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- 7 « Article 11. — Tout appareil servant a l’émission ne peut étre = ta lion dnet| Par alates et 
« manouvré que par le titulaire d’un certificat d’opérateur délivré, 
« aprés examen, dans les conditions fixées par arrété du directeur 

a?" « de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

. « Les droits d’examen pour Il’obtenution des. différents certifi- 

' « cats d’opérateur radiotélégraphiste et radiotéléphoniste sont les 

« suivants : ~ 

« « 1° Certificats d’opérateur & bord des stations mobiles. 

". « Pour chaque catégorie d’examen: subi au cours: d’une méme 
« session -: - ; , 

, « Certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 17° et . 
. « de 2° Classe 2.6... cece eee eee eeee Tea eee eee 225 francs 

_ « Certificat spécial de radiotélégraphiste.......... -s 180 — 

' « Certificat restreint de radiotélégraphiste pour les 
. © services aéronautiques .........-...-..ee0eee 180 — 

2  « Certificat, d’écouteur radiotélégraphiste du service . 

- « de sécurité ........ eee eee ee ee eee Vee ereee 180 — 

« Certificat général ou restreint de radiotéléphoniste. 180 — 

« 3° Certificats d'opérateur des stations privées. 

« Pour chaque examen : _. 
_echy to Certifieat:-da-radiotélégraphiste ou certificat de. 
_ ' « radiotéléphoniste ............. ieee eens ‘400 francs 

« Lorsque les épreuves des deux examens sont subies en méme 
“« temps, “il est pergu 4oo francs pour le certificat comportant la 
« dewble qualification. , 

«-En.cas de perte ou de destruction d’un certificat d’opérateur 
de station de bord ou d’opérateur de station privée, il est percu 

_-« un droit de roo francs pour la délivrance d’un duplicata, » 

' «Article 16. _— En principe, il n’est pas accordé de licence 
, d’exploitation de station privée de radiocommunications, lorsque 

les services projetés peuvent @tre assurés ou exécutés au moyen des 
ressources normales des services des télécommunications de 1’Etat. 

cunsae--.@ Les autorisations accordées ne comportent aucun privilége 
et ne sont opposables & aucune autre demande ultérieure d’auto- 
risation de méme nature. 

« Elles sont délivrées sans garantie contre le risque de pertur- 
-bations ,mutuelles pouvant résulter du fonctionnement simul- 
tané d’auires postes, et ne peuvent étre transférées A des tiers. 

« Toutes les autorisations sont révocables A tout moment sans 
indemnité, par le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et, notamment, dans les cas suivants : 

« 1° Le service privé, provisoirement autorisé, peut ¢tre assuré 
par une station d’Etat réaménagée ou’ nouvellement créée ; 

« 2° Le permissionnaire ne respecte pas les prescriptions particu- 
~. . ligres qui lui ont été fixées pour I’établissement et l'utilisation 

de son poste ; . on . a 
« 3° Tl commet une infraction aux réglements intérieurs ou 

internationaux sur le fonctionnement et Vexploitation des postes 
radio-électriques ; 

I « 4° Tl utilise son. poste a des fins non prévues dans I’autorisation 
_- , © ou la déclaration, notamment s’il capte-indtment des corres- 
Me, o> « pondances..qu’il_n’est..pas autorisé A recevoir, ou s'il viole le 
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secret de celles qu’il a captées fortuitement ; - 
« 5° Hi trouble le fonctionnement des services publics dans leur 

utilisation de la télégraphie, de la téléphonie, ou de tout autre 
mode de. transmission, soit sans fil, soit sur fil A haute ou A 
basse fréquence. » ms, 
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« Article 20. — Redevance d’usage. — Les postes radio-électri- 
. « ques privés d’émission des trois premiéres catégories, exception 

« faite pour les émetieurs de rechange, sont soumis A une rede- 
vance d’usage calculée ainsi qu’il suit a 

« TarRir N° 1 

« Communications : e 

-€ Entre stations fixes’; 

:  ‘« Entre stations fixes et stations mobiles autres. que les stations 
mobiles du service radiomaritime ; - 

« Entre les stations mobiles autres que les stations mobiles du 
.« service radiomaritime ; 
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trice et émettrice| eivement — récep- 
et réceptrice - trice . 
  

Radiotéléphonie’ Radiotéléphonie 

ou radiotélégraphie | ou radiotélégraphie 
  

Lorsque la distance, comptée 
sur l’arc de grand cercle, est : 

Inférieure ou égale 4 ‘19 kilo- 
metres, par kilométre ...... 6oo fr... 300 fr. 

Comprise entre : 

1o et «25 kilométres ........ 7.500 3.750 
25 et 5o sane nee 15.000 7.500 

5o et 100 eee ~ 30.000 15.000 
100 et 5o0 sete eee _ §0.000 25.000 
500 et 1.000 ae eee "95.000 37.500 

Au-dessus de r.ooc kilométres.. 100.000 50.000       
« Pour une communication réalisée entre une station terrestre 

et une station’ mobile, le droit d’usage est calculé d’aprés la 
moyenne arithmétique des distances minima et maxima auxquelles 
la station mobile peut étre amenée, 4 communiquer avec la station 
‘terrestre. 

« Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres 
stations, le droit d’usage est pergu pour chacune des. commu- 
nications réalisées. ~ 

« TARIF N° 3 a 

« Communications entre stations ne permettant pas la trans- 
mission de la correspondance télégraphique ou téléphonique éta- 
blies pour le fonctionnement de dispositifs auditifs, visuels ou 
autres de signalisation, pour des télécommandes ou pour la 
transmission automatique d’indications fournies par des appa- 
reils témoins : 

« a) Stations émettrices ou émetirices et réceptrices : droit 
d’usage en radiotélégraphie fixé au tarif n° 1 ci-dessus ; 

« b) Stations exclusivement réceptrices, par station : 500 francs. 

« Tanir n° 3 

« Communicalions entre une station terrestre et une ou plu- 
sieurs stations mobiles du service radiomaritime 
    
    

    
DROIT D'USAGE PAR STATION / 
  

  

  

. 
Emettrice Exclusivement ou émettrice ‘éceptrice et réceptrice oP 

A. — Tarif général. 

Station terrestre .........:.... - . 6.000 fr. 3.000 fr.. 
Stations mobiles A bord de navi- 

res ou d’embarcations utilisées . 
de facon habituelle dans un . . 
port, ses annexes ou ses dépen- : 
dances (1)... eee eee nee ee ' 3.000 . 1.500 

Ensemble des stations mobiles 
entrant occasionnellement en 
contact avec la station terres- 
tre, notamment lors de leur 
entrée au port ou de leur 
départ (1) ..... re 12.000 

B. — Tarif du_ service “ 
des péches, ~ 

Station terrestre .............. 6.000 

Station mobile équipée en radio- 
téléphonie a courte distance 
et rattachée 4 une station ter- 
restre non exploitée par 1’ad- 
ministration des P.T.T. (1) .. 6.000 !       
qQ) Taxe due par le permissionnaire de la station terrestre.
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« Les tarifs n° 1 et 2 ci-dessus sont réduits des. deux tiers en 

ce qui concerne les régions, les municipalités, les établissements 

publics et les concessionnaires ou permissionnaires de services 

publics. 

« Le droit d’usage est acquis 4 l’Etat le 1° janvier pour l’année 
entiére. La premiére année, il est calculé proportionnellement au 

laps-de temps séparant la date fixée par l’autorisation de mise 
en service et le 31 .décembre. - 

« Lorsqu’une auiorisation d’exploitation est exceptionnellement 

accordée pour une durée maximum de six mois, le droit d’usage 
est percu par mois d’utilisation 4 raison d’un dixiéme du mon- 

tant du droit annuel. 

« Pour les autorisations d’une durée. ne dépassant pas quinze 

jours, délivrées a occasion de’ cérémonies officielles, expositions, 

congrés, foires, compétitions sportives ou autres manifestations 

présenvant un intérét général, il est pergu un vingtiéme du droit 

annuel. 

..« Article 20 bis. — Taxe de contréle.— Les postes privés radio- 

électriques d’émission des cing ‘catégories sont assujettis a une 

taxe annuelle de contréle fixée ainsi qu’il suit : 

« 1° Stations de bord. 

« Jusqu’é 1 kilowatt alimentation 

« Au-dessus de 1 kilowatt jusqu’a 5 kilowatts ali- 
« mentation °: 

« Pour le premier kilowatt ..............-... 1.000 —. 

« Par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus. 750 — 

« Au-dessus de 5 kilowatts alimentation : 

« Pour les cing ,premiers kilowatts see eens 4.000 — 

« Par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus. 635 — 

« Lorsqu’une station comporte plusieurs “Smetteurs, ' la taxe est: 

appliquée 4 la somme, des puissances alimentation desdits émet- 

teurs. — 

« Pour les stations dont les Hcences d’exploitation sont délivrées 

au cours des trois premiers trimestres de l’année civile, la taxe 

est due pour l’année entiére. Elle n’est pas pergue pour les sta- 

tions dont les licences sont délivrées au cours.du quatriéme tri- 

mestre. : : 

« Les stations de secours dont l’ingtallation a bord est obliga- 

toire et celles des embarcations de sauvetage sont exonérées de Ja 

taxe de contréle. 

« 2° Stations privées. 

« Mémes taxes que celles prévues ci-dessus pour les stations 

de bord, sous les réserves ci-aprés : 

« La taxe dé contréle est due pour l’année entitre, quelle que 
soit la date d’autorisation d’exploitation ou la date de fin de la 

dite autorisation. “ 

« Elle est percue méme si le permissionnaire n’use pas de 1’au- 

torisation. accordée. 

« Lorsqu’une station comporte plusieurs émetteurs, la taxe est 

appliquée & chacun des émetteurs. 

« Les frais extraordinaires auxquels peut donner ‘lieu’ le con- 

tréle des stations radio-électriques visées aux paragraphes 1° et 2° 

sont remboursés par le permissionnaire. » :   

« Article 20 ter..— Droit de visite. — La visite des Stations de 

« bord, effectuée préalablement A la délivrance. de la licence d’ex- 

« ploitation, donne lieu a la perception d’un droit de visite fixé 
a 

« ainsi qu’il suit : “ee 

seen eee neaes ‘1.000 francs « Jusqu’A 1 kilowatt alimentation 

« Au-dessus de 1 kilowatt jusqu’A 5 Kdlowatts ali- 
« mentation : 

« Pour le premier kilowatt ................ 1.0000 — 

« Par kilowatt ou fraction’ de kilowatt en sus. "50 — 
. : 

« Au-dessus de 5 kilowatts alimentation : 

'« Pour les cing premiers kilowatts ........ §.co0 — 

« Par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus.. 625 — 

« Lorsqu’une station comporte plusieurs émetteurs, le droit de 
« visite est appliqué 4 la somme des puissances alimentation des ~~ 
« dits émetteurs. ~ 

« Les stations de secours dont l’installation A bord est obliga- 
« toire et celles des embarcations de sauvetage sont exonérées du 
« droit de visite. 

« Les frdis extraordiriaires auxquels peut donner lieu 1a ‘visite 
« des stations radio-électriques de bord, en vue de la délivrance 

« de, la licence d’exploitation, sont remboursés par le permission- 
« naire. » ; : 

Ant. 2. — Le directeur des finances et le directeur de POffice 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun ~ 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui entrera 
en vigueur le jour de sa promulgation au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

Fait 4 Rabat, le 26. hija 1366 (10 novembre 1947). 
\ 

MowaMep EL MoxRi. —~ ese 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

| Rabat, le 24 décembre. 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
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Arrété viziriel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1867) modifiant 

les taux des surtaxes aériennes applicableg aux correspondances 

privées & destination de divers pays. 

Le Granp Vizin, 

Vu Parrété viziriel du 16 avril 1967 (ag “oat “ise ‘soe 
les taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances 

privées: 4 destination de divers pays ; 

  

i 

Sur la proposition du directeur de 1Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de !’article 1° de l’arrété viziriel - 

susvisé du 16 avril 1947 (24 joumada I 1366), est modifié ainsi 

qu’il suit :
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= . —— 

SURTAXES ; . SURTAXES, 
- _ v Lettres et cartes SURTAXES « autres objets » SURTAXES « tous objets » Imprimés périodiques 

can 4 PAYS DE DESTINATION ne | nae I eg ee 

Par 5 gr. | Par 10 gr: | Par 20 gr. | Par 25 gr. | Par 50 gr.| Par 5 gr. | Par 10 gr. | Par 20 gr. | Par 20 gr. | Par 40 er. 

Francs Francs Francs Frances Francs Francs Francs , Francs Franca Francs 

I. — Maroc {service intérieur 

a) Lignes francaises .............. . I I 

wcrc ee eet ese ee need rte cece eee el oe wate coat rece ee ren)] cote ee reaf sven cerce| recs ec enel osenerrant oeererecel secceeterl sone eecen| eeereenes 

Vil. — Toutes colonies frangai- 
ses d’Asje : 2 

/ a) Courrier civil ..............4085 9,50 

i b) Courrier 4 l’adresse des militai- 
ar res d’Extréme Orient ........ 9,50 9,50 . 

X. — Europe : ¢ 

Rh ea ot LO Nee eel erareeereos sosescne ep re ew ewe wel coer ere sn| ev earenen! sare rsverlesecvevee| ae we nesee eRe ee oee 

b) Portugal, Acores (iles), Canaries 
6 (5) 5 

ce) Italie: , 

Voie normale ..... bee e teenies 9 

Voie de Tunis ...... see ae eeeee e 6,50 . 
. . _?* i 

d) Autres pays d’Europe .......... | - 9 

beeen eee ee eee een ene n EEE Een E een EEE treet test tent teg nee Lecce eee eee eee ete e eet eeaeeeenes nee eee e eee tent beet eeeeeiaees ec 

oh eee oo _ (La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
_ et des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 

' en'ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1867 (6 décembre 1947). 

- MowamMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

  
  

A. Jum. 

\ \ 

~ Arvété yiziriel du 9 décembre 1947 (25 moharrem 1367) complétant « Article 6. "lee c ccc eeeen sence etn eee eet te tenes 

_Varrété viziriel dn 19 janvier 1936 (16 safar 1865) déterminant (2° alinéa) « ..... A défaut de réponse dans un délai de trente 
les modalités. d’application du dahir du 19 janvier 1946 (46 safar 
1365) relatif A la conciliation of & ]’arbitrage en matiére de diffé- 
rends collectifs du travail. 

' Le Granp Viztr, 

a- Vu larrété viziriel du 19 janvier 1946 (15° safar 1365) détermi- 
Me nant les modatités.d’application du dahir du:1g janvier 1946 (15. safar: 

1365) relatif A la conciliation et a l’arbitrage en matitre de diffé- 
rends coHectifs du travail, modifié par l’arrété viziriel du 4 mars 1947 
(a1 rebia II 1366), > . 

, . ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisisme alinéa de larticle 3 et le 
deuxiéme alinéa de l'article 6 de ]’arrété viziriel susvisé du x9 janvier 
1946 (15 safar 1365), tel qu’il a été modifié par V’arrété viziriel 
du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366), sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Artigle 3. — 

{ _ (B8 alinéa) « ...., Tl pourra également désigner comme“membres 
« d’une commission de conciliation régionale ou interrégionale, 
« pour une catégorie professionnelle déterminée, des employeurs ou 
« dessalariés d’une autre catégorie professionnelle, lorsqu’il n’est 

_ « pas en mesure, faute de candidats remplissant les conditions 
_ « Tequises, de procéder aux désignations normales. » 

« jours de la part des organisations consultées, les listes d’arbitres 
« seront établies par le Résident général, sur proposition du direc- 
« teur du travail et des questions sociales. » : 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1367 (9 décembre 1947). 

- Mo#aMeEp Et Moxat. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

. ‘A. Jum. 

  
  

Arrété viziriel du 9 décembre 1947 (25 moharrem 1367) régiant les 
‘droits de patente pour certaines professions non dénommées au 
tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

eT i] 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établis- 
sement de l’impét des patentes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 23 aotit 1943 (a1 chaabane 1362) ; 

Sur la proposition du directeur des finances,  



    

ar 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —— Sous réserve de )’application des dispositions 
de l'article 2 du dahir susvisé du 23 aodt 1943- (a1 chaabane 1362), 
les droits de patente a percevoir A raison dé l’exercice de la profes- ~ 

_ sion désignée ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 
sf 

TasLEau B 

2° classe : 

Corroyeur de gros cuirs ou finisseur de peaux : 

1° Sans moteur inaminé : 

Taxe fix@ 2... eee cece tence ene 30 francs 
Taxe variable, par personne employée bee ees 2 — 

2° Avec moteur inanimé : 

j Taxe fixe............. Lek c eee ene e ence tenner es 5oo  — 

. Taxe variable : par machine a fouler, essorer, 
sécher, drayer, aplanir, étirer, assouplir, 

égaliser, refendre, poncer, grainer, lisser, : 

satiner ou autre appareil analogue......:... 100 - — 

Par personne employée cece cette ne eea eee beeee TRO 

Fait.a Rabut, le 25 moharrem 1367 (9 décembre 198). 

Monamen Et Mont 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

Arrété résidentiel 
relatif au renouvellement du mandat des membres des bureaux 

des chambres frangaises consultatives. 
. el . 

Le cinfRaL p’ARMEE, GoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
\ DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, \ 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété. résidentiel du 30 octobre 1947 relatif aux. chambres 
francaises consultatives, et, notamment, l'article 46, 

ARRETE : 

ARTICLE unigue..— Exceptionnellement, et par dérogation aux 
dispositions du dernier alinéa de larticle 46 de Varrété résidentiel 
susvisé du 30 octobre 1947, il ne sera pas procédé, pour 1948, au 
renouvellement du mandat des membres des bureaux des. chambres 
francaises consultatives élus A la suite des élections générales du 
7 décembre 194%. 

" Rabat, le 24 décembre 1947. 

A. Jon. 

  

--Arvété: pésidentiel 
modifiant l'arrété résidentiel du 8 décembre 1983 ° 
attribuant ume aflocation aux femmes en couches. 

  

_ Le cénénat p’anmie, Commissamre RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU’ MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété. résidentiel du.8 décembre 1943 relatif 4 1’allocation 
‘aux femmes en, couches ; 

; Vu les. délibérations du comité 5 pemphent de VOffice de la 
famille frangaise en date du 24 janvier et du 1 mars 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1 et 8 de l’arrété résidentiel 
susvisé du 8 décembre 1943, sont: modifiés de la fagon suivante : 

Pa . . 
  

1836 du 2 janvier 1948. _ 

« Article premier. — Pour ‘toute naissance, LOffice- -de-la- tamtlle 
frangaise attribuera une allocation dite « aux femmes en couches » 

-a la femme salariée possédant la-citoyenneté frangaise, et dont le 
nouveau-né' a la méme qualité. ; 

« Cette allocation journalitre, égale au cinquantiéme du mon- 
‘tant du salaire mensuel de base servant au. calcul des allocations 
servies par l’Office de la famille frangaise, sera payée aux femmes 

der quatre-vingt-quatre jours précédant et: suivant l’accouchement, 
4 la condition que la mére de famille ait effectivement suspendu 

‘son travail, et qu’elle ait cessé de percevoir som salaire. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Le-montant de Vallocation aux femmes en cou- 
ches est majoré de 256 % pour les femmes domiciliées dans la 
zone de Tanger. »- 

Arr. 2, — Le présent arrété est applicable 4 l’occasion des nais- “ 
Sances survenues postérieurement a. la date de“publication du pré- 
sent arrété. . 

: le 27 décembre 1947. 

A. Jur. 

Rabat, 

  
  

  

  

“Rea ‘aw ‘seurstalre. ‘general ‘au Frotectorai 
fixant le prix de vente maximum des boulets fabriqués 

“& T'usine de Guenfouda. 

  

: * 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février tg4x sur la. réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

en couches pendant une période ininiterrompue ne: pouvant excé- ~ 

  

i, 

Vu Varrété résidentiel du 25° févricr 1941 pris pour lappli- ~ 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

(Vu -l’arrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des ‘services du secrétariat général du Protecs.o 
torat ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle. et 
des mines ; 

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

année : ° 
ma 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix de vente maximum des boulets 
fabriqués & Vusine de Guenfouda est fixé A 2. 7970 fran¢s Ja tonne 
sur wagon, au départ de Guenfouda-. 5 

Rabat, le 27 décembre 1947. 

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

L’inspecteur général des services administratifs, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat . 
fixant les. tarifs de vente de Veau ‘potable: &: Rabat, sae 

  

Lr sEcRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

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

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

Sur la proposition du. directeur des travaux publics et du 
directeur de l’intérieur ; 

  

Aprés avis du commissaire aux prix agissant ipar délégation Sted 
He la commission centrale des prix, 

“‘anntte : 

ARTICLE PREMIER. + Les tarifs de vente de Veau a Rabat sont’ 
fixés comme suit : 

>



ae . 
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“{ 

eee aa 

1° Tarifs. applicables aux fournitures d’eau A la Résidence et 
aux batiments des services publics de 1’Etat : 

Le métre cube : quatre francs deux décimes (4 fr. 2) ; 

2° Tarifs applicables aux fournitures d’eau faites aux bornes- 
_fontaines, rampes d’eau,. bouches d’arrosage, engins et bitiments 

~ municipaux : 
Le métre cube : trois francs neuf décimes (3. fr. 9)» quelle que 

~ soit la consommation ; 

3° Tarifg applicables aux fournitures’ @eau faites aux établis- 

sements militaires : 

Le métre cube : quatre francs deux décimes (4 fr. 2), quelle 

’; que. soit la consommation ; , 

4° Tarifs applicables aux fournitures d’eau aux abonnés parti- 
culiers - 

Le métre cube : quatre francs cing décimes (4 fr. 5), quelle 

que soit la consommation. ~ 

ArT. 3, — Aux tarifs ci-dessus, s’ajouteront : 

D’une part, la surtaxe municipale que la ville de Rabat a été 
réguligrement autorisée & percevoir ; 

_D’autre part, “une surtaxe temporaire de sept décimes (o fr. 7) 

par: eabine st upiformément:"&.toutes. les. catégories 
jusqu’ai 3r décembre 8 et "esting ‘a récupérer les moins percus 
résultant du décalage entre la date des augmentations.des charges 
diverses et celle de la mise en application des nouveayx tarifs. 

  

Ant..3. — Ces tarifs s ‘appliqueront aux consommations effectuées 
postérieurement. au x janvier 1948. 

Toutefois, pour les facturations faites trimestriellement, les 
". nouveaux tarifs ne s’appliqueront qu’aux consommations facturées 
a partir du 31 janvier 1948, et pouvant porter sur une période au 
plus égale & deux mois antérieurement A cette date. 

Rabat, le 29 décembre 1947. 

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

L'inspécteur général des services administratijs, 

‘Emmanuet Duranp. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente.de l’eau potable A Casablanca. 

  

Le secrame GéntRaL pu ProTEcToRAT, 

‘Vu le dahir du 25 février 19hr sur la réglementation et le 
. contréle des prix, et les dahirs, qui l’ont modifié ou complete ; 

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

Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général du Protec- 
torat ; 

Sur la proposition du directeur deg travaux Publics et du 
directeur a8" Wintériéur : 

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

ARRRTE : _4 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente de .V’eau & Casablanca 
-sont fixés comme suit : 

Administrations civiles et militaires - 
. ~Le. matte cube : cinq francs (5 fr.). 

. Usages domestiques : oo, 
Le métre cube : six francs six décimes (6 fr. 6). 

Usages industriels : \ 
. Jusqu’’ 2.000 métres cubes par an : 

Le matre cube : six francs deux décimes (6 fr. 2). 

Entre 9.000 et 4.000 métres cubes par an 
Le métre cube : six francs (6 fr.). 

Entre 4.000 et 6.000 métres cubes par an : 
Le métre cube : cing francs neuf décimes (5 fr. 9g). 

” 
  

a 

‘ 

Au del& de 6.000 méatres cubes par an : - 
Le métre cube : cing francs huit décimes (5 fr. 8). 

.Compagnie des chemins de fer du Maroc : 
Le métre cube : cing francs sept décimes 6) fr. 2: 

Port. — Navires de commerce : 
Le métre cube . huit francs deux décimes (8 fr. 2). 

Port. — Marine nationale, 
marocaine : 

Le ‘métre cube : six francs quatre décimes (6 fr. 4). 
— 

Art. 1, — Aux tarifs ci-dessus s’ajouteront : 

D’une part, les taxes que la ville de Casablanca a été régulié- 
rement autorisée A percevoir (taxe municipale, taxe au profit de 
la ville de Boulogne, taxe de compensation pour les services publics). 

D’autre part, une surtaxe temporaire de neuf décimes (0 fr. g) 
par métre cube, appliquée uniformément a toutes les catégories 
jusqu'au 31 décembre 1948 et destinée A récupérer les moins pergus 
résultant du décalage entre la date dés augmentations des charges 
diverses et celle de l’application des nouveaux tarifs. 
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service public du port et Manutention 

Arr. 3. — Ces tarifs s ’appliqueront aux consomumations effectuées ~ 
postérieurement au 1° janvier 1948. | 

Toutefois, pour les facturations faites trimestriellement, les nou- 
veaux tarifs ne ‘s'appliqueront qu’aux consommations- factiirées a 
partir du 31 janvier 1948. et pouvant porter sur une période au plus 

égale & deux mois antérieurement & cette date. 

Rabat, le 29 décembre 1947. 

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

‘L’inspecteur général des services administratifs, 

EMMANUEL DURAND. — 

  a= 

Arrété du directeur de ta santé publique et de la famille fixant le ee 

tarif de remboursement des pansements et sérums fournis & la. 
consultation des victimes d’acoldents du travail. 

Le pifkcteuR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1943 fixant le tarif des frais 
pharmaceutiques en matiére d’accidents du travail, et, notamment, 
son article 9 ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
23 aot 1947 fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’accidents 
du travail,, notamment son article 6, 

ARRETE : 

—_ 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement des pansements 
et sérums fournis 4 la consultation des victimes a’ accidents du tra- 
vail, est fixé ainsi qu’il suit : 

r° Petit pansement comportant l’utilisation d’au moins : une 
petite compresse, 10 grammes de coton hydrophile et une bande’ de 
gaze ou de balzorine de 5 m./5 cm. : 25 francs ; 

2° Moyen pansement comportant l’utilisation d@’au moins: : une 
moyenne compresse, 20 grammes de coton hydrophile et une bande 
de gaze ou de halzorine de 5 m./7 cm. : 35-franes ; 

3° Grand pansement comportant Vutilisation d’au moins une 
grande compresse, 30 grammes de coton hydrophile, 830 grammes de 
coton cardé et une bande de gaze ou de balzorine de 10 m./13 cm. :' 
65 francs ; 

4° Sérum antitétanique ordinaire : 130 francs ; sérum antitéta- 
nique purifié : 250 francs ; sérum antitétanique puriflé curatif a 
10.000 unités : 565 francs ; sérum antitétanique purifié curatif A 
20.000 unités : 750 francs. ‘ : 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 
compter de la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat, 
et abrogent. A partir de la méme date, les prescriptions de V’arrété 
du directeur de la santé publique et de la famille du 15 juillet 1966 
relatif au méme objet. 

Rabat, le 12 déeémbre 1947. 

SIcavir. . 

~ 

I



  

de terrain nécessaire 4 cet effet, figurée en rose au plan annexé 4 

  

‘ ' . i 
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TEXTES PARTICULIERS 

Construction d’une école européenne A Safi. 

Par arrété viziriel du 2 décembre 1947 (18 moharrem 1367) a 
été déclarée d’utilité publique et urgente la construction, 4 Safi, 
d’une école européenne au quartier du Plateau. 

i Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
désignées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré bleu au plan 
annexé 4 l’original dudit arrété. 

é 

  

  

    

ri
 he

. 

o 3 . NUMERO _ ‘ 
3 SUPERFICIE 

& 5 NOM DE LA PROPRIETE du ¢ NOM ET ADRESSE DES PROPRISTAIRES PRESUMES 
=) : : . approximative : 

eS . titre foncier : . 

I « Colbert » 2886 M.Z. | 3.408 mq. | MM. Boussitre André et Bourg René, colons 4 Safi. ~ 

a « Mutuelle hypothécaire Safi VI » 302 Z. 2.629 mq. | Mutuelle hypothécaire franco-sud-américaine, 29, rue Grotius, Tanger.{ 

3 « Mutuelle hypothécaire Safi V»| 3061 M.Z. | 3.760 mq. : id. . 

Le délai pendant lequel ces immeubles resteront sous le coup de 
6 

Vexpropriation a été fixé a cing ans. 

  

  

  

Construction de nouveaux ateliers municipaux & Rabat. 

  

Par arrété viziriel du 3 décembre 1947 (19 moharrem 1369). a 

été déclarée d’utilité publique la construction, par la ville de Rabat, 

de nouveaux ateliers municipaux, et l’expropriation d’une parcelle 

Voriginal dudit arrété et désignée ainsi qu’il suit : 
  

    
  

DESIGNATION SUPERFICIE PROPRIETAIRES 

  

Consorts M’Bark, héritiers Leri- 
che, froreqy Braunschwig. 

« Ble@ Meddoun », T.F.| 1 ha. 04 a. 40 ca. 
n° 12523 R     
  

  

Arvété viziriel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1367) approuvant | 

une substitution dans la concession d’installation et d'exploi- 

tation de deux madragues, dans les parages de Moulay-Bousse- 

Tham. 
are 

Le Granp Vizin, \ 

‘Vu Jes arrétés viziriels des 17 novembre 1934 (17 chaabane 1353) 
et 15 avril 1986 (22 moharrem 1355) autorisant MM. de Carranza a 
installer et exploiter les madragues n™ 1 et 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juin 1938 (22 rebia II 1357) approuvant 
la substitution de la société « Le# Madragues africaines’» &-MM,. de ¥ 
Carranza, dans la concession des madragues n* 1 et 2, susvisée ; 

Vu l’acte de vente du 15 novembre 1946 et l’avenant du 10 mai 
1947, desquels il résulte que la société « Les Madragues marocaines » 
a acquis la_ propriété des madragues n° 1 et 25 

Sur la proposition du directeur de Pagriculture, du commerce 
et des foréts, apras avis du directeur des finances et du directeur 
des travaux publics, : : ‘ Sy 

ARRBTE | 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, 4 compter du 15 novembre 
‘1946, la substitution de la société anonyme chérifienne « Les Madra- 
gues marocaines », ayant son sidge social’ 4 Mehdia, & la société 
anonyme chérifienne « Les Madragues africaines », ayant son siége 
social A Mehdia, dans tous les droits et obligations qui résultent 
des concessions faites successivement 4-MM. de Carranza et a cette 
derniére société par les arrétés viziriels susvisés des 17 novembre   

1934 (17 chaabane 1353), 15 avril 1936 (22 moharrem 1355) et a1 juin - 
1938 (92 rebia II 1357), du droit d’installer et d’exploiter deux madra- 
gues, dites « madrague n° 1 » et « madrague n n a», dans les parages 
de Moulay-Bousselham. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1867 (6 décembre 1947). 

-Monamep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

° "Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1867) 

. concernant }’exploitation des madragues n° 1 et 2) dans les parages 

de Moulay-Bousselham. e 

Le Granp Vizir, 

Vu les arrétés viziriels des 17 novembre 1934 (17 chaabane 1353) 
et 15 avril 1936 (22 moharrem 1355) autorisant MM: de Carranza a 
installer et exploiter les madragues n°* 1 et 2 ; 

Vu l’arrété viziriel du ar juin 1938 (22 rebia I 1357) raed 
la substitution de la société « Les Madragues africaines » 3 MM. de. 
Carranga,: dans.la concession des madragues: ‘n° /+ et ae ‘guévisée 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1947 (22. moharrem 1367) 
approuvant la substitution de la société « Les Madragues marocaines » 
4 la société « Les Madragues africaines » dans tous les droits et obliga- 
tions qui résultent de la concession faite A cette dernidre société. 

  

, du droit d’installer et d’exploiter les madragues n™ 1 et 2 ; 

‘Considérant que la redevance due au Protectorat, au titre de 
ladite concession, doit étre en rapport avec le profit que la ‘société 
« Les Madragues marocaines » tire de la concession dont il s’agit ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce | 
et des foréts, aprés avis du directeur des finances et du directeur ~ 
des travaux publics, 

ARRETE : 

: ~ ‘ 
‘ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés les cahiers des charges des 

g mars et 25 octobre 1947, annexés & V’original du présent arrété, 
concernant Ja concession du droit de caler et d’exploiter deux madra-
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N° 

= — ———— — — —_—— —— - 

_ gues, dites « madrague n° 1 » et « madrague n° 2 », dans Jes = 3 . = 
5 - 6 4 @ & __. parages de Moulay-Bousselham, accordée A la société anonyme chéri TYPE ae 4 , 2% DESTINATION 

fienne « Les Madragues marocaines », dont Ie siége est & Mehdids 5 g# | \E 4 Bes donnée 
. s ‘ Les anciens cahiers des charges sont abrogés. des vignettes | § 5 § 2 a 3 aux surtaxes 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1867 (6 décembre 1947). | 3 ° = 
Monamep ev Moxai. | . 

; A. — Timbres-poste ordinaires. | Au profit des ceyvres 
Yu pour ‘promulgation et mise a exécution’ : ; . fédérées de la campagne Energie .......... 6 francs 9 francs 15 francs de solidarité franco-ma- 

- Rabat, ‘le 84 décembre 1947. Santé... ee. eee 10 — 20 — | 30 — | rocaine 1947. 
Le Commissaire résident général, a B. — Tinabresposte « avion ». 

\ A. Jur. Ravitaillement 9 francs | 16 francs 25 francs 

Agriculture ......, 20 — | 35 55  — 

Arrété vizirlel du 6 décembre 1937 (23 moharvem 1367) ART. 2. — L’émission comprendra 100.000 séries. La vente sera 

Ne
 

g 

s 

alt gee 

“concernant Vexploitation de la madrague n° 8, au sud de la lagune 
de Moulay-Bousselham. 

Le Granp Vizirm, 

‘Vu Varrété vigiriel du 15 avril 1936 (22 moharrem 1355) autori- 
sant M. Chenay Albert A caler et A exploiter,la madrague n° 3; 

Vu Varrété’ viziriel @u‘g juin 1937 (29 rebia I 1356) altorisant 
le transfert & la société « La Madrague », ayant sdn siége social 4 
Port-Lyautey, de la concession susvisée ; 

Vu la convention de concession de la madrague n° 3 et le cahier 
des charges y annexé ; 

Considérant- que la redevance due au Protectorat, au titre de 
la concession susvisée, doit étre en rapport avec le profit que la 
société « La Madrague » tire de ladite concession ; / 

. Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts,. aprés avis du directeur des finances et du directeur 
des travaux publics, 

ARRETE : 
a 

ARTICLE UNIQUE. -¢- Est approuvé Ie cahier des charges du g mars 
1947; annexé & l’original du présent arrété, concernant la conces- 
sion du droit de caler et d’exploiter une madrague, dite « madra- 
gue n° 3 », au sud de la lagune de Moulay-Bousselham. 

L’ancien cahier des charges est abrogé. . 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1867 (6 décembre 1947). 

Mowamep ev Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1947. 

. Le Commissaire résident général, 

a ‘A. Sun. 

Me 

  

  

Ayrété vizirlel du. 12 décembre 1947 (28 moharrem 1367) portant 
création d’une série de timbres-poste avec surtaxe, au profit 
des muyres fédérées de ‘la campagne de solidarité tranco-maro- 

at Ontne 081, . 
   aya 8 hi mE 

  

Le Granp Vizin, 

_ Yu Varticle 4 de Vacte annexe du re décembre 1913, 4 la 
convention postale franco-marcdcaine du r® octobre 1913, autorisant 
V’émission de figurines postales spécifiquement marocaines ;* 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) 
et 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant création de timbres-poste 
avec surtaxes au profit des ceuvres de solidarité de YEntr’aide fran- 
caise ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des 
telégraphes ¢ et des  téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

vy 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’une série 
de quatre timbres-poste_avec surtaxe répondant aux caractéristiques 
ci-aprés : 

y   

effectuée par série indivisible, composée de chacun’ des quatre 
timbres désignés ci-dessus et au prix de 125 francs la série. 

*Ant. 3. — Ces timbres seront valables pour }’affranchissement 
des correspondances dans le service intérieur et dans les relations 
internationales pour leur valeur d’affranchissement seulement. 

Arr. 4. — Le produit de la surtaxe sera “intégralement versé 3 
la caisse du trésorier général du Protectorat. 

Arr. 5. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1367 (12 décembre 1947). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

. Réglementation de la vitesse de circulation 
sur le pont franchissant l’Oum-er-Rebla, & Mechré-Benabbou. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1947, 
la vitesse de circulation des véhicules de toute nature sur le pont 
franchissant 1’Oum-er-Rebia, 4 Mechra-Ben4bbou; ainsi que sur les 
remblais d’aceés & ce pont, est fixée, jusqu’é nouvel ordre, 4 dix 

‘| ‘kilométres & l’heure. 

  

  

\ REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquate. 
“ 

Por arrété du directeur des travaux publics _ du 24 décembre 
1047 une enquéte publique est ouverte, du 12 janvier au 12 février 
¥g948, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, a 
Marrakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage. dans la 
nappe phréatique, au profit de MM. Téreygeol et Ganiére. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil“des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : 

MM. Téreygeol et Ganiére, colons aux M’Rabtine, sont auto- 
risés 4 prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit 
continu de 15 1.-s. go pour Virrigation de la propriété dite « Verger 
d’Harelli », sise dans les M’Rabtine, R.I. : lot B 1 =.n°. 10902; 
‘Jot B 2 = n° 10702; parcelle n° 2 = n° 213354. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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‘ORGANISATION ET PERSONNEL _.. - 

‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Arrété résidentiel fixant la date des élections des représentants des 

agents du cadre des adjoints de contréle 4 la commission d’avan- 

cement de ce cadre pour les délibérations relatives & l’avancement 

et & 1a disofpline. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE av Maroc, 

Grand-croix’.de Ja ‘Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943. formant statut du. cadre 
des adjoints de contréle, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants des agents du cadre des adjoints de 
contréle a la commission d’avancement des agents de ce cadre pour 

_- les délibérations relatives & l’avancement ét A la discipline, notam- 

. ‘ment Varticle 12 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1947 fixant au'15 jan- 
vier 1948 la date des élections des délégués des agents du. cadre des 
adjoints de contréle ; 

Sur la proposition du chef du secrétariat politique, 

. ° ARRETE : 

ARTICLE PREMIBR. — L’élection des déléguds des agents du cadre 
des adjoints de contréle 4 la commission d’avancement et ay conseil- 

_de discipline du personne! de ce cadre, est reportée au 16 février 1948. 

Ant. 2, — Les agents qui désirent faire acte de candidature A ces 
élections -devront se faire connaitre au secrétariat politique (inspec- 

- tion du personnel civil de contréle), avant le 23 janvier 1948. 

La liste des candidats arrétée par la commission de’ dépouille- 
ment sera publiée au Bulletin officiel-du 30 janvier 1948. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu. le 23 février 
1948, dans les. conditions fixées: par Varrété résidentiel susvisé. du 

- yer décembre rh. 
Rabat, le 29 décembre 1947. 

a + . oo . A, Jom... 

  

Elections pour la désignation des représentants des agents du corps 

du contréle civil au conseil d’administration de ce corps pour 

les délibérationg relatives & l'avancement et 4 la disotpline. 

Liste des éandidats arrétée par la commission prévue A l’arti- 
cle 6 de Varrété résidentiel du rer décembre 1947 (ordre.alphabétique) : 

. Contréleurs civils titulaires 

MM. Costa Adrien,. de Mazidres Marc et Pailhés Louis. 

Contréleurs civils adjoints 

MM. Barbarin André. de Falguerolles Godefroy et Vittu de Ker- 
raoul Pierre. 

10 7 BULLETIN. 
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OFFICE DES POSTES, DES TELBGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Ayr6té du directeur de I'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones modifiant l’'arrété du .26 novembre 1945 relatif & la 
_ titularisation de certains agents auxiliaires de YOffice des postes, . 

"des télégraphes et des téléphones. . 

  

" Oy 
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRA- 

PHES ET DES TELEPHONES pU MAROC, — ° . 
Chevalier de la Légion d’honneur, - , 

Vu Je dahir du 5 avril. 1945 relatif 4 l’incorporation de certains __.. :- 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- “ 

naires ; ‘ “ON 

Vu l’arrété du 26 novembre 1945 relatif & la litularisation de 
certains agents auxiliaires. de VOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones, _ oe ce tye eae 

| ARTICLE UNIQUE. — Le 2° paragraphe de Varticle 6 de Varrété 
susvisé du 26 novembre 1945, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6.°-—— .....-. Mewes ene Lae a tence e eee ees 

« Toutefois, il ne-sera tenu compte, pour ce. classerhent, que. 

_ © des 5/6 de la durée des services en qualité dauxiliaires, ‘agents 
-« journaliers ou A ‘contrat, sauf en ce qui concerne les agents clas- 
« sés dans le cadre des sous-agents publics. » 

Rabat, le 28 octobre 1947. 

Peanot. whats 

» - 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 décembre 
1947,. sont créés A la direction des travaux publics, 4 compter’ du 
rt janvier 1946, soixante emplois d’employé et agent public, par trans- 
formation de vingt-cing emplois d’agent auxiliaire et de trente- reing - 
emplois d’agent journalier. 

Ces emplois sont répartis comme suit :      
. CHAPITRE 47. — Anricii 

# 
, Services centrauz (service administratif). 

_ Trois emplois. : . 

, : Division. des. travaux publics. — 

«Cinquante-cing emplois. |.‘ « ~ , 
> 

‘Division des mines et de la géologie. 

Deux emplois. . . a 

Sont créés au~budget annexe du port de Casablanca, 4 compter . 
du‘ re janvier 1946, vingt-trois emplois d’employé et agent public, 
par transformation de six emplois qd’ agent auxiliaire et de dix-sept 
ermplois d’agent journalier. . 

Sont créés- au budget annexe des ports du Sud, & compter du 
ye janvier 1946, quatorze emplois d’employé et agent public, par trans- 
formation de trois emplois d’agent auxiliaire et de onze emplois .~ 
d’agent journalier. . . \ .
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Par arrétés directoriaux des 26 novembre et 15 décembre 1949, 

sont créés, & compter du 1 janvier 1946, par transformation d’em-, 
plois d’agent auxiliaire, a ja direction des affaires Sconomiques 

_Achap. 56) : 

Un emploi de dactylographe fitulaire & la divisiot de la pro- 
- duction agricole, service de l’agriculture (services extérieurs) ; 

we 

Un emploi de dactylographe titulaire 4 la division du commerce, 

service du commercé-(service central) ; 

Un emploi de dessinateur-calculateur & la division des eaux et 
foréts, de 1a conservation foncitre et du cadastre, service du cadastre 
(services extérieurs). 

N 

  

  

Nominations et promotions. , 

v 5 
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est promu, chef de bureau de 3 classe du 1 novembre 1947 : 
- M. Ferdani Michel, sous-chef de bureau de 1 classe. (Arrété du 

. 

  

   
Est promu sous- chef de bureau de 3° classe du 1 juillet 1947 : 

M. Gibert Paul, rédacteur principal de x7¢ classe. (Arrété du secré- 

taire général du Protectorat du 16 novembre 1947.) 

(Application a du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
. , des auziliaires. ) 

| _ Est titularisé et nommé commis principal de 1'° classe du 1 jan- 
viet 1946, avec ancienneté ‘du 14 aot 1945 (bonifications pour ser- 
viegs militaires : 3 ans 8 mois g. jours) : M. Blanrue Clément, com- 
mis auxiliaire. (Arrété du secrétaire général- du Protectorat du 
1 décembre 1947.) 

ran 

; . * _ 

, - * *& . 

JUSTICE FRANCAIGE. 

Est promu secrétaire-grejfier adjoint de 1° classe (2 échelon) 
du 1 décembre 1947 : M. Martin Jules, secrétaire-greffier adjoint 
de 17° classe (1° échelon), (Arrété’ du premier président de la cour 
d’appel du 29 novembre 1947.) 

M. Petillot Jean, commis de 3° classe, en disponibilité, est consi- 
déré comme démissionnaire et rayé des cadres du 1° octobre 1947. 
(Arrété du premier président de la cour d’ appel du 29 novembre 
1947.) 

. 
ee 

, DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFYIENNES. 

Est reclassé commis -greffier de 1° classe du 1* avril 1943 et 
commis-greffier principal de- 3° classe du x8¥ nevembre 1945 (bonifi- 

x »Gattons, dancigpnelé, pour- services militaires) -et-.commis-greffier -de 
os .l° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du r® novembre 1945), en. 

: M. Lafond 
. Jean’, commis-greffier des juridictions coutumiéres. 

- secrétaire auxiliaire des tribunaux coutumiers. 

du 23 décembre 1947.) 

x 

application de l’arrété viziriel du 25 novembre 1946 

(Arrété direc- 
torial du 23 décembre 1947). 

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

"Est titularisé et nommé commis-greffier principal de $° classe 
du 1° janvier 1946 (ancienneté du 23 avril 1943) : M. Dodet Georges, 

(Arrété directorial 

Est titularisé. et, nommé commis-greffier principal de 2° classd 
-des juridictions coutumiéres du rr janvier. 1945 (ancienneté du 
1? mars 1942), et reclassé du r* janvier 1946, en application de l’ar- - 
rété viziriel du 25 novembre 1946, commis - greffier principal de 

, & classe (ancierineté du 1 mars 1942) : M. Amedjkane Salah, secré- 
” tajre auxiliaire des tribunaux coutumiers. (Arrétés directoriaux des 

a6. aodt 1946 et 15 décembre r9l7.) 

secrétaire général.d du, 1, -Protectorat_ du 6. ‘décembre. 4982.) 7 oe 
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Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : - 

Commis-greffier principal de 2° classe des juridictions coutu- . 
miéres (ancienneté du 30 novembre 31945) : M. Barbarit Georges. 

Commis-greffier de 1° classe des juridictions™ coutumibres 
(ancienneté du a1 janvier 1943) : M. Tasso Pierre. 

(Arrétés directoriaux du ro décembre 1947.) 7 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis-grejfier principal de classe exceptionnelle du 1 jan- 
vier 1945 (ancienneté du a3 mars 1941), et des 1 février 1945 et 
rm janvier 1946, en application des arrétés viziriels des 25 novembre 
1946 et 27 aoit 1947, commis-greffier’ principal. de classe exception- 
nelle ‘aprés 3 ans) (ancienneté du 32 mars 1944) . M. Benchaa Moha- 
med Hassan, commis-greffier des juridictions marocaines. (Arrété 

directorial du 6 décembre 1947.) : 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé interpréte stagiaire du 17 juillet. 1947 “:- M.’Rahal 
Moulay Idriss. (Arrété directorial du 19 décembre 1947.) 

Est nommé et reclassé commis de 3° classe du 1° juillet. 1947 
et commis de 17 classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 26 _ avril 
1946) : M. Olmiccia Toussaint, commis stagiaire (bonifications pour 
services militaires : 6 ans 3 mois 5 jours). (Arrété directorial du 
1g décembre 1947.) . 

‘Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

“Sont titularisés et reclassés : 

Commis principal de 2° classe du 1° février 1945 (ancienneté du: 
3 juin 1943) : M. Raynaud Marcel, commis auxiliaire. 

Commis de 1" classe du. t* janvier 1946 (ancienneté du x © juin 
1942) : M.-Boisselier Jean, commis auxiliaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

(& compter du 1% janvier 1946) 

Commis principaux de 2° classe : 

MM. Barbe Antoine (ancienneté du 15 juin 1945) ; . 

Pierre André (ancienneté du 5 octobre 1942). 

Commis d'interprétariat de 1° classe : M. Boubeker ben Driss 
el Filali (ancienneté du 3 juillet 1943). . 

(a compter du 24 janvier 1946) 

Commis de 2° classe : 
bre 1944). 

M. Mallaroni Pierre (ancienneté du 29 octo- 

Sont titularisés et nommés dans le cadre des Tégies municipa- | 
les, A compter du sx janvier 1946 -: . 

Collecteur de # classe r : M. Massonie Francois (ancienneté du 
2 décembre 1945). 

Collecteur de 4° classe : M. Megri Mohamed (ancienneté du 
re avril 1944). 

Sont titularisés et nommés dans le~cadre particulier des tech- 
niciens des plans de villes et des travaux municipaux : 

(A compter du r janvier 1945) 

Agent technique principal de 2° classe : M. Signour Jean, (ancien- 
neté du 20 novembre 1943). - \ 

! 

(a compter du 1*-janvier 1946) 

Conducteur de travaur de 2° classe : 
neté du 24 octobre 1944). 

(Arrétés directoriaux du a2 décembre 1947.) 

M. Mahinc ‘Pierre (ancien-
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Au lieu de: 

« Commis principal de 3° classe (ancienneté du 1a aofit + 1493) 
iM. Legrand René » ; 

* 1943) : 

bre 1947 : 

Lire : 

~« Commis principal de 3° classe (ancienneté du 1a septembre 
.M. Legrand René. > 

(Le reste sans changement, 

. FY 
» * & 

f ~ 

DIRECTION DES SERVICES DE BECURITE PUBLIQUE 

Sont’ promus inspecteurs principauz de 1 classe du 1 octo- 
MM. M’Barck ben Mohamed ben Kachen, Mohamed bel 

Hadj Ahmed et Moktar ben Abdesselem,-inspecteurs sous-chefs hors 
classe (2° échelon). (Arré{é-directorial du a6 novembre 1947.) 

Sont reclassés : ‘ 

Inspecteur sous-chef du 1° avril 1945 : 
ben Ali, inspecteur sous-brigadier. s 

Jean (ancienneté du (27 février 1944 ; bonifications pour services | 
militaires : 

sya 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 juillet 1946 : M. David 

a2 mois 20 jours). 

(Arrétés directoriaux des 1o novembre et 1° décémbre. 1947.) 

Sont nommés : " 

Gardiens de la paix stagiaires : 

(A compter du 1 juillet 1946) 
-M. Lassara René (ancienneté du 1% décembre 1945). 

(a compter du 1 juillet 1947) 

MM. Andrieux Roland (ancienneté du 6 février ron ; 
: Albertini Francois (ancienneté du 16 «mai 1947 

Aninat Jean (ancienneté du 16 mai 1947) ; 

Anract André (ancienrieté du 6 janvier 1947), ; 
Barth Amédée (ancienneté du 16 mai 194") ; 
Barthe Jean (ancienneté du 3 avril 1947) ; 

_Bénito René (anciennété du ro avril 1949) ; 
Bernard André (ancienneté du 10 avril 1947) ; 
Bertrand. Marcel (ancienneté du 28 octobre 1946) ; 

Blane Henri (ancienneté du 25 avril 1947) ; 
Blanchong Jean (ancienneté du 13 mai 1949) ; 
Boillot Joseph (ancienneté du 26 décembre 1946) ; 
Bouteiller René (ancienneté du 6 janvier 1947) > . 
Briand Paul (ancienneté du 1 juin 1947) ; 

Bruley Jean (ancienneté du 7 avril 1944) ; 
Buc André s (ancienneté du x* décembre 1946) ; 
Cadot Jean{ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Candela Albert (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Carbonnél. Auguste (ancierineté du 1 mars 1949) ; 
Casanovas Jacques (ancienneté du 5 avril tg47) ; ~~ 
Celli André (ancienneté du 16 mai 1949) ; 

'Cérani Simon (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
4, Césari Joseph (ancienneté du 5 mai 1947) ; 
Césari Toussaint (ancienneté du -16 avril 1947) ; 
Colas René (ancienneté du 80 janvier 1949) ; 
Collet Robert (ancienneté du ro avril 1947) ; 
Cornette Fernand (ancienneté~du 6 janvier 1947) ; 
Cornu Louis (ancienneté du-23 avril 1947) ; 
Coubes René (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Coulon André (ancienneté du 6 janvier 1967) 

_ Daré Louis (ancienneté du rz avril” 1947) 5 ; 
Espinosa Jean (ancienneté du 16 mai 1949) ; 
Ferrer Joseph (ancienneté du.zo avtil 1949) ; 

Forge Camille (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Francois Edouard (ancienneté du 16 mai 1949) ; 
Garcia Vincent (ancienneté du ro avril 1949) ; 
Gayraud Roger (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Genin Pierre (ancienneté du 13 mai 1947) ; 

M. Amor ben” Rezouani . 

  

MM. 

MM. 

MM. 

Guillemot Louis (ancienneté du 33 octonve 1946) ; 

Hermand Daniel (ancienneté du 17 avril 194%) ; 
Hiébel Joseph (ancienneté du 1o avril 1947) 3 
Irr Louis (ancienneté du i: juin 1947) ; 
Jamme René (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Jolly Robert (ancienneté du 3 avril 1947) ; ; 
Lacroix Pierre (ancienneté. du 13 mai 1947) ; 
Laget Gustave (ancienneté du’ ro avril 19479) 3, 

Lasserre Edmond (ancienneté du 3 avril 1949) ; 
Leca Frengois (ancienneté du 1* février 1947) ; 
Lecomte Jean (ancienneté du 16 octobre 1946) ; 
Ledos René (ancienneté dur" janvier 1947) ; 
Le Foll Henri (ancienneté du 10 avril 1947) ; \ 
Lloret Pierre (ancienneté du 16 mai 1947) ; 

Lopez Albert (ancienneté du x1* juin 1947) ; 
Maubourguet Jean (anciénneté du rz avril 1947) ; 
Metge Gilbert (ancienneté du 2 mai 1947) 3 
Millet Guy (ancienneté du 16 mai 1947)‘; / 
Nathan Guy (ancienneté du 1x0 avril 1949).; , 
Nicolas Paul (ancienneté du 1 décembre 1946) ; 
Palmesani Pierre (ancienneté du 1° février 1947) ; 
Perrot Adrien (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 

Pierron:André- fanciennetg du_10 avril thy); bo Te Rk 
Pradines Georges (ancienheté @u 15 mai 1949) ; “oe 
Pujalte Antoine (ancienneté du 1o avril 1947) ; 

‘Rentsch Robert (ancienneté du 16 mai 1947) ; 
Rocca Joachim (ancienneté du 16 mai 1947) ; 

Roche Maurice (ancienneté du 6 janvier 1947) 3 ; 
Rousseau Robert (ancienneté du 16 mai 1947). ; 
Ruhm Albert (ancienneté du ro avril 1949) ; 
Salducci Marcel (ancienneté du x** novembre 1966) ; 
Santoni Francois (ancienneté du 25 mars 1947) ; - 

Sicart Emile (ancienneté-du 16 mai 194%) ; ’ , 
Sinibaldi Antoine (ancienneté du ro avril 1947) ; 
Sinié Marcel (ancienneté du 10 avril 1947) ; 
Teulié Roger (ancienneté du 16 avril r947) ; 

Torrés Lucien (ancienneté du 16 mai 1949) ; 
Tortés René (ancienneté du x* décembre 1946) ; 
Trébaol Pierre (ancienneté du 3 avril 1947) ; 
Trojani Jean (ancienneté du 3 janvier 1949) ; 
Verdu Vincent (ancienneté du ro avril 1947) ; 
Verjus René (ancienneté du 6 janvier 1947); 
Veyssidre Charles (ancienneté.du 16 mai 1949) ; 
Victoria Michel (anciennet6é du 30 octobre 1946) ; 
“‘Wersinger Robert (ancienneté du r® juin 1947). { 

' @ compter du r™ aodt 1947) , 

Carriére Gédéon (ancienneté du i* juillet 1947) ; ' 
Coustal René (ancienneté du x. juillet. 1949) 5° 
Garcette Paul (ancienneté: du x juillet 1949). ; 
Sallarés Jean (ancienneté du 1* juillet 1947). ° 

(a compter du 1° septembre 1947) 

Catoni Paul (ancienneté du 23 juillet 1947) ; 
Chaplain. André (ancienneté du 1 aott 1947) ; - 
Conte’ Charles (ancienneté du“ Osetia es “ae ort: 
Dolphin Henri (ancienneté du 30 juillet 1947) ; 
Giorgi Paul (ancienneté du 22 juillet 1947) ; 
Mondoloni Paul (ancienneté du 26 juillet 1947), 

gardiens de la paix auxiliaires. 

   

(Arrétés directoriaux du 31 octobre 1947.) 

Est 

* 
* ' 

DIRECTION DES FINANCES 

reclassée du 1°? juin 1946, en application de Varrété- viziriel 
du 7 octobre 1946, dactylographe de $* classe (ancienneté du 9 juin 

-L! 1945) : M™* Giraud-Audine, dactylographe de 4° classe, (Arrété direc- 
‘ torial’ du ‘20 décembre 1967.) 

Est 
viziriel 
1 octobre 1945) : 
(Arrété 

reclassée du i janvier 31946, en applicatioh de Varrété 
du 7 octobre 1946, dactylographe de 2° classe (ancienneté du- 

M** Bourdarias Vincente, dactylographe de. 3* classe. 
directorial du 20 décembre 1947.)
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| (Application du-dahir du 6 avril 1945 sur ta \itularisation 

; -des auziliaires. ) 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe au service de l’enre- 
gistrement et du timbre du 1°" janvier 1946 (ancienneté du 1°" novem- 
bre 1942) : M. Abdallah ben Ahmed Boubaker, chaouch auxiliaire 
(8° catégorie). (Arrété directorial du 31 octobre 1947.) 

* 
* % 

~ DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est ‘nommé, aprés examen professionnel, secrétaire comptable de 
1° classe du 1%. juillet 1947 (ancienneté du a2 octobre 1944) et secré- 
taire comptable principal de 3° classe du 1° juillet 1947 (ancienneté 

: M. Baylon Francis, commis: principal hors 
classe. (Arrété directorial du 8 décembre 1947.) © 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des agents auziliaires.) 

Est titularisé et-nommé commis principal de 3 classe du 1° jan- 
vier r1o6 (ancienneté du 11 mars 1943 : M. Mounié Paul, agent jour- 
nalier. (Arrété directorial du 10 novembre 1947.) 

a 
*" 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est reclassé, du 2 octobre 1945, commis de 3° classe (ancienneté 
du x1 février 1943) et commis de 2° classe (ancienneté du r aott 
1945) (bonifications pour services militaires : 2 ans 8 mois 1 jour) : 
M. Serac Albert, commis de 3° classe au service de la conservation. 
‘fonciare. (Arrété directorial du 20 novembre 1947.) 

Est reclassé garde de 2° classe des eauz et foréts du 1° aodt 1946 
(ancienneté du 2 juillet 1946) : M. Yvars Paulin, garde stagiaire 

--<@bonifications pour services militaires : 89 mois ag jours). (Arrété 
directorial du 20 novembre 1947.) 

Est reclassé garde’ de-S* classe des. eaux et foréts du 1 décem- 
bre 1945 (amcienneté du 7 mai 1945) : M. Desplas Raoul, garde 
stagiaire (bonifications pour services militaires : 28 mois 24 jours). 
(Arrété directorial du a0 novembre 1947.) 

Sont promus inspecteurs de VOffice chérifien interprofessionnel 
du blé de 2 classe du 1° décembre 1947 : MM. Boulard Marceau et 
Guiot Maurice. (Arrété directoriaux.du 30 juillet 1947.) 

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

Est titularis6 et nommé conducteur des améliorations agricoles 
de I classe du 1* janvier 1946 (ancienneté du 22 mars 1945) 
M. Gufeysse Georges, architecte auxiliaire. (Arrété directorial du 
ag octobre 1947.) , 

* 
* * 

_RABECTION.DE. L’ INSTRUCTION PUBLIQUE | sone wat 

i janvier 1947 © Médauer Madeleine. (Arrété directorial du 
8 décembre 1947.) . 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1** novembre 1947 : M. Chorfi Taieb. (Arrété directorial 

_ du 8 décembre 1947.) 

Est nommée institutrice de 6° classe du 1° octobre 1947, avec 
6. mois d’ancienneté : Mue Pédemay Odette. (Arrété directorial du 
8 décembre 1947.) 

Est nommé mattre d’éducation physique et sportive de 5° classe 
du r‘ janvier 1945, avec 8 mois 28 jours d’ancienneté :.M. Pécouil 
Joseph. (Arrété directorial du 8 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des instituteurs du 1 octobre ‘1947, 
avec g mois d’ancienneté . M. Néri Dominique. (Arrété directorial du 
12 fipvembre 1947.) ; 

Est nommée institutrice de 6° classe du cadre ‘particulier du   

Sont promus, du r* octobre 1947 : 

Chargé d’enseignement (cadre supérieur) de 3 classe : 
René. 

Institutrice (cadre particulier) de 5° classe : Mme Pageard ‘Laure. 

(Arrétés directoriaux des 29 aott et 23 septembre 1947.) 

M. Sanna 

Est rapporté l’arrété directorial du 20 février- 1947 portant pro- 
motion a la 5* classe des instituteurs de M. Venet Maurice 4 conrpter 
du x* juillet 1946, pour Vancienneté. (Arrété directorial du 7 novem- 

bre. 1947.) 

*. 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Est reclassée surveillante.: M™* Le Coent Huguette, 6° échelon 
du x avril 1943 ; 7° échelon du 1° février 1945 ; & échelon du 
tr avril 1946. (Arrété directorial du 22 novembre 1947.) 

Sont promus, aprés concours, coniréleurs stagiaires : MM. Ile 
Gilbert, Michel Léo et Mufioz Léopold, du 1° novembre 1947. (Arrétés 
directoriaux des 25 et 31 octobre 1947.) 

    7 Te — 

Admission & 1a retraite. 
“, 

AN 
  

M. Acquaviva Don Romain, contréleur adjoint des régies muni- 
| cipales, est admis & faire valoir ~ses droits a la retraite et rayé 

des cadres du 16 octobre 1947. 

M. Bardon Charles, vérificateur de 1° classe des régies muni- 
cipales, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des ~ 
cadres du 1° juillet 1947. 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1947.) - 

M. Bernard Lucien, sous-chef de bureau de 1° classe des admi- 

nistrations centrales, est admis a faire valoir ses droits. a la retraite 
et rayé des cadres du 1 novembre 1947. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 25 novembre 1947.) 

M. Obayon Abraham, commis principal de classe exceptionnelle: 
(2® échelon) de la direction de l’intérieur, est admis a faire valoir 
ses droits a la retraite et rayé des cadres du 1* janvier 1948. (Arrété 
directorial du 15 décembre 1947.) 

M. Auffret Louis, commis principal de classe exceptionnelle 
(a® échelon) des travaux publics, est admis a faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres du 1 octobre 1947. (Arrété directorial 
du a5 novembre 1947.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés 
des cadres de la direction des travaux publics : 

(du 1** septembre 1947) 

. M. Maire Auguste, commis principal de classe exceptionnelle 
(a® échelon). (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

(du 1* janvier 1948) 

MM. Escane Baptiste, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) ; . 

Torrés Joseph, chef cantonnier principal de 1*° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 septembre 1947.) 

MM. Le Levier Francois, agent technique principal de classe 
exceptionnelle (2° échelon) 

Ikrelef Mohamed, agent technique principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) ; 

Bordenave Pierre, chef cantonnier principal de 1% classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 septembre 1947.) 

M. Sagot Amédée, chef cantonnier principal de 
(Arrété directorial du 17 septembre 1947.) 

iv classe. 

MM. Cuttoli Paul, ingénieur principal de 17° classe ; 

Lada Gaston, commis principal. de classe exceptionnelle 
. (a* échelon) ; 

‘e \
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MM. Beullac Mathieu, commis principal de classe exception- . 
_ nelle G® échelon) ; 
André Valentin, chef cantonnier principal de 1 classe ; 

Grangeon Aimé, chef cantonnier principal de 3°. classe.. 

(Arrétés directoriaux du 26 septembre 1947.) 

M. Bauduin: Léon, chef cantonnier principal de 1° classe. 
"(hares directorial du 3 octobre 1947.) 

M. Jonca Emile, commis 
(r™ échelon). (Arrété directorial du rz octobre 1947.) 9 

MM. Espinasse Théophile, commis’ principal de classe excep: 
tionnelle (a° échelon) ; 

Cassar Léon, chef cantonnier principal de. 17° 

(Arrétés difectoriaux du 29 octobre 1947.) - 

classe. 

M.. Roger Elie, chef cantonnier principal de 17° classe. (Arrété 
directorialsdu 12 novembre 1947.) : 

M. Monzon Léonce,- commis principal de classe exceptionnelle 
(a échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1° octobre rg47. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

principal. de classe exceptionnelle 

  

. ~ 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres : 

(a compter du 1° octobre 1947) 

MM. Gallon Jean, gardien de la paix hors classe ; 

Gareia Joseph, gardien de la paix hors classe ; 

M’Kharbech Abdelkader ben Ahmed ben Mohamed, secré- 
_ taire hors classe (2° échelon) ; 

Mohamed ben Ali ben Mohamed ben ‘Sassi,’ ‘inspecteur hors | 
‘classe. ! 

(& compter du i décémbre 1947) 

At René, inspecteur-chef principal de :7¢ classe ; 

Bazinet Pierre, secrétaire principal de 1° classe ; | 

Moharhed ben Ali ben Lhassen, sous-brigadier de police 
urbaine: : 

(Arrétés directoriaux des 13 septembre, a1 et 24. novembre 19h) 

MM. 

we 

M..Rapsilber Frédéric, chet cantonnier principal de 17 classe- 
‘des travaux publics, est admis-A faire valoir ses ‘droits A la retraite 
et rayé des cadres du 1° janvier 1948. (Arrété directorial du £5 sep- 

= 

    

  

  

  

            
  

  

    
Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, et & compter du 1° mars 

1946, une allocation spéciale annuelle de huit mille deux cent quatre- 
vingt-quatorze francs (8.294 fr.), dont 6.236 francs au titre du traite- 
ment de base et 9.058 francs au titre de la majoration marocaine 
de 33%, est. accordée A M. Mohamed ben Magri, ex-cavalier des foréts, 

; atteint par la limite d’age et radié des cadres le.1° mars 1946. ‘ 

Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, et A compter du 1 avril 
1947, une allocation spéciale annuelle de treize mille deux cent trois 
francs (13.303 fr.), dont 9.927 francs au titre du traitement de base 

   

- tectorat du 17 novembre 1947.) ‘ | tembre 1947.) 

Concession de pensions, allocations et rentes vlagdres. ‘ 

. Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : Le ’ 

RI Teen eee eee eee eee eee ee nee eee eee eee ee aereecce eee ee ee a TT 

Le Oe AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT BFFET © " FAMILIALE . 

s 

Mohamed ben Larbi ben Ali, ex-chef de makhzen ...... Inspection des forces auxiliaires 2.972 2 enfants 1® janvier 1946. 

Fakir ben Salah ben Kerroum, ex*mokhazeni : . she eeeeeee id. 2.197 1 enfant 1? aot 1946. 9 °° 

Brik ben Lahcen ou Ali, ex-mokhazeni .........-.6.005 id. 2.197 4 enfants | 1 janvier 1947. 

El Haj. Said ben Mohamied ben Allal, ex-mokhazeni . . id. 9.945 4 enfants | 1° février 1947. 

Amar ben Tahar ben Yamena, ex-mokhazeni .......... wid. 2.850 4 enfants i? janvier 1948. 

Embarek ben Ahmed el Rhiati, ex-cavalier’...:.......- Eaux et. foréts 9.168 | x novembre 1946. 

. —Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, sont concédées les allocations spéciales ci-apras : - 
- _— - 

: “ AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES i ADMINISTRATIONS MONTANT =| < EFFET 

- me FAMILIALE 
f 

: . . ne Francs 

Mohamed ben Abdelkader el Medkouri, ex-chef de makh-}|. o~ S 
ZEN. eee poet eee eee pee eee tence ne Inspection des forces auxiliaires| ~ 3.782 . t enfant 1* janvier 1946. 

Aomar ben Ahmed, ex-mokhazeni .......6....eeeee eres ‘ id. 3.424 4 enfants iF avril 1946. ~ 

Mohamed ben el Haj L’Houssine, ex-mokhazeni ........ id. , ~ 1,880 “ 1g juin 1946: 

Ali ben el Smaati Salhi, -éx-mokhazeni ..:.........5..- id. © es eg ree ch > f.008. a enfants=:) “8 -maenees ghte ore 
Mohamed ben Ali, ex-mokhazeni ..........6..00e0 sees id. eS 3.964 2 enfants | 1? mai 1949. : 

Mohamed ben Lahcen, ex-mokhazeni :...........0.0.05 id. 3.584 3 enfants x juin 947. 

Zibour Miloud ben Abbou, ex-mokhazeni .............. . id. 3.341 aenfants | 1° janvier 198. 

Zahouani Mohamed, ex-chef de makhzen .:............ id. 4.748 | 4 enfants. | 1 janvier -1g48, 

Abdallah ben Ahmed L’Houzi, ex-cavalier ...........- Eaux et foréts 6.685 /| 1 enfant i™ avril 1946.         
et 3:276 francs au titre de la majoration marocaine de 33 %, est accor- . 
dée 4 M™° Lounés, Guemra, ex-maitresse infirmiére 4 la direction de 

la santé publique et. de la famille, Francaise musulmane d’ Algérie, 
atteinte par la limite d’Age et radiée des cadres le 1° avril 1947. 

Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, et & complet du 18 mars 
1945, une allocation spéciale de réversion annuelle de sept cent qua- 
rante francs (qho fr.}-est accordée & M™° Halima bent Larbi ben Allal, 
ayant cause de Si Rahal ben Mohamed, ex-chef de makbzen, décédé 
le 17 mars 945.
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'e Par arrété viziriel du 13 décembre 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

~ MONTANT 
—_ CHARGES 
= NOM ET.PRENOMS DES BENEFICIAIRES ee . EFFET 

. DE FAMILLE 
bo BASE | COMPLEMENT. 

, -a) Rentes viegéres n'ouvrant pas droit-a V1.S.T. . , 

M™ ‘Albina di Blasio, veuve de Pinson Florent, ex-commis du Trésor .. 156 | 24 octobre 1944. 

Orphelin (un) de feu Pinson, ex-commis du Trésor .... 93 id. 

Mie Corre Blanche: Camille, orpheline de feu Corre René, ex-gardien : ~ 
- de la paix’... cece cence beet teen eee ene eee 813 i septembre 1946. 

b) Pensions liquidées d’aprés les échelles « octobre 1930 », « juil- 
let 1943 » et. « février 1945 ». 

ca M. Alérini Pierre-Lucien, contrgleur central des ixoptts ence eee eee 98.222 39.433 3° rang r juin 1946. 

=~ | Mie Borreau. _Maria-Antoinine, _dactylographe hors classe ........-- 28.907 - . 15 février 1947. 

M. Buré Eugéne-Albert-Sérapbin, commis principal .............. 1 26.061 r* juillet 1946. 

“1M. Bazalgette Louis-Achille, gardien de la Raix cee cence een eees 11.098 3.662 1° rang 1** novembre 1946. 

| Me Bédaton Charles;Joseph, inspecteur de _Police wD TUR cance eee ag.301 g.669 4° rang 16 aodt 1946. . 

: Majoration pour enfants ......:..... vedeceeecceeeeues 2.930 - 966 id. . 

M™ Lopés Joséfina, veuve de Dutau Dominique-Justin, ex-facteur .. 11,228 3.705 mr, 2°, 3° rang a février 1947. 

M. Fly Sainte-Marie Henri, médecin principal de la s. 1 "94.854 | rf auratrang | 1° octobre 1946. 
Part du Maroc : 67.675 francs ; 

~ . Part de he ‘métropole : 7.199 francs. 
M=* Benedetti Marie,’ veuve de Fleuret René:Marcel-Victor, contréleur . 

y principal des douanes .............. cece cece teen ees 18.954 6.954 a5 février 1947. 

“| Mme Zineb bent el Moktar, veuve de Larbi ben Ahmed ‘Bourquia, ‘ - . 
ex-ouvrier linotypiste 4 l’Imprimerie officielle ............ 10.620 ~ rer, 2° rang 14 mars ‘1947. 

M™e Rossini Marie-Joséphine, veuve de Luccioni Jean-Baptiste, ex-fac- ; 
oe OR Ce 2) ce 14.897 4.gx6- | Se et 4erang | 15 mars 1947. 

M. Marguerite Louis, commis principal : beeen tee cena ete en ene eees 48.137 15.876 yer janvier 1947. 

M™* Métral Marie, veuve de Pellegrini Jean, ex-commis principal a la : ; , 
~~ conservation foncidre ........ 06. e cece eee eet eee eeee 12.662 4.178 a4~février 1947. 

M=° Rispoli Maria, veuve Rodriguez Emile-Achille, . ex-ouvrier~des| - . : 
PUT ae lice cence ccc e tees teceeegeeueveeeetuganesens 18.596 6.136 4° rang rr aot 1947. 

M™° Daumergue Antoinette, veuve de Vouland -Marcel-Marius, ex- . 
adjoint de santé ...... 6.6.6.6 sce eee Sdn e nett eeeeeeees ee 14.710 4.854 2° rang g mai 1947. 

/ a c) Pensions liquidées d’aprés les échelles « « février 1945 ». ao 

M.  Batailley Jean-Gabriel, directeur de prison ..........,..00-2005 99.813 31.617 mr mars 1947. 
Majoration pour enfants ...........0.. 0 ccs seee nee eeeeee 9.581 3.161 . id. m 

Mie Battini Marie, dactylographe ........+. 0.6.0... ee cece nee eeaes 43.633 14.398 i février 1947. 

' M. Bonnamy Paul-Marie, commis principal - Delete ener eens beeaee 67.200 1 mars 1947. 

’ M.- Bailon José-Andrés, inspecteur de POlWE 2. oe cece ccc esac eens 38.23 12.616 i” février’ 1947. 

M=™* Casanova Marie-Dominique, veuve de Colonna Paul- Antoine, ex-| - ot 
; gardien de La PaiX 6. cece ccc eee teeter ete e eet anes 24.600 8.118 a° et 3° rang 8 avril. 1947. 

zx.{-M, Devinat Louis, sous-brigadier de police ..... aaa seen Sa aeeeees 41.856 | 13.812 1 avril 1947. 

M.. Dedieu René-Sylvestre, contréleur central degampéts .......... 117.600 38.808 rt décembre 1946. 

M. Faure Victor-Abel-Justin, topographe principal ................ 129.600 42.768 “1 rang x" septembre 1946. 

M™ Pelufio Emilie- Jeanne, veuve-de Massis Joseph -Jacques, commis 
principal a l’Office du } Maroc beeen cece ee eeegeseneneneeees 31.500 17 février 1947. 

M. _Moutard Jean-Georges, commis chef de groupe aux impéts .... 69.120 21,928 1 juillet 1946. 
Part du Maroc : 66.451 francs ; 1 
Part de la C.I. col. : 2.669 francs. - ~ ~ ~ 

Charges de famille 1" rang: 
Part du Maroc : 3.461 francs; 
Part de la G.I. cal : 139 francs. . 

| M. Palu_ Viticent - Henri- Francois, commis principal des travaux 
ae PUBLICS 2.6 eee eee eet eee ete eeeetete ete eee eeee 64.200 "92.196 x juin 1947:          
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Par arrété viziriel du 26 décembre 1947, et & compter du 10 novem- 
_ bre 1947, une pension viagére annuelle de mille neuf ce mt soixante- 
~ huit francs (1.968 fr.) est concédge au garde de 1° classe Miloud ben 
' M’Bark, n° mie 408, de la garde de S.M. le Sulian (allocation familiale 
pour trois enfants mineurs). ' 

Par arrété viziriel du 26 décembre 1947,-et 4 compter du 12 décem- 
bre 1947, une pension viagére annuelle de -mille six cent cinquante 
francs (1.650 fr.) est concédée au garde de 1° classe Boujma ben 
Hadj, n° m'* 1452, de la garde de S.M. le Sultan. ' 

Par arrété viziriel du 27 décembre 1947, et A compter du 14 décem- 
bre 1947, une pension viagére annuelle de mille huit cent soixante- 
quinze francs (1.875 fr.) est concédée au garde de 1° classe Salem ben 
Belgacem, n° mi’ 1547, de la garde de S.M. le Sultan. J 

Par arrété viziriel du 27 décembre 1947, et & compter du 16 octo- 
bre 1947, une pension viagére annuelle de mille sept cent quatre-" 
vingt-huit francs (1.788 fr.) est concédée au maoun Mohamed hen 
Miloud, n° m? 1334, de la garde de S. M. le Sultan. 

Par arrété viziriel du ag décembre 1947, et a compter ‘du a novem- 
bre 1947, une pension viagére annuelle de mille cent vingt-cinqg 
francs (1.125 fr.) est concédée au garde de 17° classe Larbi ‘ben Madani, 
n° m'© 1936, de la garde de 8.M. le Sultan. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen professionnel pour Vemploi d’ingénieur adjoint 
. des travaur publics du Maroc. 

x 

  

Candidats admis : MM. “Fouquet Jean, Guermont Robert, Roux 

André et Michel Robert. 

‘ 

Concours pour Vemploi de sous-inspecteur du travail. 
  

4 

v | 

-Candidats admis : MM. Bent Gérard, Ronyin Maurice, Grossemy 

Armand et Rodier André. 

Concoure pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture, 
de UVhorticulture, de la défense des végétauz et de ig répression 
des fraudes (session d’octobre 1947). 

“ 

Liste d’aptitude (ordre de mérite) : , . 

MM. Jaminet Robert, lant Hubert, Ricada Daniel, Hutter Willie, 

Duguet Jean et Augier Edouard. 

Et, en excédent : MM. Hercher Pierre, Perrin de Brichambaut 
Guy, Benson Jacques et Bonnard: Hubert. 

a OEE CEES 

AVIS .ET COMMUNICATIONS 
N 

DIRECTION DES FINANCES 
‘ 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

oo a. 
Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lz 30 pECEMBRE 1947. — Patentes : Marrakech-médina, 2° émis- 
sion 1947. / 

Taxe d'habitation : Marrakech-médina, 2° émission 1947. 

ral ,   

  

Taxe _urbajne 
Lyautey, 5° émission 1945, 3° émission 1946. | 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Marrakech-médina,.rdles 9 de 1944 et 6 de 1946 ; Fes- médina, réle 13 
de 1946 ; Agadir, réle°a de 1947. 

Taxe de compensation familiale : contréle civil d’Azemmiour, 
émission primitive de 1947 ; Sefrou, a° émission 1947 ; Fés-médina, 
émission primitive de 1947; centre et cercle d’Inezgane, émission 
primitive 1947; circonscription de contréle civil des Srarhna- 
Zemrane, émission primitive de 1947; Berkane, 17° émission 1947 ; 
Casablanca-centre, 14° &mission 1943, 10° émission 1944, 6° émis- 
sion 1945. 

Complément a la ‘taxe de compensation familiale : 
Tole 2 de 1947. 

os 

Rabat-nord, 

LE to JANVIER 1948. — Patentes : Meknés-ville nouvelle, arti- 
cles 4.501 A 5.199 (9) ; Kasha-Tadla, articles 1.001 A 1. 575 ;, Rabat- 
nord, articles 57.001 & 57.425 et 67.001 A 67.395 (4) ; ‘Agadir, arti- , 
cles 3.501 & 4.097. | 

Taxe d'habitation. Rabat-sud, articles.1o.o01.A 11-407 (1). 
Taxe urbaine : Rabat-nord, articles 55.501 4° 55.568, 60.001 & 

60.301 et 54.001 A 55.217 (4) ; centre de 1'Oasis, articles 1 A 58: ; 
Souk-Jem4a- Shaim, articles 1° a 197. 

/ 

Le 15 JANVIER - 1948, — Patentes : 
A 128.110 (10). 

Taxe d’habitation Casablanca-sud, articles 120.001 A 
128.110 (10). . 

Taxe d’habitation : - Casablanca-sud, articles 120.001 Aa 
125.906 (1:0) ; Fés-médina, articles 33.001 x 36. 000. 

Taze urbaine : Fés-médina, articles 36.001 ‘a 89.021 (3) ; Sefrou, 
articles 1 & 1.566.1 

Tertib et prestations des indigénes 1947. 

Lz 29 DECEMBRE 1947. — Anriexe des affaires indigénes des Ait- 
Baha, caidats des Ait Baha, des Imechguigueln, des Ait Moussa 
Ouboukko, des Ajt Ouassou, des Mesdagoun, des Ida Ouktir,- des~~- 

_Ait Tidili, des Ait Ouadrim, des Ida ou Gnidif (Ait Ouassifad) ; 
“annexe. des affaires indiganes des Ida-Qutanane, caidats des Ifes. 
fasstn, des Aouerga,; annexe des affaires indigénes des Ait-Meham- 
med, caidats des Ait Mehammed, Ait Bouzmaz ; annexe des affaires 
indigénes d’Irherm, caidat des.Assa, des Touflast ; pachalik d’Azem- 
mour ; circonscription de Rabat-banlieue, caidat des El Oudaya ; 
circonscription de. Rhafsai, caidat des Jaia ; circonscription de Fés- 
banlieue, caidat des Oulad el Haj de 1’Oued ; circonscription de 
Settat-banlieue, caidat des Oulad Bouziri. ‘ 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boxssy. 

  s 

Avis de concours. . 

Un concours pour un emploi de météorologiste principal du ser- 
vice de physique du globe ct de météorologie aura lieu jes 8 et g ayril 

26 décembre 1946.) 

  

‘RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

: Rabat- sud, articles ro.oor A 10. 209 (1); Port- 

Casablanca-sud,. articles . 494. OOF. 

4948, & Casablanca, ‘Paris, Marseille et Alger. (Arrété directorial au" t*


