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luires du secleur dil « Lalension de Tulbordjt », & Aga- WAGricUleure coc reece teeta een ten teen 653 
dir RRR REAR EERE EDR ER ERED tenet _ 652 
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nant & le convention de fournilure d’vau passée entre , 
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Dahir du 5 mai 1948 (25 joumada II 1867) approuvant un ave- Admission & la retraite -... 0.2.6 eee e eee e eect entre ene ene 656 
nant &@ la convention de journiture d'eau passée entre fsultats de ¢ ei Ve ant 856 
UEtul chérifien et la municipalilé de Rabat ..... occas apg, | Resattals de concours of dlemamens «--.-....eeeeereereeees : 

. ELCCHONS Love cect ete e eee tent te eens cena G56 
Dahir da do mai 1948 (25 journada IT 1867) approuvant un ave- : 

runt d la convention de foarniture d’equ passée entre: ; . . : . 
VElat chérifien ef la municipalilé de Port-Lyauley .... 652 _ _ AVIS ET COMMUNICATIONS 

Mazagan. — Inspection de l’agricuiture et du génie rural. 
. 8 pe : 8 j é | - Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts direcls dans 

Arrélé viziricl du 4 mat 1948 (24 journada IT 1867) déclarant diverses lwealités occ c ccc ccc cece e teen enn eeetenees 656 
dutiliié publique la cunstruction, &@ Mazagan, des — 
bureaux de Vinspection de Vagricullure et da génie 
raral, ot frappunt d’expropriation le terrain néces- - 

BOITE Gd COE CTPCE coe eee eee tate G52 : 

ENER 
Mogador. — Echango mobilier. TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 8 mat 1948 (28 joumada IT 1367) autorisant : . 
» échange mobilier entre V’Etat chérijien iLL 7 Nagador mobilier entre Etat chérifien et la ville de. ggg | Dahir du 28 avril 1948 (18 joumada II 1367) modlflant le dahir 

oe du 21 aoft 1935 (20 joumada I 136%) portant raglement sur les 
Marrakech. — Acquisition et classement au domaine public poursuites en matiére d’impéts directs, taxes assimilées, produfts 

d’une parcelle de terrain. ; et reyenus domaniaux et autres créances recouvrées par les peroap- 
Arrélé viziriel du 10 mai 1948 (80 joumada IH 1867) autorisant teurs. , _. 

Vacquisition gratuile, par la ville de Marrakech, d’une - —_—__ mc , oo 
parcelle de terrain & prélever sur Virmeuble domanial- 

‘dit « Djebel el Keder-Etal », et classant ladite parcelle LOUANGE: A DIEU SEUL ! 
@ la ville oo. cee eee eee en - 652 : dans le domaine public de la ville 6 (Grand sceau- de Sidi Mohamed) 

Cuvres sociales de la marine. — Création a” un timbre- Que L’en sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct err 
poste, : fortifier Ia teneur |: 

Arrété viziriel du 11 mai 1948 (1° rejeb 1367) portint création Que Nolre Majeslé Chévifienne, 
d'un limbre-poste auce surtaxe, au profit de la seclion kom ; 

du Maroc de UAssocialion pour le développement des: A picmé ce gut surr : 
ceuvres sociales de la Marine 0.11.6... tees eee eee 652 Anricun unrgur. — Le tarif des frais de poursuites, fixé par 

. ‘Varticle 53 du dahir du 27 aott 1935 (20 joumada I 1354) portant 
Hydraulique. réglement sur Jes poursuites en matiére d’impdéts directs, taxes 

Arrété du directcur des travaux -publics portant ouverture s assimilées, produits et revenus domaniaux et autres créances recou- 
denquéle sur le projel de prise dcau, par pompage vrées par les percepteurs, tel qu'il a été modifié par les dahirs du 
dans lu nappe phréatique, au -projit de la Compagnie 30 aotil 1985 (2g joumada T 1354) et du ro mars 1944 (14 rebia I 1368), = 
marocaine @arboricullure ef d’élevage .... lessee eens 658 | est modifié ainsi qu'il suit :
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Fail & Rabat, le 18 joumada If 1367 (28 avril 1948). 

Vu pour promulgation el mise a4 exécution 

Rabal, le 26 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 4 mai 1948 (25 joumada II 1367) 

modifiant le dahir du 18 décembre 19388 (22 chaagual 1387) 

réglementant le commerce du_ gibier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dicu en ever et cn 
fovtifier la ieneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te-dahir du 15 décembre 1938 (22 chaonal 1357) réglementant 
je commerce du gibier, complété par le dahir du 8 juillet 1939 
(20 joumada I 1358), 

A DECIDE CERT sUTT : 

Anticre umigue, — L’arlicle 4 du dabir susvisé du 15 décem- 
“hire T9438 (a2 chaoual 1349), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article ¢. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
« sont passibles des ‘peines prévues par Varticle 16 du dahir du 
« at juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja police de la chasse ct poursuivies 
« conformément a Varticle 22 bis dudit dahir. 

« Le gibier exposé, colporté, transporté, mis en vente, vendu ou 
¢ acheté illégalement sera saisi. » 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1367 (4 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 26 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 
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Dahir du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367) modifiant l'article 24 du dahir 

du 4 mars 1947 (11 rebia IT 1366) portant approbation de deux 

textes : 1° réglementant les perceptions et frais de justice en 
matiére civile, administrative, criminelie et notarlale ; 2° modifiant 

les dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohumed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever el en 

forlilier la teneur ! 

Qne Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu de 
t dahir du 4 mars 1947 (11 rebia Il 1366) portant appro- 

bation de deux textes : 1° réglementunt les perceptions et frais 
de justice en miatiere civile, administrative, -criminelle et nolariale ; 
v? snodifliaut les dahirs suc Vencevistrement et le timbre, 

A DECTE GL QUI SUIT : 

Anricer uxreun. — L'article 24 du dahir susvisé du 4 mars 
i949 (11 rebia JT 1566), est modifié ainsi qu'il suit : 

« rlicle 24, —- Lindemnilé de déplaceancnl et de séjour prévue 
« eu sus du remboursement des frais de voyage par larticle 22 
a ci-dessus, est fixce apres avis du directeur des finances par arrété 
« du premicr président, approuvé par le secrélaire général du Protec- 

« torat, 

« Cette indenanité n'est due que si le lieu du transport est situé. 
«a plus de 5 kilometres cu périmétre de Vagglomeération urbaine 
« de la résidence cl pour une durée d’au -moins trois heures. 

« Windemnité s‘acqujert par tiers, 4 raison d’un ticrs pour une 
« période enliére de nuil. de 20 heures a 6 heures, d’un tiers pour 

‘« la période de 6 heures & 13 heures et d’un liers pour la période 
« de 13 4 40 heures, passées hors de la résidence. ° 

~ « Au cas of des sgcenuts des secrélariats ou des bureaux sont 
« requis pour excreer un ininislére en dehors des heures de service, 
« ils ont droit, méme si Je lieu d’opération est situé 4 moins de 
« 4 kilometres de Vagglomération urbaine de la résidence, ou dans 
« Vagglomération. elle-méme, & Vindemnité de déplacement prévue 
« par le premier alinéa du présent article ; cette indemnité est 
« portée au double pour le iemps passé de 20 heures A 6 heures. Le 
« mémoite relafil & cetle indemuité de déplacement devra étre 

« soumis au visa du président du tribunal de premiére instance. » 

Furl & Rabat, le & rejeb 1367. (15 mai 1948). 

Vu pour promulgalien cl raise & exécution 

Rabat, le 29 mai 1948. 

_ Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Arrété wizivlel du 1° mai 1958 (24 joumada IY 1367). 

portant fixation du minluum de loyer 

pour lassiette de la taxe d'habitation de l'année 1948. 

Le Gnranp Viztr, 

Nu le duhir du 34 février r930 (95 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation, el les dahirs qui l’ont modifié 
cu complete ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

Anric.e catove. — Le minimum de loyer prévu par Varticle 3 
da dohiv susvisé du 24 fdvrier 1980 (05 ramadan 1348), tel qu’i] a 
ale Gxe par les cerdlés viziviels du se février 1944 (27 safar 1363),
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du ia juin 195 G* rejeb 1364), du 7- ‘ant. 1946: (9 ramadan . 1365), 
du 3 mai 1947 (v9 joumada JI 1366). et du 3s juin- Tok? (2 chaabane 
1866), est maintenu pour Vanriée 1948. 

“ Arraté viziviel du 31 mai. 1958 (24; rejeb 1367) ‘modifiant - Verret vizi- 

des actes du congrés postal universe “de Buenos: Aires, 

Rabat, le at ‘joumada il 1367 (1° mai- 1948). 

- Monamen. EL Moxa. 

Fait a 

e 
Vu pour promulgation ol mise a ‘exéculion : _- ne 

. "- Rabat, le 26 mai 1948:- 

‘Le Comimissaire résident rat, 

A. Jom. 

  

viel du 10 mars 1942 (25 safar 1361) “concernant. Vexécution da la 
‘ convention postale unlverselle du 23° mai 1939 . et du: ‘reglement y ' 

annexé. 
  

Lz: GRAND Vuzin, 

BUI LLETIN 

Vu Je ‘dabir du 4 avril 1941 (6 rebia I +360) por lant ratification 
signés en 

celle ville le 23 mai 1989 ; 

Vu Varticle 82 de la convention postale’ universellé du 23 mai. 
‘1939, qui délerinine les conditions .de _sa. mise en vigueur.; 

O. Vu’ les 

tévricr 1946 (6 rebia I 1365) concernant ‘Vexécution de ladite 

‘convention et du réglement-y annexé ; 

eraphes el des téléphones, 

Varrélé viziricl susvisé du xo mars rola 

fiés 

R
R
 

R
A
R
 * deslinalaires, 

_ décime . supérieur. » 

‘Sur la proposition du directeur de. 1’Office. des “postes, des télé- 
aprés avis du directeur. des finances, 

annie : 

ARiicLe PREWER, — Les articles a, 4, 5, 6; 7,°8, 9, 10 et x de 

ainsi qu‘il suit : 

« Article 2. — Les taxes A perceyoir- au Maroc sur les corres- 
pondances ordinaires ou recommandées a destination des pays 
élrangers, sont percues conformément aux darits fixés par le tableau | 

  

suivant * noty 

Lettres. +- De o A ao grammes...... tn tee eases peceeeee. 8dr, 

as - « Au-dessus de 20 “grammes, ow fraction de 
, © 20 PLATMNES oe ee ee ce ee eee eee eee TD 

Carles postales. .— Pour la carte simaple et. ‘pour chaque - 
« partie de la carte avec réponse payée Vineeeeaeeeesees dD 

Papiers - d'affaires. . Par 50 grammes. ou traction - de 
. « 50 grammes (avec minimum de percéption.de zo fr.).- - 4. 

Imprinndés. — Par 5o grammes ou. fraction de So grammes. 4 

Impressions en relief a Uusage des uaveugles. — Par 
« 1.000 grammes ou fraction de t.coo grammes ....... . 2 

Echantillons. — Par 5o grammes. ou. fraction de 5o gram- 
“« mes (avec minimum de perception ‘de 8 fr.) ..,..... 4 

Petits paquets..—— Par bo grammes ou. fraction de 56 > gram vo, 
" « mes (avec: minimum de perception de 4o fr.) . a 

“Recommandation.:— Droit fixe vo... cece eee eee eee eeee 5 

“4 Article 4. 

sement, les 

— En cas @absence ou .d’insullisatice d’affranchis- 

objets de correspondance de toute nature, en 

provénance des pays étrangers, sont. passibles, a la charge des. | 
d'une taxe égale au double - de Vattranchissement _ 

saris que cette laxe puisse étre. manquant. ou de Vinsuffisance, 

inférieure A 4 francs. Cette. taxe- sera, - le. “cas Echfant,, forcée au 

« Article a. Indépendamment. des taxes applicables ‘aux spe 
de 1 calégorie a laquelle ils appartiennent, 

remboursement sont passibles d'un droit ‘fixe de 30° francs: par 
les -envois contre . 

arcétés viziriels des 10 mars “1942 (23 safar. 1361) et . 

8 safar 1361), sont modi- © 

OFFICIEL 

a 

ie 

« 

C 

“« 

a 

“te 

- 

e 

ae 

C 

« 

Lt 

« 

a. 

: objet et d'un droit proportionnel au “montant du. remboursement . 
de- t franc ‘par: aco francs ou fraction de: a00 francs. 

a 

ow 

‘ 

ut 

uw 

ae 

« 

ite 

fixe de 36 francs. 

4°25 francs. » 

des Lélégriphes él des téléphoucs sont . chargdés, 

Je concerse, 

Ne 1858 du 4 juin 1948 

« Lorsque le monlant- du remboursement est a vetser & un 

comple couranl postal dans le pays de destination, -l’expéditeur 

ib is ‘est pas pergu de droit propertionnel, 

‘« Les envois contre remboursement originaires de Vétranger 

tenu par uu 

comple courant poslal applicable . dans le service intériour ; 
deux tuxes soul prélevées sur, ‘le montant encaissé, 

   
- Les dvoils prévus aux: 

Tresor alors mone que Jes envois feraient relour aux déposants..» 

( . _{rticle a A expéditeur de ‘tout objet recoramandé & désli- - 

nalion des pays ¢trangers-participanl au’ service des avis de 
tréceplion peut demander, soit au moment du dépét-de cet objet, 

  

dont le montant est A inscrire au erédit d'un compte courant postal 
bureau de cheques: marocain, sont passibles d'un - 

dioit fixe de 15 ‘francs et de la laxe de versement a Vavoir d’an- 
ces 

alinéas’ précédents resent acquis au ~ 

paye, ¢u sus des .laxcs postales applicables aux objets de méme. 
catégoric, la moilid du droit fixe ci-dessus visé; suit 48: francs, 

soit postérieurement, | aN ‘i. tui soil donné avis de sa réception par a 

le deslinalaire, 2 Ce 

« Si Cavis de véceplion « est demandé au moment meme du dépét 
de lobjet, le droit A payer est de 20 francs. Ce droit est fixé A 
360 draucs lorsque la demande. cst .présentée postérieurement au 
dépoét dudit objet. . 

« Les récviamalions el demandes de renscignements relatives aux - 
recommandés pour lesquelles Ja ‘laxe de lavis de récep- - 

lion n’a pas été acquiltée. dornent lieu 4 Ja perceplion d’un droit 

sil est établi qu’il . 

objels 

Ge droit peul étre remboursé 
vy a. faule du service des postes.. » 

-¢ Article 7. — Sous ‘réserve des | “exceplions ‘au principe. de 1a 
responsabilils, prévucs par -Ja convention postale universelle, le 

  

montant maxhnum de Vindemnité pour la perte d’un. envoi recom- 
| mandé du’ régime fiternational est fixd & 1.450 francs, - 

““ Article &..—- La taxe spéciale a percevoir au Maroé sur tes 
correspondianices 4 distribucr. par -exprés, & destination des pays 

  

élrangers qui onl. organisé ce. mode de remise est fixé A 4o francs, 

.« Lorsqu’une correspondance originaire de Vélranger doit’ 
_distvibuéc pir expres au Maroc, 

étre 
sur Ja demande de Vexpéditeur; 

dazis une localité situdée cu dchors de la commune sitge du bureau’ 
de poste, “il est’ percu ]4 taxe compléracntaire ‘applicable aux objets — 
de méme nature darts Je régime intéricur. » 

  

« Arliclé 9; ---.Les exvoit postaux uriginaires de l’extérieur et 
reconius contenir dos objets passibles de droits et taxes .percus 
par Je service des douanes “sont, en oultre, passibles d’une taxe 

  

de dédouanement- de 2 a’ tranes percue au profit de v administration 
cles postes. » . oe - . 

Article 10, La délivrance des 
la perception a une taxe’ de ‘BO “francs. » 

« Aptiole Lf. — Le prix de’ vente. des coupons-xéponses est fixe 

A - 
a. 

Arr 3. - 

“AR. A, ~~ La dale application des dispositions du présent 
arrélé. est fixee au 7 juin 1948. 

Aut.-5. — Le directeur des finances et le directeur’ des. postes, 
chacun en 

de: Vexécution du présent arrété, : 

_Pait a. Rabat, le 21 rejeb 1367 tr mai 1048) 

» Monammp EL Moras. 

‘Vu. pow promulgation ot mise a exéculion : 

"Rabat, le 31. mai “1948, . 

Le’ mitnistre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

FRANCIS s Lacos: VE. 

carles ad’ identité donne lica A 

Toules dispositions contraires au 1 présent- arrété sont 

et. demenrent _abrogées. - 

ce qui.



N° 1858 da 4 juin 1948 
  

” Arvété vizirlel du 31 mai 1948 (24 rejeb 1367) modlfiant l’arrété yizi- 
_ Yel du 10 mars i942 (23 safar 1361) concernant l’exécution de 
l'avrangement de I’Unlon postale universelle relatif aux lettres 

et boites avec valeurs déclarées.et du réglement y annoxé: 

Le Grany VizIR, 

Vu de dahir du 4 avril 1941 (§ Tebia | 13860) portant ratification 

des acles du congrés poslel universe] de Buenos- Aires, signés en 

celle ville Je 23 mai-1939 ; . 

Vu Varlicle 34 -de V’arrangement de Buewos- Aires concernant 

I'vchangé deg-leltres et bofles avec valeur déclarée, qui détermine 

les conditions de sa mise en vigucur : : _ 

Vu les arrétés viziviels des to mars 1942 (93 salar 1367), 18 février 

1945 (2g safar 1364), g fevrier 1git (6 rebia I 1365) el 29 mars 1947 

(6 jourada 1 1366) concérnand Vexécution dudit arramigement susvisé 

el du roglement y annexé ; : 

, Sur la proposition du directeur de 1Office des posles, des télé- 

el des téléphones, apras avis du- directeur. des finances, 

  

grapbes 

ARETE : ; 

3 et 5 de Varrété viziriel 
sont modifiés ainsi qu’il 

ARTICLE PREMIER. --- Les articles 2, 
stisvisé du ro” mars 19h (23 safar 1361), 5 
suit : . 

« Article 2. —~- Les taxes a percevoir au Maroc sur les lettres ou 

boites avee valeur déclarée a destination des pays ctrangers rs sont 

“péergues conformément aux tavifs:: chapves : 

“« 4° Transports, 

Lettres, — Mémes laxes que celles des: lotires ordinaires. 

    

  

et 

« Bottles. — Par io grammes ou fraction de jo grammes. Th fr 

+ Avec minimum de perception de ..........e0.e0eees, Go 

« 2° Recammandation, 

«- Lettres cl bottes. — Droit fFxe o 6. tee 25 fr. 

« 3° Assurance, 

« Lellres et boites, — Par 20.000 francs ou fraction de 20.000° 

“cfranes de valeur déclar6@ ... 0. cece eee ee ee 35 fr. 

_« Article.3. —- Le-maximum de déclaration par envoi. ne peut en 

aucun cas dépasser 200.000 francs. » 

« Article 5. ---L'expéditeur de tout envoj contenant des valeurs 
déclarées peut demande, soit au moment du dépdt, soil posté- 
rienrement, quil lui soit donné avis de la réception de- cet envoi 
par le deslinataire, si Vavis de réeention est" demandé au 

moment méme dir’ dépét de Vobjet. le droit A payer est de 
va frenes. ce droit est fixé A 30 francs lorsque la- demande est 
formulée pastérieurement! aw dépdt dudit ahict. . 

« Tn droit fixe de 380 franes esl également applicable a toute 
demande de renseignements fotmulée par Vexpéditenr sur Je sort 
dune lettre ou dune hoite de valeur déclarée pour Jaquelle un 
avis do réception na pas été réclamé antérieurcment. : 

e Ce droit peut étre remboursé s7i] est établi qu ‘il y.aen faute 

du service des postes. » 

Anr. 2. —. Tonles dispositions contraires au présent arrelé: ‘sont 
el demeurent abrogées. 

Ann. 3. ~- Ta date d ‘application: ‘au présent arrété est fixée au 
m juin 1oh&. 

Ant. 4. -- Le directeur ‘des. finances et le directeur de Offtec 

dés postes, des téeraphos el: des: téléphones sont chareés, chacun 
_ en ce qui le concerne, de: Voxée. ulion du présent arreté. 

2 Fait a Rabat, le 21 rejeb 1367 (31 mai 1942). 

- , _ Moramrn er .Moxnt. 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

"Rabat. e 31 mai 1948, 

Te ministre pléninotentiaire. 

Déléqué 41a Résidence aénérale. 

- Franers Lacoste. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 645 
  

Arrété viziriel du 31 mai 1948 (21 rejeb 1367) modIflant I’arrété vizirlel 
du 10 mars 1942 (23 safar 1361) relatif a l’exécution de l’arran- 
gement de l'Union postale universelle concernant les mandats de 
poste, 

  

Lr Grann Vizier, 

Va fe dahir du 4 avril so47 (6 rébia I 1360) ‘portant ratification 
Hes aches du cengrés postal universel. de Buenos-Aires, signés en- 
cette ville le 23 mai 193g 5 

Vu Varticle 39 de cet arrangement, qui détermine les conditions 
é! mise ‘en vigueur ; : . 

Va Varrélé viziriel du so Mars ro42 (23 safar 1361) relatif al 
Pevécution dudit arrangement concernant les. mandats de poste, 
hlaaila 6lé modifié par Varrété viziriel du g février 1946 (6 rebia { 
13050: 

Sur da proposition du directeur de: V’Office des postes, des télé. 
seiphes ef des féléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ABREiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 5, 6 ot 7 de Varrété viziriel 
" susvisé duro mars 1942 (293 safar 36), sont modifiés: ainsi qu’il_ 

suit : 

« Artiele 3, — Sous réserve des. dispositions légales ou régle- 
mentaires concernant Véchange dés\:mandats entre le Maroc, la 

» France. l'Algérie, les colonics et les’ pays de protectorat francais, , 
In droit & percevoir au Maroc sur Jes mandats A destination des 

« peys cdhérents A Varrangement international du 23 mai 1939 ‘BC 
” pompese. pour chaque mandat : 

« o” Dan droit fixe de 15 francs : 
-? . 

~2* D’un droit-preporlionnel sur‘la.somme versée de 1 franc 
par soo frances ou fraction de 200 francs. , 

« Te droit’A percevoir au Maroc: sur Jes. mandats a destination 
des pays non adhérents 4 Varrangement international du 23 mai 

‘ ray se compose, pour chaque mandat :: 

21° D'un droit fixe de 15. francs a . . 
“eo" Pan droit propertionnel sur. la- somme versée de I franc 

nour too franes on fraction de ‘190 francs. » 

_ Irifele 5 3. — La fave de Vavi is’ de’ ‘paiement an um mandat est 
“fixie 2 ooo francs si Io demande est. présentée “an moment de 
Vérmission, et & 8o francs -si la demande est formulée postérien- - 

« rement an dépét. 

Tonte demande: de renseienement concernant le sort .d’un 
“ randat pour lequel un avis de paiement.n’aura pas été demandé 

ay moment de Vémission donne. lew.’ Ta perception doe la taxe 
© de 3a Frances, cette lave est remboursée lorsque. Venquéte établit 
ave Te mandat n’a pas atteit. son. but par suite d’une faute de 

© Service, » 

Ta Artirle B=. 9 réclamation concernant mum mandat émis par 
“un office A destination dan autre _pavs étranger est. soumise ® 

la tave da 30 francs, » : Lo 

« Article 7, —- Les mandats wok” par la faute. de Vexpéaitene: 
os du destinataire. doivent Atre soumis > Ja formalité du visa pour 
date, seront pacsibles d’une taxe- de. 30-francs. » : : :    

‘pr. 2. — Toutes dispositi g contraires au présent arrété sont 
ef doemeurent ahragées. “ . 

Mee. a. — La date a’ spite ation au nrésent arrété est fixée au 
UT nin rq4e, 2, 

Sep, 4 Te directenr. des finances et le directeur de POFtice 
dos mosfas, des iéeranhos et des (éléphones sont chargés, chacun 

Lon ce qui le concerns, de Voxéc ution: du. présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1367 (31 mai 1948). 

—— - Monavren er, Moxnr. 

vn pone promuleation et ‘mise A ‘exécution 

Rabat, le 31 mai 1948. 

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

Francis Lacoste.
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" Ayvaté vizirlel du 31 mai 1948 (24 zejeb 1367) modifiant l’arraté 

viziviel du 10 mars 1942 (23 safar 1361) relatif 4 lexéoution de 

Varrangement de I’Union postale universelle concernant les vire- 

ments postaux et du réglament y annexé. 
  

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahit du 4 avril 1941 (6 rebia.I 1860) portant ratification | 

des acles: duo congriés postal universel de Tucnos-Aires, sigués en 

cclle ville le 28 mai 1939 ; 

Vu Particle 26 de cel arrangement, qni déterraine les conditions 

de sa mise en vigueur ; 

Vu Varralé viziriel da to mars 1942 (28 safar 1361) concernant 

Vexécultion dudit arrangement susvisé concernanl les viremenls pos- 

laux, tel qu'il a été modifié par Varrélé .viziriel du g février 1946 

(6 rebia I 1365) ; . 

Sur la proposilion du dirccleur de POffice des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur, des finances, 

ATRETE : 

ARTICLE PIEMIETR. 

to mars w42 (23 salar 800), 

« Article 2. —- Sous réserve des dispositions légales.ou régle- 

mentaires concernant V’échange des virements ordinaires entre le 

Maroc, d’une part, la France, VAlgéric, Ta Tunisie et PAfrique- 

Occidentale francaise, d’autre part, les virements ordinaires iter- 

nationavx’ sont passibles d’unc taxe proportionnelle au montant 

de la somme iransmise el fixée 4.5 frane pour 

fraction de 1.000 franes en excédent, avec minimum de perception 

de to francs. : 

— Warcticle 3 de Varrété viziriel ‘susvisé du 
esl modifié ainsi qu’il suit : : 

« Les virements lélégraphiques sont passibles de la taxe pro- 

porlionnelle prévue ci-dessus pour les virerments ordinaires et sont. 

soumis, en outre ¢ 

« ro Aux mémes taxes que celle d'un télégramme ordinaire 

ayant Ja méme destination ; . . 

« 29° A un droit fixe pour frais d’écritures de 5o francs par 

200.000 francs ou fraction de 200.000 francs en excédent. » 

Anr. 2. -——*Toules dispositions contraires au présent arrété. sont 

et demeurent .nbrogécs. : 

Arr. 3, — La date A’apptics ation du présent .arrété. est fixée au 

er juin 1948. 

Ant. 4. - 

des postes, des [élécraphes et des éléphones sont chargés, 

en ce qui le coricerne, de Vexéculion du présent arrété. 

- . : Fait & Rabat, Te 2. rejeb 1367 (31 mai 1948). 

, Mowamen Ev Moxri. 

Le directeur des finances ct le directeur de V’OStice 
chacun 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

-/ Rabat, le 31 mat 1948. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Déléqué & la Résidence générale, 

Fravxcis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 34 mal 1948 (21 vejeb 1367) modiflant Vayrété 

yviziriel du 10 mars 1942 (28 safar 1361) concernant l’exéoution 
de Varrangement de |’Union postale universelle. relatif aux abon- 

nements aux journaux et aux publications pérlodiques et du regle- 

ment. y annexé. 
  

Le Granp VizIr, 

Vu le dabir du 4 avril yg4r (6 rebia T 1360) portant ratification 

des actes du congrés. postal universel de Buenos-Aires,  signés en 

eclte ville le 23 mai 1989 5 

‘arrangement concernant les abonnements 
qui détermine les condi- 

Vu Varticle 17 de 1 
aux journaux ct, publications périodiques, 
lions de s sa mise en vigucur ; : 

t.ooo francs ou | 

  

OFFICIEL N° 1858 du 4 juin 1948 

‘(a8 safar 1861) ot g I 
concernant Vexécution dudit arrange. 

Vu les arrélés viziriels des ro mars 1942 
veier 1946 (G rebia T 1365) 

menk 5 : 

Sur Ja proposition du directeur de Office des postes, des UWld- 
graphes et des (éléphoncs, aprés avis du direcleur des finances, 

df 
ARHETE 

* Antie.e vReMTER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
To Mars 1942 (23 salar 1361), est abrogé. 

Agro. — Lurticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 10 mars 
rg4z (25 salar 1361), est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 4, — Lorsque le tilulaire d’un abonnement-poste sous- ° 
« crit & un joarnal élranger transftre sa résidence, soit d’un licu 
«aun autre, sans sortir du territoire marocain, soil du Maroc 

a dans un autre pays, il peut demandcr au bureau de poste de sa 
« premiére résidence de notifier le changement dadresse au bureati 

-« du liew de publication du journal, afin que celui-ei lui soil adressé 
-¢ Wireclement a sa nouvelle résidence. Tout changement d'adresse 

« donne lieu atl versement d’unc Taxe fixe de, 35 francs. » 

(La suile sang modification.) 

Amr. 3, — Toules dispositions contraires au présent arreté sont 
et demourent abrogées. 

4 ye . c © . A + . ‘ 

Agar. 4. --- La date (application dui présent arrélé est fixde au 
rT juin 1948. 

Awe..5. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des télépbones sont chargés, chacun 
‘ence qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 81 rejeb 1367 (31 mui 1948). 

MonamMep EL Mogan, 

Vu pour promulgation et mise A exécution: : | 

1948. Rabat, le 31 mai 

‘Le minislre plénipotentiairc, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francois Lacoste. 

  

  

‘Ayrat6 viziriel du 31 mal 1948 (21 rejeb 1367) modiflant. I’arrété 
vizirlel du 10 mars 1932 (28 safar 1861) relatif 4 )’arrangement - 
de l'Union ,postale universelle concernant les recouvrements. 

Le Grann Viztr, 

-Vu le dahir du 4 avril to4c (6 rebia T1360) porlant ratification 
des aeles du congrés postal universe] de Bucnos-Aires, signés cn. 
celle ville Te 23 mai 1939.3 : 

Vu Varlicle 28 de Varrangement concernaut Ices recouvrements, 
ani délerming les conditions de sa mise en vigueur ; , 

Vu Varrélé viziricl du rg4a (23 safar 1361). relatif a 
Vexdculion dudit concernant Jes recouvremonts, tel 

   

TO MATS 
arrangement 

‘| awila été modifié par larrété viziriel du g février 1944 (6 rebia I. 

1365) 

Sur “ proposition du directeur de VOffice ces postes, 

svaphes et des téléphones, 
des 1é1é- 

apres avis du directear ces finances, 

  

ARRATE 

5 de Varrété viziriel sus- 
sonl modifiés amst cuit suit. 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 el 

yisé duoto mars 1942 (a3 safar 1361), 

« Article 4, — Tl est percu, 
« recouvrTer, 

sur Te montant de chaque valour i 
un droit d’ encaissement de 15 francs. » 

Arlicle 5..— Toute valeur demeurée impayée aprés avoir ¢Lé 
« “présente ‘A Vencaissement est passible @une taxe de présentation 
« de ox. frames. » 

Anr. 2. — Toutes dispositions contraires au préseut arrété sout 
el demeurent abrogécs.
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Arr. 38. — La date d’ Tapplication du présent arrété est fixée au 
vr juin 948. 

Anr, 4. —— Le direcleur des finances et le directeur de l'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution .du présent arrété. 

. Fait &@ Rabat, le 21 rejeb 1367 (31 mai 1948 . 

Mowamep ut Moxgri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 31 mai 1948. 

Ce ministre plénipolentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété résidentiel 
portant création d'une allocation de salaire unique 

versée par l’Office do la famille frangaise. 

    

Li MINISTRE PLENIPOTENTIAIRY, DELEGUI A LA 
~ RfisIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 mars ro4x instituant ]Office de famille 
francaise, ct les dahirs qui Vont modifié ou complied ; 

Vu Varrélé résidentiel du 30 octobre 194a réglementant laide aux 
Jamilles francaises, et les arrélés qui l’ont modifié ou complélé, 

ARBETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’Office de la famille francaise allribuera 
une allocation de salaire unique aux ménages qui ne héndficient que 

d'un seul revenu professionnel provenant d’une activilé salarice, 
pour leurs enfants de nationalité francaise réputés 4 charge. 

L'allocation de salaire unique est également due aux personnes 
seules salariées, ainsi qu’aux veuves d’allocataires salariés, ayant A 

feur charge un ou plusicurs enfants de nationalité francaise. 

L’allocation de salaire unique est maintenue ; 

1° Lorsque le ménage bénéficiant de deux revenus prtofession- 
nels, celui de un des conjoints, qu’il s’agissc d’un revenu provenant 
ou non d’une activité salariée, n’excéde pas le tiers du salaire servant 
de base au calcul des prestations servies par 1’Office de la famille 
francaise ; : 

2° En faveur de la veuve du salarié ainsi que du tuleur d’orphe- 
lins de pére et de mére, méme dans Je cas ott ils exercent une activité 
professionnelle en qualité d’employeurs, d’exploilants agricoles ou de 
‘lravailleurs indépendants ; 

3° En faveur des personnes qui se lrouvent dans l’impossibilité 
d’exercer une activité professionnclle & la suite d'une interruplion 
définitive ou temporaire d'une activilé salariée. 

Les intéressés devront justificr par tous moyens de l'impossibilité 
dans laquelle ils se trouvent d‘exercer une telle activilé ; cette justi- 
fication pourra résulter notamment de Jeur Age, leur état de santé ou 
de chémage involontairce. 

Arr, 2. — En cas de séparation légale, de divorce ou d’abandon 
par Tun des conjoints du foyer of: sont restés les enfants, lallocation 
de salaire unique est due méme si les parents exercent tous deux 
une activilé professionnelle, 4 la condition (outefois, dans ce cas, que 
celui qui a la charge des enfants exerce une activité salariée. 

Ant. 3. — Cette allocation ne pourra se cumuler avec aucune 
indemnité ui allocation servie par un employcur, un organisme quel- 

conque ou une collectivité privée, ayant le méme caractére ou altri- 
buée A titre de compensation aux familles ne bénéficiant que d’un 
feul revenu. Elle ne pourra non plus se cumuler avec les allocalions 
ou indemnités payées sur le budget d’un service public. 

Elle se cumulera, par contre, avec les allocations familiales payées 
par la caisse d’aide sociale, ou versées directement par les cmploycurs, 
ct, le cas échéant, avec les allocations ajoutées aux pensions rézies 
par leg lois des 31 mars et 24 juin r919. 
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Ant. 4. — Les chefs de famille ne peuvent prélendre a Valloca- 
tion de salaire unique que s‘ils sont domiciliés dans la zone fran- 
euse de PEmpire chérifien ou dans la zone de Tanger. 

Pour Vupplication du présent article, la résidence ne vandra pré- 

sumption de domicile que trois mois aprés la date d’arrivée de l’in- 
léressé daus lune des deux zones précitées. 

Anr, 5. ~~ Le laux de allocation de salaire unique est fixé; 
pour un enfant 4 20 9%, pour deux crfants a’ 40 %, pour trois enfants 
et lus 4 50 % du silaire mensuel servant de base au caleul de cette 
wllocarion déterming por arrélé du sccrélaire général du Protectorat, 

Le montanl de Vallocalion de salaire unique est majoré de 250 % 
en favour des ressorlissarils doe VOlfice de Ja famille francaise, domici- 
ligs cans la zone de Tanger. 

Anr, 6. -~ Sont considérés comme dlant & charge 

1” Les 

2° Les enfants de quinze a cix-huit ans qui ne recoivenl pas un 
svlaire mensue) superiour au quart du salaire servunl de base au 
ealeul.des allocations payécs par 1’Office de Ta famille francaise ; 

enfants n'ayanl pat dépassé Wage de quinze ans ; 

3° Leg enfants dé quinze a vingt ans qui poursuivent des études 
dans un élablissement d’ enscignement piiblic ou privé dfiment auto. 
risé ; 

{° Les enfants de quinze A vingt ans atteints dune infirmilé ou 
maladie chronique, on incurable, les metlant dans Limpossibililé 
lotale deffeelaer aucun lravail. , , 

Toutetois, enfant uoique n'ouvre droit 4-lallocation que jus- 
qua Page de cing ans, sauf sil s’agit @un orphelin de pire et de 

more, ou de pere ou de mere. ‘ 

Ant. 7, — L’alocation est payable mensuellement & terme échu 
© commpler du cinqueme jour du mois suivant, dans. les condilions 

préeisées a Varlicle 13 ci-dessous. 

Toule allocation qui maura pas été réclaumée dans les six inois 
suivant son échéance, sera preserile. . 

Toul événement de nature & créer, modifier ou éteindre le droit 
& Vailecation, produira efict & compter du premier jour du mois sui- 
vant. 

Aur. § — W’allocation est incessible et insaisissable. Toulefois,: 
Ies sommes pergues indduenl pourront élre relenues par vole de pré- 
comple sur le montant des atiscalions ulléricures, 

Ant. g. — La demande initiale est établie au nom do la per- 
sonne quia ja charge de Ven'ant, au moyen d'un imprimé spécial 
fourni par Office de la famille frangaise of mis 4 la disposition de 
Vintéressée par laatorité municipale ou Pautorité locale de contrdle 
de son domicile. : 

Ces antorités certifient Vexactitude des renseignements domnds 
par Jes demandeurs qui doivent leur présentor toules pidees d'état’ 
civil nécessaives @ cet effet, ct transmetlent les demandes au direc- 

tour de Vier de la famille francaise. 

Amr. io, —- La demande comporle un-certificat de Vemployeur et 
une dechiiiion souscrite A la fois par Je chef.de famille et par son 
conjoint sous ty foi du serment, aux termes de Jaquelle les inléressés 
certifient qu‘ils ne béndficicnt que d’un seul revenn professionnel 
provenant une aclivité salari¢ée, A Vexception des personnes visées 

et a du dreisienie alinéa de Varticle premier. 

Celte declaration doit (ire appuyée d'une altestation conforme 
de Vautoriié locale, du commissariat de police, du chef de Ja brigade 

de gendarnietie ou dune assistante sociale de la direction deo la santé 
publique et de la famille. 

  

Tonte fausse déclaration enlratnera, outre le reversement de la 

sommme indiiment percue, application des dispositions de l'article 366 

du ¢eede penal réprimant le faux serment en matiére civile, 

  

ART. rr, — Les requérants doivent joindre a leur demande, sul- 
vant le cas 

7 Pour les enfants adoptifs, un extrait de l’acle de naissence de - 
Tenfant portant mention marginale de Vadoption ; 

2° our les pupilles, ume expédition de Ja délibération du con- 
sell de famille déférant Ia tutelle, ou une copie cerlifiée conforme de



_étre sanclionné comme fl est indiqué & Vv article To ci- “dessus. 

7 recoivent ime carte Videntité spéciale qu’ils présentent & la percep. 

648 

Office dela famille francaise, 

Al exclusion de l’autre conjoint. 

“.abroge, A’complet de la méme date, les tit 
“pésidentiel susvisé du’ 3a octobre 42: 

nits A L’Office de In famille francaise & 1a date de publi 
sent arrété, qui.ne rempliraient pas les conditions, requises pour béné: 

- BULLETIN 

Vacle on de Ja’ déclaration du dernier sutvivant- des pire el mére choi- 

sissant lo tyuleur, ou, enfin, si Ja tutelle apparkiont & Vaicul du degré 

le plus rapproché, 10 bulletin de décts des pire.et mere dé Venfant ; 

3° Pour les enfants naturels reconnus, 

   

  

   

  

reconnaissance ; 

A® Pour les enfants recueillis, une’ attestation de 1 ‘autorité muni- 
cips ate ou locale de contréle cerlifiant: que Venfant. est sans. soution | 

légal. 
deur ; ; 

-5° Pour: les. enfants de. quinze A dixchuil. ans,- une déclaration 

des pére el mére certifiée par Ie commissaire de police ou Ie chef ac 
la-brigade de gendarmerie :indiquant les. occupations de Venfant’; 
Vewfant travaille, ladiie déclaration doit étre appuyée d’un cer tinea | 
de Vemployeur qui doit spécifier la ‘date d’embanche. ct le salaire de 
Benfiat, ainsi que les nom et adresse de Vernployeur |; ; . 

° Pout les enfants: de quinze A vingt ‘ans, poursuivant - leurs” 

ermdes, un certificat délivré parle chef de Uétablis sement d’enscigne-. 
ment, précisant ly durée ‘des études, et que 1’ 

hué par I’établissement ; en cas de rétribution, Te. moutant doit en 

Mre indiqué dans le certificat : ot . 

~© Pour les enfants infirmes, ou alteints de maladies chioniques 

  

ou incurables, Agés de plus de quinze ans, un certifical médical léga- - 
   

lisé indiquant Ta “nature de linfirmité ou de In maladie, 10 degré 

Minoapacité de travail: qui en résulte, la Mate du début. de 1 ‘affection - 

eb sa durée. probabte. . oo . 

Ant. 72. — Les allocatatres som. tenus. de-signaler sans. deni, 
tout événement susceptible de. dima. 

nuer: on d’éteindre leurs droits. Tout manquement & cette obligation » 

‘entrainera le reversement des sommes indiiment recues-ct pourra . 

Ant, 13. ag aires habitant une localité ne possédant 
pas de perception recoivent leur allocation par mandat -administra- 

tif individuel payable au bureau .de Poste le plus proche. de: Jenr 

résidence: - 

- Les. allocataires hahitant une Tocalité po 

            

  

ant. une perception 

  

  

tion. de leur résidence oft le montant dé leur allocation: leur sera: 
-payé contre émargement d'un tat collectif ATT ats: me nsneliement por, 

Je direclenr de l’Office de Ja fomille trangaise. 

- En principe. les mandats individuels “el leg cartes d *identité sont: 

Gablis. simullanément au nom du bénéficiaire ct X celui de son’ con- - 
joint, afin que le paiement puisse étre effectué indifféremment entre. f 

Jes mains de l’un ou de Vautre. : : . . 

Toutefois, sur la demande motivéc de lun ace époux, “Te ‘direc, 

teur de V’Office de la famille francaise pourra Aécider, apras enquéte, 
que Te. mandat ou la carte sera établi.an nom du mari ou de la fernme,     

Art. 14. Dans les cas ot la charge ‘de. ‘Voenfant a EG. ‘eon iéer 

soit par ses parents ou par son tuteur, 

nistrative on -judiciaire A un service public, A une institution: privée 

  

ou 3 oun particulier, . Vorganisme ou Ja personne | 4 signé- perceyra, 

directement: le montant de Jaltocation . : a 

ART, “45, — Il sera. "procédé chequd: ands, a. la “verification “des. 

“droits ‘de. chaque. allocataire: 

En vue de cette. vériNcation, les. “pllcatni e8 doivent, AY expira- 

tion du dixiame mois suivant la date de la demande initiale ou de 

son, Tenouvellemont, déposer une nouvelle demande au. sidec de 

Vautorité municipale ou de Vantorilé locale de controle ‘de leur domi. 

tile avec Ja déclaration ct le: certificat de 1 ‘employeut prévu “® Varti- 

cle.1o ci-dessus et y joindre, le cas échéant, les pices: justificatives: 

“mentionniées x Varticle rr. . - : ue . 

       
Arr, 16..— Le préserit ‘arrété prend effet du ir fivrier: 1a48-- 

      

  

Toutefois, a litre. exceptionnel ‘el’ Lransitoire,. les. allocataives: ins- 
ation. dn pre- 

  

ficier de Vallocation de salaire unique, continveront a percevoir Tex. 

OFFICIEL 

-susvisé 

-[d ‘alloca Won de la more au foyer ct Vindemuilé specie anx veuts, - 

elui gui résalte de application da‘salaire de base de. 6.000 franes-- 
‘et, pour 2 

“per, Ta ¢ 

‘loutefois pouvoir élre inféricur au. montant des allocations résultant 

de Vapplicalion Wun salaire. de base de 4c8ho franes. Les condilions 
“Wage des enfants ‘donnant droit, a- 

“pat | 

un extrait de ‘Vacle-ae | 

Tlaissance portant mention de " reconnaissance ou V ‘un acte de. 

et se trouve. a la charge effective et, _ bermanerite due ‘deman- , 

vfant ‘nest pas rétrie | 

“2° Inscrits sv les fableanax det 

joe 

  

4. sion qui siégera le 25 

A "houre. du conseil de revision, 

> felemeont par te 

soit par une Aéecision admai- - 

.|.80utien ‘do familie, 

_| mere 

  

8 premier e at. 1 dev arreté : 

pie 
qui donne, son- avis et Venvaie an ‘chef de région pour étre transmise 

au-conseil .de revision aah statue.   

N° 1858 di 4 juin 1948 

5 par les titres’ promicr at WT de Varrété résidentiel 
‘le montanl de ces allocations sera, pour 

alineations inslituces 
cu So octobre 1942 3 

  

Vallocation d'aide aux: vouves, : celui. des allocalions versécs 

caisse d'aide sociale pour le. méme nombre d’enfants, sans 

ces allocations sont colles, fixées’ 

  

rticle 6 du présent arrélé. 

‘Rabat, le 31 mai 1948. ~ 

Enaneis Lacoste. 

  

‘Arveté ‘vésidenticl 

relatt? aA la réunion _du ‘consefl -de-revision des ‘Jeunes gens 
nés’ entre le de® janvler 1926: et. le. 34 décembre 1928 + : 

“1° Omis sur les tableans de recensemen] de Teur elise Mage ; 

recensement de la elasse 1949 et réins- 

crits Coffice sur les tableaur de recensement complémentaires 
de la classe 1948, 

  

Le MINISTRE . PL. ENTPOTENTIATRE, “DELRCUP A LA 
TRiisipence cenit BALE, 

Offic! ier de ta Lésion d ‘honneur, 

Vu la loi du 3 mars 1928 sur le, recrutement de ‘Varméa ; 

_Vu le, déeret du ministre des forces armées en date. du ye: avril 

    

a0 h8 ‘relatif, au reconsement ot a. la revision des « omis » des classes 

7946, 1947 et 1948 ; 

Vu. Varrété du ministre des forces armées en date’ du 22 -avril 

ARRETE / 

conseil de revi- . 
comme suit : 

1 est constitus a Rabat un 
i g heures, composé 

“Anricnn PAEMTER, ce 
5 juin 198, 

te chet “de: 

Deux “nolahles francais désignés par. le che! de réaion, 
vils ; : 

région, ou son. suppléant, président ; 

  

   
m emires, 

    

Un. ofticier supérienr dbsigind. pat Ie ecnéral de corps @arméc, 
commandant supérieur des troupes du Marne, mernbre militaire. 

   
‘Les membres du. consell de revision ‘ seront convoqués pour : 

   
‘Les médecins ‘devant assister Je conseil de Tevision ut composer: 

éventucttement Ja commission md 
général commandant, supéricur dos troupes du Maroe,:, 

  

  
  

Art. = Conformément ank. dispositions.de la loi du a2 jan-~ 
‘vier: ry et de Vinshruction ministériclle au. 4 décembre 1935, une 
“commission médicale composce - ‘de trois médecine ‘sera chargée, “avant * 
Ta réonion publique du conseil de revision et Te” méme jour, de Verxa- 9. 

ment pr falable des jevnes gens qui en feraient la demande, 

- ART: 3. — Les jeunes fons seront convoqués en personne. devant : 

le conseil de rev ion. “r 

    

‘Los intéressés devront s’y rendre 4 leurs frais.- Se 

Aare 4, — Demande.de sursig Pincarporalion. —- Des sursis d’in- 
cornoralion noturront Atre accardéa on 
tableriy coraplémentaices de la elasse 1a48 dans. les condilions fixées 
nar les articles, 22 et 23 de-la loi du 31 wars 1998 (présence sous les 
drapranx d'un frare accomplissant Ja durée légale du service actif, -. 

études, apprentissare, exploitation | agricole, | com. 

ie ou industriclle, eésidence. 4:1 *Ghrangér). 
     

    

   
NO 

feunes. gens dont jl s’agit ne ‘Bera susceptible @étre accueillie. 

; doivent adresser. une demande ac ccompagnéea “des 
es A Vautorité municipale ou locale de Jeur résidence 

  

Tes intéres: 
justifica tiv 
      

ale seroni-désignés. confidentiel- 

icunes eeus inscrits sur les’. - - 

ine demande dc: sursis formulée apres Ie 25 juin 1048 por Tes Bh



_vendarmes avisés par Je chel 

“sion, 

“ 1858 du & juin LghS 

Conformément aux prescriptions du 3*® modificatif n? o838/RS, 1 
dtc 30 avril rai & Vinstruction du 4 décembre 1935, les demandes 
de stursis devront ¢treaccympagnées d'un certiticat délivré par le 
commandant Cunilé (cadre du service prémililaire) A laquelle appar- 

Ucnment les jeunes geus, élablissuant que les intéressés sonl en silua- 
tion réguliére vis-a-vis du. service prémililaire, 

  

sont dispensés de fournir ce certificat 

‘1 Les jeunes gens en résidence a l'élranger ; 

2° Ceusx qui, résident dans les colonies ou pays de “protéctorat 
sil ny oxisie aucune formation prémililaire. 

Les jeunes: gens visés aux deux paragraphes précédents- doivent 
produire ure alteslilion du consul ou du gouverncur. de la colonie 5 

3° Les jeunes gens produisant un certificat: médical conslatant 

quils sont inaptes ou ajournds au service prémilitaire. 

Ast. 5. — La police des stances de la commission médicale sera 
assurée par un gradé de la gendarmerie assisté de quatre ou cing 

de la région. 

Arr. 6, Les jeunes gens seront convoqués au licu de réunion 

frente minutes avant Uheure fixée pour la séance du:coriseil de 

Ce délai ‘sera: employé par ‘le ‘commandant de recruilemenL pour: 
donner aux conscrils lous reoseignements utiles, leur distribuer. ‘Ja - 

fiche individuelle & utiliser pour Ia pesée ct la menstration. 

U) eslexpressément recommandé aux jeunes gens de prencre leurs 
dispositions pour sc trouver 4 Vheure fixe au lien des operations. vO 

Tout homie atrivant en relard ou ne se présentant pas, s 

sernit 4 ellectaer quinze jours de serviee supplémentaire 

Mécleré « bon absent » 

"expo- 

convocalion du modéle 13 de. Vinstruction. du L’ordre de 
4 7985 sera complélé par Ja mention suivante : 4 déc eunbre 

« En cas de non-présentation, Vin léressé pourra etre uppelé sous 
« des drapeauy quinge jours avanl la date normale de sa classe (art. ay 
« de ta loi de recrutement), 

Anr, o. — Les jeunes gens qui se crojent atteinls de maladies ou 

  infirmités devront sc munir de pieces médicales (cectificats, ordon- 
TIATICES du méaecin traitanl, ete.). 

“Ces piéces utilisées par le conseil “de revision seront{ imineédiate- . 

' Inent versées au dossier médical -prévu pour chaque conscrit par la 
-loi des finances du a8 février 1933 (art. 952, 
Vobjet du réglemént d'adininistration publique du 23 février: 1935 

paragr. 3) quia fail 

el de Vinsiruction d’ application dha 25 février 1935. 

Ceax de ces jeunes gens qui désireraicnt ne pas se démunir 
destites pitees pourront remettre des copies cerlifides conformes par | 
Vautorité nvinicipale ou de contréle. , 

Anr. 8. -- Les chefs de région ou de lerritoire sent churgés de 
Pexéeulion du présent arrété, dont les dispositions seron( port“es par 
leurs soius i da connaissance du publie par des insertions dans la 

presse et des avis aflichds. aux -portes-des services Tan nicipiarx, des 
burcaux de ‘controle el casernes de gendarmerie, / 

Rabat, le J? juin 1948. 

Francis Lacoste. 

Ordre du général commandant. supérieur des tronpes du Maroc abro-- 
geant l’ordre du 24 janvier 1921 relatif & la répression des tnfrac- 
tions aux dispositions du dahir du 20 novembre 1920 modiflant 
et complétant la dahir du 27 avr 1914 sur organisation ¢ de ‘ds: 
presse. 

Nous, génée eal de corps d'arméc CaRrenticn, commandant supé- 
riour dos troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 27 avril 1gt4 sur Vorganisation de la presse, 
lel qu'il a été modifié et complété, notamment par le dahir du 
yo novembre 1920 } 

BULLE rin OFEIC EL 

revi- |. | 

ctréle des prix, 

‘talior de 

sil était. 
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Vu Vordre du 24 janvier rg21 relalif & la répression des infrac- 

tions aux disposilions du dahir du 20 novembre 1920 modifiant et 
complélant le dabir du 27 avril 1g14 sur Vorganisation de la presse ; 

Vu Vordre du if septembre 1939 déclarant en état de siége 
ensemble du tercriluire de la zone frangaise de PEmpire chérifien, 

ORDONAONS CH -QUE SUIT ; 

AWTIGLE UNIQUE, — Est abrogé Vordre susvisé du 24 janvier 1921. 

Rabat, le 24 février 1948. 

CARPENTIER. 

Arraté du. secrétaire général du Protectorat { 

modifiant l’arrété du 18 mars 1948 fixant le prix maximum de reyente | 

des ‘oiments soumis 4 répartition. 
  

LE seca éraine GENERAL Du - PROTECTORA’ r, 

Wu le dahir du a5 février. Tour sur Ja réglementation et. le con- 
el Tes dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

‘Vu Larrélé résidentiel du 25 {évrier to41 pris pour l’application. 

  

‘) du dahir susvisé, ct Jes arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vo Larrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant limpor- 

cerlaines marchandises en zone francaise du Maroc, et 
Jos arrétés qui Mont modifié-ou complété ; 

Wu Varréelé du 30 aodt 1947 donnant délégation au directeur de 
la production industrielle et des mines pour la- signature des arrélés 
portant fixation des prix des. marchandises dont ses services sont 
Tesponsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 18 Tmaars 1948 

| fixant, le prix maximum de revente des ciments soumis 4 répar- 
tition . 

“tAprés avis du commissaire aux prix agissant par delegation de     ( omrnissign centrale des prix, 

. ARRETY. 

~ ARTYGLE UNIQUE, — Larlicle. 3 de larraté susvisé du «8 mars “948 
est modifié. ainsi qu’il suit : . ~ 

«Les importaleurs de ciment, réparti dans les conditions prévues 
“par -larrété susvisé “due 15 janvier 1946,.recevront de Ja caisse 
de. compensation unc tislourne égale A la différence entre 

Divne part, le prix de vente fixé par Varticle premier du 
présent. arnt majoré de Ja valeur de la sacherie au prix régle- 
mentaire au Maroc ; 

« Dautre part, le prix, dtiment justiNé, du ciment ensaché, cuf 
sous palon Casablanca, majoré des frais diaconage, des droits de 
douane et de 

    

« porte, el dune somme forfditaire de francs, par 
« tonne ae ‘ . 

‘e De ciment maritime. onnae Sete en ee legen peeaedane . 1,950 
« De ciment-20/25 nee oecceeccetesseeet Weare 
« De ciment t5/20 ............ Tet ce eee ees weeee 1.785, 

« Cette somme comprend la marge de Vimportateur et, éventuel- 
lement. celle du revendeur. Ele couvre, en outre, forfaitairement, 
les frais ct risques suivants , 

« Ouverture d'accréditifs, agréage et vérification A Varrivée, hono- 
raires du transitaire, réensachage et fourniture de sachorie pour: 
Jere, manquants, marnulentions (verses et mise sur wagou ou 
cimion quai. intéréts d'argent, ete.- 

“Le suite sans modificalion.) 

Rabat, le 26 mai 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le direeteur de la production industrielle 
et des. mines, 

J, Courune.



BULLETIN boo 

Arvété du secrétaire général du Protectorat fixant le montant du 
salaire mensuel de base servant au caloul des prestations f familiales 
versées par l'Office de la famille frangalse. 

_ Le stcRéTAIRG GEAGRAL pU PRoTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’‘honneur, . 

Vu Varrélé résidentiel du 31 mai 1948 porlanl création. d’une 
allocetion de salaire unique versée par 1’Office de la famille frangaise ; 

Vu Varrété du seceGlaire général du Protectorat du 31 décembre 
947 délerminant Je monlant du salaire mensuel de base servant au | 
calcul des allocalions familiales ; . 

Sur la proposition du direcleur de Ja sanlé publique ct de la 
famille, aprés avis du direcleur des finances, 

ARBETE ; 

Anticie premier. — Le montant du salaire mensuel de base ser- 

vant au calcul des prestations payées par VOffice de la famille fran- 
ceise est fixé A g.ooo francs & partir du 1 février 1948. 

Ane. 2, — L’arrété susvisé du 31 décembre 1947 ost abrogé. 

, Rabat, le 2 juin 1948, 

, Jacques Lucius. 

  

  

Arraté du directeur du travall et des questions sociales déterminant 

le texte & afflcher du résumé du dahir du 25 juin 1927 relatif a 

la réparation des acoldents du travail. 

  

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

Vu le dahie du 25 juin 1927 relatif a la réparalion des accidents | 

du trayail, nolamment son article 31 ; 

Vu le dahir du 3r décembre 1947 portant création d’une direc- 
tion du travail et des questions sociales ; 

Vu Varralé du direcleur des communicatious, de la production 

industrielle et du travail du 21 mai 1943 déterminant le texle a 
afficher du résumé du dahir du 25 juin 1927 concernant les respon- 
sabililés des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans leur tra- 

vail, 
ARRETE | 

Anvioies presinn. —- Le résumé du dahir susvisé du 25 juin 1927, 
dant Vaffichage est prescrit par larticle 31 dudit dabir, doit élre 
conforme an texte annexé au présent arréteé.. 

+. — K'arrété directorial susvisé du at mai 7943 est abrogé. 

Rabat, le 26 mai 1948. 
R. Manear, 

Ar. 

* 
we oe 

Dahir du 24 juin 1927 rvelatif a la réparation des accidents du trayall. 

  

PATRONS, OUVNTERS EY BMPLOY#s, sachez que sculs sont réparés 
dans les conditions délerminées par le dahir du 25 juin 1927, les 
accidents survenus par le fait du travail ou a Voccasion du travail, 

'. aux ouvricrs, employés el apprentis occupés : 
. 

a) Dans les entreprises industrielles: ; 

b) Dans les entreprises commerciales ; 

¢) Duns tes exploitations forestiéres et les exploitations agricoles ; ; 

ad) Danis les entreprises ayant pour objet les soins personnels 
(telles que salons de coiffure, établissements de bains, de 
douches, d’hydrothérapie, de pédicure, de manucure, de 
soins de beauté) ; 

OFFICIEL 

  

"N® 1858 du 4 juin 1948 

e) Chez un employeur exergant une profession libérale ou au 

service d'un nolaire, d’une société, association, syndicat ou 
groupement de quelque nature que ce soit, d’un établis- 
sement du cultc ou religieux, d’un établissement hospi- 
talier, d’assistance ou de bienfaisance ; 

Béuéficient également du dahir du a5 juin-1ga7 : 

1° Les concierges d’immeubles A usage d’habitation (A l’exclusion — 

de ceux qui sont attachés & Ja personne méme du propriétaire) et les 
‘gens de maison dont la fonction principale est d’assurer la conduite 
dun véhic ule ; 

2° Les gérants non salariés des succursales d’entreprises com- 

merciales de vente aut détail ct des coopératives de consommation ; 

"3° Les personnes travaillant A domicile habituellement et régu- 
lidrement soit scules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants a 
charge, soit avec un auxiliaire, pour le compte d’un ou de plusieurs 
chefs. d’ entreprise, méme si ces personnes possédent tout ou partie de 
ee nécessaire 4 leur travail ; 

° Les conducteurs de véhicules publics dont Vexploitation est 
aesnjettic 4 des tarifs de transport fixés par I’autorité publique 
lorsque ces conducteurs ne sonl pas propriétaires de leur véhicule ; 

o° Les ouvreuses de thédtres, cinémas ou autres établissements 

de spectacles, ct les personnes qui, dans ces établissements, vendent 
aux spectateurs des objets de natures diverses ; 

6° Les personnes qui, dans les établissements de spectacles, les 
hétels, cafés ou restaurants, ou dans les manifestations dc toute 

nature, tels que bals, manifestations sportives, sont chargées de la 
lenue des vestiaires ; 

-° Les élaves des établissements d’enseignement technique et des © 
centres d’apprentissage et les personnes admises dans les centres de 
formation, de réadaptation ct de rééducation professionnelles ; 

8° Les agents journaliers, temporaires, contractants ou auxi- 
liaires et fonctionnaires stagiaires des administrations publiques du 

Protectorat et des municipalités ; 

9° Les voyageurs, représentarits et placiers de commerce et d’in- 
dustrie ; / 

ro® Les marins (autres que les inscrits maritimes), employés & 
la marche, A la conduite, & V’entretien ou A exploitation des navires, 
batiments ct embarcations nationalisés marocains ; 

11° Les sapeurs-pommpiers non professionnels ; 

12° Les chémeurs exécutant des travaux au titre de ]’assistance- 
chémage ; 

18° Les. personnes, y compris les détenus, mises par une admi- 
nistration publique, civile ou militaire, A la disposition d’une collec- 
tivité publique, d’un_ service public, d'un office ou d’un_parti- 
culier ; 

rhe Les personnes atteintes d’une maladie professionnelle, figu- 

rant dans ‘la nomenclature déterminée par Varrété directorial du 
31 mai 1943, tel-que cet arréié a été modifié et complété. 

. L’indemnisation des victimes est duc, quelle qu’ait ¢té la cause , 
de accident survenu par le fait ou & occasion du travail, 4 moins 
que la victime ait provoqué intentionnellement J’accident. 

Elle est due, méme si la victime a été blessée au cours du trajet 
de sa résidence au lieu de son travail ou durant le trajet du retour, 
‘dans la mesure of le parcours n’a pas été interrompu ou détourné 
pour un motif dicté par Vintérét personnel de la. victime ou indé 
pendant de son emploi. 

‘Dans les quelques cas autres que ceux énumérés ck ‘dessus, vous 
n’étes assujetlis A la législation sur Jes accidents du travail que si, 
employeur et salarié, vous avez adhéré a ladite législation. Cepen- 
dant si vous, patron, vous avez souscrit une police d’assurance 
contre les risques d’accidenls du travail de votre personnel et si 

‘le contrat prévoit que l’indemmisation de Ja victime peut. étre 
notamment effectuée sur les bases déterminées par le dahir du 

25 juin 1927, la victime peut, si elle accepte, étre indemnisée sur 
les hases fixées par‘ce dahir, méme si les formalités d'adhésion n’ont 
nas été remplies. Les autorités municipales: ou locales de contrdéle, 
la gendarmerie, les postes de police, les postes forestiers vous four- 
niront loute la documentation relative aux conditions ct formalités 
de V’adhésion.
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TRAVAILLEURS, Vous devez, dans la journée ot: s’est produit l’acci- 
dent ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de 
foree majeure, d‘impossibilité absolue ou de molifs légitimes, en 
informer ou en faire informer votre employcur ou l’un de ses pré- 
poses. 

Patrons, en cas d'accident du travail survenu a l’un de vos 
ouvriers ou employés, vous devez 

1? Déelurer Vaccident dans les quarante-huit heures, non compris 
les dimanches el jours fériés, de lavis qui vous en a été donné par 
Ja victinte, La déclaration est faite 4 Vautorité municipale ou tocale 
de conlréle, ou, 4 défaut, 4 Ja brigade de gendarmerie, ou, 2 défaut. 
au posle de police du lieu de Vaccident. Vous pouvez faire la décla- 
ration par lettre recomimandée, en utilisant les formules de décla- 
ration spéciales que les autorités locales vous remettront sur votre 
demande, : 

Si accident ost survenu dans une exploitation forestitre, le 

délai de déclaralion est porté a quatre jours ct la déclaration peut 
étre faile au préposé forestier ; ce délai est également porté A quatre 
jours pour Jes accidents survenus dans les exploitations agricoles. 

Lorsque la viclime dun accident est un marin, la déclaration 
doit @lre faite, d’une part, a l’autorilé locale du port d’attache du 
navire, d’autre part, au ch f ou sous-chef du quartier marilime dont 
dépend ce port d’attache. Elle est offectuée dans les quarante-huit 

heures -qui suivent Vaccident ou, si celui-ci se produil en cours 
de uavigation, dans les quaraule-huit heures qui suivent le retour 
a la terre du navire ou d'un membre de Véquipage ; 

-2° Déposer un certificeat médical au bureau de Vautorité qui a 
regu Ja déclaration. Ce dépédt doit ¢tre effectué dés que les consé- 
quences de Vaccident sont connues et, au plus tard, dans les quinze 
jours qui suivent Vaccident, y compris les dimanches et jours (ériés, 
si la victime n’a pas repris son iravail. En cas d’accident morlel, 
le certifical constatant Je décés doit é@tre joint & la déclaration 
d'accideut :; : 

3° Remettre @ la viclime, au moment de accident, ui bulletin 

indiquanl vos nom et adresse, ceux de la viclime, la nature et la 

date de laccidenl, ainsi que le nom de la compagnie a laquelle vous- 
avez assuré votre personnel ; 

: 4® Verser Vindemnité journaliére & la victime pendant toule la 
durée de Vincapacité lemporaire, méme ¢i vous tes assurés, car c’est . 
vous qui devez payer cetle indemnilé ct vous en faire rembourser 
ensuile le montant par votre assureur, 

Le thux de Vindemnilé est égal A la moilié dy salaire pour Iles 
vingL-huit premiers jours qui suivent celui de Vaccident et il est 
porlé aux deux liers du salaire a parlir du vingt-neuviéme jour 
upits celui de Vaccident. 

Ylindemnilé journaliére est due ausst bien pour lcs jours ouvra- 
bles que pour le jour du repos hebdomadaire et du repos des jours 
feriés chdmés dans votre Gablissement, 

Elle est payable aux Gpoques et lieu de paye usités dans votre 
enlreprise, sins que Vinlervalle entre deux paiernents puisse excéder 
seize jours, singn Ya victime pourra obtenir des dommages-intéréts 

en cas de retard injuslifié ; elle est due jusqu’au jour exclu de la 
consolidation de Ja blessure ou jusqu’au jour inclus du décés ; 

5° Lors de la guérison ou de la consolidation de la blessure, 
déposer an burean de Vantorité qui a recu la déclaration et dans 
Jes mémes formes que ci-dessus (paragr. 1° et 2°), un cerfifical 
médical indiquant les conséquences définilives de Vaccident. 

Parrnons, la victime a le libre choix de son médecin et de son 

pharmacien, mais vous pouves la faire visiler an cours du lraitement 

par &] médecin que vous désignerez par écrit au juge de paix. Les 
frais médicaux, pharmacentiques on funéraires, ainsi que Jes frais 
‘hospitalisation, sont & la charge de |l’employeur ou de son assureur. 

Ouvarens, EMPLoYES :! 

-1° Si votre emploveur ne déclare pas l’accident dont vous avez 
été la victime, .vous pouvez le faire vous-méme dans les deux ans 

qui suivent laccident :   
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ay En cas (accident ayant déterminé une incapacité perma- 
uenle tolale ou parucile, vous béuéliciez de plein droit de Vassistance 
Jadiefarre en conciliation devanl le tribunal de paix et devant le 
tribunal de premiére instance, sur le visa du procureur commis- 

sxire du Gouvernemenl prés le Wibunal de premiére instance ; mais 
Vussistance judiciaire me vous sera pas obligatoirerment accordée si 
vous porlez Valluire en cours dappel ; . 

the 
3° si vous éles alleinl @’incapaciié permancnte, vous pouvez, 

apres consolidation de volre blessure, ct sur requéte adressée par 

ves soins au juge de paix, obtenir une provision 4 valoir sur la 
ioute qui vous sera alloudée ullérieurement. 

Tne provision peut également ¢ire attribuée par Je juge de. 
px, sur leur demande, aux ayanls droit de la victime d’un accident 
mertel, , 

Paragons, OUVRTERS ET EwpLoyis. n’oubliez pas que l’aclion en 
indommnilé se prescrit par deux ans 4 dater du jour de l’accident 
ou de la cléture de Venquéle du juge de paix, ou bien de Ja cessation 
da paiement de LVindemunité temporaire. Si, dans Jes six mois qui 
suivernt Ta dale de consolidation de Ia blessure ou du décés, l'affaire 

n'est pas venue cn conciliation, vous avez intérélA adresser au secré- - 
tarial-grefle du iribunal de paix, par Icttre recommandée, unc 

demande cn vue de provoquer Ja tentative de conciliation. 

OuviERS kr EMPLOYES si, aprés gudérison ou consolidation de 

vos blessures, votre étal de santé s’aggrave, vous pouvez demander 
au juge de paix de reviser le montant de lindemnité. Cette demande 
doit étre formulée dans un délai de cing ans, 4 compter de la date 
de la guérison apparente ou de ja consolidation de la blessure. 

En cas d’incapacilé permanente, vous avez droit A la fourniture, 

a la réparatlion ct au renouycllement des appareils de prothése. 

Parrons, si, apres guérison ou consolidation des blessures, 1’état 
de la victime s’ainéliore, \ous pouvez également, pendant le méme 
délai de cing ans, demander au juge de paix de reviser le montant 
de Vindemnité. : 

‘A cet effet, vous pouvez désigner au juge de paix un médecin 
chargé de vous renscigner sur l’élat de la victime. Si celle-ci refuse 
de se laisser visiler, vous pouvez demander au juge de paix Vauto- 
risaltion de suspendre le paiement de la rente. 

| 

Restificatif au « Bulletin officiel » n° 184% his, du 8 mare 1948, 
page 236. 

  

Dahiv du a8 févricr 1948 (r+ rebia IL 136) portant fixation du taux 
de certains impdéts indivects (laxes intéricures de consommation 

applicables 4 certains produits, et droits percus sur les. briquets 
el autres apparcils Vallumage). 

i ARTICLE tREMIFR. — Tableau 8, derniére ligne 

clu lieu de: 

  

  

  

Vartiinn oo omprim’s el dos tes 2 oy compris | 
wee fo Ce at cetstifle cl... eee eee ee eee Kilo (poids effectif 6.850 

Lire 

Vanilling tran) = et dosetles), oy compris! | 

gee ries et sabeltimts ccc... eee ee eee P Ribs net (poids effeckit) | 685 
\ ! 

2 ART. TT 

fu lieu de: 

« Par dérogation aux dispositions de Varticle 8 ci-dessus... » ; 

Lire : . 

« Pue dérogatio:: aux dispositions de Varticle 10 ci-dessus... »
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TEXTES PARTICULIERS 

Homologation de la redistribution des terrains 

opérée par l'Assoclation syndicale: des propriétaires du’ secteur: - 

dit « Extension de Talbordjt », & Agadir. - 

Par dahir du er mai 1948 (at joumada. AI 1367). ont été iiorno- 
_ loguées- les décisions prises par la commission de VAssocialion syndix 

. Gale des’ propriétaires du .secteur dit « Extension de Talbordjt »; -&” 
Agadir, concernant Ja redistribution des parcelles comprises “dans. 

-le périmétre de Vassocijalion, conformément aux: originaux des plans. 
et élals annexts 4-l’original dudit. dahir- : : 

Approbation de contentions ‘de tourniture deau entra Etat ohéeifien’ 

_ et diverses muntojpalités. 

Par dahir du 4. mai 1948 (24 joumada II-1367) a été approuvé, 
fel qu’il est- annexé A l’original dudit dahir; l’avenant n® 5 A-dn 
convention du a3 mai 1932, ‘passée. entre 8.. Exc. le-pacha de la 
municipalite. de Salé, agissant au nom et pour le- compte de cette 
municipalité, ét M. le directeur des travaux publics, représentant 
VEtat chérifien, 

_VEtat; & ladite munic ipalité, de V’eau provenant: des captages du 
/ Fouarate. oS - - 

a 

a 

Par-dahir du 5 mai 1948 (25 joumada II 1367) a été approuvé,. 
tel qu'il est annexé a original dudit dahir, Vavenant.n° 5 & la 
convention’ du 23 mai 1932, passée entre 5. Exc. le pacha de la 

-municipalité - de Rabat, agissant au nom-:et pour le compte de cette 
‘municipalité, et M. le directeur des travaux publics, représentant 
VElat chévifien, & Veffel de fixer les condilions de fournilure par 
‘fiat, 4 ladite munic sipalité, -de Veau provenant des captages du 
Fouarate. Se . . 

e 

* % 

Par dahir du 5 mai od (ab- jouriada Tr. 1367) a été approuvé, 
del qu’il est annexé A Voriginal dudit*dahir; Vavenant n° 5 W la 
convention. du 23 mai 1932, passée entre- ‘8. Exc. Je pacha de la. 

’ municipalité.de Port-Lyantley, agissant. au nom ct, pour. le. compte |: 
Loy 

de cétie municipalilé, ct M. Je directeur des iravaux publics, repré+ 
semlant VEtat chérifien, a, l’effet de fixer lés conditions ‘de fourniture 1 

, _par J’Etat, & Jadite municipalité, de eau provenant des captages du: 
Fouarate. . 

Construction des bureaux de Iinspeotiin de ‘Vagtlonttare . 

et du Sénie yural a ‘Mazagan. ooo: 

  

Par arreté viniriel au 4 mai 1948 (a4 joumaidn II 36>) a. be 
_ déclarée autilité: publique la construction. des bureaux de- Vinspec- 

: lion de Vagriculture et. du zénic rural & Mazagan. - 

— Avété, on conséquence,. frappée d’expropriation a -proptiété dite: , 
« Minet I», TF. n° ar4rq7 €., d’ane contenance de. 4.786 méatres. 

sise. A Mazagan, sur: laquelle est édifiée une construction et carrés, 

un mur ‘d’enceinto, apperlenanl A Me Minct Pierre ct_a: M: ‘Bohbot - 
 . Jacob, demeurant 4 Casablanca, 37, rue Chevandier-de- Valdrome..- 

Le’ délai pendant lequel cette propriété restéra sous ..le coup 
de Vexpropriation a été fixe a cing ans. oo. 

‘A Veltet de fixer les conditions de fourniture pac 
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Echange mobilier (Mogador). ° 

Par arrété viziriel du 8 mai ight (28 joumada TT 3369) la ville’. 
“de Mogador a été autorisée & céder i Ja dirgction de la santé publique 

et de Ja famille le matériel ci- aprés, ‘provenant de la slation mumni- 
“cipale- @épouillage et non susceptible d'utilisation 

| aan: 

Uné ctuve « Genest-Herkchér » de 1,30 x 2,30; , 

‘Une chauditre « Field avec “Ses, accessoires (en trbs mauvais 

Kn contre-partic, la direction dela santé publiqie et de la’. 
famille supportera Ja dépense de fournituce. et d'inslallation, A la. 

. station municipale de désinfection, d'un groupe neuf de désintection 
modéle, « Depoix » el d'un. -nouveaa systame de douches 4 eau 

- chaude. 

  
  i 

" Kequisttion et classement au domaine public 
d’une parcelle da terrain, par la ville de Marrakech.- 

_ Par arreté viziriel du ro mai i 1948 (Bo joumada IE 1367) a été auto- | 
risée |’ tion, gratuite; par la ville de Marrakech, d@’une parcelle 

  

  
de terrain dune superficie approximative de-1.196 méatres ‘carrés, a 

| T. FL. -G98_ M. (P. 
prélever sur penne domanial dit. « “Djebet - el - Keder-Etat, », 

telle que Iadité ‘parcelle est figurée par une i 
ieinte jaune. sur Ie plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Cette parcelle a- élé classée au domaine public municipal de la 
|. ville de Marrakech: - 

  

  

- Aereté ‘viziviel. dau 4 ‘mai 4938 (de releb. ior) portant création’ a ‘an 
- timbre-poste. aveo suitaxe, ‘au profit de la section du Maroc de 

VAssoolation pour le. développement ‘des. cures. . Soofales: da Ia 

marine. 

Lu Grano View 

- WulVartic le ‘A- de TVacle. annexe, du yor déc ambre rg a Ja conven- | 
lion postale’ franco-niarocaine du 1" -actobre rg18, auforisant Vémis- 

sion de figurines ‘postales. spéicifiquement marocaines.; 

  

Sur la proposition du. directeur de ‘LOftice des postes, ‘des idle 
graphes ct des lééphones, apres avis do. directenr des finances,: : 

  

: anniine : 

Auticnn PREMIER. — Est autorisée Ta création. d'un Limbies ‘poste —~" 
. avec: surtaxe répondaut a UX caractéristiques ci-aprés. mo 

  

‘VALEUR | montany | PRIX’ 

    

  

   

lp taps Se type - de vente - DESTINATION 
de Ja) | Wattranchis-|- do Ja 1 costa at Tee 

- ta fo oy ihe But a . \iemelto - soment ” surlaxs a! : flonads Ada: stivbaxe 

. . . : fda vieuette oO oot 

| : . . - . - - 

Marine, | .6 tr: 5G tree 8 fe, “Section du Marei- de I Agsocda- . 
7 I, - . .. tion pour le développament} - - 

! “des oomyres sociales te - La 
' merine. (A.1.0.8.91.). 

“AMT. 8. = Cette. “emission compreidra 125. 900- figurines, ° 

Air. 3. —.Ce limbre sera valable pour’ Vaffranchisserment des - 
“correspondances dans le service intériéur’ el dans les relations inter-_ a 
hationales pour sa’ valeur- a’ affranchissement, seulement.
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Awr. 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus sera Anr, ». — Les retrailés béuéficiaires de la pension complémen- 
inlégralement versé 4 la caisse du trésoricr général du Protectorat, & | taire instituée par le dabir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348), rece- 
charge par lui d’cn reverser le montant & la seclion @u Maroe de | sroni, cu oulre, unc indemonilé provisionnetle différenticlle calculee 
PAssuciation pour le développement des wuvres sociales de la marine | dans les conditions de Varticl: 4 du dahir du 10 juillet 1945 (ag rejeb 
4’ Casablanca. 1304 .. . , ; 

Arr, 5. — Le directeur de l'Oftice des postes, des télégraphes et Anr. 3. -- Les Litulaires de renles viagores, da pensions et d’allo- 
des téléphones est chargé de Vexéculion du présent. arrété...- 

Fait @ Rabal, le {* rejeb 1367 - (11: mai (1948). 

Mogamep EL Moxnu. 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 26 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

TuiGiME DES EAUX. 

Avis d'ouverture ‘d’enquéte.. 

"Par arrélé du ‘direcleur des travaux publics du 27 mai F948 
une enquéle. publique est ouverte, du 2g juin au 29 juillet 1948, 
dans ‘la circonscriplion de contrdle civil de Marrakech-banlieue, 

-& Marrakech, sur le projel de prise deau, par pompage dans la nappe .. 

phréalique, au profit 
d’élévage. 

dle fa Compagnie muarocaine arboriculture. et 

Le dossicr: est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Marrakech-banlieuc, & Marrakech. 

Lextrait du projet d‘arrélé d'autorisation .comporte les carac- . 
Téristiques suivanles : 

La Compagnie marocaine darboriculture el d’élevage est auto-~ 
risée A prélever, par pompagye dans la nappe phréatique, un débit 
continu de 30 ls. pour Virrigution de la propriGé dite « Targa 8 », 
lilre foucier n° 5208 M., siluée a Marrakech-banlieue, au lieu dit 
« Targa », , 

Les droits des liees sunt ct demeurent réservés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

. Dahir du 19 mai 1948 (9 reJeb 1367) . 
majorant Vindemnité provisionnelle attribiiée .aux pensionnés 

de V'Etat chérifien. 

- _— ‘ 

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

Que Von sache par ks 
fortifier la lenéur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présentes — putisse Dieu en Glever et en 

A pkainé ce Qu suIT 

ARTICLE PIEMIET, A compler dui janvier rq48, le laux de 

Vindemnilé provisionnele attribuée aux pensionnés de Etat chéri- 
fien par le dahir.du 23 macs 1947 (Go relyia Il 1366), lel qu'il a éLé 
modifié par le dafiir du 13 septembre 1947 (27 chaoual 1366), est porte 
i 650 %. : 

Le monlaut de cetle indemnité ne pourra étre inférieur 4 58.000 

francs pour les béndfieiaircs du baréme A et A 38.000 francs pour ceux 

du bartime B, sans pouvoir loutetois excéder Roo % du mentant en 
prine ipal de la: pension.   

cations spéciales concéddes pur application des dahirs des 18 aodt 1937 
to Joumada TL 1336),.50 janvier 1930 (29 chaabane 1348) et 2 mai 
Ty3r 24 hija 13849), bénéficieront, suivant la calégorie 4 laquelle 
UW apparticnnent (A ou Ly (cf, dabir du ro juillet 1945/29 rejeb 1304), 
dune indemuilé provisionnelle calculée d' apres les taux et conditions 

énonces Ci-dessus. : 

Awr. 4, — Les dispositions du présent dahir ne s’appliquent pas 
aux tilnlaires de pensions, d’allocations on de rentes vingéres chéri- 
flennes, en résidence 4 Tanger ou eu zone espagnole, qui sont béné- 
iicizires de Vindemnité exceplionncllc insliluée par le dahir du 

t+ oclobre 1942 (9 chaoual 136r). , 

Anr. 5. — Sont abrogées joules dispositions ‘anlérieures qui, 
SOL aien conlraires a celles -du présent dahir.. 

Fait @ Robat, le 9 rejeb 1367 (19 mai 198). 

Vu pour promulgation cE mise & exécution 

, Rubat, le 19 mai 1948 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & ia Résidence générale, 

> Francis Lacoste. 

  

    

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de l'intérleur complétant les. arrétés directorlaux 
des 12 décembre 1945 et 13 aofit 1946 fixant les modalltés d’incor- 
poration de certains agents dans les cadres du personnel de la 
directlon de l’intérieur, 

Aux termes Gun arrété directorial du 22 mai 1948 Varticle 12 de 
Parrété directorial du 13 aotit 1946 est complété ainsi qu'il suit : 

-Ariicle 72, --- Pourront bénelicier des dispositions du présent 
arate lez anciens agenls auniliaires titularisés aprés concours ou 
examen professionnel...» 

(La, suite sans modification.) , 

L. AGRICULTURE, DU COMMERCE 

BT DES FORETS 

DIRECTION DE 

Arrété du directeur de ‘agriculture, ‘du commerce et des foréts modi- 
fiant l’arrété directorial du 25 avril 1946 fixant les conditions de 
fonctionnement de l’Ecole marocaine d’agrioulture, 

Aux lermes d’un arrélé directorial du 25 mai 1948 article pre- 
mier de Varrété- directorial du 25 avril 1946 fixant les condilions de 
foncliounement de VEcole marocaine d’agriculture, est modifié ainsi 
quil suit ; .
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« Article premier. — L’établissement public que constitue |’ Kcole 
« marocaine d'agriculture, y compris Ja ferme d’upplication qu’elle 
« comporle, est adminisiré par un directeur assisté d’un conseil 
« a’ adminisiralign conslitué ainsi qu’il suit 

  

« Le chef de la division de la production agricole, président ; 

« Le chef du service de lélevage et des haras ; 

-« Le chef du service agricole général ; 

« Le chef de Ja seclion administrative de.Ja division de la pro- 
« duction agricole ; 

« Le président-de la Fédération des chambres d’agricullure ; 

« Un représentant de la direction des finances. 

« La gestion des deniers et des mattéres est assurée par un 
« receveur-économe nomuné par décision du directeur de l’agricul- 
« dure, du commerce et des foréts prisc sur lavis conforme du 
« direcleur des finances. » 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Aux termes d’un arrété directorial du 20 mai 1948 sont crédés 

4 U'Office des postes, des télégraphes ct des téléphones les empluis 
suivants , 

SERVICE CENTRAL. 

A compter du i murs 1948 ; 

Atlribulion d’un complément de traitement 4 un chef de bureau 
promu, a Llilre personnel, sous-direclour en surnombre ; 

Un chef de bureau, par transformation d’un emploi de sous- 

chef de bureau ; , 
Un inspecteur des 1.E.M. 

génieur des travaux ; 

Une surveillante principale, 
de surveillante ; ; 

Un contréleur principal du service des lignes, par 
ination d’un emploi de contréleur du service des lignes. - 

, par transformation d’un emploi d'in- 

par transformation d’un emploi 

   transtor- 

A corapter du 1 juin 19/8 

Un reviseur des travaux des bétiments, par transformation 
d'un emploi de vérificateur des travaux des bitiments. 

_ SERVICES D'EXECUTION. 

a) Services d’exploitation. 

A compler du x® juin 1948 

Un receveur de 4? classe ; . 

Trois receveurs de 6° classe, dont deux par iransformation de 
deux emplois de receveur-distributeur ; 

Un chef de seclion, par transformation d’un omploi de contré- 
leur principal ; 

Six contrdleurs principaux, par transformation de six emplois 
de contrdleur ; 

Quatre-vingt-sept emplois de commis, don! irente-sept par trans- 
formation de lrente-sept emplois d’auxiliaire. 

   

  

bh) Service des installations des lignes eb des atelie 

A compter du- , 

Un ouvrier d’Etat, 

rm mars 19/8 ! 

par transformation d’un emploi de factewr. 

A compter du 1 juin 1948 

Dix contréleurs dos LEM. ; 
Trois soudeurs ; 

Ging agents des installations extérieures, 

c) Services de distribulion et de transport des dépeches, 

A compter du 1° juin 1948 

Deux facteurs- chefs, 
facteur. 

Ging facteurs & trailement elobal. 

par transformation de deux emplois de   

Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat du 29 avril F948 

-1° Sant ercés & la direction des travaux publics, & compter-du 
i janvier 1946, par transformation de trente emplois d’agent auxi- 

liaire (dont drois 4 Ja division des miucs) el de cent trente-qualre 
emplois d’agent journalier (dont un & la division des mines) 

Soixanle-douze emplois d’employé el agent public ;. 
Soixante-huit emplois de sous-agent public ; 
Vingt-qualre emplois de chaouch Lilulaire. 

Ces emplois soul répartis comme suit 

CuarirRe 47, ARTICLE 1, 

services centraux, — Service administratif. 

Trois cruplois d’employé el agent -public ; 
Trois emplois de chaouch titulaire. 

Division des travana publics. 

Vingt emplois de chaouch titulaire ; 
Soinunte-six emplois d’employé et agent public ; 
Soixunte-luit emplois de sous-agenl public. 

Division des mines et de la géologie, 

Un emploi de chaouch litulaire ; " 
Trois emplois d’employé ct. agent public. 

2° Soul créés au budget annexe du port de Casablanca {exploi- 
tition du port), A compter du i janvier 1946, par transformation 
de sept emplois d’agent auxiliaire et de vingl-huit emplois d’agent. 
journalier 

Quatre emplois de chaouch Uitulaire ; 
Quinze emplois d'employé et agent public ; : ‘me 
Seize emplois de sous-agent public, 

a° Sont eréés au budget annexe des ports du Sud, -h compler 
du i janvier 1946, par ‘transformation de huit emplois W@agent 
auxiliaire ct de quatlorze emplois d’agenl journalier 

Un eraploi de chaouch ; 

Cing emplois d’employé et agent public ; 
Seize emplois de sous-agent public. 

4° Sont créés, 4 compler du 1 janvicr 1946, au budget de la 
cnisse spéciale : phares el balises, par transformation d‘un emploi 
Magent auxiliaire ‘et de-trois emplois d’ageut journalier 

Un emploi d’agent public ; 
Trois emplois de gardien de phare. 

Les arréiés des 26 décembre rg47 et 96 mars 1948 sont annulés, 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

M. Gambounct Jean, contremattre typographe (5° 
élevé au 6° éehelon de son gerade du rt" mars TgAB. 

échelon), est 

M. Vernier Auguste, conlremaitre inolypiste (5* 

ievé au 6" éehelon de son erade.du 1 juin 1948. 

M. René André, lnoltypiste qualifié (3° échelon), ost 
4 échelon de sa calég rorie due 1 janvier 1948. 

échelon), est 

élevé au 

M. Boubecker Tamoro, ouvrier typographe du cadre secondaire 
(a échelon), est Glevé au 2" échelon de sa calégerie du 1 février r948. 

  

  

M. Ouzhara Abdelkrim, demi-ouvriec imprimcur (6° échelon), cst 
dlevé- au 7° échelon de sa categorie du re" janvier 1948. 

M. Allal ben Said, demi-onveier papetier (5° échelon), 
au 6° échelon de sa celégoric du i avril 1948. 

De 

(Application du dahir du § avril 1945 sur ia tifularisation 
des auxiliaires.) 

est élevé 

  

jons directoriates du 28 mai 7948.) 

    Est. itularisée el nommeée dare dactylographe de 2 classe du 

Tm janvier 1947, avec anciewnelé duat juiflet 1944 : M™e Tavéra José- 
phine, dactylegraphe auxiliaive. (Arrété du secrélaire général du Pro- 
‘teclorat dura avril 1947.)



ee 
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JUSTICE FRANCAISE 

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

Esl titularisé ct nommé sous-agent public de 3 catégoric (3° éehe- 

lon) du 1°" janvier 1946, avec ancienneté dur novembre 1945 
Ahmed ben Boubckeur, (Arrété du premicr président de ja cour 

Vappel du ao mai 1948.) 

* a 

* ; 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Est nommé inspecteur principal de classe deg institutions 
isradlites du 1 avril 1948 ; M. Botbol Maurice, contréleur principal 
hors classe. (Arrété directorial du 3 mai 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Est nommé, & titre personnel, du 1° janvier 1947, chef du bureau 

de la traduction de presse et des publications arabes au iraiternent 
deo base annuel de'168.000 francs : M. Khayat Toufik, professeur 

chargé da cours d’arabe de 17 classe, en service délaché g la dirce tion 
de lintérieur. (Arrété résidenticl du a6 avril 1948.) : 

Sont promus : 

Du re mai 1946 : 

Chef de division de 3 classe : 

de 1 classe. . 4 

~ Chef de division de 7” classe : 
de 2° classe, : 

(Arrété directorial du ao mai 1948.) 

:M. Dissard Joseph, chef de bureau 

M. Gimenez Manuel, chef de bureau 

Du 1 décembre 1947 : 

Agent technique stagiaire des métiers ef arts merocains 

son Guy. (Arcélé directorial du 20 mai 1948.) 

Du 

Chaonch de 1 classe : 

at classe, 

:M. Vin- 

rr janvier 1948 : 

M. Mohamed ben Lahssen, chaouch de 

Chaouch de & classe : M. Driss cl Benoussi, chaouch de 4? classe. 

Du x” février 1948 

Chefs chaouchs de 1° classe : MM. Djilali ben el Kebir, Hamed 

ben Abderrahman et Miloudi hen Mohamed, chefs chaouchs de 
a® classe, 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES . 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
7945 : 

Rédacteur de 2 classe du 21 juin 1947, avec anciennelé dur mars ] 7 
: M. Zuck Paul. 

Commis de 2° classe du rT janvier.1g947 (ancicnucté du 3 novem- 
bre 1946) et commis de If* classe du 1° janvier 194% (anciennclé du 9 A J gag 
3 novembre 1946) : M. Le Goude Louis 

(Arrétés directoriaux des 10, 13 et 16 avril 1948.) 

ig46 : 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVYAUX PUBLICS 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auciliaires.) 

Soni titularisés et nommés du 1% janvier 1946 : 

Chaouch de 8 classe (ancicnneté du 1° décembre 1945) : M. Hou- 

mad ben Ahmed hen Hachemi, agent temporaire. 

Chaouch de 5° classe (ancienneté du 1% octobre 1944) :M. Abmed 

ben Lahcen ben Mohamed, agent journatier, 

Chaouch de 5° classe (ancienncté du 1° ‘octobre 1g4a) 2 M, Addi 

ben Hamou, agent journalicr. 

(Areétés directoriaux des 9 ct 23 mars 1948.) 

OFFICIEL 655 

‘ PIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORMTs 

‘ToA7, avec g vaiois d'ancienneté 
| torial du 25 mars 1948.) . 

  

Le traitement de base de Si Mohamed es Semmar, secrétairc-inter- 
prele 4 la direcliou de Vagriculture, du commerce ct des foréets, assi- 
milé aux agents du cadre des commis el commis principaux d’inter- 
prélariat, est porté a 69.000 francs du 1 janvier 1946 (anciennelé du 
mr septembre r944) et A 75.000 francs du 1° mars 1947. (Arrété direc- 
lorial du 5 avril 1948.) 

  

Est promu chef de pratique agricole de 1° classe du.1 décembre © 
ra47 + Siel Mokri Aboubcker, chef de pratique agricole de a° classe. 

‘Acreté direclorial du 26 mars 1948.) . 

* 
* *k 

DIRECTION Di: 1INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommée 
Tan g mois d’ancienneté 
du 3 mai 1948.) 

instilulvice de 6° classe du 1 oclobre 1947, avec 
: M* Carritre Jeanne. (Arrété directorial 

Ext rangé dans Ja G* classe des insf{ituteurs du 
avec 2 ans 5 jours d’auciocnneté + M. 
du 23 avril 1948.) 

rt janvier 1948, 
Bovet Paul, (Arrété directorial 

avec 
(Arrété directorial du 

Est nonimeé inslituteur de 5° classe du 1 janvicr 1946, 
rr Inois d’ancienneté : M. Del Rio Charles. 

16 février 1948.) 

Est nommé mailre @éducalion physique et sporlive de 2° classe 
(cadre normal, 2 calégorieé) du 1 avril 1947, avec 1 mois d’ancicn- 

neté, cl rangé dans la 2° classe de la 1° catégorie du cadre normal des 
matires @éducation physique el sporlive du 1™ avril 1947 (ancienneté 
dur mars 1947) : M. Didier Roland. (Arrété directorial du to mai 

1948.) 

‘Est délégué das les fonetions de surveillant général de 1° classe 
‘cadre normal, 2 ealégorie) cu rt janvier 1948, avec 8 ans 1 mois 
8 jours d'ancienneté : M. Coulon René. (Arrété directorial du ro mai 

1948.) , 

  

Est nommée chargée d'enseignement (cadre normal, 2° catégorie) 

‘de 6° classe du rt décembre 1945, avec 3 ans 2 mois d’anciennelé, et 
reclassée dang la 4° classe du i" octobre 1946 : M™ Pieiffer Aunic. 
(Arrélé direclorial du 30 décembre 1947.) 

Est nominée assistante maternelle de 4° classe du 1 oclobre 
> M@e Gianfarani Evelyne, (Areélé direc. 

Est nommé instifuteur slagiaire du cadre particulier du ye" mars 
1948 : M. Bouanani Moucine. (Acrété directorial du 23 avril 1948.) 

Est promu i la 3° classe des instituteurg du 1° octobre 19/4 
M, Calvez Lucien. (Arrété direclorial du 10 mai 1948.) 

Fst reclatsé répéliteur surveillant de 6° classe du 1 janvier 1943, 
ims 2 mois rt? jours d’anciennclé, promu A la 5° elasse du 

vt janvier 1943, avec a mois r2-jours d’anciennelé, ct a la 4° classe 
dur’ novembre 1945 : M, Charvel René. (Arrété directorial du 3 mai 

TOA. 

avec 3 

Ft reclassé maitre de travaux manuels (cadre normal, 2°: caté 
gorie, de 5® classe du 1% juin 1947, avec 2 aus 5 mois 3 jours d'an- 
ciennel@ : M. Hardy Louis. (Arrélé directorial du 14 avril 1948.) 

Est reclassé. en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945, chaouch de §° classe, avec 8 ans + mois d’anciennelé au 1 oclo- 
bre r915 2 M, Embarek ben Aissa. (Arrété directorial du 5 mui 1948.) 

Est reclassé répéliteur surveillant (2° ordre, cadre unique) de 
&° classe. avec 3 ans - mois tg jours d’anciennelé au 1° avril 1947, 
et reclassé 4 celte date dans la 6° classe des répétileurs (cadre unique, 
2° ordre), avec 4 ans 1 mois 4 jours d’sncienneté : M. Pesso Robert, 
vArreid directorial dua4 avril 1448) 

Est reclassé maiire de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 
eatégoric) du si octobre 1946, avec 2 ans 2 mois 26 jours d’ancien- 

neté : M. Sapin Michel. (Arrélé directorial du 14 avril 1948.) 

Ae 

Est nommée institutries de 6° classe du re? janvier 1945 
neté du or’? juillet 1947) 
yg mai 1Q48). 

(aneien- 
Mee Moya Lucienne. (Arrélé directorial du



OFFICE DES POBTES, DES réLbonaPnes wr ‘DES TELS ‘PIIONES -- 

_Sont promus : 

Inspecteur principal (2° échelon) -du ™ mars rg48 i Riviere’ 

Marcel, coniréleur principal-rédacteur (5° échelon). , , 

Contrélear-rédacteur (4° échelon) du al mars 1948 : M. Tichanné 

René, contrdleur (5° échelon). 

Commis N.F, stugiaires duis avril: 1948 ; MMs a’Onofrio Pau- 
“lette, Moine. Andrée et M, -Amar Salomon. 

(Arrétés dicecloriaux des 25 février et 31 mars 1948.) 

Sont. reclassés, en application de] ‘article 8 du dahir au: 5 avril 

1945 % 

, Agent mécanitien : 
8* échelon du. 1°? décembre 19h6, agent principal deg installations 

exlérieures. oo - So 

Mécanicien-dépanneur : M. Gras Frangois, 
bre 1945, lacteur. . 

“ Commis. Ne, 
‘1945, g° échelon. du i" {évrier 1945: 

(Arrélés dircctoriaux des 4b mars.et 23° “ani: 79/8.) 

M. Martinez Cristoval, facleur 4° échelon, en, disponibilité pour 

convenances personnelles, est réintégré du 1° mars 1948. (Arrdlé direc- 
torial du 23 mars 1948.) , 

dont Ja démission 

(Arrété directorial 
MM" Brélhes Georgette, commis N.F. slagiairey 

cs acceptéc, ost rayée des cadres du 3r avril 1948... 
du 2 avril 1948.) , 

   
Admission 4 la vetraite. es 

M. M’Hamed ben Mohamed er Rbati, demi-ouvrier (7° échelon: du 
personnel d’alelier de ’Imprimeric officielle, est-adimis a faire valoir 
ses droits & la relraile et rayé des cadres du x* avril 194%. (Arrété 
du secrélaire général du Prolectorat du 5 janvier 1948.) 

M. Pradier Jean, agent des‘ lignes: des P.T.T., 8° échelon, est 
admis & faire valoir ses droils & la retraite. et. rayé des cadres du 
i jain 1948. (Arrété directorial du 80 mars 1948.) 

  

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Lgamen probatoire pour la tilnlarisation de certains dgents ausiliai- 
res dans le cudre des contréleurs de VOffice chérifien de con- 
iréle et d’ exportation. Loe 

. Candidats admis : MM. Brossard d’Oimpuis Guy el Couve Pierre. 

  

Elections, - 
  

Fleelions des représentants du personnel de la direction de la pro- 
duction industrielle et des mines dans les commissions d’avan- 
cement et les organismes * aisciplinaires. de ce. personnel pour 

les années 1948 et 19189. 

Scrutin du ay. avril 1948. nos 

A. — ‘Ingénieurs. 

Représentant litulaire «= M. Vergerio ; 
Représentant suppléant : M. Mira. 

oe B.-— ‘Contréleurs. deg mines. - | 
Représentant titulaire : M. Durollet ; - 
Représentant suppléant : M. Melet. ._ 

= 7 Ge Commis. , 

: M. Louchart ; 
M. Heilles. 

- Roprésentant tilulaire 
Représentant suppléant : 

BULLETIN OFFICIEL, 

™M. Berna Pie, 7? échelon du rt janvier 1945, . , 

10° échelou du 12 oclo- 

7 Mme. Ruidavets Thécdse, ge echelon du x1 janvier ; 

-Arba-du-Rharb, réle 2 dé 1945 ; Rabat-nord, rélos 4 de 1941, 

yd Ifrane, 4° émission 1947. 

‘centre, de. 1’Oasis, 

eater. roles’ spéciaux. 8 de 7944, g et to de 1948°; 
| banlieue, réles spéciaux.1 eb 2 

‘ Gasablanca-sud, 

‘de olde   

| Flections des représentants du personnel de VOffice muarocain des 
. dnelens combatants ‘et victimes. dela guerre’ aux conseils de 

, discipline et aux commissions a’ avancernent, oo 
  \- 

Scrutin du 32 mai T948..  * 

CANDIDATS ELUS. 

A: — Cadre ‘des chefs de bureau el rédacteurs. 

_ Représentant lituluire : M. Canol Joscph, chef de. bureau ; 
Représentant suppléant : M.. - Beauchet-Filleau Heuri, ré dacteur 

: . , principal. 

B. -- Cadre. (les ‘commis principauz el commis, 

Représeniant tilulaire .: M'°-Giansilj Jeanne, comunis priicipal } 
Représentanl suppléant .: 

- - cipal... 

  

  

AVIS. ET COMMUNICATIONS. 

  

TIRECTION DES FINANCES. 

  

‘Service’ des perceptions et recettes municipalcs. 

Avis’ de mise en recouvrement des roles dirnpots directs, ~ 

Les” conlribuables sont informés - que les réles meutionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés.. 

Le re urn 1948. — Palentes 
tive 1948 (art. 2.501 A 2.704), 

Prélévement sur les ercédents de bénéfices : 
de 1949 ; Rabat-nord, réles 9 de 1942, 6de 1944 3. cercle de Souk-cl- 

& de 
1919 ; Marrakech-médina, réle.8 de 1945 ; Casablanca-ouest, tole 5 
de “1943-5 ‘Casablanca- nord, réles to de rghit, ir de 1946 ; Berkane, 

role 3 de. 1943. : 

Lr > sun 1948. — Patentes’: Mazagan, 8 cb 7° émission colt : ; 
annexe de contrdle civil d’Oulmés, 2° émission 1947 ; cercle des. 
“Zemmour, ‘3° émission 1947 ; annexe de contréle civil-de Tedders, 
2° émission 1947 ; Meknés-ville nouvelle, 14° émission ‘1946. ; Kabat- 

“sud, 4° émission 1947 ; centre d’Azrou,- fe. émission 1947 

Taxed’ habitation 

nouvelle, -9°: émission 1947-5 Ouezziine, ~-émission _spéciale. 19/8 
_(meublé 8). . . . Le 

. -Supplément erceplionnel el ‘temporaire a Pimpét des _patentes-: 
Agadir, réle spécial 1-de 1948 ; Meknés:médina, réle.6 de-1945 ; 

role. spécial 4 ‘de 1945 ; centre de Rich, 
ae 987 + Khenifra, rdle 4 de 1945 ; Casablanca- nord, 

1944 ; centre d’Erfoud, réle spécial 1 de 1947 

-Fés-médina cl - 
de 1947 ; Fedala, rdle spécial t de 7989 

téle 6 de 1945. 

" Taxe’ de, compensation familiale 
primilive | 1947 

, 

centre de Bel- Air, 

Prelev ement sur les (raitements el salaires 

_M. Boissy. 

_ RABAT. — IMPRIMERIE “OFFICIELLE. . 

NP 1858 du 4 juin 1948° 

M. . d’Ambrosio Thomas, commis -prin- - 

: cercle d'Inezgane, émission piimi- 

Pelitjean, ‘réle 2 . 

; centre 

: Mazagan, 8 “émission’ 1947 ; Meknés-ville 

Téle ‘3 
rdle. spécial 4 - 
y Marrakech-. 

émission 
; centre de l’Oasis,: émission primitive 1947 ; Ttabat-- 

| sud, émission primitive 1948. . . 

: Rabat-sud, réle 6 

_ Le: chef du service dés perceptions, ,


