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Arviété vbiirlel du 4 septembre 1948 (30 chaoual: 1867) portant régie- 
. maontation de. importation et du. commerce des semences de_ 

"lin. oo a 

ha Graxp vi 1Zik, 

  

“Vu le dahir din” 14 octobre: roth: (a3 kaada’ 13a). sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications - 
des denrées alimentaires et des. produits agricoles, et les dahirs qui 

} Vont. modifié ou complété ; 

“Vu Varrélé viziviel du 6 “décorbre “1928 (23 joumada a 1349) 
|. rélatit a Vapplicalion du dahir précilé du. Bi octobre T9t4 (23 kaada : 

1332) ct, nolamment, scs titres II et. IIT’; 

Sur la proposition du directour. de Vagriculture, ‘du commerce 

, “annie 

 Awniene premrn. — Il ést interdit a importer. « eh zone francaise 
du Maroc, de transporter en ‘vue de Ja vente, de mettre en vente, de 
yendre ou de céder, comme ‘sethenee ‘de lin, un lin ayant au moment 

“dé-Vexpédition une. faculté germinative intéricure A go % et renfer- 
J tant, par kilogramme, plus. de vingt grammes d’‘impuretés diverses. - 

Sont considérées comine impuretés, non seulement les matitres 
_{ inerles vt-les semences autres que le lin, mais encore les graines de .—_ 

lin cassees ou germées. . :
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Dans le maximum de vingt grammes d’impuretés diverses, les 
semences autres ‘que le lin ne doivent pas figurer pour plus de 
deux grammes. 

-. Le nombre maximum de graines de cuscute dont la présence 
‘pourra étre lolérée par kilogramme de semence sera fixé par arrélé 
du directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts. e 

Avr. 2, — Tout emballage contenant un lin desting 4 é@tre vendu 
comme semence de lin doit étre enliérement clos par un systéme 
de fermecture plombé retenant une éliquelle portant, 4 l’exclhusion 

. de toutes autres, les indications suivantes, inscrites sans abréviation : 

~ 

“Ie lin ‘a’ été récolté ou, 

1° Le nom et adresse du vendeur ; } 

a° Le nom de la. variété sous s lequel la semence de lin est mise 
en vente. . 

Le nom du lin peut étre accompagné du qualificalif « décus- 
cuté » ou de la mention « semence sans cuscute », A exclusion 

de tout autre qualificatif ou de toute autre mention, 4 la condition 

que la semence ne contienne aucune graine de cuscute ; 

3° La provenance-du lin. 

La provenance du lin est indiquée, s’il s’agit cle semence de 
production locale, par le nom de la région agricole dans laquelle 

nom de la région ct du pays ot: elles ont -ét6 produiles, 

Les inscriptions prévues ci-dessus doivent étre reproduites dans 
le-contrat de vente, dans le double de commission, dans la confir- 
‘mation de la commande, s'il en est délivré 4 l’acheleur au moment 
de la vente, ainsi que dans la facture qui devra étre remise obliga- 

-toirement a. l’acheteur ; ces inscriptions | devront concorder avec 
‘) celles figurant sur 1’étiquette. 

 réclames, annonces Ou tout autre moyen de publicité. 

Ant, 3. — L’emploi de toute indication ou ’ signe susceptible 
de créer dans lVesprit.de lacheteur une confusion sur la nature, la 
provenance, la pureté, la faculié germinative d'une semence de lin 
est interdit en loutes circonstances, sous- quelque forme que ce soit, 
notamment : . 

“7° Sur les emballages ; 

a° Sur les étiquettes ; 

.3° Sur. les papiers de commerce, enscignes, affiches, tableaux- 

Fait d Rabat, le 30 chaoual 1367 (4 septembre 1948). 

MonaMen Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 septembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire,. 

délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété. viziriel dw. 18 septembre. 19%8- (9 kaada 1867)- ‘fixant, pour 
- _Vannée 1948, le. nombre des centimes additionnels au prinotpal 

de Vimpét des patentes. 

‘Le Granp Vian, 

Vu Varlicle 2 du dahir du 9g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant élablissement de Vimpot des - ‘patentes, et les dahirs qui 
Vont miodifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de agriculture, du commerce 
et dos foréts, aprés avis du directeur des finances, 

aRRere : 

ARTICLE UNIQUF. — Est fixé a quinze, pour l’année 1948, le nom- 
bre des centimes addifionnels au principal de Vimpét des palenles 
4 pereevoir en vertu de lVarticle 2 du dahir susvisé du g oclobre 

1920 (25 moharrem 1339) du chef des patentables marocains inscrits 
sur leg réles, A Vexclusion des patentables exercant.les professions 

sil s’agit de. semences imporlées, par Je. 

  

‘chirurgien, défenseur agréé pres les juridic-. 
denlisle, ingénieur civil, interpréte, chef d’institu- 

oukil pres les yuridictions du Chraa,-véiérinaire ou 

d’archilecte, avocal, 

lions makhzen, 

tion, médecin, 
infirmier. 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 1367 (13 septembre 1948). 

MonaMep ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

_ Rabat, le 15 octobre 1948. 

Le Commissaire, résident général, . 

A. Juin. 

- Arrété yiziriel du 4 octobre 1948 (30 kaada 1367) relatif & l’applica- 
tion. du dahir du 41 Juillet 1948 (4 ramadan 1367) destinég a facl- 
liter la reprise des constructions privées. 

Le Granp Vizin, 

“Vu le dahir du it juillel 1948: (4. ramadan 1867) desting a ‘faci- 
liter la Teprise des constructions privées, : 

- ARRETE..: 

_AwrICLE PREMIER. — Les ristournes - qui ont été prévues 4 -l'arti- ~ 
cle 4 du dahir susvisé.du-rr juillet 1948 (4 ramadan 1367) pourront 

étre accordées aux ‘catégories de bénéficiaires énumérées ci-aprés : - 

1” Ressortissants de ‘Office marocain des auciens combattants . 
_ el victimes de la guerre, pour Teur logement personnel ; 

a° Fonclionnaires (en aclivilé ou retraités) ou assimilés, pour 
leur logement personnel ; 

3° Ressortissants de l’Office de la famille francaise ou chefs de 
famille marocains, ayanl au moins trois enfants (deux s'il s’agit - 
d'une veuve) vivants (ou morts pour la France) & charge et inscrits 
a Vétat civil ; 

Ae Commerganits ek industriels occupant un -personnel perma- 
nent supcrieur a dix unilés pour les constructions affectées au loge- 
ment de leurs ouvriers et employés, et présentant un intérét social. 

ART. 2, — Le laux des ristournes visées 4 l'article premier ci- . 
dessus et accordécs au cours des années 1948 et 1949 est fixe A 3% 
pour les ressorlissants de ]’Office marocain des dnciens combattants 
“et viclimes de la guerre ; 2 % pour les bénéficiaires visés aux para- 
“-graphes 2°.et 4° de larticle premier ci-dessus. 

Pour les bénéficiaires du paragraphe 3° dudit article, le taux 
des ristournes sera ‘de 3 % pour le troisi¢me enfanl (pour le deuxiéme 
enfant s ‘il s’agit d’une veuve) et 1,5 % pour chacun des suivants... 

Le cumul de deux des ristournes prévues aux paragraphes 1°, 
2° ct 3° de article premier est antorisé, sans qu’il puisse avoir pour 
effet de Jaisser 4 l’emprunteur une charge en intéréts inférieure 
Aa %. . 

Arr. 3, — Le montant-des ristournes sera calculé sur le capital 
restant dd, par différence d’annuilés cn prenant pour base le taux 
d’intéréts des préls. hypothécaires de-la’ Caisse de préts immobiliers 

-du Maroc, et d’aprés la situation. des emprunteurs au 1 janvier 
de chaque année. 

Anr. 4. — Les. rislournes accordécs au cours des ‘années 1948 et 
1949 aux calégories de bénéficiaires visées A l’article premier: ci- 
dessus, seront allouées aux taux: fixés par l'article pendant une 
période de dix ans. - 

Anr. 5. ~ Les demandes de rislournes seront adressées au direc-— 
teur des finances qui décidera de leur altribution aprés s’A@tre entouré 
de tous les éléments d’appréciation qu'il jugera utiles. 

Ant. 6. — Les ristournes seront supprimées de plein droit aux 
bénéficiaires des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article premier, .en cas 
de vente ou de location, sauf si celle-ci a fait Vobjet d'une autori- 
salion spéciale du directeur des finances. 

£n ce qui concerne les hénéficiaires du paragraphe 4° de Varti 
cle premier susvisé, Je laux des locations devra élre approuvé par le , 
directeur des finances, 

Arr. 7.-.       cas de décés du titulaire du prét, les ristournes 
sont. maintenues au profit de sa femme et de ses enfants. 

Toutefois, le. directeur des finances pourra, s’il le juge néces- 
saire, imposer -aux emprunteurs Vobligation de contracter, auprés
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de la Caisse nationale d’assurances en cas de décds, unc assurance Les membres du conseil de révision seront convoqués four 
a prime unique garantissant le paiement des annuités du prét hypo- | l’hcure de la réunion du conseil de révision. 

thécaire. > . Les médeciis devant assister le conseil de révision ou composer, 

Arr. 8. — Les modalités d’application du présent arrété geront | éventuellement la commission médicale, seront désignés confidentiel- 

fixées par le directeur des finances. lement par le général commandant supéricur des troupes du Maroc. 

Fait & Rabat, le 30 kaada “1367 (4 octobre 1948). f -Anr. 2, — Conformément aux dispositions de la loi du*a2 jan- ~ 
: vier 1931 et de J’inslruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 

cornmission médicale composée de irois médecins sera chargé, avant 
Vu pour promulgalion el mise a exécution :: la réunion publique du conscil de révision et le méme jour, de 

‘ Rabat, le 15 octobre 1948. Vexamen préalable des jeunes gens qui cn feraicnt la demande. 

Toutefois, tl] ne sera conslitué de commission médicale qu’a 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fes et Oujda, ob l’importance 

MonAMED. EL Mora. 

Le Commissaire résident général, 

  

  

A. Jum. du ‘contingent peut justificr la réunion de cette commission. 

= : ‘Ant. 3. — Les jeunes. gens” seront convoqués en personne 

Arrété résidentiel relatif & la réunton des consells de révision’ : ‘| devant le conseil de révision qui siégera dans la localilé la plus 
-rapprochée de leur résidence ou dans celle ot les moyens de loco- 
motion sont les plus favorables, que celte localité se trouve dans la 
région ou dans la région voisine. . . a we 

1° De la classe 1949 (Francais de souche européenne, Francais 
musulmans d’Algérie nés en 1929) ;° 

a° Des ajournés de la classe 1948 ; Par exception & ces dispositions, les jeunes gens résidant d plus 
3° Des ajournés des classes aniéricures @ la classe 1948 (Frangais | de-5o kilometres du lieu de réunion ‘d'un conseil de révision, seront 

de souche européenne, Francais musulmans d’Algérie); | visités en présence soit du conlrdleur civil, soit du-chef du bureaw 
sous réserve qu'ils réunissent deux ans d’ajournement au | des affaires indigenes, par un médecin militaire -désigné, sur la 
31 janvier 1949. ; ; demande de l’autocilé intéressée, par le général commandant , la 

—— division ou la subdivision. 

’ Le résultat de cette visite qui sera adressé, avant lc 15 décem- 
bre 1948, directement au commandant du bureau de recrutemeut 
de Rabat, pour homologation par le conscil de révision 4 la séance 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 

DE LA R&puBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
_Grand-croix de la Légion d’honneur, .. de cloture du 31 décembre #948, devra indiquer pour chaque inlé- 

Vu la loi du 3% mars 1928 sur le recrutement de l’armée ; Tessé : , 
Vu l'arrélé de M. le ministre de la défense nationale du 6 septem- 1° Les caractérisliques physiques (taille, poids, périmatre thora- 

bre 1948 (.O. n® 219, du.r2 septembre 1948, p. got), | cique, indice de robusticité, vision, audition); 

. 2° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

ARRETE a : 3° Les tares, infirmilés ou défectuosités diverses constatées ; 

ARTICLE PREMIER. — Jl est. constitué dans les régions ou terri- A° Tics propositions concernant Vaptitude au service el Vinapti- 
foires civils et militaires de la zone francaise du Maroc, indiqués au | tude A différentes armes ou A différents services. : 4 . ot a. foe. 5 . . + 

A 7 tableau ci-aprés, un consejl de révision composé comme suit : ‘Ces renscignements sont indispensahles pour établir la fiche 
Le chef de la région ou du terriloire, ou son suppléant, prési- | médicale prévue par Vinstruction du a5 février 1935 W.O. du 26 fé-   
  

  

dent ; .Vrier 1935, p. 2405).. 

Deux notables francais désignés par le chef de région, membres Les dispositions prévues pour Ics « bons en observation » au 
civils ; | moment de leur incorporalion, pourront @tre prises A l’égard des 

Un officier supérieur désigné par le général ‘de corps d’armée, jeunes gens visités par l’autorilé locale. _ 

commandant supérieur des troupes du Maroc, membre mili- Le tableau .ci-aprés indique les licux, dales et houres des 
taire. | séances du conseil de révision 

; . HEURES HEURES 
. : . : du commencement 1 t 

. LIEUX DE REUNION - . . DATES DES SHANCES de l'examen Ga commencement 

. : St ’ de la commission de la séance 
, médicale du conscil de rdévision 

A 

Oued-Zem, le mercredi’......-.....-.. bees | ceeeeucneeeeee ‘kee 8 novembre 10948. : '- § heures 

Marrakech, le mercredi ..........- woe nee ce tet tte nee eens 3 novembre 1948. 13 hi. 3a . 3h. 45 

Agadir, le Jeudi 20... ccc cece tt tenner eens . 4 novembre Fo h8. g heures 
Mazagan, le jeudi se... eee eet ttn eee 4 novembre 1948. 1 heures 

Casablanca : 
Jeunes gens de souche européenne résidant 4 Casablanca ; 

exclusivement (lettres A & N incluse), le mardi ................ g novembre 1948. . Sh. 15 8 h. 30 
Jeunes gens de souche européenne résidant A Casablanca - 

(lettres O & Z inchuse} ; jeunes gens résidant en dehors de la 
ville de Casablanca (Chaouia-nord, Fedala, etc.) ; Rrangais musul 

mans d’Algérie ; ajournés dcs classes antérieures, le mercredi.. to novembre 1948. Sh. 16 Bh. 3a: 
Rabat, le vendredi ....--..-.c0cs cere eee eee eee tac seeceeeeeeeeess| T2 novembre 1oh8. 8 hh 8h. 3o 
Port-Lyautey, le Jundi-............ Lovee eee bene eens Santana 14 novembre 1948. ; . § heures 
Petitjean, le lundi ....-...--..-+.0- Seve e eet eaee eee eee ee eee 16 novembre 19/8. 15 heures 

Meknés, le mardi ......-. eevee eee eee tte tes Lees 16 novembre 1948. 8 h. 15 . 8h. 30 
Fés, le mercredi ..........----. eee eee 17 Novembre. 19/8. 8h. 15 Bh. 30 
Taza, le jendi ............... vee eee eens pera 418 novembre 1948. / . 8h. 30 
Taourirt, le jeudi ......66.. 06. cee eee ee eters 18 novembre 1948. *- . 14 heures 

Oujda, la vendredi .... 6 cc cece cece eee eee ees Slegeeeeeeeeeee{ © Ig novembre 1948. - -* &h. 5 . 8h. Bo . 
Berkane, le samedi ........... eevee eee tea eeneeaes eeu beeeeeeeees 20 novembre 1948. . 10 heures ~           Séance de cléture a Rabat, le vendredi .......... rere . 31 décembre 1948. 9 heures 

ti



~sgwiicnnent les jeunes gens, 
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Un représentant des services municipaux, autant que possible 
le fonctionnaire qui a établi le tableau de recensement, devra assister 

Em) la séance du consei] de révision,: pour donner tous renseignements 

complémentaires demandés par Je président sur les conscrits. 

Ant. 4. —- Demandes de sursis d’incorporation. — Les jeunes 
gons désireux d’obtenir un sursis @'incorporation dans les conditions 
fixées par les articles a2 et 23 de la loi de recrutement (présence sous 
les drapeaux d’un frére accomplissant la durée légale du service 
actif, soutien de famille, études, apprentissage, exploitation agricole, 
commerciale ou industrielle, résidence 4 1’étranger), doivent adresser 
une demande accompagnée des pisces’ justificatives a Vautorité muni- 
cipale de leur résidence qui donne son avis et Jes envoie au chef 
de région pour étre transmises au conseil de révision qui statue. 

Conformément aux prescriplions du 5° modificatif n° 5838 B.S. /I 
du 30 avril 1947 4 linstruction du 4 décembre 1935, les demandes 
de sursis devront étre accompagnées d’un certificat délivré par le 
commandant d’unité (cadre du service prémilitaire) 4 laquelle appar- 

élablissant que les intéressés sont cn 
situation réguliére vis-a-vis du service prémilitaire. 

Sont dispensés de fournir ce certificat : 

1° Leg jeunes gens en résidence a ]’étranger ;° 

2° Ceux' qui résident dans les colonies ou pays ‘de protectorat 
s'il n’y existe aucune formation prémilitaire. 

Les jeunes gens visés aux deux paragraphes précédents doivent 
produire une aitestation du consul ou du gouverneur de la colo- 
nie ; . 

' 8° Les jeunes gens produisant un cerlificat médical constatant 
qu’ils sont inaptes ou ajournés au service prémilitaire. 

Ant. 5. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision 
sera le suivant : 

t® Jeunes gens francais de souche européenne ; 

2° Jeunes gens francais appartenant A un autre burean de recru- 
ternent que celui du Maroc, autorisés 4 se faire visiter at Maroc ; 

3° Jeunes gens francais musulmans d’Algérie nés en 
(classe 1949) ; 

4° Ajournés de la classe 1948 ; 

5° Ajournds des classes anléricures, sous réserve qu’ils réunis- 
seni deux ans d’ajournement au 31 janvier r94p9. 

Ant. 6. — La police des séances de la commission médicale 
sera assurée par un gradé de la gendarmerie assisté de quatre ou 
cing gendarmes avisés par Je chef de la région ou du territoire, ou 
de Vautorité locale de contrdéle. 

Ant. 7. — Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion 
trente minutes avant Vheure fixée pour Ja séance du conseil de révi- 
sion. . 

Ce délai sera employé par le commandant de recrutement pour 
donner aux conscrits lous renseignements utiles, leur distribuer la 
fiche individuelle 4 utiliser pour la pesée et la mensuration. 

N) est expressément recommandé anx jeunes gens de prendre 
‘leurs dispositions pour se trouver 4 I’heure fixée au lieu des opé- 
rations. 

Tout homme arrivant en retard, ou ne se présentant pas, s’expo- 
serait & se trouver dans l’obligation de se rendre 4 ses frais A la 
séance de cléture qui aura lieu le 31 décembre 1948, & Rabat, ou A 
effectuer quinze jours de service supplémentaire 37il était déclaré 
« bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de l’instruction du 4 décem- 

bre 1935 sera complété par la mention suivante : 

« En cas de non-présentation, l’intéressé pourra étre appelé sous 
les drapeaux quinze jours avant la date normale de sa classe (art. 19 
de Ja loi de recrutement). 

Ant. 8. — Les jeunes gens qui se croient atteints de maladies ou 
s=ejnfirmités devront sé munir de piéces médicales (certificats, ordon- 

nances du médecin traitant, etc.). 

1929 

  

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront immédia- 
tement versées au dossier médical prévu pour chaque conscrit par la 
loi de finances du 28 février 1933 (art. 72, paragraphe 3), qui a fait 
Vobjet du réglement d’administration publique du a3 février 1935 
et de linslruction d’application du 25 février 1935 VJ.O. du a6 février 
1935, p. 2405). 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient 1 ne pas se démunir 
desdiles piéces, pourronl remettre des copies certifides conformes par 
l‘autorilé municipale ou de contréle. 

Ant. g. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés 
de l'exéculion du présent arrélé dont les dispositions seront portées 
par leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions dans 
la presse cl des avis affichés aux portes des services municipaux, 
des bureaux de contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 15 octobre 1948. 

. A. Juin. 

  

  

Arrété résidentiel relatif au -ressort territorial de chambres 

ou section de chambres francaises consultativas. 

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
‘DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels du 1 juin rgrg relatifs aux cham- 

bres francaises consultatives, tels qu’ils ont été modifiés par l’arrété 
résidentiel du 30 octobre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel “du 31 octobre 1947 relatif au ressort ter- 
Titorial qe la section Oued-Zem—aAtlas central des chambres fran- 
crises consultatives de Casablanca ; , 

Vu Varrété résidentiel du 29 décembre 1947 portant réorganisa- 
tion territoriale et administrative de la région. de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La section Qued-Zem—Allas central des cham- 
bres francaises consultatives de Casablanca est modifide ainsi qu ‘ll 
suit @t comprendra désormais ° 

1° Le territoire d’Oued-Zem ; 

2° Le territoire du Tadla. 
: Rabat, le 15 octobre 1948. 

A. Jum. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant les prix de vente en gros des charbons gras at mi-gras {mportés. 

Li SECRETAIRE GENIAL pu PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdéla 
des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui Mont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ag avril 1948 
fixant les prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés ; 

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



BULLETIN, 
  

64 OFFICIEL - 1898 du 22 octobre: “1948. 
  

Sur la-proposition du direc teur de Ja preduclion , industrielle et 
‘des mines, 

ARBETE :. 

Anions PRemien, — A dater du 25 octobre 1948 Jes prix de vente. |” 
. a Guenfouda, : 

“en ‘gros des charborig gras ct mi-gras jmportés, par une “quantité 
minimum de 4 
sont composés des éléments qui suivent : 

: "Prix cif ; 

Redevance a Vorganisme acheleur (TG sur. prix cif); 

Droits de douane 
Droits de timbre 
Désarrimage . 

Doe se porte comptés 4 lear valeur oo oe 

‘Location de terrain , , 
Pesage . 

‘Chargement Le . 

. Perte sue Ie tonnage marchand @ % sur. le lotal ‘uy prix cif, 

des droits de Vorganisme acheteur, des droils de douane 
et des droits de timbre) ; ; . : 

Frais généraux et bénéfice de Vimportateur :_ 105 francs par 
tonne ; ; , oo 

Taxe- de péréquation ad reverser par Vimportateur. avant 
le 15 de chaque mois pour le mois précédent a Ja caisse 
de compensation du Protectorat :-1.035 francs par tonne. 

AnY. 
premicr, 
arrivage; 

lure; du 

seta établi. par limportateur et communiqué, pour, chaque 

au chef du-service des mines ef ) la direction de Pagricul- 

commerce et des foréls (commissariat aux prix). 

Tl ne sera applicable cpu’aprés que-lIe chel du service des mines 

aura notifié son accord 4 J*importateur, 

“Arr. 3. — T’importateur devra tenir un compte-matiére pour 
’ chaque cargaison de charbons imporlés au Maroc 4 un prix. diflérent. 

Tl sera tenu de présenter le relevé de ce compte-matiére pour jpstifier 
“les prix de facturation des charbons 4 loute requisition a des agents du 
service des mines ou du contréle des prix. 

Arr. 4. — Est abroge Varrété susvisé du 2g avril 1948. 

Rabat, le 21 octobre 1948. 

JACQUES Lucws. 

  

  

  

Ayrété du seorétatre. général du Protectorat 

fixant le prix de vente en gros des anthracites de Djerada., 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion honneur, 

Vu Te dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Ic contrdle 

des prix, et les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, ct les arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

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

sation, et Ies dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 29 avril TAB 
fixanl Jes prix de venle en gros des anthracites de Djerada ; 

‘Aprés avis.du commissaite aux prix agissant par délégation | de 
“Ja commission centrale des prix ; 

‘Sur la proposition du directeur de Ja production industrielle et 
des mines, . 

_ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER, — Les prix. de vente en oros des anthracites: de: 
Djerada sont fixés ainsi qu’il suit a dater du 45 octobre rg48 : 

, Fines brutes ........ dene ee ete eenes 9.140 francs-. 
Fines lavées  ....--. eee ee eee ene eee 3.365 — 
Classés 8/12 eee cece eee eee eee 3.960 + 
Classés 12/2200 ......-- Lee eee toute) ABTO oe - 

Glassés 22/380) wseeeaeee Veteeeveceee FBO 

h tonnes sut wagon ou camion port de déharquement, ye 
délenus par les commercants, revendcurs, 

‘régions, avant-le 25 
-vrement. 

2. — Le prix de- vente calewlé comme il ést dil A Varticle | 

r commission centrale des- 

compter du 25 octobre rg48 :   

Classés 30/50 : 
Classés 

: q lassés 

6.595 franes - 
5.573 

5.280 —- 

“
y
 

Ces prix s entendent par wagons complets départ de.la gare de 

ANT. 2. — - Les stocks d ‘anthracite de Djerada au 22 octobre 1948, 
feront Vobjct, par let’ 

détenleur, d’une déclaration certifiée sincére, signée de Vintéressé, 
remise ou adressée lé 22 oclobre T948 au chef de la région (section 
économique). - 

Ces déclarations ‘devront mentionnacr ‘es 5 quantités détenues par 

calibre, le nom ot Vadresse du détenteur ainsi que l'emplaéement 
des stocks, 

Tout stock en cours de mouvement le 22 octobre 1948 fera V objet 
dune déclaration partic libre par Ics soins de Vexpéditeur ct du des- 

fe tinataire. 

Un état récapitulatif de: ces déclarations | sera transmis par -les 

s anthracites de Djeraida en, stock. le a2 oclobre 1948, 
ee Lrouvant valorisés & compter du 25 octobre 1948, les détenteurs de   

_ stocks seronl lenus de verser, sur avis. du percepteut- chargé du recou- 

vrement pour le comple de Ja ‘caisse de compensation, la plus-value 
-acquise par Ies stocks. Celte- plus -~valuc sera dcterminéc par les chefs 
. de région, ‘ * 

Les destinataires des slocks, en cours de transport a la date du 

28 octobre 1948, seront lonas au: versement phecité dont ils dexront 
se libérer dans les mémes coudilions. 

Ta vérificalion des stocks gcra effectnée part Tes agents des régions 

_(seelion économique) ct du service des prix. 

_ Afin de facililer ces vérificalions, .toule livraison ou éxpédition 
d'anthracite de Djerada sera suspenduc du 29 octobre: au 95 oclo- 
bre 1948 inaclus, 

Varrtlé: susvisé du ag avril 1948. 

_ Rabat, le 21 octobre 1948, 

Jacguxs Lucius. 

Ant. 4.» Est abrogé 1 

  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat 
fixant le prix de. vente en gros du fuel-oil. 

  

Le szcrétTare GlintRAL nu. PROTECGTORAT, 

Vu le dahie du 25 février. r94t sur Ja réglemcntation et le contréle 

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

Vn Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication: 
du dahir susvisé, et les “arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire - général da Protectorat . du 30 aott 1947 
| donnant délégation-au directeur de Ja production industrietle et des 
mines pour la signature des arrétés portant fixalion des prix des 
marchandises dont ‘ses services sont responsables ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat.du 31 juil- 
let 1948 fixant les prix de. vente en gros des produits pétroliers ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la 
prix, 

ARRETE 

AnticLe unique. — Par modification aux dispositions de larrété 
susvisé du 31 juillet 1948, le prix du fuel-oil est fixé comme suit, A 

Fuel-oil .........-05---5-% weelees 10.785 ‘francs la tonne. 

. Rabat, le 21 octobre 1948. 
P. le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

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

‘A, PoMMERIE, 

). octobre 1948, aux ._ percepteurs chargés du recou- * me
 
}
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N° 1878 du 22 octobre 1948. 

Arrété du directeur du travail et dés questions sociales portant fixa- 
tlon du tarif des frais d’hosplitalisation en matidre d’ accidents du 

- travail. . 

LE DIRECTEUR DU TRAVAH. ET DES QUESTIONS SOCIALES. 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin r9a7 relatif A la réparation des accidents 

- du travail, tel qu’il a été modifié ‘par le dahir du 21 mai 1943, ct, 

“notammenty son article 5 ; 
“Vu Varrété du directeur du travail et.des question’ sociales du 

d’hospitalisation en 
matiére d’accidents du travail ; 

Sur la proposition: du directour de la santé publique cl de la 

famille, . 

annie : 

ARTICLE PHEMIER. — Tes frais d’hospilalisation des victimes 

d’accidents du travail sont fixés ainsi qu’il suit, par journée : 
Hépitaux civils d’Agadir (section européenne), Jules-Colombani 

de Casablanca, Auvert de Fés, de Port-Lyautey et de Marrakech 

-450 francs.; 

Annexes civiles des hdpitaux militaires de Rabat ct de Mekuts : 

- 340 francs ; 

Salles civiles des’ autres hépitaux militaires et hépitaux mililai- 
res annexes, section européenne des hépitaux et infirmeries mixtes 

de la santé publique : 310 francs ; 
Hépital Jules-Mauran & Casablanca, hépital Cocard A Fis, hépital 

Mauchamp 4 Marrakech, hopital Sidi-Said 4 Meknés, hépital Moulay- 
Youssef & Rabat, hépital Georges-Bazin 4 Quezzane, hépital Yves- 
Machoire a Port-Lyauley, hépital René-Darbas & Taza, hépital -Mau- 
rice-Loustau 4 Oujda, hépital Chatiniéres 4 Taroudannt, sections 
Marocaines des hépitaux et infirmeries mixles et de l'hépital civ il 

d’Agadir : ago francs ; 
Autres formations sanilaires ‘marocaines 

Any. 2. — Conformément aux prescriptions de Varticle 5 du 
dahir susvisé du 25 juin 1929,. les honoraires médicaux et chirurgi- 
caux s‘ajoutent, le cas échéant, aux frais d’hospitalisation prévus ii 
Varticle premier ci-dessus pour les victimes autres que les Marocains. 

Sont également dus Jes traitemenls spéciaux, ci-aprés : 

Pénicilline : 100.000 U. : 200 francs ; 200.000 U. : 360 francs ; 
Streplomycine, le gramme : 1.000 francs. - 

Art. 3, — Le présent arrélé, qui abroge l’arrété susvisé du 

: 250 francs. 

27 janvier 1948, prendra effet 4 compter du 1 octobre 1948. 

" Rabat, le 14 octobre 1948. 

R. Marear.- 
    

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille fixant le tarif 
de yomboursement des pansements, des sérums et de la pénicilline 
fournis 4 la consultation des victimes d’accidents du travail. 

LE DIRECTEUR DE LA SAN’ TE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalicr de Ta Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1943 fixant Ic tarif des frais 
pharmaceutiques en- matiére d’accidents du travail, ct, nolamment, 
son article 2 ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
23 aot 1947 fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’accidents 
du travail, et, notamment, son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tari de remboursemeéent des pansements, 
des sérums et de la pénicilline fournis & Ja consultation des victimes 
d’accidents du travai) est fixé ainsi qu'il suit : / 

1° Petit panscmen! comporlant l'utilisation d’au moins : une 
petite compresse, ro grammes de coton hydrophile et une bande de 
gaze ou de balzorine de 5 m./5 cm. : 4o francs ; 

2° Moyen pansement comportant l'utilisation d’au moins : une 

moyenne compresse, 30 grammes de coton hydrophile et une bande 
de gaze ou de balzorine de 5 m./7 cm. : 55 francs ; 

3° Grand pansement comportant l'utilisation d’au moins ; une 
grande compresse, 30 grammes de coton hydrophile, 30 grammes de 
coton cardé et une bande de gaze ou de balzorine de 10 m./13 cm. 
130 francs ; 

BULLETIN ~QFFICIEL 

  

——E ee 

4° Sérum antilétanique ordinaire ; 187 francs ; sérum antitéta- 
nique purifié : 375 francs ; sérum anlilélanique purifié curatif A 
19.000 unités : 565 francs ; sérum anlitélanique purifié curatif a 
20.050 unilés > 3.725 francs. 

Pénicilline : 860 francs, 

Agr. 2. — Les disposilions du présent arrété sont applicables a 
compter de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, et 

: too.000 U. : 200 francs ; 200.000 U. 

“abrogent, A partir de la méme date, les prescriplions de l’arrété du 
directeur de la sanlé publique et de la famille du 1a décembre 1947, 
relalif au méme objet. 

Rabat, le 16. octobre 1948. 

SICAULT. 

TEXTES PARTICULIERS 

. Construction d’un hétel des postes a Marrakech. 

Par arréié viziriel du 27 septembre 1948 (23 kaada 1367) 1 été 
déclarée d‘ulililé publique et urgeute la construction, 4 Marrakech, 
d'un hétel des postes, . 

Ont, en conséquence, é1é frappées d’exproprialion les parcelles. 
‘mentlionnées au tableau ci- dessous, et teintées en rose au plan annexé 
au présent arrété : 
  

    

   

  

      

== — = 
g a 

Loa | g z 3 = 
S z DESIGNATION 5 PROPRIETAIRES PRESUMES 
=, , & zon | 2 

= a 
' 

1 Proprigté dite « La Con-| 2.783 mq. MM. Israt? Joseph, Braunschwig 
~ enrdé oo, TP. n° (6712 M, Paul, Braunschwig Jules, 
1 {tetulitey. - M™ Abécasais, veuve Nahon 
' . Abraham, M,.Nahon Samuel, 

! , M™ Nihon Fliane, coprepri¢- 
' 7 talres indivls, 

2 ' Propeighé dite « Urbaine; 1.390 mq. Compagnie l'Urbaine, sitze so- 
Vic a VR ons G561 M. cial & Paris, 10, houlevard 
(obalité). Haussmann, . 

3 | Propriété dite « Tor}. 7100 meq. M. Tordjman Nissim. 
mano», Ti ne 7Al1 MM. : 
(robaliks). : i 

.   
- Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup 

del expropriation a a ale fixé a cing ans. 

  ¥ 

Transaction entre la ville de Casablanca, l'Etat chérifien et l’Office 
chérifien da l’habitat en vue de la création d’un commissarlat de | 
pol{fcee en nouvelle médina. 

Par arrété viziriel du 274 geptembre TO48 (23 kaada 1367) ont’ &té. 
approuvées les délibérationg de la commission municipale’ de Casa- 
blanca des 16 juin.et 28 juillet 1947, autorisarit la transaction immo- 
bili¢re suivante entre la- ville, ’Btat chérifien et V’Office chérifien 
de Vhabitat. en vue de Ja création d’un commissariat de police en 
nouvelle médina : : 

r° La ville de Casablanca céde A l’Office chérifien Ale Vhabitat : 
a) Une parcelle de terrain de 450 métres carrés environ, limitée 

par la place Sidi-Mohammed-ben-Abdallah et les prolongements des 
Tucs Ibnou-Hazin et Caid-ben-Dahan, 4 distraire de la’ propriété 
« Ville nouvelle indigéne communale I », T. F. n° a805 C., en nou- 
velle médina, telle qu’elle est figurée en rose sur le plan n° 1 annexé 
a Voriginal de Varrété susvisé ; 

D\) Une parcelle de terrain de 4.950 métres carrés environ, sise 

au quartier Nouvelle-Médina-Extension, a distraire de la propriété 
« Kria Wo», T. F, n° 15308 C., telle qu’elle est figurée par une teinte 
rosé sur le plan n® 2 annexé a l’original de V’arrété susvisé : 

2° L’Flat chérifion céde 4 la ville de Casablanca une patcella 
de 1.282 maétres carrés environ, sise au quartier Ben-M’Sik, A dis- . 
traire de Ja propriété « Johanna », T. F. n° rog20 C., telle qu’elle . 
est figurée par une teinte bleue sur le plan .n® 3 annexé & Voriginal 
de Varrété susvisé.
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- . Création d'une gare routiare et de ses dépendances 4 Casablanca. os 

Par arraélé viziriel du 22 scplembre 1948 (18 kaada 1367) a été A 6lé, cn conséquence, frappée d’expropriation, au profit du 
déclurée d’utililé publique la création d’unc gare roultitre ct de ses | bureau central des transports, la parcelle de terrain délimitée par un 
dépendances, a Casablanca ; le droit d’exproprier les terrains. néces- | liséré rose sur le plan au 1/10.000° annexé A l’original de cet arrété 
saires & cette création a élé délégué au. bureau cenlral des trans- et désignée au tableau ci-aprés : 
ports. : / . 

o 4 ' 3 
ge — = NATURE 
ae - NOM DES PROPRINTAIRES PRESUMES ADRESSE oo 
2 3 . : . =u du torrain 
= = 5 

5 B 

. . . : . : ‘ TIA, A, Ga. 

15a7 C. 1° Si Mohamed hen Abés Benani. . . 8, rue Pellé, Casablanca. - 1 09 80 Terrain nu, 

2° $i Abdelaziz el Alami. Ruc Eléonore-Fournier, Casablanca. : on 

3° Si Abdallah ben Abés Benani. "| 8 rue Pellé, Casablanca. 

4° Si Mohamed Laraki. g2, avenue Poeymiran, Casablanca. 

5° Si Abdelatif el Alami. ~ | Rue de l'Aviation-Frangaise, kissaria 
des Habous, Casablanca. 

6° Si Larbi ben Amour. . Tnconnue, 

7° Si Ahmed Joundy. ; , "| 18, tue de Danvillers, Casablanca. 

8° Si Mohamed hel el Ghali Sebti. sO - | Rue Riad-Jha, Fés, , 

_ g° Si Hadj Amar ben -cl Ghali Sebti. - Rue Riad-Jha, Fes. 

10° $i Abdellaziz Sebti. : , " .) 9) rue du Rhéne, Casablanca.: 

r1° Si Abdellatif ben Hadj Ghali Sebti. a, Rue de Figuig, Oujda. 

12° 8i Mohammed Zemama. Rue de Figuig, Oujda.             
I’urgence a été déclarée. 

Le délai pendant lequel la propriété désignée ci-dessus peut resler sous le coup de lexpropriation a éié fixé a deux ans. 

Construction du canal d’irrigation dérivé de l’oued Bou-Hellou. 
    

            
  

  

Par arrété viziriel du 27 septembre 1948 (23 kaada 1367) a 6té En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcelles 
déclarée d’utilité publique et urgenie la consiruction du canal | de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des teintes 

irrigation dérivé de l’oued Bou-Hellou. . | diverses au plan parcellaire au 1/1o00.000° annexé A Voriginal du 
. présent arrété : 

= ar —-— — 

2s a . 5 ae NATURE = 
.@ 3 NOM DES PROPRINTAIRUS PRESUMES TIEU DE RESIDENCE i 
o a , , ' des terrains a 
mo 5 

a w 

/ * A. GA 

‘Aige Gaudérique. . . Chebabate, circonscription de Tahala,| Terrain de culture.| 14 5o 
Caid Driss el Mjatti. Ahel-Oued, cercle de Taza, circons- id. ro 35 

cription de Taza. 7 

4 Naceur ben Chaiba, Abdallah ben M’Hamed, Lidoun, Messaoud| . Chchabate, cercle de Taza, circons-| - id. ag Go 
ould’ Hamed, Helhoul, Djilali ould Hammon ould Assou, cription de Tahala. 
propriétaires dans l’indivision. 

5 | Alge Gaudérique, titre n° roi FL ° id. id. 58 25 
6 Luydlin Louis, titre n° 997 F. . id. id. 7I 10 

7 Atge Gaudérique, titre n° abr F. id. ' id. .| Ba 99,5 

9 Timer Alexis, titre n° 1628 F. Chebahate, circonscription de Tahala. id. 26 29,5             
T.’urgence a été prononcée. 

Le délai pendant lequel les propridtés désignées au tableau -ci- dessus peuvent rester sous le coup de l'expropriation a été tixé a ~ 
deux ans, 4 compter de la publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. . |
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RiciMe bes EAUX, 

Avis d'ouvertures d’enquétes. 

Par arrété du directeur des teavaux publics du 13 octobre 1,48 

une enquéle publique est ouverle, du 25 octobre au 25 novembre 
1948, dans la circonscriplion de conirdle civil des Rehamana, 4 Marra- 
kech, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréa- 

lique, au profit de M. Calais Michel, colon aux Rehamna. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivanles : . 

M. Galais Michel, colon aux Rehanmia, est aulorisé i prélever, 
par pompage dans la nappe phréatique, un débil continu de 
7,60 1s. pour Virrigation de la propriété dite « Mrija IL », 
Wl, n° 11138 M. (ive parcelle), sise aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1948 
“ume enquéle publique est ouverte, du 2 au 12 novembre 1948, dans 

la circonscription de contréle civil de Berrechid, & Berrechid, sur le 
projel de prise d’eau, par pompage dans un, puils, au profit de 
M. Maréchal Paul, colon 4 Berrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid. « 

L’extrail du projet d’arréié d’aulorisation comporte les caracié- 
ristiques suivantes : 

M. Maréchal Paul, colon 4 Berrechid, est autotisé 4 prélever, par 
pompage dans un puits, un débit continu de 4o lilres-seconde pour 

lirrigation de la propriété dite « Maréchal », T.IF’. n® 16326 C., A 
« Bled Djouabeur.» (fraction des Oulad Salah). 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 octobre 1948 
une enquéte publique est ouverle, du 25 oclobre au 3 novembre 
1948, dans la circonscription de contrdle civil de Sefrou, sur le pro- 

jet de prise d’eau, par pompage dans des puils, au profit de 
M. Virieux A., arboriculteur a Imouzzér-du-Kandar, . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil] de Sefrou, 4 Sefrow. 

L’extrail du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
vistiques suivantes : 

M. Virieux A., arboriculleur } Tmouzzér-du-Kandar, est autorisé 
i prélever, par pompage «dans des puits, un débit continu de 
25 litres-seconde pour Virrigation de la propriété dile « Agoul- 

. Mane 2 », T.F. n° 4760 F., sise 4 Annoceur, circonscription de Sefrou. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales modifiant 
l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 Juillet 1937 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les 

éploories, crémeries, charcuteries, commerces de vente de volaiiles 

mortes et de poissons installés dans la ville nouvella de Fes. 

Le pIiRECTEUR DU TRAVAIL LT DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1947 relalif au repos hehdomadaire et 
au repos des jours fériés, notamment ses articles 10, 11 et 12 : 

Vu Ie dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 

tion du travail et des questions sociales ;   

1 : wt 
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Vu Varreté du seerétaire général du Protectora® du 27 juillet 
1987 fixanl.les modalilés d’application du repos hebdomadaire dang 
les 6piceries, crémeries, charcuterics, commerces de vente de volail- - 
Ives mortes et de poissons inslallés dans la ville nouvelle de Fés ; 

Vu Ja pélilion du 2 avril 1948 des épiciers de la ville nouvelle de 
les et de leurs employés ; 

Vu les avis émis respeclivement le 7 et le 8 juillet 1948 par la 
commission municipale et la chambre de commerce et d’industrie 
de Fes ; , 

Vu les avis Gis le 28 juillet 1948 par le chef de la région et le 
chef des services municipaux de Fés, 

ARRETE : 

Anrire tumour. -~ Les articles premier el 4 de l’arrété susvisé 
du secrélaire général du Protectorat du 27 juillet 1937 sont modifiés 
ainsi gu il suit : , 

« Article premier. -- Dans Jes épiceries de la ville nouvelle de 
« Tés, le repos hebdomadaire sera donné au personnel le vendredi, 
« le-samedi ou le dimanche suivant le tableau ci-annexé. 

« Dans Jes crémerics installées dans la ville nouvelle de Fés, 

« le repos hebdomadaire sera donné au personnel le dimanche. » 

« Artiele 4, — Les agents énumérés A Varlicle 34 du dahir du 
« ar juillet r947 relatif au repos hebdomadaire et au repos des jours 
« fériés sont chargés de Vexéculion du présent arrété. » 

Rabat, le 12 octobre 1948. 

    

  

  

R. Mangat. 

* 
* 

. TABLEAU 

des jours de repos hebdomadalre des épiciers de la ville nouvelle de Fés. 

. JOUR © 

NOM ET ADRESSE DES EPICIERS DU REPOS 

hebdomadaire 

Abdelonahab Driss, 48, boulevard) Pocymirau .... Vendredi 
Abderazak, 52, boulevard Poeymirau ....-....... Vendredi 
Niddam, 24, rue Decanis ............. bane aee Dimanche 
Abdou, Dar-Mahrés, Epicerie du Carrefour ...... Dimanche 

Ahmed ben Mahjoub, 17, boulevard du 4°-Tirail- , 
JOUTS 2. eee lee eee tee tte tte Dimanche 

Amozig, 98, rue du Marché ........--...--.004, Samedi 
Amsellem Charles, marché, stalle n® & .......... Samedi 
France-Maroc, marché, stalle n° 13 .............. Dimanche 
Andorra, 21, ruc @Anjou -......-.. 002 eee eee Dimanche 
Assouline, marché, stale n° 2 0.2.2.0... 6. eee Samedi 
Artimiou, rue Bourdonneau, n° 3 .............. Dimanche 
Attar, 71, boulevard Poeymirau ...........04465 Samedi 
Azoulai, marché, stalle n° 55 2.2... .0... eee eas Dimanche 
Ruillier, place de VAtlas .......... 0.00 cece Dimanche 
Benaroch, marché, stalle n° 43 ........0..0. see ee Dimanche 
BRenizri, 15, rue QVAnjOU 20. cece eee Samedi 
Rensimon Salomon, 41, tue Cuny ...,......-+6. Samedi 
Hamou Charles, 11, rue Archiéry ..........-+0. Samedi 
Lévy Jacob, 33, rue Roland-Fréjus .............. Samedi 

Ben Kimoun, marché, stalle n° 48 ...........005 Dimanche 
Berr, 45, rue d’Anjou ... 00... ee eee eee Dimanche 

Fini, 28 rue Decanig ....... cee ee eee eee Samedi 
joumedienne, 66, boulevard du 4°-Tirailleurs .... _» Dimanche 

Bothol, marché, stalle n° 5 2.0... ccc eee Samedi 
Bove, 5+, rue Prokos 2.0.00... ccc cece eee eee Dimanche 
Caillaux, avenue de France, immeuble de Ja . : 

SLA Loc eee aes _ Dimanche 
Camuzet, marché, stalle n° 20 ........2... 0.200. - Dimanche 
Carisio, marché, stalle n° 26 .......... eee eee Dimanche 
Cohen Yamine, rue Batrés ...-......... beets . Samedi      
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir -du 28 septembre 1948 (24 kaada 1867) relevant Je supplément 
provisoire de pension accordé 4 certains titulaires de pensions 
exceptionnelles servies par le Gouvernement chérifien. 

_LOUANGE A DIEU SEUL ! a 
(Grand sceau de Sidi. Mohamed) 

Que l’on sache par les. présentes — puisse, Dieu én élever ‘et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
-Vu le dahir du 30 décembre: 1944 (14 moharrem 1364) accordant 

un supplément provisoire de pension A certains titulaires de pensions 
-exceptionnelles servies par le Gouvernement chérifien ;   
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<= a Te ay - “Vu le dahir du 25 avril -1946 (23 joumiada I 1365) relevant. le 
oo . | o> . JOUR: - taux du supplément provisoire de™ pension 4 compter du 1 février 

NOM ET ADRESSE DES EPICIERS | nu repos | |. 7946; 
: - oo. : hebdomadaire | {° /° Yu Je dahir du 13 septembre, 1947 (09 chaoual. 1366) relevant le. - 

- |b taux du. supplément provisoire de’ pension ; a. compter du 1° jan- 
vier oly 7 . 

. . ° A DECIDE GE. QUI SUIT : ~~ 
Corouge, tr, boulevard Poeymirau caeeee wees Dimanche a! co oo 

Madére, 7, place’ Lyautey rr Dimanche -AWTICIE PREMIER, — Le supplément | provisoire de pension accor- 

Sehban, 76, ruc Mellicr ..:.......00e eae vee Dimanche dé a certains titulaires de pensions exceptionnelles est porté aux taux 

. Tarjan David, 7, avenue Barlhou ..... cee ~ Samedi Che apres, 4 compter du x janvier 1947 : 

Wanich, boulevard Poeymirau, n° 53 .........- “Samedi _ eee — 

|-M#* Chollet, marché, stallo m° 44 -:....... wetee . Dimanche- . MONTANT ANNUEL 
Cohen Saadia, ta, rac ‘Foucauld ...... ve beans nee “Samedi RENEFICIATRES du supplément _ 

Cabiral, boulevard du 4°-Tirailleurs ......... ‘y.|. Dimanche . : provisoire. do pension 

Saadoun, marché, stalle n°.41 .. 6. eaves eee ee “Samedi ~. . 

Mayer,--1, rue de Castries ....:-..-... vesseeeeeel  Dimanche * Loe '- 
Dion, Chateau-d’eau .. 20... eee eee Dimanché Heéritiers de Ba Ahmed et Si Moussa coves eee “189.138 

Mm™ Vitet, 42, route de Sefrou ...-.........00, ..]  Dimanche Veuve du docteur Linarés ...... hehe anaes 32.000 | 
Elalouf Mathieu, 77, rue de Savoie ....:....,...-]- “Samedi M™ Rebotit ccc cc ce cece cee eee eet es Leeaee “9.750 
France-Maroc, marché, stale n° 39 Lene eee Vendredi _Ex-caid Tlouchatb. ben Hadj Dilla Leena eens 39.000 
‘Furet, marché, stalle n° 16 ......... bee eeeeeee * Samedi: | Mm? de Lépiney ........0..-.. cee eee Veen - 159.000 
Guigui, 43, route de Sefron .........-.- pte eeese Samedi Héritiers de Si Mehdi Gharnit .............. 254.000 

Tlamou Litah, rue de Bourgogne, n® at .........- Samedi 
Dabila Nessim, 16, rue Mellier .................. Samedi ART. 2. Le supplément provisoire de pension accordé 3%. 
Poivre, 93, place de Atlas ..........00000 02 eee . Dimanche certains titulaires de pensions exceptionnelles est porté— aux -taux 
Saadoun, 20, rue Biarnay ........2 6. e eee eee ee ’ Samedi ci-aprés 4 compter du 1° janvier, To48 : 

Jsrai] David, 138, rue Bringau | Samedi seein — . 

Lahamani, 9, rue de Bourgogne .........-. Samedi Se MONTANT. ANNUEL 

Lamrani, A.C, (Champ de course) |. Vendredi BENEFICIAIRES *- | ] du . supplément 
Lévy David, marché, stalle n° 25 ..:....-..200++.) Dimanche | : a |] provisotte de -pension 

Mallorga, rue Mellier, n° 80 .-.6.-....--- Dee eees Dimanche - 
Maman Salomon, 12, tue Bernés- Cambot ...<../.: _ Samedi aoe . : oo 

Maman Prosper, marché, stallen® 66 .........5-5 Samedi Hévitiers de Ba Ahmed et Si Moussa’....... “ee - 168,288 
‘| Marthan Joseph, marché, stalle n° ro ...... lanes Samedi Veuve du. docteurLinarés seen Leen eae 39.000 

Israé] Joseph, rue Guny, n° 47 ...... 2.6 eee Samedi Mme Rebout ....-....0-0.05 Se caeeaanes Seneeee 12.000 
Ménaché Albert, marché, stalle n° 53 ..0.0......- Dimanche fix. caid Rouchatb ben Hadj. Djilali ......... fees 48.000 

Meyer, 65, rue G’AnjOU .. 66. edie eae ete Samedi Mme de Lépiney ....... 0000s ese eee eevee 195.000 
Mohamed ben Brahim, 6, ruc Bouchery ........ Vendredi Héritiers de $i Mehdi Gharnit ....... Deeeeaee 312.000 
Sampéré, 6, rue de Serbie .........-- taaeeev...-[° Dimonche : 7 . . 
Mustapha, 13, rue du Liculenant-Juge .......... Dimanche Fait, Rabat, le 24 kaada 1367 (28 septembre 1948). 
Minerva, Tue d’Angleterre, n° rt .,...0.-...00- -Dimanche a 

arenc, 48, rue de Savoie ........-.-.. 6.06. - Dimanche Vu pour promulgation et mise a exécution : 
M™e Povéda, marché, stalle n° 24 2.6... cee eee Dimanche oe , Rabat, le 28 septembre 1948. 
Mongaillard, 50, route de Sefrou ...... piveeeaae .| Dimanche . 

Viciana, marché, stale n° 58 2.22... beeen Dimanche ' Le Commissaire résident général, 
Zekri, marché, stalle n° 63 ...... 2. ee eee ee eee Samedi : 
Sultan, marché, stalle n° 12 °-:........ ween aes Samedi A. Juin. 
Amar, 8, rue Bouchery ..2........6.c cee ees ‘eas Samedi 

Messager, 84, rue d’Espagne t........... 0.662203 Dimanche 
Beliacff, marché, stalle n®° 9 (vo... . si ease eeu ee Dimanche - . . 
Cohen, Dar-Mahrés ween ? veces latent teenies ..| Dimanche - TEXTES PARTICULIERS 
C.G.T., nfarché, stalle n° 57 ........ Deke eae tees )  Dimanche To : . 

TC —— "vets vizirlel du. 4 octobre “4958 (30 kaada_ 4367) 

/ modifiant Varrété ylziriel du, 27 aofit 1927 (10 chaoual 1366) 

- volatif & Vachat de bicyclettes aveo l'aide des municipalités, 

    

Le Granp VIzIn, 

Vu larrété viziricl du 8 mars. 1949 (20 safar 1361) relatif: aux 
indemnités de bicyclettes ; 

‘Vu Varrélé viziriel du 27 aodt 1947 (1o chaoual 1366) étendant 
‘aux municipalités les ‘dispositions de Varraté viziriel du 15 mars 
1944 (22 rebia TI 1366) ; 

-Vu. Varrété viziriel du 24 “juillet ‘1948 (17 ramadan 1367) 
modifiant l’arrété viziriel susvisé du 8 mars 1942 (20 safar 136r),. 

ARRETE- : 

. ARTICLE PREMIER. —‘L’article 7 de Varraté viziriel susvisé du 
® mars rofa. (20 safar 1361) est ainsi modifié : 

« Le prix d’achat des bicyclettes pourra étre désormais avancé 

“« par les municipalités dans la limite d’une aide maximum qui sera 
« fixée par arrété directorial. 

N° 1878. du- 22. octobre’ 1948..
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_« Cette avance sera remboursée par le fonctionnaire ou l’agent 
« au moyen : 

« 1° Du reversement du montant de l’indemnité de premiére 

« mise ; 

_« 2° De versements mensuels dont: le montant est fixé au 

« double de l’indemnité d’entretien, © 

‘prévus par les articles 2 et 3 de Varrété viziriel du 8 mars 1942 
(so safar 1361), modifié par larrété viziriel du ah juillet 1948 

. (77 ramadan 1367). 

« Le directeur de Vintérieur décide de 1’ attribution de cette aide 
sur la proposition du chef des services municipaux, et le receveur 
municipal de chaque ville est chargé de poursuivre la récupération 

de ces avances. , . 

« Dans le cas ott un fonctionnaire ou un agent bénéflciaire des 
présentes dispositions viendrait 4 quitter le service avant de s’étre 

‘acquitté de sa detle, il devra rembourser immédiatement les 
sommes restant dues 4 la municipalité pour lachat de sa hicy- 

“. « clette, » 

_ Anr. a. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 juil- 
let 1948. . 

le 30 kaada 1367 (4 -oclobre 1948). 

S81 Aumep st Hasnaour, 
o Natb du Grand Vizir, 

Fait & Rabat, 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le ¢ octobre 1948. 

YY P le Commissaire résident général 

4 Le ministre plénipolentiaire, 

délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 5 octobre 1948 (1°° hija 1867) allouant une indemnité 

pour services spéciaux en faveur des inspecteurs du service de 

. Yélevage qui remplissent en dehors de leurs fonctions celles de 

' vétérinaires municipaux. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrdté viziricl du 25 juin 1946 (95 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel technique de Ja direction des affaires éco- 
nomiques, et fixant lo taux de certaines de ces indemnités ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1947 (20 rebia TT 1366) allouant 
une indemnité pour services spéciaux aux inspecteurs du service de 
‘V'élevage remplissant les fonctions de vétérinaires municipaux, qui 
ne bénéficient pas de l’indemnilé de poste, 

. ARRETE ; 

Article unique. — Les inspecteurs du service de l’élevage qui 
remplissent en dehors de leurs fonctions celles de vétérinaires muni- 
cipaux, sont autorisés A cumuler le bénéfice de Vindemnité de poste 

avec l’indemnité pour services spéciaux prévue par l’arrété viziriel 
susvieé du 13 mars 1947 (20 rebia TT 1866), et ce, A compter de la 
date d’effet dudit arrété. 

Fait a Rabat, le 1 hija 1367 (5 octobre 1948). 

Sr Anmep er Hasnaovt, 
Nath du, Grand Vizir. 

-Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 5 octabre 1948. 

P. le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 

délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   
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DIRECTION DES FINANCES 

_ Arrété du directenr des finanods 
fizant le nombre d’emplofs de contréleur»adjoint du service 

de V'enregistrement et du timbre. 

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 20 septem- 
bre 1948 le nombre. d’emplois de contréleur adjoint du service de 
Venregistrement et du timbre est fixé comme suit ‘ 

A comnpter du 1 juilict 1946 : quatorze emplois, dont quatre 

contréleurs spéciaux reclassés de droit contréleurs adjoints : 

A compter du 1 janvier 1947 : dix-sept emplois. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Reatiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1866, du 30 juillet 1948, page 840, 

‘Arrété du directeur du travail et des queslions sociales: du 15 juil- 
let 1948 ‘fixant les conditions de recrutement des inspecteurs, 
inspectrices, sous-inspecteurs et sous-inspectrices du travail. 

Programme du concours d@inspecteur et d’inspectrice ‘du_ travail. 

ANNEXE N° 5. . 

Eléments de mécanique ct d’électricité. —. Prévention des accidents. 

/ C. — Prévention des accidents. 

Au lieu de: 

« (x) L’altention des candidats est appelée sur le commentaire 
lechnique des dispositions du décret du 4 aotit 1935 concernant la 
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
q@uvre des courants électriques (J..0. des 96 et a7 aofit 1935.) » ; 

Lire: 

« (t) L’attention des candidats est appelée sur le commentaire 
technique des dispositions de l’arrété viziriel du 28 juin 1938 
(og rebia IT 1355) concernant la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques 
(B.O, n® 1343, du 24 juillet 1938). » 

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORATS. 

Arrété vizirlel du 12 octobre 1948 (8 hija 1967) ‘modiflant les arrétés - 
viziriels des 16 mars 1942 (27 safar 1861) portant organisation 
du personnel de Ja direction de la production agricole, 18 avril 1942 
(26 rebia I 1861) portant organisation du personnel de la direction 
du commerce- at du ravitaillement et l’arrété yizirlel du 28 décem-. - 
bre 1943 (30 hija.1362) modiflant les arrétés vizirlels sucylsés. 

? 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété résidentiel du 1q avril 1947 portant regroupement 
de certains services de Vadministration centrale 4 Rabat; | 

Vu Iles arrélés viziriels des 15 mars 1949 (27 safar 1361) et 

13 avril ro42 (26 rebia T 1361) portant organisation du personnel 
dela direction de la production agricole et du personnel de. la direc- 
tion du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziriel du 2&8 décembre 1943 (80 hija 1362) modifiant 
les arrétés viziriels susvisés, ‘ 

ARRETE : 

Article premten. —- Les articles 24 de J’arrété viziriel susvisé 

du 15 mars to42 (a7 safar 1361), 16 de l’arrété viziriel susvisé du
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18 avril 1942 (26 rcbia I 1361), premier et 2 de l’arrélé viziricl susvisé 
du 28.décembre 1943 (30 hija 1362) sont remplacés par Jes dispo- 
sitions suivantes : . , 

« Article unique. — Les promotions de grade-el les avancemetils 
de classe soul conférés par le directenr de Vagricullure, du. com- 
merce ct des fords aux fonctionnaires qui ont été jnscerils sur 
un tableau d’avancement éfabli 4 la fin de chaque année pour 
Vvannée suivante. - 

« Ce tableau. est atréié par le directeur aprés avis d’unc com- 
mission composée ainsi qu’il suit : : 

« Le directeur de Lagriculture, du commerce vt des foréts, ou 
« son délégué, président. ; , 

« Le direcleur adjoint, chef de la division du commerce et de la 

« marine marchande ; 

«Le directeur adjoint, 

« de Vélevage ; 
« Le directeur adjoint, chef de la division des foréts ; 

« Le chef de la division de la conservation fonciére ct du service 

« topographique ; / 

« Le sous-direcleur, chef du service administratif, rapporteur. 

« Les chefs ‘de service complétent la commission & titre consul- 
tatif, pour l’examen des proposilions concernant le personnel rele- 
vant de leur autorité, 

« La commission est également complétée, 4 tilre consultatif, 
par les représentants des différentes calégorics de personnels dési- 
gnés suivant Ja réglementation en vigueur. 

« Les promotions failes en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir d’effet rélroaclif au dela du 1° janvier de l'année pour laquelle 
il est établi. 

« $i les circonstances le rendent nécessaire il peut étre établi 

des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

« Les tableaux sont porlés 4 la connaissance du personnel et Jes 
agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour de nomi- 
nation que par mesure disciplinaire, » 

a
O
R
 

Arr. 2. — Les disposilions du présent arrété serout applicables 
pour l’établissement des tableaux d’avancement du personnel tech- 
nique cl adminislratif de la direction de Vagricullure, du commerce 
et des foréts pour Vannée ro4g, ainsi que pour |’établissement des 
tableaux supplémentaires d’avancement pour les années 1946, 1947 

et 1948 du méme personnel qui pourtraient étre dressés postéricu- 
rement 4 la date de Jeurs publications. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1367 (12 octobre 1948). 

~” Mowamep rr. Moxey, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 12 octobre 1948, 

P. le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale, . 

Francis LAcostre. 

  

Arrété du directeur de Il'agriculture, du commerce’ et des foréts- 
ouvrant un concours pour douze emplols an minimum de contyd- 
leur adjoiyt stagiaire du service de la conservation fonciére. 

Aux termes d’un arrété directorial du 6 oclobre 1948 un con. 
cours pour douze emplois au minimum de contréleur adjoint sla- 
giaire du service de la conservation fonciére est ouvert A la direction 
de l’agriculture, du commeree et des foréts (division de la conser- 
vation fonciére et du service topographique). , 

Trois emplois sont réservés aux candidats marocains. 

- Sur le nombre des emplois mis an' concours, six sont réservés 

aux bénéficiaires des dispositions du dahir du rx octobre 1947. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 
a Rabat, Paris, Alger, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lyon, Jes 

ar et 22 décembre 1948, dans les conditions fixées par l’arrété direc- 
torial du 29 septembre 1948. 

‘meniaires exigées devront parvey 

chef de Ja division de Vagriculture et - 

  

OFFICIEL N° 1878 du 22 octobre 1948. 

Les demandes d’inscriplion accompagnées de toutes pidces régle- 
ic & Ja direction de Vagriculture,   

du commerce el des foréts (division de la conservalion fonciécre et 
du service lopographique} un mois avant la date du concours, , 

  

  

  

-MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

CABINET CIVIL 
fSonl nommés : , 

Chaouch de 2° classe du 1° jailleL 1948 : Si Hassan ben Sliman, 
chaouch ce 8° classe. , , 

Chaouch de, 2 classe dur janvier to47 : Si Waddi ben Moha- 
med, chaouch de 4° classe. ‘ 

Chaouch de 4 classe du i septembre 1947 Si Aomar ben 
Ahmed, chaouch de 5° classe. : 

~ (Arrétés direcloriaux du 21 seplembre 1948.) 

* 
‘ LS 

SECRETARIAT GENERAL bU PROTECTOBRAT 

Esl nommé chef de bureau de 2° classe du 1° novembre 1948 : 
M. Cayrol Clément, chef de burcau de 3° classe du cadre des admi-. 
nistrations centrales. (Arrélé du-secrétaire général du Protectorat du 
1 septembre 1948.) . 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Est acceplée, & compicr du 1° octobre 1948, la démission dé 
son emploi présentée par M. Eyrand Jean, commis principal de 
3° classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
13 septembre 1948.) 

* 
% 

oe 

DIRUCTION bls - AFFAIRES CHERIFIENNES 

Usl promu, du 31° octobre 1948, commis-greffier principal de 
élasse exceptionnelle (aprds 3 ans) : M. Bouzid Hachemi, commis- 
greflicr principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété 
directorial du ra octobre 1948.) . 

    

= 
wok. 

DTMECTION DE L’INTERIEUR 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la ttlularisation 
des auxiliaires. 

_ Est titularisée et nommée agent public de 3 catégorie, 8° Echelon 
du i janvier 1946, avec ancienneté du 25 décembre 1943, eb agent 
public de 3° eatégorie, 9° échelon- du 1 juillet 1946 : Mme veuve 
Garmy Maric, téléphoniste-standardiste, , 

* 
* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Sont reclassés 

En application de l'article 
bre 1946 

‘Inspecteur ‘sous-brigudier hors classe (1° échelon) du rr jan- 
vier 1945 (ancienneté du 1° mars 1944): M. Barat Louis, inspecteur 
sous-brigadier de 1%¢ classe. 

5 de Varraé résidenliel du 1 ooto- 

/ 
?
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. En application de Varlicle 6 de Varrité résidentiel du 1°™ octo- Vst nomme inspecteur de 2 classe du 1 septembre 1948 
bre 1946 : , M, Mohammed ben Mbarek ben Youssef, inspecteur de 3° classe. 

“ Gardiens de la paix hors classe : (Arrelés directoriaux des 4 aout, 15, 17, 39 et 30 septembre 1948.) 

Du 1 aodt 1946 : M. Camilliéri Gabriel ; 
Du 1° décembre 1946 : M. Fressard Joseph ; 

Du 1 aott 1947 : M. Hénault Raymond ; 
Du 1 seplembre 1947 : M. Hernandez Roger, 

gardiens de la paix de classe exceplionnelle et de 1° classe. 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

Du 1 juillet 1946 : M. Carillo Pierre ; 
Du 1 décembre 1947 : M. Escoubeyrou Paul ; 
Du i février 1946 : M. Fanceschi Laurent ; 
Du 1 février 1948 : M. Gosselin Louis ; 
Du 1 février 1946 : M. Haffner Léon ; 
Du 1 mars 1947 : M. Haguette Robert ; 

Du 1 janvier 1946 : M. Hardy André, 

gardiens de la paix de 17? classe. 

Py 
a 

Gardiens de la paix de 1° classe : © 

Du x“ juin 1947 2 M. Grellier Charles ; 
Du i" avril 1947 : M. Guégan Marcel ; 

-Du i juillet 1948 : M. Hamann René, 

gardicns de la paix de a° classe. 

Sont reclassés : 

Inspecteur hors classe du 1° janvier 1g48 (ancienueté du 8 mars 
1947) :M. Mohamed ben Rahal ben Griran (bonificalion pour services 
mililaires : 33 mois 23 jours), inspecteur de 1° classe. 

Du x janvier 1948 : ° 

Brigadiers de T° classe : 

MM. Ahmed ben Laroussi ben Ahmed, ancienneté du Io novem- 
bre 1945 (bonificulions pour services militaires : 49 mois 
az jours) ; 

Mohained ben Tahar Len Moklar, ancienneté du a2 septem- 
bre 1942 (bonifications pour services mililaires : 87 mois 

-g jours), 

brigadiers de police de 2° classe. 

Sous-brigadiers de police urbaine ; 

MM. Bouchaib Cherkaoui ben Sidi “M’Amed, ancienneté du 
23 aodil 1943 (benificaltions pour services mililaires 
5a mois 8 jours) ; 

El Fki ben Alimed ben el Hafiane, ancienneté du 8 décem- 

bre 1945 (bonifications pour services militaires ; a1 mois 
38 jours) ; 

Salah ben Brahim ben Salah, ancienneté du 13 juin 1946 

(bonifications pour services militairds : 18 mois 78 jours) ; 

Mohamed. ben Brahim ben X.., (ancienneté du 8 seplem- 
bre 1946) est reclassé sous- -brigadier de police urbaine du 
1" juillet 1948, 

. sous-brigadiers ct gardiens de la paix de 17° classe. 

Gardiens de la paiz de P° classe : 

MM. Mohamed ben Brahim ben X... (anciennelé du 8 septem- 
bre 1946 (bonifications pour services 5 mililaires : 15 mois 
23 jours) ; : 

Abdallah ben Ahmed ben el Habad, ancienneté du 8 sep- 
tembre 1947 (bonificalions pour services militaires 
29 mois 23 jours), 

gardiens de la paix de 17 et 2° classes. 

Gardien de la paix de 2° classe : M. Mbareck ben Ahmed ben 
Mohammed, ancienneté du 8 mars 1945 (bonificalions pour services 
militaires : g mois 23 jours), gardien de la paix de 2° classe, 

Est incorporé dans les cadres de Ja police marocaine du 16 sep- 
tembre 1948 : M. Labeyric Jean-Baptisic, gardien de la paix de 
1 classe, de la police d’Etat. 

Est rayé des cadres de Ja police marocaine du 16 septembre 
1948 : M. Auffret Jean, gardicn de la paix de 17 classe incorporé & 
la police d’Etat, par permutation.   

  

ieclificatil au Bullelin officiel n° 1895, du 1" octobre 1948. 

viu liew de : 

« Gommissaire de police de 2* classe (2° échelon) du 1° novem- 
bre igis : M. Durand Maurice » ; 

Lire 

« Commissaire de police de 2° classe (2 echelon) du 1 décem- 
Tg/8 > M. Durand Maurice. » 

(Lu suile sans modification.) 

bre 

* 
* # 

DIRECTION DES FINANCES 

Ust reclissé, en application de Varrélé viziriel du 18 aodt 1948, 
inspecleur principul de 3° classe du 1 juillel 1947 (anciennelé et 
irailement) > M. Trébuchet Louis, inspecleur principal des domaines. 
(Arrélé directorial du 8 septembre 1948.) 

Ust nommé commis chef de groupe de I* classe du 1° janvier 
948 : M. Etlori Jean, commuis principal de classe exceptionnelle 
var Gohelon,. VArrétd dizec intial du 24 seplembre 1948.) 

font reciassés : 

Conunis chef de yroupe hers classe du 1 décombre 1947": 
M. Garcia Gabciel,*conunis chef de groupe de 17° classe. 

Commis de 2° clusse du re" février 1949 (anciennetée du 24 avril 
ryt) 2 M. Salord Henri, commis de 8° -classe. ° 

s + . 

JArrélés direcloriaux des 1° el a octobre *1948.) 

Ket neanmud, 
chur 

1928.) 

Applediion di 

apres cuuceurs, commis stagiaire des impéts directs 
actit ryis <M, Morel Vrancis. (Arrété directorial du 25 aot 

duhir dao auril 1945 sur la titalarisalion 

. des auiliaires. 

Sont Lilularisés el noms : 

Chuouch de 4d classe dus janvier 1947, avec anciennecté du 

4 décembre 1946 : $i Ahmed ben Habib, chaouch auxiliaire des 
domaines. . 

Chaouch de 6° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
1 octobre 1943 : Si Embarek ben Fatah, chaouch auxiliaire des 
domaines. : 

_Arrélés directoriaux du 22 juillet 1948.) 

% 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Fst proma commis chef de groupe de re classe du 1 janvier’ 
TAS: M. Béranger Pierre, commis principal de classé exceptionnelle 
vat échelon), (Arrété directorial du 28 septembre 1948.) 

Application du dahir da a acril 1945 sur la titularisation 
des aumiliuires. 

Sout Lilularisés el nommeés du sr janvier 1946 : 

Employé public de I catégovie, & échelon (chef d’atelier de 
répurmsdions, avec ancicunelé du 2g octobre 1944 : M. Estienne 
Edouard, agent journalier. 

Agent public de 2 ecatégoric, 2° échelon (surveillant), avec 
anciennelé duo3yg janvier 1944 : M. Paule Dominique, agent auxi- 
liaire. 

catégorie, £ échelon (aide-chauffeur), 
1949 : M. Afergan Simon ben David, 

Sous-agent publie de 2 
avec anciennelé du 1 mars 

agent auxiliaire, 

(Arrétés directoriaux des 5 janvier, 23 mars et 31 juillet 1948.)
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Sous- s-agent public de. 2° catégorie, 2° 

avec anciennelé du rr aodt 1943 : 
' journalier, ” 

Sous-agent public de f° . catégorié, 
‘camion), avec ancienneté du 1 mai 1945 
Sidi Mohamed, agent journalier. 

(Arrétés direcloriaux du 8 juillet 1948.) - 

Sous- agent public de 17° catégorie, 4° échelon (ouvrier spécialisé), 

journalier. . 

Sous-agent public | de pe catégorte, 5° échelon. (caporal de ‘plus :| , 
de. vingt hommes), avec ancienneté du 1 janvier 1944 : M. M Barck, 
ben Brahim ben Maati, agent journalier. 

Sous- -agent. public de 3° catégorie, 4° échelori (maneewore), ‘avec’ 
" ancienneté du 1 juillet: 193 : M. ‘EL Jilali hen Ahmed ben el Jileli, 
agent journalier. 

_ Arreles ¢ directoriaux. du 19 juillet 2068). 

a 

* ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION’ INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

+ Sont promus : 

Dame employée de 3° classe du rer. octobre 197 
Andréc, dame employée de 4° clagse. 

Me vie 

_ Chauffeur ‘de camion de 3° catégorie, “98 échélon, du 1? avril: 
“a 946: “M. Roulleau- Roger, chauffeur de camion: ‘de 3° categorie, 

ier échelon. to 

Ingénieur -adjoint ae 2 classe du 1 octobre 1048: 
‘Robert, ingénieur adjoint de 3¢ classe. - 

(Acrétés directoriaux du -17 septembre 1948.) 

, Application des dahirs des 5 ayril: et 27 octobre 1945 

sur la titularisytion des auxiliaires.” 

. “<M, Geneslay Roger, 
qualité de commis de 2° classe a été rapportée, e 

‘vier 1945, avec ancienneté du 18 septembre 1943. | 

M: Ouertal Joseph, agent journalier, dont la nomination en. 

qualité de commis dé. 2° classe'a été rapportée, est incorporé dans 
le personnel lechnique de la.direction de la production: industrielle } 

et nommé contréleur des mines de- e classe, ou. mines, 
re janvier 1945, avec ancienneté. du 26 décembre 1942. 

" (Arrétés directoriaux dw 5. octobre” 1948.) 

: ' Rectificatif au Bulletin officiel ne 1863; du 9 jul xal8, page. 62. . 

Au liew de.: 

lon (employé aux écrifures) du x= novembre 1946, avec ancienneté du 
1g juillet 1945 : M. Tucita Etienne, agent journalier »$ 

Lire : : oO 

.« Est titularisé et nommé agent public’ de 3° catégorie, qo éche- 
lon (employé aux écritures) du x1 novembre 1946, avec ancienneté’_ ; 
du 1g aot 1946 : M. Tucita. Etienne, agent Jourpalier. » 

oe ge 

_DIREGTION DE. L- "AGRICULTURE, DU. COMMERCE ET DES FORRTS 

Est reclassé inspecteur adjoint de 5° classe du 1° janvier i9d8, . 
_ancienneté du 7 novembre 1945 (bonification pour services. militai-|- 
res : 6 mois a4 jours), et-promu:inspecteur adjoint de 4° classe -du - 

1" janvier 1948 : Si Ahmed ben Guessous, inspecteur. adjoint | de 
5° classe: (Arrété directorial. du 4 aodt 1948.) 

Est: reclassé, en application de Varticle 8 du dahir! du. 5 avril’ 

¥g45, commis de 7° classe du 31 tévrier: 1947 (ancienneté du 11 aon 
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échelon (uphaitéur, 
M. “Abdallah ber Belaid, agent 

5° échelon (chauffeur de |: 
: M. Moulaye Ahmed ben , 

| Mon d ben Mohamed, 
avec ‘anclenneté du 15 tévrier 9d M. El Hadj ben ‘al Mekki, agent. OnammeR Den Monae’ 

My Janin : : 

agent auxiliaire, dont ‘Ja “nomination, en 
. est- ‘incorporé dans le} - 

'. personnel technique de la direction de la- production .industrielle |, . 
ct des‘mines, ct nommé contréleur des -mines dé a classe du 1. jan~: ° 

M, Mohamed ben Zahar; sovis-agent- public’ de ae ¢ 

  

“198, et promu commis principal de 3° classe du x mars 1947 te 
M. ‘Autié Jucien, commis. de 17° classe. CArrete directorial du 5 juil-— 
let F 7988. ) 

-Sont jommés : 

-Gardé stagiaire des eaux. et foréts du rer juin 1968: 
“Guy, garde temporaire des eaux. et foréts. 

‘Cavalier des eaux el foréts de -8° classe du i juillet 1948 
assés mouté des eaux et foréts. 

--(Anrélés directoriaux des a aont et. 6. septembre rot.) - 

“-Sont nommés cadaliers ‘de & classe des eaux et foréts : 

_ Du r* juillet 198 -M.. Ahined. ben’ Sala, asses a pied « des eaux 
el.foréls ; . : 

Du rer juillet ‘9h: 

et: foréls. / 

Gnrétés directoriaux du 6 septembre i968.) 

let 1948 ; 
MM. M’Hamed ben “Moharined, asst: a 1 pied des eaux et foréts , 

_ Haddou ben Haddou, assds monté des eaux et -forets 5. 
Thami ben Bouali, assés 4 pied des eaux et foréts. 

cArrétés directoriaux du 6 septembre 948.) © 

Sont promus, : 

Sous-agents publics de x -catégorie, & échelon Do 

- 2° Da i janvier. 1948 7 M. Abmed ben Lahoucine, 

Savi de 3° calégorie, 7° échelon,:au. service des eaux ef foréts , 

“Du 1 septembre 1948 -: M: Moktar’ ben - Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 7°. échelon,, au service des eaux et foréts.. 

-Sous-agent public de LP catégorie, & échelon, du 1° septembre | 
1948: M. Mohamed ben: Youssef, sous-agent public de if catégorie, 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 72 échelon, du 1 juin t94q : 
M: -Lahoucine ben Belaid, sous-agent public de ro " eatégorie, 6° éche- 

lon, “au ‘service des eaux et foréts. . : 

Sous- agerit publié de‘ 3® ‘eatégorie, 7° éshélon, du x mai 1948 : 
_M. Mohamed -ben Aomar,  sous- -agent public de 3° catégorie, 6° éche- 

- lon, au service des eaux et foréts. 

- Sous-agent public de 3°. ‘eatégorie, 68" échelon, du 1 mai- “1948 : 
-M, Mohamed hen Lahéen, sous-agent public de ° categorie, be ‘éche- 
Jon, au service des caux. et. foréts:. 

~ Sous-agent public de 2° catégorie, ¢ échelon,. du i juillet 1948 : 
calégorie, a éche- 

lon, au service des eaux et foréts. a 

.. Sous-agent public de 3°. categorie, a Echelon, “du 1 mars 1947 oe 
.M.‘Lahcen ben Abdallah, sous-agent Public: de 3e catégorie, 3° éche-. _ 

Se : yon, . : 
« Est titularisé et nommé ‘agent public de Ee culégorio, fe éche- |~ 

au Service des caux et foréts. 

Sous- -agertls “publics dé ze eategort & échelon.: 

“Du 1 décembre 1946 : 

public de 2° calégorie, 2° échelon, au service des eaux et ‘foréts : 

- Du -v aoat 1946.: M. Larbi ben Mohamed, 'sous- agent public 
de 2° ‘catégotie, ae échelon, au service des eaux et. foréts.: 

‘ Sous- -agent public de 3. catégorie,. 2 .écheion, du 1 avril’ 1948 : 
. “M. Mehamed ben Bachir Agourci,~sous-agent public de 3° catégorie, 

2° échelon, au service: des eaux et foréts. . | 

. (Arrétés directoriaux du 5 actobre 948.) 

“bre.1948 : 

du, 9 juin 1946) : M. Baduel. Pierte, commis de 17 classe. 

‘ Commis de 1 classe du 1° février 1947 (ancierineté du 1 décem- 
bre’ 1g), et commis principal de 3 classe du 1° juin r947 M. Des- 

- guers. Marce], commis de a® classe. 

(Arréiés ¢ directoriaux du 7 octobre 1908.) 

"N° 1878 du 22 octobre 1948. 

M, Saget 

M. Larbi ben Tahar, assés a pied des eaux: 

-Sont nommés eaters de & classe des eaux et foréts au ret. jl . 

. sous- agent , 

M. Bousselem ben- Ahmed, sousagent’ 

Sont. reclassés, 1 en “application ‘de Varrété viziriel ou a8 septem- . 

“Commis. principal de 3 classe du ar noverabre 1946. (ancienneté , 

me ~ 7 gchelon, au service des eaux et foréts au parc du Triangle-de- Vue, .



adjoint de 2° classe du 1. mai 1948 
‘adjoint de 3° classe. 

N° 1878 du 22 octobre 1948. BULLETIN 
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‘Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du avril 
1945, et promus : 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de # classe du 1” juin 19467 
(anciennelé du 6 juillet 1943), inspecteur adjoint de 3° classe du 
1 juin 1946 et inspeclear adjoint de 2? classe du 1°" novembre 1948 : 
M. Ballot Raymond, inspecleur adjoint de 3° classe. 

‘Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 4° classe du. 1° juin 1946 
(aucicenneté du g avril 1945) ek inspecléur adjoint de 3° clusse du 
1* décembre 1947 : M. Hirigoyen Paul, inspecteur adjoint de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de Uagriculture ‘de 4° classe du 1° février 
- 1947 (aucienneté du 21 septembre 1945) et inspecteur adjoint de- 

3° classe du 1% février 1948 
adjoint de 4° classe. 

_Chef de pratique agricole de 7 classe: du 1° janvier 1945 (ancien- 
neté du ao février 1943), chef de pratique hors classe (1 échelon) 
du 1° janvier 1946, inspecteur adjoint de agriculture de 3 élasse 
du_ x février 1947 (ancienneté du 1° janvier 1946) ct inspecteur 

: M. Bex Lucien, 

1M. Quiltancon Marcel, inspecteur 

Contréleur de la défense des végétauz de 2 classe du 1™ janvier 
1945 (anciennelé du 13 avril 1941), contrdleur de 2°¢ classe du 1 fé- 

. vrier 1945, inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe du x juin 
1946 el inspecteur adjoint de_2-classe du 1° septembre 1948 ; M, Coin- 
dre Frangois, inspecteur ‘adjoint de 4° classe. 

Contréleur de la défense des végétaux de i7° classe du 1° jan- 
- vier 1945 (anciennelé du 4 septembre 1943) et inspecleur adjoint de 

' la défense des végétaux de 3° clusse du 1 juin . 1946 : 
Edouard, inspecleur adjoint de 4° classe. 

M. Mudault 

- Chef de pratique agricole de 3° classe du 1° jenvier, 1945 Cancien- 
neté du 23 janvier 1942), chef de pratique de 2° classé du 1° sep- 
tembre 1945, inspecleur adjoint de 4° classe du 1* juin 1946 et ins- 
pecteur adjoint de 3 classe du x1 juillet 1948 : M.- Meyneng Maurice, 
inspecteur adjoint de 5° classe. 

Chef. de pratique ‘agricole de 2 classe du 1: septembre | 1946 

_fancienneté du.-11. mai 1943) et chef de pratique de 3° classe du 
. _ as décombre 1946 : M. Billotle Jean, chef de pratique de 4° classe. 

” de 3° elasse du 1 novembre 1948 

  

Chef de pratique agricole de 4° classe du 1° séptenibre 1946 
(ancienneté du 16 février 1943) ct chef de pratique de 3° classe du 
i mars 1947 : M. Coquet Olivier, chef de pratique de 4° classe, 

_ Chef de pratique agricole de 4° classe du 1 septembre 1946 
(anciennelé du a7 avril 1944) et chef. de pratique de 3° classe du 

1" novembre 1948 :.M. Thévenet René, chef de pratique ‘de 4° classe. 

Chef de pratique agricole de 4° classe du 1 septembre 1946 
(ancienneté du 29 avril. 1945) : M. Médurio Jean, chet de pratique 
de 5° classe, . 

Chef de pratique agricole de 4° elasse du 1 ‘décerabre 7947 
(ancienneté du 1 septembre 1947) : Si Abdelkader ben Chakouf, 
chef de pralique de 5° classe. 

Chef de ‘pratique agricole de 5* classe du 1°" décembre “1949 

(ancienneté du 12 février 1947), chef de pratique de 5° clusse du 
rf janvier 1948 (ancienneté du 21 novembre 1944) ct chef de pratique. 
de £4 classe du 1* octobre 1948 Si Boudiaf Abdelkader, chef de pra- 

‘tique de 5° classe. 

_(arrelés directoriaux du 5 juillet: 1948.) 

Est tiltularisé et nommé ‘inspecteur adjoint de Uagriculture de 
. 6° classe du 1 février 1948, reclassé, en application de larticle 8 
du dahir du 5 avril-1945, inspecteur adjoint de 4° classe du r® février 
1947 (ancienneté du 1° septembre 1946), et promu inspecteur adjoint 

: M, Benner Gustave, inspectcur 

adjoint stagiaire. (Arrété direclorial du 5 juillet 1948.) 

_Sont nommés : 

Inspecteur des eaur et foréts de 1* classe du 1 décembre 1948 : 
'M. Plateau Henri, inspecteur des caux et foréts de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° décembre 1948 : M, Deveaux 

Cyprien, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe. 

_ Brigadiers des eaux et foréts de 1° elasse : 

Du 1* novembre 1948 : M. Auréche Augusie, brigadier des caux 
‘et foréts de 2° classe ; 

inspecteur 

avec 2 ans g mois d’ancienncté   

Du 1 novembre 1948 : M. Ratier Jean, brigadier des eaux et 
foréls de 2° classe; tt , 

Du i décembre 1948 : M. Cousinié Marcel, brigadier des eaux 
et foréts de 2° classe. oe . . / 

Brigadier des eaux el foréts de 3° classe du 1 décembre 1948 : 
M. Pin Luuis, brigadier. des eaux el foréls de 4° classe. : 

Sous-brigadiers_ des eaux el foréls de 3° classe : 

Dui décembre 1948 : MM. Donson Léonce et Chassaing Julien, 

sous-brigadicrs des caux ct foréts de 4° classe. 

Garde hors classe des eaux et forets du 1° décembre. 1948 a 
M. Agostini Dominique, garde des caux et foréts de 17°: classe. 

or Arrélés direcloriaux du 4 octobre 1948.) 

Sonl promus topographes principaux hors classe du rt novem- 
bre 1y48 : MM. Fournel André ct Roquebrun Baplistin, topographes 
principaux de 17° classe. (Arrétés directoriaux du 17 aoal 1948.) 

Application du_dahir.da 3 avril 1945 sur la titularisation 
: des quuiliaires, 

Est litularisé et nommé dessinaleur-calculateur de-3° classe du 
uf juiilet 1947 et reclassé 4 la méme date dessinateur-calculateur de | 

2 clusse, avec anciennelé du 4 juin 1946 (bonification pour services 
militaires : 5 ans G mois a7 jours) : M. Benouis Benouis ould Moha- 
med, dessinateur auxiliaire. (Arrété dircclorial-du 20 octobre 1947.) 

* 
-* % 

DIRECTION DE" L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est déléguée dans les- fonctions de professeur lechnique adjoint . 
(cadre normal, 2° catégorie) de 4° classe du 1° octobre 1948 (ancien- 
nelé du rf janvier 1948 : M"° Huguel Madeleine. (Arrété directorial © 
du 4 oclobre 1948.) | : 

Sont nommés :. - 

Inistitutrice de 6° classe du 1 octobre 1948 (ancienneté du 1° jan- 
vier 1948) : M*. Zirano Jeanne. : 

Dans la 6° classe du cadre des professeurs licenciés ou, certifiés 

et professeurs techniques (cadre normal) du 1 octobre 1948 (ancien- 
neté du 1 octobre 1943): M. Lévesque Pobert. 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, oe calé- 
gorte, du 1" oclobre 1946, avec 3 mois d’ancienneté ; M™* Michaud 
Lucie. ot ie , : 

Maitre de travaux maunuels de 6° classe (cadre normal, 
gorie, du 1 oclobre 1948: M: Mougeolle Roger. 

cArrétés direcloriaux des 16 septembre, 1, 4 et 12 ‘octobre 1948.) 

2 caté- 

Est délégué dans Jes fonclions de surveillanl général non licen- 
eié de I’ classe (cadre unique, 2° catégorie) du 1 octobre 1948, avec 
ran g mois d‘anciennelé : M. Aymeric Georges. (Arrélé directorial 
du 23 seplembre 1948.) 

Est nommeée, inslitutrice de 6° classe du ror octobre 1948, ‘avec 

g mois d'ancienneté :/M!* Mondolini Jacqueline. (Arrété directorial 
du az seplombre 1948.) : 

Est réinlégrée du 1°F ‘octobre 1948, en qualité de professeur licen-. 
cié ou certifié de 5°- classe (cadre normal), avec 4 ans d’ancienneté : 

M™ Marion, oée Luiggi Marie. (Arrélé directorial du a7 septembre | 
1948.) co, . 

Sonl nommes : 

Muitre de travaur manucels de 6° classe (cadre normal, 

gorie) du 1 oclobre 1948 : M. Jan Raymond. 

Professeur agrégé (cadre normal) de 5° classe du 1 octobre 1948 
(ancienneté dn 1? décembre 1946) : M7 Perrod Simone. 

2° caté- . 

Professeur agrégé (cadre: normal) de 5° classe du 1° octobre 1948, , 
: M. Grell Jacques. : 

Institatrice de 2° classe du 1° octobre 1948, 
@anciennelé : M™ Thuau Rose. / 

institnteur de 4° classe du 1° octobre 1948, avec g mois d’an- 
ciennclé : M, Albaret Roger. : 

(Arrélés directoriaux des 2g septembre ct 1° octobre 1948.) 

avec 3 ans g mois 

we
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Sont remis & la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du 1% octobre 1948 : 

M. Huart Jacques, en service détaché au Maroc en qualité de PrO- 
fesscur agrégé (cadre normal) de 5® classe ; 

M, Simon Christian, en service détaché au Maroc en qualité de 
professeur agrégé (cadre normal) de 5° classe ; 

M. Werner Roger, cn service détaché au Maroc en qualité de 
professeur chargé de cours de l’enseignement supérieur de 17¢ classe. 

| (Arrétés directoriaux des 10 et 24 septembre 1948.) - 

Sont promus du r* octobre 1948 : 

Chargé d’ enseignement (cadre supérieur) de 1'° classe : 
deau Eva. - 

Adjointe d’économat (1 ordre) de £° classe : 

Adjoinle d’économat (2° ordre) de 1° classe : 

Mie Pognon Simone. 

rite. . 

Professeur. d’éducation physique et sportive (cadre supérieur) de 
2° classe : M. Machard-Bonet Jean. . 

Mouderrés de 6° classe : M. Djillali ben Abdeslam. 

Instituteur ou institutrice de 2° classe : 
ot M™ Robert Marcelle. , 

Instituteurs ou institulrices de 3° classe : 
netic, Pillot Madeleine, MM. Pagés Eugéne, 
Goyheneix Pierre. 

Nacer Nourredine et 

Institutrices de do classe Aymes Angelini Jacqueline et Bonnemai- 
son Jeanne. ° 

Instilutrices de 5° classe : M™* ou Mls Raby Reine, Cantaluppi 
Suzanne, Hache Lina, Fort Claude, Herrera Alhine ct Roggero Renée: 

Instituteur (cadre particulier) de 4° classe : 

M™ Pra - 

“3 ans to mois 
M™* Doucet Margue- 

M., Kammoun Jacques . 

M™ Vespérini Antoi- 

3° classe : 

M. Ben Zekri Hassan, |.   

. : : > ws 
, 

OFFICIEL Ne 1878 du 22 octobre 1948. 
ie 

Instiluteurs (cadre particulier) de 5° classe MM. 
Obeid el Ben Djilali Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du ar seplembre 1948.) 

Chbicheb 

Sonl pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
‘professeur de cours complémentaire les instituleurs ct institutrice 
.doul les. noms suivent : MM. Briatte Max-el- Morel Maurice, M™ Roy 
Livia. (Arrété directorial du 6 octobre 1948.) 

Est promu'professeur chargé de cours de 5° classe du 1 novem- 
bre 1942 (effet pécuntaire du 1 septembre 1945) et de 4° classe du 
at novembre 1946 : M, Bendahan Joseph. (Arrété directorial du 
1" octobre 1948.) : 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe du 1 octobre 1943, 
reclassé répétileur surveillant de 6° classe du 1° octobre 1943, avec 

3 jours d’anciennelé, ct promu A la 5° classe du 

t? octobre 1943 (anciennelé du a7-novembre 1942) : M. Bensimon 
Prosper, (Arrété direclorial du 23 juillet 1948.) 

Sonl promus ; : : a 

Du ré septembre 1948 : 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégoric) de 4° classé : 
‘Mm Tsmiol Georgette, 

. Du 1 octobre 1948 2 

Sous-économe de 2% classe : M. Luciani Charles. 

Instituteur du cadre particulier de 4° classe 
lay Radi. 

Maitre de travaux manuels (cadre 
2 classe ; M. Noble Marcel. , 

Mailresse de travaaa manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 
M™ Abert Jeanne. 

(Arrétés directoriaux du 21 septembre 1948.) 

: M. Ouezzani Mou- 

normal, 2° catégorie) de 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. : ae 

we 

Par arrélé viziriel du 13 octobre r9h8 la pension suivante est concédée au titre du dahir du 29 seplembre 1942 relatif aux droits 
a pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre 

  

MONTANT 

  

  

NOM ET PRENOMS DE LA BENEFICIAIRE wee ___|' CHARGES EFFET 
, COMPLEMEN- DE FAMILLE 

BASE ; 
- TAIRE 

Liquidation sur la base des échelles « octobre 1930 » 

M™* Tardy Marguerite-Marie, veuve de Le Coour Charles-Jules, ar juillet 1944; avec 

ween ened eet et eee e ees 15.000 effet du jour de la ces- professeur chargé de cours 

Elections. 

Elections des représentants du personnel des magistrats 
auprés du comité consultatif de la fonetion publique. 

Scrutin du & novembre 1948. 

Liste DES CANDIDATS. 

M. Couétoux du¥Tertre Paul, procureur de la République pres 

le tribunal de premiére instance de Casablanca. 

-M, Francisci Don Vincent, juge au tribunal de premiére instance 
de Rahat. : 

M. Crisliani Maurice, juge de paix de Rabat-nord. 

_OFFIGK MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS ‘—T VICTIMES Tht 

Frangois.   

sation de délégation, 

Résultats de concours et d’examens, 

LA GUERRESE. 

\ 

Concours de commis stagiaire du, 30 septembre 1948, 

  

Candidats admis : 

1° Bénéficjaires de Vatticle s* da dahir du rr octobre 1947 
(ordre de mérite) ; MM. Cumine Lucien ct Rigaud Louis ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4 du dahir du 11 octobre 1947 (ordre 
de mérite) : MM, Albert Georges, Laurier Charles et Acquaviva 

  

RABAT, ~— IMPRIMERTE-OFFICIELLE.


