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Dahir du 31 décembre 1947 (48 safar 1367) 
-talatif aux appels & Ia générosité publique. . 

LOUANGE A_ DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
forlifier la tencur ! 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, - 

. Vu Je dahir du 28 novembre 1945 .(a2 hija 1304) relatif a 
’ Vannonee et A la publication des appels 4 la géndrosité publique, 

A piGIDE CE QUI SUIT 

Awticrr txique. — L’article premier du dahir du «8 novembre 
1945 (a2 hija 1364), est complélé comme suit 

« Article premier. 

« Jautorisalion prévue au présent article peut éire assortic 
d'un prélévement obligaloire qui ne pourra pas dépasser 15 %, 
du. Fecouvrement, au profit d’muvres d‘inlérét général désignées 
par. Jadite autorisation. 

1 
| 
| 
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_« Coe prélevement sera recouvré par Vadminisiration des doua- 
nes el impéts: indirects dans les conditions prévues par le dahir 
du & octobre 1924 (8 rebia T 1343) relatif au droit des pauvres. » 

.Fait & Rabat, le 18 safar 1367 (13 décembre 1947). 
Vu pour promulgation et mise & extcution. : - 

a , Rabat, le 28 février 1948... 

Le Commissaire résident: général, 

A. . Jum. 

  

  

Dahir du 10 janvier 1938 (28 safar 1367) relatif au dépét en douane 

des marchandises entrant en zone frangaise du Maroc ou en 
cortant et aux: marchandises abandonnées en douane par écrit. 

  

SEUL ! 
de Sidi. Mohamed) — 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! : 

Que Notre Majeslé. Chérifienne, 

Vu le dahir du 16. décembre xg18 (12 rebia 1 185, sur les doua- * 
el, nolamment, son article 16 ; 

Vu de dahir du a6 avril rgtg ‘(am rejeb 1337) sur les venles 
publiques de meubles ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1935 (4 ramadan 1356) réglemen- 
lanl Je dépét en douane, a Oujda, fles marchandises imporlées au 
Maroc par chemin de fer, , 

LOUANGE A DIED 

, (Grand sceatt 

hes, 

A DECGIDA GH QUI SUIT : 

ARTICL? #REMIUR. — Sous réserve des dispositions spéciales pré 
vues aux reglemeuts d’exploitation de Vacouage dans les ports, les 

marchandises imporlées- ou présentécs pour Vexportation et non 
enlevécs ou exportées dans les dix jours irancs, sont constituées en 

dépst par administration des douanes. 

Sent également conslituds en dépdt tous les: objets ou marchan- 
dises quic pour: quelque motif que ce soit, restent dans les locaux 
des douanes soit temporairement, soit & titre définitif. 

Ant. 2. — Le. service: des douanes est aulorisé 4 faire mettre 
seus carde ct plomb les colis constitués en dépdat ailleurs que dans - 
lex magusins de la douanev 

Arr, 3. — Lés-marchandises constituées en dépét sont inscrites 
cur un registre ouvert & cet effet, avec mention des marques, numé- 
ros el adresse de chaque colis. kes sont soumises-& une taxe de~ 
mugasinage. L’Etat décline toute responsabilité quant & Jeur con- 

servalion, ; oO 

Anr. 4. — La take de-magasinage est Jiquidée, son recouvre- 
ment est poursuivi comme en mali¢re de droits de douane. Elle 
est calculée suivant le tableau ci-aprés, les périodes courant du len- 
demain de la date d’ expiralion du délai frane : 
  
  

TAXES 
vai 

—_ 

| 
I Marchandises SEJOUR EN.: DEPOT: . 

. * ddclarées on ddtail 

Marchandises 

non déclarées en détail 
  

De aia jours -2......./ 8 10 5% ad valoremjo,75 %-ad valorem 
De 11 & 20 jours ........, 125 0% 0 1% —. 
De ar & 30 jours .....,...b9 % — 1,50 % — 
Ne 31 4 45 jours ........../3 % — 2% — 
De 46 jours ct au dela’..J4 % = — 3% | — 

Toule période commencée ast due en 
ne peut étre accordée dans Lapplication 
les lanes des différenles périodes portécs 
sont pas superposables. , 

enticr. Aucune réduction 
de ces larifs. Toutefois, 
au tableau ci-dessus ne 

Le délai franc. est prolongé du nombre de jours dont Venld- 
vement u été retardé du fait.du service des douanes. 

Art. 5. —-La taxe prévuc A Varticle 4 .cidessus n'est pas 
applicable aux marchandises entreposées dans les locaux gérés par 
les sociélés concessionnaires de transports ‘publics.
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- Dans ce cas, la taxe est pergue suivant les larifs fixés aux 
‘cahiers des charges des concessionnaires ct 4 leur profit. 

Arrt.: 6. — Nonobstant les dispositions: de l’article 16 du dahir 
susvisé du 16 décembre 1918 (12 rebia 1 1337) sur les douanes, les 
marchandises coustituées en dépdt ct qui n’auraient pas été: reti- 
rées A l’expiration d’un délai de quatre-vingl-dix jours, sont mises 
en vente. . 

Les ventes de lespéce sont effectuécs par les soins du service 
(les douanes qui, -en cette matiére, se’conformera 4 la procédurc 
édiclée par le dahir du 26 avril 1979 (25 rejeb 1337} sur les venles 
publiques de meubles. 

‘Youlelois, et en observant les mémes formes, le service pourra 
procéder avant le délai de quaire-vingt-dix jours 4 la venle des 
marchandises périssables qui, au cours de leur séjour dans les 

magasins, vicndront 4 présenter des symptémes évidents d'avarie 
de nature 4 entrainer la perte tolale de la marchandise. 

ART. 3. — Sur le produit brut de la vente, il sera prélevé, 
dans l’ordre suivaul et sans aulre formalilé : 

1’ Les droits de timbre el d’enregislrement du procés-verbal ; 
" a . 7 

a° Les droils de douane, de consommation ct aulres impdts 
dont sont éventuellement passibles les marchandiscs vendues ; 

3° Un droit de a,50 % a titre de frais de vente ; 

4° Les taxes de magasinage ; 

* Les sommes dues, le cas échéant, 
marchandises, qui seront payées, 
teurs. 

Le reliquat scra consigné & la Banque d’ftat du Maroc pour 
y rester & la disposition de qui de droil pendant: cing ans. Passé 
ce délai, il deviendra la propriélé de 1’Elat chérifien. 

Ant, &. 

déclarants deviennent Ja propriété de VEtat. L’administration des 
douanes procéde A leur vente sans étre lenue & aucune formalité 
‘spéciale. 

pour le lransport des 
contre récépissé, aux: transpor- 

Touteiois, quand il s’agira de marchandises avariées ou qui. 
auront élé reconnues falsifiées et impropres 4 la consommiationi. 
aprés analyse officielle, le déclarant est 

et & ses frais. 

Aur. g. — Le dahir susvisé du § novembre 1937 (4 ramadan 
1356) réglementant le dépét en douane, A Oujda, des marchandises 
importées au Maroc par chemin de fer, est abrogé. 

Fail & Rabat, le 28 safur 1367 (10 janvier 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 février , 1948. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Dahir du 14 Janvier 1948 (2 rebia I 1367) complétant le dahir du 
30 décembre 1939 (18 kaada 1358) relatif aux indications que 
dolyent contenir les déclarations en douane, et complétant le 

dahir du 14 octobre 1995 (23 rebia I 1344) relatif a la répression 
des fraudes en matiére de douane et d'impéts intéyleurs. 

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

Que j’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever él en 
forliicr ‘la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER, — Les “paragraphes 2 

dahir du 80 décembre 1939 (81 kaada 1358), sont modifids ainsi qu'il 
- suit: . 

« Article 2. — 

‘vier 1948. 

— Les marchandises abandonnées par écrit par les 

-sctur des militaires ou civils morts pour la Frauce 

lenu de procéder lut - 
méme 4 leur destruction, faule de quoi il y sera pourvu Wofice 

et 3°de Varticle 2 du_ .   

N° 1845 du 6 mi mars 1198. OFFICIEL 
  

« A Ventrée, lorigine des marchandises ainsi que lcs noms et 
adresses des expéditeurs et des deslinalaires réels et, lc cas échéant, 
le numéro d’inscriplion au registre du commerce des destina- 
taires réels ; : a

 aA 
AR 

A 
R
A
R
 

« A la sortic, la destinalion délinitive des marchandises expor- 

tées ainsi que les noms et adresses des exportateurs el des desli- 
nalaires réels el, le cas échéant, le numéro d’inscription au regislre 
du commerce des exportateurs réels. » R

R
R
 

Anr. 2, — Le présent dahir aura effet & compler du 1% jan- 

Fail. @ Rabat, te 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948). 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 

Rabat, le 28 jévrier 1948. 
_ Le Commissaire résident général, 

A, Jui. 

Dahir du 14 janvier 1948 (2 rebia I 1867) accordant la dispense du 
droit de timbre 4 certains -passeports délivrés aux ascendants, 
veuves ou descendants des millitaires ou olvils morts pour la 
France. 

  

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

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

Que Natre Majesté ‘Chérifienne, 

A DECIDE GK QUI SUIT :‘ 

ARTICLE UNIQUE, — Seronl dispensés du droit de timbre les 
‘passeports délivrés aux vcuves,. ascendants, descendants des premier 

et dcuxieme degrés, et, 4 défaut de ces parenls, au frare ou A la 

ee, qui ont droit 
au voyage gratuit pour se rendre sur leurs tombes. 

Lesdils passeports seront exclusivement 
voyage effectué avec le bénéfice de la gratuité. 

a Fail & Rabal, le 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948). 

Vu pour promulgation el mise a ‘exécution 

Rabat, le 28 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

UA. JUIN. | 

ulilisables pour le 

  
  

-Arrété vizirlel du 7 féyrier 1948 (26 rebia I 1367) modifiant cartaines 

taxes accessoires du service des colis postaux ainsi que les 

taxes de transport des colis postaux 4 destination de la Tunisie. 

Le Granp Vizin, 

*. Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1 décembre 7913 annexé 
& la convention postale franco-marocaine du x octobre 1913 ; 

Vu larrélé viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia IT 1334) organisant 
un service d’échange de colis postaux, et les différents 1extes qui ont 
modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, notamment 
les arrétés viziriels du 15 novembre 1947 (a* moharrem 1369) ; 

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

ARRETE : 

I. — TAxEs pm TRANSPORT. 

ARTICLE PREMIER. —~ Les taxes de transport des colis postaux 
expédiés du Maroc 4 destination de Ja Tunisie, indiquées 4 larti- 
cle 1 de larrété viziriel susvisé du 15 novembre 1947 (1 moharrem 
1367), sont fixées conformément aux indications du tableau suivant :



      

    

  

  

            

N° 1845 du 5 mars 19/48. BULLETIN OFFICIEL 259 

- : ge | MAROG OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 
& i Vou MARITIME | CASABLANGA | Vorg ne TRane pn’ Aveinig 
2 5 rn | 

es 
a a . Assurances 1 ‘ Assurances 

PAYS DE  DES)TNATION n ‘Tanger- pour “pour 

i Chérifion | 11.700 fr 11.700 fr. [== oy Ww, . . rey, an 

= rm zone a zone (voie ou fraction | 1 zone zone | on fraction 

5 de omer) de de 
3S . , 11.700 fr. | 11.700 fr. 

KILOS 
IV. — Tunisie. 

1° Voie de terre directe .......... settee beet eens 1 5g 59 fy 59 . 
oS é “8 78 | 62 78 . 

5 98 98 | 5,85 78 98 5,85 
TO ivr rq | 139 r7I 
15 244 ahh | 195 ohh 

20 522 322 ¢ i 257 322 

a° Voice de Marseille ........ eben cet e nan eeeeneaweas ae 1 | 55 66 62 i 

3 ! 74 go oe 
5 | a2 TUL "99 

io | 6 20% 181 
15 | wn 2gT 263 

a0 | 322 | 386 349 
\ 

II. —- Taxes ACCESSOIRES. « 9° Droit de dédonanement. 

Ant, 2. — Les taxes ct droits accessoires ci-aprés, indiqués respec- « a) Pour Jes colis en provenance de la France, de la Corse, de 
“livement % article 2, paragraphes 5 ct 7 a), de l’arrété viziriel sus- 

visé du 15 novembre 1947 (1% moharrem 1367), sont*remplacés par 

les suivants ¢ , 

« 5° Distribution & domicile. 

; « Taxe A percevoir sur l’expéditeur ou le destinataire par colis 

« eb par distribution : 

« @) Colis 4 destination de Paris, Lyon, Marseille, Alger, Béne, 

« Oran, Philippeville, Ajaccio ct Bastia ar francs ; 

« b) Pour toutes les autres localités de la France, dé la Corse, 

« de Algérie et de kt Tunisic 15 francs. 

« UAlgérie, de la Tunisie, des colonies frangaises el Lerriloires sous 

« meandit francais. achominés par voie de surtace, par colis 17 fr. 60. » 
(La suite sans modification.) , 
Ant. 3. — Le directeur des finances ct le direcleur de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des idléphones sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui prendra 
effet du 1 mars 1948. 

Fait & Rabal, le 26 rebia I 1867 (7 février 1948). 

, MowaMep EL Mogari. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Se Rabat, le 28 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 
  

  

_ Arrété résidentiel 

fixant le taux de l’allocation de maternité verséde par l’Offlce 

de la famille francaise. 

Le GENERAL D’ARMEF, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant Vaide 
aux familles frangaises, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété, et, notamment, l'article 3 de l’arrété résidentiel du 4 novem- 
bre 1946, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Ie montant de l’allocation de maternité 
versée par l'Office de Ja famille francaise est fixé & 6.000 francs 
pour, les naissances survenues A parlir du 3 juillet to47 et A 
to.000 francs pour les naissances postérieures au 31 décembre 1947. 

Art. 2. — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé du 4 novem- 
bre 1946, est abrogé. : 

Rabat, le 25 février 1948, 

P. le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jacoues Lucres. 

Arrété vésidentiel relatif 2 lattributfon de secours, de préts et de 
ristournes d’intéréts aux ressortissants de 1’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le GENERAL p’ARMEr, CoMMISSAIRE ‘RESIDENT GENERAL 

pe LA RiépusLique FRANCAISE AU Manoc,. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du rg aot 1988 sur Vorganisation de 1’Office maro- 
cains des matilés, combattants. victimes de la guerre et pupilles 
de Ja Nation, tel qu’il a été modifié par le dahir du 12 mai 1945 ; 

Vu le dahir du 14 février 1046 autorisant l’attribution de préts 
, spéciaux par l’intermédiaire des banques populaires aux démobilisés, 
déportés et victimes de la guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du a0 aodt 1938 relatif & Vattribution 
de serours, de préts d*honneur, de préts professionnels et de ristour- 
nes d’intéréts aux ressortissants de l’Office marocain des anciens 
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ; 

Vu Varrété résidentiel du r2 mai 1945 déterminant la comndsi- 
tion. Verganisation et le fonctionnement dudit office, tel qu'il a 
Ae modifié par Varrété résidenticl du 31 janvier 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite des crédits mis A sa dispo- 
silion, Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
fucrre “est autorisé: 4 consentir A ses ressortissants des secours, des 
préls et des ristournes d’intéréts.  
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2. — Les demandes de sccours, de préts ct de ristournes TITRE TL 
‘doivent @lre adroessées. A VOffice soit directement, soit par Vin le Des prélg _professionnels. . 
middiaire des associations dont relavent les milcressés. 

LOffice esl chargé de leur. instruction. 
i] est procédé A une. ‘enquéle administralive. ae, 

Sous réserve de ce qui esi ‘dit & article 3, 1°" alinéa, ci-dessous,” 

Jes dossiers des demandeurs sont soumis, pour. dévision, 4 la commis- 
sion permanente de V'Office marocain des anciens combattauts -el. 
victimes de la guerre. . , o 

_ A litre transitoirg et en atlendant. Ja, nomination des membres 
de la commission. permanente, les dossiers scront exeminés par un 

Pour chacune- d'ellcs 

- comité restreimt dont les membres ‘scrout désigués par décision du 
Commissaire résideut général,- sur proposition du- directeur de 
L'Office. © oe . . 

TITRE (PREMIER, 
, 

. “Des secours, 

Arr. 3. — Tusqu’aé concurrence de 5.000 francs. par an, pour. 
unc méme personne, les secours aux ressortissants de. Office: maro- 
cain des anciéns combattunts et victimes de la guerre sont atiri- 
bués par décision du directeur dudit office. . : ‘ . 

Au dela do 5.000 frances’ par en, pour une meme personue, les 
demandes de secours doivent ére: soumises 1 Vagrement préalable 
de Ja commission _ permanente. o : 

   

  

“Ant. 4. — Les ‘demandes doivent faire ressortir Te caractere 

indispensable.du secours. sollicilé ct étre, en oulre, acconmpagnées * 

  

_1° Dune copie dela carle du combatiaut, du titre de. pension 
el de toute autre pitce éteblissant Ja qualité de ressoflinsant de 
‘VOffice- ; . . / 

Dune nolice “d'état civil du demandeur “précisant,_. le cas | 

échéant, “ses charges de famille, Ces pidces doivent étre certifiées 
conformes par Vautocrité administrative tocale. 

- 4? 

TITRE ID 

Des c préts d’honneur. 

Anr. 3. — Peuvent obtenir’ des préis dthonneur les ressortis- 
sanis de VOllice marocain des anciens combaltants et viclimes de’ 

la guerre. qui sont momenteniément, génés, imais en mesure d’eur 
assurer le remboursement.. : 

Leur montant ne- peut excéder 50.000 francs, Ms portent inté 
Tét ay taux de 1 % et doivent étre amortis dans un délar maximum 

de deux ans. Us font Vobjet de. contrals et de tableaux d! ‘amortis- 
sement dont un excmplaire est remis a] emprunieur. : 

En cas de retard dans Ie paiement des termes venus A. éehéance, 

la totalité. du prét devient exigible et porle intérét au taux de 3 of 

n en est de méine en cas de départ définitif de la zone francaise | 

de l’kmpire ‘chérifien.« ' 

Ant, 6. — Les demandes de préls d’honneur doivent comporter, 
leg piéces suivantes 

1° Une demande détaillée faisant ressortir 

a) lobjet du prét ; 

6) Le montant du pret ; 

c) Le délai de remboursement ; 

d) V’état civil du demandeur ainsi que sa \ fitiation et. celle 

de son épouse, s'il y a lieu ; , 

2° Une copic certifide conforme de la carte du combattant ou 
du litre de pension ; a défaut, toule pitce pouvant: justifier la 
qualité de ressortissant de l’Oftice du demanacur ; 

3° Tine altestation certifiant que Je demandeur n'a “jamais héné- 

ficis de prét de J’Office marocain des. anciens combattants ct vicli- 
mes de la guerre, ou d’un office départemental des ancieus com- 
‘batlants et viclimes dela guerre, ou d’un des préts institués par 
Je dahir susvisé du 14 févricr 1946. Au cas of le domandeur aurail - 

_bénéficié de Vaide matérielle d’un ‘office déparlemental, ioutes 
précisions devront étre fournies: sur ce point. Toute .fausse déclara- 
tion entrainera l'exigibilité immédiate de- la.totalité du prat.* ~ 

Aucune demande nouvelle ne peut &tre admise si le rembourse-- 
ment de préts antérieurs n’a pas été effectué dang les délais prévus: - 

préls: tin montant inférieur A 5o0.000 ' fr 

“pas. de lobtenir dans de bonnes conditions. 

A roo.coo francs” 

-ressarlissantes 

iers ou-par un salarié pour Je corapte de son employeur ow patron 3 

Of fiec 

ee ohéan 

aucun 
' gucrre   

Ant. 7. — Sous réserve des dispositions. des articles Q, Io et rr 
ci-dessous, les ressortissants de VOffice qui obticnnent aupras des’ 

| -banques populaires du Maroc’ un crédit.en’ vue de.l'installation, de la 

remise en marche, du développement d’une petite, entreprise indus- 
- trielle ou commerciale, ou de Vexercice d’unc profession libérale, 

peuvent bénéficier de l'aval de l’Office “et de. Tistournes d'intéréts 
suppottés par le budget - de cet établissément, ou: ‘a’ un seul, de ccs. 
deux avanlages; 

Ledit aval ne pourca tre accordé: qu'a concurrence, de trois fois 
Je montant du dépot de‘garantic qui.aura préalablement été cons- 
itud 
Maroc. 

cet effet 4 1a caisse -centrale des’ banqucs populaires du 

Le montant de la ristourne sera calculé de maniére A ramener 
Je aun’ cflectivement payé par Vemprunteur a3 °% Jans 

Liaval, comme la ristourne, Ne peuvent sJappliquer qu’aux - 

ames, cb leur attribution 
tes pac périod 28 de. dix-huit inmois renou-| 

    

oueL excéder trois ant 

  

vélak sles. 

Aer. 8, — Les hénéficiaires des préts visés-a I’ article 7_ci-dessus 
devronk justifier qu7ils sont dang Vobligation de recourir au crédit 
pour leurs beseins professionnels, ct que leur situalion ne permet 

   Aur. g..— Ne’ sonl pas recevables an 

1° bee demmandes des-candidats dont le palrimoine est. supéricur . 
(ce chiffre élant inajoré de 150.900 fr. per enfant 

mincur A charge) ; 

  

-2° Les demandes des: candidats ayant - -béne ici des dispositions 
du dabiy précité du 14 février r9A6 3 

73° Les demandes des candidats: associ és’ \ des’ personnes non 
del Office; 

4° Les demandes: des’ personnes exercant plusieurs profes sione -: 

‘5° Les demandes formulées au profit de la femme ou d'un 

, 

“6° Les demandes des personnes qui, ayant oblenu un prélt de 

marocain ou dun office déparlemental, en ont fait un 

mauyvais emploi ou ont négligé Wen acquitler régulidrement les 
“OS. 5 r . : ‘ 

  

7° Les demandes conlenant -de » taussés déclarations, 

“Arr. 160. — Les pitees A fournic 4 Vappui de la demande sont 

les suivantes oo : 

1° Dernaude détaillée faisant, connaitre | 

a L’objet du. prét vo” 

Db) Le montant du prét ‘ 

ci La durée du prél 3. , + 

“9° Une feuiile de ‘renseignements donnant toutes précisions 
sur état civil, la filialion, le palrimoine, Jes revennus et Tes réfé- 

rences professionnelles da demendeur ainsi que de-son épouse, 

sil y a Yeu ; 

3° Copie certifiée conforme de la carte du combattant. ou du 
litre de pension, ou d’une pidce justificative dela “qualité de: ressor- 

‘ Lissant de 1’Office ; “ 

4° Certificat de vie des enfants ; 

“4° Le bilan. du dermiier exercice et les garanties offortes 

6° Une attestation du demandeur ceértifiant qu’il n’a percu 
prét d'un office d’anciens combattants et de victimes. de la 

ou, sil ew a obtenu, la date, le montant et les conditions de 
remboursement 3. - ! 

° Copies des polices d’assurances ; ~1
 

8° Certificat d"inscription au registre du commerce .; 

° Tkecu du loyer et certificat: de 

Toutes. auttes -piéces que le directeur de Office marocain 

fifier la demande, 

patente ; oa
 

10° 

pourra réclamer pour ju 

  

Ant, rc. — Toute’ fausse déclaration décolée apras attribution 
d'un aval ou d’unc- ristourne entrainera la suppression immédiate 

‘de ces avantages.



. 
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Ant. ra. — Eonfrdté résidenticl duo 20 actit 19388 relalif 4 Vattri- Cette disposition est applicable aux rentes allouées en vertu des.” 
  

bution de secours, de préts dhonneur, de préts professionnels ct 

de ristonrnes dintérets aux ressortissants de VOflice “marocain des 
-mutiles, - cotlbatlants, vielimes de da guerre ct pupilles de Ta 

Nation, ainsi que ceux qui Vont modifié, sont abroyés, 

  

Rabut, le 26 jeoriér 1 1948 

wo - : oO a A, Jui: 

Arraté résidentiel relatif a la déterruination 

des rentes des’ victimes: d’accldents du travail 

ou de leurs ayants droit. 

Le oitininan p’anmMen, Comomssamne nisipenr GENERAL 
-DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

* Grand-croix de la Légion d*honneur, 

‘Vu lo dahir du 25 juin 1929 relatif Ala réparation des accidents 
du travail, modifié par le dahir du 26 oclobre 1949, notamment son 
arlicle 2; 

Vu le dahir du 25 juin 1995 concernant la faculté d’adhésion 4 
la législation sur les accidevits du travail ; 

, Vu le dahir du 24 mars 1931 relalif.\ Vextension aux exploitations 
forestiéres des disposilions du dihir du 25 juin 1927 sut les accidents 
du travail ; , 

‘Vu le dahir du 23 février 1937 Glendant aux sujets mMarocains 
exécutant des prestations en nature Je bénéfice des avantages prévus 
par Ja législalion sur les accidents du travail ; 

Vu le dabir du rz juillet t942 étendant aux agents anvxiliaires 
-@t aux fonctionnaires slaviaires. le héndfice des avanlages prévus par 
la législation sur les accidents du travail ; ‘ ‘ 

Vu te dabir duo janvier 1945 tendant & permettre oux em- 
ployeurs: el aux membres de leur famille de bén¢ficier de la légis- 
lation sur les accidents du travail ; e 

Vu le-dahir du te mars 1945 étendant aux exploitations agricoles 
la légistalion sur Jes accidents du travail ; 

145 porlant extension A certaines caté- 
a législalion sur Jes accidents du travail ; 

Vu le dahir du g juillet 
gories de marins de 1 

Vu le dahit du 80 seplembre 1946 portan! application A diverses 
calégories de travailleurs des dispositions du dahir du 25 juin 1925 
concernant les responsabililés des accidents dont les ouvricrs sont 
victimes dans leur travail ; 

Vu le dahir du 81 mai 1942 dlendant aux maladies ‘profession- 

nelles les dispositions du dahic du 25 juin 1927 relatif A la répara- 
lion des accidents du ‘travail, 

. . . ARRETE : : , 

— Le salaire annue) servant au calcul des 
aux victimes d’accidents du travail ou 4 leurs ayants 

droit, entre intégralement, en compte jusqu’ coneurrence de 

t#o,000 francs, sauf disposition plus favorable résultant d'un accord 
culre Temployeur et son personnel, du statut ou du réglement 
intéricur de ]’établissement ou de la convention collective applicable 

) a l’établissement. 

Pour lé surplus et jusqu’d’ 200.000 franes inclus le salaire n’est 
retenu que pour le licrs pour Je calcul de ja rente ; au dela de 
200.000: franes, le salaire n’esl retenu que pour Je huitiéme. 

AWTICLE PREMIFB. 

rentes allouées 

AnticLr 2, — Nonobslant toules stipulations moins favorables 
contenues dans un contrat d’assurances, méme si elles sont insérées 
dans une police « mixte » et nonobslant toutes dispositions 
contraires, Jes renles allouées aux victimes d’accidenis du_ travail 
ou 4 leurs ayants droit sont calculées d’aprés un salaire annuel 
au moins égal 4 50.000 francs, quels que soient lige. le sexe, la 
“nationalité ou Ja profession de Ja victime. 

Tes Teux de travail,-   

dauhire susvisds des 25 juin 1927, 24 mars 1931, 23 février 1937, 
t7 juillet so42, 17 janvier 1945, 12 mars 1945, g juillet 7945, 30 sep- 
lembre 1g\u et 3r mai 1943. 

Agr. 3. —'Le Salaire peévu A Varticle 2 ci-dessus sera rajusté 
Wapres les bases. délerminées par les arrélés porlant rajustement 
cénéral des salaires, le nouveau salaire élant arrondi Ala somme de 
roo francs immédiatement. supérieure. / : 

-Le rajustement de: jadile somme s ‘appliquera aux accidents du 
travail survenus-A partir du premier jour du mois qui suivra celui 
an cours duquel aura élé publié Varrété portant tajustement ‘général 
des salaires. 

ART. 4. Le présent arrété entrera en vigueur le rer avril 7948. 

Rabat, le 2 mars 1948, 

A. Jun. 

  

Arrété résidentiel ouvrant le droit de requérir les personnes 
. dont Vactivité est nécessaire aux besoins du pays. 

Lr cénfraL p’anMiz, ComMissaAme RESIDENT GENERAL 

piv LA R&euslLiguE FRANCAISE Au MAnoc, 
Grand-croix de Ja Légion dhonneur, , 

. . ' 

Vue dahir dui septembre 1938 sur Vorganisalion générale 

du pavs pour le temps de guerre, el, notamment, son ttre TI ; 

Vu le dahir dwoa5 juin 1946 portant fixalion/ au Maroc de la‘ 
date 

cle 3 . : . 

Vu Varrélé résidenticl du iz avril i939 relalt Ada réquisition 
des porsounes et des bicns en exéculion du dalir du 13. sepiembre 
ms, fel qucil a été modifié et complete, 

ARETE ; 

lécale de cessation ces. hostilités, ct. notamment, son. arti- 

ARTICLE premier. —- Le-droit de réquisition des personnes néces- 

faires au fonetionnement des services ¢t entreprises nécessaires aux 
hesuin--du pays, est ouvert & compter du 5 mars Y948p4 zéro heure, 
sur loule Pétendue du territoire de la zone frangaise du Marac. 

Anve os. — Par dérogation & larticle 
fuvisé du 17 avril 1989, chaque chef d'administralion, on ce qui 
leo coneerne, pout, dés la nolifiestion qui lui est faite du présent 
etic. signer les catégories de Tranenis, sans ‘distinclion de sexe, 
ct de Marocains, appartenant aux administrations et services publics, 
A quelaue tilre cae ce'soit, méme & litre temporaire, qui sont tenus 
any ordre spécial de rester aux postes quilé occupent ou de rejoin- 
tlre teul aulre poste qui pourrait leur étre assigné par l'autorité 
compétente. 

(Cheque cher d’administration. en ce qui.le concerne, peut éga- 
_dement requérir Vensemble du persotimel soit de toutes les adminis. 
lralions ov services publics placés sous son aulorité ou son contréle, 
soit de l'un d’cux. 

Let arratés de réquisition des chels d'administration sont portés 
O 1) contiissance des intéressés par voie d'affiches apposées dans 

(par toul. autre moyen de publiciié approprié. 
Tis sont nelifiés aux "nels .de région, qui en assurent l’exécution. 

Ant. 3. — Chaque chef d’administration, en ce qui le concerne, 
reut mroccder, dans les conditions fixées par les textes susvisés, 4 
Ja réquisilien de Vensemble du personnel faisant partie d'un: service 
privé ver dane cnlreprise considérée’ comme indispensahle pour 
wesurer los hesoins du pays: Tl adresse 3 
sition au chef de x région intéressé, . qui en assure la notification et 

_Vexécution. 

Ant. 4. — Toute personne, -appartenant ou non aux. services 
publics, dont Vactivité est nécessaire aux besoins du pays peut étre 
requise dans les conditions fixées par Varticle 17 de Varrété rési- 
denticl susvisé du 1 avril 1939, 

Rabat, le 4 mars 1948. 

A. Jor. 

13 de Varrété résidenticl | 

a cet effet un ordre de réqui-’ 

e
e
 

e
e
e
 
o
e
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Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix de yente— 
de certains minerais de manganése métallurgique en provenance 

des exploitations marocaines. 

  

Lz sECRETAIRE GENERAL DU. PROTECTORAT, 

Vu to dahir du 25 févricr ro41 sur la réglementation et le. 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du 25 févricr 1941 pris pour Vapplication du dahir 
du 25 février sg41 relatif & la-réglemenlation el au contrdle des 
prix, el les arrélés qui Vont modifié ou complété ; 4 

Vu Varrélé du général du Protectorat du 30 secrétaire aott 
rgi7 donnant délégation au directeur de la production industrielle - 
el des. mines pour la signature des arrétés porlant fixation du 

prix de cerlaines marchandises ; 

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

ARRETE : : 

ARTICER PREMIER. — Les prix de venle des minerais ‘suivants 
de manganése métallurgique en provenance des exploitatious de- 

  
  

M’Koussa ct de Bouarfa, en vrac, fob port dembarquement, sont 

fixég comme suit :. . 

. - PRIX 
PROVENANCE ET QUALITE DU MINERAI 

De L’ UNITE 

  

ERANGS 

: M'Koussa / 

Pulvérulent .......++- ene teen eet eae ete 48 

- Boudrfa . | 

Rocheux schéidé ..........-05.06- been eee ene teens go 

Ant. 2. — Les teneurs adoptées pour la détermination du prix 

d'une expédition sont soit celles délerminées par un laboraloire 

choisi d’un commun accord entre Ie vendeur et Laclieteur, soit les 

moyennes des teneurs de l’analyse du vendeur ct de l’analyse .de 

Vacheteur si lout différence n’excéde pas les marges de tolérance 

convenues, soit celles de Vanalyse arbitrale si la différence des 

teneurs dépass@ les tolérances convenues. 

Les tencurs scront déterminécs par 

préalablement desséché a too®. 

analyse sur échantilon 

Rabat, le 23 février 1948.’ 

seerélaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
el des mines, 

J. Cottunr. 

BP. le 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
portant relavement des salaires. 

  

Lr sECRETAIRE GENKRAL DU: PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion Vhonneur, 

-Vu Je dahir du 17 octobre 1943 relatif a la revision des salai- 

res 5 . . . . 

Aprés avis de la commission centrale de revision des salaires, 

ARRBTE 
. * 

ARTICIn PREMTER. — Les saldires, tels qu’ils résultent de J’ap- 

plication de Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 1° sep- 
-tembre roi7 portant relaévement des salaires, 
-conformilé des arrétés du directeur des-travaux publics ou du 

. directeur du travail et des questions sociales ou des arrétés d'un 
chef de région, aux ouvriers et aux employés occupés dans les 
établissements industriels ou commerciaux, ainsi que dans les 

“professions libérales ou au service de notaires. de syndicats, de 
” 

-Mckneés 

_Charbonnages nord-alricains. 

et attribués en ‘|   
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sociélés civiles. 
dassocialions de quelque nalure que ce sail, 
suit, A compter du 1 mars 1948 : 

La 1 zone comprend la ville de Casablanca et sa banlieue 

municipale. Les salaires y subiron! une augmentation de 35 % 
sur ceux de lancienne 17°: zone ; 

de coapératives, de burcaux administratifs privés ct 
sont majorés commic 

La a* zone comprend jes villes a Agadir, Fés, [frane, Marrakech, 
ainsi qu’un rayon de 7 kilométres au deli du périmétre 

municipal de celle ville, Oujda, Porl-Lyanley, Rabat ct sa hanlieue 
municipale, Safi, Salé cl Taza. Les salaires y subiront une aug- 
mentation de 30 % sue ceux de Vancienne 1 zone ; . 

La 3° zone comprend-la ville de Fedala ainsi que les exploita- 
tions des giscments de phosphates et Vexploitation de Djerada des 

Les salaires y subiront une angmen- 

lation de 30 % sur ceux de Vancienne 2° zone ; 

La 4° zone comprend Je resie du lerritoire de la zone frangaise 
de VTimpire chériflen. Les salaires y subiront une augmentation 

de 25 % sur ceux de Vancieune 2° zone. 

_Les nouveaux salaires ainsi majorés seront arrondis au décime, 
anc ou au. mulliple de citiq francs immédiatement supérieur, 

suivant qu’il s’agit de salaire ‘horaire, journalicr ou mensucl. 
   

Les majorations fixées ci-dessus ne sont. applicables aux salai- 
res qui, au 29 février 1948, excédaient les salaires légalement dus, 
que dans Ja mesure oti cet exeédent de salaire est inférieur A ces 

Toajorations, 

Agr, ». — Les nouveaux salaires des spécialistes el des agents 
de matirise classés hors bordereau seront au moins égaux aux 
silaires. nouveaux de Vouvtier ou de l’employé classé en premiére 
catégorie majorés de 10 %. 

Arr. 3. — Les majoralious prévues 4 l'article premier ne 
porient que sur le salaire proprement dit. 

Lorsqu’an travailleur est rémunéré tolalement ‘ou partielle- 
ment A la guelle, & la commission, au pourcenlage ou au pour- 
boire, les majorations prévucs 4 Varticle premier ne sont applica- 
bles qu’au salaire fixe ou au salaire minimum garanti, les autres 
avanlages n’entrant pas en ligne de compte pour le calcu) de la 
miajoration. 

Arr. 4. -- Les salaires fixés en totalité ou en partie aux pieces 
ou au rendement seront gnajorés dans les conditions fixées 4 l’ar- 
ticle premier. Des décisions de Vinspecteur divisionnaire adjoint 
du travail délermineront Jes salaires nouveaux,. compte tenu de 
Varrondissement des sommes calculées. 

— Un arréié du directeur du travail et des questions Arr. 5. 
soctales pourra déterminer les modalités d’applicalion du présenl 
arrété, : 

Ant. 6. --- L’applicaltion du présent arrété né pourra, en aucun 
‘cas, entrainer des licencicments de personnel ou des diminutions 
de rémunération et, nolamment, des taux de commissions. 

_ > Rabal, le 28 février 1948, 

. Jacgurs Lucius. 

Arrété du seorétaire général du Proteotorat 
fixant les prix.maxima des repas servis dans les restaurants 

attachés aux hétels de « grand tourisme ». 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1gir sur la réglementation et le con- 
iréle des prix, et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du a4 févricr 1941 pris pour L’applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du seerétaire général] du Protectorat ‘du a4 mars 

to44 donnant délésation au directeur des affaires économiques 
nour Ja signature’ des arrélés portant fixation du prix des mar- 
chandises dont ses services sont tesponsables ; 

Vu Tes arrétés du secrétaire général du Protectorai des ¢ g novem- 

bre tofS et 4 avril 1946 fixant leg tarifs maxima-des hétels et res.
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laurants de grand lourisme exploités par’ la Gompagnic des che- 

mins de fer du Maroc et Ja leltre-circulaire n° 5194/5.G.P. du 

4 juillet 1947 ayant le méme objet ; 

Aprés -avis du commissaire aux prix agiseant par délégalion 

de la commission centrale des prix, 

ARRETE ; 

“ARTICLE PREMLER. —- Les chefs de région pourront reviser les 

prix des repas servis dans les’ restaurants allachés aux hdlels de 

grand tourisme dans la limite des prix maxima suivants ° 

Holel «-Mamounia » & Marrakech 170 fr. 

“-Wolel & Palais Jamai » A Fes .....0..0e cece eee 150. 
 Hétel « Transatlantique » & Meknés ............. 1ho 

Hélel « Transatlantique » & Casablanca .......... Iho 

" Hotel « Miramar » a Fedala ..........-..-...0-. rho | 

Holel « Marhaba » a Agadir ................-.-5 ho 
Hotel « Terminus » & Agadir we eee Tho 

Tlétel « Anfa » A Casablanca oc... .ec cece eee eee t4o 

. Héte] « Moghreb » & Marrakech ........:......5 tho 

Hotel « Balima » a Lfrane ...+. ve eeebeeeeen aes rho - 
Gites | d’élapes : Quarzazate, Tafraoule, Tinerhir. rao 

Boisson et service en sus. Service maximum : 15 %. 

Aur a.°— Sonl abrogées les dispositions des ‘arrélés des 
9 novembre 1949, 4 avril 1946 et de la Tellre-circulaire n° 5194/8.G.P. 

en ce qu'elles ont de conlraire aux tlis- 

-posilions du présenl arrété. 

- Rabat, le 28 février 1948. 

P, le secrétaire général du Protectorat 

et par délégution, 

_ Le directeur de Vagriculture, 
_ du commerce et des foréls, 

SOULMAGNON. 

 Arrété du seorstaire général du Protectorat fixant les prix maxima 

des repas servis dans les établissaments visés- 4 l'article 2 de 

“Tarrété résidentiel du 10 féyrier 4942, et non placés en hors 

classe. 
—   

Le secRiTAIRE GENERAL pt PRoTEecTonar, 

Vu le dahir du 25 février tgis sur la réglemcnlation et le con- 
tréle des prix, cl les dahirs qui ont modifié ou complélé , 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février ig41 pris- pour Lapplica-: 
. tion du dahir. susvisé, ci les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat, du 24 mars 
7944 donnant délégation au direcieur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation ‘du prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

~ Vu les arrétés du secrétaire général du Prolectorat des 4 juin 
1944, 30 juin 1945, 15 novembre 1945 et 10 décembre 1945, modifié 
de 16 juillet 1949, relalifs aux prix maxima des repas servis dans 

les établissemenls visés A Varticle 2 de Larrélé résidenliel du 
10 février 1942, et non -placés en hors classe 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIFR. — Les chefs de région pourront. reviser les 
- prix. des repas servis dans les élablissements visés A l'article 2 de   

Vurrété résidentiel du_1o février 1g42. portant réglementation’ des 

resturants, et non plucés en hors classe, dans la limite des prix 

nuixima cLaprés, quel que soit le type du menu servi 

CATEGORIES - 

A AB B CetD E et F 

Casablanca .....6...... go 85 qr 68 - 66 

Aulves lovalilés ...... 0 85 8 637 Bo 
Boisson, pain ct service cn sus. , 

Le pain ne pourra étre complé plus de lrois francs par repas, 

quelle que soil Ja catégovie de ]élablissement. 

Le moultanl mensuel de la pension devra tre au plus egal 

au prix de soixante repas diminué de 20 %. 

Le montant meusuel de la demi-peusion devra étre au plus 

Gval au pris de trente repas diminudé de 15%. . , 

Le moniant da repas par cachet devra étre inférieur d’au 

moing 1o % au prix unilaire du repas. Le reslauraleur pourra 

oxiger Vachat minimum de ro cachets et limiter’ leur validilé & 

une durée de irenle. jours A compter de la délivrance ; en outre, 7. 

il pourra décider de tefuser lour validité les dimanches et jours de 
fele, 4 la condition que celle restriction soit mentionnée sur les 

cachets. 

Tes marges sur les ving ordindires et sur la biére sont celles | 
-aulorisées dans les cafés: de calégorie correspondante, 

  

Ane. 2. — Les arrélés susvisés-des 5 juin 1944, 80 juin 1945, 
15 novembre el ro décembre 1945,. modifié le 16 juillet 1947, sont 

abrogés en ce qu‘ils onl de eoniraire aux dispositions du présent 

arreté, : 
. Rabat, le 28 février 1948. 

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

Le direcleur de Uagriculture, 
du commerce el des foréts, 

" SOULMAGNON. 

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce et. des foréts 
modifiant Varrété du directeur. des affaires économiques du 
19 décembre 1944 fixant les conditions dans lesquelles des plats © 

supplémentaires pourront étre servis dans les établissements visés’ 

a l'article 2 de l’arvété résidentiel du 20 féyvrier 1942. 

  

‘Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE EFT - 

DES Torrrs, Chevalier de la Légion ‘d’honneur, 

Vu Varrété“du directeur des affaires 6conomiqués du rg décém- 
“bra 1945 fixant les condifions dans lesquelles deg plaig supplémen-. 
taires pourront élre setyis dans Jes établissements visés & Varticle 2. 
de Varpélé résidenticl du aa février ‘1942 

  

a 

    Apres avis dt commissaire aux prix, agissanl par délégation . | 
de la commission contrale des prix, , 

ARRETE : 

ARTICLE LsIgte. — L’article $ de Varrélé susvisé du rg décembre 
ig4o est modifié ainsi qu “il suit : 

« -irticle 3, ~- Les supplémen ts ‘et, éventuelloment, Tos 3 menus 
« dits « dn jour » ne pourront élre proposés A la clienlale qu’aprés - 

« presentation duo menu réglementaire, lequel devra obligatoirement 
-« étre servi dans son inlégralilé, sur la demande du consommateur, 
« pendant toule la durée de Vouvertare de Vélablissoment. » 

Rabat, le 28 févriér 1948. 

~ SouLMAGNoN.
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Rectifloatl? au « Bulletin officiel » n° 1707, du 13 juillet 1945, page 458. 

Arrété résidentiel modifiant l’arrété du 21 mai 1943 relatif a la 
majoralion a accorder. aux victimes d’accidents du_ travail 
atteintes d’ane inecapacité totale les obligeant, pour effecluer 
les acles ordinaires de la vic, 4 avoir recours a l’assistance d’une 
tierce personne, 

Anr, 5. 

Au lieu de: 

« 1 En receltes : 

« Le produit des accidents prévus au deuxiéme alinéa de l’ar- 
« ticle 4 du présent arrété » ; . 

Lire : , , ‘ 

« 1° En recettes ; 

« Le produit des amendes prévues au deuxiéme alinéa de l’ar- 
« ticle 4 du présent arrété. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 1% janvier 1948 (2 rebia I 1367) vteconmaissant d’utilité 

publique Vassociation dite « Le Refuge des vieux — Fondation 

Médecin-Général-Spick », dont le siége est & Casablanca, et 

portant approbation de ses statutes, . , 

  

LOUANGE A DIEU : SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a4 mai 1914 (28 joumada II 133a) sur les. asso- 
ciations, ct les textes qui l’ont modifié ou complélé 3. - 

Vu ja demande en date du to mars 1947, par laquelle le prési- 
dent de l’associalion dite « Le Refuge des vieux — Fondation 
Médecin-Général-5pick » a sollicité pour ce groupement la recon- 
naissance d’utilité publique, et les statuts qui ont élé produits ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle il a élé 
procédé, : 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’associalion dite « Le Refuge des vieux — 
Fondation Médecin-Général-Spick » est reconnue d’ulilité .publi- 
que. ‘ 

ArT. 2. — Sont approuvés les statuls de ladite association, tels 
qu’ils sont annexés & Voriginal du présent dahir. 

Anr. 3. — Cette association pourra posséder les biens, meu- 
bles ou immeubles, nécessaires 4 l'accomplissement des buls qu’elle 
se propose et dont la valeur lolale maximum ne pourra, satis auto- 
visation spéciale du secrélaire général du Proleclorat, excéder 
trois millions, ° : 

Fait @ Rabat, le.2 rebia I 1367 (14 janvier 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1948. a 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

‘d’une parcelle de terrain habous, 

‘de 230 métres carrés environ, 
_dénommé « Arsat Jeghalef », sis 4 Salé, tele qu'elle est figurée par -   

OFFICIEL Ne 1845 du 5 mars 1948. 
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Dahir du 14 janyier 1948 (2 rebia I 1367) 

prorogeant, pour l’année 1948, le mode d’exploitation des ports 

‘de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—-Salé. 

LOUANGE A DIEU S5EUL t 
(Grand sceau de Sidi Moharned) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Sout prorogées d’une année, A compler du 
rt janvier 1948, les disposilions du dahir du 20 uovernbre 1944 
(4 hija 1363) fixant le mode d’exploilation des porls de Mehdia— 
Port-Lyautey et Rabat—Salé. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Modification aux plan et réglement d’aménagement 

du quartier de la Menebia (Rabat). 

  

Par dahir du 20 janvier 1948 (8 rebia J 1367) ont été approuvées 
ct déclarécs d’utilité publique Ics modilications apporlées aux plan 
et reglement d’aménagement du secleur de la Menebia, telles 

qu’elles sont indiquées aux documents annexés 4 l’original de ce 
dahir. 

  
  

‘Acquisition d’une parcelle de terrain par la ville de Salé. 

  

Par arrélé viziriel du .7 février 1948 (26 rebia I 1367). a été 
autorisé el déclaré d’utilité publique l’achal, par la ville de Salé, 

dite « Arsat Jeghalef », d’une 
superficie de 5.400 métres carrés environ, telle qu’elle est figurée 
par une teinle rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Cetle parcelle a élé, en outre, classée au domaine public de la 
ville. 

  
  

Echange d’une parcella de terrain 4 Salé. 

entre le domaine privé et les Habous. 

Par arrété viziriel du 7 février 1948 (26 rebia I 1367) a été auto- 
risé et déclaré d’utilité publique |’échange, avec soulte, d’une parcelle 
de terrain du domaine privé de la ville de Salé, d'une superficie | 

formant enclave dans le lerrain habous 

une teinte jaune sur le plan annexé A l’original dudit arrélé, contre 

une parcelle de terrain habous, d’une superficie de 536 métres carrés 
environ, sise 4 Bab-Fés, 4 Salé, telle qu’clle est figurée par une teinte 
rose sur le plan n® 9 annexé A loriginal dudit arrété,
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Déclassement et vente de parcelles du domaine public 

de Marrakech. - 

Par arrété viziriel du 7 février 1948 (a6 rebia I 1367) ont été 
déclassées du domaine public de la ville de Marrakech les parties 
des ruelles de 3 métres de largeur comprises entre cerlains lots du 
lotissement induslricl, et figurées par une teinle rose sur le plan 
-annoxé ’ loriginal dudit arrété. 

La vente en a léautovisée aux propriétaires des lerrains limi- 

        

  

        

irophes, désignés au tableau ci-aprés, au prix de 125 francs le 
mélre carré : 

= — 

o 3 / PRIX GLOBAT. 

x SUPERFICIE | do la vente 
g A NOM DU PROPRIETAIRE payable a la 
2 3 de la parcelle signature de 

3 l'acta do vente 

Métres carrés - Francs 

I M. Fargeix .........-......-- 295 34.395 

a M, Dolbeau ..............005 165 90.625 
3.- | Oo: ee tba 25 3.125 

4 M. Carlier oo... ccc cece eee an 100 ‘12.500 
5 M. Gui Serres ......-.....-. 100 11.500. 
6 Sud-Export .........0- eee eens 4oo 50.000 

7 | M. Vignon .............. reese 95 11.875 
8 Les Salines du Maroc ........ 130 16,250 
9 |.M. Magnard ................. a30 28.550 

10 Société fruitiére ............. 285 35.625 
1x | Coopérative indigéne des blés. 285 35.635 
I2 Les fils Braunschwig ........ 185 23.125 

13° Compagnie générale africainc. 100 12.500   
  

Agrandissement du contréle civil de Beni-Mellal, 

  

Par arrété viziriel du 7 {février 1948 (26 rebia 1 1364) a été 
déclaré d’utilité publique et urgent l’agrandissement du contrdle 
civil de Beni-Mellal, et ont été frappées d'expropriation les parcel- 
les de. terrain figurées au plan annexé & l’original dudit arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : 
    
  

  

£| 822 
93 G23 . 
Se); eee | x 1 onvennr ze # 3 & | NOM DE LA PROPRIETE | PROPRIETATRES PRESUMES 

Fat 2 & an 

so nae 

HA, A. GA. 

1 2 35 70 | « Les Oliviers E.F. ‘»,| Mohamed ben Tahar el] 
réquisition n° 8 T. Yacoubi, M. Fournet, 

consorls Bartoux, Etat 
. _ frangais. 

2 38 84 id. id, - 
3 a0 75 id. ; id.           
Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup 

de l’expropriation a été fixé a cing ans. 

  

  

Reconnaissance des drolis d’eau sur lain Bou-Allouzan 
(contréle’ civil d'El-Hajeb). 

  

Par arrété viziriel du to février 1948 (ag rebia I 1367) ont été 
homologuées les opéralions de la commission d’enquéte relative 
& Ja reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou-Allouzén (con- 
iréle civil d’El-Hajeb), conformgment aux dispositions de Particle 9 
de Varrété viziriel du 1° aot 31g25 (rr mobarrem 1344) relatif a 
l’application du dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux. 

Les droits d'eau, tels qu’ils sont définis par le dahir du 
xr juillet 1914 (7 chaabane 1389), sont fixés conformément au 
tableau ci-aprés :   
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DROITS WBAL SUR L'AIN BOT-ALLOUZEN 

oo — 

PROPRILTAIRES DE DROITS D'EAU 

: Par Par Récapitu- 
usager groupe lation 

ge d'usagers 

Domaine public -...--...ceeeeee 6/10 (1) 

MEE ROPIMO Lote eee eee 38/350 | 
Buscémi 2.2... ee eee eee en eteaee 8/350 | 

CIEMCHE Lee eee even eee eee ees 18/350 ( 86/350 
GullidrezZ - eee eee eee eee ees 22/350 

Caid Moklar 2... cee ccc ceeae eae 6/350 6/350 

Ail Chao | 
El Houssine ou Allam ..,..... 2/350 

L1 Houssine ben Mohamed Aarab. 2/350 
Moha ou Chaouch ......s.seeeee 3/3bo 
Driss ou Ghanem ..,.-........0. 6/350 ( 14/350 
Bennaccur ben Mohamed ou \ 4/0" 
OFF Y:\ 0) | ee 1/350 . 

Alt Allah | 

Bennaceur ben Hafsa ......... r| 12/350 
Labsén ben Mimoun .......... 4/350 
Benuaceur ben Haddou ........ 3/350 
Modloud ben Labsen .......... 1/350 
Mobamed ben Ali ..........e0ee 1/350 
Abderrahmane ben M/‘Bark 1/350 

Said ben Hinad ou Ichou teens 2/350 : 
Moha ben Lahsén ....-.....600. 2/830 \, 34/350 
Alla ben Maddou .............- 1/350 

Driss ben Mimoun ........:. tree 2/350 
Moha ou Brahim .............. 1/350 
Hladdou ben Joriss .........00005 1/350 
Driss ben Alla ou Dani ........ 1/350. 
Mimoun ben Ahmed ou Raho .. 2/350 
Mohamed ben M’Bark .......... 1/350. 

TOTAL........ 10/10           

(1) Débit échappant aux usagers et récupérable par Vétanchement dea seguias 
@irrigution. 

  

Arrété vizirlel du 16 février 1948 (5 rebia II 1367) portant création 
d'un timbre-poste avec surtaxe an profit de l'Association de la 

colonie de vacances de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones. 

Le Gnrann Vizin, 

Vu Varticle 4 de lacte-annexe du 1° décembre 1913 a la con- 
vention postale franco- marocaine du 1 octobre 1913 aulorisant 
Vémission de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Oitice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [Est autorisée la création d’un timbre- 
poste avec surlaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : 
    

  

      

  

' a | a 
wm 4 = 
ze SE 

. . “5 Moo Ep DESTINATION 
TYPE DE LA VIGNETTE &# ahs 

Ca .~e« | donnée aux surtaxcs 
= = 

a a 

3 2 | 

Bab-el-Mansour, Mecknis. Jour- — 6 fr. 4fr. | 10fr. | Golonie de vacances de 

  

VOlfice des postes, des 
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ART. 1. — Cette émission comprendra 100.000 figurines.
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“Ant. °3. — Ce timbre sera valable ‘pour ‘laffranchissement des | Au dessus de 482 mois : boo grammes : coupon 15 (mars) de la 
-correspondances dans-le service intérieur et: dans les relations inter- feuille G 4, Ce oe 

: nationales, ‘pour sa. valeur datiranchissement. seulement. oe Lait 

"Ane. 4, — Le _produit: ‘de la surtaxe des timbres vendus | sera. ” 
intégralement versé 4 la caisse du trésorier général du Protectorat,: 

“A charge par lui d’en reverser le montant a- l’Association de -la 
_colonie de vacances de VOffice | des posles, des ‘ekeeraphes et des 

. léléphones. . ae 

Agr. 5. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
“el des téléphones est chargé’ de Vexécution du -présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 5 rebia I- 1367 (16. févricr . 1948). 

MonAMED EL Mogni. 

Vu pour promulgation ot mise 4 exécution. : 

: “Rabal, le 28 -février “1948. 

| —_ oo Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. -. 

  

Composition du conseil “supérieur de l’ordre des architectes. 

_ Par arrété ‘pésidenticl du 27 janvier . 1948, M. Brion Edmond, 
architecte D.P.L.G. & Casablanca, a: été désigndé pour compléter. Ic’ 
conseil supérieur de Vordre des : archilectes.. ” 

    

- Autorisation d’exercer accordée a un architecte. - 

» Par arrété du secrétaire général du Protectorat du -26 février 

1948 a été aulorisé A excrcer: la profession d’architecte (circons- 

cription du Nord, conseil régional de Rabat), 
Jean- Marie, architecle D.PL.G. a Rabat. . 

    

‘Arété du secrétaire général du, Protectorat 
relatif &-l’utilisation de 1a carte de consommation 

pendant le mols “de mars 1948, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU Protectorar, 

: Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 soplembre 1938. sur ‘Vorg ranisation du pays 

‘ pour Io temps: de guerre, : modifié par le. dahir du ™ m mai 1989, et, 
notamment, son article 2 bis -; 

Vu ‘Larrété résidentiel du 12 » juillet alo rélotif, 3 Vétablissement | 
a’ une carte de consommation, 

ARRAEE - 

ARTICLE PREMIER, — Durant le mois de mars 1948, les coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

' Sucre 

oA 1a mois - (allaitement maternel)” i. 000 grammes : 
TAT (mars) de Ja Ieuille N x « maternel ». 

o 4 12 mois (allaiternent. mixte) : 450 ‘grammes - 

JA Tf (mars). de Ja teville Nr « mixte ». 

o A 72 mois (allaitement artificiel) : boo: grammes : 
ra. ra (mars) de la feuille N 1 « artiflciel ». : 

. 13 A 18-mois : coupon, KE, 
. feuille N 2. 

1g a 24 mois 

coupon E, 

boo grammes. : 8 a 8 (mars) de Ia 

: 1.000 grammes : : “coupon E, 9. a 24 (mars) dg. la, 

- 95 & 36 mois : 

‘ feuille B 3, . 

37 4 48 mois 
feuille B 4. - - 

1.000 grammes : coupon E, 25. a 36 (mars) de. a 

17,000 granimes : coupon LE 3y a48 (mars):de’ la 

. tenille Ba. 

M. Bonnemaison _ 

. “feuille. B 3. 

fcuille R.3. 

t coupon E, |. - 

coupon E, | feuille N St. —_ 

feuile B 4. 

‘feville B 3.   

vants : 

o A 3. mois (allaitement niixle). : -8 hoites de ait condensé sucré : 
‘coupon CG, 14 3 (mars) de la feuille’ N 1"« mixte », 

o & 3 mois (allaitement ar lificiel).: 15 boites de lait condensé sucré : 
. coupon G, 1 A 3.(mars) de la feuille N 1 « attificiel ». 

4 4 19 mois (allaitement mixte) : 9 boites de lait ofndensé s sucré ! 
coupon G, 4 & r2 (mars) de la feuille N 1 « mixte ». 

- 4 X12 mois (allailement artificiel) : 18 boites de ‘lait condensé 
sucré : coupon. C, 4 & 12 (mars) de la feuille N x « artificiel ». 

13-1 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré : coupon C, 13.4 18 
(mars) de la fouille N 2. 

19 A 24 mois-: 10 boites de lait condensé sucré : 
(mars) de la feuille Nea, 

25 8 36 mois : ro hottes de lait condensé sucré 
(mats). -de la fouille B’3 : . 

37 4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré : 
“mars” s) de la feuille, B 4. 

44 6 ans : 5 boites de lait condensé sucré : 

coupon C, 19 a oh 

coupon C, 37 448 

coupon a3. (mars) 
‘de Ja feuille § B44 (millésimes 19424-1944 inclus). _ 

Au-dessus de Jo ans.: 
(mar 8) de la feuille 83 v. 

: & boités de Tait condensé sucré. : coupon 41 

: Chocolat 

2h : 36° mois : 4oo grammes : coupon G,; 2 a. 36° (ars) de la 
‘feuilic B 3. 

_. 37 & 48 mois : doo grammes : coupon . G, 37 a (48 mi) de la 

— 4a 20 aus : 4oo grammes : 
(millésimes 1928 & 1944 inclus), 

Au-dessug de 7o ans : 400° grammes : 
feuille $ 3 V. . oo ee 

|. Produits cacaotés | 

“9B A 36 ‘mois > 5oo grammes’: o coupon: F, 25 & 36 (mars) de la 

- 39 a 183 mois, 28 Boo “granimes : coupon ‘r, 3y & 48 (mars) de la 
: feuillé: B 4: 

4 A a0-ans : 500 grammes : coupoh 52 (mars). ‘de. la feuille S 3-44 
- (miliésimes 1928 4 1944 inclus). - 

~~ Awdessus de 7o ams : 
feuille 8 3°V. : 

Soo grammes, : coupon. 23 (mars) de ‘la 

ae Semoiile 

py BA 12, Sano: 500 gremmas- : coupon . B, 3 x: 12 (mars) de. la 
fenille Nor : woe - 

. 45 4 a4-mois : 500 grammes | : coupon . B, 13 & ah (mins) de: de. 
-feuille Na: 00° 0 : 

~ »5-A 36-mois : 500 grammes | : coupon RB, 

37 a 48 mois 
fenille Ba. 

4 4 ro.ans : 

: Soo grammes 

bao grammes ; “coupon, Bi, (mars). de la feuitle 8 3- 4a 
(nillésimes 1988 A: V rgl inclus). 

Farine de. force _- 

3 hore mois : 500 grammes : coupon H,. 3A 72 (mars): de la 

_13°A: 24 ‘mois ! : boo grammes 
feuille Noa, , 

: coupon H, 

: 5oo grammes : coupon H, _ 25°2-36 mois 25 A 36-(mars) de la 
feuille B 3. 7 — . . : 

87a 48 mois : Soo grammes : céupon H, 

_Conserves de sardines 

De 25: A 36 mois N, 25 & 36 (mars) de _
 : a boites : coupon . a 

‘Les rations de lait Seront percues contre Temise des coupons sui- 

coupon: Gy 25 4 36 

coupon bx (mars) de la fouille s ‘3- hi : 

25 & 36 (mars), de lal 

7 coupon -B, 37 a 48 (mars) de ‘a 

13.4 24 (mars) de la 

| 

coupon oY (mars) ‘de lal 

87a 48 (mars) del 

——
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De 37 A 48 mois : 2 boites 
feuille B. 4. 

Au-dessus dé 4 

{En principe : 
-dines & la tomate.) 

: coupon N, 37 a 48 (mars) de Ia 

boites : coupon 16 (mars) de la feuille G 4. 

une boite de sardincs 4 l’huile et unc boite de sar 

ans: 2 

. Huile . . 

. o A 19 Mois : 400 grammes : coupon A, 1 4 14 (mars) des feuilles 
_- Nor « maternel », « mixte » ou « artificiél ». ao 

1 & 24 mois : coupon A, 13 a 24 (mars) de la 
feuille N 2: : : : 

_25°h 36 mois : foo grammes : coupon A, 25 & 3G (mars) de la 
feuille.B 3. . — 

"35 4 48 mois ; 400 grammes : coupon A, 
‘feuille B 4. 

Au-dessus de 4 ans-: 
‘feuille G 4. 

: 400 grammes 

400 grammes : coupon 13 (mars) de la 

’ Café 

: 300 grammes Au dessus -de 4 ans : coupon 14 (mars) de la 

feuille G 4. 
Margarine de jabrication marocaine 

“43 A ah mois .: ‘300 grammes : coupon J, 
 feuitle N a, 

25 a4 36 mois f : doo grammes 
feuille B 3. 

: coupon J, 25 4 36 (mars) de la 

-. 87 a 48 mois : 300 ‘grammes, : coupon J, 37 4 48 (mars) de la - 
7 feuille BA. -, : . - - 

Au dessus de 4 ans : 300 grammes’: coupon 12 (mars) de la 
feuille: G 4. 

Vin-- - . 

ro litres pour les hommes au-dessus de 16 ans 
(mars) de la feuille G.! . 

4 litres pour les femmes au- dessus de 16 ans 

de la feuille G 4. . 

_, 5 litres :pour les adolescents de ro A 16 aus 
de la feuille’G 4. 

“".) Suppléments (travailleurs de force). 
i a’ un bon.spécial émis par les autorilés régionales. 

: tickets 20 et a1 

: ticket-20 (mars) 

: ticket ‘20 (mars) 

Savon dé ménage 

oi 12 mois : 750 grammes : coupon L, 1.4 12 (mars) de la 
* feuille N10 

13 a 24 mois . : 50 grammes: coupon L, 13 A 24 (mars) de la 
“feuille N 2, °° I 

5oo grammes a5 a 36 (mars) de la +95 8 86 mois : : coupon L, 
_ feuille B 3. 

37 A 48 mois : 500 grammes.: coupon L, 37 a 48 (mars de la 
feuille B 4. 

- Au-dessus de 4 ans . ; S00 grammes 
fewille G 4. 

: coupon 11 (mars) de la 

. . Savon ‘en paillettes ou-en | poudré 

o & 1a mois I : 250 grammeés_: coupon D, 1 A 12 (mars) de la: 

feuille N x. . , 

13 4-a4 mois ; 250 grammes : coupon D, 13 & 24 (mars) de la 
feuille N. 2. ; 

.  _ 25.4 36 mois” 
feuille B 3. 

378, 48 mois : 
“feville Bh. | ° 

- Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorités 
- locales, pour mars 1948,-cn particulier pour Jes distributions d ‘alcool, 

‘de ‘charbon de bois, de pommes de terre, pétrole, etc. 

: a5o grammes ‘: coupon D, 25 & 36 (mars) de la 

250 grammes 

' Coupons : X, Y, Z (mars) de la feuille N r 

Coupons : R, S, V, X, Y, 7 (mars) de la feuille N: 2” 

Goupons : 8, V, X,.Y, Z (mars) des feuilles B 3 et B 4. 

- Coupons : o7, 02, 03 (mars) de la feuille G 4. 

Coupons : 60, 61, 62 (mars) de la feuille S 3-44. 
Coupons : 75 et 76.(mars) de la feuille § 3 V, 

BU LLETIN OFFICIEL 
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37 a 48 (mars) de la. | 

13 4 94 (mars) de la 

~—_ 5 litres contre remise 

: coupon D, 37 4 A (mars) de la.   
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Arr. 2. — Les rations visces par cet arrélé ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur presentation de la carte individuelle 

‘A faquelle devront étre allachécs Jes feuilles de coupons. Le commer- - 
4 

cant aura lui-méme 4. délacher les coupons de eetle carle. 

Les autorilés locales feront connaitre. s’il y a lieu, A la popula- 
tion. Jes dates exactes auxquelles les-denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. : 

Raba, le 1% mars 1948. 

Jacogures Lucius. 

    

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 16 février 1948 a été 
autorisée la constitution de Ja Société coopérative des planteurs de 
iabac de la région de Rabat, dont le si¢ge est & Rabat, 5, rue Louis- 

‘Gentil. 

  
  

' Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts- flxant. 
les quantités de blés et de céréales secondaires que les minote-— 

ries soumises au régime -du dahir du 24 Janvier “1937, sont 
autorisées & mettre en cuyre pendant la période du 1°° décem- 
bre 1947 an 31 mal 1948. 

Li: DIRECTEUR DE I.’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES_FORATS,— ‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du at janvier 1937 portant création de VAssdéciation 
professionnelle dela minoterie,-et, notamment, ses articles 4 et 12 + 

Vu le dahir du‘ 24 avril 1937 portant création de )’Office chéri- 
fien interprofessionticl du blé, et, notamment, son article 33 - 

Va avis émis par le- “comité professionnel de la minoterie: : 

Sur la proposition. du directeur de Office chérifien interpro- 
fessionnel du_ blé, no 

“aRRere: * 

Anrictee premier. — Les quantités de blés tendres, de blés 
durs et de céréales secondaires que les minoteries industrielles s0u- -- 

mises au régime du dahir du 2: janvier 1937, sont autorisées A 
metlre en couvre dans la période du 1° décembre - toh au 3: mai 
1948, sont fixées ainsi qui] suit : 

QUINTAUX 

Berkane : 

Moulin .des Beni-Snassén ......0..0..0.-...4. 11.875 

Oujda:: . we, 

“Société de meunerie. du Maroc oriental ...... ~ 81.445 
‘Djian Haim: 1.00.00 hae. eeeteteeseee 88.845 
Touboul Maklouf .......2 20... cece edie elven "99.165 

“Taza : . 7 

Mohring et CP dae 35.970 

Fés Lo. . 
Moise Lévy 200. ec le beeen eee taeees 63.935 
Moulins Tdvissia oo... ccc c eee eee ce vee a eee 98.800 
Monling Baruk 20.0.2... ccc cee eee cece ae es 54.150 
Moulin Fejjaline 2.22022... e eee eee et 11.780 

Meknas . 
Moulins du Maghreb .........0c ccc c ecu ease eas 93.765 

Port-Lyautev : 

Moulins de Port-Lyautey .........00 0.00 eeteen 30.495 ° : 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

Minoterie Boisset 17.670



BULLET IN OFFICIEL 
  

268 N° 1845 du 5 mars 1948. 
    

Rabat-Salé : 

Moulins Baruk ......-.. eee deen poreesteeeess 127.870 
Moulins du Littoral .....cccce la esee nee ees 44.270 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb .........2...0---s eee ee eee 171.855 
Samucl Lévy 2... 06. cece ete eee 68.780 
Minoterie algérienne ...csesceceaeesccereeeeaee 116.090 
Société d’exploitation de la minoterie marocaine . 

(S.E.M) .. cece cece eee teen . 116.090 
Monlins modernes ...-...... 0c cece een eee eee 88.540 
Moulins d’Ain-Chock ........... nee tenes Ar.325 
Les Moulins de Meknés, & Casablanca .......-.- 17.670 

Qued-Zem : . 

Minoterle de I’Atlas ..-...-....--+---- sees tees 38.190 

. Mazagan :~ 

Moulins de Mazagatn 1... eee eect eee eens 54.150 

Safi: 

Moulins du Maghreb ............0. ee eeeee eee 59.090 

Mogador : 

Minoterie Sandillon 2... cece cece rece reer enenee 14.725 

= Marrakech : 

Minolorie du Guéhiz ..ieeee eee eee ene eee ees 42.275 
Minoterie du Palmier ............0. 02.00 eee eee 11.780 
Moulins Baruk ...c. ccc cesses sees cece eta e eens 44.270 
Moulay Ali Dekkak ....-.-.:eceeeeeeee eee e eee 13.995 

Ant. 2. — Les chiffres figurant 4 l’article premier n’ouvrent 
pas, aux usines, un droit a étre approvisionnées pour des quantités 
correspordantes. 

La limite de l’écrasement total est constituée, 

besoins 4 satisfaire,.compte lenu de l’importance des ressources. 

Tous ces éléménts ainsi que la répartition géographique des 
stocks et des besoins sont pris en considération | pour Vélablisse- 
ment du plan mensuel d’‘écrasement. 

Rabat, le 20 

SouLMAGNON, 

décembre 1947. 

  

Fermeture de la chasse & la caille. 

Par “arrété du directeur adjoint, 
et foréts, article 3 de Varrété du ‘5 juin 1947 portant ouverture 
et fermeture de la chasse pendant la saison 1947-1948, a €l6é com- 
pe ainsi qu’il suit : 

‘Esl exceptionnellement anlorisée jusqu’au lundi 2g 

au coucher du soleil, la chasse & Ja‘ caille. » 
mars 

19/8, 

  

Service postal & Boufnane et Boured. 

  

Par arrétés du directeur de VOffice. des postes, des t6légrapties 
et des téléphones des g et 24 février 1948 : 

1° Un poste de correspondant postal a été créé a ‘Boudnane 
(cercle de Boudenih), le 16. février 1948. 

Cet établissement participera uniquement au service postal ; 

a° L’agence postalc de Boured (territoire de Taza) sera trans- 
formée en recette-distribution, & compter du 1" mars 1948. | 

Ce nouvel établissernent participera & toutes les: opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les’ erfvois 

avec valeur déclarée,. ainsi qu’aux services des mandats, de la 
caisse nationale d’épargne et des colis postaux, 

en effet, par les” 

chef de Ja division des eaux. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS: PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du seorétatre général du Protectorat 
relatif 4 examen ordinalre et 4 VYexamen revisionnel de sténographie. 

al 

Aux termes d’un arrélé du secrétaire général du Protectorat 
du.1 mars 1948 l’examen ordinaire et l’examen revisionnel de 
sténographie prévus par Varrélé viziriel du 6 juin 7946 instituant 
une indemnité de technicité en faveur des sténographes et dacty- 
lographes titulaires ct auxiliaires en service dans les administra- 

tions publiques du Protectoral, auront lieu & Rabat (Institut des 
hautes études mafocaines) ct & Casablanca (services municipaux), 
le 29 avril 1948, & partir de g h. 30. 

Sont autorisés également 4 se présenter 4 ces examens les sté- 
nodactylographes tempornires recrutés dans Jes conditions fixées 

| par les circnlaires n° 16 et 94 S.P. des 15 avril ct 1&8 juin 1946, 
en’ vue de Jeur classement dans la 2° catégorie du secteur privé 
et de l’obtention de la prime de sténographie prévue par J’arrété 
du 3 décembre 1945 fixant les. salaires des dactylographes, sténo- 

. graphes . et mécanogtaphes. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat 
général du Protcctorat (service du. personnel), avant le 14 avril 
“ro48, dernier délai. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERTEUR 
  

" Ayrété du directeur de I’Intérieur modiflant J’arrété directorial du 

11 février 1948 relatif aux élections des représentants du person- 

. nel de la direction de Vintérleur directement s6r6 par le service 

du- ‘contréle des municipalités. 

Aux termes d'un arrété directorial du 1°" mars 1948 l'article pre- 
| mier et l'article 3 de Varrété du rx février 1948 sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — La date de l’élection des représentants du 
‘personnel relevant de la direction de |’ intérieur est fixée au 1a avril 
7948, pour les cadres ci-aprés : 

« a) Régies municipales ; 

« b) Cadre particulier des techniciens.des plans de villes et . des 
travaux municipaux ; 

“«-¢) Corps des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. » 

« Article 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le Jundi 
ig avril 1948, au service du contrdéle des municipalités & Rabat. 

« Les listes des candidats devront parvenir A la direction de 
Vintérieur (service du contréle des municipalités), le samedi 30 
mars 1948, au plus tard, 

« Chaque liste devra porter les noms d'un nombre de candidats 
obligatoirement égal au nombre de représentants respectivement 
attribué & chacun des colléges électoraux prévus A article 2 de 
Varrété du rx février 1948. 

« Chacune’ de ces listes devra étre appuyée des demandes établies 
et signées par les candidats, et mentionner Ie nom dau candidat 

habilité & les représenter dans les opérations électorales. 

« Les listes des candidats seront publiées au Bulletin officiel 
du 26 mars 1948. » 

a
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Décision du directeur de l’intérieur portant désignation des représen- 
tants des agents du cadre des adjoints de contréle 4 la commis- 
sion d’avancement de ce personnel. 

  

Par décision du directeur de Vintérieur du a6 février 1948 ont 
été désignés pour représenter les agents du.cadre des adjoints 

de contréle A la commission d'avancement et au conseil de dis- 
cipline des agents de ce cadre 

1° Adjoints de contréle de classe exceptionnelle 
--0u principauz, 

Membre titulaire 
Membre suppléant : 

iM. Reig Santiago ; 
M. Pretti Louis. 

2° Adjoints de contréle titulaires. 

Membre titulaire 
Membre suppléant : 

:M. Miguel Francis ; 
M. Bermondy Jacques. 

  —,—— - — 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel dn 28 féyvrier 1948 (18 rebia IY 1367) modifiant 
l’arrété vizirlel du 1° aofit 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisation du cadre général extérieur du service des douanes et 
régies. 

OO / 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 1 aovit rgag (24 safar 1348) portant 

organisation du cadre général extéricur du service des douanes cl 

régies ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1945 (13 chaabane 1364) fixant 
les cadres ct trailements du personnel technique de 1’administra- 
tion des douanes et impéts indirects ; 

Aprés s'élre assuré de Vadhésion de la commission inlerminis- 
tériclle des traitements et indemnités, 

ABREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles a, 8, 11, 18, 13 bis, 19, 22, a4, 
a5 bis, 25 ter, 25 qualer el 30 de l’arrété viziriel du 1 aott 1929 

(24 safar 1348), sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Les imsignes de grade des sous-directeurs régio- 

« naux soul les mémes que ceux des directeurs régionaux des douwa- 
« nes mélropolitaines. 

« Les adjudants-chefs portent les insignes du grade d’adjudant- 

« chef de Ja cavalerie et les. preiiers mnaitres ceux du grade de pre- 
« mier maitre de la marine. 

« Les imsignes de grade des autres agents sont les mémes que 
« ceux des litulaires des grades correspondants dans les douanes 
« métropolilaines, » 

« Article 8. — Les nominations en qualité de receveur ne cons- 
« tiluent pas des promotions ; les agents appelés A ces fonctions 
« sont nommés au choix, au trailement de leur ancien emploi, ou 
« au traitement immédMtement supérieur s’ils figurent au tableau 
« @avancement. 

« Les contiréleurs-rédacteurs en chef et contrdleurs en chef de 
« i? classe ct les receveurs de catégorie exceptionnelle sont recrutés. 
« au choix; parmi les contréleurs-rédacteurs en chef et contrdleurs 

« en chef de.2* classe et les receveurs de classe exceptionnelle qui 
« se mettent 4 la disposition de l’administration. 

« Les contréleurs en chef sont recrutés au choix 

(La suite sans modification.) 

« Article 11. — Les contréleurs de 3° classe sont recrutés parmi 

les contréleurs stagiaires comptant au moins deux ans de services 
administratifs effectifs qui auront satisfait A un examen profes- 

« sionnel dont le programme et les conditions sont fixés par arrété 
« du directeur des finances. 

« Nul ne peut se présentar plug de trois fois 4 set ewemen.   

« 

2 
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« Les nominations au grade de contrdéleur ont lieu dans l’ordre 
de classement des candidats. » 
Ba ee ee eee ee ee eee eee eee eee 

« “Arlicle 13. — Un concours professionnel WVaptitude pour le 
gerade de contréleur peut @tre ouvert en faveur des contréleurs 
adjoints. des commis principaux et des commis des douanes et 
impéls indirects, 

« Les conditions ct le programme du concours 
(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 73 bis. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 13 
ci-dessus, Ies contréleurs adjoints ct les commis principaux recru- 
tés en qualité de commis des douanes 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 19. — Les préposés-chefs et les matelots-chefs sont recru- 

lés parmi les anciens militaires de nationalité francaise dgés de 
plus de vingt et un ans et de moins de trente ans. 

« La limite d’Age de trente ans visée 4 lalinéa précédent peut 

étre reculée d’un temps égal & la durée des services militaires 
obligatoires accomplis par les candidats, sans pouvoir dépasser 
trente-six ans. 

« Les candidats doivent @tre classés scrvice armé, et titulaires 
au moins de J’un des grades de brigadier, de caporal ou de quar- 
tier-maitre, A défaut de postulants remplissant cette condition, 

peuvent @tre recrutés des anciens mililaires non gradés. 

« Les postulants doivent avoir une taille minimum de rm. 64 
et justifier d’unc bonne conduite ct d’une moralité irréprocha- 
ble. : 

« Les dossiers des candidats sont constitués par les soins de 
l’administration. 

« Les postulants doivent satisfaire & un examen d’aplitude dont 
es. conditions et le programme sont. fixés par arrété du directeur 

s finances. 

« Nommés & Ja *® classc de leur grade, les préposés-chefs et 
matelots-chefs ne sont confirmés dans leur emploi qu’aprés avoir 
accompli un an de services. Si leur aptitude est jugée insuffisante, 
ils peuvent soit atre licenciés d’office, au cours ou & lexpiration 
de la premitre année de stage, soit @tre admis A accomplir un 
nouveau stage d’une durée maximum d'un an. Si, au cours de 
cette nouvelle période. iis ne sont pas reconnus aptes 4 btre titu- 
larisés, ils sont licenciés définitivement. 

« A moins qu’ils ne soient titulaires du certificat d’arahe parlé 
ou d’un dinléme au moins équivalent, les préposés-chefs et mate- 
lots-chefs doivent avoir subi, avant leur titularisation, une 
épteuve éliminatoire de conversation en langue arabe dont les 
conditions sont fixées par Je chef de ] ‘administration des douanes 
et impéts indirects, ». 

« Article 22, — Le tableau d'avancement est dressé A la fin de 
chaque année ct arrété pour Vannée suivante par le directeur des 
finances. aprés avis de la commission d@’avancement prévue pour 
les services centraux et extérieurs -de la direction des finances. » 

« Article 24.) — Les avancements donnés au Maroc aux agents 
détachés des administrations métropolitaines ou algériennes sont 
indépendants de ceux obtenus par les intéressés dans leur admi- 
nistration d'origine, sauf Vexception prévue a l'article 25 seztes . 
ci-aprés. . 

« Les avancements de grade ont lieu exclnsivement au choix. 
« Les avancements de classe ont leu 4 lancienneté, au demi- 

choix, au choix ou au choix exceptionnel. Toutefois, Jes ave--- 
_moents de classe des agents sunérieurs de direction et de contréle, 
ceux des contréleurs-rédacteurs en chef et contréleurs en chef, 
aimsi aue laccés A la catégorie exceptionnelle des receveurs sont 
accordés exclusivement au choix, Tout avancement de classe a 
lieu 4 la classe immédiatement supérieure. 

« Exception faite pour Jes emplois dont Vobtention est sou- 
mise & des régles spéciales. toute nomination A un grade a lieu - 
a Ja dernidre classe de ce prade. 

« Le tableau d’avancement de classe est établi par ordre de 
nomination, & l’exception de Vavancement A la 1 classe des 
contréleurs - rédacteurs en chef et sontréleurs en chef qui ast 
dressé par ordre alphabétique.
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«Le tableau d’avancement de grade est dressé. par ordre alpha- | - 

“bélique pour les grades de sous-directeur régional, ‘‘d’inspectour 
. principal,. de: contréleur- rédacteur en chef ét de conlréleur -en-. 
chef, et dans l’ordre des nominations av effectuer pour, tes autres 
grades, » a 

a
a
n
 

a 
R
R
R
 

  

—~ Les promotions de classe des” receveurs ne. 
:au choix exceptionnel, avant deux ans 

au demi- choix, | 

-« Article: 25 ‘bis. 
“peuvent étre effectuées 

_¢ d’ancienneté ; au choix, avant, deux ans et demi ; 
‘« avant trois ans, ue, : 

.« Liavancement de classe & - Fancienneté ‘est de droil pour lout- 
_recoveur. qui compte qualre ans d’ anciennelé dans sa classe, Sout 

< retard par mesure disciplinaire. a . 

_« Les receveurs ne’ peuvent obtenir une ééyation. ‘de traite- 

‘ment que si le posle occupé. par eux comporte ce ‘Lraitement.. : 

“« Le tableau de classement des: receltes est fixé par arcélé du - 

directeur des. finances et: “publig- au Bulletin: officiel du Protec. | : 
« toral. ». - . . 2 

« Arlicle 25 ter. — Les emplois ‘de, contrdleur- rédacleur en chet, 
controleur ~en = chef, contrdéleur-rédacteur’ principal, vérificateur 
‘principal, contréleur principal, conlréleur- rédacteur, vérificateur 

et contréjeur constituent des grades, 

« Les promotions de classe dans le grade de -contréleur ne 
« peuvent étre effectuécs 

(La suite du 2 alinéa et le 3 alinga. ‘sans. . modification.) 

_  « Les. promotions de classe dans les - grades de contréleur- 
« rédacleur - principal, vérificateur principal : et contréleur princi- 
« pal, ue peuvent étre ‘effectuées, “au ‘choix exceplionnel, avant 

"«4rois, ams et demi, au choix avant quatre” ‘ans, au demi-choix 

« ayant quatre. ans et demi. Les promotions & Vanc ienneté dans 
« ccs) mémes grades sont de droit pour - tout agent ‘qui compte 

«cing ans et demi @ ancienneté. dans. 8a: classe, sat retard par 
-« mesure disciplinaire. » . : oo 

. ‘i Article 25 quater, = Les’ avancenients de classe des contré-— 
_ «leurs adjoints ‘sont accordés dans. les -mémes ‘conditions et selon 

« les mémes rythmes que ceux des commis principaux et com-- 

, « Les avancements de classe des commis principaux et commis 
« el des dames dactylographes sont- accordés: suivant les: modalités, 
« en vigueur pour le Personnel de méme ordre du secrétariat géné-- 

-« ral du Protectorat. 

a 
‘2
 

R 
“
R
 

« Article 30, — La pomination des recéveurs en quilité de con-~ 
« tréleur-rédacteur en .chef, de contrdleur. en’ chef, de conlrdjeur-- 
« rédactcur: principal ct contréleur- rédacteur, de vérificateur principal” 

« et vérificatéeur,'de contréleur principal | ely contréleur,. a lieu. dans 
« les conditions indiquées ci- aprés *: . ted - 

. : : S Céulrdleur- rédacteur en’ chet de- . 
. Receveur de categorie excep: § 1°. classé, ; oe 
ee « tionnelle ean 
a / - Contrdleur, en “chet: ‘de? ve, classe. 

‘Contréleur erédacteur en. “chet de 
« « Receveur de classe exception- 

« nelle 
ge classe. . . 

: Contréleur en chet de: 2° classe. 

Ca suite dé article ‘saris modification:)._   

  

> AR. . 
= - aotit 929 (2b safar 1348), sont supprimés;, 

    

“Ant.-3. —~L’ arrété | viziriel: susvisé du’ {or itt” T929 Gh (satay 
1348) est ‘complété. par Vadjonction dun article 13 ter. ainsf congu_, 

« Article. 12 ter. —— Les - contréleurs ‘adjoints ‘sont recrutés au. 
choix parmi:les commis principaux et commis des douanes: et - 
impéls indirects ayant accompli, en cette qualité,.trois années au: 

‘« moins de services cffectifs ct qui’sont-inscrits sur “une liste d’apti- 
tude élablie par le direcleur des - finances, . sut-la proposition du 
chef de l’administralion des douanes et impéts -indirects, apres: 
avis de. la. commission da’ avancement, - 

« La nomination est effectuée dans la’ classe du nouveau grade 

R
O
R
 

R
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Tecevaicnt les intéressés dans leur ancien. grade. 

services, 

— Les articles 27 ‘ct 28 de Varrété: ‘viziriel ‘susvisé du 7 
SP wchacune sont instituées dans-les écoles. nationales: vétérinaires’ de — 

foe la métropole en faveur. d’éléves . anciens combatlants,. 
« ‘de. guerre; ‘pupilles dea Nation, ou, 4 défaut,: de candidats signalés 

comportant un’ traitement immédiatement. supérieur a celui que |   

1845 du: 6 mars ‘1948. 

. ce La commission -d’avancement fixe Vanciennelé A - attibuer 
acs “aux agents dans leur nouvelle: situalion. 

« Le nombre d’oemplois de contréleur adjoint: est fixé par arveté 
« du-directeur des finances dans‘la limite du’ tiers Je Veffectit’ 

'« budgétaire global des contréleurs adjoints, commis principaux et 
« commis, » 

ART. 4. — A lilre exceptionnel et ‘lransitoire, les commis 
“principanx des douaues et impéls indirects qui ont été admis a béné- 
ficier de V’indemnité complémentaire de traitement prévue a l’arti-. 
clea de Varrété viziricl du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353): fixant le. 
régime des indemnités allouées au personnel de la direction des — 
finances, pourronl étre nommés, sans condition d’anciennété de— 

( ila classe. du grade de contréleur. adjoint comportant 
un traitement immédialément ° ‘supéricur au montant global du- 
‘trailement percu dans leur ancien gi rade, _sugmenté, le cas _Schéant, 
flee Vindemnité complémentaire. : 

  

Ta ‘commission d! avancement ‘fixe Vancisnnots a altribuer aux 
agents dans leur nouvelle situation, © oo , 

“Ager. 5.°— Les ‘modifications. ou “addilions apporlées. aux : dispo: : 
aitions de Varrélé viziriel du 1 aotit 1929 (24 safar 7348) auront effet — 
du yt janvier 1946, 4 Vexeeption de celles prévues aux. articles 13, 
13 bis, 15 fer et 25 quater, qui prendront effet du 1° juillet: 1946, 
et de celles prévues a Varticle 2 2 qui. prendront effet du 1°" décem- 
bre. 1946. : . 

Pait a Rabat, le 1s rebia It 1367 (28 “pevrier 1948). 

 Monamep’ EL Mogri. 

Mu pour, promulgation et: mise & exécution : ~ 

oo Rabat, -le 28 février 1948. 

“Le Commissaire résident général, 

Ae Jun. i 

_ DIRECTION, ‘DE L "AGRICULTURE; ‘pu: commence - : 

BT DES Forfirs 

‘Arvété ‘viziriel ‘au 48 févnler. 1958, (e vebia TH 1387) modiflant V'arraté 
' viziviel du 12 décembre 1945..(6 moharrem 1365) portant “eréation. 
--de dix. bourses d'études dans les éeoles -hationales -xétérinalres 

> frangaises. : : 

  

Le Gran Vizir, 

va Vareets, viziriel du. a5 mars. of ‘(07 ‘safar 1362)" portant - 
_diganisation: ‘de. Ya direction de da production ° “agricole 3 

Vu: Pariate viziriel du “a décembre: 1945 (6 moharrem, 5365): 
portant cr 

_vélérinaires fr ancaises, 

  

  

annhre :. 

“ARTICLE, UNIOUR, -  L’ ‘article - “yer ‘de Varraté: viziriel siasvisé du. 
_12-dée embre, TO45 (6 tmoharrem- 1365); est modifié ainsi qui "il suit ; 

Le ‘Article: premier. — Dix bourses dinternat de ho. 200° francs Q 

  

orpheli ins 

« ‘comme les ‘plus méritants. par Jes, directeurs de ces écoles. » 

“ha: suite ‘sans modification.) oe 

‘Fait. 4 Rabat, le 8 rebia I! 1367 (18 février 1048). 

. oo Momamep EI. Mornr. 7 

-Vu pour “promulgation ; “at mise 4 exécution : 

. Oo Rabat, le 18 février 1948... 

“Le Commissaire résident: général, 

A. Jom. 

ion de- dix bourses ‘a’ études dans, Tes écoles nationales oo.
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
complétant l'arrété directorial du 19 avril 1947 portant classi- 
fleation d'emplols de la direction de lagriculture, du commerce 
eat des foréts dans le cadre des amployés et agents publics. 

Aux termes d’un arrété dircclorial du 26 février 1948, les calé- 
gories Gnumérécs 4 l'article 1 de Varréeté directorial du 1g avril 1947 
portant classification d’emplois de la dircclion de Vagricalture, 
du commefce et des foréts dans le cadre des employés ct agenls 
publics, sont complétées comme suit : 

« i? catégoric 

« Agents 

« Opérateur du service topographique. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1842, du 13 févrler 1948, 
page 148. 

  

Arréié du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
relatif a l’élection des représentants du personnel technique 
ct du personnel administralif propres 4 la direction de Ll’agri- 
culture, du commerce el des foréls dans les commissions 

d’avancement de ces personnels. 

Au liew de: 

« L’éleclion des représentants du personnel 
‘aura lieu le lundi 15 mars 1948 » ; 

- 

“ Lire : 

« L’@ection des représentants du personnel 
aura lieu Je lundi ra avril 1948. » 

Au lieu de : 

« Il sera établi des listes distincles pour chacun 
indiqués ci-dessous : 

des corps 

Pe 

« 8° Cadre supérieur de ]’Office chérifien de contréle cl d’ex- 
portation, de WOffice chérifien inlerprofessionnel du blé et du 
ravitaillement, comprenant les grades suivants : 

« IJnspecteurs 
adjoints ; 

_principaux ; inspecicurs ; inspecteurs 

« 14° Cadre principal de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation, de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et du 
ravilaillement (contréleurs principaux et contréleurs), constituant 
un scul grade. 

« 29° Cadre administralif secondaire propre A Ja direction de 
Vagricullure, du commerce et des foréts, comprenant les grades’ 
suivants : : 

« Commis principaux et commis de la marine marchande 
et du service topographique chérifien 
ployées et dames dactylographes du service topogra- 
phigue chérifien » ; 

« 8° Cadre supéricur de l’Office chérifien interprofessionnel du 
blé ct du ravitaillement, comprenant les grades suivants 

« Inspecteurs principaux ; 
adjoints ; : 

« 8 bis. Cadre supérieur de 1l'Office chérifien de contrdle et 
d’exportation, comprenant les grades suivants 

«  Inspecteurs 
adjoints ; 

inspecteurs ; inspecteurs 

principaux ; inspectcurs ;  inspecteurs 

; dames em.-   

« 14° Cadre principal de lOffice chérifien interprofessionne] 

du blé et du ravitaillement (contréleurs principaux et contré- 
leurs), consliluant un seul grade ; 

« 34° bis. Cadre principal de Office chérifien de contréle et 
d’exportalion (contréleurs ‘principaux et controleurs), constituant 
un seul grade ; 

« 29% Cadre administratif des commis chefs de groupe, com- 
mus principaux ct commis propres A l’ensermble des services de la 
direction de Vagriculture, du commerce el des foréts, consliluant 

un seul grade ; , 

« 29° bis, Cadre administralif des dames employées et des 
dames dactylographes propres & Vensemble des services dé la 
direction de l’agriculturc, du commerce et des: foréts, constituant 
un seul grade. » : 

du leu de: 

« Ces listes 

| devront étre déposées a la direction de l’agricullure, du commerce 
et des foréls (service administratif), le samedi a1 février 1948, au 
plus tard ; elles seront publides au Bulletin officiel du vendredi 
a7 février “rgh8 » 3 

Lire : 
« Ces Vstes oc ce eee tee etter te becuase 

devront étre déposées & la direction de L'agriculture, du commerce 

el des foréts (service administratif), le samedi 13 mars 1948, au 
plus tard ; elles seront publides au Pullelin officiel du vendredi 
20 TAS 1948. » 

Au lieu de : 

« Le dépouillement des votes aura lieu Io lundi a2 mars 

Lire : 

« Le dépouillement des votes aura lieu Je lundi 1g avril 

(Le reste sans changement.) 

  
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

. Arrété viziriel du 20 féyrier 1948 (10 rebia II 1367) 
relati{ aux. conditions de recrutement des répétiteurs surveillants 

dans les collages” musulmans. 

Le Granp Vizir, 

Vu larreié viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du persounel de la direclion de l’enseignement, tcl 
qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 20 mai 1942 (4 joumada | 
1367) el, notamment, son article 47, 

ARRETE * 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 477 de larrété’ viziriel susvisé du 
2g juillet rg20 (12 Kaada 1338), tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 20 mai gia (4 joumada I 1361), est complété ainsi 
qu'il suit 

« Article a7, me 

« Toutefois, 4 défaut de candidats pourvus de l’un des diplémes 
« prévus ci-dessus et a titre exceptionncl, pourront étre nommeés 
« répétiteurs surveillants dans les colléges musulmans, les candi- 
« dats titulaires du dipléme d’études secondaires musulmanes, » 

Fait @ Rabat, le 10 rebia HT 1367 (20 février 1948). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : / 

Rabat, le 20 féurier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. _
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ORFICKET. Ne 1845 du 5 mars 1948. 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création, d’emplols. 
  

Par arrété du secrélaire général -du -Protectorat du 3 janvier | 

1948 ‘modifiant Varrété du ar. mai to47, est créé A Ja direction de’ 

, Vinsiruction publique, par transformation d@emploi d’auxiliaire, au_ 
7 lieu d’un emploi de commis principal, un emploi de dame e employée. poe 

Nominations et — 7 

  

‘SECRETARIAT | GENERAL. DU. PROTECTORAT: we 

-Kst nommé, apres dispense de slage, commis -de. 38 ‘classe aw. 

rt septembre 1946: M. Teboul Léon, commis - slagiaire. du cadre des ° 

administrations centrales; : ‘(Arrété du: Scerétaire” general ‘du Protecto- 

rat du 19 février 1948.) ot . .. 

fst nommé, en application de Varrété résidentiel du 98 evrier 

" y946,. commis de’ 3® classe du x mai 1948, avec anciennelé 

du 1 juin 1940 (bonifications pour services militaires : 2 ans 17 mwis), 

commis de 2-classe du r* décembre. 1942, commis de 1° classe du- 

yer févrior.1945, avec ancienneté du x décembre rg4a, commis prin- 

cipal dé 3° classe du- ‘y? juin, 1945, commis principal de 2° classe du- 

1 qécombre 1947: M. Tordjman: Lucien. (Arrété da scerstaire géncral t 

du Prolectorat du TO févricr’ 1948.) 

des auwiliaires,) = 

. "st litwlavisée et nommée dactylographe de 4 “Glasse é au 1 jan-: 7 

-vier 1946 (aucienneté du 30 juillet-1944) : M™ Marchi Solange. _CArrete 

du seorélaire général du Protectorat dua aotit: 1947- ) f 

. JUSTICE FRANGAISE. 
Sont reclassés ; : 

- Commis principal dé 2 Be classe du’ 1 décembre “r946- (anciennél 4 

du_25 oclobre 194 46) 2M, Guermal Abdcikader, commis de 3° classe: 

“Commis de 1° classe du 1 avril, 1947 (ancionneté du. a8 Janvier 

roi) ’M. Amar Idriss, ‘commis de 3° classe: . . : 

(Arrélés du prem jer président ‘de, Ja cour d ‘appel. des 11 et t x4 te 

vrier J19h8.) , . . Ly : 

“Sont- promus . a, 

Seerétaire- gréffier adjoint: de- 1° classe’ du rm janvier 1947 

Y: ‘Fournier Henri, secrétaire-greflier adjoint. de: aecclassd. 

- Commis: principal de 3 classe du: re janyier ce 

Roger, commis de 1 classe. my . 

Dame employée- de- 2° classe. du” “er janvier ‘sally 

Francoie, dame employée de 3° classe. + 

Commis de. it? classe du re mai 1947. 

commis de, 2° classe. . . 

Dame cemployée de r° classe “dues juillet: xh, 

.Henrictie; ‘dame. employée ‘de 9°. classe.” oo 

- Dame employée de ‘® classe du ae adat iol: 

Marie, dame cemployée de 8° classe. we 

Commis principal de 1° classe du’ 1 soplémibre tabs: 

sea André, commis principal de. 2° classe. : 

Mme Luze’. 

: M. Orabona Antoine, 

M ‘Rous. . 

Dame’ -employée de f° classe du yer octobre gf 

‘Henrictte, dame employée: de: 2° classe. . ; 

. (Arrétés du” premier président. de: la cour 3 ‘appet” au 8 févvier 

1948. ) L Lo . 

Est reclassé. commis de “g0 classe ‘au ret avril “soles ancienneté 

au 93 avril 1944 - (honifications pour services auxiliaires), ‘et promu: 

commis de I classe du 1% mai r9h7 M. Carriot Michel, commis’ 

de 3°. classe. (Arrélé du premier président de la cqur d'appel du. 

iy février 7088) 

  

, commi 

“| 1945 

| de. 3° classe du 3 fi 

. (Application: du dahir du 5 avril 1915 sur la ttularisation 7 o -|.& 
: 7 laires © 

“3° ol 

    

poe - Commis de 

“commis stagiaire. 

: neile,” 

     

M.. Ain phous 7 
|-neld), et promu: éommis- principal de @ classe du: 1- février 106 

.M. .Fernandez 

. Tele) : 

2 Mme ‘Richard : 

se Becker, Annes” 794 

: Mme Ginand | 

. 947   

- Bist ‘attribuée a-M. ‘Fournier Henri; " sdcrdtaire- greflicr adjoin de 
: are classe, une bonification da’ ancienneté de 2h mois, 

-M. Fournier Henri est, admis: Al *échelon, de la 17° classe des secré- . 
: taires- greffiers adjoints ” apres: ‘deux ans, a compler du rer jan- 
{vier .1947:- : 

(Arrélé du premier, président de Ta cour a’ appel du "7 “tévrier 
7988 . a rn 

a, 
Ok 

DIREC TION: DES’ AFFAIRUS CISRIFIENNES 

_ Est. reclussé, en ‘application de Varrété viziriel du’ a7. aot 1947, 

  

:(ancienneté da 1. février .1944),- commis-greffier. principal de 

classe. exceptionnelle (1° échelon) (ancienneté du 1 février 1944). et | 

   veier 1g47- : M. Lacane’ Paul, commis-greffier principal aes, 
joridictions ° makhzen. (Arrélé directorial ‘du 14 tévrier 1948.) 

* 

>) |.) DIRECTION DE’ LINTERIEUR 

Sont mommnés : 

“Commis -de 3° classe du or février » rg h8, 
  evrier 1947 (ancienncté du’ 22 novembre ToMh) 0 

-Nemoz Michel, -comtnis si agiaire (@onifications pour services mili- 
3-ams 2 mois 9 jours). 

  

  

Commis ‘de 3% classe du “yer tévrier. 1948, “et peclassé commis de 

“du i% février 1947 Cancienneté du 22 septembre: tgAl Do: 

“Soulier - -Charles,- commis stagiaire (bonificalions pour. + 

Ailitdires: :2 ans 4 mois g jours). . 

  

  

  

classe du 1° février 948 : :M. Hassine “Miirddché: 

M.. Benliamouda. Rabab; “cornmis’ ‘principal de classe exception~ 
bénéficiera du 2° é&chelon de. olde de son grade & compter du 

mer tévrier- 1948. : 

- (Arrétés directoriaux ‘du 19 février sr9h8.) - 

“Sont recla 1s és,, en application de Varticlé 8 pecan ae 5 avril 

    

M: Cailhol 

: Commis ‘de classe: du 1 janvier : “TAB (anclonneté dub 5. juillet 
1943): commis principal de ‘5° classe du 1°" février 1945 (méme ancien- 

Etienne, commis de 1°. classe, 

Tosé, cormmis principal de 2°. classe, | - TS 

    

hre rqid', et commis de 1° classe dv xT _février 1945 (meme ancien. wo 

M.. Dubost Henri, commis. de 7° classe. 

(Arretés directoriaux des 13 et: 19. févtior 1948.). 
  

Soat vreclassés; en. applic tion de Varrété, résidentic)- du, to: mars. a 

  

-: Chef: de barca ‘dee 
“0-m 

28. classe du. yer janvier 1946 “(ancients au. 
mars. road); et promu chef ‘de bureau de 1'*-clagse du re avril T9hG L 

“| M..: -Dissard’ Joseph, chef-de burcau de 2° classe. Sos Sie 

" Chef de bureaa de. 2° classe du x janvier “1946 (aicienneté du’ 
x aott 1944): M- Petit. André, chef de bureau de 2°:clagse. 

~ (Arrélés diroctoriaux du «9 février 1918.) oS 

i Sent, rreclassés, en: application de. Varreté résidentiel au 29 ‘sont 

Jommis: prinéipal ad’ interprélariat de 8° classe du, te lévrier Told . 
: (anciennaté du’ r?-juillet 1942), et commis principal ‘a’ interprétariat a 

. de.& classe 

  

du 3% avril oi :M. Abdelkrim Sabound) i, 
cipal avi ‘in terprétaciat de, 3° classe, , 

commis prin. 

    

“greffier de classe exceptionnelle. (i échelon) du- rt février! 

reffier principal .de classe exoeptionnelle “(2° échelon), du.” s 

et reclassé commis __- 

rvices 

- Commis "principal - de “8° clusse-du 1 janvier 1945 (ancienneté - -. .. 

: dui, 25 décembre 1944), commis principal de 2 classe .du “1%. février 
1 “(onde ancienncté), ‘el. promu. commis principal de| 1 classe . .- 

‘du. a novembre 1947 :, 

  

re (le 8 clusse du x? janvier rok 3 fancienneté au 4 décom ‘ 
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' Commis, dinterprétarial de-2° classe du x® février 1945 (ancien- 
rielé du r’? mai 1942), commis d’interprétarial de T° classe du 1? mat 
1945,/et commis principal @interprétariat de 3° clusse- dy 1° décem- 
bre 1947 : : M. Driss Djabri, commis d’interprétarial de e 3 classe. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 19 février T9l8.)- 

“~
 

ee Cote, 

"DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE | 

Sont- promus, apras concours *. 

‘Secrdtaires de police de 1™ eclusse : MM. Bouget Pierre, Bourgeon. 

‘Pierre, Cayrol Jules, Marignan Louis, Peiffert Rayniond, gardions: de | 
la paix hors classe. 

Seerélaires de police de 2° clusse : MM. Lafon Tean, Mourta’ Michel, 
Nicolai Charles, Renaud André, Vincent .oseph- Frangois, garions de 
la prix -de classe exceptionnelle. 

- Secrélaires de police de 2° classe : MM. Balmelle Louis, Faucillon 

Jacques, Francois Fénelon,.Dentts René, Harmelin Camille, Le Gall 
~ Michel, Mestrias Léon, gardiens de la paix “de 17° classe. 

- Seerdtaires dia police ‘stagiaires : MM, Barthélomy Michel, Ber- 
nardini Pierre, Bresson Louis, Carriére Gédéon, Corneilte Pierre, 
Fineschi Maurice, Garcetle Paul, Godiveau Bernard, Pucch Maurice, 

. Tumbertecliude Jacques, Lebrun Jacques, Rouxel Maurice, gardiens 
. de la paix stagiaires. 

_(Areél és directoriaux du 20 janvier 1948.) 

Est..acce tée, du x novembre 1 47 i ¢ : O47, la démission de M. Aguillou 
Gabriel, gardien de la paix slagiaire. . 

Est acceptée, du 12 novembre 1947, la. démission de M. 
Aimé, gardicn de la paix de 17° classe. 

Lst acecptée, du 16 noverabre. 1947, la démission de M. Mar tincy 
Joseph, gardien de la paix de classe exceptionnelle. A 

list acceptée, du 26 novembre’ 1947, ‘la démission de M. Vaitaud 
-, Maxime, gardien de la paix stagiaire: 

Est acceplée, du x décembre 1947, la démission de M. Sancliez 
"Frangols, gardien de la paix slagiaire. 

BS acceplée, du re décembre 1947; la démission de MM: Magnique 
joan, gardien de la paix stagiaire, 

glia Jean, gardien de la paix slagiaire.- 

_ Est acceptée, du janvier 1948, la démission de M, Hilger Mau. 
vice, gardien de la paix de classe exceptionnelle. ~ 

Est aceeptée, du x janvier 1948, la démission de M, Strachbler’ 
’ Denis, gordien de la paix stagiaire, 

fArrelés diveclorianx des 79, 

bre- rola 12 eb 4g Janvier 948.) 
27 novembre, xr, 4, 19, 

Est rapporté. ‘Varrétg directorial dus x novembre- 1946 portant 
promotion de M. Benzal Jean, 
qualité d’ inspecteur-chef de 3° classe (1° échelon). 

- Est promu inspeeteur-chef de 3° classe (8 échelon) du rs novem- - 
bre +946 (ancienneté dans la classe dv i novembre T94a) > M. Benzal 
Jean, secrélsire de police de 1 classe (Arreté directorial du 3 ft. 
‘vrier 7948.) 

Est. rapporlé larrété directorial du 1 novembre 1946 portant 
promotion de M. Willers André, ‘inspecteur de 1 classe, en qualité 

' -d’inspecteur-chef de 3° classé; er échelon). 
Esl promu. inspecteur: “chef de: 8 classe (3° échelon) du yer novem- 

“bre 7940 (anciennclé dans la classe. du 1° novembre 1942) : M. Witters 
André, inspecteur de police hors classe, (Arrété directorial du to fé- 
vrier 1948.) , 

  

Est promu commissaire de police de 1° classe (8* éehelon) du 
rT janvier 1948 :M. Poscayre Emile, commissaire de police de 1 classe 
(a8 échelon). 

Tallet 

Est occeptée, du 15-décembre 194"; ‘la démission de M. Biseambi- - 

a6 décem- | 

seerétaire de police de 2° classe,~-cn _   
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t prom inspecteur- chef de 1° classe (@° échel on) du ye mars 
gis: At. Henri, inspecleur-chef de s7¢ classe (187 échelon), 

Annet direcloriaux du 6 février..1948.) 

Sont reclassés -:. 

Du 1 juillet 1946 oe 
Gardien de la paix - hors. classe : M. Eyssattier Yvan (ancienneté- ~ 

dur? avril 1946, bonifications. pour services milliaires 99 mois. 

Gardiens de la paix de 1 clusse : 

MM. Bezou Gaston (ancienneté du. 7 avril 1946), bonifications 

pour services, militaires : 50 mois 14 jours ; : 

Faure Emile (anciennelé du 4 avril 1945), bonifications pour 
“services mililaires : 50 mois 27 jours ; 

Oliverés Albert (anciennelé du 7 juillet 1945, bonifications 
pour services militaires : 57 mois 24- jours ; 

- Gosselin Louis (anciennelé du 1° juillet 1946), bonifications 
your services militaires : 51 mois ; . 

Calippe Marcel Cancienneté du 26 février 1946), bonifications . 
pour services militaires : 5¢ mois 20 jours ; / 

Crespo Diégo (anciennclé du 10 juin 1944), bonifications 
pour services militaires : 68 mois at jours. 

Gardiens de la paix de 2e classe. ! / 

MM. Touéral Pierre (anciennelé du 19 mars 1948), bonifications 
pour services militaires > 31 mois 12 jours ; 

Canadas Antoine fanciermeté du 26-septembre 1944), boni- 

ficalions pour setvices miliiaires : 41 mois 17 jours ; : 
-Guillol Raymond (anciennelé du 6 février 1945), bonifica- 

lions pour services militaires : 40 mois 25 jours. 

‘Gardiens di: ta paix de 2¢ glasse : 

-  , Dur? oclobre 19/6: 

I. Quiseeda Lobert (ancienneté du 26 septembre 1946), boni- 
fications pour services militaires : 24 mois 5 jours ; 

‘Vidal \nudré (ancienneté du y juillet 1945), bonifications - 
pour services militaires : 38 mois 29 jours. , 

  

‘Gardiens de la pair de 3° classe : 

Du x juillet 1916 
..M. Nansol André yancienneté du 1g novembre 

tions pour services militaires 
     1943); sjonifiea. 

: 23 mais ta jours. 

“Du i octobre init: - oe 
“MM.. Borja Francois ch Covleggiani Ange. , 

i Gardien de la paix de 2 classe du 1 juillet 1947.: M, Verjus René, 
benificalions pour services militaires «55 mois 15 jours 
(anciennelé du ar mat 1946), . : 

gatdiens de ; la puix slagiaires. 

FArrélés’ directoriaux dis 26, 29 janvier, 2, 3 et 11. février 1948.) 

M. Belhadj Alimed ben Meziane, secrélaire de police hors classe | 
(rer ochelon. . est licencié de ses fenclions A compter du um janvier | 
148! (Arran director ial du & janvier 1948.) 

* * re . NO 

DIRECTION DES FINANCE SB 

Soul reclassés, en ‘de article 8 du dahir’ du- 
S avril 1945 

application 

Vériqiesteur de 7 classe dau 1° janvier 1945 (ancienneté du 
23 mars 1940), vérijicateur de [°.classe (2 échelon) du 1 f{évrier 
Tota : M. Bonnefoy Auguste ; , - 

Verificateur de 2° classe du i janvier 
juillet i942), 2° -échelon du 1° février 1945 (ancienneté du 

janvier 1940), 2° éehelon du 1 féveier 1945 : M. Julliard Lucien. 

“Acrétés. directoriaux du "7 novembre 1947.) 

er Tg4h (ancienneté: du 
2 
> 

Sont bommés ‘collecteurs ‘slagiaires 

AIM Virapin Léon, du 1 mai 1947 ;. 
- Aye Paul, du 1 septembre 1947 5. 
Tabrer Paul, du 1° mai sof. 

(Arrélés’ directoriaux du 1g janvier 1948.)



_ BULLET IN 

Sont nommeés : : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1947 (anciennelé 

du xg janvier 1944) et de Z7*° classe du 1% tévrier T947 § M. Campos 

Marius ; ; 

Commis de 1° classe du 1* juin 1947 (anciexineté du 23 mai 

1947) : M. Amélard Elie ;” ; 

Commis de 2° classe du ro - janvier 1947 (ancienneté du 17 mai . 

1944) : M. Cohen David ; 

Commis de 2° classe du 1® juin 1947 (ancienueté du ra juillet 

1944) : M. Fuentés Louis. 

(Arrtétés directoriaux du g février 1948). 

st nommé collecteur stagiaire du x décembre ah7 : M. Mul- 

ler Louis. (Arrété directorial du a février 1948.) 

‘Liancienneté de M. Thoraval Victor, percepleur principal de 

y® classe, est reportée du 1 septembre 1946 au a7 seplembre 1941. 
(Arrété directorial du 18 décembre 1947.) 

Est rayé des cadres de l’administration du 8 .février 1948 

M:- Morelli Dominique, collecteur principal en disponibilité d’ol-. 

fice. (Arrété directorial du 4 février “1948.) 

Fst nommé a Ja 10° classe do son grade du rg janvier 1948 : 

Si Ahmed ben Khellafa ben Boubcker, amin el amclak des domai- 

nes. (Arrété directorial du 3 février 1948.) 

Sont nommés surnuméraires des domaines du 1™ aodt 1947 

MM. Frayssinet Pierre, commis stagiaire des domains, et ‘Andréucei 

Mathiou, commis principal de 3° classe des domaines. (Atréics direc- 

foviaux du 7 aotit 1947.) . 

Est nomm*¢ surnumeéraire des ‘domaines du 20 novembre 1947 

M. Papon Jacques. (Arrété directorial du 17 décembre. 1947.) 

* 

. oo . : 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé adjoint technique principal de 2° classe du 1 jan- 

vier 1947 (ancienneté du 1 juillet 1946) : M. Charlot Louis, agent 

technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété 

directorial du 23 janvier 1948.) 
' : . . 

~~ 

a 
*e ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, PU COMMERCE ET DES FORETS 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du § avril 

1945, commis principal de 3° classe du s®* janvier 1945 (ancienneté 

du 14 seplembre 1944), reclassé, en application de: Varrélé vizi- 

tiel du 7 oclobre 1946, commis principal de 2° classe du 3° février 

1945, avec la méme ancienneté, ct nommeé commis principal de 

f° classe du rt avril 1947 : M. Aubinel Jean, commis principal de 

3° classe. (Arrété directorial du § décembre 1947.) . 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

_ Gommis principal de 3 classe du 1° juillet 1945’: M. Delattre 

Francis, commis de. 1° classe ; 

Commis de 1° classe du rr janvicr 1947 

commis de 9° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 janvier 1948.) 

: M. Lopez Robert, 

Est nommée, en application de -Varrété viziriel du 80 juillet 
1947, commis principal hors classe du °° janvier ‘1944 (ancienneté 
du 12 septembre 1944), reclassée, en application de Varrété vizi- 

tiel du 7 octobre 1946, commis prigeipal de-classe exceptionnelle 

(te échelon) du 1° janvier 1947 (ancienneté du 12 seplembré 

‘rg44), ct mnommée commis principal de classe exceptionnelle 

(2 échelon) du 12 seplembre 1947 : M™ Tolza Carmen, dactylogra- 
phe hors classe (G échelon) de la conservation fonciérc. (Arrété 
directorial du 33 janvier 1948.) 

“1945 

_4 février 1948.) 

“1947.)   
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Est nommeée, en application de Varrété viziriel du 30 juillet 
“I9h7, commis principal de 2° classe (ancicrmeté du i novembre 
t944) du ref janvier reclassée;) en application de Larrdté 1947, 

. viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 1° classe du 1 jan- 

vier 1947 
principal hors classe du 1° mai 1947 : 
employée de 2° classe de la conservalion foncierc. 

rial du 23 janvier 1948.) 

(anciennelé du 1 novembre 1944), et nomméde commis 
M¥ Sampieri Angéle, dame 

(Arrété directo- 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, contrdleur de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
it avril 1942), et promu contréleur de 1°* classe du 1s" décembre 

: M. Landrieu Daniel, contréleur de-la défense des végélaux 
de 2” classe. (Arrété directorial du 36 février 1948.) 

Sont promus au service des haras : 

Brigadier de 2° classe du 1 janvier 1947 
leccio ; 

: M. Almodovar Inda- 

‘ 

-Brigadiers- chefs de 8° classe du 1° décembre 1947 : : MM. Deleau 

’ Pierre, Pertuiset Marie-Ange et Rabbé Camille. 

‘(Arrétés directoriaux des 1 ‘aotit 1947- et 23 décembre 1947.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommé, par application de l’arrété résidentiel du 28 février 
toi6, professeur agrégé de 4 classe du 1 octobre 1943, avec 1 an 
6 mois d’anciennelé, promu & la 3° elasse du 1 avril rg45, rangé 
dans la & classe du cadre supérieur. des professeurs agrégés 
M. Chappaz Georges. (Arrété directorial du 20 novembre 1947.) 

Est nommé, par_ application de Varreté résidentiel du 28 février 
1946, professeur agrégé de 6° classe du 1-oclobre 1941, avec 4 ans 
dancienneté, promu 4 la 5° classe du 1 octobre ro41, avec 1 an 
d’ancjenneté, 4 la 4° classe du i octobre 1943, a la 3° classe du 
r™ oclobre 1946, rangé dans la 3 classe du cadre supérieur de 

son grade du 1* octobre 1946 : M. Baleyte Jean. (Arrélé directorial 
du 20 novembre 1947.) . : 

Sout rapporlés Jes arrétés des » mai et 29 aot 1947 nommant 
M. Said ben Hadj Hamed mouderrts de 5° classe du rt janvier 
7946 et le promouvant & la 4® classe du 1% décembre 1947. (Arrdlé 
directorial du 22 décembre 1947.) , 

Est nommée institutrice de 6°, classe (cadre particulier) du 
1 octobre “ro47 : M™* Marty Marguerite. (Arrété directorial du 

Est nommé mouderrés stagiaire (cadre: unique) du 1 janvier 
1947 : M. Mohamed ben Caid Bahtat. (Arreté directorial du 

© février 1948.) 

Est rangée dans la 4° classe de. la 2° catégorie du cadre stipé- 
ricur des mattresses d’éducation physique el sportive du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1° octobre 1944), rangée dans la 3° classe 
de la 2° catégorie du cadre supérieur de son grade du 1 octobre | 
1917 : M™° Gaudin Georgette. (Arrété directorial du 30 décembre 

Est rangé dans la 4° classe de la 1 catégorie du cadre supérieur 
.des mattres d’éducation physique et sportive du 1 avril rof4 et 
dans la 3* classe du 1 avril r947 
torial du 80 décembre 1947.) 

: M. Gallon Jean. (Arrété direc- 
— a 

Est rangé dans la 4 classe de Ja fr calégorie du cadre supé- 
rieur des maitres d’éducation physique et sportive dw x janvier 
1946 (ancienneté du 3 avril 1944) : M.. Pécouil Joseph. (Arriété” 
directorial du 30 décembre .1947.). 

Est rangée datis la 2* classe de la (7° catégorie du cadre supé- 
ricur des mattrésses, d’éducation physique et sportive du 1° jan- 
vier 1946 (ancienneté du x avril 1944) : M™* Courbet: Gilberte, 
(Arrété directorial du 30 décembre 1947.). 

Est 

194" : 
rangé dans la 4° classe des instituteurs du 3 octobre 

M. Giunti Diglio. (Arrété directorial du 5 février 7948.)



- accomplis dans l'industrie: privée. : 12 

of (Arrété dircclorial du g septembre 1947.) 

_g mois d’ancienneté : M. 

. (2° échelon) de la direction de Vintétieur, est admis a faire 
- ses droits a la retraite et rayé des cadres du 1 mai 1948 (Arrélé 

A la retraite et rayé des cadres 

“M. Fourquié Joseph, 
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N* 1845 du 5 mars 1948. 

Est nommé inslitateur de 6° elasse (cadre particulier) du 1*° jan- 
vier 1948 : M. Yacoubi Abderrahmane. (Arrété directorial du a7 jan- 

Vier 1948.) oe 

-- Est nommé instituteur- de. - classe du 1" octobre 1947, avec 

Longepicrre ‘Marius, (Arrélé directorial 
du 3o janvier 1948.) 

Est reclassé contremaitre de “19 classe du x janvier 1945, avec 
6 ans 8 mois rg jours d’ancienneté (bonificalions pour services 

12 ans 8 mois 26 - jours) 
M. Talbot Raymond. (Arrété | direclovial du 8 janvier 1948.) 

chant (degré élémentairey | de 
5 mois d’ancienncté, et pro- 
M' Guillot Pianche (boui- 

(Arrété directorial du 

- Est reclassée mialtresse ‘de: 
“5° classe du i" mars rgo42, avec: all: 
“moue. & la 4° classe du. °° janvier rohh + 
fications pour suppléances :°5 ans 5 mois). 
6 février 1948.) 

(Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) 

Est titularisée et nommée dame 

ig janvier’ 1946, avec 7 Mois d'ancienncté 

employée de 3 classe du 
M@¢ Fouilhé. Emilie. 

    

-Admission a la retraite. 

Sont admis \ faire valoir leurs droits a la retraile et rayés 
_ des cadres de Ja direction des travaux publics du r"* mars 1948 
MM. Vincenti Dominique, Mourol Eugéne et Boisselier Victor, 
chefs cantonniers principaux de 17¢ classe. (Arrétés directoriaux du 
at janvier 1948.) 

M. Robert René, ‘secrétaire- ‘greffier adjoint de 1 classe, est 
“admis & faire valoir ses droits a la retraite et ravé des cadres da 
ger. mai 7948. (Arrété du premier président de la cour d’appel du. 
QI, + janvier 1948.) 

M. Abrami Makhlou!, vérificateur des droiis de marchés de 
a° classe de la direction de Vintéricur, cst admis 4 faire’ valoir ses 

“droits -A-la. retraite et rayé des cadres du 1 ‘mai 1948. (Arréte 
_ directorial du 17 févricr 1948.) 

commis principal de classe ‘exceptionnelle 
valoir. 

M. Talon Frangois, 

directorial du 20 février 1948.) . 

M. Dahcur Ahmed, chef de bureau d‘interprétariat de 2° classe 
de la direction de Vintérieur, cst admis a faire valoir ses droits 

du 1 janvier 1948. ‘Arrelé direc- 
torial du 20 ‘tevrier 1948). , oO 

Sont admis a faire valoir Jeurs droits A la retraite et rayés: des 
cadres des services actifs de la police générale du r°* fév-rier 1948 : 

MM. Bézard Claude, inspecteur sous-chef hors elasse (3° échelon) ; 

Pomié René, gardien de la paix hors classe. 

fArrétés directoriaux du 1° [évrier 1948.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres.. 

  

Par arrété viziriel du 316 février 1948 les pensions concédées A 

ex-commis principal, sont revistes sur Jes 
bases suivantes, & compter du 1°T janvier 1941 

Montant en principal : 16.019 Iranes ; 
‘Montant en complémentaire : 5.838 francs. 

-Censcurs ; 

. Proviseurs, 

: Pr oviseurs, 

‘Censeurs - 

-a* corps. 

  

Elections 

Flecliuns pour la désignation des représentants da personnel de. 

Uenseignement- dans les commissions d ‘avancement et les orga- 

nismes. disciplinaires de ce personnel, 

  

_ LisTEs DES CANDIDATS. 

— Personnel administratif de UVenseignement secondaire 

' eurapéen, musulman et technique. | 
re corps. 

Liste de l’Association marocaine des chefs d’établissements 
“de Jenscignement du second degré européen et musulman 

Proviscurs, directeurs et directrices - agrégés de Venseignement 
| sccondaire européen, musulman et technique 

M. Caillat Gabriel, Lyc. Fes ; 

Lyc. J. F., “Mae Aumeunier ‘Germaine, "Casablanca. 

Proviseurs, directeurs el directrices non -agrégés de Veyseignement 
, secondaire européen, musulman et technique : , 

MM. Lesven Raoul, E.I1.C. 

Deverdun Gaston, Col. Sidi-Mohammed. 

-Censeurs agré gés de Venseignement secondaire européen, musulman 
- > et technique : 

MM. Lanly André, Lye. Gouraud ; 
*. Alfonsi Marc, Lyc. Fes. 

non agrégés de 1l’enseignement secondaire européen, 
-musulman ct lechnique : néant. , : 

Liste du Syndicat du personnel de lenseignemeént 
_du second degré. (5.P.5.8.) 

“divecteurs et 
: secondaire curopéen, 

directrices agrégés de l’énseignement 
musulman ct technique : néant. 

  

-directeurs et directrices non agrégés de Venscignement 
7 secondaire européen, musulman et technique : néant. 

iscurs agrégés de l’enscignement secondaire européen, musulman 
et. technique 

“MM. Saint. Cruily Jean-Louis, 

Rousseau Marc, 

  

Lyc. Lyautey ; 

Lyc. Poeymirau. 

non agrégés de J'enseignement 
musulman et technique 

MM. Bernié Gaston, Col, des Orangers ; 

; Lagarce Pierre, Lye. Lyautey. 

secondaire européen, 

— Personnel de Uéconomat de Venseignement secondaire | 
européen, musulman et technique. 

Liste du Syndicat du personnel de l’enseignement 
du second degré (S.P.E.S.) 

Economes 

MM. Comiti Antoine, Lyc. Lyautey ; 

Brunot Jean, Lyc. Gouraud. 

Sous-économes : 

_ MM. Luciani Charles, E.LC. ; 

Roux Roger, Col. Moulay-Youssef. 

Adjoints déconomat 

MAL. Laugier Charles, Lyc. Lyautey ; 

Rochas Maurice, Col. Moulay-Yousset 

Fscaliére Joseph, E.L.C. : 

M=* Amic Marie. Lye. Gourand,..
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3° corps. — Personnel de surveillance de Venseignement secondaire 

européen, musulman et technique. 

Liste du Syndicat du personnel de Venseignement 

du second degré (S.P.E.8.) 

Surveillants généraux ct surveillanles générales : 

MM. Dersy Roger, Lyc. Gouraud ; 

Charles-Daminique Albert, Col, des Orangers ; 

Serres Emile, Col. Moulay-Yousscf ; 

Vilarem Laurent, E.L.C. 

Répétiteurs et répélitrices (iF et 2° ordres) : 

M™ Franco Edel, Lye. J. F., Rabat ; 
MM. Millet René, Lyc. Lyautey ; 

Pesso Henri, Lyc. Gouraud ; 
Aillaud Georges, Lyc. Lyautey. 

Liste du Syndicat général de 1’éducalion nationale (C.F.T.C.) 

Surveillants généraux et surveillantes générales : 

“Mme Gravas Lucie, Lyc. J. F., Casablanca ; 

M. Rocca-Serra Antoine, Lyc. Lyautey ; 

Mm Roques Marthe, Lyc. J. F., Rabat ; 
M. Abadie Géraud, Col. Mazagan. 

Répétiteurs et répétitrices (x et 2° ordres) : 

M™: Bertrand Margucrite, Lyc. J. F., Rabat ; 
MM. Mouis Pierre, Lyc. Lyauley ; 

Aldasoro Charles, Lyc, Lyautey ; 
Fonseca André, Lyc. Poeymirau (indépendant). 

4° corps. — Professeurs agrégés de Venseignernent secondaire 

européen et musulman., 

Liste du Syndicat du personnel de Venseignement 

du second degré (S.P.H.8,) 

Professeurs agrégés de lordre littéraire de l’enseignement secon- 

dairé curopécn et musulman : 

Mmes Lagarce Madeleine, Lyc. Lyautey ; 

" Gateau Jeanne, Lye. J.F.. Rabat ; 
MM. Bollat Lucien, Petit Vyc., "Casablanca ; 

Baessa André, Lyc. Lyautey. 

Professeurs agrégés de lordre scientifique de l’enseignement secon- 

daire curopéen et musulman : 

MM. Nuss Paul, Lyc. Lyautey ; 
Lancl Georges, Col. Moulay-Youssef ; 

M™ Bruschini Jeanne, Lyc. J. T., Rabat ; 
M. Qucysanne Michel, Lyc. Lyautey. 

Liste du Syndicat général de I’éducation nationale (C.F.T.C.) 

Professeurs agrégés de Vordre littérairc de Venseignement — secon- 

daire européen et musulman : 

MM. Bachmann Paul, Lye. Lyautey ; 
Jouan Francois, Col. Moulay-Idriss ; 
Lamy Frangois, Lyc. Poeymirau ; 

M™ Lebreton Thérése, Lyc. J. F., Casablanca. 

Professeurs agrégés de lordre scientifique de l’enseignement secon- 
daire européen et musulman : - 

M. Chapgier-Laboissitre Henri, Lyc. Lyautey ; 
M™ Attuyt Simone, Lyc. J. F., Rabat; 
MM. Vicaire Pierre, Lyc. Gouraud ; 

Trotet Gérard, Lyc. Saint-Aulairé. 

Liste indépendante de défense de Venseignement secondaire 

Professeurs agrégés de l'ordre lilléraire de J’enscignement secon- 
daire européen ct musulman : 

MM. Raynal René, Lye. Pocymirau ; 
Rohert Jean-Baptiste, Lye. Gouraud ; 
Billuart Pierre, Lyc. Lyautey ; 

M™* Laffay Claire; Lyc. Posymiren.   

Professeurs agrégés de Vordre scientifique de l’enseignement secon- 

daire européen et musulman’ : 

MM. Sauvage Charles, 1.8.C. ; 

Buzenct Hubert, Lyc. Lyautey ; 

Marly René, Lyc. Gouraud ; 

Picca Robert, Lyc. Gouraud. 

5° corps. — Professcurs licenciés ou certifiés de l’enseignement 
secondaire européen ef musulman. 

Liste du Syndicat du personnel de Venseignement 
du second degré (5.P.E.5S.) 

Professeurs licenciés ou -certifiés de V’ordre littéraire de l’enseigne- 

ment secondaire européen : 

M. Fardel Jean, Lyc. Lyautey ; 

M™* Lanly Anne-Marie, Lyc. J. F., Rabat ; 

MM. Géronimi Charles, Lyc. Gouraud ; 

_ Tapiéro Blie, Lyc. Lyautey. 

Professeurs licenciés ou cerlifiés de Yordre scientifique de Vensei- 

gnement secondaire européen : 

Mle Coindre Léonie, Lyc. Pocymirau ; 

MM. Fogacci Pierre, Lyc: Poeymirau ; 

Bafoil Yves, Lye. Gouraud ; 

Mme Soullicr Jane, Col. Mers-Sultan. 

Professeurs licenciés ou certifiés de l’enseignement secondaire musul- 

man ; 

MM. Marcellin Maximilien, ‘Col. ‘Marrakech ; 

Narquel Léopold, Col. Moulay-Youssef ; 

Faure Adolphe, Col. J. F. rmusulmanes, Rahat ; 

Sanés Paul, Col. berbére, Azrou. 

Liste du Synrticat général de Véducation nationale (C.F.T.C.) 

Professeurs licenciés ou certifiés de l’ordre littéraire de lenseigne- 

ment secondaire curopéen : 

M. Cauchy Gaston, Lyc. Lyautey ; 

M'® Borreil Elisabeth, Lyc. J. F., Rabat ; 

‘M. Rossard Henri, Lyc. Lyautey ; 

M"* Ploteau Marguerite, Lye. J. F., Casablanca ; 

Professeurs Hcenciés ou certifiés de Vordre scientifique de lensel- 

enement secondaire europécn : 

Mue Le Masne ce Chermont Elisabeth, Lyc. J. F., Casablanca ; 

-MM. Clément Marcel, Lyc. Gouraud ; 

Gros André, Lyc. Lyautey ; 

‘Derouet Marcel, Lyc. Poeymirau. 

Professcurs Jicenciés ou certifiés de 
musulman : 

MM. Maginot Henri, Col. Moulay-Youssef ; 

Col. berbére, Azrou ; 

Col. Moulay-Idriss ; 

Col. Moulay-Youssef. 

Venseignement secondaire: 

Berthon Joseph, 

Cambus Pierre, 

Luya Alexandre, 

Liste indépendante de défense de l’enseignement secondaire 

Professeurs licenciés au certifiés de lVordre littéraire de l’enseigne- , 
ment secondaire européen : 

M™ Sériot Paule, Lyc. Gouraud ; 

MM. Bayle Lovis, Col, des Orangers ; 
Zalessky Alexis, Lyc. Gouraud ; 

Chanut Raymond, Lyc, Gouraud. 

Professeurs licenciés ou certifiés de ordre scientifique de enseigne- 
ment secondaire européen : 

Mue Meynard Anne-Marie, Col. des Orangers ; 

M. Ruinet Paul, Lyc, Gouraud ; 
Me™ Soipteur Thérase, Lyc. J. F., Rabat ; 

M. Caveriviére Robert, Lyc. Gourand.
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Professeurs licenciés ou certifiés de I’enseignement secondaire mu- 
sulman : 

MM. Parriaud Claude, Col. Moulay-Youssef ; 

Jullien Raymond, Col. Moulay-Idriss ; 

Giudicelli Eugene, Col. Moulay-Youssef ; 

Counillon Pierre, Col. Moulay-Youssef. 

6* corps. ——- Professeurs chargés de cours d’arabe 
de l’enseignement secondaire européen, musulman et lechnique. 

Liste du Syndicat du personnel de l’enseignement 
du second degré (8.P.E.S8.) 

Professeurs chargés de cours d’arabe (constituant un seul grade) : 

MM. Khelladi Abdelkader, Col, Moulay-Youssef ; 

Antelme Jean, E.LC. ; 

- Rahal Aboubekeur, Col. Sidi-Mohammed ; 

Sanna René, Lyc. Poeymirau. 

7° corps, — Chargés d'enseignement de Venseignement secondaire 
européen ef musulman, 

Liste du Syndicat du personnel de l’enseignement — 
* du second degré (8.P.E.8.) \ 

d’enscignement de Vordre litléraire de 1’enseignement 
secondaire européen : 

M™* Montagner Louise, Col. Mers-Sultan ; 

‘M. Rivet Georges, Col. des Orangers ; 

M™ Garret Georgette, Col. Mers-Sultan ; 

M. Benedetti Francois, Lyc. Fés. 

- Chargés 

Ghargés d’enscignement de l’ordre scicntifique. de ]’enseignement 
secondaire européen : . 

MM. Philippe Roger, Lyc, Lyautey ; 

Cazeaux Jacques, Lyc, Poeymirau ; 

Michel Joseph, Lyc. Oujda ; 

M™e Vieilly Catherine, Col. Mers-Sultan. 

Chargés d’enseignement de l’enscignement secondaire musulman : 

MM. Pratcumiau Léon, Col. Moulay-Tdriss ; 

Naslin Emile, Col, Moulay-Youssef. 

Liste du Syndicat général de 1’éducation nationale (C.F,T.C.) 

Chargés d’enseignement de l’ordre littéraire de lenseignement 
secondaire européen ° 

M. Schmidt. René, Lyc. Lyautey ; 

M@* Cadilhac Odette, Col, Mers-Sullan ; 

M. Maral Harold, Lyc. Mangin ; 

MY Déchaud Germaine, Lyc. J. F., Casablanca. 

Chargés d’enscignement de lordre scientifique de lenscignement 
secondaire européen : , 

M™. Charvet Valentine, Col. des Orangers ; 

M. Ouradou Raymond, Lyc, Gouraud ; 

M7* Thiéry Reine, Lyc. Mangin ;. 

M. Da Silva Joseph, Lyc. Fes. . 

Chargés d’enseignement de l’enseignement secondaire musualman : 

MM. Roulleaux Marcel, Col. Moulay-Idriss : 

Métrot Jean, Col. berbére,-Azrou. 

& corps. —- Professeurs techniques et professeurs Ucenciée 
ou cerlifiés de Venseignement technique, 

Liste du Syndicat du personnel de I’enseignement 
“du second degré (8.P.E.8.) 

Professeurs techniques et -professeurs licenciés ou certifiés de l’en- 
seignement technique (constituant un seul grade) 

MM. Hoyau Jules, E.I.C, ; 

Morinitre Fernand, Col. Port-Lyautey ; 

M™ Le Pallec Gabrielle, Col. Mera-Sultan ; 

M. Payet Alewandre, E.LG.   
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g° corps. — Professeurs adjoints, 
professeurs techniques adjoints, chargés d’enseignement 

et contremaitres de Uenseignement lechnique. 

Liste du Syndicat du personnel de l’enscignement 
du second degré (8.P.E.8.) 

Professcurs adjoints et professeurs techniques adjoints : 

MM. Bozon Max, F.1.C. ; 

Carette Jean, E.1.G. ; 

Besset Louis, E.I.C. ; 

Reix Roger, Col. des Orangers. 

Chargés d'enscignement : 

MM. Marty. Marcel, E.LC. ; 

Molinary Pierre, E.1.C. ; 

Laffargue André, E.LC, ; 

Longchal Marius, Col. des Orangers. 

Contremaitres et conlremaitresses : 
MM. Morméde Louis, E.I.C. ; 

Talbot Raymond, Ec. musulmane, Casablanca ; 

Grillo Charles, E.LC. ; 

Léonard Benjamin, Ec. Ferme-Blanche, Casablanca. 

1o* corps. — Mattres ef mattresses de travauz manuels. 

Liste du Syndicat du personnel de l'enseignement 
du second degré (S.P.E.8.) 

Maitres et mattresses de travaux manuels (constituant un seul 
grade) : 

MM. Gonnet René, E.1.G.; | - 

Sapin Michel, E.1.C. ; 

Me Giraud Odctte, Col. des Orangers ; 

M.. Verdin Maurice, Ec. du Livre, Rabat (indépendant), 

Liste du Syndicat général de l’éducation nationale (C.F.T.C.) 

Maitres et maitresses de travaux manucls (constituant un seul 
gerade) : 

M. Brdlé Louis-Gustave, Ec. prof. isr., Casablanca ; 

Mue Quitteray Germaine, Ec. musul., Casablanca ; 

M. Prihoda Francois, Ec. du Livre, Rabat; 

Mue Koucem. Ourdia, Ec. musul., Casablanca. 

11* corps, — Personnel du cadre général des instituteurs 
et institulrices de Venseignement européen, 

Liste du Syndicat national des institutrices et insgtituteurs 
(section du Maroc) (C.G.T.). 

Directeurs, directrices et inslitutcurs et institutrices de cours com- 
plémentaires, de classes d’application, instituteurs et insti- 
tulrices spécialiséds : 

M. Le Goulard Lucien, Be. Centre, Casablanca ; 

‘Me Pannié Jeucréce,. Bc. Tour-Hassan, Rahat ; 

MM. Arnould Adrien, Bc. Tour-Hassan, Rabat ; 

‘Marty Philippe, Ec. Maarif, Casablanca, . 

Directeurs et directrices, instituteurs et institutrices : 

M. Hivernaud Albert, Ec. boulevard Joffre, Casablanca : 

M2 Pinet Léa, Ec. Aguedal, Rahat.; 

M. Comparat Jean, Lyc. Gouraud ; 

Mme Rovira Josette, Ec. Layris-Vergez, Casablanca. 

Liste du Syndicat général de l'éducation nationale (C.F.T.@.). 

Directcurs, directrices et instituteurs et institutrices de cours cemplé- 
mentaires, de classes d’application, instituleurs et institu- 
tulrices spécialisés : néant. 

Directcurs ct directrices, instituteurs et institutrices : 

M. Veyssiére Fernand, Fe. Av. Maurial, Fas ; 

M™* Bouchard Madeleine, Lyc. 1.F. Rahat; 

M. Prost Jacques, Bc.. Ferme-Blanche, Casablanca ; 
M™ Vicu Frangoise, Eq, Mat. Mazagan.
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- y9® corps. —- Assistuntes- maternelles. 

Liste du Syndicat national des institutrices ct instituteurs 
(section du Maroc) (C.G.T.). 

Assistantes maternelles (conslituant un seul grade) : 

Min Graugnard ‘Marie, Ec. Mat. Maarif, Casablanca ; 

‘Perrin Gilberte,. fc. Mat, Palmiecr, Casablanca . 

Alessandri Catherine, Ec, Mat., Meknés ; ; 

Sanna Jeanne, Ec. Mat. Sourzac, Casablarica. ~ 

18° corps. .—- Personnel. du cadre général des instituteurs 
7 et institutrices de Venseignement ‘musulman. 

“Liste du Syndic at national des institutrices et’ ‘instituteurs - 
(section. due Maréc) . (G. G. T.). , : 

Diroétours, dircélrices et institutcurs” ct institutiices de cours com- 
“plémentaires, de classes d’ application, instituteurs et. insli-_ 

' futrices spécialisés D . . 

- MM. Duret Lucien, Be. Nautique, Casablanca : 

Salou Julien, Ec. Fils Notables, Casablanca ; 

Dutuit Paul, Be, Musul. Apprent., Casabliinca ; 

Sergbini Mohammed, Col. Moulay- Youssef. 

Directeurs et directrices, instituicurs: et institutrices Do 

M. Bodin Roger: Fe. Musul., Casablanca ; 

Mm Luppé Yvonne, Ec.- ‘Musul., ‘Rabat ; et 

“M. Counord, Albert, “Be. Musul., Casablanca ; , 

“Mme “Vidoudez Thérdse, Ke. _Apprent., Rabat. , 

Lists ‘du Syndicat général ‘de V’éducation nationale (C. BI. G)-. 

Directeurs, ‘directrices: et institutours et inistitutrices dé cours .com- 
‘plémentaires, de classes ‘d’ application, 
-tutrices, spécialisés : ndéant. 

 Directeurs et directrices, instituteurs et institutrices: fo — ne 

" Mme Zeender Marie- Christine, Bc. Em. Zola; Rabat; 7.04 
M. Lajami' Catnille, Ec. Musul. Oujda ; «= Pe eS 

; M™ Gonnet Lucicnne, Fc. Filles Notables, 

-.M, De Pena Eugéne, Fe. Urbaine, Oujaa. 

14° corps. — Personnel du cadre: particulier de. P enseignernent 
- _musulman, . 

- Liste du Syndicat. national ‘des institutrices et” instituteurs: 
; - (section du Maroc) (CGT). 

"" Instituteurs . ct institutrices + : 
, M. _ Ben Embark. _Boubeker, ‘Ec. Musul., “Casablanca ; 

“Maa. Pageard Laure, Be. “Musul., Casablanca. 

Mz Delphino Huguette, Be. Musul., Casablanca ; - 

M.- Olalainty Edouard, Ec. Fils Notables, Casablanca. 

. Liste des instituteurs. du cadre _Particulter, 

Instituteurs et instilutrices noe - oe oe 

MM. Doukkali Mohamed, Ec. Fils Notatiés, ‘Salé ; 
“ Touhami Mzabéine,: Bc.: Musil:, “Rabat 5 

- Seffar Emhamed, Fe. Fils Notales,. Sal 5 

‘Regragui Mohamed, . Ec. Musul.;, Rabat. 

  

5e COTPS. — Professeurs da’ édueation physique” et “sportive.- 

Liste du Syndicat du personnel de” Venseignement. du- second . dlogré, 

(S.P.E.8,).: - Tee, 2. 

Professeurs d’éducation | physique: et ‘Sportive (constituant un “seal 
grade) . 

. MM. Eliévant Rend, Lye. ‘Mangin ; 

Giraud René, Lyc. Gouraud ; 

; Bonnet Louis, Petit Lyc., Casablanca. ; 

" Mm Sabatier Annie, Lyc. J.F-,. Casablanca. oe 
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instilutcurs. et insti- [2 

Marrakech. poor 
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“Liste du Syndicat. général. de l'édueation nationale (C. F.T. ©) 

“|  Professeurs’ d’éducation physique ‘et sportive ‘(constituant un seul. . - 
grade) - 

M™ Berger Jeanne, Col. Mers-Sultan ; 

M.- *Fouilhé Yves, Lyc. és ; 

M™° Spiral Francoise, Col: Mers-Sultan Gindéjendante) ; 

M. _ Poilout Louis, Col. Moulay-Youssef. : 

"160° corps. _ -. Professeurs. adjoints et maitres ‘et matoresses 
d’éducation physique, 

Liste, du Syndicat du Personnel de Penseignement du’ second degré 
. ' - (3.P.£.8, ). 

Professeurs adjoints .: 

MM: _Campagnac Georges, Lye. Gouraud ; 

~ Chaussat René, Petit. ‘Lye, Casablanca. 

* Maitres al. maitresses - 

Mlle Preti Marcelle, Lye. LF, ‘Rabat ; 

“MAM. Pécouil Joseph, Col. des Orangers ; 

Pierre Eugéne, Ec. Fils Notables, Casablanca ; 

" Alonso Michel, Lye. ‘Mangin, , 

Liste: du Syndicat. général ‘de: l'éducation nationale «. FT. ne: 

-Profosseiirs adjoints :~ . : a 

"MM. Cassignol Raymond, Lye. Lyanitey ; 

, Foulgocq Jean, Lyc. Fes. | 

-Matteos et mnaitresses : : , 

~  M™s* Courbet Gilberte, Lye. LE: “Casablanca. ; ; 

Tacquet Denise, Col. Mers: Sultan ; " 

| Costalat Gilber le, Lyc. LF, "Casablanca ; 

‘M™. Leca Marthe, Lyc. -Saint- -Aulaire.. oo 

  

“BUetions pour la ‘désignation: des “représentants du personnel. de la | 
°  trésorerie, générale du Protectorat au, sein des commissions 

. oP avancement de ce personnel et des: “ organismes disciplinaires, 

    

LISTES -DES CANDIDATS. | 

   
. oo Receveurs particuliers: du Trésor, 

Taste ibdépendante MM... Mattéoli Martin et Cousquer Louis. . 

a cia — Reééveurs adjoints da “‘Trésor, 2 

., Liste présentée par Je Syndicat au ‘Trésor : MM.. sunaek nil, “ 
Pochard ‘Joseph, Franco’ Salvador et Morales Pierre: . 

AM, — Chejs de section principauz et chefs de section. 

_ Liste -présentée. par le. Syndicat du Trésor 
‘Charles, - Colombier ‘André, Jeanmonriot André et Baudin - “Raoul. 

IV.. --- Commis principauz. et. commis. a 

“Liste présontée. par Je Syndicat du Trésor : MM. Ponsolle’ Jean, 
Guillaume Raymond, ‘Tomasi Pierre ct Navarro | ‘Alexandre, 

      “Résultats de concours et d’examens. 

_ “Concours Winspecteur- chef, chef de poste: raotlegraphiste. 
. da 12 février 1948. 

- Candidats admis (ordre de “ mérite) .: 

MM. Carbonnel “Auguste ‘ed Perrin ‘Andté. 

  

: MM. Antomarchi :
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Concours dinspecteur de la sdreté, 
‘chargé des fonctions d'opéralcur radiotélégraphiste 

- du 12. février 1948. a 

Candidats admis (ordre de meérile) : . 
Lisle spéciale (bénéficiaires du dahir du 11 

sur les emplois réservés) : 

MM. Bailly Jean, Cussaguet Roger, Thuru Marcel, Doucet Ray- 
‘mond, Brotous Francois, Colles Emile et Garcia Feruand. us 

octobre 1947 

_ Lisle normale : 

MM. Prouteau Georges, Faccendini Antoine, 
' Galland Gilbert, Laurent Ange ; ; 

, MM. Péters Gabriel et Peyre Henri, ex aquo ; 
-M.- Victor Georges. , 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS . 

Renedelti André, 

DIRECTION DES FINANCES 

—— 

Service des perceptions ect recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéls direets 

  

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en reyard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 28 vévRIER 1948. — Patentes - Casablanca-ouest, 3° émission 
1947 ; Casablanca-sud, 5° émission 1945 ; centre d’'Ifrane, 2° ¢mission 
1947 -; Mogador, 5° émission 1946 ; Oujda, 8 émission 1946 ; Safi- 

‘ banlieue, 2° émission 1946 ; centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, 3° émis- 
-sion 1947 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission 1949 ; 
Fés-médina, articles 57.001 4 57.908 ; Mogador, 2° émission 194~ 
(domaine. maritime) ; Port-Lyauley, 6¢ émission 1947.0 

‘Taxe habitation : Casablanca-sud, 5° émission’ 1945 ; Mogador, 
4° émission 1946 ; centre d’Ain-ed-Diab, émission primitive 1947. 

. | Fare urbaine : centre d'Ain-ed-Diab, -articlés uF 4 a Taza, 
réle ade 1946." . oe . 

Supplément exceplionnel ct lemporaire & Vimpdt des patentes : 
centre d’El-Hajeb, réle 4 de 1946 ; Casablanca-centre, rdle 4 de 1947 : 
Fés-médina, réle 8 de 1947. 

Tare decompensation familiale : Meknés-ville nouvelle, 2" émis- sion 1947 ; Oujda, 5° émission 1946 ; Port-Lyautey, 5° émission i944, 3 émission 1946, 2° émission 1947 ; Rabat-nord, 2° émission 1949 5 centre de Beni-Mellal, émission primitive 1947 ; Saidia-Plage, 2° émis- 
sion 1946 ; Casablanca-ouest, 3° émission 1947 ; cenlre el annexe 
de Boulhaut, émission primitive 31947 ; centre de Boujud, Cmission primitive 1947 ; centre de Khouribga, émission primitive T9447; centre d’OQued-Zem, émission primitive 1945) ; Ouezzane, 2° émis- sion 1946 ; contrdles civils de Port-Lyautey-banlieue, Safi-banlicue, Settat, émissions primitives de 194%. , : 

. Prélavement sur les traitements el salaires : conires de Martim- ' prey-du-Kiss et de Saidia, role 1 de 1946 ; Casablanca-nord, réles to de 1942, 8 do 1943, 4 de 1944 ; Rabat-sud, rdles 6 de 1942, 6 de 1943, 5 de 1944, 8 de 1945, a de 1946 ; Casablanca-ouest, réles 3 de TQ44 et x de 1946 ; Casablanca-sud, réle 1 de 1946 ;-Meknés-ville nouvelle, réle 1 de 1946. : , : 
_ Lr i mars 1948. — Prélévement. sur les excédents de bénéfices : Casablanca-centre, rdles 11 de 1g4t, 10 de 1943, 8 de 1944 ; Casa- blanca-ouest, rdle spécial 1 de 1948 ; Meknds-banlieue, réle 5 de 1942. ; Safi, réle 4 de 1943.   

    

Lr o Mars 1948. —- Pafentes : Fes-médina, a® émission 1947. 

Tere Qhabilation : Fesanddina, 2° émission 1947. 

Supplement exceplionnel el temperaire &@ Vimpét des patentes : 
Casablanca-sud, réle 2 de 1946 ; Quezzane, réles 4 de 1946, et 3 et 4 
de 947 ; Port-Lyautey, réle 4 de 1946 ; Casablanca-sud et centre 
de 1Oasis, role 2 de 1947 ; centre d’El-Hamman, réles 1 de 1946 et 
1 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, réles 11 de 94x, g de 1942, 11 de 1943, 
i de 1946 ; Marrakech-médina, rdéles 16 de 1941, 12 de 1942, 19 de 1943, 
13 de 1943, 7 ef 8 de 1946, et 6 de ry4z. 

Tare de compensation jJamiliale :. Casablanca-nord, 7° émission 
1946 ; Casablanca-sud, 5° émission 1945, 4° émission 1946 ; Boulhaut 
el banlieue, 4* émission. 1942 ct 1943, 5¢ émission 1944, 3° émis- 
sion 1945 ; Rabat-sud, 6° émission 1944 et 1945 ; Setlat-banlieue, 
enussion primitive de 1947 ; Marrakech-médina, émission primi- 
live 1947 ; Ouezzaue, émission. primitive 1947 ; centre de Dar-euld- 
4idouh, émission primitive 1947. 

Complément @ la tare de compensation familiale : Mcknés-ville 
nouvelle, réles 7 de 1943, 5 de 1944 et 4 de Tghd. 

Prélévement sur les traitemenls et salaires : Fedala, réles 2 de 
1943 et 1 de 1946 ; Ouezzane, rdles 9 de 1944 et 1 de 1945 ; Casa- 

| blanca-niord, rdles 4 de 1945 et r de 1946. 

Le 15 Mans 1948. — Tare urbaine : Taza, arlicles 3.001 4 3.751. 

Tertib et prestalions des indigénes (Emissions supplémentaires 1947), 
Le rt mans rg48. — Circonscription de Sidi-Bennour, caidats 

des Oulad Amor-oucst et Oulad Bouzerara-nord ; circonscription de 
‘Chemaia, caidat des zerra ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Taroudannt, caidal des Oulad: Yahia. : 

Tertib et prestations des. Européens de 1947 
Le aT wars 1948. — Région de Gasablanca, 

dFl-Borouj ; région de Marrakech, circonscriptions des Ait-Ourir 
cl d’Amizmiz ; région de Mcknés, circohscriptions de Moulay-Idriss 
et de Mekués-banlieue ; région d’Oujda, circonscriplions de Berguent 
et d‘Onjda-banlieue. oO . 

Lr 3 Mans ro48. — Région de Casablanca, circonscriptions de Beni-Mellal, des Beni-Moussa, des Beni-Amir ; région d’Oujda, cir- 
conscriplion de Taourirt ; région ‘de Rabat, circonscription de 
Teroual. , . 

Lr 5 sans 7948. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : Casablanca-centiea, réles 9g de-1942;..7 de 1944, 9 de 1945 ; Casa- - 
blanca-sud, rdles 4 de T941, 4° de 1942 ; Marrakech-Guéliz, Téles 3 de 1945. 3 de 1943, 9 c.1944 ; Marrakech-médina, réles 4 de ro41 et special 3 de rg47 ; Meknés-médina, rdle 3 de 1942 ; Agadir, réle special’ 9 de 1943; Casablanca-nord, réle 8 de 1944 ; Casablanca- ouesl. réle 1 de 1945 ; Khenifra, réle 3 de 1945 ; Ouezzane, réle 3 
de 1944. 

Le 15 Mans 1948. — Patentes : Seltat-banlieue, émission primi-~ live r947 ; Berrechid-banlicue, -émission primitive 1947 ; Casablanca- . centre, 3° émission 1gi7 ; Casablanca-sud, ° émission 1946, 2° émission 1947 ; cercle d’Azilal, articles 17 4 269 ; annexe des. affaires indigénes d ‘El-Hammam, 2° émission ‘1947 ; Khenifra, arti- cles 1° A 894 ; territoire d’Ouarzazate (centre de Rou-Arrer), émis- sion primitive 1945 ; annexe de Tamanar. émission primitive 1947 ; annexe de Chémiaia, émission primitive de 1947 ; Taza, articles 1.00r & 4.899 cl 2° émission 1945. 

Ture Qhabilation : Casablanca-sud, 2° émission 1946 et 9° Emis- 
sion 194; ; Casablanca-ouest, a° émission 1947, cenlre de Bel-Air, articles r°? A 13a. . 

Tare urbuine : Taza, émission primitive 1947 (art. re? A 374); Meknés-médina, articles 1° 4 920, : . 
: ce 

Sapplément exceptionnel et temporaire a Vimpdét des paten- les : Casablanca-ouesl, réle 4 de 1947 ; Casablanca-sud, réles to de roir, 7 de i942, 6 de 1943, 5 de to44, 5 de 1945 ; Marrakech-Gué liz, réles g de 1944, & de 1945, 4 de 1945, 5 de 1948 ; Fés-ville nou- velle, role > de 1947 ; Mazagan, réle 1 de 1947 ; Fas-ville nouvelle, role spécial x de rg4s 5 centre d‘El-tlammam, réle a de 1944 , 

circonscription -
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centre d’Ain-el-Leuh, réles a de rg44, a de 1945 ; 3 de 1946, 2 de 
‘1947 ; circonscriplion de Berrechia, réle spécial x de 1948 ; Casa- -__ ° 
blanca-cenlre, roic spécial 1 de 1947 ; Feuala et banheue, rdie 3 : 4 | 4 
de 1946 ; Hes-medina, rdles 7 et g de 1947 ; Marrakech-banleue, 
réle a de 1947 ;. Marrakech-médina, réles 11 ef 12 de 1g44, 10 et 17 

de 1945, a de 1947 ; Port-Lyautey, rése 3 de 1947 ; Said, role spé- 

  

  

cial a de 1948 ; Meknés-banlieue, r6éle 3 de 1947 ; Mckueés-ville nou- 
velic, rdles spéciaux 6 de 1945, 4 de 1946. 

. ® 

Tae de compensation familiale : Casablanca-centre, émission ; nlernationa (: 
primilive de 1947 ; Casablanca-nord, a° mission 1947 ; centre | / 
d’El-Kelda-des-Slés, émission: primitive 1947 ; Marrakech-médina, 
‘a? émussion 1947 ; Marrakech-Guéliz, a° émuiysion 31947 ; Casablanca* 

banlieue, émiss.ion primitive 1947. 6 

Complément & la taze de compensalion familiale : Meknés- ( dasa adhica 

ville-nouvclle, réles 2 de 1946 el 1 de 1947. 

Prélévement sur les traiterents eé salaires : Casablanca-ouest, . 
role 1 de 1945 ; Porl-Lyautey-banlieue, rdles 1 de 1946- el 2 de | ~ 
1945. : , a 

Tertib et prestations des Européens 1947. - 

Le to MARS 1948. — Région de Casablanca, circonscription de _ . 
Boucheron, circonscriptions” de Benahmed, de Mazagan - ville, D U 2 6 J U I N 
d’Azemmour-ville, de Fedala-ville ; région de Fés, circonscriptions . we. a 
de Guercif, de Tahala, de Taza-ville ; région de Marrakech, cir- AU qd JULLLET 
conscriptions de Mogador-banlieue, de Chichaoua, de Sali-ville et 
banlieuve ; région de Rabal, circonscriplions d’Ouezzane-banlieue, | _ : 

de Pelitjean, de Sidi-Slimane, de Porl-Lyautecy-ville, de Mechra- . Ps 
Bel-Ksiri, d’Arbaoua, de Souk-el-Arba-du-Rharb ; région de Mek- | - 
nés, circonscriptions d’Azrou, de Talsinnt. 

Le chef du service des perceptions, Sadresser au Commissariat Général de la 

‘M. Borssy. Foire Internationale de Casablanea 
” Rue Georges-Mercié (face au stade Philip), CASABLANCA © 

1 Téléphone : A 27-37 

  

        RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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TABLEAU DES EXPERTS AGREES ET DES INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 
prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc, pour l’année 1948, 6.1 vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aofit 1913 

sur ls procédure oe et du dahir du 17 octobre 1923 (délibération de | assemblée généra.e de ia Cour u appel au 14 décembre 1947). 
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1
 

        

SPECIALITE RESSORT NOM ET PRENOMS PROFESSION LT RESIDENCE 
JUDIGIAIRE 

I, —— Experts. 

Ajfaires commerciales. | Casablanca. } MM. Bernard Auguste. t, rue Colbert, Casablanca. 
id, Logudanu André. Courlier, jo, rué Proin, Casablanca, A. 34-70. 
Fés. Barraux Léon. 2a, avenue de France, Fés, 2b-ag, 
id. Monnet Louis, Intendaut militaire en retraile, Fés, a7-6r. 
id. Germain Antoine, Cuoumbre de commerce, les, 28-33. 

Affaires immobiliéres. Casablanca. Chatelet Henri. 38, rue Gallieni, Casablanca, 

Marrakech. Dedicu Pierre. 8, avenue de Marrakech, a Safi. 
Affaires maritimes. Casablanca. Aillet Barthélemy. 65, avenue Pocymirau, Casablanca, A, 21-43. 

id. , Blanc Frasucisque. Ingénieur, a2, rue Guynemer, Casablanca, A. 19-74. 
id. Calinelles Francois. Inspecteur au Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casa-. 

. blanca, A. 42-45. 
id. Chenu Louis. Courtier, .7, rue des Colonies, Casablanca, A. 11-07. 

. id. Combrade Georges, Pilole du port, Casablanca, A. 14-76. 
id. Cosmao - Dumanoir Mau-) Rue de Provence, Fedala (Mécanique et électricité). 

rice. - 
id. Croze Albert. Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue Prom, Casablanca, 

A. o6-a1, 

id. Duret Robert. 349, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Filliatreau Louis. 18, rue de Terves, Casablanca. 
id. Félici Toussaint. 16, rue de Namur, Casablanca, B. 08-26. 
id. Gaign Eugéne. Capitaine de corvette en relfaile, 404, boulevard Foch, Casa- 

blanca, A. 06-56. 
id, Gros Emile. Négociant, 53, rue de Lunéville, Casablanca, A. 61-41. 
id. Goujard Robert, Passage Sumica, Casablanca, 
id. Le Marree André. - 497, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 16-14, 
id. Leroi Agricol. ingenieur mécanicien principal de la marine, Casablanca, 

- 19-74. 
id. Lesieutre Léon. Directeus de la Société de remorquage, quai Paul- Chaix, Casa- 

blanca, A. 30-30. 
id. . Loisel Clément. Capilaine de vaisseau cn retraite, 3, rue Jean- ‘Jacques-Rousseau, 

Casablanca. 
id. Luquet Louis. 10, avenue Mauchamp, Casablanca. 
id. Montagne Auguste. Villa « Joséphine », rue Frauchet-d’Esperey, Casablanca. 

“id. Portalier Jean. 6, rue Corneille, Casablanca, A. 58-08. 
id. Pronost Joseph. Mécanicicn principal de la marine en retraite, 67, rue de Fou- 

r cauld, Casablanca. 
id. Prunier Frédéric, Constats a’ avaries, g, rue de Cholet, Casablanca, A. 27-32. 

~ id. Rimbaud Fétix. ’ Wéte) Claridge, 1a, rue de Tours, Casablanca. 
id. Salomon-Dumont Henpi.| Courlier, 3, rue Coli, Casablanca, A, 01.35. 
id. Schiltte Louis. 4g, avenue Jules-Ferry, Casablanca. 
id. Tillie Jean, (ngénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, Casa- 

blanca. 
id. Trédicini de Saint-Séve-| 3, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca (Automobiles). 

: rin Edouard. . 
id, Vittu de Kerraoul Pierre.|- Capitaine de frégate en retraite, a, rue Clos-de-Provence, Casa- 

blanca. 
Rabat. Nouvel de la Fléche Jo-; Conire-amiral en retraite, kilométre 2, route des Zaér, Rabat. 

, seph, 
id. Scordino Adrien. Avaries maritimes, 4 Port-Lyautey. 

Marrakech. Baudin Enugéne. A Safi. 
id. Castellin Albert. A Safi, 
id, Jouet Pierre. A Safi, 

Agronomie. Casablanca. Amicux Henri, 2, rue Monge, Casablanca, A. 03-94. ° 
id. Bonnal Marcel, Ingénieur, Dar-Kadra, boulevard Bonaparte, Casablanca. 

id. Borot Jean. Agriculteur, apiculteur, 144, rue Dumont-d'" ‘Urville, Casablanca, 
. A, 58-84. 

id. Brayard Jlippolyte. fTorticulleur, 59, avenue Pasteur, Casablanca. 
Droz Henri, Ingénieur de VInstitut agricole d’Algéme, 12, rue La Pérouse, 

id. - Casablanca, A. 68-27. 

id. Gay Maurice. 16, rue de Madrid. Casablanca. 
id. Le Bourgelat Maurice. Colon A Sidi-el-Aidi. . 

id. Maestrati Jean. Agricultour, kilométre ro, route de Casablanca A Mazagan,   boite postale 19%, & Casablanca.  
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' Agromomie (suite). Casablanca. . Maine Maurice:- ‘ah, Toute de ‘Camp- Boulhaut, Casablanca. 
: ad. Noury Charles, , Inspecteur d’agriculture en retraite, 38, rue Charles. Lebrun, 

. . , ‘« Casablanca. . 
id. Ray, Nicolas, Administrateur de société, 392, boulevard a Anfa, Casablanca, 

. , A. aa-3g. . ; 

‘id. Rocher.-Paul. Ingénieur agricole, 28, rue Prom, Casablanca, A. '35- Aa. 
id. Vivier-Lorenz Guy. Ingénieur agronome, a5, rue Prom, Casablanca. 

Rabat. - Barral: Pierre. _ Rue de la République, Maison: « Vita », Rabat, 38-89. 
id. '. Bey- -Rozat. Léopold. . Inspecteur principal ‘de Vagriculture en retraite, rue Bronly, 

co SO “”. “Rabat, 36-68. 
id. _  Brétégnier Michel. ’ Averiue- d’Arras, Port- Lyautey, 3-24. 
id. . Couraud Georges. . | °9,.rue du Président-Roosevelt, Rabat. : 
id. ~ Delacroix-Marcy | Camille. Ingénieur agronome, Sidi-Yahya. 
id. Mahinc Picrre. -| Colon & Petitjean: 
id.” Pantalaéci Charles. Colon a Mechra-Bel-Ksiri. . 
id. Vernay Marie-Joseph. Colon a Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

Marrakech. Durand Gaston. Ingénieur agricole a Safi.- . 
id. Morean Pierre. Colon & Ouanina-Mesfioua, ot avenue Bab-Doukkala, Marrakech. 
Fes. Abdéra Jean. Ingénieur agricole, colon 4 Tifrit (Meknds). 
‘id, '. Ambrosini Pierre. Domaine du Bel -Air & El-Hajeb. 
id: _ Buffin Paul, ‘13, avenue de la République, Meknés. : 
id. 7 Delavigne Pierre. [Oo Ingénicur, agronome, 43, avenue Mérergues, Meknds, 
id.” ~ Desnier Jean. 5, cue’ Berthelot, Mcknés. — 
id. Faroul André. . Ingéhieur agricole, Sidi-Jelil. 
id. “Gigonzac Jean, Ingénieur horticole a Pes, 29-20. 
id. ‘Hénon Pierre. 5, Tue de Nantes, Meknas: - 
4d. Lechaudel Jean. |) 34, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fes.” 
id. _Marcilly Jean. “Golon-A Ail-Yazem, pros. Onezzane (OBnologie). . 
id. - Nastinger Charles. — }. Colon a Voued -Amelil, Taza.: . 

“ids: Percy du Sert Feélix.. Colon & Douiet, Fes. . 
ids Pillon Jean. A M’Tara, Dar-el- Oued. 
id. Robert Georges. |} .Colon a Fas, | 

Architecture | Casablanca. Ancelle Pierre. “|. Ingénieur, 65,” rue Clemenceau, ‘Casablanca, A. 42-69. 
_ ef construction. . , id.. : Arrivetx René. , Architecte, 6, rue du Lieuténant-Berge, | Casablanca, A. 08-18. 

: : id. Baile Fernand. Ingénieur des Arts et manufactures, 139, rue Franchet-d’Espe- 
: rey, Casablanca, A. 00-63. | 

id. Bestieu Charles. ro2z, avenue du Géniéral-Moinier, . Casablanca. 
‘id: Bonnet Constant. “Archilecte, 89, tue Guynemer, | Casablanca, A, 27°38 
id. - Bouillane Antoine. 39, avenue Mangin, Casablanca. 

’ id. Caimettes Francois. | Inspecteur du Bureau Véritas, :passage du Grand- Socco, Casa- 
Dono > blanca, A. 42-45 (Béton armé). cl. 

id. . Delaporle Hippolyte. Architecte, 25, rue du Pare, Casablanca, A. o8- AB. ; 
id. Desmet Marcel. Archilecte, 66, rue .Jacques-Cartier, ‘Casablanca, A. AS: 702, 

+ : id. Tauc, Jean. aoy, Tue Lasalle, ‘Casablanca. 
_id. ‘Gillet: Georges. Ingénieur des Arts ‘et manufactures, 226, ‘boulevard v Anta, - 

Lo a ; Casablanca, A. 55-07. . 
id. Gourdain Edmond. Architecte; 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 06-68. : 
id. Greslin Albert. . Architecte, a, Tond-point Parc-Lyautey, Casablanca, A. 08-73. 
id. ~ Girola Natale. Architecte D,A.M.N., 19, avenue d ‘Amade, Casablanca, A. 20-64. 
id. Guillaume - Louis, Ingénieur des Arts et manufactures, Casablanca, A. 5 Be 05. 
id. Hénon Emile, — . Ingénicur (béton arm), Casablarica. : 
id. Licari., René, - 45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 47-28. 
id. . Michel Louis. ’ Architecte-D.P.L.G., 50, rue Poincaré, Casablanca,’ A. rag... 
id. Michelet Jean, — Architecte “D.P.L.G., 783, boulevard d’Anfa, Casablanca, | 

an A, 38.49. 0” a 
id. - Poix’ Etienne... Ingénieur des travaux publics, .136,. rue Blaise-Pascal, . Casa- 

a 7 : blanca, A. 46-49. - , 
id. “Renaudin .Georges. Ingénieur des. travaux publics, 15, avenue Jules-Ferry, Casa- 

, blanca, A. 43-08, 

id. Sansone Ignace. Archilecte, 2, rue Franchet- d’Esperey, ‘Casablanca, A. 43- 7. 
id. Suraqui Elias. . Architecte, .97, rue Colbert, Casablanca, A, 13-53. 
id. -Terraz - Roger. Mélreur-vérificaleur, 16, rue d’Alger, Casablanca. 

Rabat. ‘- Appiano Gilbert. © Général en reiraite (Génie), 6, rue.de Naples, Rabat, ira “97. 
id.” . Belliot Roger~ Architecte, ra, rue Delpit, Rabat, 39-36. 
id. Cuinet. Maurice. . _ Architecte, 7, rue Mayer, Rabat, 27-50. 
id. Duminy Charles. - Archilecte, 14, avenue Mangin, Rabat. 

Dupuis Eugéne. © Etudes immobiliéres, boulevard de la Gare, Port-Lyautey, 3 -ho. |  
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Archilecture 

Art dentavre. 

Assurances, 

Automobiles 

el transports (voir : 

Mécanique), 

Aviation. 

Bibliophilic. 

Bijouterie. 

Céréales.   

ef construction (suile). - 

Assurances maritimes, 

  

Rabat. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakech. 
id. 
id. 
id, 
Fes. 

id. | 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Ouida. 

id. 
id. 
id. 

Casablanca. 
id. 

“Rahat. 
id. 

Casablanca. 

id. 
Marrakech, 

Casablanca. 
id. 
id. 

Casablanca, 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Marrakech. 
Fes. 
id. 

_ Casablanca. 

id.. 
id. 
id. 

- Rabat. 

Casablanca. 

Casablanca. 

Rabat. 

MM. Feuilly 

  
} 

I, — Experts (suite). 

Paul-Gaston. 
Gauthier Désiré. 
Laforgue Adricn. 
Lays Paul. 
Ligiardi Angélo. 
Michaud Paul. 

Planque Albert. 
Pradeaux Raymond. 

Cornu Maurice. 
Lemarie Francois. 

Sinoir Paul. - 

Zeender Paul. 

Demange Gaston. - 

Durand Félicien. | 

Goupil Gaston. | 
Herpe Alexandre. 
Lalanne Emile. 
Magnin Gabriel. 
Paille Jules. 
Parent Vouis-Félix. 
Vidal Raoul. 
Boule Francis. 
Galamand Maurice. 

Pecouil Joseph. 
De Saint-Péire Edouard. 

Dupout Georges. 
Magneville André. 
Billol Daniel. 
Lesbals Emmanuel. 

Lataud René. 

Théret Paul. 
De Verdillon Roger. 

Gambier Pierre. 
Potet René. 
Viton Joseph. 

Bonicel Eustache. 

Brault Etienne. 

Cassin René. 
Courtin André. 

a 

Cruiziat André. 
Flavier André. 
Hanon Francisque. 

Homberger Gustave. 
Vagner Lucien. 

Lau-Calul Georges. 
Oger Jean. 

Fourchotte d’Ametza Jac- 
ques. 

Calmettes Francois. 

Cruiziat André. 
Martin Louis-René. 
Sollicr Jules. 

Daléas Louis. 

Heinis Alfred. 

Théret Paul. 

Benayoum  Jaceb. 

  

: Meknes, - 20-34. 

Ingénieur en chef C.I’.M. retraité, 8, rue de Foix, Rabat, 29-58. 
2, rue Jouinot-Gamhetta, Rabat. 
Architecle, avenue de Chella, Rabat, 26-51, - 
Bowlevard Gouraud, Porl-Lyautey, 3-9r. 
Archilecte; boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-29. 
Atchilecte, 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, 23-50. 
Architecte, rue Charles-Tissot, Rabat, 23-47. 
Ingénieur des Arts et manufactures (héton armé), rue de Kai- 

rouan, Bahat, 38-39. 
Rue Clemenceau, Marrakech, 45-99. 
Architecte, place du Marché, Agadir, 1-42. 
Architecte, immeuble Mauléomarta, Marrakech. 
Génie rural hydraulique, avenue Mangin, Marrakech. 
Architecte, rue de Russie, Fés, 25-94. 
Meknés, D.P.L.G., 23-49. 
Meknés, D P.L.G., 20-78, 

8, rue de Lyon, Mcknés, 21- -60. 
Architecte 6, rue Prockos, Fés, 24-81. 
Architecte A Taza (travaux publics), 0-66. 

Ingénieur A Fes. 
Taza (Travaux publics). 
Rue Fonreau, villa « Dar Beida », Ouida. 
Architecte 4 Oujda. | 
Entrepreneur A Berkane. . 
Architecte, boulevard Gallieni, villa « Andrée », Oujda. 

4, rne Nationale, Casablanca, 58-05. 
ig, ruc Blaise-Pascal. Casablanca, 07-65. 
rT, rue Pierre-de-Sorbier, Rahat, 34-70. 
Rue de la Martiniére, Rabat, 23-27. ‘ 

Directeur de la « Prévoyance », 6 
A. 06-08. 

Agent d’assurances, 58, rue de Saint-Dié, Casablanca, A, 10-97. 
Assnrances, rue Clemenceau, Marrakech. 

rue de Sicyés, Casablanca, Me 

o4, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 39-92. 

a7. boulevard de la Gare, Casablanca. 
34, boulevard de la Gare, Casablanca. 

162, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Colonel en retraite (Mécanique et construction), 

Rome, Casablanca, A. 22-34. 
tr. rue de Marseille, Casablanca. 
Directeur du Matériel roulant (carrasserie auto), 264, 

vard de Ja Liberté, Casablanca, A. 18-94. . 

(Aviation. industrie frigorifique), 2, rue Roget, Casablanca. 
24, rue de Mazagan, Casablanca. | 

Chef d’atelicr aux C.F. M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casa- 

18, rue de 

boule- 

blanca, 
45, avenue Poevmirau, Casablanca, A. 19-14. , . 

(Carrosserie), avenue du Général -d’Amade- prolongée, Casa- 
blanca. B. 09-71. 

Entrenrencur de carrosserie, Marrakech, avenue du Haouz. 
Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, Meknés. 
Meknés. 

Tnspecteur an Rureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casa- 
blanea, A. 42-45. 

o, THe Roget. Casablanca. 
Ineénienr, ro. tue Rabelais, Casablanca, A. 59-12. 
Capitaine aviateur en retraite, 2, rue Blondel, 

B. 06-42. , 

Cour J.yantey, Rabat. 

Casablanca, 

86, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

Représentant de commerce, 58, rue de Saint-Dié, Casablanca, 
A. 10-97. ° 

Boulevard Petitjean, Port-Lyautey, 1-92.  
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: Ten Experts (euitey. 

' -entmie. Chisablanea. ’ MM. Battino Maurice. -| Rue Murdoch, Casablanca, A. hd-09. 
. id Charbonniére Pierre.-- {| fngénicur E. G. C., tox, Tue Lassalle (Chimie industrielle), Casa- 

. . - ee blanca. 
: . “jae _ Chauveau Léon. Directeur honoraite du ‘Laboratoire officiel, 71, avenue Pestour, 

: ue ne Casablanca, A, 18-93. 
. ids Duroudier: Roger. | |- Chimiste -aw “Laboratoire officiel, Casablanca, A. o1- hb. 

a Gattefossé Jean. .. ' | “89, allée des Sauges, Ain-es- SébaA, Casablanca: 
‘id. | . Laurent Yves. “10, Tue -‘Lassalle, Casablanca. 

Jad. || » ‘Marchai Félix. — y. Pharmacien A Mazagan, 0-66... Se 
id. ~Rohr Germain, . Ingénicur I.C.P.,.16, rue de Nancy, Casablanca, A. or-45. 
id.’ ’ ‘Touhol : Valentin. ‘Laboratoire officiel, Casablanca. -. 

. ad .: Vasseur Afbert. ‘Directeur du Laboratoire officiel de chimie, Casablanca, A. o- “Ab. 
Rabat.” '. Bru’ Gaston. 8, ruc Maigret,- Rabat. . : 

id. » Piel Pierre... - Ingénieur chimiste L.C.P.; 8, rue a’ Ouezzane, Rahat, 4a- 82. 
’ Marrakech, Lemaire. André. Pharmacien a Safi. - 

_ Comptabililé. ' Casablanca, _Audibert. Marcel. - 15, rue d’Epinal, Casablanca, 
oo : id. . Barbercux Georges.. |. 34,. boulevard de Ja Gare, Casablanca, A, 10-66. 

_ ids ‘Barré Robert. {/6, boulevard-de Lorraine, Casablanca. 
‘id. - ‘-:Bonan Robert. - 110,-,rue Colbert, Casablanca; “A. 70° 98. 
id. Bostyn Georges, Casablanca. 
id. Bourret Joseph. 57, rue de ‘Pelvoux, Casablanca.. 
id. - Gherrier Marcel. 1597, rue de Bouskoura; Casablanca, A. 12-88, 

_id. Crozet René. Rue de Suippes, Casablanca. 
id. Ducourneau: Emile. 155, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A, 68- 65.- 
id. Filleul Jules. 5, avenue Poeymirau; Casablanca, A. Ar-A6. - 
id. Fontenilies: Alfred. Rue de Chateaubriand, imimeuble Tolédano, CasAbianca. 

— ide *Garrouste Marcel... ‘|, Directeur: de la Banque d’Etat du Maroc, Mazagan. — 
a : : id. --Géisse Joseph. 2, Tue de VHorloge, Casablanca. - , . 

id. Gerbaud Afexandre. _ 41, Tue de Calais, Casablanca. 
id. . Guilhemotonia . Fdouard, 85, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca. 
id. ‘Hachen Walter.- . Hotel ‘de 1’Industrie, Casablanca, 
id. Heysch de la Borde Jean.|' 67, avenue du’ Général- -d’Amade, Casablanca: 
id.’ Labbucheix Maurice. — |-: 150, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca, A. 67-07. 
id. _ Lalieu ‘ Tean: a4, rue Gallieni, Casablanca, A. 44-83. — 
id. ‘Laya Serenus. . “> Professeur, cole industrielle et-commerciale, rue de Loubens, 

- me, villa « Parisette »; Casablanca, A. 00-98. 
id. ’ +. Leclercq . Raymond. Administrateur de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. 5o- 3a. 
id. "+ Lecomte Gaston. ‘115, boulevard de Marseille, Casablanca, iN 20-06, 
ids Le: Masne Lucien. .23, rue du Capitaine-Maréchal, Casablanca. 
id. Lhez. Robert. . ‘25, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. i 
ids: --Maurin .Ernest. 11a, ruc Galilée, Casablanca. 

ide ~ Macholm: Niels. 8, rue-dd l’Aviation-Francaise, Casablanca, 
id. Parent André. a5, ‘avenue: d’Amade, Casablanca, A. 15-33. 
idk. Paret Alexandre. Professenr, Ecole industrielle et commerciale, 99, avenne Mers- 

Se co , _ Sultan, Casablanca. 
ids. Permingeat Louis: 72, Tue de-Commercy, Casablanca. 
id. Rambaud - Joseph. . 17, rue de Nieuport, Casablanca. 

id, Rigade: Frangois. Rue de Vauquois, villa « Blanche », Casablanca, . 
id Simon’ Léon: 67, rue Gallieni, Casablanca, A. or- rae 
ids. ‘Vissier: Jean. 107, rue de-l’Horloge, Casablanca, A . 34-61. 
id. Watel Camille. © Rue de Paris, Settat. , : 

‘Rabat. _ Allard Camiile. . By rue ‘Sidi-Furki, Rabat. 
b . id. Asencio . Georges; © , boulevard: de la Division- Marocaine, Rabat, 43-26, 

: id. Blanchet -Ernest. 68, rue d’Aunis, Rabat. , 
, - , id. “ Canet Jean. g, Tue de l’Ourcgq, . Rabat, 36- 8r. 

. De . id. _Casteuble Marcel. 34, avenue Lyautey, immeuble Djazouli, Rabat. 
‘ a id. * Codaccioni - Jean. A Port-Lyautey, 3-43. — 

id. Danier. Auguste. Rue de la République, Rabat, 26-74. 
id. Duhoz Charles, A Port-Lyautey, avenue de Champagne. 
id. ' Gény FEyrnile. 2, rue du Général-Maurial, Rabat. 
id. _ Harambat’ Joseph. Avenue ‘de Metz, Rabat. . ee 
id. | ‘Porsart Gaston. Ay avenue: Pasteur, Rabat. , 
id. - .. Rat: Fernand. 20, rue de l’Oureq, Rabat. __ . / . 

_ id. " Roy Jules. _ 6, rue Maigret, Rabat. =” oo, - 
id. - Ségura Jean: * 36, ‘tue de la République, 1 Rabat. . 

. , 7 é , 
a          
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TI. — Experts (suite). 

Comptabiltté (suite). |  - Rabat: | MM. Torre Ange. ro, rue du Général-Claverie, Rabat, 23-6g. 
id. | Vairelles: Léon. Office des, phosphates, Rabat, 47-81. 
id. Vaulpre Robert. ° Avenue Pasteur, Rabat,. 3g-5g. 

Fes. ‘ Brun Louis. ~ a rue d'Oujda, Meknés, - 
id. Butlin .Francois. . place Lyautey, Fes. 
id. | Fabiani André. Meknés. 
id, ; Germain Antoine. Fes, 28-32. 
id, Tastay Raymond: Place Lyautey, immeuble de l’Urbaine, Fes, aq- br. 
id, Monnet Louis, Place Lyautey, Fés, 27-67. 
id. Poujol Marcel. 21, avenue Mézergues, Meknés. 
id, ; Seplier Pierre. 46, rue du Général-Gouraud, Fas, 29-58: 
id. Thoret Joseph: 45, rué d'Anjou, Fés, . 

Oujda. Rutt Roger. ‘Ruc Lavoisier. 
- Marrakech. Amelot Albert. _Ttablissements.« Le. Palmier », . Marrakech-Guéliz. 
“id. - Bernier André. Comptable, Agadir (Inezgane). - 

id. Isnard Fernand. ‘| Rue du Capitaine-Alibert, Mogador. 

Grin végétal. Casablanca. Jorro J.-Baptiste. 238, avenue’ Mers- Sultan, Casablanca. 

“Cuirs et peaur. | Casablanca. Homberger G, . 65, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 19-14. 

- Décorateur, ensemblier, | Casablanca. Derche Jules. _ "Rue Nolly, Casablanea, A. 08-5 “5g. 1 
ameublement, antiquaire.| -Rabat. Duchesne Roger. . Rue du Capitaine- Petiljean, Rabat, 44-go. 

id. Follveider Robert.: -« La Boutigue d'Art », Rabat, 24-58. 

Leoritures. |  Casablanea, Dupré Raoul. Rue de Bournazel; villa|« Li Rabonne », Casablanca. 

bo dt Meslin Félix, _4, rue Beckmans, Casablanca, .  - 
° ' Rabat. Danier Auguste. © - Ruc de la République, Rahat, 26-74. 

Electricité Casablanca. | * Zighera Samuel. — g, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 
(voir : Mécanique ; Rahat. Appiane Gilbert. Général en retraite (Génie), rue de Naplos, Rabat, 41-27. - 

T.S.F.). id. Faideau Raymond. - Rue Louis-Genlil, Rabat, 36-54. 
id. Guillaume Camille. -Avenue Maric-Feuillet, Rabat. 
id. Perrin Charles. - 20,.rue du Languedoc, Rabat, 33-73. 

Oujda. Gase Georges. ‘Ingénieur éleclricien, boulevard de Martimprey, Oujda. 
J Fes. Croize Alfred. Avenue de la Gare, Taza. 

Géomeétrie Casablanca. Boulfray Georges. Chef de bataitlon en retraite, 3, rue Ollier, Casablanca, 
- et topographie, id, Casemajou Antome. A Settat, rrr. 

ezpropriations (voir id. Cela Charles. Inspecteur des domaines en retraite, 47, Tue Gallieni, Casa- 
Travauz publics). blanca. 

id. Dousimoni Laurent. . ‘Topographe en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
id. Dubois Gaston. 120, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
id. Duminy Charles. 6, rue Pierre-Curie, Casablanca. 
id. Ealet Henri. 51, avenue Poeymirau, Casablanca. 
id. Gasquet Camille, 4g, ruc de l’Aviation-rrancaise, Casablanca. 
id. Jamin Joan-Henri, | Avenue du Général-Drude, Casablanca. 
id. Lapicrre Stéphane. Géométre, Casablanca. ' . 
id, Lintingre Georges, Topographe principal honoraire, 18, avenue Poeymirau, Casa- 

blanca. 
id. Marinacce Joseph. 1, boulevard -de- Marseille, Casablanca. 

‘id. ' Martinot Mazeel. ‘Topographe ey retraile, 9, bowlevard Le Nétre, Casablanca, 
A. 00-97, 

id. Mélenotte Alexandre. Géomeétre principal en retraite, ‘houlevard de la Gare, n° 258, 
- Casablanca, A. 58-33. 

id. Raillard Edmond. Géomeétre en retraite, gr, rue Gay-Lussac, Casablanca. 
1 id. Riche Henri. Topographe en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca. 

id. | Sahatier Raymond. ° Topugraphe principal en retraite, 35, rue de. VEsterel, Casa- 
, ee : : Wanea Maarif\. 

id. Touze Maurice. a9, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 69-59. 
‘ id. Vielly Gaston. Ingénieur topographe. 27, rue de Saint-Dié, Casablanca. , 
a Rahat. Gendre Francois. Chef de hataillon du génie en retraite, rue de Périgueux, Rabat. : 

id. Griscelli Joseph. Topographe en retraite, avenne Moulay-Youssef, Rabat, 48-64. 
| Fas. Arnal Louis. Ingénieur des travaux publics, 11, rue La Fayette, Meknas. 

4 id. Nasaroff Boris. 6, rue Gounod, Fés. 
| id. Rolrou Pierre. 3, rue Ravmond-Poincaré, Taza. 

Marrakech. Houssard Georges. Avenue Poincaré, Marrakech. 
Oujda. Marchal René. 23, rue Becquerel, Oujda. 

Irnmeubtes, - Casablanca. Bréro Fernand. Rue 118, maison n° 6, Mazagan. 
expropriations (voir : ad, b Lafuente Henri. Villa « Simone », 7, rue Louis-David, Casablanca, 

_Géométrie). id. Mialon Wucien. 4, rue d’Amiens, Casablanca. 
- id. Zighera Samuel. g. rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 

Fés. Odinot Paul. Rue de la Croix-Rouge, Fas (Batha), 32-92.    



BULLETIN OFFICIEL N° 1845 du 5 mars 1948. 
    

SPERCIALITE i; 
RESSORT 

JUDICIAIRE 
NOM ET PRENOMS 

    

PROFESSION ET R#SIDENCE 

  

Industrie du papier. 

Industrie du textile. 

Industrie « laitiére. 

Joaillerie, horlogerie 
(voir : Bijouterie), — 

Mécanique, auto, 
électricité, 

chauffage cental, 
installation sanitaire 

(voir :-T.S.F.). 

Mines,   

Importation, expartation, 

installation frigorifique, 

  
  

Casablanca.” 

id. 
id. 
id. 

Rabat. 

Casablanca. . 

id. 

Casablanca. 

Casablanca. 
id. 

Casablanca. 
id. 
id, 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

. id. 

id. 

id. - 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
’ id. 

id. 

’ id. 

Rabat. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

- id. 
id. 
id. 

Marrakech. 
Fas. 

id. 
id, 
id. 

id. 
id. * 

id. 

id. 

- id, 
QOujda. 

id. 

Casablanca. 
Fés.   

MM. 

1. — Experts (suite). 

Gros Emile. 
Lafont Frangois. 
Narbonne Raymond. 
Théret Paul. 

Lacroix Pierre. ° 

Bouveret Marcel. 
Ravotti Joseph. 

Caspar Pierre. 

Mounicr Hugues. 
Vignoud Jean. 

Bachellerie Charles. 
Blane Francisque. 
Bourdet Louis. 
Caffarel Jean. 

Calmelles Francois, 

Chaignand Paul. 
Clarens Marcel. 
Gouviez Maurice. 

Guillaume Louis. 
Harnon 

Mary René. 

Perrin Lucien. 

Pétruzzi Aurélio, 

Pradére Alexandre. 

Pronost Joseph. 

“Segard Henri. 

Tillie Jean. 

Weite Pierre. 

Zighera Samuel. 

Appiano Gilbert. 
Barbier Louis. 
Dautréme Georges. 

Dumont Joannés. 
Flandre André. 
Lachanaud <Athert. 
Macquart Georges, 
Ribes Joseph. 
Ronin Emmanuel. 
Scordino Adrien, 
‘Teyssier Georges. 
Jégo Paul. - 

Soler Francisco, 
Arnoux Maurice. 
Baudrand Louis. - 
Fouché Marcel. 
Fourchotte d’Ametza Jac- 

ques. 

Gambier Charles. 
Oger Jean. 

Richard Engane. 
‘Septier Pierre. 

Truchot, Pierre. 
Lagarrigue André, 
Peyraud Louis. 

Clarens Marcel, 
Oger Jean. 

Francisque. + 

‘Mécanicien,   
  

Négociant, 53, rue de Lunéville, Casablanca, A. 61-41. 
77, rue du Général-Drude, Casablanca, A. 02-22. _ 
Transitaire, 2, rue de Seltat, Casablanca, A. 22-16. 

58, rue de Saint-Dié, Casablanca, A. 10-94. - , 

Mailvc-imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat. 

99, rue Dupleix, Casablanca. 
743, avenue du Général-Drudc, Casablanca, A. ot-a0. 

‘ Boulevard du Colonel-Scall, Casablanca. 

67, ruc Gallieni, Casablanca, 51-19, 
Maison Templier, 118, boulevard de ta Gare, Casablanca, 

A. ag-25, 

4-, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Ingénieur (matiéres navales), Casablanca, A. 19-74. 
TIngénieur éeclricien, Casablanca. 
Meécanicien, Casablanca. 
Inspecteur, Bureau Véritas (mécanique, électricité, aviation, 

hélon armé, marine), 5, passage du Grand-Socco, A. 4-45). 
2, rue Général-Mumbert, Casablanca. 
Ingénieur des mines, Casablanca, 35, ruc Nationale. 

Ingénieur, Bureau Vérilas, 8, rue d’Ajaccio, Casablanca, 
A. ha-§5. 

Ingénicur des Arts et manufactures, Casablanca, A, 53-05. 
Chef dalelier aux G.F.M. en retraite, 33, 

Casablanca, 
Rue Matrsard, 

rie). : 
Ingénieur, Casablanca. 
Mécanicien (mécanique et électricilé), Casablanca. 
344, rue de ]’Avialion-Frangaise, installations sanitaire et ther- 

mique, Casablanca, A. 10-88. 
Mécanicien principal de la marine en retraite, 

Foucauld (nstallalions frigorifiques), 
37, rue Alexandre-I°*, Mazagan. 
Ingénieur de Ja marine nationale, 

Casablanca. 

Iugénieur électricien, 35, ruc Savorgnan- de- Brazza, Casablanca, 
A. a4-07, 

g, rue Berthelol, Casablanca, A. fo-38,. 
Général en retraite (Génie), rue de Naples, Rabat, 41-97. 
Aulos, avenue de Temara, Rabat, 36- 27). 

Mechra-Bel- Ksiri. 

true de, Péronne, 

villa « Cap-Lihou », Casablanca, (Chaudronne- 

67, rue de 

Casablanca, 

175, boulevard d’Anfa, 

Skhirale. 
Mécanicien, aulos Renault, Rabat. 
Meécanicicn autos. 48, rue de Béarn, Rabat, 39-53. 
Llectricité, avenue de Temara, Rabat, 38-78. 
Garagiste, rue de la République, Rabat. 
Général on retraite, 2, rue Normand, Rabat. 
Avaries maritimes, Port-Lyautey. 
Mécanicien, rue de la Marne, Rabat, 32-84. 
“Mécanicien, avenue de Fes, Port-Lyautey, 

_ Garagiste, rue des Derkaoua, Marrakech. 
g, rue d’Alger, Meknés. 
Négociant (Machines agricoles, autos), Meknés. 
58, Boulevard Boukessisat, électricité, Fas, 
Autos, Meknés, 

Tndustricl, Fés, 23-02. © 

Ingénicur civil des mines, 3, avenue de Fés, A Meknés. 
Garagiste, autos, électricité, Fés. 
46, ruc du Général-Gouraud, Fés. 

ar, rue d’Oujda, Mcknés. 

4, rue du Colonel-Farriau, Qujda. 
8, rue Aghalou, Oujda. | 

Ingénieur des mines, 35, rue Nationale, Casablanca. 
Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés; Meknés,  
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I. — Experts (suite). 

Peinture. , Rahat. | MM. Mercier Alfred. Entreprise de peinture, Port-Lyautey. 

Oujda. Gonzalez Albert. Jinlreprise de peinture, 1, ruc Cavaignac, Oujda. 

Philatélie. ‘Rabat. »  Glaverie Jean. {ue Michaux-Bellaire, Rabat. 

Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin. 12s, Tue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

Publicifé., | Casablanca. Boulel Maurice. zg, boulevard de la Gare, Casablanca, 
id, Davise Gaston. Boulevard de Ja Gare, Casablanca, A. 23-25. / 

id. Regnaudin Paul, Président de Ja chambre syndicale de publicité, 55, rue de 
, \Horloge, Casablanca. 

Transports terrestres. * Casablanca. Padovani Xavier. oo, avenue d’Amude, Casablanca, 34-22. 

Travaux publics. . |, Casablanca. Le Cordenner Charles. ' Tngénieur AM., 3, rue de Foucauld, Casablanca. 
id. Poix Etienne. . Ingénieur (construction), 136, boulevard Blaise-Pascal, Casa- 

. . blanca, A. 46-49. 

Rabat. Appiano Gilbert. Général en retraite (Génie), 6, rue de Naples, Rabat, 41-97. 
id. Barouh Marc. Ingénicur des ponts ct chaussées en retraite, 3, rue de Kai- 

. rouan, Rabat. 

id. Bonifas J.-Baptiste. . Incéuivur principal des lravaux publics en retraite, immeu- 
bie Cousin, avenue-de Temara, Rabat. 

id. Feuilly Paul. . . Ingénieur en chef en relraite, C.F.M., 8 rue de Foix, 
Rabat, 22-58. 

id. Landesque Pierre. 54, avenue Foch, Rabat. . . 

Fés, : Arnal Louis. 1 Ingeéenieur des travaux publics, ir, rue La Fayette, Meknés. 
id, Chauly Jean. 4. rue Campardon, Fes. ~ 
id. Paille Jules. Architecte & Taza, - 

Marrakech. - Bensmihan Joseph. 53. rue Scala, Mogador. 

T.S.F. Casablanca. Rrouchet Marcel. 13, tue de Constantinople, Casablanca, 22-38, 

id. Godquin Pierre Direcleur de la société « Blectra », 116, boulevard de la Gare, 
- . : Casablanca, 48-12. : , 

“Rabat. Bertrand André. Direcleur de la société « Electra », 8, tue de Dijon, Rabat, 37-62. 

Vétérinaire, "Rabat. Lavergne Fran¢ois. ; 0, rue Razzia, Rabat, 24-46. , 

Vins. Casablanca. Bode Léon. ' Yue de VAviation-Frangaise, Casablanca, A. 62-14. 
id. . Marcilly Jean. | Colon, Ait-Yazem, par Ouezzane.._ 

| - 

Médecins '  Casablanoa. Raldous - J.-Joseph. | 41, rue Gallieni, Casablanca, A. 45-45. 

" (voir : Art dentaire). id. M™ Berchelt-Teveux. | * 93, Tuc de VHorloge (doméopathic), Casablanca, A. 6o.gr. 
id. MM. Causse Gcorges. | 33. rue La Pérouse. Casablanca,’ A. 60-35. 
id. Clavie Charles, i}, rue d’Alger (Maladies de la peau et du sang), Casablanca, 

: AL 41-25. 

id. Delanoé Léon. | Mazagan. 

id. Ferrié Jean. | Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca, A. 15-23. 

id. Fournier Henri. | Radiologie, 26. boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca, A. 21-13. 
id. . Grisez Charles. | 3g, avenue Mers-Sultan. Casablanca, A. 35-04. 
id, ' Tgert Maurice. | Neuropsychialric, 334, avenue Mers-Sultan, Casablanca, B. 03-20. 
id. - j Jobard Marcel. Biologie, Jaboratoire d’analyses et recherches, 26, rue Guyne- 

. mer, Casablanca, A. 11-01. 
id. Kirscher Jean-Pierre. Neurologic, 17, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

id. Lamy André. 2, rue de Foucauld et 7, ruc Bendahan, Casablanca, A. 13-42. 
id. Lefort Emile. pbatahuclogie, 6, rue de Foucauld, Casablanca, A. ro-y2." 
id. Lépinay Eugene. +: | Dermatologic, 5, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 09-04. 
id. Livy Gabriel. ' Radiologie, ¢ “asublanea, A. 13-14. 
id. M@ Marill Paule. j fg. menue d’Amade, Casablanca, A. 7o-4a. 
id. MM, Marion Camille: ! i, rue du Docleut-Mauchamp, Casablanca, A. 06-54. 

id. — Martin René, ' Médecine légale, 47, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 15-14, 
‘chivurgien de l’'hépilal indigéne’, 

id. Michel. . | Ophtalmologie, 7, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 13-96, 
id. Pajanacci Joseph. ' oa, rue Clemenceau, Casablanca, A. 43-45. ‘ 
id. Pierson Antoine. Miladies mentales, Casablanca, A. oo-21. 
id. M™ Piétri Marie-Autoinette. | Hopilul indigéne, Casablanca, A. (2-63. 

id. MM. Plande-Larroude Charles.: Oto-thino-laryngologic, Casablanca, A. ra-ga. 
id. Poitrot Robert. i Psychiatrie, Berrechid. 

id. Ramery Joseph. | ro, rue Jean-Bouin, Casablanca, A. 27-66. . 
id. Raoul Florentin. Docleur en médecine, 26, boulevard de Marseille, Casablanca. 
id. Saada Elie. Chirurgie, urologie, 52, rue Prom, Casablanca, A. 52-96. 
id. Somnier, 7, rue Prom, A Casablanca,     
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I, — FPasperts (euite). 

Médecins Casablanca. MM. Spéder Emile. * Flectro- -radiologic, Casablanca, A. ©8-to. 
(voir : Art dentaire). [ -- id. Sultan Koutiel. Médecine générale, rue de Belgrade, Casablanca, A. h1-2g. 

(suite). : id. Thomann Ludger. _Ghirurgie, 249, boulevard d'Anfa et 8, rue Blaise-Pascal, Casa- 
: . . so, ; - ‘ blanca, A. 1p-93. 

‘id. Vaissitre Raymond.’ _ Médecine générale ‘el infantile, Pneumothorax, 265, rue Blaise- | 
SO Pascal, Casablanca, A. Go-o4. : 

~ id. Vuillaame Henry. Médecine légale et psychiatrie, rue des Ouled - Harriz, Casa- 
: Se . re . _ blauca, A. 42-84. 

"Rabat. - ‘Baillet Hubert.. Médecine générale et slomalologie, Sale, 
id. | Carrosse Jean. Docteur en médecine, A Salé, médecine générale. 

id... -Caveriviére Louis: . ~ Médecine générale, nez, forge, oreilles,, rue de. la Republique, 

a Rabat, - 22-09. 
‘ id. Cousergue Jean-Louis. Médecine générale, rue dé: Ja Marne, ‘Rabat, 36-23. 

id. ' De Campredon. - Docleur en- médecine; 20, rue de la République, Rabat. 
id. Imbert René: Radiologie, immeuble « La Nationale »,. Rahat, 36-70. 
id. - Ladjimi. | 12, Tue Maigret, Rabal, 22-84. , 

id. Lalande. Médecine légale, rue de ja République, Rabat, 46-68. 

id. “Mle Langlais Marie. . Directrice, hépital Moulay-Youssef, Rabat. - 

_ id. MM. Laurent Frédéric. | Rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52. | 
id. . Leroudier, Jean. Radiologie, boulevard d’Amade,: Rabal, 24-91. : 
id. -Polge Robert. Médeci ime générale, 33, rue de la République, Rabat, fo 73. 
id. -M™  Decreschens. Sage-femine,- rue da Sénégal, Rabat, Abe Br. 

Fes. MM. Bardon Henri. . - Meknds. 
“id. ' Buzon René. _ | -Hépital. Cocard, Fes. a 

id. . Casanova Jean- -Baptiste. Médecine générale, 81, ruc Gouraud, Fes, 24-9). 
id. Colin Pierrte.. . ‘Boulevard: du fe Tirailleurs, - Fés, 2893, 7 

id. ¢ Decour -Humbert. 20, rue Jacques- Carlier, Meknas, (2Q-IL. 

id. Dulucy Gérard. Psychiatrie, ruc Bab-Aissi, Meknas, 31-50. 

dds. -. Grand’. Léon. . x, rue du Géndral- Brulard, Fes, ad-1g. . 
id. “Guinaudeau Paul. Médecin- chef, hépital Murat, Fes; 81-34. oo 
id, Gugliclmi Francois. 20, avenue de la République, Meknids; ah-65.° 
id. - Haméon Charles. _. “a5, rue dela Gorse, Meknés, 20:96; : 

“id. Lacave Jean. = ‘| 15, roule de Sefrou, Fés. : 

id. - “Le-Landais Victor. 1a, rue Foch, Meknés, 22-56. 
id. - ‘2 Micaclli” Louis. ’ Médecine générale, a1, rue de la République,’ Meknés, 26.55. 
id. -Pambet Maurice. 33, avenue Jeanuc-d’ Are, Meknés, | 23- 13. 

id.- Poublan Henri. 20; boulevard de Paris, Meknds. 
id. ~ Sterne” Jean. az, avenue de la République, Meknés.: 
id. i Willemin Henri. | - Taza. : 

Marrakech, - Berthélemy André, Rue du. Colonel-d ‘Ornano, Marrakech (Chirurgie). 
. id . -Bouveret Charles. Rue Nicolas-Paquet, Mogador: 

id. - Biot Edmond. _| Ghef du laboratoire de baclériologie, Marrakech, Aa 30. 
id. Faure. Jean. + 4, devb Chtouka,. Matrakech. - no. 

id. . Méténier Paul. - ‘Riue.de.la Science, Safi (Stornatologic), i 

id. : -Modot Henri..- Ghirurgion, - rue du Colonel-d’ Ornano, Marrake ch, Ah-48. 
id. -Paucot Roger. ' Agadir (Stomatologie). 
id. . _ Philippe’ Marc. .. Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, 78 
id. “Rech Jean: Joseph. . Médecine générale,’ Safi, 0-48. — . 
id. : - Sallard , Jean. Agadir, 0-59. - 

4 Ouida. Berre Xavier. — o> | Médecine. légale, rue Thiers, Oujda. / ; 
jd. - "~. Dauvergne Marcel.”. «. -| Médecine générale, accouchements, 25, avenue de France, 

: ns a, 7 " ..Oujda, 2-23. a . 
id.- -Petrovitch Roudiniy. . Rue- de-Berkane, Oujda.. 
id. - . Poey-Néguez.- Francois.: "| _Ruc, El-Mechita, .Oujda. | 
id. Sauvaget France.  Chirurgicn, Oujda,. o-Gr. . 

, Liste spéctale - Casablanca. | Les ‘doctours Baldous, Bienvenue, Caussé, Chapnis, Clavie, Lépinay, Martin, . Michel, Odoul, }/ 
des médecins agréés ; ot . Pajanacci, Raoul, Roblot, Ribes, Sullan, -Thomann, Vaissiére et’ Masaon. | 
pour les accidents id.” Docteur Delamarre, A Berrechid. . ‘ . . 
du travail. - aid. Doctour Pons, 4-Benahmed. | 

- , aid. Docteur Valelte, A Beni-Mellal. 
id. Docteur Paoletti Jacques, A Mazagan. 

id. Mmo Delanod,.A Mazagan: 

Fés. Docteurs Buzon, Colin et Grand, a Fas. 
id. ‘Docteurs Haméon et Malthicu, A Meknas. 

Oujda. Docteurs Duuvergne, Perrin et Sauvaget. 
Marrakech. Docteur Rech, 4 Safi. __ 
"id. " . Docteur Bouveret, & Mogador,  
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I, — Experts (suite). 

' Liste spéciale ' Rabat. Docteurs Cousergue Jean-Louis, De. Campredon, “Ladjimi, Lalande, Mie Langlais, -Marmey, 
des médecins agréés | : Meynadier et Pages, & Rahat. : : 
pour les accidents id, Docteur Carrosse, 4 Salé. 
du travail (suite). id. Docteurs . ‘anterac, Laurent et Ponsan, d Port: -Lyautey. 

II, — Interprétes traducteurs assermentés, 

Langue allemande. Casab)anca. MM. Riein Pierre. : id, avenue d’Ainade, Casablanca. ; 
id. Leloup Marcel-René. Négociant, 100, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Lanque anglaise. | Casablanca, Morette Henri. . | 4. rue de Madrid, Casablanca. — 
a, Rabat. _ Buhagiar Stagnetto. rue de lEvéché, Rabat- 

“| Fas. Grare Maurice. Lycée de Fes. . 

Langue arabe. . Casablanca. Adda , Albert. - Interprate a Casablanca. - 
: id. Denoun Moise. -  -- 156, boulevard d’Anfa, Casablanca. . : 

id. Djian. Lieutenant-colonel en retraite, 65, rue Gay- Lussaé, Casablanca. 
id. Gérard Edouard. 3, rue de Belgrade, Casablanca. 
id. Kessous Said. ; 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 
id. Khatib Omar. : Interpréte a Mazagan. 

id. Knafou Isaac. - t&g, boulevard de Lorraine, Gasablanca. 
Rabat. Abdelalif Sbihi. Rue Picrre-de-Sorbier, Rabat. 

id. Benabed Abdelkader. 8. rue du Sebou, Rabat. 
id. Biran -Emile. 24, rue de Bretagne, Rabat. 
id. Fréhi Mohamed Kaddour.| ior, rue El-Gza, Rabat. 
id. Tidjani Ahmed ben| 15, avenue du Sénégal, Rabat. 

Mohamed. © 
Oujda. Gérard Maurice. Boulevard de’ Marlimprey, Oujda. 

Marrakech. Théboul “Matcel. Interpréte 4 Marrakech. . 

id, Rahal’ Mohamed. Riad Zitoun: Kédim, derb Djedid, n° >, Marrakech.. 
Fes. Fergani Khétib. | Interpréte 4 Fés. 
‘id. Rénisio. Amédéc. Rue d ‘Quezzane, Meknés. / 

Langue espagnole. Casablanca. Carritre Tean-Théophile. | Rue de Jussicu, villa, « Elisabeth », Casablanca. 
id, Sans Barthélemy. 45, bonlevard Danton, Casablanca. : 

Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rue de VEvéché,-& Rabat. 
id. Sénéchal Maurice. g, avenne de Temara, Rabat. ; 

- Langue hébratque. Casablanca, Chalom-S. Lasry. Greffier au tribunal rabbinique, a Casablanca. 
: St id. Knafou Isaac. - rg, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca. 

Rabat. Flmaleh Joseph-Haim: Greffier au tribunal rabbinique, & Rabat. 
Fes, Abitbol Raphaél. 131, Grand’rue du Mellah, a Fés. 
id. Nahmani Chaloum. Greffier au tribunal rabbinique, a Meknés. 

Langue italienne. Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rwe de lEvéché, & ‘Rabat, . 

Langue’ russe. Rabat. Lefebvre Rémy. 6, ruc Mayer, A Rabat. |    


