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Arrété du directeur de Uagriculture, du commerce et des foréts 

portant suppression du bureau de récpartition des 

papiers, cartons et produils divers .........+.-01 eee eee 

Arrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts 
portant suppression du service professionnel de l'éles- 
tricité, du matériel industriel el de la quineaillerie .. 

Polica do la ciroujation et du roulage. 

4rrété du directeur des travaux publits relatif a la circulation 
des. véhicules automobiles 

. Prophylaxte de la tuberculose des bowidés. 

Atrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
modijiant Varrélé du 20. janvier 1938 prescrivant les 
mesures @ prendre en vue ‘de la prophylazie de la tuber- 
culose des -bovidés 

Procéaure olvile. 

 Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1748, du 26 avril 1946, 
page 331 

Taux des salaires. 

Rectificati{ au « Bulletin officiel » n° 1702, du & juin 1945, 
DOGG BGR ce cece cee ee ee ten eee beeen eer eeee 

Rectificat:f au « Bulletin officiel » n° 1733, du 11 janvier 1946, 
PAGE BS vecccnc rece cece nee n eee ee cena eens tenes 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n®° 1752, du 24 mai 1946, 
page 440 

Rectificatif au «Bulletin officiel » n° 1821, du 19 septembre 
, WORT, Page 919 ©... eee eee eee eee eee nen ene 

‘Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1767, du 6 septembre 1946, 
page 808 

TEXTES PARTICULIERS. 

Casablanca. — Prix des analyses du laboratoive cfficlel 
de’ chimie. 

Arrété viziriel du 19 octobre 1947 (4 hija 13866) modifiant Varrelé 
viziriel du 7 juin 1922 (1U chaoual 134V) aulorisanl te 
laboraloire officiel de chimie de Casablanca & effectuer ° 
des analyses pour les particuliers Deen eee e eee e encase 

“Arreté du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
jizant le priz des analyses effectuées par le laboratoire 
officiel de chimie de Casablanca pour le compte des 
particuliers 

Sefrou. —- Création d'un groupe forestier. 

Arrété viziriel du 22 nove.nbre 1947 (8 moharrem 1867) décla- 
rant d’utililé publique et urgente la création d'un 
groupe forestier & Sefror (Fes), et frappant:d’expropria- 
tion les parcelles de terrain. nécessaires a cet effel 

Avooat agréé.. 

Arrélé viziriel du 26 novembre 1947 (18 moharrem 1367) auto- 
risant M° Benatar Albert, avocal slagiaire au barreau 
de Rabat, a assister et représenter les parties devani 
les juridictions makhzen 

Délimitation @immeubles collectifs. 

Arrété viziriel du 26 novernbre 1947 (12 moharrem 1867) fizant 
la date des opérations de délimitation de cing immeubles 
collectifs situdés sur le ierriloire des tribus Chorja du 
Mederha (Ksar-es-Souk), AYti Morrhad et Att Alta 
(Timejdad) 6... ccc cic cc cette eee e ese enn etn eanes 

Mogador. — Vente d’ane yarcella de terrain. 
Arrété viziriel du 2 décembre 1947. (18 moharrem 1367) autort- 

sant la vente de gré d gré, & VElat chérijien, d’une par- 
celle du -lotissement municipal du quartier industriel 

- de Mogedor, d'une superficie de 1.350 métres carrés 
environ CPO eee ae CO UHR COT EO OER E Lee ee rt te ee ete eee 
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Eau. — ‘Tarlfs des redeyvances & Marrakech, Mazagan. 
et Oujda. 

Arrélé du seerélaire général du Proteclorat fixant le montant 
des redevunces pour installation des branchemeénts,. 
entretien des branchements, location des compleurs, 
entrelien et vérification des compteurs dans les distri- 
butions municipales d’eau polable de Marrakech, Maza- 
Garr Cf QUIMA Lecce cece reece ee eenennee tees e cree ve 

Mazadgan, — Tarifs de vente de l’ean. 
Arrélé du secrélaire général du Protectorat fimant les tarifs 

de vente de l'eau &@ Mazagan ...........2.00046. weaned 

Marrakech. — Tarlfs de vente de lean. 
Arrélé du seerétaire général du Protectorat fivant les tarifs 

de venie de Veau & Marrakech 

Prix de la morue sacha. , 
Arvété du secrétaire général du Protectorat rendant la ‘liberté 

au priz de la morue s@che ...cccccesccc ccc senenecee 

Goopératives agricoles.” 
Décision du directeur des finances auturisant la constitution de. 

la Société, coopérative agricole de la Jacqueline, a& la 
Jacqueline (Rabat) 

Décision du directeur des finances autorisant ‘la constitution’ 
de la Société coopérative agricole de Bir-Tamtum, @ Bir- 
Tamlam (Fes) beeen nee 

Taxes portuaires. 

Arrété du directeur des travaux nublics complétant Varreté 
du 8 aodt 1947 fizant les’ it.ts appliquées dans les Ports 
de Gasablanca, Safi ef Fedala ..........0.. cc cect ee eee . 

Arrélé du directeur des travaux publics complélant Varrété 
du 8 aott 1947 fizant les toxes applicables dans les ports 
de Mazagan, Mogador, Agadir, Rabat et Port-Lyautey,.. 

Hydraulique. 
Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture” 

d’enquéle sur le projet de prise d@’eau,. par pomipage 
dans Loued Bou-Hegreg, par M. Mei ski ‘ben Brahim, 
colon dans lu région de Rabat, aux Sehoul 

Marrakech. — Repoa hebdomadaire dens les salons’ ae 
colffure. 

Arrélé du directeur du lravail et des questions sociales fizant 
lex modalilés d'applicaltion du repos hebdomadaire 
dans certains salons ‘ie coijjure de la médina de Marra 
kech 

P.T.T. (Rabat, Tiznit), — Création et transformation 
d’agences postales, 

Arreéiés du directeur de UOffice des posles, des {élégraphes “el 
des téléphenes créant une recetle de plein exercice a 
Rabal—Ydcoub-el-Mansour el transformant en agence 
de 1° catégorie le poste de correspondant postal d’Anezi 
(cerele de Tiznil), @ compler du 2 janvier 1948 

“ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

_TEXTES COMMUNS 

Arréié du seerétaire général du Prolecéorat relatif au nombre 
et d la répartition, pour Uannée 1947, des emplois de 
commis chef de groupe 

TEXTES PANTICULIERS 

Direction de I'intérieur. 
Dévision du secrétaire général du Protectoral donnant subdélé- 

qalion purticuliére de ses pouvoirs et allributions en 
matiére dordonnancement des dépenses & effectuer pour 
Ie paiement des allocations aur ayants droit des souliens 
de famille qui sunt sous les drepedur 
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Décision du secrétaire général du Protectorat donnant subdéle- 
gation. de ses pouvoirs et attributions en matiére de léga- 
tisation de signatures .' 1845 

Décision du sccrétaire. général du Protectorat donnant subdélé- 
gation de ses pouvoirs el attributions en matiére d’inhu- 
mation, ethumations et transports de corps 1345 

Direction de l’agriculture, du commerce et des forats. 
Arrété viziriel du 13 décembre 1947 (@9 moharrem 1867) por- 

tani modification de Uarrété viziriel du 20 décembre 
1946 (25 moharrem 1366) portant organisation du per- 
sonnel technique de la marine marchande chérifienne. 

_ Direction de linstruction prbligue. - . _! 
Arrété viziriel du 16 décembre 1947 (8 safar 1367) prorogeant 

“its dispositions de Varrété viziriel du 80 septembre 1946 
(4 kaada -1865) relatif aur indemnités du personnel 
météorologiste chérifien 

1845 

1346 

‘Office des postes, des téiégraphes et des téléphones. 
Arrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1867) por- 

itant dérogation aux conditions de recrutement au per- 
sonnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes 
ef des téléphories 1346 

Arrélé viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) modi- 
fiant Varrété viziriel du & juillet 1920 (21 chaoual 1388) 
portarit oryanisation du personnel d'exécution de, VOffice 
des “postes, dés ‘télégraphes et des téléphones 1346 

Arrété du directeur de l’Ojfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones portant ouverture d'un concours pour 
le recrutement de dessinateurs-projeteurs ............ 1246 

MouvEMENTs DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur ......0. 00.00 cece cece eee eee tees 1347 

G@réation. Memplots .... 0... see c cece cece eee en eens ene e eens 13847 

Nominalions. ct promotions ..........0c0cccceccsueeeeeveeee 1347 

Résultats’ de concours et d'e@umens ...... ccc cece ce eeeeees 1854 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Goncours et examen professionnel pour l'accession. au grade 
d'ingénieur des travaux publics de UEtat (ponts et 
chaussées). : 1854 

TEXTES GENERAUX 

Dahir dc 14 octobre 1957 (28 kaada 1966) modifiant le dahir du 
& mal 1040 (28 rebla I 1369) portant ordation d’un tribunal spéoial 
dont Ia compétence s’Stend aux litiges relatifs aux droits de 
-& BOPANS >. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifie.ne, 

Vu le dahir du 4 mai rgdo (25 rebia I 1359) portant création 
d’un tribunal spécial dont 1a compétence s’élend aux Hitiges relatifs 
aux droits de « serara » ; 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

:ANTICLE UNIQUE. — L’article 6 du dahir susvisé du 4 mai rg4o 

(a5 rebia I 1359) portant création d’un tribunal spécial dont la 
compétence s’étend aux litiges relatifs aux droits de « serara », 
est modifié comme suit * 

OFFICIEL 1325 

« Article 6. — L’enrélement des requétes au greffe du tribunal 
« spécial de la « serara », ainsi que la‘ délivrance par le -greffier 
« de. cette juridiction des copies ou expéditions des requétes, actes 

« ou piéces déposés pour l’instruction |des affaires et des jugements 
« rendus, donnent lieu 4 la perception préalable, au profit du Trésor, 
« des taxes ci-aprés : 

« 1° Enrélement de requéte .................. 30d francs: | 

« 2° Expédition de jugement ...............05. 100 

« 3° Copie de requéte, acte ou piéce ...../...-.. ‘fo — 

« Le paiement des taxes ci-dessus sera constaté par l’appo- 
« sition sur la requéte, sur les expéditions ou sur les copies de 
« piéces, de vignettes mobiles émises par le service de l’e regis- 
« trement, A concurrence d'une valeur égale au montant de la 
« taxe, faute de quoi la requéte ne sera pas suiyie, ni les, expéditions 
« délivrées. ‘ 

« Ces vignettes sont, aprés apposition, oblitérées au moyen du 
« cachet & date en usage dans les greffes. 

« Exonération des taxes ci-dessus peut étre accordée aux ‘per- 
« sonnes notoirement. indigentes sur présentation d’un certificat 

« d’indigence délivré. par le président. du tribunal rabhinique du 
« domicile ou le président du Haut tribunal rabbinique. » 

Fait @ Rabat, le 28° kaada 2366 (14 octobre ‘1947). 

“Vu pout promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 13 décembre: 1947. 
Le Gommissaire résident général, 

A. Jum. 

  

  

Dahir du 26 octobre 1947 (41 hifa 1866) modiflant le dahir du 3 aot 

1938 (6 Joumada II 1357) Mnstituant une taxe sur certains véhicules 

automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

(Grand seeau 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 3 aodt :938 (6 joumada II 1354) instituant 

une taxe sur certains véhicules automobiles, , 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6, 7, 8 et le dernier alinéa de 

l'article 11 du dahir susvisé du 3 aodt 1938 (6 joumada IT 135) 
sont modifiés ainsi qu'il suit : . : 

« Article 6. — Tl est créé une commission des transports privés 
® qui comprend : 

« Le directeur des travaux publics, président ; 

« Le directeur des finances, ou son représentant ; 

« Un représentant du Makhzen désigné par Notre Grand Vizir ; 

« Un représentant des chambres d'agriculture ; ; 

« Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ; 

x Un représentant du 3° collage ; 

«U = n représentant des transporteurs agréés de marchandises, 
« ou leur suppléant, 

« ces quatre devniers représentants ainsi que leurs suppléants étant -   « désignés par le comité supérieur des transports.
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les limites du ressort territorial de 1’Offic 
Amir—Beni-Moussa ont été fixées confo 

326 
wai 

« Pour l’examen des demandes d‘exemption présentées confor- 
mément aux dispositions de l’article g ci-aprés, la commission 
s’adjoindra, avec voix délibéralive, un représentant de chacun des 

. trois colléges et un transporteur agréé ‘de la région dans laquelle 
se trouve ie sige de lexploitation du demandeur. Ces membres 
régionaux seront désigndés par le chef de la région ou du terri- 
toire. . 

« Lorsque la commission aura A slaluer sur le cas de proprié- 
taires. marocains, les quatre membres régionaux ci-dessus seront 
remplacés par trois membree marocains désignés par le chef de 
la. région o du territoire, et représentant les intéréts du com- 

‘tnerce, de l’agriculture et des twanspurts publics de marchan- 
. dises. 

: . [ an « En outre, un deuxiéme représentant des transporteurs agréés 
‘de marchandises pourra assisier & toutes les séances, A titre 

+ consultatif, : 

«La commission délibare valablement lorsque la moitié au 
, moins de ses membres est présente. En cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante. » 

" (La. suite sans modification.) 

'« Article 7. — Le taux annuel de la taxe pour les camions 
et semi-remorques est fixé suivant le baréme ci-dessous 

  

« Poms TOTAL EN CHARGE DU VEHICULE TAXxE 

“« §.501 a 6.500 kilos.......0.........0000- 4o.oo0 francs 
« 6.507 | oe 55.000 — 
“Gor A 8.500 eee eee ee cence eee 70.000 — 

« 8.501 a g.500 — wl. ieee eee - 85.000 — 
« g.bor 210.500 — ...... eee eee eee ee es Yo0.000 | — 
t© to.5or 811.600 — oe. eect c cee aee 115.000 —~ 
« inGo0r Ara.b00 — ................%..2. 180.000 — 
« 12,501 413.500 —~ ..... ate tn eee ceenaaes 145.000 — 
« 18.501 A 1h500 ee eee eee ea eaee 160.000 — 

et, au dela, par tonne ou fraction de tonne en sus, 
de 20.000 francs. 

~« Pour les remorques, le taux ‘annuc: de la taxe est de 10.000 
francs par tonne ou fraction de tonne utile. » 

majoration 

« Articla 8. — Les possesseurs de véhicules automobiles servant 
aux transports privés venant de Vétranger ou de 1 
gnole ou de la zone de Tanger, et ne rentrant pas dans l'une 
des catégories énumérées A l'article a ci-dessus, sont pourvus, A 
leur passage au bureau de douane frontiére, d’un permis de circulation, dont le codt est de -1.a50 francs par jour et par 
véhicule, 4 moins qu'ils ne préférent se munir du permis de circulation constatant le paiement de la taxe, prévu a larticle 9 
ci-dessous. » 

CO APECLE TD. mm eee cece eee eeeeteccececens 
_« En cas de perte ov de destruction du permis de circulation, il est délivré, sur production d'une demande sur papier timbré 4 ado francs, un duplicata du permis précédent. » 

Fail & Rabat, le 11 hija 1366 (26 octobre 1947). 
Vu pour promulgation et mise d exécution : 

a zone espa- 

Rabat, le 16 décembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Délimitation du vessort de l'Offica d'irrigation 
‘aux Banl-Amir—Ben!-Moussa. 

  

Par arrété viziriel du 26 novembre 1947 (xa moharrem 1367) 
e de Virrigation aux Beni- 
rmément au tracé figuré en-rouge sur le plan annexé & j'original dudit arréié. > 
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OFFICLEL Ne 1835 ‘du 26 décembre ‘1947; 

Arvété vizirlel du i8 décombre 1947. (29 moharrem 1367) modifiant 

Varrété vizirlel du 16 avril 1920 (25 rajeb 1338) déterminant Vobjet 

at organisation du service téléphonique, ainsi que les conditions; 

tarlis, contributions ou redevances d’abonnement. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a5 novembre 1924 (27 rebia Il 1843) relatit au 
monopole d’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec: 
ou sans fil ; , : 

Vobjet et l’organisation du service 1éléphonique, ainsi que les C8 
ditions, tariis, contributions, ou redevances d'abonnement, tek 
qu'il a été complété et modifié par les arrétés viziriels subsequents; 
et, notamment, par l’arrété viziriel du 1g février 1947 (28 -rebia.T: 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeh 1338) déterminant,    
    

1    

1366) ; 

Sur Ia proposition du directeur de l’Oftice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et aprés avis.du directeur des finances; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 2° et 3° alinéas, 4, ultiéme 
alinéa, 5, g, 5° et. 6° alinéas, de l’arrété viziriel susvisé du .15 avril 
tg20 (a5 rejeb 1338), sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« 

eC 

« 

ou entre réscaur d'un méme groupe ; 

ou groupes de réseaux différents ; 

« Article 3. — . 

« L’admiuistration peut, A toute époque, mettre fin A une con-. 
cession d'abonnement quelconque A charge de rembourser aw 
titulaire les redevances d‘abonnement, autres que celles du mois. 
en cours et, éventuellement, pergues par anticipation. 

« Les sommes versées & litre de part contributive aux frais:. 
d’établissement des lignes et des postes ainsi que. la taxe de racz 
cordement au réseau, demeurent, dans tous les cas, définitivement., 
acquises 4 ]’administration. » 

« Article 4. — 
« i 2 a rr Ce ed 

« Les localités pourvues de réseaux ou de cabines téléphonigques. 
publiques, peuvent constituer des groupes : chaque groupe com-, 
prend ‘les réseaux dont les centres sont situés dang: un cercle de: 
15 kilométres de rayon aulour du bureau centre de groupe. ». 

« Article 5, -- Les conversations sont diles : 
« Locales » quand elles ont lieu entre postes d’un méme réseaii’ 

2 

« Interurbaines » lorsque les postes appartiennent A des ;réseaux: 
. 

« Internationales » quand elles ont lieu entre réseaux de pays: 
différents. » 

a
A
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e
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néas, 20, 21, 27, 4° el 5° alinéas, 28, 29, 1° et 3° alindas, 
paragraphes, lilicra a), 31, 2° alinéa, 33, 33, 34, 35, 
rété viziriel susvisé du 15 avril 19290 (25 reje 
les dispositions suivantes : 

a 

t 

« Article 9, — 

« 1° 1,500 francs pour déplacement de lignes, appareil ou, acces- 
soire, transformation d’une installation, n’entrainant pas une 
modification des redevances d’abonnemeni ou d’usage ; 

. «9° 3.000 francs lorsque la transformation ou la modification 
entraine une modification de l'cngagement, des redevances d’abon- 
hement ou d’usage, ainsi que pour la mise en service d'une ins-* 
tallation réalisée par l'industrie privée avant autorisation ou. 
vérificalion par l'Office des postes, des lélégraphes et des télé- 
phones, et pour utilisation de tout ou parlie d’une ligne d'abon- 
nemient comme antenne de T.S.F. . / 

« En cas de récidive les surtaxes sont doublées. »° 
Ant, a. — Les articles 10, 16, 17, 18, 2° alinéa, 1g, 3° et 4° a 

3o, xe? et. a® 

37, 37 bis de Var- 
b 1338), sont remplacés par 

« Article 10, -- Les abonnements sont tous contractés sous le. 
régime des conversations taxées, chaque communication étant 
payée unitairement.
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« Tout abonnement comporte ia faculté d’obienir des commu- | « ticle 37 ci-aprés) afférents aux posles principaux, installations , 
fie ‘nications locales, interurbaines et internationales pour les réseaux | « principales, postes de: substitution cl supplémentaires, lignes, 
« ‘avec lesquels la communication est praticable. 

“a Les abonnements se divisent en deux catégories : 

« A) Les abonnements principaux permanents ; 
« B) Les aboennements de saison. 

« L abonnement principal permanent a, en principe, une ‘durée 
« minimum d’un an. 

  

     

   

: «Tl peut, cependant, sur Ja demande du concessionnaire, pren- 
“dre fin au cours de la premiére année, moyennant le paiement 

réalable des mensuslités restanl 4 courir sur la premiére année. 

a abonnement de saison se divise en deux catégories : 

. « L’abontiement de saison A ligne provisoire et l'abonnement 
de. saison. 4 ligne permanente. 

4 

  

  

-¢ L’abonnement de saison A ligne provisoire est souscrit pour 
2 (tne durée maximum de trois mois. 

“« L’abonnement de saison & ligne permanente est souscrit pour 
“une durée indéterminée, la période d'utilisation annuelle étant au 
.mininium de trois mois consécutifs ou non. » 

« Article 16. — Le tarif des abonnements est fixé ainsi qu'il 
salt 

A
v
a
 

a
o
n
 

« 1° Abonnements principaur permanents._ 
ah 

Lé€ ‘Rédevance ‘ a’aborniement comprenant la taxe d ‘abonnement. 

pareil: : 

- « @) Résegux pourvus d’un multiple ou .de l’automatique 
. « ie francs par mois ; 

« b) Autres réseaux 
. 

125 francs par mois. 

« 2° Postes de substitution et postes supplémentaires., 

_« Les postes de substitution et les postes supplémentaires d'une 
»méme installation sont soumis & une redevance d’abonnement 

-«. fixée ainsi qu’il suit : 

« Du r** au ro® pogte : 100 francs par poste et par an ; 

cA partic. du rz®° poste : 80 francs per poste ct par an ; 

3° Abonnements de saison, 

« 1 Abonnements 4 ligne provisoire 

Les: abonnements de saison 4 ligne provisoire donnent lieu, 

par période mensuelle indivisible d’utilisation des lignes, au ver- 
« sement de la redevance mensuelle prévue pour ies abonnements 
ic principaux ‘permanents. 

_ « Ces sbormements sont concédés pour une péricde maximum 
‘de trois mois consécutifs. 

“ « 9° Abonnements 4 ligne permanente : 

« Les abonnements de saison A ligne permanente donnent lieu, 
a par période mensuclle indivisible d'utilisation des lignes, au ver- 
_sement de la redevance mensuelle prévuc pour les abonnements 
principaux permanents. 

@ Ces abonnements sont concédés pour une durée indéterminée 

avec ‘un ‘minimum annucl d’utiligalion de trois mois consécu- 
‘/lifs ou: ‘non. 

   
   

  

   

«4° Consignation de garantie. 

_ «' Toute instpllation de poste principal d‘abonnement télépho- 
‘«nique donne lieu au versement d'une consignation de garantie 

2«¢ fixée.&. 500 francs. ‘ 

« Ce dépdt est remboursé au concessionnaire en cas de rési- 
liation de son abonnement, 

« Les services publics du Protectorat et les municipalités et les 
services dépendant des ministéres de la guerre, ds lair et de la 
“marine de ‘la République frangaise, sont dispensés de ce dépat. R

R
 

« 5° Consommation, 

.+ . « Sous tous les régimes d’ahonnement, la taxe de consomma- 
‘tion de l'abonné porte sur l'ensemble des communications échan- 
gées avec Ye réscau public par les postes principaux de substitu- 

‘tion ou supplémentaires composant son installation. x 

« 6° Services publics. 

« Les frais de premier dlablissement, les redevances et taxes 
“« de toute nature (4 l’exception des droits d’usage fixés por l'ar- 

‘ proprément dite, la taxe de location et la taxe d’entretien de l’ap- 

  

R
R
R
 

« de la lettre reconmmaneée, 

tableaux et tous organes accessoires installés pour les besoins 
des services publics du Protectorat et des municipalités, ainsi que 
pour les services dépendant des ministéres de la guerre, de lair | 
et de la marine de la République francaise, ne conrportent aucune 
réduction. » . 

« Article 17. — Le remplacement, 4 la demande d’un abonné, 

d’un appareil mobile par un appareil mural et inversement, 
ainsi que le remplacement d’un appareil mobile ou mural, par 
un appareil de méme catégorie mais d’un type différent, donne 
lieu 4 la perception d’une taxe forfaitaire de 250 francs. Cette 
taxe nest pas percue lorsque le remplacement est demandé- a 

l'occasion d’un transfert. 

« La réinstallation d’un appareil enlevé provisoirement sur 
la demande de l’abonné, pour s- convenance personnelle ou 4 Ja 
suite du non-paiement des redevances, donne lieu A la perception 
d’une taxe de réinstallation fixée 4 500 francs par poste réins- 
dallé. » 

« Article 18, — La taxe des conversations locales est fixée a 
5 francs par unité de trois minutes. » ql 

« Article 19. — Dans tous les réseaux, les conversations interur: 

baines sont taxées sur la base d'une unité par période indivisible 
de trois minutes. / oO . 

« La taxe applicable 4 ces conversations est calculée de la facon 
suivante, d/aprés Ja distance A vol d’oiseau : . 

« a) Jusqu'é 50 kilométres : 10 francs ; a 

« b) Entre 50 et too kilométres : ro francs pour les 50 premiers 

kilomé@tres et 5 francs par 25 kilométres ou fraction de a5 kilo- 
métres en excédent ; 

« ¢) Entre roo ct 300 kilométres : 20 francs pour les roo pre- 
miers kilométres et 5 francs par 5o kilométres ou fraction de 
5o kilométres en excédent ; 

« d@) Au-dessus de 300 kiloméires 
300 
700 

: 4o francs pour Jes premiers 
kilométres et 5 francs par too kilométres ou fraction de 
kilométres en excédent, avec maximum de 60 francs. » 

« Article 20. — Les communications locales, interurbaines et 

internationales demandées a partir des cahines téléphoniques 
publiques, sont soumises a une surtaxe fixée A 2 francs par unité 
de conversation. » ‘ ' 

« Article 21. — La taxe des avis d’appel et des préavis télépho- 
niques est de 

« to francs, lorsque l'unité de convervation n’excéde pas 

80 francs ; - 

« 15 francs, lorsque l’unité de conversation est supérieure, 4 

30 francs sans excéder 45 frances 

« 90 Frances, lorsque l’unité de conversation est supérieire 3 

45 francs. » 

! 

« Article 27, — .. 

re ey 

« L'abonné qui ne s'est pas libéré huit jours ‘aprés ia suspen- 
sion de son poste, est avisé par une nouvelle lettre recommandée 

que son abonnement sera résilié d’office s‘il ne se libére pas dans 
un dernier délai de dix jours. La taxe de cette nouvelle lettre 

recommandée est également mise 4 Ja charge de l’abonné, 

« Tout poste d’abonnement interrompu dans les conditions 
précitées ne peut @tre remis en service que contre paiement, en 
sus des redevances dont l’abonné est débiteur, des frais ‘d’ervoi 

et, le cas échéant, de la letire recom- 
mandée de rappel et d'une taxe de « rétablissement“» fixee a 
ino franes, par poste suspendu. » 

Tame ewer wenn 

« Article £8, — T,installation des postes principaux permanents 
par l’Oftice des postes, des télégraphes et des téléphones, donne 
lieu an versement des redevances ci-aprés 

« a) Taxe d'installation du poste, une fois payée, de s50 francs ; 

« 0) Taxe de raccordement au réseau, une fois payée, de 
4.oon francs dang les réseaux desservis par batterie centrale et de 
3.000 francs dans les réseaux desservis par batterie locale.
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-« L’installation d'un poste principal comportant un tableau, 

«un classeur ou tout appareil autre qu'un poste simple, mobile 

ow mural, donne lieu au rembourserent intégral des dépenses 

exposées en main-d’ceuvre et matéricl et & ume taxe de raccor-, 

dement une fois payée, identique A cellé prévyue au paragra- 

phe b) ci-dessus. 

‘« Pour’ lés abonnements de saison A ligne permanente et 4 

ligne provisoire, la taxe de raccordement n'est pas pergue. » 

« Article 29. ~- La construction 4 ]’intérieur d’un cercle de 

a kilométres de rayon décrit, avec comme centre un bureau cen- 

«tral.ou un satellite d’automatique des lignes reliant les postes 

“principaux permanents a ce bureau ou 4 ce satellite, a lieu aux 

trais de l’administration. 

a 
a 

8 
R
R
 

. _A Vextérieur du cercle de 4 kilométres de rayon autour 

a au centre de rattachement, les seclions des lignes principales 

permanentes ‘posées, utilisées ou réutilisées -donnent lieu au rem- 

.baursemeni intégral des dépenses faites en miain-d’ceuvre et 

“matériel, d'aprés les prix des. barémes en vigueur. » of 

«., ATticle 

UO wna eve cece ee ere rece tba ee amet te ere sere sta eee eerressresenesaene 

a
a
 

R
e
 

. 
a 1° Abonnemeni a 

<a) Installation du poste p incipal : 
(Le reste cans changement.) 

ligne provisoire. 

250 francs ; 

« 9° Abonnement a ligne permanente. 

« a) Installation du poste principal : 250 francs ; 
(Lé reste sans changement.) ‘ 

« Article 31. — 

« Toutefois, lorsque le montant “des frais de construction des 

« lignes principales situées en dehors des réseaux urbains excéde 

5o\o00 francs, 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones” 

est autorisé & accepter le versement des sommes dues par faiements 

-échelonnés. » : 

a 

« 

« Article 32. — Repevances p’ENTRETIEN DES POSTES. 

_« A) Postes principaux permanenjs. 

« Les redevances d’entretien des postes principaux permanents 

sont comprises dans la taxe fixe dabonnement, que l'appareil soit 

« mural ou mobile. 

« B) Abonnements 'supplémentaires ordinaires ou de substitution. 

_ « Les redevances d’entretien des postes supplémentaires ordinai- 

res ‘ou de substitution sont fixées, au choix de l’abonné, suivant 

Yun ‘des deux régimes ci-apras : 
4 

R
e
 -
 

« 1? Régime jforfaitaire. 

« Far direction supplémentaire utilisée ou par poste de substi- 
tution : . . 

« a) Installations manuelles : 

az
 

« Fusqu’’ la 1o® ...,..-... van ceaee 5o francs par mois 

“« De la rr® A la 25° ........ pee eteee 35 — — 
« A partir de la 26° .....e.. ee cea eee 5 — — 

« Toutefois, pour tes installations munies d’un fableau ou stan- 
. dard’ comprenant ro postes ov plus, dont au moins les g/10™ sont 
des appareils muraux, les tarifs ci-dessus sont ramenés respecti- 
vement a : 35 francs, 25 francs et r5 francs par mois ; 

‘=
 

a 
“
R
R
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« B) Installations automatiques ou d’ihtercommunication : 

« Tusqu’a la ro® . Go francs par mois 
« A partir de Ja rzx°® 45 

«a° Régime semi-forfaitaire. 

« Ne comprenant que les frais de main-d'muvre, le matériel 
«utilisé pour Ientretien est facturé et payé séparément : 

/* “@ Par direction supplémentaire utilisée : 

« a) Installations manuelles : 
we Jusqu’h Ta rot wee 

« De la rr? A la a8? oo. eee 

« A partir de Ia afe ..   

OFFICIEL 

R
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a 

a 
2 

‘t/19® des redevances d’entretien applicables arnnuellement au 

N 1835. “du: 26 ‘décembre: ght. : 

  

   
1 

« Toutefois, pour les installations amunies d’un tableau ou -stan- 

dard comprenant ro postes ou plus, dont du moins les g/ 10° | E 

des appareils muraux, les tdrifs ci-dessus sont ramenés respe 

vement 4:35 francs, 15 francs et to francs par mois ; 

« b) Installations automatiques ou d’intercommunication 

a Jusqu’ la 10% 2.0... cece eee renee 40 francs ‘par mois": , 

« A partir de la r1% 2.0.0... -. seen a5 

« Les redevances d’entretien sont dues et pergues par périodé 

mensuelle, en méme te.nps que les redevances a’ abonnement.;, — ~ 

  

  

« C) Postes principava et suppl¢mentaires.de saison. 

« A ligne provisoire ou permanente : par période mensuelle,: 
taxes prévues aux paragraphes A) et B) ci-dessus. » 

« Article 33. — REDEVANCES D’ENTRETIEN NE LIGNES : 

« @) Toutes les sections de lignes ‘printipales des abonnements 
permanents établies a l’intérieur du cercle de 2 kilométres de rayon’ 
décrit autour du centre de rattachement, sont éntretenues gratu 

tement. ‘ . \ . 

« Les sections de lignes principales permanentes établies en debors' 
du,cercle de 9 kilométres de,rayon décrit autour du centre. de rat: 

tachement; sont soumises & une redevance annuelle d’entretien’ 
fixée 4 60 francs par hectométre indivisible de ligne aérienne’ ow 
souterraine. La méme redevance s’applique aux lignes reliant au 
poste principal ou & une installation principale, Jes postes supplé- 
mentaires ou de substitution ° installés, dans des immeubles diffé:: 

rents ; 

« B) Lignes principales et supplémentaires des abonnements, de: 

saison : 

    

  

   

  

   

  

« La redevance d’ entretien “des lignes principales et supplémen: 
taires des ahbonnements de saison, que ces lignes soient provisoires: 
ou permanentes, est fixée, par période mensuelle d’ utilisation,- aa: 

  

      

lignes des postes concédés sous Je régime des abonnements pri 
cipaux permanents, aved minimum annuel de 50 % du montant! 
de ces redevances. » 

« Article 34, — TAXES DE LOCATION. 

A) Abonnements principauz permanents et gdbonnements de saison ° 

« La fourniture par l'Office des postes, des télégraphes et des: 
téléphones des organes essentiels des postes d’abonnements princi-' 
paux permanents, ainsi que des postes principaux d ‘abonnement! 
de saison, est gratuite, la taxe de location de ces organes étant com: 

prise dans la redevance annuelle d’abonnement. 

« B) Abonnements supplémentaires. 

« La fourniture par l’Office des postes, des télégraphes et des télé 
phones des organes essentiels des postes supplémentaires, donne 
lieu au paiement d'une taxe de location annuelle fixée & a4o francs, 
quel que soit le type de Pappareil utilisé. 

« Les postes supplémentaires rattachés a des postes principaux 
d’abonnement de saison, que ceux-ci soient 4 ligne provisoire ou 
i ligne permanente, donnent leu, par période mensuelle indivisi- 
ble d’utilisation, A une taxe de location fixée au 1/12° de la taxe 
prévue pour les postes supplémentaires. » 

« TRANSFERT. 

« Arhele 35. — Le transfert d'un posté d’abonnemenit princi-. 
pal permanent, d’un poste supplémentatre ou de substitution, 
donne lieu au paiement des redevances ci-aprés : 

« 1° Paste d'abonnement principal permanent. 

« a) Poste : daxe forfaitaire de 1.200 francs ; 

« b) Ligne ; l’établissement de la nouvelle ligne - ‘4 Vintérieur: 
du _cercle de 4 kilométres de rayon décrit autour du centre, de 
rattnchement a Heu aux conditions suivantes : 

« Gratuitement, si la part contributive afférente A la nouvelle 
ligne est égale ou inférieure & la part contributive payée pour. 
Tancienne ligne ; . 

« Moyernant: }» paiement du suppiément de pari coniribu- 
tive, si ln part afférente A la nouvelle ligne est supérieure % 
celle de T’ancienne.
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« A Vextéricur du cercle de 4 kilométres de rayon décrit autour 
«-du-centre de rattachement, l’établissement des sections de lignes 
« principales permanentes donne lieu au remboursement intégral des 
« dépenses faites en main-d’ceuvre et en matériel d’aprés les prix 
«des barémes en vigueur. 

al « Toulefois, il n'est rien percu pour.les sections de l’ancienne 
cs ligne réutilisée dans le tracé de Ia nouvelle. 

« ¢) Taxe de raccordement : 

    

  

   

   
   

Tout transfert effectué a’un réseau desservi par un commu- 
ateur 4 batterie locale dans ua réseau desservi par baiterie cen- 

ley donne lieu au paiement d'une taxe complémentaire de : 
io francs. 

Dans les autres cas, le raccordement des postes transférés est 
fiectug gratuitement. 
  

« 2° Postes stippleér. rentaires. 

« a). Postes : le transfert des postes supplémentaires est soumis 
\ uné taxe forfaitaire de. 1.200 francs par poste transféré ; 

eb) Lignes : les lignes supplémentaires transférées donnent lieu 
w remboursement intégral des dépenses faites en main- d’ceuvre 
“én matériel d’aprés jes barémes en vigueur. Toutefois, il n’est 
nm pergu pour les sections de l’ancienne ligne réutilisée dans le * 

de, la nouvelle. 

    

      

     
   

BESET “en'G 30" Postes: d’abornement de saison.’ 

we Thanente ne peuvent étre transférés. » 

« Article 37, — Droit v'usace. : 

' @ a) Lignes supplémertaires ordinaires. 

i .« Les lignes extérieures reliant les postes supplémentaires 4 un 
t poste d’abonnement principal permanent, donnent lieu, dans tous 
«les réseaux; au paiement d’une redevance anmuelle, pour droit 
« d’usage, fixée A 100 francs par hectométre indivisible de ligne, 
“avec- minimum de perception de 300 francs par ligne et par an. 

'. «Les services publics du Protectorat, les municipalités et les ser- 
‘«¢ vices dépendant des ministéres de la guerre, de l’air et de la 
«-marine sont exonérés de cette taxe. 

     

a-b) Lignes supplémentaires de saison. 

« {A ligne permanente ou provisoirc.) 

-« Par période mensuelle indivisible d'utilisation : 1/10® des rede- 
inces annuelles applicables aux lignes supplémentaires concédées 

sous le ‘régime des abonnements principaux permanents. » 

« Arcitle 37 bis. — Cession. — La cession d’un abonnement prin- 
cipal. permanent ou d’un abonnement principal de saison A ligne 
‘permanente donne lieu au paigment d'une taxe de 4oo francs. : 

i€ ‘Les abornenients principaux de saison 4 ligne provisoire ne 
wr: -peuvent étre cédés. » 

‘Ant... a..-> Le directeur des finances et le directeur des postes, 
télégraphes et des téléphones sont chargés, ¢hacun en ce qui le 
re, de application du présent arrété dont les dispositions 

‘entreront : en ‘vigueur le 1° janvier 7948. 

‘Pail’ @ ‘Rabat, le 29 ‘noharrem 1367 (13 décembre 1947). 

Mouamep ex, Morar. 

.Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, .lc 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

   

  

    

   
    

   
ide 

  
  

Avra(é'viziniel du 18 décembre 1047 (29 moharrem 1367) 
portant xelavement de tarifs téléphoniques. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du afi novrmbre tga4 (a7 rebia TE 1348) relatif au 
anonopole de 1’Btat en matibre de télégraphie et de téléphonic avec 
‘fil-ou sans fil ; 

i Les. postes d’abonnement de saison @ ligne provisoire ou_per- 

  

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) relatif 4 Ja 
mise en communication directe de deux abonnés pendant la ferme- 
iure du bureau des P.T.T., tel qu’il a été complété et modifié par 
les arrétés viziriels subséquents, et, notamment, par Varrété ~viziriel 
du ar avril 1945 (8 joumada' I 1364) ; ; 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1928 (6 ramadan 1346) relatif 
au rattachement d’un poste télépHonique d’abonné 4 un central 
téléphonique autre que celui de son réseau d’attache pendant les 
heures de fermeture de ce dernier, tel qu’il a été complété et modifié 
par les arrétés viziriels subséquents, et, notamment, par Yarrété 
viziriel du ar avril 1945 (8 joumada I 1364) ; pe 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) fixant 
les conditions auxqvelles Jes abonnés peuvent étre autorisés A faire 
procéder A leur installation téléphonique par V’indusirie privée, tel 
qu’il a été complété et modifié par les arrétés viziriels subséquents, 
et; notamment, par Varrété viziriel du 21 avril, 19d (8 joumada I 
1364) 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 Avril 1929 (22 chaoual 1347) créant’ le 
service des abonnés absents et fixant les redevances ‘téléphoniques 
relatives A ce service, tel qu’il a été complété et modifié par les arrétés: 
viziriels subséquents, et, notamment, par l’arrété viziriel du ar avril 
1945 (8 jourmada I 1364) ; 

Vu larrété viziriel du 23 juillet 1980 (26 safar 1349) fixant le tarif 
des inscripticns des abounés 4 l’indicateur officiel des téléphones, 
tel qujil a été complété et modifié: par les arrétés “viziriels subséquents, 
et, notamment, pay Varrété viziriel du a1 avril 1945 (8 joumada i 
1364) ; ; 

Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1930 (3 joumada I 1349) fixant 
les tarifs d’abonnement et les frais d’installation des postes ‘télépho- 
niques concédés 4 l'occasion de manifestations diverses ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1931 (11 ramadan 1349) fixant 
les conditions de concession d’abonnement pour l’échange exclusif 
de communications téléphoniqnes interurbaines, tel qu’il a été coin- 
plété et modifié par les arrétés viziriels subséquents, et, notamment, 
par larrété viziriel du ‘10 décembre 1945 (4 moharrem 1365) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 24 février 1931 (5 chaoual 1349) fixant les 
conditions d’installation d’abonnement et d’entretien des divers 
organes téléphoniques accessoires ; 

Vu larrété viziriel du-a22 mars 1936 (28 hija 1354) portant créa/ 
tion de communications téléphoniques dont la iaxe est a percevoir 
sur le demandé ; 

Vu Varrété viziricl du a7, janvier 1938 (25 kaada 1356) relatif 
la concession des lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérét 

privé, tel qu’il a été. complété et modifié par les arrétés viziriels . 
subséquents, et, notamment, par l’arrété viziriel du az avril r94o 
(8 joummada I 1364) ; 

Vu Varrété viziriel du a1 avril 1945 (8 joumada I 1364) fixant le 
taux des surtaxes applicables aux communications téléphoniques 
demaniées eri dehors des heures normales d’ouverture des bureaux, 
et la rétribution du personnel pour létablissement de ces commu- 
nications ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et aprés avis conforme du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les articles:3 et 4 dé larrété viziriel susvisé 

du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346), sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Article 8. — La mise en communication directe de deux postes 
+ d'abonnés d'un méme réseau donne lieu au versement d’une » rede- 
« vance mensuelle de 375 francs. 

« Pour les concessions d'une durée inférieure 4 un mois; la taxe 
« afférente A ces mises en relation directe ést fixée & 25 francs par 
« période de vingt-quatre heures comptées de midi A midi. » 

« Article §. -—- La concession mensuelle de la mise en commu- 
« nication directe de deux postes d’abonnés de réseaux différents 
« donne lieu au versement d’une redevance calculée de ta facon 
« suivante : 

« 1° Par période mensuelle : ’ 

« 150 fois la taxe unitaire en vigueur sur la relation ;
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« 2° Par période de vingt-quetre heures : -« Article 3. — Le nom ou la raison sociale que comporte‘:sdit: 
« 10 fois la taxe unitaire en vigueur sur la relation. » 

_ ART. 2. — Les articles 3 et 4 de Varrétg viziriel susvisé du 
27 février 1928 (6 ramadan 1346), sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Article 3, — Chaque concession donne lieu au versement d’une 
« redevance mensuelle payable d’avance, fixée A 150 fois la 1axe locale 
« de base. » . 

« Article 4, — Des concessions gratuites de rattachement A un 
bureau A service étendu, peuvent étre accordées aux abonnés qui 

« s’engagent A, mettre leur poste téléphonique 4 la disposition du. 
« public pendant les heures de fermeture du bureau d’attachie. 

~.. .« Les abonnés bénéficiaires de co..cessions gratuites dans Jes 
« conditions ‘susindiquées sont, en outre, autorisés. A percevoir A 
« leur profit une surtaxe fixe de : franc sar communication. » 

pais 

Apr. 3. — Les articles 1 et 4 de larrété viziriel ‘susvisé du 
5 février 1929 (24 chaabane 1347), sont remplacés par les dispositions 
suivantes > : 

« Article 1°", — Lés abonrigés de l’Office des postes, des télégraphes 
-et des téléphones peuvent étre autorisés 4 faire réaliser leur instal- 
lation téléphonique par un installateur privé agréé par le directeur 

« de l’Office chériffen des postes, des télégraphes ct des téléphones, 
4 condition que l’installation projetée comporte au moing onze 

_postes supplémentaires. Touiefois, les installations 4 « intercom- 
| munication » & appel direct du réseau, peuvent Ctre autorisées, 
méme si le nombre des postes supplémentaires cst inférienr A 

‘ONZE, » 

« Article 4. — La mise en service de l'installation n'est auto- 
risée qu’aprés réception par Je service technique de l’Office. Cette 

« formalité donne lieu & la perception d’une taxe de réceplion fixée 
« & r.000 francs par installation. » 

a q 

t 

Ant. 4. — Les articles 2 et 3 ce V’arrdté viziriel susvisé du 3 avril 
1929 (29 chaoual 1347), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — La participation au service « des abonnés absents » 
« donne lieu au paiement d’une taxe de a5 francs par jour d’absence, 
y compris la iaxe d’un renvoi. 

« Toutelois, des abonnemer..s peuvent étre concédés aux condi- 
« tions suivanies : 

« 400 francs par mois ; 

« oo francs par trimestre : 

« 3,200 francs par an. 
, « Chaque avis d’absence donné av poste central par un abonneé 

« d'un mois, d’un trimestre ou d’un an, donne licu A perceptior, 
« d'une taxe supplémentaire de 5 francs. » 

« Article 8, — L'abonng participant « au service des abonnés 
« absents » peut, en outre, demander avant chacune de ses absences : 

«1° Que les numéros-de téléphone des correspondants, qui l’ont 
« appelé pendant son absence, Ii soient communiqués dés sa ren- 
« trée, 
4 

« Pour la communication de ces renscignements, il est percu 
« une taxe de ro franes pat cinq numéros ou fraction de cing numé- 
« ros d’appel enregistrés ; : ? . . 

« 2° Que lui soient adreasées par poste ou transmiscs par 1élé- 
« phone, das sa rentrée, les cornmunications dictées 4 cet effet par 
« SeS correspondants comprenant au maximum vingt mots ef rédi- 
«,gées en francais ; 

« 3° Que les télégrammes qui doivent lui étre téléphonés a I'ar- 
« rivée (maximum vingt muts) soient recus par le service « des 
« abonnés absents » et lui soient adressés par poste ou retransmis 
« par téléphone, das sa rentrée. 

“@ Tl est-percu sur Vabonné absent pour chaque communication 
« dictée ou chaque télégramme télgphoné une taxe de 15 francs. » 

“Anr, 5. — Les articles 2 et 3 de VarrétS viziriel susvisé du 
a$ juillet 1980 (26 safar 1349), sont modifiés ainsi qu'il suit: 

_wArtielt 2, — En dehors de Vinscription gratuite A laquelle tont 
.«-abonné a drolt, des inscriptions supplémentaires soumises, quant 
“« & leur forme et & leur étendue, aux mémes rdgles quo les inscrip- 
af, tons nermales, peuvenl élre insérées dang Vindicateur officicl des 
‘« téléphones au tarif de afio francs par ligne dimpression. »   

     « Vinscriplion gratuite, soit Jes inscriptions supplémentaires “pew 
« (tre composé cn caractéres de méme corps ou d’un type un: 

« mais plus apparents que ceux employés pour la composition : des; 
« dites inscriptions. 0 : co 

« Le prix de ces grossissemenis est fixé 4 250 francs par ligne: 
« d‘impression. » : oo 

(13 joumada I 1349), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 2, — Le taux de V'abonnement est fixé, par’ péric 
« mensuelle indivisible d’ytilisation, au 1/10° du taux annu 

« Vabennement principal permanent ou de l’abonnement, sup 
« mentaire conformément aux dispositions de l'article 16 de Lari 

« viziriel du 15 avril 1990 (25 rejeb 1338) déterminant l’objet et Vorg 
« nisation du service téléphonique ainsi que les conditions, ‘“tarifs; 
« contributions ou redevances d’abonnement. » 7 

     

    

  

Arr. 7. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 3x janviér 
1931 (11 ramadan 1349), est modifié ainsi-qu’il suit : 

« Article 2, — La redevance d'aborinement est fixée A 600 francs: 
« par an. ‘ 

‘4 

« Cette redevance annuelle comprend : 

« a) La taxe d’abonnement proprement dite ; . 

« b) L’entrelien de Ja ligne pour la partie située a Vintéri 
dun cercle de 2 kilométres de rayon décrit autour du bure 
central ; ~ ' . . 

« ¢) La taxe de location et d'entretien de V’appareil. 

« L’installation du poste principal et I’établissement de Ja Ti 
de rattachement au central donnent lieu au versement de lata) 
forfaitaire et de la taxe de raccordement fixées par Varticle..28* 
Varrété viziriel susvisé du 15 avril 1920 (a5 rejeb 1338) et, éventi 
lIement, de la part contributive fixée par l'article 29 du: méme 
arrété. » , os 

    

   

  

  

Aut, 8. — Les articles 7, 3° alinéa, 8, 3¢ alinéa,. 10, a alinéa,. dé 
Varrété viziriel susvisé du 24 février 1931 (5 chaoual . 1349), .sont 
modifiés ainsi qu’il suit : . 

« Article 7, — 

Herne enna VEO eee meme em ere meet ere eee na enen Bee eesane 

« Chaque appareil encaisseur donne lieu au paiement d'une. 
« redevance annuelle fixée 4 1.200 francs. » 

« Article 8, — 
See ee mane nether e ree eee estes Beene nee es freee sees 

«.Au point de vue des redevances d’abonnement, il est pergu’ 
« pour Je poste & réception amplifiée associé A un poste princip: 
« permanent ou de saison, une redevance annuelle de 200 fran 
« lorsqu'il est associé A un poste supplémentaire, le poste & récep= 
« lion amplifide est assimilé A un poste supplémentaire. » 

« Article 10, — 

      

    

Pee Ree me ee ec ee ea eee 

« Leur entretien s’effectue nmoyennant une redevance calculée: 
« conformément aux dispositions de l'article 329 de Varrété viziriel: 
« du 15 avril 1930 (25 rejeb 1338) déterminant l'objet et Jorganisa. 
« tion du service téléphonique, ainsi que les: conditions, tarifs, con. « tributions ou redevances d’abonnement. » 

   

Ant. 9. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du a3 mars 1936: (8 hija 1354), est modifié ainsi qu’il suit - oe 
« Article 3. — Tout abonné peut, contre paiement d’une réde- « vance annuelle de 6.000 francs 

« taxe de communications ét 
« des correspondants qu’il aura préalablement : désignés. . « Ces communications, dont la taxe principale ne:peut étre infé: « vieure 4 35 francs, ne sont pas soumises a la surtaxe de présentation « prévue & article 2 ci-dessus. » , 

» accepter par avance de payer “la 
ables avec son poste sur la demande 

Arr. 10. — Les articles 3 et 8 de Varrats 
Vier 1938 (25 kaada 1356), 
vantes ; 

vigiriol susvisé du a9 jan: 
sont remplacés par les dispositions sui- 

« Article $. — Toute ligne d'intérét privé donne lieu au paiement « d’une redevance annuelle pour droit d’usage, calculée a raison - « de r.400 francs pur kilométre indivisible de Hene A simple ou & « double fil, et 4 r.400 francs four chacun des postes en sus de des « appartenant 4 une méme cencessi _—_ CORCSSSION. 
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1 Les fils de sonnerie, les fils aboutissant a des avertisseurs 
«.d'incendie, signaux d’alarme et, en général, lous les fils deslinés 

    wea *échange de simptes signaux d’appel sont assujettis au paiement 
‘:@’une redevance fixe annuelle de 500 francs par ligne, quelle te 
«soit la longueur de cette ligne. 

.v « Les lignes télégraphiques ou téléphoniques dités de « sécurité », 
«dont l’usage est concédé aux entrepreneurs de distribution d’ éner- 
“gie Clectrique pour assurer la sécurité de leur exploitation et qui 

nt reconnues nécessaires par les services de coniréle, en ex¢cution     
    

   

  

   
   

     

    
   
   

ne redevance annuelle de aoo francs par kiloniétre indivisible de 
gne ou circuit et 200 francs par an et par poste en sus de deux 
opartenant une .méme concession, 

du droit d’usage est exigible par année et 

c: Article 8. — La redevance d’entretien & verser par les permis- 
‘Sionnaires des lignes d’intérét privé construites par l’Office des 
“postes, des télégraphes et des téléphones est fixée & Go francs par 

et. par: hectométre de ligne A simple ou 4 double fil, aérienne 
‘souterraine. , 
& ‘Pour les lignes: d’intérét privé, dites de « sécurité », construites 

pur (Jes appuis de VOffice des postes, des. télégraphes et “des téléphio- 
es et. dont. Pusage est concédé aux permissionnaires mentionnés 
“paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. la redevance d’ entretien 
bret de.la fagon suivante : 

« Premiére ligne : a/3 de la redevance mentionnée ci-dessus ; 

e Deuzidme ligne et suivantes : 1 /3 de la redevance mentionnée 
cis -dessus, » ‘ 

  

“Ant, rr. -— Les articles a et 3 de larrété viziriel susvisé du a1 avril 
1945 (8.journada 1 1364), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Dans les cas spécifiés 4 l’article 1°, toute commu- 
«nication établie en dehors des heures normales d’ouverture d’un 
& des. bureaux participant 4 l’établissement de Ja communication 
« donne lieu au paiement, en plus de la taxe normualement appli- 
« cable, -d’une surtaxe fixée, par bureau fermé | ‘V’heure de Vappel 
a et participant ‘\ l’établissement de la communication : 

« A ro francs, pour lout appel préscnté en semaine entre 6 heures 
-et a1 heures ; ; 

“¢ A xo francs, pour tout appel présenté les dimanches ct jours. 
‘« fériés entre 6-heures et 1a heures ; 

‘cA a8 francs, pour tout appel présenté_en semaine entre 21 heu- 
‘res’ et 6. heures et les dimanches et jours fériés entre o heure et 
« 6 héures et entre 13 heures et a4 heures. 

‘« Le montant total de la suriaxe, qui n'est pas applicable aux 
«communications officielles, ne. devra jamais dépassér, suivant la 
rs Période, go ou 50° francs. 

« r Cette. ‘surlaxe- est due, méme si ila demande : n’aboutit pas pour 

a june “cause indépendante du service léléphonique. » 

. rticle 3. — Il est alloué a’ chaque receveur, receveur-distri- 
sur_et:gérant, pour l’établissement des communications visées 
articlds:di-dessus;:une: rétribution, fixée a : 

‘8 franes,‘pour tout uppel donnant lieu a perception d'une sur- 
ie ‘taxe de 25 frarics. 

-« 20 francs, pour isut appel donnant lieu & perception d’une 
ec surtaxe de 25 francs, 

« Cette rétrihution n’est pas allouge pour l’établissement des 
«i communications officielles et des communications ayant pour objet 

de signaler un sinistre ou un danger menacant la sécurité publi- 
que. » 

  

   
   
   

   

   

“ART. 1a-— Les articles 2 el 5 de 1' arrété viziticl susvisé du 7 jan- 
vier: ‘1938. (14 rejeb-1346), sont abrogés. 

Ant. 13. — Le directeur de l’Office des posies, des télégraphes 
at- des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 
ance qui Je concérne, de Vexéeution du présent arrété, qui prendra 
effet.du r janvier, 1948. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1367 (13 décembre 1947). 

Monamen ev Monn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 24 décembre 1947, 

Le Commisscire résident général 

A. Jom. 

dés-dahirs, arrétés viziricls gt riglements un vigueu?, acquiltent 
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Ayréié viziriel du 13 décembre 19247 (29-moharrem 1367) 
relatif? & la taxe des prestations pour 1948. 

Le Granpn Yizin, 

Vu le dabir du ro juillet 1924 (9 hija 1342) réglementant. la 
laxe des prestalions, el, notamment, ley articles 1° et-4 ; 

Sur la proposition au directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 7 

ABRETE : 

Anticts presen. — La taxe des prestalions sera appliquée; 
en 1948, dans les régions d’Oujda, de Fés, de Rabat, de Casablanta 
el dans la zone d’application du terlib des régions de Mekngs, de 
Marrakech et du commandement d’Agadir-confins. ' 

Ant. 3. — Le nombre de journées de travail A fournir, par 
prestataire, en 1948, est fixé & quatre pour les régions eb le: com-. 
maridement. 

Ant. 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
Vexercice 1948, 4 jo francs pour les régions et le commandement. 

Fail a& Rabat, le 29 moharrem 1367 (13 décembre 1947 ). 

Mowamep EL Moxat. ° 

Vu pour promulgation’ et mise a exécution 4 . 

\ Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A.. Juin. 

    

Arrété ésidentiel 
fixant les tarifs des annonces et insertions légales, judictaires - 

. . at administratives. 

  

Le ctniraL p ‘ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Graad- croix de-la Légion d'honneur, 

Vu le dahir-du ra aofit rg13 relatif a organisation judiciaire 
du Protectorat frangais au Maroc, et, notamment, son article 13 ; 

Vu Varrdté résidentiel du 17 juin 1942 portant régiementation 
des insertions Mgales et_judiciaires, et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

AgticLe unique. — A compter de la publication du_ présent 
arrélé, les tarifs des annonces et insertions légales, judiciaires et 
administratives prescritcs pour la publicité et la validité des actes, 
des procédures et des contrats, sont fixés ainsi qu'il suit : 

1 Journaus quotidiens : cinquante-cing francs (55 fr.) par ligne 
de lrente-quatre lettres ou signes, en corps 6, l’alphabet francais 

enlicr étant pris comme, type de justification. 

Les journaux quotidiens qui ne pourraient composer en corps 6 
seront soumis au régime des autres publications prévu’ au para- 
graphe 2 cl-aprés ; 

2° Autres publications : quarante francs (40 fr.) par ligne de 
vingl-sept lettres ou signes, en corps 8, 1l’alphabet frangais entier 
étant pris comme type de justification. 

Les tarifs ci-dessus sont réduits des trois-quarts (13 fr. 50 
pour ies quotidiens et 10 francs pour les périodiques) pour les 
annonces relatives aux ventes judiciaires d’immeubles dont I- mise 
4 prix totale, pour les différents lots compris dans une méme adju- 
dication, est inférieure 3 10.000 francs, ct de moitié (27 fr. 50 
pour les quolidiens et ao francs pour les périndiques) pour celles 
dont la mise 4 prix est supérieure 4 10.000 francs et iniérieure A 
au.coo francs. ° 

Rabat, le 24 décembre 1947, 

A. Jom. —
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Arrété yésldenciel modifiant l’arrété résidentiel du 165 juillet 1947 

déterminant les modalités d’application du dahir du 22 avril 1942 

.portant création d’une caisse d'aide sociale. 

  

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT ‘GENENAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU. MaRoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du «a avril 1942 portant création d’une caisse d’aide 

Vu larrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 

lités d’application du dabir du 22 avril 1942 portant création d’une 

caisse G’aide sociale ; 

Aprés avis du conseil d’administration de la caisse d’aide sociale, 

réuni & Casablanca, le 26 novembre 1949, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — La deuxiéme phrase du paragraphe b) du 
7® alinéa de larticle 3, les articles 10, 12 (2° alinéa), 16, 77, 19, 30 
(2. alinéa), 22 (2° alinéa), 35 (2° et 3° alindas) et 36 de 1’arrété 

résidentiel ‘susvisé du 15 juillet 1947, sunt modifiés ainsi qu’il suit > 

« Article 8. — 2.0 

« (2° phrase du § b) Ces dix membres comprendront deux 
« représentants des commerces de ioute nature, un représentant 

‘« des ‘professions libérales et sept représentanis des entreprises 
« industrielles, chacune des catégories professionnelles suivantes de 
« Vindustrie ayant, aulant que possible, un représentant : 

« Entreprises de transports de toule nature ; 
« Mines et carriéres ; 
« Industries de l’alimentation ; 

« Industries du baitiment et des travaux publics ; industries 

« de la fabrication des matériaux de construction, taille des 

« pierres et muulage, travail des pierres et terres A feu ; 
« Industries du, bois ; 
« Métallurgie et industries du travail-des métaux ; 
« Autres industries. » . 

« Article 10. — Le taux des allocations mensuelles prévues A 
« Varticle 9 du dahir susvisé du a2 avril rg42, est fixé par arréié 
« du secrétaire général du Protectorat, pris aprés avis du conseil 
« @administration émis dans les vingt jours de la demande qui lui 
«en cst faite, le défaut de réponse dans ce délai équivalant A un 
acquiescement des propositions soumises au conseil. » 

« Article 12, — 

nz
 

« (2° alindga) Fut assimilé aux enfants visés au paragraphe 3°, 
Venfant du sexe fémiriin, Agé de moins de vingt et un ans, qui 
vit sous Je toit de‘l’allocataire et qui, fille ou sosur de )’allocataire 
,ou de son. conjoint, se consacre exclusivememt aux travaux ména- 
gers et 4 l'éducation d’au moins deux enfants de moins de dix 

ans: & Ja charge de J’allocataire. ‘» 

R
O
R
 

R
O
R
 

a Article’ 16. — Les salariés :aarocains ou assimilés au service 
des affiliés visés 4 l'article 4 du présent arrété et ayant au 
moins six mois de services ininterrompus chez un ou plusieurs 
-employeurs affiliés & la caisse d’aide sociaie, bénéficient d’un 
_Sursalaire familiel dont le taux sera déterminé par arrété dn 
secrélaire général du Protectorat pris dans les conditions prévues 
a Varticle 10. ' 

=
 

R
R
 

R
R
.
 

-« ‘Lorsqu’un salarié quitte le service d'un affilié pour se faire 
~embaucher chez un autre affilié, le bénéfice du sursalaire lui est 
-maintenu sans condition d'ancienneté de services chez le nouvel 
employeur, 

L
a
o
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a
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R
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““« Le sursalaire familial est atitibué au titre de chacun des 
enfants dont la naissance o été déclarée dans los délais légaux 

« aux- bureaux de l'état civil chériflen, inslilués en conformité du 
«-dahir. du 4 septembre.ig15 ; toutefois, lorsqu'il s'agit d’onfants 
«dont 1a naissance n’a pas été déclarée dans les conditions pré- 
« citées, Tattribution du sursalaire familial ne peut porter sur un 
« nombre d'enfants de cette catégoric supérieur a quatre. 

ra 

« 

z 
a 

OFFICIEL _N® 1835. du 26 décembre '1947; 
a 

« Pour l’application de Valinéa précédent, ‘donnent droit. a” 

Vattribution du sursalaire familial, les enfanis 4gés de moins. 

quinze ans, non mariés, & Ja charge exclusive et effective: 1 

salarié et appartenant en outre a l'une des calégories suivantes; 

« 

a(¢      
« Enfants légitimes du salarié ; 

« Enfants que l’épouse du salarié a eus d’un précédent mariage,’ 

sauf lorsq’‘il y a eu répudiation volontaire ou judiciaire et que 

ces enfants sont restés avec le premier mari ; 

« Enfants légitimes du conjoint. décédé. » 1 

_ « Article 17. — Les personnes physiques’ et, quelle que soit~ 

forme de leur constifution, les personnes morales sont ‘tenues; ¢ 

leur qualité d’employeurs affiliés 4 la caisse d’aide sociale, “de: 
contribuer ‘aux charges résultant de l’application du dahir: susvis¢: 
du 22 avril 1942 par le versement de cotisations et de” contri-: 

butions. , 

r
o
a
 

  

  

« Cependant, la participation est limitée * 

« a) Pour les propriétaires d’immeubles A usage d'habitation: 
occupant des concierges, au’ versement des cotisations ; 

« B) ; Pour les travailleurs indépendants, * au versement: des 

contributions ; 

« ¢) Pour les personnes physiques marocaines ou assimilées, 
au versement des cotisations. 

« La caisse - d’aide sociale comprend quatre sections ayant: 
chacune une comptabilité distincte, ainsi que des recettes et des’ 
dépenses propres : R

R
 

« a) La section de l’administration générale alimentée par. une 
cotisation générale. Cette section est chargée d’assurer la covver- 
ture ‘des frais de gestion de la caisse d'aide sociale et, si le reliquat 
dss ressources le permet, les dépenses nécessitées par les oeuvres 
sociales d’intérét collectif ; R

R
 

A
R
 

« 6) La section des prestations familiales aux ‘salarids euro-. 
péens, alimentée“par ja cotisation supplémentaire visée au para- 
graphe 2° de l’article 1g. Cette section assure -la couverture des, 
dépenses résultant du service des allocations familiales 4 ces. 

. salariés et du remboursemenl aux ”“employeurs de l’indemnité 
aliouée aux saiariés européens, chefs de famille, dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 22 octobre 1946, tendant 4 accorder 
au chef de famille salarié, fonctionnairc ou agent des services 
publics, un congé supplémentaire A l'occasion de chaque nais- 
sance 4 son foyer ; la section assure, en outre, la couverture des. 
dépenses des ceuvres sociales créées par la caisse d’aide sociale: 
pour les travailleurs européens et, leurs familles ; ~ RP

 
R
R
 

RF 
R
R
A
 

« ¢) La section des prestations familiales aux salariés maro- 
-cains, alimentée par la ‘cotisation supplémentaire visce au para- 
graphe 3° de Varticle 19. Cette seclion assure la couverture 
des dépenses résultant du service du sursalaire familial 4 ces 
salariés et du remboursement aux employeurs de ]’indemnité 
allouée aux salariés marocains, chefs de famille, dans les condi- 

tions prévues par Je dahir précité du 22 octobre 1946 ; Ia section. 
assure, en outre, Ia couverture des dépenses des ceuvres sociales 

créées par la caisse d’aide sociule pour les travailleurs maro- 
cains et leurs familles ; 

A
R
 
R
R
R
 

« d) La section des allocations aux employeurs et aux travail- 
leurs indépendants alimeniée par des contributiuns. » 

« Article 19. — Les colisations sont calculées dela manidre 
« suivante : 

« 1° Une cotisation générale d’un pour cent (1 %) de la 
« rémunération de lout le personnel ; : 

« a° Une cotisation supplémentaire calculée sur ‘Ja rémuné- 
« ration du personnel européen ou assimilé ; : 

« 8° Une cotisation supplémentaire calculée sur la rémuné 
« ration du personnel marocain ou assimilé. : 

« Les pourcentages constituant ces cotisations supplémentaires 
« sont _détermings par arrété du directeur du travail et des 
« questions sociales, pris aprés avis du conseil d’administration 
« dans les vingt jours de la demande qui lui en est faite, le défaut 
« de réponse dans ce délai équivalant 4 un acquiescement des pro-   « positions soumises au conseil. 

   



  

‘N®.1835 du:26 décembre — 47. 

. «@ Cet arrété peut prévoir l'attribution d’une ristourne aux 
‘«employeurs qui auront fait l’avance pour le compte de la caisse 
‘«-d’aide, sociale du montant.du sursalaire familial dont bénéficie leur 
-« personnel marocain. 

, 

« Le montant total dé la cotisation ne peut @tre inférieur A 
‘a cent francs (roo fr.) par trimestre et par employeur. : 

« L’appel des cotisations est effectué trimestriellement par la 
e« caisse. » 

-.¢ Article 20, — Ps 

   

   

a -(a® dlinéa) Les modes de calcul et de paiement et le montant 
es contributions sont déterminés par arrété du directeur du 

travail et: des questions sociales pris dans les conditions prévues 
au. deuxiéme -alinéa de l'article 19. » 

se Article 22. eee ee cece tee ecaeeenec eta taetaeseneens 
a “w. (a9 alinéa) Pourront également .tre.exemptés du versement 

«cdes;.contributions d’autres catégoties de personnes déterminées 
‘« par arrété du directeur du travail et des questions sociales, pris 
-«:dans les conditions prévues au deuxitme alinéa de l'article 19. » 

  

   vee ‘Arr. a. — L’article 6 de l’arrété résidentiel précité du 15 juil- 
‘lel x947, est complété ainsi qu'il suit :      

  

_ | © out ‘service public qui a obtenu cette exernption, demeure 
‘¢ tenu au paiement des contributions prévues aux articles 17 et 20 
“«:cl-aprés, ses dirigeants pouvant en conire-partie bénéficier des 
«allocations :familiales lorsqu’ils ont_ia quaiité d’employeur dans 
“les conditions déterminées par le paragraphe 1° du 1° alinéa 
« de Varticle 9. » 

Ant. 3. — Les dispositions de l'article 16 nouveau, de larti- 
“Cle 19 (a® qlinéa, ‘5 e)-et de l'article 19 (a** alinéa, § 3°, et 8° al’ réa). 
“sont applicables & compter du 1° janvier 1948. 

Les travailleurs marocains remplissant les conditions déter- 
-minées par i’article 16 nouveau ont droit au ‘sursalaire familial 
yprévu: par cet article. dés qu'ils ont accompli six mois de services 
ininterrompus chez uh ‘ou plusieurs employeurs affiliés, mé&me 

-8i-ces' services sont antérieurs en tout oy en partie 4 la date d’entrée 
“en--vigueur du présent arrété, 

  

Rabat, le 26 décembre 1947. 

A. Jum. 

  

Arveté du seorétaire général du Protectorat 

_ . , dterminant te taux. du‘ sursalatre familial 

servi par la calsse d'aide sociale aux travailleurs marocains. | 

  

Le SECRETAIRE GéntRaL DU PRoTEcTORAT, 
Chevalier de ta Légion d’honneur, - 

__,, Nw V'arrété. régidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités @’application du dahir du 22 avril 1942 portant création 
d'une caisse d’aide sociale, modifié par J'arrété résidentiel du 
‘a6-décembre 1947, notamment son article 16 ; 

Vu. Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant Jes conditions 
- fonctionnement des services du secrétariat général du Protec- 

torat;.: . 

    

_ccAprés ais “du conseil d’administration de la caisse d'aide 
-sociale-réuni ‘i Casablanca, le 26 novemlie 1947, 

ABRetH : . 

_. ARTICLE uNigue. — Le taux du sursalatre familial prévu_ par 
;.Warticle x6, 1°* alinéo, de l’arrdté résidential susvisé du 15 juil- 
7 let 1947 et servi par la caisse d’aide sociale aux travailleurs maro- 
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cains ou assiinilés, est fixé A ro francs par journée de travail et 
par enfant 4 charge donnant doit au sursalaire, dans les conditions 
fixées par ledit article 16. 
1 

” Rabat, le 26 décembre 1947. 

P. le secrélaire général du Protectorat absent, 

et par délégation, | 

. ‘ . be teho gt 
L'inspecteur général des services administratifs, 

EmmanueL Duranp. ‘ 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
proxogeant les pouvoirs des membres du conseil d’administration 

co de la caisse d’alda sociale. 

Lx SECRETAIRE GETERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir du 29 avril 1942 portant création d'une 
caisse d’aide sociale, notamment -ses- articles 2 et 3; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions : 
du fonctionnement des services du secrétariat général du Protec- 
torat ; - / 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aoat 1947, 
portant désignation, jusqu’au 3: décembre 1947, des membres 
du conseil d’administration de la caisse d’aide sociale ; . 

Yu les propositions des organisations syndicales, patronales et 
ouvriéres ; 

Sur la propoaitidn du directeur du travail et des questions 
sociales, en raison de lurgence que présente la désignation des 
membres du conseil pour 1948, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la caisse d’aide sociale, nommés jusqu’av 31 décem- 
bre 1947, par l’arrété susvisé du secrataire général du Protectorat 
du 30 aot 1947, sont renouvelés pour l’année 1948. 

hubat, le 26 décembre 1947. 

P. le secrétuire général du Protectorat absent, 

L'inspecteur général des services administratifs, 

Emmanuet Duranp 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions soclales déterminan’ 
le taux dea cotisations & verser par les employeurs & Ia caisse 
d’alde sociale pour le servica des prestetions familiales. 

  

_ Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

AUPE VA REE WT ge eT oe ESE eres rer rear AVE 
Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les 

modalités d‘application du dabir du a2 avril 1942 portant création 
d’ne caisse d'aide sociale, m-difié par Varraté résidentiel du 
a6 décembre 1947, et, notamment, ses articles 19 et go ; . 

Aprés avis du conseil d’administration de la caisse d’aide sociale 
réuni & Casablanca, le a6 novembre 194%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la cotisation supplémentaire, 
prévue par Varticie 19, 1° alinéa, paragraphe 2°, de L’arrété rési- 
dentiel susvisé du 15 juillet 1947, et destinge au service des presta- 
tions familiales au personnel européen ou assimilé, est fixd & 4 % 
de la rémunération de ce personnel,
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Anr. 2. — Le taux de la cotisation supplémentaire, prévee par 
Larticle ig, 1° alinéa, paragraphe 3°, du méme arrété résidenticl, 
et destinée au servico des prestations familiales au personnel maro- 

. tin ou assimilé, est fixé & 4 % de la rémunération de ce personnel. 

Ant. 3. — Les disposilions de Varticle 1 prendront effet i. 
.compter de la date de publication du présent arrété. 

Les dispositions de Warlicle a prendront effel & cornpter du. 
rt janvier 1948. . 

Rabat, le 26 décembre .1947. 

R. Maneat. 

  

  

. Décision xésidentielle 
portant renouvellament des membres marocains 

du conseil-du Gotvernement. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU M..RoOCG, 
Grand-croix de la Légion d'honneur,” 

Vu.la decision résidentielle du ro mai 1923 relative A la repré- 
sentation des intéréts des Marocains au conseil du Gouve:nement ; 

‘Vu Je dahir du 13 octobre 1947 relalif aux chambres marocaines 
conisultatives, et les arrélés viziricls pris pour son application, 

DECIDE : 

Les intéréts des Marocains sont représentés av conseil du 
Gouvernement ainsi qu’il suit : 

. 1° Agriculture. . 
Le pré.ident, les deux vice-présidents et deux délégués de 

'chacune des chainbres marocaines d’agriculture, de Casablanca, 
Fés, Marrakech et Rabat—Rharb—Ouezzane, élus par les membres 
dé ‘ces compagnies ; 
.,.Le-président, les‘ deux vice-présidents et un délégué 225 cham- 

bres marocaines d’agriculture de Meknas et d’Oujda, élus par les 
membres de ces compagnies ; 

‘Le président, l’un des vice-présidents et un délégué de la section 
agricole de chacune des chambres marocaines mixies de Mazagan et 
de ‘Safi, élus par les membres de cas compagnies ; 

Le président et l’un des vice-présidents de chacune des cham- 
bres mixtes marocaines d’Agadir et de Mogador, élus par les mem- 
brés de ces compagnies. 

a° Commerce, izdustrie, artisanat. 
Le président. et le premier vice-président de chacune dcs cham- 

bres .marocaines de commerce et d’industric de Casablanca, Fés, 
Rabat et Marrakech, élus par les membres de ces compagnies ; 
__ ,Lé président de chacune des chambres -marocaines de commerée 
et, d'industrie de. Meknés, Oujda, Port-Lyautey et Taza, élus ‘pax les 
membres de ces. compagnies ; 

L’un des. vice-présidents de chacune des chambres marocaines 
mixtes d’Agadir, Mazagan, Mogador et Safi, élus par les membres 
de ces compagnies ; . . 

Un délégué élu par jes membres artisans de chacune des cham- 
bres marocaines de commerce et d’industrie de Casablanca, Fes, Marrakech, Meknas et Rabat. . 

3° Intéréts divers. 
Six -délégués élus respectivement par les commissaires muni- ‘eipaux des villes de Casablanca, Rabat, Fés, Marrakech, Meknés et Oujda ; . 

. Deux représentants ‘des professions libérales désignés par le Résident général, Tespectivement, pour Fés et Casablanca ; Deux représenianis du monde du travail désignés par le Résident -@énéral ; ; 
: . Deux représentaats des anciens combatlants désignés par lo -Résident général. 

: 4° Marocains israélites, 
par Jes m-mbres des comités de commu- 

réorganisés par je dahir du 6 mai 1945. 

Rabat, le 20 décembre 1947. 

A. Juin. 

‘Six délégués. élus 
nauté israélite, 

» 

‘rifilen du commerce avec lés Alliés, et le dahir du 1o mai aghg° qu 

  

N° 1835 du: 26 décembre 1949; 

Arrété du sesrétaire général du Protectorat 
pronongant la dissoluiion Gu .servise professionnel et du compiote: 

des fils at tissus. . 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PRoTEcToRAT, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays. 
pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleét 

Vu ie dahir du 13 aot 1943"portant création de ]’Office. ché 

  

    
   la modifié et complété ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 36° ja a 
yier 1944 portant organisation des services professionnels et.. des: 
comptoirs rattachés 4 ces services, 

ARRETE : 

AnricLs preter, —- Le service professionnel et le comptoir “des: 
fils et tissus sont dissous 4 compter du 3: décembre 1947. - 

Ant. 2. — M™° Lebastard Isabelle est chargée de la’ liquidation: 
du_ coriptoir. os 

Anr. 3. — Il est créé un bureau qui reléve de la direction de 
Vagricullure, du commerce et’ des foréis, et qui est chargé de la 
répartilion des devises, de 14 monnaie-rmatitre et des articles textiles. 
inportés ou détenus par 1’Office chérifien du commerce avec les 
Allsés. 

Ant. 4. — L/Office chérifien du commerce avec les Alliés’ 
prendra en charge, au 1 janvier 1948, au prix de revient magasin, 
les merchandises en stock. . 

Cet office sera, en outre, habilité a poursuivre toute apération 
“d’importation d’articles textiles suivant ies instructions qui fui seront 
données var Je directeur de l’agriculture, dii commerge et des 
foréts. - : mo, 

L’Office chérifien du commerce avec les Aliiés mettra en vente 
les marchandises conformément aux décisions du bureau de: répar: 
tition visé A }’article 3 ci-dessus. - : 

Ant, 5, — Le solde créditeur résultant tant des comptes de 
Vexercice 1947 que du bilsn de liquidation, qui devra étre dressé 

, le Co juin 1948, au plus tard, sera mis a la disposition de la caisse 
de compensation ‘du Protectorat. 

Art, 6, — Les dépenses de fonctionnement du bureau de répar-' 
tition seront payées par ]'Office chérifien du commerce avec las 
Alliéz, pour le compte de la caisse de compensation. , 

Ant. 7. — Le directeur des finances,.le directeur de Vagricul- 
ture, du commerce et des foréts, le directeur de la caisge de compen- 
sation et le directeur de.1'Office chérifien du commerce avec les 
Alliés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du _ 
présent arrété. 

Rabat, le 15 décembre 1947. 

Jacgues Lucrus. 

  
  
  

Arrété du directeur de Vagrioriture, du commerce et des forats 
portant suppression du bureau de ‘répartition. des papiers, cartons 
et prodults divers. . , . 

ee 
- 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 
FORETS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembe> 193° sur Vorganisaticn générale du pays pour le temps de guers., et les dahirs ‘qui Yont modifié. ou complété ; ; , : pos 
Vu le dahir du a2 juillet 1943 sur organisation. économique. du temps dé guerre, et, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13 ; 
Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif A Vorgani- sation économique du temps de guerre ; ‘ : 
Vu l'arrété directorial du ar décembre 1945 créant un bureau de répartition des papiers, cartons et produits divers ;
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Vu Varrété directorial du 13 avril 1945 portant organisation 
de la direction des affaires économiques ; 

Vu Varrété résidenticl du 1g avril 194" 
services de l’administration centrale & Rabat, 

regroupant certains 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureaa de répartition des papiers, 
cartons et produits divers, créé par l’arrété directorial susvisé du 
ar décembre 1945, sera supprimé A datéer du 1° janvier 1948. 

ArT. 2. — Les attributions de ce bureau seront transférées 4 
la division du commerce et de la marine marchande. 

Rabat, le 3 décembre 1947 

SouLMAGNON. 

    ‘ 

Arrété du directeur de l’agricultuxe, du commerce et des foréts 

portant suppression du service professionnel de l’électricité, du 
natériel industriel et de la guincaillerie. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES 

FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu ie dahir du 13 septembre 1938-sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du ia juillet 1943 sur Vorganisation économique 
du temps de guerre ; 

Vu Varraté résidentiel du 27 septembre 1943 relalif 4 l’organi- 
sation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété dircctorial du 13 avril 1945 portant organisation 
de Ja direction des affaires éconcmiques ; 

Vu Varrété résidenticl du 19 avril 1947 regroupant certains 
services de Vadministration centrale & Rabat ; 

Vu Varrété directorial du 1g janyier 1946 portani fusion du 
service professionnel de l’électriciié et du service professionnel du 

. matériel industriel et.de la quincaillerie, 

ARRPTE | 

ARTIGLE PREMIER. — Le service professionnel de I“leciricité, 
du matériel industriel et de la quincaillerie, constitué par l’arrété 

susvisé du 1g janvier 1946, sera supprimé A dater du i” jan-. 

vier 1948. . 

ArT, 2. — Les attributions de ce service professionnel seront 
transférées A la division du commerce ct de la marine marchande. 

Rabat, le 3 décembre 1947 

SouLMAGNON, 

Arrété du directeur des travaux publlas 
relatif & Ia olrcnlation des yéhioules automobiles. 

  

Lei S0TEUR DES TRAVAUX PUBLICS, - 

Officier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle ct a la 
limitation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs 
qui Vont modifié et complété, et, notamment, le dahir du a5 mai 
7940 ; 

Vu le dahir du 16 juin 1946 portant fixation au Maroc de la date 
légale de cessation des hostilités. ; 

"Vu lannexe du dahir susvisé du 15 juin 1944 pré isant les textes, 
parmi lesquels figure le dahir susvisé du 13 septembre 1939, dont 
\c délai d'application est prorogé jusqu’é leur abrogation expresse 

Vu Varreété du directeur dee iravaux publics du 23 septembre 
1947 abrogeant certaines dispositions de l’arrété du dizecteur des   
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communications, de la production industriclle et du travail du 
1 mai rg4a modifiant ct codifiant la réglementation relative & Ja 
circulation des véhicules automobiles ; 

En raison de Ja pénurie actuelle de produits pétroliers, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les véhicules de transport public de voya- 
geurs offrant au public au moins sept places doivent seulement étre - 
munis des autorisations de transport public exigées par la régle- — 
mentation des transports publics. Toutefois, s'ils assurent un service 
régulier ou occasionnel sur un itinéraire paralléle & une voie ferrée 
sur plus de trente kilométres, ils doivent étre munis d’une autorisa- 

lion spéciale délivrée par le secrétariat de la commission des trans- 
ports, qui doit étre présentée 4 toute réquisition. 

Anr. 2. — Les véhicules utilisés pour le transport des marchan- 
dises, susceptibles de peser en charge avec leur remorque, s'il y a 
lieu, plus de 3.500 kilos, doivent &tre munis d’une feuille de route 
ou d’unc autorisation de roulage délivrée par Je bureau central des 

| transports et afférente au voyage et au transport effectués. Cette feuille 
de route ou cette autorisation de roulage doit étre présentée A toute 
réquisition. . 

Arr. 3. — La transformation d’un véhicule pour la marche au 
gaz pauvre doit étre spécialement autorisée. En outre, avant sa mise 
en service, le véhicule doit faire l’objet d’une déclaration de trans- 
formation A un centre immatriculateur. Cette déclaration est cons- 
tatée par Vapposition d’un cachet « Gazogéne » sur la carte griseé 
du véhicule. 

Arr. 4. — Les infractions aux: prescriptions du présent arrété 
sont constatées et réprimées conformément 4 IJ’article 2 du dahir 
susvisé du i3 septembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai rgfo. 

L’agent verbalisateur procéde, en outre, s’il-y a lieu, au retrait 
immédiat du permis de circuler du véhicule et des bons de carbu-. 
rants et lubrifiants dont le conducteur et les passagers sont porteurs. 

Arr. 5. — Le présent arrété prendra effet cing jours francs aprés 
sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 27 novembre 1947. 

Gmanp. 

  

Arrété du directour de l'agriculture, du commerca et des foréts modi- 

flant l’arrété du 20 janvier 1938 prescrlvant les mesarcs 4 prendre 
en vue de la prophylaxia de la tubarenlose des bovidés. 

  

LE DIRFGTEUR DE L’ AGRICULTURE, BU COMMERCE ET DES 

Forts, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur des affaires Economiques du a0 janvier 
1938 prescrivant les mesures & prendre en vue de la prophylaxie 
de la tuberculose des hovidés, tel qu’i a été modifié ow complété 
par les atrétés du 4 février 193g et du 1a janvier 19/6, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le quatri¢me alinéa de Varticle 8 de Varrété 
susvisé du 90 janvier 1938, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — 

« Les opérations de tuberculination effectuées par ies v‘térinaires 
municipaux et les vétévinaires sanitaires donneront lieu a rétribu- 

« tion comprenant :; 

ise 

« 1° Des vacations au aombre de cing_dont : 

« Deux vacations la veille de l’opération et trois vacations Ic 
« jour de l’inoculation. : . 

« Le tarif de la vacation est fixé & roo francs ; 

« 2° La rémunération des opérations de tuberculination et de 
contréle (prix de la tuberculine non compris) fixée comme suit : 

« roo francs pour te premier arimal ; 

« 5a 

t 

pour chacun des quatre suivants ; 

« 30. — pour chaque animal en pls du cinquiéme. » 
(La suife sans modification.) 

Rabat, le 16 décembre 1947, 

SOULMAGNON,
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Reetfficatl? au « Bulletin officiel » n° 1748, du 26 avril 1946, page 331. 

: Dahir du 19 février 1945 (16 rebia [ 1365) 

modifiant ct complétant le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) 

: sur la procédure civile. 

  

Au lieu de: 
.« Ant, 233. — Ne pourra étre considérée comme nouvelle la 

demande procédant directement de la demande originaire et ten- 

dant aux mémes fins, bien que se fondant sur des causes ou des 

motifs différents » ; ~ - . 

Lire : . 
« ART. 233. — Ho ne peut étre formé en cause d’appel aucune 

‘demande nouvelle, A moins qu’il ne s’agisse de compensation ou 

_ que la demande nouvelle'ne soit la défense & !’action principale. 

““« Peuvent aussi les parties demander_ des intéréts, arrérages, 

“Yoyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel, 

-set, les dommages-intéréts pour le préjudice souffert depuis ce juge- 

tment. 
~~ _«@ Ne pourra étre considérée comme nouvelle la demande procé- 

dant directement de la demande originaire et tendant aux mémes 

fins, bien que se fondant sur des-rauses ou des motifs différents. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1702, du 8 Juin 1945, page 864, 

‘Arréié-du directeur des travaux publics du 31 mai 1945 pris pour 

l’application de l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 

_ 80 mai 1945 portant relévement des salaires. 

5° Personnel commun @ tous les établissements industriels 

ef commerciaus ef auz professions libérales. 

    
SALAIRE MENSUEL 

nm 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

MINIMUM MAXIMUA 

  

    
  

  

  

  
  

3 

Reotificatif au « Bulletin. offlctel » n° 4752, du 25 mat 1946, page wo. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 23 avril 1946, modifiant 

et complétant larrété du 17 janvier 1945 fixant les salaires des - 

employés de commerce, des employés de bureau et de diverses ° 

catégories de personnel commun 4 tous les élablissements indus-: 

triels et commerciaux et aux professions libérales. 

  

  
  

  
  

  

  

7 a 

Autre personnel. = 

rs 1m SS GPP AS ~ 

~ SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES’ 1" zone 2! z0NE 
PROFESSIONNELLES ce el | ac 

Minimum | Maximum | Minimum { Maximum. / 

Francs Francs Francs Francs =] 

deen eee eee ancneeeeeens| fen tneere Vereteeerperersereeds 

Au lieu de: 

« 3° catégorie ........+. Roh Lecce ee ecced crete cree 

« 4° calégorie .........- Bho | eseeeeeee 2.825 ja. 

Lire ; 

« 3° catégorie ......-.66 G.G80 | --c- ee essed weer neaee Invece 

« 4° catégorie .......... 3.250 | seeeeeees 2.835 | wceeeeeee           
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1824, du 19 septembre- 1947, 

page. 919. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 5. sep- 
tembre 1947 pris pour l'application de l’arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 1 septembre 1947 portant relévement des 

  

  
  

    

            
    

Franes Franes salaires. 

AU liew de: 6° Personnel commun 4 tous les établissements industriels 

« 9° catégorie ...... 6. eee eee eee DQG faveveeeveeee et commerciauz et aux professions libérales. 

. Lire: SALAIRE MENSUEL 
26 CALGBOTIG . 6. cece eee ene BIO foes cece even CATEGORIES 1” yone D sone 

_. PROPESSIONNELLES ee ee a in, 

Minimum Maxiroum Minimum | Maximum 

Reotiflostif au « Builetin officiel » n° 1738, du 11 Janvier 1946, page 28. " 
: Francs Francs Francs Francs 

Arrété du directeur des travaux publics du dr décembre. 1945 pris . | - 

pour lapplication de l'arrété du secrétaire général du Protecto- Au liew de : 

rat du 8x décembre 1945 portant relévement des salaires. « 3° catégorie .......... PUB | ocee cesses lense eens eee eeas 

« 4° catégorie ........46 5.935 77.059 §.ag5 ~)..ee eee 

Ant. a. — beeen Pere eee eee eee eee eee eee reer « 5° catégorie ........ 2, eee eee epee tener ee 4.800 |.....0-- 

5° Personnel commun 4 tous les établissements industriels Lire : - 

ef commerciaus et aux professiuns libérales. _ . 
_ eee « 3° catégorie .......... JYBO feces eecee| cece ees sete eaee 

SALAIRE MENSUEL « 4° catégorie .......... 5.955 7.060 5.315 |eeeeee--e 

CATEGORIES 1 ° « §° catégoria 2.0.2... pee eee ee be eee nee 4.765 | wee eee 
FONE 2° 205E | 

PROFBSSIONNELLES ee ee 

Minimum ! Maxtmum Minimum Maximum 

Franes | Francs Frances Franes . 

cee eee ease ree arse eee] seat eneee see tee eel eee eee t en] tear eeens Reotificati? au « Bullotin: officiel » no 4767, du 6 septembre 1086, 

Au lieu de: | page 803. 

a 17 galégoria .......... odo pote pose tenses 
. : 

«a? catégorie ....... cc a Arrété du directeur des travanx publics du 26 aodt 1946 pris pour 

Lire : application de }arrété du jsecrétaire général du Protevtorat du 

«1 categorie... ... see 4.080 | ove ccccleceenece oo , ro aodt 1946 portant relavement des salaires. 

au® catégorie ........5. 3.250 fever eeeee 2.835 jrteteeees . 

: \ BRT. Bo mee eee tence enter eee eee ree nee ees           
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5° Personnel commun a tous les élablissements industriels 

ef commerciaus et auz professions libérales. 

    ' MENSUEL 
  
  

  

    

SALAIRE 

CATEGORIES 1" zoxE 2 ZONE 

PROFESSIONNBLLES a ne 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs Francs Francs Francs 

Au lieu de: 

| « 3° catégorie .......... G.BGB fice cece leer ect lee e ee eeee 
« 4° catégorie ...... veee| 3.888]... cee ee B.BQO” [eee aeee . 

Lire : 

«3® catégorie .......... 4.8386 [oo . ccc eel eee cece eel eee eee eee 
«4° catégorie .....e..e. B.goo |... eee BOD | .eeeeeeee 

t         

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété vizivriel du 19 octobre 1947 (4 hija 1366) modifiant l’arrété 

viziriel du 7 Juin 192% (40 chaowel 1340) autorisant le laboratoire 

officiel de. chimia de Casablanca aA offectuer des analyses pour 

les particuliers. 
é 

  

Le Granp Via, 

Vu le dahir du 14 octobre tgr4 (23 kaada 1333) sur la répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles, ef les dahirs qui 

Font modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel dg 7 juin 1922 (10 chaoual 1340) autorisant 
Te laboratoire officiel de chimie de Casablanca a effectuer des analyses 
:pour les particuliers, et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur ‘Ja proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 

ét des foréts, 

« ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de larrété viziriel susvisé 
du 4 juin 1g22 (16 chaoual 1340), est modifié ainsi qu'il suit : 

i Article , premier. —- En dehors des analyses nécessitées par 
« l'application du dahir précité du 14 octobre 1914 (a3 kaada 1332) 
«et des études ou recherches effectuées pour les administrations 
« publiques, le laboratoire' officiel de chimic agricole et industrielle 
«.de Casablanca est autcrisé & procéder A des analyses ou essais 
«pour le compte des particuliers dans les conditions suivantes : 

-« Ces analyses restent subordonnées aux travaux en cours et 
« aux exigences des divers services publics 4 assurer, ct le délai 
«.d’exécution est fixé au moment de la demande. 

« Les analyses sont payables d’avance, lors du dépét des 
« échantillons, et le versement des frais donne lieu a la délivrance 
4 immédiate d'un récépissé détaché d’un registre spécial 4 souche. 

- « Les prix de ces analyses et essais sont fixés par arraté du 
«directeur de Vagriculture, du commerce et des foréls, pris aprés 
«avis du directeur des finances. 

“« Dans Ie cas'ot: plusieurs échantillons sont présentés simulta- 
«nément pour un essai identlique, il est consenti une réduction 
«de ro % a partir du troisiéme. 

_-« L’échantillonnage est en principe gratuit. Toutefois, quand 
les échantilions nécessitent une préparation spéciale, notamment 
«en raison de deur dureté, i} peut étre percu une taxe de préparation 
‘aA fixer par le directeur du labor itoire.   

OFFICIEL 1337 

« La partie non utilisée des '‘échantillons, esi, pour les produits 
« non périssables, conservée pendant trois mois. » 

Fait & Rabat, le 4 hija 1366 (19 octobre 1947). 

Mosamenp ex Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : sO 

Rabat, le 13 décembre 1947. 

Le Cominissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur’ de l'agriculture, du commerce et des forts 
fixant le prix des analyses effectuées nar la laboratoire officlel - 
de chimie de Casablanca pour Ie compte des particuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 

FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

- Vu Varrété viziriel du 7 juin 1922 autorisant Je Jaboratoire 
officiel de chimie de Casablanca a effectuer des anaiyses pour le 
compte des particuliers, et les arrétés viziriels qui l’orit modifié ou 
complété, et, notamment, l’arrété viziriel du 19 octobre 1947, 

ARRETE : 

AnricLe premen. — Les prix des. analyses effectuées, a titre 
onéreux, par le laboratoire officiel de chimie de Casablanca, sont 

fixés ainsi qu'il suit : 

SECTION AGRICOLE. 

Préparation (éventuellement) .........-...... too 4150 francs 

Terres. 

Analyse chimique : | 

Eau, pH, calcaire, besoin en chaux, azote, acide phos- 

phorique et potasse assimilables, chlore (prépa- 
ration comprise) 2.0.0.0... cee eee rere eee eee eens 750 francs 

Principaux éléments nutritifs : soufre, magnésium, - 
calcium, fer, chaque détermination ........ 150 A 300 — 

Oligo-éléments (bore, chrome, manganése, cobalt, 
cuivre, zinc, nickel), chaque détermination........ "oO = . 

Analyse physique : 

Eau, terre fine, sable prossier, sable fin, limon, calcaire, 

argile, humus et débris organiques, chlore (prépa- 
ration comprise) 1,-0.0... cece ce cette ee eee eee 45o francs 

Le caleaire 20... tee te ee teen nee 100 
Analyse compléte (physique et chimique) ............ 1.200 — 

Eaux (pour usages agricoles). 

Résidu sec et chlore 2.0... .. cee eee ee ceteris 150 francs 

Matiéres fourragéres et graines amylacées. . 

Eau, matiéres azotées, matidres grasses, cellulose brute, 

matiéres minérales, extractifs non azotés par diffé- 
TETICE 2... cece tee eee tee eee e teeta eee teens 750 francs 

L’analyse précédente, plus l’amidon ou la cellulose 
saccharifiable .........0 0... c cece eect e cece ee eees 1.050 — 

Céréales ct graines de semence. 

Eau et coefficient d’impuretés ...................00. 150 francs 
Faculté germinative......... 00.0... cece ee ee eee 200 — 

Tourteauz et sons. 

Eau, ma’iéres azotées, matiéres grasses, extractifs non 

azo matiéres minérales, cellulose brute ........ qo francs 

Engruis simples ou complezes. 
HAW cece ee eee eter eee tenet tees too francs 

Détérmination du degré de finesse ee ee ee meet ewes 1eo0 — 

Azote ammoniacal .2....... 0. cece cece eee ee ee 100 
Azote organique .......... 0. cece cee ee eee eee Ho — 
Azote ammoniacal et organique (dosage simultané).... 1500 — 
Azote nitrique ... cece cee eet e eee? io —



1338 OFFICIEL N° 1835 du 26 C4cembre 1947: 
  

  

  

BULLETIN AT 

Azote total (ammoniacal, organique et nitrique) ..... OO - __ Fromages. 
Acide phosphorique soluble dans l’eau .............- ho —_. Eau, matiares grassés, thatiéres azotées, lactose, cendres boo t 
Acidé phosphorique soluble dans le citrate ....... cee 200 — et chlorures — cece eee en eee pe tnr nett terest nese oo franes 
Acide phosphorique soluble dans l‘eau et le‘citrale.... 200 — Etude de la matiére grasse (voir Beurre). 
‘Acide phosphorique total (soluble dans les acides).... 150 Antiseptiques (voir paragraphe spécial). 
Potasse soluble dans Peau ot. cece cece teeter ee eee 200 — Huiles et graisses. 
Potasse totale 22... ccc c eee e eee ee eane 200 — 
Un autre élément (suivant dfficulté) ......,... 100 A oo ‘ Examen de la purelé : 

_ Hviles végétales (olive, arachide, etc.) .............- 8oo francs’ 
. Soufre. Huiles d’amandes el de noyaux .....,--....ecenev eee 1.000 —. 
Eau, essai au tube Chancel, lamisage; cendres ...... Soo francs | Densité ....... cc. cece cence sec eeteeeteeetennaecees 110 — 
Insoluble dans le sulfure de carbone ............. Pe is Eau (par entrainement) ...:..... ecasceevectteeenes 160 — 
Examen microscopique Creer 100 Acidité;  échauffement sulfurique, indice de réfrac-- _. 

, Noiz vomique, nicoti ‘us de tabac tion, chaque détermination ............ Tyee eeeeee 159° — 
VOLE vamique, nicoiine, jus de tavac, Indice de saponification ............l..ccceeeeeee eee: p25, 
préparations a base de ces produits. Indice d’iode.............-.-0008- Toca eee eeeeee weeeee 395) — 

Dosage de l’alcaloide (suivant difficulté)........ 200 & 500 francs | Indice diode des acides fluides ..1.........200.0000- © 560° — 

. . 1 Teneur en glycérides concrets ............. Laleeeeee £1900" -—: 
oo _ Produits complezes. _ | Réactions de Bellier, d‘Halphen, de Villavechia et - 

Détermination ou dosage des éléments actifs.......... sur devis Fabris, de Richard, chaque détermination ...... 300 

a SECTION ALIMENTAIRE. Recherche et caractérisation de Vhuile d’arachide:...... “840 “— 
Vins et vinaigres, boissons alcooliques. nidice de Beliier serteeed abe neee pete seen eee Reece iene 235 _ 

Degr6 oo. c cece ccc teen nee eet eee n ene es 1x0 francs | Détivés romés sree eeeescescees Dorttrrrssess 450 — 
Acidité fixe ou acidité volatile ...................... 1100 — x .- Haricots et graines diverses. 

Acidité Lg a Recherche des principes cyanogénéliques ............ 110 franés Densité ou degré Baumé ..2........ 0.02 eee ee eens yo — Dosage de l'acide cranhydrique ada - 
Densité, degré, extrait & 100°, acidité fixe, acidité vola- Pours ede 300 : . , : co ourcentage de graines avariées, étrangéres et impu- tile, matiéres réductrices, sulfales, cendres, acide : ae - x retés diverses ........02. cee cece ec ec cee emenaeeeee 1190 — tartrique total et potasse totale.................. 550 — 
L'analyse précédente, plus l’alcalinité des cendres ct la Farines. ; 
: vérification de Ja mati@re colorante .............. 600 = Eau, gluten humide et sec, degré d'hydratation du 
xtraif au vide 20... kk cece cette cent eens 135 — juten, matidres grasses, acidité Pékar et carac 

Acide sulfureux libre ......--.....0 0.00 c cee ece eee eeee 135  — ores a 1c ic, , , ar et carac- fr : 
Recherche des acides minéraux dans les vinaigres...... jo — L’anal reader P a 8 1 vereeee d veer a ébri. ™ salle . foo francs. 
Examen microscopique ................0- “Lace eee eee 70 — . 1 yse precedente, plus les cendres, ris ao ’ : OSIQUES 66. c elec e vette caveanens 610 — 

Spiritueux et liqueurs. Examen microscopique ................0eeeeeeeeeee 2700 = 
Degré apparent ........ 200 cc ce cece cece cus eeeceacenees * qo francs | Tamisage (n™® go, 120, 150) ............. Lies beeceeee es 1100 
Degré récl 2.0... ec ccc eee ntt eee n een enes 19 — , Pain et pat li tai 
Degré apparent, degré réel, acides, aldéhydes, éthers, ain eb pates alimentaires. . 

furfurol ...0. 0. cece cece ccceceuce lea cecccucevuues , 540 Eau, examen microscopique, cendres ................ 5oo francs 
L’analyse précédente, plus tes alcools supérieurs...... 800 — Dosage des chlorures .................... treet e eens 135 “— 

Betta cone 8 Café, thé, safran, épices non métangées 
Sucres (réducteurs et saccharose), en bloc ............ 165 -— Examen de la pureté, suivant difficulté.../.... 150 & §oo francs. 
Recherche et caracterisation de l’alcool mélhylique.... 200 — Dosage de Valcaloide ....... 00... ccc ccceeeeceeneeeaen iio — oN 

/ ~  Sirops. Conjitures ef miel. 
Degré Baumé ....0... cece cece eevee cee ee see eeeees jo francs | Eau par entrainement .............ccecccceeecceceee 160 francs Saccharose ct sucres réducteurs (en l’absence de ' Dosage des sucres (en l’absence de dextrine), réduc- dextrine: ......... ee rn - 165 — teurs en bloc et saccharose ..........-..0..004. : 165 — Saccharose et: sucres” réducteurs (en présence de Levulose, glucose séparément et saccharose .......... ‘2970 dextrine) ........ Vee eee e eee ee tne tee e tinea ees 340 — Recherche de la dextrine ou recherche de la gelose.... 7135 + Recherche et caraclérisation de la dextrine .......... 200 — Dosage de la dextrine ............. vee ee eect eeeeseenees 270 — Dosage de la, dextrine 2.0.2.0... cece cece eens ajo Antiseptiques et examen microscopique (voir paragra- 

Sucres et mélasses. phes spéciaux). - 
Bau ...... eee eee, See eee too francs Chocolats et cacaos. 
Rendement au raffinage 2.2.00... ccc ccc ece cece eee 3g0 — E; . : Hau, miatidres grasses et examen sommaire de la 

; Laits matiére grasse, matiéres solubles et insolubles dans Densité et beurre © ....... 6. cece cece e cece ce neesceeens 165 francs Veau, sucres, cendres, examen microscopique L'analyse précédeute, plus extrait A 100", lactose, - coques et germes ................. cece cece eee 1.000 francs caséine (par ‘différence), cendres eb C.M.S....... joo — SUCTES oe eee eee ee 165 L’analyse précédente, plus le saccharose ou la caséine .  Givecte cc ccec ces cess ees ene 650 — Conserves de légumes et de fruits, Recherche du colostrum .......0......0.cccseecceeee 80° — Extrait sec ef sel... eves 300 francs’ Acidité 0. — k . Beurre. . ; Dosage du cuivre bee eee e teat eee ee eee eee ee. bove = Bau par entrainemert, cendres, indice de réfraction, Recherche d’un autre métal toxique et des antisep- sO chaque détermination ..............-cececccauee tro francs liques (voir paragraphes spéciaux) Indice de saponification, acides solubles totaux, chaque . ees 
termination ...... ec e eee cececreveeev ean nees tho ' Conserves de viande et i i Acides volatiles solubles et insolubles................ 8200 Rau ; produits de charcuterie. . ~ 

Analyse compléte 2... ........04, Liebe cece ete eens Bo — | Condres ..00 ttt :+ _ ¥60 francs Antiseptiques (voir paragraphe spécial). Matidres amylacées. ttt 135
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Produits antiseptiques et conservateurs 
dans les denrées alimentaires. 

Réchérche d’un élément connu, suivant difficulté. 180 a 
Dosage d’un élément, suivant difficulté 450 a 

BULLETIN 

450 francs 
630 

Matiéres colorantes dans les denrées alimentaires. 

‘Recherche et caractérisation, suivant complexité. 270 A goo francs 

Examen microscopique des denrées alimentaires. 

“Suivant complexité 225 4 

' Huiles essentielles, 

“Rendement -en essence d’une ‘plante ou partie de 
-plante par dislillation ..............0.c00.0eeeee 

Densité, point de congélation, pouvoir _rotatoire, 
_. -Andice. dé réfraction ............. 00. c cece cece 
Distilation fractionnée 1.00... 0c cece eee eee cent 
Dogage™ de l'acide cyanhydrique (poudéralement) 
Dosage d’un constituant d’une huile essentielle, suivant ' 

complexilé : 450 & 

560 francs 

francs 

_ goo 

SECTIONS I. DUSTRIELLES ET DE RECHERCHES. 

Minérauz et roches. 

Analyse qualitative : : 

Recherche d’un élément usucl 

_ Analyse qualitative générale : 

‘Recherche .des éléments courants ..................-. 

~Minerais et métaux. 

Stare A 

Dosage d’un élément hoo francs 

too francs 

1.000 

Serre B 

600 francs 

Série A, — Minerais ct métaux communs et leurs alliages, scories 
ou dérivés : aluminium, fer, manganése, zinc, plomb, cuivre, baryum, 
calcium, magnésium, chlore, acide sulfurique, résidu insoluble dans 
les acides.- 

Série B. — Minerais et métaux moins communs et leurs alliages, 
‘dérivés ou scories : 
bismuth, mercure, 

azote, silice. 

‘Humidilé, perte au feu, chaque détermination 

Produits anticryptogamiques. 

Sels de cuivre, bouillies cupriques : 

Dosage du cuivre 

Séls arsenicaux : 

Dosage de V arsenic et du plon.b. (ou du cuivre) . 

Sulfate de fer : 

‘Dosage, du fer 

Métaux précieux. 

Recherche ou dosege des métaux précieux (or, 
‘argent, etc.) dans les minerais ow alliages ........ 

Produits spéciaux (tungsténe, titane, fluor, sélénium, 
tellure, ete.) : recherche ou dosage dans les mine- 
rats ou alliages 0.2.0... eee eee reece nee 

Combustibles, houilles, anthracites, 
cokes, lignites, etc. 

Eau, cendres, matiéres volatiles, carbone fixe, pouvoir 
. calorifique CALCU cece eee cece ee lees 

ary analyse précédente, plus le pouvoir calorifique supé- 
_ Yieur (bombe) et inférieur ..............0.00000, 

Dosage du soufre, du phosphore (analyse complémen- 
staire), par élément . 0.06... 0 0. cece eee eee ees 

Les éléments précédents dosés isolément, par élément 
TIECESSOEPE cerca eeeeenee ene eet tees 

Dosage du fer ou des condres solubles (analyse complé- 
“ wmentaire), par Clément ©... 0... ccceae eee eee ene 

Pouvoir calorifique expérimental (supéricur brut) . 

étain, arsenic, antimoine, nickel, cobalt, chrome, 

soufre, acide phosphorique, acide carbonique, 

200 francs 

4oo francs- 

¥.200 

sur devis 

ir devis 

800 francs   

OFFICIEL 

Argiles 4 poteries, argiles smectiques, 
tefre a foulon. 

Eau, perte au feu, sels solubles totaux, argile, sable 
grossier, sable fin, calcaire grossier, calcaire fin ... 

Perte au feu, dosage 4. l’acide sulfurique, du chlore, 
de la chaux totale, de la magnésie, des oxydes 
totaux et de la silice totale .......... 0.02... eee 

Dosagé des alcalis (soude ou potasse), par élément wees 

Kaolins. 

Dosage du silicate d’ahumine (attaque & lacide sulfu- 
Tique) ......- Feet eee ence eee yee eases teesanseeeae 

-Chauz hydraaliques et ciments, 
pierres & chauz hydraulique ou ciment. 

Iuau, perte au feu, insoluble dans les acides, silice com- 
‘pinée, oxyde de fer, alumine, chaux, magnésie, 
acide sulfurique, indice d’hydraulicité ....5..... 

Déterniipation du temps de prise 4 air humide ou sous 
l'eau, de la finesse de mouturé, de Ja densité, de la 
pruportion d’eau de gachage, par détermination ... 

Essais de résistance : prix variable selon conditions 
et durée. . 

,Exemple : essai en pate pure A sept jours sous Yeau 
ou ‘a Vair 

Essai en pate pure a vingt-huit jours sous Veau 
ou a Vair : 

Essai en pite pure, par mois supy!émentaire, majo- 
TAUON . cee eee cee ce eee e tees eeeveveseeneees 

Les essais en mortier normal plastique sont majo- 
rés de 

Chausz grasses, calcaires & chauz grasse, 

Calcaire, chaux totale, insoluble dans les acides 

Chaux causlique .. 2.2 ea eect eee eee ees 

Platre, - gypse. 

a) Perle au feu, sulfate de calcium, carbonate de cal- 
cium, insoluble dans les acides ...............-.. 

b) L’analyse précédente, plus la chaux totale, Ja magné- 
sic, l‘oxyde de fer et l’alumine 

Sables pour la construction. 

Quartz, argile, carbonate de chaux, perte au feu ...... 

Chlore, sulfates, chaux totale, magnésie, par élément .. 

Tamisage 

Eauz. 

Analyse chimique courante : résidu sec, alcalinité, chaux. 

totale, magnésie, acide sulfurique et chlore ...... 

“Méme analyse avec groupcment hypothétique des élé- 
ments 

Méme analyse avec groupement hypothétique et formule 
Mépuration oo... eee cece eee eee eee eee ees 

Degré hydrotimétrique ..........--. 0.0 cece eee ee ee eee 

Matitres organiques en’milieu acide ou “alealin eee 

Recherche de l'ammoniaque, des nitrites, des nitrates . 

Dosage de l’ammoniaque ou des nitrates ou de acide 
phosphorique 

Dosage du fer ...... cece cece eee eee cnet 

Dosage de Ia silice 

Electrolytes et liquides pour accus. 

Extrail 

Chaux voc icccccc ence estate eu ee ee eee essere eereuneneen 

Mapnesic wo. ccc cece cee eee eee eee eee eee tenes 

Acide sulfurigae 

Acide nilriqae 
Fer coc elec cee cette cere eens eae eeeaeeereterse 

Chlore 
Arsenic 
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Pétroles et essences minérales. Savons. 

Densité 0.0... cee eee ence eee eceeene esas etene trees 150 francs | Eau, miatiéros étrangéres, acides gras, alcali libre, 

Distillation fractionnée, avec courbe de distillation .... 500 — alcali combiné, alcali carbonaté, alcali total,. cen- franc. 

Point d’inflammabilité des pétroles a dres, recherche de la résine .-2+.-.-.--0s+e0+0. ann int | PEMTONES weve eeeness cscs ‘| Glycérine dans les savons ou les lessives ... sean eeeee ‘600 — 

Huiles lubrifiantes. Analyse compléte des savons talqués ou silicatés senses 1.500 — 

Gensité 2.0... cage eer c reece rec eeeesy, eee tence ee eeeees ivo francs Grignons d’olives. 

‘Point. d’inflammabilité (Luchaire) ........ eres a foo — Eau et matiéres grasSeS ......... cscs nee eee eeenenee 450 francs 
Degré de fluidité ou viscosité 4 une température déter- Huile de grignons : cau, acidité, matiares ingolubles. 

minée entre ro° et rho® .....-....45 pete esbaeee foo — Cc) oe eeeeee rn boo — 
Teneur en CU ..-. cece wee e tee eeeee Seer 2000 — . H pochlorites 

: _ ¥ 4 

Acidité minfrele et. Seg utereees eeereees wb (eaux de Javel, chlorures de chauzg, etc.). 

Teneur en goudrons (ac. su Donne vn _ Dosage du chlore actif ................020. Levee wees .. 800 francs 
Recherche qualitative des huiles de résine, des huiles Alcalinité PE nnnennnnns ‘bo. 

végétales ou. animales ............ beeen eee laceaee foo — Ce ween eee eee corte reer ne senses sees seus nee : . 
Densité ou degré Baumé ............ bbe nneneeee lyenae 100 — 

Indice’ de saponification ........06.s..0. fees eee eee ajo : . : 

Eau et: ‘sédiment, % en VOIUME 2.06. ccc cess cece eeeees 300 — Ecorces, feuilles, extraits tannants, tanins. 
Point, de goutte .....ccccccecegecenseeceteveneeseas hoo — Eau, matiéres insolubles, matitres solubles, tanin, non. . 
Point -de congélation btn ee eeeeenees tee eeeeeene vee 300 — tanin, méthode S.LGIG. ....... ann ++, boo franes, 

Asplialte .......... tees detec eeeeeas ce veepenereeee foo — , Cires. ‘ . 
Huiles @ brdler. Densité, point de fusion, acides libres et combinés, , 

ae. ne . Tapport .......:.... viene woteceeeecrenetensesee 700 francs 
Densité, recherche de l’huile de résine .............. 150 francs 

Fils et tissus. 

Huiles de goudron, eréosotes, carbonyles, etc. - Détermination de la nature des fibres (sauf jute), chatne 
Distillation fractionnée ee ee beet bene nthe enna ners Goo francs @t WraMe ... uc eee e cece cece ccecceccencbectecaers foo francs 
Dosage: des phénols. brults (par extraction du distilat).. 600  — Pourcentage des diverses ‘fibres, suivant difficulté.... 600  — 

les de li a . Recherche de la jute dans un tissu de chanvre ...... 5oo* —- 

Huiles de lin ef de poisson. m. Dosage de l’apprét, du poids par décimétre carré, cha- : ACIGHE ooo ccc teen nee eee et neneee 150 francs | - que détermination ......0-.0. uscd ucceteceececees bo — 
Densité, échauffement sulfurique, recherche de l’huile SO 

minérale ajoutée et indice de réfraction .......... 750 — Cuirs 

‘Recherche de la résine ou de I’huile de résine ........ 150 — Bau... eee oe ran Lecce ence eeee . 160 francs 
Recherche de i’huile de lin ou dé poisson beeen eee eee 200 — Matiéres grasses eee Peace tee e eee nes evens aon — 

. * Acide sulfurique dans un cuir sec ............0..0005 goo — 
Mastic, peintures préparées, couleurs. Acide sulfurique dans un cuir nourri ............--. 390 — 

Proportion des mmatiéres minérales .................. 300 franos Sel . 
Analyse des matiéres minérales ............0ece eee 500 — E tidres insolubles. chi ° ride calf . h 

, au, matiéres insolubles, chlore, acide sulfurique, chaux 
ates de lhujle employée, suivant difficulté. 1.000 — et magnésie, avec groupement hypothétique ...... 1.000, francs Recherche de Ja résine ou de l’huile de résine'........ 150 Potasse, brome, dans les sels complexes et les eaux-- ; 
‘Recherche et dosage d'huile minérale ................ 350 — mires, par élément ..........cccev aces eeeeeee — 500 — 

' Essence de térébenthine, — Eau de mer (Produits supposés avariés & eau), 
Densité, point d’ébullition, chaque détermination .... 150 francs | Caractérisation sur, produit brut ..............0eeee ee _ 200 francs 
ROME oo. eee ee cee eeeaeanees 150 — Caractérisation sur produit calciné ............ ee i 
‘Teneur en huile minérale .., coc. cess eee cece eas ae BQ Comparaison avec produit d’origine -et conclusion .... 600 — 
Fonts rotatoire ee aaneee teens wee newness i rr rho — Substance (Determination de la nature d’une), 

Dastillation fractionnée ....... 0.6... ss sees eee ees 800 — Suivant difficulté, & partir de ....... Leeeeeees leeteees 200 francs ‘Recherche de I’huile de résine, de i’essence de résine 
‘ou de la colophane, chaque détermination ........ Soo — Mélaux toxiques dans les denrées alimentaires, : 

 Detni Recherche et caractérisation du cuivre ov du plomb . 300. francs 
cee . ernis. Dosage d’un élément ‘Degré: aleodlique ...........-...... . ge dun élément ...-.,. 0... ccc ccc cece ee eee ee 1.000 — 
Tertos oO uae MERE CS eee ee eee eee eee eee ae + ¥o frances | Recherche et caractérisation de Varsenic cet e eens eines 5oo  — 
ce 4 en fr Sine beeen ane nee ONE o meee nee tens ~ 120 — Dosage de Varsenic ..... 0.0... cece u eee cceceecuee r.000 = 

Déterminations physico-chimiques. 

roo francs | Indice gélométrique relatif ............ecccuceeceecen 600 francs 
250 — Viscosité absolue (A une température déterminée).... feo — 
250 — PH (au potentiomatre) ........... 00... eee cee [ee eeees 400 — 

feo. —~ Anr. a, — La taxe d’une opération non prévue A l'article 1 du 
150 — présent arrété est, pour chaque cas aespace, déterminée par le 

' directeur du laboratoire. 

roo francs Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur A compter de sa 
noc publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

200 —- Rabat, le 16 décernbre 1947. - 
aoo — Sounmacnon.  
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Création d’un groupe forestier & Sefrou. 

Par arrété viziriel du 22 novembre 1947 
été déclarée d’utilité publique et urgente la 
forestidr & Séfrou (Fés). 

(8 moharrem 1367) a Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés 
création d'un groupe mentionnées au tableau ci-dessous ct figurées par un liséré rouge 

aux plans annexés A l'or!ginal dudit. arrété. " 
  

  

  

  

    

mw £ 

. 4 = 3 NOMBRE NATURE DE LA PROPRICTS ao NOM ET ADRESSE DES ~PROPRIETAIRES PRESUMES 
a 5 d'arbres : 
a & e 

oe \ . a.” GAL : : ° . 
x ‘| Terrain de culture (parcelle 6 dul. 3 06 ‘|-MM. Pandolfino Joseph et Rizzo Carlo, demeurant a Sefrou. a plan. I), 

, 
“Terrain irrigable (parcelle n° 2 du 1g 15 Sidi Abdelaziz, demeurant 94, avenue Poeymirau, & Casablanca. "plan -I. | . . 

3 |, Arbres fruitiers de la parcelle n° a 4 oliviers | Héritiers d’E] Hadj Mohamed ben Ahdelouahad, A savoir : M’Hamed 4 - du plan Il, F ben Abdelouahad, Abderrahmane hen Abdelouahad, Khenata : yooca bent Abdelouahad, Tahara bent Abdelouahad, Fatma ‘bent 
; Abdelouahad, Zineb bent Abdelouahad, Aicha bent Abdelouahad, - 
; J Zoubida bent Abdelouahad, El Hachemia bent Taleb, Mohamed ; ben Abdelouahad, Zhor bent Si Moherned el Makelali, Lahcen ben : Hadj M’Hamed ben Abdelouahad, demeurant tous 101, quartier 

oe . Kelda, & Sefrou. ; ‘ 

| % |. Terrdins irrigables (parcelle 3 d:| xx 55 | 6 oliviers. | Ali ben Boubeker cl Baddoui el Assiri, demeurant quartier Chebbak, . plan. Mm. , n° 369, A Sefrou. . . 
5 | Terrain irrigable parcelle 4 duj 3 61 ' | Héritiers de Bouali ben Serghini ‘el Assiri, demeurant au quartier ‘ plan. 1). , Kelda, 4 Sefrou, A savoir : Driss ben Bouali ben Serghini el 

: : Assiri, Khadidja bent Bovali ben Serghini cl,Assiri, Kenza bent 
Bouali ben Serghini el Assiri, Fatma bent Bouali ben Serghini 
el Assiri, Laaziza bent Bouali Rabia, veuve de Bouali ben 
Serghini el Assiri. ne . 

6 | Arbre fruitier de la parcelle 4 du 't olivier. | 1° Héritiers d’Ahmed ben Kaddour ben Messaoud el Badaoui el 
plan II. Assiri, demeurant au quartier Kelfa, 4a Sefrou, A savoir - 4 Kaddour, Mohamed, Zineb, Radia; 2° héritiers de Serghini 

' . hen Kaddour ben Messaoud Badaoui el Assiri, demeurant quartier 
Kelfa, & Sefrou, a savoir : Mohamed, Driss, Khadidja, Laaziza, 
Kenza ; 3° héritiers de Badaoui ben Kaddour ben Messaoud el 
Assiri, demeurant quartier Kelfa, 4 Sefrou, a savoir : Driss et 
Mohamed, fils de Messaoud el Bad \oui el Assiri, ATi ven Abdel- 
krim el Badaoui el Assiri, Ali ben Boubeker el Badaoui el i - ; Assiri, susvisé. . 

7 ‘Terrain irrigable (parcelle 5 dul 5 43. Mohamed ben Serghini ben Messaoud ei Badaoui el Assiri, demeurant . plan HW). . au quartier Kelda, A Sefrou. 
‘8-1. Terrain irrigable (parcelle 6 du 48 61 | 6 oliviers. Driss et Mohamed, fils de Messaoud el Badaoui el Assiri, deneurant. plan IQ). . quartier Kelfa, & Sefrou. 

| Arbres fruitiers de la parcelle 6 du 7 Oliviers. | Habous Kobra de Sefrou. 
plan I. 

    

id. ~ ‘6 oliviers. Ali et Badaoui, fils d’Abdelkrim, et leur mére Sfia bent Razzouk ; Bouayad, demeurant quartier Kelda, A Sefrou. 
Terrain irrigable (parcelle 8 dul 15 50 Zoubida bent Mohamed Hamamuuch, veuve d’Abderahmane ben “ plan If). , Abdelkrim el Badaoui, demcurant quattier Casba, n° a3, a : ; a Sefrou. ° 

‘ra | Arbres fruitiers de a parcelle & 1 olivier. | Héritiers Driss el Bourahamaoui, 4 savoir : Omar el Bourahamaoui, 
du plan M° ‘ Si Moiiamed, demeurant tous deux quartier Casha, n° 42, 3 

Sefrou ; Fatma bent Ahmed Bourahgmaoui, demeurant au méme 
lieu ; Habiba bent Ahmed Bourahamaoui, demeurant rue Setti- 
Messaouda, quartier Chebbak, 4 Sefrou. 

1 13 Arbres fruitiers de la parcelle 8 a oliviers. | Habous Kobra de Sefrou. 
du plan Il. . 

1h Parcelle’ irrigable (parcelle g duj 7 10 1 fréne. | Mohamed ben Mohamed Bennani el Fassi, demeurant 2 Fés-médina, ue plan I): t mirier. tue E1-Kouas. 
A 16 Arbre fruiters de la parcelle g du 4 oliviers. | Mohamed ben Abdeélouhad et Lahcen ben Hadj M’' amed hen i plan If. Abdelouahad, demeurant tous deux quartier Keléa, n° ror, A 

Sefrou™; Ali ben Abdelc uahad Rritel, demeurant quartier Kelda, 
n° 102, 4 Sefrou ; Amram Sabony, demeurant rue Zemrhila, 
4 Sefrou.            
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= as a = 

= 8 = 3 NOMBRE oe 
a2 NATURE DE LA PROPRIET” = NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
as ™ : , eo d’arbres , : . Ee 3 . Bo 

. i & 

., A. GA. ~ : _ o ; - a "36 | Parcelle. irrigable (parcelle zo dul 58 o8 Moulay el Alami ben Mohamed ben Youssef el Adlouni, demeurant | 
. plan-ID). 119, rae Takssbt, & Sefrou. + ; 

b witiers de la parcélle ro du 3 oliviers. | Moulay el Alami ben Abdesslem et Moulay Abmed Bennaceur Adlouni, 
a “olan na “mee ° demeurant tous deux derb Taksebt, 4 Sefrou ; Moulay. Tajeb- 

- Z Adlouni, demeurant 4 Sefrou. , 

18 id. 46 oliviers. } Moulay Driss ben Moulay Mohamed el Adlouni, Moulay el Alami 

          
ben Moulay Mohamed -el Adlouni, Lalla Zhor bent Moulay 
Mohamed e] Adlouni, Lalla Khadidja bent Moulay Mohamed el 
Adlouni, Sidi Mohamed ben Moulay el Atmani el Adlouni- 
héritiers de Saadia bent Mouldy el Atmani el Adlouni 
savoir : son fils, Sidi Mohamed ben Moulay Ahmed ben Sait 
son époux, Moulay Ahmed ben Said ; sa mére, Khadidja bent 
Hadj Mohamed ; Lalla Fatma bent Moulay el Atmani_ 3, Zhor 

~ bent Mohamed Zerhouni, demeurant tous rue’ Nas-Adlouni. ‘2: 
Sefrou. * . 

  

   

  

  
Le délai pendant Iequel ces propriétés resteront sous le coup de l’expropriation a été fixé A cing (5) ans. ~ 

“Ryooat agréé prés les juridictions makhzen, 

  

  

Me Benatar Aibert, avocat stagiaire au bayreau de Rabat, .a été 
admis & assister et représenter les parties devant les juridictions 
“takhzen. 

  
  

Délimitation des terres collectives. 
  

. - Par.arrété viziriel du 26 novembre 1947 (1a moharrem 1367) a até 
‘décidée la reprise de la procédure de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : 

a) « Temacine II », sis’en tribu Chorfa des Medarha (Ksar-es-Souk) ; 
b) «.Tanguerfa » ; , 
cy «, Tamast » ; 
d) « Taddout N'Isilf », sis en tribu Ait Morrhad (Tinejdad) ; 
e) « Bou Arar », sis en tribu Ait Atta (Tinejdad). 
Les opérations commenceront & l'angle nord-ouest de l'immeuble 

© Temacine iI », borne n® 19 du collectif « Temacine I » (dél. 233), 
en bordure de la route n° 21, le 3 mars 1948, A g heures, et se pour- 
‘suivront les jours suivants, s'il y a lieu. , 

  

Venta d'une parcelle de terrain par la ville de Mogador 
& PEtat chérifien, 

  

Par arrété viziriel du 2 décembre 1949 (18 moharrem 1367) a 
‘été autorisée la vente de gré ad eré, & l’Btat chérifien, du lot n° 114 
du lotissement municipal du quartier industriel de Mogador, d’une 
Supérficie de 1.330 metres carrés environ, ‘tel qu'il est indiqué 
par. une teinte rose au plan’annexé A Voriginal dudit arrété. 

  t 

Arrété du seorétaire, général du. Protectorat flxant le montant des 
redevances pour installation des branchements, entratien des bran- 
chements, location des compteurs, entration et vérification des 
compteurs dans les distributions munictpales d’eau potable de 
Marrakech, Mazagan et Oujda. 7 

  

_ Am secréraine GENERAL DU PRoTECTORAT, 
‘ Chevalier de la Légion d"honneur, 

Vu Je dohir du a5 février 1941 sur la réglamentation ct le contréle 
des prix, et Ics dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

t 2 

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

Vu Varrété résidentiel du 16 tévrier 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du_secrétariat général du Protec: 
torat ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE pRemeR. -- Les redevarices pour installation des bran- 
chements, entretien des branchements, location des compteurs, 
entretien et vérificalion des compteurs, dans les distributions. d'eau 
polables des villes de Marrakech, Mazagan et Oujda, sont fixées ainsi 
qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1948 ; 

A. — REeDEVANCES POUR INSTALLATION. 
Le montant des redevanccs pour installacion des branchements. 

au réseau d’eau potable ne peut atre supérieur aux prix des travaux, des fournitures et des matidres premiéres mises en cauvre,. majorés. 
de 15 %. 

. ‘ 
B. — ReoEVANCES ANNUELLES D’ENTRETIEN, 
a) Eniretien des branthements et prises. 

Pour les branchements individuels, jusqu’a 20 métres 
de longueur . vee eceevees tte re eteeteeeerageeees GO francs’ 

Pour chaque abonné 8 une prise commune, jusqu’A 
20 métres de longueur *................... tenes 20 — 

Pour chaque métre de branchement en sus des 20 pre- 
miers méatres : , 

Branchement individuel 
Prise commune 

s— 
a 

I 

b) Location des compteurs. 
Le taux de la redevance sera fixé en fin de chaque année pour: l'année suivante, en appliquant la formule ci-dessous : 

T= Tox 2PO+ Mow P 
n’ Po , 

dans laquelle : 

T est Ja taxe A appliquer en cours de l'année considérée ; 
To est la taxe appliquée en 1938 ; : : 
Po est le prix de revient moyen en magasin pendant Vannée 1988 au compteur de 13 millimétres ; . . 
P est le prix de revient moyen en magasin d'un compteur de 12 millimdtres résuliant des approvisionnements faits depuis le mF janvier 1989 jusqu’an 31 décembre de Vannée précédant l’exer-- cice considéré ; 

nest le nombre d’abonnés au ye janvier 1939 ;  
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n’ est le nombre d’ abonnés au 31 décembre de l'année précédant 
Fexercice considéré ; 

c) Entretien et uérification des compicurs. 

Compieur de 12 millimétres et au-dessous ....... "186 francs 
Compteur de 15 millimétres ......,..0..c0egeeee 64 — 
Compiteur de 20. millimétres ..... .........4000. 204 — 
Compteur de 25 millimétres ...........0c00geee ajo + 
Compteur de 30 millimétres ...........-0eeneeee, a7h 
Compteur de 40 millimtres .....-. cece eee eee 468 — 
Compteur de 5o millimétres -.........--.eeneeee 592 — 
Compteur de Go millimétres ........... 000 e eee 76 0 — 
Compteur de 8o millimétres ...........0....00. 896 — 
Compieur de roo -millimétres ... 2.0... eae cee ee 1.060 — 

CG. — Frais pe Pose’ nEs COMPTEURS. 

‘Compteur de 40 millimétres ef au-dessous ......... roo francs 

\Gompteur au-dessus de 4o millimétres..Les frais seront égaux 
aux dépenses réelles en fournitures et main-d’osuvre majorées de 15 %. 

D. — Taxes ACCESSOIRES. 

a) Les opérations de vérification des débits des compteurs faites 
sur’demande écrite des abonnés donneront lieu au paiement d’une 
rédeVaince dé 4o francs lorsque ia vérification n’aura pas fait ressortir 

vien-fondé de la demande ; 

by: :Lés, frais résultant de la fermture ou de la réouverture des 
ements sont & la charge de Vabonné et seront payés selon un 

rif-forfaitaire fixé a ao francs par opération. 

  

de: 

  

   

Anr, 2, — Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

“ Rabat, le-22 décembre 1947. 

P, le seerélaire général du Protectorat absent 
et par délégation, 

L’inspecteur général des services administratifs, 

EmmanueL Duranp. 

    
= = : — = 

_ Arrété du seordtaire général-du Proteotorat 
fixant les tarifs de vente de lean & Mazagan. 

  

Li sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,. 
Chevalier de la Légion d'honneur, . ~ 

Vu le dahir du 45 février ight sur la rég'ementation et le con- 
tréle- ‘des. “prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu. Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour i Yapplication 
dui:dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou ‘complélé ; 

‘Vu Varrété résidentiel du .16 février 1946 fixant ies conditions 
‘de: fonctionnement des services dursecrétariat général du Protectorat ; 

Aprés avis’ du .commissaire aux prix agissant par délégation de 
M™.coi.mnission centrale des prix,. 

ARRETE : 

ARCLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1948, les prix de 
Yetite de l’eau 4 Mazagan sont fixés comme suit : 

Usages domestiques - 

Cing frarics (5 fr.) le métre cube. 

Administrations et ‘armée 

a _Jusqu’s 1.000 métres cubes par an, quaire francs cing déci- 
mes’ 4 fr. 8). Je métre cube ; 

“2° Au deld de 1.000 métres cubes par an, quatre francs ( 4 fr.) 
iesmbtre cube, > 

.Axtr. a... Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

. - Rabal, le 22 décembre 1947. 
P, le seerclaire général du Protectorat absent 

el par délégation, 

L'inspecteur général des services aldministratifs, 

EMMANUEL DuRann.   

OFFICIEL 
cemmirennassa 

4343 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau & Marrakech. 

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

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

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

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1948, les prix-de 
vente de l’eau & Marrakech sont fixés comme suit : 

Usages domestiques ~ 
Deux francs neuf décimes (a fr. 9) le métre cube. 

Usages industriels 

Deux francs trois décimes (2 fr. 3) le métre cube. 

Arr. 2. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

Rabat, le 22 décembre 1927. 

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

L’inspecteur général des services administralijs, 

EmmanunL Dupranp. 

  
  

Arrété di seorétalre général du Protecterat 
rendant Ia liberté au prix de la morue séche. 

  

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

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou coraptété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 miars ohh 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Va 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises: 
dont ses services sont responsables vy 

Avrés avis du conmmissaire aux prix agissant par ‘délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — N’est plus soumis 4 homologation le prix, 
4 Vimporiation el aux différents échelons commerciaux, de la morue 
séche. 

Rabat, le 23 décembre 1947, . 

P. le secrétaire général du Pratectorat 
et par délégation, 

Le direcieur de lUagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

‘ 

Autorlsation de constitution da soclétés coopératives agrlaoles, 

Par décision du directeur des finances du 1: janvier 1947 a été 
. autorisée la constitution de la Société coopéralive agricole de labou- 
rage of ddforcement de la Jacqueline et Merzaga , Gont le siége 
social est 4 la Jacqueline Rabat).



13h BULLETIN OFFICIEL N° 1835 du 26 décembre-ag47: 
  

Par -décision du.directeur des finances du 17 novembre 1947 a 
cié autorisée lg constitution de la Société coopérative agricole de 
Bir-Tamtam, dont le siége social est \-Bir-Tamtam (Fés). 

  
  

-Arété’ du directeur des travaux publics complétant l’arrété du 
8 ‘aoit 1947 fixant les taxes appliquées dans les ports de Casa- 
blanca, Safi at Fedala. . 

‘Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu ‘le. dahir du 7, juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
‘publics a-fixer par arrété les taxes portuaires ; 

‘Vu Varrété du directeur des travaux publics du 8 aodt 1947 fixant 
les.taxes dans les ‘ports de Casablanca, Safi et Fedala ; 

‘Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 6 de Varrété susvisé du 8 aot 1947 
est complété comme suit :- 

« Article 6, — - 
« Toutefois, les majorations de taxes et les nouvelles taxes prévues 

a Vartiele 3, pa: ugraphes a), 15°, b) et ¢), ne seront applicables qu’aux 
navires. partis ou arrivés aprés l’expiration du délai de cing jours 
francs susvisé. » 

Rabat, le 6 novembre 1947. 

GinARD 

Arrété du directeur des travaux publics complétant l’arrété du 
8 aft 1947 fixant les taxes appliquées dans les ports de Mazagan, 
Mogador, “Agadir, Rabat et Port-Lyautey. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisani le directeur des travaux 
publics & fixer par arrété Jes taxes portuaires ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 8 aott 1947 fixant 
les taxes dans les ports de Mazagan, Mogador, Agadir, Rabat et Port- 
Lyautey ; . 

Aprés . avis conforme du directeur des finances, 

ARFETE : 

_ ARTicLE uNique. — L’articl® 4 de l’arrété susvisé du 8 aott 1947 
‘est comiplété comme suit: — 

« Article 4. — 
. 

« Toutefois, les majorations des taxes de péage sur navires, par 
tonne. de marchandises débarquées ou embarquées, ne seront appli- cables qu'aux navires partis ou arrivés aprés l’expiration du délai 
de cing. jours francs susvisé. » 

Rabat, le 6 novembre 1947, 

Grranp. 

REGIME DES. EAUX 

  

Avis d’ouverture d'enquéte. 

  

Par arrété du directeur des truvaux publics du 18 décembre 1947 une-enquéte publique est ouverte, du 5 janvier au 5 févricr 1948, 
dans ja circonscription de contrdle ‘civil de Salé, A Salé, sur le projet de prise d’cati, par pormpage dans l’oued Bou-Regreg, par M. Mekki 
ben Brahim, colon dans la région de Rabat, aux Sehoul. 

.13 heures, au lundi, i4 heures. 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de’ 
contréle civil de Salé, A Salé. 

L’extrait du projet d’arréié d'autorisation comporte les caracié- 
risliques suivantes : , 

M. Mekki ben Brahim, colon dans la région de Rabat, est: auto- 
risé 4 prélever, par pompage dans l’oued Bou-Regreg,. un -débit- 
continu de 4,16 l.-s. pour lirrigation de la*propriété dite.« Bled-ben 
Allal », titre foncier n° 9706 R., sise aux Sehoul (Salé). 

. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  ot 

t 

Arvété du directeur du travail et des questions soolales fixant: les 

modalités d’application du repos hebdomadaire - dans. certains 

saions de colffure de la médina de Marrakech. 

———EEeny 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu je dahir du 21 juillet 1947 relatif au repos hebddmadaire, 
el, nolamment, ses articles 10 et 19 ; : 

Vu Varrété du directeur des travaux peblics du: ag 2odt. 1946 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire Gans ‘les. 
salons de coiffure de ja ville indiggne de Marrakech ; 

‘Vu les pétitions en date du 23 septembre 1947 des patrons et 
ouvriers coiffeurs de la médina de Marrikech ; 

Vu l’avis favorable émis le 27 novembre 1947, par la commission 
municipale de Marrakech ; 

Vu l’avis favorable émis le 24 novembre 1947, par la chambre. 
de commerce et d’industrie de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure des rue. .ét 
places suivanies de la ville de Marrakech : rue Bab-Agnaou, place 
Djemfa-el-Fna, place du Square-de-Foucauld, le repos: hebdoma- 
daire sera donné simultanément & tout le personnel Vaprés-midi du. 
dimanche, & partir de 13 heures, et toute la journée du lundi. 

Anr. 2. — Dans les salons de coiffure de la ville de Marrakech 
situés dans les‘rues et place suivantes : rue ‘Arsét-el-Maach, rue’ 
Riad-Zitoun-el-Kedim, rue Riad-Zitoun-Jdid, rue des Banques, rue 
des Domaines, place des Ferblantiers, rue‘ des Touaregs, -le repos. 
hebdomadaire sera donné simultanément A tout Ie personnel toute 
la journée du samedi et Je dimanche jusqu’& 12 heures. 

Arr. 3. — Les salons- de coiffure visés & l'article premior’ ét 
occupant ou non du personnel, seront fermés au public du dimanche, . 

Arr. 4. — Les salons de coiffure visés 4 l'article a et occupant ou non du personnel, seront fermés au public toute la journée 
du samedi. ‘ 

Ant. 5. — Les lundis de Paques et de Pentecéte ct, lorsque ces fétes tombent un lundi, le jour des fétes du r™ Mai, du 14 Juil- let, de l’Assomption, de la Toussaint, de Noél et du Jour de 1’An, les salons de coiffure visés A l article premier pourront demeurer ouverts au public tant avant qu’apras 14 heures, et la person- nel pourra travailler durant la méme période, & condition qu’un repos compensateur lui soit attribué dans les trente jours qui suivent, sauf en ce qui concerne la f6te de Noél pour laquelle Ja compensation sera donnée A partir du a janvier suivant. 

Art. 6. — Les agents énumérés 4 Y’ 
du ar juillet 1947, sont chargés d’assu 
arrété, 

article 34 du. dahir susvisé: 
rer l’exécution du présent 

Ant. 7. — L'arrété susvisé du directeur de 
ag aodt 1946 est abrogé A com 
en vigueur du présent arrdté, 

v s travaux publics du 
pter du i janvier 1948, date d’entrée . 

Rabat, le 18 décembre 1947. 

R. Manear.
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Création: et transformation d'établssements postaux 
& Rabat—Yacoub-el-Mansour et Anezi. 

  

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
-et-des {6léphones du Maroc du 16 décembre 1947 : 

 .-¥° Une_recetie des P.T.T. de plein exercice sera créée A Rabat— 
‘Yacoub-el ‘Mansour, & compter du 2 janvier 1948. 

' Cet Atablissement participera 4 toutes les opérations postales, 
tél eraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déc arée;- ainsi qu’au service de la caisse nationale d’épargne. Il ne 
sera: “pas . ouvert au service des colis postaux ; 

ae. Le poste de correspondant postal d’Anezi (cercle de Tiznit) est: 
transformé en agence de 1"¢ catégorie, 4 partir de la date précitée. 

Cette. nouvelle agence participera aux services postal, télégraphi- 
que, téléphonique et des articles d’ argent. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrét6é du searétaire général du Proteotorat 
“welatif an nombre et & Ia. répartition, pour l'année 1947, 

des emplois de comthis chef de groupe. 

  

  

Aux termes d’un arrété du secrélaire général dn Protectorat 
du: 18 décembre 1947, et par modification A l’arrété du 18 juillet 
‘1947 fixant, pour l'année 1947, le nombre et la répartition des 
emplois de commis chef de groupe, le nombre total des emplois 
‘des commis chef de groupe des administrations centrales est fixé, 
-pour.Vannée 1947, & 50, dont 2 en surtombre, conformément au 
tableau’ ¢i-aprés < 

Secrétariat général du Protectorat: et services rattachés 
pour la gestion de leur personnel Demet wwe ener ar 

(dont 1: en surnombre) 
‘Justice’ francaise seeeae a 1 

Direction de Vintérieur ...........c0 cece cece nee e eee 5 
(dont 1 en surnombrc) 

‘Direction des finances 0.0.6... cceec eect eee e eee eens 1 
“Direction des travaux publics ........ cscs eee eee eens 2 
Direction <de- Vagriculture, du commerce et des foréts 

‘(division des fOrEtS) oo. cece eect ne eee eee 2 
‘Office;des PLDT. oo... icc cece ccc c eset tess ee eceeeaes 3 
Direction de. l’instruction publique ...............000., 5 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Subdélégation en matideas d’oréonnancement des dépenses & effectuer 
' pour Ie palemant des allocations aux ayants droit des soutiens 

de famille qui sont sous les drapeaux. 

Par décision. du secrétaire général du Protectorat du 18 décembre 
1947, . ‘subdélégation particuliére des pouvoirs et attributions du 
secrétai général du Protectorat est donnée & M. Henrys Rouéri, 
admirlistrateur des colonies en service détaché, et & M"* Mubl Yvonne, 
rédactrice: ‘principale a la, direction de l’intérieur (division des affaires 
administratives), conjointement avec M. Barbet, sous-directeur, chef 
de‘la’ division des affaires administratives, en ce qui concerne Ja 
signature de toutes pitces relatives & Vordonnancement des dépen- 

7 

  

OFFICIEL 1345: 

ses @ effectuer en application des réglements intervenus ou A inter- 
venir pour le paiement des allocations aux ayants droit des soutiens - 
de famille qui sont sous les drapeaux. 

Subdélégation en matidve de légalisation de signatures. 

, 

Par décision du secrétaire gén¢gral du Protestorat du 18 décembre 
1947, subdélégation particulitre des pouvoirs et attributions du 
secrétaire général du Protectorat est donnée 4 M. Henrys Rouéri, 
administrateur des colonies en service détaché, et 4 M¥* Muhl Yvonne, 
rédactrice principale 4 la direction de l’intérieur (division des affaires. 
administratives), conjointement avec M.-Barbet, sous-directeur, chef 
de la division des affaires administratives, au regard de toutes déci-: 
sions & prendre pour l’application des réglements. intervenus © ou a 
intervenir sur les légalisations de signatures. 

Subdélégation en matidre d'inhamations, exhumations 
et transports de corps. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 18 décembre 
1947, subdélégation particuliére des pouvoirs et attributions du 
secrétaire général du Protectorat est donnée & M. Henrys Rouéri, 

administrateur des colonies en service détaché, et 4 M"° Muhi Yvonne, 
rodactrice principale 4 la direction de 1 ‘intérieut (division des affaires 
administratives), conjointement avec M. Ba.bet, sous-directeur, chef 
dela division des affaires administratives, au regard de toutes déci- 

sions 4 prendre pour l’application des réglements intervenus ou A 
intervenir sur les inhumations, exhumations et transports de corps, 

. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel da 18 décembre 1947, (29 moharrem 1367) portant 
modification de l’arrété vizirfel du 20 décembre 1946 (25 mohar- 
rem i366) portant organisation du personnel technique de la marine 
marchande chériflenne. 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 13 décembre 1947 (ag molar- 
rem 1367) le paragraphe b) de l'article 1 de Varrété viziriel du 
ao décembre 1946 (25 moharrem 1366). portant organisation: du 
personnel technique de la marine marchande chériflenne, est modifié 
ainsi qu'il suit : \ . 

« Article premier, — oo... cece ce cee ee nee e eee eeeee veceee 

« b) Parmi les officiers de marine en activité de service, du 
« grade de lieutenant de vaisseau au moins. 

(La suite sans modification.) 

Les paragraphes b) et c) et les 5° et 6° allinéas de l'article a 
de larrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem .1366), 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« b) Aux officiers du cadre actif de l’armée de mer ou rayés' 
des contrdles de l'activité depuis moins de cing ans ; it 

« c) Aux officiers mariniers du cadre actif ou rayés des contréles 
de Vactivité depuis moins de cing ans et comptant, au minimum, 

« dix années de services militaires ; 

« d) Aux commis de la marine marchande autorisés A s’y pré- 
senter et réunissant au moins quatre ans de services: effectifs 
depuis leur nomination 4 l'emploi de commis ou de garde mari- 
time stagiaire de la marine inarchande chérifienne. 

« 

« 

€ 

« Les candidats admis au concours sont nommés & la 4° classe 
« du grade de contrdleur ; ceux provenant du cadre des commis 
« percevront, évoentuellement, l'indemnité différentielle prévue par 
« Varrété viziriel du 8 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

CO cc 

(La suite sans madification.)
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L’arrété -viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 

1366); est complété par un article 6 bis ainsi congu : 

« ‘Article 6 bis. ~-- Les cadres des personnels techniques de la 

«marine marchandé chérifienne pourront étre compléiés temporai- 

« Femeut en faisant appel 4 du personnel métropolitain. ide l’inscrip- 

& tion maritime, qui sera intégré pour. ordre en tenant compte des 

re ‘équivalences de grade ci-aprés : 

w: “Contréleurs 
a COMMIS 6p cee ee eee rece ee 
Mt: ‘Gardes. -maritimes 

Officiers d’administration de a® cla’ se. 
Agents administratifs. 
Syndics et gardes maritimes. 

‘Ces fonctionnaires sont nommés & la classe comporiant un 

« trai ment de base égal ou immédiatement supérieur au traitement 
«qu ils: ‘percevaient dans leur administration d'origine. » 

  

  

  

  

‘DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

ArrSté.vizirlel du 16 ‘décembre 41947 (3 safar 1367) Prorogeant les 
-Gispositions de I’arrété viziviel du 30 septembre 1936 (4, kanda 
-4868) velatif aux indemnités du personnel météorologiste chérifien. 

‘Aux termes d’un arrété viziriel du 16 décembre 1947 (3 safar 
1367) les dispositions de larrété .viziriel du. 30 sentcmbre 1946 

ckaada ¥365) relatif aux indemnités du personnel météorologiste 
érifien,, tel .qu’il a été complété par Jes arrétés viziriels des 

49. décembre ‘1946 (a6 moharrem 1366) et 17 septembre ioh7 (a kaada 
: i 16); sont prorogées & compter du if janvier 1946. 

     

   

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

“Kyrété vizirtel du 8 décembre 1947 (25 moharrem 1367) portant 
défogation aux conditions de reorutement du personnel d’axé- 
cutlon de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Aux termes d’un arrété. viziriel du 8 décembre 1945 (24 mohar- 
rem’1367), et’ titre iransitoire, le recrutement de certaines calégo. 
vies de personnel: 8 ‘effectuera dans les conditions suiivantes : 

a): Commis, agents des insfallations extérieures, des 
-installations intérieures : 

a genls’ 

Emplois, réservés, jusqu’a concurrence dé la’ moitié des places 
disponibles, aux agents auxiliaires ou temporaires recrutés avant 
1 ‘mai 1946, ayant subi avec succts l'un des deux examens orga- 
nisée- A“leur. intention. Sont . toutefois dispensés de cet examen, les 

: ndidats. & -Vemploi’ de ‘commis, titulaires du brevet élémentaire 
) sat un diplame au ‘moins ‘équivalent ; 

  

   

b)- ‘Facteurs (toutes catégories), imanutentionnaires (loutes ealé- 
gories),. agents des lignes : 

‘Emplois “réservés en priorité aux facteuts, manutentionnaires 
ou: Guvriers auxiliaires ou temporaires recrutés avant Ie 1° mai 
1946, -inscrits’sur une des deux listes d’aptitude qui serant ¢éta- 
‘blies 4 leur intention ; 

_¢)' Ouvriers d’Etat |: 

Emplois ‘réservés, jusqu’a concurence des deux tiers des places 
disponibles, aux ouvriers auxiliaires ou temporaires recrutés avant 
lex" mai 194", inscrits sur l'une des deux listes d' aptitude qui 

seronit établies 4 leur intention. 

‘Les conditjons d’application du présent arrété, tant en ce qui 
concerne l'organisation des examens que V’établissement de la liste 
d'aptitude, seront fixées par arrété du directeur de l'Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

Ces dispositions entreront en vigueur A partir duo 1 juillet 

1947. 

  
  

OFFICIEL Ne 1836 dui26 décembre 1947. 

-Aerété-viziriel du 8 décembre “4987 (2% moharrem 1367) mod{fiant: 

l'arrété ‘vizitiel du 8 juillet 192¢ (21 chaoual 1338) . portant: 

organisation du parsonnel d’exéoution de l’Office des postes, | des. 

télégrapher ef dez télSphones. 

  

Aux te:ines d’un arrété viziriel ju 8 décewhre .1947, Varrété 
viziriel du & juillet 1920 (at chaoual :338) yortant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office Jes pestus, ds tldyrapher et des.. 
téléphones, est modifié comme suit : . ; ; 

« “Article pre.aier, ~- Le yersonn-l chargé des services d‘ex Seu: 
« tion de Office des pos'es, des télégraphes ct des telephones. 
« peut oceuper les emplois ci-aprés : 

« @) Perse inei idles ateliers ei des ser iccs 5 de construc lion : 

« Chef d’équipe du service de- lignes ; 

« Chef d’équipe stegiaive du service des lignes ; 
« Mécanicien-dé,anneur, 

« ‘irticle 4,°— .. r 

  

« CONDITIONS D’AGE, © 

«Nul ne peat éire nommé s’il ne re.aplit les conditions ci- 
aprés 

‘ Oe eee eee eee ee eee meee Re OMe ere EER EES 

« f bis) Chef d’équipe stagiaire du service des lignes : 

« Age minimum ; vingt-deux ans ; ige meximum : trente ans; 
« Cette limit: est reculée : 
« Du temps passé sous les crapeaux ; 

« D’un an par enfant 4 charge ;. 
« D’'une durée .égale 4 celle de leurs services, san: “pouvoir 

rereser Vage de quarante ans, pour les candidats utilisés- par 

VOffice en quaité de titulaire, de stagiaire, d’anxiliaire,’ de tem- 
poraire ou d’ouvrier de ma‘n-d’ceuvre exceptionneile. » 

tg wee ee eee ee bbe teens, LP ee pe eee ee eee teat e » 

‘ « RECRUTEM eNr: / 

« Article 5. — Mode de recrutement. — Le cecrutement di, 
personnel des diverses catégories s’effectue dans les conditions - 
suivantes : 

« A. — Emplois ce .début. 

« 4.bis) Les chefs d‘équipe stagiaires du service des lignes sont: 
recrutés par voie de concours. 

«3 bis) Les chefs d’équipe stagiaires du service des lignes sont 
appelés & stivre un cours d‘instruction’ pratique. T§ sont. titula; 

risés au bout d'un an s’ils ont ‘subi avec succds Vexamen de. fin’ 
de cours. Ils sont licenciés ou reclassés dans leur.ancien emploi 
dans le cas contraire. 

« Les chefs d’éyuipe stagiaires du service des lignes sont rému- 
nérés suivant la méme échelle de trailement que les chefs d'équipe 
du service des lignes, le premier échclon correspondant au stage. 

« Lorsque pour des raisons quelconques 
(La suile sans modification.) 

  

Arr8té du directeur de l’Offlce des postas, das , télégraphes et des 
téléphones portant ouvertuye d’un concours pour le recrutement 
de dessinateurs-projetenrs, 

Aux “lermes d'un arrété.du- directeur de l'Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones du 18 décembre - 7947, un 
concours pour le recrutement de deux dessinateurs-projeleurs aura 

lieu a Rabat, Jes 15, 16 of 17 mars 1948. 
La liste d'inscription des candidatures sera close le 91 févriex 

1948, au soir.
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“N° 1835 du 26 ‘décembre 1947. 

:MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination de directeur. 
~ 

  

Par arrété résidentiel du 2 décembre ig47, est @levé au 2° échelon 
da grade de directeur des administrations centrales & compter du rr janvier 947 : M. Girard Georges, ingénicur en chef des ponts 
et .chaussées; direcleur des travaux publics. 

ae 

Création d’emplois. 

  

ReorricatiF 
au Bulletin officiel n° 1831 du 28 novembre 1947, page 1234. 

  

. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 novembre 1947 
portant création d’emplois dans les différents services de la 
production industrielle et des mines. 

  

b) A compter du 1° octobre 1947 : 

Au lieu de: 

« Dimrcrion 

« Deux ingénieurs (emplois pouvant étre tenus par des agents 
a contrat). 

« Service technique général 
« Un ingénieur (emplo? pouvant étre tenu par 

contrat) »; 
un agent & 

, 
Lire ; - 

, « Drrecrton 
« Deux ingénicurs ordinatres (emplois pouvant @tre tenus par 

. des agents ‘A contrat), 

« Service technique général 
« Un ingénieur principal (emploi pouvant étre ftenu par un 

"agent & contrat), » 
-, (La suite sans modification.) i 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat Au rr décem- 
“bre 1947, est complété ou modifié comme suit Varrété du ar mii 1944 
‘portant création d’emplcis, & compter du 3 janvier 1946, par 

_ transformation demplois d’auxitiaire ou réduction de crédits de 
“matériel, dang les divers services de Ja direction de l’instruction 
publique: to 

« 1° PERSONNEL DR L’ADMINISTRATION CENTRALE. 
Au liew de : 

« Trois emplois, de cemmis principal » ; 

Lire: : 

« Deux emplois de commis principal ; 
« Un emploi de dame employée, » 

« 2° ENSEIGNEMENT sUPERIEUR. 
« Enstitut des hautes études marocaines. 

« Un emploi de mouderrés, 

« Institut scientifique. 

« Un emploi de dame en.ployée.” 
Pp t   
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« 3° ENSEIGNEMENT EUROPEEN DU SECOND DEGRE. 

Au lieu de : 

« Dix-neuf emplois de chaouch » ; 

Lire : 

eize emplois de chaouch. » fl
 

Au lieu de : 

« Deux emplois de la 1° catégorie des sous-agents publics » ; 
2 

Lire : 

« Trois emplois de la 17° catégorie des sous-agents publics. » -- 

Au lieu.de : 

« Deux emplois de la 2° caiégorie des agents publics » ; ; 

. Lire : 

Deux emplois de dame employée ou dame daciylographe. » 

« 4° ENSrIGNEMENT TECHNIQUE. 

.« Un emploi de chaouch ; 

Un emploi de la 2° catégorie des sous-agents publics. 

« 5° ENSEIGNLWENT PRIMATRE FT PROPESSIONNEL EUROPEEN. 

Au lteu de : 
« Trois emplois de chaouch » ; ; 

Lire : 

« Denx emplois de chaouch. » 

a 6° ENsriGnemrnr SECONDAIRE, PRIMAIRF ET PROFESSIONNEL MUSULMAN, 

Au iieu de : : 
« Un emploi de mouderrés de Venseignement secondaire ; 
« Un emploi de commis principal ; 
« Un emploi de dactylographe ; 
« Quatre emplois de maitre ou snaitresse de travaux manuels ; 
« Un emploi de chaouch » 

Lire : 

« Un emploi de commis ‘principal ; 
« Un emploi de maitre de travanx manue’. : 
« Deux emplois de chaouch. » 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 2 
ee * leur adjoint (1° échelon) du ye 

bre 1946) : M. Lancre Paul, 

A novembre 1947, est nommé direc- 
juillet 1944 (ancienneté da 1° septem- 

sous-directeur hors classe. | 

, “Sf promu commis principal de classe etceptionnelle (1° échelon) du _s®° décembre "947 : M. Vernadet. Claude, commis principal hors classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 octobre 194%.) 

Est promue dame dactvlographe de 2° elasve 
1947 ¢ M™* Campillo Flora, dame dactylographe de 
du secrétaire’ général du Protectorai du 24 septemh 

du 1 novembre 
3° classe. (Arrété 
re 19i7:)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. MM. Collet Henri, ancienneté du 1 mars (bonifications: 

: se er ant pour services militaires - 36 mois: : , 
Sont promus inlerprétes principaux de 3° classe du 1 juillet Codaccioni Antoine, ancienneté de 2f 2 1945 (bonifiz 

1947 : 
MM. Krouri Ahmed (ancienneté du 1 juin 1945) ; 

Ben Abdallah Ahmed ben Ali (ancienneté du :* janvier 

1946) ; 
Mokhtar ben Dahou (ancieaneté du 1° janvier 1946) ; 
Berri Mohamed ‘(ancienneté du 1° décembre t9d), 

interprétes hors classe. 

(Arrété directcrial du tr décembre 1947.) 

- 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés : 

Secrétaires de police de 3° classe : 

(a compter ‘du 1° septembre 1947) 

-MM. Kadiri Ahmed ben Mohamed ben Bousselham et Mohamed 

‘ben Ahmed ben Slimane, secrétaires de police stagiaires. (Arr&tés 
. directoriaux du 6 décembre 1947.) 

Gardiens de la paiz hors classe : 

(A compter du 1 octobre 1946) 

MM. Arigo Antoine, ancienneté du 30 avril 1945 (bonificdtions 
pour services militaires : 107 mois a2 jours) ; 

Borel Marcel, ancienneté du 4 février 1946 (bonifications 
pour services militaires : 103 mois: 25 jours) ; 

Le Ponner Louis, ancienneté du io mars 1946 (bonifications 
pour services militaires : 109 mois 21 jours) ; 

Sigonney Hubert, ancienneté du 26 juillet 1946 (bonifications 
pour services miliiaires : 97 mois 28 jours). 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

(a compter du 1° octobre 1946) 
“MM. Faivre-Picon Marie, ancienneté du 13 février 1946 (boniti- 

cations pour services militaires : 79 mois 11 jours) ; 

Le Bourhis Raymond, ancienneté du 26 aotit 1945 (bonifi- 
cations pour services, militaires : 84 mois 28 jours) ; 

Mauny, Maurice, ancienneté du\1g novembre 1945 (hbonifi- 
cations pour services militaires : 83 mois a jours) ; 

_Soulans Jean, ancienneté du 14 janvier 1945 (bonifications 
pour services militaires : g2 mois 10 jours). 

Gardiens de la paiz de 17° classe : 

(A compter du 1 octobre 1946) 

MM. Cazorla Francois, ancieuneté du 27 septembre 1946 (honifi- 
, cations pour services militaires : 48 mois) ; 

Cannelle Raoul, ancienneté du 2a juillet 1946 (bonifications 
pour services militaires : 50 mois a jours) ; 

Gelve Louis, ancienneté du ag mai 1946 (bonifications 
pour services militaires : 51. mois 25 jours) ; 

Giorgi Louis, ancienneté du 12 octobre 1945 (bonifications 
_, pour services militaires : 59 mois 11 jours) ; 

Godec Louis, anciermeté du 6 aot 1946 (bonifications pour 
services militaires : 4g mois 18 jours) ; 

Latouche Léon, ancienneté du 11 juin 1946 (bonifications 
pour services militaires : 51 mois 13 jours) ; 

Martinez Frangois, ancienneté du 12 novembre 1944 (boni- 
ficalions pour services militaires : yo mois 1g jours) ; 

’ Vilatte Marcel, ancienneté du ig avril 1945 (bonifications 
pour services militaires : 58 mois 12 jours). 

. & 

Gardiens de la paix de ‘2° classe : 

(A corapter du 1° octobre 1946) 

MM. Allimonier Henri, ancienneté du 1y décembre 1944 (bonifi- 
cations pour services railitaires ! 45 mois 8 jours) ; 

Anton Fernand, ancienneté du it septembre 1946 ‘(bonifi- 
cations pour services militaires : 24 mois 16 jours) ; 

Bonomo Hercule, ancienneté du to octobre 1945 (bonifica- 
tions pour setvices militaires : 35 mois a1 jours) ;   

cations pour services militaires : 42 8 25 jours) ; 
Del Aguila Firmin, ancienneté du a1 janvier 1945 (bonifica: 

tions pour seryices militaires : 37 mois 1o jours) ; 
Ettori Jean, ancienncté du a1 juin 1946 (bonifications pour. 

services militaires : 27 mois 10 jours) ; 
Francois Fénelon, ancienneté du 18 octobre 1945 (bonifica- 

tions pour services militaires : 35 mois 6 jours) ; 
Jacoberger Henri, ancienneté du’ 3 octobre 1945 (onifica- 

tions pour services militaires : 35 mois 28 jours) .; 
Joncour Guillanme, ancienneté du'16 novembre 1945 (bonifi: . 

‘cations pour services militaires : 34 mois 8 jours) ; 
Latour-Puyo René, ancienneté du 8 juin 1944 Qionifications 

pour services militaires 44 mois 23 jours) ; 
Meirieu Emile, ancienneté du 3 octobre ,1944 (bonifications 

pour services militaires : 47 mois ar jours) ; 
‘ Nicoleau Edmé, ancienneté du 1* avril 1945 (bonifications 

pour services militaires : 42 mois) ; 

Pastural Joseph. ancienneté du 1° mats 1946 (honifications 
pour services militaires : 30 mois 23 jours) ; - 

Paya Joseph, ancienneté-du 13 juillet 1946 (bonifications. 
pour services militaires : 26 mois 18 jours): ; 

Quilici Frangois, ancienneté du 28 mai, 1946 (bonifications 
pour services militaires : 28 mois 3 jours) ; ; 

Rodriguez Lucien, ancienneté du 16 avril 1945 (bonifications 
pour services militaires : 41 mois 10 jours). 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

“4 (A compter du 1 octobre . 946) 

MM. Alleaume Aimé, ancienneté du 7 novémbre 1944 : ‘(bonificas. 
- {ions pour services militaires : 22 mois. 17 jours) ; 3 

Coulon Gérard, ancienneté' du 26 mai 1945 (bonifications- 
pour services militaires : 16 mois 5 jours) + 

Dutheil René, ancienneté du 5 septembre 1945 (bonifications:’ 
pour services mititaires : 12 mois 1g jours) ; 

figéa Marcel, ancienneté du ro octohre 1944 (bonifications. 
pour services militaires : 23 mois a1 jours) ; 

Lesvignes André, ancienneté du -1° juillet 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 14 mois 23 jours) ; _ 

Marchetti Marcel, ancienneté du 2a décembre 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 21 mois 1 jour) ; - 

Munos Adolphe, ancienneté du 13 décembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : ar mois 11 jours) ; 

Postigo Guy, ancienueté du 23 février 1945 (bonifications 
pour services militaires : 1g mois 8 jours) ; 

Roué Clair, ancienneté du 2a juin 1045 (bonifications: pour 
services militaires : 15 mois 9 jours). 

a compter du 24 septembre 1947) 

M. Manet Robert. 

(a compter du 17 octobre 1947) 
M. Vidal André, 

gardiens dé la paix stagiaires: 

(Arrétés directoriaux des 27 septembre, 17, 14, 17 et a2 octobre 
1947.) 

Sont promus : . 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

(a compler du 1 mars 1946) 
MM. Graby Germsis, ancienneté du 26 avril 1944 (bonifica- 

lions pou services militaires : 94 mois 5 jours); | 
Rault André, ancienneté du ah juin 1945 (bonifications 

pour service: militaires : 80 mois 7 jours). 

Gardiens de la pai de 2° classe : 

(4 compter du 1 juillet 1946) 
MM. Nicouc Gérard. imcienneté du 4 avril 1945 (bonifications 

pour services wiilitaires : 38 mois a7 jours) ; 
Santoni Jacques, ancienneté du 12 octobre 1945 (honifi- 

cations pour services militatres : ag mois g jours), 

gacdiens de ja paix stagiaires.
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‘Sont nommeés gardiens de la paiz stagiaires, du 3° juillet 1947 : 

MM. Casouli Jean (ancienneté du r®-octobre 1946) ; 
‘Baldovini Dominique (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Bernardini Pierre (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Franceschi Pierre (ancienneté du 16 janvier 1944) ; 
Garcia Fernau‘l (ancienneté du 1 cctopr 1946) ; 
~Gongora Antoime (ancienneté du 6 janvier 1947) : 
Herréro Antoine (ancienneté du r** octobr2 1946) ; 
Lamensans Jacques (ancienneté du 16 janvier tgh7) 5 
Mezzasalma Auguste (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Mozziconacci Lucien (ancienneté du 14 octobre 1946) ; 
‘Mardi Lucien (ancienneté du 10 octobre 1946) ; 
Tomasi Don ‘Maré (ancienneté du 10 octobre 1946) ; 
“Fomasini Henri (ancienneté du 14 octobre 1946) ; 
Trigalot Marc (anciermeté du 1 octobre 1946), 

< gardiens de le paix auciliaires. 
(Arrétés ‘directoriaux du 31 octobre 1947.) 

Sont promus : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

(a compter du 1° mars 1946) 

M. Criado Raoul, ancienneté du 2 juillet 1945 (bonifications 
‘pour, services militaires : 79 mois, 29 jours): 

(a cottipter “du i juillet 1946) gy 
M. Crolet Maurice, ancienneté du 28 septembre 1944 (bonifica- 

tions pour services militaires : 92 mois 15 jours). 

Gardiens de la paiz de T° classe : 

(a compter du 1 janvier 1946) 

M. “Chazal Jean, ancienneté du 20 juillet 1944 (bonifications 
pour services militaires : 68 mois 11 jours). 

(a compter du i mai 1946) 

M. Triconal Georges, ancienneté du 1 juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : 91 mois). : ann int 

(a compter du 1 juillet 1946) 
MM. Bégo Alexis, ancienneté du 18 décembre 1945 (bonifications 

pour services militaires : 63 mois 17 jours) ; 
Faury Francois, ancienneté du a4 juin 1944 (bonifications 

pour services militaires : 7o mois 7 jours). 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 
(a compter du 1 mars 1946) 

M. Duplat Raymond, ancienneté du 6 janvier 1945 (benificauions 
pour services militaires : 37 mois 25 jours). 

(a compter du 1 juillet 1g4€\ 

MM. ‘Delaporte Paul, ancienneté du 26 novembre 1944 (oonifi- 
_ cations pour services militaires : 44 mois 23 jours), ; 

Doucet Raymond, ancienneté du. 32 avril 1945 (bonifica- 
tions' pour services militaires : 41 mois g jours) ; 

Lebreux Roland, ancienneté du 19 juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : £5 mois t4 jours) ; 

Royer Charies, ancienneté du 26 mai 1945 (bonifications 
“}pour services militaires : 36 mois 7 jours) ; 
Serra Félix, ancienneté du rr juillet 1941 (bonifications 

' pour services milituires : 36 mois) ; 
Willems Maurice, ancienneté du 25 novembre 1945 (boni- 

‘fications pour services militaires : 29 mois 14 jours). 

(4 compter du + octobre 1946) 

M. Caye Fernand, ancienneté du 27. février 1946 (bonifications 
pour-services militaires : 30 mois 19 jours). 

Gardiens de la paiz de 3° classe : 

‘A compter du 1% juillet 1946) 

M. Faiella-Louis, ancienneté du 3 mai i944 (bonifications pour 
dervices:militaires : a3 mois 11 jours). 

(4 compter du 1° septembre 1946) 

M. Henric Maurice, ancienneté du 25 mai 1945 (bonifications 
pour. services militaires : 16 mois 25 jours). 
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\ 
(a ‘compter du 1° octobre 1946) — 

M. Giot André, ancienneté du 1° mars 1945 (bonifications pour 
services militaires : 18 mois 24 jours). 

(4 compter du 1 octobre 1947) 

M. Quessada Robert, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 4, 8, 14 novembre et 10 octobre 1947-) 

Sont reclassés du 1° janvier 1946 : ‘ 

Inspecteur ‘sous-chef : M. Clémenti Pierre (ancienneté du 1° Jan- 
vier 1942), inspecteur sous-brigadier. 

Inspecteur de.f* classe : M. Castilld Jean (ancienneté du 1 mai 
1945), inspecteux de 2° classe. 

Inspecteur de 2 classe : 

MM. .Bouffand Jean (ancienneté du 1° Juin 1945) ; 
Guiomar Gasten (ancienneté du i® février 045), 

' inspecteurs de 3° classe. 

Inspecteur de 3 classe : M. Testa René (anciennelé du 5 juin 
1944), inspecteur de 4° classe. 

Gardiens de la paiz de 1*° elasse,: , 

MM. Esquive Camille (ancienneté du 1°: décembre | 1945): 5 
Montels Gabriel (ancienneté du 1° aodt 1945) ; 
Quilichini Jean-Antoine (ancienneté du 1 septembre 1944), 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 octobre 1947.) 

Sont nommés gardiens (ae ta. paix stagiaires . 

(a comapter du 1° juillet 1947) 

MM. Albertini Jean (ancienneté du 24 mars 1945) ; 
Alcaraz Guillaume (anciermeté du ro avril 1947) ; 
Anduze Roger (ancienneté du 3 avril 1947) ; 
Andrivon André (ancienneté du 33 mai 1947) ; 
Antonietti Antoine (ancienneté du 23 mars t947) ; 
Aubry Lucien (ancienneté’du 3 avril-1947) ; 
Assorin Gabriel fancienneté du ro avril 19h) 3 
Bailly Jean (ancieuneté du 16 novembre r9h8) ; 
Bance Pierre (ancierineté du-16 mai 31947) ; 
Barthélemy Michel (ancienneté' du 6 février 1947) ; 
Bataille Marcel (ancienneté du 1° juin 1947) ; 
Bayard Roger (ancienneté du :6 mai 1947) ; 
Kiecel Pierre (ancienneté du 6 novembre 1946) ; 
Bedet Henri (ancienneté du 3 janvier 1947) ; 
Bernabé Antoine (ancienneté du 8 avril 1947) ; 
Bessueille Roger (ancienneté du a1 avril 1947) ; 
Biancardini Raphaél, (ancienneté du“3 mai 194) ; 
Biscambiglia Jean (ancienneté du 18 mars 1947) + 

Blanc Louis (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Blaya Martin (ancienneté du 30 janvier 31947) ; 
Bonzon Saturnin (ancienneté du 27 octobre 1946) ; 
Bourrier Jean (ancienneté du 3 avril. 1947) ; 
Bordg Lucas (anciennet& du 2 mai 1949) ; 
Bourrienne Rugéne (ancienneté du i: mars rgiy) ; 
-Bracconi Sylvestre (ancienneté du 23 avril 1949) ; 
Brault Edgard (ancienneté du ro avril 1943) ; 
Brotons Gilbert (ancienneté du ro avril ¥947) ; 
Campana Antoine fancienneté du 23 mars 1947) ; 
Capron Atbert (ancienneté du 30 janvier 1947) 
Carlimo Lucien (ancienneté du 3 avril 1947) ; 
Casancva Pierre (ancienneté du a4 mars 1947) ; 
Castagnoli Mare (ancienneté du 3x mai 1947) : 
Chenaud Robert (ancienneté du 6 mars 1947) ; 
Child René {ancienneté du 6 avril 1947) ; 
Codaccioni Jean (ancienneté du 7 avril 1947) 
Cordon Georges (ancienneté du 3 avril rat) 
Cotés Emile (ancienneté du 3 avril 1945) ; 
Curin .Louis (ancienneté du 3 mai 1987) i ; 
Darbéra Maurice (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Debord Maurice (ancienneté dw 3 avril 1945) ; 
Deguerville Serge (ancienneté du 3 avril 1967) : 
Deiss Joseph (ancienneté du 13 mai 1947) ; 
Dorange Adrien (ancienneté du to avril 1947) ;
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MM. Doré Marcel (ancienneté du 13 mai 1947) ; . MM. Ravit Philippe (ancienneté du 1° novembre 1946) ; : . -\ - : eugene i bre 1946) ; ouarche André (ancienneté du 16 février 1947) ; Riehl Eugéne (ancienneté du 1 octo. 
Deboulay Maurice (ancienneté du 6 mars 1947) ; Rosas Fernand (ancienneté du 10 avril io) ; 
Dumery Roger (ancienneté du 6 janvier 1947) ; Rossi Félix (ancienneté du 25 mars 19 ? i 
Durand Yves (ancienneté du 1 octobre 1946) ; Santoni Eugéne (anciennelé du 7 mai 19 7) ; 
Escalant Alfred (ancienneté du ax octobre 1946) ; Santoni Lucien (ancienneté du 16 mai 94) 7 
Estivals Henri (anciennelé du 2 janvier 1945) ; Sanloni Simon (ancienneté du 25 mars 2 Di ; 
Ferdani Pierre (ancienneté du 6 janvier 1947) ; Schietegalte Roger (ancienneté du 3 avril. 1947) gi’ 
Fernandez Joseph (ancienneté du 16 mri 1949) ; ; Sébastiani Emile (ancienneté du 1 octobre » 194 ) 
Fineschi Maurice (ancienneté du 30 janvier 1947) ; Simon Jacques (ancienneté du 29 mai 1947) ; . 
Fumaroli: Jean-Baptiste (ancienneté du 15 avril 1947) ; Sisli Antoine (ancienneté du 16 février 1947) ; 
Frati Pierre (ancienneté’ du 3 novembre 1946) ; Scrivani Henri (ancienneté du’ 6 janvier 1947) 5 
Frérot Gilbert (ancienneté du 3 avril 1947) ; Squarcini Jean (ancienneté du 13 mai 1947).; 
Froute Georges (ancienneté du 3 avril 1945) ; Taithardat Fernand (ancienneté du 27 mars 1947) 
Gandy Fernand (ancienneté du 80 janvier rg47) ; Thiéry Georges (ancienneté du 30 janvier t9h7) 3, 
Gaine Colin (ancienneté du a7 mars 1947) ; : Thillou André (ancienneté du % avril 1947) i 
Galland Gilbert (ancienneté du 16 mai 1947) ; : Thoraval Robert (ancienneté du 16 mai 1947) 3 
Gallais Gil (antcienneté du 3 avril 1947) ; Triquére Henri (anciennelé du 3 avril, 1947) 3 
Gauteur Maurice (ancienneté du 6 janvier 1947) ; Tourneret Jean (ancienneté du 3 avril 1947) ie 
Garcia Michel (ancienneté du ro avril 1949) ; Unal Jean (anciennsté du 2 janvier 1947) i 
Géanty Lucien (ancienneté du 20 février 1947) ; Valetts Alexis (ancienneté du a3 mai 19h) | i 
Gérome Roger (ancienneté du 3 avril 1947) ; Vaujour Marcel (ancienneté du 16 mai 19 7) ; 
Géronimi Jean-Marie (ancienneté du 16 octobre 1946) ; Vernet André (ancienneté du 3 avril. 1947), 5 
Gianucci Pierre (ancienneté du 10 avril 1947) ; Victor Georges (ancienneté du 16 mai t9h7) 5 
Gimenés Michel (ancienneté du 1° février 1947) ; Vienne André (ancienneté du 16 mai 1947) i 
Gil Lucien (ancienneté du 7 avril 1947) ; ‘ Vincent Joseph (ancienneté du mr avril 947) 5 
Gonce Gilbert (ancienneté du 13 mai 1944) ; Zonzon René (ancienneté du 3 avril 1947). 
Guitard Henri (ancienneté du 1° mai sin (A compler du r* aodt 1947) Hénin Jacques (ancienneté du 1° février 1949) ; Antonetti- J i ienneté du x6 juin x9) ; 
Herranz Jean (ancienneté du 3 avril 1947) ; | MM. Antonetii Joseph (ancien J 947) cavers Hen anctnna du to av sf) Laide Ler dense ais jae eae qimel Guy Cancienneté du 6 fever 1947) ; i Maurin René (ancienneté du a7 juin 1947) 3 Fen Georges (ancienneté du 23 mai ; 947) 5 Pasqualini Vincent (ancienneté du 3 juin 1947): ; Rroemer Pierre (ancienneté du 25 mai 1947) ; Provost René (ancienneté du 28 juin, 1949) ; pabranche Marcel (ancienneté du 16 ue 1947) Richeux Francis (ancienneté du 12 juin 1947) 3 Laflorentie Aimé {ancienneté du ‘u avril 1947) ; Valtand Maxime (ancienneté du 12 juin 31947) ; Lebron Camille (ancienmelé due'3 eae); Sampiéri Jean (anciennelé dug juin 1947). 
Le Guillou Albert (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Lepeintre André (ancienneté du @ février 1949) ; 
Loques Paul (ancienneté du 13 mai 1947) 5 

(a compter du 1° septembre 1947) ‘ 
MM. Blanchard Marcel (anciennelé du 3" aodt 1947) ; 

Cherrier Yvon (ancienneté du 30 juillet 1945) ; Lue Jacques (ancienneté du 16 mai 1947) ; Gertou Jean (ancienneté du 30 juillet 1947) ; Luquet Raymond (ancienneté du ro avril 1947) ; Giorgi André (anciennelé du 30 juillet 1947) ; Magnique Jean (anciennelé du 10 avril’ r947) ; . Maire Léon (ancienneté du 30 juillet 1947) ; Malard Victor (ancienneté du 16 mai 1947) ; Marchal Jean (ancienneté du 80 juillct T9479) ; Mandine Jean-Marie (ancienneté du .2 janvier 1947) 5 Mervelet Jean (ancienneté du 80 juillt t947) ; Maubert Georges (ancienneté du 23 mai 1949) ; Michon Marcel (ancienneté du 30 juillet 1947) ; Maury Marcel (ancienneié du 2 janvier 1947) ; Molilor GilberL (ancienneté du  aodt 1947) ; Maratray Armand (ancienneté du 1 juin 1947) ; Muziotti Joseph (ancienneté du 26 juillet 1949) 3 Marqués Roland (ancienneté du 23 octobre 1946) ;- Naud Léon (ancienneté du 30 juillet 1947) } Martinez Emile (ancienneté du ro avril 1947) : Perfetti Charles (ancienneté du 19 juillet. 1947); Marlinez Joseph (anciennelé du 16 Janvier 1947) ; ’ Prétet Gilbert (ancienncté du 28 juillet 1947) 3 Mayeux René (ancienneté du 716 mai 3947) ; Raucoules Guy (ancienneté du 29 juillet 1949) 5 Mazzoni Paul (ancienneté du 8 avril 1947) ; Roccasera Marius (ancienneté du 30 juillet 194%) ; Migot René (ancienneté du 2 mai 1947) ; Roux Antoine (ancienneté du 30 juillet 1947). ;. Milhau Georges (ancienneté du a0 mars 1947) 5° Wehrle Ernest (ancienneté du 30 juillet 1947). Moretti, Roger (ancienneté du 2 mai 1949) ; 4 : : 
Morin Maurice (ancienneté du 1 octobre 1946) ; (Arrélés directoriaux du 31 octobre 1947.) Natali Gtienne (ancienneté du 6 janvier 1947) ; Est tilularisé et reclassé-gardien de la paiz de 3° classe. du Natali Vincent (ancienneté du 28 janvier 1947) ; 1° Juillet 1946, avec ancienneté du a8 -février 1944 : M. Bustos Cécil, Nicolai Jean-Paul (ancienneté du 17 juin 1947) ; gardien de la paix stagiaire (bonifications pour services militaires : , Olivier “Jacques (ancienneté du 10 avril 1947) ; a1 mois 23 jours). (Arrété directorial du 28 aodt 1947.) (Rectificatif Palé Laurent (ancienneté du 13 mai 19h7) ; au B. QO. n® 1824, du to octobre 1947.) , Patant Robert (ancienneté du ro avril 1947) 3 

, Pasquier Alfred (ancienneté du 10 novembre 1946) ; * Pépé Lucien (ancienneté du 3 mai 1949) ; 
_* FS Péters Gabriel (ancienneté du ro avril 1949) ; DIRECTION DES FINANCES Pierrard Jean (ancienneté du 80 janvier 1947) ; 

‘ i 2 im.’ Pittiloni Jean (ancienneté du 1 novembre r96) ; bre son rene ‘iene de Nenregisirement et du tim Planchat André (ancienneté du 16 février toh7) | ’ " mee , -y 
Puech Maurice (ancienneté du 16 octobre 1946) ; Receveur-contrdleur principal de Ire otasse (7° échelon) : M. Fau- ‘Prévot André (ancie mneté du 30 janvier 1949) ; quez Paul, receveur-contreleur principal de a° classe (2° échelon). ‘Porte Kiéber (ancienneté du 1°" maj 1947) 3 Commis principal de 3 slasse : M. Fabrégon Joseph, commis Quintin de Kercadio René (ancienneté du 3 avri! ro47) ; de 17° classe, Raguents Marcel (ancienneté du 3 avril rof7) ; (Arrétés direcioriaux du ae novembre 1989.)  
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Chaouch We 1° classe : M. Tahar ben Allal, chaouch de 2° classe. . 
(Arrété- directorial du 20 novembre 1947.) 

; : Est élevé au 2° échelon de son grade du 1% octobre 1947 : M. Bui- 
sine André, contrdleur principal des domaines de 4° classe (1 éche- 
Jon). (Arrété directorial du 2 ncvembre 1947-) 

_.. Est élevé a la 1° classe de son grade du 1° décembre 1947: 
M,.Valette André, contrMeur de 2° classe des impéts directs. (Arrété 
directorial du 11 décembre 1947.) 

Est. reclassée en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
‘dames employée de 8° classe du 1 janvier 31946 (anciennelé du 

7 1944) : M™* Nosmas Marguerite, dame employée de 3° classe. 
té°directorial du.g décembre 1947.) 

    

  

   

    

    

    

   

“Estinommé, aprés concours, commis stayidire des impéts directs 
“aout 1947 : M. Orléga Vincent. (Arrété director: | du 16 sep- 

“acceptée, du r* aotit 7947, la démission de M. Delautre 
is, préposé-chet ‘de 7° classe des douanes. (Arrélé directorial du 

a4’-Junilet: 1947.) “ 
_Est licencié de son emploi, du i octobre 1947 

Joseph,-préposé-chef de 7° classe des douanes. (Arrété 
*30septembre ‘1947.) oe 

: M. Laplace 
directorial du 

Sont confirmés dans leur emploi : 

(a corapter du 1° aotit r947) 
MM. Huitorel Guillaume, André Félix, Thiroux Léon el Tour- 

‘rier “Marc, préposés-chefs de 7° classe des douanes. ‘ 

me (4 compter du 1° seplembre 1947) | 
-M. Mbndiéla Guy el Povéda Francois, préposés-chefs de 7° classe 

des -douanes. 

*, .. (& compter du 17 octobre 1947) 
.M. Méngual Georges, préposé-chef de 7 classe des douanes. 
(Arrétés directoriaux: des 22 juillel, 4 septembre et 2 octobre 

1947.) 
Sont promus dans ladminisiration des douanes et impOts indi- 

oFects * so 

. (a compter du 1° aofit 1944) 

Brigadiers de 2°, classe : 

MM. Mériaud Raymond, préposé-chef de 4° classe ; 
Royo Georges, préposé-chef de 5° classe ; 

.. Séde Alfred et Roman Jean, préposés-chels de 7° classe. 
Patron de 2° classe : M. Martinez André, matelol-chef de 4° classe. 

‘Préposés-chefs hors classe : MM. Palléja Albert, Sirinelli Lau- 
rent, Siméoni Paul, Roca Alfred, Ottobrini Victor, préposés-chefs 

de-:1" classe, 

‘Matelot-chef hors classe 
1° classe, , 

Préposés-chefs de 2° classe : 
Joseph, préposés.chefs de 3° classe. 

: M. Picollec Yves, matelot-chef de 

M. Saint-Martin Marcel et Tosi 

{a compter du 1 novembre 1947) 
Préposés-chefs hors classe : MM, Mezzana Raphaél, Pinelli Jean, 

Miniconi' Jules, Palliez Jean, Scoffoni Guillaume et Tauron Fer- 
nand,. préposés-chefs de 1° classe. (Arrétés directoriaux des 10, 15 
@t 18 novembre 1947.) 

Est nommé préposé-chef de 7° classe des douanes, du 1 octo- 
bre ‘1947 : M. Augé Marcel. (Arrété directorial du 15 novembre 
1947:) . 

Est’ reclassé, en dpplication de l'article 8 du dahir du 5 avril 
i945-et' de l'arrété viziriel du 28 aodt rgiq7 : contrdleur spécial de 
‘classé’ de Uenregistrement et du timbre du 1 janvier 1945, 
contréleur spécial principal de i"° classe (nouvelle hiérarchic) du 
ar février 1945 (ancienneté du r™ janvier 1945) ct contrdleur spécial 
principal’ hors, classe du 1 février 1945 (anciennelé du 1° janvier 
1945)°: M. Zannettacci Louis, contréleur spécial’ de 2° classe, (Arrété 
directorial du 20 novembre 1947.) 
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* Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5. avril - 
1945 ct dé larrété viziriel du 7 octobre 1946, dans le personnel de 
lenregistrement et du timbre . 

Commis principal de 2° classe du r janvier 1945 (ancienneté du . 
11 octobre 1943) et ‘commis principal de 17° classe du 1° février 1945 
(méme anciennelé) : M. Tramier Jean, commis de s* classe. 

Dame employée de 4" classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du, 
a3 m irs 1943) et dame employée hors classe (1 échelon) du 1° f{évrier 
1945 (méme ancienneté) : M¥@ Escaich Marie-Louise, dame employée 
de 2° classe. , : 

ee 

Dame employée de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du_ 
1 juin 1944) et dame employée de 1°° classe du 1° {évrier 1945 (méme. 
ancienneté) : M™° Monjot Marie, dame employée de 3° classe, : 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1947.) 

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

Est titulagisé et nommé commis de 3° classe, ei reclassé commis” 
de 2° classe du 30 janvier 1946 (anciennelé du 15 juin 1944) 
M. Laguierce Pierre. : . 

Est titularisé et nommé commis sie 47° ciasse, et reclassé commis.., 
principal de 3° classe du 1° janvier i946 incienneté du g juin 1945) : 
M. Di Lelio Joseph. : ; , 

(Arrélés directoriaux du’ 13 octobre 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

L’ancienneté de M. Lignon Jean, adjoint technique de 3° classe, 
est reportée au 1° juillet 1946. (Arrété directorial du 1° décembre 
1947.) : a 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, 4 compter du x janvier 1946 : 

Agents techniques principaux de 2° classe : 
MM. Demmé Marcr’ (ancienneté du 4 juillet 1944), agent techni- 

que de 1™ classe ; 
Papillon Robert (ancienneté du 19 novembre 1945), agent 

‘technique de 2° classe. 

‘Agent technique principal hors classe du 1 Janvier 1945 (ancien- 
nelé du 1 février 1943) et agent technique principal de classe excep- 
fionnelle (avant 3 ans) du 1 janvier 1946 : M. Golovlioff Nicolas, 
agent technique principal de :'° classe. 

, (Arrétés directoriaux du 27 novembre 1947.) “ 

list reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril: 
1945, conducleur principal de 4° classe du 1°- Janvier 1946 (ancien- 
neté du ao aot 1943, reportée au 20 juillet 1941 ; application de 
Varrété viziriel du 16 décembre 1946), et promu conducteur prin- 
cipal de 3° classe du -* janvier 1946 (ancienneté du 1° juillet 1944) ‘? 
M. Fournel Roger, conducteur de 2° classe. (Arrété directorial du 
3 novembre 194%.) , . 

Est élevé au £ échelon de son grade du 1 janvier i947 
M. Berger Joannas, commis principal de classe exceplionnelle 
(1°* échelon); (Arrété directorial du 8*décembre 1949.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 eciobre 1945 
sur la titularisation des’ agents auziliaires.) 

Est titularisé et nommé chef cantonnier principal de I classe 
du 1° janvier 1946. (ancienneté du 26 novembre 1943) : M. Mourot 
Eugéne, agent journalier, (Arrété directorial du 16 octobre’ 1947.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° -classe du 
Janvier 1946 (ancienneté du a mars 1945) : M. Marlet Eraile, 

agent auxiliaire. (Arrété directorial du 3 novembre 1949.) , 

yor 

Est litularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1° 
vier 1945 (ancienneté du 6 aodt 1943), et reclassé commis principal 
de F° elasse du x février 1945 (ancienneté du 6 aodt 1943): 
M. Pichod Paul, agent avxilinire. (Arrété directorial du 10 novem- 
bre 194%.) 

jan-
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‘Sont: titulerisés et nommeés du x janvier 1946 : 

‘Agent technique principal de I classe (ancienneté du 14 décem- 
‘bre 1945) : M. Quinat Jean, agent journalier, (Arrété directorial 

‘dw: & juillet 1947): 

' Chef ‘cantonnier de 1° classe (ancienneté du 22 décembre 1943) : 
M. Meutner Kalman, agent journalier. (Arrété directorial du 8 juil- 

Tet 1947.) 

_ GRef canionnier de 17 ctasse (ancienneté du 25 aodt 1943) : 
M. Gabaston Alexis, agent journalier. (Arrété directorial du 76 octo- 

bre 1947.) 

- Gardien de phare de 2 classe (ancienneté du 1° avril 1943) : 
Me Aomar ben Ahmed ben Ali, agent. auxiliaire. CArsété directorial 
du. a1 juillet 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Bin, application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 1945, est 
‘reclassé ‘chef de pratique agricole de 2° classe du x* septembre 1946 
-(ancierineté ‘du-r* juin 1944) : Si el Mokri Aboubeker, chef de 
_pratique agricole de 5* classe. (Arrété directorial. du 18 _novem- 
‘bre agh7:):, - 

“Est reclassé commis. de $° classe de la marine marchande ché- 
‘Fifienne du ‘1 mai 1944 (ancienneté du 3 janvier 1943), commis 
de. ee elasse du t* février 1945 (ameienneté du 3 janvier 1943), promu 
commis de 2 ,classe du 1 aodt xg45, reclassé commis -principal de 
3 classe’ du 97 décembre 1946, (ancienneté du 1°" février 1945) 
M., Carpentier Frédéric, commis. de 2° classe:.de la marine mar- 
¢hande’ chérifienne. (Arrété directorial du 2 décembre 1947.) 

Est: ‘aommeé: jnispecteur de Ia marine marchande de 3° classe du . 
. mai 1949°: M. Cado Raymond, inspecteur de la marine marchande: 

. temporaire. (Arrété directorial du 17 octobre 1947.) 

Est nommé brigadier-chey palejrenier de 2° classe au. service des 
“haras du 1 janvier 1947 : M. Castagne Gabriel. (Arrété directorial 
du 1° aodt 1947.) , 

, \ Ly 
* * 

- DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE | ‘ 

-Est reclassée commis principal de 1*° classe (ancienneté du 
rm, juillet 1944) : M™* Wagner Jeanne, commis principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 16 novenibre 1947.) 

Est nommée institutrice de 6° classe dv cudre particulier du 
1F janvier.1947 °: M™° Vicente Victoria. (Arrété directorial du 24 novem- 
“bre1967.) a \ 

Est nomimé instititeur stagiaize du cadre particulier du 1° jan- 
Vier 1947: M. briffa Newhert. (Arrété directorial du 24 novembre 
£947.) ° 

Est’ nommée institutrice de 6° classe du cadre particulier du 
‘1 octobre 1949.: Mle Pabst Antoinette. (Arrété directorial du 
05; ‘novembre 1947.) 

Sont nommés instituieur ow institutrice siagiaire.du cadre par- 
-liculier du 1 octobre 1947 : M™ Rohé Renée et M. Louardi ben 
Aisa. (Arrétés directoriaux des-aa et a5 novembre 1947.) , 

Est nommée institutrice de 6° classe du 1° octobre 1947 : 
we jouchéront Jacqueline. ,(Arréaté directorial du 19 novembre 
1947: 

Est nommée institutrice de 6° classe du or mars 1947 : 
- Mm Fouilhe Odette. (Arraté directorial du 18 novembre 1947.) 

_, Est nommée institutrice de 6° classe du r1* octobre 1949 | 
Mme: Fiegenschuh Marie-Louise. (Arrété directorial du 22 novembre 
1947-) 

Est, incorporé dans la catégorie des instituteurs stagiaires (cadre 
particulier) du 1% janvier 1946 : M. Lhoussayn ben Mohamed. (Arraté 
directorial'du 1a novembre rg4¥.)   
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st rangée dans la 4° classe du: cadre normal des’ pro¥esséurs lic 
ciés du 1 octobre 1947, avec 1 an d’ancienneté : M¥* Boillot. ‘Nico: 
lette. (Arrété directorial du 24 novembre. 1947.) 

   

Est rangé dins ta 6° classe du ‘cadre normal des professeurs 
agrégés du 1 octobre rg46, avec 8 mois d’ancienneté : M. Caniage 
Jean. (Arrété directorial du 19 novembre 1947.) 

Est rangée dans la 6° Classe du cadre normal des profésseurs 
licenciés du 1° octobre 1947, avec 1 an d’ancienneté : Me Obtigy, 
Jeannine. (Arrété directorial du 24 novembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classé des inslituteurs du 1° octobre s9t5 
avec 4 ans g mois d’ancienneté, et promu 4 la 3° classe du_1°F'o¢ 
1945, avec 1 an g mois d’ancienneté :°"M. Berland Jacques. (Arieié 

   

  

directorial du: 17 novembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des instituteurs du 1° octobra: 1945; 
avec 3.ans g mois. d’ancienneté, et promu 4 la 3 classe du 1™: janvi 
1945, avec 1 an d’ancienneté =. M. Guillermont Pierre. (Arete: direc- 
torial du 15 novembré 1947:) 

   

  

Est: rangé dans la 4° ‘classe aes institutéurs. au... octepre «1949, 
avec 4 ans g mois d’ancienneté, et promu 4 le 3°: classe du 1° octobre 
1945, avec r an g mois d’aricienneté : M: Chanon’ Clément. _(Arrété 
directorial du 15 novembre 194'7.) 

Est rangé dans la 5° classe des: instituteurs du’ 24 ‘octobre’ 1946; 
avec 1 an g mois 23 jours ‘d’ancienneté. : M- Sanchette Jean.” (Arrété 
directorial du 15 novembre 1947.) : 

Est rangé dans la 5¢ classe des instituteurs du 1 octobre. ‘1946; 
avec 3 ans 8 jours d’ancienneté : M. Quéro Georges. (Arrété ‘directo: 
rial du 15 novembre 1949.) « 

Est rangé dans la, classe des instituteurs.du r* octobre: rg 
avec 3 ans 9, mois d ’ancienneté, et promu @ la 3° classe du 1™. sep’ * 
bre 19477, avec 8° ‘mois d’ ancienneté 7M. Demengel René. “(Arraté 
directorial du a4 novembre 967.) 4 

   

  

Est rangé dans la 6° classe des instituteurs du 1 octobre $1967; 
avec 3. ans 9 mois d’ancienneté : M. - Tardy Jean. (Arrété directorial 
du 24 novembre 1947.) ., ; 

Est rangé dans la 3° classe des projesséurs:.adjoints: (cadre nor, 
mal, 1°° catégorie) du 1 janvier 1946, dans la. 8 classe des projés: 
seurs adjoints {cadre supérieur) du 1 octobre 1946 et promu “é-la 
2° classe du 17 avril 1947 : M. Giraud Maurice. (Arrété directorial 
du 20 novembre 1947.) . . ‘ 

Est.-rangé dans la 5° classe des instituteurs du g mai 1946, avec 
: apt mois g jours d’ancienneté : M. Edel Robert’ (Arrété direc: 
torial du 22 novembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des professeurs licenciés du cadre nor- 
mal du 1 octobre 1947, avec 1 an 3 mois d’ancienneté .: M. Delarué 
Louis. (Arrété directorial du 15 novembre 1947.) 

Est rangé dans la 5° classe des inslituteurs du 1° octobre 1945, 
_ avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Piéri Charles, (Arrété directorial - 
du 12 novembre 1947.) 

"Est. rangée dans la 6° classe des professeurs agrégés du.1™ octobre. 
1947, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M"* Engerhaud Paulette. 
(Arrélé directorial du 26 novembre 1947.) . ~ 

Est rangé dans la 5° classe des instituteurs du cadre particulier 
du .1 janvier 1946, avec a ans 3 mois 38 jours d’ancienneté. :. 
M. Lakhim Tahar. (Arrétés directoriaux des 4 octobre‘et 19 novem- , 
bfe 1947.) 

Est rangé dans la 6 ‘classe des instiluteurs du 1° octobre 194%, 
avec a ans 5 mois 20 jours d’ancienneté : M. Augereau Jean. (Arrété 
directorial du 17 novembre 1947.) 

Est promu censeur non agrégé (cadre normal) de 2 classe du 
™ mai 1946 : M. Blandin Norbert. (Arrété directorial du 24 novem: 
bre 1947.)
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Est nommée professeur de 5° classe (cadre normal* des projes- 
Seurs licenciés ou certifiés) du 1 octobre 1947, avec 3 ‘ans g mois 
d@’ancienneté : M™@* Zonabend Jacqueline. 
22 novembre 1947.) , 

Est nommé maftre d'éducation physique et sportive de 3° classe 
cadre normal, 2° catégorie) du 1° octobre 1 47, avec 4 ans 6 mois G ’ g § 
@anvienneté : M. Solignac Albert. (Arrété directorial du :7 novembre 

r947-) 
‘Est nommée projesseur licencié de 5° classe (cadre normal) du 

tobre 1947 : M™ Révellat Alyx. (Arrété directorial du 6 octobfe 
yor 
   

‘Est -délégué dans les fonctions d’inspecteur primaire de 4° classe - 
dui" octobre 1944, avec 7 mois 12: jours d’ancienneté : M. Herpin | 
Emile.. (Arrété-idirectorial du 27 octobre 1947.) 

‘M; Faure Marcel, en-service détaché au Maroc, en qualité d’ins- 
tituteur- de 5° classe, est remis & la 4isposition de la métropole | 
et:rayé de8:cadres du x* octobre rg47. (Arrété directorial du 28 octo- 
bre 1943.) “ 

-M.. Bugnet, ct M™* Bugnet Genevieve, en service détaché au Maroc, 
en ‘qualité d'instituteur et d’institutrice de 3° classe, sont remis a la 
disposition. de leur administration d'origine et rayés des cadres du 
T?octobre ‘1944. (Arrété directorial, du..31..octabre. 1gh7.)0: 1-1 

  

M. Henry Michel, en service détaché au Maroc, en qualité de 
“professeuragrégé de 5° classe, est remis 4 ia disposition de son admi- 
histration d’origine et rayé des cadres du 1° octobre 1946. (Arrété 
directorial du 73 novemibre 1947.) 

Est’ nommée. professeur @E.P.S. (section normale) de 6° classe * 
du 1°" décembre 1945, rangée A cette date dans la 17 catégorie du 
‘cadre normal des chargés’d’enseignement de 5° classe, avec 3 mois 
d’ancienneté, reclassée, chargée’ d'enseignement de’ 4° classe le 
i" décembre 1945, avec 2 atis 10 mois 29 jours d’ancienneté (bonifi- 
cations pour suppléances : 6 ans 15 jours), et-nommée professeur 
lidencié (cadre normal) de 4° classe du 1° janvier 1946, avec 2 ans 
‘tr mois a2 jours d’ancienneté : M™* Bisch Denise. (Arrété directorial 
du.6 novembre 1947.) 

Est recldssé professeur chargé de cours de 6° classe du x octobre 
1945, avec 3 ans 1 mois d’ancienneté (bonifications pour services 
militaires : 3 mois),-professeur chargé de cours de-6° clusse 4 la méme 
date, avec’ 4 ans 8 mois aa jours d'ancienneté (bonifications pour 
Suppléances : rian 7 miois 13 jours), et promu projesseur chargé de 
ours. de 5° classe du 1 octobre 1945, avec x an 8 mois 17 jours 
@ancienneté ; M. Feucher Charles. (Arrété directorial du to octobre 
moky) te, , so 

Est’ reclassé. répétiteur Surveillant - (cadre unique, 2° ordre) de 
6° élaske du x janvier’ 1947, avec a ans g mois 7 jours d’anciennecté 
(boitifications -pour services militaires : 2 ans 9 mois 7 jours), et 
répétitéur, surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) a la méme 
date; avec 3 ans tr mois 4 jours d’ancienneté (bonifications pour 
services de maitre d'internat :'1 an 1 mois a7 jours) : M. Delas Jean. 
(Arrété directorial du 13 novembre 1947.) oe 

*., + Est. -reclassé projesseur licencid (cadre normal) de 5° classe du 
a" Octobre 1946; avec rt an 10 mois d’ancienneté (bouifications pour 
suppléances’: 5 ans ro mois), et professeur Licencié (cadre normal) 
de.5°.classe’du 1 octobre 1946, avec 3 ans 7 Mois ra jours d’ancien- 
neté: (bonifications pour services militaires : t.an g mois 12 jours), et 
rangé; au 1° octobre 1947, dans la 5° classe des professeurs agrégés 
(cadre nermal), avec 4 ans 7 mois 12 jours d’ancienneté : M. Laffay 
Maurice. (Arrété directorial du 20 octobre 1947.) 

_ Est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe du 1 octo- 
bre:1945, avec ro mois 28 jours d’ancienneté (bonifi¢ations pour 
services militaires : ro mois 28 jours) ot professeur chargé de cours d¢ 5° classe ‘du 1° octobre 1945, avec & ans r mois 19 jours d'ancien- 
neté (bonifications pour services de maftre d’internat : 3 ans 2 mois 
1h jours) : M. Garnier Joan. (Arrté directorial du 15 octobre 1947.) 

Est délégué’;dans les fonctions de 
5 classe (cadre normal) du 1° octobre 19 
cienneté 

1947.) 

professcur technique de 
47, avec § ans 3 mois d’an- 

: M. Grislain André. (Arr@té directorial du ta novembre 

(Arrété directorial du - 
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Sont nommés : 

Institutrice de 8 classe du 1* janvier 1947, avec 4 mois d’ancien- 
neté : M™° Alfonsi Marcelle. 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1949, avec g mois d’ancien- 
neté : M™* Lopez Yvette, . 

Instituleurs ou institutrices stagiaires : 

M":  Ithurbide Marie-Louise, du 1 octobre 1947 ; 
MM. Fontés Roger, du 1°F juin 19475 0 , 

Frances Yves, du 1° octobre 1947 ; 
M™ Duzac Henriette, du 1° novembre 194¥. 

(Arrétés directoriaux des. 12,.24, 26, a7, 28 novembre et 1* et 
a.décembre 1947.) byte : . 4 

Est nommée professeur de 2° classe du cadre normal des profes- 
seurs licenciés de l’enseignement technique du 1 octobre 1947, avec 
3 ans 6. mois 13 jours d’ancienneté : M™= Bardot Yvonne. (Arrété 
directorial du 27 novembre 1947.) 

" Est réintégrée du 1° octobre 1947, avec 2 mois d’ancienneté : 
Me Pintard Armande, maitresse d’éducation physique et sportive 
de 6° classe, (Arrété directorial du 24 novembre 1947.) 

Est nommée chargée d’enseignement de 6 classe (cadre normal, 
2° catégoric) dus octobre 1947, avec 5 ans d’ancienneté : M™* Déchaud 
Germaine. (Arrété viziriel.du i Aécembre 1947.) * 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, : 
2 ordre) du 1° novembre 1947, avec 1 ari 1 mois d’aricienneté : 
M. Loubignac Lucien. (Arrété directorial du 27 novembre 1947.) 

Est rangée dans la 8° classe des instititrices du 1°" octobre 1947, 
avec 3 ans g mois d’ancienneté :_M™-Buffaud Marcelle.: (Arrété direc- 
torial du 17 octobre 1947.) | 

Est nommé serrétaire d'orientation professionnelle (cadre unique) 
de 5 classe du 1° octobre 1947, avec 3 ans 6 mois 23 jours d’ancien- 
neté : M. Dupuis Marcel. (Arrété directorial du itt décembre 1947:) 

Est nommée professeur de 4° classe (cadre*normal des professeurs 
licenctés ou certifiés) du x* octobre 1947: M™° Hawnaire “Berthe. ° 
(Arrété directoriol du 7 novembre 1944.) . . 

Est délégué dans les fonctions de professeur licencié de'l’ensei-| 
gnement technique (cadre nermal) du 1 octobre 1947, avec 9 mois 
d’ancienneté : M. Mougel Georges. (Arrété directorial du a4 novem- 
bre 194%.) ‘ ° 

Est reclassé professeur licencié (cadre normal) de 5° classe du 
1 octabre 1946, avec 3 ans 7 mois 6 jours d’ancienneté : M. Haute- 
coeur .xtobert (bonifications pour services militaires :'1 an 28 jours, 
et pour suppléances : 5 ans ro mois 26 jours). (Arrété directorial | 
du aa octobre 1947.) , : 

Est reclassé répétiteur surveillant (cadre unique, 2° ordre) de 
5° classe du 1 janvier 1947, avec 1 an a mois ar jours d’ancien- 
neté : M. Pesso Henri (bonifications pour’ services militaires - 3 ans 
4 mois 31 jours, ct pour suppléances : 10 mois). (Arrété directorial 
du 30 octobre 1947.) 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1 avril 1947, avec + ans 3 mois 29 jouts d’ancienneté : 
M. Millet Norbert (bonifications pour services militaires : 1 an 3 mois 
ag jours). (Arrété directorial du 30 octobre 1947.) 

Est reclassée professeur chargé de cours de 6° classe du 1 orto. 
bre 1945, avec 3 an3 4 mois ar jours d’ancienneté : M™ Coste Paule. 
(Arrété directorial du 12 novembre 1947.) 

Est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe du 1 octo- 
bre 1945, avec 2 ans g mois 2 jours d’ancienneté (bonijications pour 
Services militaires : 10 mois 29 jours, et pour services de surveillant 
d'internat et de répétiteur auxiliaire : x an 6 mois 5 jours) : M. Esqui- 
rou Pierre, (Arrété directorial du ag octobre 1947.) ‘ 

(Applicalion du dahir du § avril 1955 sur lo titularisation 
des auziliaires.) 

Sont titularisés et nomméds du 1" janvier 1946 : 
Femme de charge des jardins d’enjants et lycées (4° catdgorie -des 

agents publics) au 8° échelon, avec 1 an 6 mois d’ancienneté 
M™° Assaillit Isabelle, (Arraté directorial du 6 mai 194")
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Chaouch de 5° classe, avec 2: ans 5 mois ‘d’ancienneté : M. El Mekki 
Bel Madani. (Arrété directorial du 19 novembre 1947.) 

‘Chaouch de 4° classe, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Moulay 
Hamed ben el Hadj. (Arrété directorial du g septembre 1967.) 

Ghaouch de 4° classe : M. Bouchaib ‘ben Ahmed. (Arréié direc- 
torial du g-septembre 1947-) . 

Chaouch de’ 4° classe, avec 1 ‘an 3 mois d’ancienneté : M. Daoudi 
ben Larbi (Arréié directorial du g septembre 1947.) . 

Chaouch de 5° classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. hebir 
-ben Mohamed. (Arrété directorial du g septembre 1947.) 

Sous-agent public de 2° catégorie au 5° éehelon, avec:2 ans d’an- 
cienneté’» M. Mohamed Bou Azza. (Arrété directorial du g septembre 

1947.) 

Est titzlarisé eb nommé sous-agent public de, 1 catégorie au 
7 échélon du i janvier 1945 : M. Driss ben.Mohamed Tensamani. 
(Arrété: directorial du g segtembre 19/7.) 

Est titularisé-el nommé ehaouch de 3° classe du 1° janvier. 1946, 
avéé- x an. g mois d’ancienneté : M. Feddol Ahmed, chacuch - 
Suniliaire. (Arrété directorial du 9g septembre 1947.) 

* 
Rm 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est. nommé médecin stagiaire du 7 novembre 1944 : M. Bidart 
Jéan-Baptiste. (Arrété directorial du 27 novembre 1947.) 

Est: nommé ‘médecin stagiaire du 8 novembre 1947 : M. Brés 
‘Jean..(Arrété directorial du 18 novembre 1947.) 

Est nommeée adjointe.de santé de 5% classe (cadre des diploniées 
@EBtat) du +1 octobre 1947: :-M™*-Cohen-Lopez Josée, infirmitre 
temporaire intérimaire. (Arrété directorial du 7 novémbre 1947.) 

Est nommée’ adjointe de' santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d'Btdt) du 1% décembre 1947 : M#* Raimond Marie-Louise. (Arrété + 
directorial du. 1 décembre 1947.) ' 

Est reclassé¢ médecin de 3 classe du 1% mai 1946 (bonifications 
Ppur_services civils : 1 an 3 mois 15.jours) : M. Faggianelli Simon, 
“médecin , stagiaire. (Arrété. directorial du-11 avril 1949.) 

Est reclaysée adjointe de santé de f° classe du 1 février 1945, 
avec ancienneté du 1°. avril 1942, adjointe de santé de 2° classe (cadre 
des'.diplomées d’Btat). du 1% juillet -1945, avec ancienneté. du 1° no- 
vembre:1947,. et, du 1 février 1945, adjointe principule de santé 
de:3*. classe (ancienneté du 1° novembre 1941), adjointe principale de 
santé de: 2° classe (ancienneté. du’ 1° ndvembre 1944), et promue 
ailjointe ‘principale de santé dei classe du 1* novembre 1947 : 
Mre Biros-Laffiteau Marie, infirmitre hors classe. (Arrété direc- 
torial du iz avril x947.) - i 

L’anciennelé de M. Lepron Joseph, adjoint de santé de 5° classe’ 
(cadre des non giplémés d’fitat), est reporlés au 26 septembre 1942 
(bonifications pour, servicés,‘militaires’ légal et de guerre’: ,23 mois 
8 jours -;.pour services civils : ‘sans 8 moig 27 jours). 

Est.-reclissé adjoint de-santé de 4° classe (cadre des non cipld- 
mes'd'Etal) du ‘1" janvier 1947," avec ancienneté du a6 mars 1945: 
M..Lepron ‘Joseph, adjoint de santé de 6° classe (cadre des non 
diplimés d'Btat). (Arrété, directorial du 13 novembre 1947.) 

‘L’ancienneté de M, Gentile Charleroi, médecin de 3° ‘classe, est 
reportée au a7 décembre, 1943, avec effet pécuniaire du 3 octobre 
‘1945 (bonifications ‘pour services militaires : 3 ans g mois 6 jours). 
(Atrété directorial gu 23 octobre 1947.) ; 

L‘anciennelé de M; Maurice André, médecin de 8° classe, est 
Teportée:au ag avril 1944, avec effet pécuniaire du 1g novembre 19h5 
(bonifications-pour services militaires : 3 ans 6. mois 20 jours’. (Arrété 
directorial du 20 novembre 194%.) , , 

roy 

  

L’ancienneté de M. Accarias Jean, médecin. de 3° classe; est repor: 
tée au 17 décembre 1943, avec effet pécuniaire du 21 novembre. 1943 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 11 mois 4.‘Jours): 
(Arrété directorid] du 7 sovembre 1947.) : 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir: du 5. avril 
1945, médecin principal de. 1 classe, du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 1° avril 1944 (bonifications pour services ‘d'auxiliaire : 7 -ans 
1 mois 15 jours ; pour services militaires : 1 an 7 mois 15 jours 
reclassé médecin principal de #*° classe du 1° février 1945, avec-la 
iéme anciennelé : M. Suberbiclle Raymond, médecin de 17¢ classe: 
(Arrété directorial du 11 avril 1947.) 

   

  

  

Résultats de. concours.et d’éxamens, — 

ate | » . “! _ 4 . - 

Concours pour Vemploi dé commis ‘des. travauz .j 
réservé auz bdénéficiaires de l’arrété résidentiel du: 28:.fé 

    
* 

Liste complémentaire : M. Boucherle Jean. 
rere: 

Concours pour l’emploi-de rédacteur du. cadre administratif. particulier: 
dé VOffice marocain des anciens combattants et victimes’ de la guerre, 

    

_Candidats admis (ordre de mérite) : 
MM. Ben Mouha Jacques et Raynaud Louis. 

r : tp ey 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
- 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES. TRANSPORTS 

  

8 

Concours et examen professionnel 
pour accession au grade d'ingénieur des travaux publics de. VBtat 

(ponts et chaussées). — 

A. — Concours. 

1° Hpreuves d’admissibilité : le 19 avril 1948 ; 
a° Epreuves d’admission : le rg juillet 1948. 

B. — Examen professionnel. 

1° Epreuves d’admissibilité : Je 1g avril 1948 ; 

2° Epreuves d’admission : le ax juillet 1948. 

Les dossiers complets des candidats devront* parvenir “& lay 
direction des travaux publics & Rabat. (bureau du personnel), aux. 
dates ci-aprés : , 

1° Le 25 janvier 1948, au plus tard, en ce qui concerne les: 
candidats aux épreuves’ d‘admissibilité ; : 

“a® Le 5 mai 1948, au plus tard, en ce qui concerne, les candidats. 
aux épreuves d’admission. . 

Pour tous renseignements complémentaires s’adrésser soit a 
a direcliom des travaux publics 4 Rabat’ (bureau du> personne}; 
soit aux ingénieurs en chef.et ingénieurs chefs d’arrondissement. 
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