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Forét da Mkheinza: (Rabat). — Distraction d’une parcelle 
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Dahir du 18 décembre 1948 (16 safar 1968) déclarant d'utilité 
publique la distraction du domaine forestier d'une par- 
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frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires & cet effet ....; eae treet ete enna 

Casablanca. — Echange immobilier avec la Sooilété- des 
tuileries et briqueterfes de Marrakech. 

Arrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar 1368) approuvant 
une délibération' de la commission municipale de lea ville 
de Casablanca autorisant un échange immobilier avec 
soulte entre cette ville et la Société des tuileries et bri- 
queteries de Marrakech ...,.....-.. eter eee . 

Marrakech-Guéliz. — Construction d'une caserne de 
sapeurs-pomplers. 

Arrété viziriel du @4 décembre 1948 (22 safar 1868) déclarant 
dulilité publique la construction d’une caserne de 
sapeurs-pompiers a Marrakech-Guéliz, et frappant 
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Hydraulique. 
Arrété du directeur des travauz publics portant ouverture 
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un puits, au proyit de M. Vincent Ribes, colon au Foua- 
rate (Port-Lyautey). 
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Arrélé du directeur des travauz publics portant ouverture 
d'enquéte sur le projet de prise d’eau, par pompage daris 
cing puits, au profit de M Cornice Léon, colon a@ Bou- 
cheron 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
d’enquéle sur le projel de prise d’eau, par pompage 
dans Voued Yquem, au profit de M™* Dumtshin, domi- 
cllide A SHNATAGG 61. eee eta 

Meknas, — Repos hebdomadaire dans les salons de coif- 
fure. . - , 
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les modalités d’application du repos hebdomadaire dans 
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semestre 1949 bee eeebeeneeeeanee cates beeen eaten ees 

Direction de Vintévlenr. 

Arrété résidentiel fizant les nouveaux traitements de certaines 
catégories de personnels administratijs de la direction 
dé Vintérieur oo. ccc ccc eect ete t eee ete n anes 

Direction. des services de sécurité publiqne. 
Arrété résidentiel fixant les nouveaux traitements des person- 

nels de Vadministration pénitentiaire 

Office marocain des anclens combatiants et victimes de 
la guerre, 

Arreété résidentiel portant classement hiérarchique dans échelle 
indiciaire des grades et emplois de, V’Office marocairi des 
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Arrété résidentiel fizant les nouveaus traitements du personnel 
du cadre particulier de l’Office marocain des ancteng 
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Arrélé du directeur de l'Office marocain des anciens combat- 
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_ TEXTES GENERAUX 

Dahir du 26 Juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ‘modification da 
l'article 17 du dahir du 12 sofit 1913 (9 ramadan 1381) relatif & 
Vorganisation Judioisire du Protectorat francais au Maroc. 

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

Que Von sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever et en 

’ . fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniQguE, — L'article 17 du dahir du 12 ‘aodt 1913 
(g ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc, tel qu'il a été modifié par le dahir du 6 octo- 
bre 1947 (a1 kaada 1366) est modifié ainsi qu’il suit : 

‘« Article 17, — Des tribunaux d’instance siégent & Casablanca, 
« Rabat, Fés, Oujda, Marrakech, Meknas, dont les ressorts sont 
« déterminés par la législation en vigueur. , 

«Le tribunal de premiére inslance de Casablanca est divisé en 
« quatre chambres. Il comprend : 

« Un président ; 
« Trois vice-présidents ; 
« Dix- “sept juges, dont trois juges d’instruction ; 
« Trois juges suppléants ; 
« Un procureur, commissaire du Gouvernement ; 
« Quatre substituts. » 

(La suite de article sans changement.) 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1367 (26 juin 1946). 

Vu pour promulgation et mise Aa exécution : 

Rabat, le 10 aott 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 
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Déoret n° 48-1986 du 15 décembre 1948 
rolatif & l’organisatlon judiciaira da Protactorat frangais au Maroc. 

Le Priswipent pv LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du vice- 
président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu ja loi du 15 juillet 1913 autorisant Je Président de la Répu- 
blique A ratifier ct, s’il y a licu, A faire exécutér le traité conclu A 
Fés, Je 30 mars 1912, pour Vorganisation du Protectorat francais de 
VEmpire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1g:2 promulgué par le décret du 
ao juillet tgr2z, notamment les articles 1, 4 et 5 ; 

Vu le décrel du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 
du Protectoral francais au Maroc, et les décrets qui l’ont complété 

ou modifié ; ‘ 
Vu le dohir du 26 juin 1948 modifiant le dahir du 1a aodt 

1913 sur lorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les juridiclions francaises du Maroc conti- 
nueront 4 fonctionner dans les conditions fixées et suivant les régles 
établies par le dahir d’organisalion judiciaire du 12 aodt 1ig13 - 
(g ramadan 1331), et- les dahirs qui l’ont complété ou modiflé, notam- 
ment le dahir du a6 juin 1948 (18 chaabane 1367). 

Aur. 2. — Le président du conscil des ministres, le vice-prési- 
sent du conseil, garde des sceaux, ministre dé Ja justice, et le minis- 
tre des affaires étrangéres. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait @ Paris, le 75 décembre 1948. 

Vincent AUBIOL, — 
Par le Président, de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

Henri QuEvILie. 
Le vice-président du conseil, 

garde des sceauz, ministre de la justice, 

AnpRE MaRIE. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

SCHUMAN / 

  

Dahir du 18 décembre 1948 (16 safar 1868) complétant le dahir du 
14 octobre 191% (23 kaada 1332) sur Ja répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agriooles. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever st-en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, # 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (a3 kaada 1333) gur la répression’ 
des fraudes dans la vente des marchandiseg et des falsifications des 
denrées alimentaires et cles produits agricoles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 28 du dahir susvisé du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 28. — 
« 

« Les caractérisliques auxquelles doivent répondre les farines de 
blé tendre et de blé dur seront fixées par arrétés du directeur de 
Vagricullure, du commerce et des foréts. » 

Fait a Rabat, le 16 safar 1368 (18 décembre 1948). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 
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Arrété vizirlel du 11 décembre - 1938 (9 safer 1368) fixant la liste | dépét des marchandises dans Jes rayons, douaniers limitrophes de 
des bureaux on postes de douanes ouverts a l'entréa et & la VAlgérie ct de la zone @influcuce espagnole ; 
“sortie des marchandises en provenance ou & destination . de:} © Sar la proposilion dn directeur des. finances, apres avis du VAlgérie et de la zone d’influence espagnole, et précisant, les |. directeur de Vintérieur, ; 
 chemins direots y oondulsant. 2 

  

anRare a 
f : 

Le Granp. Vizir, aS AIVTICLE PREMIER, —-Les bureaux el postes de douanes ouverts 
SS ©. 1. & Ventrée el a la sortie des marchandises tn provenance ou a desti-- 

Vu le dahir du 29 novembre 1948 (27 moharrem 1368) relalif | nation. de Algérie el de la zone d’ influence espagnol, ainsi que 
& Ventrée et A Ja sorlie, par voie de terre, & la circulation et-av | des chemins direcls y- condixisant, sont déterminés ainsi: qu ‘a suit : 
        

  

              

  

    

        

' CHEMINS DIRECTS °° 3, | BuRRAUX. DE DOUANES- PosTEs DE DOUANES 

Pisté de Larache A Port- Lyautey, par Sidi-Jmil.......... 05... Vt Seesueueees Lees Tt Te, ' $idi-Inil. - 
. Diste de Larache a Souk-el-Arba-du-Rharb, par Dar-el- Harraca een e ees Lee ee ee lee Dar-el-Harracq. 

Piste de Lar ache a: Souk-el-Arba-du- Rharb, par Lalla-Rhano el Lalla- Mimouna.. a Soe —— , Latla-Rhano.- 
Route de Tanger d Rabat, par Quedadra- et’ Souk-cl-Arba-du-Rharb ........0.0..2.... ' Quédadra.- , 

|} Koute de Chechaouéne, Souk- el-Had, Ain- Beida, Ouezzane, Souk- el-Arba-du- Rharb.. SS _ Ain-Beida. 
Route de Bab-Taza, E1-Tnine, ‘Tairannut et prolongement jusqu’a ta rote. Fés- Ouezzane. m , : Tafrannt.: — 
Piste d’Et-Tleta- des: Ktama, Taounate, Ain-Aicha . Claes . - oe / Taounate. 
Piste de Targuist, Taounate, Ain-Aicha ............... veces Leap want veaeees decease Soa Taounate. . 
Pisle de Targuist, Tahar- Souk, Taineste et prolongement jusqu'd la. route. de Fes a Taza. re | ‘Tahar-Souk. 
Piste d’Et-Tleta-d’Aslef, Aknioul, Dar- Caid- Medboch ect prolongement: jusqu’d la route te Bo 

Taza-Oujda ...... Denke ete nee tt eet tee gente eget ten ilannenepyeney Do Ff _ | Aknoul. | 
‘Piste d’Ain-Zohra,. Mesguittem: Msoun ef prolongement jusqu’a: Ja. route, Taza-Oujda. oe Te, Moesguiltem. © 
Pist d’Afso, Saka, Guercif oes eee eee eee ee leees eed So "  * Saka. 
Route de Nador, Mechra-Saf-Saf, Berkane ............. “Deena eed : . = Saf-Saf. - . . 
Route de Berkane a Saidia—Port-Say ...........2..0.. eee le ee ogni sn eeuvevenees .  Saidia.- 
Chemin de Nemours a4 Port-Say, Ajeroud, Saidia : ve : : - - -Saidia, 
Traverse d’Ajeroud partant de la ‘route de Marnia a Port- Say pour aboutir au marché Ste 

de Saidia 2.2... ceili c ccc ccc cece een ceaees deees Deets Cet e sete etaetees - . Satdia. 
se mt ee : \ - . Saidia. ~ J Route de Saidia ad Martimprey Pn rene D eee earns j -” Martimprey. 

Route de Berkane a Martimprey tenet et teen eee eae Pilea w ee tae Vana e eee __ Martimprey. 
Traverse de Marlimprey 4 la route de. Marnia: Port. Say Teena '. Marlimprey.  _ 

| Route de Bab-el-Assa a Martimprey | peeks  Martimprey. -- . 

‘Route de Martimprey A -Oujda, hve cece eens eee ces ee eae Seve beewedaclaveecs rn | Martimprey. © >| L - ne } Oujda.--”, St 
Route de Nemours a Oujda, par Sidi- Boudjeman | beets pena Tae ee Veeeeee lee eae :Oujda” ":.  - 

‘Route de Fes, -faza, Oujda, Marnia, Tlemcen .,... eee Oe eee ee Pantene lene e ees * _Qujda.. 
Piste de Khemis-des-Beni- Snous a. Sidi-Yaya- Oujda 2. elec cae enaae , Oujda. 
‘Route Oujda—Colomb- Béchar, -par Berguent, Tendrara, Boutrfa, ‘Menigoub, Menahaba, oo 

© Taluaza 2. eee rare ceeds . _Colomb-Béchar. . 
| Route ‘de Befguent &-El-Aricha ,.........0..200.00000. 0 peel e eee Beek, .  Berguent, © - ~ 

Route de Beni-Ounif a Figuig,- par’ ‘le col de Zenaga. ee | Beni-Ounif, : 
Piste de Beni-Ounif 4 Figuig, parle cot. de la Juive (Teniet el: Youle) Sete e eee a ees - Beni-Ounif, - 
Piste de Boudenib & Colomb-Béchar, ‘conduisant A Vavenue de la Gare’ ete e tenes Colomb-Béchar. " - 
Piste de Boudnane 4 Colomb-Béchar; par Kenadza ......... Lives feet * Colomb-Béchar. — .- 
Piste de Boudenib & Colomb-Béchar, par Meridza- Kenady, o oe Colomb-Béchar? | . 
Piste de Taouz-Abadla, Colomb- Béchar’ veeee Deedee a of Colomb-Béchar. °. . - 
Piste partant de C ‘olomb- Réchar, passant par. Talzaza et. “Menahba. et qui, de ce dernier , 

point, conduit A-Mengoub, par un lracé sensiblement paratlaie 4 celui: de la voie . - 
ferrée 20... eee es pee eeneee bac cee cect eee e ttt eee atenneens eee Colomb-Béchar. 

Arr. a. = Les postes de douanes de Sidi- Jmnil, Dar-el-Harracq, Lalla- Rhano- ‘Ain- Beida, | Tafrannt, Taounate, Tahar-Souk, Aknoul, 
-Mesguittem: el Saka ne sont ouverts qu mM importation et A Vexportation des Laibles quantités de produits transportés par les particuliers 
pour leur usage personnel. ; 

Fait & Rabat, le 9 safar 1368 (1 décembre 1948). 

MonaMeED FI. Moxrt. 

_ Vu pour promulgation: el mise 4 exécution .: 

a Rabat, le 10 janwier 1949. . 

Le Commissaire résident général, 

  
  

Boe Be ee a A. Jur, 

Arvété viziriel du 18 décembre 1948 (16 safar 1968) To _ Aprés avis des-chambres do commerce et d ‘agriculture, du direc- 
relatif 4 admission temporaire de l’alumintum. - ~~~! tour des: finances ét du. directour de l'agriculture, du’ .commerce 

ae . : ct des foréts,- . . 
-Le Granp Viz, “ ARRATE | 

Vu le dahir du 12 juin’ tg22 (16 chaoual 1340) sur admission . , : 
temporaire, et les dahirs qui l’orit modifié’ pu complété ; — oO AnticLe PREMIER. aluminium en feuilles, handes, rouleaux, 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1929 (19. chaoual 340) portant .disques ou barres peut étre importé sous le régime de Vadmission 
réglementation de Vadmission temporaire ; 5 oo , ‘temporaire,



  

Ne 18g1 du 21 janvier 1949. 

triels qui disposent de l’outillage nécessaire A la fabrication des 

produits A réewperter ou 4 réintégrer en entrepét. 

Ant. 3. —- Les imporlations d'aluminium ne peuvent avoir lieu 

que par quantités de 10 quinlaux au moins et Jes exportations de 

produits fabriqués par quanlilés minima de 300 kilos. — 

Les délais de réexportation sont fixés & six mois 4 compter de 

“Ia date de la vérification. OO 

: Anr. 4. — En dehors de lobligation d’établir les déclarations 

” @entrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 

‘les redevables sont tenus de préciser dans ces déclarations le poids 

net, l'épaisseur pour aluminium cn feuilles, bandes, rouleaux el 

disques, la largeur ct l’épaisseur ou le diamétre pour: l’aluminium 

en barres, Ja nature des produits a fabriquer et le eu. of doit étre 

‘effectuée l’ouvraison. | , 

L’aluminium importé doit é¢tre directement conduit A l’établis- 

“ sement pour Je compte duquel il a été introduit. TH en est justifié 

par un certificat délivré par les autorités locales. Si Vétablissement 

sc trouve dams la lecalité ot est silué Ie bureau d‘importation, la 

conduite 4 destination a lieu sous escorte du service des douanes. 

. Ant. 5, — Sont’ sculs admissibles en décharge des comptes les 

‘ouvrages en aluminium fabriqués avec des feuilles, bandes, roulcaux 

- 6u disques d'une épaisseur égale ou inférieure ou.avec des, barres 

de dimensions transversales égales ou inférieures A celles de la 

matidre premiére importéc. : 

Arr. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler 

le numéro et la date des déclarations d'entréc: Elles doivent men- 

tionner le poids net de métal 4 imputer sur les comptes d’admission 

temporaire. s 

ART. 5 — La décharge des comptes d’admission temporaire 

a lieu poids pour poids, sans allocation de déchet. . 

Toulefois, lorsque le poids total des objets fabriqués, exportés 

dans les délais & la décharge d’une déclaration d’éntréc, accuse un 

déficit qui ne dépasse pas 25 % du poids pris en charge 4 l’impor- 

eactation,. ce déficit cst simplement soumis aux droits. A moins que 

l'impét n’ait été préalablement consigné, les droits afférents a ce 

déficit sont majorés de l’intérét de retard calculé & raison de 5 % 1’an, 

pour la période comprise enire la date de vérification et ja date 

‘d’apurement. ne 

Ant, & — Les conteslations relatives a I'évaluation ‘de la qua- 

lité ou de Ja quantité de métal entrant dans la composition des 

ouvrages exportés, sont soumises au laboratoire officiel dont l’exper- 

tise est sans appel. , 

Ant. g..— L’arrété. viziriel du 6 mai 1941 (9 rebia II 1360) relatif 

) Vadmission temporaire de l’aluminium en feuilles, handes ou 

rouleaux destiné a la fabrication des bouchons couronnes, est abrogé. 

Fait a Rabat, le 16 safar 1868 (18 décembre 1948). 

Mouamep ei Moral. 

- ; Vu pour promylgation et mise & exécution + 

ma . oe Rabat; le 17 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

“A. Jor. 

  

  

Arrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1868) modifiant l’arrété 
vizirlel du 12 féyrier 1935 (8 kaada 1353) relatif 4 la détention et 

a la circulation des aloools et spititueux. 

Ly Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel dura février 1935 (8 kaada 1353) relatif A la 
- délention ct & la circulation des alccols cl spiritueux, 

it
 ap
y 
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Ant, 3. — Sont sculs admis A bénéficier de ce régime les indus- 

  
  

  ———— 

ARRBETE | 

Anticts usigve, — L’article. 10 de larrélé viziriel -précité du 
v2 février 1935 (8 kaada 1353) est modifié ainsi qu'il suit : : 

« Article 10. —- Les disposilions ci-dessus ne font pas obstacle 

« aux dispositions plus restriclives prévucs dans les rayons douaniers 

« par les lextes spéciaux en la matiére, » : 

Fait @ Rabat, Ie 20 sufar 1368 (22 décembre 1948). 

oe oo Monamep FL MOoKRI. . 

Nu pour promulgation el-mise & exécution © 

: _ Rabut, le 17 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

Arrété résidential 

portant réorganisation territoriale. et administrative 

du commandement d’Agadir-confins. 

‘ 

Le GENERAL D’ARMEER, ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

‘pE ‘LA Rerusiigur FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de ja Légion d‘honneur, 

Vu les-arréiés résidenticls des 19 seplembre rg40 et 297 octobre . 

1941 relatifs A Vorganisation terriloriale de-la zone frangaise de 

VEmpire chérifien 3 | 

Vu Varrété résidentiel du 40 septembre rg4o portant organi- 
salion territoriale et administralive du commandement d’Agadir- 

confins, et les -arrétés. résidentiels qui l’ont modifid ou complété, 

notamment les arrétés résidentiels du 1o octobre rg940 et du 

20 avril rgf2, , i , 
: AHKETE | 

AntTicLe unigoR- — A complter du 1 décembre 1948, les arli- . 

cles 4 et 6 de l’arrété. résidentiel susvisé du 30 seplembre rg4o sont 

modifies ainsi qu’il suit : : 

« irtiele 4. — Le territoire des Confins comprend : 

« 2? 

« 3° Le corcle de Goulimime ; 

« 4° 

ai 

« Article 6. — Le cercle de Goulimime comprend-: — , 

« a) Le bureau du cercle de Goulimime centralisant les affaires 

« politiques ect administralives du cercle et contrélant la confédéra- 

« tion des Tekna, la fraction Ait Herbil «qui lui est inféodée et les dis- 

« tricts d’Abcino ct d'Iguissel, ll est chargé, en outre, de Vaction 

« polilique \ mener d’accord avec Vannexe des affaires indigines de 
« Tindouf dans .les fractions -Reguibat nomadisgnt en ferritoire 

« marocain ; 4 , : 

« bD\ Le poste des affaires indigénes de l’Oued-Noun ; 

« ¢) Te poste des affaires. indigtnes WEl-Aioun-du-Dra ; 

« a Le poste des affaires indigénes d’Assa ; 

« ¢ Le poste des affaires indigtnes de Tarhjijt ; 

« f) Le posle des affaires indigenes de Tafnidilt. » 

Rabat, le 37 décembre 1948: 

A, Juin.
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N° 1891 du 21 janvier 1949. 

Arrété résidentiel Anr, 2. — Le directeur de Ja production industrielle et des 
complétant Varrété résidentiel du 18 octobre 1948 

relatif 4 la réunion des conseils de révision : 
1° De la classe 1949 (Frangais de souche curopéenne, Frangais 

musulmans d’Algérie nés en 1929) ; 

a° Des ajournés de la classe 1948 ; 

3° Des ajournés des classes antérieures & la classe 1948 (Frangais de 
souche européenne, Frangais musulmans d’Algérie), sous 
réserve qu'ils réunissent deuz ans d'ajournement au 37 jan- 
vier 1949. 

Lr GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GHNERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

. . 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ; 

Vu. Varrété du ministre de la défense nalionale du 6 septem- 
bre 1948 (J.0. n° 217, du ra septembre 1948, p. gor); : 

Vu Varraté du » décembre 1948 relatif A la réunion d’un conseil | 
de révision cn segsion. extraordinaire (J.O. du 1a décembre 1948, 
Pp. 1211Q) ; . ; 

“Vu da lettre 1645 R.S./r/N. en date du 17 décembre 1948 du 
secrétaire d’Etat aux forces. armées (guerre), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. L’article 4 de l’arrété résidentiel du 15 octo- 
bre 1948 relatif 4 la réunion des conseils de révision de la classe 1949, 
est complété comme suit : | 

‘« Article 4. — Demandes de sursis d’incorporation, — 

« Les demandes de sursis d’incorporation formulées par des 

jeunes gens, inscrits sur les tableaux de recensement de la classe 
1949, qui n’auront pu étre examinés au cours de la session ordinaire 
du conseil de révision seront examinées dans une session extraor- 
dinaire qui se tiendra & Rabat, le 31 janvier r949, 4 g heures, A la 
région civile. . 7 

« A moins de circonstances exceptionnellcs, les candidats ne 
seront pas convoqués 4 cetle session extraordinaire. 

« La décision rendue 4 leur égard par le conseil de révision leur 
sera notifiée par Jes soins de l’autorité régionale. » 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

A. Jum. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat . 
instituant une ristourne destinée 4 la compensation du prix des fers 

importés de l’étranger. 

LE sKCRETAIRG GENERAL DU PROTECTORAT, . 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété: 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour I’appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou com. 
plété ; . 

Vu le dahir du 25 février ro4r instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février ro41 fixant Jes modalités 
dadministration et de fonctionnement de la caisse de compensation ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novem- 
bre 1948 instituant un prélévement sur les aciers importés de la. 
métropole ; : 

Aprés avis du commissairo aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, | , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 novembre 1948, Jes aciers 
en provenance de l’étranger, imporiés sous licence, bénéficieront 
d’une ristourne qui sera versée aux importateurs par la caisse de 

. compensation et dont le montant sera fixé par le directeur de la 
production industrielle et des mines, - 

Cetie ristourne est applicable aux. produits figurani sur la liste 
annexée 4 l’arrété susvisé du 4 novembre “tgf8,   

mines, le directeur de la caisse de compensation sont chargés, cha- 
cun cn ce qui le concerne, de l’exécution du présemt arrété. 

Rabat, le 12 janvier 1949, 
Jacgurs Lucius. 

  

  

/ Arrété du secrétaire général du Proteotorat 
rendant la liberté aux prix de vente des bois d’auyre de oddye 

et de pin maritime de production locale, 

i 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le 
contrdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidontiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé du 25 février rg4r, et les arrétés qui ont modifié 
ou compléteé ; - 

Vu les arrélés du secrétaire général du Protectorat du 1g juin 
7946 fixant Je prix de vente maximum des sciages de cédre, du ~ 
a4 janvier 1948 fixant Je prix de vente maximum des sciages de pin 
marilime provenant de la région de Fés et du 18 février 1948 fixant 
le prix de vente maximum des madriers indigénes de cadre dans 
les zones de production, tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu 
par leg arrétés du 2 juin 1948 ; - . 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du 2 juin 1948 
‘relatif 4 la détention, & la circulation et A la mise en vente des bois 
Wceuvre de cédre et des sciages de pin maritime de production locale ; 

Aprés avis dn commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, . 

, ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les prix de vente des sclages de cédre, des. 

madriers indigenes de cadre ct des sciages de pin maritime de pro- 
duction locale ne sont plus soumis 4 homologation. 

Apr. 2, — Les articles 5 et 6 de V’arrété du a juin 1948 relatife-.+3 
4 la détention, a la circulation et A la mise en vente des bois d’ceuvre 
de cédre et des sciages de pin maritime de production locale sont 
abrogés. . , 

Rabat, le 12 janvier 1949, 
Jacques Luctus. 

  

  

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 20 novembre 1944 
fixant, pour certaines professions, le taux de la déduotion a effectuer 
a titra de frals professionnels sur les rémunérations passibles du 
prélavement institué par le dahir du $0 octobre 1999. 

I.E DIRFCTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant institution d’un prélé- 
vement sur Jes traitements publics ct privés, los indemnités et émo- 
laments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres, et les 
dahirs qui V’ont modifié ou complété ; ; 

Vu Varticle 2 de l’arrélé viziriel du 19 décembré 1939 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 novembre 1941, 

ANRITE : 

  AnricLe premirn. — T.'arlicle premicr de Varrété susvisé du direc- 
teur des finances du 20 novembre rof1 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article premier, — (alinéa promier).............0.cceceeeuaes 

« sans toutefois que cette déduction puisse oxcéder 600.000 francs 
«par ani». : , 

(Les autres dlinéas sans modification.) 
Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 

aux émoluments imposables perous depuis le 1°" janvier To4Q. 
Arr, 3. — En ce qui concerne les émoluments imposables percus 

au_ cours de l’année 1948, la déduction maximum prévue A Varticle 
premicr est fixée A 450.000 francs. 

: Rabat, le 12 janvier 1949. 

Fourmon,



~ 

Ag. N° 1891 du at janvier 19 
     

Arrété du directeur des finances 
fixant le nouveau tarif de vente des tabacs. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro janvier 1948 approuvant l’avenant du 15 no. 

vembre 1947 a la convention du 1 aodt 1981, passée entre le Gou- 

yernement chérifien et la Société internationale de régie cointéressée 

des tabacs au Maroc ; 

Vu article 7 dudit avenant, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 15 janvier 194g les prix de 

vente, dans la zone francaise du Maroc, du kif, des tabacs, cigares 

et cigarettes sont fixés selon le barame ci-aprés : 
  
  

  

  

NOUVEAU 

DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE TARIF 

.f FAR PAQUET 

,Tabac Zlag Chtouka .......-,+.-5. 30 grammes |- 15 francs 

‘Picadura: marocaine ......+++eeeee 16 gr. 2/3 Io — 

Picadura tangcrina «++ -s.seeneneee do grammes fo — 

Neffa marocaine .......0..-0-08 ae] 18 _ Io — 

Neffa ouezzani .......+- 006s eee eeeee] 18 — 10 — 

Kif Jiyed .....------ eens tee eee 6 gr. 1/3 gs — 

Tabac Ktami ....---.---e+eeee cease To grammes a 

Hebra ordinaire ......-- cen eeeaeee 30 _ 20 — 

Tabac ArbDi oo. ese eee eee eee 3o _— fo — 

Tabac Supérieur os ,s-euee eee ee eee 300 = to 

Tabac Anfa, coupe grosse ......--+ 30 _ 5 

Tabac Anfa, coupe fine ......-...-- 30 — Bo oo 

Cigarettes Favorites .-.+.-e0-eerees no cigarettes 30 — 

Cigarettes Ourida .....+---eeee sees 20 _— 89 

twoef @hgarettes Fanida .....-...+04.-085 20 — 5 

Cigarettes Casa-Sports ......-- eeaa[ 20 — lo — 

Cigarettes Anfa, Ghazel ...........+| 20 — 5h 

Cigarettes Troupe «-...e-eeeere ees 20 _— mp — 

Gigares Maroc ........eeeeee eee eee Le cigare 20 

Cigarillos ..- 2... sees cere eee eens Le cigarillo 5 — 

PRODUITS IMPORTES. 

Tabacs. 

Prince Albert .....-.-ssseeeeeeeeee 3So grammes | aoo francs 

Bond-Street ..-+..--+- see bee eeeee 50 200 — 

Craven Mixture ...aseceeceeeeeeres| 50 _— 310 — 

Capstan Mixture ......:.seeeeees +.| 60 — 470 — 

’ Players Gold-Leaf .....+..-..seeees 60 _ Bho — 

Cigarettes gott américain. 

Koutoubia oo... eee e ee eee eee eee ao cigarettes 80 francs 

Chelsea ..-e.ccceeeccees eee et eaee 20 —_ 110 — 

Wings... eee e eee entree tenes 20 _, Io) — 

_ Astorias .....ceeee eres nena ceaeaee 200° — “10 
/ Lucky Strike ..-...0.eee gee ene eens a0 _— 130 — 

Lod. Gammel ooo is cee cece eee eee eee ee 20 —_ 130 — 

sf Philip Moris ............-.5-2-2 255 nm 0 -—— 

| Chersterfield ....-....... ceeenneeees 20 — Bo — 

Kool .-....+- beeen, cede n ee eens ees] 20 — o0UCUC 

Cigarettes godt anglais. 

Four AceS oo cee e cece ace ec eee eee ro Cigarettes 7o francs 

Capstan’ ......-. cence nee eens To — 8 — 

Capstan ........ ren fo oo foo 

Gold Flake ..... cece ee ee eee ee eeeee To — 8 — 

Gold Flake ...-.-:cseeeeeee cpeeeanee] 20 — 160 — 

Gold Flake .........+ eee een en eeeee ho _ joo — 
Players .....-----5 teeaee newaenenee] 20 _— 160 — 

Players... sce e cece eens cee eeeeeel 50 _— foo — 

Senior Service ......-....08-0- eeee] 20 —_ 1fo — 

Senior Service ...0..-cccetereceeee fo — hoo —         
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NOUVEAU 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE TARIF 

' PaR PAQUET 

Craven A wees e eae teen ceeeeeeee] TQ — go francs 
Graven A wien eee e et eee ee veeeaeeeet 50 _ 450 — 

Picadilly 1.0.5.0. cence ance ee eens ba — 280° — 
Picadilly .....+-+.--++- enna ee aaee . do — 560 — 

State Express 2.6.0... . cece ee eens bo 560 — 

Cigarettes gout d’Orient.. 

Laurens fine n° 11 ..-s.-eeee ewes 10 cigarettes | 4oo franes 

Cigarettes de la Régie frangaise. 

Celtiques Caporal ordinaire ....... ao cigaretles 70 francs . 

_ Celtiques Caporal doux ..........-- 20 — Jo — 

Cigarettes algériennes. 

Type courant ......++- teceeeae es-| 20 cigarettes 35 francs 
Type courant Vo ...---. eee eee v+e+| a4/a7 cigarettes} 5o  — 
Tabac noir de luxe ..............5- 20 cigaretles So — | 

Gotit ‘américain ...-......e. eens 30 — | 

Cigares algériens. 

Riallos .. ence eee eee eee tee eens Le cigare 25 francs 
OndindsS ...--. cure cree eee eee — ab 

BrevaS ... 0. eee cece eee eee eens — 30 — 
Vice-Président ....-6- esse reeeeeees — jo — 

Cigares et cigarillos hollandais. 

Fine Fleur ....-:e cere eee nee eee Le cigare 5o francs 
Excellentes  ..--. 0. cs eee eee eee — fo = 
Royales 2.0.06: cree eect reece nes _ 8 — 
Impériales ....-.--. 60 eee eure eee eee — ‘100 

Panter Mignon .....----s2-eee reese Le cigarillo 5 — 

Cigares Havane. 

Medias Brevas ..-....-. atc naees Le cigare 80 francs 
Habaneros ..+.- 00 -ce eee lace eae ees _ 300C 

_ Petit Goronas 2.0... cece eee eee eee ~ 166 — 

Nacionales ...--. seers eeeaeeeeeeeee — Igo — 
Gingulares ..+---. eet e eee eee eee ees —_ “ato —         

Rabat, le 18 janvier 1949. 

Fourmon. 

Arrét6é du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréis © 

relatif au contréle technique des hulles pures de polssons, 

des hufles de polssons sulfonées et des gralsses de poissons. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORKTS, 

Vu le dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonctionnement 
du contréle technique de ‘la fabrication, du conditionnement et de~ 
lexportation: marocains ; , 

Vu larréié viziricl du 1 septembre 1944 relatif A l’application 
du contréle technique de Ja fabrication, du conditionnement et de | 
l'exportation maroecains, modifié et complété par les arrétés viziriels 
des 17 avril] ct 1a juin 1949 ; . 

Aprés avis de la commission technique des déchets, farines et 
huiles de poissons, émis au cours de sa réunion du ag septem- 
bre 1948, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Certificats d’inspection. — Les certificats 
(inspection relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de 
l'Empire chérifien des huiles pures de poissons, des huiles de pois-
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sons . sulfonées at des graisses de poissons doivent: constater que ‘Tes 
marchandises contrélées répondent aux conditions iniposées par le 
présent arrété, faute de quoi le service ‘des douanes refusera Vexpor- 
tation. : . 

Ant. 9. — IHuiles pures de poissons. — Les huiles pures “de pois- 

. BULLETIN OFFICIEL Rs 18g du a1 janvier “19/9. 

  

Sont considérées comme huiles -claites: les, huilés qui,” intro-— 
duites dans un vase de verre 4 fond plat posé sur des caractéres 
d'imprimerie dits caractéres -romains de 7 (ou 9 texic-type), imprimés 
sur fond blanc, permelttent encore de” distinguer les caractéres din - 

  
  

  

  

‘doivent présenter les caractéristiques suivantes . 

Odeur franche exempte d’odeur de dgcomposition ; 

Acidité exprimée en acide oléique - inférieure 4 a0 » % ; 

Insaponifiable inférieur a 5 % ; 

Teneur en eau et imipuretés inférieurcs: A 1o % 

Etat. fluide a + 40° C. Lo, / 

- ART. 5) Contréle de la qualité. —. Dans.un délai minimum de 
sepl jours avant. chaque expédilion, Vexpéditeur doit adresser A 
l'Office. chérifien de contréle et exportation une demande préci- 
sant; . 

_1° Le nom- de l’exportateur ; . 

a? Le lieu d’ entrepét de la marchandisc| N ‘exporter > 

3° La nature de cette marchandise ; 

° La quantité & expédier ; . . 

° Le détail des contenants (nature, nombre et contenance des 

ms estagnons, ete.) ; , 

h° La date approximative de Vexpédition ; ; 

q ° Le port .ou le poste frontiére de sortie, 

Les agents dé 1’Office chérifien de contréle et d’exportation véri- 
fient l’exactitude de la demande d’exportation, prélévent les échan-. 

.. tillons nécessaires & lanalyse du- produit et’ plombent ensuite les 

yo» 

=
 

on
 

” fats ct: estagnons constituant le lot destiné 4 Vexportation si celui-ci 
n’est pas entreposé dans unc enceinte douaniére. 

Les échantillons prélevés - sont adressés ‘pour “analyse au labo. 
ratoire officiel de chimic. 

; Ant. 6; — " Bmballages. — “Les récipients contenant des pro- 
duits visés au présent arrété doivent étre _propres et ne doivent pas 
avoir contenu de produits susceptibles de nuite. A la qualité.-du 
produit exporté. - “ 

Ant. 7. — Marquage des récipients. — Outre les méntions éven- 
tuellement. obligaloires du fait ‘de la réglementation du pays impor- 
tateur, Jes récipients cantenant les produits visés au présent arrété 
doivent porler d’une maniére indéléhbile, et cn caractéres apparents,-   

texte sous une couche d'une épatsseur de 15 millimélres, 4 la tempé- 
sons préserifées & l’expiortation doivent dtre-classées on : | rature de +° 30%-,~ 

a) Huiles’ claires ; Les huiles claires et tes huiles foncées de poissons doivent pré- 
b) Huiles foncées. |} sentler les caractéres physiques ct chimiques suivants ; oe ' | ; 

eect —_ paneer 

‘Huiwes cuames— HurLes ronckes 

Acidité (exprimée cn acide oléique) Au plus ‘égale 4.8 9%.” { Au plus égale a6 %. 
Indice Wiod@ ....0... 06.600. ce scenes Au moins égal d:170. F Au moins égal A 160, 
Tndlice de saponification ..........-..00.. Supéricur An 340: oe, Supérieur a 170. 
Eaux ct impuretés .......0.0.....00000, En quanlilé inférieure & x he "> | En quantité inférieure a 2%. 
Tenenr ON FEL cece eee ee dene eee enydatunvuneus Inféricure a 1 0,05 YO — | Inféricure A 0,05 [an 

Toute partic ule de matiore étrangera ou de déchet de poisson + les ‘indic ations suivantes ; soit en: francais, soit dans la langue du 
est considérée comme impureté. . pays importateur - . oo, : 

Les huiles pures de poissons ne doivent contenir aucune trace | : 1° ‘Le nom ou Ia marque de l’exportateur ; 
de résine ou | d’huile autre que de poissons. . ° Ta nature du produit ct sa | qualité sous l'une des appellations 

Ant. 3, — Huiles de poissons sulfonées. —-Les huiles de poissons snivan tes : oe : : 
sulfonées doivent présenter les caractérisliques. suivantes : Huile pure de poiséons, claire ; 

_ L’huile ‘doit étre homogtne et limpide ; , Huile pure -de. poissons,: foncée 3 
‘Elle doit @tre fluide A + 20° C. 7 Huile de poissons, sulfonée-; 
‘Une émulsion de I’huile a ro. % dans” Veau distillée doit étre . Graisses. de poissons ; ; 

blanché, ou. légérement créme et stable pendant vingt- quatre heures 3° Le poids nel; 
: “au moins. . . a - 4d 13 mention « ptoduit du Maroc francais » 5 

Ant... 4° — Graisses de poissons. Les graisses de poissons 69. La marqne de controle de 1’Officé chérifien de contréle et 
a’ exportation. . . ae 

- Ant, 8, — Le directeur de 1 ‘Ottice chérifien de coniréle et da’ expor-- 
lation est autorisé A accorder, s'il le juge néc cessaire, des dérogations 
aux dispositions du présent avreié. 

Arr. 9. — Le directeur de VOffice chérifien de controle et 
, a exportation et le chef de J’administration des douanes et impéts 
indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication 
du présent arrété. : 

. Rabat, le 12 janvier 1949, 

, P. le directeur, 

Le directeur délégué, . 

Ffnicy. © 

  

_ TEXTES PARTICULIERS | 

Prorogation. des effets du dahiy du 44 septembre 4928 (26 rebia ¥ 1347) 
approuvant at. déclarant d’utilité publique Je plan et le roglement 
-d'aménagement du quartiey Mers-Sultan-sud, a Casablanca. 

Pav dahir du 18 décembre 1948 (16 safar 1368) sont. prorogés pour 
une période de vingt ans les effets utiles du dahir du 31 septem- 

| bre rga8 (26 rebia T 1849) approuvant et déclarant d’utilité publique 
le plan ed Te ‘réglement d’aménagement du quartier Mers-Sultan-sud, 

A Casablanca, tels qu’ils résultent: du-plan et du raglement annexés | 
| A Voriginal: dudit dahir. 

  

Distraction d’une pareelle du domaine forestier (fort de Mkheinza). 
  

* Par dahir au 8 décembre ro (16 safar 7368) a &é déclaréo 
d’utilité publique; en vue de sa remise au domaine privé de l’Etat 
chérifien, la distraction du domaine foresticr d’une parcelle de terrain 

“* ” 

oe ARE ge
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d’une superficie d'un heclare soixante-quatorze ares quarante cenliares 

(1 ha, 74 a. 40 ca.), faisant partie de la forét domaniale de Mkheinza 

(Rabat), et limitée par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal 

- dudit’ dahir. , Po 

Plan et réglement d’aménagement du centre de Petitjean. - 

Par dahir du 18 décembre 1g48 (16 safar 1368) ont été approuvés 

et déclarés d'ulililé publique le plan ct le réglement d’aménagement 

du centre de Petiljean, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal dudit 

dahir. . , mo 

  

Réglementation Immobilisre en tribu. 

Dérogation. au dahir da 13 juillet 1938 (15 journada T1357). 
  

-Par dahir du a1 décembre 1948 (14 safar 1368) a élé auloriséc 

"- au profit de S.E. Si el Hadj Ahmed Djenane, pacha de Meknés, la 

‘cession, par Si Mohammed ben Mostepha Ameziane, de deux -par- 

_eelles de terrain, sises aux Ajl-Yazén (tribu des Guerouane du sud). 

  
  

Reconnaissance de la section de la route de Taza a Sidi-Abdallah, 

par Bab-Bou-Idir, comprise entre les P.K, 61,628 et 71,443. 

’ Par arrété viziricl du ao décembre 1948 (18 safar 1368) Ja seclion 

’ dela route désignée. au: tableau ci-aprés ct dont le tracé est figuré 

~ par un liséré-rouge sur l’extrait de carte au 1/too.000" annexé audit 

-arrété. viziriel, a été reconnue comme faisant partie du domaine 

public et sa largeur d’emprise a élé fixée ainsi qu’il suit.: 

      

  

    

2 | LARGEUR | 
O83 de Lemprise normale 
& g DESIGNATION LIMITE de part. et d’autre 

5 = de la route de la section de laze 
nh — 

Po 
3 Cats droit | Cdté gauche 

311 Io Taza A Sidi-Abdallah,| Entre les P.K. 61,628) 10 m, “10 m. 

par Bahb-Bou-Idir. et 71,433. : 

  

Vente d’une parcelle de terrain A la Société des transports minlers. 

  

Par arrété viziriel du a1 décembre 1948 (1g safar 1368) : 

1° A été autoristc Ja vente de gré a gré, A la Société des trans- 

-ports miniers, 4 Casablanca, filiale de V’Omnium nord-africain, 
d’une parcelte de terrain dépendant du domaine privé de la muni- 
cipalilé de Marrakech, sise au quartier Industriel et faisant partie 
do la 14° parcelle de la.réquisition n° 7105 M.,.d’une superficie de 

5.923 métres carrés environ, figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original dudit.arrété, au prix de aco francs Je métre carré 
pour une superficle-de 4.656 matres carrés et de 500 francs le méire 

- carré pour le surplus de 1.267 mélres carrés, soit pour la somme 

 globale de 1.564.700 francs ; 
9° La convention, en date du 25 mai 1948, intervenue entre la 

ville de Marrakech et la Société des transports. miniers, a été homo- 
loguée comme acte de vente ; 

3° L’arrété viziriel du 25 Iévrier 1947 (4 rebia II 1366), ainsi que 
Varrété viziricl du 14 oetobre 1947 (28 kaada. 1366) le modifiant, ont 
été rapportés. , . 

  
  

Construction de logements & bon marché au quartler Ouest de Casablanca 

(secteur de la Ferme-Blanche). 

Par arrété viziriel du -24 décembre 1948 (a2 safar 1368) a été 

déclarée d’utilité publique la construction, par lOffice chérifien de 
habitat, de logements 4 bon marché au quarticr Quest de Casa- 

blanca (secteur de la Ferme-Blanche).   
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A élé, en conséquence, frappée dexpropriation la propriété 

menlionnée au tableau ci-dessous et figurée, bordée par un liséré 

rose, au plan avnexé A loriginal dudit arrété : . : 

  

  

. [ow 

TITRE NOM 1 & -— . | NOM DES PROPRIETAIRES - 

toncier de la propriété | = s + présumées: 

|e, wa 
| , 

1212 ¢. tunmeuble | Bati. | 43.002 mq.|°M"* Lucienne  Bacquet, 

. Lacquet 6. - . . : M™ Gilberte de la Salle,|. 
“Monique Walker et 
M™ Muriel do Ja Salle. 

  

Le délai pendant lequel la propriété, susvisée restera sous le 
coup de Vexpropriation a élé fixé 4 deuw*®ins, 

  

Echange immobilier entre la ville de Casablanca 
et la “Société des tuileries et briqueteries de Marrakech. 

Par arrélé visiricl du 24 décembre 1948 (2a safar 1368) a élé 
approuvée la délibération de la commission’ municipale de la ville 
de Casablanca, en.sa séance pléniére du‘r5 juin 1948, autorisant un 
échange immobilier avec soulte entre la ville de Casablanca et la 
Société des tuileries et briqueteries de Marrakech, sur les bases sui- 

vantes ; oO o, ; . 

1° Cession par la-ville % ladite sociélé d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de 434 métres carrés environ, constituée par un 
délaissé du domaine public municipal, situé boulevard du Comman- 

dant-Fage, telle que ladile parcelle est figurée par une tcinle rose sur 
le plan annexé a loriginal dudit arrété ; , 

2° Gession par la Société des tuileries et briqueteries de Marra- — 

kech a la ville de Casablanca d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de 202 métres carrés environ, 4 distraire de la propriété dile « Saada », 
titre foncier n° r2298 C., iclle que-ladite parcelle est figurée par une 
teimte bleue sur le susdit plan ; : 

3° Paicmenl par ladite société 4 la ville d’une soulte de 406.000 
francs. : , : 

  

Construction d'une caserne de sapeurs-pomplers & Marrakech-Guéliz. 

Par arrélé viziriel du -24 décembre 1948 (29 safar 1368) a été. 

déclarée d'ulilité publique la construction d'une caserne de sapeurs- - 
pompiers a4 Marrakech. . ; oO 

Ont été, en conséquence,.frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain figurées par une teinte jaune sur Je plan annexé a Vori- 
ginal dudit arrélé et désignées au lableau ci-dessous, : 

      

      

    

—— — = 

g To c+ - ig8¢4| BE NOM ET ADRESSE a ze] &4 SUPEBFICIE 
ze des propriélaircs * | wn 2 & 3 couverte 
2 . ot eae a7 
im ox . ao 5 

! wm 

1 
s 

] Si Abdallah ben Mohamed ben! 
Jarbi, 60, derb El- Adem,! 
quartier Bab-Doukkala, Mar | -~ : 

| rakech-médina ..:...-+..eee Mee 560 nq. | Néant. - . 

2 Braisse Reskallah .............. Goud oa. | 645 mg. | 180 mq. habitable, 
: 80 mg. dépendan- 

| ces, . . 
i   

Le délai pendant lequel ces parcelles de .terrain resteront sous 
le coup de expropriation a été fixé a-cing ans, 

  

  

Aménagement de pistes secondalres 
et prolongement de la piste principale d’envol sur |’aérodrome 

de Mogador, — 

Par arrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar 1368) ont été 
déclarés d’utilité publique l’aménagement de pistes secondaires et 
le prolongement de la piste principale d’envol sur l’aérodrome de 
Mogador, ainsi qu'une reclification du tracé de la piste d’accés,
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En conséquence, ont élé frappées d'expropriation les parcelles de 
terrain désignées au tableau ci-aprés el figurées par une teinle rose 
sur le plan aunexé 4 Voriginal dudit arrété viziriel - 
        

  

  
          

(1) Terrains cultivables on céréales non irrigables, non pitts. 

L’urgence a été prononcée. 
Le délai pendant lequel les propriétés ‘désignées au tableau 

ci-dessus peuvent rester sous Je coup de V’expropriation a été fixé.a 
deux ans, 

2 a SUPER ICIES 

FES NOM DES DPROPRIETAIRES PRESUMES ee 

z 3 . Fartielles Totales 
a 

| , | WAL AL GA, BA. A. GAL 

I “Aomar ben Mohamed el Gaid........ 15 55 

tA id. ol og 06 o8| 2 ar 63 
a Ahmed ben Mohamed el Caid........ 27 go]. . 

oA . id, | ra 50 ho ho |- 
3 Ahmed ben Mohamed Ida ou Mada..) x 47 of 

3A id. 62 8t| 2 og 85 
4 Mohamed ben Addi Afferane ........ 84 64] - 84 64 
5 Brahim ben Mohamed ben Ali ...... 45 ho| 45 ho 

6 ‘Mohamed ben Larbi ................ 17 55 . 
6A |. id, 45 68 63 28 
7 Bibi ben Addi 2... .. 0. eee eee eee 16 72. So 

7A id. 35 af 5r'g6 
8 Mohamed ou Allel beet eee eee eee 75 39 

8A . id. 13 20 

8B id. - 89 33 
8G id, 4 60] x-Ba ha 
9 Brahim ben Said ben Abdallah...... 16 20 16 20. 

TO Said ou Bihi ............ onan eee 43 07 
190 A id. 3 20 AG 27 
tr Mohamed ben Ahmed Attanan...... a5 60 ab 60 
12" M’Bark ben Abmed ................ Ar 16 Ar 16 
13 Abmed ben Mohamed Chouer’...... | 285 16) 29 85 16 
14 Mohamed ben Mohamed Guenbor.... 48 72 . 

HA Cn . 79 09) 3 a9 72 
mht Lahseen Mohamed ou Brick.......... 2497| - a4 99 
16 Mohamed ben Laoussine Mazir ...... ob 175 
4 Majoubah bent Tabasserate .......... 2 497 a hy 
18 | Heéritiers de Ahmed ou Brick ..;,.., “a 05 63 ‘ 
i8A - id. 6 4o 

18 B id. 12 36 
18 C id. ‘rt 89 49 

18D id. . 70 30] 5 33 96 
19 Si Larbi bem Allel ..............0... Ay 19 41.19 
200 |S Faquer ben Mohamed .............. 6g 50 fig 5a 
aI Moulay Brahim ................, Lo.) or 81 3g 

ay A. id. 23 34] 2 of 63 

22 Ahmed ben Hassan... eee eee eee 1g 80} 
aa A id, 8g 13 
22 B id, , ah oo} x 82 98 
38 Laoussine ben Ali Chaoui .......... 7 83 7 83 
ah Hassan ben Harouchi ...........-.. 5o o6 
oh A » id. 2 08 5a 14 

25 Mohamed ben Laoussine Amenzo....| 1 94 80.) 1 gf 80 
a6 Hassan ben el Hadj ................ g 12 

26 A | id. r of 
26 B id. : 19 00 ag 16 

aq Laoussine ben Ahmed .............. 77 40 
a7 A id. 16 4a, 93 83 
a8 Ahmed ben Hadj Ali ............. kee &1 09 
a8 A . dd. x 30 82 39 

ag 8i Brahim ben -Lattah .......... ir 65 
a9 A - id. mo 6 go 
29 B id. 7-4o] . 25 95 
30 Si Abd el Kader ben Ahmed........ 5 20 5 20} 

31 Aomer hen cl Hadj Mohamed........ 1a fo 1a fo 
3a Hassan ben Mohamed .......... Laas 13 00 18 00 
‘83 ’ Brahim ou Lyazid ....... veeeepecees . 76 76° 

TOTAUX.. +e. ees a8 19 89 | 28.19 8&9   
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Arraté du secrétaire général du Protectorat 

fixant les tarifs de vente de.l’eau & Meknés, 

Le secRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

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

Vu Varreté du secrétaire général du Prolectoral du 7 aott 198 
fixaut les tarifs de venle de: Veau A. Meknés ; 

Apres avis du commissaire aux prix agissaut par délégalion de 
la conumission centrale des’ prix, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER, — A comp ler du i févricr 1949, les prix de 
“vente de Veau A Meknés sont fixés comme suit : 

Six francs le métre cube (6 fr.), quelle que soit la consommation. 

Anr. 2. — L’arrélé susvisé du 7 aodt 1948 est abrogé, 

Rabat, le 12 janvier 1949, 

Jacqguzs Lucius. 

  

REGIME DES EATX, 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du direcleur des travaux -publics du 12 janvier 1949 
Lue enquéte publique esl ouverte, du 7 au 17 février ig49, dans 
la circonscriplion de coulréle civil de Porl-Lyauley, 4 Port- Lyautey, 
sur le projet de prise d’eau, par pompage dans un puits, au profil 
de M. Viucenl Ribes, colon au ‘Fouarate (Port-lyautey). 

"Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Port-Lyautey, A Port-Lyautey. 

L’extrait du projet d’arrélté d'autorisation comporte’ les carac- 
térisliques suivantes : 

M. Vincent Ribes, colon au Fouaraic (Port-Lyauley), est autorisé 
a prélever, par pompage dans un puils, un débit continu de 13,5 1.-s., 
pour lirrigation de la propriéié dile « Vincent Ribes », titre foncier 
n° 22486 B., sise au Fouarate. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 13 janvier 1949 
une enquéte publique esl ouverte, du 14 au 23 février 1949, dans 
Vannexe de coritréle civil de Boucheron, & Boucheron, sur le projet 
de prise d’eau, par pompage dans ‘cing puils, au pronl de M. Cor- 
nice Léon, colon a Boucheron. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdéle 
civil de Boucheron, 4 Boucheron, 

I'extrail du projet d'arrélé d’autorisalion comporte les caracté- 
ristiques suivantes 

M. Cornice Léon, colon 4 Boucheron, est autorisé a prélever, 
par pompage dans cing puits, un débit continu de 31,60 1.-s., pour 
Virrigation des-propriétés dites : « Bouacila», titre foncier n° 8386 C.3 
« Bouacila annexe n° 6-1, lilre foncier n° 19268 C.; « Bouacila 
annexc 8 », HI. n° 20832 G., sises A Boucheron. 

Les ‘droits des Lliers sonl el demcurenl réservés,
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Par arrété du directeur des lravaux publics du 13 janvier 1949 
une enquéte publique est ouverte, du 14 févricr au 4, mars 1949, 
dans la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieuc, 4 Rabat, 

_ sur le projet de prise d’eau, par pompage dans loued Yquem, au - 

profit de M™ Dumtshin, domiciliée A Skhirale, 

' Le dossier esl déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 

contréle civil de Rabat-banlicnc, 4 Rabat. 

L’extrait du projet @arrélé d’autorisalion comporte les caracté- 

ristiques suivantes . , 
M™ Dumishin est aulorisée A prélever, par pompage dans l’oued 

Yquem, un débit-continu de 0,69 |.-s., pour Virrigation de la pro- 
priélé dite « Domaine de Voued Yquem 4 », tilre foncier n° 6593 B., 
sise tribu des Arab (contréle civil de Rabat-banlieuc). 

Les droils des tiers sont ct demeurent réservés, 

  ier ata = 

Arrété du directeur du travail et des questions sooclales 

/ fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

* dans les salons de colffure de la vyille- nouvelle de Meknés. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
-Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 18 fuin 1936 portant réglemenlation de la durée 

“chu bravail ; 

Vu le dahir du 2t juillet 1g47 relalif au repos. hebdomadaire et 
au tepos des jours f{ériés, nolamment ses articles to et 12; 

Vou le dahir du 31 décembre 1947 porlant eréation d’une direc- 
dion du travail et des questions sociales ; 

Vu Varrdté viziriel du 19 novembre 1936 concernant Vapplication 
de la réglomentation du travail dans les salons de coiffure, modifié 
par Varrélé viziriel du 22 novembre 1947, notamment son article 2 ; 

Vu-‘Varrété du secrélaire général du Prolecloral du a1 décembre 
1936 fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

_ les salons de coiffure de la ville de Meknés. ; 

Vu les pétilions des 17 février et 3 avril 1948 des patrons el 

des ouvriers coiffeurs de la ville nouvelle de Meknés ; 

, Vu les avis dmis respectivement les 25 mai et 1 juillet 1948 
‘par la commission municipale et par la chambre de commerce et 
d’industrie de Meknés ; ; 

Vu les avis émis respeclivement Jes 23 juin el 20 décembre 1948 
par le chef des services municipaux de Meknés el le chef de la 
région de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure de la ville nou- 
velle de! Meknés, le repos hebdomadaire sera donné simultanément 
a tout le personne] toute la journée du dimanche et le lundi jusqu’d 

14 h, 30 du 1 octobre au 31 mai ct toute la journée du dimanche 
et le Jundi jusqu’’ 15 heures du 1? juin au 30 seplembre. 

  Ant... 2 Les salons de coiffure visés 4 l'article premier et occu- 

pant ou non du personnel seront fermés au public pendant toute 
la durée du repos hebdomadairc. 

Arr. 3. — Les lundis de Paques el de Pentecéte et, 
ces fétes tombent un lundi, le jour des fétes du 1°° Janvier. du 
r Mai, du 14 Juillet, de V’Assomption, de la Toussaint ef de Noél, 
les salons de coiffure visés 4 l'article premier pourront demeurer 
ouverts au public et le personnel pourra travailler A condition qu’un 

lorsque 

repos compensateur soit donné au personnel dans les trente jours _ 
qui suivent, sauf en ce qui concerne la féte de No@l pour laquelle 
ce délai courra 4 compler du 2 janvier suivant. 

Ant. 4. — Les agents énumérés 4 l'article 34 du dahir susvisé 
du ar juillet 1947 sont chargés d’assurer lexécution du _ présent 
arrété, 

Anv. 5. — L’arrété susvisé du secrétaire général du Protectoral 

du 31 décembre 1936 est abrogé, 
Rabat, le 5 janvier 1949. 

R. Mancar, 

foréls duo i- 

. chargés de procéder aux contre-expertises cn maliére de répression 
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Arrété du directeur de I'agriculture, du commerce et des foréts 

complétant l’arrété du 17 janvier 1947 établissant Ja liste des 
experts officlels chargés de procéder aux contre-expertises en 
matidre de répression des fraudes dans la vente des marchandises 
et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri- 

coles. 

s 

Le DIRECTEUR DEL’ AGRICULTURE, COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion @honneur, 

DW 

Vu le dahir du 14 octobre 7914 sur la répression des fraudes dans 

la vente des marchandises ct des falsificalions des denrées alimen- 
laires el des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , . 

Vir Varrdlé viziriel du 6 décembre 1928 relatif A l’application du 

dahir susvisé du 14 octobre 1914, et les arrétés viziriels qui Vont 
nodifié ou complété ; 

Vu Varrété du direcleur de agriculture, 
janvier 1947 

du commerce el, des 

élablissant la liste des experts officiels 

des frandes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produils agricoles, ct, notamment, son 
article premier. , 

ATTEYE 7 

ARTICLE TxiQuE. — La liste des experts désignés 4 l'article pre- 

mier de Varreté susvisé du directeur de ]’agriculture, du commerce 
et des foréts du iz janvier 1947, est complétée ainsi qu’il suit : 

Article premier. ~- 

« Faux-de-vie et spiritueuz. 

« M. le docteur Rodicr. chef du laboratoire de toxicologie ol de 
chimie hiologicue de V'Inslilut d’hygitne, & Rahat. 

« M. le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de 
chimic biologique de l'Institut dhygiéne, & Rabat. 

« M. Je docleur Rodier, chef du laboraloire de toxicologie ct de 

chimte biologique de V’Institut d’hygiéne, 4 [ahat. : 

thés, cafés cl succédanés. 

ou M. le doclteur Rodier. chef du laboratoire de toxicologie et de 
chimiec hiolovique de TTnstitut d ‘hygiene, \ Rahat. 

-« Tourteaux et engrais. 

« Cacaos. et chacolats, 

« M. Zottner, chef du laboraloire de recherches: du 
Pélevage aA Casablanca. 

service de 

« Semences et aliments du bétail, 

|. Zottner, chef du laboraloire de recherches du service de 
Vélevage 4 Casablanca. 

« Mo le docleur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie ct de _ 
chimie biologique de VInslitul (hygiene, A Rahat. 

« Autres produits 

ne figurant pas dans lénumération ci-dessus), 

| le docteur Rodier. chet du laboraloire de toxicologie el de 
chimie biologique de lTnslitut d’hygiéne, a Rabat. » 

Rabat, le 16 décembre 1948. 

SouULMAGNON.
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Liste des. permis ‘de prospeation aocordés. pendant te mois ‘ae décembre. 1948.°° : 7 

z 8 . DATE . - J , Ce od: “POSITION. e | 
Bie. . -  TITULAIRE : - ‘CARTE AU 1/200.000°. | DESIGNATION DU POINT PIVOT |. diy centre du permis & 

a : - dinstitution . : : . 77 7 . me - i . Le “7 t: B z. & : : : : - : oe “par rapporl au point pivot | - 5 | 
: - . . “Oo 

“35a7 | 16 déc. 19/8. | Société miniére dé l’AtJas ma-| - Rhetis. a Angle nord-est de -la tour de| 2.500" K. - 9.850" N, |’ i 
: . So, rocain, t, ruc de Thiaucourt, SE la maison de: M Bark ou : : , 

. Casablanca. vo -Bermi, ‘A Idelzane. - Co 

3528 | id. id. . id, . - ‘id,. 5 6.500" EB. . 3.850" N. |. II 
35a9 id, 7 - id. - ide Axe du kerkour magonné, au 2.500" N. - 6.3007 O. II 

oo lieu dit « Tazgouart-» (pla-) _ : . , 
. ; de :f lean du djebel.Tabadeus). |. -fo 

3880) ids fd. ‘id. * Sid 6.500" N. . 3.300" O. |; IL: 
33x |. . id. |: 7 id id. “id, 9.500" N, - 2.300" 0. |. ID 
3532 | id a Gd, 2 ids. ‘id, r.hd0™ §, - 1.3007 O. | II 

3533 | id. CO Gd id: id r.foo" §.- 9.700" E: | iI 
3534 id. - dd. id. id. 2.500" N.- 1.700" B, | 
3535 id. id.- id. id, 6.500" N. - 1.700™ E. II 

3536 | id. id, id. id. 5.200" N. = 5.go0™E. | 
35387| id] 7 ids id... id. 4.100" N.. 6.700" E.| 
3538 | - id, dd ad, i.0.. | alboo® NL S.y00™ Bo} IT 
3539 |. ids. Bureau de recherches: et de) .- Reggou—- |. Axe de la borne. BLR.P.M. a "6.000" S$. - 4.0007 Ow} IT 
mo, parlicipalions miniéres,| — . D%Nefouikha.’ Zerga-Lerida (cole 1173):- + | Ss : 

38, rue de’ la ‘République, De Fy 
Lo. — fo, Rabat. : a. TE Co 

B40] ids id a: D*“Nefouikha...” id. 8.co0" 8. 1 
S541 |. - ids fp - id. id. os - oid... 6.0007 N. - 4.000" QO. We. 

3b4a |. id. id. . ids id 6,800" N. - §.coo™ E.] TI 
3438) id dre Sad | CD - |-B.000% N. - | md. 
3544 id, a id. 7 Oo “id. Z _Axe de la borne B.R.P. M.} 4.0007 0. - 6.900" N2)) IT” 

ee SC 7 7 "DN 3, 4 to kilométres est] <2. , 
. du’ 5.G. Takrotmt: ‘(cote 

. . . 1416), Co ae 

345} ids] id. id. , id. “B.000"N | oT 
3546 | - .. id. , - id. a a ae , id 4.000% E. - 8.0007 .N..| I 
3547 | ids id. ads ad. ‘h.ooo™ O, - 8.000" N.| IE 

1 3548. | - id.” - a, id. id, L - id. : 4.0008 B.-- 1.000 8. | - II 
8849) id fh. id... id. 4.000" E, - 5.000" S$.) HL 

S550 | id. odd. ids id. 4.goo™ OQ, - t.000 Ne | II 

3551 “aid. | Ss id. | on ids.” on - id, 3.400" -O. . 3.000" 8. | IT -. 

355a-|- dds Gd, dd | Axe de la murette de -relenue| 8.000” N. Il. 
. Fp ae Te de la citerne de Merhder-el-|- 2 

; : a a, qo. Ld Goh. - 7 M . 

3553 | id. . id. ‘id, id: 6.800" N.~ 4.000 E. | I 
3554 | - id. , id. id. 2. | id.” ; ‘| 6.8007 §. - 4.0007 QO. i 

3555. id. - oY a - - id. - id. ae id. : , | 8.000" §.: oe I 
  

  

Renouvellement spécial. des permis: “a eaploitation (nouveau régime) 

(Art: Toa, 103," sol “du, dahir du’ rg” décembre 1988:) 

Liste des permie - a’exploitation © ; 

© quatre ane. a a “renouvelés pour une “pérlode ¢ de 

    

TITULAIRE © 

\. 
NU
ME
RO
 

| 
da
 

p
e
r
m
i
s
 

“DATE 

we
r 

& WRNOUVELLEMENT 

CA
TE
GO
RI
E 

||
 

.-
 
3
.
 

| 

  

, 539 * Société des mines de Sidi- Bou- 
. Othmane. 

‘16 juillet 1948.   

Liste “des ‘permis de , recherche. 
orayés pour. renonelation, non-palement des’ redevances, fin de validité. 
      

  

      

NUMERO ~ . PITULATRE - CARTE. 
J du permis a. oe 

ot 6937 _ Sovigté. africaine: des ‘mines. Marrakech-sud. 
| 6938 =| id.. “id, 

- 6989 . 1 Beaujean Robert, _ Mechra- Benabbou. 

~ Ggho ~ ide J+ ad, 
6932- Schinazi- James. _ Alougum. 

6993 | id. id. 
. 6924 id. - _ id. 

* 6898 Castello Michel. Oulmas.. 
'. 6143 __ Migeot: Henri. Marrakech-sud. 

- Brhg - Société marocaine de “mines.” Demnate. -- 
ee -et-de produits chimiques. ee 
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Liste des permis. de recherche acoordés pendant le mois de décembre 1948. 
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N
U
M
E
R
O
 

du
 

pe
rm

is
 

: 

DATE 

d'inslitution 
TITULAIRE 

a mr   

” CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIVOT . 

POSLTION 

“dui centre du permis 

par rapport au poinl plyot 

C
A
T
E
G
O
R
I
E
 

  

' 8368 

“1 8369 | 

8370 

8371 | 

” “8378 

8343. 

3894 
8395 

8396 

8397 
8378 

» 83979 

"8380" 

8381 

8389 

“8383 

“8384 

8385 

8386° 

"8389 - 

8388 

8389     8390 

| -16 déc. 1948. 

id. 

id, 

_ id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. . 

id. 

id. 

“Gd. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Bonillo Joseph, colon & Tizi- 
tine, par Tifrite, Meknés. - 

Compagnie minitre du Souss, 
at, ruc’ Descartes, Mcknés. 

Coyaud André, villa du provi- 
seur, lycée Lyautey, Casa- 

blanca, 

Nushaum Jéréme, 76, rue 
Georges-Mercier, Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

_ id. 

Charbonniére Pierre, 203, bou- 
levard de la Liberté, Casa- 

- blanca. 

Ducase Hébert, 445, route de! 
. Mediouna, Gasablanca- 

Coyaud André, lycée Lyautey,| 
villa du proviseur, Casa- 
blanca. 

id. 

id.   

Oulmés. 

. -Talate-n-Yakoub. | 

’ Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

_ id 
_ id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

Settat. 

Casablanca. 

id. 

id. 
id.   

Axe de la fontaine d *Ain-Dra- 

ham. 

Angle sud-est de la, maison 
la plus A louest de I’azib 

Mesfar. 

Axe cde Vauberge du Pigeon 
roti, coute de Rabat a Ca- 

sablanca, 

Axe du maraboul de $i-Bou- 

chath. 

id. 

Axe du pilier nord de-la porle 
de la maison forestidre ‘del: 
Bir-Guettara. - 

id. 

id. 

id 

id. 

. id. . 

Axe du chaleau d’cau du bar- 
rage de Voued Mellah. 

id. , 

_ ide : 

Axe de, la maison lorestiére 
d’Ain-Kreil. . 

Axe de lauberge du. Pigeon 
roti; roule de Casablanca a 
Rabal. mS , 

Axe du marabout 
mouri. Lo. 

Axe de Ja borne: ‘indicalrice, 
a Vintersection de Ja route 
Boulhaut- Boucheron et de - 
la piste d’E]-Djemda 
Oulad-Boudjeméaa., 

aux 

Axe du. marahbout -de | Sidi- 
MAachou. ” ne 

Centre du marabout de Si- 
Mohamed-Smaine, . 

Axe du marabout de Si-Zem- 

mouri. : 

id. 

id. 

  

de: Si-Zom- 

  

8oo™ §. - 1.000% O, 

5.8oo™ 8. = ro0o™ E, 

9.6007 QO. - 4.zo0™ 8. 

4.coo 5. - 3.700 E, 

4.joo™ $. . 

Centre au point pivot. 

1.700" KE. 

4.000" EK. 

4. coo™ N, - 4,000" E, 

4.ooo™ N. , 

4.000% N. - 4.000" QO. 

4.0007 OQ. 

G.joo™ 8. - 300" E. 

1.300" N. - 3,000" E. 

1.300"-N, ~ 2.0008 O. 

hoo™ BE, - goo™ N.. 

5.800" E. . 1.400™ N. 

6.0007 O. - 6o00™ N. 

— goo™ E. . 1.000" 8. 

4oo™ N, - 1.500™ E. 

4.oo0o™ §. 

4.200" N. - 6.000% 0. 

L4o07 0. 

1.400™ QO. - 4.ooo™ N. 

II 

  

i 

II 

Wy 

II 

9] 

II 

Il 

IL. 
II 

- 

il 

I 

II 

I 

Il 

Tk 

ae 

Il 

Il 

aa 

af 

II  
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Liste des permis d’exploiiation accordés pendant le mols de décembra 1948. 

; ee - —_— canvas ae — a - 

2 & DATE , POSITION Zz 
3 & TITULATRE CARTE “DESIGNATION DU PONT PIVOT ‘da centre du pormis 8 
= d‘institution . eas 2 a zs par rapport au point plvol 4 

63> | 16 tévrier 1947. | société des mines de Bou-Arfa. Tikirt. Angle nord-ouest de la casba 4.400" N. - 4,000" F. I 
: . / / dAssaka. . 

638 id. id. id, id. 4.4o0™ N. - 6.000" E, Il 
- 639 id. id. id. id. - foo™ N. _ 6.on0™ O, I 

640 | id. id. . - id. id. foo™ N. - 2.0007 O, U 

641 id. id. : id. ; id. 4oo™ N. - 2.0007 Ey] IL’ 

823 16 juin 1948. Compaguie de Mokla-el-Hadid. Todra, Angle nord-est du borj des} 6o0™ E. ‘| OT 
‘ mokhazenis d’Imi-n-Tourza. , 

843 | 16 juillet 1948.] Sociélé chérifienne des sels. “Ameskhoud. Angle ouest de la premiére! 3.100™ O, Il 
: , maison ouest de Bou-Zem- 

mour, : 

848 | 16 sept. 1948. id. _ id. ~~ id. 3,600" O. - 4.400" 8. | TIL 
851 16 aodt 1948. Société méridionale saliniére. Marrakech-sud. Angle sud-ouest de la maison] 2.000™ O, - 7oo™ 5. I 

_ de Si Abdeslem hel Hadj, 
/ au douar Ait-Tamghourt; 

85a; . dd. id, id. Angle sud-est du marabout de] 2.000° O. - 200" N.| IIL. 
. : Sidi Abd er Rahmane, dans : 

le chaabet Ou-Hammou.         
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

Arrété du seorétaire général du. Protectorat 

relatif 4 Vapplication de l’arrété viziriel du 8 mars 1942 

sur les indemnités de. bicyclette, | 

Le sECRETAIRE GEN‘RAT, DU PRorectorAt, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du’ & mars ro(42 relatif aux indemnités de 
bicycletle, tel qu’il a été modifié par Varrété viziricl du 24 juil- 
Tet 1948 ; . 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

@employés et agenis publics et fixant Jeur statut ; 

Vu Varrété viziriel du a5 juin 1946 portant création a un cadre 
de sous-agerts publics at fixant leur statut, 

ARBETE : 

ARTICLE VREMIEN. — Les employés, agents et sous-agents publics 

appartenant aux administrations et lenant les emplois désignés -ci- 
aprés, pourront recevoir unc indemnilé de prermiére mise pour contri- 
bution & Vachat d’une bicyclette et. une indemnité dentretien de. 

bicyclelte : 

JUSTICE WRANGAISE, 

Agents et sous-agents affeciés A un service de nolification et de 
remise de plis de justice. 

Direction DE L’INTERIEUR. 

Chefs monteurs, chefs de chantier, chefs Véquipe, chefs macons 

conducteurs de chantier.   

Surveillants de travaux, surveillants de chantier, surveillants de’ 
_ Voirie, -maitres ouvriers rottiers, surveillants A l'entretien des 
égouts et des marchés. ; 

‘ Aides-collecteurs,. porte-mires, chaineurs, 
Agents sanitaires, surveillants routicrs, cyclistes. 

» Dintcrion ve L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Factotums, expédition naires de it et 2% classes. 
Cyclistes. - 

DimectTiwox pe LA SANTI PUBLIQUE BT Dh LA FAMILLE. 

Prospecteurs. , 
Aides-infirmiers, agents de: -prophylaxie. 

Dinecrion DR L’AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Conutréleurs de la répression des fraudes, opérateurs principaux 
du service topographique. : 

Chefs do garage de moins-de dix voitures, chefs de chantier, 
agents de culture, agents de prélévement. des fravdes, chets pépinié 
Tistes. 

Magasiniers, sury -eillants de chantier, surveillants de travaux agri- 
coles, contremaitres agricoles. : . 

Manipulateurs, aides-vérificateurs principaux des poids et mesu- 
res, surveillants de chantiers forestiers, chefs porte-mires. 

Agents d’élevage, aides- vérificateurs des poids et mesures, mate- 
lots d’embarcalion. 

. Aides-magasiniors, aides de laboratoire, manceuvres spécialisés, 

Manceuvres non spécialisés. 

PLT. 
Services de et services 

publics. °° 
distribution. techniques sous-agents . 

TRAVAUX PUBLICS. 

Agents publics. 
: chefs d’atelier important. 

: chefs de ‘charitiers, 

. Hors. calégoric 

T calégorie 
ciens motoristes. 

surveillanis routiers, mécani- 

2" catégorie : chefs surveillants d’ hydraulique, conducteurs de 
chantiers routiers, chefs surveillants de quais.
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3° calégorie : mailres ouvriers routiers, surveillants de quais, 
surveillants de travaux, surveillants d’hydraulique. 

4° catégoric : gardes-chefs des eaux, ouvriers routiers profession- 
nels. 

, Sous-agents publics. ‘ 
i¢ calégorie : caporaux de chantiers de plus de vingt hommes. 
2° catégorie : caporaux de chanlicrs de moins de vingt hommes, 

vardes des eaux, gardes-canal. 

3° catégorie : chaouchs. 

Agt. 2. — Le présent arrété prendra effet i compler du 1% juil- 
let 1948. 

Rabat, le 10 janvier 1949. 

P. le seerélaire général du Protectoral. 
et par déléyution, 

Liinspecteur général, 
adjoint au seerétaire général du Protectoral, 

EmMmManuet Dunanp. 

  

Arrété du secrétaire général dy Protectorat fixant le taux des indem- 
'’ nltés Kilométriques allouées aux fonctionnaires des administrations 

du Protectorat pour le premier semestre 1949. 

Le skcRETATRE GENERAL bu PRotecrorat, 
Chevalict de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 aovil 1946 fixant les conditions dans les- 
quelles peuvent @lre ulilis¢es, pour les besoins du setvice, les voilu- 
res automobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs seuls 
deniers, soil avec la participation de l’Etat, cl, notamment, son arli- 
cle 8, 

ARRETE : 

Anticon vusigye. — Le lanx des indemnilés kiloméiriques est 
fixé ainsi qu'il suit pour le premier semestre ro4g : 

    

{ ROUTE 

  

  

PISTE, 

DYSIGNATION DES VBILIGULES (a oe 
TAWIE Traniy TAniF TARIE 

PILEIN RLDWIT PLEIN REDTIT 

Francs | Francs | Prancs | Francs 

Voitures 9 CV, eb au-dessous oo... . ccc cece ee +| 10,20 5,20 | 13 » 8» 
Voilures 10 CV. A 14 CV. compris . ++] 11,50 5,20 14,50 8,20 
Voltures 15 CGV. et au-dessis  ....... cc cee eee 13 » 5» 16,50 8,50 
Motocyclettes .......4. tenner eee ene eeeeenee veel 5,10 3» 6.50 4,40 
Valomotours ..- ee. e cece cceseeeeees eee e near eeee 4,20 2,30 5,40 3,50 

' ! 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

Jacours Lucius. 

  
  

Arvété résidentiel 
fixant les nouveaux traitements de certaines ocatégories de , personnels 

‘administratifs de la direction de Vintérieur. 

Le GingnaL P’ARMEE, COMMISSAIRF RESIDENT GENERAL 
ne LA RePuBsIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-eroix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 24 juillel 1945 fixant les traitements 
du cadre de Vinterprétariat de la direction des affaires politiques ; 

Vu Varrélé résidentiel du to novembre 1948 portant classement 
hiérarchique des grades el emplois des cadres généraux mixtes en 
setvice au Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 fixant les conditions 
générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution des 
agerits des cadres généranux mixtes au titre du reclassement de la 
fonction publique ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, et avec l'accord 
de ja commission interministérielle des traitements, 

’ 

OFFICIEL oe . ont 

-ARRETE : 

AniicLy PREMIER. — Les traitements de hase et Jes classes ou 
échelons allérents an cadre de Uinterprétariat de la direction de 
Vintérieur sont fixés ainsi quil suit 4 compler du 1 janvier 1948 : 
  

  

  

            

————————— 

cee) x | 2 oM PLOIS ees | 2B = 3 _ EMPLOIS, zea 8 az 
GRADES ET BCITELONS Ho » a 5 

: aT ty £ o # 
a7 | z+ 
a 

Francs | Francs 

Chef de bureau d’interprétarial 

Classe exceptionnelle ..-......... _180.000 | 525 [638.000 (1) 
Hors classe ...2..... 000-2. e eee eee 180.000 ' 5oo | 5a6.000 
ve classe .....-...0-005 beeen ees 168.000 { 470 493.000 

a classe 2... eee 156.000 | 435 | 444.000 
3° classe’.......... Sena . 144.000 | 400 | 399.000 

classe so... eee tees beet eee 132.000 | 365 | 364to¢0 
WY CLABSC eee eee 120.000 | 315 | 327.000 

\ . 

Interpréte principal 

Classe exceptionnelle ............ 156.000 | 410 | 433.000 @) 

Hors classe . 

2 échelon (aprés 2 ans) 156.000 | 3go0 425.000 

a? échelon (avant a ans) .. 150.000 | 3g0 | 415.000 
me classe ........0 2.000. . wae 135.000 | 365 373.000 
a classe oo 0... eee ...{ 199.000 | 840 | 337.000. 
3° classe .......... bette e eee . 105.000 {| 315 | 304.000 
4° classe 2-0... ee eee eee . 90.000 | 380 } 260.000 

Inierpréte : 

Tors classe ........ vee »-{ 105.000 | 315 | 304.000 
® classe ........2,, bees : ..[ 96.000 | 300 | 381.000 
a” lasse ool... ee. Laken neg eae 87.000 285 257.000 
3¢ classe ........000. eee eens 78.000 | 270 238.000 
4° classe wo. eee eae bee 69.000 | 255 | 220.000 
oe classe oo... eee taseeaeel Go.c00 | 240 | 203.000 
Stagiaire .. 2... eae +} 54.000 | 225 | 189.000 

iT) Classe caceplionnelle réservés & 10% de Vetfeclit des chefs de barean d'ine 

  

   ferprttariat, dont les conditions d'aceas seronk précisées ultéricurement. 
   

2 Les condilions daceés seront précisées ultérieurement . 

Ant. 2. —- Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gralification, Aucune indemnité ou avantage 

de quelque nalure que ce soit, ne peut élre accordé aux 
fonetionnaires énumérés par le présent arrété que dans les conditions 
fixces aux articles 6 et & du dahir du 2 juillet 1945. 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont attrihués aux agents 
suivant leurs classe el échelon respectifs. Liattribution des nou- 
veaux irailements né sera pas considérée comme un avancement et 
Vanciennelé des fonclionnaires dans leur classe ou échelon comptera 
du jour de leur derniére promotion. 

ACC essoire 

Rabat, le 19 janvier 1949. 

A. Juin. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété résidentiel 
fixant les nouveaux traltements des personnels de administration 

pénitentiaire. 
  

Lr GENERAL D'aRMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT CENERAL 
be LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du 26 janvier 1994 portant organisation- du 
service pénilentiaire, et les arrétés qui Vonl modifié ou complété



Vu Vartélé viziriel du. 4 aodit 1945 fixant les traitements du “per- 

sonnel de | ‘administration pénitentiaire, complété par L arrété viziriel 

du 26 septembre 1o4t-s 

Vu-Varrélé viziriel du “4 aotit 1945. relatif aux indemnités du: 

personnel de Ladministration pénitentiaire, : complete par’ les arrétés: 

viziriels des 22 «septembre 1947 et go. mars 1948 ; 

Vu Varrété résidentiel du-ro novembre’ 1948 portant “classement { 

hiérarchique ‘des grades et.. ‘emplois ° cles fonctionnaires des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc ; : : 

Vu Varrété viziricl du 15, décembre . 1948 | fixant. “es conditions 

générales dans lesquelles: sera. majorée,’ en 1948, la -rétribution ~des | 

agenis des cadres genéraux mixtes au titre. du reclassement ‘dela | 

fouclion publique ; — : 1 

. Apres s’étre assuré de Vadhésion de la commission “nterministé 

riclle des. ‘{raitemerils, 

anni 

Agiicn PREMIER.” — Les. ‘traitements. de base des personnels, ‘de: . 

Vadministration pénitentiaire sont Paes a : eonapler du 1 Janvier” 

ToA8, conformément: au tableau annexe. . ‘ : 

Ant. 2. — Les nouveaux lraitements fixés par le présent arreté. 

sont exclusifs de loute gratification, Aucune indemnilé ou avantage 

accessoire; de quelqué nature que ce soil, ne peut étre accordé. aux - 

fonctionnaires Gnumérés’ au; présent arrélé que’ dans les -conditions 

fixées'aux arlictes 6 et 8 du dabir du. a “juillet 1945. | 

. Ant, $8. — L’ indemnité dite, « indemnité spéciale » allouée. ‘aux’ 

surveillants- chefs: ‘chargés d’ assurer Ja direction d’un établissement. . 

pénitentiaire autonome, par l’article 4 de larrété viziriel ‘du 4 -acdt | 

945, cumplété par larrélé viziriel du_ 30 mars rg48, est incorporée— 

_ dans Je traitement des agents qui en bénéficient actuellenient. , 

Art. 4. — Les ‘nouveaux traitements, sont attribués aux agents: 

suivant leurs classe. ci.échelon respectifs. L’ attribution dés riouveaux - 

trailemenls neé sera pas considérée comme un avancement et lancien- - , 

neté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon, comptera du.. 

jour de. léur_derniére promotion. / 

Les indices qui, dans le lableau annexé au présent arrété, corres- : 

pondent, 4 des classes exceptionnelles qui né sont pas prévucs dans 

les dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne seront appl 

qués qu’aprés lintervention des dispositions: statutaires nouvelles, 

précisan | les conditions d’accés a ccs classes, , : . 

  
  

   

  

  

    

        

Rabat, le 19 janvier “1949. 

A. Juin. 

* 

— - = — = 

z iwi 

EMPLOIS, | ¥ 3 2 | 8 a3 
GRADES ET ECHELONS | BSe |. & 2 : 

- & = 
.H LF . 

* Francs Francs 

A. — Personnel administralif 

Inspecteur (1): 

Hors: classe ; . a 

ae échelon ......--e eee a 180.000 | 500; | - 526.000 

ger @chelon 2.2... eee ee : 168.000 |° 490 |. 5oa.c06 

178 classe 6.0.02 eee nee ee sereee| 159-000} 495 .] 464.000 
“2g. Classe 02... ee eee sete eer ceeeese]* E50.000 | 450°) -489.000 

- 80 classe ......e cess seen ' |. c1h2.500 | “420 | - 406.060 

A® classe .....+.5---- . .a..| .185,.d00:1° “Bgo | 383.000 

5° classe ..... ne vessersa{) 126.000 | 360 | 354.000 

Directeur » : cone 

Hors classe ..........- Lin eeees ...| 150.000 | 450 | 439.000° 

1° CIAS8C ove ee eee eee wevaaeen. | 143.500 |. 425°-) 4og.000 

a® classe ....... Leegdeeeeeeed vs. | 7 785.000 | 400 | 387.000- 

3® ClASSC csc cece ceca eeeeeeeees]| 727-500 | 375 | 361-000 

i Cr veeua lees :129,.000,| 350 -| .341.000   
(1) Cadre. local. 

BULLETIN 

‘|. tant d'une tranche ultérieure de réclassement 
" mesures statutaires qui fixeront le nombre ct importance des dchelons définitifs.   
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EMPLOIS, =. - i i s.| 8 38. 
- GRADES’ ET ECHELONS, Blo | 6 ee 

; ‘r |ers o§£ 
x : ed 

a . Francs “Francs 

Sous-directeur' : , 

1? classe buenas ‘ .| 105.000 | 3g0 | 334.000 

af ‘classe .. 000. ee. ee beste 97-500-| 320 | 390.000 

SS Ce ...[ 90.000 aho. | 247.000 

Econome. : ; | 360 (2) | 
: foe : : | . { 

9 Class@. prev eee vicesed -g6.000 | (3) | 289.006 

Be CASE ooh eects 84.000 : 254.000 

3¢ classe ... . 75.000 229.000 

4° classe. 66,000 204.000: 

. Commis, ét instiluleur ; ; 

, re classe ‘. 66.000 | 250° | 214.000 

2° classe . 60.000 229 | 199.000 

3° classe os 54.o00 | 207 182.000 

Ae classé ......00. babes tees . 48.000 | 185 | 167.000 

_B. ~- Personnel de surveillance. 

Surv eillant- chef ordinaire ° ‘OU - “spécl a-| 

lisé (4y ; ; 

Hors classe... 0008 “| 766.000 | ago’ | 230,000 

_ 178 classe ..| 60.000 | 264 [ 218.000 

2° classe $4.000 | 237 | 194.000 

‘Be classe ......... eee Savane :| 48.000 | 210 | 176.000 

Premier surveillant ordinaire et sur-| 
veillant commis-gteffier, sur- - 

veillante principale ; : : 

16 classe 20.0.0. civeescereserte| 48-000 | ato | 176.000 

© at Classe oe ae hee oe taeeate +] 46.500°]} 190 | 266.500 

co Fr veseeess| 45.000 | 170 | 156.500 

Premier surveillant spécialisé (5) 

re classe ..... 00. Lae t eet tans 48.000 | aro | 196.000 

a® classe .. 46.500 | 199 | 169.500 

3° classe .... 45.000 | 187 | 163.000 

Ae classe .... 43.500 175 153.000 

5° classe . 42.000 | £63 |. 147.500 

6° classe «2.25. cee ee bac e eee .| 39.000 | 147 | ‘134.000 

7 classe... vlivavetesacseesee| 86,000 [ 180 | 125.500 

Surveillant ‘ordinaire et spécialisé, 

_ -gurveillante :- : 

eo 45.000 | 185 | 162.000 

g® classe .......2...055 beens ..| 43.500 | “194 | 152.500 

8° classe ........ vane e eee bene 42.000 | 163 147.500 

A® classe . : ...) 40.500 |. 15a | 189.500, 

5° classe - ' vevet 89,000 | x41 | 381.500, 

6¢ classe ot stagiaire eben renee .| 36.000 | 180 | 126.500           
  

(2) Glasse excoptionnolle. Tes conditions d'acets A cette classe et log nouveaux 

-traitements correspondants seront fixés ultérieurement. 

(3) Echolonnement provisoire. L ‘application a cet emplot des majorations réaul- 

(4)° ‘Le cadre deg aurveillants-chefs spécialisés est on voie d'extinction, A tire 

personnel, Jes surveillants-chefs bénéfciaires do T indemnité spéciale mentlonnée A 

Yarticle 3 du présent arrété, recevront lcs’ traitements suivants dana. lesquels s¢ 

trouve inconporée ladite indomnité spéciale 

ore “CIARSG pei e eden eee eee leas tee 66.000 290 | 248.000 

1™ classe 60.000 264 281.000 

2° classe 54.000 237 212.000 

3°. classa 48.000 210 - 194.000 

  

(5) Cadre th voio dextinction. 

sera aubordonnée & l'intervention de . ~
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— tre einer 

e ae Arrété résidentiel flxant les nouveaux traitements du personnel du 
q ag18 cz cadre particulier de |'Office marooain des anolens combattants et. EMPLOIS, a ae : GNADES BT ECHELONS & ° * é Ps victimes de la guerre. 

e | = #4 
_— Le GENERAL p’ARMEE, COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 
Franes Franca DE LA’ REPUBLIQUE FRANGAISBE AU Maroc, 

C. — Personnel technique. . / Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Chef d’atelier - Vu Varrélé résidentiel du a février 1938 formant statut du per- i? classe ........., settee denen eae 72.000 | 240.) 218.500 || sonnel de lOffice marocain des anciens combattants et victimes de _ ae classe ...... 0.4.8, Seen 69.000 | ado | 210.000 | | la guerre, et les-textes qui'l’ont modifié ou complété ; 
So Pos BF Classe eee eee 66.000 | 220°] 201.500 Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 1949. portant’ classement: 

ae Classe... 60... seas tetas 63.000 | 210 | 193.500 hiérarchique clans l’échelle indiciaive des gradés et emplois de HP CASE eee eee eee eee 60.000 | 200 | 187.000 | | Office marocaisi des anciens combattants et victimes de la guerre, 
” Sous-chef d’atelier : ARRaTE : 

2 C1) - . 5 85.500 ae . . 
tS . 60.000 "9° ae ARTICLE PREMIER. —— Les traitements de base et les classes ou” 2° CLASS oe eee ees 55.500 | 185 | 194.500 1 é ‘ fi 3° classe ......¢......0.00-..00 51.000 5 166.500 échelons afférents. aux cniplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 

t 4° classe oo... 0.06. ccc eee eee eeee 48.000 | 165 | 159.500 qa‘il suit, \ compter du 1° janvier 1948 : 
B® ClASSE - oe. eee eee een 45.000 | 155 151,000 | | = — — = 
G8 Classe oo. ce eee ees 42.000 rA5 140.500 . - . a Hog 
7° classe et stagiaire beeen eee 4-1 39.000] 735 | 199.500 EMPLOIS, EI 3 Z g 3 a 

GRADES. EL ECHELONS Sag | é 5 3 
pene ole - z 2 5 
ey “EO . . , : 

_OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS en ET VICTIMES DE LA GUERRE. _ . Directeur de l’Office marocain. des 
. _ : / anciens combattants et victimes i : : de Ja guerre : |. . Arrét6 résidentiel portant classement hiérarehique dans l'échelle Indi- Hors clags@ oo. 0... ccc eee aces ato.000 | 500 | 594.000 claire des grades et.emplois de l’Offioe marocain des ‘anolens com- We classe 2... eee cece ..1-| 195.000 604" 543.000 hattants et wiotimes de- la guerre. a® classe .......8., uueunas veeees| 180.000 449 5o1.000 

—— . — 3° classe ..... vtec eee venees “nea 165.000 420 469.000 

Le cinérat p’ARMKE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Chefs de division - - 
wer ce DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Manoc, Classe exceptionnelle .............| 180.000 | $00 | - 526.000 
oe Grand-croix de la Légion d'honneur, © classe ..... 00 eee tcc b eve eaeee 168.000 | 472 | 494.000 |. 

a® class@ ... eee. ae, rn :eef 156.000 4h4 |. 447.000 . Vu les arrétés viziriel et résidentiel du 10 novembre 1948 portant 3° classe ............ vv caceees 144.000 4x6 jh7-000 classement hiérarchique des grades ct emplois des fonctionnaires en 4e classe... ses. 0s eesti teas =| 132,000 | 388 | 33.000. 
service au Maroc ; d° classe ..... 0.000000. eee eeueas ' 120.000 | .360 | 345.000 Vu Varrété résidentiel du 2 f{évrier 1938 formant statut du per- oot 
sonnel de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de Chefs de bureau : 

la guerre, et les textes qui l’ont modifié ou complété, - Classe exceptionnelle beeeeee hee 190.000 | 390°] 415.000 : ARRETE : : iT’ classe ,,.., Leena ve caeeaaes 138.900 360°] 373.000. 
_” Anticue umque. — La place hiérarchique dans I'échelle indi- . classe sere t tess eed ease yee as 196.000 3° 341.000" "claire des grades et emplois de 1’Office marocain des anciena combat- ve “Ineae Trrrrtsesss Ttrtrerereees Trh.000 oe Bee tants et victimes de la guerre est fixée ainsi qu’il suit : ne dee ELUTE tite tts sss Foe 000 | a7 a 000 __ __ _. _ 5 fF 696.000 | 250 | 260.000 — : ———_— . 

CLASSEMENT tdartoripe rants at. . . Innicramg Reédacteurs principaux = 
Classe exceptionnelle |............ 96.000 | 3601) 306.000 . ose Tan 7 = mie. gone w® Cla88 woes. eee eee teenies 96.000 | 315 | 289.900 GRADES my EMPLOIS ‘fi 3 _ OBSERVATIONS 2° Ma88@ vo... e ec eeeeeesecaeee ey 88.500 | 297 | 263000} 

3 E ie 8° classe -. 6... eee e ease eae 81.000 | 979 | 249.000 
= a = 8 M® CIASSE occ e cere e ees 78.500 | 261 | 928.000 | # . 

Sythe ce Rédacteurs : 

Directeur de l’Office’-........] §20-5p0_ a ee “*| BB.000 | aa | 210.000 Chef de division .......... see-| 360-500 3° classe peo00 | 228 | 198.000 Chef de bureau ............... 250-390 st ClaSse 6... eee, | 54-000 204 180.000 
Rédacteur principal et rédac- agiaires 2.0.0.0... eee 48.000 1 167.000 

LCL 185-315 | 360 . ' . - Chef de groupe ...........4. -+| aTo-350 Commis chefs de groupe : L 9g 5 § :Commis principal et commis ..| 130-320 re cla asse itt teeessseessececess) 98-000 1 240 | 200.000 Secrétaire sténodactylographe. 160-230 | ...... Cadre nouveau. " vlasse Uo eres oh one aaa 44.000 Sténodactylographe ............ 135-190 |... id » ClaS8e eee 4.000 234 233.500 
' BP classe oc. eee eee eas 78.000 | 2236 | 219.500 Dactylographe ..............., ¥20-170 *© classe / 92.000 | 218 | 909.50 Dame employée ........ veces . BP CISSE etter e ree es (73. | 209.500 ame employée , 710-160 BT CLASSO eee cece e eee 66.000 |. ato 197.500 

ms " Rabat, le $ janvier 1949. oo, 
A. Juin. (1) Les conditions d'accds a celte classe seront précleées ultéricurement.  
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(2) Grade nouveau dont les conditions d’accés scront flxées ultériourement. 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

_accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 

fonctionnaires émumérés av présent arrété que dans les conditions 
fixées aux arlicles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Ant. 3. 

“suivant.lours classe et échelon respectifs. L’attribution des nouveaux 
‘traitements ne sera pas considérée comme un avancement et lan- 
_cienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
, jour de leur derniére promotion. 

. Rabat, ‘le 18 janvier 1949. 

A. Juin. 

Arrété résidentiel modifiant VParrété résidentiel du 26 novembre 1945 
portant modification 4 Varrété résidentiel du 2 féyrier 1938 
formant statut du personnel de 1|’Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, , 

Vu lVarrété résidentiel du 9 février 1938 formant statut du 
personnel de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes 
dé la guerre ; 

— Les nouveaux lraitements sont attribuds aux agents | 

  
    

OFFICIEL N° 1891 du a1. janvier 1949. 

— — A 7 Vu Varrété résidentie] du 26 novembre 1945 portant modification 

ar HS a Varrété susvisé du a février 1938 ; 
EMPLOIS, zs q 4 3 ee eqn ts 

: 4% B = 8 Vu larrété résidentiel du to mars 1947 fixant les traitements 
GRADES ET RCHELONS 5 83 F 2 2 du cadre des chefs de bureau de la direction de l’intérieur, 

ay 

E ARRETE : 

Commis principaux : ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de Marrété résidentiel susvisé du 

Classe exceptionnelle : a février 1938 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 1° jan- 

Aprés 3 ans wicee eee e eee e eee 84.000 228,000 vier 1948 : 
Avant 3 alls wie. cece cece ete 75.000 ~ap8.5oo « Article 5. — Les traitements de hase -et les classes ou échelons 

Hors classe ......+.+--- pet eeeenas 69.000 _ 199.000 « que comportent les emnplois énumeérés ci-aprés, sont fixés ainsi 

TW? C]ASSE Lee eee tee reel 64.500 197.000 « qu’il suil : . 

a® ClAaSSO . 2... ec cee eee 60.000 184.000 « Chefs de bureau 

Be classe oo. ie cece eee ee eens 55.500 . 173.500 « Classe exceptionnelle ......... 0.0... cece 150.000 fr. 
 TP® CLASSC oo ee ete eeeteeeee Seater eaees 138.000 

Commis : (98 CLASSE vice eee cece t er eee ee tee eenetes 126.000 

a (Cc 51.000 164.500 8 Classe coc. ccc cee cette tee teen eae 114.000 

2 CLABBE 66sec s eee eee rete 46.500 153.000 A® CASSE eee eee eee eae 105.000 
- 3* classe et stagiaires beer eeeeee ha.coo | 130 | 136.000 B® ClASSO oo cece centr cece nee teens 96.000, » 

Sténodactylographes (2) : (La suite sans modification.) | 

V* ClaSSO oe. ee cece eee eee eee Go.000 | 190 ] 183.500 Rabat, le 14 janvier 1949. 
2° classe ....... We beeen eee e rete 55.500 | 182 173.000 P. le Commissaire résident général, 

3 classe Sere enews 5r.c00 | £72 | 165.500 Le ministre plénipotentiaire, 

Ao Classe... cette cence eee eeu 48.000 163 158.500 Déléqué & la Résidence énérale, 

HO ClASSC eee c cence cece eee eeeees 45.000 | 154 | 151.000 g g 

GO classe 2. cee ccc ee eee tae eeee 4a.c000 145 140.500 FRANCIS Lacoste. 

mO CIASS@ occ cee eee eee ees 39.000 1 129.500 . 

Dactylographes : Arrété du directeur de V’Office marocain des anciens combattants et 

PaaS 60.000 | 170 | 146.000 victimes de la guerre ouvrant un concours pour cing emplois de 

B® CIQSSC eee eee eee eens 55.500 | 1éa | 166.000 commis stagiaire du cadre particuller de 1’Office marocain des 
B® classe vccccccsvceuccececeeece: Br.o09 | 1h | 168.500 anciens combattants et victimes.de la guerre. 

A® CHABSO wee eee ee eae 48.000 146 152,000 

BP classe «ses veeeeeeseeese sees 45.000 | 138 oon Par arrété directorial du r9 janvier 1949 un concours sera ouvert 
6° ClASSC ose verre ener eee ee eee 4.000 | 139 | 1 4.500 le 25 mars ro49, A Rabal, pour cing emplois de commis stagiaire. 
To CLASSE wee ete eee tenet eee 39.000 | 720 | 124,000 du cadre particulier de 1’Office marocain des anciens combattants ,. , 

D lové ct victimes de la guerre. oe 

a clase Oye 60.000 160 173.500 _Un de ces emplois cst réservé aux candidats marocains bénéfi- 

ae classe serene : ‘ ‘ ‘ . : : / _ 55.500 tba 169.400 ciaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés, 

BP ClASSO cece eee eee §r.000 | 144 | 155.000 Le nombre maximum de plices susceptibles d’étre attribuées 
42 class@ .... ee. cece tee eeee reece 48.000 | 136 148.500 a4 des candidats du sexc féminin est. fixé & deux. 

He classe .. sacs eee es bee k eae eaae 45.000 128 141.000 La liste inscription au concours ouverte & .1’Office marocain 
69 classe oo... cece eee eee eee 42.000 | ‘11g | 181.000 des anciens combattants et victimes de la guerre (bureau du_per- 

m9 Classe oo. cc eter e eee eee eee 39-000 T10 130.000 sonnel), & Rabat, sera close le 25 février 1949. 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 
+     

Création d’emplois. 

-Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 janvier. 
To49 il est créé A compter du 1 janvier 1947, par transformation 

‘d'un emploi d’agent auxiliaire, au chapilre 13 « Cabinet civil » 
un emploi de dame dactylographe titulaire. 

  

Nominations: et. promotions. 

SECRETARIAT GENKRAL DU PROTECTORAT 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1° janvier 1949 : Si Ali 
ben Mohamed bel Lahssén, chaouch de 8 classe. (Arrété du secré- 
taire général du ‘Protectorat du 3 janvier 1949.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auviliaires, 

Sont titularisés et nommés : 

Commis principal de 3 classe du 1a aott 1947, avec ancienneté 

du 2 juin 1946 (bonifications pour services militaires : 6 ans a mois 
to jours) : M. Bassino Henry, commis temporaire, 

 



Wei pie . 
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Commis de 1° classe : 

Du rx avril 1947, avec ancienneté du 28 mars 1946 (bonifications 

pour services militaires : 6 ans 2 jours) : M. Richard Gabriel ; 

Du 1 avril 1947, avec ancienncté du a3 décembre 1946 (boni- 
‘fications pour services militaires : a ans g mois 7 jours) : M. de Luca 

‘cap rédéric ; ‘ 

Du 16 septembre 1947, avec ancienneté du 1 septembre 1947 
(bonifications pour services militaires : 5 ans 15 jours) : M. Llobregat 
Lucien, 

‘ commis temporaires. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 13 ct 23 novem- 
bre ?948.) 

Est titularisée et nonimée commis de 17 classe du x janvier 
1947, avec -ancienneté du 1 octobre 1945 : M™* Perrin Emma, 

dame mécanographe auxiliaire (3° catégorie). (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 23 novembre 1948.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Sont nommés, aprés examen : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1 décembre 1948 
M. Delatire Camille, commis principal de 3° classe ; 

wes Seerétaire-greffier adjoint de 7° classe du 1 décembre 1948 et 
secrétaire-greffier adjoint de 6° classe 4 la méme date, avec ancienneté 

‘du 6 décembre 1947 (bonificalions pour services militaires : 35 mois 
a5 jours) : M.-Esnault Francois, bachelier de I’enscignement secon- 
daire, commis de 1° classe. 

Est reclassé, en application de la circulaire résidenticlle n° 11/5.P. 
du 31 mars 1948, chef chaouch de I** classe du 1* janvier 1948, avec 
ancienneté du ro février 1945 : M. Mahjoub ben Mohamed, chef 

’ chaouch de 17° classe. 

(Arrétés du premier président de Ja cour d’appel des 3 et 4 jan- 
vier 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont nommés, aprés concours, ct reclassés : 

Rédacteur principal de 4° classe des services extérieurs du 1° dé- 
‘ cembre 1948 (ancienneté du 16 seplembre 1948) : M. Olmiccia Tous- 

saint, commis principal de 3° classe (bonifications pour services mili- 
taires : 6 ans a mois 5 jours) ; 

Rédacteur de 1° classe des sermons extérieurs du i décenabre 
1948 (ancienneté du 20 juillet 1948) : M. Monjot Jean, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) (bonifications pour ser- 
vices militaires : 4 ans 4 mois 11 jours). 

(Arrétés directoriaux du 2g décembre 1948.) 

M. Thami ben Tayeb el Filali, commis principal d’inlerprétariat 
de classe exceptionnelle, est appelé A hénéficier du 2° échelon de solde 
de son grade 4 compter du 1° aodl 1948. (Arrété directorial du 

‘ag décembre. 1948.) * 

Est reclassé, en application de 1 instruction résidentielle n°1r/S.P. 
= ateBeamars, 1948 : 

Commis prinéipat-dtinlerprétarial de classe excepltionnelle (avant 
3 ans) du 1™ janvicr 1948 (ancionneté du 2a février 194) et A Ja méme 
date commis principal @interpréteriai de classe exceptionnelle (aprés 
8 ans) (ancienneté du 1° mars 1945) : M. Lhabib hen Djilali, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété 
directorial du 28 décembre 1948.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2 classe du c* février 1947, avec ancienneté du 
15 juillet 1946 : M. Guinehault Charles, commis de 3¢ classe. (Arrété 
directorial du 30 décembre 1948.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Rédacteur de # classe des services extérieurs du 1 décembre 
1948 (ancienneté du 7 décembre 1946) : M. Desvages André, commis 
principal de 17° classe (bonifications pour services militaires : 1 an 
‘Ir Mois 24 jours) ;   
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: MM. Castelli Antoine, 
Pérez-Baquer Robert, 

Commis stagiaires du 1" novembre 1948 
Fagot Joseph, Florentin René, Pallado Yves, 
Pothier Roger-Jean et Yafani don Clément. 

(Arrélés directoriaux des 6 ct & janvier 1949.) 

Sont promus da i" décembre 1948 : 

Commis principal Winterprétariat de 3° classe 
Louraoui, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Secrélaires de langue arabe de 4° classe : MM. Moulay Abdallah 
Touhami ct Abdelaziz Aouad, secrétaires de langue arabe de 5° classe. 

(Arrété directorial du 4 janvier 1949.) : 

: M. Mamoun 

Est intégré, dans le cadre des agents de 1’interprétariat, en 
qualité dinterpréete hors classe*du 1° septembre 1948 (ancienneté 
du or janvier 1942) : M. Djebbari Salah, interpréte principal hors 
classe des services péniicntiaires coloniaux. (Arrété directorial du 
6 janvier 1949.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Esl tihularisé el nommé sous-agent public de & catégorie (1° éche- 

ton) du 1 janvier 1946 (anciennelé du 1 juillet 1943) : M. Abdesslem 
ould Maalem Mohamed, manoeuvre spécialisé. (Arrété directorial du 
& janvier 1949.) : 

Sont titularisés et-nommeés : 

Sous-agent public-de 2 catégorie (8° échelon) du 1 janvier 1945 
(ancienneté dur juin 1944) : M. Aomar ben Lahcén ben Ahrned, 
jardinier ; 

Sous-agernt public de 3* catégoric (0° échelon) du 1 janvier 1945 
dancienneté du i septembre 1g44) : M. Cheikh ben Hamou, balayeur, 

‘Arrétés directoriaux des 16 décembre 1948 et 4 janvier 1949.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1889, du 7 janvier 1949. 

Au liew de: 

« Fst tibularisé et nommeé agent public de 2° catégorie (1° éche- 

fon) du 16 novembre 1947, avec ancienneté du 18 mars 1946 : M. San- 

gouard Louis, ouvrier typographe. (Arrété directorial du 22 décem- 
bre 1948.) » ; 

Lire : 

« Est titularisé ct nommeé agent public de 2 catégorie (1% éche- 
fon) du 18 mars 1946 ‘(avec offel du 16 novembre 1947 pour l’avan- 
cement) : M. Sangouard Louis, ouvrier typographe. (Arrété direc- 
torial du a2 décembre 1948.) » 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommeés : 

Directeur de prison de I classe du 1 septembre 1947 : M. Raf- 
faci Raphaél, directeur de prison de 2° classe. 

Surveillant Stagiaire du 1 juillet 1948 : M. Coubes Pierre. 

‘ (Arrétés directoriaux des 3 novembre et 23 décembre 1948.) 

Est nommé surveillant stagiaire du 1 juillet 1948 : M. Clemen- 
ceau René, surveillant temporaire. (Arrété directorial du 11 décem- 
bre 1948.) 

Est nommé directeur de prison de 4° classe du 1 décembre 
1948 : M. Cau Louis, économe de 17° classe, (Arrété directorial du 
a& décembre 1948.° 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES . 

Est nommé, 4 titre personnel, sous-directeur de 7** classe des 
administrations cenfrales du 1% juillet 1948 : M. Pépin Marius, sous- 
direcleur régional de 17° classe des douanes et impéts indirects. 
(Arrété résidenticl du 12 aott 1948). 

Fst reclassé, dans l’administration des douanes et impéts indirects, 

inspecteur principal de 3* classe du 1° octobre 1946 (anciennété du 
1 juillet 1945), et nommé inspecteur principal de 2° classe du 1°T octo-
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bre 1947 : M. Bassez René, inspecteur de 1°° classe (1° échelon) ‘des Kst nommé.jgifi de- 7° classe des douanes du 1 juillet 1948 : 

dovanes* (ancienne hiérarchie). (Arrélés directoriaux: du 5 janvier | $i « Baghdad » ck Thami ben Ahmed. (arreté directorial du 23 dé- 

r94g.) , oo : 7 "| cembre .1948.) 

Sont nommés : - 2 

Inspecleurs de [° classe (2° echelon) des Aouanes : 

Du 1 janvicr r946 - ot . 

. MM, Brandstatter Francois (ancienneté du i octobre, 1940). ; 

. Chirol: René (ancienneté du 1° mars: 1947). ; , 

Meyer Marcel (ancienncté du 1° mars Fg41) 5 
Pezard Maurice (aneienneté du -1 juin 1941) 5°. : 

Gougeon Joseph (anciennelé du 1 novembre. toh) 

Tur .Mathieu . (anciennetd du if mars 1943). : . 
Bassez René (ancienneté du rx? mai: 1944) - + 

Du 1 octobre 1946 : M. Leca Félix (ancienneté, du 1” avril 1941), 
- -vérificaleurs principaux de ire classe des” »_douanes 5 

“Du 1°. janvier - 1946 : : 

~ “MM, Lovichi Henri (ancienneté du re dée embre 1943) ; 
, ' Catipi Jean-Baptiste (ancicrineté du or: avril 1944)" 5 ; 

- Biancarelli Francois, a 

contréleurs principaux de. it? classe des douames, 

Inspecteurs adjoints de 2 classe dés douanes : 

Du 1 janvier 1946 : : 

MM, André Valentin -(ancienncté’ du er décembre r9ha) ; 
Chastel Maurice (ancienneté du 18 mars "1944), 

contréleurs de ‘2° - classe des -douaiies. 

- Inspécteurs adjoints de 3 classe des -douanes 

Du 17 janvier 1946 : 

19h) 3 

bre 1943), . 

- contrélsurs de 3¢ ‘classe des douanes.. 

Inspecteurs hors- classe des douanes 

Du 1 janvier 1946 : 

MM. Brandstw#lier Francois: (ancienneté da re f{évricr | 1948). 
Chirol René (ancienncté du 1% juidlel 1943) ; m 
Meyer Marcel (ancienneté du 1° septembre 1943) O. 

’ Pezard Maurice (anciennelé du 1 novembre 1943) ; ” 
Gougeon Joseph (ancienneté du 1 aot 7944) ; . 
Tur Mathicu (ancienneté du 1 aot. 1945). 5 

Du 1 juin 1946 > M. Lovichi Henri ; 

Du x juillet 1946 : M. Campi Jean-Baptisic 3 

Du 1 septembre 19h6 M. Bassez René. ;: — me 
Du 1 octobre 1946 ‘M. Leca Félix, (ancienneté du Te té 

vrier 1945) ; 

Du 1 janvier 1948: M. ‘Biancarelli Francois, 

inspecteurs de 1? classe . (2° échelon) ‘des douanes. 

Inspecteurs adjoints de 7". classe des douanes_ : 

Du 1° janvier. 1946 M. André Valentin (ancienneté du if juin 

1945) ; 
Du 1 octobre 1946 : M. Chastel Mautice, ; 

inspectours adjoints de a® classe des douanes. 

Inspecteurs adjoints de 2° classe des douanes *! an 

Du x janvier 1946 : M. Pillant André (anciciinels du ot octo-- 
bre 1944) ; 

Du r juillet 1946-.: M. Gaborit Paul, 

inspecteurs adjoints de 3° classe des douanes.- 

Inspecteur de 2° classe des douanes du 1 décembre. 1947 
M. André Valentin, inspectcur adjoint de’ 1° classe des douanes. 

Inspegteurs adjoints. de 1° classe des douanes :°~ 
Du 1 avril,1947 : M. Pillant André: - , 

Du 1°” décembre 1948 “°M. Gaborit ‘Paul, 

_inspecteurs adjoints de- 2° classe des douaries. 

'-(Arrétés, direcloriaux du 5 janvier 1949.) 

| M=* Lortal Rerthe, 
du 8 décembre 1948.) . 

lon). des impéls directs du i® juillet 1948: 

et du timbre du. i “janvier ight (ancienneté du: 2? mak “epee 

M. Pillant André (anciennétg du rer avril 

Du 1° juillet 1946: M. Gaborit Paul (ancienncté du 1 snoveri: | 

. } ti nines   

“Est reclassé, n/8.P. du 
“Sr mars 1948 5. 

Ghaouch de 7° classe du: er janvier | 1948, avec -ancienncté du 
15 janvier 1944, eb nommé & la méme date, avec ‘aricienneté du ~ 
1 mai 194s, echaouch de 6° classe; Bi Abdelkrim ben Said; chaouch 

des domaines. (Arrélé direc torial du 28 juillet 1948.) 

en application de Ja circulaire n° 

Esl reclassée dactylographe de 2° classe du 3 tévrier 1947 

‘dac tylographe des domaines CArreté ‘dixastorial 

~Kst nommé recevear céntral de classe exeeptionnelle de lenre- 
gistrement el da timbre du 1% jauvier 1947 : M. Deligny- Charles, 
inspecleur hors classe. (Arrété directorial du ar décembre 1948.) — 

- Est promu inspeeleur principal de classé ezeeptionnelle (1° éche- | 
M: ‘Couratier Hugues, re 

(Arrcté directorial du 12 jan- -inspectour principal de ve classe. 
“Mier 194g.) ee ; 

"Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalurisation 
des auziliaires. 

‘Est litularisé et nommé commis de I. classe de Uenregistrement 
Foye 

_reclassé commis principal de-3° classe (ancienneté du 1°" mai 1944) : 
M. Casamaltta Paul, commis” auxiliaire. (Arrété ¢ directorial du 15 dé- 

combed *986) : . 
a te 

oie 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé, apres concours, adjoint technique de 4° classe du 
17 novembre 1948, et reclassé cn cetle qualité & la méme date, avec 
Aucienrielé duo y janvier 1948 (bonilications pour services mili- 
laires : g mois 24 jours) : M: Bihet Paul, agent journalier, (Aree 
directorial du rg novembre 1948.) | a pirat    

Applicalion du aahir du 5 avril 1945 sur ta: litularisalion. 
‘des auxiliaires. . 

lst Litularisée et nomméec dactylographe: de 2 classe du 1% ‘no- 
-vernbre r947 (ancienneté du 1 mai“1gi7) : Mm Augé Lucienne, 
agenl auviliaire, (Arrété directorial du a2 octobre 1948.) 

ae 
* oF 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
- Es! confiriné inspeeleur du travail de 4 elasse du. 16-décembre 

1948 el reclassé inkpecteur de, 3° classe du 16 décembre 1947 (ancien- 
-ueté du i février 1947) :°M. Buriot Lucien, inspecteur du_ travail 
de '4° classe stagiairc ‘(bonifications pour ‘services mililaires : 2 ans 

. 19 mois. 15 jours). 

Est confirmé inspecteur du ‘travail de # classe du’ 10 décembre 
1948 et reclassé inspectcur de 3 classe du 16 décembre 1947 (ancien- 
neté du 23 juillet 1947) : M. Colin Georges, Inspecteur du travail de 
4° classe stagiaire (bonificalions pour services militaires a ans 

‘4 tuois 23 jours). nee es 

  

Est confirmé inspecteur ‘du’ travail de ‘4* “stesso au 16 décem- 
“bre 1948 eb reclassé inspeeleur de 3° classe du‘16 décembre 1947 
(ancienneté du 16 juim 1947) + M. Fontanel Rogor, ‘inspectcur 
du travail de 4° classe stagiaire (bonifications pour services mili- 

: 2 ans 6 mois). . . 

“Est confirmé inspecteur . du ‘travail de # classe du 16 décembre 
_T9A8 cl reclassé inspecteur de 3° classe du 16 décembre 1947 (ancien- 
“nelé du 26 décembre 1946) : M. Frayssinet Pierre, inspecteur du 
travail de 4° classe stigiaire (bonifications pour services militaires : 
2) ans Ty.mois ao jours). 

’ Est: confirmé inspecteur du tranail de de classe du 16 décembre 
“TOAR, avec anciennelé du 16 f{évricr 1944 : M. Vincentelli- Vincent, 
inspecteur ‘du travail. de 4° classe stagiaire (bonifications pour. ser. 

“vices militaives ; T an 10 mois). :



    

~~ 

- vices militaires 
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Est confirmé sous-inspecteur du travail de 7° classe du 16. décem- 
bre 1948 -et reclassé sous-inspecteur de 5° classe du 16 décembre 
1947 (ancionneté du 4 janvier 1946) : M. Grossemy Armand, sous- 
inspecleur du travail de 7 classe stagiaire (bonificationé pour ser- 

: 5 ans yf mois 19 jours). . 

Est confirmé sous-inspecteur du travail de 7° classe du 16 décem- 
bre 1948 et reclassé sous-inspecteur de 3° classe du 16 décembre 

“¥g47 (anciennelé du ia juin 1946) : M. Ronxin Mautice, sous- 
inspectcur du travail de 7* classe stlagiaire (bonificalious pour’ ser- 

. Vices ilitaires : § aus 6 mois 4 jours). 

_list-confirm¢ sous-inspecleur du travail de 7° classe du 16 décem- 
bre 1948 et reclassé sous-inspecteur de G* classe du 16 décembre 1949 
(anciennelé du 25 décembre 1946) : M. Bent Gérard, sous-inspecteur 
du travail de 7° classe slagiaire (bonifications pour services mili- 

; 4 ans 11 mois az jours). ‘ 

Est confirmé sous-inspecteur du travail de 7° classe du 16 décem- 
, bre 1948, -avec ancienneté du 5 mars 1946 : M. Rodier André, sous- 
inspecteur du travail de 7° classe stagiaire (bonificalions pour ser- 
vices mililaires : + an g mojs rr jours). : 

7 (Arrétés’ directoriaux du 3 décembre 1948.) 

ADE ete. oo em te 
me * * 

- 
et 

DU COMMERCE ET DES FORETS 
ral 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, 

Sont promus : 

Inspecteur de VOffice chérifien de contréle et d@exportalion de 
"3 classe du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1° juillet 1946) : M, Korn 
Albert, inspecieur adjoint de re classe de 1°0.C.C.E. Oe 

'.. Inspecteur adjoint de L'Office chérifien de controle et d'expor- 
lation de 3° classe du 1* janvier 1948 :-M. Bellin Chrislian; con- 
‘irdleur principal de 3° classe de‘ V’O.C.C.E. , 

“stewetappatés directoriaux du rz décembre 1948.) 

Sont promus interpréles principaux de. 2° classe : 

Du ‘yer mars 1947 : M. Cherkaoui Ahmed ; 
‘Du ror avril 1947 : M. Rahak Abderrahmane ; - 
Da 1 décembre 1947 :°M. Rahal Mostefa ben Bachir, 

interpréles principaux de 3° classe. oe 
. -CArrétés directoriaux du 21 décembre 1948.) 

-" .. Sont nommeés, en application de l'article 17 de Larrété viziriel 
_ du g septembre 1048 : - 

_ Seerélaire de conservation de 2° classe du 1 mars 1948, ancien- 
“neté du 1 octobre 1947 : M. Astier Georges, commis principal 
de classe exceptionnelle (2% échelon) ; 

Secrétatre de conservation de 3° classe du 1? mars. 48 
M. Fromentéze Joseph, commis principal de 1% classe. 

-* Est. promu commis principal d’interpréltariat de classe’ excep. f 
puis reclassé‘ en fionnelle (1°" échelon) du-.1 noyembre rpg% 

cette qualité du 1 fuillet 1948 (ancienneté du 1°’ octobre 1939) et 
er mé commis principal. d'interprétariat de classe, exceptionnelle 
=e Teoma. ge" novernbre 1948 : M. Abdelkrim Braicha, commis 

principal d’interprétattat hors classe. _ cane ee 
(Arrétés directoriaux des 17 ct 22 décembre 1948.) 

Est titularisé el nommé commis de 3° classe du 1 mars 1948, 
_ reclassé, en application de larticle 8 du dahir du 5. avril 1945, 
‘commis de 2 elasse du 1° mars 1947 (ancienneté du az octobre 

oY
 

1944), et commis de 1° classe du 1° janvier 1948 : M. Lestral Marc, 
commis stagiaire. (Arrétés directoriaux des 26 octobre et 2q décem- 
bre 1948.) : 

_ Est titularisé el nommé commis dinterprélariat de # classe du 
™ avril 1948 : M. Mohamed ben M’Hamed, Benhaji, commis d ‘inter- 
prétariat stagiairc. (Arrété directorial du 29 décembre 1948.) 

- Sont promus : 

Employé public de 2° catégorie (4 échelon) du 1 septembre 
“1947 :.M. Driss ben Hadj Ahmed Benouna, employé public de 

rm catégorie (3° échelon).   

ee 

Agent public de 3° catégorie (2° échelon) du 1™ novembre 1948 : 
M. Mohamed ben-Kacem, agent public de 3* catégorie (1° échelon). 

(Arrélés directoriaux du g décembre 1948.) 

Sont reclassés :— o 
Inspecteur adjoint de Uayricufture de 6° classe du 1 décem- 

bre 1947, avec ancicuneté du 4 février 1946 : M. Hercher Pierre, 
inspecleur adjoml de 6° classe (bonifications pour services militaires : 

33 invis 20 jours). ; 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 6° classe du 5 juin 1948 : 
M. Ricada Daniel, inspecleur adjoint de 6° classe (bonifications pour. _ 
services militaires : 5 ‘mois 26 jours). 

(Arrétés direcloriaux du 20 décembre 1948.) 

- En application de J'arrété résidentiel du a0 septembre 1948, 
est revisée comme suit la situaiion administrative de M. Polverelli 
Jules, avee effet pécuniaire du 1° novembre 1943 : garde hors classe 
des eauz el foréts du 1 novembre 1943, avec ancienneté du 1 sep- 
ltembre 1940 ; sous-brigadier de ° classe des caux et foréts du 1 jan- 
vier 194. (Arrété directorial du 20 décembre 1948). 

Est reclassé garde de [°° classe des eaux et foréls dur Septem, 
bre 1947, avec ancienneté du 19 juin 1947 (bonitications pour. services | 
militaires : 65 mois 12 jours) :M. Manniccia Paul, garde de 3° classe 
des eaux el foréts. (Arrété directorial du 21 décembre 1948.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires,. - 

Est rapporlé Varrété directorial du -20° novembre 1947 portant 
incorporation dans les cadres d’employés et agents publics de 
M. Fluhmann Jean'en qualité demployé public de 3° catégorie au 
a échclon, ainsi que Jes arrélés dés ag juillet et a2 septembre 1948 
portant promotion de Vintéressé au 3° échelon’ de son grade du 
mr mars 1946, puis au 4° échelon du 1° novembre'1948, M. Fluhmann 
Jean, chauffeur auxiliaire, est incorporé dans Jes cadres des employés 
ef agents publics en qualité d’employé publie 3° catégorie (3 échelon) 
du 1°? janvier 1946, aveé ancienneté du. 11 octobre 1945, et promu 
auf éeKelon du i juillet 1948. (Arrété directorial du 2g novem- 
bre 1948.) - Se : 

Rectifieati~f au Bulletin officiel n° 7890, du 14 janvier 1949, 
Au liew de: ~ a 

« Sont titularisés et nommeés - 

« Brigadier-chef palefrenier de 3° classe. du 1 janvier 1948 
M. Poli Antoine, brigadier.chet palefrenier slagiaire de 3° classe. 

« Brigadier polefrenier de 2 . classe du 1 janvier 1948 
M. Langlade Paul, brigadier palefrenier slagiaire de 9° classe. 

| « Brigadicrs palefreniers de 3° classe : 

« Du or janvier. 1948 : M. 

« Du x" février 1948 > M. 

« brigadiers-chefs palclreniers stagiaires de 3° classe » ; 

Lire : 
« Sont titularisés et nommdéds 
« Brigadiers-chefs palefreniers de 3° classe : 

>My, Poli Antoine. ; 

Parent Henri : 

Brun André, 

« Du i janvier 1948 
? 

: M. Brun André,. 
« brigadiers-chefs palefreniers Slagiaires de 3° classe, 

« Du cf février rg4k 

« Brigadier palejrenier de 2 classe du ve" lade Pak janvier 1948 : M. Lan- 
glade Paul, brigadicr: palefrenier stagiaire de 2° classe. 

« Brigadier palefrenier de 3° classe’ du vr janvier 1948 
M. Parent Henri, brigadier palefrenier staginire de 3° classe. » ° 

(Ea snite sans modification.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L.'INSTRUCTION PUBLIQUE 
; Est intégré, apres concours, dans les cadres du service de la Jeunesse et des sports en qualité de moniteur de 6*. classe stagiaire du x janvier 1949 : M. Fournet Ernest. (Arrété directorial du 3 janvier 1949.) . 

ao 

ms,
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Sont .nommés ; 

Instituteur de 5° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an g mois 

d’ancienneté : M. Pecot Maurice. ' 

Institutrice de 4° classe du 1° décembre 1948, avec 1 an ro mois 

d’ancienneté : M@° Richaut Mathilde. 

Instituteur stagiaire du 1° décembre 1948 : M. Devidas Claude. 

(Arrétés dircctoriaux des 8, 21 el 27 décembre 1948.) 

Est reclassée institutrice de 5° classe du 1 octobre 1947, avec 

8 ans 7 mois 13 jours d’ancienneté, et promue institutrice de 

4 classe du 1° décembre 1947 : M™* Luciani Eglantine. (Arrété direc- 

torial du sz décembre 1948.) 

Sont pérennisés dans leurs fonctions, les instituteurs et institu- 

trices de classes d'application dont les noms suivent : 

Du 1 janvier 1946 : MM, Arnould Adrien et Texier Gaston ; 

Mme ou Mle’ Rouché Jeanne, Pannié Lucréce, Sarrailh Amélie et 

Fenouillet Livia ; . 

Du 1 janvicr 1948 : M. Vidart Jean. 

(Arrété directorial du 30 décembre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auziliaires. 

Sont titularisées et nommécs : _ . 

Agent public de 3° catégorie (4 échelon) du 1 janvier 1947; 

avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M™* Mastracci Jeanne. , / 

Sous-agent public de 1° catégorie (4° échelon) du 1 janvier 

1947 : M™ Hossenia Khedouj. — 

(Arrétés directoriaux des 25 septembre et 15 octobre 1948.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1886, du 17 décembre 1948. 

Au lieu de : , 

« L'ancienneté de M" Renard Yvonne dans Ja 6° classe des pro- 
fesseurs licenciés (cadre normal) est fixée & +.an ar mois au 

TF novembre 1948 (arrété directorial du 27 novembre 1948) » ; 

Lire ; 
« L’ancienneté de M' Renard Yvonne dans la 6° classe des 

professcurs licenciés (cadre normal) est fixée A 1 an 31 mois au 

1 novembre 1947 (arrété directorial du 27 novembre 1948). » 

*: 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont nommeés : 

Médecin. stagiaire du 3 décembre 1948 : M. Esun Claude. 

Médecin stagiaire du ro décembre 1948 : Mle Seguin Francoise. 

(Avrétés directoriaux des g el 17 décembre 1948.) ‘ 

Sont nommiés : 

Adjoint de sanié de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) 

-du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 30 juillet rg4a, et. reclassé 

adjoint de santé de 3 classe (cadre des dipl6més d’Etat) du 1° juil- 

let 1948, avec ancienneté du 3o* juillet 1947 (bonifications pour 

‘services mililaires Iégal et de guerre : 5 ams tx mois 1 jour) 

M. Bogert Gilbert, adjoint de santé temporaire. 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ittat) 
du 1 septembre 1948, avec ancienneté du 6 septembre 1946 (honi- 

fications pour services militaires Iégal et de guerre : 1 an 11 mois 

-25 jours) : M. Lochet’ René, adjoint de santé temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 5 octobre et 22 novembre 1948.) 

Sont reclassés : 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du i novembre 1g47, avec ancienneté du 24 aodt 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 4 ans 8 mois 7 jours) : M. Dupré 
André, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

d’Elat), 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 23 Juin 1948 (bonifications 

  

pour services militaires : 2 ans ro mois 8 jours) : M. Noureux 
Jean, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat). 

(Arrétés directoriaux.des 29 novembre et 1° décembre 1948.) 

M. le docteur Bapt Robert, fonctionnaire métropolitain en 

service détaché au Maroc en qualité de médecin principal de 

re classe, remis & la disposition de son administration d’origine, 

est rayé des cadres A compter du 1 janvier rg4g. (Arrété direc- 

torial du 18 décembre 1948.) : 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausxiliaires. : 

Sont titularisés et reclassés : 

Chaouchs de 7° classe : . 

Du 1 janvier 1947, avec anciennelé du 15 juillet 1946 (bonifi- 

cations pour services civils : 5 mois 16 jours), : M. Mohamed 

ben Larhi ; . 

Du 1° janvier 1947, avec ancienncté du 1 mai 1945 (bonifi- . 
cations pour services civils : 1 an 8 mois) : M. Said ben Ali ; 

Du 1 janvier 1947, avec anciennelé du 16 juillet 1946 (bonifl- 
cations pour services civils : 5 mois 15 jours) : M. Brabinf ben 

Bouchta, : 

chaouchs auxiliaires de complément, 
soos ft hair 

Sont, reclassés, cn application de l’instruction résidentielle 

n° 11/8.P. du 3z mars 1948 : 

Chaouchs de 7° classe : 

Du rf janvier 1948, avec ancienneté du 29 mars 1944- (bonifi- 
calions pour services mililaircs : 2 ans 3 mois 16 jours) et promu 
chaouch de 6° classe du 1 janvier 1948, avec ancienncté du ag sep- 
tembre 1947 : M. Mohamed -ben Larbi ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 11 juillet 1944 (bonifi- 

cations pour services militaires : g mois 20 jours) et promu chaouch 
de 6* classe du 1 mars 1948 : M. Said ben Ali ; 

Du 1" janvicr 1948, avec ancienneté du 23 septembre 1945" (bonis 

Brahim | fications pour services mililaires + 9 mois a3 jours) : M, 
ben Bouchia, _ - : 

chaouchs de 7° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 16 et 17 novembre 1948.) 
    

Reclificatif au Bulletin officiel n° 1879, du 29 octobre 1948, page 1206. 

Au lieu de : . 

‘« M, Englinger Charles, adjoint principal de santé de 3° classe, 
est rayé des cadres du-1 janvier 1949 » ; 

Lire : 
« M. Englinger Charles, adjoint principal de santé de 3° classc, 

est rayé des cadres du 1 mai 1949. » , 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELIGGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus, apres concours ; at 
Contréleurs stagiaires du 1* novembre 1948 : MM, BastiowVVes,- 2 

cave ping Grau Guy, Rézert Jean cl Roques Pierre. . . 

Commis N,F. stagiaire du 1° novembre 1948: Ms Gerbollet 
Lydic. , 

(Arrétés directorianx des 30. octobre et 80 novembre 1948.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires. 

Sont titularisés el nommés : | . 

‘Ouvriers d’Etat de & catégorie, 2 groupe, 7° éehelon du 1® jan- 
vier 1945 : MM. Llobéres Jean, Soria Sylvestre et Delobelle Clément. 

Sous-agent public de 17° catégorie, # échelon du 1° janvier 
1946, 4° échelon du r** octobre 1946 : M. Abdesselem Boujema. 

Chaouch de 8 classe du 1° janvier 1947, de 7° classe du 1 sep- 
tembre 1947, de 6° classe du 1° janvier 1948 : M. Mohamed ben 
Ahmed. : 

(Arrétés directoriaux des 4 aot et 11 décembre 1949, 1 février 
et 13 novembre 1948.) , 

i
e
,



a la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juil- 
let 1948. (Arrété directorial du 1 décembre 1948.) 

Seedirrmin oH 

EEE ara 

N° r89r du ar janvier rg4g.° BULLETIN 
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est reclassé, en application de la circulaire du 31 mars 1948, 
chaouch de 7° classe du 1°" janvier 1948 (ancienneté du 23 septem- 
bre 1944) ct promu chaouch de 6° classe A la méme date (bonifi- 
cations pour services militaires : 4 ans 3 mois 8 jours) : Si Boujemaa 
ben Mohamed, chaouch de 8° classe. (Arrété résidentiel, du 21 décem- 
bre 1948.) . 

foréts, est admis & faire valoir ses droits & Ja retraite et*rayé des 
cadres du 1° avril 1949. (Arrété directorial du 2 septembre 1948.) 

tion de l’instruction publique, est admise A faire valoir ses droits a 
ld retraite et rayée des cadres du 1 novembre 1948, (Arrété directo- 
rial du 6 décembre 1948.) 

la direction de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits 4 1a 
retraite et rayé des cadres du 1 janvier 1949. (Arrété directorial 
du it janvier rg4g.) 

de la direction de lintérieur, 
eiraite et rayé des cadres du 1° 

13 décembre 1948.) 
T 

Admission 4 Ia retraite. 

  

M. Frayssinet Charles, sous-brigadier de 2° classe des eaux et 

M™ Mastracci Jeanne, agent public de 3° catégorie de la ‘direc- 

M. Martinez Vingent, agent public de 2° catégorie (4° échelon) de 

M. Ipoustéguy Pierre, vétérinaire-inspecleur principal de 1° classe 

catégorie (8° échelon) 
est admis a faire valoir ses droits a la 

janvier 1949. (Arrété directorial du 

M. Garrabos Ludovic, agent public de 3°   

OFFICIEL 
= 

. 

Résultats de concours et d’examens, 

Concours 
de contréleur adjoint stagiaire du service de la conservation fonciére 

(session des 21 ct 22 décembre 1948), 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, Le Couédic Denis, 
Hamon René, Teste Robert, Gouletie Henri, Loussouarn Pierre, Vidal 
Henri, Miliani Michel, Gavagnac Léon, Villa Michel, Lieunard Jean, 
Lheureux Philippe, Jeanpierre Jacques. 

  

Concours de receveur adjoint du Trésor du”57 décembre 1948. 

  

Candidat admis : M. Levallois Félix, chef de section du Trésor. 

  

Examen professionnel pour Vemploi de commis 
de la direction des travaug publics 

  

Candidats admis (ordre de mérite ) : MM, Jasserand Roland, Mas Pierre, Parra Joseph, M"° Nouazé Suzanne, MM. Morera Lucien et 
Kessous Jacques.. ’ 

  

ramen probatoire de titularisation dans le cadre de commis 
des travaur publics (session 1948), 

  

Candidats admis (ordre de meérite) : M™ Baudelot Marguerite, MM. Cauvillas Raymond et Menuctret Emile, 
ee 

Examen probatoire de titularisalion dang le cadre 
des dames employées (session. 1948). 

  

Candidates admises : M™* Gourdon Yvonne et Thomas Huguette. . °°” 

    

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

' Par arrété viziriel du 1g janvier 1949 les pensions suivantes sont co neédées aux agents ci-dessous désignds :- 

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

— — ar 
es 

MONTANT CHARGES ; NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES eee ee EFFET pase compLimen- | DE FAMILLE . 
TAIRE 

AL — Liquidations sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». “4 
MM. Aninat Joachim-Pierre-Joseph; ex-inspecteur des élablissements 

pénitentiaires 1.00... cece cecceccescceucen. detec aeene 17.963 1 janvier 1948, Bernou Julien-Léon, ex-commis do classe exceptionnelle A la 
, DAP. cece cece ccc ccececeecee ne Meee Tr.939 1 janvier 1948. “ete nkiuadélestin, ex commis, dp classe exceplionnelle des 

eaux et foréta. “TT eeset To... Lede e ete e tent eens = 7.937 3.968 >. ™ janvier 1948. M™= Marsaud Camille-Félicie, veuve de M. Destieux Dominique-Maxi- min, ex-commis principal hors classe du Trésor .......... 3.gr4 1.487 rT janvier 1948. Chantrelle, née Béranger Marie - Jeanne, ex - dactylographe de 
, 1 classe du secrétariat général du’Protectorat ............ 5.937 2.968 1 décembre 1948. MM. Galy Jean-Louis, ex-inspecteur hors classe de la police mobile.| 11.106 3.419 1°" janvier 1948. Lambert Edmond - Albert, ex - collecteur principal des régies 

municipales ......., bce b eee tees Pete e eee eee rene 7.796 r janvier 1948. M™* Guichard Marie-Joséphine, veuve de M. Lassabliére Pierre, ex- 
. conducteur principal des T.PL oe. eect eee 8.375 3.182 1% janvier 1948. Polizzi Rosalie-Giovanna, veuve de M. Massat Edmond, : ex-com- 

mis principal hors classe au cabinet civil .............. ase 3.168 1.203 _ 1% janvier 1948. 
. B. — Liquidation sur les échelles de traitement « 1949-1945 ». 
“M. | Larcher Gaéten-Btienne, ex-préposé-chef des douanes ..... bee 29.429 9-718 1 janvier 1948. 

  

         



- francs (1.560 fr.) est concédée au maoun 

  

80. DS ULLETIN 
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hre 1948, une pension viagére annuelle de mille cing cent goixante 

( Boudjema ben IL’Hadj 

Belkreir, n° mi 1638, de la garde de S.M. le Sultan, admis a la 

retraite le 15: décembre 1g48. , 

Par arrété viziriel du 19 janvier r94g9 les pensions suivantes 

concédées A M. Quilichini Antoine-Francois, ex-commis principal de- 

lenregistrement et du timbre, sont annulées : 

In principal : 17.562 francs, numéro a3gg du grand-livre ; 

En complémentaire > 6.673 francs, numéro 1615. du_ grand- . 

livre, 

avec effet du 1% janvier 1g4r. 

Les pensions suivantes sont concédées & M. Quilichini’ Antoine-_ |. 

Francois, ex-commis principal de Venregistrement et du timbre, 

sans déduction des sommes pergues au titre de la précédenle pen- 

sion: a a ; 

1° Avec effet du 1% janvier 14x ° 

En principal : 18.000 francs. 

Part du Maroc : 33.629 francs ; 

- Part de la métropole ; 4.398 francs :. 

En complémentaire : 6.454 francs ; - 

2° Avec effet du a février +944 (majoralion de 10 %) + - 

En principal : 1.800 francs. , 

Part du Maroc ; 1.363-francs 5 

Part de la métropole : 437 francs ; 

_En complémentaire : 645 francs. 

‘Remise de dette. 

  

Par arrélé viziriel du 1g janvier rgfg il est. fait remise gracicuse 

aux hériliers de M. André Pierre, ex-commis principal, d’une somme |” - 

-*-T de 5946 ; centre d’Ifrane, rékes ‘7 de 1946, 7.de 1947 5 Mogador, ralerders: 

> de-r946 ; Petiljean, role 3:de. 1947 ; Rabat-sud, réles 15 et ‘76 de. . -de quarante mille huit cent trente-deux francs (40.832 Ir.). 

COMMUNICATIONS — _ 

  

© AMIS) ET 

DIRECTION DES FINANCES 7! 

Service des perceptions et recettes municipales 

——— 

- Avis. de mise en recouvrement des réles dimpéts directs. : eps i ¢ 

: . a , co Mohammed, caidat des Qulad Aissa. 

  

Les -contribuahles sont informés que Jes réles mentrounés ci- | 

degsous sont mis en recouvrement aux.dates qui figurenmt on regard 

ot sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. —. 

OFFICIEL 

. : ‘ ae . 

Par arrété viziri#] du rg janvier 194g, cL A compter du 15 décem- 

“ge émission 1948 ; centre ‘d’Ain-cl-Leuh, 

| émission primitive 1948 ; 

émission primitive de 1948. - 

oo primilive 1948. 

| mitive. 1948 (domaine maritime):. 

=. | garthe, 
-|-circonscription de Boulemane, ‘caidat des Alt Serhrouchén Sidi Ali.   

4 

N°. 1891 du a1 janvier. 1949. 

«Le 15 sanvign 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 

Dlanca-centre, roles spéciaux 37 de 1946 et 34-de 1947 ; Casablanca- 

ouest, roles spéciaux 34 de 1947,.33 de 1948 ; centre de ]’Oasis, réle . 

spécial 10 de 1947 ; Fedala, rdle spécial.6 de 1947 5 centre d’Erfoud, 

réle 2 de 1947 ; Mogador, réle5-de 1948 ; Oujda, réle spécial g de 

1948 ; Rabat-nord, réle spécial 13 de 1948 ; Rabat-sud, role spécial 

15 de 1948 : Safi, rdéle spécial g de 1948. , 

“Le 31 sanvien 1949. — .Palentes : Agadir, g¢ émission 1947 et 

“primitive 1948 (domaine maritime) ; cercle d’Inezgane, 3° émission 

“1947, 3° Gmission 1948 ; centre dé Mechra-Bel-Ksiri, 2° émission 1948 ; 

centre d'Tmouzzér -du - Kandar, 2° émission 1948 } centre. de Sidi- 

Yahya-du-Rharb, ‘20 émission 1948 ; Mogador, 7° émission 1946 ; 

cercle des affaires indigenes’ d’Frfoud (centre d’Alnif), cercle des 

affaires indigenes d’ftzér (centre d’Arhbalou-n-Serdane), circonscrip- ~ 

tion des affaires indigénces -de Nich (centre d’Amouguér), circons- , 

criplion de Karia - ba - Mohammed, -circonscription de Goulimime, 

-émissions primitives. de 1948 ; annexe des affaires indigénes d’El- 

: eirconstription de Karia-basMohammed, 
a® émission 1948 ; Benah- 

med, 2° émission 19/8 ; Meknés-médina, émission primitive 1948 ; 

Hammam, 2° émission 1948 

.Mcknas-ville nouvelle, 3° émission. 1948: ; circonscription des affaires 

indigenes de Rich (centres de Kerrando et de Zaouia - Sidi - Hamza), 

centre de Bournia, émission primitive - 

1948 : ciyconscription de Safi-hanHeue, 9° émission 1948 ; El-Borouj- 

banlieue, Gmission primitive de 1948 5 contréle “civil de’ Tadurirt, 

. Tate d’habitation > Agadir, articles: hot A 1.033 ; Meknas-ville . 

nouvelle, 4° émission 1948 ; centre de Souk-Jeméa-Shaim, émission - 

_. Tare urbaine : Agadir; articles t.bor A 7.822 et 2.501 & 3.009 

‘Guercif, articles 1% X 986-; centre de Missour, articles 1 4. 264 ; cen- 

ire d’Oulat-Oulad-el-Haj, ‘articles’ °° 4 188 | Mogador, émission pri-~ i 

Sapplément a Limpét. des patentes : Casablanca-nord, réle 11 - 

1946, 7 de 1947 + Safi, role 8 de 1946, - - 1ghO, 7 de 1947 Be TOO. 

= Lye wer wevniER 194g. ——"Prélévement sur les excédents de béné- 

.| fices-: Casablanca-centre, ‘role “17 de 1945. 

Tertib, et prestations: des indigines 1948. 

‘Lr no gaxvirn: 1949: — Bureau de la circonscription . d’Quaoui- 

caidals des Ait Ischa-sud, Ait Daoud ou Ali ; bureau dé la - 

‘emission stpplémentaire de. 1948 : eirconscription de Karia-ba- 

Le chef du_ service des perceptions, 

M. Borssy. 
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