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LOUANGE A DIEU SEULL 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 (rg rebia I 1340) organisant 
le contrdle des engagements de dépenses de 1 Empire chérifien, et 
les dahirs qui Vout modifié ou complété, 

A DECIDE GR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQtE.. — La limite de 80.000 francs fixée par les 
articles 6, g (parazraphe 3, alinéa 6) et 10, paragraphe 3, du dahir 
susvisé da 20 décembre 1ga1 (1g rebia I 1340) est por lée a abo. 000 
francs. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1368 (11 juin. 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 16 juillet 1949.” 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, -~ 

Francis Lacosts. 

BULLETIN. 

_ est portée & 1.000 francs. .   

OFFICIEL “Ne 191g du 5 aodt 1949. 

Déoret n° 49-59% du 21 avril 1949 modiflant le déoret du 6 décem- 
"bre 1921 organisant le contréle des engagements de dépenses au. 
Maroc, 

(J.0.-du 27 avril r949.) 

. Le président du conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires élrangéres et du minis- 

tre des finances et des affaires économiques ; . 

Vu Je décret dul 6 décembre rg21 et les textes subséquents sur 
le contréle des engagements de dépenses au Maroc, 

. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
articles 6, g (§ 3°, alinda b) et 10 (§ 3°) du décret susvisé du 6 dé- 
cembre 3927, modifié par les textes subséquents, est portée & 
a5o, ooo francs. 7 , 

Ant; 2, — Le ministre des affaires ¢lrangéres ct le ministre 

ce qui le concerne; de l’exécution du ‘présent décret, 
publié au Journal officiel de la République francaise. 

qui sera 

Fait & Paris, le 2% avril 1949, 

Tlennrt QuEUILLE. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de la santé publique 
el de la population, ministre 

“Le ministre des finances: des affaires élrangéres par 
el des affaires économiques, intérim, 

Maunice PEtTscHE. PIERRE SCHNEITER. 

Dahir du 18 juin 1949 (17 chaabane 1368) modiflant le dahir du 
9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- 

bilité publique de "Empire chérifien. . 

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

- Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever.et en 
fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la. comptabi- 
lité publique de I’Empire chérifien, et lcs dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé, . 

A pécrpt CE Qui SUIT : 

ARTICLE untquR. — Les limites, fixées par les articles 11 bis, 
a3 bis, 37 et 42 du dahir-susvisé du ¢ g jain tor7 (18 chaabane 1335), 
sont modifiées ainsi qu’il. suit : 

La limite de 20.000 francs tixée par Varticle 12 bis est portée a 
50/000 francs’; 

Les limites de 1. million de francs cl 200.000 francs fixées par ~~ 
Varticle 23 bis sont portées respectivemenl a ro millions de francs 
et 2 millions de Lrancs ; 

La limite de 3.000 francs fixée 
graphe 1 de l’article 37 est portée 

La limite de 100 francs lixée par le second alinéa de article 42 

a 10.000 francs } 

Fail & Rabat, le 17 chaabane 1368 (15 juin 1949). 

Vu pour promulgation ct mise i exécution :. 

, . - Rabat, le 16 juillet 1949, 

Pour Te Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

— ‘La limite de 80.000 francs fixée par les: 

© par le quatriéme alinga du _para- 

“y 
des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en7
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Déoret n° 49-993 du 21 avril 1949 modifiant le déoret du 16 avril 1917 
portant réglement sur Ja comptabilité publique de l'Empire ‘ché- 
riflen, 

(7.0. du 27 avril 194g, page 4181.) 

Le président du conseil des iministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires élrangéres et du ministre 
des finances et des aflaires économiques ; 

Vu le décrct du 16 avril 1917 et les textes subséquents sur la 
comptabilité publique de [Empire chérifien, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lés limites fixées par Ics articles 11 bis, 
a3 bis, 87 et 42 du déerct susvisé du 16 avril 1g17, modifié par les 
texles subséquents, sonL modific¢es ainsi qu’il suit : 

« La limite de ac.oo0 francs fixée par l'article 11 bis est portée 
a 5o.ooo francs ; 

« Les limites de 1 million de francs et 200.000 francs fixées par 
"Particle 23 bis sont portées Tespectivement 4 10 millions de francs 
et 2 millions de francs. 

« La limite de 5.000 francs fixée par le quatriéme alinéa du para- 

graphe-1 de article 37 est porlée & ro.o00 francs ; 

’« La limite de 100 franes fixée par le second alinéa de larticle 42 
est portée A 1.000, francs. » 

Arr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 
des finances et des 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrel, qui sera publié 
au Journal officiel de la République francaise. 

Fait & Paris, le 21 avril 1949, 

Henat QuEUILLE. 

Par le président du conseil des ministres : 
' 

. Le ministre de la santé publique 
el de la population, ministre 

Le ministre des finances ' des affaires étrangéres par 
el des affatres économiques, intérim, 

Maurice Petscim. ’ PIERRE SCHNEITER.. 
a 

Dahir du 17 Juin 1949 (19 chaabane 1368) fixant les conditions. 
d’assujettissement 4 Ja taxe urbdIne des habitatlons salubres et a 
bon marché ou 4 loyers moyens, édifiées conformément aux dahirs 
du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) et du 20 Juin 1932 (45 safar 
41351). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

Vu le dahir du 4 juillet 1928 G5 moharrem 1347) concernant 
bon marché, tel qu'il a été complété 

ou’ modifié par Ies dahirs du rg dééembre 1998 (6 rejeb 1347), 
a7 mars ig29 (15 chaoual 1347) et 30 mai 1929 (a0 hija 1349) ; 

Vu Ie dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant la cons- 

truction d‘habilations individuelles ct de logements collectifs salu- 
bres et A bon marché ou A lovers moyens, tel qu’il a été complété 
ou modifié par les dahirs du 18 juin 1934 (5 rebia I 1353), 20 décem- 
bre 1941 (1 hija 1360) ct 29 janvier 1944 (25 moharrem 1368) ; 

Vu te dahir du ar avril 1986 (28 moharrem 1355) exonérant de 
-la taxe urbaine les habitations salubres 4 bon marché et A loyers 
moyens, construites en application du dahir du 20 juin 1932 
(15 safar 135z), tel qu’il a été modifié par le dahir du 13 décembre 
1944 (27 hija 1363), 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Anticur premier. — Le dahir suisvisé du 21 avril 1936 (28 mohar- 
rem 1355), modifié par le dahir du 13 décembre 1944 (27 hija 1363), 
est abrogé. 

affaires économiques sont chargés, chacun en | 

-qui précéde, 

  

  

  

Anr. 2. — L’exonéralion de la taxe urbaine -concédée par les 
dahirs susvisés du 4 juillet 1998 (15 moharrem 1347) et du a0 juin 
1982 (15 safar 1351) ne s’applique qua la période pour laquelle a été 
conclu le contrat initial entre la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
et Vemprunteur. 

lorsque ce dernier hénéficie d'une prolongation de son contrat 
de prét. le paiement de la taxe urbaine devient exigible 4 compter 
du 1 janvier de l’année qui suit l’échéance du contrat initial. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1368 (17 juin 1949). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  =r 

Dahir du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368) complétant le dahir du. 
22 mai 1919 (21 chaabane 1337) portant modification du dahir 
du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) réglementant la taxe urbaine. 

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

“Que Von sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en - 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uxigur, — L’article premier du dahir du 22 mai rgrg 
(a1 chaabane 1337) portant modification du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) réglementant la taxe urbaine, modifié par Varticle 
premier du dabir du 28 juin 1930 (z°" safar 1349) et complété par 
Varticle unique du dahir du 27 mai 1946 (25 joumada II 1365), 
est complété comme, suit : 

« Article premier. 

«Les déclarations de construclion faites aprés expiration du 

délai Iégal donnent droit 4 Vexemption spéciale prévue 4 1l’alinéa 
pour la fraction de la période d’exemption restant a 

courir 4 partir du i janvier de l'année suivant celle pendant laquelle 
les déclarations ont Glé souscrites. » 

Fait &@ Rabat, te 22 chaabane 1368 (20 j juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 27 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368) portant modification du 
dahir du 7 mai 1920 (17 chaabane 1388) établissant une carte 
d'identité professionnelle & ’usage des veprésentants et voyageurs 
de commerce. 

“LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 mai 1920 (17 chaabane 1338) établissant une 

“carte d'identilé professionnelle A l’usage des représentlants cl voya- 
goeurs de commerce ; 

Vu le dahir du 5 mai rg28 (15 kaada 1346) portant modification 
du dahir susvisé, 

A DEcInE CE Qui surr : 

AntrcLe usigur, — L’article 5 da dahir du 7 mai 1920 (17 chaa- 
bane 1338) susvisé est modifié ainsi qu’il suit ;
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. « Article §. 

« donne licu 4 la perception au profit de Etat d'un droit de cent 
« cinquante francs (150 fr.) par annie grégoricune ou fraction d’an- 
« née gréporienne. » 

. Fail & Rabat, le 22 chaabane 1368 (20 jain 7989). 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

°° Rabat, le 27 juillet 1949. °° 

Le Commissaire: résident ‘général, 

A. Jum. 

Arrété viziriel du 20 Juin 1949 0 (22 chaabane 1368) portant ‘modification 
_de.Varrété viziriel du 5 mal 1928 (16 kaada 1346) relatif a la carte 
d'identité professionnelle des -représentants et voyageurs dé com- 
merce, 

Le Gnanp Vizan, ee Ley 

Vu le dahir du 7 mai 1920 a7 ‘chaabane 1838) Gtablissant dans : 
Ja zone francaise de l’Empire chérifien une carte d’identilé profes: 
sionnelle 4 l‘usage des voyageurs ct representants. de commerce, modi: 
fié par le dahir du 5 mai 1938 (15 kaada 1346) 5 . 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) relalif au méme 
objet, SO a . 

ARRDTE ¢ 

Arricte unique. — Les articles 5 el 6 de Varrélé viziricl du ‘5 mai 

1928 (x5 kaada 1346) susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit ; ” 

 € Article 5. — La carte d’identilé professionnelle ou le _récépissé 
provisoire visé 4 l'article 4 ci-dessus sont délivrés par les autorités 

compétentes dans un ddlai maximum d’un mois, qui -comficnce 
A courir A dater du jour de la demande faite par Vintéressé. Ce 
‘dernier, au cas ot la délivrance immdédiale de la carte ou du récé- 

pissé provisvire nc peut étre elfectude, recoit un accusé, de réception 
de sa demande, . 

. « Cet accusé de réc eption, qui, liendra licu de ‘carte jusqu’au jour 
de la délivrance de cette derniére ou du récépissé provisoire, devra 
faire mention du versemenl annuel délerminé par. les. textes susvi- 

sés et constaté par un Te¢u_dmenant des comp tables publics’ char- 
gés d’on cffectuer la perception. » 

(La suite suns modification.) 

« Article 6. — (1% qlinda, sans modific ation. ). 

« Le droit annuel prévu A Varlicle 5 du dahir du 4 mai 1920 

(17 chaabane 1338) est pergu au profit du Tresor par les receveurs 
“particuliers. ou les perceplteurs. »- - . 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabaf, le 22 chaabane 1368 (20 jain 1949). 
Movamen | EL Moxer. 

Vu pour promulgation et mise \ exécution : 

- Rabat, le 30 juillet 1949. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

_ Francis Lacostr.. 

, ‘Dahir du 4% juillet 1949 (I ramadan 4368) yelatif’ & V’ application au 
' dahiy du 22 avril 1942 (5 rebia Ul 1361) portant création’ d'une 

caisse @aide sociale, 

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

Que Von sache par los présentes - —-puisse Dieu en, élever et en 

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

— La délivrance des cartes d’idenlité professionnelle | 
d’une caisse d’aide socialv, 
-7945 (19 chaoual 1364), 

fortifier la teneur ! 

- public qui. jouit de la personnalité civile ct.“de 1 
_ciare.. Elle: peut notamment -esler en justice. 
-fixé. a Rabat. : 

‘conseil d‘administration présidé, par Ie   

Vu le dahir du 22 avril 1942 (5 rebia Il 1361) portant aréation 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte uxigur. — Nonobstant toutes dispositions contrairds, 
les contributions des employcurs cl des travailleurs .indépendants 
prévues & article 6 du dahir susvisé du 22 avril-rg4a (5 Tebia II-£36z) . 
cessent d'étre exigibles pour la période du 1° avril 1945 au 30 sep- 
tembre 1949, et les allocations familiales altribuées’ en vertu de 
‘Varticle 2 du méme dabir aux enfanls 4 charge des employcurs et 
des travailleurs indépendants cessent d’élre servies par la caisse d’aide. 
sociale pour la période du -17 janvier 19i6 au 30 seplembre 1949. 

Fait @ Rabat, ae 7. ramadan 1368 (4 juitlet 1949). 

Yv u pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949, 

Le “Commissaire résident général, 

A, Jui, | 

    

“Dahir du 4% Juillet 1949 (7 ramadan 1368) 
Instfiuant une calsse centrale de garantie, 

  

SEUL! 
Sidi Mohamed) 

Que l'on: sache par les présentes ~ 

LOUANGE A DIEU 
(Grand sceau de 

Que Notre Majesté Chérifienne 

“A DECIDE CE QUI S$Uir 

ARTioLe PREMIER: — Il est-inslitué une caisse centrale de’ ‘garan- 
rembour semen des préts consen- . tie ayant pour objel de garantir le 3 

tis par des établissements banecaires au faveur = 

Des entreprises et organismes publics ou privés intéressant le 

développement. économique ow social du pays ; 

Des entreprises tilulaires do marchés de travaux ou ‘de fourni-. 
tures passds pat Etat, les collectivités, Ices établissements publics, 

. les entreprises concessionnaires ou subvenlionnées assurant un n ser- 

vice p ublic, 

— La caisse centrale de garantic est un établissement 

‘autonomie finan- 
Son siégé social est 

Arr. 2. 

_ Arr, 8. — La caisee centr ale de garantie est autorisée 4 donner 
sa garantie dans les. conditions fixées aux articles 5 et 6: ci-aprés. 
Celte garantie qui peut. étre’ donnée par voie d’aval, implique garan- 

lic de. PEt tat chérifien: 

ART. so La caisse centrale. de garantic est administrée par un 

  

torat, comprenant : 

Le directeur des finances ; : 
Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 
Le directeur des.travaux publics ; 
Le directeur dela production’ industriclle et des mines; 

Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics, 4 ‘Ta production 
industrielle el aux mines, et aux P.T.T. ; . 

Le directeur de Vagriculture, du cormmerce et des foréts ; 
Le délégué du Gtand Vizir 4 Vagriculture, aw commerce et aux 

foréts ; 

I administrateur. délégué de la caisse, visé A Varticle 7 ci- apres : 
_ Le président du comité des banques ; 

- Un membre du comité des banques désigné par ce comité ; 

Un représentant des chambres de commerce et d ‘industrie fran- 

caises ; 

Un représentant des) chambres de commerce et a industrie maro- 

cainés. 

‘modifié par le dahir du 24 septembre: 

puisse Dicu en élever et en 

secrétaire général du Protec-



les fois que les circonstances 1l’exigcnt. 

N°. rgtg du 5 aodit 1949. 

Ant. 5. — Lo conseil d’administralion se réunit au moins une 

fois par an. Il peut, en outre, étre convoqué par le présidcul toutes 

Les décisions du ‘conseil 

‘d’administration sont prises & la majorité des membres préscnts. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le conseil d’administration est chargé de la gestion générale de 

la caissc. Tl précise les directives générales d’atlribution de la garan- 

. tie et fixe le montant maximum ‘des avances qui seront garanties 

chaque année. Il décide de I’emploi des réserves et délégue & l’admi-” 
nistrateur délégué les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonction- 
nement de la caisse. , 

Les délibérations du conseil d’administralion seront constatdées- 
par des procés- yerbaux signés du président et d’un membre du | 

conscil. 

Ant, 6. — Les demandes présentées par les établissements ban- 

caires cn vue d’obtenir la garantie de la caisse sont soumises pour 
élude ct décision A un comilé d’examen comprenant : 

Un représentant de la direction des- finances ; 

“Un représentant de la dircction technique intéresséc ; 

Un représentant de la Banque 4’Etat du Maroc, 

Les décisions Wattribution de garantie ou d’aval du comité 
d’examen sont homologuées par.arrété du directeur -des finances. 

Ant. 7 -— Le fonctionnement de la caisse centrale de garantic 
_ et Vexdculion des décisions du conseil d’administration sont assurés 

par un administraleur délégué désigné par le directeur des finan- 
ces aprés accord du secrétaire général du Protectorat. 

Cel administrateur délégué posside la signature soc iale et repré- 
serite la caisse centrale de garantie vis-A-vis de toutes les administra- 

tions ct lous les particuliers. Tl peut’ notamment avaliser sous sa 
signature les effets bénéficiant ‘de la caution solidaire de Ja caisse. 

‘Anr.. 8, — Les régles de la comptabilité publique ne sont pas 
applicables & la caisse centrale de garantic, qui effectue ses opéra- 
tions ct tient ses écritures suivant les Jois ct usages du commerce et 

conformément aux instructions de la direction des finances. 
4 

ART. -~ La caisse centrale ‘de garantie pourta demander aux ‘9. 
-béndficiaires des garanties accordécs toutes justifications utiles de 
leurs dépenses ct communication de leurs livres, ct obtenir Je con- 

cours des administrations publiques pour tous renseignements, 
enquéles et contréles. nécessaires. co 

Ant. to. — Les opérations de Ja caisse centrale de garantie sont 
exemptes de tous impéts ou taxes. 

Les actles et _écrits passés par la caisse centrale de garantie, en’ 
conformité des dispositions du présent dahir, sont exonérés de lout 
droit de timbre el d’enregistrement. 

Art, 17. — La caisse centrale de garantie est sonmise au con- 
irdle de l’inspection générale des finances ct de la Cour des comptes. 

Ant. 12. — La caisse conirale de garantie prend en charge toutes 
les garanties précédemment données par ]’Etat, A lexceplion de 
celles qui ont élé instlituées par des textes spéciaux. 

Les sommes inscrites au crédit du compte de trésorerie « Recettes 
‘et dépenses concernant des opérations garanlics par VElat chéri- 
fien », a Vexception de celles qui-provicnnent des opérations de 
garantie de corps de navire, serqnt vitées A la caisse centrale de 
-garantic pour assurer scs premiéres dépénses de fonctionnement. 

Ant. 13. — La caisse centrale de garantie pourra financer tem- 
porairement l’exécution des commandes: faites par des administra. 
ions publiques du Protectorat. 

Art, 14, — Les modalités d’ application du présent dahir seront 
fixées par arrélé viziriel. , 

Fait & Rabat, le'7 ramadan 1368 (4 sitet 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . | 

‘ Rabat, le 3 aodt 1929. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
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Dahir du 6 juillet 199. (9 ramadan 1368) modifiant le dahir du 14 juil- 
let 1948 (4 ramadan 1367) destiné 4 favoylser la reprise des cons+'. 

tructions privées. 

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

Que l’on sache par les Présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur'! 

Que Nolre Majest¢ Chérifienne 

A pécwé CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Le premier alinéa de Varticle | 7 du dahir 
du ori juillet rg48 (4 ramadan 1367), complété par le. dahir du 
16 mars 1949 (13 joumada I 1368), est modifié ainsi qu’il suit + - 

« Article 7. — Lorsque des préls scront consenlis & des entre- 
« prises industrielles ‘ou commerciales construisant des loge- 
« ments pour leurs ouvriers ou employes, des garanties personnelles, 
« caulions, elc., pourront étre exigées en sus de la garantie hy pothé- 

« ¢aire prévue & Varticle 2. » 

Rabat, Fait a le 9 ramadan 1368 (6 juillet 1949). 

Vu pour J promulgation et mise & exécutjion 2 

Rebat, le 27 juillet 1949. 

Le. Commissaire. résident général, 

A. Juin. 

Dahir du 6 juillet 1949 (9 ramadan 1368) modifiant Je dahir du. 25 no- 

yembre * 1924 (27, rebia II 1343) relatif au monopole de 1’Etat 

en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil. 

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

Que lon sche par les présentes — puisse Dieu en 1 élever et en 

fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QuI SLIT 

Antrone 
a5 noventbre 

pREMER.. — Les articles premier et 38 du dahir du: 
Ton4 (a7 rebia TE 1343) relatif au monopole de. PEtat 

“en malitre de télégraphic el de (éléphonie avec fil ou sans fil sont 
modifi¢s de Ja fagon suivante : 

Arlicle premier: — L’Office dos posles, des islégraphes ct des- 
« te te phones est exclusivement chargé dassurer loule transmission, 

e émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, 
« de sons ou de-renscignements de toule nature, par fil, radio-élec-° 
« trictlé, optique, ‘systémes Glectromagne¢liques ou. lout autre 
« TrOYyeNn. » : co . 

« Article 3, — Des autorisations. de transmettre, d’émetire ou 

« de recevoir d’un lieu A-un autre : des signes, des signaux, des 
« sons, des écrits, des images, des renscignements de toule nature, 

« peuvent étre accordées par le directeur de V’Office des —posles, des 
«¢ Ulégraphes ct des Ulépbhones dans Jes condilions fixécs ci-aprés : 
Oe ee ee Ta ee ee » 

Ant. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur 4 compter 
du jour de sa publication au Bullelin officiel. , : 

Fatt a Rabat, le 9 ramadan 1368 (6 juillet 199). 

Vu pour promulgation el misc & exécution: : 

Rabat; le 27 juillet 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui.



968 ~ BULLETIN 
  = tate ee 

Dahir du 27 juillet 1949 (4°" chaoual 1368) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1949. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau dé Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes - — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so mars rgr5 (23 rebia IL 1333) réglementant le 
tertib el, nolammenl, son article 12 ; 

Vu le dahir du rg mai 1939 (29 rebia J 1358) réglemeniant le 
tertib sur. les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 1a mat rg4z2 
(25 rebia II 1861) ; . 

Vu le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia I 1358) régicmentant le 
tertib sur la vigne en plantation réguliére, . 

A DECIDE CE-.QUI SUIT : 

sont fixés, ANTICLE PREMIER. — Les ‘tarifs du terlib pour 
Vannée ro4g9, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER. . , . 

Cullures annuelles, 

ART. a. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 
avoine et seigle, sont classécs d’aprés la notation de leur rendement 
en neul calégories, la ucuvitme calégorie étant exonérée 
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8° calégoric, — Rendement A l'hectare égal ou supérieur 
4h 3 eb inférieur & 4. 

9° ealégorie, — Rendement a Vhectare égal ou supérieur 
tor et inférieur 4 3. 

L'impdot & hectare est fixé conformément aw tableau ci-aprés : 
        

  

A elm 4 
foal a a 2 

a a a a 8 f GCATBGORTES 2 ee Ze8 | Zz ce 

gq |BEP SEE g 5 dos rendemonts = Be ei os in 5 
aq wef ae { = mn 

ee 
ow | : 

  

  

  

  

  

2.760 | 2.520 | 2.520 1.320 | 1.440 | 1.920 
£ 1.898 | 1.783 | 1.938 go8 990 | 1.320 

3° calégorie oo... 000: 1.3880 | 1.260 | 1.240,  G6o 720 960 
4° catégorie .......... 978 | 893) 893, 468 51a | 680 
5¢ caidporie .......... Ggo 630 G30 1 330 360 480 
G& calégorie .....-.... 518 473 473 | 248 azo | 5 360 
= rales aor). 184} 184! 96] 105] tho 
8° caldgorie .......... | rag! 182 187) Gg 5 100 

79° calégoric             cede eens | Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex, 

Les autres cultures annuctles sont classées, d’aprés la notation 
de Jcur rendement, en huit calégories conformément au tableau 
ci-dessous : , 

Vhectare de 20 quintaux’ et - i catégoric, — Rendement a 
au-dessus, 

Vhectare égal ou 

  
  

  

  

  

  
        

. . 2° culégorie. — Rendement. a supérieur 
a catégoric. — Rendement a Vhectare de 20 quintaux et | a 15 et inférieur A 20. 

au-dessus. ; 3 ' Rend vh : j 
oe te a. Rhee ker : * categorie, — + Rendement a I’hectare ¢égal ou supérieur 2° ealégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur yt el inlérieur A 15. : 

a 15 cl inféricur & 20. . - 

, . . Ge 7 endement 2? , ; . 

3° -catégorie. — Rendement & Vhectare égal ou supérieur | _ , ““ categorie. Rendement & Whectare égal ou supérieur 
. aes 4 8 et inféricur A x1. : a tr et inférieur 4 15. * 

4° catégorie. — Rendement a Vhectare égal ou supérieur _ 3° eatégoric.. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 
a 8 el inférieur A rr. : cS 16 et inférieur a 8. : 

5° catégoric. — Rendement & V’hectare égal ou supérieur | 6 calégorie, — Rendement & I’hectare’ égal ou supérieur 
y 6 et inférieur 4 8. : ih A ct inférieur % 6. 

6° calégorie. — ’ Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur . ¥° catégorie. — Rendement a Vheclare égal ou supérieur 
45 et inféricur 4 6. i 3 et inférieur a 4. . , 

7° calégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur & calégoric. — Rendement & Whectare égal ou supéricur 
a 4 eL inférieur A 5. ; i « et inférieur aA 3. 

Liimpét A Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés 

er SS —— — ——— 
a : nm = & m 
= 9 a 

“SATEGORIES DES RENDEMENTS i a = 3 g 3 = in 4 a g z- 8 
“ a = > 5 z - z = 5 = S = = 2 | 8 8 E | * 8 = 

| 
TT! Catégorie Lecce ee ee eee 2.040 1.549 3.031 | 1.783 | 3.185 8.912 4.608 2.183" | 1.856 | 8.713 | 12.375 | a.ro4 4.850. 

2° calégoric ...... ecees 1.403 1.078 2.094. | 1.208 " aat0 6.156 | 3.183 1.508 1.294 2.588 8.625 1.466 3.350 

3° calégoric ..........45 1.020 409 1.532 893 1625 4.502 2.328 1.103 gd | 1.913 6.395 | 1.084 2.450 

Ae catégorie Linen ene eaee 423 B78 | 1.094. | 648 raga 3.276 1.663 788 B94 1.388 4.69 786 1.750 

5° categorie ......e. eee 5ro Aga 781 Ana | 8A5 2.297 1.588 563 506 1.013 3.395 554 1,250 

68 catégorie sterner eae 340 297 531 333 | 585 1.562 ' 808 383 356 : 713 9.375 hoh | B5o 

78 cal@ZOTI® oe cee ee eee ard 403 BAA ra | 3go r.ott | 528 {| a8 244 4a8 1,695 296 : 55a 
, 

Ro catégorie ............ 85 109 156 | 123 4 Qh, ASg ; 238 | 113 131 | 263 895 tho | abo 
" i              
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Les cultures de tabac, de sorgho a balai, de henné et d’ornbe, . . Vignes en plantation réguliére, . _> les cultures florales destinées A fuurnir des graines, des fleurs a Art. 4, — La vigne en plantation régulidre remplissarit les ™  couper, des planies dornementalion, les cultures maraichéres (nio- conditions pour étre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous : ras et menithe poivrée comprises) quel que soit le but de leur pro- . Par hectare duction : légumes, graines de semence, etc., sont imposécs suivant < ’ oon . ‘aire chee . 
. - _ Francs le tarif forfailaire ci-dessous : Sane | I catégorie. —- Production & Vhectare égale ou supérieure 

8 g | 4 130 quinlaux de raisins ...............0005 teeeres 15.810 
£ 4.3 2° catégorie. — Production A Vhectare égale ou supérieure - = 5 7 4 too quintaux el inférieure A 130 quintaux .....,.. 12.120 - a 

. “. a 3 catégorie.-— Production a Vhectare égale ou supérieure . . Francs Francs a 70 quintaux el inférieure a too quintaux see e beeen . 8.960 | 
os A) 0 teeene ‘weed G.000 # cutégorie. — Production a I’hectare égale ou supérieure 63 ; i “as a 30 quinta inféricure A 7 IMtAUX ...-...e0e - 6.320 
Sorgho a balai ........ccseeecece--e vcweeauce no 3c5. a 30 quintaux et inféricure A 7o quinta o- 
Henné ............ Deena eee eee e eet eee nates 2.600 1.300 O° eulégorie. — Production & Vhectare égale ou supérieure . 4a 40 quinlaux et inférieure A 5o quintaux........ «+ 4.740 Orobe (Kersenna) .....-6.00.0. ccc e eee sevens . 150 79 ot . . € Cultures floral . g ke G* calégoric. — Production a l’hectare égale ou supérieure : ~ , Mu tures OTAICS sea reeee teetee Prt et eee sees -000 “900 4 30 quinianx el inférieure & 40 quintaux......... . 3.690 ‘+ Cultures maraichéres irriguées : . . gs Vode . Superficie. inférieure & 2 hectares, par exploi- 7 careaer te. , caution a nena “gale ou supérieure 4.880 talion ........ aed ee lee eeee eee nee a | 9.000 |.” r.000 70 qu (aux et Mt : TUIAUX eee eee " Superficie égale ou supérieure A 2 hectares, 8° calégorie. — Production A Ihectare inférieure 4 20 quin- 8 par exploitation .......... seeevecaecvece k.ooo =|) 3.000 taux ........ Dennen eter ees three eee e eee . exonérée 
Cultures maraichéres non irriguées ...... tee goo fio |- TITRE I. 

/ Animauz, . 
Les cultures non désignécs au tarif sont exemptées de limpét Ant. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés-le tarif ci-apras : pour l'année 194g. . — . 

TITRE II, 
x = DESIGNATION G DIM TION 5 # 5 _ : ape . : . . . AGE DIMPos ‘g 3 Arbres fruiliers ‘et vigne en plantation irréguliére. des animaux — & 3, x < 

. Arr, 3. — Les arbres fruitiers et les vignes en plantation irré . 
guliére en dge de produire sont taxés d’aprés le tarif Cr-apres : ; Francs | Francs : : Francs 

: : Hors catégorie, — Valeur de Ja production brute, au pied, _ ; Chameaux adultes teens De plus de 4 ans. 150 112 égale ou supérieure A 2.000 francs .........000.... "aio chameaux jeunes ...... D se a a nde 2» ee ~ . ee ONeVAUX .. ec cess eee aaee e 3 ans et au-dessus. | 180 I 1° calégorie. —~ Valeur.de la production brute, au pied, _ |] Juments .............. id, “go 68 égale ov supérieure a 1.000 francs -et inférieure _ Mulets v......e eee eee id. | 8a 135 & 2.000 francs TT enna tenet eee e eee eee seaee 80 CADOS Loo cece cece ca ceuee De 2 ans et au-dessus. a5 2 9. 
2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, Beaute, laureaux et va- De 18 / a af 8 ‘égale- ou supérieure & 500 francs et inférieure a ve res ct i “terranes “A MONS et au-dessus." 290 | a1 T.000 ErANCS oie cee ceca ee eee ese cccrttaveveuce ho Pores eh Benisses...... Partie on Sevrage. 120 4 OPCS cece eecaceeeeeee id. 100 o) 3° ~catégorie. — Valeur de la production brute, au_ pied, » Moutons .............., - id. Go 45 égale ou supérieure A 300 francs et inféricure a : Chévies oe. ec... eee eee id. , a5 19 Boo Francs -....... cece eee ee, Pete ketene eee e eee 30 

, : 4° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou. suptrieure & 100 francs et inférieure & fa) Le tart spécial est applicable dans lea circonseriptions auivantea : annetes 200, FrANCS 1... eee eee e etc c nec ccesteeeeeuccee 8 de Chivhwwui et de Tamunar, circonscriplion d‘lini-n-Tanonte, territoires d'Ouara- 

: - . . 
mule et du Talliall et région d'Agadir. . 5° eatégorie. — Valeur de la production brute, au pied, . . ve égale ou supérieure A 50 francs et inférieure Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précdde et nas WOO ALANS eee ceeeieeeeeeacceevceeeeseuesccescce, 4 qi se trouvent receusés lors. de la tournée d’achour sont sourmis ~ : . . a. . a Timpot, a l'exception de ceux appartenant a l‘armée et de ceux 6° calégorie. —~ Valeur de la production brute, au pied, possédés, pour assurer un service public, par l’Elat chérifien ou les eare ou supérieure a 30 francs el inférieure a tunicipalitdés, 

O PWANCS 2... ,-ee0e PR ee ee eee a 5 . 
. 

. . ; : Art. 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus’ par 7° categorie. — valeur de la production brute, au pied, Varticle 12 du dahir du-ro mars 1913 (25 rebia II 1333) est fixé gale ou suptricure 4 1o frances et inféricure a “A to. 
3o francs ..... SUTTER STEER ee eee eter ee ne ene eee e eee 1 Nl sera, en outre, percu, en rg4g, trois cenlimes additionnels 8 catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, pour la lutle antiacridicnne, ee . inférieure 4 10 francs Deere eee eee e tenn eee tareatece exonérée Fait & Rabat, le 1 chaoudl 1368 (27 juillet 1949). 

Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palmicrs Vn pour promulgation et. ‘mise: 8 exécution - . , et vignes cn. plantation irrégultére, . recensés sous les rubriques : 1 amandiers ; .2° orangers, cilronniers et aulres auranhiacées ; , ' Rabat, le 3 aott 1949, 8° cerisiers et noyers ; 4° figuiers, grenadiers et autres arbres non: . ; wee . . _#f dénommés, ne sonl imposés qu’ partir de 26 arbres pour chacune , Le ministre plénipotentiaire, “~~ des rubriques, mais l'imposition porte sur la tutalité des arbres Délégué @ la Résidence générale,: recensés sous la rubrique considérée. . 
. Francis Lacoste.  
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Dahir du 30 juillet 1949 (4.chaoual 1368) portant ouverture de ordits 

additionnels et modification au budget général de I’Etat ef aux 

budgets annexes du port de Casablanca et des ports secondaires 

pour l’exercice 1949. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre -Majesté Chériflenne 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions de recettes inscritcs a la 

_ premiére partie du budget général de l’Etat pour l’excrcice 1949 

sont majorées conformément au tableau A annexé au présent. 

dahir. . ; 

partie du budget général de I’Etat pour l’exercice 194g sont majo- 

rées conformément au tableau. B annexé au présent dahir. 

‘Ant. 3, — Une somme de 11 millions de francs sera prélevée 

sur le fonds de réserve. Cette somme sera prise en recelte a la 

troisieme partie du budget de l’exercice 1g4g, 17¢ section « Pré- 

lévement sur le fonds. de réserve pour dotation des rubriques 

- budgétaires inscrites en dépense a ja v7° section de la 3° parlie du 

budget », ct alfectée 4 la rubrique de dépense ci-aprés : Chapi- 

tre premier, Secrétariat général du Protectorat. — « Achat de maleé- 

riel de premier établissement pour VImprimerie officielle ». * 

Art. 4. — Les prévisions de recettes inscrites A la troisiéme- 

partie, 2° section, article 4, du budget de Vexercice 1949 « Produit 

de la taxe spéciale des travaux publics », sont majorées de 475 mil-- 

lions de francs. : 

La dotation de l’article 4, 3° partie, 2° section, du budget de 

l'exercice 1949 « Dépenses imputées sur la caissc spéciale » est 

augmentée de 475 millions de francs. . 

Aur, 5. — Les prévisions de receltcs et de dépenses inscrites 

au budget annexe du port de Casablanca pour lexercice 1949 sont 

majorées conformément au tableau GC annexé au présent dahir. 

Arr. 6. — Les prévisions de recetles et de-dépenses inscrites 

au budget annexe des ports secondaires pour l’exercice 1949 sont 

modifiggs conformément au tableau D annexé au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 4 chaoual 1368 (80° juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabal, le 8 aoat 1949. 

Le ministre plénipotentiaire 

délégué 4 1a Résidence générale, 

Francis LACOsteE. 

* 
8 

TABLEAU A. 

Majoration des prévisions de recettes ordinaires 

du budget général de !'Etat. 

Cuariree pRemign, — Impéts directs et taxes assimilées, 

Supplément A la patente ......-.+-eeer eset teens 450.000,000 

Prélévement sur les traitements publics et privés .... _§.00.000,000 

Cuaprrre a, —— Droils de douanc. 

Droits d’importation .....-+:e-see trees seer etree * 1.905.000.000 

. Cuarirne 3. — Impéts indirects. 

Taxe sur le sucre, les produits. sucrés, la saccharine 

et autres substances édulcorantes artificiclles ..’ 525.000.000 

‘Taxe sur les denrées coloniales, leurs substituts et — 
65.000.000 

subrogata 

Ant. a. — Les prévisions de dépenses inscrites A la premiére 
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Taxe sur les pétroles, essences de pétrole et autres 

produits pétroliers utilisés comme carburants ou 

  

  

ah
 

y 

combustibles .....ce gece eee e eee pene ee renee 190.000.000 ~ 

Cuaprrre 4. — Droits d’enregistrement ct de timbre. 

Enregistrement ; 

Droits sur les mutations ...,.--..eeeeee eee eee ees _ 125.000.000 

Droits sur les autres convemliOnsS ..--.s.:eee seer ees - 189.000.000 

Taxes judiciaires el motariales . 2.6 cent ee renee eres: 55.000.000 

Taxe sur les aSSULANCOS ... cere eee eee 5o.000,000 

Timbre -: . 

Timbre UNIQue .... se cece seer ee eee eee e teeta neeee 31,.000.000 

Cnapirne 7. — Produits divers. 

Art. 4. -- Finances. - 
Inléréts sur placements .......--.00--6 154,200.000 

Art. 7. —- Agriculture, commerce et foréts, 

Droits d’immatriculation des: immeubles. 30,000.00? 

Coarirre 8. — Receltes exceptionnelles, 

Fonds de concours sans affectation ...-....0seeeees _ -79.000.000 

ToraL des recettes supplémentaires........ 4.194-200.000 

TABLEAU B. 

Majoration des préylsions de dépenses ordinaires 

du budget général de 1’Etat. 

CHAPITRE PREMIER. — Delle publique. 

Art. r.— Emprunl 1910 «...-+--+ Levene eeteneees 110.658.0900 

Art. a1, — Charges des avances temporaires aux s0- 

ciéléds concessionnaires. , 

“Ghemins de fer ......cceene eee ne eee 47.082.000 

Energie électrique du Maroc ....+..+++-, 107.118.9000 © 

Art. 28° bis. — Intéréts & verser au Fonds de moder- 

nisation et d’équipement pour les 

avances consenlies au titre de léqui- 

pement économique du Maroe (rubri- 

que nouvélle).....++.-+-- pene nee §0.000.000 

Art. 32. Subventions A diverses ‘caisses de retraite . 

ou de -prévoyance ....---++ seetne nee 50.000.000 

‘Cmaptrae 2. — Liste civile. 

Article unique. —. Liste civile personnelle de Sa Ma- 

Jest eee eee tne ne teens 6.000.000 

Cravirne 3. — Palais imnpérial. 

Art. 4. — Serviteurs du Palais ...-....--seee nee 1.400.000 

Art. 7. — Aménagement, entretien et réparations 

des palais ....--..e cece eee eee ene 12.000.000 - 

Art. 8, —- Dépenses imprévues (les crédits inscrils , 

a celle rubrique sont destinés, A con- 

currence de 3.600/000 francs, 4 couvrir 

fovfaitairement. les dépenses afférentcs 

au voyage en France de personnalités 

MarOcaines) . 0. censure eee eee ees 4.500.000 

Cnapirnk 5. -— Personnel du service intérieur du Palais, 

: Imprimerie impériale. 

Art. 3, § 2. — Train automobile de §.M. le Sultan 

et persouncl curopéen de Son Palais. 

Dépenses de matériel et de fonction- 

NMEMENL wee eee eet eee eee teeta 750.000 

_Cnapirar ro. — Résidence générale. 

Art. 1, § 2, — Résidence générale ct résidences 

extérieures. Entrelien ..--.cseesee nes 2.450.000
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Caaprrre 16, — Cabinet militaire Cuaprrre 53, — Travaux publics 

(matériel et dépenses diverses). (travaux). 

‘Art. 5. — Frais d'entreticn et d'utilisation de . Art. , § 4. -—- Routes et ponts. Participation a 

_ Vavion du Résident général ...-..... 5.000.000 Ventretion et a Vamélioration des che- 

wv 
. 

Cuartrne 19, — Conseil du Gouvernement. mins du réseau terliaire ....-.ee-e nes 35.000.000 

Art. ,§ 2. — Conseil du Gouvernement. Frais Art. 2, § Te Entretien des ‘riviéres et cours . 

‘de déplacement et de transport des ; TOAU acc eae etree teeneee hewenee ee 8.000.000 

délégués ... 2... ee sees ae t eee ceete 1.000.0 § 2. — Entretien des ouvrages d’hydrau- 
Z . . 000.000 ag ¥ 

Art. 4, § 2, — Impressions, frais ‘de bureau et de ‘lique agricole et industrielle ....-.... 44.000.006 

biblioth@que oo. eee cece ee eee eee . : 
QUE eer treme et ene nese gre 00 Cuavtran 45. — Travail ct questions sociales. 

Cuarirne 20. — Délégation d& la Résidence générale. Art. 3, § 3. — Dépenses diverses : 

Secrétariat général du Protectorat Accidents du travail, rentes, secours, dé- 
(personnel). penses diverseS se. ieee tye eeeearere nee 3.000.000 

Art. 1,— Traitement, salaire et indemnités per- . : : 

manentes. Personnel] titulaire. Trans- Cuapitny 59. -—~ Postes, télégraphes et téléphones 

_ formation d’emplois : un emploi (matéric] et dépenses diverses). 

d’inspecteur général des services admi- Art. 2, § 5. — Valeurs fiduciaires .........000+5 5.000.000 

nistratifs, adjoint au secrélaire général Art. 3 3. T des d ‘ 

du.Protectorat, en un emploi de secré- rt 3, S$ lis ransports des déptches et des co 
‘aire général adjoint du Protectorat is POStAUN eee eee centr neees teeaee 35.000.000 

(a compter du 1 juillet 1949) .-..-- » Arl. 7. — Remboursement, réglement des comples 

internationaux .....- beaten nes, §.300.000 

Cuapirrp 91. — Délégation & la Résidence générale. 

Secrétariat général du Protectorat Caaprme 61. commerce et foréls : 

(malériel et dépenses diverscs). Agriculture, commerce, conservation de la propriété fonciére 

Art. 3. — - Atelier central de mécanographie et des et. service (opographique , 

statistiques. (matériel et dépenses diverses). 

Dépenses diverses «0.2.00 seee rr eenrnee 3.000.000 | Art, g. — Secours aux agriculteurs .,........... .. 18.000.000 

Art. 7. — eres oi subvention a des socié- 5 00 Art. 16. — Attribution aux chambres d’agriculture 
eek eneenenee 15.000.000 senti Vai : 

_ L rates des cenlimes additionnels au tertib: 

‘Art, 8. — Subvention Baten des utiles, on CuTOpéen . ee. eee eee eee bebe een eens 5.328.000 

ciens combattants, victimes de la Att. — Déf : i : 
(guerre et pupilles de la Nation ...... “ go0.000 | 20. é ense et Protection du cheptel .....- 8.509.000 

yo Art. 25. — Entretien des géniteurs des espéces che- 

Cuapitne 25. — Transports. ; valine et aSiN@ ....... cee pase ne neaee 5.050.000 

Art. 2. — Assurances des voitures et des conduc- Art. 29. — Atlribution aux chambres “de commerce 

HOEUTS ete eee tenes 7.500.000 des cenlimes additionnels 4 la pa- 

FT Gitaprrne 97. — Intérieur og TILE ee ete eee 1.552.000 

(matériel et dépenses diverses). Ark. 4a. — Subvention aux chambres -marocaines 

amr 

Art. 1, § 2. — Immeubles. Aménagement et en- commerce ut chambres. mites bres ds 65 
tretien. Dotation exceptionnelle ....-. 17,000.000 Art. 33 Frais d’j tic ‘ Bulleti on vo 7no.000 

Art. 15. — Dépenses afférentes A l’entretien des che- a nals cOnserien au ee fin officiel wT 8.000.000 
mins, pistes, ponts, passerelles, points Art. 60. — Salairc et indemnités des ouvriers, agents 

d’eau et bacs ......-. ee eee gerne nes 19.000.000 em porres ports: -mires et aides. Per- . 
ONMNCGL OCCASIONINICL «ee eee ee ee ee 

Art. 30. — Aide aux populations miséreuses ....... 20.000.000 . sonnel occasionne aan ” 70 7000-000 
: Art. 66. — Etudes et travaux d'hydraulique et 

CHAPITRE oT Makhzen chérifien et i chérifienne Waméliorations agricoles ..........4. 27.000.000 

matériel e penses diverses). : 

Art. 3. — Indemnité de déplacement et vacations Crayitnn 63. — Agricullure, commerce et foréts : 

aux membres des tribunaux coutu- Division des eaux ef foréts 
miers ct vacations aux asscsscurs des (matériel ct dépenses diverses), 

tribunaux de pacha ...-...-...eeenee 23.400.000 | Art. 4, § 1%.— Exploitation en régie des produits 

Art. 7. — Subvention a l'Institut. musulman ‘de , foresticrs, Aménagement et entretien. 

PArig cece eee teers eeeseateneneseeees 1,000,000 Salaire et indemnités. Personnel occa- 
sionnel ..eaene eee et paeeaae tae heneng 

G@uarrrng 43. — Justice francaise $2 Dépenses di ; ‘ \ 4.000.000 
(matériel et. dépenses diverses). _— PETNSlS GIVETSES 2... eee eee ae eee 3 700,000 

Art. 2. — Mobilier et frais de fonctionnement. Caapirne 65. -— Instruction publique 
§ 1°.— Achat, entretien et réparation du mobi- Service central, services d’enseignement el services ratlachés 

lier et du matériel «2... eee cee 1.200.000 imaléricl et dépenses diverses). 

$a. — Impressions, | frais de ‘bureau et de bi- Art. 1, § 3. — Immeubles : 

bliothéque ...-.-.ueqeeee eee eee ae 3.800.000 Aménagement él entretien. Dota- 

Art, 3. — Frais de service : salaires et indemnités, tion exceptionnelle ............- TT.000.000 

Personnel occasionnel beaten een es 2.000.000 ]| Art. 2, § so. — Mobilier et frais de service. Achat 

‘Art. .4, — Frais de justice criminelle ...........+. 600.000 de livres, de prix et organisa- 

Art. 5. — Achat de terrains ; achat, construction tion des distributions. Achat 

et aménagement de bAtiments admi- de vétements, Collations, Four- 
nistratifs (lecaux ‘de service et loge- Titures SCOVAITES oc. eee eenee 2.000.000 

ments). .Dépenses de premier établis- § 12. — Dépenses de fonctionnement des 

sement ..--.-- cece sete neeee taneeeees 5.000.000 cantines scolaircs ...... te aeeee 2,000,000
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Art. 3; .§ 2, — Antiquités,. monuments _ histori-. "Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
ques et beaux-arts. : .§ a. — Impressions, frais de bureau et de biblio- . 

Entreticn des monuments et sites Cheque... cee elec cee e eee cette eee Too.000 
classés, Travaux de fouilles: § 3. — Liaisons postales, égraphiques el télé. oo 
Reslauralion. Achat de miaté- . * PHONIGUES woke eee c ee cece serena eee 150.000 . 

- . LICL vies esse ee eee eee wo teees a 20.000.000 | Art. 3. — Matériel et travaux, — Entretien el gros- . 
Art. 7, § a. — Subventions. Subventions a des ses réparalions ; . , : ceuvres complémentaires de- ao, § a. — Entrelien et’ fonclionnement de loulillage, §7.500.000 — 

‘ Pécule (colonies de vacances) . 3,000,000 - § 5..—- LE ntreticn des voies ferrées normales .... 1,615,000 
Art. 10. — Achat ‘de lerrains et d’immeubles batis ; ; © | Arte 4. — Malériel el travaux. — Travaux neufs et 

conslruction ef aménagement d'im- oO dépenses de premier élablissemeut 
meubles 4 usage scolaire et de- loge-  § m— Frais d'études .......... eaeneceaes euaues 60.000 

‘-menl, équipement sporlif scolaire et _ eo . 7 
dépenses de premier élablissement ....- 25.006.000 Totar des dépenses supplémentaires wekeeeee 55.475.000 

CaapitrRe 67. — Instruction publique :-Jeunesse et sports : oO 
. (malériel et dépenses diverses). ° co ‘ 

Art. 3, § 8 ~~ Dépenses particulidres aux camps. TABLEAU D. 
: et aux centres daccueil des jeunes / : : : 

Alimeitalion des jeunes 2.0.20... earweean 3.000.000 : ; . 

_ Depenses diverses de matériel .......-.- 873.000 Budget annexe des ports secondalres. 

Caapitne 69. — Santé publique et 1 famille , , , 
“(malériel el dépenses diverses). yaa — 7 

“Art. 4, .§ 1— Achal, vonditionnement et ‘distri- / I — Réduction des prévisions de recetles. 
bution des médicaments, des produits CaarrrRe 1. Purl de Mazdqan .....ceceesleaeces ; 2.900.000 
chimiques el biologiques.et des objects ‘Cuaritne ‘a. — Porl de Mogador ,,... beet anes bees 1.060.000 
de pansements des formations sanitai- CHArrTRE 3: = Porl d'Agadir “4.000.000 
res, aconage, transil,” assurance el em- : Cmaritne 4. — Port de sufi 10.900.000 
ballage . ow. eee cee eee eee eee 5o.000.000 | Cuaprrrar. 5. — Port de Porl-LyQuley  vaccccceceenes 29.800.000 

Art. 5, — Alimentalion des malades aetna nttenes 13.000-000- CuaPITRE 6. — Port de Rubal oo... cs erevedeaeees oe 4.500.000 “ mo, "| CaaptrkeE g. — Subvention pour déficit d ‘exploita- Art. 10 bis, — Dépenses alférentes a Vorganisation tation . 10.000.000 : ainpag 5 ee / beeen nent ee et teeecaeen 000. 
au qo ene de vaccination par a0.000.000 | CHAPITRE 18. — Parl de I Etat dans les bénéfices de 

BBE seen ees phere reese renee — . VAuxiliaire inaritime ........6. 2,000.000' Ari. a6, § 1°%.— Assistance médicale . 

Malades généraux ...... tant taeeee 16.000.000 Tova des réductions de recetles......6 - §6.300.000 
$ 4. — Secours a des agents ou anciens - . . : 

agents atlcinls de tuberculose wees 10,000,000 ITI, — Dépenses. 
Art, 32. — Subvenlions aux cuvres “d‘assistance , A..— Réduction des dotalions. 

ayant leur si¢ge au Maroc, .en France Cuarirre presen, — Personnel. 
A Vébranger 2.6... cee ce eee eee eee 50.000.000° | ; : ; 

ou oe Art. 1F,— Traitement, salaire et indemnilés perma-. . 
. a CHAPITRE 70. . ; ; NENLES vases eee eee eee Debt eetee eee 6.233.000 

Dépenses imprévues ......--.0 eee e ene ence ee ences 194.000.000 } Art, 2. — Salaire ef indemnités des agents A contrat Pp . : 
Dotation .provisionnelle pour Vamélioration de: la : et rélribution du personne! ouvrier A 

rémunéralion du personnel titulaire et auxi- SAlaire journalier -.....cceeeeeet nee eeee _22.000.000 | 
liaire, du ‘personnel de service el des pensions . 3, Coo Art. 3) Dépenses occasionnelles , . de retraite wee eee Pe eneneee nent nena nena nee -020.000.900 | § 1.-—-Frais de Lrausport de personnel, indem- 

rns 0 : nité de déplacetient el missions, chan- - Torat des augmentalions de crédils........ 4.194.161.000° gemenl de résidence eee. Svacutecubess 5.000 

TABLEAU Cc. . Cnariran 2. — Matériel ‘et dépenses diverses. 

. Art. r°.— Immeubles : , . , 
§ a. — Aménagement et enlrclicn. Notation nor- 

Budget annexe da port de. Casablanca, male .ocee cece cece cede aes lb eteceeeeeeee 4.000.000 
Art. a. — Mobilier et frais de service : 

I. — Majoration des prévisions de recettes. § 1°.— Achat, entretien el, réparation du _ mobi- 
Cnaptrrn 2, — Taxes de port ..........000% View eee 8.000.000 | Hier et du matériel... 0... ec. ewes . - 80.000 
CHapitre 6. —-.Part ‘de l’Elat dans les “bénélices ae —_ yar eae tras de bureau et « de biblio- 45.000 * ij arocaine........ 000. . ween tena bende ee renee 000 

._ la Manutenlion maro o Ce. 44.000.000 § 3. — Liaisons postales, iélégraphiques el télé .CHAPITRE 9. — Recettes provenant du fonctionne- . ae : phoniques (:...0..c.cceccceceesceeueees _ 70.000 
-ment de Voutillage: Toten e ee 7.000.000 | 4..— Eau, chauffage et éclairage .....eeeeueaee 7.000 

i . 53-000 -°§ 5. ~ Habillement des: chaouchs: ......-..eceeee 15.000 . a s. weeeweee 3.000.006: : 1 . ; “Toran des recettes supp ment ire " . 000 90 ‘Art. 3. — Entretien et grosses réparations -: 
Tl. — Majoration des dotations: ~  § a. — Entrelien du matériel. Dotation normale. _ 9.050.000 
CaaviiRe parMten, — Personnel. ‘S$ ‘3. — Dragages d entrelien ........... eee thas 3.000.000 . 

. . R |: 7 * ‘ & . 
Art. 2, — Dépenses occasionnelles. a Art. oo caploltation aes ports . ial : boo. 

§ 3. — Dépenses occasionnelles diverses ..,...... “x,000,000 |S ~ Charbon, carburants et ingrédients 4.600.000 a " . oo § 2. — Frais de transport de colis poslaux et . 
‘Cuapirre 2, — Matériel el dépenses diverses. / GEPAVES © oo cece eed lata ner teenies seer _ g-000 

Art, 1.— Immeubles : . § 3. — Remboursement de taxes, pertes | ‘et ava-. 
-§ 1% — Impéts et taxes 2.0... ete eee eee eee eee 50.000 THES cece eee e rent eens een sat te nsbeneens / 24.000
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Craritre 3, du dahir susvisé du 24 juillet rgr& (15 chaoual 1336), telle qu'elle a Dépenses imprévues ....+0 eee. eee aenenee, 1.500.000 tle fixée par Varréte vizirie) du 16 aott 1948 (11 chaoual 1367), est 
Dotalion provisionnelle pour l'aménage- maintenac pour Vannée 19/9. 

ment de la rémunération du personnel Fait & Rabal, le 2 ramadan 1368: (29 juin 1949). 
lilulaire el auxiliaire et du personnel . , — - 
ouvrier 4 sulaire journalicr ............ 13.600.000 . - Monamep EL Moxat, 

. Tr d éductions de dé 64.188 Vu pour promulgation et mise & exéculion ; OTAL des reductions de penses tee eee fe OM) : [ 
oO - Rabat, le 27 juillet 1949. . . — Majoratio Jotations. . ao, . «. rr see steen des Porsenna Le Commissaire résident général, AA TRE PRE wR. = OF . 

: 

Art. 3. — Dépenses occasionnelles : . A. Juin, 
§ 3. — Dépenses occasionnelles diverses ......... 620.000 

Cuaritre 9. — Matériel et dépenses: diverses, 
Art. 1°°.— Immeubles : : . . Arrété viziriel du 4 juillet 19%9 (7 ramadan 1868) déterminant les § 1 Impots et. laxeS ....ceececcececccece cee 35.000 mesures 4 prendre pour assurer la sécurité des travallleurs sur les Art. 3 E Ne lien et grosses réparali as. ~ voles ferrées des établissements industriels et commerclaux, rt. 8, — Entretien et grosses réparations : 
$1. Entretien des ouvrages et des voies d’ac- 

- , cas ee eee eee cayenne 3.102.000 Le GriANxp Vizir, 

Art 4. — Materiel et travaux de premier ¢tablisse- Vu Ie dahir du 9 juillet 194+ (13 chaabane 1366) portant régle- _men Coe SO . mentation du travail, nolamrucnt son article 31 : 
_ $2, ~ Achat G culitage at de materiel pottant Vu Varrété viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada IT 1345) complementaire de premier ¢tablisse 3 concernant les rtnesures générales de protection el de salubrité MCNE -eraraseeeeess Ht tt eeae see css ences *790/009 1 apnlicables & Lous les élablissements . industriels et commerciaux, - 

Tora des augmentations de dépenses Se eeaees , 49-457.000 ARBETE ¢ 

Réduction nette des abponses 56.-31.000 ARTICLE. PREMJER, — Dans les établissements industriels. ou é épenses.......- »73T 000 

  
  

- Amété viziviel du 29 Juin 1949 (2 ramadan 1368) fixant, pour. l'année 

1949, la périmétre d’application de la taxe urbaine dans Jes yvilles 

et centres, alnsi que Ia valeur Jocative & exempter de la taxe, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du a4 juillet 1918 (15 chacual 1336) portant régle: 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; — 

' Sur la proposition du directeur de V'intérieur, apraés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmatre A Vintérieur duquel Ja tave 
urhaine sera appliquée. A compter du rf janvier ro49. dans Ies villes 
de Fedala, Safi et Marrakech ct les centres d'Azrou, Ksar-es-Souk 

et Petitjean, est fixé ainsi qu’il suit ¢ , . 

Centre d'Azrou, — Périmétre défini par l'article premier de 
Varrété viziriel du 14 juin 1948 (6 chaabane 1367) ; ae 

Centre de Ksar-es-Souk, — Périmétre délimité ainsi qu’il suit : 

Rive droite de l’oued Ziz : périmétre défini par T’article premier 
de l’arrété viziriel du a0 aofit 1947 (3 chaoual 1366) ; ; . 

Rive gauche de loued Ziz : périm*tre défini par les lignes poly- 
gonales indiquées en rouge sur Ic plan joint A Voriginal du présent 
Aarreté + 

Centre de Petitjean. — Périmétre défini par Varticle premier de 
Varrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar 1368) ; , 

_ Ville de Fedala. — Périmatre municipal tel qu'il a até modifié 
par l’arrété viziriel du 17 mai 1948 (7 rejeb 1367) ; 

Ville de Safi. — Périmétre municipal défini par Varrété viziriel 
du 2 février 1949 (3 rebia IT 1368) ; oO 

Ville de Marrakech. — Périmédtre municipal défini par Varrété 
viziriel du 13 seplemibre 1948 (9 kaada 1365). 

Art. 2. — La valeur locative brule maximum des immeubles 
4 exempter de la taxe, par application des dispositions de l'article 4   

    
  

  

commerciaux of il est fait usage de voies lerrées pour le transport 
soil des matiéres destinges 4 étre mises én oeuvre, soit des mar- - 
chandises, les chefs d’établissements, direcleurs ou egérants sont 
lenus, indépendamment des mesures’ preserites par Varreté viziriel 
susvisé du a5 décembre 1926 (19 joumada II 1345), de prendre les 
mesures parliculi¢res de protection énoncées -aux .arlicles suivants. 

TITRE PREMIER. . 

Voies ferrées exploilées an moven dé locomotives a vapeur 
ou autres Lracleurs mécaniques aultomoteurs, 

Art. 2. — Lorsque deux -voies sont, adjacentes, la largeur de 
Ventrevoie doit étre telle qu’entre Ies parties Jes plus saillantes 
de deux véhicules circulant sur ces voies, il y ait un intervatle 
libre de 7o centimétres. La largeur de Vintervalle libre peut étre 
réduite 4 50 centimétres quand les voices adjacenites servenl exclusive- 
ment au garage du matériel roulant. ‘ , 

Arr. 3, .— Lorsqu’une voie servant ¥ la circulation normale 
est établie le long d'un mur ou de tout autre obstacle fixe et 
continu, il doit @tre aménagé un intervalle libre d’au moins 7o con-, 
timétres entre cet obstacle et les parties les plus saillanies du maté- 
tiel roulant. : : 

Un intervalle libre d’au moins 5o centimétres doit étre amé- 
nagé entre les obstacles isolés, tels que piliers des portes, po- 
teaux, etc., et Jes parties les plus saillantes du matériel -roulant. 

Les dispositions des paragraphcs qui précddenl ne sont toute- 
fois applicables ‘ni aux quais de ‘chargement ou de déchargement, 
ni aux dépéts de combustibles ou de toute autre matidre élablis 

-d’une maniére permanente et limilés par des clétures fixes. 

Ant. 4. — Tout dépdt provisoire de matiires ou de marchan- 
dises quelconques, effectué A proximité des voies, doit étre placé 
de tele maniére qu’il subsiste entre los parties Tes plus saillantes 
du matériel roulant et ce dépdt un intervalle libre d’au moins 
so centimatres. : 

Ant, 5. — Tout véhicule stationnant sur une voice A proximité 
Mun point’ de croisement ou de raccordement doit étre protégé par 
des signaux, si Vintervalle libre entre les saillies extrémes de ce 
véhicules et celles du matériel roulant circulant suc Vautre voie 
est inférieure A jo centimétres. 

Art. 6. — Les leviers dee aiguilles doivent @ire disposés de 
tee manitre que Vintervalle demenrant bre entre Pouvrier ou 
Vemployé chargé de Jes maneuver ‘et Jes saillies extr¢émes du 
maléricl roulant soit au moins de 50 cenlimétres. 7“
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Arr. 7. — Pour la détermination des intervalles libres men- 

Hionnés aux articles 2, 3, 4, 5 el 6 du présent. arrété, les distances’ 

sont mesurées horizontalement ct en tenant compte des charge- 

ments placés sur les véhicules. : . 

Arr, 8 — Les tiges des aiguilles, les fils des signaux et lous 

autres appareils formant saillic sur le sol doivent ‘étre protégés 

par une enveloppe rigide ou peints de tclle sorte qu’ils soicnt 

parfaitement visibles. 

Arr. 9. — Toule machine ou toute rame de. wagons, circu- 

lant la nuit, doit porter & Vavant un fanal alluimé, a 

Any. to. — Un signal d’arrét ou de ralentissement doit élre 

placé on avant de toutes les parties de voices sur lesquciles, la 

circulalion du maléricl est interdite ou n’est autorisée qu’a allure 

réduite. , oe 

Arr. 11. — Lorsque des travaux ou des opérations quelconques - 

doivent étre cffectués sur les voies ou dans leur voisinage immé- 

- diat, toutes les dispositions utiles doivent @tre prises pour garantir 

la sécurité du personnel chargé de .ces travaux ou opérations, 

Un ouvrier ou employé doit, dans tous les cas, étre spécialoment 

désigné pour prévenir lc personnel de lapproche des trains et 

veiller aux signaux fails par les agenls conduisant ‘ces trains ; un 

signal de protection est, en outre, ¢tabli, si les dispositions locales 

Vexigent. 
, 

Ant, 19. — Tout train, on toute partie de train, refoulé par 

une machine, doit élre précédé d'un pilote chargé de faire Jes 

signaux nécessaires tant aux mécaniciens qu’aux personnes pou- 

vant se trouver sur la voie. 

Agr. 13. — Lorsque l’organisation du travail comporte Ja tra- 

versée habituelle des voices 4 des heures et cn des points déler- 

minés, par des’ ouvriers ou employés ‘circulant en groupe, nolam- 

ment a Vontrée ou & la. sorlie- des ateliers ou magasins, les mesures 

nécessaircs doivent étre prises pour quc le passage des trains soit 

interrompu en. ccs points au moment ulile. , 

Art. 14. — Lorsque des wagons ou rames de wagons stlation- 

nent sur une voie, toutes lus dispositions utiles doivent étre prises 

pour qu’ils ne puissent se melire en marche accidentellement ; 

_Jes freins, s’il en existe, doivent étre scrrés ; le premier véhicule, 

ou méme plusieurs véhicules si cela est nécessaire, soul calés soil 

au moyen d’une piéce de bois passée dans les rais des roues d’un 

méme essieu, soit, si le type de roues ne permet pas l'emploi de 

ce moyen, par tout autre moyen offrant les mémes condilions de 

sécurité. Un ou plusieurs wagons décrochés. du reste de la rare 

ne peuvent étre lancés sur une yoic que si une des deux condi- 

tions de sécurité ci-aprés est remplic : 

a) Gardiennage dc la voie interdisant son franchissement pen- 

dant les manosuvres ; . 

   

b) Emploi d’un ouvrier serre-frein placé sur un des wagons elo 

pouvant recevoir des indications du chef de manceuvre en cas de 

visibilité insuffisante. 
: 

Anr. 15. — Les conditions des articles “4, 10 et x1 ne sont pas 

applicables aux partics de voies placécs & Vinléricur des altcliers, 

magasins ou bitiments guciconques. 

Le Téglement prévu par Varticle 20 du présent arrété fixe les 

mesures particuliéres de protection applicables 4 ces parlics de 

voles. 
. 

TITRE T1.- 

Voies ferrées sur lesquelles les mranawures $¢ fent & bras d’homme, 

et par traclion animale 

ou au moyen de cabeslans ou Wengins de levage aulomoleurs, 

Aut: 16. — L’élablissement ef Vusage des voles faisant objet 

du présent titre sont soumis aux disposilions des articles 6 et 1A 

qui précédent. : : 

Anr. 17. — Les chots d’établissements, directeurs ou préposds 

sont tenus de veiller 4 ce que, dans les manioouvres au cabeslan 

a) Aucun ouytier ou ewployé ne so trouve placé entre le cabes- 

dan ct lo véhicule en mouvement ; 

b) Aucun obslacle ne gtne Je passage de la chaine ou du cible 

de traction ; : 

c) L’accrochage ct le décrochage de la chaine on du cable ne 

soient effectués que lorsque le yéhicule est arrété ; oI   
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d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu’aprés que agent 

chargé de sa manosuvre sc soit concerlé, A cel effet, avec Magent pré- 

posé A la manceuvre de la chaine ou du cable. 

“Ant. 18. — Les chefs d’établissements, directeurs ou préposés 

sont également tenus de veiller A ce que les véhicules circulant 

sur les voics soient toujours accompagnés par des ouvriers ou 

employés en nombre suffisant pour que l'arrét puisse étre obtenu 

aussi rapidement que la nécessité l’exigerait. 

Ant, 19. — Lorsque les dimensions du véhicule ou de son 

chargement ne permettent pas aux ouvriers ou employés qui le 

manmuvrent de sutveiller efficaccament la voie en avant de ce véhi- 

cule, un ouvrier ou employé doit @tre spécialement chargé de 

précéder le véhicuie, de donner au personnel préposé & Ja manqu- 

vee. les indications nécessaires A la sécurité, el de prévenir toute 

personne pouvant se trouver sur Ja partie de voile 4 parcourir ou 

dans ses abords immédiats. : . , 

TITRE IW. 

Dispositions générales. 

Arr..20. — Les chefs d’établissements, directeurs ou gérants, 

sont-tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux 

de travail oO 

1 Le texte du présent arrété ; 

2° Un réglement prescrivant les mesures prévues au deuxiéme 

alingéa de l'article 15 ci-dessus et imposant au personnel de Véta- 

“blissement Mobservation des prescriptions ci-aprés: spécifiées 

a) Tl est interdit de passer ‘entre les véhicules d’un train ou 

d’une rame en marché et de s‘introduire entre deux véhicules 

pour les décrocher avant leur arrét complet. , : 

‘Aucune manotuvre d’accrochage ne doil étre cffectuée que 

Jorsqu’un des deux véhicules 4 acccoupler est complétement arrété ; 

Vagent chargé de l’opération doit se placer entre les deux véhicules 

lorsqu’ils sont encore distants l'un de l'autre de trois métrées au 

“moins ; Je mouvement de refoulement nécessaire pour assurer. l’ac- 

-crochage doit étre effectué avec -précautions ; il doit étre arrété 

aussitét aprés l’accrochage, afin de permetire a Vagent préposé a 

la manceuvre de se dégager. : . 

‘Tl est interdit d’accoupler des véhicules au moyen d’appareils 

autres que ceux qui sont spécialement destinés 4 cet usage ; 

b) Il est. inlerdit de traverser Ja woie devant. un véhicule ou 

une machine en mouvement ; ‘ : 

_ ¢) Tl est interdit de moniter sur les tampons ou sur les atte- 

lages d’un yéhicule ou d°une machine en mouvement ; 

d) Aucune machine ne doit étre misc en marche. avant qu’un 

avertissement ait été donné par l’agent chargé de sa conduite ; 

e) Les ouvriers ou employés gui travaillent sur les voies ou 

dans leur voisinage immédiat doivent veiller aux signaux fails 

par les agents conduisant les trains ainsi qu’aux indications “don- 

nées par Vagent spécialement désigné ainsi qu'il est dit a. l’arti- 

_cle rr; ils sont tenus de s’y conformer ; 

f) La vitesse de marche des trains remorqués par des locomo- 

tives X vapeur ou par tout aulre traclour mécanique automoteur 

ne peul dépasser dix kilométres A Vheure, excepté sur les voies 

affectées aux essais de machines ; cette vitesse doit toujours étre 

telle que. le: train puisse atre arrété dans la partie de voie libre 

visible pour Vagent chargé do la conduile du train ; 

g) La vitesse des véhicules manmuvrés 4 bras d’homme, par 

traction animale, ou au moyen de cabeslans ou d’engins de levage 

automoteurs ne peut dépasser six kilométres 4 Vheure. , 

Arr. a1. — Ve délai minimum prévu a larticle 33 du dahir 

“eusyisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) pour lexécution des 

mises en demeure est fixé & trenle jours pour les mises en demeure . 

fondées sur les prescriptions des articles 2, 3 et 6 et & quatre jours 

pour les mises en demeure fondécs sur les prescriptions de la pre- 

mire. phrase de Varticle rr. : 
  

Ant. az. — Le délai d’exécution des travaux de transformation 

qwimplique le présent arrété sera de trois cents jours 4 compter 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. du Protectorat. 

Ce délai pourra étre prorogé de six mois par. décision du_ direc- 

teur du travail et des questions sociales. 

oath
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En aucun cas, il ne peut étre prescril de démolir une cons- 
= truction existant avant la publicalion du présent arrété. 

Arr, 23. — Le présent arrété’ n’est pas applicable aux voies 
ferrées souterrainos des exploitations, miniéres. 

Fatt 4 Rabat, le 7 ramadan 1368 (4 juillet 1949). 

Monamep ev Mowri. 

~ Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

  

? Arrété vizirlel du 15 juillet 1949 (18 ramadan 1868) modifiant l’arrété 

~ i vizirlel du 29 désembre 1948 (27 safar 1368) fixant les modalltés 

“2° dtappHeation du dahir du.29 décembre 1948 (27 safar 1368) , por- 

tant institution d'une taxe sur les transactions, 
‘ 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ag décembre 1948 (27 safar 1368) portant institu- 
tion d'une taxe sur los transactions, tel qu’d a été complété ct modi- 
fié ; . . 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) fixant 
les modalités d’application du dahir susvisé, 

ARRETE : - 

AnticLe pRemER. — Les articles premier, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Io, 
tr, 7a, 14 et 28 de l’arrété viziriel susvisé du’ 19 décembre 1948 
(27 safar 1368) sont modifiés, complétés ou remplacés par les dispo- 
sitions suivantes : 

« SECTION I. 

« J. — AFFAIRES ET PERSONNES IMPOSABLEs. 

« Article premier, — 1° Une affaire cst réputée faite au Maroc 
« au sens de l'article 3 du dahir du 29 décembre 1948 (24 safar 1368) 

- « quelle que soil la situation des objets, marchandises ou valeurs, : 
« a) S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux con- 

« ditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 

« b) Sil s’agit de toulc aulre affaire, lorsque la prestation est 
« fournie ou Je service rendu au Maroc ; : 

« 2° Pour Vapplication du paragraphe 1° de l'article 4 du dahir 
susvisé, il faut entendré far producteur : 

« a) Les personnes qui, a titre principal ou & ‘titre accessoire, 

fabriquent les produits, les extraient ou leur font subir des trans- 
formations a titre de confectionneurs on d’entrepreneurs de manu- 
facture, que Jes opérations comportent ou non Vemploi d'autres 
matiéres, soit pour Ja fabrication-des produits, soit pour leur fini- 
tion ou leur présentalion commerciale ; mo 

am, . « b) Les personnes qui se substituent en fait au fabricant pour 
effectuer soit dans les usines. de ce dernier, soit méme en dehors 
de celles-ci, touics opérations.se rapportant 4 la fabrication ou A 
la finition ou 4 la présentation commerciale des produits, que 
ceux-ci soit ou non revendus sous la marque ou au nom de ccux 
qui font ces opérations ; 

I 
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« ¢) Les personnes qui font cffectuer par des tiers les opérations 
visées aux alinéas @) et b) ci-dessus ; . 

« d) Ne sont pas considérés comme producteurs, les entrepreneurs 
« de travaux qui extraient on transforment les matériaux ou fabri-. 

quent les objets qu’ils ulilisent exclusivement pour l’exécution des 
travaux dont ils sont chargés. 

« En cas de vente des produits et objets de l’espace, le régime et 
Ie taux d’imposilion prévus pour les producteurs sont applicables ; , 

« 3° Pour l’application du 2° paragraphe de l'article 4 du dahir 
- « susvisé, la dénomination de vins englobe les vins ordinaires, vins 

« vieux, ving mousseux, vins doux naturels, modts et lies - la déno- 
mination alcools s’applique aux, produits tels que : eaux-de-vie, a 

\ 
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esprils ct mistelles, 4 l’exclusion de tous autres produits ou dilu- 
tions alcooliques deslinés & la consommation de bouche. » 

« Artiele 2. 

« a) Les artisans. — Ceux dont la profession consiste dans ]’exer- 
cice d’une industrie manuelle, qui travaillent des matiéres pre- 
miéres dont ils sont propriétaires, qui ne spéculent pas sur ces 
matiéres premiéres’ et qui tirent leurs gains de leur. travail 
manuel, leque] doit demeurer prédominant par rapport A celui 
des machines éventuellement utilisées. oo 

« Les fagonniers. —- Ceux qui opérent pour le comple de tiers, 
sur des maliéres premitres fournies par ces derniers. 

« L’cexonération est limilée aux artisans et aux faconniers qui 
n’utilisent d’autre concours que celui de leur femme, de leurs 
parcnls en ligne directe, d’un ouvrier et d’un apprenti ; 

« b) Les cochers, chauffeurs ef mariniers, — Ceux qui sont pro- 

priétaires d’un seul véhicule ou d’un seul bateau qu’ils condui- 
‘sent et gérent cux-mémes. » : 

« Article 4, — 1° Les personnes désignées A article 4, para- 
graphe 1°, du dahir susvisé sont autorisées & déduire du montant 
de Ja taxe dont elles sont redevables celle qu’elles auront acquit- 

tée sur leurs achats de matiéres premiéres et de produits entrant 
dans les fabrications ainsi que sur leurs achals d’emballages non 
récupérables servant 4 la présentalion commerciale des produits 
par eux fabriqués soumis A la taxe ; , 

« 9° Les entrepreneurs de travaux visés au paragraphe b) de 
l'article 3 ci-dessus sont autorisés A déduire du montant de la ~ 
taxe dont ils sont redevables celle qu’ils auront acquittée chez. les 
importatcurs ou la moitié de celle acquittée chez les producteurs 
de lintérieur, sur leurs achats de matériaux et .de produits qu’ils 
utilisent dans leurs travaux. 

« Outre les déductions prévues ci-dessus, Jes entrepreneurs qui 
sous-traitent des lravaux pourront déduire du montant de leur 
chiffre d’affaires taxable, A concurrence de 5o % de leur. montant, 
les mémoires ou factures des travaux sous-traités : 

« 3° Ne donnent droit A aucune déduction les achats ou les 
importalions de matériels, d'outillages et autres biens d’équipe- 
ment effectués par les persounes visées aux paragraphes 1° et 2° 
qui préctdent, ainsi que les importations de matériaux, produits 
el objets faites directement: par les entrepreneurs désignés au 
paragraphe 2° ci-dessus ; . 

« 4° Les déductions visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus 
ne pourront étre pratiquées que pour les matidres. premiares, pro- 
duits et matériaux effectivement recus a partir du jour de la mise 
en application du dahir du 29 juin 194g (2 ramadan 1368). 

« Article 5. — Ne peuvent étre déduits du chiffre d'affaires 
imposable Ies frais de transports, mé@me facturés séparément, 
lorsqu ‘ils restent A la charge du vendeur, quelle que soit la per- 
sonne qui en régle le montant au transporteur. 

’ « Article 6. — 1° Pour les personnes autres que celles visées au 
paragraphe c) de larticle 3 ci-dessus et qui font acte de commis- 
sionnaire, mandataire, représentant, courtier, fagonnier,; loueur de 
choses ou de services, banquier, escompteur, changeur, le chiffre 
d’affaires taxable est constitué par le montant des commissions, 
courtages, salaires, prix de location, remises, inléréts, escomptes, 
agios et autres profits définitivement acquis ; 

« 2° (Sans modification.) 

« 3° Les entreprencurs dc pose, les installateurs, faconniers et 
les réparaleurs en tous genres sont passibles de la taxe sur le mon- 
(ant des sommes facturées au titre de la prestation de service. 

« Lorsqu’ils fabriquent ou importent directement les produits 
qu’ils utilisent dans Jeurs opérations de prestations de services ou 
lorsqi’ils vendent lesdits produits sans pose, ils devront acquitter 
la taxe an taux de 2 % ou de 1 %, selon le cas, dans les mémes 
conditions que Jes personnes visées aux paragraphes 1° des. arti- 
cles 4 et 5 du dahir susvisé, » - 

« Article 7. — (Paragr. 1° sans modification.)
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« 2° SW elle ne tient pas habitueliement une complabilité per- yo 
metltant de déterminer: son chiffre d'affaires, avoir un livre aux 

pages numérotées sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blatic 
ni ralure, le monlanl de chacune de ses opéralions, en dislin- 
guant, sil y a lieu, ses opérations taxables de celles qui ne le sont 

pas. 

« En outre, si sa comptabilité ne lui permet pas de dégager le 
montant de la taxe dont elle revendique la déduclion, 
tenir un livre d’achats ob elle inscrira, dans l'ordre des récepLions, 

les factures relatives A ces achats, lesquelles devront porter en 
référence le numéro d’enregistrement au livre susvisé. 

‘« Le montant des opérations inscriles sur les livres sera totalisé 

a la fin du mois. 

« Les livres prescrils -ci-dessus, ou la comptabilité en teriant 

lieu, ainsi, que les piéces justificatives des opéralions effectuées, 
notamment les factures d'achat, doivent élre conservés pendant un- 
délai de quatre ang A compter de la date de la dernitre opération - 
“mentionnéc sur le livre, ou de la date A i laquelle les piéces ont élé |. 

établies ; 

« 3° Fournir, a toute réquisition des agents des services financiers 
habilités A cette fin, toutes justifications: nécessaires 4 la fixation 
des opérations imposables el représenter les documents compta- 
bles dont la tenue est prescrite par la réglementalion en vigueur, 

ainsi que tous livres et documents annexes, piéces de recettes et. | - 

de dépenses, . 

«Article 8. — Pour les redevables qui exercent concurremment - 
des activités distincte’ au regard de la taxe, le chiffre d’affairos’ 
imposable est établi en appliquant “a. chacune de ces activités. les 

régles qui-lui sont propres. » 

«Article 9, — csccebesvececcsveevcsadeensseceenanes beta teense 

« La perception en est effoctuée en arrondissant, sil y-a lieu. 

le montant des échéances A la dizaine ‘de. francs immédiatement 

, _ supérieure. » 

« Article 710. —- Dans le cas d "ouverture de commorce ou d’acli- 

vité assujetlie, el jusqu’A ce qu’tme imposition définitive ail été 

établie le redevahle de la taxe remettra au bureau ‘due percepteur 

dont fl dépend et avant le 20 du premier mois de chaque tris- 

mestre de Vannée civile, un relevé du chiffre d'affaires réalisé an 
cours de la périnde écoulée, et acquittera, en méme temps, la 

taxe correspondante. . 

« Tl en.sera de méme pour les établissernents saisonniers dant la 

durée dexploitation ne dépasse pas trois mois et pour les com- 

merces occasionnels ou périodiques. La taxe sera versée apres 

chaque période d’explattation. : 

« Le relevé des recettes prévu ci- dessus devra indianer outre Te 

ontant total des affaires réalisées, le montant-des affaires exond- 

rées, le. montant des ventes ou des nrestations de services imnn- 

sables : le montant de ta taxe acquittée sur les achats imputabic 

“sur celle A verser et, sil y a Yeu. Ie montant des achats impo- 

sables prévus A l'article 4, paragraphe 2°; du dahir susvisé, » 

« Article 12. — Pour les personnes sonmises au supplémont A 

Timnét des natentes institué par le dahir dura avril rat 

(14 rebia T- 1360), la taxe sera acquittée provisionnellement sur te 

chiffre des affaires fmposables de Vannée précédente et - par 

acomntes trimestriels égaux au quart de la taxe annuelle pravisni- 

rement exigible, avant le 20 du premier mois de chaque trimestre 

de |’année civile. oe 

« Toutefois, le directeur des finances délerminera par- arraté les 

catémories de tedevables aqui, bien qu’assuieltis au supplément A 

T'imnét .des patentes, pourront tire imposées: dans les conditions 
_prévues aux articles 15 A 20 ci-aprés. » 

« Article 12. — (Deux alinéas sans modification.) 

« b) SH oy a Tie, 

paragraphe 2°, du dahir susvisé et passibles-de la taxe ; 

« e) La taxe acquittée sur les achats ‘et déductible de celle & verser 

par le redlevable. 

« La taxe due sera décomntée, sous résetve au contréle de 1 ‘admit 

‘nistration, d’aprés les renseignements fournis par Je redevahle. . 

BULLETIN 

elle devra. 

le montant des achats prévus A ‘Varticle Ay.   
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-« Sida comparaison avec les acomples versés au cours de Tannée — 
écoulée fait apparailre un complément de taxe a percevoir, celul-ci 
devra étre acquillé au’ plus tard lors du paiement de Véchéunce 
allérente au deuxiéme -trimestre. : 

« Dans le cas contraire..... (La suite sans modification.) 

« Article 14. —.Le montant des acomptes fixé pourra étre révisé 
en cours d’année a la demande du redevable, s'il est établi que le 

_chiffre d'affaires de Vannée-en cours est en diminution, a‘la fin 
du premier semestre de l'année civile, d’au moins 50 9%, par rap- 
port & celui pris pour base du calcul des acomples provisionucls, » 

« Article 28. — Des arrélés du. directeur des finances pourront 
délerminer : -. . 

« a) Les conditions dans lesquelles certains redevables -pourront 
« jastifier du paiement de la: taxe déductible par applicalion de 

l'article 4 susvisé, ainsi que les.modalités de cette déduction dans. 

le cas notamment dexercice, @activilés, réglemenlées distincte- 
-ment au regard de la taxe 5 

. « b) Les professions ‘susceptibles de Dénéficter des exonérations . 
prévucs: 4 Valinéa a) du paragraphe 5° de J’article a susvisé, en 
faveur des .arlisans et des faconniers, » oe . 

“
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-—- L’article at et les 2° et 3° alinéas ‘de Tarticle ag de. ART. 4. 

| Varrété viziricl susvisé du 29 décembre 7948 (a7 safar 1368) sont abro- 
gs, . 

Ant. 3. — Les redevables qui cessent d’tlre assujettis A la taxe 
nar suite des modifications apporlées au dahir susvisé du a9 décem- 
bre 48 (99 safar 1368) doivent en. faire la déclaration écrite, Cette - 
“déclaration mentionnera, avec la nature exacte des activités du rede- 

vable, le monlant du chiffre d'affaires taxable aux différents laux 

(1 ov 2 %) réalisé au cours da premier, semestre 194g. 

Le complément de taxe A verser par eux ou 4 leur. rembourser 
Yeur sera novifis ultérieurement. - : ‘ 

Cenx qui demeurent assnjeltis A Ja lave et pour lescquels les 
rauvelles dispositions entrainent la modification des bases retanies 

pour Pimnosilion doivent souscrire une déclaration identique a celle 
prévue ci-dessus qui comnrendra, en oulre : . 

a\ Te montant aux différents taux (1 et 2 9%) des onérations pré- 
enmées faxables (felles aqu‘elles sont nouvellement définies) suscep- 

Ubles détre réalisées par eux aux cours du deuxiéme semestre 1949 ; 

b) Te montant présumé de la taxe qurils aurant A acquifter sur 

tours achats de produits entrant dans leurs fabrications | ou dans 
Tours. fravaix, , 

Les déclarations susvistes devront étre. adressées on remises au 
bureau de la taxe sur. les transactions (services municipaux) dont 
-dépendent les redevahles, le 31 aotit 1949 au plus tard. - 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété entreront en appli 
cation en méme temps qué celles du dahir qu’elles ont pour objet 
da: compléter. 

- Fait & Rabat, le 18 ramadan 1368 (15 juillet 1949). 

Momamen EL Mognt.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. 

"Rabat, le 4 aodt 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

; - -. Francis Lacoste. 

    

Byyété vivirlel du 46 IntMet 1949 (19 ravnadan 1368) modfflant Varraté 

yiziviel du 9 ral 1926 (17 safar 1365) relatif ax conditions d’attrl- 

bution du « Prix du Maroc ». : 

Le Grann Viz, 

Vu Varrtté viziriel du 3 imars 1905 (7 chaahane 1343). créant 
on « Prix liltéraire du Maroc » ct un « Prix scientifique du Maroc »; 

Vu Varraté viviriel duv.g mai 1036 (17 salar 1355) movdifiant les 
eanditions d'attribution dua Prix Tittéraire duo Marne » cf du 

.« Prix scientifique du Maroc » et leur conférant l'appellalion de 

a
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« Prix du Maroc », tel qu'il a &é& modifié ct complété par les « Au-dessus de : 
arrétés viziriels des 14 juin 1944 (a2 joumada II 1363) et 18 mars « 30 grammes, jusqu’d So grammes .......... 8 francs 
1947 {a5 rebia IT 1366), « 30 grainmes, jusqu'’ 100 grammes .......... 120 — 

ARRETE ; Cen eect ener ett eter cette este eee eee reece eee aeee Seeeeae . 
ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de larrété viziriel sus- « 11° Dnorr FIxXE DE REGOMMANDATION. visé du g mai 1936 (17 safar 1355) cst modifié ainsi qu’il suit 
« Arlicle premier, -- Un prix de cinquantc mille francs 

« (50.000 fr.) est décerné chaque année & un ouvrage concernant 
« le Maroc..... » . , 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1368 (16 juillet 1949). 
MonaMep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Arrété viziriel du 26 ‘Juillet 1949 (29 ramadan 1868) portant modifica- 
tion de certains tarifs postanx dans les régimes intérieur marocain, 
franco-marocain et intercolonial. 

‘Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 7 février 1949 (8 rebia II 1368), modifié par 
Varrété viziriel du 16 mai rg49 (17 rejeb 1368), portant modification 
des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, franco-maro- 
cain ct intercolonial ;~ a. 

Sur la proposition du direcleur de |’Office des postes, des téld- 
graphes et des léléphones, aprés avis du directeur des. finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 3 et. 3 de V’arraté 
viziricl susvisé du 7 févricr 1949 (8 rebia I 1368), modifié par l’arrété 
viziriel du 16 mai rg4g (17 rejeb 1368), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Arlicle premier. — ..... Dette cena ener eee aes tener tea cies 

« 6° AVERTISSEMENTS ET AVIS ENVOYES AUX CONTRIBUABLES 
« PAR LES ADMINISTRATIONS FINANCIERES. 

« Jusqu’\ bo grammes 8 francs 
« Avec majoration de 20.2... lee eee cece ance ees wee 98 

« pour les plis recommandés avec avis de réception: 

« 7° Disposivions SPECIALES CONCERNANT LES IMPRIMES ORDINATRES. 
2 « Imprim¢és présentés 4 l'affranchissement en numéraire ou 

« affranchis. au moyen d'emprcintes de machines A affranchir, dépo- 
@ sés en nombre au moins égal A 1.000, triés et enliassés par dépar- 
« tement et par bureau de distribution : 

« Jusqu’A 20 grammes ........ beeeeee veneer eens ++ 4 francs 

« Au-dessus de : 

« 90 grammes, jusqu’A 50 prammes beens 8 — 
« 50 grammes, jusqu’A too gtamimes .......... m2 

« Les taxes des objets de correspondance autres que ceux indi- 
qués ci-dessus, sont celles appliquées dans Ic régime franco-maro- 
cain et intercolonial par l’article a ci-aprés. » 

« Article 2. — voce cece cece cca ca wee fee eka ete e tev eeeteeseee 

« b) Imprimés présentés A Valfranchissement en numéraire ou 
affranchis au moyen d’empreintes de machines A affranchir, dépo- 
sés en nombre au moins égal A 1.000, triés et enliassés par dépar- 
tement et par bureau de distribulion : 

« Jusqu’A 30 grammes 4 francs   

« ds Letires el paquels clos, cartes postales ordinaires, cartes pos- 
« tales illustrées passibles du tarif général, envois de valeurs décla- 
« rées, télégrammes A remettre par poste recommandée, 35 francs 

« by Aulres objels ..... 2. eee Jeena Seana a — 

« 3° Chéques postauz de paiement. 

« ¢) Les mandats émis en représentalion des chéques postaux 
« dassignalion sont assujettis aux taxes ci-aprés : : 

« Dans le régime inlérieur marocain : 

« a) Ghéques transformés cn mandats-cartes : 

« Droit par titre : 

« Jusqu’A 100 francs ....... cee eee eee 30 francs 
« Au-dessus de roo francs : 

« Droit fixe vo ek cee cece cee enccaeceue 30 
« Droit proportionnel par 1.000 francs ou _— 

« Traction de t.000 francs ...........40. I — 
« Par exceplion, les chéques imulliples comportant au moins 

« 100 assignalions ou acquiltant le droit fixe de roo assignations, 
« sont soumis aux droits indiqués ci-apras : 

« Droit fixe :— . 

« Jusqu’a 100 mandats ......--.... 0.000000, 2.000 francs 
« \ parlir du sor® mandat, par mandat ...... 10 — 

« Droit proportionnel: : . 
« TDaprés le montant tolal du chéque, par 

« 2.000 francs ou fraction de 2.000 francs. 1 franc: 
a (La suile sans. modification.) 
Md ee ee eae Peewee eee Pee eee ee 

« b) Service Maroc-France, Algérie, Tunisie 
« et Ajrique-Occidentale frangaise, 

« birements télégraphiques : 

5.000 

1 franc 

« Taxc de virement par 5.000 francs ou fraction de 
« frances 

« Taxe d’écrilures par 5oo.oco francs ou fraction de 500.000 
« francs 30 francs 

« Taxes télégraphiques suivant Ja deslination et le nombre de 
« mots que comporte le iélégramme, » — 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de |’Office 
des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de PexécMlion du présent arrété qui prendra effet 
du 1" aodt 1949. 

Fait a Rabat, le 29 ramadan 1368 (26 juillet 1949). 

~ Mowamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.



KArrété viziviel du 26 juillet 1949 (29 yamadan 1368) modfflant tes tam 
. des surtaxes aériennes applicables aux correspondances . privées a 

destination de divers pays. 
  

Le Granp Vizin, 

- Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1948. (6 safar +368), niodifié * 
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par Varrélé viziriel du 12 marg 19fg (11 joumada I 1368), fixant. les 

taux des surlaxes 
& destinalion de divers pays.3 

aéricimes applicables aux correspondarices privées . 

N° x91rg du 5 y 

  

Sur la proposition du ‘directeur da? “LOffice des ‘posles, les ACLé-- 

-graphes el des téléphones, apré 5 

  

avis du directeur des finances, 

Annive Le 

Anricte premen, — Le! tableau de Varticle premicr de Varcete 

yiziriel susvisé du 18 décembre T948 (16 salar 1368), modifié per lar- 

été yizivicl du 1a mars 
qu’ il suit : 

tog (TE joumada I 1368), 

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

    

_. SURTAXES LELTRES EF CARLES 8a SURTAXES SURTAXES 

= —— = «, aulres tous objets » . imprimés 

Pan 20 GRAMMES ohjels’ » périodiques |- 

_" ; ; oe LF TS 
PAYS DE DESTINATION Par Par su dela de 500 grammes - 

* ’ - : an : ot ela patlia exce-| - . . 
oo, . Jusqu’a 500 or pee ide lee tre. Par Par Par Par 

5 grammes |10 grammes , micrs 600 grammes ot 

grammes 6tant taxds apres le}. 20 grammes: § gedimmes [10 gramines | 20 grammes 
larit. de la colonne : co . 

. précédentle), . . 

Francs Franca Trancs Francs Francs | Franca Frances Francs . 

TI. — Algtrie v.22... ... 6. bees eet ee teers (x) 4 5 

IV. — Tunisic .....cc cect eee eee tee (1) 6 5 

V. — Trance continentale ot Gorse .....-.-- (x) 6 5 

VI. — Colonics francaises d’Alrique = 
. 

a) A.-O.T,, A-E.E., Togo, Cameroun,).. 2 
, 

Cole francaise des Somalis ......} “(r) 15- 20 

b) Madagascar, département dc la)... - 
TRGUTION coe eee cee eee eee (1) 80 4o 

Vil. —- Terrifoires ct “départements frangois. ; 5 

@Amérique oo... --.++- eee cece’ (1) 00° - ! ho 
( . : ‘ 

Vill. — Colonies francaises d'Asie .......6- ++ | (a) 80. - ho 
. 

1 

TX. — Colonies fran¢aises, d’Océonie ........ ' (1) 30 Ao a 

X, — Pays étrangers VAtrique : ; 17 oS 

a) Lybie, Egyplé -.....-..--- beens 8 : 16 d. 

b) Congo belge, Cote: de VOr, Guinée 
od 

“portugaise, “Kenia, Libéria, fle. 
‘ 

Maurice, Nigeria, Sierra - Leone, . 

Soudan ésyplien seen eee ae “. + Bo. 4o 

c) Aulres Pays tec e cece cece ee eee ee 30 : ho 

XI. -- Pays d’Europe : 

a) Espagne v-. eee eee eee beeeeeee vee - | - 

b) Portugal, Acores et Canaries (iles).: “to 6 

c) Autres “pays: 6. ec eee ence eee : II | 6 

XI. — Pays de V’Amérigue du Nord ...-.--- 18 25 

XIII. — Pays de l’Amérique centrale ......... 30 5o 

XIV. — Pays de PAmérique du Sud ...+..-5. Bo 4o 

XV. — Pays d'Asie : Le ; oo 

-a) Avabie Saoudile; Chypre, Liban, . 

Palesline, Syrie, Transjordanie fp 16 

b) Trak, Tram oe... ee eee eee ee te 8: 16 

ce) Afghanistan,. _Béloutchistan, ‘Cey- 

lan, Indes, Indes : portugaises, ‘Pa- . ; 

kistan ....6..-5-04 babe ee eee ws 3c . ho . 

d) Chine, Japon -. 22.4.5 waeeee teas bo | 65 65 

e) Autres pays .-eeee eee wheelbase 30. ho : i : 

XVI. — Pays d’Ocbanie ..y. life esi tener ef 8, 55 : ; 2p. - 55 7 ' 

~ oy Le con courrier « LG.» a destination de’ PAlgéric, dela Tunisio, do Ja’ France conlinenlale ¢t Corse, des. territoires eb ‘déparlements frangais 

transports sans surlaxe, par la voio acrionno, jvsqu ‘au poids de 20 grammes. 

  
  

  

  

  

      

aodt 1949. 

est modifié ainsi’ ” 

    
Qoukre-mor, ost 

7 +";



Ne 1979 du 5 aodt 1949. BULLETIN 
a 

Any. 2, —- Le’ direcleur de 1Office des postes, des télégraphes 
et des iéléphones ct Ie directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui Je concerne, de l'exéculioh du présent arrélé qui prendra | 
.:. effet a compiler du: me aotll rg4g. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1368 .(26 juillet 1949). 

MomaMEp. EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, ‘Te 30 juitet 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

I'nancis Lacosre.- 

  
  

Arvaté viziriel du 26 julllet 4949 -(29 ‘ramadan 1368) modifiant les taxes 
'*. des ‘oolis postaux-avion dans les relations du Maroc avec la France 

continentale et la Corse. 

LE GRaNp Vizir, 

Vu I’ arrélé vizirjel du 26 févriet 1916 (ax. rebia TI 1384) organisant 
un setvice d’échange deg colis poslaux, ainsi que los arrdtés viziriels 
des-7 juin 1ig47 (17 rejeb 1366) el 24 décembre 1948 (aa-safar 1368) 

“qui lont complélé ck modifié : / 

Sur Ja proposilion du directeur. de V'Office des postes, des téld- 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, - 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Par suile du reléverment des quotes-parts de 
“transport par voie wéricnne les taxes des colis poslaux-avion 4 desti- 
nation de la France contincntale et de la Corse mentionnées 4&-]’ar- 
licle 2 de Varrété vizitiel susvisé du 24 décembre 1948 (22 safar 1368), 
sonk modifiées confofinémenl aux indications du tableau annexé-au 
‘présent arrété, ‘ 

Ant, 9. — Le directeur des finances et le directeur de V Office des 
postes, des iélégraphes et deg téléphones sont chirgés, chacun en ce   

OFFICIEL SO 97g 

qui Ie concerne, de. Vexécution du présent arrété qui Prondva effet 
du rf aodt 1949. : 

"Fait a Rabat, le 29 ramadan 1368 (26 jaillel 1949); 

oe - Monamep EL Moser. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le-30 juillet 1949. 

Le ministre ‘plénipotentiuire, 

Délcqué @ la Résidence générale, 

Ih ANCIS Lacoste. 
* 

* * 

Tarif des taxes & percevoir pour les colis-avion 
expédiés du Maroc & destination de la France continentale. 

et de la Corse, 

Tazes exprimées en franes frangais. 
          

  
  

  

   
   

    

  

  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

Dahir du ‘44 juin 4989 (16 chaabane 4368) modifiant le dahir du 13 mai 
1987 (2:rebia I 1856) portant création des caisses régionales d’épar- 
gne et de crédit indiganes et da la oaisse centrale de orédlt- et: de 
prévoyance indigénes. 

  

LOUANGE A DIEU-SHUL! 

Que Von sache pac ‘les présenles —~ puisse Dieu eu 1 élever eb en 
fortifier la-teneur | : 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 mai 1939 (2 rebia I 1356) portant création des 
caisses régionales d’épargue ct de crédit indigénes et de-la caisse 

- centrale de crédit ct de prévoyance indigénes, et les textes qui ont 
modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

AnricLe’ unigur. — Les atticles 1a, 16, 16 bis, 17, 32 et 33 du 
- dahir susvisé du -13 mai 1934 (2 rebia I 1356) sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article 12. — ‘Les préls agricoles a court et a moyen terme, et 
les préls agricolas 4 long ferme aux anciens militaires marocains, 

bution sont fixces par un comilé de direction (section agricole) 
comprenant : 

« Le président du conseil d’ administration, ou son représentant; ' 
« Le représentant de la dircclion des finances : ; 

et des foréts ; 

« Deux représentanls des conseils d’ administration des sociétés © 
indigtnes de’ prévoyance ; / 

« Un représentant de la chambre marocaine consultative d’agri- 
cullure, ou, évenluellement; de la section agricole de la chambro 
marocaine consultative mixte, dans le ressort de laquelle réside 
le demandeur du prét soumis 4 l’examen du comité de direction de 
la caisse régionale, z 

« En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. » : : 

PAYS DED LNATION : : 

= Droits d’agsuran- 
Fraxer . ce par 26.100 

COTPTRES DE POIDS CONTINENTALE Conse francs ou frac-|. 
. > — tion de 26.100 
Ve ct 2* zones | 1 eb 2° zones francs. . (Tous bureaux) | (Lous bureaux) 

Francs ~  Franes _ Franca 

Jusqu’ar kilo ........4 | 337 294 17;40 
De 1 2 kilos ......., ag 519 id, 
De 24 3 kilog’....c... “49 "709 id. 
De 84 4 Kilos ....... ger : gi, _id. 
De 44 3 kilos ..... a T.167 Trrg4 id. 
De 54 6 Kilos ........ 1.539 T.444 - id, 
De Ga 7. kilos ....2... 1.915 | 1.634 ‘id. 
De 7a 8 kilos ........ r8ge 1.824 - . id, - 
De 8a g kilos ........ 2.077 2014 . | id, 
De g a ro kilos .: : 2257: 2.204 id. 
De 10 4 11 kilos ; 2.618 2.575 ~ id. 
De rr hora kilos .......: 2.798 2.705 . id. : 
Der 4 13 kilos ..... aad > 2.998 ; 2,895 ~~ id. 
De 34 14 kilos ..c..2..]0 0 3.458 3.085 . | “id, 
De 14 435 Kilog ........] 3.838 ‘ 3.275. | id, 
De 15 476 kilos 0002.2. - 8.053 | 3.505 -f - -id. 
De i6 26419 kilos ...-.. wf. 3.833 3.945 “id. 
De ay 4 718 kilos ..200.../6 ford 3.935 id. 
De 18 ft 1g kilos ..:. veel’ frag | 4.rab | ‘id. 
De 19 4 20 kilos 61.2... 4.B3 4.315 ~ id, 

réguiliors et suppléliss, sont accordés et les modalités de leur altri- - - 

« Le représentant de la direction de l'agriculture, du commerce 

re



"fs
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« Article 16. -— Ces préts sont accordés et les modalités de leur 
« attribution sont fixées par un comité de direction (section artisa-. 

« nale) comprenant : . 

« Le président du conseil d’administration, ou son représentant; 

« Le-délégué aux affaires urbaines, ou son représentant j 

« Un représentant de la direction des finances; 

« L'inspecteur régional du service des métiers et arts marocains ; 

« Le mohtasseb ; — 
« L’'amin de la corporation 4 laquelle appartient le demandeur ; 

« Un représentant de la chambre marocaine consultative de com- 

merce et d‘industrie, ou, éventuellement, de la section commerciale 

de la chambre consultative mixte dans le ressort de laquelle réside 

le demandcur du prét soumis 4 l’examen du comilé de direction 

de Ja caisse régionale. Ce représentant devra étre obligatoirement 

choisi parmit les membres artisans de la chambre, 4 moins que 

celle-ci n’en comporte pas. 

« En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- 

« Trante. . . 
5, 

« En cas d’urgence l’adminisirateur délégué peut consentir a. 

des arlisans ou 4 des groupements 4’artisans constitués dans les 

collectifg dont le maximum est fixé par le comité de direction de 

la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes, 

« De méme l’administrateur délégué peut accorder des préts au 

vu des bons de commande émanant des services administratifs, 

des élablissements publics du Protectorat et du comptoir artisanal 

marocain, dans la limite maximum prévue au paragraphe 2 de Var- 

ticle 18 ci-aprés. ; , 

« L’administrateur délégué présente, dans les trente jours, les 

décisions d’octroi de préts urgenls a Ja ratification du comité de 

‘direction. » . 

« Article 16 bis. — Des préls d’une durée maximum de deux ans, 

amortissables, sont consenlis par les caisses régionales d’épargne 

et de crédit indigénes, aux commercants répondant aux conditions 

suivantes : ° : , 

« 1° Rire inscrit au role des patenles de l'année en cours et de 

Vannée précédente ; v 

« 9° Faire partie d’une corporation réorganisée et reconnue 

-apte A bénéficier du crédit par arrété municipal. 

« Ces préls doivent avoir pour objet essentiel l’achat de pro- 

tion personnelle consistant en un engagement solidaire d’une ou 

plusieurs personnes d’unc solvabilité reconnue. Is sont accordés 

par Je comité de direclion prévu a l'article précédent, étant bien 

spécifié que, dans ce cas, Je représentant de la chambre maro- 

caine consultative de commerce ef d'industrie ou mixte devra 

élre obligatoirement choisi parmi les membres commercants de la 

chambre. » , 

« Article 17, ~- Chaque caisse régionale est adminisirée par un 

conseil d’administration comprenant : 

« Le chef de région, président ; 

« Le délégué aux affaires urbaincs, ou son représentant ; 

« Le pacha ; 

« Le mohtasseb ; 

« Les contréleurs, chefs des circonscriptions ou des bureaux 

compris dans le territoire de la caisse régionale ; 

« Un représentant de la direction des finances ; . 

« Un représentant de la direction de J’agriculture, du commerce 

el des foréts ; . © . / 

« L’inspecteur régional du service des métiers et arts marocains ; 

« Les représentants des. conseils d’administration des sociétés 

indigdnes de prévoyance, dont l’un désigné par ses pairs, remplit 

les fonctions de vice-président ; ; 

« Deux représentanis de la chambre marocaine consultative 

d’agriculture, ct éventuellement un représenlant de chacune des 

sections agricoles des chambres marocaines consultatives mixtes ; 

« Denx représentants, 1’un choisi parmi les membres artisans, 

Vautre choisi parmi les membres commergants de chaque cham- 

&« bre marocaine consultative de commerce ct d’industrie, et éventuel- 

conditions prévues a l'article 15 ci-dessus, des préts individuels ou 

duits fabriqués maprocains. Ils, peuvent étre garantis par une cau- ~ 
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« lement un représentant commergant ou artisan de chacune des 

« sections commerciales des chambres marocaines consultatives 

« mixtes, to : 

‘« En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- 

« ranle, : 

« Les fonclions de secrétaire sont remplies par un agent désigné 

par l'autorité régionale de controle. » 

« Article 32, —- La caisse centrale est administrée ‘par un con- 

seil.d’administration présidé par le Commissaire résidcnt général 

et comprenant : 

« Lé Grand Vizir ; 

« Le secrétaire général du Protectorat ; 

« Le directeur des finances ; . 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

« Le directeur de Vintéricur ; . 

« Le direcleur de l'agriculture, du commerce ct des. foréls ; 

« Le délégué du Grand Vizir au commerce et 4 Vagriculture ; 

o 

« ‘Le couscifler du Gouvernement chérifien ; 

* « Le chef de la division des affaires rurales de la direction de 

« Lintérieur ; o 

« Le chef du service des métiers et arts marocains de la direction 

« de l’intérieur ; , 

« Le chef du service des perceplions et recelies municipales ; 

« Le chef du service du crédit ; 

(La suile de lVarticle sans modification.) 

« Article #3. — Tl est conslitué un comilé de direction présidé 
« par le directeur de Vinléricur ou son représentant et comprenant : 

« Un représenlant du directeur des finances ; 

« Un représentant du directeur de lagriculture, du commerce 

et des foréts ; . : 

« Le chef de la division des affaires rurales de la direction de 

Vintéricur, ou son représentant ; ' 

« Le chef du service des métiers cl arts rnarocains de la direction 

(de Vinitérieur, ou son représentant. - 

« Ce comilé de direction peut recevoir délégalion du conseil 

d‘administration. . 

« Un fonctionnaire de la direction des Gimances, remplit auprés 

du conseil d’administration et du comité de direction lés fonctions 

de sccrétaire. Ce fonclionnaire représente la caisse centrale en 

juslice et dans tous les actes de la vie civile. » 

° Fait & Rabal, le 16 chaabane 1368 (4 juin 1949). 

R
R
R
 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Commissairé résident général, 

“A. Sui. 

Dahir du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368) approuvant un avenant & la 

convention de fourniture d’eau passée entre i'Etat chérifien et la 

municipalité de Casablanca. 

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

_. Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la Leneur! : , : : 

‘Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ApqicLe untqur. — Est approuvé, tel qu’il est annexé & l'origi- 

nal du présent dahir, Vavenant n° 6 a la convention de fourniture 

d’eau, en date du 28 décembre 1933, passée entre le pacha dela muni- 

cipalité de Casablanca, agissant au nom el pour le comple de cette 

municipalité, et M. le direcleur des travaux publics, représentant



_ 
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* PBtat chérifien, A l’effck de fixer les condilions de fourniture par 

VEtat, A ladite municipalité, de l’eau provenant de l’ensemble des 
captages du Fouarat et du barrage de l’oued Mellah. 

Fait @ Rabat, 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution = 

Rabat, le 27 juillet 1949, 

Le Commissaire résidenl général, 

A. Juin. 

    

Dahir du 29 juin 1949 (2 ramadan 1368) modifiant le dahir du 

24 avril 1937 (12 safar 1356) portant oréation de l’Offica chériflen 

interprofessionnel du blé. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 
de 1’Oifice chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu le dahir du 1 juin 1948 (22 rejeb 1367) dénommant « Office 
chérifien ‘interprofessionnel des céréales » 1’Office chérifien inter- 
professionnel du blé, 

& DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 4 du dahir susvisé du 24 avril 1937 
(v2 safar 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 4. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales 
« est administré par un conseil d’administration. Ce conseil com- 
« prend : 

« Le 

« Le 

« Le 

« Le 

« Le 

« Le, 

secrétaire général du Protectorat, président ; 

directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts ; ° 

délégué du Grand Vizir, & Vagriculture et au commerce 5 

directeur de lintérieur ; 

directeur des finances ; 

délégué du Grand Vizir aux finances ; 

« Le chef de la division du commerce et de Ja marine mar- 
« chande ; 

« Le chef de la division de la production agricole ; . 

« Le chef de l’administration des douanes et impdéts indirccts ; 

« Seize représenlants des producteurs de blé dont : 

« Quatre désignés par les chambres frangaises consultatives 
« WMagriculture ; 

« Quatre désignés par Ics sociétés coopératives agricoles de 
« stockage et de conditionnement ; 

« Quatre’ désignés par les chambres marocaines consultatives 
« d’agriculture ; 

« Quatre désignés par le directeur de lintérieur parmi les 
« membres des sociétés indigénes de prévoyance ; 

« Sept représentants des consommateurs dont 

le 22 chaabane 1368 (20 juin 1949). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Deus membres de Ja section francaise du Conseil du Gouver- 
« nement ne teprésentanl pas les chambres consullatives ; 

Deux membres de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nement te représentant pas Ics chambres consultatives ; 

Un désigné par-le directeur de Vagriculture, du commerce et 
« des fordls, aprés consultation de la Fédération de l'Union 

« des familles nombreuses francaises ; . 

Deux désignés par le directeur de l’agricultire, du commerce 
« et des foréts, aprés consultalion des organisations ouvria- 
« Tes 5 . 

Sept représenlants du commerce et de l'industrie dont : 

Deux désignés par les chambres frangaises consultatives de 
« commerce et d’industrie ; 

Deux désignés par les chambres marocaines consullalives de 
« commerce et d’industrie ; 

« Un négociant désigné par Ie direcleur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, aprés consultation des associations 
des commergants ct exportaleurs en produits du Marec ; 

minotier désigné par le directeur de l'agriculture, du com- 
merce et des foréts, aprés consullation du comilé profes- 

sionnel de la minoterie ; : 

« Un 

ti 

boulanger désigné par le directeur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts aprés consultation des associations 

« professionnelles de la boulangerie ; 

«Le délégué permanent de l’Office national interprofessionnel 
« des céréales. 

« Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel des céréales, 
ainsi que les fonctionnaires ct experts désignés par le président 
du conseil d’administralion, assislent aux séances du conseil avec 
voix consultalive. : 

« Le secrétaire général du Protectorat peut déléguer au directeur 
de Lagriculture, du commerce ct des foréts les attributions qui 
lui sont conférées par le présent dahir et Jes dahirs pris pour son 
application. 

« Jl est institué au sein du conseil, des commissions spéciales . 
dont les membres sont nommés et les attributions fixées par le 
conseil d'administration. » 

Fait @ Rabal, le 2 ramadan 1368 (29 juin 1949), - 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 27 juillet 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Approbation d’un ayenant 4 la convention 

passée entre le directeur des finances et la Banque d’Etat du Maroc. 

Par dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368), a été approuvé 
tel qu’il est annexé a Voriginal dudit dahir |’avenant A Ja convention 
du 30 juin 1947, signé Je 3 janvier r949 par M. Fourmon, directeur 
des finances, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement 
chérifien, et M. Spitzer, directeur général de la Banque d'Btat du 
Maroc.
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Aménagement Wane. cité de logementé"h bon suarché au quartier -d’Oukacha, 4. ssasablane, 

Par arrélé viziricl du 19 avril 7949: (20 "joumada II 1368); a te: 
‘ déclarée d’utilité publique la véalisalion d’un programme d’ ensemble -} 
pour l’'aménagement d'une cilé de logements. a bon marché au quuar- 

tier d’Oukacha, 4 Casablanca. - 

_ En conséquence, out été frappécs d’expropriation les parcetles de 
terrain délimitées par un liséré rouge sur le plan au 1/2.000° annexé 

| -& Voriginal dudil arrété et désignées au tableau ci-aprés _ 
: 

          

  

          
‘L’urgence a été prononcée. 

NUMERO . NUMERO ‘ : DESIGNATION . _ en eereeneres bee ae osageees 
as des titres fouciers “dos parcelles SUPERFICIE | NATURE . PROPRIETAIRES PRESUMTS 

parcellea so 

Motres carrés | : 

14-18 T.F. 8343 C. 97-900 Nu.” Société des lolissements marocains 0 L.O.M.A,). 

3 T.F. 32965 C. . 20.850 -Nu. | Standard Oil of Morocco. 

4 / T.F. aage CG. , Poa, 16.345 _ Nu, - | Société marocaine immobilitre ct ‘inancidre ($.0.M.LF. 1. ), 

6 TF. 80666 C. "|e Orénoque. » " (380 Nu. - MM. Cabrol Charles ot Vartiqtues Paul. 

ry T.F. 30825 GC. | « ORB. » 4.0gh Nu. -"| M. Lasry et consorts. + 

130 T.F. 33598 GO an 1.800 . Nu... Compagnic marocaine des rallineries de Berre, 
(morcellemenl 2292 C. | 

du T.F. P. 3).     
“Le délai pendant lequel Jes propels “ susvisées restcront sous le coup de, expropriation a été fixé & deux ans. 

  

Arrété viziriel du 2 juillet 1949 (5 ramadan 1368) modifiant l'arrété 
viziviel du 18 mai 1937 (2 rebia I 1366) déterminant les conditions 
d'application du dahir du 18 mal 1937 (2 rebla I 1356) portant 
-oréation de calsses régionales d’épargne et-de orédit indiganes et ||. 

de la caisse centrale de ocrédit et de prévoyance indigénes, . 

. Le Granp Vizik, 

Vu Ie dahir du 13 mai 1937 (2 rebia 1 7336) portant création . de 
caisses régionales d’épargne et de crédit indigenes et de la caisse 
centrale de crédit el de prévoyance indigenes. et les: dahirs qui 

Vont modifié, notamment le dahir du 14 juin 1949 (16 chaabane . 

1368) ; 
: Vu Varrelé viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia IT 1356) détermi- 

nant les conditions d’application du dabir du 13 mai 1987 (2 rebia I 

3856) porlant création de caisses: régionales d’épargne et de crédit 
indigtnes et de Ja caisse centrale de crédit et de prévoyance indi- 

genes, ct les textes qui Vont modifié et complete, 

/ * ARRATT ; 

ANTICLE UniguE. -~- L’atticle 15 de Varrété viziricl ‘susvisé du 

13 mai 1937 (2 rebla I 1356) est modifié ainsi qu'il suil , 

« Article 15,.—~ La désignation des représcnlants “marocains 

des sociétés indigines de prévoyance auprés des conscils d’admi- 

nistralion des caisses régionales, 

fonctionnaires des conseils d'administration desdi sociétés. 

« La désignation .des deux représentanls des sociétés ‘indigtnes 

de prévoyance au comilé de direction (seclion agricole) des caisses 

régionales est faite par les représeylants desdites 

conseil (administration de la caisse régionale inléressde. 

« La désignation des représentants des chambres marocaines 

consultatives d'agricullure, de commerce et dindustrie, ou mixtes, 

soit auprés des conseils d’administration, soit auprés des comités 

de’ direction des caisses régionales, est faite par les membres 

desdites compagnics. 

« Il sera procédé A de nouvelles désignations A chaque renou- 

  

   

_ prévoyance cn cc qui concerne les représen tants marocains vikés 

aux premier el deuxitme alingas ci-dessus, ct a chaque. renouvel- 

lement des chambres m aines cousullatives.en cc qui concerne 

les roprésentants marocains visés au troisieme, alinéa ci- dessus. » 

Fait &@ Rabat, le 5 ramadan 1368 (2. juillet 1949). 

Monamep er Moxnt. . 

  

  
    

Vu pour promulgation. ct mise & exécution : 

Rabat, le. 17 jnillet 3 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

est faite par les membres non ~ 

sociétés “au | 

vellometit des conseils d’administralion des socifétés indigénes de’ 

  

* 

Arrété yiziriel du 4 juillet 1949 .(7 ramadan 1368) modiflant la com- 

.. Position des sociétés indiganes de ‘Drévoyance de Taza—Taza-ban- 

- Neue et des Brands, 

Le Granp Vizirm, 

Vu le dahir du 1% février 1928 ( chaab#ne 1346) sur les socié- 
_tés. indigtnes de prévoyance, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété 

_ Vu Varrété viziriel du 4 octobre, 1929 (y rebia IT 1346) portant 

suppression des sociétés indigtnes de prévoyance des Tsoul et de 
Taza et Taza-sud et création de Ja sociéld indigéne de prévoyance 
de Taza et Taza-banlicue, tel qu'il a ote modifié par Varrété vizi- 

-vicl da 5 avril 193g (14 ‘safar 1358) ; 

Vu Varrété viziricl du 26 juillet rot (19 kaada 138g) remaniant 

‘la sociélé indigéne de prévoyance’ des Branes, et les, ‘textes qui 

Vont modifié ou complélé, notarmment Varréls viziricl du 1° avril 
1927 (28. ramadan 1345) ; 

Sur Ja proposition da directeur de Vintéricur, 

aRRoTE 

  

ont 646 modifiées par larrété viziriel du 5 avril “1989. ot safar ” 
1358), son modifices A ndéuveau ainsi qu’il suil 

« Artiele 3, — La société indigéne de prévoyance de Taza—taza- 
« banlicue se subdivise en quatre sections : 

« Taza-ville et Meknassa ; 

« Riata de Vest ; 

« Beni Oujjanc ; 

« ‘Riata de Voucst. » 

Ant. 2. — Les dispositions de Var ticle 4 de Varrété viziricl . 

telles qu’elles ont été -. susvisé da 26 juillel rget (19 kaada_ 1339), 

maodifiées par Varrété viziriel du i avril ig27 (28 ramadan 1349), 
sont modifices A nouveau ainsi qu Vl suit: . 

« Article 4. — La socidlé- indigene de prévoyance des Branés 

«-se subdivise en quatre seclions 

_« Ouerba : 

  

  

  

‘'- « Beni Feggous ; 

« Taiffa ; 

« Tsoul. » 

Anr. 3. — Les arrétés viziriels précités du 5 avril 1939 (14 safar 

1358) et du x® avril 1927 (28 ramadan 13845) sont abrogés.
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arrélé qui aura eflet_4 compler du 1 juillet 1949. 

‘A Vintérieur du compte de services spéciaux et, 
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Arr. 4. ~- Le directeur des finances, le dirccteut de Vagricul- 
ture, ‘du commerce et des foréls,-le directeur de Vintérieur, sont 
chargés, chacun en ee qui le concefne, de Vexécution du présent 

Fail a Rabat, le 7 ramadan 1368 (b juillet 1949). 

MowaMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation ot mise & exécution : 

le 21 juillet 1949. - Rabat, 

. : | Le. Commissaire résident général, 

A. Jurn. 

  

Arraté viziriel du 4 Juillet 1949 (7 ramadan 1368) portant organisation 

financiére de l’Office chérifien Interprofessfonnel des céréales et 

fixant les modalités de liquidation de recouyrement et de percep- 

tion des taxes et prélévements institués au profit de cet organisme. 

. Le Granp. Vizr, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 (19 safar 1356) portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé, ct ceux qui l’ont modifié 
ou compléteé, 

ARRETE ! 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION FINANCTERE, 

Anrioug TabmMina, — Les services financiers’ de VOftice chérifien 
inlerprofessionnel des céréales sont régis par les dispositions du dahir 
du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la comp- 

tabilité publique de VEmpire chérifien, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé, sauf cn ce qu'clics ont de contraire aux. x, slipu- 

lalions-du présent arrété. 

. ANT. 2. 
chérifien interprofessionne] des céréales commicnce Je 1° juin et finit 

cle 31 mai suivant., 

La période pendant Jaquelle doivent se consommer tous les faits 
de recelles et de dépenses: de chaque exercice se prolonge : 

des crédits Tt? Jusqu’au 380 juin pour achever, dans la limite 

ouverls, les services du matéricl dont Vexécution n’aurait pu élre 
derminée avant Je $1 mai, pour des causes de force majeure ou d’in- 
(érét public qui doivent &tre énoncées dans une déclaration du direc- 
tear de VOftice ; 

2° Jusqu’au 31 aoit pour compléter les opérations relatives A la 
liquidation et, au mandalemenl des dépenses du budget et du 

compte des services spéciaux ; 

® Jusqu’au 3c octobre 

a). Pour terminer Je paiement des dépenses budgélaircs et du 
compte de services spéciaux ct compléter les opérations relatives ‘au 
recouvrement des. produits sur les redevables ; : 

b) Pour consommer les opérations nécessitées par les virements 

régularisalions d’écrilures concernant Vexercice expiré. 

- La gestion comprend toutes les opérations de recettes et de 
dépenses effectuées du i juin au 31 mai, 

Arc. 3. — Le budget de lV’Office chérifien inlerprofessionnel des 
céréales comprend ‘des recetles ordinaires et extraordinaires ainsi 
que des dépenses ordinaires et extraordinaires. Le comple des ser- 
vices spéciaux enregistre les opérations d’assimilalion, de transport, 
de stockage, de slalistique, d’achat ct de vente inléressant les céréales 
ct leurs produits, ainsi que les opérations de la caisse de garantic ct 
les opéralions sur la sacherie. 

Ce compte enregistre également les opéralions de compensation 
effectuées par VOffice sur Jes céréales et leurs produits, donnant 
licu A des préléverments ct redevances A percevoir auprés des ressor- 
lissanls des professions assujellies 4 son contréle ou A des rislournes 
compénsatrices & leur allouer. 

~— L’exercice pour les receltcs ct les dépenses de lOffice 

en général, toutes -   

La subdivision du comple de services spéclaux cn sections et 
arlicles fera Vohjet d’un arrélé du direcleur des finances, pris sur la 

| proposition da directeur de ]Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, Cet arrété précisera la nulure des opérations de recelles et 
de dépenses qui feront Vobjet dune impulation 4 ce compte. 

Ane. 4. — Le “budget est; pour chaque exercice, préparé par le 
directeur et présenté & Vexamen du contréleur- financier ;- il est 
suumis aux délbérations de la commission d’administration et du 
hudgel avant le-15 mai de chaque année. IL est ensuite soumis a 
Vapprobalion du conseil d’administration de V’Oflice et arrété par le 

Commussaire résident général avant l’ouverture. de J’exercice. Le 
comple de services spéciaux fait Vobjet d’un élat de prévisions de 
recetles et de dépenses,. établi par le directeur de l’Office, visé par 
le directeur des finances et -approuvé par Ie président du _ conseil 

administration avant le début de chaque-exercice. , . 

Le budgel est divisé en chapitres et, s'il y a lieu, en articles, 
tant pour les dépenses que pour Jes recetles ; les dépenses de per- 
sonnel ef de matériel doivent faire objet de chapilres dislincts. 

Des modifications au budget peuvent ¢lre présentécs en cours 
d’exercice en raison de ressources ou de charges. nouvelles ; elles 
sant examinées et approuvées dans la méme forme que le budget. 

2 Les virements de crédits:de chapilre 4 chapitre sont autorisés 
dans les mémes formes que le budget, mais ne peuvent, en aucun 
eas, avoir liew entre Ies chapilres ordinaires et extraordinaires, ni 
modifier Vemploi des ressources ayant une affeclation spéciale. 

Les virements de crédits d’article 4 article au sein d’un méme 
chapiire sont autorisés par le directeur des finances sur demande 
du direcileur de VOftice chérifien iuterprefessionnel des céréales. 

Les prélevemenits sur le crédit des dépenses imprévues sont aulo- 

visés par dévision- du, président du conscil d’administration. 

Tes viremenls de section & section du compte de services spé- 
claux sont effeclués par décision du direcleur de Office chérifien 
interprofessionne]l des céréales,- conlresignée par le direcleur des 
finances. . 

Les virements de crédils d’atlicle A article A V’intérieur d’une 
seclion du comple de services spéciaux sont autorisés par décision 

du directeur de Office chérifien ‘interprofessionnel des céréales, visée 
par Je contrdleur financier. 

Any. 5. ~- Les recettés ordinaires du budget- se composent : 

i? De 1 

2° Des taxes spéciales insliluées ou profit de 1’Office chérifien 
interprofessiounel des céréales ; 

la iaxe A la. production ; 

3° De la part revenant & VOffice sur les amendes ; 

° Des subventions et fonds de concours de toute nature ayant 
un caractire annuel et permanent ; 

5° Des revenus et intéréts des biens, fonds et valeurs 

i VOffice, comptabilisés ou non au fonds de réserve ; 

caracttre annucl. el perma- 

$ apparlenant 

6° De toutes aulres ressources d'un 
nent. 

Les receltes extraordinaires du budget se composent 

1° Des subventions et fonds de concours de toule nature ayant 
un caractére accidentel ; ’ 

-2° Du capital provenant de dons et legs de toute nature ; 

3° Du capital provenant de Valiénalion des biens et valeurs 3° 

4° Du montant des taxes A Vimporlation a verser éventuellement 
al Ortice ; 

Ae De. loutes autres ressources exceptionnelles et notamment, le 

cas échéant, des prélévements sur le fonds de réserve. 

Aur, 6. 

0° Les trailements, salaires, indemmités ct allocations du person- 
nel de VOffice, ainsi: que du personnel mis A la disposition de l’Office 
par les administrations publiques ; 

2° Les frais de mission cf de tournée ; 

3° Les frais de contréle des coopératives et des commercants 
aerces 5 

4° Les dépenses relatives 4 Vadministration, 
garde des valeurs 5 . 

~~ Les dépenses ordinaires du budget’ comprennent : 

  

A la venle ou Ia
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5? Les dépenses nécessaires & la liaison de 1’Office avee l’Office 
national inlerprofessionnel des céréales et celles représentant la con- 
tribution du Maroc aux charges de l’Office nalional, en cas de récolte 
métropolitaine excédentaire ; 

6° Les subventions aux coopératives ; 

7° Toutes autres dépenses d’un caractére annuel et permanent, 

Des crédils peuvent étre ouverls pour les dépenscs imprévues. 

Les dépenses extraordinaires du budget comprennént : 

1° Les acquisitions immobiliéres ; : 

2° Les travaux neufs ou de grosses réparations ; 

3° Toutes dépenses lemporaires ou accidentelles imputables sur 
une des recetles extraordinaires énumérées & Varticle 5 ; 

4° Les versements au fonds de réserve. 

ART, 7. 

lure dun. exercice sont affectés a la constitution d’un fonds de 
réserve, & exception de ceux de la caisse de garantie, reportlés a 
l’exercice suivant, et de ceux résultant des opérations « d’achais et 
yentes » qui peuvent également étre reportés, aux mémes fins, d’un 
exercice 4 lautre. . 

Le fonds de réscrve peut étre approvisionné cn cours d’exercice : 

a) Par versements totaux ou partiels du montant des préléve- 
yoenls compensateurs A revenir aux producteurs marocains ayant 
élé intégralement réglés a la livraison ; 

b) Par versement du produit du recouvrement des resles a 
recouvrer non encaissés 4 la clOlure de l’exercice ; 

c) Par versement du monlant des créances appliquées au compte 
« Testes 4 payer » et atleinles pat la prescription quadricnnale ou 

quinquennale. 

Ces versements ont licu sur le vu dune décision du directour : 
.de l’Office chérifien interprofessionncl des céréales visée par le 

contréleur financier. 

Ant, 8 — Les prélévements sur Je fonds de réscrve sont autori-— 
_ sés par Varrété résidentiel pris sur la proposition du. directeur de 

V’Office chérifien interprofessionnel des céréales, aprés avis du direc- 
{cur des finances et du directeur de l’agriculture, du commerce et 

des foréts. 

_ Toutcfois, les prélévements destinés A. approvisionner la section 
« opéralions d’achat ct venle » ou A lattribution des subventions 4 
Ja caisse cenirale de crédit et de prévoyance indigenes sont autori- 

sés par décision du président du conseil d’administration, apres 
avis du directeur des finances et du directeur de lagriculture, du 
commerce el des foréts. , 

Les disponibilités du fonds de réscrve et celles de la caisse de 
garantic peuvent élre employées en fonds et valeurs de V’¥itat maro- 
cain ou ayant sa garantie, ou placées 4 la -caisse fédérale de la 

mutualité el de la coopération agricoles. 

Les fonds libres sont placés en compte courant au Trésor ; le 
taux d’inlérét servi aux fonds placés au Trésor est fixé par décision 

du directeur des finances. 

Ant. 9. — La caisse de garantie a pour objet de centraliser’ les 
fonds destinés A garantir le recouvrement des taxes, prélévements el 
cotisalions dus A quelque titre que ce soit par les commercants. 

Les recettes. do la caisse de garantie comprennent : 

1 La cotisalion versée par les commercants agréés au titre des 

blés tendres commercialisés 5. 

2° Le revenu des fonds et valeurs appartenant a la caisse de 

garantie ; 

3° Les bénéfices réalisés sur laliénation des fonds et valeurs 

appartenant A la caisse de garantie ; 

4° Les recouvrements cffectués sur les commergants débiteurs. 

de taxes, prélavements ou cotisations. - 

Les dépenses comprennent : 

1° Les sommes versées au budget-de l'Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales et aul compte de services spéciaux pour le 

compte. de commercants défaillants ; 

2° Les pertes en capital provenant de 1’aliénation des fonds et 

valeurs de la caisse de garantie. 
. 

-~ Les excédents de recettes sur Jes dépenses A la clé- | 
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Les disponibilités de la caisse de garantie sont ‘placées dans les 
conditions prévucs 4 l’avant-dernicr paragraphe de Varticle 8 ci- 
dessus. 

Ant, to, — La section « achats ct venles » comptahilise les opé- 
rations d’achats et de ventes et tous frais accessoires : transports, 

sacherie, frais et interventions divcrs. 

Elle peut élre alimentée au fur et 4 mesure des besoins par des 
prélévemtents sue le fonds de réserve dans les conditions prévucs a4 
Varlicle 8 ci-dessus. 

Des prélévements sur cette section au profit d’autres sections 
peuvent étre opérés sur le vu d’une décision du seerétaire général 
du Prolectorat, aprés avis du directeur des finances et du directeur 

“}' de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

Aur. 11, — Le directeur, ordonnateur de VOffice, engage seul 
les dépenses de J Office dans la limite des crédits régulidrement 
ouverls au budget ou 4 l'état de prévisions de recettes et de dépenses 
du comple de services spéciaux. 

Tl est. chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des dépen- 
ses, ‘ainsi que de I’établissement et de la transmission A l'agent 
comptable des titres de recettes. Ceux-ci.arrétés par le directour de 
LOftice ont force exéeutoire et sont exigibles immédiatement. 

Tl passe les marchés et trailés qui sont soumis aux mémes régles 
que les marchés de 1’Etat. 

Toutefois, le directeur de ]’Office peut, sans intervention du 
conseil d’administration et par délégation générale, passer les mar- 
chés, liquider et ordonnancer le montant.des faclures en exécution 
de programmes concernant les opérations & imputer 4 la section 
« achais et ventes ». Ces programmes doivent étre arrétés par le 
secrélaire général du Proteclorat, président du conseil d’adminis- 
iration, aprés visa du directeur des finances et du directeur de 
‘Vagriculture, du commerce ect des foréts. Ts fixent, notamment, les 
quanmtilés et prix limites des opérations 4 effectuer. 

Arr. 12. -~ Les opéralions de recettes de |’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales sont effectuées par un agent comptable 
chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes dili- 
cenees pour assurer la rentrée des revenus, créances, legs, donations 
cl autres ressources de. ]’Office, de faire procéder contre les débiteurs 

en retard aux exploits, significations, poursuites nécessaires, qui 
seront effectués conformément aux dispositions du dahir du ar aot 
1935 (20 joumada J 1354), d’avertir le direcleur de l’expiration des 
bax, d’empécher Jes prescriplions, de veiller a la ‘conservation des 
domaines, drotts, privildges et hypothéques et de requérir l’inscrip- 
lion hypolthécaire de tous tilres qui en sont susceptibles, 

Néanmoins, quand il sera nécessaire d’exercer des poursuites, 
l'agent comptable devra, avant de les commencer, en référer au 
directeur, qui ne pourra faire surscoir que par ordre écrit. 

L’agent comptable est chargé d’acquitter les dépenses régulié- 
rement mandatées par le directeur, soit sur le budget, soit sur le 
compte de services spéciaux. 

Nl a seul qualité pour opérer tous maniements de fonds ou de 
valeurs. : 

Anr. 13, — L’agent comptable ne peut, sans engager sa respon- 
sabilité, assurcr le paiement des mandats : 

1° Qui porteraient sur des crédits irréguligrement ouverts ou 
qui dépasseraient les crédits ouverts ; 

2° Qui seraient impulés sur des crédits autres que ceux sur les- 
quels ils auraient dd 1’élre ; 

3° Pour le paiement desquels il n’existerait pas de fonds dispo- 
nibles ; 

4° Qui ne seraient pas revétus des mentions pcrmettant A 
Vagent comptable d’idenlifier le créancier. et d’excrcer les divers 

‘contréles Jui incombant ou qui ne seraient pas accompagnés de 
toules les pidces justificatives néccssaires réguliérement établies ; 

5° Oui ne porteraient pas le visa du contréleur financier ; 

“6° Sur Jesquels une opposition ou un transport aurail été 

diment signifié, le-paiement étant suspendu, en ce cas, a concur- 
tence du montant de Vopposition ou du transport ; 

‘9° Tont les porteurs ne justifieraient pas, dans le cas ot le 
réglement doit avoir lieu en numéraire, qu’ils sont.en mesure de 
donner une quittance libératoire ;
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&° Qui seraient établis conirairement aux dispositions en Vigueur 
au sujet: des paiements par virement. 

“Dans tous les cas ci-dessus énumérés, a l'exception des. sixiéme 
at septiéme cas, ]’agent complable informe par écrit el ‘sans’ délai 

’ le direcleur de l'Oftice et le contréleur findncier des molifs du refus 

~~, 

a 

de paiement. Lorsque le paiement est suspendu, en tout ou en partie, 
-en vertu d'une opposition ou d’un transport, l'agent comptable en 

informe seulement le directeur de 1'Office- qui le signale aussitét au 
titulaire du mandat.- 

_ Dans l’ensemble des cas visés. ci- i-dessus, le refus de ‘paiement ne 
peut étre retiré, en -régle générale, qu’aprés’ que les mesurés: néces- 
saires ont élé. prises pour faire disparailre leg raisons. qui ont 

motivé. - 

_ Toutefois,: si agent comptable a relevé uniquement des jerégu- 
larités ‘ou des omissions. dans les piéces justificatives alors que le 
service fait est néanmoins bien établi, le directeur de l’Office peut, 

“gous sa responsabilité, requérir par écrit qu’il soit passé outre au 

refus de paicment. Le directeur adresse copie de sa réquisition au 
directeur de agriculiure, du commerce el des foréls et au contrdéleur 
financier, en indiquant les circonstances: et- les motifs qui ont néces- 
silé de sa part l’exercice de cette mesure. 

Dans cette hypothése, Vagent comptable procéde “4 au “paiement 
sans auire délai. Il en informe le directeur des finances et le con- 
tréleur. financier, et annexe au mandat Vorigina] de l'acte de réqui- 
sition qui lui a été adressé. 

Art, 14. — Les fonctions d'admiriistrateur et dordonnaleur 
sont incompatibles avec celles de complable. 

- ART.- 15. — Toute personne autre que Vagent comptable | qui, 
sans aulorisation légalc, se serait ingérée dans le maniement des 
deniers de J’Office serait, par-ce seul fait,.. constituée comptable. el 
passible des sanctions prévues par le dahir du g juin 1917 (78 chaa- 
bane. 1335), | sans préjudice des poursuites prévues par l’article 258. 
du code’ pénal comme s’étant immtiscée, sans titre, dans des fonc- 

tions publiques. ; 

Art. 16, — Des agents spéciaux désignés par le directeur | peu- 
- vent, A titre de régisseurs-complables,. recevoir des avances pour le- 
“paiement: des menues dépenses. Les régles d’emploi-et de justifica- . 
tion de ces avances sont celles prévues: par 1 Varticle a7 du réglement. 
de la comptabilité publique, 

En cas de refus de justification: ou ‘de- reversement de Vavance. 
qui lui a é1é faite, le régisseur est constitué en débet par décision 
du directeur de 1 Office pris aprés avis: du contréleur financier. Le. 
recouvrement de ce débet est- poursuivi par l'agent: comptable au 

-recu du titre exécutoire.- 

ArT, 17. — Toutes saisies- -arréts- ou - oppositions sur les sommes 
dues par 1’Office, toutes significations de saisies ou de transport 
desdites sommes, ou toutes autres ayant pour objet d’en arréter le 
paiement doivent étre faites entre les mains de l'agent comptable, . 

Toutes oppositions ou saisies-arréts sur les sommes A répartir par 
la caisse fédérale, toutes significations de saisie ou de transport. 
desdiies: sommes- ayant pour objet d’en arréler le paiement doivent 

. Gtre fajtés entre les’: mains du directeur de la caisse’ fédérale. 

~Sont - -considérées comme nulles et non avenucs toutes signifi- 
‘cations .ou oppositions faites. a a’ autres’ personnes, 

a 

Ant, 18. — Le compte: de Vordonnateur est établi aussitot: aprés 
la cléture de J’exercice et avant le 30 novembre de la deuxiéme année 
de l’excrcice ; il est examiné par le conseil d’administration qui, 
-aprés en avoir délibéré, Ile soumet pour approbation au directeur des 
finances. : 

ART. 1g: —-L* agent comptable Stablit un compte de gestion, des 
opérations effectuées pour le compte de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel deg céréales. Ce compte est remis au conseil d’ administra- 
tion avant l’examen du compte administratif et fait Vobjet d’une 
délibération ‘spéciale avant l’examen du compte administratit. 

- Pendant toute la durée de cet examen I’agent comptable . tient 

* Jes pidces- comptables a la disposition du conseil d ‘administration, 
Le-compte en état d’examen. est adressé 4 la direction. des. finan- 

ces qui Jo fait parvenir & la Cour des comptes dans Jes six mois qui 
suivent Ja -cléture des opérations comptables. 

OFFICIEL 

-boulangers, 

céréales et des farines ct des utilisateurs on transformateurs relevant . — 
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ArT. 20. — Tl sera tenu par les soins de J’ordonnateur une 
comptabililé-matitres sommaire, Cetle comptabilité retracera les 
culrées et les sorties de tout objet non consommable. 

A l'entréc, chacun: de: ces. objets recevra un numéro d’enregis- , 
lrement d’une séric ininterrompue. 

1} sera procédé périodiquement A un inventaire, * 

ANT, 21. — Le contréle. des engagements de dépenses est assuré, 
pour toules les opérations eflectuées par l’Office chérifiern -interpro- 
eessionnel des céréales, par. le coniréleur financier. . 

Anr, 22. — L’ inspection’ générale des finances et les inspecteurs 
de la direction des finances du Maroc peuvent examiner la gestion _ | 
linancitre de L’Office et se faire représenter pour 'exercice ' de leur" ~ 
controle lous regislres el. documents nécessaires. : 

Ant, 23. — La nomenclature des piéces justificatives de recettes 
et de depenses est déterminée par les reglements arrétés par le direc- 
leur des finances. 

TITRE © ‘IL 

MODALITES DE LIQUIDATION, Dit REGOUVREMENT ET DE PERCEPTION 
DES TAXES ET PRELEVEMENTS. 

ART. 24. — Le prélévement compensaleur a Vexportation est 
opéré par ladministralion des douanes et .impéts indirects qui 
assure également la liquidation et la perception des taxes spéciales. __ 

Les sommes dues. sont liquidées par les déclarations d’exportation 
déposées par jes redevables. Elles sont recouvrées suivant les regles 
applicables en matiére de droits de douane. 

Le produit en est centralisé & a la recette des douanes de “Casa-. 
blanca, 4 un compte hors budget pour étre reversé & 1 Office chérifien 
-inlerprofessionnel des ‘céréales. 

Any, 25. — Toutes ‘les. autres taxes ou prélévements pour les- 
quels il n'est pas préyu un mode spécial de recouvrement sont versés 
directement par les -organismes. coopératifs, commercants agréés, 
minotiers, boulangers-ou autres redevables, &° la caisse de Vagent 
complable de 1 Office, . . os 

Toulcfois, en ce qui concérne les minotiers, les réglements avec 

Office peuvent étre -effectués, pour le compte de ces -industriels, 
‘avec: Je comité professionnel de la minoterie institué par le dahir 
‘du gi janvier 1937 (8. kaada 1355) portant création de V’Association 
"professionnelle de la minoterié. : 

_Lés sommes A recouvrer a ces divers titres font 1 ‘objet d ‘états de 
recouvrement dressés -par ‘le: ‘directeur de 1’Office d ‘aprés les éléments |" 
des bordereaux de-quingaine, des situations fournies par les boulan- 
gers, par les minotiers’soumis au régime du dahir susvisé du ar jan- ° 

| vier 1937 (8 kaada 1355), par.le comité professionnel de la minoterie 
-gu sur le vu de recensements effectués par les agents de 1'Office. 

Les adinissions en non- valeurs sont prononcées par le ‘directeur 
“des finances sur la proposition du’ ‘directeur de 1’Office, apres avis du 
conlréleur financier. 

La comptabilité, des organismes coopératifs, des minotiers, des 
des commercants: admis A-exercer' le commerce des 

du contrdéle de l'Office_doit étre présentée A toute réquisition des 
‘agents de lOffice chérifien interprofessionnel’ des céréales et des © 
fonclionnaires de Vadiministration habilités a cet effet par le direc. 
teur des finances, sur. la proposition’ du directeur de 1’Office- des . 
céréales et des chefs d’administration intéressés. 

Ant. 26, —-Les arrétés viziricls du 26 mai 1939 (6 rebia tI 1358), 
du 14 juin 1939 (25 rebia II 1358), du 27 octobre; 1939 (18 ramadan” 

1858), du 26 janvier ro4o G6 hija 1358) et du 15 mai rgho (7 rebia II 
735g) sont abrogés. 

Le directeur des finances ct Je directeur de. ry ‘agriculture, ‘du com- 
merce et des foréts sont.chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du _ Présent arrété,. qui prendra. ‘effet A compter du 
vr jain 1949. 

Fait a Rabat, le 7 ramadan 1368 iz juillet 1949). 

. Monamen EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Cormmissaire résident. général, | 

A. Jum:
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Avrété wixinial: do 6 fuiliet 4939 (9. ramadan 1868) modifiant larrété 
viziziel du 18 uowembre 1086 (4 ramadan 1853) concernant 
application dang jes sragasins: et salons de colffure et dans les 
ateliers de. confection de posches, da dahir du 18 juin 1936 
(28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du travail. 

  

Le Granp Visin, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réplo- 
mentation de la durée du travail, et les dahirs qui: l'ont. modifié . 
et complété ; 

Vu Varrété yizirlel du 19 novembre 1936 (4 ramadan 1355). 
concernant Vapplication dens les magasins et salons de: coiffure 
et dans les ateliers. de confection de postiches, . 
du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1855), modifié par l’arrété. viziriel 
du aa novembre 1947 (8 moharrem 1367) ; 

Vu Davis. de la commission tripar Lite réunie a Rabat Te 30 mai © 

Tg49, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le 2° alinéa de Varticlo.2 et Varticle 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 1g novembre 1936 (4 ramadan 1355) sont 
modifiés. ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

(a® alinéa) « La repartition ‘des heures de présence devra sc 
« faire de telle sorte que la durée de présence d’aucun jour ouvra- 
« ble de la semaine n’excéds douge heures et qu’en outre un repos 
« d’une demi-journée pat semaine soit donné au personnel en sus 
« du repos hebdomadaire. » 

« Article 4. — Les chefs de région ou de territoire détermine- 
. « vont par arrété, pour l’ensemble de leur région. ou territoire + 

« 1° Les heures de présence et de repos des ouvriers et des 
« employés des établissements ou parties d’établissement visés aux 
« paragraphe a) et bd) de Varticle premier, compte tenu de ce que 
« la répartition des heures de présence est faite sur cinq jours. et 
« demi par semaine et de ce que dans certaines circonscriptions, 
« villes ou quartiers, le repos hebdomadaire n'est pas donné le 
« méme jour ; 

« 2° Les heures. de travail et de repos dcs ouvriers. et des 
« employés des établissements ou partics d’établissement visés au 
« paragraphe e¢) de l'article premier ; u, 

« L’horaire ainsi fixé s’appliquera 4 tout Je personnel d'un 

« méme établissement ou partie d’établissement, 
« Tepos . par roulement étant interdit au personnel qui y cst 
« occupé. . 

Ant. 3, — Le 3° -alinéa de article » précité est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera cn vigueur le quinziéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabet, le 9 ramadan 1368 (6 juillet 1949), 

Mowamep EL, Moxnt. . 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN, 

  

Créatton d'une Goole berbére A Agourai (Meknas). 

Par arrété viziriel du 13 juillet 1949 (16 ramadan 1368), a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’une école ber- 
bére & Agourai (Meknés). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une "parcel 
‘de terrain d'une superficie de 3 ha. 35 a. 55 ca., dénommée « Agou- 

rai », 5° parcelle- dite « Koudiat Taoufa », appartenant & la collec- 
tivité « Kasba d’Agourai-Guerrovuane du sud—El- Hajeb », telle, au | 

surplus, que vette parcelle est délimitée par un liséré rose au cro- 

quis annexé 4 Voriginal dudit. arrété. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le ‘coup de 
Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

du dahir précité- 

Vatiribution du . 

  

Ayrété virlriel du 26 juillet 1949 (29 ramadan 1868) 

modifiant la taxe de livraison des colis postanx 4 domiolle. 

  

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du a6 févricr 1916 (ax rebia II 1334) orga- 
-nisant un service d’échange de colis postaux, et les différents textes . 
qui ont modifié la réglementation ct les taxes des colis postaux, 
notamment lVarrété viziriel du 24 décembre 1948 (29 salar 1368) ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Olfice des postes, des télé- 
; graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finanées, 

ABRATE + _ - 

ARTICLE PREMIEH, — Le paragraphe 38 de l'article 5 de J’arrété 
viziriel. susvisé du a4 décembre 1948 (a2 safar 1368) est complété 

r ainsi qu’il suit : 

« ¢) Pour Casablanca.: 50 francs, dont 5 francs & percevoj 
exclusivement sur les destinataires des colis postaux originaires de 

| Vextérieur. » 

ART. 2. 

des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du prisent arrété qui prendra 

effet du 1 aodt 1949. 

le 29 ramadan 1868 (26 juillet 1949). 

Monwamep EL Moga. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution ; 

Rabat, le 80 juillet 1949, © 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacosre. 

  

  

Arrété yéstdentiel modffant Varvété résidentiel du 30 septembre 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative de la région 

de Rabat. : 

Lr CeNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT ofiwina 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au Maroc, 

’ Grand-croix.de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant organisation 
territoriale et administrative de la région de Rabat, et les textes qui 
Vont modifié ou complété, notamment Varrété résidentiel du 4 mai 

1949, ; 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1” aott 1949, les articles pre- 
mier et 5 de larrété susvisé du 30 septembre rg/o sont medifiés 

ainsi qu’il suit : , 
« Article premier. -—— La région de Rabat est réorganigée_ terri- 

« torialement ct administrativement ainsi qu’il suit : 

« 1° (Sans modification) ; 

« 2° Le territoire urbain de Rabat ;- 

« 3° (Sans modification) ; 

ut 4° . — 

«bo oe 

« 6° —_ 

ee _. 

68S | | 
‘« Article 5, — Le. cerele des Zemmour comprend : 

« a) Le bureau du cercle ayant son sige & Khemissdt, centrali- 
« sant les affaires politiques et administratives du cercle et contré- 

« lant les. tribus Kabliyne, Meéssarhra, Ait Yaddine, Ait Ouribel, Ait 
« Jbel ed Doum et Ait Zckri de la confédération des Zemmour ; 

. « b) L’annexe de contréle civil de Tedders, contrdlant les tribus- 

« Haouderrane et Beni Hakem de la confédération des Zemmour ; 

— Le directeur des finances et le directeur de lOffice 

eo 
4
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« ¢) L’apmexe de contréle civil d’Oulmés, contrdlant les Att | 
« Amar (Zaiane) ; 

« d) L’annexe de contréle civil de Tiflét, contrdlant les Beni 

« Ammaeur de Veuest ct les Beni Ameur de l’est, » 

Rabat, le 12 juillet 1949. 

A. JUIN. 

Araté wéeRtentiel oréant une commission du thermalieme. 

  

Le GENéRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. -- Il est créé une commission du therma- 

-Yisme qui donne son avis: sur Ja création ou sur l’équipement 

technique et tourislique des diverses stations de cure permettant 

l'utilisation sur place des. sources hydrominérales de Ja zone fran- 
caise du Maroc. 

suit : 

La secrélaire général. du Prolectorat, président ; 

Le directeur de la santé publique et de la famille, vice-prési- 

dent ; 

Le délégué du Grand Vizir A la santé publique ; 

Le directeur de l’intérieur ou son représentant ; 

Le directeut des finances ou son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le directeur des travaux publics ou son représentant ; 

Le déiégué. du Grand Vizir aux travaux publics, & la produc- 
tion industrielle et aux P.T.T. ; : 

Le directeur de l’agriculture, du commerce et des: foréts, ou 
son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 Vagriculture et au commercg, ; 

Le directeur de l’Office chérifien du tourisme ; a 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouverne-. 
ment représentant les chambres consultatives de l’agricul- 
ture ; 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouverne- 
ment représentant les chambres consultatives du commerce 

et de l'industrie ;~ 

Deux membres de la section francaise du Conseil ‘du Gou- 
vernement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 
ment représentant les chambres consultatives de l’agricul- 

ture ; : 

Un membre de la section.marocaine du Conseil du Gouverne- 
ment représentant les chambres consultatives du com- 
merce et de l'industrie ; 

Deux membres de la section marocaine du Conseil du Gou- 
vernement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

Cing médecins désignés pour deux ans, dont un par ordre 
des médecins du Maroc et quatre par le secrétaire général 
du Protectorat ; . 

Un représentant des associations de tourisme ; 

Un représentant des syndicats d’initiative ; , 

Un représentant de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
dsignés pour deux ans par le secrétaire général du Protectorat. 

La commission du thermalisme se réunit sur convocation de 

son président, qui arréte l’ordre du jour. 
Le secrétariat des séances est assuré par Ja direction de la 

santé publique et de la famille. 

BULLETIN 

Arr. 2. — La commission du thermalisme est composée comme 
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Arar. 3. — Il est institué une sous-commission de travail qui 
est chargéc d’étudier ect d’instruire les différentes questions’ sur 
lesquelles la commission du thermalisme aura 4 donner son avis. 

La sous-commission de travail] comprend, sous la présidence 
du directeur de la santé publique et de la famille, ou de son repré- 
sentant, les représentanis des directions de Vintérieur, des finan- 
ces, des travaux publics ct de I’Office chésifien du tourisme. 

Elle comporte cn oulre deux médecins et deux membres du 
Conseil du Gouvernement (un frangais ct un marocain) choisis 
pour deux ans par la commission du thermalisme parmi ses mem- 
bres. . , 

La sous-commission se réunit sur convocation du directeur 
de la santé publique ct de la famille, qui arréte l’ordre du jour. 

Le secrélariat des séances est assuré par la direction de la 
santé publique et de la famille. 

Ant, 4. — Le secrélaire général du Protectorat et le directeur 
de la santé publique ct de la famille sont chargés | de l'exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 28 juiltet 1949, 

A. Juin. 

  

Echange Immobilier entre la ville de Casablanca et des partiouliers, 

  

Par arrété du directeur de Vintérieur du ag juillet 1949, a été 
approuvéc la délibération de la commission municipale de Casa- | 
blanca en date du 28 décembre 1948 autorisant un échange immo- 
bilier sans soulte entre la ville d’une part, Si Abdelaziz ben Hadj 
Hamed Sadni, Abdeslam Elkabadj et Mohamed Mekouar d’autre 
part, sur les bases suivantes : : 

1° Les particuliers désignés ci-dessus cédent 4 la ville de 
Casablanca trois parcelles de terrain d’une superficie de deux mille 
vingt métres carrés (2.020 Ing.) environ, A distraire de la propriété 
dite « Aicha », T.F. n° 30789 C., sises en nouvelle médina-exten- 
sion, se décomposant comme suit : 

Cession gratuite d’une parcelle de terrain de trois cent soixante- 
dix métres carrés (870 mqg.), tombant daiis les emprises d’une voie 
de 15 métres prolongeant Ja ruc du Caire, telle qu’elle est figuréc 
par une teinte bleue sur le plan n° 1 annexé a Voriginal dudit 
arrélé ; 

Cession A titre onéreux d’une parcelle de terrain de deux cent 
trente métres carrés (230 mq.) environ, représentant lcs excédents 
des empriscs de la voic de 15 métres, tclle qu’elle est figurée par 
une teinte rose sur le plan n° 1 annexé A Voriginal dudit arrété ; 

Cession A titre onéreux d'une parcelle de terrain de mille 
quatre cent vingt métres carrés (1.420 mq.) environ, tombant dans 
Jes emprises d’élargissement de la route de Mediouna, telle qu’elle 
est figurde par une tcinte rose sur le plan n° 1 annexé a J’original 
dudit arrété ; 

2° En contre-partie la ville de Casablanca céde & ces particu- 
licrs une parcelle de terrain de mille cent métres carrés (1.100 mq.) 
environ, 4 distraire de la propriété dite « Kria II », T.F. n° 16308C., — 
siluée au sud de la cité ouvriére de la nouvelle médina, telle gu’ellc 
est figuréo par une teinte rouge sur le plan n° 3 annexé @ I’ori- 
ginal dudit arrété. : 

  

  

Agrément de soolété d’assurance. 

Par arrété du directeur des finances du 29 juillet 1949, 1a 
société d’assurances « Pearl Assurance Cy Ltd. », dont le sidge est 
4 Londres, High Holborn (Angleterre), et le siége spécial au Maroc, 

4 Casablanca, 34, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, 
en zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre l’incendie et lea explosions. 
¥
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RécIME DES EAUX. + 

Avis d’ouverture d’enquéte. : . 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 35 ; juillet 3949, | : 
“une enquéle publique “est ouverte, “du 8 aout au g septembre - i949, po TL 
dans le cercle du Haut-Overrha, A Taounate, sur le’ projet. de prise | — 
d'eau, par pompage dans l’oued ‘Querrha, au profit de M. _Malaval, 
colon a. El-Aoua (cercle du. Haut-Querrha); | 

Le dossier est déposé. -dans Tes bureaux du cercle au ‘Haut || 
Ouer tha, 4 Taounate. 

L' extrait du projet d’ arreté d ‘autorisation comporte” les cara 
ristiques ” suivantes : | 

M. Malaval, colon 4 El- Aoita. (corcle’ du Haut. Ouerrha), est auto: 
par pompage dans |’oued-: Ouerrha,: un débit- con- 

tinu de 25 1.-s, 
RES n® 1848, ‘sise ‘a El-Aoua (cercle du: Haut- Ouerrha). 

Les. droits des tiers sont et demeurent réservés. 
- 

ae 

Par, arrdlé du directeur des travaux publics du- 06 ‘juillet. soho, 
une: enquéte publique est ouverte, du 15, aodt au. 16 septembre. i9fg,. |- 

a-Azrou, sur le -projet--de. prised’ eau, . par-'| 

au Profit de M. Coliadis, -colon a |" 

‘dans le cercle -d’Azrou, 

gravité, sur la source- Tiboukalil, 

Azrou.” , 

ook Le dossier est déposé dans les Bureaux: du cercle d’ Azrou, a Azrou, + br 

_ L’exlrail du‘projet d’ ‘anreté. a ‘autorisation _comporte les caractéris- , 
, fiques suivantes : - 

  

-M.. Coliadis, colon a Azrou, esl. autorisé a prélever,. - par grvité” . 
pour Tali: ‘sur’ la source ‘Tihoukalil, un débit continu de 9479 ]-s:, 

mentation en eau de sa maison, 

Les droits des tiers sont et demeurént réservés. - 

a 

Par arrété du directeur des travaux “publics du: 26 juillet “spf0, | 
‘une enqutle: publique est. ouverle, du 8 aotit au g septembre 1949, © 
dans le cercle de Taza, 4 Taza, sur te projet de prise d'eau, par-pom- 

. page dans Loucd Fl- Haddou, ae profit de la jemnaa, de la fraction des 

‘Beni Ali, tribu Meknassa. 

Le dossier est déposé dans les“ ‘bureaux au cercle: de Taza,- a “Tara. 

_ L’extrait du projet d’ arreté d’ aulorisation: comporte les caracté- 
ristiques suivantes 2 . 

, La. _ jemfa de. la fraclion des Beni “Ali, tribu: Meknassa; est, ‘auto: 
--risée a prélever, par pompagc. dans Voued El-Haddou, :un débit con-" 

. tinu de 1a 1.-s:, pour Virrigation de“ terrains riverains. de Voued. . 

"Les droits des ‘tiers sont et. Gemeurent réservés. oe 

or 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 26 juillet 1949, 
une enquéte publique ést ouverte, du 20. aoft au 20 septembre 194g, 
dans. le périmétre municipal de Taza, & Taza, sur le projet de recon- - 

naissance des droits d’cau. et d? autorisation de’ rises. q’eam § sur "des 
afoun Cherchari (territoire de Taza). os 

‘Le dossier est ‘déposé dans les puireaue ‘des. services ‘Tnunicipax yet 
‘de Taza, A ‘Taza. 

La totalité- du aéhit des: aioun Cherehari est ‘présumée a “appar, ° 
teni¢ au domaine public.” - 

-L’extrait: du: projet d’arrété' d’ autorisation” ‘de prise d'eau ‘com- |. .. 
porte: les caractéristiques suivantes : 

Divers propriétaires sont aulorisés a préiever. sur- Jes aioun Oher- 

_chari des débits calculés d’aptés le principe suivant. : 

'. a litres par hectare pour -les superficies de oa a 000 méties \: 

carrés ; - 

r litre par “hectare pour Jes superficies de 2.000" " 5.< 00 metres. | 

. carrés ; toe 

    

, pour Virrigation de Ja, propriété dile « “Amzez’ II Me a 

  

) lever, 

RE. n® 28579 C., 
Messaoudi, 

  

   

      

« Khenifra ‘et. ‘a’Azrou, 

  

0 1. 4 par hectare pour ‘les ‘Suporficieg supérieures 3 a 5 000 motres 
{-earrés. . 

Les noms des propriétaires-et les débits proposés sont mentionnés 

L enquéte. 
x. 

ee 

> Dar; -arrétg du directeur des - travaux, “publics du 26- juillet 1969, . 
“une ‘enquéte’ publique est ouverte, du 8 aodt-au. 9 septembre 1949, 

| dans Je ‘territoire des CHaouia, & Casablanca,’ sur “le projet de prise: © 
-;d/eau, par pompage dans un puits, au profit de Si-Hadj Bouchaib ben 
“Mohamed: ben Kacem,. demeurant 198" route de Casablanca, a Maza- ~ 

    iques: suivahtes : 

“par, pompage dans un‘ puits, - 
pour lirrigatlion de la propriété dite « Hadj Bouchaib ben -Kacem 23 », 

-sise en bordure dela Piste de Mediouna a Dar- 

. Les droits des tiers sont ‘et demeurent réservés, ' 

  

    

"Classement au site de Vaguelmane Auigza, ° du plateau ame 

et des Tiguelmamine, Lo 

Slet-194g, Varticle “8 ‘de -Varrété du, 3- mai 1949° ordonnant . une 
enquéte en vue du classement du site de l'aguelmane -Azigza, | du 

: plateau @Ajdir et des * Tiguclmamine, a-élé ainsi modifié : 

_« Article 3. — Par. 
«.dahir susvisé du at juillet 1945, Ie présent arrété sera, 

_« publication au Bulletin officiel, du, Protectorat, 
« trativement, 

« dits articles, 

«*que. 

 seront, sans délai, « és adressécs , 

. Serviee. postal a. Tinejdad. 

' Par arrété du directeur de l'Oftice des postes, des télégraphes et 
des léléphanes du 3 juillet 1949, le posle-de-corréspondant postal et 

la ‘eabine téléphonique publique de Tinejdad (territoire du Tafilalt 

seront. transformés cn agence postale de 17° .catégorie (poste, télégra- 
phe, téléphone et articles d’ar, gent) 4 compter du 1m, aoa 194g. 

aie: 
*. RS 

“Service postal & Taforhalt. 

« Les’ piéces justificatives- de ‘Vaccomplissenient de ces “tormali- : 

par les chefs des cercles de. 
au directeur de l'instruction. publique. » 

“Par arreté du directeur: de V’Oftice des postes, des télégraphes et 

J au -labléau-du projet: d’ arrété dautorisation compris au dossier de : 

2 +. Ge dossier est déposé dans les bureaux du. ler riloire des Chaouta, Ve 
| .a- Casablanca: . : . , 

Lrextrait du’ projet a’ arrelé. a Vautorisation comporte” les vearacté. 7 

Si Hadj Bouchaib ben Mohamed en ‘Kacem ost antorisé. 4 pré : 
un débit continu de 4 ls... .-2. 

° ‘Par. arrété da dircclcur de ‘Vinstruction: publique au "29 juil- De 

application des articles 4 & 8 inctus. du’ - 

-dés sa. 
notifié- adminis-_ . 

publié ¢t- affiché dans - les’ “conditions prévues. aux - 
par les soins des chefs des cercles de Khenifra et- ~ 

« d'Azrou. saisis, a cet effet, par Je directeur ‘de Vinstruction. publi- . 

des. iéléphones du- 23 “juillet ‘1949, Vagence ‘postale de Taforhalt . 
(région. d'Oujda) sera transformée en. recette-distribution a. compter ° . 
du 16° aott 1949. 

Ce novivel -élablissement parlicipera ae ‘toutes: Jes opérations pos-. 
_ tales; -{élégraphiques et \éléphoniques, y compris les envois avéc 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de. la caisse 

| Hationale a’épargne, des’ pensions: et des colis ‘postaux, 

  

, <
t
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Reotificatif au <. Bulletin officiel » n° 1871, du 3 septembre 10n8, 

. pages 987 et 988. 

Cahier des charges et condilions générales 
imposées aux cessionnaires: de lots domaniaux urbains, 

  

Page 987. 

Au lieu de-: 

« Artiéle 22. — impéts el taxes, —- Tous impéts d'Etat ou taxes 
de quelque nature qu’ils soient aciuellement en vigueur et ceux qui 
seraient établis par la suile et afférents au lot, -sont 4 la charge de 

Vacquéreur a compter du jour de l’adjudication. Lorsque des impéts 
ou taxes ont été payés par l’Etat en raison des faits cxistant au 1 jan- 
vier, le prencur est tenu au remboursement, _au service des domaines, 

’. au prorata de sa jouissance. 

-« Le défaut de matériaux ne pourra, en aucun cas, 4tre invo- 

-qué par Vattributaire pour atténuer ou éluder ses- obligations, ou 
pour obtenir une prolongation {ueleondue des délais qui lui sont 

impartis pour valoriscr son lot » 

Lire |: 

; « Article 99. — Impéts et” tanes. — Tous impéts. d’Etat ou taxes 
‘de quelque nature qu’ils soient. actuellemenit en vigueur et ceux qui 

. seraient établis par Ja suite et afférents au lot, sont a la charge de_ 
. Yacquéreur & compter du jour de V’adjudication. Lorsque_ des impéts 
- ou taxes ont été payés par I’Etat en raison des fails existant au 1 jan- 
vier, le preneur est tenu au remboursement, au service des domaines, 

au prorata de sa jouissance. » , ° oo 

Page 988. 

, Au lieu de: . 

-« Article. 32..— Toute personne physique ou “morale, du_ fait 
-qu’elle participe 4 l’adjudication d’un lot & usage - d'habitation indi- 
.viduelle ow’ assimiléc, sera censéc disposer des moyens financiers et 

’ techniques, notamment des matériaux, nécessaires A Vexécution inté. 

 grale des clauses de valorisation prévues par | “arrété du directeur des 

“finances »;. . : _ 

Lire : 

.« Article 32. — Toute personne physique ou morale, du_ fait 
- qu'elle participe 4 adjudication d’un lot A usage d'habitation indi- 
viduelle ou assimilée, sera censée disposer des moyens financiers et 
techniques, notamment des matériaux, nécessaires A Vexécution inté 
erale des clauses de valorisation prévues par Varrété du directeur des 

‘finances, 

« Le défaut de matériaux ne pourra, on aucun cas, 4tre invo- 
- qué par Vattributaire pour atténuer ou éluder ‘ses obligations, ou 

pour obtenir une prolongation quelconque des . délais qui lui sont 
impartis pour valoriser son lot. -» 

ORGANISATION ET PERSONNEL ; 

_ DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES: 

, TEXTES COMMUNS 

_Arrété wiziriel du 1° aot 1949 (6 chaoual 1368) complétant l’arrété 
viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada J 1350) réglementant les 
tndemnités pour frais de déplacement et de mission das fonction- 
naires en service dang la zone francalse de Empire chérifien, 
et Jes arrétés qul l’ont modifié ou complété. 

* Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
-sion des fonctionnaires ‘en service dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 
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ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 de Varrété viziriel susvisé du 
a0 septembre 1931 7 joumada I 1350) est complété par les disposi- 
tions suivantes. 

« Article. 7. _ 
« Les fonctionnaires- veuis sans enfants ne peuvent obterir, outre | 

le remboursement des frais de voyage, que l’indemnité de rapa- 
triement des fonctionnaires célibataires. Le méme régime est. apphi- 
qué wUx, fonctionnaircs divorcés sans enfants. 

« Les fonctionnaires veufs et les fonctionnaires divoroés ayant 
les uns et les autres-un ot plusieurs enfants, non & charge, peuvent 
oblenir, outre le remboursement des frais de ‘voyage, V’indemnité 
de rapalriement ‘des fonctionnaires mariés sans enfants. A l’occa- 

sion de. Jeur rapatriement. S’ils ont des enfants A charge, ils 
obtiennent l’indemnité de rapatriement des fonctionnaires mariés 
comporlant: une: majoration de 10 % par enfant a charge. 

« Dans. Je cas dé ménage de fonetionnaires, lorsque ceux-ci 
quittent-le Maroe.d des dales différentes, ’indemnilé de rapatrie- 
ment est-altribuée, sauf demande contraire des conjoints, A celui 
des conjoints rapatrié le dernier. _ 

« L’indemnité de rapalriement est allouée. en totalité et calcu- 

lée sur la hase du. traitement le plus élevé.” , 

-« Pour Ja détermination du traitement le plus. élevé, si Vin- 
demnité est attribuée & l’agent qui cesse ses fonctions le premier, 
il y a lieu de comparer son dernicr traitement d’activité et le trai- 
tement du conjoint qui demeure ‘en fonction. 

« Si Vindemnilé est. altribuée A V’agent qui cesse ses fonctions le 

dernier, il y a liew de comparer Jes traitements percus par lés 
conjoints, ‘lors de la cessation respective de leurs fonctions. 

« Lorsque | les “conjoints quiltent le.Matoc en méme’ temps, bien 
quils aient ‘cessé leurs. fonctions A des dates différentes, le droit’ 
au remboursement des frais de voyage cst conservé- 4 celui d’entre 
eux qui-aura différé son départ. méme au dela du, ‘délai réglemen- 

laire preva en matiare de rapatriement. »- 

Pail a i Rabat, le 6 chaoual 1368 (1° aot 1949). 

MoHAMED EIA Moxrt. 

i 

a 
R
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Vu pour r promulgation et mise a exécution’ 

’ Rabat, le pe aodt "1949. 

Le ministre plénipotentiatre, ~ , 
Déléqué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arraté réstdential rendant applicable pour année 1940 les alspositions 
de V’arrété. résidantlel du 16 mai 1937 relatif aux facilltés de 
séjour & la oéte ou A la montagne et, notamment, a V’ootrol d'une 

- Indemnité familiale d’estivage aux fonctionnaires et agents - en - 
service dans. les postes: dits « de climat pénible Me : 

. 

- Le cain. D'ARMED, CommssAinE RESIDENT GENERAL: 

"DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1944 relatif aux “factlités de 

séjour a la céte ov & la montagne et, notamment, 4 l’octroi d’une 
indemnité familiale d’estivege aux ‘fonclionnaircs et agents en sor- 

vice dans lcs postes dits « de climal pénible », 

ARRETE +; 

" ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varrété-résidentiel susvisé 
du 16 mai 1947 sont rendues applicables pour année en cours. 

’ Rabat, le 27 juillet 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

' Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.



9go —- 
Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant Je taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonoctionnaires des administrations 

du Preseotorat pour le second semestre 1949. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE - a 
A LA RésIDENCE GENERALE, 

Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu ja décision résidenlielle du 3 mai 1949 chargeanl temporai- 
rement le délégué a la Résidence générale du secrélariat général du 

Protectorat ; . 

Vu Larrété viziriel du 80 aott 1946 fixant les condilions dans. 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, les 

voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, soil de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation .de l’Htat, et notamment son 
article 8 ; 

Vu Varreté du 17 janvier 1949 ‘fixant le t taux des indemnités kilo- 
métriques allouées aux fonctionnaires des administralions du Pro- 
tecloral pour le premicr semestre 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQueE. — Le taux des indemnités kilométriques fixées 
par l’arrété susvisé du 17 janvier 1949 sont applicables pour le second 
semestre 1949. 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Francais Lacoste, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

  

Arrété résidentiel complétant J'arrété résidentlel du 12 juin 4942 
réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

Le Giiinat b’ARMEE, COMMISSAIRE R&SIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, » . 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un corps du 
controle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du ra juin 1944 réglementant le slatut 
du-corps du conlréle civil au Maroc, et les textes qui Vont complélé 
ou modifié, notamment larrété résidentiel du 3 février 1949 5 _ 

Vu Varrélé résidenticl du 90 juillet 1945 modifiant ]’arrété rési- 
dentiel précilé du 12 juin 1942 en ce qui concerne notamment la |: 
durée du stage ct la honification d'ancienneté accordée aux. con- 

_lréleurs civils stagiaires en fonction au 31 janvier 1945 ; : 

Vu Jes décrets des 13 avril 1935 et 29 mars to49 attribuant 
aux agents du contréle civil des honifications d’anciennelé au 
litre des services militaires accomplis par eux ; 

' Sur Ja proposition du directeur: de l'intérieur, 

ARRETE : ; mo 

UNIQUE. L’article 35 de Varrété résidentiel du 
tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 

ARTICLE 

12 juin tof, 
3 février 1949, est complélé, 4 titre transitoire, ainsi qu’il suit: 

« A) Les contréleurs civils adjoints recrutés-le 1° juillet 1941; 
_assujettis en ce qui concerne la durée du stage ‘aux dispositions 
de l’arrété résidenticel du 31 décembre 1940, pourront Dbénéficier 
d’une bonification d’ancienneté d’une durée maximum de’ six 
mois, dont Ia quotilé sera fixée sur proposition du conseil d’ad- 
ministration : 

« B) Les cotes d’avancement pour Vaccession & la 2° classe. du 
grade de contréleur civil adjoint attribudées aux. agents recrutés 
de 1941 A 1946 pourront étre revisées par Je conseil d’administra- 
tion, compte tenu de la durée des services militaircs qu’ils ont 

effectués. 
4 
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bre 1948. 

  

OFFICIEL N° 191g du 5 aodt 1949.. 
  

4 Ces agents seront reclassés en fonclion de Ja nouvelle cote 
“qui leur sera attribuée pour l’accession Ala 2° classe du grade de 
contréleur civil, adjoint et recevronl les Tappels de traitement 

- correspondants. » 
. Rabel, le 24 juin 1949, 

A. Jur. 

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOBAT 

  

Avrété viziriel du 20 juillet 1949 (29 rarandan 1368) modifiant l’arrété 
vizixiel du 20 septembre 1958 (46 kaada 1367) fowmant atatat du 

cadre des secrétaires d’administration. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziviel du 20 septembre rt (16 kaada 87) for- 

mant statut du cadre des secrétaires d’ administration, ; 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 26 de l’arrété viziriel susvisé du 
20 septembre 1948 est abrogé | et remplacé par Jes dispositions sui- 

vantes > 

« Arlicle 26. — Les. bénéficiaires des dispositions transitoires de 

Varrété viziriel susvisé du ao septembre 1948 seront reclassés ou 
promus, apres avis de la commission d’avancement, en fonction: 
de l'anciennelé tolale qui leur a été allouée par application de 
Varticlé 25 ci-dessus. » ~ 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 17 0CtOs 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1368 (20 juillet £949), 

, . - Monamep ect Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 2 

. - . Rabat, le 20 juillet 4949. 

Pour le Cammissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

JUSTICE FRANCAISE. 

  

Arraté du premier président de la cour d’appel modifiant et complétant 

-Varrété du 3 novembre 1945 fixant les modalités d@'ncorporation - 

de certains agents dans les cadres du personnel des sacrétariats- 

greffes des Juridictions frangaises. 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DP’ APPEL, 

. Vu le dahir du. 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration ohérifienme dans«les cadres de fonction- 
naires ; 

vu le dahir du 27 novernbre 1989 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des-juridictions frangaiscs ; 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 19381 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété du premier président 
de la cour d’appel dy 3 novembre 1945 fixant les modalités d’incor- 

_ poration de certains agents dans les cadzes du personnel des secré- 
tariats- greffes des juridictions francaises, est modifié et complété 

comme suit :
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N° 1919 du 5 agat 1949. 

« Article 5. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, 
-.« seront prononcées aprés avis d’une commission de classement, 

Fe dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : 

’« Le premier président de la cour d’appel, ou, en cas d’empé- 
« chement, son dévolutaire ; 

x Le procureur général prés la cour d’appel, ou un avocat géné- 
« ral, ou, encore, son substitut ; 

Deux magistrats de la cour d ‘appel, désignés par le premier 

« président ; 

L’inspecteur des secrétariats-greffcs ; 

Le chef de cabinet du premier président ; 

Un représcenlant de VOffice marocain des anciens combattants 
« et victimes de la guerre ; 

* 

Deux représentants des groupements professionnels de fonc- 
* « tionnaires intéressés ; 

Deux représentants de la catégoric du personnel auxiliaire inté- 
_« ressé ; 

«Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 

x Un = représentant de Union fédérale des fonctionnaires du 
« Maroc. 

« A égalité de poirits pour les agents relevant de l'article 3, 

ou de mérite pour les agents relevant de l’artcile 4 du présent 
arrété, la priorité de classement sera accordée av candidat qui 
aura été antérieurement reconnu par l’Office marocain des anciens 
combattants ct victimes de la guerre comme un de ses ressortis- 

« sants. » 

R
R
 

R
A
 

Rabat, le 19 juillet 1949. 

Pour le premier président, 

MINVIELLE. 

DIRECTION DE L 'INTERIEUR. 

Arrété résidentiel modiflant les taux des Indemnltés forfaitalres pour 

travaux supplémentaires allouées aux ohefs de division et chefs 

de bureau de Is direction de Tintérteur. 

Le GENERAL D’ARMEr, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

nE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du x décembre ro4a formant statut du 

_ personnel de Ja direction de | ‘intéricur, et les textes qui l’ont modifié 
=" ou complété ;. 

Vu Varrété résidentiel du 3:0 juillet 1946 relatif & la rétribution 
des travaux supplémentaires accomplis par les rédactcurs, chefs de 
bureau et chefs de division des services cxtérieurs de la direction de 
Vintérieur, tel qu'il a été modifié par les arrétés résidentiels des 
27 novembre 1947 et 30 septembre 1948, 

ARRETE ; 

ARTICLE premien. —— L’arlicle 4 de l’arrété résidentiel susvisé du 
20 juillet “1946 est modifié de Ia maniére suivante 4 compter du 
i janvier 1949 : - 

« Article 4. — A titre exceptionnel, il peut étre alloué des indem- 
« nités forfaitaires annuelles représentatives d’heures supplémentaires 
« aux chefs: de division et chefs de bureau de la direction de Vinté- 

eos © Tour A qui un travail supplémentaire permanent est effectivement 
« demandé en raison de leurs fonctions. 

OFFICIEL 
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« Ces indemnitds, variables en raison du supplément -effectif de 
« travail ‘ef qui ne -pourront dépasser les maxima ci-aprés, seront 
« attribuées dans la limite d’un crédit budgétaire calculé par applica- 
« tion des taux Moyens suivants : 

Taux Taux 
marimum moyen 

Francs Franca 
« Chefs de division hors classe, de x1re 

«et de 2° classes oo... . eileen .52.000 26.000 

« Chefs de division de 3° et 4° classes, 
« chefs de bureau ............--. 42,000 = aT,.000 

Ant. 2. ~~ Une majoration de 25 % est applicable aux indemnités 
forfaitaires susceptibles: d’étre allouées aux chefs de division et chefs 
de bureau de la direction de l’intérieur en vertu de l’arrété résiden- 
liel du 30 scplembre- 1948, A compter du 1°° janvier 1948, et en vertu 
de l'article premier ci-dessus, 4 compter du 1 janvier 1949. 

Ant. 3. — Le directeur de l’intéricur et le directeur des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent : 
arrélé, 

Rabat, le 27 juillet 1949, 

Pour le Cammissaira résidart général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

i 

Arrété viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) modiflant l’arrété 
vizirlel du 2 septembre 1947 (46 chaoual 1966) sllouant sane. indem- 
nité de ravitalllement aux maitres, maitres adjoints et gardiens 

de phare. 
a 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1947 (11 safar 1860) relatif :au 
statut du-.personnel de la direction des communications, de Ja 
production industriclle ct du travail, ct les arrétés viziriels qui 
ont modifié- ou complété ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 27 aodt 1945 (13 ramadan 1364) 
. ef 24 seplembre 1945 (17 chaoual 1364) fixant Iles traitements des 
mattres, maitres adjoints et gardiens de phare, et les arrétés vizi- 
riels qui les ont complétés ou modifiés ; 

Vu l'arrété viziriel du a septembre “1947 (36 chaoual 1366) 
allouant une indemnité de ravitaillement aux maitres, maitres 
adjoints et gardiens de pharc ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et -du directeur des 
finances, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'indemnité prévue par l'article 9 de I'ar- 
rété viziriel susvisé du 32 septembre 1947 (16 chaoual 1866) est fixée 
amsi qu’il suit : 

A compter du 1" janvier 1948 11 francs par mois et par 
kilométre, avec minimum de perception de a80 francs par mois ; 

A compter du 1 janvier 1949 : 18 francs. par mois et par 
kilométre, avec minimum de perception de 450 francs par mois. 

Ces taux seront portés au double pour les mattres, mattres 
adjoints de phare marids, ainsi que pour les célibataires, veufs 
ou divorcés ayant des enfants A charge.



992 

Les gardiens de -phare recevront, “quelle que soit lour situation 
de famille, une indemnité mensuelle | variant de 

gd A 130 francs par mois A compter du 1 janvier 1948; 

150 & aro francs par. mois & compter du 1 janvier 194g. - 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1368 (20 juillet’ 1940. . 

MowAMED EL Mont. 

Vu pour promulgation ¢ et mise a exéoution . 

Rabat, le 20 uit, 1949: 

Pour le Commissaire ‘résident- ‘général ; 
ae me et par délégation, . 

. Le ministre plénipotentiaire,: : 

- Délegué a la Résidence générale, 

_ FRANCIS Lacostz.” 

  

nallers de Ja direction des travaux publics dans les cadres d’em- 
‘ployés et agents publics et dea sous-adents Publics propres a Ja 
direction des travaux publics. . . 

Ly DIRECTEUR DES ° TRAVAUX | PUBLICS, - 

Vu le dahir du. 5 “avril 1945 relatif a Vincorporation de certains 
agents de administration . ‘chérifienne. dans les cadres ‘de ‘fonction. 

_ naires ; Sots ‘ 

Vu les arrétés- viziriels ~ au 25 juin - "oh portant . création. des: mo 

cadres d’employés et agents publics et de- sous-agents publics el fixant 
. leur statut ; ; 

Vu Varrété directorial du 13 mai 1947 relatif A 1’ incorporation de 
certains agents auxiliaires ou journaliers de la direction des. travaux 
publics dans les cadres d’employés et agents publics et de sous-agents 
‘publics propres a la direction des travaux publics, et. les arrétés- qui 

Vont modifié ou complété, . 

a canst 7 oo. 

/ ARricir UNIQUE. — L’ article 5 de Varreté directorial susvisé au 
13 mars 1947 est’ modifié ainsi qu’ "il suit : “ 

' « Article 5. — Toutes les nominations, “avec ou sans examen, 
« seront prononcées par ‘le directeur des. travaux publics aprés avis - 
« d’une commission de. classement dont Ja composition . est fixée” 

_« comme suit : 

« Le délégué du directeur. des - travaux publics, président ; 

« Un représentant . du directeur des finances ; 

« Lés ingénicurs en chef ou. ingénieurs: faisant fonction a "ingé-- 
aa « nieur en chef, ou Jeur déléguéd ; : 

« Les chefs des services centraux,” ow leur délégué 3. . 

« Le- ‘directeur de VOffice marocain des anciens combattants | cet: 
-« victimes de la guerre, ou.son délégué ; . 

« Un représentant de Ja Fédération marocaine des . grouperaents 
, « de fonctionnaires ; 

« Un représentant de-l’Union fédérale des fonctionnaires du 
> + « Maroc 3. _ : 

« Un représentant: ‘du comité interfédéral « Force ouvridre my 

“« Pour le cadre des. employés et: agents ‘publics, les représentants ye 
« élus dans les commissions d’avancement.dans Tes: condi-. 
« tions flxées par l’arrété viziric] du 30 décembre. 19h7. 

_« Le chef du.bureau, du’ personnel: assurera ‘les fonctions de 
« secrétaire, » 

: Rabat, le at juillet: 1949. 

- Pour. le directeur des travaux. publics 
-et par intérim, 

‘Lingénieur: des. ponts et chanssées, 
foisant Fonetions @ingénieur en chef, - 

directeur adjoint, 

.. | SEANDET. 
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instruments 

‘ments de mesure sont fecrutés -par la voie d’un concours dont 

‘| les ‘conditions et le -programme sont fixés par arrété directorial.   

N° rg9rg du 5 aoft 1949-. 

DIRECTION: DE LA PRODUCTION’ INDUSTRIELLE. 
ET. DES MINES. re he 

*: Kevété viziriel du 18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) velatif aux condi- 

tions d’attribution d’une indemnité de vétements et de chaussures 
aux ingénieurs principaux, aux ingénieurs . subdivisionnaires ‘et 

-adjolnts, aux contréleurs des mings de la direction. de: la produc: - 

Hon industrielle et des mines.. - : 

Lr Granp Vum, 

Vu Varrété viziriel du ‘1° ‘décembre 1gha (23 kaada 1361) fixant ° : 
Jes conditions d’attribution d’une indemnité de véltements et. de” - 

chaussures aux ingénieurs principaux, aux ingénieurs -subdivision- 
MNaires et adjoints, aux contrdleurs des mines de la direction de. la 

- |. production industrielle et ‘des. mines, 
du.25 juin +946 (25 rejeb’ 1365) ; 70 sue? 

Arveté au directeur des travaux publics: modifiant Varraté au 43. mara |: 
1947 relatif a V'incorporation de certains agents auxilaires ou jour- - 

modifié: par l'arrété ‘viziriel . 

Sur la proposition: du directeur de la production’ industrielle et 
des mines, en accord avec Ic’ secrélaire général du Protectorat et la 
‘direction des finances, 

ARRRATE : 

Antiout uniguE, — Le montant annuel de Lindemnité repré- 
sentative, de vétements et de chaussures atiribuée aux ingénieurs 
principaux, aux ingédieurs subdivisionnaires et adjoints, aux. contré- 
‘leurs des- amines, est porté 4 8.000 francs a compter du 1. janvier , 

940, 
Fait & Rabat, le- of ramadan 1368 (8 juillet 1949). oo 

Monamen EL Moxni, 
Vu pour promulgation , et mise 4 ‘exécution 

- Rabat, le 18 juillet 1949. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste: ~- 

DIRECTION - ‘DE L "AGRICULTURE; DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

- areaté viziviel du 29 juillet 1949 (8 shaoual- 4368) 
portant organisation du personnel teohnique. des” instruments de mesure, 

LE. Gran Vir, 

vu “Yarreté Viziriel du: 15 mars roha (aq safar - “-y361) portant ” 
organisation | du personnel de Ja ‘direction .de la production’ agri- 

_ cole ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (295 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel. technique des poids et mesures ; 

_ Vu Varrété viziriel du .3 février 1949 (4 rebia IT 1368)’ fixant 
les traitements de certairies catégories du personnel technique de : 

- la direction de Vagriculture, _du-commerce et des foréts,-: 

’ anrnirre 

TITRE PREMIER. 
- RecRUTEMENT. 

ARTICEE. PREMIER: — Reerutement des inspecteurs stagiatres des 
de mesure, — Les imspecteurs stagiaires des instru- 

Ce concours. ast ouvert : 

a) Aux titulaires d’un’ dipléme ° a ingénieur des écoles tech- : 
niques dont Ia liste ‘est . établie conformément aux dispositions 

. de’ l’ Particle rr_.de la-lot du To Juillet 1984 5 5
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b) Aux litulaires du cerlificat d’études supérieures de mathé- 
matiques générales ou_du cerlificat d'études supérieures de mathé- 
matiques, physique, chimie ; 5 . 

c) Aux candidats ayant été admis & prendre part aux épreuves 
orales du concours d’entrée A 1’Ecole normale supérieure: (sciences), 
‘A’ l'Ecole centrale des arts et manufactures, 4 l’Kicole polytech- 
‘nique, 4 l’Ecole supéricure aéronautique, 4 Ecole supérieure d’élec- 
tricité, a l’Ecole supéricure des mines de Paris, A ]’Ecole supéricure 
des ponts et chaussécs. oo 

Les candidats admis au concours sont nomimés’ inspecteurs 
stagiaires des instruments de mesure. oo 

Les inspecteurs stagiaires accédent A VYemploi d’inspecteur 
“ aprés avoir accompli un stage d’une durée de dix-huit mois au 

cours duquel ils recoivent une formation technique donnéc. a 
' VEcole supérieure de métrologic de -Paris (premier degré) ct une 

formation: pratique donnée dans un bureau des instruments de 
mesure, . . 

Tout stagiaire dont les capacités professionnelles se révelent 
insuffisantes peut, méme en cours de stage, étre licencié d’office 
par arrété directorial pris aprés avis de Ja commission d’avan- 
cement. — Le, 

_A VDexpiration du stage; les inspecteurs stagiaires. subissent un 
examen professionnel dont les’ condilions et le programme sont 
fixés par arrété directorial.  - 

En“cas d’échec, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de 
stage pour une nouvelle durée d’une année & ]’expiration de laquelle 
ils subissent les épreuves d’un nouvel examen professionnel, 

L’échec & ce second examen entraine leur licenciement d office. 
En cas de succés 4 l’examen. professionnel les candidats seront 

titularisés dans la derniére classe de leur grade, Le temps du stage 
entre en compte jusqu’éa concurrence de dix-huit mois” pour le 
calcul de l’ancienneté dans cette classe. uo , . 

- TITRE I. 
AVANCEMENT. a, 

Ant. 2. — Aceés.ail grade d’inspecteur divisionnaire. des instru- 
menis de mesure. — Peuvent é¢tre promus au choix inspecteurs 
divisionnaires les. inspecteurs de toutes classes ayant au moins dix 
ans de ‘services effectifs dans le cadre et figurant sur une liste 

par ordre 
de-mérite aprés avis de la commission d'avancement. os 

Ne peuvent figurer sur cette liste d'aptitude que les inspec- 
teurs qui ont au préalable obtenu des notes de valeur géné- 
rale permetlant de les proposer et soutenu d’autre part avec succas 
devant un jury dont la composition est fixée par arrété directorial, 
unc thése sur un sujet de leur choix, et qui a été agréé au 
préalable par le chef d’administration. 

Les inspectcurs figurant sur la liste d’aptitude a Vemploi d’ins- 
-pecteur divisionnaire sont nommés & Ia classe comportant un 
traitement égal ou immédiatement supérieur A celui quills rece- 
vaient dans leur emploi antérieur. En cas de traitement Sgal, ils 
conservent jusqu’A concurreuce de irente mois l'anciennelé qu’ils 

-avaient acquise dans Ja classe de leur grade -précédent. 

-Anr, 3, — Avancement de classe. ~~ Les inspecteurs division- 
naires et inspecteurs ne peuvent élre promus a une classe supé- 
rieure de leur grade s'jls né comptent au moins trente Mois | 
d’ancienneté dans la classe immédiatement inféricure. 

L’avancement de classe a lieu exclusivement au choix. Tou- 
tefois, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs qui compient 
quatre années dans une classe de leur grade sont promus A l’an- 
ciennclé A la classe supérieure. a 

TITRE: Il. 
Dispositions EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES, —° 

Ant. 4. — Par mesure exceptionnelle et transitoire, pourront 
étre promus au choix inspecteurs divisionnaires, dans la Timite des 
emplois prévus au budget, par ‘arrété directorial, aprés avis de la 
commission d’avancement, sans qu'ils aient eu au” préalable A 
soutenir la thése prévue A l'article 2 ci-dessus, les inspecteurs des 

' instruments de mesure de 17 classe A la date du 1 janvier 1949, 
ayant au minimum quinze ans d’ancieuneté dans le cadre et 
ayant fait l’objet d'une proposition spéciale @’accession & ce grade.   

OFFICIEL , 

Les inspecteurs- divisionnaires ainsi promus ne seront ‘con- 
firmés dans leur nouvedu grade qu’A l'expiration d'un. stage proba- 
loire d’une-durée d’un an. | 7 

Au cas of cctte: confirmation leur serait refusée, ils. seront 
par arrélé directorial pris sur avis de la commission d’avancement . 
-replacés dans leur emploi antéricur avec la situation qu’is: auraient. 
eué s ils ne l’avaient pas quittée. 

Arr. 5. — A ‘lilre. exceptionnel el transiloire, il pourra étre 
tenu compte au. profit des inspecteurs divisionnaires de 2° classe A . 
la dale du 1°? janvier 1949; en’ vue de l’accés A la 1° classe.de leur 
grade, cl dans la limite de trente mois, de l’ancienncté qu’ils avaient 
arquise dans la 2'° classe du grade de vérificateur.. —_- - : 

Cetle mesure: ne pourra toulefois entrainer leur promotion ¥ — 
la ut classe avant la date susvisée. 

Ant. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété viziriel 
du 20 décembre 1946 susvisé et toutes dispositions antérieures con- 
traires au présent arrété qui aura effet. a compter du x jan- 
vier 1949. , . oo 

Fait @ Rabat, le 3 chaoual 1368 (29 juillet 1949), 

- Monamep EL Moxri. 
Vu pour promulgation. et mise A exécution ; 

- Rabat, le 29 juillet 1949. 

- Pour le Commissaire résiderit général . 
: et, par délégation, 

-.... Le ministre plénipotentiaire, 
(. +, 7 Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. © 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et: des foréts fixant 
Ia composition et les attributions de la commission prévue a l’artt- 
cle 6 de l’arrété vizirlel du 16 juin 1949 portant création dq'an 
oadre de moniteurs agricoles titulaires. 

Le DIRECTEUR . DE L*AGRICULTURE, /DU COMMERCE 
“ET DES FORESTS, ‘ , 
Chevalier -de la Légion d’honneur,- 

Vu Larrété viziriel du 16 juin 194g portant création dun cadre 
-de moniteurs agricoles titulaires, 

ARRETE : 

“> Anticne raewen. — La commission prévue a Varticle 6 de l’ar- 
rété vizirie] du 16 juin rg49 susvisé est composée comme suil : 

Le directeur adjoint, chef de la division de V’agriculture et de. 
Vélovage, président ; ‘ a . 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant du direcleur des finances ; 
Le chef du service de Vélevage ; , 
Le chef de la section adminislralive de la division de. l'agricul- 

ture. et de 1’élevage ; ° oe 
' Le chef du bureau de économie rurale marocaine : ; 

Le directeur du centre de formation de moniteurs agricoles 
Henri-Belnoue. 

Anr. 2, -— Les moniteurs auxiliaires issus du centre Henri-Bel- 
noue entre le 1 juillet 1946 et le 17 Juillet 1949 pourront étre admis 
dans le cadre des moniteurs agricoles titulaires aprés avis de la com- 
mission susvisée s’ils ont satisfait aux obligations résultant des lois 
sur le recrutement de l’armée ; ils devront produire soit un état signa- 
‘clique et des services rmilitaires, soit un certificat de position mili- 
laire. Toutefois, ceux d’entre eux qui n’ont pas encore satisfait A ces 
obligations pourront bénéficier des dispositions de Varticle 6 de V’ar- 
rété viziricl du 16 juin rg4g lorsqu’ils seront en régle au regard de 
Ja loi. : . 

Ant. 3. —-Les moniteurs agricoles auxiliaires réunissant Jes con- 
ditions stipulées 4 V’arlicle 2 ci-dessus et qui ont été incorporés dans - 
in cadre des agents publics pourront élre admis au bénéfice des dis- 
positions du présent arrété, ,
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Ant. 4. — La commission prévua A l’article premier susvisé fixera 
la classe dans laquelle les candidals rétenus seromt nommes, ainsi 
que lancienneté qui leur sera altribuée dans cette classe. 

Rabat, le 16 juillet 1949. 

SOULMAGNON. 

  

  

\ 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arraté viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) fixant les condi- 

tions de recrutement des inspectrices des écoles de fillettes musul- 

manés. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (22 kaada 1338) portant 

organisalion du personnel de la direction de J’enscignement, tel 
qu'il a été modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1944 (12 hija. 1363) portant 

réorganisalion de l’enseignement primaire musulman ; 

Vu Varrété du directeur de linstruction publique du ao octo- 
bre 1944: déterminant Ices conditions du concours pour le recrute- 
ment d'inspectrices de l’enseignement féminin musulman au; Maroc, | 

ARRETE 

ARticLE PREMIER, — Les inspectrices des écoles de fillettes musul- 
manes sont recrutées, au concours, parmi les candidates Agées de 
vingt-cing ans au moins au 3x décerabre de I’année du concours, 

justifiant d’un minimum de cing ans de services dans Venseigne- 
ment public, 

és lettres ou és sciences, ou d’un dipléme ¢équivalent.. 

Ce concours cst également ouvert aux institutrices pourvues-du — 
brevet supérieur, du baccalauréat, ou du dipléme complémentaire 
d'études secondaires, juslifiant d’un minimum de dix ans de services, 
dans l’eriscignement public. 

. Art. 3. -—— Les inspectrices des écoles de fillelles musulmanes 
sont d’unc imaniére générale assimilées, en ce qui concerne leur 

statut el notamment pour les régles régissant leur nomination, 

Vavancement, la discipline ct les congés, aux inspecleurs de Vensei- 
gnement primaire musulman. 

Ant. 3. — La composition de la commission d’avancement com- 
pétenle au regard de ces personnels est fixée comme suit : 

Le directeur de l’instruction publique ou son delégué, prési- 

dent ; 

Le on les adjoints au directeur de l’instruction publique ; 

Le chef du service de l’enseignement musulman ; 

Les inspecleurs principaux de l’enselgnement musulman ; 

Le ou les représentants élus de ces personnels. 

Art. 4. — La composition de Ja commission de discipline est 
la méme que celle de la commission d’avancement. 

Les fonctions de commissaire rapporteur y sont remplies par 
le chet du service de l’enseignement musulman. 

Ant. 5. — Les traitements et indemnilés des inspectrices des 

écoles de fillettes musulmanes seront fixés par arrétés viziriels par- 
liculicrs, 

_ Ant, 6. — Les conditions, leg formes et le programme du con- 

cours préva 4 l'article premier ci-dessus sont fixés par arrétés du 
directeur de l’instruction publique. 

Dispositions transitoires. 
~— Les personnels actuellement chargés des fonctions 

qui ont subi avec 
ART. 7. 

a inspeclrices des écoles de fillettces musulmanes, 
succés les éprenves du concours prévu par Varreté directorial susvisé. 
du 20 octobre 1944, pourront étre nommés inspcctrices des écoles de 
fillettes musulmanes a la date d’effet du présent arrété. 

primaires élémentaires sont recrutés, au concours 

el de la possession d’ane licence d’enscignement . 

  

N° x99 du 5 aott 1949. 

Art. 8. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 

vier 1949. 
Fait. @ Rabat, le 23 ramadan 1368 (20 juillet 1949). 

MonamMep EL Moat. 

. Yu pour promulgation ct mise & exéqution : 

Rabat, le 20 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résidenl général - 
et par délégation, . - 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 20 Juillet 4949 (28 ramadan 1368) fixant les condi- - 
tions de recrutement des inspecteurs marooains chargés de: I’ins- 
pection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les classes 
primaires élémentaires. . 

Le-Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
“organisation du personnel de la direction - de l’emseignement, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 98 novembre - r944 (r2 hija 1363) portant 
réorganisalion de V'enscignement primaire musulman, 

AQWRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs marocains chargés de 
Virfspeclion pédagogique de l'enscignement de l’arabe dans les classes 

» parmi les fonction- 
naires marocains de Venseignement musulman adgés de vingt-cing 

-ans au moins au 31 décembre de V’année du concours, justifiant 

d’un minimum de cing ans de services dans l’enseignement public et 
pourvus au moins de l’un des diplémes prévus pour l’accés au 

‘cadre des professeurs chargés de cours d’arabe., ’ 

Agr. 2. — Ils sont d’uner maniére -gén¢rale assimilés, en ce 
gui concerne leur slalut et notartment pour ies régles régissant 

leur nomination, lavancement, la discipline ct les congés, aux 

inspecteurs de Venseignement .primaire musulman. 

Arr. 38. — La composilion de la commission d'avancement. 
compétente au regard de ces personnels est fixée comme suit : 

Le, directeur de l’instruction publique ou son délégué, prési- 
dent ; 

c délégué du Grand Vizir a4 la direction de Vinstruction . publi- 
que ; 

Le. ou les adjoints au directeur de linstruction publique ; 3 

Le chef du service de Venseignement musulman ; 

Les inspecteurs principaux de Venscignement musulman ; 

Le ou les représentants élus de ccs personnels. 

Ant. 4. — La composition de la commission de discipline est 
la meme que celle de ta commission d’avancement. 

Les fonctions de commissaire rapporteu* y sont remplies par le 
chef du service de lVcnscignement. musulman, 

Arr. 5. — Les traitemenls et indemnités des personnels visés 
par lc présent texte scront fixés par arrétés viziriels particuliers. 

Anr. 6. — Les conditions, les forines et le programme du con- 
cours prévu a larticle premier ci-dessus sont fixés par arrétés du 

- directeur de Vinstruction publique. 

Dispositions transiloires, 

— A titre exceptionnel et transitoire, poutront étre 
de l'ins- 

ART. 7, 
intégrés dans le cadre des inspecleurs marocains chargés 

‘pection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les classes 
primaires ¢lémentaires, les professenrs chargés de cours d’arabe 
acluellement chargés de ces fonctions, qui. auront fait L’objet d’une 
proposition spéciale de leur chef de service et qui compteront au 
moins cing ans de services en cette qualité, 

Be
.
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Ant. & — Le présenl arrété prendra effet A compter du 1% jan- 
vier 1949. 

Fail & Rabat, le 23 ramadan 1368 (20 juillet 1949). 

Momamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 20 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis LAcosteE. 

4 

Arrété vizirlel du 20 juillet 1939 (23 ramadan 1368) fixant pour les 

années 1948 et 1949 les taux de certaines Indemnités du person- 

nel de lenseignement. : 

- Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixanl les 
conditions générales dans lesquelles scra majorée en 1948 la rétri- 
bution des agents des cadres généraux mixtes au tilre du reclasse- 

‘ment de la fonetion publique ; 

Vu Vorrété viziriel du 7 mars i949 (6 joumada IT 1368) fixant les 
fonditions générales dans lesquelles sera attribuée en tof4g aux agents 
des cadres généraux mixles, une nouvelle majoration de traitement 

“au titre du reclassement de tv fonclion publique ; 

Avec aceord de Ja cominission interministérielle, 

ARRETE : 

Anvicun untgur. — Les: taux-des indemnilés désignées ci-aprés 

sout fixés comme suit : 

  

A compter 

du 1* janvier 
1948 

. A compter 
du 1* janvier 

1949 
NATURE DE LINDEMNITE 

  

Francs Francs 

Indemnié annuelle allouée aux fonc- 
tionnaires de l’enscignement qui oul 
aé admissibles A Vagrégatton (arrété 
viziriel du 13 mars 1946/9 rebia IT 

+365, art. 4) : 

Deux admissibilités 
Une admisstbilité 1.996 

Tndemnilé allouée 4 certains: fonction- 
naires de lenseignement pourvus| 
dun doctorat’ d’Etat (arrété viziriel 
du 13 murs 1946/9. rebia Il 1365,} » 
art. 5) ‘ 

f . 5.986 

Supplément de trailement alloué aux 
fonctionnaires des élablissements 
« hors classe » (arrété viziricl du 
25 juin 1946/25 rejeb 1365, tel qu’il 

a été modifié ou complété) : 

Proviscurs, directeurs, directrices, 
censeurs, économes, professeurs agré- 
gés, professcurs litulaires non agré- 
gés, professeurs certifiés ou licenciés, 
professcurs d’¢éducation physique et]. ° 
BPOLTIVE 22. ae eee 4.489 9.993 

Chargés d’enscignemont, surveil- 
lanis généraux, sous-économes, pro- 

fesseurs adjoints d’éducation physi- 
cue ct sportive, répétiteurs ct répéti- 
trices surveillants (1° ordre)         2.694 I. <1
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: A compter A compter 

NATURE DE L'INDEMACTE du 1* janvier | du’ 1" janvier 
1948 . 

/ Francs Francs 

Répélileurs et répétitrices surveil- . 
lants (2* ordre), adjoints d’économat 

— (2 ct 2® ordres), mailres et mattresses 

d'éducation physique et sportive, da- 
mes secrétairés .......-.00--20-05 a 1.796 1.198 

Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1368 (20 juillet 1949). 

Monamep, EL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution < 

Rabat, le 20 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis LAcosre. 

  

Arraté viziriel du 29 juillet 19%9 (3 chaoual 1368) 

relatif aux adjoints d’inspection de l’enseignement primaire musulman. 

Le Granp Vrzrn, 

Vu Varrélé viziriel du 29 juillet 1920 (sa kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de 1’enseignement, tel 

quail a été modifié on complete ; : 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) porlant 

réorganisation de l’enseignement primaire musulman, 

ARTETE-: - 

AnticLe PrREweER. — Le personnel de l’enseignement primaire 

- musulman comprend également des adjoints d’inspection. 

Les adjoinls d’inspection exercent, dans la circonscription qui leur 

cst*affectée, les altributions de linspecteur de lenseignement pri- 

maire musulman, sous l'autorité de qui ils sont placés, sauf en ce 

qui concerne I'inspection des instituteurs et institutrices du cadre 

normal, dont le contrdle pédagogique uc peut étre exereé que par 
les inspecteurs de l’enseignement primaire cux-mémes. 

Anr. 2. — Les adjoints d’inspection sont recgutés, au concours, 
parmi les instituleurs du cadre normal comptant un minimum de 
dix ans de services dans I’enseignement public, dont cing ans dans 
Venseignement public au Maroc. 

Sont dispensés du concours ct de la condition d’anciennelé pré- 
vus ci-dessus, les candidats juslifiant de l’admissibilité au certifical 
d’aptitude a l’inspection primaire. 

Ant, 3. — Ils sont soumis d’une maniére générale et notamment 
en ce qui concerne leur nomination, Vavancement, la discipline et 
les congés, aux régles applicables au personnel de )’enscignement 

public au Maroc. : . 

Ils ne peuvent toutefois s’absenter pendant la période des grandes 
vacances que dans les conditions déterminées par le directeur de L’ins- 

truction publique. 

Aut. 4. — La composition de la commission d’avancement com- 

pétente au regard de ces personnels est fixée comme suit - 

Le directeur de instruction publique ou son délégué, président ; 

Le ou les adjoints au directeur de Vinstruction publique ; 

Le chef du service de lenseignement musulman ; 

L’adjoint au chef du service de l’cnseignement musulman ; 

Les représentants élus de ces personnels,
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Art. 3. — La composition de Ta comsnission de discipline ¢ est. da - Dispositions transitoires. | : 
méme que celle de la commission d’ avancement. ‘Aw, g. — A litre transiloire, le premier. concours ouvert. apres 

Les fonctions de commissaire rapporteur y sont remplies | ar ie 
chef du service de Venseignement musulman. 

Ant. 6. -- Les traitements et les indemnités des ‘adjoints ins. 
pection seront fixés par arrété viziriel particulier. 1 

Ant. 7. — Les ‘conditions, les formes el le programme du con-: | 
cours prévu a Varticle 2 ei- dessus sont fixés par arrété du directeur ‘de 
Vinstruction publique, . 

Ant. 8. ~~ Des adjointes d’ inspestion pourront également ‘sire , 
nommeées dans les conditions fixécs par le présent texte pour’ exer- 
cer les attributions définies A l'article premier ci-dessus au re gard. 
des personnels des écoles de fillettes musulmanes. / 

- Le présent texte leur sera applicable’ dans toutes ses ‘dispositions. 

la publicalion du présent texte sera réservé aux instituteurs actucl. 
-lement chargés auprés des inspecleurs. de lenseignement ‘primaire 
“musulman du contréle technique des classes foraines. et écoles satél- 
Jites. 

- Fail & Rabal; le 3 chaoual 1368 (29 juiitet 1948), 

Monamep EL Moxar: 

LY u pour promulgation et mise: A exécution : 
uo Rabat, le. 29 juittet 1 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, - 
“Délégué a- la Résidence générale, 

F, RANCIS Lacoste. | 

  

Arvété viziriel au 29 juillet 1949 fe chaowal 11368). Modiflant Varreté 0 
Yiziriel du 1 mars 1944 (5 rebla I 1363) formant statut du’ “Per 
sonnel inétéorologiate chérifien. : 

Lr Gran Vizir, 

. Vu lVarrété viziriel du 1" mars 1944 (6 ‘rebia. I 1363) formant 
statut du personne] ‘météorologiste chérifien, tel. qu ‘il a. ete modifié 
ou, complété ; . : - 

Avec Vaccord de la commission interministérielo, : 

ARRMTE : 

_ ArvicLe- prem, — Les grades de miéléorologiste principal : ‘et: , 
de météorologiste institués par l’arrété. viziriel susvisé du 1° mars’ 
1944 (5 rebia I 1363), sont supprimés.. Ils’ sont remplacés Par: le 
grade de _météorologiste (nouvelle hiérarchie).- .   

Arr. 2. — Les conditions de recrutement dans le nouveau 
grade: de météorologiste prévu cl-dessus sont celles qui sont fixées 
par Varlicle 5, paragraphe a), 1° alinéa, de Varrété viziriel susvisé 
‘dur mars 1944 (6 rebia I 1363) pour laccés au grade de météo- 
tologiste principal de Vancienne hiérarchie. 

Le quart de leflectif des météorologistes (nouvelle higrarchie) 
~ pourra étre attribué aux aidcs-météorologistes (cadre nouveau) dans 

- les conditions: fixées par le méme article, paragraphe ®), 2°. alinéa. 

. Disposrrions TRANSITOTRES. 

‘ART. 3. A titre transitoire les météorologistes’ principaux - 
et météorologistes en fonction, en disponibilité ou détachés -aupres 
(une autre administration au tt: janvier 7949, sont intégrés, a cette 
date, 

tableau de correspondance. suivant :- 

      
- nO OTEnE — — 

ANCIEN GRADE 

Météorologiste principal de 3° classe. * 

' Météorologiste do 1° clasze. 

Météorologisie de 2° classe. 

  |’ Météorologiste principal ‘de 6° classe. 

2 Météorologiste de 3° classe: -Météotdlojiste dé 6° classe. - { 56 mois ‘dans la G* classe du nouveau grado ' Météorologiste de 4° , pour les mhétéorologistes de 3° classe. 
Ae a 42 mois dans la 6° classe du nouveau grado   classe, . of 

| - 
- 

Météorologiste de 6° classe. 

_ .. 2 ans). 
a. 

(1. En co. qui concerne “16s agents stagtairos | ou " aélégués, - 
“sitions de Varticle. 6° de: Varratd viriricl susvisé. du.1" mars 1044 (5 rebia 7.18 

(2) Pour les 
: nomination ou promotion sera déduit do cette anclennets. 

(Ant. 4. — Le pré sent, arreté | aura. effet du.’ ror janvier 2960: 

Vu pour promulgation “ot mise ‘A ‘exécution 

, . Rabat; le 29 juillet 1949. 

Pour Te: Commissaire résident général 

et par délégation, 

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

_ Francis. Lacoste. 

“: NOUVEAT GR 

| Météorologiste de 4° classe. 

( Météorologiste de 5* classe. 

Méléorologiste de 8° classe, 2° échelon ones 4a mois dans la 8° classe du nouveau grade, / 

agents nommés -ou . ayant bénéfleis d’ane promotion, de clase en “1948, 

ANCIFNNETE DANS LE. NOUVEAU GRADE. - 
ADE (1) au 1“ janvier 1949 (2), 

5 g mois dans la ae classe du nouveau grade. 

“pour les métédrologistes de 1** classe. 

42 mois dans la 5® classe du nouveau” grade 
pour ‘les méléorologistes de 2° classe. - 

“ya mois dans Ia 6° classe du nouveau grade 
_ pour les méléorologistes Principawx de} 

me Be classe. 

pour les météorologistes de 4° classe. 

"Pour le Commissaire résident ¢ général, : 

dans le nouveau. grade de météorologiste conformément au 

} 58 mois dans la 5€ classe’ du nouveau. “grade . 

  
Je singe” ou. la aelégation: -continuer’’ A.s'effectuer dang leur nouvean grade, contormément- aux. dispo- ~ : 

Ie nombre do mois, compris entre le 1 janvier 1948 et la, date. do. cotta 

Fait a Rabat, le 3 chaoual 1368 (29 juittet 1949). 

. Monamen mi Mornr.
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Arvété du directeur de l’instruction publique modifiant l’arrété direc- 
torial du 11 avril 1946 fixant les modalités d’incorporation de cer 
tains agents dans les cadres de fonotionnaires du service de la 
Jeunesse et des sports. 

  

LE DIRECTEUR DE LINSERUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Vareété du qi avril 7946 fixant les modalités d‘incorpuration 
‘de certains agents dans les cadres de fonctionnaires du service de ta 
Jeunesse cl des sports, lel qu'il a été modifié ov complété, 

ARRETE 

ARTICLE LNIQUE. — Tearticle 5 de Uarrété directorial susviee au 
1h avril 1946 cst modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, 
« scront prononcées aprés avis d'une commission de classement dont 
« la composition est fixée ainsi qu ‘il suit 

« Le directeur de Vinstruction publique va sou délégueé ; 
‘« Le chet du service de la jeunesse et des sports ; 
« L’adjoint au chef du service de la jeunesse et des sports ; 
« Un reprdésentant de l’Office marocain des anciens combatlants 

« et victimes de la guerre ; , 

« Trois agents des cadres supérieur et principal désignés par le 
chef d'administration ; : 

« Deux représentants élus parmi les agents titulaires du grade 
intéressé cn réservant toutefois les modalités d’application relatives 
4 la représentation du personnel dang les commissions d’avance- 
ment, telle qu'elle est prévue par les articles 2 et 4 de Varrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; ; 

« Deux représentants élus de la catégorie du personnel auxiliaire 
ou du personnel journalier intéressée ; 
-« Tn représentant de la Fédération marocaine des syndicats de 
fonctionnaires ; Co 

« Un représentant de l'Union fédérale des fonctionnaires du 
Maroc ; . 

« Cn ceprésentant du comité interfédéral de « Force ouvriare. » 
La suite sans modification. } 

Rabat, le 29 juillet 1949. 

R. THapaurt. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMU.LE 
  

Arrété vizirtel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) modiflant l’arréié 
vizirlel du 21 mars 1949 (20 joumada I 1368) fixant les nouveaux. | 
traitements de certaines catégories de personnels techniques de 
la santé publique et de la famile a compter du 4°" Janvier 1949, 

Le Grasp Vian, 
, * 

Vu Varreté visiriel du 28 juin rg94g Ce raniadan 1368. potlaut 
révision du classement hiérarchique des grades el emiplois dies 
fonctionuaires des cadres généraux mixtes en service au Marav : 

Vu Varrété vigiviel du 28 janvier 1949 (28% rebia [ 1368) fixant 
les nouveaux traitements de cerlaines calégories de personnels tech. 
niques de la sanlé publique ef de la famille 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (G jownada I’ 868) tixant 
les conditions générales’ dans lesquelles sera attribuée en 194g 
aux agents des cadres géndéraux uixtes, une nouvelle majovation 
de trailement au lilre du reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrelé viziriel du 21 mars 1949 (90 joumada E1868) fixant 
les nouveaux trailements de certaines calégories do personnels 
techniques de la santé publique et de ta famille 3 compter du 
i janvier 1949 ; 

      

OFFICIEL . po 997 

sur la proposition du seerétaireé général du Protectorat et avec 
Vaccord de la commission interministérielle des traitemenis, 

ARRETE ° 

Antic. uxiur. — Par modifications aux dispositions de lar- ~~ 
rele vizipicl du at mars ig4g. (20 joumada T 1368) les Lraitements 
de hase ct les classes ou échelons. afférenls aux emplois énumérés 
vbapres suot Gxés ainsi qu‘il suit & compler du 1 janvier 1gfg 

    

  

   

  

  

  

    

      

SUPUATION AUT JANVIER 1949 

PALPEIMS. GUUKDES BT Rhos ree 

INDICES TTALTEMENTS 

France oy 

Theper Louis 

1 chasse (ex-hors Classe: o2.....-  6bo0. 846.000 
ae classe: (ew-1 Classe 02.22 ., Goo - 774.000 

Médecins el phariwacion- . 

Médecins el pharmaciens divisiou- 
naires : / 

‘Classe exceptionnelle ........ 630 (1) 762.000 
ivisionnaires oo. 0.2... ee vse], 600 734.000 

Adjeints : . . 
We elasse . 0.2... 22. eee boo 734.000 
we Classe eee . 580 | 714.000 

Médecins et plarmaciens prinei- 
paux 

Classe exceplionnelle 2.2... .- 600 (2) 734.000 
UM Classe oe eee +e 580 714.000 
Wo classe eee 510 635.000 
Bo classe wo... eee ee hbo 558.000 

Médecins el pharmaciens 
Me classe we... eee Lees Aad 524.000, 
oY GASS@ Lk eee lee 38) 464.000 
4 classe an 350 414.000 
Stagiaires .. 2... 00. 3x5 368.000 

Surveillanis on chef et surveillants 
cenéraux (3): . 

Mm Classe oe. ee eee cele ' 330° 344.000 
we ClaSSO Lene 320 336.000 

Adjoints de santé principaux. ; cy 
VP" classe oo... eee . “335 332.000 
ah edasse ee 29h 307.000 
BY selasse ce. ee, ese 2 a8 283.000 

Adjoints de santé tdiploudés d’Bta ty: | 
PTA ee ae abo 1+ aFT.000 
wh NAREO ee "  aho \ 349.000 
Wo CASS le, 280 ‘ 228 000 
y 200 . | 306.000 
2 classe Th | TyL.o00 

Adjoints de santé non diploraes) 
WElaty : 

hs . | r m™ classe ..... ween eee teat igd 208.000 
WS Classe ese | r8o 192.000 
ae classe ooo... cee e eee | 165 177.000 
AP elass® oo. eel, Sone e cece I Le 162.000 
OY classe so... vena eee ee | rah ; Tht.oo00 

Officiers de santé: maritime : | | 
Capitaines de santé oe | | 

Classe exceptionnelle (A)-...... ; 389.000 
Hors classe... el, Le | . 381.000 
PY Clase Lee a ec (a | 329.000 @ 
a | i 278 000 

   
J Uhvee eveeptionmetle oriveryce AUX omddccing-chefy de résion et ochef du wodee contest deo ti gharmacie. : 

Wiesrde aux middecine-chefs des hdpitaux de plus de 500) lits. 
fer conmdifinus dacs a ce eTploi soronk fixéas ultériaerenient. 

    

” 

3 

4 Close exeentonnel reervie Aun em plo. 
) Pode Annet provdsoire,
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TANT AR 1949" 

EMPLOIS. GRADES FP PORT ESNS 

  

Officiers de sanlé maritime (suite: 

a Liculenants de santé 

  uve classe J... ....ee ee . . td OO 

ve classe ........00- panes ae 243-0007. 

Bo MASSE we eee ees TGA AGG   
Fait @ Rabat, Te 23 ramadan 1368 s7/90 juillet i940), 

»Monamen: Et. Moxnt. 
Vy .   “pone “promulgation ck mise a. exéculion « - 

2 Rabat. Je 20) faidtel “4048, 

  

- Pour te Commissaire président ingray 

rh par délégation, .    
Le ministre ‘plénipotentiaire, ; 

Délégue. a la Résidence générale,       
    

Arraté yiziviel du. 20 juillet 1939, (23 ‘ramadan 1368) yelatif aux “trae. 

vaux supplémentaires effectués par. certains. tonotionnalres et agents 

des services: du. Trésor. 

            

    
   

ie Graap Vizin, | 

Va Vavis de ia cominigsion interinindst je des “iraitements 

of indemnilés, . : ot 

: , ARRELE 

0 AFGLAS  REMEER. Te fonctionwaires: 2 SETVICES 

du Lrésor peuvent recevou des imdeminités . hora travauyn 

supplementaires aux Tas clapras ol dans. énumeé- 

rées aux. artiéles suivants 

  

  

    

            
  

S| ee | 

: y | Bren Branee 

Tersonnels lilulaires des cadics géne- 

-raunx dont la rémunération, ‘est. 

basée sur les indices : ; 

‘260 4 3g0 inclus paket eee veeteeee | PEG 0 Tut abe. doce 

300 0359 inchas ...-...5- vere gees aa [ome | ab | age: 

200 4.299 inclus J......--- vee eee wie fo oT8e) | agi | aro ~ 

Au-dessoiis de 2007 | gh fp roe | ity 1 ge... 

Agents aarxitiaires de Ja, 3° calégorie..; ob | Tam tro | 190 

, Ag@ils auxiliaires de la 5¢ calégorie el “fee oe | 

agents. temporaires certs So 1 . TOG, poo | 1h 

Arr. 4. os Les lravaux supplémentaires sont. déc omptés par 

quart d’heure. ‘Tous les quarls @’heure - ‘cormmencés - doivent - “ttre: 

achevés pour donner droit a rémunération. oo 

Ant. 3. -- Pour étre rémunérés, les | travaix supplémentaires 

doivent satisfaire aux conditions. suivantes: ‘ 

‘OFFICIEL, 

1: 2 effeclud 

  

“th! No pas avoir ¢té ctfectines, quelle que soit leur nature, ‘entre 
Pouverlure des séances normales du malin et la clélure des séances, : 

  

“normales du Scie . : 

- (Ne pas avoir 616” cumpensts- par Une absence gga le duréd 
pendant les sdanees normales joe: . . 

3" Ne° pas avoir €le accomplis.- par’ des ageuts qui n’onl-pas. 

  

les vacations régtermendairves ou. qui,- pendant ces -vaca-., 

tions, mont pas fourni un dravail:Horaire aa moins égal A caluiy, 

-atquel ils sont asteints pendaril les séances supplénietaires 5. 

  

  

 #e eure : @ Neo pas exedder. pour * ghaqte agen, -ane pat jour 

-{touvrable. floes: Ca : ee 

“TL pourra. toulefois. 4 litre tout a Lait exceptiunnel, étre dérogé ~ 

AUN 

  

    

-condilions prévues au paragtaphe 4° ci-dessus sans que le. 

; dolal les henres supple menlaires pilisse | pexcdder deux - heures, par. 
jour. 

Aur, 1. — Les + présentes dispositions auront effel du or juil- 

lel cahu. ee 
Se Matt a Rabal, We 23 remain 1368 (20 juiles 1949). 

: “Monamen rr. Moxes. - 

ON pene promulgation eb mise i: exderbion 

Rabat, ie 20 jaitel 1949 

_ Pour le Commissaire résident général 

: ct par  délégation, : 

- Le ministre plénipolentiaire, ° 
Déléqué a& la Résidence générale, 

Francis ‘LAacosTn.. ~ 

OFFICE MAROGAIN DES ANCTENS COMBATTANTS *_ 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Arrété résidentiel modifiant Varrété “Wsidentiel du 8 janvier 1949 por-— 

'- tant classement niérarchique dans l'échelle indioiaire des gvades: ‘et 

emplois de V’Office marocain des anciens combattants et victimes 

de la guerre. i : oa 

AAL D  RMKE, Comaissatre - ‘RESIDENT GENERAL” 

Dr. Ls ReeUBLIQUE FRANCAISE. AU. Maroc, 

  

    

  

“he résidouticl da 3 janvier gig portant classetnent. hié- 
hos Véchelle indiciaire dex grades ct emplois de- VOtfice 

Jn cides aneieng combattants ct viclimes de la gmeretc., : 

  

    

    

ARKETE |" 

  

Dosigup, c- Le tableau indiciaire prévu par Uarrélé- rési- 

jonvier va4g est Modific ainsi qu'il. suit : aan 

  

  

| CLASS EMENT 

  

EMPL 2 ODSERV A TIONS 
Indices 

sxceplionnels 
Indices 
norman 

   

  

saife sons modifieaiion.) _. 

Rabat; ie 20 -juillel 1949. ile 

Betis te Commissaire résident- ipénéral 

Le ministre plénipotentiaire, 
- Délégué & la Résidence générale, -   Francis Lacoste. | 
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“wouvemenrs DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Gréation d’emplets, 

bar decision div directenr du cabinet civil duo a0 juillet TQag- 
sont erdés an cabinet civil (service de L information ‘et de Ja presse . 

cing emplois d'agents journatiers ; 
A 

aig 

dui juin 1949 

“A compler duca® mars un emploi de chef de service : 

A compter un emploi d’agent, des scivices de 
presse 5 - : : 

A compter duo juillet rata: un emploi de sténodaclylographe : 

A compler daa autit ryig 2 an emploi de rédacleur journa- 
liste 3 - : 

© A coupler dur? novembre 194g un emploi de commis. 

  

  

Nominations et promotions. 

  

STORAT. ~ SECRETARIAT GE ERAT Du PROTEC 

    

Esl nommeé sous-directeur de re classe du 1" juin toda : M. Char- 
fon André, sous-dircclenr deat classe. (Arrété résidentiel du ac juin 

1949. 
  

Sont jntéerés dans de cadre des secrétaires dadnainistratian 

sseccélarial général du Prolectorat, & 
du 

na application de Varrété vizirie 

  

  
dup 20 seplembre rgi8 (ark. 23). eb vominds duu janvier 1940 

Seerdiaires Wadiminisiration de 2 classe OPT échelon) 

   

MA. Marechal Henri, commis principal cle 2° classe : 

-Danguy Bernard, commis principal de 3° classe, . 

Avec anwiggnelde® duet juin 2448 M. Antomarehi> Charics 
camois principal de 2" classe. le oo, 

— (Arrélés du secre faire géniccal lu -Prolectorat des-G mai. aS avin 
oho = mai rH : 

_* 

Ket intécrée dings le cadre des secrelaires du 
etariat gcuérab da Protoctorat, en application de Parcété      

  

‘duo 20 septembre 1948 (ar. , tt monunes secréfaire Wadminis 

sion de 2° classe (a? dehelan) ida eh janvier ruyg 

Antoinelle, comunis.-principal.de- class. -xceptiennetic 2 éeheloms, 
(Arcelé dur secrétaire général du Pratectorat due os avril sq4a.° 

  

IMPHIMERIE OFFICIELLE. 

duo 
Teicision 

Cole ian 

tchelart 

Laie 

(ah 

car 

deneeauourier 

atde-rmeécanicion 

da Tratectorat duos mat 

Bet prema 
_ Fatah Znibur. 

générat 

jute 

dau 

19hG 

secrélaire 
  

a 
a ae 

; JUSTICE PRANGATBE. . 

Sont promus, du v juillet 1949 > 

MM. Martin de Mores- 
seerélaires-greffiers adijoints de 

‘ Seerélaires-grejfiers adjoints de 3° classe : 
te} Albert: et Pansu Raymond. 

4° classe ; . . 
Seerdtatre-qreffier adjaink de 4° chasse Mo Moussy Maurice 

secrétatre-creffier adjoint de 5° classe : 

| Seerétaircs-greffiers adjoints de S* elusse ..MM. Vuillermet René 
et Adam Eugéne, secrélaives-greftiers adjoints de 6* classe ; y 

M. Mokhefi Abdei- 
commis principal hors classe : : , 

M. 

‘Commis. principal de classe exceptionnetie 

_kader, 

Commis principal de % elasse ; commis 
_principal de 3° classe ; 

Amphoux’ Roger, 

Dame dactylographe de .17* classe 
dactylographe de 2°. classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 24 juin 1949.) 

: M™ Luze Fran¢bise, dame 

M"* Gauthier Maric- 
   

| 
| 

UFFICIEL 999: 

Sant nowmaés dur" jnillet 1949 a, 
onder pircbes judiciaives principaux de 2° classe > MM, Thauvin 

Gabriel cL Anmed Tazi, interprétes judiciaires hors. classe ; 

inierpréte judictaire principal de 3 clusse : M. Ahmed ben Abdel- 
interpréte judiciaire de. classe. oo ‘ / ‘ 

Arrelés du. premier président de la cour d’appel ‘du''g juil-- 

rel 1aG 

Rader. 

* 
* #* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Csr promu ‘commis-greffier de 2° classe des jaridictions makhzen 
hoo mma 94g + M. EI Ghorfi Mohamed, commis-greffier de 3° classe ; 

Scul promus du’ ae guillet 1y4g 

Lonuais-greffier principal dg 1 classe des juridictions mahkzen : 
4 Had) Watunou -Abmed,’ “commis reffier principal de a® classe ; 

  

   

  

“ 

    

_eomumnis- greffier ‘principal de 3! classe des juridiclions makhzen : 
M Mohammed ben. Abhas Lakhnati, commis-greffier de 17 classe ; 

tsi promu commis-greffier de 3 classe des juridiclions makhzen 
dat adit 194g °:.M.- Madani Jelloul Semlali,- commis-greffier de 

classe. 
  

“Arrétés directoriaux du vo juillet 1949.) 

Application ilu ‘dahir du OO aerit 194 sur la titulavisation 

oo des aiuciliaires, 

net rilulacisé :ct reclassé suus-ugent publie hors ealégorie, 3° -dche- 

  

      

"ou F janvier tg47, avec ancienneté dui :avril 1g44 ¢.$i Moham- 

cued ben Al) Soussi, ageal auasthiain de s° calégorie, 5° classe. (Arrété 
Oo janvier, , a tetab. dag 1940. 

  

* 

* * ok 

ETREGYION DE 1. INTERIBUR, 

commis slagiaires du- 1 juillet 
‘ze Guy, Guermouche Benamar, 

Posts Jean. Frénois Gilbert, Lagier. 
Andre, Pérés Jean-Jacques, Richard 

Charles et Varee Bernard. - (Arrétés 

HOTnMnes - 

“MO Candal 
Ladti Carre. Mo. 

Laroche Br 

sire Loui 

el apres concours, 

Joseph, dh 

etter Paul, 

ancis, .Mazzia 
s, ‘Tintant 

        
Teed tes     

   Croatyes 

  

    
   

    

mes ts cana des rg el 45 juillet r94g.: 

Sr gel aba, is an septembre coo . 

etd le Pe elasse » M. Ferrari Antoine, ches de 
sts dee : oS , : 

tins. privivipal de clusse crceplionnelle ‘(408 écheton) 
Mo Bench onge. Jean, commis priticipal hors classe ; : 

1 rbiic de I cakdgarie, us bchelon : M.-Camp Paul, agent 
feared, calégorie, 5° échelon : oe 

Sous-uger! pablig de 2 ealégorie, 6 éehelon ~: M. Meéssaoud- 
Col Aemar hen Krilifa. sous-agent public de a® catégorie, 5°-éche- | 
jon, ” oe me! - an 

(Arrélés-directoriaux du a0 juillet r9hg.) , 

Ae be bien du 5 avril 1945 sur la titularisation 

‘des auaxiliatres. 

ist tiutularisé. ct nomundé seerdidire de contréle de 4° classe du 
i janvier 1g48, avec ancienneté du 16 janvier 1945 : M. Mohamed 
bea Ahmed Chetradi. khadja. temporaire. (Arrété directorial du 
f£ juillet 1949.). : 7 

du idahir 

Sent titularisés ot morumés du. yr janvier 1945 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon -(porte- -mire), aver 
ancienneté du 1° septembre 1944 et 6° échelon du 1 mai 1947 : 
Mohamed ben Ali ben Ahmed ; :



Toco 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon omanceunre spéeta- 
lisé), avec anciennelé du 1 seplembre 1944 et 6° échelon du 7°? no.- 
vembre 1947 : Si Mohamed ben Abderrahmane ben Aumed: | 

Sous-agent public de 3° ecalégorie, 6° echelon (gardien), avec 
ancicnneté du i juin i944 et 7° .éehelon du 1 février 1949. Si 
Mahjoub ben Mohamed ben Ahmed ; 

Municipalité de Mazagan 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon -caporal de chan- 
tier), avec anciennclé du 3 décembre 1943, 7° éehelon du 1 sep- 
tembre 1946 el 8° échelon dw 1 mai to49 - 3) Bouafi ben Hadj 
Redded. - 

(Arrétés directoriaux du 14 juin 1949.) os 

+ 
* 

DIRECTION DPS SERVICES OF SHUURITE PUBIGQUE, 

Sont promus : a , 

Du i" juin 1949 2 contrdleur général de 1. classe : M Cabaill 
Laurent, contréleur général de 2° classe ; 

Du 1 mars 1949 > commissaire principal de 2" classe : M. Laval 
Edmond, commissaire principal de 3° classe’; . 

Du «i décembre 1948 : inspecteur-chef principal de 2° classe I 
M. Lavie Jacques, inspecteur-chef principal. de 3° classe ; 

Du i" mars 194g. : inspecteur-chef de 1™ classe (1° échelon) 
M. Bibds Louis, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon}. 

Sont promus 

Commissaires principaux de 3° classe : 

: M. Albert Georges, commissaire de police de- Du 1? mai 1949 

2° classe ; 

> M. Féraud Pierre ; 

: M. Godbarge Henri ; 

Du i Juin rg4g : M. Larroque Manuel. 

‘Du 1" juin 194g 

Du sx mars ro4g 

corumissaires de police de 1 classe : 

Inspecteurs-chefs principaux de 1 clausar : 

Du set juillet 1949 : M. Ballestea Alphonse ; 
Kare? janvier 194g : M. Santonja Henri, 

inspecleurs-chefs principaux de® classe ; 

fnspecteurs-chefs principaux de 3° classe : 

Du 1 décembre 1948 : M. Roaselet-Drouz André. , 
Du i janvier 1949 : M. Vincent Jean. 

inspecteurs-chefs de 1? classé 5. 

tnt 3° olasse -du 

  

-Rst pronv eb rec 
Juin 194x. commissaire de police de 3° classe (3° éehelon) du 

re" janvier 1942, commissaire de police de 3° classe échelon) du 
cf juin 1943, commissaire de police de 3° elasse °3* éehelon) (nou- 
velle hiérarchie) du a juin t9fh, avec anciennelé dans la classe clu 
rer juin “ight, commeéssaire de polier de 2? elasse oUt tchelon du 
rm juin 1946, cominissaire de police de 2 tchelon. clu 
16 février 1940, avec ancienneté dans Ja classe du 16 février 1938, 
commissaire de police de 17° classe (1° échelon) du 1* mars 1944, . 
commissaire de police de 1 classe (2° écheton) du i mars 19/6 
ef commissaire de police de 1 classe (2° échelon)- du‘ 1 juillet 
1947 : M. Féraud Pierre, inspecteur-chefl de 3° classe 

commissaire de potice dy 
} ae 

ov 

cae 

yor 

     

  

eldsse 02 

    

  
(Arrélés directoriaux des 14 févrior, rr et 2% juin 94g.) 

Sont nomunés : . 

Commissaire de police de 2 classe (2 échelon) du 1 avril: 
1949 : M. Delachaux Jean, inspecteur-chef principal de 3° classe ; 

Commissaire de police de 3° classe (2° échelon) du 1 avril 
rgig :M. Thérasse Maurice, inspecteur-chef de 17° classe (1° échelon): 

Gommissaire de police de 4 classe du 1* avril 1949 : M, Gouver-. 
naire Jean-Baptiste, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) ; 

! 
[ : 

| 
| 
{ 

| 
| 
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_ vost René, Retler Robert ef Zamora Aimeé ; 
i 
i 

' Drouser Georges, 

  

i classe ; 

_ N° igrg du 5 aot rod4g. 

' Inspecteur-chef de police de 2 classe (2 échelon) du tt mai 
ro4g : M. Paiffert Raymond, secrétaire de police hors classe (2°: éche- 
lon) ; , , : . 

| Inspeelenr-chef de police de 2 classe (i échelon) du ec mai 
i949): M. Muraccioli Ange, secrétaire de police hors classe (1% éche- 
Jon) ; . . 

Inspectenrs-chefs de police de 3 classe (a éehelon) du v mai 
t949 2 MM. Bazziconi Jean et Simoni Roger, seerétaires de police de 
classe oxceplionnelle ; . 

Inspecteurschef de police de 2 classe (2 éehelon) du i mai 
1949 :°M. de Landau Georges, inspecteur de police hors classe ;, 

Secrétaires de police de classe exceptionnelle du x inai 1949 
MM. Bey Brahim Mohamed Rachid, Chottin Roger, Franceschetti 
Paul, Ischaneng Henri et Lestrade Charles, inspecteurs de police de 
sfirelé hors classe : : . 

Inspecleurs de police de sdreté de 1° classe ‘du ce iai 1949 
MM. Battesti Dominique, Braud Joseph, Fesquel Louis, Krawczyk 
Francois, Laurent Robert et Soubeste Jean, gardiens de la paix hors 

Mmspecteurs.de police de streté de 2 classe du x mai 1949: 
MM. Badie Adrien, Brifoteaux André, Filippi André, Godec Louis, 
Infre Georges et Jacomet Jean, gardiens de la paix de classe excep- 
tionnelle : 

Inspecteurs de police de sttreté de 3° ‘classe du 1° Mai 1949 
MM. Antonetti Antoine, Briand Francois, Colonna Archange, Curin . 
Louis. Hébert Henri, Maréchal Gérard, Meyere Jacques, Piquet Geor- 
ges, Pradines Georges, Riviere Georges et Vagnon Marcel, gardiens 

| de la paix de 1, 9° et 3° classes ; 

" Inspecteur-chef radiotélégraphiste de 3° classe (# échelon) du 
mat ro4g : M. Serbouce Jean, imspecteur sous-chef de police 

mobile ; , 

1 er 

Inspecteur de la sireté opérateur radiolélégraphisie de 3° classe 
du 1? mai raig > M. Bérnabeu Manuel, gardicn de la paix de 3¢ classe; 

| Inspecteur de la sdrelé opérateur radiotélégraphiste stagiaire du 
mv mai toig : MW. -Néant Christian, gardien de la paix stagiaire ; 

wGurdiens de la paix hors classe : 
Du 7" mars 1949 : M. Beylot Gilbert ; 
Du 1" avril ig4g : M, Grall René : 
Thu. M. Pérez Manuel, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

TT vodl ToAg ; 

Gurdiens de la pair de classe eaceplionnelle ; 
Du 1 février ‘r94g “: M. Levieux Georges ; 

M. Carlini Pascal ; 
» Dur? mai 1949 : MM. Droillard Joseph, Failligres André, Hutller 

Iéon, Kroomer Pierre, Nicoleau Edmé et Langlois Gilbert ; 
- Du i juin 1949 

Canetlo Henri, Carbonnel Alcide, Etienne Jean, 

Du c& avril 194g : 

MM, Bernard Joseph, Buenaventes Alfred, 

-Louérat Pierre, Pro- 

  

Dri juillet 1949 MAI Alexandre Marius, Boillot Armand, 
Bouchercau Pierre, Gaminzuli Louis, Cazorla Francois, Cuart Eugéne, 

rscilant Alfred. Escudéro Victor, Heimburger Fré- 
déric, Mauchenbach Jules, Orset Joseph, Pages André, Rippo] Jean- 
Raptisie, Soler Joseph, Viard Jacques et Zara Théodore ; 

© Du i aodk rg49 MM. Agoslini Robert, Bracconi Sylvestre, 
Malard Victor-Louis ct Portanguen Laurent, . 

gardiens de la paix de w classe : 

Gardiens de la paix de 7 classe: : 

Du ve févrior r949 : MM. Irr Louis et Mathiot Paul : 

Du vw" mai 1.949 : M. Paris Paul-Pierre : 

Du i aotit refg > Ma Giorgi André, 

avardiens de la paix de 2 classe. 

Sout lilularisés et reclassés : 

_ Gardien de la paix de 21° classe da r™ juin 1948, avec ancien. 
neté du 25 aol 1946 (bonifications pour services militaires : 68 mois 
r§ jours : M. Tylkowsky Casimir’; 

f



  

Ne 1919 du 5 

-. ‘tions pour services mililaires ; 

M. Lansaman’ André, 

du, rm décembre 1945 : 

neté du: 1 juillet 1947 : 
dien de la paix de-3* classe ; 

Brik ; 

_.avec ancienneté du 8 septembre 1945 : 
. el Haj el Arbi, gardien de la paix de e classe ; 3. 

5 aodt 194g 
  
  

Gardiens de la pair de 2 classe : 

Du 1° juin 1948, avec ancienneté du a4 janvier 1948 (bonifica- 
27 mois 28 jours).: M. Juan Raymond; 

. Du 7 juin 1948, avec ancienneté du 26 avril 1948 (bonifications 
pour services militaires : 24 mois 21 jours) : M. Lopez Ange ; 

Gardien. de la paix de 3 classe du 1 juin 1948, avec ancienneté 

du 13 mai 1947 (bonificalions pour services militaires : 12 mois) 

‘gardiens dela paix stagiaires; = s 

Inspecteur de 2 classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 
1g juillet 1946 (bonificalions pour services militaires :. 46 mois 
1a jours) :-M. Viennet André, inspecteur de police ‘slagiaire. 

Est nommé gardien de la paix stagiaire du r* janvier 1948, avec 
‘ancienncté du 17 septembre 1944 : M. Bouabid ben el Arbi ben Allal, 
gardien de la paix auxiliaire, 

(Arrétés directoriaux des 7 septembre 1948, 9, 16, 23, 31 mai, 
19 juin, iz et 1a juillet ro4g: 

SS 

Sont nommés, aprés concours : 

_ Agents spéciauz, expéditionnaires stagiaires du 1 mai 1949 
MM.. Azam Noél et Signour Louis. . , 

Sont reclassés, en application ‘de Varticle 7 de Varrété résiden-- 
tiel du 1° octobre 1946 : 

Inspecteur de 3 classe du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 
mr mars 1943, inspecteur de 2° clusse du 1 janvier 7946 et promu 
inspecteur de 27° classe du 31 janvier 1946 : M. Abderrahmane ben 
Jilali ben Hadj X:..,« Draoui », inspecteur de 4° classe-; 

Inspecteur de 3 classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 
.1° septembre 31945, promu inspecteur de 2 classe du_ 1 jauvier 1947, 
avec anciennelé du 1 octobre 1946, reclassé inspecteur de 1° classe 

“> du 1 janvier. 1948, avec ancienneté du a0 mars 1946 : M Bark ben 
Said ben X..., inspecteur de 3° classe. 

_ Sort reclassés, en application de l’article 8 de Varreté résiden- 
tiel du 1° octobre 1946 : 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 juin 1947, avec ancienneté 
M. Ahmed ben Mohamed ben M’Hammed ; 

- Gardien de la paiz de 3 classe sous-brigadier du 1 janvier 1945, 
gardien de la paix de 2 classe sous-brigadier du 1° janvier 1945, avec 
anciennelé du 1 mai 1943, promu gardien de la paix de 1° classe 
sous-brigadier du 1°F mai 1945, reclassé sous-brigadier du 1 janvier 
1946, promu brigadier de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 

x 

Gardiens de la paix de 3 classe du 1° janvier 1948 : 
Avec ancienneté du 1 mai 1g46 : M. Benaissa ben Faraji ben 

‘Avec .ancienneté du a9 juin 1945 : M. Dris ben el Houssaine ben 
Mohamed ; 

Gardien de la paix de 3° classe-du‘ 1™ * juillet 1945, avec ancién- 
neté du 16 avril 1945, gardien de. la paix: de 2 classe du 1 janvier 
1946, gardien.de la paix de 1° classe du 1° juillet 1947, avec ancien- . 
neté du 16 septembre 1945, et promu gardien de la paix de classe 
exceptionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 16 novembre 
1947 *M. Mekki ben Abderrahman ben Kaddour, gardien de la paix 
de 4° classe ; 

Gardien de la pai de 3° classe du 1° juillet 1945, avec ancier- 
“neté du 1° mai 1945, gardien-de la paix de 2 classe du 1 janvier 

1946 et promu gardien de la paix de ivi elasse du i juillet 1947, 
. Mohamed ‘ben Ahmed ben 

Gardien de la paix de 3° classe du x janvier 1945, gardien de la 
_ paix de 1° classe du 1 janvier 1945, avec anciermeté du. février 
“1943, promu gardién de la paix hors classe (i &chelon) du 1 février 

rg45, reclassé gardien de la paiz hors classe du 1 janvier 1946, 
nommé sous-brigadier du 1 juillet r947 et promu brigadier de 
2 classe du 1 janvier 1948 : M. Mohamed ben Larbi ben M’ Bark, 
gardien de la paix de 3° classe ; 

M. Bachir ben Mahjoub ben Fatah, gar- 
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Gardicn de la paix de # classe du 1° janvier 1945,. avec ancien- 
neté du 1° septembre 1944, gurdien de la paix de 2 classe du 1° jan- 
vier 1946, gardien de la paiz de 1™* classe du 1°7 novembre 1946 et 
nomin¢ sous-brigadier du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 8 sep- 
iembre 1915 : M. Mohamed ben Said ben Mimoun, gardien de la paix 
de 4° classe > ~ ‘ 

Gardien de la paix de. 3° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- - 
neté du rm décembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- 
vier 1946, promu gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1949, 
avee ancienneté du 8 mars.1946, et promu sous-brigadier du 1° jan- 
vier 1948 : M. Omar ben Mohamed ben Kaddour, gardien de la paix 

de 4¢ ‘classe. . 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix ‘de classe exceptionnelle du rt septembre 
1945 : . 

Avec ancienneté du 3 aodt 1947 (bonifications pour ‘services 
militaires : 83 mois 1a jours) : M. Martin René ; 

Avec ancienneté du 13 juin 1948 (bonifications pour services 
73 mois g jours : M. Picrret Marcel ;. _ 

Avec ancienncté du 4 février 1948 (bonifications pour services - 
nililaires : 77 mois 4 jours) : M. Wagner Charles ; 

Gardien de la paix de 7 classe du 1 septembre ‘1948, 
anclenneté du 24 
49 mois 14 jours) : 

‘ave 
mai 1948 (bonifications pour services militaires : 

M. Moles André ; 

Garidien de la: pain de 2 classe du iF juin 1948, avec ‘ancienneté 
du 2 octobre r947/(bonifications pour services militaires :" 30 mois 
ay jours) : M. Hernandez Francois ; : 

Gardiens de la pair de # classe : 

Du 29 septembre 1948 °::M. Castro Antoine ; 

Du 1 septembre 1948, avec aricienncté du ‘ao juillet 1946 : 
M. Frostin Eugane, 

gardicns de Ja paix stagiaires. 

(Arrétés: directoriaux des 16, 19 mai, a2, 23 et a7 juin “19g. 

  

Sont nommés.: - _ 8 
Seerétaires principaux. de 2 classe : 
Du 1 janvier r9h9 : MM. Ansalem Maklouf, Griscelli Jules et 

Munos Alfred ; 

Da 1 février r9hg : : M. Hadjadj ould Abdesselem ; 
Du 1° mai to949 :°M. Abdelkrim ben Abdcrrahman ben Abid, 

secrétaires hors classe (a° échelon) ; 

Secrétaires hors classe (2 échelon) : 

Du x janvicr 1949 : MM. Francois René, Murcia Martin, Pal- 
made René ct Ratte René ; 

Du 1 m MM. Grisaud Jean et Le Gars Louis ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Orsolini Roger, 

secrétaires hors classe ‘(a® échelon) ; 

mats * “Ighg : 

Seerétatre hors classe (1% échelon) du 1° janvier ro4g : M. Ahmed. 
-ben Mohamed: ben: Achoud, secrétaire de 17° classe ; 

Secrétaires de classe exceptionnelle : 

Du 1° février 1949 :.M. Puech Maurice ; 

Du 17 juillet 1949 : M. Corneille Pierre, 

secrctatres de 17° classe ; 

Secrétaires de pro classe : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Truc Adrien, Mestrius Léon et Mon- 
-tels Gabriel-; 

Du 1? mars 1949 : M. Kouider ben -Mohamed ben Bekai ; 

M. Alami' ben Mohammed ben Abdesselem ; 
Du x juillet r949 : MM. Driss hen ‘el ‘Hassane ben Haj ‘Abdes. 

selem ¢l- Fl Mostela ben Abdallah ben Mohamed, — 
secrétaires de police de 2° classe ; 

Du 1 avril 1949 : 

Secrétaire.de 2 classe du 1s* juillet 1949 : M. Faucillon Jacques, 
sectétaire de police de 3* classe ;
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Brigadiers-chefs de 2° classe : ~ 

Du x janvier 1949 : MM, Barbe Edmond, Goy Roger, Luxcey 
Maurice cl Luze Pierre ; 

Du 1 mai 1949 : M. Strohm André ; 

Du 1 juillet 1949 : MM. Bouquct Aly, Foala Xavicr, Guibert 

Lucien et Viallard Alphonse, 

brigadiers-chefs de a® classe ; 

Brigadier-chef de 2° classe du 1° novembre 1948 : M. Abdelkader 

ben Hadj Back ben Mohamed, brigadier de 17° classe ; 

Brigadiers de police de 1™* classe : 

“Du 1 janvier 194g : MM. Allol ben Larbi ben Laziri, Amion 
-Robert, Gastex Louis, Colombani Jcan, Extanasie Roger, Lanepaban 

Emmanuel, Leca Jean-Pierre, Prévot Julien et Thomas Paul ; 

: M. Lagillier Albert ; 

: M. Lamoureux Louis, 

Du if février 1949 

Du x juillet 1949 

brigadicrs de police de 2° classe ; 

Brigadiers de police de 2° classe du 1 novembre 1948 : MM. Gre- 
nier Léon, Lorenlz Joseph, Marlinez Joseph, Tomasi Dominique, 

‘Violon Paul, Dris ben Mouloud ben Mohamed, El Ketlani ben Ahmed 

ben Abdallah, Mekki ben Abderrahman ben Kaddour, Mohamed ben 

Ahmed ben Hadj Mansour, Regragui ben Salah ben Ahmed, Salah 

ben Abbou ben Mansour et Bouzid ben Kacem ben Bouzid, sous-bri- 

_gadicrs de police urbaine ; 

Sous-brigadiers de police urbairieg du 1° novembre 1948 

MM. Abdallah ben el Arbi ben Kacem, Abdallah ben Sliman ben - 

Djilali,» Ahmed ben Mohamed ben Diilali, Agnan Jean, Ali ben 

Lahoussine ben Ali, Alliése Marcel, Barbier Charles, Belaid beri Salem 

ben M’Bark, Bovagza ben Larbi ben M’Bark, Bouet Georges, Boujon 

Raymond, Brahim ben Mahjoub ben M’Bark, Briand Lucien, Cian- 

farani Charles, Cléret André, de Volontat René, Germain Maurice, 

Graby Germain, Guerréro Manvel, Guichard André, Henry- Gustin 

Louis, Jilali ben Fatah ben Faraji, Larruy Paul. Leffévre Jean-Maric, 

Lesscigneur Gcorges, Marchal Jean, M’Bark ben Abdallah ben Lahous- 

sine, M’Rarck ben Ahmed ben Fares, Mimoun ben Mohamed’ ben 

Amar, Mohamed ben Smail ben Hammmouda, Noilhan Cyprien, Ossart | 

Paul, Papon Camille, Pons Ange, Poulain Robert, Pradayrol Firmin, 

Rault André, Rioland Jean, Rohmer Louis, Santare!l André, Sibre 

Maurice, Slimane Yen Abdelkader ben Lakdar, Tisserand René et 

Vaudoux-Ruth Pierte, gardiens de la paix hors classe et de classe 

exceplionnelle ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du it janvier 949 : M. Fournestreaux Henri ; 

Dn x7 aotit to4g : MM. Cervelli Joseph, Dumery Roger, Gucr- 

téro Emile, Mainier Marcel, Mardi Marcelin, Mutelet Roger, Pieri 

Paul, Poincon Raymond et Zani Marius, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du it févridr 1949 : M. Fleury René ; . : 

Du 1" mars 1949 : MM. Corticchiato Antoine, Puelchoultres 

Robert, Radin Joseph, Vilhem Jean et Dudorct Emile ; 

‘ Du : MM. Bozon Saturnin et TaiYhardat Fernand ; 

Du 1 juin 1949 : M. Metge Gilbert ; 

Du x" juillet 1949 : MM. Aninat Jean, Frati Pierre et Stolfi Albo; 

Du 1 aodit 1949 : MM, Candela Albert ct Coubes René-Paul, 

gardicns de la paix de 3° classe. : 

(Arrélés directoriaux des 6 janvier et 29 juin 9h.) 

1 avril 1949 

  

Sont nommés : . 

- Inspecteurs principaux hors classe : 

Du xr janvier ro49 : M. Négroni Lucien ; . 

Du 1 juillet 1949 : MM. Azéma Frangois, Bessiére Clément, 

* Campello Joseph, Casanova Antoine, Claverie André, Guillanmot 

Jean, Provana Gaétan et Saget Jean, inspecteurs principaux de 

re classe ; 3 

Inspecteur principal de 1°? classe du rer janvier rofg : M, Thami 

hen Mohamed ben Djelloul el Cudiid, inspecteur sous- -chef hors 

classe (2° échelon) ; ;   

_ Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Dut’ janvier ra49 : MM. Alfonsi Ktienne, ‘Amoros René, Bartis- 
sol Edmond, Copolata Francois, Djilali ben Abdessclem ben Ahmed, 
Guilaine Auguste, Malafaye Paul, Panicot Gilbert, Plessier Louis ; 

Du 1™ février 1949 : MM. Lopez Louis et Vicente Miguel ; 

Du. 3" mars 1949 : M. Sada Robert ;° 

Du s* avril 1949 : M. Clédére Jean ; 

Du 1 juillet r94g : MM. Ferré Emmanuel et Maynaud André, 

, ingpecteurs sous-chefs hors classe (1 échelon) ; 

Inspecleurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du 1°" janvier 1949 : MM. Blane Paul, Carcassone Frangois, Ran- 
sinangue Jean et Sahuc Louis ; 

Du 1 mai 1949 : M. Caffort Gaston, 

inspecteurs sous-chefs ; ; 

Inspecleurs sous-chefs du x" janvier r94g : MM. Ahmed. ben 
Kaddour ben Ahmed, Bonnel. Jean-Baptiste, Blanchard Etienne, 
Deiller Gaston, Léon Raphaél, Mohamed ben Miloudi ben Ouasmin 
et Regragui bon Kaddour ben Allal, inspecteurs de police hors classe; 

Inspeetcura de police hors classe : 

MM. Milliard Jean et Rutily Adolphe ; 

Bo i février r9hg_ : MM, Laforét René et Magnictte Maurice ; 

“Du : MM. Hermand Daniel et Ollier Léon ; 

Tra 7°? aodt t94g9 : MM, Guarneri Charles et Oliver Edouard, 

inspecteurs de police de 1 classe ; 

Du i? janvier 1949 : 

Tr mars. 1949 

Inspeeteurs de police de Pe classe : 

Du 1 janvier toig : MM. Meynard Henri et Torrés Francois ; 

Du i février to4g : M. Duboulay Maurice ; 

Du i! mars 1949 : MM. Fumacoli Jean-Bapliste ct Péters Gabriel; 

_ Du tt juin 1949 : MM. Benedetti André, Carcassonne Francois ct 
Mourra Tobert ; . 

Du “M. Viclor Georges, 

inspecteurs de police de 2° classe ; 

17 juillet ro49 

Inspecleurs de police de 2 classe : 

Du 1 février 194g : M. Paillas-Randéou Alphonse ; 

Dp 1 aofit 1949 : MM. Lamensans Jacques et Maratray Armand, 

inspecleurs ° ‘de police de 3° classe ; 

Inspecteurs de police de 3° classe du 1™ janvier 1949 : MM. Abdal- 
lak ben Dris ben Abdesselam « Hajouji », Abdelhamid ben Hadj 
Aissuoui ben’ Hadj, Ahmed ben Dris ben Hamadi, Benjeloun Abdcs- 
selam, Brahim ben Mohammed ben Ahmed, E] Mahi ben Boualem 
ben Mohammed, El Ouazzani Mohammed ben Driss, ben et Thami, 
Jilali ben Hassan ben Ahmed, Mohamed ben Abdelkader ben Daoud 
et Semlali Abdesselam ben M’Hammed ben “Mohammed, gardiens 

de la paix de 3° classe. 

(Atrélés directoriaux du ag juin 1949.) 

  

Sont nommeés : 

Secrélaires de police hors classe (1° échelon) du x1* janvier 1949 : 

MM. Bennajoub ben Mohamed ben Mahjoub Ali et Mohamed ben 
Miloudi ben Bouazza, secrétaires de police de x classe ; 

Secrétaires de police de f° classe : 

_ Du 1 mars 1949 : M. Moulay Jaffeur hen Ahmed ben Mamoun; 

Du 1 avril rg49 : M. Chérif el Hassouni Abdallah ben Abdal- 

lah, : . 
secrétaires de police de 2° classe ; 

Seerétaires de police de 3° classe du 1 mai 1949 : MM. Aguilar 
Pascal, Fresnay, Jean, Natali Etienne et Tourneret Jean, gardiens de 
la paix de 17, 2° ot 3° classes ; 

Secrétaires de police stagiaires du 1 mai to4g.: MM, Armaignac 
Jean, Arrighi Joseph, Bonneau Pierre, Ournac Edmond et Serres 

Paul, gardiens de la paix stagiaires ; 

Brigadiers-chefs de 2° classe du at janvier 1949 : MM. Allel ben 
Larbi ben Laziri, Hafid ben Mohamed ben Miloud, Mohamed ben 
Bihi ben el Kadi et Mohamed ben’ Kaddour ben Djilali, brigadiers 
de police de 1” et 2° classes ;
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Brigadiers de police de 2° classe : 

MM. Courvoisier Danicl, El Mostapha ben 
GuilBert André, Hermand Gilbert, 

Mohamed ben Larbi ben 

Du 1 janvier 1949 : 

el Arbi ben Azzouz, Knfer Henri, 
Mohamed ben Abdelkhalek, ben Tahar, 
Abbou et Salicetti Antoine ; 

Du 1° avril 1949 : MM. Baffoigne Elie, Ferrandis Armand, Giraud 

Marcel el Marchand André ; 

MM. Beninger Charles, Drevez Jean, Gineste 
Paceioni Picrre ect Tartas Louis ; 

: MM. Braizat Henri, Chiajése Laurent, [erréra 
sous-briga- 

Du 1 mai 1949 : 
Viclor, Granier Albert, 

Du 1 juillel 1949 : 
Jéréme, Munzer Robert, Ragot Robert et ‘Richen Julien, 
diers de police urbaine ; 

Sous-brigadiers dé police urbaine : 

bu 1 janvier 1949 : MM. Fiamma Jules, Frilsch Fernand, Four- 
nier André, Mohammed ben Aissa ben Abdallah, Miloudi ben 
Bouazza ben Mohammed, Pérez Georges el Scrventi Pascal ; 

: MM, Chassugnon Lucien, Dias René, Léonelli, 

Mathicu Marcel, Morcant Lucien, Pasquali 
Du 1 avril 1949 

Antoine, Lopez Armand, 
Francois el Souli¢ Louis ; / 

‘Du a mai 1949 MM. Tens Robert, Daux Francis, Dijou 
Hilaire, Dormiéres Pierre, Garcia Antoinc, Hurtado Camille, Lau- 
‘rent Johannés, Lehoussel André, Picrson René, Soutoul Gustave et 

Souville Kdouard ; 

~ Du if? juillet 1949 : 
fort Jean, Champenoy André, 
Alfred, Paul Marc, Rugani Jacques, 
guis, Verge René et Yacob Eugéne, 

gardicns de la paix hors classe ct. de classe exceptionnelle ; 

MM. Antona Francois, Barthel Louis, Buf- 
Dias Alberl, Fressard Joseph, Lopez 

Sanchez Manuel, Serna Fran- 

Gardiens de la patz hors classe : 

Du i janvier “t94g : MM. Fournier Constant, 
Legrand Louis et Rocca Joachim ;_ 

Du i février 1949 : MM. Alleman Anloine, Avargues Jean, 

Chauvez Henri, errer Joseph, Galibert Marcel, Hernandez Antoine et 
Marlinez Emile ; 

Du i 

Gibourg Henri, 
Yvars Marcel ; . 

Du x avril 1949 : MM. Antlonietti Antoine, Bacon Roger, Bonnel 
Paul, Cadot Jean, Delache Roger, Filippi André, Le Fotl Henri, 
Marquez Thomas, Moréno Pierre, Navoizat Louis, Polverclli Jean ct 

Satragno Charles ; 
Du 1 mai 1949 : MM. Almanza Thomas, Barbottin Roland, Bar- 

rére Paul, Brunuo-Salel André, Haguetle Robert, Hillard Frangois, 

Lamon-Esquerrou Joseph, Pleiffer Joseph et Profit Robert : 

Du 1 juin i949 : MM. Faure Emile, Rhum Albert et Susini 
Antoine ; | 

Du 1? juillet 1949 : MM. Bernal Frangois, Bue André, Colas René, 
Dupuy Abel, Ferrcr Antoine, Lecomte Jean, Léonard Jean, Lohbrun- 
ner Gabriel, Nicolas Paul, Nurier Gabriel, Ramon Georges, Rayot 
Gilbert, Richalet André, Scaglia Charles, Wild. Paul et Wuylstcke 

Emile ; 

Du 1 aott 1949 

Jacque Robert, 

MM. Beauchel Jean, 
Moraux Georges,. 

Bélissont Gabriel, 
Sampiéri Jean et 

mars 1949 
Mas Francois, 

: MM. Coulon André, Pla Albert et Rocchi Fran- 
“coils, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gurdiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Brotons Louis, Castell Lucien, Cas- 

(eo Valentin, Cérani Ange, Doulaud Fernand, Estéve Henri, Hou- 
vet Georges, Julien Pierre-Henti, Mariani Maree], Médina Gilbert, 
Novellini Pierre et Pilliod Georges ; — 

Du 1 février t949 : MM. Couttet Luc, Gonzales Albert, Longro 
Emmanuel, Perennes Sébastien et. Téton Marc ; 

Du 1 mars 1949 : MM. Denis Joseph, de Péretti Pierre, Di Nardi 
Louis, Lopez Vincent, Oberson Paul et Ximenés Raymond ; 

MM. Cardicr Damien, Dayde Georges, Geanty 
Jamet Guy, Lalouette Robert, Lanepaban 

Paul, Lavergne Robert, Le Goff Pierre, Lemarchand Alexis, Martini 

Gaétan, Moréra Georges et Ody Roger ; 

Du re mai 1949 : MM. Biancardini Raphaél, 

et Le Leannec Charles ; 

Du 1° avril 1949 : 

Campello Armand 

cel ; 

  

Dui aodt 1949 : MM. Albertini Jean, Champagne Louis, Coloma 
Narcisse, Vavre Gaston, Grellier Charles, Le Blevennec René, Mari- 

chal Maurice, Martinez Antoine, Santoni Alfred et Schwing André, 

yardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardien de la paix de i™ classe : . 

Du rw janvier 1949 : MM. Lucchini Paul, Maisetti Jean, Moroze 

Ray:ond, Munos Adolphe, Pérez Kobert, Pomarel Jacques et Rosas . 
Fernand ; . , 

Du 1‘? février 1949 : MM. Aguillon Emile, Brotons Gilbert, Hude 
Yves, Piervon Lucien et Olari Ange; ~ 

Du iT mars 1949 : MM. Giot André, Hervet René, Lebreton René, 
Marrec Edmond et Postigo Guy ; 

Du i? avril 1949 : MM. Cabouret Lucien, Le Flem Marcel, Mar- 

caggi Jean, Pastor Henri, Rosso Etienne et Trébaol Léopold ; 

MM. Tlidrio Edmond et Saubole Lucien; * 

Du i juin 1949 : MM. Briand Paul, Cérani Simon, Luciani 
Antoine, Marqués Rolland, Muycux René, Prévot Roger et Romand 
Pierre ; , 

bu i juiliet co49 : MM. Ainigo Antoine, Cordon Georges, Delion 
Jean, Franceschi Picrre, Lesvigne André, Mardi Lucien, Mezzasalina 

Auguste, Nathan Guy, Nazales Fdouard, Palmesanj Pierre, Poropano 

Duo” mai Tog : : 

~ Raymond, Roue Clair et Sisti Antoine ; 

Du 1 aotit- 7949 : MM. Assorin Gabriel, Aveillant Antoine, Bal- 
dovini Dominique, Barthe Jean, Froule Georges, Lecard Marcel, 
Pepé Lucien, Piarry Charles ct Randonnier Fernand, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Sunt tilularisés et -reclassés : 

secrélaire de 2° classe du 3 mai tg4g : M. Armaignac Jean, secré- 
laire de police stagiaire ; os 

Gurdivns de la pais de classe exceplionnelle : 

Du i? aodt 1948, avec ancienneté du 3 seplembre 1948 (bonifi- 
calions pour services mililaires : 93 mois 7 jours) : M. Lebégue Jean; 

Du i aodt 1948, avec anciennelé du 24 septembre 1947 (bonifi- 
caliols pour services militaires .: 80 mois 16 jours) : M. Léonetti Paul; 

Gardiens de la paix de 1*° classe : 

Du vt juillet 1948, avec anciennelé du 28 décembre 1946 (boni- 
ficalivns pour services militaires : 65 mois 3 jours : M, Eschalier 
Fernand ; 

Du 1 aodit 1948, avec ancienneté du 6 aodit 1947 (bonifications 
pour services militaires : 58 mois 22 jours) : M, Frances Maurice ; 

Du 1 juillet 1948, avec anciennelé du 242 juillet 1946 (bonifica- 
lions pour services mililaires ; 7o mois g jours) : M. Leccia Jean ; 

Gurdiens de la paiz de 2 classe : 

Du a aot 1948, avec ancienneté du g septembre 1946 (bonifica- 
tious pour services militaires : 45 mois 18 jours) : M. Durastanti 
Pierre ; : . 

Du i? aofit 1948, avec anciennelé du 1° décembre 1946 (boni- 
ficalions pour services mililaires : 4a mois 2 jours :M. Jabrin Mar- . 

Du- 1 seplembre 1g47, avec ancienncté du 25 juin 1944 (bonifi- 
cations pour services militaires : 37 mois 5 jours) : M. Roccaserra 
Marius ; : ~ 

Gardien de la patz de # classe : 

: M. Bidal Miquel ; 

: M. Cabron Roger ; 

Du 16 novernbre 1948 (bonificalions pour services militaires : 

( mois 15 jours) : M. Riche Jean ; 

Du r™ aodit 1948, avec ancienneté du 8 juillet 1948 Cbonifications 
pour secvices mililaires : 11 mois 8 jours) : M. Santoni Francois, 

Du 3 juin 1949 

Duo rr avril ro4g 

gatdiens de la paix stagiaires. 

Fst reclassé gardien de la paix de 1° classe du 1 mai 1947, avec 

ancienneté du rt juillet 1946, ct gardien de la paix de classe excep- 
fionnelle du 1° septembre 7948 : M. Paoli Angelo, gardien de la paix 

de 2° classe.
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Sont nommés, aprés concours ; 

Du 1 mai 1949 : 

Secrétaires de police stagiaires: : 
nosi Joseph ; 

M. Taillefer Roger ; 

agent spécial expéditionnaire “stagiatre . © 

Inspecteur radiolélégraphiste stagiaire ; : 

“Da 17 juin 1949. 
_M. Jeanjean Emile. 

(Arrélés directoriaux des 16, 3t mai, 10, 14, 18, a1, 29, 30 juin, | 
11 et 12 juillet 1949.) 

* 
* & 

” DIRECTION DES FINANCES. 

"Est reclassé au service des impéts directs, chuouch de 1 classe 

du 17 janvier 1948, avec ancienncté du 20 avril 1944, et nommé | 
chef. chaouch de 2° classe du 1* janvier. 1948, avec ‘ancienneté du. | 

: Si Hamadi ben Abdesslem;, (Arrété directorial du |.. ” “7 mai 1947 
. 25 juillet 1949.) 

Est, nommé inspecleur _adjoint stagiaire des tmpéts directs’ du . 

rz, mai 1949 : M. Laval Fernand, 
d’Algéric. M. Laval Ternand, inspecteur adjoint stagiaire des impots: 
difecls, dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du |. 
yer juillet 7gh9. (Arretés directoriaux du’ 8: juillet 1949. ) 

“nommés agents. de recouvrement du x janvier 1948 : 

ro janvier 1946 : M. Aragon Frédéric.; 

26° février 1946 : 

Sont 

Avec -ancienneéeté du 

‘Avec anciennelé du M. Niddam Joseph 5 - vo 
“Avec 

Avec 

M. Giments Marcel! ; 

M. Bacq Philippe ; ; 

g avril 1946 : M. Plas Gilbert ; 

a9-octobre ‘1946. : M. Valéro. Claude 3 © 
>: M: Carriére René; - 7! 

: M. Carréras Eugene }. 

M. Pochatd Jacques; ! ” 

:M. Gamet Rogér ; .- 

17 février 1946 : 

6 avril 1946: : : 

ancienneté du 
anciennelé du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

a3 mars 1947 

rt juin 1947 
2 juin 1947 : 

ur novembre 1947 : 

anciennelé du 

‘ancienneté du 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

ancienneté du 
1948 : M. Franceschi Mathieu ; . 

Avec ancienneté du 25 mars 1945 el 3° échelon du x avril i968 

M. Mesner Gabriel ; 

_ Avec ancienncté du 31 mai 1945 et 3° échelon du 1% septembre 

1948 : M. Thomas Roland, : 2 

commis de 3° classe ; 

Avec 

bre 

Sont tilularisés et reclassés collecteurs de 17° classe : 

Du 1° mars 1948, | avec ancienneté' du 28 janvier 1948": M. Ber. _ 

nard Paul ;. | . ee 

Du 1° mai 1948, avec ‘ancienneté du 20 novembre TOA}, : 

M, Adani Toussaint, . 

collectcurs stagiaires ; . 

Sont nommés chefs de section de 4° classe : 

Du 1 janvier 1948 : Si Mohamed Bou. Afla, fqih de 1° classe ; 

Du 1% avril 1948 : Si Moussa ben Ahmed ; -- 

Du 1 mai. r948 : Si Abdesslem ben Hadj Larabi ; 

. Du.z® octobre 1948 : Si Miloudi ben Cheikh, 

. ++ fqih de 2° classe. 

' (Arrélés directoriaux du 1° juillet rato). 

Sont reclassés : oo oo . 
Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 15. février roll chaotich 

de 4° classe, ct du 1% février 1948, chaouch de ‘3° classe :. Si- Kacem 

ben Kebir, chaouch de 5° classe ;- 

~ Du 7948, avec ancienneté du 19 décembre robh,. 1? janvier 

-chaouch de 6°. classe, et du 1 juillet 1948, - -chaouch de 5° classe 7 
- Si M’Hamed ben Alissa, chaouch de 6° classe ; 

MM. Ratinaud Jacques ‘et ‘Spi- - 

ingénieur de 1’Institut agricole ; 

5 novembre 1945 el 3° éehclon du T™” Novem-- 

| 8° éehelon) du iv janvier. rgig : 

  
| 
1 
}. 

L'ancienneté de $i Omar ben Mohamed, chaouch de’ 8 classe, 
est reporiée au 1 juillet 39/9, et il est promu chaouch de 7” classe 
du 1 février 1949. 

_ (Arrélés directoriaux des 31 mai et 29 juin - 1949.) 

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d’administration de 
la direction des finances, en application de larrété viziriel du ao sep: 
tembre 1948 (art, 13) ef nmommés-du rt janvicr 1949 seeréiaires d’ad- 
‘ninistration de 2° classe (1° échelon), et A la méme date secrétaires , 

. Padministration de £° classe (2° échelon):: 

Avec ancienneté du 1" aot 1947. (bonifications - pour services : 
militaires : 8 uns 5 mois) : M.:Gomila Jean, rédacteur auxiliaire ; ; 

Avec ancienncté du. 24 mars Ty 48° (bonifications pour services 
militaires + 2 ans 9 mois 7 jours) : 
principal de 3° classe. . 

: (Arretés directorianx, du 1% juillet, 1949.) 

  

Sont promis dans le" personnel du service de VenregisLrement 
et du limbre «: 

Receveur central du re janvier r9hg : 
imspecleur hors classe ; . 

Inspecteur hors classe du r'* avril Tyg: M, Brignoli Dominique, 
inspecteur de 1% classe (2° échelon) ; a 

. Inspecteurs .adjoints de 1° classe ; 

: M. Cambon Pail ; : 

: M. Bidet André, 
inspecleurs adjoints de 2° classe. 

(Arrétés. dircctoriaux du 13 juillet 1949) i 

- Dn 1” ayril 1949 

. - Du 1 mai 1949 

Inspecteur priricipal de classe exceptionnelle de Vinterprétdriat 

Interpréte principal hors classe (1 éehelon) du 1% mars 949: 
M. Chenal Sliman, inter prote principal de 7? classe ; 

Interpréte principal de 2° classe du 17 mars rg4g : M.. Touil, Moha- 
med ben Hachemi, interpréte hors classe ; . 

Controleur adjoint de 1° classe.du rr juillet 1949 : M. Penneteau . 
René, contréleur adjoint de’ 2° classe ; 

GContréleurs adjoints de ge classe : 

Du 1 mai rig : M. Thibault Maréel.; _ 

. Du i févricr 194g : M, Lacaze Fernand ; 

7 Di ae aot 1949 : M™° Monjot Marie et M, Seban Ephraim, 

‘contrdleurs adjoints de: 3° classe ; 

Commis dinterprétarial principal hors ‘classe du 1° juin 1949 a 

-M. M’Hamed Serchini, commis d "interprétariat principal de 17 classe, ; a 

o€ ommis d’ interprétar idl principaus de 1° ¢lasse : 

:.M. Moulay Ahmed ben: TaYbi cl Quazzani ; 

: M. Rassy Emile, 

commis d'interprétariat principaux de 2° classe. 

Du r™? janvier 1949 

© Du a avril 1949 

LArrétés direcloriaux du 13 juillet 1949.) 

  

“Est litularisé ct nommé commis de 5° classe du 1™ mai 1949 : 
M. -Lavergne Guy, commis stagiaire. (Arrété” directorial du g juillet 

“1ghg.) - 

- ‘Sont nommés collectetrs stagiaires |: 

Du rt janvier 1949 : M. Guidicelli Paul ; 
Du t™ avril 1949 : M. Bougouin Louis. 

', (Arrétdés directoriaux du 25 juin 1949.) 

sont hommés 2 . 

_ Agents principaux de- recouvrement dia 1 Janvier 1948 : 

5° échelon, avec ancienneté du ‘1°. juillet 1945 ° M. Rouanet 
Emile, commis ‘principal de classe exceptionnelle (2° échelon) ; t- 

M. Benhamou Gilbert, commis: . 

*M. Périllat-Piratoine René, 

T M..Mercier Henry; inspecteur prin--— 
| cipal-de classe exceplionnelle de Minterprétariat (r ¢chelon) (arrété 

| -dircetorial du ar juillet 1949) ; 

see.
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48 ‘échelon : 

Avec ancienneté du 1°. janvier 1946 : M. Cohen Moise ; 
. Avec ancienneté du 1 avril 1946 : M. Garzon Marcos ; 

' Avec. ancienneté du 1° aoit 1946 : M. Salierno Gervais, 

commis principaux. de. classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

3 échelon : 

. Avec ancienneté du 17 avril 1946 ‘tM. Vincensini Jean ; 

Avec ancienneté du i février 1947... M. Vincent Maurice, 

_ commis _Principaux hors classe ; 3 

2° échelon : . 

Avec -ancienneté du 1° novembre 1946 :'M. Zarrouk Mohamed ; 
Avec ancienneté du 1° février 1947 :.M. Campos Marius ; 

-. Avec ancienneté du aodt 1947 : MM. Torrés Séverin et Chau- 
'. vis Marcel ; 

Avec ancienneté. du 1 décembre 1947 : 
“’M. Mordiconi Ange, 

, commis principaux de 1° classe ; 

1" échelon 

-Avec ancienneté du 19 avril 1946 : 
Avec ancicnneté du ro octobre 1946 : M. Laforét Marcel ; 
Avec. ancienneté du 1° avril r947 : M. Wegler Jean, 

‘ commis principaux de 2° classe ; 

> M, Bissarette Yves ; 

M, Siboni Léon ; 

Agents de recouvrement : 

Du x janvier 1948 <— 

‘5° échelon : ” 

Avec ancienneté du 2 juin: 1986 : M. Belle André ; 
Avec ancienneté du 1° septembre 1946 : M. Boulanger Jean ; 
Avec ancienneté du g décembre 1946 : M. Ambal: Georges ; 
Avec ancienneté du 1° avril 1947 :.M. Benjelloun Abdesslem ; 
Avec ancienneté du 15 avril 1947 : M. Delattre Marius ; 
Avec ancienneté du 1¥ juin 1947: M. Bernabeu Vincent, 

commis principaux de 3° classe ; 

‘4° échelon : 

- Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du” 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 

- Avec ancienneté du 
Laguierce Pierre, 

’ commis de 1 classe ; 

3. échelon : 

Avec ancienneté du 6 mai 1946: M. Caillot Pierre ; 
Avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. Baldes Francois ; — 
Avec.ancienneté du 25 mai 1947.: M.. Barthelet Claude ; 

“M. Lasserre Yvon, . , ot 

commis de 2° clase ; 

Du 1°" godt 1948 > 
4 échelon. : 

‘Avec ancienneté du 1 septembre 1946 : M. El Fassi Mohamed ; 
-Avec ancienneté du a février 1948 : M. Zagury Elie ; 

. Avec ancienneté du ro avril 1948 + Mm™ Bedect Lucctte ;. 
Avec ancienneté du 7 juillet 1948 : M. Jacomino Henri, 

“commis. de 1 classe ; 

“3° échelon : 

-Avec_ancienneté du 1° juillet 1948 : 
de 3° classe ; . 

1 septembre 1946 : M. Vassal Louis ; 
ar décembre 1946. : M. Richard André ; 
30 janvier 1947 : M. Pinton Henri ; 
1 mars 1947 : M. Kiéner Robert ; 
14 mars 1947 : M"* Péraldi Antoinette ; 
18 mars 1947 : M. Antona Antoine; - 
23 mai 1947 : M. Amelard Elie ; 
1" juillet 1947 : M. Dubuis Roger ; 

‘re gotit 1947 : M..Fuentés Louis ; 
1 septembre 1947 : MM. Cohen David et 

M. Pérex “André, commis 

“Agents principauz de recouvrement du 1° janvier 1948: 

_ (4 échelon, avec ancienneté du r™ septembre 1945 et 5° échelon 

du 1 septembre 1948 : M. Amelard Isaac, commis principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon) ; _ 

& échelon, avec ancienneté du 1 septembre 1944 et 4° échelon 
du 1 septembre 1948 : M..Laguierce René ; 

er juillet 1948 : 

‘rf mars 1948-: 

J oseph, 
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ae échelon, avec ancienneté du 1° avril 1945 et. 4° échelon ‘du 
i” avril 1948. : M™*. Pérds Denise ; ; 

3 échelon, avec ancienneté du 1° juin 1945 et 4°. écheton “ ‘ati 
rer juin 1948 : Mz Michaud Louis ; 

3 échelon, avec ancicnnelé du 1° novembre 1945 et 4° échelon 
1 octobre 1948 : M. Leclére Paul, 

commis principaux hors classe ; 

2° échelon,, avec ancienneté du x février 1946. et oe éohelon 
yer décembre 1943 : M, Loch Marcel ; a 

2 échelon, avec ancienneté du g juin 1945 et 3 échelon du — 
m™ mai 1948 : M. Seute Georges ; 

2° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1945 et 3° Echelon du 
i juin 1948 : M. Boudin Paul ; - 

2° ‘échelon, avec ancicnneté du re aoit 1945 et 2° échelon du 
M. Cohen Hanania, 

principaux de 1% classe ; 

du 

commis 

1 échelon, 

du 1 octobre 
ae classe. ; 

avec ancienneté du 1 janvier 1946 ct 2° échelon . 
1948 Mme Malarge anes commis principal de 

Agents de recouvrement du i”, Janvier 1948 Lo - 

‘5° échelon, avec ancienneté’ du 1° mars 1945 et agerit principal 
de recouvrement (4% échelon) du 3x mars 1948 : M. Vitalis: Raoul ; 

5° échelon, avec ancienneté du g juin 1945 et agent principal 
de recouvrement (1° échelon) du 1 juin 1948 : M. Di Lelio Joseph, " 

commis principaux de 3° classe ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1°" avril 1965, et 5° éehelon du 
M. Mohamed ben Hida ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1° février 1946 et 5° échelon du 
1 novembre 1948 : MM. Laverne Robert et Amic Michel ; 

ie Echelon, ‘avec ancicnneté du 3 mars.1946 et 5° échelon du 
rv décembre 1948 : M. Pilon Louis, 

commis de 17° classe ; 

4 échelon, avec ancienneté du 14 avril 1945 et_4° échelon du 
i ayTil 1948 : M. Benitsa Lucien, commis de 2° classe ;. 

Agents principaux de recouvrement du 1 janvier 1948 :. 

5° ééhelon, avec ancienneté du 1° février 1946 : M. Benet René, 
vérificateur aprés trois ans ; : ? 

3a échelon, avec ancienneté du rr" décombre 1946 : M. Ribes 
Paul ; 

: “ge échelon, avec aricienneté du 1° avril 1947 : M. Acquaviva 

collecteurs principaux de 17° classe ; 

2° échelon, avec ancienncté du 1 juillet r947 : M. Vorsint 
Joseph, collecteur principal de 2° classe ; 

Agents de recouvrement du 1 janvier 1948 : 

5° échelon, avec ancienneté du iy juin 1947 : M. Lopez Manuel, 
collecteur principal: de & classe ; 

3° échelon : 

Avee ancienneté au 

Avec angienncté du 

Avec 

Avec 

30- juillet, 1946 M. ‘Aye Paul ; 

1§ septembre 1946 : M. Agostini Antoine ; ; 

ar juin 1946 : M. Virapin Léon ; 

20 mai 1946 : M. Casanova Toussaint ; 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec ancienneté du a mars 1947 MM. Fabrer Paul ; 

Avec ancienneté du 28 mai 946 et 4 échelon du 1 décembre 
1948 : M. Bienfait Georges ; : : 

Avec ancienneté du 29 novembre 1945 et, 4° échelon ‘du 1°T. sep- 
tembre 1948 : M. Murati Ange ; 

Avec ancienneté du 20 décembre 1945 et ae échelon du 1* juin 
M. Larue Robert ; 

3 échelon, avec ancienneté du. 17 janvier 1946 et “ échelon du 
17 aotit 1948 : M. Wolf Sylvain ; 

_ 3 échelon, avec ancienneté du 5 mars “1946 et 4 échelon du 
17 septembre 1948 : M. Thévenin Robert, 

collecteurs de 1 classe ;° 

1948 :
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Agents de recouvrement (3° échelon) : 

Du 1 février 1948, avec ancienneté du 44 mai 1947 : 
Alexandre ; 

Tu 1 mars 194%, avec ancienneté du 28 janvier “oft 
nard Paul ; 

M, Cailhel 

M. Ber- 

Du 1 mai 1948, avec ancienneté du 320 novembre 1949 
M. Adani Toussaint, . 

collecleurs de 1° classe. 

Sont promus ; 

Percepteurs hors classe : 

Du 1° avril 1949 : M. Mathieu Daniel ; 

Du 1°" aott 1949 : M. Mariton Jean, 

percepteurs de 1*° classe (3° échelon) ; - . 

Percepteur de 1° classe (8° échelon) du x aofit 1949 : M. Bil- 
Joud Julien, percepteur de 1" classe (2° échelon) en service détaché ; 

Percepteur de 1°° classe (2° échelon) du 1® avril 194g : M. Pérés 
_ Edouard, percepteur de x classe (1 échelon) ; 

. Percepteur de 17° classe (1% échelon) du x1 avril tog M. Galy 
Timile, percepteur de 2° classe (2° échelon) ; 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) du 1* aodt r9hg : M. El 
Konbbi Robert, percepteur de a® classe (1° échelon) ; 

Chef de service hers classe du 1* février 1949 : M. Georgel 
Auguste, chef de service de 17° classe (2° échelon) ; 

Chefs de service de 1° classe (2° échelon) du 1 janvier 1949. : 
‘MM. Gaston-Carrére Fernand, Souchon Henri et Campos - ‘Sauveur, 
chefs de service de. 17° classe (1 échelon) ; 

Sous-chefs de service de classe spéciale : 

Du 1 mars 1949 ; M. Riboulet Marcel ; 

Du 1° avril 1949 : M. Rey Raymond ; 

Du 1 mai 1949 : M. Audiffren Maurice ; 

Du 1 juin r9ig : MM. Giaccobi Joseph et Vignal Emile ; 

1 juillet 1949 : MM. “Aguera Pierre et Raybaud: Louis; 

sous-chefs de service de 17° classe ; 

9 

‘Sous-chefs de service de 17° classe : 

Du r®™ juin 1949 : M. Chitrit Salomon ; 

Du 1 aotit r949 : M. Ballongue Emile, 

sous-chefs de service de 2° classe ; 

Contréleur hors classe du 1* avril 1949 
tréleur de 1 classe ; : 

Contréleur de 4 classe du 1 janvier ral 
contréleur de 5° classe ; 

Contréleurs de 6° classe : . 

Du 1 février 1949 : M. Ahmed cl Ofir ; 
Du 1 mars 1949 : M. Barrandon Robert, 

conlréleurs de 7° classe ; 

: M, Battini Noél, .con- 

M. Colas Gérard, 

Agents principaux de recouvrement : 

5° échelon : 

Du 1? janvier 1949 

Du 1* avril 1949 : M. Garzon Marcos ; 

Du 1 aoit 1949 : M.Salierno Gervais, 

agents principaux de recouvrement (4° échelon) ; 

: M. Cohen Moise ; 

&@ échelon du- 1 mai 1949 ! M.Vincensini Jean, agent principal 
de recouvrement (3* échelon) ; 

2° échelon du 1 juillet 1949 : M. Sibeni Léon,. agent principal 
de recouvrement (1° échelon) ; . 

1* échelon-du rr juin roig : M. Bele André, agent de recou- 
vrement (5° échelon) ; 

Agent de recouvrement (4 échelon) du 1™ Juin 1949 
Pierre, agent de recouvrement (3° échelon) ; 

Dame comptable de 3° classe du 1° février 1949 

Maric, dame cormptable de 4° classc ; 

Fqih principal de 2° classe du 1° aout 1949 : 

Affia, fqih de 17° classe ; 

: M. Ca#llot 

: M™. Malonda 

Si Mohamed Bou 
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N° rgrg du 5 aovt 1949. 

_ Faiths de 2° classe : 

Du 1" juin 1949 : Si Abdelkader ben Maati ; 
Du 1 juillet 1949 : Si Abderrahman hen Daoud ; 
Du 1 -aotit 1949 : S. Moulay Idriss Tahiri, 

fqihs de 3° classe ; 

Ghejs de section de 4° classe ; 

: Si Abdelkader ben ‘Allal ; | 
: Si Farés ben Bachir, 

Du 1* janvier 1949 
Du r* décembre 1949 

fqihs de 2° classe. 

Sont reclassés percepteurs principauz hors classe : 

‘Du t* septembre 1937 : M. Vassal Sébastien ; 
Du 1 janvier rg4o : M. Royer Robert ; 
Du 1° février 1941 : M. Hugues Georges ; 

Sont nommés : . 

Percepteur principal de 1° classe du x aofit 1947, avec ancien- 
nelé du i* septembre 1945, ct percepteur hors elasse (nouvelle 

1™ févricr 1948 : M. Bordes Louis ; 

‘Percepteur principal de 17 classe du 1 décembre 1946, avec 
i octobre 1945, et percepteur hors classe (nouvelle 

higrarchie) du 1 mars 1948 : M. Claden Césaire ; 

Percepteur principal de 17 classe du 1° décembre 1946, avec 
ancicnnelé du 1° novembre 1945, et percepteur hors classe (nou- 
velle hiérarchie) du 1 avril 1948: M, Llorea Raymond ; 

Percepteur de 1” classe (3° échelon) du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 1” juillet 1946, et percepteur hors classe A la méme 
date : M.. Estrade Jean-Pierre, chef de service hors classe ; 

'- Inspecteur principal de 1 classe du 1° janvicr tg49 : M. Dubois 
de Prisque Joseph, inspecteur principal de 2° classe ; 

Receveurs-percepleurs : 

‘Du x janvier 1948 : M. Hugues Georges ; 

Tu 2 janvier 1949 : M. Royer Robert, 

percepteurs hors classe ; 

Sont titularisés et reclassés collecteurs de 17° classe : 

_ Du 1 avril 1948, avec ancienneté du 8 mai 1g47 M. Collivard 
Roger ; 

Du 1 mai 1948, avec ancienneté du ro novembre 1947 : 
sauge Emile, 

. collecteurs | stagiaires ; 

M. Las- 

Fst nommé agent principal de recouvrement (5° échelon) du 
x? janvier 1948 : M@ de Benedict Marguerite ; 

“Sont nommés agents de recouvrement : 
5° échelon du 1 aotit-1948, avec ancienneté du 1 juillet 1946 : 

’M. Mohamed ben Bouchaib, commis principal. de 3° classe ; 

|. 4° échelon du x janvier 7948, avec ancienneté du 1° aont 1947 : 
M. Courchia Fernand, commis de 17° classe ; 

5° échelon du 1 janvier 1948, avec ancionnoté du 10 octobre 
M. Gomez Ernest, collecteur principal de 4° classe ; 

3° échelon du 1% avril 1948, avec ancienneté du 8 mai r947 : 
M. Collivard Roger ; 

3° échelon du 1% mai 1948, avec ancienneté du 10 novembre 
M. Lassauge Emile, 

collecteurs de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 juillet 1949.) 

1946 : 

ro47 : 

x . 

"= 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienncté de M. Baux Armand, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 1’ classe, est fixéc au 1°™ janvier 1945. (Arrété directorial 
du 12 juillet 1949.) . 

M. Achenza Jean, employé public de 4° catégorie, 4° échclon, 
est rayé des cadres et admis au bénéfice du remboursement des 
sommes -versées & la C.R.V. du 1 avril T9hg. (Arrété directorial du 
14 avril 1949.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

Sont titularisés et noramés du 1 janvier 1947 : 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 9° échelon (chefs de bar- 
casse de 1™ classe) : 

M. Moulay el Housseine ben Moulay Ali ; 

Avec ancicnneté du 1 janvier 1943 : M. Hajjoub ben Mohamed 
ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1945 
Essouiri ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (portefaix portuaire 
parmanent), avec ancienneté du 1 novembre 945: M. Mahjoub 
ben Mohamed ben Dahim Essouiri ; 

: M. Saoud ben Bellal 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec anciennclé du 1* novembre 1946 : M. Moulaye 
Ali ben Ammar ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon (chef d’équipe de 
moins de 20 hommes), avec ancienneté du 1° janvier 1945 
My Abdallah ben M’Bark ben Kaddour ; : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon (barcassier: SJ: 

: Avec ancienneté du 1° septembre 1943 : M. Boujemaa ben 
Ahmed ben Belaid ; . 

Avec ancienneté du 1 octobre 1946 : M. Hajjoub ben Mohamed 
ben el Maati ; ; 

Sous-agent public de 3 catégorte, 8 échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1 octobre 1945 : M. Mohand ben Embark, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux: du 28 juin 1949.) 

, Est nommeée employée publique de 2 catégorie, 4° échelon (secré- 
taire-comptable) du 1 janvier 1947, avec ancienncté du 23 oaclobre 

rg44 : M™ Papadapoulo Jeanne, agent auxiliaire. (Arrété directorial 
du 13 juillet 1949.) 

List incorporé dans les cadres du personnel de la direclion des 
iravaux publics du 1° juin 1949 : Si Mostepha ould Ali, chaouch de 
3° classe A la direction des finances, (Arrété directorial du 21 juillet 
1949.) 

* 
+ % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus du 1° aoft 1949 : 

Ingénieur principal de 2 classe : M. Pons Jean, ingénieur prin- 
cipal de 3° classe ; . 

Contréleur principal des mines de % classe : M. Durollct Henri, 
contréleur principal des mines de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1949.) 

* 
bn 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1 avril 
_. 1gfg, avec : an 6 mois d’ancienneté : M"* Costes Cécile, professcur 

~ auxiliaire de 7° classe (arrété dircctorial du 16 juin 1949) ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
r avril 1949 : MM. Fumaroli Georges et Bru Roger, répétiteurs 

_ surveillants suppléants {arrétés directoriaux des az juin et 4 juil- 
let #949). 

  

Sont promus du 1° septembre rg49 : 

a Surveillant général non licencié de 17 classe (2° catégorie) 
N. Lafourti Jean, surveillamt général non licencié de 2° classe 
(98 categorie) ;   
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Projesseurs licenciés de 1° classe (cadre normal) : M!* Duhamel 
Alice et M™ Piesse Joséphine, professeurs licenciés de a° classe 
(cadre normal) ; 

Professcur licencié de 2° classe (cadre normal) : M. Despatin 
Pierre, professcur licencié de 3° classe (cadre normal) ; 

Professeurs licenciés de 3° classe (cadre normal) : MM. Chapgier- 
Laboissitre Henri ct Hautecceur Robert, professeurs licenciés de 

4° classe (cadre normal) ; 

Ecanome de 1 classe (cadre supérieur) : M. Denis Marcel, 
économe de 2° classe. (cadre supérieur) ; 

Répélitrice surveillante de 4° classe (2° ordre) : M¥° Bourgui- 
gnon Rolande, répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) ; 

Répélilrice surveillante de 3° classe (2° ordre) : M™* Duc Made- 
leine, répétitrice surveillante de 4° classe (2° ordre) ; 

Surveillant général non licencié de 17 classe (2° catégorie) : 

M. Casanova André, surveillant général non licencié de 2° classe 
(2® calégorie) ; 

Maitresse déducation physique ef sportive de 4° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) + Mle Camps. Andrée, maitresse d’éducation 
physique et sportive.de 5° classe (cadre normal, 2° calégorie) ; 

Maifres d’éducation physique el sporlive de 4° classe (cadre © 
normal, 1° calégorie) : M™e Abert Suzanne et M. Alfonsi Jean,. 
mailtres d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre normal, 
1° calégorie) ; 

Insiituteur de 2° classe : M. Meurisse Achille, instituteur de 
3° classe ; 

Institutrice de 3° classe :. 
A® classe ; 

M™ Jeanjean Emilie, institutrice de 

Institutrices de 4° classe : 

et Blocher Renée, 
M™* Vergés Charlotte, Fieschi Angéle 

instilutrices de 5° classe ; 

Instiluleurs de 5° clagge : M. Caraux Gilbert, 
nande et Squaglia Maric, inslituteurs de G* classe ; 

M™< Ogé Fer- 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) : M. Laroqui Driss, 
inslituteur de 4° classe (cadre particulier) ; 

Institutcurs de 4° classe (cadre particulier) : MM. Bendaoud 
Benamor, Bouzid Abdelrrahim ct Zouaoui Mohamed, instituteturs 
de 5* classe {cadre particulier) ; 

Institulrice de’5° classe (cadre particulier) M™* Corbidre Suzan- 
ne, inslilutrice de 6*® classe (cadre particulier) ; 

Météorologiste de #° classe : M. 
gisle de 2° classe ; 

Glaziou Isidore, météorolo- 

Météorologiste principal de 2° classe : 
rologiste principal de 3¢ classe; - 

Mouderrés de 5° clusse (cadre unique) : M. 
Omar, mouderrés de 6° classe (cadre unique) ; 

M. Salah ben Mohamed ben, M’Hamed, 

M. Simonet Raoul, météo- 

Mohamed ben 

Chaouch de 6° classe : 
claouch de 7° classe ; 

Commis principal de 
M: Régragui Abdallah, 
(1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1 juin rola). 

classe exeeptionnelle (2° échelon) 
commis principal de classe exceptionnelle 

Sont reclassés : 

Institutrice de 6° classe du 1% mars 1947, avec 2 mois d’ancien- 
neté, et promue Inslilutrice de 5° classe du 1 juillet 1949 
M™ Fougas Simone, institutrice de G* classe (arrété directorial 
du 2g juin 1949; 

Institutrice de 5° classe du 1 janvier 1946, avec 4 ans 5 mois 

24 jours d’ancienneté, et promuc institutrice de 4° classe du 
1 janvier 1946 avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : M™® Pan- 
talacci Anne-Marie, institutrice de 5° classe (arrété directorial du 
2 juillet 1949) ; . 

Instiiutrice de 6° classe du 1° janvier 1946, avec 1 an d’ancien- 
nelé, cl promue institutrice de 5° classe du 1 janvier 1944 
M™ Pageard Laure, institutrice de 6° classe (arréié directorial du 
a juillet 1949 ;
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- Institutrice de 4° classe du x janvier 1945, avec’ 1 an 6 mois. 
‘d’ancienneté, et promue institutrice de 3° classe du 1 juillet. 1947 : 
M™ Sauvagcot Clémence, institutrice de 5° classe. (arrété directorial 

du g juillet 1949) ; - Le Se 

, Institulrice de 6° classe du 1° octobre 1946 avec 1 an 9 “mois 

d’ancienneté, et promue institutrice de 5° classe du 1 janvier. 

1947 : 
torial du g juillet’ 1949) ; 

Instituteur de-5* classe. du janvier 1946 avec 1 an. on. “mnais” 

_ d’ancienneté, ct promu. instituleur de 4° classe du x décembre, 

1947 -: M. Del Rio Charles, 
torial du i juillet - T9hg) ; ; 

instituteur de 5° classe (arreté ” direc- 
‘ 

r¥ octobre 1948 avec 1.an’g mois x jour d’ancienneté : 

> Yves, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2°. ordre) | 

, (arrdté directorial du. 9 juin 1949) ;.- La 

Instituleur de 5¢ classe du 1 .octobre 1946, avec 3 ‘ans. i. ‘mois 

25 jours d’ancienneté, et promu institutedr de 4 classé div 1 juin - 7 

instituteur de 5e- “classe (arrete direc- | 1947 :.M. Liébenguth Paul, - 
"torial du 2 juillet 1949) ; 

Assistante .maternelle de 4° classe” da x octobre 1946,- avec | 

- 4 ans d’ancienneté, et promue assistante maternelle de 3° classe du 

rT octobre 1946, avec g mois d'ancienneté M@e Havez Marie, 

_ assistante maternelle » de 4° classe (arrété directorial du ae juil- 

let. 1949) 3 - 

Institutrice- de. 5° classe du yer dctobre i9hys 4 avec: 3 ans 2 mois | - 
classe - du - 

institutrice - de : 758 classe” 
‘13: jours ;d’ancienneté, et promue ‘institutrice de: # 

if février 1948 : M™ Romam Yvonne, © 

(arrété. directorial du Juillet. #949). 

Sont nommés : 

ao ' Professear licencté de 6° classe (cadre normal) . da or avril’ 

. 194g, avec 6 mois d’ancienneté’ : M™® Ziegler Janine, professeur 

auxiliaire de 7° classe (arrété~ “directorial du 29 juin 7949) § Bo 

-Répétiteur surveillant. de 6° classe (cadre unique, * ge ordre)*” 

répétiteur surveillant sup . du -1° avril 1949 : M. Mari ‘Georges, 

_ pléant (arrété directorial. du ar juin 1949) ; ; 

Adjointe, d’économak de 6° classe (cadre unique, Qe “oriire) di 

r janvier 1949, avec 3 mois d’ancienneté : M¥ Vidal: Pierrette, répé- 

‘titrice ‘surveillante de 6° classe (cadre unique,” ae ordre) © farrélé-| 

directorial du 4 juillet x949) ; 

- Adjointe d’économat - de 6° classe (cadre unique, Qe ordre): au. 

1 janvier 1949, avec.3 mois d’ancienneté -: M"* Wellinger Monique; 

répétitrice surveillante de 6° ‘classe (cadre unique, a ordre) (arrété 

directorial du 4 juillet 1949) 3 ; . 

_Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du ir janvier r0l9 : 

M. -Ben Smain’ Mohamed’ (arrété directorial. du 4 » duet tgfg)._ 

Fist “pétennisée dans | ses fonctions et prend ‘le: titre de- professeiur Jo. * 

‘de cours complémentaire : M™° Pinto Charlotte, institutrice - “(arrété 

directorial du mum juin 1949). 

  

Applicaton au dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

_ Sont. titularisés: et nommés du re? janvier. 1946. 

. "Agent public de a catégorie,” 2° échelon.,, avec 3 “ans 6 mois | 

d’ancienneté .: M™? Casanoyas . Isabelle ; 

Agent public de 4° catégorie, 2 Echelon, avec 2° ans 9 mois |” 

a ancienneté : Mme Rocher Henriette. 

_ (Arrétés directoriaux des 6 aout 1948 ‘et 83 juin 1989) 

_— 
a: 

Sont promus : 

/ Inspecteur principal, 2° échelon “du re Imai ‘19h M. 

7 Alphonse, sous-chef de bureau ; . 
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M™ Rouget Héléne; institutrice de 6° classe - “(arrets . direc: yoo 

‘facteur de 2° classe ; 

: Joseph, facteur de 3° classe, 
: Répéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique,. 2 ordre). du:|_ Soe 

M. Gayraud Po 

cigkg * 
Plon ; 

y-t9hg : 
‘lon’; . 

:  , 7. "| facteur de 4° classe ; 

'. OFFICE DES POSTES, DES TALEGRAPAES “Er DES TELEPHONES. . 

-. ” | Labraoui Mohamed, facteur de 6 classe ; 

: Delor | 
: facleur de 7° classe ; .   

OFFICTEL x roy du 5 soft 19g. 

Receveuse de 5° classe, 2 échelon du x juillet 1948 : M™ Wa- 
gon Marguerite, receveuse de 6° classe, 1° échelon ; 

Surveillante des services de direction, 2 ‘échelon au or mars - 
Ms Lafon Renée, chef de groupe. : 

Sont nommés, aprés concours : 

‘Commis stagiaires du 17 mai 1949: M. Pare Maurice, Mi Bacei 
“Anne- Marie, Bossan Lucette et Lévy Simone ; ; 

Facteur- -chef de 3° classe” du 1 mars aghg : M. Lamothe Louis; 

‘Facteur-chef de 4° classe - du see juin 31949 : M. Hermandez - 

: .. Sont promus : _ 

>” Chefs d’équipe (2° échelon) : 
- Du 6 mars 1g4g.: M. Marti Paul ; 

“Du x juin. rg4g. : M.- Langolff | Camille, 

~~” chefs a’ équipe. (3° échelon) ; ; , 

Chef © a’ équipe (4°- échelon) - du, an mars r9h9 :-M. .Ferrandis 
. Vincent, chef d’équipe (5° écheton) ; 

- “Agents des installations intéricures, ‘2° dehelon : 

Du. 16 janvier 1949 : M. Roussel Pierre ; : . 
Du ai janvier 1949 : M. Boudou Honoré ; - 
Du 6 mai ighg : : M. Bonici Fernand, 

_ agents des’ installations intereures ge échelon ; : oo 

_ Agent. -des . installations “intérieures, -échelon -du 1 avril. 

M: Frot ‘Pierre, agent des instalation intérieures, & éche- 

Agent ‘des ‘installations ‘intérieures, 5° échelon . du ar février 

to4g : M. Robin Joseph, agent: des -installations intéricures, 6° éche- 

Jon . Looe 

Agent des ‘installations intérieures, 7 échelon . du-3t janvier 

M. Pansu René,. agent des installations iniérieures, ‘8 éche- 

Agents des lignes,. ger échelon : 

Du 3 mars 1949: M. Blanca Francisco ; ; 
Du 1 avril -r949°: M: Martin Vincent 5” :’ 
Du rr juin 194g : M. Gallet Raphaél, 

-» agents des lignes, 2° échelon *; 

_ Agents des lignes, 2° échelon :-. 

« Du x6 janvier 1949 7 M. Chiappe Mare ; 
Du-x® février 1949 : M. Lelache Albert ; 

_ Du 6. février 1949 ':-M.-Capdevielle Auguste. ; 
Du ar. février’ 1949 -:_ M.. Salasca. Antoine ; 

Du 36 mars. 1949 : M. Simoni Come ; 
: Du ax avril 19497: M. Vacher - Maurice, 

-agents des lignes, 3°” échelon ; 

“Agents ‘des lignes, 3° échelon, zdu -M. Capo 

Louis,- agent des lignes, 4° échelon ; : mo 
II mars. 1949. : 

Agents des lignes, 5° échelon 2 

Du 11 mars 1gig : M. Moncada Fernand ; 
Du 16 juin r949 : M. Meunier Jean, 

_ agents des lignes, 6° échelon } , 

acteurs de fre classe = a . 

Bu ‘rr janvier 194g: M. Ettori Jean ;.. 
Du ‘16 mars 1949 :.M. Martinez Antonio, 

facteurs’ de 2° classe. ; 

Facteur. de ‘2 classe du 1° janvier rolg : M. Naceur Mohamed 

ould Mostefa, facteur: de: 3° classe ; 

Facteur de 3°- classe _ du’ 1 avril 1949 : M, : Bernard ‘Georges, 

Facteur de 5* classe . du ir juin ro49 : MM. Gastelli Toussaint et -- 

Facteur de: 6* classe’ du 1 mars 1949 : M. Cohen Maklouf,
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Manutentionnaire de 6° classe ~ du aI mars 1949: M. Benacef Sous-agent public de 3° catlégorie, 4¢ échelon du.1** octobre 
Ahmed, manutentionnaire de 7° classe ; i 

'" Facteurs @ traitement global, -7°, échelon : 
-Du rz mars 1949 : M. Meyer Nizri Joseph ; 
“Du rr juin 1949 .: M. Larbi ben Chéikh, 

facteurs 4 traitement global, 6° échelon ; 

Facleurs a traitement global, 6° échelon : 

Du 1 février 19h9 : 

Benani, Drissi ben Brahim ben Abdallah, Mohamed ben. Haoman 
ben Allal et Raphaél Moise ; ao 

Du 11 juin.rg49 : M. Khenati ben Aissa ; 
Du 16 mai.rg4g :-M. Bouchaib ben Abdelkrim ben Djillai,. 

facteurs Aa traitement global, Be échclon. : 

" Pacteurs a traitement global, i échelon : 

, Du 1? janvier r949 M. Abdallah ben el Ouadoudi ben Bou- 
. achaib 3 

Du n avril r9h9 : 
Abdeslam, , 

’ facteurs & traitement global, a échelon ; i 

: M. El Arbi Berrada ben Mohamed ben Hadj 

Facteurs a traitement “global, “ge ‘échelon : 

Du 1 mars 1949 : M. Salah’ ben Mohamed ben Said ; 
Du at janvier 1949 : M. Ali ben el Houssine, 

facteurs 4 traitement global, ae ‘échelon ; ; 

O° échelon du 1 janvier | 1969 : 
chaouch, 6° échelon ; 

Chaouch, M. 
‘Ahmed, 

Sous- -agents publics de 17° catégorie, 9° échelon du 1 janvier 
1949 : MM, Lahousine ben Larbi, Mohamed ben Embark, sous- ragents 
publics de. 17° catégorie, 8 échelom: ; : 

Mohamed ben 

Sous- “agents pablics | de 1% catégorie, §° ‘échelon : 

Dui janvier 1949 ~: _MM: Embarek ben Aomar, 
: Aomar ; ; 

. Ducr® avril 1949 °: M. Belkeir ‘ben M’Barek ben Messaoud ; 
Du 1 mai T9hg : M. Bihi ben Mohamed, 

". BOUS- -agents publics de 1°. catégorie, 7° échelon ; 

Sous- -agents -publics de 1°° catégorie,-7° échelon : 

‘Du 1 janvier 1949 :-M. Mohamed. ben Bachir ; 
Du x avril i949 : MM, Mohammed - ben Brahim ben Ahmed, 

Aomar ben Abmed ct: Salem ben Ahmed ben Ali: 
Du 3° mai 1949 : M. Abbou ben Brahim ben ‘Slimane, 

sous: -agents publics de 176. catégorie, 6° échelon ; 

' Sous-agents publics de 1°, catégorie, 6° échelon : 

Du «i janvier: rgtg : M. Abbas’ ben Lachemi ; 
- Du.3® avril 1949 : M. Embark ben Mohamed, 

: sous-agcnts publics de 1° catégorie, 5° échelon ; 

9 échelon du 

», Sous-agent public de 2° _ catégorie, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
1949 : M.- Ahmed hen Kacem 

yor 

. Sous- -agent. public de 2° catégorie, 8° échelon du 1° janvier 1949 : 
_M. Tahar ben Djilali, sous-agent public dé 2° catégorie, 7¢ échelon ; 

‘Sous-agent public de 9 catégorieé 7° échelon du 1 mars 
T949 : M. Driss ben: Naji, sous-agent public de 2° catégorie, 6 éche- 

, Jon ; 

Sous- -agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 
‘Du: 1 juillet 1948 : M. Bouazza ben Hamou ben Driss ; 
Du 1: oétobre 1948 M. Bouchaib ben Mohamed ben Bou- 

chaib ; 

‘Du i janvier 1949. M. Moktar ben Mohamed -Ahmed, 
sous-agents. publics’ de a* catégorie, 5° échelon ; 

. Sous- agent. public de ge catégarie, 5° échelon du re: mai 1968 : 
M. Jelloub ben Kaddour ben -Haj Hamou, sous- -agent public de 
2° catégorie, 4° échelon ; 

-' Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1 novem. 
bre 1948 : M. Mohamed ben Ali Moulay Ahmed, sous-agent public 

-de 3¢ catégorie, & échelon ; ; 

MM. Mohamed ben Hadj Mohamed: ben . 

Bachir “ben : 

janvier: 

  

1948 : M. Mohamed ben Larbj ben Ahmed, sous- agent public’ de 
3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 80 juin, a5 mai, 28 février, 30 avril, 
31 mai, 94, 27 et 1 juin- r9h9)- os 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945: : oe . - . 

: M. Amblard René, Commis 8° échelon “du, 1 avril 
commis 13° échelon ; 

1949 

Commis 10° behelor du 17. avril T949 : M™° Ithurrart Lucienne, 
commis 13° échelon:' 

Application du dahir du S-avril 1945 sur la titularisation 
7 des auailiaires. 

Est titularisé et reclassé en application de l'article 8. du dahir 
susvisé facteur de-6° échelon du 1° mars. 1949 : M. Crucciani 
Jéréme, facteur temporaire: : 

 CArrétés directoriaux des 7 juin, 38 février et. 28 mai r949.) . 

* 
* & 

“TRESORERIE GENERALE. 

Sont reclassés,; en application de l’arrété viziriel du 29. “mars 
1949, agents de recouvrement (4 échelon) du 1 janvier 1948 2 

Avec ancienneté du 95 juin 1947 : M. .Pauthe André ; 
Avec ancienneté du im février 1947 : M. Bruniquel Jacques ; 

- Avec ancienneté:du ao aodt 1946°: M. Gondat Raymond ; 
Avec ancienneté du 3 janvier 1947: -M. Noiret Henri, 

commis de. qo classe ;_ . a 

Agents de recouvrement (5° échelon) : 

Du x janvier. 1948: mh 
Avec ancienneté. -du ra novembre 1946 : M. Grangeon Rodol- - 

phe ; - . . : 
Avec ancienneté dy a décembre 1947 : M. Tomasi -Pierre ; ; 
Du 1 mai 1948, avec ‘ancienneté du 11 février 1948 : 1 Guys 

Gérard, : 

commis principaux. de 8° classe ; 

agent principal de - ‘recouvrement (3° échelon) du jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1? février 1947 : M, Irlés Charles, 
commis ‘principal hors classe ; ct 

“yer” 

Agent principal de recouvrement (5° echelon) du jan- 
vier 1948, avec ancienneté. du r™ juillet 1945 +. M- Ponsolle Jean, 
-commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Agent principal- de. recouvrement (1° échelon) du 
vier 1948, avec anciconeté du. 1% juin” 1946, et promu agent prin- 
cipal de recouvrement -(2° échelon) du 1° juillet ‘194g : M. Clerc 
Pierre, commis principal de 2° classe ; 

Jyor 

Agent principal de recouvrement (1% échelon) du 1 janvier 
1948, avec ancienneté.du a avril 1946 et promue agent principal de 
recouvrement (2° échelen) du 1 mai r9h9 : M@ André Paule, 
commis principal de 2° classe ; 

Agent de recouvrement (5° échelon) du rer janvier 1948, avec 
ancienneté du 8 févricr 1946, et promu agent. principal de recou- - 
urement (1° échelon) du 1 avril rg49 : M. Malti Mohamed, - 
commis principal de 3° classe ; , 

Agent de recouvrement (5° échelon) du 1 janvier 1948, ‘main- 
‘tenu chef de section. de 3° classe du F juin 1948: M. ‘Béringuez 
Michel, chef de section de 3° classe ; 

Agent de recouvrement (5° échelon) ‘du a janvier 1948, avec 
ancienneté du rf juin 1946, et promu agent principal de recou- 
urement (1° échelon) du 1 avril 1949 : M. Guillaume Raymond, 
commis principal de 3° classe ; 

i jan- -
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Agent de recouvrement (4° éehelon) du x janvicr 1948, avec 

ancienneté du 1 janvier 1945, et promu agenl de recouvrement 

(5° éehelon) dau 1 avril 1948 : M. Espenant Noél, commis de 

1 classe ; 

Agent de recouvrement (4° échelon) du 1°" janvier 1948, avec 

ancienmeté du 1 aofit 1945, et promu agent. de recouvrement 

(5° échelon) da 1 aott 1948 : M. Boussard Jean, commis ° de 

i classe-; , 
Agent de recouvrement (4 échelon) du 1™ janvier 1948, avec: 

ancienneté du 4 octobre tg44, et promu agent de. recoiturement 

(5° échelon) du 1 février 7948 M. Chaumond René, commis 

de 1 classe ; 

Agent de recouvrement (4° échelon) du 1 janvier 1948, avec 
aucienneté du 29 novembre 1944, et promu agent de recouvrement 
(5° échelon) du x1 aofit 1g48 : M. Abbadic Pierre, commis. ‘de 

ie classe ; . . 

Agerl de “yecouvrement (5* éehelon) du 1° janvier ‘1948, avec 

ancienneté du i février 1947, et maintenu chef de section de 

3° classe du 1™ juin 1948 : M. Corda Ange, chef de section de 

3° classe ; 

Agent de recouvrement (5° échelon) du- 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1 janvier 1945, et promu agent principal de recou- 
vrement (1° échelon) du 1 juillet 1949 :-M. Pied Adolphe, commis 
principal de 3° classe ; oO 

Agent de recouvrement (3° échelon) du 1™, janvier 1948, avec 

ancienneté du rg aodt 1945, et promy agent de recouvrement 

(4° échelon) du 1 septembre x948 M. Wilde Johannes, commis: 

de 2° classe ; 

Agent de recouvrement (4° échelon) du 1° janvier 1948, ‘avec’ 

ancienneté du 1". mars 
4° classe du” yer juin 1948 

de 4* classe 5° 

Agent de recouvrement (4° échelon) du 1 janvier 1948, avec 

ancienneté du ar juillet 1946, et promu agent de recouvrement 

(5° échelon) du 1 aotit tahg : M. Médioni Léon, 

1° classe ; 

tg47, et maintenu chef de section de 
: -M. Ursule Gaston, chef de section 

Agents. de recouvrement du 1° mai 1948 
Me Chapuis Marcelle, commis de 3° classe. 

Est promue commis principal hors classe du 1 octobre 1947 et 
reclassée en application de lVarrété viziriel du 29 mars 1949, agent 
principal de recouvrement (8° éehelon) du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1° octobre 1947 : Mine Pratcumiau Bertrande, commis 

- principal de 1° classe. : 

(Arrétés du trésorier général des 30 juin, 27 et 30 juillet soho.) 

  

Admisston & Ia retraite. 

M™e Deschanel Jeanne, commis principal de classe exceptionnelle 

(x échelon) au cabinet civil, est admise A faire valoir ses droits & 

la retraite et rayée des cadrés du 1° aoft 1949. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 3 juin 1949.) 

Mme Guisset Lucienne, contréleur adjoint de 1’Office des postes, 

_ des télégraphes et des téléphones, est admise 4 faire valoir ses droits 

A la retraite et rayée des cadres du 17 juillet 1949. (Arreté direc- 

torial du 30 juin 1949). 

M™ Martin Jeanne, contrdleur adjoint, et M. Lucchini Simon, 

contréleur intégré, de 1’Office des postes, des télégraphes ct des 

idléphones, sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite ct 
-rayés des cadres du 1° acdt 1949. (Arrotés directoriaux du 18 juin: |: 

949.) 

M. Guigue Maurice, inspectcur hors classe, et M. Humbert 

Raymond, inspecteur central de 2° classe, du service des impdis 

directs,. sont: admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés 
des cadres du 1° septembre 1949. (Arrétés directoriaux des 25- mars 

et 13 juillet 1949). 

. BULLETIN : 

commis de - 

: M. L’Hostis’ Yves et | 

  

OFFICIEL N° 1919 du 5 aodt J949. 

Me Pendariés Odette, 
nelle (2° échelon) de lenregistrement et du timbre, est admise i 
faire valoir ses-droits 4 la retraite et rayée des cadres du 1 juillet 

rgig. (Arrété directorial du 18 juillet 1949.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagtres. 

  

Par arrété viziriel du 29 juillet 1949, Vallocation viagére n° 30 

de huit mille quatre cents francs (8.400 fr.) est éteinte 4 compter 

du 7 mars 1949. 

Une allocation viagére de réversion liquidée par analogie avec 
les disposilions du dahir du 1° mai 1931 (pensioris indigénes) s’éle- 

vant annuellement & quatre mille deux cents francs (4. 200 fr.) est 
_alloude A la veuve Tamou hent M ‘Hamed Rahmani. 

. Par arrété Niziriel du 29 juillet 1tg49, wne allocation exception; : 
nelle de réversion annuelle de huit cent quatre-vingt-neuf francs ‘ 
(889 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés : 

M* Tatima, bent Moussa, 

Enfant mineur sous la tutelle de Mohamed ben M'Hamed ben 

Mohamed : 

Cherifa, née présumée en 1935 : 7 

Total : 889 francs, 

ayanils cause de M’Hamed ben Al, 
civil, décédé le 17 novembre 1948. . 

La présente allocation exceptionnelle de réversion portera effet 

du 18 novembre 1948. 

rir francs ; 

78 francs. 

Par arrété viziriel du 29 juillet 1949, une allocation spéciale de 
| réversion annuclle de sept mille francs (7.000 fr.) est accordée suivant 

la répartition ci-aprés : . 

Me Mina bent Haj Bouchaib : 875 francs ; 

Enfants minéurs sous.la tutelle de leur mére : 
Tahija : 2.042 francs ; 
Khadija : 2.042 francs ; 
Naima : 2.041 francs. 
Total :.7.000 francs, 

ayants cause de Ahmed ben Ali Doukkali, susvisé. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour trois 
enfamts. 

Cette allocation spéciale de réversion ainsi qua Vaide farniliale 
porteront jouissance du .25 octobre 798. 

Par arrélé viziriel du 29 juillet ‘i949, une allocation spéciale 
de réversion annuelle de maille deux cent cinquante et un francs 
(t.251 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés : 

_ M™* Rkia bent Ahmed Soussi : 157 francs ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle : : 
Hechouma : 547 francs ; 
Fettouma : 547 francs. 

- Total, : 1.251 francs, 

ayanis cause dc Mohamed ben Kessou.Ezzemouri, susvisé. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour deux 
enfants. 

Cette allocation spéctale de réversion ainsi que Vaide famiitfale 
porterdnt jouissance du 1° mars 1948, 

Par arrété viziriel du 2g juillet 1949, une allocation spéciale de 
réversion annuelle de sept mille francs (7.000 fr.) est accordée suivant 
la répartition ci-aprés ; 

M™* Zahra bent Haj Bousselham : 845 francs ; 

Son fils mineur sous sa tutelle : 

Mohamed ; 6.125 francs. 

Total : 7.000 francs, . 

ayants cause de EI Maati ben Abdeclkader, susvisé. 

La pre sente ‘allocation est majorée de l'aide familiale pour un ~ 
enfant. 

” Cette - allocation. spéciale de réversion ainsi que l'aide familiale 
porteront jouissance du 20 janvier 1949. 

ex-chef makhzen du contréle 

commis principal | de classe exception- _- 
“wl
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Par arrélé viziriel du 2g juillet 1949, une allocation spéciale de 
‘réversion annuelle de mille trois cent soixante-quinze francs 
(1.375 fr.) ost accordée suivant Ja répartition ci-apras : 

M™° Zahra bent cl Haj Jilali Chtouki : 172 francs ; 
Son enfant mineur sous sa tutelle ; 

Mohamed, né présumé en 1941 : 1,203 francs. 

Total : 1.375 francs, 

ayants cause de Miloud bel Hadj Serghini, ex- “sous- chef gardien des 
douancs, décddé le ro avril 1946, 

Cette allocation spéciale de réversion portera jouissance du 
r avril’ 1948. 

Par armété viziriel du ag juillet 1949, ‘une allocation spéciale 
de réversion annuelle de mille quatre cént soixante francs 
(7.460 francs) est accordée suivant la répartilion ci-aprés : 

M™* Khadouj bent el Haj : 183 franca ; 

Ses trois enfants mincurs sous sa tutelle : :. 

Malika, née le 12 mars‘193a : 455 francs ; 

Driss, néc le 6 janvier 1935 :-51z francs ; 

Abdelkrim, né le 25 aodt 1937 : 511 francs.- 

Total : 1.460 francs, - 8 

ayants cause de Maloum Abdelkader, ex-chef chaouch de la santé 
publique, décédé Je 26 janvier 194g. 

Celle allocation spéciale de réversion portera effet du a4 jan- 
vier 1949.   

=e — _ . = 

Par arrété viziricl du 29 juillet 1949, uye allocation spéciale 
de réversion annuelle de trois cent vingt- quatre francs (324. fr.) est 
accordée suivant la répartition ci-aprés : 

Mm™ Aicha bent Lahsstn ben Mohamed : 40 francs ; 

Mohamed : 114 francs ; 

‘ Abdallah : 114 francs ; 

Fatna : 56 francs. 

Total : 324 francs, 

ayants cause de Mahdi ben Adda, ex-gardien des douanes, décédé ~ 
le 7 féveier 1949. 

La présente allocation spéciale de réversion portera effet du 
8 février 1949. 

Par arrélé viziriel du ag juillet 1949, une allocation spéciale 
annuelle de réversion de six mille cing cents francs (6.500 fre) est 
accordéc suivant la répartition ci-aprés : 

M@™ Yamina bent Amor : 813 francs ; 

Sa fille mineure sous sa tutelle : 

Fathma : 5.687 francs. 

Total : 6.500 francs, 

ayanls cause de Brahim ben Mohamed el Moghrani, susvisé. 
La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour un 

enfant. 

Cetle allocation spéciale de réversion ainsi que Vaide familiale 
porleront jouissance du 6 février 1949. 

‘Par arrété viziriel du ag juillet 1949, des allocations spéciales sont concédées-aux agents donl les noms suivent : 

                  

  

: AIDE NOM, PRENOMS ET GRADE, ADMINISTRATIONS MONTANT EFFEY : FAMILIALB a 

Moulay Hachemi ben Kebir ben el Habet, ex-sous-agent 
Public 00. eee eet eter e eee Service topographique 12.937 1 enfant rt janvier 1949. 

Ahmed ben Ayachi ben Ali, ex- -_gardien tee t teen e ees Administration des douanes . 14.389 » 1 janvier 1949. 
Ahmed ben Maati Chaoui, ex-mokhazni ............ Inspection des forces auxiliaires 3.894 r enfant 1? juillet 1948, 
Abdesselom ben Larbi ben Kacem el Gherbaoui, ex-{ — . . 

MOKHAZNI Lecce eee eee ee eee eee eee eeeees Inspection deg forces auxiliaires 7.206 5 enfants 1 juillet, 1949. 
El Kebir ben. Mohamed ben el Hadj Filani, ex-mo- 

Khagmi oo. cece eee nee e ees Inspeclion des forces auxiliaires 9.972 a enfants 1 juillet 1949. 
Aomar ben Lahecén ben Ahmed Ziki, ex-sous-agent - ~ 

PUD]IC L. ee cece ect e eee ene e ees - Direction de Vintérieur 13.833 tT enfant ™™ mai r949. 
Hamed ben Hamadi, ex-cavalier .........-.......... Eaux et foréts 13,000 » i" février 1948. 
Ahmed ben Hammou ben Mohamed Sahraoui, ex-sous- . 

agent public Peet t tte teeter eee ee eee e eens P.T.T. 18.667 1 enfanl 1 juin 1949. 

Laheén ben Mohamed es Soussi, ex-sous-agent public. P.T.T. “18,667 1 enfant im juin 194g. 
Ahmed ben M’H&ned Ziadi Slimani, ex-sous-agent| - oo, 

public ...... cece eee Rennes [een e eee ee P,T.T, 13.859 .2 enfants i juin 1949, 
Mohamed ben. Bouih ben M’Barek e] Houari, cx-sous- , , agent public ..... 0... cee cece cece ee ees P.T.T. 2.157 2 enfants 1 juin 1949. 
Abdesslam ben el Hossein ben Ahmed es Soussi, ex- - 

sous-agent public ..... 0.0... cece eee tenes P.T.T. 16.977. 2 enfants rf juin 1949. 
Mohamed ben Mohamed ben Brahim, ex-sous-agent : 

PUDLIO woe cece eel ence e teen aes P.T.T. 16.977 2 enfants rt juin 1949. 
Ahmed ben Lahoucine ben Hadj es Soussi, ex-sous- 

agent public ...... eee eee eee P.T.T. 18.667 3 enfants rr juin 1949 
Faradji ben M’Barek Rahmani, ex-sous-agent public .. P.T.T. 11.991 | » rr juin 1949. 
Bouchaib ben Abdelkader el Hadaoui, ex-sous-agent , 

PUDLIC wo. ee eee eee eeeeeneeees * PT.T. 12.306 3 onfants rm juin 1949            
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Par arrété viziriel du 29 juillet 1949, des allocations: exception nelles sont -concédées aux agents dont les noms suivent : 

      
  

    

  

  may 

a ; i eee ey ; Togs rr as 

, NOM, PRENOMS ET GRADE [ ADMINISTRATIONS - MONTANE _ AIDE EFFET 
: eo | ee FAMILIAL - 

Ahmed ben Allel ben Mohamed, ex-mokhazni ...... = des. forces auixiliaires 9.549 4 enfants” | a9? janvier 1949. 

Lahéén ben Abdallah el. Bouricadi, ex-mokhazni .... Inspection. des forces auxiliaires . 6.913 : 4 enfants ‘2 juillet 1949. 

Houmad ben Ali Soussi, ex-sous-agent public ....... . Direction. de 2? ‘intérieur. vl) 9.482 4enfants. |. 1 avril 1949. 

Ahmed ben el Mehdi el Morir, ex-moqaddem-........ , Direction... 13.930 cota pa "Janvier 194g - 
_ - Oe “| des affaires chérifiennes, le = , 

Ali ben Hadj Hachemi el Harizi, ex-sous-agent public. | . ue Pp. TL... oe ria | oe i" * juin “1949.         
Par arreté viziriel du 29: juite 1969, aes pensions. viagbres anuelles sont concédées | aux, militares dont leg noms. suivent, de. da’ 

          

  

  

  
  

. garde de 8. M. le Sultan : eT! a So oe 

pO re MONTANT | se 
NOM ET PRENOMS GRADE ET MATRICULE [peta Pension); . 9 EFFET 

Ce - _ ANNUELLE . . - 

Ahmed ben Mohamed - . lee wasyes]| Garde-dé-r classe, m'-a257.-| 1.125 - | x juillet 1949. | 

Fedil ben Abdallah vueee sees - Leepeeee ceeas coeeueeeena jae vie Garde’ de. r® classe, mi® goro. |. 1.960 ‘24 aot 1949. Se 

Varadji ben Salem ©... .+-+-00e ee eee dienes wees weet beeen \ tee vee -| Garde’ de. 1" classe, mile 1864. era - ye 18 juin 1949... oo. - 

‘Hamou ben Mohamed ....... 0h ease beeen eee ere ees | Garde. de 1 classe, m® 1996 | "1.200 -|. 6 juillet xghg.: |. 

Mohamed ben Mohamed ...--0seseeeeetreeeees pene eee enes Garde.-de..a"° classe, m'* 1709. | .z35 35 juin 99. |e 

Remise de dettes. 

“ “ 

- Par arrélé viziriel du 2g juillet 1949, il est fait ‘remise, gra- 

ciouse au chef de bataillon Lévéque-d’une somme de neuf mille sept 

cent quatre- ~vingt- -quatre francs (9. 784 fr). 

AVIS ET COMMUNICATIONS .. 

  

DimE¢TION DES. FINANCES. 

  

‘Service des perceptions et recettes municipales. 

  

_ Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. a 

“Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans. Tes bureaux de perception: intéressés, — . 

‘Le 8-aoht 1949. — .Prélévement sur bes excédents de. bénéfices... 

. Fes-médina, rdle 2 de 1945. 

Le 8 aotr 1949. — “Supplément av impot d ‘des patentes : Meknas-- 

ville nouvelle, réle-7-de 1948 et spécial 15 de r94g ; Fés- ville. nouvelle, |- 

* réle’ spécial oa de-1g4g ; Casablanca- nord, réles spéciaux 54, 55, .56 |: 

ot 54 de r94g 5 Safi, réle-spécial 8 de 1949; Safi-banlieue, rdle spé> 

‘cial 1. de 1949-3 Rabat. ‘sud, réles spéciaux 1g et 20 de 1949-5 Rabat-_| 

nord, - réle_spécial 20 de: 1949 ; Marrakech- Guéliz, role spécial -14- 

-de 1949; cercle des Zemmour (centre dc Tiflat), role’ spécial 1: de. 

1949 ; centres d'El-Aioun, de Berguent et clreonseription, de, contréle © 

‘civil d’ Oujda, réle a de 1948- - . te 

‘Le ro aotir 1949. — Patentes : 

r9/8. , 

  

  

centre de. Tisnit; ae .émission” , 

      
  

* 

maritime). 

‘Tate urbaine ; ‘Meknis- médina, 3° émission rol, a émission 
‘1948 ; Midelt, 2° émission 1947: 

Taze de compensation familiale: : 

“five ro! 9-5 ; Boujad, émission primitive 1949 ; Meknés-médina, 3 émis- 
“sion | 1947) 2° émiission “1948.: - 

S.oor a 5. 278). 

- LE 30 AOUT tghg: -— Patentes ; Ouezzane, articles 5.001 A 6. 765. 

‘Taze urbaine : Ouiezzaine, articles’ r.00r A 5.633. , 

-M. ‘Borssy. 

  

Avis de concours S direct . 

En ‘application de: Varrété directorial du 3. juin. 1949,- un ‘con- 

‘cours pour quatre emplois de chef. de bureau d ‘arrondissement’ des 
. travaux publics sera: organisé 4 Rabat, Je +.novembre 1949. 

-dats sujets: marocains bénéficiaires du. dahir du 11 mars 1939. 

_. A défant’ de candidats. admis dans les catégories réservées, tous 
ies’ emplois - mis:en “compétition pourront etre. attribués. ‘aux candi-. 

b dats. classés en rang: utile: a . . : 

‘ Lés demandes des candidats” devront parvenir a la direction des   , “travaux publics a Rabat, au plis tard le 7 octobre 1949. 

pase “@habitation Safi, émission _ primitive | r94g (domaine 

Benahmed, émission primi- 

-. Le 1S, aot: 1949. —_— Taxe de compensation jarniliale : ‘Oujda, . 

. 8° émission’ 1948, ‘émission primitive 194g et 2 émission 1949.; Casa- 
“-) blanca-centre, émission_ primitive . 7949 (art. 5 ae 

Le ener du. service des perceptions,: .. 

pour Vemplo{ de chef de bureau d’arrondissement des travaux ns ml. - 

“Un de ces emplois: est _réservé aux candidats bénéficiaires du . 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés, et un aux candi- ©
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Avié de concours pour un emplol de pllote staglaire 

4 la station de Casablanca. 

Un concours pour un emploi de pilote stagiaire 4 la station de 
Casablanca aura lieu 4 Casablanca, le 20 octobre 1949. 

Toute demande de renseignements relative au programme du 
concours elt aux piéces A fournir par les postulants, devra étre 
adressée A M. le chef du quartier maritime de Casablanca, 61, bou- 
levard Pasteur. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront lui parvenir avant le 5 octobre 1949, dernier délai. 

Rappel.des conditions exigécs : 

Btre igé de vingt-six ans au moins et de trente-sept ans au plus 4 

la date du concours ; 

Etre titulaire de l’un des brevets énumeérés ci-aprés : capitaine au 
long cours, licutenant-au long cours ou capitaine de la marine mar- 

_ chande ; 

Justifier de six ans de navigation dans le personnel du pont, 
de la marine de l'Etat ou de la marine marchande, dont trois ans au 
moins sur des navires de commerce armés au long cours, au cabo- 
tage, A la grande péche, a la péche au large ou au pilotage.   

Avis de concours pour l'emploi de contrdleur adjoint stegisire 
-du service de la conservation fonolére. 

Ln concours pour. six emplois au minimum de contréleur adjoint 
stagiaire du servicé de la conservation fonciére aura lieu A Rabat, 
Paris, Alger et dans tous les centres universilaires comptant au - 

moins cing candidats, les 4 et 5. novembre 1949, dans les conditions 
fixées par l’arrété du directeur de l’agricullure, du commerce, et des 
foréts du 29 septembre 1948. 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains, 

Sur le nombre des emplois mis au concours, deux sont réservés 
aux bénéficiaires des dispositions du dahir du 11 octobre 1947 (pen- 

sionnés de guerre,-.victimes civiles de la guerre, orphelins de guerre, 
anciens combattants, prisonniers de guerre, membres de la Résis- 
tance, etc.). . 

Les candidats doivent étre titulaires du dipléme de la licence en 
droit. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 
-tion de l’agricullure, du commerce et des foréts (division de la con- 
servalion fonciére et du service topographique), 4 Rabat, ot les 
demandes d'inscriplion, accompagnées de toutes les piéces réglemen- 
laires exigées, devront parvenir au plus tard le 4 octobre 1949, . date 
de cldture de la liste des inscriptions.



BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

  

  

ror4 | ar du 5 aott 1949." 

PHROTECTORAT OF tA REPUBLIQUE FRANCAISE, AW. MAROC 

- SECRETARIAT - GENERAL’ DU PROTEGTORAT 

ADMINISTRATION GENERALE 

LISTE “NOMINATIVE DU PE :RSONNEL MEDICAL AUTORISE, A EXERCER 

AU- 1° JANVIER 1949 

Application de V’article 2 bis du dahir du: 12° -avzil . 1946, modifié par le dahir du 7 juillet 1938. 

nn . - SDATE DE L’AUTORISATION 
NOMS. ET. PRENOMS: DATE DU DIPLOME.. . LIEU DE RECEPTION. . A ORISATION 

oo 7 4 _ , aa - ’ D'EXERCER AU MAROC 

REGION DE. CASABLANCA 

. Seen 

o ° M édecins 

MM. _ABECASSIS Moise-Aimé. 18 décembre 1934 - Alger. 16 juin 1943 

AHARFI Gcorges. 29 avril tg42 Paris. 11 juin 1943 
AGOSTINI Jean-Dominique. 26 janvier 1934 Paris. -g mars 1934 
ANDRE Samuel. — ‘2 décembre 1923 Lyon.” 25 mars 1929. 

ARDOUIN Pierre. 23 juin-1947 | Alger. 15 juin 1948 
ASSERAF Silvain. ty décembre: 1946-_ Paris. 12 mars 1949 
BARBIER Léon.. 22 seplembre 1938 Paris. % avril 1946 
BALDOUS Jean. 6 février 1928 Alger. - 15. décembre 1931 
BARRE Paul. / g juillet 1931 Paris. 14 décembre 1931 
BARRELY Georges. a7 Mai 1920 Toulouse. 1 septembre rgha 
BENSIMON Georges. 14 octobre 19347. Paris. ‘1g janvier 1938 
BENZAQUEN Léon. 9 aclobre 1936 Paris. a7 octobre 1936 

M™s BERNOLLIN, née VELAY Frédéri- 6 juin 1946 Alger. 25 TaTs 7947 

que. ; 
; BERCHER,. née TEVEUX Marie. 3 mai 1912 Alger. 7 aotit 1920 
MM. BERNARD Claude. 17 Mai 1927 Paris. 23 mai 1945 — 

‘  BEROS Georges. r4 mars 1905 _ Bordeaux. 18 mai 1917 
BERTRAND Jean. - 5 février 31g41 .Paris. 8. octobre 1943 - 
BESSON Louis. 29 mars 1909 Montpellier. a novembre rgar 
BIENVENUTE Frédéric. 14 oclobre rg12 - Paris. 16 avril 1917 
BISROR Georges. 14 juin 1945. -- Paris. a2 décembre 1945 

Mme BLANDINIERES- HEDIN Made- ao janvier’ 1943 . Montpellier. 10 décembre 1945 
leine. : , 

’.M, BLUCHE Henri. > juillet 1941 Montpellier. at janvier ro4a 
M™ BOUSQUET, née OPENHEIM Ja- 4 mai 1986 Lille. 5 juillet 1943 . 

nina. . ot . oe 
MM. BOUYSSI Jacques. g avril r9h6 Toulouse. 28 juin r947- 

-  BRAMI Gaston. © 31 juillet 1944. Alger. 13 mars 1945 
BUROU Georges. 26 septembre 1938 - Alger. 28 novembre 1940 

CALLANDRY Léon. 21 mai ro%o ' Paris. 3 janvier 1942 

CANDILLE Léon. 2 décembre 1926 Lyon g octdbre 1946 
CASANOVA Laurent. 26 mars . 1942 Marseille. 14 novembre 1945 

- CAULIER Edouard. _ 9 janvier 1931 Toulouse, 3o septembre rg31 + 
CAUSSE Georges. 30 juin 1984 Paris. 14 aodt 1934 

Mz CELORON DE BLOINVILLE, épouse 27 septembre 19389 ' Paris. a7 mai 1947 | 

- SERGENT. ——- 
MM. - CHIC: Maurice.. 2 ao0t 1919 / Toulouse, 20 octobre 1933 

CHAPPUTS Jacques. 27 septembre 198g ¢ Paris. 5 [évrier 1942 
_CHENEBAULT Jean. ‘4 décembre 1939- - Paris. g octobre 941 
-CHALLIOL Jacques: 27 septembre 1989 Paris. g février 1943 
CLAVI£ Charles. Te avril 1934. Paris. 31 octobre 1941 
COHEN Aaron-Abner. 27 septembre rg09 _Paris. / a6 juillet 1939 
COIFFE Gaston. 5 avril 19298 Bordeaux. | 22 novembre 1996 

COMTE Henri. ag juin 1926 Lyon, — _ 7 décembre 1999 
CORCOS Edmond. y mars 1942 | Paris. 16 juin 1943 

._ COSTA Raymond. “aa janvier ro4r Paris. 7 juin 19/3 - 
COUDON Emile. 14 décembre 1943 Alger 16 mars ‘1946          
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

| 
1 

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

  

MM. 

Mme 

' MM. 

peer 

Mme 

MM. 

Ame 

MM. 

Mile 

MM. 

Mme 
MM. 

Mae 

"MM. 

Mime 

MM. 

COUPINY Francis. 

CREMADES Y CREMADES Fran-j . 

cisco. 

DELAIRE Guy, 
DELANO Guy. 
DE LA BRETOIGNE DU MAZE. 

Jean. 
DELERBA Jean. 
DELON Jeanne. 

DENOUN Paul, 

DOPF Arnold. 
DORBES Maurice. 
DOK Louis-Edouard. 
DORGAN Maurice. 
DOULRMOUSSIS Alexandre. 
DUCRET. Jean. 

’ DUVEZIN Jean-Pierre. 
DUVEZIN, -née Durand Camille- 

- Joanne. : ‘ . 

ESPINOSA Gil-Manuel. 

ERCQLINE Fernando. 
EYMER! Pierre. 

EVMERL Lucia, née RAUCH. 
FERRIE Henri. . 

FOUAPPI Gabriel. 
FORT Pierre. - 
FOUCKTER . Gaston. 
FOURNIER Henri-Auguste. 
GABAY Tacques 
GALLET Maurice. 
GASTON René. 
GAL DEFERNAU Jacques. 

GTAGALONE Pietro. 

GORIN: Claude. 
GOUGEON André. 
GERMAIN Jean. 
GIRE Paul. 

GRANGETTE Lucie. 

GREVIN Jacques-Louis. 
GRIZEZ Charles. . 
GROS Glaude-Elienne. 
GRUFFY Georges-Edmond. 
GUILLAMET Louis. 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis, 
TIOUDRE Maric. 
IMBERT René-Armand. 
TOBARD, André. 

JOBARD Marcel. 

KASSAB Philippe. 
KIBCUER Jean. 

_ KLEIN: Laurence-Aaron. 

KOERHERN Paul. 
KONQUI Simon. 
LABBE Georges. 
LATONTATNE Jcanne, épouse DE- 

NIZET. 
LAGET fdouard. 

LAMY Pierre. 

LASKY Fosé. - 
LAURENT Auguste. 
LEBRETON Jean-Marie. 

LEDUC Jean. 

LEFORT Emile. 

LE GOULARD Andrée. 
LEROY Edmond. 

_ LEPINAY Eugéne. 
LESSNER Sami. 
LEVY Jacques. 
LEVY Léon-Jean. 
LEVY Sadia-Claude.   

1°. Médecins (suite) 

12 mai 1927 
15 avril 1915 

16 févrice 1989 
13 mai 1942 

‘17 juillel igtt 

' a3 mai 1940 
28 oclobre 1935 

4 avril 1935 
a1 juin 1940 
m1 juille! rga4 

6 octobre 1897 
20 Inars 1939 
a8 octobre 1924 

3 juin 1946 
17 décembre 1930 

17 mai 1939 

g décembre 1942 
3 mars 1945 
5 mars 1928 
5 tévrier 1929 

24 juin 1937 
30 juin 1943 | 
1 avril 1926 
23 mars: t9hA 
1a mai 1927 
ag-seplembre 1942 
18 avril i944 

20 décembre 1927 

2G juin 1948 
15 juillet 1942 

3 mars 1943 
23 septembre 1916 
13 mai to4a 

g décembre 1934 
7 juillel 1933 

28 juin 1932 
g décembre 1925 

“ar novembre 1945 
g aodt 1930 

ra mai 1927 
8 février 1912 

a6 octobre 1949 
20 mars 1929 

3 juillet 1946 
4 oclebre 1920 

18 décombre 19239 
g juillet ro4a 

to juillet 1934 
3 juillet 1925 

4 juillet 1934 
ga juin 1945 
14 octobre 1937 

“2 avril 1939 

23 mars gir 
17 novernbre 1943 

octobre 1898 
Te avril 1934 

décembre 193A 
92 janvier 1973 

6 novembre 1946 
17 décembre 1946 
13 septembre 1q20 
14 octobre 1937 

26 juillet 19/3 
ar juin 1939 
23 mai 1940 

<7
 

a
 

Bordeaux.. 
Valence. 

Paris: 
Alger. 

Lyon. 

Paris, 

Paris, 
Toulouse, 
Beyrouth. 

Bordeaux. 

Lyon. 
Toulouse. 

Paris. 

Pacis. 
Lyon. | 
Lyon. 

Madrid. 
Parine. 

Paris. 

Paris. 

Toulouse. 
Marseille, 
Lyon. 

Bordeaux, 
Bordeaux. 
Toulouse. 
Lyon. 
Paris. 

Paris. 

Rome. 

Paris. - 

Paris. 

Alger. 
Lyon. 
Lyon. 
Paris. . ¢ 
Paris..  - , 
Lyon. 

_ Alger. 

Lyon. | 
Cadix. — 
Paris. 

Montpellicr, 
Marseille. 
Bordeaux. 
Genéve. — 

Alger. 
Ohio, 
Lyon. _ 
Montpellier. 

_ Bordeaux. 

Paris. 

  
Alger. 
Nancy. 
Alger. 

Lille. 
Bordeaux. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Lyon. 

Paris. 
Paris. 

Alger. 
Paris. . 

Paris.     

a3 novembre ‘1931 
3o décembre 1924" 

20 mars 1948 

6 aott ro42 
3 janvier 1923" 

25 mars 1947 
g Mai 1947 

16 juillet 1946 
28 mai 1945 
ag novembre 1947 

4 novembre 1939 

Tr décernbre 1945 

17 seplembre 1931 
24 févricr 1948 
3o novembre 1946 
25 juin 1947 

ae
 

_ 
O
o
-
1
r
.
1
 
E
w
 

seplembre 1948 
octobre 1948 — 

mai 1928 
novembre 
juin 1942 
janvier 1946 
juillet 1947 
décembre 19497 

avril 1933 
février 1946 
mars 1947 
février 1947 
octobre 1948 

seplembre 1948 
aotit O47. 

juillet 1946 
novembre 1942 
aotit 1946 
février 1934 

23 novembre 1933 
24 juillet 1929 
aa avril 1947 
12 oclobre 19383 
17 aout 1946 
jr mars 1917 
a2 juillet 1947 
23 décembre 1948 
ry janvicr 1947 

7 novembre 1922 
30 aolt 193a 

4 novembre 1944 

septembre 1948 
1™ février 1943 
14 février 1936 

13 juin 1946 
aa juin 1946 

1945. 

1 
W
a
o
 

4 
4
a
u
 

se 
R
o
W
 

e
x
e
 

H
a
r
 
o
a
u
a
 

m
y
 

o
o
 

~J
 

ro juillet r941 
3 novembre 1925 

23 mars 1944 

25 octobre 1928 
13° novembre rghit 
a4 aotil 19A2 

7 décembre 1920 
g octobre 1948 

25 novembre 1947 
2 novembre. rgat 

30 janvier 1946 
4 octobre 1943 
i juillet 1943 
16 juin 1943 
4  
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NOMS ET PRENOMS _ DATE DU’ DIPLOME | LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATION 
- . | D'EXERCER AU MAROC 

1° Médecins (suite) 
M. LEVY-LEBHAR Gabriel. 5 janvier 1926 ' Paris. ta juin 1929 Mz* LEVY Gilberte, épouse NOURY. 5 juin 1934 | Paris. io avril 1935 MM. LILLO André. ‘rx juin 1943 Alger. 1 septembro 1945 LISCTA Georges. 1 23 avril 1947 Marseille, g Janvicr 1948 LISON Y LORENZO don Aurélio. 18 décembre 1915 Madrid. 5 janvier 1938 LOTSY Gerhard-Oswald. ‘8 février 1908 Amsterdam. 18 mars 1933 LUCIEN Emile. : 16 mai 1928 Bordeaux. _ 23 aodt 1932 

LUIGI Francois. 2 avril 1946 Montpellier. aa. octobre 1946 
Mt MARILI. Paule. ro juin 1938 Alger. g novembre 1938 MM. MARION Camille. 25 avril 1922 Lyon, 17 mars 1943 MARTIN Emile. 31 mars rg20 Lyon. 8 novembre 1931 

MARTINAGGI Pierre. 15 juin 1939 Paris. 7 février 1941 
MASSON Jean. ‘7 juillet 1938 Lyon. 20 juin 1946 
MAZET Achille, & mai 1933. Bordeaux. 7 juillet 1947 
MENARD André, “28 novembre rg3q Lyon. 16 juillet 1947 
MICHEL Marie. . ar avril 1905 Bordeaux. ar mars 1923 
MIFSUD Benigno. 28 novembre 1919 Malte. 29 décembre 1925 
MILLISCHER Pierre. a2 novembre 1922 Lyon, 7 seplembre ro44 
MIQUELARD Marc. ao novembre 1943 Alger, 24 octobre 1945 
MOREL Henri. 4 octobre 1921 Paris. 17 mars 19438 
MOULS Jean. 29 Janvier 1924 Paris. a4 février 1948 
MOYSAN Paul. 9 janvier 1948 Paris. 13 juillet 1948 
NAMAN flias, : 3 octobre 1934 Alger. _3 septembre 1947 
OGER Gabriel. 24 octobre 1935 Paris. to février 1939 
PAJANACCI Joseph-Marie. 6 novernbre 1933 Marseille. 80 janvier 1934 ° 
DE PALMAS Maxime. i 25 juin 1937_ Paris. rg juillet 1945 ° 
PEJU Ennemond. 5 janvier 1909 Lyon, 26 avril 1937 

. PERARD Alphonse. ! Tg aotit 1905 Paris. 12 novembre 1921 
Mle PERELROIZEN Bruha. . , 3 novembre 1929 Jassy. 14 septembre 1934 
M. PIERSON Antoine. ; TI mars 1925 Nancy. TA Juin 1933 
M= PIETRI Marie-Antoinetle, épouse, 23 juillet 1931 Marseille. 24 novembre 1932 

DUITAN-MARMON. 
MM. PLANDE-LARROUDE  Léopold. ' T6 mai 1993 Bordeaux. ja novembre 1992 

POLLEUR Auguste. g aott 1895 Bruxelles. Tr avril r§a1 — 
POUPONNEAU Marie-Aimé. ao décembre rgo4 Lyon. 5 mai 1926 
PUIOL Antoine. 5 juin ror Bordeaux. a9 janvier 1924 
QUINTARD Jean. 7 décembre 1947 Paris. 12 mAi 1948 
RAMERY Joseph-Jean. 4 octobre 1920 — Lyon. 26 mars 1988 
RAOUL Florentin. cos 23 décembre 1925 Lyon, 5 septembre 1929 
RATCHKOWSRY Edouard. 6 février 1896 Moscow, 6 juin 1998 

‘ BEMY Guy. ; |. 22 avril 1937 Paris. to aott 1948 
RIBES Y PEREZ Julio. 8 février 1922 Valence. 18 novembre 1941 
RITTNER Simon. ar juillet 1924 - Vienne. a6 mars 1946 
ROBLOT Maurice. 17 mars‘1g95 Paris. 38. avril 1995 
ROBY Jacques-André. 21 novembre 1939 Alger. 25 aodt 1948 
ROIG Maimo, 5 juillet r930 Barcelone. 2 juillet 1939 
ROLIIER René-Marie. “3 juillet 1945 Strasbourg. 30 juin 1948 

Mee ROLLTER Marie-Louise, née JUL- 3 juillet 1945. Strasbourg. 30 juin 1948 
LIAN, : ‘ 

M. ROUBLETT Alexandre. 2 juillet 1921 Odessa. a3 mai 1945 
M™* ROUBLEFF, née FROMSTEIN. 9 juillet gat Odessa. 23 mai 1945 
MM. ROUZAUD Francois. 27 septembre 1923 Lyon. ar juin 1946 

ROY Henri. 29 juin 1943 Lyon, 19 février 1946 
SAADA Elie. t2 octobre ror Paris. Ig aotit 1942 
SAKON Henri 20 mars 1930. Paris. 28 septembre 1949 
SALSAC Charles. 2 octobre 1935 Paris. 5 avril 1947 
SESINI Marcel. 4 février 1929 Alger. rH avril 193x 
SERGENT Honoré, 26 avril 1935 Paris. 4 décembre 1946 
SIBENAT:ER Paul, 31 janvier 1906 Bordeaux. » févricr 1948 
SOMNIER Edmond. 15 juillet 1920 Alger. 28 avril 1929 
SULTAN Koutiel-Georges, 28 mars 1938 Alger. . 30 mars 1938 
TAOUBKINE Joseph. 1924 Moscou. ah juin -r929 
TESTOT-FERRY Jean. . : 25 novembre 3945 Aiger. t1 décembre 1945 

_ THIERRY Henri. , q décembre rgr9 Paris. 2 novembre 1927 
TISON Pierre. 16 décembre r944 Montpellier. 8 seplembre 1945 
TORT Jacques. 3 février’ 1940 Strasbourg. i février 1946 
TRIVOUSS Michel. a5 février 1917 Moscou. 7 mars 1933   

ai
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DATE DE L’AUTORISATION: 
NOMS ET PRENOMS DATE DU> DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D'EXERCER AU MAROG 

  

. 

14 avril 1932 

  
MM. VAISSIERE Raymond. ' Paris. 4 novembre 1932 

VENATOR Robert. 20 mai 1940 | * Lyon. 13 septembre 1941 
VERIIORVEN Paul-Albert. 80 juillet 1942 Lyon. g décembre 1946 
VINARD Roger. . a8 novembre 1945 Lyon. TO mars 1946 
VUILLAUME Henry. 16 avril 1ga5 Lyon. 16 avril-1931 
WARIN Jules-Marcel. 25 mai 1914 Nancy. 13 novembre 1937 

~WEBER René. ; a8 mai 1936 Bordeaux. r* octobre 1946 
WELSTEIN Emmanuel, ‘ 3o novembre 1g00 Kazan, 15 février 1928 
WILMOT Jean-Léon. 8 novembre 1931 Lille, ag septembre. 1948 
YASMIN Jacob. a4 juin 1926 Bale. 6 décembre 1930 
ZAMORA ¥ VIVANCOS Alphonso. 17 juillet 1920 Madrid. 19 mai 1943 
ZNIBER ben Abdcerrahmane. To juillet 1946 Montpellier. zo décembre 1946 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur COMTE Henri, sise boulevard de la Marve, & Mers-Sultan, autorisée le 30 décembre r1gag. , 
Clinique chirurgicale des docteurs SESINI Marcel et MARTIN Emile, sise 43, boulevard Gouraud, et autorisée le 7 décembre 1946. 
Clinique d’accouchements du docteur COHEN Aaron, sise avenue Moinier, ct autorisée le 5 décembre 1946. 

Clinique du docteur FERRIF Jean, sise 15, rue Guynemer, et autorisée le 6 décembre rgf5. . 

Clinique du docteur GRUFFY Georges, sise 158, rue Blaise-Pascul, el autorisée le 20 septembre 1946. 
Clinique chirurgicale du docteur ROCHEDIEU Willy, sise 49, rue Blaise. Pascal, cl aulorisée le 23 janvier 19/42. 
Clinique ophtalmologique du docteur SAKON Henri, sise 27, rue Lacépede, ct autorisée le 5 juin 1916. 

Clinique oto-rhino-laryngologique du docteur BESSON Louis, sise 1, rue Jean-Bonin, 4 Casablanca, et autorisée le 17 juin 1944. 

Clinique chirurgicale des docteurs CHALLIOL et AHARFI, sise 10, rue du Caporal-Beaux, et autorisée le 22 octobre 1946. 

Clinique chirurgicale du docleur GIVE Paul, sise rues de Monastir ct du Zambdéze (nouvelle médina), et auloriste le 21 février 1947. 

3° Pharmaciens 

          

M@s AGOSTINI, née BERCHER. 1o janvier 1927 Alger. sc aodt 1931 

ALLOY, néc AUSSET  Andrée- 2g avril 1926 Toulouse. 8 juillet r92q 

Marie-Joanne. ’ 
. 

M, ANSCHEL Flienne. 25 septembre 1937 Paris, 16 juin 1947 

Mle = ARROUY Yvonne. : 2g juillet 1946 Alger. 15 juillet 1947 

MM. AVIGNON Marcel. 13 mars 1947 Alger. 15 juillet 1947 

BATTINO Moise. a1 févricr 1923, , Beyrouth. 18 mai 1923 

BLANDINIERES Charles. aS juin 19383 Toulouse. : 30 janvier 1935 

BECKER Charles. To Juillet 1934 Paris. , 30 juin 1948 

BEDEL Jacques. 25 juin 1947 Paris. . a décembre 1948 

RELAICUE Joseph. 18 mars 1945 Alger, 14 juin 1947 

BENJO Maurice. 16 mai 1944 Alger. 8 juillet 1946 

BENZAQUEN Edmond. , 14 mars 1946 Montpellier. 17 juin 31946 
M*e BESSET Jeanne, épouse LECLERC 1g novembre 1946 Montpellier. 23 juillet 1948 

. (ry. “ : 

MM, BOUCHER Jean (2). “a2 juillet rge5 Rordeaux. 20 mars 1948 

BRUGUIERE Justin. : 31 juillet 1940 Toulouse. 30 décembre 1946 

Me BUILLES Simone. - 7 aotit rgha Alger. a3 mai 1947 

MM. CAYRAL André. . . 8 mars 1946 _ Montpellier. to octobre 1947 

CHARBIT Roger. 26 juin 1946 Toulouse. ; 18 février 1947 

M™» CHEMOUL, veuve ELBAZ. ao décembre 1947 Alger... a5 juin 1948 

-M. COUNILLON Léon-Emile. ao décembre 1934 Alger. 13 juillet 1945 

Mze DESANTI Marie - Lilline. épouse 290 Mars 1930 Toulouse 16 mai 1935 

CARLI. - 
MM. DTAZ Ernest (3). 28 juin 1948 Alger. 16 juillet 1948 

DIOURY Ahmed. & juillet 1946 Alger. 5 décembre 1946 

M™e DUTIIEIL, née FRANCESCHI. Tr juillet «935 Paris. a7 février 1936 

M. FATTACIOLI Louis. 4 juillet 1930 > Marseille. 22 décembre 1931 

M=e FILIPPI Andrée, épouse BATTINO. ag mai. rg42 Marseille. a9 novembre 1945 

MM. FIXMER Henri. 25 juin 1905 Paris. 19 juin 1925 

GOWORWSKI Vitold. 8 oclobre 1929 . Poznan. ’ & septembre 1932 

M'e GOURBILLON Marie (4). 96.juin r94a . | Paris. 7 octobra 1948 

M™ HAZAN, née TABET. 25 janvier 1947 Alger. 2g avril 1948 

(r) Actucllement, et depuis le 1& mai rofg, M™ BENZAQUEN, née VIALA. 
fa) Sociélé atlantique de spécialités pharmaceuliques « 5,A.8.P. ». 

(3) Dépdt et vente en gros de spécialités pharmaceutiques. - 

(4) Laboratoires pharmacotechniques francais. 

wv
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BULLETIN OFF ICIEL N° 1919 du aott L roo. 

| | - 
NOMS ET PRENOMS DATE’ DU DIPLOME. LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 

So, - Soe mo, D'EXERCER AU MAROG 

1 

MM. JAMIN Maurice. “90 mai 1938 - ‘Strasbourg. 42 novermbre 1947 ° 
JONCHERY, Pierre (6): - 25 avril"1944 . Paris. ‘14 décembre 1948 

M™ KIRCHER, épouse CAMPINCHI. 12 février 1936 Slrasbourg. 16 mars 1942 . 
MM, KOUCEM OUALI (dit MOHAMED). 1g novembre rg4r -.; Toulouse. 80 septembre 1943 

LAFOND -Jean-[Henri. ‘28 oclobre ‘1937 - Paris. g novombre 193g 
LAGRANGE Jean... a aodt 1938” Paris. 8 aolit 1944 

M™@™= LANGLOIS, épouse MUSARD 8 janvier 1940 ’ Nancy. 23. aotit 1946 
| . , Odette, . . . a 

-M. LAROUOX Pierre (6). 31g octobre 1934 Lyon. +17 février 1948 
M#e LE CORROLLER, épouse VODO- g novermbre rohA- Montpellier. 6 no%embre 1945 

VAR Madeleinc-Louise. : ao : . 

MM. LEMASSON Camille. "gq juillet. 1932. Toulouse. 13 décembre 1945 — , 
LEYY Abraham-Albert. _ 31 mars 1939 |” ~ Paris. ah novembre 1943 

M@™e LEVY, néc LASRY Alice. 24 avril 1935. Lyon. 6 mai 1946 
MM. .LEVY Jacques. ~ it décembre 1939. Paris. 28 aodt 1945 

LEVY Pierre. 2 aout 1938 Paris. - 238 mars 1939: 
LITOSTAL Joseph (7). 2g Juillet 1912 Lyon, to 20 mars 1gh8 
LOUCHET Henri. . 30 novembre 1945. .. Alger -6 février 1946 

M2 ~ MAROLEAU Noélla, ° Epouse BOU- 8x juillet .ro4o- : Toulouse a7 mai 1946 
‘QUET. nn ee 

MATARESSE Jeanne, épouse 6 décembre.1938 — Marseille. g-avril 947°. 

_ GUINTRAND.- . 
MAYLHTUX Roberte. | 13 décembre 1935 _ Alger. se 16 juillet 19/7 

MM. MEDINGER André (8). - a1 septembre 1909" ” Caclscuhe. , ‘ar mai 1948 © 
Mne MEROUZE, épouse | HAROCHE. ra décembre 1935. Alger. ga Sévrier 1944... 

“M. MEZT Georges. 22 juillet 1943 ¢ Montpellier - 28 juin 1946 : 

MINUIT Henri (9). 12 novembre 1913 Bordeaux. , 10 mars 1932 

MONIN Michel -(10). 17 Mai 1940 _ Paris. | 2§ avril 1949 

MONTANDRAUD Jean. 6 juillet’ 1945 | Lyon... “ag juin 1948 

MZ = =MOURGUES Yvette. _ 20 février 1932 - Toulouse rg juin 1946. 

M.-- PILO: Benjamin-Marcel. 17 Mai 1940 . Paris. . 8 octobre 1943 

Mme PULG Marthe,- épouse LE COR. 2a mars TO45 - Montpellier, a2 févricr roh7 

ROLLER (11). - 7 : 
MM. TABALY Abdallah, 18 juillet 1gh6 -.. Marseille. 9 mil rf 

RAZIMBAUD Jacques (12). ah juin 1937 7. ° - Toulouse.” 2g décembre .1947 
RIGAUD André. © ta juillet 1941 ° ‘Lyon. | 2g juin 942. ‘ 

. ROZERON Jarcien: L 25 Juin 1947 - - Alger. ° 16 janvier 1948 

Mme SABBAH, née SALOMON Charlotte. rh mars - 1937 Strasbourg.’ Th juin 19349 

SALA, née BALALUD. 3. juillet 1946 - Alger. 3o aoit 1946 

MM. SALA Roger.’ , 4 mai 1946 an Alger. 19 HOHE TO48 

SCHWALLER Pierre.” 73 aot 1934 | Borleaux, 12 juin 1937 

Ve SIKSOU - Marcelle-Zari. 6 juillet. 1946- _- Algor. 7" g septembre 1948 ° 

Me. SIMON Charles (73). ‘14 décembre - 1933 Alger. “25 avril 1935 

Ve SUISSE Jeanine. ‘ag-avril | 1985 . “oe Alger." , . 20 IMITS -rg4r- 

MM. SULTAN Roger. to décembre “1943 Aleer, 296 avril 1944 

TONNAUD Jean. 15 juillet “TOAL Rordeaux. 238 novembre. 7946 

VAILLE Gabriel. 13 décembre 1908 Marseille. 13 avril 1920 

VIARDOYT Roger. ro juillet 1929 Paris. a5 février 1930 - 

M™> YVIARDOT, née TOLILA. 10 juillet 1929 Paris. a8 novembre 1930 

+; MM. VIALATEL Clément. 8 juillet 1941 Marseille. 27 mars rod2 

- -  VIALATEL Paul "8 novembre ‘1946 Montpellicr. ..- 13 mai 1948 

’ ZAGURY Isaac. ah mai 1gho |: _ Alger. 8 mars 1945. 

ZAGURY Victor. | Th aott 1945. Alger. -14 novembre 1945 | - . 

(5) Laboratoire de V « ANIODOL ». a 

(6) Laboratoire « SOPHARCO », , boulevard do la Gironde. .7 

(5) Société atlantique ‘de spéciaité pharmaceutiques « S.A.S.P.», : nl 

(8) DEPOPHAR, 23, ruc. de VHorloge (décédé)., “ 

(9) Dépdt de produits pharmaceutiques: « LABOR ». 

(xo) Lahoratoires biochimiques frangais « LABIOFRAN ». 

(1x) Société marocaine des laboratoires « ROUSSEL ». 

mer) Laboratoire francais ‘de hiologie « LAFRABIOL » 

“. (18) Dépot produits | « THERAPLIX ». . 

 



th
y 

_N? rg1g du 5 aodl. 19/9. “ BULLETIN OFFICIEL 
      

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

’ MM. 

Mime 

Mme 

M. 
Mme 

: M 
Mme 

M. 

M. 
Mme 

“MM. 

M. 
M™s 

Mlle 

MM. 

Mme 

Mmes 

  
pore. 

“ALMAYRAG Geéorges-Pierre. 
ARIF KHALIL ABIL N’AIM. 

AUFROY Pierre. , 
BEN ASSAYAG Salomon. 
BENBASSAT Rachel, épouse BAS- 

SAN, 
BERGE Robert. 

_ BERGE, née FIEUX Marcelle... 
BILLOT Roger. . 
BISROR, Qlea; née BENHAIM. | 
BRIQHETEAU Etienne. 
CABY, née ICHARD. 
CAMBIN Maurice. 
CHALBRT René-Auguste. 
CHTERENZON Eléonore, épouse 

DAMOURETTE. 
DUPONT Georges. 
GRAND Paul. 
GUIGUI Robert. 
HASSINE Abdesslam. 
HOURCADETTE Edouard. 

JACOB-JOUBERT, née GUILLAU- 

ME Cécile. - 
KATSOULIS Picrre. 

LAVAL René. . 
LEIBOVITCH Magda. 
LEIGHTON Wenceslao. 
LE LORRAIN Georges. 
LEVY Joseph. 
MAGNEVILLE André. 
MARION Camille-Etiennc. 
NIELSEN Anton-Holme. 

OJEDA Raoul. 
PELLEGRINO Lucien- 
PEREIRA Bapliste. 
PRAT Jacqueline, épouse LABBE. 

- STEINBERG Ascher. 
TOBELEM Adolphe. 
TOURIAN Ohannés. 

TRIMBUR René. 
ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- 

- BOLO. 

_ $TFINBERG Louise, épouse 
ROBERT, 

ALVADO Marcelle, épouse 
_ GROUILLERE. - 
BARTOLI Joséphine. 
BENZAKINE. Mathilde. 
BONAN, née CASTRO. 
‘BORDE, épouse LIBIER. 
BOURGEOIS Solange. 
ROZZO, épouse FAURE Lucienne. 
CHAUMARD Blanche, épouse PE- 

“TTFIEAN. 
 CLAUDEL, néc SINOT. 
COLINET, née DUPONT Gabrielle. 
COT.OMBO, épouse SAUQUET Do- 

loras. | 
CUOT Y BAS Julia. ©. . 
CUZIN Anna, épouse LEA. 
DAUDE Caroline.” 
DELFORGE Iréne, épouse ABDAL- 

LAH BEN BRAHIM. | 
DUPONT Suzanne-Marie-Madeleine, 

épouse COURSON.   

21 juin 1922 

28 mars 1938 
8 avril «926 

ro novembre 1gat 

8 avri] 1920 
4 avril 1923 

ra juin: 1937 
3 juin 1947 

30 juin 1931 
13 novembre 1926 
15 juillet 1925 
28 février 1g3t 

a mars 1937 

a7 juin 1929 
29 décembre 1920 
‘5 décembre 1947 
4 mars 1g42 
3 avril 1924 

So juin 1939 

rq octobre 1929 
9g novernbre 1948 
2 octobre: 1944 

20 aodt 1938 
ay juin 1929 
27 juin 1929 

28 avril 1925 
a5 avril 1922 
28 juillel- 1932 
16 juin 3gar 

6 juillet 1929 | 
7 juillet 1930 
3 juillet 1945 

ir mai T906 

7 septembre 1989 

3 février 1934 
9 juin 1933" 
3 novembre 1996 ms 

oe
 

tg octobre 1936 

5° Sages-femmes 

16 juin 1930 

“2g juin 1938 
23 novembre 1905 
a3 juin rot? 

3 novembre 1938 
22 juin 1938 
16 juillet r940 

6 juillet 193. 

a aotit rgar 
24 octobre 1932 
13 juillet 1933 

“8 jain 1936 
17 juillet 1939. 

9 novembre 1g 
23 octobre 1931 

"8 juillet 1927 

4° Dentistes 

13 juillet 1933 

  
  

Bordeaux, ° 

Reyrouth 
Paris. ~ . ‘ 
Daris. 

Bordeaux, 

Paris. 

Paris. 

Nancy. 

Paris. / 
Paris. 4 

Paris. 

Paris. © 
Paris. 
Paris, 

Paris. - 

Paris. 

Paris. 

Paris. °. 

Paris. 

AIX Marseille. 

Paris: 

Paris. - 
Nancy.’ 

Universilé .du Chili. 
Nancy . 
Marseille. 

Paris. 
Lyon, 
Copenhague, 
Vhiladelphie.. 
Paris. 
Paris. . 

Bordeaux. 
Paris, 

Paris. 
Beyrouth, | 
Strasbourg. — 
Varsovie | 

Paris. 

Alger. 

Paris. 
Londres. 
Paris. 

Bordeaux. | 
Alger. 
Marseille. . 

_Lyon.:. 

Paris. 

Tours. 

Paris. 

Salamanque. 
Besancon. 
Bordeaux. 
Mons. . 

Tours. - 

r
e
o
   

7 décembre 1936 
23 septembre 1931 
16 mars 1942 
17 mars 1928 
24 novembre 1933 

26 octobre 1920 
25 avril rga4 
30 juin 1948 
15 mai 1948 

rg janvier 1933 
a3 avril] 1929 

a décembre 1948 
5 février -1938 

2o décembre 1938 2 

ro octobre 1932 
26 aotit ry2zr 
19 novembre 1948 
13 mars 1947 
11 aodt oda . 
28 décembre rgog / 

tg oclobre 1940 
25 mars 1948 
1 novembre 1945 
rg novembre 1946- 
at janvier. 1946 
at novembre 1929 
To avril 1930 

t4 juin 19397 . 
8 novembre 1934 - 
6 aot 1927 

23 janvier 1931 
. 7 décembre 1933 

Iz mars 1947 
8&8 mars 1940 

28 novembre 1945 

18 mars 71933 ° 
septembre 1933 
novembre 1930 | a

~
1
 

a6 avril 1945 

ro septembre 1946 

15 juin 1948 
a7 juin rgat 
12 avril 197g 
23 octobre 1944 

aa novembre 1948 | 

7 mars 1944 
7 mars 1938 

8 septembre 1927 __ 
décembre -1946. 
février 1942 

25 avril rgf6 - 

20 janvier 1940 
16 janvier 1919 
ag juin 1945 

“a4 mai 1935  
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1020 — N° 1919 du 5 aodt 1949. 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
: . / - : D'EXERCER AU MAROC 

5° Sages-femmes (suite) 
Mve DURAND Emuneline, ‘épouse CO-’ 1 novembre 1943 - Alger. 18 février 1948 

LIN, ~ , . : : 
Mes ELMALEH Sara. 17 juillet 1935 Paris. 3 décembre 1936 

' FERNANDEZ Joséphine, To juillet 1935 © Lyon, \ 13 décembre 1946 
M™s FOUGEROUSE Paule, épouse 3o juillet 1937 Lyon, : ay décembre 1937 

RENAUD. . 

GARKOFF, née LEBER Mario. a3 juillet 1936 Bordeaux, 19 Octobre 1936 
GRESSE Marie, épouse ROSSI. _8 juillet 1933 Paris. 5 février 1948 

Mes HALLIER Simone. 12 juillet 1924 Tours, : a6 septembre 1924 
HERR Anna. io novembre 1942 Alger. to aodt 1946 

~ HUEL Andrée.- _ 89 juillet 1938 Bordeaux, 17 juin regs 
M™* JAMBON, épouse BIENVENUE Eu- 16 juillet 1934 Rennes. 14 février 1942 

génie, . : . : : 
JOLIE Marie, épouse CHEVALLE. 30 juillet 1940 Bordeaux, - g avril 1947 
LAFARGUE Germaine, ép. BIBAS: 7 juillet, 1931 Lyon. 19 décembre 1938 
LLORCA Y FERNANDEZ Dolores. 5 mars 1925 Séville. 23 octobre 19/4 
LANG Florentine, épouse JAY- ao juillet 1934 Montpellier. 4 septembre 1935 

. SER. co , 
LUWAERT, née. BRUNET, 17 juillet, 1920 ' Montpellier, 26 aott rgar M™s MAZZELLA Immaculée, 6pouse ro novembre 1938 Alger. 18 février 1948 

BAY. : : 

NOURRY Eugénie. 16 juillet 1934 Paris. a8 février 1947 
' PALTOUR, épouse MORAND Ber- 5 juillet rg3a - Paris, 3o juin 1948 

the. / 

PAUMIER Claire, née LAURES. 3o mai 1929 Alger, 1 aot 1929 
MYe PSAILA Germaine-Renée. 14 septembre 1939 Aix. 9 février 1943 
M™*" ROCHE, ‘née SPECHT. Tg juillet rg41 Montpellier, - i vo février 1949 

ROUCHE Suzanne, née DIANE, 17 juillet ro40 Bordeaux. | 8 avril "1948 
SABA, épouse BORREIL Yvonne. 22 juillet 1935 Montpellier. i 28 octobre 1946 

Mus SALVO Filipa. . — 23 février 1922 Nancy. 13 juin 1933 
M™ veuve TORDJMAN, née ACHACHE 12 juillet 193, Paris. , | T4 janvier 1933 

Joséphine, épouse DAHAN. i 

. ’ 6° Herboristes 

M. ALLUCHON Louis. . 4 octobre rg4x : Marseille. 2a décembre rg4a 
Mz FERON Madeleine-Julienne. 3 juillet 1937 Paris. , 2 mars 1938 
M. MARQUIS Albert, 3o juillet 1935 | Poitiers. 6 novembre 1936 
M™ MORAN, épouse ROBERT Su- to novembre 1939 a Paris. g octobre 1948 

zanne. 
_ PEZANT, née VEZE. 13 juillet 1904 - Bordeaux. g février 1924 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

“MM. DREYFUS Léon, © 13 juin 31g15 
FENECH Léopold. id. 

2° Dentistes - 

MM. BLANC Lazare. 4 mai 1918 
CHALLEY Ernest. - 13 octobre 1916 
CHAVAND André. a2 mai 1936 
JALABERT Louis. 4 mai 1918 
KATSOULIS Théodore. id. 

3° Sages-femmes 

Mme BOUTHA, née SALTANA. - | 3 aodt 1926 
ESTHER BENT CHALOUM. id. 

ESTHER BENT SEMBA. . id. 

HALLA M’ZABIATE. | id. 
IZZA MESSAOUD. | id. 
NOUARA. | id. 
RACHEL BENT DOUHAN. "| id. 
SOLIKA. id. 
ZOHRA EL M’ZABEA. | id.       

| 

  
i 

i 
4



  

N° rgorg du 5 aout 194g. 

- NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

BULLETIN OFFICIEL 

LIEU DE RECEPTION 

102. 

DATE DE L'AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

BENI-MELLAL: _ 

  

  

  

> 

  

Clinique d’accouchements de M™* GLORIA-DOZOUL, 

2° Clinique 

3° Pharmaciens 

Pharmacien 

M=* HUGONNET, née BARJAUD Made- a9 juillet 1940 | Toulouse. - 23 octobre 1946 
leine. , , 

BERRECHID 

; _ Pharmacien 

M R ABEROLLES, Marca 19 décembre 1933 - | Montpellier. 30 décembre 1946 

BOULIIAUT 

Pharmacien 

M=* GOWOROWSKA, née HANDITER | 1931 | Varsovie. | 5 décembre 1946 
Iréne. - ; : : 

FEDALA 

. 1° Médecins 

M. DOZOUL Pierre-Marie. a juin 1934 Bordeaux. ir novembre 940 
M=¢ GLORIA-DOZOUL Jeanne. 16 avril 1940 ' Marseille. ro juillet i941 

sise avenue de la Casbah, autorisée le 23 décembre 1948. 

  

    
M. KLEIN Abraham-Isaac. 6 décembre 1933, Paris. . 3 juillet 1934 

PASTUREL Jean. © ag septembre 1949 | Toulouse. - a2 décembre 1947 

- 4° Denliste oo 
M™ = GLORIA-DOZOUL Jeanne. | 16 avril 1940 ° | Marseille. | 0 juillet ro41 

5° Sages-femmes ) 
M™ CESPEDES Marie-Dolorés, épouse 14 septembre 1931 , Madrid. 15 janvier 1932 

, MORGA., . 
- NAAS, née VIDAL, 18 juillet 1930 Montpellier. 5 décembre 1930 

KASBA-TADLA 

1° Pharmacien 

M. ABITBOL Léon. | 5 juillet 1939 | Paris. | 1g octobre r94o 

; 2° Denliste 

/M.. ARQUIS Henri. | 29 juin 1938 , | Paris. ve | 13 aot 1948 

KHOURIBGA 

1° Médecins 
MM. BECMEUR André. 9g décembre 1930 Alger. 30. mars 1931 

: LAMOTTE Lucien. 24 juin 1946 Paris. “9 octobre 1948 
MASSOTTE Jean. Io mars 1937 Toulouse. a décembre 1948 
ROUSSON Jean. - 6 juin 1944 Montpellier, 4 juillel 1946 

oe a 2° Pharmacien 
M. BOSSONNET Maurice, | 18 février 1938 Lyon. | a soft 1946 | 

. 3° Dentisle . 

M. SUBERBIELLE Yves. | a6 novembre 1937 | Bordeaux, | 93 mars 1948 

4° Sage-femme 

M™ CATINEAU, née JUIN Suzanne. | 5 juillet 1989 | Alger. | ,   13 [évrier 1940 —
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N° xg1g du 5 att 1949. 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME | LIEU DE REcEprion | DATE DB L’AUTORISATION . 
, . D’EXERCER AU MAROC 

‘ MAZAGAN . 

_ . 1° Médecins 

MM. DELANOEL Léon-Pierre. - 8 février 1912 "Montpellier. 16 avril 19197 
PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon. Ix mai 1920 Lyon. 16 septembre 1925 

ROUSSIGNOL Henri. oe 13 juillet 1942 Montpellier. 1 juillet 1948 
VERDIER Pierre. - - 28 juin 1923 Paris. 14 aotit 1930 

. 2° Pharmaciens 

MM. MARCHAI Félix. 3 février 1913 Alger. ~..,. ag décembre rg16. 
-FERTE Pierre. 20 juillet 1944 Paris. 16 janvier, 1946 
MAINETTI Jean-Baptiste. 16 mars 1942 Nancy. 20 septembre 7946 

. 3° Dentistes . 
MM. JAVELOT Jean. 17 mai 940 Paris.’ - 12 novembre 1947 

JEAN Paul. . 25 octobre 1909 Paris, 14 mars 1932 

MEIGNEN Victor. ao novembre rgr8 Paris. a6 octobre 1932 

. 4° Sage-femme 

M™ AYER, née NOBL Jeanne. g juillet 1916 | Alger. 7? { 17 décembre rg4r1 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M. ove MORESTEL Eugéne. - | - ‘A mai agr8 

OQUED-ZEM 

1° Dentiste 

M. ~PLANTE Paul. | & septembre 1939 Bordeaux. : | 1g novembre rgho, 

2° Pharmacien 

M. CHABRAND Jean. 4 février 1931 | Lyon. : | 16 septembre 1946 

SETTAT 

1° Médecins 

MM. DAUNOIS Pierre. 7 octobre 1939 Paris, ar juin 1948 
FERRIOL Fernand. . 24 juin 1909 - . Toulouse. : - 18 mai 31g17. 

; 2° Pharmaciens . 

Mle COHEN Félix. g février 1929 Alger 4 mai 1931 
M. MWAYOT Raphaél. 25 juin 1947 Paris. 2 décembre 1948 

_ 3° Sage-femme 

Me REED Kale. g octobre 1920 Central Midwiwes Board. | 14 septembre 1927 

REGION DE FES 
- FES - 

_ 1° Médecins : 

MM. BAJAT Marcel... 30 mars 1933 Lyon. _& mars 1930 
-BLANCARDI Charles. 18 juillet 1933 Toulouse. 29 juin 1947 
BUZON Reneé. 20 mars 1928 Strasbourg. 26 décembre 1933 
CARAGUEL Paul, ri mars 1907 Paris. a7 octobre 1921 
CASANOVA Jean-Baptiste. 5 juin rg41 - Aix-Marseille. To janvier 1g41 
CAZALS Maurice. 12 juillet 1933 Montpellier. 24 novembre 1947 
CIEROU-LAGREGE Albert. 24 mai 1940 Alger. * a1 décembre 1945 
COLIN Marie. : , 31. janvier 1904 Lyon. “1g septembre 194t 
pe BRUN pv BOIS NOIR Pierre. iz mai 1923 | Paris. 18 juin 1946 
DERNONCOUR Fernand. 26 mai 1908 - Lille. aq octobre rgat 
EINAOLTZ Edgard. 22 mars'1945 Paris. 26 octobre 1948 
EL FASSI FATMI BEN MEHDI. 15 février 1944 Alger. 3 novembre 1944 
ESCALLE Louis-Joseph. 16 janvier 1936 Aix. 30 janvier 1943 
FAUQUE Alfred. _ Alger. 8 mars 1946" ‘a0 novembre 1943
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN 

DATE DU DIPLOME 

OFFICIEL 

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L'AUTORISATION | 

1023 

D’EXERCER AU MAROG 

  

  

MM. 

Mme 

Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise 15, rue Gouraud, autorisée le 23 décembre 1935. 

Clinique chirurgicale du docteur PREVOST Jean, sise 19, boulevard du. 4*-Tirailleurs, autorisée Je 3 octobre 1946. 

_ Clinique chirurgicale du docteur CAZALS Maurice, sise 45, rue du Ravin, autorisée le 24 févricr 1948. 

MM. 

Mile 

MM. 

M™> : 

~MM. 

MM. 

Mmea 

‘ (x) Successeur : M. AUREGAN, 3 mars 194g. 

FRANC Louis. 

GORSSE Pierre. 

GUINAUDEAU Paul. 

HARTER Claude. 
HASSOUN Gaston-Gabriel. 
WESKY Ervin. . 

IMBERT Antoine. 
JULIENNE Marcel. eee 

KLEIN Georges... © -— 
LACAVE. Jeait, 
MALICE Fernand. 
MANSOUR ABDALLAH. 

MEYER Alex. 

NAUWELAERTS Marcel. 
PREVOST Jean. 
SAUVAIN Yves. 
SAUVE Cécile. 

BEN HAMMO Joseph. 
BAJAT René: 
GUESSOUS Bensalem. 
GUIGUI Jacob-Paul. 
JULIENNE Yvonne. 
LANDIVIER Jean-Maurice. 
LALLEMANT Anthyme. . 
LAMRANI Labed ben el Ghali.. 
MALLET Jean. , 

NAUDIN Fernande, épouse GIVAU- 

DAN, 
PREUD’HOMME Jean-Gervais. 
WYLLENAN Gilbert (1). 

DINESEN Carl. 
LEGOAER Charles. 
RODRIGUEZ Zamorano di COR- 

TES-LUIS. 
SCHNEIDER Tony. 

ALADJEM Lora. 

ALLARD Fatmé, née KOUDSI. 

ELINE, née GROSSE Elisabeth. 

GIBERT. LUCIE. 

JULIENNE, née FOURNIER Jeanne. 

  

16 oclobre 1926 

ae "T8 aodt 1930 

25 septembre 1934 

  

1° Médecins (suite). 

a7 octobre 1915 
io décembre 1997 

§ décembre 1927 
8 janvier rg4o0 

az.guillet 1936 

7 juin 1924 
17 juillet 1926 
17 février 19397 
20 juillet 1936 
6 juillet 1923 
6 avril 1935 

a3 octobre 1929 
1a mai 1949 

a3 janvicr 1937 
9] mars 1942   

2° Cliniques 

3° Pharmaciens 

to novembre 1945 
18 décembre 1944 

rr juillet 1947 
31 octobre 1946 
a5 juin 19497 
23 juin 1945 

1 avril 1938. 
20 décembre 1947 
1a juillet 1920 

4 janvier 1934 
8 juillet 1939   

4° Dentistes 

_ a7 avril 1915 
24 mars 1920 
ag janvier 1948 

13 juin 1928 

' 

5° Sages-femmes 

15 juillet 1929 
2h juin 1933 
16 juilJet 1940 
r¥ juillet 1940 
17 juillet 1996 

Bordeaux. 

Toulouse. 
Bordeaux. - 

Nancy. 

Alger. 
Vienne. 

Paris. 
Lille. 
Paris. 
Paris. 

Lille. 
Lyon. 
Strasbourg. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 

Alger. 
Lyon, 
Strashourg. 

Marscille. 
Alger. 
Toulouse. 

Lille. 

“Alger, 
Montpellier. 

Lyon. 

Strasbourg. 

Lille. 

Copenhague. 
Bordeaux. 

Madrid. 

Paris. 

Paris. 

Beyrouth. 
Marseille. 
Alger. 
Paris. 

  

  
_18 septembre 1929 

16 avril 1927 
ag juin 1948 

4 juin 193 
1x décembre 1945 
16 novembre 1938 
2o novembre 1947 
18 mars 1946 

4 janvier 1941 
8 décembre 1939 

28 mai 1946 

17 novembre 1945 
g décembre 1945 

a5 juin r94a 
18 mars 1946 
23 janvier 1948 
13 aofit 1948 
ag janvier 1946 

3 juin 1946 
7 octobre 1946 - 

31 janvier 1948 
6 juillet 1948 

23 novembre 1948 
a3 mai 1947 
24 juillet 1946 
1g juillet 1948 

3 novembre 1931 
20 Mai 1938 

14 mai 1934 

1* aodt 1946 

16 juillet 1924 
97 juin rg4o 
26 mars 1948 

a4 tévrier 1930 
13 décembre 1947 
31 janvier 1944 
ir mars. 1947 
to jufllet ro41  
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N° 1g1g du 5 aoft 194g. 

NOMS ET PRENOMS’ DATE DU DIPLOME LIEU DE-REecEPTION _ | PATE DE L’AUTORISATION . a . So . Lo D'EXERCER AU MAROG 

.-. SEFROU 

a 1° Médecin | 

M, PEYRE ‘Emile-Marie-Louis. To novembre 1939 | ‘ _ Montpellier. 13 aot 1948 

~9° Pharmacien . 

Wi GUIGNARD Madeleine, &pouse a2 octobre 1945 - Sy Alger. 27 novembre 1946 
RODIER. | oe LO ~ - 

7 3° Sage-femme | 

=> VERY Marie, épouse COGNY. [| “10 juillet.1g35, =| ‘Dijon. 91 avril t983- 

TAZA * 

1° Médecin ‘ 

M. HOUOT André. | — 1a décembre 1933 | 7 Strasbourg, 3 mars 1947 

. 2° Pharmaciens 

Mm CROIZE, née FLAVIGNY. — | 13 octobre 1997 Paris. 31 décembre’ 1929 
MECHIN, née ROCABOY.: 24 mai “1939 | Paris. 11 décembre .1948 

; > 8° Dentiste © 

M. GAMBELLON Georges. — | 1 mai 1935. . | Paris. 2 juillet 19449 

; 4° Sage-femme 

M™ FABIAN, née HOROVITZ. | rb juin igo | Budapest. 14 janvier 1934 

REGION: DE MARRAKECH 

~ LOUIS-GENTIL 

. - 1° Médecins 

MM. LAFFERRE Max. | “af mars 1930 . Paris. ag novembre 1946 
LARRAUD Michel. © | - -7 novembre 1930 Bordeaux. 12 juillet 1948 

So 2° Sage-femme . - ~ 

_M™ LEGRAND Fernande, épouse LE- a8 juillet 1990 Rouen. _ 23 octobre 1944 — 
FEBVRE. a, ‘. BT me 

MARRAKECH - 

1° Médecins 

MM. ACCART Robert. _ 19 février 1937 Lyon, a7 janvier r94r. 
- AKIKI Georges. . a8 décembre 1931. _Genadve. ro septembre 1934 

AMIDIEU Pierre. - 30 juin 1913 ‘Lyon, 16 décembre +937 
- BARBART Salem, 16 janvier 1930 ‘Genéve, 18 janvicr 1934 
BERTHELEMY André. -a5 novembre 1939 Lyon, 24 mai 1947 

_-, CANAS Fuentas. ro. décembre 1918 Cadix. rr juillet 1919 
Mie. CARAPEZZA Aida. a4 janvier rg18 - Palerme. a2 mars 1924 
MM.. CHEVILLARD Robert. a7 novembre rg4o .- - Paris. 18 mars 1946 © 

_ CUNBA Ovsie. 33 juillet 1930 Montpellier. | ra aotit 1gda 
DIOT Lucien. ’ g novembre 1922 Nancy. 5 avril rga9g 
FLGRABLI David. 7 Inars 1942 Paris. 16 juin 1943 
FAURE-BEAULIEU Gilbert. 23 décembre 1911 Paris, "a décembre -19a1 
GENEUIL Louis. ‘23 juin 1989 Toulouse. 18 juin 1946 
GUILLTEN Maurice, 16. mai 1947 Lyon. 1a mai 1948 
JACCOUD Maurice. a5 avril 1930 | Gendve.: Ig novembre 1931 
LADOUCH Emile. 12 juillet 1933 Bordeaux. ag novembre 1948 
LAPIDUS Aron. 12 avril tga1- Paris, 15 octobre 1931      
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N* 1919 du 5 aodt rg49. 

NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME - LIEU DE RECEPTION 
DATI. DE L’AUTORISATION — 

D’EXERCER AU MAROC - 

  

MM. LEGROUX Raymond. 

  
1° . Médecins (suite) 

    
4 juillet 1935 Paris. © 14 décembre 1948 

LELONG Jacques. 4 octobre 1921 Paris. 18 mars 1946 
MATHIEU de FOSSEY Alexandre. “ag décembre 1920 Lyon, . 8 mai 1947. 
MATHIS Fabian-Louis, 1 décembre 1945 Strasbourg. - 6 novembre 1948 
MODOT Henri. ga-fanvier rgr2 Paris. a3 février 1932 
PEETS Rudolph. “a5 avril 1923 Tartu (Estonie)._ 5 septembre 1929 
PHILIPPE Marc-Louis. _ ~. 17 Mai 1933: Nancy.” 6 décembre 1934 
ROSSI Pierre-Marie-Joseph, 7 janvier 1910 Montpellier. to février 1939 
RADAIS.. Georpés. 9 juillet rgrg Lyon. ' 18 movermbre rg4r 

' ROUTHIER Henri, g décembre rgr1g Paris. r* novembre 1946 
. TALLEUX Pierre, 17 janvier 1946 5 juin 1946 - Paris, 

° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique dhirurgicale du docteur Maurice JACCOUD, sise place Moulay-Ali, autorisée le 97 février 1933 
Clinique chirurgicale du docteur BERTHELEMY André, sise rue du Colonel- d’Ornano, autorisée le 16 juin 1947. 

3° Pharmaciens 

    

MM. BONTOUX Adolphe. 17 février 1937 Marseille. , To aofit ‘946 ; 
BOYER Charles-Raymond. 28 juin 1927 Toulouse. 7 septembre 1948 
DREYFFUSS Léon-Yves. ag juin 1929 Lyon. ry décembre 1935 ~ 
OUSTRY Jean. 39 Mai 1906 Alger, ay janvier 1921 
RAYNAUD Henri. ~ 22 janvier 1930 Lyon, 18 aotil 1926 . 
SCLINGAND René, 1 avril 1938 Lille. | 7-mai 1946 
VINAY Roger. IL mai 1935 Strasbourg. tr avril 1949 

a . . “e 

4° Dentistes ; . 
CAILLERES Jean. 1 juillet. 1930 ’ Bordeaux. _ 23 décembre 1930 

' CAILLERES Georges. 7 octobre 1936 Bordeaux. ' 10 juillet 1941 
SLIMAN, née TRISVIATSKAYA. 18 avril 1915 . Leninegrad. 24 octobre 1924 

5° Sages-femmes 
BRUNER, née CHIALVO, ar juillet 1997 Aix. 29 avril 1918 
CHEVRIER, née DUPIN. a8 juillet rg30 Bordeaux. 12 seplembre 1932 . 
COLOMER, née GERAUD, 8 novembre 1908 Bordeaux. 1g janvier 1929 
DUCOUX, née BAILLY. 15 septembre 194 Tours. 2 juillet rod 
LAU CALUL, née CHARLIER Léa: 5 octobre 1924 ‘Paris. at juin 193a 
“MAGNET Jeanne-Marie. 13 juillet 1927 ’ Lyon. 3 mars 1933 
MONDFT Lucie. 25 juillet 1945 Alger. 13 octobre 1947 

‘NORMAND, épouse LANDRIEU Ma- 7 juillet 1930 Paris. 4 novembre 1942 
-Tie-Louise. 

OHAYON Anna, épouse ATTAL,, T™ juillet 1940 - Alger. 18 mai 1943 
SAPET Lucienne - Marie, épouse 15 juin rg3z Alger. a juin 1939 

GRABER. 
  

Lois Greta Rokeby ROBINSON. 

DEMNATE 

Sage-femme 

94 février 1927 Central Midwives 7 septembre 1948 

    (Board). 

MOGADOR 

° Médecins 

DAUPS Christian. 4 février 1946 Toulouse. to avril 1948 
GHENASSIA Robert. ya mars 1946 | Alger. 1g avril 1948 

a° Pharmacien 
-MARRIE Emile. 14 février 1939 5 octobre 1937 | Montpellier.  
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL 

DATE DU DIPLOME- LIEU DE RECEPTION 

N° 1919 du 5 aodt 1949. . 

  

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

MM. MATHON Francis-Georges. 
REY Edmond. 

GIBERT Toussaint. 

KELLNER Ernest. 

3° Dentistes 

15 novembre 1934 
15 avril 1908 

Paris. 
Paris. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

"2° Dentiste 

tne 

12 février 1948   _.20 décembre 1947 

| 13 juillet 1915 

a “julttugaa 

  

SAFI 
1° Médecins 

.MM. FRIJA David. 80 juin 1941 Alger. 28 juin 1943 

GALVAN Garcia. ar aodt 1918 Salamanque. ay octobre 1932 

METENIER Paul. . a4 mai 1940 Alger. 30 novembre 1946 

NADAL Francis. 6 décembre rg, Alger. 13 juillet 1948 

RUELLE Charles. th octobre 1899 ' Paris. 1g janvier 1937 

TACQUIN Arthur. 25 octobre 1895 Bruxelles. ag novembre -1943 

‘VAN VARSEVELD Emile. a6 juin 1948 ~ Paris. 25 octobre 1948 

VILLETTE Emile. 2a juillet 1925 Toulouse. 1o avril 1929 

2° Clinique médicale et chirurgicale 

Clinique du docteur VAN VARSEVELD Emile, sise rue Delpit, immeuble Arnasson, autorisée le 30 juillet 1942. 

~ ; 
3° Pharmaciens 

MM. LEMAIRE André (1). 13 mai 1933 Lille. . ag mars 1946 

MARI André-Achille. ta décembre 1935 “Alger. 13 janvier 1938 - 

ROZERON André-Lionel. “ag octobre 1947 Alger. 12 mai 1948 - 

4° Dentiste 

M=e JANSEN Odette, née FAYARD. | 1 mai 1g35 Paris. , | a5 novembre 1936 

. 5° Sages-femmes 

Mme ANDREANI, épouse TACQUINOT Ma- 13 novembre 1924 Montpellier. 18 juillet 1945 

rie-Madeleine. 

ALVAREZ, née MONTERO, épouse 4 novembre 19380 Madrid. 1a septembre 1932 

PASTOR. 
M* BRACHAT Héléne. 25 juillet rgd Aix - r-novembre rg4r 

      

Bs
 

REGION DE MEKNES 

      AZROU 

; 1° Médecin 

M. MALABOUCHE Jean. | 8 octobre 1920 | Montpellier. | a0 janvier 1925 

2° Pharmacien ; 

.M™* MITRAL, néc TEMPO, |e 8 juillet 1938 | Nancy. a | 29 novembre 1948 © 

* TFRANE © 

1° Médecins . 

MM. BILLON Henri. 1g décembre -1938 - Lyon. | 13 janvier 1948 

BUCKWELL Percival. 7 juillet 1908 Bologne. a ur février 1925 

2° Pharmacien. 

M. POWEL Harold. | 15 avril 1898. | Londres. | 93 septembre 1927 

  

(x) Successeur : CHATETEAU.
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N° rgrg du 5 aodt 1949. 

NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL © 
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DATE DU DIPLOME 

* 

LIEU DE RECEPTION 

10249 

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

MM. 

Mme 
MM. 

MM. 

, Mine 

M. 
Mile 

MM. 

Mime 

M. 

MM. 

Mme 

MM, 

Mme   

BELOT Maurice. 

BOUTIN Jean-Armand 
CORNETTE pe SAINT-CYR Alfred, 
DECOUR Humbert. 

DULUCQ Gérard, fee 
FYSSAUTIER Jean. 
GUIDON Yves. 
GUGLIELMI Francois. 

_ HAMEON Charles. 
TIALOUA Raymond. 
JUGNET Albert. 
LEBLANC Louis (1). 
MACABIAU Désiré. 
“MAGNOL Marcel. 
MAHIEU Louis-Ernest. 
MARIE Théodore. 
MICAELLI Louis. * 
PAMBET Maurice-Marie. 
PAOLETTI Félix. 
PONSAN René. 

POUBLAN Henri. 
_POULAIN Jean. 
‘RAMES Clément, 
RIBERA Y MINGUEZ Tosé. 
RIVIERE, née FRAISSE Marie, 
STERN Jean-Jacques. 
VINCENT Pierre. 

CLAMER Paul-Emile. 
DELIEGE Marius. 
DIEMERI Taieb. . 
FOUQUET Jeanne, épouse NIDA. ; 

GUERIN Max-André. 
HUSSON Thérése. 
LEGELEUX René-Henri. 
MARCIANO Emmanuel. 

MICAELLI Paule, épouse IZAC. 
TARDY Guy. 

ALLATRE René, 

ANGELO. Isaac-Sdmuel. 
ARGOUD Paul-Francois. 
CANTALOU Jacques. 
GALATS Louis- Auguste. 
GEOFFROY,  épouse 

Andrée.- 

MANTELIN Francois, 
MARTY René: 

BENZACAR 

CARRA Paulette, épouse ARREY. 

CHABALIER, née BOSCQ Philip- 
pine. ; 

DUCHANGE _ Eugénie - Virginie, 
épouse STEVENS. 

LAMOUREUX Germaine, épouse 
ODDO. . 

(1) Décédé. 

. 40 mars 1907 

  

' 80 décembre 1931 

  

MEKNES 

iM édecine 

1 mai 1997 
24 janvier 1914 
a7 iévrier 1936 

zo Mai 1925 
3o mai 1941 

3o juin 1947 
3o juillet 1931 
17 mai 1go2 
1 décembre 1945 

5 juin 1940 

6 février 1929 

16 janvier 1935 
13 octobre 1936 
24 Mai 1921 
a4 mars 1947 

34 mai 1940 
24 janvier rg14 
a3 décembre 1932 
15 janvier 1946 
ra mai 1927 
14h Mars 1931 
a4 février 193¢ 
a7 juin 1916 

4 avril 1935 
a0 octobre 1935 
5 juillet x91   

9° Clinique 

3° Pharmaciens 

aa novembre 1946 
22 mars 1gag 
13 septembre 1938 

a8 décembre 1935 
16 décembre 1932 
28 mars 1946 
20 Mars 1980 

2 aotit 1945 
17 février 1939 

6 juillet 1997 

4° Dentistes 

3 juillet 1930 

24 mars 1921 
7 juillet 1930 

a3 janvier tg20 
a8 juin 1939 

a2 septembre 
5 juin 1923 

1938   
5° Sages-femmes 

14 juin 1937 | 
20 juillet 1922 

1a novembre 1935 

16 juillet r930 

Lyon, 
Lyon. 
Bordeaux. 
Lyon.. 
Bordeaux. 
Lyon. 
Bordeaux. 

Marseille. 

Lyon. 
Strasbourg. 
Paris. 
Paris. 
Alger. 
Alger. 
Lyon. 
Paris. 
Alger. - 
Lyon. 
Toulouse. 
Bordeaux, 
Paris. 
Montpellier, 
Lyon. 

Madrid. . 
Toulouse. 
Paris. 
Bordeaux, 

4 

' Alger. 
Strasbourg. 
Mon Lpellier, 
Bordeaux. 
Paris. , 
Paris. ~ 

Toulouse. 
Rome, 

Marseille. 
Lyon, 

Nantes. 
Bordeaux, 
Lyon. 
Paris. 

Paris. 
Paris. 

Paris, 
’ Paris, 

Alger. 
Marseille. 

Alger. 

Marseille. 

  

  

"11 septembre 1946 
i février 1935 
3 juillet 1937 

. 99 avril 1944 
30 novembre 1925 
ao février 1948 

3 févricr 1948 
16 novembre rg3a 
3 juillet 1925 
m® octobre 1946 
17 janvier 1944 
5 mai 193a 

30 avril 1938 
31 mai 1941 
12 février 1997 
27 mai 1947 
14 novembre 1940 

Ir mars 1933 
rF got 1946 

4 novembre 1946 
27 juin 1947 
a7 avril 1932 
30 janvier 1943 
ya décembre 1945 
30 juillet 1946 
17 juin 1943 
ar juillet rg22 

Clinique chirurgicale du docteur COHNETTE de SAINT-CYR Alfred, sise esplanade du Zerhoun, autorisée le g juillet rg4o.. 

a7 décembre 1948 
31 décembre 1929 
1x septembre rg41 

© g aodt 1935 
26 avril 1933 
To mars 1948 
25 mai 1934 

4 octobre 1948 

a janvier 1943 
25 novembre 1947 

“i
? 

13: novembre rg3r . 
31 mai 1933 
a4 juin 1933 
16 octobre 1931 
a8 janvier 1941 

T2 mai 1948 

15 octobre 1945 
aa mars 1924 

6 novembre 1937 
7 janvier 1929 

14 novembre 1939 

14 aot 1930  
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_ NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME | LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION. 

D’EXERCER AU. MAROC 

  

M™ PEUCH, épouse FISCHER Marie- 
Madeleine. 

SIGNE, née BRACHET Marguerite. 

. 

. 6° Sages-femmes (suite) 

3 juillet 1909 | 

23. novembre. 1943. , 

Bordeaux. 

Alger. 

28 aodt 1934 

17 octobre 1945. 

  
  

HUDDE Joseph. 

_ REGION: D'OUIDA 

BERKANE 

1° Médecins 

-a0-juillet 190g © 

  

  

  

    8 mars 1944   
2° | Clinique , 

ae Montpellier, 

MM. Paris. at janvier tga 
VANHAECKE Jean. 18 juin 1945 ~ Paris. 23 octobre 1948° 

; - . . 2° Pharmacien | 

‘M. MALEZIEUX Téot-Georges. a aodt. 1938 _ |> Paris , {| _ 16 janvier r9éo 

BOUBEKER 

; Médecin 

M,.. CERAGE Gabriel. 12 décembre 1947 Alger. 18 aodt 1948 

. EL-AOQUINET 

1° Médecin- . 

M™ DUPAS, née JALABENT. 6 janvier 19h5 | Strasbourg. , | i “a0 mars 1948 

2° Sage-femme . 

Mle pe GRENIER ve LATOUR Lucy. 28 novembre 1938 { Alger. | r2 juin 1946 

-- QUIDA 

; - 1° Médecins 

MM. AYACHE Moise. . 5 octobre 1920 , Alger. — ag décembre 1920 

- - BEN HAMOU David. a3 juin 19389 Paris. a8 mai 1945. 

BENHAIM Georges: 3 mars 1946 Paris. “27 g aonl 1946 

~ BERRE Jules, . 11 juillet ‘t900 Paris, 14 février 1944 

DAUVERGNE Marcel. - "a7 novembre 1929 _ Alger, 30 juin 1930 

FREJAVILLE Adolphe. 1 avril tg26 Lyon, 15 juillet 1947 

HADDAM Abdessclam. 5 juillet rg4a Lyon, a0 mars 1946 

HADDAM Mokhtar, 16 décembre -1944 Lyon. ao Mars 1916 

LAFAIX, Emmanuel. 13 juillet igi .. Paris. 17 oclobre 1941 

LOMBARD Marcel. mt juillet 1938. - Nancy. - . 8 avril .1948 

-PANIS: Germain, 18 mars 1923, Paris. © -8 avril 2948 ~~ 

PASKOFF Radi. 93 décembre 1929 0 ‘Montpellier. . 20 octobre 1932 

PETROVITCH Roudimir. 5 aotit 1929 . Toulouse. | 31 décembre 1929 - 

PEYRE Emile-Joseph. 16 avril 1ga5 Lyon. ; 28 oclobre 1946 

POEY-NOGUEZ Francois-Joseph. 2 mai 1913 Bordeaux. — , 20 juin 1939 

M™e SAUVAGET, née VALLET. _ 13 aot 1926 . Paris.. : 31 aofit 1997 

. MM. SAUVAGET France. 16 avril 1925 Lyon. «. - 6 aodt 1934 

S7LOVAK Emeric. 26 juin 1929 Pecs (Hongrie). 16 mai 193a 

VEYRIER Alphonse-Joseph. rm juillet 1948   
‘Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, autorisée le a5 novembre 1933,  
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    _ Lelia. 
80 juin 1933 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 4 . | D’EXERCER AU MAROC 

3° Pharmaciens 
Me BATLLET Simone. ai octobre 1931 Alger, 6 janvier 1932 
MM. BEN HAMOU Moise. g février 1929 Alger. 19 février 1947 

CHARBIT Albert. a6 janvier 1931 Alger. 4 aodt 1931 
ELGHOUZZI Messaoud-Alfred, 19 octobre 1933 Alger. 8 février 1934 
LAIDI Abdelkader. 1h mars 1944 Marseille. 15 juin 1946 

| os 4° Dentistes 

MM. ANDRE. Pierre, 4 avril 1946 Lyon. 11 janvier 1947 
CASAL Lots. 1a juillet 1934 Marseille. a4 mars 1947 
DUBOUCH Georges. 5 juin 19317 Bordeaux. 20 juin 1932 
MATHERAT Albert. 29 septembre 1912 Paris. 20 Mai 1924 
MAURENAS Pierre. 3 juillet 1947 Paris. 19 juillet 1948 

" 5° Sages-femmes 

Mme ALLALOU, née FALCUCCI Her- 28 juin igrr Alger. 2 juillet 1921 
mine. 

DAHAN Rachel, épouse SULTAN. 30 juin 1925 Alger. 2 juin 1926 
FER, née KERIEL, 13 aodt 1928 \ Rennes. 18 novembre 1931 ~ 
GUENNARD, née DAVID Renée- wt juillet rga9 , Poitiers. 6 février 1931 

Béatrice. | 
NAPPEY, épouse KAUFFMANN Mar- 16 juillet 1932 Besancon. 13 décembre 1946- 

guerite. . 
PALOC Alice, née DUPONT. 18 juillet 1932 Montpellier. 15 janvier 1933 
PLANCHAIS, née MARRONNEAU 30 septembre rg4o Paris. a5 mars 1948 

Nelly. | 

SEBAGH Aicha, épouse MORALI. » . Alger. 1? AOL 1922 

6° Herboriste 

M. MAS Blas. go novembre 1934 | Alger. 3o mai rg3r 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. ALLOZA Théodore. , | , 13 juin rg15 

_ ; 2° Dentiste 

M.  FULLA Frédéric. | & mai 1918 

REGION DE RABAT / 

KHEMISSET 

Pharmacien 

M THIABAUD, née HUGOT - MICHA " & juillet 1945 Alger. 27 décembre 1946 
Marie- Louise. . 

- OQUEZZANE 

1° Pharmacien 

M** COMETTA Léone - Aline - Louise, | ar janvier rg41 Alger. 6 saptembre ro41 
épouse BOILEAU. | | : 

° Dentiste 

M. BEYRAND Robert. | a1 avril 1935 | Bordeaux. 28 octobre 1946 

3° Sage-femme — 

M™* CHARBIT, née NOUCHY Rachel- Alger. 26 aodt 1933  



  

N° 1919 du 5 
  

NOMS LT PRENOMS 
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DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER - AU MAROG 

aout 1949. 

  

“OULMES 

  

  

 Médecin ; 

M. BERTRAND. 1900 Lyon. 1 février 1943 ° 

PETITJEAN 
1° Médecin | 

MEZGER Gustave. a0 février 1930: o | .- * Paris. ™ ayril 1949 
M. 

Clinique obstétricale du docleur MEZGER, sise 

3° Clinique 

avenuc Malet, autorisée le 20 octobre 1g42- 

3° Pharmacien 

. Montpellier. 

  

  

    CENET Louis-Georges, |. - ‘26 novembre 1912 

“M.  FESCHET Gustave. - 19 Oclobre 1913 . |. 8 mai 1929 

PORT-LYAUTEY 

° Médecins 

MM. ARFI Robert. g juin 1943 Alger. ~ 2g janvier 1946 

LAURENT Frédéric. 1* octobre 1g3t - Lyon. 16 février’ 1932 

MOINS Jean. Bo juillet” 1g20 - Montpellier . 17 octobre 193% 

Mm PIZON- PATIBGAY Jeanne. 12 novembre 1921. - Lyon, - “15 juin 1948 

MM. PONSAN René. . 12 septembre 1916 . Bordeaux -. a. février 1927 

, VONDERWEIDT Pierre. 24 novembre 1920 Strasbourg. 31 décembre 1948 

. . ‘2° Pharmaciens ~ |. 

MM. GASTELLANO: Albert. 30 juin 1937 | ‘Alger. ‘27 décembre 198 
MEGY Pierre. 16 juillet 1932 Alger. 30 aot 1934 

TROCHU Henri. 6 février 1939 Paris’ 8 mar 1946 : 

3° Dentistes 

MM. BERTRAND Eugéne-Henri., . 19 mai’ 1933 os . Paris. 6 mars 19389 

RIGOT Camille-Jules. 3 mars 9381 0. Paris. a6 février’ 1939 

“4° Sages-femmes 

M™ BARA, née ZITTEL, 4 juillet: r929 Paris. | . 6 mai 1935 . 

BLANCIHER, ¢pouse PHRONIA, 30 juillet 1935 - Bordeaux. a-avril 1936- © 

ORSONI, née MOGGIO Maric. 13 juillel 1923 Marseille. 16 décembre 1931 

SERA Henrictte, épouse MIRAIL-| Q juillet rg30 * Lyon. 31 juillet .1936 

LES. co 

RABAT - 

1° Médecins 

“MM.- ARNAUD Charles. a mai 1898 - Paris. Tg juin 1947 

“ "ARNAUD Louis. - . . . 17 marg-1906 ‘Lyon. - go décembre 1923 

Mm wp’ AUTEVILLE Francoise, épouse|, 15 juka x94 Strasbourg, “78 mars 1946 , 

POLGE. So mo Oo 
M.  BAILLET Hubert. 28 mars 1938 Paris. “ar janvicr 1942 

M'e RARBOSA Maria. 28 juillet 1927 - Lisbonne. 27 tai 1930 

MM. BAUCHU Jean. 8o juillet 1942 Lyon, 3r juillet 1947 

CAMPER André. .20 MATS 1922 - Lyon. 11 décembre 1945 

CANTO Candela. . “4 juillet: r98c Valence. 23 janvier 1932 | 

CAVERIVIERE Louis. 12 novembre 4936 . Montpellier. § juin 1936 

Lyon. 16 juillet 1945  



1 
: 

‘h
s 

ia 

N°, 191g du 5 aodt r949. BULLETIN OFFICIEL a : | 103% 
  

. = 

DATE DE L'AUTORISATION. 
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NOMS ET PRENOMS 

  
° Médecins (suite) 

  
ra 

    

15 avril 1948 
MM. CHABANNES Jean. a6 mars 1ga5 Lyon. 

CHORFI Ahmed, 1% juillet 1948 Paris. 24 septembre 1948 
CLASSE Armand. 7 novembre 1919 Bordeaux. 13 mai 1948 
COMAT Léon. 1 juin 1940 Lyon. r octobre 1946 

’ COUSERGUE Jean-Baptiste. ‘13 janvier 1898 Lyon. , a3 septembre 1924 
. COUSERGUL Jean- Louis, "4 novembre 199 Lyon, . 6 mars 1931 
-COUZI Lucien. - g octobre 1935 Bordeaux, 13 juin 1947 
DASTES Marcel. - 7 29 juillet. r940 Toulouse. 11 décembre 1940 _ 
DJEBLI gn-A¥OUNI DRISSI Mou- 17 novembre 1943 Lyon. | 2 septembre 1946 

lay-Ahmed. ; 
DULOIS-ROQUEBERT Henri, 13 mai -1925 Paris. 15 février 1934 
FOISSIN Henri. 8 juillet 1958 Lyon. | § décembre 1948 
GARIPUY, André. 25 février 1938 Toulouse. — a4. juin 1942 
GODTER Guillaume. rz avril 1946 Alger. 9 juillet 1946 
GRASSIOULET Jean; 3 juillet 1941 . Lyon. rx décembre 1945 
GUILMOTO Jean. 26 aotit 1920 Paris, 29 juillet tgaz 
HAUVESPRE Henri. 19 Mars rg20 _ Paris. ' a4 octobre. 1945 
HOUSSIN Georges. 14 mars 1941 Paris. 27 mai 1947 
KARTOUNE Armand. 29 oclobre 1925 Lausanne. 18 janvier 1932 
KLEIN Tenri. ~ ro juillet 1924 Vienne. 1a décembre 1945 

pr LABRA Y COMAS Don Francisco. 5 novembre 1931 Madrid. - 17 mai 1934 - 
LADJIMT Mohamed. TI mai 1930 , Lyon. — 25 février 1922 
LAFONT André. 16 novembre 1933 Montpellier, ° tA juin 1947 
LALANDE Barthélemy. 25 seplémbre rgor Paris. 3r mars 1977 
vii LEYRIS pz CAMPREDON Henri. 11 juillet r9o2 Lyon. 1G avril rgr7 
LELOUTRE -Jules. 8 janvior 1931 Lyon. 4 janvier 1934 
LE ROUDIER Jean. 20 Mars 1928 | Lyon. - 30 mai 1928 LESBATS Emmanuel. 18 janvicr rg36 Lyon. | 4 février t941 *  LLORCA René, ar juillel 1945 Lyon. ‘g avril 1946 M@* LORAIN Genevidve.  _ 23 septembre 1934 Paris. 4 mai 1943 

MM. LORENZI Antoine-Joseph. aa janvier 1927 Paris. “17 mars 1936 
MAGDELENAT Pierre. ~ 22 septembre 1938 Paris. 28 novembre 1940 
MALLARET Philippe. 8 décembre 1944 _ Paris. 31 janvier 1948 MABMEY Jean. ° . 15 février 1930: Lyon. 6 mai 1930 
MEDIONI Louis. 20 novembre 19447 Paris.. 29 avril 1948 : MEYNADIER Maurice. Tr octobre rgrtr ~ Montpellier. 18 mai 1937 Mve MICIIEL, née LAURIAT Aline. 1x avril 1935 Paris. 17 novembre 1943 MM. MICHEL Jean. 5 juin 1934 Paris. ri mai 1942 
“MILLARES Y FARINOS Edouardo. 27 mai 1927 Madrid. 2 avril ro41 - NAIN Marius. a7 mars gti Lyon, 5 juin 1934 
PAGES Robert. 8 novembre 1927 Paris. 23 avril 1928 .. PAQUE Claude. 24 janvier 1945 Paris. 28 décembre 31945 “ PAQUIE André. zo mars 1980 Toulouse. 5 novembre 1949 
PAUTY Pierre, a7 octobre 1920 Paris. a0 janvier 1925 POLEFF Léonido. 13 mars rgir Wurtzburg. 20 octobre 1933 DOLGE Robert-Henri. 24, mai 1938 Montpellier, . 23 novembre 1938 » POULAIN .Georges-Henri, 29 novembre 1935 Toulouse. - 31 décembre 1935 ROCHE Pierre. ar avril 1944 Lyon, | 1 godt 1946 | - RUNGS Tenri. 17 décembre” 1945 Alger, 25 mars 1946 SAVIN Jean: 9 juin 1944 Lyon. 1a décembre 1945 STACHOWSKA = Zinaida. 1924 Kieff. 26 juillet 1948 
VANLANDE Maurice. g décembre 1go07 Paris. g octobre 1948 

° Cliniques 

Clinique chirurgic ale du docteur Henri DUBOIS- ROQUEBER’ T, sise avenue d'Alger, autorisée Je a5 avril 1933. 
Clinique chirurgicale du docteur Georges POULAIN, sise boulevard d’Amade, autorisée le 12 juin 1936. 

. Clinique oto-rhino-laryngologique et ophtalmologique du docteur PAGES, sise rue du Lieutenant- Revel, autorisée le 23 octobre rgft. 

3° Pharmaciens     MM. BOUMENDIL Haiem. 28 décembre 93h ‘Bordeaux. r? février 19347 
BOUTIN Georges, 3 mai 1946 Strasbourg, 17 septembre rgi6 

. BRUN Tean, 12 février 1932 Bordeaux. 1r avril 1932 
CANNAMELA Marins. 1 février 1936 Alger. 19 novembre 1936 - CASANOVA Jean-Paul. 28 mars 1947 Alger. a2 juin 1947
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3° Pharmaciens (suite) 

M. CHARNOT Abel (1). ‘8 juillet rg24 Lyon. | "8 juillet i947 

M™ DOMEC Suzanne, épouse BERNET. g juillet 1929 ' Alger. ‘30 septembre 1941 

DONADA Yvette, épouse DESALOS. 6 aott 1934 Alger. a0 septembre 1934 

MM. EDELKEIN Alphonse. 17 juin 1ga1 Alger. 3 octobre 1941 

FELZINGER Alfred. 26 juin 1923 Parts. 16 novembre 1923 

M™=e GUIRY, née BOUSEZ, 28 janvier 1948 Paris. _ 4 juin 1947 

HECQUET Jacqueline, épouse tx décembre 1945 Lyon. g2 décembre 1947. 

TISLOY. : . , . 

M. HERMET Louis (2), a4 juillet 1g04 Montpellier.- 5 février 1948 

LAHUNA Raphaél. T® avril 1989 Alger. . a7 janvier tod1 

LE ROY-LIBERGE Fernand. “17 mai rg4o. Paris. “95 juin 1946 

M2 MOUNDINE Marie. ~ g Juillet 1946 Alger. a2 décembre 1947 

MM. JRTEU Jean. 23 aodt 19/3 Lyon, 15 février 1946 

SCHLOUCH Adam-Georges. 15 décembre 1933 - Alger. ao février 1934 

SEGUINAUD Paul. 20 avril 1gra Bordeaux. 17 ftévrier 1917 

VEDEL Jean. 13 janvier 1945- - Montpellier. 1° décembre 1945 

x 

4° Dentisles 

MM. AMEZQUITA Gustavo, a5 novembre 31g34 . Mexico. . § juillet 1930 

ARCIZET Marcel. g octobre. 1939 Paris. “26 avril 1941 

BARTOLI Noél. 19 octobre 1936 Paris. 13 mai 1946 

Mee BENITSA, néc EDELSTEIN S8o- 2g avril 1935 Lyon. tr juillet 1944 

: phic. : - / : 

MM. BILLOT' Daniel. 2 mats 19397 Paris. 26 avril 19397 

CHEVILLOT Henri. -1o juillet 1930 Paris. 13 février 1935 

DALLAS Jean. 16 juillet rgr2 Bordeaux. 6 juillet 1926_ 

Mme) DEFFARGE-DUMUR. ur juillet 1933 Nantes. 13 aot 1948 

MM. FEUTLLET André. 19 octobre 1936 Paris. 31 aott 1937 

LESBATS Emmanuel. . - 78 octobre 1926 Bordeaux, | _ a7 juillet 1932 

MALLARET Pierre. 27 novembre 1946 Paris. 23 octobre 1947 

PENET Robert. ‘3 mars 1931 Paris. ' 80 juillet 1932 

PUTHOD Jean-Francois. 72 avril 1926 Paris. 1 juillet 1938 

M'e QUENEA Georgette-Yvonne. 26 janvier 1920 Paris. 18 février 1933 

MM. SABY Paul. a . g juillet 1945 Lyon. 1g oclobre 1946 

VANVERTS Gérard. 1 avril 1938 Lille. 4 juillet 1946 

ZAYDNER Rodolphe. 5 octobre 1918 Paris. 14 janvier 1y20 

, ‘ | : 

5° Sages-femmes 

Meet ARIFON Jeannine, épousé AIL-| ag juin 1943 Aix. g octobre 1948 

LAUD. . | 

CAMMR Suzanne, épouse RO-| a2 novembre 1923 Bordéaux. 28 févricr 1947 

MION. . 
DECRESCHENS, née BUSSUTIL: a novembre 1935 Alger. to janvier 1936 

Berthe. 
I. 

EVESQUE, ép. DEVIRAS Edmonde. _ a0 novembre 1927 Alger. aa janvier 194 

KALFON, née BORNAY. a juillet 1929 Paris. 31 décembre 1929 

MARTINON Emilienne.: . 8 juillet 1932 Poitiers. 17 juillet 1933 

PRESSON, née DECHANET. ra aofit 1935 Paris. 3 décembre rghe 

TEULE Yvette, épouse CHARVIN. 18 juillet 1928 | Bordeaux. 15 septembre 1931 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-femmes — 

Mae DAHAN, née AMZALAG, 
g mars 1926 

OBLIGATO, née DICARO. 
g mars 1926   

  

  

  

(x) Laboratoire, société a responsabilité limitée, 4, rue Berge. 

(2) Droguerie pharmaceutique marocaine, 
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SALE 
1° Médecins 

MM. LEBLANC Lucien. 17 oclobre 1923 Toulouse, t7 juin 1944 | 
NAZARIAN Alexandre, — .&-mars r93r. Paris. "1" janvier 1946. 

| 2° Pharmaciens 

M: HASSAR Larbi. 8 juillet 1946 Alger. 24 janvier 1947 
‘Mme LHOSTAL Andrée. 9 aotit 1944 Strasbourg, 23 octobre 1946 

SIDI-BETTACHE 

Sage-femme 

M¥e MILLEWARD Winifred-Annie, 16 aot 1930 Administration centrale 1g janvier 193 
des sages-femmes d'Angleterre. ” 

SOUK-EL-ARBA-DU-RARB 

1° Médecin 

M,  FILEYSSANT Jean. 1a avril 1934 Bordeaux. 4 juin 1947 

2° Pharmacien . 

M. GARLOT Pierre. 6 juillet 1939 , | Nancy. .18 novembre 1940 

TIFLET 

Médecin 

M. MARTRE Joseph. 2 octobre 1903 | Montpellier. 2 novembre 1gar 

SIDI-SLIMANE 
1° Médecin — 

M. GUILLAIN Paul. 13 juin 19/4 Paris. 3 décembre 1947 

2° Pharmacien 

M. DIEZ Pierre. ta février 1919 | Alger, “rh mai 1947 

REGION WAGADIR 

AGADIR 

1° Médecins 

MM. DEMACON Henri. 9 mai 1925 Lille. ar avril 1943 
GAUTHIER Philippe. 1} mars 1991 Lyon. 2T nevembre 1929 
MEYER Daniel. ‘18 décembre 1926 Bordeaux. 4 mai 19/6 
PAUCOT Roger. 17 juin 1937 - | Paris. ga mai 1945 
ROUSSEL Raymond. 19 juin 1942 , Lille. g avril 1946 
SALLARD Jean. 1° mars 1926 Paris. Tr septembre 1926 

2° Pharmaciens 

M™ DOUVIFR Louise, épouse MEYER. a2 juillet ro4o Lyon. a4 mai 1946 
MM. GUIGLION Pierre, 13 janvier 1936 Aix, 43 seplembre 1936 

LEFEVRE Roger. a5 mars 1947 Paris. 22 juin 1948  
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3° Dentistes 

  
‘M. DEMACON Henri-Edouard-Alexan-| - 9 décembre 1925 / Ville. ; - ‘. 98 février 1935 

- dre , , . , . ‘ 

M= GIRARD, née GAUTHEROT Emi- 8 juillet 1933, 0 | Paris. , 6 novembre 1948 

M. - VEYRIES Pierre. _ , 17 avril 1989. Parts: ; L236 mai 1947 

Ae Sage-femme. 

  

      
Mme  TRIGOLET, née BOISHARDY Léone.) 1a juillet 1943 | .,| > Paris. a of ; 10 aodit” TyA6. 

NEZGANE 

1° Sages-femmes 

_Mmes LEROUX: Jeanne, épouse MAT-|. — . 30 juillet ‘1984 “| Bordcaux. yoo 19 novembre’ r94o 

TERA, fo . : | me 

LOUVET, épouse LARRAUD. 25 juillet 1939 ~ Dijon. - , fo. g avril 1947 

a 2° Dentiste - . 

_M™ VEYRIES, née CUROT Jeanne. | 98 octobre rg2r . | Paris. | x6 mai 1947 ~ . 

“TIZNIT | 

. Sage-femme: ~ 

Mm NICOLAS, néc DANIEL Yvonne. 23 décembre 1937) | Rennes, ‘y juillet 1947
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Application de l'article 6 du dahir du 42 mai 1944 

  

  

  

  

_ po | DATE DE L’AUTORISATION — 
. NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , . . D’EXERCER AU MAROC 

* . PL REGION DE CASABLANCA 

oo ~ BOULHAUT 

op M. _ PETITDIDIER Maurice. | - 26 aot 1980 | Toulouse. 3 juin ‘198a 

CASABLANCA 

MM. CLAUDON Albert. 18 novembre 1907 Lyon. 17 mars 1928 
LOZANO-RUIZ José. 5 juillet r91r7 Cordoue. 6 juin 1945 
MEUNISSIER Jacques. 93 octobre rg4z Paris. 7 novembre 1942 
PERNA Giovanni. 15 juillet 1946 , Bolugne. 9 décembre 1948 
VILCOQ Louis-Alexandre, ay septembre 1946 Paris. 28 octobre 1946 

. . MAZAGAN 

“MM, LELAURIN Pierre, ° . 93 juillet 1897 Alforh, . 6 avril 1929 
VIDAL Georges. 10 juin 1933 Toulouse. - 4 février 1935 

FEDALA 
, M. .HINTERMANN Hans. | a8 mars 1933" . | Berne. § mai rg30_ 

QUED-ZEM 
M. FLAMENT René. | 11 octobre 1939 | Paris. | 30 novembre 1930 

| SETTAT | 
M.. GENTY André. | _ 14 décembre 1981 | Toulouse. | 18 novembre 1932 

REGION DE FES 

MM. BOUGUEREAU -. Michel. -[., ro juin 1983 --- Toutouse:"-° ~. 4g avril 1985 
, LARROUY. Henri. a1 mai 1930 : Toulouse. 15 juillet 1937 

MORELON Paul. 29 octobre 1922 Lyon. at juin 1948 
TREFTANDIER Jean. " 1910 | Toulcuse. "2g janvier r94a 

_ REGION DE MARRAKECH 
| MARRAKECH 

MM, BEAUVILLAIN Marcel. ‘Juillet ror4 Lyon. “rt mai 1942 
MARQUANT Georges. 10 -janvier 1g13 Alfort, a7 décembre 1937 

" MOGADOR 
; M. - GROSSETTI Joseph-Marie. . | 3o octobre 1926 | Toulouse. | no février 1934 

: EL-KELAA-DES-SRARHNA 

ML” “ ROUMY Bernard. | R janvier 1934 | Toulouse, ~ mars 1934   
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MM. CHAPUIS Henri. 95 juillet 1927 Lyon. 17 avril 1929 
: GRONDIN Jean. . - 10. juillet 1946 ~ Lyon. ra mai 1948 

JOUSSELIN Wilfrid. a3 janvier 1940 Alfort. 30 décembre 1946 

MORISOT Emile. ° " ar juillet xgir Alfort, - 25 novembre 1940 

REGION .D’OUJDA a 
| | OUJDA _— 

M. GREFFULHE Alexandre. 26 novembre 1g00 | Lyon. go janvier 1928 

REGION DE RABAT 
RABAT 

MM. BELOT Pierre. 19 décembre 1946 Paris. ag avril 1948 
CHAILLOT André. 25 juin 1932 ' Toulouse. g octobre 1948 

LAVERGNE Francois. 2 décembre rgrr Toulouse. a7 décembre 1927 

MARCHANDISE Georges. 26 février 1946 Toulouse. a1 mars 1946 ° 

MICHEL Jean. 26 décembre 1913 Alfort. a7 décembre 1927 

PORT-LYAUTEY 

M.  LARRE Jean. * 14 décembre 1931 | Toulouse. ay janvier 1933 

SOUK-EL-ARBA-DU-RARB 

‘M. BEN KOURDEL Ahmed. 13 juin 1938 19 aotit 1946 . | ‘Toulouse. 

  

RABAT. — IMPRIMERTIE OFFICIELLFE, , 

 


