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TEXTES GENERAUX 
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Dahir du 26 avril 1948 (16 joumada JI 1367) modifiant l'annexe I 

du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1837) formant code 

de commerce maritime. 

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la‘ teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

ee = — — a rere ee 

Vu le dahir du 31 mars rgig (28 joumada II 1337) formant code : 
de commerce maritime, lel qu'il a élé modifié el complété, notarn- 

ment, par le dahir du 22 mai 1943 (46 joumada JI 1363), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AMTICLE UNIGUE. — Les articles 124, 126 el 1380 du dahir susvisé 

du 31 mars rgrg-(28 joumada II 1387), soul modifiés 4 nouveau ainsi 
qu tl suit ; . 

a Article 124. — Ve proprictaire du navire est responsable per- 

sonneHement, mais seulement jusqu’é concurrence de la valeur 
« du navire ct de ses accessoires, cl-uprés déterminds, cl, av Maximum, 

a raison de 13.800 francs par lonneau de jauge, des obligations 
dérivant des acles acccmplis et des contrats conclus par le capi- 
luine, dans l’exercice de ses pouvoirs Iégaux, ainsi que des faits et 
fautes du capilaine, de 1l'équipage, du pilote, ct de toute autre 
personne au service du nayirc. » 

La suite sans modification. 

« Article 726, —- En cas de mort ou de lésions corporclles causécs 

par Jes fuits ou faules du capilaine, de l’équipage, du pilote 
ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire 
du navire esl, a Végard des victinics ou de leurs ayanis droit, 

responsable au dela de la limite fixée 4 Uarticle 124 jusqu’s 
concurrence de 12.000 francs par tonneau de jauge du navire, » R

R
 
R
R
A
 

‘« Article 136. — Va jauge visée atx articles 124 et 126 se calcule 
sur le tonnage brut des navires, quel: que soil le mode de propul- 

sion de ceux-ci, » oe . 

Paik @ Rabal, le 16 joumada I 1367 (26 avril 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exdcution 

Rabat, le 26 mai 1948. 

m Le Commissaire réstdent général, 

A. Juin. 

Dahir du 30 ayril 1948 (20 joumada II 1367) modifiant le. dahir du 
18 févrler 19256 (21 rejeb 1343) portant organisation d’un tribunal 
Yabbinique et du notariat israélite & Tanger. 

LOUVANGE A DIEU SEUL | 

“Grand seeau de Sidi Mohamed) . 

Que Don sache par tes présonles —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérilienne, 

Vu le dahir du 16 février 1924 (co rejeb 1849) organisant l’admi- 

nistralion de la zone de Tanger ; . 

Vu de dahie du 14 tévrier rg25 (at cejeh 1343) portant organisa- 
tion dun tribunal rabbinique et du notaviat israétite a Tanger, 

A pCIDE CR QUI SUIT : 

Agtiche cstgue. — L’article 23 du dabir dud février rgad 

(at rejeb 1343) porlant organisation dun tribunal rabbinique et du 
nolarial isradlite & Tanger, est modifié comme suit : 

« Article 23, — L'appel donne lieu, au profit du Trésor chérifien, 

«A Ta pereeplion (un-droil fixe de 1.000 francs et d'un droit pro. 
« pottionnel de 1 % sur la valeur du lilige. 

« Tl est versé par Vappelant, le teibunal d'appel pouvant Ie meltre 
« en tout ou en partie 4 Ja charge de la partie succombant en appel. » 

Lait & Rabat, le 20 joumada IT 1867 (8 quril 1948). 

Vu pour promulgation ct mise 4 oxécention : 

Rabat, le 86 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,
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Arrété vizitiel du er -mat 1938 (24 joumada iI 1367)" 
autovisant la vente des publications. du service ‘des statistiques 

: du Maroc. 

Le Granp Vuzin, 

Vu le dahiv du 9 juin 1gty (48 chaaliané 1335) portant regleinent po 
sur la complabilité publique de (Empire chérifien ; 

- Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat ot. apres, “| 
avis du directeur’. des finances, 

ARRETE ; . 

ARTICLE ‘PREMIER, 
   

qué les publications d’ordre démographiqueret, économiy ue: qu’ ‘il édite , 
ou pourra faire éditer. 

Le prix de’ vente de ces divers. volumes eb” documents est “fixé 

pac décision du chef du service des statistiques, visée par le directeur . 
des firiances- el approuvée par le secrétaire. général du Protectoral. ’ 

-Anr. 9. — Le montant-de lachat est.versé A A la caisse d’un régis- 

scur-complable désigué par le service ordonnateur, aprés avis du 
directeur des Hnances. Tout versement donne lieu 4 Ia délivrance, 
par le végisseur- -complable, d’un récépissé détaché dan V Pegistre a 

souche, . - 

» ART. 3. — Au commencement de chaque trimestre, le régisseur- 
comptable verse au ‘Irésor (chap. 7, arl..11, du budget, « Receltes 

.ordinaires,. produits divers, recettes diverses et accidentelles »}) les 
sommes perg¢ucs au cours du trimestre précédent, et produit, i 

’ Vappui du versement, un état détaillé des recetles, indiquant les nom, 
profession et domicile des achcleurs, lc -montan | des sommes ptr- 

_ gues,. Ie numéro des. quiltances déliviées et {objet de la recette. 

Le versement est fait au yu d’une- autorisation de recetles du ser- 

vice ordonnateur, + 

Art, 4. —. Le chef du service des statistiques. da ‘Maroc est 
chargé de Vexécu lion du présent arrété. : 

-Fait @ Rabat, le 21 joumada’ if 1367 “(re rai 1948), 

~ Momamen_ EL- Moxrr. 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution’ : - 

26-mai 1948, “Rabat, le 

Le Commiissaire résident général, 

A, Juin, 
  

jee : : . . | _ 

A 

Arrété sésidentiel modifiant l’'arrété résidentiel du 12 septembre 1942 
yelatif & la réquisition des locaux a usage a’ habitation ou a usage 

professionnel. 

  

  

Le G&NERAL D’ARMEE, 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaARoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, : 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays en temps. de guerre, et les dahirs qui | Vont modifié’ ou - 
complété ; . . : 

Vu le dahir du 93 avril 194% prescrivant' la déclaration des locaux 
_vacants, tel qu’il a été modifié el complété par les dahirs des 12 sep- 
lembre 1942 et 28 mai 1946 ; : 

Vu Varrété résidenticl du 17 avril 1939 relatif. a la réquisition 
des personnes et des biens en exécution du dahir du 13 septembre 
1938 sur lorganisation générale du pays en, temps de guerre; ~ 

Vu Varrété résidentiel du 1a seplembre 1942 relatif a la réqui- 
sition des locaux a usage d’habitation ou 4 usage professionnel, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel susvisé du 2 septembre 
“ro42 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Par dérogation 4 article. 56 de ‘l’arrété 
« résidentiel susvisé du 17 avril 193g, les chefs de région sont compé- 

— Le service des statistiques du Maroc est |. 
- putorisé & vendre au public les volumes de statistique générale ain 

  

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL — 

‘get de l'Office.   

Chehts pour donner, par voie de Féquisition, force éxécutoize aux 
_« décisions par lestquelles les chels, des.services municipaux désignent | 
“«¢ Voccupant d'un logement, par’ applicaion: de Varticle 3, alinéa ¢ 2; 
& du. .-dahir du 23 avril 194r.. Ps . : 

Rabat, le 22 mai. 1948: 

A. Jum. 

  

Arrété résidentlel créant un. conseil’ provisoire dadministration — 

r de VOftioe marocain des anciens eombattants et victimes de la guerre, 

  

LE GENERAT. D’ARMEE, CoMMISSALRE 
DE LA REPUBLIQUE. PRANGAISE. AU’ Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’ honneur, ; 

    

Vo Larrété résidenticl du 12 muai 1945 délerminant Ia composi- 

lion, Vorganisalion et Je fonclionnement de Office. marocain .des 
anciens combatlanuts ck victioies dela guerre, el les lextes qui l’ont 
modifié ‘ou couplets, et notamment Varreté . résidentiel du 31 jan- 

vier 1947, , ° ~ 
, ARRETE : 

. ARTICLE ‘PREMIER. 
résidentiél susyisé du a2 mai 1949, 

limes de Ta guerre. 

Agr, 20 Le conseil proviso 
présidé, par le directeur de 1’Ottice,. 

   

  

délégué du Bésident général: 

Soul membres: de ce conseil 

- Le président de 1‘Assotialion, des anciens combattants et victi- 
* mes de la gucrre du. Maroc, au sont délégué ; 

‘Le président de la Fédération marocainé des grands invalides de 
- guerre, ou son délégué | ; , :. 

‘La présidente ‘de la Fédération marocaine des \ veuves et ascen- 
’-.dants de « Morts pour la France », ou sa déléguée ; 

Le président de l’Association marocaine des combattonts, prison-_ 

niers le guerre, ou son délégué ; 

- Le président de la. Fédération. des déportés ct inlernés, 

ddlégué } 

Le président - «de Ja Fédération marocaine des or phelins de guerre, - 
ou son délégué: 

x Ccpendant, Je président. pourra - luire. appel 

. Aur, 3, -~ Le conscil provisoire d’adminisiration de Office 
‘donne sou avis ‘sur Loules questions: qui tui sont soumises par son 

président. 

Ar. --- bes fonctions de menibre du conscil provisoire a’admi. 
nistration de VOffice sont incompatibles avec la qualité de fonction. - : 

. naire ou d’agent de lOffice. ‘Elles sont gratuites. 

Toutelois, les frais de séjour et de déplacement supportés: par. les 
_ membres du conseil provisoin e, 4 Voccasion de leur participation aux.. 

a cux confides, leur seromt rembour- | - séances ou des missions spéciales 

sés dans les condilions prévucs pour le paiement des indemnités dé 
déplacements et de vacations allouées aux membres ton fonctionnai- 
‘tes des commissions et conseils administratifs. 

- Agr, 

cement et de mission des membres du conseil provisoire seront impu: 

tées sur les crédils ouverts au tilre I) section ff, article 34, du bud- 

le 26 mai 1948. 

A. Juin. - 

Rabat, 

Ne 189] du 28 mai i att . 

nésiDenr GiNERAL a 

— Par complémenut aux disposilions de larrété 
il est-.créé un. conseil provisoire. 

Cadminist rrabion de. l ‘Oftlice marocain des anciens combattants ot vie- 

' Q’administration de Office est.. 

ou son”. 

4 toutes personnes, 

| qui, de par leur fouction ou leur compétence, sont qualifiges pour 
Cclairer ce conseil sur les problemes i caractére technique qu'il aura 

‘A examiner. : 

5. — Les dépenses inhérentes aux- frais de séjour, de dépla- . 

owe 

  

—_ 
— 
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Arrété résidentiel nommant les membres du consell d’administration 
de V’Office marocain du tourisma pour l'année 1948. 

Le GENERAL p’arMiv, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIOUF FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, | 

Vn le dahir du 9 octobre 1946 portant institution Gun Office 

marocain du tourisme ; 

Vu Varrété viziricl du 10 octobre 1946 fixant les: modalités d’ap- 
plication da dahir susvisé, oo 

ARNETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de VOffice marocain du tourisme pour l’année 1948 : 

Si Abdallah Sbihi et Si. Abdelalif Tazi, représentant le Makhzen 
central : 

Le direc teur du cabinet civil 5 . 

L ‘inspecteur général des services administratifs ; 

’ Le directeur des finances ; 

-Le directeur des travaux publics | 

Le directeur de l'iniéricur ; 

Le directeur de Vinstruction publique ; 

Le directeur de ja santé publique: cl de la famille, 
acu leur représentant + 

Le directeur des Offices du Maroc en France ; 

Le consciller juridique du Protectorat ; 

Le directeur adjoint, chef de la division du commerce et de Ja 
marine marchande ; - 

Le directeur adjoint, chef de Ja division des eaux et foréts’; 

Le directeur adjoint, chef de la division des affaires municipales ; 

Le chef du service de la jeunesse ct des sports ; : 

M. Dupré,. 

ture ; 

~M, Mobring, représenlant In Fédération des chambres ‘de com- 
- merce et WVindustrice ; , 

représentant Ja Fédération des chambres a ‘sericul- 

“M. Juenet, représentlant la Fédération des dus du 3° collage ; 

Si el Hadj Omar cl Ayadi, Si Hadj Ahmed ben Abd Jellil ct 
Si Taleb Jouhari, représentant la seclion” marocaine du 
conseil du Gonverneinent ; 

MM. Berger, Denis et Robitaille, représentant les syndicals d’ini- 
tintive et les associations touristiques ; 

M™ Noirot, déléguée générale au Maroc de l'association nationale 
« Tourisme et “Travail yt 

M. Montels, représentant lhételleric ; 

M. Paoletti, représentant les compagnies de transports mari- 
times > - , 

M. Blaignan, représentant Jes compagnics de Iransporls aérions ; 
M. Carlotti, représentant les compagnies de transports routiers ; 
M. Madras, représcntant la Compagnie des chemins de fer. du 

Maroc ; 

M. Cancel, représentant général au Maroc de Ia Société 
des chemins de fer frangais. 

Rabat, le 26 mai 1948. 

A. Jur. 

nationale 

Ordre du général ‘commandant supérieur des troupes du Maroo modi- 
flant Vordre -du 4° février 1934 prohibant la détention d’armes et 
de munitions par les sujets marocains. 

  

Nous, général commandant supérieur des troupes du Maroc, 
Vu Vordre du 1 février 1944 prohibant la détention. d’armes 

et de munitions par les sujets: marocains, tel qu’il a été modifié 
par Vordre du rg septembre 1947, . 

>. 

  

ORDONNOAS CE QUI SUIT : 

ARTICLE: UNIQUE. — Est moans ainsi quil suit _Varticle 3 de 
Fordre susvisé du 1° février 1944 : 

« Article 3. -— Les infractions aux articles précédents seront. dc 
la compétence, des. tribunaux miilitaires. Toutefois, les officiers 

« généraux et supérieurs, chefs des circonscriptions judiciaires mili- 
« laires, pourront; & tous moments. se dessaisir au profit des juri- 

dictions civiles. 

« La saisie des’ armcs cl munitions sera * toujours effectuée. 
La confiscation sera toujours ordonnée, par la juridiction saisie, 
méme au cas ot aucune coudamuation principale n’aura été 

. pr ononcée. yee 

Rabat, le 5 april 1948. 

CARPENTIER. 

  

Arrété du  secrétaire: général - du Protectorat modifiant larrété du 

13 mars 1947 portant fixation de prélayements 4 Ia sortie de 

certaines marchandises sur la zone de Tanger (notamment pelle- 

teries). 

Lr SECRETAIRE GENERAL nv PROTECTORAT, 

Vu te dahir du oh février ig4r instituant une cnisse de compen- 
sation. ef les” dahirs qui Pont modifié ou compléteé ; : 

Vu Varraté: du secrélaire général du Protectorat du 24 avril 1944- 
dormant délégation au directeur des alfaires économiques pour la 
Sigualure does arrétés portant: fixation de prévements prévus par 
Varlicle 6 du dahir du 25 février coir pour les marchandises | dont 
¥e- services sont résponsables 7 ‘ 

Vu Vareélé du ‘secrétaire général du Protectorat du 13 mars 5 1947 
port-nt fixation de prélévemenis a la sortie de certaines marhandi- 
ses sor la zone de Tanger; 

Apres avis conforme diy commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission. centrale des prix, 

| ARRETE : 

AniicLe untqur. — Le lableau de Varticle premier de l'arréié 
susvisé du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements A la sortie 
de curtaines marchaudises sur la zone de Tanger, est modifié ainsi 
quit suit, a compter du 25 avril] 1948 : 
  

  

-.. 8 | . 
. ‘a. O- 8 NATURE Rae ' 

So Soe MONTANT DES PRELEVEMENTS 
deo te marchandise: SUE 

a 7g , 
— 

Supprimer 

Pelleteries 2 auvrdes ow. | - . 
confectionnées ....... 14520 10 94 ad valorem sur le prix 

4. Vexportation. 

Rabat, le 10 mai 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de l’agriculture, 

du commerce et des foréts, 

_ SOULMAGNON.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat 

rendant la liberté au prix des boites en fer-blano de fabrication locale. 

Le srcartTaine GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du 25 féveier ro4r sur la réglementalion et le 

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

Vu Varrété résidenticl du 25 février t941 pris pour l’applicalion 

du.dahir susvisé, et les arrétés qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1a mars rof8 réprimant tes hausses do prix | 
injuslifiées |; . 

Vu les engagemenls pris par les fabricanls dans leur lettre du 

7 mai 1948 ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de_ 

la commission centrale des prix, 

ARRRYTE : 

ARTICLE UNQUE.--- Lo prix des boiles en fer-blanc, de fabrica- 

tion locale, nest plus soumis 4 homologation, 

Rabat, le 22 mai 1948. 

Jacques Lucius. 

  

  

Arrété du: seorétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées, 

autres que celle d’olive.- 

  

' 

Le secutrarnn Giaknar pu Protecrorat, 

Vu le dahir du oS féveier rofr sur la réglementation et le con-- 
Irdle des prix, cl les dahirs qui V’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété résidentiel da 2 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé, et les arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 25 févricr 1941 instituant une caissc de compen- 
sation, et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété du scctétaire géuéral du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 

signature des arrétés portant fixation da prix des marchandises dont 

ses services sont responsables ; 

-Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 24 avril ohh 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature deg atrétés portant fixation des prélévemcnts pour les mar- 

chandises dont ses services sont responsables ; 

'-Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1948 

fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées, autres que 

celle Wolive ; ~ 

Aprés avig du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

 ARRETE +” 

AurtcLe PREMIER. — A compter du.t juin 1948, Je prix maximum . 
des huiles comestibles, raffindes, destinées 4 la consommation cf autres 

aque celle d’olive, est fixé 4 163 francs le kilo nu, départ raffineries 

ou magasins des importateurs, : 

Arr. 2. =~ Les stocks au 31 mai 1948 de ces huiles destinées a 
la revente, soit en V’état, soit autrement, et excédant globalement 
»o kilos, feront Vobjet, par leurs délenteurs, d’une déclaration certi- 
fiée sincere et signée de Vintérdssd. 

Ces déclarations scront advessées, au plus tatd- le 1 juin 1948 : 

#) Par les industriels (productenrs) et les grossistes, au Comptoir 
d'achat ct de répartition des produits oléagineux (C.A.R,P.0.), 72, ruc 

Georges-Mercié, Casablanca ; , ; ’ 

(comple chéque postal 

‘Luels, 
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&) Par les industriels (utilisateurs) en double exemplaire, dont 
Vun sera adrossé au chef du bureau des études techniques de la dirce. 

tion de l’agriculture, du commerce et des foréts, 155, rue de l’Hor- 
loge, Casablanca, et autre au direclcur du Comptoir d'achat cl de 
réparlition des produits oléagineux (C.A.R.P.0.), 72, rue Georges- 
Mercié, Casablanca ; 

¢) Par les demi-grossistes, les détaillanls et autres déltenteurs 
éventuels, au chef de la région (section économique) dont-ils relévent, 

a charge par ja région de transmeltre un Glat récapitulatif de liqui- 
dation de ces dérlarations, avant le 30 Juin 1948, aux percepleurs char- 
gés du recouvrement, — - ' 

Tontes les déclaralions souscriles devront moentionner le nom el 
Vadresse du détenicur, ainsi que: Vemplacement des stocks. 

Vout slock en cours de mouvement le 35 mai 1948 fera objet 
d'une déclaralion particuliére par les soins de l’expéditeur et du des- 
linataire. 

ART, 3, — Les détenleurs de stocks d'huile destinés A la revente, 
soit en Vélat, soil sous toute autre forme, seront tenus de verser, par 

kilo d’huile détenu,. 45 francs. 

Ces versements scront effeclués dans les conditions suivantes : 

Les industricls (procducteurs et ulilisaleurs) cl Jes grossistes, suc 

Davis du directeur du Comptoir d’achat et de répartitidn des pro- 
duils oléagincux (C.A.R.P.O.), 72, rue Georges-Mercié, Casablanca 

>: Rabat, n° 23.452). L’objet des versements. 
sera mentionné sur le talon des mandals. Le C.A.R.P.O. ouveira un 

comple spécial of figureront les sommes ainsi encaissées pour le 
compte de la caisse de compensation. - 

L*huile en stock chez les conserveurs ct exclusivement destinée 
4 la fabrication des conserves de sardincs en boites, n’est pas sou- 
mise au verscinent prdévu ci-dessus, mais doit néaumoins étre déclaréc 
dans les condilions prescrites par latticle 2 ; 

Les demi-grossistes, les délailants et Jes autres dflenteurs éven- 

sur Vavis des percepteurs chargés du recouvrement pour le 
compte de la caisse de compensation. . 

Les destinalaires de stocks en cours de transport Ie 31 mai 1948 

Sout lenug an versement précité, dont ils devront se libérer dans les 
mémes conditions. 

Amr. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effecluée par les agents des régions (section économique), du 
Comptoir d’achat et de répartition des produits oléagmeux et du ser- 

vica des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vento ou expédition des 
huiles précitées est interdite du 31 mai au 4 juin 1948 inelns, 

Amr, 5, -- Ket abrogé Varrété susvisé du 2 mars 1948. 

Rabat, le 26 mai 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

    

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant les marges commerciales maxima sur la vente 
des huiles de bouche. 

' Le sECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdle 
des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu J'arrété résidentiel du 25 février, 1941 pris pour application 
| du dahir susvisé, et les arrftés qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des tmarchandises 
dont ses services sont responsables ; 

an
t 

}
 

ee,
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a3 mars 1948 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente des huiles de 

bouche ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégatlion de 

Ja commission centrale des prix, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMINR. — A compter du 1 juin 1948, les marges 
maxima sur la vente des huiles de graines, raffindes, dites « de 
bouche », sont fixées ainsi qu'il suit : 

Grossiste eee eee eee beens sees 6 francs par kilo 

Demi-grossiste et détaillant (ensemble). 2050 = — 

Ant. a. —- Les marges maxima sur la vente des huiles. d’olive 
non raffinées demeurent celles fixées par l’arrélé susvisé du 2 mars 
1948, savoir ! 

Grossiste ..... bebe nee eee eee ee sees 4 fr. 50 par kilo 

Demi-grossiste et détaillant (ensemble). 5 francs — 

Aar. 3, — Les MAFECs visées aux atticles 1 et 2 couvrent inté- 
gralement. : 

Les Irais de transport de place a l’inlérieur du perimétre muni- 
cipal de la localité du destinataire dé la marchandise ; 

Les’ frais d’entretien, d'’amorlissement ou de location 

fulaille ; 

Les frais de réception ou d’agréage (déplacement du personnel, 
analyse, manutention, etc.) ; 

-Les pertes subies, notamment yar 
Wacidilé, conlage en cours de transport ou d’entreposage, etc. 

Les frais généraux, y compris les assurances de toute nature. 

La répartition des marges globales, entre lcs échelons demi-- 
erossiste ct détaillant, cst laissée A Vinitiative des chefs dc région. 

de la 

augmentation du degré 

Ant. 4. — Est abrogé larrété susvisé du a mars 7948. 

Rabat, le 26 mai 1948. 

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

Le directeur de Vagricullure, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du seordtaire général du Protectorat portant fixation des prix 

maxima du sayon de ménage, des sayons de tollette, des savons 

eh copeaux, en palllettes ef en poudre. 

  

Lk sECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAT, 

Vu le dahir du 25 février r941 sur Ja réglementation et le contréle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires. économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du_ prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prélavements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1948 
portant fixation des prix maxima du savon de ménage, dvs savons 
de toilette, des savons cn pailleties et du savon en poudre ; 

cd 
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Aprés avis du comunissaire a ssanil par délégation de 
la commission centrale des prix, 

UN prix agis 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sacon de ménage, — A compter du re? juin 

1948. le prix maximum du savon de menage A 72 % d’acides gras 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Te kilo de savon en pains moulés de doo grammes, 
livrés en caisse carlon de 30 mierreanx .... 103 fr. 65 

Le kilo de savon cn pains moulds de 250 grammes, 

livrés en caisse carlon de too morecaux ........ 104 fr. ob 

Le hilo de savon cn pains moulds de y2h grammes, 
livrés en caisse cartou de too mourceaux ........ roo dr 35 

Arr. o2. — Savon de toilette, — \ compier du 1" juin 1948, les 
prix maxima de venle des savous de toilette sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Catégorie A 

Conditionnés sous double emballige individuel (papicr el car- 
lon ou double papier), Vemballage extéricur porlant le nom et 
Vadresse du fabricant ; 

carton : 

Le pain de : 
pe a 

I 

Livrés cn caisse bois ou-caissette 

roo grammes 50 grammes 
  

      

Fabricant & grossisle ...... 23 francs 2 fr. th 

Grossiste A déta 24 ft. 30 ro fr, 85 

27 fra2o | 14 fr. ho 
a 
a pratiquer les prix susmentiorinés 

fabricants qui ont élé classés en catégorie \ par décision dn dirce- 

No sont autorisdés que les 

teur de Vacricullure, du commerce wt des foreis + 

2° Catégorie B : 
  Livres on caisse bois ou caissetle carton :. 

Le pain de : 
a 

| 
Too grammes 50 grammes 

Fabricant & prossiste ............0. rift Go | g fr, 45 
Grossisle ii délaillant ...... ace aes 19 fr. 635 to francs 
DétalMlant & public ...........22.0. gafranes | 11 fr. ao 

Les prix visés aux paragraphes 1° ef 2° du présent article sont 
applicublus dans Ta localilé of cst siluce Ja fabrique, Pour les autres 
centres. ils sont & majorer des frais d approche. 

Ant, 3, -- Savons en. paillettes el en poudre. — A compler 
dur" juin 1948, tes prix maaimia de vente des savongs en copeaux, 
en paillettes cf en pondre sent fixés ainsi quéil suit : 
  

og! 

  

a 
fl a B 

Bog | bo is 
eRe . ina mee | So =u NATURE MARQUES “#8 ‘San ‘Ss al 

4) a8 m 
| 4 9 . © 

3 3S 

' Franes | Francs | Franes 
En copeany ve... ' « Olivia an eto ow Warelive 138,10 36,60 19,05 
Eu pallets 2... wo Arty oo obo « Olivin » 42,40 i 22 00 
Fao peadre ooo... « Marolive ¢» ; 39.90 | 

Les priv visés au présent article s’enlendeni pour vente a uros- 
sisle, lu» caisses el caisseltes, bois ou carton, pourront etre comptées 
en sus 7 deur prix de reviént, Majoré de 4%, au tuaxinvum. 

Arr. |. — Déclaration des stocks, — Les stocks au 31 mai 1948 
des sayons de inénage, do loilelte, en copeaux, en paitleties el en 
poudre, destinés i Ta revenle et exeddant globalement 20 kilos, feront 
Voujet par leurs d&lenteurs, d'une déclaration eorlifiée sincere e| 
senee de Uintéressé, i rometire muh adressen, au plus iard to? juin 
Tg4 

“ha Comptoir dachat et de repartition des produits oléagineux 
GAR POL. 2°) rue Georges-Mercié, Casablanca, pat Jes industriols, 
los crossistes et, éventuellement, lous aulres détenlours, délaillauts 
seuls exceplés ;
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Au chef‘de la région (section économique) dont ils relévent, par 

les détaillanis, 4 charge par la région de Lrausmettre, avant le 30 juin | 

7948; ue état récapitulatif de liquidation ‘de ces déclarations AUX pers - 

_cepteurs chargés du recouvrement. 

Toutes les déclarations souscrites devron{ mentionner le nom‘ ct {- 
fixant te prix maximum dé la margarine de fabrication locale: ; 

“Vadresse du détenteur, Vemplacement des slocks, les quaitilés de 

chaque: produit, par catégorie et mode de présentation, So 

. Tout stock en cours de. mouvement Je 31 -mai 1948 .fera. Vabjet 

de ue déclaration particuliére, par les. soing de 

destinataire. 

‘ArT. 5, — Prélovements. — Leg détenteurs de slocks “soumis “A 

-déclaration das les conditions prévues 4 Varticle 4 du présent arrété | 
_verscront, par kilo de produit” détenu’ : a 

- Pour le savon.de ménage en morceaux :..... 
Pour le -savon dé toilette, catégorie A 
Pour le savon de ‘toilette, . catégotie: B 
Pour le sayon.en copeaux, en. paillettes ou en 

' poudre 

Les industriels, 

“37 fr. 15. a 

“ag franes 
“a9 franes~ - 

34 fr. bol 

  

“Qventuellemen t,. 

teurs de savons destinés a la fevente, Jes dét taillants étant sculs” 
erossisles ct 

sans. nouvel avis. of le’ Bo juin 1948 au. plus _exceptés, verseront, 
au litre’ des stocks dét tard, les. sommes dont ils sont. rédevabl     

‘nus, au Comptoir. d’achat et de répartition des produits oléagi- | 

neux, 72, .rue -Georges-Mercié, Casablanca (comple de chéque pos- 

lal -” Rabat n° 23.452), L’objet. de ces versements scra. mentionnd 

sur ‘Te talon des mandats.- Les .sommes ainsi encaissées par le’ 

C.A.R.P.O., pour le compte de. la caisse de compensation,” scront, 

inscrites dans un compte spécial. . ~ - 

Les détaillants ‘Verseront: Jes sommes dont ils sont redevables.. 

/ au méme litre, sur Vavertissement des percepleurs chargés du’ 

“recouvrement desdiles sormmes. pour le comple — de la. caisse ae. 

- compensation. Tee 

Les deslinataires -des- stocks en cours dle transport Te ar. roai - 

1g4&- sont. tenus au. versement précité, dont ils devront, se. ‘Vibérer 

dans les mémes conditions. os : : 

“ArT. 6. Contréle des stocks, -— Suspension. 

. eapédilions,. -La vérification’ matériella des déclarations sou 

crites et le contréle des stocks ‘existants seronl effaclués par ‘Tas ° 

agents du Comptoir d’achat et de répactition des produits, oléagi-’, 

neux, des sections éconoiniques des régions et, éventucllement, 

’ du service des prix. : 

   

-Afin de faciliter les opérations ‘de vérification et: cle . contrdle - 

susvisées, toute vente ou expédition ‘doit étre. suspendue du 3r mai . 

au 4 juin 1948 inclus. . . 

ART, bh Liarrété susvisé du 2 ‘mars 1948 ‘est abrogé. 

‘Rabat, Ie 26 mai 1948. 

P. “le secrétaire général au Protectorat 
él. par délégation, - 

Le dirééteur de agriculture, 
da commerce et des foréts,  - 

SOULMAGNON. 

  

- nate du seorstaire. général du Protectorat 

- fixanit le | prix maximum de Is margarine de fabrloation ovale. 

  

  

: Le SECRETAIRE © GENERAL DU PRorecrorar, 

Vu le dahir du 25 février rofr sur la: réglementation ot le contre 

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

- Vu Varrété résidenticl du 25. février r941 pris pour. Pappltcition 

du dahir. susvisé, ct les arrétés qui Vont modifié ou. complété ; 

Vu le dahir du 25 févricr yor instituant une caisse de compen. 
sation, et Jes dahirs qui. Vont modifié on complété ; 

“Vu. Varrété du secrétaite ‘général du Protectorat du 94m 

~donnant délégation au directeur’ des affaircs - “économiques pour: la’ 

signature des arrétés portant fixation au prix des marchandises 

dont, ses services sont responsables %; - oe, 

Vexpéditeur. at du, . 

“les autres déten- 7 

o détenteur, 

‘ainsi que emplacement des stocks, 

mars 5 ght i   

: oe 
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Vu larrété an. scerétaire général du Protectorat. du a4 avril 1944. 

‘donnant -délégation au directeur des affaires économig ues . pour ‘la 
signature des arrélés portant fixation des ~ prélovements | ‘pour les 

marchandises dont ses services: sont responsables ; : 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 2 “mars. agh8 

“Aprés avis du commissaire aux prix agissanl par délégation de 
ha commission centrale des prix, 

ra + 

“ARRi TE: 

ANTICLE, PREMIER.“— A compter du r juin 1948, les prix maxima 
r de la. margarine de fabrication locale sonk fixés comme suit, dans 

le centre de production « sO ; 

1° Margarine de consommation, courante. foo Zo . 

- 156 fr, 90 -” Pabricant  grossiste 2.00.0... ccs ceee sees ees 
--Grossisle 4 détaillant) .2..0.....2 0 cee eee “466 fr. 70 

Détaillant- a public beer ence tee tes 192 fr, So - 

oO 2. Margarine spéciale pour patissiers : - 

Fabricant A grossiste o......-000.0.2e eee 161 fr. 4o 
Grossiste A utilisateur . 6... ccc cece een eee x92 fr. a5 

 Fous les prix ‘susmentionnés 5 ‘entendent au kilo nu, marchan- 
dise livrée en caissctle bois, -revétue intéri iewrement de papier sulfu- : 

_Fisé, contenant de 10 A 16- kilos de margarine. 
&tre fachuré a perdu oy au. taux maximum de fr. 
de: margarine, : 

Pour Ies centres ‘autres que -ccuN de production, les: frais a’ ap- 
proche sont & admellre cn ‘sus. 

ART, 2. ~~ Les stocks au. 31 mai 1948 ‘de “‘margorine marocaine 

destinée a Ta revente cn ]’état ou A la. fabrication de patisserie, et 
excédant glohalement 30 kilos, feront lobjel, par leurs détenteurs, 

‘fabricants et grossistes (détaillants et utilisateurs’ exceptés), d'une 
‘déclaration certifiée sincire et signée, de Vintéressé, 
N adregser, au. plus tard le 31° juin 1948, au Comptoir: d’achat ct. 
de répartition des produits oléaginioux x G. A. R. P. O. dy 

_ . -Mercié, Casablanca. 

des verites et. |. 

& Tremettre’ ou 

na, Tue Georges: 

Ces déclarations devront - ‘méntionner Te ‘nom et Vadresse du 

la quantité de chaque qualité de margarine détenue, 

Tout stock en cours de transport le 31 mai 1948 fera- Vobjet 
dune déclaration particuliére par les soins de Vexpéditenr et du 
a destinataire. . : 

Anr. 3. -- Les détenteurs de’ stocks de margarine soumis A 
“déclaration verseronl, sans nouvel avis el au plus tard. le 3y -juillet 
7948, au Comptoir d’achat ct de répar tition des produits oléagineux, ' 

“y2, rue Georges- Mercié, Casablanca. (compte chéque postal : Rabat — 
) n° 23.452), par kilo net™ ‘de: : 

-Margarine de consommation courante | vanes ' Bh fy. 5o 
: ~ Margarine spéciale pour patissiers Veen b eee 8o francs - 

L ‘objet des: versements “eva mentionné sur “le ‘talon, des man- 
“dats. - . ; 

Les destinataires. des stocks en cours de transport le 31 mai 1948 
‘ sont.tenus au versement précité, dont ils devront se libérer dans les 
-Taémes conditions. . : 

! Le- Comptoir (achat et ‘de. répartition des prodiitte ‘oléagineux ' 
ot. figureront les. sommes ainsi. encais- ouveira un_ compte spécial, 

sées pour-le compte de Ja caisse de compensation du Protectorat. 

Arr. 4. — La vérification matérielle des. déclarations souscrites 
sera effectuée par lcs agents du ‘Comptoir d’achat et de répartition : 
des produits oléagineux. et-du_ service des prix., 

Afin de: faciliter cette vérification, 

198. inclus, - 

5. — Est abrogé Varreté ‘gusvisé du 2 mars 19h8, | 

| Rabat, le 26 mai 1948: 

AnY. 

P. le: secrétaire général du. Protectorat . 
ef par. délégation, an 

Le directeur de Vagriculture,:: 
du commerce et des foréts, 

Soutmacyon.. 

L’emballage peut 
do par kilo net- 

toute. vente. ou expédition de 
“margarine de fabrication locale est. interdite du. 31 mai au 4 juin ; 

Tips
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum du café torréfid. 

Le SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 95 février 1941 sur la réglementation el le contrdle 

des prix, ct les dahirs qui l'ont “modifié ou complété 

Vu l'arrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 25 février 1941 inslituant-une caisse de compen- 

sation, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 24 mars 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour Ja 
signalure des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du scerélaire général) du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directour des affaires économiques pour Ja 
signature des arcrélés porlanl fixalion des prélévements pour les mar- 
chandises dont ses scrvices sont responsables , 

Aprés avis du commissaire aux prix agissanl par délégation de 
ja commission centrale des prix, 

ss 

ARRETE } 

ARTICLE PREMIER, — A compler du 1 juin 1948, les prix maxima 
de vente du café torréfié, eu grains ou moulu, sont fixés ainsi qu’il 
suit, A tous Jes stades de la distribution 

Condilionné par ie torréfacleur en paquet agrafé et portant 
la marque du torréfacleur ; ; 

Cession par le torréfacteur au grossistc. 196 fr. 95 

Cession par le lorréfacteur ou le gros- 
sislte 4 délaillant 

Prix a public .. 

798 fr. 85 

208 francs 

En vrac : \ 
& 

Cession par le torréfactenr au grossiste. oo 31g7 fr. 95 

Cession par le torréfacteur ou Ie gros- 
siste 4 détaillant ............. . 193 fr. 8 

Prix de vente A public (ogement fourni 
par le détaillant) ....... beneeee .. 205 frances 

Ces prix s’enlendent au kilo, & Casablanca ; pour Jes autres 
centres, ils sont & majorer des frais d’approche. 

Ant. 2. — J.es stocks de café, vert ou lorréfié, destinés A la venle 

contre tickets, et excédant glebalement ro kilos, détenus A la date 
du 31 mai 1948, feront lobjet, par leur détenleur, d’une déclaration 

certifiée sincére, signée de Vintéress¢, remise ou adressée, au plus 

tard le re’? juin 1g48, au chef de Ja région (seclion économique). 

Ces déclarations mentionneront les quantités détenues de café 
(vert ou’ torréfié), le nom et l’adresse du détentcur ainsi que l’em- 
placement des stocks. - 

Toul stock en cours de mouvement le 31 mai 1948 fera L'objct 
d'une déclaration particuliére | -par les sdins de Vexpéditeur et du 
destlinataire. 

Un état récapilulatif de ces déclarations sera établi par les régions 
et transmis avant le 80 juin 1948 aux percepteurs chargés du recou- 
vrement des sommes dues A la caisse de compensation. 

Ant. 3. — Les détenteurs de stocks verseront, sur l’avis du 
percepteur, pour le compte de la caisse de compensation, par kilo 
détenu, 67 fr. 50 pour le café vert et 88 fr. 45 pour le éafé torréfié. 

Les deslinataires de stocks en cours de transport A la date du 
31 mai 1948 sont tenus au versement précité, dont ils devront se 
libérer dans Iles mémes conditions. 

Arr. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites | 
sera effectuée par les agents des régions (section économique) et du 
service des prix. 
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Afin de faciliter cetle vérificalion, toute vente ou expédilion 
des produits visés pur le présent arrété est interdile du 31 mai au 

, juin 1948 inclus. 

Rabat, le 26 mai 1948. 

P, le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

Avrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum du thé vert de vente réglementée. 

  

Tis secritatae GENERAL pu Protvctrorat, 

Vu le dahir du 25,Jévrier 1941 sur Ia réglementation et le contréle 
des prix, el les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu Varveié résidenliel du 25 février tai pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dalir du 25 févricr 1941 instiluant une caisse de compen- 
sition, et les dahirs qui Vont modifié ou complété 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
dodiuant délégation au direcleur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ves services sont responsables ; 

Vu Varrété da secrGtaire général du Protectoral du 28 avril 1947 
fixml le prix maavimum du thé vert dit « anglais » ou « de Chine » ; 

Apres avis du comunissaire aux prix agissant par délégation de 
ia commission centrale des prix, 

ARBETE ; 

Annicle primar, ~- Le prix maximum de cession du thé yert 
dil w anglais » ou « de Chine », de vente réglementée, livré par les 
stuckeurs duy grossisles, esl Line 4 292 francs le kilo, marchandise 
brise chez le slockeur, chargée par le vendeur sur caumion de Vache- 
feur ow de son transporteur. . 

Les marges commerciales maxima autorisées sur la vente de ce 
the sout Jes suivantes 

Grossiste & demi-grossisle ...........0.. 7 fr. 20 par kilo 

Demi-grossiste & délaillant ........... ow Ofrancs — 

Deélaillant o public ....0..:.. 0.2. cee eee ma fr. fo = — 

Ces marges sont stsceplibles des majoralions ci-apres : 

“ Le coramercant qui, pour les ordres qu'il a 4 cxéculer, est 
obligé Vouvrir une caisse d’origine, doit garantir le poids net de la 
marchandise pa'il livre. Tl est ulorisé 4 prélever, en contre-partie, 
une mirge supplémentaire de 3 fr. 30 par kilo ; 

b) Le commergant (grossisle, demi-grossiste ov détaiNant) appro- 
vision par un centre autre que celui du si¢ge de son entreprise, 
peut élre autorisé A augmenter sa marge de x Ir. 25 par kilo, & quel- 
que échelon commercial qu'apparlienne ce uégociant. 

  

Les marges ef majoralions susmentionnées couvrent : 

1° Le chargement par le vendeur de la marchandise sur le camion 
de Vachelcur ou de son lransporteur ; 

2° Les pertes de loule nature, en cours de transport ou de maga- 
sinage. 

Anr. 2, — Les stocks au 31 mai 1948-de thé vert dit « anglais.» 
on « de Chine », de vente réglomentée, teront Vobjet, par les déten- 
teurs dia moins a0 kilos, d'une déclaration qui sera adress¢e, au 
plus lard Je 1 juin 1948 : 

Par les stockeurs ct Jes grossisles, au directeur de l’Office chéri- 
fien du commerce avee les Alliés (O.C.C.A.), place de France, Casa- 
blanca ;
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Par les dei i-groseistes, les détaillants cl autres détentcurs éven- 
tnels, aux régions (section &conomique). 

Les détenteurs de stocks visés A lalinéa précédent seront’ ienus 

de verser 6; francs par kilo de thé détenu dans les conditions, sus-.}. 
visdes, ” 

Ces versements seront effectugs’ pour le compte | de la caisse de]: - 
compensation : 

Par les ‘stockeurs: et les grossistes, 

T0.G.C.A. : 

Par les ‘demi- ~gT ossistes, Jes détaillants ct autres détenteurs ven 
.tuels, sur l’avis du percepleur chargé’ du recouvrement. 

dal. 

“La vérification matérielle. des. stocks soumis a déclaration 
effectuée par les agents des régions (section économique) ol du servi 
des prix. - : 

  

Min de faciliter cetle vérification, toute vente ou expédition de 
thé vert esl suspenduc du 31-mai-au 4 juin 1948 inclus. Les quantités | 

nee ou a deslingtion: . 
feront Vobjet- Zune . 

   

  

en’ cours de transport le31 mai'1948, err. proven: 
Wun commercgant tenu, 4 déclarer ses stocks, 

‘ déelaration particuliére lant de la part de Vexpéditeur’ que, du des: 
tinalaire do la marchaudise en cours de transport, " 

  

Arr, 3. — Est abrogs Varrété susvisé du 28 avril ‘tg47.- 

uO : ‘Rabat, le 26. mai 1948. 

P-le secrétaire général du Protectoral 
et par délégation, . 

Le directeur de Lagriculture, © 
du‘commerce et des foréts,+- + 

SOULMAGNON. 

  
  

- Arrété du secrétaira général du Protectorat 
yendant la Hberté au prix a la production du chocolat 

et ‘des auttes produits & base de cacao. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRovectonat, 
Me 

Vue dahir du 25 février 194 4x sur da iglementation at “le contréte 

des prix, el. Jes dahirs qui TYont modifié ou complete ; 

‘Va Varrélé résidenticl du a5 février 1941 pris” pour l’application 

- du dahir susvisé, el les arrétés qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du ‘Protec lorat du a4 mars’ IgAd - 

-donnant délégation. au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arcélés portant fixation du prix. des marchandises: 
dont ses services sont responsahles ; 

Vu le dahir du 10 mars 1948 relatif A Ja répression dca. hausses” , 

de prix injustifiées ; 

Vu les engagements souscrits par les fabricants ; 

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

- ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les prix, 4 la production, du chocolat et 
-des autres produils a base de cacao ne sont plus” soumis a homo- 

_ logation. 

‘Ant. 2, — Lés marges commerciales réglomentaires sur la vente : 
des produits visés a larlicle premier restent en vigueur. 

> Rabat, le 26 mai 1948. 

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

Le directeur: de Vagricultiire, 
du commerce. ef .des foréts, 

SOULMAGNON. | 

‘OFFICIEL 

| ant du directear des 

sur {'avis du directeur de, 

. L’objet de ces versements scra mentionné. sat le talon du mau 

»-| de Office marocain du tourisme, 

“| vées et   

\ 

Ne 2857, du 28 mai 1948 

finances modifant. arate directorial du 

. 25 novembre 1947 fixant les ragles relatives 4 l'organisation finan-— 

- glare et comptable de om marocalin du tourlsme, 

Lr DIRECTEUR: DES FINANCES, 

“Vu le dahir du g octobre Tgh6 . portant institution . dun Office 
. Maroc aju du lourisme 5; 

Vu Varrelé viziriel du 16 octobre 1gh6 fixant les’ modalités d’ap- 
- plication du dahir du g octobre- 1946 portant institution d’un Office 
~indrocain du tourisme, tel qu'il a été modifié ct complélé -par 
Farrélé viziviel du 23 avril “ugha 3. 

:, Vu Varrété du directeur des~finances du 25 novembre 1947 
fixarit les régles relatives 4 Vorganisalion financitre et comptable 

el nolamiuent son article 11, 

  

ARRETE : - 

“ARUICLE UNIQUE. — Le 3° alinéa de Varticle 11 de l’arrété ‘susvisé 
do direcleur des. finance es dn 25 novembre 1947, ‘OSL modifié ainsi 

‘qu il suit : , 

‘eC ArH Cle TL. cece eee eens wee eeneneee been eee eenee 

-« Le recouvrement des créances est. poursuivi A la diligence de 
—«Lagent comptable comlormément aux dispositions du-dahir du 
yw 2 

x @impéls directs, 
aodt 1935 porlant réglement sur les poursuites en maiatidre 

laxes assimilé 8, produits ct.revenus domaniaux 
« et. autres créances recouy és par. les percepleurs, » 

“Rabat, le 12 mai 1948... 
mm O, P. le directeur, 

Le direcleur adjoint, 

   
  

_ CouRsoN,- 

- Hgoulement des vins de'la récolte 19%7 (6° et 7° tranches), 

  

. Par arrélé du directeur: de: Vagriculture, du. commerce cl des 

foréls.-du1z mai 1948 les productcurs ont été aulorisés 4 sortir de 
|.leurs chais, eu vue d‘étre livrées A la consommation a compter du 
_15 mai 1948, les sixiéme et septidine tranches de vin de la récolte 
‘1947 gales au dixitme des-:vins de ladile récolle, : 

Au cas off le volume du. vin libéré serait. inférieur a 400‘ hecto- 

lilres, les producteurs ont até” autori és a livrer un minimum 

de 460 hectolilres.: : ‘ 

TEXTES PARTICULIERS 

Budget régional de Marrakech (zone civile). 

Par dahir du 4 avril 1948 (24 joummada I 1367) a été approwé 
Ié budget spécial de la région de Marrakech, one civile). 

    
  

Modification aux plan et réglement a’ aménagement ° 

de la ville nouvelle d'Ouezzane. 

  

Par dahir du 28 avril 1948 (18 joumada IT 1369) ont é1é approu- 
t déclarées d’utililé publique Jes modifications apporlées au 

plan et au réglement d’aménagement de la ville nouvelle d’Quez- 
zane, telles qu’cJles sont indiquées sur les plan et réglement annexés 

a ‘Voriginal dudit dahir. , 

 



wa
 

‘parcelle de terrain dite « Bled-Ergoub », 

N* 1867 du 28 mai_1948 BULLETIN OFF ICIEL 627 
          

Echange immobiller 

entre le domaine forestier et Si Haddon ben Bouazza (Rabat), 

Par dahir du 30 avril 1948 (20 joumada I 136) aeté autorisé, 
en vue du remembroment du domaine foresticr, ]’échange de sept 

" parcelles de terrain appartenant 4 l’Ftal chérificn (domaine forestier). 

savoir : ’ 
Une parcelle - dénommée « Ghabet Touila », T. F. ne 23398 B., 

d’une superficie approximative de 29 ha. aq a, a prélever sur la 

forét domaniale dite « Sidi-Larbi » : 
Trois parcelles dénommées « Amellah I et II, et Dar-Djej ». 

T. F. n° 23899 B., d’une superficie approximative de 34 ha. 59 a., a 
prélever sur la fordt domaniale dite « Timeksaouine ». 

Trois parcelles dénommées « Kiss, Ei-Hafair. et Tamzourl », 
T. F. n° 23406 R., d’une superficie approximative de 39 hectares, 4 
peélever sur la forét doraaniale dite « OQued-Rou-Regreg.», contre unc 

T. F. n° 3392 R., dune 

superficie approximative. de 4g ha. $0 a., appartenant a Si Haddou 

~ ben Bouazza, caid de Tedders. 

_ La parcelle a céder par le domaine forestier de-1’Etat chérifien 
_ ese figurée par une leinte jaune sur le plin annexé 4 Voriginal dudit . 
dahir, et celle a céder par Si- Haddou ben Rouazza, par une teinte 

rose. 
L’acte d’échange devra sc référer audit dahir. . * 

Cession d’un lot du domaine privé de la ville de Fés a Etat frangalis. 

Par arréié viziriel du’ 13, avril 1948 (3 joumada Ii 1367) a été | 

  
i 
| 

autorisée Ja cession de gré A gré-par la ville de Fas & la direction | 
des travaux publics, agissant pour le compte de l’Etat frangais, du 

Création -de logements administratifs ‘a Rabat.. 

Par-arrété viziriel du 30 avril 1948 (20 joumada IT 1367) -a été 

| 

déclarée d’utililé publique et urgente la construction de logements . 

’ destinés 4. des agents.des services publics A Rabat. . 

lot n® 221 du secteur de l'Aguedal-Extérieur, d’une superficie de 
Jog Métres catrés, lel qu’il est (iguré par wne teinte rose sur Je plan 

annexe & Voriginal ‘dudit arrélé, 

Cetle cession sera consentie pour le prix de 599.000 francs. 

  

Création d’une station horticole dans les Beni-Amir. 

Par arrélé viziriel du 28 avvil 1948 (18 joumada HH. 1367) a été — 

Aéclurée Autilité publique et urgente Ja créalion d’une station horti- - 

cole & Fkih-Bensalah: 

Ont élé, en conséquence, frappés d’expropriation les immeubles 
désignés au tableau ci-dessous el figurés par un liséré Rouge au plan 
anrievd A Voriginal dudit arrété. 

  

i 
| 

—— 

| 

SUPINV ICE “NoM NOM ET ADRESSE 

by propricté des propridtaires 

    

approvimative 

  

| 

| fa. A. “CA. 

« AL Souss tb ho! go 93 

« An) Merbia my 

Collectivité .des Ahl Souss. 

Djemda des Ah} Merbfa. la
 yoa2 7) 

    

Le délai. pendant lequiel ces immeubles resteront sous le coup de 
Veaprepriation, a 6lé fixé 4 deux ans. 

\ 

Ont été, en couséquence, frappés d ‘expropriation ‘les immeubles 
désignés au tableau ciedessous ct figures par un liséré rouge au plan 
annexé 3 Yoriginal. audit: arrété, 

      

  

        
Le délai pendant lequel ces immeubles resteront ‘sons le coup 

- Ouverture d’écoles privées. 

Par arrété viziriel dur mai 1948 (a1 joumada TT 1367) Mme Tazé 
Georgette, requérante, -a été autorisée A ouvrir et 4 diriger une école 
privée de sténodactylographie,, 5, rue de -l’Evéché, 4 Rabat... 

* 
* e 

Par arvété viziriel du 3 mai 1948 (23 joumada I 1367) M™ Bou- 
trolle d’Estaimbuc Jacqueline, requérante, a été autorisée A ouvtir 
et A diriger une école primaire privée européenne, rue Ed-Douh, 4 
Fés. , 

° - . 
& & : SUPERIICLE et - a 
as NOM PW LA PROPRIETE NOM FT ADRESSE “DES PROPRIPTAIRES PRESUMES 
os o co. approximative mS : 

. = t ; ° . 

1 -| « Fanida », T. F. n° 8459 R. 31 a. 6r ca. . Si Redonane ben’ Mohamed Lahziri, A Rabat, rue El- -Agadine, ‘quartier 
| oo, Souika, n°.40.. . 

4 « Ahmed », T.F. n° 5280 BR. Goa, &g ca. M. Affliudo David, ° ‘avenue de. Temara. impasse ‘EL-Bouri, Rabat. 

-« Alexis », & distraire par voic de r® parcelle : M. Alessandri Alexis, 48, ruc’ des Abeilles, & Marseille. 
morceHement de la réquisition) Th a. 69 ca. SS . 
n°” 6252 R, : : a® parcelle 

. : Th a. go-ca. 

4 Parcelie de terrain nu non imma-| 1 ha. 63 ‘a. So ca. M. Pinto Albert, hétel du Midi, a Rabat- médina, et M. Gomel Hiie, 
: triculée. wo! 9, Tue de Bor deaux, A Rahat,   

de Vexpropriation a élé fixé 4 cing ans. 

| Par arrété viziriel du. 5 

1 

| 

‘mai 3648 (25 joumada TL 1367) .M. Geysse 
Joseph, requérant, a été autorisé 4. ouvrit ‘t A diriger une école | 
privée de sténodactylographic et comptabitité, dénommée « Ecole 
Pigier », rue de la République, & Rahat. 

* 
* 

Par arrété viziriel du > mai 1948 (27 joumada TI 1367) M™ Picard | 
Esther, requérante, a élé autorisée A ouvrir et a diriger 4 Casablanca, 

4. place du Capitaine-Maréchal, un courts primaire privé pour enfants 

de six & sept ans.
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Par. arrété viziriel du 8 mai 1948 (28 joumada IT 1367) M¥ Robert 
Renée, requérante, a été aulorisée A ouvrir et’ diriger- une école 
privée de formation familiale ménagére et professionnelle, dénommeée 
« Les Moissons nouvelles », 4 Casablanca, 86, boulevard de la Résis- 

lance-Francaise. , 

* 
* 

Par arrélé viziriel du & mai 1948 (28 joumada IL 1367) M. Audissou. 
Jean, requérant, a été autorisé 4 ouvrir ef a diriger & Casablanca, 
382, boulevard Foch, une école primaire privée avec cours complé- 
mentaire dénommeée « Institution privée Claude-Lugat ». 

4 

Transfert de la Maison des enfants de Fedala. 

  

Par arrélé viziriel du 5 mai 1948 (25 journada TL 1367) M™® Voi- 
gnier Maric-Noéllc, requérante, a été autorisée 4 transférer 1’école a 

enfantine dile « Maison des enfants » de Ta maison Jeanne au 

casino de Fedala. 

Changement de directlon dans des écoles privées, 

Par arrélé viziriel du 5 mai 1948 (25 joutnada IT 1367) M™ Besson 
Marcelle, en religion s@ur M.-Brocard, requérante, a: été aulorisdée 

A succéder & M™° Bouteyre Renée, cn religion secur M.-Reince, démis- 
siounaire, en qualiié de directrice de Vécole des Carmélites de la 
rue La Pérouse, 4. Casablanca. 

x 
OR 

Par arrété viziriel du 5 mai‘r948 (25 joumada II 1367) Mme Baudot, 
   

en religion sceur Noé@llc, requérante, a_élé autorisée & succéder A | 

M#* Delort, en religion sour M.-Antoinette, démissionnaire, en 

quatilé de directrice de Vécole de la Presentation, 80, rue des 
Pyrénées, a Casablanca. -   

Par arré{é vigiriel du § mai 1948 (25 jouwmada IV 1367) M™* Kriebel 
Gertrude, religieuse, requéranle, a “été autorisée a ‘sucedder a 
M@™ Bayoud Maric, religicuse, démissionnaire, en qualité de direc- 
trice de Vinstilution Nolre-Dame-des-ApéLlres, ) Mazagan. 

- fe 
* 

+ 

Par arreté vizitiel du Sanai 1948 (95 joumada TI 1367) Je B.P. Guy 
Bougerolle, requéraut, a @é autorisé A suceéder au R.P. Raphaél 
Carpentier, en qualilé de directeur du Collége apostolique de Rahat. 

Par arrélé viziricl du 8 mai 1948 (28 joumada TT 1367) M. Girard. 
Vilal, requéranl, a été autorisé & succéder A M™® Goysse, née Deray 
Marie, en qualilé de directeur de V’école primaire Pigicr, 2, rne de 
VHorloge, & Casablanca. 

  

+ 
* + 

Par arrété viztriel du & mai 1948 (28 joumada II 1367) M™ Ban- 
mer Marguerile, en religion scour Angélique, requérante, a dlé anto- 
riséo & svecéder & M™e Rossignol Jeanne, démissionnaire, en qualité 

de directrice de Vinslilulion Notre-Dame-des-Apétres, 4 Marrakech. 
     

* 
x OF 

Par arrété viziriel du 8 mai 1948 (28 joumada IT 1367) M™* Flacher 
Genevitve, en religion scour Saint-Germain, requérante, a été auto- 

A succéder & M™* Thomas Louise, en religion mére Saint-Louis, 
sionnaire, en qualilé de directrice de l’école Saintc-Thérése de 

    

  

* 
| ae 

Par arrélé viziriel du 8 mai 1948 (28 joumada II 1367) le R. P. 
Pedelahorde Henri-fdouard, requéranl, a élé autorisé A succéder au 

R.~P. Nadal, démissionnaire, en qualité de directeur de l’instilution 
Charles-de-Poucauld, 4 Casablanca. : 

“REGIME DES TAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arralé du directeur des travaux publics du r2 mai 1948 unc enquéte publique est ouverte, du 37 mai au ro juin 1948, dans 

le cercle des Beni-Snassén, i Berkane, et dans la circonscription de controle civil d’Oujda, 4 Onujda,. sur le projet de prise d’eau, 
par pompage dans cing puits, au profit de MM. Guen Abdallah ben Tahar, propridtaire 4 Berkane, Perret Pierre, propriétaire a El-Aleh, 
Thuillier Jean, 4 Beni-Drar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Beni-Snassén. 
civil d’Oujda, & Oujda. 

Les caractéristiques des projets a’ arretés sont Ics suivantes : 

‘A Berkane, et dans ceux de la circonscriplion de contréle 

    
  

  

tn ee = a — 

NUMERO : SURPAGE NUMERO 
NOM DES PROPRIETAINES ts NOM DE LA PROPRILTE OU FST FORE Le PUTTS a irriguer au fF PERIT 

. “TTA, L,-8 

Guen Abdallah ben Tahar ...........6..00.. « ET Btima ». wh N.I. 7 

Perret Pierre 2.0... ..2 ccc cece ee eee ene renee “y « Domaine des. Amandiers ». " 110 3432 ho 

WD, ccc tee ee eee tetas a id. 80 id. ho 

JD, ccc e ence etna etree aaeeee 3 / id. 100 id. ho 

Thuillier Jean ..... 0... ce eee « Thuillier ». : 14 7028 4 

Les droits des tiers sont et demeurenht réservés,
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Par arrété du directeur des travaux publics ‘du 12 mai 1948 une 

enquéte publique est ouverte. du 31 mai au to juin 1948, dans le 
pachalik de Rabat, sur Je projet de prise d'eau, par pompage dans 
deux puits, au profit de M. Taranto J., colon aux Souissi. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de Rabat. 

L’extrait du projet. d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes : 

M. Taranto J., colon aux Souissi, est autorisé 4 prélever, par 

pompage dans deux puils, un débit continu de to 1.-s., pour Wirri- 
yvalion de la propriété dite « Clog Saint-Maurice », titre foncier 
n° 3784 R., sise au pachalik de Rabat. 

‘Les droits des tiers soni et demeurenl réservés. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATICNS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNB 

  

Arrété viziviel du 24 mai 1948 (14 rejeb 1367) relatif aux Indemnités 
allouées pour travaux supplémentalres aux fonctionnaires et agents 
des administrations centrales. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 mai 1948 (14 rejeb 1367) 
et & compter du 1 janvier 104%, les laux des indemnités forfaitaires 

et des indemnilés horaires alloudes, en application des arrélés vizi- 
ricls des 3 janvier 1928 (ro rejel 1346) et to février 1947 8 rebia I 
1366), 4 cerlaius personnels des cadres des administrations centrales 
du Protecloral en rémunération de travaux supplémentaires, sont 
fixés dans la limite des crédils inscrits au budget A cet effet par 

arrété du secrétaire général du Protectorat pris aprés avis du direc- 
teur des finances. 

Arrété du secrétaive général du Protestorat relatit aux indemnités 
allouées pour travaux supplémentaires aux fonotionnaires et agents 
des administrations centrales. 

Aux termes d’un arrélé du secrétaire général du Protcctorat 
du 26 mai 1948, & compler du 1° janvier 1948 ct en applicalion de 
Varrété viziricl du 24 mai 1948 relatif aux indemnités alloudes pour 

travaux supplémentaires aux fonctionnaires et agents des adminis- 
lrations centrales, les taux des indemnités horaires allouées & cer- 
tains personnels des cadres des administrations cenlrales du Protec- 
torat en rémunération de travaux suppléimnentaires, sont fixés ainsi 
qu'il suit : 
      

  

Jusqu’a A partir 

Tt heures ce Li quinsitin- 

pir mais here - 

. Franey Frances , 

Rédacleurs principaux cl chefs de grou- 

pe des trois classes supérieures .. rh tho 

Rédacteurs, chefs de groupe des trois 
classes inférieures, commis princi- 
pany el agents auxiliaires. de la 
me catégorie .........- penceteeeey go 110 

4 

Commis, dames dactylographes des | 
quatre classes supéricures et agents | 
auxiliaires des 2° et 3° catégories .. 35 ! go 

Dames dactylographes des quatre classes 
inférieurcs et agents auxiliaires des 

A® ot 5¢ catégories ......2.-....0.. 68 &2           
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFLENNES 

  

Arrété du conseiller du Gouvernement chériflen modiflant l'arrété du 
16 novembre 1945 fixant les modalltés d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel relevant de la direction des 
affairas chérifiennes. 

Aun termes d'un arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien 
da & mai 1948 Varticle 8 de Varrété directorial du 16 novembre 1945, 
tel quill a été modifié par Varrété du 5 avril 1947, est modifié ainsi 
quoil suit : / 

irficle 8. -~ Pourront béncficier des dispositions du présent 
« arrélé les anciens auxiliaires qui ont ¢lé tilularisés aprés concours 
«ou examon professionnel dans un emploi comporlant une échelle 
« de trailement inférieure & celle de Vemploi dans lequel ils seraient 
« litularisés s’ils Glaient resiés auxiliaires, » 

‘(La suite sans modification.) 

  

‘ 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien relatif & la classifloation, 
dans le cadre des sous-agents publics, des emplois propres a la 
direction des-affaires chérifiennes. 

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien du 10 mai 
t948 la classification, dans le cadre des sous-agents publics, des 
emplois propres 4 la direction des affaires chérifiennes et les condi- 
djons d’inecorpotation, sont ainsi fixées : 

i eatégorie (1 omploi). 

Chef jardinier de la direction deé affaires chérifiennes. 

2° catégorie (2 emplois). 

Jardiniers an palais de 8. Exc. le Grand Vizir. 

, _ 8 catégorie (1 emploi). 

Veillenr de nuit 4 la direction des affaires chérifiennes. 
Aucun evaruen ni concours n'est exigé pour l’incorporation a 

ces emplois. 

Larrété directorial du 16 novembre 1945 et les lexles qui Vont 
rompléte seront appliqués aux agents relevant de la direction des 
ifeires chérifiennes A Lilulariser dans le cadre des sous-agents publics 
en application des dahirs des 5 avril 1943 et 27 octobre 1945. 

Toutcfois, pour opérer le reclassernent des inléressés, des années 
de service accomplics seront déduites les cing années qui consti- 
tuent une condition statulaire d’accés. 

“DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 24 avril 1938 (14 joumada II 1867) déterminant les 
indemnités accordées par le Protectorat aux militalres de la éan- 
darmerie. . 

  

Aux termes dun arrété viiricl du 24 avril 1948 (74 joumada II 
Ta67) Varticle 4 de Vacrélé ‘viziriel du 1? avril 1943 (25 rebia I 1362) 
déterminant les indemnités accordées par le Protectorat aux mili- 
taires de Ja gendarmeric, tel qu’il a élé modifié par Varraté viziriel 
du 13 jenvicr ro47 (19 safar 1366), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Cas général. — Les officiers sont remboursés des 
« dépenses cffectives de logement sur présentation des quittances 
« de loyer ou des pices en tenant licu dans les limites des maxima 
« suivants : 

« Colonel ou lieutenant-colonel 3.600 francs par mois 
« Chef d’escadron , 3.000 — — 

a.400 — —
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. « Ces maxima ne pourront donner lieu A variation qu’au cas, 

« ot la legislation, actueHe sur les loyers. serait modifiée. 

« Cas particuliers 

Le a) Officiers logés a Vhotel en atlendant qu'un logement soit an 

" « Inis a leur disposition + 

.« Indemnité maximum’ _prévue ‘cl ~dessus, 

¢ auugmentée : \ . 

« D’un supplément mensuel de: 650 francs par mériage 

suivant Je - 

« D’un complément mensuel dc ‘395 francs par enfant jusqu ‘au. 

“« quatri#me inclusivement. » 

{La suite de Varticle sans modification.) 

- Le directeur des services de sécurité publique est chargé ‘fe 

Vapplication des présentes dispositions . qui auront effet a compter 

du am ‘TMnars 1948. : : . 

Revaté “yésldentiol modifiant: larrété résidentiel du 21 novembre 4946 , 

yelatif aux indemnités du personnel des services actifs. de la police 

- Rénérale, . 

  

Aux termes d’un arrété- “résidenticl du 22 mai 948 les disposi- 

tions de Varticle premier de larrélé résidentiel du 21. novembre 

1946 relatif aux indemnités du personnel des services actifs de la 

police générale, 

vier “1948 +. on Se 

« Article premier. — 

  

4 Les taux annuels de celte: indemnité. sont “fexéa ainsi qu'il 

« suit : : . 

« Inspecteurs- -chefs principaux de toutes s classes we. --ra.ooo fr. 

« Inspecteurs-chefs de m@ classe... 66... n eee ene “10.000 

« Inspecteurs-chefs de 2° classe .....-.. tees sense 7 8,000 
beeen eaaeeeesctrees - 6,000 09 « Inspecteurs-chefs de 3° . classe 

  

_.. Appété résidentiel modlflant ‘Pavnété résidentiel ‘du: a4 iiovembre 1946 

relatif aux indemnités du personnel des services: actifs de la police 

générale. - . 

  

Aux termes d't ‘un arrété résidentiel du 22 mai 1948. les “disposi-. 

tions des articles 5;.10 ct 1z de V’arrété résidentiel du_21 novembre . 

To46 relatif aux indemnités du. personnel des services actifs de la 

police générale, sont modifiées: comme ‘suit A compter du 17 juillet 

TOAD : . : 

« Article 5. — Jl est. alloué AUX: personnels des cadres généranix. 

« et des cadres réservés ci-aprés désignés, une indemnité: forfaitaire 

« dont les taux.annuels sont fixés ainsi qu'il suit : 

« Commissaircs stagiaires Oe ge tte t enters 

« Commissaires de 4® class ......-5. eee eee eee Lo . 

« Commissaires de 3° classe -... 0.0.6.2 eer e eens 10.000 fr." 

« Commissaires de 2° classe... 2-6 e cree eee eens 

_« Inspecteurs-chefg principaux de toutes classes .., .  8.000° | 

vc Inspecteurs-chefs de toutes classes .......-....55 ‘12.000 

« Commandants des gardiens de la paix de toutes = 

CLASSES or cee tect e tet ee ee * 10.000 

« Officiers de paix principanx et officiers de. paix 

« de toutes classes ... 2.6) ce nee eee eee T0:000 + * 
« Secrétaires principaux .....+-...0 sss eee een ‘8000 

« Secrétaires de toutes élasses et ‘stagiaires (titulai - 

, « res et auxiliaires) .........206 0. cence eee 16.000” 
« Inspecteurs. principaux de toutes classes ct inspec- oF 

, .« teurs’ sous-chefs -hors classe (2° échelon) ce 

« et hors classe (1 échelon) ....-.---+.265 ~ 7,000 

_ « Inspecteurs sous-chefs .-.-. ese seer eee deere 8.000 

-"« Inspecteurs de toutes classes et stagiaires ( ‘itulai- 

«© pes et auxiliaires) i... 0.0.00. . cee eed _- 10.000 

_ « Brigadiers-chefs de toutes. classes ...-.- ceca 6.000 

: « Brigadiers “de toutes classes: .........-00ncer eee. 7.000 

. Sous-brigadiers . 0.6... e cee eee ne ent eee 8.000 

BULLETIN - OFFICIEL 

‘grade, J 

sont modifiées comme suit a compter du = jan- 

  

Ne 1854 du 28 - mai 1948 

Sk “Gardiens de la paix de. toutes s classes et t stagiatres 

_-  _« (titulaires et auniliaires) .........65.-.---- 10.000 fr. 
ok Agents spéciaux expédilionnaires de toutes classes - 

nL! @ Of stagiaires .. eee eee eee eens 8.000 “yo 

"(La suite sans modification.) So 

“« Article -10. —~ . 

_« Le taux annuel de cette: indemnité est fixé 4 3, Boo fenmcs. y 

“« Article 11. — 

“«. Le taux annuel de celte indeminilé est fixé a 3.360 francs, » 

  

DIRECTION: DES FINANCES , 

. _ Kyreté du directeur des finances modifiant larraté du 3 octobre 4946 

- fixant les modalités d’incorporation de certains’ agents dans- les - 

> cadres du personnel administratif: relevant de la Alrection des - 

finances. , 

  

Aux termes d’un arrélé directorial da 14 mai 1948 Varticle 8 bis 
de Varrété du 3 octobre’ 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents daris les cadres du- personnel administratif: rele- ” 
vant de la direction des finances, tel qu'il a été modifié: et complélé : 
notamment par Varrélé: du. 16 aoirt 1946, est complet ainsi qu oe 
suit : : : 

w Article 8 bis. — Pourront: bénéficier des dispositions du présent 
arrélé, les. anclens agents auviliaires qui ont. été titularisés aprés | 
concours ou examen professionnel dans un.emploi comporlant une. 
échelle de traitement, inférieure 3. celle~de Vemploi dang lequel ils: 
seraient titularisés 8 ‘ils étaient restés auxiliaires. » . . 

(La, suite de .Varticle sans modification.) 

DIRECTION DE I. "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES Forfrs.- 

Arraté viziriel du 24 mat 1988 as rele 1367) modifiant et complétant 
. Tarrété viziviel du. 8 décembre 1947..(24. moharrem. 1367)- relatif 
aux indemnités de déplacement des préposés des eaux et foréts,~ 

Aux termes d’un_ arrété’ viziricl ‘du ‘ah mai 1948 (14 rejeb’ 1367) - 
‘Varrété viziricl du 8 déceinbre. 1947 (24.moharrem 1367) relatif aux - 
indemnités de déplacement des préposés. des eaux el foréls, . est. com- - 

plate et modifié comme suit, 

“@ Article 5. — Les” ‘indemuités’ pour surveillance de “ttavaux 
«.serout impulées sur les crédits -respectifs oviverls pour ces travaux. 

«.Toules rs autres indemnités seront imputées | sur: ‘les crédits -— 

« de personnel. 

_« Article 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
« présent. arrété: et notamment celles de Varrété viziriel du 12 mai. “ 

Pe 1945: (3g: joumada T 1364). , 

“e Article oe — Le nrésent arrété viririel aura effet- du a jan-. 
« vier Tht 

  

DIRECTION, DE INSTRUCTION PUBLIQUE 

| nveate vlalrlet. du 23 mai 4948 (18 rejeb 1367) | relatif aux versements , 
‘.-mensuels d’attente alloués au personnel -du service: de Ja Jounesse ” 

8 des Sports. : 

Ati termes. d'un arrété viziriel du 23 mai 1948 (13 rejeb 1367), 
A. eompter- du .1 janvier 1948 et’ titre provisionnel, las taux des 
versements d’atlente .mensuels prévus par l’arrété viziriel.du a9 aott 

‘1947 (12 chaoual’ 1366) allouant des versements mensuels d’attente | .
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— 

au personnel du service de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été 
complété par Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 
1367), sont fixés comme suit : 

° catégorie : 

Inspecteurs ct inspectrices ......--.. eel atye eee 4.a00 fr. 

a® catégorie : . 

Inspecleurs adjoints, inspectrices adjointes et agents 
techniques principaux .......----. betwen jenn eees - 3.000 fr, 

3° catégorie : 

Agents techniques, fhonitcurs ct monitrices ...... .. 1,800 fr. 

Les dispositions du dernier alinéa de Varrété- viziricl précilé 
du ag aodt t94y (19 chaoual 3366) demeurent inchangécs. 

Arrété yiziriel du 25 mai 1948 (45 rejeb 1367) complétant l’arrété 
viziriel du 16 mars 1948 (5 Joumada I 1367) portant attribution 

d’une indemnlté exceptionnelle de cherté de vie pour la - Période 
du 1" au $1 décembre 1937. 

Aux dermes d’un arrété viziriel du 25 mai 1948 (15 rejeb 1369) 
- les dispositions de Varrété viziriel dw 16 mars 1948 (5 joumada I 
1367) portant aliribution d’unc-indemnilé exceptionnelle de cherté 
de vie pour la période du 1° au 31 décembre 1947, sont applicables, 
dans les mémes conditions, aux agents suppiéants de Venseiguement 
régis par Varrété viziriel du 3 aodt 1942 (so rejeb 1361) relatif 
ala rétribution des ageuls suppléants de l’enscignement, tel qu‘il 
a é6té modifié ou complété notamment par Varrété viziriel du 8 dé- 

cembre 1947 (a4 moharrem 1367). 

a a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois, 

  

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 5 mai 1948, 
il est créé, A compler du 1% janvier 1947, par transformation 
d’emplois d’auxiliaire ; oo 

1° AFFAIRES CBERIVIENNES. 

a) Direetion. 

Un’ emploi de sous-agent public. 

b) Greffes des juridictions coultumiéres. 

Sept cmplois de commis-greffier. 

a° MAKHZEN CHERIFIEN EF JUSTICE CHERIFIENNE... 

a) Makhzen central. , 

Deux emplois de sous-agent public. 

e by Mahkamas des pachas ct caids. 

‘Un emploi de mokhazeni. - , 

3° ADMINISTRATION GHERIFIENNE DANS LA ZONE DE TANGER. 

Un efnploi d’employé et agent public. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé publique du 
20 avril 1948, il est créé, A compter.du 1 janvier 1946 : 

PoLick GENERALE 

Services actifs 

Un emploi de dame employée titulaire, par transformation d’un 
emploi d’agent auxiliaire frangais. 

  

  

Nominations et promotions, 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est réintégré, A compter du 1 avril 1948, M. Gaymard Roger, 

rédactéur principal de 2° classe du cadre des administrations cen- 
trales, en disponibilité, (Arrété du secrétaire général du Protectorat © 
du 4 mars 1948.) 
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Se 

JUSTICE FRANGAISE 

Est titularisé et nomimé interpréte judiciaire de 5° classe du 

e avril 1948 et reclassé inlerpréte judiciaire de, 8. classe du r™ juin 
1947, avec ancienneté du zo décembre 1946 (bonifications pour scr- 
vices militaires : 63 mois 11 jours) M. Justice René, interpréte 

judiciaire stagiaire. : 

Est nommé interpréte judiciaire | stagiuire du 1 avril 1948 

M. Abou Bekr Moulay Idriss. 

(Arrétés du premicr président de da cour a appel du 11 mai 1948.) 

Clpplication du-dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des quailiaires,) ~ 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 8° catégorie 
wt échelon) dua 1" janvier 1946, avec anciennelé du 1° novembre 
1919 : M. Said ben Hamou MTougui. (Arrété du premier président 
de la cour. d’ appel du i2 mai 1948.) 

* 
* & 

DIRECTION DFS AFFAIRES CRERIFIENNES 

En application de Varlicle 8 du dahir. du 5 avril 1945, Vancien- 
neté de M. Naveros José, commis-gretfier de 1 classe au 1° janvier 
1946, est reporlée au 1° juin 1944. (Arrété directorial du 12 mai-1948.)- 

(Application du dahir du. 5 avril 1945 sur la titularisation 
. St des auxiliaires,) 

Vst litularisé eb: nommé commis- gréffier.de 2° classe des juri- 
dictions coutumieres du a janvier 1946 (anciennelé du 1 mai 

1943: el promu. cornmis-greffier de If elasse du 1 février-194t 
M, Gaudonville- Maxime, scerélaire auxiliaire deg tribunaux coulu- 

Miers. (Arrélés directoriaux des 14 avril et 18 mai 1g48.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIVUR, 

Liarrélé directorial du 23 décembre 1945 portant reclassement 
de Veo Ben Abdalloh- Hamoud, commis cd’ inlerprétariat de 2° classe, 
est rapporlé. 

Fn applicalion dé la » 8 du dahir du 5 avril 1945 ct de I'ar- 
rété résidenticl du 2g aott 1947, est reclassé commis-interprote de. 
2 classe du a*® janvier 1949 (uncienneté du 14 novembre 1941), 
promu comumis-interpréte de T° elusse du 1 janvier 1945, reclassé 
commis Winterprétariat principal de 2 classe du 3 févricr 1945 
‘anciennelé du ‘1% janvier 1945) el commis @interpréariat prin- 

cipal de L° classe du ry février 1943 (anciennelé dur janvier 
1gi9 : M, Ben Abdallah Hamoud, comumis-interpréte de 2° classe. 
‘Arrété directovial -du 14. mai 1948.) 

  

la démission de son 
commis slagiaire. (Arrété 

Est acceplée, & compter du i mai 1948, 
emploi offerte par M. Acquaviva Jacques, 

directorial du 14 mai 1948.) 

(Application du dahir ‘du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxifiaires, ) , 

Est tilularisé et nommed, dans le cadre particulier des techniciens 
des plans de villes cl. des travaux municipaux, agent technique - de 

a classe du 1™ janvier 1946 (ancienneté du ra septembre 1945) 
M. Raffin-Callot Alphonse. (Arraéié directorial du 3 mai 1948.) 

+ 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SCURITE PUBLIQUE 

Sont nommeés, du 1 avril 1948, gardiens de la paix slagiaires : 

  
Nom ANCIENNETE 

MM. Aguilar Pascal .........0......0.005. 7 janvier 1948 ; 
Almira Manuel ...........02¢ 00000 eee 7 Janvier 1948 ; 
Badie Adrien 26-0... 0c. cee ccc eee eee ao février 1948 ; 
Beaurnain Henri ........-..-....-0000. 15 jenvicr 1948 ; 
Bedé Albert 2.0.0... 0.02.00 c cece eee 1? janvier 1948 ; 
Bercot Louis-Joseph ..........--.0000 rr janvier 1948 ;
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Nom ANGIENNETE Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, cn qualité 

— — dinspecleur de 3° classe du i février 1948 (ancienncté du 11 mai 

MM. Bertoux Raoul ......... vecereneevess TT janvier 1948 ; 1946) : M. Boulad Philippe. 
pemmard Jean-Claude nee 10 janvier r948 ; Sont litularisés et reclassés. =: 
igorgne Paul ........--. seas tee y aAMVIeT 1940 , fh ps ; . . . . . _, 
8 8} * . J a gn : Gardien de la paix dé classe esceptionnelle du 1° juillet 1946: 

Bonfils Robert ............-- beanies 2G janvier 1948 3 “TNE. Regoby Mexandre (anci Média € nodt sags). boniffeat 

Ronillo Blienne ...............-. . To janvicr 198 ; mylene aalit rNaTe * anerens 6 ay aout 1945), honificalions pour 

Boronad Joseph .......... beet ees vs 5 janvier 1948 ; SERVICES MTMUECS Mois 20 jours 

Campello Armand ...............0005 7 janvier 1948 ; Gardiens de la paiz de 1° classe du 1 juillet 1947 

Caprini Charles ....-.0.-..6+-ese eee ve janvier 1948 5 MM. Magret Robert (ancienneté du 28 juin 1946), bonifications 
_Gariou André ......-+..-- trees TO Jalivier toe ; pouce services militaires : 54 mois 8 jours ; 

ini 3 be eee a eae beets yo janvier ToAs 3 . , ae a 
Carlini Pascal To Jonvier TOAS Martinez Joseph (ancienneié du 26 octobre 94h), bonifica- 
Caro Ignace ....... teens taney eneas 4 janvier 1948 ; oo Taney aA : “ 

“ By " eo . lions pour services mililaires : 62 mois 20 jours ; 
Cecealdi Jean-Anloine .............005 ag décembre 1947 5 Planchal “Andes a ‘du 3 tui ; ; . 
Charasson Robert .......-. : i janvier 1948 ; anchat André (anclenneli du 3 juin 7946), honificalions 

Chornet Paul - janvier 1948 ; pour services Mililaires : 46. mois 13 jours ; : eee eee eee 7] ae TQ A& | ue ees ae , . 

Colonna Archange ...... beet ee eeeees 1g janvier 1948 ; Roche Meurice (ancicnneté du 17 octobre 1945), bonifica- 
Critin Elie ....... : wees eee. 1" janvier 1948 ; tions pour services militaires : 62 mois 19 jours; 

Cuart Eugéne ............ee ewe beeen 7 janvier 1948 ; Salducei Marcel (ancienneté du 3 juin 1945), bhonifications 
| Dayde Georges ....-6. 0. - eee ». .15 janvier ro4k ; pour services militaires : 64 mois 28 jours ; 

Delautre Louis ....-.-)- 0. ee eee eee ro janvier 1948 ; Tomasi Mare (ancienmelé du 5 [évricr 1946), bonifications 
OF fanny . . “Tees . .* , 

Denis Georges ....---.+-- 2. eee rreeee rm, janvier 1948 ; pour services mililaixres : 59 mois 1 jour. 
Duvergne Jacques .......6--+--0e 0 : ro janvicr 1948 ; 4 

Erre Jean ..... eee eters 10 janvier 1948 ; Gardiens de la paix de 2° classe : 

Eschalier Maurice .. vant eee rr janvier 1948 ; Da se juillet 1946 : , 
We ay Pare. ove y “ier 1roA& : tay . . : - : te : 
Faucheux Marc......... tenes ve Janvier gi MM. Antonelli Antoine fanciennelé du 4 mai 1946), bonifications 
Freland Simou seers leas sebeeeas r FADV IO Og > pour services miiliteires + 25 mois 7 jours; 

+e Bond el janvier - aT soe . * . ye . : Giniac Rene tenets eee eee Sec e eee : FAs ser Toit ; Graziani Ange (ancienneté du 12 juin 1944), bonificalions 
Goul Jean-E aul ....., beeen eee 8 janvicr 1948 ; pour services militaires : 47 mois 319 jours, 

Grimaldi Mare ...........5.65- beens ar décembre 1947 5 

Guyot Gilbert .......... ba anneee . re janvier 1948 5 Du i octobre 1946 : 

Hervet René ....-- Lenten eee c nae eee ut janvier 1948 5 M.  Marchive Guy (ancienneté du 22 juillet 1946), bonifications 

Mnbert Roger... 6 cere ieee eee eee To jauvicr T948 ; . pour services mililaires ; 32 mois 2 jours. | 
Jouve Albert ........- Lav enebae Laas to février 7948 3 Du rt qillet rod ‘ 

: or anevtan + . wr ymillet 1949 
Laurent Gilbert ..--... 060 eee eee ees Tv’ janvier 1948 ; oud ¥ 947 
Lovieux Jean ..scceseeee obec cece . 1 janvier 1948 ; MM, Anract André (ancienneté du 26 [évriev 1946), honifications 

Lope, Autoine ....-.... . tee ~ janvier 19/8 ; _ pour services mililaires :34 mois 10 jours ; 

Lozano Jean ....--.------- beet eee eee 12 janvier 1948 ; ‘Bouleiller René (ancienneté du 25 juillet 1945) : bonifica- 

Maire Gustave ....-- beeeeee ieee 14 janvier 1948 ; tions pour services militaires : 41 mois 11 jours ; . 
or oe tar . 1 . sos . 7 . 2 or 

Malter Jean vent tenes Seen eee bev eens 1 janvier J ott 3 Cerveili Dominique (ancienneté du 26 mai 1946), bonifica- 

Marichal Maurice srteeess pitts sees to janvier 7g nw tions pour services mililaires : 37 mois ro jours ; 
inet Marcel ....... eeeee ee rer janvier 948 ; 4 . . 4 . 

wena Ra tnonil . ra janvier sal8: . Corleggiani Ange (anciennelé du 26 mars 1946), bonifica- 

Moneo Rent Cover e eee ee sees ” ~ janvier 1948 ; lions pour services militaires : 30 mois 4 jours ; 
onso a ee bee tee 7 df Oy ‘ . . . . yore 1 ‘ 

Mozziconacei Félix .......-.- beues an décembre 1949 ; Fineschi Maurice (anciennelté du 15 juin 1945), bonificalions 

Pierron Lucien seneees bees yr janvier 1948 ; pour services mililaires : 43 mois 15 jours ; ; 

‘Radin Joseph ...... Coeeueee : : i janvier 1948 ; Gongora Antoine (ancienneté ‘du 13 mars’ 1946), bonifica- 

Randon Maurice bate eeee bak eeeee wv janvier 1948 ; tious pour services militatres : 33 mois 23 jours ; 

Retler Robert .....- beng e et tees wae ro janvier 1948 ; Martinez Antoine (ancienneté du g février 1945), bonifica- 
Romand Pierre .......----- tenes +e me janvier 1948 ; lions pour services Mmilitaires : 46 mois 27 jours; 

rr eee eee v janvier TOA8 | _ : ‘ 4 : wre pe 
Rouxc] Tean srereeeeeeees , vs a hes or , Normand Denis (ancienneté du sr mars 1946), bonifications 
Santoni Mare ....... teens trae 2 OCONEE TONT 3 pour services mililaires : 34 mois g jours ; 
Santoni Raymond ....... tennant eee vm féveier 1948 | Pérez Francois (ancienneté du 23 quill 5). bonificatt 
Secondi Frangois ..-... 0... -s0eee eee te 2h octobre 1947 5 Perez rancois (ancienneté duad juil let 1945), onificatfons 

Seméne Tean 10 janvier T9A8 ; pour services muililaires : 41 mois 13 jours ; 
Seméne Tean 2.2.00. eee eee eee . jannv! gh8 ; / a ; ; ! a, 

Soulier René 0.0.0. cc cece ce cree ee 14 janvier 1948: Roghi Simon (ancicnneté du 380 oclobre 1946), bonifica tions. 

Sylvestre Pierre .....6600- ee cees Tt janvier 1948 ; pour services militaires : 26 mois 19 jours. 

Tassout Henri 3...-....-000. se neeeee 23 octobre 31947 ; at . ee 1) 
. Touralbe René .........----- beeen eee ro janvier 1948 ; Gardiens de la paix de 3° clagse : 

Torre Jean-Ange .....ceeeee eee . . 8 janvier 1948 ; Du 1 juillet 1947 

Valéry Xavier .... tenes tren 1g octobre orn ’ MM. Franceschi Pierre (ancienneté du 2 avril 1945), bonifications 
Th yet = T i rior 4 ' : yep + . 

Verron Auguste .... fete eee sere TO QATIVICE 194% , pour services militaires : 21 mois 14 jours ; 
Vinchon Roger .... Leet eee ee : To janvier 1948 ; 

Wiand Henri 

  

gardions de la paix auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 7 avril 1948.) 

Est reclassé secrétaire de 2° classe du 1 février 1948, avec anci 

   

  

1 janvier 1948, 

1. 

  

neté du 28 juillet rg46 : M. Godiveau Bernard, .secrétaire slagiaire 

(bonifications pour services mililaires : 31 mois 26 jours). 

Est nommé secrélaire de police, stagiaire du x janvier 1948 

M. Britel Abdesselam ben Abderrahman, sccrétaire-interpréfe auxi- 

liaire.   
   

Frali Pierre (anciennelé du 2 juin 1947), bonifications pour 
_ services militaires : 5 mois x jour ; 

Jumeanx Georges (ancienneté du 29 septembre 1945), boni- 
fications pour ‘services militaires : 15 mois 7 jours. 

, 

Du 16 septembre 1947 

M. Marzin Yves (ancienneté du 16 septembre 1947), bonifica- 

tions pour services militaires : 3 mois 23 jours, 

_ gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directorivux des 29 janvier, 9 mars, 1%, 7 

1948.) 

12 et ar avril ?
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DIRECTION DES FINANCES 

Est reclassé inspecteur adjoint de 8. classe des impéts direcls 
dur? décembre 1946, avec ancicnnelé du 26 avril 1944, et promu 
inspecteur adjoint de 2 classe du 1° décembre 1946, avec ancienneté 
du a6 avril 1946.: M. Barthelel Maurice, inspecteur adjoint de 3* classe 
(bonilicalions pour services mililaires : 43 mois et 5 fours). (Arrété 
directorial du 18 mai 1948.) 

Sont promus 

Chaouch de IS classe du i aodt 1945: 
chaouch de’ 3® classe ; ; 

Chaouch de 8 classe du 1° mai 1946 : Si Moulay Ahmed el Ouaz- 

chaonch de 4° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1° octobre 19475 : 
chaouch de 5° classe ; 

Chaouchs de 7° classe : 

: Si Hamou ben Larbi 5 

; $i Mohamed bel Maati, - 
_chaouchs de & classe 5. , , , 

Cavalier. de r® classe Qu 1 juillet 1986 
Chiadmi, cavalier de 2°. classe’; 

Cavalier de 3° classe du 1 octobre 1946 : Si Abdallah ben Abdal- 
lah, cavalier de 4° classe ; * 

: Si Driss. ben Driss, 

zani, 

Si Mohamed ben Allal, 

Du i mars 1946 

Du x oclobre 1947 : 

Si el Ayachi ben Ala) 

Cavaliers de 4° classe : 

Si ‘Abdesslam bel Haj Doukkali ; 

:.$i Abdesslem ben Larbi ; ° 

: Si Abdelkader ben Dahan, 

cavalicrs de 5° classe ; 

Da i janvier 1946 : 

Du or janvier 1947 

Du 1° juin 1948 

Salah, Cavalicr de &° classe du 1 juin 1948 : Si M'‘Bark- ben 
cavalier de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 mai i r948.) 

Sont -promus, dans Vadministralion des’ douanes et impdts 
- indirects : -°- : 

ne, _Contrélears-rédacteurs en chef de I classe :- 

“MM. Giry Jean, du 1 avril 1947 ; , 
Luneau Eiaile, du 1? juillet 1945 ; 
Piélri Ange, du 1 juillet 1947, ° 

contrdleurs-rédactcurs en chef de oe classe, 

Contréleurs en chef de I*° classe : 

MM. Colo Georges, du i janvier 1947 ; 
Giorgi Horace, du 1° janvier 1947 ; 
Galbe Pierre, du 1 avril 1947 ; 
Vignes Joseph, du 1° juillet 1947 ; 
Vigouroux Marcel, du 1 juillet 1949, 

contréleurs en chef de 2* classe. 

(Arrélés directoriaux du rz mai 1948.) 

En application des dispositions de l’arrété résidentiel du 28 février 
1946, Vancienncié do. M. Bruschini Paul, en qualité de contréleur 
stagiaire de Vadministration des douanes et impdts indirects, est 

 Teportée au 1 avril 1942." 

M. Bruschini Paul est titularisé et nommé contréleur de $* classe 
& compter du. avril 944. (Arrété directorial du 14 mai 1948.) 

Est acceplée, du-3 avril rat8 la démission de M. Darmon Baruck, 
contréleur de 1™ classe de administration des douanes et impéts’ 
indirecls. . . ‘ : 

Est reclassée, on ‘application de -Varrété viziriel du 30 juillet. 1947, 
dans] administration des douanes et. impéts indirecls. commis prin- 
cipal de. classe exceptionnelle (I* échelon) du 1 janvier To47, avec 
ancienneté dur" -aott 1946 :-M™ de Colbert Renée, dactylographe 
hors classe - (x8 échelon). , 

(Arrétés- directoriaux des’ ag avril et 75 mai 1948. 

" Est reclassée, én application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 
dans Vadministration des douanes et impdts indirects, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 4° janvier 1947, avec 
anciennelé du 1 juillet 1946 : M"* Gris Francine, dame dactylo- 
graphe hors classe (a* échelon). (Arrété directorial du 12 mai 1948.)   
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(Application. da dahir du 4 avril 19435 sur la litularisation 
, des auziliaires. ) 

Est tilalarisé et nommeé, dans administration des douanes ct 
impots indirects, conirdleur de J’ classe du i janvier 1945, avec 
ancienneté du 26 février 1944 : M. Gauvin Roger, contréleur auxiliaire 

de 5* classe (2* catégorie). (Arrété directorial du ra mai 1948.) 

  

classe des impdts directs du 

: M. Mohamed ben 

Est titularisé’ el nomm<d fyih de 2 
wt janvier r946 (anciermeté dui" octobre 1945) 
Thami. fgih auxiliaire, (Arrélé directorial du 24 mai 1948.) 

* 
* Or 

- DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé agent technique principal de 1° classe du 1 janvier 
Ta45 tancienneté du go avril 1943) ef nonnné agent technique prin- 
cipal hors classe du 1 avril 1046 :M. Pouret René, agent technique 

principal de 2 classe. (Arrété directorial du 14 avril 1948.) 

Est nommé, aprés concours (session de décembre 1947), adjoint. 
lechnique de 4° classe du i janvier 1948 (ancienneté du 1 fsévrier 
1943), et promu adjoint technique de é-eclasse du 1 janvier 1948 
Aancienneté du 1°" seplembre 1947) : ML Noto Jean-Louis, agent 

technique de a classe. (ArrMé directorial du is mars 1948.) 

  

    

  

Est reclassé, en application de Vurlicle 8 du dahir du 5 avvil 

1945, agenl technique principal de 1 classe du wx janvier 1945 
ranciennelé da 1? décembie’ 1943 . et promu ‘agent technique prin- 
cipal hors classe du. 1 embre 1946 : M. Roucl Charles, agent 
technique prin. “Arrélé direclorial du 7 avril 1948.) 

      

   

Sont reclassés, en application de Uarticle. 8 du dahir du 5 avril 
Win: . . a 

Commis principal de classe du i janvier 1945 (anciennelé 
du ré décombre 1942),.commis principal de I classe du 1 février 
1949 Lanciennelé du 16 décembre 1942) et commis principal hors 

classe du 1° juillet. 945 > M. Drach Antoine, commis principal de 
3” classe - . 

Conductear ' principal de 2® classe (N.H.) du 1 février 1945 
rancicnneté du 20, janvier’ 1942), conducteur principal de 17 classe ~ 
dui? février 19/5 (ancienneté du 20 juin 1942) (application de l’ar- 
rlé viziriel- du 16. décembre roi0', condueteur principal de classe 
erceplionnelle avant 2-dns‘du rv févricr 1945 (anciennclé du 20 aout: 
1944) et conducteur principal de classe erceptionnelle aprés 2 ans 

du aq aot 1946 : M. Lacorre Georges, conducteur . principal de 
3° classe. , ; : - 

(Acrélés. directoriaux des 7 et 22 avril 1948.) 

Est confirmé inspecleur du travail de 4° classe du 1 janvier 

1948 et reclassé inspectear du travail de 2° classe du 1 janvier TQ47 

‘ancienncté du so septembre 1945) : M. Sagnicz Maurice, inspecteur 
du travail de 4°. classe (bonificalions pour services militaires 5 ans. 

3 mois to jours). , 

Est confirmée inspectrice du travail ‘ide 4° classe du .1% janvier. 
1948 : Ml" Oléon Yvonne, inspectrice du travail de 4° classe (ancien- 
neté dur janvier 1947". 

fArrétés directorianx du 16 avril 1948.) 

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

Sonl ltularisés et nommés du ae janvier 1946 

Agent public de 2 catégorie (28 Echelon), mattre charpenlier de 
‘murine ‘anciennett du 29 mai i -7948) : M. Faugeroux Marc, agent 
journalier. 

-surveillant de quai 
: M. Infante Emile, agent journalier. 

Agent publie de 3 entégorie (7@ échelon), 
Ginciermeté du > aoftt 1943) ‘ 

‘Agent public de 8° catégorie Up éehelon), chauffeur de camion 
(ancienneté du 20 juin 1944) : M.. Marchand Marcel, agent jour- 
natier. : 

Emplové public de 4° catéqorie (90° échelon), dessinateur-calqueur 
(anciennelé du 1? juin 1944) : M. Marouf Lhabib ben el Hachemi, 
agent auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 5 janvier 1948.)



634 BULLETIN 

Employé ‘public de 4° catégorie (4° échelon), commis aux écri- 
tures (anciennelé du 20 mars 1945) : M. Bachir ben Hadj Ahmed 
Fitouri, agent journalier. (Arrélé directorial du 23 février 1948.) 

“Agent public de & catégorie (1% échelon), chauffeur de camion 

(anciennelé du 27 juillet 1944) : 
(Arrélé directorial du 5 mars 1948.) . 

Agent pablie de I" calégorje (9° échelon), chef d’atelier-tmpor- . 
lant (ancieuneté du a8 mars 1945) : M. Kstienne Viclor, 

liaire. . 

Agent public de 2° calégorie (7¢ échelon), chauffeur de camion 
(ancicnnelé da 29 juiltct 1945) : M. Courtois Fernand, agent jour- 

nalier, 

Agent public de 3° catéyorie (9° échelon), surveillant de travauc 
(ancienneté du a0 mars 1942) : M. Maréchal Ambroise, agent jour- 
nalier, : : , : 

(Arrélés direcloriaux du 18 mars 1948.) 

agent a auxi- 

Sous-ayent public de 1° catégorie (6° éehélon), employé aux écri- 
lures (ancienoclé du 3 juillel T949) : M: Ahmed ben Mohamed ben 

Lanjoun, agent auxiliairc. 

.Sous-agenl publie de 

(ancienneté du 1° septembre 1tg42) 
chaib, agent auxiliaire. 

(Arrélés directoriaux du 

catégorie (3° échelon, 

: M, Ali ben Larbi ben Bou- 

23 mars 1948.) 

Agent public de 2° catégorie (4° échelons, mécanicien a bord du’ 
butcau-pompe (ancicnneté du 15 janvier 1943) : M. Barré Tean, agent 
journalicr. 

Agent public de 8° catégorie (6° dehelon), chauffeur de camion 
(anciennclé du ao février 1945) : M. Barnier Daniel, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1948.) 

Sous-agenl public de lt calégorie (6° éehelon;, pointeur Gancicn- 

nelé dur juin 1943) : M. Hadj Mohamed ben Abderrahman, agent 

auxiliaire, . 

Sous-agent public de I catégorie (8° échelons, employé aux écri- 

tures (anciennelé du 1 janvier rgi6) : M. Toulelaz Megdoul ben 
Mohamed, agent auxiliaire. 

(Arrétés direcloriaux du 93 mars 1948.) 

Agent public de 3° catéyorie (8° échelon), maitre ouvrier roulier 
(anciennelé du 23 juillet 1943): M. Viéent Sérapio, agent Journalier. 
(Arreté directorial du 5 janvier 1948.) 

Sous-agent. public de 1° catégorie (4° échelon), chef de barcasse 
de Pe classe (anciennelé du 13 novembre 1943) : M. Bouselham ben 
Lahsén ben Ali, agent auxiliaire. : . 

Sous-ugent public de 17 calégorie (& échelon), chef de barcasse 
de 1° elasse (ancienneté du 1 mai 1945) : M. Mohammed ben Lahstn 
Aboudrar, agent auxiliaire. 

(Arrélés directoriaux dur a3 mars 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES roRBTS 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 x 

Garde hors classe du- 1 janvier 1945 (anciennelé du 30 mars 

1944) : : M. Devaux Robert, garde de 2° classe des eaux. et foréts. 

Garde de I° classe du i janvier 1945 (aucienneté du 1° mars 
1943) ct garde hors classe du 1* janvier 1946 : M. Betheder Firmin, 

garde de 1 classe des eaux et foréts. 

Garde de 17° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du septem- 
bre 1944) et garde hors classe du x septembre tg47 : M.. Capdeil- 
layre René, garde de 1" classe des eaux et foréts. , 

(Arrétés directoriaux des ar février et 3 mai 1948.) 

Est reclassé garde de 2° classe des eaux et foréts du 1 févricr 
1947,/avec ancienneté du t& juin 1945 : M. Gassarind Maurice, garde 
slagiaire (bonifications pour services militaires : 55.mois 13 jours). 
(Arrété directorial du ra février 1948.) 

\ 

M. Miloudi Miloud, agent journalier. © 

tdléphonisle. 

  

OFFICIEL “N° 1857 du 28 mai 1948 

“List promu tnjirmier-vétérinaire hors classe du 1 janvier 1948 : 
Si Alluoua ben Daouda ben Youssef, infirmier-vétcrinaire de 17° classe. 
(Arrété directorial duo 12 mai 19/8.) 

list .reclassée dame employée de 5° classe du 1 février 1945: 
(anciennelé du 1°" janvier tg45) : M™* Bethoux Odette, dame employée 

de 6* classe, (Arrété directorial du go juillet 1947.) 

Sout reclassés, au service de la conservation fonciére, en appli- 
cation de Varticle 8 du dahir du’ 5 avril 1945, et promus ; 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
dug décembre 1941), commis principal hors classe du v™ janvier 

1945, commis principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
7 février 1945 (ancienneté dur? janvier 1945) et au 2° échelon 
dur janvier 1948 M. Morillon Pierre, commis principal de 

rs classe... . . : 

‘Comunis principal de d* classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 30 décembre 1941), commis principal de 2° classe du 1* janvier 
1945, commis principal de I” classe du 1 févricr 1945 (ancienneté 
du i janvier 1945) et commis principal hors classe du 1° novenl- | 
bre 1947 : M. Chabrand Lucien, commis de 2* classe, 

Commis-interpréle de 8° classe (ancienne hiérarchie) du i jan- 
vier 1945 (ancienneté du 1% octobre rg4r), 

#* classe (ancienne hiérarchie) du x janvier 1945, commis principal 
W@interprélariat de 3 classe (nouvelle hiérarchie) du 1° février 1945 

(ancienneté du i janvier 1945), commis principal d’interprélariat 
de & classe du i février 1945 (ancienneté du 1 janvier 1945) et 
commis principal dinlerprélariat de I classe du 1% juillet 1944 
M. Mohamed ben Tahar ben Taycb, commis-inlerpréte de 5° classe. 

Commis-irderpréte de 4° classe (ancienne higrarchie) du 1° jan- 
vier 1945 (anciennclé du 1 aot 1941), commis-interpréte de 
S° classe (ancienne hiérarchie) du 1* janvier 1945, commis d’inter- 
prétariat de 1° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 février 1945 (ancien- 
neté du i janvier 1945) gt cornmis principal d'interprétariat de 
3° classe du i février 1945 (ancienneté du 1 janvier 1945) : M. Rahal 2 

ben Mohamed, commis- inlerpreale de 5° classe. 

((Arrélés direcloriaux des ro et 27 février 1948.) 

En application de Varrété viziriel du 29 aodt 1947, le traitement 
de base de M. Mohamed ben Mohamed ben LEttaieb el Bedraoui, 
‘ ant en droit musulman au service de la conservation fonciére, 
esl porté de 42.000 francs 4 46.500 francs, A compter du 1° janvier 
1946. (Arrélé directorial du 3 avril 1948.) 

  

list promu chacuch de 2° elasse du 1 février 1948 : Si Mohamed 
hen Allal, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du 26 avril 1948.) 

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

Kst titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie (3° éche- 
lon) au service des eaux et foréts du x janvier 1946 (ancienneté 
dui juillet 1945) : M. Mohamed hen Thami, 
(Arrélé dircctorial du 22 janvier 1948.) 

_ Est titularisé et nommé chaouch de 7* classe du 1* janvier 1946 
(ancienneté du 12 mai 1944) : Si Hamou ben Abderrahmann, chaouch 
auxiliaire. (Arrélé directorial du 30 décembre 1944.) 

ist titularisé et nommé agent public de la 2° catégorie (1 éche- 
fon) du 1 janvier 1946 (ancienneté du 17 juin 1943) : Si Mohamed 
Wansali ben Abdelkader. (Arrété directorial du 30 octobre 1947.) 

Est incorporé dans le cadre des sows-agents publics de T° caté-_ 
gorie en qualité de deml-ouvrier dur janvier 1945 et placé dans 
le 9° échelon (ancienneté du vu? septembre 1944) : M. Moulay el 
Houssine ben Mohamed ben Ahmed, ouvrier pépiniériste au service 
des eaux et foréts. (Arréié directorial du 22 janvier 1948.) 

* 
- * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est rangée dans la § classe des professeurs chargés de cours, 
avec t an g mois d’ancienneté du 1% octobre 1945, et incorporée 
dans le cadre normal des professurs licenciés de 8 classe du 1° dé- 
combre 1945, avec 1 an tr mois d’ancienneté : M™ Germain Odette. 
(Arrété directorial du 20 avril 1948.) , 

commis-interpréte de. 

caporal de chantier. 

‘
4
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| Est rangée dans ja 6? classe des instituleurs du cadre particulier 
du 1 octobre 1946 : Mle Bousser Yvonne. (Arrété directorial du 

24 mars 1948.) 

denseignement (cadre normal, 1° catégoric) de 2° classe. (Arrété 

{ 

| 

Est réinlégré du 4 décembre 1947 : M. Delchamp Abel, chargé | 

direclorial du 31 mars 1948.) | 

| Est nommé inslituleur 3tayiaire (cadre particulier) du 1 oclo- 
bre 194% : M. Mohamed Cherradi. (Arrélé directorial du 16 septern- 

bre 1947.) : 

Est nommée institutrice de ' classe du 1 janvier 1948 : Wile Mo- | 
reschi Marie, (Arrété directorial duo 12 avril 1948.) - 

Est nommeée assistante maternelle de 3° classe du 1 octobre 1947. 
avec 2 mois d’anciennelé : M™ Charbit Messaouda. (Arréié direc- , 
torial du 12 mars 1948.) ' 

Est nommé insliluteur slagiaire du 1 octobre 1947 : M. Arambel 

Bernard. (Arrété direclorial du 20 février 1948.) 

Est’ nomimé institaleur slagiaire (cadre particulier) du 1®" oclo- 
bre 1947 : M, Abdellah Mohamed ben Ahmed. (Arrété directorial 

du 8 mars 1948.) 

  

Kst nommeéec institutrice’ de do classe du 1 janvier 1948 
M™.Ména Edmonde. (Arrété directorial du 16 avril 1948.) 

Fst nommeée institulrice de f classe du i janvier 1948 
M@e Chain Andrée, (Arrété directoria] du 13 avril 1948.) 

Est nomméc institufrice de 6° classe dur” janvier 1945 

M™ Pauthe Yvette. (Arrété directorial du 3 avril 1948.) 

. dit ro avril 1946 (bonifications pour services militaires 

—— 

Est nommée institulrice de 6 classe du i janvier 1948 
Ve Geay Anne-Marie. (Arrété directorial du 26 mars 1948.) 

Est nommeée chargée Wenseignement de 6° classe (cadre normal, 
~ eatégorie) dur avril 1948 : M™ Clément Antonia. (Arrété direc- 
lorial du 2G avril 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION ‘DE LA SANTE PUBLIQUE EV DE -LA FAMILLE 

Esl nommé pharmacien de + classe du 1 avril 1948, avec ancien- 
nelé du 17 mars 1947 (bonifications pour services militaires légal 
ef de guerre 1 an ti jours) :M. Boergoltz Jean, pharmacien 4 contrat. 
Arcelé direclorial du a2 avril 1948.5 

Est nommé médecin stigiaire da 2 avril 1948 : M. Larvaron 
(unille. (Arrété directorial du 26 avril 1948.) 

Est nommé adjoint de santé de 3" clusse (cadre des non diplomés 
(Etat. du a3 mars 1948 2: M. Stcinbaucr Pierre, adjoint de santé 
temporaire. (Arrété directorial du 3 mai 1948.) 

Est nommeée adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mies d'Elal) du 8 avril rg48 : Mme Joannou-Fuzct Rose. (Arrété 
directorial du 13 avril 1948.) . 

Est reclassé médecin de 3 classe dus? mai 1946, avec anciennelé 
: ar jours) : 

Ml. Faggianelli Simon, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 
+ avril 1948.) : 

Est rayée des cadres du 6 avril 1948 : MY Perrin Anne-Marie, 
assistante sociale dé x classe. ‘Arrélé directorial dir 8 avril 1948.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
nl 

  

Aux termes d’un arrété viziricl du 4 mai 1948, les pensions suivantes sont coneédées aux agents ci-dessous désignés : 
    
  

NOM FT PRENOMS DES BENEFICIAIRES 

q 

| 
ay Rente viagére n’ouvrant pas droit a VLS.T.- i 

M™* Mariani Marie-Madeleine, veuve de Scaglia Noi, ex-lieutenant, 

de port , 

Orphelin. (un) de feu Scaglia Noél 

b) Liquidation sur les échelles « octobre 1980 ». 

M** Cournol Gabriclle, veuve de Chazottes Maurice-Eugéne, secré-| 
taire-greffier en retraile 2.0.00. eee ete eee 

Part du Maroc : 6.686 francs > - : | 
Part de l'Algérie : 1.085 francs. . 

M™* Zohra Bohbot, veuve de Ephraim Hassan ben Moise, rabbin-| 
juge en retraite... eect ete eee \ 

M™e Ramade Odette-Léonic, veuve de Rigaill Hippolvte, ex-conduc-: 
feur des améliorations agricoles 

Part du Maroc : 3.344 francs ; 
Part de l’Algéric : 3.180 francs. 

Orphelin (un) de feu Rigaill Hippolyte 
Part du Maroc : 1,230 francs ; 
Part de l’Algérie : 1.170 francs. 

c) Liquidation sur les échelles « octobre 1980 », « juillet 1948 » 
et « février 1945 ». — 

M. At BRené-Louis-Joseph, inspecteur-chef de police 

M. Antomori Cyprien, soudeur des P.T.T. 

M. Rordenave Pierre, chef cantonnier 
Majoration pour enfants   

a 

\-- 
MONTANT 

i 
. CHARGES 

COMPT.EMEN- 
TATE 

“EFFET 
BAST DE FAMILLE \ 

23 juin 1947. 

id, 

2.899 s]
 3 juillet 1947. 

b 

ag décembre 1947. 

25 décembre 1944.   400 id.   21.803 

15.938 
662 

99 

i décembre 1947. 

1 aodt 1947. 

iT janvier 1948. 

id. 

  af par | 

+ 

1  
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wo: ee ce ren, ~ MONTANT "CHARGES ~ a 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES — et . : EFFET 

_ a page coMPLEMEN- | DE FAMILLE 

; _TAIRE 

M. Bonhouie ‘Albert, contréleur civil ‘de classe exceptionnellé ree . 169.702 4 octobre 1947. 

M™ Bernardini Dévole, veuve Desclos “André-Louis, ex-surveillant : pe St 
de" prison ee bee ee eevee ese ewe taee ete enes hee 17.880 5.goo © | “1% et 2° rang 8 seplembre 1947. 

M. Debelle Robert, commis principal. AX da DA ove cee eee eee eee 37.439 Fae et 3° rang | rt’ avril 1949. . 7 

“Mz. Deligne -Mauricc-Ulysse, médecin principal | sae e dace eee ee et 6.542 1, , 2°, 3° rang ut mai 1947. 

.M. Escané Baptiste-André- Etienne, commis principal des. T.P. eof. 37.135 10.274 ef i janvier 1948. 

7M. Halbwachs Louis- Joseph, agent. Aechhique des T.P. : 82.535 10.736 | rt mai 1947. 

"OM. -Granier’ César- Marius-Alfred, commissaire de police lane 3 66.004 939.782 "28 Tang rr avril 1947, 

M Jouhand Paul-Edmond, secrétaire. principal: de police i Ccneeee _ 29.005 | ier octobre’ T947. | 

M. Jonca Emile, commis principal aux T.P. .....0....-5 41.749 13.997 °| 1 janvier 1948. 

M. " Laplanche Théophile- Albert, adjoint: ‘de . santé bene vecdenes 15,200 5.016 |. 1 rang 5 octobre rg46. 

M. Manidre. Gaston-Marius- Auguste, adjoint de - contréle 1.2.0... © 80.648 - 26:613 “7 décembre rohq. | 

M Magne André-Paul, ‘commis ‘principal de Venregistrement.- weeaf 18.806 6.oho 16 mars 1947. 

M. Thialon Edmond-Louis, commis principal de Vonregistrement. 35.548 r1:740 -I° septembre 1947. 

M. Pallicr- Jean- Marie, “ préposé- chef des douancs viveeteeeeeecees| 45.329 14.956 1% décembre 1947; ; 

M Viola Gormain-Jules, chef de comptabilité bcc ev ene eleetys - 74190 23-822 2° rang 16 juillet’ 1947. -- 

a) Liquidations sur les- échelles « févticr 1945.». - . ; - 

M. Arnaud Emile, interpréte principal so e.eseceeea deter t estes . “12h. 800 rt 184 rr avril: 1947, -. 

M. Arnou Auguste, ’ brigadier’ de police back e eee tee ee teens 48-995 16.168. ™* octobré 1947. 

M. Auffret Louis-Francois, commis principal aux- T. P.: baw ee ee eed ~ 45.933 15.091 we octobre: 194%. - 

M.. Bravard Louis-Cliudius,. .inspecteur sous-chef de -policé ... - 53.600 17.088 Doe, 1 octobre 1947. | ~ 

M. Bardon Charles-Célestin,. vérificateur des RM. ..........0006], _ 38.018 oO 1 rang rt juillet 194900. 

M. Chantrelle Lucieri-Henri-André,- chef de section atl: Trésor 3...|° 88.638 | an.600 cae Tm décembre 1946. 

, M™* Capolini, née Agostini, ex-dactylogr aphe ‘aux 7 Pr... ween ee eecns 32.639 10.770 ee a ‘février 1947. - 

M. Dupuy Jean, surveillant de prison ........... 0. e... eee eee - a9.916 _ 7.562 Be rang: 1% décembre rok. 

M. Elmoznino Salomon, commis principal aux 1p. wes seta lane . 46.633 , Ce re’ mars 1947. 

M™* Dok Messoda, veuve Elmoznino Salomon, commis “principal co : 
en retraite lee tbe e ete teers bebe eb eye ewes been ee neat — a8.ax6 © 23 aveil 1947. 

M. Espinasse: Théophile- Lucien, ‘commis principal ‘a aux TP. . 57.892 18.939 1 janvier 1948. 

M.. Garcia Joseph-Antoine;. gardien de la paix epee 49.200 16.236 - x? octobre 1947. 
Majoration pour enfants. ........-- 06s eanete eer neweed | 7 7.880 — a A8h 1 octobre 1947. 

M. Gustin Pierre, .commis principal des dowanes 2 ........ 00. eee 79.000 1 juillet 1949. 

“M. GuelfiRoch Picrre-Francois; agent’ technique des, T. P: bee ceee 79.300 26.136 - vt mai 1947. 
Majoration pour: enfants beet tence Seb eatetereceaced, 7,880 3.gt2 - | ut mai mg47. 2. 7 

, Mm Darasse Yolande-Jacqueline, veuve de Jeaume Maurice: Emile; - “ Da 

vétérinaire-inspecteur en retraite ........0...0b cree eee 67.200 § décembre-1947.. 
Orphelin (six) de feu Jeaume Maurice ...-.3.0..0.,00.[° | 85.845 . a . -§ décembre 19/7. 

M. Léonard Firmin, sous- brigadier des eaux ct fore oan bees 48.000 15.840. ~ ° _ 8? Tang - 1% juin 194%. - 

M. Lanfranchi Joscph-Pascal, factour ......-.+0ceseecceeeeehe es 40.860 13.483 | 3¢ et 4 rang |: 1° févrior TOK. 

M™* Mourgués, néc Pallavicini; commis principal a la conservation| ~~. - ce - , ee 
_ — FOMCHTO oe ewe eee eee tae 80.995 : os .| -18 janvier. 1944. 

M. Oriteniente Daniel, “ contréleur ‘principal des domaines 4 : 151,666 |. 50.049 r au 4¢ rang| 1° juillet 1947, 

M. . Messing René-Eugane, commis principal — : . ho.5x6- : , 13.370. - er janvier: 1948. . . - 
_ Majoration pour enfants ......00 666-6 ede ee eee ges f.obr . |: 1.887 - ‘1 janvier 198° 

M. ‘Masson Albert-Charles, ‘ inspecteur sous-chef de police ue Bn 8a8 . 17.098 1 octobre 1947. , 

_ Mm Roberto Rose, veuive de Pérales File, ex-chef” eantonnier, prin}: oo me - : : ae 
eipal cee etc e cen e eee n eee bates «| |. 26.400 . * 88 4° rang . 4 octobre rg47._ 

Majoration pour enfants 2.640, 7 7 897 ; “id: a 

M.’ Prévot Pierre, commis principal au ‘Ss. G. P. 7 62.300- 20.559. _ 2° rang ™™ juitlet 1947. - 

M. Roueaull Aljbéric-Auguste, gardien de la paix : en - 30.088 [7 : &° rang t™ octobre 1947. 

-M. Theux Paul, vérificateur Ala DAP. .......5 beeceeeat Ske | F Aaah | ‘| 18.962 , iF juillet 1947. 

| M. Vagnon Aimé-Benott Latirent chef de section au Trésor ..... a 50.312 . 16.604 Tm oclobre 1947.
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Admission & Ja retraite. 

M. Turin ‘Albert, chef de bureau de 1 classe de 14 direction 

des finances, esl admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres de administration chérifienne du re? juil- 
let 1948. (Arrélé directorial du g avril 1948.) ye 

M, Leimaric Marécl, contréleur. principal horg classe du service 
de la conservation foncidre, est admis 4 faire valoir ses droits 4 
la retraile et rayé des cadres du 1 juillet 1948... 

M. Laidi, Mohamed, inlerpréte principal de 2°-.classe du service 
de la conscrvalion fonciare,. cst admis a faire valoir 8es droits a la 
reLraile el rayé des cadres du 1° aodt 1948. : 

- (Arrétés directoriaux du 3 avril 1948.) 

$i Abdesselem ben Mohamed, infirmier-vétérinaire hors classe, 
- est admis & faire valoir scs droits 4 allocation spéciale. el rayé des 

cadres du 1 juin 1948. (Arrété direclorial da ra avril 1948.) ” 

M. Grech Antoine, chef de bureau d’inlerprélariat hors classe, 
dela direction de Vinlérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a 
Ja rebraile. el rayé des cadres du 1™ juillet 1948. (Arrété directorial 
du 1a mai 1948.) 

Hleotions, 
—s 

Résullats des élections du 8 mai 1948 des représentants du personnel 
commis chefs de groupe, commis principaux et commis, dames 
daclylographes. et dames employées & la direction de la santé 
publique eé de la famille dans les organismes disciplinaires el les 

commissions d’avancement. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaus: et commis. 

Ont été élus : co 

Représentants tilulaires : MM. Taddéi Jean, commis principal 
. - bors classe ; 

Hermitte Marius, commis prin- 
cipal de classe exception- 
nelle aprés 3 ans ; 

MM, Bertrand Jules, commis princi- 
pal hors classe ; 

Denemark Armand, commis 
principal de 17° classe. 

Représentanis suppléants ; 

fadre des dames dactylographes et dames employées. 

Ont été désignées : 

Représentante titulaire > Mme Dupouy Christiane, dame dacty- 
: lographe de 2° classe ; 

: M@° Lapalu Gabrielle, dame dactylo- Représentante, suppléante 
: graphe de 3° classe ; 

  

  

Elections du 12 avril 1948 pour la désignation des représentants du 
personnel de la direction de Uagricullure, du commerce et des 
foréts 4 la commission d’avancement de ce personnel. 

Corps du- génie rural. 
Ingénicurs en chef. : 

. Carbonniéres Robert 
. Bourdier Raymond. 

Représeniant tilolaire 
Représentant suppléant : 

2 

Ingénieurs + 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant ; 

. Salene Pierre ; 
. Petit Robert. 

Ingénieurs adjoints : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

. Williaime André : 
. Normand Jacques. 

.? 
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Cadre des (ravauz rurauz. 

Ingénicurs et. ingénicurs adjoinls des travaux ruraux i 

: M. Rousselle Robert ; ; 
M. Casanova Charles. _ 

Représentant titulaire” 
Représentant suppléant. : 

Cadre supérieur. de Uayricullure, de Vhorticulture 
ef de la défense des végétaur. 

Inspecteurs principaux ; 

Représentant tilulaire 
Kepresentant suppléant : 

>M. Vidal Josephs ; 
| M. Thoyer Jean, 

Inspecteurs ¢ 

Représentants titulaires + MM, Briand Marcel; 

. . , . Cadiot Jean ; 
Représenlants suppléants : MM. Cuénot Guy ; 

- Maulini Jacques. 

Inspecteurs adjoints : 

Représentants tilulaires : MM. Hudault Edouard i 
: . Loisil Léon ; 

Représentants suppléants : MM. Durand Albert ; 
. Fouassier Louis. 

Cadre des laboratoires de chimie agricole et industrielle. 

Chimiistes principaux :.. 00: °- 

Représenlant titulaire : M. Rohr Germain ; 

Représentant suppléant : M. Tonbol Valentin. 

Chimisles 

Représentant litulaire 

Représentant suppléant’ 
~M. Chaubionnat André ; 
:M. Caby Jean-Baptiste. 

Cadre des. préparatcuts 
ek 

“da laburatoire de chirnie agricole 
‘industrielle. 

Préparateurs : a 

Représentant tilulaire. : M. Ferre Jean ; 
Représentant suppléant : M. Augis Emile. 

Cadre supérieur de Vélerage. 

Vélériuaires-inspécleurs principaux : 

> M. Deyras Octave ; 
M. Bernard Pierre. 

Kkepréscnlant titulaire 
Représentant suppléant : 

Vélérinaires-inspecteurs:: 

“> MM. Belle Gustave ; 
a. Villechaise Georges ; 

: MM. Vidal Georges ; 
Chevrier Louis. 

Représenlants tilulaires , 

Représentants suppléants 

Cadre supérieur de VOffice chérifien interprofessionnel du blé 
el du service du ravitaillement. 

Inspecteurs principaux (pat, voie de lirage au sort) :” 

Représenlant titulaire oo: M. Perrin André ;- 
Keprésentant suppléant : M. Mallaval Antoine. 

Inspecteurs : , oo 

Représentantl tilulaire 
Représentant suppléant 

M. Treulle Jean ; 
: M. Boulard Marceau. 

Cadre supérieur de UOffice chérifien de coniréle 
et d’erportation. , 

Inspecteurs ; 

: M. Cubizolles Henri , 
: M. Ribierre Roger. 

Représentant libalaire 
Représentant suppléant 

Inspecleurs adjoints : 

Représentant titulaire 
Repré-enlant suppléant 

: M. Feuillebois André ; 
> M. Korn Albert. 

Cadre des poids et mesures. 

Vérificaleurs principaux ; 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Benedelti Jean ; 2 
: M. Lafon Théodore. 

Vérificaleurs : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Gardini Vincent ; 
: M. Odeztne Jean,
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fadre supérieur de la marine marchande. tadre spéetal au service de la conservation 

Tnspecleurs : de la propriété foneiére. 

Représenlant tilulaire 
Représentant suppléant 

‘: M, Toy Yves ; 
:M. Calendini Jean. 

Cudre principal de la marine marchande., 

Contrdleurs principaux cl contréleurs : 

Représenlanl. litulaire =: M. Clanet Maurice ; 
Représentant suppléanl ; M. Mahéo Alexandre. 

Cadre des améliorations agricoles. 

Conducleurs principaux ct conducteurs : 

Représentant Utalaire + M. Molinard Jean 5 
. Représentant suppléant : M, Daviray enri. 

Cadre principal de VOffice chérifien interprofessionnel du blé 

el da service du ravitaillement. 

Contrdleurs principaux ct contréleurs : 

: MM. Pascuct Robert ; 
Moulin Fernand ; 

MM. Vives Paul ; 
Durisy Francois. 

Représentants litulaires 

Représen lants suppléants: : 

Gude e principal de UVOffice ehérifien de contréle 
et d’exportation. 

Conledlours principaux ek conlréleurs : 

Homberger Maxime > Représemtants lilwlaires > MM. 
. Pobelle André ; 

Représentants suppléants : MM. de Miollis Raoul ; 
Bégala Emile. 

1 

Cadre secondaire de la marine marchande. 

Gardes maritimes 
au sorl) : 

principaux et gardes maritimes (par voie de Lirage 

: M. Legal Joseph ; 
M. Darict Joseph. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant ; 

Cadre principal de Vagrieullure, de Uhorliculture 

et de la défense des végélaur. 

Chefs de pralique agricole el conledleurs de Ja défense des végétaux : 

> MM. Dupont Jean ; 
Legé Marecl ; 

MM. Coquel Olivier ; 
Blane Ernest. 

Représenlants titulaires 

Représentants suppléants : 

Cadre principal de Vélevage. 

Agents d’élevage et préparateurs du laboratoire de recherches de 

Vélevage (par voic de lirage au sort) 

: M. Grucso Mannel ; 
Dutournier Michel. 

-Représentant titulaire 
Représentant suppléant : M. 

Corps des officiers. des eaux et foréts. 

Conservateurs + / 

Représentant litwlaire =: M. Boulhol Pierre ; 
Représenlant suppléant : M, Marceron Georges. 

Ingpecteurs : 

Représentant titulaire : M, Daumas René ; 
Représentant suppléant > M. Vidal Paul. 

Inspecteurs adjoints ; 

   

  

ntant titwlaire oo: M. 
sentant suppléant : M. 

Perrot Michel ; 

Moser Jean. ' 

Cadre supéricur et principal du service de la conservation 
de In propriété fonciére. 

Conservateurs : - 

Représentant {itulaire 
Représentant suppléant 

: M. Meytre Marceau 3 
> M. Marjault Jean. 

Contrélenrs principaux ct contrdéleurs : 

Représentants titulaires -: MM. Simon Jean ; ; 

Guillaume Georges ; 
: MM. Dhombres André ; Représentants suppléants 

' Protat Jean.   

Secrélaires de conservalion : 

Représentant titulaire |: M, 
Représentant suppléanl : M. 

Nadal Gaston ; 
Mendés Bichard, 

Cadre supérieur du service topographique chérifien, 

Ingénicurs lopographes principaux cl ingénicurs tapographes 

Représentant titulaire =: M. Troussel Tlenri ; 

Représentant suppléant : , M. Aiglon Roger. 

Cadre principal du service topographiqne chérifien, 

Topographes principaux el lopographes + 

Représentanis Htalaires =: MM. Léonetli Francois ; 
Coste Arthur ; 

: MM. Chesny Georges ; 
Girolami René, 

Représentants suppléants 

Topographes adjoints : 

Représentant litulaire : M. Gros Gabriel ; 
’ Représerntant suppléant > M. Hartmann Jacques. 

Cadre principal des dessinaleurs da service topographique 
. chérifien, 

Chefs dessinateurs : 

Représentant titulaire + M. Geccaldj David ; 
- Représentant suppléant : M. Isnard Marcel. . 

Dessinaleucs principaux cl dessinateurs : 

  

Représentants titulaires : MM. Bonname Georges ; 
Charbonnel Bertrand ; 

: MM. Garrigue Henri ; Représentants suppléants 
. Hébert Charles. 

Cadre des prépasés des eaux ct foréts 
(par voie de tirage au. sort). 

Adjudants-chels : , 

  

. Représentants titulaires : MM. Oudet Marcel ; 
Briot Alphonse ; 

Représentants suppléants : MM. Cacut Louis ; 
Andrieu Gaston. 

Brigadiers : : 

Représentants litulaires =: MM. 

Représentants suppléanis : MM. Vieillard Henri ; 
. , ~ Cantegrel Paul. 

Sous-brigadicrs : . 

Représentants litulaires : MM. Bouyssou Eugéne ; 
_ Mazel André ; 
Représentants suppléantls : MM. Frugicr Francois ; 

Clauzet Valentin. 
Gardes : 

Représentants titulaires : MM. Prodhomme Francis ; 
; Gayrand Jules ; 
Représentants suppléants : MM. Renand Jean ; 

Jeanneau Edouard. 

Cadre de Vinterprétarial du service de la conservation 
- de la propriété fonetéare, 

Interprates principaux : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant snppléant : M. 

Marciano Léon ; 
Vignié Pierre. 

Interprétes : 

Représentant titulaire =: M. 
Représenlanl suppléant <M. 

Rahal Mostefa hen Bachir ; 
El Kaim Haim. 

Cadre administratif secondaire des caua et foréts, 

Commis principaux et commis , 

Représentants titulaires ': MM. Boin Georges ; 
Minault Joseph ; 

Représentlants suppléants : MM. Priou Jean (par voie de tirage 
au sort) ; 

Oe Lauzé Louis (par voie de tirage 
au sort).
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Dames employées et dames daclylographes : 

Représeniante Litulaire : M™* Becker Marie ; 
Représentante suppléante : M™ Favre Suzanne. 

Cadre administratif secondaire du service de la conservation 
de la propriété fonciére. 

Commis principaux et commis : 

Représentants litulaires : MM. Sueur Henri ; 
Atger Léon ; 

: MM. Mendés Jules ; 
“Brésilley Charles. 

Dames employées et dames daclylographes : 

Représeniante tilulaire : M@™ Gailhanou Andrée ; 
Représcntante suppléante : M™° Cousseran Trma. , 

Représentants ‘suppléants 

Cadre secondaire de Vinterprétariat du service foncier. | 

Commis principaux ct commis d‘interprétariat : : 

Représentants titulaires =: 5i Mohamed Semlali Tanjaoni ; 

Si ol Abid Skelli ; 
Représentants suppléants : Si Mohamed Abdallah ben Kadda ; 

Si Mohamed ben Kirane. 

Cadre administratif des commis principaux et commis. 

Commis principaux et commis ; 

Représentants titulaires =: MM. Vézole Kdmond ; 
Gimeno Pierre ; 
Son Frédéric ; 
Boulou Joseph. 

Représentants suppléants : MM. 

Cadre administratif des dames emplovées et dames daétylographes. 

: Mmes Cochinard Sébastienne ; 

Maisin Albertine ; 
: M™es Desideri Yvonne ; 

Querec Catherine. 

Représentantes titulaires 

Représentantes suppléantes 

Cadre des employés ct agents publics propres & la direction 
de Vagriculfure, da commerce el des foréts. 

Kmployés et agents publics (par voice de tirage au sort) : 

Représenlanis titulaires =: MM. Ortola Nicolas ; 
Blaissa Rodrigo ; 

Représentants suppléants : MM. Vicente Pierre ; 
Naceri Bacha. 

  

Elections des représentants du personnel du service de la Jeunesse 
et des sports dans les orgaunismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement de ce personnel pour les années 1948-1949. 

  

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

I. — Corps .des inspecteurs. 

Représentant titulaire : M. Citron Pierre-; 
Représentant suppléant : M. Roze Jacques. 

IL. — Corps des inspecteurs adjoints et inspectrices adjointes, 

Représentant titulaire : M. Sitvant Camille ; 
Représentant suppléant : M. Marlin-Prével Jean. 

lI. — Corps des agents techniques principaur, 

Représentant titulaire : M. Luccioni Jean ; 

Représentant suppléant : M. Cogney Hubert. 

IV. — Gorps des agents techniques. 

Représentant titulaire : M. Mayol Gaspard ; 

Représentant suppléant : M. Versini Michel. 

V. — Corps des monileurs ct monitrices. 

Représentanits titulaires :MM. André Robert ; 
Jaillard Lucien ; 

Représentants suppléants : MM. Jouart Pierre ; 
Nogier André.   

OFFICIEL 639 

Résultats de concours et d’examens. 

  

Evamen probatoire pour Uadmission de certains agents 
dung le cadre technique des contrdleurs des mines. 

Candidats classés : MM. Geneslay Roger, Heilles Henri et Ouer- 
tal Juseph. : 

Examen de ‘slénographie du 29 avril 1948, 

Lisle des candidates regues (ordre alphabélique’ 

, EBramen révisionnel. 

Ms ou Mie" Aimar Raymonde, Allegret Roberte, Bacq Line, Bar- 
rier Andrée, Berdougo Margucrite, Beyer Geneviéve, Laoust Margue- 
tite, Marignan Jeannine, Mercier Francoise, Nouvel de la Fléche Mary- 

vonne, Parant Blanche, Perrin Yvette, Vaillant Helyett et Valéro 
» Lucienne. 

Examen ordinaire. ‘ . . . 

M=* ou Miles Ailiag Estelle, Beaufume Paulette, Béneteau Elise, 
Bertrand Raymondc, Maignan Mireille, Bolli Marie-Antoinette, Busbib 

Mellie, de Barace Ghislaine, Degot Louise, Durand Monique, Buval 
Christiane, Despouy Yvonne, Favreau Héléne, Fournier Josette, Gar- 

cin ¥vetle, Gayel Héléne, Jarrige Renéc. Lefroid Monique, Legouée 
Nicale, Lutz Madeleine, Neau Yolande, Padilla Yvonne, Piétri Pau- 
Jette, Revnier Suzanne, Ribes Kaymonde, Richard Jeannine, Roussct- 
Roussetou Maric-Rose, Soule-Nan Yvette et Vincler Mireille. 

Eramen professionnel pour Uuceés & Vemploi de commis 
des eaur cf foréts. 

Candidats admis (ordre de mériley + MM. Auriol René, Chetrit 
Jacob, Robineau. Léon, German Raymond, Me Brossier Rolande, 
M. Gassmann Paul, M!@ Sebach Gerrnaine, - 

fy 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECIION DES FINANCES. 

Division des régies financidres, — Perceptions. 

Awds de mise en recouvrement! des réles Wimpdls directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aus dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception inléressés, 

Le rf sun 1948. — Pafentes : contrdle civil de Salé-banlicue, 
a mission r9i7 ;contréle civil de Rabat-banlicue, 3¢ émission 1947 ; 
conlrdle civil de Marchand, 2° émission 1947 ; Mogador, 3° émission 

at 
1947. 

Taxe d'habitation Souk-el-Arba-du-Rharb, émission spéciale 
1918 3 Salé, mission spéciale r948 ; Mazagan, émission primitive 
1448 ‘domaine public maritime) ct émission spéciale 1948 (Meublés) ; 
Agadir. émission spéciale 1948. 

Sapplément exeeplionnel et temporaire Oo Vimpét des patentes : 
Fés-médina, role 13 de 1917 ; Marvakech-Guéliz, réles spéciaux 
& 7 et 8 de 1946, ta47, 1948. 

Complément a@ Ia tare de compensalion familiale 
médina, role 2 de ra4s- : 

Meknés.-
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Prélévement sur les excédents de bénéfices : Sidi-Slimane, role 2 |. Le 7 JUIN 1948. — Paténtes : : Meknes. miédina, 3° émission 1946 

de 1945 ; Rabat-sud, réles 6 de 1941, 6 de 1943, 11 de 1944; Casablanca- |. et 2° émission 1947. ~ . 

ouesl, rdle 6 de 1945 ; Casablanca-centre, réles 11 de 1g4a, 6 de 1944, | |. -Taxe d’habitation : El-Kelda-des- Srarhns, émiséion primitive 1948 ; 
Sel tr de Tghd ; Marrakech- (sudliz, Tole spécial 1 de 1945; Casablanca- } Sidi Rahbal, émission primitive: Foh8 + Me *knds- médina,: 3¢ émission 

nord, réle 8 de TOAD. - 7946. eb 2% émission 1947. 

Prélévements sur les fratlements et salaires : Rabat-sud, roles. 5 |. “Tage de compensation jarnitiate Rahat- gud, étnission primitive 

de 1g45, 4 de 1946 ; Rabat-nord, rte 4-de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, | T9A8. - . 

‘rdle 6 de rg44 ; Marrakech-Guéliz, réle 3 de 194; ; Agadir, ‘réles 8. de. : 

1946, 2 de rz. - co re Co M. Borssy 

oo Le chef du. service des pe reeptions, 

  

“BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 

- ET VINDUSTRI E 
mia aan - a oo AFRIQU E om -_— 

_ A F R i Qt U E me 3 mo, ~ Capital 300 millions (entigrement versés) 
- SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, ‘Boulevard Baudin 

. 7 PLUS DE 78 SUCCURSALES, AGENCES 
> /-ET BUREAUX EN AFRIQUE “DU ‘NORD 

ET AU LEVANT 

    

ae RESEAU: ‘MAROCAIN | 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, “CASABLANCA   

  CASABLANCA . = ~—s |. . MAZAGAN Bo MARRAKECH-GUELIZ -OUJDA 
CASABLANCA (Boulevard de | _ OUED-ZEM oe _ {> MOGADOR. 4°: RABAT | 

Marseille) SETTAT © ©. -‘|-- OUARZAZATE RABAT-MEDINA- 
CASABLANCA-LES-HALLES |. AGADIR ~~ |. SAFE. | PORT-LYAUTEY 
CASABLANCA-MEDINA . | . TAROUDANT - ~— ‘|. MEKNES _ |» + QUEZZANE 
BENI-MELLAL = = =——Ss|..- ‘FES 7°" MEKNES-MEDINA | --SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
_FEDALA 7 | FES-MEDINA ~~ |.” IFRANE , -- SOUK-EL-ARBA-DU- GHARB 
KASBA-TADLA MARRAKECH ~~. |° -MIDELT . , _ TANGER . | 

  

  

RABAT. —— IMPRIMERIE- OFFICIELLE.


