
%. 

TRENTE-SEPTINME: ANNEE, — N° 1851 

EMPIRE CHERIFIEN 

    
  

  

  

   

? - LE «BULLETIN OFFICIEL». PARAIT LE VENDREDI - = 

"Abennements 2 Liédition complate compread : :|.. Prix dua numéro : 
ri : 4° Une premiére parlie ou ‘édilion partielle : dahirs, “arrétés, Edition partielie..... iene vee 42 fe 

ranean ene ordres, décisions, cireulaires, avis, informations, statistijwes,-ete. 5 Edition compte... 0. ccc 18 
- i 2 Une deuxiéme partie : publicité réglemeniaire. légale et judi- Années antéricures : 

., . ciaire (immatricylation des immeubles, délimitation des terres Pria cidesane majords de 50 *j, lh . 
ae tran sag) UD an 450 fr 900 fr. | domaniales et Millectives, avis d’adjudicalion, d'enquéte, ete.)- 

= R : Sede Soy . a . . . 

Tay nye 6 mols. . 7 250 mort. 450 >. “Seale Tédition partielle est veadue séparémeat Prix des annences r 

“prance: «(Un an..| 550 2° | 1,000.» -: ars Annonces légales ‘ft La ligne de 27 lettres * 
tt Qolonies © s..| 300 » | 550 » ‘Les abonnements sont requs A Imprimerie Oicielt, - réglementawes - . Oo a 6mois,. 300 £50 ane . 

; Coe : ; > ; avenue Jvan~Mormoz, & Rabat.» / _ bt judictatres. 40 france 

Stranger : Un An. 808 > 1.300 » Tous raglementts doivent dire 2 ffactués & Padresse-du Reé isseur- comptable : (Arréte résidentiel du 24 décembre 1947) - 
oa .( @moin.. 400 » 150 » de VIimprimerie Offictette (compte cheques’ pestaux at ts 716, a Rabat). . / . 

woe . : : Pour le publicité-réclame commerciale 
ee . . “AVIS, ~ I e'cst pas assuré Cabonnement avec cifet t rétreactit. | . trieLi ‘ad ral H 

, Chanyement dadresse i 10 france ' Les abemeoments partent du ie de. ehaigue mols. et “Sy avenue bat-ef-Mekbeent Rabat         

_PROTECTORAT DE LA _ REPUBLIQUE FRANCAISE, “AU. _MAROC. 

  

16 avril 1948. : 

    

  

          ~ ———— Tar   

; "Les. annonces judiciaires et légales préscrites. ‘pour la publicité et fa “validité “des. actes, ‘des procédures et des contrats pour tonte 

- la ‘zone du Protectorat Francais, de. 1’Empire Chérifien doivent étré obligatoirement insérées av ‘* Bulletin Officlel ’ du Protectorat 
      
  

. AVIS” 

“. La mise au point du texte codiflé du dahir ‘dit 25 ‘juin 1927 relatit 
4+ la réparation des accldents du travail n'ayant. pu étre réalisée dans 
les délais prévus, le tirage, précédemunent annoncé pour le 15 

“. en est: reporté ala fin avril. 

- a vente de la brochure en cours de: réalisation sera ‘ asourée. par y 
“1 Imprimerie™ officielle au prix de 40 france, comportant Dexpédition, 

:sans frais.. Le réglement des commandes doit étre Affectué i l'adresse :| - - 
. du régisseur-comptable de l'Imprimerie officielle; avenue Jean-Mermoz, 

“& Rabat (compte chéques postaux n° 101-16, Rabat). - an 

'_ - SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX - 

Stud-books -marocains. so, - a 

Dahir. du 16 février 1948. (5 rebia II 1367) ‘portant organisation 
ae" des stud- ‘books. marocains- See beter tte e seer e ee eenans 471 

Arrété viziriel du 16 février 1948 (5 rebia II 1867) portant 
création du stud-book de la race de pur sang anglais. 

Arrété viziriel du 16 février 1948. (5° rebia IT 1867) portant : 
création du stud- book marocain de la race de pur sang 
arabe. ...... Veet Dene bade ten enees Doce e eae wees 471 

- Arrété viziriel du 16 février 1948 (5 rebia IT 1967) portant © 
organisation du’ stud-book, de la race de demi-sang 

" marocain Vee led 472 

Organisation ‘professfonnelle ‘de la- pharmacte. 

Dahir du. 16 mars. 1948 (5 joumada 1 1867) modifiant le dahir 
du. 10 février 1948 (5° safar..1862) portant organisation 
professionnelle de la pharmacie 

mars, | 

eee ee = : = . = a - So 

471 

  
  

    
    

  

   

: iriel du. 10 jévrier 1943 (5 safar.1362) pour 
Lapplicatic in du dahir du 10 février 1948 (5. safar 1862) 
portent congamisation _Professionneile de la ‘pharmacie- 

  

_ferimes: eb “des” enfants 

7 Tats postaux: ~  Surtaxes aériennes. a 

     les taux des surtazes aériennes applicables aux’ corres- - 
-* pondances privées a destination de divers (Pays: ..i- s+ 

“rvete viziriel du 24 mars 1948 (18 joumada I 1867) fizant les” 
(taux des surtaxes: aériennes applicables aux correspon-. 
dances officielles urqentes & destination de divers pays. 

‘Yeuves de guerre. — Taxe. de compensation familiale, 

Arrété résidentiel modifiint Varrété résidentiel du 12 avril 
1941 organisant VOffice de la famille Srangaise.. wanes 

“ Reoldents. du travail. — Rentes des uilotimes ou des syante 
droit, — 

Arrété résidentiel modifiant larreté résidentiel du 2 mars : 1948 

relatif & la déterminalion des rentes des victimes d'acei- 
dents du travail ow de leurs ayants droit : 

Prix de yente des minerais de manganése. 

a CArrété dui scerclaire général du Protectorat fizant le priz de 

vente des minerais chimiques .de manganese en prove- 
nanee des exploitations maracaines 

- Arreté du secrélaire général du ‘Protectorat. “finant le priz de — 
vente des minerais de manganese. - “métallurgique er 

‘provenance des explotlations marocaines : 

Prix de vente en gros des charbons et. du coke d’impor- 
tation. - . 

Arrété du secrélaire général du Protectlorat fixant le. priz, de 
vente en gros du coke d’importation......0.2..00...... ° 

du-16 mars 1948 (9 joarnada 1 1367) modifiant- 

jel. du 24 mars 1948 (13 joumada I 1367) fizant - 

(ATA 

Les ret au ae a interdiction du lravail de. nuit a 

| AT4 

475 

415 

475 

418 

ATT



470 

Arrété du seerélaire général du Protectorat fizant les prix . 

de venle en gros des charbons gras el mi-gras importés. 

Importations. . 

Arrété du directeur des finances, du directeur des travaux 
publics, du directeur de Vagriculture, du commerce et 
des foréts, du direcléur de la production industrielle 
el des mines et du. directeur de la santé publique el de 
la farnille modifiant Uarrété interdirectorial du 15 jan-. 
pier 1946 concernant Vimportation de certaines marchan- 

dises en zone francaise du Maroc ..... levee eee bles 

Réparation des accidents du travail (Rectificatif). 
Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 1845, du 27 février 1948, . 

page 201 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Oujda. — Agrandissement de l'inspection forestiare. 
du 18 mars 1948 (7 joumada I 1367) autorisant un 

échange immobilier (Meknés, Oujda) 
Dahir 

Fés-banlieue. — Construction de la route Bir-Tamtam— 
Ahermoumou. 

Arrété viziriel du & mars 1948 (26 rebia If 1367) déclarant . 
dalilité publique et urgente la construction du premicr 
lol de la route n° 822, de Bir-Tamtam a@ Ahermoumou, 
ef frappant expropriation les terrains nécessaires aux 

travaux 

                                       Marrake 
sements « Frutal -». 

Arrélé viziriel du 16 mars 1948 (5 jourada I 1867) autorisant 

la vente de gré & gré aux Elablissements « Frutal » 
d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 
de Marrakech 

Port-Lyautey. --- Vente. de paroelles du. domaine privé 
municipal. 

Arrété viziriel du 16 mars 1948 (4 journada I 1867) autorisant 
la cession gratuite dune pareclle de terrain du domaine 
privé de la ville de Porl-Lyautey a VEtal chérifien.....- 

Arrété viziriel du 82 mars 1948 (11 journada I 1367) autorisant 
. la vente & des parliculiers de deux parcelles de terrain 

du domaine privé de la ville de Port-Lyautey 

Ouezzane.   Installation @ une école musulmane 4 

‘M’Zefroun, — 
Arrété viziriel du: 21 ‘mars 1948 (10 joumada I 1867) déelarant . 

‘dutilité publique et urgente la création dé Vécole musul- . 
mane de M’Zefroun (Quezzane), et frappant d’ eapro- 
priation les irnmeubles nécessaires a cet offet 

Casablanca. —- change immobilier entre la ville et la 

société « Anfa ». 
Arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 journada I 1367) approuvant 

une délibération de la commission municipale de Casa- : 
blanca autorisant un échange itmmobilier sans. soulte 
entre la ville et une société ooo. c cece eee eee 

Assurances. . 
Arrété du directeur des: finances - portant “agrément de la 

société d’assurances « La Paiz africaine » pour pratiquer, 

en zone francaise du Maroc, diverses catégories d'opé- , 
rations @assurances 

- Casablanca-Cazes. —- Bornage® de. V’aérodrore. 

Arrété du directeur des travaux publics fixant le bornage de ‘ 
Vaérodrome de Casablanca-Cazes 

Hydraulique. 
Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 

@enquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage dans 
le canal de Voued N’Ja,-au profit. de M. Bertin Kmile, 
colon au lot n° 4 de Douiyét T 

/ . 

BULLETIN OFFICIEL 

ATT 

. 4n7 

478 

478° 

478 

478 

479 

479 

“479 

479 

479 

/AT9 

‘Arrété du directeur 

Concession de pensions, allocations el rentes viageres   

des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur le projet de prise d'eau, par pompage 
daris Voued Massa, au lieu dit « Ourzifen », au_ profit 
du seeteur de modernisation du paysanat n° 15, 4 
TASSUG oil ee eee tee 

1948, — Pache- a l’alose. 
Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et 

foréls, concernant la péche @ Valose vs... .... eee eee 

Droits miniers. — 
Liste des permis de recherche rayés pour renoncialion, non- 

paiement des redevaneces, fin de validilé.............. 

Liste des permis d’euploitation accordés pendant le mois de 
mars 1948+ 

Lisle des permis “de “‘prospection accordés pendant. le mois 

de mars 1948 

Rectificati my Bulletin officiel » me m 1848, ‘du é 
page 2 

Lisle des permis de recherche accordés pendant le mois de 
mrigrs 1948 

20 jévrier 1048, 

Séquestres de guerre. 
Agence générale des séquestres de guerre au Maroc.......... / 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

- Secrdétariat général du Protecterat. 
Arreté du seerétaire général du Protectoral: portant ouverture , 

d'un concours pour deux emplois d’ouvriers typographes 
en langue frangaise a Ulmprimerie officielle 

‘Justice frangaise. : : 
Arrélé résidentiel porlant majoration des versements mensuels 

altribués aux magistrats. de Vordre judiciaire.......... 

Direction des travaux: publics. 
Arrété du directeur des travaug publics fizant les conditions 

et le programme de Vexamen professionnel pour 
Lemploi de secrélaire-comptable des travaux publics.... 

Direction: de l'agriculture, du commerce et des foréts. 

Arrété résidentiel relatif @ Vorganisation comptable de LOffice 
chérifien de contréle el d’exportation - 

Arrété du direcleur de Uagriculture, du commerce et des 
- foréts relatif & Vorganisation des examens probatoires 
‘pour admission de certains agents dans les cadres du 
personnel technique de la direction de Vagriculture, 
dau commerce el des forets 

Direction de I'Instruction publique. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique reportant la dale 

# 

N° 1851 du 16 avril 1948. 

A807 

480. 

40 

481 

481 

~ 8 

483 © 

483 

483 

- ART 

@ouverture du concours pour un emploi de météorolo- -” 

' giste principal du service de physique du globe et de 
météorologie, prévu par lVarrété directorial du 26 adé- 

cembre - 1947 . bee ene e eee eet tee eat tbe tena nents 

1 MovuvEMENTs DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création Demplois 2... .0cccc vce c ees ec eee eelevcees beens 

Nominations et promotions 

Admission a& la retraite 

Elections 

Résultats de concours et a examens



N° 1851 du 16 avril 1948. BULLETIN OFF ICIEL 
  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs dans 
diverses localités -. 0.0... ccc tees 495 

Avis aux contribuables européens ou assimilés relatif aux 
déclaralions @ souscrire en vue de l’établissement 

des réles du tertib et de la taze des prestations de 1948. 495 

Avis de CONCOUTS 0c... cele ccc cece eben sce cece ensevetas 495 

~ TEXTES GENERAUX 

Dahir du 16 février 1948 (5 rebia IT 1867) 
portant organisation des stud-hooks marocalns. 

  

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 février 1937 (14 hija 1355) portant réorganisa- 
tion du stud-book de la race marocaine des chevaux de selle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER 
haras : 

1 Un registre matricule dit « stud-book margcain de 1a. - Face. 
de pur sang anglais » 

2° Un registre matricule dit.« stud-book marocain de la race de 
pur sang arabe » ; 

3° Un rogistre matricule dit « stud-book de la race de demi-sang 

marocain », : 

. — Son déposés au service de l'élevage et des 

’ ArT. 2, — Une commission supérieure hippique, dont la com- 
‘position est définie ci-aprés, prononce linscription définitive des ani- 
maux aux registres matricules correspondants : 

‘Le chef du service de lélevage, président ; 
Deux directeurs d'élablissement hippique, membres ; 
Deux membres du comité consultatif des courses désignés par 

ce comité, membres ; 

Le fonctionnaire du service de I’élevage chargé de la tenue des 
stud-books, secrétaire. - 

ABT. 3, -—— Les conditions d’inscripiion aux registres matricules 
sont fixées par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Ant. 4. — Est abrogé le dahir du 26 février 1937 (14 hija 1355) 
portant réorganisation du stud-book de Ja race marocaine des cheVaux 

. de selle. 

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

vu pout promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat, le 5 avril 1948. 
. Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

Arrété yiziriel du 16 février 1938 (5 rebla IT 1367) 
portant oréation du stud-book de la race de pur sang anglais. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 février 1948 (5 vebia IT 1367) portant orga- 
nigation des stud- books maracains, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sur demande écrite des propriétaires, 
accompagnée du certificat d’origine, sont imscrits au stud-book 
marocain de la race de pur sang anglais les chevaux entiers et 
juments de pur sang. anglais précédemment importés et ceux qui 
seraient importés ultérieurement ; leur filiation absolument pure 
doit pouvoir é@tre prouvée pendant sept générations consécutives,   

: Aq 

rvs re —F 

el leurs ancétres doivent se trouver Leacés soil au slud-book anglais, 

soit au stid-book. trangais tant du célé paternel que du cété mater- 
nel. 

in plus du certificat d'origine, louie demande pour l’inscrip- 
liun au stud-book marocain de la race de pur sang anglais d'un 
étalon, d'une jument ou d’un jeune produit né 4 l’étranger et 
importé au Maroc, devra élre acccrupagnée, 4 larrivée au Maroc 

d'un cerlificat délivré par un vétérinaire fonclionnaire mention-— 
nant le signalement trés détaillé de l’animal. 

Le propriétaire demandant Vinscriplion devra cerlifier cette 
piéce, qui resiera amnexée au certificat d'origine. 

Pour toule jument imporlée plcine, la purelé de la race de 
Vétalon qui Vaura-saillie ’ V¢tranger, ainsi que ses origines, devront 
clre prouvécs. : : 

     ART. 2. s produils ués au Maroc, aulérieurement 4 la publi- 

cation du présent arrélé, doivent étre déclarés, avant le 3o juin 
1948, dans les formes indiquées 4 larlicle 3 (déclaration définitive). 

Agi. 3. — A parlir de ld publication du présent arrélé, la 
déclaraltion de tout produit de pur sang anglais est obligatoire 
dans un délai de quinze jours aprés la naissance. | 

Getle déclaration provisoire, élablie sur papier libre, est adres- 
sée sous pli recommandé par ie propriétaire de la jument ou sou 
mandataire au directeur régional de la circonscription hippique 
ot, sc Lrouve la jument au moment de la naissance du produit. 

Celte formalité ne dispense pas le propriéiaire de la déclaration 
définitive avant Ic $1 décembre, cn vue de ]’établissement du certi- 

‘| ficat d'origine ; elle a pour but le contrdéle eifeclif des naissances 

par le service de J élevage, qui peul reluser purcment et simplement 
la délivrance du certificat d’origine si la déclaration provisoire n’a 
pas Glé faite en lemps ulile, régulitrement et dans les formes pres- 
criles. 

Agr. 4. — Le représenlant du chef du service de l’élevage, les 
directeurs des élablisscmenls hippiques régionaux, par des visites 
elfectudes dans les « studs », ont mission de controler les déclaralions. 

Les propriélaires ou leurs representants sont tenus de leur faci- 
liter Vaccomplissement de cetle formalité par la présentalion des 
chevaux, jumenis, produits et papicrs d'origine. 

Arr. 5, — Des modéles de déclaration provisoire de naissance 

sont mis &@ la disposition.des éleveurs qui peuvent sc les procurer 
aupres des directcurs des élablissements hippiques régionaux. 

Arr. 6. — Liinscription définitive est prononcée par la com- 
Mission supérieure hippique. 

Ant. 7. -~ Le chef du service de’ l'élevage esk chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 5 rebia WU 1367 (16 février 1948}. 

Momamep &L Moxrt.: 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  
  

Arrété viziriel du 16 février 1948 (5 rebla IL 1867) 

portant création du stud-book marocain de la race de pur sang arabe. 

  

Le Gnranp Vizir ' 

Vu Je dahir du 16 février 1948 (5 rebia IH 1365) portant orga- 
nisation des stud-books marocains, 

ARREVE : 

ARTIGLE PREMIGR. — Sur demande écrite des propriétaires, 
accompagnée du ccrtificat d’originc, peuvent @tre inscrits au stud- 
beok marocain de la race de pur sang arabe les chevaux de pur sang 
arabe précédemment importés et ceux qui seraient importés ullérieu- _ 
Tement. 

La preuve de leur filiation est établie : 

a) Par une attestation certifiée sincere et véritable et signée par 
le rédacteur du stud-book du pays ot est né Vanimal, si un tel 
Tegisire existe dang ce pays ;
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b) Pour 188 animaux proveniant ‘des pays d'origine (syric, “Liban, “fp: 
Irak, ‘Transjordanie; “Hedjaz;-, Yémen), par les « hudjés » (certiticats | 

. d’origine)” indiquant le ‘nom -de ‘a, famille dont le cheval est issu: et. 

le nom dela. tribu od il ‘est né, 
En plus du certificat a’ origine, ‘toute. demande d ‘ingeription au. , 

“-stud-book smarocain’de la race. de_pur-sang arabe pour ‘un. étalon, | 
“une jument ou un jeune produit: né"a Vétranger-. importé. aw Maroc; -| © 

... doit étre accompagnée d'un certificat délivré,. 4 Varrivée au Maroc, | 
‘par un’ vétérinaire fonctionnaire, ' nientionnant de signalement™ tres 
-détaillé de Vanimal. Le propriétaire™ qui demande J’inscriplion, devra.. 

|, -verLifier- cette piéce, qui_restera annextc, au certifical d'origine. - 
- Pour, toute jument importée pleine? la pureté de la race ‘ainsi y. 

“- qué les. origines de Vetalon qui. Vaura saillie a Veétranger devront 
élre- ‘prouvées: » . 

/ ~ ART. a, — Les produits ‘nés au. 1 Maroé, -antérieuroment & ta publi: 

_cation- du présent arrété, devront Are: déclarés avant-le 31 juin 1948, : ae 
. ‘dans: ‘les formes indiquées a. Varticle 3. _(déclaration -définitiye).- 

Bar. 3.22 A’parlir devla publication, du. ‘présént- arrété,. 1a, aécla- 

  

“vation de - tous -les produits de pur sang - arabe” est obligatoire dans - 
"un. délai - -dé-quinze, jours aprés la naissance. 

: - Cette: déclaration provisoire, établie sur papier libre, doit’ tire’ 

adressée sous pli recommandé par le. propriélaire de ‘la jument ou 
son mandataire au directeur régional de la: circonscription hippique ° 

_ ot se Leouve la jument aw moment de Ia naissance de son produit. 
, Cette formalité ne dispénse pas. le: proprigtaire de la déclaration 

définitive; avant le 31: décembre, en vue de VétablissemenlL du cer- 
° tificat, d’origine.; elle a ‘pour but: le contrale_ eflectif, ‘des, -naissances 
par le service de. l'élévage, quir ‘peut. reluser purement et simplement ” | 

.Ja délivrance ‘du cer lificat d'origine, -si. la déclaratisn ' provisdire. nia‘ 

pas été. faite en temps utile; régulidgyement ct dans: les formes pres- 

crites. 

Art: 4. — Le représentant ‘da “chet au service. “de Vélevage, les 
. directeurs des établissemen|s -hippiques: régionaux, par ‘des visites 

- effectuées ” dans’ les « studs’ By ont mnission de: ‘contréler_ les ‘@écla- 
rations. :      

   > la: Présentation des. 

- chevaux, juments, produits ct papiess. -d’origine. ao 

0 Apt. 5..— Des modélés de. déclaration: ptovisoirg® “de naissance 
sont mis. a la ‘disposition dés- éleveurs, qui ‘peuvent: Se" les _procurer 
aupres: des . directeurs des- -établissements hippiques | tégionaux. 

  

Ant. 6. — 1 inscription définitive: est. ‘Prononcée par la. cornmis- 
sion - supérieure hippique.- . - : 

. ‘Arr; 7..—~ Le chef du service de , Pavags est: “chargé ac. Vexé 
cution | du ‘présent arrété. © : 

a Fait a Rabat, le. 8 

    

5 rebia. Wr 4367 de jévrier 1948). 

oa, _ Mowamnn | EL * Moxei..: 

a “Vu ‘pour promulgation et mise’ a exécution 

: on oe : - Rabat,. le 5 avril 1968; . 

Le Commnissaire. résident. “général; 

vA. Ju. 

  

     

  
  

Arrété viziriel du 16 féyrler 1948 (8 tebia 11-1367): 
portant organisation du stud-book: de la race de: demi-sang ‘marocain, | on 

Le ‘Granp Varin; 

  

Vu le dahir du 16 ‘iévrier: “1948 rebia’ ml 236) ‘portent one 2 
nisation ° des. ‘stud-books TMarocains, 

“ARRETE : 

  

Anrrens PREMIER. — Pouvent ‘tre inscvits. au stud. pool: ‘de: ‘a 
" race de demi-sang - marocain, a. daler de dat promulgation: da -présent ‘| 

. varrété :: , Br 

ay “Les. chevaux et les juments ‘nés au “Maroc, . ‘issus de " erotse:. 
ment entre le pur sang ‘arabe ct. le barbe, accusant: au- ‘minimum | cn 

98 %i au maximum 75-% de sang arabe; et ‘acceptés: ‘par ja COM: : ae 
“mission supérieure hippique ; 

* Bb) Les produits issus du métissage hire’ Tes: chevaux” et: Jes. 

   juments ‘Oéfinis ‘au paragraphe a). 
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lion _définitive A ‘trois ans. 

      

   

   
   

   
    

   

  

    

    

      

‘Elle. comprend : 

siya licu, les tilres _présentés aL 

C3 tion | du: présent arrété. ” 

Les ‘propriétaires : ou: Jeurs: représentants s ‘son tents - de leur faci- 
_ liter: Laccomplissement * de celte formalité.-par 

“Ou complet, et, “notamment, son ‘article. 4 

. demande. 

  

  

a0 

OFRIGEL a - N° 1851 du 16-avril 198. 

   

  

: une 
Ja naissance et une - inscrip- 

- Linacre iption de ces ‘produits § ffectue en: - déux temps. .; 
inscription. _provisoire dans année ; 

  

~ Kee. 2.— La- commission chargéc de Vexamen des animaux. a 
proposés tient ses Féunions.’ a occasion des concours de. Primes, oe 

   
Un délégué du chet: de ia: région, “président ; 
Un dirécteur ‘d ‘Glablissement: Suppique : régional ; 
Un- yélérinaire-ingpecteur de- Vélevage ; : 

- Un inembre-du’ syndicat’ d? élevage :; pe 
Un- notable marocain™ choisi. -parmi les” élevéurs. 

‘Awe, 3.°— Les propositions ‘dé Ta - cominission @examen © et, 
3, 

  

    
  
fappui des demandes d’inscrip- 

a, sont adressés- au chef du. service de V’élevage- 

Art. ao Les animaux - -admis- a figurer au stud-book de la _ 
de demi-sang marocain sont’: marqués dune étoile’ a cing - 

iches: entrelacées sur -la. ‘face, gauche | de Vencoluré; : 

An, o. 5. Le chef du     ice s de’ - Vslevage est. | chargé de . Vex: rit 

   
  

Fatt. 4 “Rabat le: 5 rebia II 1367. (16 ‘feurier 1948), 2 
2 Mowamep EL Moxa.” : 

vw pour promulgation ot: mise a exécution. - 

, : ~ Rabat, le. 5 avril 1948... 

Le Commissaire résident général, 

  

Dahir du 46. “mars “jong. 6 Joumada I. 1867) modifiant ls. ‘dahir au 
. 10 févrler 1943 (8 safar.. 1862) portant ‘obganisation 1 Profession 
nelle, de Je _Pharmacto, | , . 

  

      UANGE A DIEU: SEUL 14 wt 
(Grand sceau. de Sidi’ Mohamed) | 

sache par’ Jes présentes ; puissg Diew. en. lever’ et” en: . 
fortifier- la® teneur-1: oy - ; : 

Que- Notte” Majeste™ Chérifienne, - 

Valle @ahir di’ 16 ~-février 1943 -(5 safar¢ 1363) ‘portant’ organisa. . 
tion ‘professionnelle . -de. la’ pharmacie, “et -Jes textes: qui Vont modifié 

  

      

    

A. récibh, cH qui ‘SUIT 3 ao 

. “Anos “owinte. — article. he du. dahir’ susvisé ‘du ro! “feirier 

“1943 (5. safar 1362) portant, ‘dissohition ‘des’ syndicats, associations,’ on 
groupements ou organismes ‘professionnels. se -rapportant: a-la défense. :   

. dés intéréts de. la profession pharmacéutique, ‘est abrogé.. 
Toutefois, lactif des ‘groupements-existant ‘3 Ja_ ‘date au 10 te. a 

‘| vrier “rg43, qui aurail été réparti entre les caisses. -des chambres cons-. i 
' tifudes par le dahit’ susvisé, -devra,- sur la:demande de ces groupe-. 

ments, leur élre ‘restitué’s ‘ils: ee. reconstituent ‘dans. le: délai..dé. six. 
“mois-& partir de 1a date de publication du-présent dahir. Cette reise” 
_feyra Gre effectuée dans le -délai de deux mois a partir de lo 

3 - Fait a. Rabat; le 5. joumada: L 1367. (16 mars 1948), 

: vo pour. promulgation, et mise. a exécution :7 

oS nO es So ‘Rabat, : cle 5 avril “1948. 7 

. Le Commissaire résident général, 

; AL Fo.” 

      

   

    

    

‘arveté viziriel du 16 mars 1958. 6 Joumada 1 Yr 4367) modlfiant Vare ~ 
/R6té viziriel du 10 févrler 1943” (5 ‘Safar 1362) .pour ]’application ©. 
“du dabir du 10 févrler 1943 (8: ‘afar 1362). portant organisation: mo 

~ Professionnelle de la pharmacié. oe , 

“Le Gann. Vir, me a a 
    

    Va Vavreté viziriel du 10 tévrier G43 6 satar 1862) pour ‘Tappli. . Le 
ion“du.dahir de- mémé date- portant, organisation Professionnelle oo   

246, da plarmacie ; poo 
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Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1944 (9 moharrem 1363) relatif 
au fonctionnement des conseils professionnels de la pharmacie, 

ARRETE : + 

ARTICLE PREMIER. “— Liar rlicle 1° (3* alinéa) de l’arrété viziriel 

oo susvisé-du to février 7943 (6 safar 1364), est modifié ainsi qu’ ‘il suit - 

_.* « Article” premier.’ — 
BF alinéa) “« Le conseil supéricur élit dans son sein an prési- 

.« dent a voix prépondérante, ‘un vice-président, un secrétaire. ‘et un) 
~~ & ‘trésorier. »- 

‘ART: 2. — L ‘arété viziriel susvisé du 6 janvier roll @ mehar- 
“Tem 1863) est abrogé. 

‘ ‘Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1367 (16 mars 1948). 

Monamen EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

, Rabat, le 6 avril 1948, 

‘Le Commissaire résident général, 

LA. Juin, 

bs 

  

 Arrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebla IT 1961). 

déterminant les } dérogations 4 I'Interdiction du travail de nl 

des femmes et des enfants. 

Lz Granp Vum, 

Vu te dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant. régle- 
_ mentation. du travail, nolamment ses articles 15 ct 165. °- 

Vu. Varrété- viziriel. du 7. juillet_1g28 (19 moharrem 134 7) déter- - 
“minant les tolérances et exceptions prévucs pour les repos, pour Ia’} 
durée du travail et pour le travail, de nuit dee femmes ct des enfants; / 

-anRete : 

: -ARTICLE PREMIER. 
ciales énumérécs ci-aprés sont autorisées 4 déroger temporairement 
aux dispositions de Varticle,12 du dahir susvisé du 1 juillet 1949" 
(13 chaabane 1366) -portant réglementation du lravail, relatives: au” 

_travail de nuit des enfants fgés de moins de seize ans et =des-- 
femmes, sans que Je nombre de journées ot il sera fait usage de’ 
ces dérogations puisse, entre le 1** janvier ct le 31 décembre d’une 
méme année, étre supérieur aux chiffres indiqués ci-aprés’: 

  

   

Sombre maximum de 
jouenées of fl pent 
ttre fait usage des 

"7° Entreprises. industrielles. _ drogations, 

Beurreries industriélles 6o jours ~~ 
Confiseries -..0...-.. 6.2000. go jours 
Conserves alimentaires de fruits - ‘et de légumes. . go jours 
Conserves de poissons ee _— go jours 
Fromageries industrielles ........- edb a dane ee eee 6o jours . 
Lail (Etablissements - industriels . - pour | Je traile- / 

ment du) ............ 0 eee been ce eee 60 jours 
Parfums de fleurs (Extraction des) . thee e eee eee 90 jours 

. 2° Entreprises commerciales, 

Aleliers de cénditionnement de. fruits et de 
légumes - wee ee Cee ade eee enna ees - go jours 

Eni_aucun: cas, la durée du. travail effectif des enfants Agés de 
moins de ‘seize ans ét, des - ‘femmes, occupés la nuit, c’est-d-dire entre 

_ 429 heures et 5 ‘heures, méme-si ce personnel ne travaille pas durant. 
la totalité de cette période nocturne, ne pourra dépasser huit heures | 

_ par’ vingt- quatre” heurés,..sauf dans les usines de conserves ov) cette 
durée pourra: atteindre dix heures. 

. “Arr. 2. — Les entreprises ‘commerciales ci-aprés sont autorisées 
a déroger, d'une maniére permanente, aux dispositions de article 13° 

_ de vingt-qualre heures consécutives, 

— Les .entrepriscs industrielles ou coimmer-. 

“mnité -de cot arrété viziriel. 
- place du tableau visé 4 Valinéa ci-dessus, le tableau spécial destiné au 
“contréle de Pemploi du contingent annuel.d’heures de travail: 

connaitre Ja 

  

473 
ee —— = 

du dahir précité. du a juillet r947 G3 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du. travail, relatives au travail de nuit des «enfants 
agés de..moins de seize ans et des femmes -: 7 : 

a) Auditoria de. T.S.F. : 

-b) Bars, brasscrics, buffets de gare, cafés, cantines, casse-crotite, 

cercles, clubs, établissements de dégustation de glaces, de sorbets 
ou de jus dé fruits, hotels, mess, meublés, pensions de famille, . 

restaurants, ‘rétisseries, salons de thé ; , 

¢) Débits ‘de tabacs ; ” 

d) Casinos, cinématographes, coneeris, dancings et autres eta. ~ 
blisgements de spectacles. 

Ea aucun cas, la durée du travail eflectif des enfants de. moins 
de seize ans et des femmes ne pourra, pour une période détermindée 

dépasser huit heures dans les 
élablissements visés aux paragraphes a) etc) et dix heures dang les 
Gablizsements visés au paragraphe d). 

Dans les établissements visés au paragraphe b), la durée de 
présence de ce personnel ne pourra ‘passer douze heures par 
vingl-quatre heures. : 

Dans les- établissements visés aux -pdragraphes B). et d), - il. ‘est 
“interdit employer. au’ service de la clientéle des enfants de moins 
. de -scize ans, entre a7 heures et 7 heures. 

.. Anr. 3. — Tes chefs des entreprises industrielles visées & anti 
cle x", qui utiliseront Jes dérogations aux dispositions relatives au 
travail de nuit, devront eu faire mention sur un tableau affiché, 

-] diune maniére apparente et lisible, dans l’établissement. 
Ce tableau meitionnera les dates auxquelles il aura élé fait . 

usage de la dérogation, les heures du commencement et de la 
“fin du travail de nuit effectué A titre de dérogation, le nombre 

‘} Wenfants de moins de seize ans et de femmes employés au cours 
‘|.de ce travail 

‘inscrile sur la carte de travail de Venfant ou. de la femme. 

de nuit. Mention de la dérogation sera, en outre, 

“Le tableau devra rester affiché.jusqu’au 1° mars de l’année 
| suivante. A toute époque de 1 ‘année grégoricnne en cours et durant 

Ies mois de janvier et février suivants, ‘V’employeur pourra étre . 
tenu. d’onvoyer un duplicata du tableau, & jour & la date de l’envoi, 
4 Pagent chargé de l’inspection du travail dans ‘son établissement, 

“sur demande de ce dernier. 

Les entreprises qui, assujelties aux prescriptions aun: -arreté 
‘visiriel 1 déterminant les modalités d’application du dahir du 78 juin - - 
‘7936 (a8 rebia I 1355) portant. réglementation de la durée du tra:. 
vail, répartissent les heures de travail sur Vannée entiére, en confor- 

auront la faculté d’utiliser au licu et 

Ant. 4. — Les chefs d’établissement qui veulent user de la 
facullé de déroger temporairement aux dispositions de V’article 12 
du dahir précité du 2» juillet 1947 (73 chaabane 1366), relatives au 
travail de muit, en vertu de Varticle 16 du méme dahir, devront 
adrescer, 4 agent chargé de Vinspection du travail, un avis faisant 

nature de Vinterruption accidentelle ou de - force 
majeure de laquelle. résulle-Je chémage, le nombre et li date des’ 
journdes perducs, le nombre et la date. des nuits pendant lesquelles - 
il doit é@tre fait usage de la dérogation, ainsi que le riombre des 
enfants de moins de seize ans et des femmes auxquels s’appliquera 
cette dérogation, . ot 

V'avis sera donné, sous peine de nullité, par l’envoi, avant. le 
commencement du travail exceptionnel, d’une carte postale, d’une 
letire sans enveloppe.ou d’un télégramme, -afin que le timbre - 
de la poste fasse foi de Ja date a’ envoi de cet avis. ; 

Ant. 5. —. ‘Le présent arrété, qui abroge l’arrété viziriel susvisé - 
du 7 jviltet ‘7928 (x9 moharrem 1347), entrera en vigueur le tren- - 
liéme jour qu. suivra sa “publication ‘au Bulletin officiel. 

| Fail’ & Rabat, le 26 rebia IT 1367 (8 mars 1948), 
a Mowamen et Moxrni. | 

Vu pour. promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 5- avril 1948. 

_ Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Arrété vizlrlel du 2% mars 1948 (18 joumada I 1367) 

7 fixant: les taux des surtaxes aériennes 

applicables aux correspondances privées & destination de divers pays. 

Le Granp Vizie, 

Vu Varrété vizicicl du 16 avril, 1947 (24 jourmada I 1366) fixant 
les taux des surlaxes aériennes applicables aux correspondances 

‘privées 4 destination de divers pays, et les arrétés viziriels des 
a1 novembte 1947 (7 moharrem 1367) el 6 décembre 1947 (22 mohar- 

rem 136°) qui Vont medifié ou complété ; 

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

ARRETE :— 

aériennes ARTICLE PREMIER, — Les surlaxes 

‘OFFICIEL 

applicables aux   

N° 1852 du 16 avril 1948. 

pays des régimes intérieur marocain, franco-marocain el. inler- 
national, sont fixées conformément aux indicalions du tableau ci- 

anuexé. , 
: -* 

Anr. 2. — Tarrété viziriel du 16 avril 1947 (24 joumada I 1366), 
ainsi que “les arrélés viziriels du 21 novembre 194" (7 moharrem 
1367) ct. 6 décembre 1947 (22 moharrem’ 1367) qui Vont modifié el” 
complété, sont abrogés. . 

Ant, 3. — Le directeur de Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones et Je directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 13 joamada I 1867 (24 mars 1948). 

Monamep £t Moxa. 

Vu pour promulgation -et mise a exécution ;° 

. Rabat, le § avril 1948. 
Le Commissaire résident général, 

  

  

  

    

  

      
  

correspondarices privées originaires du Maroc, A destination des divers A. Jutn. 

SURTANES _ SURTAXES SURTAXES SURTAXES 
“ Leltres ot cartes | ables « tous objets » parivttaaee 

PAYS DE DESTINATION prare | E OBSERVATIONS 

: Par 5 gr. | Var 10 gr. | Par 20 gr. | Par 20 gr.| Par 5 gr. | Par 10 gr.| Par 20 gr. 

: Francs Francs . | Francs | Francs | Francs Francs _ Francs 

I. — Maroc (service inlérieur) ......:.....].. 1,5 : Les lelires cl cartes 
jusqu’au poids da 20 / gratimes sonk ttanspor- 
tées pur la vole adrienne 

* | sans surtaxc, 

1. — Maroc (zone espagnole) ..........-.- 3 2,5 . 

TL, — Algérie... 0. eee eee 3 a ; 1,5 id. 

TV, — Tunisie .... 0... cect eect ene 6 D. 2 4 4d. 

V. — France conlinentale et Corse ...... \. 6 5 . 4 id. 

VI. -— Colonics frangaises d’Afrique ........ . 95 20 10° 

VIL. — Terriloires el départements frangais 
d’Amérique .......-..... keen eeeeee Hh 30 IO 

VIEL — Colonies frangnises d’Asie .......... - ooh 20 7 10 

TX. — Colonies francgaises d'’Océanie ........ ho 35 , 

X. — Pays étrangers d’Afrique : 

a) Lybic, Bgypte ....0..0.,.....00, - 6 ro 7 - 

b) Congo belge, Céte de 1’Or, Guinée 
portugaise, Kenia, Libéria, fle 
Maurice, Nigeria,: Sierra-Leone, . 
Soudan ‘égyptien ............. 25 35 

‘e) Autres pays ........... Lecce a5 

XI. — Pays d’Europe 

a) Espagne .....-...6....--.22000. 6 

b) Portugal, Acores et Canaries (fles). 8 5 

c) Autres payS .......cee cece eee es i 8 L 6 
XII. —- Pays de l’Amérique du Nord........ a0 ‘| 90 | | 

XIII. — Pays de l’Amérique Centrale........ 30 30- ‘ 

XIV. — Pays de Amérique du Sud ........ a5 a5 

XV. — Pays d’Asie : 

a) Arabie saoudite, Chypre, Liban, / ! 

Palestine, Syrie, Transjordanic. 6 10 7 

b) Irak, Iran .......: eee eee eee 15 5 

c) Afghanistan, Reloutchistan, Cey- 
lan, Indes, Indes porlugaises, 
Pakistan ..-...-.0.0056 ee 32 60 : 

d) Chine, Japon ....... sentences 4a 

e) Autres pays ............ beeen 1 3a 

XVI. — Pays d’Océanie ......... 0.0050 c eee 47                 

rf
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Aprété vizirlel du 24 mars 1948 (13 joumada I 1369) fixant les taux 
des surtaxes aériennes applicables aux correspondances officielles 
urgentes & destination de divers pays. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 13 aofit 1940 (95 ramadan 1365) fixant les 

taux des surtaxes aériennes. applicables aux correspondances offi- 
cielles urgentes A destination de divers pays, et les arrétés viziriels 
des -a1 octobre 1946 (25 kaada 1365) et 26 janvier r947 @ rebia T 1366) 

qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE © - 

— Liarticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 

est modifié ainsi qu’il suit 
ARTICLE PREMIER. 

« Article 2. — Les taux des surlaxes aériennes applicables aux 
« correspondances olficielles urgentes dont le poids exctde roo gram- 

-« mes, originaires du Maroc et circulant dans les relations énumérées 

« A Varticle 1° du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il suit >” 

_« Maroc (service intérieur) .......... x franc par to grammes ; 
-« Maroc-Algérie 2.0... 2... a scenes 1 franc par ro grammes ; 

« Maroc-Tunisie ........00----- 0008 2 fr. 50 par ro grammes ; 
« Maroc-France ........0..066 0 cece 4 fr. 50 par ro grammes ; 
« Maroc-colonies francaises d’Africue. 

‘« Maroc-colonies francaises d’Asie... 
« Maroc-autres colonies franc¢aises et 

to francs par to grammes ; 
ro francs par to grammes ; 

Mémes surtaxes « pays étrangerg .............. que pour 

les correspondances pri- 
vées. 

Ant. a. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones et Ie dirccteur des finances sont chargés, chacun 

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

Fail @ Rabat, te 13 journada I 1367 (24 mars 1948". 

MonamMep EL MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; , 

Rabat, le 4 avrit 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

    

Arrété résidentiel modiflant l’arrété résidentiel du 12 avril 1941 

organisant 1’Offloe de la famille frangaise. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 mars 194i instituant VOffice de la famille 
francaise ; 

Vu Varrété résidentiel du i avril 1941 organisant I'Office de 

la famille francaise, modifié par les arrétés résidentiels des 15 sep- 
tembre 1942 et 25 mars 1947, 

- ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le titre deuxiéme de l’arrété résidenlicl 
du 12 avril 1941, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidenticls 
des 15 septembre rg42 ct 25 mars 1947, est complété ainsi qu’il 
suit ° 

« TITRE DEUXIEME. 
« Dispositions relatives & la tare de compensation familiale, 

« Article 14, -— Sont exonérés de la taxe : 

« @) (Sans modification) ; 
« b) (Sans modification) ; 
« c¢) (Sans modification) ;   
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« d) Les venves non remariées des militaires ou marins tués 

« 4 Vennemi ou décédés des suites de blessures recues ou de mala- 
« dies contractées au’ cours d’opérations de guerre pendant les 
« guerres 1gt4-rg18 et x98g-1945, ou sur les thédtres d'opérations 
« Oxlérieurs. » 

Anr. 2, -— Les dispositions du*présent arrété sont applicables a 
coinpter du i"? janvier ro48. . 

le 6 avril 1948. 

A. Jum. 

Rabal, 

  

  

Arrété résidentiel modiflant l’arrété résidentiel du 2 mars 1948 relatif 

a la détermination des rentes des victimes d'accidents du travail 

ou de leurs ayants droit. 

  

Le ctnérat p’anMEr, ComMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
“DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 25 juin rga> relalif 4 la réparation des accidents 
du travail ; 

Vu Varrélé résidenticl du 2 mars 1948 relatit A Ja détermiuation 
des Tentes des viclimes d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER, ~— L'article 2 de Varrété résidentiel susvisé 
du 2 mars 948 est modifié ainsi qu'il suit, A compler du ri mai 
14S 5 

« Nonobslunt toutes stipulations moins Lavorables contenues dans 
«oun contrat d’assurances, méme si elles sont insérées dans une 
« police « mixte » ef nonobstant toutes dispositions contraires, les 

« rentes allouées aux victimes d’accidents du travail ayant une inca- 
« pacité au moins égale 4 10 % ou aux ayants droit de victimes 
« Maccidents mortels du travail, sont calculées d’aprés un salaire 
« annuel au moins égal & jo.000 francs, quels que soient lage, le 
« sexe, la nationalité ou la profession de Ja victime. » 

Arr. », — L’arlicle 3 de larrété résidentiel précité du 2 mars 1948 
est abrogé. 

Rabat, le 14 avril 1948. 

A. Juin, 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat. fixant le prix de vente 

des minerais chimiques de mangandse en provenance des exploi- 
tations marocaines.” 

Lr SECRETAIRE GENERAL pv Prorecrorat, 

Vu le dabir du a5 février to41 sur la réglemmentation et le 
contrdle des prix. et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir du a5 février 1941 relatif 4 la réglementation ct au: con- 
trdle des prix, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Uarrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aot 1947 
donnant délégation au directeur de la production industriclle ct 
des mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 décem- 
bre 1947 fixant le prix de vente des minerais chimiques de manga- 
nése en provenance des exploitalions marocaines ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de la commission centralJe des prix,
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‘annere *: 
   

  

/ “AWriCLe PREMIER. — A compler aa 1 mars 1948, les” 

.de vente des.miinerais chintiques de “Inanganése en provenance" des 

: exploitations. marocaines, nus, fob port: a embarquement, sont fixés © 

ainsi qu ‘il suit : : 

  

   

  

   

  

Pe 
; . . .) 7 Imini. oo wk ia tonne 

- Qualité RP. 3. Teneur. en Mino? 8a 4 83 %, Teneur. ‘enter 

, inférieure Qa Brewed vee beans cueenes SVeweens eras re 98 ft: 

Qualité R:P. ‘4. Teneur en ‘Mn? 84.4 By rs : . 

F inférieure a 1,5 % . , vitae 5, 380° 

, Qualtté R.P.. . Tenour en MO? 6/92 ce Teneur ‘on “fer: OO 

iatérioure \ 1%: hee cee 5.960 

‘Qualité R-P.-6: Teneur en MnO? supérieure ? a. 92 Me Teneut 7 oO 

“en fer’ inférieure ” a 0,5 % * ba tge tees eect iasere ss 6.990. - 

, Bondrfa." - 
Qualité A. Teneur en’ MnO? 83 a- ‘85 %. Teneur en- for 

inférieurc & 0,50 %  ..e eee ee ree ees .. 6.800 

Qualité. -B, Teneur en M0? . Teneur en-fer 

inférieure DQ cele eben le heme teen eae O-r09 a 

“Qualité C. -Teneur. en M0? 83 a 85 ‘ ‘Tereur: en fer! , 

0 ~inférieure & 2,5: eee decree ented neater eee seetsnes “h.gbo 

Quatit D. ‘fencur en Mn02- "2 83 9%. -Toneur en: for . . 

“inférieure a. 6 % se pher gestern rete te 4.500 

‘Ant. a. — Les. fencurs. adoptées pour la détermination.. du prix 

~ dtune ‘expédilion sont soit celles déterminées par ‘un laboratoire |- 

_choisi d’un commun. accord. entre le vendeur et “Pacheteur, * soit’ 

les moyénnes des teneurs, de Vanalyse du vendeur et de Lanalyse 

. de-)’acheteur si leur’ différence n’excéde pas les marges de’ lolérance [of 

soit ‘celles de* l’analyse arbitrale si la. diffgrence: des.) convenues, 
teneurs dépasse - les tolérances. convenues. 

Les teneurs seront, déterminées par analyse 
préalablement desséché 4 roo”. oo 

Anr. 3. — * L’arrété du 18 décembre rly est. abrogé.: 

Rabat; le 6 aril 1948. 

. Pile secrétaire général du Proteclorat ] 
et par délégalion, 

Le direetéur de la production “industriel . 

cel. des mines; 

~ op . CouTURE: cae 

  

Arraté du seardtalre général du Protectorat ‘fizant le prix de vente 

* des minerais de manganése métallurgique . en. Provenance’ des 

exploitation marooaines, . 

  

Le SEORETAIRE, :_ GBNERAL. DU | Priorecronai, 

“Vu Te dahir- du “a5 feveier | ole sur “Ja: réglementation ‘et, le . 

contréle’ des prix, et les dahirs qui Vont modifié on complélé.; 

Vu Varrété yésidentiel du 25 février . 941 pris’ pour Vapplication 

- du dahir du aS février 1947 “relatif A la-réglementation ef. au con.) 
oh ek 8 “mars (1948, sont abragés: 

’ tréle des prix, et les arrétés- qui Vont modifié ou complété ; . 

"Wa Varrété du socrétairc - ‘général du -Protectorat dix 80° “aot 

1947 donnant délégation - au directeur de la production industrielle -} Le 

et- des mines pour. la signature des - arrétés portant fixation” du.|-0. 

prix des marchandises dont ses. services sont. tesponsables ; got 

Vu Varrété du secrétaire. général dui Protectorat du 1 décern= 

bre 1947 fixant le prix de vente des minerais. de manganese. métal- I. 

  

, lurgique: en provenance ‘des exploitations: x ‘marocaines 5 3 

  

rix. | 

sur , ‘échanitilon , - 

par tonne: de minerai. : 

   

  

  

‘Vu Varrété du ‘seerétaire général du’ Proteetorat du 25 février 
rg48. fixant le prix de veule de certains’ minerais . de, -manganése 

métallurgigue en provenance des exploitations ‘marocaines 5 aa . ig 

  

  

  

  

      

    

Vu Varréié du seerétaire général du Prolectorat du. 8 mars 1948 
fixant le prix de vente du.minerai de manganese métallurgique en 

| provenance de V’exploitation de Sarho- OQugmar ; 

: Apvés- avis du commissaire ‘aux prix agissant par délégation 

de la commission. centrale. ‘des prix, . 

annie: : 

AN TICLE PREMIER... - “A compter du “yer mars 1948, les prix de - 

venlé des minctais * miétallurgiqiies de :manganése .en provenance 
des . exploitations Marocaines, ‘om vrac,- fob. port @embarquement, 

. sont’ ‘fixés- comme: suit : 

Lo. a TENEUR ‘DE BASE EN - oe: = 
“PROVENANGE ET QUALITE- . * ay 2 a 

du mineral. Manen- ~— J. in 
bee! nese Fer Silice | Plomb 2 

* - Imini. OO, . - 
YOFTIUG ..o.eeteeeee BG. 4,5 |. 12 .| 0,6 x51 

“Pulvérulent ... / Br. fA. Io. nO} QA 

|. ' Tiduine.”- mo, .. 

. Rocheux “2.2 e. ee 4G} — yo ] vo) a2” 

7. “Boudrfa. . , 

Minerai brut .............+..,]) 780 15... —— — | 85 
feito ee eee cetaeeeee ees BG. | ahs ye —_— 110, 

“Riche Scheidé Deas eee eo 7 —_ 104 

Intermtine. fe ” coe 

Rocheux: etd ne ete dye eens Ah |. 8B T2 — | “rho. 

(MR ouSid eeecccleceveceegetiecf cba — — — 90 

Sarho- Ogee. Le neeeeee re . 56 _ — — 74S |           
‘Les moins- -values “pour, “impuretés “sont “fixées ainsi qu’il suil, 

-Plomb : 19 francs’ par 0,1 % de plomb au-degsus de 0,6 % ou 

au-dessus - de. la: "teneur de base si. _ celle- “ci est supéeure 

80,6 % 5 

 Soutre - 9. francs par 0,T -% de soufre au-déssus ° dé o, 5 i ; 

. Phosphore: <> 9 ‘franics © par 9,¢ or % de _phosphore au dessus 

de 0,06 % s - ; a ; : 

Silice. “9: " franés~ par = “Unité de ‘silice: au: dessus” de “10 ob ou 
au- dessus’ de Ja! teneur” de - base si” celle- “ci! “est supérieure : 

ATO. % 50 

19 francs par “amnité ‘de ‘fer au- dessus: de. 4-%" ‘ou au- dessus 
de la teneur de base si celle-ci est supéricure ah %.. 

Art. 

Fer 

2, —- Les teneurs adoptées pour la détermination du prix 
“d'une oxpédition- sont soit celles délerminées - par un. laboratoite 
choisi d’un- commun, accord . entre. le -vendeur - et ° Vacheteur, :SOiL- 

“es moyennes des deneurs de analyse: du vendeur’ et de Vahalyse., 
‘| de Vacheteur ‘si. Jeut différence n’exctde -pas’ les - margrs de ‘tolé- 

: -rance convenues, - -soit.. celles - de Fanalyse. arbitrale- si la 

des teneurs dépasse les tolérances convenues. : 

_ différence, 

.Les teneurs scront - ‘déterminées | par. analyse - “sur, chaatiton 

| ‘préalablement desséché.A 100°. > 

Arr, 3. — Les arrélés: “gusvisee« des" m= décembre 1ghn a5. févrior 

: Rabat, le 6 aurit 1948. 

“ef par délégation, ae 

  

ve Ee divecteur de la production. indusirielie? 
: et des ‘mines, 

  

Wd. Courure.-.: o 

   

Pp le secrétaire général ‘du ‘Proteciorat - 

~
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Arvété du seorétaire dénéral du Proteatorat 
fixant le prix de vente en gros du coke d'itaportation. 

Lz SECRETAIRE " GéNSRAL pu Promcronay, 

Vu ‘le dabir du 25 février 19h sur la régicmentation et le 

contréle des prix, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel da 25 février 194: pris pour l’application 

-. du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou completé ; 
.Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 octobre 1944 

- Oxant le prix de‘venle en gros du coke d’importation ; 
_Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 30 aodt 1947 

_ donnant délégation au directeur de la production industrielle et 
‘des mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix 
de certaines marchandises ; 

Aprés avis du commissaire aux“prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente en gros du coke de 
_fonderic importé au Maroc par quanlité minimum de 5 tonnes sur 

“> wagon -ou sur: camion . port de débarquement, sont t composés des 
éléments qui suivent : : 

_. Prix cif; 
Redevance 4 V’organisme acheteur (7 % ‘sur prix vif) | 

“Droits de douane ; ; 
Droits de timbre ; . - 
Désarrimage ; : 
Aconage ; 
Droits de porte ; 
Location de terrain ; ; 
Pesage ; © 
Chargement ; fo 

Perte sur Je: tonnage marchand (3 % sur le total du prix cif, 
des droits de l’organisme acheteur, des droits de douane ct des 
droits de timbre); tt; Te 

_Frais généraux et bénéfice de l’importateur - 179 francs par 
_tomne. -- o 

. ART. 2. — Le prix de vente, calculé comme il est dit” a V’arti- 
‘cle 1°, sera établi par l’importateur et communiqué, pour chaque 
arrivage, au chef du service des mines et & la direction de lagri- 
culiuré, du commerce et des foréts (commissariat. aux prix). 

Il ne sera: applicable qu’aprés que le chef du service des mines 
aura notifié son aceord a l’importateur. 

Arr. 3. — L’importateur devra tenir un compte: -matiére pour 
chaque cargaison de coke importé au Maroc A un prix différent. Il 
sera tenu de présenter le relevé de ce compte-matiére 4 toule réqui- 
sition des agents du servicg des mines ou du contréle des prix. 

Ant. 4. ~~ Les dispositions de l’arrété du 6 octobre 1947 fixant 
les prix de vente-en gros du coke d’ importation, contraires. au pré- 
sent arrété, sont abrogées. 

Rabat, le 7 avril 1948. 

Pe, le: secrétaire général du Protectorat 
- et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
ef des mines, 

J. Courure. 

  
  

: Arraté, du seorétalre général dn Protectorat 
fixant les prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés. 

« 
Le sECRETAIRE GENERAL DU Prorecronar, 

Yule dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le 
contrdle des. prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 {évrier 1941 pris pour l’application 
flu dahir susvisé, et les arréltés qui ont modifié “ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général] du Protectorat du 16 sceptem- 

bre 1947 fixant les prix de venta en gros des charbons mi-gras et 
gras importés ; ; .   

OFFICIEL © Aq7- 

  

Vu Varrété du 'secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947 

dounant délégation ‘au.directeur de la production industrielle et 
des mines pour la signature. des arrétés portant fixation du prix 
de certaines marchandises*; 

Apres avis-du comimissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des ‘prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — .Les prix de vente en gros des charbons 
gras et mi-gras importés, par une quantilé minimum de 5 tonnes 
sur wagon ou camion port de débarquement, sont composés des 
éléments qui suivent : 

Prix cif; 0 tee . 
Redevance & lVorganisme acheteur (x % sur prix cif) ; 
Droits de: douane. 
Droits ‘de timbre. 
Désarrimage. 
Aconage... : 
Droits de porte. 
Location de terrain. 
Resage. 

Chargement.- 

Porte sur-le ionnage marchand (3 % sur le total du prix “cif, 
des droits de Vorganisme acheteur ; des droits de douane et droits — 
de timbre), = _ 

Frais généraux et _bénéfice de. Vimportateur 
ionne. 

comptés 4 leur valeur ; 

> 105 francs la 

Awr. 2. — Le prix de vente, calculé comme il est dit A L’arti- 
cle 1°", sera établi par ‘1’ importateur et communiqué, pour chaque 
arrivage, au chef du service.des mines et 4 la direction de Vagri- 

culture, du commerce et des foréts (commissariat aux prix). 

Il ne sera applicable. qu’aprés que le chef du service des mines 
aura notifié son accord 4 l’importateur, 

oy 
AnTr. 5. — L’importateur devra tenir un compte- matiare pour 

chaque cargaison de charbons importés au Maroc A un prix diffé-_ 
rent. Il sera tenu de présenter le relevé de ce compte-matiére pour | 
justifier les prix de facturalion des charbons a toute réquisition des— 
agenls du service des mines ou du contrdle ‘des prix, . 

Ant. 4, — Les dispositions de l’arrété susvisé du 16 sepiem- 
bre 1947 sont abrogées. 

Rabat, le 7 avril 1948. ° 

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

Le directeur de lo production industrielle 
et des mines, 

J. Courun. 

Arrété du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 

du directeur de Vagiioulture, du commerce ef des foréts, du 

directeur de la production industrielle et des mines et - du 

‘directeur de Ia santé publique et de la famille. Modifiant -l’arrété 
interdirectorial du 15 Janvier 1936 concernant Vimportation de 

certaines marchandises en zone frangalse qu Maroc, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,. 

Le DIRECTEUR DE L “AGRICULTURE, DU ‘COMMERCE ET 
DES FORETS, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE BT. 
DES MINES, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
FAMILLE, 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant V'im- 
portation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc, et 
les arrétés qui l’ont modifié ou complété; ,
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ARRATENT : d Tfrane), contre une parcelle de terrain d’une superficie de scpt ares 
: . sept centiares (7 a. 07 ¢a.), sise & Oujda, rue Dararémont, appar- 

ARTICLE uNIgUE. — Le tableau annexé 4 Varrété susvisé du ] tenant} M™ veuve Bissey et immatriculée sous le.n° 2181 0. 

15 janvier 7946 est modifié ainsi qu'il suit : 7 La parcelle A céder par le domaine forestier de 1’Etat chérifien | 
Supprimer : est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a Voriginal 
= —= dudit dahir, et celle 4 céder par M™ veuve Bissey, par une teinte 

Numéro rose. 
DE LA PRODUITS L’acie d’échange devra:se référer audit dahir. 

NOMENCLATURE 

DOUANIERE = 

Oo Construction du premier lot. de la route n° 322 
7g00 et 7gT0 Produils bitumineux ct bitume. P 322, 

Rabat, le 7 avril 1948, 
P. le directeur des finances, 

Le ‘directeur adjoint, 

Durvy. 
Le directeur des travaux publics, 

GIRARD. 
Le directeur de l’agriculture, 

du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 
Le directeur 

de la production industrielle 
et des mines, 

J. Courure. 
Le directeur de la santé publique 

ef de la famille, ~ 

SICAULT. 

  
  

” Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1834, du 27 févrler 1948, page 201. 

Dahir du 26 octobre 1947 (11 hija 1366) modifiant et complétant le 

dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1346) relatif 4 la réparation des 

accidents du travail. 

‘Au leu de: 

« Article 3. — Les modifications apportées par le présent dahir 

aux dispositions des articles premier (4° et 5° alinéas), a (3° alinéa), 

3 -(4° alinéa du § 4° 6), 11 (5° alinéa), 18 “(x alinéa), 

et 12° alinéas), 21 (2° alinéa) et les § 4° et 5° ajoutés au 2° alinéa 

de article 1° du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 

s’appliquent aux accidents survenus a parlir du 1 avril 1948.» 

Lire : 

« Article 2. — Les modifications apportées par le présent dahir 

aux dispositions des articles premier (4° et 5° alinéas), a (3° alinéa), 

3 (4* alingda du § 4° 0), 42 (5° alinéa), 18 G® alinéa), 19 (1 

et 1a® alinéas), 21 (2° alinéa) du dahir précité du 25 juin 1927 

(25 hija 1345) Sappliquent aux accidents survenus 4 partir du 

rm avril 1948. » 

a 

TEXTES. PARTICULIERS 

- Hchange immobilier entre le domaine forestier et un particulier 
(forét @Azrou). 

Par dahir du 18 mars 1948 (7 joumada I 1367) a été autorisé, 

en vue de l’acquisition d’un terrain pour l’agrandissement des 
bureaux de l'inspection forestiére d’Oujda, l’échange d’une par- 
celle de terrain d’une- superficie de vingt-deux ares quinze centiares 
(a2 a. 15 ca.), & prélever sur la forét domaniale d’Azrou (canton 

1g (er 

  

de Bir-Tamtam & Ahermoumou. 

Par arrété viziricl ‘du sm mars 1948 (26 rebia II 1367) a été 
déclarée d’ulilité publigue Ja construction du premicr lot de la 
route n° 322, de Bir-Tamtam 4 Ahermoumou, 
lo P. K. 9 +613,39. 

' En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des teintes 
diverses sur le plan parcellaire i au 1/2.000? armexé A Joriginal de 
Varrété viziricl. 

entre Vorigine et 

    
  

  

          

oi : 
ga NOM DES PROPRICTAIRES PRESUMES DOMICILE a 
=] 

: * ‘ 5 

. A OA. 

3 Raho ben Aomar ............ Bir-Tamtam. 8&5 
4 Mohand ben Taleb ..... eae » 3 5 
5 | Lahboub ou Brahim .......... » g .12 
6. Raho ou Brahim ...... eae » 20 do 
7 El Hassan ben Mohamed .... » 10 20 
8 Labboub ou Brahim ...;.... » 23 10 
9 Raho ou Brahim ............ » 3 60 

10 Raho ou Brahim ............. » 5 ho 
Ir Mohand ou Benaissa ........ » 5 55 
1a Ali ou ben Zara ............ » I 00 
18 Driss ou Bouali ............. » 18 00 
14 Miloud hen TWladdou ........ » YI 10 
15 Driss ou Bouali ........-..., » 6 00 

16 Hamou ou Ali .............. ». 6 00 
14 Raho ou Driss ......,..-.,.5 » 32 40 
18 Tlamou ou Ali .............. : » & 8 

19 Mohand ou Ali ....... Neeanee » 15 do 
2o .| Lahcen ou Bou Mehdi ........ oy 34 80° 
ar Faqir Bou Ali ben Lahoussine.} . -y t4 ho 
a2 ‘Cheikh Hamed ou Aqqa ...-... » 4 80 

L’urgence a été prononcée. 

“Le délai pendant lequel les propriétés ci-dessus peuvent rester 
sous le coup de l’exproprialion a été fixé A deux ans. 

  

  

Vente d’une parcelle de terrain 

du domaine privé de la ville de Marrakech 

aux Etablissements « Frutal ». 
———e ”   

Par arrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1364) a &té auto- 
risée la vente de gré A gré, par la ville de Marrakech aux Etablisse- 
ments « Frutal », d’une parcelle de terrain du domaine privé munici- 

‘pal, d'une superficie de. 1.004 midtres carrés environ, 4 distraire desla 
propriété objet de la réquisition n° 7105 M., telle que ladite parcelle 
est figuréc par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit | 
arrété. : 

La convention conclue le a4 décembre 1947 entre la ville et: cette 
sotiélé, et aux termes de laquelle cette cession est consentie au prix 

de 420 francs le métre carré a été, en outre, homologuée par l'arrété 
susvisé, : . -



N° 1851 du 16 avril 1948. BULLETIN OFFICIEL 479 
  

Vente de parcelles de terrain 

du domaine privé de la ville de Port-Lyautey. 

Par arrélé Viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) a été autori- 
‘sée la cession graluile, par la ville de Porl-Lyautey 41’Etat chérifien, 
“d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une super- 

ficie do 77 métres carrés environ, sise en bordure de la place de 
l’'Hétel-de-Ville, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 l’original dudit arrété. 

* 
* * 

Par arrété viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) a été 
autorisée la vente de gré A ‘gré, par la ville de Port-Lyautey 4 
MM. Ramdan ben Barck et Mohamed ben Abdesselem Doukkali, pro- 
priétaires riverains, de deux parcelles de terrain de son domaine privé 
ayant respectivement une superficie de dix metres carrés (10 mq.) et 
quatre-vingt-quinze métres carrés (93 mq.) environ, sises rue du 
Cimeliére-Musulman, 4 Port-Lyauley, telles qu’elles sont figurées par 
une teinte rose sur Je plan annexé 4 l’original dudit arrélé. 

Cetta vente sera consentie au prix de 200 francs le métre carré. 
~ 

  
  

‘Installation d’une école musulmane & M’Zefroun (Ouezzane). 

    

‘Par arrélé viziriel du 21 mars 1948 (ro joumiada I 1369) a é1é 
déclarée d’utililé publique et urgente Vinstallation d’unc école musul- 
mane & M’éZefroun (OQuezzane), et onl élé frappées d‘expropriation 
les parcelles -de terrain figurées au plan annexé 4 l’original dudit 
arrété, el désignées au tableau ci-aprés :. 

    
  

NUMERO 

des parcclles 

S8UPERFICIE 
A PROPRICET AIRE 

approximative 

  

Collectivilé de M’Zefroun. 

25.000 mq. , id. 
Parcelle n° 1 

Parcelle n° 2 

7.000 mq. 

    
Le délai pendant lequel ces immewuhbles resteront sous le coup 

de l’expropriation a élé fixé 4 deux ans. 

  

Echange immobilier entre la ville de Casablanca et la société « Anfa ». 

Par arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada IT 1367) a été 
approuvée la délibération de la commission municipale autorisant 
I'échange de terrains suivant entre la ville et la sociclé « Anfa », 
repésentée par M® Rohitaillie 

ie La société « Anfa » céde a la ville de Casablanca : 

a) Les emprises de voiric, sur une largeur maximum de 
dix métres (ro m.), représentant une superficie totale de cent. trente- 
Irois mille métres carrés (183.000 mq.) environ, telles qu’clles sont 
ligurées par unc teinte hleue sur le plan annexé 4 l’original dudit 
arrété ; 

b) Les excédents de voirie représentant une «superficie totale 
de trente-neuf mille métres carrés (39.000 mq.) environ, tels qu/ils 
sont figurés par une teinte bistre sur le plan annexé A Voriginal 
dudit arrélé 5 ~ , 

c) Une parcelle de cing cents métres carrés (500 mq.) environ, 
a distraire de la propriété objet du titre foncier n° 6144 D., telle 
qu'elle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé & L’original 
dudit arrété ;   

2° La ville de Casablanca céde 4 la société « Anfa » les par- 
celles 1, 2 ct 3 qui séparent le lilre foncier n° 3972 D. de Valigne- 
ment du boulevard Alexandre-I* et les parcelles 4, 5 et 6, A distraire 
de Ja propriété dite « Champ-de-Course », titre foncier n° 6504 D., 
représentant une superficie totale de dix-neuf mille métres carrés 
.19-000 maq.), telles que lesdiles parcelles sont figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 original dudit arrété, .. 

L'échange ci-dessus sera effeclué sans soulte de part et d’autre. 

    

' Agrément de soolété d’assurances., 

| . ; 
Par arrété du directeur des finances du 7 avril 1948 la société | 

d'assurances « La Paix africaine ». dont le siége social est au Maroc, 

a Casablanca, 12, boulevard Courlin, a «lé agréée pour pratiquer, en 
zone francaise du Maroc, les catégories dopérations ci-aprés, : 

Opérations d’assurance comportant des engagements dont 1’exé- 
cution dépend de la durée de la‘vie humaine ; 

Opérations d’assurances contre les risques résultant d’acci- 
denls survenus par le fait ou 4 l'occasion du travail ; 

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature 
résultant de Vemploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corpo- 
rels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci- “dessus et contre 
les risques d’invalidité et de maladic ; 

Opérations d’assuranees contre Vincendic et les explosions ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
non visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opérations d’assurance maritime el d'assurance transports ; 

Opérations d’assurance contre le bris des glaces. ; 

Opérations de contre-assurance générale ; 

Opérations de réassurances. 

Arrété du directeur des travaux publics 

fixant le bornage de l’aérodrome de Casablanca-Cazes. 

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

Vu Je dahir du 26 septembre 1938 instituant et réglementant 
des servitudes spéciales dites « servitudes dans l’intérét de la navi- 
gation aérienne », et, nolamment, larticle 4 ; 

Vu le dahir du 3:8 mars 1941 interprétatif du dahir susvisé 
du 26 seplembre 1938, et, nolamment, L’article 1° ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1988 relalif A application 
du dahir susvisé du 26 septembre 1938, et les arrétés viziriels qui 
ont modifié on complété ; 

Sur la proposition de lingénieur en chef des ponts el chaus- 
sees, chef de Ja circonseription de lair et des transports, 

ARRETE : 

\aticLr parmier. — Le tracé des nouvelles limites extérieures de 
Vaérodrome public de Casablanca-Cazes A partir desquelles sont 
notamment applicables Ics servitudes spéciales dites « servitudes dans 
lintérét de la navigation aérienne », est figuré par un liséré rouge 
sur le plan au 1/ro.o00° annexé A original du présent arrété. 

ArT. 2, — En conséquence, Ies limites extérieures de l’aérodrome 
seront doréuavant matérialisées sur le terrain par les alignements
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joignant « des bornes qui. seront implantées aux emplacements: desi. y-: - 
_gnés ci-dessous par leurs’ coordonnées. en sysléme Lambert ‘Nord- ; 

    

      

  

  

        

Maroc :" 

“BORNES OK LY 

AS "  agd.0g0 -. 332.300 
or 290.250 ‘33a:160 ~ 

a) . 290,400 33a.r40 
/ 38 _ 290.5507 332.020 

B. ~ 990.840 _ 33a.090- 

‘4. 290.980 . - 332.020 |. 
a agr.a80 7! _ 331.g00.. 
6 290.729 331.060. | 
oT 290.650 | 830.800 

8 - 290.700 - 330.570 
"4g. 290.720 » 830.150. 
-'C. agt.coo 329.840 

10. 290.680 ° “|- - 829.620 — 
IL: ago.450  * 329.850 
ma | 290.250 — 330.020 
13. . ‘ “289.650 330.140 © 

wh Sep 289.500 . . 329.4950 
1b | °° 989.820 5 | - 829.850 

16° , - 289.3860. > '. 830.200. 
17 . . 289.2907 ; 330, 220° 

“18 289.420° 380.580 | - 
G. 289.400 380.6380. _ | 
49 "989.410 © - ‘330.960 - 

“a0 - 989.4400 7 330.89¢ 
a1 . + 989.440 330.985 . - 
aa mo, 289.470 331.230 — 

23 _ . 989.480 331.320 - | 

, ah . 289.380 331.300-° | 
“9h. 989.290 ~ 331.420. 
a6 289.530 | 331,380 - 
a7 to: - 989.3.70 331.560 |. 
28. '. 289.8380 . 331. 830. : 

ag- , 289-880 331.820 — 

. Rabat, le 20 février 1948. 

GIRARD. ~~ 

  
  

REGIME DES EAUX: . 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur ’ des ° travaux publics. du 2 avril 1948 

une enquéte publique esl ouverte, du 26 avril au 26 mai 1945, 

dans la circonscription de contréle civil de Fés-banlicue, a Fes, 

sur le projet de prise d’eau, par pompage dans. Vdued Na, au | 

profit de M. Bertin Emile, colon au lot n° 4 de Douiyet I. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de da ‘circonscription de 

_ contréle civil de Fés-banlieue, & Fas. . 

- L’extrait du projet d’arrété.: d’autorisation | comporte ‘les carat : 

" téristiques suivantes 

M. Bertin Emile, colon au lot n° A de Douiyet 1, est: autorisé | 
A prélever, par pompage dans le canal de- Voucd. N’Ja; un débit 

continu de 30 |-s. pour Virrigation de Vancien lot de ‘Douiyet 4 . 

propriété non: immatriculée. ~ Sh 

Les droits: ‘des tiers sont: et demourent ‘réservés. 

P 1 ‘Tiznit. 

ye Les droits des tiers ‘sont 

. notamment, 

  

Par, arvaté du directeur. ‘des- travaiix publics au’ 9 avril 948 

une enquéte publique est ouverte, div 3 mai au-3 juin 1948, dans 
| le cercle de Tiznit, a Tiznit, SUT le projet de prise d’éau, par -pom- 
‘page. dans l’oued Massa, au“ liéu dit’'«. Ourzifen », av. “profit du. 
Secteur, de modernisation du paysanat n° 15, a Tassila- 

Le- dossier est déposé: dans ies bureaux du cercle: de Fiznit, a 

“L'extrait du’ projet @ arrété a ‘autorisation comporte les carac- 
_ téristiques suivarites : : - 

‘Le ‘secteur de modernisation au ‘paysanat n°? 15, a Tassila, est 
--autorisé A-prélever, par pompage dans l’oucd Massa, au licu dit 
«< Ourzifen », un débit continu de 150 l-s. pour lirrigation du 
"secteur de modernisation du paysanat n° .15, a Tassila. 

et demourent réservés, 

  

    

Arrété au dliecteur adjoint, chef de la ‘division des eaux et “roxtts, 

concernant la  péche a Valose. : 

Ls DIRECTEUR ADIOINT, CUEY DE LA DIVISION DES EAUX 

ET FORETS, | 

Vu ie dahir du Iz avr “il 1gaa sur lat poche fluviale, cl; nolamment, 

“son arlicle.5 ; 

Vu Varreté vinitiel du TA avril 1922 ‘sur la péche flaviale, el, 

‘son ‘article premicr, modifié. par les .arrélés viziriels 
des: 2 mars ‘1981 et 16 février 1948, :- So * , 

ARRETE 2 , 

Averienn UNIQUE. — La ‘péche a Valose, ‘au cours de I’ année 1908, 
sera interditc : : . - 

“Du 15 ‘juin’ au 15 aod, dans les © cours: d’eau compris dang les 
régions de’ Rabat cl Casablanca ; 

Due 75 juillet au 15 septembre, dans les cours a eau compris dans 
la région de_Fes, . . 

"Rabat, le 9 avril 1948. 

_ Grimanr, 

  

Liste dos: permis ‘da recherche vayés” pour rononciation, non-palement : 

des redevances, fin de validité. , 

    

  

NUMERO TITULAIRE | - CARTES 
du permis a : 

Bohr ‘Si Mohamed 4] Hadj el Meslouhi, Demnate._ 

_ 6820 « O.G.1.M:. » (Omnium Boujad. 
de. gérance industrielle : 

et miniare). “ - 

076 | _ Société chérifienne  Ameskhoud. . 

/ | «de recherches miniéres, : 

7078 , : id. . of id.
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. Liste des.parmis d’explottation scoordés pendant le mois de mars 1938. . 

94 7 : : a e . oO 4 a tee . oe . - > POSITION 
28 :  , CARTE. ; . : — , : ; . _DATE 

- A ‘2 TITULAIRE ay 1/200:000" | DESIGNATION DU POINT PIVOT. .-|.dit-centre dix permis “g'inetitution 
Leg. : : . Coe oe Lp oy) |] par ‘Tapport au polnat pivot : wos 

738 Société d'études. et d’exploita- Boujad. : Centre du muarabout ‘de Sidi- . ‘Geritre au point pivot. 16 aott 1947. 
oo tions -miniéres du Tadia, ° - i) adda, ee : : wo 

i 44, place de France, Casa- . 
blanca. | . : _ woos . 

‘96a | Société « Les Salines du Ma-|'  Telouat. Axe de la porte de la casba -| 3.6007.8. - 4.600" O. 25 septembre 1947: 
oo roc », Fedala. o du caid Mansour, .dans le |‘ , - 

- groupe de maisons’ des. -vil- - 
lages Herdéne et Thrissan.’- . . 

767 | id. ad. id. , , 2.0007 §. + 3.2007 E. 16 décembre 1945. 

: Lista des. permis de. prospection accordés pendant le mois de, mars 1948, 
— ~ = —_— — —= > 

2: DATE - Soe te POSITION 8 Oe a TITULATRE CANTE av 1.200.000 DESIGNATION: DU POINE PIVOT du ceutre du permis | & 
5 d'institution co : . - : . : nee . aa m2 oe : me pac rapport ‘au poigt pivot | . = 

2954 | 16 mars 1948. | Parlouche: Emile, angle rucs Lizer. Avigle. nord de la casba ATL} 1.100 N,.- 1.600" E, | IT 
: . oe - de ia Marne et de 1'Yser, Rhiat.” . : —— oo 

a - Meknés. Se fe SO , , Lo 

| 2955 | id. oe. id, id. Sid. | T1008 N. + 5.600" FE. |. I. 
= 4.2956 | id. . id. id. ide. | i 2.goo™ 8, . ei 

> P2959. id. id. “id. id. i 2.go0" §. - 4.ooo® E. |) IT - 
2958 id. ids. id. “id. i 6.goo™ S.— . Ir. 
2959 id. "id. id. id: 6.go0o™ 8: -4.oco™ EB. |. IL. 

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 1843, du 20 fayrier 1948, page 172. 

Liste des permis d’exploitation| accordés pendant le mois. dg" janvier 1948. 

2 8 POSITION BE Le CARTE cary - ° DATE = & TITULAIRE ~ : i AU 1/200.000- DESIGNATION DUC BOT PIVOT a centre du permis oe 

5 2 ° par rapport au point pivot : d'institution 

ee - " Aulliew de : . Pe 

718 Tivesque | Gustave. |Talate-n-Yakoub _Hampe dela zaouia de Si-Ali- | 1.900" S, - 5.co0% O..)-- 16 juillet 1947. 

eS ou-Abdallah, dans le village | oe - 
d’Amzarko. | 

ee Lire : . 

7718 Evesque “Gustave. Talate-n-Yakoub| Angle nord-est du marabout de ' 1.000" S. - 5.0007 O. - 16 juillet 1947. 

- | Sidi-el-Hadj-Aghbalou. - 7  
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, Liste des permis de recherche. accordés pendant le mois de mars 1948, 

2 - : 2 FE DATE a POSTTTON oe 
& 2 ; - TITULAIRE GARTB AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT. PIVOT du centre du permis 8. ' 
p institution : . . : : . : . . : mS : : par rapport au -point pivot a : 

3 

808: | 16 mars- 1948. | Penin Bernard, 15, rue de Akka. Angle uord-est du bureau des! 5.250" N.- 2.000% E.| IT 
Sologne,. Rabat, — affaires indigénes’ d’Akka. 

8082 id. id. id. id. 5.250" N. - 6.000™ FE. II 
8083 id, id. id. id. 1.250" N, - 6.000" E.} Uf 
8084 id.- id. . id. id. - | 7.250" N. - a.000™ E, If 
8085 id. id. id. Cenlre du kerkour  situé Al 1.200 E. - 4.500™ $. i 

7 . 20 métres du Guelt-Birouh. oS 

8086 id. id. . id. id, ~ 5o0™ 8. - 1.2007 E. i 
8087 id. Société des mines d’Aouli, Midelt. Angle nord-ouest de la ferme 6.000" N...  6oo™ O. Tl 

. .Aouli, par Midelt. . Grisoni. oo 

8088 id. Société. miniére d’Akka, Akka. Axe ‘du signal géodésique, 4.000" E, - 5.5007 8. | ° HI 
122, Tue Franchet-d’Espe-|: - cote 760. 
trey, Casablanca. . ‘ . 

8089 id. Besson: Frangois, 28, rue du Rabat. Centre de la gare de Skhirate.| 5oo™ N. - 6o00™ O. TI 

Docteur-Daynés, Rabat. . 
8ago id, Société internationale miniére Taourirt. Centre du marabout de Sidi-| 1.500" N. - 2.0007 O.| ITI 

du Maroc, 145, boulevard de : Yakoub. - 
: Paris, Casablanca. : : 

8091 id. Fouad Bechara, 48, rue Bab-|| Marrakech-nord. Centre du marabout de Sidi-| r.300™ O. II 
. : Agnaou, Marrakech. : Salch, au douar Si-Moha- , 

. . : .. med- ben- -Zadi. , sO 
8oga id. Société des mines de VEr-; Talate-n-Yakoub. Axe de la maison Alhadir, a; 600" 8. - 400" E. | IV 

, douz, Taroudannt. mL Tfri. : : 

8093 id. id, id. - id. Goo™ S, - 3.600" O.| IV 
804 id, id, id. id.” 6oo™ S, - °: 6007 O. | IV 
8096 id. Migeot Henri, 3, rue Pégoud, Itzér, Axe du pont de- Tanfnit, sur] 3.0007 E. - x, 300" Ss. vy 

Casablanca, 1’}Oum-er-Rebia. , 
8097 id. . id, id. id. , 3.3007 E, - 2.700" N. | II 
8098 id. Société. marocaine de mines Marrakech-sud. Centre de la maison du fils} r.soo™ E. - 1.800" §.{ TI 

et de produits chimiques, , ‘ : du cheikh, 4 Tnirt. . 
6, boulevard du 4°-Zoua- 
ves, Casablanca. } : - : . 

8o99 id. Valat Marie-Thérése, 16, rue Rheris. Angle est du ksar de Tari-} 3.700™ E. - r.200™ S. II 
de Marseille, Meknés. recht. oye 

8100 id. ° id. Midelt. Axe de la borne magonnée| 6.0007 O. 9.600" N.| II 
siluée & 20 métres del — 

. Vangle est du bordj Issoual. . 
8101 _ id. id. _ id. id. 2.000% QO, - 1.4007 §. tl 

8103 id. - id. id. id. 6.000" O, - 1.400™ §. Tl 
808 id. “id. id. id, 2.0007 O, - 2.600" N. Il 
8104 | id. - “id. : id. : id. . 4.000 QO. - 6.600" N, | IE 

8106 | id. May Georges, rue du Géné- " Taourirt. Centre du signal géodésique| 1.000 E, - 2.000 N.-| II 
- ral-Dodds, Qujda. Tenict-el-Hamra (cote 580)./ _ : we 

8107 id. oa id, id. 7, id. 6.coo™ E. - 4.000% §. I 
8ro8 . id. Fargeix Alfred, rue Barthou, Telouét. Centre du marabout des Ait-| 2.300" 0. - 4.600" S.{ I - 

: Marrakech. oo . Bou-Salah. : 
&rag id. Rureau de recherches ct de Dehdou. Angle nord-est de Dar-du-;. 2.000" N. - 7.700™ E. II 

participations miniéres, Ras-Mohamed. 
' 38, rue de Ja République, 
Rabat. - : 

8110 id, , id. “id. id, 2.0007 3. - 9,900" BE. |. II 

_ AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC. 

Application de Vartiols. 6 du_ dahir du 18 septembre 1989, — Mise sous séquestre. - 

DATE NOM ET ADRESSE | DESIGNATION 
ADMINISTRATEUR-8SEQUESTRE 

  

  
- Casablanca. 
24 mars 1948. Succession Wolff Antoine,) Tous biens, droits et in téréts, 

reliquat actif de la succession décédé Be Casablanca, 
To juillet 1946. - 

le 
‘notamment le 

+ 41.445 francs, 
_ consigné ‘au bureau des faillites de Casa- 

blanca §; quelques bijoux et des mohiliers 

garnissant V’appartement du de cujus. — 

M. Pons 

bat. 

Joseph, secrétaire- 
ereffier en chef honoraire, 
4, rue Chateaubriand, Ra-
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ARTICNR PREMIER. — L ‘examen, professionnel de secréaire-. 
ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

  

- Arrété, du seorétaire général du Protectorat portent ouverture d’un 

. née de deux séances normales de travail). : ' 

concours pour. deux emplois d'ouvrlers typographes en langue 

frangalse & VImprimerte officielle. - 

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 8 avril 1948 un concours pour deux emplois d’ouvriers typo- 
graphes en langue francaise du personne] d’atclier de l’Imprimetie 

officielle du Protectorat aura lieu en cect élablissemeni, & Rabat, 

‘les ar et 22 mai 1948. 

Les demandes d’admission devront parvenir a {Imprimerie offi- 

ciolla avant le 15 mai 1948. 

Les épreuves du concours comprendront : 

1 Une composition francaise du niveau de fin d’études pri- 
maires complémentaires ou primaires supérieures portant sur un 
sujet d’ordre général (coefficient : a; durée : trois heures). Il sera 

tenu compte de l’orthographe ; 

‘2° Deux problémes d’arithmélique (coefficient : 1; durée 

deux heures) ; 
3° Epreuves professionnelles (coefficient : 3; durée : une jour- 

Les compositions seront notées de o & a0. Toute note inférieure 
4 8 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'cn- 
semble des épreuves, une moyenne égale ou supérieure A 12 pour- 
ront élre retenus. 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété résidentiel 
portant majoration des versements mensuelg atiribués aux magistrats 

. de Vordre judicialre. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 13 avril 1948 et 4 compter 
du i janvier 1948, le montant des versements mensuels accordés-aux 

magistrals des juridictions francaises du Maroc, est majoré de 20 %. 

Les versemients mensuels ainsi fixés sont affectés de la majoration 
marocaine. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics fixant les conditions et le 

programme de i’examen professionnel pour Vemploi de secré- 
taire-comptable des travaux publics. - 

  

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

Vu Varrété viziriel du 10 mars rg41 relalif au statut du per- 
sonnel de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, 

ARBETE : 

Les conditions de examen professionnel pour I’aceession au 
grade de secrétairc-comptable sont réglécs comme suit 

e 

  

counplible est ouvert chaque fois que les nécessités du service 
Lexigent. Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, en ~ 
principe, trois mois 4 l’avance, feront connaitre la date de l’examen 
ainsi que le nombre des places mises en compétition. Ce nombre 
peul toujours élre modifié selon les besoins. , 

Amr. a, — Les candidats devront adresser au directeur des 
travaux _ publics, a Rabat, par J'intermédiaire de leur chef de 
Service : , 

vw Une demande accompagnée d’une feuille signalétique revé- 

tue dune cole numérique donnée par le ‘chef de service ; 

2” Li engagement d’accepter toute résidence qui serait assi- 

cide 5 * 

3° Leindication, sur une feuille séparée,” de la matidre & option 
choisie par. le candidat. 

Ant. 3. Les demandes des candidats, accompagnées des. 
picces Enumérées A Varlicle précédent, doivent parveniy A la direc- 
lion des travaux publics (service administratif) un mois avant la 
date fixée pour l’examen. 

Art. 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part 4 l’examen : 

 S’il n’est commis ou agent technique de la direction des 
travaux publics ; 

2° 51 ne justifie d’une anciennelé de trois ans dans une 
administration publique du Protectorat ; 

3° Sil n’a été autorisé par le directeur des travaux publics 4 
¥ parliciper. 

\nr. 5. — Le. programme des connaissances exigées est déve- 
Jonpé i la suite du présent arrété. 

Anr. 6. — Le programme des épreuves auxquelles devront 
isfaire les candidals est développé dans le tableau amnexé au 

présent arrété. Ce lubleau indique la durée de chaque épreuve et 
le coefficient dont sera affeclée la nole de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée deo a 20. 
i 

ART. 7. épreuves de la premiére partie comportant des 
compositions écrites dont une muatiére & option obligatoire, ont 
Yeu & Rabat, sous la surveillance de commissions désignées ‘par le 
divecteur. des lravaux publics. 

  

       

Les sujets de compositions sont adressés a J’avance, sous pli 
cacheté, au président de la commission de surveillance. Le pli 

correspondant & chaque composition n’est ouvert qu’au début de . 
claque séance, en présence des candidals. 

Pendint la durée de chaque composition, 
doivenl pas communiquer entre eux; ils ne 
aucun livre ni document. 

les candidals ne 
doivent: apporter 

Anv. 8 — Les compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
lure, ni aucune mention permettant 4’ elle seule d'en reconnaitre 
Vauleur ; le candidat inscrit en ltéte de chiacune de ses compo- 
sitions une devise et un nombre de cing chiffres & son choix, qui 

testenl les mémes pour toutes les compositions. Il reporte cette 
devise ct ce nombre sur un bullctin qui porte, en outre, ses 
nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis sous pli 
cachelé an surveillant de I’épreuve en méme temps que la premiére : 
composition. 

La commission de surveillance réuuil, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli- 
el soug paquet cachelés, 4 la fin de chaque séance, les compositions 
remisces par les candidats. Ces plis sont envoyés 4 Ja direction 
des travaux publics avec un procés-verbal constatant les opérations 
et. le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. g. — Les compositions sont corrigées par une commission 
d'examen unique, désignée par le directeur des travaux publics. 

Cette commission esl présidée par le chef du service adminis- 
tratif de ta direction des travaux publics. Les membres sont choisis 
parmi les fonctionnaires de la direction des travaux publics ayant 
au moins le grade de secrétaire-comptable et parmi les’ fonction- 
naires du service administrati{ du secrétariat général du Protecc- 
torat ayant au moins Ile grade de rédacteur des administrations 
centrales.
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Ra cominission se ‘tai? assister, su ya lieu, de correcturs et s 
: a’ ‘interrogateurs. 

Cette commission | ‘fixe. Ja nolé attribuée a chaque compasitiori et 
, totalise les points attribués a chaque candidat, en multipliant chaque 
noice. par ‘le coefficient - correspondant a chaque éprewve. ° 

ART. 10. 

  

: qui les” y convoque. 

‘ART. Ir. 

choisie par le candidat. Elles sont conduites par la commission d’exa- 
‘men. constituée comme il est dit: plus ‘haut: : 

La commission totalise tes points des ° ‘premiére el “deuxiéme, 
parties des épreuves ‘et ¥ ajoute les bonific ations suivantes, Do 

a) Services civils ; 

‘a-poinls par année coraplate de services rendus dans unc admis. * 
uistration..du Pratectorat, -s’ajoutant a la cote numérique donnée. { 

sans que: le: ‘total _Puisse excéder- fo points + “par-le chef. de service, 

by “Langue. arabe ; 

Les candidats’ ‘titulaires du _certificat d’arabe - dialectal’ 

valent | “seront: exemplés de Vinterrogalion - -d'arabe et bénéficieront 

  

dune. majoration de points de r/ao% sur _ les notes: oblenti 8. aux.2f. 

autres. épreuves. 

Aucun candidat ne peut Bire. déclaré admis: sil n’a obtenu, an” 
“y comprenant les majoralions pour:services civils et diptéme d’ ‘arabe, 
un. total dé points au. moins égal. ‘aux. - 

  

bué une note inférieure ad 

ou “interrogations. tee 

Awe. 12. ~— La commission arréte la 1 tiste des noms de tous les 
candidats qui, n’ay ant pas eu de note éliminatoire, ‘ont obtenu, en y_ 
“comprenaut les majorations prévues A Varticle pr écédent,. un- total 

    

de poinls.au moins égal aux deux: licrs” du maximum des, points. 
pouvant élre oblenus aux éprouves. - 

“ART. : 

” dats égal au nombre des emplois mis’ en compétition, Jes candidats 

élant-classés d’aptés les points qu’ils.ont obtenus’ a guelque: cate 

‘gore qu "ils appartiennent, ” : 

. Sur une liste B, 

“Sur une liste CG, sont inscrits les: noms des candidats marocains. 

dans la limite des emplois & eux réservés au tilre du dahir et de 

Varcélé résidentic] du 14 mars ‘1939. Dans Je cas ou certains de ces 

candidats pourraient se prévaloir du. ‘dahir.du rr. octobre 1947, les 
intéressés sont’ appelés A remplacer les -derniers. candidats . de: cette 

lisie dans la limite de la proportion <réservée applicable a l'emploi 
considéré et caleulé daprés le, nombre. -d'emiptois pouvant: figurer 
suf: la lisle C.. : - - . 

- Dans le“cas of tous Jes candidats - des Listes B ct G figuretaienit. : 
celle-ci devient™Ja~ liste * définitive, ‘chaque: candidal fs 

- i} taires. 

|. criplion’ quinquennale. - Ordonnatéurs, 

sur la‘ liste A, 

conservant son numéro de classement. ° . 

Dans Ile cas contraire; les candidats. inscrlts sur les Tistes B et C 
sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de-la liste .A, ‘de. 
manigre que-la liste définitive comprenne; dans les . conditions 

ci-dessus, 

qu’il y 
titre du: dahir du rt octobre 1947. sont. alors classés. entre. eux: con~ 

formément aux dispositions de ce texte. . 

Si les résultats de V’examen laissent disponible une ‘partie des 

emplois réservés, soit aux anciens combattants. et victimes de la 

. Kuc@re, | 
dals classés en rang utile. 

  

taciens combattants et victimes ‘de la’ guerre. ©. .. Se 

Les? can- | SO 
didats qui n’ont.pas-obtenu les deux tiers du maximum des. poiats- 

. ou-]e minimum .de-6 ‘points.dans l'une ou Vautre des composilions- 
'. ne sont pas admis a prendre. part 4 la deuxiéme partie du concours.’ 
‘L’ouverture des enveloppes contenant les- noms, devises et. “nombres” 

des | candidats n'a lieu. qu’apres Vachvement de ce classement. : 

| procéde aux nominations, 
F Vordre de‘ classement. 

ae Les candidats déclarés admissibles ala déuxieme™ 
i, par tio de l’examen en sont avisés. par le Président. de la commission. 

! — La deuxiéme partie de ivexamen comporte. des ‘inter-- ; 
 rogations- dont une porte obligatoifement. sur la matidre A option — 

  

délives a 
" par: Tristitut des hautes étudés:"marocaines ou d'un. dipléme.équi- . 

-deux tiers du maximum: | 
dacs points pouvant étre oblenus. aux épreuves, ou sil lui a.élé altri-- 

5 dans Vune } quelconque des compositions. 

: Aration, ee du Protéctorat. . 

   
“CO iment: 

“Y 

  

-Thesl ensuile procédé de la: manidee suivante pour ‘Te cl lassemen’ ~Feur, contidle. 

défhinitit: / a. . : : 

13, — Sur une liste: A, “est insctit nn nombre de candi- ‘|. 
; ‘chambres 

| lWiculation. 
sont. ingcrits.. ‘Jes noms des candidats: reconmus | : 

suaceptibles | de. ‘bénéficier des cemplois ‘Téservés au titre du- dahir | ° 
du ‘rr octobre 1947 ‘dans la limite des emplois: qui leur sont. réservés. 

‘ai elle résulte des réformes is 

pétence, Je contentieux administratif. 

, vreme' nit, 

autant de -candidats -bénéficiaires’ des emplois. réservés. | ANTERESSANT sivicALEMENT LA, DIRECTION DES TRAVAUX, PUBLICS. 
‘a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’émplois réservés au |   soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués. aux: autres candi- |. 

: : oo alignements. Les occupations: temporaires due ‘domaine public. 

  

RYT. ig > La liste des: candidats ‘ proposés par a’ commission ; 
examen, -arrélée dans’ les. conditions prévues, a. Varticle 132° 

ci-dessus, est soumise au -visa du directeur de YOffice marocain ‘des . 

   
  

“Le directeur des travaux: publics ‘arréle ensuite .la. “Lisle - ‘des. 
admissions d’aprés le’ nombre ‘des - places mises en compétition. Il 

d apres les, vacances d'emploi et suivant , 

ART. 13. —~ Les réclamations. contre fes opérations de la _commis- 
‘sion sont porlées devant’ le directeur des travaux publics qui- ‘statue 

: Aéfinitivement. a 

- Aueun candidat ne: sera. admis’ a: se Prbsnter plus de trois fois 

  

pa ions de examen ‘professionnel. “pour: Vemploi de secrétaire. 
“complable des travaux publics, et les: _arrétés qui Vont modifié, ou 

: complete, sont abrogés. 2 wr 7 oa 

oo “Rabat, ‘le 9 février 1948. oo mo 

GIRARD. 

a
h
 

# 
em 

Programmé des matioves, | ~~ 

  

~ — Riermoiwration._cintinare. 

    

AL Orguitisation administrative: 

   ] ‘tions hisloriques tras: sominaires’ sur la question marocaine 
aul. début du xx® siécle. (accord - franco-anglais du 8 .avril~rgd4, ‘acte. ~ 
cd Algésiras, 
“prolecloral du 30 mars 1912; 
-les pouveirs du Commissair: 

traité franco-allémand du 4 novembre rgrs, traité- de . 
décret -du rr juin ror " déterminant ; 
idenit, général, traité Iranco- espagnol. 20 . 

1 ovenibre 1912). Coe an / . ron Tee 

‘Vittat- ‘rangais: an - Maroc 

    

    

: La représeniation de, ek “adminis mo 

‘Le Sultan et le. Makbzen.- Les administrations “chérifiennes / 

elles sc  distinguent des: aulorités. du Protectoral propre- 
   

  

ent. dit. 
, 

    

  organisation administrative e régionale “Jes ‘autorités thaigines, 

y.’ organisation administrative | locale :. les municipalités. - - 

La’ représentation des intéréts- professionnels et cotporatits. | L 
de cormmerce,. chambres” ‘dagriculture, chambres: mixtes. 

Le ‘régime foncier. Notions: ‘généralés sur Ic systéme de Vtimma.- - a 
Intervention: de. Vadministration des. travaux publics . 

ha matiére. 2 
   i “Organisation. judictaire® : S ~ 

  

rganisation - judiciaire . an. - Maroc jelle- 
iroduites- par la France. :-lés° codes. 

Organisalion générale des juridictions frangaise Yeur com- 

‘ Notioris” sommaires. sur 1,    

  

“G. - Organisation “finaneiere. . a. 

“L'établissement du budget. Les. revenus -de VEtat : ‘leur’ recou- 

L. acquitlement’ des dspenses de VBtat : “yagles générales: o 

Réglement du; budget - régles. générales.” Crédits supplémen-. 
‘Créances -des exercices: clos. et des. exercicés périmés. . Pr 

‘Comptables du “Trésor. ° 

  

    
     

  

IT. Léaistarion. . ET. , sREOLEMENTATION oo we . 

“AS Matiores. obligatottes. - 

a) Administration. générale Do . a 

; Le domaine. public et Je, domaine. ‘privé de l’Ftat ct “des mMuni- | : 
cipalités *: définition,. procédure ‘de. délimitation, déclassement.: Les. 
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L’expropriation pour cause d'utilité publique. ef Voccupation 

lemporaire. Acquisitions amiables. Dommages aux propriétés. 

Les lablissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

Notions générales sur les concessions de travaux publics, ou de 

services publics ; le contréle de 1’Etat. 

Organisation - de la Sirection des travaux publics : son. réle, 

b). Personnel : _ 
Questions’ générales de personnel. Le statut; la -hiérarchic ; 

, personnels titulaire et auxiliaire et arrélé viziriel du 10 mars 1941 ; 

arrété viziriel du 5 octobre 1931. 

“¢) Compltabilité et tenue des bureaux : 

_Comptabilité des travaux publics. Marchés de’ travaux, publics. 

Passation des marchés. Clauses et conditions générales imposées aux 

entrepreneurs de travaux publics. 

Tenue des bureaux d’ingénieurs. 

B. — Maliéres @ option. 

: ae) Travaux publics : 

Le régime des eaux ; 
Les associations syndicales agricoles ; 
L’exploitation des carriéres. 

b) Transports : 
Police de. la circulation et du roulage ; 

Coordination rail-route ; _ : . 

Réglementation des transports automobiles publics et privés ; 

Contréle des chemins de fer. . 

  

If. — AMABE DIALECTAI.. 

Notions arabe dialectal du niveau 

  

  

  

  

du: certificat délivré par 
’ Institut’ des hautes études marocaines. : ‘ 

Programme des épreuyes. 

PREMIERE PARTIE. 
Cocflicients 

- I. — Rapport sur une question administrative d ‘ordre 
général (4 heures) ...............6...055 sree “6 

ll. — Organisation administrative, judiciaire, financiére du 
Maroc (question de cours) (4 heures) ............ 4 

HJ. — Rapport sur une des matiéres & option (- heures). 6 

IV. — Ragles générales de la comptabilité et tenue des ° | 
bureaux d’ingénieurs (4 heures) ..........---... 4 

a0 

DEUXIEME PARTIE. 
: ¢ 

Interrogations sur les matiéres du programme. 

J. — Organisation administrative, judiciaire et financiére _ 
. du Maroc ......¢. ese ceeeee Peeve eter t eee e scenes ; 

Wy. —- Législation et réglementation intéressant spécialement 
la direction des travaux. publics : 

.Matidres obligatoires ..............-00..005 4 
Matitre & option fet bebe eee ete n et eee e eee ees 4 

TH, Comptabilits des travaux publics et tenue des hureaux 

: “a? ingénieurs Leet eee eee ween enter enna 6 

Vv. — Arabe dialectal’ .... cc. epee cece eee eee 2 

Tora, des coefficjents........ ho   

OFFICIEL G85 - 

DIRECTION DE L ’,GRICULTURE, DU COMMERCE 

- ET DES FORETS 

. Rrrété résidentiel : - 

relati{ 4 Vorganisation comptable de l'Office chérifien de controle 

-et d’axportation. 

  

Le GENERAL, D’ARMEE, COMMIB88AIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, - 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir ‘du ‘aa ‘janvier 1937 portant institulion d’un Office 

chérifien de contrdéle et d’exportation ; 

Vu Je dahir du 10 novembre 1947 remettant en vigueur les dis- 
positions du dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de Office 

chérifien cle contréle et d’exportation ; 

Vu V’arrété résidentiel du a2 juillet 1937 relatif -A.)‘organisation 

comptable de POflice chérifien, de contréle et d’exportation, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

A. — DISpositiong GENERALES, 

ARTICLE PREMIER, —- Les opéralions comptables de loffice, tant 
en deniers qu’en-matiéres, sont constalées dans des écrilures tenues 
dans Ics conditions déterminées ci-aprés. 

Ant. 2, — Le directour proctde 4 )établissement des titres de 
recettes, 4 Vengagement, a la liquidation et au mandatement des 
dépenses. Tl -tient. une comptabilité administrative de l’émission 
des titres de recettes, de lengagement des dépenses et des titres 
de paiement. : 

Nl peut, sous sa yesponsabilité, déléguer sa signature 4 un ou 
plusieurs agents (préalablement agréés par le conseil d’adminis- 
tration, 

Le directeur peut, sans. intervention préalable du consecil d’ ‘ade 
ininistration | et. par délégation générale : . 

1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes - 
arrétés par le conseil d'administration lorsque leur importance ‘ne 
dépasse pas 500.000 francs, les haux ct locations d’immeubles lorsque 
Vimportance annuclle’ de chacun desdits contrats ne dépasse pas 
100.000 francs.et que-leur durée ne dépasse pas ‘neuf ans ; 

2° Approuver. les comptes définitifs d’entreprise ne. dépassant 
Pas Joo.coo francs.: ° ; 

Au dela de ces chiffres, le directeur ne peut traiter qu’avec 
Vautorisation et par délégation spéciale du conseil d’administration’ 
ou du comité permanent, 

B. — L’AGEnr COMPTABLE. 

Arr. 3. — L’agent comptable est nommé par ‘arrété du direc. 
teur’ des- finances.” 

Il est chargé? sous sa propre ‘responsabilité, de la- perception 
des recettes et du paiement des dépenses. Tl a seul qualité pour 
opérer tout manicment de fonds et de valeurs. 

Il prend en charge les titres de perception qui Ini sont remis 

par le directeur et il veille a la conservalion des drgits et A la rentrée 
Res revenus, eréances et autres ressources de UVétablissement. 

Il est tenu de justifier de la réalisation du cautionnement dans 
les conditions fixées par le dabir snr les cantionnements des compta-. 
bles de deniers publics. - 

La gestion de agent comptable est soumise au contréle de la 
Cour des comptes, aux vérifications de l’inspection générale des 
finances et des agents de la direction des finances habilités A cet 

effet. . 

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l’appro- 
hation du directeur des finances, déléguer sa- signature 4 un ou 
plusieurs de ses employés qu'il constitue son ou Ses ‘fondés de pou- 
voir par une procuration réguliére.
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C. — Conrrontr FINANCIER, _] Savoir : jusqu’au 28 février pour le mandatement des dépenses et 

Arr. 4. -— Le conteéleur financier est nommé <par arrété du | jusqu’au dernier jour du mois de mars pour le recouvrement des 
direcleur des finances, eréances et Je réglement des detles. 

Son contrdle s’exerce sur Loutes les opérations de Volfice suscep- - 

libles d’avoir, direclement ou indirectement, unc Tépercussion finan- 

clére. =. 
If peut demander communication, ou prendre connaissance, 

de tous documents ou tilres détenus lant par le directeur que par 
Vagent comptable. - : 

1] assiste; avec voix consultative, aux séances du conscil d ’admi- 

nistration et 4 celles des comités ou commissions constitués par 

délégation du conseil d’administration. 

Il regoit communication du budget, dans les conditions prévues 
aVarticle 6 ci-aprés, ct en surveille L’exécution. 

_ Les procés-verbaux de toutes Jes séances du conseil et des com- 

missions lui sont communiqués. 

Le contrdéleur financier vise obligatoirement les litres de paicment. 

Son examen porte sur les disponibilités de crédit, la régularité 

et les répercussions de toule nature des affaires qui doivent lui étre |} 

soumises. 
Au cas ow il refuse son visa, i] adresse. ses observations, par 

écrit, au directeur de l’office, Si, aprés explications du directeur, 
le désaccord. persiste, ine pourra étre procédé an paiement qu ‘apres 

aulorisation du directeur de Vagriculture, du commerce el des foréts 

et du directeur des finances. : 

TITRE 1 

REGIME FINANCIER DU BUDGET. 

Awr, 5. — Division du budget, — Le budget comprend deux 

parlies : les recettes et les dépenses et une yécapitalation générale 

qui fail ressorlir Véquilibre ou, -éventuellement, 

recetles, . 

Chaque partic est divisée en deux sections 

lation et sections d‘élablissement. 

Les premitres sections correspondent aux recettes et dépenses 

ordinaires ; les deuxiémes sections correspondent aux recettes et 

dépenses extraordinaires. 

Les dépenses de personnel et de matériel doivent etre présentées 

dans des chapitres distincts, divisés, s'il y a Neu, en articles. Aucune 

dépense de personnel ne peut étre engagéc sur jes crédils du maté- 

riel et inversement. . 

Un chapitre spécial cst ouvert A la section d’exploitation pour 

les dépenses imprévues, 

: sections d’exploi- 

Arr. 6. — Ftablissernent du budget. — Le budget est préparé 

par le directeur de l’office. 

un excédent de 

Tl ést communiqué en double cxemplaire au contréleur finan- 

cier, quinze fours au moins avant d’étre présenté au conseil. d’ad- 

ministration. 

Cet agent consigne ses observations dans un ‘rapport adressé 

‘au directeur des finances et au directeur ‘de agriculture, du com- 

merce et des foréts. 

Le budget esl examiné par le consei] d’administration et approuvé 

par le Commissaire résident général, aprés avis du directeur des |- 

finances. 

ART, 7. — Modification du budget. -- Virements. — Prélévements 
sur le chapitre des dépenses imprévues. — le budget ne peut aire 

modifié en cours d‘exécution que dans les formes suivics pour son 

élahlissement. : 

Cependant, des décisions du directeur: de V’officc, aprés avis du 
contréleur financier, peuvent modifier la dotation des articles a Vinté- 
rieur d'un méme chapitre ou ‘autoriser des prélovements sur le 
chapitre des dépenses « imprévues » pour ‘compléter la dotation des 
articles insuffisamment pourvus & Lorigine. 

Aucune dépensc ne peut étre directement engagée sur le cha- 

pitre des dépenses- imprévues. 

Ant. & — Période d’exécution. —- Etat des 
La période d’exécution des services du hbudgel * 

Vannée entiére, du 1° janvier au 31 décembre ; toutefois, des 

‘s’étend = sur 
délais 

  

complémentaires sont accordés a l’ordonnateur et au comptable, 

créances et des dettes. - 

A la dale du 31 mars, lVexercice étamt clos, le directeur de Loffice 
dresse, de concert avec V’agent comptable et le contréleur financier, 
un état nominatif par article des créances ‘restant A Tecouvrer et des 
dettes testant & payer. Jusqu’A la date du réglement du budget, le 
comptable est autorisé A acquitter les resles 4 payer qui figurent sur 
cet état, avant méme l’établissemenl du budget additionnel, 

En outre, le directeur. élablit en méme lemps le compte admi- 

nistratif comme il est dit a l’article 10, Le comptable lui remet une 
expédition de son compic de gestion pour servir de piéce juslifica- 
tive au compte administratif. 

ART. 9. — Budgel additionnel, —- Au moyen de ces documents, 
-Je-directent prépare le budget additionnel de l’exercice en cours. 

{1 comprend obligatoirement : 

En receltes : lw partie disponible des excédents de -recettes de 
l’exercice clos et les restes 2 recouvrer 

En dépenses : les crédits qu'il est ‘nécessaire - de ‘reporter. pour 
poursuivre Vexccution des services. 

Au cas of} lexcédent de recettes est supérieur au tolal des cré- 
dits A reporter, l'excédent disponible peut permettre l’ouverture de 
crédits. ; 

Le budget addilionnel est soumis 4 l’examen du conseil d’admi- 
nisLralion et approuvé dans lcs mémes conditions que Je budget pri- 
mitif. . ~ 

Arr. 10. — Admission en mon- \-valeur, -— Régiement du budget. — 

Les propositions .d’admission én non-valeur sont établies par l’agent 
‘comptable au dernier jour du mois de février et communiquées 

* 

- expansion commerciale ; 
.sentant les intéréts et l’amortissement des emprunts ; les acquisi-   
-aussildt au direct 

soumises avec leur avis A Vexamen du conseil d’administration. Le © 

  

eur de Voflice et au contréleur financier pour étre 

conseil statue sur les annulitions proposées. 

Au cours de la méme séance, sur le vu de l’état des créances et 
des dettes, aprés avoir examiné les comptes cl pris connaissance des 
observations du contréleur finaucier, le conscil régle le budget expiré 

et détermine : a 

1° L’excédent de recettes de l’exercice clos ; 

2° Les resles A recouvrer ; 

3° Les crédits qu’il est nécessaire de reporter pour solder les 
Tesles 4 payer. 

Des nEcETTES. 

Arr. 11. — Dispositions générales, —- Les recettes comprennent 

principalement les subventions des collectivités publiques et les fonds 
de concours ; le montant des contributions financiéres des organis- 
mes représentés au’ conseil d’administration ; le produit ° des 
emprunts ; le montanl des taxes pergucs au profit de l’office et les 
revenus de son patrimoine ; le produit des dqns et legs et de toutes 
recetles occasionnelles. . i 

Les receltes ne peuvent étre percues qu’en vertu d’un titre por- 
lant la signature du directeur ou de son délégué. 

Ie recouvrement des créances est poursuivi 4 la diligence de 
l’agent comptable par les moyens mis A sa disposition par la légis- 
lation en vigueur. ; 

Des pipenses. 

- Arr. 12. — Dispositions générales. — Les dépenses compren- 
nent principalement les frais d’administration et de fonctionne- 
ment ; les dépenscs de touie nature susceptibles de contribucr A 

les charges financiéres annuelles repré- 

‘tions immobilidres.; éventuellement, les dépenses de premier éta- 
blissement. 

Arr. 13, —- Liquidation des dépenses. — Le directeur. s’assure 
de Vexislence de Ja dette. Tl examine si elle n’est pas prescrite et si 

‘elle est exigible dans sa totalilé. 

Les factures, Ics mémoires ou décomptes doivent indiquer le 

nom du fournisscur ou de l’entrepreneur, la date des services faits, 
leur nalure, les quantités et Jes prix ; ils sont datés, signés et arrétés 

en toutes letlres par Je créancier. Ils font connaitre la destination 
des objets fournis et, le cas échéant, le numéro d’inscription de la - 
fourniture A Vinventaire de l'établissement. Tls sont fevétus d’une
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mention constatant la bonne exécution des services, 4 moins que 
cette constalalion ne résulle d‘un certificat ou d’un procés-verbal de 
réception. La mention, le certlificat ou le procés-verbal de réccp- 
tion sont datés et signés par l’ordonnateur qui cerlifie, en outre, 

Vexactitude du décompte. 

. Arr. 14. — Mandatement. — Les litres de paiemenl sont datés 
el numérotés, Ts énoncent ics pitces justificatives qui y sont join- 
les, Vexercice, le chapilre el l'article sur lesquels ils sont imputés, 
la nature de la dépense et sa quotilé en toules Iettres, les nom, pré- 
noms, qualité et demeure du créanciecr. Hs doivent étre signés par 
le directeur ou son délégué el visés par le contrdéleur financicr. Ils 
sont revélus du cachet de ‘office et ne doivent porter de méme que 
les justifications produiles, en ce qui concerne leurs indications 
essentielles, ni grattage, ni surcharge, ni renvoi non approuvé, 

Le ‘personnel est payé par Litres individuels ou collectifs ou par 
états billeteurs. Les litres ect Ics états indiquent simplement au 
regard de chaque nom !a somme globale nelte 4 payer. 

SERVICE FAIT. — AVANCE EN REGIE. 

Art, 15. — ll ne peul étre établi de tilre de paiement qu‘au- 
“nom du véritable créancier el pour l’acquitlement d'un service fait. 

Exceptionnellement, des avances, dont le total ne saurait dépas- 
ser 500.000 francs, peuvent étre consenties aux agents désignés par 
le directeur de l’office el aux personnes chargées de mission, avec 
obligation de rapporter ‘au comptable, dans le délai maximum de 
six mis, la justification compléte de Vemploi des fonds. 

La limite de 500.000 francs et le délai de six mois peuvent étre 
augmentés par décision du directeur des finances. 

Si le bénéficiaire d'une avance refuse de Juslifier de Vemploi 
des fonds ou de les reverser dans le délai prescrit, il est constitué 
en débet par arrété du direcleur des finances. Le montant du débet 
comprendra les sommes non justifiées et les intéréts de retard. Le 
recouvrement du débet sera poursuivi dans 14 forme prévue pour les 
autres créances de 1’établissement. . 

EGHITURES DE L’ORDONNATEVR. 

Comptabilité des recettes: 

Art. 16. — Le livre des droits constatés au profit de office 
comporte par article , 

Un numéro d'ordre ; 
La date de ]’émission ; 

‘La nature du titre ; 
La désignation de la recette ; 

Le nom du débiteur, sauf en cas de titre collectif ; 
Le montant de la recelte ; ’ 
La date d’envoi 4 l’agent comptable. 

Complabilité des dépenses, 

ART. 17. — Le directenr tient le registre des factures et mar- 
chés dans lequel un compte unique cst ouvert pour les objets de 
méme nalure. Dans chaque compte sont inscrites toutes les dépen- 

_ ses engagées qu’elles résulient de marchés ou de simples factures 
et quelle qu’en soil imputation. 

Le registre de comptabilité des dépcnses engagées tenu par le 
directeur doit comprendre pour chaque article et paragraphe : 

a) Le montant du crédit ouvert ; 

b) L'inscription des engagements comportant pour chaque opé- 
ration : 

La date d’engagement de la dépense ; 
Le nom du créancier ct le montant de In dépense engagée ; 
La référence au registre des factures et marchés ; 
La référence au livre des fitres de paiement ; 

c) Le crédit disponible. 

; Le directeur Lient un -répertoire du personnel, un carnel des 

bons de commande el.un livre-journal des titres de paiement. 

Comptabilité générale. 

Arr. 18. — Le grand livre des recettes et des dépenses est servi 
tous les mois. Il comprend par articles : . 

En recettes ; les prévisions budgétaires, le montant des titres 
constatés, le montant des recouvrements effectués ;   
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En dépenses : les crédits budgétaires, le montant des titres de 
paiement émis, les dépenses payées, 

Les registres de comptabilité sont arrélés A la fin de chaque 

mois. Le difecteur de Volfice adresse mensuellement au directeur 
de VPagriculture, du commerce ct des forels un relevé, par rubrique 
budyelaire, des recetles conslalées et recouvrées, des dépenses enga- 

-ydes et moandatées, 

Comple administratif. 

Ant. cg. — A la cléture de. lexercice, le directeur élablit: le 
comple administratif, 

Ce docurnent présente par colonnes distinctes 
- 

En recetles : 

1° Les numéros d’ordre des chapitres el des articles du compte 
et du budget ; , 

2” La rabrique des articles ; 
3° Les prévisions budgétaires ; 

i° Le montant des produits, déduction faite des annulations ;. 
a° Le total des receltes ; . : 
6° Les sommes admises en non-valeur ; 

5° Les restes A recouvrer ; 

In dépenses : / 

1° Les numéros d'ordre des chapilres et des articles du compte 
du budget ; ‘ 

2° La rubrique des articles ; : 
3° Les erédits primitifs el les modificalions. successives qui y 

sont apportées ; 
4° Les dépenses liquidées ; 
5° Les mandatements ; 

6° Les paicmenls ; 

7° Les restes a payer. 

TITRE IT. 

DisPosiriOns DIVERSES. 

Communication de Vagent comptable. 

‘Art. 20. — A la fin de chaque mois, l’agent comptable remet 
au direcleur un élat présentant, par article budgétairc, le total des 
recettes el des dépenses effecluées. 

Réglement provisoire cl réglement. définitif. 

Agr. a7, — Dans le courant du mojs d’avril, quinze jours 
avant leur présenlalion au conseil d’administration, le compte 
administratif cl le compte de geslion sont transmis en projets au 
contréleur financier pour-cxamen, Celui-ci élablit un rapport qu’il 
adresse au directeur des linances et dont il transmet copie au direc- 
teur de l’agriculture, du commerce et des foréts. 

Le conscil d’administralion délibére sur les comptes. 

Le compte de gestion, appuyé du rapport du contréleur finan- 
-eier, de Ja délibéralion du conseil d‘administration ct des autres 
pieces générales ainsi que des pieces justificatives de recettes et de 
dépenses, est transmis 4 la Cour des comptes, 

Le réglement définitif intervienl aprés le contrdle de la Cour. 

Awr. 22. — La date d’effet du présent arrété est fixée au 
1% janvier 1948. , , 

Ant. 23. — Des instructions du directeur des finances pour- 
ront préciser les modalités d’application du présent arrété. 

Aur. 24. — L'arrélé résidentie] susvisé du 22 juillet 1934 est 
abrogé. 

Rabat, le 14 avril 1948. 

A. Jutn. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts relatif 
4 l'organisation des examens probatoires pour l’admission do cer 
tains agents dans les cadres du personnel technique de Ia direction 
de l'agriculture, du commerce et des foréts, 

  

\ux termes d'un arrété directorial du 12 avril 1948 des examens 
probatoires dont les conditions et le programme sont fixés ci-aprés 
auront lieu, en vue de la titularisation, au titre de année 1947, de



an
 

-a exportation + 
21 juin 1946, p. 526), Toutelois, pour les candidats résidant dans la 

488. 

_ plissant, 
» £07 octobre. ; 

cageuis. auxiliaires dans los cadres du personnel techniquc.et admi- 

_nistratif relevant de la.dircclion. des affaires économiques, et les textes” 
‘qui:)’ont modifié ou cosnplété, sauf la condition d’ancienneté de ser." 

certains agents dans les cadres du personnel technique du service 
de la mise en valéur et de l’équipement économique, de 1Office ché- 
vifien de contréle et d’exportalion et de lagriculture. 

Pourront étre aulorisés 4 se présenler 4 ccs examens les agen ts s sus- 
ceptibles de se prévaloir des dispositions des dahirs des 5 avril 1945 
et 8 octobre 1947 relatifs 4 incorporation de certains agents de l’ad- J- 
ministration, chévifienne dans les cadres de fonclionnaires, cl- rem: 

en outre, 

T9415 fixant Jes conditions incorporation de certains. 

vices éuoncée & l’arlicle 2 de cel. carrété, tel qu ‘il ‘a ots modifié par 
Varrété du ar janvier 1948. . _ 

Ces examienus auront lieu : . on ee 

A partir du 20 avril, pour Vemploi de 
tifien de. contréle et d ‘exportation ; po . 

A partir du.2 mai, pour ‘Vemploi de conducteur des” améliora- “] . 

lions agricoles. ; . 

- A partir du 37° mai, pour Feniplot de chef de pratique agricole: 

Pour les deux derniers, les candidatures devront parvenir avant | 

le To mai. 

Ces examens. seront organisés dans les mémes conditions que 
ceux ‘ouverls au ‘cours de Vannéc 946 par les arrétés directoriaux 
ci-aprés : . 

- a Pour l'emploi. de contrdleur de l’Office chérifien de’ ‘contréle et 
arrété directorial du § juin r946°(B.-O.-n® 1956, du. 

métropole, les épreuves orales . seronl remplacées par une épreuve 
‘écrite supplémentaire portant sur les mémes matiéres ; 

‘b) Pour Vemploi. de conducteur des. améliorations agricoles 
arrété directorial du 28 aodt 7946 (B. 0. no 1768, “du 13 septembre 

196, p. 834) ; ; 
-£) Pour l’emploi de chef de pratique "agricole: : arrété directorial 

du 5 juin 1946 (B. O. n°. 1956, du ai-.juin r946,-p. 526). 

  

  

DIRECTION DE -L’INSTRUCTION PUBLIQUE . 

  

Arvété du directeur de l’instruction publique reportant la date d’ouver- 

ture du concours ‘pour un emploi de météorologiste principal du 

service de physique’ du globe et -de météorologie, prévu par 

l'ayraté directorial du 26 décembre 1997, - 

  

“Aux” termes av un arrété directorial.-du .r6 avril: rh 3 le concours , 
pour un emploi de météordlogiste principal du service de ‘physique’ 

du globe ct de météorologic, préva par, Vvarréié directorial du 26 dé- 

cembre 1947, aura lieu les 10 et 11 mai 1948. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION M: Fratini Jean ; 

  

Création @’emplots. 

  

Par arrélé du secrétaire général du “Piotectorat ‘du: 26 mars: 1948 

“est eréé, a compter du 1 janvier 1946, par transformation . d’un. 

-emploi d’agent auxiliaire; ‘au chapitre 56, « Direction ‘des. ‘affaires 

économiques » : un‘emploi de dactylographe titulaire a'la division 

. du commerce et de l’industrie (service ‘général: de la répartition, ser- 

- vice central). . 

° BULLETIN. 

les conditions fixées par l’arrélé directorial ‘du | 
‘base de 60.000 frances, du 1% janvier 1946 : 

p trice aunilisire. (Avra Viziriel. du 25 févricr 1948.) 

contréleur de-l’Oflice ohé-: | | 
.M. .Guiramand Maurice, contrCleur ‘civil. de 176 ‘classe: (Arrété rési- me 
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_ Nominations et promotions. 

SECRETARIAT ofNEnat. bU PROTECTORAT oe 

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

“ Est- tilularisée et ‘némmée seorétaire- rédactrice au traitement de 

M™ Fauist Alice, rédac- 

’ 
ee, 

DIRECTION Des AFFAIRES CHERIFIENNES , 

“Est nommé directeur. adjoint: (1° - ‘échelon) du 1: mars. 948 : 

dentiel du; 2 avril 1988.) 

Est. reclassé, en. application de Varrété viziriel du 27 aodt “1948, - 
cornmis-greffier de. 1° classe du.1° février 1945 (ancienneté du 27 sep- . 
“tembre 1943); commis-greffier de 2° classe du r* janvier 1946 (an- 
ciennelté du ar septembre 1943) et commis-grefficr de~#* classe du 
rr? juillet 1946 : M. Esquer Pierre, commis-grefficr des juridictions 
makhzen. -(Arrété directorial: du 24 marg 1948.) -. 

Sont reclassés, en application, ‘de VP arrété viziriel du 27 ‘aot 1947: 

Commis-greffier principal de Qe classe du 1°" février 1945 (ancien: * 
“neté du 1 décembre: 1942), commis.greffier principal de‘ 1" classe. 
“du i septembre 1945 ct commis- greffier principal de:2° classe du 
i janvier 1946 (ancienneté. du 1 septembre 1945) : M, Bel Hadj 
Mohamed, commis- -greffier ‘principal des ‘juridictions coutumitres. 

Commis.grejfier principal de classé exceptionnelle (avant a ans) 
des 1* février. 1945 et 1 janvier 1946 (ancienneté. du x" avril 1944) 
et .commis-greffier principal ‘de classe exeeptionnelle (apres 3 ans) 
dur” avril 1947 : 
juridictions coutumieres.: 

‘(Arretés directotiaux du 2. avril 11968) 

. A ' . 

ek 

“DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont reclassés dans le cadre des régics municipales, « en “applica. 
tion des dispositions de Varrété viziriel du 8 décembre 1947 : 

~ Vérificateur de 1'- classe du_ x février 1945 (ancienneté- du - 
i {évrier. 1944) - et’ vérifiedteur hors classe du- 1 février. 1946 
M. Dor André ; 

- Vérificateurs: hors classe du set. tévrier. 1945: 

; MM. -Frémeaux Rubens - -(ancienncté du-i® février 14h); ; 

Marfaing. Louis (ancienneté: du 1 oclobré 1944) ; 

Rimbaud Jules (ancienncté du 1 janvier 1944); - 

Vérificateur hors classe du 1 février 1945 (ancienneté . du - 
1* janvier 1944 et contréleur principal de 3° classe du 16 quillet. 7946 : 

. M. Lorenzini Frangois ; ; 

“Collecteur. principal de. 12 classe. du i févtier 1945. (ancienneté 
“du x mars ..1944), vérijicateur de 2 classe ‘du x mars “1946 ete 
contréleur de 2° classe du 16 mai 1946 (ancienneté du 1° mars 1946) : 

Collecteur principal hors classe du ‘1 février’ 1945. (ancienneté. 
du x? novembre-.1944) et vértficateur de 1°* classe du 1° décembre 

1946 

, Collecteur principal. de 4 classe du 1° février 1945 (ancienneté 

M. _Mongaillard Armand ; 

“du 1° octobre 1943) et vérificateur de 2° classe du 1 décembre 
| TQ46 : . M. ‘Darmon Edmond ; 

tM. " Godtroy Charles. ; 3 

M. Limam. Esseyed;. commis- greffier principal des. . 

Collecteur principal de 1° classe du 1° février 1945 (ancienneté , 

du 31 détembre 1944) et’ vérificateur de 2 élasse du r= mars 1947 -:



N° 1851 du 16 avril 198. BULLETIN 

CGollecteur principal de 1° classe du 1 février 1945. (ancienneté 
‘du 1 juillet 1944) et vérificateur de 2 classe du 1° septembre 1946 : 
M. Dousset Jean ; 

Collectedrs -principauz hors classe du 1°° février ‘1945. : 

_MM. Bibard Bernard (anciennelé du 1° novembre 1942) ; 

Candéla Albert (anciennelé du 31 octobre T9448) 3 Y 

Poirct Eugéne. (ancienneté du 1° octobre 19a)"; 

- Pascuilo Francois (ancienneté du 19 juillet 1942) ; 

- Collecteur principal de 17 classe du 1 juin 1946 (ancienncté 
Oo dit -12 septembre 1944) et collecteur principal hors ‘classe du 17 mai 

to47 :M. El Harrar Joseph ; wo : 

Collecteur prineépal de 1° classe du 1 févrior +946 (ancienneté 
“du 8 novembre 1944) et collecteur principal hors classe du 1™ aodt 
1917 : M. Guion René ; . . . 

~ Collecteur principal de 2¢ classe du 1 févricr 1945 (anciennelé 
du 1 aodt 1943) el collecteur principal de 17° classe du ov février 

946: M: Andréucci Francois ; 

Collectéur principal de 2° elasse du 1 {évrier rahb (ancierineté 
du'15 octobre 1944)-el collecteur principal de 17° classe: du 1° septem- 
bre 1947 : M. Benayache Joseph ;. . . 

Collecteur principal de 2° classe du 1° février 1945 (ancienneté 
du r octobre 1942), collecteur principal de 1° classe du 1°¥ mai 1945 

et collecteur principal hors classe du x? décembre 1947 : 
Irénée ; . 

Collecteur principal de 2 classe du 1° février 1945 (ancienneté 
du 1 février rg4z) et collecteur principal de 1°° classe du: xr juin. 
1945 : M. Benasaya Abraham ; 

‘Collecteur principal de 2° classe du 1 février 1965 (ancienneté 
du iz janvier 1943) et collecleur principal de I'° classe du F aoat 
1945 : M. Braquet Robert; — oe 

_du 25 février 1942) ét collecieur principal de 17° classe du.i® juillet 
1048 : M. Cazemajou René ; 

_Collecteur principal de 2° classe du 1 févricr 1945 (ancienneté du ; 
g- janvier 1942), collecteur principal de 17° classe du 1° juin 1945 et. | 
‘nollecteur principal. hors classe du 1° décembre 1947 : M. Escude Jean. - 

Collecteur principal de 2° classe du 1 février 1945 (ancienneté 
du 17 mai 1944) et collécteur principal de 1° classe du 1° décembre 

1946 : M. Fletrat Adolphe. . , 

Collectcur principal de 2* classe du 1% février 1945 (ancienncté 
dud juillet rg4a) et collecteur principal de I classe du i févricr 
1945 : M. Gays Jean. 

Collecteur principal de 2° classe du 1° févricr 1945 (ancienncté 
du i mai 1943) et collecteur principal de ie Classe do i? novembre 

‘1945. 2M, ‘Menot Georges. 

Collecteur principal de 2° ‘classe. du 1° “février: 1945 (ancienneté. 
“du 4 septembre 1943) et collecteur principal de 1° classe du 1° avril 
1946 : M. Pagni Constantin. 

Collecteur principal de 2 classe du 1 février 1945 (ancienneté 
du d2 novembre 1943) et collecteur principal de 17° classe du 1 octo- 
bre 1946 : M. Parra Francois. 

Collecteur principal de 2° classe du ‘1 février*.1945 (ancienneté 
- du 16 novembre 1944) et collecteur principal de. pe classe du ar juin 
Toda ‘M. Sazy Léo. . 

Collecteurs principauz de a classe du yor "tévrier 195 

MM. Cerna Alexandre. (ancienneté du 20 octobre -TgAA) ; . 

Lahoussine. ben Hamadi (ancienneté du-a1 décembre 1943). 

. Collecteurs principaus | de 2° classe du 1 janvier 1946 : 

MM. Bouillin’- Claudius (ancienneté du 3 juin- 1943); 

Lucchini Godefroy (ancienneté du 1° aodt 1944). | 

M. .Baque.. 

Collecteur principal de-2¢ classe du 1% février 1945 (anéienneté- vembre 1944) 

, 9 septembre 1945) ; 
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Collecteur de 17° classe du 1° février 1945 (ancienneté du 22 jan-- 
vier 1944) eb collecteur principal de 2° classe du 1. septembre 1946 

M. Fournier Paul. : 

C ollecteur de pe classe du i? février 1945 (ancienncté du 6 janvior _ 

1944) et collecteur principal de 2¢ classe du 1* aodt 1946 : M. Giorgi 
Paul. oo so 

Collecteurs de 1° classe : 

Du 1 janvier 1946 : M. Canarelli Roch (ancienneté du 1 juillet 

1943) } : 

Du févrie ier 194 4b: M. Lopez Pierre (ancienneté ‘du novem- 
bre 1944). . : ‘ 

Collecteur ‘de 2° classe du 1* juillet 1945 (ancienneté du 16 sep- 
lembre 1944) et collecteur de 1° classe du me avril 1947 : M. Anton 
Heliodor. - , 

_ Colleecteur de 2? classe du 1 février 1945 (aucienneté du 28 mai 
1942), collecteur de 1° classe du x1 avril 31945 -et collecteur principal 
de 2° classe du 1°. décembre 1947 : M. Ciéreuin Auguste. 

“‘Gallecteur de 2° classe du ro février 1945 (ancienneté du 5 janvier 

1943) et collecteur de 17° classe du 1 octobre 1945 : M. Jacquez Paul. 

Collecteur de 2° classe du 1° f{évrier 1945 (ancienneté du 1° mai 
1943) et collecteur de 17 classe du 1: novembre 1945 : M. Neigel 

Gaslon. / 

Collecteur de 2° classe du 1° {évrier 1945 (anciennelé du 1* octo-. 
“bre 1948) et collecteur de 1° classe du 1° avril 7946 : M. Rey Pierre. 

Collecteur de 2° classe du x févtier 7945 (ancienneté du 95 octo- 
| bre 1942) et collecteur de 1'¢ classe du 1° juin 1945 ; M. Sicre Albert: 

’ Collecteur de 2° classe du.1 février 1945 (ancienneté du 1° aodt 
11943) et collecteur de "° classe du 1°" mars 1946 : M. ‘Zizi Mohamed. 

' Collecleur de 2 classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 4 no-" 
: M. Roucolle Joseph. . 

. Colleeteur de 2° classe du 1% février 1945 (ancienneté du. er acto- 

bre 1942) ct collecteur de 17° classe du if juillet T945 M. Gasnier 
Jean. : , 

Colleeteur de 3 classe du 1*- janvier 1946 (ancienneté du 9 mars 
1943) et collecteur de 2° classe du a janvier 1946 (ancienneté . du 

M. Defali Bouabdallah. - 

“ Collecteur de 3 classe du 1 janvier 196 (ancienneté du a juin 
1942) et collectenr de 2° classe du. x janvicr 1946 (ancienneté du 
2 décembre 1945) : M. Massonic Frangois. 

Collecteur de 3 classe du 1° février 1945 (ancienneté du 16 Sep- 
lembre 1942) et collecteur de 2° classe du 1% avril 1945 : M. Maestre 

Thomas. 

Collecteurs de 4° classe du 3° janvier 1946. : 

-MM,..Ahmed ‘ben Hadj (ancienneté du x juillet 1944) ; 
‘Boisson. Lucien (ancienneté du 2 septembre 1941) ; 

EF] Moktar ben el Yazid (ancienneté du 1* juillet 1942) 3) 
Mohamed ben Si Mohamed (ancienneté du 1° juillet 1944) ; 
Megri Mohamed (ancienncté du rs avril 1944). 

“Arrété directorial du 25 mars 1948.) 

Sont nommés dans le cadre des régies Municipales :.. 

Du it mars’ 31948 : 

Contréleur de 2° classe : M. Lorrain Jean. 

Contrdleur de 3° classe : M. Neviére Lucien. 

Du 1 juin ‘1946 : an 

Collecteur de 17° classe (ancienneté du 1° décembre” 1945) 
M. Ayme Maurice. 

Collecteur de 2¢ classe (ancienneté du 1 janvier 1945) > M,-Azé- 
mard Alban. oF 

(Arrétés directoriaux du 35 mars 1948.)



Ago 

_ DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE " 

M. Raffaelli Raphaél, directeur de prison, de 2° classe, et M. Tur” 
Paul, surveillant’ de 17¢ classe, atteints par la limite d’dge, sont rayés . 
des cadres du 1 février 1088. (Arrétés directoriaux des 16 ct 25 fé- | 

vrier tr 1948. ) 

Est reclassé surveillant de 4° classe du. 1° décembre 1946, avec. 
ancienneté du 15 juillet 1946 (a3 mois 17 jours, servite légal ; 40 mois 
et ag jours, services de guerre) : M. Galvic Alexis, surveillant de 
6° classe. . . , 

Est reclassé surveillant de 4° classe du x° juillet 1946, avec ancien- 

-nelé du 36 octobre 1945 (68 mois 5 jours de services do guerre) 
M. Lopez Paul, surveillant de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 février 1948.) 

DIRECTION. DES FENANCES 

Sont reclassés, en application des dispositions de L’arrété ”vizi- 
riel du 2g décembre 1949, dans l’administration des douanes *: 

Contréleurs-rédacteurs en chef de 2° classe : 

MM. Brun Jules, du 1° janvier 1946 ; 
Daléas Jean, du 1* octobre 1946, 

contréleurs-rédactcurs en chef de 17° classe, 

Contrélears en chef de 2° classe : 

MM. Giorgi Horace, du 1 janvier 19/6 (ancienneté du 1 juil- 
‘let 1939) ; 

Tomasi Léon, du 1° janvier 1946 ; 

Mattéi Ange, du 1° aodit 1946; 

Bonfili Ange, du 1 décembre 1946 ; 

Le Tallec Yves, du 1° janvier 1947; — 

Pellegrini Jean, du 1 janvier 1947 ; 

Frizot Pierre, du 1 novembre 1947 (ancienncté du x" jan- 
vier 1942) ; 

Jourdan Kléber, du 16 décembre 1947, 

contréleurs en chef de 17° classe. 

(Arrélés directoriaux du 26 mars 1948.) 

Sont nommeés : 

Commis principal de 2° classe du. r®™ janvier 1947 (ancionneté- 

_du g décembre 1946) : M. Ambal Georges. 

Commis de F° classe du 1 janvier 1947 (anciennelé du 1° avril 
1945) : M. Mohamed ben Hida. 

(Arrétés directoriaux des 4 et g février 1948.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 11 aodt 1944 : M. Girard Pierre, commis de 3° classe. (Arrété 
directorial du 18 mars 1948.) 

DIRECTION DES. TRAVAUX PUBLICS . 

Fst promu, du 1° juillet 1946, gardien de phare de 17 classe : 
_M. Aomar ben Ahmed ben Ali, gardien de phare de 2° classe, (Arrété 
directorial du 17 mars 1948. ) 

Est. reclassé adjoint technique de 3° classe du 1° janvier 1948 
(ancienneté du 28 juin 1947) (bonifications pour services militaires : 
2 ans 6 mois 3 jours) : M. Balmelle Léon, adjoint technique de 
4* classe. (Arrété directoria] du 8 mars 7948.) 
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Ne 1851 du 16 avril T9448. 

Sont promus agents lechniques Principan de classe exception. 
nelle’ (2° échelon) : . 

‘MM. Peissclon Auguste, du + janvier 1948; 

1948 | 
Liévre Raymond, du 1 mars 19(8, 

Faucon Camille, du 1 jativier 

agents techniques principaux de classe excéptionndlle 
(a échelon). 

(Arrélés directoriaux du 26 mats: 1948.). 

Sont promus : . 

Commis principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) : 

Du 1° oclobre 1946 : M. Benaroch Isaac ; 

Du 1° décembre 1946 : M. Reyboulet Piette : 

4c: M. ee Emile .; 

Du x septembre 1947 : M, Lévy David, 

commis principaux hors classe. 

. Du i avril 1947 

Commis principaus hors classe : 

Du i février 1946 

Du 1 juillet 1946 : 

Du r® juillet 1946 : M. Durieux Louis ; 

Du x février 1947 : M. Sabbogh-Jacob ; 

Du 1 aodt 1947 : M. Bordes Marcel ; 

Du re décembre 1947 : M. Coste Jean, 

~  comtnis principaux de 17° classe. 

: M. Grangeon Aimé ; 

: M. Pichod Paul ; 

Commis principaur de 1° classe :- 

Du i janvier 1947 : 
Du 17 juillet 1947 

M, Licodia Michel ; 

: M. Vernouillet Jacques ; 

: M. Nouchi Samuel, 
commis principaux de 2° classe. 

Du 1 octobre 1947 

Commis principal de 2 classe du 1°. octobre 1947 : M. Marlet 
Emile, commis principal de 3¢ classe. , 

Dactylographe hors classe (1% échelon) du 08 décembre Ty47 : 
A{me Viard Paule, dactylographe de 1°¢ classe. 

Dactylographes de I? classe : 

Du rx juillet 1946 : M¥* Senési Adrienne el M™° ‘Fhibaud Made- 
leine : 

Du x aodt 1946 : M™ Valette Viviane ; 

Du 1 septembre 1946 : M™° Ourth Lucienne ; 

: Mme Steckelmacher Andréc ; 

Du- 1 septembre 1947 : M™ Salel Jeanne, 

dactylographes de 2° classe.. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 15 “mars 1948.) 

Du re janvier 1947 

Dactylographe de 2° classe du 1 septembre 1946 : M™° Hérault 
Suzanne, dactylographe de 3° classe. (Arrété directorial du 17 mars 
1948. ) . 

Dames employées de I'* classe > 

Du re. septembre 1946 : M™ Santoni Angéle ; 

: Mme Brégand Marcelle, 

dames employées de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 mars 1948.) 

Du 1 juin 1947 

Sont promus : . 

- Chef cantonnier principal dz 3° classe du 1° septembre 1947 t- 
‘M. Pastor Albert, chef cantonniet de 1° classe, (Arrété directorial 
du 317 mars 1948.) 

Chaouchs de 17° classe : 

Du 1 mai 1946 : M. Mimoun ben Mohamed hen Tayeb ; 

Du 1° juin 1946 : M. Mohamed hen Mahjoub, — 

chaouchs de 2° classe.
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Chaouchs de 2° classe : 

Du 1 oclobre 1946 : M, 
Du rt novembre 1946: 

Said ben Brahim ; 

M. Ren Ouared Lahlou, 

chaouchs de 3° classe. 

Chaouch de 3° classe du 1 mars 1946 : M. 

chaouch de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 1948.) 

Chaouch de 6° classe du 1° aodt 1945 : M. Mohamed ben Abdel- 

kader, chaouch de 7 classe. (Arrélé directorial du 15 mars 1948.) 

Dame employée de 2° classe du i juillet 1947 > Mme Ambrosi 
Marie, dame employée de 3° classe. cArrété directorial du 15 mars 
1948.) 

Conducteur principal de 2° clusse duu" février 1947 : M. Four- 
nel Roger, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur principal de 4° elusse du 1 février 1947: M. Balouzat 
Robert, conducteur de 1? classe. 

i. . : ‘ 

Conducteur de F° classe du 1 jauvicr 1945 et conduclewr prin- 

cipal de 4° classe du 1 avril 1947 : M. Spinelli André, conducteur 

de a* classe. 

Agent technique principal de classe exceptionnelle C1" échelorn) 

du t octobre 1947 : M. Manin Charles, agent lechnique- principal 
hors classe. 

(Arrélés direcloriaux du 12 mars 1948.) 

Tq46 
cArrélé 

Agent technique principal de 1° classe dur oclobre 
M. Bassaler Roherl, agent technique principal de 2° classe 
directorial du 15 mars 1948.) 

févvier 

classe. 

Agent technique principal de 1 classe duo 1° 
M. Denne Marcel, agent technique principal de 2° 

directorial du r2 mars 1948.) 

To4F 

cArrété 

mr févricr 

classe. 

Agenl technique principal de 2 classe du 
M. Miléo Fernand, agent technique principal de 3 
directorial du i2 mars 1948.) 

1947 t 
tArrété 

Agent technique principal de 3° classe du i décembre 1945 
M. Moais Paul, agent technique de 1* classe. (Arrété directorial. du 
T2 mars 1948.) 

Agent technique principal de 3° classe du xr juillet r946 
M. Marseguerra Salvator, agent technique de r°° classe. (Arrété direc- 
torial du ry mars 1948.) . . 

oclobre 

CArrelé 

Agent technique principal de 
M. Pestourie Raymond, 

fovial du re mars 1948.) 

3° classe du 1% 

agenl lechnique de 1* classe. 
O47 
diree- 

Chefs cantonniers principauz de 1° classe : 

Du i? juillet 1944 : M. Dioztde Edouard ; 
Da i juillet 1946 ; M. Fradilton -Tulien ; 
Du i septembre 1947 : M. Garnier Henri, 

chef cantonniers principaux de 2° classe 

(Arrétés directoriaux des ra ef 15 mars 1948.) 

Chefs cantonniers principaur de 3 classe : 

Du 
Du 
Du 1 

Du re 
Di rt 
Du ret 

i février 1946 : M. Calovini André ; 

septembre 1946 : M, Gabaston Alexis : 
seplembre 1946 : M. Fernandes Francois ; 
riovermbre 1946 : M. Papuga Francois ; 
décembre 1946 : M. Growix Camille ; 
avril 1947 : M. Cabas Antoine, 

chefs cantonniers de 17 classe. 

er 

4 
3 

(Arrétés directoriaux des th et 17 mars 1948." 

Chefs cantonniers de I** classe : 

Du 1 juin 1946 : M.-Estéve Tosé ; 
Tu re? décembre 1946 : M, Garcia Sébastien ; 

Du 4 septembre 1947 : M. Membribe Gabricl. 

chefs cantonniers de 2° classe. 

‘(Arrétés directoriaux des 15 et 17 mars 1948.) 

Mohamed ben Ahmed, 

} 1947.) 

  

OF FICIEL Agr 

Che] cuntuanicr de 2° classe du 1" aotil 1946 : M. Saussol Sylvain, 
chef cantonnier de 3° classe. (Arrété directorial du 17 mars 1948.) 

Chef cantonnier de 3° elasse du 1 mai 1947 : M. Antoine Paul, - 
chef cantonnier ce 4° classe. (Arrété directorial du 15 mars 1948.) 

Chef cantonnier de 4° classe du 1 sotit 1945 : M. Moréra Lucien, 

chef caniounicr de 5° classe. (Arrété directorial du 12 mars 1948.) 

Sont promus ; 

Commis principal def classe du 1 mars 1946 : M. Gatoux 
Alfred. commis principal de 2° classe. 

PDuctylographe de 8° classe du 1. octobre “sole : M™-vouve Gau- 

thier Suzanne, dactviographe de 3° classe, 

Arcétes divectoriaux du i+ mars 1948.) 

Est recligsé agent leehnique principal de classe exception. 

nelle (AHL du vw janvier 1945 fanciennelé du 13 février 1944) et 
agent technique principal de classe exceptionnelle, iv’ échelon (N.H.) 
du ai™ février 1915 (anciennelé du 13 février 1944) : M. Pradeau Adrien, 

agent. technique principal de 2° classe: (Arrélé directorial du», f6- 
vriet 948.) ‘ 

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

Est titularisé ct nommé chef cantonnier de 5° classe (A.H.) du 
vw janvier 1945 (ancienneté du 15 juillet 1944) et reclissé chef can- 
tonnier de 4° classe (NIL: du it févvier 1945 (ancienneté du ro mars 
1943) + Mo Cerda Francois, agent journalier (bonificelions pour sbr- 
vices mililaires : 40 mois 3 jours). (Arrélé directorial du 6 octobre 

Est: tilutarisé et nommeé commis principal hors classe du 1* jan- 
vier 1946 (ancienneté du 23 novernbre 1945) : M. Forlin André, agent 
auxiliaire. (Acrété directorial dug février 1948.) 

* 
* + 

DIRECTION DE -L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORFTS 

Sont nommés cavdliers de 5° classe des eaux et foréts : 

Du r mai 1948 : M. Abderrabman ben Kacem, cavalier de 6° classe ; 

Du r® avril 1948 : M. Mohamed ben Slimane, cavalier de 6° classe ; 
‘Du if avril 1948 : M. Lhassen ben Bourhlima, cavalier de 6 classe, 

Sont nomunés catvaliers de 6° classe des eauw et foréts : 

Du a avril r948 : M. Ahmed ou Ali, cavalier de 7° 
Du re avril 1948 : M. Abdallah ben Ali, 

fAcrétés direcloriauy du 17 mars 1948.° 

classe ; 
cavalier de 7° classe. 

Sont nommeés . 

Topographe de 3 classe du x1 décembre 1948 : M.. Raimondo ~ 
Guslave, topographe adjoint de 1° classe. (Arrété directorial du 
20 Mars 1948.) ® 

Topographe adjoint stagiaire du 23 janvier .1948 
Jacques. CArrété directorial du 3 février 1948.) 

Topographe adjoint stagiaire du 1 janvier 1948 
Jean. Arraié direclorial du 23 janvier 1948.) 

Est reclass¢e, cu application de Varrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
wr février 1948 ‘anciennelé du 15 juillet 1944), promue commis 
principal de classe erceptionnelle (2° échelon) du 1° février 1948 
(ancienneté du x1? aotit 1947) Mme Tauzias Odette, slénodactylo- 
graphe hors classe ¢2* échelon) du service topographique. (Arrété 
direclorial du 9 mars 1948.) 

M. Noyez. 

: M. Lovichi 

Sont promus : 

Thu r® avril 1946 : 

Contréleur du ravitaillement de 1° classe : M. Pubreuil Guy, 

contrdéleur de 2° classe. , 

Chef de pratique agricole de 2° classe : M. Metz Armand, chef 
de pratique agricole de 3° classe. ~
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‘Du re juin 1946 t. 

Gontréleur ‘du rdvitaillement de -1"° classe : Mt, Durizy’Frangoié;, 
- contréleur de .2° classe, Sot pa 

“Du mai 1947 : -- 

Adjoint technique _principal du: génie paral de 3° classe. ; 

bonnitres René, adjoint technique. principal -de w classe. / 

Du 1% juin 1967 : 

-Conducteur prinetpal des ‘améliorations agricoles de a glasse: . 

-M. Molinard Jean, ‘conducteur principal de 3* classe: 

Du 1° octobre:1947 : . 

~ Conducteur principal. des améliorations agricoles de ie -olase 

M. (rieysse Georges, conducteur’ de 1re ‘clase, iy coe 

. (Arrétés directoriaux. du 26. mars 1948.) ” - 

garde de °° classe des eaux el foréts du 1m aodt 2948: M. Renaud. Jean. . 

. (Arreté directorial du 2 mars 1948.) * . 

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

Sont tilularisés et nommés du re janvier . ‘1946: 

Sous-agent public de 1° catégorie, -° échelon (ancienneté du 

: 4 novembre rgll) M. Mhammed ‘I ben ‘Youssef. -ben: el Arbi,, aide- 

- menuisier. 

‘Sous-agent public de ire, catégorie, Le échelon (ancienneté du 

oa janvier 1946) : M: Mohammed ben Ali ben: el Fatmi, peintre. 

Sous- agent - public de 26 categorie, 

er _ janvier 1946) : M. Mohammed. ben Tounsi; tireur dorelliste.. 

.Sous- agent public de . 2° eatégorie, 

vr février m4 5) * Mw Abdallah” ben’ el Arbi ben Mohammed, ™ma- 

Iceuvre. 

Sous-agent “public de 2°  catégorie; ee ‘échelon. (ancienneté du : 

rt octobre 1944) : M. Mohammed ben Allal: ben Bouazza, tireur 

dorelliste. : 

Sous-agent publi de o0 ‘eatégorie, Be échelon (ancienneté du 

ve. mai 1945) : M. EY Tachmi ber Haj Tahar ben Said, porte-mire.. 

Sous- agent public de 2 catégorie, 48 échelon (ancienneté du 

16 janvier 1944) : M. El Arbi ben Bouniediane ben Ahmed, porte-mire. ab 
; M. - Poueyto Jean-Marie + 

_Sous- ~agent public de "Qe calégorie, - - he échelon (ancienneté ‘du 

février 1944) : M. Messaoud: ben ‘Ahmed ben Messaoud, porte-mire, + 4
 a.
 

" Sous- -agent.. public. de 2° calégorie.- 
juillet 1944) : 

| Sous- -agent public ‘de 2°: ‘eatégorie, ie -échélon (ancienneté ‘dt 

* juillet 1945) : M. Mokhtar ben Mbarek ben Ahmed, porte-mire. 

o 
a 4 

So a 

Sous- agent public de 3° catégorie, 7°. échelon (ancienneté du 

14 novembre 1945) : M. Omar ben Srahim bel- Haj, gardien,. 

Sous-agent public de 3° catégorie,. 4 échelon (ncienneté" ay 

! juillet 1945) .: M. Brahim ben Mohammed, porte- mire. “4
 

Sous- agent public - de 3°-catégorie, 3° ‘Echeloni (ancienneté: du 

10 janvier 1945) .: 'M.’ Mbarek ben Tahar ben Merzouk, porte-mire. 

: ‘(Arrétés directoriaux des 16 janvier, 4 et 33 février . 1968.) - 

‘Sont titularisés et nommés du 1. janvier “1966. : 

Sous- -agent - public de 17. catégorie, ° oe échelon : (ancfenneté ‘du 

M: Al ben Mohamed, porte- mire. 

  

“yer aodt 1943) 

- Sous- -agent public de “are: oatégorie, 
© mars rQAA) .: . Abmed ben Lhasen ‘ben. Abdallah, porte: “mire. S x 

- Sous- agent “public de- gre categorie, 
- ro. décembre 1g42) + M. _ Allal Baina. bel, Haj: ‘Mohammed, tireur. 

Sous- -agent pao de ire ‘tatégorie: es ‘echelon (ancienneté_ ‘a 
16. juin 940) - Hagsane hel Bir.: ben’ “Tabar, » Porte mire. : 

  

_T2 février 1945) : 

Me Car’. 

“a8? avril T94h) : 

  

“y" octobre 1945) > Me. 

aL porte- mire. 

i: c décembre . 1943) : 

- Est reclassé, en application de Varticle &du | dahir du 5 avril is 968; ay 

“17 juin 1944) : 

7 échelon (ancienneté du , 

20 4 

6° échelon - ‘(ancienneté du ‘Tinive, - 

13 février 1988. ). 

--fd Rolland. 
tp éehelon: fancienneté- du ay 

M. ‘Brahim’. hen. Kaddour- ben. Hamiida, porte- mire. + 

du 16 mars 19/6: (ancienneté du 25 aodt. 1943) : 
topographe. auxilaire.” (Arreté- direc, torial ‘dua mars 1068.). 

| M., Vallon Emile, chauffeur’ auxiliaire des eaux et. foréts:.. 
_ directorial. du: ‘6. Janvier 1948.) 

e échelon ‘anciennsté: au 

. “05 

“39° ’ &chelori ‘(qncienneté. du. 

  

\ 643 (26 mois)      

Sous-agent. public .de 2° catégorie, 7 échelon -(ancienneté du” 
M. Aobad ben Mohammed ben Ahmed, gardien, 

” Sous- agent public de- 2° ‘eatégorie, 6° échelon (aincienneté ‘du ~ 

or décembre to42) M. Mohammed: ben Bihi,. porte- mire. ‘eal
 a 

' Sous- agent public dé 2° ‘calégorie, 6°. échelon (ancienneté du 
M. Ahmed ben el.Madani ben Lhasen, ‘gardien. 

- Sous- -agent ‘public’ de Qe, ‘catégorie, : 6° échelon (ancienneté du 

er. septembre" 1944) M Mohammed, bel Mati el Hamouri, gardien: 

Sous-agent public’ de Qe. “categorie, 5° échelon (ancienneté du 

zl Houssine ben Hammou ben- Mahjoub, 

Sous- agent publig de Qo. catégorie, B, échelon. (ancienneté. au 

M. Ahmed. -hen’ Bouchaib- ben Tayebi, porte- Mire. 

~ Sous- -agent public de’ ‘Qe 
M.: Ahmed | ben: “Mohammed “ben - “Abbes, porte-mire. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échélon (ancienneté du 
3 lévrier 1943) ‘M El Mabjoub ben el Jbari ben Hilali; veilleur de 
nuit oe 

_ (Arrétés directoriaux du. 6. mars  rgh8.) 

Sont. titularisés ‘et. nommés" 

Du janvier 1946 : 

. Sous-agent “public de £ catégorie, 5° échelon: 3 Si: Brahim ben 
Mohamed bel Larbi, wide de laboratoire auxiliaire. | 7 

Da. 2 _mars . 1946: ooo 

“48. behelon (ancienncté du 
Si Abdallah. ben. Brahim,, aide. de laboratoire ; auxi- 

-Sous- agent public de, ae catégorie, 

onvier . 7946)   

(Atak dixectoriawe des 29 et 30 Aécornbre robs. ) 

“@-échee * Est titwlarisé et nomimé ‘ agent * public de 2° catégorie, . 
lon du: i janvier 1946 (anciennicté. du 1° décembre 1945) : M. Cha- ~ 
bot - Marcellin, chet dle chanticr -journalier. _(Arrété | directorial du 

Sont. titularisés et  veclassés. au “service de la conservation fon- 

ciére, du tw janvier * 46°: . 9 

Commis principal de. ae classe (enicienneté du 3 septembre ghd) : 

. “Gominis de.29 classe (nesennett au 9 ‘octobre “ag | “i Alescan: 

~(Arratés direotoriatx. au br janvier 1968.) | 

: “List “‘Citolarisé. et. reclassé ‘commis de 1 classe au’ 8 “avril. 1946 
fancienneté du rr juillet. 1945) + M. Rarnay Pierre. (Areets directorial ' 
du t _janvier 1948.) o 

Fst titularisé et nommé agent public. de ar categorie (i eketon) 
M. Maznew Alexandre, 

“Est” incorporé “dans les cadrés des, émployés et. “agents publics: . 
| (2°-catégorie) en-qualité de chef ‘de garage-et. placé dans le :5° échelon - 
du r janvier 1946, avec ancienneté du ‘rg juin: 1945. (6 mois ra jours): : 

(arreé 

Sont. incorpirés’ dans les cadres des sous- age nts publics er calé- 
yorte) ‘en “qaalité dé maneetures “non spécialisés , : 

- Be. echelon du 3° janvier 1946, ‘avec ancienneté du 1 septembre 
~ Mohamed ben Tahcen,, ouvricr pisciculteur. des aux vet : 

foréts- , : - Ct . 

62. échelon du 1 ‘janvier “1946, avec ancienneté- daw rer novembre’ - 
M. Mohamed ben Aomar, gardien des eaux. et foréts. 

__CAreetés directorianx do a2 ) janvier 7988.) 

    

“eatégorie, Be -échelon - (ancienneté du —_



  

ere services militaires et de guerre 

‘. clenneté.(bonificalions pour services militaires 
. commis del cldsse du 1 janvier 1946, avec 1 an 5 mois 18 jours 

- Vancienneté: (Arrété directorial du-20 mars 1948.) 

aN 3851. du 16 avril 1948. BULLETIN 
  

™: 

    

OFFICIEL SC - 493 
  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

“Sotit confirmées dans leur emploi de monitrices au service de la 
jeunesse el des sports du 1 mai 1948 : Solty - 

Ms Thomas Jeanne-Marie-Danielle, monitrice de 6° classe (an- 

cienneté du 1 mai. 19/7) ; 

“-Lenoble Régine, monitrice de 6° classe |ancienneté du. mai 

x97)! : 
(arretés diréc lori iaux du 3 mars. 5.1948.) 

Bont ‘nommés. . 

“ Professeur agrégé de 3 elasse du i juillet 1946, avec. 6- ‘Mois we an- 

cienneté M. Duhard ‘Pierre. (Arrété directorial du a2-mars 1948.) 

_Anstilulrice dé I? classe du 1°? novembre 19h, avec: 3. ans dan 
cienneté : “Mile Sansen Rayvmonde. (Arrété director ial- du 3- mars 194 48.) 

’ Est jeclassé’ institutear de 5° 
6 mois 17 jours d’ancienneté 

classé du i? mars 19/6, avec “s -an 
:M. Denelle André (bonifications pour 

: 3 ans 4 mois 15 jours). (Arrété direc- 
torial du 25 lévrier 1948.) See 

. Lv antiennets de M.. Giovanni. Pan, | commis de 3¢ classe, est : fixée, : 
a ad x janvier 1946;.- 4:11 mois. - 

"MM. Giovanni est reclassé,.- 
7 octobre TO46,_ complété par Pariéte: viniviel cht ar décembre 1946, 
commis de 2° classe du 1°" janvier 1946, avec tau 5 mois 18 jours d‘an- 

: 3 ans 1& jours), et 

“Est rangée dans la 2° eatégorie du cadre normal des maitresses. 
 Pédueation physique et sportive de 5° classe du 1 juin 1946 ct dans - 

Ja 1 catégorie du 1 janvier 1947 : M™* Maréchal Luce, (Arrété direc- - 
‘torial du 30 décembre 1947.) (Rectificatit au B. .O. n° 8h A; du 19 mars. 

- 048: y 

— 
- 

. 9h a 

’ Est rangéc’ ‘dang: la 2 calégorie du cadre normal des mailresses 
" @éducation physique et sportive de 6% “classe du “1 juin: 7946 ‘el dans - 

Vai are: ccatégorie du 1” janvier 1947 : Mme Bargués Reine, (Arrété direc- 
"torial du so décembre TOK7-) (Rectificatit au .B.O.-n° 8475 du. Tg mars 

ast rangé dans la & calégorie du cadre normal -dés mailres-d’édu- 
“cation physique et. sporlive de 5° classe du 1 juin. 1946 -et dans 
da -P° catégorie da 3° janvier 1947 (ancienncté: dur" juin: 1946) : 
“M.:Alfonsi Jean, (Arrété directorial. du 30 décembre. rol) (Rectificatit 
- au B.O. n° 1847, du rg mars 1948.) 

Est rangée dans la 2° calégorie du. . cadre normal dos vasitronsce 
d'éducation physique et sportive de 5° classe du 1 aovt.1946 et. dans 

‘la ie catégorie du i janvier 1949 (anciennelé du x godt 1946) 
_ “Mle Fauverge Genevitve. 

' (Rectificatif au BO, n°'r847,.du 19 mars 1948.) 
(Arrété directorial du 30 décembre’ 1947.) 

Est rangé dans la 3° classe de la 2° catégorie du cadre supérieur 
“des mditres d’éducation physique et sportive du- 1% -octobre ig47 
 (ancienneté. du r* avril1943) : ME. Solignac Albert. (Arrété directorial 
du 30, décembre 1947. ) (Rectificatif au B. O. n? 1844, du 97 février 1948:). 

* 
*-% 

OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES ET DES TELEPHONES . 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la litnlarisation — 
. : des auziliaires.) tod 

~ Est titularisé et nommé commis N.P, 
Jon du 1 mai, 1947, commis temporaire, (Arrété directorial du 2h jan. - 

vier 1948.) — 

Sont promus : 

Agent principal de surveillance, 5° échelon du 1° février 7948 : 

. Lioris- Francois, receveur-distributeur, 6° échelon. 

en ‘application de Varrété viziriel du~ 

 prévovance miarocaile ct rayé 

. ses droit 
_ director ial du 

| tylographe, est revisée, 2 a 

‘suivantes Bf) 

:M. Kiener Georges, 3° éche-     

Conducieur de travaux des installations, 1 échelon du r= mars | 
1918 : M. Simon Maurice, agent des installations extérieures, 5* éche- 

ton. 

VArretés directoriaux des 25 janvier et 19 février 1948.) 

Fst, inlégré dans ‘les “cadres de l'Olfice chérifien des P.T.'. 
M. Mazziotia Auge; contréleur principal, 2° écheton, du »6 novembre 

tgi7- Ateels directorial du.4 mars-1918-) 

  

  

  

- Kamission & la retraite. 

ML. Mohamed ben .Abdelkrim ben Mohamed, gardien de phare 
de -17? classe, esL admis A [aire valoir ses droits a allocation spéciale 
ct rave des cadres du 1° juillet 1948. (Arrété directorial du 27 février 

1948.) 

MM..Lebrun Jean, inspecteur d’aconage de 17° classe, et Werner — 
Marcel, conductour principal de classe.-cxceptionnelle aprés 4 ans, 
gont admis a faire valoir leurs droits.a la retraite et rayés des cadres 
du 3 juillet 1948. (Arrétds AMirectoriaux du 10 février 1948.) 

M. Mohamed ben’ M ‘Hamed, gardien de phare de re classe, est 

admis 4 demander- le. ‘rembourscment de son compte A la caisse de 
des cadres du i juillet 7948. (Arrété 

directorial du 16 mars. rai8.) - 

M. Gout ‘Jean, chet -dessinateur de x17 classe de la direction de ~ 

Vagriculture, du commerce. et des foréts, est admis A faire valoir 
\ Ja retraite..et.rayé des cadres du 1° mai 1948. (Arrets! 

a3 févrig    
M. Glas Michel, “commiis.-.principal de classe exceplionnille. 

fo® échelom: de la direction: deVinlérieur, est admis 4 faire’ valoir. . . 
ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1 juillet’ 1948. Carrels. 

directorial du 2 avril 1988.) . - 

  

Concession de pensions, ‘allocations at rentes, viagares.. 

  

Aux lermes d'un arrété viziriel du 30 mars 1948 la pension 

concédée 4 M™° Miftlet Joséphine-Marie-Thérése, née, Coulon,. ex-dac- 
compter du 1 janvier x9/8, sur. les bases 

  

Perision ‘principale 113. 496 francs 3 ~ 

« Pension complémentaire : 4.548 francs. 

- Aux termes d'un arrété viziriel du 30 mars 1948 la pension | 
cgncédée a M@° Prisse, née Gasanovas-Louise, ex-commis des P.T.T., 

| est revisée A compler du 1 aodt 1946, sur les bases suivantes : 

Pension principale : 17.768 francs ; 

Pension complémentaire : 5.863 francs. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 30 mars 1948 la pension 
concédée & M"° Julien Marie, ex-dactylographe, est revisée A compter 
du rr janvier 1914, sur les bases suivantes : 

Pension principale : 12.138 francs ; 

Pension complémentaire : 4.612 francs.
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Aux termes d’un arrété viziricl du 30 merg 1948 les pensions ci-dessous sont revisées sur les bases suivantes : 

  

  

  

  

a MONTANT | CHARGES 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES | eee EFFET . * 

Lo . BASE COMPLEMEN- | DE FAMILLE 
| TARE | 

| | 
M. Laurain Charles- Joseph, ex-chef de ‘section principal ala (résoreric . . 

Benerale ool cece es 84.000 | 27-920 © | “fr aovit rg46, 

M. Hilaire Léon-Louis-Victorin, cx- ~chef de seclion principal A Ja tréso- 
4g.38- 16.295 | 1 mars 1946, 

| 
rerie générale eer 

  
  

Elections. 
— 

Blections pour la. désignation des représentanis-du personnel des 
secrétariuts-greffes et de Uinterprétariat judiciaire dans les orga- 
nismes disciplinaires et les cormmissions. d’avancement. 

‘Scrutin du 5 avril 1948. . 

Liste DES CANDIDATS ELUS. 

: . . » . : 

Cudre des seerétaires-greffiers en chef et seerétaires-greffiers. 

Secrélaires-greffiers en chef : , . 

RKeprésentants titulaires . Défie Auguste ; M 
M. Noé Henri ; 

M 
M 

; Représentants suppléants : M. Legé Georges ; _ 
. Vernes Paul. 

Secrélaives-greffiers : : 

, Représentants titulaires :M. 
 M. 

M. 
M. 

Rochas Emile ; 
Pons Gilbert ; 

Représentants suppléants : Rech Aimé ; 
™ Larédo Léon. 

Cadre des secréluires-greffiers adjoints, | 

Représcnlanis tilulaires : M. Siry Henri ; 

. : M. Bachelier Daniel ; 

Représentarits suppléants : M. Navarro Emile ; 

7 .- °M. Audouy Georges. 

: Cadre des commis chefs de groupe, . commis” prineipaus, 

commis ct employés publics. 

Roprésentants litulaires : M. Got Louis.; -. 

-M. Cano René ; 

Représentanls suppléants > M. Pronost Paul ; 
M. Delatire Camille. 

; Cadre des dames employées. 

Représcntants tilulaires : M™ Salié¢res Advicnne 3. 

- M"* Ferrié Ghyslaine ; 

_Représentants suppléants > Me. Fauchon Jeanne ; 
‘Mme Bonnet Adeline. °° . 

Cadre des chefs d'interprétariat et interprétes judictaires principans. 

Représentant titulaire _: M. Rahali Lakdar ; . 

. Représenlant suppléant : M. Bahri Mohamed. 

’ Cadre des interprétes judiciaires. 

: M. Tazi Hamed ; 
M. Hélix Lucien ; 

M. Couratier Renri ; 
“M. Thauvin Gabriel. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants :   

Résultats des élections. du 2 avril 1948 pour la désignation des repré- - 

seatants du personnel de l’administration pénitentiaire dans les 
organismes disciplinaires et les commissions d’avancement dee 
ce. personnel, oe 

Ont été élus : 

rer carps, — Inspectcurs, directeurs, sous-direcleurs, économes. 

Liste d’Union syndicale. 

Représentant litulaire : M. Perfelti Jean ; 
Représentant suppléant :-M. Cau Louis. 

2" corps. - Surveillants-chels, surveillants-commis-greffiers, 
“premiers surveillanis spécialisés et ordinaires. 

Lisle d'Union. syndicale.- ~ 
:M. Rocchi Jean-Baptiste ; 
M. Valéry- Tenace ; 

. M. Miliani Martin ; 
M. Carlotti Joseph. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

3 corps, — Surveillauls spécialisés et ordinaires, surveillantes. 

Liste d’Union syndicale. 

: M: Matéos Paul ; 
M. Rousset-Rousscton France ; 

‘M. Soler Pierre ; 
M. Bugliéry Léon: 

Représcntants titalaires 

Représentan ts. suppléants 

4° corps, — Chefs gardiens et gardiens. 

Liste d’'Union syndicale. 

Représentants titulaires .: M. Mohamed ben Kaddour : 
.M. Fatah ben Barek ; 

-M. Daoud ben Mohamed ; Représentants suppléanls 
, M. Lahcen ben Bougrinc. 

Résultats de concours et d’examens. 

Examens probateires des 22 janvier et 4 février 1948 pour la tilula- _ 
risation dans le cadre particulier des techniciens des plans de 
uilles et des travaux municipauz, . 

Candidats admis : 

MM. Waag Georges, conducteur de plantations ; 

Blane Raoul, chef jardinicr ; 
Galibert René, dessinateur. 

Examen probatoire du 9 avril 1948 pour la titularisation d’auziliaires 
dans le cadre des commis de UVOffice marocain des anciens com- 
hattants et victimes de la guerre, 

Candidats admis : 

Mm. Relnoue Alice ; : MM. Flori Antoine, Serrano Michel et Tardat 

Armand. . :
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceplions ct recettes muunicipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en re gard et 

sont déposés dang les bureaux de perception intéressés. 

Le 26 avrit 1948. — Patentes : Taroudannt, 3° émission 1947 ; 

bureau des affaires indigtncs d’Quezzane, 2° émission 1947 ; contrdle 
civil de Pori-Lyautey-banlicuc, 3° émission 1947 ! Casablanca-nord, 
7° Gmission 1946 ; El-kelda-des-Srarhna, 2° émission 1947 ; centre de 
Sidi-Rahhal, 2* émission 1947 ; Azrou, 3° émission Tos > Meknés- 

ville nouvelle, 7° émission 1947. 

- Tare d'habitation : Casablanca-nord, 7° dtnission. OKO iiL-Kelda- 
* des-Srarhna, 2° émission 1947 ; Taroudannt, 2° émission 1947. 

Taxe urbaine : 

a émission 1947 

Marrakech-médina, 2° émission 1947 ; El-Hajch, 

Supplément ezceptionnel cl temporaire & Vimpét des patentes : 

Azeminour, réle 2 de 1917 ; Casablanca-centre, réle 19 de 1941 ; Casa- 
blanca-nord, roles 24 de tg4r, 21 de 1942, 21 de 1943, 16 de 1944, 
tA de 1945, + de 1946 et 4 de r947 ; Gasablanca-ouest, réle 6 de 1946 : 
centre ct cercle d’Azilal, réle 1 de 1947 ; Fés-médina, réle 11 de 1947 : 
Vés-ville nouvelle, réle 10 de 1947 ; Marrekech-Guéliz, roles spéciaux 9, 
To @L tr de 1948 : Marrakech-médina, Téle spécial 4 de 1948 ; Meknés- 
médina, rales 7 de 1944, 6 de 1945, 8 de 1946, 2 de 1947, et spéciaux 2, 
3 et 4 de 1946, 1949, 1948 ; Meknés-ville nouvelle, rile spécial 7 de 
1948 ; Mogador, rdle 4.de 1944, 1945, 3 de-1946 el 1947, spécial 1 
de 1948 ; Mogador-banlicue, réles 9 de 1945 et 1947, 3 de 1946 et spe- 
cial 1 de 1947 ; Safi, réles 6 de 1945 et 1946, spéciaux 2 de 1947 et 1 
de 1948 ; Safl- banlieue, Tdles 2 de 1945, 1946 et 1947, spéciaux 1 de 
7946 et 2 de 1948. 

Taxe de compensation jarnitiale : centre ct circonscription dle 

Beni-Mellal, 2° émission 1947 ; Casablanca-nord, to® émission 1944 
k° émission 1945, 8 émission 1946, 3° émission 1947 ; Casablanca- ouest, 
4° d&mission 1947 ; Casablanca-sud, 2° émission 1947 ; Kasba-Tadla, 

2° émission 1947 ; 2° émission 1947 ; Khouribga, 3° ‘émission 7946, 
5e émission 1946 ; centre et circonseription Mecknés-ville nouvelle, 

d'Qued-Zem, 2° émission ona Rahat-sud, 5° émission 1946, 3° 
4® émission 1947 ; ; Seltat, > émission 1942, 6° émission 1943, 4° amis. 
sion 1944, 3° émission nis ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, émis- 
sion primitive 1947. oo 

Complément & la taze de compensation familiale : Casablanca- 
nord, .rdle 2 de 1948 ; Casablanca-ouest, réle 1 de 1948 ; Casablanca- 
sud, réle 1 de 1948 ; El-Hajeb, réle x de +948 ; circonscription de Fas- 
hanlieue, réles 3 de 1947 ct x de 1948 ; Fés-ville nouvelle, réles 5 
de 31945, 4 de 1946, 3 de 1947, 1 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réles 3 

' de 1946, 2 de 1947; Marrakech-Guéliz et banlicue; rile 1 de 1948 ; 
Marrakech-médina, réles 1 de 1948, 2 de 1945, 3 de 1946, 2 de 1947; 
Meknés-médina, réle 1 de 1948; Scfrou, réle + de 1948. 

Tare additionnelle @ la taxe urbaine. : 
af émission 1947. 

Meknés-ville nouvelle, 

Prélévement sur les iraitements et salaires ; Rabat-sud, réle 3 
de .1946 ; Casablanca-centre, réles 4 de 1945 et 1 de 1946. 

Le 3 mar 1948. — Prélévement sur les excédents de bénéfices 
cercle d'Inezgane, réle 3 de.1945 ; Casablanca-centre, rdles 12 de 1947, 
tt de 1948, 7 de 1945 ; Casablanca-nord, réle g de 1943 ; Meknés-ben- 

lieue, roles 1 de 1943, 3 de ro44; Ouezzane, réle 2 de 1949 ; Oujda, 
réle 1 de 1945 ; Rabat-nord, réle 2 de 1946. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.   

OFFICIEL 
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des impéts directs 

Tertib et prestations de 1948 

Avis. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances _ 
du r4 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de Véta- 

blissement des réles du tertib ct de la taxe des prestations de 1948, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1948, au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, deg perceptions ou du 
service central des impdts directs, ott des formules imprimées ‘sont 

tenues A leur disposition, 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent Aire déclarées 
dans les quimze jours qui suivent 1’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous- le 

régime des capitulations conlinueront. a. élre regues par le consulat 
de la nation intéressée, ob elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les’ coniribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par |’arti- 
cle g du dahir du io mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Avis. . 

Le concours pour. le recruiement d'un médecin dermatologiste 
et svphiligraphe des hépitaux s’ouvrira & l’hépital.civil « Jales-Colom- 
bani », non le ro, mais le 3 mai 1948. 

Tl est rappelé, d’une part, que les épreuves du concours pour un 

poste de médecin-ophlalmologiste auront lieu le méme jour au méme 
endroit, et, d’aulre part, que les inscriptions dés candidats A ces deux 

concours scront regues jusqu’au 3o avril 1948 par la direclion de la 

souté publique et de la famille. 

Rectificatit & avis publié au B.O. n° "1848, du a6 ‘mars 1948, 

Pp. 407.) 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES. 

Avis de concours, 

Un concours pour. Je recrutement de trente contréleurs sta- 

giaires masculins et féminins de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans @’autres 
villes du Maroc, les 22, 23 et a4 mai 1948. - , 

Répartition des emplois offerts. 

a) Vingt-cing emplois masculins, dont quatre réservés aux can- 
didats marocains et treize réservés aux bénéficiaires du dahir du 
ir Octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques ; 

bi) $6Cing emplois féminins, dont deux réservés aux bénéficiaires 
du dahir susvisé du 11 octobre 194%. 

Ce concours est ouvert : 

1° Auy candidats bénéficiaires du dahir du 1: octobre 1944, . 

dans les conditions fixées par ce texte, inséré au Bulletin officiel 

n° 1831, du 28 novembre 1945, page 12975 . -
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2° AUX: candidals- -citoyens. Arangais ou assimilés, sujets miiro-,- |. 

cains, ou sujets tunisiens és. ‘au - Maroc, _ agés. ‘de dix-sept ans au | 

moins. et de vingl- -cing ans au “plus ° au “or janvier “1948. La limite: 

d’age de -vingt-cing “ans peut. Qtre reculée d’un an par cnfant.a 

charge et dans un- _maxjpaum 08, cing, du temps passé sous les : 

drapeaux. - 3 

' Dans:la Timité de 25 % du nombre: de places - mises au concours, 

les ‘contrélénrg: slagiaires masculins et féminins peuvent élre-recru |-- 

Lés sur Uittes parmi les postulants titulaires d'un d iplome* dé. licence, 

“en droit,.és letlres ou és sciences: ou admissibles aux épreuves érales: 

du’ concours dad entrée. aux grandes. Ecoles - du: ‘Gouver nement. — : 

.. Pour’ “tous “renseignements . complémentaires (piéces fournir, 

‘programme; -elc.), les candidats pourront s’adresser dans les bureaux .). 

de poste ow. a la. direction de 1 Office ° A Rabat, “service administratif | 2 

= (personnel). 

Les * demandes. ai inscri tion, - -accomy agmées: de “toutes, Jes. nidces | 
i 

  

“réglementaires, exigées, devront ‘parvenir avant’ le’ 30 avril 1948, 

-Cermé de.rigueur, 4 la-direction de 1’Office des posles;..des élégraphes 

  o et des: téléphones,- -i Rabat, service administratit Ape nel). 

  

+ 
* * 

Les 6 eto . juin: 10i8 auront lew a Rabat, Casablanéa,: Fes et, 

_ évent. nellement, dans d'autres vies dw Maroc, des épreuves - “en. WUC 

du recrutement au concours’ ‘de: cent. [rente-cing commis : des postes,, 

des \alégraphes. vet des. téléphones. a tte : 

. Répartition ‘des. emoplois offérts. . 

a) “Quatre -vingl- cing emplois . masculins,: dont dix réservés. aux, 

‘.eandidats marocains et cinquante -huit. aux bénéficiaires du -dahit 

-du rr. octobre 1947 sur les emplois réservés dans Ies cadres généraux 

des administrations Publiques 5° ; - : 

    

    

   

      

      

  

SS _ ———e — 

  

“Ceconcours est ouvert : 

  

   

   

du 28 novembre 1947, page: T2927 5, 

  

“midins et de vingl-cing ans au plus.‘au. 27 janvier 1948. La: limite 

d’age. de’ vingt-cinq’ ans peul ‘étre reculée d’un.an par enfant -a. - 

- charge et dans. 10 maximum de cing, di temps. passé SOUS les dra- 

F.peaux: 2 - . - 

  

    ~ Pour clous renseignements - -cofnplémentaires, “(pidces . ‘a -fournir, 

“programme, etc.), les candidats~ ‘pourront, s‘adresser-: dans les -bu- 

“redux de poste ou & Ja direction | de" 1 Otficé “aS ‘Rabat, “service | admi- 

(personnel). . . 

    

        

ret des. téléphones A Rabat, . service administratif (personnel). 

    

  

   
  CA vendre 

HANGARS 
sans nonnale-matlére   

  

“Eéutes dimension s us 

> Eerlre SOMATRA. ~ 190, Ba. Pereire - - PARIS (SVU). 

‘Livraison ‘papide , 

  

  

      

  

  

- RABAT. — IMPRIMERIE’ OFFICIELLE.. - 

                

NX 1851 du 16 avril ig, 

by Cinguante emplois féminins, dont trenite- 208: “réservés. aux 
" bénétici ires du. dahir susvisé do Ir octobre > agh7: 

© Aux candidats bénéficiaires - du dahir da TI octobré 1947, wo 

3: Jes. ‘conditions fixées par ce-: ‘texte; -inséré ‘au- Bulletin. 2 officiel . 

3° Aux candidats citoyen: frangais’, ‘ow assimilés, sujéts- mare 

8, co sujels tunisiens nés-au- “Maroc, Agés de dix. -sept.ang au 

“-" Les demandes d ‘inscription, .agcomipagnées de ioutes les pidcos - 

: " réglementaires. exigées, devront, parvenir: ‘avant -le Bo avril 1948, terme. 

Pde rigueur, a la direclion -de* L-Oftice . des. -postes, des jlegraples 

         


