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Dahir da 9 octobre 1933 (48 kaada 1965) miodifiant le Jahir du 
12 aott 1918 (8 ramadan 1834) relatif & l’organisation judiciaire 
du Protectorat frangals au Maroc. 

LOUANGE A -DIEU SEUL! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
* 

A vécIDE cE QUI BUIT + 

Antiere prewien, — Est modifié ainsi qu'il suit l'article 17 

du dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) relatif a Vorganisation 
judictaire du Protectorat francais au Maroc, tel qu’ a été modifié 
par le dahir du 30 mars 1944 (5 rebia IT 1363) : 

« Article 17. — Des tribunaux de premigre instance siégent 
« & Casabjanca, Rabat, Fs, Oujda, Marrakech et Meknds, dont les 

« ressorts sont déterminés par Ja Iégislation en vigueur. 

« Le tribunal de premitre instance de (Casabianca, est divisé 
« én trois chambres. 1 comprend : 

« Un président :. 
« Deux vice-présidents ; 
« Treize juges, dont deux juges d'instruction ; ,   

OFFICIEL rari 
  

| 

« Trois. juges suppléants ; 

« Un procurelir commissaire du Gouvernement ; 
« Trois substituts. 

« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en 
« deux chambres. I comprend : 

« Un président ; 9 fF 
« Un vice-président ; 
« Huit juges, dont un juge d‘instruction ; 
« Deux juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Fés est divisé en deux 
« chambres. Tl comprend : 

« Un président ; 
« Un vice-président ; 

« Quatre juges, dont un juge d‘instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du. Gouvernement ; 
« Un substitu. 

Le tribunal de premi@re instance de Marrakech esl divisé 
deux chambres. TH comprend : 

« Un président ; 

a Un vice-président. ; 
« Quatre juges, dont un juge d’instruclion ; 
« Deux juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut 

«eon 

: 
« Le tribunal de premiére instance d‘Oujda comprend 
« Un président ; 

« Trois juges, dont un juge d'instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire ‘du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Meknés comprend : 

« Un président ; 

« Trois juges, dont un juge ‘Vinstruction ; 

« Deux juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernnement. 

« Les jugements des iribunaux de premiére instance sont, en 
« toutes malitres, rendus par trois juges. | 

a. Les juges d'instruction sont désignés, en principe, parmi 
« les juges titulaires ; toutefois, ils peuverit également élre pris 
« exceplionneHement parmi les juges suppléants. » 

Ant. a. — Les dispositions de Varticle 17 du dahir précité du 
ra aodt 1913 (g ramadan 1331), tel q-.it est modifié par Varti- 
cle 1 ci-dessus, prendront effet & partir de la date de ‘installation 
effective du tribunal de premidre instance de Mcknis, ' 

Jusqu’A, cette dale, les trivunaux de premiére instance exis- 
fants continucront 4 fonctionner, leur compétence  territoriale 
demeurant fixée par Jes dahirs en vigueur. 

Fait & Rabat, le 73 kaada 1365 (9 octobre 1946). 

Vu pour promulgation et misc & exécution 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
* 

*” * 

Décret n° 47-2182 du 10 novambre 1947 
relatif & l'organisation judiofaire du Protectorat frangals au Maroc. 

Le Prisipenr pe ca REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du minis- 
tre des vffaires étrangéres ct du garde des sceaux, ininistre de la 
awe ; 

Vu la loi du 15 juillet rgra autorisant le Président de la Répu- 
blique A ratifier ct, s'il y a lieu, d faire exécuter le traité conclu 
i Fes, le 30 mars rgtz, pour Vorganisation du Protectorat frangais 
de FEmpire cherifien ;
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Vu ledit trailé du 30 mars 1912, promulgué par le déeret du Art. 4. — L’apposition de l’estampille donne lieu au paiement 
20 juillet igia, notamment les articles 1°, 4 et 5 ; 

Vu le décret du 7 septembre 19:3 sur organisation judiciaire 
du Protectorat francais du Maroc, et les décrets qui ont complete 
au modifié, - 

DECRETE | 

_ ARTICLE pREemeR. — Les juridictions francaises au Maroc con- 
linueront A fonctionner dans les conditions fixées ct suivant les 
régtes établies par le dahir d organisation judiciaire dure aot 

tgt3 (g ramadan 1331), et les dahirs qui Font compléié ou modilit, 

notamment le dahir du 9 oclobre 1946. 

Ant. 3. — Le tribunal de premiére instance de Meknas est 
rangé dans la 2° classe. 

y 
Ant, 3. — Le président du conscil des ministres, Ie ministre 

des affaires Glrangéres et le garde des sceaux, ministre de la justice, 

. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
frangaise. 

Fait @ Paris, le 10 novembre 1947. 

Vincent Aurion. 

Par le Président de la République : 

Le président du conscil des ministres, 

PauL Ramapier. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

AnprE Mane. 

Le ministre des affaires érangéres, 

Geonces Binavutt. 

  

  

Dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) instituant une estampille 
d’Etat pour garantir lauthenticité d'origine, la bonne qualité 
et le caractére spéciflquement marocain de certains articles ressor- 
tissant A la production artisanale ou A Ia production manufacturée 
de caractére artistique, 

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

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

4 DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont abrogés : 

_Le dahir du a2 mai igig (a1 chaabane 1337) instituant une 
estampille d'Etat pour garantir l'authenticité d'origine, la bonne 
qualité ct le caractére indigdne des tapis marocains, tel quill a été 
modifié par lo dahir du 17 décembre rgar (16 rebia I 1340) ; 

Le dahir du 14 avril 1934 (29 hija 1352) instituant des mesures 
spéciales pour assurer Ia sincérité des transactions dans le commerce 
des lapis marocains ; - 

Le dahir du 3 novembre 1934 (a4 rejcb 1353) instituant une 
estampille d'Btat pour garantir Vauthenticité d'origine, la bonne 
qualité et le caractére indigtne de la production artisanale, tel qu’il 
a élé modifié par le dahir du 1a décembre 1935 (55 ramadan 1354). 

Anr, 2, — Il est instilué une estampille d’Elat pour garantir 
Vauthenticité d'origine, Ja bonne qualité ct le caraclére marocain 
articles déterminés ressortissant a la production arlisanale ou 4 
la production manufacturée de caractérc artistique. ° 
~ Certains articles de fabrication artisanale répondant i des normes 
spécifiques particuliéres, peuvent béndéficier d'une marque distine- 
tive supplémentaire appelée « label artisanal ». 

Anr. 3. — L'apposition de Pestampille est facultative. 
A litre exceptionnel, pour garantir dans des conditions déter- 

minées lorigine de certains objets, Vestampille pourra étre rondue - 
obligatoire.   

.d’une redevance dite « taxe d’estampillage ». 

' La perception et la liquidation de celle taxe sont effectuées par 
le représentant local du service des métiers et arts marocains. 

Ant. 5. — Des arrétés de Notre Grand Vizir ou de l’autorité:% 
laquelle il aura délégué scs pouvoirs détermineront les conditions. 
Wapplication du présent dahir et, notamment : 

a) Les articles de la production artisanale ou manufacturée pou- 
vant bénéficier de l’estampille et les articles de fabrication artisanale. 
pouvanl bénéficier de-la marque distinctive suppiémentaire « label. 
artisanal » ; 

b) Les objets pour lesquels M'estampille est obligatoire, confor: 
mément aux dispositions du deuxiéme alinéa de l’arlicle 3 du_pré- 
sent dahir ; 

c) Les caractéristiques de l’estampille’; 

d) Le taux de la taxe d’estampillage applicable & chaque caté: 
goric d’articles ; : 

e) Les conditions générales suivant lesquelles il est procédé: aux 
formalités d’estampillage ; : 

f) Legs conditions générales auxquelles sont subordonnées 168° 
transactions portant sur les articles de l’espéce de ceux qui peuvent 
‘bénéficier de l’estampillage d’Btat. 

Les arrétés prévus au présent article seront pris sur la propo- 
sition du direcleur de l‘intérieur, aprés avis du directeur des finances 
et du directeur de l’agriculture, du cominerce et des foréts. 

Ar, 6. -- En cas de contestation entre les agents chargés de. 
Vestampillage ct les fabricdnis, producteurs ou détenteurs des objets,, 
au sujet de l’application de la réglementation faisant objet du pré- 
sent dahir, les différends sont tranchés par un comité d’expertise 
dont la composition est fixée par arréié du directeur de l’intérieur, 
aprés avis du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
ef qui statue en dernicr ressort. ‘ 

Toutefois, quand les contesfations portent uniquement sur la 
nature des colorants employés dans la teinture des objets présentés, 
& l'estampillage, it peut dire recouru 4 l'analyse du laborateire. 
officicl de chimie de Casablanca, dont les résultats sont. sans appel.; 
dans le cas d'intraclion caractérisée, Jes frais d’analyse sont a Ja. 
charge du fabricant ou du propriétaire de l'objet examiné dans les 
conditions et suivant les tarifs fixés en cette matiare. 

Arr. 7, — Est prohibée l'exportation hors de la zone frangaise 
du Maroc de tout article qui, régi par le présent dahiy, n'est pas 
revétu de Vestampille d’Etat. , 

Des’ dérogutions parliculiéres peuvent étre accordées par le direc 
leur de l'agriculture, du commerce et des foréts, sur avis conforme 
du chef du service des métiers et arts marucains, pour des articles 
de’ qualité, 

Ant. 8. — Toute fraude constatée dans lapposition de Vestam- 
pille ainsi que toute infraction aux dispositions du présent dabir 
et des‘arrétés pris pour son exdécution, sont punies d’une amende 
de 3.000 4 25.000 francs, indépendamment de lapplication de toutes 
aulres dispositions légalcs ou réglementaires en l'objet. oe, 

En cas da récidive, dette amende peut étre poriée av double ‘du 
maximum et les articles sont obligatcirement confisqués, 

ArT. 9. — Les infractions ou tentatives d’infractions sont cons: 
latées par procés-verbaux dressés par les mohtasseb ct les agents du 
service des métiers et arts marocains. Toutcfois, & Ja sortie de ‘la 
zone francaise du Maroc, ces constatations peuvent également étre 
faites par ies agents-des douanes et impéts indirects et ceux de 
VOlfice chérifien de contrdle ct d’exporiation. 

Ant, 10. — Le directeur de lintérieur, le directeur des finances 
et le directeug de Vagriculture, du commerce et des fordts sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent 
dahir. . 

Fail @ Rabat. le 27 kaada 1866 (18 octobre 1947). 

Vu pour promulgation cet mise a exécution 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Arrété vizirlel du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) relatif & lappll- 
cation du dahir du 13 ootobre 1937 (27 kaada 1368) aux tapis 

marocains de la production artisanale et de la production manu- 

facturée de caractdre artistique. 

  

Le Granp Vizm, 

Vu le dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) instituant une 
estampille d’Etat pour garantir lauthenticité d'origine, la bonne 
qualité ct le caractére spécifiquement marocain de certains articles 
ressorlissant 4 la production arlisanale ou 4 la production manufac- 

‘turée-de caractére artistique ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
‘directeur des finances cl du directeur de Vagriculture, du commerce 
-et des foréts, ° 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’estampille d’Etat instituée par le dahir 
susvisé du 13 octobre 1947 (a7 kaada 1366) est applicable aux tapis 
marocains de la production artisanale ou de la production manufac- 
‘turée de caractére artistique. 

_ , Anr.*2. — Elle est constituée par une étiquette de papier fort 
de 13 centimatres de long sur 10 cenlimétres de large comportant 
une zone médiane de g centimetres comprise entre deux bandes 
transversalés de 15 millimétres, la zone médiane étant décorée d’un 
‘Sceau de Salomon: blanc sur fond vert, la bande supérieure portant 
le mot « Maroc » ct la bande inférieure la désignation du type de 
lapis auquel se fapporte 1’étiquctte. 

Cette étiquetie est complétée sous le mot « Maroc » par l’indi- 
cation du centre d’estampillage. ° 

L’étiquette d’estampille est apposée dans l’angle supérieur droit 
du tapis, 4 la naissance des points noués, et fixée & Vaide d'un fil 
métallique passé dans les six ovillets et dont les extrémités rassemblécs 
sont arrétées, 4 Vaide d’une pince, par un plomb. Les faces de ce 
plomb portent, en relief, l'une un sceau de Salomon, l’autre le mot 
« -Maroc ». - ot 

Arr. 3. —— Cette eslampille est apposée au lieu de production, 
. 4 la deniande de Vartisan ou du producteur, chef d'entreprise. 
Exceptionnellement, elle peut l'étre i la demande du propristaire 
ou du détenteur. Elle est stricloment réservée A la production arti- 

~sanale ou manufacturee répondant aux conditions suivantes : 
‘OALe tapis présenté doit étre un tapis 4 points noués ou tissés, 

exécuté a la main ; i} Moit étre entigrement confectionné en laine 
- parfaitement désuiniée ou dégraissée en ce qui concerne les points 
noués ou tissés. La chaine et la trame peuvent étre en laine ou en 

_ coton ; les poils de chévre ou de chameau peuvent toutefois entrer 
‘dans la composition de la chatne ou de la trame ; 
at. b) Le tapis ne doit comporter que des colorants de grand teint 
‘et se conformer’ dans sa composition, ses motifs et son coloris, #1< 

, aractéristiques définies, pour ‘chaque type particulier, dans le corpus, |° 
- officiel des tapis marocains. 

Ant. 4. — Dans les centres urbains de production, apposition 
de l’estampille est confiée aux soins du mohtasseb ou de son repré- 
Sentant assisté d’un agent délégué par le chef du service des métiers 
el arts marocains. 

Elle a Heu au sidge des inspections régionales ou agences de 
ce service, aux dates et heures déterminées, aprés avis de l’autorité 
de contréle. . 

L’estampillage peut tre gtendu aux centres ruraux et apposé 
par les inspecteurs régionaux du service des méticrs et arts m 
cains, 4 l'intérieur de leur circonscri 
leur sont notifiées par leur chef de 

aro- 
ption, dang les conditions qui 
service. 

Art. 5. — La marque distinctive 
deuxidme alinéa de larticle 2 du dahir 
.1366), est constituée par Ja surcharge « 
dans le sens de la diagonale, sur | 
définie & Varticle 9 du présent arrété. 

. Le « Ifbel artisanal: » peut étre apposé sur les tapis marocains dits « de collection » ainsi que sur les tapis marocains de fabrica- tion artisanale répondant aux conditions fixées par Varticle 3 ci-dessus et présentant, en outre, Jes caractéristiques suivantes - 

supplémentaire prévue au 
du 13 octobre 1947 (27 kaada 
lebel. artisanal », imprimée, 

étiquette d’estampille d’Stat,   

a eaten, 

1 Va chaine ou la trame negpeuvent étre, suivant le type, qu'en 
laine ou en poils de chévres ou en poils de chamcau ; 

2° Texéculion doit etre entigrement manuelle en ce qui con- 
cerne lant la préparation de la matiére premiére que le travail 
lui-méme ; 

3° Le tapis doit étre conforme au type et aux particularités 
techniques propres au licu de fabrication (centre ou tribu), 

Le « label artisanal » cst apposé a la demande expresse de Var- 
lisan lui-méme ou, exceplionnellement, du détenteur, sous réserve 
des justifications de provenance qui pourraient étre exigées, 

Art. 6. — La décision relative 4 loctroi.ou au refus d’appdsi- 
lion du « Jabel artisanal » appartient.’ Vagent chargé -de 1'estam- 
pillage. . 

Arr. 7. — Dans les Iocalités oi: il existe un service d’estampillage, 
tout tapis exposé pour la vente, mis en vente, détenu pour ia vente, 
calporié ou vendu par des commercants doit, s‘il n’a recu Vestam- 
pille @Etat, dire revétu par son délenteur d’une étiquette solide- 
ment altachée ef portant, d'une maniére trés apparente, la mention 
« non estampillé » en caractéres francais ct arabes. 

Anat, & — La taxe d'estampillage, pour les lapis, est fixée & 
to francs le métre carré, par, métre carré ou fraction de metre carré. 

Ant. 9. — Des arrétés du dirccleur de l’intérieur, pris aprés avis 
du directeur de Uagriculture, du commerce et des foréts, détermi- 
neront : 

a) Lee conditions particuliares de qualité et les caractéristiques 
spécifiques que doivent présenter les tapis soumis A l’estampillage ; 

b) Les conditions particuliéres suivant lesquelles il est procédé 
aux formalités d’estampillage ; 

c) La liste des localités et des lieux ot peuvent étre effectuées 
les opérations d’estampillage. 

Ant. 10, — Le directeur de Vintérieur, le directeur des finances 
et Ie directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lIexécution du présent 
arrété, , : 

, Fail & Rabat, le 27 kaada 1866 (13 octobre 1947). 

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

Rabal, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

    

Dahir du 16 octobre 1987 (4° hija 1366) modiflant le dahir do 
31 mai 1933 (26 Joumada I 1362) étendant aux maladies profes- 
sionnelles les dispositions du dahir du 25 Juin 1927 (25 hija 1845) 
relatif & Ia réparation des accidents du travail, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand ‘scenu de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 mai 1943 (26 journada IT 1362) lendant aux. 
maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 
(25 hija 1345) relatif A Ja réparation des accidents du travail, : 

A DECIDE CE QUI SUIT t 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 du dahir susvisé 
du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

‘« Article premier. — La législation relative A ja réparation des 
« accidents du travail est élendue aux maladies Worigine profés- 

sionnelle, sous réserve des dispositions spéciales ci-aprés. » 
« Article 2. — Sont présumées d'origine professionnelle les 

manifestalions morbides d‘intoxication aigués ou chroniques pré- 
sentées par les travailleurs exposés d’ufne facon habituelle a l’action 
des agents nocifs mentionnés par les tableaux annexés A des 
arrétés du directeur du travail et des questions sociales. pris pour 

aid 

a 

e 

a 

¢
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« application du présent dahir, agrés avis conforme du directeur 
«de la santé publique et de la famille. Ces tableaux donnent, 4 

« litre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la mani- 
« pulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés ci-dessus. 

« Des tableaux spéciaux énumérent les infections microbiennes 
« visées, qui sont présumées avoir une origine professionnelle, 
« lorsque les victimes ont été occupées d'une fagon habituelle aux 
w travaux limitativement énumérés par ces tableaux. 

« Dautres tableaux peuvent délerminer des affections qui “sont 

« présumées résuller d’une ambiance ou d‘altiludes particuliéres 

Nécessitécs par l’exéculion des travaux limilativement énumérés. 

« Les tableaux visés aux alinéas précédents peuvent étre revistés 
el complétés par arrétés du directeur du travail et des questions 
sociales, pris dans les conditions prévues au premicr alinéa. Ces 
arrétés fixent le délai 4 l’expiration duquel sont cxdéculoires Jes 
modifications et adjonctions qu’ils apportent aux lableaux. » 

Arr. 3. — ‘Le terme « ‘travailleur » est subslilué au terme 
« ouvrier » dans les articles 3, 4 et 6 du dabir précité du a1 mai 
1943 (a6 joumada I 136a),. 

Tait & Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales .modifiant 
Varrété du 31 maf 1943, pris pour Vexéoution du dahir iu 
34 mai 1953 étendant aux maladies d’origine professionnelle ies 

dispositions du dahir du 26 juin 1927 concernant les responsa- 
bilifés des accidents dont les ouvriers sont victimes dans lear 
travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Vu le dehir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d’origine pro- 
fessionnelle les dispositions du dahir du 35 juin 1937 relatif 4 la 
réparation des accidents du travail, ct les. dahirs qui ont modifié ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail pour lexécution du dahir du 31 mai 1943 , 
étendant aux maladies d'origine professionnelle les dispositions du 
dahir. du 25 juin 1927 concernant Ices responsabilités des accidents 
dont les cuvriers sont victimes dans leur travail, tel que cet arrété 
a &té modifié et complété, 

annirs : / 

ARTICLE PREMIER. — Le titre de l’annexe n° 1 de Varrété diree- 
torial susvisé du 3t mai'1943, esi modifié ainsi qu'il suit : 

« Tableau des travaux assujettis au dahir du 31 mai 1943 
~ «et des maladies professionnelles qu’ils engendrent. ». 

Anr. 2. — Le terme « industriel » esi supprimé dans le sous-titre 
« Travaux industricls susceptibles de provoquer... » figurant aux 
paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10°, 11°, 13°, 13°, 14°, 74°, 17°, 19°, 
20°, 26° ef 27° dh tableau de Vannexern® 5. 

Art. 3. — Le paragraphe 5° du tableau précité de Vannexe no 1 
est modifié ainsi qu’il-suit : 

7° Télanos professionnel. 

    

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PR VO E 
DESIGNATION DES MALADIES OVOQUER 

CES MALADIES 

  

Tétanos (en dehors des cas! Travaux effectués dans les égouts. 
conséculifs ¥ un accident 

du_travail)./Délai de res- 
ponsabilité : trente jourgy 

Rabat, le 20 novembre 1947, 

R. Maneat. 

le 1° hija 1366 (16 octobre 1947). 

  

OFFICIEL N° 1831 du 28 novembre 1947, 

Dahir du 16 octobre 1037 (4° hija 1366) relatif aux mesures de 
séourlté & appliquer dans les ports maritimes en ce qui concerne 
les matiéres dangeisuses autres que les hydrocarbures et les 
combustibles liquides. 

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

Que I’on sache par Ies présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du > mars 1916 (2 joumada I 1334) sur la police 
des porls maritimes de commerce de la zone francaise de l’Empire 
chérifien ; 

Vu le dahir du 2 mars 1938 (ag hija 1356) réglémentant: la 
manutention .. le trahsport par voie de terre des matidres ‘datiz 
gereuses, des matiéres combustibles, des liquides inflammables 
(autres que les hydrocarbures ect les combustibles liquides), . ‘des 
poudres, explosifs, munitions el arlifices, des’ gaz comprimés, 
liquéfiés, solidifiés ect dissous, des matiéres vénéneuses, caustiques 

et corrosives, ‘ct des produits toxiques ou nauséabonds, et les 
dahirs qui Pont modifié ou compléte, 

A DECIDE GE QUI SUIT: - 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du chapitre VI (art. 95 
i 3; inclus) du dahir susvisé du 7 mars 1916 (a joumada I 1334), 
relalives & Vembarquement et au débarquement des matiéres pou- 
vant étre une cause d'explosion ou d’incendie, sont abrogées. 

Ant. 2. — Les dispositions du dahir susvisé du a mars. 1938 
(2g hija 1356) sont rendues applicables dans les ports mari- 
times. 

Ant. 3. — Des arrétés du directeur des travaux publics fixe- 
ront- les mesures particuliéres de sécurité A appliquer dans‘ les 
ports maritimes pour tout ce qui concerne les matiéres dange- 
reuses énumérées par le _dahir susvisé du 2 mars 1938 (a9 hija 
1356). . 

Ces arrétés pourront ‘compléter les nomenclatures desdites ma- 

tiéres et prescrire les mesures spéciales de: sécurité a prendre. dans 
les ports maritimes en ce qui les concerne. 

Ant. 4. — Les peines applicables en cas d’infractions aux 
prescriptions du présent dahir et A celles des arrétés du directeur 
‘es travaux publics, seront celles prévues par les articles 48 a 51 
du dahir précité du 7 mars 1916 (2 joumada I 1334). sur la police 
des ports maritimes +: les infractions seront constatées dans les 
conditions fixées par les articles 52 4 55 de ce dahir. 

Fait a Rabat, le 1% hija 136° (16 octobre 1947). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le’ Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

Dahir du 16 octobre 1947 (4¢° hija 1366) modifiant et complétant le 
dahir du 18 juin 1936 (23 rebia 1 1385) portant réglementstion’ 
de la durée du travail. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18. juin 1936 (28 rebia I 1355) portant. régle- 
mentation de la durée du travail, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compléte, 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE .-aEMIER. — Les articles ro (2° aliviéa), rz (1° et 2° ali- 
néas) et .13 du dahir-susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), 
sont modifiés ainsi qu’il suit :
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« Article 10. — 

_ Q2° alinéa) « Les contraventions sont constalées par des procds- 
« verbaux qui font foi jusqu'd preuve conltraire et sont établis 
«en trois exemplaires ; lun des exemplaircs est cnvoyé au chef 
« de la région, et les deux autres au chef de la division du tra- 
« vail qui transmettra, s‘il y a lieu, le procés-verbal & la juri- 
« diction compétente. » . 

« Article 11. — (* et 2* alinéas.) Les employeurs el les 
« patrons, directeurs ou géranis des élablissements visés & Marti- 
«cle x, qui ont cdéntrevenu aux prescriptions du présent dahir et 
«des -arratés relatifs & son exécution, sort poursuivis devant 
«1¢ tribunal de paix et passibles d’une arnende de 5o a goo francs. 

« En -outre, lorsque Je contrevenant est poursuivi pour avoir 
«-employé des personnes dans des conditions contraires au présent 
« dahir et aux arréiés pris pour son exéculion, l'amende est appli- 
« quée autant de fois qu’il y a de personnes occupées irrégu- 
«-higrement. » 

«Article 13, — Les commissions tripartites, visées A l'article 2 
« du présent dabir, sont composées de la maniére suivante : 

« a) En ce qui-concerne les 'strvicks' coiiéédés ‘par VBtat ‘ou : 
"les municipalités, les mincs, le travail & bord: des navires, et les 
t transports sur route : : . 

« Président’ : le directeur,“dont les services sont chargés soil 
«de Fapprobation ou du contréle de la concession, soit de la 
« délivrance des autorisations d’exploitation ou de fonctionnement 
« des entreprises industrielles intéressées ; 

« Le directeur du travail et des questions sociales ; 

« Le chef de la division du commerce et de la marine -mar- 
« chande ; ; 

« L'inspecteur divisionnaire adjoint du travail ; 

« Sil y a lieu, soit le chef de la’ division. des mines, soit le 
« chef du service de Ja marine marchande- chérifienne, soit~ le 
« chef de l’arrondissement des travaux hydrauliques et des con-- 
« ‘tréles, ~ 

«- ou leurs représentants ; ‘ . ' 

« Des patrons ‘et des salariés de 1a profession intéressée dési- 
« gnés par le président sur propesition de leurs organisations 

syndicales ou professionnelles, et dont le nombre ne devra pas 
« étre inférieur 4 lrois pour chacune des deux calégorics ; 

«Un agent de Ja direction, dirigée par le président, remplii 
«les fonctions de secrétaire ; : 

Dd): Dans les autres entreprises: . . 
« Le directeur :du ‘travail_et Jes questions sociales, président 
« Le directeur de la production industrielle et des mines ; 

‘eLe chef de-la- division du co 

« chande ; 

3 

mmerce et de la marine mar- 

« L’inspecteur divisionnaire adjoint du_ travail, 
«-ou leurs représentants, 

«Des patrons et des salariés de la profession intéressée, 
« désignés,par le directeur du travail et -des questions sociales, sur 

roposition de leurs-organisations syndicales ou professionnelles, 
t:dont le nombre ne devra pas étre inférieur ¥ trois : ? 

      
«Un agent de la direction du travail et des questions sociales 

«remplit les fonctions de secrétaire. 

tt Le “président visé aux paragraphes a) et b), pourra convo- 
«:-quer-les représentants de tout service dont la parlicipation aux 

‘avaux de la commission tripartite lui parattra nécessaire. »    
_ An. 2. — L’article premier du dahir précité du 18 juin 1936 
(a8 rebia 1 1355), est complété ainsi qu'il suit : 

@'Article premier, — oo... cece laces ace teeeeeccccuce 
_. « La limitation prévue au premier alinéa s’applique éga- 
«Jement A la durée du travail effectif du personnel au service : 

« a) ‘Des employeurs exercant une profession libérale ; 
« b). Des notaires ; | 
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Cuapirne 1°".— Impéts directs et ‘taxes assimilées....   

1ar5. 
si annem aaa 

‘« ¢) Des courtiers, commissionnaires, représentants ou agents 
« assurances ; : 

« d) Des sociélés tiviles, des syndicats, des associations ct 
« des groupements de quelque nature que ce soil. » . 

.Fait & Rabat, le 1 hija 1366 (16 octobre 1947). . 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Dahir du 26 ostobre 1987 (14 hija 1366) 
tendant & l’apurement de petits reliquats constatés dans les éoritures 

- des comptables. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL.! 
(Grand seeau dz Sidi Mohamed) . 

$  Qiue lon sache par les préséntes — puisse Dieu en élever et en - 
fortifier la teneur! ~ , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Toute créance sur ‘Etat, les municipalités, 
les offices ct clablissements publics conslatée dans les -écritures d’un 
comptable public ou mandaltée sur sa caisse “au profit d‘un parti- 
culier, pourra, si elle est inféricure & 5.000 francs, étre rembour- . 
sée d’office ef aux frais du créancier par l’émission d’un mandat - 
postal, un mois aprés avoir été mise a Ia disposition de l’inté- 
ressé. : 

Ant. “2. — Toute créance inférieure 4 100 francs constatée 
dans les écritures d’un comptable public et provenant de trop- 
pergus, consignations disponibles autres que celles effectuées 4 la 
caisse des dépdts et consignations, recouvrements pour compte 
de tiers, sera définitivement acquise 4 1a collectivité débitrice & 
Vexpiration d’un délai de trois mois, ‘lorsque le remboursemént 
n’aura pu étre opéré dans les conditions. prévucs A l'article pré-~ 
cédent. . . . ’ 

Fait &-Rabat, le 11 hija 1366° (26 octobre 1947). 

Vu- pour promulgalion ct mise A exécution 

Rabat, te 22 novembre 1947. © 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Dahir du: 18 novembre 1957 (4 moharrem 1367) portant onver- 
ture. de orédits additionnels an budget général pour l'exer- 
clee 1947. 

  

LOUANGE A DIEU SEULI_ 
(Grand sceau de Sidi Mohametl) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions de recettes inscrites Ala. 
premiére partie du budget général pour l’exercice 1947, sont majo- 
rées comme suit : 

300.000.0090 
Cyaprrne 6. — Produits des monopoles et exploitations : 

Redevance fixe et impéts sur le prix de vente, 
part dans les bénéfices ct produits divers versés par 

+la Société internationale de régie cointéressée des 
tabacs au Maroc ............. 300.000.000
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Anr, 3. — La dotation du chapitre 68 ¢1 budget de 1exer- 
cice 1945 est augmentéc ainsi qu'il suit : 

Dotation provisionnelle pour laménagement de 
la rémunération du personnel lilulaire ct auxiliaire. 

Fait @ Rabat, le 4 moharrem 1367 (18 novembre 1947). 

600.000.0000 

Vu pour promulgation ect mise & exécution 

Rabal, le 25 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

. A. Juin. 

  

  

Areata viziriel du 18 octobre 1937 (3 hija 4366) modiflant V’arrété 
uiziria! du 13 septembre 1941 (20 chaabane 1360) relatif a 

 Valimentation du fonds de garantie en matiaro @'acoldents du 
trayall. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13) seplembre 1941) (20 chaabane  13fio} 
relatif 4 Valimentation du fonds de garantic en matigre d'accidents 
dv travail, 

ARRETE : 

ARTIGLE unique. — Les articles premier, 2 ct 3 de J’arrété 
viziriel susvisé du 13 septembre rg41 (a0 chaabane 1360), sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — En ce qui concerne les employeurs assurés, 
« le montant ‘des contributions pour lalimentation tant du fonds 

- « de garantie en matiare d’accidenis du travail et du fonds spécial 
« de prévoyance dit « des blessés de la guerre viclimes d’acci- 
« dents du travail » que des autres fonds qui viendraient A étre créds 
« par la législation sur les accidents du travail, est pergu, en zone 

« francaise de VEmpire chérifien, sur les quittances des primes 
« ou colisations d’assurances émises, déduction faite des annula- 

« tions, au titre de la législalion sur les accidents du travail, par 
«‘les organismes d’assurances, ainsi que par la caisse nationale 

.« francaise d'assurances en cas d’accidenits. 

« Le total de chacune ,desdites contributions doit tre indiqué 
« sur les quittances. » . 

« Article 2. — Les contributions liquidées dans le courant de 

« chaque trimestre sont ‘versées, avant le 15 du dernier mois du 
« trimestre suivant, au bureau de lenregistrement du domicile, 

:« en zone francaise de T'Empire cherifien, du représentant Tespon- 
-« Sable de chaque organisme d’assurances, tel que ledit représen- 
c-tant. responsable est défini & Varticle 5 de Varrété viziriel du 
« 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) unifiant le contréle de 1’Etat 
« sur les entreprises @assurances, de réassurances et de capita- 
« lisation. 

« A Vappui de’ ‘chaque vérsement est produit pour le trimestre 

« écoulé un relevé certifié conforme aux écritures de chaque orga- 
nisme d'’assurances et indiquant, par contribution et par taux = 

« 1° Le total des primes ou cotisations émises ; 

« 2° Le total des quittances annulées en totalité et, pour celles 
qui n’ont été annulées qu’en partie, le montant des annulations 
partielles, ces totanx étanl arrondis A la centaine de francs 
supérieure ; - 

« 3° Le total des contributions liquidées pour Vonsemble des 
« fonds.’ . 

« Un duplicata de ce relevé est‘ adressé en meme temps au 
directeur du fravail et des questions sociales et au directeur des 
finances 3 Rabat. 

« Article 2, — Chaque année, aprés la’ cléture des écritures de 
V'exercice précédent et, au plus tard, le-3: mai, il est procédé, 
dans toutes les entreprises d’assurances, & une liquidation géné- 
rale de la taxe due pour l’exercice entier. Si, de cette liquidation, 
il résulte un complément de taxe au profit des.fonds, ce com- 
plément est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excé- 

.« Gent versé est imputé sur l'exercice courant. 

R
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R
R
R
   

Ne.1831 du 28 novembre. 1949. 

     
   

   

   

« A Vappui de ja liquidation générale prévuc au paragraph 
précédent, le représentant responsable de- chaque entreprise.‘d 
surances est tenu de remettre, au receveur de Peiregistremen 

un élal récapilulalif de la totalilé des opérations de l'année, préé 
cédente, avec Ta balance des comptes ouverts au grand livre 
Vorganisme sous les rubriques « Primes ou cotisations éin 
ses », « Primes ou cotisations annulées en tout ou en partie 
Un duplicata de cet tat est adressé avant le 15 juin de chaqut 
année, d'une part, au directeur du travail et des questions. socialés 
el, d‘aulre part, au directeur ‘des finantes. 

“« Dans Ie cas of interviendrail une modification dans la: quotité 
des taxes en exécution soit de Varlicle 25 du dahir du 25 july 

1927 (25 hija 1345) relalif & la réparation des accidents d : 
vail, soit des dispositions analggues relatives aux autres: 'fé 
ces comples seront Glablis en faisant la distinc tion entre ; wha 

a 
période Wassurances assujeilic A des taxes différentes. 

« L’élat récapitulatif annucl, ddment certifié, est vérifié 
bureau du représentant resporisable, ct, le cas échéant, au‘ 
de chacune des agences installées en zone francaise par les ag its 
de Venregistrement auxquels .sexont représenids, a. toute - réqui- 
sition, tous Ifvres, polices, avenants ct lautres documents néces- 
saires. -» 

    

    

   

   
    

Fait & Rabal, le 3 hija 1866 (18 octobre 1947). 

Monamep EL Moxat: 
3 Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jon. 

  

Arrété viziriel du 48 octobre 1957 (3 hija 1866) modifiant les arpétés 
wizivlels des 29 aofit 1944 (10 ramadan 1363) et 29 avril 1958 
(12 Joumada I 1364) réglementant la fabrication et la vente des 
sayons. 

_ Le Granp Vrzin, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g14 (23 kaada 1332) sur Ja répression 
des fraudes dans la_vente des marchandises et des falsifications dés 
denrées alimentaires et des produits agricoles, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ag aodt 9h Go ramadan 1363) régles 
mentant la fabrication ct la vente des savons, modifié par Varrété 
viziriel du 25 avril 1945 (1a joumada T 1364) ; 

Sur la proposition du direcleur de Magriculture, du commerce 
et des foréts, io 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Liarlicle 18 do Varrété viziriel susvisé du 
2g aout 1944 (10 ramadan 1363), est modifié ainsi qu’il suit :. 

« Article 18. — Les savons 4& barbe devront présenter une 
« feneur minimum de jy % d’ acides gras hydratés, combinés aux 
« alcalis et seront parfumés. » 

-Anr, 2. — Un délai d'un mois, 4 compter de la promulgation 
P du present arrété, est accordé aux fabricants et un délai de deux 
Mois, aux cormercants, pour écouler les stocks de savon a barbe 
ne répondant pas aux exigences définits A Varticle premier ci-dés: 
sus. 

. Fait @ Rabat, le 3 hija 1366 (18 octobre 1947), 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 22 hovembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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‘Arrété vizirlel. du 19 octobre 1937 (& hija 1366) modiflant l’arrété 

wielriel du 15 avril 1920 (25 rejéb 1398) déterminant l'objet et 

Vorganisation cu service téléphonique ainsi que les conditions, 
~ tarifs, contributions ou redevances des abonnements, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 35 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) relatif au 
monopole de l'Etat en natiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil; 

_ Yu Varrété viziriel du 15 avril 1ga0 (a5 rejeb 1338) déterminant 
Vobjet et Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les condi- 
tions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement ; 

Sur la proposition du directeur de I'Office des postes, des 1élé- 
gtaphes et des téiéphones, aprés avis conforme du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

_ | ARTICLE premmen. — L’arrété viziriel susvisé du 15 avril 1ga0 
(25 rejeb 1338), est complété par |’article ar bis ci-aprés : 

« Article 21 bis. — Des conversations téléphoniques ‘urgentes, 
ayant priorité sur les conversations ordinaires, peuvent élre échan- 
&ées & partir des postes d‘abonnés ou des cabines publiques. 

« La-taxe appliquée 4 ces conversations est égale au double de 
celle aiférente 4 une ‘conversation ordinaire de méme durée, échangée 
pendant ja méme période de taxation. 

« Les relations dans lesquelles ces conversations peuvent Atre 
échangées sont désignées par arrété du directeur de VOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones. » 

' Arr. 2. — Le directeur de l’Office chérifien des postes, des télé- 
graphes etwdes tél(phones ct le directeur des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui 
entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel du 
Proteetorat. . 

Fait a Rabat, le 4 hija 1866 (19 octobre 1947). 

Mouamep ex Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

‘Avvété visirfel du 10 novembre 1947 (26 hij 1366) flxant'les nouveanx 
tarifs d’abonnoment et de vente au numéro pour les diverses 
éditions du « Bulletin officiel ». | 

Le Granp Viz, 

_ ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — -Les tarifs d’abonnement et de-vente au 
numéro. dil Bulleiin officiel, fixés par l’arrété viziriel du g mars 
3946 (5 rebia WI 1865), sont. modifiés ainsi qu’il suit : 7 

2° ABONNEMENTS. 

Edition partielle frangaise. 
    

  

’ 6 Mois’ | “1 aN 

samme | oommenvenemeneces 
France Franca 

‘Zone francaise du Maroc et Tanger -........ 250 450 
France et colonies ............ceccececeees 300 550 
Beranger oo... eee ceecececeeeeeeaenss 4oo 800     
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Edilion ‘compldte frangaise. 

6 MOIS KAN 

Francs ‘ France 

Zone francaise du Maroc et Tanger ........ 450 goo 

France et colonies .........-....... cece eee 550 1.000 
Biranger 6.0.06... eee c eee eee eee ee eens 750 1.300 

Edition arabe.. 
naan TEPER 

6 mots 1 AN: 

. Francs Francs 

Zone francaise du Maroc et Tanger ........ 300 =|” S00 
France et colonies ................cccceaae 350 600 
Btranger 0... cee cece cb cece cee eeeees 5oo 850 | 

a° VENTE AU NUMERO 

Edition partielle frangaise «33.i.20.:22.° 12 francs 
Edition compléte francaise ............. 838 — 
Edition arabe ............ vente betes no 

fo — 
Les numéros des années antérieures a l’année ‘en cours sont 

vendus aux: prix indiqués ci-dessus majorés de 50 %. Pour. la 
France, les. colonies et |’étranger, le prix de vente est &.majorer des 
frais d’envoi. : a 

sec eee 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter “de la 
date de sa publication. . 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1366 (10 novembre 1947). 
Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

: Rabat, le 10 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 10 mara 4935° 
relatif 4 l’organisation de la Centrale d’équipement agricole du 
paysanat (C.E.A.P.), ‘ . . 

  

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

“' Vu le dahit ‘du 26 janvier 1945 créant une Centrale d’équipe- 
ment agricole du paysanat (C.E.A.P.) ; : 

Vu l'arrété résidentiel du ro mars 1945 relatif A lorganisation 
de la Centrale d’équipement agricole du paysanat (C.E.A.P.), modi- 
fié par Varrété résidentiel du 2 janvier 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE tnigue. — L’article 1* de larrété résidentiel susvisé 
du 10 mars 1945, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La Centrale d'équipement agricole du paysa- 
« nat est adminisirée par un conseil d’administration, présidé par le 
« délégué A la Résidence générale et composé ainsi qu'il suit : 
a 

« Deux membres francais et deux membres marocaing du con- 
« seil supérieur du paysay:t, désignés par les membres de ce - 
« conseil ; 

a a 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 20 novembre 1947. 

A. Jum.
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Arrété résidentiel modifiant I'arrété résidentiel du 30 octobre 1947 
relatif aux chambres frangaises consultatives d’agriculture, da com- 
merce et d'industrie, et mixtes d'agriculture, de commerce at 
d‘industrle. 

Le GENERAL p’ARMiE, ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la,Légion d'honneur, 

Vu Varrété rés.dentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidentiels du 1 juin rgrg portant création, par voie d’élections, de 
chambres francaises consultatives d‘agriculture, de commerce et d'in- 
dustric, et mixtes d’agriculture, de’ commerce et d’industrie, ct, 
notamment, les articles 28 et 29, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 28 et 2g de iarrété résidentiel 
susvisé du 30 octobre 1947, sont annulés et remplacés par les sui- 
vants : 

« Article 28, — Un arrété du chef de région ou de territoire 
« détermine les endroits of fonctionnent les bureaux de vote. Le 
« public en est informé vingt jours au moins avant le scrutin, par 
« alfiches et par insertions dans Ja presse. 

« L’autorilé de contrdle désigne les‘ fonctionnaires chargés de 
présider les bureaux de vote et leur fait remettre les listes élec- 
torales. Elle désigne également le fonctionnaire chargé de rem- 
placer le président lorsyu’il s’absente. 

« Le président du bureau de vote est assisté du plus 4gé et des 
deux plus jeunes électcurs inscrits, ou, dans les centres compor- 
tant plus de deux cents électeurs, des deux plus Agés et des trois 
plus jeunes électeurs inscrits, sachant lire et écrire, présenis au 
lieu du vole au moment ow le scrutin est ouvert. 

« Le plus jeune des assesseurs remplit les fonctions de secrétaire. ~ 
« Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres présents 

« ne doit 4 aucun moment étre inférieur 4 trois. 
« Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les 

opérations électorales ; ses décisions sont mentionnées au proces- 
verbal des opérations. La police appartient au président du bureau 
de vote. » 

« Article 29. — Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos a 16 heures. 
« Hl consiste dans l’introduction, dans une urne prévue A cet 

effet, d'un bulletin par électeur. ‘ 
+ « Les électeurs participent au scrutin par vote direct, 

« Toutefois, les électeurs résidant dans le ressort de la chambre 
consullative mais en dehors du périmétre urbain du centre ot 

« fonctionne le bureau de vote auquel ils. sont rattachés, ont la 
« faculté de voter par correspondance. : : 

« Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spéciaux 
. « contenant la liste électorale de la circonscription. Le pointage est 

« fait par deux membres du bureau. » 

Rabat, le 25 novembre 1947. 

A. Juin. 
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Arrété du seordtaire général du Protectorat 
fixant Je prix des sardines péchées avec de la rogue de poisson. 

  

‘Lg BECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

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

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

- Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant ‘délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ;   

N° 1831 du 28 novembre. ify. 
SR 

Vu Varrété du secrélaire général du Prolcclorat du 18"juin: 1944 
fixant le prix des sardines deslinécs 4 Ja conserve en boites. pour 

la campagne 1947-1948 3 

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

ARRETE : 

agissant par délégation 

ARTIGLE uNiguE. — Les prix maxima des sardines, fixés:., 
Varrélé susvisé du 18 juin 1947, sont exceptionnellement ma 
(le 1.000 francs la tonne, lorsque ces poissons sont péchés avec:de 
la rogue. 

    

Rabat, le 14 novembre +1947. 

Pile secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de UVagriculture, 
du commerce ‘et dés foréts,. 

SouULMAGNON. 

  
  

Arrété du seorétaire général du. Protectorat 7 
rendant Ia iberté aux prix A la production des consoryes de thon’ 

de madrague. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL pu Protecronat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

t . 

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

-Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour Vapplication. 
du dahir susvisé, el les arrétés qui Vont modifié ou complété:; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 34 mars"i 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour: 
signature des arréiés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services soni responsables ; 

Vu les engagements souscrits par le directeur des Madragues 
marocaincs 4 Port-Lyautey, dans ses lettres du 27 octobre ‘1947 3”, 

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

ARRETE : 

  

    

  

ARTICLE PREMIER. — Les prix & la production des conserves de 
thon de madrague & I’huile ou A Ja tomate, ne sont plus soumis 4 
homologation. 

Ant. a. — Les commergants des différents échelons ne pourront 
prélever, sur la venle des conserves visées 2 l'article premier, des 
marges supéricures 4 celles autorisées par les réglements en vigueur.: 

Rabat, le 14 novembre 1947. 

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

Le directeur de Uagricuiture, 
‘du commerce et des foréts, 

SouLMAGNoN. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat . 
rendant la liberté aux prix des prodults de confiserle. 

  

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et fe 
coniréle des prix, eb les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; * 

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

Vu Varrété du seerélaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; - ,
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Aprés avis du comm ‘a aux prix agissant par délégation 
“de la commission cent - 3 prix, 

ARRETE : 

AnticLs usigue. — Ne sont plus soumis & homologation, i 
aucun stade de la distribution, les prix des produits de confiserie dc 
fabrication industrielle ou artisanale. 

: Rabat, le 14 novembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixent lea prix des laits condansés non médicamenteux, 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

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

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

Vu le dahir du 95 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrétaire génére} du Protectorat du ‘24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arréiés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 194-, 
‘fixant les prix des laits condensés non médicamenteux ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — A compter du 28 novembre 1947, les prix 

‘des laits condensés non médicamenteux ‘sont fixés sur les bases 
‘suivantes : 

1° Prix de cession importateur 4 grossiste : 

Lait sucré : 34 fr. 70 la boite, quelle qu’en soit la marque ; 

Lait non sucré : 26 fr. jo la boite, quelle: qu’en soit la 
marque. 

2° Marges. : 

Grossiste : o fr. 80 par boite de lait sucré ou non sucré ; 

Détaillant : 1 fr. 50 par boite de lait sucré ou non sucré, 

Ces marges couvrent les frai, de transport de place A Vintérieur 

du: périmétre municipal “de la localité du destinataire de la mar- 
chandise. . 

: Ant. a. —- Les stocks au 25 novembre 1947 de laits condensés 

“non- médicamenteux, excédant globalement 48.boiles (y compris, 
“pour les destin*taires, les quantités en cours de transport A cette 
date), feront“l’objet, par. leur détenteur (importateur, grossiste et 
-détaillant), d’une déclaration spéciale, certifide sinvare, datée et 
signde de )'intéressé.   

OFFICIEL 1219 
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Ces déclaralion. seront adressées, au plus tard le 26 novem- 
bre 1947, aux régions (section économique). Elles devront nientionner 
le nom et Vadresse du deétenteur, ainsi que l’emplacement des 
stocks, Toul stock en cours de mouvement le 25 novembre 1947, 
fera Vobjel d‘une déclaralion particuliére par les soins de ]’expé- 
diteur et du destinalaire. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis, par les 
régions, avant -le 31 décembre 1947, aux percepteurs chargés du 
recouvrement, : 

Art. 3. — Les laits condensés non médicamenteux en stock 
le 25 novembre 1945, se lrouvant valorisés 4 partir du 28 novem- 
bre 1947 de 6 fr. 15 par boite, les détenteurs. dé stocks seront 
tenus ?e verser, aux percepteurs chargés du recouvrementl, sur 

avertissement et 4 la diligence de ces derniers, la plus-value acquise 
par leur stock. Les destinataires des stocks en cours de transport 
i la date du 25 novembre 1947, sont tenug au versement précilé 
dont ils devront se Hibérer dans lcs mémes conditions, sur avertis-- 
sement ect a la diligence des percepleurs chargés du recouvrement. 

Ant. 4. — La vérification materiells des déclarations souscrites 
et le contrdle des stocks existants seront effectués par les agents des 
sections économiques des régions et, éventuclicment du service des 
prix. 

Alin do faciiter Jes opérations de vérification et de contrdle 
susvisées, toule venle ou expédition de laits condensés est interdite 
du a5 au 27 novembre 1947 inclus. 

Ant. 5, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, et, notamment, Varrdté susvisé du 12 juillet 1947. 

Rabat, le 25 novembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

3 
SoutMaGnon. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum du sucre. 

  

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la, réglemeniativa et le con- 
tréie des prix,,et les dahirs qui l’ont modifié on complété , 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour ‘application. 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui l‘ont modifié ou complélé ; 

“Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui i’ont modifié ou complété ; . 

. ¢ + 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 7944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires ‘économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du -1a juillet 
1947 fixant le prix maximum du sucre ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du i® décembre 1947, le prix 
maximum du sucre est fixé ainsi qu’il suit, marchandise livrée au 
domicile des grossistes Casablanca ou sur wagon départ :
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PRIN . ; 
PRESENTATION AL QUINTAT, CONDITIONNEWENT 

NET 

. Francs 

Concassés de pains nus oul. . 
pains de a kilos nus ...... 5.65y En sacs consigneés, 

Plaques .............54 pease} 5.659 En sacs consignés. 

Pains de 2 kilos fabriqués par ; 
centrifugation ............ 5.758 Sous papier, sacs con- 

‘ +e signdés. . Pains de 2 kilos fabriqués par eu . 
épouttage .0..........008. 5.823 Sous papier, sacs con- 

. . = . : signes. Petits pains de 1 kg. 500 (prix 5 . 
de base) ..............08- 5.988 Sous papier, sacs con- 

‘ signés, 

Granulés ................005 5.625 | Sucre de production lo- 
cale en sacs consi- 

~ gndés, sucre importé 
en. sacs perdus factu-]. 

. . és en sus, 
Coupés ...... 0. eee een +-| 5.748 En boites carton de 

1 Kilo emballées sous 
papier en fardeau de 
5 kilos. 

-ART, a, — A cumpter du tr" décembre 1947, la marge maximum 
des détaillants sur la vente du sucre, exprimée cn valeur absolue, 
est portés 4 1 fr. go par kilo. Les marges des grossistes ei demi- 
grossisles, fixées en pour-cent du prix, reslent inchangées. 

Ces’ différentes marges ne couvrent pas les frais de transport 
de place & Vintérieur du périmétre municipal du destinataire de 
lu marchandise. 

Ces frais, fixés forfaitairement par les chefs de région, sont 
‘admis comme élément du prix de revient. 

Ant. 3, — Les Stocks de sucre au 26 novembre 1947, excédant ‘glohalement 20 kilos, feront Vobjet,. par Jeur détepteur (industriels 
et commercants), d'une déclaration certifiée sincére, signée de l'inté- ressé, remise ou adressée, au plus tard, le 27 novembre 1947, au chef-de la région (section économique). 

Ces‘ déclarations devront mentionner les quantités détenues par mode de présentation (concassés, plaques, pains de 2 kilos, petits pains de zone, granulés, coupés), le nom et l’adresse du détenteur “ainsi que l’emplacement des stocks. 
Tout stock en cours de mouvement le 26 novembre 1949, fera Vobjet d’une déclaration particuliére par les soins dc Vexpéditeur ei du destinataire. La Compagnie sucriére marocaine et )’Omnium -industriel du Moghreb sont assujettis A ces déclarations particu- liéres. ‘ ° 

Un état récanitulatif de ces déclarations sera transmis 
régions, avant Ie 31 décembre 1947; 
recouvrement, 

par: les 
aux percepteurs chargés du 

Arr. 4. — Le sucre en stock le 26 novembre 1947 se trouvant valorisé, A partir du 1° décembre 1947, de 2.042 francs par quintal, les détenteurs de stocks seront tenus de verser, aux percepteurs chargés du recouvrement, sur averlissement et 4 la diligence de ces derniiers, la plus-value acquise par leur stock. 

Les deslinataires des stocks en cours de transport 4 la date du 36 novembre 1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront se libérer dans les mémes condilions, sur avertissement et aA la diligence des perttpteurs chargés du recouvrement. : 

Arr. 5. — La vérification matérielle des déclarations ssuscrites sera effectuée par les agents des régions (sections économiques) et, éventuellement, par ceux du service des prix. - 

Afin de faciliter cette vérific 
sucre est interdite du 26 21 30 novembre 1947 inchas. 

ation, toute vente ou expédition de   
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Anr, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & cellea 
du présent arrété, et, notamment, Varrdté susvisé du ta juillet 1964: 

Rabat, le 25 novembre 1947. 

P. le secrélaire général du Protectorid 
et par délégation, 

Le directeur.de lagriculture, 
da commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima da chocolat de fabrication locale, 

  

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la. réglementation et le. 
contrdle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrdlé résidentiel du 25 février iyft pris pour | ’appli- 
cation du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 25 février rg4: instituant une caisse de compen- 
sation, ef les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété du_secrstaire général du Protectorat du 24 Mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour: la. 
signature des arrétés portant fixation dv prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la: 
signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les. 
marchandises dont ses services sont responsables ; . 

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

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° :lécemibre 1947, les prix maxima du chocolat de fabrication locale sor.t fixés ainsi qu'il suit = 
, Lz mmo . 

Le Cavalier (en tablette de 200 QT.) ......0. 008, ror fr. 15 
Louis-d’Or (en tablette de 200 gt.) vanillé.... 106 franes 
Chocolat ordinaire (en tablette de 100 BT.) ...... 104 fr. 65 
Chocolat ordinaire (en tablette de 125 Or.) ...... , toh fr. 35 
Chocolat vanillé (en tablette de 100 gr.) ...... iro fr. 65 

‘ Chocolat vanillé (en tablette de 125 BY.) ...... tog fr. 65 
Caobel ......... lace cnt ee eeeeeees ee eeeeeueeee 08 fr. 55 
Frégalior 2.2.0... eeae ee, 253 fr. 45 Baby tableite-godter .........0000....000....., 159 fr. 5o Chocolat en poudre ............00....0....... 88 fr. 65 
Ces prix s’entendent sortie usine, pour cession 4 grossiste, le kilo net conditionné, emballage en caisse bois ou caissette carton’ perdues. ’ 

. 
Ant. 2. — Les stocks de chocolat au 26 novembre 1947, excéJant: globalement 3u kilos, feront Vobjet, par leur détenteur (fabricanis. et commercants), d’une déclaration certifiée sincére, signée de l’inté- ressé, remise ou adressée, au plus tard le 27 novembre 1947, au chef de la région (section économique). Ces déclarations mention-: neront les quantités détenues, par marque,et mode de présentation, le nom et ladresse du détenteur, ainsi que Vemplacement des: stocks. 

   

Tout stock en cours de 
Vobjet d’une déclaration pa 
+. du destinataire, 

mouvement le 26 novembre 1947, ferd 
rliculiére car les soins de Vexpéditeur- 

Un état récapitulatit de ces déclarations ser régions et transmis, avant le 31 décembre 94° chargés du recouvrement de | 

a établi par les 
> UX percepteurs: 

a plus-value acquise par les stocks,
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Ant. 3. — Le chocolat en slock le 36 novembre 1947 se trouvant 
valorisé de : 

Pan x10 

Le Cavalicr (tablette de 200 gr.) .............. 13 fr. 15 
Louis-d’Or (tablette de aco gr.) ............. 1a francs 
Chocolat ordinaire et chocolat vanillé (tablette de 

TOO OU 125 QP.) oe. eee eee ee 12 Fr. go 
Caokel 20... ccc ccc cece een teen eee e eee 16 fr. Go 
0) | 6) a 1o fr. 30 
Baby tablette-gofiter .................0.0-.000. at fr. So 
Chocolat en poudre ..........-..... ccc cee c eas 1a fr. 65 
Les détenteurs de stocks seront tenus de verser, sur avis du 

percepteur chargé du recouvrement, pour le compte de la caisse 
do compensation, la pius-value acquise par leur stock. 

‘Les destinataires des stocks en cours de transport A la date 
du 36 novembre 1947, sont tenus au. versement précité, dont ils 
devront se libérer dans les mémes conditions. 

Art. 4. -- La vérification matériclle des déclarations souscrites 
sera effectuée par les agents du service général de la répartilion, 
des régions (sections économiques) et du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition - 
des produits visés par le présent arrété est interdite du 26 au 
30 novembre 1947 inclus, 

Rabat, le 25 novembre 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorat 

ef par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Sou.MaGnon. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

relevant le prix des confitures en fonction de la hausse du prix du sucre. 

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

Vu le dohir du 25 février rg41 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1’appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; : 

Vu le dahir du 25 février To4r instituant une caisse de compen- 
‘sation, ef les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation wu directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
signature des arrétés portapt fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 25 novem- 
bre 1947 fixant le prix maximum du sucre : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1 décembre 1947, et compte 
fenu de la hausse du prix du sucre, les prix maxima A la pro- 
duction .des confitures, actuellement autorisés, sont augmentés 
uniformément de 12 fr. 50 au kilo. vey 

Arr. 2. — Les stocks au 26 novembre 1947 exeédant 50 kilos 
et destinés 4 la vente, feront l'objet par leur détenteur d'une décla- 
ration certifiée sincére et signée de Vintéressé, A remettre ou A 
adresser, au plus tard, le 27 novembre 1947 : 
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Aux agents de l'Office chérifien de contrdle ct d'exportation 
dont ils relévent, par Igs fabricants de‘ confiture. Ces déclarations, 
assorlies d'un état récapitulatif dé liquidation, seront transmises, 
sans délai, aux régions (seclion économique) dont dépendent les 
fabricants ; 

Au chef de la région “(section économique) dont ils relévent, 
par les grossistes et les détaillants. 

Toul stock cn cours de mouvement le 26 novembre 1947, fera 
Vobjet d'une déclaration particulire par Jes soins de Vexpéditeur 
et du destinataire. : 

Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par les 
régions, avant le 31 décembre i94y, aux percepteurs chargés du 
recouvrement. 

Ant. 3. — Les confitures en stock le 26 novembre 1947 se 
trouvant valorisées 4 parlir du 1¢" décembre 1947 de 12 fr. 50 par 
kilo, Jes détenteurs de stocks seront tenus de verser, aprés avis 
des percepteurs chargés du recouvrement, la plus-value acquise 
par leur slock. Les destinataires des stocks en cours de transport 
a la date du a6 novembre 1947, sont tenus au versement précité, 
dont ils devront se libérer dans les mémes conditions, 

Ant. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
ct le contrdéle des stocks existants seront effectués. par les agents 
de V’Office chérifien de contrdle et a’exportation (0.C.E.), des sections 
économiques des régions et, éventuellement, du service des. prix. 

Afin de faciliter les opérations de vérification et de contrdéle 
susvisées, toute vente ou expédition de confiture est interdite du 
26 au 30 novembre 1947 inclus. ; . 

Rabat, le 25 novembre 1947. 

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

. Le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SouLMacnon. 

    

Arrété du seorttaira général du Protectorat 
revisant les prix maxima des pommes de terre 

de consommation importées de la métropole. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PRoTEcTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février rh. sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui V’ont modifié ou compléts ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 2h mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 27 septembre 
1947 fixant les prix maxima des pommes de terre de consommation importées de la métropole ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 octobre 
1947 Tevisant les prix maxima des pommes de terre de consomma- 
lion importées de la métropole ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 4 de l’arrété susvisé 
du a> septembre 1949, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le prix de revient des pommes de terre. 
consonimation, importées de la métropole, est fixé a 

« de 

2.18> francs le quintal net, logé. : {6 

« Ce prix s’entend toutes taxes comprises, pour une marchandise 
« de qualité loyale et marchande, rendue magasin importateur ou « wagon départ, port de débarquement. » . ,
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a Article 9. — Les prix de vente, aux différents stades de la 
« distribution, sont fixés ainsi qu'il suit : 

« @) Dans les villes ou aggloniération” du port de débarque- 
« ment : ; 

« A ‘grossiste 
« A détaillant 
« A public 

2.318 francs le quintal net logé ; 
2.449 francs le quintal net logé ; 

a8 francs le kilo ; 

« b) Dans les autres cenlres de consommation, ces prix peuvent 
« étre majorés, en valeur abscluc, des frais d’approch » 

Ant. 2. — L’arrété susvisé du 20 octobre 1947 cst abrogé. 

Rabat, le 25 xovembre 1947. 

P. le seerétaire général du Protéctorat 
ef par délégation, 

Le directeur de U'agriculture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

  

Areété du directeur du travail et des questions sociales complétant 
Varrété du 3 décembre 1945 fixant les salatres des dactylographes, 
des sténodactylographes et des mécanographes. ; 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 194: sur le régime des salaires, et, notam- 
ment, son article 2 ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 13 novem- 
bre 1947, 
be ARRETE : 

“ARTICLE prewmER., — Le hordereau des salaires annexé 4 J’arrété 
susvisé du 3 décembre 1945 est complété ainsi qu'il suit : 

« BORDEREAU DES SALAIRES. 

« B. — MEcanoGRAPHES SUR MACHINES A CARTE PERFOREE. 

« f° catégorie. ° 
« 1 échelon : 

.& Moniteur de perforation. — Perforateur qualifié ou vérificateur 
« qualifié connaissant le matériel de perforation et de vérification de 
« la marque dans laquelle il est spécialisé et chargé de répartir le 
« travail et d’en assurer la bonne exécution. 

« Opérateur supérieur. — Agent ayant une connaissance appro. 
« fondie des différentes machines A carte perforée de la marque dans 
« laquelle il est spécialisé. Capable d’effectuer des tableaux de con- 
« nexion compléte (machines électriques) ou des réglages compliqués 
« (machines mécaniques), de conduire toutes les machines, de déce- 
« ler les pannes simples et d'y parer. 

ao « 2° échelon : 

« Opérateur qualifié. — Agent pouvant conduire et capable 
« d’effectuer des tableaux de connexion standard sur une mathine 
« & carte perforée. 

« 2° calégorie. 
« 1 échelon : 

« Perforateur qualifié. — Agent ayant les mémes connaissances « que le perforateur prévu au 1° échelon de la 3° catégorie, mais « capable de réaliser 9.009 perforations A lheure avec un maximum « de 2 % d’erreurs et de 5 % de gache. ‘ 
« Vérificateur qualifié. — Agent c 

« 8.000 perforations 4 1’ 
« mécaniques. 

apable de vérifier sans erreur 
heure au moyen de machines électriques ou 

« 2° échelon : 

« Opérat. ur, — Agent apte & conduire une machine ac 
« forée sous la responsabilité d’un opérateur qu 

_ OU du chef opérateur, sans avoir 4 établir un 

arte per- 
alifié ou supérieur, 

‘ableau de connexion. 

'« Nora. — 1° Le salaire maximum du 2¢ échelon et le salaire ‘mini 
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« Vérificateur. — Agent capable de vérifier sans erreur 7.000 per- 
« forations 4 Vheure sur machines électriques ou mécaniques. . 

« 3° calégorie. 
« 1° échelon : 

« Perforateur. — Agent sachant effectuer, au moyen de machines 
« électriques ou mécaniques, la transcription de renseignements sous 
« forme de perforations pratiquées dans les cartes. Capable de réaliser. 
« 7.600 perforations & I’heure avec un maximum de 2 % d’erreurs 
« et de 5 % de gache. 

« 2° échelon : 

« Perforateur débutant. — Capable de réaliser 5.000 perforations 
« 4 Vheure avec un maximum de 6 % d’erreurs et de 7 % de giche, 

    « mum du 1° échelon sont égaux 4 la moyenne entre le mini- 
« mum et Je maximum de chaque catégorie ; 2° est classé « hors 
« bordereau » le chef opérateur (agent connaissant parfaite- 
« ment toutes Iles machines de l’atelier, travaillant- normalement 
« sur les machines, secondant le chef d’atelier dans son réle de 
« distribution et de commandement). » : 
Art. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 décembre 

1947. 
Rabat, le 14 novembre 1947. 

R. Maneat. 

  

  
‘Arrété du directeur’ de VOffice des postes, des télégraphes et des 

téléphones relatif au montant maximum du remboursement dont 
peuvent étre grevés les objets recommandés de la poste aux, 
lettres dens le régime Intercolonial. 0 

  

Le DIRECTEUR DE‘ L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRA- 
PHES ET DES TELEPRONES pU Maroc, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrét? viziriel du 4 aodt 1947 portant fixation du montant 
maximum du retaboursement dont peuvent étre grevés les objets 
Tecommandés de la poste aux lettres dans les régimes intérieur, 
franco-marocain et intercolonial, et, notamment, son article a, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. -—- Les dispositions de J’arrété viziriel -suisvisé 
du 4 aovt 1947 sont applicables, & compter du 1 novembre 1947, 
dans les relations entre le Maroc ct les territoires francais d’outre- 
mer, autres que l’Algérie et la Tunisie. 

Rabat, le 20 novembre 1947. 

~ Pernor. 

  

  

Reotifioatif au « Bulletin offictel » n° 1829, du 14 novembre 1947, 
page 1156. 

/ eenmaemend 
. | 
Avrété viziriel du 14 octobre 19/7 (28 kaada 1366) 

fixant la composition des chambres marocaines consultatives. . 

  

Lire comme suit les tableaux des articles premier, 2 et 3 :° 

ARTIC: PREMIER. — 

  

Casabianea 10... 00... cc eg eee ee eee I 20 | ar 
Fes ce cece ec ee cece ene veues ‘ ar av 
Marrakech 2. ..... 0... c ec ccee cae ceeceeeeee 13 13 
Meknts oo... cee ccc ace ceecueceeee aI a1 
Oufda occ ccc cece eeec 12 12 
Rabat-Rharb-Ouezzane .................... 1 20 ar



N° 1831 du 28 novembre 1947. BULLETIN OFFICIEL 1223 

  

  

  

  

  
  

  

              

  

ART. 2. veer c cece reece ee enter ene e tte ence tee entree 
enema 

- tll Iv Vs | Torar 

Casablanca ..-.-- 1. eee e ee eee eens 12° 12 6 30 

BRS coe cece reese tense cence ence 7 6° | 3 16 
Marrakech 20.0.0... ccc esse evenness 6 6 3 15 
Meknas ...... 22. cece eee eee eee 9 8 4 a1 

Oujda ...... eee cece eens beneeeee +| 10 6 3 19 

Port-Lyautey .-.-..--..----+-- seers og 6 1 16 

Rabat 2... cece eee ete ete e cece eens 9 8 4 aI 
i V:) 2: i 6 3 1 10 

ART, 3. scene e eet eee rere erent essere nesses teen ee enes 

" | 
I i | iit Iv Vj Torar 

Agadir .........00 05 | 5 3 1 1 10 
HaZAQAN case e ewes . 8 3 1 1 13 

Mogador ....cesese eens! 4 ‘ a 3 10 

Balk cc. cece cece eee ee ‘ 6 | a 1 1 10 
i 

SE 

TEXTES PARTICULIERS 

Création de nouveaux abattolrs & Oujda. 

Par arrété viziriel du 14 octobre 1947 (4 hija 1366) a été 

déclarée d‘utilité publique la création de nouveaux abattoirs 4 

Oujda. 
Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé a l’original 

“dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

    

        

A 

a A 
  

  

NOM ET ADRESSE SURFACE 

de. spridtaires présumés a 

et titre de propritté 

OBSERVATIONS 

N
U
M
E
R
O
 

du
 

pl
an
 

expropricr 

    

1 | M™= Supparo Anne - Marie, 
14, tue Jeanne-d'’Arc, Oran, 

  
T. m® 25a 2... ee eee eee . 6 a4 Terre 

13 | Merlo Antoine, rue de “la de culture. 

Nation .....-.....eeeeeeeeee 43 50 id. 

14 | Compagnie Mer-Niger ........ 20 fol id.         
Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coyp 

de Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. . 
® 

  

  

2& NOM ET ADRESSE SURFACE 
3 . oe des propriétaires présumés a OBSERVATIONS 

Ez 3 et titre de propriété exproprier 

: . HA, A. CA, 

‘1 | Zohra bent Moulay Lakhdar 

: Kechouane, quartier Ouiod- _ 

Amrane, T. n° 558........ 1 32 oo Terre 

3 | Driss ould Chekroun et con- de culture. 
sorts, rue Ben-Kerroum ....| 3 8) 74 id. 

8-7; Candélou Joseph, rue de la 
Tafna, T. n° 1038 .......6.5 5 24 02 id. 

4 | Zohra bent Moulay Lakhdar - 

. Kechouane, quartier Oulad-|- 

i AMIani€ 2... eee eee eee 2h 90 id. 

5 | Driss ould Chekroun et con- 
7 _ sorts, rue Ben-Kerroum ....]/ 10 41 16 id. 

6 | Héritiers Haj Mustapha Bou- 
chekif, rue Ahl-Djamel ....| 6 40 00 id. 

8 | Bouazziz Charles, rue Pierre- / 

. Loti, T. n° 4288 .........-.- AA G1 So id. 

‘9 |.Abdelkader hen Ahmed, rue 
Ahl-Djamel wee te rete racesee 61 os . id. 

10 | Abdelkader ben Ahmed, rue 
- Ahl-Djamel_ ........------55 xr 88 56 id 

ar Gil Antoine, chez Sanchez José, 

1, 7, Tue Savorgnan-de-Brazza, 
| T. m® Bao wo. cee eee ee ee eee 16 320 id     

Communauté {sraélite de Saf. 
x 

Par arrélé viziriel du 16 octobre 1947 (1° hija 1366) le comité 

de la communauté israélite de Safi a été autorisé 4 percevoir, au 

profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

3 francs, au lieu de a francs, par kilo de viande & cachir » abatiue 
par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

a francs, au liew de «x franc, par litre de vin “ cachir » 

fabriqué ou importé a Safi, et destiné 4 Ja, population israélite de 

cette ville ; . 

1 franc, au lieu de o ir. 75, par kilo de pain azyme fabriqué 

ou importé & Safi, et destiné a la population isradlite de cette 

ville ; 

So francs par “ abat de bovin « cachir » ; 

' § francs par abat d’ovin « cachir ». 
é 

. 

Délimitation du domaine public du souk Es-Sebt des Beni Madane. 

  

Par arrété viziriel du 1g octobre 1947 (4 hija 1366) ont été 

fixées les limites du domaine public sur le souk Es-Sebt des Beni 

Madane (cercle de Beni-Mellal) suivant un contour polygonal, 

jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 17 et 
figuré par un trait rouge sur le plan au 1/2.000° annexé & l’ori- 
ginal dudit arrété. 

Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux de la 
conservation fonciére de Casablanca et au siége du cercle de Beni- 
Mellal. 

  

Délimitation des terres collectives. 

Homologation de la délimitalion n° 248. 

  

Par arrété viziriel du 1g octobre 1947 (4 hija 1366) ont été 
homologuées les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Bled Jemfa des Ahl Guebdour », sis en tribu des -Ahl 
Missour Teli (annexe de Missour). 

Le texte de l'arrété viziriel et le plan y annexé sont déposdés 
A la conservation fonciére d’Oujda, au bureau. de Vannexe de 
Missour et 4 la direction de V'intérieur (division des affaires rurales, 
section des collectivités), 4 Rabat.
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Extension de l'école de fillettes musulmanes d’Azommour. 

Par arrété viziriel du 1g octobre 1947 (4 hija 1366) a été 
déclarée d'ulilité publique et urgente l’exlension de emplacement 
réservé pour I'école de fillettles musulmanes d Azemmour.— 

Ont été, en conséquence, frappées d’exproprialion: les parcelles 
mentionuées au tableau ci-dessous et teintées en bleu au plan 
annexé 4 loriginal dudit arrété : 
  

  

        

  

        

eceeennenne ennmcwe 

ae te a3 “ 
esses go 5 
Bases 3 
Besos 2 . NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES 
aaao 

Besag| § & 
BV an ns 

St o 

, 3 th } 27 métres carrés 4 Si Bouchaib ben Hadj 
4 3 \ Rahai, demeurant & Azemmour. 

5 16 || Si Bouchaib ben Mohamed Lahlaly, demeu- 
rant 4 Azemmour. 

9 7,30 Héritiers Si Mokhtar el Korchi, demeurdnt 
. & Azemmour. 

" 7,80 Mohamed ben Mohamed ben Larbi, demeu- 
rant 4&4 Azemmour. 

13 “7,80 Si Boucaaib ben Aissa Choufani, “demeu- 
rant 4 Azemmour. 

15 11,20 Héritiers Si Ahmed ben Habouba, demeu- 

. rant & Azemmour. 

17 11,20 Heéritiers Si Hossein ben Hadj Omar, demeu- 
rant A Azemmout. 

18 ag 43 mq. 320 aux héritiers Meier Cohen, de- 

. meurant 37, boulevar? de Strasbourg, 

"9 14,20 ( & Casablanca. 

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

  

  

Arrété résidentiel modifiant l’arrété nésidentiel du 30 septembre 1920 
portant réorganisation territoriale et administrative du comman- 
dement d’Agadir-confins. : 

Le cinirat p’aRmée, ComMIssaIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE"AU Maroc, 
*Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1g seplembre rgfo relatif A l'orga- 
nisation territoriale de la zone francaise de l'Empire chérifien ; 

Vu larrété résidentiel du 30 septemhre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative du commandement d'Agadir- 
confins, tel qu'il a été modifié et complété, notamment, par les 
arrétés du ro octobre 1940 et du 22 novembre 1944, 

ARRETE : - 

_ ARTICLE ustguE. — Est modifié, ainsi qu'il suit, l'article 5 
de l’arrété résidentiel susvisé du 30 septembre ro4o : 

« Article 5. — Le cercle de Taroudannt comprend : 

« a) Le bureau du cercle de Taroudannt, centralisant les affaires 
« politiques et administratives du cercle et contrélant la ville de 
« Taroudannt, le pachalik de Taroudannt, les tribus Mentaga, 

. « Erguita, Ait Ouassif, Ait Iggas, Oulad Yahya, Menahba, Talemt, 
« Arrhén, Tioute, Tikiouine, Ida Oufiniss, Guettioua, Issendalen; 
« Ineda Ouzal (en partie) ; 

«°b) L’annexe des affaires indigénes des Ait-Tafinegoult, ayant 
« son siége 4 Tafinegoult, contrélant les tribus Ait Semmeg-Ounein 

« cha, Ida’ Oukais, Ida Oumsattoug, Tigouga, Medlaoua, Agoun- 
« sane, Ait Youssef, Ait Tammennt, Iferd-n-Ait Tammennt, Rahhala, 

_« Ineda Ouzal (en partie) ; 

    

« c) L’annexe des affaires indigines d‘Irherm ayant son sidge, 
« 4 Irherm..... ; 

« d) L’annexe des affaires’ indigtnes d’Argana ayant son sidge 
« 4 Argana..... » 

Rabat, le 17 novembre 1947, 

A. Jon. 

  

« du commandement du caid Goundafi, Talekjount, Fouzara, Goda- -   

Arrét6 résidentiel fixant les dates des sessions dos tribunaux orlmi- 
nels de Gasablanca, Rabat, Oujda, Marrakech et Fas. pour 
Vannée 1948, ~ ‘ . 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ra ‘aodt 1913 sur Vorganisation -de la justice.. 
francaise, et, notamment, son article -1a ; . 

Sur la proposition du premier président de la cour d’appel *de” 
Rabat, 

ARRETE : 

Anticte premier. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra,. 
en 1948, quatre sessions qu‘ commenceront respectivement - le: 
premier lundi de février, le deuxitme lundi d‘avril, le troisitme 
lundi de juin et le troisisme lundi d’octobre. ‘ 

Ant. 2..— Les tribunaux crimincls de Rabat et Oujda- tien= 
dront, en 1948, quatre sessions qui commenceront respectivement 
le deuxiéme lundi de janvier, le troisitme lundi d’avril, le qua: 
trigme lundi de juin et le troisitme lundi d’octobre. 

Ant. 3. — Le tribunal criminel de Marrakech tiendra, en 1948; 

‘quatre sessions qui commenceront respectivement le deuxiéme Jundi 
de janvier, le deuxitme lundi d’avril, le troisitme lundi de juin 
et le quatriéme hindi d’octobre. 

Arr. 4. — Le tribunal criminel de Fés tiendra, en 1948; 
quatre ‘sessions qui commenceront respectivement le deuxiéme lundi 
de janvier, le deuxiéme lundi d'avril, le troisitme lundi de juin et 
le troisiéme lundi d’octobre. . 

Rabati, le 17 novembre 1947. 

A. Juin. 

  
V 

Arrété résidentilel purtant réglementation des sachats d’olives 
et du commerce des huiles d’oliva. 

Le GENERAL D'ARMEE, CoMMISSAIRE RYSIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, ~ ° 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour te iemps de guerre, et les dahirs qui l'ont modifié ov 
complété ; - 

Vu le dahir du 25 février 1941 relatif A Ja répression du stockagé 
clandestin, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1941 prescrivant™ la 
déclaration des stocks de certains produits, matiares et denrées ; 

Vu te dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions en ma 
 Vidre économique, et Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris: 
pour lapplication de ce dahir, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Olives. 
ARTICLE premier. — La collecte des olives est supprimée. Les 

transactions sur les olives sont libres, sous réserve des dispositions 
de Varticle 2 ci-aprés. So



    

‘N° 1831 du 28 novembre 1947 BULLETIN 
eae Pe 

_ Ant. 2. — Sdnt seules autorisées 4 acheter des olives, soit 
pour la préparation de conserves, soit pour la fabrication d’huile 
-dolive, les personnes munies d’une carte °: légitimation délivrée 
par les autorités régionales. 

Tout achat d olives par des personnes non munies de la carte 
de légitimation est interdit. - 

Toutefois, les achats de petites quantités d olives, destinées a 
la consommation familiale, peuvent s’effectuer librement. 

Les huileries coopératives achétent directement ta récolte d’olives 
-de‘leurs sociétaires ; elles sont dispensées de la carte de légitimation. . 

TITRE, I 

Huileries. 

Anr. 3. — Il faut entendre par huileries mécaniques, celles 
qui @isposent de presses hydrauliques, quelle que soit la force 
motrice employée. 

Art. 4. — Les exploitants d’huileries mécaniques, privées, coopé- 
ratives ou collectives, sont astreints 4 tenir réguliérement un registre 
‘de fabrication, dit « registre d'huilerje », qui leur sera adressé par 
le comptoir d'achat et de distribution des huiles d’olive. 

Les écritures.devront étre établies en trois ‘exemplaires et la 
situation arrétée chaque quinzaine, avec indication des quantités 
‘d'olives entrées et écrasées et d’huiles produites et livrées. 

Les exploitants d’huileries mécaniques adresseront, le 2 et le 17 
‘le chaque mois, deux feuillets du registre, constituant bordereau 
de quinzaine : 

L’un 4 l’inspecteur du service général de la répartition chargé 
du contréle de leur huilerie ; 

L'autre & Vagent local du comptoir d'achat et de distribution 
des huiles d’olive, le troisitme feuillet restant attaché au registre. 

Lorsqu’un oléifacteur exploitera plusieurs huileries, il sera 
tenu un registre par huilerie. 

Art. 5. — Obligation peut étre faite par les chefs de région aux 
propriétaires ou expioitants d’huileries mécaniques privées, coopé- 
ratives ou* collectives, de mettre, en trituration les olives qu’ils 

-détiennent. : 

“Ant. 6. — Les huileries ne répondant pas 4 la définition de 
Varticle 3 ci-dessus sont considérées comme « moulins artisanaux ». 

Arr. 7. — Dans chaque région, les autorités régionales dési- 
gnent les moulins artisanaux autorisés 4 travailler. 

Arr. 8. — Le contrdéle matériel et comptable des huileries méca- 
niques et le contréle de ia production des moulins artisanaux sont 
assurés 4 ‘la diligence des autorités régionales, ou de leurs délégués, 
et des inspecteurs du service général de la répartition. 

TITRE It 

Huile d’olive. 

Aare 9.— . Toutes les huiles d’olive obtenues dans | i — tuilleries 
médcaniques, privées, coopératives ou collectives sont bloquées A la 

disposition de la direction de agriculture, du commerce et des 
foréts (service général de la répartition). 

‘Elles sont débloquées au moyen de licences ‘établies par le 
comptoir d’achat et de distribution des huiles d’olive en faveur de 
commercants grossistes ou de raffineurs nommeément désignés 

Les livraisons d’huiles par les oléifacteurs doivent obligatoire- 
ment étre effectuées en huiles décantées ou centrifi ‘des. Toutes les 
transactions doive>t étre effectuées en poids. 

Ant. 10, — La cépartition des huiles d'olive issues des ‘moulins 
“arlisanaux, est arrétée par. les autorités régionales de contrdéle qui 
“{nforment les inspecteurs du service général de la répartition des 
_ tépartitions effectuées. 

ArT. 11. — Obligation peut étre faite aux commercants gros- 
sistes agréés de se porter acheteur d’huile d’olive. 

Arr. 19. — Les commergants grossistes agréés sont tenus d' ‘accep- 
ter en tout temps le contréle matériel et comptable des inspec- 
teurs du service général de la répartition et du comptoir d’achat 
et de distribution des huiles d'olive.   

OFFICIEL 1235. 
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Les commergcants grossistes agréés sont astreints 4 la tenue 

réguiitre du registre d’enirées et de sorties prévu 4 l'article 3 

de Varrélé résidentiel susvisé du 1 décembre 1941 prescrivant la 
déclaration des stocks de certains produits, matiéres et denrées. 

Art. 13. — Tous détenteurs d'huiles d‘olive prouuites, acquises, 
détenues. entreposées ou transportées en contravention des dispo- 

sitions du présent arraté, feront l'objet des sanctions prévues par 
Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris en application du 
dahir susvisé du 25 septembre 1944. 

Art. 14. — La caisse de péréquation des huiles dolive, créée 
par larrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
25 novembre 1942, est gérée par le comptoir d’achal et de distri-— 
bution des huiles d’olive.~ . 

Toutes les huiles entrant en consommation soit par l’intermé- 
diaire des grossistes agréés, soit directement, “sont obligatoire- 
ment grevées de la taxe prévue audit arrété, déterminée par arrété.- 

du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts. 

Art. 15. — Sont ©. :ogées toutes dispositions contraires a celles 
du présent arrété, q:. ex.trera en vigueur dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat et, notamment, l'arrété résidentiel 
du 24 novembre 1944 portant régiementation des achats d’olives et — 
du commerce des huiles d’olive. 

Ant. 16. — Le directeur de l'agriculture, du commerce et des 

foréts et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de 1l'application du présent arrété. 

, Rabat, le 22 novembré. 1947. 
A. Juin. 

  

Arrété dn seorétaire ‘général du Protectorat 
rendant Ia liberté aux prix des olives de In campagne 1947-1948. 

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

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

pres 

Vu V'arrété du secrétaire général du Protectorat’ du 24 mars 
1944 donnant délégation au divecteur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 3 

Apres avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Ne sont pas scumis 4 homologation les prix 
des olives de. ia campagne 1947-1948. 

Rabat, le 32 novembre 1947. 

' Ff le secrétaire général du Protecterat 
ef par délégation, 

P. le directeur de Uagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

    

Arrété du seorétaire général da Proteotorat 
portant fixation des prix des huiles d’olive de Ia récoite 1957-1948. 

LE SECRETAIRE GENERAL Du PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrdlé résidentiel du 25 février rgi1t pris pour lappli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétes qui ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnan! délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du i décembre 19/7, les prix 
maxima 4 la production des huiles d‘olive soni fixés ainsi qu'il 
suit : 

Prix dé base : 120 francs le kilo pour une huile ayant une 
acidité de 2,1 & 3 grammes pour roo grammes. 

1 Pour les builes ayant une acidité inférfoure A 2 
roo, grammes, le prix de base est majoré, par kilo : 

De 4 francs pour une acidité comprise entre 

De 15 fraics pour une acidité’ comprise entre 
De ao francs pour une acidilé comprise entre 

grammes pour 

thro et ay 

0,6 et 1; 

oo eto; 

2° Pour les huiles ayant une acidité supérieure a 3) erammes 
el, au plus, égale 41h grammes pour too grammes. le prix de 
hase est diiinué de 2 fr. 5 par gramme d‘acidité pour too grammes, 
au-dessus de 3 grammes : 

3° Les huiles d'une acidité supérieure a 14) grammes pour 
yoo grammes sont répulées non marchandes ; le prix en est débattu 
librement mais ne peut, en aucun eas, élre supérieur au prix de 
base affecté de la minoration de 2 fr. 5 prévue au paragraphe pré- 
cédent. 

Ces prix s‘entendent, pour une marchandise saine, lovale et 
marchande. décantée et exemple dedeur étrangére & Ihuile d‘alive, 
rendue raffinerie ou magasin grossisle dans les centres de production : 
Oudja, Taza, Fés-ville nouvelle. Sefrou, Meknés-ville nouvelle. Ksar- 
es-Souk, QOuezzane, Pelitjean, Beni-Mellal, Mogador, Marrakech et 
Taroudannt., . . 

Dans le, cas ot Ihuile ne serait pas suffisamment décantée, 
des réfactions seront débatlues librement entre vendeur et ache- 
feur au moment de la livraison, . 

- Ant. 2. — En vue de leur commercialisation. les huiles d’olive, 
sainies, loyales et marchandes, décantées et exemptes d'odeur étran- 
gere, sont classées ainsi qu'il suit : 

a) Huile extra. — Huile extraite par des procédés meécaniques, 
franche de goit, ayant une acidité exprimée en acide oldique, égale 
ou inférieure 4 1 gramme pour 100 grammes ; 

b) Huile de 1 qualité. — Huile de bon gofil, ayant une acidité 
comprise entre-1,1 et 5 grammes -pour 100 grammes ; : ° 

c) Huile de 2° qualité. — Huile de bon godt fruité, ayant une 
acidité comprise entre 5,1 ct ra grammes pour roo grammes ; 

d) Huile de 3° qualité. — Huile ayant une acidité comprise entre 
13,1 et 15 grammes pour roo grammes. 

| ART. 3. — A compter du x décembre 1947, les prix maxima 
4 la consommation des huiles d’olive sont fixés sur les bases sui- 
vantes : - 

Huile de 1° qualité : rao francs le kilo 
Huile de 3° qualité : 104 fr. 50 
‘Huile de 3° qualité-: 95 francs 
Ces prix s’entendent pour une marchandise répondant aux 

caractéristiques définies A l'article 2, rendue nue dans les magasins 
des grossisies agréés des centres de production visés 4 l'article 
premier. . 

_ Les prix Maxima de revente par les grossistes agréés sont égaux aux prix susmentionnés majorés : , ° 
Pour les grogsistes agréés des centres de production - 

De 1a taxe de péréquation ; 
De Ja marge réglementaire du gtossiste. 

Pour les grossistes agréés des centres non producteurs : 
Des frais d'approche ; 
De la taxe de péréquation ; . 
De la marge réglementaire du grossiste.   
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Art. 4. — Les transactions seront faites obligatoirement en. 
poids. : . 

Ant. 5. — L’huile extra, réservée aux coupages, ne sera pas 
livrée en l'état 4 la consommation. / 

Des arrétés régionaux fixeront les dates de mise 4 la consom- 
mation des différentes qualités d'huiles d‘olive visées & l'article 3. 

Ant. 6. — Le raffinage des huiles d’olive est interdii, sauf auto- 
risation délivrée par le directeur de ‘agriculture, du commerce et 
des foréts. 

Ant. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au préseni 
arrété. ae - 

Rabat, le 22 novembre 1947. 

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

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON, 

  

Agrément de société d'assurances. 

Par arreté du directeur des finances du 20 novembre 1947 la 
Sociélé marocaine d‘assurances, dont te siége social est au Maroc, 
4 Casablanca. g, rue Savorgnan-de-Brazza, a été agréée pour prati-. 
quer. en zone francaise du Maroc, les opérations d ‘assurances ‘com- 
portanl des engagements dont J'exécution dépend de Ja durée de- 
la vie humaine. 

  
  4 

Rice DES EAUX. 

Avis d’ouverture aenquéte. 

i 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g novembre 
1947 une enquéte publique est ouverte, du & décembre 1947 au & jan- 
vier 1948, dans la circonscription de contrdle civil de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Heitz-Boyer, A Souelah 
(Marrakech-Guéliz). 

: . 
Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. : 
L'extrait du projet d’arrété d‘autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : . 
M. Heitz-Boyer, 4 Souelah, est autorisé’) prélever, par pompage 

dans la nappe pbréatique, un débit continu de 12,5 1-8. pour lirri- 
gation de la propriété dite « Souelah-Etat », titre foncier n° 4670 M., 
Sise 4 Marrakech-Guéliz. ; / 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
- mh 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 novembre 
1947 une enquéte publique est ouverte, du 8 décembre 1947 au 8 jari- 
vier 1948, dans la circonscription de contréle civil’ de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage. 
dans la nappe phréatique, par Si Hassan et Si Moéktar ben Kiran, 
colons, route d'Amizmiz. ° “oo 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la 
contrdle civil de Marrakech-banlieue, A Marrakech. J 

L’extrait du projet d’arrété d@’autorisation comporteé le’ caracté- 
ristiques suivantes : . 

._ 5i Hassan et Si Moktar ben Kiran, colons, route d’Amizmiz, 
sont autorisés A prélever, par pompage dans la nappe phréatique; un 
iébit continu de 15 l.-s. pour lirrigation dé la propriété dite « Tordje-. 
mann », titre foncier n° 1483 M., sise route d’Amizmiz. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

circonecription: ae
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ASSOCIATIONS STNDICALEE AGRICOLES. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Une enquéte de trente jours, 4 compter du 1° décembre 1947. 

est ouverte, dans Ja circonscription du cercie du Moyen-OQuerrha, sur 

le projet. de constitution de VAssociation syndicale agricole privilé- 

giée de Youlja du souk El-Had de Rha! af. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du cercle du 

Moyen-Ouerrha. 

_ Tous les propriétaires de terrains compris a lintérieur du péri- 

cmbtre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d'arrété de cons- 

titution de Vassociation syndicale agricole privilégiée, font obliga- 

toirément partie de cette association. Ts sont invités 4 se présenter. 

aux bureaux du cercle du Moyen-Querrha, alin de faire connaitre 

leurs droits et produire leurs titres dans un délai de trente jours 3 

dater de l’ouverture de Venquete. 

Les proprictaires ou usagers, inféressés aux travaun faisant l'objet 

du projet d'arrété d'association syndicale, qui ont lintention de faire 

usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de Varti- 

cle 6 du dahir duos juin ig24 ser les assccrations syidie des asst 

les, ont un délai de trente jours, 4 partir de la dite d’ouverture 

denquéte, pour notifier leur décision par inscriplion au registr> 

d’observations. 

  

  

ORGANIS:.TION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 11 octobre 1947 (25 ksads 1366) 

sur les emplois réservés dans les cadres géméraux 

des administrations publiqaes. 

  

_LOUANGE A DIEU SEUL:! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed: 

Que !I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT - 

TITRE PREMIER 

_ ARTcLE pREMtER. — Pendant un délai de trois ans 4 compter 

de la publication du présent dahir, des emplois seront réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques, quel que soit 

V'Gge des candidats : 

1 Aux pensionnés définitifs ou temporaires ,pour infirmités 

_Wsultant de la guerre en vertu de la loi francaise du 31 mars 1919 ; 

4° Aux veuves de guerre non remariées dont les droits 4 pension 

se soni ouverts du fait de la guerre ; 

Aux veutes de guerre remariées ayant 4 leur charge un ou plu- 

gieurs enfants n’ayant pas dépagsé I'ige de dix-huit ans, sauf s‘ils 

sont infirmes, enfants issus de leur mariage avec un militaire 

‘@ mort pour la France » ; 
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Aux méres non mariées ayant & leur charge un ou plusieurs 

enfants n'ayant pas dépassé lage de dix-huit ans, saul s‘ils sont 

infirmes, enfants reconnus d‘un militaire « mort pour la France » ; 

3° Aux victimes civiles de la guerre hénéficiaires de Ja loi fran- 

caise du 24 juin 1979. 

Les dispositions de Halinéa premier ci-dessus scent applicables 

aux arphelins de guerre mineurs et orphelines de guerre mineures 

von miuriées. : 

Ant. 3. — Les candidats et les candidates exercent leur droit de 

préférence pour Tobtention des emplois énumérés aux tableaux 

n° Tl et IV ci-annexés dans la limite des proportions fixées auxdits 

tableaux et dans la mesure ou leurs infirmités sont compatibles, 

selon le tableau n? I ci-annexé, avec ces emplois. 

a 
Ant. 3. — La priorité, en ce qui concerne la classement des can- 

didats et candidates, est accordée : 

1 A ly qualité d’ancien combattant , pour les veuves, les orphe- 

fins et les erphelines, 4 la qualité d'ancien combattant. du mari ou 

duo pire | 

a Au degré dinvalidité, la veuve dlant assimilée 4 un invalide 

de 50%; 

S° Aus charges de famille, le degré d‘invalidité élant augmenté 

de 3% pour chaque enfant mineur ou infirme 4 charge ; 
. 

1: En cas de concours ou d/examen, au nombre de points. 

dur. 4. — A défaut de candidats et candidates visés & Varticie 1, 

jes emplois seront atiribuds aux ressortissants de VOffice marocain 

les anciens combalttants et victimes de la guetr: qui pourront comp- 

ier quinge ans de -orvices civils valables pour la retraite 4 lage de 

cinquante-cing ans et font partie de l'une des catégories ci-aprés > - 

i? Les eandidat= rt les candidates titulaires de la carte de com- 

battant aa, sil s ait dopérations postérieures au 2 septembre 193g, 

justifiant d'un séjour Wau moins quarante-cing jours dans une 

unit’ directement engagée dans le combat ; 

»° Les candidats et les candidates qui, & défaut de cette condi- 

tion de séjour, justifieront avoir fail acte de combattant par la preuve 

une blessure de guerre ou d'une citation pour fait de guerre ; 

3° Les prisonniers de guerre ayant appartenu a4 une uni'é com- 

hattante sur l'un des fronts de guerre ; 

4° Les membres ‘de la résistance bénéficiaires de l’ordonnance 

4-322 du 3 mars 1945. : 

Ant. 5. ~ La priorité, en ce qui concerne le classement des can- 

didats vt des candidates visés A l'article 4 ci-dessus, est déterminée 

par le nombre de points et les charges de famille. 

Any. 6. — Les dispositions qui précédent s’entendent, en ce qui 

concerne les candidates, sous réserve que les emplois svient statu- 

tairement accessibles aux femn- :s. 

TITRE Hi 

Arr. 7. — Les candidates au sens de l'article 1* du présent dahir 

bénéficierdnt d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois 

énumeérés au tableau n° Lil ci-annexé et dans ja proportion fixée par 

ce tableau. . 
- Le droit de préférence entre elles est déterminé par le nombre 

enfants et age des postulantes, la plus 4gée ayant la préférence. 

Anr. & — A défaut de candidates remplissant les conditions 
prévues 4 l'article 1°, les emplois seront attribués aux ressortissantes 
de 1'}Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
visées A l'article 4 ci-dessus qui pourront compter quinze ans de ser- 
vices civils valables pour la retraite & Page de cinquante-cing ans. 

TITRE I 

Ant. 9. — Tout pensionné, qui, en raison de son infirmité, est 
reconnu inapte 4 Vemploi réservé auquel il a été nommé, a la faculté 
de demander un autre emploi réservé compatible avec eon infirmité 
ct d'une catégorie équivalente 4 celle de l'emploi qu’il occ: “ait.
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Il est incorporé, le cas échéant, dans son nouvel emploi, au trai- | 
tement égal ou immédiatement supéricur, et sa mutation est consi- 
dérée comme une mutation pour raison de service. 

3° L’article 7 du dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia H 1364) en tant 
| qu'il concerne les ressortissants de 1'Office marocain des anciens 
| combattants et victimes de la guerre. . - 

Art. 10. — Sont abrogés - ‘Fail @ Rabat, le 25 kaada 1366 (11 octobre 1947). 

1° Lvarticle 1,-2° alinéa, du dahir du 27 novembre igo 

(26 shaoual 1359) relatif 4 la situation des fonctionnaires en cas de 
mobilisation générale ; 

a° L’article 2 du dahir du 27 septembre 1945 (18 chaoual 1364) 

\ Vu pour promulgation et mise A exécution : 
| . 

: . a : | Le Cammissaire résident général, 
relatif au recrutement des fonctionnaires des administrations publi- | 

* 

Rabat, le 27 novembre 1947. 

ques ; A. JuIn. 

* * 

ANNEXE I 

Tableau réoapitulatif{, des infirmités consécutives 4 des Dblessties ou A des maladies, et compatibles avec des emplois civils. 

  
  

  

Aphviations REGIONS INFIRMITES CONSECUTIVES 
OU ORGANES INTERESSES = . 

Cr Crane Perte de substance des os du crane consécutive A une trépanation, sans troubles céré- 
. ‘ braux et aprés prothése spéciale. 

Vv Visage Amputation ou résection du maxillaire inférieur ou supérieur. Ankylose temporo- 
maxillaire. Déformation des maxillaires consécutives A un cal vicieux. Atrésies cicatri- 
cielles de la bouche, des oreilles, du nez, des paupiéres ; perte ou mutilation du nez. |: 

; Mutilations cicatricielles de la face. oF 
Y Yeux Perte d’un ceil ou de la vision @‘un ceil. Diminution considérable de la vision d’un {| 

ceil (autre ceil devant étre intact). + ' 

oO Oreilles Surdité unilatérale. 

Cou Cou Aphonie d'origine traumatique, avec conservation de la parole articulée. Torticolis 
traumatique. “ 

Th Thorax Fractures. Déformation des cétes ou du sternum. 
Ab Abdomen Cicatrices étendues. Eventration cicatricielle. Hernie traumatique. 

Og Organes génitaux Perte des testicules, émasculation totale (sans incontinence ‘d'urine). ‘ ; 
D Dos et colonne vertébrale Déformation de la colonne vertébrale par fracture, sans lésion médullaire. Ruptures 

musculaires et tendineuses. Fractures incomplétes“des corps vertébraux. 

Ba Bassin Fractures vicieusement consolidées, sans troubles viscéraux. ' ; 

Membre supérieur. , . 

Br \ Bras \ Amputation du bras et de l’avant-bras.. Désarticulation de l'épaule, du coude, du 
poignet. Déformation par fracture de la clavicule. Ankylose complate. de l’épaule, du 

. coude, du poignet en extension ou flexion. Ankylose par lésion de Yomoplate. Limita- 
tion ou abolition compléte des mouvements de pronation et de supination. Atrophies 
musculaires de l'épaule, du bras, de lavant-bras. Paralysie totale ou partielle d'origine 
périphérique. Pseudarthroses. Relachement articulaire de Yépaule, du coude, du poignet 
par atrophie musculaire ou résection’ (usage de [autre bras étant conservé). 

M Main Amputation des articulations ou résection des métacarpiens, du pouce ou des doigts. - 
Ankyloses multiples en flexion ou en extension. Déformations consécutives A des déla- 
brements osseux, & des sections ou rétractions tendineuses, & des cic 1} satrices rétractées et 
adhérentes, du cubital (l’usage de l'autre main étant consefvé). . 

. Membre {nférieur. 

cj Cuisse et jambe Amputation de la cuisse ou de la jambe ou des deux membres, 
tolérée. Désarticulation de la hanche, du genou, du cou-de- 
du genou, du cou-de-pied en flexion ou extension complétes ou incomplétes. Cal vicieux 
avec déformation, raccourcissement de la euisse et de la jJambe. Pseudarthroses de la cuisse ou de la jambe. Atrophies musculaires de la cuisse ou de la jambe. Paralysies traumati- ques d'origine périphérique. Fractures de la rotule. Relichement articulaira du: genou, de- la hanche. Diastasis au niveau du cou-de-pied. a 

Désarticulation de Chopart, de Lisfrane sous- 
Métatarsiens ou de plusieurs orteils.: Déform . ou résections. Perte du calcancum. Pied plat 

avec prothase bien 
pied. Ankylose de la hanche, 

P i i 5 
Pied 

astragalienne. Désarticulation de plusieurs | 
ations consécutives & des luxations, fractures - 
traumatique, pied bot traumatique.     

Nora. -~ Lorsque les infirmités résuitant de blessures recues ou de maladies contract¢ ‘ i 
i ‘ 

- €es devant lennemi, au cours de la ‘ ‘ 
déformation | a yun membre ou @un orgape ou toute uutre iéston rentrant dans la classification ci-dessus, fl appartiondra thu chet Ye. sia ‘crmbotence volar 

c par tes certificats médicaux versis au dossier sont conapatibles avec Vewercice de Vemploi sollicité © service Inisrassi d’apprécier 
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ANNEXE II 

Tableau des emplots civils réservés aux béndficlafres de l'article i°* et, 4 défaut, de Varticle 4 du dahir du 41 octobre 1947 (25 kaada 1366). 

  

        

  

  
    

    
    

— i vane ane 

CATEGORIES 
EMPLOIS DE, BLESSURES OU D’INFIRMITES . PROPORTIONS 

COMPATIBLES AVEC L’EMPLO! 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOR AT 

Commis ............ be vccaeseeeeneeenenes i eeceeeeeee Cr, V, Y, 0, Th, Og 1/2 

JUSTICE .FRANGAISE ' 

Commis ~............ Leeann eee ete e eee ee tenet eet nn senate tr, V, Y, 0, Th, Og 1/3 

SECRETARIAT POLITIQUE ~ 

Adjoints de contréle ........ cc cece cece cee ere eee O, Th, Og . 1/3 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Rédacteurs des services extérieurs ..........--..-e.eecaeee . oo 
Commis... 6. eee ee beeen eee ete e tee eeeeaes \ Cr, V, Y, 0, Th, Og 
Vérificateurs des régies municipales .................... | Cr, V, Y, Cou, Ab, Og, Br, Cj, P - rf8 
Sapeur: pompiers professionnels -.................000.0085 Cr, V, Cou, Br, P 

_ DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Police générale 

Commissaires de police .....9....0ccesececeeeeeeececeens | a , : 
Secrétaires de police, ...... ener e eee ence eee eee een te eeeee Blessures légéres de la face - Og 1/3 , 
Inspecteurs et gardiens de la paix .............-...-.-.056 ( 

Administration pénitentiaire . 

Economes .............- Ween eee sete ee eee teebeneeeneeees a 
Surveillants ‘stagiaires et Surveillants ...............0000 Cr, V, ¥, 0, Cou, Th, Ab. Og, D, PA, Br, / 
Commis-greffiers 2.0... ...c0ceceesene cena geevseaeeaaas M, C, J, P - Blessures légéres de la 1/8 
COMMIS Lee cece cece ence eens eet e eee eeeeeenee face - Og ‘ 
Instituteurs ...... See ceedeereerees voce cena ee ee nett ewesenene 

DIRECTION DES AFFAIRES CHBRIFIENNES 

Juridictions marocaines 

Secrétaires-greffiers adjoints ce ccaueeecaanveeveserssesceeual Cr, Vv, Y, Cou, Ab, Og, D, Ba, Cj, Pf 1/3 

‘Commis-greffiers 0.0.0... .ccc cece cere rece eeee Ve ceeceeeaee \ Br, M 

DIRECTION DES FINANCES 

Administration centrale 

Contréleurs de comptabilité ...... 0.0.0. cceeeee see ee eens \ Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, { 1/8 
a (- Br, Cj, P 

COMMIS... cece cee cece ener ener e nent eee eens id. 1/2  
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| CATEGORIES ; 

EMPLOIS DE BLESSURES OU D’INFIRMITES PROPORTIONS 

COMPATIBLES AVEG L’EMPLOI : 

  

DIRECTION DES FINANCES (suile) 

Service des impéts directs 

  

    

 Gontréleurs 2.6... cee cee ee eee eee nee eenees “Cr, V; Th, Og * 1/3-- 

Commis ..........0. 0s eee e eee eee Veta e cence ene nen enees _ Cr, V, Y, Cou, Th, Og 1/2 

Service des domaines 

S| “Contréleurs .......-. 2. ee ee eee renee eee es ec eeeeeeee tenes ( : 

_ Contréleurs SPSCIAUX . 6c ieee eee eee eee e eee eee eee ( Cr, V, Th, Og \ 

: Services des perceptions 

“Percepteurs .........-00 0 eee seen eee eneeeennes de eeeeeees Cr, V, ¥, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, 
sO, . M, Cj, P 

—Gollecteurs 2... 0.6 cece cet cence eee cere eee ee enaee Cr, V, Y, 0 

! 1/8 
Service de l’enregistrement et du timbre of . { / 

Receveurs ... 6. cece cece cece ence ee cere ne ee sree eeeee Cr, V 

Administration des douanes et impdts directs . 

ContrOleurs 0.2... cc cece ccc e cece cece cece ees cece en eee eee Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Ab, Og, D, Fa, Br, 

yO M, Cj, 0 \ 

Préposés-chefs et matelots-chefs ..........66:-sceeee een ees Blessures ldgéres de la face - Og : 

TRAVAUX PUBLICS 

Ingénieurs des travaux publics et des mines ..... veeneee Cr, Vv, Y, Th, 0, Og fh 

Adjoints et agents techniques ...........-.6--eeeeeeeees Cr, V, Y, 0, Cou, Og 

Chefs cantonniers ............... Lene eee een ee eeeeeneees V, Th, Og 

Secrétaires comptables ........... 00... e sees eee eee eees Cre pe O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba,* Br, 1/3 

GommMis 2.0... cece ee eect e een e neta id. + Gj 

‘Maitres de phare .........ccccee eee eee eeee ete e tere eens V, Th, Og, P - 

Officiers de Port 00... . cece eee eee cece cere ert e eee eens Cr, Th, Og r/h 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES . 

Inmspecteurs du travail 0.0.20... 0... cece eee eee ee eens we on . 
Sous-inspecteurs du travail ........0...eeceeee cece eee e ees { Cr, V, Th, Ab, Og, Ba 1/3 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
: ET DES MINES 

* Gontréleurs des mines ......... 00... cece eee eee eres Cr, V, Th, Og 4B 

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

a : , Agriculture 

. Anspecteurs adjoints .d’agriculture, d’horticulture, de la . 
défense des végétaux .......... 0. cece cece eee er eeee 

Chimistes ,   V, Y, 0, 
Chefs de pratique agricole ............... 0. cccceeceeeeee + ¥, 0, Cou, Tr, Og, 1) 

’ Contréleurs de la défense des végétaux 
 Préparateurs de laboratoire 

; Génie rural 
Adjoint technique   wenn eee eect eet e teeta eeeees teens { Cr, V, Y, Th, Ab, Og (bonne vue, tous les 

; , Conducteurs des améliorations agricoles ..............+.. \ membres et constitution assez robuste) 

: Eaux ect foréts 1/3 
Gardes domaniaux ............ 0... cece ccc ccc eee cee eeces Blessures |égéres A la face, Og (constitution 

, robuste) 
Commis vee cere eee Pr ee ede cece eee een neeteeeanare Cr, V, ‘,°0, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, 

- Elevage CJ, P ‘ 
Vétérinaires-inspecteurs ......... 20.04 . 

~ Agents d’élevage .............00000. { Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Og, D 
' Préparateurs des laboratoires   Cr, V, Y, O, Cou, Th, Og, D, Ba, G, J, P   
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’ CATEGORIES EMPLOIS _ DE BLESSURES OU D’INFIRMITES PROPORTIONS 
COMPATIBLES AVEC L’EMPLOI : 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DES FORETS (suite). 

Ravitaillement, Office chérifien interprofessionnel du bké, 
Office chérifien de contréle et d’exportation. 

‘Anspecteurs adjoinis ................50..0.eccdcccae een. Contréleurs ..... eee Y, O, Th, Ab, Og 
. Conservation foncidre 

; " Contréleurs adjoints .................00..-0.... peeeees / 
' Secrétaires de conservation .......................0..., ( Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, Ba, Br, M, D Commis ......., en ene eee eee ee cent antecesenccenens ‘ 

Service topegraphique : 
Topographes ... 1.0... eee cec cece cece cee eeeeeee Blessures Iégéres 4 la face, Og (bonne vue 

et constilution robuste) 1/8 Dessinateurs-calculateurs tea e cece reece pe enedecpace Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, Ba, D, c, J; P Commis ........... Tee eee cee e eee e eee enetcesanas Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, v, Ba, Br, M 

Marine marchande ‘ . 
Gontroleurs .. 2... ec cecceceeeeneceeecce. o Y, O, Th, Ab Gardes maritimes ....... 0.0.0... eee ee, Cr, O \ 

1. Poids et mesures 
- Vérificateurs adjoints ..... 2.0.0.0... ce ceecececeee ee. Ab, Og ; 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 
1 an ET DE LA FAMILLE 

| ’ Médecins: et pharmaciens .............00.0.. 000s cece Cr, V, Y. Th, Og (tous les membres et cons- 1/4 ¢ \ 
titution robuste) . _ Adjoints et adjoints spécialistes de santé .................. 

Administrateurs-économes ..............00.0.c000 0s e ee, id. 1/3 fficiers de la santé maritime ..........................., ( 
s 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Professeurs adjoints de l’enscignement technique ........ Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, c, P 1/3 Surveillanis ..............0..., Penne e eee a anne eee teeecane - . Commis freee nent ee eee e ete n nee e teeta ncetesenees Cr, V, Y, O, Th, Ab, Og, Ba 1/2: Instituteurs .......eeec cece cece ee. Cr, Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M 1/3 
TRESORERIE, GENERALE \ . 

Chefs de section ...../..... veteeaseeecesantteevenees tens Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, C, ( 1/3 Commis 2... cece cee ee eee eee ene c ce, { J, P ‘ ~ os j 3 

4 
‘ ' 

| V (compatibles avec l'emploi), Y, 0, Cou 
(sauf aphonie), Th (sans géne des jeux 
du poumon ou du coeur et des mouve- 
ments du tronc), Og, D (sans géne des 

d mouvernents d’extension et de flexion du 
tronc), M (main droite intacte, main gau- 
che le pouce étant conservé, lintégralité 
d’un des trois premiers doigts est néces- 
saire), J (une jambe intacte et l'autre 1/8 L 
avec prothése bien tolérée) 

». Manutentionnaires-facteugs 2.2... ee eeeeeaes Cr, V (compatible avec Vemploi), Y, Cou 
(sauf aphonie), Th (sauf Iésions pulmo- 
naires de nature contagieuse), Ab, Og, 
D (sans géne des mouvements d’extension 

{ ou de flexion du tronc), Ba, Br, M (une - - ; main intacte, autre permettant la préhen- OFFICE MAROCAIN, DES ANCIENS COMBATTANTS sion) . ET VICTIMES DE LA GUERRE 
| . 

Rédacteurs du cadre particulier ........0. 00. c ccc eee cece Cr, V, Y, 0, Cou, Ab, Og, DB, Ba, CG, J, . Commis oo... eee ee cece eee eenec eee e nel P, Br, M Totalité
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Tableau das amplols clvils réservés aux bénéfictairas de Varticle 7 et, a défeat, da laxtiole & du dahir du /: ootobre 1947 (25 Kanda 1866). 
  

      

  

  

    
TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANGAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel portant ouverture 
a'un concours pour dix emplois de commis stagiaire des sacré- 
tarlats-greffes des Juridictions frangaises. 

  

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’ APPEL, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises, ct les dahivs suhsé- 
quents qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de M. le procureur général, 

ARRETE : 
s 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours sera ouvert le a2 Janvier 1948, 
.& Rabat, pour le recrutement de commis stagiaires des secrétariats- 
greffes. des juridictions frangaises.   

JATEGORIES 
EMPLOIS . DE BLESSURES OU D’INFIRMITES PRGPCATIOS A 

COMPATIBLES AVEG 1.’EMPLOI 

. { 
TOUTES ADMINISTRATIONS | 

Dames dactylographes et daiaes employées ............000 On x 1, Cun, Ab, Og, D Ba, CG, f 1/3 
. 7 DT, M 

- : - i 

SECURITE PUBLIQUE ~ - ; 

Surveillantes de prison ........... 0c ccc ene tere ewer eens Blessures légéres & la face, Og 1/3 

> SANTE ET HYGIENE PUBLIQUE e 

‘ 
Adjointes spécialistes de santé... 0. cece cree eee e ee eee eeeens / Cr, V, Y. Th, Og (tous les membres cx fh 
Assistantes sociales ......e cece eee cee ceeecuseceseceeeeges constitution’ roauste) : , 
Adjointes de santé... ccc cece cece etree eee e eee eeeeens 

| 

INSTRUCTION PL.sLIQUE 

Professeurs ....... 0. ccc ce cece eee c cence eee eeeaeeecenee 
Institulrices 2.2... cece cece eee tune teteeen ees ; 
Surveillantes d'internat . 2.0.0... 6... c ccc cence sense eeas \ Cr. Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M 1/3 
Concierges 2... cece rece e ete eee e een eran annenes 

Femmes de service et lingéres ........ 6 cece cence eee 

OFFICE DES P.T.7. . : 

Commis (nouvelle formule) ..............ccceeceeseaeee V (compatibles avec l’emploi), Y, O, Cou 1/3 
. , (sauf aphor:e), Th (sans géne ces jeux 

du poumon ou du coeur et des mouve- 
ments du tronc), Og, D (sans géne des 
mouvements d’extension et de flexion du 
tronc), M (main droite intacte, main gau- 
che le pouce étaut ‘conservé, l'intéyralité 
d’un des trois premiers doigts est néces- 
saire), J (une jambe intate et l'autre 
avec une prothése bien tolérée).     

Le nombre d’emplois mis au.concours est fixé A dix, et pourra 
étre augmenté, le cas échéant. 

Un nombre d’emplois égal fera l'objet d’un concours réservé aux 
ressortissants de 1’Office marocain des anciens combattants et victi- 
mes Ge la guerre, en vue de l’application du dahir st > les emplois 
réservés, en cours d’élaboration. ‘ 

Ant. a. — Les conditions d’admission A ce concours sont celles 
fixées par Varticle 7 du dahir du 27 novembre 1g3g, tel qu'il a été 
modiig par le dahir du 2 mai‘ 1942. 

Arr. 3. — Les candidats. devront adresser leur demande, avant 
le 20 décembre 1947, au premier président de la cour d’appel, en 
y joignant : 

1 Un extrajt d’acte de naissance ; 
2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 

2° Un certificat de bonne vie et meeurs ayant moins de trois 
mois de date ; 

4° Un certificat médical, dament légalisé, constatant l'aptitude! 
physique & l'emploi sollicité ; .
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5° Un état signalétique et des services Militaires, le cas échéant ; 
6° Eveniuellement, ies copies certifiées conformes des diplémes 

out ils sont titulaires. 
Les candidats déja employés dans une administration feront 

parvenir leur demande par l'intermédiaire de leur chef de service. 
Le premier président arrtera, aprés avis du procureur général, 

la liste des candidats admis 4 concourir. 

Art. §. — L’examen ne comprend que des épreuves écrites. 
Ces épreuves, qui ont lieu exclusivement 4 Rabat, sont les suivantes - 

1° Dictée sur papier non régié (dix minutes étant accordées aux 
candicats pour relire leur composition ; coefficient . 2) ; 

a’ Beux problémes d'arithmétique élémentaire sur Ie systime 
métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, les - 
mélanges et les alliages (durée : 2 heures ; coefficient : 1); 

3° Une composition portant sur les grandes lignes de lorganisa- 
tion administrative, judiciaire et financiére du Protectorat frangais 
au Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

t 

Art. 5. — Les compositions sont notées de o A 20. Sera éliminé 
tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. Nul ne peut 
entrer en ligne pour le classement s‘il n‘a oblenu, compte tenu des 
coefficients applicables, un total d’au moins 60 points. 

Ant. 6. — Parmi les candidats ayant atteint le minimum de 
points fixg a Varticle ci-dessus, ceux qui auront justifié étre titulaires 
du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
haulés éludes marocaines, on d'un dipléme cquivalent, bénéficicront, 
pour le classement définitif, d'une majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d'un de ce. diplémes devront 
subir unc épreuve de langue arabe comportant une interrogation 
du niveau du certificat d'arabe dialectal, notée de o 4 6. Les candi- 
dats ayant obtenu une note inférieure A 3 ne pourront étre titula- 
Tisés que sils ont obtenu le certificat d’arabe dialectal marocain 
ou Sils 07:1 subi avec succés un examen de langue arabe du niveau 
dudit certificat. , 

Bénéficieront également d'une bonification de 6 points, les can- 
didats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou 
du brevet supérieur de Venseignement primaire, ainsi que ceux fitu- 
Jaires de la capacité en droit ou du certificat d'études juridiques et 
administratives marecaines ou du brevet d'études jurivinues, délivrés 
par l'Institut des hautes études marocaines. 

Le jury du concours, dont les membres sont désignés par le 
premier président, établit le classement des candidats. 

Ant. 7. — Le premier président arréte la liste nominative des 
candidats admis définiiivement. 

Art. 8. — Hi est pourvu aux emplois vacants, suivani l‘ordre de 
classement. 

Rabat, le 81 oclovre 1947. 

KNGERTZER. 

  

Arrété du premier président de ia cour d'appel portant ouxerture d’ua 
conconrs sar fire pour le recrutement d'un seorétalro-greiflar 
et d’an seorétaire-greffier adjoint, réserzé aux candidats aux 
services publics ayant 64 empéchés d’y sceéder par sulte d’évé- 
naments de guarre. 

  

Le PREMIER PRESMEXT DE LA COUR D'APPEL, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du premicr président de ta cour dappel du 1g juin 
1946 réservani un emploi de secrétaire-greffier et un emploi de 
seciétaite-greffier adjoint, en application des dispositions de larrété 
résidentiel du 28 février 1946 : 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises, et les dahirs sub- 
séquents qui ont complété ou modifié, 

ARRETE : 

ANTICLeE premieR. — Un concours réservé aux candidats entrant 
dans l'une des catégories énumérées 4 i’article 2 de Varrété rési- 
dentiel du 28 février 1946 et dont la durée de l'empéchement est 
au moins de six mois, est ouvert 4 compier de la date de publication   
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au Balletin officiel du Protectorat du présent arrété, pour le recru- 
tement sur ttre d'un secrélaire-greffier ct d'un secrétaire-greffier 
adjoint des juridictions frangaises. . 

Ant. 2. — L’emploi de secrétaire-grefficr sera attribué a un 
candidat remplissant les conditions de dipléme et de stage prévues - 
par l'article 5 du dahir du 27 novembre 1939, pour une nomination 
sans examen au grade de secrétaire-greffier. 

Anr. 3. — L'emploi de secrétaire-grefficr adjoint sera réservé 
4 un candidat remplissant la condition de dipléme prévue par 
Varticle § du cahir du 27 novembre 1939, pour une nomination sans 
examen au grade de secrélaire-greffier adjoint. 

Anr. 4. — La limite d'ige prévue par Varticle 9 du dahir du 
27 novembre 193g sera reculée en faveur de ces candidats dans les 
conditions prévues par Varticle 7 de Varrété résidentiel du 28 fé- 
wrier 1946. : 

Ant. 5. — Les candidats devront adresser leur demande, avant 
le 31 décembre 1949, terme de rigueur, au premier président de la 
cour d'appel, en y jo'qnant : 

1° Un extrait dacte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; : 

a, 

3° Un certificdt de bonne vie eb moceurs ayant moins de trois 
mois de date ; 

4° Un certificat inddical, dQment légalisé, constatant l’aptitude 
physique 4 Memploi sollicité ; 

* 5° Un élat signalétique et des services militaires : 

6° Les copies certifiées conformes des diplémes dont ils sont 
titulaires ; . 

7° Pour les candidats 4 l'emploi de stcrétaire-greffier, une piéce 
allestant qu‘ils ont effectué un stage effectif de six années posté- 
rieures 4 la majorité, dans une étude d’avoué en France cu en 
Algérie, ou dans un cabinet d’avocat dans la zone frangaise du 
Maroc. ‘ ‘ 

Arr. 5. — L’examen des dossiers sera effectué par une’ commis- 
sion composée de trois membres désignés par le premier prési- 
sent : 

Un président de chambre, président ; 

Un conseiller 4 la cour d’appel ; 

L'inspecteur des secrétariats-greffes. 
Ceite commission émeitra un avis sur les candidats A retenir 

pour le poste de secrétaire-greffier et pour le poste de secrétaire- 
greffier adjoint. 

Art. 6. — Dans le cas of ancune candidature ne vieudrait & 
se manifester, les emplois ainsi mis au “concours, pourront étre 
attribués 4 d'autres catégories de candidats. 

Rabat, le 17 novernbre 1947. 

KnoEentzer. 

      

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété dr. directeur des tvavaux publics ouvrant on concours pour 
cing emplols d'inspecteur du travail et un concours pour cing 
emplois de sous-Inspecteur du travail. 

Aux termes d'un arrété du directeur. des travaux publics du 
7 novembre 1947 modifiant les arrétés du 28 avril 1947: 

Le nombre d’emplois d‘inspecteur du travail mis au concours 
Ie a" décembre 1947, est porté de deux A cing ; 

Le nombre d’emplois de sous-inspecteur du travail mis au con- 
cours Ie 8 décembre 1y47, est porté de trois 4 cing ; 

Le nombre d‘emplois réservés aux: candidats ressorlissants de 
VOHice marocain des anciens combatants et victimes de la guerre, 
est porté & deux pour Je concours d@inspecteur du_ travail.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 21 novembre 
1947, il est ereé, & complter du 1 juillet 1947, 4 la direction du 
travail ef des questions sociales. (chip. 51 du budget général) : 

r° Un emploi de directeur (pouvant dtre tenu par un directeur 
adjoint ; 

2° Un emploi de directeur adjoint, par iransformation d’un 
emploi de sous-directeur. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du at novembre 
rg47, il est créé dans les différents services de Ja direction de la 
production industrielle ct des mines : 

a) A éompter du 1° juillet -1947 : 

. Dimection 

Un emploi de directeur ; 

_ Un emploi de secrétaire d’administration (emploi pouvant étre 
tenu par un agent A contrat). : 

GtoLociEe 

Deux emplois de géologue (emplois pouvant élre tenus par 
des agents 4 contrat). 

b) A compter du 1 octobre 1947 : ° 

: ~ Dmection 

_Un emploi de chef de division (emploi tenu par un inspec- 
teur général de la production industrielle ou par un agent a con- 
tral) ; 

Deux empiois d'‘ingénieur (emplois pouvant é@tre tenus par 
des agents 4 contrat). 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Service dadministration gén4rale 

Un emploi de chef de bureau (emploi pouvant é@tre tenu par 
un agent 4 contrat) ; : 

Deux ‘emplois de secrétaire d’administration (emplois pouvant 
élre tenus par des agents A contrat) ; 

Deux emplois de commis (emplois pouvant étre tenus par des 
agents 4 contrat). . 

; Service technique général 
; Un emploi d’ingénieur (emploi pouvant élre tenu par un 
agent & contrat) ; 

Un émploi d’agent technique (emploi pouvant ¢tre tenu: par 
un agent & contrat). 

. Produits péiroliers . 
Un emploi de secrétaire d’agministration (emploi pouvant étre 

fenu par un agent 4 contrat) ; 

Un emploi d’agent technique (emploi pouvant étre tenu par 
un agent 4 contrat). 

Métailurgie: et indusirie mécanique 
Un emploi d@'ingénicur subdivisionnaire (emploi pouvant étre 

{enu par un agent & contrat) ; 

Un empioi d’agent technique (emploi pouvant étre tenu par 
tin agent & contrat) ; 

Un emploi de commis (emploi pouvant étre tenu par oun 
agent 4 contrat). 

Industrie chimique 
Un emploi d'ingénicur subdivisionnaire (emploi -pouvant étre 

tenu par un agent A contrat) ; 

Un emploi d’agent technique (emploi pouvant Altre tenu par 
un agent A contrat) ; 

“ Un emploi de commis (emploi pouvant @tre tenu par un agent 
& contrat}, 

Matériaux de construction 

Ur emploi d'ingénicur subdivisionnaire (emploi Ppouvant dlre 
lenu par un agent é contrat) ;   
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Un. emploi d’agent technique (emploi pouvant étre tenu par 
un agent A contrat) ; 

Un emploi de commis (emple: pouvant étre lenu par un -agent 
& contrat). 

Services 

Trois emplois d‘agent ttc 
par des agents 4 contrat). 

nrs 

‘mplois pouvant ¢étre. tenus:.: 

Un emploi de chimiste en chef (emploi pouvant étre-tenu par 
un agent 4 contrat) ; 

Un emploi cs chimiste ou_ préparateur (emploi--pouvant étré 
tenu par un agent A contrat) ; 

Un emploj d‘ingénieur subdivisionnaire (emploi pouvant étre: 
tenu par un agent a contrat) ; 

Trois emplois de contréleur des mines (emplois pouvant étre 
tenus par des agents A contrat). = : 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT POLITIQUE. 

CORPS DU CONTROLE GIVIL 

Sont nommés contréleurs civils adjoints de 3° closse (1° échelon), 
4 compter du 1° juillet r947 : 

MM. Trolle Paul, adjoint de contréle de 1° classe ; 

de Butler Jacques, adjoint de contréle de 4° classe. 

(Décrets du président du conseil des ministres du g ‘septembre 

1947.) , 
* 
se 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Margat Robert, administrateur civil de 17° classe (1° éche-_ 
lon), délégué dans les fonctions de directeur du travail et des. 
questions sociales, est nommé directeur adjoint (2° échelen) -A 
compter du 1° juillet 1a47. 

* 
a & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par dahir du 13 octobre 1947, M. Couderc Lucien-Régis, capitaine 
dégagé des cadres, est chargé des fonctions de commissaire da 
Gouvernement chérifien prés les juridictions makhzen de Mogador, 
4 compter du 16 septembre 1949. 

aa 

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Est promu chef ue bureau de 1° classe des services extérieurs 
du 1° mai 1947 : M. Mary Emile, chef de bureau de a° classe. (Arraté 
directorial du 8 octobre 1947.) , 

font promus + 

(4 compter du 1 mai 1947) 

Interpréte de 3° classe, : M. Rahal Mohamed Hebri, interpréte 
de 4° classe. (Arrété directorial du 8 novembre 1947.) : 

{4 compter du 1°* décembre 1947) 
Chef de comptabilité principal hors classe (2 échelon) . 

M. Goffard René, chef de comptabilité principal hors classe (1° éche- 
lon). 

Inspecteur régional de 2° classe du service des métters ct arts: 
marocains : M. Céré Armand, imspecteur régional de 3° classe. 

" Interpréte hors classe M. Casimir Maurice, interprate..de 
r° classe. 

Interpréte de 3° classe : M. Hassan Jor.a, interpréte de 4* classe.
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Commis principal de classe exceptior elle (avant 3 ans) 
M. Duisit Alexandre, commis principal hors classe. 

Commis principal de 1 classe : M. Moréno Francois, commis 
principal de a° classe. : 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe : M. Zeghadi 
Mohamed ben Mohamed, commis d’interprétariat de 1 classe. 

Commis d’interprétariat de 17° classe : MM. Allal ben Kadour, 
Bousla Mjid et Mohamed Benani, commis d’interprétariat de 
2° classe. . 

Dactylographe hors classe (1° échelon} : M™° Chvetzoff Augusta, 
dactylographe de 17° classe. 

(Arrétés directuciiux des g octobre et 8 novembre 1947.) 
. . 

Sont reclassés du rt février 1945, en applicalion de larrété 
résidentiel du ag aodt 1947 : 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) (ancienneté du i aodt rg42) et, du 1 aodt 1945, commis 
principal d’interprélariat de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : 
M. Abdelkader ould ¢l Hadj Mohamed Larbi, commis d’interprélariat 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 uns). 

Commis principal d'interprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) (ancienneté du 1° juillet 1944) et, du 2 juillet 1947, commis 
principal d’interprétariat de classe excepiionnelle (aprés 3 ans) : 
M. Senoussi Mohamed, commis d’interprétariat de classe exception- 
nelle (avant 3 ans). , 

Commis principal d'interprétariat hors classe (ancienneté du 
25 novembre 1942) et, du 1® avril 1946, commis principal d’inter- 
prétariat de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Ahmed ben 
Lahssen ben Ahmed, commis principal d'interprétariat hors classe. 

Commis d’interprétariat de 2° classe (ancienneté du 1° septem- 
bre 1943) : M. Tahar el Gharbi, commis d'interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 14 novembre 1947.) 

. Sont reclassés du 1 janvier 1945, en application de l'article 8 
. du dahir du 5 avril 1945 : 
; Interpréte hors classe (ancienneté du 6 septembre 1937) et 
promu interpréte principal hors classe (1° échelon) du 1 décem- 
bre 1946 : M. Daheur Ahmed, inlerpréte principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 19 seplembre 1944), 
commis principal de 1° classe du 1° février 1945, avec la méme 
ancienneté, et promu ¢ommis principal hors classe du 1° juin 
1947 : M. Frit Pierre, commis de a° classe 

(Arrétés directoriaux des 12 et 14 novembre 1947.) 

Sont promus : 

Interpréte hors classe du 1® juin 1947 
interpréte de 17° classe. 

Commis d’interprétariat de 1° clesse du 1° décembre 1947 : 
M. Driss Djabri, commis d’interprétariat de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 19 novembre 1947.) 

: M. Yahia Lachemi, 

Est nommé commis de 3 classe du 1 juillet 1945 et reclassé 
commis de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 14 avril 1946) : 

'M. Bordat Camille, commis stagiaire (bonifications pour services mili- 
taires : 3 ans 8 mois 17 jours). 

Est rommé commis de * ciasse du 1° juillet ro47 et reclassé 
commis de 2° classe du 1° juillet 1946 (anciennelé du 3 avril 1945) : 
M. Casabianca Frangois, commis stagiaire (bonifications pour ser- 

‘vices militaires : 4 ans 8 mois 28 jours). 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1947.) 

Sont reclassés, en application de Harrété résidentiel du ag aodt 
1947: 

Commis principel d'interprétariat de classe exceptionneile (avant 
3 ans) du 1 février 1945 (ancienneté du 1 septembre 1989) et 
commis principal d'interprétariat de classe execplionnelle (apres 
3 ans) du 1° février 1945 : M. Ben Bakhti Mohamed, commis prin- 
cipal d'interprétariat de classe exceptionnelle (avant 3 ams).   
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Commis @interprétariat de 2° classe du x janvier 1946 (ancien- 
neté du 16 avril 1942) : M. Mohamed ben Moulay el Mehdi, commis 
d‘iuterprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 el 17 novembre 194%.) 

Est titularisé, en application .du dahir du 5 avril 1945, et 
reclassé, en application de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946, commis 
de 2° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 6 octobre m2) et 
commis de 1*° classe du 1* janvier 1946, avec la méme ancienneté : 
M. Perreau Daniel, agent de complément. (Arrétés directoriaux du 
20 novembre 1947.) 

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

Sont titularisés et nommeés, du x1 janvier 1946 : 
Commis principal de 3° classe et reclassé commis principal de - 

2° classe (ancienneté du 12 juin 1945) : M. Guerrero Laurent. 
Commis principal de 3° classe et reclassé commis principal de 

2° classe (ancienneté du g juin 1945) : M. Ottenwaelter Honoré. 
Commis principal de 2° classe et reclassé commis principal de 

1° classe (auciennelé du 30 octobre 1945) : M. Bencivengo Jean. 
Commis principal de 3° classe et -reclassé commis principal de 

2° classe (ancienneté du 15 juin 1944) : M. Billou Adolphe. 
Commis de 1™ classe et reclassé commis principal de 3° classe 

(ancienneté du 16 janviér 1944) : M. Harndane ben Lahcen. 
Dame dactylographe de 4° classe (ancienneté du 1° janvier 1945) : 

M=° Sorel Jeanne. ve 

de villes et des travaux municipaux et nommés : 

(a compter du 1° janvier 1945) 
Conducteur de travauz de 1° classe (ancienneté du 2 avril 1g42) : 

M. Milazo Etienne. 

Sont titularisés dans le cadre particulier des techniciens des plans 

Agent technique principal de 2° classé (ancienneté du 28 mars 
r949) : M. Jover Maurice. 

(4 compter du x" janvier 1946) 
Dessinateur de 1** classe (ancienneté du 24 mars 1944) : M. Levezac 

AlBert. 

Agent technique de 2 clcsse 
M. Benzal Gonzalo. 

Chef jardinier de 2° classe (ancienneté du 8 mai 1943) : M. Bosse- 
Platitre Auguste. 

(ancienneté du 3 avril 1943) : 

Est titularisé et nommé, du 1 janvier 1946, collecteur de 
r 17° classe des régies municipales (ancienneté du 3 juin 1943) : 
M. Bouillin Claudius. 

(Arrétés directoriaux du ro novembre 1947.) 

* 
**- 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
Est titularisé et reclassé secrétaire de police de 2 classe du 

™ septembre 1946 (ancienneté du 1g avril 1945) : M. Rogir Marcel, 
secrélaire stagiaire (bonifications pour services militaires : 34 mois 
1a jours). (Arrété directorial du 10 octobre 1947-) (Rectificatif au 
B. O. n° 1816, du 15 aotit 1947, p. 820.) 

Est acceptée & compter du 1°" décembre 1947, la démission de 
M. At René, inspecteur-chef Principal de 17° classe. Arrété direc- 
torial du 17 octobre 1947.) 

a 

Sont reclassés : 

Commissaire de police de 2 classe (2° échelon) du x avril 1944 : 
M. Dicquemare Yves, commissaire de police de 2° classe (1° ‘éche- 
lon). 

Commissaire de 2° classe (2° échelon) du x1 décembre 1946: 
M. Piétri Vincent, commissaire de police de 2° classe (7 échelon). 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du x juin 1945 et 
inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du r* juin 1947 : M. Jean- 
mougin René, inspecteur-chef de 2° classe (x? échelon).
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* Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1946 
M. Jacque Pierre, inspecleur-chef de 9° classe (1 échelon). 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1" avril 1946 
M. Lopez Manuel, inspecteur-chef de 2" classe (it échelon). 

(Arrétés directoriaux du ag septembre 1947.) 
’ 

Sont titularisés et reclassés : 

(& compter du i juillet 1946) 
Gardien. de la paix hors classe ; M. Fevre Gustave (anciennelé 

dy 5 octobre 1945 ; honifications pour services militsires : g8 mois 
‘a6 jours). ‘ 

ardiens de la paix de classe exceptionnelle : 
MM. Antona Frangois (ancienneté du 28 décembre 1944 ; boni- 

fications pour services mititaires : go mois 3 jours) ; 
Antona Joseph (ancienneté du 16 juin 1945 ; bonifications 

pour services militaires : 80 mois 19 jours) ; 
Bey Brahim Mohamed (ancienneté du 25 mars T9465 ; 

bonifications pour services militaires : 72 mois 6 jours) ; 
Fauvez Maurice (ancienneté du ro novembre 1945 ; boni- 

fications pour ‘services militaire, : 78 mois a1 jours) ; 
Liégeois Marcel (ancienneté du 26 octobre 1944 ; boni- 

fications pour services militaires : g2 mois) ; 
Marignan Louis (ancienneté du 2g octobre 1945 : boni- 

fications pour services mililaires ; 7g mois a jours) ; 
Pradier Roger (ancienneté du 5 juillet 1945 ; bonifications 

pour services militaires : 78 mois 9 jours) ; 
Quenlin Claude (ancienneté du 24 décembre 1944 ; boni- 

fications pour services militaires : 89 mois 23 jours) ; 
_ Thoraval Georges (ancienneté dy 13 février 1946 ; boni- 

fications pour services. militaires : 73 mois a1 jours). 

Gardiens de la pdix de 1** classe : 

MM. 

a 

Aveillan Juan (ancienneté du 1 mars 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 58 mois) ; 

Bacon Roger (ancienneté du 5 décembre 1944 ; bonifi- 
cations pour services militaires : 59 mois 4 jours) 3 

‘Biran Jean (ancienneté du 25 juin 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 56 mois 6 jours) ; 

Blasa Charles (ancienneté du 12 mai 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 57 mois 23 jours) ; 

Branca Antoine (ancienneté du 11 aodt 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 50 mois a8 jours) ; 

Cuttoli Paul (anciennelé du a1 février 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 50 mois 10 jours) ; 

Fournestreaux Henri (ancienneté du 25 avril i944 ; bonifi- 
cations pour. services mililaires : 66 mois 14 jours) ; 

Gonzalés Richard (ancienneté. du 15 janvier 1946 ; boni- 
"fications pour services mililaires : 50 mois 15 jours) ; 
Guyot Léon (ancienneté du 28 mars 1945; bonifications 

pour services militaires : 59 mois 14 jours) ; 
Jallet Aimé (ancienneté du 16- novembre 1946 ; bonifica- 

tions pour services militaires : 51 mois 4 jours) ; 
Laillier Aimé (ancienneté du 10 décembre 1945 ; bonifica- 

- tions pour services militaires : 48 mois 3 jours) ; 
Le Grand Louis (ancienneté du 2 octobre 1944 ; bonifi- calions pour services ,nililaires : 67 mois ag jours) ; 
Piéri Paul (ancienneté du ro février 1945 ; bonifications pour services militaires : 58 mois ar jours) ; 
Pla Albert (ancienneté du & mars 1945 ; bonifications pour 

services mililaires : 57 mois 5 jours) ; 
Portillo Michel (ancienneté du 22 avril 1945 ; bonifications 

pour services militaires : 58 mois g jours) ; 
Poltier Georges (ancienneté du 6 oc 

\ 

i tobre 1945 ; bonifi- cations pour services mililaires : fg mois 35 jours) ; 
Raoux Pierre (anciennelé du 10 octobre 1945 ; bonifications Pour services militaires : 48 mois ag jours) ; 
Wolfermann Charles (ancienneté du 18 juillet 1944 ; boni- 

fications pour services militaires : 7% mois 4 jours),   
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Gardiens de la paix de 2° classe : 

MM. Auffret Jean (ancienneté du 14 mai 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 42 mois 2 jours) ; 

Aulard Gilbert (ancienneté du 11 avril 1945.; bonifications 
pour services militaires : 36 mois 20 jours) ; 

Barnier Robert (ancienneté du 17 décembre 1944 ; boni- 
fications pour services mililaires : 39 mois 19 jours) 3 

Brotons Frangois (ancienneté du‘ar juillet 1944 ; boni- 
cations pour services militaires : 41 mois 10 jours) ; 

Canetto Henri (ancienneté du 4 avril 1945 ;. bonifications 
pour services mililaires : 37 mois 27 jours) ; 

Carbonnel Alcide (ancienneté du 10 mars 1945 ; bonifi- 
cations pour services militaires : 34 mois 4 jours) ; - 

Coloma Narcisse (ancienneté du 8 juillet 1945° ; bonifi- 
cations pour services militaires : 35 mois 5 jours) ; 

Eleria Justin .(ancienneté du 16 aodt 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 24 mois 15 jours) +; 

Evrard Armand (ancienneté du ‘ad février 1945 ;, bonifi- 
cations pour services militaires : 34 mois 24 jours) ; 

Féret Raoul (ancienneté du 23 décembre 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 87 mois 15 jours) ; 

Fico Antoine (ancienneté du i7 avril 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 36 mois 5 jours) ; 

Harmelin Camille (ancienneté du. 4 mars 1945 -; bonifica- 
tions pour services militaires : 35 mois 13 jours) “ 

Le Roux Yves (ancienneté du 12 décembre 1944 ; bonifica- 
lions pour services militaires : 36 mois 1 jour), ; . 

Levergé Sébastien (ancienneté du 16 juin 1945 ; bonifi- 
cations pour services militaires : 29 mois 25 jours) ; - 

Longro Emmanuel (ancienneté du 6 décembre 1944 ; boni- 
fications pour services militaires : 41 mois 25 jours). °; 

Marqués Antoine (ancienneté du 20 mars -1944 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 45 mois a4 jours) ; 

Médina Gilbert (ancienneté du 4 octobre 7944 ; bonifica-. 
tions pour services militaires : 44 mois 27 jours) ; 

Névés Philippe (ancienneté du 5 juillet 1945; bonittca- 
tions pour services militaires : 34 mois 5 jours) ;. 

Oliver Edouard (ancienneté du 6 mars 1945 ; bonifications . 
. Pour services militaires : 37 -mois 25 jours) ; ‘ 

Piller Bernard (ancierinelé du 17 décembre 1943 ; boni- 
fications pour services militaires : 45 mois ay jours) ;~ 

Portanguen Laurent (ancienneté du ro novembre i944 5 
bonifications pour services militaires : 35 mois ag jours) ; 

Pulicani Joseph (ancienneté du 28 décembre 1945° ; ‘honi- 
fications pour services militaires : a4 mois 16 jours’; 

Rocchi Joseph (ancienneté du 6: juillet 1945 ; bonifications: 
pour services militaires : 30 mois 197 jours) ;- 

Skrivan Gabriel (ancienneté du 14 févriér 1946 ;- bonifi- 
cations pour. -services miljtaires : 28 mois 10 jours) >; 

Teissier Pierre (ancienneté du 27 aodt 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 45 mois a5 jours). 

Gardiens de la paix de F classe : 
MM. Boillot Armand (ancienneté du a 7 aodt 1942 ; bonifications 

> 19 mols 14 jours) ; 
Darlon Jean (ancienneté du 27 janvier 1944 ; bonifications: pour services militaires : 29 mois 4 jours) ; 
Erlenmeyer Raymond (ancienneté du 26 décembre 1943: ; bonifications pour services militaires : a9 mois 5 jours: ; 
Franchi. Antoine (ancienneté du 4 aodt 1945 ; bonificatioris pour services militaires : 7 mois 23 jours) ; 
Gréco Francisco (ancienneté du 30 juin 1944 ; 

pour services militaires : 23 mois 1x jours) . 
Pérez Robert (ancienneté du 17 juin 1944 ; bonifications’ pour services militaires : 18 mois 27 jours) ; 
Perrier Martial (anciennelé du 16 avril 1945 ; bonifications pour services mililaires : 4 mois ry jours) ; 
Pomarel Jack (ancienneté du 9 novembre. 1944 ; bonifi:: cations pour services militaires : 18 mois 7 jours). 

pour services militaires 

bonifications 

,
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(4 compter du 1 aodt 1946) 

Gardien de la paix de classe exccplionnelle : 
(ancienneté du 5 juin 1946 ; 
72 Mois 2 jours. 

M. Bernat Francois 

bonifications pour services militaires : 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

MM. Buenaventés Alfred (ancienneté du > mars 1945 ; bonifi- 
cations pour services militaires : 38 mois a4 jours) ; 

Scibilia Blaise (ancienneté du 11 janvier 1946 ; honifica- 
tions pour services militvires : 38 mois 20 jours). 

Gardien de ta paix de 3° classe : M. Mira Pascal (ancienneté du 
1g aodt 1944 ; bhonifications pour services militaires > 32 mois 
1g jours). 

(4. compter du 1° octobre 1946) 

Gardiens de la paix de’1™ classe : 

MM. Mainier Marcel (ancienneté du 38 avril 1945 ; bonifications 
‘pour services militaires : 65 mois 3 jours) ; 

Riguidel Jean (ancienneté du g juillet 1946 ; bonifications 
pour services militaires : 50 mois 15 jours), 

gardiéns de la paix slagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 20 aofit, 2, 9, 12, 27 septembre et 1°, 14, 
a4 octobre 1947.) 33 

Est titularisé ct reclassé secrétaire de police de 1°° classe du 1° sep- 
lembre 1946 (ancienneté du 15 juillet 1944) : M.. Rouviere Claude, 
secrétaire stagiaire (bonifications pour services militaires : 65 mois 

' 16 jours). (Arrété directorial du 2 septembre 1947.) - 

* 
* * 

DIRECTION BES FINANCES 

Est révoqué de ses fonctions du 24 aodt 1947 : M. Hognon Léon, 
préposé-chef de 7 classe des douanes. (Arrété directorial du 4 sep- 
tembre 1947.) 

Est acceptée, du’ i novembre 1947, la démission de M. Castel 
Marc, préposé-chef de 7° classe des douanes. (Arrété directorial du 
-aa septembre 1945.) 

. Est acceptée, du 1° septembre 1947, la démission du gardien de 
5° classe des dowanes Abderrahmane ben Ali ben Ahmed, m' 586. 
(Arrété directorial du 30 aott 1947.) 

Est acceptée, du 1° septembre 1947, la démission du cavalier de 
4°. classe des douanes Mohamed ben Mohamed ben Ali, m'* 465. 
-(Arrété directorial du 4 septembre 1947.) : 

‘Est révoqué de ses fonctions, du a2 ‘aout 1947, Abdallah ben el 
Houssine ben Driouch, m'® 517, gardien de 4° classe des douanes. 
(Arrété directorial du ax aon 1947.) . 

Est ‘révoquié’ de’ ses fonctions, dtr a6 aoht 1947, Mohamed ben el 
Houssine ben Abdallah, m'® 726, gardien de 5° classe des douanes. 
(Arrété directorial du 4 septembre 1947.) 

Est révoqué de ses fonctions, du 20 septembre 1947, Rahhal ben 
Miloudi-ben Mohamed, m'* 704, gardien de 5° classe des douanes. 
(Arrété direclorial du-18 septembre 1947.) 

: “Est nommé gardien de 5° classe des douanes, du 1* aot 1947, 
Omar ben Hammadi ben Lhassen, m'* 788. (Arrété directorial du 

a5 septembre 1947.) 

Sont nommés préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

(& compter du 1° juillet 194%) 
MM. Mercadier Edouard et Cochard Roger-Claude. 

(A compter du x aodt 1947) 
MM. Epinoux René, Ferrand Jacques-Louis, Robjn Gérard, de Lan- 

franchi Marc et Ducamp- Henri. 
aap 

(A compter du 1° septembre 1947) 

MM. Marilly Pascal-Michel-Emile, Berthelon Marcel et Marant 
Théodore-Charles. 

(Arrétés directoriaux du 22 octobre 1947.)   

OFFICIEL 1237 

Sont reclassé, du 1°° juillet 1946, en application de l’arrété vizi- 
riel du 18 juin 1947 : 

Brigadiers de 2° classe : MM. Davoisne René, Beinert Charles, 
Sabalot Jean, Roman Fernand é@t Lapeyre Alfred, brigadiers de 
3° classe. 

Sont reclassés, du 1° oclobre 1946, en application de l’arrété vizi-— 

riel du 18 juin 1947 : 

Brigadiers de 2° classe : MM. Ducq André, Rajon Joseph, Roma- 
netti Jules, Déruaz Camille, Altverhne Louis, Charly Alexandre, 

Jacquenod Auguste et Vigneau Jean, brigadiers de 3¢ classe. 

(Arrété directorial du 3 septembre 1947.) . e. 

Sont promus dans Vadniinistration des douanes et impéts indi- 
rects : . 

(@’compter du ‘16 juin 1987) ms 

Préposé-chef de 5° classe : M. Fuchs Jean, préposé-chef dé 
6° classe. 

(4 compter du 1 aodt 1947) . . 

Brigadier-chef de 1° classe : M. Paloc Pierre, brigadier-chef de 
a2® classe, ; 

Préposés-chefs hors classe ; MM. Ceccaldi Francois, Ciabrini Guil-- 
laume et Le Port Francois, préposés-chefs de 17 classe. . / 

Préposé-chef de 2° classe : M. Farrugia Lucien, préposé-chef de 
3° classe. - . 

Préposé-chef de > 
4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe : M. David Jean, préposé-chef de 5° classe. 

classe ; M. Auler Francois, préposé-chef de 

(A compter du f* octobre 1947) 
Préposé-chef hors classe : M. Luciani Lucien, ‘préposé-chef de 

re classe. - : 
(a compter du 1° novembre 1947) 

Gardien de i*¢ classe : M. Mohamed ben Lhassen ben Said, 

mile m drb gardien de 2¢ classe. 

.Sous-chcj gardien de 2° classe : M. Mohamed ben Abdelkader, 
mie 156, sous-chef gardien de 3° classe. 

Gardiens de 3° classe : MM. Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed; : 
m'* 506, Ahmed ben Ali ben Hamou, m'* 569 et Mohamed ben el 
Mati ben Ahmed, m'* 515, gardiens de 4° classe. 

Préposés-chefs hors classe : MM. Barrére Léon, Cosso Xavier, 
Colonna Jean et Bouscasse Henri, préposés-chefs de 17° classe. . 

Préposés-chefs de 2° classe : MM. Bonamy Emile, Cakal Joseph, 
Foata Antoine et Courbon Roland, préposés-chefs.de 3° classe. 

(a compter du i décembre 1947) 

- Gardien de 3° classe : M. El Ayachi ben Ali, m'* 514, gardien: de 
4° classe. 

Gardien de 4° classe : M. Mohamed ben Ahmed, m'* 463, gardien 
de 5¢ classe. 

Adjudants-chefs de 2 classe : 

(a compter du 1° avril 1947) 

MIM. Branca Joseph et Léonetti Paul, brigadiers-chefs de , 
i7® classe, 

(4 compter du 1 juillet 1947) 

M. Dumons Camille, brigadier-chef de 17° classe. 

(# compter du 1° septembre 1947) 

ue Corre Nodl, brigadier-chef de 17° classe. 

~ 
(& compter du 1° novembre 1947) 

M. Paloc Pierre, brigadier-chef de 17° classe. 

Brigadiers de 2° classe : 

(a compter du 1° aodt 1947) 

MM. Laporte Marcel, Castagna Alphonse, Gimenez Joseph et 
David Jean, préposés-chefs de 4° classe ; 

Landelle Alphonse, Guigue Pierre et David Pierre, prépo- 
sés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du a7 octobre 1947.)
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Est promu sous-directeur régional de Ie classe dans |’adminis- 
tration des douanes et impéts indirects. du 1 octobre 1947 
M. Perrin Louis, sous-directeur régional de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 30 octobre 1947.) 

Sont élevés & la 2¢ classe de leur grade du 1 décembre 1947 : 
MM. Lhermusieau Rémond et Mesnard Guy, contréleurs prin- 

cipaux de comptabilité de 3° classe. 

Est élevé a la hors classe de son grade du 1* novembre 1947 : 
M. Pilleboue Roger, commis principal de 1°° classe. 

Est promu commis princinal de 3 classe du 1® décembre 1947 : 
M. Alvarez" Antoine, commis de 1° classe. 

(Arrétés: directoriaux du 3 novembré 1947.) 

Est. élevé & la 5° classe de son grade du 1 janvier 1947 : Si 
Allal ben Rachid el Idrissi el Harrif, fgih de 6° classe. (Arrélé 

_ directorial du 4 aodt 1947.) 

Sont promus, dans le personnel de l’enregistrement et du 
timbre : 

. Chef chaouch de 2° classe du 1° avril 1947 : 
Hadj Mohamed, chaouch de 1” classe. 

~  CHeouch de 2 classe du 1% mai 1947 : M. Mohamed ben Abder- 
rahman, chaouch de 3° classe. 

Chaouch de 1° classe du x* juin 1947 : Si 
Lhassen Rahmani, chaouch de 2° classe. 

.  Chaouch de I classe du 1 septembre 1949 
ben Daoud, chaouch de 2° classe. 

M. Mohamed ben 

Mohamed ben 

: Si Mohamed 

Interpréte principal de 1** classe du 1** novembre 1947 : M. Larbi 
ben Abdeljelil, interpréte principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 octobre 1947.) 

Sont nommés : . 5 
Commis chef de groupe de 3° classe du 1° avril 1947 : M. Sahuc 

“Roger, commis principal de classe exceptionnelle (r°* échelon). 

Commis chef de groupe de 1° classe du 1 décembre 1947 : 
M. Garcia Gabriel, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
‘Ton). . 

(Arrdiés directoriaux du 3 novembre 19477.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est rayée des cadres du personnel de la direction des travaux 
publics du x septembre 1947 : M™ de Bénédict Marguerite, com-~ 
mis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), mutée A la direc- 
tion des finances. (Arrété directorial du 8 octobre 1947.) 

Sont promus du 1° décembre 1947 : 

Commis principal de 1*° classe : M. Boudonis Paul, commis prin- 
cipal de 2° classe. 

- | Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 
ingénfeur subdivisionnaire de & classe. 

Agent technique principal hors classe : 
technique principal de 1° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 
“agent technique principal de 3° classe. 

- Agent technique principal de 3° classe 
technique de 1° classe. 

Agent technique de 1*° classe : 
nique de 2° classe. 

Ghefs canionniers principauz de i classe : MM. Roudil Placide 
et Aimon Jean, chefs cantonniers principaux de 2° classe, 

-Chef..cantonnier principal de 3° classe 
chef cantonnier de 1° classe. 

‘Contrdleur des ‘mines principal de classe excéptionnelle : M. Melet 
Fernand, contréleur principal de 1° classe. 

: M. Carporzen Marcel, 

M. Saccone Gaston, agent 

: M. Cordina Francis, 

: M. Péron Achille, agent 

M. Gendre Jacques, ageni tech- 

: M. Rodriguez Manuel,   

Sous-inspecteur du travail de 2° classe : 
inspecteur de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1947.) 

M. Colin Géorges, sous- 

Est reelassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal hors classe du i janvier 1945 
(anciennelé du 1 juin 1943) : M. Thomas Roger, agent technique 
principal de 2° classe. (Arrété directorial du 27 octobre 1947.) 

Est. reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de J*° classe Gu x janvier 1945. 
(ancienneté du 8 septembre 1944), et promu, du x octobre 1967) 
agent technique principal hors classe : M. Guinard Maurice, agent 
technique principal de 2° classe. (Arrété directorial du 1° octo- 
bre 1947.) 

* 
x 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE,\DU COMMERCE ET. DES FORETS 

Est reclassé contréleur principal de 2° classe (nouvelle hiérarchie). 
du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1° novembre 1945) et coniréleur 
principal de 1" classe (nouvelle higrarchie) du 1° décembre. 1947 : 
M. Prenot Félix, contrdleur principal de 3° classe de la propriété fon- 
ciére. (Arrété directorial du 28 octobre 1947.) 

Sont promus_au service des eaux et foréts : 

(& Compter du 1° septembre 1945) 

Dame dactylographe de 4 classe : M™° Bages Marie-Louise, dame 
dactylographe de 5° classe. . 

a ‘compter du 1**novembre 1945) 
Dame dactylogranhe de 1° classe : M™ Becker Marie, dame dac- 

tylographe de 2° classe. : 

(4 compter du 1° décembre 1947) 
Commis principal de 2° classe ;: M. Aubinel Pierre, commis prin- 

cipal de 3° classe. 

Adjudant-chef de 1% classe 
chef de 2° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe : 
3° classe. 

Garde hors classe.: M. Pin Louis, garde de 1° classe. 

Garde de 1" classe : M. Cassou Eugene, garde de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 5 novembre 1947.) 

: M. Guillaume-Mathieu, adjudant- 

: M. Dupuy Alfred, sous-brigadier de 

Sont promus : 

Inspecteur de Vagricviture de 4° classe du 1 mai 1947 
M. Pourtauborde Jean, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 2 classe du 1° juil-. 
Tet 1947 ™ M. Degand Maurice, _inspecteur adjoint du ravitaillement. 
de 3° classe. 

Contréleur principal de UOffice chérifien de controle et @expor-- 
tation, de 3° classe du 1 novembre 1947 : M. Bellin Christian, 
coniréleur principal de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 4° classe. 

Inspecteur de UOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
ive classe du x1 décembre 1947 : M. Campagnac Claude, inspecteur 
de I'Office chérifien de contréle et d’exportation de 2° classe. 

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

Par application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Est reclassé conducteur des améliorations agricoles de 1*° classe 
du x ganvier 1945 (ancienneté du a1 juillet 1942), et promu’ con- 
ducteur principal des améliorations agricoles de 4° classe du 1 avril 
1945 : M, Casanova Charles, conducteur des améliorations agricoles 
de 3° ‘classe ; ; 

Est reclassé conducteur principal des améliorations agricoles de_ 
4° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 23 octobre 1942), et 
Promu conducteur principal des améliorations agricoles de 3° classe 
du 1" mai 1945 : M. Rousselle Robert, conducteur des améiiorations 
agricoles de 1°? classe.
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Est reclassé infirmier-vétérinaire hors classe du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 1 aodt 1944) : Si Larbi ben Mohamed, infirmier- 
vétérinaire hors classe. . 

(Arrétés directoriaux du rg juillet 1947.) 

Est promu interpréte principal hors classe (2° échelon) du 

1° novembre roi7 : M. Kateb el Hocine, inierpréte principal hors 
glasse (1% échelon) de la conservation fonciére. (Arrélé directorial 
du 16 octobre 194%.) 

Sont reclassés du 1° janvier 1946, au service de la conservation 
fonciére, en application de Varrélé viziriel du 4 octobre 1946 : 

Commis. principal de “1° classe (ancienneté du 29 sepl-m- 
bre 1944) : M. Cochet Maurice, commis principal de 2° classe. 

_ Dame employge de 2° clusse (ancienneté du 16 juillet 1944) 
M™* Gimenez Iréne, dame employée de 3° classe. 

Dactylographe de 3° classe (ancienneté du 1 octubre 1945) 
M™ Gailhanou Andrée, dactylographe de 4° classé. 

(Arrélé directorial du 17 oclubre 1947.) 

Est reclassé garde de 2 classe des eaur et foréts du 1 décem- 
bre 1945, avec ancienneté du aa avril 1945 : M. Vidal Pierre, garde 
de 3° classe (be fications pour services militaires : 31 mois 9 jours). 
(Arrété directorial du 7_octobre 1947.) 

Est reclassé garde de 3° classe des eaux et foréts du °F décem- 
bre 1945, avec ancienneté du 2 juillet 1944 : M. Robineau Albert, 
garde de 3° classe (bonifications pour services militaires : 28 mois 
ag jours). (Arrété directorial du 6 octobre 1947.) 

Est reclassé garde de 2° classe des eaux et foréts du 16 mars 1946 
(ancienneté du 1% aodt 1944) : M. Braconnier Edouard, garde de 
3° classe (bonifications pour services militaires : 56 mois). (Arrété 

directorial du 13 octobre 1947.) 

(Application des dahirs des 5 avrit et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé, du 14 octobre 1946, dessinateur-caleu- 
lateur de 3° classe, ct reclassé, & la méme ‘date, dessinateur-calcu- 

lateur de 2° classe, avec ancienneté du 18 mai 1946 (bonifications 

pour services militaires : 2 ans 10 mois 26 jours) : M. Garrigue Henri, 
dessinateur-calculateur auxiliaire. (Arrété directorial du 24 juil- 

let 1947.) ‘ 

Est titularisé et’ nommé dessinateur-caleulateur principal de 
2° classe du 1 janvier 1946 : M. Toussaint. Marcel. (Arrété direc- 
torial du 30 juillet 1947.) (Rectificatif au B.Q. n® 1828, du 7 novem- 
bre 1947, page 1150.) 

Est titularisé et nommé dessinateur-calculateur principal de 
# classe du i janvier 1946, et reclassé dessinateur-calculateur oi 
cipal dé 2° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 7 mai 1944 
bonifications pour services militaires : 3 ans 7 mois 14 jours) 
M. Caminade Pierre, dessinateur-calculateur auxiliaire. (Arrété direc- 
terial du 24 octobre 1947.) 

* 
ek 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promu chaouch de # classe du 1° février 1946,: M. Brahim 
ben Mohamed, dit « Ben Ali », chaouch de 4° classe. (Arrété direc- 
‘torial du 5 novembre 1947.) 

Sont nommés du 1* octobre 1947 * 

-Institutrices stagiaires : M™* Ogé Fernande et M” Mozziconacci 
Roberte. 

Instituteur ou institutrice stagiaire (cadre particulier) 
Guiri Mohamed et M™ Sevin Eliane. 

(Arréiés directoriaux des a0, 25 et a7 octobre 1947-) 

> M. El 

Sont nomimés du’ 1°" octobré 1946 : 

Mattresses de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caié- 
gorie) ; 
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Mmes ou Mies ; 

Masset Gabrielle, avec 2 ans d'ancienneté ; 
Poli Paule, avec 1 an & mois 12 jours d’ancienneté : 
Koucem Ourdia, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté ; 

Vergnaux Jeanne, avec 8 mois 7 jours d‘anciennelé ; 
Hermand Antoinette, avee a ans dancienneté ; 

Aveillan Rose ; 

Roy Geneviéve. 

Mattresses de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : 

M™s ou Mies ; 

Daveau Jeannine, avec 1 an 11 mois 21 jours d’ancienneté) ; 
Povéda Yvonne, avec 2 ans d’ancienneté ; 

Pasquier Josette, avec 1 an d’ancienneté ; 

Le Yavane Denise, avec 1 an d’ancienneté ; 

Combet Suzanne, avec 2 ans d’anciennelé ; 

Protat Aline, avec 2 ans @’ancienneté. 

Maitres de travaux mantels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
goric) : . 

MM. Lambert André, avec 1 an 1 mois @’ ancienneté ; 
Gonnet René, avec 1 an 11 mois d’ancienneté ; 

Guyot Maurice, avec 1 an 11 mois d’ancienneté ; 

Hernandez Roger, avec 1 an rz mois d’ancienneté ; 

Gérard Albert, avec 2 ans 4 mois 23 jours d’ancienneté ; 
Verdin Maurice. 

(Arrétés directoriaux du « 7 AONE 1947.) 

Est rangé dans Ja 1° classe des professcurs adjoints du cadre 
supérieur 4 compler du i janvier 1946 : M. Reynés Aimé. (Arrété 
directorial du 8 octobre 1947.) 

Est nommé seus-économe (cadre unique) de 3° classe du 1° octo- 

bre 1947 (ancienneté du 20 septembre 1945) : M. Lucciani Charles. 
(Arrété directorial du 27. octobre 1947.) ° : 

Est incorporé dans le cadre unique des professeurs adjoinis 
a'éducation physique ef sportive de 5° classe du r* janvier 1947 
fancienneté du 28 mai 1946) et nommé préfesseur d’éducation phy- 
sique et sportive (cudre normal) de 5° classe du 1* octobre 1947 
(ancienncté du 28 mai 1946) : M. Fouilhé Yves. (Arrété directorial du 
a8 octobre 1947.) ‘ 

Rst rangée dans la 6° classe des institutrices (cadre particulier) 
du 1 janvier 1946 (ancienneté du x octobre 1945) : M™ Pageard 
Lanre. (Arrété directorial du a7 octobre 194.) 

Est nommé professeur licencié de 4° classe (cadre normal) du 
vf octobre 1947 (ancienncté du 1° janvier 1944) : M. Busson Marcel, 
professeur licencié du cadre métropolitain. (Arraté directorial du 

28 octobre 1949.) 

Est reclassé instituleur de 5° classe (cadre particulier) du 1 jan- 
vier 1946, avec 4 mois 4 jours d'ancienneté : M. Dahman Mohamed 

(bonifications pour services militaires : a2 ans 4 mois 4 jours). (Arrété 
directorial du 13 octobre 1947.) 

" Est reclassé instituleur de 3° classe (cadre particulier) du 1° jan- 
vier 1946, avec 4 mois g jours d’ancienneté : M. Lutz Francois (boni- 
fications pour services militaires : 4 ans 7 mois g jours). (Arrété 
directorial du 13 octobre 19/7 ow 

Est reclassé instituteur de 5° classe du 1° juillet 1946, avec 5 mois’ 
1 jour d’anciennelé : M. Baudoin Jean (bonifications pour services 
militaires : 5 mois 1 jour). (Arrété directorial du 25 septembre 1947.) 

Est reclassée instifutrice de 6° classe du 1° octobre 19397, avec 
4 ans g mois d’ancienneté, ct promue 4 la 5° classe du 1° octobre 
1937, avec 2 ans g mois d’anciennelé, A la 4° classe du 1° avril 1938 
et A la 2% elasse du 1 avril roht : M™> Hugues, née Simiand Mar- 

guerite (bonifications pour services de stagiaire et d’intérimaire : 
4 ans g mois). (Arrété directorial du 5 aot 1947.) 

Est nommeé instituteur stagiaire du 11 octobre 1938 et reclassd 
instituteur de 6° classe du i janvier 1939, instituteur de 5° classe 
du 1 nott 1939 et instituteur de 4° classe du 1° aodt rg4a : M. Prisse 
d‘Avennes Laurent (bonifications pour services militaires : 1 an   11 mois 25 jours). (Arrété directorial du 23 juin’ 1947.)
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Est nommé instituteur de 4° classe du 1°" octobre 1947, avec 3 ans 

7 jours ‘d’ancienneté : M. Touati Georges, répéliteur surveillant de 

4® classe. (Arrété directorial du 28 octebre 1947.) 

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

Est titularisé et nommé moniteur technique principal (17° caté- 
gorie des agents publics) au 7° échelon du 1% janvier 1946, avec ran 

‘d@ancienneté : M. Assouline Léon. (Arrété directorial du 1 juillet 

1947-) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 3° classe du 
re novembre 1946 (ancienneté du 17 aodt 1945) : M¥° Coste Hermine, 

dactylograpbe auxiliaire. (Arrété directorial du 2 mai 1947.) (Recti- 
ficatif au B.O. n° 1813, du 25 juillet 1947, p. 734.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
infirmier de 1°° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du a3 décembre 
1944}, adjoint de santé de 1° classe du r* février 1945 (ancienneté du 
aa janvier 1945), et adjoint de santé de 17 classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du r® juillet 1945 (ancienneté du a2 avril 1943) : M. Chou- 
let Lucien, infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 1° octobre 
1947.) * 

x 
* + 

. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Commis N.F. : M. Tétouani Messod, 5° échelon du 16 février 1947. 
(Arrété directorial du 27 février 1947.) 

Commis N.F. stagiaires : 

MM. Guigues Edmond et Cohen Hanania, du 1° aodt 1947 ; 
Esposito Francois, du 1% septembre 1947. 

(Arrétés directoriaux des 1 scptembre et 6 octobre 1947.) 

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

Commis N.F. : 

M# Gallet Lucie, 3° échelon du 1° janvier 1945 ; 4° échelon du 
: 6 novembre 1945 ; 

M™* Potier Fernande, 9° échelon du 1 novembre 1945 ; 

M' Malléa Jeanne, 3° échelon du 1 mai 1946. 

Agent principal des installations exlérieures . M. Dulac Aristide, 
a® échelon du i janvier 1945 ; 2° échelon du i” février 1945 
3° échelon du 6 novembre 1947. . 

, 

Facteur @ traitement glebal : M. Mustapha ben Abdelouahad ben 
Abdallah, 7° échelon du 6 novembre 1gf7. 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre, 2 juillet et 8 octobre 
1947.) 

Est intégré dans le cadre chérifien des P.T.T. : contrdéle:r prin- 
cipal-rédacteur : M. Provost Michel, 1° échelon du 1 septembre 194". 
(Arrété directorial du 7 octobre 1947.) 

Est promu receveur de 5° classe : M. Andron Henri, 6° échelon 
du 1* novembre 1947. (Arraté directorial du a7 octobre 1947.) 

Est promu, aprés concours, commis V.F. stagiaire : M. Samouil- 
lan Smile, du 1 aodt iis. (Arrété directorial du 
bre 1947.) 

M. Brisset André, commis \.F. stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres A complter du 5 novembre 1947. (Arrété 
directorial du 15 octobre 1947.) 

Est intégrée, dans les cadres de }'Office chérifien des B.T.T., 
commis principal A.F. : M™ Potaufeu, née Aubert Suzanne, 3° éche- 
lon du 1° octobre r947. (Arrété directorial du 24 octobre 1947.) 

1 septem- —   
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Par application de linstruction résidentielle du 3 mars i947 ; 
M. Raimondo Georges, contréleur 4° échelon,.est remis en possession 
de son tiuitement pour la période du rer février 1943 au 1 avril: 
1945. (Arrété directorial du a5 octobre 1947.) 

Sont promus : a 

Contréleurs principaux : 

MM. Bernard Eugéne, 3° échelon du 26 septembre 1947-3. 
.  Prisse Louis, 3° échelon du,-a1 décembre 1947 5 

Cheyrezy Marcel, 2° échelon du 21 juin 1947 3 
Taupin Jean, 9° échelon du 16 aodt igh” ;. 
Delprat Gabriel, 2° échelon du 16 octobre 1947. 

Surveillante : M™ Massa Jeanne, 8 échelon du 1% aodt-1947, 
Contréleur : M,_Marigo Marcel, 5¢ échelon du 1° mars 1947. 

Contréleurs des I.E.M. : . 

MM. Bibard Paul, 7° échelon du 1 décembre 1947 ; 
Oliver Joseph, 4° échelon du 6 séptembre 1947 3 
Moreau Robert, 4° échelon du 6 septembre 1947. 

Facteur : M. Luccioni Pierre, 7° échelon du 36 octobre 1947: 

(Arrétés directoriaux des 29, 30 et 31 octobre 1947.) 

(Application des dispositions des dahirs des 27 octobre 1945 
et 30 octobre 1916 sur la titularisation des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommés : : 

Commis N.F. : 

MM. Céccaldi Toussaint, 5° échelon du 22 janvier 1946 ; 
Susini Jean, 5° échelon du x1 janvier 1946 ; 6° échélon du: 

11 octobre 1947. = : 

(Arrétés direcloriaux du 28 octobre 1947.) 

Est titularisé et nommé agent des lignes : M. Martin Francois; 
a° échelon du 14 février 1946 ; 3° échelon du a1 décembre 19/6. 
(Arrété directorial du 8 octobre 1947.) . 

* 
. = 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Par arr@té résidentiel du 12 novembre 1947, M. Said ou Salah, 
ex-prisonnier de guerre 1939-1945, est recruté en qualité de chaouch 
ile 8° classe & ]'Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre, & compter du 1 novembre 194%. 

    

Admission 4 la retraite. 

M. Lavisse Georges, préposé-chef -hors classe des dotiaries, est. 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres ‘du- 

i" juillet 1947. (Arrété directorial du 4 juin 1947.) 

. M. Graziani Pierre, préposé-chef hors classe des douanes, est” 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres..dw 
mF octobre 1947. (Arrété directorial du 17 juillet: 1947.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des. 
cadres du 1™- octobre 1947 : 

MM. Bravard Louis, inspecteur sous-chef de’ sdreté hors classé 
(2® échelon) ; . 

Doriath Eugéne,-gardien de la paix hors classe ; 
Guillard Charles, inspecteur principal de ‘a sdreté~ hors 

classe ; oe 
Jouhand Paul, secrétaire principal de police de 1* classe ; 
Laroche Louis, inspecteur de sfreté hors classe ; 
Luc Marius, inspecteur de sireté hors classe ; 

Mangani Louis, brigadier de police de 17 classe ; . 
Marty Alfred, inspecteur sous-chef de sireté hors classe 

(2* échelon) ; . 
Saoli Paul, brigadier de police de 2° classe ; 
Soubé Francois, secrétaire principal de police de 1% classe }
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MM. Ali ben Bark, brigadier de police de 2° classe ; 
El- Mehdi ben Mohamed. ben Ali, gardien de la paix de 

2° classe ; 

'Mlohamed ben Ichou Belkrir ben X... 
de 2° classe. 

(Arré:iés directoriaux du 12 septembre 1947.) 

, brigadier de police 

Est rayée des cadres et admise A faire valoir ses droits & une 
pension proportionnelle : M™* Braquet Georgette, surveillante (6° éche- 
lon). CArrété directorial du 15 octobre 1947.) 

Est admise & faire valoir ses droits & la retraite et rayée des 
cadres du 1° octobre 1947 : M™* Treullé, née Ayer Andrée, institu- 
trice de 2° classe. (Arrété directorial du 3 octobre 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

_ Concours du 9 septembre 1947 
pour le recrutement dadjoints. de contréle stagiaires. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. --Thibaudet Jacques, Bourseiller Hervé, Cliguet Jean-Marie, 
Mantoy. Georges, Mozziconacci Fernand, Ros Joseph, Azan Pierre, 
Bonamy André, Gastaud Michel, Gleizes- Gaston, 
Gandelin Jean, Thauvin’ Marcel, Homo Hugues, 
Noaillac Charles. 

Lacombe Paul,- 

Garidou Guy at 
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Ezamen professionnel pour Vemploi d’agent technique 
des travaux publics. 

  

Liste des candidats admis : 

MM. Benllac Maurice cl Chesné Georges. 

Ezamen professionnel pour Lemploi de rédactgur du cadre admi- 
nistratif particulier de UOffice marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre. . 

Est admis définitivement : M. Beauchel-Filleau Henri. 

Résultats de Vexamen de sténegraphie du 13 novembre 1947. 

Candidates admises (ordre alphabétirjue) : 

1° Examen révisionnel : , - 

M@™et Arnicl Suzanne, Bouchaud Louise, Escoda Jeanne et Tindel 
Jacqueline. - 

2° Examen ordinaire : 

M™=s ou Mes Béranger Simone, Bonneau Iréne, Bost Jacqueline, 
Burgan Simone, Chabredier Marie-Jeanne, Cohen Yvette, Defours 
Yvonne, Doutrés Simone, Galvez Amélie, Garrigue Augusta, Julienne 
Clotilde, Kermet Yvonne, Mozziconacci Suzanne, Mugnier Marie- 
Teanne, Saint-André Jeannine, Sol Jeanne, Torrés Manuelle, Vidal 

Adrienne, Voisin Janine et Zech Yvonne. 

    

Concessien da pensions, allocations et rentes viagares. 

. Par arréié viziriel du ro novembre 1947, une allocation spéciale 
annuelle de treize mille huit cent trente-six francs (13.836 fr.), dont 
10.403 francs au titre du traitement de base et 3.433 francs au titre 
de la majoration marocaine de 33 %, est accordée & compter du 
a juillet 1947 & M. Miloud ould Abderrahman, ex-maitre infirmier, 
Francais musulman d’Algérie, atteint par Ja limite d’Age et rayé 
des cadres A la méme date. 

y 

Conformément aux dispositions de l’arlicle 7 du dahir du 2 mai 
1931 Vallocation spéciale concédée 4 M. Miloud ould Abderrahman " 
est majorée de la somme de 50.925 francs au tilre des indemnités pour 
charges de famille pour ses quatre enfants mineurs ci-dessous dési- 

gnés. : 

Mohamed, né le 9 décembre 1932 : 
Halima, née le. 8 décembre 1934 : 11.640 francs ; 

Mustapha, né le 6 février 1989 : 17.460 francs ; 
Malika, née le 18 septembre 1941 : 17.460 francs. 

4.365 francs ;   Total : 50.925 francs. 

Par arrété viziriel du ro novembre 1947, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

  

    
  

  

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS montant | AIDE EFFET 
. ' FAMILIALE 

f 

: FRANCS . 

Lahcen ben Mohamed es: Soussi, ex-chef de-makhzen.|Inspection des forces auxiliaires 1.927 2 enfants 1 mars 1945. 

Said ben Hamid, dit « Said ben Abmed », ex-mokha- ; an 

BONE Toe eee eee eee Piece cece cece cece ceeenee id. 2.449 1 enfant 1 janvier 1946. 

| Smail ben Mohamed, ex-mokhazeni ............--5- id. ; 3.138 2 enfants 1° mars 1946. 

Moulay Ahmed ben’ Moulay ben M’Bark el Filali, “ . . . 
OEX-MOKHAZENL 2... cece eee nce w cece teen ween deo, 2.867 1 enfant 1" janvier 1947. 

Bouchaib ben Moussa, ex-mokhazeni ...............5 id. 1.351 » _| 1° janvier 1947. 

. Abdelhakem bern Ahmed, ex-mokhazeni ............ id. 1.952 4 enfants i avril 1947. ~ 

Moliamed ben Abdelkader, ex-mokhazeni .......... id. . 2.051 4 enfants 1 juin 1947. 

M'Barek ben_Arrob, ex-mokhazeni .............6+5 ~ id. 2.436 1 enfant 1° juin 1947. 
Abdallah ben Ahmed, ex-mokhazeni .............5 id. 3.991 4 enfants rr juin 1947. 

-El Houari ben’ Boualam ben Bouchikhi, ex-mokha- 
ZEME Lie eeeseeee Peon ence ene sees ter asaeeenaons » id. 2.980 3 enfants rr juin 1947.        
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Par arrété viziriel du ro novembre 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-dessous : 

              

  

            

— - ——— ; — 7 —— _— wens 

AIDE 
. fi i NTANT . EFFET NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MO ¥ ALE 

FRANCS 

Boujemfa ben Mahjoub, dit « Boujemfia bei Haj », . . : 

ox inokhazeni , ceca eee een e seen teense reenees Inspection des forces auxiliaires 3.487 4 enfants xT mars 1945. 

A -ben el Hamdi, dit « Aomar ben Ahmed », . 

emex-mokhazeni wee ete enna ttre tenet ee eeeees id. 3.489 2 enfants rr mars 1945. 

Hamadi ben Bou Abid, ex-mokhazeni .......-.....- id. 3.539 4 enfants 1 mars 1946. 

Ghezouani ben Salah cl Moussaoui, ex-mokhazeni. - id. 3.539 3 enfants | 1° mars 1946. 

. Sayah ben Mohamed ben Ali, ex-chef de makhzen .. id. 4.132 » tm mai 1946. 

M'Barek ben Hamdoun Doukkali, ex-mokhazeni id. 3.250 4 enfants 1" janvier 1947. 

Ahmed ben Kaddour cl Bounifi, ex-chef de makhzen. id. 4-697 » x janvier 1947- 

Amira el Haj Ahmed, ex-mokhazeni ............-- id. 4.301 » i janvier 1947. 

Mohamed ben Abdeslam, dit « Moha », ‘ex-mokhazeni. id. 4.153 3 enfants 1 juin 1947. 

“El Moktar ben Ahmed Cherradi, ex-mokhazeni .... id. 2.931 4 enfants i juin 1947.. 

Mohamed ben Mohamed Miliani, ex-mokhazeni .... id. 3.584 ‘4 enfants i juin 1947. 

Par arrété viziricl du 10 novembre 1947, une allocation exception- | === 
nelle de réversion annucHe de mille cent trente-sept francs (1.137 fr.) ; : 

est accordée suivant la répartition ci-aprés, a compter du 14 février Le 1° pécemBre 1947. — Supplément exceptionnel et temporeire 
1g9f6 : 

M™* Chama bent Ahmed Zohra : 

Sa fille mifeure sous sa tutelle ; ' 

Habiba : 995 francs. ‘ 

Total : 1.137 francs, 
ayants‘ cause dc Si Hamida ben Lhassen, 

13 févricr 1946. 

1492 francs ; 

ex-mokhazeni, décédé le 

Par arrété viziriel du so novembre 1947, une allocation spéciale 
de réversion annuelle de quatre mille huit cent seize francs (4.816 fr.) 

est accordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter du g février 
rey: 

M™ Tatma bent Allal : 301 francs ; 
M™* Rahma bent Allal : 301 francs ;~ 

Enfants mineurs sous la tutelle de Si 
Boughaba : 

Khadija : 526 fr, 7 i 
Fatma : 526 fr. 95 ; 
Boughaba : 1.053 fr. 5o ; 
Mohamed : 1.053 fr. 50 ; 
Thami : 1.053 fr. 5o. 

Total : 4.816 francs, 

ayants cause de Si Larbi hen Boughaba, ex-gardien aux douanes, 

décédé le 8 février 1947. 
La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour quatre 

enfants. 

Tahar ben Larbi ben 

~ 

<P EEE ED 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs 

Lés contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

a impdt des patentes : Casablanca-nord, réle spécial 4 de 1946. 

Complément a& la taze de compensation familiale i Meknés- 
ville nouvelle, rdle 1 de 1947 (1). 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Rabat-sud, roles 8 et. ‘9 
de 1944 ct 1945 ; Casablanca-nord, réles 3 et 6 de 1947 (secteurs x, 
3, 4, 11). - Se 

Prélévement sur les traitements et salaires 
réle 2 de 1943, 2 de 1944, 2 de 1945, 1 de 1946. 

Le to pEcEMBRE 1947. — Patentes : Pés-médina, articles 54.001 
a §6.344 (3) ; Casablanca-ouest, articles 168.001 A 169.615 (x0) 
Rabat-Aviation, articles 4.001 4 4.080 ; Benalamed, articles 5or & 872-3 

Casablanca-nord, articles ab.oo: 4 96.317 (a). 

Taze dhabilation : Salé, arlicles 5.001 & 7.020 (2) ; Rabat-sud, 
articles 15.001 4 19.177 (1) et 20.001 & 22.998, et 2.001 2 26.598 (2) 5 
Fés-médina, articles 36.501 A 37.875 (3), et a4.oox a 26.365 (2) ; 
Benahmed, articles 1° 4° 407 ; Rabat-Aviation, articles 3.001 4 3.443. 

Taze urbaine : Casablanca-ouest, articles 170.001 & 171.933 (10) ; 
Casablanca-nord, articles 11.001 & 11.326 (domaine publique mari- 

time) ; Rabat-sud, articles 25.001 & 25.983 (2). 

Taxe de compensation familiale : circonscription d’E}-Hajeb,. 
a° émission 1947 ; Casablanca-nord, 6° émission 1946 et articles 
4.oor & 4.186 ; Oujda, -2° émission supplémentaire de 1947 ; Meknts- 
ville nouvelle, 3° émission 1946 ; Taza-bantieue, 7° émission 1947 + 

Marrakech-médina, arlicles 1.801 4& 1.824 ; Rabat-Aviation, arti- 

cles 1° A 46 ; Oujda, 1 émission 1947. 

Le 15 picumpne 1947. — Patentes : 
&5.001 A 85.ga0 (8). 

Taxe Whabitation : Casablanea-ouest, articles 1 170.001 a 173.912 (10). 

Tare urbaine : Quezzane, articles 1.001 4 5.504 et 7.001 A 7.072. 

Tertib et prestations des indiganes 1947 - 
Le 27 NovemBRE 1947. —’Circonscription de Sidi-Bennour, caidat 

des Ould Amor-esi_ ; circonseription de Boucheron, caidat des 
Oulad Sebbah—Oulad Ali. 

Lr 30 NovEMBRE 1947. — Circonscription d'Imi-n-Tanoute, caidat 
des Seksaoua-nord ; circonscription d’Azemmour- banlieue, caidat des 
El Haouzia ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine } 3 
circonsc ription de Setlat-hanlicue, caidat des M'Zamza-nord ; cireons. 
criplion de Safi-banlicue, caidats des Behatra-sud et des Ameur.\; 
circonscriplion de Tamanar, caidat des Ida ou Guelloul ; pachialik; 
de Fedala. , . 

: Meknis-banlieue, 

Casablanca-ouest, articles 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.   
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


