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Sur la proposition el sous Je conlrescing de M. Je Résident 

général, ministre dés affaires élrangéres de lEmpire chérifien, 
SM. de Sulfan a bien vowlu, par dahir en dale du ig ramadan 

1367. correspondant au 26 juillet 1948, uccorder Vexcquatur it 

en qualité consal du Portugal & Casa- 
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Dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 

desting & faciliter ia reprise des constructions privées. 

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

“Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortificr la tencur | 

Que Nolre Majeslé Chérifenne, 

‘A DECIWE CE OUT StIt : 

AwricLE PREMIEN® — La caisse de préts immobiliers duo Maroc 
s a la construction deslinés a faci- 

liter U’édification de logements individuels ou d'immeubles a usage 
principal d‘habilalion. 

  

Aur. 2. — Les préls sont garantis par une inseriplion hypothé- 
caire de premier: rang sur immeubles immatriculés. Is pourront 
atteindre 60% de J’estimation attribuée 4. Vimmeuble tel qu’il 
sera conslitné une fois les constructions acheyées. Les fonds emprun- 
tés seront versés au fur el A mesure de Vavancement des Lravaux 
ct aprés empjoi des disponibilités que lemprunteur doit affecter 
& la rélisation de son projet de construction. Le coulréle des tra- 
Vaux sera assuré par Varehilecte’ de la caisse de préts inamobiliers 
du Maroc dans les conditions fixées au contrat de pret, ' 

Aw 3, 
au ptésent texte el aux dispositions générales du dahir du ag octo- 
bre 1924 (22 rebia I 1348). modilié par le dahir du 25 novembre 
1925 (g joumada I 1844) el Jes texles subséquents porlant institu- 
tion de nouvelles fornies de crédit hypothécaire par l’intermédinice 
de la caisse de préts immobiliers du Maroc, Flle sont décidées par 
le comité de direction de la caisse de préts immohiliers du Mato- 

et font Vobjel dun chapitre dislinct dans les Gcrilures de cet 
organisme. 

Awr. 4. — Te Gouvernement chérifien pourra verser 4& Ja 
caisse de préts immobilicrs du Maroc deg ristournes d'intéréts qui 
viendront cn déduction des semestres payables par Vemprunteur. 

— Ces opéralions de préls sont trailées conformément   

OFFICIEL 985 

Le taux ck les modalilés dalleibution de ces ristournes seront 
iixés, pur arrélé de Nolre Grand Vizir ow de Vautorilé déjéguée par 

cel cflel, pris aprés avis dune commission composée ainsi 

qual suit 

lui a 

Lu @irecteur des linances, cu som représentant, président ; 

Le delégué du Grand Vizir aux finances ; | 

Le direcleur de la suulé publique et de la famille ou son repré- 

senlunt chargé de |Office de la famille frangaise ; 

Le directeur de J’Office murocain des anciens combatlants cl 
viclimes de la guerre ou sun représentanl ; 

Le directeur de la caisse de pre ls imunobiliers du Maroc ou son 

représenlant, 

Le wmonlant des rislournes ainsi accorddécs sera prélevé sur les 
crediis iuscrils au budgel du Proteetoral ul mandalé semestrielle- 
luenl @l par provision & la catsse de préts immmobiliers du Maroc 

au vu d’un Giut collectif dressé par cel orgamisme, 

  

Agi. 5. — Les associés ow les premiers acquéreurs d’immeubles 
cousirulls sous le régime du dabir du 1) novembre rg46 (ar hija 
1865) pourront,' au moment du cantonmnement d’hypothéque, béné- 
ficiee des avanlages prévus 4 [article précédent, 

Fait & Rabat, le 4 ramadan £367 (11 juillet 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutlion : 

Rabat, le 26 uodt 1948, 

.. “Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

ye Francis Lacoste. 

Dahlr du 14 juillet 1948 (4 ramadan 1367) prévoyant l’octroi de 
ristournes d’intévéts sur les préts contractés par les proprié- 
taiyes d’imreubles urbains auprés de la caisse de préts immo- 
biliers du Maroc pour la conservation ou la salubrité de leurs 

immeubles. 

LOUANGH A TITEL SETUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Jue Ton sache par les présenfes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la deneur ! 

@ Que Notre Majeslé Chécificnue, — 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 jourmada I 1344) portant 
instilulion cle nouvelles forines de crédit Lypothécaire par Vinter- 

wnédiaire de la caisse de préts immobiliers du Maroc, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT 

  

ARTICLE PREMIER. — L’Etat chérifien pourra verser 4 la caisse de 
préts tmmo.uiliers du Maroc des risiournes d'inlérét gui viendront 
en déduction des semesltes payables par le propriétaire d’un 
immeuble urbain biti ayant contracté postéricurement A la publi- 
cation du présent dahir, dang Jes condilions prévues par le dahir 
susvisé du 23 novembre 1924 (9 joumada 1 1344), des préts destinés 
a elfeet fuer des travaux ndécessaires & la conservation ou a Ja salu- 

de sou imanéuble, mis & sa charge par des dispositions légis- 
eu séetementuires en vigueur et représentant une dépense 

au ociidns égale au montant da loser annuel de Vimmeuble. 

  

Ani. 2. — L'importance de ces ristournes ct les conditions 4 
remplir pour en bénéficier seront fixécs annucllement par un arrélé 
de Setre Grand Vizir ou de Vautorité déléguée par lui a cet effet. 

le £ rurnudan 1867 (11 juillet 1948). - 

  

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

FRancis Lacostn.



    

Dahir -du 12 julllet 1948 (5 ramadan 1367). approuvant un nouveait. 
cahier des charges et conditions. générales, & imposer aux obs J 

“slonnaires de lots domaniaux ‘urbains, 
  

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scéeau de Sidi Mohamed) 

  

sa      Que Von sache par les. prgsenites - = _ buisse ‘Dieu en lover € 
* for lifter Ja teneur | 

Que Notre Majests Chérifienne, : 

“Wu le dahir du 4 juin 1947 (14 rejeb 1 566) approuyant “le: 
des charges et conditions ‘générales im postes aU ‘cessionnaires de 

lots domaniany’ urbains ; 

  

Sur la. proposition du direc leur. - des finances, 

A pEcipE ou ut surr      
CATTICLE UNIQUE, — ‘Le: ‘calhicr des cliatg 5 “at cond 

‘Jes -imposces sux cessionnaires de lots domianiaux urbains 

“par le dabir susyisé du 4 juin 1947 -(14 rejeb 
remplacé par Te. 

Saw présent dahit. - 

  
approuvd 

1566) esl annulé ct 

cahier deés charges et / conditions générales annexd 

Vu pour pt omulgation ct misc a execution :./ 

«Rabat; be. 17     uo at “4 od:     

“Le minisse ‘plénipotentiaire;. 
Délégué ala Résidence générale, -- 

O's | pouvelles 
‘Francis Lacosin, - 

ee 
ie - ok. 

Cahier. des charies: at éoviditions générales | 
“imposées ° aux cessionnalres de lots. Somaniaux Urbans. 

  

" CHAPIY RE ‘PREMILR, 

  

| Airtcne” PREMIER. 
erdds et la venle des Tots’ cn est aulorisce: par dahir. 

WAN v, 

  

2, — Cetle vente est soumise - 

BULLE TIN 

  

ions gériéra. - 

Mai a Habat, le 4 ramadan 1367 (12 - juillet i. | 

    

       

   

     
— Les. ‘lotisgemeni 8. dotnaniaas uurbains ‘sont 

    t Aux clauses et- conditions: ginézales, au présent -cahier “des. 

charges ; 

a? Aux clauses: de valorisation el aux. dispositions par irliculiares”. - 
arrété. dw 

4 : 

a chaque | Jotissement _domanial 
directeur ‘des finances: 

déler erminces par un 

  

ART. a L’arreté préva y. Vaclicle ch dessus -précise, “ notani- 
. ment = > oo 

1° ‘Le nombre, les. ‘anméros el Ja euperte des ots ; 

Le’ ‘prix de. verite (ou-la mise. A prix) + 

Ta valewe et la nature des -imn 
‘o, ainsi que les dclais de valorization accordés 

  

    

aux altribtu- 

‘taires ; : . 

4° Les ‘calégories prioritaires et le, nonibre- ‘et Ie numéro des. 

lols réservés & chacurie. a’ elles.: . : 

Ann, 4. Dale el lieu de vente ct designation des lots. — Les 

cubles dont: la’ construction’ 

date; heure ‘et lieu dé vente, ainsi.que Ja liste des lots .sont- ore 

a, la. connaissance du’ public par toutes voies de publicité usage: 

ART. — Commission a’ adjudication. 
"bade par les. soms d'une comunission compre efant: 

“Le représentant de Vautorité locale, pr ésident-; 

“Le ; 

L'inspecleur des domaines ow son délégu 

  5.   

pacha (ou le caid) ou son délégué 3S 
bo 

7: 

Tami cl amclak ou son delegus Me 

Le percepleur ou son délégué ; }. 

  

“Le représéntant local des unions: dds familles. francaise’ « ou-son 
délégué ; . : 

Le copréseritant de Vassociation . ‘locale des” anciens combatiants 

et viclimes de la guerre ; : 

~— La Nente:. ‘sera, lec 

  

vo od “ou” égale 
cahier “} 

pres 

Dries: 

OFFICIEL: Ne aSye¢ du 4 septembre 1968. 
. 

   serntants qualifiés des autres groupements dont Jes res- 
auts béndicient. de’ droils ou Tavantages ‘particu- 
mernbires ; : : : 

  

"Les repré 
      

  

- Un 

    

$. 

secré laire el un interpréte « cru n ‘ont pas voix ¢ délibérative. 

/ CHAPITRE i. 

Aive,.6. — Monlant des cheher Les ‘offres, devront élre 
- supdrieures de . 

ime mise 
francs 

“ao francs. a. iu prix, enchére ou surenchére inférieare 

?    
_ $6 francs & 

“a Goo, frances 

  

une misc & prix, enchére ow surenchére supérieure 

roo frances... une mise a-prix,-enchére: ou surenchtre supérieure 
P & Tiooo frames. 5. | 

  

2 x, 
doo fravics & wie mise a 

a Dlooa. franes y0! . 

  

  

prix, enchére ou ,surenchére supéricure - 

  

3.000 trans’ 
- rieure A. 10. 

a “vid . misc 

00 “fracs. 

  

enchere ou surenchéte supe: 

  

_ — Durée- des ‘ehohiies, — La duréé de. chaqiue eriche ré 

  

     
      

7 
sera, dune -uinale de montre. .Toutefois, la commission aura la 
faculté suit de. declarer adjudicalaire le “derviier enchérisscur a 

ion de ¢e dai, soil de procoger te: délai dune durée qui, 
  “0. 2, pourra’ pas depasser une aulec minute.     

Be 

      

— fnek és simullanées. - ‘Dans le cas | ou ‘plusieurs ~ 
aL simulta mement. d s enchéres: éyales; auront 

arées adfadicalaires, i sera ouvert de _ 
cnchies- aanquelles .ces’ persorines seront seules admiscs’ 

proudre part; el, sil wy.a pas dichohitres, -il sera. “procédé a: un 
ise a sor entre ces ne yanes de Ja fagon. suiyante - 

: ARE. re 

       

  

     
i 

‘a 

  

os dr ol 
    

  

  
          Mes “pers: 

  

: Des hulletius dé mémes_. forme,. couleur ‘cl. dimension ne- ie 
signe, oxterieur - Susceptible: de les différencicr’. ct 

: ir, -scfont pliés de: manitre 
pais agilés, L’cnchérisseur 

: senven ut ale uw. 

      

Amer. 

| até 

  

0) ” Aucun: ob ne. sera. a adivat $ ‘i 
porté uuc enchére ate mois § sur sa mise A prix, Sil ne s'en 

-romeltré te. lot en L adjudica- 

  

       
   

      

    “Rewait! ‘ies * énehe res, ~ La commission agra law” 

@ de rulirer des oncheres tout imrmneuble . dont Vadjudication 

  

      

  

dui sparaitrait douner lieu & collusion, -Mention. du’ relrail sera 
ad au - Proci’s- -verbal a adjudication: : . , 

CHAPITRE I. ee! 

ART. “TT, 

— “Les. 

  

— --Modulilés “de: verte “des ‘Tots attribirés UL prioritai- 
lots réservés. aux balégorie 5 Pale italres seront - mis en     

  

  

de ‘cha cune’ de. ces S cabgories. . . 

Ces seront ris cn ad judication los premiers et si certains - 

Ventre eux ne sont pas adjugds; ils seront yersés dans le ‘secteur 

libre ct iis en yeute, séance “tenante, avec les lols de ce. secteur. 

Lot th 

  

  

    

     

  

—_ Conditions a rem plir par les candidats . des catéqo- 
priori Kaires. Les regsortissants des .calégories priorilaires’ 

dovront, pour pouvoir participer avla vente’ aux enchéres -restrein- 
ts des lotS qui leur. sont réservés, justifier, préalablement . 4 Vad- 

  

  

  

: janice tion, quits romplissent tes. conditions requises. pour: tre clas- 
dlanig ces calégories, 

‘Par ‘ailleurs, les fonelionnaires _devrent - avoir. au moins cinq: 
“ans, de Service pour parliciper a. la vente des” Tots qui leur sont 

réservés. 

365 

cl APITRE Av: 

  

- — Personnes exchres . des enchéres. —= Les | personne 8 

notoizement insolvables ne pourronl prendre part 4 Vadjudication, 

f non plas que les. personnes qui, au jour de la vente, resteront redc-— 
vables au ‘Trésor “de dettes venues a échéance. 

  

  
    

      

‘Les. membres de la commission ne. pourront directement | ou par 

personne interposée,.participer’ a la vente.   
       



  

  

- -Aur. 15. -— Prosurulions, — présentant neirule da Ns-verbal de venle ainsi que le cahier des charges     
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Ant. 14. — Election de domicile Liadjudicataire sera tenu | . CITAPITRE VI. 
délire domicile dans la zone franeaise du Maéoc. Aur. 26. = Signature du proeés-verbal dadjudication. La 

Toute personne sc 
. pour autrui devra justifier - 

2° Pune procucalion sur timbre, ddinent Jégalisée qui sero 
.déposée sur le bureau de la commission de vente ; 

— 2° De Ja solvabilité de son mandant. 

Anr. 16. — Béelaration: de command, - 

‘pas la facnllé de déclarer command. 

  

-— L*adjudicalaire naira 

Tl “CHAPITRE. V. 
Auer. i “ger -vilades, — L’adjudicalaire 

aclives el souffrira Jes servilndes pass 
déclarées ou non, sauf & faire valoir les ures 

autres, 4 ses risques et périls, sans’ aucun 

“vendeur, sang pouvoir, dans aneun cas appeler 1Flat en. garantic. 

“Arr r&8. — Charges hypothécaires, Les biens de l'Etat 
sont vendus: frances el libres de lontes deltes et) hypothéques. 

Ant. “19. Garantie. -- L'adjadicataire sera. hien con- 

natire le Idt qui] aura acquis. 
trouvera au jour de adjudication, 

jeuira des serviludes 
ecculles, apparentes 
et dose défendre d     

  

‘congé 

  

ce soik.- / 

La vente est faite sans garantie’ de mesure, consistance | et. valeur 

et jl. ne pourra dtre exereé respeclivement aucug Tecours at 

demande ex indemnité. réduetion ou augmentalion de prix, quelle 
que puisse @tre la différence cn plus ou en moins dans: 1 la mesure, 

consistance ou valeur: : 

‘Ant. 20, —-Biens exclus de la vente, — IFtal fait réserve, hh 
son profit, de Ja propriété des objets Wart, Vantiquilé, trésers, 
monnaies, elc., qui serainnt découverls sur Je Jol vendu. 

Sont ct demeurent expressément oxclus -de la vente”: 

snc ye sorles et les Terrains comiyis 

les sources de [ould nalure, les  peints 

Jes vinitres, sablitres, leg emprises de 

Tichemins publics. voices ferrées et, en g toutey 
“du domaine public ; 

koubbas el 

Les cours d'eau de toutes 
dans leurs francs bords, 
d’cau_ A usage public, 
roules, ‘pistes et 

- Jes dépendances 

  

énéral, 

    

   cimetiéres musulmans 2° Les marabouts, 
exister 

prouvane 

sur la propricté, leurs dépendanees el leurs sects. ani 
_devront élre laissés libres, ef dont Ja consistance el Iles limitis 

seront déterminées, d’accord aver Vadministralion des Habows, 1 

cours dela procédure d’immalriculation. 

o Afr. 21. — Décourerte de munitions et eixplosifs: —_— ‘Ta Tespon- 
‘sabilité de VEtat francais’ au de VEtat chérifien ‘ne pourra. en 

“aucun cas, ¢lre mise en cause par Vaequéreur, en raison d‘scci- 
*- dent, de quelyue nature qu'il soit, provequé par des munition: 
“de guerre ou des engins explosifs pouvanl se lrouver sur Tn det, 

Anve 29. = Impdts ef fares. — Tons impdls d'Etat eu taves de 
quelque nature quéils soient actuellement en viguewr ch ceux ani 

~séraient ¢lablis par la suilé et aflérénts au lot sont. a Ja charge de 

Vacquéreur 4 compter ‘du ‘jour de Vadjudication. Lorsque des 
    

impéls ou taxes ont ¢té.payés.par VEtat en raison des faits exic 
fant aw 1 janvier. Je 
service des domaines., 

prencur est fenu au remboursement, 
au prorata de sa jonissance. 

ay 

Le défaut de matériaux ne pourra, en aucun cas, éfre invoqud 

par l'altributaire pour allénucr ou éluder ses obligations, ou pour 
‘oblenir-une prolonpation quele onque ‘deg délais qui lui sont impar- 
tis pour valoriser son lot, 

Arr. 33.. 
de six mois & compter du jour de Vaequisition, et 2 ses 
Vimmatriculalion ou la siulalion A son profit du lot acquis, 

inscription des clauses résolutoires des cahiers des charges, ct 

informer 1’ inspecteur des domaines, 

En tant que de besoin, ji} donne, dis A présent. & Vadmi- 
‘nistralion des domaines, lous pouvoirs rt autorisalions nécessaires 
“pour requérie en son dieu et place, et A ses frais. Vinumatricolation 
ou la mutation susvisée, sil n’avail pas, lui-méme, 
cetle formalilé dang le délai ci-dessus. 

frisis. 

aver 

a oen 

  

recours contre l’Etat 

Tole prendra dans Vétal of i Ie - 
. sans pouvoir prélendre & aucune. 

garantie nia aucune diminution du prix pour quelque cause que. 

— Vacquéreur s’engage A reqnéric dans un délai . 

procédé av 

rie ar 

public 6, ate.), 

des , 
‘droits denregi 

VEtat 

‘cenier des.   

vignés sur-le champ par les membres dé la commission el 
Si ces derniers ne peuvent 

on 

  

   Padjudicalaire ou son manduataire. 
nee, ll en sera fait mention. 

Dans celle *derniére “hypothése, 
‘iment signé par.tes membres de la commission, 
emlre Vadjudicalaire :qui-se trouve engagé A Tégard de 

le procs-verbal. de vente, 
fait pleine foi. 

Vadmi- 

  

nishration’ dans’ les conditions du cahier des charges, sans. qu ‘il. 
seit mécess 

  

we de-constater la vente par acle nolavié. - 

AR. 25. 
1és.. Mais: 

Le prix: est payable séance tenante. en totalitd, 
du pereepleur, en monnuie ayant cours légal, si 

  

erilie 

Je montatl principal de la vente est inférvieur a cing. cent inille 
Je montanl principal de la vente est supé--~ fr.). §i 

Soo.ouo francs, Vacqudreur a, pour se lihérer, un 

delat de quinge jours 5 75 4 compter de la date de la vente, 

Tranes (oo 

  

ou égal a 

Fante par Veequéreur de s’étre acquillé dans Ie délai ci-dessus, 
veole est résolue de plein droit & Vexpiration de ce délai.’ 

La pour frais. divers (Umbre, cnregistrement, 

Cun pourcentage fixe de. 5 % augmenté du. montant 
Venregistrement, Celte majoration “(pourcentage ‘fixe et” 

strement), est payable séance tenanle et reste acquise 
chins le cas de résolution de la vente. 

la 

pr ix ost 

  

drotls 

    

ab. des contestattons. -— Toute difficulté 
. de Ta vente en ce qui concerne Vintlerprétation 
ft Vane quoleonque des clauses du présent cahier des charges on 

i Verseasion des encvations qu il prévoit, notamment quant a la 
ruuwlilé ef & Ja solvabilité des enchérisseurs; el A la validilé - des | 

cnwhéres, est tranchée séunce tenante par Ja commission. 

-- Reéqlemenl- 

au cours 

  

  

    

  

In cas” de part 
dérant. 

  al des voix, Pr avis du. président esl prépon- 

CHAPITRE VII. | 

Ant. 27. — Remisc du fttre.de “propridté. Entrée en jeuts- 
sunec. — Tlost délisré. a Vacquércur, aux frais de J’administration, 
un oxiralt du nro eé-yerbul de venle. mentionnant Limmeuble allri- 

Pug, 

  

  

  

sa. superficie el. son Brix; A ¢e. document sont joints un 
exemplaice de Varre.s du di reoteur | des -finances, et un » pion de’ 

nunew)le. . 

Tomtefois ~Pacgucreur ne pourra: ce 

    

° Obtenit la remise de Vextrait précité du procts- verbal d -adju- 
” dicalion el des baux courants s’il eu existe ; >. 
2? Percevoir Jes frvits civils ou “naturels : 

8° Entrer en possession réelle dw bien yendu, 

   

quvapres avoir payé le prix principal et la majotation forfaitaire, 

Arr. 98 — Apres cXtenlion totale des clanses el conditions 

du présent cabjer des charges, ct de Varrélé du directeur des finan- 

J    at donne quiins auy acqueéreurs. - 

Vadmi- | 
  

ART. 2y.e5 Tnaqu’’ délivranece du quitus, Ies agents de 
ristration ont droit d’acets sur les lots vendus pour Ia surveil- 
tince de ladite exécution. , oo 

Ant: 80. = Jusqu’’ co-que Je quitus ‘ait été délivré, ‘il ost. inter- 
dit a4 Vacquéreur. d’aliéner, d’hypothéquer ou de louer volontai- 
rement tont ou ps artic’ de Vummeuble vendu. : 

    

Apris délivrance du quifus, Vacqué rent dispose de Vimmeuble 
amma bon Jui semble. sous réserve des lois et servitudes en- 

virneir. ob dps Testriclons: apporlées par Varticle 35 du présent 
charges. 

CHAPITRE VII. 

Valorisation., ; . 

Awe. 31. — La valeur des immeubles dont l’édificalion” est 
exioée est caleutée d’aprés les prix de construction A la date de 

  

Varrélé da directeur des finances prévu a Varticle 2 ci-dessus et toule 
yaridion de ces prix enlrainera une modification directement pro- 

porlionnelle de la valeur minimum que devra avoir, le jour du 
conslal, Vimmenble édifié. 

Le coefficient daugmentation ou de diminution 4. appliquer, 
Sventucllenienl: a celle valeur résuHera des indices qui seront 
public: périodiquement, par Jes soins du chef du service des do- 
maines.-au Bulledin officiel du Protectorat.
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‘ 

Ces indices seront déterminés an vu d’arrélés du 

des travaux publics qui fixcront, 
prix, au métre carré couvert, d’une construction de qualité’ nor- 

male et courante ; ils s’imposeronl aux partics, quelle que soit 

la nature de la construction oxigée. 

Ant. 32. — Toute personne physique ou morale, du fait qu’elle 

participe & l’adjudication d'un Jot A usage d’habitalion indivi- 

duclle ou assimilée, scra consée disposer des moyens financiers cl 

techniques, notamment des matériaux uécessaires 4 VPexéceulion 

intégrale des clauses de valorisation prévues par l’arrété du direc- 

teur des finances. _ ‘ oe , 

‘Ant, 33. — Les attributaires désignés & article ci-des 

avoir, dans le. délai de six mois : 

cle 36 ; ; , 
2° Fourni, au chef de la circonscriplion domaniale toute les 

ptécisions utiles sur Vimmeuble qu’ils envisagent de construire ; 

8° Cléturé le lot; ‘ . 

A° Commencé a. Batir ou s’étre approvisionné on matériaux. 

Faute, par un atlributaire, d’avoir satisfait’ 4 une seule de 

ees obligations, Vallribution sera résilige de plein droit. 

Art. 34. — Les lots destinés A des immeubles de rapport ou A | 

des constructions 4-usage commercial ou industriel, scront attri- 
bués sous la condilion suspensive que les attribulaires rapportent 

dans un délai de six mois un certificat G&manant du, directeur de 
VOffice chérifien de Vhabitat ou du chef d’um organisme réparti- ° 
teur et attestant que cet Office ou cet organisme cst diposé A Jeur 
donner, son appui pour sé procurer Jes matériaux contingentés’ 
nécessaires A Vexécution des constructions prajetées. / a 

‘Ces attribulaires devront, parc ailleurs, dans un délai d'un 

an & compter du jour de Vattribution, avoir satisfuit, sous’ peine 

de résolution de Vattribution, 

cle 38. 

Arr. 85. — Les attributaires des lots destinés A des habita- 
tions de style marocain devront daller intégralement Jes cours el 

les patios de ces habitations. 

nr, 36: — Aucune construction ne pourra étre édifiée sans 
Vautorisalion de batir de V’autorité locale de contréle ; cette auto- 
risation devra ¢étre renvovée aux intéressés sous le couvert du 
chef de Ia circonscription domaniale qui pourra cxiger A 
moment, des attributaires, la communicalion, non- seulement des 
plans de construction, mais encore de tous devis, avant-mé -€ 

Wapprécier Ja 

    

renseignements leclniques divers lui permettant 
qualité de Vimmeuble projeté. 

Arr. 37. — Les acquéreurs s’engagent, povr. cux et pour leurs 
réglements généraux et 
notamment wx rigle- 

ayants droit, & se soumettre A tons Tes 
locaux d’adminisiralion existants ou a créer, 
ments d’aménagement, de voirie ct de police. 

Par. ailleurs. Ices acquéreurs sont tenus de faciliter 1’établis- 
sement, en bordure ou a Vintéricur. des lots vendus, des canali- 

salions (eau. d’éeouts, canaux, lignes lectricues. elc.. aui seraicnt 
déclarés dutilité publique on simplement nécessairces A la bonne 
organisation du lotissement. 

Art. 38. — L’administration ne prend aucun engagement en 

‘ce qui concerne l’époqdue A laquelle i] sera pourvu aux travaux de 
voiric, éclairage, Wadduction dea ct d’évacuation des eanx 

usées. . 

Arr. 39. — Calenl des délais. — La date de Vadindication 
servira de point de déparl pouc Te calcul du délai de vatorisation 
ainsi que pour tous les autres délais prévus an présent cahier des 

charges. 
CITAPITRE IX. 

Constatation de la valorisatior. 

Art. fo. — A Voxpiration du délat de valorisation. ou méme 

avant si Je prencue en fait la demande, il est procédé, en pré- 
sence de Vacquéreur on de son représentant, 4 Ja vérificalion .de 

Vexécution des clauses de valorisation, par la commission spéciale 
suivante : 

Le représentant de Vautorité locale de contréle, ‘président ; 

directéur’ ° 

deux [ois par an au moins, Ie 

“da collaboration 

sus devront: 

r° Déposé la demande @autorisation de batir prévue & Varti-- 

“2 cet 

“sion. ; 

aux obligations mentionnées & Varti-’ 

: résitiation, 

par lettre recomimandée 

tout - 

  

Leingénieur des. iravaux publics, ou son délégué ; 

L’inspecteur des domaines, ou son délégué, 
membres. 

Elle a Ja faculté de s‘adjoindre lcls techniciens dont elle juge 
utile, ‘ : 

  | Apt, 41. — Les altributaives sont invilés & assister aux consla- 

lations SaHes pac la commission, et & fournir toutes cxplications 
jugées utiles de part et d’autre ; leur abstention ne peut empécher 

la commission de procéder valablement au counstat. 

Ant. 4s, — Les constatalions de cetle commission ne peuvent 
faire Vobjet daucun, recours, Je procés-verbal établi par elle en 
faisanl pleine foi. , : 
   

   
sion propose les mesures & prendre A 

dillants. 
Awr. 48. — Celle coma 

Végard des. atlribulaires dél 

Arr. 44. — Délai de grice. .-- SiR Vexpiration: du délai prévu 
fel, la valorisation du jot bien que commencée, n’a pas été 

achevée, un second délai de valorisation, dont la duréé ne pourra 

exedder uné aunée, pourra Clee accordé A Wallributaire, par le 
chef de la circonscription domeniale, aprés avis de la commission 
spéciale ddstenée a Varticle 4o du cahier des charges et condi- 
tions générales, — , 

   

    

    

    

TL’administvation se réserve le droit d'accorder ou de refuser 
ce délai sang qu'aucun recours puisse étre exercé contre sa déci- 

par ailleurs, Vattribulaire scra astreint & verser une péna- 
Yité éealo & 5 % du prix de Vadjudication, par mois de retard, 
calculée 2 compler du. jour de Vexpiration du premier délai de. valo- 

risation, 

CHAPITRE X. - 

Non-exéculion’ du ‘contrat. 

Agr. 45. — A .défaut d’exécution de Vune guelconjquc des 

“clauses duo cahier des charges, Vadministration aura la faculté 
soit de poursuivec, A Vencontre de lattributaire ou de ses ayants     

Vexéculion intégrale du contrat, soit d’en prononcer la 
conformément a Ja procédure suivante 

cause, 

  

des domaines mel Vallribulaire en -demeure, 
avec aceusé de réceplion, de remplir ses 

engagements dans le délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas dans 

vi, et apres constalation’ de -la-défaillance- de Vattributaire 
dang les formes du chapitre IX, il est -fait application des dispo- 

    

  

silions cl-apras 

a) Won'v a pas eu conmumencement de valorisation (tant précisé 
ule Glification dé murs de cldture, Vexécution de. travaux 

dation d’un immeuble, la plantation darbres ou Je forage 
pactiel @un puils ne peuvent élre tenus pour un commencement 

    

de valorisalion) : 

  

Par ‘arrété du directeur des Gnances Valtribution, est annulée 

purciaent el siniplemenbk sans que Vattributaire puisse prétendre a 

indemnité. Cet arrélé est notifid 4 lintéressé par simple Icttre 
recommandée. L’Etal reprend Ia libre disposition du lot en jeu. Le 
monlant en -principal du prix de vente est restitué A Vacquéreur 

déchu. dériuetion faite dune retenue de 1o % par année d’occu- 
pation ; . ' 

b) Tl y a cu commencement de valorisation : 

T’attributaire est déclaré dévhu de ses droits par arrété viziricl 
qui lui est nolifié par simple Tettre recommandée. , 

Cette formalité accomplice, le Jot est remis cn vente aux enchéres 
dans Ja forme administrative. Sont. sevls ddmis 4 parliciper aux 

nouvelles enchéres les candidals réunissant les conditions qui ont 
été exigéos du’ premier attributaire. Le nouvel attributaire est tenu 
de commléter Ja valorisation au lieu et place de Vattributaire Aéfail- 

Le d&ai qui dui est imparti pour ce faire est celui-ld4 méme 
ni est. fixé par Jes cnhiers des charges régissant Vattribution des 

lots du lotissement considérd. 

La distribution des deniers est effectuée dans Vordre ci-apras : 

x? Frais de distribution, de procédure de déchéance cl de mise 

en vente, cas frais ne pouvant, en aucun cas, étre inférieurs A 5 % 

duo montant principal de. adjudication ; 

. 2° Remboursement, 4 Vadjudicataire, du prix de verite du Tot, 

déduction faite d’une retenue de to % par année d’occupation ; 
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3° Le surplus du montant principal de Vadjudication est par- 
jagé onlre J’attributaire déchu et VEtat, dans Ja proporlionsde 
4/5" pour le premier, 1/5* pony le second, élant spécifid que la 
part de Valtributaire déchu ou de ses ayants droit ne peul, en 
aucun cas, dépasser le montant des impenses utiles qui ont été 
efiectuées sur le lot; leslimation de ces impenses étant effectuée, 

sans Tecours possible pour Tune ou Jautre partie, par la com- 

mission spéciale de constat de valorisation. 

CHAPITRE XI. 

Décds de Vatlribulaire ef demande de substitution. 

Arr. 46. En cas de décés de Vattributaire d’un lot, Iles 
héritiers sont, en principe, substitués de plein droit au de cujus 

dans les charges et bénéfices du contrat de vente. 

si ln yalorisation exigée consiitne une 
les hériticrs ont la faculté 

Arr. 47. — Toutefois, 
charge trop lourde pour la succession, 

a boil de demander 4 Vadministralion une autorisation de cession 

cc we leurs droils, soit de réclamer application immédiate de la pro- 

cédure de déchéance, élant précisé que les retenues prévues seront 
alors ramendées de ro 4 5 % par année d’oceupation. Le cession- 
naire qui devra remplir les conditions exigées des candidats origi- 
naires, est, A son tour, substitué iniégralement ct de plein droit 
au vendeur dans les charges et hénéfices du contrat de vente. 

Art. 48. — V’administraltion est seul juge de la suite 4 réser- 
veT, sur avis motivé de la commission d’attribulion, 4 la requéle 

qui lui est présentée par les héritiers. 

Arr. 49. — En cas de renoncialion 4 la succession et de non- 
exéculion du contrat, Ja procédure normale de déchéance est appli- 
quée conformément aux prescriptions de Varticle 45. 

  

é 

Arrété résidentiel relatif.& Ja composition de la commission 

de contréle des prisonniers, déportés at internés. 

- Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, pELEGut 

A LA RismpeNce GENYVRALE, 
Oflicier de la Légion d’honneur, 

Vu ile décret n° 48-8 du 3 janvier 1948 fixant les conditions 

dapplicalion de la loi n° 47-1736 du 5 scplembre 1944 relative 4 la 
situation des déportés politiques, 

ABRETE ¢ : 

ARTICLE PREMIER. — La commission prévuc A Varticle 3 du 
décrel susvisé, est composée comme suil pour la zone francaise de 
VEmpire chérifien : 

Le Commissaire résident général ou son représentant, prési- 
dent ; , 

~ Le direcleur des ancicns combattants et victimes de Ja guerre 
du Maroc ou son représentant ; . 

Le directeur de l’Office marocain des anciens combattants ct 
victimes de la guerre ou son représentant + 

Un représentant de la Fédération marocaine des déportés, inter- 
nés ef emprisonnés politiques ; 

Un représentant de Ja section marocaine de la Fédération natio- 
nale dcs déportés et internés de la résislance ; 

Un représenlant de Wassociation des combatlants prisonnicrs de 
guerre du Maroc. 

Aur. 2, — Le directeur de UVOffice marocain des anciens com- 
battants et viclimes de la guerre est chargé de l’applicalion du 
présent arrété. 

Rabat, le 26 aott 1948, 

Francis LAcostr.   

OFFIC TEL 989 

Arrété résidentiel concernant le palemant des allocations familiales 

’ aux titulaires d’une pension métropolitaine. 
  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

  

Vu Varreté résidentiel du 31 mai 1918 
allocation de salaire unique ‘versée par J Office de 

portant création d’une 
la famille fran- 

caise, 
ARRETE : 

ARTicLE prem. —- Par dérogation A Varlicle 3 de l’arrété 
résidenticl susvisé du 3: mai ro/8, l'Office de Ia famille fran- 
caise versera aux titulaires d’une pension métropolitaine exercant 
une aclivilé salaride, l’allocation de salaire unique au taux el dans 
les conditions fixés par sa réglementation. 

ART, 2. A titre exeeptionnel et provisoire, VOffice de la 
famille frangaise prendra & sa charge Ie paiernent des allocations 
familiales cl de salaire unique aux titulaires d'une pension métto- 
politaine exercant une~ activilé professionnelle non salariée dont 
le paiement des majorations el suppléments pour enfants rattachés 
a leur pension a été suspendu par la trésorerie généralc, Le taux 
de ces allocations sera celui appliqné par Ja trésorerie générale pour 
les pensionnés n’exercant aneune activilé professionnelle. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du x¢ janvier 1948. 

Rabat, le 26 aodt 1948. 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel relatif 4 l'admission des enfants naturels reconnus 

au prestations servies par l'Office de la famille frangatse. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA Riismence GENERALE, 
Officier de la Légion d’honnenur, 

Vu Jarrété ‘résidentiel du 3o oclobre i942 réglementant Vaide 
a Ja famille trangaise et les arrétés résidentiels qui l’ont modifié ou 
complété, 

. ARBEBTE : 

ARTICLE PREMIER. Par modification 
Varrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1949, réglementant Vaide 
a Ja famille francaise, les enfants nalurcls reconnus donneront 
droit aux prestations de VOffice de la famille francaise dans les 
mémes condiliengs que Jes enJants légilimes, 

aux dispositions de 

ArT. 9. — Le présent arrété aura effet du rt février 1948. 

le 26 aottt 7948. 

Francis Lacoste. 

Rabat, 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat déterminant les modalités 
de fonctionnement du contréle médical des actlyltés sportives et 
le domaine de son application. 

Le secrirarren GEntRan DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Va le dahir du 30 ‘décembre TO4T 
feos activités sportives ; 

Vu Varréfé du secrélaire général du Protectarat du a2 janvier 
roi® détorminant les modalités d’application du dahir susvisé du 
30 décembre to4s : , 

\prés avis da directeur de la santé publique et du directeur 
de linstraction publique (service de la jeunesse cl des sports), 

organisint le contréle médical



  

oe BULLE rIN: 

  

   
ARRETE 3:7 € . . ] : _o . ae ae 

     
- “ARTICLE PREMIER, =- Le controle imédical des aclivites sportives 

~ ew assure dans les conditions énumérées elt dessous / te 

a) Un’ cerlificat médic al esl délivré sur imprimé rg Tementaire 

A la suite d’une visite médicale, comporlant olligaloirement . 

' série.*d’examens dont’ les résultats sont consigndés “sur 

médicales el physidlogiqies conformes : aux modéles’ aunexés ATo 

ginal du present: arrété ; oo . o 

b) Lofsque le candidat désire obtenit plusienés. “cane 

. ‘praliquer- diftérent ports - iV doil JAndiguer wa: moment “ob “il. 

‘la visite médicale: 20° : . 

; Tl Tui ‘esl alors délivré aglant excmplaires hu centicat. mdi 

cal qivil est, néces -pour ces -différenulés liceuices... 

. Tout - cortificat | “médical d’aptitude aux spor! 

moins de. qualre- -vingl-dix jours vévolns.au jour. 

  

        

    

    
      

   

    

aire 
    

le sa présentation L 

Ant. 2. — Le.contrdéle> anédical des aclivilés: spotlives ‘doit. élte 

assuté par les ‘fédéralions,” ligues ct clubs | intévesadés. : Sess 

L’Btat orgariise toutefois par Vin ler medi i 

sdcial et du’ service de la jeunesse el des sports 

gratuites ouverles A tous Jes: sportifs dans les condilions, ‘suivantes 

  

         
a) Le service médico-social met en mace sur Vensemble au ter. | 

riloire et: suivant la densité des effectifs A exuminer le personnel 

médical nécessaire (médecins d’Filat, ou médecins conventionnés) 5 poe 

    

b) Il &tablit en accord. avec le service “de la jeunesse at: des 

le progr anime du_ travail ‘offlectuer (Heux, dates, . / cadenc 

‘isiles) ; . 

  

  

“chaque année dans Te, courant du. ‘mois de Janvier et “communiiqnés : 

par le service de-la jeunesse ef des sports. 

aux, fédérations, Tigués et clubs - ‘intéressés. 
    

  

   
   

   

  

“Anr. 3. — Le certificat médical doit dire joint ada ‘deinande 

ae licence. . 

Sur toute. licence: - accordéé Vorganisme “ai Ja ddlivreta. 

" appaser up timbre gras officiel sur Tequel i voi lieu a insa 

date de ta delve Trance, le nom et VY adre se 

cerlificat. . . - oe le 

En-cas de renouvelloment - “de Ja licence -par ‘simple: ‘apr 

@un papillon au-millésime. de Vannée, il y aura lien Vappose ar. Ua 

papillon ‘spéctal relatif au ‘renouvellemenl. du cortificat. médicak- ‘cor 

“Te spondant et portant Jes - mémes mentions. . ne : 

— Afin é 

  

Ant. &.    
‘ayanl délivré la fioenee, } 1 sera:c 
SOUS la responsabilité a président “ae Tasso 

  

  

c jation, 

“dessus     Mer. 5, La fiche médica Te prévue 4, Varlicle premier c 

est, confidenliclle. Fle. sera cowservéc par le médecin- hab 

~ chaque _ centre par Te service médico- social. “pour | We contrdle. iain. 

sportit. . oe 

Elle-ne peut élre comnmuniquée. 3 4 personnes eaut 3 a 1 iitéress6 lie 

-méme ou A ses parents sur levy demande. 

  

    

  

Lorsque l'intéressé changera de centre cle lui sera remise contre 

décharge et il devra lui-méme en assorer la remise au 

eee de son nouveau licu de résidence.     
-plaires: "oe le certificat miédical. Fle: est conservée au siége. dos: ABSO-. 

ciations: intéressées el “sdus’ la responsabilité ‘du président. . Doivent 

vy &tre ©. portés en ontre les vésultals de ‘divers tesls 
  

    

   

  

   

  

en 4 apport avec ss ‘caractéres: rorphotesiques el als 

logiques 5° _-_ : 

b) ‘Les contre- indications accidentelles ow Aétinifives: 

- Vassociation intéressée. ~~ : 

     Ant, 7. —- Ta vi ite mé tdicalé passée par uo médecin privé, ch 

par - Viniéressé donne lieu 4 Vélablissement dans les ‘conditions. |" 

cel tificat médical; . ot toe, 

ec ‘Jacours. Lucius. 
-qui.viennent d’étre énumérées, deg mémes pidces : 

‘fiche -physiologique et fiche - médicale. 

    

| service meédico-social da | 

une Jo 

des; fiches | __ 

‘doit tre daté de 7 

c) La liste du personnel at le programme de travail sont arrétés 

uu comité des sporls et | - 

    

    

S- dans - : 

médecin . 

.—~ La fiche physiologique ost, ‘déliviée on aulant a ‘exer: | 

“Tobservation des _contte- indications. accidentelles - ‘ou. aéfinitives. | 

‘constitue une obligation qui engage la responsabilité ¢ du président de | 

. 3 _3 septembre 1948. OFFICIEL 7 a 
       

Ce dossice: sera” remis ‘par’ Vintéressé au “"médeci in “abilité du : 

u de sa vr °     

    conforme, et visé les trois: Tr ést. 
pidces, Ie médecth du-contréle. médical comservera’ la. fiche médicale 

“Apres avoir verifié-si ‘Ie dos: 

    

  

Aw posh] ant. 
    cl remelttra te cerlifical ct Ta’ fiche physiologique         

Co-deenicr én assurera la remise a son assodialion ux fins indi. 

seg “AUX arlicles 3 et Gct-dessus. 

  

- Aker. &. — Soul dispensés du: contréle. médical : 

-@) Les sportifs ‘du sexe, masculin agés. de plus de ving! ans au’ 

moment deja signature -ou du renouvellemernt des livences ;       
5). Ties sportifs de lous ages et des. “deux ‘sexed participant. a des 

lions’ n ‘Iniéressant! pas les. sports suivants .:7 : 

““Athlétisnie,: ~ -pasket-ball, 
18, éducalion phy Jqac, esc , hand: -ball, fool-ball, gymmas- 

clique, | ] 7 natulion;. pi ball, “basque, poids: el. - 
. hatléres, rugby, rink. hock SPOE ts ‘niiutiques 4 Ce ‘uxceplion- de ta 

voile,. sports. aéricns;. spor 1 ‘ 

    

aulomobile, -aviron, base-ball, boxe, 

        
    

   

  

   

   

  

et ‘te directeur 

“sont chargés, chucwu ert ce qu 

‘de Vexdécution du présent arreté. : 

- Rabat, le 25 aoitt 1948. 

Tacquns 

Lo Le direstes 
Me © publique’ ot dc la fainille 

rne, 

. ARTYT.- 

‘de Ja: 
le conce 

    

  
   

Lvers. 

    

“Reyaté. du. seciétalie énéval du “Protectorat ‘donnant “aélégation pour 

‘la signature des arrétés portant . fixation des prélavements prévus 
- a-Vartlole 6 du dahir da 25 fextler 19%1 instituant: une calsse do - 

, compensation." 
  

Lu sicrivamr cimikaL pu PrRorecrorsr, 
Chevalier de Ja Légion “@honneur, - - 

    

      

> instituant uc caisse de com- | 

“modifié ou complété, et mom- 
va led: rin, du: 8 fever 

    il 19447 organisant la direction, 
des mines, | -   de Ja production Spats 

      

ARRETE 

Arriene wsiotn. — Délégation est donnée au directeur de Ja. 
~produclion indusiriclle et dés ‘mites pout signer, aprés- avis 
.tonforme du commissuriit aux prix, Ids arrétés porlant fixation ~. 

  

des prélivements prévus f.Varlicle 6 du dahir susvisé du 95 févricr 

TOAT, pour Tes marchandises don! ses services sont - -responsables. 

. ; “Rabat, | le 25 code 1948. - 

ee a a Jaceues Luciws. 

  

    

    

se orétatra.- général du “Protectorat - 
des prix & certains articles | ou services. . 

Kyvaté | du 
rendant- Ja Ilbexté 

  

Lit -stornGTaInE GENERAL pu PaorecTorat, 
Chevalier de Ta, Légion, d ‘honneur, 

    

Vu te dahir- du. a5 “fever ier. Tor sur la réglemeuiation. cl Je 

contrale des prix: wh Jes dahirs qui Vent modifié a. complélé ; 

Vu Varrété 2 eritiel du 25 rier O41, pris: pour Vapplica- -       
Hien du dahir susvisé et les arrétés qui Yront modifié.ou complaté ; 

Vu Je dahir du to mars 1948 relatit: ala répression des hausses, 

injustifiges, . 
anntirn 

Arnon TNOUE, — Ne § sont. plus § soumis AA. homolog ration les: pr 

Jes ou services ci-dessous : 

© Mati iel de lermeture pour hoites 

if de Jocation eb denteelien dat. malé riel. ‘de Fermoture pour 

-boites. me talliqnes. 

  

ansialliques } 

   
Rabat, le 26 aon 1948. ™-  
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N° 1871 du 3 septembre 1948. BULLETIN OFFICIEL gg 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
‘velatif @ l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de septembre 1948. 

Ly SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
* Chevalier de la Légion d’honneur, 

vo le dahir du 13 seplembro 1938 sur organisation du pays 

pour le iemps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1939 ct, 
. nolamment, en son article a bis’; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet Tato relatif a I'établissement 
dune carte de consommation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER.-— Durant le-mois de septembre 1948 les cou- 
pons de la carte individuelle de consommation auront la valcur svi- 
‘vante 1” 

— 

de la feuille N a. 

ade la feuille N 2 

1a 12 (septembre) de la feuille N 1 « maternel, ». 

coupon 

“x oo Sucre, 

“o kh 12 mois (allailement maternel) : 1.950 grammes : coupon EF, 

o 4-19 mois (allaitement mixte) : 1.250 grammes 
1 A 12-(septembre) de la feuille Nt « mixte ». 

o A 12 mois (allaitement artificiel) : 1.000 grammes 
r A 12 (seplembre) de la feuille N x « artificiel ». 

13.4 18 mois < 1.730 grammes : coupon E, 13 & 18 (septembre), 

1g 4 24 mois : 1.75 

de la feuille N 2. 

25 & 36. mois : 
de la.feuille B 3. 

37 4 48 mois : 1.75 
de la fenille B 4. 

Au-dessus ade 48 mois 
de la feuiNe G 4. 

De 4 & 20 ans 1 250 grammes : coupon 46 (septembre) de- la 
fenille 8 3 Gnillésimes 1998-4 1944 inchs). 

Au-dessus de 7o ans : 250 grammes 

la feuille 83 V. Po : - . 
Il-est compris dans ces rations un supplément de 250 grammes 

qui scra obligatoirement servi‘en sucre granule. 

o grammes : coupon TE, 19 4 24 (septembre), 

1.790 grammes : 

o grammes : coupon E, 37 4 48 (septembre), 

: 1.000 grammes : coupon og (septembre), 

Lait. 

Les: rations de. lait seront per¢ues contre remise des coupons sui- - 

‘vants + 

o 4.3 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait condensé sucré : 
C, 1 4 3 (septembre), de Ja feuille N 1 « mixte » 

o & 3-mois (allaitement artificiel) : 15 boites de lait condensé 
sucré : coupon C, 1 4 3 (septembre), de Ja feville Nr « artificiel ». 

"4-4 12 mois (allaitement mixte) : 9 boites de lait condensé sucré : 

coupon CG, 4 A 12 (septembre), de la feuille N 1 « mixte »- 
4 & 19 mois (allaitement artificiel) : 18 boites de lait condensé 

sucré : coupon C, 4 a r2 (seplembre), de la feuille N 1 « artificiel ». 

13 4.18 mois : 14 boites de lait condensé sucré : coupon C, B i 18. 

_ (septembre), de la feuille N. a. 
1g 4 24 mois : 10 boiles de lait condensé sucré : coupon G, 1g & 24 

(septembre), . de Ja feuille N 2. 
a4Q 36 mois : ro boites de lait condensé sucré 

“(seplermbre), de la feuille B 3. 
37: 4.48 mois : 5 boftes de lait condensé sucré 

(septembre), de la feuille B 4. 
4a 6 ans : 5 bofles de lait condensé sucré : coupon. 43 (septem- 

bre), de la fouille 53 (millésimes 7942 4 1944 inclus). 

‘Au: dessus de jo ans : 5 boiles de lait condensé sucré : 
(septembre), de la feuille § 3 V. . 

: coupon C, 25 a 36 

coupon 71 

Semoule. 

3 2 12 mois : Soo grammes : coupon B, 3 2 1a ‘(septembre), 

de la feuille N r. 
138 A 24 mois : 5oo grammes : coupon B, 13 & 24 (septembre), 

a5 & 36 mois : 
de la feuille B 3. 

Soo grammes : coupon B, 25 & 36 (septembre), 

de la feuille B 4. 

: coupon EF,” 

: coupon. E, | 

la feuille G 4 

/ de Nescafe de ioe grammes 
coupon E, 25 A 36 (septembre), |. 

: coupon 72 (septembre) de |. 

: coupon CG, 37 a 48- 
‘Ta feuille B 4. 

_
   

3- 4 48 inois coupon B, 37 a 48 (septembre), 
de la feuille B 4 . 

4 410 ans ! 500 grammes : coupon 

anillésimes 1938 4 1944. inelus). 

: boo gramimes : 

4 (seplembre), de la feuille $3 

Farine de force, 

3 4 22 mois : S00" grarames : coupon TI, 3 A 1a (septembre), 
de la feuille Nor. SO, re 

13 24 mois : S00 grammes : coupon H, 13 4 24 (septembre) | 
de la feuille N a. - 

~ 25 a 36 mois : 
de la feuille B 3. 

37 4 48 mois 

Soo grammes : coupon H, 25 a 36 (septembre), 

: Soo grammes : conpon H, 37 a 48 8 (septembre), 

Huile. 

oa 72 mois : 

feullles 
1 A a4 Mois ;: 

de la feuille N 2 
25-4 86 mois : 600 gramunes 

de la [euille BS... ee 
- . 37 a-48 mois : 600 grammes : 
dela fouille B 4. : . 

Au-dessus de 4 

Goo grammes : coupon A, 1 4 12 (septembre), des 
Nor « maternel », « miste » ou « artificicl » : 

6oo grammes : coupon A, 73 A ab (septembre), 

: coupon A, 25a 36 (septembre), _ o 

coupon A, 37 a 48 (septembre), - 

ans : 600 grammes : coupon o6- (septembre), de 

~~ Café. — Nescafe. 
200 grammes de café torréfié ou une botte 

: coupon o} (scplembre), de la feuille G 4. 
Au-dessus-de 4 ans : 

_ Conserves de- sardines. 

29 4 36 mois 13 boites ; coupon N, 25 
la feuille B 3. moe 

ac it 48 mois 
la feuille B 4. . . 

Au-dessus deg ans: 3 
feuille G 4. oe 

4 36 (septembre), de - 

£3 boites “: coupon N, 35 4 48 (septembre), de 

‘thoites : coupon of (septembre), de la 

a Thé noir, ae 

Au-dessus de 4 ans -: So grammes : coupon 08 (septembre) de * 

la feuille G 4. , - : . 

Fin, 

to litres pour les hommes au-dessus de 16 ans 
(seplembre', de da feuille G4... - : 

5 litres pour les femmes au- “dessus de 16 ans 
tembre', de la feuille G4. 

5 litres pour les adolescents de ro 4 16 ans 
de lu feuille G 4. 

Suppléments (travailleurs de force), — 5 litres contre remise d’un 

bon spéciil émis par les autorités régionales. 

: lickets.20-et 21 

: ticket a0 (sep- 

: ticket 20 (seplem- 
bre}, , 

Savon. de ménage. 

‘o & 12 Mois coupon L, 1 as 12 (septembre), de. . 
la feuille N 4. 

13 4 24 mois 

a fenille N 2. 

25 i 36 mois 

a feuille B 3. 

37.4 48 mois : 

: 7do grammes °: 

> 750 grammes : coupon. L, 13 A ‘oh (septembre), de 

_
 

: Soo ‘grammes : coupon L, 25 4 36 (septembre), de 

_
 

hoo grammes : coupon L, 37 4 -48 (septembre), de 

on
d 

Au-dessus de 4 ans : 7 500 grammes 

la fenille G 4. : 

: coupon to (septembre), de 

Savon en paillettes ou en poudre. 

o din mois 

a feuille N 1, 
13.4 24 mois : 

a feuille N a. 

25 A 36 mois : 

fcuille B 3. 

37 4 48 mois 
a feuille B 4. 

: 250 grémmes ? coupon D, 1 a 1a (septembre), de 

a5o grammes : coupon D, 13 a 24. (septembre), de 

—
 

a50 grammes : coupon D, 25 4 36 (septembre), de 

=
 

~ 

: abo grammes coupon D, 37 a 48 (septembre), de 

—
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Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorités 
locales, pour septembre rg48, cn particulicr pour les distributions 

d ‘alcool, pétrole, ete, 

Coupons X, Y, Z (septembre), ‘de Ja teuille N 1. . 

Coupons KR, 5, V, X, Y, 4 (septembre), de la feuille N a, 

Coupons §, V, X, Y, Z (septembre), des feuilles B 3 et B 4. 

Coupons or, oa, 03 (seplembre), de la feuille G 4. 

Coupons 60, 61, 62 (septembre), de la feuille 5 3, 

de la feuille § 3 V. 

Ant. 2. — Les rations visées par cel arrété ne pourront étre ser- 

vies par un commercanl que sur présentation de la carte individuelle 
a laquelle devront @lre atlachées Jes feuilles de coupons. Le commer- 
cant aura lui-méme & détacher les coupons de cetle carte. 

Les autorités locales feront connaitre s'il y 

Coupons 75, 76 (septembre), 

a lieu A la popula- 
lion les dates exactes auxquelles les denrées ci- dessus seront mises en. 

distribution. 

Rabat, le 30 aout 1968, 

Jacques Lucius. 

  

  

Rectificatif au’ « Bulletin offiofel » n° 1868, du 13 aofit 1948, page 887. 

  

Arrélé du direcleur adjoint, chef de la division des eaux et foréts 

du Maroc portant création de réserves de chasse pour la saison 
1948-1949. : 

Au lieu de: 

« COMMANDEMENT D’AGADTR-CONFINS. 

« EB, . 

formée de la parlie de la forét d’Ademine, 

                  

« Lune réserve, 

limitée : 

RO ee ee ee ee 

« B. — Réserve annuelle. * 

¢  « Une réserve, comprenant une partic de Ja forét d’Adcmine- 
et des terrains privés, limitée 

(La suife. sans modificalion.) 

caaeee » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 7 soit 1948 (2 chaoual 1367) portant approbation des modi- 
fications apportéés aux statuts de l'association dite « Société 
fraternelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la 

police chérifienne », dont le sage est & Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu. en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai-r9r4 (28 Joumada 1332) sur les assdcia- 
tions et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

- OFFICIEL 

‘du titre foncier n° 4137 C 

‘pare des travaux publics,   

- N° 1871 du 3: septembre. 1948. 

Vu Je dahir du 14 janvier 1928 (20 rejeb 1346) reconnaissant 
ulilité publique Vassociation dite « Société fraternelle de sccours — 
mutuels et orphelinat du personnel de la police chérifienne », dont 

lo, siege est A Rabat, el porlant approbalion de ses statuts ; 

Vu le dahir du er septembre 1932 (1g joumada J 1351) portant 
approbation des modifications apporlées aux statuts de! l'association 

susvisée 5 
Vu Ja demande formée ‘par celle association; cn vue d’obtenir - 

Vapprobalion des nouvelics modificalions apporlées 4 ses slatuls, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées les nouvelles modifica- 
iiuns apporlées aux staluts de J'association dite « Société frater-. 
nelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la police 
chérifienne », dont le siége est 4 Rabat, Lelles qu’elles sont annexées 

4 loriginal du présent dabir. . 

Arr. 2. 
contrdéle de Vadministralion en ce qui concerne Jes obligations con- 
tractées par ladite associalion envers ses adhérents. 

Fail &@ Rabat, le 2 chuoual 1367 (7 aont 1948). 

Va pour promulgation et ‘mise a exéculion : 

Rabat, le 17 aodt 1948, 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence. générale, © 

Francis Lacoste, 

  

  

Echange immobilier entte. la ville de Casablanca et des partiouliers. 

  

. : 
Par arrélé yviziriel du 23 juillet 1948 (26 ramadan 1367) a été 

approuvée la délibéralion dela commission municipale de la ville 

- de Casablanca, en date ‘du 17 novembre 1947, aulorisant un échange 
immobilier A intervenir entre la ville, M. Georges Mezi et M™° veuve 

Mezi Francoise, uéc Chiapero, sur les bases suivantes : 

1° Cession par M, Mezi Georges ef M™ ycuve Mezi Frang¢oise, 
née Chiapero, & la ville de Casablanca d'une parcelle de terrain 
d’une superficie de ar métres carrés environ, sise A langle des . 
boulevards de la Gare et de la Résistance-Frangaise, 4 distraire 

, telle que ladite parcelle est figurée par 
unc teinle rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété ; 

2° Cession par la ville de Casablanca 4 M. Georges Mezi et 
Mm veuve Mezi, née Chiapero, d’une parcelle de terrain, d’une 
superficie de gi métres carrés environ A distraire du tilre foncier 
n° 90935 C., telle que ladite parcelle cst figurde par une teinte 
jaune sur le plan annexé 4 J’original dudit arrété ; 

3° Paicment par M. Georges Mezi et M™* veuve Mezi, - née 
Ghiapero, 4 la ville de Casablanca, d’une soulte de 178.000 francs. 

Cet échange a été déclaré d’utilité publique. — 

  
  

Cession par la ville de Fés & |’Etat ohériflen 
d'une parcelle du domaine. privé municipal. - 

Par arrété viziriel du 23 juillet 1948 (36 ramadan 1364) a été 
autorisée et déclarée d’utilité publique, en vue du recasemenlt du 

la cession, par la ville de Fés, & VElat 
chérifien, d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
d’une superficie de 13.000 métres carrés environ, siltuée dans le 
secteur industriel, telle que ladile parcelle est- figurée.par une 
teinte rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Cotte cession sera conseutie 4 titre gratuit ; le service affecta- 
taire devra cependant payer & la ville de Fés. la totalité des. frais 

— Cette aulorisalion n’impligue ni approbalion ni. ~.
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de premicr établissement afférents aux travaux d’équipement des 
voies publiques au droit de la parcelle cédéc, au moment Je l’exé- 
cution de ces travaux, . 

  

Cession d’une parcella du domaine privé de Ia ville d’Oujda 

& un particulier. 

Par arrété visiriel du 23 juillet 1948 (16 ramadan 1367) 
a été autorisée la cession de gré A gré, par la ville d’Oujda, a 
S.E, El Hadj Mohamed Mehdi ben Mohamed Hajaoui, pacha de la 
ville, d’une parcelle de terrain formant la propriété dite « Lotis- 
sement Maghzen », tilre foncier n° 9405, d’une superficie de 
1.373 métres carrés.environ, iclle que ladite parceNe est figurée 
par une (cinle rose sur le plan annexé 4 V’original dudit arrélé. 

Celle cession sera consentie pour la globale de 
. itr.goo francs. - 

soinme 

  

  

Construction d’une usine pour la fabrication de cananx en béton 
armé, dans la circonscription de ocontrdle civil de Fkih-Ben- 
salah, 

Par arrélé viziriel du 26 juillet 1948 (19 ramadan 1367) a été 

déclarée d'utilité publique la construction d’une usine pour la 
fabricalion de canaux cn bétoo armé, prés de Sidi-Aissa, dans la 
circonscription de conlréle civil de Fkih-Bensalah. 

La zone de servitude prévue A Varlicle 4 du dahir du 3: aodt 

tgt4 (g chaoual 1332) est figurée par une teinte rose sur l’extrait 
de carte au 1/40.0008 annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

ENe couvre une surface d’environ 200 hectares, 

L’urgence a été prononcée. 

  

Construction de logements pour des agents des services publics 

a Rabat, 

Par arrélé viziricl du 80 juillet 1948 (23 ramadan 1367) a été 
déclarée d’utililé publique et urgente l’extension du périmétre 
destiné & la construction dc logements pour agents des services 
publics & Rabat. 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation, la parcelle 
de terrain désignée au tableau ci-dessous et figurée par un liséré 
rouge au plan annexé & l'original dudit arrété. 
      

  

    

a. po = 

ze oy 
Bs Be KOM ET ADRESSE 
= & | Nom de ia propriate ao : ag i, 

Fay : ot 2 2 de propridtairos. présumés 
E Pe 

By 
a 

Wa, 4, GA. 

I Parcelle de terrain] 1 67 30] M. Pinto Albert, Hétel du 
nu non imma- Midi, & Rabat-médina, et 

triculé. M. Gomel Elie, 9, rué de 
Bordeaux, A Rabat. 

Le délai pendant lequel cct immeuble restera sous le coup 
de l’expropriation,-a élé fixé A cing ans. 

Aoquisition et incorporation d'une parcelle de terrain 

au domaine privé de la ville de Safi, 

Par arrété viziriel du 30 juillet 1948 (23 ramadan 1367) 
a été autorisée l’acquisition, par Ja ville de Safi, en vne de son 
incorporation au domaine privé municipal, d’une parcelle de ter-   

rain, sise rue Koudiat-el-Afou, dune superficie de 1.858 miétres 

carrés environ, telle que ladite parcelle csi figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & l’original dudit arrélé, pour la somme 
forfailaire de 204.380 francs. 

    

Déviation de Ja route n° 7, de Casablanca & Marrakech, 

entre les P.K. 75+423 et 764539. 

Pat arrété viziriel du 7 aoQt 1948 (2 chaogual 1367) a été déclaréc 
@ulilité publique la construction de la déviation de la route n° 4, 
de Casablanca 4 Marrakech, entre les P.K. 754424 et 764539. 

En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcellés. 
de lerrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par une teinte 

  

  

  

  

    
    

rose au plan parcellaire au 1/2.000° anuexé & l’original du présent 
acrété : : : . 

- Hes 2 
25 ' Sea a & & | NOMS DES PROPRIVTAIRES LIEU BES De 
= = ou présumdéds tels de résidenice a z A 2 
mon > wow mB 2 77] 3 a 3 

TA. A, GA 

I Haj Houssine ./Pachalik Settat, 20 40 | Terrain 

Cheikh a 
ben Naceur. céréales, 

2 Haj Hamed ........, id. - 1 3x 80 id. 
3 Kacem ben Omar.... id, 37 65 id. 

4 Zahra bent Haj Kebir. id. 47 19 id. 

Totan....| 2 37 B34 |       
Ivurgence a été déclarée, | 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau 
ci-dessus peuvent resicr sous le coup de Vexpropriation a élé fixé A 
deux ons, 4 compter de Ja publication du présent arrété au Bulletin 
officiel du Prolectorat. , 

Délimitation: des foréts domaniales de Sidi-Ahsine 

et d’Amalou-n-Fés (Meknas). 

Par arrélé viziriel du 7 aoitt 1g48 (2 chaoual 13867) ont été 
homologuées, conformément aux disposilions de Varticle 8 du dahir 
du 3 janvier r916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Elat, modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeh 1347), telles qu’elles résultent des procés- 
verbaux élablis par la commission spéciale de délimitation prévue 
& Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation des foréts 
domaniales de Sidi-Ahsine et d’Amalou-n-Fés, situées sur le terri- 
loire du bureau du cercle de Khenifra (Meknés). 

Ont été, en conséquence, définitivement classés dans le domaine 
forestier de ["Etat, les immeubles dits : 

« Forét de Sidi-Ahsine », d’une superficie de 9.380 hectares ; 
« Porér d’Amalou-n-Fés », d’une superficie de 3.964 hectares. 
Les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 

du bois mort, sous réserves que ces droits ne pourront étre exercés 
que conformément aux raéglements sur Ja conservation et Vexploita- 
tion des foréls actucllement en vigueur ov qui seront . édic- 
tés ultéricurement, ont élé reconnus aux Marocains des tribus 
Tiveraines désignées & Varrété viziriel du 19 juin 1938 (25 safar 1352) 
ordonnant Ja délimilation des massifs hoisés du cercle Zatan (Tadla) 
et fixant la date des opérations au 15 octobre 1933.
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Construction’ du radiophare du cap Cantin, 
4 

Par arrélé ‘viziriel. du 7 aotit 1948 (2 chaonal 1367): a be déclarée 
dutilité publique | et urgente Ja construction. du radiophare du cap” 

Cantin. 

En conséquence, ont ¢té frappées d@’expropriation les parcelles’ - 
de - ‘terrain désignées au tableau ci-aprés el figurées par une teinle 

rose sur le plan parcellaire au 1/1,000° annexé a, Voriginal dudit 

  
  

  

ar rété. 

oF os : 
as NOMS ‘DES “PROPRIETAIRES no - 
ag | GAD CHETKH - - DOUAR Superficio OBSERVATIONS 
5 ou présumés tals . . cet . : 

em . 
. aa] - 

oo Doo. . ; i , oo wo. | AL AL GA, . : 

‘: | Mohamed ben el Ouafi ...........- "Zchrouni ben. Haj | Mckki. ben Haj | Bedouza, | x 30 85 | Terrain sablonneux. 
. De ‘Mohamed. : _ Mohamed, ~ a 

2. Mohamed ben Selam .........00. “id. , / id. Ad. as a1 16 id. 

‘8 | Embark ben Hamou ..........005. id. id. id. | 18 8) id. 
& | Mohamed ben Fkih ..........:..- . id. id. id. --|-. 34 24 id... 
5 | Miloud ben Mohamed ben Rais el - 

Djilali ben Mohamed ben Rais.. id. id. id. - 17 04 id. 

6 Ahmed ben Abderrabmane ...... id: : id. id. |. 8 5o id. 

8: | Ahmed ben Abdelouaad ........ id. 0°. | - id. ada 18 38 id: 
Q- Mohimed ben el Ouafi et Bouchaib moe, Ss me , . : 

"pen el Ouafi .....-..e errno eee ~ id. id. id. | ag fo. id. 

10 |. PisteS ... cece cee eee eeeenaeeeens rt ‘id. - id. 15 ao |: (Pour mémoire : 
vo domaine public). —       

deux ans. 

          
L’ urgence a été prononeée - et Ie délai pendant. leqruel, les propriété peuvent rester sous Te. coup de Vexpropriation « a te fixé a 

  
  

_ Autorisation d'eneroer soooniée & om architecte. 

Par arrété du sccrétaire zénéral du Protectorat du 8 aodt, 3048. 

a 6lé autorisé a exercer la profession d’architecté (circonscription | 

M. Couette Henri, a- Safi, : . du Sud, conseit régional de Casablanca) : 

  
  

peut etre accomplf. 

uy 

Par arrété au secrétaire général du Protectorat. cn date. du* 

. 98 aotit 1948 a été agréd, A compter-du zo [évrier 1948, pour recevoir 

dans son: officine’ des éléves accomplissant Jeur stage. officinal, 

'M. R -Il, ‘Vinay, phermacien a Marrakech. ; 

Ayrété du seorétaire général’ dn Protectorat : 
fixant les tarifs. généranx de remorquage applicables, . 

a partir du 1° septembre 1948, dans le port de Casablanca. - oe 

  

Le sEcnit TAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de’ la Légion d’honneur, - 

Vu ie dahir du 25 téveier®. toit sur la réglementation - et ‘le 

contrdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

* Vu Varrété Viziriel du 25 février rQ4t pris pour application . 7 

‘du dahit susvisé, ct.les arrélés qui l'on modifié ou complété-; 

Sur la proposition du ‘directeur des travaux publics, aprés avis: | 

du commissaire aux prix agissant- par delegation de la: commission . ‘ 

centrale dés. prix, . 

“ARRATE ©: 

“ARTICLE UNIQUE. 

le port de Casablanca, fixés par Varrété du 31 décembre tol7, § sont 

modifiés comme suit 4 compter du 1 septembre T948 : 
ce 

De 

Agrément dun pharmacten dans Vofficine duquel .le stage fst : 

— Les tarifs généraux’ de’ remorquage dans-   

1, — Remorquage des nuvires. 

.Pour manceuvres d’entrée au port, sortie, déhalage, 
mize A quai, 
de jauge brute et par remorqueur : 

. Phevre pour 

_ queurs : . 

‘Attente supérieure A demi- heute, is % - -du remorquage prévu ; 

AUlente supérieure: aa heures, bo % du remorquage prévu. 

Dérangement. 

Indemnité dans le cas oti le navire annule son mouvement, 5a % 
du remorquage: prévu. 

évitage, © 
changement de mouillage, pour un tonnage — 

-De o A 3.000 tonneaux : 8 fr. 90 pat tonneau, avec un minimum 

-/ de perceplion de 4. Bho francs. 
De r.oor A 2.000 LOMNEAUN ©. 0... ees 10.040 fr 

».00T A 3.000 “tONNEAUX vo. ee te eee 11,510 
De 3.001 A f.ooo tonneaUX .... 6. . Le eee eee ee 12.980 
De 4.001 a 5.000 tonneaux.. vente eee eee eee e neta renee 14.450 

|-De S.oot A 6.000 tomneaux:.... ee eee eee ee eee eee 15.920 
‘De 6.001 a 7.000 tonneaux beens tneveeeeee sh vee bbe e eee 17.390 
De 7.001 & 8.000 tonneaux ....,--. cece ee dee eee eee eee 18.860 
Au-deli de 8.000 tonneaux, supplément der, 470 Srancs par . 

r.coo tonneaux ou fraction de 1. 000 tonneaux en plus, , 

-T -Suppléments. , 

1° Mouvements a, Vextérieur du’ pilotage .......3-...22.... 10% 

2° Mouvements en dehors des heures normales 4 

Jours ouvrables. / . ‘ a 

De .12° heures A gh Wheures 2... eee eee eee es a5 % 
De 19 heures: a 6 heures eee bee tee enter eee tee eee ho % 

3° Mouvements effectués les -dimanches et jours fériés .: . 

, Prix ct suppléments - majorés We... eevee eee ees 25% 

4° Mouvements de durée Supéricure | Aa heures bec eeees ee 50%) 

6° Fourniture de remorque, Vheure er rn 1.600 fr 

. INl.-— Attente. 
Dans le cas oi le navire mn effectne pas son mouvement a. 

laquelle: il a commandé ‘son ou ses remor-
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f \y 

- M. Mohamed Tidjani Tak-Tak, 

“Te prejet de prise d'eau, 

BULL ET IN a. 187e du 3 septembre 1948. 

IV. — Location pour travausr divers, 

« El Baraka » Fairplay I 13.955 franes 
Vheure, 

« Phosphate TT », « Phosphate II» ou « Portosdobba » : rr. sho francs 

Vheure. 

« Chérifien TI» ou « Chérifien IT» : 

Toule heure commencée est due en enticr, avec application des 

« Phosphate IV» ou « 

7.695 francs Vheure, 

suppléments, 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, le cas échéant. 

2es tarifs sont des larifs maxima. 

Des réductions peuvent y étre apportées par contrat a passer 
entre Venireprise de remorquage cl les usagers du port. 

. Rabat, le 27 aout 1948, 

Jacours Lvcrts. 

Réglementation de la clroulation sur le pont d'Imdahane par lequel 
la route n° 24, de Fés 4 Marrakech, par Imouzzér et Azrou franchit 
Youed El-Abid, et aux abords de cet ouyrage, pendant la durée 

d'essals et de mesures, 

  

Pendant la durée des essais et mesures, Ja circulation pourra 

@lre inferrampue, par périodes successives, sur Je pont d Tmdahane 

par lequel la route n°? 24, de Fés &@ Marrakech par Imouzzér et 
Azrou franchit Voued El-Abid. Ja durée de chaque période n’excé- 
dunt pas six heures. , ; 

Cetle réglementation, qui résulle dan arréié du directeur 
des travaux publics du 24 aotl 1948 est valable jusqu’au a novem- 

bre 1948. . 

  

yp a ee LST 

WEGIME DES EAUX, 

  

’ Avis d'ouverture d'enquéte. 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 20 oft 1948 unc 
enquéte ‘publique est ouverte, du 6 septembre au 6 octobre 1948 
“dans Vannexe de contrdle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projel de 

dans l’oued El-Hassar, au profit de 
demeurant 4 Casablarica, 151, avenue 

prise d’ean, par pompage 

du Général-Drude. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de Varmexe de contréle 
civil de Fedala, & Fedala. 

Tvextrail, duo projet d/arrété d° wutorisation -comporte les catac- 
léristiques suivantes | 

M. Mohamed Tidjani Tak-Tak, demeurant & Casablanca, 15s, ave- 
nuc du Général-Drude, est autorisé 4 prélever, par pompage dans 
Voued El-Tassar, un débit continu de 3 1L-s., pour Virrigation de la 
propridlé dile « Drissia », titre foncier n° 26294 C., située a 
doo métres environ en amont de la cascade. 

Les drails des tiers sont el demeurent réservés, 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 anit m48 

une enquéte publique est ouverte, du ao septembre an 20 octo- 

bre 1948, dans l’annexe de contrdle civil de Fedala, 4 Fedals, sur 

pir pompage dans Voued Fl-Hassar. au 
profit de M. Leca Félix, propriétaire A Ain-Harrouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de controle 

civil de Fedala, A Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d‘autorisation comporte les crrac- 
téristiques suivantes :   

OFFICIEL _ ggd 

M. Leca Félix, propriétaire & Ain-Harrouda, esl autorisé 4 pré- 
lever, par pompage dans Voued El-Hassar, un débit continu dé 
3 l-s. pour Virrigation de la propriété dite « Merznaga », tilre 

joncicr n° 27578 C., situde a 200 metres environ en amont de la 
cascade. . 

Les droils des tiers sonl et dereurent réservés. 

Por arrélé du directeur, des lwavaux publics du a4 aotl 1948 

une enquéte publique est ouverte, du 20 septembre au zo oclo- 
bre 1918, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans Ja nappe 
phréalique, au-proGit de M. Veugas Marlin, colon A Marrakech- 

banjieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion . 
de contrdle civil de Marrakech-banticue, A Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporle les carac- 
téristiques suivantles 

M. Feugas Martin, colon A Marrakech-banlieuc, est autorisé A 
prélever, par pompage dans !a nappe phréatique, un débit continu 
de o4 L-s. pour Virrigation de Ja propriété dite « An Quste », 
lilre foncier n° gag; M., xise a Marrakech-banlieuc, Targa-nord. 

Les droits des tiers sont et demeourent réservés. 

Var arcclé du directeur des travaux publics du .26 aotil) r948 
ui enquéle publique est ouverte, du 20 septembre au 20 octo- 
bre ra48. dans l’anmexe de contréle civil de Fedala, A Fedala, sur le 
projel de prise d'eau, par pompage dans l’oued El-Hassar, au 
profit de M. Burnel Yves, propriétaire 4 Ain-Harrouda. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de l’annexe de coutrdle 
civil de Fedala, Fedala. 

Lieatrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes 

M. Burnel Yves, propriétaire & Ain-Harrouda, esi autorisé A pré- 
lever. par pompage dang J'oued El-Hassar, un débit continu de 
7 I-s., pour Virrigation de la-propriété dite « La Cascade », tilre 
foncier n° 17328 C., située A Soo métres environ en amont de la 
cascade. 

Te. droits des tiers sont ol. demeurent réservés, 

Por arredé da dirertenr des travaux publics du a6 aott 148 ung 

coquedfe prdbligoe est oaverte. duo se septembre au 20 oclobre 1948, 

‘ams Te eiteouscription de contecle civil des Rehemna, 4 Marrakech, 
st alone Ta cire onscriplion de centrale civil des Ait-Ourir, 4 Ail-Ouriy, 

rerde prowi de prise d’eva. por pempage dang In nappe phréatique, 

cb prafit chs Si Mohamed of Keicr ben Madani el Glaoui, i Marrakech, 

{rn dloscter esi dénes’ dans les burcaux de chacune des CHCOT se 
: weipions de conttdle civil parécitecs, 

Vestvait du projet darrets @autorisation comporte Jes caracté- 

rishi ines 

  

suivadtes : 

Midani ol Glaoui_est aulorisé 4 pré- 

aappe plrdalique, un débit continu. 
ta propriété dite « El Guelra », non 

Si Mohamed ob Kebir ben 

lever, par pedinage cars la 
deoag L-s.. pour Virrigation de 

ufmatricnlés, sise A Taboubani. 

  

bcs droits des fiers sont el demeurent réservés.
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    LOSITION 2% 
Ja. centeo cue permis? - 

  o DATES rr . 
LESIGNATION DO. POL FIVOT 

Ww igplilution, a . - oe, 
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a2. : - . : B 
Zé! DATE Lo / : . : POSLTION 5 
S 3! ; TITULALRE CARTE AL 1/200.000° DESIGNATION bu POLE -PIvor «| du centre du perniis S 
=) : dinstilulion . . - : . Gi 
me S| pur rappork au poink pivot B 

3395 116 juillet 1948. Bureau de ‘recherches ect Bou-Amane, - . Angle nord-ovest de la tour! 5.100" §. . 1-500" E,{  1V 
: participations miinjéres, 38, a du bordj.de Safsa.’ : 

- _| rue de la République, Rabat.|- co - : 

3396 id. a id. id. - id. . 5.100" §. - 5.500" EL} IV 
3414 id. : ‘id. - . id. p Angle nord-onésl de- Dar-| 4.300% N, - 6.400" [, IV 

, Jorf-Krolfi. , ; 
3413 id. , ; id. ; fides ©. Axe du marabout de Si-}| 4.000" N.- 4.000" OL] IV: 

. A-E.-R. & Saheli. . 

3414 id. ‘id. ids id. , h.oou™ N, 1v 
BATS id. : . id. / id, id, “h.coo" N.- 4.000! E IV 

3416 id. / id. _: id. . id. : 4.0007 QO. Vv 

3417 id, id, id. — id, Centre.au point pivol.| IV 
3458 id. - id, : id. : - id. _ | fwooo™ EL | av. 

3419 id. - id ee id, | g.od0™ UW. Vv 
3420 il. / _ ids: / “ids. Axe du signal ‘géodésigtic| 5.00" 5. - 400" OL] IV. 

, . . . ; CT "| .rgoo.de Gucrn-el-Talou. — ; . " 
Baar id. ade sd ‘id. | 5.3v0™ 8S. - Suo™ OL] IV 
3422 id, id. fo ad 7 id. | 8.800% 8, = 3.500" BE. } IV 
3423 id. : oo id. id. Axe  dUWassi  Safsit, dit) &.qoo™ N. - 3.b00% O. Iv 

' / ao | « Bélibifia. ».- St oe 
3424 id, . : id. . | . Hd. \ id. r.jgoo™ N. - 3.600" O. 1V 

3425 | ids id. id... id. 4.800" §, - 3.6007 0.) IV 
3426]. id. 4 . id. - id. uO . id. B.7o0" N,.  4ou® Ek. 1v 

3499 : id. "4 id. 4° dd.. : . id. Too" N,- foot EK, IV 

3428 id: , . id. id.- / ad. 3004 8.2 foo™ FB. Iv 
34.29 i id. id. : — id.s , id. 5-7oo" NN, 2 A.goom E. yv 
3480 { id. . - id. | s - ids: 4 id. 1.700" N. - 4.400" FE. TV 
“BAS id. . id. idJ |} id. . 2.300" S$. - 4.00 EK, IV 
3432 | id. - . id. . idk : “Ave de la balisa BR.PLM.,| 5.reo™ N. = 4-400 O. IV 

: be osur Vemplacemeut du signal 
uo “ géodésiqne 880, : : 
3433 id. oe ad, to id. id. _ Busoo™ N,- foo Ol: 1V 
3434 | - id. / id. o. - ad - id. . . A.roo™ N. - B.boo™ IV 
3435 id. id. id. id. r.100" N. - 3.600" EL} IV 
3436 id. id. jd: . - id. oo a.goo" 8. + 8.600% E.] TV 
3439 . id. id. 7 id. J “id. - | 6.ge0" S.- 3.600m EL] IV 
3438 id. ; id. : id. . Angle sud-est de fa tour; 2.0007 N. - 4.300" QO.) 1V 

, de redoute de Bou-Amane. | | . 
3439 id... id. ids, id. 2.000" 8. - 4.300% O. | IV 
3440 id. ‘ id. id. id. | 6.c00T 5. - 4.300" O. IV 
S447 id. : id. . id.” ‘id, 2.000 N,- 300" QO. IV 
34ha id, id, . id. . : id: | - 2.0008 S.- Soo™ O. IV 

3443 id. . - id. id . id. : b.o00™ 8. - Boo" O. IV 

BAMA : id. id. ' id. - id... 2.0007 N_ - 3.900” EF. IV 
3445 id. : oo ad. _- id. sod / id. "1 2.000% $. - B.goom BH.) 1V 

1 3446 id. . id. id, id. a 6.000 §. - 3.qoo™ EB.) IV 
“BANI id. . id.- aa id , Axe do signal géodésique| 4.Go0o™ N, - a.ooo™ O.| IV 

ot a _ “| 850 de la gara Mézranc. oe - 
3448 id. , oo . id: ide: . - ad. 4.600" N. 2.0007 EL: TV 

3449 id. . id. . ee id, | 4.Goo" N. - G.ooo™ TL IV 
3450 | - id. id. oF ' / id. an id, Goo" N.. 2,000" O. | IV 

3457 |. idl. id. Po id. . . id. Goo™ N. . 2.000" I. - dV 
3h52 id, id. 7 : id, : id. — Goo" N..- Goow EL. TV. 

3453 | - id. id. - id. , , id, Goo N= Goo GO.) TV 
S454 ‘id. . - id. : : id, - id, . FA Boo NL Gono™ O. IW 

3455 _ ide id, oe id. - ids §.4o0™ 8, - Gooo™ Eo) TV 
3456 id. id Sy, id. . _ Axe de da borne E.R.PM.)  -goot™ N. . L Tv 

co. 4 environ § kilométres au 

nord-est de Saheli sur la ; | 
. route: de Bou-Amane, ee , 

B459 | id. 7 ids. id id. | Algno™ No roa 
— 8458 id. id. . - id. | id. oe 4.goom™ N. - f.ooo™ Oo: TV 
3459 , id. co ; id, Tf id. “ f Angle sud-onest de la rui-] 4.600" §..- 1.800" FL) TV 

- , “ne la plus & Vowes! d TTassi- . i - 
: : . m |} Sidi-Tamed, * ce i / 

3460 | id. : id. . id. oe id, . Goo™ S180" FB. Vv 
anor | ids id. ae ee . id. 3.400" No 21.8007 E. |) TV 
8467 : id. ; M. Bondy Marc, 21, rue} Anoval-bou-Anane, | Centre du marabout dul 2.c00" E. - 7.500 S. II 

, Tacques-Carlicr, Meknés: : . ksar d’Ain-Chair. . . 
3468 id: id. dS id. - id.  } aooe™ EL. B.hoom $2] TT            
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" -Reotificatl? au'« Bulletin officiel » n° 1868, du 48 aofit 1948, page. 893. 

Liste des permis de recherche . 

accordés pendant le mois de juillet 1948. 

  

Au lieu de : 

« Numéres du permis : 

« 8340 

« 8341 

« 8343 

w B3438 » ; 

Lire :. 

Numéros du permis : 

_« Bako 

« 8241 

« Sada 

‘« 8243. »   

      

OFFICIEL 999 

“ow Qa 

2 8 DATE POSITION 5 
a 3 oe TITULAIRE GARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIvoT du centro du permis a 
e 2 d’institution . par rapport au point pivot 8 

. i 

8469 | 16 juillet 1948. Bureau de recherches et Boudenib. Balise B-R.P.M. (B.D. a).| 6.500™ 0. . 5.000" N.| IV 
participations miniéres, . 38, , uo : 

: oo rue de la République, Rabat. . ; ; 

3470 id. . id. id, _ Axe du signal géodésique] 5.500" N. - 2.500" E.} TV 
: , 1174 (Bou-Morhat). , 

3471 id. Sociélé « Patromaroc », rue Rhéris. Centre de la tour sud-ouest,| 4.000" E. - 4-o00™ N. IV 

: d’Oran, Meknés. prés de la porte d’entrée du - . 
“bureau des affaires indigénes 
du poste d’Arbalou - N’Ker- 

. douz. - 

3473 ‘id. id. . ¥1. : id. 4.ooo™ §. - 4. 000" E.| IV 
3473 id. id. id. id. 4.coo™ §, _IV 

- 3474). - id. id. - id. id. 8.0007 E. IV 
3475 ‘id. id. id. id. 4.co0™ E. Iv" 
3476 | ~ id. ; id. id. id. Centre au, point pivot.| IV 
3477 ‘id. - - 7 id. oo id. Centre de la maison’ de} 4.0007 §..- 4.000 O.| IV 

. Se : - . : oo “aid ou Hassan, située A V’ex- Se, . 
tréme nord du village de Ti- 

: zert. . . / 

3478 id. id. - id. id. 8.000" §,~ Vv 
3479 |. id. . id. id. id. 4.ooo™ §, IV 
3480 id. _ id. id. id. 8.000" QO, . | IV 
3481 | id. . id. . id. id. : 4.0007 Q. . Iv 
3482 | id. id. "Ad. id. Centre au point pivot.| LY 
3483 | id. "Société miniére du Tafila- Rich. Angle du pannean. de si-{ 400" N.- 5.3008 0.] If - 

let-Beni Tadjit, par*> Boude-| - gnalisation construit: en ma- : 
nib. conneric, & la bifurcation (si- 

tuée & environ 5 km. 500 de 
‘Ja redoute de la mine de 
Beni-Tadjit) des pistes Beni- 
Tadjit-Boudenib -——- Beni-Tad- 

— cs jit-Atchana. 

| 3484 | - id. id. id. id. . 1.400" N, - 1.300™.0. Il 
3485 id. M. Morge Emile, 36, avenue} ~~ Taza. Centre de la maison fores-] 7.300" §. - 9.200" O. | 
os du Maréchal-Lyauicy, Taza. | _ . os tiére. de ‘Bab-Tamersia. :   

  

“ORGANISATION ET PERSONNEL . 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du’ 30 aot 19%8 (25 chaoual 1367) 
relatif & l’ayancement de classe de certains commis chefs de groupe. - 

Le Granv Vizir, 

Vu Varrété viziriel da 18 mars 1989 (26 moharrem .135a) for- 
mant statut du personnel administratif du secrétariat général du 
Pratectorat ; 

Vu Larraté viztricl du 7 octobre 1946 (13 kaada 1365) relatif & 
Vavancement de classe de certains agents du personnel adminis- 

tralif, te] qu'il a é{é complélé par- Varrété viziriel du 21 décembre 
1946 (6 moharrem 1366), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les commis principaux de’ classe excep- 
tionnelle (2° échelon) ayant bénéficié au 1 février 1945 d’une boni- 
fication d’anciermeté de 30 mois par application de l'arrété viziriel 
susvisé du 21 décembre 1946 (26 moharrem 1366), et promus ullé- 
Tieurement commis chefs de groupe de 1° classe scront reclassés a 
la méme date commis chefs de groupe hors classe.
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ArT. 2. — Les commis principaux de classe exceptionnelle Un cmploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 

(x échclon) reclassés au 1% février 1945 au 2° échelon en vertu 

des dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1946 

(26 moharrem 1366) et qui, sans celle mesure, auraient cependant 

élé élevés au 2° échelon avant leur promotion au grade de commis 

chef de groupe de 1° classe, pourront bénéficier A la dale de leur 

promotion, aprés avis de la commission d’avancement, d'une boni- 

fication. d’ancienneté dans Ja limite d’un maximum de 23 mois. 

Fait & Rabat, le.25 chaoual 1367 (30 aott 1948). 

S1 Anmep rt Hasnaovt, 
naib da Grand Vizir. 

vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aodl 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis “LACOSTE. 
  

  

Avnété ‘vizirlel du $4 aoit 1948 (26 chaoual 1367) complétant Var- 
rété vizirlel du 30 Julllet 1947 (41 ramadan 1366) relatif 4 
l'intégration des dames dactylographes et dames employees des 
administrations publiques du Protectorat dans le cadre des com- 

mis. 

. Le Granp Vizir, 

“Vu Varrété viziriel du 30 juillet r9i7 (11 ramadan 1366) relatif 
A Vinlégration des dames dactylographes ct dames employées des 

administrations publiques . du Protectorat dans le cadre des com. 

mis, 
ARRETE : 

Antica umgun. — L’arrété viziriel susvisé du 3o juillet 1947 

(11 ramadan 1366) est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 4. — Une honification d’ancienneté pourra étre attri- 

buée, aprés avis de Ja commission d’avancement, 4 tout cominis 
tilmlaire du sexe féminin qui, aprés avoir servi en qualité de dame- 
dactylographe ou de dame employée titulaire, a été incorporée aprés 
concours dans son grade actuel et dont la situation dans ce cadre 

- ge trouverait inférieure A celle d’unc dame dactylographe ou dame 
employée a carriére comparable intégrée dams le cadre des commis 

en vertu des dispositions du présent arrété. » : 

Fait &@ Rabat, le 26: chaouadl 1367, (31 aott 1948), 

St Aumen EL Hasnaout, 
naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 31 aont 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, ‘COMMERCE 

ET DES PORPTS. 

DU 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts 
" ouyrant un concours pour trols emplois de dessinateur-caloulateur 

staglaire. 

Aux termes d’un arrété directorial du 13 aodit 1948, un con- 
cours pour Je recrutement de trois’ dessinateurs-calculateurs stagiai- 

res est ouvert & la direction de Vagriculture, du commerce et des 

foréts (division de la conservation fonciére et du service topogra- 

phique). 

‘viziriel du 8 décembre 194 recrutés avant le 1 

  

1947, un aulre aux candidals marocains. 

Les éprenves exclusivement écriles, auront lieu A Rabat, a 

partir du 7 décembre 19/8: 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la direction de 

Vagriculture, du commerce et des foréls (division de la conservation 
foncitre ct du service topographique), un mois avant la date du 
concours. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Officae des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, portant ouverture de concours et examen 

pour le recrutement de commis. : 

Par arrété directorial du 31 aotit 1948 un concours et un exa- 

men pour le recrutement de commis masculins cl féminins auront 
licu A Rabat et, éventuellement, dans d’aulres villes du Maroc, les 
m2 et 13 décembre 1948. 

Le nombre de places mis au concours est de cent cinquante. 

. Quatre-vingt-dix de ces emplois sont destinés aux candidats 
muasculins, dont trente réservés aux bénéficiaires du dahir du 
-tt_oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux — 
des administrations publiques du-Protectorat et douze réscrvés aux 
candidats marocains en application du dahir du 14 mars 1939 ; 

Soixante de ces emplois sont destinds aux candidals féminins 
dont vingt réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947. 

Si les résullats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l'une des catéyories susvisées, ces emplois pourront 
étre attribués aux autres candidats classés en rang utile. 

L’examen seta ouvert pour le recrutement de commis mascu- 
lins et [éminins pacmi les bénéficiaires des dispositions de l’arrété 

mai 1946. 

"Les candidals de celle catégorie pouvant également se préva- 
loir des disposilions du dahir, du 11 octobre 1947, bénéficieront 

d’une priorité de nomination -jusqu’A concurrence du tiers des 
emplois attribuables par voic d’examen. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 31 octobre 19/8 
au soir. 

    

Création d’emplois, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 8 juillet ~ 
1948 ct par modification aux arréiés des 7 juillet ct 26 novembre - 
toi7. sont annulées les créations par transformalion, de deux 

emplois de dessinatcur-calculateur au Coarirre 66. — « Direction 
des affaires économiques », service du: cadastre, services extéricurs. 

Par arrété directorial du 25 aott 1948 sont créés A l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones les emplois suivants : 

1° A compter du 1° aofit-1948 : 

Loo Service central 

‘Un emploi de chef de bureau par transformation d’un emploi 
d’inspecteur principal ; 

Un emploi d’ingénieur. 

Services administralifs extérieurs 

Un emploi d’inspecteur ou inspecteur principal. 

Service d’exploitation 

2° A compter du 1 janvier 1948 : 

Un emploi de receveur ou chef de centre hors classe. par trans- 
formation d’un emploi de recevenr ou chef de centre de 2° classe ; 

Tn emploi de receveur de 17° classe ;
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Sept emplois de receveur ou chef de centre de 3° classe par JUSTICE FRANCAISE 
transformation de sept emplois de receveur-distributeur auxiliaice ; Sonl promus, & compter du 1° septembre 1948 : 

Six emiplois de receveur ou chef de centre de 4° classe par : 
transformalion de six emplois de receveur ou chef de ceulre de Seerétaire-greffier en chef hors classe (3° échelon) : M. Sarrailh 
5° classe ; 

Six emplois de receveur de 6° classe par transformation de six 
emplois de receveur-distributeur auxiliairc. 

3° A compter du 1 aott 1948 : 

Deux emplois de surveillante ; 
a6 emplois de commis. 

Service de distribution e¢ de transport des dépéches 

Deux emplois d’entreposeur dont un par transformation d'un 
emploi de commis ; 

Cing emplois de facteur 4 traitement global. 

Service des installations, des lignes et des aleliers 

Sepl emplois de contrdleur des installations électromécaniques ; 
- Cinq emplois de soudecur ; 
Cing emplois d’agent des installations. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT. GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nommé directeur. adjoint (2° échelon) du 1° septembre 
1948 : M. Lancre Paul, directeur adjoint (1° échelon). (Arrété rési- 
dentiel du 16 aotit 1948.) 

Sout nommés : 

-Sous-chefs de bifreau de 3° classe : 

Du 1° janvier 1948 : M!* Guinard Madeleine ; 
Du 1 juillet 1948 : M. Michel Georges, 

rédacteurs principaux de 17 classe. : ‘ 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 6 et 28 juil- 
let 1948.) 

M.. Barrouquére Pierre, rédacteur stagiaire du cadre des admi- 

nislrations cenlrales du 25 janvier 1947 est reclassé en cette qualité 
a compler du 1° janvicr 1946, au point de vue exclusif de Vancien- 

nelé, par application de Varrété résidentiel du 28 février 1946, tilu- 
larisé et reclassé-avec effet pécuniaire du 25 janvier 1947, rédacteur 
de 2° classe du 1* janvier 1946 avec ancicnnelé du ro juillet 1944 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 24 jours ; pour servi- 
ces d’auxiliaire 4 mois 26 jours), rédacteur de 1° classe du 
i goiit 1946 ef promu rédactewr principal de classe du 1 aodt 
1948. 

M. Goustillac Jean, réducteur stagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales du 25 janvier 1947, est reclassé cn cette qualité 
a compter du 1 janvier 1946, au point de vue exclusif de l’aricien- 

“nelé, par application de Varrété résidentiel du 28 février 1946, 
tilularisé et reclassé avec effet pécuniaire du 25 janvier 1947, rédac- 
teur de 3° classe du 1 janvier 1946 avec ancicnnelé du 14 aodt 

1945 (bonifications pour services militaires : 4 mois 16 jours), ct 
rédactcur de 2° classe du 1 septembre 1947. 

‘(Arrélés du secrélaire général du Protectorat du .28 juillet 1948.) 

Est nommé chaouch de 3 classe du 1 juillet 1948 : Abdallah 
ben M’Bark, chaouch de 4% classe 4 VImprimerie officiclle, (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 16 aodt 1948.) 

M. Richard Gaston, Unotypiste qtalifié (6° échelon) 4 lImpri- 
merie officiclle est élevé au 7° échelon de sa catégorie du 1° sep- 
lembre 1948. 

M. Ponsich Francis, linotypiste qualifié (3° échelon) & 1’Impri- 

merie officiclle est dlevé au 4 éehelon de sa catégoric du 1° sep- 
tembre 1948. 

(Décisions directoriales du 31 aodt 1948.) 

  

Paul, secrétaire-greflier en chef hors classe (2° échelon). . 

Seerétaires-greffiers en chef hors classe (1° échelon) : MM. Legé 
Georges et Tapon André, secrétaires-gretfiers en chef de rv classe. 

Secrélaires-grejfiers de 5° classe : MM, Rech Aimé et Fourcade 
Henri, secrétaires-grefiiers de 6° classe. 

Seeréltaire-grefjier adjoint de 1 classe ; M. Métivier Gaston, 
secréluire-greffier adjoint de a° classe. 

Seerétaire-grejjier adjoint de # classe : M. No#l Pierre, secré- 
laire-greffier adjoint de 4° classe. 

Seerétaires-ygreffiers adjoints de #£° classe MM, Casabianca 
Augustin et Faye Régis, secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe. 

dame employée de 1°° classe, ° 

(Arcélés du premier président de la cour d’appel du 17 aodt 
1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1947 

Commis principal hors classe 
principal de 1% classe. 

> M. Dumont Albert, commis 

Commis principaua de 3* classe : MM. Dauré Célestin et Guar- 
diala Norberl, commis de 17 classe. 

Dactylographe de I classe : 
graphe de 2° classe. 

MUe Lallemand Lucienne, dactylo- 

Seerélaire de contréle de 5* classe : M. Affoune Abdelkader ben 
Mohamed, secrétaire de contvdle de 6° classe. 

Du i® tévrier 1947 : 

Commis principal de 1° classe : M. Pont Justin, commis prin- 

cipal de 2° classe.” 

Du 1 mars 1947 

Commis principal de 2 clusse commis > M. Servier Lucien, 

principal de 3° classe. , 

Inlerpréte de 2° classe : 
préte de 3° classe. 

Commis principal dinterprétariat de 2 classe : M. Ayoun 

Abdelimoumen ben Mohamed, cemmis principal d’interprétariat de 
3° classe. 

M. Larbi ben 
commis d‘inlerprétariat de 1° classe. 

Commis princtpal d'interprélariat de 3 classe : 
Ali ben Lahcen, 

Du i avril 1947 : 

Chef de burean de 4 classe : M. Jary René, chef de bureau de 
5° Classe. . 

: M. Alric Louis, ‘commis de 2° ‘classe, 

M. Soulens Pierre, interpréte de 

Commis de 7° classe : 

Interpréte hors classe 
17? classe. 

Commis principal dinterpréltariat de 1° classe : 
Ahmed el Hilali, 

Seerélaire de controle de 7° classe : 
M ‘Hamed, 

Du 1 mai 1947 : 

Commis principal hors classe : 
cipal de 1 Classe. ‘ 

commis principal d’interprétariat de 2° classe. 

M. Moulay Abdelmalek ben 
secrétaire de contréle de & classe. 

; M. Cayrel Jean, commis prin- 

: M, Semmoud 
commis d’interprétariat de 17 " classe. 

Commis principal @interprélariat de 3° classe 
Mohamed ben Ali, 

med, agent technique de 4° classe. 

Du 1° juin 1947 : . 

Commis principal de classe exceptionnelle (1% 
M. Lorenzi Laurent, commis principal hors classe. 

échelon)   

Dume employée hors.classe (1* échelon) : Mt Jousselme Odette,” 

M. Mani ben’ 

M. Taleb Mohamed el Hassani, inter- . 

Agent technique de 3° classe du S.M.A.M. : M. Hamaras Moha-
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'. Commis de 1° classe: MM. Asselineau Serge et Gloaguen Jean,. 
commis de~a* classe, - _— ae ue 

Commis classe 
(avant 3 ans) ?} 
protariat, hors classe. 

principal - d’ interprétariat ” de exceptionnelle 

‘Seerétaire de contréle. de £ classe 
secrétaire de contréle de 5° classe. 

Secrétaire de coritréle de 7° classe : : M, Ahmed ben Mohamed; 
secrélaire de contrdle de 8° classe. : ae 

. Du 1 juillet i947 : . 

Chef - de comptabilité .de classe exceptionnelle (2 échelon)- 

M, eee cient de comp tabilité - ‘de classe exceptionnelle (1 écho- . 
lon) anicie Th I ju IT qr, mneté du 1. juin 194 

Corirnis ‘principal de I classe... M. Suxe Jeari, 
cipal de .a® classe. - oot wt 

‘Commis principal de 2 classe 2M, Georget Roland, commis 
principal de. 3°: classe, . 

Commis de 1 classe : M: Destrez Emile, commis: dé 2° classe, 

Vérificateur de 2° classe : M, Lathuilliere Jean, collecteur prin- 
cipal de 1° classe, - - 

Dactylographe de 17° classe > Mae Rouquette Ronee, dactylo- 
graphe de 4° classe. 

Interpretes principaux de’ a classe (ancienineté “au xt jan-- 

interprétes | vier 1947) °: .MM.° Berri Mohamed” et, Krouri ” Ahmed, 
principaux de 3 classe. 

‘Commis , principal dinterprétartat de - ‘classe 
hen Mohamed, . communis » d’interprétariat de i*- classe. 

. “Seerétaire de contréle de 6° classe : 
’ Kadichou, secrétaire de contrdle de 7° classe: 

“Da uv aodt w947 3 

Commis principal da’ interprétariat de 
(1° échelon) : 
Winterprétariat hors classe. 

classe exceptionnelle 

Commis principal d’ interprétariat de a classe 
Saad ben Ahmed, commis d'interprétariat de 17 classe.” 

Du 1% septembre. 1947 Lo 

Commis principal de 2° classe : M, ‘Richard Gaston, commis’ 
principal de 3° classe. oe : : 

Commis principal d'interprétariat de 3° classe : 

_ Secrétuire de langue arabe de # classe : M. Abdelhafid el Passi,’ 
secrélaire de langue arabe de 5° classe. : . ‘: 

Du 1 octobre 1947; 
-Commis: principaut de 1 classe 

Varré Marcel, commis principaux de a* classe. 

Commis principal de 3° classe : M.- Cailler René- Charles, commis 
de 1 classe, 

Dactylographe hors classe (2* échelon) : 
dactylographe hors classe (1° échelon). 

“Mae Brugne Georgette, - 

Interpréte de 3° classe : 
kader, interpréte de 4° classe. 

Commis principal | ‘@’interprétariat de e classe. 
Siiman Laouti,: commis d'interprétariat de re classe, 

M. " Hamou 

‘Du x novembre 1949 

Commis principal de Jt classe: M. Géoni Gustave, 
principal. de a* classe. . : 

commis 

Commis principal de 2 classe 
principal de 3° classe. " 

Commis principal dinterprétariat de Z** - classe M. Rahali 
Mohamed, commis principal d’interprétariat de 2° classe. 

" Commis principal d'interprétariat de 2 classe M. “Laheen 
ben Mokhtar, commis principal d’interprétariat de 3° classe. 

Seerétaire de controle de 4° classe : M. Djilali ben Kaddour, 
secrétaire de contréle de 5° classe, oO, a 

M. Mohamed ben. Yahia, commis principal dinter... 

. M. Abmed ou Labcen, - “went 

commis prin- | 

coo. Lede ae classe. 

: M. _Kaddour: 

: M. Sliman ‘ben “Abdolkader 

M. Rahali Hacéne ben. Bouazza, commis. Principal 

M. “Gavemi’ 

> M. Lyazid ben | 
MoKamed ben Abdelhouahad, commis.d’interprétariat de 1 classe. - 

: : MM, Bouazziz. Mohasned: et. 

‘| torial du 1a aott 1948.) 

M. Yacoubi Moulay Ahmed ben Abdel- : de: rv classe. 

- de 1° classe, 

wo Lo. -| a® classe... (Arrété directorial du 12 aotit’ 1948.) | - 
M. Nicolas Louis,” commis. oo ce 

: public de 3° catégorie, To échelon,   

Du iv décembre 1947 : 

Commis principal hors classe’ : M. Besancon Eugéne, ‘commis 
principal de x** classe. re Se 

— Du 95 novembre ight 

“Commis principal dinterprétariat ‘de pr classe . 
commis dinterprélariat de’ a° classe, 

OM: Kabbache 

 Sont promus 

Du x1 janvier 1948 : 

' Commis’: principal ‘hors, classe. : M, ‘Guillain’ André,. commis 
principal de “17° classe. So, Se 

Commis de pe classe M, _Casabianca Francois, 
- classe. : . : , : 

* Daélylographe- de bs classe : M™ Leca Angele, 

Dui 1 téyrior 1948 

. ‘Rédacteur principal de 2° class e.. 
‘teur ® “principal de 3° classe. 

Commis principal ‘de 1 “classe ML -Othenwaeiter Honoré, 
commis principal de 2° classe. - 

Commis principal” de 3 alasse.. M. Bigot Pierre, commis de 

r classe, , . , 

Da 1 mars: 1908: 

Chef de division de 3° classe 
division de 4° classe. - 

_ Commis -principal ‘de classe . exceptionnelle : ae. écton a 

M.. “Corcos Salomon, commis principal hors ‘classe. : 

‘Commis principal ‘hors ‘classe. ¢ Muo Marga Simone, commis 

principal de 1° classe. . : 

: Commis principal dé re classe 
prineipal de 2° classe,” , *. 

‘ Commis- principal de 3° elasse : M. 
de a’ classe. 

‘Du zr? avril 5948: 

Chef de division de- 2° classe : 
division de. 3° classe. 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avant 3 ans) 
M, Caillat Marius, commis principal hors classe. 

-Sont promus : 

_ Du 1 février 1947 ° 

Commis principal -hors classe : M, Bencivengo Jean, commis 
Principal de 1 classe, (Arete « directorial du 16 aodt 948.) 

Du 1-aodt 1947 oo 

Commis principal | d'interprétariat de: 2 classe : M. -Ali ben 
(Arr direc- . Dreir,. commis principal d’ interprétariat de 3° classe: 

Du 1° avril 1948 : . 

Commis principal hors classe : M. Bosc Jean, commis principal 

“Commis principal de ee classe iM. Olmiccia Toussaint, commis 

~Chmrdlés directoriaux du’ ‘16° “aot 1948.) 

Du rT aott 1948 : 

, Chaouch de 1° classe : M. Mohamed ben Ali, chaouch. de 

Du 1 février 1948 : 

Agent public de 3 calégorie, 8 échelon : : 

Du yet juin 1948 : 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avant 3 ans) 
M. Hagclauer Lucien, commis principal hors classe: 

- (Arrété directorial du 18° att 1948.) 

: x 1871 du 3 septembre 1948. . 

commis de 

- dactylographe - 

: M. |. Goquet du Sablon, rédde: ; 

MM, “Castanet Louis, ‘chef de .- 

M. Guerrero Laurent, commis - 

Chabanon Robert, commis * 

Mu. Marimbert Angelin, chef de 

M. Boulet Victor, agont | 

Pe
 

=
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Sont reclassés du i janvier 1946 

. Agent public de I catégarie, 1 échelon (ancienneté du 14 sep- 
_terabre 1943) : M. de Maria Charles, ageul public de 3* catégoric, 

oar échelon (ancienneté du 14 seplembre 1943). 

Agent public de I calégoric, # échelon (ancienneté du 20 mars 
1944) : M. Camp Paul, agent public de. 3° catégoric, 4° échelon 

-. (auciennelé du 20 mars 1944). : 

Sonl -promus : 

Du janvier “1946 

- Commis principal de °° classe “7-M. Fougerat -Maurice, commis 
“principal de 2° classe. Soo ; 

Commis prificipal de 2° classe? M. Carillo Manuel, commis priu- 

cipal. de -3°. classe. 

Commis principaus de & classe : 
Daniel, coramis de 1 classe. 

MM. Boisselier Jean et Perreau. 

“Daetylographe de 2° classe : 
de 3° classe. 

M@ Jacquet Marcelle, -dactylographe 

Dué lylographe “de. 3¢ , M™ Benayouu Maha, dactylographe 
~ de 4° classe, , 

classe : 

“Cominis a interprétariat de 22, classe : M. “Mohamed ben Moulay 
och Mehdi cl Alaoul, commis d’ inilerprétariat de a® classe. 

Scerélaire 

Aluned, 
dé controle de 5¢* elasse : M. Kadri Mohamed ben 

secrélaire de conlréle de 6° classe. 

Du i février 1946 

Commis principal de 1 clusse : 
cipal de 2° classe. 

M. Cairel Marius, commis. prin- 

Interpréte de T*> classe :-M. Tlassen Hassen, inlerpréte de 
2° classe, . 

‘Commis principal a’ interprétariat de [* classe : 
hadi ben Aluned, 

M. Rahal Abdel- 
commis’ principal dinterprétariat de 2° classe. 

Du Te’ mars 1940: : 

Commis principal de 3° classe : M. Roche Georges, commis de 
ar? _classe. mo, a 

Commis de P° classe : M. Munier Jean, commis de ‘2° classe: 

“Dactylagraphe de ms classe > M™ Dubreuil Marie, dactylographe 
-de a classe. SL oe 

_ Seerétuire de contréle de #° elasse : M. Mohamed ‘ben Abmed. 
secrélaire de contrdéle de 5° classe. i 

- Du x1 avril 1946 : 

, » [atérpréle de 3° classe : 
“>. inlerpréle de -4° classe. 

Du 1° juin 1946 : 

Commis principal de 2. classe : M. 
’: principal de 3° classe. 

Chailet Robert, commis 

Du. juillet 

Commis principal de 2° 

principal de 3° classe. 

1946 

classe: M. Wadi Boumedine, 

- " Dactylagraphe de 7° classe : 
-2° classe. 

Du rt aott 1946 

Conunis prineipiix de 2 classe : VM. Georges Fernand et San- 
tucei Louis, commis principaux de 3° classe. 

Comunis principaue du 3° classe > MM. Rutily Raoul et Dubost 

Henri, commis de 1°. classe. 

Commis de’ 1 classe : M. . Legagneux Gustave, 

‘g® classe. ‘ 
commis de 

Du 1 seplembre 1946 

Commis principal de In: classe M. ‘Essermeant Hubert, commis 
principal de 2° classe, 

‘Comnus principal de 2° classe : 
cipal de 3° classe. 

M. Griffon Gérard. commis prin- 

‘Commis principal - v interprélariat de 3 classe : M. M Hamed 
"ben el Haj Abdallah, commis d’interprétariat de 1° classe. 

sectélaire de coulréle de & 

.M. Waddaoui Mohamed; ait « Tanjaout », 

commis 

M™ Géonie Anne, dactylographe de 
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contréle de 7° classe 
classe. 

Secrdlaire da M. Driss ben Harazem, 

Du xr octobre 1946 

Redeetrice principale de 2° classe” M& Jauffrel Andrée, rédac- 

lrive de 3° classe. : 

Ductvlographe- de 1° classe : M™* Sazy Suzanne, dactylographe 
de vf classe. 

Du 7 octobre 1946 : 

commis - Commis principal hors classe : M. Prot Antonin, 
 incipal de 1° classe, 

Du ror novembre 1046 * 

Rédacteur-de TP? classe (ancienneté du 5 juillet ‘19 h6) : M. Gala- 

tavud Robert, rédacleur de s° 

kech-banlieue. 
classe A la circonscriplion de Marra- 

Commis principal de J™ classe > M. Bertomeu Vincent, commis 

principal de 2° classe. 

Commis de I classe : 

MM. Roussilion Raymond, commis de 2° 

général de la région de Marrakech ; 

Vitali Amédée, 
rienr, 

classe au secrétariat 

commis: de a classe a la- dixcction de l inté- 

" (Arraté bs directorianx des 10, a, rf ‘et 16 aodt 1948.) 

* 
x 

DIRECTION Dis SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Bont promus = , . . 

Officiers de paix principaux de 7 classe’ du 1 juin 1948 
VM. Clausses Georges, Barrére Emmanuel et Delaporte le’ Paul, officiers 
de paix principaux de 2° classe. 

Suerélaire principal de 1° classe Au, 1 janvier rgh8 
quiere Pierre, secrétaire principal de 2° classe. 

M. Blan- 

Secrétaire principal de 2° classe du 1 janvier 948 M. Guerréro 
Edouard, secrélaire hors classe, 2° échelon. 

2° écheton / . 

: MM, Alamel Raoul et Caslaing Joseph. 
MM. Larrieu Donatien ect Siradj Ali ben 

Sverétuires hors classe, 

Du-v janvier 1948 
Da i mars 1948 

Mohamed. ° 7. - 
Du xr? avril 1948 : M. Joseph René, 

secrétaires -de police hors classe, r? échelon, 

Sccrétaires hors classe, T° éeheton au xv janvier 1948: MM. Cous- 
jou Ravrnond; Enjalbert Georges ct Ferrandés Francois; secrétaires 
Je classe execptionnolle. 

Secrélatres de classe erceptionnelle : 

Du 1? septembre ra48 : M. Mattéoli Mathieu. 
Du i? février 1948 : MI. Lecomte Roger. 
Da i juillet ra48 :- “MM. Siauvaud René el Simoni Roger, 

secrétaircs de xt “classe. 

“Seerélaires de 1° classe : 
. Du rr septembre 1048 MIM: Benmajoub hen Mohamed ben 

Majonb ben Ali ct Castillo Jean. 
Du a mai 948 : M. Dentes René.” 
Thr aonit rgi8 2 M. Fineschi Maurice, 
Div juin roi8 : M. Lecomte Tenri. / 

Tae! mars ro48 : MM, Marimbert Armand, Penclaud Picrre 
vt Simonetti Raymond, , . 

sccrétaires de police de 2° classe. 

Seerclaires de 2° classe : 

Duo if avril 1948 > OM. 

ber Renaissa. : 

Du 1 janvier 1948 

Mohammed cl Ghomari ben .Mohamed 

M. Testa René, 

secrélaires de 3° classe. 

Brigadiers-chefs de 2° classe : 

Nn + seplembre r948 : M. Ancelin- Pierre, 
Du s mars 1948 : M. Barrére Henri.
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Du re juin r948 : M. Durand Félix. 
Du re juillet 1948 : M. Orphelin Francois. 
Du 1" mai 1g48 : M. Sylvestre André, 

brigadicrs-chefs de 2° classe. 

Brigadiers de 2*® classe : 

Du 1 juillet 1948: M. Barbazza Louis. 
Du 1 avril 1948 : M. Fraticelli Joseph, 

brigadiers dc a° classe. 

Gardiens de la paix de 7° classe : 

Du 1 avril 1948 : M. Delattre Lucien. 
Du 1 février 1948 : M. Jilali ben Taibi ben Larbi. 
Du 1 avril 1947 ; M. Nicoleau Edmé. 
Du 3 mai 1948 : MM. Giraudet Charles, Houdet Edmond, Duval 

Louis et Yacono Victor. , . 

: MM. Boutin Auguste, Brissc Raoul, Corteg- 
Pilltiloni Jean,: 

Du r™ juim 1948 
giani Ange, Darlon Jean, Garcia Michel, Maléos Jcan, 
Prévot André, Royer Charles et Torrés Lucien. _ - 

Du 1" juillet 1948 : MM. Bartoli Achille, Brulé Marcel, Cervetti 
Dominique, Eltori Jean, Gallan Pierre, Galvez Francois et Sanchez. 
Jean, 

Mrn re? aodt 1948 : MM. Antonetli Antoine, 
Lavergne Roger, Lejeune Paul, Mozziconacci Jaacien, 
Quilici Joseph et Villette Charles. 

Du 1 septembre 1948 : MM. Allab ben Larbi ben Bouchath, 
Bessueilles Roger, Bruley Ange, Casanovas Jacques, Delaube Pierre, 
Erlenmeyer Raymond, Franchi Jean, 
et Vagnon Marcel, sO 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Greco Francisca, 
Paya Joseph, 

Gardiens de la paix de Qe classe : 

: M. Becel. Pierre. 

:.M, Hernandez Antoine. 
:M, Gringoire André, 

Du 1 janvier 1948 
Du 1 {évrier 1948 

Du 1 juillet 1948 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 aotit 1948.) 

wR 

DIRECTION DES FINANCES 

isl nommé inspecleur principal de 3° classe dans V’adminis- 
tration des douanes ct impdts indirects du 1 juillet 1948 : M. Lape- 

_ rou Charles, contréleut-rédacleur principal de ‘1 classe des douanes. 
(Accélé directorial du 14, aodt 1948.) , 

Sonl nommeés inspecteurs adjoints de 2° classe des impéts directs 
du ap juin 1948 : . : . 

MM. Monange Gabriel (ancienneté du 16 décembre 19/6) ; 
Punly Maurice (anciennété du 1 janvier 1949), 

agents de l’administration métropolitaine en service 
_ détaché. a . 

(Acrétés directoriaux du 25 mai 1948.) 

Sont nommés commis stagiaires du i aott 1948 : M. Muller 

Louis ct M™ Roisin Augustine. (Arrétés directoriaux des 13 juillet 
ct 14 aodt 1948.) 

Sont promus du 1 septembre tgh8 : 

Chef de service de 1° classe, 1 échelon : M. Jauze Joscph. 

‘Commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon : : M. Ame- 
lard Isaac. 

Fqih de 2 classe : M. Belaid ben Salem. 

(Arrétés directoriaux du 6 aott 1948.) 

Sont nomimeés : . 

Commis de 3 classe du 1" juin 1948 et reclassés du 1 juin 1947 : 

Commis de 2 classe (ancienneté du 18 mars 1949) M. Antona 
Antoine. . , 

Commis de 2 classe (ancienneté du 6. avril 1946) > M. Bacq 
Philippe. . 

Hammann René Mira Pascal | du i 

oe éehelon du 1 septembre 1ghs : 
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Commis de 3° classe (ancienncté du 14 avril 1945) : M. Benitsa 
L ucien, 

Commis de I”° classe (ancienneté du 15 avril 1947) : M. Delattre 
Marius. 

Commis de 3° classe (ancienneté du 25 mars 1945) : M. Messner 
Gabriel. 

(Arrélés directoriaux du 6 aodl 1948.) 

Est nommé commis de 3° classe du 1 juin 1948 et reclassé 
commis de 3° classe du wv juin 1948 (ancienneté du 1? novem- 
bre 1947) : M. Gamet Roger. (Arrété directorial du 6 aodt 948.) 

(Reclificatif au B. O. 

Au lieu de : 

n° 1868, du 13 acdt 1948.) 

-« Chaouch de 4 elusse du r® mars 1947 : M. Larbi ben Hadj Do, 

Lire: 

« Chaouch de 4° classe du 1 octobre 1946 
Hadj. » : , , 

‘M. Larbi ben 

* 
ae 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du. dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de classe exceptionnelie (A.H.) 

janvier 1945 (ancienneté du 21 mars 1944), agent. technique 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) (N.H.) du wv février 

1945 (ancienneté du ax mars 1944), eb agent technique principal 

  

de classe exceptionnelle (2° échelon) du x® avril 1947 : M. Guille 
Olivier, agent lechnique principal bors classe. (Arrété directorial 
du 7 avril 1948.) 

Est proma agent technique principal de ‘classe exceplionnelle, 
M. Gastous René, agent techni- 

   

que principal hors classe. 

Wst reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
‘1945, agent technique principal. de classe exceptionnelle du 1°? jan- 
vier 1945 (ancienneté du 1° janvier 1944),. et agent technique prin- 
cipal de classe exceplionnelle, 2° échélon du i janvicr 1947 
M. Vonberg Robert, agent lechnique principal hors classe... ~ 

(Arrélés directoriaux des 7 avril et 4 aotit 1948.) 

Est nommée commis principal de classe erceplionnelle; 2° éche- 
lon. du 1 janvier 1947 (ancienneté du x janvier 194) : M™* Escoda 
Jeanne, dactylographe hors classe, 2° échelon. (Arrété directorial 
du 25 juin 1948.) ~ : 

Est reclassé agent technique principal de classe eaceptionnelle 
dur janvier 1945 (ancienneté du 1 octobre 1942), et promu agent 
technique principal de classe exceplionnetle (2° échelon) du x octo- 
bre 1945 : M. Morvan Yves, agent technique principal de classe . 
exceplionnelle (1 Ychelon). (Arrélé dircetorial du 2 aodt 1948.) , 

Est reclassé agent technique principal de classe eaceplionnelle 
du wt" janvier 1944 (anciennelé du 1 févrict 1942), et agent techni- 
que principal de classe eaceptionnelle (2° échelon} du 1 février 
1945 (traiternent et anciennelé) : M. Mannoni Jean, agent technique 
principal de classe exceplionnelle (2° échelon). (Arrété directorial 

du 2 aoil 19/8.) : 

Est reclassé agent technique -principal de classe exceptionnelle 
du “u% janvier 1944 (ancienneté du 1. février 1942), et promu 
agent technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
a février 1945 (lraitemen! el ancienncté) : M. Pons Eugéne, agent 
technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon), (Arrdlé 
directorial du 2 aot 1948.) 

Sont promus : 

Ingénieur sabdivisionnaire de classe exceptionnelle (1°" éche- 

lon) dur janvier 1948 (ancienncté dur” février 1945), el ingé- 
nieur subdinisionnaire de’ classe exceptionnelle (2° échelon), du 

rm janvier 1948 (anciennelé da 1" février 1947 : M. Durancel Pierre, 

ingénieur- subdivisionnaire de re classe,
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Ingénieur subdivisionnaire de classe exceplionnelle (1° échelon) 
du 3° janvier 1948 (anciennelé du 1 seplembre 1946), el ingénieur 
subdivisionnaire de classe excepltionnelle (2° échelon) du 1° septem- 

-bre 1948 : M. Leccia Vincenl, ingénicur subdivisionnaire de 17° classe, 

(Arrétés directoriaux du g aotil 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur lu titularisation 

, des auzilidires. 

Sont tilularisés et nommés-du 1 janvier 1946 ; 

Chef cantonnier de 3 classe (ancienneté du 20 janvier 1944) 
M. Huet Emile, agent journatier. ; 

Chaouch de 4° classe (ancienneté du 1 septembre 1945) 
M. Mohamed ben Radi ben Abmadou, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 24 juin 1948.) 

Fst titulacisé ct nommé ehaouech de 2° classe du 1* janvicr 1946 

(anciennelé du 1 janvier 1944) : M. Hamed ben el Hachmi, agent 

“journalier. (Arrété directorial du 24 juin 1948.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 

Agent public de 3° calégorie, 6° éehelon (surveillant @hydrauli- 

que jaugeur) (ancicuneté du ag février 1944) : M. Babinel Marie- 
Emmanuel, agent journalier, (Arréié directorial du 5 juillet 1948.) 

Agent public de 2° catégorie, 9 échelon, mécanicien moloriste 
(anciennelé du a4 avril 1945) : M. Moussier Edouard, agent jour- 
nalier. (Arrélé directorial du 23 février 1948.) 

Sous-agent public de It catégoric, 3¢ échelon (aide churpentter 
de marine) (Cancienneté du 1 seplembre 1944) : M. EL Arbi ben 
Bihi ben Hadj Ali, agent journalier. 

Sous-agent, public de T° catégorie, # échelon (chef de barcasse 

de 1° classe-raiss) (anciennelé du xi juillel 1943) : M. Driss ben 
Mohamed ben M’Barck, agent journalicr. 

(Arrétés direclorianx du 8 juillet 1948.) 

* 
** 

DIRKCTION DE L, AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

M. Fabry, contréleur principal de 17° classe au service de la 
conservation foncitre, avec anctennelé du 1 février- 1943 est réin- 

tégré dans son cmploi, en la méme qualilé-et avec la méme ancien- 
nelé, A compiler du 1 janvier 945. (Arrété résidentiel du 29 juil- 
let 1948, pris pour application d’une décision du conseil d’Etal, 
el portant annulation de Varrété résidenlicl du 2 octobre 1944, 

admettant Uintéressé d'office A la retraite A compler du 1° janvier 
1945.) . 

Sont nommés gardes stagiaires des ecur et foréts : 

Du 1° janvier 1948 : M, Dominique, garde tempo- 

raire, 
Du 1 décembre 1oi7 : M. Nicoleau Henri, garde temporaire. 
Du re mai 1948 : M. Calabuig Joseph, garde temporairc. - 

; . 

v 

Giudicelli 

(Arrétés directoviaux du 12 juin 1948.) 

Sont -nommés 

Garde de f° classe des eaux et foréts : 

-Du re? mars 1947 (avec ancienncté du ro juin r9i6) : M. Wat- 

tenne Jean, garde stagiaire des eaux et foréts. (Bonifications pour 
services militaires : 68 mois 24 jours.) 

Du 7 avril r947 (avee ancienneté du 2 mars 1947) : M. Poquet 
Antoine, garde stagiaire des caux ct foréts. (Bonifications pour ser- 
vices militaires : 61 mois 49 jours.) / 

Garde de 2° classe des canz et foréts dur mars 1947 (avec 
anciennelé du aa janvier ro47) : M. Wicky René, garde stagiaire 
des caux ct foréts. (Bonifications pour~services militaires : 4o mois 

to jours.) . 

(Arrétés divecloriaux des 1° et 9 juillet 1948.) 

Applicalion du dahir da § avril 1945 sur la titularisalion 
des auxiliatres. 

' Est incorparé dans le cadre des agents publies (2° catéqorie\ 

en qualité de chauffeur mécanicien et placé dans le 9 échelon du 
re janvier 1946, anciennelé du 13 janvier 1945 (1x mois 18 jours) : 
M. Fabby Pierre. (Arrété directorial du 6 janvier 1948.)   
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Est litnlarisé ct nommé sous-ugent public de 2° catégorie, 
# dehelon du 1 janvier 7946 (ancienneté du ree aodt 1943) : Si 
Abdelkader ben Djilali, agent auxiliaire de la répression des frau- 
des. \Arrété directorial du 8 avril 1948.) 

* 
* 

DIRECIION DE LA SANTE TUBLIGUL ET DE LA FAMILLE 

Fst promu commis chef de groupe de 1° classe du 1 janvier 
mj48 : M. Hermitle Marius, commis principal de classe exception- 
nelle, 2 échelon. 

Est promu commis principal de classe exeeptionnelle, 1 éche- 
lon du vt juillet 1948, ct commis chef de groupe de 3 classe du 
1? aotit 1948 2 M. ‘Taddéi Jean, commis principal hors classe. 

font promus : 

Commis princtpal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
re aotit 1948 : M. Perroni Augustin, commis principal de classe 

exceptionnelle, 1 échelon. , : 

Commis 
vt qnars 1948 

principal de classe enxceplionnelle, 1° échelon du 
: M. Bertrand Jules, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe du x septembre 1948 : M, Ver- 

ene Robert, conunis principal de 3* classe. 

Commis de 3® classe du x [évrier 71948 

mond el Vernel Yves, commis stagiaires. 
: MM. Durand Ray- 

Sont promues : 

Dame emplovée hors classe, 17 échelon du 1 juillet 1948 
Mee Cazernajou Ascencion, dame emplovdée de 17° classe. 

] t . 

Pume employée de 7* classe du re" janvier 1948 : M™ Garette 
Lina, dame employée de 2° classe. . 

Dame dactylographe hors classe, [* échelon du 1 février 1948 : 
Me“ Van Rycke Denise, dame dactylographe de 17 classe, A . mB 

‘Arrélés directoriaux du ro aotit 1948.) 

Sent promus : ” 

Chaouchs de 7° classe : 

Du M. Ahmed ben Mohamed, chaouch de 
& oclasse, ‘ 

ve fevrier 1946 

Du x décembre 1945 : M. Abdallah ben Mohamed, chaouch de 
& classe. ; 

(Arrélés directoriaux du ro amit 1948.) 

A compter du 1 avril 19/8, le nom de M™* Azoulay Marie, 
iifiradire slagisire est remplacé sur jes contrdles par celui de 
Me Oserha Mane. mée Fsetherhazy. CArrété directorial dug aotit 

  

* 
oO 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES | 

Sont promus : 

Contraleur des LEM. 9 échelon du 16 aodt 1948 : M. Drouhot 
Jean. 

dgent mécanicien & éehelon du x1 septembre 1948 : M. Voignier 
Emile. : 

Conducteur de travaux 2° échelon du 1 septembre 1948 
M. Aillaud Gaston. 

Conducteur de travaux # échelon du 16 aodt 1948 : M. Sire 
Guy. 

Chefs déquipe 7° écheton : 

Du 21 janvier r948 : M. Orosco Henri. 
Thi 28 janvier ro48 2 M. Cathala Louis, 

Du ot juin 1948 : M. Rossi Antoine, 
Du 16 septembre 1948 : M. Vattré Marcellin, 

Chey d'équipe stagiaire du 1 juin 1948 : M. Gaye-Palettes René.
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Agents principau des installations ‘eatérieures: ae échelon L 

Du + février 1948 : M. Wagner Thomas. ” 

Du 17 mars 1948 : M. Gaudemard Marius. _ 

Du 16 avril 1948 ; M. Robert Emile. 

“Du 6 juillet 1948 : M. Schmidt: Eugéne. 

Agents prineipauz des. installations catériéures £ échelon m 

- M:, Molla Pascal. ne 

:-M: ‘Quilighini Paul. 

“VM. Baluze Pierre et Wagner. Fernand.” 

Du 26 février’ 1948 

Du ir juillet 1948 

- Du'r® aodt 1948 : 

Agents principaus des installations. eatérivures 20 éehelont. oe to 

M. ‘Garnier André. 
M. ,Guenoun ‘André. - 

Du 26 janvier 1948 : 
. Du ar-mars. 19/8 : 

Agent des installations eabéricures. f°. echelon du 3 ix, avril: sagh8: 

M. Baudouy- Fernand. : . Lae Ce 

  

Agent des: installations eatérieure staginie: au ue 

M.. Varidermynsbrugge Charles. » 

Agent des installations. intérieures 10°. “egheton au: 26 juillet 1988 : 

M.. Fieschi' Francois. 

Agents des installations intérieures ge éehelon Do 

M, Liorens Fabicn, - 
Mz. Robert ; Henzi.. a. 

' Agents des installations intérieures. -5e éehelon pie 

Du rt févtier roi8 | -M. Berleniont Mare sO 

-Du-a6-mars 1948 >: M. “Poyroatou Louis. . 

_ Du 1 juin ‘7948 * 

Du 16 juin 1948 

~ 3948 : M. “Mongenet Georges.. 

- _ Soudeurs 7 éehelon : 

“Du 16 avril 1948 > M. Partarriew Baptiste: © 

Du rr septembre 1948 :.M. Laforgue. Francois. 

‘sondeur 4° échelon.du6 féveier. 198 : M. Ribert Albert 

" Soudeur 2°- échelon du 1 juin 198 : M. Bertolino Jean! 

“Agents. des lignes &® ‘échelon : 

Du ai janvier 7948 a Didelle ‘Paul. 

Du-16 avril rgA8 : Cassagne Louis: : : 

Du 2G juillet 1948 oY Saad Larbi ould Mohamed ben carb 

~Du 6 adtt 1948 : ‘M. Martini: Xavier: 

Du 26 septembre 1948 : M. Bisgambiglia ‘Jean- Pierre. 

Sous-agents publics pre catégoric, 5 5° échelon : 

Du 3 janvier 19/8 MM.. " Abdesgelam ben: ‘Lahcen, 

  

Dur" juillet 198: MM.. Mohamed ben. ‘Djitali- et? ‘Tahar den 

Mohamed. 

Du rt aot 1948 2M. “Abdesselera ben ‘Aomiar. oes 

    

Sous- agents publics: pe “catégorie, 68- éonelon. © 

~~ Du x mai 1947 w Mohamed ben ‘Ali. | 

Du rm aodt igi; : M. Abdesselem ben Taieb. ° . 

Du 1 octobre iit : MM. Mohamed ben Ali et Laheen ben |. 

Ahmed. 
, 

" Du v novembre 1947 : MM. ‘Mohamed . ben’ Kerroun, 

ben Abdesiem et Ali ben Mohamed. 

Du 1. janvier 1948 > M. Larbi peu, Mohamed. 7 

Do‘ a™ avril, 1948 : M. Aomar ben’. _Abderrahman. 

Duo «juillet Igh® M. “Feradji: ben. Sliman. 

Sous-agenits publics zr categorie, 7 échelon. 

— Du 2" janvier 1947 ° M:. Laheen ben Lachemi* ben Mobatned.- 

Du 1 aott 947 : M.. Mohammed: hen, cl Houctne Mckki. 

. Du 1 oclobre 1947 

. hen Ayachi, ©. 
Du i février 1948 : 
Du r™ mars--1948 : 
Du xr? avril 1948 > 

  

M. Lahcen’ ben Mi. 

M. Abdallah ben Kaddour. 
M.. Abbou ben Boumahdi. 

Du 1 juillet 1948 : MM. Ali ben. Abdallah,  Moulay A Ahmed. ‘ben 

Yaya, et Ali ben Brahim. 

" -Sous- agents publics 1" catégorie, ge éeheton an 

“Du 1? novembre 1947 : ‘M. Aissa ben Thami.’ 

Du 1 avril 1948 : M, Lahoussine ben Ali; 

féyrien- T gi 2 

Agent, des. ‘installations. intérieures. go échelon ‘dw’ rae ‘ootahre 

_ Rh 
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Lyazid | 

: MM. Embarek ben Allal: et: ‘Hedda ‘ben. Brik, 

  

Jet” 1948.) 

‘OAS: 

(2) Du at avril 1948 :   

_N isin du 3 septembre 19/8. 
  

Sous: agents publics 1 categorie, * ge. échelon : 

Du janvier 1947. : MM. Abmed hen Abdallah ben Mcherned | 

fet Omar ben Lahsen ben “Mbarek. | 

Tu x javier role :. M. -Boudjma ben Ahmed. 

Diy 1% mai 1948 -M. Ahmed ben Mohamed, 

, - Sous-ayents publics 2° ‘catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1948. 

MM. Abdessclam ben. Mohamed ben 

ben: -X.. 

‘ Soug agents publics 2°. categorie, Go é gchelon wn: 

“Du vet mal 1948 : MM. Abdcrrahtmane- ‘ben. Abdelkader et Ahmed 

ben. Bouamar ben Slimane. 

Du. mt juin 1948: .M- Allel bén :Djilali Khalifa. 

 Sous- agents -pablies a -outégorie, qe échelon po 

‘Du 1 octobre “1947 - MM, 

Mati ben el Arbi ben, x. : 

Du re" janvier 1948 2 MM “Mokhtar ben; jeu. “ben Hedi ana 

et Smail ben Assou. ben “Mohamed. . 

Sous- agents publics: “2° “eatéqorie, ge Echelon l- 

“Dur novembre roi7. 2M. Ahmed ben Omar, ben 

. Du rt décembre to47 2 M. “Moulay Houssaine ‘Lahcei. 

Du if avril 1948" M. Abderrahman. hen Mohamed. 

' Sous-agents publics 2 2° catégorie, 9° ‘échelon + 

-. Du xr octobre 1947: 
Tahar. a, 

Du 1" janvier 1948 -M. “Driss ben Blaya ‘Wainou. 

Du juillet TH48 M.: Abméd. ben M Hamed: 

Sous-agents publics a. categorie, ge échelon ee 

- Du i janvier ‘198 ‘M. Ali ben .Mohamed:- 

Dur aott 1948 :-M. Abdelkader ben Kaddour:  : 

- Mohamed. : 

Abdeslam. et Salem ben Fila - 

“Khalloug ” “ben el Arbi ben, x. “et , 

MM. Moulay el Houssine ben: Hammaie ben — 

Sous- agent publie 3° categorie, (7 échelon du yr jonvier . To/8 :. 

ML Said ben Hadj Dahan Houmman. 

Sous-agents publics 3° catégoria: 8° échelor : 

’ Du re janvier TOS.” : M2 Mohamed™'ben Bouih. 

Ty x avril 1948 Mt: Mohamed ben Hadj.ben Abbow. | 

“Du cre juillet gh -M. M’Hamed ben Fatmi ben Bouzidi.- 

— Du 3 aovit r9d8> : M.: ‘Mohamed | ben Ali ben Brabim. 

(Arretés . directoriaux’ des br Jenyier,, 28 at 31 mai, et 30 juil- 

: Sont reclassés, en pplication de Varticle 8 da. dabir du 5 avril. 

. Mécaniciens aepannenrs 10° échelon 

Du juillet : MM. Lhermitle Gilbert. et 

nique. 
-Du_ rt poveritbré- ah: 

TofS Santi : Domi- 

M. " Schleger Georges, . 

' Agent des installations extéricures £0 géhelon -ty 1°F janvier 1g45 5 

“2°. échelon “dur 1 rier:. ghd 23 échelon du x décembre 1945, - 

~Ipais~ contrdleur desi 5 éclieton du. 25. janvier 1947 - *M. Gala 

Gabriel. . : o - 

(Arretés direcloriaux des a ot 9 juinet 1948.) 

    

Sont promus : ; , . 

_- Contréleurs. 9° échelon | aot Lo + 

- Du 
Da 

. Du 
“Di 16 aod 

Du 16 seplem: 

. Contréleurs adjoints: : Dl, 

"Durr janvier 7948 ¢ - Npne: Cabanet Géorgette, 
Me Rardin Louise. 

Commis N.P.; -7¢ -éehélon 2; 

~. Du 16 janvier 1948 :.M. Gabet ‘Anaré. 

‘Du 6 février 1948: M. Marty Frangois.. 

‘Du re avril 1948 : M. Liémard Michel. 

Du ar septembre 1948 M. Séhag : Chalouni ben David. 

oe Commis, N, F., 6 échelon : 

Du ‘26 mai ofS: Mm Arduin Reine. 

» Du septembre 19h8 | M: Sciacco Robert. 

_ Duar septembre r9f8 M. Bru Albert. - 

uy juillet. 1948: 
rr aotil 1948": 

aott rg48 

M. ‘Poirrier- Colmont Maurice, 
-M. Michon, Jean. - 

“M. Foucalet ‘André. 

§ Mm. Brun “¥voune. _ 

@ 19hB * “M. Barrabes Vincent: oy 

o
h
 

  

   

 



  

~ M. Brahim ben Lahssen, 

~ 1007 © 
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3? échelon : 

: M@e Colin Yvette. 

Cammis N.F., 

“Du re mars 1948 
Du 6 aodt 1y48 : M™ Carasco Suzaune,  ” 

Commis NF, 3° échelon du 26 avril 1948 : M™° Grandjean Geor- 
ectle. 

Faéteur- chef, se échelon du avril 1948 : M. Valozio Félix. 

. Facteur, 5 5° échelon du 6 juillet 1948 : : M. Ortola Lucien. 

Faeteurs, ‘4° échelon : 

Du. i aout 1948 : MM. Filippi Jean el Atlias. Blie. 
Du-ar aott 1948: “Mo Dammesques -Ralaud. 

~ Manulentionnaire, 7° échelon du. 26 juillet 7948 : M. Blanchard 

“André, 

Facteurs & traitement global, 6° échelon. : 

Du i novembre rgi7 : M. Badaoui ben Ahmed ben Haj Bén- 

~tayeh. - , a ‘ 
‘Du a mai 1948 >: ‘M.. Azoulay Moise. 

Du r® juin 31948 :.M. Abed ben MHamed hen Besri. 

"Facteur & traitement global, 5° échelon du 6 novembre roy 
iM Abdelmejid ben: Larbi ben Mohamed: -Har ket. 

“Facteurs® a traitement ‘global, 4° ée shelon : 

Du 6 avril 1948 : M. El Hadi ben Mohamed ben Abdallah. 
: ~ Du 1 juin 1948 : M. El Kouhen Abderrabmane ben Hadj Moha- 
- med ben Abderrahmanc. 

. Foeleur -a@ trailement global, 3° echelon du 1 novembre 1945 

M. Hazott Amran. , 

(Arrélés directoriaux des, 2s, a8, a8 juillet et 4 aot 1948.) 

M. Uthurrart Joseph, commis N.F., 6° échelon dont la démis- 
:sion esl acceptée, est rayé des cadres d compler du 1'* aod 1948. 
Aree directorial du qj aonl 1948.) 

Sont promus . 
  
  

  

Ree vous de x alasse, # échelon da 1 aout 1948 : M. Landry 
“ Marcél... : wet . Me, 

“Reeevenrs de 4° classe, 3° Echelon du re janvier r9h8 : MM. Tra- 
moni Francois et-Ormiéres - Lucien. ; . 

'Recevenrs.” “de 4 classe, ca écheion du i godt r9h& : M, Toy 

Victor. ol 

- Receveur de} be classe, Ge Echelon d du: 6 aout 1948 : M."Valade 

Frang S.. . : 

, Reeeveur. de oe classe, Y échelon du rer janvier 1948 : M, Daguet 
Paul.. . 

- Gontrdte ur principal, 2 éeheton du rr aodt 1948 : 
Jean, 

M. Dubre wil, 

Contréleur principal, x échelon du 26 septembre 1948 :.M. Pri- 
yey Lucien. : 

Contrdleur,’ 7 éehelon du 6 septembre 7948 7M. Alonso Fran-. 

“ois. 

: M. rol Isidore. 

: M. Ruiz Francois, 

Facteus, 5° échelon-du“11 téytier 1948 

Facteur, 5° échelon du 11 mars 1948 : 

Facteur, 5* échelow du 26 mars 1948 : M. Brun Joseph. 

- Fueteur, 4 échelon du 1 janvier 1948 : M. Benhamamouch 
Mohamed Oued Abed. , a 

Facteur, 3 échelon du 6 février r948 : M. Rouquelte Guy. 

Sous-agent public 1° catégoric, S échelon du 1 avril 1948: 
M.. Lahoucine ‘ben Embarck. : 

Sous- -agents publics 1° ealégorie, se échelon du mF juillet. 1948 : 
MM. Laouni’ ben Omar et Sliman ben Embarck. 

Sous-agents publics 1° catégorie, 7 écheion du 1 janvier 1948 : 
MM. Ahmed hen Mohamed et Ali ben Mohamed. 

Sous-agent public 3° calégorie, 7° échelon du x mars 194 48 

» Sous- agent public 8° catégorie, 
M. Kaddour ben Hammou. 

& échelon du rs juin 1948 

hen’ Najis (Arrété directorial du 12 mars 1947.) 

“rh juin 1948.) 

| auxiliaire & Anzi, 

raves (5. 006 Ar.).: 

‘Lablou hen Said,   

  

Sous-agenl public 3 catégorie, 5° échelon du 1 mars 1948 
M. Abmed ben Maati Bouanani, 

cArrétés direcloriaux des 21, 22 et 30 juillet, 2 et ro aodt 1948.) 

Sout reclassds, en application de larticle 8 $ du dahir du 5 avril 
1g45 2 _- 

Mécanicien dépanneur 4 échelon du 1° juillet 1946, 5° échelon 

du 5 novembre 1946, puis agent régional du service automobile 
re éehelon du 1 aodt 1947-: M. Laureri Julien. 

Commis 4\.F., 6 échelon du 1 mai rg46, 7° échelon du 1 jan- 
vier 1948 : Me Michelési Cécile. 

(Arrclés dircetoriaux des 23 juillet et 3 aofit 1948.) 

3 Application: da ‘dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 

des dusiliaires. 

Est titularisé el nommeé “sous-agent public 2° catégorie, 5° éche- 
Jon du x1 janvier 1946 : M. Bouazza ben Hamou ben Driss. (Arrété 
dircelorial du 4 aot 1947.) 

2 °, calégorie, o° dehelon 
1946 : M.- Driss, 

Est Utulacisé ct nominc sous-agent public 2 
du a’ janvier 1946 et 6° échelon dau-r™ septembre 

  

  

Admission 4 Ia retraite. 

  

MM. Foinels, secrétaire-greffier adjoint de ye classe, est admis a 
‘faire valoir ses. droils A la retraite ct rayé des cadres le IF septem- 
bre 1948. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

M. Trotiman Pierre, adjoint spécialiste, dé santé hors. classe, 
2° échelon est admis i. faire’ valoir ses droils -& la rclraite et rayé 
des cadres du x juillet 1948. (Arrété directorial du 28 juillet 1948.) 

  

‘Remise de dette. 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 18 aGadt 1948 il est fait remise 
gracicuse 4 Me Viefjeuf, conirdleur adjoint des postes,” des télé- 
graphes et des téléphones & Tanger, d'une .somme de soixanie-seize 
mille huit cent trois francs (76-803 fr.). . 

Aux termes d’un arrété viziriel: du 25 aodt 1948, il est fait - 

remise gracieuse aux hérilicrs de M. Deherly Marius, ex-commis 
de la somme de deux cent quatre- ~vingt- dix-sept 

francs Lrois décimes (eg7 fr. 3). 

Aux termes dun arrélé vigiriel du 25 aovit 1948 il est fatt remise 
eracieuse a M. Durand hous, du une. somme. de vingt- cing, mille : 

Aux termes d’un arrélé viziriel du 25 aodt 1948 il est fait, 
remise gracieuse & M. Richard Achille, secrélaire-comptable, faisant 
fonctions de contrdleur local des prix A Fedala, d’une somme de 
sept mille deux cent dix-neuf francs (7.279 fr.). 

  

  

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Aun. termes d'un “arrété vizirie] du 25 aodt- ‘1948 et 4 complter ~ 
du 1 juillet 1948 une allocation exceptionnclle annuelle de six 
mille qualve cent cinquante-huit francs (6.458 fv.) dont 4.856 francs 
aa titre da traitement de base et, 1.609 francs au- titre dé la majo- 
Talion marocaine de-35 % est accordée au profit de M. Ben Ouarct 

ex-chaouch 4 la direction’ des travaux publics, 

Frangais musulman d’Algéric, atteint par la limite d'dge, et rayé 
des contrdles le re juillet 1948.
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Aux termes d’un arrété viziricl du 18 aoait 1948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés 
      

  

  

      

“MONTANT _ ~ ; ; - CHARGES seve 
NOM ET PRENOMS DES BENLFICIAIRES : ee ee | LYEFET 

ae . COMPLEMEN- DE FAMILLE BASE 
TATRE 

Liquidations sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

MM. Battini Fabien- Frangois-Antoine, ex-cominis principal des affai- . 
res Politiques 2.6... cece cee eee eee : 19.200 5.776 ‘x janvier 1948. 

Daniel André-Francois-Maric, ex-commis principal de controle : , : 

rs | eden e eee nner eee e eee e ae ee -«| 10.395 - 5.189 o id. 

Delpech Jean, ex-commis principal, cour d’appel de Rabat... 8.179 4.089 id. 

Hervé: Louis-Marcel, ‘ex-sous-brigadier des eaux et foréts ...... 6,183 234g 0) ‘id. _ 

Joudart Alberl-Rugéne, ex-inspecteur de la police mobile’... 6.066 © 3.033 ae ide: |. 

Méqtiesse Georges- -Albert, ex-secrétaire- greffier; cour dq’ appel de} _ a oo, , 
0 an 16.918 8.359 . "ids 

Moretti Francois-Marie, ex-commis principal du Trésor ....... | 8.691 3.302 id. 

Santoni Joseph-Antoine, cx-commis principal aux affaires poli-| , . i . 
Ce 0) nets fo 11.188 : id. - 

Scheid Louis-Auguste, ex- -préposé chef des douanes .......... 8.809. |. 4.154 . , ‘ , id. 

Mm Vallat Reinc-Marguerite-Sophie, veuve de M. Jaussaud Armand- , . : 
Firmin, ex-commis principal aux affaires économiques .... 3.589 4.794 dd.     

Aux termes d’un arrété viziriel: du 25 aottt 1948 des allocations spéciales sont concédées aux agents dout les moms suivent.: 
  
  

  

  
_ ae oo | AIDE . 

NOM, PRENOMS ET GRADE - ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET 
; _ _) FAMULIALE ; 

Aomar ben Zrour, ex-mokhazni ....-.-....- see. eee Inspection des forces auxiliaires.| - 4.393” 4 cofanis r aon 1947. 

Mohamed ben Ali ben Abderrahman, ex-mokhazni ..| / id. ' 3.199 |. 4 enfants r" avril 1948. 

El Arbi ben Abdelkader el Mallouki, exsmokhazni .. u id. 4.088 17 juin 1948. 

Mohamed hen Bellabiad Scdji, ex-mokhazni ........ ids 3.834 .-: | 3 enfants | r™ juin 1948. 

‘Bouhafs bel Haj Mohamed, dit, « Bouhous », ex- po . - ; : 

MOKAZMI ce eet eee ete net eens - id. 3.972 Senfants | 1% juillet 1948... 

Mohamed ben " Abdelkrim ‘Zonaoui, ex-gardien de Se - 
7: - Travaux publics. 10.402 oo 1 jui}lel 1948. 

Ahmed ben Haj Hacheri, ex-sous-agent “pablic sees .| ‘Agricullure, . 3.320 | r™. mars 1946,           
Aux termes d’un arrété viziricl du 25 aotit 1948 des. allocations exceptionnelles sont concédées aux agenls dont les noms 

        

  

  

suivent : 

| awe | | 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS ~ “MONTANT EFFET 

FAMILIALE ee 

Belkheir ben Boubeker Soussi, ex-gardien .......... Service pénitentiairc. . ‘5.929 3B enfants | 1° janvier 1448. ° 

Aicha bent Embarek, ex-matlresse infirmiére ...... Santé. © 9.458 — | 1 avril 1948. 

Driss ben cl Mamoun, ex-gardien ..:......+--s000e- ' Douanes. Bosak ade” x janvier 1948. 

  

AVIS ET. COMMUNICATIONS 
Résultats da concours et d’examens.. 

Avis de concours pour l’emplol d’agent des cadres principaux 
extérieurs des régies. financléres. 

Concours pour Vemploi de vérificateur- adjoint des poids et mesures 

(session de juin 1948) . oe ; ; _ 
Un, concours pour dix-neuf emplois, au minimum, d’agent des 

cadres principanx extléricurs de la direction des finances du Maroc, 
. . . \ aura Tieu & Rabat et Paris les 2 et 3 décembre 1948. Trois emplois 

Candidat admis : M. Jouret Francois. - . | sont réservés aux candidats marocains.



N° 1871 du 3 septembre 1948 

Sur le nombre des emplois mis au concours douze sont réser- 

vés aux bénéliciaires des dispositions du dahir du ix octobre 1947 

(pensionnés de guccre, victimes civiles de Ja guerre, orphelins de 
guerre, -anciens combatianis, prisommicrs de gucrre, membres de 

la résistance elec.) Bullelin officiel du 28 novembre 1947, page 1227 

Les candidats nappartenant pas aux cadres secondaircs des 
services financiers doivent élre titulaires du baccalauréat de Ven- 
seignement secondaire, du brevet supéricur ou d’un dipléme équi- 

valent, 

Ce concours qui ne cormporle que des épreuves écrites clonne 
“ aceés aux emplois de débul des régies financiéres (douanes ct impéts 
indirects, domaines, enregistrement, perceptions, impols). 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser A la 
direction des finances bureau “du personnel) & Rabat ot Ja liste 
des inscriptions oayerle dis maintenant, sera close de at octobre 
19! 4B. 

  

Avis de concours pours quinze emplois d’adjoint et d’adjointe 

spécialistés de santé, , 

Un concours pour quinze emplois d’adjoint et d’adjoinle spé- 
cialistes de santé est ouvert dans Jes conditions fixdes par Varrété 
du 6 octobre 1944 tuséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1676, 

du & décembre 1944. 

Les épreuves auront licu & Rabat a partir du 2a novembre 1948. 

Emplois réservés 

Le tiers des emplois mis en concours est réservé aux bénéficiai- 
res-du dahir du rt octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administralions publiques. 

Trois autres-emplois mis en concours sont réservés A des ageuls 
matrocains en application dao dahir du 14 mars 1g39 zrclalif auy 
emplois céservés aux Marocains dans les concours pour le recru- 
tement du -pérsonnel adininistratif du Protleclorat. 

Spéciadilé des emplois mis en concours, 
    

     
  

            

Bs " 2 

= & E42 

SPEGIALITES & 54 2 
é g 2 
- ey & 
2 eg 

. 

« 
Pharmacie ........ beck e eee eeee 1 — — 

Chirurgie, accouchements, radio- 
logie 2.0... lee eee eee bees 4 2 1 

Laboraloire .......-....- .. e 2 — I 

Hygitne cl prophylaxie ......... 8 a I 

TOTAUX ...--. 15 5 3 

Seuls-tés candiduts du sexe masculin sont admis a concourir 
“au tilee de la spécialité « hygitue el prophlylaxie ». 

La Jiste des demandes d‘inscriplion sera close Ie 22 oclobre 
1948, 4 18 heures. . : 

    

Avis de concours pour Ie recrutement d’un chef d’ateller auxillaire 

chargé du bureau de dessin au Collége des Oranzers, & Rabat. 

Un concours en vue du recrutement d’un chef d’atclier auxi- 
liaire chargé du bureau de dessin au CGollége des Orangers 4 Rabat 
aura licu le 8 octobre 1948, au Collége des Orangers, & Rabat. 

Conditions @ remplir par les candidats : 

1° tre de nalionalité francaise ou marocaine ; 

2° Avoir dix-huit ans au moins ct trenle-cinq ang au plus au 
i janvier 1948. La limite d’Age est prorogée d’une durée égale 4 
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celle des services militaires I¢gaux et des services civils antérieurs 
effectués dans Venscignemenl public en France ou dans I’Rmpire 
irwicais, sans pouvoir dépasser quarani¢ ans ; 

8° Avoir trois ans de pralique dans l'industrie. Ces irois ans 
sont ramenés & un an et demi pour les candidals: tilulaires du bre- 
vel des écoles nationales prolessionnelles. 

  

Epreaves’ de Vexamen : 

Un rapport. technique (durée : 1, heure) ; 

Une épreuve de mécanique et d‘électricité avec calcul algébrique 
«lurée sa h. 3o) > 

Ce ‘épreuve de dessin petite étude dessin, croquis, coté 

durée : §& heures) ; , 

Lue interrogation de lechnologic relalive au métier (durée 
de x3 4 30 ininultes) 

Les candidatares devront parvenir 4 la direction de -l’instruc- 
tian publique, service de Uenseignement technique avant le 25 sep- 

tumbre 148. , 

Pour tous venseiguements complémentaires s'adresser 4 la direc- 
tion de Vinstruction publique, service. de Venseignement technique. - 

Avis de concours pour le recrutement de six seorétalres-greffiers 
et dix-hult commis-grefflers _ des juridictions makhzen et ooutu- 
miléres. 

Un concours pour le recrutement de six’ secrétaires-greffiers 
trois des juridiclions makbzen et trois des juridictions coulumiéres), 
ef de dix-huil commis-prefficrs (six des juridiclions makhzen ct 
douze des juridictions coutumiéres) aura liéu 4 partir du 1° décem- 
bre 1948, 

Les épreuves ‘écrites et orales auiront. lieu A Rabat. - 

Le concours, est ouvert aux carididats francais ct. marocains 
musulmans remplissant les ‘conditions fixées par l’arrélé viziriel 
dai avril 1946, sauf dérogalious prévues par le dahir du rz octo- 

bre io47, sur les emplois réservés. . 

Les emplois ci-dessus désignés sont réparlis comme suit 

a) Emplois normaux : , 

Secrélaire-greflier des juridictions makhzen : 1 ; 

Secvctaire-grefficr des juridiclions coulumiéres : 1 ; 

Commais-grefficr des juridiclions makhzen : 2 ; 

Coimis-greflier des juridictions coutumiéres : 4 ; 

ay Emplois réservés aux bénéliciaires du dahir du it octo- 
bre 1947 sur les emplois' réservés dans les cadres géné- 
raux. des administrations publiques : 

Secrélaire-greffier des juridiclions makhzen : 1; ; 

Secrétaire-greffier des juridiclions coultumiéres : 1; 2 

makhzen : 2; Commis-greffier des juridictions ; 

Commis-grefficr des juridictions coutumiares : 4 ; 

c: Emplois réservés aux Marocains musulmans 

Secr¢laire-greffier des juridictions makhzen : 1 ; ; 
Secrdéluire-greflier des juridictions coutumiéres : 1 

Commis-greffier des juridiclions makhzen : 2; 

Conumis-ereffier des juridiclions coutumicres : 4, 

Les Marocains musuhnans peuvent concourir au mémce titre 
que les Francais, mais ceux ayant opté pour les emplois du para- 
eraphe ci ne pourront prétendre aux autres emplois. 

De meme, si les résultuls du concours laissent disponibles des 
emplois prévus aux paragraphes b) et ©), ceux-ci scront attribuds 
aux candidats aux emplois normaux classés en rang utile. 

demandes, accompagnées 
exigées, avant le 1 novembre 1948, 

affaires chérifiennes (bureau du personnel ct du 

Les candidats devront adresser leurs 
de laules piéces réglementaires 
i la direction des 
budget, & Rabat. 

I] ne sera tenu aucun compte des demandes qui parviendront 
apres le délai fixé.



) Leuh, 

- Casablanc 

' “yéle n° 2 de 19h7 ; Fos-ville nouvelle, -réle n° 2 

”. de Sali-banlicue, 

- TOTO 

DIRECTION .DES FINANGES 

Service des perceptions et-recettes: municipales 

Avis de mise en recoavrement. des réles. Wimpéts directs — 

- Les. contribuables sont informés que Jes réles mendionnés - ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates -qui figurent.en regard” 
el sonl déposés dans les bureaux ‘de perception intéressés. . 

- Ly to SePrempre 1948. —.Palenles : Bir-Jedid-Chavent, ‘A 
‘Taoudjute, centre .de Demnate; circonscription ’ des Rehamna, cine, 
conscription des affaires indigines des Ait-Ourir, - circonscriplion de- 
Marrakech - banlieue et de Mazagan - banlieug,” annexe des affaires- 

: indigénes d ‘Arbaoua, 2° émission: de- “1947 ; Azemriiour, - Casablanca- - 
‘snd, 3° ‘émission -de t9h7..3 bureau. des aflaires indigtnes Ain: el- 

5° dmission: de 19477; annexe des affaires -indigénes d’Ain- ek. | 
-4° émission de 1947 ; Itrane, 6° émission de ro47 ; centre 

~WaAzrou, 5*.émission’ de 1947 ; circonscription d’ElLHajeb, 3° émis- 
sion de 1946 et 2 de 1947 3° Fés-médina, 3¢ émission de 1946- 
Mazagan, 8° émission de 1946 ; circonscription de “Meknids- banlieue,- 

3° émission de 1946 ; Mekués-ville nouvelle; 16° émission de 1942 él 
_ 17% de 9/6 -; circonscription - de. contréle - civil de - Sidi-Bentiour; 

‘9° émission de r946 el'1947-;. Safi; 6° émission de. TOAT 5 ; ‘cireonserip- 
‘tion, de conlrdle civil d’Azemniour,- 2 émission’ de 1946 el-1949 75 
¢ a-ouest, 4° éroission de 1947 -. - .Moknés - ville nouvelle, - 

16° émission de 1943 et 1944, 18°. de F986. ¢ et: “10% ae © 1947; ; Port- Lyau- 
icy, 12° émission de 1943. 

Taze d'habitation : 
“(domaine marilime public) ; Casablanca: sud,: 3°- émission. de 1947 5 
‘Fes-médina, 5° émission de 1946 -;. centres ‘de ‘Tedders, de Tiflét, “de 
Bourn de: Sidi-Bennour, émission primitive de-r1948 ; Casablarica- 

ouest, 4° dimission de 1947. ;. Meknés-ville’ nouvelle, 11° émission de 

    

Leuh, 

  

1949 3 Sa émission primitive de- 7988 (domaine inavitime PUblie) .” te 
_atticles r1.5o01 A 17.523. 

‘Supplément eceptionnel et. ‘teraporaire- a Vimpat des: -palerites oe 
circonscription des Srarhna-Zemrane, émission spéciale n° r de 
1948 

(secteur 3), roles n° 1 de 1948 et spécial 3. de 1948 ; Meknés-médinu 
(secteur 3), réle-n® x de 1948 : Safi et Safi- banlieue, réle n° 5 de: 

1948 .; Sefrow, réle spécial n° 3. de “1948 3 Casablanca- centre (sec- 
tear o). rdle spécial n® 14 de 1948"; Casablanca-ouest; 

de 1945, ro4G-el 8° de rofz ; centre d’Azrou; 4° émission de- 1943,. 
. TOO4, - Be de. 1945, ct G6" de 1947 ; circovscriplion ‘des Srarhna-Zem-.. 

- rane, centres’ d’El-Kelda et de ~Sidi- Rahal, -annexe des ‘affaires indi? 
_gines da’El-Hammam, circonscriptions . de’ Marrakech- banlieuc ot. de. 
Mogador-banliene, cenlves de- Ksar-es-Souk, Salé, rdles ne 1. dé 

. 1948. ; cercle des Zemmours, et circonscription de- Salé- antici, 
de 1948 (secieurs 

x el 2) ; Port-Lyauley-banilieuc, roles. n°. “hdc 1943, 1944, 

“de 1946; “ circonscription de Rahal- banlieue, -réles. nee A de 1946), ‘et 
3 de r947. - 

Taxe de compensation famitliale ; Casablanca-centre (secteur 6) 
18° Ginission de roa ct 1943, r1* de 1944, 7° de 1945 et 5° de 1946 ; 
Casablanca-centre (secteur 5), cenlre de Boujud, contréles civils: de. 

. Marrakech-banlieve ct de Chichaoua, -circonscriptions’ de controle | 
civil d@’Amizmiz, Mazagan-banlieve, Mogador, centrés. de ‘Dar: Ould= 

-Zidouh (annexe de Beni-Moussa),. Oujda: (secteur: 2), _contréle: ‘civil 
.émissions primitives de .1948°;: Casablanca-nord,: 

5° émission.de 1947 ; Marrakech-médina, 2° émission- EgA8 > circa 
. cription de Rabat-banlieue, émissions -primitives de 1947 et 1948 “es 
_ contréle civil: de. Marchand, 2° émission. de 1947. 3 Salé- hanlicue, 

2° émission de. Toh. To4y et i? émission- de 194.6" ct: 7947. . 

Prélévement sur les excédents: de. bénéfices : - Casablanca- ouest: 
(secteur ’g)-et Rabat-nord, réle’ n° 7 de 1945- 

: Le o5 smprempnn 1948. -— Taze. d'habitation + 
- (secteur y) émission primitive de 1948 (art: 2-001 A 4.148)~ 3. Mar- 
:rakech-médina (secteur 2) émission, primitive de 1948 (art. 18. oor A 

23.9716) ; Ouezzane, émission primitive de 1948 (art.- 1-001 A. 4.868) -5 
‘Oujda (sec leur 2) émission primitive. de’ rg48 (art: 25 oor a a7. 71) 

* Safi, émission primitive de 1948 (art. Sor 7-329). - 

: Le chef du, service des ‘perceptions, 

M. . Borssy. 

_. RABAT, 

Casablanca-nord, émiission” primitive: de. ‘r9f8- 

7 émisgion Tt 

rg45 ek 5 
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; centre de Tissa, émission. _spéciale n® x de 1949 ; Fés-médina | 8 

Marrakech- -G inSliz: 

j)- commerce Se SD . 2 a 

*- 

VIENT DE PARAITRE 
  

spécialement concu a votre intention, 
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