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Arete du. directeur des travaux publics portgnt ouverluré . tion des représentants dw personnel :de Lladminislration 
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_ ses dont. seg services sont. responsables ; bee. 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13. mars, ; 

“< qui Vont modifié ou-.complété..; 

, que. la zone de Tanger, est modifié: ainsi qu’il suit, 

Nos 18h du 6 février 1948. 

TEXTES- GENERAUX 

"nats. du searétalre général ‘au: Protectorat complétant l'arvété du 

'. 43 mars 1947 portant fixation de prélévements 4 effactuer 4 ja 

.. sortia de certaines. marchandises sur toutes destinations autres 

que Tanger. : 

Is SECRETAIRE. GinsRaL DU - PROTECTORAT, Se 

"Vu le dabir du’ 25 “février ight dinstituant une caisse de~ “‘com- 

pensation, ct les dahirs ‘qui Vont modifié ou compleéle ; 

Vu Varrété du secrétaire, général du Protectorat du 24 avril 
1944 donnant -délégalion, -au...direcleur des affaires. économiques 

pour la signature. des- arrétés portant ‘fixation de prélévements pré-- 
vus par l'article 6 du dahir-du 25 février 1g41- pour les. marchandi- 

rg47 potlant fixation de prélévemeuts a la sortie de cer Lakes - mar- 

-chandises suf toules. destinations autres que’ Tanger, cl ‘les, arrétés 

‘Apras avis conforme du commissaire aux prix agissant par 
._ délég ‘ation dé la- commission centrale des prix, 

- ARRETE : . 

_ ARTICLE UNIQUE. —-" -Le tableau de Varticle premie de’ Mar- 
rete ‘susvisé du 113 mars: tg47 portant fixalion de prélévements i 
la .sortie’ de certaines marchatdises sur tontes destinations -aulres 

‘ A-compter du 

  

48° janvier 208 
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NATURE NUMERO MONTANT "- - 
“DE LA MARCHANDISE Se / DU PRELEVEMENT 

ae _ NOMENCLATURE ! 

: | ° 
Glands de chénes, non tor- 

| réfiés : . , 

“ 6755 {3 francs par kilo}. 
© AMEPS Lecce eee ees 6758 ) brut. 

| Glands torréfiés.....:,.5.. ] Ex. 10450 4 francs par “kilo 

Glands’ moulus -....... ee . | brut.   
“Rabat, le 17 janvier 1948. 

‘P, le secrétaire général du Protectorat,’ 
- et par délégation, 

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

SouLMAGNON. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat rendant la I!herté aux prix 
de certains produits, articles et services. 

_L¥ SECRETAIRE GENERAL DU PRoTEecTonart, 
Chevalier de la: Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1g41 sur Ja réglementation el le con- 
irdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

- Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour ‘Vapplica-_ 
tion du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

? 

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

- ARRETE 

“ARTICLE UNIQUE. — Ne sont plus soumis 4 homologation les prix, 
4 la production, 4 importation et aux divers stades commerciaux, 
des produits, articles et~services suivants : 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 9. - - 119 

Conserves de viande de toute nature ; 

Conserves de’ poisson: (les conserves de sardines et de thon de | 

madrague’ demeurent régics, respeclivement, par les dispo- 

sitions: des ‘arrétés ‘des 23-aodt ct 14 novembre 1947) 5 } 

Couserves. de légumes (les _ ‘conserves de petits pois demeurent 

régies par Jes- dispositions de Varrété du 17 avril - 947) ;- 

Chicorée +} . 

Gélaline alimentaire”; 

Foudres pour crémes. alimentaires ; ; 

Glucose ; : 

Amidon ;. 

Vinaigre d? alcool: 4 : 

Taux de table, a exclusion. des caunx aninerales impor Leos ; 

Ving de liqueur ;. 

  

Vins mousseux j.° *- 

Cidre ck poiré ;_ 

Praduils pour neltoyer (détersits) 

Cremes 4 raser ;.- 
  

Produits d’équarrissage, ; 

Fagon de leinture. et a apprét des Lissus de laine ; ; / 

Tous articles; de ‘bonnelerie de laine, cotou, rayonne ow ‘Vin -} 

Tissus- de coton, de lin ou de rayoune, d’au moins 130 centime- . 

tres de large ; 

. Coaverlures de laine -ou de scolon, 5 

Linoléums, molesquines, ‘toiles cirées et articles similaites. to 

Velours de .coton +. oe , 

Tous articles de friperie , 

Scourtins en poils de chévre, crin végétal ou’ bre de coco. ; 

Turii des élablisseménts balnéaires ; 

Tous articles en ‘Lidge *: 

sures, eto. 3° 

Tarif de location.’ des cycles et tandems ; 

Pieces de Fechange pour matériel agricole, automobile ou indus- 
‘triel ; : 

houchons, floticurs, semelles pour chaus- 

Chatbons actifs (décolorants et absorbants ou Pour usage médi- L 
-cinal ou vétérimaire) ; 

Terres décolorantes aclivées ; 

Bentoniles (traifées industriellement ou composées) |; 

Produils siliceux -déshy dratants et filtrants, 

Rabat, le 27 janvier 1948. 

Jacoves Lucius. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales portant déter- 

mination, pour la calcul des cotisations 4 la caisse d’aide sociale, 

de la valeur des pourboires et des avantages.’ en nature pergus 

par certaines: catégories de travailleurs, 

Liu DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété résidenticl du 15 juillet 1945 déterminant les moda- 
lilés d‘application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’ une 
caisse d'aide sociale, notamment, son article 18 ; 

“Aprés avis du conseil a’ administration de la caisse d’aide sociale, 
réuni & Casablanca le 14 janvier 1948, 

ARRETE : . 

ARTICLE unique. — Afin de permettre le calcul des cotisations 
prévues a larlicle 18 de larrété résidentiel susvisé du 15 juillet 1947, 
le montant. des pourboires encaissés par les salariés visés au .para- 
‘graphe 8° de Varlicle 8 dudit arrété et la valeur représentative des 
avantages en nature qui leur sont accorddés sont, pour Jes établisse- 
ments ci-aprés,. déterminés comme suil
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1. !PURF. « HOMMES » Cl « DAMES », TEXTES PARTICULIERS 

Pourboires > 10 % du chiffre d’affaires (recettes cffectuées par : 

_ Vensemble du personnel de )’établissement, i Vexclusion. des recettes 

du patron). 

Il. — H@vexs, .carés ET RESTAURANTS. 

1° Logement. 

Contformément aux dispositioris de Varlicle 7 de larrété du 
- directeur du travail eL des questions sociales du a7 septembre 1947 
fixanl Jes salaires du personnel des hétels, cafés et restaurants, la 

colisation de l’employeur sera calculée d‘aprés ta valeur représen- 
tative du logement déduite de la rémunération, telle que celte 
valeur a été fixée aprés accord de Vinspecteur du travail, | 

2° Nourriture. 

* a) Hétels et cafés. 

La colisalion de lemployeur sera déterminée d’aprés la valeur. 
représentative de la nourrilure, déduite de la rémunération de 

chaque salarié nourri, et calculée d’apres les bases fixées par. le. 
4¢ alinéa dudit article 7. o 

La cotisation sera calculée sur les inémes bases, lorsqu’il s’agit 

@un garcgon de café ou de bar, d’un barman ou d'une barmaid, 
qui, n’étant pas nourri, est indemnisé dapres les bases déterminées 
par le 3¢ alinéa. de Varticle 7 précité. 

b) Restaurants el cafés-restaurants. 

‘La cotisation est caleulée d’aprés Ja valeur représenlative des 
repas du personnel des restaurants et des plongeurs des cafés-restau- 
rants, cette valeur étant égale a celle prévue par Varticle 7, 4° alinda, 
du méme arrété, pour le personnel nourri des hotels et des cafés, 

3° Pourboires versés de la main a la main par la clientéle: 

Gargons de café, barmaids, barmen : ro % des recettes person- 

nelles des salariés, : 

ill. -- Elablissements cinématographiques. 

Kn ce qui concerne les ouvreuses, Ja cotisalion est calculée’ 
d'aprés la valeur représentalive des pourboires fixée, pour le caleul |- 
de Vindemnité de congé annuel payé, par Varticle 14 de 1’arrété 
directorial du 26 mai 1944 fixant le taux des salaircs du personnel. 

des entreprises appartenant 4 Vindustrie cinématographique du 
Maroc, tel. que ce taux a élé modifié par larrété du 23 aodt 1947 
(§ 11° des catégories professionnelles du personnel de exploitation, 
énumérées dans le bordereau des salaives). . 

IV. — AuTREs ETABLISSEMENTS. — IMMPUBLES A USAGE D'HABITATION. 

1° Nourriture. 

Lorsqu’un-salarié bénéficie, en sus de sa rémunération, de’ la 
nourriture, la valeur représentative de cet avaniage accessoire est, 

forfaitairemenl, ainsi fixée : 

Pour un repay : 1/275¢ da salaire du travailleur ; 

Pour le petit déjeuner : 1/4 de la valeur du déjeuner ou du diner. 

2° Logement. 

La valeur représentative du logement fourni & titre d’avantage 
accessoire tant au personnel des établissements industriels et com- 
merciaux, autres que les hdétels, cafés’ et restaurants, qu’atx con- 
cierges d’immeubles & usage d’habitation, est égale a la valeur loca-. 
tive dudit logement telle qu’olle est déterminée pat le service des 

impots-et contributions. 
. Rabat, le 20 janvier 1948. 

P. le directeur du travail 
et des ‘questions sociales, 

. Le directeur adjoint, 

Paut Lancre. 

-ddimilation du 

_ forestier de lElat, 
‘superficic de 92.600 hectares, 

‘tion, du 

_guent, et 

  

Délimitation de la forét de Debdou (és, Oujda). 
  

Par arrélé viziriel du 27 décembre r947 (14 safar 1367) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 8 du, dahir 
du 3 janvier 19:6 (26 gafar 1334) portant réglement spécial sur la 

domaine de |’Etat, modifié ct complélé par 1c 
dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341), telles qu’elles résulleut du 
procés-verbal établi par la commission~spéciale de délimitation  pré- 
vue & larticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitalion de la 
forél de Debdou, située sur le territoire du bureau du -cercle de 
Guercif (Pés) el de Vannexe de coniréle civil de Debdou (Oujda). 

A dlé, en conséquence, définilivement classé dans le domaine 

VPimmeuble dit : « TForét de Debdou », d’une 
dont les limites sont figurées par 

un liséré vert sur Ics plans annexés au procts- verbal de dé}imita- 
tion et A Voriginal dudit arrété. 

La présente homologation ne porte toutefois pas, jusqu’d solu- 
litige, sur les propriélés dites « Assou », réquisition 

n°. 9948 O. et « Assou-el-Foukia », réquisition n° 7250 O., englo- 
bées, A Vintérieur du périmétre forestier, el qui ont fait l'objet 
(oppositions suivics de dépét, dans les délais réglemen laires, de 
réquisitions dimmatriculation. oo 

Les droits d’usage au parcours dés lroupeaux et a ramassage 

du bois mort, sous réserve que ces droils ne pourront étre exercés 
que conformément: aux réglements sur Ja conservation et l’exploita- 
tion des foréls actucllement en viguenr ou qui seront édictés ulté- 
rieurement, ont été reconnus aux Marocains des ‘tribus riveraines 

désignées i larrélé- viziriel du 30 juin 1981 (13 safar 1350) ordon- 
nant la délimitation de Ta lorét de. Debdou et 
verlure des opérations au 16 novembte 1937. 

Délimitation des terres collectives. 

Homologalion de la délimnitation n° 247 
  

Par arrélé viziriel du 27 décembre 1947 (14 safar 1367) onl élé 
homologuées les opévalions ‘de délimitation de Vimmeuble collectit 
dénommé « Beni -Malhar IV », sis en tribu Beni Mathar (Berguent). 

Le texte de Varrélé viziriel et le plan 
la conservation fonciére -d’Oujda, 

a la direction 

y annexé sont déposés & 
au bureau de Vannexe de Ber- 

de Vintérieur (section des collectivités), 
Rabat. : . 

* 
* 

Homologation de la délimitation n° 253 

Par arrélé viziricl du ro janvier 1948 (28 safar 1369) ont élé 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collec- 

‘tifs dénommés « Amtrouss JL » et « Amtrouss III », sis sut le ter- 
riloire des tribus Ait Arfa ct Irklaouén de la Moulouya (Ttzér). 

“Le texte de l’arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés 
A la’conservation fonciére de Meknés, au buveau de la circonscrip- 
fion dTizér et a la direction de Vintérieur (section des collectivilés), 
Rabat. - . \ 

  

  

Construction d’ immeubles lovatis par VOfftee chériflen de habitat 
& Marrakech. 

o 

Par arrété viziriel du to janvier 1948 (28 safar 1367) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgente la construction, par 1'Office ché- 
rifien de habitat, d’immeubles locatifs 4 Marrakech. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés 
mentionnées au tableau ci-dessous, ct délimitées par un trail rouge 
vu plan annexé a Voriginal du présent arrété 

fixant Ja date d’ou--
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| 3 
ana \ oA 
NUAIERO | “mero | & ¢ . 

dos parcelles SPTLATION | | = 4 bRSLGNATION PROPRINCATRES PRESUMES NATURE 
., au plan | | Hee Ta 7 3 
LAT | & 

x Marrakech-G uéliz. jks 1E.900 Parcelle de propriélé dile « Arsat Zaban, Manderfeld, Man- Nu. 

: : Oum Bellouh ». : froy, de Boissac. . 

2 id. Ade 1.585 Parcelle n? 2 de la propriété dite] Israél ct Abilbol. Nu. 

. « Oliviers 9. 

. 8 id. F100 663 Parcelle 4° 10 de la propriété dite} Sociélé chérifienne d’hi- Nu. 
: . « Hivernage IV», . vernage. ‘ 

L’urgence a été prononcée. 
Le délai pendant lequel les propriétés susvisées resteromt sous le coup de l’expropriation a été fixé 4 deux ans. 

cee v . 

7h Gession d'une parcelle du domaine privé de la ville de Casablanca. 4 4 12 mois (allailement arlificiel) : 28 boites de lait condensé 

, a sucré > coupon €, 4 A +4 (févrieri de la feuille N 1 « artificiel ». 

nyt bots . : . . pp ne 13.4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré : coupon C, . 
Par varrQlé viziriel du 13 janvier 1948 (@™ vebia IT 1365) a été eG pet A a : ‘ E -t 

: a a " 15 i a8 (févricr) de la feuille N 2. 
autorisée la vente de gré a gré, par Ja ville de Casablanca 4 un par- np a at bottes de lait condensé sucté : coupon C 
liculier, d’une parcelle du domaine privé municipal d'une superti- 8 ‘tee wor) d laf ‘le N u ense su e P , 

. x , . a eT 1 ode a 
cie de deux cents métres carrés (200 mq.) environ, telle que cette | '? “ + VTC ina eur ee? . 

pareelle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Uorigi- _ a 36 mois : 10 boites de lait coudensé sucré : coupon C, 
nal dudil arrété. or aa i 36 (février) de Ja feuille B 3. a, 

55 4 48 mois : 5 bottles de lait condensé sucré : coupon C, 

= 37 a 48 (février) de la feuille B 4. : 

. ‘ 446 ans : 5 boites de lait condensé sucré : coupon 53 (février) 
Arrété du ceorétaire général du Protectorat . de lo feuille § 3-44 (millésimes 1942 4 1944 inclus). : ; 

relatif 4 l'utilisation de la carte de consommation Au-dessus de so ans : 5 boites de lait condensé sucré : cou- 
pendant le mois de féyrier 1948, per ot (février) de la feuille § 3 V. 

+. . hoe 5 Chocolat 
Lr SEGRETAIKE GENERAL DU PROTECTORAT, 25 4 36 mois : 4oo grammes : coupon G, 25 A 36 (février) de 

Chevalier de Ja Légion d'honneur, la feuitle B 3. : 

Vu le dah du 13 septembre 1988 sur Vorganisalion du pays 37 it 48 mois : 4oo grammes : coupon G, 37 A A8 (février) de 
pour le leinps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 193g, ct, da fenille B 4. a Se 
notamment, son article » bis : 4 4 20 ans : foo grammes : coupon ir (février) de la feuille 

“. ’ wpe tas : san pos . . 5 3-44 ‘millésime a Ai : 
Vu larvélé résidentiel du iz juillet igic relatif 4 Uétablisse- | ~ 444 “millésimes 1998 A ro44 imclus). ‘ ment d’une carte de consommation. _su-dessus de yo ans : foo grammes : coupon 72 (février) de la 

' . feuille 8 3 ¥. . 
ARRETE ; Produits cacaotés 

. . . tee “5 A 36 mois : Soo gramn > coupon PF. 25 3 i 
ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de février 7948, les cou- fouille-B 3 5. 900 mes : coupon TP. 25 A 36 (février) do la 

pous de Ja carle individuelle. de consommation auront Ja valeur bes : ‘ 
suivante * a; # (2amoeis : 500 grammes : coupon F, 37 4 48 (février) de la 

ot . et f : . Sucre feuille B 4. . ; 

: We: . . 4 4 20 ans + 50 ‘Bo 3a (févri ‘ i - 
o 4 rz mois (allailement maternel) :-1.000 grammes : coupon EF, ‘millécitnes a ° ats coupon 32 (février) de la feuille 5 3-44 

t & ra (février) de la feuille Nr « maternel). \u-dese 9 = 8 gi nelus) ; . 
. © & 19 mois (alluilement mixte) : +ho grammes : coupon F. I ill "3 OY de jo ans’: 500 grammes : coupon 73 (févricr) de Ia 
Vara (février) de la feuille N 1 « mixte ». eumes . , 

. o 4 12 mois (allaitemenl artificicl) ; Goo grammes : coupon E, ; — _ Semoule 
1 A aa (février) de Ja feuille Ni « arlificiel ». . . a ara mots: Soo grammes : coupon B. 3 A re (février) de la 

. 13 4 18 mois : 600 grammes.: coupon L, 13 4 18 (février) de feniNe Nr. , . ; 
wu" da feuille N 2. 73 4 91 mois : 50q grammes : coupon B, 13 a 24 (février) de Ja 

Tg & 24 mois : T.ooo grammes : coupon E. 19 A 24 (février) de | feuille N a. . oS 
la feuille N 2. a 25 1 36 mois : 500 grammes : coupon RB, 25 A 36 (février) de la 

25 4 36 mois : 1.000 grammes : coupon E, 25 ’ 36 (février) de | feuille B 3. oo 
da feuille BB. 37 A 48 mois : 500 grammes ; coupon B, 37 A 48 (février) de la 

37 4 48 mois : t.coo grammes : coupon KE. 37 3 48 (février) de - feuille B 4. . 
i, feuille A. . : , , ane * Sey — : . Ja feu Me B ‘ fe WS mois = Goo en re | 4a To ans 2 ooo grammes + coupon 54 (février) de Ia feuitle 

Au-dessus de 43 mois : 600 grammes : coupou 13 (février) de | S 3.44 (millésimes 7938 A 1o44 inclus). . 
. la feuille G 4. . 

! Lait Farine de force . . 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons 5 4 12 mois : 500 grammes : coupon H, 3 A 19 (février) de Ja 
suivants fouille Noo, : 

*  o & 3 mois (allaitement mixte) : 8 boftes doe lait condensé 13:0 24 Mois 2 500 grammes : coupon H, 13 4 24 (février) de Ja 
sueré : coupon C, 1 4 3 (février) dela feuille N + « mixte ». fenile N a, , 

9 a 3 mois (allaitement arlificiel) : 15 hottes de lait condensé 25 4 36 mois : Soo grammes ; coupon A, 25 436 (février) de la - _, sucré : coupon ©, 1 4 3 (février) de la feuille N t « artificiel ». feulle B 3. 
r : * ‘ te alls7 1 . * . of a . : . 4 a 12 mois (allaitement mixte) : g hoites de lait condensé 37 4 48 mois «foe grammes : coupon H, 37 a 48 (février) de la sucré : coupon C, 4 a 12 (février) de la feuille N 1 « mixte-n. feuille B 4, .



“" feuille G 4. 

"p99° 
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, - Conserves de sardines ° a fe : “33 & 24 mois : ao grammes : coupon D, 13), 24 (février) de Ja 

, 25 & 36 mois : 2. boites coupon N, a5 a 36: (Kéyrier) eh “Feuille Noa. ee ee 
feuille B-3. . : _25 4.36 mois.: 250 grammes:: coupon D, .25 A 36 (février).de la -._.. 

. Ly} fetiille.B 3.. a ; 
. Bp AB mois 1-2 boites : coupon N, ni a 48 ein a : ° mee . ee Se 

 ” feuille B A. ; 874 48 mois: : “So gramenes L coupon », 87.4 48 Gevrier) de Ja 
a feuille B 4. 

au-descit de 4 ans 5 2 boiles > coupon 14 | lésten)- de a. 

(En principe, une boite de sardines 4 Voile ot. une boité de 

sardines ala tomate.) . 

  

" Huile 

- hoo grammes : “coupon A, x Aaa 2 (fovrien). des 
« mixte » ou « artificiel ». 

Ls. oa ra mois 
* feuille'N 1 +« maternel », 

  

ia 24 mois : 400- er ammes coupon 4, 13 a 24 t (hevrien. 

" “feuille Noa. / : . 

25-1 36 mois-_ : foo grammes : coupon A, 25 h 36 5 buries ¢ 

-. Feuille B 3.- a ce CATE 

- 37 0 48 mois 2 hoo grammes : coupon A, 37.4 48 (février) de Ja 
feuille- B 4. - Me ae 

Au-dessus’ de 4 ans : 400 grammes : coupon 4 (tevrien) de la 
feuille G 4. ; . 

Cajé . + ee 

os Andessits- de 4 ans: 200 gratimes : Goupon it (février). de la 
+. feuie G 4. - er i 

ot a i oo _Oléomargarine nh 

18 & 24 mois : 300 grammes : coupon, ye 43 4 24 (fevrier) ‘de la. 

“+. feuille N 2. 

95 A 36 mois : 800’ grammes : coupon I, 25 a-36 (févricr) de la~ 
feuille B 3. me . : a 

37 a 48 raois } 306, grammes : coupon J, 37 4 48 (février).de la.| 
feuille B 4. ote . : - Lo eke 

'Au-dessus de 4 ans : 300 grammes “> coupon ro (février)” d ‘la 

: {euille G 4... _ ote . 

, “elle denréc &tant. logée en: ‘boites de 6 livres: -anglaises,. comp-.’ 
(es pour 2 kg. joo, ou en botles de 6 livres. 1/4,_ comptées . pour 

“a. kg. 800, les ayants droit réunissant g rations pourront- exiger. de®, 

leur fournisseur.la livraison a une boite d‘originc de Fun ou Adu.’ 

tre de. ces formals. . ce 

  

Vin 

410 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans . 

" (février) de la feuille G 4. 

  

5 litres ‘pour - les femmes au-dessus de 16 ans + tickets “a0: 
” (févricr) de la feuille G 4. ; ee 

, 5 litres pour. Jes- adolescents de roa 6 ans: ticket -20 (févrie} 
, de la feuille G4, a CS PP as 

. Suppléments - (travailleurs de foree). — 5 litres: “contre” remise 
d’un bon spécial ¢mis pat les aulorités régionales.- 

Savon de ménage. 

. 9 & ra-mois-: 
‘-fevnile N. 2. 

: 18 A a4-m 
+ feuille.N a. 

: ab A 36° mois 

feuille’ B 3. 

= 87 a 48 mois : 
feuille B 4. 

Au-dessus de 
feuille -G.4. 

750 grammes : coupon L, 

mois ; 730 gedmmes . : coupon L, 8 a 2g (lévrien). de la. 

: Boo grammes, 

5oo grammes: : coupon 1% an Q 48 (devin, ae Ae 

4oans & Boo ‘giaminnes " 5 (tev ) ‘de ela 

    

oupon a5 

  

Savon en. - paillettes ou ‘en poudre - 

o 4 72 mois : 350 grammes : ‘coupon _D,.1 ara Ceeter de" la 
-  feuille Not. 7 oo 

de ta : 

. --tion, 

‘Jren distribution. 

tickets 20 et- ar! 

   

I a om (tévrier)- de la I 

couion L, a5 a 36 | (és) “ae la qe. 

  

. 1 M. * Polizzi, Charles- Alhbert- Guiseppe, 

  

Les coupons ‘guiivanits- sont. laissés i la disposition des -aulorités 
locales, pour: février :1948, en-particdlier pour les distribulions d'al- 

_{ctcool. de charbon de bois; ‘de. bommes de lerre, pélrole, etc: 

Coupons : X, Y, Z. (fésrier) ‘de la feuille N- I 

>t, 8: V,- X; Y; L ‘(évrier) de la feuille N. 2. 

: 5, Vv, x Y, Z (leyricr) -des. feuilles: BS el B 4. 

: or,” ,- 03. (février). de" la feuille: Goh 

- Coupons 

Coupons 

Coupons 

“Coupons : bo, 6 61, 62 ‘(févriery de Ya ‘Yeuille 8 3- ti. oe ; 

Coupons : 7 et 76 (lévtier) del la _feuille S3Vv. 

Ant. 2 Les. rations. visées ‘par, ect - arrété ne pourront dtre 
“services par wy commergant | ‘que sur présentation de la carte indi-” 

Niduelle -& laquelle devront é@lre allachées les Yeuilles de coupons. 

Le commercant, aura lui-méme A délacher les coupons de cetle 
carte. - : 

Les dulorités locales feront connalitre;. s‘il-y: 
legs dates exacles: 

a lieu, d la’ popula-. 
auxqnelles’ les données ci dessus seront mises 

  

‘Rabat, le" 31 janvier 1948, 

Jacqurs Lucius. 

  

Décisions au seorétaine ‘général du: ‘Proteotorat 

autorisant des architectes. a exercer . la profession, 
wo. : - . 4 

_. Par décision du. ‘secrétaire général du “Protectorat. du 15 janvier 
4948 sont autorisés, aprds-avis du conseil supérieur .de- Vordre, aA 

- exercer la profession d’ architecté . (circonseription du- Nord, conseil 
‘régional. de Rabat) : 

MM. Manger Henri, architecte: D. P-L.G. 4 Ouida: i 

Pauty Edmond, “architecte D.P.L.G. 3 Rahat. 

Par décision du. secrétaire général du Protectorat du 23 janvier 

1948, M. Marandet Georges, 4 Rabat, est autorisé, aprés avis du con- 

scil supérieur de l’ordre, 4 exercer. la proession d’ architect (cir- 

conscription du Nord, conseil régional, de Rabat). 

  

Désiston du: seorétaire’ général du. Protectorat | 

” portant retrait du droit. exeroer | la Pharmacie. 

  

Par décision du secrétaire général ‘au ‘Protectorat dw 29, janvier | 

“1948 el.sur proposition du. conseil Supérieur dé la pharmacie siégeant | 

" comme conseil de discipline, est retiréo, pour unc: période de deux.     
  

| pharmacie 4 Casablanca «qui ‘avait été accerdée, le 18 septembre’ 1942, 

‘pharmacien diplémé. _ +.   
  

imois a compter du 20 décembre. 7947, Vautorisation d’eyercer Ja“)
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. _ Autorisation de constitution d’une société voopératize agrioole. 

  

.Pav décision du directeur des finauces du 19 janv ir r 1948 a été 

-. pulorinée la constitution de la Société coopéraltive agricole d’¥ihar, 

o dont le'siége est a Sidi-Slimane. 

  

  

- Arts du directeur des travaux: publics portant majoration de 50 %, 

“sur oertaines taxes appliquées dans les ports de Casablanca, 

- Safi et Fedala, ~ 

  

Ly PIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de’ da Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 7 juin 1947 aulorisant le directeur des’ travaux 

publics a fixer, par arrélé, les’ taxes portuaires ; 

"Wu Varrété du ditecteur des travaux publics da 8 aot 1947 

fixant les taxes appliquées. dans les Ports de Casablanca, Safi ct 

- Tedala ; . * 

Vu Vaccord di la chambre de commerce et dindustrie de CGasa- 

‘blanca ct de la chambre mixte @agriculture ct de commerce de 

Safi ; 

Aprés avis conforme du directeur ‘des finances, 

ARBETE : ; 

Anricun prem. — La majoration | temporaire de 50 % insti- 

tuée par Varrété susvisé du 8 aodit 1947 sur cerlaines laxcs pergcues 

“. dans les ports de Casablanca, Safi et Fedala, est définitivement 

: -incorporée & ces taxes, . 

Anr. 2.°— Tl esl institué, pour les ports de Casablanca, Safi ct 
- Fedala, une nouvelle majoration temporaire de cinquante pour cent 
(0 %) sur chacune des taxes énumérées ci-aprds,. 4 percevoit par Jes 
administrations publiques ou les services concédés, ‘telles que ces 

“ taxes résulient : . 

- qués en vrac (sauf produits pétroliers, 

x® Des textes en vigueur qui les ont instiludes. et des divers 
dahirs et arrétés ayant modifié ces textes ; 

"+ 9° De l'application de Varticle vt du présent ‘arrété. 

Ant, 3. — La nouvelle majoration est applicable, exclusivement, 

aux taxes coucernatit- les opérations ci-aprés : 

“1° Aide de’ remorqueurs dans le port ; 

- 2° Aconage par alldges ; 

“38. Chargement et déchargement des navires accestés 

4° ‘Transbordement de navire .4 navire ; 

5° Transports entre les quais, magasins, “hangars, 

terre-pleins d’usagc . public ; 

a quai: 

_ 6° Slationnement et magasinage des marchandises et magasi- 

ages divers, 
capacité. occupée ; ; 

7° Location de grues et engins- de. levage. divers 85. 

“fe Utilisation des appareils ‘et outillages spécialisés ; sy 

9° Utilisation des engins de radoub et des engins sess it 
de halage ; : 

/ 169 Fourniture d'eau douce aux navires-(sauf Te prix: de Peau) ; ; 

- ir? Pesage, manutentions et opérations diverses ; 

'ra° Location de défenses de quai et d’amarres ; 

13°. Vente de glace aux usagers de la halle aux oleabie ; 

rh? Péage sur marchandises pour utilisation - des voies ‘ferrées 
. : des ports ; 

15° Stationnement des navires ct. embarcations ; 

16° Péage sur navires . par. tonne de- marchandises Aébarquées 
: Ou - embarquées (& l'exception des phosphates embarqués) 3. 

17° Location de magasins- et ferre-pleins au métre carré ; 

18 Redevances percues sur les liquides déharqués -ou. embar- 
goudrons et bitumes).” 

Scront exonérés de la majoration prévue par l'article 2 ) ci-dessus, 

-9 

_les taxes ci-aprés : 

; possson 

dépdts annexes, 

qu'il s’agisse de taxes & la tonne, & la surface ou ala 

  

-a) Taxes &-payer par les administrations de’ ‘la: guerre et de la 

‘marine trancaises au port de Casablanca, lorsque les opiérationg de 

chargement ct de déchargement- des marchandises leur appartenant | 

n’auront pas été confides A la Manuterition marocaine ; toutefois, 

celle-ci percevra, dans ce cas, au. profit exclusif du budget annexe 

du port, la moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement 

aflérente aux marchandises ‘ordinaires de 3° calégorie, .lelle qu’clle 

résulle de Vapplicution de Varticle 1 du présent arréte ; :, 

b» Taxes X percevoir ad valorem sur le poisson . débarqué ; 

¢: Taxes * spéciales . a@embarquement et de - manutention pour . 

lesquelles est prévue vu une formule de revision en fonction des circons- 

lances économiques ; : 

d) Location des Atalles- magasins de mareyeurs dans la halle au 
: . 

°). Taxe di: stalionuement des navires‘et embarcations sur cales 

de halage au port de. Casablanca’ : . 

jf: Taxes ct tarifs. d’usage des silos de la chambre. de commerce ct 

Mindusirie de-Casablanca,- qui font Vobjet d’arrétés spéciaux. 

ART, 4 ~ Le tolal obtenu & la suite de addition de la majo- 

ration susvisée A la taxe du tarif A laquelle ‘elle s’applique sera 
arround >. , of, we , 

Au france supéricur, si ce tolal dépasse 5 francs ; 
Au décime snpérieur, s’il est compris entre o fr. 20 et 5 francs. 

En plus, de manigre A une laisser Subsister que deux chiffres 

significalifs, sil est inférieur 4 o fr. : L 

Ant. 5. — Le produit de la- nouvelle majoration instilude par 

Varticle 2 ci-dessus, sera porté en recettes au comple ordinaire:. 
d'exploilation des entreprises concessignnaires ou gérantes, 
gées des opérations portuaires ci- dessus - énumeérées. 

Dans le gas ot les taxes- sont: encaisségs, ou les opérations exé- 
cutées directemment par les services de l’Etat chérifien, la nouvelle . 
majoration bénéficiera au budget spécial de~l’Etat qui percoit les 
laxes auxquclles s’appliquera la majoration. - 

Ant. 6.-— Le présent arrété entrera en vigueur quinze jours 
francs aprés la date de sa publication au. Bulletin officiel du Pro- , 
tectorat. , 

Rabat, le 3 janvier 1948. 

—-Gipard. 

  

Arnsté du directeur des ‘travaux publics . " 

fixant les taxes de pilotage applicables, dans le port de Fedals, . 
- 

  

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

va ‘Je dahir du 5 juin. rahi Pautorisant A fixer, part arratés, les - 
taxes porluaires applicables d ans. les, divers ports muaritinies 3 

Vu Varrété du 8 aotil 1947.) fixant les, taxes: A percevoir par la 
Compagnie du port de Fedala- “pour le. -pilotage des navires dans : lo 
port de Fedala ; : 

Va Varrélé viziricl du 6 décembre 1947 relevant les taxes de.’ 
pilotage applicables au port de Casablanca ; 

Sur Vavis de Ja chambre de commerce ; 

Apres avis conforme du: directeur des finances, 

annie : 

Arnnene pREwEn. — Les laxcs de pilotage a percevoir dans le 
pork de Fedala sont modifiées et fixées comme ‘suit ; oo, 

1 Entrée {parc tonneau de jauge brute) :: 

Navires , 

  

A propulsion mécanique -ytranc 
Voiliers 0.00.22 ee ce be ee eee ce enan 2 francs 

b) Sortie (par tonneau de jauge brute) : 

Navires & propulsion mécanique eee eet eee 0 mr. 60 
Voiliers t fr. a0 

char- _
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co Changement de mouillage 
’ - 

Navires de 500 lonneaux de jange brute el au-dessons. 950 francs 

Navires de Sot & 3.000 tonneaux de jauge brule ...... S00 — 

Navires de plus de 3.000 lonneaux de jauge brute .... 1.000 — 

d) Navires de guerre (4 Vexception des trans- 
ports qui sonl assimiléds aux navires de 

/ commerce) 

Entrée ou sortie 
Navices War déplacement de r.ooo t. et au-dessous .. 150 francs 

Navires de r.oor & 3.000 t. de déplacement ...... wees 8000 

Navires de 3.001 A S.ooo t. de déplacement .......... Aso — 

Navires d’un déplacement supérieur A t.000 |. ......- _ 600 _ 

Changement de mouillage , 

Méme tarif que pour les navires de commerce. 

Arr. 2». — Tes taxes ci-dessus seront applicables quinze jours 
irancs aprés la publication du présent arrélé au Bulletin officiel. 
du Protectorat. . 

Rabat, le 14 janvier 1948. 

- GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics 

. portant majoration des taxes de pilotage applicables dans le port de Safi. 
\ 

  

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

Vu te dahir du > jnin 1947 Vautorisant & fixer, par arrétés, 
les laxes portuaires applicables dans les divers ports maritimes ; 

Vu Varrété du 8 aotl 1947 fixant les taxes 4 percevoir par le 

service du pilotage du port de Saft ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre‘ 1947 relevanl les laxes de 
pilolage applicebles aun port de Casablanca 3 ‘ 

Sur Vavis de la chambre de commerce ; 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARBETE 

ARTICLE vaemipn. —- Les taxes de pilotage & percevoir dans 
le port de Safi, telles qu’elles ont été fixées par -l’arrété susvisé 
du 8 aotit 1947, sont majorées de S56 %,. saul la taxe dtentrée ou 

de sortie applicable aux navires de gucrre. : . 

Arr. 2. — Le présent arrété enlrera en vigueur quinze jours 
‘francs apres sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 14° janvier 1948. 

GIRARD. 

REGIME DES FAUX. 
  / 

* Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du» janvier 1948 
une enquéte-publique est ouverle, du 16 février au 16 mars 1948, 
dans le cercle des Chaouia-nord, sur le Projet de recounaissance dé 

droits d’eau sur ]’ain Abouch. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
nord, & Casablanca. - 

La totalilé du débit de cette source est présumée appartenir an 
domaine public. 

le 8 janvier 1948, 

  

~ Par arrélé du directeur des travaux publics du 3o0 janvier 
1948) une enguéte publique est ouverte, du 16 févricr au 26 février 
7948, ‘sur le projet de prise d'eau, par pompage dans cinq puits, 
au profil de M. Sanchis Théophile, colon A l'Oulja-des-Chtouka 
(annexe d’Azemmour). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdéle civil 

d@’Azemmmour, A Azemmour. , . ‘ 

Lexleait du projet d'arrété d’autorisalion comporle Jes carac- 

lécisliques suivantes- : . 

M. Sanchis Théophile, colon & l'Oulja-des-Chtouka (annexe 
d’Azemmour), est autorisé 4 prélever, par pompage dans cing 
puils, pour Virrigation des propriétés sises a. )’Oulja-des-Chtouka, 

par Azemmour, tilre foncier n° 849 Z, et réquisition n° 2096 7, 

Les droits des tiers sont ct demeurcul réservés. 

  s > = 

- Arrété du directeur du ‘travail et des questions - sociales: fixant les 
modalités d’application du repos hebdomadaire dans ‘Tes salons 
de coiffure de Marrakech-Guéliz. 
- 

Lr ptRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 21 juillet 1947 relatif au repos hehdomadaire 
et au repos des jours fériés, nolamment ses articles To ct 19 ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 16 novem- 
bre ro4o fixant Ics modalités a ‘application du repos hehdomadaire 
dans les salons de coiffure de Marrakech-Guéliz ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 juin 1947 complétant larrété rési- 
dentiel du rg ‘avril 1947 portant regroupementl de certains. services 
de Vadministration centrale A Rabat ; 

‘Vu la pélition du rg novembre 1947 deés patrons et des ouvriers 

coiffeurs de Marrakech-Guéliz ; / : . 

Vu Jes avis mis respectivement le 13, décembre 1947 et le’8 jan- 
vier 1948 pat Ja commission mmunicipale et la chambre de commerce 
el Vindustrie de Marrakech; ; 

Vu les avis du chef des services municipaux “et du chef de Ja 
région, de Marrakech, émis respectivement te 18 décembre to47 et 

  

ARKETE, 

Antiatie premier. — Dans les salons de coiffure pour dames ct 
dans la partic « dames.» des salons mixtes de Marrakech-Guéliz, le 
repos hebdomadaire scra donné simultanément A tout le personnel 
loute Ja journée du dimanche et le lundi jusqu’A 19 heures. 

Asr, 2. — Dans les salons do coiffure pour hommes et dans Ja 
parlie « hommes » des salons, mixtes de Marrakech-Gueéliz, le -repos 
hebdomadaire sera donné simultanément A tout Ie personnel Je 

dimanche 4 partir de 12 heures et loute Ja journée du lundi. 

Ant. 3. — Les salons de coiffure et parties de salons occupant 
ou non du personnel seront Jermés au public 

a) Le dimanche toute la journée, en ce qui concerne les élablis- 
sements visés A Varlicke premier ; 

b’ Du dimanche 1:2 heures au fundi ra heures en ce qui con- 
cerne les établissements visés 4 Varticle 2. 

Aur. 4. — Les lundi de P Paques el de Penlecéte et, lorsque -ces 
{eles tombent un lundi, le jour des {ales du 1 Janvier, du re Mai, 
du r4 Juillet, de V Assomption, de Ja Toussaint el de Noél, le person- 
acl des salons de coilfure visés 4 l'article premier pourra travaillor 

‘A condition qu’un repos compensateur d’une demi-journée lui soit 
donué dans les trente jours qui suivent, sauf en ce qui concerne 

Ja féle de No@l. pour laquelle ta coropensation sera donnée A partir 
dua janvier suivant. . 

De méme, les silons de coiffure- visés A Varticle 2 pourront 
demeurer ouverts au public tant avant qu’aprés 12 heures et Je 
personnel pourra travailler sous réserve d’un repos compensateur 
d'une.journée donné dans les conditions prévues a4 Talinéa précé. . 
dent. 

Art. 5. --- Dans les salons de coiffure mixtes, ln liste des 

ouvricrs affectés au salon de coiffure pour dames et celle dés ouvricrs 
affectés au salon de coiffure pour hommes seront affichées.
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Art. 6. — Les agenls énumérés a4 l'article 34. du dahir susvisé 
du 2 juillet 1947 sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
arrété, 

Aur. 7. — L’arrélé susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du 16 novembre 1940 est abrogé A compter @u 15 février 1948, date 
d’entrée en vigueur du présent arrété. 

Rabat, le 23 janvier 1948. 

P. le directeur du_ travail 
ef des questions sociales, 

Le directeur adjoint, 

Paut LANcReE. 

  
  

a Arrété du directeur du travail et des questions sociales modifiant 

Varrété du seorétaire général du Protectorat du 21 avril 1939 

“fixant Jes modalités d’application du repos hebdomadaire ot de 

la durée du travail dans les salons de coiffure de la ville nouvelle 
de Taza. . 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

. Vu le dahix du 18 juin 1936 portant réglemcntation de la 
‘durée du iravail, et, nolamment, son article 10, tel qu'il a élé 
modifié par le dahir du 2 juin rg3g ; 

Vu le dabir du ar juillet 1949 relatif au repos hebdomadairc 
cl au repos des jours fériés, notamment ses articles 10 et 12 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ar avril 
198g fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire et 
de la durée du travail dans les salons de coiffurc de la ville nou- 

' velle de Taza ; . , 

Vu Varrété résidentiel du 26 juin 1947 complétant l’arrélé du 
‘1g avril 1947 portant regroupement. de certains services de l’admi- 
nistration centrale 4 Rabat ; 

Vu Ja pélition du 27 novembre 1947 des patrons et ouvriers 
coiffeurs de la ville nouvelle de Taza ; 

Vu Vavis émis le 12 septembre 1947 par la commission muni- 
cipale de Taza ; 

Vu Vavis émis le 26 décembre 31947 par la chambre de com- 
merce et d’industrie de Taza ; 

; Vu Vavis du chef des services municipaux de Taza du 17 décem- 
bre 1947 et l’avis du chef du territoire de Taza du ag décembre 
1947, 
. ARRETE : 

ARTICLE unigur. — Les articles 2 et 4 de Varrété susvisé du 
secrétaire général du Protectoral du ar avril 1939, sont modifiés 
ainsi qu’il suit ; / : 

« Article 2. Les salons de coiffyre visés a l’article premier et 
« occupant ou non du personnel, seront fermés au public du 
« dimanche 12 h. 30 au mardi 8 heures, pour la période du 
«2 juin au go septembre, et du dimanche 13: heures au mardi 
« 8 heures, pour la période du i octobre au 31 mai. Ils seront 
« également fcrmés les autres jours en dehors des heures d'ouver- 
« ture fixées A l'article premier, : 

-« Les tundi de Paques et de Pentec6te et, lorsque ces fétes 
« Lombent un Jundi, le jour des fétes du 1° Janvier, du- 1 Mai, 
« du 14 Juillet, de l'Assomiption, de la Toussaint et de Noél, les 
«salons de coiffures visés 4 l’article premier pourront demeurer 
« ouverts au public et Ie personnel pourra travailler A condition 
« gu’un repos compensateur soit donné au personnel dans les 
« trenle jours qui suivent, sanf en ce qui concerne la féte de 
« No#l pour laquelle la compensation sera donnée & partir du 
« 2 janvier suivant. » 

« Article ¢. — Les agents énumérés 4 l'article 10 du dahir du 
« 18 ipin 1936 portant réglementation de la durée du travail et 
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« a Varticle 34 du dahir du a1 juillet 1944 relatif au repos hebdo- 
« madaire et au repos des jours [ériés, sont chargés d’assurer - 
« Vexécution du présent arrété. » 

Rabat, le 23 janvier 1948. 

P. le directeur du travail 
et des questions socialcs, 

Le directeur adjoint, 

Paut Lancne. 

  
  

Arrété du -sous-directeur, chef de la division des eaux et foréts, © 

portant modification 4 la liste des cours d’eau dits « & salmonides ». 

- LE soUS-DIRECIEUR, CHEF DE LA DIVISION DES .EAUX 

ET FORETS, a 

Vu le dahir du rx avril rgaa sur la péche fluviale ; 
Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril rg2a, et, notam- 

menl, son article r* qui prescrit l’énumération, dans un arrété 
du chef du service des eaux et foréis, des riviéres dites-« & salmo- 
nides » daus lesquelles toute péche est interdite, pour toute espace 
de poisson, du 1 oclobre au 1 mars inclus ; . 

Vu Jes arrétés directoriaux des 1° février 1937, 18 février 1938, 
to aot 1937, 14 mars 1939, 22 février 1941 et 31 janvier 1947 por- 
tgynt énumeération des riviéres A salmonides, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de Varrété susvisé du 1 février 
1937, tel qu'il a été modifié ou complété par les arrétés des 18 février 
1938, 10 aout 1939, 14 mars 1939, 22 févricr 1941 et 3r janvier 1947; 
est complété ainsi qu’il suit : . 

« Article premier, — Sont classés parmi les riviéres dites « A 
« salmonides » les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants : 

lee ee eee wees ee ete tee ee ee ea 

« L’oued Ouzoud, de sa source a son confluent avec l’oued El- 
« Abid. » : : 

Rabat, le 27 janvier 1948, 

GRIMALDI. 

  
  

Arvété du sous-directeur, chef de la division des eaux et foréts, 
fixant la période de fermeture de la péche dans certains cours d'eau. 

  

LE SOUS-DIRECTEUR, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
ET FORETs, , 

Vu le dahir du 11 avril 1922 sur Ja péche fluviale, et.les dahirs 
“qui Vont modifié ou complété ; ~ 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité, el, notamment, son article 1° 3 

Considérant que des déversements de pvissons élrangers ont été 
effectués dans cértains tours d’eau et qu'il importe d’en faciliter Je 
développement, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont fixées ainsi qu’il suit les périodes pen- 
dant lesquelles toute péche demeure interdite, méme A la ligne et 
pour toule espéce de poissons, dans les cours d’cau suivants - 

Lac d'El-Kansera: (région de Rahat) 
1948 inclus ; , , 

>: du 4 mars au 15 mui 

Oued Tizguit, lac d'Ouiouane, aguelmane Azigza et aguelmane 
Si-Said-ou-Haouli (région de Meknés) ; dayaét Aouaoua (région de 
Fes, et dayét Er-Roumi (région de Rabat): du s™ mars au 1g juin 
1948 inclus. 

Rabat, le 28 janvier 1948. 

GRIMALDI.
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" Arrété au sous-directeur, chet de Ia diviston des eaux-et iovéts, = po er, 10. — Dans les rividrés ou 1 pidces d’eau visées A article 8 

‘ ci-dessus, est interdit., Lomploi; ‘comme appals, de Vaslicol, des ceufs 

- portant réglementation de ia patite “peche pendant 1s la, saison 1988-1989. 

  

Le ‘s0US-1 -DIRECTEUR, 
_EL FORETS, 

: wu le dahir du rr avril 1922 sur: cla peohe: fluviale, ‘ot. es dabirs. : 

qui Vont ‘modifié ou complélé *; 

Vu Varrété -viziriel du. 14 avril, 1922. ‘portant raglement, pour: |: 

l'application ‘du dahir précité, et les- arrélés viziriels qui ont modi: | 

  

  

fid ou uw _complélé, oo. 

aniiie Does 

“ AC P&cuE COMMERGIALE.: 

. MaricLi PREMIER. 
1948 au 28 ftévrier’ 1949) el en “‘dehors des périodes, prévues par Tare 

. ticke-1 de Varrété. viziriel du, 14 avril rgz2 sur la péehe fluviale, a . 

"petite péche sera. exercés. dans les conditions suivantes. ~ - 

ART. * -y — Nul -ne ‘peut. ‘exercer la -petile péche, west-B- dire: “Ie 

droit de capturer les poissons ‘nom. ‘énumérés au ‘paragtaphe. 2 de- 

Varlicle 3-du. dabir du ii avril 1923 autrement qu’ ‘a la ligne fol-- 

tante, lenue a la main, sil rit ‘est por ‘teur dune licence de petite . 

. péche: 

Arr. 

d'exercer la petite, péche dans un seul lot. 
  

Anr. 4. — Indépendamment. des licences -de petite péche: visees:,} 

4 Varlicle précédent, ‘il peut tre délivre, pour cérlains cours .d’eau 

‘ou partie de cours d'eau, des licences spéciales indiquant. les’ engins. 

-utilisables ct les calégories de" poissons: pouwant éire ~péchés. 

— ART. 9. Das: chaque lot de pelite péche, qué’ la grande 

" péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent vutiliger : 

des bénéliciaires de licences, de petite péeche sont : 

, L’épervier ; ~ me 

Le carrelet ou arouble: . 

Les nasses. ne rentrant ‘Pas, dans’ la catégorie des’ vervewx }. 

La palangre 5: toe Com, 

La ligne de fond ; , See! 

    

Les mailles des: filets autorisés doivent élre imnitées aut a gabadit 

régleméntaire fixé par ‘Varréié viziriel du 14 avril 192. 

  

dit. - 

- Ant. 6, 

un balelet pour Vexercice de -la>péche. U peut se faire aider dans. 

- la manquvre des engins . par. un _sompagnon également pourva 

d’ une licence. . Lote 

  

“Ant. 7 

     

/ - iB. =. Pitons SPORTIVE. Lo 

"Apr. & — Nul ne peut pécher dans les caux dites « ca salmoni: 

  

- des » énumérées dans Varrété du 1° février 1g37 el dans ceux qui 

Vont modifié ou complété, ‘ainsi que dans Vaguelmane. Azigza, le. 

lac d’ Ouiouane et: ‘Toued Beth, entre le pont de la -route n° ‘34. “ét. 

_” le barrage d’El-Kansera, si cen ‘est Ala ligne flollaule; tenue ata’). 

main et ne comportant pas plus de deux, bamecons, et seulenient | 

sil est. muni d’un permis spécial délivré par le chef de ‘Ja: division 

des | eaux et foréts, ou.son _ adlégué, et comportant | la photographie: 

: _ du titulaire. 

—Toutefois, la poche de la’ carpe a- la coulée est autorisée. 

. *Le pérmis prévu ci-dessus. ne peut,. en aucun cas, - ‘donner le 

“droit & son 'titulaire de pécher, dans. Ic. petit aguelmane de- Sidi-Ali,. 

- et dans ies daya Tfél, Aouaoua, [fra et Afourga,. -soumis -A une ‘Pro-.. - 

‘tection spéciale dans un but de repeuplement. . 

Ane. 9g. —- Le ‘nombre. aes: salnionides, tanches et black- ass 4 

 ‘pécher au. cours’ d’une méme journée: daus les riviéres . et pidces s 

d’eau visées & ]’article précédent. par-un.pécheur muni d’un- permis ~ 

spécial, est limité, au ‘total, aa maximium-de quinze. pidces. ; pour’ 

les brochets, ‘ce nombre est limité au maximum de six pibces.. 

-— Au cours de la’ saison’ ryhS-r54g (er ‘mars | 

3. = Chaque “icencé: ‘dorme a son bénéliciaire Je: -aroit,| J 

    

L’emploi de ces engins pour. la capture. des éorevisses est. inter- 

— Le. titulaire’ dune ‘licence ‘eSt “autorisé. a araployer : : 

: = La grande peche, qui est le. | privildge ‘exchasif “aes 1. 

fermiers de VEtat ou de administration des Habous, est formelle- . ; 

ment -inlerdite aux bénéficiaires des licences de’ petite péche,. -méme feos 

a dans les. Jots ot la grande ‘péche n ‘est pas amodiée.. 2. : 

. | -de poisson el ‘de toute préparalion & base de poisson, de-méme que 

multiples. 
  

Anr. 12. —— Dans -ces " mémes vivibres: ou pidees a eau, non com- 

prises dans la zone dinsécurité, la péche. ne. sera permise, du jour 

“et jeudi de chaque semaine; 
‘midi de veilles de jours. iériés: SO 

“des, t 

“que soient le nombre el da date des jours de péche. . 

Agr. 13, — Les permis - “de petite péche peuvént atre, ‘Tefusés ou 
x. 

_| retirés‘sans*indemnité & 

infractions aux textes: réglementanl Ja péche fluviale. 

An. 14. —- Dang toule Ja zone d'insécurité, la péche ne peut 

- étre exercée “qu “aux ‘jours et. ‘lieux fixés par les autorités régionales 

de contréles” . o eo 

ot Go - Puseodixiona COMMUNES: 

Anr: 1b. - 

périodé d’un- an na dater du jour de leur. délivranve. Toutctois, il 

peut étre délivré des permis, v valables ‘pour une. seule journée, sur 

| lesquels n'est ‘pas exigée- ‘Vapposition de. la photographie du titu- 

‘| laire- . 

_tiendra la lisle des postes. ou résident ees préposts a da disposition 

“du. public. . - : . 

La redevance corréspondante “doit. étre acquittée préalabloinent 

ala délivrance de. la licence ou .du _perthis. - . 

“Arr. 16, — Il est “interdil ‘de pécher dans’ ‘les. parties ‘de cours 

d'eau ou-une inleriruption: dans. l’écoulement, des.eaux'se sera pro- 

’ duile, sur un ou plusieurs: points, par suite’ de fortes sécheresses ou 

“pour. toute autre cause, a : 

- qui les: ont “modiliés, * 

‘ARY. 

‘IIe avril 7993. sont _charefs de” Vapplication | du présent. arrélé, . 

, or Rabat, lé 29° janvier. 1948. 

_ GRIMALDI. 

  

  

Kereté au sous-direoteur, “ohet, dé ‘la division ‘des eaux: et forts, 

" portant. création de ‘reserves, de ‘péche ‘en: 1948. 

  

ET. rorfts, . 

o, “Vu ‘le dahir du 11 avril 1922 sur la péche fluviale, ‘notamment 

500. article A et les dahirs qui. Pont modifié ou complete, 

a - - anneTE B , 

ARTICLE PREMIER. 
2. parties, de cours d'eau énumérées ci- ‘apr as : : 2 

LE ‘oucd- Tizguit et -ses ‘aftluents, des sour ces. aul 1 bord} Aubert 

Loued Zerrouka’ et -ses affluents ; 

                                       

d Ifrane ;   
- ’ vo = 

Ne. zB du 6 Store 1968. 

oe : : : - | Vexercice de la péche. A vaccrocher | avec hamegon nu a branches 

CHEF ‘bE: LA “DIVIston: DES BAUX: po 

de -louverlure au 30. juin. inctus,-que_ les. samedi, _ dimanche, mardi 

ainsi que les jours fériés et Apres: - 

: Ant. 12. — Seuls les: pécheurs: munis. ‘de Jeurs. permis de peche 

| -pourront ‘colporter des salmonides, tanches, ‘black-bass et brochets, 

“| jusqu’4 concurrence’ d'un total. de quinze -pitces pour ‘les ‘salmoni--. * 

tanches el black-bags;*de six. piéces pour les. brochels, -quels. 

ceux. qui s “adonhent notoirement - au- com: | 

merce des especes’ de’ poissons ‘évumérés A Varticle, 9 ci- dessus ou. 

qui sont signalés. comme. procédant: ‘A des. destructions excessives et. - 

systématiques de -ces poissons, ainsi qua ceux qui commetlent des - 

"Les licénces. “ct, permis “sont ‘yalables: pour une 

Ces licences el’ permis. sont délivrés par ‘los chels: dé circonscrip- . 

tiou. foresli#re ou, exceptionnellement,” par des: préposés des eaux” 

et foréts habilités & cet effet par leur chef de circonscription qui’ 

ART. 197, > Les, infractions au a’ présent ‘arreté seront. constatées , 

-et poursuivies conformément aux. dispositions des articles: 11 et sui- 

 vants: du dahir du ut “avril n932 sur. la. Pech. fluviale et les. dahirs - 

18. ‘Les agenls. éauunérés a Varticle 3h ‘aia dahir. du 

In sous- “DIRECTEUR, | CHEF “DE LA, DIVISION pus _EAUX™ , 

* L’oued: Ras- el- ‘Ma el ses affluents, des sources a lat route. a. *Ariou .
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- Ltoued Arhbal et ses affluents, y. compris Voued . Bou-Mclloul, 

. dos sources A son confluent avec Voued Bensmim ; 

“L’oued Amrhas et ses affluents ; . 

Les oueds Bensmim et Tigrigra et leurs aftuents a 

- L'oucd Fellat et ses affluents, nolamment le Senoual,. de 

“roo métres en amont. des cascades & son confluent avec 1 ‘oued ‘Oum- 

er-Rebia ; : : . 

L’oued Guigou el ses_affluénts, de sa source & son couftient 
“avec! Voued Derdoura; celui-ci y compris ; 

. Uv oued Messaoud et ses affluents ; 

-L ‘oued Oulat et ses affluents ; 

-.Lioued Sidi-Hamza et ses afiluents ; 

L’oued Aguercif et ses affluents ; 

L’oued Boulajoul et ses affluents ; 

L'ioned Zad et ses affluents ; 

L’oued Taddoule cl sex affluens, de ses sources aux cascades ; 

~  U oved Khal cl ses affluents, de. ses sources A son confluent avec 
at ‘oucd El-Abiod ; — , 

L’oued Nils, 

L’oued Reraia et ses affluents, des sources jusqu’a Asni ; 

Les oueds Tamatert et Titni et leurs affluents, de leur source: 
a leur confluent avec Voued Ourika ; 

.Louéd Zat, de ses “ources A Zerouen ; 

‘Le polil aguelmane de Sidi-Ali ; | 

oLa dayat Tiel ; 

/ . Une gone de 200 metres en amont et 200 métres en aval du bar- 

‘rage de Voued Beth “a El-Kansera 5. . » 

Le Jac du_ barrage de loued Nfis, depuis le douar Larjam (sur 
“Je Niis) et Sidi-Brahim-ou- ‘Khaleh (sur Toned Amizm iz) jusqu‘au - 

a, Pare >. 

La _ partie de Voued Oum- orRebia allant de la zaouja Kermou- 
~ chi, environ 3 kilométres en aval de Vusine hydro- -Geclrique de 

SidizSaid-Maachou, jusqu’a Mechea-él-Ras, environ 3 kilométres en 
: _amont ‘du barrage-pont de Sidi-Said- Maachou ; : 

L Les. piéces et cours d? eau situés dans le pare nativual du. Toub- 
, kal. 

mS “Ant. 2, -—— Dans ces réservés,” 
‘Lemps vet avec tout engin, 
1 mars 1948. 

Ja ipeche est interdite én tout 
pour une durée a’ un an a compler du 

". Rabat, le 30 janvier 1948. 

GRIMALDY, 

_ ORGANISATION ET PERSONNEL ~ 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL, DU PROTECTORAT_ 
4 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif a I’élection des 
- _ : Représentants du personnel administratif relevant du secrétariat 

général du Protectorat dans le conseil de discipline et la com- 
“mission ‘d’avancement de ce personnel. 

Lr sECRETAIRE CintiRaL pu PRoiecToRat, 
Chevalier de Ja Légion @honneur. 

Vu V’arrété viziriel du 1&8 mars 1939 formant statut du personnel. 
administratif du secrétariat général du Protectorat, et les textes qui 
T’ont modifié ¢ ou complété ; 

de ‘ses sources -4 son contluent ‘avec Vassif’ Tit ; 

les cadres 

“1945   

Vu Varrété viziriel du 13 séptembre 1945 relatif A la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu'il a &é complete. et modifié par larrété 
viziricl du 30 décembre. 1947 ; -- 

Vu Varrété résidéntiel du “30 -décembre 1947 fixant les modalités . 
de Vélection des représentanls du personnel des “collec tivités publi- 
ques dans les organises diseiplinaires et tes commissions ae avan-: 
cement, . 

année wo 

ARTICLE PREMIER. — L’élection. des représentants du persotinel | 
des administrations centrales (cadre du §.G.P.) dans le conseil de 
discipline et Ja commission d’avancement de ce-personnel qui-seront 
appelés 4 siéger-en 1948 et 1949, aura lieu le 13 mars 1948. 

Ant. 2. — DV sera établi des listes. distinctes pour ‘chacun des ~ 
corps indiqués ci- dessous : : : 

a Cadre supéricur, comprenant les ‘grades suivants 
bureau, sous-chefs de bureau, rédacteurs ; . . 

b) Cadre des commis chefs de groupe, commis: “principaux et 
commis (constituant un scul grade) ; 3. , 

6) Cadre des dames dactylographes. et dames. employées (consti 
tuant un seul grade) ; 

, d) Cadre des agents chiffreurs (constituant un seul grade) : ; 

e: Cadre des agents publics (constituant un’ seul grade). 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades oi’ 
elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonctionnaires 
de ce grade, sauf en-ce qui concerne les grades de rédacteur, d’agent 
chiffreur et d’agent public pour lesquels . ce ‘nombre est réduit a 
deux. : : 

Ces listes, qui devront mentionner Je -nom du candidat habilité 
it Tes représenter dans les opératiors électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées! par les candidats, devront étre Ganosées 

au secrétariat général du Protectorat. (service du personnel), 
oo février 1948, dernier délai. Elles seront publiées au Bulletin ot 
ciel du 27 février rg f8. . 

Aur. 3. — Le dépouillement des votes aura “View le 22 mars - r9h8, 
dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 30 dé- 
cembre rai. . rs : 

Anr. 4. 
posée de: 

MM. Lancre, directeur adioint, président -; 
Bervas, sous-chef de bureau, 

- Imbert, _ gommis chet de groupe, membres. 

Rabat, le 4 février 4948. 

Jacours Lucius. 

— La commission de déponillement des votes sera com- 

  

“2 JUSTICE FRANCAISE. 

  

Arrété du-premier président de 1a cour d’appe) modifiant l'arraté ~ 
‘du 9 novembre 1936 fixant les conditions d’incorporation de 

— certains agents dans les cadres de fonctionnafres des secréta- 
“+ wats-greffes des juridictfons frangaises. . . 

  

Aux termes d’un arreté ‘du premier président de la cour 
d’appel du 24 janvier 1948, Varticle 2 de J'arrété du’ 9 novembre 
1946 fivunt les conditions d ‘incorporation de certains agents dans. 

‘de fonctionnaires des secrétariats-greffes des juridictions 

francaises: est modifié ainsi qu’jl suit, A compter du 1 janvier 

« Article 2, — 

« 3° Réunir. au 1 janvier 1947, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, Je service 
« Iégal et les services de guerre non rémunérés par une pension’ 
« tant toutefois pris cn compte. le cas échéant. 

« Celle condition n/’est foutefois pas opposable aux bénéfi- 
« eiaires de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945. » 

‘La suite suns modification.) , 

: chefs de oS
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Ryraté résidentiel “modifiant l’arrété résidentiel du 12 juin’ 1942 

-réglementant Je statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
1 

Le GinERAL D’ARMEE, 
DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 3: juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civi] au- Maroc ; 

BULLETIN 

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 téglementant Je statut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui Vont complété 

ou modifié, 
‘ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 64 (4°, 5°, 6¢ alinéas), 68, 69 
(2° et 12° alinéas) et 7o (1°, 2° et 10° alinéas) de l’arrété résidentiel 
susvisé du 1a juin s942, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

«Article 64, — 

« Cependant, Jes agents qui sont tombés malades soit par 
« suite d’un acte de dévouement dans un intérét public, soit en 
exposant lcurs jours pour sauver la vie de leurs concitoyens, soit 

par suite de lutte ou ‘combat dans Vexercice de leurs fonctions, 
soit par suite d’un accidenl grave survenu dans lexercice ou 4° 
Voceasion de l’exercice de leurs fonctions, ou si Ja maladie est 
épidémique ou endémique, ou s'il s’agit d’une affeclion prove- 
nant du danger ou des fatigues du service, peuvent conserver 
l’intégralité de leur traitement jusqu’A ce qu’ils soient en état 
de reprendre leur service ou jusqu’A leur mise 4 la retraite. Ils 
ont droit, dans ce cas, 4 hospitalisation gratuite dans les forma- 
tions sanitaires du Prolectorat ou, & défaut, au remboursement 

« des frais entrainés par la maladie jusqu’a concurrence dés dépen- 
« ses qu’aurait entrafnées leur hospitalisation au tarif en vigucur 

dans ces formations sanitaires pour la catégorie petit payant. » 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

« Article 68, — Sont de droit mis en congé de longue durée, avec” 
« traitement intégral pendant trois ans et demi-traitement pen- 

dant deux ans les agents se trouvant dans une des situations 

définies ci-dessous : 
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« 4° Malades atteints de tuberculose exlra-pulmonairo. en évo- 
lution, dont Jes Iésions sont incompatibles avec V’exercice de leurs 
fonctions et: dont le traitement nécessite un repos prolongé ; 

_ 5° Malades atteints d’affections mentales incompatibles avec 
Vexercice de leurs fonctions, dont le traitement nécessite un repos 
prolongé ; 

« 6° Malades atteints d ‘affections cancéreuses et qui sont justi- 
clables soit d’un traitement chirurgical, soit d'un traitement phy- 
siothérapique: ; . 
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« 97° Malades atteints d’affections cancéreises “dont l'état de 
santé nécessite une suspension lemporaire ou définitive de l’exer- 
cice de leurs fonctions ; a 

a 
R
O
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« Toutefois, si la maladie a été contractée, de l’avis-de la com- 

mission médicale visée A article 69 ci-aprés, ou d’experts désignés 
par elle, dans l’exercice des fonctions, les délais fixés au premier 

alinga du présent article -sont respectivement portés A cing et 
trois années. » 

« Article 69. — 

« Cette commission comprend : 

R
R
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« Un médecin ; 

« Un chirurgien ; 

« Un médecin phtisiologue (en cas de tuberculose) ; 3 

« Un méddecin psychiatre (en cas de maladie mentale)’; 

| 

~OFFICIEL © 

  

N° 1841 du 6 février 1948. 

« Un médecin ou uo chirurgien désigné par le directeur de la 
« santé publique et de ja famille (en cas d’affeclion cancé- 
« reuse). 

« La Téjntégration des fonctionnaires atteints d’affections can- 
« céreuses ou mentales ne peut avoir lieu qu’aprés avis conlorme 
« du conscil de santé. . 

« Celle des agents alleints - de- tuberculose ne peut avoir lieu 
.« qu’aprés examen et avis de la commission prévue au présent 

« article ou, pour les fonclionnaires qui se trouvent hors du terri- 
« toire de la zone francaise, qu’aprés avis du directeur de la santé 
« publique et de la famille, au. vu des conclusions formulées 
« médecins experts cilés ci-dessus, . 

’ Tes signes géndéraux fonctionnels ct radiclogiques doivent per- 
« mettre de considérer l’agent qui demande A reprendre son cmploi 
« comme cliniquement guéri. Dans tous les cas, ,l’absense de baciile 
« devra avoir été constatée par 

« mois au moins et pratiqués sous contréle médical dans un labora- 
« toire agréé par le directeur de la santé publique et dela famille. » 

(La saite de Varticle sans modification.) , 
« Article 70. — Le traitement ou le demi-traitement ne peu- 

vent étre payés qu’autant que Je fonctionnaire aura obtenu le 
‘« remboursement de son congé. D1 sera immédialemenlt suspendu 
« si le fonctionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés 

ee ee 

« Sous peine de voir également Je bénéfice de son traitement 
suspendu, le litnlaire dwn congé de longue durée pour tuber- 
culose doit se soumetire, sous le contréle de administration, 
aux prescriptions médicales que son état comportera. » 

(La suite de Varlicle sans modificntion.) - 

le 15 ‘décembre 1947. 

A. Juin. 
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Rabat, 

  

Arrété du directeur de l’intérieur relatif 4 I’élection des représen- 

tants du personne! administratif relevant de Ja direction de 

l'intérieur, dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement de coe personnel. 

  

Par arrété du directeur de Vintérieur du a. février 1948 Vélection 

des représentants du personnel administratif de la direction de 
Vintérieur, dans les organismes disciplinaires et les commissions - 
d'avancement de ce personnel, qui serout appelés a siéger en 1948 

et t94g, aura lieu le 16 mars’ 1948. ; 

dl sera élabli des listes distinctes pour chacun des. comps indi- 
qués ci-dessous: ~ - 

a) Cadre des chefs de division, chets de bureau, rédacteurs ‘des 
services extérieurs ; . 

b) Cadre des chefs de comptabilité (conslituant un seul grade) ;- 

c) Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis (constituant un seul grade). ; : 

d) Cadre des vérificateurs et collecteurs (constituant un seul 

grade) ; : 

é) Cadre des dames aactylographes et dames employées (consti- 
‘tuant un seul grade) ; 

f) Cadre des chels de buréau d’ interprétariat, interprdtes prin- 
cipaux, interprétes ; 

g) Cadve des commis " @intexprétariat principaux et commis 
a’ interprétariat (constituant un seul grade) ; . 

-h) Cadre des sccrétaires de Jangue arabe (constituant un seul 
prade) ; 

i) Cadre des secrétaires de contréle (conslituant un.seul grade) : 

j) Cadre des inspectcurs, inspecteurs régionaux, agents techni- 
‘ques, du service des métiers et arts marocains ; 

k) Cadre des employés et agents publics: (constituant un seul 
grade). 

par les | 

des examens répétés depuis six -



? 

  

  

N° 24841 du 6 février 1948. BULLETIN OFFICIEL 129 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades A. — ADMINISTRATION CENTRALE, 

oul elles entendent étre représcntées, les noms de quatre fonction- a) Cadre supérieur, comprenant les trois grades suivants : chefs 

uiaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants pour 

lesquels ce nombre est réduit A deux : 

Chefs de division ; 
Chefs de bureau ; 
Chefs de comptabililé ; 
Vérificaleurs et collecteurs ; 
Chets de bureau d’interprélariat ; 
Secrétaires de langue arabe ; 
Tnspecteurs du S.M.A.M. ; 
Inspecteurs régionaux du 3.M.A-M. ; 
Agents lechniques du §.M.A.M. ; 
Agents et employés publics. 

Ces lisles qui devront mentionner le nom du candidat habi- 
lilé A les représenler dans les opérations électorales, cl étre appuydes 
des demandes élablies et signées par les candidats, devront tre 

déposées A la direction de Vintérieur (division dy personnel civil ct 
du budget, personnel administratif), avant le mardi 24 lévrier 1948- 

Elles seront publiées au Bullelin officiel du vendredi 27 féyrier 1948. 

‘ 

Le dépouillement des votes aura lieu le mercredi 24 mars 1948, 
dans les condilions fixées par l’arrété résidentiel ‘du 3o décem- 
bre 1947. 

La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

MM. Barbcy, contrdleur civil, président ; 

Seidel, chef de hurcau, membre ; 
TBiancamaria, commis chef de groupe, membre. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 26 Janvier 1938 (1% rebia I 1367) 
relatif au recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires 

des impéts directs. 
\ 

' 

Aux termes d’urm arrété viziriel du 26 janvier rg(8 (14 rebia 1 
1869) les dispositions de Varrété viziriel du 27 mai 1946 (25 jou- 

- mada ‘Il 1365) relatif au recrutement des contrdleurs adjoints des 

impéts directs (nouvelle appellation : inspecteurs adjoints stagiaires), 
; sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1948. 

  

Arrété du directeur des finances fixant les modalités de l'élection 
des représentants du personnel de l’administration centrale de 

- la‘ direction des finances et des services centraux et extérieurs 

des régies finanolires dans les organismes di{sclplinalres et les 
commissions d’avancement. 

—_ >» 

L&E DIRECTEUR DES. FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaircs et Jes commis- 
sions d’avancement, tel qu’il a été complété ct modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des teprésentants du personnel des collectivités publi- 
‘ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 

ment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — L’élection des représentants du personnel 
de l'administration centrale de la direction des finances et des ser- 
vices centraux et extérieurs des régies financiéres au scin de la com- 
mission d’avancement ct des organismes disciplinaires de ce person- 
nel qui seront appelés a sigger en 1948 et 1949, aura lieu Je 8 mars 
1948. 

Anr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-dessous :   

de bureau et inspecteurs principaux de comptabilité ; sous-chefs de 
bureau et inspecteurs de comptabilité ; rédacleurs principaux et . 

rédacteurs ; 

b) Cadre des contréleurs principaux et contrdleurs de compta- 

bilité, constiluant un seul grade ; 

ce) Cadre des commis chefs de groupe, 
commis, constituant un seul grade ; 

d) Cadre des dames dactylographes et dames employées, consti- 

tuant un scul grade. 

commis principaux et 

B. — Ricres FinanciEREs. 

Impéts directs. 

_a@) Cadre dd’ inspection et de contréle comprenant les quatre gra- 
des suivanis : . 

1° Inspeeteurs principaux ; 
a° Inspecteurs centraux ; 
3° Inspecteurs ; 

4° Inspecteurs adjoints ; . 

b) Cadre des commis chefs de groupe, commis . principaux et 
commis, constituant un seul grade ; 

c) Cadre des commis principaux et commis d Vinterprétariat, cons- 

tituant un seul grade ; 

d Cadre des dames dactylographes et dames cmployécs, consti- 

tuant un seul grade. 

Perceptions. . 

a) Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs, constituant 

un seul grade ; : 

b) Cadre des receveurs-percepteurs, 
percepteurs, constituant un seul grade ; 

c) Cadre des chefs de service, constiluant un seul grade ; 

d) Cadre des sous-chefs de service, constituant un seul grade ; - 

percepteurs principaux et 

e) Cadre des commis principaux et commis, cons tifuant un seul 
grade ; 

f) Cadre. des vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs, 
constituant un seul grade ; 

g) Cadre des commis principaux et commis d’interprétariat, cons- 
tituant un scul grade ; 1 

Iti Cadre des dames dactvlographes ct dames complables, consti- 

tuant un seul grade. , 

. ' Enregistrement, 

a) Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs principaux 
spéciaux, inspecteurs et inspecteurs spéciaux, constituant un seul 

grade ; . , 

b) Cadre des receveurs-contréleurs principaux et receveurs-con-— 

tréleurs, constituant un seul grade ; 

c) Cadre dés interprétes principaux et interprétes, constituant 
un seul grade. ; 

d) Cadre des contréleurs spéciaux principaux et contréleurs spé- 
claux, constituant un seul grade; . 

e) Gadre des commis principaux et commis, constituant un seul 
grade ; 

f\) Cadre des commis principaux et commis d’interprétariat, cons-" 
tituant un seul grade; 

g) Cadre des dames dactylographes et dames employées, consti- 
-(uant un scul grade. - 

Domaines. ; 

a) Cadre des inspecteurs principaux ct inspecteurs, 

un seul grade ; 

b) Cadre des contréleurs principaux et contréleurs, constituant 
un seul grade ; 

constituant 

e) Cadre des contrdJeurs spéciaux, constituant un ‘seul grade ;- 

@ Cadre des commis principaux et commis, constituant un seul 
grade : . 

e) Cadre des commis principaux et commis d ‘interprétariat, cons- 
tituant un seul grade:



H 
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D Cadre des dames aactylographes ot daniies “employs, “consti- a 
tuant ‘un seul 1 grade. 

Arr. 3. — Les listes por teront obligatoirément, ‘pour. chacuni des 
grades, ow elles entendent étre représentées, -les‘ noms’ de quatré fonc- 

_ tionnaires de ce grade, sauf en ce qui, concertie les grades ‘énumérés 
aux: paragraphes suivants de Varticle.’ 2 cl dessus, pour ‘lesquels ce. open 

. nombre est réduit 4 deux : 

. . Paragraphes a) et d) (administration centrale) | 5 a). 3°, ° et @ 
(impéts directs) ; @),.g) et h) (perceptions) ; a); %, a) et Py (enregis- 

. trement) . ; a), ¢), e) et f) (domaines). : 

‘Ces listes mentionneront le nom du candidat: habilité a ies ropré- -| 
‘senter dans: les opérations électorales, et seront® appuyées des deman- 
des établies et signégs par les candidats.. Les listes devront- étre- dépo- 
sées 4 la direction des finances, bureau du personnel, a Rabat, avant. 

le 36 février 1948, terme de rigueur. Il sera délivré regu dé-ce dépot.. 

Les listes seront publiées au Bulletin ° officiel du. Protectorat 
du" 20 . février 1948. : . - 

"A 4. — Le dé ouillement ‘des votes aura View Te 16 mars 1 48. . 
RT. + P 9 ‘auxiliaires de] ‘Etat, des municipalités et des: établissements publics - 

-relevant d‘un statut 
dans les conditions fixées par. V arrété résidentiel, susvisé. du. 30 décem-: 
bre 1947. . : ; 

‘Ant, 5. — La commission ‘de aépovillement des, votes sera cons- 
tituée ainsi qu'il suit : oe . 

M. Pagas, chef du bureau: ‘central du personnel, président ; 

_M. Pey,. chef de bureau du personnel des - Tégies- financidres x 

' M. Poey, ingpecteur principal de Venregistrement et du timbre. 

Rabat, le. 2 ‘feirier 1948. 

P. le: directeur, des: finances, 

Le ‘directeur adjoint, 

‘Counson. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS © 

os “Arneté viziriel du 27 janvier 1958. “is sebia. I 1367)" 

relatit & Vayancement des agents | techniques des travaux ‘publios: 

Aux, termes d’un arrété viziriel du a7 janvier r9l8. (5 rebia- i 

1367) il est tenu compte, s’il y a lieu, aux agents techniques . prin-. . 

cipaux hors: classe des travaux publics, pour’ une promotion: 4 la 

classe exceptionnelle, i échelon- avant 3 ans; de leur: grade, de 

. lancienneté qu ‘ils’ orit acquise dans la- classé précédente. - 

a ancienneté qui leur est altribuiée. dans. la classe exception: 

‘nelle (1 et 12% échelons) est fixée ‘par arrété du directeur’ des 

travaux | “Publics aprés avis de. la commission’ d’avancement. . 

. 1 

Aveété du directeur des travaux publics modifiant et - complétant 
Darrété divectorial-.du 22° octobre 1945-. rélatif “4 : l’Incorporation 

’ de certains agents “de 

cadres - de fonotionnaires de. la direction des travaux ; “publics.. 

- Aux termes. ad’ un, arrété directorial du 26 janvier. 1gh8: ie. paragra:. : 
de l’arrété directorial du 22 octobre -1945-rela-” _ phe’ 3° de ‘Varticle: 4 

tif A Vincorporation de certains agents . de Vadministration chéri- 
‘flenne dans les-cadres de. fonctionnaires de la direction des. travaux |.” 

15 novembre | 

1946 ét ry juin 1947, est modifié ainsi ga “i. suit,’ a. compter. du. 
publiés, modifié par les arrétés des 26 juillet 1946,” 

: ¥ janvier r947 ° 

“.« Article 2. — 

  

‘@ 3° Réunir, ain 1° janvier rol. ‘du moins dix ans “de services | 
dans une administration publique du Protectorat, le ‘service légal 

_ et les services de gucrfe non rémunérés par pension stant. toutefois 

pris en compte, le cas échéant. : , 
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. publics 3 

V'admintstration chérifienne. dans les’   

Ney 18h du 6 tevrier 1948. 

. DIRECTION- DE oe "AGRICUI. TURE, DU. COMMERC 

ET DES" “FORRTS | 

  

. " Krrate du directeur de lagricultute, an ‘commerce’ et des foréts - 

: : étendant Jes dispositions des arrétés viziviels da 2h oatobre 1947 aux 

- “personnels embarqués sur les batiments garde-péche du Protectorat. 

  

‘Aux termes d’umarrété directoria) (du: ft. décembre 1947 - les 
“dispositions des arrétés” viziriels- du. ah oclobre rol portant res- > 

_peclivement v : : oe 

1° Attribution done allocation provisionnelle” aux personnels . 
n activité de Petal, « - des - manicipalités et | des." élablissements 

- 2° Attribution d'une allocation spéciale forfaitaire aux agents 

3° Majoration du taux du supplément familial de logement, 

sont applicables aux ‘personnels embarqués sur les bAtiments . 
garde- péche du Protectorat. ° eo Doe 

  

"Rents ‘du directeur de Vagricultaré,, du commerce ot. des foréts 

‘modifiant Vareété directorial du 10 octobre. 1945 fixant les. mode- . 

“lités d’ Incorporation de ocartains agents: dans les cadres. au per- 

‘sonnel technique et ‘du personnel administratif _ Bropres a la 

~ direction des affalres Goonomiques. Ce 

Aux termes d’un “arrété directorial du ar janvier. TOAS, eta 
_-compter du 1™ janvier -1947, Varticle 2 de Varrété directorial du 

“fF ro oclobre: 1945 fixarit, les: .modalités d'incorporation de - certains 
‘agents dans les cadres du personnel technique et du personnel. admi-- 

| nistratif propres A la direction: des -affaires économiques, tel qu’il. 
a été modifié par les arrétés. dircctotiaux des 26 décembre 1945, 
96° juillet 1946 et 18 octobre. % F986, “est modifié. ainsi qu’il suit a . 

-<« Article2. : - : : 

« 3° Réunir, aw 1° janvier - ‘ro44, ‘au moins. dix. ans de services © 

  

“a dans une™ administration ‘publique ‘du Protectorat, le service iégat : 
-« ef les. services de- guerre non. meres "par une: “pension étant 
.« toutefois pris én compte, le cas échéant.. 

a suite sans # modification.) a my. 

  

  

v 

DIRECTION: DE “L. INSTRUCTION PUBLIQUE ~ 

- Avvété vizirlel- du. 23 janvier 1948 (11. rebia I. 1867) 
'- fixant, le ‘tapx maximum ‘des: indemnités pour’ cours spéclaux. — 

Aux termes @’un arrété viziriel du 23. janvier 1948.(1x rebia I 
¥367) article a1 -de Varrété. viziriel du 13 mars. 1946 relatif aux . - 

“indemnités du personnel de la direction de l'instraction publique, : 
| est. modifié aimsi qu ‘il-suit, A compter du 1 janvier 1948 : , 

-« Article 11. — Tes cours spéciaux demandés -soil au personnel — . 
« enseignant, ‘soit--2 des. personnes étrangéres “A -l’enseignerment,” 
«sont payés-swivant, un taux forfailaire fixé pour chaque intéressé 
ae pat | décision du. ‘directeur de- Vinstruction publique. et mi ne. - 

« pourra pas dépasser B00, francs par séaince effective de cours: : ,



gr
 

“A
Y 

‘ « Vadministralion de cette zone, 

-~« services de guerre non rémuneérés ‘par unc pension élant toutefois 
a « pris en compte, le: cas échéant. » . : 

“Ae 
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE BT DE LA-FAMILLE 

: “Arveté du directeur de la santé publique et de la famille modifiant 

Varrété du 10 janvier 1946 fixant. les conditions -d’incorporation 

de certains agents auxiliaires dans les cadres “de- fonctionnaires 

- de la direction de Ja santé publique et de la famille. - 

  

~ Aux lermes “d'un -arrété directorial du 19 janivier “1947, le troi- 
siéme paragraphe de Varticle 2 de Varrété du io ‘janvier 1946, te} 

_qu’il a été modifié par l’arrélé du 3 mars 1947 fixant les conditions 
“incorporation de: certains agents auxiliaires dans. les - cadres de 
fonctionnaires de Ja direction de la santé publique. et de Ja 

"= famille, est modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1947, au moins dix ans de services 
« ddns une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des ¢lablissements francais de Tanger ou de, 

“le service militaire légal et les 

a 

- (La suile du paragraphe sans ‘médification.) 
ve 

. _Rerste du dixectour de ja santé publique et de la famille modifiant 

"" - Varraté du 27 juin 1937. relatif. 4 Vincorporation de ‘certains agents - 

‘auxillaires Journaliers ou a contrat de la direction de la santé 

publique et de la famille. dans les cadres d’employés at. agents 

‘publics et de sous-agents publics. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 20 janvier: 1947 le troi- 
‘siéme paragraphe de article 2 de l'arrété du a7 juin: 1947 relatif 
a Jincorporation de certains agents auxiliaires journaliers ou & 

” contrat de la direction de la santé publique et de Ja famille dans les 
cadres d’ employés- et agents publics et de sous-agents _publics, est 

. “modifié ainsi qu'il suit : 

~..« 3° Réunir, au. 1% janvier 1947, au moins dix ans “de services 
‘= « dans “une administration publique du Protectorat ou dans un 

: « emploi relevant des élablissements fr ancais de Tanger ou de L’admi- 
‘« nistration de cette zone, le service militaire légal et les services 

_« de guerre non rémunérés par une. pension étant- -toutefois pris en” 
« compte, Je -cas. échéant. » . 

  

_ Restificatit au« Bulletin officiel » n° 4810, du % Juillet 1987, 
page 647. 

  

-Arraté du directeur te a. santé publique ' et ae. la familie fixant 
la classification, dans ‘chaque catégorie du’ ‘cadre des -sous- - 
‘agents publics, des différents emplois de la’ direction de ‘a 
sanlé publique ct de la famille. 

——_—— ee 

Au leu de: 

“« ARTICLE UNIQUE, — 

calégoric du personnel commun' & tous les établissements 
industricls et commerciaux (autre personnel) » 5 

‘Lire : 

« ARTICLE UNIQUE, 0... ieee cece cee ececcececeuceeeeces eee. 
a a 

Fe a a ee ee ee ee tea tage   

SS Se 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
-. BF VICTIMES DE LA GUERRE ~--- 

Arrété résidentiel <fixant les modalités 4’ incorporation de certains — 
agents dans--les cadres de |’Offfca marocain des anciens: com: - 

battants et wlotimes de la guerre, . . 

Aux termes, a un arrété. résidentiel du a féveier. 1948, Varticle a... 

de Varrété résidenticl du 14 févricr 1946 fixant les modalités d*incor-. . 

poration de certains: agents ‘dans les cadres de 1'Office marocain ‘des 
wUCICDS combattants cl viclimes de lu guerre, est. moditié ainsi qu’il 
suit : ae 

« Article 2, — Pourront étre titularisés, en n 1947, dans les emplois 
« de fonctionnaires qui sont actuellement vacants.au budget de | 
« Office marogain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
« les agents aduxiliaires, ressortissants de l’Office qui, pouvant compter 
« quinze ans de services valables pour la retraite 4 l’Age de cinquante-. 
« cing ans et ayant été reconuus par le conseil de santé, physique- 
« ment aptes & occuper un emploi dans les cadres de l’Office, ont . 
« accompli un-an.au moins de services-dans cette administration 
« et satisfait aux épreuves d’un, examen probatoire dont les s modalités 
« seront fixées ultérieurement. » . 

MOUVEMENTS: DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION |. 

-Gréation d’emplols. — 

t 

Par arrétds: du. 16 janvier: 1g48, sont créés, par transformation 

dcemplois” a ageut auxiliaire ou d/agent journalier : : 

“a csompter du x janvier 1945) — 

Au CHAPITT 54 «- “Direction DES AFTFATRES fooNOMIQUES yy 

Division’ des eaux et Joréls, de la conservation jonciére 
_. vet du cadastre. 

re Service ‘des: eaux et foréls (services | extérieurs), 

Co emploi_ a? agent public (as calégorie) ; . 

Deux omplois de sous- -agenl public (17 catégoricy 5 - , , 

Un emploi de Souscagent. public (3° categorie). 

ae Ser vice du ‘cadastre (services extérieurs), 

Ui = emploi- de:sous- ~agent public (2° catégorie). 

@ compter du x1 janvier 1946) ” 

AU CHABITRE 56, “ DIRECTION DES AFFAIRES - fconomquEs.- 

Divi ision, des eaua ef foréls, de la conservation foneidre 
: et du cadasire. 

L’, ‘service des caux et foréts (services extGriours). 

Ln ‘emploi. a agent public fa® categories : 

Un emploi- a’ agent. public (3% catégorie) ; 

Un 

Ging emplois de sous a ent public (2° catéyoric) 5; 5 

emploi de sous-agent public (1'* catégoric) ; 

Siv emplois de sous- agent public (3° calégorie). 

2° Service du cadastie {services extérieurs), 

Un emploi d’agent public (7 catégorie) ; 

Deux cmplois d’employé public (4° calégorie) ; 

Neuf emplois de sous-agent public: (rte catégorie) ; 

Quarante emplois de sous -agent public (2° calégorie) ; 

Sept emplois de sous-agent’ public (Be catégorie).



BULLETIN 

Nominations et promotions. 

BECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nommeé sous-directeur de I classe du 1 décembre 1947 : 
M. VarleL Maurice, sous-dirccteur de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales. (Arrété résidentiel du 14 janvier 1948.) 

Est nommé chef de bureau de 3° classe du 1° septembre 1g47 : 
M. Blanc Jean-René, sous-chef de burcau de 17¢ classe. (Arrété du 

_secrélaire général du Protectoral du’ 30 décembre 1947.) 

Sont nomméds, apres concours, ouvriers qualifiés linotypistes sla- 
giaires du cadre principal Au personnel d'atelier de l’lmprimeric 
officielle, du 1 janvier 1948 : MM. Veschi Noél et Casanovas y Fort, 

. Jacques. (Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 5 jan- 
vier 1948.) , 

(Application des dahirs des 5 quril et 27 octobre 1945 
sur la lilularisation des agents auxiliaires.) . 

Est Litularisé et nommé commié de 3 classe du 8 octobre 7946, 

avec anciennelé du 1a avril 1944 (bonificalions pour services mili- 
iaires : 3 ans 5 mois a6 jours) : M. Battesti Martin, agent journalier. 
(Arrélé du secrétaire général du Proteclorat du 12 novembre 1947.) ~ 

Est litularisé et nommé commis de 7° classe du ro janvier 1946, 
avec anciennelé du a aodt 1943 (bonifications pour services miili- 
taires : 4 ans 1x mois 8 jours) : M. Chaigneau Pierre, commis auxi- - 
liaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier — 

1948.) 

Est tilularisé el nommé commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946, avec anciennelé du 25 iévrier 1945 (bonifications pour ser- 
vices Militaires : 5 ans 2 mois 1g jours) : M. Loupien Baptistin, 

commis auxiliaire, (Arrélé du’ secrélaire général du Protectorat 

du 17 octobre 1947-) 
% 

Esl litularisé et nommé chaouch de 8° classe du 1 janvier 1946, 
‘avec anciennelé du 15 mai 1944 : M. Abdallah ben Mohamed, chaouch, | 
auxiliaire. (Arrélé du secrélaire général du Prolectorat du 5 jan- 

vier 1948.) : . 

_ Est titularisé et nommé chaouch de d° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 15 juin 1945) : M. Abdallah ben M’Bark, chaouch 
auxiliaire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 oclo- 

bre 1947.)- ‘ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Ust: -reclassé commis-grejfier principal hors classe da 1 janvier 
1945 (ancicnneté du .a3 janvier 1944) (bonificalions d’ancierincté 

pour services militaires : 5 ans 4 mois’ 8 jours), commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle avant 2 ans du 1 février 1945 

(anciennelé du 23 janvier 1944), commis-grefjier principal de classe 
exceplionnelle (avant 3 ans) du 1* janvier 1946 (ancienneté du 

93 janvier 1944) : M. Djemri Mohamed, commis-greifier des juri- 
dictions eoutumidres. (Arrété directorial du 33 janvier 1948.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR  ; 

Est nommé commis d'interprétariat de 3° classe du 1 aodt 
1947 et reclassé commis d’interprétariat de 2° classe du x juillet 
1946 (ancienneté du 10 janvier 1945) : M. Oulhaci’ Mustapha, com- 

mis d’intlerprétariat stagialre (bonifications pour services militaires : 
5 ans ar jours). (Arrété directorial du ra janvier 1948.) 

a 

«nelé du 

neté du 16 mars 1945). 

  

OFFICIEL N° 1841 du 6 février 1948. 

- Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 
"1946, commis principal de 2° classe du 1 février 1945 (anciennelé 
du g février 1944) : M. Madier René, commis principal de 3° classe. 
-(Arrélé directorial du 1a janvier 1948.) 

-Afarrélé directorial du 18 avril 1947 nommant M™ Prugne 

Goorgetle dame dactylographe de 17° classe, est modifié ainsi qu’il 

- suit : 

/  « Est reclassée, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
« 1945, dame dactylographe de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancien- 

22 aotl 1942), dame ,dactylographe de 2 classe du 
« i février 1945 (ancienneté du 22 aodt 1942), et promue dame 
« dactylographe hors classe (1° échelon) du 1° avril 1945 : M™* Pru- 
« gne Georgette, dame dactylographe de 17? classe. » 

' 
‘ 

(Arrélé directoriat du ra janvier 1948.) 

L’arrété directorial du 18 novembre 1946 poriant incorporation 
dans le personnel de la direction de Vintérieur en qualité de com- 
miis principal’ de classe exccptionnelle (avant 3 ans) de M. Roux 

-Amédée, est rapporté. 

Est incorporé dans le personnel de la direction de Vintérieur, 
en qualilé de commis chef de groupe de 3° classe du ax féyricr 1946, 
et reclassé commis chef de groupe de 2° classe du ar février 1946 : 
M. Roux Amédéc, ex-fonctionnaire des cadres de la Délégation géné- — 
rale de la France au Levayé. (Arrété directorial du 15 janvier 
1948.) . f 

Sont reclassées en application ‘de Varrété viziriel du 7 octobre, 
7946, ct & compter du 1 janvier 1946 : 

Dume employée de 2° classe : M™  Corcos Sabine ‘(ancienneté 
du 5 septembre 1944). , 

Dame employée dé 3 clusse : Hortense (ancienneté ; M™ Bisquey 
du 25 mai 1943). . 

"Dame dactylographe de I claske : Mme Fivieux Jeanne (ancien- 

Dame dactylographe de 2° classe : M™ Betton Héléne (ancien- 
nelté du iz aodt 1945). , 

Mmes Billand Gerlrude 
; Gultiertés Julienne (anciennclé du 

_ Darnes dactylographes de 3* ‘classe 
(ancienneté du 23 mai 1945) 
a" octobre 1943). 

(Arrétés directoriaux du 15 janvier 1948.) 

DIRECTION DES SERVICES pu SECURITE PUBLIQUE 

Est titularisé et reclassé gardien de la paix de 3° classe du 3 juil- 
let 1946 > M. Faucillon Jacques, gardien de la paix slagiaire (boni- 
fications pour services militaires : 7 mois 28 jours). (Arrélé direclo- 
rial du 8 juin 1947.) (Rectificatit au B. OQ. n° 1816, da 15 aodt 1947, 
p. &20.) 

\ 
S 

Sont promus gardiens de la paix stagiaires du 1° juillet 1947 : 

MM. Lemoing Yves (ancienneté du 2 mai 1947) 

Rouch‘ Lucien (anciennelé du 1 novembre 1946), 

gardiens de la paix auxiliaires. 

(Arrélés directoriaux du 31 octobre 1947.) 

Est rayé des cadres de la police marocaine du 1° décembre 1947 : 
’M, Frébourg Robert, inspecteur de 2° classe, incorporé dans les cadres 
de la police q'Etat, par permutation. 

Est incorporé dans les cadres de la ‘police marocaine du 1 dé- 

cémbre 1947, par permutalion : M. Leforeslier Maurice, inspecteur 
de 2° classe de la police d’Ftat. 

(Arrétés directoriaux du 19 décembre 1947.)



de 

          

N° 1847 du 6 Février 1948. BULLETIN OFFICIEL 133 
= : = = — — — — nee 

Est rayé des cadres de la police marocaine du 7% décembre Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir dw 5 avril - 

brigadicr de a® classe, 
par permutation, 

t9i7 <M. Pilloud Emile, incorporé dans les 
cadres de la police d‘Etat, : 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du at dé- 
cembre wg4y, par pecmutation © VM. Desemmery Jean, brigadier de 
police d’Eitat de 17 classe. , 

(Arrétés ditectoriaux duoa7 décembre 1947.) 

Sont rapportés Ja promotion et le reclassement dans Vemploi 
de gardicn de la paix hors classe (2* échelon’ de M. Brahim ben 

Mohamed ben Bella. (Arralé directorial duo y7 février 1947.) ’ 

Est promu inspecteur hors elagge (2° behetons du uv avril 1945, 
‘et reclassé. inspecterr Rors classe du os janvier 1946 (ancienneté du 
vv avril 1945) : M. Brahim ben Mohamed ben Bella. (Arrété direc- 
torial du 1a janvier 1948:) 

DIRECTION DES FINANCES 

ist reclassé, cn application de Varrété viziriel dn 21 octobre 1947 

commis Winterprélariat de 2° classe du it février 194d (ancien- 
nelé du wv" juin 1942) ct prom commis @interprétarial principal de 
3° elusse du a aécembre 1945 : VM. Lahcen ben Hadj Thami Ben- 
nani, commis d‘interprétariat de 2% classe de Penregistrement et du 
timbre, (CArcété directorial du 4 décembre 1947.) 

Ist reclassé, en applicalion de l'article 8 du dahir du 5 aytil 
1945, interpréfe de 3 classe du v™ janvier 1945 (ancienneté du 
vr juillet 1944) : M. EL Mahi Ahmed, interpréte de 5° classe (boni- 
ficalions pour services auxiliaives 26 mois), (Arrété directorial du 
ao novembre 1947.) . : 

-Kst nommée du 1 juin 1947,, aprés concoyrs, commis de 
3° classe de Venregistrement ct du timbre : M™* Haack Gilberte, dame 
employée auxiliaire. (Arvdtés: directorianx des 4 décembre 1947 et 
g janvier 1948.) 

douanes cl impots * Sent nommeés dans Vadministration des 

indirects © - 

Contréleur principal de 7° classe du 1 juin 1946 > M. Miliani 
Michel, contréleur principal de 2° classe! 

Fgihs de 7* classe : 

Du at avril r9%7. Si Berrada Mohamed ben Ahmed ben Ali ; 

Du 1:6 avril 1947, Si Mustapha ben Hadj ben Kaddour ct Si 
Nadjadj ben Mohamed ben Mustapha. 

Commis stagiaires : - 

Duo? juin 1945. M. Counat Maurice 

toic, M. Djian Paul. 

(Arrétés ditectoriaux du 17 janvier 1948.) 

Du a aodit 

Est acceptéc, du i juillet r94-, la démission de son emploi offerte 
par M. Connat Maurice, commis stagiaire des douanes. ‘Arrété 
directorial du 3 juillet ra4-.. 

Soot nommeés dans Vadininistration des douanes et unpdts indt- 
rects , 

Confréleur principal de DP classe du aodl 1946: M. 
Jean- Baptiste, contrdleur principal de 2° classe. 

Santucci 

Pqih de 7* classe dur octobre 1946 : Si ‘Mohamed hen Cheikh 

Abdesslam. 

Commis stagiaire duit septembre 7947 : M. Kalifa Joseph. 

Reecereur de classe eee ptionnelle du 1 novembre 1947 (ancien- 
neté dur? décembre 1946) : M. Bonfili Ange, contrdéleur eh chef 

classe, , 

PArrélés directoriauy des 15 ja anvier 1948 ef 28 octobre rqtc   

ty4a 

Commis principal de 2° classe du or janvier 1943 (anciennelé 

du 25 février 94. °° 7 classe duo x” février 1945 (anciennelé 

duoe> février 1944) : Aguéra Pierre, mainleru soig-chef de service 

de 7° classe du 1 décembre £946 

Colleeteur principal de 2° classe ca 1 janvier 1943 (ancien- 
neté duo 13 novembre 1944), de 2° classe du i? février 1945. (ancien- 
neté du a5 novembre 1944) : M. Roche Henri, promu rérificuleur 

arant 3 ans du xs septembre 1947 ; , 

Vértficateur de 2° classe duo or? janvier 19457 (anciennelé do 
2g ectebre 1942), avant 3 ans du ve" février 1945 (ancienneté du 

ag avril sg4o, aprés So ane duvet février 1945 : M. Degioanni 
Edouard ; . . 

lerificuleur de 2° elasse du ov" janvier 1945 (ancicunelé du 
st décembre 1943), 
“juin 1941), apres 

avunt 3 ans du rc février 1945 (anciennelé du 
3 ans : M. Anscaume Auguste ; 

Collecteur principal de 4& classe du re? janvier 1945 (ancienneld 

du 6 septembre *1942), de 6° clusse du 1% févricr 1945 (ancienneléd du 
6 septembre 1943), de’ 2° classe du ue mars 1945 : M. Braizat 
Louts. , 
Ag. . — 
Arrétts direvtoriaux du a7 novembre 1947.) 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sonl nomumeés, par applicalion de Varrété résidenticl du 28 £é& 
veier so46, contrdleurs duo ravitailiement de 2° classe du rt" octo- 

bre 7945 > MM. de Maria Louis, Durisy Francois ef Pubreuil Guy, 
agents auxiliaires el journaliers chu service du ravilaillement. (Arrélés 
direc toriaux du 15 décembre 1947.) 

Fst acceptée, du r* janvier 1948, la démission de M. Smahi 
Chath,.commis @interprélarial stagiaire du service de la conserya- 
tion fonciére. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 4 

sont 

T945 

reclassés, en applicalion de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

Commis de clusse eaceptionnelte (f° “échelon) du 1 mai i947 
M. Minault Toseph.’ 

Camumis principal de 2" classe du xr janvier 1946 
Jean. 

: M. Laporte 

Arrétés directoriaux du 3 décembre 1947.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la. titularisation 
des auxiliaires. ) 

Est fitularisé et nommé conducteur principal des améliorations: 
agqricoles de 3 classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 25 novem- 
bre 1944) 2 M. Molinard Tean. conducteur auxiliaire des travaux 
rurany. “Arrété directorial du 23 avril to47.) 

* 
* 

DIRECTION DEL‘ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Tel veclassé répétitenr surveillant de 4° classe (2° ordre, cadre 
nique dv i avril tof7, avec a ans rt roois 3 jours d'ancienuelé 
M. Weingertner Henri. (Arrété directorial duo ar déceinbre i947.) 

Est nommeé instilateur de f° clusse du 1 janvier 1944 et promu 

inslifmiear de 3° classe du 1 janvier 1944 (effet pécuniaire du 

ravrit 1916: : M. Pérez Antoine (application de laeralé résidenticl 
du aS février 1946. CArrélé directorial du tg décembre .1947.)



7 - .avec 6 mois d’ ancienneté 
~~ du 3-novembre 1947.) - 

134 - 

Est nommé instituleur de. 6” classe du. coe janvier rod, et promu 

“Aa la 5 classe duu 1° janvier 1946 (effet pécuniaire du: re avril 1946) 

- M. Karcenty. P 

1946). (Arrété directorial du 19 décembre 1947-) | 

Est nommé: instituteur- de 6° classe du 1°. janvier rohit el prom 

Ala 5° classe du x janvier r946.(cffet pécuniaire du-1°* mars 1946) : 

-M. Develle André (applicalion de larrété résidentiel’ du a8 feyrier’ . 

- 19/6). (Arrété ‘direc torial du. 19 ‘décembre AT) 

Est nommé instituleur ‘de 6° classe du 1 janvier 1944 et. promu:| 

“la 4° classe du rt janvier 1946 (effet pécuniiaire du rt avril 1g46y : 

Kst reclassé, ‘du rt ‘janvier T9A5, conlremattre de eS classe, avec 

: 6 ang.2 mois 15 jours d’ancienneté, promu N la-£° classe le 1" jan: 

.. Vier. 1945, -avec 2 ans 8 mois d ‘anciennelé =: M. Garcia Francois (boni- 

fications. pour, services a¢complis dans Vindustric privée: : 6: 

3. mois-1 jour). (Acrélé directorial du 8 janvier. roh8.).. 

du -1 octobre 19475, avee3 ans g mois 5 jours a anciennelé M, Da 

_.. Silva Joseph. (Arreté directorial du 11 décembre * 1947.) _ 

" Est nomméc institutrice de 3e classe “du et octobre 19h, ‘avec. |: 

| Mme Jule: Andrée. (Arete dir ec: - por 
aris 11 midis, t jour d’ ancienneté : 

‘torial du, Bo décembre 1947.) 

Est pommnée institutrice de 

/ (Arrété ‘directorial du 30 décembre 1947.) . ~ : - 5. 

Est 
a “ans ro mois d’ancienncté : 

da 30 décembre. 1947.) 

  

Mme Monier. Albertine. (Aerts Airectorial, 

“st nommé instituleur de ge. elasse du: yor janvier 7948 

-chanip , Marcel. (Arrélé directorial du 30 décembre 7989-) 

Est nommé instituteur de 3° classe - du: r"- janvier roa, “avec 

“; an-danciennelé, promu A la £ classe du 1° - janvier. 1943, A day 

"8° classe du 1° janvier 1946 : M. Le Bras Jyles (application’ de Varrété 

résidentiel du 28 février 1946).- 
bre- eo T9h7. ) : 

‘Est “nommée assislante maternelle ‘de 3 “classe ‘dua octobre , 

Mme Gomel Elise. _(Arrété “direc- of 
7 de Ve classe. (Arrélé directorial du. 18 octobre 1947.) 

1946, avec.3 mois -d’ancienneté + 
torial du 3 novembre 1947.) 

Est nommeée uésistante maternelle. de 4". classe du i oc siobre 

1946, avec r ano 3 mois d’ancienneté: 

" geurs licenciés ou certifiés) da 1” octobre ig47,"avec 4 ans g mois 

dancienneté : M™* Duhamel Alice. (arrete directorial du 5 .décem- 

oo bre 1947-)- 

Tst nommise institutrice de. 6 classe du 1" “octobre. 197, avec |” 

2° modis 36 jours .d’ancienneté - » Mme. ‘Bontemps Simone. 

: directorial du 8 janvier 1948.) . Do 
‘cArreté 

on ‘ont nommés inslitutedrs slagiaires du. 1. octobre’ sgh: M. Bault . 

, Benjamin ot My Guehria ‘Abdelkader. (Arreyé directorial du 1 Jane 

vier. 1948. ) 

Est nommée- institutrice. de & classe du 1° janvier Pro: 
‘lon Odette. _(Arrété directorial du 8 janvier 1948.) 

Est, nommée assistante maternelle de- 4° classe du i octébre 19465 . 
: > Mm. Llubet Pauline. (Arnel directorial 

Est nommée professent licencié de £ classe ‘cadre riormal), du. 

_ y® octobre 1947, avec ran d ‘ancienrieté + M. ~Auvrai Charles. (Arrété | 

directorial du 27 décembre x97) 

“BULLETIN ; 

Paul (application de Varrélé résidentiel du 28° {évrier ~ 

ans |: 

vo janvier 1948:) ° 

Est * nommeé chargé a’ enseignement (cadre normal, “ge: catégorte) a of 19 ) 

; 6° ‘classe (cadre ‘partientior) du ‘| 

“1 octobre r9i7, avec tr mois d’ancienneté : Mimo" Denizedu ¢ Gabrielle: - 

mommée institutrice de 5° “elasse du os oclobre 1947, “avec.]- 

: Me. Duy, oO ‘ 

“(Arréte | directorial du 19 décomé 

a : Mme Guiomar’ Maries} Louise. |}. 

. (Arrété, directorial: da 3 novembre 19h.) re 

OFFICE WEL 
— eS 

Est incorporé dans Te jer ordre, cadre. unique ‘des - adjoints d’éco- 

: ‘noma et rangé dans da: ri classe . du: rer ‘octobre 1947,. avec 3 ans 

. 8. mois, d’ancienneté. 2° ML Henry Robett. | Arete directorial du 

do: décembre 1947.) | , 

_ Est nommée ‘adjointe d’économat de- 6°. “classe (cadre unique, 

2° ordre) du. re décembre. 1947: Mm. Masse Yvetle (Arrelé direc- 

torial du 13 décembre 1947.) 

_ 7. Sont ‘nommés mouderres stagiaires (caitre unique) - aw rr. décom- 

“pre 1947 1 MM.- Abdel Moujoud ben Jaafar et Brahim. ben Mekki. 

/ Arrétés divectoriaux. des | 22 et a7 "décembre 1947-) 

~M. Couvert: René (application de Varrété résidenticl du. 38 février 

.. _ 1946). “(Arreté directorial du. 19 décembre 7947.). “Est nonimée “ professéur de 6° élassé- du cadre normal des pro- 

jesseurs licenciés ou. certifiés du’ a" pctobre ‘946, avec 1 an .d’an- 

‘clenneté - 

: bre 19h7). 

“ran g mois anciennelé : 

: Est nonuméc institutrice de 5° classe du 1% octebre. 1947, avec 

I ah.g mois d’ anciennelé Mme. Hutinet Antoinette. (Arrété direc- 

torial ‘du 1. janvier 7948.) 

“fist tiomamé institute. stagiaire du rr octobre. 1947 

Olivier. Came ‘directorial du’ ‘Br .décembre.. 1967") 

r™ octobre 
: Mme Graugnard 

Est nommeée " assistante ‘maternelle ‘de’ 5° classe du 

a ini, avec’ 2 ans ‘7 mois rg jours d’anvicnneté 
Marie. (Arrété directorial du 3 ‘novembre roh7-) 

Est nommé chargé denseignement. ‘de Oe classe: (oadre: normal, 

>» catégorie) du 1® octobre 1947, avec 7 ans’2 mois 10 jours d’ancien- 

nolé : M: Dray Maurice. (Arrété: directorial. du 12: novembre. 7947) 

. Est riommé commis chef: de grotipe : de ie classe du. “yok janvier 
ig47 ot M-. Robillard: Adrien. (Arrété Gireclorial du 27° décembre 

. 19h) . oo : 

I? arreté ‘du 16° “juin 1949 homimant M.. Bey ‘Omar Abyned - insli- 

‘tial du. 22 décembre 947) 

Est. ‘rangé dans la rr _classe- de la qr cabégorie du cadre: normal 
“de. son yrade du-1" janvier i946-: M- Gaboreau Marcel, contremaitre 

“Est: nommé instituteur’ de: 6° classe ‘av ro janvier. i944. at promiu 

du 1 octobre 1942, reclassé & cette date avec 1 an 31 mois 12 jours 
d’ancierineté, et rangé dans.la-catégorie des chargés d’enseignement 

-péctiniatre ‘au 7. Octobre 7946) 
“torial dit: 13 Janvier 1948:) 

; Est nommé instituteur. de. 6°. ‘lasse aus 7 janvier “old et. promu 
‘a la 3° classe du 1°* janvier ‘1946 (elict pécuniaire du 1 avril 1946) : 
M. Darmon Gilbert. (Arréte directorial du 1g décembre 1947.) 

M. ‘Ay ache Lionel. 

/ ra 6s des cadres. : 

-Du itt octobre 1947 

tiluteur de 3° classe ; 

a institutrice de 5* classe 5”   @ ‘institutries da 5° classe ; he 

Ww 38h au 6 février. aoe . 

: M* Bianchi Jeanne.- (Arrété | directorial du <27- ‘décem- 

"Wet “nommée institutrice de 6° classe du- 1 octobre: 1947, avec” 

“Mme Gégout F Héléne. Carrate director ‘jal du. 

Me Berges . 

duleur -de 6° classe du c¢adre particulier est annulé, _ CArrélé directo- - 

A la 5° classe du 1 -janvier 1946. (effét pécuniaire du 1° avril ‘ighB) = 
4M. Bozo’ Fernand. (application ‘de Varrété résidentiel du - 58: février _ 

: anne - : toi6).. CArreté, directorial du 19° ‘décembre 7947.) - 

- Est nommeé(ec professeur de 3 classe’ (aire: “normat ‘des profes: 

Est nommé professeur de dessin (degré élémentaire) de 6 classe 

“(cadre normal, &-catégorie) de 6° ‘elasse du -1° décembre 1945 -(effet_ 
_(Arrété idirec- 

es - - -Sont remis A la disposition: de. Teur: administration 
‘a’ ‘crigine et Lie 

M™ Salles Yvonne, en’ service “aétaché “ai “Maroc, en qualité - 

-M™* Cerclier Jacqueline, en. service aétaché au Maroc en qualité 

Mt. Latrille Pierre, en service 2 détaché au “Maroo- en qualité a’ ins. - :
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oM: Bolo Georges, en service détaché au Maroc en _ qualité d‘ins- 
tituleas de 6° classe ; : 

_M. -Bertault Marcel: et M™* Bertault Thérése, en. service’ - détaché 
“~au. Maroc en qualilé d’instituleur de’ 1 Classe et da’ inslitutrice de 

Be classe. : 

~ Du 20 oclobre 1947 : 

~...M™ Treilhbou Renéc, en ‘service deétaché au Maroc cn A qualité 
- a tostitutrice de 4® classe. 

“so *(Arrélés directoriaux des 30 oclobre, 18,19, 22, 26 et 27 nove 
bre > £947.) : Co, (4 

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

“Bgl titutarisé el nommé commis de 3* classe du i janvier 1946, 
avec 7 mois 28 jours d’anciénneté, ct reclassé commis:de 2° classe 
a. la micme date, avec 1 an 2 mois 16 jours d'ancienneté ; M. Gio- 
vanni, Paul (bonifications pour services mililaires ct de guerre. : 
3 ans, 1a jours) . (Arrete directorial du 23 octobre To45) | 

Est “titularisée et nommée, dame dactylographe de. d° clusse du_ 

“ye janvier 1946, avec 3 mois d‘ancienneté : Mme Baudin Giséle. 
‘ _(Arrété directorial du 7 juin 1947.) 

Est titulirisée et “incorporée dans la u calégorie des agents 
- pirolics (ae échelorn) du i? janvier 1946, avec 1 mois ra jours ‘Van- 

. éiennelé -: M™* Arco Francoise. (Arreté directorial du’ 1 octobre 

a +, 1947.) ' . 

sr Est litularisé el nommé chaoueh de 3 classe du 1 janvier 1946, 
avec 1s ang mois d'ancienncié : M. Abdelkader ben- Mekki. (Arrété 
directorial ducd mai 1947.). ' my 

‘Est titularisé et iucorporé dans la 2% calégorie des sous-agents 
, publics (5° échelon) dau 1 janvier tgi6}, avec 3 mois d’anciennelé : 

M. Abdetkader ben Mohamed: (Arrélé directorial du 5 mai 1947.) 

. DIRECTION DE LA’ SANTE PUBLIQUE ET DE LA PAMILLY, 

Est. nommé- directeur. de l'Office de la famille francaise du 
er févriér T9482 M. ‘Gibert Jean, chef de bureau de 8° classe du, cadre 

des administrations centrales. (Arrété résidentiel du 28 janvier 1948.) 

Ls OFFICE DES POSTES, DES. sion aPuns | ET ‘DES TI.EPHONES - 
_ : a 

- Sont promus 7 

| Sous-directeurs, régionaun (1* échelon) duo vt mars 145 
MM. Bonnier Gaston, Baranne Francois et Baslien André, inspec- 
leurs principaux. . 

" Inspecteurs des. installations électromécaniques 

~ MM, Bertrand Georges, 6° échelon du 1° mars 1947 3 : 

wee Gauthier Jean, 5° échelon du 1 mars 1947, 
- - ingénieurs de travaux. 

_-Contréleur-rédacteur (8° échelon) du ‘a1 décembre “robe M. Vit- 
tori_ Pierre, contréleur (7* échelon). 

"Chef de section principal (4° échelon) au mr mars 1947 
M. Ripert Paul, chef de section (4* échelon). 

Contréleur principal (fet échelon) du yt janvier 1948 : M. Laur 
- Antoine, contrdleur (9° échelon). 

“ 

yo" échelon du 2z- juin 1947 

  

  

Controileurs 

MM. 

(68 échelon) 

Alonso Francois, du 1 novembre r9h6 ; 

‘Girardin André, du 1 mats 197, 

commis principaux AP. : 

‘M. Massa Charles. 

15,-18. décembre 1947 el 7 Janvier 

Commis N. P. stagiaire du 1% novembre. 1947 : 

rArrélés direcloriaux des rz, 
Ta48_. 

Mile Jouantéguy Pierrette, commis N.F, stagiaire, dont la démis- 

sion est accoplée, est rayée des cadres A compter du 1° décombre 
raz. (Arreté directorial du 29 novembre 1947.) 

Est promu, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril — 
1gio, ayent des installutions intéricures :° M. Gonzalés Manuel, 

* échelon du i™ janvier oe 9g échelon du 1 février 1g45 (5 
, agent des lignes. (Arrété directorial du: 

2 janvier 1948.) 

Par application de instruction résidentielle du 3 mars 1947 est 
resis en possession de son -railemenl : M. Thomas René, contré- 
leur, 2 corapter du a ‘février 1943. (ameté: directorial du 27 octobre 
1945.) . . 

inlégrée daus les cadres de l’Office chérifien : M™ Bou- Est 

-chet, née Riand Marie, commis A:F. (4° échelon) du 1 octobre 
roiz. CArrété directorial du 1° oclobre r947.) 

‘ 

M. Godefroy Serge, agent méc anicien. (98 “échelon) des services 
mélropolitains, est délaché en cetle: qualité & VOfGice chérifien A 
compter du-it septembre re4y. (Arrété directorial du 25 noverm- 
hre 1a4-- : mo ~ : : - 

fipplication du dahir du 5 avril 1945- sur la titulurisation © 
des auxiliaires:) - / 

Sont titularisés et nommés | 

sSous-agents publics, 1° catégorie Qo 

MM. Lyazid ben Bachir, 3° échelon: du- yer janvier rg46 34° éche- 
Jon du x seplembre 1946 3 , 

Ali ben. Akka ben Hammou, ie échelon du 3 janvier 
"4946 ; 5° échelon du 1" janvier 1947 ; 

Ahmed ben Mohammed ben. Abdelmalek, 3° 
rt janvier 1946 

échelon 

> 4° échelon du 1 juillet 1947. 
du — 

Nous-agent public, Se calégatic : -M, _ Mohamed ‘ben Hadj ben 
Abbou. 7° échelon dw 1% janvier 7946, 

ow riers lemporaires, 

Arcétés directoriaux des 12 mars, 24 juin, 24 septembre cl 
§ décembre 1947.) . 

  

  

Honorarjat. 

Est nomrmé conirdleur principal honoraire du service des domai- : 
neg : M. Arassus Paul, contrdleur principal hors classe, admis A 
faire valoir ses deoits’a la relraite le 1% juin- 1946. (Arrélé résiden- 
tic] duo ae janvier 1948.) . 

  

- Admission & la retralte. 

. 

M. Laik Chemoul, chef de bureau d’interprétariak de 17° classe 
de conservation foreiére, est admis 4 faire valoir ses droits & la 

_Telraite et rayé des cadres du 1° octobre 1947. (Arrété directorial 
dno th novembre TO4A7.)
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. MM. Tsenin Boris, iopographe principal de 1° classe de Ja direc. 
lion de agriculture, du comamerce cl des foréls, est admis A faire 

valoir ses droits a la reteaile et rayé des cadres le r janvier 1948. 

(Arr@té diveclorial du 26 décembre 1947.) 

  

M. Combe Raymond, seevétaire-greffier adjoint de 1 classe, est 
admis 4 faire valoir sés droits & lasretraite el rayé dos cedres i comp- 
ter du. 1 (évrier 1948. (Arrélé du premice président de la cour d’up- 

pel du 18 décembre 1947.) 

  

Jon) des 

  

M. Velly Jean, commis principal do classe exceptionnelle (2° éche- 
administralions centrales, est admis 4 faire valoir ses 

droils & la relraite et rayé des cadres du x® février 1948. (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 1948.) 

M. Bernardini Autoine, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) des administrations cenlrales, est admis a faire valoir 
ses droits A la retraite el rayé des cadres du x décembre 1947. 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 6 décembre 1947.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Pac arrété viziviel du.i7 décembre 1947, la pension ‘suivante est eoneddée au tilre du dahir-du 29 seplembre 942 relatif aux. droils 
/ 

4 pension des fonctionnaires victimes do fails de guerre : 

    

NOM ET PRENOMS DU BENEFICTAIRE   

  

  

  
Par arrété vigiriel du 23 janvier 1948, 

Nero Secchi Jeanne, venve de Mcsserzuer Paul-Georges, ex-insliluteur .. 
4 ‘ . - . . 

MONTANT 7 . 
HA TICES 

—— —<———— oe EFFET 

Pase | Compr DEP AMEE 
TAIRE 

Eranca . Franca 

6.562 2.493 Tr 8 29 juin 194/ 

et 3° rang. 

des allocations spéciales sont concédées aux agents dont Jes noms suivent 

    

  

  
‘ 

NOM, PRENOMS FT GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE: EFFET 
a _ PAMILIALE 

Mohamed ben Larbi ben Bouazsa, ox-chef de makhzen, Inspection des forces auxiliaires 4.526 3 enfants i janvier 1947. 

Lahoussine ben Ahmed ben Hammou, ex-mokhazeni. id. / d.tog 2 enfants | 1 janvier r947. 
-Driss ben Abdallah, ex- mokhazeni Liv teveeeees veeeeee id. 3.400 A enfants i juin 1947. 

Larbi ben Kacem el Quazzani, ex-mokhazeni .......... id. 8.8 ha renfant |. 1 janvier 1948. 

Mohamed ben Abdallah e} Meknassi, ex-cavalior ........ Eaux et foréts 10.703 x juin 1947. 

' Lhoussaine ben Brahim ben Tassan, ex-c avalier :. venees id. . rr.564 3 enfants rm septembre 1947       
Par arrété viziriel du 23 janvicr 1948, des allocations exception nelles sont concédées aux agents dont les noms ‘suivent : 
            

* 

        
NOM, PRENOMS LT GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET 

. VAMILIALE 

Messaoud ben Faraji, ex-mokhazeni ...-..-- bea ctaes I hispection des forces auxiliaires 2.204 rt janvier 1946. 

Bonazza ben Bouchath, examokhazeni Loeb ee cee n ee enee id. 3.20T 3 enfants 1 septembre 1946. 

Ahmed ben Zenzoun, ex-chef de makhzen ............ jd. 3.470 4 enfants ye janvier 1947. 

Mohamed ben Ahmed Amerzoug, ex-mokhazeni ...... ne ahd a enfants | 1% avril 1947. 

exemokhazemi .. 06.6... c eee id. 2.049 4 enfants ; 1 janvier 1948. Mohamed ben Ahbés, 

Par arrété viziriel du 23 janvier 1948, ef 4 compter du ro avril 
1949, une allocation spéciale de réversion annuclle de cing mille sept 

‘cent trente-six francs (5.936 fr.) est accordée suivant Ja Tépartition | 
ci-aprés 

M™ Fatma bent Ahmed 

Villes mineures sous la tutelle de la mare : 

: ary frances ; 

Saadia 

Mina : 

Total : 8.736 francs, 
ayants cause de Si Mohamed ben Mohamed Chérifi, 
hen Serali Thumido », ox-mailre infirmier, décédé le g 

: a.50g fr. 50 ; 

a.fog fr. Do. 

dit « Abmed 
ave) 2947. 

La présente allocation cst majorée de] ‘aide familiale pour deux 

enfants, . 

_ mille 

Bar arrété viziricl du 23 janvier 1948, et A compter du 20 avril 
Toi7, une allocation exceptionnelic de réversion annuelle de trois 

deux cenl soixanle-sept francs (3.267 fr.) est accordée A 
Mme Fatma bent Mohamed, veuve de Si Abdallah ould Boumedine, 
ox-gardien, décédé le 19g avril 1947. 

Par arrélé viziriel du 23 janvier 1948, et 4 compter du 17 jan- 
Vier 1947, wne gllocation exceptionnelle de réversion annuelle de 
huit cent vingt-huit francs (828 fr.) est accordée suivant. la répar- 
tition ci-aprés : 

“M2 Zaineb bent Mohamed 

Fille mineure sous la tuteclle de la mére, 

Total : 828 francs, 
ayants cause de 3i Lahcen ben Said ou Bella, ex-mokhazeni, 
le 16 janvier 194%. 

103 fr. 5o ; 
Zahra + 724 tr. fo. 

décédé
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La présente allocation est majorée de J'aide familiale pour un 
- 

- enfant. 

Par arrelé viziriel du 23 janvier 1948, et 4 compler du 2 jan- 
vier 1947, une allocation cxceptionnelle de réversion annuelle de 
trois mille huit cent quinze francs (3.815 fr.) est accordée suivant 
la répartilion ci-aprés 

Belkacem + go3 fr. 75 ; 
Mohamed : 953 fr. 75 ; 

Fatna : 476 tr. 87 5 
Fatima : 496 fr. 88 ; 
Tiouchaib : 943 fr. 75. 

Tolal : 3.815 francs, - 
ayants cause de Si Salah ben Mohamed el Mrahi, 'ex-infirmier vété- 
Tinaite, Aécédé le 11 janvier 1947, sous la tutelle de Si Hajjaj beu 
Mohamed ben Khorchef. , mo, : 

' La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour qua- 
tre enfants. 

Pax arrété viziriel du 23 janvier 1948, cl a compter du 1? juil 
let rg49, une allocation spéciale annuclle de treize mille trois cent 
qualre-vingt-dix franes (13.390 fr.), dont 10.068 francs au titre du 
trailement de base et 3.322 francs au titre de la majoration maro- 
caine de 33 %, est accordée au profil de M. Loundouci Mohamed 
Said, ex-chel chaouch, alicint par Ja limite dvige et radié des 

cadres le 1° juillet 1947. 

Par arrélé viziricl du 23 janvier 1948, ct & compter du 16 mai 
1947, une allocation exceptiouncHe de réversion annuelle de trois 
mille six cent cinquante francs (3.050 fr.) esl accordée suivant la 
répartition’ ci-aprés : 

Mr Khaddouj bent Mohamed ; 456 fr. 25 ; 
filles mineures sous la tutclle de la mére 

Fatna : 1.596 fr. 88 ; - 
Keltoum : 1.596 fr. 87. 

Total : 3.650 francs, ” 

‘ayanis cause de Si Brahim ben Mohamed bem Ali, ex-sous-agent 
“public, décédé le 15 mai 1947. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour deux 
” enfants. . ’ 

Par arré\é viziriel du 23 janvier 1948, et & compter du 2g avril 
1946, unc allocation exceptionnelle de réversion annuelle de ‘six 

cent dix francs (610 fr.) est accordée 4 M™* Patna bent Lhoussaine, 
ayant cause de Si Mohamed ould Djilali, ex-chef de makhzen, décédé 
le 28 avril 1946. ‘ a , 

Par -arrété viziriel du 23 janvier 1948, ct 4 compter du 1 juil- 
Ie 1946, une allocation exceptionnelle de réversion annuclle de 
mille cinquarfte-deux francs (1.032 fr.) est accordée suivant la 
répartition ci-aprés , : 

M™ Fatna bent Larbi : 132 franes ; 
Fils mineur sous sa tutelle, Mohamed 

‘Total : 1.053 francs, . 
ayanls cause.de $i Mohamed ben Mohammed, ex-cavalier, décédé le 
1 juillet 1945. 

: g3o francs. 

Par arrété viziviel du 23 janvier 1948, et & compter du rt jan- 
vier 1948, une allocation spécivle annuelle de scize mille trois cent 
trente francs (16.330 fr.), dont 19.278 francs au litre du trailement 
de- base et 4.052 francs au titre de la majoration marocaine de- 
33 %, est accordée & M. Lebza ben Ali ben Belkacem, ex-maitre infir- 
mier,- Francais musulman 4’Algéric, atleinl par la limite d’age el 
tadié des cadres le 1" janvier 1948. 

Cette allocation spéciale est majorée de ja somme de 
139-680 francs au titre des indemnités pour charges de famille pour 
ses huit enfants mineurs ci-dessous désignés 

_ Kadija, née Je 3x décembre 1930 17.460 francs ; 
Belkacem, né Ie 1°" mai 1933 : 19.460 francs ; 
Abdelinejid, né le 20 octobre 1984 17.460 francs : 
Nourredine, né le 28 octobre 1g386«: 17.460 francs 
Radonane, né le 5. aot 1939 : 197.460 francs ; 

Jean :   

Zinch, née le 12 aodt 1941 : 17.460 francs ; 
Meriem, née le 15 octobre 1943 : 17-460 francs ; 
Machida, née Je 17 janvier 1946 2 17-460 frances. 

Total 139.680 francs. + 

Par arrélé viziriel du 23 jauvicr 1g4c, et a compler du 1 juil- 
lol 1946, une allocation exceptionnelle annuelle de built mille cent 
quatre francs (8.104 fr.), dont 6.093 francs au titre du lraitemenl 
de lusc et g.o1r francs au titre de la majoralion miarocaine de 
33 %5. est accordée & M. Mazouz ben Abdelkader, ex-chef chaouch, 

Francais tmausulman d’Algérie, alteind par ta limile d’dge, radié 
des cadres le 1 juillet. 1946. . 

Celle allocation .spéciale esl majoréde de la somme de 
do.g20 Lrunes au Lilre les indemmnilés pour charges de famille pour 
ses qualrée enfanls mineurs ci-dessous désignés 

Mohamed, né présuiné cu 1gz9 : 4.865 Irancs ; 
Aicha, née présumde en igdo : 11.640 francs ; 
Mahjouba, née présumée cn 1936 : 17.460 francs ; 
Halima, née Je-16 juillet 1945 + 17.460 francs. 

Total : 0.925 francs. 

Par arrété viziriel du 23 janvier 1948, et & compter du ro mars 
1946, uue allocation exceplionnelle de réversion annuelle de sept 

cenl trente-cing frunes (785 fr-) est accordée & M™° Barka’ ben| 
Larbi Bel Bavhir, vouve de Si Messaoud ben Faraji, ex-mokhazeni, 
utecdée Te g mars 1946. 

Pur avrélé viziriel du 23 janvier 1948, et 4 complter du 24 mars 
igit, Une aliocation cxceplionnelle de réversion aunuelle de mile 
quutre-vingl-cing francs |1-085 fr.) est’ accordée suivant la réparli- 

lion claprés 

M Fetlouma bent Ali : 136 franes ; 
Enfants mineurs sous la Lutelle de la méro 
Mohamed : 939 fr. a5 ; 
Ahmed : 237 fr. 25 ; 

“Lahecen ; 287 fr. 25 ; 
Fatma :orr8 fir. 62 
M’Barka : 118 fr. 63. 

Total : 1.085 francs, / 

ayants cause de 3i Bilt ben Mohamed ben Khettab, ex-mokhazeni, 

décédé le 23 mars ro46. 

’ 

Par arrélé viziriel du 23 janvier 1948, et jgcoinpter du 1 aotl 
194", une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de sept 
cent soixante-cinly francs (765 fr.) est concédée 4 Mohamed, enfant 
mincur de Si Larbi ben Abdesslam hen el Mekki, ex-cavalier, décédé 
le 30 juillet 1946. . 

Résultats de concours et d’examens, 

  

Concours de commis stagiaires de la justice francaise 
du 22 janvier 1948. 

  

Candidats adinis (ordre de mérile} 

MM. Stévenot Georges, Piol Edouard. Choucroun Gabricl, 
Marcuf Larbi, Nésa Alexis, Bouvie Albert, Walfon Elie, Tournillac 
Gaslon, Durand Georges, Broussal Bobert, Mernin Mohamed et 
Deschamps Jean, 

Cofcours @inspecleur de sdrelé du 22 décembre 1947. 
a 

Candidals admis (ordre de mévite: 

W Liste spéciale. ‘ 
MAL. 

1? Douarche Audré 5 2? Cayrol Julien ; 3° Scux Eugdne ; 4° Romano 
3° kdanaelin Charles : 6° Péraldi Jean ; 9° Guillaume Marcel ; 

8° Quessada Prancois + g° Malabon Marius; 1o® Moireau Pierre : 1 

    

“ ‘
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“rue “Darié René ; ; 13° Versini Joseph ; 
16° Herman» *paniel ; 

‘11° Médina. Roger ; 
André ; 15° Droget Lucien a rye. 

Roger ; 18° Béziade: René. oe 

oo by “Liste: normale. : ee . 

MM, . ; ae 

1° Dupuch Christin: ae Renaudin Gabriel ; 

Ao Ayinard Georges ; 5 © Rosso. Paul ; 

. Georges ; 8° Delmas Rend : 59” Trojani Jean : 

11° Leca "Francois; 

Gustave ; 15° Ramos Ernest ; 16° Méla. Jean ; 15° Raspail Albert:- 

2189 Ferrer’ Raymond. ‘et Giacometti Francois, ex mquo ; 

. ‘26% Ducassouw: Albert ; Pélers: ‘Gabr iel ; 22° Duxény 1 Rows 

“93° Maubour guet Jean. - . . 

- ‘yf Cornu Louis et Tschaneniz Michel ex quo . 

26° Martinez Antoine ; 27° ‘Chebanee Lucien 3. 38° le Goll Fr 

“eois-; 492 Jacquin Gilbert 5...” , wo 

80° Carlier André et Oliver idouard: 6x equo-; |. 

/ 39° Jacob Antoine 3 33°. Henri René ; 34° Folly Robert; 

René ; 36° Magny Maurice; 37° Gélédan- Robert 538°. ‘Lecog, René ;- 

3° Fraixe Armand ; 

    

91? 

  

.' 39° Scaglia ‘Antoine ; 40° Bey Brahim Motiamied -; wat © Dumont Maus | 

Tice 3-42° Carcassonne Francois ; 438° Morinean Gaston a . 

Aue Ghioselli Charles et Cabane Vincent, “ex equo.; ; 

46° Quiquerez Georges et Robert Daniel, ex quo 5 go 

48° Desloges Pierre ; 
° fg? 

5x? 

Bae 
- 54° Grappin Marcel 5 55° Potlicr Paul; 

“ CTOL | Danicl ; 
~ 5B Garcia Antoine et Boillot “Joseph, ex “pqquo-; 3 

- fo? Vine ent Joseph ; 5 61° 

63° Galland Francois ; 64°. Ricard: César : 

-Franceschetti Paul at Bailly Jeans ex, aque ; Te 

Rémaury Raymond. ; “ 

-Jceantiaire Pierte et Duval: Jean, ex: “equo ; poe lon 

56 Geltt André: ; “by 

-65° Checa. Frangoi 

66° Ridou Julien ; 67° Pénel Louis ; 3 68° Rouch’ Lucien ; 69° ‘Nouai igs 

André ¢ 

70° Gayraud Roger et Guérin Joan, - ex: -sequo.: 

#99 Sallarés Jean ; 73° Le Tohic Robert ;:-74° 

75° Deiss Joseph ; 76° Schaal Henri ; "7° Chenaud Rohert ; ; 78. Be 

hadet Hubert ;79° Soler Gabriel; 2 

, 80° Renucci.Don Jacques et Lopez. Séraphin, . ex: wequo ; ; 

89° Francois Jean ; 83° Tournan. Jear 

age Clouturier Georges ; 86° Fumaroli Jean-Baptiste ; 

© &aP Lahtoing Alexis et Tarraga. Gustave, “ex aquo ; 

   

    

- &9° Bomali Jean ; go? Ferrandi Toseph ; gi° Pain André a ore | 

André; 93° Cresson Kéber ; 94° Tr aversal André : 2 

95° Lamensans Jacques et Forge Camille, ex ‘mquo 3 ; 

97° Dufau- Olivier ; Le 

. 98°: ‘Vorrés Manuel et Bartoli Georges, “ex: equ | 

- 100% Crespin Adrien ; 

roi? Vircoulon André et Natali Vincent, ex ; aquo : 

103° Paillas Alphonse ct Bertrand Clément, ex wequo ; 

705° Bourbon André ;"r06° Ferdani Pierre ; 

"pice ; ro8° Filippi Guillaume ; 109° Berland Jean : 

' . gro® Thiébaux Pierre el Martinez Jean, ex aeqquo 5 

12° Amar Dida Abdelkader ; 

113° Tricard Alexandre et Marchan René, ex quo ; 

14°. Vernet. | 
Derain . 
7 “| rade 

  

of 137° “Magniette. “Maurice ; 

6° Médina Fr raricois 5 7 “autlrey © “} 

ro? Guarner|- Charles 3 

ae Lastenmet Robert ; 13° Payre Paul ; 14° Gagnaire, 

   

    

35°, Verjus | 

    

Albertini Fr angois 5 +629 Turgis Lucien al oy 
   

  

“Vienne. Anilré rye 

BAS Maratray Armand 

"A 5.276 (5) 

. 107° Duboulay.. Mau 

OFFICIEL 

(1h? Priant.Frangois ; 116° Giorgi. Paul ; 177° Sanecbiz Francois ; 

parB°. Castro Camille ; 119° - Autard® Gilbert ; ; 1208 Guyot Léon ; 

> Théveny René ; os 

  

vr 122” Bodelle Florent el Hicbel Joseph; “ex: zequo %} 

"14° Dutheil René.; 725: ‘Kindts Lucien 5 1960 Conpeau - Xavier;   

_728° Conrdtto Louis. at Poitillo Michel, ex aeaquo 3 poe 

130° Sinibaldi Antoine ; De 

"+ rBi° Soleilhavoup-. Lucieén- et Valette Jean,” ex: oqo. oc 

    

"Concours pour ‘le. reerulement de. cing “ingpeoteurs da. Lravail 

(session. de décembre: i). ° : 

  

“Liste des earididats admis” Doe 

. “MM. Vincentelli Vincent, Birriot Lucien, “Colin Georges, Fraygsinet : 

Pierre -et Fontanel Roger. - .. . Do. oe 

  

AVIS. ET, COMMUNICATIONS. _ 
Ne 

  

- _ DIRECTION: DFS FINANCES 

Service des perceptions ct-recelles municipales 

    

“Avis de mise en recouvrement.des-réles dimpédls -directs. — 

_ Les contribuables . sont: ‘jnformés “que les. “réles ‘henttionnés ci- 

“dessous sonl mis .cr- -recouvrement aux dates qui-figurent en regard 

yak sont déposés dans les bureaux de. perception | intéressés. 

"Le § FEvRIER-- 1948. - a Taxe Whabitation 

BF émission 1946. . 

: Casablanca- centre, 

Le 16 -REVRIER 1948. — Patentes | : : Rabat-riord, articles 85. oor & 

36. 850 (3) ; centre de Fkih-Bensalah, articles m ais centre d'ifrane, 

_ acticles 1.001 A 1.179. ; 

Tare habitation : Taza, ‘articles Bor a I. 394." 

Taxe de compensation familiale :. 

Casablanca- nord, articles 1. oor & 3.212 (1)- 

Le 28 FévriEn 1948. — Patentes :-Casablanca- centre, ‘articles 68.001 

ou 69. Bag (6) et. articles 600, oor a Goo. hoa 7 Casablanca- sud, arti- ~ 

cles 147. OOL A 147.932 (10). : . wT 

“Taxe a habitation : : Gasablanca- aud, articles tho. oor a bh: 386, 

Le chef du service des pereeplions, 

M. Borsey.   
  

 . “RABAT. — IMPRIMERIE: OFFICIELLE. 

Casablanca-centre, articles Bac oor =-.


