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Mazagan, — Expropriation de la propriété « Blof ». o 

Arrélé viziriel du 18 mars 1948 (7 joamada I 1967) déclarant 
dutilité publique et urgente la ‘création d'un stade~ 
scolaire & Mazagan, ef frappant d’expropriation, la- pro- 
priélé dite « Blof », 

_ Reconnaissance de la piste dite « du bled R’Tem ». 

Arrété viziriel da 26 mars 1948 (15 joumada I 1367) portant 
reconnaissance de la piste dite « du bled R’Tem », 

allant du.P.K. 44+900 de la roule n° 206 (de Port- 
Lyauley a@ Allal-Tazi, parla rive droite du Sebou) au 
champ de tir du bled R’Tem 

és, — Echange immobilier avec l’Etat. 
_ Arrélé viziriel du 2 avril 1948 (22 journada I 1367) autorisant 

el déclarant d'ulilité publique un échange tmmobilier — 
centre VEtat chérifien et la ville de Fés....:.......-., . 

Journée du 14° Mal 1948. 
Arrélé résidentiel relatif d la journée du 1* Mai 1948........ 

Ordre des architectes. —- Exercice de la profession. 

Arrélé du : 
‘ --architecles a ezercer- la profession 

Assurances. 

Arrété du directeur des finances portant agrément de la société 
d’assurances « L’Abeille Accidents ». pour pratiquer, en 
zone. frangaise. du Maroc, diverses calégories d’ operations 

d’assurances 

Hydraulique. 

Arrété. du directeur 
d'enquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M™* Lafon Jean- 
nine, domiciliée ad Uhétel d'Alger, 

Marrakech Ce ee ee 

Arrélé du directeur des travaux publics porlant ouverture 
- Wenquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M™* Rozeng, 
colon & Marrakech-banlicue ........-.-.66 Vane eae bees 

du directeur des travauz publics portant ouverture 
denquéte sur le projet de prise d'eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Caillouz Denis, 

colon @ Bent-Mellal 

Arrété 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
, @enquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage 

dans Voued Souss, au profit de la société « Les Salins . 
’ @Agadir », domiciliée a Uhétel Gantier, a Agadir...... 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture .. 
d’enquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans Voued Souss, au profit de MM. Lico Nunzio et 
Sorba Paul, domiciliés & Agadir ...2..cccc cece eens 

Arrété du directeur des travaur publics portant. ouverture 
derniquéte sur le projel de prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de Vamin Si Ahmed - 
Brahim ben Doukkali, colon & Marrakech-banlieue...... 

_ Arrété du directeur des travaux publics: portant ouverture 
d’enquéte ‘sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans Voued Yhoudi, au profit de M. Fontanaud Abel, 
colon au ‘clos Hamama 

Arrété du directeur des travaux publics -portant ouverture 
‘d’enquéte sur le projet de création d'une zone de pro-— 

tection du captage de Saidia 

titre foneier n° 1711 D.......... : 

secrétaire général. du Prolectorat autorisanl des ~ 

des travauz publics portant ouverture — 

‘rue Verlet-Hanus, 4 | 
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. Hau. =~ Tarifs des redevances 4 Fés (Rectificatif). 

Reclificuli/ au « Bulletin officiel » n° 1849, ‘du 2 auril 1948, 
page 428 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
—_—————} 

‘TexTEs coMMUNS 

“Arrété viziriel da & avril 1943 (23 joumada I 1867) portant 
rétablissernent da régime ‘des déplacements par la voie. 
aérienne, & Voccasion des congeés adininistratifs sees 

Arreté viziriel du 16 avril 1948 (6 joumuada IL 1367) modifiant 
Varrété viziriel du #U- septembre 1931 (7 joumada I 13850) 

régtementant les indernnilés pour frais de déplacement et 

de mission des fonctionnaires en service dans la zone 
frangaise de VEmpire chérifien, tel qu7il a. élé modifié 
par Vurreté viztriel du 20 mars 1947 (27 rebia 1 1866). 

Arrélé du secrélaire général du Protectorat complétant Var- 

_rété du 21 décembre 1945 majorant te taux de certaines 
indemnités de Mission - 2.0... cece eee 

TExTRS PARTICULIERS 
  

Direction de l'intérieur, 

Arrété résidentiel complétunt UVarticle 98 de Varrété résidentiel 
du 12 juin 1942. réglementant le statut du corps du con- 

tréle -civil ee ee 

Direction de la production industrielle et des mines. 
 Arvété viziriel du 18 avril 1948 (8 journada u 1867) relatif | 

& Vallocalion spéciale ef & la prime de rendement attri- 
buées a certaines calégories de personnel de la direc- 

tion. de la production industrielle el des mines........ 

Direction de l'instruction publique. 

Arvété viziriel du 10 février 1948 (80 joumada I 1867) fizant 
les taux des allocations attribuées aux mattres de confé- 
rences de UVenseignement supérieur pence entrees Laas 

Rectificatif au. « Bulletin officiel » ne (1850, du 9 ) avril 1948, 
page 449 ee 

  

MouVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GRSTION 

Création d’emplois 

Nominations el promotions ....--ccccccececceceucueueevees 

Admission @ la retraite 

Elections 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis.de mise en recouvrement des réles dimpéts directs dans 

diverses localités ....... eee tt en een eeeaaee cadet e ete eee 

auz contribuables. européens ou assimilés relatif aux 
déclarations & souscrire en vue de l’établissement des 
réles du tertib ct de la tare des prestations de 1948.. 

Avis 

Médaille d’honneur du travail des employés et ouvriers du 
commerce et de Vindustrie 

N° 1852 du 23 avril 1948. 
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TEXTES GENERAUX 

  

Arrété vizirfel du 22 mars 1948 (11 Joumada I 1867) modiflant l’arrété 

viziriel du 34 décembre 1924 (4° joumada J. 1340) déterminant 

le mode de gestion du domaine municipal. 

Lu Granp Vizir, 

Vu le dahir du rr juillet rgt4 (i~ chaabane 

public ; 

1832) sur le domaine 

Vu le dahir du ‘tg Oclobre gai (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 3r décermbre igz) (1 joumada I 1340) 

--~déterminant le mode de gestion du domevine municipal, notamment 
son article 8 ; 

Sur la proposition du directcur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. —- Est modifié ainsi qu'il suit Varlicle 8 de )‘ar- 
rété viziriel du 31 décembre 1g27 (1 joumada I 1340) : 

« Article 8. — Délégation permanente est donnée aux pachas et 
cafds pour autoriser Valiénation ou Vécheunge des objcts mobiliers 

« faisant partie du domaine municipal qui ne sont plus susceptibles 
d’utilisation. 

« L’aliénation ou l’échange de tous autres biens demeure soumis 

« 4 Notre autorisation. 

« Toutefois, les échanges portant sur des immeubles d’une valeur 
« inférieure 4 cing millions de francs (5.000.000 fr.) sont approuvés 
« par arrété du directeur de Vintéricur, lorsqu’ils sont réalisés sans 
« soulte ou donnent lien au paiement d’une soulte par la munici- 
« ‘palité. » : 

(La suile sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 11 joumada I 1367 (22 mars 1948), 

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 5 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Arrété du direoteur du travail et des. questions sociales modifiant 

Varraté directorlal du 7 aodt 1944 fixant le taux de base des 

salaires du personnel de la péiche Mmunéré A la part et victime 

d’un accident du trayafl. 

L& DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g juillet 1945 portant extension A certaines caté- 
gories dea marins de la législation sur les accidents du travail, 
notamment son article 3 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 194+ portant création d’une direc- 
tion du travail et des questions sociales ; 

\   

  

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 7 aofit 1945 
fixnaut Ie laux de base des salaires du personnel de la péche rému- 
néré 4 la part et viclime d’un accident du travail, modifié par 
l'arrété du 7 mai 1946 ; 

Vu Varrété résidenticl du 2 mars 1948 relatif & la détermination © 
des renles des victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants 
droit, modifié par Varreté du 14 avril 1948 ; 

Vu Tavis du dirccleur de agriculture, du commerce et des 

foréts, . 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L'article premier de Varrété directorial sus- 
visé du 5 aodt 1945 est modifié ainsi qu’il suit :- 

« Article premier, — Le salaire servant de basc a la détermina-— 
« tion des rentes alloudes aw persounel de la péche rémunéré & la 

« parl ue pourra étre inférieur aux taux ci-aprés ; 

« a) Sardiniers : 

PAULO coc e cece cece ec ceeceecteeeensaeenenetenes 139.000 fr 

© SCCONG sence eee eee tee eee eee eee 93.200 

« Mécanicien ...... 000. cee ener tee en pete 93.200 

« Matelot OU MOUSSE 2... cae eee tenes, 70,000 

« b) Palangriers a moteur ; 

Patron occ eee eee ete eee tener eae - 81.600 fr 

« Matelol 2... nese e eee e ere eee eee beet naeae 40.000 

« ¢) Palangriers & rames : 

« Patron ow matlelots .....- 2... ieee een eens 70.000 fr 

« dj Ghalutiers : 

 Palron vac ete teen eee tegen 139.800 fr 

© SQcond occ eee eee ee eee eee eget eee tes 93.200 

« Mécanicien ....... Teen cence sees outetesseneees 93.900 

« Matelot ou mousse ....-.....2 esse ee eee eae eee 70.000” 

Anr. 2. — Le présent arrété enirera en vigueur & compter, du 
i’ mai 1g48. 

Rabat, le 217 avril 1948, 
’ 

‘R. Marear. 

Arrété du directeur de l'agriculture, dua corumeroe eat des forédts 

rapportant L’arrété du 15 mars 1948 fixant la date de fermeturs de 

la péche industrlelle et le traitement de la sardine. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FoRETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varlicle 8 de Vannexe WW du dahir du 31 mars 1919 for- 
mant réglement sur la peche maritime, tel qu'il a été modifié par 

le dahir du g mai 1942 ; 

Vu Tarrété du directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréts du 15 mars 1958 fixant la date de fermeture de la péche 
industrielle et le traitement de Ja sardine ; : 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
et des péches maritimes, apres avis du directeur de 1’Office chérifien 
de contréle et d’exportation, 

ARBETE : 

ARTICLE prewen. — L’arrété susvisé du 15 mars 1948 fixant la 
date de fermeture de la péche industrielle et le traitement de la 
sardine est rapporté.



“ « 1,000, 
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oo “. . Le chet % ‘du. “service dc: Ja ‘marine marchanide- “at “dé 

; péches ‘maritimes ‘el le directeur.“de" Office: ‘chérifien: ‘de. controle: et. 

_. @expértation’ sont chargés, chacun | 

, ton, du. présent arrélé. 

   

  

    

. o ansté du. directeur de VOftive des. postés, des 3 telégeaphes et des: télé 
, -. phones : yomplagant Varrété du-30. janvier. A944 modifiant Varrété 

du. 46. décembre, 1937 . fixenit les.’ ‘attributions: des ‘agenoes: postale 

  

   

  

Le DIRECTEUR DE. DORrIGE DES” Boss, “DES. THL 

GRAPHES. ET.BES. TELEPHONES, - 

“Chevalicr ‘de la ‘Légion a’ honnéur, 

oo Via “ Partaté du 36. “aceinbre 1939 fixant, les _aitributions- “des 

“agences postales, t tel. gui “ia été modifié par: Varrété. du 80 Janvier, : 

4 rot, 
re : 

: | aRReTE: Lo 

ARTICLE PREMIER. 

bre 1937 est modifié ‘ainsi qu'il suit : 

_ticiper au. service des. 

vice: téléphonique ete ‘au. service, ‘iglégraphique, 

<e Ch -apres indiquées ri 

L
O
R
 
R
s
 

2 we “a) Service des articles. ad? argent: él des chaquas” postans a 

« Emission ct paiement. des. mandats- -poste ordinaires, des “mani-. 

a
o
 

la France, VAlgérie. et Ja Tunisie. 

26 ‘imission des 

tenus par le centre de chéques postaux de Rabat. 

taux ‘de Rabat, de France, d’Algérie et de Tunisie. 

« Paiement - des . chaques ‘nominatifs et d ‘assignation: 1 ne dépas- - 

sant pas 10.000 francs, émis* par. les: ‘centres de cheques ‘postaux de , 

Rabat, .de France; d’Algérie el de Tunisie. 

a 

  

wb). Service téléphonique tO 

« Echange. des cominunications téléphoniques.” 

  

“u ‘c) Service télégraphique re. 

_. ac Transmission.et, réception ‘par’ -téléphone | des. télégrammes. offi | 

-'-« ciels et’ privés, des ‘{élégrammes- mandats. ne dépassant pas 49.000 

francs dans. les relations’ intérieures marocaines et- dang Tes rela: 

‘tions’ avec la France,. VAlgéric. et la Tunisie. Me Lo 

‘
A
m
,
 

Anr.:a. 
compter du ye" mai 19/8. 

“Rabat, le 3 ‘uri, 1988. 

- Pannor., 

  

' Reet ai «Bulletin af no 4854,.du 27 févelor 1988, page 210. . 

  

Arrété du directeur. de Vagriculture, 

du 23. février i948. modifiant Varrété du. directeur . 

. destinée a Valimentation., du bétail. 

  

| Au liew-de.. : a 

«5 %-de sulfate devcaleium: ».; 

  

7 Lire : : a 

a % de sulfure de ‘calcium: 3B 

        

   

    

en ce qui ‘Te. concerne; de Pexécu- ~ 

    

   

   
      

      

   

  

—*L’article 2 de I arrété susv isé ‘du ‘16 aécem- , 

_ « Article 2. — Yiven tuellement,. les .agences postales: peuvent p ‘par: pe 

articles . a’ argent et chéques postaux, au, scr-~]. 

dans* les - iinites’ 

   

   

  

--dats-cartes ou lettres et des mandats lélégraphiques - ne dépassant: oe 

«pas To,000 francs, dans -les- relations: intérieures: marocaines: avec’). 

mandats- cheques de versement ne dépassant pas “ i 

‘70.000 francs, établis “au, profit de -titulaires de comptes: ‘courants. : 

« Paiement des mandats-lettres ‘de- crédit des coupures “de: Boo, |. 

5.ooo.et 0.000 francs, émis par. les centres de cheques. Pos: oo. 

— Les’ dispositions. ‘du ‘présont carrété | ‘duront offet a 

du commerce: et \des -foréts. 
-des. affaires’ | 

‘économiques du .20 janvier toAy relatif a. Ja- farine de poisson 

NS 1852 au 23. avril 1968 
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“Bude “lous de Rabat: 7 

Par ar, dahir du 4 ‘avril: “igl® Ca 5 omrada } 1 486). a até approuvé : 

Fle budget. rpécial de la: -Fégio de. Rabat t_pour, ‘Vexercice: 1948: , 

oiimunautés Israélites 5 de “casnblanes, Setiat, ‘Oujda, Moknds, Sétron, - 

me : Salé, Mogador, ‘Taousirt, At “El-Keléa-des-Srarhna.. : 

2 , ‘Par- arreté viniriel: ‘du: a “mars 398. 6 joumada 1 1363) les comi- . - “ 

“46s: des: communautés .isragliles de. Casablanca,’ Settat, . ‘Oujda, Mek:: - 

“nés, Seirou, Salé, ‘Mogador; ° ‘Taourirt ct. El- Kelda-des-Srarhna -ont’ ete - 

- autorisés A percevoir, au profit de lour: caisse de bienfaisance,” Jes © “E. 

  

“baxes suivantes < | 

: 1° Casablarica et Settat : 

; francs, au lieu de~3” franos; par kilo: de-viande « cachir » 

abattue par Jes rabbins autorisés par le président du, comité ; 

- 3.francs, au licw-de 2 fcancs, par litre de vin’ « cachic » fabri- 

qué ‘ou imporlé .4 Casablanca et Settat ct. desting, ala population 

Asraélile de cette vinle. . 

©. Qujda.: : . 

co B- “seams, au lieu ‘de 3 francs,- par: “kilo: ‘de’ viande- « “cachtr ye 

L abatlue par les rabbins autorisés par le président. du comité ; 

9. franes,. au. Neu, de 1 tranc, par litre de vin « cachir » fabri- 

qué ow impor Us a Oujda el destiné. aja population + isr eaélite de cette 

“ville. . ; 
lo 

30. ‘Meknes et Sefrou : el ; ce 

3 "francs, Au lieu de. 3 francs, par kilo de viande® « " gaghir: » 

abattuc, par “les rabbins autorisés par le’ président du -comité. ; 

“4s: ‘Salé-: . 

4 franes, au. ‘lieu. ‘de 3 ‘francs, par kilo de viande « cachir » 

abattue par. les’ yabbins aulorisés par Je. président’ du comité ; 

Go. francs par abals de bovirrs ; Pt oO 

5. francs par abats’ d’ovins, 

‘| shattus par- Jes rabbins autorisés ‘par le: président due comité. 

- 5° _ Mogador moo .: 

5 francs, au lieu de 2. fry. “56, “par: kilo’ “de: vianda, « cachir » 

“abaltué par tes. rabbins - aulorisés “par le _président du comité 4b a! 

par: litre de. vin «. caghir -¥ fabri-- 
3 franos, au lieu. dex franc, 

a, 

ala ‘Population -§ israélite de 
| qué ou importé a Mogador: et. destiné” 

-ectte ville 5% tole o 

~y-frane, au “Liew de. oO: fr. 25, par. “Adlo” de. pain, azyinie “fabriqué : 

ou cimporté 4 Mogador ct “desting ala population israélite. “de cette , 

- ville; . : . 

/ io francs, au liew de 3 francs, pat ‘litre de « ‘mahia » OU eal -de- 1 

vie-« cachir » fabriquée. ou imiportée, A. Mogader et destinée ala Peper 

. lation israélite: de cette ville, . 

6° El- Kelda- -des “Srar hha 2 - Does 

10 franics, atk Tier de 5. francs,. ‘par: ‘tre ‘de a niabia ‘So ou eau- «- 

‘de-vie « cachir. », fabriquéé ow’ importée.. ‘a. EI-Kelda-des- Srarhna et: 

 destinge. a Ja population. isradlite de cette ville, * - 

7° Taourirt a 

3 francs par kilo de viande « ‘cachit’. ». ; abattue par: ‘es vabbins. 

: autorisés. par le président du.-comilé, au liew de To francs par ovin 

-et 50, francs par bovin « ‘cachir Bo 

9 fr. 5o, au lieu. de. frané,. “pat ‘litre de vin. « - cachir’ ». fabriqué 

‘ou importé | a Taourirt. et. -destiné a la. a. population istaélite de. cette 

“ville” 5 > ote 

‘9° francs, au lieu’ de. 1. franc,” ‘par kilo de pain azyme tabriqué , 

oui ‘importé a ‘Taouritt et desting a Ja. population: ‘israélite . de- cette   
  

. “ville.
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eu Par-arrété viziriel du 16 mars 1948 (5. journada..I 1367) a été 
. déclarée d'utililé publique et urgente’ la construction,- & Oujda, 

“. des inspections régionale et- locale du service de V’élevage. . 

  

constaneiio ilnspoctions du service de I’élevage 4 Oujda. 

Ont été, en conséquence, frappées “d ‘expropriation les parcelles- 
. désignées aw tableau ci-aprés et délimitées. par “un Tiséré rouge. au: 

plan annexé a: 4: Voriginal dudit arraté lee 

           

  

  

  

      

         

  

          

z i Toe - . | . : 
z. Soe, . ee : Nom. ‘DE. _LIMMEUBLE ‘BUPERFICIE |.. - _ 
ES “) NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES Loe ~ a) GONSISTANCE - 
° So : De Se i nek moméno an titre. ‘foncier approximative -},_.. . : : 

s | . : 

a Ep woe a / ce! Mélres carrés’ fo 7 on 

*.. Por 1 OM. Portts Severin, -6,-rue Paladiche, A Montpellier (Héraull., | -« Lotissement Portés », 893. |. Terrain-nu.. | > - 

- 
. TF. n® rr8a. a - 

a. . Serrano Fdouard, 2g, Tue de Bruxelles, a ‘Oujda. ans Serrano », TE. " food. 755 ‘id. a 

: 
i . : hea ot . 

3. | Mnes ‘Souyres Marie- Pauline, veuve Rogé, ‘rie-d'Agadir, a- Oujda ; i « Anidorte > »; TF: - © 4031. 827 “id. - 
Se ; Rogé Jeanne, épouse Monié, avenue ‘a ‘Algérie, : a Oujda. Se . a 

AL Mm Migon Valentine, épouse . Bergue, + Fue Lacépéde, & Alger ‘| «@ Migon. 2 TAR. ne $029. 858... dd. 
2 oe fe SMM. Migon Wniile,. ‘rue “Chevreuil, a Otj da; Migou Marcel, Se : uo, 

~ Gouvernement général, a “Alger. - = . . : CO oe 

a Mine Roméro Grégoria, veuve: ‘Prévot; 29, ‘rue. de. “pruelles, a Oujda, « Prévoe Io, 2 EB. n°? "4049. bp “id. 
“MM. Mufioz Antoine, 4, Tue de Paris, 4 Oujda: a ae “Marcinewu. Dy t F. n° 445. oor id. . 

  

- Le délai pendant lequel ces immeubles resteront -20us le coup de Lexpropriation~ a 66 fixé | x “cing ans, 

  

  

\ 

a Vente @ wie ‘pancetle- de terrain: 

. du domaine Prixé ge Ja ville: de: Marrakech a la Compagnie: minfare 

. ne et metallungigae. . 

    

Par. arrelé-viziriel di. 18 mars - “648 9 joumada 1° 3369)" ‘a: “le | 
a verte de -gré h aré par la- ville de Marr akech, - Mla Compa: | 

ct méfallurgiquo, ‘dune -parcelle de terrain -du- domaine | 
vé mauiicipal, ‘d’une superficie de 2:co00 m&tres carrés. envirdn, | 

| 

| 
| 
| 
4 

      

   
    

v distraire dela propriété objet. ‘dela, réquisition n° 7105" M., “tolle: 
-. que ladite: parcelle est figurée “par une” teinte rose sur le Plan. aimexé: 

_ a. Loriginal ‘dudit arrété. — . . 

T.a convention en’ date: du’ 39° -décembre 1947. conclue ctitre day 
“= ville et cette société, el aux. termes de Jaquelle celte : cession est 5 
‘-consente an prix-de 4oo. franes~ le. mitre carré, a Bt, - en outre, 

. approuvée, par Varrété susvisé- m0 USTs 
   

  
  

  

: "Création d'un stade scolaire 4 | Mazagan. et 

    
Par. arrété -viziriel -du-i18 “mara 5 agé a joumada Lex 136%)" “a: été . 

déclarée d’utilité publique ¢ Surgente la création d’un stadé. scolaire 
_ A Mazagan eta été: frappée® a expropriation la propriété ‘dite “€ Blof »,. 

‘litre foncier ‘n° ryrz D.,- d’une superficie approximative- de: 3,006 
" métres carrés; présumée appattenir aux Etablissements Lopez. “frdres. - 

Le délai pendant lequel ‘cet immeuble restera sous Te coup ae: 
Vr expropriation a été fixé 4 cing ‘ans. eR 

  

   

  

  

  

“Reconnalisance de"la plat: dite: «.du- bled R’Tem >, allant ‘aw 
P, K. 44-900° de. la route’ ne 206. (de Port-Lyautey A Allal- Tazi, 

‘par Ia. lye drotte du Sebou) ‘au. ‘champ de tir du bled R’Tem. 

Par arrété <scta a's6 mas 948 (15 joumada T 1367) la piste 
- ° . désignée an tableau ci-aprés et dont le tracé est figuré par un liséré 

, rouge sur r extrait de: carte au-1/50. 000° annexé a] ‘original de. 1’ arrété   
i 
| 

; méme tableau’ bee 

  

‘{ n° ra14 F, 

“Khémis », titre foncier n° 3087.F 

  

Viziciel, 

et sa Jargeur d’ cunprise     

      

aiélé fixée conformément aux. ladications du _ 

  

  

  

"| LARGEUR’. D'EMPRISE- 

DESIGNATION JO PT : ‘dé -Vixa 
-- LIMITES 

  

     

    

dey piste =-Gété I - COt6 - 

 -giuche.” | ° “droit. 

Tiste dite « dul. Origine “BM. 4400 - “de ro ™,, 4 yo"m: J 
bled R'Tem »./. la roulé n° 206, de Port-] | es 

: : ‘Lyautey. A. Allal-Tazi (vive [ 
: ar ‘oite- ‘da Sebou). ° 

“Batrémilé-; ‘champ de tir on Liat 
“bled. R’ Tera. : 

      

  

      
Echange tne ne Etat _cheritlen ia ville de’ Fes. ae 

Par arrété ‘viziriel du 2: “avril “1948 - (oa joumada I. 1367) a “ate 
autorisé et déclaré d’utililé publique. V’échange: immobilier chapres, ” 
entre VEtat chérifien et la ville de-Fés _:-7: 

_ 1° L’Etat chérifien céde au- ‘domaine’ privé de ‘la ville de Fés ‘cing 7 
parcelles. de terrain d'une superficie globale de -soixante-dix mille 

  

“uit cent soixante-huit métres earrés. (70. 868 mq.) environ, désignées 
_ci-dessous ; 

a) Une parcelle d'une superficie de a9. 888 imatres carrés environ, | 
A distraire de la: propriété dite . « “Bled: Ben. Souda. », Aifze Aeneier. 

  

re) Deux parcelles d'une sinperficie: respective de “7.901 “ widtres ue 
carrés et de 3.703 métres carrés, & distraire de la’ propriété dite « Ate | 

  

siaperticie de 28. 306 metres _ 
a distzaire | de da _ Propriété. dite. « “Ain Khémis %» 

“e) Une parcelle de. terrain. dai 
catrés environ, 

or titre foncier n° 3088 F. = 

cf) Une parcelle de terrain: a une ‘superficie da 1.990 matics, carrés 

“environ, 4 distraire de la Propriété dite « Bled. a: Seftiout my titre foncier ; 
n° 4557 F., 

    

a été réconnue: gomme faisant partie au “domiaine public, - Co 

. de. part et: @auties Po.” 
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Telles que legdites parcelles sont figurées par une teinte bleve 
sur le plan annexé 4 l’original dudit- arrété ; + 

2° La ville de Fés céde a |’Etat chétifien deux lots.du secteur de 
‘la Résidence, d’une superficie globale de mille quatre cent quaire- 
vingt-six modlres carrés (1. 486 mq.) environ, désignés ci-dessous 

a) Lot. n° 260 ; propriété dite « Parcelle Z », titre foncier, 
n° a5g5 F., d’une superficie de 83a métres carrés environ ; ; 

2b) Lot n° 275 : propriélé dite « Parcelle A-Y », titre foncicr 

n° 2536 F., d'une superficie de 654° métres carrés, SS 

Tels. que lesdits lots sont figurés par une teinte rose sur le plan | 

annexé a -Voriginal dudit arrété. 

Cet échange sera réalisé sans goulte. 

  

Arrété résidentiel relatif & la journée du 1 Maj 1948. 

Le GénfRAL p’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL” 
“pe LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du ax juillet 1947 relatit au repos hebdomadaire et 

au repos des jours [ériés, notamment son article 45, . 

ARRETE oy 

Anericue uNIguF, — La journée du 1 Mai 1948 sera fériée pour.” 

Vapplication des dispositions des- articles 45 et suivants du dahir sus... 

* visé du ar juillet 1947. 

Cette journée sera chémeée et rémunérée dans les coriditions et” 

sur les bases prévues par Varlicle 46 dudit dahir. 

Rabat, le 15 avril 1948. - 

A. Juin, 

  

-Rutorisation d’exercer accordée 4 des architectes. 

Par arrété du secrétaire général’ du Protectorat du 16 avril 1948 

onl été autorisés A exercer la profession d’archilecte (conseil régional - 
MM. Hentschel Jacques, et. de Casablanca, circonscription du Sud) : 

Lévy Isaac, architectes D.P.L.G. 4. Casablanca. 

  

  

Agrément de soolété d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 13 avril 1948 Ja société 

d’assurances « L’Abeille Accidents », dont le siége social cst 4 Paris, 

59, rue Taitbout, et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, 1; place 

Edmond-Doutté, a été agréée pour praliquer, en zone francaise du 

Maroc, les calégorics d’opérations ci-aprés:: 

Opérations d’assurances maritimes et a’ assurances Leanisports, 

  

  

R&cIME DEs EAUX. 
  

*  Ayis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du g avril 1948 une 

enquéte publique est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans la cir- 

conscription de contréle civil des Rehamna, & Marrakech, sur le 

projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M#: Lafon Jeannine, domiciliée a Vhdtel d’Alger, ruc 

Verlet-Hanus, & Marrakech, 

’ Hanus, & Marrakech, est autorisée 4 
‘nappe phréatique, un débit continu de 3 1-s. pour l’ irrigation de la 
“propriété dite « Saidia », R.I. 

_ | pour lirrigation de la propriété dite « Rozeng », 
Jon® 8823 M., 

‘| cercle de Beni-Mellal, & Beni-Mellal, 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

L’oxlrait du projet d’ arrdté, @ autorisation comporte. les caracté- 
ristiques suivanles : “ 

Mv Lafon Jeannine, domiciliée A I’hdlel d’Alger, 
4 -prélever, 

Tue Verlet- - / 
par pompage dans la 

n° rrato M. 

Les droits des tiers sont cl demeurent réservés. 

a 
‘e * 

. a 

Par arrété du directeur des’ iravaux publics du ro avril 1948 une 

enquéte publique est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans la cir- 
conscription de contréle civil de Marrakech-banlieve, & Marrakech, 

- sur le projet de prise d’cau, par pompage dans la nappe phréatique, 
"| au ‘profit de M™* Rozeng, colon A Marrakech-banlieve. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de Marrakech-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
visliques suivantes . 

M@e Rozeng, colun A Marrakech- banlieue, est autorisée a prélever, 
par. pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 5 1.-s.— 

titre foncier 
sisc A Marrakech-banlieue, lotissement Targa-nord. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

™ 
* ok. 

Par arrété du -directeur des travaux: publics du.13 avri) 1948 
une enquéle publique est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans le 

sur-le projet de prise d’eau, 
par pormpage dans la nappe. phréatique, au _ profit de M. Cailloux 
Denis, colon A Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé. dans les’ bureaux du cerele de Beni-Mellal. 

L’extrait du projet darrété d ‘autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes Do 

M. Cailloux, colon a Beni-Mellal, est autorisé A prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 20 L.-s. 
pour Vicrigation de parcelles. de terrain de 40. hectares au_ total, 
siluées & 4 km. Soo au nord-ouest de Beni-Mellal. 

~ Les droits des tiers sont. ct demeurent réservés. 

. # 
* + 

_ Par arrété, ‘du directeur des travaux publics du 1b avril 1948 
une enquéte publique’ est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans le 
cercle d’Inezgane, & Inezgane, sur Ie projct de prise d'eau, par 
pempage dans loued Souss, au profit de la société « Les Salins 
d’Agadir », domiciliée & Agadir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux: du cercle d'Inezgane, 
a Inezgane. . . 

L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

La société «-Les Salins a’ Agadir », , domiciliée A l’hdtel Gantier, 
4 Agadir, est autorisée A prélever, par pompage dans. l’oued Souss, 
un débit contiziu de 66 1.-s. pour Valimentalion de marais Salants, 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

* 
* 

“Par arrété du directeur des travaux publics du 16 avril 1948 
‘une enquéte publique est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans le 
cercle d’Inezgane, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans ; 
loued Souss,.au profit de MM. Lico Nunzio et Sorba Paul, domiciliés 

A Agadir. 

a aT
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Le dossier est déposé dans les bureaux du -cercle ‘a'Inergane, 

4 Inezgane. 

L’extrail du projet d’arrété d’autorisalion comporte les carac- 

iéristiques suivantes 

MM. Lico Nunzio ct Sorba Paul sént autorisés & prélever, par 
pompage dans l’oued Souss, un débit continu de 55,6 L-s. pour 
Yalimentation d’un marais salunt, sis 4 Vembouchure de .l’oued 
Souss. : 

Les droits deg tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du -r6 avril 1948 
une enguéte publique esl ouverte, du zu mai au co juin 1948, dans 
la circonseription de contrdle civil de Marrakech-banlieue, sur Je 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe. phréatique, d’un 
débit continu de rr 1.-s. pour Virrigation de la propriété dite.« Sidi 

Said el-Goutt », situde ‘dans VOQuidéne. ° 

Le dossier cst déposé dans Jes bureaux de la circonscription 
- de contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

“propriété dite « Sidi Said cl Goutt », située 

L’extrait du projel d’arréié d’antorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes ¢ of — 

' Liamin $i Ahmed Brahim bén Doukkali, colon & Marrakech- 
banlieue, cst aulorisé % prélever, par pompage dans: la nappe 
phréatique, un débit continu de rr 1.-s. pour l'irrigation de la 

dans VOuidéne. ~ 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.. . 

Par arrété du directeur des travaux publics du: 16 avril 1948 

une enquéte publique est ouverte, du 3 mai au_3 juin 1948, dans 
le cercle de Sefrou, 4 Sefrou, sur le projet de prise d’eau, par 
pompage dans Voued Ykoudi, au profit de M. Abel Fontanaud, colon 
au clos Hamama. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du ‘cercle de Sefrou, 
a Sefrou. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Abel Fontanaud, colon au clos Hamama, 
prélever, par pompage dans loued Yhoudi, un débit- continu égal 
au quart du déhit total de l’oued Yhoudi, pour lirrigation de la 
propriété dite « Glos Tamama », titres fonciers n° a8 F., 379 F.. 
650 F., bis, 3428 ¥., 3902 F., sise 4 Sefrou. 

“Les droits des tiers sont cl demeurent réservés. 

est autorisé A 

Par arrélé. du directeur des travaux publics du rg avril 1948 

une enquéte publique est ouverte, du 3 mai au 3 juin 1948, dans 
le-cercle des Beni-Snassén, & RBerkane, 
d'une zone de protection du ‘captage de Saidta. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Beni- 
Snassén, A Berkane. 

L’extrait du projet 'd’arrété d'autorisation comporte les carac- 
{éristiques suivantes 

Est interdit tout pompage de quelqne importance qu'il soit, 
a usage industriel ou dirrigation, dans Ja zone circulaire de 
1 kilométre de rayon autour du captage prévu (embranchement 
des routes n™ 18 et. 409), 

sur le projet de création   

503 
oa : 

OF FFI CIEL 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n°’ 1849, du 2 avril 1948, page 422, 

Arrété du seerétaire général du Pratectorat fixant le monlant des 
redevances pour installation des branchements, entretien des 
branchements, Jocalion, entrelicn et vérification des compteurs, 
dans la distribution municipale d'eau potable de Fes. 

  

Au lieu de: 

| Article premier, — 12.262 cece eee e eee tebe ee teens 
re rrr Lee en eee te eee tg penne eee 

« A, — Redevances annuelles pour installation. 

« a) Entretien des branchements et prises ~ 
(wae eee Se »; 

Lire .: 

w Article premier eee cee cee eee ee eee e tt ace eeaee 

Ce ee Te ee ee ee va aves 

« A. — Redevances pour installation, 

« Le montant des redevances pour inslallation des branchements 
au réseau d’eau potable ric peut étre supérieur aux prix des travaux, 
des fournitures et des maticres premitres mises cn cuvre, majorés 
de 15%, 

« BL 

Tntretien des branchemeuts et prises : 

—- Redevances annuelles d'entretien. 

« 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 3-avril 1948 (23 joumada I 1367) portant rétablis- 

sement du régime des déplacements par la voile aérienne, A 

l’occasion des congés administratifs. 

& GRAND. Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1992 (25 joumada IT 1340) por- 
fant réglomentation sur les congés du personnel, et les textes qui 
Vont modifié ou-complété, et, notamment, les arrétés viziriels du 
tr juin 1946 (rr rejely 1365) ef du 28 février 1947 (7 rebia II 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemmnilés pour frais de déplacement et de mis- — 
sion des fonclionnaires en service dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, ct les textes qui Yont modifié ou complété, et, notamment, 
Varrété viziriel du 6 mai 1946 (4 joumada IT 1365) ; 

Vu le dahir du 20 septembre 1945 (23 chaonal 1364) portant 
rétablissement du régime des congés administratifs ;  ~ 

Vu Varrété viziriel du rx octobre 1947 (26 kaada 1366) suspen- 
dant Vapplication du régime des "déplacements par la voie aérienne, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le régime des déplacements par la voie 
aérienne & loceasion des congés -administratifs est rétabli dans Jes 
conditions ci-aprés an profit des fonctionnaires et des membres de 
leur famille v ayant droit. 

La gratuité du transport aérien du Maroc en France est accor- 
dée aux fonctionnaires titulaires d’un congé de trois mois appar- 
tenant & V’un des cing groupes prévus a Varrété viziriel susvisé 
du 30 septembre 1931 (7 journada I 1350), qui se rendent en France 
pour la premiére fois depuis le rétablissement des congés adminis- 
tratifs. S’ils alterrissent 4 Bordeaux, Toulouse, Perpignan ou: Mar- 

seille, ils ont droit également au remboursement des frais de voyage 
en chemin de fer du port aérien A leur résidence en France,



      

von é fonctionnaites -visés A Tiling. précédent, “‘pourront . 

- cicr. - dé Ja-gratuité da transport aévien direct du Maroc: a: Uaéro- 

drome’ ‘le plus’. ‘proche. de leur. ence. Cel avantage est: -étendu. 

‘aux fonctionnaires * des ‘{rois; préiiiérs groupes: ‘de- Varrété, viziriel-: 

. précité-a- l'occasion ‘des congés de trois.mois postériedr 

. rene apres” le rélablissement., ‘des. congés ‘administrati 

“-tonnaires-du groupe IV admis voyager en -17 classe 

- "maritime, - auront droit au -mé ie: ¢égime..- Le“ rembouss 

. frais “de voyage par la, voie: fer rée sera décompté d'apre “la voie.I 

pins économique, de 1 ‘aérodiome ‘Ala, ‘résidence de Vintéressé. 

~Les- fonctionnaires qui cont, yb ‘iu. uh .congé de d ax 

: qui sont classés dans lés. trois’ premiers er oupes, ainst que: 

tionnaires du groupe. Ae oyager. em 17° classe par Tat \ 

im e da gratmité do franspo t ad 

    

    

  

  

   

      

    

  

   
     

  

   
     

  

  

   
    
     

  
     

   

- “Toutetois les. Ionctionnaire 

it ‘congé de. dey: mois, qu.     

, port. 18. 

.. Vion: inaritinie -de- Cas ablanca.” ‘aM 

~ ils peuvent: “préténdre. © 7Tis) auront 

ment’ réglemen (alte, de leurs) frais: 

  

    

  

toll en ‘outre 
de’ transport cn chernine dé: fe 

de ar auril L948: - 

    

   

      

   

  

   
   

  

    

        

   

       

      

      
      

    

Rabat,      

  

    
    

  ee Aivété “yiniriel au 16° avril: ‘1988 (6 joumada, aT 4867) Snodittanit i: ; 

—vizittel du 20: septembre - 1931. (i joumada L 1350). ‘Reglementant 

"7 Jes Indemnités pour frafs, 1 de 

-« ‘tionnaires en -servicé dans - We -ZOne 1 

" fien, tel qu'il a été” modifié ‘par Varrété viztriel au 20 "mars 

QI rebia Ir 3866). 

    

  

   
   

   
i au 16 “avtil “EQA® ( 

ic]. du: 20 septembre. 1931 

ads mints - pour ~frais 

~ ol Ax termes. aan’ arceté. ¥ 

Le 41365) T’articlé 17. de: Varrété ‘viz 

- . mada. TE -r3ho)” ‘réglementanit-. -les. 

: cement . ét-de mission des. fonctio! 

francaise’ de TEmpire- ‘chérifien;.” te 

~~ yizgiriel:.da . 20-mars rol” (27-1 366)... 

. dispositions suiyantes” a compter ‘du janvier. rods. : 

« Article 17. ~— Pendant: le voyage’ ete séjour des fonctidrinair 

« ‘dehors du territoire’ de- VEmpire ’ chérifien,-. les. indenmités 

    

    
    

  
     

   
   

  

ee cl i dosstis ‘sont. majorées dans des” conditions “fixées. ‘par’ -arrété due 

- .« secrélaire veénsral du’ Prolectorat, apres | avis du directeur: des 

a & ‘finances: 

  

    

    

: “ de. ‘mission.       

. “hax. lermes d'un arrété du secrétaize général du 

a ca "66 avril 1948 Varticle premier ide Varrété: dw 21 décembre :r¢ 

*,,.7 majorant le taux de certaines ‘ inderhnités. de mission,, est comple : 

ainsi qu’il: ‘suit, A compter ‘du re janvier “1948 ao : 

Dw Ces: majorations ‘sont réduites dé moitié apres. ‘je sixitmne 

de sdjour en dehors du territoire” de VEmpite ; chérifien. oe 
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sau’ premicr-. 

. Ne 1859 ‘du. 93 aveil 198, 

        

     
        

“TEXTES "PARTICULTERS 

oratorio Dl Lovano: 

Aux- termes dun an ( 

  

   
    

        
   
    

    

   
    

  

“ork complété ou’ t aad 

Le titre « de «wt comtrolent. 

   
he 8. région “honoraire ‘pourra 

x contréleurs civils. qui : ‘ont    

  

   

    

      

‘ Conducteurs” ptincipaus: 

  

_Conductears 

  

oo Ayreté au ‘seorétaire géneral du Protectordt “compleétant Varraté ‘au 

re ot" ‘décembre: 1945 “majorant le taux de. certainies . Indemmités | So 

‘Protectorat yo 
he 

  

     

    

      

    
   
   

   
    

     
    été viziniel du- 18 avvil-19%8- (8 Joumada IT: 4967) relatif’ a°i'ailo 

-cation spéciale et: a-la- prime de rendement: attribuées. 4 certaines - 

atégorles. de - ‘personel. de - ‘la: ‘rection de” Tas "Production. indus~. 

  

us! 8 avril 19K8 (8. jduniada’ ir 
du. 16 février 1948 (6. rebia TL. 
a da prime ad “rendemen' 

Aux lermes Wun: i 

          
           

  

relat ; Valle 

  

; niques 5 de la direction : 
-production -industrielle 

    

Hof et inigénieurs 
classe des. mi-. 

      

     

   

  
ngeyreurs ‘subdivision es 

ingénieurs, adjoints- des: mines. Pe 
      géniours. at ing 

adjoints’ des travaiks publi 
  

    

    

C ontréleats: pe incipau 

des travaux pu- | ‘Contrdleurs ‘des. min 

     

    

‘, blics et © dessinateurs-proje- | . 
~ teurs. Tote Do ta pe : , . L . 

“Agents techitiiques” principaux - thinigiies. priticipaux: et 

  

et agents” techniques des « vura= 7] | oe 

vaux ‘publics. oe 

techniques . des” ‘mines. 

  

  

  

  
  

    

= 7 parearTO DE L ‘srnvertoN “FESLIQUE, - 
    

ya Barat: vizintel: du 46. avril 1988 (30 joumada I 1967) fixant los: ‘tani 

          
   

    

   

‘des. ‘allocations - ‘attribuées aux maitres de conferences: de: Venset- 

gnement - supérleur. - ooo - . . . a 

      
; Aus termes: din: carrété viziviel du TO avril 1948 (80 joumada: 1. _ 

® complet. du-. rer" ‘oclobre~ 1947, les, taux des allocations 

: ~conférences ° ‘de. : Venselgnement _ 
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supérieur par l'article 2 de l’arrété viziriel du 18 aodt--1934 (5 jeu- 

     

    
    
   

   

    

mada | 1353) relatif aux indemnilés du personnel de la direction 
de instruction publique, tel qu'il a été moditié -ou complété, sont 

-. fixés comme suit : oe 

‘Professeurs litulaires de Venseignement supérieur’. weves 42-000 fr. 

-Professeurs chargés de cours de 1’ enseiguement supérieur 7 
professeurs, docleurs ou agrégés ; profegseurs appar- — 

tenant ou non aux cadres de la direction de. [4instruc- 
tion publique: chargés d'un cours d’énscigtiernent. 

_ supéricur . ae ' 36,000 

--Professeurs hors: cadres | 27.000 

‘Professeurs. licenciés, ou “certifies . “1.840 

” Professeurs.. diplomés a ‘arabe (classiqne ou dialeta 
de berbére: . 18,640 

13.600 

  

: _ Reston au ‘ Bulletin ofloel > ne 1850, du 9 veil 1938, page 449. 

    
“Arde du ‘directear de Vinistraction publique nt-1es conditions, 

Jes formes et le programme d’un concours destiné a pourvoir wi 
~ emploi | ‘vacant, de météorologiste principal a 1'Tnstitut “scien li 

: fique. chérifien : - a 

‘Ane he eae ee te ret 

an ; C. — Epreures théoriques’o 
“+: Be alinéa. _ 

. Au ‘View de a 

  

ate > points “exigé. ‘pour: ~Tadmissibilité 
tle 180 » 3. 

, -Lire 3"! 

  

« ‘Toutes: les épreuves sont notéés de oa 20. Le nombr minimum 

“de:-points exigé pour | ‘admissibilité aux épreuves : 
de. 380, wo: LO oe 

  

             

  

" MOUVEMENTS DE. PERSONNEL ET MESURES “DE GESTION 

      Création d’emplois. — 

    

‘Par arrété directorial du 30 aécémbre 1947, il est créé ‘A la~direc- 
tion de. Vagriculiure, du commerce et des foréts. ‘(service- ‘de la 

-conservation fonciére), chapitre 58, arlicle 1°, A compter du 1 jan- 
- Vier 1949, .sept emplois de conservateur "adjoint, Par: “transformation 
de. sept: eraplois de ‘controleur.. , : 

  

a Par. arrétés- du. ‘secrétaire général: ‘dit Protectorat: deg ‘26- at a7, mars 
* 1948;-les.eniplois d’ agent fournalier et auxiliaire : ‘énumeérés. claprés, 
ide da. direclion de Vintérieur, sont transformés: ainsi au ‘il suit 

oO (A compter dui janvier 1945) 0.0.0. 

Chapitre 33, « Direction de 1‘intérieur, matériel. et déperises 
-diverses des régions, article oy frais de service, salaires et indem- 

" nités moto , Lo 

‘Sept emplois a? "agent journatier transformés- en n emplois, ar agent 
“public ; . 

Dix-neuf emplois’ dq’ ‘agent _journalier transformés en “emplois 
‘de sous-agent- public. ..2 - , 

Affaires ‘indigenes et. contréles civils (services ‘extérieurs): 
Quatre’ emplois a’ agent auxiliaire iransformés en emplois d’ agent 

public: titulaire. «<0 *, 

. ae rey comipter du i janvier 1946) 

Chapitre. 83, « “Direction de l’intérieur, matériel et dépenses 
-diverses des_ ‘régions, article 9, frais de service. salaires ct indem- 
nités ws 

rales . est. 
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Quatre craps: d’ agent journalier transformés ‘en, emplois d’ agent oe 
public ; 

ayvent publie: 

Chapilre 
propres aux di 
cénéraux, ar 
indemnilés D 

  

      

   

   

Vintérieur, 9° section, 

sous-section, dépenses des services 
frais de services,’ 

- Direction de 
“serv tees, 17° 

paragraph 1°, 

Un emploi 
gent public. | | 

  

   

    

a ‘commptér duo ét-- févier Y reh6y 

civils Goervices : extérieurs). 

  

emiployée litulaire. - 

C GENERAL. DU PROTECTORAT 

Est n nommé: ous-direcletr: de 2° classe du r™ avril igh8-: ‘M: "Bour- : 
domnay Jean, sous-direcleur “de- 2°. classe des ‘administrations — cen- “2 
trales. (Arreté sésidentiel : AW 5 avril 1948.) : 

      

   

     

    

ind, 5 avril 1945 sur Ja titularisation. (Application. 

co “des aurilidires.) 

traitement. de- base, 2 g6,000 francs du 1° janvier-1946-: M™* Pagrion- 
Germaine, archiviste auxiliaire, (Arete vizi viel. du 25 te 

  

re classe. du 7m ‘janvier 1946, 
wit “98 ‘bonifieations pour ‘services militai- 

30: M. Lemercier Henri, sagen, journalier, “ 

  

   

    

res > 4 ans 6 moi 
Arrelé dau secrélai        

     

  

   

é et nommé. curmis principal de. 170 élasse du. eh | jan- 

  

    

vier 1946. avéc_ancienmeté-du 3 mai 1943 : M.-Lafitte Paul; commis 
auniliaire, Sd seerlaire général du: Protectorat :du ‘a4. mars” 
ries . mo 

ee - 

ow >. JUSTICE FRANCAISE - , 

Fst. recla ‘en application ‘du dahir du 8 janvier - rights commis . 
   

    

   

  

  

de 1° class ‘juillet 1928. promu commis prineipal-de 3° classe 
da oT maj 3 commis principal de 2 classe; due avril 1984. et 
carmmis pri al: de 2° classe du 1 mai. 1937:-7 M. Fournier Henri, 
sccrétaire-greffier -adjoint de 1 classe, (Arrété du- premier président ve 

‘de la cour dd’ appel ‘du 8 mars. 194 48.) 

Est reélassé interpréle judiétaire de Be classé. du rer. ‘juin 1944; avec. oe 
_ et promu. interpréte -judiciaire.de-* ancienneté du ‘i* janvier. 1945, 

4° classe dur juin’ 1940: M. Fatmi berr Mohamed ben Abed Drissi, 
interpréle judiciaire de ae classe. (Arraté du premier président de- Ta a 
cour dappel du 18 mars 7948.) 

L'ancienneté des agents ci- apres, Dénéfciaies de honifications 
pour services. auxiliaixes, est reportée- : Soa - : 

Du 2 mai 1946 au 1g janvier. 1946, ‘pour. we Maquéda, Vinicent, 
commis de 3 classe (4 mois 1 jour de bonifications) ; et 

Du rz septembre 1945 an g avril 1945, pour. M. “Bassegui Robert, . 
commis de 2° classe (5 mois & jours de. bonifications). ; " . 

“Du 18 décembre m945 au 48 septembre 1945, pour M: ‘Brana 
Marcel: commis de 3* classe (3 mois de bonifications). 

(Arrété du premier président de la -cour ‘d’ appol au 16° ‘mars ~ 
1948.) a 

Est acceplée. § compter du 12. mars soi8. de amisston de. con 
emplot ‘présentée par M. Mathieu Michel, commis de 9° classe. 
(Arrété du premiier président de la cour d Vappel < du 8. mars - 108.) : 

“Huit. emplois. a’ figent. journalier iransformés ¢ en emplois: de-sous- — Loe 

aéponses oe 

salaires, et.” 

    

nominée secr étuire- rédactiice- ‘principale aii”. ae
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DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Sont nommés commis principauz de classe exceptionnelle (2¢ éche- 

lon) : , . 

Du 1. janvier 1948 : MM, ‘Paccini Guillaume et Padovani Lau- 

rent, commis principaux de classe exceptionneile. 

Du i févricr 1948 : M. Payssot Francois, commis principal de 

classe exccptionnelle. . . 

(Arrétés directoriaux du 13 -avril 1948.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation- 

' des auxiliaires. ) 

Est titularisé et. nommé du 1° janvier 1946 agent.. public de 

& catégorie, 2° échelon. (ancienneté du 1° décembre 1942) : M: Alva- 

rez José-Augustin, surveillant de travaux auxiliaire. (Arrété direc- 

torial du 13 avril 7948.) 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus : . . 

Inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) du 1 novembre: 1947 < 

M. Bourdet Louis, inspecteur-chef dé 3° classe, 2 échclon (ancien-- 

neté. dans la classe : 1°* novembre 1943). 

Inspecteurs sous- brigadiers de police mobile du 1® octobre 1942 : 

MM. Jardot Henri, inspecteur hors -classe’ (2* échelon) ; 

Salducci Adrien, inspecteur hors classe (1° échelon).- 

Inspecteur sous-chef de 2° classe du 17 janvier 1943 : M. Salducei 

Adrien, ‘inspecteur sous-brigadier., 

Inspecteur sous-chef principal de 3¢ classe du r* juillet 1946 ; 

M. Salducci Adrien, inspecteur sous- chet de ae classe. 

Inspecteur sous-chef de 1 classe -du 1° janvier 1963 

Henri, inspecteur sous- brigadier. : 

Est titularisé et reclassé gardien de la paiz de 3° classe du 1* juil- 

let 1947, avec ancienneté’ du-26 novembre 1945 (bonifications pour 

services militaires : 14 mois 4 jours) : M. Derain Roger, gardion de 

la paix stagiaire. . 

_ L'ancienneté. dans la rt’ classe du gardien de la paix Bonnardel 

Alphonse, incorporé dans Jes cadres de la police marocaine, A comp- 

ter du 16 janvier 1948, est fixée au 1°" ‘aodt 195. . 

"M, Laurent: Pierre est nommé, aprés concours, 

expéditionnaire stagiaire A compter du 17 février 1948. 

'M. Amar Bida Abdelkader est nommé, apres concours, 

teur de police stagiaire A compter du 1% février 1948. - 

(Arrétés directoriaux des 23 février et 15 mars 1948.) 

inspee- 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de classe eaceptionnelle : 

Du rr novembre 1946 : 

M. Poimbowuf Fernand (ancienneté du 4 janvier. 1946), bonifi- 

‘cations pour services militaires : 80 mois 20 jours. 

Du 1 juillet 1947 : 

M. Auzannet Alphonse (ancienneté du “yer juin 7946), bonifica- 

tions pour services militaires : 79 mois 5 jours. . 

Gardiens de la paix de 17 classe : , 

Du 1 juillet rg47 : a 

MM. Coulon André (ancienneté du 7 mars 1945), honifications 
pour services militaires : 69. mois 29 jours ; 

Dumery Roger (ancienneté du 14 février x945); bonifica-_ 
tions pour services militaires : 7o mois a2 jours ; 
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MM. Lancien Albert (ancienneté du 25 mars 1946), bonifications 
‘pour services militaires : 57 mois ay jours ; 

Lecomte Jean (ancienneté du re” mai 1945), bonifications 
pour services militaires : 65 mois 15 jours ; 

Maury Marcel (anciennelé du tx janvier - 1945), bonifica- 
tions pour services militaires : 71 mois ar jours ; 

Unal Jean (ancienneté du 16 novembre 1945), bonifica- 
tions pour services.-militaires : 61 mois 16 jours). 

‘Gardiens de la paiz de 2° classe : | 

‘Du s juillet 194% : 

‘MM. Barloli Achille (aneienneté du x juillet 1946), bonifica- 
tions pour services militaires : 27 mois a jours ; 

- | Bedet Henri (ancienneté du 3. octobre 1946), bonifications 
pour services militaires : 27-mois |; ; 

Borja Frangois (ancienneté ‘du 11- octobre r9h5),, bonitica- 
tions pour’ services militaires. : 35 mois 20 jours ; 

Cornette Fernand (ancienneté du 15 février 1946), bonifica- 
‘ tions pour services militaires : 34 mois a1 jours ; 

Lucchini Paul (ancienneté du 21 décembre 1946), bonifi- 

_ ¢ations pour services militaires : 24 mois 15 jours ; 

Pérez Joseph (ancienneté du 29 aoft 1946), bonifications 
pour services militaires :.28 mois 7-jours ; 

' Pilliloni Jean (ancienneté du 97 ‘mai. 1946), bonifications 
pour services militaires : 29 mois 4 jours ; 

_Olari Ange (ancienneté du: a janvier 1947), bonifications 
pour services militaires : 24 mois 4 jours. 

' Gardiens de la pair de 8* classé so 

Du 1 juillet 1947 : 

"MM. Aubry Robert (ancienneté du 7 octobre 1945), bonifications 
pour services ‘militaires : 14 mois a9 jours ; 

Baldovini Dominique (ancienneté du 28-mars 1945), boni- 
fications pour services militaires : 18 mois 3 jours ; 

Becel Pierre (ancienneté du 1° janvier 1946), bonifications 
pour services militaires : 10 mois 5 jours ; 

Natali Etienne (ancienneté du 6 mars 1945), bonifications 
pour services militaires : 22 mois. 

L’ancienneté dans la 3° classe du grade d’inspecteur-chef de 
police de MM. Ayala Jean, Esttve Armand, Girod Raymond et Rogir 
Marcel, qui prenait date du ial Janvier 98 est reportée au 1° jan- 
vier. 194d. . . 

‘Est rayé des cadres de la police marocaine. du 3r™ mars: 1948, 
M. Tomps Jean, inspecteur hors classe, incorporé dans les cadres de 
la police d’Etat.- oo ‘ - 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du 1° mars 
1948, par permutation, M, Kinn Jacques, inspecteur de 17° classe de 
la police d’Etat. 

Sont promus : 

' Inspecteur de police hors’ classe du 1 février 1948 : M. Ricard 
César, gardien de Ja paix de classe exceptionnelle. , 

. Inspecteurs de 17° classe (chargés des fonctions d’opérateur radio- 
télégraphiste). : 

Du x* février 1948 : 

M. Bailly Jean, gardien de la paix de 1° classe. 

Du 1? mars 1948 : 

M. Brotons Francois, gardien de la paix de 17° classe, 

Inspecteurs de 3 classe (chargés des fonctions d’opérateur radio- 
télégraphiste) : : 

Du re mars 1948 : 

MM. Doucet Raymond. et Garcia Fernand, gardiens de la paix 
de a® classe. 

Inspecteurs staglaires (chargés | des fonctions d ‘opérateur radio- 
télégraphiste) : ; 

$
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Du iF mars 1948 : 

MM. Cotes Emile et Thuru Marcel, gardiens de la paix stagiaires. 

Inspecteurs de police mobile de & classe : 

Du 1° février 1948 : 

MM. Boillot Joseph, Ferdani Pierre, Poticr Paul, Torres Manuel 

et Trojani Jean, gardicns de la paix de 2° et 3° classes. 

Inspecteur de police mobile stugiaire du 1 février 1948 : M. Jean- 

‘inaire Pierre, gardicn de la paix auxiliaire. 

MM. Carcassonne. Francois el Méla Jean sont recrulés, aprés 
concours, inspecteurs de police mobile stagiaires a compter du 
yer février 1948. : 

Esl titularisé et reclassé inspecteur de 2° classe’ du tt {évrier 
1948, avec ancienneté du 6 juillet 1945 (bonifications pour services 
militaires : 45 mois 5 jours) : M. Manbourguet Jean, inspecteur sta- 
wiaire. : 

Est rectifié ainsi qu'il suit Varrété directorial du i février 1947 

inséré au Bulletin officiel n° 1806, du 6 juin 1947 : 

Au lieu de: . 

’« M. Bézard Camille, gardicn de la paix de 1°. classe de la police 
d’Etat, est incorporé dans les cadres de Ja police marocaine, A comp- 
ler du i février 1947 » 5 

_ Lire: / : 

« M. Bézard Camille, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
de la police d’Etat, est incorporé dans les cadres de- la police maro- 
caine, 4 compter du it février 1949. . 

_ « L’ancienneté ‘de M. Bézard Camille, dans le grade de gardicn 
de la paix de classe exceptionnelle, est fixée au-2g mars 1946. » .. 

(Arrétés dircctoriaux des 23 janvier, 1, 11, 28 f{évrier, 
3o mars 19/8.) : uo 

ao et 

8 
* % 

DIRECTION DES FINANCES _ 

Est nommé commis de [7 classe dus septembre 1947 
M. Girard Pierre, commis de 2° classe. (Arrété. directorial. du 13 avril 
1948.) . 

DIRECTION DES TRAVAIX PUBLICS 

Est promu chef cantonnier principal de §& classe du s* octobre 
1946.: M. Mautner Kalman, chef cantonnier de 1% classe. (Arrété 

. direclorial du 17 mars 1948.) 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 févricr 

7948 (ancienneté du 1 janvier 1947) : M. Mercier Paul, ingénieur 
T.P.E. de 4° classe, mis cn service détaché au Maroc. (Arrété direc- 
torial du ro mars 1948.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de 2% classe du 1 janvier 1948, 

avec ancienneté du 20 juin 1946 (bonifications pour services militai- 
res : 5 ans 6 mois 11 jours) : M, Fouquet Jean, ingénieur adjoint de 
3° classe. (Arrété directorial du.25 mars 1948.) 

DIRECTION NE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, gardes hors ¢lasse des eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 mars 1945 (10 mois) : 
M. Binet Lucien. \   
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Dua re sonvies 1945, avec ancienneté du 30 juin 1944 (6 mois) 
M. Borromet Léopold. 

Du a février rg4q : M.. Jung. Camille. 

Du rm mai ig47 : M. Jeanneau Edouard. 

Garde de P° classe des eaus ct foréls du i™ décembre 1945 
M. Jardon Jean. 

‘Ayrétés direcloriaux des 18 ct 23 féveier el 2 mars 1948.) 

En application de Varrété visiriel diu 29 aottt 1947, le traitement 
de base de M. Abderrahman e) Maroufi, assistant en droit musulman 

au service de la.conservation fonciére, est porté de 55.500 francs A 
60.000 francs, A compter du i janvier 1946. (ancienneté du x jan- 
vier 1945) (Arrété direcclorial du 30 décembre 1947.) 

Est nommé inspecteur adjoint des 
1 janvier 1948 : M. Claudel Yves. 
1948. 

caux et foréts de 4° classe du 
(Arrété directorial du 20 mars 

Sunt promus au service des havas du 1 octobre 1947 : 

Palefrenier de 1*¢ classe : M. Abdel Ati ben Bel. 

Palefreniers de 4° classe : MM. 

hen Driss, Azzouz hen Abdeslem, 

Akki. El Hadj ben Moha, 

Abdeslem ben Larbi, Moulay Larbi 

Bouazva ben Fki, Ben Aissa ben 

Lahecen ben Mohamed, Ben Aissa ben 

Albmed. Ahmed ben Said, Tahar ben Mohamed, Abdeslem ben 

Mohamed, Driss ben Driss, Mohamed ben Abdeslem, Mohamed ben 

Quakrim, Slimane ben Lahcen, Ahmed hen Allal, Mohamed hen ~ 

Saadanc, Brahim.ben Mohamed, ‘fohamed ould Hammou, Hamou 

ben Mahjoub, Khalifa ben Ahmed ct Lhassen ben Zeroual. 

“Arrétés directoriaux des > et zr navembre, 3, 

bre 1947 et 3 janvier 1948.) 
19 et 238 décem- 

Est nommé du 16 janvier 1918 vétérinaire-inspecteur stagiaire 

de Vélevage 7 M. Sadot Henri. (Arrété directorial du 3 février 1948.) 

Sont nomméds : 

Chaouch de 6 classe du 1 mars 1946 : St Monlay Harned ben 
Mohamed el Harraki, : 

Chaouch de 7* classe du rt juin 7946 Si Ali ben: Mohamed ben 
Boujemaa. 

Chaouch de 6* classe du i” février 1948 

med ben M’Barek. 
: Si Ahmed ben Moha- 

‘Arrélés directorianx des 23 mars et 15 avril 1948.) 

“Application du ddhir du 6 arril 1945 sur la titularisation 
- des auriliaires.) 

Est titularisé et nommé sous-agen! public de 3° catégorie (maneeu- 
ure non spécialisdé), 9° échelon, du xr janvier 1946, avec ancienneté 
du xs janvier 1944 : M. Lahcen ben Abdallah, ouvrier pépiniériste - 
des eaux et fordts. (Arraté directorial du a2 janvier 1948.) : 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est reclassé contremattre de 4* classe du 1 mars ro4{, avec 
4 ans 4 mois 6 jours d’ancienncté (bonifications pour services mili- 
taires + an 6 mois 25 jours), promu 4 la 8 classe le 1* mars 944, 
avec Tan 1 mois d’ancienneté, et & la 2° classe le 1° février 1946 : 
M. Léonard Benjamin. (Arrété directorial du 16 avril 1948.) 

Est reclassée répéfilrice surveillante de 6* classe (cadre unique, 
2? ordre) du x® avril 1947, avec 6 mois d’ancienneté : M™ Kirsch- 
Egly Suzanne (bonifications pour suppléances 6 mois). (Arrété 
directorial du 2 mars 1948.) ,



  

_ _. Est” recla 
‘bre rgd, ayéc 1° an 3 mois. a ‘ancienneté (honifications. pour: “serv 

‘militaires’ 21 an 5, mois) et maitre de, lravaur-manuels’ dé, 8°-cl 

du ‘1 cclobre*1g45,; avec 97 ans 
“gations “pour services acconipli “lavis. l'industrie privée | 

“4 : mois §. jours) 7 M.. -Mengual. Emil ~ -(Arrété directorial du 

  

  

      

      

- Wat. rangé dans la re é lass¢. ‘de ‘ta pee catégorie du ‘ea 

18 eontremattres dw. rer juin: 1947 (aneiénneté du. 12 ‘avril 7988) 

ratbot Raymond. (Areété directorial du. 30 décembre 297.) 

      

  

Est. tangs. dans la. pe ‘classe: ‘de la. spe catégoria du cadre ‘normal | 

, “dis ‘contremailres délégués. dy. 8 juin’, “ro47. (ancienneté - ‘du’. dé 

cembre’ rgh5)-. M: Sadoul Roger. Catree directorial dur: 80. “décey 

    

   

  

  

Los “Est rangé, dans Io Be alusse ‘de la. 18°, cailde 

ies ‘professenrs adjoinis.du_ 1 juin roh7. (ancien é dar 1 

. Flandre - Marcel, Carnet Airectotial. du.- “So. a 

    

ESL. rangs” “dang Ja re classe. ‘au ‘cadre supérieur: des contremat: z 

    
tres dusa® juin 1947: (anciennecté | du 1 avril rq47) et nommeé : 

fesseur. technique adjoint (cadre. sitpérieur) de 1 élasse’ da   
  

bre .1947. (anciennélé du- 1 avril “1gh7) 3 M. Véziat André. (Ax ee. 

cae 3o- ‘décembre 2917, 

  

diréctor\ ial 

  

  

Est rangé ‘dans la. yre : olasse du éadtre “supérieur des: contrematt 3 

dus juin. 1947 (ancicnnelé ‘du.1?. septembre: 1944) ¢t nommé: “prd- 7 

  

 fesseur technique - -adjoint “(cadre supérieur) de 2° eldsse du 

pre 1947 (anciennicté.du 1r™ septembre i944) : Me Roumailhac - 

2 (Atreté directorial. da 30. décembre rot) : 

  

   

  

ne Est ‘angé dans la 2 elas - 

vmailres. a éducation physique: “et sportive. “(ancien cote? 

FQ4B) st M.. Didier Roland. ~(arseté directorial du 80, “décembre. 1947: 

  

. 1 rar Oté- aw 5 Aodt ‘rot ‘nom rhent: NM. “Giannelti ‘Paul 

2. des cadres ‘metropolitans: est _ Fapporte. (arrelé direetoria 

” - bre 49072) : . Lo 

      

     

     
   

    

    

  

” ‘BSt nomimé & inspecteur adjo 

Lats ol amonuments, ‘Nalariaes ‘du yet janivicr ald” 

: acte a contrat oe nomination ne deviendra,¢ 

fs). (Arete direc torial du. aa jane: 

  

       oun “hanuiels de ‘68 clas 
+948, Teclassé a cette d 

  

  

  

late mattre d 
   “mal, “Qe catégoric) dw 184 janvi 

travaux - manuels-. de. “yf- classe. (cadre” normal, 2. eatégorie);: 7 AVEC: 

15 jours @’ anciennelé: (bonifirations . pour services militaires 6 mois 

  

15 jours), ct maitre de travauc manuéls-de 4° classe, avec. r an 6-mois ¢ 

d’ancienneté (bonifications pour services accomplis dans Vindustrie. 

Tan 5 ois 15 jours) : M. Lafon “Yves. (Arrété directorial du’ | - 1 

‘lay Larie “inifirmiare - 'stagiaire. ‘da 

; |r? jan jer. 19h6 (arrete ‘directorial du 8. - mars 7048.) 

- professeurs: |--. oe . : 

Usdenciés du 1 octobre 1946, avec. ‘3 ans d "aricienneté, promu “A ectte | 

  “privée, 1 
17 fevrier” “r968.) ~ el 

    

      
Est.” rangée dans la- ee “classe du ‘cadre “yormal de 

  

      

  

“date. & la 3°-classe, et nommeée professeur agrégé de 8° classe (cadre 

mo normal) du uf octobre ‘1944, ayec ran d ‘ancienneté + Mite, Grolleat, 

née. Hirsch ‘Thérése- (arrets. ‘directorial du ra) mars 794 

  

   

    

. 4¢- classe du 1. octobre 1946, avec 6 mois d’ancienneté °: Mee Blan- 

‘shard. Madeleine. (Arrets. directorial du 33 mars #98) ae 
  
  

“Est “nommné professeur. W édneaiion’ phyitque et ‘sportive- (cadre 

normaly. de 5& classe du 1 janvier 1948, avec 3 ang -ro. mois. “8 jours. 

-d’ ancienneté | > M: “Néretti Marcel: Carrete ‘directotial: du “fa: a-mars. 

    

     
    

       

          

   

    

   

   

4:mois § jours d’ anciennelé (bonili-. 

  

  

de 3° 

   
     

    

   

    

  

     

   

     

   

    

     

Ist “Hommée professeur’ ‘eencié dé 5° classe” (caitre: normal). au" 

- .y8-octobre: 1946,. avec 38° ans .1o mois d’ancienneté ‘vet. promue. & la? 

  

  

————— 

      
Esk nammé inslituteni   

  

class s¢    

          

“Wohamed ben Xh 

  

: Mattre ‘infirmier de 2 

(eadre. nor. |e 

    

      

  

santé 

torial: du: 13° jenyier 19hB:)- 

  

icnommés adjdinte 
\.dii i -avril: 198: 

‘tem FANT, dplomée a’ Etat 

5 mois) ot promw maf 

c 

    

    
   
   

   

    
   

  

      
    
     

   

    

   
       

nova: Albert. fArréte. directorial. du 2. _mar: 

  

  

   

  

   

  

   L Tete.” ‘du, rm mars 1943 - (hon ificatio 
T9- ans) cl prom. maitre infirmier . de: 

y firmicr : de 3. “élass 

“promu ‘inattre infirmier 

Lahoussine ben “Mohamed:: 

_Carretés directoriaux’ du: 18 d fivier - 7988.) 

" phabriaggten siagidire du 1 avril 1948. ME “pirgolte Yeni 

ae contrat. bArreté directorial di ae. ma . 

Bt promue 2 adjainte- ‘de santé de 2° “classe (eats ds non. ipl. . 

miées: a’ Btat). du 1. javivier.so47 > Mme Brunet Paule, adjointe, de.“ = 

- de -3e ‘classe. (cadre-des non. _diplémées d Etat). (Aree ‘dite: 

  

    

  

    

  
evant: de Be olasse (eadire ‘des Aiptémée : 
Mxe TDemassias Alicc,. adjointe. de sarité 

vf 

  

. NS 
23 avril 1948, 

ommé ouslade de, 7 oe “classe (eae “normal)- du oF “avril 

ish sours. v oncienneté M. ‘Boutaleb Mohamed. 

  

di /-pormal) du ee avril 9/8, wo 

MM . Tdrissi Driss. Aart oo 

‘ lasse div’ ier, “octobre. 7947; ‘avec of 
(denat. Alice: ‘(Arreté Aires." 

   
‘aire: “du “1. octobre- ie _M. Casa- 

7948.) oo     

   
3 our ‘services. a auniliaive a 

a évrie 

    

1 - prom "maitre nfirenier Ue 

b ben’ m Abmed, “infirmier 

    

   

  

pour s sérvices d rauxilaire aa 

r hors classe du oF novembre. .: 

“‘infirmier: de’ 3 ‘Alasse, 

  

   

    

      

   
   

    

er re. F0N8 0 ame est ‘fixé” 

      

s: rh.) 
    

   

   

  

     

  

go 

Arrété. directorial du 15 mars 7968.) 

   



  

oo: rer décembre T9479. 

  

“N® 1859 du 23 avril 1948. 

Admission 4 Ja retraite. 

  

_ M. Tamoro Ahmed ben.Hadj Ahdcrhaman, demi-ouvrier (9° éche- 
lon) du personnel d'alclier de i‘imprimerie ‘officielle, . ‘est udmis a 

. faire valoir ses droits A la’ retraite cl rayé des cadres ‘du 1°. avril 1948. 
(Arréle. du secrélaire général du Protectorat du 5 oO janvier. 1948.) 

; M, Mengarduque Berlrand, ‘commis principal de classe’ excep- 
| “tionnelle (zt échelon), de ia direction de lintérieur, est admis 4 

* faire valoir ses droits a la relraile cl rayé des. cadres, du hl juillet 
4948. (Arrété directorial lu. ro avril 1948.) : 

. M. Pla Jean, inspecleur hors classe, esl admis a faire valoir sed 
* droits ala retraite ct rayé dés cadres de Ja police: générale “du 

' (Arrété directorial du.ao mars) 1948.) .- 
  

Elections. 
  

_ Blections des représentants. du personnel. d’atelier de U’Imprimerie 
‘officielle dans les organismes disciplinatres et: les commissions 

  

    

Scrutin du 25 mars 1948: 

Liste DES CANDIDATS ELUS. 

  

1° Cadre principal. Se 

a) Contremaitres : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

*M. Hervé Henri ; 
M. Cambounet Jean- Marie. 

'b) Ouvriers qualifiés : 

Représentant titulaire : M. Huet ‘Robett ; 
Représentant suppléant : M. Meillon Paul. 

‘2° Cadre secondaire. 

2M, Altal - ben, Said 3 

: M. Boubcker Tamoro. 
Représentant litulaire 
‘Représentant suppléant 

    

‘Elections des représentants du personnel de la direction de la santé 
publique et de la farnille dans les organismes disciplinaires et 
les commissions d’avancement, . 

    

LISTE DES CANOIDATS. 

Commis chefs de groupe, commis principauz et. commis. . 

(Cadre, des commis chefs de groupe, commis principaux et commis, 

constituant un seul. grade.) 

Liste. unique. | 

“MM: “Taddéi . Jean, “Hermitte ‘Marius,. 
mark Armand, commis principaux, 

hertrand “Jules. at ‘Dene- 

AVIS ET COMMUNICATIONS: © 

DIRECTION DES FINANCES 

-.. Service des perceptions et. recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des. roles d'impéts directs 

  

-Les contribuabies sont infotmés que les réles mentionnés ci- 
‘dessous sont mis en recouvrement ‘aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL Bog | 

Le 3o avn 1948. — Palenfes : cercle d° Azilal, ae ‘éinission 19407 ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb, -4° émission 1946 ; poste. de. contrdlc. civil 
de Sidi-Slimane,~ 2? “emission 1947. ete : 

a’ habile ition, : 

Taxe urbai : . Midelt, a® émission 1946. 

Supplément.- exceplionnel et lempordire a Limpot des patentes i 
centre et circonscription da’El- Hajeb, Tole spécial r-de 1948 ; Fes-” 
inedina, roles 8-de 1946,/12 de 1947 ; Fés-ville’ nouvelle, réles spé- 
claux 3 el 4 de 1946/et 1948, rélé 11 "de 1947 ; circonscriplion de 
Stk rices- banliéuc; roles 3. de 1947 et spéciaux 1 et a de 1948 ; Rabat- 

Avinlin, rile 3-de-1946. ; . circonscription de Rabat-banlicue, r6le 2 ~ 
de igit + Rabat- nord, roles spéciaux 2 et 3 de: r947 et 1948 ; Rabat- 
sul, roles spéciaux’ 2 et, 3 de 1947 et 1948 ; Quezzane, réle 1 de: 1948-5 
Sail el banliene, ‘role- -de 1948 5° Sale- banlieue, réle 1 de 1946. ; 
Sefrou, role spécial | 1. de 1947. : 

Taze de compensation familiale Taroudannt, Sefrou, centre 

dU Imouzzer-di-Kandar, -Marrakech-médina, centre ct circonscription 
dTl-Hajeb, centres-de Khenifra cl d’El-Kbab, centrés de Midelt et- 

de Ksuc-es-Souk, Meknés-hanlicue, émissions. primitives de. 1948; - 

Mekneés-médina, 9¢ émission 1948 ; Casablanca-cuest, 16¢ émission. 

1942, 13e-Gmission 1943, 8 émission 1944, 7° émission 1945, 9° émis- 
siou i946, 5° ét 6¢ émissions- 1947. Se on 

Prélévement sur les traitements ef salaires 
roles ¢ de rg41, 1942, 1948,-3 de 1944, 
wi ; Marrakech- Guéliz, role 4 de 1949 

Le 3 mar 1948. — Prélévement sur Tes excédents de bénéfices i 
Marrakech- médina, roles 5 de 942, 6 de 1943; 8 de 1944, 7 de 1945. 

Le 26 avai 1948. — Tertib et prestations. des Huropéens (émis- 

sions supplémentaires 1942) : région de Meknas, circonscription de. 
Mekniés- banlicue ; région d'Oujda, circonscription de Martimprey- 
du-RKiss. , 

Tare’ : Marrakech-médina, 6° émission. 196   

     

': Marrakech-médina, 
4 de 1945, 4 de 7946, 6 de 

Terlib et “ pestations des indigénes 1947 
(Emissions supplémentaires). 

Circonscription de Casablanca-banlieue, caidats des Mediouna, 
des Oulad.Sebbah et.Oulad Ali > circonscriplion de Boulhaiit, caidat 
des Ziaida ;-circonscriplion d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Fichtala ; 
circonscription de Boujad-centre, caidat de. Boujad-centre ; citcons- 
criplion d'Amizmiz, caidat des Guedmioua ; circonscription de -Maza- 

  

can-hanlieue, catdat.dés -Oulad -Fredj Abdelrheni ; circonscription -. . 
de Safi-banlieuc, caidats des Behatra-sud, des “‘Temra, des Rebia ; - 
circenscriplion d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-sud ; circonscrip: . 
lion de Saté, caidat des Schoul ; pachalik de Rabat ; bureau. de 
Tennexe des afiaires’: indigénes d'Imouzzér-des- Marmoucha, 
des Marmoucha . ; bureau ‘du cercle des affaires indigénes d’Azrou, — 

dat des Ait. Arfa du Guigou. . : 

  

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

  

’ DIRRCTION DES FINANCES 

Service. deg binpdts directs 

Tertib et prestations -de 1948 

  

Avls, 

Les contribuables européens ou assimilés- sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété-du directeur des finances 
duo, novembre 1980, les déclarations & souscrire en: vue de l’éta- — 
blissement des réles du terlib et de la taxe des prestations de 1948, 
doivent élre déposécs, contre récépissé, 
lard, dans les bureaux des chefs civils ou miilitaires de .chaque, 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou --du 
service central des impéts directs, ot des formules imprimées sont: 
tenucs a leur disposition. . . 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril. doivent étrc ‘Agclarées 

dans les quinze jours qui suivent Vensemencement. i 

caidat - — 

le 30 ‘avril 1948, au plus , :
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Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous le 
régime des capitulalions continueront A étre regues par le consulat 
de la nation intéressée, ot elles doivent dire déposées dans les délais 
ei-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans. 
‘les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par’ l’arti- 
cle g du dahir. du zo mars 1915 (double ou triple taxc). . , 

  

Médallie @’honneur du travail 

des employés et ouvriers du commerce et de l'industrie. 

SE a inated 

(Extrail de l’arrélé du ministre du Lravail ct de la. sécurilé sociale 

du 18 mars 1948 publié dans les numéros du Journal officiel 
de la République francaise des 3: mars, 1 et 2 ayril 1948.) - 

  

- A. — MEDAILLE EN ARGENT. . 

Casablanca, 

MM. Abdallah ben Abdeslam, soudeur 4 la Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc ; 

Abdallah ben Ahmed, ouvricr 4 la Société des brasseries 
du Maroc ; 

_ Ahmed ben Mohamed, manosuvre A la Société marocaine | 
métallurgique ; - 

Bachir ben Cheikh Mahdi ben Embareck, chaouch a la 
société « L’Air liquide » ; 

Mle Blanc Anna, secrétaire-dactylographe Aa Maroc-Sud Assu- 
_ Tances ; 

MM. Casier Charles-Louis, chef de service A la Société africaine 
de filature et tissage ; : 

_Daproty Auguste-Marcel-Etienne, chef de service au Crédit. 
foncier d’Algérie et de Tunisic ; : 

Darmon Charles-Emile, chef de service au Crédit foncier’ 
d’Algérie et de Tunisie ; 

Delbreil Dominique, guichetier 4 la Compagnie algérienne: 
de crédit ct de banque ; 

Devatine Jcan-Baptiste, forgeron. aux Anciens Etablisse- 
ments Guichard fréres ; / 

Devaux Paul-Hervé, comptable 4 Ja Compagnie algérienne 
de crédit et de bangue ; 

Diaz Andrés, machinisle a la Compagnie des tramways et 
autobus de Casablanca ; _ 

Heilles Ernest-Emmanuel-Justin, agent comptable 4 la 
Compagnie algérienne de crédit et de banque ; 

Jouve Didicr-Antoine, sous-directeur 4A Maroc-Sud Assu- 

Tances ; ; 

‘Lafilte Pierre, chef magasinier a la société « Electra » ; 

Le Roy Roger-Félix, chef comptable 4 l’?Omnium _ nord- 
africain ; / 

Maimaran Filie, ernployé a la Société marseillaise de crédit 
industricl et commercial et de dépdts ; 

Martinot Georges-Paul- Raoul, directeur 4 -Maroc-Sud Assu- 
rances ; .. 

Mohammed ben Ahmed, dit « Azamani », aidc-ouvrier A la 
Société marocaine de distribution a’ eau, de gaz et d’ élec- 

tricité ; . 

Mohamed ben Brahim ben Ahmed, mancetivre A la société 
« L’Air liquide » ; . 

Mohamed ben Hadj Larhi, magasinier encaisseur au Comp- 
toir francais des produits pharmaceutiques ; 

Obadia David, vendeur A la Société marocaine métallurgi- 
que ; . . 

Quaknine Said, chef de service A la Société: industriélle des 
huiles an Maroc ; :   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 
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Iousset Jules-Louis, employé & la Compagnie auxiliaire de 
transports au Maroc ; - 

’ Sebbag Isaac, guichetier & la Compagnie auxiliaire de trans- 
ports au. Maroc ; 

feboul Haim, chef de section ala Compagnie algérienune de 
crédit cl de bangue ; 

Touboul Prosper, comptable au “Crédit foncier d'Algéric et 
de Tunisie. 

Fes, 

Addad Ali, chef de fabrication aux Btablissements ‘Hadj 
Moussa ; 

Bensmihen Aaron, employé A la Compagnie algérienne de 
crédit et de banque ; 

“Clémente Michel, chef d'agence Q la Sociélé marocaine , 
métallurgique ; 

Gintz Ernest, employé a da Compagnie ‘algérienne ‘de orédit , 
et de banque ; 3 

’ Kinder Maxime-Irénée, ouvrier charron aux ‘Btablissemenis 
Eugéne-Roux ; / 

Lugassy Isaac, dit « Jacques », sous-chef d’agence A la 
Sociélé bourguignonne de commerce au Maroc ; 

Mohammed ben Ahmed ben Hamida, forgeron dans ta 
maison « Roux Eugéne o> 

Mohammed ben Allal ben Hadj Fatha, mécanicien a la 
Compagnie auxiliaire de transports au Maroc ; 

Mohammed ben Hassou ben Brahim, mécanicien a la Corm- 
pagnie auxiliaire de transports au Maroc ; 

Mohammed Moulay Seddik Moussa, manceuvre spécialisé 
a la maison « Roux Eugéne » ; 

Moulay e] Hafiani Ahmed ben Hachem, brigadier chaouch 
A la Banque d’Ktat du Maroc ; 

- Moulay Hafid Moulay Seddik Moulay Moussa, manceuvre 
spécialisé 4 la maison « Roux Eugéne » ; 

Prina Marcel, chef de bureau 4 la Compagnie algérienne de 
crédit et de banque. , 

M eknés. 

Arama Joseph-Moise, chet caissier au Crédit foncier d’Algé- 

ric et de Tunisie ; ; 

Moulay Ahmed, manceuvre spécialisé 4 1’Omnium nord- 
alricain. . : 

, Oujda, - 

Ben Amou Mardoché, coupeur-tailleur au Grand Bon Mar- 
ché ; - , 

Compan Jean, commis’ A la Banque d’Btat du Maroc ; 

Gralitzer Léon, commis A la Banque d’fitat du Maroc :. 

Lignier Alfred-Alexis, caissier a la Banque d’Etat du Maroc ; 

Velata Paul-Michel, commis A la Banque d’Etat du Maroc. 

Port-Lyautey. 

Hamadi ben cl Houssine-ben Mohammed, chef d’équipe 4 
la Société hourguignonne de commerce au Maroc ; 

Lahsen ben Nasser, gardien 4 la Société bourguignonne 

de commerce au Maroc ; 

Lugassy Moise, chef magasinier 4 la Société bourguignonne 
de commerce au Maroc ; 

Méteyer Albert-Emile, chef d'agence 4 la Société marocaine 
métallurgique ; 

Tordjman Joseph, caissier-payeur au ‘Crédit foncier d’Algé- 
rie et de Tunisie. 

~~ Rabat. 

MM. Farés ben Messaoud ben Allal, contréleur A la’ Compagnie 
auxiliaire des transports au Maroc ;



          

rienne de crédit et de banque ;   
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M™* Moyal Alice, vendeuse aux Galeries Lafayette ; MM. Rey Francois, conservateur des titres au Crédit lyonnais ; 

M. S3erezo Isaac, gérant du magasin « Lanoma », aux Galeries Res Manuel, magasinier & la Société métallurgique ; 

Lafayette ; Serigny Udouard, chandronnicr 4 l’Entreprise Fougerolle. 
M™* Soudry, née Assayag Frangoise, vendeuse aux’ Galeries 

Lafayette. . Marrakech. ; 

M. Moktar ben Ahmed, ouvrier & la Société marocaine métal- 
Taza. lurgique. 

Oujda. 
M. Veyreveze | Géraud, directeur d’agence & la Compagnie algé- 

rienne de erédit et de banque. MM. Favier Michel-Jules-Victor, chef de service. a la Banque 

d’Elat du Maroc ; 
. Maynial Gearges- Marcel-Michel, caissier au Crédit lyonnais. 

B. — MEDAILLE EN VERMEII, co 
Dype Ar 

Berkane. 
Port-Lyattey. 

oo . M. Tabhsen ben Nasser, gardien 4 la Société bourguignonne de 
M. Graugnard Francois, ex-direcleur d'agence au Crédit. fon- commerce: au Maroc. 

cier d' Algérie et de Tunisie. 
Safi. ; 

. Casablanca. Vee Ameline, née Maheo Joséphine, seconde contremaitresse 

MM. Amsellem Amran, cmployé a la Compagnie marocdine ; dans la maison « Amicux Ireres ». 

Ediar Louis-Alpbonse, chef de fabrication & la Sociélé maro- C. — Rappers, DE MEDAILLE D'HONNEUR EN VERMEIL. 

caine des Etablissements J.-J. Carnaud et forges de . Casablanca. 
Basse-Indre ; , 

M. Serigny Edouard, chaudronnier 4 lEntreprise Fougerolle ; 
Leca Lucien-Mauricc, comptable & la Compagnie algérienne 

de crédit et de banque ; Safi, — 

Mle Mathieu Olga-Renée, dactylographe & la Compagnie algé- Mme Ameline, née Maheo Joséphine, seconde contremaitresse 
dans la maison « Amicux fréres ». 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. -


