoine, ancienne’ du 8 octobre 1945 (bonifica- 
tions -pour services militaires : 50 mois 23 jours). 

Diaz Raymond, ancienneté du 25 aoft 1945 (bonifications 
pour services militaires : 54 mois 6 jours). 

Garcia Gjnes, ancienneté du 2 juin 1944 (bonifications 

pour services militaires : 68 mois 2g jours). 

Jacque Robert, ancienneté du 17 décembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 60 mois 14 jours). 

Mas Innocent, ancienneté du 15 juin 1946 (bonifications 
pour services mililaires : 48 mois g jours). 

Mutelet Roger, ancienneté du to mai 1945 (bonifications 

pour services militaires ; 53 mois 21 jours).   
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MM. Orsini Paul, ancienneté du 13 septembre 1945 (bonifica- 
{ions pour services militaires : 57 mois 4 jours). 

Rossignol Georges, ancienneté du a5 aofit 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 57 mois 19 jours). 

Rousse] Roger, ancienncté du 17 septembre 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 54 mois 14 jours). 

Sigle Florent, ancienneté du 2 avril 1945 (bonifications 
pour services militaires : 61 mois 29 jours). 

Zani Marius, ancienneté du 27 juillet 1945 (bonifications 
pour services militaires : 58 mois 14 jours). 

Gardiens de la paix de 2° classe : ; 

MM. Bacci Paulin, ancienneté du g septembre 1945 (bonifica- 
. tions pour services militaires : 33 mois 22 jours). 

Briand Louis, ancienneté du 5 mars 1945 (bonifications 

pour services militaires : 33 mois 26 jours). 

Conte Camille, ancienneté du 3 mai 1944 (bonific :tions 
pour services milifaires : 45 mois a8 jours). . 

Dentés René, anciennelé du 28 juin 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 45 mois a0 jours), 

Drouyer Georges, ancicnnelé du 24 mai 1944 (honifications 
pour services militaires : 4: mois 15 jours). 

Durand René, ancienncté du 28 janvier 1945 (bonifications - 
pour services militaires : 34 mois 15 jours), 

Finidori Jean-Baptiste, ancienneté du 13 mars 1945 (boni- 
fications pour services militaires : 35 mois 18 jours). 

Hamer Jacques, ancienneté du 8 novembre 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 26 mois a3 jours) ;. 

Kleinhans Lucien, ancienneté du 14 octobre 1944 (bonifi- 

cations pour services militaires : 42 mois 2 jours). 

Lanepaban Paul, ancienneté du 14 mars 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 34 mois). 

Lantoing Alexis, ancienneté du 24 décembre 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 36 mois 22 jours). 

Matéos Jean, ancienneté du a mai 1946 (bonifications pour 
services militaires : 24 mois 29 jours). 

Meziare Lucien, ancienneté du 21 décembre 

tious pour services militaires : 34 mois 

Pascault René, ancienneté du 3 septembre 
tions pour services militaires : 32 mois 

rgi4 (bonifica- 
ro jours). 

1945 (bonifica- 
20 jours). 

itamos Ernesf, ancienneté du 13 juin 1944 (bonifications 
pour services mililaires : 43 mois 1 jour), 

Roumieu Jules, ancienneté du 16 mars 1945 (honifications 

pour services militaires : 38 mois 28 jours), — 
\ . 

Savignoni Jean, ancienneté du 8 février 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 37 mois 4 jours). 

Segado Francois, ancienneté du 1° mars 1946 (bonifica- 
tions pour services militaires : 28 mois). 

Taladoire Roger, ancienneté du 19 mai 1945 (bonifications 

pour services militaires : 239 mois 12 jours). 

Valéro Paul, ancienneté du 22 aoft 1945 (honifications 
pour services militaires : 27 mois 11 jours). 

Gardiens de la pair de 8 classe : 

MM. Dugouchet Ernest, ancienneté du 12 octobre 1944 (bonilfi- 

cations pour services militaires : 20 mois 14 jours). 

Etalon Guy, ancienneté du rg mars 1945 (bonifications 
pour services militaires : 14 mois 12 jours), 

Rémaury Raymond, ancienneté du 17 octobre 1944 (boni- 

fications pour services militaires : 1g mois a7 jours). 

Scaglia Antoine, ancienneté du 26 juin 1944 (bonifications 

four services militaires : a0 mois 5 jours). 

Torrés Lucien, ancienneté du 14 mai 1944 (bonifications 

pour services militaires : a1 mois 17 jours).
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M. Valadier Pierre, ancienneté da 8 avr 1945 (bonifications 

pour services mililaires : > mois 25 jours). 
gardiens de la paix stagiai:cs. 

(Arrétés directoriaux des 14, 20 et 28 aati 19.7.) 

Sont promus : 

Commissaire de police de I° classe, 3° échelun, Vu 1 fail! 

1947 2 M. Feéraud Pierre, commissaire de iT chissce 2° échelor. 

Commissaire de police de i** classe, 2 éehelon, in xf mai : 
ig47 : M. Le Quére Jean, commissaire de i+ classe, re" cheion. 

Inspecteurs-chejs de 1°* classe, 2° écl-elon : 

(& compter du i septembre 1947) 

M. Prudent Constant, inspecteur-chef de 17° classe, 2° 4cliclor. . 

(A compter du 1 octobre 1947) 

MM. Boillon Edmond, inspecteur-chef de 1° classe, 1° éch: - 
lon. 

Zenner Joseph, inspectenr-chef Ce i*° classe, 1 échelon. 

Inspeeteur-chef de 3° classe, 2° échelon, du 33 mai 1947 
M > Bouzanquet Raymond, inspecteur-chef de 3° classe 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 11 septembre 1947.) 

ll est mis fin, le at septembre ig4z, au stage de M. Guitard 
Paul, gardien de la paix stagiaire. (Arré1é directorial du 1; septem- 
bre 1947.) © 

Est accepice, du 1° octobre 1947, la démission de M. Serrano 

Manuel, gardien de la paix de 2° classe. (Arrété @:rectorial du 
17 septembre 1947.) 

_Est reclassé inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1946 : M. Tor- 
res Francois, inspecteur de 3° classe. (Arrété directorial du 23 s¢;- 
tembre 1947.) . 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de 2° classe du t* janvier 1946 : M. Renucci Jean, 

ancienneté du 7 mai 1944 (bonifications pour scrvices militaires : 
43 mois 24 jours), inspecteur stagiaire. (Arrété directorial du 
7 aotit 1949.) 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° mars 1946 : 
M. Richard Robert, ancienneté du 6 févricr 1946 (bonifications 

pour services militaires : 77 mois 23 jours). 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946 : 

MM. Arnaud Roger, ancienneté du 12 décembre 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 82 mois 1g jours). 

Brassart Jean, anciennett du 25 avril i945 (bonifications 

pour services militaires : 80 mois 6 jours). 

Durand Jean, anciennefé du 18 mai_ 1944. (bonifications 

pour services militaires : 89 mois 29 jours) 

Fromentin Emilien, ancienneté du aa janvier 1y45 (boni- 

fications pour services militaires : 8: mois 25 jours). 

Giacometti Francois, ancienneté du 24 novembre 1945 
(bonifications pour services militaires : 76 rnois 7 jours). 

Gicquel Michel, anciennelé du 9 décembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 8: mois 10 jours). 

Havel Louis, ancienneté du 26 avril 31944 (honifications 

pour services militaires : gt mois 3 jours). 

Lacheny Pierre, ancienneté du 21 février 1945 (honifica- 
tions pour servicas militaires : 80 mois 26 jours). 

Laurent Robert, ancienncté du 8 novembre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 75 mois 23 jours). 

Lucciani Francois, ancienneté du 92 février 1945 (honifi- 
cations pour servic.. tnilitaires : 82 mois 22 jours). 

Martinez Joseph, ancienncté du 24 avril 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 82 mois 25 jours). 

Platéro Adolphe, ancienncté du 3 juin 1945 (bonifications 
pour services militaires : 79 mois tr jours). 

Rothier Pierre, ancienneté du 24 janvier 1944 (bonifica- 
tions pour services mililaires : 93 mois 7 jours). 

8 

4   

Garvcens de fa puix de I classe du 1 juillet 1946 ; 

UM. Surett’ Charles. ancienneté du 3 décembre 1945 (bonifica. 
lions j ur services militaires : 53 mois 24 jours). 

bol Louis. ancinneté du 22a javvier 1945 (bonilications 
pour services mililaires . 6° mois +4 jours). 

Bayer Georges, ancienneté du 20 juin, 1944 (Lonifications 
pour + -rvices militaires : 64 mois x1 jours). 

Curdiens de ta paix “e 2 classe du 1 juillet 1g46 : 

MiM. Agostiri Robert. ancienneié du 197 janvier 1945 (bonifica. 
jions pour servicts militaires : 37 mois 14 jours). 

Arsicot A.ban, ancivnneté du 7 juillet 194’ (bonifications 
pour -ervices m.iilaires : 43 mois 24 jours). 

Fabre Jean, ancicnneté du 7 juin 1945 (bonificaticns pour 
services inilitaires : 3a raois 24 jours). 

Flippi Guillaume, ancienneté du 20 décembze 1945 (boni- 
tications pour services militaires : 96 mois 11 jours), 

Galant Frangois, ancienneté du 25 aodt 1944 (bonificatioris 
pour services militaires : 42 mois 6 jours). 

Mestrius Léon, ancienncté du 35 janvier 1945 (honifica- 
tions pour services militaires : 37 mois 6 jours), 

gardiens de la paix stagialres. 

(Arrétés directorianx des 12, 20 el 93 aodt 1947.) 

* 
* + 

DIRECSION DES FINANCES. 

Est ¢levé A ta de classe de son grade du 1° aot 1946 : M. Bour- 
gade René, iédacteur principal de 2° classe. (A.ccté directorial du 
F seplemore 1949.) _ 

Soni reclassés rédacteurs de 1° classe, en applica*ton de Varti- 
cfe 8 du dahir du 5 avril 194? : 

MM. Coulet Amaury, ancienneté du 1 mars 1946 ; 

Felmares Pierre, amienneté dur mai 1947. 

(Arréiés directoriauy du 20 septembre 1947.) * 

Est promu ehef de service hors classe du 1 sopter”-re 1947 : 

M. Claden Césaire, chef de service de 17 classe (2° échelon), (Arréteé. 

directorial du rr aott 1947.) 

Est nommeé coliecteur stagiaire du 1°" aodt 1947 : M. Wolf Syl- 
vain. CArrété directorial du 26 septembre 1947.) 

Est acceptée, du 15 juin 1947, la démission de M. Chazara Robert, 

commis principal de 2° classe des impéts directs, en service détaché. : 

Est nommé commis de 3° classe du rr juillet 1947, aprés con- 
cours et dispense de slage : M. Elmekits Joseph, agen! temporaire. 
fArrété directorial du 25 septembre 1947.) 

Est licencié de son emploi du 7 juin 1947 : Si M’Hammed ben : 
Mohammed ben Ziane, fqih de 4° classe des douanes. (Arrété direc- 
lorial du g aoft 1947.) 

Est accepiée, du 20 avril 1947, la démission de M. Griscelli . 
Jules, rommis principal hors classe des douanes et impdts indirects. ° 
(Arrété directorial duo 25 avril 1947.) 

Est clové A Ja 9° classe de son grade du 1 janvier 1947 : Si Mou- ; 
lay Larbi Mckki Ouazzani, amin el amelak de 10° classe. (Arrété 

directorial du 4 aot 1947.) 

Est élevé A la 6° classe de son grade du 1% janvier 1947 : Si Mus- 
tepha ben Mohamed el Bidaoui. fqih de 7° classe. (Arrété directorivl 
du 4 aofit 1947.) 

Est promu fqih principal de 2° classe du 1 septembre 1947 Q 
i Abdelouahad Bargach, fqih de 1° classe, (Arrelé directorial da 
aott 1947.) 

Est Glevé & la 5° classe de son grade du i mars 1945 + Si: 
M’Hamed ben Driss el Azzaoui, fqih de 6° classe. (Arrété directorial: 
du 4 aot 1947.) 7
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Sant promus dans le personnel de l’enregisirement et du tim- 
bre, 4 compter du 1 octobre 1947 : 

Receveur-contréleur principal hors classe : M. Casanova René, 
receveur-contréleur principal de 17 classe (2¢ échelon) ; 

Commis principaur de clusse exceplionnelle (1% éehelon) : 
MM. Thibault Marcel et Lacaze Fernand, commis principaux hors 
classe. 

(Arrétés directoriaux duit octobre 1947.) 

Est Glevé Ada hors classe de son grade dus septembre igs: 
M. Clary Georges, commis principal de 1 classe, (Arrété directorial 
du 26 aott 1947.) 

Est élevé Ja 5° classe de son grade du 1 avril 1947 : Si Moulay 
Abdesslam ben Driss el Alaoui, amin el amelak de 6¢ classe. (Arrété 

directorial du 4 aoit 1947.) 

Est dlevé a Ja 3° classe de son grade du 1 janvier 1947 : Si Hadj 
Brahior ben Thami Reghai, amin el amelak de 6° classe. (Arrdté 

directorial du 4 aout 1947.) ‘ 

Est Glevé 4 la 7 classe de son grade du 1 février 1947 : Si Allal 
ben Ahmed, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du 4 aovt 1947.) 

* 
* * 

BIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est leve a la 2 classe de son grade du i avril 1946 > WI. Limou- 

ain Gilbert, agent technique de o9* classe. (Arrété directorial da 

ti Fuillel rg47.) 

Sout promus : 

fA compter dar r octobre 1947) 

Secrelwiry compleble principal de classe exceplionnelly, 1° behe- 
jon: M. Cayla Félix, secrGlaire complabie principal hers classe. 

Conducteur principal de P classe : M. Bagard AVolphe. condue- 
leur principal de 2° classe. - 

Conducleur de 1 classe 

2° chisse. 

OM. Aguilar Marcelin, condacteur de 

Agent technique principal de classe erceplionnelle avant 3oans : 
M. Simoni Antoine, agent technique principal hors classe. 

sChef cantonnier principal de 2 classe > M. Garcia loseph, chet 
qantgnanier chs 1 classe, 

Chef cantonnier det classe 

dea? classe. 
Mo Perez José, chef cantennier 

fArrétés directortaus duo if septembre 1947.) 

Bar application de Varlicle 8 duo dahir duo Sf aveil ryit, est 
teclassé dur jansier 1943 Ganciennelé diait artabre igh. dng. 
niear adjoint de f° classe et proma ingdénieur stebdirisionnaire 
de & classe gus purvier ig4s 2M. Vergério Roger. iagéniewr adjoin! 
des mines de ge classe, (Arrélé directorial duct seplembre gic 

Est Uitularisé ef nommé commis principal hors classe du att jan 
Vier 1945 (ancicnnelé da 5 aodt ig42) et reclassé communis principal 
de classe erceplionnelle favant?d vas) Aw out tévrier 1945 cancionnedé 
du 5 aodt sage Mio Auffret: Logis, commis aniline, 
directorial duo aa juilled ric. 

CArrebé 

Est tilalarisé eb naminé ehef cantonnier principal de Ae elasse 
dara janvier 1943 (anciennelé duo janvier 143) et reelassé chef 

cantonnier principal de cr classe du att MWyrier 1945 Cancienneté 
duo 6 uovembre gis) M. Sandoval Antoine, agent 

CArrété divectorial du 25 juin tads.! 
auniliaire, 

= 
* &- 

DIRECTION DE LOAGHICULTURE, Ino COMMERCE ET DES Forts, 

Est’ promu canservaleur de % elasse des cvaur ct foréts du 
a? fdilet 19450: Mo Sonloumiae Jean, Inspecteur des eaux ot fordts 
the 1 classe, (Arrdté divecterial durg aofl 94s.)   

OFFICIEL 1054 

Est promu inspecleur de 4° classe des eaux et foréls du 1° mai 
1947 : M. Lucas Henri, inspecleur adjoint des eaux et foréts de 
i classe. (Arrété directorial du 18 aod 1947.) 

    

Soul promus : 

Topoyraphe principal de 2° classe du 1° mai 1945 : M. Tsenin 
Boris, fopographe de 1° classe. 

Topographe principal hors classe du 1° décembre 1945 : M. Fran- 
china Arthur, topographe principal de 17°. classe. 

(Arrélés directoriaux du 30 juillet 1947.) 

sont promus inspecteurs de 4° classe des eaux et foréls du 
"janvier 1947 : MM. Daumas René et Le Chitelier Xavier, inspec- 
leurs adjoints de 1 classe. (Arrétés directoriaux des 18 et 19 xoGt 
1947.) 

Est feclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, chef 
de pralique agricole de 4° classe du 1 septembre 1946 (ancienneté 
du2g décembre 1945) : M. Fuseiller Maurice, chef de pratique 
agricole de 5° classe. (Arrété directorial du a juin 1947.) 

Est promu, du 1° mars 1947. inspecteur adjoint de 3¢ classe ’ 

VOffice chérifien de contrdéle et d’exportation : M. Domergue Gas- 
ion, contrdleur principal de 3° classe. (Arrété direclorial du 30 juil- 
lel 1947.) 

Sont promus : 

{a compter du 1 novembre 1947) 

Conservaleur de.1' classe de la propriété fonciére : M. Meyére 
Marceau, conservateur de 2° classe. 

Interpréte de 3° classe : WM. Benzaki Moise et Zaoui Meyer, 
interprates de 4° classe. 

Commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) : 
M. Sueur Henri, commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon). ‘ : . 

. (4 compter du 1 décembre 1947) 

Conservaleur de 1° classe de la propriété’fonciére : M. AMaért ° 
Robert, conservateur de 2° classe. 

Contrdleur principal de 2° classe de la propriélé foncitre : 
M. Prenot Pélix, contrdleur principal de 3° classe. 

Commis principal d’interprétariat de classe caceptionnelle 
(dchelon avant $8 ans) : M. Mohamed ben Kiran, commis principal 
Winterprétarial hors classe. 

Commis principal d’interprétarial de 1 classe : M. Gharnit 
Ahmed, commis principal d'interprétariat de a* classe. 

tArrétés directorinux du 24 septembre 1947.) 

(Application des dahirs des 4 avril et 27 octobre FG 
sur la (itularisalion des auziliaires,) 

Est tibs'tyrisé ef nommé lopegraphe adjoint de 3 classe du 
G juillet | (6 et reclassé topegraphe adjoint de 1% classe du 6 juil- 
let ro48 aucionneté du 4 février 1948 > bonificaliens pour services 
iiitifaires > 42: mois + jours) : M. Costa Francois. 

Est litularisé et nommmdé dessinateur-calculeteur de 8° classe du 
11 aodt 1946, et reclassé dessinateur-calculateur cn la méme qualité 
duos: aed 1946 (anciennelé du 13 movembre 1944 5 honifications 
pour services militaires : 1 an 8 mois 28 jours) ; M. Hoerner Emile. 

(Arretés directoriaux duo 24 juillet) 194+) 

® 
* & 

DIRECTION DEL INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est nonmmé, pour ordre, agent lechnique principal de 2 classe 
duit juin 1947 : M. Weingand André, moniteur-chef d'éducation 
physique et sportive atu département de la Seine, détaché au Maroc. 
tArrdté directorial duit juillet: ra47.) 

Sont nammes : 

justitulrice dv 6° citese dur juin igh7 (anciennelé dur jan- 
vier rg46) ¢ WM Marguet Raymonde.
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Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1947 (ancienncté du 1° jan- 
vier 1944) ; M™° Serra Denise. . 

Instituteur de 2° classe du x octobre 1947 (ancienneté du 
1° janvier 1945) : M. Pichon Gabriel. 

Institutrice de t* classe du 1° octobre 1946 {ancienneté du 

1° janvier 1944) : M™e Ausset Germaine. 

Instituteur ou institutrice de 6° classe du 1 mars 31947 
M=° Dormiéres Louise, MM, Benajoun Claude, Karcenty Paul, Ben- 
hamou Fraim. 

{Arrétés directoriaux des 9, juin, 16, 20, 22, et 23 septembre 

1947.) 

Sont nommeés professeurs agrégés (cadre normal). A compter 
du x octobre 1947 : 

De 3¢ classe : M™ Grolleau Thérése. 

De 4° classe 

MM. Delarne Louis (angiennelé du s* juillet yh) ; 

Trotet Gérard (ancienneté du 1°* janvier 1946) ; 

Villain Pierre (ancienneté du 1 avril 1946). 

De 5° crasse : 

MM. Craste Jean (ancienneté du 1 aofit 1945) ; 

Raimbold Jean (ancienneté du 1% janvier 1947). 

De 6° classe : 

MM. Picca Robert ; 

Laffay Maurice (ancienneté du 1 octokre 1946) ; 

Dinet Henri (ancienneté du 1° octobre 1945). 

(Arrétés directoriaux des 6 et 22 septembre 1947.) 4 

Est délégué dans les fonctions de professeur licencié (cadre nor- 
mal) de 6° classe du 1 octobre 19447 (ancienneté du a4 juillet 1945) ° 
M. Orrechioni Jean. (Arrété directorial du 16 septembre 1947.) 

Est nommée professeur technique de 2 classe (cadre normal) 
du 1 octobre i9i7 : M™ Bardot Yvonne. (Arrété directorial du 
8 septembre 1947.) 

Est réintégrée du 1°" octobre 1947 : M™ Pont Jeanne, institu 
trice de 4° classe, avec 9 mois d'ancienneté. (Arrété direciorial du 
5 soplembre 4947.) 

L’arraté du 5 soft i949 nommant .M, Poulain Roger, instite- 
teur du cadre mitrupolitain, est annulé, (Arrété directorial du 
16 septembre 1947.) 

Mn Debray Bertineg, en service détaché au Marac’ on qualtié 
d‘institutrice de 4° elasse, est remise A io disposition de son ndmi- 
‘nistration d'origine et rayée des cadres du 1 octobre 1947. (Arrdté 
directorial du 16 septembre 1947.) 

M. Bensalem Hamid, en service détach$ au Maroc en qualité 
de professeur Heonclé (cadre normal) de 3° classe, est remis ' Ia 
disposition de son administration dorigine ct rayé des cadres du 

octobre 1947. (Arrdté directorial du aa septembre tah7.) . 
M®™* Havet Garmaine, en service détaché au Maroc on qualité 

W@instituirice de a* classe, ost remise & la disposition de son admi- 
nistration d'origine st rayée des cadres du 1 avdt ‘Wots. CArraté 
directorial du 6 septembre 1947.) 

Sent promus ; 

(A compter du 1? octobre 1947) 
Institutrices def lasses M™ oy MMe Pots - Angtle, Valls Aimée, Ronnemsison Elodie at Giacopelli. Clémer 

Institutrices de 2 classe: M™* ou MO THe mine. tréne, Lucas 
Laurence, Vincensin’ JIéromine, Becker sulietle, Morr Simone of 
Grosdomange Suzenne, 

. 

' 

  

TInslilutrices de 4° classe ; M™° ou M¥ Michel Marie et Bernasconi 
Angéle. 

Inslitulrices de 3° classe + MM Siffre Pierrette, M™* Scigle — 
Huguette, Ferrand Henriette et Martinez Catherine. 
« 

= Professeur agrégé de 3 classe (cadre normal) : MM. Miquel 
Georges, Gigoul Marcel et Lamy Frangois. 

Professcur licencié de 8 classe (cadre normal) : M™* Arthaud 
MarceHe, Tronchon Suzanne et M. Faure Robert. 

Professeur d’éducation physique et sportive de §° classe : M. Jaur — 
Henri. 

Professeur d'éducalion physique et sportive de 5° classe : | 
M. Chauchercau Paul ct M"° Durouwx Lucienne. 

Maitresse d'éducation physique et sportive de 4° classe ; Mme Gau- 
din Georgette. 

Répélitrice surveillante de 3 classe (cadre unique, 2 ordre) : 
Mus Beaulicu Maud. , 

Mailre de travaux -manuels de 2 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Minguet Georges. 

9a « Matiresse de travaux manuels (cadre normal, 
4° classe : M¥e Penet Charlotte. 

catégorie) de 

(a compter du 1° novembre 1947) 
Institutrice de F° classe : M™* Casanova Yvonne et Acrif Noélle. 

Instilutrice de 2 classe : M™* Copin Georgette, Bousquet Made- 
Jeine ef Andréani Wanda. , 

Inslitutrice de 4° classe : M™ Fernandez Julie. 

Adjoint d’éconamat (2° ordre) de 4° classe : M¥* Padovani Hya- 
cinthe. 

Contrematire de 1° classe : M. Daugy Joannis, 

Répétiteur surveillant de $° classe 
M. Millereux Bernard. 

(cadre unique, 2° ordre) : 

(4 compter du 1° décembre 1947) 
Répéliteur surveitlant (eadre unique, 7 ordre) de f° classe : 

M. Tedeschi Augustin. 

Répéliteur surve iltant de $ classe (cadre unique, 2 ordre) : 
M. Allein Pierre. ' . 

Instilulrice de & classe + Mite Graindorge Edméec. 

Instltutrice de 4° classe + M™ Boubéo Charlotte, 

(A compler du ro décembre ¥947) 
Répéliteur surveillant de 2 classe (cadre unique, & ordre) : M. Aillaud Georges, 

(A compter du 17 décembre 1947) 
Institatrice de §* clagse > M™ Bru Marie-Louise. 
(Arrétds directoriaux des 39 aodt, 17, 20 ct 23 septembre 1949.) 
Fst conflrmé dans ses fo ; nections, du 1 octobre toh? : M. Mattéi Pierre, censour de 2 classe du cadre normal du personnel licenclé. (Arraté directorial du 29 aodt 1953.) 

Est Feclassé répdliteur surveillant de 6° classe (2 ordre) du mr janvier 1945 (ancienneté du 15 juin Ayo ME joseph. (Arraté directorial du 93 aodt 1947.) } roi) <M. Tur 5 h 

» 
* % 

OFFICE DES POSTES, BES TELEGRAPHES ET DFS TELEPHONES. . 
Sent nommés, aprds concours, & compter da 35 juillet 199: 
Contrdleurs staginires des LIM. - MM. Futrer Charles et Amyal lag Haim. (Arrétes dipectoriany duo ao juillet r9f9.}
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Sont promus, aprés concours : 
Commis N.F. stagiaire : M, Rodriguez Joseph, 2 compter du 

1” aodit 1947. 

Facteur-chef : M. Vallée Pierre, 3° échelon du 1° juillet 1947. 

Receveur-distributeur : M. Maati ben Mouadéne, 4° échelon du 
ar aodt 1947. 

(Arrétés directoriaux du-a5 juin 1947.) 

Est reclassée, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis N.F. : M™ Salémi Odette, 5¢ échelon du 1° mai 1946. 
(Arrété directorial du 15 septembre 1947.) . 

_ Sont Feclassés, en application de l'instruction résidentielle d 
3 mars 1947 : 

Commis N.F. : 

MM. Gavi René, 4° échelon du 1° janvier 1945 ; 
Labaume Jean, 3° échelon du 1 janvier 1945 ; 4* échelon 

du 26 janvier 1945. 

(Arretés directoriaux du 15 septembre 1947.) 

Sont titularisés et nommés, en application du dahir du 5 avril 

1945 : 

Sous-agent public, 2 catégorie : M. Bouchajb hen Tounsi ben | 
‘Ahmed, 4° échelon du_r™ janvier 1946 ; 5° échelon du 1° juillet 1947. 

Sous-agen£ public, # catégorie : M. Kaddour ben Hammou, 
5° échelon du r& janvier 1946. ; 

(Arrétés directoriaux du 1 septembre 1947.) 

* 
ss 

TRESORERIE GENERALE. 
-Sont promus : 

(& compter du 1* janvier 1947) 

Receveur adjoint du Trésor de 4° classe : M. Coutrés Marcel, 
receveur adjoint de 5¢ classe. 

(4 compter du t* octobre 1947) 

Receveur adioint du Trésor de 1° classe : M. Pochard Joseph, 
feceveur adjoint de 2° classe. . 

Receveur adjoint du Trésor de 2 classe : M. Duhamel Emile, 
receveur adjoint de 3° classe. 

(Arrétés du trésoricr général du § octobre 1947.) 
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Honorartat. 

Est nommé sous-directeur honoraire et chef du service du — 
contréle des municipalilés honoraire : M. Maitre, ex-sous-directeur 
de 3° classe. 

Sont nommés chefs de bureau honoraires ct chefs des services 

municipauz honoraires ; MM. Rabaud Jean, Berthélemy André, 
Ribes Louis, Murali Albert, Cetten Félix, Houcl Philippe, Vésine. 

de Ja Rue Frangois, Brunet René, Frit Ludovic et de Bérard 

‘iaurice, ex-chefs de bureau hors classe. 

Est nommé chef de bureau honoratre : M. Bigot André, ex-chef 
de bureau hors classe. oy : 

Sont nommés sous-chefs de bureau honoraires : MM. Buaillon 
Adolphe ect Péres Paul, ex-sous-chefs de bureau de 3° classe." 

(Arrété résidentiel du rr aoftt 1947.) 

Admission & Ja retraite. 

  

M. Schwartz Jean, chef cantonnier principal de 1° classe, 

est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 

du 1 janvier 1948. : 

M. Cohen Paul, commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon), est admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé- 
des cadres du 1 juillet 1947. (Arr@té du secrétaire général du 
Protectorat du g septembre 1947.) 

M. Prévét Pierre, commis principal de classe exceptionnelie 
(a® échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite el rayé 
des cadres dur juillet. 1947. (Arrété du scerélaire général du. 
Protectorat du 3 septembre 1947.) 

M. Genoud Claudius, contréleur des postes (9? échcion), est 
admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
1 novombre 1949, (Arrété directorial du g septembre 1947.) 

Conoessicn de pensions, allocations et rntes viageres. 

  

Par arrété viziriel duit octobre to47, aont concdrées Jes allocations exceptionnelles ci-aprés : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

_ Ali ben Mohamed bon Ali, ex-mokhazeai 

Mohamed hen Ahmed UOundi, ex-mokhazeni .............. . 

Abdallah ben Miloud Marrakehi, ex-mokhazeni 

Djitali hen Harmodi, ex-mokhazeni .......... 0.0 ec cece 

Abmed ben Hilali ben Bouhali, ex-mokhazeni 

Messaond ben Lachemi Satdi. ex-mokhazeni 

Moha ow Ayada, ex-mokhazent .....00..066665 cece eee 

Mohamed ben Ahmed NTIO, éx-chof de makhzen 

‘Djilali bon Salem hen Embarck, ex-gardien   Pewee ee eee eee   

ADMINISTRATION MONTANT AIDE EFFET 
FAMILIALE 

France 

Tuspection 2.0n§ & enfants. | 1° décembre 1946. 
| des forces auxiliaires, 

td. 9.430 4 enfants. juin 1945. 

id. rz94 4 enfants. 2 juin 1947. 

id. 3.685 3 enfants. vr juillet i947. 

. id. 2.186 2 enfants. ™ octobre 1947. 

id, 2. BRS 3 enfants. r octobre 1947. 

id. ~ 3.629 8 enfants.  oclobre 1946. 

td. 3.446 ” 2 janvier 1946. 

Service pénitentiaire. k.o8S » rm janvier 1955.        
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Par arrété viziriel du 14 octobre 1947, sont coneédées les allo cations spéciales ci-dessous : 

{S ET GRADE | ADMINISTRATION MONTANT AIDE ' EFFET NOM, PRENOMS ET 'G 3 PAMILIALE i 
{ 

: Francs 

Abdessiam ben Madani el Harbili, ex-mokhazeni............ Thspection 3.135 | 3 enfants. i janvier 1946. 
des forces auvifiaires, 

Mohamed ben el Horma, dit « Mohamed ben Lorma n, 
ex-mokhazeni .......00.. bebe cence tenes ennes bet eeeeeee id. 3-499 | v- 1 sepiembre 1946. 

Lahcen ben Aissa, ex-mokhazeni .............c0cceeecceees id. 4.609 1 entant, rm juiliet 1947. 
‘ Mahjoub ben Ailal ech Chidmi, ex-infirmier ................ ~ Santé. 9.013 » ' roan ril 1947. 

Larbi ben Mohamed ben Lahcen, ex-mokhazeni .............. Services municipaux 9.058 rentant. | i avril 1947. 
‘ de Rabat. 5 

. Mohamed ben Makaddem cl Soukhichi, ex-cavalier ...... Meas Fauy eb foréts. . 8.694 8 enfants. | 1° sovembre 1946. 

Aux termes d’un arrdté viziriel du 13 octobre 1947, Ane pension | SAA ree ae ER viagére annuelle de réversion: de mille vingt-quatre ftanes (1.024 fr.) nae : tae . . : Saidia-Plage, 3° Gmission 1946 : Casablanca-centre, 5° émissicn est concédée suivant la répartition ci-aprés, i compler du 19 jan- vidi a 5 rf vier 1947 : 196 ; Mcknés-ville nouvelle, g° émiission 1946 et émission spéciale P V7: - . t yo ae 
Ade veore F i: a ro4q (art, 3.007 A 3.4178). 

" : bre mT ama pent Fahl 180 francs fh, franes : . Tare d'habitation : Casablanca-centre; <° émission 1915, 0 ‘A Venfant Rita de le juavier 1039 : rho fran : Suplément exceplionnel elt temporaire a Virgp6t des patentes : 
4° A V'enfant Salah, né le ‘ay aotit r94a : 298 francs ; Casablanca-centre, role spécial 14 de 1945. Marrakech-Guéli : 5° A Venfant Mustapha, né le 8 novembre 1946 : 298 francs, Iz 31 ocronne 1947. — Patentes : -Marrakech-Guéliz, arti-. Total : 1.094 francs. cles 4,001 A 4.722 (3 Casablanca-ouest. articles 188.001 fi 189-076 (10) ; 
Les orphelings étant placés sous la tutelle de leur mére, Fatnia Oujda, ne vakechen shina et ‘tudeeto sees OL ana far a bent Larbi, ayants droit de Barek ben MMi, ‘exmaoun, matri, | De) 3 Marrakech-mé oar Ve THO Oh T SPUSSION 1940 5 cule n° 1343, & la garde chérifienne, tilulaire de son vivant de la Sidi-Slimane, artic VS 2001 A OTK. | ert  , . pension n° Boo. Tere Mhabitalion ; Fedala, articles 1° 4 1.026 3 Settal, arti- 

. cles har 4 3.060 ; Sidi-Slimane, articles 1.001 & 1.541 ; Marrakech- Aux termes d’un arrété viziriel du 13 octobre 1947, une alloca- Gudliz, 6° émission 1946 ; Marakech-médina, 5° émission 1948, tion exceplionnelle de réversion annuelle de huit cent quarante-six Tare urbaine : Fedala, articles 1 A 6gg, 1.001 & 1.015 (domaine francs (846 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprds, & compter | maritime) ct articles 1.501 A 1.802 (11) ; Midelt, articles 17 A 84h 5 du 13 mai 1946 ; Louis-Gentil, articles 1° 4 156 : Mouley-ldriss, articles ‘17 3 1q18 5 A M™ Fatna bent Jelloul Bougarat : 108 francs, Rabat-nord, articles 29.001 4 59.139 (domaine ftuvial). el ses quatre enfants mineurs sous sa tutelle : Supplément exceptionnel ef tempuraire a Vimpél des palentes ; ° Mohamed: : arg franca ; Rabat-nord, role 1 de 1949 (3) + Casablanca-nord, rdle + de to47 (4) Tijint + ata francs ; Casablanca-contre, role an de tg47 (5), Bouamaina : 414 francs ; Lao" Novem igi, — Préldvement sur les exeédents de béne- Kim : toh francs. fives > Casablanca-nord, rite 4 de 1945 (1). Total : 846 frances, Lad woven 1947. - Patentes > Rabat-nord, acticles go.cot ayants cause de Si Abdelkader ould Boxsadat, ex-mokhazeni de | A Adogo (4), Ouija, articles 23.00, 2 93.934 (a) : Taroudannt, arti- contrdle civil, décédé lo 16 décembre 194A. . eles aout A Argo, 
Aux lermes d'un arralé vizirlel du th oclobre pz, une alloca. Fuse dhebitotion ¢ Rabat-noed, articles fo.cor a ‘a.Big @) Von exceptionnelle de réversion annue 

( Onjda, arteles ga.00r A 97.653 (a), - : ie de mille vingt-trois francs Tare arbaine : Oujda, articles vS.onr 2 96348 (9) : Kasba-Tadla, ° (v-on8 te cst accordée suivant la répartition chaprés, & compler arletos a" a a6 . dash féve 46: 
: , A Mane Foley ent Bennissa : 19 francs, . i _ Tertib ot prestations des indiganes 1047 : 

tl A sea deux filles mineures sots sa tutelle : da 16 ecronnt: 1947. ~ Girconseription (PELRelda-de~-sits, catdat Atcha : 447 franes 5° . : . des Slés o Circonscription d'Amizmiz, enidat du Haut-Guedmioua : Ayada + 449 francs. cireonseription ile Tamanar, catdal des Att Ameur ; circenscriplion Total : 1.023 francs, d Duczzane-banlione, entitat des Rehouns : pachalik de Port-Lyautey 7 tyants cause de St Hoclne ben Roudjamda, ex-chef de makhbzen, Ireonseription de Tahala, cafdat ties. AN Serourhehin de Harira. 
déedé le at décembre 19%5. | Lago ceva rage, — Circonseription do Berkane, caidat des... Reni Mengoauch-uorg —; cirvonseciption —d'El-Kelda-des-Slds. caidat - re yee tes Fichtola + circenscription de Taourirt, caidat des Ab) Quezda ; 

cireonseription dy RKasha-Tadla, caidat des Semeuctt Guetlain 7: * AVIS ET COMMUNICATIONS virconseription de TiNSL, eatdat des Oulad Amor-est ; circonserip..¢ . lion de Meknits-bonlionc. caidats des Meljjate, Zerhoun-sud et Arab de Sis: cireonscription WVEl-Borouj, caidat des Beni Meskine p. ireonseription de * 

  

  

DIRECTION DES PINANata idi-Rennour, caidat des Qulad Bouzerara-sud. ‘ —— Lr oo ocramme sats. Circonscription de Berkane, caidat des Service des perceptions ct revettes municipales | Roni Atthe-nord) ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des — Ahl et Rhaba ; circonscription des Beni-Sadden, caidat des Beni - Avis de mise on reconvrement des rdles Uiminadts dircets Sudden < cireonsesiption de Tilt, cata des Reni Amor-ouest : ett cireonseription des Rehainna, catdat des Rehanina-sud > circons: | rription de Tathesie, catihat des Guerha > pachaliks de Sottat ef de- Sal > clreanscription de Moulay-Triss, catdat des Zerhoun-nord 3 ritconescription de Sidi-Rennoty. caidat des Asunale, 

Les contriitables sont informeés 
chdessous sont mis en Fecogwrement ane dates qui ttrurent en regard ot sont dépoxds dong lee bureaux do percepthon brtdpeesds, Lr oye oetonn: ight == Patentes + Moulay-ldrise, 4" Gintssion fe chef du sorvice dee perceptions, 
nG : Ebnjeb, 4° émission tai ct 3° dmission rot. centre de 

M. Borsay. 

Me Jes niles mentionneds 
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PROTECTORAT DE LA REFUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

  

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

AU 1° JANVIER 1947 

Application de l'article 2 bis du dahir du 42 avril 4916, modifié par le dahir du 7 juillet 1938 

  

NOMS ET PRENOMS 
+ 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION . 

’ D'EXERCER AU MAROC 

  

MM. 

MM. 

; mo 

Mimo 

MM.   
  

* Mme - 

ABECASSIS Moise-Aimé. 
AHARII Georges. 
AMAR David. 

AGOSTINI Jean-Dominique. 
ANDRE Samuel, 
BALDOUS Jean. 
BARBARI Salim. 
BARRE Paul. 
BARRELY Georges. 
BENSIMHON Georges-Samucl. 
BENZAQUEN Léon. 
BERCHER, née TEVEUX Marie. 
BERNARD Claude. 
BEROS Georges. 
BERTRAND Joon, 
BESSON Louis: 
BIENVENUE Frédéric. 
BISROR Georges. 
BLANDINIERES-HEDIN Made- 

leine. 

BLUCHE Henri. . 
BOUSQUET, née OPENHEIM Ja- 

nina. 

BRAMI Gaston. - 
BUCKWELL Percival. 
BUROU Georges. 
CALLANDRY Léon. 
CANDILLE Léon. 
CASANOVA Laurent. 
CAULIER Edouard. 
CAUSSE Georges. 
CHIC Maurice. 
CHAPPUIS Jacizues. 
CHENEBAULT Jean. 
CHALLIOL Jacques. 
CLAVIE Charles. 
COHEN Aaron-Abner. 
COIFFE Gaston. 
COMTE Henri. ~ 
CORCOS Edmond. 
COSTA Raymond. 
COUDON Emile. 
COUILLARD-LABONNOTE Jacques. 

COUPINY Francis. 
.CREMADES Y CREMADES. 
DELANOE Guy. 
DE LA BRETOIGNE DU MAZE. 

Jean. : 

*“‘DENOUN Poul. 

  
REGION, DE CASABLANCA 

. CASABLANCA 

1° Médecins 

18 décembre 1934 
- ag avril 1942 

17 février 1898 
26 janvier 1931 

a décembre 1923 
6 février 1928 

16 janvier 1980 
g juillet rg31 

27 Mai 1920 
14 octobre 1937 
rg octobre 1936 

3 mai 1932 
17 mai 1927. 
14 mars 1905 

§ février rg4t 
29 mars 1909 
14 octobre 1912 
14 juin 1945 

ao janvier 1943 
4 juillet soft 

4 mai 1936 
31 juillet 1944 

7 juillet 1908 
a6 septembre 1938 
ar mai 1940 

2 décembre 1996 
aG mars 1942. 

9 janvier rgar 
30 juin 1934 

2 aodt 1917 
a7 septembre 1939 

& décembre 1939 
a7 septembre 1989 
ra avril 1934 
ay septembre r1g09 

§ avril 1933 
ag juin 1926 

= mars 1942 
a2 janvier ro4t 
14 décembre 1945 

ro avril 1899 
1a mai 1927 
15 avril rgd 
13 mai 1942 

rm juillet rgi4 
4 avril) 1936     

Alger. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 

Lyon. 
Alger. 
Genéve. 

Paris. 

‘Toulouse. 

Paris. 

Paris. 

Alger. 

Paris. 
Bordeaux. 
Paris. 

Montpellier. 
Paris. 

Paris. 

Montpellier. 
Montpellier. 

Lille. 
Alger. 
Bologne. 
Alger. 
Paris. 
Lyon 
Marseille. 
Toulouse. 
Paris. - 

Toulouse. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 

Bordeaux. 

Lyon. 

Paris. 
Paris. 

Alger 
Bordeaux. 
Bordeaux. 
Valence. 
Alger. 

Lyon, 

Toulouse   

16 juin 1943 
tr juin 1943 
4 octobre 1943 
9 Mars 1934 

25 mars 1929 
15 décembre 1931 
18 janvier 193i 
14 décembre 1931 
1 septembre 1942 
19 janvier 1938 
a7 octobre 1936 

7 aot 1920 
23 mai 1945. 
18 mai 1917 
8 octobre 1943. 
a novembre 1921 

16 avril 1917 
aa décembre 1945. 

ro décembre 1945 
at janvier rgha 

5 juillet 1943 
13 mars 1945 
su février 1925 
28 novembre 1940 

3 janvier 1942 
g dcicbre 1946 

14 novembre 1945.- 
30 septembre 1931+ 
14 aodt 1934 
ao octobre 1933. 

5 février 1942 
g octobre 1941 
9 février 1943 

31 octobre 1941 
26 juillet 1939 
a2 novembre 1996 - 

97 décembre 1929 
16 juin 1943 
7 juin 1943 

16 mars 1946 
2 novembre 1931 

23 novembre 1931 
30 décembre 1924 

6 aoft rg4a 

3 janvier 1923 
iG juillet 1946  
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MM. 

Mie 

MM. 

Mite 

_MM. 

a 

MM. 

Mile 

MM. 

Mae 
MM“ 

~ Mls 
MM.   

  

NOMS ET PRENOMS 

_ DOPF Arnold. 
DOR Louis-Edouard. 
-DORGAN Maurice. 

DOURMOUSSIS Alexandre. 
DUVEZIN Jean-Pierre. 
EYMERI Pierre. 

EYMERI Lucia; née RAUCH. 
FERRIE Henri. 
FILIPPI. Gabriel. . 
FOURNIER Henri-Auguste. 
GABAY Jacques 
GERMAIN Jean. 
GIRE Paul. 
GRAND Léon. 
GRANGETTE Lucie. 
GREVIN Jacques-Louis. 
GRIMALDI André. 

_ GRIZEZ Charles, 
GRUFFY Georges-Edmond. 
GUILLAMET Louis. 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis. 
IRASQUE Marie. 
JOBARD Marcel. © 
JOSEPH Alfred. 
KARTOUNE Arnaud. 
KASSAB Philippe. 
KIRCHER Jean. 
KOERHERN Paul. 
KONQUI Simon. 
LABBE Georges. 
LAFONTAINE-DENIZET Jeanne. 
LAGET Edouard. 
LAMY Pierre. 
LASRY José. 
LAURENT Auguste. 
LEBLANC Lucien: 
LEBRETON Jean-Marie. 
LEDUC Jean. 
LEFORT Emile. - 
LETEUNE Roger. 
LEPINAY Eugane. 
LESSNER Sami. 
LEVY Jacques. 
LEYY Léon-Jean. 
LEVY Sadia-Claude. 
LEVY-LEBHAR Gabriel. 
LEVY Gilberte, épouse NOURY. 
LILLO André. 
LISON ¥ LORENZO don Aurélio. 
LOTSY Gerhard-Oswatd. 
LUCIEN Emiic. 
LUIGI Francois. 
MAMAN Maurice. 

~.MARILL Paule. 
MARION Camille. 
MARTIN Emile. 
MARTIN René-Henri. 
MARTINAGGI Pierre. 
MASSON Jean, 
MERLEN Charles-Louis. 
MICHEL Marie. 
MIFSUD Benigno. 
MILLISCHER Pierre. 
MIQUELARD Mare. 
MOREL Henri. 
ODOUL André. 
OGER Gabriel-Marie-Ernest.   

  

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

. 1° Médecins (suite) 

ar juin 1940 
6 octobre 1892 

a0 mars 1939 
38 octobre 1924 
17 décembre’ 1930 
5 mars 1928 
5 février 1929. 

a4 juin 1939 | 
30 juin 1943 
12 mai 1927 
ag septembre 1942 
13 mai 1942 
g décembre 19397 

aa janvier 1913 
7 juillet 1933 

28 juin 1932 

24 juillet 1923 
g décembre 1925 
g aotit 1930 

12 mai 1929 
8 février 1912 

30 juillet 1926 
& octebre 1920 

1922 * 

29 octobre 1925 
18 décembre 192g 
g juillet 1949 
3 juillet 1925 © 
4 juillet 1934 

22 juin 1945 
14 octobre 1937 
1a avril 1939 
a3 mars roi 
17 novembre 1943 

9 octobre 1898 
17 octobre 1923 

1a avril 1934 
6 décembre 1934 

a2 janvier 1913 
1g octobre 1936 
13 septembre 1990 
14 octobre 1937 
26 juillet 1943 
ar juin 1989 
23 mai 1940 

5 janvier 1926 
5 juin 1934 

rr juin 1943 
18 décembre 1915 
8 février 1908 

16 mai 1928 
a avril 1946 

ra mars 1946 
10 juin 1938 
a avril 1979 
31 mars 1920 

a juin 1934 
15 juin 1939 

7 juillet 1938 
4 mare 1974 

at avril 1905 
a8 novembre 1919 
2a novembre 1922 
ao novembre 1943 

4 octobre rgar 
16 juillet rgt0 
a4 octobre 1935 

Beyrouth. 
Lyon. 
Toulouse. 

Paris. 
Lyon. 
Paris. 
Paris. 

Toulouse. 

Marseille. 

Bordeaux. 

Toulouse. 
Alger. 
Lyon. 
Lyon. 
Lyon. 

Paris. 

Bordeaux. 

- Paris. 

Alger. 
Lyon. 
Cadix. 
Bordeaux. 
Bordeaux. 
Strasbourg. 
Lausanne. 

Genéve. 
Alger. - 
Lyon. 

Montpellier. 
Bordeaux. 

Paris. 
Alger. 
Nancy. 
Alger. 
Lille. 
Toulouse. 
Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Alger. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Alger. 
Madrid. 
Amsterdam. 
Bordeaux. 

- Montpellier. 
Toulouse, 
Alger. 
Lyon. 

Lyon. 
Lyon. 

Paris. 
Lyon. 
Lille. 
Bordeaux. 

~ Malte. 
> Lyon. 
Alger. 
Paris 
Paris. 
Paris,     

DATE DE L’AUTORISATION | 
D’EXERCER AU MAROC 

28 mai 1945 
4, novembre 1939 

11 décembre 1945 
17 septembre 1931 
So novembre 31946 

& mai 1928 . 
17 novembre 
17 juin 19423 
3o janvier 1946 

6 avril 1933 
6 février 1946 © 
4 novembre 1942 

g aodt 1946 
15 novembre 1940 

9 février 1934 
a3 novembre ‘1933 

23 juin 1923 
a4 juillet 1929 
12 octobre 1933 
i aodt 1946 
31 Mars 1917 
22 septembre 1926 
7 novembre 1992 

17 novembre 1945 
18 janvier 1932 
Zo aot 193 

4 novembre 1942 
i* février 1943 
14 février 1936 
13 juin 1946 
a2 juin 1946. 
10 juillet r9§x 
3 novembre 1935 

23 mars 1944 . 
a5 octobre 1928 
17 juin 1944 
#3 novembre 1941 
a4 aodt 1942 
7 décembre 1920 

31 octobre 1942 
a novembre 1921 

3o janvier 1946 
& octobre 1943 
i™ juillet 1943 
16 juin 1943 
1a juin 1929 
10 avril 1935 
1® septembre 1945 _ 

5 janvier 3938 
18 mars 1933 
a3 aodt i932 
a2 octobre 1946 

2 septembre 1946 
9 novembre 1938 

¥7 Mars 1943 
8 novembre 1922 

19 Mai 1941 
7 février 1941 

ao juin 1946 
4 mars 1941 

ai mars 1923 
aa décembre 1925 
7 septembre 1944 

a4 octobre 1945 
17 mars 1943 
14 janvier 1925 
10 février 193g 

. 

1945 
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MM. 

"Mis 
] OM “| me 

Ames 

MM. 

  

- NOMS ET PRENOMS 

OHAYON Simon. 
PAIJANACCI Joseph-Marie. 
DE PALMAS Maxime. 
PEJU Enneimond. 
PERARD Alphonse. 
PENELROIZEN Bruaha. 
PIEKSON Antoine. 
-PIETRI Marie- Antoinette, épouse 

DUBAN-MARMON. 
PLANDE-LARROUDE Léopoid. 
POREE Prudent. 
POUGET Roger. 
POULEUR Augusie. 
POUPONNEAU Marie-Aimé. 
PUJOL Antoine. 
RAMERY Joseph-Jein. 
RAOCL Floientin. 
RATCHKOWSKY Edouard. 
RIBES Y PEREZ Julio. 
RITTNER Simon. 
ROBLOT Maurice. 
ROCHEDIEL Willy. 
ROIG Maimce. 
ROOS Lucien. 

ROUBLEFF Alexandre. 
ROUBLEFF, née FROMSTELN. 
ROUMIANTZEFF Nathalie, épouse 
MONAT. 

ROUZAUD Francois. 
ROY Henri. 
SAADA Elie. 
SAKON Henri 
SAYOUS Edouard. 
SESINI Marcel. 
SERGENT Honoré. 
SOMNIER Edmond. 
SPEDER Emite. 
SULTAN Kouticl-Georges. 
TAGUBKINE Joseph. 
TESTOT-FERRY Jean. 
THIERRY Henri. 
THOMANN Ludger. 
TISON Pierre. 

TORT Jacques. 
TRIVOUSS Michel. 
VAISSIERE Raymond. 
VENATOR Robert. 
VERLIAC Georges. 
VERHOEVEN Paul-Albert. 
VINARD Roger. 
VUSLLAUME Henry. 
WARIN Jules-Marcel. 
WEBER René. 
WELSTEIN Emmanuel. 
YASMIN Jacob. 
ZAMORA Y VIVANCOS Alphonso.   

BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

1° Médecins (suite) 

g aotil 1939 
6 novembre 1933 

25 juin 1937 
5 janvier :g09 

tg aodt 1995 
3 novemare 1929 

tr Mars 1925 

23 juillet 1931 
16 mai 1923 

29 novembre 1933 
23 avril 1922 

g aot 1855 

20 décembre 1902 

5 juin 19:2 
4 octobre 1920 

' 23 décembre 1925 
& févricr 1896 
8 février 1922 

21 juillet 1924 
15 Mars 1925 
26 mai 1913 

5 juillet 1930 
25 février 1927 

2 juilict 1g2 
2 juillet 1921 

29 juillet 1929 
27 septembre 1923 
2g juin 1943 
12 oclobre rgii 
20 mars gio. 
8 juin tgfe. 
& février 1929 

26 avril 1935 
15 juillet 1920 
ag mars 1909 
28 mars 1938 

1924 

a5 novembre 1945. 
9 décembre 1919 
9 décembre 1925 

16 décembre 1944. 
3 février 1940 

25 fivrier 1917 
14 avril 1932 
20 mai 1940 

ia mai 1997 

&d-juillet 1942 
28 novembre 1945 
¥6 avril 1925 
23 mal 1914 

23 mai 1936 
30 novembre 1900 
at juin 1926 
17 juillet 1920   

Paris. 
Marseille. 

Paris. 

«yon. 

Faris. 

Jessy. 
ancy. 

Marseille. 

bordeaux. 

Toulouse. 

Lyon. 

Bruxelles. 

Lyon. 
Bordeaux. 

Lyon. 

Lyon. 
Moscou. 

Valence. 

Vienne. 
Paris. 

Berne. 

Rarcelone. 

Strasbourg. 
Odessa. 

Lyon. 
Lyon. 

Lyon. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 
Alger. 
Paris. 

Alger. 
Bordeaux. 

Alger. 
Moseou. 

Alger. 
Paris. 

Paris. 

Montpellier. 
_ Strasbourg. 
Moscow. 
Paris. 

Lyon. 
Bordeaux. 

Lyon. 
Lyon. 

Lyon. 
Naney. 
Bordeaux. 
Kazan. 

Bale. 
Madrid. 

2° Gliniques médicales el chirurgicales 

T 
i 

: DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXEHCER AU MAROC 

i 

| 

2g avril 1946 
3o janvier 1934 
Tg juillet. 1945 
26 axril 1937 

12 novembre 1931 
14 seplembre 1934 
14 juin 1933 

24 novembre 1932 
12 novembre 1922 

18 mai 1942 

g hovembre 1946 
ax avril 1921 
5 mai :926 

22 janvier 1924 
26 mars 1938 

3 septembre 1929 
6 juin 1932 

a8 novembre 1941 
26 mars 1946 

28 avril 1925 
4 décembre 1929 
2 juillet 1932 

rx fEsrier 194F 
23 mai 1945 
23 mai 1945 

24 juillet 1937 
21 juin 1946 
sg février 1942 
ry aot 1942 
28 seplembre 1943. 
af’ janvier 1946. 
15 avril 1931 

4 décembre 1946 
28 avril 1922 

2 novembre 1921 
3o mars 1938 
24 juin 1929 
ts décembre 1945. 

a novembre 1921 
24 mai 1936 

11 février 1946 
7 mars 1933 
§{ novembre 1932 

13 septembre 194: 
36 octobre 1941 
9 décembre 1946 

16 mars 1946 

36 avril rgd 
13 novembre 1937 
rT octobre £946 
15 février 1928 
6 décembre 1930 

i to mai 1943 
  

Clinique chirurgicale du docteur COMTE Henri. sise boulevard de In Marne, 4 Mers-Sultan, autorisée le 30 décembre 1939. 

Clinique chirurgicale des docteurs SESTNT Marcel et MARTIN File, sise 43. boulevard Gouraud, et autorisée le 7 décembre 1946. 

Clinique d’accouchements du docteur COHEN Aaron, sise avenue Moinivr, ct autorisée le 5 décembre 1946. 

Clinique du docteur FERRIE Jean, sise 15, rue Guynemer, ct. autoriste te 6 décembre 1945. 

Clinique du docteur GRUFFY Georges. sise 158, ruc Blaise-Pascal, ct autorisée le 20 septembre 1946. 

Clinique chirurgicale du docteur ROCHEDIEU Willy, sise 39, rue Blaise. Pascal, autorisée le 23 janvier 1942. 

Clinique ophtatmologique du docteur SAKON Henri, siso 27, ruc Lacéptde, et autorisée le 5 juin 1946. . 

Clinique chirurgicale du doctenr THOMANN Ludger, sise ra, ruc Blaise-Paseal, ef autorisée le 7 juin: 1945. 

Clinique ote-rhino-laryngologique du docteur BESSON Louis, sise 1, rue Jean-Rouin, & Casablanca, ct autorisée le 17.juin 1944. 

Clinique chirurgicale du docteur CHALLIOL, sise ro, rue Beaux, autorisée le 23 juin 1943. ~ 

8 septembre 1945. 
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NOMS ET PRENOMS ‘DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATION 
D'EXERCER AU MAnOG 

3° Pharmaciens 

M@* AGOSTINI, née BERCHER. | to janvier 1927 Alger. 7 aot 1931 
ALLOY, née AUSSET. | 2g avril tg26 Toulouse. 8 juillet 1929 

MM. BATTINO Moise. at févricr 1923 Revrouth. 18 maj 1923 
BLANDINIERES Charles. 28 juin 1933 Youlouse. 30 janvier 1935 
BENIO: Maurice. iG mai 1944 Alger. & juillet 1946 
BENZAQUEN Edmond. if mars 1946 Monipellier. 17 Juin 1946 
BRUGUIERE Justin. 31 juillet 1940 Toulouse. 30 décembre 1946 
COUNILLON Léon-Emilc. 20 décembre 1934. Alger. 13 juillet 1945. 

M@= DESANTI Marie - Lilline, épouse , . 
CARLI. 20 Mars 1930 ‘Toulouse. 16 mai 1935 

MM. DIOURY Ahmed. 8 juillet 1946 Alger. 5 décembre 1946 
DUTHEIL, née FRANCESCHI. in juillet. 1935 Paris. a7 février 1936° 
FATTACIOLI Louis. 4 juillet 1930 Marseille. a2 décembre 1931 

Mze = FILIPPI Andrée, épouse BATTINO. 29 Mai 1942 Marseille. 22 novembre 1945 
MM. FIXMER Henri. 25 juin 1905 Paris, 1g juin 1925 

GOWORWSKI Viteld. . 8 oclobre 1929 Poznan. 5 septembre 1932 

M@™e =RIRCHER, épouse CAMPINCHI. ta février 1936 Strasbourg. 16 mars 1942 
MM. KOUCEM QUALI (dit MOHAMED). 1g novembre 1941 Toulouse. 3o septembre 1943 

LAFOND Jean-Henri. 28 octobre 1939 Paris. 9 novembre 1939 
LAGRANGE Jean.  ~ 2 aodt 1938 Paris. 3 aott 1942 

M™ = LANGLOIS, épouse MUSARD ° 
Odette. ° 8 janvier rg4o Nancy. 23 aodt 1946 

M2 6 LE COROLLER Madelcine. g novembre 19/4. Montpellier. 6 novembre 1945. 
MM. LEMASSON Camille. 2 juillet 1932 Toulouse. 13 décembre 1944 

LEVY-CHEBAT Joseph. 15 oclobre 1932 Alger. 10 octobre 1933 
LEVY Abraham-Albert. 31 mars 1939 Paris. af ~ovembre 1943 

Mere LEVY, née LASRY Alice. a4 avril 1935 Lyon. 6 mai 1946 . 
MM. LEVY Jacques. ~ tr décembre 1989. Paris. 28 aot 1945. 

LEVY Pierre. 2 aoht 1938 Paris. 23 Mars 1939 
LOUCHET Henri. 30 novembre 1945 Alger 6 févricr 1946. 

Mme MAROLEAU Noélla, épouse ROU- 
QUET. 31 juillet rg40 Toulouse 27 mai 1946 

M.  MEZI_ Georges. 22 juillet 1943 Monipellicr 28 juin 1946 
M_ MOURGUES Yvette. 20 février 1934 Toulouse 19 juin 1946 

, MM. PILO Benjamin-Marcel. + mai 1940 Paris. 8 octobre 1943 
POLIZZI Charles. g avril 1942 Montpellier. 18 seplembre 1942 
RIGAUD André. 12 juillet rgA1 Lyon, ag juin 1942 

Met SABBAH, née SALOMON Charlotte. rhomars 1937 Strasbourg, 14 juin 1939 
SALA, née BALALUD. 3 juillet 1946 Alger 30 aodt 1946 

M.  SCHWALLER Pierre. 13 aol 1934 Bordeaux. 12 juin 1939 
M™ = §=6SUISSE Jeanine. a9 avril 1935 Alger. ao mars rg4t 
MM. SULTAN Roger. i décembre 1943 Alger. 2G avril igi4 
‘s TONNAUD Jean. rh juillet ro4n Bordeaux. 23 novembre 1946 

VAILLE Gabriel. 13 décembre 1908 Marseille. 13 avril 1920 
VIARDOT Roger. 10 juillet 1929 Paris, aq février 1930, 

-M™ VIARDOT, .née TOLILA. 10 juillet 1929 Paris. 28 novembre 1930 
MM, VIALATEL Clément. & juillet 1941 Marseille. ay mars 1942 

ZAGURY Isaac. a4 mai toho Alger. 8 mars 1945 
ZAGURY Victor. rh aott 1945 Alger. 14 novembre 1945 

&° Dentistes 

MM. ALMAYRAC Georges-Picrre. 13 juillet 1933 Rordeaux. | 7 décembre 1936 
* ARLF KHALIL ABI N’AIM, or juin tga Beyrouth \ 23 septembre 1931 

AUFROY Pierre. a8 mars 1938 Paris. 16 mars 1942 
BEN ASSAYAG Salomon. 8 avril igea6 Paris. ‘ ™ mars 1928 

M™ BENBASSAT Rachel-Isracl, épouse - ’ 
BASSAN, to novembre 1931 Bordeaux, | 4 : M. BERGE Robert. & avril 1920 Paris, Be care 1988 

Aras BERGE, née FIEUX Marcelle. 4 avril 1923 Paris, ‘ a3 avril 1924 
Ms CABY, née ICHARD. 13 novembre 1926 Paris. ‘ 33 avril 1 29 
M. CHALBET René-Auguste. a8 février 1931 Paris. : 3 février ore38 

“Mm CHTERENZON Elécnore, épouse ’ | , ‘ 
DAMOURETTE. a2 mars 193 Paris. i a 

MM. DUPONT Georges. ay juin tan0, Paris. ! i weenie 
GRAND Paul. 29 décembre 1920 Paris. | 26 nofit gar 

t  



N° 1825 au 17 ‘octobre. 1947. 

Mmes 

Mile 

Mita 

Mme 

Afmes   

MM. . 

’ -GARKOFF, née 

“NOMS ET > PRENOMS 

HOURCADETTE Edouard. 
JACOB-JOUBERT, née GUILLAUME 

Cécile. 
KATSOULIS Pierre. 
LEIBOVITCH. Magda. 
LEIGHTON Wenceslao. 
LE LORRAIN Georges. 
LEVY Joseph. 
MAGNEVILLE André. 
MARION Camille-Etienne. 
NIELSEN Anton-Holme. 
NORDLUND Aksel, 
“OJEDA Raoul. 

, PELLEGRINO Lucien. 
PEREIRA Baptiste. 
STEINBERG Ascher. 
TOBELEM Adolphe. 
TOURIAN Ohannés. 
TRIMBUR René-Joseph-Marie. 
ZAYTZEFF, née PIOTROWSKY. 
-ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- 

BOLO. 

ALVADO, Marcelle, épouse 
GiROUILLERE. © 

BENZAKINE Mathilde. 
BONAN, née CASTRO. 
BORDE, épouse LIBIER. 
BOUIN, née TROUCHAUD. 
'BOZZO, épouse FAURE Lucienne. 
GHAUMARD Blanche, épouse PE- 

TITJEAN. 
CLAUDEL, née SINOT. 
COLINET,. née DUPONT Gabrielle. 
COLOMBO, épouse SAUQUET Do- 

lorés. 
CUOT Y BAS Julia. 
CUZIN Anna, épouse LEA. 
‘DAUDE Caroline. 
‘DELFORGE Irane, épotise ABLAL- 

LAH BEN BRAHIM. 
‘DUPONT Suzanne-Marie-Madeleine, 

épouse COURSON. 

LEBER Marie- 
Carmen. 

.GAVEAU Paulette, épouse PINEAU- 
ROUSSEAU. 

GUICHARD Jeanne-Clotilde, épou- 
se BOYER. 

HALULIER Simone. 
HERR Anna, 

’ HUET Andrée. 
JAMBON, épouse BIENVENUE Eu- 

génie, 
LLAFARGUE Gertraine, ép. BIBAS. 
LLORCA Y FERNANDEZ Dolorés. 
LUWAERT, née BRUNET. — 
PARTICELLI, née OLIVIERL 
PAUMIER Claire, née LAURES. 

ELMALEH Sara. 
FERNANDEZ Joséphine. 

- FOUGEROUSE Paule, épouse 
RENAUD. ; 

  

BULLETIN 

DATE DU DIPLOME 

OFFICIEL 

LIEU DE RECEPTION 

4° Dentistes (suite) 

3 avril 1924 

3o juin 1939 
1g octobre rg2y 

a octobre 1942. 
ao aodt 1938 
a7 juin 1929 
wj Juin 1929 
28 avril 1925 
25 avri! 1922 
a8 juillet 1932 
ar nuvembre 1929 
16 juin 1921 
6 juillet 1929 
7 juillet rg30 

11 mai 1906. 
7 seplembrée 1939. 
3 février 1932 

80 juin 1933 
ao décembre 1919 

’ 

13 novembre 1926 

5° Sages-femmes 

16 juin 1930 
23 novembre 1905 
23 juin 1917 
3 novembre 1938 

14 mars 1910 
16 juillet 1940 

6 juillet r93a 
2 aodt 1921 

a4 octobre 1934 

13 juillet: 1933' 
8 juin 1936 

17 juillet 1939 
9 novembre 191% 

a3 octobre 1931 

8 juillet 1997 
17 juillet 1935 
to juillet 1935 

30 juillet 1939 

23 juillet 1936 

16 juillet 1934 

1 juillet 1922 
1a juillet 1994 

ro novembre 1942 
3o juillet 1935 

16 juillet 1934 
7 juillet 1931 
§ mars 1925 

17 juillet r920 
a8 octobre 1895 
go mai 1929   

Paris. 

Aix-Marseille. 

Paris. 

Nancy. 
Université du Chili. 

Nancy | 
Marseille. . 
Paris. 
Lyon. 
Copenhague. 
Copenhague. 
Philadelphie. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Paris. 

: Beyrouth. 
Strasbourg. 
Novorossia, 

Varsovie 

Al; 2r. 
Lo_dres. 
Paris. 
Bordeaux. 
Alger. 
Marseille. 

Lyon, 
Paris. 
Tours. 

Paris. 
Salamanque. 
Besancon. 

Bordeaux. 

Mons. 

Tours. 

Paris. 

Lyon. 

Lyon., 

Bordeaux. 

Paris. 

Lyon. 
Tours. 

Alger. 
Bordeaux. 

Rennes. 
Lyon. 
Séville. 
Montpellier. 
Palerme. 
Alger.   

DATE DE L'AUTORISATION - 

D'EXERCER AU MAROC 

ti aot 1942 

a8 décembre ‘1939 
1g octobre 1940 
1 novembre 1945. 
1g novembre 1946. 
ar janvier 1946 

“ax novembre 1929 
10 avril’ 1980 

14 juin 1937 
8 novembre 1934 _ 

17 janvier 1931 
6 aodt 1997 

23 janvier 1931 
7 décembre 1932 
8 mars 1940 

a8 novembre 1945. 
18 mars 1933 

97 septembre 1933° 
16 septembre 1931 

5 novembre 1930 

’ 

ro septembre 1946. 
a7 juin 19a: 

12 avril 1919 
23 octobre 1944 
20 Mai 1931 

7 mars r944 

7 mars 1938 
8 septembre ‘1927 
9 décembre 1946 

4 février 1942 
95 avril 1946 
ao janvier rg4o 
16 janvier 1917 

29 juin r9f5 

4 mai 1935 
3 décembre 1936 

13 décembre 1946 

ar décembre 1937 

1g octobre 1936 

2 juillet 19397 

5 février 1935 
26 septembre 1924 
ro aotit 1946 
17 juin 1942 

14 février 1942 
19 décembre 1938 
23 octobre 1944 
a6 nodt roar 
22 novembre 916 
1 godt 1929 
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
\ 

DATE DE L’AUTORISATION: | 

D'EXERCER AU MAROC — 

  

  

  

  

  

  
  

  
  

    

. . 5° Sages-femmes (suite) 

“M™e PINELLY, épouse GONZALES i, 
Yvonne. ra juillet 1934 Toulouse. a2 janvier 1942 

Mt PSAILA Germaine-Renée. 14 septembre 1939 Aix. g février 1943 
M™= ROCHE, née SPECHT. 19 juillet 1941 Montpellier. 20 février ro4a 

on SABA, épouse BORREIL Yvonne. 22 juillet 1935 Montpellier. 28 octobre 1946 
Mi SALVO Filipa. - 23 février 1922 Nancy. 13 juin 1933 

SAYAG Camille. 14 juin 1937 Alger. _ 10 décembre 1937 
‘Mm SETTI, ép..LECAT Marie-Thérése. 2G juin 1934 Paris, 'g février 1935 

Vre TORDJMAN, née ACHACHE Jo- . _ 
séphine, épouse DAHAN. 12 juillet 1932 Paris. _ 14 janvier 1933 

' Mls YBANEZ Lydie. , 3 aodt 1938 Montpellier. rz octobre 1938 

.6° Herboristes 

M.  ALLUCHON Louis. 4 octobre 1941 Narseille. | a2 décembre 1942 
M™e BLANCHARD Marie-Thérése. a4 juillet 1924 Lille. ; 9 décembre 1946 
M. GADILHAC Marius. 12 mars 1910 Montpellier. ! a3 juin 1923 
M@e FERON Madeleine-Julienne. ! 3 juillet 1937 Paris. \ 2 mars 1938 
M. MARQUIS Albert. | 30 juillet 1935 ~ i Poitiers. 6 novembre 1936 
M™ PEZANT, née VEZE. | 13 juillet 1904 Bordeaux. i g février gah 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

MM. DREYFUS Léon. 13 juin 1915 
FENECH Léopold. id. 
LO PRESTI Antonino. | . id. 

. a° Dentistes ; 

MM. “ARNONE Vincent. 11 décembre 1916 
BLANC Lazare. & mai 1918 _ 
CHALLEY Ernest. 18 octobre 1916 
CHAVAND André. aa mai 1936 
JALABERT Louis. & mai z918 
KATSOULIS Théodore. id. 

. 3° Sages-femmes 
M™ BOUTHA, née SALTANA, 3 aodt 1926 

ESTHER BENT CHALOUM. id. 
ESTHER BENT SEMBA. id. 

. HALLA M’ZABIATE, id. 
1ZZA MESSAOUD. id. 
NOUARA. id. 
RACHEL BENT DOUHAN. id. 
SOLIKA. id. 
ZOHRA EL M’ZABIA. id. 

BENIT-MELLAL 

Pharmacien 
M™ HUGONNET, née BARIAUD Made-' ' 

oe leine. i ag juillet 1940 | Toulouse. 23 octobre: 19/6 

’ BERRECHID 

Pharmacien . 
M. RABEROLLES Marcel. 19 décembre 1933 | Montpellier, 30 décembre 1946  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L'AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROG 

    

  

  

  

  

    

  

BOULHAUT 

. Pharmacien 
M™= GOWOROWSKA, née HASDITER| . 

Tréne. 1931 | Varsovie. 5 décembre 1946 

FEDALA 
} 

oo . 1° Médecins . ‘ 

M. DOZOUL Pierre-Mdrie. 2 juin 1934 Bordeaux. +1 novembre 1940 
=-M=@e GELORIA-DOZOUL Jeanne. 16 avril 1940 Marseille. . 40 juillet 1941 

: 2° Pharmacien 7 
M. KLEIN Abraham-lIsaac. | 6 décembre 1933 | Paris. % juillet 1934 > 

, - 3° Dentiste 

‘M=* GLORIA-DOZOUL Jeanne. | 16 avril 1940 | Marseille. to juillet i941 - 

4° Sages-femmes 
M@ CESPEDES Marie-Dolorés, épouse 

MORGA. 14 septembre i931 Madrid. 15 janvier 1932 
NAAS, née VIDAL. 18 juillet 1930 \ Montpellier. 5 décembre 1930 

KASBA-TADLA 

; Pharmacien 

-M.  ABITBOL Léon. 5 juillet 1939 | Paris. _ 9 octobre rgho 

KHOURIBGA 

1° Médecins 

‘MM. BECMEUR André. ' g décembre 1930 Alger. . 30 mars 1931 
ROUSSON Jean. 6 juin 1944 Montpellier, 4 juillet 1946 | 

ty 
. 

2° Pharmacien 

M. BOSSONNET Maurice. | 18 février 1938 | Lyon. 2 aodt 1946 

! 
3° Dentiste 

M™e STEINBERG Louise, épouse RO- 
BERT. 19 octobre 1936. Paris. 26 avril 1945. 

. 4° Sage-femme 

i M™* CATINEAU, née JUIN Suzanne. f 5 juillet 1939 | Alger. 13 février 1g40 . 

. MAZAGAN 

Po . . 1° Médecins 
:.M=e DPBELANOF Génia, née ROUBINS- 
se TEIN. 6 juillet 1912 Montpellier. 16 avril rg¥7 

DELANOf Léon-Pierre. 8 février 1912 Montpellier. 16 avril 1917 

z PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon. rt mai 1920 Lyon. 16 septembre 1925 

REJON-DELGADO Antonio. 5 mai 1931 | Madrid. 1h décembre 1945 

TRAIN Marie-Joseph. 28 mai 1y20 i Bordeaux. 7 septembre 1944 

VERDIER Pierre. a8 juin 1923 Paris. 14 aodt 1930 

j 2° Pharmaciens 

MARCHAI Félix. - 8 février 1913 Alger. ag décembre 1916 

FERTE Pierre. ao juillet 1944 Paris. 16 janvier 1946 

3° Dentistes 

‘|| MM. JEAN Paul. | a5 octobre 1909 | Paris. 14 mars 1932 
- MEIGNEN Victor. 20 novembre 1918 Paris. a6 octobre 1932 

é 

, 4° Sage-femme 

“} M™ = AYER, née NOSL Jeanne. | g juillet 1916 | Alger. 15 décembre 1941  
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. | x | LIEU- DE ‘RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION |: NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME | p’EXERCER. AU MAROG Uf; 
| 

: rs 

| | 
5° Herboriste 

Mle BOUSQUET Suzeite. 15 novemb-e 1938 | Montpellier. 8 janvier 1941 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 
‘: Dentiste nm M: pe MORESTEL Eugine. ' | | & mai 1918 

QUED-ZEM 
' 1° Dentiste ° 

M. PLANTE, Paul. | 8 septembre 1939 | Bordeaux. , | tg novembre 1940 

2° Pharmacien ‘ . ' 5 
M. CHABRAND Jean. [ 4 février 193: | Lyon. | 16 septembre 1446 . 

SETTAT 

1° Médecin 
M. FERRIOL Fernand. | a4 juin 1909 | Toulouse. | 18 mai 1917 

2° Pharmacien 
Mite COHEN Félix. | g février 1929 | . Alger - | 4 mai 193; 

Sa 3° Sages-femmes . 
Me BARBERA Fortuna. 28 septembre 1914 Naples. — 16 tévrier 1933 ' M@* REED Kate. g octobre 1920 Central Midwiwes Board. t4 septembre 1929 

REGION DE FES 

FES Dn ' 1° Médecins 
"MM. BARBIER Léon. aa-septembre 1938 Paris. 13 avril 1946 

BUZON René-Martus-Etienne, a0 mars 1938. Strasbourg. a6 décembre 1933 CARAGUEL Paul. 11 mars 1905 Paris. ay octobre 1921 . ,CASANOVA Jean-Baptiste. 5 juin tg41 Aix-Marseille. To janvier rg4x 
CHEROU-LAGREGE Albert. ; ‘ rr décembre 1945 ~ , COLIN Marie. 31 janvier igo4 Lyon. 19 septembre 1931 ve BRUN nu BOIS NOIR Pierre. Ir Mai 1923 Paris. 18 juin 1946 5 - DERNONCOUR Fernand. 26 mai 1908 Lille. a7 octobre 1gar EL FASSI FATMI BEN MEHDI. 15 février 1944 Alger. 3 novembre ro44 ee ESCALLE Louis-Joseph. 16 janvier 1936. Aix. 30 Janvier 1943 . FAUQUE Alfred. ao novembre 1943 Alger. 8 mars 1946 . ‘ FRANC Louis. a7 octobre 1915 Bordeaux. 16 avril 1927 ¢ GCUGEON André. 23 septembre 1916 Paris. 12 juillet 1946 . : : HARTER Claude. 8 janvier r940 Nancy. tr décembre 1945 HASSGUN Gaston-Gabriel. 16 octobre 1926 Alger. 16 novembre 1938 IMBERT Antoine. 13-aoht 19380 Pazis. 18 mars 1946 ‘JULIENNE Marcel. 7 juin 3923 Lille. 4 janvier 1941 KLEIN Georges. 17 juillet r996 Faris. 8 décembre 1939 LAGAVE Jean, 17 février 19397 Paris. 28 mai 1946 ‘I MALICE Fernand. 20 juillet 1936 Lille. 17 novembre .945 MANSOURI ABDALLAH. 6 juillet 1923 Lyon. g décembre 1945 MEYER Alex. 6 avril 1935 Strashourg. a5 juin r94a 4 Mm™* MIRHOM, épouse JUILLARD Marie. 7 juillet 1933 Lyon. 3o janvier 1943 q MM. NAUWELAERTS Marcel. a3 octobre 1929 Paris. 18 mars 1946 4 SALLE Antoine. 25 mai 1917 Lyon, a7 oc vbre zgar ‘ Mme SAUVE Cécile. 7 Mars: 1942 Paris. 29 janvier 1946 MM. SECRET Edmond. 5 tévrier 3929. Paris. 5 juin 1934 VALADE Roger. 9 mai r9ga1 | Lyon. 5 juin 1934 

; 2° Cliniques 
Clinique chirurgicile du docteur. BUZON René, sise 315, rue Gouraud, autorisée le 23 décembre 1935 Clinique chirurgicale du docteur BARBIER Léon, sise 19, boulevard du 4°-Tirailleurs, autorisée le 9 octobre 1946.
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D’EXERCER AU MAROG 

  

MM. 

i 

- MM. 

Mmes 

: Mus 

. MM. 

Mile 

Mme 

  

  

BEN HAMMO Joseph. 
BAJAT René. : 
KERBORIOU Marcel. 
LALLEMANT Anthyme. 
MALLET Jean. 

NAUDIN Fernande, épouse GIVAU-| 
DAN. 

PREUD’HOMME J. ean-Gervais. 
WYLLENAN Gilbert. 

DINESEN Carl, 
LEGOAER Charles. 
SCHNEIDER Tony. 

ALADJEM Lora. 
CERVERO Iréne, épouse COUZON. 
ELINE, née GROSSE Elisabeth. 
GOUR.ULT, épouse MARCEA- 

DOUR. 
JULIENNE, née FOURNIER Jeanne. 
MARGUILLANES, épouse BOUVIER. 
MOREL Eliane.   
DAGNAN Yves. | 

GUIGNARD Madeleine. | 

» VERY Marie, épouse COGNY. | 

CROIZE, née; FLAVIGNY. | 
VUMEY Marcel. 

‘ 

BRICHETEAU Etienne. . | 

FABIAN, née HOROVITZ. 
L:.NG Florentinc, épouse JAYSER. 

ACCART Robert. 
LAFFERRE Max, 

+ 

_12 juillet 1920 

22 juillet 1939 

‘a4 juillet 1923 

3° Pharmaciens 

19 novembre 1945 
18 décembre 1944 

8 juillet 1932 
1* avril 1938 

25 seplembre 1934 

4 janvier 1934 
8 juillet 1939   

4° Dentistes 

a7 avril 1915 
a4 mars 1920 
13 juin 1928 

5° Sages-femmes 

15 juillet 1929 

16 Juillet 1940 

17 juillet 1926 
16 avril 1940 
16 juillet 1936   

_ SEFROU 

1° Médecin , 

14 octobre 1937 

2° Pharmacien 

a2 octobre 1945 | 

3° Sage femme 

ro juillet. 1935 | 

TAZA 
1° Pharmacieng 

13 octobre 1927 | 
ro octobre 1920 

2° Dentiste 

30 juin 1931 | 

3° Sages-jemmes 

14 juin 1930 ‘ 
20 juillet 1934 

Alger. 

Lyon, 

Bordeaux. 
Lille. 
Montpellier. 

Lyon. 

Strasbourg. 
Lille. a 

Copenhague. 

Bordeaux. 

Paris. 

Paris. 

Lyon. 

Marseille. 

Poitiers. 

Paris. 

Aix. © 

Dijon. 

Paris. 

Alger. 

Dijon. 

Paris. 

Bordeaux. 

Paris. 

Budapest. 
Montpellier. 

REGION DE MARRAKECH 

LOUIS-GENTIL 

1° Médecins 
17 février 1939 
24 mars 1930 Lo 

Lyon. 
Paris. 

  

  
' 24 février 1980:   

3 juin 1946 
7 oclobre 1946 

ro aodt 1942 

a4 juillet 1946 . 
3 novembre 1921 

20 mai 1938 
14 mai 1934 
1 aotit 1946 

16 juillet 1924 
27> juin 1940 
18 septembre 1929 

4 

a3 octobre 1944 
.31 janvier i944 

rr septembre 1941 
10 juillet r941 
4 mai 3942 ' 

16 septembre 1946. 

5 mars 1946 

1 

27 novembre 1946 

az avril 1943 

31 décembre i929 
g décembre s924 

"9 Janvier 1933 

t4 janvier 1932 
4 septembre 1935 

a7 janvier rg41 
2g novembre 1946  
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NOMS: ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 
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DATE DE L'AUTORISATION |: 
D’EXERCER AU MAROG 

LIEU DE RECEPTION 

  

Mme 

MM. 

Mie 

“MM. 

MM. 

Mmes 

Mile 

Mies   
SCLINGAND René, 

LEGRAND Fernande, épouse LE- 
FEBVRE. 

AKIKI Georges. 

AMIDIEU Pierre. 
CANAS Fuentes, 
CARAPEZZA Aida. 
CHEVILLARD . Robert. 
CUNEA Ovsie. 
DIOT Lucien. 

ELGRABLI David. 

FAURE-BEAULIEU Gilbert. 
GENKUIL Louis. 

JACCOUD Maurice. 
LAPIDUS Aron. 
LELONG Jacques. 
MODOT Henri. 
PEETS Rudolph. _ 
PHILIPPE Marc-Louis. 

ROSSI Pierre-Marie-Joseph. 
RADAIS Georges. 
ROUTHIER. 
TAULEUX Pierre,   
BONTOUX Adolphe. 
DREYFUSS Léon-Yves. 
HAMET André. 
QUSTRY Jean. 
RAYNAUD Henri, 

CAILLERES Jean. 
CAILLERES Georges. 
SILMAN, née TRISVIATSKAYA. 

BRUNER, née CHIALVO. 
CARRA Paulette, épouse ARREY 
CHEVRIER, née DUPIN. , 
COLOMER, née GERAUD. 
DUCOUX, née BAILLY. 
LAU GALUL, née CHARLIER Léa. 
MAGNET Jeanne-Marie. 
NORMAND, épouse LANDRIEU Ma- 

rie-Louise. 
OHAYON Anna, épouse ATTAL. 
SAVET Lucienne - Maric, épouse 

GRABER, 

  
2° Sage-femme 

28 juillet 1g20 

MARRAKECH 

1° Médecins 

a8 décembre 1931 
30 juin 1913 
to décembre 1918 
a4 janvier 1978 

27 novembre rg4o 
23 juillet 1930 
g hovembre 1922 
7 Mars 1942 

23 décembre 1g11 
a3 juin 1939 

a5 avril 1930 
12 avril gat 

4 orlobre 1927 
22 janvier rg12 
25 avril 1993 
17 mai 1932 

4 janvier 1g10 
g juillet 1919 
9 décembre 1919 

17 Janvier 1946 

, 

  
* Clinique médicale et chirurgicale 

3° Pharmaciens 

17 février 19347 
ag juin 1929 
13 octobre 1927 
39 mai 1906 
a2 janvier 1920 

avril 1938 

. ~ 

4° Dentistes 

r juillet x930 
7 octobre 1936 

18 avril 1915 

5° Sages-femmes 

at juillet 1917 
14 juin 1939 
28 juillet 1930 
8 novembre 1908 

15 septembre rg41 
5 oclobre 1997 

13 juillet 1929 

7 juillet 1930 
1 juillet r9g0 

15 juin 1931 

Rouen. | a3 octvbre 19h4 

Genéve. ' to septembre 1934 
Lyon. ' 16 décembre 1937 
Cadix. ‘tr juillet 191g 
Palerme. 22 mars 1934 
Paris. ~ 18 mars 1946 
Monipellier. 12 aott 1932, . 
Nancy. 5 avril 1929 
Paris. x6 juin 1943 
Paris. ' a décembre rgar 
Toulouse. ‘ 18 juin 1946 
Genéve, 19 novembre. 1931 
Paris. 15 octobre “1931 
Paris, 18 mars 1946 
Paris. a3 février 1932 
Tartu (Estonie). 5 septembre 1929 
Nancy. 6 décembre 1934 
Montpellier. ro février 1939 
Lyon. 18 novembre 1941 
Paris, 1 novembre 1946 
Paris. 5 juin 1946   

Clinique chirurgicale du docteur Maurice JACCOUD, sise place Moulay-Ali, autorisée le 27 février 1933. 

  

Marseille, 70 aot 1946 
Lyon. tr décembre 1935 

Paris. 27 mai ig41 
Alger. 27 janvier 1991 
Lyon. 18 anit 1996 
Lille. 7 mai 1946 

Bordeaux. 23 décembre 1930 
Bordeaux. — 10 juillet 1941 
Leninegrad. a4 octobre 1929 1 

Aix, ag avril 1918 i. Alger. 6 novembre 1939 
Bordeaux. 12 septembre rp3a 
Bordeaux. 19 janvier rga9g 

Tours. 2 juillet 1942 
Paris. ar juin 1932 
Lyon. 3 mars 1933 

Paris, 4 novembre 1949 Alger. 18 mal 19/3 

Alger. , a juin 1939     

 



Ve 1895 de 17 octobre 1947. 

NOMS ET PRENOMS 

M. BOUVERET Charles. 

M. MARRIE Emile. 

M. ARCIZ2T Marcel. 

M. GIBERT Toussaint. 

M. KELLNER Ernest. \ 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
DATE DU DIPLOME ‘LIEU DE RECEPTION 

| 
MOGADOR 

1° Médecin 

6 juin 1906 | Montpellier. 

' 

2° Clinique 

Clinique obstétricale du docteur BOUVERET, sise 19, rue Nicolas-Paquet, autorisée le ro septembre 1943. ‘ 

3° Pharmacien 

5 octobre 1937 Montpellier. 

_ &° Denliste 

g octobre 1939 [ Paris. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 
‘ 

  

MM. FRIJA David. 
GALVAN Garcia. 
METENIER Paul. 
PEREZ Casto-Richart. 

Ba RUELLE Charles. 
‘ye RECH Jean. 

TACQUIN Arthur. 

LEMAIRE André. 
MARI André-Achilie. 

"MIA. 

a 

Mme JANSEN Odette, née FAYARD. 

Ms ANDREANT, épouse JACQUINOT Ma- 
rie-Madeleine. | 

PASTOR. 
M™ BRACHAT Héléne. 

M. ASTUTO Nunzio.   | 
ALVAREZ, ‘née MONTERO, épouse; 

1065 

DATE DE L’AUTORISATION |” 
D'EXERCER AU MAROG | 

& mai 1917 

‘ 

  

th février 1939 

a6 avril 1941, 

13 juillet 1925 

  

” Dentiste 

: 1 juin 1922 | 

SAFI 

1° Médecins - 

80 juin 194i | Alger. 28 juin 1943 
arfaott 1918 Salamanque. 37 octobre 1932 
a4 mai 1940 Alger. 30 novernk.e 1946 
6 juillet 1997 Madrid. "5 avril 19380 

14 octobre 1899 Paris. 1g janvier 1934 . 
14 novembre 1936 Lyon. 13 octobre 194 

25 octobre 18y5 Bruxelles. 

2° Clinique médicale ef chirurgicale 

Clinique du docteur RECH Jean, sise rue Delpit, immeuble Arnassan, autorisée le 30 juillet igfa. 

3° Pharmacien 

13 mai 1933 | . Lille. 
1a décembre 1935 | Alger, 

4° Dentiste 

re mai 1935 | Paris. 

5° Sages-femmes 

13 novembre 1924 Montpellier. 

4 novembre 1930 | Madrid. 
a5 juillet rir | Aix 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

& 

. ra septembre 1932 

3g novembre 1943 

“ag mars 1946 
13 janvier r9k8 

_ 25 novembre 1936 

18 juillet 1945 

tr novembre ro41 

13 juin 1915  
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7 . . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU~DIPLOME LIEU DE RECEPTION i 

D'EXERCER AU MAROC ~ 

4 

REGION DE MEKNES 

AZROU 

. Médecin a 

M. MALABOUCHE Jean. & octobre 1920 | Montpellier. ao janvier 1925 | 

IFRANE 

‘ Pharmacien 

M. POWEL Harold. 15 avril 1898 . | Londres. 3 septembre’ 1929. 

. MEKNES ‘ 

1° Médecins . 
MM. BATUT Paul. to octobre 1gi2 Montpellier. 7 février rga2. 

BELOT Maurice. 12 mai 1997 Lyon. ir septembre 1946 
BOUTIN Jean-Armand a4 janvier 1914 Lyon. 1 février 1935 
CORNETTE pe SAINT-CYR Alfred. a4 février 1936 : Bordeaux. 3 juillet 1937 
DECOUR Humbert... 80 tars 1907 Lyon. - a9 avril 1942 
DULUCQ Gérard. 7 20 Mai 1925 Bordeaux. 30 novembre 1925 
GUGLIELMI Francois. ' 80 juillet 3193: Marseille. 16 novembre 1932 
HAMEON Charles. 17'mai 1902 Lyon. 3 juillet 1925 
HALOUA Raymond. 1 décembre 1945 Strasbourg x1 octobre 1946 
JUGNET Albert. § juin 1940 Paris. 17 janvier 1949 
LEBLANC Louis. 6 février 1929 Paris. 5 mai 1932 
LELANDAIS Victor. 6 février 1911 Lyon. a& novembre 1931 
MACABIAU Désiré. 16 janvier 1935 Alger. ao avril 1938 
MAGNOL Marcel. 13 octobre 1936 Alger. 31 mai 1941 
MAHIEU Louis-Ernest. ah mai xga7 Lyon. 12 février 1997 

- MICAELLI Louis. 24 mai 1940 Alger, 14 novembre 1940 
PAMBET Maurice-Marie. 24 janvier 1914 Lyon. ir mars 1933 
PAOLETTI Félix. 23 décembre 1932 Toulouse. rf poht 1946+ 
PONSAN René. 15 janvier 1946 Bordeaux. 4 novembre 1946 
POULAIN Jean. 14, mars 1931 Montpellier. 27 avril 1932 

, RAMES Clément, a4 février 193° Lyon. 30 janvier 1943 
+‘ RIBERA-’Y MINGUEZ José. ay juin 1916 Madrid. 1a Gécembre 1945 
Mz RIVIERE, née FRAISSE Marie. L 4 avril 1935 Toulouse. _ Bo juillet 1946 
MM. STERN Jean-Jacques, ao octobre 1935 Paris. 17 juin 1943 

, VIDAL Rémy. a7 avril 1go6 Bordeaux. 28 octobre 1931 
VINCENT Pierre. 5 juillet rgra Bordeaux, ar juillet 1922 

a° Clinique . 
Clinique chirurgicale du docteur CORNETTE de SAINT- CYR Alfred, sise esplanade du Zerhoun, autorisée le 9, juillet volo. 

3° Pharmaciens ‘ oa 
_ MM. CHEMINADE Pierre. 14 novembre 1904 Lyon. ao aodt 1936 «5 

_«DELIEGE Marius, a2 mars 1929 Strasbourg. 31 décembre 1929 . 
‘. OTEMERI Taieb. 13 septembre 193v Montpeilier. ‘ 1x septembre, 1941 

M** FOUQUET Jeanne, épouse NIDA. 28 décembre 1935 ‘Bordeaux, g aodt 1937 
MM. GUERIN Max-André, 16 décembre 1932 Paris. a6 avril 1933 

LEGELEUX René-Henri, 30 mars 1930 Toulouse. a5 mai 1934 
M™s MICAELLI Paule, épouse IZAC. 17 février 1934 Marseille. a janvier 1943 

THEULOT Marguerite-Renée, épou- . 
se GUERIN. a5 septembre 1937 Paris. ag septembre 1939 

4° Dentistes 
MM. ALLAIRE René. 3 juillet rg30 Nantes. 13 novembre 1931 - 

‘ ANGELO Isaac-Samuel. 80 déceaibre 1g¢31 Bordeaux. 31 mai 1933 ° 
ARGOUD Paul-Frangois. 24 mars 1921 Lyon. 24 juin 1933 
_CANTALOU Jacques. 7 juillet 19380 Paris. 16 octobre 1931 
GALAIS Louis-Augusts. a3 janvier 1920 Paris. 98 janvier 1941 
MANTELIN Francois. aa septembre 1938 Paris. 15 octobre 1945 
MARTY René, 5 juin 1923 Paris. a9 mers 1924 

ROBILLOT Pierre. 12 avril 1926 Paris. a6 juillet 1933 
” 
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- Mile 

, : Mme 

_ M™* CHABALIER, née BOSCQ. 

Mme 

MM. 

  

. MM. 4, - 

NOMS ET PRENOMS * 

-DUCHANGE Lugénie - Virginie, 
épouse STEVENS. 

FONTAN, née BARUCHEL. — - 
LAMOUREUX Germaine, épouse 

.ODO. . . 
PEUCH, épouse FISCHER Marie- 

Madeleine. 
SERA Henriette, ép. MIRATLLES   SIGNE, née BRACHET Marguerite. 

HUDDE Joseph. | 

MALEZIEUX Téot-Georges. | 

ver SION, née ZAMORA Emilia, 
- €pouse GRAUGNARD. 

LEGRAND Fernande, épouse LE- 
FEBVRE. 

» 1 

be GRENIER pe LATOUR Lucy. | 

AYACHE Moise. 
BEN HAMOU David. 
BENHAIM Georges. 
BERRE Jules. 
BERRE Xavier-Marie. 
DAUVERGNE Marcel. 
HADDAM Mokhtar. 

HADDAM Abdesselam. 
“LAFAIX Emmanuel. 
PASKOFF Radi. 
PERRIN Henri. 
PETROVITCH Boudimir. 
PEYRE Emile. 
POEY-NOGUEZ. Frangois-Joseph. 
SAUVAGET, née VALLET. 
SAUVAGET France. - 
SZLOVAK Emeric.   

Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée le 25 novembre 1932. 

BAILLET Simone. 
CHARBIT Albert. 
ELGHOUZZI Messaoud-Alfred. 

. LAIDI Abdelkader. 

‘ 

DATE DU DIPLOME 

5° Sages-femmes 

20 juillet rg22 

{ 

12 novembre 1935 
5 juillet 1905 

16 juillet 930° 

‘3 juillet 1909 

9 juillet 1930 
a3 novembre 1943. 

LIEU DE RECEPTION 

Marseille. 

Alger. 

Alger. 

Marseille. 

Bordeaux. 

Lyon. 

Alger. 

REGION D'OUJDA 
‘“BERKANE 

. 1° Médecin 

20 juillet 1909 

2° Pharmacien 
a aot 1938 | 

3° Sage-femme 

EL-AOQUINET ~ 

Sages-jemmes 

28 novembre 1938 

1g juin 1926 

  28 juillel 1920 

- OUJDA 

1° Médecins 

5 octobre 1920 
a3 juin 1939 

3 mars 1946 

1r juillet rg00 
g mai 1933 

a7 novembre 1999 
16 décempre 1944 

) 7 juillet r942 
13 juillet r917 
a3 décembre rgay 
tr novembre 1913 

5 aodt 1929 
16 avril 1925 

2 mai 1913 
13 aodt 1926 
16 avril 1925 
a6 juin 1929   

a° Clinique 

3° Pharmaciens 

ar octobre 193 
aG janvier rg31 - 
1g octobre 1933 
14 mars 1944 | 

Paris. 

Paris 

Alger. 

Alger. 5 

Gaen. 

Alger. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Aix. . 

Alger. 
Lyon, 
Lyon. 
Paris. 

Montpellier. 
Lyon. 
Toulouse. 

Lyon. 
Bordeaux. 
Paris. 
Lyon. 
Pecs (Hongrie). 

~~ 

Alger. 
Alger. 
Alger. 
Marseille. 
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‘DATE DE L’AUTORISATION 
D'EXERCER AU MAROC, 

! 
1. 

7 janvier 1929 

15 février 1922 

14 aot 1930 

28 aoht 1934 
31 juillet 1936 

| 14 novembre 1939 

| 17 octobre 1045. 

\ a1 janvier 1925 

16 janvier 1940 

8 septembre 1943 

12 juin 1946 | 

18 décembre 1943 

“ag décembre 1920 
28 mai 1945. 

g aott 1946 ’ 
14 février 1942 

.92 juin 1939 
30 juin 1931 
ao mars 1946 
20 mars 1946 « 
ay octobre 10941 
20 octobre 1932 

5 novembre 1921 
31 décembre 1929 
28 octobre 1946 
ao juin 1939 
31 aodt 1927 
6 aodt 1932 

16 mai 1932   
6 janvier 1932 
4 aott 1931 

8 février 1934 
1 juin 1946  
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on | DIPLOME | LIEU DE’ RecEPTION « | DATE DE L’AUTORISATION 1. NOMS ET PRENOMS DATE DU. ‘ . N ye D'EXERCER AU MAROG f 

_ 4° Dentistes 

MM. ANDRE Pierre. | , 
DUBOUCH Georges. . » 5 juin rg31 Bordeaux. a0 juin 1932 
MATHERAT Albert. | 2g septembre 1912 ; Paris. 20 mai 1924 . 

b° Sages-femmes 

M@ ALLALOU, née FALCUCCI Her- : , 
, mine. 28 juin 1911 , Alger. 2 juillet 1991 ° 
DAHAN Rachel, épouse SULTAN. 30 juin 1925 .” Alger. 2 juin 1926 
FER, née KERIEL. 13 aodt 31928 Rennes. 18 novembre 1931. 
GUENNARD, née DAVID Renée- So eo, 

Béatrice. . rr juillet 1929 Poitiers. 6 février 1931’ 
NAPPEY, épouse KAUFFMANN Mar- ; . _ oo 

guerite. . - 16 juillet 19381 Besancon. 13 décembre 1946 
PALOC Alice, née DUPONT. 18 juillet 1932 Montpellier. 15 janvier 1933 

_ SEBAGH Aicha, épouse MORALI. » Alger. 1 aodt 1922 

6° Herboriste 

M, MAS. Blas. , . | 20 novembre 1924 | Alger. } 3a mai 1931 

PRATICIENS TOLGRES NON DIPLOM&S 

1° Pharmacien 

M. ALLOZA Théodore | | 13 juin 1975 

2° Dentiste . ; 
: ” . : * M.  FULLA Frédéric. | 4 | | 4 mai 1918 

REGION DE RABAT 

> KHEMISSET 

. Pharmacien 

, Mme THIABAUD, née HUGOT - MICHA 
: Marie-Louise. . § juillet 1945 6 Alger, | 27 décembre 1946 

. 

1 : OUEZZANE 

. x° Pharmacien 
~ Mm COMETTA Léone - Aline - Louise, ' - oO - ‘épouse BOILEAU. ) ar janvier tg4r | Alger. 6 septembre ght 

2° Dentiste 

M. BEYRAND Robert, | ar avril 1925 | . Bordeaux \ a8 octobre 1946 ° 

° a° Sage-femme 
‘M™ CHARBIT, née NOUCHY Rachel | 

Lelia. 80 juin 1933 | Alger. 26 aot 1933 

OULMES 

Médecin | 
M. BERTRAND. | 1900, | Lyon. i™ février 1943  



           

    

  

    
  

  

  
    

      

Ne 1825 du 17 octobre 1947. BULLETIN OFFICIEL " ro6g 

ance. _— . | DATE DE L’AUTORISATION | 
NOMS ET PRENOMS ‘ DATE DU DIPLOME 1IEU DE RECEPTION , . ATIO 

; : D’EXERCER AU MAROG . 

| 

- ‘ PETITJEAN 

1° Médecin 

| M.  MEZGER Gustave. | 20 février 1930 | Paris, a | 1 avril 1942 

“y* - , . 2° Clinique 

- Clinique obstétricale du docteur MEZGER, sise avenue Malet, autorisée le 20 octobre tgha 

a , 3° Pharmacien 

_ M._. FESCHET Gustave. 1g octobre 1913 | Montpellier. — |. 8 mai 193g 

‘ ” PORT-LYAUTEY 

- 1° Médecins 

“MM. ARFI Robert... © g juin 1943 Alger. ay janvier 1946 
+ LAURENT Frédéric. rF octobre 1931 Lyon. 16 février 1932 

MOINS Jean. os 30 juillet 1920 Montpellier 17 octobre 1931 
PONSAN René. 1a septembre 1916 Bordeaux. 2 février 14247 

, 2° Pharmaciens - ; 

_ MM. CASTELLANO Albert. 3o juin 1927 Alger. a7 décembre 1928 
MEGY Pierre. ' 16 juillet 1932 Aiger. do aoht 1932 
TROCHU Henri, 6 février 1929 Paris 8 mai 1946 

” 3° Dentiste. . 

} MM. BERTRAND Eugéne-Henri. 12 mai 1933 . Paris. 6 mars 1939 
oan RIGOT Camille-Jules 3 mars 1931 Paris. a6 février 1935 . 

, ~ ' &° Sages-femmes 

‘|’ Mm: BAREA, née ZITTEL. . 
0 BLANCHIER, épouse PERONIA. Bo juillet 1935 Bordeaux. ' a avril 1936. 

- BESSONNAT, née WYCKAERT. 17 juillet 1939 Bosangon. iy aodt 1942 ! 
- ORSONI, née MAGGIO Marie. 13 juillet 1923 Marseille. 16 décembre 1931 ~ 

RABAT . 

1° Médecins 

.' ARNAUD Louis. 17 mars 1906 Lyon. ao décembre 1922 
| pAUTEVILLE Frangoisc, épouse : . 

POLGE. 15 juin to4a Strasbourg. 18 mars 1946 

ALLLET Hubert. a8 mars 1938 Paris. ar janvier 1942 ‘ 
BARBOSA Maria. 23 juillet 1927 . Lisbonne. 27 Inai 1930 
BARRIBU Alexandre. 27 novembre 1919 Paris. _ 8 septembre 1945 
BERNARD Henri. Bordeaux. 1¥ actobre 1945- 
CAMPER André. ‘a0 mars 1922 Lyon. 11 décembre 1945 - 
CANTO Candela. 7 juillet 1931 Valence. 23 jauvier i932 

~ CAVERIVIERE Louis. 12 novembre 1936 Montpeilier 5 juin 1936 
CENET Louis-Georges, a6 novembre 1912 Lyon. 6 juillet 1945 

- COMAT Léon. 15 juin. rg40 Lyon. 1 octobre 1946 

. COUSERGUE Jean-Baptiste. 13 janvier 1898 Lyon. 23 septembre 1924 
* .. COUSERGUE Jean-Louis. 7 novembre 1929 Lyon. 6 mars 1931 

DASTE. Marcel. 2g juillet rgdo Toulouse 11 décembre i940 
DJEBLI eu AYOUNI DRISST Mou- , 

~ lay-Ahmed. 17 novembre 1943 Lyon. ‘ 2 septembre 1946 
i BUROIS-ROQUEBERT Henri. 13 mai 1925 Paris. 15 février 1932 

GARIPUY André. a5 février 1938 Toulouse, 24 juin 1g43 
GODIER Guillaume. 12 avril 1946 Alger. g juilict r94é 

GRASSIOULET Jean. 3 juillet rod: Lyon, 11 décembre r945  
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“| 
D 7? ON . NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION . | . 

D EXERCER AU MAROG 

i 

Ny 

1° Médecins (suite) ; MM. GUILMOTO Jean. a6 aonl 1920 Paris. 29 juillet 1991 a} HAUVESPRE Henri. Ig Mars 1920 Paris. 24 octobre 1945 IMBERT René-Armand. a aott 1929 Montpellier. 24 mars ‘1936 - KLEIN Henri. io juillet 1924 Vienne. 12 décembre 1945 Me KLEIN Alfred. , . ‘ro juillet 1924 Vienne, 18 juillet 1946 1B pe LABRA Y COMAS Don Francisco. 5 novembre 1931 ‘Madrid. 17 Mai 1934 wp LADJIMI Mohamed. 11 mai 1920 Lyon. 25 février 1922 LALANDE Barthélemy. 25 septembre rgo1 Paris. 31 mars 1919 LAURENS Jean. . 28 novembre 1907 Lyon. 3 janvier 9dr pe LEYRIS pe CAMPREDON Henri. 11 juillet 1902 Lyon, 16 avril 1917 ; _LEGRAS Raoul. 19 oclobre rgog Paris. r avril r940 : LELOUTRE Jules. & janvier 1931 Lyén. 4 Janvier 1934 LE ROUDIER Jean. 20-mMars 1928 Lyon. 80 mai .1928 LESBATS Emmanuel. 18 janvier rga6 Lyon. a février 1947 LLORCA René. at juillet 1945 — Lyon, 9 avril 1946 M™e ~=LORAIN Geneviave. 23 sepiembre 1937 Paris, 4 mai 1943 MM. LORENZI Antoine-Joseph. 22 janvier 1997 Paris. 17 Mars 1936 MAGDELENAT_Pierre. 23 septembre 1938 Paris. 28 novembre tgho MARMEY Jean. 15 féveier 1930 Lyon. 6 mai 1980 MEYNADIER Maurice. 11 Octobre 1g11 Montpellier. 18 mai i917 | Mme MICHEL, née LAURIAT Aline. tr avril 1935 Paris. 17 novembre 1943 MM. MICHEL Jean. 5 juin. 1934 Paris. 1 mai 1942 MILLARES Y FARINOS Edouardo. 27 mai 1927 Madrid. 2 avril 1941 NAIN Marius. a7 Mars 1911 Lyon. 5 juin 1934 PAGES Robert.. & novembre ‘1927 Paris. 23 avril 1928 ' PAQUE Claude, 2h janvier 1945 Paris. a8 décembre 19/5 PAUTY Pierre. 27 octobre 1920 Paris. 20 janvier 1995 POLEFF Léonido. 13 mars 1911 Wurtzburg. 2p octobre 1933 POLGE Robert-Henri. 2h mai 1938 Montpellier. 23 novembre 1938 oP POULAIN Georges-Henri. 29 novembre 1935 Toulouse. 31 décembre 1933 oe M™« -POULAIN, née BENOIT Simone. 3 décembre 1035 Montpellier. ro janvier 1936 . .MM. REMY Guy. aa avril 1937 Paris. 1x décembre 1945 ROCHE Pierre. . ar avril 1944 Lyon. r aolt 1946 RUNGS Henri. ‘ 17 décembre 1945 Alger. a5 mars 1946 SAVIN Jean. Q juin 1944 Lyon. 1a décembre 1945 

2° Cliniques : Clinique chirurgicale du docteur Henri DUBOIS-ROQUEBERT, sise avenue d’Alger, autorisée le 25 avril 1939. Clinique chirurgicale du doctear Georges POULAIN, sise boulevard d’Amade, aulorisée le 12 juin 1936. Clinique oto-rhino-laryngologique et ophtalmologique du docteur PAGHS, sise rue du Lieutenant-Revel, auiorisée le 23 octobre 1941. 
~ - 3° Pharmaciens . 
- MM. BOUMENDIL Haiem. 28 décembre 1935 Rordeaux, i février 1937 ROUTIN Georges. 3 mai 1946 Strasbourg. 17 septembre 1946 . BRUN Jean. ra février 1939 Bordeaux. _ 11 avril 1939 CANNAMELA Marius. i février 1936 Alger. rg novembre 1936 - M™* DOMEC Suzanne, épouse BERNET. g juillet 1929 Alger. 30 septembre 1941 DONADA Yvette, épouse DESALOS. 6 aott 1934 Alger. , ao septembre 1934 y: * MM. EDELEIN Alphonse. 17 juin rar Alger. 3 octobre 19a ie #ELZINGER Alfred. 26 juin 1923 Paris. 16 novembre 1923 of. LAHUNA Raphaél. 1 avril 1939 Alger. a7 janvier 1941 fe LE ROY-LIBERGE Fernand. 17 mai 1940 Paris. 25 juin 1946 : RIEU Tean. 23 aodt 1943 Lyon. 15 février 1946 SALLE Henri-Emile. ao décembre 1934 Alger. r* décembre 19/1 SCHLOUCH Adam-Georges. 15 décembre 1933 Alger. a0 février 1934 SEGUINAUD Paul. ao avril 1913 Bordeaux, 17 février 1917 VEDEL Jean. 13 janvier 1945 Montpellier. 1 décembre 1945 

&° Dentistes . MM. AMEZQUITA Gustavo. | 25 novembre 1924 Mexico. 5 juillet 1930 BARTOLI Noi. 1g octobre 1936 | Paris. 13 mai 1946 M™ BENITSA, néa EDELSTEIN So. ‘ phie. 20 avril 1935 | Lyon. iy juillet 1944 MM. BILLOT Daniel. a mars 1987 Paris. a6 avril 1937 CHEVILLOT Henri. to juillet 1980 . Paris. 13 février 1935 DALLAS Jean. 16 fuillet 1913 | Bordeaux. 6 juillet 1996   
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MM. FEUILLET André. 
. LESBATS Emmanuel. 

PENET Robert. 
PUTHOD Jean-Francois. 

- M#e QUENEA Georgetie-Yvonne. 
. SABY Paul. . 

SAUERS James-Salomon. 
VANYERTS Gérard. 
WEISS Gustave. 
ZAIDNER Rodolphe. 

  
4° Dentistes (suite) 

. men DECRESCHENS, née BUSSUTIL 
Berthe. 

EVESQUE, ép. DEVIRAS Edmonde. 

' KALFON, née BORNAY. 
MARTINON Emilienne. 
PRESSON, née DECHANET. 

M™e. DAHAN, riée AMZALAG. 
OBLIGATO, née DICARO. 

_ NAZARIAN Alexandre, 

ee 

Mee -LHOSTAL Andréc. 

M. GARLOT Pierre. 

HERRAN Elisabeth, ép. DUTHIL. 

- TEULE Yvette, épouse CHARVIN. 

MM. CARROSSE Jean-Aimé-Bruno. 

ZNIBER BEN ABDERRAHMANE. 

Ar. Mle MILLEWARD Winifred-Annie. 

  

1g octbbre 1936 Paris. 
18 octobre 1926 Bordeaux. 
3 mars 1931 Paris. 

ta avril 1946 Paris. 
a6 janvier 1920 Paris. 
g juillet 1945 Lyon. 

30 avril 1901 Indianapolis. 
i avril 1938 Lille. 
a4 mai rag Strasbourg. 

5 octobre 1918 Paris. 

5° Sages-femmes 

ta novembre 1935 Alger. 
a0 novembre 1927 ©. Alger. 
18 juillet 1927 Kordeaux. 

z juillet 1929 Paris. 
8 juillet 1932 Poitiers. , 

ra godt 1935 Paris. 
18 juillet 1928 Bordeaux. : 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-femmes 

SALE 

1° Médecins 

30 décembre rg19 
4 mars rg3r. 

to juillet 1946 

  

2° Pharmacien 

g not 1944 | 

SIDI-BETTACHE 

Sage-femme 

16 aodt 1980 

  

Lyon. 

Paris. 
Montpellier, 

Strasbourg, 

Administration centrale 

  

  

les sages-femmes d’Angleterre. 

_ & juillet 1946 

31 aodt 1937 
27 juillet 1932 
3o juillet 1932 
1° juillet 1938 
18 février 1933 
1g octobre 1916 . 

gt juillet 1976 - ye 

15 novembiu 1929 
14 janvier 1920 

10 janvier 1936 
22 janvier 1942 ' 

g novembre 1938 ft 
31 décembre 1929 : 
17 juillet 1933 Lo 

3 décembre 1940 
15 septembre 1931 

g Mars 1926 — 
9 mars 1926 

1. 

a1 seplembre 1934 
i janvier 1946. 
zo décembre 1946 

23 octobre 1946 

19 4anvier 1939 

18 novemb e 1940 

  

M. MARTRE Joseph.   SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB 

Pharmacien 

6 juillet 1939 | Nancy. 

TIFLET 

Médecin 
a octobre 1902 | Montpellier. 2 novembre 193°  
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D’EXERCER AU MAROC “fF 

      
COMMANDEMENT D’AGADBIR-CONFINS 

    

  

    

  

| . 1g novembre r940 

AGADIR 

1° Médecins e 
- MM. DEMACON Henri. a mai rg25 Lille. "ae avril 1983 i MEYER. Daniel. 18 décembre 1936 Bordeaux, A mai 3946 = " PAUCOT Roger. 17 Juin 1937 . Paris. aa mai 31945 5 ROUSSEL Raymond. 1g juin 1942 Lille. | g avril 1946 : 

de 
. 2° Pharmaciens - ‘ ; 

M== DOUVIER, épouse MEYER Louise. a2 juillet 1940 Lyon. ah mai 946 : M. GUIGLION Pierre. - 3 janvier 1936 , Aix. 23 septembre 1936° 5 

3° Dentiste 2 
M. DEMACON Henri-Edouard-Alexan- . 4 ’ dre, ~ g décembre 1925 ™ Lille, | af février 1985. z 

4° Sage-femme 7 i ' M@ TRIGOLET, née BOISHARDY: Léone. 1a juillet 1943 | Paris. | . 10 a0dt 1946 2 

. / * INEZGANE . 

1° Médecin 

M. Lz BIHAN André, \ g décembre 1920 © Lyon, ' 5 novembre 1946 - 3 

‘ ; a° Sage-femme - ; 
M™ LEROUX Jeanne, épouse MATTERA.' 80 juillet 1932 | Bordeaux. :  
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LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
AU 1° JANVIER 1947 

  

Application de l'article 6 du dahir du 12 mai 1914 

  

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  
LIEU DE RECEPTION 

  
DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER AU MAROC 

  

NEM. 

MAL. 

M. 

_MM. 

|, MM. 

M.   

PETITDIDIER Maurice. 

CLAUDON Albert. 
DUPRAT Marcellin. 
MEUNISSIER Jacques. 

ROBLIN Etienne. ’ 
VILCOQ Louis-Alexandre. 

LELAURIN Pierre. 
XIKOUDAKIS ‘Nicolas. 
VIDAL Georges. 

HINTERMANN Hans. 

FLAMENT René. 

GENTY André. | 

BOUGUEREAU Michel. 
LARROUY Henri. 
TREFFANDIER Jean. 

BEAUVILLAIN Marcel. 
MARQUANT Georges. 

ae ee 

 GROSSETTI Joseph-Marie. 

ROUMY Bernard 

REGION DE CASABLANCA 

BOTJLHAUT | 

26 aoft 19380 

CASABLANCA 
18 novembre 1907 
a5 Juin 1932 

23 octobre r94x 

10 jaillet 1889 
a7 septembre 1946 

MAZAGAN | 
23 juillet 1897 
14 janvier 1927 

.1o juin 1933 - 

FEDALA 

28 mars 1923 

OQUED-ZEM 

tr octobre 1939 

| 

{ 

SETTAT 

14 décembre 1931 

Toulouse. _ 

Lyon. / 
Toulouse. . 

Paris. 

Alfort. 

Paris. 

Alfort. 

Paris. 

_ Toulouse. 

Berne. 

Paris. 

Toulouse. 

REGION DE FES 

ro juin 1933 
at mai 1930 

1gt0 

FES 

| 
Toulouse. 
Toulouse. 

Toulouse. 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

juillet rg14 

to janvier 1913 

MOGADOR 

30 octobre 1936 

| 

| 

Lyon. 

Alfort. 

Toulouse. 

EL-KELAA-DES-SRARHNA 

8 janvier 1934 | Toulouse, 

a juin 1939 

17 Mars 1938 
28 aoit 1936 

97 novembre rg42 

a8 aaht 1936 
28 oclobre 1946 

a 

6 avril 1929 
13 octobre 1941 
4 février 1935 

6 mai tgdo 

ao novembre 1930 

18 novembre 1932 

19 avril 1935 
15 juillet 1931 
ag janvier 1942 

“rr mai 1942 
a7 décembre 1929 

ao février 1934 

3 mars 1934  
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KEGION BE MEKNES 

MEKNES AE 

. MM. CHAPUIS Henri. 25 juillet 1927 ‘Lyon. 17 avril 193g, 
JOUSSELIN Wilfrid. a3. janvier i940 Alfort. 30 décembre 1946 

MORISOT Emile. a1 juillet 1911 . Alfort. a5 novembre 1940     
  ae 

REGION D'OUJDA 
OUJDA | 

Mz. GREFFULHE Alexandre. |. 26 novembre 1900 | Lyon. , ao janvier 1928 

  

REGION DE RABAT’ 

. RABAT 
MM, LAVERGNE Francois. , 2 décembre rgrr Toulouse. a7 décembre +927: 

MARCHANDISE Georges. aG février 1946 Toulouse. at mars r9é4f. 
MICHEL Jean. 16 décembre 1913 Alfort. ~ a7 décembre 1927 
POVERO Naél. . 23 mars 1905 Turin. . 3 février 1998: 

PORT-LYAUTEY 

M.  LARRE Jean. i 14 décembre 1931 | Toulouse. { 27 janvier 1933 

  

SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB 
M. BEN BOURDEL Ahmed. 13 juin 1938 Toulouse. ig aott 1946     
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


