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7 novembre 1930 (6 chaoual 1359) relatif au contréle des films 
cinématographiques. 

—_— rl 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 novembre 1940 (6 chaoual 1359) 
contréle des films cinématographiques, 

relatif au 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE Unique. ~~ Est modifié ainsi qu’il sult Varticle 7 (3° et 
4* alinéas) du dahir susvisé du 7 novembre 1g40 (6 chaoual 1359), 

tel qu'il a été modifié par le dahir du 24 septembre 1946 (28 chaoual 
1365) : 

‘les Jois des r* aowt 1893,   

— 

© Arlicle Teme oe eee 

« Toulefois, la réalisation dans la zone fr angaise de Notre Empire 
des films purlés en arabe et de teus ceux qui bien que parlés en 

une autre langue traitent des” moeurs, coutumes ef croyances 

dee Vislam el, en particulicr, de 1 Nmpire ché¢rifien, doit, avant 
d'etre sournise a Vexamen de la commission de contrdle prévu 
a Valinéa precedent, recevoir l’accord préalable d'un comité 
Sranco-narocain, dont le président el trois membres sont désignés 
par Notre Grand Vizir. et trois autres membres par décision 

-résidentielle. 

« La commission’ de contréle ne peut apporter aucune modifi- 
cation aux projets de films de cetle catégorie soumis 4 son examen 
‘sans Vassenlimient du comite. 

« Une fois réalisés, ces films sont examinés 4 nouveau par Ic 

comilé franco-marocain qui est chargé, avec les conditions de majo- 
rité susdites, de conslaler leur conformité avec les projets qui 
avaienl regu son accord, Aucune version nom reconnue conforme 
ne pourra etre projetée en public 4 Vintérieur de la zone. francaise 
de Notre Empire, ni élre exportée. 

« Les films lournés dans la zone francaise de Notre Empire ne 

peuvent y étre projetés qu‘aprés visa de la commission de contedle 
dans les conditions fixées par les articles a et 3 ci-dessus. 

« Pour le visa des films dont la réalisation est subordonnée A 
. Vaccord du comité franco-marocain, Ja commission comprend, en 

oudtre, les membres dudit comité. 

« Les affiches coucernant les films sout également souimises au 
visa de la commission de contréle. » 

Fait @ Rabat, le 28 haada 1366 (11 oclobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

» 

Rabat, le 21 janvier 1948. 

L’Ambassadeur de France, 

Délégué ad la Résidence générale, 

Léon Mancwav. 

    

Dahir du 22 novembre 1947 (8 moharrem 1367) 
omplétant le dahir du 141 aofit 1922 (47 hija 1340) relatif aux sociétés 

de capitaux, 

  

LOUANGE A DIEU 
(Grand seeau de Sidi Mohameal) 

Que l’on sache par“les présentes ~~ puisse Dieu en élever ét en 

SEUL ! 

forlifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTIcLe unigur. — L’article 1 du dahir du 11 aovrt rg9ay (14 hija 
1340) relatif aux sociétés de capitaux, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, ~- Les sociétés anonymes ct les sociétés en 
commandite par aclions ne peuvent se former que dans les condi- 
tions prévues par la loi francaise du 24 juillet 1865, modifiée par 

16 novembre 1903, 29 novembre 1913 el 
2 mars raid. 

La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le & moharrem 1367 (22 novembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 janvier 1948. 

L’Ambassadeur de France, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Léon Mancuar,
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Dahir du 23 novembre 4947 (8 moharrem 4367) complétant le dahir. 
du 18 févyler 1922 (15 joumada II 1340) ayant pour objet la régle- 
mentation et le contréle du orédit aux poolétés coopératives de 

_ consommation.” , 
ca 

  

“LOUANGE ,A DIEU SEUL ! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) « 

‘Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier: la’ teneur | 

Que Notre Majesté Chériftenne, 

A pice cE QUur sur : 

_ ARTICLE unique. — L’article i du dahir du #3 février- ig22 

(a5 joumada II 1340) ayant pour objet la réglementation et. le con- 
-tedle du crédit aux sociétés coopératives de consommation, est com- 
plété ainsi qu’il suit, - oe oo 

« Article premier, — 00... access Leeaees Veceeee beeeee Leeeees 
« Ces sociélés el leurs unions . pourront, par dérogation a larti- 

cle 4g de la loi du 24 juillet 1867, rendue applicable en Notre Empire 
‘par Notre dahir du rz aot 1ga2 (17 hija 1340), tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment, par le dahir du 22 novembre 
1947 (8 moharrem 1364), fixer sans limitation Jeur capital de fonda- 
tion ainsi que les augmentations annuelles. ultérieures. » : 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1367 (23 novembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1948. 

L’Ambassadeur de France, ' 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion. Manca. 
  
  

Dahir du 24 novembre 1947 (10 moharrem 1367) rendant exéoutoire : 
l'arrangement de Neuchatel du 8 février 1947 concernant. Ja’ con- 
servation ou la restauration des droits de propriété industrielle 
‘atteints par le deuxiéme guerre mondiale. 

LOUANGE A DIRU ‘SEUL | 
(Grand sccau de Sidi Mohanied) . 

Que ori sache par les présentes — —_ * puisse Dicu en élever et en 
forlifier la teneur | - 

Que Noire Majesté Chérificnne, 

Considérant. que le Gouvernement francais. a notifié en Notre 
nom, l’adhésion de 1’Empire chérifien & arrangement de Neuchatel. 
concernant. la. conservation ou la restauration des droits de ‘pro- 
priété, industrielle atteints par la deuxiéme guerre ‘mondiale ; 

bt 

- Corisidérant qu "il est néceésaire de- faire connaitre les disposi-, 

tions de. cet arrangement 4 Nos sujets et ressortissants pour. qu’ils ° 
puissent réclamer le bénéfice | de ses dispositions — et se soumetire 
a ses obligations, 
Lo. A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus. exécutoires dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien : 

1° L’arrangement signé a Neuchatel, le 8 février 1947, concer-. 
nant la conservation ou la restauration des droits de pr opricte indus- 
trielle atteints par la deuxiéme guerre mondiale. ; . ‘ 

“a° Le protocole de cléture signé & la méme date a Neuchatel ; 

3° Le protocole de cléture additionnel signé a la méme ‘date: 
& Neuchatel. ; : 

Ant. 2. — Lesdils acles, dont le texte est™ anhexé au “pré aut 
‘ dahir, recevront leur pleine et, entidre exécution A compter de leur 
publication au Bulletin “officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1367- (24 novembre 1947). 

“Vu pour promulgation at mise a exécution - : 

Rabat, le Qt | janvier 1988. 

   

" L’Ambasgadeur. de: France, Tee 
° Délégué a la Résidence generale, . 

: Aion MancHan.” 

“en oulré de ce qui suit : 
“marques de fabrique ou de. commerce inscriles au registre interna- 

et dont l’un des pays contractants est le pays d’origine- 

- 80 juin to47* 
du délai prévu pour la miseen exploitation d’un brevet, pour l’usage - 

dessin, 
Valinéa 2° de Varticle 6 bis de la convention. d’ union ; 

80 juin 194g. - 

“ye janvier. 

“demande de brevet déposée sous Je hénéfice de Varticle premier — 

| tent qu’un minimum de prolection   

‘Arrangement concernant li conservation ‘ou Ja restauration 
’ des droits de propriété industrielle 
attelnts par la deuxiame guerre mondiale. 

  

Les plénipotentiaires soussignés “des gouvernements des ‘pays 

membres de l'Union internationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, soucieux de vemédier aux atteintes subies par les 
droils de propricté industrielle & la suite de la deuxiéme guerre 

mondiale, aprés- 

lrouvés en bonne et due forme, sont convenus des disposilions sui- 

vanies ; 

ARTICLE PREMIER, —-Les délais de priorilé, prévus par l'article 4 
de la convention d’uniom de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, pour Je dépdt ou Venregistrement des demandes de bre- 
vets d'invention,' de modéles d’ulilité, de marques, de fabrique. ou 
de, commerce, de dessins ou modéles industriels, qui. n’élaient pas 

expirés le’ 3. seplembre 1939, el ceux qui ont pris naissance depuis _ 
cette date, mais avant le 1° janvier 1947, seront prolongés,. par cha: 
‘cun des pays contraclants, en faveur des titulaires des droits reconnus — 
par ladile ‘convention ou de leurs ayants cause, jusqu’au 31 décem-" 

bre 31947. 

Arr. a, — Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé, sans 
surlaxc ni pénalité d’aucune sorte,. aux titulaires des droits recon- 
us par ladite convention, ou A Jeurs. ayants cause, pour accomplir 
toul acle, remplir toute formalité, payer toute taxe el généralemenl 
satisfaire & toule obligalion prescrite par les lois et raglement de 
chaque pays, pour conserver les droits. de propriété ‘industricllc 
acquis au 3 gepteinbre 1g3g'6u aprés cette dale, ou pour obtenir ceux 

gui, si la guerre n’avait pas cu lieu, auraf€nt pu tre acquis depuis 
cette date a la suite d’unc demande faite avant le 80 juin 1947. , 

_. Awr, 3. — Le renouvellenient.de l’enregistremenl des marques 
de fabrique ou de commerca, arrivées au lerme de leur durée nor- 

tale de protection aprés le 3 septembre 1939, mais avant le 30 juin 
‘1947, aura effet rétroactif ‘a la.date d’expiration de leur durée nor- | 
‘male, A condition d’élre effectué avant le 30 juin 1948. 

Arr. 4. — Les pays qui participent A la-fois au préseut arrap-— 
‘gemenl ct & Varrangement de Madrid, concernant J’enregislrement 
international des marques de fabrique ou de commerce, convienncnut 

: le renouvellement de l’enregistrement des 

tional, 
au'sens de-l’'article premier de l’arrangement de-Madrid, aura effel 

. Tétroactif-& la/date d’expiration de-leur durée normale 4 condition 
d'etre effectué avant le 30 juin 1948. 

“Arr. 5 5. — 1° La période comprisé entre le 3 septembre ‘1939 el le 
u’entrera pas en- ligne de compte dans le calcul tant 

dune marque de fabriqué ou de commerce, pour Vexploilalion d'im 
ou modéle indistriel,.que du délai de trois ans prévu par 

— a? En outre, Al est convenu-qu’aucun brevet, 

industricl, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur 

le 3 seplembre 1939, ne pourra étre {rappé de l'une quelconque des 
sanctions prévues par Varticle 5 de la convention @union avant. I 

Ant. 6, — 1° Les tiers qui, aprés le 3 3 septembre 1939 el fusqu'au 
31 décembre 1946, auraieril, de bonne foi, entrepris l’exploitation 

- |-d’une invention, d’un modéle .d’utilité ou d’un dessin-ou, modeéle 
‘|. industriel, pourront continuer celle exploitation aux conditions pré- 

F vues par les. législations inlérieures. ; 

‘. 2°.Ltinventeur qui rapportera la preuve de sa création et qui 
aura déposé une demande de brevet emtre le 3 septembre 1939 et le 

1946, ou son ayant droit, pourra. — a ‘l’égard d'une 

étre assimilé & lexploitant de: bonne foi, méme -s ‘il n'a pas: effecti- 
|. vement exploité son inverition, A. coridition de justifier que la mise 

en | exploitation ait été empéchée -par la guerre. 

ART. “7. — ‘Les dispositions du ‘présenl arrangement ne “ compor- 

elles n’empéchent pas: de 
revendiquer, en faveut des titulaires de droits de propriété indus- 

-trielle, application’ des prescriptions plus larges qui seraiéut édic- 
. tées par la législation . intérieure d’un pays, contractant- : elles lais- 

avoir communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, 

dessin ow modele , 

*
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‘sent t ée galement subsister les accords et traités plus favorables et non 
‘contraires que les gouvernements des pays contractants auraicnt 

- conclus ou. concluraient entre eux. 

Ant. 8; — Les dispositions du présent arrangement ne porteront 
pas atteinte a1 ‘application des dispositions des accords et truifés de 
paix conclus ou 4 conclure entre des pays ayanl 4té en guerre lun 

contre Vauire. 

AwT, yg. -— 1° Le présent dtrangemeni, ‘ouvert aux pays membres 
‘de l'Union pour la protection de la propriélé industriclle, sera ratisi¢ 
le plus tét. possible. Les ratifications seront déposécs auprés du 
_Gouvernement de la-Confédération suisse, ct par celui-ci nolifiées 4 
tous. lés autres. Le présent arrangement entrera cn vigueur sans 
‘délai entre les pays qui Vauront ratifié ; : 

2° Les pays qui n’auront pas signé le présent arrangement. 
poutront y adhérer sur demande. Les ‘adhésions seront notifides au 
Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci Aa tous 
les aulres. ENes emporteront de plem droit, et sans délai, accession 
X-loutes les clauses et-admission & tous les avanlages slipulés par 
Je présent arrangement. 

‘Awe. ro. Tout pays conlractant pourra. étendre le. présent 
arrangement, par simple notification faite au Gouvernement de la. 

- Confédération suisse, “A tout ou partie de ses colonies, protectorats, 
territoires. sous meandat ou sous tutelle ou tous autres territoires - 
soumis 4 son aulorilé, ou tous terriloires sous suztraineté. Le Gou- 

vernement de la Confédération. suisse transmettra ceHe notification 

aux autres gu vernements, 

Arr. 11. —Le présenl arrangement sera signé en un seul cxem- 
plaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Conté- 
‘dération suisse. Copie certifiée en sera remise par ce dernier 4 chacun 
“des. gouvernements des pays signataires ct adhérents. 

. lemesat 

oe présent Protocole. 

Fail a Neuchdtel, le 8 février 1947. 

* 
ae o* 

Protocole de oléture. 
  

Les plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour & effet de pro- 
céder A la. signalure de l’arrangement concernant la conservation 
cou ja restauration des droits de propriété industrielle attcints par 
la deuxiéme guerre mondiale, sont convenus de ce qui suil 

I. — Lorsqne, durant la période: comprise entre le 3 seplombre 
T9389 el Je 3o juin 14947, des produits revétus d’une marque contre- 

....faisant ou imitant une marque enregislrée dans un pays: contrac- 

- dant onl été importés dans ce pays, au comple. du gouvernenical, 
pour des fins de la poursuile efficace de la guerre, ou pour maintenir 
des approvisionnements et deg services essentiels 4 la vie de la com- 

munauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant 
de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré 
comme une alteinle aus droits de son propriétairc. 

WY. — Les dispositions de l'article premier se rapporlanl éga- 

aux demandes -de brevets -déposécs par les -ressorlissanis 
tehécoslovaques auprés du bureau. allernand des brovets, a Berlin, 
dans la période comprise entre le 1 aotit 1940 et le 4 mai i9f 
inclusivement, & condition que l'invention n’ait pas été faite en 
Allemagne. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont adopté le 

Fait &@ Neuchatel, le & féurier 1947. 

* 
* * 

Protocole de oléture additionnel. 

  

Les plénipolentiaires soussignés, réunis ce jour A effet: de pro- 
cédet A la signature de Varrangement concernant Ja conservation ou 
la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la 
deuxiéme guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit : 

‘Les régles énoncées au chiffre I du protocole de cléture seront 
appliquées par analogic cn ce qui concerne les brevets, pour autant 
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que l’importation a eu lieu dans le terriloire des Nations Alliées et: 
Associées, ou d’un pavs ennemi de celes-ci, au cours.de la guerre, | 

En tor de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont.adopté le 
présent protocole, 

. Fait & Neuchatel, le 8 février 1947. 
  

  

Dahir du 17 décembre 1947° (4 safay 1867) modifiant le dahir du — 
18 octobre. 1930 (24 joumada I 1349) réglementant l'affectation 
d'une pension viagére da 100 francs a la déocoration de_J’ordre 
du Mérite militaire chérifien. . 

A DIEU SEUL ! / 
(Grand secau de Sidi Muhamed) / 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 
fortificr ta tencur | 

LOUANGE 

Que Noire Majesté Chérifienue,” 

A DEGIDE CE Qu surr : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la rente viagére prévue A- 
‘Varticle 1 du-dahir du 18 octobre 1930 (24 -journada I 1349) -régle- 
“mentant l’affectation d’une pension viagére de .1oo' francs 4 la déco-. 
ration de lVordre du Mérite militaire chérilien, est porté-A 200 francs. 

Anr. 2. — Les droils des titnloires actuels commenceront a cou- 
rir 4 compter du x décembre 1947: 

Anr. 3. — Le directeur des fi ances, le trésorier général du Pro- 
lectoral et le chancelier des ordres chérifiens sont chargés, chacun en 

‘ce qui le concerne, de l'exéculion du présent dahir. 

Fail & Rabat, : le 4 safar 1867 (17 décembre 1947). 

- Vu pour promulgation et. mise a exécution 

, Rabat, le 23 janvier 1948:. 

L'Ambassadeur de France, 
Délégué a& la Résidence. générale,. 

Léon Marcuat. 

    . <= 

‘Dahir du 30 décembre 1947 (17 safar 1367) 
complétant le dahir du 25 mars 1941 (26 safar 1860) 

instituant 1’Office de la famille frangaise. 

LOUANGE A DIEU SKUD ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Quc lon sache par les présentes’— puisse Dieu en élever ct en 

Que Nétre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 25 mars 1941 (26 safar 1360) instiluant ]’Office 
de Ja famille francaise. les dahirs qui Vont modifié ou’ complété, el, 
notamment, le dahir du 24 mai 1947 7 (15 rejeb 1366), 

A. DECI CE QUI SUIT 

 Anrenn Premien. — L’atticle g du dahir susvisé du 25 mars 
1a4r (26 satar 1360), tel qu'il a été modifié par le dahir du 24 mai 
tai; (15 rejeh 1366), est complété par un deuxidme alinéa ainsi - 
cone - . 

« Article 9, 

« L’effet de ces mesures d'tapplication peut remonter, le cas 
échéanl, au premier jour de-Vannée -budgétaire au cours de laquelle 

_elles sont prises. » . 

‘ArT. 2..— Le présent dahir prend effet-A la dale de la publi- 
cation du dahir susvisé du ajgmai 1947 (15 rejeb 1366). 

Fait & Rabat, le 17° safar 1367 (30 ‘décembre 1947). 

| Vu pour promulgation et mise & exécution 

, Rabat, le 21 janvier 1948. 

L’Ambassadeur de France, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Lion Marcnat.
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Dahir du 30 décembre 1947 (17 safar 4367) 
organisant le contréle médical des activités sportives. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand secau.de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en lever cl en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUL SUIT : 
. ‘ 

ARTICNE PREMIER. —- Toute personne participant A des courped- 
litions sportives esl soumise & un conlréle médical. , 

La parlicipalion aux, compétitions peut élre dispensée du con. : 
Irdle médical dang certains sports déterminés par arrété du secré- 
taire général du Protectorat pris sur la proposition du directeur de 
la santé publique et de la famille, 

- Arr. 2, — En cas d’infraction aux dispositions qui précédent, 
Vautorité administrative pourra prononcer 4 titre temporaire ou 
définitif, & Venconlre des sportifs, Vinterdiction de participer aux. 
compétitions sportives et, a Vencontre - des groupements qui ont 

admis Ies sporlifs 4 concourir irréguliéremeut, Vinterdiction d‘orga- 
niser des réunions ou compétitions. 

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les diri 
geants el responsables des groupements qui ont admis les sporti 
a concourir irrégulitrement sont passibles d’une peine d’amende d 
1.000 A 6.000 francs el, en cas de récidive, d’une.peine d’ emprison / 
nement qui me pourra excéder dix-jours. 

Ant. 3. — Les modalités d’applicalion du présent dahir scron 
d&erminées par arrété du secrétaire’ général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1367 (30 décembre 1947 . 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 21 janvier 1948. 

L’Ambassadeur de- France, 

Délégué ad la Résidence générale, 

- _ _Lfton Manenar., 

* 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat déterminant les -modalités — 
d’application du dahir organisant le. contréle médical des activités 
sportiyes. 

  

Le seceutvarre: GENERAL pu PRoTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 30 décembre 1947 organisant le contrdle médical 

des activités sportives, 
ARRETE : 

AWYIGLE PREMIER. — Le contréle médical des activités physiques 
et sportives inslilué par le dahir susvisé du 30 décembre 1947. a 
pour objel : ~ 

vg) De vérifier 1’état de santé des sujets désireux de pratiquer 
les compétitions sportives, ct d’en interdire l’accés, temporairement 
ou définilivement, 4. ceux qui seraient reconunus inaptes ; 

b) D’organiser Jes examens médicaux en -vue de la délivrance 
des certificats d’aptitude aux sporls ; 

c) -D’aider les sportifs & s‘orienter rationnellement vers une 

activité d’éducation physique et sportive concourant a développer 
leur équilibre général. : 

Arr. 2. -— Les associations, ligua’, comités ct fédéralions ayant 

pour objet principal ou accessoire la pratique de l'éducation physi- 
qué ct des. sports, ne peuvent délivrer de licences autorisant la. par- 
ticipation aux compétitions sporlives qu’aux sportifs titulaires” dn 
certificat médical d’aptitude aux sports. 

L’état de santé de ces dernicrs est surveillé, en outre, en dehors 
des périodes de délivrance ou de renouvellement des licences, par le 
service médico-social. ‘ 
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Anr, 3. ~~ Pour autoriser la délivrance ou le renouvellement 
dune licence, lout certificat médical d’aplitude aux sports doit 
tre daté de moins de quaire- vingt- “Aix jours’ révolus au jour de sa 
présentation. 

Ann. 4. -- Le choix du médecin-et du lieu fe visile est laissé 

a Ventitee Jiberté des intéressés.: : 

Toulefois, le service de la jeunesse et des sports et le service 
niédico-social organisent durant Vannée des séries de visites ouvertes 
4 tous Ices sportifs.. 

Ant, 5, -- Seuls les médecins appartenant & la direction de ta 
santé publique el de la famille et ceux agréés par les services 
médico-sociaux sont habililés pour faire passer des contre-visites, sar 
demande du chef du service de la jeuncsse ct des sports. 

Ant. 6. — Le présent-arrété ne s’applique pas aux éléves des 
établissements d’enscignement participant & des compétitions spor- 
tives scolaires sous Ja’ responsabilité des professeurs cl maflres 

‘d’éducation physique de la direclion de Vinstruclion publique. 

Anr. >. -— Le directeur de l’instruclion publique ct Je directeur 

qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 finvier 1948. 

— Jacqure Lucrus.. 

Dahir du 17 janyler 1948 (6 rebla I 1867) réglant les rapports entre 
locatalres et bailleurs, en ca qui concerne le renouvellement 
des baux & loyers d’immeubles of de lonaux & usage. commercial, 
industriel ou artisanal. 

- 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu on élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifierne, 

Vu le dahir du ar mars 1930 (20 chaoual 1348) réglant les rap- 
ports entre localaires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvelle- 
ment des baux & loyers, d’ inmeubles ou locaux 4 usage commercial 
cu industriel 5 

Vu le dahir du 3 mai 1932 (26 hija 1350) modifiant le dahir 
précité du ar mars 1930 (20 chaoual 1348), 

4 DECIDE GE QUI SUIT : 

SHAPITRE: PREMIER. 

CHAMP p’APPLICATION. 

ARTICLE PREMIER. — Le renouvellement des baux A loyers des 
locaux ct immeubles oft s’exploite un fonds de commerce ou d’indus- 
trie, qu’il apparticnne A un commercant, a un industriel ou A 
un ‘artisan, est régi cxclusivement par les régles ci-aprés, celles qui 

ont &é édictées par le dabhir du 5 mai 1g28 (15 kaada 1346) sur les 
baux A loyer ne pouvant étre appliquées qu’aux titulaires des baux 

hénéfice du présent dahir. 

Amr, 2. — Les ‘dispositions. du présent dahir s’appliquent égale- 
ment : . . - 

1° Aux locaux accessoires dépendant du fonds s’ils appartien- 

} nent au méme propriétaire, Ala condition qu’ils soicnt nécessaires 
4‘ son exploitation commerciale, industrielle om artisanale et, s’ils 
appartiennent A un propriélaire difiérent, &-la condition que la 
location qui concerne les locaux. accessoires ait été faite en vue de 
Vutilisation jointe que leur destinait le prencur et que cette destina- 
tion ait été connue du_propriétaire différent au moment de Ja 
location ; 

2° Aux baux a Joyer d’immeubles ou de locaux A usage commer- 
cial ou industriel consentis 4 Etat, aux municipalités ou aux établis- 
sements publics, pour des immeubles ou Tocaux affeclés, soit au 

| Moment de Ia location, soil ultérieuroment, 4 des services exploités 
en régie ;   

de Ja santé publique et dela famille sont chargés, chacun en ce’: 

susvisés ne remplissant pas les conditions exigées_ pour réclamer le 

7-
1
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consentem 

‘youdront obtenir le renouvellenent 
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3° Aux élablissements d’enseigncment ainsi qu’aux facgonniers ; 

4° Aux. baux de terrains nus pour la seule portion de ces ter- 
rains sur lesquels ont éié édifides, golt avant, soit aprés le bail, des 
constructions 4 usage induslriel ou commercial, du moment que ces 
constructions ont été élevées ou exploitées connaissance au 

t dy, propriélaire. Elles ne sont pas applicables aux 
baux emphytéotiques. Toutefois, les baux consentis par Vemphytécte 
bénélicicnt des dispositions ci-dessus sans que, cependant, 
du renouvellement puisse dépasser la durée du bail emphytéotique. 

    
  

  

Le présent dahir n’est pas applicable aux locations portant sur 
des étublissements appartenant 4 Vadministration des Habous. 

. Agr, 3. — Le renouvellement du bail ne peul élre invoqué que 
par des’ locataires ou leurs ayants droit qui juslifient soit d’une 

jouissance < consécutive de deux années en vertu d’un ou plusicurs 

Baux ecrits successifs, soit d’une jouissance consécutive de _quatre 
années en vertu, ou bien d'un ou plusieurs baux successifs, ou bien 

“de baux écrits ou -verbaux successifs. - a 

CHAPITRE II. 

RENOUVELLEMENT DU BAIL. “ 

Section I. — Demande de renouyellement. 

—- Le locataire, le cessionnaire ou les ayants cause qui 
d’un bail écrit, devront en 

faire la demande au bailleur dans le délai maximum de deux ans 
et minimum de six mois avant 1' expiration du bail ou avant Vexpira- 
lion de la prorogation s'il en existe unc. 

Anr. 4. 

Agr. 5, — 8’il s’agil d’un bail verbal ou d’un bail comportant 
plusieurs périodes et que le bailleur dénonce le bail A lexpiration 

de Vune des périodes autres que la derniérc, ou d’un bail dont la 
durée est subordonnée 4 un événement dont la réalisation autorise 
le bailleur & demander la résiliation, la demande en renouvellement 
devra tre forrmée dans le mois qui suivra Je congé ou la demande 
en résiliation. . 

Si la demande en résiliation doit avoif effet de plein droit, le 
délai d’un mois partira de la notification faite au locataire, par lettre 
recommandée, de l’événoement qui Vaura déterminée. 

     Anr. 6. sagit d’un bail écrit d’une durée inférieure a 
deux ans, congé devra, pour faire cesser le bail, étre donné par le 
bailleur dans les délais en usage pour les baux verbaux ; la demande 
de .renouvellement devra, dans ce cas, étre formée dans le mois 
qui suivra ledit congé. 

Arr. 7. — En cas de congé ou de demande de résiliation, la noti- 
fication devra, A peine de nullité, indiquer que faute par le locataire 

‘d’avoir fourni la demande de renouvellement dans le délai d’un mois, 
—— 

il sera déchu du bénéfice du présent_dahir. . 

Apt. & — Le locatlaire contre lequel le propriélaire intente 
devant une juridiction chérifienne une action tendant A faire cesser 

Voccupation des lieux loudés doit, pour bénéficier des dispositions 
du présent dahir, demander le renouvellement de son bail dans le 
délai d’un mois 4 partir de la notificalion qui lui est. faite de la 
‘citation émanant de la juridiction saisie. 

Mention sera faite, sur ladite citation, que [aute par le locataire 
d’avoir fourni la demande de renouvellement dans ce délai, il sera 
déchu du bénéfice du présent dahir. A défaut de cclle mention, le 
locataire sera rclevé de-la déchéance. 

Arr. g. — La demande de renouvellement devra dtre signifiée 
au bailleur par lettre recommandée, avec avis de réception, 

Sauf notification contraire de la part dw bailleur, la demande 
pourra lui étre, aussi bien qu’a lui-méme, valablement adressée en 
la personne du gérant, lequel sera présumé avoir qualité pour la 
recevoir. De méme s’il y a plusieurs propriétaires, la demande adres- 
sée A l’un d’eux vaut A Végard de tous, 

Section II. 

Ant. ro. — Faute d’accord entre les parties dans les deux mois 
qui suivront Io notification de la demande en renouvellement du 

locataire, le bailleur et Je locataire .comparaitront, a la requéte de 

la pattie la plus diligente, et quel que soit le montant du loyer, 

— Renouvellement devant le juge. 

la durée . 

1 

  

devant le président du tribunal de premitre instance de la situation 
de Timmeuble, lequel aura pour mission de concilier les parties 
en yue du renouvellement sollicité et de faire ‘consigner, notam- 
ment, Jes motifs de, refus opposés par le bailleur ainsi que leurs 
demandes et offres respeelives, tant sur le prix, la durée et les 
conditions du bail, que sur le montant des indemnités prévues par 
le présent dahir el pouvant étre dues par le bailleur. 

Cette comparulion est obligatoire dans tous les cas et quelles 
que soienl les raisons pour lesquelles l’accord n’est pas réalisé. 

Art. cr. — Le président du Yribunal sera: saisi par lettre recom- 
_ mandée, avec avis de réception, ou par déclaration faite au greffe, 
accompagnée du versement du montant de la taxe judiciaire, | 

kin aucun cas, une demande tendant A faire statuer sur Vexpul- \ 
‘sion du locataire ne pourra étre jointe & la procédure de conciliation | 
visée 4 la présente section. 

Ce magistrat convoquera les parties A son audience, huit jours 
au moins 4 l’avance, dans les conditions prévues aux articles 55 et 
suivants du dahir du r2 agit 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 
civile. 

* 

ART, 12. — Les parties comparaitront en personne ; toutefois, 
Hes. pourront se faire assister ou représenter par un avocat. 

Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice du présent dahir. 
Le propriétaire défailant sera présumé consentir au renouvel- 

lement du bay dont Iéprix et la durée seront réglés dans les condi- 
lions prévues aux arlicles 13, 14 et 15. 

Toutefois, la partie défaillante aura droit de faire opposition 
dans le délai de quinzaine de Ja. signification de Vordonnance ren- 
due contre elle. Cette signification devra mentionner expressément 
ce délai. 

Lopposition aux ordonnances par défaut contiendra les moyens 
de Vopposant el assignation ; elle sera signifiée A personne ou A 
domicile. _ ~ 

   

Anr. 13. — Lorsqu'il résultera dela tentative de conciliation: 
que le bailleur consent, en principe, au renouvellement et si Je 
dilférend porte sur Ie prix, Ja durée, les conditions accessoires ou 
sur l'ensemble de ces éléments, le président du tribunal pourra 
charger un expert de rechercher tous léments d’appréciation,..per;, 
mettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. 

Le rapport de l’expert sera déposé an secrétariat-greffe dans les 
trois mois de la réception de l’avis de sa nomination, passé lequel 
délai‘le président du tribunal, 4 la requéle de Ja partie la. plus dili- 
gente, nommera un nouvel expert en remplacement du défaillant. 

Ant. 14. — Le président du tribunal, saisi par la partie Ja plus 
diligente, statuera par ordonnance motivée. Les parties seront néces- 
sairement entendues. Elles pourront se faire assister ou représenter 
par un avocat. 

* 

L'appel devra éire motivé. Ml contiendra assignation et sera 
signifié 4 personne ou a domicile. IJ sera jugé d’urgence. 

Arar. 15. — Dans le délai d’un mois qui suivra la signification 
de la décision. définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans | 
les conditions convenues ou fixées judiciairement, si mieux n’aime 
le locataire renoncer A la demande de renouvellement A charge par. 
lui de supporter tous les frais. Fante par le bailleur d’avoir envoyé 
dans ce délai a la signature du preneur le projet de bail conforme , 
4 la décision. susvisée, ou, fante d’accord dans le mois de cet envoi, 
Vordonnance ou Varrét fixant les conditions du nouveau hail vaudra 
bail. 

Sauf accord entre les parties, la durée du nouveau bail sera égale 
a la durée du bail ‘précédent, sans toutefois pouvoir dépasser neuf 
ans, Si le bail 4 renouveler est un bail verbal ou si, s’agissant d’un 
bail écrit, sa durée est inférieure A deux ans, la durée. du: nouveau bail 
sera limijtée 4% trois ans. ’ 

Ld 

CHAPITRE Tl. 

REFUS DE REXOUVELLEMENT DU BAIT. 

Section I. — Indemnité d’éviction. 

Arr. 16. ~— Si Je propridaire ou le bailleur refuse de renouveler 
le bail ou sil refuse le renouvellement aux conditions déterminées 

“en application des articles précédents, et. si les motifs allégnés par ee 
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lui ne sont pas jugés graves, et ‘légitimes a Vencontre au Jocataire 
sortant, celui-ci aura dtott” & une indemnité gale au préjudice causé 

par le défaut de renouvellement. 

Ant. -17.-—- Le tribunal devra, pour la fixation de Vindemnité, 

tenir compte de tous les éléments de perte que le locataire aura a 
subir et de gains dont dl sera privé en suile. de ]’éviction.. 

Cetle indemnité sera au moins égale a la valeur: du fonds, sauf 
le cas off il sera démontré par le propriétaire que Ie locataire évincé 
posséede d’aulres fonds de commerce ou que le local dont il s’agit 
abrite une succursale ou encore le as oti le -broprictaire | fora Ja preuve 
que le: le prejudice est_moindre, 

mare T. 18, — La requéte. introductive a instance ‘sera -déposée. au 

’ secrétariat-greffe du tribunal de ‘premiére instance daris Je mois de 
la notification du procés-verbal de non-conciliation ou ‘de la notifica- 

tion. intervenue postéricurement, par lettre recommandéé,.du_refus 
de renouvellement aux conditions ‘déterminées . en- ‘application | du. 

‘chapilre IT du présent dahir, opposé par le propriétaire. La notifica- 

‘tion: devra mcntionner exprossément le délai gunn mois, a . peine ; de 
nullité. , : 

’ Le jugement pourra tre frappé a’appel ‘dans le mois de la 
> ect appel sera jugé 1’ urgence: o 

v4 

ArT. 19. — Le propriétaire qui aura succombé " pourra, néan- 
moins, dans la quinzaine de la signification de la. décision définitive,, 
se soustraire au paiement de l’indemnité, & charge par. lui de -sup-- 
porter les frais de Vinstance et de. consenitir au. renotvellement du 

bail, dont. les condilions, en cas de désaccerd, 

pas déja- loué ou acheté un’ autre local. . . 

S Aucun locataire potivant prétendre a Vindersnité ART. 20. | 

d'éviction. ne peut @tre obligé de quitter és liewx-avant de “Lavoir - 
recue, &:moins que Je propriétaire. ne lui‘verse une indemnité Provi- 

sionnelle A fixer par le juge’ conciliateur. . 

Cette indemnité sera imputée sur Je montant de celle qui sera 
définitivement fixée, soit A ['amiable, soit en. v justice, si celle-ci lui | 

est supérieure. 

Dans le cas contraire, le locatair re sera tenu. envers. le proprigtaire 

au remboursement de la différence. 
t 

Section IT. --- Reprise sans indemnité a évietion: 

‘Amy. ar, — Le. propriétaire pourra, sans étre astreint au paie- 
‘ment de 1’ indemnité prévue 4 l'article 16 ci-dessus, refuser Je renou- 

vellement du bail, s’il cst établi i_que Vimmeuble ‘doit étre totaloment 
ou partiellement démoli ” comme Menacant ruine ou etant en état 
d’insalubrité reconnue. . 

“Le locataire aura ‘Te ‘droit de rester ‘dans les Jieux. jusqu ‘au com.. 

mencement des - ‘travaux, 

Ant, 

nité, visée 2. ‘Varticle 16, ‘Torsqu’ il reprendra. Tes liewx,. pour recons- 
mais 4 charge : - 

« 1° De donner av locataire, par lettre recommandée, un préavis 

d’unec_année ; 

2° De commencer_les “travaux dans les six” mois qui suivent le- 
nm judiciaire 

pronoricant -l’éviction & ]'égard du dernier locataire éviricé, . tout | 
refus de “Fenouvellement ou, 

  

‘Je cas échéant, la. 

Jocal évacué ne devant pas. -étre reloué jusqu’a Ja. démolition: 

’ ARY. 

Je locataire aura un droit de: priorité pour louer dans Vimraéuble 

reconstrnit.. ° : 

Arr. oh. -- Le propristaire y pourra également, “sans dire astreint 
‘au paiement de l'indemnité prévue & Varticlé 16 ci-dessus; refuser™ 

‘habiter_ | 
endants, . 

le renouvellement du bail s’il reprend les lieux soit pour 
lui-méme, soit pour les faire ¢ habiter, par son n conjoint, ses es de 

   

  

eu leurs conjoints.- a : 

ARE a5. _ t en sera de méme. s'il entend reprendre les liewx. 
loués en’ vue. d’une occupation commerciale, industrielle. ou artisanalé 
rigoureusement personnelle, dans les cas suivants De 
Pe a ee ie 
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seront.fixées confor- 
mément- aux régles des articles 13, ry et 15. Ce droit ne. pourra tre. “conformeément. aux dispositions des articles 21, 
‘exercé qu’autant que le locataire sera encore dans les lieux et n’aura 

29.7 Le. propristairé. aura égalenient le droit de refuser |- 

“es renouvellément’ du bail, sans étre astreint au paiement de 1’ indcm- 

soit. au fonds, 

améliorations: matérielles _effectuées ‘par: le. locataire. 

23. — En-cas de recoristruction ‘de 1! ‘immeuble loué, faisant 1 

suite ‘A-sa dériolition. partielle ou totale, quelle qu’en ‘soit la cause, -   

1840. du 30 janvier 1948. 

“1° Si le. locataire n‘a pas: éxploité “personnellement:: pendant 
quatre années entiéres et consécutives de fonds de commerce installé 
dans les lieux ; 

3° Si habitation personnelle- ou V'exploitation industriclle, com- 
merciale ou artisanale du propriétaire a été endommagée de telle 
sorte qu'il soit dans Mimpossibilite de Voccuper ou a y exercer son 
entreprise ; 

3° Si le locataire. est une société anonyme: ou en commandite 
par actions ou une entreprise A succursales multiples,.A moins que .~ 
ie propristaire entre lui-méme dans l'une de ces: catégories. 

’ Dans tous les cas, .Voccupation des lieux par le propriétaire 
devra étre d’une durée _de cing ans au moins, sauf en cas de motif 
légitime. Elle ne pourra avoir pour objet. T'exploitation d'un “fénds ~ 
de commerce de méme nature: que célui du‘ locataire sortant. 

Si_Je local ou Vimmeuble a été acquis par un commercant ou _ 
un industriel déj& établi, en, vue soit de fonder une sticcursale, soit 
-d’agrandir son commerce ou ‘ses’ locaux, qu'il s’agisse d’un agran- _ 
dissement dans l’immeuble. mémeé od il exerce son commerce actuel 

‘| -ou dans ‘tout-autre immeuble, 1é Iocataire sortant aura droit & l’in- 
demmnité prévue a. Varticle 16, méme en ‘cas-de reconstruction de 
Vimmeuble. h 

L’acquisition visée. au précédent alinéa sera méme présumée 
_faite dans ce hut, sauf preuve contraire, si elle n'a pas date certaine 
avant les cing ans qui, précedent Vexpiration ‘du bail ou la fin de la- 
Prorogation.. oo, . , 

“ Anr. 26, — Le propriétaire qui- veut exercer le droit de reprise, 

a4 et 25 ci-dessus, 
dévra-donner préavis, et ce, par Jettre _recommandée, au locataire 
‘occupant, dang le_ délai_de- deux mois a partir de: ‘la demande _ en 

, -renouvellement,_q _qui i devra, A peine de-“nulhté, mentionner la forme 
et le. délai- dans lequel ce préavis: doit tre, donné. Ce, délai est de 
rigueur. — 

Arr: 97. _ Au cas ov il viendrait & Atre établi A la charge du 
“propriétaire qu’il n’a exercé la reprise du local -que dans le but de 
foire fraude au droit du locataire, notamment par. des opérations 
de location ou de revente, qué ces opérations aient un caractére 
civil ‘on commercial, le locataire aura + droit a Vindemnité d’évic tion. 

. Ane. 28. — ~ Loreque le. bailleur aura consenti au rénouvellement 
du. ‘bail, ir ne sera plus fondé a exercer Je droit de reprise. 

, An. 2g. —-, Le renouvellement dés . baux concernant des immeu- 
bles. appartenant a TEtat, aux municipalités et aux établissements 
publics, ne pourra étre refusé sans que la persoriné morale proprié- 
taire soit astreinte au paiement: de Viridemnité prévue & l'article 16 - 
du présent dahir, méme si son refus est justifié par une. raison 

: a Vrutilite * publique. 

"Section It.’ —- - Autres indemnités 

Ann. 30, a Lorsqu’ il est. aL la fois propriétaire de: Vimmeuble.. 
“Youé et du fonds de ‘commerce qui y est.exploité et que le bail porte - 
en méme temps sur les dewx, le bailleur, en cas de refus de renou- 
vellement du hail, pourra continuer Vexploitation commerciale, 
industrieHe ou artisanale, mais il devra une indemnité au locataire, 

A concurrence du. profit quil aura retiré de Ja plus-value apportéé 
soit A la valeur. lécative’ de l'immeuble, du fait des a 

” ART, Br. _ Dans le cas ov il exerce la. reprise des locaux loués 
pour un usage commercial, industrie] ou. artisanal, sans étre tenn — 
A Vindemnité prévue a article 16, le “propriétaire devra, & moins 

| qu'il ne préfére demander la remisc "des. locaux en 1’état ott ils étaient _ 
lors de lentrée en jouissance, payer ait locataire sortant une indem- 

| ‘nité-A, concurrence du profit qu’il aura retiré de la plus-value apportéé’ ~ 
par co dernier Ala valeur locative de Vimmeuble, par suite des amé- 
nagements effectués si, d’apras-le bail, ceux-ci ne deviennent- pas la 
propriété du ‘bailleur, sans que cette indemnité puisse .dépasser’ Ic 

; prix | de la main- -d’ ceuvre et la valeur des matériaux employés. 

“Ane, ‘35: — Sous réserve’ au. cas de cession du: fonds de commerce - 
au | proprigtoire qui a: exercé Je droit dé reprise, celui-ci ne -pourra, 
pendant le délai de cing ans, soit par. Iui-méme, soit par le nouvel . .
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occupant qu'il se sera substilué, et dont il sera responsable, exercer, 
dans les locaux repris, un commerce ou une industrie similaire, sous 

peine de dommages-intéréts. 

Cetle action sc cumulera, s’it y a lieu, avec celle de Ll article 16. 

Le propriétaire ou Je principal locataire qui, e1: méme temps 
qu'il esl bailleur des locdux qui font l’objct de la demande de renou- 
vellement, est aussi le vendeur du fonds de commerce qui y cst 
exploité el qui en a recu le prix intégral, me peut exercer le droit 

de reprise qu’a charge d’une indemnité d’éviction. . 

. Arr, 33. — Le locataire-sortant aura droit, méme au cas ot, par 

application des arlicles 21, 22, 24 et 25, i] n’aurait pas d’indemnité 
a recevoir, de faire éygluer l’indemnité éventuclle prévue 4 1’ar- 
licle 16, aimsi que celle de larlicle 32 par la procédure prévue au 
présent dahir. 

CHAPITRE Iv. 

LoyYEns. 

Arr. 34. — Si les conditions économiques se sont modifiées au 
point d’enlainer une variation de plus du quart de Ja valeur loca- 
tive fixée amiablement ou par décision judiciaire, les parties pour- 
runt demander la revision du prix fixé. . , 

Cette demande, recevable dans les formes ci-dessus prescrites, 
“ne pourra étre formée gue trois ans au moins aprés Ventrée en 

oo 
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jouissance du locataire el me pourra étre renouvelée que teus les 
irois ans aprés que Je nouveau prix aura été payé. 

Arr. 35. — Tous les loyers payés d’avance, sous quelque forme 
que ce soil cl méme 4a titre de garantie, porteronl intérét au profil 
du locataire au taux pratiqué par la Banque d’Elal du Maroc pour 
jes avances sur les titres, pour les somumes excédant cclle qui corres- 
pond au prix du loyer de plus de deux termes. 

_ . Défaleation sera faite de cet imtérét sur les quittances de loyer 
des deuxitme et quatriéme trimeslres, en cas de réglernent trimes- 

triel, ct des sixiéme et douzitme mois si le paiement se fait par 
mensualité. . . 

Toutes clauses et conventions contraires seront frappées de nullité 
absolue. = | Cee a oe 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
musu)mans. 

Ant. 36. — Les prix des baux renouvelés en vertu du présent dahir 
seronl dus @ parlir_de,Vexpiration du bail précédent ou de. sa pro- 
rogation, sauf imputation des paiements elfectués par les locataires 
maintenus en possession. 

Dans le cas of le loyer du bail orginaire aurait été réduit par 
application du dahir du 1° novembre 19d9 (18 ramadan 1358), le 
nouveau loyer du bail renouvelé ne courra que du jour oti la réduc- 
lion accordée aura été supprimée. 

CHAPITRE V. 

CESSION DU DROIT AU BAIL ET 80T8-LOCATIONS.: 

Ant, 37, — Sauf motif légitinie, le droit au bail dont le renou- 
vellement aura été obtenu dans les conditions ci-dessus déterminées, 
ne pourra étre cédé que par les locataires ayant personnellement 
exercé le commerce dans l’immeuble pendant trois ans consécutifs, 
dont une année au moins aprés le renouvellement du bail. 

~ En cas de cession consentie par au locataire ne remplissant pas 

teetle condilion, Je renduvellement sera considéré comme nul et non 
“avenu. 

Arr. 38. — Ln cas de sous-location totale ou partielle d'un local 
4 usage commercial, imdustricl ou artisanal, le propriétaire sera 
appelé & concourir & I'acte. 

Lorsque Je loyer de la sous-location sera supérieur au prix de 
la location principale, le propriétaire aura la faculté de faire fixer 
conformément aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus et d’exiger, éven- 
tuellement, unc augmentation correspondante du loyer de la loca- 
tion principale, augmentation qui, A défaut d’accord entre les parties, 
sera déterminée par le tribunal. 

     
Le locataire devra faire connaitre au propriétaire 

de sous-louer_ par Jettre recommandée. Dans Jes qui 
m._ intention 

jours de la   

réception de cet avis, le propriglaire devra faire connaitre s'il entend 
conéOurir a Vacte. S°i1 refuse ou s'il omet de répondre, ij_sera passé 

outre, © 

Ant. 39. — Le sous-locataire est recevable & demander le renou- 
vellement de son bail au locataire principal dans la mesure des 
droits que celui-ci tient Iui-tméme du propriétaire. Cette demande 
devra étre débattue en présence du locataire principal et du proprié- 
laire. : . 

A lexpiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au 

renouvellement que s'il a, directement ou indirectement, autorisé 
ou agréé la sous-location et si, matériellement ou dans la commune 
intention des parties, les lieux faisant l’objet du bail principal ne 
forment pas un tout indivisible. 

CHAPITRE V1. 

DISBOSITIONS DIVERSES. 

Agr, 40. — Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, 
les clauses, slipulations et arrungements qui auraient pour consé- 
quence directe de faire échec au droit de renouvellement institué 
par te présent dahir. 
‘ Les baux ou promesses de baux consemtis 4 des liers pour la 

période qui doit suivre Jes baux en cours, ne font échec 4 ce droit 
de renouvellement que s‘ils ont date certaine avant le a1 mars 1930. 

Les locataires principaux ne seront pas considérés comme des 
tiers. ; 

L’exercice par le locataire de son droit de renoufellement: libare 
le propriétaire de toutes les obligations résultant des baux ét pro- 
nesses de baux consentis par lui 4 des tiers. 

Ant. 41, — Nonobstant toutes conventions contraires inscrites ° 
dings les baux visés par le présent dahir, les juges saisis en vertu de 
Varticle 243 du dahir du r2 aotit 1913 (9 ramadan 1331) formant 

#code des obligations ct contrats, peuvent, en accordant des délais, 
suspendre la réalisation et les effels des clauses de résiliation pour 
défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation 
rest pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant 
acquis l’autorité de la chose jugée. 

Aut. 42. — Toutes les contestations relatives 4 l’application du 
_présent dahir sont ‘de la compétence des furidictions frangaises et 
“portées devant le tribunal de premiére inslance de. la_situation. de 
Vimmeuble. uO “ 

Un dahir spécial déterminera dans quelles conditions les juri- 
dictions makhzen .préalablement réorganisées seront appelées ult& 
rieurement & en connaitre. 

Toutes les contestations relatives.& l’application du présent dyhir 

  

Ant. 43. — Les dahirs susvisés des a1 mars 1930 (20 chaoual 1348) . 
el 3 mai 1932 (26 hija 1350), sont abrogés. 

CHAPITRE VII. 

DisPosITIONS TIANSITOIRES. 

Arr. 44. — Sont prorogés de plein droit, dans les conditions 
déterminées par les arlicles 45 ét 47 ci-dessous; les baux dont le 
renouvellement était régi par les régles du dahir susvisé du ar mars 
tg3o (30 chaonal 1348), et qui, échus entre le 2 septembre 1939 et 

Vexpiration d'un délai de trois mois a partir de la publication du 
présent dahir, ne sont pas renouvelés, A la condition que Jeurs titu- 
laires soienl encore dans les liewx. — 

Art. 45. — Tous locataires sont relevés des forclusions, déchéances 
on irrecevabilités encourues au titre dy dahir susvisé du ar mars 

T9380 (30 chaonal 1348) et pourront former une demande A fin de 
renouvellement de bail on a fin d’indemnité d’éviction, dans les \"" 

trois mais de Ja publication du présent dahir. 

Les baux faisant l’objet de la demande visée 4 l'alinéa précédent 
‘sont prorogés de plein droit jusqu’d accord amiable, cu, le cas 
échéant, jusqu’A décision de justice devenue définitive. - 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux cession- 
naires, alors méme que la cession est intervenue aprés' l’expiration | 
da bail, pourvu qu'elle ne soit_pas contraire aux clauses de ce bail 

et A la condition qu’avant cette cession le locataire ait. régulisrement 
notifié sa demande de renouvellement. 
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' de la date de publication du préscnt dahir, tous locataires pourront ‘| - 
renoncer, par lettre recommandée adressée aul propriétaire, 4. deman- 

ol” 

ART. 6. — Dans Tes instances en renouvellement: de bail ‘en 
cours a Ja date de publication du: présent dahir, il ne sera’ plus ienu_ 
compte des forclusions, déchéances ou irrecevabilités ci-dessus spéci- 
fides, et lesdites instances-se poursuivront devant:les tribunaux- ou 
cour actuellement saisis Saris qu "il -soit besoin de former de nou- | 
velles demandes. 

‘Au cas’ ou 4es forclusions, déchéances ou ‘irrecevabilités ci dessus . 
" n’auraient point été opposées A la date de publication du présent.|- 
dahir dans les instances actuellement ‘en cours, | elles ne. pourraient 
“plus. l’étre ultérieurement et lesdites instances se poursuivraient ‘|. 
sans qu'il soit besoin de-former la nouvelle - ‘demande prévue a 
l’article 45. a : 

Ant. in. ~~ Avant Vexpiration a’ un délai de trois mois a partir 

der le renouvellement du_ bail. 
Ce dernier, dans ce cas, sera prorogé jusqw’a Vexpiratioa du 

..inois ‘suivant Ja date- de notification au propriétaire | de, la (déclaration 

  

   

susvisée. - 

Anr: 48. — AL détaut de la demiande ae renduvellement prévue 
\.Varticle-45 ou de la déclaration’ visée A l'article 47, le. bail cessera 
de plein droit, nonobslant toute clause de préavis du bail, a l’expi- 
ration du quatrigme mois suivant celui de Ja date- de - publication 
du présent dahir, 

‘ART. 49. — Les locataircs tenus’ éloignés des’ jiewx: par ‘tous faits. 
_de guerre, - irepte ou indirects, ne sont pas soutiis Ala. condition 

' ‘occupation .des lieux, sauf dans le cas ov,-ils les ont abandonnés 
volontairement ou y ‘ont librement renoncé par la: suite. 

‘Art. 50. — . Les. dispositions du présent | chapitre s'appliquent |. 
aux instances qui n'ont pas: encore fait’ Tobjét d'une décision: déja 
exécutée, sans que l'inexécution des décisions. de justice, méme défi-. 
‘hitives, ‘puissemt donner lieu a une ation quelconque en justice. | — 

ART. ‘51. — Le présent dahir ne’s’applique pas aux. locations: 7 
portant sur des locaux ou immeybles dont Vexpropriation. pour |. 
‘cause d'utilité publique a déja até. _prononcée, wo 

_ Fait &@ Rabat, le. rebia Fr 1867 (a7 janvier 148) . 

Vu pour promulgation et mise: a exécution :- 

: " Rabat, _le 97 janvier 1948. 

. Le Commissaire. résident général, / 

A. Jum. 

  
  

Fpahte du-17 Janvier 1948 ( rebla 11367) instituant Ja Mberté du prix . 
‘des loyars dés immeubles at locaux &. usage commercial, indus~.. 
-trlel: ou | artisanal. . 

  

LOUANGE A DIU SEUL | 
"(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que ‘Notre’ Majesté Chétifienne, . . 

Vu le dahir du 5 mai 928 (15 kaada 1846) relat aux aux a 
_ loyers; - 

. sera librement fixé par les parties. ° 

- Vu les dahirs des ro mars 1944 (1 4: rebia L 11368) ‘et: 28 mai i 7946 | 
(26 joumada IT 1365) portant majoration du -prix des loyers ; 

Mu le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I, 1367) réglant les rapports’ 
entre locataires et bailleurs en ce qui.concerne le renouvellement 
_des baux a loyers d’ immeubles ou de locaux A usage commercial, 
industriel ou artisanal, ; 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICOS PREMIER. — A cémpter du premier jour .du deuxiame. 
_ mois suivant celui de la promulgation’ du présent dahir, le prix 
des loyers des emplacements, locaux, appartements” ou chambres, - 
nus. ou.en meublé, 4 usage commercial, industriel ou artisanal; 

BU LLETIN, OF PICIEL, 

   

  

Ne 1840 du. $0 janvier 1948.     
A compter de la méme. date; ‘Ja revision ‘du ‘prix des loyers pré- 

cités-en cours pourra élre demandéé en justice dans les conditions 
délerminées par les dahirs susvisés du 5 mai 1928. (15° kaada 1346) 
et du‘17 janvier 1948 (5 rebia I 1367). 

Arr. 2, — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

. Fait @ Rabal, le'5 rebia I 1367 (17 janvier 1948). 
“Vo pour promulgation et mise & exécution : 

- , Rabat, le 27 janvier 1948. 

Le - Commissaire | résident général, 

A. Jum, 

: aac Piel 
    

: -Montant maximum des ‘mandats “t6légraphiques entre le Maroo 
. - at les. ‘territolnes - “frangals d’outre-mer. - ~ 

  

‘Par © arrété viziricl du 3 janvier. "1948. (23. safar 136%), le para- 
graphé 6). de. Varticle 2 de Varrété viziriel du 6 décembre 1945 

' (3o hija, 1364) porlant fixation du maximum. des mandats d’articles 
d’argent daus le régime intérieur marocain ct dans les relations 
entre lc Maroc, d’une part, la France, VAlgérie, Ja Tunisie et les 
colonies francaises, d’autee part, a été modifié ainsi qu’il suit : 

“«'b) Mandats échangés par la voie télégraphique : Do. ovo francs. » | 
“Ont. dié abrogées toutés: dispositions contraies au présent, arrelg 

qui, produira eflet a comapter . du 1 Aévrier - Tg48. . 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat : 
~ fixant- le prix de vente maximum - des sciages de. pin maritime 

. provenant de la région de Fes... 

_Lr.- SEC RETAIRE GENERAL ‘pu “Prorecronar, 

“vu: le .dahir. du 25 févtier rghit sur. la téglémentation. et le 
‘coniréle des prix, et-les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel ‘du 45 février 1941 pris: pour Vapplication 
:du dais susvisé, et les“arrétés 8 .qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu ‘Varrété du secrétaire géntral du. Protectorat du 15 jan- 
! vier’ 1947. fixant le ptix.de vente - maximum -des ‘bois de pin mari- 
time provenant de la région de ‘Fes, complété par Varrété du 
2a mai 19473 : 

: “Vu Varrété du secrétaire général ‘du Protectorat du. ah - mars 
“seth. donnant délégation au directeur des affaires économiques pour: 
-la sigriature des arrétés portant fixation. des. prix des marchandises 
dont ses services sont responsables; oe . 

" Apres avis du commissaire aux prix agissant. par. aélégation de. 
da commission centrale des prix; DO. 

a avn: 

- CLASSIFICATION DES SGIAGES DE PIN MARITIME 
ORIGINAIRES DE LA REGION DE FES. 

ARTICLE PREMIER, — Pour l’application du présent arrété, les 
.qualités de sciages de pin maritime originaires -de la région ‘de 
Fes, sont celles qui correspondent aux. spécifications - clapres -: 

Qualité « charpente ».. — Bois sains, non échauffés avec. neeuds « 
| nn ’altérant. pas la résistance de la piboe. _Longueur au moins égale 
A 2m. 50; ; “ 

Qualité « caistérie », Bois ‘gains, dont les défauts ou les’ 
dimensions ne permettent pas deur: ‘dlassement dans la catégorie 
& charpente » : 

Parx ‘DE. ‘BASE. 

Agr. 2. — Le. prix | maximum. de vente, par les exploitants de- 
scieries, des sclages de pin maritime,’ en débits. ‘alignés -paralléles, - 
livrés Sur -wagon départ Fés ou Meknés (droits de porte non com- 
pris), est fixé ainsi qu’il suit :- 

Qualité a, charpente » (poutres” de 15 em, de cété 
"au moins, ou, plateaux de 8 -cm. d’épaisseur 

"et de 15-em. de Targeur ‘au minimum) le 
mitre cube~ :.”   5.200 francs 
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Qualité « caisserie » (plateaux d’épaisseur égale ou 
supérieure A 8 cm.) : le mébtre cube ........ 

Arr.’ 3. — Une réduction de 185 francs par “metre cube sere 

-appliquée aux prix fixés par l'article 2 ci-dessus, dans le cas de 

-Jivraison A l'intéricur des villes susindiquées. 

Dans le cas particulier des bois débités 4 Azrou, le prix départ 

scierie sera déduit du prix a l’intérieur de la ville de. Mcknés, 

diminué des ‘frais de lransport B.C.T. entre ces deux villes, par 

application au mélre cube de sciages d’un poids de 700 kilos, On 
calculera, sur cetle base, Ie prix rendu aux aulres* destinations 

_éventuelles a partir d *Azrou. 

4.goo frances 

_Masonations EN FONCTION DE LA LONGUEUR. 

Anr. 4. -- Les prix de base fixés par les articles 2 et 3 seronl 
majorés, pour les sciages de qualité « charpente » des catégories 
« poulres », « madriers » et « bastings », d’une longueur supérieure 

4 3m. 66, dans Jes conditions suivantes : 
Piéees de 3 m: 6743 m. 99: majoration de 7o francs par métre cube 
Pisces de 4 métres & 4 m. 32: majoration de 140 francs par métre cube 
Piéees de 4 m. 334 4m, 66: majoration de aro francs par métre cube 

“et ainsi de suite, & raison de 7o francs en sus par métre.cube et par 
tiers (ou fraction dec’ tiers) de mitre. de longucur au- -dessus de 

4 m. 66. 
Ces majorations ne sont autorisées que si l’avheleur a expres- 

sément passé commande de piéces de « charpente » des dimen- 
sions envisagées. , : 

. Masonat TONS EN FONGTION DE L’EQUARRISSAGE, 

ART. 5. —— Les prix maxima des sciages de qualilé « charpente », 
des calégories « madriers », bastings » et « chevrons », sont obtenus 
4 parlir de ceux fixés ci-dessis pour les poutres ei plateaux par 

-applicalion des majorations ci-aprés : 

'  « Madriers » 228 et « bastings » 

« Chevrons n &x8 

: goo francs par métre 

; Soo francs par métre cube. 

; Les majorations de prix en fonction de l’équarrissage ne pour- 
ront étre appliquées que si l’acheteur’a passé commande de débits 

de'types expressément définis. . 

cube 5; 

. Dispositions GENERALES. . 

‘Anr. 6. -~ Le présent arrété annule et remplace Varrété susvisé 
du 15 janvier 1947. s 

Rabat, le 24 janvier 1948, 

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

Le directeur de v agriculture, 
du commerce el des foréts, 

SOULMAGNON. 

Arrété du seerétaize général du Protectorat 

fixant la mode de ealoui dee prix de vente des lubrifiants importés, 

  

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

Vu ile dahir du 95 février ro4n 

tion du dahir 

plété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 19 mars. 
1947 fixant les marges commerciales maxima suc Ja venle des. 

 lubrifiants ; 

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

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

susvisé, 

“de la commission centrale des prix, 

| ag° janvier 

sur la réglementation ct le 
- contréle des prix, ct. les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour - )’applica-. ]- 
et les arrétés qui T'ont modifié ou com. -   

. ABRATE : 

ANTIOLE PREMIEA. — A dater du 2g janvier 1948, les prix de 

venle au délail des lubrifiants imporlés au cours du doar anté- 

ricur an 26 janvier 1948, seront ‘calculés sur la base du cours. 

du dollar poslérieur A-cette date (prix. cif majoré de 80 %). 

Aux prix cif ainsi majorés - viendront normalement s’ajouter 

les frais de douane et accessoires autorisés. 

Aut. 2. —- Les marges commerciales sur la vente des lubri- 

fiants importés par les importateurs-distributeurs palentés de 

lubrifiants au Maroc, sont fixées ainsi qu'il suit 

1° TImportateur -a revendeur ou a: acheteur de plus de mille 

(7.000) kilos par semestre : 3o % sur le’ prix.du tarif de vente au 

détail, . . . . 

Les revendeurs et les acheteurs susvisés bénéficieront, en 

outre, de rislournes en fonction. de l’iraportance de leurs achats ; 

9° Revendeur 4-utilisateur » 8 % sur le prix du tarif de vente © 

an détail, compte non tenu des rislournes prévues 4 lalinéa pré- 

cédent. 

Les sociétés importatrices revencant directement au datail sont 
anlorisées a cumuler les marges susmenlionnées. 

Tes marges ainsi fixées ne sort, pas” soumisces aux dispositions 

de Varrélé du secrélaire général du Prolectorat du 7 mars 1947 

portant diminution générale des prix. 

- Aur. 8. — Les stocks de lubrifiants importés ‘détenus le 2g jau- 
vier 1948, & zéro heure, par jes importateurs, feront l’objet, par 
leurs délenteurs, d’une déclaration cerlifiée sinctre, signée de Vin- 
téressé, Ternise ou adressée, avanl le 1 février 1948, au secréta-_ 
riat de la section « lubrifiants » du groupement professionnel 
consultatif des importateurs-distributeurs au Maroc des produits 
pétroliers (G.I.M.P.). 

Ces déclaralions feront ressortir la différence entre lancien et 
le nouveau prix de vente aux revendeurs et utilisateurs de plus de 

mille (x.co0) kilos, par semestre. 

Les importateurs seront. tenus de verser, avant le 1 mars 

T9i8, & la caisse de péréquation des produits pétroliers, le mou- 

tant du tolal de ces différences. 

Lue déclaralion analogue devra dire. établie pour les importa-. - 
tions de lubrifiants postéricures au 2g janvier 1948, qui pourraient 
étre effectuées au cours du dollar antérieur au 26 janvier 1948. 
Elles donneront licu & un reversement ‘dans Ics mémes conditions. , 

Ant. 4. -- Les stocks de lubrifiants immportés détenus ‘le 
1948, A zéro heure, par les commergants:révendeurs, | 

feront l'objet, par leurs détenteurs, d’une déclaration certifide 
sincére et signée de l‘intéressé, remise ou’ adressée, le 29 janvier 
‘1948, an chef de la région*(section économique). 

Ces déclarations devront mentionner les quantités détenues, 

le nom et Vadresse du détenteur, ainsi que Vemplacement des 

stocks. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les 

régions, avant le 1° mars 4948,. au directeur de la production 
industrielle et des mines (arrondissement. des produits pétroliers ct 
de la circulation automobile) qui le transmettra a la caisse de 
péréquation des produits pétroliers. .¢ 

Ces stocks se trouvanl valorisés 8 compter du ag janvier 1948, 
les revendeurs qui en sont délenteurs seront tenus de verser A 
celle caisse une somme forfailaire de vingt (20) francs par kilo. 

La vérification des stocks sera effectuée par les agents des 
régions (section économique) et du service des prix. 

Arr. 5, — A dater dur mars 1948, les prix des -lubrifiants 
importés, seront baissés. de -dix (10) francs par krogramme 4 tous 
les échelons du commerce. 

- . La caisse de: péréquation des produits: pélroliers versera “les 
sommes ‘correspondant A cette baisse aux imporfateurs-distributeurs 
patentés au vu d’un état mensuel de leurs ventes, contrélé par la 
direction de la production industrielle et des mines. 

“Age. 6. —— L’arrété du secrétaire général du Protectorat sus- 
visé du 1g mars 1947 est abrogé. 

Rabat, le 28 janvier” 1948, 

Jacques Lucius.
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Arrété du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 

du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, du 
directeur de la production industrielle et des mines et du divec- 
teur de la santé publique et de Ja famille modifiant l’arrété 

. interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’importation de 

certaines marohandises en zone francaise du Maroc. 

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, — . 7 
Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Lu DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE Bt 

DES FORETS, 
LE DIREGrEUR DE LA PRODUCTION 

DES MINES, 
DIRECTEUR DE LA SANTE 
FAMILLE, 

Vu Varrété imterdirectorial du 15 janvice 1946 concernant |’im- 

portation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc, 

INDUSTRIELLE ET 

Lu PUBLIQUE KT DE LA 

el tes arrétés qui lont modifig ou compléteé, 

  

  

ARRETENT : 

ARTICLE uNIguE, — Le tableau annexé A l’arrété susvisé du 15 jan- 

vier 1946 cst modifié ainsi qu’il suit : 

Supprimer : , 

NUMERO 

DE LA PRODUITS 
NOMENCLATURE 

DOUANIERE 

a230 Pommes de terre de semence. 

Rabat, le 24 janvier 1948. 

LP, le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

Dupvy. 
Le direcleur des travaux publics, 

GIRARD. _ 
Le directeur’ de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 
‘Le directeur . . 

de la production industrielle 
et des mines, . 

‘J. CoururE. 
Le directeur de la santé publique 

et de la famiile, 

SICAULT. 

    

    

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts modi- 

flant l’arrété du directeur général de l'agriculture du 27 mars 1934 
fixant le tarif,des redeyances 4 acquitter pour frais de travaux 

de laboratoire ou de détermination de mortalité & la suite des 
traltements effectués par le service de la défense des végétaux, 

“et déterminant les conditions selon lesquelles les échantillons 

doivent étre prélevés. 

DU COMMERCE ET DES 

Chevalier de la Légion dhonneur, 

Le DIRECTEUR DE 1. AGRICULTURE, 

FORETS, 

Vu le dahir du so septembre 
sanitaire des végétaux ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1934 établissant une redewance 
pour frais de travaux de laboratoire eflectués par le service de la 
défense des végétaux ; 

1927 portant réglement de police 

Vu Varrélé du directeur général de Vagriculture du 27 mars 

1934 fixant le tarif des redevances & acquitier pour frais de travaux 
de Jaboratoire ou de détermination de morlalilé A la suile de tvai- 

_ Walter,   

lements, effectués par le service de la défense des végétaux, et déter- 
minant les conditions sclon lesquelles les échan lilfons doivent élre 
prélevés, 

“aRRire 

et 3 de Varrélé directorial ArTicLE, uNiaur. — Les articles yor 

“ susvisé du a7 mars 1934 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

_ « Article premier. — La redevance “4 acquitter pour frais de 
« déterminalion du pourcentage de mortalité des cochenilles, & la 
« suite de Lraiterients, est fixé A sept cents francs (joo fr.) par déter- 

mination dudit.pourcenlage. » _ . 

« Article 3, — Lorsque l’échantillon comporte plus de cing cenls 
insectes, l’inléressé peut demander qu’il en soit examiné un noim- 
bre supérieur ;-en ce cas, il doit payer sepl cenls franes (joo Ir.) 

pour chaque groupe de cing cenls insectes dont il demande 
Vexarmmen, » 

(La suite sans | modification.) 

Rabal, 

¢ 

le 24 janvier 1948. 

SOULMACGNON. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel» n° 1837, du 9 janvier 1948, page 18. 

Arrété viziriel du 22 novembre 1947 (8 moharrem 1365) modifiant 
Varrété viziriel du go oclobre i946 (74 kaada 1365) fixant les 

_inodalités d’application du dahir du g octobre 1946 (13 Kaada 
1365) porlant.inslilulion d’un Office marocain du lourisime. 

  

Ant, 3 in fine. . 

Aw lieu de: 

« Un représentant de VAssociation nationale « Tourisme et Tra-_ 
vail » ; . 

« Ging représentants des compagnies de transport » ; 

Lire : - 

« Un représentant de ]’Associaltion nationale « Tourisme el Tra- 
. vail » 5 

« Un représentant de Vhotellerie ; 5 
« Cing représentants des compagnies de transport. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Construction d'une ‘caserne de sapeurs-pomplers & Casablanca. 
= 

Par arrété viziriel du 17 décembre 1947 (4 safar 1367) a été décla- 
réc d'ulilité publique et urgente Ja conslruclion d’une caserne de 
sapeurs-pompiers, 4 l’'angle de Ja rue du Chevalier-Bayard et de la 
route de Camp-Boulhaut (quarticr de la Gare), et ont été frappés 
d‘exproprialion ‘les terrains nécessaires 4 cet effet, tels qu’ils sont 
délimités par un liséré rouge sur le plan annexé a loriginal dudit 
arrété. . 

  

Création d’un terrain de sports 4 Tarhazout (Mogador). 

  

1867) a été 
(Tamanar, 

‘Par arrété viziricl du 31 décembre 1947 (18 safar 
déclaré (Vulilité publique Vaménagemenl, A Tarhazout 
Mogador), d’un terrain de sports. : 

A élé, en, conséquence, frappée d’expropriation la propriété dile 
« La Rascasse », titre foncier n° 6813 M., d’une superficie :approxima- 
live d’ugn heclare trois ares: vingt centiates (1 ha. 03 a. 20 ca), sise 
4 Tarhazout et présumée appartenir 4 MM. Meyer Frantz et Schoeller 

-domiciliés 4 Tarhazout, telle, au surplus, qu’elle est déli- 
mitéc. par un liséré rose au plan annexé 4 original dudit arrété. 

Le délat pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a élé fixé 4 cing ans.
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Arrété viziriel du 31 décembre 1947 (18 safar 1367) 
ordonnant la délimitation de deux immevbles domaniaux d’Erfoud 

(Tafilalt). 

  

1367) a 6lé 
@Erfoud 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1947 (18 safar 
décidée la délimitation de deux immeuhles domaniaux 
(Tafilalt). . 

Les opcrations de délimitation commenceron! le mercredi 3 mars 
1948, & & heures. par l’immmeuble domanial dit « Tnan Ben Morou », 

vu point d'interseclion des limites nord et est, a cnviren Goo métres 
du ksar Oulad-Yahia, sur la piste le reliant 4 Vembranchement de 
la piste lourde Erfoud-Rissani. 

Arrété vizirlel du 31 décembre 1947 (418 safar 1367) 
‘ordonnant la délimitstion des immeubles domaniaux da Rissani 

: (Tafilalt). 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1947 G8 satar 1367) a élé 
décidée la délimitation des immeubles domaniaux de Rissani (Tali- 
Jall). 

Les opéralions de délimilation commenceron! le jeudi 4 mars 
1948, & & heures, 4 Vimmeuble domanial dit « Foddan Loulaye 1 » 
(n® x de Ja réquisilion publiée en 2° partie du présent Bulletin 
officiel), au bord de Voued Ziz, au point formant limite avec le 
ravin séparatif de la propriélé de Hadj Abdelkader, et se ponr- 
suivront les jours suivants. 

  

  

Construction de la rectification dita « Tizi-Oudal », 
entre les P.K. 36 + 895,42 et 86 + 9241 de la route n° 214, 

; de Meknés au Tafilalt, 
  

Par arvété visiricl du io janvier 1948 (98 safar 1367) a été décla- 
rée dutilité publique Ja construction de la rectification dite « Tizi- 
QOudal », entre les P.K, 35 + 895,42 et 36 + gat de la route n® a1, de 
Mcknés au Tafilall. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcclle de ter- 
rain figurée par une teinte rose sur le plan au 1/2.000° annexé A 
Voriginal dudit arrété, et désignée au tableau ci- Kapres : 
    
    

  

oi 

Oo 3 
az XOM DE PROPRIELAINE = / | 
S| = ORSERVATIONS 
pe on présumdé lel = 

R 

-1 Catd El Moktar ben Hammou, dea) 17.960 mq. 85{ Terrain de culture 
Beni M’Tir du sud. . ek de parcoure 

(titre foneier 
n* 1683, « Tizi 
Oudan »).   

L’urgence a été prononcée. 

Te délai pendant lequel la parcelle désignée ci-dessus restera 
sous Je coup de Vexproprialion a été fixé & deux ans 4 compter de 
la publication dudit arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 

Irrigation de la plaine des Triffa. 

  

Par arrété viziricl du 10 janvier 1948 (a8 safar 1367) ont été 
déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de construction du 

canal principal, des ouvrages de dérivation des eaux de la Moulouya   

vt de la branche supérieure, alimentée par pompage dans ledit cazial, 

en vue de Virrigation de la plaine des Triffa, sur le territoire des 
Beni-Snassén. 

La zone de servitude prévue par l’arlicle 4 du dahir du 31 godt, 
ToT4 est figurée par une teinte rose sur le plan au 1/20.000® annexé 

h cet arrété viziriel. 

Elle comprend : 

1° Les terrains susceptibles d’élre noyés cn amont du barraye 
de dérivation par le remous résuliant d’une surélévation du niveau 
de Veau en ce point atteignant la cote (179/00) ; 

2° La zone de servilude du canal principal proprement dit, a 
‘Savoir : 

«) Du barrage de dérivalion, au P.K. o + ooo, au u PK. Tr + 688, 

la zone de servitude sera comprise entre une ligne paralléle au tracé, 
siluée sur la rive droile du canal a 50 métres de son axe, et la laisse 
des plus haules eaux de la Moulouya (limite du domaine public) ; 

b) Du PLR. 114-688 4 la sortie du tunnel de Teniet-cl-Begra_ 
(P.K. 3x + 500), la zone de servitude sera délimitée par deux lignes 

- paralléles situées & 250 métres de part et d’autre de l’axe du tracé ; 

ce) Du P.K. 31 .+ 500 A Poued Kiss, Ia zone de servitude sera déli- . 
mitée par deux fignes’ paralléles: situées A 50 métres de part el 
d’autre de l’axe du tracé ; 

3° La zone de servitude de la branche supéricure, alimentée par 
pompage dans le canal, sera délimitée par deux lignes paralléles 
silugcs & So méires de part ct d’autre de Vaxe du tracé. 

L’urgence a été prononcée ; la procédure prévue a article 26 
flu dabir du 31 aodt 1914. (9 chaouval 1332) pourra étre utilisée pour 
Vexpropriation des terrains non batis et des batiments en bois. 

  

  

Extension du périmétre urbain de Mechra-Bel-Ksiri. 

  

Par avrété viziric] du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) des modifi- 
cations onl été apportées an périmélre urhain et & la zone périphé- 
tique du centre de Mechra-Bel-Ksiri, conformément aux tracés figu- 
ran! sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

  

Composition du conseil supérisur de la pharmacie. 

Par arrété résidenlic] du 23 janvier 1948 la durée du mandat des 
membres du conseil supérieur de la pharmacie, désignés par le Gou- 
vernement, est prolongée jusqu’A Vinstallation des. bureaux des 
chambres soumises A réélection en 1948. 

M, Cotte, directeur de la pharmacie centrale de la santé publique, 
inspecteur des pharmacies, est désigné, en qualité de pharmacien- 
d‘Etat, pour remplacer M. Charnot, démissionnaire. 

  

Décision du secrétaire général du Protectorat autorisant un architect 

& exercer la profession. 

7 

Par décision du secrétaire général du Protectorat en date du 
rf janvier 1948. M. Boule Auguste, autorisé & porter le titre d’ar- 
chitecte. esi autorisé. aptés avis du conseil supérieur de Vordpe, a 
oxercer Ja profession d/architecte (circonseription du Nord, consei] 
tégional de Rabat .
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Arrété du directeur des finances: fixant Iés taux moyens de rembour- 
sement applicables, du 8 au.31 décembre 1947, aux hulles et” 

- emballages utilisés. ‘pour, la fabrication; au Maroc, des conserves de 
sardines... | a 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
~ Chevalier de la Légion 4’ honneur, 

“Vu. le dahir du 28 juillet: Tg3r. instituant le gimme du -draw- 

  

ate oO, Bo aRRttre Le 

. ARTICLE PREMIUR.. — Les’ droits de dowane, Ja taxe spéciale et 

les droils de consommation sur les huiles et sur les “emballages 

(boites et caissesy utilisés pour. la fabrication, au Maroc, des conser- 

ves de’ sardines destinées a Vexportation, seront remboursés, pour 

4] ‘les expéditions effectuées du 8 au 31 décembre ‘1947, a’ ‘apres’ les. taux 

‘moyens -fixés ci-aprés, par quintal de matiere - ~exportée a 

    

back sur les. conserves de poissons, de viandes ‘et de légumes desti- ‘Caisses, en bois’ we tease breve weeeene Mae Peter 15 fraries 

-nées 4 Vexportation, et les dahirs qui ‘Yont modifié ou complété, et,: . Fer-blanc” ...... See deee cee daeteeneeeueneeeeganes 353. — 

notamment, le .dahir du 22. septembre: 1943 (ar ramadan 1362) ; Huile Warachide |... Cleceeceslevleveeeseecvse, 616 — : 

‘Vu la décision prise par la commission prévue a l'article 4 du: . 

dahir précité du 28 qualtet 1931, dans. sa réunion au 23 décer-. . Ann. 2. — La Niquidation. ‘des sommes A. rembourser s'effectnera’ 

bre 1947, , Co oe Dn. Se ‘| ‘sur la base des poids” moyens ; fixés. au baréme- chaprés : 

a re 5 aT een 

syd . NOMBRE POTDS - _POLDS uo 0) |) — 

“ron M AT. + de bottes* . des caissos vicles des ot Conseryes_ Conservas. a-Phuite 

: \ 

DES BOITES ~~. 
  

"dese fonds - 

  

    

“par -caisse | _en ‘Lois - , Ps -botles, ‘vides a Vhuile: et a la tomate . 

1/4 club 27 et ele whe le eevee eventos 100 “3 kg. goo] 3 kg. 564 - 2 kg. ota 3 kg, tho 2 kg. oyo 

fh club 80 0.0... c cake tees 100 4 kg. :o00, .3 kg. 780 a kg. ora 3 kg.. 480 “a. kg. 340 . 

L/D AO peered eee eee) 100 7 kg, ooo 7 kg. 884. | 3 kg. 680 : _ 9. kee 350 6 kg. 280 - 

“4/h BO ecg cence ca cecatuaseuusbanane +O 6" ke. “B50 ; 5 kg. 832° yor ‘Ke. Bo, - Jo 8: ie. ge |- 5 kg.’ g5o 

‘Rabat le 23 janvier 1948. 

“Fourmon. ~ 

  
  

7 Aware du directeur ‘des. travaux _publigs oo _- ty 
- autorisant l'Entreprise Fougerolle pour travaux . publics. 

_ a établir un dépét dexplosits, oe 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVADX PUBLICS, | 
Officier de la Légion d’honneur, oe a 

“Var Te dahir ‘du 14 janvier 1914 réglementant impor lation, la 

circulation ct la vente des explosifs au Maroc. el fixant les. conditions. 

d’installation des dépéls, et, notamment, ‘son’ article 3, lel, au. sut-- 

‘plus, que ce dahir a ‘été modifié et complet, notamment par le 

- dahir du 14 mars 1933; . . 

. -Vu, la demande présentéc Je 96 juillet Toht, par “Entreprise 

Fougerolle pour travaux “publics, ayant: son siége ruc ‘Magellan, °A 
Casablanca, & Veffet d’étre autorisée a installer an _dépdt permanent . 
d’ explosifs. ¢ sur le territoire ‘du cercle a’Azilal, au Tien. dit « Bin- al- ae 

  
Vu. les ‘plans atinexés y ladite. demande: et les pidces de: Venqnale 

de. commodo et incommrodo d laquelle. ila été procédé, du 30.seplem- . 

“bre au 30 octobre 1967. pat: Jes soins du . commandant, du cercle 

d’Azilal ; . . - . 

Sur Ja proposition du chef de la division des mines el de Ja 

géologic, . 

  

  

anutre D 

-ARTICLE PREMIER. — 1.’Entreprise Fougerolie- pour” travaux - 
publics est autorisée a établic un dépot permanent-d’ explosifs” éxelu-. 
sivement desting a sés besoins, ¥ Bin-el-Ouidane;. territoire , du ‘cercle| 
d’Azilal, sous les conditions. énoncées aux articles ‘suivants. : 

ART. 2..— : Le dépat sera “ établi ay ‘Pemplacement_ marque. sur le | 
plan topographique aa 1/5.000% et conformément.aux plans — pro- 7 
duits avec la demande, lesquels plans résteront annexés’ 4 Poriginal 
du présent arrété. Ce depot: sera’ dw “tupe eniterté a: \ charge conden: a 

sée. - . 

Arr. 3. — La- chambre’ de “depot ‘proprement dite: sera, ‘constituéc: fo 
par une. galerie secondaire, perpendiculaire asla galerie: d’accés et ‘| 
ouverle 4 une distance du jour telle qué l’épaisseur des terrains de, | 

_vecouvrement soit au moins de, 24° métres ; Ja chambre: de: dépét 

-sera. prolongée de l’autre cété de la galerie principale par un cul: 
- dé-sac de 3 métres de profondear | et dune largeur égale’ a celle. de : 

   

  

  

‘la ‘chambre: En face de la galerie d’accés ‘sera élabli wn meérlon dans 
-lequel . on’ aménagera wne ‘chambre. réceptrice capable de recevoir 
; et de. fixer les matériaux projetdés. 

- -présenter, 

‘ supérieures i celles du débouché de- la galerie a’ ‘accés, cl 

“des. dimensions sensiblement 
sa + Profon- 

en Jargeur -et cn hauteur, 

deur: ne devra pas étre inférieure 4 3 “metres. a 

La galeric déaceds aura’ une pente sulfisante pour assurer Vécou- 
iemont des caux d'infiltration. 

“La ventilation de la ‘chambre de depot sera - réalisée par une 
‘gaine de 3ho- millimétres de digmétre, disposée comme il est indiqué . 
sur-le plan avec coupe au’ 1/100% joint & Voriginal du présent arrété, . 

dont Vorifice intérieur sera situé dans la chambre.de dépdt et dont 
Vorifice “exlérieur sera placé 4 3 métres “au moins au-dessus dela 
partie supérieure de l’orifice de Ja galerie d’accés ; les deux orifices * 
de- la ‘gaino d’aération seront- protégés par un grillage contre Lintro- _ 
duction. dc.matitres susceplibles d’allumer les explosifs. 

- Le dépét sera feriné par. deux portes solides, la premiare . ‘mélat- 
- ii ue } Claire-voie placée 4 entrée de la galerie -d’accés, la deuxiéme. - 
en bois a, double _paroi: placée. A Ventrée de la chambte de dépat.- 

| Toutes deux ‘seront munies de serrures-de stireté., Elles. ne “devront 
| tre ouvertes qué pout le service du’ dépat. . 

Anr. 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus imper- 
méables,,. de manidre 4 préserver les explosils de Vhumidité. . 

Les: dimensions. du dépat, ainsi que. les dispositions intérieuies 
; seront. telies ” que la circulation, “la vérification et la manutention 

des _caisses, puissent. se faire- ‘aisément. , - OO 

Les. caisses “placées sur des . supports ne devront jamais «’élever 
» plus, de 1 mi. +60 au-dessus du ‘sol! - 

  

~ An. ob: 

communications électriques établics. de’ telle. sorte que UVouverlure 
des portes ou la simple: rupture. des fils’de communication fassent. | . 
fonctlioyiner automatiquement une sonnerie’ Wavertissement ‘placée - 
a I ‘intéricur. du logement. te 2 

Cette chambre réceptrice devra ~- 

: see dépat: séra- placé: ‘sous la ‘surveillance a un "gardion. 
“curopéen spécialement ‘chargé. de la garde. : : 

_ Le: logement di- gardien_ sera relié anx ‘portes - ‘du aépot par “des 

- Anr..6. — La quantité maximum d dexplosits. que le aépat pourra’ oo 
recovoir est ‘fixée A 6.000, kilos d’explosifs de -stireté. . 

“Ant. 7 

.cest-a-dire 
x -~. Le dépdt de détonateurs sera du typé superficie et 
install A Vemplacement indiqué sut te Plan au 1/100%,
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. 4.3 métres du pied du merlon et 4 Vintérieur de l’enceinte du gril- 

‘lage interdisant Vapproche de l’entrée de la galerie d’accés. La quan- 

tité maximum de délonaleurs que le dépél pourra recevoir est fixée 

ao 50.000. , . . 

-Anr. 8 — Les manutentions dans les dépéls seront confiées 

A-des hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne devrout ¢tre 

ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. 
- If sera-interdit d’introduire dans les dépéts des objets autres 

“que ceux indispensables au service des locaux, Notamment, i] sera 

’ jnterdil d’y introduire des objets en fer, des matiéres en ignition ou 
: infiammables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 

-détonateurs, des" amorces ou des allumettes dans le dépét d’explo- 

_” sifs, des explosifs: ou des allumeties dans le dépét de détonateurs. 

: Il sera également interdit de pénétrer dans les dépéts avec une 
“lampe A flamme nue, de faire du feu el de fumer =e Vintéri ieur’ et 

‘aux abords des locaux. 

Art. 9 — L ‘Entreprise Fougerolle pour travaux publics devra 
constamment tenir & jour le registre d’entrée et de sortie prévu 

‘a Varticle 7 du dahir du 14 janvier 1914. 

: _Axr, ro. — En ce qui concerne importation des explosils ou 

_-délonateurs destings .A alimenter Jes dépdts, Entreprise Fougerolle 
.. pour .lravaux publics se conformera aux prescriptions du titre Tl du 
“‘dahir susvisé. Elle se conformcra également, en ‘cas insurrection 
“ou de ‘troubles graves dans le pays, aux instructions qui lui seront 

- données par Vautorité militaire, en application de Varticle g du 
méme dahir. m, 

Agr. xt..— - L’Entreprise Fougerolle. pour travaux publics sera 
“Lenve, d’ernmagasiner les caisses d’explosifs de maniére A- éviter 
“Vencombrement et & faciliter aux fonctionnaires chargés de la, surveil- 
Jance, leurs vérifications ; elle devra fournir 4 ces agents la main- 
‘d’ceuvre, les poids, les balances ct autres ustensiles nécessaires a 

- -Jeurs’ opérations. : : . a 

: Ant. ra. — A toute époque, Vadministration pourra. prescrite 
- telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans Vinté 
ret de la sécurité publique. 

Aw. 13. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai dun 
an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, enguile, ils ont été 
interrompus pendant une période supéricure & une annéc. 

Ant. 14, — Avant. que le dépét puisse étre mis en service, les 
- travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 

qui. s’assurera que toutes les conditions -imposées par Ic présent 

~~ arrélé sont remplies. 
Une décision du directeur des travaux publics autorisera ensuile, 

s‘il yy a, lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 13 janvier 1948. 

Grmapo. 

Désignation des membres du consei! d’administration 
de la société indigéne de prévoyanoe d’Erfoud. 

Par arréié du général, chef de la région de Meknés, du g jan- 

vier 1948, ont été désignés, comme membres’ du conseil d’adminis- 
- tration de la S.LP, d’Erfoud, pour la période allant du g jan- 

vier 948 au 30 septembre 19h9 ; 

Section d’Erfoud. 

“MM. Hada ou Midine et Ahmed ou Aroussi. 

Seclion de Rissani. 

MM. "Mohamed bel Mekki et Laaguid ben Madani. 

Section d’Alnif. 

aM. Lahcen hen Mohamed et Mohand ou Said... 

a s 

++ 
Désignation des membres du- conseil d’administration 
de la société indigane. de prévoyance de Goulmima. 

~ Par arrété du général, chef de la région de Meknés, du 9 jan- 
(vier 1948, ont élé désignés, comme membres du conseil d’adminis- 
“tration de la §.L.P. de Goulmima, pour la période allant du g jan- 
vier 1948 au 30 septembre 1949:   

Section de Goulmima. 

MM. Hocein ou Ali ou Aomar et Hammou ben Ahmed ben . 

Hammou. 

Section de Tinejdad. 

- MM. Zaid ou | Addi et Amar ou Ahmed. 

Section d’Assoul. 

MM. Moha ou Ba Ichou et Bassou ou Fouas. 

Section d’Imilchil. 
MM. Ali ou Haddou ct Ali ou Talab. 

* 
* ok 

Désignation des membres du conseil d’administration 
de la société indigsne de prévoyance de Kesar-es-Souk, 

Par arrété du général, chef de la région de Meknés,.du g jan- 
vier 1948, ont élé désignés, comme membres du conseil d’adminis- 
lration de la S.1.P. de Ksar-es-Souk, pour ta période allant. du 

9 janvier 1945 au 30 seplembre 1949 - , 

Section de Ksar-es-Souk. L - 

MM. Hassani ben Lahcén “et Said Amzil. . , - pe 

, Section de. Rich. 

MM. Mohamed ben Abid et Addi ou Zennou Ahmed. 

* 
aR 

Désignation des membres. du oonseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Boudenib. 

  

~ Par arrélé du général, chef de la région de Meknés, du 9 jan- 
vier 1948, ont élé désignés, comme membres.du conseil d’adminis- 
tration de la 8.1.P. de Boudenib, pour la période allant dy g-jan- - 
vier 1948 au 30 septembre 1949 : 

Seclion. de Boudenib. 

MM. Brahim Tou Loughrab et Moulay Aomar Oufquir. 

Section de Talsinne. . 

MM. Mohand « ou Khedra ct Lhoussaine ou Cheghou, 

x . 

* 

Désignation des membres. du-conseil d’administration 
de la soolété indigane de prévoyance de Kasba-Tadla—Boujad. 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 16 décembre rpi7, ont été désignés, comme membres du conseil 
d‘administration deta §.LP. de Kasba- Tadla—Boujad, pour la période 
allant dug janvier 1948 au 3o septembre T949 

: Section Semguelt. : . 

“NM, Mohamed ben ‘Raho, ‘Rouadi et Abderrahmann hen- Bouazzi 
Berraki. 

Ractificatif au « Bulletin offtotel » n° 18814, du 28 novembre 1947, 
page 1224. 

Arrété résidentiel du 17 novembre 1947 7 modifiant larrété résidentiel © 
du 30 septembre rg4o0 portant réorganisation lerritoriale | el 
administrative du commandement d’Agadir-confins. - 

Arr. 5. — (Paragraphe b). 

Au lieu de: 

« T/annexe des affaires indiganes des Ait-Tafinegoult ayant son 
siége A Tafinegoult (le reste sans changement). » 5 

Lire : 

« T.’annexe des affaires indigénes de Tefnegoutt ayant son. ‘siage 
4 Tafinegoult (le reste sans changement). »



  

      

  

  

  
  

  

    

  

              

TOO BULLETIN OFFICIEL N° 1840 du 30 janvier 1948. 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, Liste des permis de prospection rayés pour renonclation, 
non-paiement de redevances, fin de validité. non-paiament de redevances, fin de validité. 

— —=—— arnt le —— Se | — - 

NUMERO | on IRC TTULAIRE sane eo 
du permis TITULAIRE | CARTE du permis TITULALRE | CARTE 

/ 2854, Wellholf laceues. : / Yafilalt. 

6790 Ghérif Onazzani $i Ahmed ben Fes. 2855 id. ° id. 

Tami. 2856 ‘id, id. 
“6991 id. - id. 2859 id. id. 

; 3858 id. ! Bauadnane. 
_ 2859. id | “id. 

Liste des permis de’ recherche accordés pendant le mois de décembre 1947, 

8 
eas DATE ; FOSLTLON (g 
ga oe TITULALRE CARTE AU 1/200.000- DESIGNATION DI POINT PIVOL du ventre du- permis 5 
2 3 dinstitation , : parorappork au poink pivot = 

i 6 

“699 16 déc, 1947 Bureau de recherches et de par- Tikirt. Axe de la tour Bossan, T.500™ Q. - T.o00™ §. it 

OO ticipations miniéres, 38, rue : 
de la République, Rabat.” 

7700 idl. Delachaussée Félix, 20, avenue Casablanca, Centre de la borne - fontaine! 5.700" N. - 5.500” O, Il 
Foch,.Meknés. dAin-Sibara, : 

7701 id. , id. id. , id. a.joo™ N, - 1.500" O. II 

7702 | id. - id. Boujad. “entre duo marabout de Si-} 2.300 N. - 3.2007 O, a 

. Amar, - ' : 

7708 id. id, . id. id. 1.700" 8... 3.200" O, Il 

7706 id, Sociélé mini#re des Rehamnna,| Mechra-Benabbou., | Centre du marabout de Sidi-} 5.100" N, - 200" O. | Il 
t, ruc de Thiaucourl, Casa- Bouazzous, : 

blanca. . 

7705 | - id. Bailly Georges, 56, rue de Ber- ’Demnate. Con tre du aatahoul de Si-) 3.800" FE. -  Goom N. Il: 

kane, Oujda. oo . Said. . a . 

7706 id, Fouad Bechara, rue Bab- Marrakech-sud. : Centre du poni de loued N’Fis} 1.800" N, Il 
Agnaou, Marrakech. =, oo (route de Marrakech 4 Amiz- 

- “miz).. 
7707 id, Mondoloni Jean, douar Graoua, Marrakech-nord. Centre du marabout de Sidi-| 7.500” O:- H 

- n° 8 Marrakech. . co Hamida. 

7708 idl id. id. id, f.ooo™ N, - 4.800" QO. TI 

7709 id id. id. id. 3.500" ©. II 

7710 id id. id. id, Soo™ fi, al 

TTI id “id. id. , id, A.doo! LE, TI 

7712 id ‘id, id. id. 8.000" Ei, i 

7713 id Sociélé minitre de Tirza, ave- ~ Oulmeés, Centre de L'bétel d‘Oulmés-les-| Goo™ EF, - 3.0007 5. II 

nue Dar-cl-Makhzen, ue 12, Thermes, 
Rabat. ; . 

74 id Mastey Max, 79, rue Archct-el- Dernate, Ceulre duo marahout de si-; 1.800" O, . 1.3800" 8. | UI 

Mafich, Marrakech. “Imbarek. . 

7715 . id TDelachaussée Félix, 20, avenue Quaouizarthe. Gentre de Vancicn poste de| 2.200” OQ. - 1.700% N. | OI 
Foch, Meknés. : Tizi. : oo . 

7716 id id. , id, Centre de la zaouia Temga. | u.4oo™ EB. - 1.850" N. | IT 

T717 | - id ‘Saritacreu Joseph, 16, rue de *'Tikirt. Centre de la casha de Ta-|  too™ BE, - 2.00077 N. TT 

“Marseille, Meknés. chaokcht. 

7718 id id. id. © id. 100 EF. -~ 6.000% N.? I 

77979 id Jacquin Paul, &M.P. a, Fés. Angle formé par la Jace sud-| 1.000" N. 1. 

: Dhkrissa (Plaisance), Mek-]- « ouest de la maison en cons-| ° 
nés. oe truction du §.M.P. 2 des 

; des Oulad-Raho. 

97:20 id. ‘id. Qulmas. Angle uord-est de Ja maison} 3.800" O.- t.200" N. A 
4 forestiére de Bou-Climil. 

nya | id.- id. id, id. 3.800" (). - 5.200! No} TT 

aaa | id. ° id. id, Angle gud-est de la maison) 3.400 E.- 300% N.j} Il 
- forestiére d’Ain-Bouterella.  
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Arrété viziriel du 26 janvier 1948 (144 vebia I 1367) modlfiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 A joumada I 1350) réglementant 
les indemnités pour frais de déplacement et de mission 

des fonctlonnaires en service dans la zone frangaise de l'Empire chérifien. - 

© Aux lertnes*dun arrélé viziriel du 26 janvier 1948 (14 rebia J vice dans la zone Irancaise de Mlmpire chérifien, tel quil a été 

1367) tes tableaux annexés A Varticle 16 de Varrété viziriel du ' modifié par larrélé viziriel du 22 septembre 1947 (6 kaada 1366), 
“a0 septembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant les indemnilés 
pour frais de déplacement et de mission des fonclionnaires en ser- 

sont remplacés par les suivants, & compter du 1? novembre to4e 

« i Fonetionnaires el agents des cadres généraus, 
  
    

  

  

    

  

     

   
  

              
  
    

    

  

  

  

    

  

   

  

        
  

    

JOURNEE COMPLETE IOURNEE INCOMPLETE 

COMPGORTANT OF NOW LE DECOUCTLER | oe pane - ny on aa‘e nyt myrie | MOSS10N OU DRELACEMENT 
- By pegs punts . 3 MIS: ! FPLACEMENT SASS DECOLCITE ! tae von “on MAIS DONT LA DUREB ENCEDE 18 HEURES ‘| MISSION OG DEPCACEMENT SANS WECOLCHER | AVEC DECOLCILER 

~ “ ORLIGEANT OBLIGEANT 1 Bes COMPORTAN'T 
croupes PENDANT A PARTIR A prendre an repas au dehors | a prendro deux repas au 5 * 4 une absenee nan ys hen 

Lo, du trente ok unitme jour | Cibsence exeédant 7 heures tlehors Gabsence oxetd nde —_ at hte Vee 
Ios frente premiers jours | ane la oméme Icealité {fais one dépassunt pas; 12 henees, mais ae dépas | 3 res mis no dcpassant pts 

120 heures). eink pas 18 heures:. | Bos 18 heures. 
oO _. :__ ee | eee 3 a 

| : i | | - 
Chef. | Aulyes Chef Aulees ‘ Chet | Autres Chef Autres | 5 Chet Autves 

de famille agents de famille ageuls » de famille | anenty de famille agents ~ de faimill. agents 

: ' [Tees aca . | 

Francs : Francs Francs Franes France Pranes Fragcs \ Francs | Frone Frances Francs 

TW... Gio 490 600 Ado 225 155 450 310 | 200 4a5 320 

Il .... Goo i 455 555 fro ‘ 210 TAS 4to , 9&5 | 185 Boa 295 - 

Il .... 555 | 4ab hic 3g0 rge . 135 3Bq abd | 70 365 275 

IV ..... 46a : 360 hao 330 1O0 ' 110 320 220 i tho soo a25 

Vv 395 315 360 290 Bh i 95 ary yo | 125 ‘260 ao0 
| i i - 
\ : I 

« 2° Fonelionnaires ef agents des autres cadres. 

JOURNEK COMPLETE JOLBNEE JNCOMPLETE 

| = 2 = zs 
COMPORTANT OU NON LE DECOTICILET- = . . ive eee eee fs 

MAIS DONT LA DUREE EXCEDE 18 IEURKS MISSION OU BEPLACEMENT SANS DECOUCHET ALLESION OU DRPLAGEMENT AVEC DECOLCHER 

GROUPES _ = _——— : 1 nee 
OWLIGEANI OBLIGEANT saarinmn ance sang pate g ee 

PENDANT A PARTIR " ) A prendre un repas au] a prendre deux repay au COMI ORTANT GOMPORLA NT 

“TT du tvente cl unigme jour dehars (absence excé-| dehors absence eacd-} Une absence caccdanb} ume absence exeddant 

les trente premiers jours fans la mie ne Toealite dant 7 heures, mais ne} deol 72 heures, mais ne} 7 heures. maiz ne dé} 12 heures, mais ne de. 
i \ dans Ie 2OC AT déprssiat pas 12 heu-| dépacsant pas 18 hew-|  passonil pas 12 heures,{ passant paa 18 heures, 

1 otea. ress, . 

| Frances Feincs Franes Franes Vranc: Francs 

Te... | 330 280 Tod TO T20 - 240 

ID wv... | a5o 220 & 165 + ga T&o 

Il 210 180 | 75 150 ‘ © 85 165 

TEXTES PARTICULIERS 

ayn na. ae pat - per 7 a : : : roe : 
SECRETARIAT GENERA], DU PROTECTORAT sonnel adiministratif relevant du secrétariat général du Protectoral, 

  

Arrété du seorétaire général da Protectorat. modifiant l’arraété du 
1** octobre 1945 fixant les modalités d'Incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat. 
  

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat du 

a2 janvier 1048, Varticle a de Varrélé du re octobre 1945 fixant les 
-modalités d’incorporation de cerlains agents dans les cadres du per- 

modifié par les arrétés-des 1 aodt ef io octobre ri6. est modifié 

ainsi qu’il suit, a campler du i janvier 1947 

« Article 2. ~~ wiseee sees. Sabet ee lassen eee eee Seve ae 

 « 8° Réunir, au re jauvier 1947, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorai, le service légal 

« el les services de guerre non rémunérds par pension élant toutefois 

« pris er compte. le cas échéant. » 

(La suile sans modification.)
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DIRECTION: DE L’INTERIEUR 

-Avrété viziriel du 26 janvier 1938 (18 rebia I 1367) fixant le nouveau 
- wgime des indemnités applicables & certafns fonctionnaires et. 

agents des municipalités pour l'utilisation, dans Vintérét “du. 
“service, da. leur véhicule automobile . personnel: : 

Un arreté viziriel.du 25 janvier 1948 (13 rebia 1 13675) abroge 
les dispositions de l’arrélé viziriel du 8..seplembre. 1939 (23 rejeb -]- 

> 
1358) fixant le régime des indemnités applicables 4 certains fonc. 

tionnaires muni¢ipaux pour Vutilisation, dans ‘Vintérét’ du | ser- 

“vice, de leur voilure ‘personnelle, -et les. arrétés viziriels qui l’ont 
‘complélé ov, modifié, ave effet du’ juillet 947, et fixe, a comp- 
ter de“la méme date; les nouvelles. dispositions. applicables- ainsi |. 

qu'il suit. : - ee re 

_ «ARTICLE PREMIER. -- La liste des: fonctionnaires municipavx - 
esusceplibles de: reuevoir une . indemnité forfailaire mensuelle pour- 
‘L’utilisation de leur véhicule .automobile personnel (voiture, moto: 
‘cyclétte on vélomoteur), a Vintérieur des ‘villes municipales’ eb. 
des banlicues dotées d’un statul administratif spécial, sera. déter- 
minée par arreté du sccrétaire “général du. Proteclorat, pris sur Ja 
proposition du directeur de Vinlérieur et apres avis du directeur des 
finances. : 

« Arr. 2. 

-déplacements ¢ffectués par chaque intéressé, | 

« Arr: 3. — L’indemnité forfailaire est. payée mensucllement:: 
et a lerme échu. Elle est exclusive -de tout autre avantage, Elle: 

-. sera supprimée, pendant la durée de toute. absence supérieure a: 
_ dix. jours, sauf le cas de mission 4 Vintérieur’ de'la zone francaise’ | 
du Proteclorat. Elle pourra étre accordée aux fonctionnaires: char-" 

és de’ l'intérir, - oo Le Ca 

 « Ant. 4 — Les chefs des services “municipaux : des villes ‘de 
Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et .Rabat, pourront 
utiliser une voiture - automobile achelée et éntretenue parla ville. 

‘ Tis mauront pas -droit alors, & Vindemnité prévue -& Varticle pre- | 
mier. “Mais,- dans ce cas, un chauffeur, réteibué. et. habillé Sur. ‘le: 

budgel municipal, sera mris a leur. ‘disposition. 

  

ditions dans’ lesquelles las municipalités sont autorisées & - con-| 
sentir & certains fonctionnaires des municipalltés une ayance’: de 
fonds: pour Vacquisition d’un véhicule automobile, a a 

  

Un -arrété viziriek du 26 janvier ‘1948 G ha “pebia:. I “1365) fixe “Tes 
conditions, daris. lesquelles certains fonctionnaires: municipaux 

. pourront “bénélicier dune : avance de fonds - pour: ‘Vacquisition de 
’ véhicules. automobiles . 

«© ARTICLE PREeMTER, 
municipalités peuvent consentir 

— A titre excep Lionnel et temporaire, les 
aux fonctionnaires détachés des, 

autres administrations dans. les municipalités ‘ou dépendant de ces | 
derniéres et qui sont astreints, de par Jeurs fonctions, : a des dépla- 
cements fréquenls et d'une. certaine’ étendue,.- -une. avance. de-fonds - 
égale aux cing sixitmes de Ja valeur d’ un ‘véhicule neuf (autemo- 
bile, motocyclette ou vélomoteur), sans toutefois que le . prix’ | 

““dachat retenu par J'administration’ pour ‘déterminer. le montant | 
“de Tavance’ soit. supérieur 4 un -prix limite. : 

‘« Ant. 2.-— L’avance est consentie, A la demande de Vagent, 
-sous. Ja forme: d’un contrat passé avec la -‘municipalité et revétu 
de approbation du directeur de V’intérieur et du visa du directeur 
des finances. : 

-Le contrat doit indiquer, - notamment, 
marque du véhicule, sa puissance, 
moteur, : 

avec précision- : la 
la’ marque et le numéro du- 

ae Ant. 3. — Cette - avance est remboursable par “vetsemonis 
mensuels’ fixés par le contrat et dans un délai| qui ne pourra -pas 
dépasser quarante-cing mois. A Ces versements 8 ‘ajoutent les inté... 
réts produits au taux de 4 %. 

  

1869)". 

— Le- montant. de Y’ indemnité sera fixé par le meine. 
arrété suivant la nature des fonctions exercdées et V'imporlaince des J 

‘des écoles suivanites # 
“ponts’ et ‘thaussées, 

  

“oe En cas de départ anticips, la § somme restart, due est immé- 
D -diatement exigible. - 

“Ant. 4. — Une “nouvelle avance ne peut étre accordée 
qu ‘apres le remboursement intégral de la précédente et a lexpi- 
ration d’un délai minimum de cing années. » 

La liste des agents susceptibles de - -hénéficier ‘dos dispositions 
: ci-dessus, ‘ainsi’ que Je- prix limile prévu a l’article premicr, sont 

| arrétés, sur la proposilion du directeur de lintérieur; par le secré- 
taire général du Protectorat,. _aprés avis du | directeur des finances, - 

' 

  

Avraté. viziriel au 1a janvier 1958 a rebia I 41367) complétant les. 
dispositions: de Particle 34 de -l'arrété viziriel du 48 mai 1930 

(16 hija. 1348) concernant Te ‘statut. du Personnel de la direction 
des Aravanx publios.. 

AUN. termes. aun arrété viziriel du th. janvier “1948 (2. rebia 1° 
par complément aux- dispositions de ]’article- 3x de Varteté, 

Niziriel du ri mai 1930 (16 hija- 1348) concernant: le. stalut du per- 
sonnel de, Ta ‘direction -des travaux publics; ela titre: tr ansitoire, 
peuvent ere recrutés en -qualité d’architectes Jes’ dessinalcurs On 
les tnepecteurs ‘d’architecture. en fonction -depuis dix ans au moins . 
et aulorisés A porter le titre d’architecte en application des dis- 

_ positions du dahir du x juillet 1g41 (6 joumada TI 1358) portant _ 
création d'un. ordre’ des’ -architectes . et réglementant le - titre el la .-~ 

: profession a architecte. : . 

  
  

“. DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS . 

  

| anes viziriel -du’ 29 ‘désembre 1987 ds Safar . 4887) ‘complétant 
-"l'arrété. viziriel du: 10° mars 1944 ‘(i1 ‘safer 1360) ° relatif au sta- 
tut du personnel ‘de la direction des communications; de la 

production, Industrielle” et au travail. , 

Le Gnann, Vian, 

Vu Varrété: viziricl: ‘du’ 10 mars “rodx (ax safar’ 7360) relatif au 
| statut ! du personne] de Ia direction des -communications, de la 

‘production industriellé et du travail, 

Arreté viziriel du 26 janvier 1958 (4% rebia I-1367) ‘fxant les. con-’ 
et les arrétés ’ viziriels : qui 

“Vont modifié ou, complété, notamment Varrété ‘viziriel. ‘du 9. février 
“7947- Oh rebia I 7368), ne . 

ARRETE : 

Anticie ‘UNIQUE, ~— J.’ ‘article rey de Varrété -viziriel susvisé du” 
‘TO. mars toda (14 safar 1360), est complété. ainsi, qu “i suit Do 

a Article. 12. - beeeeas Ween Beene vs 

Ae Directement, sur titres, .parmi: les anciens + élaves: Aiplomes = 
‘Ecole polytechniqué, Heolé nationale des = 

Ficoles . natiovales. supérieures “des mines de 
Paris ct de. Saint-Dtienne, Ecole centrale des arts et ‘manufactures, 
Ecole supérieure @’électricité, Ecoles nationales des aris et: métiers, 

Ecole a application du génie™ maritime ou de l’artilleric. navale. », 
- Fatt, a Rabat, le 16° safar 1367 (29 décembre. 1947). 

Oe. Mowamep EL Moai." , 
“Vu pour © promulgation et mise: A exécution a mo 

“ : . Rabat,’ ‘le 29 décembre “1947. 

Le Commissaire résident g général, 

A. Jom. 

  

* -Awraté au directeur des travaux "publics. portant. ouverture 7 
‘d'un - examen professionnel pour lemplot de seorétalre-comptable. 

  

Aux termes d'un ‘arrété. du directeur des travaux - publics : du 
13 janvier 1948, un. examer. professionnel ‘pour deux emplois de 

r secrétaire- -comptable de- la direction des travaux publics, - dont un 
-emploi réservé “aux bénéficiaires du dahir du rm octobre: 1947; sera 

oF organisé a Rabat, le ig avril, 1948.” = 

x



* 
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h '  Seuls sont admis & se présenter A cet examen les commis et les 
‘agents techniques de la.direction des travaux publics ‘ayant au moins 
trois ans d’ancienneté dans une administration du Protectorat. - 

“A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux agents 
__ ,béndficiaires du dahir du 11 octobre 1947, les emplois mis en Lolalité 

‘en compétition scront atiribués aux candidats classés en rang ‘ulile. 
“..- _ Les demandes des candidais devront parvenir & la direclion, des 

. lravanx. publics, 4 Rabat, le 19. mars 1948, au plus tard. 

“DIRECTION .DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET._DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts portant 
reléyement de’ l'indeninité dite: « de mer » allouée au personnel 
embarqué sur les bitiments garde-péche du Protectorat. 

  

LE DIRECTEUR. DE 1,’ AGRICULTURE, DU COMMERCE Er DES 
-- Forfts, Chevalier de la Légion d’honneur, ~ 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 14 juin. 
1939 formant statut du personnel embarqué sur les batiments carde- 

“péche du Protectorat, et, notamment, le paragraphe FE} de Varticle 1°, 
modifié par Varrété directorial du 28 mai 1946 ; 

Sur la proposition du chef du ‘service-de la marine marchande et 
des péches maritimes au Maroc, 

ARRETE :_ 

“ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe E) de Varrété du 14 juin 1939, 
| modifié par l'arrété du 28 mai (946, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Paragraphe-E). Indemnité dite « dé mer ». — A compler du 
_ « I octobre 1945, le taux de Vindemnité journaliére dite « de mer » 

“« est modifié ainsi qu'il suit : 

  

« Capitaine 2.0. eee eee ‘aSo fr. 
.« Chef mécanicien ,..... Peete eee cence eae 250 
-« Deuxiéme mécanicien ...2........, Lene ~ ao 
-« Sous-patron .......-..0.0. eee eee eee, 200 
i Aide-mécanicion indigéne 12 
« Matelot indigtne ........000...., eleeeaa TAR 
« Novice ou mousse indigéne .. : 100 » | 

Rabat, le 11 décembre 1947, * 

' Soutmacnon. , 

  

DIRECTION DE 1, INSEFRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziniel du 29 décembre 1987 (16 satar 1367) 
relatif an atatut de l’enselgnement primalre, 

  

7) Le Granp Viz, 

“Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant. création 
une direction de" Venscignement, et Ies dahirs qui l'ort modifié 
ow complété ; 

' Vin Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (19 kaada 1338) portant 
_ organisalion du personnel de la direction de Venseignement, et 

les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; . 
Vu Varrété viziriel du 10 septembre 1942 (a7 chaabane 1361) 

relatif au statut du personnel de Venseignement primaire ; | 
_ .Vu le dahir du S-avril 1945 (a: rebia If 1364) relatif & Vincor- 
poration. de certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, complété par le dahir du 27 octobre 1945 (20: kaada 1364), tel qu’il a été prorogé par le dahir du   

OFFICIEL 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Nonobslant toutes dispositions législatives 
ou réglementaires contraires, pourront élre titularisés Jes institu- 
teurs ct institutrices suppléants, intérimaires ou auxiliaires pour- 
vus du brevet élémentaire et du certificat d’aptitude pédagogique 
(degré normal), qui remplissaienl au 1° janvier 1946 des fonc-- 
tions denscignement public depuis uné date antérieure au 1 sep- 
tembre 1939 au Maroc, en France, ou dans l'Union francaise, & 
condition qu/ils .aienl enseigné depuis cette derniére date sans 
autres interruptions que celles imposées par la maladie, .les néces- 
silés de service ou. les obligations militaires. : . : 

-Anr. 2. — Toutefois, seront dispensés de la condition d’an- 
ciennelé prévue a Varticle 1° ci-dessus ct pourront étre titularisés ” 
Ics inslituteurs. et institutrices suppléants, intérimaires ou auxi- 
liaives qui, ayant assuré dans lenseignement public au Maroc, en. 
France ou dans 1Union francaise, des services d’une durée totale 
égale & cinq ans-au 1° janvier 1946, ‘seront -pourvus, en plus du- 
brevet Glémentaire et du certificat d’aptitude pédagogique (degré 
normal) : des certificats d’arabe dialectal et classique, ou du_ bre- 
vet d’arabe dialectal ou- classique, ou du brevet de berbére. 

Anr. 3: — Les instiluteurs ect institutrices suppléants, intéri- 
maires ou auxiliaires pourvus, du brevet élémentaire et du certifi- - 
cal aptitude pédagogique (degré normal), bénéficiaires de Varti- 
cle 7 du dahir susvisé du 5 avril 1945 (at rebia II 1364) ou du dahir 
susvisé. du 27 octobre 1945 (20 kaada #364), tel qu'il a été prorogé 
par le dahir du 30 octobre 1946 (4 hija 1365), seront dispensés de 
la condition d’anciennelé prévue aux articles rr et a ci-degsus, 
mais ils devront étre en fonction depuis un an au moins et avoir | 
salisfait aux’ épreuves d’un examen probatoire dont les formes el 
le programme seront fixés par -un ‘arrété du directeur de Vins- 
truction publique. me ; 

La possession des certificats : d’arabe ‘dialectal et classique ou 
de l'un des autres diplémes Gnumérés & Varticle a ci-dessus, ticn- 
dra lieu d’examen probatoire. Soe 

Anr. 4. ~ Les instituleurs des cadres, réservés (échelle 45.coo-— 
ge.ooc’, en service depuis une dalé antérieure au x septembre 
T9359 Ct en fonction au 1 janvier 1946, pourront étre versés dans 
le cadre général des instituteurs et institutrices primaires. 

Ceux qui posstdent Jes certificats d’arabe dialectal et classique a 
ou Yun des diplémes énumérés i.Varticle 2 ci-dessus, ct qui sont 
ci service depuis une date posléricure aur septembre 1939, pour- 
ront également étre versés dans le Gadre général des instituteurs 
et institulrices primaires s’ils. comptent “des services d’une durée — 
totale ¢gale 4 cing’ années au 17 janvier 1946. 

\nr. 5. — Les dispositions de’ l'article 4 sont applicables aux 
instituteurs qui étaient | rangés dans les cadres. réservés. (échelle 
45.000—g0,000) aur? janvier 1946, méme si, par suite de la eréa- 
lion du cadre particulier d’instituteurs ct institutrices de Vensei- 
gnement musniman, ils ont été versés dans ce dernier cadre.- 

Anr. 6. — Les instituteurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus,, 
admis dans le cadre général des. instituteurs. et institutrices, en 
application des dispositions qui précédent, “seront classés dans leur 
uoquvelle catégorie .conformément- & Varrété. vigiriel du aa mars - ~ 
targ (1g joumada IT 1337) relatif-au classement ‘du: personnel de la direction de Vinstruction publique.” Si Jé ‘classement cst cffectué 
comple tenu d’un traitement global, on prendra en considération, 
pour Ja détermination du coefficient de catégorie, le traitement de - 
base soumiz & relenues au titre du dahir Gu. 1 mai 1937 (13 hija 
Taio inslituaut un régime de pensions civiles en faveur des fonv- 
lionnaires du Makhzen ct des cadres ‘spéciaux appartenant aux 
administrations du Protectorat, .. . 

Ani. 7. — Les-instituteurs ect institutrices ‘auxiliaires et inté 
-Yimaires régis par L’arrété viziricl du 3 aott 1942 (20 rejeb- 1361) 
qui seraient titularisés en force du présent arrété, bénéficieront, 
pour leur classement’.dans leur nouveau erade, des services effec- 
lugs en qualilé d’auxiliaires ou intérimaires dans des conditions 
‘identiques & celles qui ont é1é fixées par l’arrété viziriel du 26 sep- 
tembre 1932 (24 jowumada J 1357). 
leur classement, 

Tt leur sera tenu compte, pour 
des promotions qu’ils auraient obtenues. 

Anr. §. — Le classement des instituteurs et institutrices sup- 
pléants, fitularisés en application du présent arrété, s’effectuera 
de la maniére suivante.: Vancienneté des ‘services accomplis en
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leur précédente qualité, calculée en mois depuis le 1° janvier qui 

a suivi la date & Jaquelle ils ont obtenu Je C.A.P. (degré normal), 

sera diviséc par la cole 42. Le quotient indiquera le nombre de 

classes A attribuer A partic de la 6° classe, le reste,-s il y a lieu, 

Vanciennelté dans la classe ainsi obienue. 

Pour ceux qui ‘ne compleraicul pas quaranle-deux mois d’an- 

clenneté, Vancienneté précédemment acquise depuis le 1 janvier 

suivant Vobtention du C.A.P. sera reportée dans la 6° classe, dimi- 

nuée de six mois. ‘ 

  

Anr. 9. — Les agenis appelés 4 bénéficier des dispositions au 

présent arrété ne pourront étre Litularisés ou versés dans Je cadre 
général des instituleuts et instilulrices primaires qu’au- fur ct a 
mosure des vacances d’emplois. a , 

Ant, to. — Toutes dispositions conlraircs au présent arrél¢é et, 
notamment, l’arrété viziriel du io septembre 1942 (27 chaabane 

1361) relatif au statut du personnel de Wenseignement primaire, 

sont abrogécs. , ; my 

‘Aur, 17. — Le présent arrété prend effet du re" jauvier 1946. 

Wait & Rabat, le 16 safar 1367. (29 décembre 1947). 

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 29 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A, Ju. 
  

Arrété du directeur de l'Instruction publique 
‘modifiant J’arrété du 26 févyier 1947 relatif a Ja titularisation - 

des agents suppléants et auxiliaires des cadres enseignants, 

+ Lr DIRECTEUR DE I INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’unc 
direction de Venseignement, et les dahirs qui l’onl modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1920 portant. organisalion dn 
personnel de la direction de Venscignernent, et Jes arrétés viziricls 
qui Vont modifié ; . 

Vu Varrété directorial du 26 févricr 1947 relatif & la titulatisalion 
des agents suppléanls et auxiliaires- des cadres enseignants, 

ARRATE : ; 

ARTICLE UNIQUE, -— L’article 1° de l’arrété directorial susvisé du 
2G février 1947, es! modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Les dispositions qui suivent sont applicables, A Vexclusion de 
toules autres, aux seuls agents suppléants, auxiliaires et tempo- 
raives de la direction de l’instruction publique et aux auxiliaires © 
relevant de J'arrété viziriel du 5 octobre 1931 qui assurent effecti-- 

a
O
R
 

« vernent des fonctions d’enseignement, bénéficiaires autrement | 
« qu’& Vancienneté du dahir du 5 avril 1945, lel qu'il a élé complété 
« pat le dahir du ty aodt 1946. » : 

(La suile sans modification. 

Rabat, le 19 janvier 1948. 

R, THABAULT, 

cee, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

' Nominations et promotions. . 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT - 

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

Est titularisé et nommé commis principal de 8° classe du x jan- . 
vier 1946, avec anciennelé du 14 .aodt -r945 (bonifications pour ser- 
viecs militaires : 3 ans 8 mois 9 jours) : M. Blanruc Clément, com- 
mis auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° dé- 
cembre 1947.) (Rectificatif au _B.O, n° 1836, du 2 janvier 1948.)   

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 1 jan- 
vier 1946 (ancienneté du 15 décembre 1945 ; bonifications pour ser- 
viees militaires : 2 ans) : M. Vichet René, commis auxilisire (8° caté- 
govic). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 décembre 
1947+) : . 

list Lilularisée el nommiée dame daclylographe de 8° classe du 

re janvier 1946 (ancienneté du 15 janvicr 1944) : M™°* Chabre Marie, 
dactylographe auxiliaire (5° calégorie). (Arrété du secrétaire général 
‘du Protectorat du 2 aoft 1947.) 

3 
* % 

_ DIRECTION DES AFFAIRES: CHERIFIENNES. 

Par dahir du 20 novembre’ 1949 (6 moharrem 1367) : M. Paolini 
Jean, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe, esl chargé des 
fonctions-de commissaire du Gouvernement chérifien prés les juri-— 
dictions makhzen de Rabat, 4 compter du 1 octobre 1947. 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 25 aodt 1947, 
commis-grefficr de D° classe du 1 féveier 1945 (ancienncté du 
it mai 1943), commis-greffier de 2° clagse du 1° janvicr 1946 (ancien- 
noté du 1® mai 1943) cl.commis-greffier de 17° classe du 1® février 
1946 : M. Ferah Abdelkader, commis-greffier des juridictions coutu- 

“miéres. (Arrété directorial du 21 janvier 1948.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 29 aott 1947, 
commis-qreffier, principal hors classe du 1 [évrier 1945 (ancienncté 
du 7 décembre r94h) e+ commis-greffier principal de 1°* classe du 
Tt janvier 1946 (ancienneté du 7 décembre 1944) : M. Pradére Ger- 

main, commis-greffier des juridiclions coutumiéres. (Arrété direc- 
torial du 21 janvier 1948.) ‘ 

Est titularisé et nommé agent public hors calégorie (1 échélon) 
duo" janvier 3944 M. Tamisier Charles, agent auxiliaire de 
~° catégorie (conservateur du palais de S.M. le Sultan A Ifrane), . 
(Arvété viziriel du 6 janvier 1948.) 

Est titularisé et nommé agent public hors catégorie (1° échelon) 
da 31 janvier 1947 M. Pispicot Laurent, agent aunxiliaire de 
2° catégoric (chef de garage adjoint de 8.M. le Sultan & Rabat). 
(Arrété viziriel du 6 janvier 1948.) 

(Application dn. dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auxiliaires. ) ‘ 

Est titularisé et nommé topographe de 1° classe du cadre parti- 
culier de topographes de la direction des affaires chérifiennes, du. 
rt janvier 1946 (ancienneté du to mai 1945) : M. Mas Marcel, topo- 
eraphe auxiliaire. (Arrété directorial du. 13 novembre 1947.) 

Sonl titularisés ck nomimés du 1 janvier 1946 : 

M. Abdallah ou Lahcen, cornmis-greffier de 2° classe des juri- 
dictions coutumiéres (ancienneté du 1 mai 1944). ~ 

M.-Maati ben Hadj Ahmed, commis-greffier de 3° classe des 
juridictions coutumiéres (ancienneté du 1G novembre 1943). 

M. Mellak Mohamed, commis-greffier de 1 classe des jurt- 
dictions coutumiéres (ancienneté du 16 mai 1945). 

M. Moha ou Lahoussine, commis-greffier de 2° classe deg juri- 
dictions contnmiéres (ancienneté du x janvier 1944). 

M. Moulay Moustapha ben Omar Derkaoui, commis-greffier 
de 2° ¢lasse des juridiclions. coutumiéres (ancienneté du 1 avril 

TMH). 77 , , 

(Arrétés directoriaux du 1° janvier- 1948.) ° . 

* 
* ok 

DIRECTION DUS SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE 

Est nommé économe de prison de 5° classe du 1 mai rghe et 
économe de prison de 4° classe du x mai 1943, reclassé économe de 
prison de 2 classe du 1 mai 1g4a (ancienneté du 22 septembre 1940) 
(bonifications’ pour services. militaires : 6 ans 7 mois: g jours), et 

~~ 
“
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promu économe de prison de 1° cladse du 1 janvier “1943 : M. Cau 

Louis, commis principal de classe exceplionnelle (2° ‘échelon:. 

(Arrétés directoriaux des 24 juim et to novembre 1947.) 

Sout nommés gardiens de lau paix stagidires : 

(4 compter du 1 juillet 1947) 

MM. Abdallah ben Abdallah ben X.,., Abdallah ben Ahmed ben 

Mohamed, Abderrahman ben Mohamed ben Mohamed, ‘Abdesselam 

ben Ali ben hada, Abbid ben el M’Kaddem ben Abdelkader, Abdes- 

selam ben Abdallah ben X..., Ahmed ben Abdelaziz ben el Arbi, 
Ahmed ben Allal ben Haj el Tayeb, Abmed ben Brahim ben Kad- 
dour, Abrned ben Driss ben X..., Ahmed ben el Hachmi ben Salah, 
Addou ben el Fadel ben Addou, Ahmed ben Lahven ben X..., Ahmed 
ben Miloudi ben M'Hammed, Ahmed ben Mohamed ben Mekki, 
Ahmed ben Mohamed ben el [fachmi, Ahmed ben Said ben Allal, 

Ahmed ben Mouha ben Ahmed, Ali ben Abdelkader ben ej Jilali, 

Ali ben el Iloussine ben Assou, Ali ben Ahmed ben X..., Allal ben 

- Said ben Fatmi, Atlab ben Miloudi ben Ammuar, Ayyed ben Abderrah- 

mane ben Hamou, Belayd ben M’Hamed ben Abderrahmane, DBen- 
daoud ben cl Mati ben Bouchaib, Bouazza ben Slimane ben Moha- 
med, Benaissa ben Faraji ben Brik, Bouchaib ben Abbas ben Kad- 
dour, Bouchaih ben M’Barek ben Ahmed, Bouazza ben Mouha ben 
el Rhazi, Bouchaib ben Mohamed ben Bouchatb, Bouchaib ben Moha- 
med*ben el Arbi ; 

MM. Bouchaib ben Mohamed ben Bouchaib, Boujema ben Moha- 

_med ben Mohamed, Brahim ben Mohamed ben Mobamed, Brahim 
“heu Ahmed ben Brahim, Brahim ben Ali ben Mohamed, Brahim ben 

» 

eo 

cl Mahjoub ben Said, Dris ben Ahmed ben ej Jilali, Dris ben el Haj 
ben cl Jilali ben Mohamed Tarfaoui, Dris ben el Houssaine bén 
Mohamed, Dris ben cl Mati ben Ali, Dris ben el Houssine ben el 
Houssine, El Arbi ben Tebad ben Tebaa, El Bachir ben Bouchta ben 
el Bachir, El Fdil ben es Srhir ben Abmed, El Bahloul ben Fatmi 

ben Mohamed, E) Hassane ben Allal ben Mohamed, El Hachmi ben 
Bouchaih ben X... « El Hara », El Kebir ben Dammo ben Aissa, 
Dris ben el Houcine ben el Haj Ali, El Kbir ben el Boukkari ben 
Ahmed, El Houssine ben Mohamed ben Lhasen, El Houssine beu 

Mohamed ben Ali, El Kbir bon Mohamed ben Tahar, El Houssine ben 
Mohamed ben Mohamed, El Arbi ben Ahmed ben Kerroun, El Arbi 
Len Bouchaib ben Mohammed, El Mostafa ben Lahcen ben Ahmed, 

isj Jilali ben Tiadj Mohamed ben Bouchaib, Er Regragui ben M’Ha- 
med ben Dehmane, Dris ben Mohammed ben Omar, Haddi ben 

Atiya ben Assou, Hammou ben Bouazza ben Boujema ; 

MM. Hariczi Bouazza ben Mohamed ben Bouazza, Hoummad ben 
Abdcrrahbman ben Mohamed, Hoummad ben Said ben Brahim, 
Houssaine ben Bouchta ben Houwssaine, Jilali ben Hassan ben Ahmed, 
Jelloul ben Dris ben Tahar, Kaddour ben Mohamed ben Bouchaib, 

Kassem ben Mohamed ben el- Mati, Khalifa ben Abdesselem ben 
Mohamed, Lahsen ben el Tayeb ben Mohamed, Lahsen ben Moha- 
med ben Lahsen, Lahcen ben Omar ben Brahim, Mahdi ben Moha- 

med ben el Haj Mohamed, M’Bareck ben Tounsi ben Moussa, M’Ha- 

med ben Mohamed ben M’Hamed, M’Hamed ben Mohamed ben M’Ha- 
med, M’Hamed ben el Hachmi ben Abbou, Mohamed ben Abdallah 
ben ej Jilali, Mohamed ben Ahmed ben cl Mahi, Mohamed ben 
Aomar ben Haj Driss, Moharned ben Aomar ben el Houssine, Moha- 
med ben Abdclkader ben Bouchaib, Mohamed ben Ahmed ben Omar, 
Mohammed ben Bouchaib ben Bouchaih, Mohamed ben Dris ben 
Allal, Mohamed ben Benyounés ben Haj el Mostafa, Mohamed ben 
Bouchaib ben Jilali, Mohamed ben el Arbi ben Mekki, Mohamed ben 
oj Jilali ben Bouchaib, Mohamed ben Benaissa ben Abdelkader ; 

MM. Mohammed ben el Kbir ben Mohammed, Mohamed ben cl 
Mahjoub ben X..., Mohamed ben es Soussi ben Mohamed, Mohamed 
ben Hamou el Bouazizi ben Mohamed, Mimoun ben Abdallah hen 
Mamoun, Mohamed ben Mimoun ben Mohamed, Mohamed ben Mohi- 
med ben el Arbi, Mohamed el Hachmi ben Ahmed, Mohamed ben 
M’Hamed ben Allal, Miloud ben Salem ben M’Hamed, Mouba ben 
Haddou ben el Caid, Mouha ben Mohammed hen el Bhazi, Mouha 

ben Smail ben Mohamed, Mouloud ben Ali ben Tkihiden, Mostafa 

ben Ahmed ben Said, Regragui ben Mohamed ben Ali, Rhalem ben 
’ Mohamed ben el Rhazi, Omar ben Mohamed ben Ahmed, Ovazzani 
ben Caid Bousselam ben Mohamed, Salah ben ej Jilali ben Rahhal, 
Salah ben cl Mati ben Mohamed, Salah ben el Haimer ben Omar, 

Said ben Abdallah ben Kaddour, Sellam ben Bouselham ben el Rhazi, 
Zeraoui Mohamed ben Mohamed ben Ali. 

‘classe exceplionnelle. 

  

(a compter du 1 octobre 1947) 

MA. Abdallah: ben Pris ben Abdesselam « Hajouji », Abdelhamid 

ben Haj Afssaoui ben Taj Abdallah « Kabbadj », Ali ben Miloudi ben 

Mohamed, Benjelloun Abdesselum ben el Houssine ben Mohamed, 
Lrahim ben Abbas ben Mohammed, El Arbi ben Mohamed ben 
Zeroual, Bl Alaovi « Hassan ben Mohamed ben el Houssaine », El 
Mabi ben Boualem ben Mohamed, El Houssine ben el Haj Dris ben 
Abdallah « Hajji », El Mabjoub ben Kaddour ben el Houssine, El 
Cuazzani Mahammed ben Dris ben ef Thami, Mohamed ben Ahmed 
ben Lahsen, Mohamed ben Mohamed ben Ferchoune, Mohammed 
ben Moussa ben Mohammed, Semlali Abdesselam ben Mhammed ben 
Vohamed, Stain ben Said ben Bouchaib, : 

scerétaires intorprétes auxiliaires et gardiens de la paix auxi- 

liaires. - 

(Arrétés directoriaux des 24 novembre et 5 décembre 1947.) 

Est Ubalarisé et reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1® juil- 
iet 1945, avee anciennelé du 26 aott 1944 : M. Le Navenant Francois, 

gardien de la paix stagiaire (bonifications pour services militaires : 
46 mois 5 jours). (Arrété directorial du ra janvier 1948.) 

DIRECTION DES FINANCES 

et) nommid, 

indirect-, conlroleur 

vanci¢nneté du re 

dans Vadministralion des douanes el impdis 
en chef de 7 elusse du a novembre 1945 

janvier 1942) : M. Frizot Pierre, receveur de 
iArrété dircclorial, du 27 octobre 1947.) 

Sunt promus duo 1 décembre 1947 : - 

Sous-chefs de service de 1° classe :_MM. 
Raybaud Louis et Cabannes Paul. 

Benedetti Dominique, 

Sous-chefs de service de 2° classe. : MM. Delord Andes, Santucci 
Antoine cl Ballongue Emile. 

décembre vArrétés directoriaux du 4 sot) 

Lvancienneté dé Mo Le 

classe exceptionnelle aprés 3 
f directorial du 4 

Brelon . Robert, commis principal de 

ans, est fixéc au rm aotil ro4a. (Arreété | 
décembre 1947.) . 

Sonk reclassés, de Varticle 8 du dahir 

® avril 1945 

en upplication du. 

Cununis principal de 3d classe du i janvier 1945 (anciennelé 

da 3 oelobre 1941 el de 2 classe du 1° février 1945 (ancienneté du 

4 oclobre 1941, 2 M. Larreva Jean, maintenu percepleur stagiaire 
du i" juillet 1946. 

Commis de f° elasse du 1 janvier 1940 (ancienneté du 
ao octobre 1944), commis principal de 3° classe du 3x février 1945 
(anciennelé du zo octobre 1944) : M. Poupart Marius, maintenu 
perceplour slagiaire du x juillet 1946. : 

Commis principal de 2 elasse dur janvier 1945 (anciennelé 
10 dévrier 1944), de I classe du i février 1945 (ancienneté 
1 février 1944) el promu sous-chef de service de 1? clusse du 

décembre 1946 > Mo Godfray Yves. commis de it 

du 
qu 

ae classe. 

Commis principal de 3° classe du i janvicr 1945 (anciennetdé 
dua” noveribre y9g41), de 2 classe du-1 février 1945 (ancienneté 
du 1 novembre 1941), de 7° classe du r® février 1945, et promu 
sous-chef de service de (° classe du 1° décembre 1946 : M. Montal- 
bane Francois, commis de 2° classe. 

Commis principal de > ¢lasse du i janvier 1945 (ancienneté 
du ta octobre 1949), de 2 classe du i février 1945 (ancienneté 
dn io octobre 1942) hors classe du i octobre 1944, et maintennu 

sous-cliy de service de 1 classe du 1 décembre 1946: M. Michel 
Romain, commis principal de 2° classe.
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Vérificateur de 2° classe du 1% janvier’ 1945 (anciennelé 

“ nelé du at avril r940), vérificateur apres 3 ans du wu février T945 : 
M. ‘Eichelbrenner Gaston, vérificateur de ae classe. 

Coliecteur principal de 2 classe du r® janvier’ 1945 (ancien- 
neté du ar septembre 1942), de_ 7? classe du 1 février y945 (ancien-— 
neté.du ar septembre - 1942), vérificateur- ‘avant 3 ans du x avril 

“1945 :-M. Granier Auguste, collecteur principal: de 2° classe. 

Collecteur principal de 3° classe-du, 1° ' janvier “1945 (ancien- 
nété -du 25 -aoit 1943) de 2 classe du 3°. février T949 (ancienneté 

> M. Mortier - -du a5 aodt 1943}, de 2" classe du 17 décembre 1945 
' Georges, collecteur principal de 3°. classe. 

Collectéur principal de 17 classe du oi janvier 1945 (ancien. foe 

neté du 9 juillet 1942), ‘vérificateur avant-3.ans du-r™ février 1945 
(ancienneté ‘du i février 1943), aprés 3 ans du rv février FAG 
M. Benet René, collecteur principal de ad classe. - . 

  

Collecteur principal de 1 classe du yor" janvier rhb -(aucien- 
“nelé du 6 févricr 1941), vérificateur avant 3 ans da 1°" février 1945 

(anciénneté du 1 février 1943), aprés 3 ans du 1° ‘février 1946 
M. Fresne Georges, collecteur principal de 1 classe. 

Collecteur principal de’ 4 classe du 1 janvier 1945 (ancicn- 
nelé du x mars rg42), de -2° classe du. 1 tévrier 1945. (ancien- | 

M. Ferry. Serge, collecteur Principal | de: nelé du 1° janvier 1945 : 
Ae classe, 

Colleclear principal. de 2 classe ‘du: 

“neté du rg décembre 1943) : 

de 3° classe. 
(Arrétés directoriaux du 29 "novembre “r9ht.) 

M. Helip_ André, collectetar principal 

Sont promus, dans Vadministration des douanes. cl_ 

indirects : - 

Contréleurs principaux de 1° classe ; / 

MM. Heyraud Fernand, du yer janvier roi fanciennelé du 
i janvier 1945) ;. , oo 

Pulicani Antoine, du 1% aoat T9A6 5 
Blondet Henri, du 1 septembre’ 194; 

contréleurs principaux de 2° classe. oe 

impéts 

‘Sont reclassés, 
ment et du timbre désignés ci- -aprés 

  

los 

ar oclobre 1942), vérificateur dvant 3 ans da 1 féyrier-1945-(ancien- | contrdleur de. 2° classe. 

. MM, 

er. janvier 1945 (ancien | rés. (Arrétés directoriaux du -30 décembré 1947.) 
neté du 19 décembre 1943), de 7** classe au “1% Jévricr 1945 (ancien- | - . oe - 

“du dahir du 5 avril r945,.   
en ‘application de Varrété viziviel du ar “octobre 1987 et promus _ ainsi qu ‘il suit, 

- Contrdléur de pr classe ‘du a juin 1946 : M. Llorca Rémy, 

Vérificateurs pringipans: de 2° clasée. du ‘1 janvier 1947 
Beurier Maurice et Buteau - ‘Frangois, vérificateurs de’ classe 

: unique. 

Sont reclassées, du 1 
viziriel du. 7 octobre 1946. : 

janvier 1946, en application de \’arrété 

Dactylographes de ae elasse : 

~ Mle. Levec. Yvonne, - ancienneté du‘4. 1 att 1943) : 

Mme Arami. Marcelle, ancienneté du 4 janvier ral ; 

. Muraire M’Léa, ancienneté du 16 mars 1944 ; 

Gombert Laurence,’ -anciennelé ‘du ir octobre rohh 5 

Cutte Clémence, ancienneté . du- x? mars ‘TAD, 

.- _ dactylographes ° de- 3°. classe des douanes. 

(Arratgs -direcloriaux dui 3: Janvier 1948.) | 

Est élevé & lo classe exceptionnelle -de son grade du 1 sep- 
tembre 1947 : M. Pelous Jean, contréleur principal hors classe des 
domaines. (Arrété directorial du 2 octobre 1947) . 

'Sont nommés, apres. examen. professionnel, receveurs- -contré- . 
leurs de 3° classe de Venregislrenverit el du timbre du rt décem-’ 
bre 1947 : MM. Bouissitre Picrre et Méurisse André, 

en application de l'article 8 
interpréte -hors classé (ancienneté du 

5 janvier 1943) . M: Brahim Chebak, interpréle de 1° classe. (Arraté 
directorial “du ao novembre 1947.) oe 

Est reclassé: du 1 janvier 1945, 

(Application du dahir du $ avril 1945 sur la titularisation 
des auvillaires.) : 

Esl ‘titularisé el reclassé rédueleur de 3 classe. du. a juillet "1946 
(anciennelé du 1g novembre 1945 ; bonificalions pour services mili- 

taires :-6, mois 18 jours), et-dlevé A la 2¢ classe de son. grade du 
ree décembre 19i : M. Marly André, rédacleur slagiaire. (Arrétés 
directoriaux des 17 ot ao décembre’ 1947.) 7 te 

‘les agents de. l’enregistre- 

    
          

  
  

  

      

   

  

        
(Arrété directorial’ du -4 décembre 1947.) 

        

SITUATION ANCIENNE "| REGLASSEMENT “PROMOTION 

NOM ET PRENOMS ne Angicnnelé Co, . 4 - a : 4 
ee Grade ob classe _ dans Grade et classe Ancienneté | -Effet - Grade et classe Anciennelé Effet 

. : la lisse | . . / - : oe : . : co - 

MM. Laheen Naceur ....-.-] Commis Winterprslarial, 1-8-1944 Commis Winlerprétariat) 1-8-1944 1-2-1045 Gommis Winlerpretarial] 1-5-1947 ” 145-1947 
. principal de I” classe. principal hors classe, principal de classe . 

. . excaptionnella — (échelon 
. : : . 7 -eavanl 3 ans), . . 

“Mohamed Toubeker ben}. “fe . co . _ oo ee 
Abdessélom Chekouri.{ Gommis 4d’ interprétariat 4-8-1942 | Commis d’interprétariat; 1-8-1942 L 2 1945 Commis  @interprétirial| 1-8-1945 | - 168-1045 
Te "principal fe, Be classe] 0 7: _ principal de 2¢ classe. . principal’ de 17°. classe. \ , 

Mohamed Lobbar .....{ Gommis a’ inter pr Gtariat| 1-1-1943 | Commis dinterprétariat LL 1943 V2 1948 Commis, Winlerprétariat| 1-12-1945 | 1-19-1945 
principal -dé Be classe. me principal de 2e classe’ |. . principal de I clavse. . 

M'hamed Serghini Commis d'interprélurial 1-7-1943 "| commits Winterprétariat | | 17-1940 1-2-1945 |) Com nis ‘Winterpestariat 1-7-1946 1-7-1946 
-- -principal dev 3e chasse, : principal de.2e classe. |” ‘principal de "1" classe. 

‘Monlay © Abmed .. ben se DS , - oO a . 
“Tathi el Ouazzani “Gommis — d'interprétarial]~ Commis Vinterprélariat 11-1943 4.2.1945, Commis .dinterprétariat| 1-2-1946 1-2-1946 

: principal de oJ" classe.). principal de ge classe. : . principal de 20 ‘classe. 

Mustapha ben -Azzouz{. . / / so Ie : , mc , . . 
Yahlali ....---se.] Commis. d'interprétariat] 1-9-1943. | Commis d’intlerprétariat; 1-9-1943 1-2-1945 | Gomis @interprétarial| 1-10-1946 1-10-1946 

, de J™ classe. ao, principal de 3¢ classe, ' , I principnl. de 2° clagse.|. . :   

surnumeérai-. --
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Sont reclassés, en application du dahir du 5. avril 1945 sur la titularisation des auvilinires (art. 8), les agents de Venregis-- 
“Wwement et du timbre désignés ci-aprés 

      

      
    

  

  

| * StrUATION ANCIENNE 3 RECLASSEMENT 
_. 22 - aa . __ 

NOM Er pRENOMS Anciennels gS - 

. Grade eb classe dans i Be. Lo “ firwle of classe Ancienneté Ettet 
, . la classe = | 

MM. Mohamed ben el Mahjoub ..) Commis d'interprétariat | r-12-1913 77 Mois | Comuiis dinlerprétariat princi-| 1-9-1943 | 1-1-1945 

- de 2° classe.’ - i : pal de 2% classe. : 

: | Commis d‘interprétariat princi-| 1-9-1943 | r-a-1945 
pal de 1 classe. 

Commis dinterprélariat princi-| 1-9-1943 | 3-2-1945 
pal hars classe. . 

* “Omar el Fassi ......, Vaveeee Commis d‘interprélariat | 1-5-1942 | 13 mois | Commis dinterprétariat princi-| 7-9-1943'| 1-1-1945 
we de rf classe. 24 jours} pal de 2° classe. 4 ; 

Commis d'inlerpréturiat princi-| 7-9-1943 | 1-2-1945 
pal de 17° classe. 

; _| Gomunis Winterprétariat ptinci-| 7-9-1943 | 1-2-1945 

‘ : : . pal hors ‘classe. : . 

Senoussaoui Ahmed ........ Commis d‘inlerprétariat 1-5-1942 ; 35 mois | Commis diinterprétariat de 8-5-1942. 1-1-1945 

de a® classe. 23 jours r™ classe. , 
Commis dinterprétariat princi-| 8-5-1942 | 1-2-1945 

pal de 2* classe. , 
; ; Commis d'interprétariat - princi- 8-5-1942 | 1-2-1945 

. . j pel de i classe. . 

Taleb Mohamed ben Hadj 
Renaissa ..0.-.2,...000. Commis d’ interprétariat 1-10-1944, 20 mois | Commis @interprélariat de 17-4-1944 | 1-1-1945 

de 2° classe. . 14 jours ate “classe. oo 

. | Commis d’interprétariat -princi-| 17-4-1944] 1-2-1945 
| pal de 2° classe. , , 

' | Commis d’inlerprétariat | ‘princi- 1-her ght 1-2-1945 
. pal de 17° classe. 

_ Abdelmejid el Fassi beet tees Commis d interprétariat 1-6-1943 | 19 mois | Commis diinterprétarial de] r1-9-1944| 1-1-1945 
- de 2® classe. ! 20 jours mv classe. 

Commis d‘inlerprétariat Princt- 11-9-1944} 1-2-1945 
| pal de 2 classe. — . 
| Commis a'interprétariat princi-| 11-9-1944] 1-2-1945 

| pal de 17° classe.- : . 
1 

Mohamed ben Djelloun ..... {Commis d’interprélaviat| 1-8-1942 | 42 mois | Commis dinterprétariat . de| 1-2-1942 | 1-1-1945- 
- . de 3° classe. 2° classe. oo . 

| Commis dinterprétariat princi-| 1-2-1949 | 1-2-1945 
pal de 3* classe. 

Commis d‘interprétariat princi-| 1-2-1949 | 1-2-1945 

pal de 2° classe. : 

’ Khetib Menouar §......- Denes Commis d’interprélarial | 1-4-1944 | 87 mois | Commis d’interprétariat de} 1-1-7943 | 1-1-1945 
, - - de 5° classe. ~ , "3° classe. 

i Commis d’inlerprétariat de} x-1-1943 1-2-1945 

if’ classe. 
Commis d’interprétariat princi-| 1-1-1943 | 1-2-1945 

pal de 3° classe. 

Abderrahman ben Mohamed 

Lantry ...-... 0... scenes Comimis d'interprélariat | 1-7-1943 2a mois | Commis diinterprélariat de} t-g-1941 | 1-3-1944 
de 3° classe. a _ Be classe. . 

L : Commis dinterprétariat de] 4-8-1945 | 4-2-1946 
, : iv classe. 

. Commis d’interprétariat princi-| 4-8-1943 | 4-2-1946 
pal de 3° classe. , 

. Rassy Emile ................, Commis d’interprétariat |1-19-1943 | 65 mois | Commis d’interprétariat de 22-10-1943) 1-1-1945 

de 5* classe. g jours 3¢ classe. : 
Commis dinterprétariat de,2a-to-1943] 1-2-1945 

me classe. : 
Commis d’interprétariat princi-j22-10-1943] 1-2-1945 

pal de 3 classe.                
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| SITUATION ANCTENNE nm REQLASSEMENT 
Co. . 

| ewame — 22 oe : : = NOM FT PRENOMS Anciennct: | & = 
Grade cl classe : dans 2 Gracy ek classe Ancienneté Effet 

: Ta chasse = 

MM, Thami ben Tahar ben Cho.) ~ ; 
kroum vc... c eee Lene eee Commis d'interprétarial | r-1-1945 | g4:mois | Comiunis dinterpeélariat de{rh-11-1943) t--rg4h 

doe 5* classe: 16 jours 3° classe. ; 
Commis dinterprélarial de|r5-1r-1943) r-a-1944 

fe classe. - 
Coumis d’interprétariat princi-|15-11-1943) r-a-1945 

pal de 8° classe. - : 

Chaouad Lounis ........ ...f Commis d’interprélarial) 1-5-1942 | 87 mois | Commis d'interprélarial | de} 812-1942] 1-1-1945 
de 5® classe. , 23 jours 4° classe. / 

Gommis dinterprélariat de] 812-1942 | -1-2-1945 
u® classe. 

Commis dinterprétarial cde} 8-12-1942 | 1-2-1945 
re classe, |       

(Arrétés directoriaux des 4 et 5 décembre 1947.) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sunt nommeés, aprts examen professionne], ingénieurs adjoints 
de 4° classe (I™ écheton) du 1 janvier 1948 : MM, Guermont Robert, 

Michel Roberl, Fouquet Jean et Rovx André, conducteurs des travaux 

publics. (Arrélés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

Fst promu ingénieur principal de 8° classe du 1 novembre i947 

(anciennelé du 1°" février 1944) ct ingénieur principal de 2 classe du 

i novembre 1947 (ancienneté du 1% février 1946): M. Brunet Mau- 
rice, ingénicur subdivisionnaire de classe exceplionnelle (2° échelon). 

(Arcélé divectorial du 8 décembre 1947.) 

Est nommé, 4 litre provisoire, ingénieur subdivisionnaire de 

* classe du 1 janvier 1947 : M. Goeytaux André, ingénieur 4 contrat 

‘application de larrété viziriel du 12 septembre 1946). (Arrété direc- 

lorial du 17 novembre 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de 2 classe du 1® janvicr 1946 (ancien- 
nelé du 22 mai 1944) el promu agent technique principal de 1° classe 
dn 1 oclobre 1947 : M. Raye André, agent technique de 2° classe. 

(Arrété directorial du 26 décembre. 1947.) oO. 

Kst reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945, agent technique principal de 2 elasse du a janvier 1945 

(ancienneté du ié juin 1943), et promu agent technique principal 

hors classe du 1% mars 1946 : M. Gardey Georges, agent technique 
principal de 3° classe. (Arrété directoria) du 26 décembre 1947.) 

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

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 

| Chef ‘ccardonnier de 2° classe (ancicnnelé du 12 mai 1943) 
M. Boudouard Marcel, agent journalier. (Arrélé directorial du 28 no- 

vembre 1949.) ‘ 

Gardien de phare de 1° classe (ancienneté du 1 juillet 1935) : 
M. Salah ben Lachemi, agent journalier. (Arrélé directorial du 

av juillet 1947.) 

ks! titularisé el nommé chef cantonnier de 1° classe du i jan- 
6 (ancienneté du 4 juin 1943) : M. Barrejou Eugéne, agent 

(Acrélé directorial du iz septembre 1947.) 

  

Vier 19 
journalier. 

  

nommé commis de i classe du 18 juillet 
‘M. Vendenbroucke Fernand, 

28 novembre 1947.) 

sl litularisé et 
ToAG (ancicnnelé du 23 juin 1946) 
apent.journatier, (Arrété directorial du   

        
DIRECTION DY L'AGRICULLURE, DU COMMERCE Er pes Fontkrs 

Est nommeé eonservateur général de la propriété fonciere au 
Maroc tu x janvier 1948 : M. Natali Jacques, conservaleur de classe 
exceptionnelle. (Arrété directorial du 9 Janvier 1948.) 

ist promu taspecteur principal de # classe de la défense des 
véyétaux du 1 décembre 1947 : M. Rungs Charles, inspecteur de 

classe de la ddense des végélaux, (Arrété directorial dug’ juii- 
viet 1948.) 

Est reclassé garde de & classe des eaua et foréts du x juillet 
To46 (ancienneté du 27 juillet 1945) : M. Durand Roger, garde de. 
3° classe (bonifications pour services: mililaires.: a4 mois 4 jours). 
(Arvété directorial du i décembre 1949.) 

‘(Application des dahirs des 5 quril-el 27 octobre 1945 
sur la titularisation des agents ausiliaires. 

lilularisés cl nommés 

(@ compler du sr? janvier +96) ; 

Employé public de P° catégorie, 9 échelon (anciennelé du 18 avril 
ro4o) : M. Ferré Firmin, chautfcur auxiliaire. . : 

Son 

(a compler dur” janvier 1946) 

Agent public de 2° calégorie, 4 échelon (anciennelé do 1° mai 
79451 : M. Dexidour Edouard, chauffeur auxiliaire. 

“Agent public de 3 catégorie, 7* échelan (ancienneté ag mars 

1944) : M. Ortola -Nicolas, contremaitre agricole auxiliaire. 

Employé public de 3° catégorie, 4° échelon (anciennelé du it sep- 
lembre 1943).: M. Husson Pierre, magasinicr auxiliaire. 

Employé paplic de 3° calégorie, 2° échelon (uanciennelé du 5 dé 
cemmbre 1943) 2 M. Dayan David, opérateur journalier. 

(Arrélés dircclormen des 29 actobre cl 2g novembre 1947.) 

Soul tilularisés et nommés : 
(4 compter du i janvier 1946) 

Agent public de 2° catégorie, 4 éghelon (auciennelé du 3 septein- 
bre 1944) : M. Pranéra Francois, mécanicien auxiliaire. | . 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon (ancienneté du ar octo- 
bre 1945) :M. Couraud Jean, lithographe auxilaire. 

Agent- public de 2 catégorie, 4 éehelon (ancienneté du a mai 
1943) : M. Fuerlés Amédée, chauffeur auxiliaire. 

Agent public de 3 catégorie, 4° éehelon (anciennclé du G février 
19438) : M. Alarcon José, chauffeur auxiliaire.
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Agent public de 3 catégorie, 3 échelon (ancienneté du 13 février 
1943) - M. Pasquier Georges, chauffeur auxiliaire. . . 

(A compter du ao janvier 1946) 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon (ancienneté du a4 no- 
vembre 1942) : M. Colonma Jean, chauffeur auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 6 novembre et 36 décembre 1947.) 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE - 

list délégué. dans les fonctions de professeur technique ‘adjoint 
de 4° classe (cadre normal, 2 calégorie) du 1 oclobre 1947, avec 

an d'anciennelé.: M. Staron Eugéne. (Arrété directorial du 6 3écem- 

bre 1947.) .. . : : 

Est rapporlé Varrélé du 20 septembre 1947 promouvant M. Avon 
. Maurice de Ja-4* 4 la 3° classe des instituteurs a comypter du i dé 

cembre ‘1947. (Arrété viziriel du 7. novembre 1947 *) 

Est placé dans la position de congé hors cadre du 3 janvier 
1946 au 30 septembre 1945, tncorporé dans la 3 classe des chargés. 

Wenseignement (cadre normal, 2° catégorie\ du 1° décembre 1945, 
avéc 2 ans d’anciennelé, et nommeé dans la 2 classe du cadre normal 
des professeurs licenciés du 1° octobre 1947, avec 2 ans d’ancienneté : 

“M.- Chevalier Georges. (Arrété directorial du 5 @écembre +1947.) 

-Est nommeéc institutrige de 6° classe du 1 janvier 1947: M™ Wal- 
-- Ion Claire. (Arrété directorial du 13 décembre 1947.) 

Est nommé répétiteur survetliant de 6° classe ‘(cadre - unique. 
2 ordre) (la 1 novembre 1947 : M. Piétri Antoine. (Arrété direc lorial 

. du 13 décembre 1947.) 

Est placée dans la position de congé hors cadre du 1°" octobre 
1945 au 30 septembre 1947, rangée dans la 5* classe des chargés d’en- 
seignement (cadre normal, 2° catégorie) du rv janvier 1947, avec 

- effet du 1° décembre 1945, avec a ans 1 mois 2 jours d’ancienneté 

“A. cette date, et réintégrée dans les fonclions de chargé -d’ enseigne- 
. ment de 5° classe du 1 octobre 1947, avec 3 ans 11 mois 4 jours 
danciennelé : M2 Pierrot Mauricette. (Arrété directorial du 8 dé 
cembre 1947.) : 

| Est nommeée institutrice de 6° classe du x mars 1947 > M™ Cler- 
gues Yvette, (Arrété directorial du 23 octobre 1947.) 

sont nommés instituleur ou institutrice stagiaire du cadre par- 
culier du 1 octobre 1947 : M™  Orreindy Eliane et M. Snyers Hector 
(Arrétés directoriaux du 1 décembre 1947.) 

Sont nommécs du 1 octobre 196 : 

Assistante - -maternelle de .1° classe ‘: + M"* Pechon Suzaniie, s#vec 
5 ans d’ancienncté -. we, 

| Assistante maternelle de $ classe : M* Piétri Ursule, avec 6 mois 
d’ancienneté. - 

Assistantes maternelles de 4* classe : 

' M™** Sanna Jeanne, avec 6 mois d'ancienneté ; 

_Delord Jacqueline, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 

' Hintzy Andrée ; 

"Mle Vallé Rose, avec 9 ans 9 mois d’ancienneté, et promue A la 
& classe le 1 janvier 1947. . 

' Assistantes maternelles de 5* classe : 

M™* Tissandier Denise, avec 6 mois d’ancienneté ; 

Blondeau Anne-Marie, avec 6 mois d’ancienneté, 

_. (Arrétés directoriaux du 3 novembre 1947.)   

OFFICIEL 109 

Est nommé inslituteur de 5° classe du 1° octobre 1946, avec 1 an 
g mois d'anciennelé : M. Sage Albert. (Arrété directorial du 13 no- - 
yembre 1947.) . - oe 

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint ~ 
(cadre normal, 1° categorie) de 1°¢ classe du 1** octobre 1947, avec 
3 ans t mois -d’ancienneté :M. Roumailhac Jean, contremaitre de 
1€ classe (cadre normal, 1°* catégorie. _(Arvété directorial du 3 décem: 
bre 1947.) -. 

Est nommée maftresse de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1 octobre 1946 : Mme Giraud Odette. (Arrété 
directorial du 7 aodt 1947.) 

Fst nommeée professeur licencié de G* classe (cadre normal) du 
i? octohre 1947 : M™° Panouse Marie-Louise. (Arrété directorial du 
141 décembre 1947.) 

Fst nommé instituteur de & classe du 1 octobre 1947, avec 
g mois dancienneté : M. Guégan Louis. (Arrété directorial du 
Tz oclobre 1947.) : : 

Est rangé dans la 5° classe des instituleurs du 1 octobre 1946, 

avec-2 ans g mois d’ancienneté, et promu. A la 4° classe de son grade 
du x1 juillet 1947 : M Cugq Louis. {Arrété directorial du 13 novem- . 

bre 19/7.) os 

Est rangé dans la 5° classe des instituleurs du 1° octobre: 1945, 
avec a7 mois d'ancienneté, et promu 4 la 4 classe dy 1 avril 1947 : 
M. Gagniere Gérard. (Arrété directorial du 22 aott 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des: instituteurs du 1 octobre 1945, 
avec 1 an g mois d’ancienneté, et promu 4 la 3 classe du 1 mars’ 
1947. avec 2 mois d’anciennelé : M, Potelle Jean. (Arrété directorial - 
du 5 décembre 1945.) 

Est rangé dans la 5° classe des instituteurs du 1° octobre 1945, . 
avec 2 ans g mois d’ancienneté, el promu A la 4° classe. du 1° janvier 
1947 (ancienneté du i janvier 1946) - : M. Chosson Henri. (Arrété . 

directorial du 5 décembre 1947.) , 

Est nommé inslituteur de 6e classe du 1 octobre _1946, avec 
34 aus 6 mois 2 jouts d’ancienneté : 7M. Cras Lucien. (Arrété directo- 
rial du & décembre 1947.) 

Est rangé dans la i classe des instituleurs du -1 novembre 
1946, avec 3 ans ro mois d’ancienneté-; M. Fontan Prosper. (Arrété 
directorial du 13 décembre 1947.) 

Est nommeée inslitutrice de 6° classe du ‘1* janvier 1945 (ancien- 
nelé du 1 octobre 1942) et promue A la 5° classe de son grade dt 
1 juillet 1945 : MU Benamou Julie (application de Varrété résiden- 
ticl du 28 février 1946). (Arrété directorial du 1g décembre 1947.) 

Est reclassé répéliteur chargé de classe de 4° classe du 1 janvier 
115, avec r mois g jours d’ancienneté, nommé chargé d’enseigne- 
ment (cadre normal, 2° catégorie) de 4® classe du 1* décembre 1945, 
avec 1 an g jours d’ancienneté, et. nommé-professeur licencié: (cadre 
normal) de 4® classe du i janvier 1947, avec 9 ans 1 mois g jours: 
d'ancienneté : M. Ducos Lucien (bonifications pour services militai-. 
res : 3 ans 3 mois g jours). (Arrété directorial du 19 novembre 1947.) 

Est reclassée institutrice de vg classe du ™™ novembre 1945, avec 

3 ans 4 mois 23 jours d’ancienneté : M™* Foch Louise (bonifications — 
pour suppléances : 8 ans 3 mois.23 jours). (Arrété directorial du 
1> novembre 1947.) , , a 

Est. reclassé instituteur de 5¢ classe. du 1 janvier 1947, avec: 

Tan 1 mois 6 jours d’ancienneté : M. Le Guen Ludovic: (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 1 mois 6 jours). (Arrété directorial du 
30'actobre 1947.) 

Est reclassée professeur licencié ‘de 6° classe (cadre normal) du 
“1 actobre 1946, avec 3 ans 1 mois d’ancienneté :'M™* Rateau Yvonne 
(bonifications pour suppléances : 10 mois). (Arrété directorial du 

2 décembre 1947.) : ,
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Est reclassée répétitrice chargée de classe de 5° classe du 1° jan-~ 
vier 1943, avec 4 aus & mois 16 jours) d’ancienneté, et réintégrée du 

“1 octobre 194 en qualité de chargée d’enseignement (cadre normal, 
28 catégorie), avec 5 ans 5 mois 16 jours d’ancienneté : M@™* Delchamp 
Juliette (bomifications pour services auxiliaires et de. maftressc d’in- 
ternat : 6 ans 2 mois 16 jours). (Arrété directorial du 7 nowermbre 

«987: } 

List reclaasé chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) 
de 5° classe du 1 octobre 1946, avec 2 ans 2 mois 9 jours d’ancien- 
neté ; M. Benkemoun Maurice (bonifications pour services. militaires : 

4 ans 4 mojs 9 jours). (Arrété directorial du 17 novembre 1947.) 

Sont normmés pour ordre : 

_ Inspecteur de 4° classe du 16 Juin 1947 (ancienneté du 1 jan: 
vier 1943) : M. Citron Pierre, professeur agrégé en service détaché. 

Agent technique principal de 3 classe du 1 janvier 1946 
(ancienrielé du 1 février 1945) ; M. Richez Jean, prolfesseur. d’édu- 
calion physique en service détaché, 

(Arrétés directori iaux dn 6 janvier r948:) 

hsb promu agent technique principal de 2° classe du 1 février 
"1947 M. Richez Jean, agent technique principal de 3° classe. 
(Arrété directorial du 6 janvier 7948.) . . 

Est promu, mattre de travauz inonuels (cadre rearmal,. 2° caté- 
yorte) de 5* classe du 1 septembre ‘1947: M. Gérard Albert. 

‘(Arrété directorial du 8. décembre 1947.) te, 

Est promue mattresse de travaus manuels de 4° classe (cadre 
‘normal, 28 catégorie) du 1 octobre 1947 
nettle. (Arrété directorial du 8 décembre 1947.) 

Lat promu mative de lravauz manuels de 5° classe (cadre nor- 

_ mal, 2° catégorie) dur novembre 1947 M. Lambert André. 

(Arrété directorial du 8 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 6* clusse des institutrices du 1° juin 1947, 
avec s an vo mois d’ancienneté : M™ Toudet Eliane. (Arrété -direc- 

torial, du ta novembre 1947.) . , 

Est nominée professeur chargé de cours de 6° classe du 1 octo- 
bre, 1942, veclassée A celle date professeur chargé de cours de 

O° classe, avec + mois 2 jours d’ancieuneté, rangée au 1 décem- 
bre 1945 dans Ie eadre normal .du personnel licencié ou certifié 
feffet pécuniaire du i octobre 1945) : M™* Asseraf Aimée (appli- 
cation de -Varrété résidentiel du 28 février 1946). (Arrété directo- 
rial du @ janvier 1948.) oO , ' 

Est nommé matire d’éducation physique et sportive de § classe 
du 2 janvier 1945 (effet pécuniaire du 1 avril 1946) : M. Delmas. 

. Raymond (application de Varrété~résidentiel du 28 février 1946). 
(Arrété directorial du 19 décembre 1947.) 

Sont nommeés instituteurs ou institulrices stagiaires du 1° acto- 
bre 1947 : MM. Danthez Gabriel et Varlet Henri, M"* Nicoli Eugé- 
nie et Duponts Héléne. (Arrété directorial du 31 décembre. 1947.) 

Fst nommeé instituleur stagiaire du cadre particulier du re oclo- 
bre 1947 : M. Regala Mohamed. (Arrélé directorial du 8 décembre 

1949.) 

Est nommé instituteur stagiaire du cadre particulier du 

oe février 1948 : M. Loudie Aomar. (Arrété directorial du ag décem-- 

‘bre 1947.) : 

Est nommée institutrice de 6° classe du cadre patticulier du 

“ octobre 1947 MY" Vinay Lucienne. (Arrété directorial du 

v5 décembre 1947.) , oe 

Est nommeée institatrice de 6° classe du 1 juia ro47 : M™® Ver. 

nat Odette. (Arrété directorial du 27 décembre 1947.) 

“y an 2 mois 6 jours d’ancienneté, 

bre 1947.) 

>: M™ Hermand Antoi- 

_ 1947.) 

de Varrété résidenticl du 28 février 1946).   

OFFICIEL N° 1840 du 3o janvier 1948. 

Est nommée institutrice de @ classe du 1% octobre 1947, avec 
ct chargée denseignement de _ 

4° classe (cadre normal, 2° catégorie) du i octobre 1947, avec 
2 ans 6 mois 3 jours d’ancienneté :-M™° Coustére Andrée. (Arrété 
directorial dug décembre 1947.) 

Hist nommée chargée d’enseignement. (cadre normal, 2 catégorie) , 
de 6° classe du i octobre’ 1947 : M™* Rabeyrolle Jeanne. (Arrété 
directorial du at décembre 1947.) : . 

Est nowuné projfesseur agrégé de 3° classe (cadre normal) du 
ir oclobre 1946 (anciennelé du i” janvier ig44) el promu A Ja 

2° classe des professeurs agrégés (cadre. normal) du 1 janvier 1947 : 
M. Grégoire René. -(Arrété directorial du 8 décembre 1947.) 

Est nommé commis cpef de groupe de 1° classe du 1 jan- 
vier 1947 : M. Richard André. (Arréié directorial du 27 décem- 

“ob 

Est rangé dans la 6° classe des instituteurs du r™ oclobre 1947, 
avec g mois d’anciennelé.: M. Dumora Pierre, (Arrété directorial du 
ga septembre 1947.) ” 

Est rangé dans la 6° classe des ingtituteurs du 1 octobre 194%, 
avec g mois d’ancienneté : M. Drillon Michel. (Arrété direclorial 
du 30 septembre 1947.) Foe 

: . . Stag 

Est rangé dans la 5° classe des instituleurs du 1 octobre +945, 
avec r an g mois d’anciennclé : M. Arthaud Roger. (Arrété direc- 
torial du a7 décembre 1947.) 

La date d’effet du stage de M. Choukroune Albert aux fonctions 
d’adjoint d’économat est reportée au 2 novembre 1945 (appli- 
cation de larrété résidentiel du 28 février 1946). (Arrété directorial 
du 24 décembre 1947.) 

Est nommé instituteur de 6° classe du 1® janvier 1944 et promu 
jd la 5° classe dur janvier 1946 (effet péctiniaire du 1° jauvier 
1944) : M. Arnoul Georges. (Arrété directorial du 1g décembre 

Est nommé instituleur de 6° classe du r*™ janvier 1945 (cffel 
pécuniaire du 1° mars 1946) ct promu & la 5® classe du x jan- 
vier t947 : M. Thévenot Maurice (application de l’arrété résidenliel 
du 28 février 1946). (Arrété directorial du 24 décembre 1947.) 

Est nomme instituteur de 6° classe du 1 janvier 1946 (effet pécu- 
niaite du 1 avril 1946) : M. Benhamou Fraim (application de 
Varrété résidenticl du 28 {évrier 946). (Arrété directorial du 1g dé 
cembre 7947.) 

Est nommeé instituteur de 6° classe du 1 janvier 94x (effet pécu- 

niaire du «™ avril 1942) et promu & la 4° classe du 1 janvier 
1943 : M. Enitouchy René (application de Varrété résidentiel du 
a& février 1946). (Arrélé directorial du 1g décembre . 1947.) 

Kst nominé instituteur de 6° classe du 1° janvier 1945 (effet pécn- 
niaire du 2 avril 1946) et promu a la 5° classe du 1 janvier 1947 <_---"" 
M. Hugue Guy (applicalion de Varrété résidenticl! du 28 févriér 
1946).¢(Arrélté directorial du 4 décembre 1949). 

Kst nommeé instituleur de 6° classe du 1 janvier 1944-et promu , 

& la-5° classe du r* janvier 1946 : M. Antonini Pierre (application 
(Arrété directorial du 

Yg décembre 1947.) 

Est nommé instituteur de 6° classe du 1 janvier 1945 (cffel. 

pécuniaire du i avril 1946) et promu & Ja 5° classe du 1 janvier 
1947 : M. Serrero Gaston (application de l’arrélé résidentiel du 
28 févricr 1946)) (Arrété directorial du 4 décembre 1947.) 

Est nommé professeur d’éducation physique et sportive de 
o* classe du 1 octobre 1944, avec 1 an az jours d’ancicnnelé 
M. Lassailly Emile (application de l’arrété résidentiel du 24 février 
1946). (Arrété directorial du 4. décembre 7947.)
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Lst nommé conumis stagidire du i aodt tgha (effet péeuniaire 

du i avril m4) > M. Danguy Bernard (application de Varrété resi- 

dentiel du 28 février 1940). (Arrété directorial du tg décembre 1947. 

Est nommé instituteur de 5* classe du ar juin 945, avec 7 mois 

dancienneté : M. Maniéri Roland. | Arrété directorial du 8 décem- 

bre 1947.) : 

Sont nomiés mouderrés stagiaires (cadre unique) du r™ clécem- 

MM. Bachir Kabbaj, Regragui Abdelfaiah, Moktar ben 

Abdeslein, Mohamed ben Mohamed Trombali, Abbés ben Labib Sbafi, 

Cherkaoui Mustapha, Moulay Ahmed ben cl Hassan Chérif. (Arrétés 

directoriaux des 21 ct 29 décembre 1947.) 

Est nommeée ussistante maternelle de 4 classe du i oclobre 

ig4f, avec 3 mois d'ancienneté : M™* Laurine Jeanne. (Arrété direc- 

lotial du 3 novembre 1947.) 

ist. nommméc répélitrice surveillante de. 5° elasse (cadre unique, 

2° ordre) du 1 octobre 1g44 : M™* Lehanlt Jeanne. (Arrété direc- 

lorial du 13 décembre 1947.) 

du 

: Me Exiga Josette. (Arrété directorial dug décem- 

Est nomméc institutrice de 6° classe (cadre particulier 
1 octobre 1947 

bre 1947.) 

Est nommée instilutrice stagiaire du 1 octobre 1946 et instli- 

tutrice de 6° classe du 1°" janvier. 1947 : M™* Prisse d'Avernes Andrée. 

(Arrété directorial du 13 novembre 1947.) 

Est nommeée institutrice stagiaire du 1 octobre 1946 et insfi- 

‘tutrice de 6° classe du 1 janvier 1947 : M™* Leihovici Sarah. (Arrété 

directorial du 13 novembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe des instituteurs du .°™ octobre 1945, 

avec 4 ans rr mois 14 jours d’ancienneté, promu A la 3° classe du 

1 octobre 1945, avec 23 mois 14 jours d’ancienneté, et A la 2° classe 

du x juillet 1947, avec 2 mois 14 jours d’ancienneté : M. Manger 

André, (Arrélé directorial du 8 décembre 1947.) 

Est reclassé institutenr de 5° classe au t™ janvier 1947, avec 
f. mois 24 jours d’ancienneté : M. Mellak Driss (bonifications pour 
services mililaires : a ans 4 mois 23 jours). (Arrétés directoriaux 
des 15 octobre et 8 novembre 1944.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta Htularisation 
° des auziliaires. ) 

Est litularisée cl nommeée dume employée de 3" clusse du i jan- 
vier 1946, avec s an 6 mois a4 jours d’ancienneté ! : VW" Mansillon 
Jeanne. (Arrété directorial du 2 mai 1943.) . , 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET ME LA FAMILLE. 

Est reclassé, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
f 7 mars 

1948), inddecin de 8° classe du 1® février 1945 (ancicnneté du 7 octo- 
bre rg4a) et promu médecin de 2° classe du 1° février 1949 (traite- 
ment et ancienneté) : M. Berre Xavier, médecin de 4° classe. (Arrété 
directorial du 6 janvier 1948.) 

Est promu matftlre infirmier de 1’ classe du if novembre 1947 J : 

M. Hamed. ben Lahssen, maitre mfirmier de 2 classe, fArré . té direc- 
torial du 13 janvier 1948.) :   

III OFFICIEL 

Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du 1 janvier 1gi7 (ancienneté du 18 novembre 1945 ; reli- 
quat de services militaires : 25 jours) : M. Sauzet Edmond, adjoint 
de sanlé de 4° classe (cadre des diplomés.d’Btal). (Arré@té directorial 

-du 9 décembre 1947. 

OFFICE DES POSTRS, DES TELEGRAPUES ET DES TELEPHONES | 

Est reclassée surveillante : M™ Soubiran Imelda, 7° échelon du 
i janvier 1945 ; 8*-échelon du 1 février-1945. (Arrété directorial du 
10 décembre 1947.) 

Est nommé, aprés coucours, ‘contréleur stagiaire du 1° novem- 

bre 1947 : M. Saveli Marc. (Arreté directorial du a5 octobre 1944.) 

M. Mivété Lucien, facteur 6° échclon, en disponibilité pour con- 
venances personnelles, est réintégré A compter du 1° novembre 1947. 
(Arrélé directorial du 25 octobre 1947.) 

Sonl promus : 

Contrdleur principal : M. Pestel Jean, 3° échclon du 1°7 novembre 
1947. , 

Contrdleur stagiaire : M. Cruanes Michel, du 1° novembre 1947. 

Commis NP. slagiaire : M™° Christo] Yvette, née Sabelle, du 
17 seplembra 194%. : 

Soudeur : M. Laplane Louis, 3° géchelon du 1 octobre 1946. + 

fArrétés directoriaux des 11 septembre, 25 octobre, 7 et a5 no- 
vembre gir) , 

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

1949, facteur : M. Ledu Jean, 6° échelon du 1° janvier 1945 ; 5¢ éche- 
lon du 1 février 1945, puis courrier-convoyeur, 4° échelon du 
ir actobre 1946 ; 5¢ échelon du 6 oclobre 1946. (Arrété direclorial du 
aa décembre 1944.) . 

Sont intégrés dans les cadres de Office chérifien ; 

M. Tournu Georges, contréleur, 4° échel@n du 26. juillet 1947.; 

M™* Brenichot, née Chauvet Marcelle, commis stagiaire, du 
ry octobre 1947. . . 

Arrélés directoriaux du ra décembre 1947.) 

Sont réintégrés : 

M. Raimondo Georges, contrdéleur, 4° échelon du 16 novembre 

TO47 ; 

M™ Potier Fernande, commis N-F., 
1947. 

"Arrétés directoriaux des 26 décembre ‘1947.) 

.g° échelon du 1° décembre 

Est reclassé chef de centre de (2° classe : M. Veith Emile, 4° éche- 
lon dur janvier 1943. (Arrété directorial du 38 décembre 1947.) 

‘Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires, ) 

Sout titularisés et nommés - 

{gents des installations intérieures : 

MM. Kristan Stanislas, & échelon du 1 janvier 1945 ; g* éche- 
lon du 1 février 1945 ; ro® échelon du 26 février 1947 ; 

Ourénia André, Ge échelon du 1 janvier 1945 ; 7° échelon 
dn 16 aodt 1946, 

5 

agents des lignes. ° 

Arrétés directoriaux du 11 décembre 1944.)
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Sont titularisés e et nommés : 

Commis N. F: : M. Pastor Frangots, 8°. échelon dix ror janvier gh 5 
9 échelon du 1 mai 1945, _ facteur. ae =. 

Agents. des installations intériéures :- , 

' MM. Ventura Antoine, 7° échelon du 18 janvier 7948 ro bole . 
. lon du ar octobre 1946 ; 

_Llorens Fabien, 7 échelon du 1 janvier 1945 8 échilon’| 
..du i juin 1946 3. - . 

‘Blanchard Adolphe, 6° échelon, da ur janvier 1969 5 Pe ‘éche- 
lon du rt janvier 146 > 

—Debée- Jean, 6° échelon du 1 janvier 1945-5 3.7 ~échelon : du] - 
. 1 novembre 1945 ; 8 échelon : du. 4 novembre r947,° 

agents des lignes: 

‘(Arvétés directoriaux du 11 décembre 1947.) . 

T RE SORERIE GENERALE.. 

‘Sout reclassés du yor ‘1946, . _ janvier 
résidenticl du 3 mars 1947 : 

en application de. Varreté 

Chefs de section. de. 3° classe: : 

MM. -Le Hue Robert (anciennolé du x janvier 1946) : 

. _ Quérioux Maurice (ancienneté du 1 janvier 1966). 

- (arretés du trésorier t général du 2h dgcembre 9h.) oe 

OFFICE MAROCGAIN DES ANCTENS COMBATTANTS | 

ET VICTIMES DE. LA GUERRE, : 

_ Est nommé .rédacteur principal de pe classe du cadre parliculier 
‘de v Office marocain des anciens combatiants et victimes de la guerre 
du. décembre 1947 : M. Beauchet-Filleau Henri, commis chef de 
groupe ‘de v® classe. (Arrété résidentiel du 1g décembre r9h9.) 

  

  

Kamission & ia retraite 7 

Sont admis x faire valoir leurs droits a la retraite ct rayés des 

“cadres de la police générale : . —_ . . 

a compter:’ du rer décembre: oka) 

MM. Abdallah ben Hamou. ben M’Hamed, bt igadier de. 2° classe ; 7 

Abdallah bén ‘Mekki ben: “ABmed, gerdien : de da paix de 

3e classe ; - _ 

Ahmed ben. Abmed ben Ahmed, ‘gardien: de Ja paix: ‘de | 

Be classe 5, . . Loy. 

‘Ahmed. bén “Mohamed ben’ Bouzguia, 

de me classe ; 

Ali ben Mohamed. ben, Mohamed, 
1? classe; | 4 . / 

Bebloul ben Mohamed ben Thami, sous brigadier de police 
/ urbaine ; : : ~ . 

Pouchaib ben. Abmed ben Lizcout, gardien de la paix hors 
classe ; a : 

BULLETIN . OFFICIEL 

bee: 1947. ) ; 

“gardien- de Ta paix : 

inspect leur principal de |   

MM. Bouchaib ben Mohamed: ben “Maou gardien de la paix 
hors classe ; 

Bousselam beo, Rouen, ben K.. 

Classe ; 

Djilali len M Bark ben Mohamed, gardien de ta paix: hors 

classe ; : 

El Kebir ben Ahmed, 

_Finbark ben Lahcen, inspecteur principal de 77°, classe ; 

Habib: ben’ Mohammed ben 

ae classe ; 

Larbi ben Knddour ben Ni, ‘gardien de la paix de 1° ‘classe : ; 

“M’Barek ben Ahmed ben Hadj Hamadi, brigadicr de 2° classe ; 

_. Mobamed- ben.. Aomar -ben Laoufi, ‘gardion de la paix: de 
"1" ‘classe > coe 

Mohamed hen, ‘Brahim, gardicn’ de ‘la ‘paix hors’ classe; 

Mohamed Cherki Mohamed, Inspecteur sous-chef hors classe - 
(i échelan) ; 

_Mohamed ben Dahman ben Mohamed, gardien de la paix 

hors classe ; - ” 

Mohamed ben Embarek ‘Tounsi, inspecteur: hors classe ; 

” Mohamed ben Larbi ben } Mohamed: Doukali, 
paix de 17? classe; 

Mohamed, ben Majoub ben Smain, inspeete sar sous-chet ; 

Milond’ ben aie ben Hamou, _gardien de je paix hors 

classe ; i . 

-Omar ben Salah ben. Bachir, gardies de la paix ‘de a” classe ; j 

“Rahal ben Allal ben Razi, brig gadier-chef da 1° classe ; 

Saddik ben Mohamed ben Abbou, inspecteur sous-chef hors | 
classe (1° échelon) ; 

. Said ben Ali ben Bark, inspecteur de a classe ; 

Said ben Mohamed ben Larbi, inspecteur hors classe ; 

Ne: i84o-_du 30 janvier 1948. 

| gardien de la paix hors * 

imspecteur hors classe; ~ ae 

gardien de la 

‘Ahmed, brigadier-chet de”: 

1 
. 

*.Smain. ben Hadj Ahmed ben _Abdesselam,, _inspecteur hors *- 
classe > 

* 'Taieb ben Kaddour. ben: Mohamed, inspecteur hors classe. 

_(@ compter av 1 janvier 1968) 

lM, Ai ben Mohamed ben Saiah, secrélaire hors classe (2° éch.). 

(Arrélés directoriaux des 2h, 46 ct 27 novembre et rr décem- 

“M. Abbas ben Bouazza, 

et rayé. des cadres A compter: du-r1®. janvier 1948. 

  

  

‘Blections. no lo he 

—_—— 

Elections pour la désignation des: représentarts des agents “du cadre 
. des udjoints de contréle @ la. commission d’avancement des agents. 

~ de ce- cadre. pour les _délibérations relatives a Uavancement ef a& 

la discipline. - . 

  

“Liste des candidats arrétée: par la commission prévue A I'arti- 
cle 6 de Varrété- résidenitiel du : rt décembre 1947 (ordre. Alphabet 
que) : - 

_“Adjoints, de controle de classe « exceptionnelle ou principaux. 

MM. Gueurct Georges, Pretti Louis: et Reig Santiago. - 

. Adjoints de ‘contrdle’ titulaires. ° : 

MM. Bermondy Jacques, ( G hevalicr: Le More Guy, T Délbose Maurice 

. ct. Miguel Francis. 

chef chaouch de 2° classe--du Trésor, - 
_| -est, admis au bénéfice de. Vallocation spéciale, prévuc’ par le dahir . 

) du 2 mai 1931, 
fArrelé, du _trésoricr - ‘général Au 16 décembre 7047)
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

      

  

  

  

    

a Par arrélé viziriel du 22 janvier 1948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous _désignés : 
: . . . . : 

MONTANT co 
. / CHARGES 

. NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES TO ee EFFET 
- oO DE FAMILLE 

BASE COMPLEMENT. 

A. — Liquidation sur les éehelles « octobre 1930 Ds 

M. Thoilard Pierre-Frédéric, inspecteur de Vagricullure......-.-. 22.707 8.698  — 4° et 5° rang. tT février 1945. 
Majoration pour ‘enfants eee : t.aTO 862 . id: 

M™: Gresanlenx Louise-Alexandrine, veuve de Duché Guillaume, , 7 
médecin de la 5.H.P. em retraite ............55.. ‘Lae tenes 72.936 6.468 : : to septembre 1947. 

Ts Mme _Dejean Jeanne-Aune, veuve Rouey Adrien-Jean-Louis, directeur ‘ ; : . 

me , de prison en retraite ...... 0.0 cee eee tees 13.992. 5.807 29 ngvembre 1947. 

B. _ Liquidation sur les échelles « octobre 1930 », « « juillet T9LF », , 
ao _ « février 1945 ». 

| Mme Chamia bent $i Mohamed, veuve de Ahmed el Hadj Moktar, ; ; 
: ex-amin el amelak de 5e Classe oo. c eee eee 16.975 . . ao avril 1947. 

M. ~ ’ Bernard Elie-Paul, receveur des P.T.T. 20.00.26. eee Secure Tah.000 | Tr, ae r novembre 1g4%. 

, et 3& rang. - 

M. Beynier Georges-Henri, surveillant-chef de prison ............ 36.016 £7,885 i mai 1946. “ 

‘ M.. Blondelle Achille-Antoine, sous-directcur de 17? classe eneeaee TO? TAT 33.gob | rr juillet 1946. 

'M.  Benassayac Joseph, commis des P.T.T, ....... vows ee teen eens 47-833 | |r? aodit 1947. 

Mm Conte Marie-Madelcinc, veuve de Conte Joseph-Paul, ¢x-secré- ~ ode 

taire-grefficr adjotmt 2.2.0.0... 00 cece eee ee Levees 9.088 2.999 - } 9 juin 1947. 

‘M. ‘Chakouri Belkacem, commis ‘principal des douanes .......... 57.995 15.023 6° rang. | | 1 juillet 1946. * 

M™ Calmeil Thérésc-Louise, veuve de Madern Come, patron de= . , -- 

douanes en retraite 0.0... ccc esc eee c eee tenet eee te ees 17.394 " S.c4o 2° tang. | 30 sepfembre 1947. 

M. Moussard Paul-Edmond, contréleur civil ...................55. 130.240 42.979 i rang. | 1 mars 1947. 

M. Oustry Hubert-Emile, dessinateur-calculateur .................. ° 65.955 | arSon 2° rang. t™ mars 1947. 

.M. Boubila Honoré, lopographe .....-.......-..-4.. ee 110.400 36.432 3 rang. -1 juillet 1947. 

M. - Poirier Abel-Pierre, recevennt’ des PLT.T. ..cccecccecceeeecueees 4R.ga1 16.143 “| 7? juillet 1946. 

.M™ Martinez Fulgencia, veuve de Quésada Adolphe, ex-chiffreur , - , , . 
7 principal Sn eee ene eee eee teen ett 13.957 4.478 3° rang. 13 juin 1947. 

M. © Soula Baptiste; contréleur adjoint des régies municipales...... 43.284 14.283 te? février 1947. 

M™ Toulousc Huguette-Francoise, veuve de Thomas Roger-Picrre, ex- . . 7 : . 
agent technique des T.P. .......0 0... eee eee 16.287 5.394 rm, at | 58 mai 1947. 

ae . . : ~ “et 3e Tang. - 
/ C. — Liquidation sur les échelles « février 1945 ». . 

M: Bournac Gabriel-Henri, contréleur principal de comptabilité. . 73.541 , T™ septembre 1947. 

M. Bernardi Francois, préposé-chef des douanes ........-. 0.0.20... 52.800 17.494 2° rang. rf avril ro47. 

Mme Bessitre Joséphine-Louise, née Fouilhe, professeur technique] - | . , . . 
- adjoint ............65 ene ete e eee eee e eee e ener egees 53.670 pe7IT . : / i janvier 1947. 

ae _ Mme ‘Guigti Laurette; veuve de Bouani¢h David, ex-enireposear: des , . ” . 
eo Pp. T. T. Pee ee eee eee ee nee eee nee tate t ante ee teen denne 92.500 7-4a5 rt, af, 3° rang ar avril 1947. 

MP~-.Charrier Gabriel-André, conducteur principal des P, T. Te. eee “6.800 - 95.344 - , i septembre 1946, 

M. Courticu Emile-Adrien, commis chef de groupe ................ AB.544 * 1 février 1947 

‘M. Dulong Fernand-Victor-Emile, chef dessinateur .......... Laas 119.925 | 39.574 T? avril 1947. 

M. Dupuy Jean-Ségur. chef de bureau aux Tf. P. ...........00.00.. 140.2953 46.290, 3° rang. -| 3°? avtil ra4z. 

M.° Flachat Picrre-Edmond, adjoint de sanlé ......-...-... veces - 31.720 10.469 : 5 janvier 1946." 

Bye Hers, née Rachel Zukar, surveillante de prison ........ eee 29,560 » BANAA : 1 mars 1947. 

M. Guidicelli Francois-Joseph, agent principal des installations! . , - 
exlérieures des P. VT. 00.0... 0c ccc eee eee ee eee _ 62.400 20.592 2° rang. — avril 1947. 

M.  Laujac Michel, sous-dirccteur hors classe ............00..00000- 160.971 53.120 , 1 avril 1945. 

M. Pupier Gabriel-Jean-Benoijt, commis chef de groupe ........; 7" 76.800 25.344 oo ~  * 1®F agit 1947. 

. M™* Burgay Fernande-Andrée, veuve de Pesle Octave-Edouard, ex-chef| oe 
t de bureau .... eee eee eee teens fe eee nes "67.959 22.358 | 2®au St rang. 28 mai 1947. 

M. Vacca Charles-Joseph, commis chef de groupe ...,............ 71.200 23.496 _ 1? octobre 1947. 

M. Rippes Jean, receveur des douanes .. eee eee tne 137.046 45,295 | 1 juin 1946. 
Majoration pour enfants ........- eee eee eee eee eee . 13,704 4.fiao id,          
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, Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour deua emplois de vétérinaire. nspecteur ge. Pélevage 
(session de décembre 1947). 

Sont définilivement admis (ordre de meérile) : MM. Lascombe 

Antoine et Robin Jean. 

Concours pour deux emplois de sous-directeur stagidire des | haras 
(session de décembre 1947). 

1 
\ 

Soul définitivement admis (ordre, de meérite) 

‘Tean el Angles Albert. : 

Examen probatoire du 16 décembre 1947 pour iq tilularisation 
duns le cadre dvs collecteurs des régies “municipales 

(application. du dahir du 27 octobre 1945); 

Sont admis 

MM. 

Mic hel, 

Lucchinacci Paul, Médal Lucien, Habert Lucien, Ousset 

de Lillo Jean et Hélary Frangois, 

  

* AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

’ Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impots 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. 

Li 80 JAVIER 1948. — Supplément exceptionnel et temporaire a 

Vimpét dés patentes ; Fés-médina, réle 15 de 1946 ; Casablanca-ouest, 
role 8 de 1944 j-cercle d’Quczzane, rdle 1 de 1947; . EL Hajeb, roles 5 

de rg949 et 8 de 1943 ; Marrakech- médina, réles 15°de 1941, 11 de 1942, 

tt de 1943, ro de 1944, g de rgb ; Port-Lyauley-banlieue, role 3 de 
r9i6 ; Sefrou, réles 5 de 1945 et spécial a de 1947 ; centre et circons- 

criplion d'El-Hajeb, réles 2 de 1947 et 3 de 1947 ; Fes-ville nouvelle, 

réles 15 de 1943, 21 de 1944, a0 de 1945 et spécial 1a de 1947 ; Safl- 

banlieue, réle 1 de 1947 ; Casablanca-nord, réle spécial rade r945 ; 
Fedala et banlieuc, réle a de 194%; Rabat-nord, réle r2 de 1946 ; Safi, 
réle spécial 7 de 1947 ; circonscription de Karia~-ba-Mohammed, réle 2 

de 1947 ; Taza, réle spécial 7 de 31947 circonscription de Fés- banlieue, 

réle 2 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 15 de 1947. 

Lm 2 FévBiER 1948. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : 

Sali, réle. spécial 3 de 1947 ; Casablanca-ouest, réles 3 de rg41, 1942, 

5 dé 1945, 4 de 1943 et 4 de 1945. ; circonscription de Fés-banlieue, 

réle 2 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, réle 4 de 1945 ; cercle d’Inezganc, 

3° émission 1942 el 4° émission 1943 ; Casablanca-centre, réle 10 de 
tg4t ; Marrakech-médina, réle spécial 1 de 1947 ; Oujda, réles 4 de 
r94t, ‘4 de. rg42 et 4 de 1943. _ 

Le 5 vivaren 1948. — Patentes ; Dar-ould-Zidouh, Sefrou-ban- 

-lieue, annexe de contréle civil dé Boujad, annexe de contrdéle civil. 

d’Had-Kourt, Beni-Mellal-banlieue, émissions primitives 1947 ; cen- 
tre de Mechra-Bel-Ksiri, 4° émission 1945 et 2° émission 1947 ; Casa- 
blanca-centre, 8 émission 1946 

: MM. Toumeyragues 

  

cerilre de Mehdia, émission primitive 1947 ; 
émission primitive 1947 ; Casablanca-ouest, 

Tave d’habitation : 
centre de Bouznika,. 
5¢ émission 1945. 

Tare urbaine : Sati, 2® émissiou 1947 ; Marrakech-médina, 3° émis- 

sion 1946. . 4 

Supplément exceptionnel el temporaire a& Vimpét des patentes : 
Agadir, réle spécial 11 de 1945 ; Casablanca-cenire, réles spéciaux a1 
de 1944 et 20 de 1947 ; Casablanca-nord, réles spécial rz de 1946 et 
spécial 13. de 1947 ; Fés-ville nouvelle, rdles $ de 1946, 16 de 1943, 
7 de 1946, spécial 13 de 1946, 4 el 5 de 1947 et spécial 14 de rg4q ; 
Salé-banlieuc, réle 1 de 1947 ; centre de Marchand, réle 1 de 1947 ; 
Rahat-banlieue, réle 1 de i947 ; Port-Lyautey-banlieuc, rédle 4 de 

1946 ; Meknés-ville nouvelle, réle 4 de 1947 ; Marrakech-médina, 
rdle spécial 12 de 1946; cercle des Zemmiour, 
meédina, réle 16 de 1946 ; 

téle 1 de 1947 ; Feés- 
Taza, roles 5 de’ 1946 et 7 de 1945. 

Complément & la taxe de compensation familiale : Settat, rdle 1 
de 1947 ; Rabat-sud, réle 7 de 1949 (x) ; Kasba-Tadla, rdle 1.de 1947 ; 
Casahlanca-ouesl, role 2 de 1947 (8, 9, co) ; Beni-Mellal, réle 3 de *~ 
1947 ; Casablanca-centre, réles 5 de 1943, 5 de.1945 et 3 de 1946 ; - 
Fedala, réle + de ro47 ; Khouribga, réle 1 de 1947. 

Le 16 réveaier 
g8.001 A gg.806 (9g). 

1948. — Patentes Casablanca-ouest, articles 

w Tertib et prestations des indigénes 1947 

LE 2g saNvign 1948. -— Annexe des affaires indigdnes d’Ain-el- 
Leuh, caidais des Ait Lias, Ait Meron] ; annexe des affaires indigénes 
des Beni-Oulid, caidats des Beni Oulid, des Senhaja de Doll ; annexe 
des affaires indiganes de Semrir, caidat des Ait Yafalman ; annexe 
des affaires indigenes de Tafraoute, caidat de Tiniguicht ; circons- 
cription des affaires indigénes de Bou-Izakarn, caidat des Ait Briim 
de la montagne ; territoirc des affaires indigénes de Tiznil, caidat 
des Abl Massa ; annexe des affaires indigénes de Rich, caidats des 
Ait Izdeg de Guers, de Tiallaline, des Ait Izdeg (zaouia Sidi-Bouc- 
kil) ; annexe des affaires indigénes de Talsinnt, caidat des Ait 
Mesrouh-ouesl, des ksour de l’oued Boudnane ; cercle des affaires 
indigénes de Midelt, caidal des Ait Ouafclla ; circonscription des 
affaires indigénes de Boulemane, caidats des Ait Serhrouehén de 
Sidi Ali, des Ait Youssi du Guigou, des Ail Youssi du Guigou (réle 
supplémentaire), des Ait Youssi d’Engil ; annexe des affaires indi- 
genes de Kef-el-Rhar, caidat des Senhaja du Rheddou. 

Lea rivrmr 1948. — Annexe des affaires indigénes de Tleta-des- 
Beni-Oulid, caidat des Senhaja de Chems. ; annexe des affaires indi- 
génes d’El-Tammam, caidat des Ait Sidi Abdelaziz ; cercle des affaj- 
res indigenes de Khenifra, caidat des Zaian ; circonscriplion des 
affaires indigtnes d’Ida-Oullite, caidat des Ait Issafen, annexe cles 

affaires indigénes de Tahar-Souk, caidat des Marnissa ; annexe des 
affaires indigénes de Merhaous, caidat des Zerarda ; annexe des affai- 
res indigénes d’Imouzzér-des- Marmoucha, ' caidat des Marmoucha ; 
poste de contréle civil de Tendrara, 

Oulad Abdelkrim, Oulad Faraés , Oulad M’Hamed ben Brahim ; annexe 
des affaires indigenes de Talsinnt, caidats des Mesrouh-est, des Ait 
Izdeg du Haut-Guir I; circonscription des affaires indigénes d’Tizér, 
caidats des Ait Ali ou Rhanem, des,Ail Messaoud, des Ait Kebel Lah- 

  

  

ram : annexe des affaires indigénes de Missour, caidat des Chorfa de 
Ksabi. 

Le chef du service -des perceptions, 

. M. Botssy. .. 77 

Ayis de concours. ® 

  

Um poste de médccin ophtalmologiste des hépitaux: et un poste 
de médecin dermatologiste et syphiligraphe des hépitaux, tous deux 
a Vhépilal civil « Jules-Colombani » de Casablanca, seront mis au 
concours dans cef établissement, en mai 1948, A une date qui sera 
précisée ultéricurcment. 

Les inscriptions seront recues jusqu’au 30 avril 1948, A Ja direc- 
lion de la santé publique et de la famille, & Rabat, fui fournira atix 
candidats, sur leur demande, tous renseignements utiles. 

caidats des Oulad Chaib, des
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N° 1840 du 3o janvier 1948. BULLETIN 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Notice concernant les demandes de hourses d’internat primaire en 1948. 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans les régions 

éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en faveur 
de leurs enfants des bourses d’internat primaire ou des bourses de 
demi-pension dans les cantines scolaires, sont priés de vouloir bien 
adresser, avant le 1° avril, leurs dossiers au chef de la région, du 

lerritoire ou de la circonscription autonome, président des commis- 
sions locales d’attribulion des bourses, qu’il s’agisse 

1° De nouvelles demandes de bourses ; 

2° De demandes de renouvellement de bourses. 

Ti est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir : 

1° Pour la premiére demande de bourse :- 

a) Une demande de bourse, sur papier timbré 4 ro francs, écrite 
et signée par le pérc de famille ct indiquant le degré d’ instruction 
de l'enfant ; 

b) Un imprimé § spécial (feuille | verte double, 
feman par Je chef de la région) ; 

) Un extrait d’acte de naissance du candidat, sur papier timbré 

fournie, sur   

OFFICIEL 115 

toute demande de renouvellement de bourse 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur papier 
limbré 4 10 francs. Les parents doivent indiquer sur celle demande 
le moytant doe la bourse alloude & leur “enfant pendant les années 
scolaires précédentes, ainsi que l’internat primaire on ce dernier 
était affecté ; : 

b) Un 
demande, 

a° Pour 

imprimé spécial feuille verte double, fournie, sur 
par le chef de Ja région) ; 

c¢; Un cerlificat de salaire pour les’ non fonctionnaires ; 

dad; Un certificat d ‘imposition. 

Seules, peuvent prétendre 4, une bourse d’internat primaire 
jes familles habitant des centres non pourvus d’école primaire et 
situés 4 plus de 5 kilormétres. 

ca 

Note importante. — Les éléves qui seront admis au C.E.P.E, ou 
au concours d'entrée en 6° dans le courant de Vannée 1948 ne 
pourront plus obtenir de bourse d’internat primaire (renouvellement 
ou autre ; en conséquence, les enfants qui désirent poursuivre 

leurs études dans les Gtablissements du second degré y compris les 
sections préparaloires techniques de )Hcole industrielle et des lycées 
et colléges, doivent se présenter obligatoirement au concours des 
bourses en mai 1948 et y @tre admis, pour pouvoir solliciter & 
nouveau une subvention de |’Etat. 

que les bourses d’apprentissage 

  

. No est rappelé, par ailleurs, 
‘enfants Agés de 7 ans révolus et de moins de 14 ans au 1* octobre peuvent atre vyccorages sais examen “aux éléves pourvus du 
1948) ; ; . . ; G.E.P. qui désirent recevoir une formation professionnelle, agricole 

d) Un certificat de salaire pour les non fonctionnaires ; ou meénagére, dans les ¢tablissements publics d’enseignement 

e) Un certificat d’imposition ; professionnel. , 

. 

* 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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