
oa. 

TaRNTE-SEPTIEME ANNEE. — N° 1869 
  

6 aot 1948. 
  

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

  

    

  

  

    

ulletin 

  

  

  

    

ificiel 

  

    

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI Sr 
Abonnements ; | L'éditien compléte comprend : . Prix du numéro :. 

% gurrioN 1* Une premiére partie ou cdition partielle : dahirs, arrétés, Edition partie 0.0.0... ¢. 2 spec cee 12 fr. 
PARTNER ' compiere || ordres, décrsions, circulaires, avis, informations, statistiques, ete. ; Edition compléte.............0005 18 fr. 

2° Une deuxiéme partie | publicité reglementaire, légale et judi- Années antérioures : 
“pe ciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des terres Prin ci-datsua majords de 50 */, 
Loan trangaise( Un an. 450 fr. yoo fr. domaniales et collectives, avis Vadjudication, denquéte, ste.). 

a Tanger (6 mois... 250 » . 450 » Sew Véditlon particle est vendue acparément Prix des annonces : 
. ne es . Annonces ligalea : 

Pranoe Un an.. 550 » 1.000 » : a . vones “o , La ligne de 27 loltras : 
at Colonies ( Gmois..) 300 » 550 » Les abonnements sont regus 4 l'lmprimerie Offictelle, réglementatres . 

, : | avenue Jean-Metmoz, @ Rabat. et judiciatres 40 francs 

ftranger Un an.. 800 » 1.300 » Tous réeglemenis doivent dire effectuds & Vadresse du Régissewr-cumplable (Arrété résidentiel du 24 décembre 1947) 
6 moie.. 400 » 750 » de Vimprimerte Ojfcielle (comple chtques postaux n° 101-16, 4 Rabat. _— 

. ‘ _ Pour ja publicité-réclame commerciale 
soe op AVY. = Ll west pas asseré d':donpement avec cifet rétrancth. Sosttin gt : 
Changemant Wadresse #10 Irance Les abenmenienis pare: du ier de chaque wes " ab sudustrielie po adregser & Ungence Hovas, '   
Les annonces jadiciaires et légales prescrites pour la publicité 2: Ja validité des actes, des procédiires et des contrats pour toute 

    

la zone dn Protectorat Francais de l’Empire Cherifien doivent &re ebligatelrement igscrécs au ‘‘ Builetin Qifficiel ’’ du Protectorat 

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX 

Taux des rations pour le mois d'aoit 1948. 
Arrété du seerétaire général da Proteclorat relatif a Uutilisa- 

tion de la carte de consommation pendant le mois 
daodlt 1948 

, 

Prix des produits pétroliers. 
Arrété du secrétaire général du Prolectoral firant les marges 

‘de distribution des produils pétroliers et la marge béné- 
ficiaire mazimum des délaillanfs sur lq vente de 
Pessence el dit gas-Oil .... 0 eee eee 

Arrété du. secrélaire général du Profectoral fizant le pris de 
vente en gros des produits pélroliers 

Timbres-poste (Rectificatif). 
Reelificatif aui« Bulletin officiel » n° 1805, du 24 juillet 1948, 

* page 801 

  

a TEXTES PARTICULIERS 

Assurances. 

Arrétlé du directeur des finances portant retrait: @agrément 
a@ la société assurances « La Pait » pour certaines 
opérations Wassurances 

Arrélé du directeur des finanees portant transfert du porte- 
- feuille de contrats d’assurances de Ia société d'assuran- 

cos « La Paix » & la socidlé d’assurances « La Paix afri- 
CUE De teeta 

Hydraulique. 
Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 

Wenquéte sur le projet de prise d'eau, par pompage 
‘sur Vain Bou-Allonzen, au profit de MM. Clément, 

Augier, Ballister, Lefebvre de Noettes, colons @ El- 
Hajeb wn... ee. Lae cee ee ee eee tense tedden nae 

Pages 

857 

858 

858 

858 

858   

Arrété du directeur des travauz publics portant ouverture 
Wenguéte sur le projet de fraclionnement d’autorisa- 

- tion de pompage dans lu nappe phréatique (modifica- 
lif & Varrelé Mautorisalion n°® 6372 du 17 novembre 
°1941), en deux stations d’égale puissance, au profit de 
M. Hindie, colon & Targa (région de Marrakech) ...... 

Arrété du direcleur des (ravaue publics portant vemmenbury... 
“dAenquéte sur le projet de prise d’eau, par’ pompage 

- dans la nappe phréatique, au profit de MW" Berranger, 

colon aux Rehamna, @ Marrakech oo... .. 022. cee 

Arréfé du direcleur des travaux pisblics portant ouverture 
@enquéte sur le projet de prise d'eau, par pompage 
dans la napne phréalique, au profit de la Société agri- 
cole de production el de transformation, lribu de Haou-. 

zia (Rabat-banliede) 

Route Khenifra-Itzér. — Réglementation de la circulation. 

Arrélé da directeur des lravuur pablics réglementant la cir- 
culation dans la lraversée des chantiers & ouvrir sur la 
route n® 325 (de Khenifra & Itzér), entre les P.K. 

O + GOO et 8 4 OOO Liicccciccc cess eucccucccuccevucs 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété visiriel da 1™ addl 1948 (25 ramadan 1367) modifiant 
Varrété viziriel du 2 mars 1942 (14 safar 1861) relatif 
dur indemmnités de chaussures... 2.0060. cece cae 

Instruction résidentielle relative au cumul de rémunérations 

el de retraites modifiant les instructions des 20 décem- 
bre 1944 et 8 janvier 1946 

859



856 | 
% 

Arrélé du: ‘seorétaire général du Protectorat modifiant Larrété: 
du ‘secrétaire général da. Proteectorat. da 7 féurier 1946 ° 
relaltf a. Vindemnité de- logement des’ fonctionnaires . eb 

- agents auziliaires en fonction dans une administration 

  

  

      

publique. du Protectorat wee eye eee ey beret aes 

_ “TEXTES PARTICULIERS =) = 

JTustica - frangatse. . - . 

- Arrélé du premier président. de la cour a appel- yivant le taux 
: de Vindemnité de déplacement el de- séjour prévue par | 

Varticle 22 du dahir du’4 mars 1947 ferent nade eae 862 

; + Direction de. Tintérieur; as 
oo Anreté du directeur. de Vintérieur portant. oaverture- Van con- 

, -cours--pour.-le recrutement de commis stagiaires de la 

“direction: de Vintérieur Lee e eee e ees ete bet ene nee 

" Direction des fmances. we ; 
Le Arrété viziriel-du 28 juillet L9AS ‘(Or Famiailan 1967) | “comple: | PS 

: : tant: Varrété viztriel du 1° oelobre 1945 (24 chaoual 

1864) fixant ‘les traitements des commis dinterpréta- 

riat de la direction des- finances. et du service de la con- 
-servalion fonciére Peper reece ntn eee tire rr ae nts 863 

: Direction: de. Vagriculture, du- commerce et. des foréts. 

Arréte du directeur de agriculture, dy commerce et. des 
: ' foréls portarit réglémentation du concours “pour; Uemploi 

- de dessinaleur-cateulateur stagiaire due service “topogra- _ 
“phique’ oe ‘ 863 © 

rrete mM ‘directeur dé- Vagricalture, “du commerce. et des 
: - foréls ouvrant un “concours pour deux emplois de pilote 

. egies Lente a bain cg eee beta eb eens ease een eeaenee 

| ~ Trésorerie générale. : - 
Arrété du irésorier général du Protectorat portant ouverture 

a’ un concours pour Vaceés au 1 grade de} receveur adjoint 

da. Présor . 865 

': MOUVEMENTS, DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création @emplois oop ieie nee e evel eta eet ne ea eees 865 

Nominations el promotions ewes eee . eee beee eee BB5 

Admission & la retraite .....4, wobeladine bode feaeeheeeunees 870 

AuIs ET T COMMUNICATIONS . 

Avis: de mise en: recouvrément ded roles: dimpots, directs” oo 
dans diverses logalités eee enna eens 870 

Avis de. concours pour deux emplois de pilote stagiaire a la. Le 

station de Casablanca dete ee ee beet 870 

: a ” . : . . 7 . . . . ve . , . . 7 . . :; . 

TEXTES: GENERAUX: ~ 

Avreté du seciétaire général du Protectofat 
- velatif &‘Tutilisation de Ia carta de consommation 

. : pendant le mols d’aott 1948, . 

- Le secrétarmé cinénar pu Prorecronat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 ‘Sur Vorganisation du. pays | 
‘pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1°? mai 1989, et: 

notamment en son article 2 bis ;_ . 
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vatile : 

| feuille Ng: 2 - 962 fo 

ae feuille N- 2. 

| feuille- B 3. on 

fovitlo 8.3.V. 

865 | 
— coupon a, 

. 19 A294 mois- sucré 
-19 4 24: (aot) de la feuille. N a, 

"95 2 86 mois’: to hoites: de lait” condensé sucré 

‘et Nor. 

, feuille. N 2. 

“1 feuille B 3. 

|S 3. 

_.8 a 1a mois :   

wo 

“nN 887 du 6 ; aott t agi8. 

Va Varedté résidentiel ‘dur - juillet: 7 ‘Toho solatit a V6 
ment a une carte de consommation, St . 

7AM rey B: 

‘Anatone: PREMIER, — “Durairt- Te ‘mois dd. ‘a0dt- 948," 

de Ja carte individyelle de, “cousommation auront la valeur 

“Sucre. : 

o A.12 mois (allaitement- “maternel) *: ‘1.500 grammes : 
ru rp (a0at) dé Ja Teuille Nox « materpel », 

o Ara mois (allailement mixte) :- 1-000. ‘grammes : 
Ata: (aoat) ‘de la-feville N+ @ mixte ». . . 

o 4 12, mois (allaitement ar tificicl) ©: 
ra 1 out) de la feuillo Nor « artificiel ».. 

* coupon, E, 

4 

yha gr amomes . ;. coupon E, 

~ Ia ‘18 mois Oa boo grammes 13 & 18- (ott) de la 

-Tg A a4 -mois’ 3 1.500 » erainnaes’ : coupon. LE 

25 a 36 mois 4,500 grammes. > coupon -E, 

- 37 A 48 mois : : coupon E, 37 a 18 (aod) de la 
feuille B 4. 

_ Au- dessus de 8 mois. 
fouille G4. 

1.500 grammes 

750 grammes 

4. 20 ans : abo- grammes. 

(millésimes 7928 | a 1944 inclus); 

-Au-déssus “de - 40° ans: 

coupon 56 (aoa) de. la feuille 8 3 

250° grammes ° 4S coupon 7a + (ots) de. Ja 

“Lait, 

Les rations de. “lait, ‘seront percues contre remise des coupons 
suivants 4 : : : , 

‘D A. 3 mois (allvitement ‘mixte). : 
ra 38 (adtt) dé la-feuille N x « mixte ». 

a oA 8 mois (allaitement drtificiel) 
: coupon €, 1 a 3 (aotil) dela feuille Nt « ar tificiel me 

"4A 12’ mois (allaitement mixte) : 9 boites de lait condensé sueré : 
coupon C, 4 4 12 (aofty dé la feuille N x « mixte_y. 

“4 Are mois “(allaitement “artificiel) 
ee 

sucré 

. coupon: C, "4A ‘12 (aout) . ‘de ‘la feuille Nox « atlificiel ». 

aA 18 mois 114 boites. de - lait condensé sucré 
13 " "8 (aoit) de la’ ‘feuille N 3, 

To boites. de Tait. condensé 

25_d° 36 (aodt) de la + foul B 3. 

"37 a 48 mois : 5. -bodifes. de. Jait “condensé sire 
3 a-48 (aoft) de la feuite B A. 

/ 4 & 6 ans : 5 bottles de lait condensé sucré 2 
de la feuille 8 3. pnuliésinnes xo42 & 1944 inclus). 

Audessus de 70 ans + 

coupon C, 

coupon’ °8 (aotit) 

5 boites. de lait condengé sucré “tT cou- 
. pon. mr (aotit) de la feuille 8 3 ¥. 

.  Semoute. 

'3 A i.) mois : 5oo grammes 

0a 24 ‘mois : Sos’ grammes . a 

25 A 36 mois : Soo. grammes ; coupon B,” 

35 & 48 mois : Soo grammes 

4 &.10 ans : 500 grammes 

Farine de. force. 0 

foo grammes :. 
feuille N-x, - 

1B N 2g mois :.fo0o grammes 
feuille N 2. - , 

: coupon H, 13 Aah (aodt) de la 

lablisse- 

les’ coupons 
sui- 

coupon Ei, ~ 

19 a 26 (acct) ae la ao 

25836 “(aout) deta 

coupon o7 (oat) dle! la 

8 boites de lait condensé sucré 

: 45 hoites de? lait condensé . 

: 18. boites - de. lait condensé . 

> coupon C,_ 

: coupon B, 3 A 12 (200t) de’ la” 

coupon B, iB A ah (out) de la 

: coiypon 54 (aott) de la feuille , 

a coupon, 54 (2008). de la. feuille 83 
_{millésimes 1938 A Toh inclus).-. 

coupon H, 3 a a. (aotit) de la 

coupon -E, 

: coupon’ C,- ~ 

; coupon C, 7. | 

25 & 36 (acdt) de la -
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. feuille Na, 

-feuille B 4, 

~ feuille G 4. 

“BB... 

GA 

‘feuille: Nr, 

. f cuille 

.. feuille G4. 

de la 

de la 

‘feuille B 4. 
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25 a 36 ‘mois : 
feullle B 3. 

- 354 48 mois 
feuille: B. 4. 

Soo grammes : coupon H, 25 & 36 (aotit) de la 

: 5oo grammes : coupon H, 37 4 48 (aonit) de la 

Huile. 

‘od 12 mois : Goo grammes : coupon A, 1 A ora (aodt) des 
feuille Nt « materne] », « mixle » ou « artificiel » 

13 X a4 mois : 600 grammes :. coupon A, 13 A ah (00!) de la 

85 a 36 mois : 
foirille B ay 

87 A 48 mois 

Soo. grammes :.coupon A, 25.4 36 (aont) de la 

: Goo grammes : coupon A, 37.4 48 (zon) de la 

-Au-dessus de 4 ans : 600 grammes : ‘coupon. 10 (aodl) de la 

Café, — Nescafé. 

. Au-dessus de 4 ans.: 200 grammes de café torréfié ou une botte 

de Nescafé de: roo grammes : coupon ir (oat) « de la feuille G. 4. 

. Conservés de sardines. 

a5 36 mois: 9 bottes : 

37 48 mois : 2 bottes : coupon N. 37 4 48 (aoat) de la feuille 
BA. , 

Au-dessus de 4 ans : a boites : coupon. of (aodt) de la feuille 

Riz, 

‘9 A ta mois : 5e0 grammes : coupon K, 

13 A 24 mois : 5oo grammes “coupon K, 13 4 24 (aont) de Ja 
N 2. 

25 4.36 mois ; 500 grammes: coupon K, 25 A 36 (aodt) de- la 
feuille -B 3. . ee : 4 

' . 87 4.48 mois 1 Boo grammes : coupon K, 37 & 48 (aoftt) de la 
feuille B 4. 3. 7 Se : 

- Au-dessus de 4. ans + S00 grammes : coupon 16 (aodt) de la 

Vin, 

ro. litres pour les hommes au-dessus de 16 ans lickéts - 
a0 et ar (aott) de la ‘feuillo G 4. 

5 litres pour’ les femmes au- dessus de 16 ans 
feuille G 4. 

“b litres pour les adolescents de 10 a 16 ans 
feuille G 4. 

Suppléments (travailleurs “de force). 

: ticket 20 (aodt) 

— 5 lilres contre remise 
' d'un bon spécial émis par les aulorités régionales. 

Savon de ménage. 

° a 12 mois 3 abo. grammes : coupon L, 1 A ra (aotit) de la 
- feuille Nx, a , oe 
_ 18°8 24 mois ; 750 grammes.; coupon L, 13 a 24 (aof\t), de la 

- Feuille N a, oe . 

25 4 36 mois : Soo grammes : coupon L, 25 4 36 (aot) de la 
ieuille B 3. 

- 87 A 48 mois : 500 grammes : coupon L, 37 A 48 (aot) de la 
feuille B 4. 

“:Au-dessus de 4 ans : 5oo grammes 
feuille G 4. 

Savon en paillettes ou en poudre. 

‘o A 12 mois : a5o0 grammes : coupon D, 
feuille Nov, : 

' 18-4 24 mois ; ao grammes : coupon D, 13 A a4 (aott) dela 
feuille N a. 

. 25 A 36 mois : 250 grammes : coupon D, 
feuille B 3. 

39 & 48 mois : 250 prammes : coupon D, 37 a 48 (aot) de la 

coupon N, 25 4 36 (aodt) de la fouille 

r 4 12 (aot) de la 

: ticket a0 (aodLy: 

: coupon o5 (aotit) de la | 

tr A ra (aodt) de lg. 

25 & 36 (aot) de la   

Ley coupong suivants sont laissés 4 la disposition des autorités 

locales, pour aofit 1948, en _parliculier pour les distribulions d’al- 

cool, pétrole, etc. . 

Coupons : 

Coupons : B
p
:
 

» YY 2 ont de la feuille N 1. 

* , X, Y, Z (aodt) de la Icuille N 3. 

XY 'Y, Z (aot) des feuilles BS et B 4. Coupons : s, 

or von a (att) de la feuille G 4, Coupons : 

Coupons : bo, 61, 62 (aot). de la fouille S 3, 

Coupons : , 56 (aont) de la feuille 8 3 V. 

ART, 2. — ‘Les. rations visées par cet arrété ne poutront étre 
servics par un commercant que sur préscntation de la carte indi- 

viduelle & laquelle devront élre altachées les feuilles de coupons. 
Le commercant aura -lui-méme A “détacher_ _les coupons de cette . 

carte. . - 

Les autorités locales feront connaitre, Sil y a lieu, 4 la popu- 
Tetion, les dates exacles euxquelles Jes denrées’ ci- “lessus seront 
mises ern distribution. : 

Rabat, le 30 juillet 191 1S. 

JACQUES © Lucius. 

  

" Rerété du secrétaire général du Protectorat fixant les marges. de 

> distribution des produits pétroliers et la marge bénéficiaire maxi- 

'-Taum des détaillants sur la vente de l’essence et du gas-oil. 

Lr SECRETAINE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 £évrier 194 sur la réglementation et le 

coritréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vi Varrété, résidentiel] du 25 février {194 pris pour l’appli- - 
calion du. dahir. susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou com- 

plété 

vue Varraté du’ secrétaire général - du- Protectorat du 30 aott 
1949. donnant délégation au directeur’ de. la production industrielle . 

«J et des rhines pour la signature des arrétés portant fixation des prix - 
‘des, marchandises dont ses services sont responsables ; 

- Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 80 décem- 
‘bre -r947 fixant Jes marges de distribution des produits pétroliers 
ct’ la marge bénéficiaire maximum des ‘délaillants sur la vente de 

 Vessence et dit gas-oil ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 févricr 
7948 flxant la. marge hénéficiaire’ maximum des revendeurs des 

‘ports de péche sur la vente de l’essence et du gas-oil ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIZR. — A compter ‘du 1 avril. 7948, les marges 
de distribution allouées aux sociétés importatrices- distributrices, 
pour la vente en gros des. produils pétroliers, sont fixées comme 
suit : 

Essence-autO 2.0.0... ..ececeaveeees 375 francs par hectolitre 

— Gas-0il oo ee eee Vase ceee enue 355 — 

'~Pétrole lampant-...... teeeeeeeee BB _ 
Fucl-oil lourd (consommalion inté- , 

TICUTC) oe eee eee eee eee eee 1.300 — Ja tonne 
La. marge de 1.300 frances sera réduite A 1.000 francs pour Ics 

quantités livrées par pipe- -line aux consommateurs. .. 

Arr. 2. — A compter du 1 aot 1948, les marges ‘allouses aux 
revendeurs pour Ja vente au détail des produits pétroliers aux 
-postes de disiribution, autres que ceux des ports de péche, sont 
fixées comme suit : 

‘Essence-auto 

’ Gas-oil 

o fr. 70 par litre 

ofr. 70 

Pe ee eee ee
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Arr, 3, — A compter du 1° aofit 1948, les marges allouées aux —— a he a: aia 

revendeurs pour la vente au détai] des produits pétroliers aux postes, -. DESIGNATION DES TYPES “vatrurs | COULEUR | COOLEUR 
de distribution dcs ports de péche, sont fixées comme suit : . actuelle nouvelle 

Eissence-auto 6... eee cece eee eee ene tees o fr. 50 par litre 
GOS-Oll Lk eect ee off. fo — : Timbres-poste ordinaires 2° 

- ART. ‘4. — Sont abrogés, 4 compter ‘du 1° aot 1948, les arrétés ‘Sire Paysage ars vireo ap 
susvisés des 30 décembre 1947 et 7 février r948. Moddle m1 1 ee sseeccteeeeeneeeees 0 fr, 50 | .Rouge- | Violet 

Rabat, le 31 juillet. 1948, - Lire orange 

P. le secrétaire général du Protectorat " Moddle no Lo s.cceeeeeceetevere ees 0 tr. 30 Rouge- Violet 
et par délégation, orange 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines p.i., 

“A. Pommenis. 

; Arrété du secrétaira général du Protectorat 
flxant le prix de vente en gros des produits ‘pétroliers, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la, réglementalion et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’out modifié ou compléé ; 

Vu Varrété résidentiel du a février 1941 pris pour Vappli- 
cation, du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété 3 

Vu Varrété du seorétaire général du Proteclorat du 30 aotl 
1947 donnant délégation’ au directeur de la production industrielle 
et des mines pour la signalure des arrétés portant fixation des prix 
des marchandises dont ses services sonl responsables ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 2 mars 1948 
.fixant les prix de vente en gros des produits pétroliers ; 

' Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1948 
fixant les marges de distribulion des produits pétroliers ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant -par délégation 
de Ja commission cenlrale des prix, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 17 aott 1948, les prix 
maxima de venle en gros 4 Casablanca et a Fedala des produits pétro- 
licrs, sont fixés ainsi qu’tl suit : 

EssCncC-AULO occ cece teen ee tt eaes 17 fr. 5o le litre 
Gas-Oll oo. eee ete renee 14 fr. 5o — 

“Pélrole oe ee eee .15 francs — 
Fuel-of) co... cc eee tee eee, 6.550 francs la tonne. 

A compter de Ja méme date, les prix maxima de détail de ces. 
produits scront calculés en fonction des prix de gros susmentionnés. 

Arr: 2. — Est abrogé, 4 compter du 1” atl “1948, ‘L'arrélé 
susvisé du 2 mars 1gA8. 

lé 31 juillet 1948, 
P. le secrétaire général, du Protectorat 

et par délégation, 

Rabat, 

Le directeur de la production industrielle 
- et des mines p.i., 

A. PomMERiE. | 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1865, du 23 juillet 1948, page 801. 

Arrété viziriel du 22 juin 1948 (12 rejeb. 1367) 
portant, création et suppression de valeurs fiduciaires postales. 

Au leu de ;: 

« Article 8, — Sont modifiées, conformément aux indications 

ci-aprés, les couleurs deg figurines postales suivamtes :   

(Le reste du terle sans changement.) 

+ 

TEXTES PARTICULIERS 

Agrément de sootété d'assurances, 

Par arrété du directeur des finances du 31 juillet 1948 ont été 
retirés, sur sa demande, 4 la société d’assurances « La Paix », dont 
le si¢ge social est 4 Paris, 58, rue Tailbout, et.le siége spécial au 
Maroc, & Rabat, 16, rue de Leninegrad, les agréments dont elle 
bénéficiail en zone francaise du “Maroc, en vertu. de l’arrété du 
go janvier 1943 (B. O, du 5 février 1943), & Vexceplion des opérations 
d’assurances de transports’ terrestres, fluviaux et aériens. 

nn er ee ae ne te orn roe 

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arrété du dirécteur des finances du 31 juillet: 1948 a été 
approuvé le transfert & la société anonyme d’assurances « La Paix 
alricaine »,-dont le siége social est 4 Casablanca, 12, boulevard Jean- 
Courtin, de ‘la -tolalilé. du piortelcuille de conlrats d’assurauces, 
conslitués en zone frangaise du Maroc, avec ses droits ct obligations, 
de la société anonyme d’assurances « La Paix », dont le siége social 
est A Paris, 58, rue Tailbout, .et le sige spécial au Maroc, 4 Rahal, 
16, nue de Leninegrad, pour les calégories d’opéralions ci-aprés ; 

Opéralions d’assurance contre les risques résultant d’accidents 

survenus par le fait ou a Voccasion du travail (dahir du 25 juin : 

1927) 5 
Opérations d’assurance conlre les risques de toute nature résul- 

tant de J’emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance de transports aériens ; 

Opérations d’assurance conlre les risques d’accidents corporels 
non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les 
risques d’invalidité ct de maladie ; - . 

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

Opérations d’assurance contre Te vol ; 

Opérations q@’assurance contre ‘le bris des glaces ; 

-. Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. 

  

    

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture . d’enquéte. 

’ Par arréié du directeur deg travaux publics du 28 juillet 1948 
une enquélte publique cst ouverte, du 23 aoft au 2 seplembre 
1948, dans la circonscription de contréle civil d’Fl-Hajcb, sur le 
projet de prise d’eau, par pompage sur l’atn Bou-Allouzen, au pro- 
fit de MM. Clément, Augier, Ballister, Lefebvre de Noeites, colons a 
El-Hajeb. 

Le dossier est aiposs ¢ dans les: bureaux de la circonscription de 
contréle. civil d’Ll-Hajeb, 4 El-Hajeb,
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L’exirail du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 
{éristiques suivantes 

MM. Clément, Augicr, Ballister, Lefebvre de Noeltes, sont auto- 

risés A prélever, par pompage sur l’ain Bou-Allouzen, un débit 

continu total de 6 1.-s., soit 1 L-s. 5 par pétilionnaire, pour lir- 
rigation des propricétés dites « Les Amandiers », titre foncier 
n° 1666 K. ; « Sainte-Jeanne », titre foncier 1° 1175 K. ; « Bou 

Zemimour », litre foncier n° frag K: ; propriété de 225 hectares 
dislraite de la propriété « Bou Zemmour », titre foncier n° 412g K., 
sises 4 El-Hajeb. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

+ - 

* % 

. Par arrété du directeur des travaux publics du 38 juillet 1948 

une ernquéte publique est ouverle, du g aodt au g seplembre 1948, 
daus la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlicuc, & 
Marrakech, sue le projet de fractionnement d’aulorisslion de pom- 
page dans la nappe phréatique (modificatif a Varrété d’autorisation 
n° 6352 du 17 novembre 1941), cn deux slations d’égale puissance, 

au profil de M. Hindie, colon A Targa (région de Marrakech). | 

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

L’extrait du projet d’arrété. d’aulorisalion comporte les carac- 
téristiques suivanies : 

M. Hindie, colon A Targa (région de Marrakech), est autorisé a 
prélever, par pompage dans Ja nappe phréatique, cn deux stations 
d’égale puissance, un débit continu de 30 1.-s., pour lirrigalion de 
la propriélé dile « Temara », titre foncier n° 1357, sise A Targa (lot 
m° 9). . 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
* ok 

Par areéié du directeur des travaux publics du 

une enquéte publique est ouverte, du g aotit au 9 septembre 1948, 
dans Ja circonscription de contrdéle civil des Rehamna, A Marra- 
kech, sur Je projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M™* Bercanger, colon aux Rehamna, a | Mar- 
rakech.: : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de sontréle civil des Rehammna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les carac-. 

lérisliques suivantes 

M™ Berronger, colon aux Rehamna, 4 Marrakech, est autoriséc | 
a prélever, par pompage dans la nappe phréalique. un débit con- 
tinu de a l-s., pour Virrigation de la propriété dile « Tiaret », 
lilre foncier n® 9213 M., sise aux Rehamma, A Marrakech. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

# 
* 

‘Par arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet 1948 
une enquéte publique est ouverte, du 9 au 20 aott 1948, dans 
la circonscription de coniréle civil de Rabat-banlieue, sur Je 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de la Société agricole de production et de transformation, 
tribu de Haouaia (Rahat-banlieue). 

Le dossier est déposé dans les bureaux 
de contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

L'extrait. du projet d’arrété d’autorisation comporte les catac- 
léristiques suivantes : 

.La Société ‘agricole de production et de transformation est 
autorisée a prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un 
débit continu de 13 L-s,, pour Virrigation de la propriété dite 
« M’Krenzan-La-Forét », titre foncier n° 4o8> PR, 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

de la circonscription 
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OFFICIEL 859 

Réglementation de la circulation 

dans la traversée des chantiers 4 ouvrie sur la route n° 325 
(de Khenifra a Itzér). 

Un arrété du direcleur des travaux publics du 30 juillet 1948 
a prescrit que Ja vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilo- 
métres 4 Vheure dans la lraverscée des chantiers & ouvrir sur la 
route mn? 325 (de Khenifra A Itzér), entre les P.K. o+000 ef 8+000. 

En outre, la circulation sera interdile aux véhicules poids lourds 
lous les jours, de 6 heures A 11 heures, dimanche excepted. 

a ER 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 1° aoat 1948 (25 ramadan 1367) 
modifiant l’arrété viziriel du 2 mars 1942 (14 safay 1861) 

relatif aux indemnités de chaussures. 

Le Grant Vizir; 

Vu Varrélé viziriel du 2 mars 1942 (14 safar 1361) relatif aux 

indemnilés de chaussures, et les textes qui ]’ont modifié ou complété, 
et, notamment, les arrélés viziriels du 16 juin 1944 (24 joumada JI 

| 7363) ct a2 mai 1946 (20 joumada II 1365), 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~ L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
2 mars i942 (14 salar 1361), tel qu’il a été modifié par les arrétés 
viziriels des 16 juin 19/1 (24 joumada II 1363) ct 22 mai 1946 (20 jou- 

mada TT 1365), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

— Le taux de l’indemnité de chaussures est fixé A 
5 

« Article 3. 

‘« 1,500 francs par an 4 compter du 1 juillet 1948. 

Fait @ Rabal, le 25 ramadan 1367 ae aoat 1948). 

; | Moramep et Moxat. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

- Rabat, le 1° aott 1948. 
P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Instruction résidentielle 

relative au cumul de rémunérations et de retraltes 

modiflant Jes instructions des 20 décembre 194% et 3 janvier 1946, 

  

Les modifications apportées dans la métropole & la réglemen- 
lation sur Ie cumul de rémunérations et de retraites, attribution 
aux agents en activité d’un complément de traitement ou de solde 
soumis A retenues pour pensions, ainsi que la majoration de l’indem. 
nilé provisionnelle accordée aux retraités nécessitent l’aménagement 
des regles de cumn) fixées par les dahirs des a4 novembre 1944 et 
o> décembre 1945. textes ayant fait I’objet des instructions des 
20 (décembre 7944 (B. O. n° 1678, du a2 décembre 1944) et 15 février 

1946 (B.O. n° 1°38, du 15 février 1946). 

Tes nouvelles dispositions métropolitaines, qui prennent effet du 
tT janvier 1048, ont pour objet. d’une part, de donner une nouvelle 
définilion du dernicr traitement dactivilé lorsque celui-ci est retenu 

comme limite de cumul ct, d’autre part, de porter de 150.000 A 
250.000 franes la limite forfaitaire.



. nest. 
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‘traitement 

ou dela derniére- solde d'activité servant de limite de. cumul:- 

_ Le troisiéme alinéa de l'article 7 du dahir du 24 novembre: “194 nbs 
modifié par larticle 1° du dahir di: 27 décembre 1945,- précise’ cc’ 
qu’il [aut enlendre par dernier traitement d’ aclivilé. Tl Je définit, 
en outre, pow les retrailés dont la pension n’a pas été liguidée -on- 4 

— Nouvelte ‘définition. du “dernier 

révisée, d’aprés les traitements ou ‘soldes ne comportant. pas en. 
totalité ou ‘eh partie d’ ‘augmentations prenant effeL a | conmpice au 

et février 1945. / . . / ; 

; Dans ce dernier cas, il ‘est fait état, 
- du traitement ou de la solde. afférent, 

  

si le retraité y a avantage,” 

qwilavait occupé lors de la. cessation de sés. services, majorés do 
220 % -et. augmentdés’ éventuellenient “des accessoires pris: en compte 
pour V’6tablissement, de la pension. SLi 

-. Or, it vient détre atiribué aux agents en activité: un complément . 
_ de trailement ou do: salde goumis a. retenues | pour. la retraite -qui- 

ore. dire pris. en compte” pour. Vapplication des: regles de cumul: 

En‘raison du caractite provisoire de ce complément, il n’est’ pas. 

aux. relraités une majoration de. Vindemnité. provisionnelle qui. leur | 

est ddéjA servic, sans (gue les bases de liquidation de jeur pension 
soient modiliées. 

, Les retraités qui, ayant cessé leur activité avant le 1 janvier: 
1948, ont repris du service, ne peuvent donc bénéhi cier d’une augmen- 
tation .de l’ensemble de leurs émolumenis qui demeurent limiés 
suivant Je‘cas, soit au dérniet traitement: délerming conformément 

* eux dispositions : du dahir-du ’ 297 décembre 1945, soit au'-montant des 
émoluments effectivément percus lors de’ la. mise “A da retraité si 

> celle-ci est” intervenue enlre le-3r janvier ‘Tg ‘ct. le 8 janvier ToA18. 

En vue d’atlénuer les différences résullant ‘de V’ ‘époque a laquelle. 
est intervenue la mise a la retraite; il sera fait. dlat A compler du 
1 janvier pour. les” retrailés dont Ja pensiou-a été concédéc. ou révisée 

uniquement sur les traiftements ou sokdes antérieurs A cette date et 
’ s’ils-y ont avantage;s des traitements ou soldés afférents, suivant les 
taux en. vigueur au.1* octobre 1930, aux emplois-el classe, grades et 

éctielons ‘de solde occupés, Jors de la’ cessation..des services, ces 
draitemenls ou soldes élant -uniformémeit majorés de foo % et. 
~augmentés éventuellement des accessoires pris-en-compte. pour le 
calcul. de la. “pension. Le dernier traitemient ‘ou la dernitre .solde 
ainsi déterminé ne doit pas étre toutefois supérieur A celui qui 

_ serait. applicable aux iniéressés s’ils avaieril bénéficié en fin de - 
_carriére d’augmentalions prenant effet t apris Te 3x décembre 5947. 

‘Tl est éxpréssément -précisé, d’une part, que seul le traitemen! 
ou- la! solde subil éventuellement- la majoration de foo % A Vexeln- 
sion deg accessoires: pris cn considération. pour le calcul de Ja retraite 
“et, d’autre part, que lorsque le dernier traitement. ou la dernidre 
solde d'aclivité, est-considéré comme une: des limiles de cumul, c’est 

wT ensemble = dés ‘dernicrs émoliments d’activité: (accessoires compris). 

_ oft The peut. élre supérieur ‘au total. des é6mofuments'de-méme nature 
“qui auraient été pereus par ‘les intéressés: 3" ils’ avaient bénéficié des 
nouvelles augmentations, : -. - 

Pour les fonctiounaires retraités. a "partir “da 1yer janvier Est. 

“Ia Jimite de cumul a laquelle ils sont en droit de prétendre est celle 
du dernier traitement d@’activité qui a servi de base A la liquidation 
de leur pension, A Ja condition, bien entendu, que ce dernier trai- 

~tement soit supérieur 4 Ja limite forfaitaire de ao. 000 francs, 

      

  

    

  

Bo Modification du montant de la limite forfaitaire ‘de. cumul. 

  

‘Conformément aux dispositions de ‘Varlicle 2, quatrié’me ot: der. 

nier alinéa, du dahir du 24 novembre - 1944, ‘modilié par: Varticle | 

-dernicr alinéa, du dahir du 29. décembre 1945, “aucune restriction - 
apportée au cumul, lorsque Te: lotal “de la pension (indem: 

spéciale’ temporaire comprise) ‘et -des ‘emoluments alloués aul. tilre™ 
du nouvel emploi n exeede “pas u 0.600 francs. : 

Getle limite, qui n’a; pas été modi fiée diopuiis cette poque; est - 

portée & corapter du 1° janvier 1948, ° “er raison des “motifs exposiis. 
ci-dessus, 4 250.000 francs. : 

Par suite de celle modification, 

montant des sommes pouvant éventivellement. dépasset - 
velle limite de prendre en compte: Tes: éléments suivanis 

du 1 janvier 1948 : . 

  

   

  

  

  

   
il convient pour - déterminer ‘Ta: 

cette nou-" 

a i compter . 

  

‘éléments comparalifs, 

suivant les taux en vigueur { ainsi que de-la nouvelle notion du ‘dernier traitement activité 
au 1% oclobre 1930, 4 Vemploi ct.classe, grade ou échelon de ‘solde } 

n -affecté. A Vemploi :qu ‘ils Joccripent 3° - 
possible’ de -réviser Ics pensions. Mais, dis A présent, il est accords | Pion -q BP . 

« Ment ; 

« nité provisionnelle . quiss’y “rallache,: 
“aux alinéas 2 et 4-ci-dessus +; . 

“u nités 

« services par priorilés an titre: de Factivité profes 

  

ee Derni — “traitement   
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yo. ®- Pension Ditincipale’ mnajorée ae Vegas de- Vindemuité 

  

“bud gétaire / 20 Tr aitement 

P avance’ provisoire de traitement: attribués par-Varrété visiriel du: 
“20-mars 1948 ct. éventuéllement: des’ indemnités: soumises, a retenues 
‘Pour. pension. co 

L'application de ccs ‘nouvelles “yaeles nécessite unie niodification 
“des- dispositions de Vinstraction du 3 janvier 19/6: ainsi qu’un amé- 
“nagement des exemples donndés pour ténir compte. des nouveaux. 

de Tempio: -oceupé augmoenté de 

de Ja nouvelle limite forfailaire dé cumul, 

lorsqiie’ celui-ci-est retenu comune lintite de cumul. 

re “En conséquenceé, les {itres TI, TI et IV de ce ette instruction sont. 

5 “mod ifiés: S ainsi qu a suit: 

  

eT ‘Blémenis composant la rémunérdtion, 

  

aC “Tos: retraités: _tappelés a Liactivité, recoivent Po ns 

cx La totalité du. trailement brut 
       

    raiiement budgétaire ou. 

  

«99 La, majoralion “marocainie | de 33% aiférente audit: traife: |< 

« 3° L’avance provisoire de traitement correspondante ; 

“« 4° La majoration marocaine de 33 % afférente A Jadite avanice. 
« Toutcfois les retraités chévificus liltlaires dZune pension ‘com plé- 

_« mentaire doivent,.contormément.a Parlicle3 du: dahir du 24 noverm- 

« bre 1944, opter pour. Te pai iement’ de! cette’ pension ck de Vindem=.-- 

ou de la major ion:         

52 L'indemnité -de logement ; ; 
«6° Le supplément d ‘indemnité de logement ; . 

ee Les indemnités représentatives de frais ainsi que, les indem-- : 
spéci iales raltachéés; au nouvel emploi 3 

Bo ‘Les iridemnités familiales, ces indemnités devant “élre. 

sionnelle.: 

  

.¢-Ts -percoivént, en -outre, la. pension ‘principale et Vinddrmuiité 

« provisionnélle y. afférente,: “ai clous-. les. cas ‘ou. le total de-ces 
« deux éléments et du trailement budgétaire augmenté de Vavance : 

« provisoire ‘de traitement: Tex¢ ‘ade. ‘pas 250.000 ‘francs. 

     

  

-"« Si le dernier’ tra cement: a ‘aclivildé ou Fe Leaitement: de Vem- 
« plot occupé n ‘oxedde Ps “250.000 neces, ¢ ‘est ce. chiftre an doit     

a dee relenu pour ‘fixer -la lithite pécuniaire “de. ‘curmul, 

<P -atiqnement, la pe 
« sionnelle 

a, tés ‘rappelés, “bénéficiant dun: Léaitement budgélaire 
« oulégal 4 48-000 francs “par ay old’ une pension: en Principal | a un ~ 

  

ion augmentée ‘de son indemnité provi-   

  

ee montant; annuel inférieur ou égal A th.292 francs. - 

- « Les” intéressés “percevronit - en effet, 

« Dern © trailers merit. - a activité “ou” 
    

“traiternent 

  

‘de? Vom-. 
  

    

  

« « plok ‘occupé assorti- dle Ve ‘avance _Provisoire “de trai- 

element : eS : 
oe . - - (8.000 E 94.500 = 1h3,500 

« Pension cl indemnité provisionnelle * ° co : 
7 rhage. + 98.228 = 107.500 ° 

ft Total: .dés’ éléments eumiulés ese. ee oc, bee baeeneeees ~ahaode 
ee. .égal ‘A la’ limite forfaitaire du. cumul, : : 

- « Dang. Tes autres cas, 

soit en totalité. - ; 

L ‘exemple suivant fora mieux comprenilre les imodalités de 
ion de la -pension : : 

la pension sera suspendue, soit en. par- 

  

  

  
Waclivité on * tenitemanit” de. Vem a 

“Ve ploi-occupé augmenté de Vavance provisoire. de tral: 
oe tement 2° - : an ao 

oe ‘ Rh.aoo + 1 2 . 22.000. <5 “206.000 

ro "Pension “principale et iudemnité provisionnelle , : , 

. : “thon +4 94. a5o =. T0850 

« ‘Limite. péciniaire: de cumul (clause ‘de sauvegarde) » 250.000 

« Le ‘relraité rappelé percevra’ son “Lraflement, ‘badgétaire | 
“eet son avance: provisoire ‘de traitement de .....:... 206.090 

  

Visde 

y pourra ‘étre intégralement ‘per¢gue- que par des retrai- 2 

inférigur .
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en considération pour la liquidation de sa pension, cctie indem- « Et une pension principale de ...........- Lett be eee ee 44.oop fa 

a Celle-ci étant suspendue 4 concurrence de .........-.- ~ 64.750 | « nilé ne bénéficierait pas de la majoralion de foo % et la limite 

Si le dernier traitement d'activité ou le. traitement de Vem. | “ Péecuniaire de cumul | serail simplement portée a : 7 

«-ploi occupé excéde 250.000 francs ct que lun ou l’autre de ces _ - 60.000 x 4 + 60.000 + 10.000 = 310,000 

‘léments. soit retenu comine limite de cumul, la réduction du } = 4 lieu de Soo. a00. » 
Thonlant de la pension ou Ja suspension tolale de ‘celle-ci s‘effec- . 

‘« tuera conformément aux exemples ci-aprés : ce . « IWS —  Rémuriération globale des agents retraités 
« Pour fixer Ja rémunération globale que’ pourra percevoir, un 

  

  

oe . «A « relraité rappelé a ‘Vaclivité, en application des nouvelles régles 
‘« Dernier traitement. d’aclivité et avance provisoire de. « de comul, il suffira de s’inspirer de Vexemple suivant précédem- 

‘ lraitement : oo , -« ment cité : 

o oO ' 1g0.000 + 290. c00 = 480.000 | « Chef de bureau. rappelé dans un emploi de rédacteur 

« ‘Traitement de ’emptoi occupé et avance provisoire de « (marié, enfants majeurs) : . . oo 
« traitement : . o os « Dernier traitement d’activité ©2226... cece eases + 60.000 

, 180,000 + 266.000 = 446.000 | « Pension principe ale et indemunité provisioumelie : , 
« Pension principale | ct indemnité - provisionnelle > - , : - ! . 48.000 + 313.000: 360.000 

: 49.623 + 277.045 = 319.668 | « Traitemeut de Vemploi. occupé y compris lavance pro- 
« Limite -pécuniaire . du cumul A retenir .........5...55. 480.000 _@ visoire de trailement 

« Tralcment: pouvant -@lre payé 2.00... eee eee eee vse. 446.000 sO 105.000 ++ 150.000 =: 255.000.” 

« Pension “principale cl vee ean eeeaeeseeseeenees beeen eee 34,000 . © Limite pécuninire de cumul 4 retenir :~ , : mo, 

La pension - sera suspendue § a. concurrence, de .---...5-.. 285,668 ; : OF - ae “60. 000° +" (60. o00 x Ay = 300.000 

or : , a os Te Total: cuimulé” “du: traitement et de la pension y Soe 

-* “ B 255.000 +'360.000 = 615.000. 
Dernier traitement @aclivité ef avance proyisoire de trai. Réduction § opérer sur la pension principale : : 

.. « tement - : oo 615.000 — 300.000 =  315;000. 
150.000 +°312.000 = 363/090 - OO : 

: : « Ce retraité peroevra’ 
« Traitement ‘de Yomploi ocoupé ‘et avance provisoire de a . a a 

ee. trailemént : ae « Traitement de base we Beer eee eee seca ~ 109.000 _ 

: . 210.000 + 300.000 =. 510.000 | « Majoration, marocaine de’ 33% % y afférente ..... heen “o @ 

« Pension | Brincipale et indemmnité provisionnelle : 7 3 Pw Avice provisoire de ‘traitement ..--..- bere eees reyes 150,000 
39.344 + 255.736 =~ 295.080 | « Majoration marocaine de 33.% y afférente ..-...--..02., 7 9 DD. 

Limite pécuniaire de cumul a relenir .....sseeeseeeee 570.000 | « Indemnité de logement Las eee teeters Sete res 22.200 
« La pension » principale sera suspendue en tolalité. oe Se oo, a 

a / : _« Tolal de. la rémuncralicn ........6.6. 0 977.200, 

« mm, — “Détermination de la rémunération de base . ¢ Pension principale; . indemnité provisionnelleé ct) majora- , 7 
cr application -des régles restrictives de cumil.. « tion de pension de 10 % peur enfanls ¢- : . 

« Legs tégles & appliquer énoncécs dans ce -lilreen vue de oe - 364. 8o0-— 315 5.000 = . ( 4y.800 

« déterminer la rémanération dé base, doivent étre tnodifiées sur [io Pension complémesilaiie et ACCOSSOIPCS 2... esse ee eee (WD pa0.6a4 
« les :points . suivants : os . 0 a 

“** -@ +? La limite pécauniaire de cumul doit élre five: pour, tous « ‘Total , dsnva Die ceet eee erected enna 4g. Gad 

Tes- agents. rappelés dans leur emploi au ‘traitement -budgétaire 
aceordé A. comptler du 1 févricr 1945 augmenté de’ Vavance pro- 
visoire “de traitemént y ‘afférente, accordée en application de 
de Varrété viziriel du a0 mars 1948 ; as R

o
R
 S

s 

Tl est -précisé que Jes dispositions ci-dessus ne présentent qu tn 
eaTaclére provisoire et quit sera procédé & une régulerisation’ de 
la situation des intéressés dés’ que la flyation définitive des échelles 
fe traitement et la inedification de Ja legislation sur Tes pensions 

auront permis, “avec ‘effet du. 1°" janvier. 1948, la péréquation des 
retraites. re , . 

  
«2° Les agents qui sont rappelés dans un emplot dilférent 

“pet uvent percevoir leur pension ek un iraitement d’ activité dans 

‘la limite soit du dernicr traitement ou de la dernibre solde d'ac- 
¢ fivité, soil du traitement afférent 4 leur nouvel emploi angmenté 

de -‘Vavance provisoire de traitement, si ensemble de ces émo- - ee - . : 
Iuments excéde Je dernier traitement, ou la derniére solde d’ac- |. Les administrations. voudront bien, en ce qui concerne les 
Livité. wn , mo re : retraités en fonction au xf janvicr 1948, udresser soit 4 la trésore 

a rie efnérale, s’il s'agit, de ‘retraités métropolitains, soit a la. dis 
/ tian des finances, sil. s’agil de -retrailés chérifiens,- la ‘situation 
prévue par la: cireulaire du ‘directeur des finances we” 2/1218 du-- 

17 février 1940. , 

  

  

= 

  

       

. Compte tonu des nouvelles -dispositions, -Vexemple cilé 
« pour’ Vapplication ‘de cette régle se traduit atisi.-~ 
« qu'il suit: . 

fi a or r ariel. . . oa . oe - . . . « Echelle 17 octobre 1930 Caménagéc) Cece b tte e teenies 60.000 Ce document sera. “etabli conformément aux indications ci 

« Eeheile r® février 1945 y compris lavance provisoire de. apris : ; . 
¢ tyailement §.............- eee eee eee Seek ee eet eaee 910.000 Dans !a colonne 6: ona" porté le montant annuel | de la pension, 

Ce fonclionnaire est rappelé dans un emploi A 105.000 vo compris lat lotalité de Vindemnité previsionnelle ; 
« augmenté de lavance provisoire de traitement soil.: _ 255.000 Dans In colonne 5, figurera le montant du trailement de base 

  
 « 

«Ta liste pécumiaire de cumul doit élre fixée AD 7 se -anemenlé duo montant de L'avance provisoire de traitement ‘cor- 
oan : §o.c00 + (6o.000_ x ‘t) =. 300.000 | respondante ; , 

« Et non Ree eaceeceeceees sete ee tee eee teeeeteaees 265.000 | 7 Dans la colonne | 9; sera insctile la somme de’ 250.000 - > francs; an. 

  

-« Le chiffre de 30.000 peut dire relenu pnisqu'il-est inférieur | leu rt place de ‘celle de 150.000 francs, montant de l'ancienne 
4 celui de 5io.coo qui aurait été appliqué A Lintéressé Sil avait | limite forfailaire 5 

y
A
 

R
O
 

« vier 1948, - Vactivité délerminé conformément aux indications qui Préchdent ; 

« Enfin, si le méme agent avait perc en sus de sa rémunéralion 
. « de-60,000 francs une indemnité de fonction de 10.000 francs prise « (1) Option pour la pension complémentaire. » —   

Gao. 

hénéficié. des augmentalious prenant effet a compter du. yer jane - Dans la colonne 10, seta porté le montant du dernier traitement a
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Dans Ja colonne 11, sera porté le montant du traitement ‘de 
base de l’emploi occupé augmenté de l'avance provisoire de traite-* 
ment y afférente. . 

Rabal, le 3 aant 1948. - 

P, le Commissaire résident général el p.o., 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jacoues Lucius, 

Arrété du secrétalre général du Protectorat modifiant Varvaté du: 
secrétaire général du Protectorat du 7 féyrier 1946 relatlf a 
l'indemnité de logement des fonctionnaires et agents auxiliaires 
en fonction dans une administration publique du Protectorat. 

Lr SEGRETAIRE GENERAL DU. PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 97 février 
7946. relatif & Vindemnilé de logement des fonctionnaires el agents 
auxiliaires en fonctiou dans unc administration publique du Protec- 

_ torat, 
ARRETE ¢ ” 

ARTICLE premieR. — L’article ro de Varrété du secrétaire général 
du Protectorat du 7 févricr 1946 relatif 4 Vindemnité de logement 
des fonctionnaires ct agents auxiliaires en fonction dans une admi- 

nistration publique du Protectoral, est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 10. — Les agents des administralions du Protectorat 
qui, bien que n ‘ayant’ pas Vobligation de loger dans un local dési- 
ené par Uadministration, sont logés en fait dans un immeuble 

domanial, municipal, ou loué A destination principale d’un service 
public, acquittent, par précompte sur leur trailement, une rede- 
vance pour Voccupation des locaux constituant jour ‘habitation 
personnelle. : , 

taux de cette redevance est égal : 

« A. — Immeubles construits avant le 1° janvier 1941.” 

A 
FR 

R
A
R
 

R
A
R
 

« Le t 

« 1° Pour les locaux assujettis 4 la taxe urbaine, A la valeur - 

‘ locative (ixée par la commission de recensement de ladile taxc 5 

« 2° Si les immeubles considérés ne sont pas assujellis a la taxe. 
en raison de leur situation, au montant de )’évaluation élablie 

« par une ,commission présidée par le représentant de J’autorité 
« locale de contréle et. comprenant Vinspecteur des dornaines et 

Vinspecteur des -impéts. directs du lieu de la situation de Vim- 

meuble. 

q 

¢ 

q 

« B. — Immeubles achevés depnis le 1° janvier 71041. 

« Au revenu, au taux de 3 % J’an, 
Vimmeuble. 

« Les redevances fixées comme il est dit ct-dessus ne peuvent 

du prix’ ¢ de revient de 

a 
oR
 

inléressés -constitués par : 

« 1° Traitement de base ct avance provisoire de traitement ; 

« 2° Indemnités soumises A retenues ou A majoration ; - 

« 8° Majoration marocaine ; 

« 4° Indemnité de logement (élément fixe). 

« Les indemnités A caractére familial ou professionnel n ‘entrent 
« pas en ligne de compte pour le calcu] du 15 %. 

« Lorsqu’un local est occupé par un ménage dont les deux con- 

joints sont employés par l’administration, le maximum de 15 % 
est calculé sur le traitement le plus élevé. | 

«-Les redevances sont uotifiées par le service des domaines aux 
administrations, & charge par celles-ci de les porter A la connais- 
sance des agents logés. 

« Toutes dispositions légales entraitnant une modification des 
lovers des locaux A usage d’habitation sont immédiatemeut ‘appli- 
cables aux Tedevances locatives fixées comme il est indiqué . au 
présent article. » : 

Arr.’ 

R
O
S
 

.—Te présent arrété prendra ‘effet du 1 juillel rol, 

-Rabat, le 2 aott 1948. 

Jacoves Lucius. 

BULLETIN 

jamais dépasser les 15 %, du montant des émoluments des agervts - 

  

OFFICIEL N° 1867 du 6 aodt 1948. 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel 
fixant le taux de V’indemnité de déplacement et de séjour 

prévue par l'article 22 du dahir du 4 mars 1947. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D "APPEL, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du- 4 mars 1947 velalif aux frais de justice ; 

“Vu le dahir du 15 mai 1948 portant modification de larticle 24 

du dahiv susvisé du 4 mars 1947, ae 

ARRETE : 

Anricin PREAIEn. — Ltindemnité de déplacement el de séjour 
peévue, én sus du rembuursenent des trais de voyage, par Varticle 22 
du dahir du 4 mars 1947 est de goo francs pour une journée entiére 
pour les magistrals cl fonclionnairces é6numérés au quatriéme alindéa 
de l'article 22 susvisé. . 

- Kile est de 750 francs pour les agents énumérés au paragraphe 5° 
du méme article, & moins qu’ils. n’accompagnent un magistrat. 

, ils douchent Ja méme indemnité que ce dernier. 

L'indemnité est fixée également 4 750 francs, au cas ou des 

agents dos secrétariats ou des bureaux sont requis pour exercer 
un ministére on dehors des heures de service dans les conditions 
prévues par le dernier alinéa de l'article 24 du dahir du 4° mars 

1g47, lel qu’il a été modifié par le dahir da 15 mai 1948. 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet du 1 janvier 1948. 

Toulefois, les indemnités déjk pereues el imputées sur 
comples déja soldés, ne donneront pas lieu 4 rappel. 

Rabat, le 10 juin 1948, 

iin ce cas, 

des 

KNOERTZER. 

INTERIEUR 

  

DIRECTION DE-t 

  

‘Arrété du directeur de Vintérleur portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de commis stagiaires de la direction de l'intérleur, 

Aux termes d’un arrété directorial du 22 juillet 1948 un concours. 
pour le recrutement de trente commis stagiaires de la direction 
de Vintérieur aura lieu A partir du 8 octobre 1948. Les épreuvee’>. 

_écrites auront lieu simultanément 4 Rabat, Casablanca, Fés, Marra- 
kech, Meknés, Oujda et Agodir. Les épreuves orales auront lieu 
exclusivement 4 Rabat. 

Le concours est ouvert & tous les candidals justifiant .des condi-. 
tions énumérées A Varlicle ta de Varrété résidenticl du re" déeom- 
bre ro42 formant statut du personnel de la direction des affaires 
poliliques et qui auront A&lé autorisés par Je directeur de Vintérieur 
a s'y présenter. , 

Sur les trente emplois prévus & l'article premier, seize emplois 
sonl réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du rr octobre 

tot; sur Jes emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 
trations publiques. 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les pidcas__ 
réglementaires exigées, devront patvenir avant le 8 septembre 1948," 

dale de la cléture du registre d’inscription, A la direction de 1’inté- 
i vicur (bureau du personnel administratif), 4 Rabat.
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DIRECTION BES FINANCES 

a 
A rt viziriel du 28 juillet 1948 (21 ramadan 1867) complétant 1’ arrété 

viziviel da 1°" octobre 1945 (24 ‘ohaowak £ dxant les traitements 
des commis d’interprétariat de la direction des finances et du 

. service de la conservation fonclére. 

Le GrRanp VizIR, 

Vu Varrélté viziriel du 16 janvier 1986 (a1 chaoual 1354) portant 

~ slalul du personnel de l'enregistrement ect du timbre ; 

Vu Varrété viziricl du 1® octobre 1945 (24 chaoual 1364) fixant 

les traitements des commis d’interprétariat de la direction des 
finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— A tilre transitoire, les commis d’inlerprétariat 
auxiliaires ct temporaires de Venregistrement et du timbre admis, 
antéricurement au r janvier 1g48, & l’examen professionnel prévu 
par Varlicle 28 de Varrété viziriel du 16 ‘janvier 1936 (41 chaoual 
1354), sonl dispensés: du stage el nommeés cominis d’interprétariat 

de’ 3° elasse. 
, Fait & Rabat, le 21 ramadan 1367 (28 juillet 1948). 

_Monamep ri Moxrt. 

Vu pour promulgation cl mise A exéceution : 

Rabat, le 28 juillet 1048. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DE 1.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORESTS 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts portant 
réglementation du soncours pour l'emploi de dessinateur-calou- 
lateur stagiaire du service topographique. 

Le DIRECTEUR DE -L’AGRIGULTURF, DU COMMERCE ET 
DES FORETS Pp.i., 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique chérifien, et, notamment, son 
article 12 ; 

-Vu le dahir du rr octobre 1947 sur les cmplois réservés dans 
les cadres généraux des adminislralions publiques ; 

Vu le dahir et Yarrété résidenticl du 14 mars 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1944 relatif A Vaccés des Tuni- 

siens A certains emplois publics ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 déterminant les conditions 
d’examen du personnel dessinateur ct calculateur du service topo- 
graphique chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel -du or avril 1945 portant réorganisation 

de Ja direction des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les emplois de: dessinateur-calculateur sta- 
giaire sont attribuds A la suite d’un. concours soumis aux dispo- 
sitions du présent arrélé. 

Ce concours est accessible aux Frangais et, dans Ja limite des 
emplois qui leur sont réservés, aux Marocains. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent et que trois places au moins sont 4 pourvoir. 

“ouverle. a cet effet a 

  

OFFICIEL 863 
  

Un arrété directorial fixe le nombre total des emplois mis au 
concours, ainsi que le nombre de places réservées aux Marocains par 
la décision prise en exéculion de l’arrété résidentiel susvisé du 
th mars 1939. 

Cet arrélé est publié au ‘moins deux mois A Vavance | au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Le nombre total dea'emplois mis au concoure peut.étre augmenté 
poslérieurement 4 cette publication, mais seulement avant le com- 
mencement des épreuves et en observant la procédure indiquée au 
deuxiéme alinéa du présent article. . 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

Art. 3. — Le concours comprend exclusivement des épreuves 
écrites qui ont licu 4 Rabat. 

Les candidals doivent demander leur inscription sur une liste 
la direction de l’agriculture, du cormmerce et 

des foréts (division de la conservation fonciére et du service topo- 

graphique), 4 Rabat. 

Celle liste est close un mois avant la date du concours. 

Anr. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

y° Sil n’esl Francais, du sexe masculin, jouissant de ses droits 
civils, Marocain ou Tunisien né au Maroc, Agé de plus de dix- 
-huit ans ; 

2° S’il n’a satisfail aux dispositions de la lo: sur le recrutement 
qui lui sont applicables ; 

3° S’il a dépassé Vage de trente ans au 1 janvier de l’année 
du conconrs. La limite d’Age de lrente ans peut étre prolorngée, 
pour les candidats ayant effectué du service militaire ou assimilé, 
pour une période égale audit servicc, sans toutefois qu’elle puisse étre 
reportée au dela de trente-cing ans. 

Arr. 5. — Les candidals doivent joindre A leur demande d’admis- 
sion Jes piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

»° Certificat de bonne vie ef mours, ddiment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; : 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de — 
date, ou, pour les candidals marocains, une piéce en tenant licu ; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur apti- 
tude & servir au Maroc dans lemploi de dessinateur-calculateur ; 

5° Elat signalétique et des services mililaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou certi- 
ficats possédés par le candidat. 

Arr. 6, — Le chef d’administration arréte la liste des candidats 
admis 4 se présenter, ainsi que la liste spéciale des candidats maro- 
cains antorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature et admis. 

par lui & participer au concours au titre des emplois qui leur sont 
réservés, 0 

Les intéressés sont informés de la décision prise a leur égard, 
soil pac la voie administralive, soit par lettre recommandée. 

Ant. 7. — Les épreuves sont au nombre de dix, savoir : 

: Durée Coefficient 

1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général. a heures 4 
a° Une composition d’arithmétique et d’alge- 

DVO Loe ee cect bette eee ee , o-— 3 
3° Une composition de géométrie ........... 1h. t/a 3 
4° Une composition de trigonométrie ....... rh. s/s 3 
5° Une composition de géométrie cotée ...... I I 
6° Une épreuve de calcul ........... eee 2 ee 4 
“° Ene composition de géographic physique et 

fopologie oo... ee ne eee ro I 
se Une composition de topographic élémen- ‘ 

TAIT cc eee tee wena 20 — 3 
g° Un dessin d’ornement d’aprés un modéle 

en platre en faible relief .............. 38 4 

10° Une copie de fragment de carte au 1/50.000°, 4 — 8 

ToraL des coefficients...... 34 

Tl sera tenu compte de Vécriture et de la présentation,
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' Le progtamme des connaissances oxigées pour les _épreuves, est | 

le suivant . 

Algébre, , 

Calcul - algébrique. co ; 

Tiquation du + degré a ure. ou plusieurs inconnues. 

Inéquation | dui degre. 
“fiquation du 2* degré A une inconnue, résolution, propriglés ‘des bo 

- racines (signes: et. nature). 

: Notions sommaires sur ‘Tes forictions. . ce, 

Progressions arithmétique ot. géométrique._ a 
* Logarithmes, , os . 

~-Roprésentation, de la droite. fitude de la fonction y = az + b. 

Arithriétique. 

Nombres enticrs. — Nombres premiers, — _ Fractions. _— Opéra 1 
. tions sur les fractions. 

Caracldres de. divisibilité. Plus. grand commun, diviseur. Plus: - 

/pelit commun multiple. , a 

/ -Approximations. ‘Rapports ct - proportions,  Racines carrée el 

- cubique. . me 
Systéme des poids et mesures, 

” Géométrie. 

Généralités sur les dioites et les angles. 
perpendiculaires, obliques. . 

Trianglés, polygoncs, . ‘parallélogrammes, 
Cas d’égalité des triangles. - 
Cercles.. Atcs et cerclés. Tangentes.. 

_ cercles. . 
Mesure des angles. 

Figures semblables. 

‘Droites’ paralléles, 

Positions. relatives de deux”, 

Longueurs- proportionnelles. . Triangles. et’ 
‘ polygones. semblables. ee ep 

Relation métrique dans le. triangle, dans le cevcle, 
Polygones réguliers, oe oe a 

* Constructions géométriques. te oo BS 
. Lietix géométriques. Application, DO oO 
Mesure -des surfaces. Aires des ‘polygones.: 

aires. Problémes sur les aires. 
Ellipse, parabole, hyperbole. Dénition “et” construction. 

  

Trigonométrie. o 

Théorie des. lignes. trigonométriques.° Définilions. 
Relations entre les “lignes trigonométriques d'un méme arc. - 

_ Ares correspondant & une. ligne trigonomélrique | dorinée: 
* Addition, soustraction, multiplication, division -des_ arcs. 

. Transformation en produit.de la somme ou de. la -dillérence: de 

- deiix- lignes trigonométriques: - . . 

, _ Evaluation des lignes trigonomélriques. do: certains ares. 
Tables trigonométriques, disposilion, usages. . “ OS 

Résolution dés- ‘triangles ‘plans 
Ja ‘topographie. © a    us “Triangles plans. 

. Application simple & 

- . “ Caleul; 

Calcul logarithmique : calcul de formules, 
calcul de triangles. , 

Conversion des degrés'en grades et inversement.. 
Calcul par les valeurs naturelles. . , 
Détermination des surfaces, “méthode analytique, 

phique, méthode mécanique. 

calcul de figures;-- 

_ méthode gra-. 

. Géométrie ‘catée, wo . 

‘Généralités sur les projections. Fichelles. ‘Exécution. des ‘épuires. 

La droite et Je plan 
_tements. Distances et angles. 

. Emploi de deux plans de projection. Rotations. ‘Changements de 

plan. - 
Polyédres. Représentation. Sections ‘planes. 

Ombres planes. . 
CGourbes. Notions générales. L’ellipse, 
Surface et corps ronds, Généralités. 

Plans tangents. Sections planes. Ombres. 

“Intersections. wo a 

projection ‘du’ “cercle. . 

Sphére. Cones. Cylindees: 

“Relations , entre les” 

Yevations, "des épreuves ume. moyenne égale ou- supéricure . & fa 
“Pune des Spreuves est Aliminatoire. 

: représentation et problémes: divers: Rabat- | 

OFFICTEL 

  Application de la ecomeétric. otée a la Aopographie. / a el 

. cans. 

pe. Aine 
‘{=d’apres une échelle de points ‘variant. de .o a. 20: Ces notes scront. , 

a ‘affectées, des cocfficients. “‘prévus . a larticle Ws . 

>: + Nul ne peut étre déclaré ‘admis 37il-n ‘obtiont pour ‘Vensemble” 
La-note 4 & . 

   

“vés" “quiil-y 

: : : Topographic. 
Notions générales. - . . 
Modes de roprésentation. ‘du’ ‘terrain, | - Be 

“Planimétrie : signes. conventionnals. , 

Altimétrie. : ;dormes:du_terrain, 
Classification “dés levés ‘et: des “méthode. 

... Méthodes topométriques ‘et méthodes graphiques. : 
-, Généralités sur les systémes de: projection ‘en topographic... 
 /Etablissement d’une feville .de. projection. 

; Les opérations de terrain, Tnstruments utilisés. - 
~. Errours dans les mestires ct les. opérations: Précision. 

Photogrammeétrie. Généralités. Applications. 

' Géographie physique et topologie. - 

Origine ct classification des roches. . 
‘Origine du relief.” Hypothéses diverses. 

-vemers au.cours des époques successives. . 
L’évolution, duc relief. . Erosion: des. eaux, “Profil d’ équilibre, Cycle 

a: ‘érosion, . . 
- Influence de la ‘nature: ‘des ‘Yoches sur’ le modelé.” 
“Influence de la structure, sur. le: anodelé. Inversion ‘du relief. 
‘Les glaciers. L’érosion: glaciaire. . . 
-Les reliefs désertiques: ct Jes actions éoliennes. 
Les reliefs voleaniques, les. cruptions, les divers types de vol- 

Le relief: littoral ct Vérosion. marine. 

- Awr. 8. — Le jury “du: contours est composé, sous: la présidence : 

“Ne 1867 du 6 aodt 1948. - 

Action. des divers mou- 

  

au chef de la division de la conservation fonciére et. du service topo- 
| graphique ou.son délégué : 

_. Du chef du service topographiqué ; ; 
‘Dn chef de la section. du cadastre: ; ; 
‘Da chef de ta section des. . travaux généraux ; 

.D’un- chef dessinateur. - . 

- “Ant. g. — Les conditions a’ organisation et de police du ¢ concours 
sont) celles établies par l’arrété- directorial du 15 avril. 1939 “porlant: 
‘réglementalion sur la police des cOncours.@t examens. organisés par - 

  

   services relevant de la: direction des Affaires: Economiques. 

  

10, — Les notes’ “de: membres du jury geront données 

Sur uné liste A est. inscrit’ un nombie de “candidats égal au 
nombre. des emplois mis-all concours,. 

apparticnnent ; 

7 Sur une liste B sont “inécrits “leg ‘noms - dos ‘candidats -reconnus 
; suscep libles’ de bénéficiér des” ‘emplois réservés au tilre du-dahir du 
“TT. octobre . 1947 dans la limite. des emplois- qui, leur sont réservés ; 

Sur une liste C sont inscrits Jes.noms des candidats marocains 
dans 1a limite du nombre deg emplois A eux réservés. au titre .du 

Dans le cas ot dahir. et de larrété résidentiel du. 14. mats 1939. 

certains -de “ces candidats pourraicnt se prévaloir du dahir- da 
‘rT -delobre i947, les intéressés sont appelés 4 remplacer Jes derniers” 

. |-candidats de cette liste dans .la limite de la. proportion : réservée | 

‘| applicable Aa l'emploi 
(d ‘emplois pouvant figurer sur. la liste CG; 

considéré et. caleulée . d’ apres 

‘les. candidats étant classés | 
‘Waprés’ Jes: points. ‘quis ont. obtenus a. quelque: catégori¢ qu: ‘ils 

Je. nombre : 

- > AR. rt a est procédé: de la manidre suivante 4 pour le clas- 
“ gement définitif : 

‘Dans le cas ou tous les candidats inscrits sur - les lisles, B et G.- 
figureraiént sur Ja liste A, celle-ci devient la liste- définitive, chaque 
x candidat conservant son numéro de classement. . : 

Dans le. cas contraire, les candidats .inscrits- sur les listes Bet c 
sonl appelds & remplacer les dernicrs candidats de-.la liste’ A de 
Mmaniere que la liste définitive comprenne, dans les - conditions pré- 
vues ci-dessus; 

  

    itre du dahir du rr octobre 1947 sont’ alors classés) entre eux, 

mement - aux dispositions de.-ce toxte, : 

  

autant de candidats bénéficiaires dés cmplois_ ‘yéser- 
“a a emplois réservés. les bénéficiaires. d’emplois réservés: © 

x



. 
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“La liste des candidats proposés par.le jury scra communiquée 
sons délai au directeur de VOffice marocain des anciens combal- 
tanls et victimes de la guerre. Le chef d'administralion ne pourra 
pas arréter la liste des candidats admis moins de quarante-huil 

hetires aprés que le directeur de VOtfice | aura ‘regu cette communi- 
~ cation. 

- Si les résultats du concours laissont disponible une pe artie des 
_einplois’ réservés, soit aux anciens’ combattants et victimes de la 
guerre, soit aux Marocains, ceux-ci. sont attribués aux autres candi- 
-dats ~classés en rang utile. : coe 

— Le directeur ‘de T ‘agriculturé, ‘du comméice et des ‘Awr. 72. 

forets -arréte Ia liste nominative des ‘candidals admis définitivement. 

Anr, 13. — Il esl pourva aux emplois vacants suivant l’ordre 
de classement, mais les candidats marocains admis définitivement 
peuvent @tre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés 
sans qu'il soit ttnu compte de cet ordre. 

Ant. 14. — Les dispositions des articles x ct rx de Varrdélé 
viziricl susvisé du 31 juillet 1936 sont abrogés. 

Rabat, le 24 juillet 1048, 

Gu,.oT. * 

  

- Arvaté du directeur de l’agriculture, du commerce et des fordts . 

ouvrant un concours pour deux emplols de pllote stagiaire. 

Aux termes -d’un arrété du directeur de lagriculture, du com- 
merce, et des foréls du 28 juillet 1948 un concours pour deux emplois 
de pilote slagiaire aura liew.a Casablanca, le 12 octobre 1948, suivant, 

Jes dispositions de Varrété viztricl du xh mars 1935 -fixant les 
rigles d'organisation des concours pour Vemploi de pilole stagiaire 

- a la. station de Casablanca. 

  

(77. °. TRESORERIE GENERALE 

Arraté du trésorfer général du Protectorat 
‘portant ouverture d'un concours 

_ pour Paceés au grade de receveur adjoint du Trésor. 

Aux ‘terines d’un arrété du trésorier général du Protectorat du 
13 juillet 1948 un concours pour trois emplois de receveur adjoint 

du Trésor aura lieu A Rabat, Ic.27 décembre 1948. 

“Ce concours est ouvert: aux candidats remplissant les conditions: 
fixées par. les articles r* et ro de Yarrété du trésorier général” du. 

. "7 janvier 1948 (B. O. n° 84a, du 33 février 794 *). 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par-arrétés résidentiels du xg juliet 1948 il est créé au chapi- 
-dreaj-: « Direction.de Vintéricur » (personnel), article re, du budget 

. général de lexercice : . , 

A comptet du r janvier. 1948 Lo: 

“Un emploi de contréleur civil chef de région, par transformation 
dun emploi de chef du secrétariat politique ; . : 

Deux emplois de contréleur civil, par transformation de deux 
_emnplois de contréleur civil adjoint. - 

-..Acompter du 1° mai 1948: 
*. Douze emplois de contrdleur civil adjoint ; 

Huit emplois d’adjoint de contrdle. 

Tok ‘sont er 

| ei-apres 7: 

cment 

  

Par arrété da secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 1948 
if-est créé a la direction des services de sdeurité publique, a compter 
du" juillet 1948 % 

Pouick GENERALE. 

’ . Sernice central. 

Un emploi de. ‘commissaite de police, par. transformation dun 

emploi de sous- chef de bureau ; 

Trois. emplois -d’ inspectour-chef, 

emtplois de rédacteur. 
par transformation de trois 

Par arrété directorial du 6 juillet 1948, il est créé a la direction 
de la santé publique et de la famille (chap. “a, art, 1, du budget 
général de Vexcreice 1948), & compler du ver juillet 1948 7 

Dir ection. 

Un cmploi d'inspecteur, par transformation d’un _emploi: de ~ 
médecin dé@s services extéricars. 

.Sunté et hygiene publiques (services extérieurs). 

Six emplois (adjoint spécialiste de santé, par transformation | 
de six emplois d’adjoint de santé ; 

Six emplois d’adjoint. 
emplois a infirmier ; ; 

Un" emploi de daetylographe, ‘par. 

de communis ; 

Quatre: emplois. d ‘adjoint de. santé ; 

“Scize emplois d’infirmier. 

technique, ‘par’ transformation de: six 

transformation d’un emploi_ 

~ “Par arrélé du directeur de Vinsiruction publique du 10 mai 
. A compler du i mai 1948, dans les divers services 

direction de instruction publique, les emplois énumérés— 

  

dela 

a Tr ‘ansformalion d ‘emplois f 

Adminislration- centrale. 

a Un’ “ompisi de comunis en. emploi- ‘de’ bibliothécaire adjoint. © 

- “Enseignement européen du- second degré, . 

Un emploi, Winspecleur adjoint d’éducation: physique en-emplot, 
a inspecteur’ d’éducation physique.    

  

   

primaire ed professionnel musulman. 
-emploi d‘inspectcur adjoint d'éducation physique en emploi 

acteur d’éducalion physique. 

memen t ‘secondaire, 

“Enseignement ‘techniué, 

-Cing emplois_ de contremaitre. en - emplois ‘de professeur tech: . 
nique: adjoint . : 

Chg emplois Winstituteur en emplois de * chargé d’enseigne- 

bY Création demplois 

Enseignement musulman, 

deux chargés d’en-       

  

  
  

Deux professeurs chargés de cours d’arabe, 
seinement, quarante-six inslitutears du cadre ‘général, cent 

quarante institulcurs du cadre particulier et dix mouderrés. 

Nomlnations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Sont nommnigs + / 

Sous-chef de burean de 3 classe au ‘i janvier 3918 : M. Bar- 
tolj Gharles, rédacleur principal de 1° classe.- 

Commis principal de 3 classe du 1 adit 1946 :.M. Moreigne - 
Reyer, comniis de 7? classe. 

CArrétés clu secrétaire génér ral du Protectoral des 90. juin ct 
> drillet i448.) 

Est (ilularixé et nommé commis de 3 ‘classe du i juin 1948 - 

at oye ch: en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de I elasse du 1 juin 147, avec ancienneté du a7 mai 

    wet
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1947 (bonifications pour services militaires : 1 an 11 mois 3 jours) : 
M. Quesada Marcel, commis stagiaire. (Arrélé du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 24 juillet. 1948.) : : 

” Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril F 

1945, commis principal de 2° classe du.1™ janvier 1945, avec ancien- | 
neté du 1% aodt ro94a, reclassé, en application de larrété viziriel 
du 7 octobre 19/46, commis principal de 1° classe du yt février 
1945 (méme ancienneté), puis commis principal hors classe, A la 
méme date, et commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) du st aotit 1947 : M. Bousquet Joseph, commis principal de 
a® classe, (Arrété du, sccrétaire général du Protectorat dura juil- 
Jet 1948.) 

* 

JUSTICE FRANCAIS 

Est: reclassé commis de 8 classe du 1 avril 1947, avec ancien- 
neté du 7 mai 1945, et conrmis. de 2° classe du x1™ décembre 1947, ' 
avec ancienneté du 7 novembre 1947 (84 mois 24 jours de services 
mijlitaires) : 

miecr président de Ja cour d’ appel du ar juillet 1948.) 

Fst titularisé et nommé commis de 3 classe du 1° avril 1947, et 
Teclassé commis de 2° classe & compter dudit jour, avec anciennelé 
du 26 octobre 1945 (47 mois 5 jours de services mililaires) : M. Lévy- 
Valency Moise, commis stagiaire. 

Est titularisé et nommé commis de - classe du 1 avril 1947 : 
M. Blane Roger, commis stagiairc. 

(Arrétés du premicr président de la cour dappel du rg juil- 
let 1948.) 

* 
oe 

DIRECTION DE L’INTERIFUR 

Sont nominés dans le cadre des régies municipales : 

Collecteur principal de 1° classe du 1 avril 1946 et collecteur 
principal hors classe du 1 décembre 1948 : M. Léopold Servais. 

Colleckeur principal de 1° classe du 1 janvier 1946 et collec- 
leur principal hors classe du i oclobre 1948 : M. Bouillin Claudius. 

Collecteur principal de 2 classe du i juin 945 et collecteur 
‘principal’ de 17° classe du i féyricr 1948 : M. Médal Lucien. 

Céllecleur principal de 2° classe du 1 mars 1946 el colleeteur 
. principal de 1° classe du x novembre 1948 : M. Canarelli Roch. 

Collecteur de 2° classe du x janvier 1945 et collecteur de 

I classe du 1 juillet 1947 ; M. El Moktar, ben el. Yazid. 

Contréleur- principal de 2 elasse du r™ aotit ghd : M. Lorenzini 

Francois. . 

Contréteur principal de ge classe du 1 avril 1948 : 
- André, 

Contréleur de 1° classe. du..1 mars 1948 :M,. Fratini Jean. 

Contréleurs adjoints > , , 

Du 1 février 1946 : M. Frémeaux Rubens ; 
Du 1 juillet 1946 : M. Rimbaud Jules ; . 
Du «c® févricr 1948 : M. Dor André... 

Vérificateurs hors classe : . 

Du x1 novembre i948 : M. Blanc Marcel 5 
Du 1 décembre 1948 : M. Mongaillard Armand. 

Vérificateurs de 1° classe : 

Du 1 novembre 1948 : M, -Dousset Jean ; 
Tu 1 javivier 1948 : M. de Corlieu Edmond ; 

Du 1 janvier 948 : M. Pascuito Francois ; 
Du rv janvier 1948 : M. Poiret Eugene ; 
Du rt janvier 19/8 : M, Bibard Bernard..- 

Vérificateurs de 2° classe : 

Du 1 février 1947 : M. Gays Jean ; . 
Du 1 janvier 1948 : M. Braquet Robert ; 

. Du 3° janvier 1948 : M. Menot Georges. . 

: M. Muraire Jean, commis de 3* classe. (Arrélé dn pre-~ 

- Maurice. 

: M. Rigaud ~ 

“principal ‘de & classe du 1® _Seplembre rg948 : Mz 

  

  

Collecteurs principaux hors classe : 

Du 1 oclobre 1948 : M. Andréucci Francois ; 
Tu i décembre 1948: M. Benasaya Abraham ; 
Du 1 décembre 1948 : M. Cazomajou René ; 

- Du r décembre 1948 : M. Pagni Constantin. 

Collecteurs principaux de © classe.: 

Yu yr’ juillet 1946 : M. Lahougsine ben Hamadi ; 
Du 1 aotit 1947 : M. Lucchini Godefroy ; 

_ Du rv décembre mg47 : M- Cerna Alexandre ; 
' Du rr octobre 1948 > M. Kt Mocrar Joseph, 

Collecteurs principaux de 2 classe : 

Du 3 janvier 1946 : M. Habert Lucien ; 
Du 1 mars 1948 : M. Gasnier Jean ; 
Du i mai 1948 : M. Neigel Gaston ; 
Du 18 juin 1948 : M. Sicre Albert ; - 
Du re juin 1948 : M. Jacquez Paul ; 
Du if juin 1948 : M. Ayme Miturice ; : | 

Tra t septembre 1948°: M. Zizi Mohamed. ; 4 
| Du i octobre 1948 : M. Mohamed, be] Hadj Mohamed: ‘Bennin ; 
“Du re? octobre’ 1948: M. Rey Pierre. 

o 

Collecteurs de 2° classe : 

Du s* juin 1947 + M. Roucolle Joseph ; 
Du 1 octobre 1947 : M. Azémard Alban ; 

Du i oclobre 1947 : M. Macstre Thomas ; / 
Dur? septembre 1948 : M. Defali Bouabdallah ; 
Du xr octobre 1948 : M. Lucchinacci Paul ; 
Tu 1 seplembre 1948 : M. Massonie Francois ; 
Du wv décembre 1948 : M. de Lillo. Jean. 

3 

Collecteurs de 2° classe : 

‘Du 1 février ro46 : M. Boisson Lucien ; 
Du rr? décembre 1946 : M. Negri Mohamed ; 
Du i mars 1947-: M. Ahmed ben JTadj ; 
Du i mars r947 : M. Mohamed Bentahar. 

(Arrélé directorial du 22 juillet 4948.) 

nommés, Sont dans le cadre. particulicr des techniciens des 
plans de villes ct ‘des travaux municipaux : 

Conducteur de travaux hors classe du xy? janvier 1945 °(ancien- 
neté di 1% décembre 1944) et conducleur de travaua de classe excep- 
tionnelle du i aol rg47 : M. Milazzo Etienne. 

Agent technique pringipal de 1° classe du 1 février 1945 et 
agent technique principal hors elasse du ut janvier 1948 : M.. Jover 

Agent technique principal dé §° classe dur avril 1945 et 
-agent technique “principal de 2 classe du 1 novembre 1947 
M. Leblanc Marcel. 

Agent technique de ‘pe classe du 1 décembre 31945 ct agent 

fechniqne principal de 3° ® classe du uF aott 19/8 : M. Benzal Gonzalo, 

Chef jardinier de 1 classe du i janvier 1946 et chef jardinier 

Bosse- Tatibre 
Auguste: 

Contréleur principal de 2 classe “des pla ieAttOny nn mat 
rot: M. Noyant Maurice. 

‘Géomélres principaux de 1° classe + 

Du 1 févricr 1948 : M. André Marcel ; 
Du x décembre 1948 : M. Souque’ Henri. 

Géomeétres de & classe a , . : , ‘ 

Pu rr mars 1948 : M. Dortignac Roger ; 
Du rt. juin 1948 : M. Blachére Paul. 

Opérateurs hors classe : . 

Dur octobre 1947: M. Guernon Louis. ; 
. a 

Du i mars 1948 : M. Desanti Jean. 

M. Levezac Albert. | 

: M. Perret Ray- 

Dessinaleur hors classe du sx octobre 1946. : 

Dessinateur. de 3° classe du 1 novembre 1948 
mond, °
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Cenducteurs de travaux hors classe : 

Du 

bu 
Du 
Du 

1 juin 1946 : M. Lecomte Louis ; 
rr février 1947 : M. Ghabot Jules ; 
1 seplembre 1947 . M. Joubert Roger ; 
rt octobre 1948 : M. Mengual Aimé. 

Conducleur de travane de 1° classe du m mai 1947 .: M. Mahine. 

Pierre. 

‘Conducteur de plantations de 1° classe du x avril 1945 
-M. Decombaz Georges. 

Conducleur dv 2° classe des plantations du septembre 1948 : 
M. Haag Georges. 

Agent lechnique principal de 1° classe du 1™ juillet 1946: 
M. Signour Jcan. . 

Agent technique principal de 3° classe du 1 avril 1948 : M. Dan- 

giol Armand. 

Agent technique de i classe du rm décembre 1948 : M. Raffin- 

-Callot Alphonse. 

Chef jardinier de 2° classe du 1 aodt 1947 : M- Blanc Raoul. 

(Arrété directorial du a2 juillet 1948.) 

- Sont nommeés et reclassés du 1 juin 1947 : 

Commis de 1° classe (ancienneté du 22 mars 1947) 
Alfred, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 
5 aus 10 mois 18 jours). 

Commis de L'* classe (ancienneté du sg octobre 1946) 
Louis, commis slagiaire (bonifications pour services rote ines 

4 mois'7 jours). 

. Michel 
:5 ans 

- Commis de 2° classe (ancienneté du a5 avril 1945) 
Robert, commis stagiaire (bonificaltions pour 
5 ans € jours). 

. M. Heitzler 
services militaires 

Commis de 3 classe (anciennelé du g mars 1944) : M. Imperato 
Robert, commis stagiaire (bonifications pour services ’ militaires 
rt an 2 mois 29 jours).- 

Commis de 2 classe (ancienneté du rg mars 19h) 7 M. Guedj 
Edgard, commis stagiaire (bonifications pour services moilitaires 
3 ans 2 mois r2 jours). 

Commis de 3 clusse (ancienneté du 5 juillet 1946) : M. Verges 
Jean, commis stagiaire (bonificalions pour services militaires : 1 an 

10 mois 26 jours). 

Commis de 3 classe (ancienneté du ra juin 1945) : M. Lavergne 
Roland, commis stagiaire (bonificaltions pour services militaires 
2 ans iz mois 19 jours). 

-Commis de 3° classe (anciennelé du 4 septembre 1945) : M. Fleury 
Marcel, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 
2 ans 8 mois 27 jours). 

(Arrétés directoriaux du 22 juillet 1948.) 

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

Commis de 1 classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 4 Iévrier 

: M. Longuet Jacques, commis de 2° classe. 

Commis d’ ‘interprélarigt de 3° classe du 1 juillet 1946 (ancicn- 
neté du 28 juin 1945) et commis d’interprétariat de 2° classe du 

it juillet 1946 (méme ancienneté) : M. Djebbar Ahmed, commis 
Winterprélariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des a1 et 22 juillet 1948.) 

* 
+ + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est réintégré dans Ja police marocaine du 1 mai 1948 : M. Moha- 
med ben Hadj Larbi ben Hamou, inspecteur sous-chef, détaché a la 
police internationale de Tanger. (Arrété directorial du g juin 1948.) 

Hst ‘acceptée, du 1 juillet 1948, la démisson de M. Gandolfo 

Alix, gardien de la paix de 17 classe. (Arrété directorial du 29 juin 
1948.) 

: M. Ravaille 

  

= -" — 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du 1% juil- 

let 1948 : M. Billin André, gardien de Ja. paix de 1° classe de la 

police d’ Etat. 

Est rayé des cadres de la police marocaine du 1 juillet 1948 : 

M. Royer Georges, gardien.de la paix de classe exceptionnelle, incor- 

poré dans les cadres de la police d’Etat. 

(Arrélés directoriaux du 5 juillet 1948.) 

Sont titularisés el nommeés gardiens de la pair de 2 classe : 

Da rt avril 1948 : M. Barrére Paul ; 

Du it? juillel 1948 : MM. Roirant Roger, Bouchaib ben Moham- 

med ben Bouchayb et Mohamed ben cel Mahjoub ben X..., 

gardicns de la paix stagiaires. 

(Arrétés dirccloriaux des 1°, a et 16 juillet 1948.) 

Sont tilularisés et reclassés du 1° juillet 1947 : 

Gardien de lu puix hors classe ;: M. Daré Louis (ancienneté du 
20 mars 1947), honifications pour services mililaires 96 mois 

ar jours. 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

MM, Benito René (ancicnneté du a juin 1945), bonifications pour 

: services militaires ; 94 mois 8 jours ; ; 

Bernard André (anciennelé du 6 juillet 1946), -bonifications 

pour services mililuires : 81 mois 4 jours ; 
Lagelt Guslave (ancienneté du 80 juillet 1946), bonifications 

pour services militaires : 80 mois 10 jours. 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

MM. Césari Toussaint (ancienneté du 2 novembre 1945), bonitfi- 

cations pour services militaires : 65 mois 14 jours ; 
Debord Maurice (ancienneté du 14 octobre 1946), bonifi- 

calions pour services militaires : 53 mois 19 jours ; 
Frérot Gilbert (anciennelé du a1 aoit 1946), bonifications 

pour services militaires : 55 mois 1a. jours. 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

MM. Brault Edgard (anciennelé du rg novembre 1946), bonifi- 
calions pour services inilitaires : 28 mois a1 jours ; 

Gaine Colin (ancienneté du 6 aoit 1945), bonifications pour. 

services mililaires : 43 mois ar jours ; 
Rosas Fernand (ancienncté du.4 décembre 1946), bonifi- 

calions pour services militaires : 28 mois 6 jours. 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

MM. Blanc Henri (ancienneté du 15 novembre 1945), bonifica- 

lions pour services militaires : 17 mois ro jours ; 
Froute Georges (ancienncté du 15 juin 1945), bonilications 

pour services militaires : 21 mois 18 jours ; 
Garcia Vincent (ancienneté du 3 juillet 1945), bonifications 

pour services militaires : 21 mois 7 jours ; / 

Teulié Roger (ancienneté du 21 décembre 1945), bonifica- 
' tions pour services mililaires : 15 mois 25 jours ; 
Trébao] Pierre. (anciennelé du 15 novembre 1945), bonifi- 

cations pour. services -militaires : 16 mois 18 jours, 
gardiens de la paix stagiaires, 

(Arrélés directoriaux des 24 mai, 17, 22 et 23 juin 1948.) 

Sont reclassés : 

Commissaire de police de 2° classe (3 échelon) du 1 jan 
vier 1949 : M. Biau Jean, commissaire de police de 2* classe, 3° éche- 
lon (ancienneté du xr? mai 1932-1. 

Gardien de la paiz de P° classe du 1° mars 1946 : M. Jacob Henri, 
gardien de la paix de 3° classe (ancienneté du 29 juillet 1944), boni- 
fications pour services militaires : 67 mois 27 jours. 

Gardien de la paiz de # classe du 2 novembre 1947 : M. Gil 
Lucien, gardien de Ja paix de 3°. classe, bonifications pour services 
militaires : 5 mois 5 jours. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 23 juin 1948.) 

« Sont nommés gardiens de la paiz stagiaires du 1° mai 1948 : 

« M. Hanriot Henri. » 

(Rectificatif au B. O. n® 1863, du g juillet 1948.)



868 
ee 

onricli _ Ne 
  

- DIRECTION DES #INANCES 

Est nommé contrélear adjoint de 5 5° classe des impots. directs ‘ ‘au , 
“a adit igh6.; M.. Rovira Jean, commis principal de 3° classe. (Arrete: 
‘directorial du. a7 juillet 1948.) 

. Sont promus, dans Vadministration des douanes. et iuinpOls indi. 

inspecteurs: principaua de” 2° classe du. 1 ~janvier ig48 : |) 
nspecteurs de ire classe, (a? éche- J - ” 

: : , ‘ ‘Commis principal, de “4°, ‘classe du iv. janvier ‘aohy (ancienneté 
-du- a ‘novembre 1944) cl comanis -principal hors. classe du ‘1 mai” 
" m9 47° 

. rects, 

-MM. Bassez René et Guérin Léon, 
lon). (Arrétés directorianx da 28 juin 1948.) 

/ Sont tilularisés ct nommés, - -dains Vadministration aes. dowanés: 
- el impdts indirects, commis de 3° classe du 1 juin 1948: MM, Chia- 

relli Jean, Franchi Paul, Pictri Jean; Elfassy. Raphaél, Seari Louis; “|: 
commis Stagiaires. (Arretés: direc qo 

  

   - Tristani Jean et Valliccioni Jean, 
toriaux du 1g juillet 1948.) 

Sont incorporées dans Ic cadre. des ‘commis, en application de 
Varrreté viziriel du 30 juillet. 1947,° en qualité de. > 

Commis _principal. de classe: ewceplionnelle (2°: Echelon) du 1! jan- ane , 
MB. ‘Simon ‘Renée, vier 1948, avec ancienneté du 1% janvier T9h5 : 

. daine dactylographe hors classe (2° échélon) ; ; 

Coramis prineipal de classe exceptionnelle Gv taheiony, du 1 juin: 
1948, avec ancienneté du 1 décembre 3945 : M" Alfons} ‘Clémentine, 
dame dactylographe hors classe (2° échelon)~; 

Commis principal de classe exceptionnelle: (1 échelon). du or "avril: 
1947,. avec ancienneté du 1° janvier 1947 : 

dame dactylographe hors’ classe (1°. échelon). 

(Acrétés directoriaux du 1g juin. 1948.) .- 

Mme. Freyberg “Tatiana, 

  

- Sont nommés. : 

Commis principal de 3° classe du rod janvier - 19h ‘ancienneté 
‘dur octobre 1943); puis commis principal dé 1° classe dur. $6- 
_vrier. #945 (aneienncté du 1°", octobre 1948), ct maintenu’ sous: :chef 

: M. Rey Raymond. a de ‘service de 1"* classe du 1 décembre. 1946 

_Coliceteir stagiaire du i décembre 1948 ; M. Larue Robert. 

(Arrélés directoriaux des | 27 novembre - 1947 et A février agi. Df . 

’ Sont promus : .. Da, 

‘Chef de service de 1°° lass (1° éehelon) ‘du me “a0dt si 

M. Gils Jean. 

1948 : M. Boyer Albert. 

Dame cornptable de 2° classe du i*™ janvier 1946, el ‘reclassée. com- 
mis principal de 2° classe du 1 janvier 19497 (anclenneté du. oa Jan- 
vier 1946) : M™* Lafarge Aline. : 

Commis d’interprétariat principal hors classe. du ral dont 5908 nf 
M. Boubeker el Kadmiri. - : 

Chaouch de 5° classe du oF aotit: 1948: ‘i Ouha’ Ali.” 

_ .Chaouch de & classe du 1 avril 1948 (anciénnets du | 5- février 
1946) : M. Boussélham ben Mohamed. - 

(Arrétés directoriaux des i3, 30 avril et 13 juillet 1968.) 

Fst nommé chaouch dé 3 classe du i ayril - 1948 
Mohammed Hamadi, chaouch de 4° classe. 
10 juin 1948.) 

Est rayé des. cadres du personnel de la direction des’ finances’ 
M. Girard Pierre, commis de ame ‘Classe. (Arrété: du 1 juin 1948 : 

directorial du 20 juillet. 1968.) 

: * _ 

* a 

DIRECTION DES. TRAVAUX. PUBLICS ~ 

Est nommé, apres examen professionnel, 

1949) : 
nelle (et échelon). (Arrété directorial du 22 juillet “194 48.) 

Sont nommeés, 

Iet 1947 : 

Commis principal de classe 
1 janvier r947 (anciennetéd du 1 janvier .1945)-: 
tine, dactylographe hors classe (2 ‘Schelon). 

exceptionnelle "(28 

" BULLETIN - 

Si “AM ben: 
(Arrété directorial du. 

secrétaire- comptable 

principal de &* classe du 1 juin. 1948 (aricienneté du x janvier.. 
M. Blavignac Marcel, commis principal de classe ‘exception- 4~ 

par application de Varréte viziriel du 30. jul 

échelon) “du 

M2 Burési Ernes- . 
, “i (ancienneté :   

vde ciasse exceplionnetle (2 échiglori) in “1? mal: 1949-2 
Germaine, 

   

‘| torial du a* “juillet 1948.) 

) avec 
: nalivr. 

| fancicuneté du 23 seplembre aght) 
: auxiliaire. . 

  

.M. 

“dee “classe enceptioninelte qe 
anvier 1945 (ancienneté “du x" mai. 1944) el commis principal 

C ommis prineipal 

j 

  
      
   

dactylographe - hors’ classe Qs échelon). 

Commis principal. “de: classe. reeptionnelle ° 

ne janvier 1949 (anicierineté:. dur: 0 janvier 1989). 
, - dactylographe ” hors classe {ae &chelon). . 

  

ce éche elon), 

T 

:-M®. Vergnes Madeleine, ‘dactylographe | ‘de rte classe. 

_ (Arrétés directoriaux da. an juin r9f8.) 

°° Est. promu_ ingénieiur “adkjoiiit de 2° classe du rer aotit” rhs 
M. Guermont Robert, ingenieur adjomt. de 3 classe. 

t 
3. {-Applteation.. dau danit du 5. aril 1945 sur - ta‘ tittarsition oe 

des’ auciliaires. 

Soni” tilularisés ct! nommeés “du “or janvier. “1946 wie 

  

ier Fgh 

  

ancienncti du. 7 jar _ Martin Jean, agent jour- 

“Agent public de 2. catégorie,, re écheion (¢ hef de manauvre de 
e classe), avec ancienneté du. 1g aontit F949 
genl auxiliaire. : 

(Arrétés | dircetoriaux aes 20 et 30 avril 1948.) _ 

* Sont titularisés et. nonimés du 1. “janvier 1946. ¢ 

3867 ain 6. aotit 1948. 

_ (Arr élé direc -. 

M. -Reux Armand, 

“écheton) ‘du = 

Ms ‘Granier ~ 

du. 

Me “Facundo : 

Agent public de: 3°- catég orie, A° Azhelon (surveillant - ‘de pe élasse),. . 

“Agent. public. de 3* ‘calégorie, 4° échelon, “chauffeur ‘de ‘camion . 

Agent public de 4° catégorie,. ‘ échelon, ‘ garde- chef ‘des enue 
(ancicnneté.du 25 oc tobre 1g42) : M, Anton Eugene, agent journalier, . 

(Arrétés directoriaux du. 20. avril 798.) 

on * * 

  
- “DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU. COMMERCE ET DES ronits 

Sous-chef de service de 1" classe (Gehelon 4%. 000) du. a aoat |: . . Sonl promus gardes de ge “classe des caus ét foréts I 

— Du ‘ye mars 1948: M.-Reynaud Pierre ; - 
: Du er avril 7948 :'M. Grandjean Marcel ; 

Du i maivrg48 :M. GééaldyMaurice ; -- 
Du 1 juin 1948-: MM. Tréhiou ¥ves et Geuna Pierre, 

‘gardes stagiaires ‘des! eaux: et foréts. . 

- (Arietés directoriaux du 19 juin. 1948.) 

. Est nommé -garde slagiaive ‘des “eaux et forété- du “°° octobre 
ro47 + M. Marchives Paul, garde temporaire. des caux ‘et foréts. - CArreté 

directorial du 1a juin 1988.) © 

Est: nommé ¢ garde. ‘élagidire, ‘des aur et ‘joréts du 28: juin’ “198 
M. Bernard René. (Arrété diréctorial du 5 juillet -1948.)-. 

“Application du dahir dus “gril 1945, sur la titularisation 
“des ausiliaires.- : 

Fist titularis6: et nommé.- -sous-agent . public, ire catégorie; 6°. éche- 
| lon (déemi- ouvrier) du 1 janvier T9AG (ancienneté du 1° juin 1944) : 

caporal pépiniériste au service des eaux Lahoucine ben.’ Belaid, 
el foréts. (Arrété directorial’ du 32 “janvier. 1948). 

“Est “incorporé’ dais le cade ‘des sous- agents publics, 1° eaté- 
~ goric, en qualilé de demi- -ouuvrier. ct -placé: au 7° échelon du i jan- 

:-M. Mohamed hen Yous- 
eaux et forals, (Arrets directorial du 2a février 

vier 1945 (aneienrielé’ da 1: juillet 1943). : 
sef, du service dese 

398) 

wt * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION, _PUBLIQUE | 

Est: réintégré dans tes cadres du service de la jeunesse et des 
sports du 1 mai’ 1948 3 . Mircellis René, moniteur de 4° classe 

2 ans .4 mois et x5 jours). : ; 

M. Billondeau Fernand, agent 

MS cath atelt



“ tnoniteurs de. Ae. classe. 

- . nique .de 3° classe ; - 
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Sont promus au service de’ la jeunesse ct des sporls « 

" Agent technique principal de 5° classe du 1 janvier 
M.. Rigal Paul, agent technique principal de 6° classe, ” 

1943 

Du i janvier 1948 :° 

" Agent technique principal de 3° classe 

agent technique principal de 4° classe 5°. 

M. Miaulet Bertrand, 

M. Cogney Hubert, 

Agent technique.de 2° classe ; agent. lech- 

“nique de 3° classe. 

Du x février 1948: 

‘Agents techniques principaus. de ee classe : : . MM. Herrou “Yves el 

: Vanacker ‘Grégoire, ‘agenls lechniques- principaux de 5° classe ; 

“Moniteur de. 8° classe : M. Nogier André, moniteur de he classe. 

Du r™ mars 1948 : 

_ Agenl technique principal de 4° classe : M. Luccioni Jean, 
-agent technique principal de 5° classe ; . 

Agent technique.de oe classe > M' Grenier Odile, agent techni- 
_ que de 6° classe. ; , - 

- Monileurs de -3° classe: : “MM. Grueth Marcel et Budan- Hear, 

- Du ‘1 avril “1948 L 

” Inspecteur adjoint de * classe : 
teur adjoint de 4° classe ; 

M. Smolikowski Michel, inspec- 

“Agent technique principal de ¥ classe : M: Haza Louis, agent 
technique principal de 4° classe ; 7 Se 

Agent technique de BP: M. Renner Mare, .. classe : 
que de Ge classe, : 

Du 2 mai 1968: 

“Agent technique ‘principal de 5° clusse st Chotla-Namy 
Jeanne, agent technique principal de 6° classe he 

"Agent technique | de 3 classe : : M. Cousscran Louis, agent tech- 
nique de 4° classe ; - 

- Agent technique de 5 
nique de 6° classe ; , 

2 Moniteur de” 3. 

. is classe. , 

classe : M™* James Yvonne, agent tech- 

classe : M. Lamarque Pierre, ‘qonileur de 

Agerii technique de if classe. du 1 juin 1948 : M.: Fournaise 
Anaré agent technique de a® classe. 

—. Du a juillet 1948: 
“Agent technique de 2° classe : : ; M. Carporzen Yvan, agent tech- 

nique de 3* classe ; 

- Moniteur’ de 4° classe ; M. Pellctier Martial, monileur ‘de 5e classe, 

“. Du 1? aotit 1948 : 

‘Inspeelrice adjointe de 5° classe : M=@ Biechler Mario, inspec- 
irice adjoimte de 6° classe ; Oe 

Agent technique de 2° classe ; M. Claudel Fernand, agent tech- 

'. Moniteur de 3 classe : M. André Robert, moniteur de 4e classe. 

Da x8" séptombre 1948 Do oe os 

Agent technique principal de 1° classe 

- ges, agent technique principal de 2° classe ; 

Moniteur de 2° clusse : M. Paltrie Gaston, moniteur de 3° classe. 
(Acrétés dircctoriaux du 15 juillet 1948.) no 

we 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la Htularisation ° 
des auviliaires, 

“Est” titularisé et nommé sous-agent public 3 échclon de iq. 
- 2° calégorie du 1° janvier 1945, avec ancienneté du i6 octobre “vg41, 

et promu. au ¢- échelon de lq 2° catégorie des saus-agenls publics 
du 7° mai 1945 : M. .Larbf ben Mohamed, journalier, (Arrété” direc- 

: torial. du 3. avril 7948.) ‘ 

agent techni- 

: M. Reynier-Prat_Geor- | 

J aoques.   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EL DES TELEPHONES 

Est inté gre dais les cadres de \'Otlice chérifien des postes, 
des lélégraphes ct des” téléphones : M. Toullee Pierre, contrédleur- 

rédactcur, 5° échelon’ du. 13 novembre 1947. (Arrété directorial du 
16 mars 1918.) 

Sont reclass¢és, @n application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945 . 
extéricures, Agent des installations ie échelon du- 1 jauvicr 

IghA, 2 éehelon ‘du i février 1945, 3 échelon. du rr septembre 
1945. puiis contrdleur: des LEM, 2° échelon du. 25 janvier 1947, 

3° deheulon du ar février 1947: M. Adroguer. Roger. | ; 

Agent des” lignes, & échelon du 1? janvier 1945, . 6° échelon 
dur? février 19/5, puis chef d'équipe, 3° ‘échelon du 16 f{évrier 

1946 6 échelon du ir juillet 1946, °7° éehelon dur juillet. 1947: 

M Didelle Rémy. 

“Arrélés direclofiaux des 16 juin et 2 juillet 1948.) 

Sant promus commis principaus VE. (2° échelon) 

Du 21 novembre 1947 : M@ Léonelli Marline ; 
Pu or? mars Tgi8 : Ns Viale Marie-Rose ; 
Du wt mai 1948 : M™ Dessaux Yvonne’ et M. Pastor Francois. | 

Commis NE. (9° échelon) du Mee vw mai 3949 

Jeanne, : : 

Gommier - 

Reeeveur de 6° classe (& “éehelon) du i oat r9l8 

ben Hadj Abdelkader: Tadili. 

(Arrctés directoriaux ‘des 5, 

M. Mekki- 

g cl 16 juillet 1948.) 

Sont promus 

Inspecteur principal (BP éehelon) du 1 juillet 1948 :.M, Grau 

Raoult. : 

_M, Sachet Controleur prineipat es échelon) du yf janvier 1948-: 

Robert. - 

Contréleur ee échelon): du rm juin 1947 > M. Tudal Main. 

Controleurs: (9 fon 

Du 6 mai T948 : _-Lanusse Gabricl - 

Du wt mai 943°: NL Constanzo Pierre ; 

Du 26 mai 1948 :-M. de Pena Ernesto. 

Contrdleurs (8; échelon) : 

M. -Dolosor Joseph ; 
> M. Gremillet Jacques ; 
:M. Esmieu Jean, 

Du ax tévrier IQ4R + 
Du at février 1948 : 
Du 26 févricr 1948 — 

Surucillantes (9° échelon) r 

: Mr Vallicr Marie ; 

M™ Léoni Laure. 

Contréleurs adjoints : . 

Da 1 oclohre t947 : M™ Girard Esther ; 

jew it février 1948 : Me Amar Simone. ; 
Du is mars 19487: M™ Drouin Louise 5° Coes 
Di ar mars 1948 :°M™° Clavel Paulette’; | 
Du 16 mai 1948 : M™? Michel Mauricette ; 
Dar’? juin 1948 + M™ Rossclet-Drouz ‘Joséphine ; . 
Du 16 juin 1948 : M™* Bergé Marie-Louise. 

Du 22 janvier 1947 

Du ov? mars 1947 3 

‘Hteceveur de 6° classe (5° éehelon) du at avril 1948 ; M. Morand 

ALF, 

M™* Potaufen Suzanne ; 
me Jouanel Dolorés ; 

Mee Nury Thomasine. 

(2°) échelon) ~ du. i 

Comuris préncipaus (4° échelon) 

Du 16 oclobre 194° 
Du 26 janvier 1948 : 
Du a1 mars 1948 : 

Commis principal NF 

-M.. Jonca Charles, 

“Commis N.F. (6° échelon) : 

Du 1° janvier 1948 

janvier . 1948 

> M. Rainaud Jean ;: 
Du 26 janvier 1948 2M. Labaume Jean ; 
Du 16 févcier 1948 : M. Ceccaldi Toussaint ;- 

Du ar février 1948 : M. Pascouct Maurice ; 
Du ii avril 1948 : M. Gouvernet Emile ;
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Du 6 avril 1948 : M. Janusse Justin ; : . AVIS: ET - COMMUNICATIONS 

Du 6 mai 1948 : M. Bourgeois Robert ; oe . 

Du 6 mai 1948 : M. Ribeyre Pierre ; ; 

Durr mai 1948 . M. Pons Maurice ; DIRECTION Des NINANCES 

Du 16 mai 1948 : M. Gazal Antoine. _ 
Commi prineipauz Nu, (@ échelon) . Service des perceptions et recelles municipales 
a is princi p ON, 2 : . 

Du 6 avril 1947 : M™° Blanchet Félicie ; ; 
Du 26 janvier 1948 : M@™° Tramini Marie. Avis de mise cn recouvrement des réles d’impéts directs 

Commis principaux N.F. (3°. éehelon) : ; . . . ; . . 
Du 1" février ‘tTo48 : M™ Morizot Marcelle - Les contribuables sont informés que les rdles menlionnés -ci- 
ot ovricr ros oe. . 7? . 7] dessous sonl mis en recouvrement aux. dales qui figurent en 
Du 11 mai 1948 : M™ Rubira Edméc. _ | regard cl sont déposés dans les bureanx de perception intéressés. 

Commis N.F. (5° échelon) du 21 mars 1948 : M™ Pentier: Le ao aodr i948. — Taxé d’habitation : centre de Debdou, 
‘Héléne. 

Courrier: ~convoyeur o échelon) du 1 juillet 1948 : M. Serrat” 

Haim. , 

Facteurs (7° échelon) : . 

Du 6 janvier 1948 : M. Garcia Frangois ; 

Du 6 mars 1948 : M. Lamur Clovis ; 

Da 16 avril 1948 :.M. Bernard Louis ; 

Du 6 juin 1948 : M. Bayle Aimé. 

Facteurs (6° échelon) : 

: M, Nicolini Bernardin ; "Du 26 janvier 1948 . 

: M, Hassani Molamed ben ‘Y. Benyoussef, ‘Du,16 mars 1948 

Facteurs (5° échelon) : 

Du tx janvier 19/8 : M. Marolo Joseph ; 

‘Du ex février 1948 : M, Bénilo Félix. 

Factears (4° échelon) > 

:M. Dahan Abraham ; 

Du ar janvier 1948 : M. Santo Louis ; 

:-M. Ixoird Michel. 

Du 6 avril r947 

Du rr avril 1948 

Facteurs @ traitement global : 

:M, Liabouri ben Larbi ; 

> M, Hamida ben Allal ben Deb- 

6° échelon da ar avril 1948 

4® échelon du 1 mars 1948 

dou. . . 

(Arrétés direcloriaux du 26 juin 1948.) 

  

  

Admission & la retraite. 

  

M. Serra Dominique, inspectéur central de a¢ classe des impéts. 
directs, en service délaché, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite ct rayé des cadres Ie 1 juillet 1948. (Arrété directorial du 

18 mai 1948.) 

M. Degioanni Edouard, vérificateur (2° échelon) de la direction 
des finances, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite el rayé 
des cadres: du rt juin 1948. . . . 

“M. Ansemumne Auguste, vérificateur (a*-échelon) de Ja direction 
des finances, cst admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 16 juillet 1948. | 

{Arrélés directoriaux des 8 el a8 juin 1948.) 

M. Rourdin Emile, commis principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon) de. Venregistrement et du Umbre, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadros du x° juillet 7948. 
(Arrété directorial du 17 juillet: 1948.) 

. ToA8 (ark, 1° 

; Kbah, 

Ton® 16 de 

.0b 1B de 1948 ; Mogador, 

Tiznil, 

  

ciission primitive de 1948 (arl. 1 & 924) ; centre de Berguent, 
émission primilive de 1948 (art. 1* 4 351) ; Louis-Gentil, émission 
primitive de s948 (art. 31%” a 261) 3 Rabat-nord,. émission primilive 
de. 1948 Gneublés).. 

Tare arbaine : 

" a 478). 
Supplément exceptionnel ef temporaire a. Vimpét des patentes : 

Agadir, réles u°* 6 de 1946, 5 de 1947 et spécial g de 1948 ; Casa- 
blanca-centre, role u° 8 de 1947 ; Casablanca-ouest, réle n° 10 
dv 1948 ; centre d’Azrou, rdle n° 4 de 1947 ; circonseription d’El- 

Hajeb, réle n° 4 de 1943 ; Demuate, centre des Ail-Issehaq, E)- 
circonscriplion des Rehamna, rdles n® + de 1948 ; Marta- 

kech-hanliene, réle n° 8 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 
1948 . centre d’Ouarzazate, role spécial n° 1 de 1948 ; 

Marrakech-médina, réles n° 14 de 1943, 1944 eb 1945, ro de 1946, 
8 de tofi7, + de 1948 et spécial 17 de 1948 ; Mcknés-ville ‘nouvelle, 
roles 18 15 de 1944, 18 de 1945, 11 de 1946 et spéciaux 19 de 1947 

réle n° 5 de 1945 ; Rabat-nord, Taza et 
Safi-banlicuc, réles n° 1 de 1948 ; Rabal-sud, rédle spécial n° 8 
de 19/48 ; Safi, role spécial n° 4 de rg48. 

Tare de eompensation familiale : 
tive de rof8& (arl. 4.001 A 4.026), 

Complément de la taxe de compensation familiale : 
Meknés-ville nouvelle, réles’ n° r de 1948: ; 

médina, rdle n° 2 de 1948. : 

centre de Sidi. Slimane, emission primilive de 

Rabat-nord, émission primi- 

cercle de 
Marrakech- 

. ~ RECTIFICATIF 
AU BULLETIN OFFICIFE N° 1865, DU 23 JUILLET 1948. 

Supplément eacepllonnel elf temporaire & Vimpét des palentes : 
circonscriplion d'Wl-Hajeb : au liew de : « rdle n° 6.de 1946.» ; 
lire ; «© G de i947» 5 cenlre d’Uzer > an lien de.: « réle n° 1 de 
1948 » 3 lire: « y de 1947 ». , 

Tare d’habilalion : au diew de; « émission spéciale de 1948 
(art. 1.001 4 1.403), meublés, Onjda » ; lire : « Rabat-sud ». 

P, le chef du ser nice des pereeptions el p.o., 

ce VION. 

  

  

Avis de concours pour deux emplots de pilote stagiaire 
4 la station de Casablanca, 

Un concours pour deux emplois de pilole stagiaire 4 la station 
de Casablanca aura lieu A Casablanca, le-12 octobre 1948. 

Toule demande de renscignements relative au programme du 
concours, aux conditions 4 remplir ct aux pices a fournir par les 
poslulants, devra @tre adressée & M, le chef du quarticr maritime 
de Casablanca, 61, boulevard Pasteur. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des candi-. 

dats, devront lui parvenir avant le 27 septembre 1948, dernier délai. 

‘ 

  

-RABAT. — IMPRIMERIE  OFFICIELLE.


