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LOUANGE A DIEU SRhit | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que ‘Noire Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 octobre 193g G6 ramadan 1858) portant insti- 
tution d’un prélévement exceplionnel sur los traitements publics 
el privés, les indemnités ct émolumenis, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres, . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Le titre du dahir susvisé du 30 octobre 1939 
(36 ramadan 1338) est remplacé par te suivant : 

« Dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) portant institution 
« d'un prélévemment sur les traitements publics et privés, les indem- 
« nités-et émoluments, les salaires, les pensions ct les renles via- 
« géres, » 

Ant. 2. — Sont modifi¢s ainsi qu’il suit les articles 1" et 2 du 
méme dahir : 

« Article premier . — 

« Pour le caleul du prélaévement, il est déduil de I a rémunéra- 
« tion nette globale annuelle, 4 raison des enfants 4 la charge 
« du redevable - ,   

N° 1849 du 2 avril 1948. BULLETIN OFFICIEL Aaa 

. TMreetion de l’agrioulture, dn. commerce et des foréts. « 18.000 francs pour le premicr enfant ; 
Arrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I 1867) comple. « 24.000 frances pour le deuxiéme enfant ; 

‘tant Varrétié viziriel du 20 décembre 1946 (25 mohar- « 36.000 franes pour le troisiéime enfant ; ; 
rem 1866) portant organisation du personnel des « 48.000 francs pour le quatrigme enfant et chacun des sut- 
cadres ‘techniques de lagricullure, de Vhorticulture, « vants. » . 

de la défense des végélaur, des laboratoires de chimic « Le prélévemenl est calculé cn appliquant 4 la rémunération 
- agricole et industrielle .. 0... ccc eee n eee e eens 431 | « taxable annuelle; aprés délalcation des déductions -prévues ci-dessus, 

, : . le taux de : / 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des « 2% pour la traction de cette rémunéralion inféricure A 60.000 
joréts ouvrant un concours pour quinze emplois de ° « francs ; . 

fopogruphe adjoint stagiaire Teer’ #1 « 46 pour la fraclion comprise entre 60.000 et 120.000 francs ; 

Arrété du- sous-directeur, chef de la division des eaux et « (6 4%, pour la fraction comprise entre 120.001 et 180.000 francs ; 

foréts, fixant le réglement de Veramen professionnel « 8% pour la fraction comprise entre 180.001 et 300.000 francs ; 
‘pour Vacees & Vemploi de cormmis des eaung et foréts, 431 « 10% pour la fraction supérieure & 300.000 francs. 

« Toutefcis, pour les redevables dont le montant brut annuel 
« des emoluments imposables est inférieur A 150.000 francs, le pré- 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL Et MESURES DE’ GESTION w levement est réduit de moitié. 

: « En aucun cas, la déduction du prélevement ne pourra avoir 
« pour résullal de-laisser aux redevables une rémund¢ration nelte 

Nominations ef promotions 2.06... ccc cece eee ees 432 { « inféricure A ‘la limite d’cxouération prévue au paragraphe 1° de 
: « Varlicle 2 ci-aprés ou a celle des bénéficiaires des dispositions de 

BleClONS cee eee een eee serene 434 | « Valinéa précédent. » 

, « Article 2. — Sont exemptés du prélévement : . 

« 1 Les rémuuérations imposables, de méme source ou de sources 
AVIS ET COMMUNICATIONS « dillérentes, lorsque totalisées, si] y a lien, leur montant brut, 

w yarmend } Vannée, est. inférieur 4 go.ooo francs, 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impdts direets « Celte limite est augmentée, A raison des enfants A la charge 
dans diverses localités ...... eee seven eeeeee Le ceaee 435 | « du redevable, des sommes suivantes 

, ; ; « 18.000 francs pour le premier enfants ; 
Avis de concours pour Uemploi de surveillant commis-gref- « 24.000 francs pour -le deuxiéme enfant ; 

jier et de premier surveillant de prison ee rar ' 435 a 36.000 frances pour. Te troisiéme enfant ; 

: « 48.000 francs pour le quatritme enfant: et chacun des: sui- 
AE EEE romney | YS. > 

, , (La suile sans modification.) 

TEXTES GENERAUX Aur. 3. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
parlir dur mars 1948. 

Fait & Rabat, le 241 rebia I 1867 (8 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

Francis LAcosts, 
  

Arvété vizirlel du 3°; mars 1948 (21 rebia_ II 1367) modifiant l'arrété 
viziriel da 19 décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les conditions 
d’appHcation: du dahir du 30 ootobre 1989 (16 ramadan 1388) 
portant institution d’un préléyement sur leg. traitements. publics 
et privés, les indemnités at émoluments, les salalres, les Pensions 
et les. rentes viagéres. 

  

Lg Granp Vizin, j 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant insti- 
tution d’un prélévement sur les trailements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, Jes salaircs, les pensions et les rentes 
viageres, ct, notamment, son article A; 

Vu Varrélé viziriel du 1g décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant 
Jes conditions d’application du dahir susvisé du 30 octobre 1939 
(6 ramadan 1348) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
tg décembre 1939 (7 kaada 1358), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2 ~~
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« 3° A titre de frais inhérents: ¥. la fonction ou ’& Vemploi, |}: © Article 69. — Au-cas de-décts du litulaire d'un’ mandal, %i 

«d'une somme fixée forfaitairement A to %° du revenu brut, apres | «la somimie & payer 4 des hériliers ne -dépasse- pas 5.000 francs, 

- « défalcation des retenues et indemnilés susvisées, sans. pouvoir -| le paiement peul avoir lieusur ta production, d’un simple cer-" 

« excéder 60.000 francs pour ‘l’année.: » : poe ew liffeab Laisanl’ connattre la’ date- du “décés. et tes ayanls droit, sans.’ 

(Ea suite sans modification yer a, , . -.- J « aulres justifications, ce cerlificat est délivré’ sans frais pax les © 

-. Amr, 2. — Les dispositions. du présent arrété viziriel sont-appH-. | « clielg des services municipaux, les notaires, “les cadis ou les rab- 

sables & compler .du .1°? mars 1948.. - oO :-|o« bins. Be . 

    Fait & Rabat; le 21 rebia [) 1367 (3 mars 1948) y --« Les comptables peuverit’ payer, entre les mains’ de celui des 

“ SO , a 7)" « hérifers qui en fail ‘Ta demande, - les ‘somes, n’excédant pas 

: cos, . . / “f «3.000, francs et représentant Ja part de ses cohériticrs, sous la 

Va pour promulgation et ‘mise Avexécution 7° a Ve double condition !° i 7. 7 
    -Mouamep- EL Moxgu. - 

: : eh 5 a Quid consenle &: donner acquit en se portant Lort our 

ae , : . Rabat, le 25 mars 7948. 0-0 OF oo & wpa oe - ju en I OS P . 

. : ° . Lo yo « ses cohériliers ; : Se,   Le ministre plénipotentiaire, — | | -« 2° Que les justifications de droit commun établissent nette- 

 Délégué a la Résidence générale, ‘\o«@ ment? que li part revenant . aux: -cohéritiers non, présents ‘n’ex-_” 

| FRANCIS Lacostk. _& ¢éde pas 5.000 francs. » Se ov ne 

. a (La suite sans modification.) . 

        

  

= — = a « Article 70. — Si la partie’ prenanté est illetirée, la déclara- . 

Arvété vizirlel. du 3 mars 1948 - (24 rabla Il 1367) « lion en esl faile ati complable qui la transcrit sur le mandat. 

/ “« Le complable signe et fait siguer celte déclaralion par deux 

modifiant l’arr6té viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebla II 1887). 
; 

  

" 
| -« iémoins présents au paiement, pour toutes les. sommes qui n’ex- 

sur la comptabilité municipale. oe _- [ew c&dent pas 10:000 francs... . ° De 

. a oo - Ce TW exige une quittance ‘nolariée, ou ane -quitlance adminis- 

: es ee . . . -.') @ trative pour les paicments av-dessus “de. 10.000 francs, exceplé— 

_ Le Grand Vizin, Oe oe . 1 paler . ' p 

pour ‘Jes allocations de ‘secours a. i’égard. desquelles la preuve - , 

lestimoniale cst admise sans limitation de somme. Les notaircs 

‘indigenes appelés a inslrumenter sont -dispensés d'inscrire’ la Va Varrdté viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia ID 1337) gur la | ‘4 

comptabililé municipale, et ‘les. arrélés viziriels qui l’ont modifié ou | ‘ 

   

" complété ; a / « quillance sur leurs registres, La quittance administrative est 

. Sur Ia proposition du directeur de |'intérieur, aprés avis “au | © connec sans frais. par- les contrdleurs’ civils, les chefs de bureau 

directeur des finances So - *- avis Se. | -« des affaires: indigénes et les chels des- services municipaux. » 

*_ apRire : foe vob. « Article 87. — Au moyén de ces documents, Je- chef des. ser-. 
  

; - . . wo « vices muuvicipaux. prépare’ Ie budget additionnel de_.lexercice 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 45, 54, 67 bis, 6g, 70 et 87 dd | , , «en cours. 
- 

Varrété viziricl du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) sur la comptabi=-}.- - « Le budget additiouncl est destinég & com pléter lo- budget en: 

lité municipale, sont modifiés ainsi qu'il suit : soo) Tg ° é 
-cours en y incorporant les. résultats de Vexercice clos. Ub com- 

prend obligaloirement’:  : ” : . - 

« Article 45. — Il peut étre suppléé aux marchés écrits par des). ¢ 

    

« acbats sur simple facture, pour’ les objets livrables dimmeédiate- | «1° Lexcédent.des recetles laissé par ‘cet exercice: au 31 mars ; 

« ment, qui sont de méme nature ou susceptibles d’étre fournis par] - + - " me OE 

«un méme commergant, quand le montant de la dépense annuelle “ . ¢ 8° Les testes A recouvrer 5°. 

« prévisible mexcéde pas 700-000 ‘francs, La dispense du uparche | «3° Les erédits qu'il est névessaire de reporter soit pour solder 

“ s’élend aus travaux ou transports dont la valeur présunee DO A ie des. restes a payer, soit: pour. poursuivre Vexécution de services 

“ cede pas 80.000 francs: et qui, peuvent étre execules sur sirtiple “«@ sur’ ressourecs erevées -d‘affeclation spéciale, ainsi que Jes. crédits 

« memoire. » ; De, Co, So |e mon employés le 31 ‘décembre A l’cxécution de ‘travaux, prévus 

(Les alinéas sutvants -de Vancien article sont abrogés.). 9. «dans le programme de Lexerciée précédent. Toulefois, les ‘reli- 

va Article: 54, — Par- dérogation au -précédent article ‘et afin | « quals inutilisés sur les, programmes d’emploi de fonds d‘emprunt 

« de faciliter l’exécution de services, qui ne peuvent ]’étre qu’en | “ ayant plus de cing ans de date; peuvent ¢tre soit ratlachés, a 

« régie, des avances, dont le total .ne.saurait excéder 300.000 francs, .) (Titre de fonds ‘de ‘concours, 4 uo emprant, de méme nature dont 

   

«sant décision du chet du. service du contréle des municipalités, | “ lc programine esl en couts dexécution, soit, versés aux recettes 

« prise aprés avis du directeur des finances,- peuvent étre faites & /« accidentelles ‘du. budget. _ co . 

« des agents désignés par décision spéciale du: chef des services | © « Lorsque le tolal de lexcédent de recotles et des restes R 

« municipaux, A charge par ¢ux d’en rapporter la‘justification au | « reeouvrer est supéricur au total des crédits a réporter, l’excdédcnl 

« comptable, par Venlrémise du chef des services: municipaux, ‘dans |. ¢ disponible, aprés remboursement au Protectoral, le cas échéant, 

« un délai maximum de trois mois a compter de la date d’encaisse- | « des subventions. éncaissées par la municipalilé au cours ‘de l’exer- 

« ment des fonds. “ - : «cice expiré, doil étre affecté, dans une ‘proportion fixée par 1é 

« Cette justification doit étre fournie dans les mémes. condilions | « directeur ‘de ‘Vinléricur, apres -avis conforme du directeur des | 

«et suivant les mémes régles-que si le paiement était fait par Je | “ finances, & la constilution d’un fonds, de réserve, -» , 

  
receveur lui-miéme. 

aed (La suite: sans ‘modificalion .) 

“« Saut Vexception ci-dessus, un méine régisscur ne peut déterir, | Fail “4. Rabat, le 21 rebia Hf 1367 (8 mars 1948). 

« au titre de plusicurs régies comptables, un total d’avances cumu- . : - ue : 

« Iées et non justifiées: -supéricur & Joo.c00 francs. » . ee Moxamep Et: Moxrti. 

. suite sans modification. eo. : ae : 

. (La sult sans modifi ) co Vu pour proroulgation et mise 4 exécution :. 

« Article 67 -bis. —-. Les dépenses nexcédant pas 5.000 francs oo Co uo 

‘@ sont payables par mandats-cartes postaux aux frais des indéres- . Rabat, le 24 mars. 1948. 

« sés et sur leur demande, Ce mode de Libération peut, toutefois; |; me, Le ministre‘ plénipolentiaire 

« étre ulilisé sans limitation. de somme, pour ‘le .paiement des-[° .. Be Délégué & la Résidence générale 

«.traitements ou salaires et de leurs accessoires. » , | me St : : nO et 

(La suite sans modification.)   Francis LAcostTr, 

1b c-contréleurs civils, les chefs de buréau des affaires indigénes, -les.
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; “peeté du secrétaire général du Protectorat modifiant Vareété du ARRETE 

_43 mars 1947 portant fixation de prélayvement.& effectuer A la . . 
. : - Dispositions générales, 

sortie de certaines marchandises sur toutes destinations autres or , : 
; ‘ ARTICLE PREMIER. — La ‘répartition des ‘fers, aciers cl fonles fail - que Tanger. wee : a 

. Vobjet des disposi tions suivantes . 
  

‘Le secrETAInn GéNERAL DU Prorrecronar, - 
Chevalicr de la Légion dhonueur, 

Vu le dahir du 25 février i941 instituant une. caisse de com- 
“ pengalion, et les dahirs qui Vout modifié ou, complete ; 

Vu Varrélé du seerétaire général du Protecierat du 13> murs 
1947 portant fixation de -prélavement & la sortic de cerlaines miur- 

chandises sur toutes deslinalions autres que Tanger, ‘el Tes arrélés 
-qui Vout modifié ou complélé, nolamment Varrété du- a5.. février 

T948 ; 
. 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix ‘agissant par délé- 
gation de Ja commission centrale des prix, 

‘ARRETE ¢ — 

* AnTictR. untgur. — Le ‘tableau de larticle premior de Varrété 

‘susvisé du 13 février 1947 est modifié ainsi qu’tl- suit, & compler 
du az mars 1948 : : 

    | | 

MONTANE 
prélévemient 

SATURE DE LA MARCHANDIBE 

de
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n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 

| 

du 
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658 | Oignons SAUVAQES 6. eee ee eee To francs le kilo brut. 

8250 | Minerai de fer ........-..----. 3a francs la tonne brute. 

S490 | Liuailles, battitures de fer, chu- : 
{es, ferrailles et-débris de vieux 
ouvrages né pouvant étre uli- 
lisés que pour-la refonte......         doo francs la Lonne brute, 

Rabat, le 26 mars 1948. 

Jacguus Lucius. 

» ‘Arrété du seorétaire général du Protectorat 

‘welatif & la détention, la répartition et Vutilisation des fers, 

aclers et fontes 

  

Le secrivane cExtRaL pu PRorecrorat, 
Chevalier ‘de la Légion (honueur, - 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié el com- 
-plété, notamment, par Je dahir du 24 juin rofa ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant les attentats contre 
Vorganisation économique du pays pour le temps de guerre. et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 

nistratives on matiére économique, et les dahirs qui Vont complété 
ou modifié ; : 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour Vapplication 
du dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du pars 

pour le temps de guerre, et Ics arrétés gui Vont modifié et com- 
plété ‘ 

Vu Varrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 22 mai 1942 relatif A la déclaration et 
Vutilisation des stocks de produits métalliques ; , , 

Vu Varrété interdircctorial du 15 janvier 1946 concernant Vim- 
portation de certaines -marchandises en zone francaise du Maroc, et 
les arrétés qui ont modific et complété, 

_ “ah 4s 
  

v Tl est. bi abl’ des programmes périodiques déterminant, 
fonctiun des ressources. prévucs, le tonnage. total mis’ en réparlition 
et les conlingents attribués aux diverses catégories d’utilisateurs ; 2 

la cession et Vulilisalion des fers, 
sont soumises aux régles inslituées par le présent arrélé ; 

3° Il est créé-unc- monnaie-matjare ‘marocaine remplacant Jes 
lilres de réparlilion précédemment, ct usgee, ‘el dont Vutilisation 
est soumise aux réglés instituées par le présént arrété. 

2° La détention, 
fonles 

Aur. 2, — La liste des produits soumis aux dispositions du pré- 
scent arrété est donnée en annexe I. - 

Ne sont pas visés Jes produils de récupéralion, saul s’ils ont 
subi un nouveau traitement métallurgique. 

"_ Contingents. 

Anr. 3. —-Suivant leur destination, les contingents mis en 

répartition sont distingués en contingents de fabrication, en con- 

tingents dl’ équipement ct en conlingents d’entretien. 

Arr, 4. s+ Les contingents de fabrication~ sont attribués pour 
la fabrication 
remuse cle. monnaie- matitre. 

Les contingents d’équipement et d’entretien sont attribués. aux 
utilisateurs des- produits fabriqués ou-des ouvrages exécutés avec 
les produits impulés sur ces contingents, _ 

Utitisation de la monnaie-matiére marocaine, 

Awe. 5. ; 

‘ Varlicle 9 du ‘présent arrété doit étre justifiée par la Temise de 
monnvie-matiére marocaine. 

Arr, 6..— Tl est interdit aux fabricants et revendéurs de maté- 
riels fabriqués sur contingent de fabrication ainsi qu’aux reven- ~ 
deurs de produits’ -finis importés de réclamer ou de recevoir de 
jeur clientele -de- da. “monnaie - matitre en contre - 

livraisons, : 

Arr. 9. —:La monnaie-malitre marocaine confére & ses -bhéné- 
ficiaires un droit d’ acquisition et d'utilisation des produits visés 
par Te présent arrété, 

Arr, 8. — Jl est interdit de passer une commande de ces pro- 
duits sans remetire eu méme temps la monnaie-matiére marocaine 

corres pondante. - : 

Arr. 9. La -monnaie-matiére marocaine ne peut étre trans- 
mise. que jointe 4 une commande passdée conformément aux pres- 
criplions du présent arrété. 

Toute cession & titre gratuit ou onéreux en est intordite, ainsi . 
que Ja détention de monnaic-matiére marocaine dont Vorigine régu- 
litre rie peut étre prouvée. : 

Arr. to. — La monnaie-matiare marocaine . se présente sous 
forme de. billets de valeur faciale fixe, et qui portent en impression 
mt surimpression, ou perforation, Vindication de la nature ‘et de 
la quantité des produits dont ils permettent Vacquisition, ainsi 
gue la date limite de leur validilé. w | 

Ant. tr. = Tl est interdit de remettre, proposer, accepter ou 
réclamer, i Vappui dune cammande, des billets de rmnomnaic- 
maliére marocaine d’une spécialisation autre que celle du produit 
commandé ou dune valeur différente de celle fixée dans ta com- 
manda, . 

Amr. ra. + Les industriels et commercants détenteurs 
monnaie-matiére marocaine sont autorisés, aw 

son! dans Vimpossihilité de faire l’appoint exact, A leur rendre la 
Monnaie avec les billets dont ils disposent. Les billets rendus doi- 
vent (tre de. méme spécialisation que les billets remis. 

de 

en. 

aciers el ¢ 

de matéricls dont la cession ne. -donne - Pas lieu A 

-— Toute cession ou consommation des- produits visés | 

partie de leurs 

¢ 

cas ot leurs clients |
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Amt, 18, 
les billets de monnaie-matiére marocaine jusqu’a Ja dale de leur 
‘yalidité aprés laquelle ils sont définitivemenl périmés. 

Toutefois, et dans un délai maximum d’un mois aprés la date 
limile de validité des billets, des demandes de renouvellement 
‘appuyées de toutes justifications utiles, peuvent éire adressées ‘au 
réparliteur central qui pourra, 4 titre exceptionnel, décider de 

leur acceptation. 

Tout détenteur ‘de monnaic-matiére marocaine doit 
Les entreprises qui pos-- 

tenir une 

Ant. rh. — 
eh tenir comptabililé par spécialisation. 
sedent plusieurs secteurs d’activité différents doivent 
comptabilité distincte pour chaque secteur d "activité, 

Ant. 15, — TY est interdit aux utilisateurs et aux fabricants 
d'effectucr des échanges en nature des produits visés par Ie pré- 
sent arrété, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation éerite du 
répartileur primaire, sauf s’il s‘agit d’échange poids pour poids 

de produits de méme nature. 

Dispositions parliculiéres aux commercants. 

Ant. 16. 
Vachat de produits destinds A leurs propres besoins, 
matiére marocaine qu’ils regoivent de leyr clientéle. 

Agr, 17. — Les commer¢ants doivent tenir une comptabilité- 
matiéres faisant ressortir, pour chaque catégorie et qualité de pro- 
duits: soumis aux dispositions du présent arrété, les stocks existants 
et leurs mouvements. : 

— Tl est interdil aux commercanls d'uliliser, pour 

la monnaie- 

Ant. 18. — Les commercanls sont tenus de déclarer a Ja fin de 
chaque trimestre calendaire ct dans un délai de dix jours, au 
répartiteur primaire, et pour chacun dc leurs établissements, leurs 
entrées ct sorties de magasin au cours du trimestre écoulé, ainsi 
que les exislants en fin de lrimestre, par catégorie et qualité. 

: ‘Echange. 

Ant, 1g. — Un arrété du directeur de Ja production indus- 
trielle ct des mines fixera les modalités suivant lesquellés 

1° La monnaie-matitre marocaine pourra étre échangéc contre 
de la monnaie-matiére francaise moyennant paicment d’une taxe 
destinée A égaliser les prix du marché intérieur + | 

2° Les licences d’jmportation des produits visés par Je présent 
arrété donneront lieu a reversement de Ja monnaie-matiéré’ maro- 
caine A la caisse centrale de répartition, ainsi que les conditions 
auxquelles pourra atre soumis J’octroi de ces licences. vO 

Répartition. 

ARM, 20. Le systéme cde répartition comprend un réparti- 
teur primaire ct des répartiteurs secondaires. . 

Le répartitenr primaire est. Je chef du Bureau de répartition 
de la production industrielle ct des mincs, 117, boulevard de Lor-. 

" raine, 4 Casablanca. 

Les répartiteurs secondaires sont ; 

1 Les agents désignés dans chaque direction. contrélant un 
secteur d’activité déterminé. Ils sont placés sous Vautorité de leurs 
directeurs respectifs. La liste est donnée en annexe II ; 

2° Les services Jocaux des mélaux placés sous le contréle du 
réparlitevr primaire,.La liste en est donnée. en annexe IIT. 

ART, — Le répartiteur primaire dtablit les programmes ct 
les contingents visés A article premicr. 

Tl est Ie chef du ‘bureau central d’émission de Ja monnate- 
matiare, ct est placé sous lautorité du directeur de la production 

industricNe et des mines. : : 

aT. 

Ant. 22. —-Les répartiteurs secondaires recoivent du réparti- 
teur primaire des contingents de monnaie-matiére marocaine qu’ils 
attribuent anx ulilisateurs et fabricants dont Vactivité ressortit 4 

leur contréle. 

Les répartiteurs secondaires des directions attribuent Ja mon- 
naie-maliare marocaine aux utilisateurs et fabricants qui en font 
la demande pour la réalisation d’ouvrages bien déterminés, dans 

la limite de leurs contingents respectifs, . 

— Les industriels et commercganis doivent accepler | 

OFFICIEL 

‘des métaux, 

“gu Clses 

t/a rond taming,   
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Les services locaux des métaux attribuent la monnaie-matiére 
marocaine aux utilisateurs et fabricants: qui en fonl Ja demande 
pour des travaux urgents et de faible importance dans Ja ‘limile 
de leurs covlingerts respectifs et pour des quantités limitées pour 
chaque altribulion. Ces quantités limilécs sont fixées par le répar- . 
Uiteur primaire en fonction de Ia situation des approvisionnements. 

Pour Jes quantités dépassant la compétence des services locaux 

ceux-ci transmelient Jes demandes en donnant leur 
avis molivé au répartiteur primaire qui les transmel aux réparti- . 

leurs secondaires compétents.. 

Anr. 23. — Par dérogation aux ragles-du présent.arrélé, des 
carnets de bons d’achals peuvent élre attribuds par -le répartiteur 
primaire pour les approvisionnements - néguliers — deslings A Ven- 
Ireticn. . 

Les bons détachés de ces carnels doivent étre acceptés par Ics 
‘commercants au méme titre que Ies billels de monnaie-matidtre. 
marocaine et retournés au répartiteur primaire. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines fixe les modalités d’altribution et d'utilisation de ces cur- 
nets d’achats. 

a4. — L’emploi des produits visés par le présent arrété 
soumis A certaines interdictions, qui scronl précisées par 

Arr, 
peul élre 

-le directeur de la production industrielle el des mincs, et publiées 
au Bulletin officiel. 

Dispositions diverses. 

Anr. 25. -— Les disposilions de l’arrété du direcleur des com- 
munications, de la production industrielle et du travail du 22 mai 

1g42 relatives aux fontes, fers et acicrs; sont abrogées en ce qu’elles 
ont de conlraire aux dispositions du présent arrété. 

Ant. 26.'— Toute infraction aux dispositions du présent arrdaté 
expose son auteur aux ‘sanclions prévues par les dahirs susvisés du 
13 septembre 1938, du 16 décembre 1943 et du 25 seplembre 944. 

AnT. 27. — Le présent arrélé entrera en vigueur 4 compter 
du- me avril 1948. , 

.Ant. 28. — Le directeur de la production industrielle et des 
mines est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 26 mars 1948. 

Jacques Lucius. 

* 
oo 

ANNEXE I . 

Fers, fontes, aciers, soumis &@ contréle. 

  

Fonte daffinage, de moulage ou malléable, en lingols ou en 

Fonte en jets pleins ou creux, en tuyaux ou accessoires de 

tuyawlerie, A Vexclusion de Ja robinelterie. 

Fer, acier doux, acier au carbone, en lingots, brames, blooms, 

billettes, largets,. bandes & tubes, ébauches de tubes, rond laminé, 
rond décapé, rond écroaté, rond forgé, plat laminé, plat éliré, plat 
a champ rond laminé, plat & champ rond étiré, large plat laming, 
carré Jamind, careé étiré, cornisres égales laminées, corniéres iné- 
gales laminées, simple té laminé, U A congé laminé, U raind laminé, 

laminés divers (quart moulures, mains couran: 
les, nez de marche, hexagone, aclogone, etc.), poutrelles laminées, 
J, T, poutreles a@ larges ailes, U, poutrelles laminées, feuillard 
laminé a chaud. : 

Téles planes, striées ou ondulées, téles faitiéres, 
ctiré, étirés divers, (ubes soudés, tubes rapprochés,. 
soudure, feuillard 4 froid, tous profils pliés A froid, 
fils recuits, fils galvanisés, pointes. 

Rails isolés, palplanches, 
mélallique métal déployéd. 

‘Tous ces produits étant ou non protégés par cuivrage, élamage, 
galvanisation, plombage, elc., 4 exception du fer-blanc. 

hexagone. 
tubes sans 
fils clatrs, 

profils pour huisserie et menuiscria
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ANNEXE II 

  

Sous-répartiteurs 

  

Défense nationale. 

\Industrié navale ; 

Armée de terre ; — 

Atelier industriel de Lair ; 

Infrastruclure de Vair. 

Direction des affaires chérifiennes. 

Direction ‘de lintéricur. 

Office chérifien de Vhabitat. 

Centrale d’équipemenl agricole du paysanat. 

Direction de la sécurilé publique. 

Tirection des finances. 

Service’ de la jeunesse et des sports. 

Direction de l’instruction publique. 

Direction de la santé publique. 

Direction de l'agriculture, du cormmerce ct des foréls 

Tiivision de la production agricole ; 

Division du commerce et de la marine marchande ; 

Office chérificen interprofessionnel du blé ; 

Division des caux et foréts. 

Direction des postes, des télégraphes ot des téléphones. 

Direction des travaux publics. 

Direction de Ja production industrielle et des mines : 

Production industrielle ; 

Mines ; 

Fabrications locales. 

ANNEXE Il 

  

Liste des services locauz des métanz 

  

Fas, 
Mogador, 

Agadir, Casablanca (ville), 
_ Kasha-Tadla et Oucd-Zem, Mazagan, 

—“" Oujda, Port-Lyautey, Rabat, Safi, 

Casablanca (Chaouia-nord), 
Marrakech, Meknés, 

Seltat, Taza. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales modiflant at 

complétant l’arrété directorial du 36 mal 1944 fixant le taux des 

. salalres du personnel des entreprises appartenant 4 l'industrie 

oinématographique du Maroc. 

  

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALFS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du re avril 1941 relatif au régime des salaires, 
notamment son article 2 z   

  

Vu Varrélé du directeur des travaux publics du 36 mai 1944 

finant le taux des salaires du personnel des entreprises appartenant 

\ Vindustrie cinémalographique, modifié par les arrétés des 30 sep- 

lembre 1914 et 23 aodt 1947 5. , 

Vu le dahir du 3: décembre 1947 portant création d’une ditec- 

tion du travail et des questions sociales ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 15 

1948, 

mars 

- ARRfTE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 de larrété directorial susvisé 

du 26 mai 1944, lel qu'il a été complélé par J’arrété du 23 aoat E s947, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Sous réserve de conventions écrites plus favora- 

« bles conclucs entre V’employeur et tout ou partie de son personnel, 

« les salaires prévus par le bordereau ci-annexé s’emlendent pour 

« une durée de travail de douze séances au minimum par semaine, 

« } condition que la durée hehdomadaire dé travail effectif du salarié 

« ne soil pas supérieure 4 48 heures. 

« Lorsqu’un salarié, appartenant A l'une des catégories suivantes 
« de personnel, eficctue un nombre hcbdomadaire de séances de 

« travail inféricure 4 douze, sa rémunération, telle qu’elle est déter- 

« minée par le bordereau ci-annexé, est calenlée au prorata du nom- 

« bre récl de séances, 4 l’exception des professions. pour lesquelles 
« une rémunération au cachet est prévue dang le bordereau. 

« T° Personnel de Vexploitation, 

« bordereau ; 

visé aux catégories 7 a 13 du 

« 2° Personnel de cabine, 

« Les travailleurs qui assurent cffectivement leurs fonctions 

« pour un nombre hebdomadaire de séances supérieur A quatorze 

« doivent percevoir obligatoirement les salaires maxima fixés par. 

« le berdercau pour leur catégorie. 

« Des salaires différents de ceux fixés par le bordercau ci-annexé 

« pourront étre attribudés, aprés accord avec Linspecteur du travail, 

« Tratamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physique 

« réduite ou. au contraire, de travailleurs ayant | une valeur et une 

« capacité professionnelle particuliéres. » 

Arr. 9. — L’arrété directorial précité du 26 mai 1944 est complété 

par un arlicle 18 bis ainsi concn 

« Article 18 bis. — Les conditions de déplacement du personnel, 

« qui n’auront pas été réglées par le bordereau ci-annexé, seront 

« réglées d'un commun accord entre lemployeur et les travailleurs 
« intéressés. En cas de désaccord, le différend sera soumis, pour” 
« décision, 4 une commission d’arbitrage composée du chef de Jn 
« division da travail, d’un employeur ct d'un salarié appartenant 

« aun établissement assujetti au présent arrété et désignés par le 

« directeur du travail et des questions sociales. » 

Ant. 3. —— La mention inserite dans la colonne « Salaires » du 
paragraphe 5 « Directeur, chef de posic », du ttre « A. Personnel 

de Vexploitation », du bordereau des salaires annoxé A J’arrété direc- 

torial précité div 96 mai 1044, modifié Ie 23 aoht 1947, est modifiée 
ainsi qu’il suit: 

weer le salaire maximum ¢lapt obligatoirement attribué au 
« directeur, chef de poste, lorsqu’il cst donné plus de dix-sept 

« séances cinémalographiques par semaine dans un établissement. » 

Ant, 4. —- Le deuxiéme alinéa de la colonne « Salaires » du para- 

graphe 11 « Ouvreuse », du tilre « A, Personnel de Vexploitation », 

du méme hordercau, est abrogé. 

Any. 5. —- Le bordercau des salaires précité esl complété ainsi 
qu il suit, les salaires ci-dessous mentionnés comprenant Jes divers 

rajustements généraux de salaires applicables au 1? mars 1948 :
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SPECIALITE 

: Chef d’entretien. 

Directeur. technique. 

. Chet de «fabrication. 

' Ingénicur chimiste.. 

Chef d’équipe, 

Monteuse de négatif. , ; 

- Aide-monteuse de négatif- : 

- Monteuse dc positif. . 

Développeur de positit. _ 

--Développeur de négatif. - - 

Etalotincur. 

Tircur. 

Opérateur de titres. 

Aide-opératcur. de- titres. - , 

. Projectionniste. . 

Visionneur.   

: Chareé, 

~  indler la fabrication de” ‘matériel ‘neu. 

+ Assur e,, 

’ Agent technique de laboratoire. | 

‘Place sous les. ordres aa ‘chef 

Placé sous Jes “ordres du’ “chet de fabrication   

"BULLETIN. OFFICIEL 

~ ¢ BD, — PERSONNEL DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA. 

DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES - |s 
me ZONE 

5 e : Service’. générona, 

en liaison. avec.’ la ‘ditection, des divers départements, 
- de Vexécution: des travaux d’enlretien de. ceux-ci, 

dant une connaissance ‘et une. expérience complates des 
différents ‘matériels : “utilisés” Est, en outre, -capable- de con-    és 

  

2° ‘Département. «+ labaratotre San oo! 

vis-A-vis: dé la_dircétion’ de’ l’entreprise, la responsabi-; 
“. lité de l’ensemble “des sérvices’ techniques ct de fabrication. 

Assure aussi la bonne marche de 1’ enlreprise et de-]’apprevi-|. 
Sionnement de sow département ainsi que la liaison avec la 

~ client¥le«.- oe. cee eae toe ene e eae ceva aete ee taees Medes, 

Placé sous Jes. ordres -dé Vemployeur et du directeur technique. | 
Assure l'exécution et Ja qualité des: travaux confiés aux, labo-' 

ratoires ~ 

. Technicien diplora@ placé- sous’. “Tes: ordres du directeur: techni- 
que ; est chargé Passurer: ‘le controle de la fabrication ou 

. son amélioration 

Assure, sous Tes ordres.: du chef de. fabrication ou a’ un: chet ae 
service, des opérations “de. conlréle de réglage 

Assure, sous les ordres du directeur technique et du ‘chef de 
fabrication, Vexécution des travaux confiés aux laboratoires. 
Tl doit, par sa. connaissance du matérie] mis 4 sa disposition.,. 

- prendre des décisions tendant a assurcr la continuité du tra- 
vail pendant Je fonctionnement de son équipe 

Placée -sous les ordres du chet-de- fabrication. Assure le dédou- 
blage, le classement, 
du tirage des’ négatifs 

Ie montage et la préparation: en-vue 

‘Placée sous Jes ordres: de la mnonteuse. Assiste celle-ci dans scs 
travaux. Doit étre capable dé. dédoubler les négatifs et d ‘exéou.| 
ter les collures- 

Placce sous les ordrés, ‘du chef dle fabrication. Assure Ja vérifica- 
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FRANCS 

et. possé-) 

40.500 

31.150 

“31.150 

17.150 

“20,250 

16.200 

.11.950 | 

tion des positifs. 4 livrer, détermine et passe en fabritation|. — 
les sections A refaire et assure Ja livraison des positifs bons 
ou_ réfectionnés 

Placé 
- Véquipe. 

sous les ordres du 
assure. le développement des positifs | 

de ‘fabrication ou- 

d’équipe, assure le. développement des négatifs. 

doit assurer la marche’ sans incident de la machine 4 déve- 
lopper 

" Ayant les connaissances ¢ techniques et artistiques lui: permettant 
-d "évaluer la. valeur. aun négatit: en vue. de Uobtention au - 

. _ positil 

_Wéquipe, Assure le tirage das positifs,: charge _ ‘et surveille 
Jes machines de tirage. et. Jeurs accessoires 

Place sous les ordres du. directeur Aechnique et dt chef de fabri- 
: Assure la prise de vue. des titres et doit: étre ‘capable| cation. 

d’imaginer, sur les indications du client, 

lui sont demandés Lee 

  

-Placé sous les ordres de Vv opérateur de titres. Aide celui-ci dans 
Vexécution de la prise de vue ‘des titres ..... Lee eee eee 

» Placé: sous’ les ordres du chef de fabrication ou d’un chet] 

d’‘équipe: Assure la projection ‘des positifs soit. pour la véri- 
. fication, soit pour la vision A Vusage des clients 

. Chargé. de vérifier’ la, qualité | des films: issus des services de) - 
: . _ 14.550 tirage et. de. développement © 

chet: de fabrication ou “aun ‘chef ij 

ou .d’un ‘chef : 

le processus: de’ 
‘réalisation de tous _trucages: et prises de vue de titres ani OE 

. . "207250   
  

211.950 | 

‘@un- chefl ne 
Les. temps}. ° 

de développement étant Andiqués par lun de ses chefs, il” 

13,000 |. 

‘78.700 | 

12.150 

17.950 

18.500 

| 
| 
| 
| 

By,t50 | 

13.500 

  

2° LONE 

PRANCS 

_ 30.000 

r 39.000 

“30.000 ( 

30.600 

16.500 

19.900 

14.600 

rr.500 

18:000 

11.506 

12.500 

- 18.000 

IT.700 

19.500 

11.500 . 

‘13.000 

: th.000   

3° ZONE 

FRANCS 

- 277.000: 

35.100. 

27.000. 

| .27:000, | 

14,850 

. 17.550 

: 14,000 

10,375 

11.700 © 

: “10.375 

“arg 

" 16.925 

“10.500 - |. 

17.550 

. 70.395 

TH.700 

12.600 

4° ZONE 

14.300 

12.950 

9-975 

17,290 

10.850- 

“10.95 

16,895 

9.979   ya.19a5 

FRANGS- 

- 16,875 

3
 

. 25.975 

9-975 | 

"35.600. 

‘tr.ado. 4- 

avril 1948. | 

aml 
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* SALAIRE MENSUEL MINIMUM 

SPECIALITE DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES 5 _—— 

i zone | 2° zONE | 3° zoNnB’ | 4°-ZONE 
| 

7 FRANGS | FRANGS | £RANGS | FRANCS 

Sécheur. Chargé d’assurer la bonne marche du séchage des films néga- | 

© tifs ou positifs .. 6. cee te eee eee nes 11.425 | 11.000 9-900 g-525 

3° Département « son ». | 

Directeur technique. Assure, vis-A-vis de la direction, la totalité du fonctionnement : 

de son département (services techniques d‘enregislrement, 

dWentretien, de construction el de réparation des appareils), 
ainsi que les relations d’ordre professionnel -avec la clientéle.| 40.500 | 39.000 35.100 33.750 

Sous-ingénieur. Placé sous les ordres du directeur technique. Est, en principe, . , 

, lassistant du directeur technique pour tout ce ‘qui n’esl - 

pas enregistrement sonore proprement dit. Posséde, en outre, 
une formation technique ‘spécialisée d’ « assislant-opéraleur 

du son ». Est délégué 4 ce dernicr poste par le dirceteur 
technique, chaque fois que les exigences de tournage le com- 
mandlent .2.-. ccc ee eee bee eet reeee epee ett eeee dete aeeene 29.100 28.000 25.995 . 4.250 

Chef opérateur du son. Agent ayant acquis les capacités artisliques el techniques néces- 
, saires pour assumer la responsabililé des prises de son vis- 

a-vis des productions. Assure, a l’extéricur, les relations Co 
commerciales avec Ja clientéle .........--. re veesl 31.150 30.000 27.000 25.979 

Chef de cabine. Placé sous les ordres du directeur technique. Assume le fonc- 

tionnement de la cabine de Vauditorium ¢l son eniretien. 
Posstde unc formation technique lui permeltant d’assurer, 

en outre, sous les direclives du directeur technique ou du 
chef opérateur, le montage, lentrelien et la répartition des 
appareils électriques de cinéma, et le service d’entrelien | 
des batteries d’accumulatcurs .......-..0 eee eee ee jeeeeeeae| 24.300 23.400 23.000 | , 20,250 

- Assistant-opérateur du son. Assiste le chef opérateur du son sans avoir Ja responsabilité a 
de lenregistrement ....... 6.0 a eee eee eee Peete b beeen 20.7979 20.000 18.700 197.300 

Aide-assistanl-opérateurduson,.| Placé sous les ordres descadres mentionnés ci-dessus, padfait sa | " 
' formation technique cmémalographique en tant. qu’assistant- | 

opérateur. Posséde, d’autre part, une formation radio-élec- ! 

trique suffisante pour assurer l’eniretien et la réparation : . 
des appareils, aprés indications techniques ...-... beetteeee 13,500 | 13,000 | 11.700 11.250 

Arr. 6. — Les dispositions du paragraphe 1°, @), du titre « A. Personnel de Vexploilalion », du bordercau dos salaires ennexé 
4 Varrété directorial précité du 23 aodt 1947, sont rapportées et rem placées par les disposilions ci-aprés : 

SPECIALITES DEFINITION SALAIRES 
DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ‘ 

. A, — Personnel de Vexploitation, | 

1 Chef d'exploitation de (Sans modification.) i ai Si agent est rémunéré au fixe, il percoit un salaire minimum 

circuit. de 4.150 frances par semaine ; oo 

b) S’il esl rémunéré suivant un pourcentage délerming d’accord 
entre Vemployeur et Vagent, il est garanti‘d ce dernier une 
rémunération égale au minimum a 4.150 francs par semaine. 
(La suile sans modification.) uo , 

Art. 7. — Les dispositions des articles 1° 4 5 inclus du présent arrété entreront en vigueur le r® avril 1948. 

    
Rabat, le 20 mars 1948. 

R. Maneat. 

  
Arraété du directeur du travail et des questions sooiales fixant le tarif 

des -honoraires maxima a réolamer par les médeoins pour |’examen 

clinique des victimes d’acoldents du travail, en vue de la revision 

de leur degré d'incapacité. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du a5 juin rgaq relatif & la réparation des acci- 
dents du travail, notamment son article 1g ; ‘   

Vu Varrété du directeur des travaux publics du ry aodt 1946 
fixant le tarif des honoraires maxima A réclamer par les méde- 

cins pour Vexamen clinique des victimes d’accidents du travail, en 
vue de la revision de leur degré d‘incapacilé ; 

Vu je dahir du 3x décerobre 194+ porlant création d’une direc- 
lion du travail et des questions sociales ; . 

Vu Javis émis par Ja commission tripartite réunie 4 Rabat, 
le 27 février 1948, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu’un médecin est désigné au juge de 
paix par un chef d'entreprise ou par son assureur substitué, pour
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le renseigner sur 1’état de la victime d’un accident du travail, en 
vue de action en revision de l’indemnité allouée 4 la victime, le 
tarif des honoraires maxima que pourra réclamer ce praticien, pour 
chaque examen clinique, est fixé 4 Soo francs, y compris la déli- 
vrance en double exemplaire d’un certificat médical descriptif de. 

état de-la victime. 

Arr. a, — Le présent, arrété entrera en vigueur le 1° avril 
1948 ct abrogera, 4 compter de la méme date, J’arrété” directorial | 

susvisé du 17 aot 1946, 

Rabat le 26 mars 1948 

R. Marncat 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir da 27 février 1948 (16 rebla IT 1367) ‘ajoutant le bureau des 

donanes de Beni-Onnif a la Ilste des bureaux mixtes fixée par le 

dahir du 1°" mars 1927 (26 chaabane 1348). , 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — ‘ puisse Dieu en élever et en. 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du i mars 1927 (26 chaabane 1345) fixant les con- 
ditions dans lesquelles les services algérien et marocain des douancs © 
doivent collaborer A la surveillance de la frontiére et 4 la perception 
des droits ; - : 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1g27 (26 chaabane 1345) relatif 
a l'application du dahir du 1 mars 1927 (26 chaabane 1345) fixant 
les conditions dans lesquelles les services algérien ct marocain des. 
douanes doivent collaborer 4 la surveillance de Ja frontiére et a la { 

perception des droits ; 

Vu Je dahir du 8 aotit 1928 (a0 safar 1347) créant deux bureaux 
de douane en territoire algérien 4 .Beni-Ounif et 4 Colomb- Béchar ; ; 

Vu. Varrété du directeur des finances du 30 décembre 1947 
relatif aux voies d’accés aux: bureaux chérifiens des douanes en terri-. 
toire algérien, A Beni-Ounif et 4 Colomb-Béchar, 

A péows. ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des. douanes de Reni-Ounif, 

géré par un brigadier buraliste algérien, est ajoulé a la lisle des 
bureaux mixtes figurant A l’article 4 du dahir susvisé du 1 mars 
1g27 (26 chaabane 1345) ef a Varticle 4 de l’arrété viziriel précilé 
du méme jour. 

An. 2. — Les voies réputées « chemins directs > » conduisant & ce 
bureau demeurent celles qui ont été fixées par Varrété du directeur 

des finances du 80 ‘décembre 1947. 

Arr. 3. — ke directeur des finances est chargé de Vexécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 rebia IE 1367 (27 fe 1948). 

Vu pour promulgation et mise . a exécution : 

Rabat, le 24 mars 1948. 

Le ministre plénipoténtiatre, 
Délégué a la Résidence’ générale, 

Francis Lacoste. - - 

, OFFICIEL . 
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Ne Ne 184g du 2 avril 1948. 

Modlfication des limites du périmatr municipal de Fas. 

’Par arrélé viziriel du 7. février, i948 (26 rebia I 1367) les limites 
_du périmétre municipal de la ville de Fes ont élé modifiées confor- 
mément av tracé figuré par une ligne rose sur Je plan au 1/10.000°: * 
joint: a original dudit arrété. _ 

  

    

Aoquisition de parcelles de. terrain par la ville de Rabat. 

Par arrété viziriel du 8 mars s 1948 (06 5 rebia I 1367) a été auto: 

risée l’acquisition, par la ville de Rabat, suivant les clauses de Ja 
convention concluc, le 25 aot’ 1947, . entre’ la municipalité et les 
consorts. Meddoun, de la totalité des carriéres délimitées par le bou- 
levard de l’Argonne, les rues 1 et a et l’avenue C du plan d’amé- 
nagement de l’Aguedal- ouest, telles qu’elles sont figurées -par une 
teinte jaune sur le plan annexé. a Voriginal dudit arrété. 

-La susdite convention a été en outre approuvée. 

  

  

_Echange immobilier & Oujda, 

Par arrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia Il 1367) . a été 
, ; autorisé et déclaré d’utilité publi ique l’échange, par Ja ville d’Oujda, 

d’une parcelle municipale de 4.100 métres carrés, telle. qu’clle est 
aélimilée par un liséré rouge sur le -plan annexé A Voriginal dudil . 
 arrélé, contre une parcelle habous de 1.070 métres carrés, figurée par 
une teinte rose sur Jé plan susmentionné. 

  

  

Echange {mmobilier entre la ville de Casablanca . 

et 'Energle électrique du Maroo. 

  

Par arrété viziriel du 16 mars .1948 ( joumada I 1369) a élé 
approuvée la délibération de la commission municipale de Casa- 

en date du 16 juin 1947; autorisant I’échange immobilier 
sans soulle ci-aprés, entre la ville et (Energie électrique du. Maroc : 

a) La ville de Casablanca céde A ladite société une ‘parcelle de 
terrain, sisc boulevard du Commandant-Fage, d’une superficie appro- 
ximative de 15,000 métres carrés, telle qu elle est figurée sur le plan 
n° 1 annexé A V’original dudit arrété ; 

b) L’Energie électrique-du Maroc céde A’ la ‘ville. de Casablanca 
une parcelle de terrain, d’une contenance approximative de 20.000 
méires carrés, ‘sise roule de Rabat, secteur Industriel-banliene, & 
‘Casablanca, telle qu'elle est figurée ‘sur le plan n° 2 annexé a Vorit 

ginal dudit arrété. 

Cet échange a été ‘déclaré d’utilité publique 

  

  

Démission d’un membre de la commission municipale de Casablanca. 

Par -arrété viziriel du 1g mars’ 1948 (8 joumada I 1367) a été 
acceptée la- démission offerte par M. Eyraud de son -mandat de - 
membre dela commission municipale de Casablanca. =~ ,
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Construction de la route n° 138, de Khouribga & Beni-Mellal (section route n° 22, rlve gauche de l’Oum-er-Rebla). 

Par arrété viziriel du 3 mars 1948 (a1 rebia II 1367) a été ! 
déclarée -d’utilité publique la construction de la roule n° 133, de 
Khouribga 4 Beni-Mellal (section route n° aa, rive gauche de ~ 
1’Oum-er-Rebia). , 

En conséquence, ont éié frappées d’expropriation les parcelles de 
terrain désignées au tableau ci-aprés ct figurées par une teinte rose 
sur le plan parcellaire au 1/a0.000° annexé A l’original dudit arrété 
viziriel. , : 

  

  

4 

 § 
ta | 2 3 , . NATURE — 

a & NOM DES PROPRIETATRES PRESUMES LIEU DE RESIDENCE : . a 
= . des terrains iy 
a 2 

2 ss 
wa 

, HA, A. GA. 

1 Kaddour ben Mouloudi ............0c cece dee e ee ee eee ees Douar, Ouled Yahia. Terrain - 800] 

. . de culture. 
a Aissa ben Hammadi Rezza .,....-...-.. Vaden ee eee tenets . id. id. 49 50 
3 Mohammed ben Mohammed ben Abdelkader ..............-.000- Douar Oulad Bou Drda. id. 6o 82 

4 Abdelkader ben Mekki 0.0... cece eee c cee te et eee eine eens — id. id. 19 20 

5 Hammadi ben Mouloudi ben Khey .......-.6..2. 0 eee eee eee eee Douar Oulad Ait Radi. id. 30 70 | 
6 Salah. ben Jilali ben Bougrain ........0. 0.00. ce ee eee eee eee Douar Oulad Yahia. id. - 60 00 

q Larbi ben Bouzekri ben Hammou........+.....-. Settee eet teens : id. id. ° _ B4 ho 
8 ‘Collectivité du douar Oulad Yahia’;....-...-.-- tive sede nees taker id. id, | 70 go 
9 Ahmed ben Mati ben Mohammed ........2... 0000p eeccn eee ecanee id. id. 15 89 

10 =| Mohammed ben Kelloul .......... cece eect t eee ete id. * id. 39 34 
TI Larbi ben Tahar ben Mohammed .......0....-0. 00000 ccc e eeu ee eee id. id. 46 ho 
12 Larbi ben Jilali hen Bougrain «1... ... cece eee eee eae nee id. - - id. 97 4o 
3 Catid Mohammed ben Amram ......... ccc ec eee eects Fkih-Bensalah. id. 1 87 64 

14 ~ Ahmed ben Chaouia ben Salah ........ 0... c cece ee ee tenes Oulad Sidi Chenane. id. 56 37 
15 - Jilali ben Rahal ben Hadj .......... 00.0 c eee eee eee Douar Oulad Yahia. id. | 4o 5o 
16 Abdallah ben Jilali ben Mati .....0...c00.0..2e..cceeee cece ee eeee id. id. ' . 85 x5 

“77 Jilali ben Abbés ben Allal ... 2. esc. ccc ee ae eee Douar Qulad Bou Deda. id, , 36 80 
18 Ahmed ben Mati ben Mohammed .,,........0.-..022000 cee eee eaee Douar Ounlad Yahia. id. 30 
1 Allal ben Tahar ......... 00002 c cece cece netn ete teens Douar Oulad Sidi Chenane. id. - 70 80 

20 Si Ahmed ben Lalla 2... 00.0... cece eee eee nett e teens id. : id. 4a 45 

“a1 Si Ahmed ben Azzouz 2.0... cc ccc bec tee cee eee nee id. id, 36 45 
23 Si Ahmed ben Lalias ....-..- 0. ec eee ete eee id. aid. _ 80 00 
03 Sit Ahmed ben Azzouz ..... 0.6 cece eee te tenes id. id. 13 35 
24 © Jilali ben Salah v.20... 0... cece eee c cee ccc e cece tect ese eaanneeees id. id. 33 45 
a5 Ahmed ben Jilali. 0.0... e cece ee eee ete id. _ id. 4o 10 
26 - Si Mohammed ben Mati ........ cece eee tee eee eee eens id. - id. 4g 20 
aq Si Ahmed ben Fatmi .......- cece cece eee eee tee eet tenes rn (0 id. 58 5o 
28 M. Chevricr 2.0.0... ccc ccc te ete een e bbe enees Fkih-Bensalah. id. 42 00 
a9 Mouloudi ben Bark 2.2.00... lee ee ee ce eee ete eee neeuees Douar Qulad Youb. id. rt 18 65 

30 Mowloudi ben Bark ....... 0.0000 c ccc epee ee eect eer teeter eeeaas id. id. 34 05 
31 Société agricole du Tadla ....... 0... ccc cece eect eee e cece ree eee . id. 32 34 
3a IMCONTNU oo cece ete ce tee ee ee teen cede eetetetetetntenvnntaees a id. 6 
33 Caid Mohammed ben Amram ......... 0c. eee eee eet Fkih-Bensalah. , id. 6 
34 Caid Mohammed ben Amram ...........0.00-2020cce eee ee creas id. id. 61 55 
35 Korci ben Ahmed ...... 0.2... c ee cece eee tte ee nee en ataeas - Douar Oulad Youb. id. 39 30 
36 Jilali ben Ahmed Toumi ........-.. 0. cece eee tee cee eee teens id. . id. 31 4o 

37 Ben Haoua ....... 0... tere tte tte ttn este ete eeeceeees id. id. 39 00 
38 Cheikh Allal oo... . 0. cece nner e eee eeenee Douar Ahl Merbda. id. 78 35 
39 Si Mohammed ben Larbi ben Fquih ................-002.. ee eee s Douar Oulad Youb. id. 17 70 

' 40 Bouchaib’ ben Cheb ........-.. cece lee e cece cen eee teen e eal oe id: me : id. . 12 08 
Ar Cheikh Allal .......--.. On et ene teens Deuar Ahl Merbéa. - id. 30 65 
4a Ahmed ben Hammadi Abbas ...........cqccceeee cece crc teeeeeees id. ‘ id. a4 44 
43 Bouzekri ben Feddel .......-.. 0.0.00 cece ee eee cee eee ee ne id. id. 88 70 
44 Abbés ben Larhi .... 0... eee ec cee cee teeter reese ee eete id. id. 28 35 
45 Si Ahmed Faouih 1.0... cc ccc cece cee ae eee tee eee e cetera ee id. id. 13 20 
46 Allal ben Mouloudi ......0...0 0.0.00 cece ccc eee eee tte e et eneteene id, id. 25 65 
47 Allal ben Mouloudi .....0.. 0.0.2.0 ccc eect en eee tte tenet teas id. id. 255 
48 Gheikh Allal ..... 00. c cece cece cee een ee tenet dette eens id. id. 1 37 85 
Ag Larbi Ben Bouzekri .......0.0 00 ccc cece cence ne cease cee ecceneege id. id. 14 To 
.5o Cheikh Allal ooo. cc. cece ccc eee cece eee ee eee nett ent tee eneaas id. id. 1 09 95 
51 Cheikh Allal oo... cece cece cece eve eect ee tee rene seanees beeeeaee id. id. 94 65 
5a Cheikh Allal oo... ccc ccc cece eee tee ee rete tate ete een enee id. . id. Ar 72 
53 Allal hen Tabibi 2.2.2.0... cee cece cee tee cent teen te eens : id. id. 3 hr 
BA Mati ben Hammadi Zafa .. 2.2... eee etn tenes id. id. ‘Ag 
55 Salah ben Bouzekri ben Tahibi ..............0.0. eee e ccc cacceeves id. . id, rr 38 
56 Allal ben Tahibi oo... eee eee eect ete ee eeeee . id. id. 20 
57 Rahal ben Bowviarek «2.1.0.0... 0 ccc e ce ccc eee eee eee eta ees id. : id. 13 33 
58 Salah ben Bouzekri bhn Tahibi ........ 0.00 c cece eee eee eae id. id. - 13 80            
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é : ta 
a g \ oF ae . ‘NATURE = 
ae NOM DFS PROPRIETAURES PRESUMES LIEU DE RESIDENCE j z 
e e des terrains is 

3 a 

: . MA. A. ta, 

5g °) Rahal ben’ Bowarek ......... 2000. e cee ee eens Douar Ahl Merbfa. © Terrain 14 4o 
: de culture. 

60 Allal ben .Tahibi .. 0.0... cece eet ee bene teens id. id. 60 00 

6x |. Azzouz ben Larbi wo... 00-0. e cece eee nee eee eee eee eens id. id. 1 59 20 
62 Mouloudi ben Bouabid .......... cece tee eet teen ecaes id. id, 47 ho 
63 Gheikh, Allal 00.2. e eee cece tte ete tne eee n ee cees id. id. 55 80 
64 Mekki ben Mekki oo... 0c. lec cece cece eee eee cee eee e eens eetegetes Douar Oulad Amor. id. 64 80 
65 Mati ould Hadj ...:66. 0... ccc cece cece cee en eee eee teen n eee eee ees id. id, 44 10 
66 Gassom ben Salah ben Ariona .....2..-..000. 0.0 cece eee e teens Douar Oulad BRahlem. id. 63 94 
67 Amor ben Hammadi Laouj el Bark ben Hammadi. Laouj .......... Douar Oulad Amor, id. 44 66 
68 Kaddour ben Kalifa bel Kassem ........--00 cece cece ee beeen ees id. id. 59 0 
69 M. Raygot ....... Lee eee cee ete ee tee eee eee Souk-el-Sebt. ~ id. a4 30 

70. Hammadi ben -Srhir ben Bouzekri ......0.. 0.0002. c eee ce eee Douar Oulad’ Amor. id. 47 30 
71 Feddel hen Bouzekri et Abdelkader ben Bouzekri .......-........0. id. id. 4 8&4 
73 Salah ben Bouzekri .............. cece terete ee eee tae eee id. id. 38 10 
73 Kalifa ben Bezza oo... ccc ccc ect ee eee nett tenes id. id. ar go 
oA M. Périssoud, avocat & la cour d’appel oo... cece eee eee Rabat. id. 28 30 
75 M. Périssoud, avocat 4 la cour d’appel ...... Leda e ev ee etna waeeeteae id. id. a3 5o 

76 M, Périssoud, avocal A la cour d’appel .........0. 0. cee teens id. id. 4o 380 
77 “Bark ben Hammadi* Laouj et Amor ben Hammadi Laouj............]- Douar Qulad Amor. id. 90 
78 M. Périssoud, avocat A la cour d’appel ......... 0.00.00 e eee eee Rabat. id. _ 1 5o 
79 Bark ben Hammadi Laonj et Amor ben Hammadi Laouj .......... Douvar Oulad Amor. id. 38 of 
80 Mohammed ben Abdellah et Bouzekri ben Abdellah .............. id. id. 1a 30 

81 Tammadi ben Abdeslom .........0-. cece eee terre tae eee id. id. 19 20 
- Ba M. Arnaud ......... Ln eee debe pe ee Rene b beeen ee ee twee nnwe Beni-Mellal. ° - id. 4a 70 

83 Collectivité des AH] Sous .... 0.60 cece cece eee tenet eens ad. 1 of 80 
84 Collectivité des AW] Sous 2.0... bee cece eee ee tenet tbeneane id. 69 00 

85 Fl Hadazi ben Razouami . 2.26... eect e ene eee Douar Oulad Ahmed. id. 15 30 
86 Bouadi ben Larbio wi... ec le ee ee eteee eeeeee t nena id. id. 80 10 

87 Larbi ben Jilali ... 0... cece cence cence nee eee ceee eesti Douar Oulad Amor. id. 98 80 
88 Abdesleom ben Lesfar...... eee e eee eee eet et eben eens id. id. 39 60 
89 Mati ben Wavoub oo... cece ccc cc ccc eee n cee chee e bene thant agen es Douar Oulad Ahmed. id. 38 70 
go Mati ben Halfoub .... 0.0. cece eee tte eee e ey eae cease id. id. a8 20 

gr Kebir ben Bouzekri ....- 600. nee nena id.: . id. a7 fo 
9a Kebria ben Ahmed 2... ce cece eee nee ees id. id. ~ 33 00 
93 Touadt hen Larbi ...... ccc eee cee eee ete id. id. 99 40 
o4 Si BRettah ben Razouani ....-- eee eee cee eee bebe te nents id. id. 19 20 
95 Mckki hen Moslapha = ......0-..0c ccc eee ete teen ee ee eee eet ta es -id. id. ho 5o 

96. | El: Hadazi ben Razouani ......6- 06. c eee tn cee ene tees id. id. 15 60 
- Q7 Ahmed ben Mekki oo... eee e eee ee tee eben eee id. id. II 22 

98. Si Gassem ben Bouzekri ..........0. 50 c eee cence ee Meee een e eens id. id. 5a 16 
“99 Bouadi ben Larbi 0.0.0... ee ee te eee id.» id. I ou 
100 Razouani berm Ftouh 22.0.0... cece ee cee bene eee ete en ees id. “ id, 46 44 
TOI CGollectivilé: des Oulad Ahmed ..... eee cee tence teers _ id, By 80 
102 Ahmed ben Said oo... cc cece ee een tee tee tee tees id, id. 16. 80 
103 Bouchatb ben Mohammed ......-...0: ccc ceeee cece cnet treet ences Douar OQulad RahJem, id. . fg 70 
Toh Barka bent Allal oo. .... ec epee cece cece eee et beeen ener nee teas Douar Bradia. id. 1 08 00 
105 Abderrahmann ben Jilali ..--...0-- cee eee eee eens id. id. : 56 go 
106 Larbi ben Driss ........ 0.0. c ec eee tee eee tee tte b ae tteeas id. id. 9 61 
107 Mohammed ben Azzouz 2.0.0.0 cc ccc cece ee ence erent e teens id. id. 18 00 
108 Bouada bern Hamimadi 2.0... 0.0... c ccc eee eee nn id. id. ror 30 

109 Mohammed ben Jilali ...... 0.0.2 ccc eee eee een ene eens id. id. I 1g 10 
110 Mali ben Hammadi Arbi .... 00.00. cece cece eee ence eee e ence]: id. id. 54 Jo 
IIT Bouadi ben Wammadi ...... 0.0: ccc cece tect t teen nent tree eeeas id. id. 37 20 
112 Hassen ben Hammadi ....-.. cece eee eee eet eee id. id. t 26 20 
113 Collectivité des. Bradia oo... . 0c cece cee cee ee eter e ee levee eee eneee id. Inculte. 2 99 083 

TOTAL...... 63 11°97     
L'urgence a été déclarée ot la procédure prévue par J’article. 26 

du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) pourra étre utilisée pour 
. Vexpropriation des terrains non batis et des baliments cn bois. 

      
Le délai pendant lequel les propriétés désignées ci-dessus peu- 

vent rester sous le coup de l’expropriation a élé fixé A deux ans.
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Construction du canal N'Fis-Tassoultant (Marrakech-banlieue). 

Par arrété viziriel du 8-mars 1948 (26 rebia ID 1367) la cous- 
truction du canal N’Fis-Tassoullant, entre les P.M. o,00 et 23.780,4%. 0 de 

_a élé déclarée d‘utilité publique. tese sur fo plan parcellaire au 1/5.000° 

arcelé vigiriel : 

Aat 

& 
In conséquence, onl élé frappées d'expropriation les parcelles 
terrain désignées au tableau ci-aprés el figurées par une leinte 

annexé 4 l’original dudit 

  

  

    
Lcurgence a élé déclarée. 

  

    

  

  

  

i GON PENANCE 

z g monies ven levvaine OBSERVATIONS a 2 NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES RESTENGE Lorraine non et arbres dans lemprise 
Fo» irrigué. an 

3 
APM g ies 

mA aL CA HA. A. ca, 

I Djewndas 220 ccc e eet te tee ees Tamesloht. 335 Ba 
2 Fatma bent Moulay Hadj Said ............0.....00. 00. 0000-- vs ict. 6r 56 
3 Djemia (revendiqué par : Moulay Abdallah ben Hadj Tahar. - . 

Hamouid ben Shain, Hamouid ben Abdalluh» ......-....... id. 33 af 
4 Moulay Alidallah ben Moulay Hadj Said .....2..0..-......00.. id. m1 54 | 
5 Moulay Houcine ben Moulay Hadj Said ..............--......0. id. 15 go 
6 Habous .....0....2.000085 a : . aa ha 
9 Mohamed ben Moulay Hadj Said .................5.0.0 eee eee | : a5 bo] 
8 Brahim ben Irrow Liden ........ 002. ce eee -Tar-) Ain. ia 16 |Réq. 7894 (parcelle 5, 

’ .. eer | Bled Taour). 
9 Fatma bent Moulay Hadj Said ..............0..0.....0.020 20-0, '  “‘Tamesloht. Th ) 

10 Moulay Mohamed (chauffeur) 2.0.0.0... 2.0.00. ccc cece ee eee : Marrakech. 16 &y 7 oliviers. 
Ir Habous (oo. ete eee webb eet e enna tee eeeee id. . tot gt. 
72 Hadj Aomar L’Rorita 0.0.06... . eee cece eee eee ees ;  Tamesloht. + 3a) 
13 Oulad Moulay Ali (Sidi Zouine, Sidi Mohamed, Sidi Moulay' . 

- Ahmad; 0.0... 0... cee eee eee beeen teen eee been ee ete eee eee id, 2 Ba 
th Hadj Omar L’Rorifa ...... 0.00 ee eee id, aoc | 

15 | Moulay Mohamed (chauffeur) ............0-.00. 0 cece nsec cece Marrakech. 6 oh 
16 Brahim et Bourehim ben Irrouliden ................-........- Dar-l’Ain. 4 45 | Réq. 7394 (parcelle 2). 
17 Moulay Abdallah ben Moulay Hadj Said .............-....-... Tameslohl. I 06 | . 
8 Hamoud ben Abdallah ................45 eee eee ee ee id, tr fo | 
19 Moulay Ahmed Deur oo... ccc eee ee eee tenn ee ad, 5 Ga | 
a0 Mohamed Ralicht 0.00000... 0000. c cece ee cece ee evens cette eee , arrakech. ata | 

21 Moulay Ahmed Deur ...... 0.00... cece eee ce cc eee ee eeees Tamestoht. 103 | Djenan ‘Tout. 

aa | Hamouid ben Abdallah 2.20.2... 022 eee ees id, 8 67 | 5 BS 
a3 Moulay Mhamed Deur .........0c cece cece cece tee cette aces id, ! 6- 66 
ah Moulay Abdeslem ben Moulay Ahmed .............--..-........ id, 2 83 - | 
a5 Moulay Houssaine ben: Moulay Hadj Said .............-27....... id, fa a3 a0 «Coliviers. - 
26 Mohamed ben Moulay Hadj Said ......-........... late e eens id. | as off | . 
a7 Domaine privé de UEtat chérifien « Bled Tarzout-Elat » ....., ' 1 99 44 VIF. 4510. 
a7 bis| Domaine privé de |'Etat chérifien « Agouhatim I» ............ 72 48 |Réq. 11087. 

Quarto | Domaine privé de LEtat chérifien « Agouhatim >. réquisition | 
n°? y1o37, et « Réserve indigéne Agouhalim » .............. 1 202 66 /TLF. 3543. 

a8 M. Poisson Robert. .......000 0. ccc cece cece cess cen eet ttt eceaees Marrakech. 107 a4 | . 
29 M. Moudoloni, domaine des Louzes ..........--. id. 7A | 
30 M. Abitbo) Juda. « La Pierfrance » ....00.....00..00 002 cece cea id. 1 52 34! ;Réq. 1201. 
31 M. Ramelet (Le Devin... 00.0... ee eee eee eee cee id. 2 of ry ITE. 3368. 
34 M. Lauvriére (Sidi-Moussa 2... 0... cece cece eee eee id. 7 o23 TF. 1653 (PL 2). 
3h | M. Lauvriére (Sidi-Moussay 0.0... lec ccc cc eee cece ied, 435 TLE. 167% (CB. 3). 
3600 | Domaine privé de VElat chérifien, « Bled Tassoultant-Etat IP», : 3 4o | 82 00 00 we 805g. 

Le délai pendant lequel les propriétés désiguées ci-dessus peuvent rester sous le coup de lexpropriation 
a compter. de Ja publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

  

    
a été fixé & deux ans 

  
  

Arrété viziriel du 22 mars 19%8 (11 Joumada I 1367)- désignant un 
membre de la commission chargée d’élaborer un projet de code | 

ARBETE : 

pénal applicable par les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) instituant une 
commission chargée d’élaborer un projet de code pénal applicable 
par les furidictions makhzen ; 

Vu Varrété visiriel du to mars To4a (14 rebia I 1363) désignant 
les membres de la commission chargée d’élaborer un projet de code 
pénal applicable par les -juridictions makhzen, tel qu'il a été modifié ' 
par Varrété vizirie] du a7 janvier 1947 (4 rebia I 1866) et par Varrelé 

_viziriel du ro février 1948 (a9 rebia I 1369), , 

ANTICLE TNIQUES — Est désigné pour faire partie de la com. 
mission prévue par le dahir susvisé du 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) : 

M. Bourcelin, avocat général prés la cour d’appel de Rabat, en 
" remriplacement de M@ Bruno, décédé. 

Fail @ Rabat, le 11 joumada F 1367 (22 mars 1948. 

Monamep BL Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 mars 1948. 

* | Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste,



' de la 

Commission consultative de Vhépital civil « Auvert » de Fés. 

  

Par’ arreté résidentiel ont été nommeés, & compler du 1? janvier 

rg9A8, 

« Auvert » de Fés : 

MM, le générak, chef de la région de Fes, président ; 

le chef des services. munivipaux dg la ville de Tes, ~ vice-. , 
président ; ~ 

'- Je médecin-chef de la région de Fés ; 
le receveur municipal de -Fés (ville nouvelle), délégué du 

directeur des finances ; 
Je directeur du service de santé de la division de Fas et le | 

major de la garnison de Fes, délégués du général com- , 
mandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Heyberger Paul, délégué de la chambre de commerce ; 
Percy du Sert Félix, délégué de la chambre 4’agricullure ; 

Haslay Raymond, délégué du 3° collége ; 
Mallet Jean, délégué de la commission municipale ; | 
le docteur Buzon René, médecin de l’établissement ; 
Gigonzac Henriette, représenlanle «de V Assoc iation | 

: familles frangaises 3.00 . 
M. le docleur Garaguel, représenlanl 

sance. -” 

"Mme “des 

des oeuvres de hienfai- 

  

Autorisation d’exeroer accordée 4 un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mars 946 

a été auitorisé A exercer la profession d’architecte (circonscription du’ 
Nord, conseil régional: de Rabat), M. Ignatiew Wladimir, 

au port du litre. . : 

  

  

’ Désignation d’un memibre dela commission d‘appe)- 
des sanctions administratives. 

Par arrelé du sec. scrélaire. général du Protectoral du 22 mars 1944 

a élé désigné, pour faire partie de Ja commission dappel des sanc-. 

lions administralives, M. Petit, représculant Ja direction de Vinté- “|. 

rieur, membre suppléant,-cn remplacement de M. Mothes. . 

  

Arvaté du secrétaire général du Protestorat. flxant le montant des rede- . 
‘yances pour Installation des branchements, entretien des bran--}. 
chements, location, entretien et vérification des compteurs, dans | 
la distribution municipale d'eau potable de Fés. 

  

Le SECRETAIRE ‘ont RAL DU, PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honnenr, 

Nu le dahir du 25 février ro47 sur ta réghementalion” ct Te 
contréle des prix,.et les dahirs qui.J’ant modifié ou complélé ; 

Vu Varrdté résidenticl du 25 février y941 pris pour Vapplicalion. 
du dahir susvisé,.ct les arréiés qui Vonl’ modifié ou complélé ¢. 

Aprés. avis du commuissaire au. priy agissant par délégalion ‘de 
la commission cenlrale des prix, . . 

ARBETE _: 

_ARTIGLE PREMIER. 

tien et vérificalion des'compteurs, dans la distribution d'eau polable 

ville de Fés, sont fixées ainsi qui) suit, 4 compter .du 
rm avril 1948 _ : u . 

/ ‘A. —- Redevances unnuelles pour installation. 

a) Entrelien des branchements et prises - 

Pour Jes branchements individuels jusqu “A a0 metres: a 
de longueur., bette a 

BULLETIN 

membres .de’ Ja commission consultative de I'hépital civil” 

autorisé 

: dépenses récles en fournitures: et main qv ceuvre majorées de 

— Les redevances pour installation des bran- : 

_chements, entretien des branchements, location des compteurs, entre- 

- 60 francs .   

OFFICIEL Ne 184g du 3 avril 1948. 

Pour chaque abonné a une prise commune fusqu’a 

   zo meétres de longueur-........ bevterreveeeeees 380 francs 

_ Pour chaque miétre de branchement en. sus des 20 pre- 

miers melres : . 7 . 

Branchement indtviduel .............. . bee aaes 4 — 

Prise commune 

  

bi Location ‘des compleurs, 

-he laux ce la redevance sera fixé en fin de chaque année, 
pour l'année suivante, en appliquant, la. formule ci-dessous: * 

nPo + n—n)P 
= To x   

: re Po- 

dans laquelle an 

“TT est la laxe & appliquer au cours de Vannée considérée ; 

To -est- la taxe appliquée en 1938 3 

Bo est le’ prix de revient moyen, en magasin Fes, pendant P année 
1988, du compteur de 12 millimetres ; 

- P est le prix de revicul moyen an tmagasin: Fes d’un- compteur 
‘de 12-millimétres résultant des approvisiounements fails depuis - 
le 1 janvier 1989 jusqu’au 31 décembre de Vannée précédant Vexer- 
cice considéré : . , 

nm est le nombre d'abonnés au 1° janvier 1939 5 

_n’ est le. nombre d’ahonnés - au 3r, décembre de l’année précé- 
‘. dant ‘Venxercice considéré 3. 

» Futretien et vérification. des: ‘compieurs 

Compton de +2 mm, et au- u-dessous 144 franes. 

  

. Compleur de rs mm. or 
‘Compleur de 20 mim. 192 — 

-Compleur de 23 mm. ...... Seca tent eeee sete 360. — 
Complenr de 30 mmo... eles lee eee teceeee 896° — 
Comptenr de fo mm... Joo... eee tones oeeas f24 °— 

:Compleur de do mm... kee beeen nee ees we E80 
Gompleur de Bo MM. Loe. eee eee es 1.680 — 

C, — Frais de pose des compteurs. 

Compteuc de 4a mm. et au-dessous ..).4........5 "100 francs 

Comptenr au-dessus de fo mm. > lus. frais scront “égaux aux 
1 %, 

tee . p 

- Visite de compleur 4 la demande de Vabonné etnias 

— Tax eS, acecssot res, 
     

4o francs 

-Permeture eet ouverture de compteur 2.2.0.6... eee. 2000 

ARTO. Toules dispositions vontvaives sont abrogées. 

Rabat, le 25 mars 1948. 

Jacours’ Luctrus. 

  

| j 

Arrété- du secrétaire généyval du Protectorat fixant le montant des’ rede- 

vances pour installation des: branchements, entretien des  bran- 

chements, location des compteurs, entretien et vérification des - 
-compteurs, dans la distribution municlpale d’eau potable de 
‘Mogador. a A 

  

Le secnivTame, GENERAL pu ProrecTorat, 
. Chevalier’ de la Légion d’honneur, 

Nu de daiir duo 25 février 1941 sur la réglementation et le 
“contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou compléte : 

25 février 1941 pris .pour application | 
et les arrétés qui Uont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du’ directeur de Vintérieur et du divecteur 

“Vu Varrelé résidenticl du 2 
du dahir susvisé, 

des travaux publics, aprés avis du commissvire aux prix agissanl 

“par Mélegation de.Ja commission centrale des prix, : 

ARAM TE 

ARTICLE PREMIER. -— Les redevances pour installation des bran- 

chements, entretien des branchements, location des cvompleurs,
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entretien et vérification des compleurs, dans la ‘distribution d'eau 

polable de ta ville de Mogador, sont fixées ainsi quil suil, 4 compter 

du. i avril 1948 

A. -~ Redevaunees pour installation. 

Le montant des redevanees pour iustallation des branchements 

au iéscau d’eau polable ne peut élre supéricur aux prix des travaun, 

des fournilures ef des matiéres premiéres mises cu oeuyre, majorés 

de is %. oo 

B. --- Redevances annueles 

a) Entretien des branchements et prises 

Pour les branchements individuels jusqu’A 20 métres 

de longueur , 

“Pour chaque abonné A une prise commune jusqu ‘a 

yo métres de longueur .....-..---...-.55-- ee 

Pour chaque métre de branchement en sus des a0 pre- 
miers métres - 

iudividuel 

dentrelien. 

4o Cranes 

Branchement 

Prise COMMUNE ......66. eee beens penne are ’ 1 oo 

bi Location des compteurs : , 
“Le laux de la redevance sera lixé en fin de chaque ‘année, 

pour Vannée suivante, en appliquant la formule ci-dessous ; ~ 

n Po + (n’—ny P 
Y=Te x ———_______, 

n’ Pa 

dans jaquelle : 

Test 

To-esl la 

Po est le prix 
_ 4938 du compteur de ra 

Poest le priv de reviert moyen en magasin dun. compteur 
de ta millimétres résullant des approvisionnements faits depuis 
le rf janvier 193g jusquéad 31 décembre de Pannée précédant Vexer- 

cice considérd | 

Ja laxe a appliquer au cours de Vannce cousidérée ; 

1938 ; , 

de revient moyen en Images pendant Vann 

millimetres ; . 

taxe appliquée en 

‘eest Te nombre (abonnes au ae” janvier -1939 ; 

“no esl le nombre dabounés au 3r décembre de Lannée / precede. 

dant lexercice considéré ; 

e) Entretien et vérificalion des comptours 

Complour de sa mun. et au-dessous ......-. wee 186 frames 
Compleur de rh ware 2. Ve eee 1O4 

Compleur deo ge mm. ....... ee ae. bebe tenes 20,00 = 
Compteur de 23 mm. .........4 beens beets . 240 

Comipteur de Bo mm. oo... eee eee eae ash 
Compteur de fo mm. ...0...., Levee eee erence ' AGS 

Compteur de oo mm: oie... eee. eee tte teens Sg 
Compteur de 60 mm. ......; Lette Tiaee Tih =. 
Comptenr de Bo mM. 2... ce eee ee Raf. 
Compleur de roo mm, wil... eee ee eee roGu 

€. -- Frais de pose des. compleurs, 

Compleur de fo moni, et au-dessous.......0.-0.. roo {rans 

Compteur’ ay-dessus de .40 mm. Ips frais seront. “égaux aux 
dépenses réclles en fournilures el main-d’muvre majorées de 1h %,. 

. dD. — / Tares accessoires, 

Visile de compteur 4 la demande de Vahbouné... 2... - jo frances 

‘Fermeture et ouverture de compteur ...........-.. a0 

Ant. 2. — Toules dispositions contraires sont abrogées. 

Rabat, le 25 mars 7948, 

Jacoues Lucius. 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l'eau potable a Mogador. 

  

Le secrfétamr .ckNfRaL nu Prorectorar, 
Chevalier de Ja Légion ‘d"honneur, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

‘feuille G 4.   

OF FICIEL 423 

Vu Varreté résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahic susvisé, et les arréiés qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition da directeur de Vinlérieur et du directeur 

des (ravaux publics, apres avis du commissaire aux prix agissant 

par délégalion de la commission centrale des prix, 

ARBETE 

Arica: ‘premier. — Les tarify de vente de l'eau potable a 
Mogador soni fixés comme il suit, 4 compter du 1° avril 1948 

Parliculiers, quelle que soit la consommation 

Douze francs (12 fr.) le metre cube. 

Administrations, armée « 

Neuf francs (g tr.) le metre cube. 

Industriels 

4 2.000 metres cubes Consommation aunuelle inférieure 

Neuf franes sept décimes 1g fr. 7) le metre cube ; 

Conscmiualion entre et 4.000 meétres” 

cubes 

anuuele comprise 3.000 

Neu! frances cing décimes (g ir. 5) le métre cube ; 

Consommation 

cubes 

annuclle comprise entre 4.000 et 6.000 metres 

Neuf francs quatre décimes «9 fr. 43 lc métre cuhe ; 

Consominalion annuelie supérigure a 6.000 métres cubes 

Neuf francs trois décuues -a fr. 3) Je métre cube. 

  

  

Arce. 2. —-Toules disposilions contraires sont abrogées. 

, Rabat, le 25 mars 1948. - 

Jacques Lwcrus. 

Arrété du. secrétaire général du Protectorat 

relatif 4 l'utilisation de la carte de consommation 
pendant le mols d’avril 1048. 

  

Li secrRiTaIng GENERAL pv Prorecronar, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu ly dahir dy 13 seplembre 1938 sar l’organisation du pays 
penrsle temps dé guerre, modifié par le dahiv du 1 mai 1989, et. 
uedamment, son article -2 bis 

Vu Varreté vésidentiel du ia juillet 1940 relatif & Vétablissement 
dune carle de consommation, . 

ARBETE : 

ARTICNE peEwuR. — Durant le mois d'avril 1948, les coupons de 
Ja carte indivicuelle de conusotnmalion auront la valeur suivante : 

- Sucre. 

o A 12 mois (allaifement. maternel) 11.000 grainmes + coupon E, 
1a ora (avril) de la feuille N 1 « maternel ». : 

o & 12 mois (allailement mixle) : 750 grammes : coupon E, 
rire tavril: de la feuille N 1 « mixte ». 

oO 4 yo mis alitement artificiel) : 600 grammes : coupon E, 
tao avril de Ja feulle Noi « drtificiel ». ; 

13 4 18 mois : boo grammes 13 4 18 (avril) de la : coupon F, 
feuille Noa, : 

Ty a 2) mois © 1.000 grammes : coupon E, 1g A a4 (avril) de la 
feuille N 2. 

“4 Bu mois ¢ rooo grammes :,coupon F, 25 a 36 (avril) de la 
teullle B 3. 

3-4 48 meis 
fenile B 4 

Au-dessus de 

1.000 grammes. > coupon E, 37 4 48 (avril) de la 

: 600 grammes + coupon 16 (avril) de ta 48 mats 

- Lait. - - . 
Les ralions de lait scront percues contre remise des coupons sui- 

vants ¢ : ; 
* 09 & 3 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait condensé sueré : 

coupon K, 1 & 3 (avril) de la feuille N 1 « mixte ». 
o 4 3 mois (allaitement artificiel) : 15 boftes de lait condensé 

sucré : coupon K, 1 a 3 (avril) dela feuille N 1:« artificiel ».
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4 A x2 mois (allaitement mixte) : 9 boiles de lait condensé 

gucré : coupon K, 4 a 14 (avril) de la feuille N 1 « mixte ». 
4 A x2 mois (allaitement arlificiel) : 18 boites de lait condensé 

sucré : coupon K, 4 & 12 (avril) de la feuille N x « artificiel ». 

13 4 18 mois : 14 boiles de lait condensé sucré : coupon K, 

13 4 18 (avril) de la feuille N 2. 
rg & 24 mois ; 10 boites de lait ‘condensé sucré : coupon K, 

rg & 24 (avril) de la feuille Na. 
oh A 36 mois :-10 boites de lait condensé sucré : coupon K, 

25 4 36 (avril) de Ja feuille B 3. 
37 4 48 mois’: 5 boiles de lait condensé sucré-: 

344 18 (avril) de la feuille B 4. . ; 
4 46 ans : 5 boites de lait condensé sucré : coupon 53 (avril) 

de-la fenille § 3. 44 (millésimes 1942 & 1g44 inclus). — 
_ Auwdessus de yo ans : 5 boftes de lait condensé sucré 

pon. 7 (avril) de la feuille 8 3 V. 

coupon K, 

1 cou- 

Chocolat. ; 
coupon.G, 25 a 36 (avril) de la 25 4 36 mois : 

feuille B 3. 
37 4 48 mois 

feuille B 4. . 
4 420 ans : 400 grammes : 

(millésimes 1928 4 1944 inclus). 
/ Au-dessus de 7o ans : ‘oo grammes. 

feuille § 3 V. 

foo grammes : 

: foo grammes : coupon G, 37 4 48 (avril) de is 

coupon 5r (avril) de la feuille $ 3-44 

: coupon 72 (avril) de la’ 

' Produits cacaotés. . 

25 a 36 (avril) de la 25 4 36 mois : 500 grammes : coupon F, 
feuille B 3. i . 

37 4 48 mois : 500. grammes : coupon F, 37 & 48 (avril) de ja 

feuille B 4. : 
4 X20 ans : Soo grammes : coupon ba (avril) de la feuille S 3-44 

(millésimes rg28 & 1944 inclus). 
Au-dessus de jo ans :-509 grammes - coupon 73 (avril) de la 

feuille § 3 V. oo 

Semoule. 

3.4 19 mois : 500 grammes : coupon M, 3 4 12 avril) de la 

feuille N 1. : . - 

13 A 24 mois : 500 grammes : coupon M, 13 A 24 (avril) de la 

feuille N 2. 
25 A 36 mois ; : coupon M, 

feuille B 3. 
37 A AB mois 

feuille B 4. 
4 Aro ans ; 500 grammes : 

(millésimes 1938 A 1944 inclus). 

5oo grammes 25 4 36 (avril) de la 

: 5oo grammes: coupon M, 37 A 48 (avril) de la 

coupon 54 (avril) de la feuille 8 3-44 

Farine de force. 

3 A 1a mois : Soo, grammes : coupon F, 3 A 12 (avril) de la 

feuille N r. 
13 A 24 mois : 500 grammes : coupon F, 13 & 24 (avril) de la 

feuille N 2. . 0 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon H, 25 & 36 (avril) de la 

feuille B 3. 
37 & 48 mois : 500 grammes : coupon H, 37 A 48 (avril) de ta 

feuille B 4. : ue , 

Conserves de sardines. 

. 25 A 36 mois : 2 boites : coupon N, 25 a 36 (avril) de la 

feuille B 3. ; 

37 4 48 mois : a boites : coupon N, 37 A 48 (avril) de fa 

feuille B A. , ; ; 
Au-dessus de 4 ans : 2 boites coupon 3% (avril) - de la 

‘feuille G 4." 
(Kn principe une boite de sardines 4 Vhuile-et une boite: de 

sardines A la tomate.), 
Huile. 

foo grammes ; coupon A, 7 a 
« mixle » ou ur attificiel ». 

: coupon A, 13 4 ad (avril) de la 

'o & 12 mois a2 (avril) 
feuilles No « maternel », 

13 A af mois ; foo grammes 

feuille N a. 
24 A 36 mois ; 

fouille B 3. 
37 4 48 mois 

feuille B 4. 
Au-dessus de 4 ans 

feuille G 4. 

hoo grammes : coupon A, 25 & 36 (avril) de ta 

: foo grammes : coupon A, 37 4 48 (avril) de la 

: 400 grammes : coupon 14 (avril) de fa 

Café. 

200 grammes Au dessus de 4 ans : : coupon so (avril) de la 

feuille G 4. . . 

des |   

Pain, ° 

- Supplément accords aux enfanis el jeunes gens dgés de 10 A 
20 als : 
i928 A 1g38 inclus), 

Ce lickel est valorisé pour les mois d ‘avril, mai el juin 1948. 

Margarine de fubricalion marecaine. 

1 i a4 wuiois J, 13 4 24 (avril) de la 
feuille N 2. 

20> 4 36 imois 
feuille B 3. 

: 300 grammes : coupon 

: 300 grammes : coupon J, 95 3 36 (avril) de Ja 

: doo grammes 37 4 48 mois : coupon J, 35 4 48 (avril) de la 
_fuuille B 4. - 

Au-dessus de 4.-ans : 300° grammes : coupon 8 (avril) de la 
feuille G 4. 

Vin. 

to litres pour les hommes au-dessus de 16 ans : tickels 20 
et ay (avril) de la feuillé G 4. 

5 lives pour, les femmes au- -dessus de 16 ans : 
de la feuille G 4. 

fh litres pour les adolescents de 10 4 16 ans 
de lu feuille G 4. - ' 

Suppléments (travailleurs de force), — 5 litres “contre remise 
d'un bon spétial émis par les autorilés régionales. 

tickel 20 (avril) 

: tickel 20 (avril) 

Savon de ménage. 

-o 4 i2 mois : 7ho grammes : coupou L, 1. a ra (avril) de la 
feuille Nor | oe . 

13 A 24 mois : 7ho grammes : coupon L, 14a 24 (avril) dela 
feuille N a. , : 

25 & 36 mois : 500 grammes : coupon L, 25 4 36 (avril) de la 
feuille B 3. . : 

37 & 48 mois : 500 grammes ; coupon L, 37 & 48 (avril) de la 
feuille B 4. 

Au- dessus de 4 ans : 500 grammes : coupon 13 (avril) de la 
feuille G 

Savon. en pailletles ou en poudre. 

'o 4 12 mois : 250 grammes : coupon D, +t a rea (avril: de la 

teuille N or. . : 
13 & 24 mois : 250 grammes : coupon D, 13 A ad (avril) de la 

feuille N 2. 
28 & 36 mois : 250 grammes : coupon D, 25 & 36 (avril) de la | 

feuille B 3. : . 
/3c 4X 48 mois : 250 grarames : coupon D, 37 A 48 (avril) de ‘la 

feuille B 4. 

’ Les coupons suivants sont laissés A la disposition des aulorités 
locales, pour avril 1948, en particulicr pour Jes distributions d’al- 
coal, de charbon de bois, de pommes de terre, pétrole, etc. : 

Coupons : X, Y, Z (avril) de la feuille N 1. 
Coupons : B, $, V, X, Y, Z (avril) de la feuille N 9. 
Coupons : §, V, Oe Y,Z (avril) des feuilles B 3 et Ba. 
Coupons : or, 03 (avril) de la feuille G 4. 
Coupons : 60. Gr 62 (avril) de la feuille $ 3-44. 
Coupons : 75 et 76 (atril) de Ja feuille 5 3 V. 

Anr. 2. -- Les rations visées par cet arrété ne pourronl! élre ser- 
vies par un commer¢gant que sur présentalion de da carte indivi- 
duelle & laquelle devrout étre attachées les feuilles de coupons, Le 
-comumercanl auta Ini-méme a détacher les coupons de cetle carte. 

Les autorités locales ferout connaitre, s'il y a liew, 4 Ia popula- 
tion, les dales exactes auxquelles les denrécs ci-dessus seront mises 
en distribution. 

le 26 . Rabat, mars 1948. 

Jacoues Lucius. 

  

  

Autorisation de constitution d'une soalété coopérative. 

mn 

Par ‘décision Au directeur des finances du 17 mais 1948, a été 
autorisée la constitution de la Société coopérative agricole des Oulad- 
Neméa, dont le siége social est A Souk-es-Sebt-des-Oulad-Nemaa. 

Tow grammes x coupon 55 de la feuille S 3 (milkésimes
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Arrété du directeur des travaux pubiics portant majoration teraporalre ARKETE 
' de 100 o sur les taxes appliquées dans les ports de Mazagan, oa oo. . 

ARTICLE PHEMIER. — Les mesures particuli¢res de sécurité ci- 
Mogador et Agadir. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Je directeur des Wavaux 

publics 4 fixer, par arrété, les laxes portuaires ; 

Vu larcété du dirccteur des travaux publics du 8 aofit 1947 ins- 
tituaat une majoration {emporaire de yo % sur chacune des laxes 

appliquées dans les ports de Muzagain, Mogador ct Agadir ; 

-Vu les avis des chambres mixles d’agriculture, de cornmerce et 

d‘industrie de Mazagan, Mogador el Agadir ; 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

° ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La majoration temporaire de so _% instiluée 
par Varreté susvisé du 8 aodt 1947 sur les taxes appliquées dans les 

porls de Mazagan, Mogadorecl Agadir, est définitivement incorporéc 
a ces taxes. 

Anr. a. — Tl cst institué unc nouvelle majoration temporaire 

de 100 %, 
Mogador el Agadir, lelles qu’elles résultent 

1° Des textes en vigueur qui les ont instiluées 

2° Des divers dahirs et arréiés ayani modilié lesdits lextes ; 

3° De Vapplication de J'article 1° duo présent arrélé. 

Ant, 3. --- Le total oblenu 4 la suile de Vaddition de Ia majora- 
tion de roo % susvisde A chacune des taxes A laquelle elle s‘applique 
sera arrondi : , : 

Au frane supéricur si ce tolal dépasse 5 francs ; , 
Au décime supérieur si] esl compris entre 5 frances et o Ir. 20 
En plus, de maniére a ne laisser subsisler que deux chiffres 

significatifs, si est inférieur 4 o fr. 20. 

Arr, 4, — Le présent arrété catrera en vigueur quinze jours 
frances aprés sa publicalion au Bulletin officiel du Protectoral. 

Rabat, le 5 mars 1948. 

GIRARD. 

    

Arrété du directeur des travaux publics fixant les mesures de sécurité 
’ particullares & appliquer dans le port de Port-Lyautey, en ce qui 

concerne les matiares dangereusos. 

  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, . 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 décembre 1927 relatif au transport et a la 
manutention des hydrocarbures et combustibles liquides ; 

Vu le dahir du 3 mars 1916 sur la police des ports maritimes 

de la zone francaise du Mayoc et, notamment, l'article 3 prévoyant 
la mise en vigueur, par voiz d’arrété, des prescriplions parliculiéres 
4 chaque port ; 

Vu te dahir du 16 octobre 1949 relatif aux mesures de protec- 
tion A appliquer daus les ports maritimes, en ce qui concerne les 
matiéres dangereuses autres que les hydrocarbures et les combusti- 
bles liquides ; ‘ 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 3sdécembre 1945 
relatif aux mesures de sécurité A appliquer dans les ports mariti- 
mes, en co qui concerne les matiéres dangereuses autres «que les 
hydrocarbures et les combustibles liquides ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord ; 

La chambre de commerce et d'industrie de Port-Lyautey 
entendue, oe 

sur chacune des taxes applicables aux ports de Mezagan. 

  

apres seront appliquées dans V’enceinte du port de Port-Lyautey, en 
c2 qui concerne les maliGres dangereuses. 

An. a. ~ TDispostrions CONCCRNAST LES HYDROCARBUNES ET coM- 
KUSTIBLES LIQUIDES. . 

1° Accés du port. 

Youl mavire de or ck 2° classes arrivant & Porl-Lyautey doit 

surrter a Vexlérieur du port et y attenadre des ordres du service 
di pert tui allvibvant un poste pour effeclucr ses opérations, sil 

vote fivu. , 

Ne sont pas soumis a celle prescription : les navires de 2° classe 
se? rendant direclement, suivant ordres antérieurs du service du 
porl, au poste désigné pour leurs opérations de déchargemcnt. 

2° Posles de ehargement ou de déchargement. 

a Prodaifs en rrac, -— Les navires do it et de 2° classe font 
fours opérations au poste prévu pour Jes produits blancs a l’appon- 

tement des péiroliers, ; 

Les petils mnavires, les bateanx de péche, les embarcations A 
moteur, pevvent faire le plein de leurs soutes en. produits des trois 
groupes aux posts A quai aulorisés et spécialement disposds et outil- 
lés pour ect usage, Ces opérations sont strictement interdites en un 

aulre point du port el limitées aux besoins du ravitaillemenl propre 

de chaque unilé, . 

bi Produits en colis. — Les navires de vf? cl de e® classe pou 

vent eftectuer leurs opérations avec Tautorisation du capitaine de 

port, aux quais de trafic général. Les mesures de précaulion stipu- 
mes claprés au paragraphe 4 leur seront appliquées. “ 

Les navires de 8° classe pourront faire leurs opérations A un 
poste a4 quai queleonque, movennant les mémes mesures de pré- 
caution, : 

c: Transvasements, — Le remplissage des soutes &4 combustibles 

des navires quelconques, par (ransvasement direct au moyen de 
citernes ou de navires de-2? classe, est aulorisé uniquement en ce 
qut concerne des produits du 3° groupe (7). Les opérations se font 
en respectant les dislances de protcclion réglomentaires. Elles pour- 
rent s’effectuer & un poste & quai, mais avec une autorisation spé- 
ciale du capitaine cle port qui sera prendre les mesures de précau- 
tion nécessaires, 

Les opérations de lransvasement entre bateaux-citernes de 
ve chisse ne peuvent s‘effecluer qu’ Vexlérieur du port ; les mémes 
opérations entre bateaux-cilernes de 2° classe peuvent éLre autorisées 
4 Viutéricur du port, Ja mise & couple des navires n’étant autorisée 
que lorsque Je service du port s‘est assuré que toutes les précautions 
néeessaices sont abservies. 

4 
38° Rarrage jvoleteur. — Distance de protection. 

Aucun bassin spéctal n’existant 4 Port-Lyautey pour les navires 
de i classe ayant des produits en vrac & débarquer ou embarquer, 
ces navires devront opérer, le cas échéant, 4 tour de réle, 4 l’appon- 
tément spécial des pétroliers. 

Les navires de 1° classe devront étre maintenus aussi éloignds 
que possible des aulres navires et, en particulier, des navires de 
tent. catégoric. : 

En tout élat de cause, les distances de protection fixées par lar-— 
Viel: 63 du déerct du 31 aowt 1996 devront étre strictement obser- 
vies. 

1? Opérations de déchargement et de chargement. 

Préeautions spéciales. — Gardiennage. 

a Produits en crae, —- Les opérations des navires transportant 

en vrac des combustibles liquides du 1° ou du 2° groupe sont, en 
principe, interdites & Port-Lyautey, 

Toutefois, on cas de déragation spéciale, ces opérations sont, en 

ce qui concern? tes tuyauterics utilisées ct les installations de pom- 
page. smumises aux prescriptions de Varrété du ministre des tra- 
vaux publics du iy mars 1938. En conséquence, Jes conditions ci- 

apres devront ¢lre observées : chaque &ément de tuyauterie flexible 
destiné 4 étre ulilisé sous pression. devra étre éprouvé avant sa pre- 

mitre Mise en service. puis soumis A des essais périodiques. Ta 
pression d@preuve initiale scra le double de la pression que les
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tuyauteries flexibles auront normalement a supporter au cours: des 

pompages, et des vérifications auront lieu au moins une fois par. 

an A une pression égale 4 75 % au moins de la pression d’épreuve.. | 
Chaque élément de tuyaulerie flexible portera un numéro matricule- 

_ et une marque sur laquelle sera apposé le poingon de vérification, 

. .avec la date du premier essai ou de la derniére épreuve. Les dispo- 
sitions , de pompage seront telles que, quelles que soient les 
manceuvres qui puissent @tre effectuées sur les vannes, la pression 

. maximum en un point quelconque des tuyauteries flexibles rie puisse 

jamais dépasser 75 % de leur pression d’épreuve, L’amarrage des -| 

navires ct la longueur de tuyauterie flexible comprise entre les abouts 
des conduites fixes, seront tels qu’aucun effort anormal ne puisse 
dtre exercé sur les tuyauteries, au cours des mouvements auxquels. 
pourra étre. soumis le navire, du fait de la marée, de la houle ou 
autres causes, pendant la durée de ses opérations. En outre, on évi- 
tera toutes courbes aigués dans les tuyauteries flexibles. Toutes dis-— 

- positions scront prises, tant A terre que sur le mavire ou dams les 
. parties flottantes des tuyauterics flexibles, pour éviter que celles-ci_ , 
puissent frotter contre un corps susceptible d’en produire l’usure, 
Véchauffement ou l’électrification. La tuyauterie flexible sera; au. 
besoin, suspendue en certains points pour que les joints, en parti- 
culier, et les divers éléments n’aient pas A supporter des ‘efforts 
anormaux au cours des opérations. 

Pendant la durée des opérations, la garde des navires de 

at classe, des chantiers avoisinants, des pipe-lines, soit dans leur. 
‘ partie flattante, soit .dans leurs parties A ciel ouvert dans l’enceinto- 
du port, est assurée par les soins du capitaine de port. Celui-ci 

envoie & bord des navires, dés leur arrivée, les gardiens nécessaires. 
pour s’assurer que les prescriptions réglementaires sont observées, 

- en particulier celles prévues par l'article 62 du décret du 31 aofit 

1926 relatif aux feux et a1 ‘interdiction de fumer ; des rondes & bord. 
Seront effectuées aux mémes. fins par un officier de port. Le bateau- 

pompe du port, avee son’ armement au complet, se tient en perma-’ 
nence A proximité du navire, prét a intervenir au premier signal ° 
d’alerte. Le capitaine de port s'assure également Je concours de 
pompiers de la ville, munis d’extincteurs appropriés, cn vue de com- 
battre rapidement tout commencement d'incendie ; une liaison télé- 

phonique permanente est erganisée avec le poste central des pom- , 
piers de.la ville. Enfin, i} est fait appel A une garde de police, ou 

‘ armée, pour surveiller Jes abords du navire en opération, les. quais - 

et chantiers voisins, ainsi que.le parcours des pipe-lines flottants 

ou dans l’enceinte du port. On s’attachera 4 déceler toute. fuite, si 
minime soit-elle, de ces derniers; le pompage sera suspendu, ‘si. 

nécegsaire, pendant la réparation de la conduite _Jusqu’a ce que 
}'étanchéité de celle-ci soit réalisée. 

A la fin des opérations de déchargement, le nettoyage et la ven- 

tilation des cales doivent avoir lieu A.l’emplacement ot ont eu lieu 
lesdites. opérations ; le navire ne pourra se- rendre & un autre poste, 

en particulier A un poste A-quai, qu’aprés autorisation du. service - 
du port et constatation par celui-ci que les opérations de nettoyagé 

-. et de ventilation des cales ont été convenablement exéculées. © 

Les opérations des navires de 2° classe se.feront dans les mémes ° 
conditions que celles ptévues ci-dessus, les mesures de surveillance. 
pouvant toutefois étre moins strictes, en particulier en ce qui con-. 
cerne l’importance de la garde de police. 

b) Produits en colis. —- Les navires de 17° et 2° classes qui doi- 
vent faire leurs opérations en dehors des postes 4 quai, comme spé- 

cifiés ci-dessus, effectueront leurs opérations au-moyen d'alléges. .Le 
gardiennage A bord: sera organisé dans leg mémes conditions que 
ci-dessus. Les allages seront chargées ou déchargées, tant A bord du 
navire qu’A terre, uniquement de jour. Un poste A quai sera fixé 
pour leurs opérations par le capitaine de port, de maniére A réduire 
au strict minimum la longueur du trajet pour se rendre aux ban- 

‘ gars d’entrepét des matiéres dangereuses ou pour en venir. Une- 
seule allége sera admise A travailler A la fois ; elle ne sera pas amar- 
rée A quni, mais tentie 4 la main, un remorqueur se tenant cons- 
tamment 4 proximilé prét & Ja déhaler en cas d'accident, la remor- 
que en acier, restant frappée; son chargement sera’ limité A 

_y5 tonnes de produits du 1 groupe ou A un tonnage équivalent 
de produits des a* et 8° groupes. La distance de protection. de I’ allége | 

“sera de 30 matres. 

Un gardiennage sera organisé sur le quai et sur_tout le par- 
cours entre le quai et Jes hangars des matiéres dangereuses, assuré- 
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par deux agents de la police générale sous la direction d’un officier 
; un pompier, muni d’ extincleurs appropriés se Hendra prét — 

A intervenir en cas de sinistre. 
de port ; 

En fin de déchargement, le service du port s’assurera que les 
| opéralions de netloyage et de ventilalion des cales des navires et 

des alléges ont été convenablement effectuées. 

.. Pour les navires de 3° classe, ‘dont. les opérations sont effectuces 
on observera les dispositions relatives aux dis- 

tances de protection et au gardiennage des navires et des chanticrs 
a Ja diligence du service: du port. 

’ Les navires ayant embarquer ou & débarquer des produits en 
quanlités inférieures 4 celles de la. 3° classe, pourront faire: leurs 
‘opérations en un point quelconque,. mais ils sont assujettis 4 la 
formalité de la déclaration au service du port qui pourra, s'il ‘le juge 
utile, “prendre toutes mesures de gardicnnage ou de ‘précaution 
nécessaires pour assurer’ la sécurité. 

Dans tous les cas, les: colis de produits des trois groupes né 
devront séjourner sur les quais” que pendant le temps strictement —-—"=- 
indispensable. 

‘Enfin, tout colis dont Demballage ne “respecterait pas stricte- 
ment les. conditions de résistance &t d’élanchéité requises serait 
refusé lors de son départ pour l’embarquement, ou immédiatement 
évacué A l’écart ct gardienné aux frais de son propriétaire. 

Navires ayant & bord des ‘produits ne devant pas étre débarqués 

Les navires ayant & bord des produits-des trois groupes en colis, 
“en quantités correspondant A la 2° ou A la 3° classe, & l’exclusion de 
toute aulre quantité de marchandises dangereuses, et ne devant ni 
manipuler ni débarquer des colis, pourront étre autorisés, par. le 
service du port, A effectuer leurs opérations A un poste 4 quai affecté 

au ‘trafic: général. Le capitaine de port s’assurera, dans ce cas, que 
les colis en cause sont arrimés dans des conditions de sécurité satis: 
faisantes, en particulier en ce qui, concerne leur: parfait -isolement 

du reste de la cargaison’; il fera assurer le ‘gardiennage des cales 

contenant les colis de matiéres dangereuses pendant toute la durée 
du séjour du navire dans le port. oo 

Les navires ayant & bord des colis en quantités correspondant 
A la 17* classe ne devant pas @tre débarqués, ‘ou ceux ayant 4 mani- 
puler des quantités de colis des trois groupes correspondant A la 9° 

» et a la 3° classe, devront faire leurs opérations de manipulations ou 
‘autres A un poste au mouillage désigné. par le capitaine de port. Le 

gardiennage & bord sera assuré dans les conditions hahituelles. 

Aprés les manipulations, les navires de la 2° ou de la 3° classe 
_pourront étre autorisés 4 venir a quai dans les conditions. prévues 
‘au premier paragraphe ci-dessus. . 

Art. 3. — Dispositions CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUBES 
AUTRES QUE LES ‘HYPROCARBURES ET LES .COMBUSTIBLES LIQUIDES. 

et Matiéres solides facilement combustibles ou comburantes. 

(Titre II du dahir du 2 mars 1938.) 

' Nomenclature des matiéres. — Il y a lieu de considérer comme 
appartenant au groupe I de ces matiéres énumérées 4 Varticle 13 
du dahir du 2 mars 1938 et en ce qui concerne les précautions A 
prendre pour leur stationnement : les balles de lige brut ou 
semi-ouvré par lots de roo_fonnes et au-dessus, lés allumettes de 
sdreté. , 

Embarquement et débarquement, 

Les navires ayant 4 embarquer -ou A débarquer ces matidres , 
font leurs opérations dans les mémes conditions que les navires 

_ordinaires. Ils sont toutefois soumis aux prescriptions réglementaires 
concernant 

‘fumer, le gardiennage éventuel des navires et des dépdts & terre, si 
‘ la ‘déclaration au service du port, l'interdiction de 

celui-ci est jugé nécessaire, et autres dispositions prescrites au titre IH 
du dahir du 2 mars 1938. , 

¢ 9° Liquides inflammables. 

(Titre IIT du dahir du 3 mars 1938.) 

-La réglementation prévue A larticle 2 ci-dessus, relative aux 
hydrocarbures ct+combustibles liquides, est applicable dans le cas 

des navires ayant & débarquer ou a embarquer, ou ayant & bord 
des liquides inflammables visés par l’article 96 du dahir du 9 mars 
1938, suivant la classe & laquelle appartient le navire intéressé ;
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cette classe étant déterminée conformément aux dispositions de 
Varticle 4 de l’arrété susvisé du directeur des travaux publics du 

8 décembre 1947. 

La surveillance des opérations de nettoyage et de ventilation ‘des 
cales des navires en fin de déchargement et, éventuellement, des allé- 
ges utilisées, sera assurée avec un soin particulier lorsqu’il s’agira 

de liquides volatils. 

. 8° Poudres, explosifs, munitions, artifices. 

(Titre IV du dahir du 2 mars 1938.) 

Accés du port, — Tout navire arrivant a Port-Lyautey et ayant 
" & bord des matiéres explosives dont 1’énumération est donnée au 

titre TV du dahir du 2 mars 1938, doit s’arréter 4 l’extérieur du 
port et y attendre Jes ordres du service du port lui attribuant un 
poste pour effectuer ses opérations, s'il y a lieu. 

Ne sont pas soumis A cette prescription : les navires réguliers 
se rendant directement 4 un poste désigné par des ordres antérieurs 

les navires & passagers ayant des explosifs 4 

bord dans les conditions réglementaires d'arrimage ; les navires 
ayant des soutes inondables réglementaires, si les matitres explosives 

sont arrimécs uniquement dans ces soules ; les navires de guerre, 
les navires n’ayant a bord que des matiéres explosives du 4° groupe . 
(art. 66 du dahir du 2 mars 1938), 4 l’exclusion de tou} autre explo- 
sif. - 

Poste de chargement et de déchargement. — Les navires ayant 
des explosifs A charger ou a décharger font, en principe, ces opéra-- 
tions a la berge. Toutefois, les navires pourront faire leurs opéra- 
tions avec unc autorisation spéciale du service du port A un poste A 
quai, en respectant, dans tous. les cas, les distances de proteclion 

réglementaires. (Celle dérogation ne concerne pas la nitroglycé- 
Tine non absorbée ni les fulminates autres que le fulminate de mer- 
cure.) 

Opératians de chargement et déchargement, — Le chargement 
ou le déchargement. des produits*des trois premiers groupes (2) 
scront effectués dans les conditions prévues ci-dessus pour les hydro- 
carbures: liquides 4 charger ou 4 décharger en colis, étant, de plus, 
slipulé que l’entreposage des colis d’explosifs sur les quais est inter- 
dit, sauf on ce qui concerne ceux soumis a la vérification douaniére; 
le temps de slationnement de,ces derniers devant, d’ailleurs, étre 
réduit au strict minimum. | 

Les explosifs doivent ¢tre’transbordés directement d’allége ou 
navire sur wagon ou camion ou vice versa, chaque camion ou wagon 
ne séjournant sur quai que pendant. le temps de ces opérations. Les 
produits du 4° groupe sont chargés ou déchargés & quai si les quan- 
tités & manipuler soni faibles. Ils doivent séjourner sur quai le 
moins longtemps possible et étre cmmenés sans délai vers les han- - 
gars deslinés a les recevoir. 

Navires ayant &@ bord des exzplosifs ne devant pas étre débarqués 
ni manipulés. — Tes navires ayant a bord des explosifs des trois 
premiers groupes et ne devant ni manipuler ni débarquer ces colis, 
pourront étre autorisés, par le service du port, A effectuer leurs one 
rations A un poste A quai affecté au trafic général. 

Le capitaine de port. s’assurera; dans cea cas; que les colis” en 
cause sont .arrimés dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

- (soutes inondables, en tout cas soutes fermant 4 clé, suffisamment 
isolées de la cargaison) ; il pourra, s'il le juge nécessaire, faire 
assurer le gardienmage des locaux contenant ces explosifs pendant 
la durée du séjour du navire dans le port. - 

4° Gaz comprimés, liquéfiés, dissous. 

(Titre V du dabir du 2 mars 1938.) 

Les navires transportant une quantité de gaz du groupe I, para- 
7°, de article 60 du dahir du 2 mars 1938 (chlore, 

phosgéne), supérieure 4 1 tonne ne peuvent pénétrer 4 l’intérieur 
du port de Port-Lyautey. 

Les navires transportant des gaz autres que ceux indiqués 
ci-dessus, pourront faire leurs opérations 4 un poste 4 quai. 

Pour ceux transportant des gaz compris dans les groupes I 
(paragr. 6° et 10° inclus), II (paragr. 8° et 15° inclus), HI (paragr. 2°), 
les opérations de chargement ou de déchargement se feront avec 

. les précautions habituelles de protection, de gardiennage et de sécu- 
rité a la diligence du service du port.   
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Le séjour sur quai des marchandises devra étre limité au strict 
minimum ; les colis devront toujours tre soigneusement protégés 
du soleil et de toute source de chaleur. 

Les manutentions des gaz non visés ci-dessus seront soumises 

seulement & la formalité de la déclaration au service du port qui 
pourra prendre, s'il le juge utile, des mesures de sécurité et de 
gardiennage. . : 

L’exposition au soleil des prodnits sera toujours soigneusement 

évitée, 

3° Matiéres véndneuses at toxiques, 
nauséabondes. 

(Titre VI du dahir du 2 mars 1938.) 

La liste des matiéres vénéneuses et des produits toxiques du 

groupe I énumérés a l'article 72 du dahir du a mars 1938, est com- 
plélée comme suit : 

« Plomb tétraéthyl (Ethyl-fluid) pur ou en mélange, et pro- 
duits analogues. » 

corrosives et caustiques, 

Les navires ayant A manipuler des marchandises prévues au 
présent paragraphe font leurs opérations aux ‘postes & quai prévus 
pour le trafic général. Toutefois, ‘ces opérations sont soumises 4 la 
formalité de la déclaration préalable au service du port. Ce dernier 
prend les précautions nécessaires en ce qui concerne l’isolement 
des chantiers, ‘interdiction de circulation du public, le gardiennage 
des cales, ctc., lorsqu’il s’agit de matiéres particuliérement véné- 

neuses. 

En tout état de cause, les colis de matiéres vénéneuses ne doi- 
vent séjourner sur quai que le temps sirictement nécessaire ; il en 

est de méme pour les colis de matiéres caustiques et corrosives qui 
doivent, de plus, étre manipulés avec toutes les précautions requises. 

Les matiéres nauséabondes devront ¢tre arrimées sur terre-plein 
le plus 4 l’écart possible des autres marchandises: et des liewx 

habités. 
Rabat, le 18 mars 1948. 

GIRARD, 

a “1” " groupe. — Liquide dont le point d‘inflammabilité est inférieur a 35° 
centigrades © : 

2 groupe, — Liquide dont le point d’inflammabilité est compris entre $5 et 
50° centigrades. 

3* groupe. — Liquide dont le point d@'inflammabilité ost compria entre ‘$0 
et 125° contigrades. 

(2) B.O. n° 1340, du 1” juillet 1938. 

Réglementation de la circulation dans la trayversée 

du chanitier de construction de la variante de la route n° 13 
(de Berrechid au Tadla). 

Un arrété du directeur des travaux publics du a2 mars 1948 a 
prescrit que la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 30 kilo- 
métres 4 Vheure dans la traversée du. chantier de construction de 
la variante de la route n° 13 (de Berrechid au Tadla), entre les 
P.K. 93 + 690,000 et 96.074,34, et que, éventuellement, la circula- 
tion pourra étre déviée par les pistes latérales 4 la route. 

REGIME DES EAUX 
— 

Avis d’ouverture d'enquéte, 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3g mars 1948 
une enquéte publique est ouverte, du 5 avril au 5 mai 1948, dans 
Vannexe de Sidi-Rahhal, sur le projet de prise d'eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit du chef de l’annexé de Sidi- 
Rahhal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Sidi- 
Rabhal. 

L'extrait du. projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : >
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Le chef.de Vannexe de Sidi-Rahhal est autorisé a prélever, par 
pompage dans Ja nappe phréstique, un débit continu de 5 1..s. 
pour Valimentalion en cau de Sidi-Rahhal. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

‘ 
oe 

a 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 24 mars 1948 
une enquéle publique est ouverle, du ra avril au 12 mai 1948, 
dans Ja circonscription de Fés-banlicue, sur le projel de prise 
d'eau et dérivation du canal priocipal du Bou-R’Keiss, au profil 
de la Société anonyme de Ras-cl-Ma, pour Vinstallation dune lur- 
bine hydravlique, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
de contréle civil de Fés-hanlieue, a Fes, 

- Lextrait du projet darrélé d’autorisation comporte jes carac- 
lérisliques suivanles 

: La Sociélé anonyme de - 
245 l-s. pour Vinslallalion d’une 
canal principal du Bou-R’Keiss. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Ras-el-Ma est autorisée A 
turbine hydraulique 

prélever 
dans le 

      

Avvété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts por- 
tant désignation de délégués de l’agrloulture au comité de direc- 

tion. de Ja Caisse de préts immopillers du Maroo. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORTS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

_ Vu le dahir du 25 novembre 1925 portant instilution @e nou- 
velles formes de crédil hypothécaire par lintermédiaire de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié et 
complété, notamment le dahir du 8 novembre 1935 ; 

Vu Vavis émis par le directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- MM. Morlot Jean, A “Onjda ; Guéry Charles, 

4 Fes : Rabiet Maurice, 4 Meknés ; Monjanel Pierre, & Rabat ; Maze- 
rolle Léon, 4 Casablanca ; Deschazeaux Yvan, a Marrakech, cont dést- 

gnés comme délégués de lagriculture au cornité de direction de la 

Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

Anr. 2. MM. Pascalet Jules, A Oujda; Paccaly Charles, & 
Sonati (Fés) ; Daumas Julien, & Meknés ; Dappelo André, & Rabat ; 
Thuillier Fernand, & Bir- Jdid- Chavent. (Mazagan) ; 

Marrakech, sont désignés & titre de délégués suppléants pour rem- 
placer respeclivement, le cas échéant, les délégués tilulaires dési- 

enés a Varticle: 1. 

Ant, 3. —- Les mandats des délégués titulaires ef suppléants ci- 
dessus désignés expireront Te 31 décembre 1948. 

Anr. 4. — Le chef de la division de la production agricole est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 mars 1948. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et fordts, | 
complétant l’arrété du & juin 1947 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1947-1948, 

’ 

LE DIRECTEUR APIOINT, @AET DE LA DIVISION DES EAUX 

"ET FORETS, , 

Vu le dahir du ot -juillet 1923 sur la police. de la chasse, ainsi 
que les textes qui l’ont modifié ow compléteé ; ‘ 

Vu Varrété du 5 juin 31947 portant ouverture et fermeture do 

la chasse pendant la saison 31947-1948 ; 

Raoux Joseph, a | 
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Considérant que les mouflons causent, dans la région de Mar- 
rakech ct le commandement d’Agadir-confins, d’importants dom- 
mages aux récolles ef aux cantons _torestiers mis en exploitation, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 5 juin 1947 est complété 
par un arlicle ro bis ainsi congu 

« Article 10 bis. — Dans la région de Marrakech et le comman- 
dement d’Agadir-confins, des, autorisations individuelles de destruc- 
lion de moullons pourront, aprés la fermeture générale de la chasse 
et Jusqu’a Louverture en 1948, étre accordées dans les conditions 
indiquées au dernier alinéa de Varticle co ci-dessus, » 

Rabat, le 17 mars 1948. 

GRIMALDI. 

  

Avraté du directeur de Vinstruction publique . 
| ordonnant une enquéte en vue du classement du site de la Palmeraie 

de Marrakech. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir da 2x juillet 1945 relatif & Ja conservation des 
mmoriuments historiques ct des siles, des inscriptions, des objets 
Wart el d’antliquilé, et a la protection des villes anciennes et des 
archilectures régionales, ct, en purticulier, son titre sixiéme ; 

Vu le dahir du 25 mars 1929 portant classement du site de la 
Palineraie de Marrakech ; 

Vu le dahir du 16 aott tg47 complétant Ile dahir du 25 mars 
ig2g susvisé, 

ARRETE 

ARTICLE paumien., —- Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 

scment du site de la Palmeraie de Marrakech. L’élendue de ce 
sile esl figurée par un polygone teinlé en rouge sur le plan au 
r/1oo.o00 annexé & Voriginal du présent arrété,” 

Aur. 2. — Le classement comporte les servitudes suivantes 4 
Vintérieur de ce polygone : 

1° Les constructions seront édifides A so. métres en relrait de 

Valignement des routes et des chemins. Dans la zone non eedifi- 
candi ainsi délimitée, seuls des murs de cléture ne dépassant pas 
3 métres de hauteur pourront @ire élovés. 

Dans I’ « guidance », indiquée par une zone hachurée .en vert, 
celte servitude de recul ne sera pas observée ; 

. 2° Les constructions et clétures seront établies conformément 
aux usages d’architecture de la médina de Marrakech, et compor-_ 
tevont obligatoirement Vemploi des malériaux locaux, pisé ou bri- 
ques de fabrication locale avec joinls saillants applatis A la truelle, 
Q Vexcjusion des badigeons. Les murs de cléture seront couronnés 

par un simple arrondi. L’autorisation de batir sera soumise au - 
visi dé Tinspecteur des monuments: historiques - qui pourra-exiger, 

‘pout Vesthétique du site, des modifications au dessin des facades 

ct imposer Jo style correspondant au caraclére du site ; > 

3° La hauleur des constructions sera limitée A 8 métres, 

ronnements ct souches de cheminées compris. Toutefois, en cer- 
lains points, des « menzeh » ou belvédéres atteignant 12 métres, 
pourront élre batis sur avis favorable de la direction des monu- 
ments historiques, des médinas ct des sites classés : 

? 

4° Aucun établissement industriel ne sera admis. Les éolien- 
nes, Jes hangars en charpemte métallique ou en béton armé sont 
interdits. Dans Ja zone de. 1’ « ouidane », hachurée en vert sur le 

plan, les élablissements oléicoles et les Goliennes pourront tre auto- 
risés aprés avis de Vinspecleur des monuments historiques. : 

5° Te caractére de la végétation exislante sera maintenu. 

L’introduction d’essences étrangéres au site, & l’exception d’ar- 

cou- 

_ bres fruitiers, est interdite, 

Lvabatage, l’élevage et l’exploitation des arbres pourront @tre 
réglementés, dans-lout ou partie du site, par arrétés du pacha de 

Marrakech ou des caids intéressés, apras avis de l’inspecteur’ des 
monuments hisloriques ; 

‘
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6° La publicité sous toutes ses formes cat interdite. Les écrans. A DECIDE CE QUI BUIT 5 . 
panneaux-réclames, affiches sur portalif spécial- ou enscignes et, . - r . d’une manitre générale, toutes affiches, quels qu’en soient la \BTIGLE Premirn. — L’article ro du dahir du 5 novembre 1937 

nature et le caractére, imprimées, peintes ou constituées au moyen 
de foul aulre procédé, sont interdiles, Les affiches ofticielles seront 

- apposées dans des cadres spéciaux dont les emplacements scront 
.déterminés par accord des services municipaux ou des aulorités 
locales de contréle et du représenlant. Jocal de Pinspection des 

: monuments historiques ; 

7 ‘L’&tablissement de lignes adéricnnes électriques, “télégraphi- 
- ques. “et téléphoniques sera subordonné a l'accord de la direction 
“de l'instruction : publique (inspection des monuments historiques, 
des médinas et des sites classés). 

Art, 3. — Dans les quartiers de la ville nouvelle ‘du Guéliz. le 
contréle du directeur de l’instruction publique ne s’exercera que 
sur les dispositions intéressant ensemble du sile, 
plans et réglements de lolissements, la hauleur-et la couleur des 
coustructions. Le contréle du détail de Varchitecture sera assuré 

. Par le directeur ‘de lintéricur ou ses représentants, 

“ART. 4. 

susvisé du ‘ar juillet 1945, le présent arrété: sera, 
tion au “Bulletin officiel du Protectorat, 

par 
jes soins des autorilés locales compétentes de Marrakech,. 
au surplus, 4 cet effet, par Je direcleur de Vinstruction publique. 

Les pitces justificatives de l’accomplissement de ces formaliiés. 

dés la cléture de lcnquéte, ‘par les .seront adressées, sans délai, 
-autorités précitées, au directeur de Vinslruction publique. 

Ttabal, le 31 mars 1948. 

P. le directeur de Vinstruction publique 
et par délégation, . 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE, 

Service postal & Chichaoua et Monod. — 

- Par arrétés du directcur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones des 15 et'17 mars 1948 : . sO 

1° T,‘agence postale de Chichaoua- (région de Marrakech). sera’ | 
transformée en recette-distribution, 2 compter du x avril 1948. 

Ce nouvel établissement participera & toutes les opérations: pos-_ 
tales, télégraphiques et iéléphoniques, y compris jes °envois avec 

ainsi qu’aux’ services des mandats, de la caisse 
nationale d’épargne et des colis postaux ; 

a° L’agence postale de Monod (région de Rabal) sera ouverte.au 
service des mandats et transformée en agence de 17 * categorie, A par- 

Ur de la méme date. ~ 

7 
“ 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS . 

  

DIREGTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Dahir du 10 février 1938 (29 rebla I 4967) 
portant modification du dahir du 5 novembre 1937 (1 ramadan 1886) 

. . _fixant le statut des cadis. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

_ Que l'on sache par les présentes — puisse | Dieu en élever et en 
‘ fortifier Ia teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

notamment Jes - 

— Par. application -des ‘articles. 4° & g inclus du dahir | 
. dés sa-publica- | 

notifié administrativement, “|: 
.publié et affiché dans les condilious prévues auxdits arlicles, 

saisies, 

- cours pour 

. “Cos: émplois, 

  

Hr? ramadan, 1356) fixant le statut des cadis, tel qu’il a été modifié 
pac le dahir du 24 octobre 1944 (> kaada 1363), esl modifié ainsi - 
qui suit . 

Arlicle 10, — Les ‘cadis soul répartis en cing classes compor- 
« lant les-ré ‘munérations chaprés = 

« 1° Une indemnilé de fonctions de juge ainsi | fixée 

« Cadi de classe exceptionnelle bebe a eens 90.000 fr. 
w Cadi de 1% classe oe... ccc eee eee 82.500 

“« Cadi de 2° classe... e002 eee 75.000 
« Gadi de 8° classe... 0... See eee ee eee 67.500 
« Gadi de 4° classe... .. cece eee eee eee 60.000 

« 2° Une remise sur les honoraires des actes. » 

(La suite sans modification.) ~ : 

Anr. 2. — Le présent dahiv prendra effet A compter du 1 juil- 
lel xy47- . . 

Fait & Rabal, le 29 rebia I 1367 (10 février 
vu pour promulgation ct mise a exécution : 

“Rabat, le 19 mars 1948. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

19.18), 

Francis Lacoste, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURTTE PUBLIOUVE 

  

Arraté du directeur des services da séourlté publique 
portant ouverture d’un concours 

pour cing emplois de commissalre de police. 

“Aux fermes d’un arrété directorial du 26 mars 1948 un con- 
cing emplois de commissaire de police s’ouvrira a - 

Rabat, le 3 Jain 1948, 

Deux des emplois mis au concours sont réservés aux ressortis- 
sants de. l'Office marocain des anciens combattants et victimes de 

‘la guerre, en vue de Vapplication du dahir du rt octobre 1947 sur 
les - “emplois réservés dans les cadres généraux des administralions 
“publig ues. * 

Si les résultats du concours laissent disponible ‘une partie de. 
ceux-ci seront attribuéds aux autres candidats classés 

en rang ulile. : 

Peuvert @lre autorisés par le directeur des services de sécu- 
rilé publique 4 se présenter au concours de commissaire de 
police . 

a) Les candidats tilulaires soit du dipléme de hachelier de 
Venseifnement secondaire, soit du brevet supérieur, soit ‘du. 
dipléme des écoles supérieures de commerce reconnués par ]’Btat, 
defs d’au. moins vingt-cinq ans ou qui n’auraient pas trente ans 
révolus & lo date du concours 5. ° 

Parmi les agents déja en fonction au service de la police 
fénérate ; 

eon 

Les inspecteurs-chefs principaux et les officiers de paix + 
Les inspecteurs-chefs Agdés Wau moins vingt- -cing ans. ct comp- 

Jant an moins deux ans | de services effectifs dans ‘Te grade” aja 
dale du concours, . 

Le programme des fprcuves est fixé par Parrété directorial du , 
eT mars ra4t (B.O. n® 1489, du ot mars TQ4t). 

Lee demandes de participation au concours . devront parvenir 
a4 la direction des services de sécurité publique (bureau du per- 
sonnel. an plus tard le 3 mai 1948, date de cléture des ° ‘inscrip- 
liens. : , , 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre A Jeur demande les piéecs suivantes : 

1 Un extrait d'acte de naissance ;
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2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois 

de date ; : 

3°: Un certificat de bonne vie et mocurs ; 

4° Un certificat d'un médecin assermenté conslataut L'apli- 

. tude physique A un service actif -de jour el de nuit au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas 

échéant ; : 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7° Deux pholographies. aussi récentes que possible ; 

8° Une copic certifiée conforme des diplémes visés au para- 

praphe a) ci-dessus. 

g° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

  

Arrété: du directeur des services de sécurité publique 
portant ouverture d’un -concours 

pour vingt emplois de secrétaire de police. 

Aux termes d’un arrété directorial du a6 mars 7948 un con- 

cours pour vingt emplois de secrétaire de police -s’ouvrira 4 Rabat,. 

le: 15+juin 71948. , 

Sept des emplois mis au. concours sont réservés aux ressortis- 

sanis de HOffice marocain des anciens.combatlants el victimes de 

la guerre, en vue de application du dahir du 11 oclobre 1947 .sur 

les emplois réservés dans les cadres généraux des administrations 

publiques. : 

Si les résultats du concours laissent disponible une partic de 

ces emplois, ceux-ci seront -attzibués aux aulres candidats classés 

en rang utile. / 

Peuvent étre autorisés 4 -se présenter a ce concours : 

. @) Les brigadiers - chefs et inspectcurs principaux, les gradés 

el agents du cadre subalterne des services aclifs de-la police géné- 

rale ; 

-b) ,Les -candidats tilulaires du certificat d’études primaires 
supérieures, du brevet élémentaire, du certificat d’études secon- 

daires, du certificat d’études juridiques et administratives maro- 

-caines et ceux qui justifient.de quatre années de cours complé- 

-Mmeutaircs ou de cours. du second degré dans un établissement 

public ou.privé reconnu par \’Etat ; 

ce) Les candidats titulaires de l’un des certificais ou diplomes 
délivrés par les collages musulmans du Prdtectorat et ceux qui 

_ Justifient de quatre -années -d "études dans un de ces établissements. 

Le programme des épreuves est fixé par l’arrété directorial du 

30 juillet 1945 (B.O. n° 1727, du ro aodt 1945). 

‘Les demandes de participalion au. concours devront parvenir 

X la direction des scrvices de sécurité publique (burcan du_per- 
sonnel), au plus tard Ic 15 mai 1948, date de eléture des inscrip- 

tions. 

Les candidats n‘appartenant pas aux services de police devront 
Joindre. 4 lour demande les piéces suivantes : 

':° Un extrait d’atte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois 
de date ; 

39 Un certificat de bonne vie et mceurs ; 

.4° Un certificat d’un médecin assermenté constatant l'apti- 

lude physique & un service actif de jour ct de nuit au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des 
échéant ; : 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

services militaires, Ie cas 

7° Deux photographies aussi récentes que possible ; 

8° Une copie certifiée conforme des diplémes ou attestations 
-visés aux paTagraphes 5) ef ¢) ci-dessus ; 

g® Toutes références que le candidat jugera utiles, 

‘s’ouvrira A Rabal, 

-luls agricoles des facultés de Nancy, Toulouse: ; 

- vigueur.   

Arrété du directeur des services de aéourité abies 
portant ouverture d’un concours 

pour quinze emplois d'inspecteur-chef de police. 

Aux termes d’un arrété directorial du 26 mars 1948 un con- 
cours professionnel pour quinze emplois d’inspecteur-chef de police 

le 8 juin 1948.. : 

Peuvent sculs se présenter & ce concours, sous réserve de 
Vautorisation du directeur des services de’ sécurité publique : 

1° Les secrélaires titularisés; Jes brigadiers-chefis et inspecteurs 
principaux ; 

2° _Les inspecteurs sous- chefs, 

dicts . 

les brigadicrs et Jes sous-briga- 

3° Les inspecteurs ct les _gardions de la paix ayant. accompli, 

la date du concours, au moins cing ans de services cffectifs. 

Toutefois, la durée des services est réduite 4 trois ans pour 
‘les inspecteurs et les gardicns de la paix titulaires du. brevet supé- 
rieur ou du brevel élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur agri- 
cole (Ecoles nationales de Grignon, Rennes, Montpellier ; insti- 

écoles d’agricuilture 
dAlger et de Tunis), ou de la premiére. partic du baccalauréat. 

Le programme des épreuves est fixé par V’arrété directorial du 
rromars tg4t (B.0.-n° 1483, du a1 mars 1941). 

‘Les demandes de participation au concours, transmises par 
les chefs de service, devront parvenir A la direction des services de 
sécurité publique (bureau du persennel),. au plus tard Ie 8 mai 
1948, date de cléture des inscriptions. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété vizirlel du 20 mars 1948 (9 joumada I 1367) portant affilia- 
tion au régime de pensions civiles institué par le dahir du 
1° mars 1980 (30 ramadan 1348) des agents titulaires de la 
Régie des exploiiations industrielles du Protectorat. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 
1367) les dispositions du dahir du 1°? mars 1930 (30 ramadan 1348) 
instituant un régime de pensions civiles, ‘ainsi que celles qui leg ont 
modifiées ou complétées, sont étendues, 4 compter du i" janvier 
1948, aux agents tilulaires tommissionnés de Ja Régie des exploi- 
tations industriclles du Protectorat, établissement public chérifien 
régi par le dahir du 1g juillet 1929 (14 safar 1348), qui réunissent 

| dix années de services ininterrompus. 

Les agents titulaires de la régie des exploitations industrielles 
du Protectorat, affiliés 4 la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse, en fonction 4 Ja date dudit arrété, scront affiliés au 
régime de pensions civiles das qu’ils auront accompli leur dixiéme - 
année de services ininterrompus et sous réserve d’étre commissionnés. 

En outre, les services accomplis A la Régie des exploitations 
industrielles du Protectorat, antérieurement 4 ‘la publication des 
présentes dispositions, pourront étre validés, A la demande des inté- 
ressés, par la caisse marocaine des retraites. , 

Les retenucs réglementaires correspondant 4 la durée des 
services admis 3 la validation, devront é@tre ‘versées rétroactivement 
par les intéressés, dans les conditions de la réglementation en 

Les subventions correspondantes seront a la charge de 1’Etat, 
pour Ja période antéricure & 1938, et A la charge de la Régie des 

exploitations industrielles du Protectorat, pour la période postéricure 
au r janvier 1938. 

Les’ services accomplis dans une administration du Protectorat 
“ou dans une collectivité publique seront pris en compte par la caisse © 
marocaine des retraites, dans- les conditions réglementaires de la 
validation desdits services. no 

Enfin, VWincorporation des agents: titulaires de la Régie des 
exploitalions industrielles du Protectorat au régime de la caisse 
marocaine des retraites sera prononcée :par arrété du directeur de
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la Régie des exploilalions industrielics du Protectorat, aprés délibé- 
ration du conseil administration cl approbation du directeur des 
finances. 

  

-PHAECTION DE I. AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel‘du' 20 mars 1948 (9 joumada I 1867) complétant l’arrété 
‘yizirial du. 20 décembre 1946 (28 moharrem 1866) portant orga- 
nisation ‘du personnel des cadres techniques de. l’agriculture, de 
Vhorticulture, de la défense des végétaux, des laboratofres de 
ehimie ‘agricole . et : industrielle. : 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du a0 mars 1948 (g joumada I 
7367) les paragraphes 1 et 2° de l’article 2 de Varrélé viziriel du 
vo décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organisation du per- 
sonnel des cadves techniques de Vuagriculture, de l’horticulture, de 
la défense ‘des végétaux, ‘des laboratotres de chimie agricole et 
‘industrielle, soni compl éiés: ainsi qu’il, suit : 

« ‘Article 2. — 

«1? Reerulement des chefs de pratique agricole. 

« b) 

« Aux titulaires da dipléme de Vole marocaine d’agricul- | 
« ture. » 

(La suite sans modification.) - 

« 2° Reerulement des contréleurs de la défense 
des végétauz, 

« Db) 

« Aux: éhves diplémés des écoles pratiques d’agricullure’ ; aux’ 
« titulaires du dipléme de lEcole. marocaine d'agriculture. » 

. (La suite sans modification.) 

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce et des foréts 

ouvrant un concours 

pour quinze emplois de topographe adjoint stagtalre. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 10 mars 1948 un concours 
pour le recrutement de quinze topographes adjoints stagiaires est 
ouvert & Ja direction de Vagricullure, du commerce et des foréts 
(service topographiquc). ‘ 

Huit emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du rz otto- 
bre rgi7 ‘sur les cmpiois réservés des cadres généraux des ‘adminis: | 
trations publiques. 

Trois emplois sont réservés A des candidats marocains. 

Les épreuves exclusivement écriles, auront licu simullanément 
i Rabat, Paris, Alger, Marseille, Bordeaux et Lyon, 
34 juin 1948. 

Les demandes d’inscription devront parvenir’' 4 la direttion de 
Vagriculture, du commerce et des fords (division de la conservation 
fonciére et du service ‘topographique), un mois avant la date du 
concours. 

: . 

Arrété du sous-directeur, chef de Ja division des eaux et foréts, 

fixant le rdglement de l’examen professionnel pour l’accés & 

a l'emploi de commis des eaux et foréts. 

  

Aux termes d'un arrété directorial. du 30 janvier 1948 un examen 
professionne! pour l’emploi de commis des eaux et foréts aura lieu _ 
A Rabat, le 13 avril 1948, & 7 h. 45. 

OFFICIEL . 

“ne seronl: pas retenucs. 

A partir du   

43 
= —— 7 Fs cima Rh cee ices a) 

L’examen sera ouvert aux agents auxiliaircs ou temporaires des 

tleux sexes, y compris, le cas échéant, ceux qui sont rétribués sur le 

compte hors budget, cn fonction au service des eaux et foréts: depuis 
deux aus au moins & la date du concours et remplissant, par ailleurs, 
tes condilious suivantes 

1 Eire citoyen francais jouissant de ses droits civils, sujet maro- 
cain ou sujet lunision né au Maroc ; 

a” Etre dgé, a la dale précilée, de plus de vingt et un ans et 
de moins de quarante ans, cette limite d‘dge de quaranle ans étant 
reporlée de la durée des services militaires obligatoires, d’une part, 
de celle des ‘services auxiliaires et temporaires susceptibles d’étre 
validés, autre part, sans pouvoir néanmoins dépasser cinquante 
ans ; . 

3° Avoir salisfait aux disposilions de la loi sur le recrutement 
qui leur soni applicahles ; . 

été autorisé A participer aux épreuves dudit examen. 

Les demandes d'inscription des candidats devront @tre adressées 
par la voie hiérarchiqne au service central des eaux et foréts le 
ro avril 1948, au plus tard. Celles qui parviendraient aprés cette date 

Ces demandes devront étre accompagnées 

4° Avoir 

des piéces suivantes : 

-19 Un extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

‘2° Certificat de bonne vic et mocurs, diment légalisé, 
moins de trois mois de date ; 

ayant 

3° Extrait da casier judiciaire ayant moins de trois mois de date : 

4° Btat signalétique et des services militaires ; , 

6° Si) y a lieu, original ou copie certifiée conforme des dipld- : ; e p 
mes universilaires ; 

6° Cerlificat medical, ddment 
physique a lVemploi sollicité, 

légalisé, constatant l’aptitude 

Les pitces n°* r, 2, 3 el 4, énumérées ci-dessus, ne scront pas 

exigées des candidats qui Jes auraicnt fournics au moment de leur 
entrée dans |’adminislration. 

‘Le chef de la circonscriplion foresti¢re dont dépend le candidat 
joindra 4 ce dossier un rapport indiquant si le candidat remplit les © 
conditions prévues ci-dessus, el contenant une appréciation détail- 
lée des aptitudes spéciales ct des services rendus, avec cole numé- 
rique de o a 20. / 

Le nombre des emplois mis A I’cxamen est fixé A ting, dont deux 
‘emplois ‘réservés aux candidats pouvant se prévaloir du dahir du 
1x octobre 1947 sur les enrplois réservés dans les cadres généraux des 
udministrations publiques. 

Le nombre maximum d ‘emplovis “pouvant étre occupés par des 
-agents.du sexe féminin est fixé 4 un. 

Le sous-directeur, chef de la division des eaux et foréts, arrfte 
la liste des candidats admis 4 concourir. Les intércssés sont informés, 
par la voie administrative, de Ja décision prise A leur égard. 

Le prograinme de l'examen professionnel est fixé ainsi qu'il suit : 

- Epreuves écrites. 

“yo Dictée sur papier non réglé servant en méme temps 
d’épreuve ‘d’écritwre (dix minutes sont accordées aux ‘ candidats 
pour relire leur composition) 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire sur le 
sysléme -métrique, Jes raégles de trois, les rapporls et ‘les propor- 
tions, les régles d'iniérét, de société et d’escompte, les partages 
proportionnels, les mélanges et Ics alliages (durée : deux heures) 

5° Composition d'une leltre ou d’une note (durée ; deux heures) ; 
. 4° Composition d‘aprés des éléments donnés dun tableau com- 

porlant des calculs ‘durée : deux heures) ; 

2° Copie 4 la machine 4 écrire d‘une note manuscrito, 

L‘épreuve de dictée comporte deux nolations de o A a0, l'une 
concernant Torthographe, lautre }'étriture. 

Les valeurs numériques des composilions sont affectées des coeffi- 
cients indiqués ci-dessous : 

Orthographe ..... bene re seen eee nee ea easaeee a 
Bcriture . 2... eee ee eee neue I 
Problémes . 2.2... 20 0 cece cece ccc acc ecuucens 3 
Lettre @u note 2.0.0.6 2. cece etd uate cane 2 

Tableau 20... ec cca e eee etneeerae 3
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L éprouve de copie aja ‘machine. comporte deux ‘notations con: |. - 

affectées 
cernant l’une Ja présentation, Vauire la vitesse d ‘exécution, 

.chacune. du. coefficient, 1. 

‘Epr euves . orales, 

ae Interrogation sur Ja législation forestiére du Maroc cy sur es 

instructions el circulaires ‘d’application (coefficient .: ‘ aye 

ge Interrogation sur la complabilité publique att Maroc (oat: 

cient : a), 
. .. 

Les candidats titulaires du certificat ‘a ‘arabe dialectal mmarovain . 

délivré, par, l'Institut des haules études marocaines ou d'un diplome 

au’ moins équivalent,.. bénéficieront, pour le classement defini lif, 

dune majoralion de .20 points. 

épreuve ..de 

dudit certificat, cotée de o & 20 ei affeclée du coefficient: 1. 

he sera pas Gliminatoire mais. entrera en ligne. de compte pour le 

classement | définilif.: . 

_Les épreuves ‘écrites. auront licu en deux Séances 

séance (le matin), consacrée, aUX- deux premitres épreuves 

-(aprés- -midi), pour les trois ‘autres. 

: la seconde 

Les épreuves. orales auront Jieu le lendemain et, si le nombre 

, des candidats Vexige,, les jours suivants. 

‘Le jury du concours est fixé ainsi qu'il. suit - 

1° Le’ directeur adjoint, chef de Ja division des cdux el forcts, ou 

, son délégué, président 5 : 

“9° Le couservateur, chef des bureaux 3. 

3° L'officier, chef de la section: 

Le jury s’adjoindra, en \ outre, un “examminaleur: pour l’éprevve 

de langue arabe. / - . ‘ 

fixée pour J’ouverture du 
par Je chef de la division, 

rachetées porlant les 

« Por'sonmel ct “complabilité » 

“ -Quinze jours au. moins avant Ja dale: 

concours, les sujets de composilion, choisis 

sont enfermés dans- des enveloppes scellées er 

inscriptions suivantes . 

  

« Concours entre les agents auxiliaines: de la division des eaux et. 

foréts pour l'emploi de commis ‘des eax el foréts. 

« Enveloppe A ouvrir en présence “des, candidats par le président 

_ de Ja commission de surveillance. : 

@ Bpreuve de p.cccceeeeeue teeter terete seaae Sheet rete eee ae D 

‘Une commission de deux membres comprenant un officier ef. 

mi commis titulaite sera chargée de. la surveillance des épreuves. 

Tl est procédé & louverture’ des’ cnvéloppes scellées et -cachetées, 

comme il est dit ci-dessus, par‘lofficier de la. commission de .sur-— 

veillarice des épreuves, en présence des’ candidats, au jour et a heure 

fixés pour-lesdites épreuves. 

Toute cémmunication des candidats enire eux ou avec: y extériowt 

_-est interdite. Tl est, également interdit: aux, _ candidats a ‘avoir. recours: 

a des Jivres ou des notes. - . ' 

Le candidat reconnu coupable a une fraude quelconque sera éli- 

ming, d’office el ‘exclu, en outre, de tout examen ultérieur sans 

préjudice, le cas échéant, de. peines distiplinaires. : 

-Les composilions remises par les candidats ne portent* ni. nom 1 

ni signature, Chaque candidat inscrit en téte de sa.composition - une 

devise'et un numéro qu'il reproduit. ‘sur un ballciin portant égale- 

inent ses nom, prénoms, ainsi que sa signature.. 

Charque bulletin est remis 4 Votficier de la commission. de sur. 

- veillance dans une enveloppe- fermée gui ne. doit ‘porter a aucun signe. 

extéricur. 

  

Les compositions et les enveloppcs renfermant. ies. jullelins sont 

‘placées dans deux enveloppes distinctes. at .- fermées portant respec: 

. tivement les mentions ci- capris if. 00007 : - 

a) Composition :.« Exameir ‘professionnel: pour Vemploi de com- : | 

mis des eaux et foréts, Epreuve des:..... eee e ee eee eter eee MG 

b) Bulletin’: « Examen professionnel four. lemploi de commis 

des eaux ct foréls. Bulletins : 

Sur ‘Ja cot position de copié a 1a: machine, “| 'officier de la com--- 

mission de surveillance aura “ préalablement - indiqué le ‘temps, « en 

minutes, mis par le candidat pour effectuer, Vépreuve, ms 

_Ceux qui ne scront pas titulaires ‘de. ce dipiome subivont une 

langue arabe compor tant une Interrogation du niveau. 
Cette note © 

oda dremidre , 

devise et le 

de ceux ayant oblenu une note 

- (rir 

accomplis par eux, au 1 janvier 1948, en qualité d’agents auxiliaires ~ - 

di 

“nt “dans. ‘la Jimile du nombre: des - places’ prévu ci-dessus, 

(nombre) -». ~° ... rr   
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"Les enveloppes fertnées et: revetvies. de ia signature de l'officier. 

de la cormmission de surveillance sont. remises par ce dernier au chef 

du service. 

‘J Les épreuves ofales auront: ‘View: le Jondemain du jour: “fixé pour 

les épreuves . écrites, a Vheure et-au lieu fixés par le président- du 

jury. U1 sera procéd é successivement A Vexamen de. chaque candidat, 

et les membres du jury dorneront séance ténante, pour chacune des 

trois éprenves orales,. une ‘note dans. Véchelle de o A 20. 

Un :procts-verbal: dressé 4 la fin des: ‘épreuves constate la régule- 

tite des opérations et les incidents qui auraicnt pu survenir. 

   

. » provés-verbal:- est remis au chef de la division en méme temps 

que | et at, ddment paraphé parle président du jury, dcs notes en. 

Iolires et en chiftres, obtenues “par. chaque | candidat pour chacune : 

des épreuves orales. 

Les plis contenant les. épreuyes ‘sont sculs’. ouverts et” les mem- 

“bres:du jury procédent & Vexamen et & Vannotation des compositions. - 

Tl es 

  

»o, chacune de ces notes étant ultérieure- 

ment mullipliée par ‘de ‘coefficient fixé -ci-dessus. oe 

Mul ne peut, entrer en ligne pour le classement définitit s ‘iloava 

obtenu un total d’au moins r8e. points pour l’ensemble des épreuves. 

list éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure & 6 

dans une ‘épretive | queleonque,, - sauf dans - Minterrogation d’arabe . 

dialec tal, , 

“Le président du jury ‘ouvre Jes enyeloppes qui contiennent les 

bulleting individuels indiquant-les noms dés candidals ainsi que la 

numéro qu’ils ont, choisis: et rapproche ces indications 

dés devises ct numeéros portés en téle des compos} lions ‘annotées. 

_Le-jury arréte alors une liste ‘provisoire des noms. de tous les 

candidats ayanl alteint le minimum de 180 points, a Vexception 

éliminaloire. ~. ~ > 

  

“UL est procédé ensuite 2 }'élablissement du classement détinitit 

Aan les. conditions suivantes 

“1° Les candidals recoivent une ponification ‘de deux points par 

sire’ ou fraction de trimestre, en plus~de huit, de services 
   

ou temporaires . dans Vadministration des eaux.et foréts 5. 

2 Tis recoivent,: en outre, une ~ majoration égale a dix fois 

Vexcédent sur to de la note d eux altribuée “par le chef de service, 

en raison des services rendus,;.au vu des notes données par. les chefs 

shiér archiques des intéressés: 

Le jury arréte alors le nombre ‘\tal de points, honifications et. 

majorations, comprises, .obtenus par chaque candidat et. soumet la 

fo de classement définilif au. chet de la division qui Larréte et en 

fail assurer la publication au Bulletin. officiel du Prolectorat. 

  

il. sera pourvu aux emplois‘vacants, suivant ordre du classement 
méme ~ 

gi ame ou plusieurs de ces vacances ne devaient s‘ouvrir qu’aprés le 

-3r décembre 1948." Vo 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES, DE GESTION 
  

Nominations at promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT - ; 

Fst titularisé et nommé; apres ‘dispense ‘de stage, commis de. 

2 ¢lasse; du 1. février. 1947, avec ancienheté du 35 janvier 194 

(honificalions pour services mililaires ; 4 ans “6 mois 15 jours) :   
  

~M, *Tardi Jean, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 

rales. _CArreté du secrétaire général du Protectorat du 12 février. 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DE L INTHRIEUA 

- Est reclassé, en application. de larrété résidentiel du 29 ‘aodt 

ini7; commis Winterprétarial de ye classe du 1 février 1945: 

M. #1 Ghorfi Mohamed, commis @’ interprétariat. de 3° classe, (Arrété, 

directorial du 2h: mars. Fgh8-) 
  

-alloud. & chacune des compositions une note exprimée par 

des chiflres variant de o-
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE | 

" Sont nommeés du i? février 1948 

Inspeeleur de police de 3 classe : M . Tournan Jean, 
paix de .2° classe. a 

gardicn de 
. ; 

Inspecteur de police slagiaire M. Ferrer Isidore;- 
. la paix auxiliaire. 

M: Jacquin Gilbert ‘est nommé, aprés concours, - 
police stagiaire, x corapler du 1" février 1948. 

 (Arrétés directoriaux du i févricr 1948.) 

inspecteur de 

‘Sont titularisés ct reclassés du 1° juillet ‘1949 

.Gardien de la paix de classe erceptionnelle ; M. Ricard César 
(ancienneté du 21 janvier 1946), bonifications pour services mililaires : 
80 mois 33 jours. ~ 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

MM. Bailly Jean (ancienneté du 27 avril 1946), bonifications 
services militaires : 54 mois 19 jours. 

Bourbon André (ancienneté du 48 mars 1945), honifications pour 

services militaires : 66 mois 3 jours, , 

_ Forge Camille (ancienneté du 4 aott 1945), 
services militaircs : 65 mois 2 jours. - 

’ Franceschetti Paul (ancienneté du 6 février 1966), 3 ponifications 

pour ‘services militaires : 71 mois. 

Renucei Don Jacques (anciennelé du 16 septembre 1945), boni- 
fications pour services militaires : 63 mois 29 jours. 

“Rouch Lucien (anciennelé du ar décembre rot), bonifications 
pour ‘services militaire: : 70 mois 10 jours. 

Gardiens de lu paix de 2° classe : 

> MM. Castro Camille (anciennelé du 13° février 1968), bonifications 
pour services mililaires 43 mois 18 jours. 

Ferdani Pierre (anciennclé du 30 mai 1946), ontfications pour 
services mililaires ; 31 mois 6 jours. / 

Natali Vincent (anciennelé du 12 aont 1945), bonifications pour 
servites militaires : 41 mois 16 jours. 

-Polier Paul (anciennelé du 28. octobre 1946), bonifications pour 
services mililaires : 26 mois 8. jours. 

Soler Gabriel (ancienneté du rt mars 1945), bonificalions pour 
services mililaires : 42 mois 29 jours. ; 

Torrés Manuel (ancienneté du 16 novembre 1946), bonifications 
pour services mililaires : 25-mois 20 jours. 

‘Trojani Jean (ancienneté du 14 seplembre 1946) 
pour services militaires : 97 "mois rg jours. 

, bonifications 

_ Gardien de la pair de 3° classe : M. Lamensans Jacques (ancien- 

- neté du ag juillet 1945), bonifications pour services militaires 
.17 mois. 17 jours, 

gardiens de la paix stagiaires. 

-M. Soleilhavoup Lucien, gardien de la paix de 3° classe, est 
reclassé aw 1 avril 1944 gurdien de la paix de 2@ classe (ancienneté 
du 3 juin 1949), bonifications pour services militaires .: 21..mois 

28 jours. , 

(Arrétés directoriaux du 25 févricr 1948.) 

+ . 
* 4 

DIRECTION DES FINANCES 

En application des dispositions de Varticle 8 du dahir-du 5 avtil 
1945 cl de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

‘Liancicnneté de Me Gris Francine, dame dactylographe ge 
® classe des douanes, est reporlée au 1° juillet 1g42 ; l’intéressée cst 
reclassée, au 1 févricr ,1945, dame dacfylographe hors classe 
(1% échelon), avec ancienneté du 1 juillet 1942, ct promue dame 
dactylographe hors classe (2° échelon) du 1° mars 31945 

L’ancienneté de M. Bou André, commis de 3° classe des douanes, 
esl reportée au 1° juin 1943 ; Vintéressé est reclassé, au 1? février 
1945, commis de 2° classe, avec ancienncté du 1 juin 1943, et élevé 
Ala 1" classe de son grade du 1 décembre 1945. 

gardien .de- 

pour 

bonitteatioas pour. 

  

Est reclassé au x? juillel 1947 commis principal hors classe, avec - 
ancienneté dus avril 1947 :°M. Duvoisne René, commis principal 
dz 2? classe des douanes. , 

vArr(és directoriaux des 18 février ct 8 mars 1948.) 

En appiication des Aispositions de I’ article 8 au dahir du 5 avril 

rah e 

Liancienncté de Si Mohammed ben Mohammed. ben Abdellatif 
Essakali, en qualité de fqih de 6° classe des douanes, est reporlée au 
TT povernbre rg42, 

L'ancienneté de $i Mohamed ben Mchamed ben Ahmed el Yousfi, . 
om qualité de fyih de 6 classe des douanes, est reportée au 3 mars. 

1g42. he 
. . : 

Tancienneté de Si Ahmed ben cl Hadj Moussa ben el Arbi, cn 
qualité de tyih de 6° classe des douanes, est reportée au 3 décembre 

3. , Ty 
PArrétés directoriaux du 18 février 1947-) 

Fst acceptéc, du ri? février 1948, la démission de son emploi, 
olferte par M. Péraldi Jules, commis stagiaire des douanes, (Arrété 
directeriat du § mars 1948.) 

. Est nommé, aprts concours professionnel, inspecteur de 2° classe 
des impdts directs du 1 aodl rg47 (ancicnnelé du 1 octobre 1940) 
et reclassé inspecteur de 1 classe (1 éehelon) du vv janvier 1943, 
inspeeleur de 1™ ¢elasse (2° échelon) du 1 avril 1945 et inspeeteur 
principal de 2 elusse du 1™ juillet 1946 : M. Benoist Lucien, contrd- 
Jeur de 17 classe. (Arrété. directorial du 30 décembre 1947.) 

Sont noiinés inspecteurs. principaux de 2 classe dcs impédts 
dirvels du 7 janvier 1947 : MM. Cavalan Pierre et Rivicr Eugéne, 
inspecleurs centraux ’ de 2#* classe. (Arrétés direcloriaux du 1g mars 
T948. : 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur-adjoint de 

* classe Ues imp6ts directs du 1* juin 1947 (ancienneté du ro octo- 
bre 1943; bonifications pour services militaires : 43 mois et 21 jours) 
et promu inspecleur adjoint de 2 classe du 1° juin 1947 (ancienneté 
du 10 octobre 1945) + M. Thomas Jean, commis principal ‘hors classe. 
“Arielé directorial du 1g mars 1948.) : 

Est nommé, apres concours professionnel, inspecteur adjoint de 

oe classe dcs impdéts directs du 1% juin 1947 (ancienneté du 24 juin 
4 35 mois 7 jours) et: 1944: bovifications pour services militaires 

prom iispecteur- adjoint de 2° ¢lasse du i juin 1947 (ancienneté 
daosi juin 1946 2M. Giraud-Audine André, commis principal de 

vm classe, (Arrété, directorial du 19 mars 1948.) 

Est Litularisé el nommé inspecteur adjoint de 3° classe des 
impots directs du 2 décembre 1947 : M. Barthelet Maurice, inspec- 
leur adjoint stagiaire, (Arrété directorial du 1g mars 1948.) 

Sont nommeés, aprés “concours, inspecleurs adjoints stagiatires 
des impots directs du if aotit 1947 

é 

MA... Corrati Marc, commis principal .de. 3° classe ; 

Libard Jean, commis de 1 classe ; 

Rovira Jean, commis de 1° classe ; 

Le Roch Jean, 

Atrétés directoriaux du rg mars 1948.) 

agent temporaire. 

Est nommeé, aprés concours professionnel, contrdleur de 3° classe 

des impdéts directs du i" décembre tg4a (ancienneté du 17 septembre 
1938 ; bonilicalions pour services militaires : 50 mois 14 jours) et 
reclassé contrdleur de 2° classe.du i décembre 1942 (ancienneté du 

It mars ig4s-, contrdleur de 1%° classe du 1 juillet 1944 (ancicnneté 
dui janvier i944) et inspecleur de 2° classe du 1° octobre 1946 : 
ME. Grinecurt Audré, commis principal de 3¢ classe, (Arrété directo- 
rial du 20 mars 1g48.)° 

ist nommé, aprés concours professionnel, contrdéleur de 3° classe 
des impéts directs du 1 décembre 1949 (ancienneté du a6 ottobre 
1988 > bonifications pour services militaires : 4g mois 5 jours) et 
reclassé confréleur de 2° classe du 1 décembre 1942 (ancienneté du
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a6 avril 1941), coniréleur de 17° classe du 1* aodl 1944 (ancienneté 
du 1 février 1944) el inspecteur de 2° classe du 1°° novembre 1946 : 
M. Villette Jules, commis principal de a* classe, (Arrété directorial 
du 20 mars 1948.) os 

Est titularisé ct nommé inspecteur adjoint de 3° classe des impéts 
directs dy c* décembre 1947 et reclassé contrdleur stagiaire du 
1* avril 1942, conlrdleur de 3¢ classe du 1 avcil rg4a (ancienneté du 
‘ua mars to40 ; bonifications pour services militaires : 48 mois 9 jours), 

 contréleur de 2° classe du 22 seplembre rg42 et contréleur de 17° classe 
du 1 juillel 1945 : M. Colle Robert, inspecteur adjoint stagiaire. 
(Arrélé directorial du 20 mars 1948.) “ 

Est réintégré daus lcs cadres du service des impéts directs le 
15 aonit 1943 et reclassé contréleur principal de 2 classe du 1° jan- 
vier 1944, inspecteur de 17° classe (1 échelon) du 1 février 1945 
(ancienneté du 1 janvier 1944) et inspecteur de 1° classe (2° échelon) . 
du x janvier 1946 ; M. Habart Michel, contréleur de’ 17° classe. 

(Arrété directorial du 16 mars 1948.) 

* 

* * 

DIRECTION: DES TRAVAUX ‘PUBLICS: 

Est reclassé, eri application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de 1° classe du 1° janvier 1945 | 
(ancienneté du 15:aodt 1943) : M. Lallement Michel, agent technique 
principal de 2° classe. (Arrété directorial du 16 février 7948.) 

* ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORSTS 

Est promu, au- service de la conservation fonciére, commis de 

2° classe du 1 juillet 1946, et reclassé, cn aplication de Varrété vizi-. 
riel du 7 octobre 1946, commis de 2° classe du 12 octobre 1945 (ancien- 

nelé du 16 aodt.1943) et commis de 1° classe du 1° juin 1946 

M. Raygot ‘héophile, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 

23 janvier -1948.) 

Sont nommés topographes adjoints stagidires : 

Du 1 décembre 1947 : : - 

MM. Torlosa Jean, Malhomme Pierre el Chabrier Jacques, opéra- © 

teurs lopographes temporaires. 

Du x janvier 1948 : 

M. Rol Picrre. 

(Arrétés directoriaux du 23 janvier .1948.) 

Elections. 

—_—_ 

Elections du 13 mars 1948 pour.la désignation des représentants. 
du. personnel des administrations centrales (cadre du secré- 

tariat général du Protectorat) & la commission d’avancement 
et au conseil de discipline de ce personnel. 

LisTE. DES GANDIDATS ELU®. 
  

I. — Cadre supérieur. 
Chefs de bureau : . 

Représentants titulaires :.MM. Gagnier Maurice ; 
so Ferdani Michel ; 

Représentants suppléants : MM. Blane Jean-René ; 
, Soipteur Georges. 

Sous-chefs de bureau : : 

Représentants titulaires : MM. Huchard Yves ; 
, . Pinta Roger ;° 

MM. dé Redon Jean ; Représentants suppléants : 
a Naud Henri. 

Liste n® x. 

.*  Représentants titulaires   

Pédactcurs principaux et rédacteurs ; 

: M. Finateu Henri ; 
M. Bavat Maurice. 

Représentant tilulaire 
Représentant suppléant : 

Il. —- Cadre des commis chefs dé groupe, commis principaur 
et ecornmis. 

: MM. Wagener Georges ; 
Duvignéres Gilbert ; 

MM, Santarelli Jean ; 
Duclos Jean. ~ ~ 

Keprésentants litulaires 

Représentlants suppléants : 

Il}. — Cadre des dames daclylographes el dames employées. 

: M™ Gasielli Catherine ; 

MY Montésinos Marie ; 

>: M™mes Borreil Antoinette ; 
Rouchon Olga. 

Représentantos titulaires - 

Représentantes suppléantes: 

IV, — Cadre -des- agenis chiffreurs. 

(Désignation par tirage’ au sort.) 

_ Représentant litulaire : M. Verdo Marcel; 
Représen lanl suppléant : M.. Barjau Jean. 

  

Elections des réprésentants du personnel 
dans les organismes disciplinaires el les commissions d’avancement, 

Date des élections : 16 avril 1948. 

LisTE DEB GANDIDATS, 

“3 : . 4 

Assistantes sociales. . 

(Corps des assistanles sociales-chels, assislantes sociales. principales 
et assistantes sociales, coutituant un ‘seul grade.) 

Fédération marocaine dé la santé publique :   

Mme 

Mes Lelu. Claudine, assistanle sociale de 4° classe ; 

Chapon Renée, assistanle sociale. de 3°- classe ; 

. Jaubert Laure, assistante sociale.de a® classe ; 

M™* Zylberman Jacqueline, assistanle sociale de 4° classe. 

Liste n° 2: . 

“Mie Bey-Rozet Suzanne, assistante sociale de 2° classe ; 

Mme Dubreuil Nicole, assislante sociale de 2° classe ; 

Mes Marqucr Anne-Marie, assistantle sociale de 3° classe ; 

Perrin Anne-Marig, assistante sociale de 17° classe. 

  
  

‘Résultats des élections du 20 mars 1948 pour la désignation des 
représentants du personnel de ia trésorerie générale a la commis- 
sion d’avancement et au conseil de discipline de ‘ce personnel. 

Ont é6 élus : 

 Receveurs particuliers du Trésor, 

Représentant titulaire : M. Cousquer Louis ; 
Représentant suppléant ; M. Mattéoli Martin. 

Receveurs adjoints du Trésor. 

: MM. Duhamel Emile ; 
Pochard Joseph ; 

MM. Franco Salvador ; 
Moralés Pierre. 

Représenlants suppléants : 

Chefs de. section principaux: et chefs de section. 

’ Représentants titulaires) : MM. Colombier André ; 
7 , , Jeanmonnot: André:; 

MM: Baudin Raoul : Représentants -suppléants : 
Antomarchi Charles.
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Commis principauz et commis. 
Keprésentants tilulaires : MM. Tomasi Pierre ; 

; Guillaume Raymond ; 

Représentants suppléants : MM. Ponsolle Jean ; 
Navarro Alexandre. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

DIHECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et receifes municipales. 

ee . , 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs. 
———— 

‘Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- . 
dessous sout mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. - 

Le 31 mars 1948. Taze dé compensation familiale : centre et 

circonscription de Benahmed, 2° émission 1947; centre d’Azrou, 

3e¢ é&imission 1944; Rabat-sud, 2° émission 1947 ; Settat, 2° émission 
' 1947; conlrdéle civil d’Had-Kourt, émission primitive 1947. 

  

Le 1 avn 1948. — Prélévernent sur ‘les excédents de béné- 

fiees : Fedala, réles 3 de rg41 et 4 de ro4a. . 

Tertib et prestations des Européens 1947. 

Le 5 avai 1948. — Région de Casablanca, circonscriplions de 
Fedala-banlieue et de Sidi-Bennour ; région d’Oujda, circonscriptions 
de Berkane et de Marlimprey-du-Kiss ; région de Rabat, circonscrip- 
lions de Marchand, de Rabat-banlieue, de Salé-ville et hbanlieue, 
d‘Tad-kourt, de Khemissét ct de Rabat-ville ; régions de Casa- 
‘blanca, de Fés, de Rabat, de Marrakech et de Meknés, ressortissants | 

“ameéricains. - 

_ Emissions supplémentaires 1947 : région de Fes. circonscriplion 
- de Fés-banlieuc ; région de-Meknés, circonscriplion d’Azrou, 

Tertib des indigenes 1947. 

Lt 15 mars 1948. — Bureau de l’annexe des affaires indigénes 

de Talsinnt, caidats des Ait Bou Meryem, Ait ben Ichaouén, Ait 
bel Laheén, Ait Aissa, Ait Said. 

  

Recriricatir 
au Bulletin officiel n® 1843, du a0 février 1948. 

Date de mise en recouvrement, 

Patentes : Mogador, articles 5.001 A 7.085, au liew de: « 28 fé 
vrier 1948»; lire’:"« 8 Mars 1948 ». 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy.   

Avis de concours pour l’emploi de survelllant commis-greffier 

et de premier survelllant de prison. 

Un concours pour trois emplois de premier surveillant et un 
emploi de surveillant commis-greffier de l’administration péniten- 
tiaire aura lieu A Rabat, les 4 el 5 mai 1948. 

Un de ces emplois est réservé aux chefs gardiens sujets marocains 
et un autre aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les 
emplois réscrvés, Toutefois, si aucun candidat marocain ne se pré- 
sente ou nest requ et 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir 
du 11 octobre 1947, les emplois mis au concours A ces titres seront 
attribués aux aulres candidats venant en rang utile. 

La lisle d'inscriplion ouverte A la direction des services de 
sécurilé publique (administration pénitentiaire), sera close le 8 avril 
igik, : 

-FOURE™ 
| Internationale - 
| de Casablanca 

  
  

DU 26 JUIN 
AU 41 JUILLET 

S'adresser au Conmissariat Général de la 

Foire Internationale de Casablanca: 
Rue Georges-Merolé (ace, au stade Philip), CASABLANCA 

Téléphone : A 27-37 
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