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~ Arrelé viziriel du 10 ‘jévrier 1948 (29 rebia £ 1867). ‘approtivarit. Joop F | @enguéle sur le! ‘projet’ de prise: a’ cau,. par pompage. 
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“297. J. 
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“297 | | 
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Honorariat eee eee ee te Eben cae 300 | « Je débiteur, pour les quinze derniers jours, ou par los employés 
Se - . co, 20K ( 3 de. service pour les trente derniers jours, sur. les com- - la retraile 0.0.0.6 ccc eect ede ee nee ee . BOG | © CU Bens CC. service F ' 
- Admission a la retraite - mo | « missions dues aux voyageurs et représentanis de commerce pour _ 
Concession de pensions, allocations ef rentes: viageres Ween, 306 « les quatre-vingt- dix’ ‘derniers jours de travail et sur les salaires 

BLECHIONS © oc eee eee eae is .809 | « dus aux -marizis pour la ‘derniére période de paicment. 

~ « Nonobstant existence de ‘toute autre créance, le paiement: de 
AVIS ET COMMUNICATIONS « vetle fraction: insaisissable, représentant la différence ‘entre les 

, “« salaires et commissions. dus et la portion ‘saisissable de ces ‘salai- _ 
ret a co -« Tes-ct commissions,’ devra élre effectué dans les -dix jours qui - 
Avis de mise en recouvrement des roles @impdls — directs: - « suivent le jugement déclaralif de faillile ou de liquidation ‘judi- 

' ~ dans diverses localités : 2 « ciatre, et sur simple ordonunance du juge commissaire, a la seule 

Concours d'accés au surnumérariat de Vadministration mélro-  . 

- polilaine de UVenregistrement, des domaines el du lim-... - 
. bre 

Avis aux ‘iinportateurs 

  

TEXTES | GENERAUX 

moe ‘Dahir | du 18. décambre 4987 (5 satay 4361) ) : 
médifiant et complétant.la dahir du 12 soft 1913 (9 ramadan: 1831) 

formant code des obligations et contrats. — 

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

_Que l’o-sache par Ics présentes _ puisse Dieu en élever et en. 

 forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du 12 aoat 1918 ig ramadan 1331) formant code des 
oo obligations et conirats, complété-ou modifié par les dahirs des 8 avril. | 
1938 (7 safar 357) et 11 février 1942 (23 moharrem 1361), _ 

‘a DECIDE CE QUI SUIT : 

an _ ARTICLE preminn. — L! ‘article 723, 1° alinga, 
-du ia aott 1gr3 (g ramadan 1834), est complet ainsi qu'il suit | 

a Article, 723. eee ee ele k ee ete eta eee tae eens 

-“« Lorsque le contrat esi constaté par écrit, 

Anr. 9. — Le dahir. ‘précité du 12 aoat 1933 
‘est complété par un article 745 ter ainsi congu : 

_ « Article. 745 ter. — L’accord constaté par le regu pour solde 
«de tout. compte - souscrit par un salarié lors de la résiliation de~ 
« son contrat de. travail ne met obstacle A une action ultérieure- 
.« du salarié fondée sur ce contrat que si le salarié n'a pas dénoncé 

¢ ledit accord par lettre recommandée adressée & l'employeur dans 
- «un délai de, sept jours francs 4 compter de la signature. 

« Celle dénonciation n’est toutefois valable gu'a condition. de- 
« préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir. » 

Ant, 3. a- L’article 1248 .du dahir susvisé du_ 12 aott: “3938. 
“(g ramadan: 73a), est modiflé ainsi qu ‘il suit ; 

« Article .1248. eter eee te et eee eee eee ced bb teas 
“« 4° Les salaires dus : 

« i‘ Aux gens de service ; : 
« 6) Aux ouvriers directement employés par: le débiteur 

- « c) Aux commis, employés, - préposés, soit quils consistent 

_tionnélles allouées A titre de salaires ; 

a « dy: Aux artistes dramatiques et autres * personnes employes 
i dans les entreprises de spectacles publics ; . 

- « e) Aux artistes et autres personnes employés: dans les entre- 
prises de production de films cinématographiques 3 

.« Le.tout pour les six mois qui. ont, précédé le décas ou la fail- 
-lite ou la contribution. Tl en sca de méme pour les fournitwres 
de subsistances faites au débiteur ‘et a sa famille. 

« Toulefois, il sera procédé comme suit au paiement de la 

fraction insaisissable dés sommés restant dues sur les salaires 
‘ effactivement gagnés . par les ouvriers directement employés par 
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du dahir susvis? - 

il est scarmpe aes’ : 

(g Tamadan 1331), 

cn” -appointements fixes ou ch remises “ou, commissions propor-   

-« condition que Je syndic ou liquidateur ait en mains les fonds 
« nécessaires. 

« Su cas ot “cetlé-- ‘condition ne serait pas remplic, lesdites 
« fractions des salaires et commissions devront élre acquillées sur” 

_« les premiéres rentrées de fonds, nonobstant ‘l’existence et le rang, 
“«-de loute autre. créance privilégiée. » 

Arr. 4. — Léarticle 1250 du méme dahir du 12: “aout 1913 | 

‘(g Famadan 1331), est complété ainsi qu'il suit : 

Article 1250. 

« Les créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire sala- 

; « 

Lt « ri6'a’ un ‘travailleur, a domicile: répondant 4 la définition de Var- . 
| « ticle *3 du dahir du a juillet 1949 (3 -‘chaabane 1366) portant régle-~ 

« mentation du travail. 

“f= 7 « Les mesures prévucs aux trois derniers alinéas du paragra- 
"«@ phe: 4° de l'article 1248 sort applicables A la oréance de l’auxi- 

b , liaire salari¢ de ce travailleur 4 domicile. » , 

Fait a Rabat, le 3 safar 1367 (18 décembre © 198). . 

Vu, pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16. jevrier 1948, 

Le Commissaire résident général, 

_A. Juin, — 

  

. Dahir du 20 décembre 1947 (7 safar 1367) 

modifiant le dahir du 12 att 1913 (9 ramadan 1881) formant code 

: de commerce. 

-LOUANGE A: DIU “SEUL ! 
: (Grand seean de Sidi Mohamed) - 

” Que Von sache par les ‘présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur |. 

Que- Notre Majesté Cnérifienne, 

, , A DECIDE GE- OUI SUIT : 

-ARTICLE tmioun. —-B’ article 98 au. dahir susvisé du .1a aot 
7913 (g ramadan - 1381), est modifié ainsi qu’il suit”: 

« Article 298. — Sont admis au nombre des oréanciers privi- 
« légigs pour les six mois. qui ont précédé le décés, la-faillite ou — 
¢la contribution, tous ceux qui, autres que les gens de service, - 
‘ lonent leurs services, cl sont titulaires des créances visées par — 

« Varlicle 1248, pacagraphe 4°, de Notre dahiz du 3a aott 1913 
«(g Tamadan 1331) formant code des obligations et contrats. 

« Tis bénéficient de la procédure spéciale- prévue | aux trois -der- . 
« niers alinéas du paragraphe 4” dudit article 1248, » , 

Fait & Rabat, le 7 safar 1367 (20 ‘décembre. 194. 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

le 2 mars. 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Tow. 

"Rabat,
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Dahir du 18 février 1938 (2 rebla Il 1367) ms 
autorisant le Gouvernement chérifien a émettre un emprunt | 

& moyen terme, 

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

‘Que l’on sache par les _présentes — puisse Dieu cn élever el en 

forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI sUulr : 

ARTICLE PREMIER. Le Gouvernement chérifien est autorisé 

A émellre au Maroc cn une ou plusieurs tranches, pour un mon- 

lanl maximum de trois (3) milliards de francs, un cmprunt & 
moyen ‘terme sous la forme de bons d’équipement. 

Arr. 2. — Le paicment des intéréts el le remboursement des 
bons seront effectués neis de tous impdis chérifiens présents cl 

futurs frappant Jes valeurs mobiliéres, Ces bons seronl, en outre, 
exemplés de la formaliié ct du droit de timbre chérilien. 

Mention sera faite sur les titres de celle disposition. 

Anr. 3, — La valeur d’émission, la durée, les conditions de 
remboursement, le montanl de chaque tranche et Jes autres moda- 

vlités de cel cmprunt seront fixés pan - arrélé du directeur des 

finances. 
Fait & Rabat, le 2 rebia UH 1867 (£3 février 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18 février 11948. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété du directeur des finances pris pour l’application du dahir 

du 1483 février 1948 autorisant le Gouvernement chériflen a 

émettre un emprunt’ 4 moyen ferme. ‘ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 févrice 1948 aulorisant Vémission au Maroc, 

-sous' forme de bons d’équipement, d’un emprunt & moyen terme 
du’ Gouvernement chérifien d’un monlanl maximum de 3 mil- 
liards de francs réalisable en une-ou plusieurs tranches, notam- 

ment son article 3, 
oo -ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La premiére tranche de Vemprunt du 

Gouvernement chérifien, aulorisé par le dahir susvisé du 13 février 

r948, sera représentée par des hons dits « d’équipement » d'une 
valear nominale de 5.000, 10.000, 100.000 et r.co0.0c0 de francs, 
qui porteront iniérét 4 complter du 9 avril 1948. 

L'intérét étant payable d’avance, la valeur démission de ces 

bons sera de 860 francs pour une valeur nominale de 1.000 francs. 

L’émission de Ja premiére tranche durera du 5 au 20 avril 
1948 ; toutefois, elle pourra étre close par anticipation. La souscrip- 
tion aura licu sans limilation de somme, en espéces ou par 

chéques et par virements. , 

Arr. 2. — Ces bons, délivrés sous la forme au porleur, seront 
endossables ct pourront élre barrés. généralement ou ‘spécialement. 

Agr. 3. —- Ges bons scront remboursables A qualre aus ‘de 
date, soit le 2 avril 1952. . ae 

Arr. 4. — Les commissions de toute nature que Je Gouverne- 

ment pourrail avoir 4 verser seront fixées par accord entre le 
directeur des fingmces ct l’établissemént bancaire chargé des opéra- 
tions. . 4 

, Rabat, le 18 février. 1948. 

Fourmon. 

qu’aux infractions constatées postérieurement i   

% 
du rz mars 1948. 

Dahir du 10 mars 1948 (28 rebia II 1867) 
relatif & la répression des hausses de prix injustifides. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ‘ 

Que l'on sache par Jes enles 
forlifier Ja teneur ! 

Prése — ptisse Dieu en élever et eu 

Que Notre Majesté Chérifieime, 

Vu le dahir du 25 février Todt (28 moharrem 1360) sur la régle- 
mentation el le contréle des prix, tel qu'il a été modifié et complété 5 

Vu le dahir du 22: novembre 1947 (8 moharrem 1367) relatif 4 
la répression des infractions en matitre économique, 

A DECIDE CE QUI SUIT‘: 

_ ARTICLE PiemieR. — A ]’égard des produits ou services dont les 
prix ue sont plus soumis 4 homologation, couslitue le délit de 

pratique de prix ilicite défini aux articles zo el suivants du dahir 
susvisé du “25 dévrier 1g41 (98 moharrem 1360), loule venle ou offre. 
de vente de produils, loute prestation ou offre de prestalion de ser- 
vices faite 4 un prix supérieur A celui qui élait praliqué pac le 
verideur ou le prestataire A la date du 15 janvier 1948, lorsque celle 
majoration n’cest pas juslifiée par unc augmentation correspondante 

clu prix de revient du produit ou service -considéré. 

Toutefpis, a titre exccptionnel, si le prévenu n’a fait, A la date 
du 15 janvier 1948, aucune des opérations visées 4 l’alinéa précédent, 
lc prix servant de terme de comparaison sera le prix moyen pra- 
tiqué A celte date, dans la méme région, pour Je produit ou le ser- 
vice considéré, par l'ensemble des vendeurs ou des prestataires appar- 
tenant 4 la méme catégorie. 

Les- mémes dispositions sont applicables aux mandataires et 
intermédiaires qui ont pratiqué les mémes opérations pour le 
compte d’autrui. . . 

Arr. 2, — Tout producteur, vendeur, dépositaire, détenteur ou 

propriétaire de produits visés 4 l’article-premier ci-dessus, sera tenu 
de -faire, 4 toute demande de Vautorité compeétente, la déclaration 
de ses approvisionnements. 

Le refus ou la fausse déclaration est assimilé a la pratique de prix 
illicile. : : 

Arr, 8, — Les infractions au présent dahir sont. constatées dans 
les conditions prévues 4 l'article 13 du dahir susvisé du 25 février 

1g4t (28 moharrem 1360) et aux articles 19 A 22 inclus de l’arrété 
résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour l’application du dahir susvisé. 

ArT. 4, -- A moins que la complexilé ou la gravité de 1’affaire 
ait nécessité l’ouverture d’une information, les poursuitcs seront 
exercées par voice de citatfon directe, et le tribunal statuera- as sa plus 
prochaine audience. 

Il sera statué d’urgence sur l’appel. ’ 
Les infractions déférécs aux juridictions francaises sont de la 

comipétence exclusive des tribunaux de premiére instance statuant 
correctionnellement, 

Art, 5. -- Les infractions au~présent dahir font Vobjet des sanc- | 
tions judiciaires prévucs par les articles 21 4 36 inclus du dahir sus-’ 
visé du 25 février 1941 (98 moharrem 1360). 

Toutefois, le chef de région, préalablement saisi des procés-ver- 
baux constatant les infractions, peut transiger dans les conditions 
déterminécs par les articles 37 4 ho dudit dahir. 

Arr. 6. — Les dispositions du présent dahir ne. sont applicables 
sa publication. 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1367 (10 mars 1948). 

-Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 11 mars 7948, 

Le Commissaire -résident général, 

A. Juin,



1846 du 12 mars 1948. 

Arraté viziriel du 10 janvier 1948 (28 safar 1367) abrogeant l’ar- 

rét6é xviziriel du 2 mars 1931 (12 chaoual 1349) réglementant 

le dépét on douane des marchandises entrant au Maroc ou en 

sortant par le bureau de route d’Oujda, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ro janvier 1948 (8 safar 1567) relatif au dépol 
en douane des marchandises cnirant en zone francaise du Maroc 
ou en sorlant, et aux marchandises abandouncées en douane par 

écrit, : b 

: ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L'arreié viziriel du » mars igat (r2 chaoual 

1349) réglementant le dépét en douane des marchandises entrant 
au Maroc ou en sorlant pac le bureau de route d'Oujda, est abrogé, 

Fait & Rabat, le 28 sadfar 1867 (10 janvier 1948). 

Momamep EL Mogai. . 

“Vu ‘pour promulgation el _mnise it exée ution : 

“ue * Rabat, le 28 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

  

Arrété résldentiel modifiant Varrété résidentiel du 10 juin 1942 con- 
cernant l'attribution de préts au mariage 4 certains ressortis- 

sants de l’Office de la famille frangaise. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, ~ 
Grand-croix de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 10 juin 1942 concernant [‘altribution 
de ‘préts au muriage a cerlains ressorlissants de 1Offiee de la 
famille francaise, et les arréiés qui Vent modifié on complété ; 

» 

Vu la délibération du comité permanent de l’Office de la 
famille frangaise en date du 20 novembre 1947, 

ARRETE : 

— Liarticle » de Varrété résidentiel susvisé 
est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — ° 

« 6° 

ARTICLE PREMIER. 

duro juin 1942, 

Avoir accompli son service militaire. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — L’arlicle 9 de Varrété résideutiel susvisé duro juin 
rg42, est complété ainsi qu'il suit: - 

« Article 9, — 
¢ 

« L'Office de Ja famille francaise remboursera 4 la Compaguie 
des chemins de fer du Maroc, dans les conditions prévues par Je 

‘présent arrélé, les remises auxquelles pourraicnt prétendre les 
agents de ladile compagnie ayant. béndficié A’un prét au mariage 
versé par cette derniére “aprés accord de la commission consulta- 
tive des préts au mariage. » 

Ant. 3. — Le dernier alinéa de Varticle 4 et les articles 16, 15 
et 18 de Varrété résidentiel susvisé du ro juin 1942, sont abrogés. 

Rabat, le 3 mars 1948, 

A. Jurn. 

‘ving Atal, 
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Arrété résidentiel abrogeant l’arrété résidentiel du i juillet 1947 
presoriyant la déclaration et le blocage des stocks de graines 

at d’hulle de lin. 

Le céntmaL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d‘honuneur, 

Vu Je dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin rg42 pour application du 
dabir susvisé du 13 septembre 1938 ; . 

Vu le dahir du 30 octobre 1944 réprimant les attentats contre 
l organisation. économique du pays pour le temps de gucrre ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° juillet 1947 prescrivant Ja déclara- 
lion cl le blocage des stocks de graines et d’huile de lin ; 

Sur la proposilion du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées A la date de la publication du 
présent arrété les dispositions de. l'arrété résidentiel susvisé du 
iF juillet 1947 prescrivant la déclaration et le blocage des stocks de- 
graines cl d’huile de lin. 

Rabat, le 6 mars 1948. 

A. Juin. 

  

Arrété résidentiel mettant fin 4 l’application de l’arrété résidentiel 
du 4 mars 1948 ouvrant le drolt de requérir les personnes dont 
Vactlwité est nécessaira aux besoins du pays. 

  

Le céintran b’ARMHE, ComMIssaIRE RESIDENT. GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Tarrété, résidentiel du 4 mars 1948 ouvrant le droit de 
requeérir les personnes dont J'activité ost nécessaire. aux besoins 
du pays, 

ARBETE : 

ARTICLE UNQUE. — Les dispositions de larrété résidenticl sus- 
visé du 4 mars 1948 cessent d’étre cn vigueur A compler du. 
S mars 48 4 zéro heure. . . : 

Rabat, le 8 mars 1948. 

7 A. Jom. 

  

Avrété du directeur des travaux publics 
Fortant réquisition de certalnes catégories d’agents 

des chemins de fer. 

  

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

Vue Varrélé résideuticl du 4 mars TO48 ouvrant le droit de 
Tequerir les personnes dont Vactivité est nécessaire aux besoins du 
pays, 

ABRETE + w 

PREMIER. — Le personnel des chemins de fer désigné 
ci-apres est requis d’assurer les fonctions quiil oceupe, sauf noti- 

ARTICLE 

‘fication judividuelle d'avoir 4 rejoindre un autre poste. 

Ant. >. — Cette réquisition s’adresse, ay la présente notifica- 
tion, aux hommes, femmes ect mineurs des theming de fer appar- 
tenant aux services ou calégories désignés ci-apres : 

a 1° Service duo matérict et de la traction. 

a Agents des échelles 1 bis a 6 bis, ces échelles comprises. 
bi Agents des dépdts, 

lions, 

; 
atelicrs, de Ventretien et des sous-sla- 

acs échelles 5 ct au-dessus.



    

EVIGIE :     
  

. 296 ; - 

  

Be Service “de Veaploitation: 

Agent du ‘service, électrique, de l'échelle 5 

_ Agents ‘du service des trains, de Léchelle 5 ct aw des Sus - 

‘Agents de. controle ot dd: ‘inspection : 

“30 Service ‘de. la voie. 

, te dessus. 

- ABT.- 3. - 

- 8 septembre 1938. 
+ Rabat, le G& mars 1948. 

Grnarp,_ 

  

  

Arvéts au - atrecteur des travaux, -publics: mottant fin a application 

’ de “Vavrété du- 6. mars 4948 portant - réquisition collective de. 

ccertaines catégories du ‘personnel des. chemins de fer. 

   

  

- Le DIRECTEUR: DES TRAVAUX PUBLICS, 
sy Officier de la Légion @honneur, 

. -. Vul larraté du: 6 mars 1948 portant réquisition collective 

. corlaines calégories ‘du personnel des chemins de. fer yo v 

  

arré d fu -8 me g metiant fin A Vapplica-)~ 0-2 
Yu Vareeté resi entiel. du 8 mars 1948 -m n ppl ‘d’ importation - -et any prescriptions, de Varrété.. interdivectorial - SUS: 

any. hegoins | visé du 15 janvier © 19 hb... “Aiot de Varrété résidentiel du -4 mars 1948. ouvrant - Je. droit -de 

requérir les’ personnes | dont Pactivite est nécessaire- 

~ du, pays, / . 

  

anetre, ree 

  

‘ARTICLE UNIQUE, -Les dispositions de Varrété” 

a -26ro heure. 
- 1948. : "Rabat, le & ‘mars’ 

; GIRARD. - 

  
  

: Kanaté résidentiel complétant Varrété “pésidentiol ‘du 9 septemibra 1989 

prs pour application - da ‘dahir du. a septembre 1939 folate 4 au |. 

  

_contrdle des importations. - 

  

Le oénéRar.: D ‘ARMER, Comittssame RuSIDENT. Génie, I 

'pE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc:: 

-Grand-ernix de la Légion d’honneur. 

tations, “notamment son article 3; 

Vu. Varrété résidenticl du 9 septembre . 1039. relatif” au. contre, 

des importations, et les arrétés qui l’ont complété et modifié, 

-ARBETE, : 

- Anriou unique. —. L’arrété résidentiel gusvisé du 9. ceplembe , . 

4989. est complété par un article 5 ainsi- concu | Ds 

a Article 5-— A Vexceplion de ‘celles qui. ‘seront ‘désignées. par. - 

~.. Jes chefs d ‘administration. responsables, 
de. toutes origines et provénances qui ne donnent lieu A aucun 

réglement financier. entre, la zone francaise’ de VEmpire chérifien, 

“Ja France ou un. territoire de’ 1’Union francaise, 

l'étranger, d’antre part. hénéficient a’ une’  dérogation. BenGrate | a da 

prohibition WVentrée. »° 

Rabat, le it “mars: 1918." 

oA: Jor. 

  

5 et’ ati-dessus: be a 

  

7 ‘chefs et sows- -chets. ae 1 

. gare. > aiguilleurs: ‘et chefs. de-Manwuvre ; agents de la regulation. T 

Chefs ‘de cantons et agents “du service actif, “des , échiltes. 6 & eb | a 

Toute infraction: au. présent arraté ‘est passible? des’ “ 

peines d ‘emprisonnenient. ct. q ‘amende édictées par. le dahir due 

a ‘LE DIREGTEUR DE LE ‘AGRIC 

   
“tiows | Wapplication du ‘dahir ‘du: 9 4 ‘ 

 tréle* des. | importations, 

. ‘Pimportation de 
Maroc, - 

    

   
   

|. tituée par Larlicle 5- 
    

au -présent arrélé. 

. susvisé-“du. 

“f mars 1948 cessent aetre ‘en. “Nigueur a compter du 8 mars. + 1948 

    

Vu le dahir du g septembre 193g relatif au contréle des impor: 

‘les marchandises importées | 

“dune part, et [-   
  

3 Avneté “du directeur des: finances,” ‘au. directeur de la ‘production indus- 

-.° triéife et des mines, du- directeur de'Ja.santé publique et de la 
"famille, du directeur de - Vagriculture,. du commerce et des foréts,. o 

- concernant l’importation, en zone francaise du Maroc, de certai- “2 

* nes marohandises na.donnant lieu & aucun raglement financier =~ 

entre la zone ‘frangaise’ de T'Empiie™ chérifien, la France ou un. ~ 

territoire de. r'Union frangaise,_ d'une part, at Vétranger,, dautre 

part. 

Le DIRECTEUR “DES. FINANCES, 

LE DIRECTEUR ‘DR: i \, BRODUG TION, 
DES MINES,. .. ; a 

Te DIRECTEUR * DE. “Las SAN! vi: “PUBLIQUE “ T Dis LA 
FAMILLE, .**. 7 - : 

  

INDUSTRIELLE eT 

          

" TURE, pu “COMMERCE:Er. 

- DES rorfts,.” ee     
teantive T9389 ‘Fixant Jes: -condi- — 
ptombre : .1939. relalif “au :con-.~ 

“tel qui ‘ilva 6lé modi. par Varrété résiden- 

“Vn, Jarrdté- résidentiel- du 9 oy 

tiel. du. ra mars. 1948. 5 
-Wa Tarrélé interdirectorial da iH 

certaines - 

4946 concernant - 
francaise du 

janvier 
snarchandises en. zone” 

  

   
    

    
“de. Ta dérogation: générale ins- . 
dentiel susvisé du 9g septembre 
s désignées au_ablean annexé- 

* ARYTCUE “unique. 
  

de- Parrié 
"ag Vimportation des - marchandis 

  

Celie importation cst’ soumise™ & la: délivrance: ‘d’urié licence 

  

% Rabat, le 11. mars 949. ° . 

P: ‘le ditecléur des: fname 
Le, directeur ‘adjoint, 

we ; : _ Duvoy. - 
Le, directeur de. la production. Lo. . 

ol ‘industrielle et. des: riines, 8 - 
J. CouTuRE. © pote 

  

Op, te diréclear de la- santé: publique 
De et de. Ta famille, - 

  
  

  

  

  

   

So ae _SaNsuY. 
Le. * directeur de. ‘Vagricilture; oe 

du. ‘commerce et des foréts.. 

- SOULMAGNON.. ' 

Ee Se ‘Numéro _ * 

_ D&SIGNATION Drs .PRODUTTS. ‘DE LA 
at ; NOMENOLATURE . 

; _Dovantine. ope 

Viande tratche, ‘congelée ou Herigérée vlaebediee “ato haBe | | 

| Graisses animales Vinee baee ens ee ee Bees ernest LA. BoA 770. + 
. fo 9go ‘A Boo woo 

. Lait sucré ou non, concentré ou en. ~poudre -eei[ 27920 A gbo |. 

‘ Beurres: Laake detec eed eee eee et een eee ee ade -  ggo 

‘Blé © 1610 A 16300 - 

|} Orge: - O50 A 1660° 

| Mais ..... : ~ "1680 

-| Farines, gruau et ; semoules ere _ 1700 A 1810 
: (1880 A T9380 
Graines et fruits oléagineux peed lee eee aeeee, “3366 A 3500 
Sucres et mélass€s 2.0.0.6 jefe eee eee eee renee — 8616 A 3680 

| Café vert ou- torréfié. 3810, el.3830 |] 

: Gacao Lene ee eee ee eee, 3850 A 3890 2 

Thé vert .-....eeecheeeres / ‘hooa 7 

Huiles. végétales. 1. Ara & Abo” 
| Houille et charbon ere e rere rere 7Boo A aBI0 

  
79ho h 79ho 
980 2 Baas -f. 0 

~ 8080 . : 
i oka a 8050 4. 

“Essence, pétrole, gazoil; tueloil, diesel-oi, Jubri= 

' fiants    



- 

= “Ne 1846 du 1t2 mars $1948. 
ES EEE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
portant relévament des salaires. 

oLi secritame GEXERAL nt PROTECLORAT; | 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahit du rr octobre 1943 relatif 4.la revision des. salaires ; 

' Aprés avis de la commission centrale de revision des salaires, . 

ARRETE : : 

“Anrtote PREMIER, — Les salaires, tels qu’ils résultent de Vappli- | 
"cation de Varrété du secrélaire général du Protectorat du. 28 février 

1948 portant relévement des ‘salaires, et attribués en .conformité des 
- arrétés du directeur des travaux publics ou du directeur du _ travail 

ef 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 Ser- 
‘vice de notaires, de syndicats, . de sociétés civiles, de coopératives, de 
bureaux’ administratifs privés et d'associalions de quelque nature 
que ce. soit, _sont majorés de 11,5 .%: . . 

. Ant.:2, — Le centre ‘de Bouskoura est classé en 17 zone. 

‘Les! établissements, militaires: installés dans le centre de Khou- 
iibga et dans ses environs, sont classés en 3° zone. 

‘Arr. 3. — Les majorations fixées par l’arrété du secrétaire géné- 
val.du Protectorat du’ 28 ftévrier 1948, complétées par la majoration 

idle” ir,5 % visée & Varticle premier ci-dessus, ne sont applicables 
aux salaires qui, au 29. ‘tévrier 1948, excédaicnt’ les salaires légale- 
‘ments dus que dans la mesure ot cet excédent de salaire est infé- 

> Pieur a ensemble de ces majorations. 

Art. 4. — Les. dispositions du présent arrété ‘prendront effet du 
er mars 1948. _ 

_ Rabat, le & mars 1948.- 

Jacgures Lucius... 

  

| TEXTES PARTICULIERS 

Vente de gré& gré, par Is ville de Fas & un partioulter, : 
. d’une parcelle de terrain. 

Par arrété viziriel du 7 février 1948 (26 rebia I. 1369) a été autori- 

“sée Ja vente de gré A pré, par la ville de Fas A un particulier, d'une 
“parcelle de terrain d'une superficie de quatre cent quatre-vingts 
‘métres carrés (480 mq.) environ, sise boulevard de Dar-Mahrés, 4 
Fés, telle que ladite parcelle a été figurée par une teinte rose sur Te 
plin. annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

- Hichanges tmmobillers. entre Ia ville de Casablanca 
eat me particullers. 

Par arrété viziriel du s0 févri ier 1948 (29 rebia T 1367) a été approu- 
vée la délibération de la commission municipale de Casablanca du 
24 mars 1947 autorisant ct déclarant d’utilité publique les. échanges 
immobilicrs ci-aprés, en vue de Ja réalisation du plan a’ aménage- 

ment ‘des quartiers Plateau et Plateau-Extension : 

‘a) Entre Ja ville et la Société mobiliére et immobiliére franco- 
“marocaine : 

© Tadite société ctde. A ln ville : 

- Quatre parcelles d’une superficic de s.c00 métres carrés environ, . 
4 distraire de la propriété « Derb Ghalef », figurées par une teinte 
rosé au plan annexé 4 loriginal Gudit ‘arraté ; 

Une parcelle de.95¢ métres carrés environ, de la méme propriété, 
figurée en -hachures vertes au plan ; ; 

2° La ville cade A la société, deux parcelles de -6o metres carnés 
environ, figurées en hachures rouges au ‘plan ; 
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b) Entre la ville et-les héritiers Ranouil, Darmet et_M. Reculet : 

1° Les intéréssés cddent A la ville unc partie. de la propriété dite 
« Boutouil », représentant | une surlace de A. 200 métres carrés envi-, | 
Ton, figurée en bleu aw’plan annexé ; ~ . 

La ville cade: : : . 

Aux héritiers' Ranouil, une parcelle de tho matres ‘carnés environ, 
figurée en violet-.au plan. ; 

AM. Reculet, une. parcelle. de 60 matres carrés environ, figuréo. 
pac une teinte orange | au plan. : : - ote - 

ao 

Construction de: Ja. coriduite. ‘damenée & Casablanoa des eaux - . 
de ]'Oum-er-Rebla,’ entre Sidi-Said-Maachou. et_ Casablanca. 

Par arrété viziricl du ro février 1948 (29 rebia I 1367).a été décla-. 
rée, Matilité publique la. construction de la conduite -d’amendée a 
Casablanca des eatix de Y’Oum-er-Rebia, entre Sidi- Said- Maachou et 
Casublanca, 0. - ; 

La zone de ‘gervitude “prévue par V article 4 du dahir. du 31 aot 
roid “sn chaoual 1382) - sur Vexpropriation pour cause -dutilité: publi- | 
que et l’oceupation temporaire, est figurée par une teinte rose sur 
Vextrait de carte.. ae J 100. ooo* annexé A Voriginal de cet arréié ~. - 
viziriel. - 

T’urgence a ét- pronbricée ct la procédure prévue par Varticle 26 
‘du dahir précité” du .31 “aot tor4 (9 chaoual 1339) pourra étre 
emuplovée pour Vexpropriation des terrains non balis ou des bati- 
ments en bois. . - 

Eatansio Ae Vaboavaie de Casablanca-Cazes.. 

Par arrété vizitiel du zo février r9i8 (29 rebia I 1369). a. 6b . 
réduite. & compter du jour de la promulgation de ce texte, ‘la zone’ - 
de servitudes d’expropriation définie A l'article 2 de Varrété viziriel - 
du 18 février 1947-(27. rebia I-1366) déclarant d’utilité. publique et 
urgente l’extension -de I’aérodrome de Casablanca- Cazes. . ‘Les . servi- . 

tudes prévues pai larticle: 4 du dahir du 8: aodt s914 (9 chaonal 
Ta32° sur l’expropriation ‘pour canse d’utilité publique et occupa- . 
lion temporaire ne slappliquent plus qu’A la zone figurée par une . 
leinte rose sur le plan-au’i/to.coo* annexé a. Yoriginal -dudit: arrété, 

Ont été, 
desdites servitudes Jes terrains figurés par une teinte bleue sur ledit 
plan. . 

Acceptation. par: Ta. ville de. Taza de la donation. dé: deux parcelles 
. de terrain consentie par des partioulters. 

Par arrélé vizirtel du 10 féveier 1948 (2g rebia I 1367). a- été-auto- 
tisée el déclarée, d’utilité. publique Vacceptation, - par la ville -de 
Taza, de la donation consentie par MM. Abdelkader Touache et Moha-: - 
med ben Touhami Touache de deux parcelles de terrain, telles qu’elles | 
ont été délimitées: par un liséré rose sur le plan annexé a Voriginal © 
dndit arrété. 

Classement dv.site et des murallles de ta casba a’ psoural 

EF Hajeb). oO 

Par arrété: viziriel- du ro février 1948 ‘20 rebia I 1365) ont: été — 
classds To site et les murailles’ de: Ja. casha d’Agourai (circonscription 
VEI-Hajeb, tels quils ont éié définis par Varrété du directeur de 
Vinstruction publique du 4 juin Toi, ordorinant une enquéte en 
vue de leur classement, et le plan annexé A Voriginal dudit arraté 
viziriel. . 

Le site de la casba d "Agouray a été soumis aux servitudes de © 
protection indiquées dans Varrété du directeur de. Vinstraction 
publique susmentionndé. OS 

en conséqtiénce, - 4 compter de la méme date, libérés. --
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OFFICIEL N° 1846 du 12 mars 1948. 
  

_ Création d’un aérodrome “otvil a Sldi-Embarek-des-Ait-Mahis 

- (Meknés). 

Par arrété viziriel du 13 février 1948 (2 rebia JT 1367) a été décla- 

rée dulilité publique la création de l’aérodrome’ civil de Sidi-Emba- 

rek-des-Ait-Mahia, prés de Meknés, 

Les limites de la zone de servilude prévuc par Varticle: 4: du . 

dahir du 3r aodt 19:4 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation pour 

cause d’utililé publique et Voccupation temporaire, ont été figurées 

par un liséré rose sur le plan au 1/50.000° annexé 4 Voriginal dudit 

arrélé, 
. 

L’urgence a été prononcéc ; la procédure prévue &. l'article 26. 

du dahir du 3x aott 1914 (g chaoual 1332) pourra étre ulilisée pour 

V'expropriation des terrains non batis ct des bitiments en bois. 

  
  

Installation d'une subdivision du génfe rural 4 Beni-Mellal, - 

  

(3 rebia IT 1365) a “été 

  
  

  

          

Par arrété viziriel du 14 féveier 1948 

déclarée d’ulilité publique et urgente Vinsiallation d'une subdivi- 

sion du génic rural A Beni-Mcllal, ct ont été frappées d’ expropria- | 

‘lion les parcelles de terrain figurées au plan annexd a Voriginal 

ciudit. arceé el désignées au tableau ci-aprés 

2 | Nom pes PROPRIBTAIRES: PRESUMES CONSISTANCE ‘Se 
ee a & 
“3 ZS 

A. GA. 

I Maklouf Soussan ......--++++ Terrain. nu a5 Ar 

2 Chiou ben Taloum .......-- id. 4 95 
, |. : 1 

3 Addou ben Salah ........-- id. 734 

4 Maali ben Salah .......--.05- id. 7 22 

5 Said ben Madani. .......-.-5 id. 9 24. 

6 Ftouma bent Maidt ........ id. 8& 80 

Toran m2 6 

Le délai pendant lequel les parccles resteront sous Je coup 

de l’expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

Déocision résidentielle portant désignation, pour l'année 1948, des 

membres du consefl d’administration de V’Oitioe chériflen de 

coniréle et d’exportation. 

Le GiNERAL D’ARMEE, .COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 porlant organisation de 1’Oftice 

chérifien de contréle et d’exportation ; ft. 

Vu le dahir du to novembre ro44 relatif A Torganisation de 

l'Office chérifien de contréle ‘et d'cxportalion 

Vu Varrété résidenticl du janvier 1937 réglementant 

tonctionnement de V’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 
ay le 

Vu Vacrété résidenticl du 20 novembre 1947 modifiant Varrété 
résidentiel précité du 22 janvier 1937, 

DECIDE : , . 

Arncr® usique. -— Sont nommdés membres du conseil d’admi- 

nistration de l’Office chérifien de contréle el d’exportation, pour 

Vannée 1948 : 
Le directeur de l'intérieur ; 
Le direcleur des finances ; me . | 

‘Le, chef de Vadministration des douanes. et impéls indirects ; }. 

1 la soviclé anonyme « Banca Commerciale Italiana (france) », 

“ prescrit que la passerellc du Bou-Regreg, entre Rabat et 

  

Le chef de la division-du commerce et de la marine marchande ; 

Le chef de Ja division de la preducion agricole, 
ou leur représentant ; , 
Aneouturier, président de ta chambre francaise consulta- 

live d’agriculture de Meknés ; 

Mazcrolles, président de’ la chambre francaise consulta- 

tive Gagriculture de -Casablanca ; 

Dupré, président de Ja 
_mixte de Mazagan ; 

Imberli, vice-président de la chambre francaise consulta- 
tive de cominerce de Casablanca ; , 

MM. 

chambre frandatse consullative 

Bozzi, président de la chambre 
de conimerce de Meknés 

francaise consultative 

Lodenos, vice- -président de Ja chambre 
tative mixle Ge Mazagan ; 

Dumat, délégué du 3° collége 

Faucheux, délégué du 3°. collége 

Girard, délégué du 3° colldge ; 

Fl Hadj Abderrahman ben Hadj 

francaise consul- 

Taghi, président de la 

chambre marocaine consullalive a agrioul hire de Casa- 

blanca ; 

kl Hadj Ahmed ben Abieljctlil, président de la chambre 
marocaine cousullalive de’ Meknés. 

Rabat, le 23 février 1948. 

A. Juin. 

Cautionnement. 

Par arrété du secrétaive général du Proteclorat du 2 mars 1948 

dont 
le siége social est & Paris, boulevard de Ja Chaussée-d’Antin, a élé 
autorisée & se porter caulion personnelle ect solidaire des soumis- 

‘sionnaires et des adjudicalaircs de marchés de VEtal marocain ou 
des municipalilés, en ce qui concerne le cautionnemecnt provisoire, 
le canlionnement définitif el'la relerwe de garantie, dans les cou- 
ditions fixées par la circulaire du 16 juin roo. 

  
  

Limitation de la circulation sur la passerella du Bou-Regreg, 
entre Rabat et Sald, 

  

Un arrélé du directeur des travaux publics du 5 mars 1948 a 
Salé, sera 

des piétons, cyclistes, ani- 

des voitures hippomobiles 
réservée uniquement A la circulation 
maux isolés, cavalicrs, troupeaux, et 
d'un poids inférieur A 1.500 kilos. 

Toutes les dist ositions antérieures contraires au présewt arrété 
sont abrogéas. 

    

Ayls d’ouverture denquéte. 

  

“Par arrélé du directeur des travaux 
une enquéte publique est ouverte, dur mars au 1d avril 1948, 
dans la circonscription de contréle .civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet de prise d'eau, par pompage, dans la uappe phréati- 
que, au profit de la Compagnie de Soueilah, dont Je siége social 
est 4. Marrakech-Guéliz. 

L’extrait du projet d’ arrélé d’ aulorisation comporle les caracté- 
ristiques suivantes 

, La Coropagnie de Soneilah, dout Je si¢ge social est & Marra- 
kech-Guéliz, esl autorisée 4 prélever, par pompage dans la nappe 
phréatique, un débit continu de go L-s. pour Virrigation de la 

proprié Mté dite. « Tompagnic de Soueilah », filre foncier n° 1946 M., 
sis. dans Ja. circonscription de contrdle civil de Marrakech- banlieue. 

Tes droits des tiers sont et demeurent réservés, 

publics du 2 

     iF 

  

mars rof8 -
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Par arrété du directeur des travaux publics du 3 mars 1948 
une enquéte publique est ouverte, du 2a mars au 22 avril 1948, 
dans le cercle des Chaouja-nord, sur le projet de reconnaissance 
des droits d*eau sur l’ain. Mouilah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 

nord, 4 Casablanca. 

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

+" 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 mars 1948 
une enquéle publique est ouverte, du 22 mars au-2 avril 1948, dans 
le cercle. des Chaouia-nord, 4 Casablanca, sur le proiet de prise 
d’eau, par pompage dans trois puils, au profit de M. Maye Henri, 
colon 4 Ain-ej-Jemel. : , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des _Chaouia- 
nord, 4a Casablanca. : 

L’exlrail du projet d’arrété d’autorisation _comporte les carac- 
térisliques suivantes a 

M. Maye Henri, colon a Ain-ej-Jemel, est autorisé A prélever, 
‘par pompage dans trois puils, un débit continu de ro 1.-5. pour 
Virrigation de la propriété dite « Visciano 4, titre foncier 
n° 22988 C., sise A Ain-ej-Jemel, kilométre 35, route n° 8. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

ok 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1948 une 
enquéte publique est ouverte, du-29 mars au 29 avril 1g48, sur le 
projet de prise d’eau, par pompage dans ]’oued Ouerrha, au profit 
de M. Faivre-Duboz Pierre.. 

Le dossier est déposé dans les: bureaux du cercle du Haut- 
Querrha, 4 Taounate, . 

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

M. Faivre-Duboz Pierre est autorisé & prélever, par pompage dans 
Voued Guerrha, un débit continu de a1 1.-s. pour Virrigation de 
Ja propriété dite « Domaine Saint-Michel », sisec A Sahel-Boutahar, 

lot n° 3, titre foncier n° 224 PF. : 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
\ 

  

  

Désignation des membres du conseil d’administration 

des sociétés indigénes de préyvoyance (Rectificatif). 

‘Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 25 février 1948, ont été désignés comme membres du_ conscil 
d'administration de la $.1.P, de Kasba-Yadla—Boujad, pour les scc- 
tions de annexe de Boujad 

Tribu Oulad Youssef de Vest : | 

Mohamed ben Allal (Qulad Gouaouch, Oulad Haddou) ; 
Mustapha hen Naceur (Cherquaoua, Boujad). 

Tribu Oulad Youssef de Vouest : 

Mustapha ben Hamou e] Fenani (derb Att b. Madrer, Boujad) ; 
Sayeh ben el’ Maati (Nowaceur, Fl Attach). 

Tribu Beni Batao : . 

Mohamed ben Ali (Ababsa, Ait b. Rhanem) ; 
Mohamed ben Ahmed (Oulad Khellou, Oulad Yahia). 

Tribu Rouached : , 

Mohamed ben Bouazza (Soual, Smambra) ; 
Mohamed ben Iamadi (Oulad Slimane, Qdadra). 

Tribu Chougrane : 

Mohamed ben Daoud (Iryat, Oulad Asker) ; 
Ahmed hen Salah (Ait Bihi, Ait Slimane). 

Leurs pouvoirs prendront fin en méme temps que ceux des 
. Membres des conseils d’administration actuellement en exercice, 

soit Je 30 septembre 1949.   

OFFICIEL _ 299 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller au Gouvernement chévifien modifiant l’arrété 
directorlal] du 16 novembre 1945 fixant les modalités d'incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du personnel relevant 

de la direction des affaires chérifiennes, 

Aux termes d’un arrété directorial du 24 février 1948 le para- 
graphe 3 de Varticle » de l'arrélé du 16 novembre 1945 fixant les 

modalités d’incorporation de certains agents dans Jes cadres du 
personnel relevant de la direction des. affaires chérifiennes, cst 
modifié ainsi qu’il suit, 4 compier du 1 janvier 1947-:. 

« 8° Réunir, au 1 janvier 1947, au moins dix ans de -services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et Jes services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« loutefois pris en comple, le cas cchéant. » 

  

DIRECTION DE L, INTERIEUR 

Arrété viziriel du’ 9 février 4938, (28 rebia I 1367) allouant une 
indemnité pour travaux extraordinaires au personnel titulaire du 
cadre des régies municipales. 

Aux lermes d’un arrélé viziriel du g février 1948 (28 rebia I - 
1567) une indemnilé pour .travaux extraordinatres est attribuée au 
personnel titulaire du cadre des régies municipales, dans les timi- 
tes du crédit budgétaire prévu A cect effet. 

Cetle indemunilé.est proportionnelle A Vimportance des travaux 
extraordinaires accomplis, appréciation faile de la valeur person- 
nelle des agents, de la facon dont ils s'associent aux travaux extra- 
ordinaires et de la qualité de leurs travaux ; son montant est fixé 
scmestriellement (ou exceptionnellement pour ‘des périodes plus 
courtes), sur le vu des propositions du chef de service, par arvété 
du directeur de l’intérieur approuvé par le secrétaire général du 
Protectorat.” . 

Les présentes dispositions produiront effet 4 compter du 
ie" janvier 1947. ys 

Arrété viziriel du 27 février 1948 (17 rebia II 1867) 
relatif aux indemnités des’ sapeurs-pompiers professionnels, 

oN 
Aux termes d'un arrété viziriel du 27 février 1948 (t7 rebia II 

1367) une indemmité spéciale annuclle forfaitaire cst allouée, A 
compler du 1° févricr 1945, aux agents professionnels des corps de 
sapeurs-pompicrs. 

Les taux de cette indemnité sont fixés ainsi qu'il suit : 

Capitaine, Heutenant ou sous-lieutenant ...... 10.800 fr, 
‘Adjudant-chef 2... . 00. ccc eee cece 10.200 
Adjudant .. 0.0.0... c cece cee cee cence tee nes 8.040 
Sergent-chef  ..... 00.2 cece eee 7.200 
Sergent ..... ccc eee cece eee ee etna eees 6.000 
Eléve sergent, caporal-chef et caporal .......... 4.800 
Sapeur voce eee cee ees eee ee eee eden e nent teens 4.200 
Dfautre part, 

let 1947 
pourront étre accordées 4 compter du 1 juil- 

Une indemnité forfaitaire de 15 francs par journée de service 
au personnel jusqu’au grade de sergent-chef inclus, exercant un 
emploi de mécanicien ; / .
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Une indemmnité forfaitaire de 10 francs par journée de service 
aux sapeurs-pompiers conducteurs. 

Ces deux indemnilés ne pourront pas se cumuler. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1844, du 27 février 1948, 
page 216. - 

  

Arrété du divecteur des services de sécurité publique du ax février 
toA8 relatif & l’élection des représcntants du persouncl  rele- 
vant de la direction des services de sécurité publique dans | 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- | 
ment. , . 

~ARTICLE PREMIER, — cece cere tree eee tt eee een ete 

A. — Cadre général 

Apres : 

«< j) Corps des agents spéciaux expéditionnaires, conslituant un 

seul grade » ; . 

Lire : 

« Kk) Corps des dames cmployées el des dames dactylographes, 
constituant un seul grade. » . 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics relatif a I'interrogation de 
langue arabe dans les concours, examens professionnels et exa- 

mens probatoires pour l’admission dans les cadres de la direction 
des travaux publics, * 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
' Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu Vinstruction résidentielle du 23 septembre 1gho relative a 

la conifaissance de la langue arabe par tous les candidats aux 
emplois publics ; 

Vu Varvété viziriel et l’arrété résidenticl du 14 avril 1942. relatifs 

A l’accts aux emplois publics ; 
: Vu Varrété directorial du 15 juilet ro4x fixant les ‘conditions 
et le programme de \’examen. professionnel pour [accession au 
erade d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu Varrété directorial du 4 juillet 1947 fixanl Ices conditions et 

le programme du concours direct pour Vemploi dingénieur adjoint 
des travaux publics du Maree ; a 

Vu Varrété directorial du 14 mars 1941 fixant les condilions 

et le programme de l’examen professionnel pour l’emplot de secré- 
taire-complable des travaux publics ; 

Vu les arrélés directoriaux du 19 février 1947 fixant les condi- 

tions ct les programmes du concours direct et de l’examen peoles- 
sionnel pour Vemploi d’adjoint technique des travaux publics ; 

Vu Varrété dircetorial du 80 septembre rg4o fixant les condi- 

tions et le programme de l’examen professionnel pour l'emploi 
d’agent technique des travaux publics ; 

Vu, l’arréié direclorial du 8 mars 1941 fixant les conditions et 

lé programme de l’examen d’aptitude’ professionnelle pour | Vemploi 
de chef cantonnier, 

annére : 

ARTICLE UNiguE. — Nonobstant toutes dispositions contraires 
inscrites dans les réglements des examens et concours susvisés, © 
Vinterrogation de langue arabe n’est pas éliminatoire, mais elle 

entre en JHgne de compte pour le classement définitif. 

Rabat, le J mars 1948. 

. GIRARD. 

. style courant (durée 

  

- 

OFFICIEL ° 1846 du 12 mars 1948. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Ayvété viziriel du 20 féyrier 1948 (40 rebia II 1367) modifiant larraté 

viziriel du 7 avril 1928 (46 chaoual 1346) accordant une indem- 

nité d’entrée en campagne aux topographes adjoints du service 

topographique, arrété.déJ&A modifié par les arrétés viziriels des 

4 agit 1934 (22 rebia IT 1853) et 10 février 1942 (2% moharrem. 

1361). : 

Aux termes d’un arrélé viziriel du 20 février 1948 (ra rebia II 
1367) une indemnilé d’entrée en campagne, dont le taux esl fixé a 
to,o00 francs, est allouée aux topographes adjoinis au moment de 
leur titnlarisation dans les cadres. 

Les présentes dispositions auront effet du 1" jauvier 1947. , 

Arvété du directeur de l’agriculture, du. commerce et des foréts 

réglementant l’examen professionnel de fin de stage des commis 

d’ interprétariat du service de la conservation fonclére. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE, DU COMMERCE Er 

DES FORMS, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel, du service de la conservation fonciérc,’ tel qu'il a élé 
modifié ou complété, notamment, par Varrété viziriel du 1 octo- 

bre 1945, 
Lo ARRETE : 

AVICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu au statut 
du personnel du service de la conservation fonciére, 4 la fin du 
stage des commis d'interprétarial, comporle les fpreuves suivan- 
tes : 

A. — Epreuves écriles. a 

1° Traduction en frangais d’une lettre administrative arabe de 
: a heures) ; 

3? Traduclion en arabe d'une lettre administralive en fran- 

cais (durée : 2 heures). : 

B, -— Epreuves orales. 

1° Lecture & vue ct traduclion en frangais de letires adminis- 
tratives arabes de style courant ; 

' 4° Interprétation orale de francais en arabe et d’arabe on fran- 
¢ais. |” ‘ . ; . 

Les candidals peuvent, en outre, subir une interrogation facul- 
tative dans un dialecte berbére marocain de leur choix. 

Xe pourront élre autorisés 4 prendre part 4 cel examen que 
les commis d’interprélariat stagiaires dont la note annuelle de 
stage, attribuée par le chef de la division, ne sera pas inférieure 
4 ro. 

Arr. a. — Les candidats peuvent faire usage de. dictionnaires 
pour les épreuves écrites visées ci-dessus. 

Arr. 3. — Chacune des épreuves écrites ou orales est cotée de 

© & 20. : 

Nu] ne peut étre admis s’il na oblenu un total de 4o points. 

Arr, 4. — Le jury du concours comprend ': 

Le chef de la divislon de la conservation fonciére et du service 
topographique, ou son délégué, président ; 

Un conservateur adjoint ou un contréleur- principal du service - 
de la conservation fonciére ;- - . 

Un chef de bureau d'interprétariat du service de la conserva- 
tion fonciare : . . 

Un professeur d’arabe et, éventuellement,. un professeur de 
berbére, désignés par le directeur de l’instruction publique.
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Any, 5. -— Les conditions d'organisation et de police du con- 

cours sont celles établies par L'arrété directorial du 15 avril 193y 

porlant réglementation sur la police des concours et examens 

organisés par les services relevant de la direction des affaires éco- 

nomiques. ; 
* Rabat, 1948. 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

le 4 mars 

Le directeur chargé de mission, 

G. Garon. 

“DIRECTION DE 1 ’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 27 février 1958 (47 rebla II 1367) 
fixant le taux de Vindemnité pour cours d'adultes allouée au personnel 

de lenseignement primaire. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du aq février 1948 (17 rebia I 
1365), et 4 compter du 1 octobre 1947, Varticle 10 de Varrdélé vizi- 

ricl du 13.mars 1946 (g rebia II 1365) relatif aux indemnités du 
personnel de Ja direction de Vinstruclion publique, est modifie 
comme suit : 

« Article 10. — Une indemnité pour cours d’adultes est 
« allougée au personnel de Venseignemnet primaire, 4 Taison de 
« rho frances par-heure effective de cours. » 

  

TELEGRAPHES 

DES ‘TELEPHONES 

OFFICE DES POSTES, DES 

ET 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones modifiant Varrété directorial du 29 mai 1946 déter- 
minant les modalités d'application de Jl’arrété résidentiel du 

“98 février 1946 relatif aux candidats aux services publics ayant 
été empéchés d’y. accéder, ainsi qu’aux fonctionnafres et agents 
des services publics ayant dii quitter leur emploi par suite 
d’éyénements de guerre. 

  — \ 

‘Aux termes d’un arrété directorial du 19 février 1948, nonohstant 
les dispositions prévues & L’article 3 de l’arrété directorial du 29 mai 
1946 déterminant Jes modalités d’application de Varrété résidentic! 
du 98 février 1946 relatif aux candidats aux services publics ayant 
été empéchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires cl agonts des 
services publics ayant d0 quitter leur emploi par suite d'événements 
de guerre, les demandes établies aux fins de hénéficier des dispositions 
de cet article, pourront &rc présentées durant une nouvelle période 
@un mois qui snivra la publication du présent arrété. 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

Est nommeé directeur (2¢ échelan) : M. Pernot Louis, directeur 
de l’Office des postes, des télégraphes cl des téléphones. (Arrété 
résidentiel du 13 janvier 1948.) 

  
e 

Création d’emplois. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 février 
1948, est annulée au chapitre 56, « Direction des affaires économi- 
ques », article 1°, Ja création, par transformation d'un emploi d’un 
agent technique auxiliaire du génie rural, d’un emploi de commis 
titulaire au service de la mise en valeur et de l'équipement écono- 
mique (service central). 

  

  

OFFICIEL 3ox 

Par arrélé du seerétaire général du Protectorat du 4 mars 1948 

il est créé, A compter du 1° janvier 1946, par transformation d’un 

emploi d’agent journalier 4 la Résidence générale (chap, 6, art. 1, 

3 4, un emploi d’employé public (chap. 9, art. 4). . 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nommé directeur adjoint (1° échelon) du 1° janvier 1948 : 
M. Gilot Francois, sous-directeur de 17° classe, chef de la division 
de la production agricole. (Arrété résidentiel du a0 février 1948.) 

Est nomméd, aprés dispense de stage, commis de 3° classe du 
1? février 1947, avec ancienneté du & aot 1941 (bonifications pour 
services mililaires : 5 ans 5 mois 23 jours) : M. Villanova Frédéric, 
commis stagiaire du cadre des administralions centrales: 

Sont nommés, apres dispense de stage, commis de 3 classe du 
a? {éveier 1949 : Mes Chabanon Jeannine, Durand Gabrielle et Bari- 

laud Renée, commis stagiaires du cadre des administrations cen- 

trales. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 19 février f948.) 

oe 
* 

JUSTICE FRANGAISE. « 

Sont reclassés + 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 1° juin 1g47 (ancienneté 
du 14 décembre 1945) : M. El Hamiani Abdeslem, interpréte fudi-- 
ciaire de 5° classe ; 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 1° juin 1946 (ancienneté 
du 1 février 1946) : M..Bekkoucha Driss, interpréte judiciaire de 
5° classe ; - 

Commis principal de 2 
commis de 3% classe, 

classe du 1° juillet 1947 : M. Priol Jean, 

(Arrélés du premier président de Ja cour d’appel des 23 et 
24 février 1948.) . 

DIRECTION DES AFFALRES CURRIFINNNES 

Est promu commis-greffier principal de classe exceptionnelle 
‘avant 3 ans) du x décembre 1947 : M. Pradére Germain, commis 

ereffier principal de x1? classe des juridictions coutumibres. (Arrété 
directorial da 1°" mars 1948.) 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 27 aott . 
1945: , mo 

Commis-greffier principal hors classe (ancienneté du 1 avril 
T944), dur février 1945, commis-greffier principal de premiére 
classe “‘ancienneté du x avril 1944), du xr janvier 1946, commis- 
greffier principal de classe exceptionnelle (avant $ ans) du 1° jan- 
vier 1947 : M, Estripeau Léonce, commis-greffier principal des juri- 
dictions contutniéres. (Arrété directorial.du 24 février 1948.) 

Commis-greffier de P° classe (anciennelé du re décembre 1943) 

du. février rg45, commis-greffier principal de 3° classe du 1° acto- 
bre 1914, commis- greffier de 1° classe (ancienneté du 1 octobre 1945) 
dua 1" janvier 1946: M, Naveros José, commis-greffier des juridictions 
coutumiéres. (Arrété directorial du 24 jauvier 1948.) 

Commis-qreffier principal de 2° classe (ancienneté du x février 
1944), du 7° févricr 1945, commis-greffier principal de 8 classe 

{ancienneté du 1 février 1944), du r janvier 1946, commis-greffier 
principal de 2° classe du 1 septembre 1946, et nommé, apris con- 
cours, seerélaire-greffier adjoint de 1° classe du 1°™ novembre 1946 : 
M. Lucas Paul. (Arrété directorial du 1°* mars 1948.) 

Commis-greffier principal hors classe (ancicnneté du 16 juillet 
1944), du 1 février 1945, commis-greffier principal de 1° classe 

(ancienneté du 16 juillet 1944), du r™ janvier 1946, et promu com- 
; mmis-greffier. principal de classe exceptionnellt (avant 3 ans) du 1° juin 
1947 : M. Lacassagne Yves, commis-greffier principal des juridic- 
tions ‘coutumiéres. (Arrété directorial du 1" mars 1948.)



_ Aimed ben Tayehi, 

. du 1 avril ro46 

“7 juillet 1946 : 

. nieté du 30 janvier 1947). 
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Est titularisé et nommé agent public hors catégorie us échelon) 
du 1° janvier 1945 (ancienneté du 16 avril 1943) : M. Didelot Amédée, 
agent auxiliaire de 2° catégorie, 4° classe. (Arrété directorial du 
ah novembre 1947.) . 

he 
OR 

DIRECTION DES SERVICES DE sécurrTé PUBLIQUE 

Sont nominés gardiens stagioires’: 

- Du im mars 1947 : 

M. Lahsen ben Majoub, gardien auxiliaire ; 

- Du 1% avril 1947 : ; . 

, “MM. Omar ben Driss et -Abida ben Ahined ben Betbardi ; a, 

’ Du 1 mai 1947 : “ 

MM. Lahcen ben Achour ‘ben Hamou ; 

Du 1 septembre 1947 : 

MM. El Arbi ben Abmed ben. Kaddour, Brahim ben Mohamed ] 
. ben. Salah, El K’Bir ben. Smain ben Bachir, Salah ben Ahmed ben 
Messaoud, Mohamed ben Aji ben .Alimed Doula, Mohamed ben cl’ 
_Kebir,.M’Bark -ben Abdelkader ben Bouadi, E Hamadi ben Ammar 
ben Bouchaib, Salah ben Moudden ben M’Hammcd, Sliman ben 

gardiens auxiliaires. 

(Arroté directorial] du aa janvier 1948.) , ° : ae 

* 

DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé sous-directéur hors classe du 1° juillet 1947 : M. Can- 
gardel Jean, sous-directeur de 1" classe, en service détaché auprés de 

1948.) 

Sont reclassés, en application ‘de larticle 8 du dahir du 5 avril : 
1945, dans le personnel du service de l’enregistrement ct.du timbre : 

Receveur de 4° classe du 1* janvier 1945, ancienneté du 22 mars |. 
1944 (bonifications pour services’ auxiliaires : 12 mois, 28 jours), 

/ receveur-contndlewr de 2° classe du x février 1945 (ancienneté du 
et promu receveur-contrdleur de 1° classe. |: 22 septembre 1943), 

M, Chottin Danicl, receveur de 5° classe. 

Receveur de 5° classe du yr janvier .1945,. ‘ancienneté du 15 décem- 

bre 1943 (bonifications pour services auxiliaires - 

ih décembre 1943), et promu receveur-eonirdleur de 2° classe du 
M. Lasserre Jean, receveur de 5° classe, © 

-Receveur de 5° classe du 1® janvier 1945, ancienneté du 1° avril 
1944 (bonifications pour services auxiliaires : 7 mois), receveur-con- 
tréleur de & classe du 1® février 1945 {ancienneté du 1 avril gid), 

et promu receveur- contréleur de 2 classe du 1* octobre 1946 -: 
M. Cambon, receveur de 5° classe. 

_ (Arrétés directoriaux du 14 février 1948.) 

7 
Sont nommés : 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1947: M: Ben Jelloun Abdesslem 

(ancienneté du 1° mai -1945). 

Commis de 3 classe chi 1°" janvier 1947 

“MM. Valéro Claude (ancienneté du 29 octobre 1946) ; 

Aragon Frédéric (ancienneté du ro janvier 1946) ; 

- Niddam Joseph (ancienneté du 29 mars 1946). 

‘Commis de 1° class? du rer juin 1947 : 

Ahmed ben Driss ben Hadj Lahcen, Biki ben - 

Mohamed; Djilali ben. Bouchaib, El Arbi ben el Arbi ben Mohamed, : 
_ El Arroussi ben Thami-ben Messaoud, Ali ben Khallouk, Lahcen. 

: ‘ben Hammou ben Nasser, E] Hachemi ben Hoummane ben Ammara,_ 

3 mois 17 jours), | 

receveur-contrdleur de 3° classe du 1° février 1945 (ancienneté du- 

M. Pinton Henri (ancien- . 

"| 1 septembre 1947 3 

Tadministration de la zone de “Tanger. (Arpeté directorial du 9 février - 

‘(ancienneté du 1* juin 1944) ; ; 

| tionnelle (1° échelon) du x aodt 1945 : M-. 

. exceptionnelle .(1° échelon) du x novembre F946 
-Ephraim, commis principal de +*° classe. 

  

Commis dé 3° classe du 1° juin 9h: > 

MM, Gimenés Marcel (ancienneté du 17 février 1946) ; 3 

Plas Gilbert (ancienneté- du g avril 946) ; 
’ Carréras Eugéne. 

‘(Arrétés directoriaux du 4 tévrier 1948.) -. 

Collecteur stagiaire du x avril 1947 + M.. Agostini Francois. 
(Arrété directorial du 4g janvier 1948.) 

L’ancienneté de M. Gaston-Carrare Fernand dans le 2° échélon , 
de la 2° classe de chef de service est reportée du 1 aodt r9h7. au 
1°" juillet 19! 47. (Arrété directorial du 4 février 1948. y 

Sont reclassés, en application . de Varrété vidiriel ‘du- 28 aot 

| 1947, du 1 février 1945 : 

Céoniréleur spécial principal hors classe :.M, Guyard Tueien 

Contréleur spécial principal: de 1° classe : M.. Casanova Francois . 
_(ancienneté du 1 mai-rg4a) ;. 

Contréleur spécial principal. de 2 classe : M. Paris Alfred (ancien. 

nets du x janvier 1945) ; 
‘Contréleur spécial principal de 8° classe : M, Castan ‘Henry 

(ancienneté du 1* décembre 1944) ; 

Commis-interpréte principal de 17 classe : 

Hadj. Mehdi (ancienneté du 1° février 1945) 5. - 

Commis- interpréte principal de 2 classe. : 

: M. Ahmed. hen el 

M. Moulay Hassan ben 
| Driss el M’Rani (ancienneté ‘du x janvier 7943) ; 

Sont promus : 

' Gontréleur spécial principal hors classe 

‘du 1* février 1945 3° 

Contréleur spéctal principal. de it° classe : 

: M. Casanova ‘Frangois, 

M. Paris Alfred, ‘du 
_ 1% juillet 1947 ;- 

Contréleur spécial principal de 2 ge. élasse : : M. Castan Henry, du 

Commis- -interpréte principal de 1° classe ; M. Moulay Hassan ben 
: Driss el M’Rani, du 1 avril 1946, | 

(Arrétés directoriaux du 20 février 1948.) Le . 

» Bont reclassés, en application de Varticle 8 du. dahir du 5 avril 
wold et de Varrété viziriel du 7 octobre 946, dans le personnel de 
I ‘enregistrement et du timbre : 

os Commis principal de 1° classe du 1. janvier 19h (ancienneté du” 
3 juillet 1942), commis principal hors classe du x® février 1945 (ancien- 
neté du 3 juillet 1942) et promu commis ‘principal de classe excep- 

Penneteau René, com-. 

mis principal de 17 classe ; : 

Commis principal de Ite classe du 1 janvier 1945 (ancienneté’ du 
18 octobre 1943), commis principal hors classe du 1* février 1945 
(ancienneté du 18 octobre 1943) et promu commis Prem de classe 

-M.. Seban. 

Arrétés directoriaux du 14 février 1948.) 

Sont promus dans le personnel de Venregistrement et du timbre: 

_ Commis principal hors classe du 1° juin 79/6 : M, Tramier Jean, 
commis principal de 17 classe ;. 

Cammis principal hors classe du x décembre 1946: M. Milla 
Roger, commis principal de 17° classe ; 

Dame employée hors classe (2 échelon) du x octobre 1945 : 
Me —scaich Marie-Louise, dame employée hors ‘classe (17 échelon): ; 

‘Dame employée hors classe (10 échelon) du 1* décembre 7946 : 
- Mate Monjot Marie, dame employée de 17° classe. 

_ (Arrétés directoriaux du 14 févriér 1948.) 

_ (Application du dahir du 5 avril 1945 sur In. titularisation: 

des auziliaires. ) 

Est. titularisé commis principal de 2 classe de Venregistrement 
ef du timbre du 31 janvier 1945 (ancienneté du 1 juin 1944) et 
reclassé commis principal de 1° classe du i février 1945 (ancienneté 
du r® juin 1944) : M. Reynier Georges, commis auxiliaire de 4° classe 
(3° catégorie). (Arrété directorial du 15 décembre 1944.)
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DIRECTIGN DES TRAVAUX PUBLICS principal hors classe, avec ancienneté du 1® février 1946 : M, Simon 

, VC: a “ : Jean, contréleur principal hors classe (ancienne hiérarchie). (Arrété 
. Sont nommiés, aprés concours, ‘inspecteurs du.travail de 4° classe ; 
du 16 décembre 1947 : MM. Vincentelli Vincent, 
sousdiispecteurs du irayail,, et Frayssinet Pierre, 

giaire des domaines. (Arrétés directoriaux du 9 janvier 1948.) 

Colin Georges, 

Sont reclassés, ert application de l'article & du dahir du 5 
¥g4h ; 

Commis principal de 2° classe du 1™ janvier 1945 (ancienneté du 

1" mai 1943), commis principal de 1°* classe du 1° février 1945 
(anciennelé du 1 mai 1943) ct nommé commis principal hors classe 
du 1 novembre 1945 : M. Blavignac Marcel, commis de 1° classe. 
(Arrété directorial du 29 janvier 1948.) 

Chef cantonnier de 2° classe du x janvier 1946 (ancienneté. du 
az septembre 1945) : M. Pérez José, chef cantonnier de 4° classe. 
(Arrété directorial du a février 1948.) 

(Application des dahirs des 5 avril el 27 octobre 1945 
sur la‘titularisation des auriliaires.) 

‘Est titulurisé el nommé agent technique de 2 classe du 
ta novembre 1946 (ancienneté du 17 octobre 1943) ; M. Auberson 
Eugene, agent journalier. (Arrété directorial du 28 novembre 1947.) 

Est titularisé et nommé conducteur de 3 classe du 1 janvier 
1946 (ancienneté du re mars 1944) : M. Brukhowetsky Wladimir, 
agent auxiliaire. (Arrété directorial du 30 décembre 194%.) 

* 
* £ 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

. Fst promu inspecteur da revilaillement de 4° classe dur? décem- 

hre 1947 : M. Degand Maurice, inspecteur adjoint du ravitaillement 
de 2° classe. (Arrété directorial du 11 décembre 194%.) 

Sont promus gardes stagiaires des eaux et foréts :. 

Du 1 janvier 1948 : 

MM. Filipini Dominique, garde auxiliaire ; 
Jacck Paul, garde temporaire. 

Du 1 février 1948 : . 

MM. Salvetti Jourdan et Fabiani Dominique, gardes temporaires. 

_ Du 1 mars 1948 :. 

MM. Horna Firmin ct Mugniert Tean, gardes temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 16 février 1948.) 

Sont titularisés et nommés gardes de 3* classe des eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1948 : 

M. Leca Ignace, garde stagiaire. 

Du 1° février 1948 : 

MM. Lemaitre Pierre et Bameule Marcel, gardes stagiaires, 

Du 1 mars 1948 : 

MM. Coirié Gabriel et Dubois Marcel, gardes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du x2‘février 1948.) 

/ Est nommé, par application de l’arrété résidentiel dy 28 février 
1946, contréleur de 3 classe de VOffice chérifien de contréle et 
@exzportation du 1 octobre 1943 : M. Bidart Gilbert, commis prin- 
cipal de 3¢ classe, (Arrété directorial du 16 décembre 1947.) 

Est promu inspecteur du_ravitaillement de 4 eMisse du + décem- 
bre 1947 5M. Rolland Jacques, inspecteur adjoint du ravitaillement 
da 2° classe. (Arcété dircctorial dur rx décembre 1947.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagtaire de 
Pagricullure du 1 février 1947 : M. Quittancon Marcel, inspecteur 

adjoiut auxiliaire de Vagriculture. (Arrété directorial du 28 mars 
1947.) , 

Est reclassé, au service de la conservation fonciére dans la 
nouvelle hi¢rarchie des contréleurs, du 1 janvier 1947, contréleur 
principal de 17° elasse, avec ancienneté du 1 février 1944, contréleur 

contréleur  sla-— 

5 avril | 

  

directortal du 23 janvier 1948.) ‘ 

"Est Glevée a la 3° classe “de son grade du 1 novembre 1947 
Me Dupeuble Georgette, dame dactylographe de 4° clagse.. (Arrété 
directorial du ro janvier 1948.) 

Est reclassé garde de 2° clusse des caur et foréts du 1 juin 
1946, avec anciennelé du 23 décembre 1944-(bonifications pour ser- 
Vices milifaires : 41 mois 8 jours) : M. Dordognin Michel, garde de 

3° classe. (Arralé directorial du to février 1948.) ’ : 

Sent nommeés cavaliers de 8° classe des eaux et foréts du 

i février r948 2 t oe 

MM. Abdallah ben Abderrahman, asses monlé 3. 

Abdesselem ben Ayad, assés monté ; : 

Mohamed ben Mahjoub, asses a pied ; 

Mohamed ben M’Barck, 

Brahim ben Said, assés monté 

Moha ou L’Hadj, assés monté ; 

Herhou. ou Ali, assts monté ; 

Hamadi ben Haddou, cavalier auxiliaire ; 

Mohamed ben Bouazza, assés monlé ; 

Lhassen ben -Addou, assés A pied ; 

Mohamed ben Ahmed, assés monté'; 

Bassou ou Mohamed N’Kajane. assés monté ; 
Larbi ben Salah, assés A pied ; 

Ali ou Akka, assés monté ; 

Mohamed ben Mohamed, 

Larhi ould Ahmed, assds monté ; \ 

Mohamed ben Brahim, assts a ‘pied ; 

Embark ben Abdallah, assis monté : 

Achour ben Larbi, 

asatés monleé ; 

cavalier auxiliaire ; 

cavalier temporaire ; 
M'Bark ben Mohamed, cavalier temporaire ; 

Tayeb ben Mohamed, cavalier temporaire ; 

Haddi ben Hamou, assés A pied ; 

Mohamed ben Mohamed, assés monté 

Mohamed ben Said, assés monté ; 

Said ou Sellem Lahcen, 

Brahim ben ‘Addi, 

Ali ben ‘Larbi, assés monté ; 
Moulay Ahmed ould Lahcen Ali, assds 4 pied ; 
M’Abmed bel Fatmi, asses & pied 

Beunaceur ben Aomar, 

Assou ben Al, assés monté ; 

Mohamed ben Ahmed. 

Ali ben Larbi, assés monté ; 

Mohamed -hen Brahim, asses monté ; . 

Ahmed ben Lahcen ben Mohamed, asses 4 pied; 

Ali ben Lahoucine, assds A pied ; , 

, 

assés monlé ; 

assés monlé ; - 

’ 

asses A pied ; 

assés monté ? 

Mohamed ou Mimoun, assés monté ; 

Ali ben Mouloud, assés monté ; 

Abdesselem ben Lahoucine, cavalier auxiliaire. 

‘Arrétés directoriaux des 28 el 29 février 1948.) 

Sant reclassés, en application de Varticle & du dahir du 5 avril 
1940 : . 

Topographe de I° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du ro décembre 1944 (bonifications : 36 mois a1 jours), ct promu 
topographe principal de 2 classe du 1 juillet ro47 : M. Toulze 
Jean. topographe de 2° classe. 

Dessinateur-caleulalenr principal de 2° classe du 1 janvier 
1945, avec ancienneté du 17 avril 1944 (bonifications 95 mois 
14 jours), reclassé dessinateur- calculateur principal de 3° classe, 
nouvelle hiérarchie, du 1" février 1945, avec ancienneté du 16 juin 
1942, promu dessinateur-calculateur principal de 2 classe du
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Sole CO es 

: i févvier Toh “AVEC, anciennelé du 1 janvier 1945, . dessinaleur-.[-: - 

ealeulateur principal. ‘de 7° -classe du i juillet ro47 ML. Mercadal: 

dessinateur- ealculateur de 2° classe. . +> 

  

Gabriel, 

‘Dessinateur -caleulalenr- principal, de 2° classe du. janvi 

1945, avec anciennelé du 16 (évrier 1942 (bonifications 27, mois 

15- jours),. promu- dessinateur-caloulateur principal de pre ‘classe 

      

  

   

   
nouvelle hiérarchie, du 1° février 1945, avec anciehneté- dur jan-7]. 

vier rgfh, “reclassé dessinatear-caloulateur prineipal,.: “novivellé - “hid 

_ rarchie, da “rT janvier - 19/5: -promu- dessinateur- coleulatear “‘princi-— 

“pal de re classe. da 1 octobre- g47 M. Pourcel André, _dessina: 

teur- calcula leur de 2° classe... ee -— 

_fArretés direcloriaux du’ 20 siovembie 1947 

  

   
Application | des dahirs des 5: ‘wril el 27 octobre 1945) 

r la titalarisation deg auxiliaires.) 

  

“Soil titularisés el nommés ‘dur janvier 1946 2 

- Sous- agent public de: re cakégoric, 6° ééhelon (ancienneté du 

rr juin: roid) _M. Boujema. ‘ben Ahmed ben Mohamed: Aiden méc 

cnicien.. ee : 

  

    

.. Sous: gent public. de- oe catégorie, 

¥ juillet 1945) : M. Bouchaib hen Tahar, porte- -mire. . 

‘Sous-agent publie de 28° eatégorie, 4° échelon. (ancienncté- du : 

“ ¢@ octobre T949) ~M.- EL ‘Trachemi: hen Moharimed ‘ben ‘Bouih,” 

porte- mire. 

  

  

   

/ “Sous- agent ‘public’ de 2“ calégorie,. 4 Echelon: fancionnsté du: 

- 6 mai 1943) °: M.. Salaly ben Mohammed, porle- “mire. ae 

cl. ” Sous-agent : public’ de _2* catégorie, 

a4 juillet’ 1943) °: M. Rrelkassem~ ‘ben Mohammed, porte: emire. 

~~ .Sous-agent’ public de 28 ‘catégorie, 4° éehelon: (ancienneté, 

16° décembre 7948). :M. Omar, ben Mohammed ben. ‘Bella, por 

mire. 

          

   

  

   
   

    

    

Sous-agent~ public de. ae catégorte, e éehelon (anciénneté 

18 février 1944) : . Lhassen” ben Mohammed, -porte- mife.- 

; Sous- agent bi de 2 catéqorie, £ échelon (anicierineté du 

16 avril ¥g44) : M. Abdelmalek hen cl Mahdi ben Said, aide-mag yasinicr. 

Sous- ren public” de a ‘catégoric; 4 échelon (ancieniieté du 1 dé. 

cémbre 7944) <M. Altimed ben Thami ben Mohammed, ‘gardien. : 
   

Sous-agent public de- ® catégorie, £ écHelon: (anciennet du’ 

ivh.novembre 1945) : _M. Omar ben. Mbarek ben -el. Haj, porte- mire; 

_ Sous-agqent “public “de” 9° catégoric, 

v® juillet 1944) .0° M: Mohammed ben Mohammed ben Mobammed, 

*. porte-mire. 

(Arrétés directorianx “du 20 octobre 1947 72) 
oe 

  

Sont titularisés et noinmés. du rt janvier roh6 : 

Chaouchs de 7* classe +. 

Si Moulay Hamed ben "Mohamed el “Harraki (ancienneté- au J 

a7 février 1943) 5 

$i -Ahmcd ben Mohamed hen M’Barek (ancienneté ‘du 1 8 

vrier 1945). . 

Chaouchs de & classe : 

Si Hassan ben Mohamed (ancienneté du 15 novembre rgha) 3 

Si Ali ben Molamed ben Boujemfa (ancienncté du 1 juin x98). 

(Arrétés “directoriaux du. 3o ‘décembre 1947.) 

Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie, IP échelon,, 

du 1° janyier 7946 (ancienneté du 2 janvier 1943) : M. Moulin Robert, 

chauffeur auxiliaire. (arrété directorial du 30 décembre . 7947.). 2 

a 
Re 

DIRECTION DE L }NSTRUCTION PUBLIQUE “y 

Sont. nommés, en application de Var: rete résidenticl du 28 tévrier’ 

7948 : : : . . 

Surneiliant général licencié . de 5e classe du 31" ‘octobre: soles 

“avec 2 ans 2-mois & jours d’ancieiincté, et. reclassé i janvier - 

“1943 -surveillant général licencié de 5° classe, ans 3 ‘mois 
§ jours d’ancienneté : M. Dersy Roger, nen 

au 

avec .5   

“y. yer novembrs 1942, 

  

pe 0 dre) du yer décembre 2947 

  

   

vin belielon. (ancienneté ei +: 

4° é&chelon: (aneiesioote da}. 

(Arete ‘directorial. du. A. Aévrier: 19/8.) 

ah rial. dust février 1948.) ° 
# échelon (ancienneté ‘du J: 

    

PM. Saadat 

+ torial du -> janvier. 1948.) 

  

; 7 des maitre: 

: aprig. 2 

- torial du 7 janvier 1948.) 

No.3846 du-12 mars 1948. 

“Professeur chargé. de cours de 6° 

77 an 
  Acla 5° classe du rt mois 4 jours .d’ancienncté, promu 

ada 4°. 

   

   

  

  abre 1945 (ancienneté, du 1°" novembre 1945) : 
  

(Arrétés directoriaux dn 19 décembre 194i 37 

: “Est replacé, prof fesseur. “chargé de cours a arabe (58 @ classe, 
normal: di 1° janvier ‘To47 . M. Logdali Mohamed, : 

  

  
   
   

  

_Scignement “(5 clas “cadre "Supérieur. (Arrélé . directorial 

\9 janvier 1948.) | : . : ee ae 

-. Est normmé sous: économe ‘ de - e ‘classe (cadre, nig ue) dit-- 
r ovtobre 1947, avec ans 3 mols 23 jours Vanciennelé 

     

  

Robert. (Arete divestorial du 4 février 1948.)    
Est ‘nommée adjoin 

  

    : “ee Masse ‘Yvette. 

  

“torial Au, 7 7 février 1948.) 
     

  

incorparée dans . Te ealdre 

tion. “physigqite ‘at. sportive de. a élasse du. 1 .octobre 1946, 
~2 ans’2 mois. d’ancicnvelé, et promue | alla 3° classe du 1 ndéveri- 
bre mga, : Age Castels Marie: Jeanne. (arceté directorial : du Th jan- 

"vier, 7948. 7 : - 

“Est nommé. ‘mattre a’ éducation ‘physique. et Sportive de i classe 
(cadte ‘normal, 2°. calégorie) du. 1° novembre: 1946, avec .1 “Tm Vis 

a anciennet “Ms Sandeaux Grégoire. (Arrété directorial du hs 
   

  

  

     

ser ‘novembre 1947, avec to, mois danciennelé + M: 

  
  

| tiarr. . (Areelé directorial du go ‘févrien, 198.) 

oe! Est. nommé mattre de travauz “manuels - de. oF classe - (cadre 

“normal, a calégorie) du 31 *, octobre . 1947" - M: Cavailles Je 

Est nominé professeur  Wéducation.. physique. “et “gporlive- ‘(cadre 
normil) de 6° classe: du‘ 1 janvier. ght: M.. Poitout. Loujs. _CArreté 

reclorial-du 7 février. 1948.) 

Est: nomméc institutrice de ge elasse “du yor octobre rola, 2 avec 
ns-g Mois Vancienneté : : Mm Roman “Yvonne.: (Arrété directo- 

  

Rel nommeée instituliice ‘ae: os classe Qu: 1 novembre’ 
-avec % ans..g mois, d’ancionneté-:_M™e ‘Rampal Joséphine. fArreté 
lixectorial du “to février, 7948:) : , 

    

-Sont) nommés 2 , 

     

| Instituteur ou’ institute e'slagiaire , s. 

: ; M2 Bailly Micheline, 
M. Brinet Gérard, 

   
du, novembre i947 

du, me octobre: T9477. 
  ur 

  

° Institutrices de 6e olagsie +: 

Vimes Godart Te: annine, du. oF octobre’ rohy 

Poisson Alberte, du octobre 39475, avec 

‘d’ancienneté. ‘ 

/: “(Aer tés directoriaux - des 4s 7 et 9 teveier 4988.) 

’ Esl 

Beavis 9 mois 

“insti wteur de. “fe 7 inls 
Amar. (A 

nommeé “classe dy rf janviér 
6 directorial du 30 janvier vigh8.)*    

’ Est renlacé: dans le. grade: de professear chargé de cours ww arabe a 

  

(2 classe, cadre normal) du 1% janvier ro47 : M. Messaoudi. Larbi, 
chargé d'enseigrmmiment (2° classe, cadre- super eur). 

~ Fst rangée. dans ‘la 5° 

  

déducation: physique et sportive du 1 -aott. 1946, 
ans’. @ancienneté : 

du. Bo. décembre i947.) , 

/ Est” replace dang: le wiade de professeur chargé de cotirs a arabe 

(8? classe, cadre normal) du x janvier 1947: : 

‘chargé d’enscignement (3° classe, 

classe-du 1 octobre 1941, avec, 
? 5 

classe du 1? novernbre 1945, -rangé dans’. 

‘classe du personnel. Hiceneié ou-certifié (cadre: normal) ‘dulce dé- 
M. Bendaban’ Joseph. 2 

cadre 
chargé d’en-. 

“du. - 

> Me Henry. . 

économat “le. “OF “classe (cadre unique,” 
(Arrété: d dirce: 7 .: - i. 

      

normal “des. professeurs.. d’éduca-. 
avec, 

“Est nominé profésseur agrégé. “de 5e. classe tenare normal): du / 
Simon Chris-. a 

  

1947; 

Classe de la 90 catégorie du cadre’. ‘normnal , 

Me “Croza Mireille. (Arrété directorial — 

M. Ben “Amar Temiar, - 
cadre supérieur). (Arrété direc: 

(arreté direc: - a
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. oN. 1846 du iz mars 81948. 

7 avec 1 an g mois duncicnneté 

avec 3 

18 février 

“med ben Abmed, chargé d’enseignement (5° classe, cadre “supé- 
“_rieur), (Arvédé directorial du 7: janvier 1948.) : ot 

Est ‘veplacé professeur- chargé de cours (arabe (7% classe, 

": &eignement’ (i classe, 

torial du 7 Janvier 1948.) 

- Hal du, 30 janvier 1948.) 

. : Mie ‘Guiot Juliette, (Arrété directorial du 30 janvier T9418.) 

» (4 classe, cadre normal), du-1® "janvier 1947, gt promi’ a-da 3° ‘classe 

+: M. Counord Albert. (Arete directorial 
du 5 janvier: 1948.) 

Est promu institutenr de 5° classe dui 1 octobre . 1940, de 

" classe du i janvier 1942, de 3° classe du 1 juillet 1945 > M.-Mar- 
- o tinez Robert. 

Oo leurs est-fixée A 2 ans 8 mois au 1 avril roh6. CArrété directorial 

‘du 9. févrie ier 1948.) 

“bre 1947 et institulrice de 6° classe du 1° janvier 1948 : 
-Amparo. “(Arrélés | directoriaux du x2 février 1948.) 

‘bre: 1947. 

-ben Farés et .Abdelouahab 

‘vier 1948.) 

“3° classe duit juillet ro4- 

  

slrangé dans la 3 ‘elusse des instituleurs du i octobre 1545, 
> M. Bonnol Armand. Curéle direc- 

   

torial du 7 7 février 1948.)- 

Esk. 1 rangé dang la 6° clusse des instituteurs du 
ans d: ‘anciennelé M.- Raul Jean. 

Tah 4s . 

ut janvier -1948, 
(Arraté directorial du 

Esl replacé dans ‘Ie graite de’ projesscur chargé de cours a’ arabe 
(a* classe, eadre normal) du ‘1 janvier 1947 : M. Si Hajoui- Moha- 

M. Khayat Toufik, chargé d’en- 

fArrété directorial du 
cadre normal) du 1 janvier 1945 : 

“cadre supérieur). 

7 janvier OAR) Te 

isl replacé dans le grade de “professeur chargé de cours d’arahe 
(3° classes cadre normal) du 1% janvier 1947 : M. Kazi ‘Aoul Abmed, 
chargé dicnscignement (3° classe, cadre supérieur). . (Arrélé -dire:- 

  

. Est nommée- répét ve jurveillante de te classe | (cadre unique, 

a. ‘ordie) du si" octdlire 1947: M™ Lebault Jeanne. (Arrété directo- 
  

-Hst nommiéc chargée* a’ énsbignement (cadre normal, 2° catégo- 
rie) dui janvier 1948, avec r-an’§ mois ag jours d’ ancierineté 

Est replacé dans le grade: de professeur chargé, de eours a’ arabe 

du 7 “octobre 1947. 2M. Sanna René. (Arrété directorial. du: 7 jon- 
vier. 7948.) " 

avec 
de i classe du. Janvier 1943, 

“Est promu, inslitufeur de 2° classe dur octobre ‘oho, 
ancienneté du x1 janvicr aie 

de hors classe du 1° avril 1g4¢ 

(Arrété direclovial du > janvier 1948.)--- 

if Lt anciennelé de M. Sevoz Francis dans la 3¢ classe ‘des institu- 

" Est nommée: inatitutrice stagiaire (cadre particulier). du wv" acto- 

M™* Linares 

Kst nommé ‘instituteur de 6° classe (cadre partiéulier) au yer octo- 
> M. Sanchez Roger. (Arrété directorial du 22 janvier. 1948.) 

‘Est nommée insfitulrice sfagiaire | feadre particntier). du er 
bre 1947 Ayme Mannoni Renée. Crreté directorial du 
1918.) : : . 

octo- 

_18 ‘février 

' Sont ranges dans le cadre “normal des professeurs . charges ‘de 
cours d'arabe de 5° classe du 3°F janvier 1947 : MM. Ahdelkader 

Benthala. (Arrété directorial. du 7 jan- 

Est rangée dans le eadre normal des professeiars -chargés de 
cours @arabe de 4° classe du 1 janvier 1947, et promue a Ja 
3° el > M™ Laoust Geneviéve. ‘(Arrété direc- 
lorial- du q-janvier 1948.) , me 

Est- ‘rangé dans la 6° classe des professeurs agrégés (cadre nor- 
mal), avec g mois d’ancienncté-: M. Merlin Roger. (Arrelé. diresto- 

rial. du 23-janvier 1948.). : , 

Est incorparée dans le cadre normal des professeurs av Education 
physique et sportine de 1° classe, avec + ans 11 mois 19g jours d’an- 
cienneié : Mme: Rostaing Blanche. (Arrété directorial du 14 janvier 
rofB.) 1. Ly “iT : . = 

Est nomméc : professeur @éducation physique et sportive de 
6 classe (cadre normal) du 1° octobre 1947, avec 6 mois d’ancien- 

athe   neté : M™ Joigneau .Giséle. (Arrété directorial du 4 février 1948.) / 

¥ 

Est nommeé “maitre ci ‘éeucation physique et sportive. de 5 ae classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ‘du 1% novembre 1946, avec -1 mois 
danciennelé * Me “pene: Charles. (Arrelé directorial du 4 février 

TOA.) . 

Est nommeé maitre @éducalion physique et sportive de 5* classe 
feadre normal, 29 calégorie) du 1 novembre -1946, avec ‘1 mois 
(Vancienneté.: Mo Alonso, Miche], (Arrété directorial du 4 février 
1948.) me ae 

“med, 

Est rephicé dans le gerade. de professeur. chargé de cours d’arabe 

3 clusce. cadre normal). dur" janvier _ 1947 M. Antelme Jean, 

chargé denseignemont, (3° “classe, cadre normal). (Arrete diregto- 
rial du 7 janvier: 948.)°. 

Est replacé: ‘dans le ‘grade de professeur chargé de. cours darabe 
“Y ¢lasse, cadre normal) du 1 janvier 1947 : M, El Fassi Moha- 

chargé: @enseignement (5* classe, cadre normal). (Arrété 
directorial du 7 janvier’ 1948.) Ss : 

  

Est replacé dans‘ le ‘grade de professeur chargé de cours d'arabe ~ 
(5° classe, cadre. normal). du 1. janvier 3947, et promu a la‘ 4 classe 

de son grade du 1” octobre 1947 M. Rahal. Boubeker, 
a enseignement du 7 janVier- 1948. ‘Arrété directorial du 7° jan-. 
vier 1948.) re, . : Se 

Est replace dans le ‘grade-de professenr eharyé de cours d’arabe— 
‘#* classe. cadre normaly du x janvier rg47 : M. Vincenti Pierre? 
chargé WVenscignement - (4¢ clase, cadre supérieur): (Arrété diree- 
torial duis janvier 1948.). a. , , ow 

Fsi replacée dans - erade de professenr chargé da cours” 
darabe 1 élasse, cadre! normal) da 1'* janvier i947 :-M™* Roget 
Ameélic. chargée d’ enseignement (?° classe, -cadre supérieur). (Arrété 
directorial du 7 janvier 1948.) ~ - - 

    

Est replacé: dans le grade de professeur chargé de cours @ ‘arabe 
‘P! classe, cadre. normal) du rT janvier r9i7 : M. Ben. Yaklef ct- 
Habib. chargé dlenseignement (1°? classe, cadre” supérieur). (Arrété 
directorial’ du 7 janvier 948.) ~~ 

- Esl replacé datis- le prade de professeur chargé de cours ‘arabe . 
(£ classe, cadré normal)-du.s janvier 1949 : M. Slimani Abdelka- | - 
der. chargé d’enseignement (Ae classe, cadre supérieur). (Arrate 
directorial du 7 Janvicr’ 1948). — 

Est replacé dans le grade de projesset ur charge de cours d’ arabe 
4° classe, cadre normal) du. i janvier 1947 Mahiedcine Moha- © 
med, char zé donseignement w classe. cadre cupérieur) (Arrété direc- 
‘torial du 7 janvier 1948.)- 

Est replacé dans le grade de projesseur chargé de cours d’ arabe : 
Pe classe. cadre normal) dt it janvier roic. > M. Tedjini ‘Bavliche, - 

chargé denseignermont (48 ‘classe, cadre supérieur). (Arrété directorial 
du > janvier. 1918.) . 

Esl reclassée- répétitrice surveillante (cadre unique, g ordre) de 
“6 classe du 1 janvier i946, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : Mie Léo- 
nardon Jeenne, (Arréié directorial du 16 févrior | 7948.) 

Est reclassé. répélitenr surveillant de 6° classe (cadre unique. 
“ardre da 1% janvier 1946, avec 2 ans 1 mois 26 jours d’ancienncté : 
M. Paganelli Charles. (Arraté directorial du 16 février 1948.) 

    
Fst reclasséc: inst 

g mois d’anciennet 
so février 1948). . 

tirice de 5° classe du 1° mars 1946, avec tan 

: Mme Baul Marguerite. (Arrété directorial du 

  

Fst creclassé professeur.. licencté (cadre normal) de 6* classe du 

1ractobre 1945, avec 2 ans. 9 mois 27 jours d’ancienneté (effet pécu- 
Miaire dur janvier toda) ¢ M. Counillon Pierre. (Arrété directorial 
du 6 fé&tier 948.00 : 

Est reclassée répétitrice surveillanie de 6° classe (cadre unique, 
& ordre: du 1 janvier 1946, avec 2 ans 3 mots d’ancienneté : Mus Gau- 
tier Andrée. Arrété directorial du 3 février 1948.) 

Est reclassée instilutrice de 6° classe du 1 axril 1942, avec tan 
T mois 27 jours dancienneté, promue A la. 5° classe du 1° mars 1943 
at 4 la 4 classe du x* juin 1946 : M™ Lheureux Gilherta. (Arrété 
directorial du 1? mars 1948.)- - 

chargé |
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Est ceclassé institulenur de 5° classe du 1° oclobre 1946, avec 7 an ¢ 

6 mais to jours d’anciennelé ; M. Liébenguth Paul. (Arrété directo- 

rial du 20 janvier 1948.) 

Est reclassé professeur gdjoint d’éducalion physique et sportive 

de 6 classe du 1 juin 1946, avec 7 mois 5 jours d’ancienneld : M. Cas-- 

signol Eugéne. (Arrété direcloria] du 14 février 1948.) , 

List reclassée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1 janvicr 1946, avec 2 ans 4 mois G jours d’ancienneté : 

M" Bourguignon Rolande. (Arrété directorial du 3 février 1948.) 

Est reclassée institutrice. de 6° classe du 1° mars 1945, avec 2 mois 

d'ancienneté » M™° Paquet Suzanne. (Arrété directorial du 18 février 

1948.) 

Est rangé dans la 4 classe du cadre supéricur des professeurs 

dédacation physique ef sportive dur janvicr 1946, et promu & 

la 3° classe du 1° février 1946 : M. Giraud René. (Arrété direclorial 

clu 30 décembre 1947.) . . 

Est incorporée dans le cadre normal des professcurs d'éducation 

physique et sportive de 3° classe du 1 janvier 1946 : Mme “Machard_ 

Paulette. (Arrété directorial du 14 janvier 1948.) . 

Esl reclassé professeur adjoint d’éducation physique el sportive 

du 1 janvier 1944, avec 2 ans 6 mois d'ancienneté, promu A la 

3¢ classe du x juillet 1944 : M. Chausset René. . (Arrété directorial " 

du 4 février 1948.) ; 

Esl prorau 4 la 2° classe de son grade du 1% octobre 1946 (ancien- 

ficté du x juillet 1945) : M. Doullet Gaston. (Arrété directorial du 

oo février 1945.) (Rectificatif au B.O. n° 1796, du 28 mars 1947.) _- 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 

, des auziliaires.) . a 

Est titularisée et nommée dame employée hors classe (8 éche- 

lon) du 1 janvier 1946, avec 1 an 2 mois d’anciennelé ; M™* Troutet 

Madeleine. (Arrété direclorial du 16 juillet to947. 

* 
* OF 

DIRECTION DFE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. ° 

Est promu médecin principal de I classe du «* juillet rgf7 : 

M. Secret, Edmond, médecin principal de a¢ classe. . 

ist promu médecin de J' classe du iv juin 1947 : M. Berre 

Xavier, médecin de 2° classe. . : 

Sont promus médecins de 2 classe du 1% Lévrier 1946 : MM. Gen-— 

tile Charleroi et Accarias Jean, médecins de 3° classe. . 

Est promu médecin de 2°.classe du 1° juillet’ 947 : -M. Sanuy 

Joseph, médecin de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

lish promu adjoint spécialiste de santé de classé du 1% octo- 

bre 1947 2M. Soyer René, adjoint spécialiste de santé de 4® classe. 

Est promue adjointe de santé de 2 elasse Ceadre des ‘diplémées 

@Etati du 1 octobre 1947 : M™° Huffenus Andrée, adjointe de santé 

de 3¢ classe (cadre des diplémées d'Etat). . 

Kst promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 

@Etaty du i mars 1948 . M. Luscan Jean-Baptiste, adjoint de santé 

de 3* classe (cadre-des non diplémés d’Eial). 

Est promu adjoint de santé de @ classe (cadre des non diplémés 

a’fitat) du’ mars 1947’: M. Fayon Robert, adjoint de santé de 

3¢ classe (cadre des non diplémés d’Ftat). 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 

d'Etat) do i juillet 1947 : M, Alcade Antoine, adjoint de santé. de 

3° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplimés 

d@’Btat) du i aott 1947 : M. Le Scoul Joseph, adjoint de santé de: 

3° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

Kst promu. ‘adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés: 
- d@'Btat) dui février 1945 : M. Marzin Hervé, adjoint de santé de 

4° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

PYLE   
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Est promu adjoint de santé de 3° classe (cadre des_non. diplomés 
Etat) du 1 aveil 1945 ¢M. Orlega Jean, adjoint de santé de 4* classe 
(cadre des nou diplémés d’Etat). 

“. Esl promu adjoint de santé de 3 classe (cadre des non dipléméds 
d’Btat) du 1 aot 1947: M. Bellem Hubert, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des non diplémeés d’Elat). Qt 

(Arrétés direclorianx du 13 janvier 7948.) 

Esl nommé médecin stagiaire du 1 janvier 1948 : M. Morel René, 
| médecin contractant. (Arrété directorial du 5 janvier "1948.) 

Est nommé médecin stagiaire du 27 décembre 1947 1 M. Dumetz. 
Henri. (Arrété directorial-du 4 février 1948.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
-d'Btat) du r février 1948 : M"* Morel Eliane, intirmiére lemporaire 
diplémée a'Elal. (Arrélé directorial du ri iévrier 1948.) 

Est nommée assislante sociale stagivire da 2g novembre 1947 
M™ Darré Michelle, agent temporaire. (Arrété directorial du ro jan- 
vier 1948.) 

* 
# x 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES (LT DES TELEPNONES 

Est intégrée dans les cadres de 1’Office chérifien, en ‘qualité de 
commis N.F., 6° échelon, du 1 octobre 1947 : M™° Dagorn, née Sau- 
vage -‘Thérése, (Arrété directorial du 1o. février 1948.) 

. Est promu commis N.F. stagiaire du 1° aotit 1947 : M. Bénayoun 
Georges. (Arrété directorial du 31 juillet 1947.) 

  
  

Honorariat. 

Est nommé directeur honoraire des administrations centrales : - 
M. Dupré Raymond, ancien directeur’ des affaires économiques. 

. (Arrété résidentiel du rz mars .1948.) 

Admission 4 la retraite. 

 M Brondel Raoul, . inspecteur central de 2° classe des impéts 
directs, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres le 1 avril 1948. (Arrété directorial du 19g janvier 1948.) 

“M. Pastor Francois, ouvrier d’ftat, 2° catégorie, de l’Office des 
P.T.T., est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 février 1948. (Arrété directorial du 20 janvier 1948.) 

M. Casanova Antoine, inspecieur principal hors classe d’archi- 

tecture de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses 
droits & la retraile ef rayé des cadres du 1% janvier 1948. (Arrété 
directorial du 2g janvier 19/8.) - 

MM. Larbi ben Maati, chef gardien ; Mohamed ben Abderrah- 
ben Mohamed, Mohamed ben Boujemaa, Hassan ben Ali, 

Hamou ben Djilali, Azraoni Mohamed ben Kaddour ould Belazri, 
gardiens hors classe ; Abdelkader ould Ali, Ahmed ben Ilachemii 

ben, Abdallah, Ahmed_ben M’Hamed ben Abderrahman, Belkeir ben 

Boubekeir, gardiens de 1°* classe ; Bachir ben AH, gardien de 
2* classe, sont admis A faire valoir Jeurs droits A la relraite ct rayés 
des cadres du 31 décembre 1947. (Arrété directorial du 26 décem- 
bre 194¢.) 

Concession de pensions, allocations et rentes wiagares. 

Par arrété viziriel du 16 février 1948 et A compter du 1° octo- 
bre 1947, une allocation exceptionnclle annuelle de quatorze mille 

‘trois cent cinquante-sepl francs (14.357 fr.),. dont 10.795 francs au 
litre du traiternené de base ct 3.562 francs au titre de. la majoration 

marocaine de-33 %, est accordée &4 M, Mohamed ben Ahmed ben 
Adjcoud, ex-gardien de la paix, Francais musulman d’Algéric, atteint 
par Ja limite d’4ge et radié-des cadres le 1° octobre 1947. : 

k
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Par arrété viziric] du 16 février 1948 el A compter du ro juin 
rg46, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de sept 
cont qualre-vingl-deux francs (>82 fr.) east accordée suivant Ja répar- 
tition ci-aprés : 

M™* Maghniya bent Mohamed : g8 francs ; 
M™ Rahma bent Salem, tutrice de ; 

Mohamed : 273 fr. Go ; 
Fatima : 136 fr. 80 ; 
‘Amar : 273 fr. 60. 

Tolal : 782 francs, 
ayanls cause de Si Aarab ben 
g juin 1946. 

Salem, ex-mokhazeni, déeédé le 

i s 

Par arr¢été viziriel du 16 février 1948 et A compter du 4 novembre 
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ayants cause de $i Aqqa ben Bergui, ex-chef de mabkzen, décédé le 
3 novembre 1946, enfants mincurs sous la tutelle de Si Moha ben 
Bercui, 

Par arrété viziricl du 23 février 1948 ct & compter du a1 sep- 
tembre 1947, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de 
mille cing cent vingt-neuf francs (1.529 fr.) est accordée suivant la 
répartition ci-aprés : 

M>° Tahra bent el Fqir Ali 

Enfants mineurs sous sa tutelle : / . 

Mohamed : 536 francs ; . 

Khadija 

> Iga francs ; 

: 267 francs ; 

  

  

  

  

  

  

      

  

1946, une allocation exceplionnelle de réversién annuclle de mille Milouda 267 francs .; 
cent qualorze francs (1-114 fr.) est concédée suivant la répartition Falina : 267 francs. ‘ 
suivante : Total : 1.529 francs, 

_ Fatima : 222 fr. 80: ayants cause de $i Allal ben Jilali el Hayaini, ex-mokhazeni, décédé 

=e Mohamed : 445 fr. 60 : le 20 septembre 1947. 

Lahceéne ; 445 fr. 60. La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour 
Total : 1.114 francs, quatre cnfants... : - 

Par arrété viziriel du 16 février 1948, la pension suivante est concédée au titre du dahir du 29 septembre 1949 relatif aux droits 
ai pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre : 

MONTANT . _( GHARGES. | 
NOM ET PRENOM DE LA BENEFICIAIRE orn EFFET 

BASE } coMPLIMEN- | DE FAMILLE . 
: TATRE 

: : — | i 
M@ (Guerrini Catherine, veuve de Biancarelli Antoine, .ex-contré- | . ~ 7 

leur des domaines ........ 0. cece cee eee eee eee eens 8.625 2.846 ra juin rgdo. 
; 

% 

‘Par arrété viziriel du 16 février 1948 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : . 

= 

; , . AIDE , 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MONTANT | EFFET 

: , FAMILIALE a 

Ahmed ben Laid, ex-chef de makhzen .....-.5, veeeeee Inspection des forces auxiliaires | 3.972 4 enfants 1¥ octobre 1946. . 

Ali ben Mohamed, ex-mokhazeni ..........6.....0--- id. 4.156 4 enfants 1 juillet 1947. 

Laroussi ben Mohamed ben Haissoun, ex-mokhazeni .. id. 3.4a4 3 enfants |*1* septembre 1947. 

_ Boukhil Abdelkader, ex-mokhazeni .................... id. 3.999 | 3 enfants |. 1 octobre 1945. 

’ Driss ben Mohamed, ex-mokhazeni .........-0.000005 id. - 4.181 | 4 enfants 1 janvier 1948. 

Par arrété viziriel du 16 février 1948, des allocations exceptionnelles sonl concédées aux agents dont. les. noms’ suivent : 
: en ee 

ee - 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MonranT | AIDE EFFET 
FAMILIALB 

‘Bourhim ben Lahssen ben Hammou, ex-mokhazeni ... Inspection des forces auxiliaires 2.081 3 enfants 1 septembre 1947. 

Abdallah ben 5i Mohamed ben el Haj, ex-mokhazeni .. id, 3.645 3 enfants tr avril 1948. ~ 

M’Hamed ben Sliman, ex-gardien de la paix .......... Sécurité publique 10.105 3 enfants m™ avril 1944. 

Ali ben Bark, ex-brigadier ............000-- ee ee cere ee id. 9-189 , r** septembre 1947. 

Abmed ben Abdallah ben Haj Ahmed, ex-sous-brigadier. "id. 14.054 . 1 octohre 194%. 

Hassan ben Kabir ben Bouhafid, ex-gardien de la paix. id. 6.517 - a enfants 1™ octobre 1947. 

Mohamed ben Ichou Belkheir, ex-brigadier .......... id. 8.094 4 enfants | 1 octobre 1949. 

Mohamed ben Mustapha ben Sliman, ex-gardien de la : " , 
PAIX oe cece eee eee tenner eee battens . id. 5.883 1 octobre 1947. 

™ Lachomi ben Aomar ben Aida, ex-gardien de la paix. id. 6.129 . 3 enfants | 1° octobre 1944.            
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_Par- arraté viziriel du 3. tévrier 2968, “Yes” ‘pensions. suivantes: ‘sont ; convédées ¢ aux “agents ci-dessous désignés p 

  

  
            

    
   

      

   
   

  

  
    

      

ee - MONTANT - CRARGES wpe 
NOM. ET PRENOMS,_DES BENEFICIAIRES ee  CEFFET -. 

: , BASE COMPLEMEN: | DE FAMILLE -- we 
TAIRE | Te 

‘AL — Liquidation sur les. échelles « octobre 1980 ». . Lo 

M. _ Mohamed ben Abdallah, facteur- eee Terre Trees ~~ 3.088 _ re rang. 1 octobre’ rgd. 

* - B, — Liquidation sur tes échelles’ « ‘octobre 1930 », - mo 
Jd. -« juillet 1948 » et-« février 1945 »/ ae Ted : ae . Lt 

MM. Balayn Jean-Louis-Pierre, contréléur des -P. TT. sence nteeeees - 60.866 _ 20.085 $8 pang-' |. 1 _avrtt 1947. 

.  Balaye« Jean. Alexis, inspecteur- ~chet de police en - 88.804 -|.. aS en “1? mars 1947. 

| M™* Gabard. Rosa-Suzanne, veuve de Chaubet Paul-Clément, “méde- ne re 
‘ cin principal | ......e eee nee eee eee ne wen eee bee eeecaee 69.565 “18. g96- -28 décembre 1946, : 

Part du Maroc -: 36. 334 ‘francs 5 3 a fe re 7 a 

: Part de la imétropole : a1.231 francs. : 
- Orphelin (un) de feu Chaubet Paul- Clément, ex- -médecin pria- . to co 

Cipal vie eee eee veeeetee 1.528 - 3.799 °° “28 décembre 1946. 
Part du Maroc : 7.267 francs ; - ms 

. Part de la. métropole : 4.246 francs. - - . 

M™* Navarro Maria, -vellve Desanti-Jean, agont des, lignes tebe e eee 12.958 | 4.9796 Beet Aer rangs_ “ya aod. 1947. 

| -M. .Lenoble: Emile-Alfred; percepteur principal -..:.....0.esesee0e] 120.913 “39.670 "| 9° et 38 rangs | 1° septembre 1947. 

~M™ Oum el Azé“bent Abdelaziz, veuve de’ Mohanied bén Bouzid, ed . a lf to - 
“  - fqih de 2° classe aux. impéts beasts ee nsee ener e eee ete "Bagong 1 2%) 3°, “9 mai 1946. 

. : 0 / | ; 7 OL. ie ae ancs poe 7 

"MM. Raigneau Didier, inspecteur-chet “ae police. ....2..5.48 7" Ba.are 17-229 , fr" mars. 1947. °. 

_ + Gonzalez Ramon, agent principal des LE.-des P.T.T. ~ ~ 62.400 20.592 “8° et fe rangs |r, novembre. ohn. 

‘M=*. veuve Gauberti Marie, _ née Asso, commis principal © sane eaas "-Ba.nga T2497 oe ger avril 7947, | " 

_ MM. Padovani. Antoine- Jérdmne, contréleur principal - des domaine. . 10h. AAA. 1 juillet 194-7. 

. Pédevilla Emile-Paul, conducteur principal des P. TT. veces! "90/933 © 98.407 2° rang a”, octobre, 1947.: 

_ Milliet Luc-Valentin, contréleur. adjoint des R.M,: wade 4g.6%9 16.394 2° rang | 1 octobré 196. 

M“* Menouer ‘Haciba, veuve de Rahal Hamza, interpreie principal 7, 07206 , . {or an 6 rang |. rg mai 1945. 

M.- Simonpiéri Dominique, brigadier de POlICE sii vew ere eee eats gen 73.896 © ss | 7 ectobre .1947. 

M™* Leca Maric-Antoinette,. veuve Ulysse. _Antoine- Marius, commis a : eo 
principal | aux. douanes bance ebee eee eee ecaw sees “-29.082 0 - 9.587 “aa juillet 1947. 

+ ©. — Liquidations sur les échelles « jéurier 1946 5 >, eo . on . 

M. Boucher Jean-Pierre, ingénieur principal des. P. T.T. wens eanee 148.400 - 48.979 er octobre 1987. 

Mme Bondis Valentine, née Brodbeck, agent lechnigive “pr incipal re ce a 

: des . métierg, indigénes -. : ve 47-666 >| 15.799 |. . . 1% novembre “i966: 

MM. Borijean ‘Maurice- Marie-Vietor; directeur adjoint 103.514 | 84.89 1 juillet i947. 

Galiuzac Edmond-Emile, -inspecteur de police uci... 28.315. §-gB4B fo «1% octobée . 9h: 

Cheytion Amédée, garde des eaux et ‘foréts ee ev yeeneere if. 1.000 - * h:g5o. -f-19 et 2% rangs | “1% aofit 1947. ~ 

Cresson Flix-Georges, commis principal & la‘ D. A. Pp. Feveedenes[ 7 59.5007. )) 9 99.8395 7] 0! ore juin i947. 

| Marcot Henri-Fernand, ‘surveillant de prison ...... 5... teve-| 39.500 , i* juin T947. 
Majoration pour énfantS 0.0... cs eee eee eee een e eens 3.750 a juin Tgh7. . 

Moulay Idriss ben es- Saddiq, secrétaire do contréle. daweeeeee af. 78,333 : ee janvier: “1949. - 

‘Nadeau Edilbert-Anatole, commis chef de. groupe: ..::.. 8. Boo 98 84h | So pa ‘février. 19t7. 

-. Riethmiiller Charles-Henzi, “surveillant de: prison. ab. boo | 8.418 | 4°, 5? et 6¢ rangs]. 1°" ‘octobre robqe.- 

Te - Majoration pour enfants... 2. rare es cea “" 9.550- “8dr ope ef, 2 octobre rg47. 3 

M™ Puster Maria, veuve de Riethmiller. Gharles-Hens, ex-surveil-| 0 J! eS 
a lant de ‘prison’ ......-..cenceee poet be canes caveresdieegeees| T9700. |. | 4ea07 .[ 48, 5¢ et 6 rangs| “a5 névembre 1947. | 

2 “Majoration, pour enfants i - : 1.995 Ago » «+7 7 25, novembre 1947.- 

_ MM. -Diérés- -Monpiaisir Marie-Joseph, chef de comptabililé wiv babwees 78:150 oS 1" mai 1947: 

so”) Gayraud Jean-Joseph, sous-brigadier des eaux et fordts | Lees 48.000 - 15-840 .. |. ye évrier. roh7: 

| Me" Girard, ‘née Zaragoza Maria, surveillante de prison . bese a . "19.760 _ yo 6.520 a . 1 juin 1947. 

“MM. Guillard Charles-René, inspecteur -principal de police -. «fy 61-200 0. 708 wh re octobre: 19h. 

'- Tiubert Georges-Gustave, adjoint principal de - santé wee epee: 7 : 85.750 *. + 7 Sp, er novernbre 1987. 

". Piéri Don- Marc, agent de surveillance des P.T.T. wleaeds Slaes ba.800° | = 49. hale. ; 3¢ et Me rangs | septembre rghit. 

“ Volland Paul-Frangois, commis ‘principal « levlbeetduaperes vies] 67.900 (f°) a9.196 ©. | " - | x8 mai 3047,  
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Elections du 97 mars 1948 pour la désignation “des. représentants 
.du personnel des secrélariats-greffes el de Uinterprétariat judi- 
ciaire dans les organismes disciplinaires el les commissions 
Wavancement. : 

— 

LISTES DES CANDIDATS 

  

. . A. - Secrétariats- -greffes. 

Listés pr ésentées par le ‘Syndicat des agents de la justice francaise 
au- Maroc, aftilié A lo Fédération marocaine des syndicats 

de fonctionnaires. 

“Cadre dés . secrétaires- ‘greffiers en chef et secrélaires- ~Brelliers 
:.. Secrétaires- greffiers en chef 

MM. Détie Auguste, sccrélaire-grellier en chef a Rabat 
- Vernes Paul, sccrétaire-greflier en chef & Casablanca 

Nog. Henri, secrétaire-greffier en chef a Marrakech .; 
Legé ‘Georges, secrétaire-greffier en chef a Casablanea. 

2 

? 

Secrélaires-grefliers 

MM: Rochas Emile, secrétaire-greffier 4 Rabat 
- Larédo Léon, secrétaire- greffier & Casablanca ; 
“Pons Gilbert, secrétaire-greflier 4. Rabat (habiite) yO 
Rech Aimé, sécrétaire-greffier A Meknés. 

>. 

Gadre ‘des secrétaires-grefliers adjoints 

MM. Navarro Emile, secrétaire- greffier adjoint a Casablanca 
“-° Siry Henri, secrélaire-greftier adjoint & Rahal (habililé) 

Bachelier Daniel; secrélaire-grcftier adjoint a Casablanca « 
Audouy Georges, secrétaire-greflier adjoint A Casablanca. 

y 

Ciidre des commis chel’s de- 
employés publics : 

MM. Got -Louis, commis principal 4 Trabat (habilité) -; 
Canol René, commis principal a Casablanca ; 
Delattre Camille, commis ‘principal & Casablanca 
Pronost Paul, commis A Casablanca. 

“groupe, commis principaux, commis et 

“Cadre des dames employées_: 
. “M@* Saliéres Adrienne, dame employee a Casablanca 3 

~ . ¢ ° Ferrié Ghyslaine, dame’ employce 4 Rabat (habilitée) 
i Bonnet Adeline, dame employée & Casablanca. : 

-- Fauchon Jeanne, dame ecmployée a Casablanca. 

/ B. — Inderprétariat judiciuire. . 
. Listes présentécs par Je Syndicat des interpréles judiciaives 

‘du Maroc. 
', Cadre das chefs. @interprétariat et inlerprétes peineipaars : : 

.MM. Rahali-Lakhdar, interpréte principal & Rabat. - 
* Bahri’ Mohamed, interpréte principal A Rabat “Chabitng) 

Cadre des interprétes judiciaires 
MM. Thauvin Gabriel, interpréte judiciaire a Fes 
- Helix Lucien, interprate judiciaire 4 Rabat: 

Tazi Hamed, inlerpréte judiciaire 4 Rabat ; 
Couratier Henri, in terpréte judiciaive, a Rabat. -Chabilité) 

    

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

FINANCES 

—,— 

_ DIRECTION, DES 

Service des’ perceptions Gt recetles municipales” 

  

“Avis de. mise en recouvrement! des rdles.dimpdts directs - 

Les contribuables : sont: informés que Jes rdles montionnés ci- dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et sont déposés dans Tes bureaux de perception intéressés,   

Lr 8 mans “rg h8. — Prélévement sur les exeédents de bénéfices : 
Liabal-sud, réJe 10 de 1944 ; Gujda, role 4 de 1944 ; Casablanca- ' 
contre, réle 6 de. rg44/ ; : 

Ly 15 Mans 1948..— * Patentes : Cusablanca-nord, ‘3° émission - 
tgaz > cenlre d’Ain-ed- Diab émMission primilive 1947 3 Casablanca- 

2° émission 1g47 ; circonscription do Tés-banlieue, 5* émis- 
SiO 1949, 1946 et: 3° émission 1947 ; Fes-ville_ nouvelle, 7° émission - 
iu4> ; lerritoire d‘Quezzane, Gmission primitive 1949 ; circonscrip- 
tion de conlrdle civil “d’Oujda, émission primitive 194- ; Sefrou- 
bunligue; 2" émission 1947:; Taza, émission primitive 1947 5 circons- 
criplion de contrdéle civil de Mcknés-banlieue, émission primitive 
iog7 ; Meknes-médina; | sion primilive 1947 ;. Safi-banlicue, émis- 
sion primitive rod9 3. Gasablanca-centre, rio émission- 1944. 

de Bel-Air, 

Cutest, 

   

Tace ‘centre 

947. * 
. Supplement exceptionnel ‘el lemporaire & Limpot des patentes : 

Meknés-ville nouvelle, réles rt de 1945 et spécial 5 de 1947 ; Fés- 
medina, role spécial r de 1948 ; BouJhaut, ‘rdle 3 de 1946 ct 2 de 
T47 3 Azrou, role spécial 2 do 1948 ; Borrechid, réles 4 de 1944, 6 de 
road. 

d habitation émission -ptimitive de 

Complément. &@ la taxe de cornpensation familiale 
lion de-Salé-banlieuc, réles 3° de 1948, "944, 1945, . 
Lyautey, role 1 da 1948. , . 

: circonscrip- 
1945 ; Port- 

Prélévernent sar. les traitements el sdluires : Ouezzane, role 1 de 
1946. 

oe : 

Leo 20 MaRS. 1948. _— ” Patentes 
o? nnission 1945, - o° émission 

rey 5 de Mezgui 

2 Azvou, 3r° emission 946 ; Ifrane,. 
196; ; centre de Bel-Air, 2¢ émission 

em, émission primilive 1947 > cercle da 
Tahalu. émission. primitive to94; ; annexe de Kel-el- Rhar, émission 
primitive 1947 5. contrdle civil de Taza- hunlieue, émission primi- 
tive de .oi> ; Gasablanca-nord, 2° émission 1947. 

supplement exeeplionnel el temporaire a Vimpét des paten- 
ies : centre el ciréonseription’ de Berrechid, réles 3 de 1946, 3 de 
iit: Boucheron, réle 2 de 945 ; Casablanca-ouest, role, 5 -de- 
"C47 > verete du Haute Ouerrha, réle spécial 1 de 1948 ; Fas-ville 
nouvelle, réles. 23 de 1944, ‘ar de 1945, : 

   
PLT 

   

  

   

Tuxe de compensation ‘familiale circonscriplion. de Fas-ban- | 
lieue, émission. “primitive. 947 », Casablanca-centre,- 4°” émission: 
1946. . So : : Coat as 

Prélevement sur les drailements el sluires -: Kabat-sud, -ralé 47 
de 945. oo, . 

Le 3: warns 19/8. — Tate urbaine Ahenifra, articles 19°" a 
TaS3. , OO 

Tertib et prestations des Européens 1947 
av Agadir-confins, citconscription 
circonscription des Oulad-Said 

circonscription de Karia-ba-Mohammed ; région de 
circonseription d’ELHajeb ; région d’Oujda, circonscrip- - lien de. Figuig 3 région de Rabal, circonscriptions d ‘Oulmés et de. 

Tedders. ole oO 

Lis dS swans 1948. — “Région 
dTecesune ; région de Casablanca, 
révion de Fes, 
Maokniis, 

Le chef du service des perceptions, 

OME, Bonsay. 

lL. Concours d'accas au- surnumérariat : de administration midtropolitaine de. l'enregistrement, des domaines 
et du timbre. 

  

Il est ouvert par l’administration .métropolitaine de l'enregis- ° trement, des domaines et du timbre- un. concours pour le recrutement de surnuméraires, dont les épreuves écrites auront lieu dans Ie cou- rant du mois de mai 1948. 
Pour tous renseignements (condition. . d admission, piéces A Tournir, programme, etc.), les candidats pourront. s’adresser ala. direction des finances (service de Venregistrement et du timbre), a. Rabat. - . 

‘Te 

1g48. 

  

Are dinseriplion des candidatures sera clos le-31 Trhrs
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Avis aux importateurs. 

  

Onset : Application de Vurrété résidentiel du 11 mars 1948 en 
ce qui concerne les importations ne donngnt pas lieu a paiernent. 

  

Un arrété résidentic] en date du 1: mars .1948 prévoit une déroga- 
tion générale A la prohibition d’entrée, sauf décisions ‘contraires - 
des chefs d’administration responsables, en ce qui concerne les 
importations de produits qui ne donnent lieu ni pour l’achat de 
la marchandise, ni pour les frais accessoires et de transport, a 
aucun réglement financier entre la France, la zone francaise du 

Maroc ou les terriloires de 1Union frangaise, d’une part, et 1’étran- 

ger, d’autre part, , : , 

Les modalilés d’application de cet arrété sont les suivantes 

1° L’importation de tous les’ produils susvisés est dispenséc 
dorénavant d’un eugagemen| de change ; 

9° L’importation des produits aulres que ceux mentionnés & 
la liste annexée A l'arrélé interdijreclorial! du 11 mars .1948, publié 

au présent Bulletin officiel, est dordéuavant dispensée de la produc- 
tion d’une licence d’importation. ; 

Les importateurs indiqueront soit directement sur la décla- | 
tation de Ja mise A la consommation souscrite auprés du_ service 
des douanes, soit sur une attestation qui devra étre jointe 4 ladite 

- — - RABAT. — IMPRIMERIE -OFFICIELLE, 

BULLETIN” N° 1846 du 12 mars 1948. 
  

  

déclaration, que les marchandises qui cn font J’objet sont importées - 
cn application des dispositions prévues par larrété résidentiel visé 
ci-dessus. , 

Un exemplaire supplémentaire de la déclaration de mise A la_ 

consommation” sera remis 4 la douane par]’importateur pour étre 

adressé au servicc technique intércssé ; 

3° Les licences d’imporlalion relatives ‘aux marchandises men- 
‘tionnées dans la lisle précitée seront délivrées dans les conditions 
habiluelles ;. 

4° Tl esl expressément spécifié que la dispense de licence d’im- 
portation ou la délivrance de licence sans paiement, selon le cas, 
concerne exclusivement la réalisation de l’importalion et n’apporte 
aucune autre dérogation. & la réglementation des changes ct aux 
autres réglemenlalions en vigueur. Nolamment, l’importation réalisée 
sous le béndéiice des dispositions du présent avis ne confére aucun 

- droit & obtenir ultériceurement une autorisation en vue d’assurer 
Ie réglement financier de l’importation, qu’il s’agisse du prix d’achat 
de Ja marchandise, des frais de son transport ou d'autres frais acces- 

. Soires, soit on devises, soit. par versement de francs au compte d’un 
non résidant, soit par compensation de marchandises ; 

5° Les produits menlionnés 4 la lisle sont soumis aux pres- 
“&iptions édictées par Varrélé interdirectorial du 35 janvier 1946 
concernant l’importation de certaines marchandises em zone fran- 
gaise du Maroc, ct les arrétés qui ont modifié ou complilé ; 

6° Les marchandises importées dans les conditions prévues au 

présent avis ne pourront, en principe, donner lieu 4 réexportation 

ultérieure de la zone francaise du Maroc. :


