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la sortie de oertaines harchandises, ‘sur. toutes destinations autres | au 13 mars 1947 

- -que Tanger. - 

  

.cLe snoniramen GtniraL pu PROTECTORAT, - 

Vu.le dahir du 35 février- 194i instituant une’ caisse_de compen- 

sation, et lcs-dahirs qui l’ont ‘modifié -ou-complété’;..- 

  

701 |. 

général, ministre ‘des affaires étrangéres de | 

  

, “Yul Varrété du-secrélaire ‘général du Protectorat du 24 avril rod | 

|. donnant ‘délégation ‘au ‘directeur dés affaires économiques pour-la 7 

‘gignature des arrétés portaiit fixation dé prélévemenis prévus par," - 

-Varticle 6 du dahir ‘du +25 février rg41 pour les. marchandises dont 

ses services: sont responsables; ~~ 

Vu Varrélé dusccrélaire général- du Protectorat du 13 mars’ 1949 - oo 

portant fixation. de prélevements . la sortie dé-certaines marchan: - 

dises sur toutes destinations autres” que. Tanger, et Jes’ arrétés qui - 

Vont ‘modifié ou completé, notamment Varrété dw ‘ry janvier 1948 5’ 2 

- Aprés ayis conforme du_cdmmissaite. aux prix agissant par délé-.- - 

gation, de la commission centrale des prix, 

So : canRiTE = 

* Anticnn unieur. — Le tableau dé- Particle premier. de Varrété™ : 

“. | sugvisé du 13\mars 1947 portant fixation. de prélévements & 1a sortie oe 

dé certaines marchaindises sur toules déslinations autres que Tanger,» 

est modifié ainsi qu'il suit: . pe 

        
NUMERO [oe DT bik eo 

| deta NATURE DE LA MARGHANDISE: | MONTANT DU. PRELEVEMENT- 
“nomecaclature-. Soa a ol ne 

po | 
_ A supprimer +: oo 

Glands moulus .......--- | 4 francs pat kilo brut. 

    

Ex. 10450 

  

Rabat, le $1 mat 1948. 

Dp le secrélaire général du Protectorat 
. et par délégation, - - oe 

- Pp. le directeur de agriculture, oo. 
du commerce et des foréts, : 

Le directeur adjoint, 

Féuicr.. 

    

Arrété. du secrétaire général du’ Protectorat . 
rendant la liberté. aux prix de certains. produits. 

  

Le skcRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier’ de la Légion d’honfeur, - 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété 5...” + 

Vu Varrété résidentiel du.25 février 1941 pris’ pour’ l’applicalion 

du dahir susvisé, ck.les arrétés. qui Vont modifié ou complété; 

_ Vu le dabir du 1o.mars -rg48 relatif a la répression des: hausses ; 

injuslifiées de prix ; oo a : sae 

Apres. avis du comimissaire aux prix agissant par délégation, de 

la commission centrale des prix, 7 

mo a ARRETE :. oe 

Awriche unigus. — Ne sont plus soumis & homologation les. prix 

_ des. produits suivants : 

_Oxygéne, hydrogene, azole, 

Acélyléne’ dissous 3. 
Acide carbonique liquide ; - i 

- “Eaux de Javel, lessive et cristaux de: soude. , 

‘air comprimé >. 

‘Rabat, le 11 juin 1948. 

- Jacques. Lucius. 

“° \prété du seorétaire général-du Protectorat 
modifiant: Varrété du 18 mars 19%8 instituant: un prélévement> - : 

. spplicable au ciment de fabrication locale. . 

~. Jip. secRATAIRE GENERAL DU. PROTECTORAT, -- 

“Aig 16'dohir' du 25 février194x sur la réglementation et le - 
-| contréle ‘des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ;
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‘Vu Larrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applicalion 

du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instiluant unc caisse de compen- 
‘sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; lof 

“Vo Varréié du ‘secrétaire géméral du Proteclorat.~du 30, aott 
1949 donnant délégation au directeur de la production industrielle 

et- des mines pour la signalure des arrélés portant fixalion du. prix- 
- des marchandises dont-ses services sont responsables: ; . 

/ Vu Varrété interdirectorial du 13 janvier 1946 concernant Vimpor- 
"tation de cerlaines marchandiscs en zone frangaise du Maroc, ‘ct 

les arrélés qui l’ont medilié ou complélé ; 

“Vu Varrété ‘du. sécrétaire général du Protec torat du- 18 mars 1948 

instiluant un prélévement applicable au ciment de production locale ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant pa. ‘délégation: de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L‘alinéa premier de l'article 1 de Varrété 
susvisé du 18 mars 1948, cst modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — A ‘compler | ‘du 1 juin 1948, la Société 
« des chaux et ciments est assujettie 4 un prélavement, au profit 
« de la ‘caisse de compensation,. de 1-250 francs par tonne de ciment | 

‘« produite ét vendue par ses soins: 

(La suite sans modification.) 
n 

Rabaul, le 13 juin 1948.. 

PR. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

j 
| 

{ 

Le directeur de la production industrielle 
ef des mines, 

J. Coururs. 

  a 

Arrété du -seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum des clinkers. 

  

Ln ‘SECRE PAIRS GENERAL DU Prorecronar, 

Vu" le” dabir du. 35 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l'arrélé résidentiel du 25 féviier 1g41 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

“Vu l'arrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 
1947 donnant délégalion au directeur de la production industrielle 
ct des mines pour la signalure des arrétés portant fixation du prix 
des miarchandises dont ses scrvices sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat: du x8 mars 1948 
fixant: le prix maximum. des clinkers ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par aélégation ‘de. ‘ 
‘la commission ‘centrale des prix, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. 

le- prix, maximuin - des: clinkers. 

Rabat, le 15 juin 1948. 

PL 
ét par. délégation, 

Le directeur de la production: ‘industrielle 
.et des mines, 

J. Coururn. 

— Au prix intérieur de vente des ciments, - 
fixé par larrété du 18 mars 1948, correspond, & compter du 1° juin” 

/ -1948, un prix -de clinkers de 2.080 francs la tonne rendue. .usine de: 
'. la Bociété des chaux et ciments. 

le. secrétaire général du ‘ prétectorat   

  

  

Arréié du chef de la division des eaux et foréts 
portant ouverture et t fermeture de la chasse pendant la saison 4918-1940, 

  

Lo DIRECTEUR: AbIoINT, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 

Lt FORETs, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police ‘de ta chasse, ainsi 
que les textes qui Vont modifié ou compleélé, 

ARRETE : 

ARnICLE Premier. — L’ouverlure de la chasse pour Ie gibier de 
loule espece esl fixde, dans toute l’étendue de.la zone frangaise de 
VEmpire chérifien, au dimanche 12 septembre 1948, au lever du . 
soleil, sauf Vexception prévue au deuxiéme alinga de Varlicle 3 du 
présent arrété. : . 

Art. uz. — La chasse. de lout gibier sédentaire, . sauf les excep- 
tions prévues aux atlicies 3, 4°et 10 du présent ‘arrété, sera fermée 
a partir du dimanche g janvier rg4g, au -coucher du soleil. 

En cas de nécessilé, ces dates pourront touicfois ctre avancées, 
dans certaines régions, par arrété spécial. 

Peudarit -la période d’ouverture fixéc ci-dessus, la chasse n’est 
permise que les ‘mardi, jeudi el dimanche de chaque semaine, ainsi - 
que ‘les jours fériés el jours de téles marocaines (Mouloud, Aid- -Cs- 
Serhir, Aid-el-hebir et Féle du Trone). 

Art. 5. — Est exceptionncllement autorisée jusqu’au dimanche 
' 6 noars 1949, au coucher du soleil, et pendant lous les jours de la 

_geons, pluviers, 

% 

. terelles, piéges, 

soit au moyen de la glu. 

semaine, a partir du lundi to janvier 194g, la chasse du lapin, du 
mouflon, des gibiers d’eau et de passage énumérés ci-aprés : bécasses, 
bécassines, cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, gre- 

bes, grives, merles, macreuses, cies, pigeons divers, Lourtereltles, plon- 
poules d'eau, rales divers, sarcelles- et vanneaux, 

ainsi que celle des alouettes et animaux nuisibles énumérés & Varti- 
cle 8 ci-aprés. 

Dans Vile de Mogador, la chasse au lapin n’est autorisée que 
pendant la période du 5 mars 1949, au lever du soleil, au aq juin 
1949, au coucher du soleil. 

Anr. 4. — Pourront également atre antorisées, jusqu’s au diman- 

| che 6 mars 7949, sauf dans la région d’Oujda, les batiues particu- 
ligres au. sanglier dans les condilions fixées & l'article g ci-aprés. 

Aur. 5. — La détention, le transport, ‘le colportage, Vexposition, 
la mise en vente, la vente et Vachal sont- autorisés, pour chaque 
espece de gibier, jusqu’au Jendemain soir du jour qui suit la date 

-de la fermeture. spéciale concernant cette. espece. 

ArgT. 6. — La chasse n'est permise que de jour, du lever an 
coucher du soleil. 

Est cependant exceptionnelement autorisée, dans la demi-heure . 
qui suit le. coucher du.soleil, la chasse 2 la passée de la bécasse et 
du canard, jusqu’a la date de ila fermeture de la chasse pour les 
oiseaux de passage, le chasseur ne pouvant toutefois uliliser son 
‘chien, tenu en laisse ou maintenu au Pied pendant Vaffat, que 
pour rapporier le gibier tombé, 

Est formellement interdite DO 

La chasse en temps de neige ; 

La chasse au sloughi ; 
‘La chasse soit au filet, soit 2 v aide d’ appeaux, appelants, chan- 

lanternes, bourses, lacets et autres engins analogues, 

:L’emploi de drogues ou appats de nature a cnivrer ou a détruire ‘ : ty le gibier est également interdit- 
ART. 2. — Est abrogé Varrété susvisé ad 18 ‘mars: 968, fixent : -La chasse au faucon ne ‘pourra’ avoir. Jiew’ qu’ ‘en vertu ‘dune’ 

~ autorisation - spéciale du chef de la région. 

L’usage du xiroir demeure permis pour la. chasse Aa ‘tir des 
alouetles. , 

La chasse en baliue de tout gibier, & poil ou a plume; est prohi- 
bée, saul les exceptions prévucs aux articles 8 ef g ci: -aprés. 

- Toulefois. Vemploi d’ appeaux et appelants reste autorisé pour 
la chasse A tir des canards, chevaliers, -courlis, pluviers, sarcelles et 
vanneaux.
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Jusqu'au 1 
que de bourres 
d’étoupe, 
interdit. 

incombustibles ; Vemploi de bourres de papier, 

de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 

Ant. 7. -— Toute personne qui désire interdire la chasse sur des 
terrains dont clle est propriétaire ou possesseur, esl tenue de se 
conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 8 juin. 1944, tel 
qu'il a élé modilié par Varrété du 25 juin 1945 fixant les modalités 
de l’interdiction de la chasse. sur les terrains privés. 

Arr. 8. — Les propriélaires ou possesseurs peuvent délruire sur 
Jeurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf incendie : 

1° Les beleLtes, chacals, cliats sauvages, genettes, hyénes,- loutres, 
mangousles ou ratons, putois et renards ; 

2. Les aigles, autours, balbuzards, fiuviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux, élanions-blancs, éperviers, étourneaux, 
faucons, grands ducs, hérons; milans, moineaux et pics: , 

Les propriélaires ou possesseurs peuvent déléguer, 4 des tiers, 
le droit de destruction qui leur est conféré. Sur demande des’ inié- 
ressés, V’administralion des eaux et foréts pourra, nolamment, dans 
la région de Rabat, auloriser les propriétaires ou possesseurs de 
domaines riverains de foréts domaniales ‘A poursuivre le sanglier 
4 Vinlévicur desdites foréts., 

Quant a la deslraction par voie de -battue de ces mémes ani- 
maux, elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le 
chef de la région ou du terriloire, 4 la suite de dégdts diment 
constatés. 

La “Gétention, le colportage et Ja mise en vente des animaux énu- 
mérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture -de 
fa chasse, cette autorisatidn ne s’étendant, pour les sangliers, qu’au 
territoire de Ja région de Rabat. 

Enfin, les apiculleurs ou propriétaires de ruches sont aulorisés 
a déleuire pendant la période de 1 mai au 3x octobre, par tous les 
moyens, sauf UVincendie et Je poison, des guépiers ou chasseurs 

d’Alrique dans un rayon de 100 métres autour de leurs ruches. 

Arr. g..— La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans 
rabatteurs cst soumise a la“ réglementation générale. 

Toute chasse particulitre en battue du sanglier (saut si elle est 
elfectuée ou a été ordonnée en exécution,des dispositions des arti- 
cles 14 cL £5 du cahier des charges générales de l’adjudication du 
droit de chasse dans les foréts de l’Btat), devra faire Vobjet d’une 

autorisation spéciale délivrée pat le chef de la région ou du comman- 
dement, ou par son délégué, dans la limite du nombre de hattues 

a effectuer dans chaque forét, au cours de la saison de chasse inté- 
ressée, fixé par Vadministration des eaux et foréts, ou, pour les 
pattucs hors du domaine forestier, aprés avis confotme du service 
des eaux et foréts local, et, dans les deux cas, versement d’une rede- 

vance de 250 francs. 

Les demandes de baltues, accompagnées d’un mandat-poste de 
ladite somme an nom du percepteur intéressé, devront parvenir a 
Vautorité chargée. de les autoriser, quinze jours au moins et un 
mois au plas, avant la date fixée pour ces battues. 

Tout chasseur ayanl déja obtenu une autorisation de chasse en 
battue au sanglier sera primé dans la répartition des battues* res- 
tanles pat les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation 
semmblable et qui.auront présenté leur demande dans Jes délais rég)e- 

- mentaires ci-dessus indiqués: L’attribution des battues aura lieu 
Je dixiéme jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobstant Ja disposition prévue 4 l’alinéa précédent, en cas de 
concurrence de plusieurs listes de chasseurs, pricrité sera donnée 

a celle ne comprenant aucun chasseur ayant déja participé, depuis 
Vouverture de la chasse, & qualre battues ou plus sur Je territoire 
de la région administrative intéressée, ou A celle qui en.comprendra 
le plus petit nombre. 

L’autorisation prévue au 2° alinéa’ du présent article comportera 
fixation de Vemplacement ot doit s’cflectuer la battue. Elle mention- 
nera, en outre, Jes noms des chasseurs devant Y participer et le nom- 
bre des rabatteurs. 

Ampliation de ladite autorisation A laquelle sera annexé le man- 

dat-posle susvisé, sera notifiée au service forestier local au moins 
cing jours avant Ja date a laquelle la battue doit avoir lieu. 
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novembre, les chasseurs ne poutront faire usage 

_ guer 4 des tiers Je droit de destruction 4 cux couléré 1 

. tres, 

‘accorder les permis de chasse:   
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Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, en outre, éLre 
muni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Aucune battue aux sanglicrs ne pourra étre effectuée hors du 

domaine forestier, si ce n’est aprés la fermetore de la chasse du 
gibicr sédentaire. , , 

Arr. ro. — Dans certaines régions, ot, cn raison de leur nombre, 
les sangli¢rs causent d’importants dommages aux récoltes, des arrétés 
spéciaux du chef de la division des eaux el foréts pourront, sur pro- 

position de Vaulortité locale de contréle, autoriser la destraction de 
ces animaux en tout lemps ef par lous les moycens, sauf l’incendic. 

Cette destruction ne devra toulefois Are effectuée que por les 
proprictaires ou possesseurs ct sur leurs terres; ils pourront délé- 

administra- 

tion des eaux et foréts pourra également autoriser cette destruction 
sur -le domaine forestier dans les- conditions fixées par Varticle 8 

. ci-dessus. 

Par ailleurs, des battucs administratives de ‘destruction pour- 
rot, dans l’intérét général, étre organisées du 10 janvier au 1 sep- 
tembre rg4g par lautorité locale de contréle, aprés avis du service 
forestier, partout ot les sangliers, en raison de leur trop grande 
multiplication, seraienL deventis nuuisibles. Ces ballues seront exé- 
cutécs sous Ja surveillance du service forestier. Les participants 
devront obligatoirement étre munis du permis de chasse. 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis 
sratuitement 4 des ceuvres d’assistance publique ou, vendus au profil 
d'une ceuvre d’entr‘aide reconnue ; ils ne pourront étre transportés 
gue s’ils sont accompagnés d*un cerlificat de Vantorité de contréle 
couskalant leur origine. 

Des mesures analogues pourront également étre prises pour la. 
destruction des mouflons, lapins, pigeons, palombes et tourterelles 
dans les régions ot ces animaux viendraient 4 pulluler. En ce qui 
concerne les lapins, les délégations éventuelles du droit de destruc- 

tion accordées par les propriétaires ou possesscurs devront obligatoi- 
rement étre visées par les autorités locales de contrdle. 

L’emploi du pitge sera toutefois interdit pendant les mois, de 

{évrier, mars et avril. 

Dans les périmétres ot administration des eaux et foréts a 
entrepris des travaux de reboisement et de repcuplement, la des- 
truction des lapins nuisibles sera cffectuée, sous son contréle, en 
toul temps et par tous. les moyens, sauf l’incendie. 

Dans les régions of: la destruction des mouflons, pigeons, palom- 
bes et tourterelles n’aura pas été autoriséé suivant la procédure visée 

- aux r ct 5° alinéas du présent article, des autorisations individuelles 

‘de destruction pourront étre accordées du 7 mars, pour les mouflons, 
et du 1 mai, pour Ices autres espéces, \ la veille de Vouverture de 

la chasse en 1949, par le conservateur des eaux .et Ioréts régional ou 
son délégué, aux propriétaires’ ou possesseurs qui en feront la 
demande sous couverl de Vantorité locale de contréle, aprés avis 
favorable de cette derniére. 

AR. 13, — Aucun chasseur ne pourra abattre, au cours d'une 
méme journée de chasse, plus de douze piéces dont, aul Taaximum, 
deux liévres. . 

Tout chasseur dépassant un de ces nombres sera considéré 
comme se livrant 4 des « destructians excessives » prévues par le 
paragraphe 4° de Varticle 6 du dabir du ot juillet 1923 sur la police 
de la chasse, et lc permis de chasse pourra lui étre retiré, sans preé- 
judice des autres peines encourues. so - 

En dehors deg périmétres urbsins, seuls les chasseurs munis de 
-leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier séden- 

laire abatlu par eux, jusqu’d concurrence de douze pitces, dont 
deux Jiévres au maximum, quels que soient la dale A laquelle ce 

cibier aura été Wwé et Je nombre de jours de chasse consécutifs, Le 
transport du gibier Sédentaire, & Vextérieur de ces mémes périmé-— 

est interdit tous les jours ot la chasse est également interdite, 

sauf Jes mercredi, vendredi, lundi et lendemains de jours fériés. et 
de {étes marocaines of ce transport est permis jusqu’é midi, 

AmT.-r2, — Les chasseurs désirant vendre du gibier sédentaire 
(liévre, perdreau on sanglicr) ne pourront le faire que pour: des 

pitces accompagnées de tickets dits « commerciaux », valables pour 
la. seule saison 1948-1949 et délivrés sur leur demande, fusqu’A con- 

currence de cinquante par chasseur,. par les autorités qualifiées pour
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Toulefois, en ce qui concerne les sunglicrs, des tickets pour- 
ront étre obtenus, en sus du mnaximum indiqué au paragraphe pré- 
cédeut, par les héndficisires d'une aulorisation de chasse parliculiére 
en battue tele qu'elle est prévue 4 Varticle 9 ci-dessus. Ces tickets 
supplémentaires, délivrés cn méme temps que ladite autorisation, en 
nombre au plus égal A cing, ue seront valubles que pour la battue 
correspondante. 

Aucune pitvee de gibier sédentaire (litvre, perdreau ou sanglicr) 
ne pourra étre exposée, mise en vente, vendue ou achetée sans étre 

accompagnée d'un des tickets susvisés. Les achetours seront tenus 
d’en exiger la remise. . 

A Vintérieur des périmatres urbains, les tickets accompagnant 
ledit gibier devront obligaloirement porter le timbre 4 date du con- 
irdéle des agents des droits de porte, Leur validité ne pourra dépas- 
ser sept jours, le jour de la constitalion non compris (1). 

Ant, 13,-— Le prix des licences pour chasser dans les parties non 
loudées ou non mises en réserve des foréts de l’Elat, est fixé A roo francs 
pour Jes licences ordinaires valables pour un seul lot de forét (sauf 
Je Jol E, of ce prix est porté & rho frenes) et 4 soo francs pour les 
licences valables dans Vensenible des foréts du Maroc. 

Toule demande devra étre accompagnée du peemis de chasse du 

pétitionnaire ou d’wne attestation fournie par l’autorité qui Va 
délivré ; d'un mandat de so1 franes (151 fr. pour Ie lot E) ou 
yor francs, au nom du percepteur, et d’un mandat de 4o francs (frais 
de timbre de dimension el d’envot) au nom du chef de la circonscrip- 
lion forestiére, ou de celte derniére somme en especes, 

Pour la saison 1943+ 1949, les foréts ou parties de foréts ont ete 
divisées en seize lots, savoir : 

Lot A (circonscription forestiére de Port-Lvautev). — Partie de 
la.Mamora située au nord de Ja tranchée centrale (contrdles civils de 
Port-Lyautey et de Petitjean). 

Lot B (circonscription lorestitre d‘Ouezzane!. -— Forét du Rharb 
(cercle de Souk-cl-Arba et annexe d'affaires indigenes d’Arbaoua) ; 

foréts situées sur Je territoire d’Quezzane et Ie cercle du Moyen- 
Ouerrha. 

Lot C (circonscriplion forestiére de Salé). — Partie de la Mamora 
sitnée au sud de la tranchée centrale (contréles civils de Salé et des 
Zemmour), . 

Lot D (circonscriplion foresliére de Khemissel). -- Foréts 
(Mamora, Oued-Satovr et partie de la forét des Zitchoun située sur 

la vive gauche de l’oued Siksou exceptées) siluées sur le territoire 
du contrdle civil des Zemmour et partie de la forét des Bouhassoussen . 

(poste de contrdle civil de Moulay-Bouzza) située sur Ja rive droite 
de Voued Siksou. 

Lot F (ciconscription forestiére de Rabat), — Foréts de lOued- 
Satour (contrdle civil des Zemmour), des Schoul (contréle civil de 
3alé), de Temara et des Beni-Abid (contréle civil de Rabat-banlicuc), 
des Selamna, de l’Oucd-Korifla, de 'Oued-Atcuch, de Sibara, des Bou- 
Rzim et de 1’Oued-Gron (contréle civil de Marchand). 

Lot F (citconscription fwrestitre de Casablanca’. — Foréts d’Ain- 
el-Khefl, des Mdakra et de Boulhaut (cercle des Chaouia-nord), des 
Achach (cercle des Chaouta-sud), de VQued-Tifsassine et d’El-Kha- 
touate (contrdle civil de Marchand), des Gnadis (territoire d’Oucd- 
Zem). 

Lot G (circonscription forestiére dc Marrakech). — Foréts siluées: 
sur la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieuc, sur la 
circonscription d’affaires indigenes des Ajt-Ourir (moins l'annexe 
de Dernnate) et le territaire d’OQuarzazate (moins ta partie de ce terri- 
{oire comprise dans le bassin de J’oued Souss). 

Lot HW (circonscriplion forestitre d’Amizmiz’, ~— Foréts situdes 
sur la circonscription de contréle civil d’Amizmiz et la circonscription 
affaires indigénes d'Imi-n-Tanaule. 

Lot I (circonscription forestitre de Demmnate}. — Foréts situées 
sur le cercle d’Azilal (moins la circonscription d’affaires indigenes 
d@’Ouaouizarthe), Vannexe d'affaires indigénes de Demmate et la 

- clvconscription de contrdle civil des Srarhna-Zemrane. 

Lot J (circonscription forestiére de Mogador), — Foréts situées 
sur le territoire de Safi et sur le cercle de Mogador jusqu’a Voued’ 
Tamri, au sud. * 

(1) Les tickets commerciaux seront délivrés aux chasseurs contre paiement de 
la somme de $0 francs Ie carnet de cinquante ou de 1 franc L'unité. 
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Lot K (circonscription foreslitre d’Agadir). — Foré@ts situées sur 
le commandcment d’Agadir-confins ; sur Ja partie du terriloire 
d'Ouarzazate comprise dans le bassin de Voued Souss ; sur la trihu 
des Ait-\meur (cercle de Mogador) jusqu’é l'oued Tamari, au nord. 

Lot L ‘circonscriplions forestitres d’Qucd-Zem, Khenifra et Beni- 
Mcllal . — Foréts situdes sur le territoire d’'Oued-Zem et le cercle de 
NKhenilra (sauf la forét des Gnadis ct la partie de la forét des Bouhas- 
scussen sitnée sur la rive droite de Voued Siksow) ; -pattie de Ta 
forél des Zlichoun (contrdle civil des Zemmour) silude sur la rive 
gauche de Voued Siksou ; foréts de la circonscription d'affaires 
indigtnes d’Quaouizarthe. 

Lot M (circonscriptions forestitres de Meknés, Azrou et Itzér), — 
Foréts situges sur le territoice de la région de Meknés (sauf celles 

du cercle de Khenifra), . . 

Lot N (circonscription forestitre de Fés). — Foréts situées sur le 
lerrilotre de la région de Tes (le terriloire de Taza et Ic cercle du 
Moven-Querrha exceptés). 

Lot O (circonscriptions forestitres de Taza-nord et sud). —— Foréts 
situées sur le terriloire dc Taza (moins la partie de la forét de Deb- 
dou située sur Vannexe de contréle civil de Guercif). 

Lot P (circonscription forestiére d’Oujda). ~ Foréts situées sur 
le. territoire de Ja région d’Qujda et partie de la forét de Debdou 
située. sur l’annexe de conlrdle civil de Guercif: . 

Par ailleurs, des licences exceptionnelles de‘ chasse, valables pout - 
une seule journée ct uniquement pour prendre part 3 des battues 
particuhéres aux sangliers effectuécs en forét domaniale, pourront 
également étre délivrées sur le vu de l’autorisation spéciale prov ue 
4 Warticle 9 ci-dessus. Leur prix est fixé & 20 francs. 

  

Ant. 14. — En vue de la reconstitulion du gibier ct. par applica- 
tion de Varticle 4 du -dehir du at juillet 1923, il est créé des réserves 
at la chasse de tout gibier est interdite et dont la liste fera Vobjct 
d'un arréid ultérieur. Demeure autoriséc, dans ces réserves, la deé- 
Wruction “des animaux enuisibles énumérés A Varticle 8 du présent | 
arrété et dans les conditions fixées par cet article. 

‘La chasse reste également interdite en tout. temps: 

1° Em forét, dans une zone de + kilométre de rayon autour de 
chaque poste forestier : 

2° En zone d’insécurité, sur les parties de cette zone qui seront 
définies par arrété du chef de la région intéressée. Ces arrétés pour- 
ront également imposer, dans Jes autres parties de cette zone, toutc 
restriction A Vexercice de la chasse, tel qu'il est défini tant par le ° 
dahir susvisé du 21 juillet 1923, que par le présent arrété. 

Arr. 15. — Sont interdits : 

r Sur toute l’étendue du territaire du Protectorat, la chasse de 
la panthére, de Ja gazelle, de toutes les esp&ces d’outardes, sauf Ja 
canepetiére ou poule de Carthage et de la pintade sauvage ; ’ 

2° La chasse au francolin dans la région de Rabat ; , 

3° La chasse au sanglier dans toute l’étendue de la forét de la 
Mamora ; 

4° L’emploi du furet pour Ja chasse au lapin dans la r@cion 
d’Oujda, sauf en forét domaniale ott ce mode de chasse pourra étre 
praliqué sur autorisation expresse de l’administration des eaux et 
foréts. 

font également interdits. en tout temps ct en tous liewx, le trans- 
port. le colportage et la mise en vente des beaux de panthtre et de 
gazelle. 

Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus, 
dans les régions od les gazelles, en raison de leur nombre, cause- 
raicnt d’importants dommeges aux récoltes ou aux hoisements en 
régénération, des autorisations individuclles de destruction pourront 
étre accordées par le service forestier (sur proposition des aulorités 
locales de contrdle pour Jes terrains particuliers) aux propriétaires ou 
possesseurs de terrains dévastés. . 

De méme, \’interdiction prévue au présent article concernant Ics 
penthéres ne fera pas obstacle 4 la destruction des. béles de cette 
espéce qui constitueraicnt'un danger ou une menace, dQment cons- 
taté, pour les humains ou les animaux domestiques. Toutefois, sauf 
cas de danger ou dommage actuel ou imminent, seule Vautorité 
régionale, ou son délégué, sera qualifide pour autoriser ladite destruc- 
tion, aprés avis conforme du service forestier régional ou local.
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‘Le: transport, ‘le colpoftaze al la mise en . venle® des 3 aépouilles: ao. |. oo 

pantheres cl de gazelles yudées dans les conditions ci-dessus; seront ' 

“subordonnécs 4 a la: ‘présontation av un 1. cerlificat de ‘Vautorité ‘de con- 

trdle attestant leur origine. 
: : 

- Arr. 16. . Sont défendues, ‘en tout temps ct en.- tous: “Vieux,: Aa: 

‘capture et la destruction, par quelque procédé. que co soit, -(les. pig geons | 

voyageurs - ét. de “tous les oiseaux utiles & Vagricullure, enumérés 

ci-apres; ainsi que de leurs nids, @ufs ou couvées 3°” 

-“Rapaces diurnes : néophrons percnopteres, dits & peti 

" pnatds », yautours, . gypabtes, pygargues ; > 

  

/ Ripaces noctures 

‘tes, effrayes, hiboux, scops ou petits ducs ; . . 

“Grimpeurs : coucous, oxylophes, geais, "Pies, torcols 5 7 

Passereaus : accenteurs, bergeronnettes - ou hochequeues, 

croisés, “bouvreuils, bouscardes, bruants,. chardonnercts, engoulevent
s, 

fauveties, gobc-mouches, gorges s-bleues, . primpereaux, —gros-becs, 

- hirondelles, huppes, linots, Joriots, Jocustelles, martinels, 

" pécheurs, miésanges, pics-eritches, pouillots, pinsons, pipits; 

lets, rolliers ou geais bleus, rossignols, rouges-gorges, TOUgES- queues, 

  

rousserolles, rubiettes, serins, ‘sitelles, larins, tariers, traquets, 

_chodromes, troglodytes, verdicts ; 

Echassiers _aigréltes, _avocetics, cigognes, échasses, ' fausses- 

algrettes:ou pique- booufs, flamants roses, grues, ibis chauves, ‘ibis fal- 

cirielles,. poules- sultanes ou taléves ‘pleues, spatiles blanches ; 3 

‘Palmipéedes : goélands; guifcttes, “macareux, “oueltes,. ‘sternes ou 

hirondelles de mer. —~ : 

Ar. 16, 

- poursuivies conformément aux dispositions des articles-15 ‘et suivants 

-du dahir du at juillet 1923 sur la pelice de la chasse, tel qu’il a été 

compl6té ou “modifié par des dabirs: ultérieurs. 

“Rabat, le 1° juin 1948. 

~ GRIMALDI. 

: “NOTA. .— Les ‘chasseurs qué abattr -ident des: oiseaux bagnés sont prigs, dans 

Vintéral de la-science et de Ja’ chasse, de bien vouloir envoyer la bague cf, é possible, 

Yanimal, en indiquant 1a dale, les conditions de la) capture cl Vespice “de Voiseau, 

A ola sous-slation. de baguage ao Muséum national, Institut acientiGgue. _chcrificn, 

avenue Riarnay, 4 Rabat 

    

    

“TEXTES PARTICULIERS 

Délimitation, de ‘tertes ene: o 
  

_ Dossier n° 290. 

Par arrété viririel du & mai 1948 (28 joumada JT 1367) a até 

décidée Ja délimitation . de Vimmeuble présumé .collectif : dénommé 

_« Bled Jemaa Ait Amira » (18 ha. environ), situé sure. Le. territoire 

de Ja tribus Chtouka: de Vouest (Inezgane). oH 

. Les opérations commenceront - au nord du douar Yacheh, eur 

Ja route d’Agadir A Tiznit, a la bifurcation de la piste menant’a la: 

maison forestiére de Roken, le 27 novembre 1948; A g heures, et se 

"-‘poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

* , 
‘= + : 

. Dossier n° 288. . 

- Par arrété viziriel du 11 mai- 19A8, (ree rejeb 1367) 

la délirnilation dé l'immeoble présumé collectif dénommé « 

Jemia Iggi N’Tandost — Ait Mérouan » (100 ha. environ), situé en 

triba Ait Ouadrim (annexe des Ait- Baha). 
. 

‘Les opérations commenceront sur loued Saghough, a. hauteur’ 

de Tamda-el-Ain le 19 novernbre 1948, & g heures, et se poursuivrorit 

Iss jours suivants, ‘sil y a. lieu. 

de Fes; cite onscription: ‘du Rod: 

Tise au port du tilre 

: chats-huants ou, hulottes, chevéches, ‘chouet- , 

becs:- 

‘| Si Ali ben Abdallah et Si ‘Brahim’ ben Thami, 

_lerrain, d'une. superficie de So métres carrés 

martins: + 
roite- | 

tri- | 

— Les infractions’ Au présent- arrelé seront ‘constalées et 

taxes énuwmérées a Varticle 

‘ Mouvements de navires; 

-Mouvements dengins de servitudes, _chalands, “etc, — 

a &é aéscidée. | 
Bled °   

a 3869 du :8 juin 1948 

-utortsation. d'exexcer ‘accordée a ‘un: | aliteste, 

  

Par arré até du_ secré Staire “général du. Protectorai: ‘du, : juin “1948” 

a été autorisé A exercer la. profession d'architecte (conseil régional 

M. Beautils Louis, architecte . auto- : 

a Fes 
a 

Aeceptation d'une donation immobiliaxe (Overzane) a 

  

Par. arrété, ‘du directeur’ “de Vintérieur ‘du rz juin . 3948 la vile 

- d’Ouezzane est ‘autlorisée a-accepter ‘la donation, _consentie,: sans con- . 

ditions ni changes, par MM. Sidi Ahmed ben Sidi Hadj Abdallah, 

Si ‘Ta¥eb ben Mohaincd ben Hadj Thams 

d’une parcelle -d 

environ, lelle qu ‘alle 

X original dudit 

Sidi Mohamed ben Brahim, 

ost figurée par une teinte rose sur le ‘plan’ ‘ainexé & 

arrélé. ae - : : 

Arrété du directeur des travaux publics . 

modifiant certaines taxes appitcables dans le port. d de Casablanca. 

  

Le. pIREC: TEUIK DES TRAVAUX, PUBLICS, 

jeb 1366) autorisant le directeur 

‘Jés Laxes porkaaires; | apres 
Vu le dahir du 7. juin 1949 (4 re 

des -travaux publics h fixer, par.arrétés, 

avis conforme du directeur . dds. finances ; 

  

Vu Varrélé’ du. directeur des travaux publics du 3 janvier TO48 

ayant modifié certajncs taxes. portuaires , applicables: HY Casablanca, on 

Sali, Fedala ;. 7. | . 

Vu Vaccord de ‘WA chambre de commerce et d sndustrie ¢ “de. Casa- 

blanca ; 

Aprds: avis conforme du “directeut des” finances ; : 

Sur la ‘proposition du. directeur da port | de Casablanca, 

AGTETE   

“AwroLe. pREMIER., — La. majoration tempornire ‘de 50 %. mise en. 

vigueur par Varrété susvisé du “3 janvier 1948 ct applicable a cer- 

taines taxes percues dans Je port de Casablanca, est définitivement 

ineorporée | auxdites taxes. - 

— A dater de ‘la mise cn vigueur du présent arreté, les 

‘3 ci-aprésct percues dans le port de 

Casablanca, soil par Vadministration, soil par 1a; Maniutention maro: 

caine, société eérante de -l’aconage eét du magasinage, sont modifiées . - 

suivant les larifs ci-dessous. - 

“ART. 2. 

  

Les condilions et modalités de ‘perception de ces “taxes restent _- 

eclles qui ont, été. fixées par, Jos différents lextes: les ayant institudes : 

ou modifiées. 
_ Nouveaux, barits". 

= Les nouveaux Varifs susvisés- sont les “suivants “y 
Anr. a: 

1° AIDE pE RENORQUE URS DANS LE PORT. 

Tarifs hor aires par remorgueur 

1.995 fr. 
r.09n 2 

Pour 1a premidre demi-heute oo... 02 660. et Deedes 

Pour. chaque ‘demi-heure au dela- 
Tarifs: « au” 

mouvement > oo 

Dans: le port, par’ motivement et par remorquent eee 

Dans. Vavant- “port, par. mouvement: et par remorqueur. 

‘fy fe. 
1.380 

2° AcONAGE PAR ALLEGES, CAARGEMENT.. mr. DECUARGIWENT DTS NAVIRES. 

AGGOSTES A QUAT, TRANSEORDEMENT ‘DE NAVTHE A WAVIRE, TRANSPORTS - 

i LES QUAIS, MAGASINS, HANGARS, DEPOTS, ANNEXES, “TERRE 

PLELNS 0D "USAGE | PUBLIC. 

  

A. — Tarifs généraux. 

Marchanilises ‘ordinaires; taxées. au poids et en, colis (a? un poids. 

unitaire ne dépassant pas ro tonnes) : . 

"Marchandises - ‘de. fe . calégorie oe - a a tonne, 

_ °° Débarquement- 
’ Embarquement .. 

 



-- 

4 

N°? 1860 du 18 juin 1948 BULLETIN OFFICIEL 693. - 
        
  ——_—=——— 

Marchandises de a* catégorie La lonne 

Débarquement .. 0. eee eee © 206 Te 
Embarquement .....; Lenten tee eee vaeee. 306 

Maréhandises de 3° catégoric ‘ 
Débarquement . 00.062. .e cee eee eee eee eee TST 
Embarquement .,..........-.2..-2055 sent ee as .. 196 * 

- Marchandises ‘de 4° calégorie 

Débarquement eens bese eee ee beeen eeele +. E50. 

Embarquement bereneeseenees ede eee e eb eveeeeee , 1D0 

" Matchandises ordinaires, — Colis lourds a’ un poids unitaire supe. 
_vieur & 10 tonnes) : 

Débarquement ou embarquement 

Colis d’un poids unitaire dépassant ro tonnes, jusqu. can 
‘996 fr. 4 55 tones, par tonne ......... beet eeeegee ben neeeees 

'  Colis d’un poids unituire Agpassant 15 tonnes, jusqa *h 
150 tonnes, par tonne ......... eet t tear) 1.828 

" Marchandises ordinaires. — Articles taxis A Vunilé : 

Débarquement ou embarquement Vunité 
Piand 2... ee ee tee eee pees wee Ago fr. 
Brouette 20. eee ee eee nee ee Dee eeee et neees iz 
Bicyclette oo 2. ele eect eerste etneeieeates . BO 
“Motooycletle: 2.000. eta cect ee ett &y 
Cercueil ...:...... beeen nee Le eee eee tees 4go | 
Woagonnet ...2......00.. tate eae een ee tet e eens 202 

Voilure non automobile, araba, charrette, embarca- 

tion, camion non automobile, dun poids ne > dépas- 
sant pas Soo kilos ............-6- teleneeee Seba eres Aq 

. Et par. too kilos au- -dessus de 500 kilos, jusqw’a ro ton- 
MES cece eee eet e ees fees bene e eee 6a 

Voiture automobile de lourisme ou autocar aun poids 
_ he dépassant pas 1.000 kilos ........0..... Dees ae F494 
Si la voiture est immatriculée au Maroc .......-.-.- 78a. 

“Et par roo kilos au-dessus de 1,000 kilos, jusqu’aA 
To tonnes .6.,.-. eee ee bee eee e gee e eee tees 62 

Locomotive, wagon, remorque a auto, ‘camion ‘automo- 

‘bile, camionnette, tracteur, youleau compresseur, 
d’un poids ne dépassant pas 1.000 kilos .......... 1.183) 

‘Et par roo kilos au-dessus de 1.000 kilos; jusqu’A 
TO TONNES oe eee eee eee eee wee eee abet ee Ga 

Cadre A. mnarchandises plein, ne nécessitant pas Uin- 
tervention d’élingues, aX an. poids ne dépassant pas 
7.0007 Kil08 (es. beeen : en eeeeee 385 

Et par .r00 kilos au- -dessus, jusqu "A yo tonnes bieveaee 45 
‘Marchandises dangereuses ct inflammables (hydrocar- 

bures ct combustibles .liquides sous emballages -- La tonne 
matiéres dangereuses énurnérécs par le dahir duo ~ 

  

    

2 mars 1938) : embarquement ou débarquement ago fr. 

Animaux vivants sur pieds : 

A Vembarquement ou au débarquement — Par téte 

‘Cheval, mulet, chameau (en box) ...-....... beeen 2o6 fr 
Cheval, mulet, chameau (sans box) ...........-..00. 6. Tg 
Bent, taureau fen bow) ........ pete e eae eee teen eae 81 

Beeuf; Vaurean (sans box) oo... cee eee eee see 87, 
_Vean, Ame (sans box), s...6. cc. el ceeee ccna nee e eee “26 
“Pore. (sans boxy . betes a4 
Mouton, chévre (sans box) we eee e eee ees To 

Embarqnement par passerelles 
Porc Lyte encase tanec e teak teens Lette eee aee tana 13 

Mouton, chdvre Lace eee eee Dene n cetacean ee 4,50 
"-Matidres précicuses d’or, d’argent, de platine ; bijoux 

“A Vemharquement ou au déharquement 
a -- @) Taxe fixe : vee 
Colis de .o a sl 0 kilos. Vunité bt ce eres eeeeenee) 83 fF 
— de ar-a° — tee eee te cele ie 2 BB 

“de Sr A roa - — eee ee eee . “90 
Par ‘roo kilos ou fraction de 100 kilos au- dessts- de co 

100 kilos bee ea ees veer cece eae Clee cnn gee entice 33 

b). Taxe ad valorem we 
Par .x.000 francs sur valeur Teconnue en douanc ...... 6 fr. 
Majoration des taxes pour les opérations: effectuées A bord des 

_havires en dehors des heures normales.   

———— 

Le minimum de ces majoralions est porté.& 1,110 frances par 
muin desservie ou demandée et par henre. demandée. 

, Bo — Tarifs spécinur. 

Tave spéeiale n° 1: - 

wv Débarquement : 

Sucre ruffine en sacs de 7o 4 coo kilos et par lols de 5o ton- 
mes au moins, Ja tonne 2... ee eee eee eee 227 fr. 

Essence de pélrole et pétrole, en fils on en caisses, d'un 
poids minimum de 3o kilos SO . 

Tar lots de 20 a. roa tonnes, Ta. tOnNG 2... e eee eee ee a6g 

Par lots dun poids supérieur ’ roo tonnes, la tonne .. “264 

Aleool om fits : , Te 

Par lulg de 20 A 50 tonnes, la tonne ...... vette eee es 969 
Par lots d’un poids supérieur 4 50 tonnes, la tonne . 264. 

bo: mbarquemient 

Marchundises ordinaires de-1*¢ catégorie 

En sacs dun poids unitsire de 8 kilos au moins ou en . 
fats d'un poids unitaire de 100 4: 250 kilos, .par lots . 

_ de 20 tonnes au minimum, la tonne .............265 gaq ir. 

Marchandises ordinaives de 2 eatégorie . : 

-En sacs ou en fits dans les mémies conditions que ci- 

dessus, par lots de 50 tonnes au minimum, Ja tonne .. 196° 

Marchandises ordinaires de*3¢ catégorie > 

En sacs ou en {its dans les mémes. conditions que ci- 
dessus, par lots de do tonnes ; au minimum, rida tonne... 14 

Taxe spéciale n® 2: 

o
r
 

Litges bruts :° ” 

A Vembarquement 

Par lots de 200 tonnes au minimum,-la tonne ........ 15g fr. 

- Taxe spéciale neg: 

' Pkoduits pélroliers noirs, huiles minéy ‘ales de combustion et simi 
laires, sous emballaces : 

_ Au débarquement ou a Vembarquement | 

Par-lots de 3o tonnes au mintimunt, la tonne ....... vee 929 fr. 

Taxe spécialé n° 4: , 

Ghaux et, ciment d'origine locale 

A Uembarquement : 
Marchandisc’ livrée sur quai par lots de 5o tonnes au. 
minimum, la tonne ... 0... eee eee neta _ 189 fr. 

~ Marchandise livrée sut wayons WN, ‘par lots. de 3 Too ‘ton- 1 
nes au roinimum, la tomne .-.. cece eee eee ee, . 133 

Tate ‘spéciale no 6 : i , 
Pavés et bordures de troltoirs 

A. Vembarquement 
Marchandise Hvréé sur quai par lots de 200 tonnes au 
Minimum, 1a tonne -.. 0.022 cece cece eee lee nes 15g fr 

Taxe spéciale n? 6 : ; ; 
Pyrites de fer, cendres de pyrites, -.superphosphates (tarifs du. mole 

du Commerce? 

a Au Acharquement. : 
Pyrites par baleaux cormplets i quai. déchargement 

direct sur quai ou sur wagons, la fonne .......- . 133 fr. 

b. A Vembarquement : 

Cendres de pyriles, mincrais divers, superphosphates, 
par lots de roo tonnes au minimum, fivrés sur 
wagons VN. Ja tonne woe nce e net ene tas ove. 1337 

Tare spéciale n° 8 : : 
Sucre raffiné d’origine locale : 

A Vembarquement 
Par lols de +5 tonnes au’ minimum. Ja tonne ....... : at fr. 

Taze spéciale n° 9: 

Sucre brut en sacs : 

Au débarquement 

Par lots de 109 tonnes au minimum, avec mise directe 
sur wagons ou. camions du deslinataire, la tonne .... 181 fr.
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Tazxe spéciale n° 10 ; 

Charbons (houille, coke, anthr acite, agg glomérés, etc.), tar writs du mole 
du Cormmerce 

Au déb arquement 

  

    

‘Do 1 & 100 tonnes, la tonne-............-2-0056- beeeee ry1 fr 
De la ror® & la 250°, la totine .........--+.. ev ateaee .  I7T 

A partir de la 251°, Ja tonne ......-6 serene peeeeeeeee 150 
Prix moyen, maximum pour les lots de 25o lonnes et 

au-dessus, la tonne ...... : sees woes wees 189 

-A Vembarquement 

De x a So tonmes, la lonme ..........--.0.- eseneee eed Ug fr. 
De la 51° & la to0®, la tonne ...--...-....----- seeee eee IL 

De la tor® & la abo®’, la tonne 2.2.6.6 ee ee eee we. 159 

A‘partir de, Wa 257°, la tonne Leben neeeeaes pete 150 

C. — Tarifs du quai & charbon ef & minerais 
: de ta jetée transversale, 

Débarquement ‘ ‘ 

a) Charbons de toute nature 

Mise A terre ou sur wagons, sans pesage 

De rh abo tonnes, la lonne ...-... ee ee ee eed 118 fr 

A partir de Ja 252°, la tonne . 16. eee eee ete 108 
| Prix moyen maximum, pour les lols de plus de 250 ton- 

nes, Ja tonne ..- 0... cee eee nee Lida e eens beeeeee E72 

Mise sur wagons, avec pesage :- - 

Méme taxe que ci-dessus majorée par “tonne de ........ 7 

Mise sur chalands pour la soute : 

Taxe de débarquement ci-dessus diminuéo de 30 %. 

b) Pyrites : , 

Mise & terre Ou sur wagons, sans pesage, Ja lonne ........ 8r fr. 

c) Gypse : . 

Mise 4 terre ou sur wagons, sans pesage, la tomme ........ 108 

d) Autres marchandises, méme tarif qu’au mdéle du Com- 
. merce (voir ci-dessus). 

Embarquement : 

a) Charbons de toute nature : 
CGharbon non desting aux soutes 

  

De 1 A roo tonnes, la tonne .....-./..-.. eee eens Le. 198 fr. 
De la ror® a Ja abo® tonne, Ja tonne ......---.-0- 00 ee- TI2, 

“A partir de la 251° tonne, la tonne Lente e cee ee eae 108 

Charbon destiné aux soutes 

Taxe ci-dessus réduite de 5o %. 

b) Minerais de fer ou dc manganése 
Mise & bord directe, la tonne .....-..-.-++----- eet e tees . yo fr. 
Néchargement de bennes sur pare, ta tonne ween eee _ 30 
Reprise sur parc et mise 4 bord, la tonne .......... veceeeee AB 
Résidus de pyvites, cendres,-la tonne -....,-.. + . 84 

“¢) Gypse : 
De parc A navire,,la tonne peees 108 

@) Autres marchandises, méme tarif qu’au méle du Com- 

merce (voir ci-dessus). : 

Transfert d’un point du parc & un autre 

Chatbons de toute nature, par tonne .........--5.6) tee 33 fr. 

Chargement sur wagons voic normale 

Charbons (de toute nature) 
“Par lots de 1 A 5o tonnes, sans pesage, la tonne ....... ... 83 fr. 
Par lols de 1 A 50 tonnes, avec pesage, Ja tonne.......-. wee BB 
Par lots au-dessus de 50 tonnes, sans pesage, la tonne .... 26. 
Par lois au-dessus de 50 tonnes, avec pesage, la tonne..... 33 

Majorations des taxes pour manipulations en, dehors des heures 

normales. . 

Le minimum de ces majorations est porté 1 par engin et par 

heure : o, 

Pour les ‘charbons ..-...-.200¢ 0 sence eee e nee tees --. 9,553 fr. 

Pour les mincrais ...-. 00.000 cee cece ete tee eee 1.7906 

Pour les embarquements ‘des ° dimanches matin (et 
jours fériés) : par engin et par heure ....-....... 687 

  

-quarante eentimes (1. fr. 
-ddlai, le montant total de ectte prime oo pouvant toulelois étre supéricur a sept francs 

  

  

3° SYATIONNEMENT ET MAGASINAGE, 

a) Marchandises ordinaires débarquées 

Tarif applicable A partir du rit jour de slationnement, par 

quintal brut, suivant la formule : 

5 (rj, = G + 0,15 n + o,or5 mn?) x 49,5, 

re Glant le n¢ du jour de relrait.complé a partir.de Vexpiration du 
délai de stationnement gratuit 

  

Au .11° jour. . gfe. Au 38° jour... 12a7 fr.) Au 65° jour... 4ro fr. 
rat —".. 10 3g? —.. 135 665 1. fad 
138 =. a Ao® —.. 143 67° ~—.. 439 
w4e — Th Aro —~..  rbr 68 —., ‘hor 

re —.. if. yee —-.. 159 Gg? —.. 466 - 

166 — .- 118 43® —.. 1690 jor —..° 480 
me o—.. al 44e —.! 196 - _ 7te —..  Agb~ 
ree — a4 4he& —~ .. 185 Ge -- 2. bro 

age —.. a9 46" —.. 194 7e —.. $25 

aoe —.,. 30 fn? —.. 208 74° —.. bas 

arm — .. BB 4s —.. ard 7° —.. 556 
ane — 1, Bq 4g? —.. aad 7685 —.. Sa 
se —.. 0 AL hoe —.. 23a. 77 —.. 588 
nA® — 1. fA Sue — 2. aA3 78 = 2. God: 

254 — .. 5o 52° —.. 304 797 —.. 621 
abe —.. 54 b3e -—— .. 264 _ 808 -— 639 
ao —,. 89 BAP ee. 2d Bre —- .. B54 
a8e a. Bh 5Ro — 1. 986 &ae — .. 651 
ag? —.. 69 568 —.. 297 . 83° ——.. 6&9 
Bot — 2. 95 57? —-.. dag “848 =. 907 
gre —.. Br » Re — .. Bat 85 —.. 725 
320 — 8 fg? —.. 333 86° —-.. +943 
33° —.. 98 fot —... 846 By —.. 961 
Bho —.. 99 612 — .. 3b9 : 88 —.. 780 
35° — ... 106 | 622 —.. 370 89% —-.. 799 
86° —... 113 | " 63e —.. 384 got —-.. 818 
Sy .. 20 ‘642 — .. 899   
N.B. — Uno muajoration temporaire de 100 % des taxes ci-dessus cst applicable 

aux mairchindises lorsque li durée da leur statidunement au dela du délai de franchise 
dépasse cing jours ; 

2° Tes cdestinataires des marchandiscs cl-dossus, onlreposdcs en magasins par 
lots fnoférieurs au éganx & 60 tonnes, qui retirent| leurs marchandises avant lexpi- 
ration da délai, le dépot gratuit de dix jours, béndlicient d'une prime éwale 4 ao franc 

40) par quintal e( par jour d’avance sur Vexpiration de ce 

(7 ir.) par quintal. 

4 
b) Marchandises ordiuaires & cmbarquer 

Tarif applicable A parlir du ta° jour de stalionnement, par 
quintal brul 

Du r® au 20° jour ......1....-.. . . renee eee 3 fr 
Du at® au Sao ne cece ee tenes ‘9 
Du 3r® au 4o® — 2... eee ee eee a 
Du fAr® au fot — wee eee eee ee eee ne etre tenes 70 

Du 51? au Go® — we... baeeee nee cert eevee taee TOT 

Du Greau Joe eee ae Stee eee vo 18g 

Du yr au 80° — ...,.... Desa Leta ete eeeaee veetees 095 

Tin 828 aU goo eee eee tee renee 219 
Les taxes afférentes a chaque décade se cumulant. 

¢) Marchandises dangereuses et: inflammables, 
a ombarquer (par quintal brut) 

débarquées ou 

Du 3° jour au 7 jour inclus ....... bee eee aes To fr. 
Da 8 wee am ®t ere teens 80 
Duo r® -— au he — eevee “bee celetevenes 30 

Du 16% — au aoe — —~ oes beeen yeenees _ 38 
Du ar —- aw 25% — — bee eens eee eee dae Ag 

Du 26 — au Bo® > eee eee eee eee BH 
Les taxes afféren(cs 4 chaque période se cumulant. 

a Marchandises ordinaires en transhordement (par quintal 
‘brut: . : 

Du ert au Sot jour inclus ......--.0. cess weer eee 3 fr. 80 
Du 31° au 4fo® — ee teen va francs 
Du 41° au 508 — we tee eae cone BB 

Du Jie au Got + cette eee tae ee tee ay 96 
Du ‘bre AW FOS ec eee eee, TBR 
Du sr au 80% — tee eect e ee eeee ess 188° — 
Du &81* au got — eee ee et teeees eee B3Q0 

~
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e) Matiéres précieuses, or, argent, bijoux (par quintal brut et 5° MANUTENT'ONS ET OPERATIONS DIVERSES. PESAGE. 

par jour) : a) Evacuation des escarbilles : 
Pour le OR (0 a4 fr} par opération ne dépassant pas 2 heures .............. 2.663 fr. , 
A partir du G® jour 2.0.0.0... . cece cece cece cece ee ees 45 Par heure ou fraction en plus ........-sccsseeseeeeees Abo 
f) Marchandises ordinaires en transit international (par quintal b) Transporls de marchandises en dehors de ta zone 

brut et par jour) : ... 6... eee ec cece sete ve nenes o. fr. 50 occupée par la sociéié gérante : . 

g) Animaux vivants : De lenceinte gérée aux terre-pleins d’usage public 
' Parcage (par téte et par jour) : silués dans l’enceinle du port et vice-versa, la tonne. 8o fr. 

Chameaux, chevaux, beeufs .............00 cece eee 6 francs | Du navire aux terre-pleins d’usage public, sans station- 
i 3 tr nement dans la zone gérée et vice-versa, la Lonne. POFCIDS coc ccc cece ccc tent cb actveceeuaaanees 3 fr. 80 td 1 gé : t la tonne 45 

“Moutons, chavres ......... 0... cece seen eee ne eee e ees afr. 4o c) Pesage (par bascules charrctiéres) : 
Héhergement au lazaret (par ite et par jour) : Par quintal métrique ou fFaction 60... cece eee eee eee afr. 4o 

Bovins, BQUIDES . 26... eee eect eee 13 francs Délivrance d’un détail de pesées : 
Ovins, caprins ......6.. 600 cue eee ccee ee tenner eeues 4 fr. 50 | Jusqu’a 20 pesées .......- aden e eee setae ttestneenees 4fr. 5a ‘Porcins beet enact een e ete e eee recent teeta teres 7 francs Pour chaque pesée en sus de 21 2 100 ws... cess ee eens ofr. 20 
Autres non dénommeés Pett ee bette ee eee cree reser ree 77 Pour chaque pesée au-dessus de 100 ......... cece ee eee ofr. og 
h) Pare & charbon et & minerais (le terrain est loué au miétre Autres engius que les bascules charretiéres, avec 

carré) + : fournilure de main-d’o-uvre pour les mani- a i on a 70 pulations : 
AY MOIS .- see seneeear erst eete este eet eee nne ates 7) Jranes | Marchandises ordinaires de 1‘ catégorie, par tonne...... 33 fr. Réduction de 50 9%, pour les minerais de fer et de manganése. _ _ 2° s 'P — lees 30 

Location d’éléments de murcttes de cléture™: — —_ gs eee 26 
Par métre linéaire et par jour ..........6..cce gees ofr. 70 — _— ec ewes a4 
Par métre linéaire ct par semestre ...... been ae eence 55 francs | Marchandises dangereuses ou inflammables, | par tonne... 33 

4° LocaTION pe GRUES, ENGINS DE LEVAGE DIVERS, Sans fournilure de main-d’couvre pour les 
APPAREILS ET OUTILLAGES DIVERS, M inanipulations t 6f 

Location de défenses de quai, d’amarres, de passerclies, location archandises ordinaires de ° calégorie, par onne. wee ‘6 " d’allages ; ~~ ~ uses — — 3° — eae 13 a) Grue électrique de quai (5 tonnes), autogrue, porlique roulant: _ _ “oo— — eee 13 
Par tonne manipulée .............00ceeees en aes 125 fr. | Varchandises dangereuses ou inflammables, par tonne.. 16 _Avec minimum par demi-heure d ‘emploi wee ence eens 448 
Portiques du quai a charbon, Vheure ................ . 3.540 de a Méme taxe quo pour les bascules charretisres pour Ia délivrance de détail 
Grues du quai A charbon (x2 t. 5) ......0.. 0. cee eee eee 2.220 " ; ani ivants (t a - . Ponton-m Ature de 150 tonnes : Pesos animaux vivants (tous engins), par 

fteure dattente Breet eee e cscs cee eters sees ceca 708 Ir Booufs, chevaux, mulets, chameaux .................. ro fr. 
e ere et assesses essence serene ss teaser eas 2 ANS, VEAUX, POTCS 1.6... cece cece ese ceceacnenenceaes ; 3 fr. 30 ; Grue flottante de 15 tonnes : CGhévres, moutons ......0..cceee ceva fete een eens . 2 fr. 4o 

Fee ae te utilisation Veer eet ete eee eset w ae eeennenes ‘aae Pesagc sur bascule charretidre (halle au pois- 
: teem wet e renee sete cette ee eee “030 son) : 

. db) Benhes-preneuses : OD aes a Par quintal ou fraction ......0...0.0. ccc cece eae ceace 1 fr. 30 
Benne de 3.500 litres & céréales : : . . _. nan d) Opérations diverses : Par demi-journée indivisible ..............0....00eeee ee, 1.309 fr . ‘ : _ Arrimage avec classement spécial : 
Benne ordinaire L Briques, luiles, carreaux, planches, madriers, par tonne. 8> fr. Par den.i-journée indivisible ............... been ete neeee ry Traverses de chemin de fer, rails, poutrelles, fers, 

_ Benne’d minerai de 1.000 litres ; PAL LOMME 0... eee eee ee cee ee eee eee eee an 33 
Par -demi-journée indivisible ............ Lets ee etae ences 46r Charbons de toute nature jusqu’’ 2 métres de hauteur, 

: POF LONNE ...... cece eee eee ee ee eae veer eees 26 enne ? : Benne & minerai de 800 litres Charbons de toute nature de 2 A 4 méires de hauteur, Par: demitjournée indivisible... 0.0.0... cece eee e neces 328 par tonne 65 
“¢) Défenses d. av: : : ‘ :) e quai (type.« Travaux publics »), par jour : Désarrimage simple : 

Navire jusqu’d 1.500-tonneaux de Jauge brute ...7......., 24o fr. Marchandi dinai 2° calégorie, la t fi Navire de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute ......... 295 PECMRBEESES OFCATIAITES, oe cabegorie, ta tonne... -.... ie " —_ - _ ee oO :@) Amarres de poste (par 24 heures et par poste) : —_ _ 3 —_ ceases 14 ires jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute ..........., 2.389 fr. _ _ Ae _— eee eae 16 Navires de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute ......... 3.401 Marchandises dangereuses ef inflammables, la‘tonne.... 20 
) Passerelles pour navires : Désarrimage, transport, réarrimage avec clas- ° 

Passerelles et matériel de mise cn place et d’enldvement : . sement : Par passerelle ... 2... .. 0... ccc ceca cece ccesuueucecces 2.995 fr. Marchandises ordinaires, 1° catégorie, 1a tonne........ Ga fr. 
— , — 6 — — ., 5 _. f) Alléges (par tonne de portée en lourd } : — — 30 — — fe La. Gemi-journée ... 0... cece c cece cece ce. a fr. _ — 4e _ oe 45 ee 33 Marchandises dangereuses cl inflammables, la tonne... tia La journée pour charbon de soutes ...................... 13 . . . Désarrimage, transport, réarrimage sans clas- ‘Transbordement de marchandises de navire d navire : sement : 

Marchandise: ordinaires de catégori te, Ia tonne.. 98 fr. Marchandises ordinaires, 1° catégorie, la tonne...... . 33 fr. ~ ™ —_ Tt eee 7 _ _— a® _— eee eee 30 7 _ oo - tees So — — se meee 26 _ _ fe eee, 6a _ — so meee ee 26 Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 1a5
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Reconnaissance de la marchandise avec désar- 4. Occupation du dock (période normale), par jour Pp P 
rimage el réarrimage (manutentions par d’occupation : 
le propriétaire) : Pour Sco lonneaus de jauge brute et au-dessous.... 7.955 fr. 

wo : . J 
Marchandises ordinaires, 1° calégori., la loune...... . to fr. Povr chaque tonneau en plus de 501 4 2.000 ton- 

_ — a _— te eee 5 NGAUX woe reese cece rece tee eet eet tanta ann eaes 9 

— — 3e — ke eae . 5 Pour chaque tonneau cn plus au- 1-dessus de 3.000 

_ — _ — leeeeeee 6 tonnecaux bennett eee tenet eee ees pene eaeer ence 3 fr. 30 

Marchandises dangereuses et inf ables, la tonne... 1B Pour chaque fraction de too tonnes de chargement. _ 140 

~ Chargement ou déchargement de marchandises 5. Locations d'engins divers. 
sur wagons ou sur camions : Espars, épontilles, élais supplémentaires : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne ........ 89 fr. spars de inoins de 4 métres de long : . 
Bonbonnes (vides ou pleines), la tonne ...........0000. ~ 93 Premier Jour ccc. ccc cc cece e see enn e een eeencees tra fr. 

Briques, Ja tONME 2... esc e nce cee ee cece een enane seven y1a Par jour en sus .....-....--6. vee ee eres veneee 16 

Billots vides, la tonne .......... peveaee beac eewneeeers 87 Espars de 4 métres de long et au-dessus : . 
Briqueties de charbon, la tonne ...... eee eee eres 8e jer 4 iquetie Premier jour ..........s0s. eee eeeeee se teeesenee 168 
Caisses vides, la tonne ...... seeeneces tener scene eaeecs 87 Par jour anigs ar jour en sus .......... cece e eee cee eee ee nees 16 
Carreaux, la tonne .......... teen eee e ease cannes oes 11g Abl ‘ : , : oches, par unité ............06. veteeeeeeeeeeee 16. 
Charbon de bois en sacs, la tonne ............ eeeeeeee 93 Cales » 6 

* Charbon de bois en vrac, la tonne ........--.aceenecee na isn senses ceeehrreeeresss , 
Gharbon de terre, la tonne ...... se seeeees veeeeaveees 93 Déplacements ‘d'épontilles, élais, espars, & “la 
Céréales en sacs, la tonne ...... dace ene neceteeeeeesees 45 demande des capitaines : . 

vo, . Ds) Colis divers et fs pleins : Par piéce déplacée et remise en place ............ 33 fr. 

Poids itaire j A kil . Par pitce de ffux-tin et remise en place .......... 1.008 

boas vere sau we Line Ja tonne .....+...... 98 ir. Par piéce-déplacée de tins ou contre-tins mobiles. oe 
oid. unitalre G@ lar a 200 KOS, la tonne .........04, 114 Par piéce enlevée et remise en place .......... tees 112 

Poids unitaire supérieur 4 200 kilos, la tonne ........ 139 
Fats vides, la tomne ............+-.. baceaeee ee neees . 108 Manches et lances 4 eau : 
Failiéres, la tonne ........-cceceeesceeenevavee eaeeee 113 Par manche el par heure de location ............ 206 fr. 
Fers en barres ou en bottes, jusqu’a 200 kilos, Ja Chemin d’accés au navire : 

LOMNE 6. eect eee eee e eens eeeaee . 108 Par chemin et par jour ............. 0... cee eee 306 fr, 
_ Fers en barres ou en boltes, supérieures a 200 kilos, ‘ : 

la tonne ......cce cece eee eee eee ca eeeees ceeeee 195 Ghevalels et accessoires : a 
Madriers, la tonne ...-....-..c.e.00. ce taee besaeeeess 84 Par chevalet de 3 métres et au-dessous, et par jour. 45 fr. 

Minerais en vrac, la tonne ............2.00005 veceeeaes Tia 7 3 5 métres de haut et par jour. 80 
Minerais én sacs, la tonne ...-..... 06. cece cece e eee g3 ~ plus de 5 métres de haut et par jour. tho 
Marchandises diverses en vrac, la tonne........... sence TDR Echelles : 
Perches, poteaux, piquets, la tonne .................. 85 4 métres de long et au-dessous, par jour .......... 33 fr. 

pouseier “ charbon, la tonne ..............005 Cannes 93 Pour chaque métre en sus ..... deere nececeeeceeee. 3 fr. 30 
rimeurs (avec arrimage et classement spécial), la tonne. 80 ' : 

Sacherie, poids unitaire jusqu’A 101 kilos, la tonne.. 80 J mee relies co de long. wae . 
Sacherie, poids unitaire supérieur & 101 kilos, la tonne. 93 nde ‘ ‘le 1 cabltee de donee mar gg TS dx fr. 
Sable en vrac, la tonne -............ 00000. seve canes ‘ g3 udessus de 4 inbtres de tong, par jour .......... 6a 
Sel en vrac, la tonne ....... ec. cece cece ee cee cnceurans 93 Planches d’échafauda C8 ee 
Tuiles, la tonne ..............0006 seeaee beet eens 112 : fr 
Traverses de chemin de fer .................. Me ceeees Ry 3 

Anrimage et chargements divers au quai a char- . Grue électrique (par heure ou fraction d’heure) : 
* Heures normales de jour : 

Arrimage du charbon avec classement spécial : Premiére heure ......... 0. cece eee eee eee 537 ir 
Jusqu’A 2 métres de hauteur, par tonne .............. a6 fr. Chaque heure en sus ...,..........0085 boveeees tol , 
De 2 a 4 métres de hauteur, par tonne .............. Ai En dehors des i - Audessus de 4 matres, par tonne : de gré a gré . f on ve hos es heures normales et dimanches et 

Ghargement sur camions des charbons de toule natu- ; a ores ra, par tonne ............... 6 Premiére heure ........ 0. cece eee c eee e es vaees 805 
see ete e eens tr eeneee a Ghaque beure en sus ............ ccs eee e een eee 605 

o y 5° UTILISATION DES ENGINS DE RADOUB ET DES ENGINS DES CALES DE HALAGE, Cabeslan électrique (par heure ou fraction 

a) Imgins de cales de halage. . dheure) : 
" Cabestan électrique : 7o francs I’heure ou fraction, plus le prix Heures normales de jour .............ceeeeee tees 537 fr 

de l’éncrgie électrique consommée, majoré de 35 9%. En dehors des heures normales et dimanches et 
Trucks sur rails : 38 francs par jour et par truck utilisé. Jours fériés ........... eee veeeeees veae 805 

_ b) Dock flottant. / Relairage pour awa de nuit (par heure ou 

. . raction d'heure) : 
, Asséchement et remise A flof d’un navire : Par lampe de 1.000 bougies .............. ceaee Ro fr. 

our 1.000 tonneaux de jauge brute et au-dessous. 13.460 fr. Par Jampe de Goo bougies ............ 0.00 cea 45 
Pour chaque tonneau en plus de 1.cor A 2.000 Minimum de perception par nuit ............... . 1.380 

0 os - . p MMEAUX .....-.. 000, Cr 16 Fourniture d’énergie Sectrique (tarif S.M.D.) : 
our chaque tonneau en plus de 2.001 4 3.000 ‘ai tonneaux .......... Me. : 3 Compresseurs (air (sans fourniture d’énergie) : 

Pour chaque tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux. ) . Compresseur de 90 CV, heure ............... tee 474 tr. 

Et par fraction de roo tonnes de chargement. . 1.3380 — ° meen ee ee ee ees _ 206 
2. Relevage du dock pour travaux apéciaux et réim- : " Founniruns D'FAU DOUCE AUX NAVIES mersion apras achdvement des travaux ............ <.9h5 fr, (Non compris le prix de Veau fournie par la §.M.D., 
3. Mainlien A sec du dock : ni ies taxes municipales) : 

pour préparatio ou bers spéciaux, par jour _ Pp nm de tins t9.Bq0 fr a) Prise vee) Te ton du quai (manches fournies par le 
ra 9-49 . navire), la tonne



    

10° STATIONNEMENT A FLOT DES NAVIRES ET DES EMBARCATIONS. 

Par tonneau de jauge brute et par jour : 

De 1 4 Soo tonneaux de jauge brute ...... ‘Ve ee eee 2 fr. ho 

Du bor®.au r.o00% tonneau de jauge brute ...... 1 fr. 70 
Du r-oo1* au 3.0008 tonneau de jauge brute ...... 1 fr. 20 

Au-degsus du 3.o00° tonneau .de jange brute ...... ofr. 70 
Avec modalités de calcul et réduction de taxes 

actuelloment en vigueur. 

71° LOCATIONS DE MAGASTINS ET TERRE-PLEINS AU METRE CARRE. 

a) Magasins ct Jocaux aménagés de ta halle au poisgon 
(a Vexcoption des stalles—magasins des mareveufs) : 

Magasins pour usiniers et pécheurs, par métre carré 
Ob par aM... cece etc ee te ene es 138 fr. 

T.ovcaux des teintureries de filets : 

Par mois : chaluticts ..,... lege aas ptr ee ere ees - -9d8 fr, 

Par mois : sardiniers 2.0.0.0... ...ccuaecevteeress 7.066 

b) Terre-pleins “et magasins Ioués aux administrations 
publiques 

Terre-pleins : par métre carré ct par mois ............ 7 fr. 

Magasins : par métre carré et par mois ............ 68 

12° LocATIONS DIVERSES A LA HALLE AU POISSON 

a) Frigorifique : ° 
Par quintal de poisson et par jour : 

Pour Je premier jour ........0....0000. cece eee eee 16 fr. 
Pour chaque four suivant .........00... 0c cece cc eeee 4 

Location de casier monorail : . 
Par casier et par jour .......... 0. ccc cece e et eee to fr, 
Manipulation de poisson, par caisse ..............., 20 

b) Chariot, Vunité et par opération .................0.005 o fr. 
_Monte-charge, par tonné manipulée ................ 4g   
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b) Prise aux bouches du quai (livraison dans les soutes 13° RisTOURNE A PAYER AUX NAVIRES 
du navire) ; AUTORISES A EMPLOYER LEURS PROPRES ENGINS POUR DEBARQUER 

Pour les 90 premié@res tonnes, Ja tonne ............ a6 fr. OU EMRARQUER LEURS MARCHANDISES. 

De la 21° 4 la 50® tonne, la tonne ......,.....-- 20 Cetle ristourne est portée & sept francs (7 fr.) par tonne brute 
Au-dessus de Ja 50° tonne, la tonne .............. 10 manipulée, 

¢) Prise a Ja citerne de la Manutention marocaine par Anr. 4, — Les administrations de la guerre et de la marine, 
les moyens du bord : lorsque les opérations de chargement et de déchargement des mar- 

“ los arenes t slat Be fr chiundises leur appartenant n’auront pas été confides 4 la Manutention 
Pout os Be prozmtctes ounces, a LONNe -....- sss. 70h marociine, paieront toutefois, au profit du budget annexe du port, 
De Ja 21° A la 5o® tonne, Ia tonne .......-...-.... 62 la maitié de la taxe d’embarquément ou de débarquement afférente 
Au-dessus de Ia 50° tonne, la tonne .....-........ 45. aux murchandises ordinaires de 3° catégoric, telle qu'elle résulte 

(7) Mémes opérations, eau livrée dans Jes soutes du de Vapplication de Varticle 1° du présent arrété. 

navire par les moyens de Ia cilerne :° Ant. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur quinze (15) 

Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne ............ 108 fr. jours francs aprés la date de sa parution au Bullelin officiel du Pro- 
De la a1 A Ja 5o® tonne, Ia fonne .....-... 6.0. 70 tectorat. ; 
Au-dessus de Ia 50° tonne, la tonne ...2......-0.- 62 Rabal, le 8 juin 1948. 

: P. le directeur des travaux publics ? VEw R GLAC sson). . ’ ~O0 VENTE pe cuace (halle au poisson) ot Ltingénieur en chef déléqué, 

En barres, la tonne .....-...00 ceca ete ee cee teres 206 fr . 

Broyée, la tonne 1.0... cee cece eet e cece ett eee wee a6 Bauzin. 

8° Paces SUR MARCHANDISES. 

‘a) Par tonne brute de marchandise débarquée ou a 
embarquge (A Vexception des phosphates & 1’em- 
hbarquement)  .. 0. eee eee ete ene 5 fr, 5a 

b) Sur hosphat baraués, Ia tonne 80 tr Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts 
4S 5 sphates @ vés, In tonne .......--. iT ; 

>) sur tes PHosphares embargy n . pertant création de l'’Association syndicale de lutte contre les parasites 

c) Ulilisaltion des voies ferrées du port, la tonne trans- des plantes de Bahlil. ‘ 
POTLEG okie cece eee ete ens beeen eee 5 fr. 50 

9° ReEDEVANCRS SUR LRS LIQUIDES DEBARQUES OU EMBARQUES I REC” a oy 

(usage de pine-line — & Vexception des produits pétroliers, * Wr DES ronfrs Te AGRICULTURE, DU COMMERCE 
goudrons et bitumes). * ” : >, 
: . Chevalier de la Légion d’honneur 

Huiles végétales en yrac, la tonne ............605. 13g fr. 8 , 
Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 

de lutte contre les parasites des plantes, et larrété viziriel du 17 dé- 
cembre 1935 relatif 4 son application ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de lutte 
contre les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte 
contre Ies parasites des plantes de Bahlil » ; 

Vu Je dossier de Venquéle ouverte par arrélé du a0 juin 1947 
dans le cercle de Sefrou ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion de la commission adminis- 
trative des associations syndicales de Iutte contre les parasites des 
plantes, du 2 mars 1948, appelée A donner son avis sur le projet 
de constitution de cette association, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl est constitué entre les propriétaires, les 
exploitants et les occupants des immeubles compris dans Ie péri- 
métre ci-apraés désignd et comportant des plantes susceptibles d’étre 
atlaquées par les parasites, une association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes de Bahlil ». 

Les limites du périmétre de ladile association sont celles indi- 
quées par un liséré rose sur le plan joint & Voriginal du présent 
arrQté. 

Arr. 2. -— L’association est régie suivant les prescriptions du 
dahir susvisé et des arrétés pris en application de ce texte, et a 
pour objet la lutte contre les parasites des plantos. 

Anr. 3. — Le sidge de lassociation est établi 4 Bahlil, Un 
bureau annexe de J'association est établi, en outre, au contréle civil 
de Sefrou, afin de factliter les rapports de V’association avec l’admi- 
nistration, , \ 

Art. 4. — Fn cas de cession de la propriété ou de Vexploitation 
comprise dans Ie périmétre, tel qu’il ost délimité ci-dessus, les nou- 
veaux. propriétaires, exploitants. occupants du sol, etc., sant substi- 
tués aux précédents comme membres de l'association avec tous les 
droits et obligations. 

5



‘ qui comprend six syndics, 

_ Stove 698 

Arr, 5. — Il est pourva aux dépenses de association. au moyen’ 
des, ressources : - 

1° Par une cotisation annuelle caloulée, pour la premitre. année, 
a raison d’um franc (1 fr.) par arbre fruitier, o fr. 25.-par. pied de |: 

vigne et cent francs (soo fr.) par hectare de culiure de. pomumes- 
‘de .terré ou: de cultures miaraichéres. - 

Elle est fixée, ensuite chaque année par Je conseil syndical ; 

2° Par la participation des propridtaires au rnontant des “traite:: 
ments proportionnellement au nombre a ‘arbres: traités pour chas 

fun d’eux.; : 
  

"3° Par les dons, les logs et Jes subventions que, “évontuellenict, . 

J’assoc iation peut recevoir. oo fe 

Ant. 6: Le minimum. 4 “intérét, pour - avoir droit. & une eu 
plusicurs | voix & l’assemblée générale, est. fixé comme ‘suit : 

' Pe 20 A-5o0 arbres, ou ‘de 100 & 5oo- pieds de vigne, éu -de a/h 
“A r/a hectare de- cultures maraichéres ou  porames, ” 
lerre = 1. voix 3. , : 

De. hr a 100 arbres, ‘ou de Bor A 1.000 pieds: de vigne, “ou de 
1/2 & 1+ hectare de cultures maraichéres ou de pommes de terre 

a voix ; 

De tor-arbres et plus, ou de 1.001 pieds de vigne et plus, ou 
~ plus av un ‘hectare de cultures maraicbéres ou de pommes de. 

; terre : 3 voix. - 

Tes proprigtaires qui, individuéllement, 
minimum d’arbres,; peuvent se- grouper dans Jes conditions prévues. 
a Varticle 7- du dahir du 14 décembre 1935. 

‘ART. 7. — L’association peut ‘contracter, des emprunts suivant: 

les conditions s prévues ay article 16 du dahir. du 13 décembre 1945, 

ART. 8. 

conformément aux articles 7 ef & du 
" dahir du ry décembre 1935. Ce conseil est renouvelable par tiers 

tous les ans, les deux premiers tiers. sont désignés par le sort, le 

renouvellement se fait ensuite: & Vancienneté, 

/ La durée des fonctions des syndics est de trois” ans, tout ernie 

- sortant peut étre réélu. : 

_ Conformément au dernicr alinéa ‘de 1 ‘article 7 du dabir au 
17 décembre 1935,. un syndic pourta éire nommé par le ‘directeur: 
de lagriculture, du commerce et des foréts. si une subvention est 
demandée par I association. : : 

“Hest Ant. 9. —. Le: conseil syndical comprend. six "“syndics,, 
investi des ‘pouvoirs Tes plus étendus pour Vadministration, et Jal 

gestion des affaires sociales. 

Conformément. & T’article 5 du: dahir, du-4+7 décembre 1938, HY. 
. dresse le réle des cotisations ‘et participations, approuve le “budget ‘oo 
annicl et.le-soumet & Passemblée générale ot au. directeur: de Vagri-"|: 

approuve “ye 
Jes marchés’ et les adjudications dang Jes’.conditions: prévues audit” 

   

  
  

culture, du-.commerce et des foréts, examine tes comptes 

dahir, autorise toute action devant les tribunaux, élablit les pro- 
-grammes. de lutte contre les parasites, ragle les modalités de. Vorga- 
nisation et de l’exécution de la lutte, ainsi que Vemplot ‘du matériel. |. 

ct. des produits destinés au. traitement. 

‘Le conseil syndical convoque les’ assemblées générales “ordi- 

naires et extraordinaires. 4 : 

Apr. ro. —~ Jes syndics doivent atre Francais ou. 1 Marocains: non 
protégés par uhe puissance étrangére. Tis ne contractent, en raison | 
de ‘leur ‘gestion, aucune obligation personnelle relativement aux 

engagements de Vassociation, Sut Tes. six. syndics,. deux sont des. 
Abel Sefrou, et un. représente Ta colonisation européenne. 

ART. 1h. = - Les fonctions de syndic sont gratuites. oo . oe 

“ART. 12, 
suivant les conditions prévues-& article to du dahir susvisé. 

OFFICIEL 

  

ayant le 3r octobre, 

de |: 

tie possédevaient pas le- 

— L’association . ast administrée ‘par un conseil syndical= 

— Tl peut étre ventuellement nommé un directeur |:   
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Amr. 

mW représentant de Vautorité locale. 

Saduninistrateurt délégué ou, A son défaut,. 

13. — Le-conseil syndical élit Jun administrateur aélégué . 
-el un administratenr délégué adjoint.: L‘administrateur. délégué est, 
-@n- _Btincipe, . 

‘Vadininistrateur . 
délégué adjoint, ou, par. délégation, le direcleur, nomme Jes employés : 

“| de association autres que le. directeur et: recrute les ouvriers, 

Are. 14. — Les acles ‘administration, 
les délihérations de l'assembléo’ générale et du conseil syndical, 

“tes factures, tes piéces comptables, les acquits el la correspondance, 
“| doivent étre revdlug de Ja signature de )'administrateur délégué ou 

ae ‘eelic de Vadministratour ‘délégué | adjoint. 

Anr, 1§. TL’ assembléc- ‘générale. eal constituée contorniément 

it \ Particle. q du dahir du ‘17. décembre 1985. 

16. — L? assemble générale ordiriaire a lieu chaque année 
ja- premiere: année. dans le mois qui suivra Ja 

publication. du 1 piésent arrété, . 

Ant, 

“ART. 17. — IL est ‘établiune feuille de ‘présence indiquant Jes 
“-nomaet domiciles deg associés et le nombre des voix dont dispose 
chacun ‘d’eux. Cette feuille cerlitiée par. le bureau de Vassembiée est. 
dépasée au siége social ct doit Gtre communiquée & tout requérant. 

| Ee sera revérifiée et modifiée, éventuelement, ‘chaque année avant 

Vassemblée générale. ; 

Agr, 18, — Tout propriégtaire, expioitant ou occupant di sol 
trouvant dans le périméfre Qxé A-V’article-1™, qui, 

dahir du 17 décembre 1935, fait obligatoirement partic de 1’asso- 
ciation, conformément audit dahir, ct doit verser la -cotisation— 

. aunuelle, indiquée au paragraphe 1" del! article 5. du présent. arrété. 

Rabat, le & juin 1948. 

Lo, ~ SOULMAGNON. 

  

  
  

  

UME eo , NUMERO TETULATRE _ DATE 
du permis oo o de renouvellament 

53a Société minidre au. Tazeka. + 98 septembre 1947: 
yo 533 - id. “16 janvier 1948. 

  

oe Liste das permis .de : recherche 

- annlés pour renonclation, non-palement des redevances, fin de vallaite, 

  

NUMBRO |. 

  

oo TITULATRE . CARTE 
da permis . wt 

‘|. 687 | M™ Maral ‘Julie. Marrakech-sud. 
> 6829 ° M. de Jarénte Armand. Telouat. 

. 6830 ‘Société anonyme . mo 
oy du Sarho-Ougmar. Marrakech-sud. 

id, . 6831" | “id mp 

t aprés Ja consti-- 
_tution de Vassocialion, remplit les conditions prévues & l'article 4 du | 

les extraits de ‘statuls, -



mg 

a 

    

  

  

        
el Meslouhi, derb Graoua, | 
n° 1, au Ksour, Marrakech. | 

  

  
de Dar- 

Yegout. :     
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mail 1948. 

g DATE oo a POSITION 5 
5% a TITULAIRE CARTE AU 1/200 000°)! DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis g 
2 a d'iustitution : par rapport au point plvo! a 

- a 

| | 
8150 | 18 mai 948. | Chevrier Henri, Camp - Bou- Casablanca. » Centre du marabout: de Sidi. cl! r.200" 8. - a.go0" O.[ TI 

: lhaut, : i Rbegowani. : , 
8151 id. Emsallem Joseph, 7, rue Bu- . Oujda. ' Angele sud-est de dar Messaoud 4.7o0m N. - 35.350™ E, It 

geaud, Oujda. : beu Amar (khalifa,du caid 
des Beni Yala). 

8r5a wid. vid. id. id. . 2.0007 E, - 3.0008 N.| II 
| 8153 id. Chulliat Albert, 3o, boulevard Alougouin. Axe dela casba de Tamdaouz- 5.300" KE. - 5.gho™ N. II 

: Danton, Casablanca. gucz. 

8154 id, id. id. id. 1.350" N. - a.7oo™ O. | IT 
8155 id. id: : id. id. _ | 7.850" N, - 1,300" E. il 
8156 id. Botbol Jules, avenue Aristide- Taza. Axc de la maison forestiére} a.roo™ N. - 6.400™ KE. Tl 

, Briand, Taza. d’Ain-Kabab.. , 
8159 id. id. id. ; - id. / 7 naoo™ N. - 9.400™ TE. 

| 8358 id. }. Si M’Hamed ben Driss Ben-| Telouat. Axe de dar du moqaddem Ben} 1.800% N. - 7.000% E.) TL” 
- nani, rue du Général-Hum-| . sO “Rais, 4 Vest da centre 

bert, villa Suzanne, Casa-) d’Aguerzga, 0 
: ‘blanca. . 
8159 id. id. id. ids. 3.000 FE, -  ao0o™ N. | TE 
8160 id. id. id. - id. T.8o0" §. = r.ao0™ QO, I 
8161 id. id, id. id. oo t.joo™ N. - 5.000" O. | TT 
8162 [° id. Caudan Joseph, BP. 73, Mo- Mogador. . _ Axe de la porte d’entrée dul 800" KE. - {oo NX] IV 

. gador. : vhare de Sidi-Mogdoul. 
8163 id. Terme Pierre, 170, tue Blaise. Taza,. Angle nord-ouest de la maison] 1.800" §, - 2.800% O. | II 

Pascal, Casablanca. forestidre quest de Bab-Rouw-| . 
: oe . . Tdir. . 

8164 id. Société d'études et d’explo- Marrakech-nord. | Axe de la borne indicatrice af 5.000 8S. - b.ono™ O. | VI 
, rations miniéres, 81, bou- : la bifurcation de la route-de : . 

levard Colbert, Casablanca. _Marrakech A Casablanca, el 
de la piste de Sidi-Bou- 

: 7 Othmane 4 Tamelelt. 
8165 id. Bechara Charles, Zagora, par Timidert. Centre de la casba Tithemt} 3.o00 "8. - 4.600 0.) IT 

oo Ouarzazate. - des N’AIt Lhemchane. : 
-8166 |- id. id. id. / id. 1,000] N, . 4.600" O1) II 
8169 id. . Manfroy Honoré, El- Kharit, Oulmés. | ‘} Angle nord-est de dar Oubail} 3.500" S. - 1.200% 0.) TT 
mk, - par Oulmés, te "Ait Zitchoune. 
-8168 | id. Caudan Joseph, B.P. 7, Mo- Chichaoua- Axe de Ja porte du marabout q-oho" &.- 1.00" OF] TT 

gador. Ameskhoud. de Sidi-Abdelkrim, donar , 
- : . Adouz. oo. . . 

‘} 816g. id, id. Marrakech-nord. Axe ‘du marabout de Sidi-| 3.coom E.-~ 400% §./ IT 
a : Daoud. - : 

8170 id. -Descamps Georges, 34, houle- Kasha-Tadla. Centre du marahout de Si-| 6.500" §.- 800" O. II 
vard de la Gare, Casablan- - ben-Daoud. 
ca. 

8171 id. id. id. id. 6.000 §. - B.aoo™ EL | IT 
83172 id. id. id. id. Goo™ 8. - 7.2007 FE. [I 
8173 id. id. . . id. ; id, gz.ono™ N. - 3.2007 E. TT. 

8194 id. “Société -anonyme du djebcl - Taza, Axe..de la-maison” foréstiére| .800" E,- 4oo™.N. |]. I 
ot Chiker, " 4,'. true Manégat, : la plus A lest -de Bab-Bou- ‘ , 

. , Oran. : Tdir. . 
815 id. Fouad Rechara, rué Bab- Marrakech-sud, Angle sud de Ja zaouia de 3.0007 N. - 9.000% FL] HT 

: Agnaou, Marrakech. Sidi-Fares. 
8176 id. Vincent Rerger, 1+. place Telouét. Angle sud-oucst du marabout| 2.000" N, - 1.0007 O. Wy 

oo Edmond - Doutté, Casablan- de Sidi-YAkouh. 
7) ca. 7 

8199 id. ~ id. id. id. r.a00™ N. - 3.000" ©. HW 
8178 id. id. id. id. 2.000% §. + 2.006" O. | I 
8399 id. id. id. id, 3.000" S. - 6.0007 O. | IT 
8180 id. id. Talaten-Ytkoub. | Angle est de Ja casba Adouz.i 3.000" S$. - 500" O, | JT 
Bx8r id. id. id. ' Angle nord de la casba Aga-} 6.0m N.- foo™ EL TT 

/ | ‘ dir-n-Afra. 

8182 id. Mohamed ben Mohamed, Bab- Marrakech-sud. Centre du marabout de Sidi-| 800" O. it 
Agnaou, derb El-Hammam, » Yahia. , 

. n° 160, Marrakech. - : 
- 8183 id. Mohamed ben Moulay el Hadj id, Centre de Ja tour 8.6007 O.- 200% 8. {TI  
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; =r en — a = _ 

a & DATE . POSITION gs 
g 2 TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PLVOT du centre du permis 8 
2 z d'institution par rapport au point pivot | * 4 

_ 

8184 | 18 mai 1948. | Si Mahmed ben Mohamed Telouét. CGenire de dar Ajt Hammou, 4} 6.440" N. - 9.400 O. i 
~"Zemrani, Demnate, . Assermo. 

8185 id. id, : id. - . id. 4.800" N, - 6.3007 ©. U 

“Axe de la porte d’entrée de} 6.2007 N. ~ 500" QO. Il 8186 id. id. id. 

        Cartier, Meknés. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 8 mai 1948 (28 joumada II 1867) relatif au recrutement 
sur titres des Marocaing dans certains emplois des administratlons 
publiques locales. 

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

Que Von sache par les présetites — puisse Dieu'en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLy PaARMIER. —- Pendant une durée de cing -années A 
partir du 1’ janvier 1948, les candidats marocains pourront ¢élre 

recrutés directement & cerlains emplois des administrations publ- 
_ques locales sans avoir 4A subir les épreuves des concours ou 
examens, dés lors qu’ils posst¢deront {es diplémes ou titres exigés 
pour ces dernicrs, , . 

Ces emploif# scront délerminégs par arrété du Commissaire rési- 
dent général, . 

Les candidats bénéficieront des équivalences de dipl6mes éta- 

plies par Notre dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) fixant 
les conditions de V’admission des Marocains aux fonclions-adminis- 

tratives, oo , 
Ant, 2, — Les recrutements prévus A Varticle ci-dessus pour- 

ront éire effectués jusqu’A concurrence du total des emploigs réser- 
vés aux Marocains soit par les arrétés portant auverture des con- 
cours ou examens, soit par les arrétés spéciaux qui pourron! étre 

pris a Veffet de fixer pour une année entire le nombre desdils 
emplois réservés. — ; . 

Dans chaque administration, i] sera procédé, préalablement & 
tout recrutement, en application du présent texte, 4 l’examen des 
tilres du candidat en commission d’avancement. 

Les candidats recrulés seront normmmés stagiaires ou, s’il n’existe 

pas de classe de stage, au dernier échelon du grade de début. 

Marrakech-nord, 8184 id. Meslres Jacques, 381, avenue Contre du signal géodésique,| 2.000" 8, - 2.0007 E, il 

Barthou, Marrakech-Guéliz. cole 46, , 
8188 id. id. id. id. . 800" 8, - G.ooom Ke IT 
8189 id. . id. Marrakech-sud. Centre du marabout de Sidi-| 1.5907 N.- 510" B-} Il 

: , Lahcéne. 
8190 id. id. id. ' Centre du marabout de Sidi-| 3.590" N. - 3.490" 0. | II 

Labeéne-hen-Daoud, a Ti- 
. miskht, 

8rgrz id. Bondy Mare, 2t, rue Jacques- Talzaza. Centre duo marabout du ksar| 6.000" 1. - 3.500" § I 

  

dar Kabir N’Avt Alissa, au 
douar Lahouemt. 

        dd Ain-Chair. 

is subiront, 4 la fin du stage ou de Jeur premiére année de 
service, examen probatoire -prévu par ie statut ou, A défautl, un 
examen spécial organisé par le chef d’administralion compétent. 

Aner, 3. — Demeurent en vigueur les dispositions non contrai- 
res de Notre dahir précité du 14 mars tg8g (22 moharrem 1358) 
et notamment celles de son arlicle 1°", 

lait ad Rabat, le 28 joumada II 1367 (8 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 6 juin 1948. 

Le ministre plénipotenttaire, 
Dédlégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIREGTION DES FINANCES 

  

Arvété viziriel du 15 juin 1948 (7 chaabane 1367) portant modification, 

en favear de certains agents du service des perceptions, des condi-. 

tions d’accés & la classe ou & l’échelon supériaurs da leur grade. 

  

* 

Aux termes d’un arrété viziriel du ‘15 juin 1948 (7 chaabane 1367), 
A litre exceptionnel, les percepleurs principaux, percepleurs ct chefs 

de service des perceptions, nommés avant le wh janvier 1946, aprés 
avoir subi les épreuves d’un examen ou d’un concours, pourront 
étre reclassés, 8 celle date, A Ja classe ou A l’échelon imméditalement 
supérienrs de leur grade, avec, évenluellement, une ancicnneté & 

délerminer par la commission d’avancement, dans des conditions 

qui. seront fixées par arré1é du directeur des finances. 

Les agents nommés postérieurement au 1° janvier 19/6 et 

reclassés conformément. aux dispositiong de Varrété viziriel du a dé 
cembre 1943 (4 hija 1362) et de Varrété résidentiel du 28 février 1946, 
bénéficieront des dispositions prévucs au premier paragraphe. 

Ng
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Arrété du directeur des finances fixant le nombre d'emplois de contré- 
leur adjoint dans ladministration des douanes et impéts 

indirects. 
  

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 28 avril 1948 
le nombre d'emplois de contrdleur adjoint dans l'administration des 
douanes et iinpéts indirecls, esl fixé comme suit 

Au rr juillet 1946 . 35 emplois 
Auoi™ janvier 2947 ..-.e eee ee eee beeeeeeeeeee SS me 
A parlir du 1 juillet 1947 ..........- perenne BO me 

DIRECTION DES TRAVAUXK PUBLICS 
  

Arrété vizirlel du 14 juln 1948 (6 chaabane 1367) modifiant et complé- 
tant l’arrété viziriel du 10 mars 1941 (14 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des travaux publics. 

  

Aux termes d'un arrélé viziriel du x4 juin 1948 (6 chaabane 
1367) Varticle 9 de Varrélé viziriel du ro mars rgt (11 safar 1360) 
relatif au statut‘du persounel de la direction des travaux publics, esl 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Peuvent seus étre recrutés dans tes cadres du 
personnel de la direction des travaux publics les candidats remplis- 

sant les condilions suivantes 

« 1° Eire soit citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, 

soit ns soit sujets marocains ; 

« a° Etre a 

« plus. 
¢s de dix-huit ans au moins et de trente ans au 

   

  

« La limite d’age de lrente ans est prorogée d’une durée é 

a celle des services militaires accomplis sans, loutefois, 
puisse dépasser quaranie ans. Elle est également prorogée 

rate 
qu'elle 

« a) D’une durée égale a celle des services antéricurs en qualité 
de foneclionnaire, permettant d’obtenir une pension de tclraile, 

sans pouvoir dépasser quarante-cimq ans pour Jes candidals justi- 
fianlt de ces services ; 

« b) Pour lcs officiers de port, d’une durée ¢gule a celle de 
leurs services dans la marine nationale ou de commerce sans 
pouvoir dépasser cinquanle ans ; 

= 

« 3° Elve reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc, avant 
Vincorporatian dans les cadres el, si Vadministration Vexige, avant 
la titularisation & Vexpiration du stage ; 

« 4° 

a 

Avoir produit un certificat de bonne vie ct moeurs ; 

« §° Avoir produit un exlrait du casier judiciaire ayant inoins 
de trois mois de date ou, pour les sujets marocains qui seraient 
dans Vimpossibilité de fournir cette piéce, une attestation des 
‘aitoritgs de controle en tenant licu. 

« Saur celles prévucs au paragraphe $°, les dispasilions précé- 
dentes ue sont pas applicablés aux fonctionnaires métropolilains 
mis par leur administration 4 la disposition: du Protectorat. » 

Tarlicle 16 de V’arrélé viziricl précité du ro mars i941 (14 safar 
i3Go0;, lel qu7il a été modifié par Varrété viziriel duo 22 mai 
(vo joumuda I 1365), est remplacé par le suivant 

« Article 1G. — A) Les capitaines de port soul choisis parmi 
«les lieutenanls de port comptant au moins qualre ans de services 

effectifs en cette qualilé et figurant sur un tableau dressé chaque 
année par la commission d'avancement ; 

« B) Les liculenanls de ports sont recrutés : 

« 1° Dans la proportion des deux tiers, parmi les candidats 
recus & un concours dont les conditions, les formes ef Ie pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur des travaux publics. 
Pour étre admis 4 concourir les candidats doivent remplir. indé- 
pendamment des condiliong fixées par le paragraphe b) de Varti- 
cle g ci-dessus, l’une des conditions spéciales ci-aprés 

« a) Elre officier de la marine nalionale ; 
« b) Etre officier de la marine de commerce, 

des hbrevels suivants : capiluine au long cours, 
marine marchande ou capilaine au cabotige ; 

1946 

tilulaire de lun 
rapitaine de la   

OFFICIEL Jor 

« ¢) Etre ancien officicr marinicr du-grade de premicr maitre, 
au moins, de Ja marine nationale et avoir appartenu 4 lune des 
calévories snivantes : pilolage, mancuvre, timonerie, direction 

des ports ; 

«ou Dans ti proportion d’un tiers, parmi les sons-lieutenants 

de pert de af et de 2° classe comptant au moins cing ans de 
services effectifs en qualilé de sous-lieutenant de port et figurant 

s sur un tableau dressé chaque année par la commission d’avan- 
cement, 

« Les Tieutenants de port provenant da cadre des sous- ‘lieutenants 

de por! seront dispensés du stage 3 

«-) Les sous-lieutenanls de port sont recrutés : 

« 1° Parmi Jes candidals regus & un concours dont les conditions, 

les formes ef le programme sont fixés par arrété du directeur des 
lravaux publics ; 

« 2° Parmi les agents auxiliaires, temporaires - ou journalicrs 

réunissunt les condilions suivantes 

« @) Remplir depuis trois ans au moins les fonctions de sous- 
liculenant de port ; 

«'b) S’@lre signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 
maniére de servir + 

¢) Avoir sulisfait 4 um examen professionnel dont les condi- 
tions, les formes ct le programme sont fixés par arrélé du direc- 
teut des travaux publics. 

« Pour éltc admis A se préscnler au concours ou A examen 
« professionnel, les candidats doivent templir, indépendamment des 
« condilious géuérales fixées par Varticle 9 ci-dessus, l'une des con- 

_« ditions spéciales ci-wprés 

_« a) Etre officier de la marine de commerce titulaire de Vun des 
« brevels suivants : capitaine au long cours, capitaine de la marine 
« tmarchatide ou captlaine au cabalage ; 

« 6) Gire ancien officier marinier du grade de premier maitre, 
« aumoins, de la marine nationale et avoir appartenu 4 lune des 
« calégoties suivantes : pilotage, manceuvre, timonerie, direction des 
« porls. 

« tes candidats aux concours pour les emplois de lieutenant 
“« ol de sous-licutenant de port ct a l’examen professionnel pour 

« Vomplot de sous-lieulenant de port doivent, en outre, réunir dix 
« ans de services, au moins, dans la marine nationale ou la marine 

wc Tnarchande. » . 

Voarseté siziriel du 29 mai 1946 (20 joumada II 1365) est abrogé. 

| | | 

DIRECTION DE T.”’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur da Vagriculture, du commerce. ot dos foréis ouvrant 
un concours pour dix emplols d'inspecteur adjoint stagiaire de 
‘agriculture, de horticulture, de la défense des végétaux et de 
Ja répression des fraudes. 

  

Aux termes un arrété directorial du a juin 1948 dix emplois 
Minepeeteur adjoint slagiaire de agriculture, de, Vhorticullure, de 
la défense des végélauy et de la répression des fraudes sont mis au 
COL OUPs, 

Sept de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques, dans les conditions prévues par Vins- 
Iroction résidentielle n° 39/S8.P. du 30 décembre 1945. 

Trois autres emplois sont réservés A des candidats marocains. 
Les épreuves écrites auront lieu simullanément 4 Rabat, Paris, 

Lyon, Marsejle et Alger, les 14 ef 15 octobre 1948. Les épreuves orales 
wuront lea exclusivemonl & Rahat. 

Les listes d’inscription, ouvertes 4 la direction de Vagriculture, 
du commerce et des foréts (service administratif), 4 Rabat, seront 
closes in mois avant la date du concours.
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Apvété du directeur de V’agvioulture, du commerce et des foréts relatif 
au concours ‘pour le recrutement de deux Sous-directeurs stagilaires 
des haras. 

  

Aux termes d'un arrété directorial du rz juin 1948 sonl rapportés 
les arrétés dircctoriaux des 1g janvier ct’ 10 mai 1948 ouvrant un-f” 
concours pour le recrulement de deux sous- diredicurs stagiaires des 
“haras les 23 et 24 juin 1948. 

- DIRECTION DE Te ravTiON PUBLIQUE 

  

Arraté viziviel du 42 Juin 4948 G chaabane 1367) odmplétant Varrate 
viziviel du 17 Juin 1936 (17 vejeb 1365) accordant le bénéfice du 
‘voyage gratuit & certains: agents non: 4itulaives des administrations 
publiques du Protectorat, reorutés hors du Maroc.” 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 12 juin 1948 (4 chaabane 1367) 
Varrété viziriel du 17 juin. 1946 (17, rejeb. 1365) accordant le bénéfice 
du voyage gratuit 4 certains agents non titulaircs des. administralions 
publiques du Protectorat recru és hors. du Maroe,. est complété par un 

article 4 bis ainsi congu : Do. 5 

« Article ‘4 ‘bis. — Les dispositions ‘du présent arate soni appli- 

cables aux agenuls suppléants de l’enseignement. apparlenant aux 
. catégories prévucs par Varticle 2 de Varrété viziticl susvisé du 3 aont 

1g42' (20 rejeb 1861), lel qu’il a &lé modifié ow complété. © 

“« Pour Vapplication de l'article *, du présent arrété, les agents 
suppléants apparlenant aux 1°, 9°, Ae, 5%, 88 et of calégo- 
rics, recevront les indemnités ‘pour “hae .de ‘agyliacement prévues 
pour les fonctionnaires des cadres généraux dont Tes émoluments 
(irailement de -base et majoralion marocaine) soul égaux aux Jeurs. 
Les agents suppléants des 4° ct 10° calégories -receyront les indem- 
nités pour frais de déplacement -prévucs pour les fonctiounaires 
des cadres réservés qui jouissent d’ un traitement global. équivalent 
au leur. ». 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

, Nominations et promotions, . -. 

  

CABINET CLVIL 

‘Est reclassé, cn application | de 1 article. 3° du- dahir au. 5 avril 
1945, ‘ehaouch de 4 classe du 1™ janvier 1945, avec. ancienncté du - 
vr juillet 1944 : M. Haddi ben Mohamed, echaotch - ete “G* classe. 

(Décision direcloriale du a4 mars 1948.) ‘ 

me 
ee 

SECRE' ARIAT GENS RAL bu ‘PRO TEC! FORAT. 

“Est nommé chaoueh de 7 classe du er janvier 1948, avec. ancien- 
nelé du i juillet 1945 : M. Mohamed. ben Ahmed, chaonch de 
‘6 classe. (Arréié du secrétaire général du Protéctorat du 20 mai 

1948.) Be 
(Application du duhir du 5 aucil 1945: sur 

des auailiaires,)  — 

Est litularisée et nommnée dame dackylographe de 2 classe du 
1" janvier 1947, avec anciennelé du 16 décembre 1945 : M™ Vert- 

Petronelle Jeanne, sténodactylographe. auxiliaire. (Array ” du seoré- 
taire général du Protectoral du 18 mars 3947.) 

he titularisation 

_ Est titularisée et nommée: dame emplovée de 5 
. vier 7946, avec anciennelé div 1°". mats 1945 : M™° Bonnemaiso Renée, 

dame employée anxiliaire. (Arralé ay secrétaire ge bnéral du Protec. 
torat du 18 février 1948.) . vs 

BULLETIN 

_ tle oe elasse du 4 mai 1948 
| CArrélé du premier président de la-cour d’appel du 3h mai 1948.) 

“esl chargé des . 
pres. le lribunal du pacha d’ Agadir & compter du 1 mars 948: : 

: (Dahir du5 ve 

7945 

neté du 1 mars 1943): 

‘Le Dars Jean, Marr 

® classe du 1 jan-   

OFFICIEL Ne 1860 du 18 juin 1948 

JUSTICE F “RANGAISE 

ust nomimné, cn application du dahir-du 11 octobre 1947, commis — 
:.M. Maurette Louis (emploi réservé). 

*. 
ko * 

DIRECTION brs AVPALRES. CHERIFIENNES 

M.- de Ja Porte des Vaux André, capitaiite ‘des affaires indigénes, 
fonclions de commissaire du Gouvernement chérifien ” 

mai 7948. 

ae 

- DIRECIION™ ‘DE L ‘rtnmUR 

  

>. Sont -siorimd “interprotes. de 5° classe du 1°. juillet - “1968: 
MM. Boulouiz Atidelkader, Whelladi Yahia,’ ‘Garcia Tenri, Bendah- 
mane Boumediene et Rahal Moulay ldriss, interpréles stagiaires. 
(Arrélés directoriaux du. a juin 1948.) - 

Sont -reclassés,-eu application ‘de v atticle & du dahir du 6 avril . 

Ayerit’ technique ded “olusse. ‘du ye novembre 7946 (ancienneté S 
du § mai.19(5), 2 M. Algiéri Hippolyte, agent lechnique de 5° classe ; 

Secréfaire de langue arabe de 4° classe du 1° mai 1946 (ancien-. 
Si Nbdatiab Touhazi, secrétaire.de langue - 

arabe de=5® classe. oo! . ’ 

(Arrétés directoriaux du 31 thai igh.) 

Pst accey pide, du 10 mai “1948, la démission de M. Botuchath ben : 
Mohamed,- commis. d’interprétarial stagiaire de la direction de. 1 ‘inté ; 
rieur, (Arceté. directorial du 3x mai: 1948.) © 

(Application du dahtr: du woril 1945 sur la titularisation 
- des ausiliaires, ) . 

Est Lilularisée et reclassée commis principal ‘de 2 classe du yer jan- 

vier 1946 (ancienneté-du s* juillet 1944) et commis principal de 
re classe dua, rv janvicr 1946 (mérmec ancienneélé) : M™* Levanti Marie- 

Jeanne, agent auxiliaire. (Arrélé directorial du 31 mai 1948.) 

ak 
** 

: DIRECTION DES SER YICHS DE. siicunrr® PUBLIQUE 

‘Sonl nommeés, apres” examin, surveitlants stagiaires du 1%) jan- 
: vier TO48-: 

.MM. Giry Louis, Denis Mazel, Giiidicctti Jean, Guidicelli ‘Joseph, . 

Jean, Mathon Pierre, Marceron Joseph, Mondo- 
Joni ‘Antoine Morrony Ange, Tur Jacques, 

Pierce. (ariete directorial du 18 avril 1948.) | 

  

Sont titularisés et- reclassés :. 

“Inspecteur ‘de. police hors classe. du’ 1°” -février 1948 °: M. Hiebel 
|. Joseph (anciennelé du.7 juin 1946), honifications pour services ‘mili a 
‘Laires = - . - $2 mois 3 jours. | 

Inspecteurs de poliée d de pe ‘classe du 1 févtier 1948 * 

: MM. Ischanenz Henri (ancienneté du 17-aott 1946), bonifications: 
pour services. militaires :.55 mois 23 jours ; 

Vincent Joseph (atrciennelé due 2 janvier 1946), bonifications 
pour services militaires ' 62 mois 29 jours. : 

Inspecteur de police de 2° classe-du 1 février- 1948 : M. Vernet 
André (anciennelé du 2g aott.1945), honifications pour services mili-. 
faires + 43 mois 4 jours, 

inspecleurs slagiaires. ° 

Gardiens. de la paix de classe exceptionnelle du 1° juillet 19477 : 

MM. Ferrer Joseph (ancienneté du. 18 janvier 1947), bonifications 
. | pour services militaires > 74 mois. 22 jours ; 
. Lasserre Edmond (ancienncté “du Tx mai 7945), bonifications . 

"pour, services mililaires ; 94 mois 22 jours ; 3 

Pécullo- Louis et Pécullo- oo



2 ° 1860 du 18 juin 1948 

MM. Pierron André (ancienneté du 30 juillet 1945), bonificalions 
pour services militaires ; ga mois ro jours ; 

Thillou André (ancienncté du 23 janvier 1946), bonifications 

pow services militaires : 86 mois 10 jours. 

Gardiens de la paiz de P* classe du 1 juillet 1947 : 

MM. Carlino Lucien (anciénneté du 13 février 1946), bonifications 
pour services mililaires : 61 mois 20 jours ; 

Giannucci ‘Pierre (ancienneté du 22 aodt 1946), bonifications 
pour services militaires : 55 moia 18 jours ; 

Le Foll Henri (ancienneté du 26 avril 1945), bonifications 
pour services militaires : 77 mois 14 jours. 

Gardiens de la paix de 2° classe du 1° juillet 1947 ; 

MM. Casanovas Jacques (ancienneté du 7 juillet 1946), bonifi- 
cations pour services militaires : 32 mois 26 jours ; 

Bernabé Antoine (ancienneté du 25 décembre 1945), boni- 
ficalions pour services militaires : 3g mois 13 jours ; 

Bruley Jean (ancienneté du 13 juillet 1946), bonifications 
pour services militaires : 32 mois 26 jours ; 

Garcia Michel (ancienneté du 1g janvier 1946), bonifications 
pour services militaires : 38 mois 21 jours ; . 

Parpet Georges (ancienneté du 6 janvier 1946), bonifications 

pour services militaires : 36 mois. , 

Gardiens de la paix de 3 classe du r™ juillet 1947 : 

MM. Assorin Gabriel (ancienneté du 27 avril 1945), bonifications 

pour services militaires : 23 mois 13 jours ; 

Barthe Jean (anciennelé du 16 avril 1945), bonifications 
pour services militaires : 23 mois 17 jours ; 

Gallais Gilles (ancienneté du 21 décembre 1945), bonifi- 
cations pour services militaires : 15 mois 14 jours, 

gardicns de la paix stagiaires.- 

(Arrétés directoriaux du 3 mai 1948.) 

Sont reclassés : 

Seorélaires de police de 2 classe : 

Du 1 seplembre 1946 : 

M. Leconet Lonis (ancienneté du 25 avril 1945), bonifications 
pour services militaires : fo mois 2 jours. 

Du 1° novembre 1946 

MM. Lecomte Henri (ancienneté du 23 mai 1946), 
pour services militaires : 29 mois 8 jours ; 

Pénelaud Pierre (ancienneté du 9g février 1946), bonifications 
pour services militaires ; 32 mois 92 jours. 

Du 1 févrior 1948 : 

MM. Dentés René (anciennecté du sr avril 1946), bonificalions 

"pour services militaires : 45 mois 20 jours ; 
Fineschi Maurice (anciennelé du 16 juin 1946), bonifications 

pour services militaires : 43 mois 15 jours ; ~ 
Lafon Jean (ancienneté du 1 mars 1945), bonifications 

pour services militajres : 59 mois 1 jour ; 
Le Gall Michel (ancienneté du 6 juin 1945), bonifications 

pour services militaires : 55 mois 25 jours | 
Mestrius Léon (ancienneté du 25 .décembre 1946), bonifi- 

cations pour services’ militaires : 37 mois 6 jours ; 

Nicolai Charles (ancienneté du a1 janvier 1948), bonifica- 
lions pour services militaires : 24 mois ro jours ; 

Renaud André (ancienneté du 13 juillet 1945), bonificatlions 
pour services mililaires : 54 mois 18 jours. 

bonifications 

Secrétaires de police de 3 classe : 

Du 1° septembre 1946 : 

MM. Bouffand Jean (ancienneté du 15 novembre 1944), bonifi- 
cations pour services militaires : 91 mois 16 jours ; 

Quilichini Jean-Antoine (ancienneté du 22 janvier 1914), 
bonificalions pour services militaires : 31 mois g jours. 

Du 1 novembre 1946 : 

MM. Montels Gabriel.(ancienneté du 4 décembre 1944), honifl 
cations pour services militaires : 3a mois 27 jours ; 

Sol René (ancienneté du 17 septembre 1944), bonifications 
pour services militaires : 25. mois 14 jours ; 
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M. Vela René (ancienneté du 13 seplembre 1944), bonifications 
“pour services mililaires : 25 mois 16 jours. 

Du 1 févricr 1948 : : 

MM. Francois Fénclon (aucienneté du 25 février 1945), bonifi- 

, cations pour services militaires : 35 mois 6 jours ; 
Harmelin Camille (ancienneté du 18 février 1945), bonifi- 

cations pour services militaires : 35 mois 1é jours, 

secrétaires de police de 2* et 3° classes. 

Sont tilularisés et reclassés : 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du x" octobre 1946 : 

M. Coudret Pierre (ancienneté du 13 février 1946), bonifications 
pour services militaires : 61 mois 11 jours. 

Du -r juillet t947 : 

M. Resea Paul (anciennelé du rx octobre 1946), bonifications 
pour services militaires : 50 mois 25 jours. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1947 : M. Tourneret 
Jean (anciennelé du 2 aott 1945), bonifications pour services mili- 
taires : 44 mois x jour, : 

gardicns de Ja paix stagiaires. 

Est reclassé inspecteur de.2° classe du 1° février 1948, avee 
anciennelé du 6 janvier 1947 : M. Hermand Daniel, inspecteur sta- 
giaire (bonifications pour services rmilitaires : 41. mois rr jours. 

(Arrétés divectoriaux des 18 février, a4 avril ef ra mai 1948.) 

Sont promus = 

Sous-brigadier de police mobile du 1 octobre 1942, inspecteur 

‘sous-chef de 2 classe du <t janvier 1943 et inspecleur sous-chef 
principal de 3 classe du 1 juillet 1946 > M. Carette Pierre, inspec- 
leur de police hors classe. 

Gardien de la pair de 3 classe du x octobre igh6 : -M. Porapano 
Raymond, gardien de la paix stagiaire. 

Inspecteur de 3 classe du r* février 1948 : M. Payre Paui, 
inspecteur stagiaire. 

Est rayé des’ cadres de la police raarocaine du 16 juin 1948, 
M. Bedouillat Rend, gardien de Ia paix hors classe, incorporé dans 
les cadres de la police d’ Ftat. 

(Arrétés directoriaux deg 22 mai et 1 juin 1948.) 

Sont nommeés gardiens de prison de 3° classe du x juillet 1948 : 
MM. Abdesselem hen Mohamed, Abdallah ben Mohamed ben Ahmed, 
Ali ben Djilali ben Abmed, Ahmed ben Abmed, Bachir ben Dfilali 
ben M’llamed, Bouchaib hen el Arbi ben el Jilali, Boujema ben 
Faraji, Brik ben Abdclkader. F] Kebir ben Mohamed, En Nowar ben 
Mohamed, Jilali ben Abdclkader ben Ali, Fatah yen Belkeir, Moha- 

med ben Ali Zchari. Mohamed ben M’Hamed el Mekki, Mohamed 
ben Ali hen Bonali. Said ben Bouchatb ben Abdallah, Slimane ben 
Abdelkader et Seam ben Alial ben Hadj Kassem, gardiens de prison 
slagiaires. (Arrété directorial du 2 juin 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé sons-directeur de 2° classe du x janvier 1948 
M. Jacquemier Joseph, sous-directeur de ‘9° classe des administra- 
lions centrales. ‘Arrété résidentiel du 30 avril 1948.) 

Sont nommés - 

Prépasés-chefs de 7° classe des douanes : 

Du xr octobre 1947 :.M. Cayére Désiré ; 
Du 1 décembre r9i- : MM. Boyer Henri et Chéreau Jean. 

Matelot-chef de 7° classe des douanes du 1* décembre 1947 
M. Bernard Roger. 

“Arrétés directoriaux des 21 mai et 10 avril 1948.) 

Est nommé gardien de 5° classe des donanes du 1 avril 1948 : 

M. Djilali ben Abdesselam Gharbi, m™ 826. (Arrété directorial du 
26 mai 1948.) ,



70h 

Est reclassé préposé- chef de 6° classe ‘des douanes ai ve 1 foveri- | 
2 ‘Antoine,- commis principal de 3° classe. 

bre 1945, avec ancienneté du 20-mai 1944 (bonifications pour. services 

militaires : 41-mois 11 jours) : M 

7 clases’. (Arrété directorial du ya mai T9i8.) — 

pst titularisé, dans, Vadrninistration des douanes et impéts ‘indi: |. 

_ recs, commis de. 3° classe du ar janvier. 148 M. Blin Guy, commis +} 

stagiair @. 

Sont nommeés, ‘dans I’ administration des douanes et impéts indi- : 

‘vrects, fgihs de: 7* classe du 1°" {évrier. 1948 > Si Bouchaib. ben \ Ahmed. 

' ben Allal et Si Abderrahman ben Ahmed Lahraoui. 

 (Arretés directoriaux du. 30 mai 1948.) 

 Sont. promus. : 

- Inspecteur principal de Ienregistrement . de ‘classe. exceptionrielle 

(on échelen) du 1® avril 1948 : M. Pourquier René, “inspeclevr prin-- 

cipal” de Venregistrement de classe exceptionnellé, (rt échelon).’ 

o. Chefs de bureau de i classe 2 

MM. :Blanchard Lucien, du: 1 avril 1948 ; 
. Pagts René,-du x avril 1948 3 - 
Ribitre Aimé, du 1 juillet 1948, 

chefs de bureau de 2° classe. 

‘Chefs. de bureau. de ‘2 classe : 

_MM. de Piessac, du, 1 Janvier, ‘1948. 3 
: Raynicr Jean, du. sz juin 1948," 

chefs. de bureau de 38° classe. . 

, Inspecteurs prinelpaug de comptabilité de’ 2 classe : 

MM. Maurand- Georges, du 1% janvier’ 1948: ; 
Gros Maurice, du 1 avril 1948, 

“inspecteurs de 3* classe. ~ 

-.. ‘Inspecteur de comptabilité de ‘pe. classe: M. “Rive 

du r™.mars 1948, inspecteur de comptabilité. de a® classe. 

‘ Sous- chefs. de burean. de 2 classe : 

MM. Kuhn. Jean, du 1 janvier 1948. ; 
‘Communaux: Jean, du 1 mars 1968 5 . 
Rouché Jean, du i mai 1948, ~ , 

sous- chefs de bureau de. 3° classe. 

- Rédacteur principal de 3 classe + Me Coulet. Amaury, du 1” mars 

198, rédacteur de 17° classe. 

Rédacteurs ‘de 2 classe 

MM: Vaudrey Michel, “du yer mai 1988 
de Viguerie Henri, du 1 mai 198, 

rédacteurs de 3* classe. . 

_- Commis principal de classe eaceptionnelle (fer échelon) + 

Dominique, du 1 juillet 1948, commis principal hors ‘classe. | 

‘1948 : M™ Blin, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 3 juin 1948.) 

Sont promus : 

/ Contréleur principal de comptabilité. de classe exceptionnelte. 

“(fe éehelon).du rr mai 1948 : M. Rossi Jacques, contréleur principal 

de comptabilité hors classe. 

Contréleur principal de ‘comptabilité de pre classe du mars 

1948 : M. Gratien Auguste, - contreleur principal de comptabilité 

de, 2° classe. 

_ Contréleurs principaux de comptabilité ‘de 2 élasse 

MM. Ambrosi Alexandre, du 1 janvier 1948 ; 

Rahot Georges, du 1 avril 1948, : 

contréleurs principaux de comptabilité de ‘ge classe. 

Commis chef de groupe hors . classe ‘du 1% janvier 1948 : M. ‘Simo: . 

netti Mathieu, commis chef de- groupe de r° classe. 

Commis principaux de classe: exceptionnelle “(fF fRRton) 

Mz Picou Raymonde; du 1 mars r9f8 ; 

-M. : “Andréani André, du sx*F mai 1948, 
: commis principaux, hors classe: 
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M.:Poupart Michel,. préposé- -chef, de . 

“dactylographe de 6° classe. 

- Claire, dactylographe de 7° classe... 

Beare, 

Norbert, . 

“1948 : 

M. Porri | 27 mars 1948.) | 

Est titularisée et nomméc commis de. se classe “dui. janvier i 

(Arrests: directorial du 27 ‘février 1948.) 

auxiliaire. -   

Ne =86e ‘du 28 juin “1948 - 

™, _ Dis Rel , ‘Commis. principal “de 2° classe da: ae mai. 1948 3 

" Dactylographe - hors ‘classe (1 échelon) ° du: 1% jarivier . 9h8 2 

[xe Larroque Germaine, dactylographe de. 17° classe, 

“Daelylographe de qr classe du. ao aveil 1988s 
Vincente, dactylographe de a% classé, 

Dactylographe de 2 classé: ‘din ae mars . ral 
-yiame, dactylographe de 3° classé. 

Dactylographe de 5° classe du x juin- rph8 Mue Duval Chifstiane, 

. Dactylographe de 6° classe du a ftévrier 9h : Mme Manzano 

-Chaouch de 3° classe du: ae novembre, sat 
chaouch de’ 4° classe. 

_ Chaouchs dé 4° classe :- .. 

“MM. Mohamed ‘ben Lahoussine, du rer janvier “1967 ; 
Ahmed ben Allal, da.r® janvier- “Igh7 5 : 

Mostefa ould Ali, ‘dw x" octobre. rh,” 
’ chaouchs de 5° classe. 

Chaouch de 4* classe du 1° janvier 1948 

Lahoussine, chaouch de 6° classe. : 

(Arrétés directoriaux du 4. juin x948.) we , 

: M. Mohamed ben 

*. 
#8 

“DIRECTION DES- TRAVAUX. PUBLICS 

- st réclagsé, en application de Varticle 8~ du dahir ‘da 5 avril 
‘1945, agent technique principal de classe exeeptionnelle, avec ancien-. . _ 

neté-du rr janvier 1944, et nomimé agent technique principal de. 
classe exceptionnelle apres 2 ans du 3 janvier ~ T9lk7 2M, Placidi-_ 

André. (CArrété directorial da ry -mai T918.) . 

* 
a 

“DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES ‘Fort ts 

Est ‘reclassé, en. application de. Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde de re classe du 1* janvier 1945 (ancienneté du i jan- 
vier 7944) et promu garde hors classe du 1% juillet 1946 ; M. Saint- 

‘Félix Francois, garde de me classe des eaux: et fordts. (Arrété. direc. 
torial du xh mai 1948.) . 

Est promu cavalier de 8° classe des eaur et joréts du ri favrier 
M. Moulond ben: Moussa, asses} monté. (Arrété directorial. du 

Est nommé, apras: conconte, sous-directeur stagiaire des ‘haras a 
du: 16 avril 31948 : M. “Toumeyragues Jean. (Arreté directorial du 
a5! mai 1948.) oe ro: - ” , 

‘Est ‘reclassé” au. service de la ‘conservation fonciare, ‘en application 

‘de Varticle 2 du dahir du 5 avril 1945, rédacteur de 2° classe (ancienne 
hiérarchie) du 1 janvier 1945 (ancienneté du 28 mara 942), promu’ ~ 
rédacteur de 7** classe. (ancienne hiérarchie) du .1 janvier 1945, 

_reclassé contréleur adjoint de 1* classe (nouvelle hiérarchie) ‘du.: 
i février. Tghf (ancienneté du 1* janvier i945), et promu .contréleur 
de 3° classe du x mars 1947 : M. Guizard Paul, rédacteur de a® classe. 

‘Est réizitégré du i mai 1948 : M. Gardelle: Ernest, topographe 7 
: principal de. r°. classe. (Arrété dircctorial du. 31 mai 1948.) 

| Est nommé topographe de 2 classe du i" mars 10f8 ‘M. Costa... 
| Francois," topographe adjoint de 1 classe. (Arraté directorial du: 

24 mai 198.) 

(Application des dahirs des 5 avril et’ 27° octobre 1945 
_ sur la Hitularisation des auailiaires.) 

- Sont ‘tilularisés et homnids du 1. janvier 1946 : 

" Employé public de 2° catégorie au 3° échelon (ancienneté du ah té- 
vrier 1945) 2 M. ‘Yahia ben Mohammed ben Abdelouahed, calculateur 

- Me: "Bourdarins : 

Me Marold- Vie L 

M, Ahmed ben | . 

 



t Al bert, 

7 Suzanne. OO ., 

i Professeur licencié~ (cadre normal) de 3® clusse -: Mme ‘Bisch 
" Denise. I , 

*, Du 1 ‘juin 1946 

" Répétileur surveillant de 5° elasse 62° ordre M. Giorgetti: 
a ean-Lapliste. : so 

~ Répétitrice -surveillante de Qe. classe “2 ordre > XP! Chazalor: - 
\, Héonore. vo , 

— Du per “juillet 19h6 Lo ae 

i Professeur licencié. (cadre- normal) de 4 classe : M. Esquirou 
” Jean. _ . Fe 

” Profesibur tivencié (cadre: hermal de @ classe : M™*. Dwhamel 
, Alice. , oo , : , - 

Professeur adjoint “(cadre normal; 2 catégorie’ de 3®. velasse m 
; Mme Chambard . Suzanne. . ot 

* Répétiteur surveillant” (2 ordre) de 4° classe ME, Bekkari 

~e
 

rt féveier 1944) 

~ Mexis. 

de 4° classe 
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Emplové publie de # catégorie au £ échelon (ancienncté du 
iY goul 1943) >: M. Mohammed ben Omar ben Ali, dessinateur auxi- 

liaire, , , . SO 

4° éechelon (ancienneté du 
Abbés Gutedira,. calqueur auvi- 

Employé public’ ‘de a catégorie au 
a avril 1945) : M..Mohammed. ben 
liaire, eos . oo 

Employé public de“ catégorie au 2 échelon ‘(ancienneté du 
: M. Fasla ben Mohammed ben Jilali,’ 

auxiliaire. Se . : 

‘(Arrétés ditectoriaux duist.mai 1948.) 

Sont titulrisés et nommés du rt janvier 1946. 

Sous-agent* public: dé 2° ecatégarie, 4 échelun (ancienneté du 
vr octobre: T9483): M.. Mbarek ben Mohamrmed ben Quazzani i} manoeu- 
Vre.. . . . 

Sous-agent . public de 2 catdégorie, 4° .échelon (ancienneté ‘du 
3 juin 1944) + M. Hamou-ben AW ben Tadlaoul, porte- rire. 

(Arrétés dMrecloriauy du 16 janvier 1g48.) : 

* xe. 
DIRECTION DE L7INSTRUCTIUN PUBLIQUE 

Soni promus 

- Du rr -oelobre 1945: - : 

Professeur licencié (cadre ‘normal de 4s classe: M. Garnier 
Jean-Louis (anciennelé: du se mars 1945). 

Du x décembre 1945 : oS . ; 

‘Asseraf Professeur liceneié (cadre narra) ‘de 5° clusse- Me 

Aimée. 7 . re . 

~ !Projesseur diceneis de 4 classe (cadre normal) « M. - Talesky 

"Du 1 janvier 1946 

Professeur licencié (cadre normal) de 5* classe :"“M™° Coste 
Yrelte. . , 

“Pr ofesseur Wéducation physique et sportive (cadre normat: 
: Mm Dicbolt Marie-Louise. 

“Répétiteur ou répélitrice surreillant (pe 
Mz. ou M¥° Léonardon Jeatine, 
r@ décembre 1943) 

ordre) de 5° classe 
Cécile Madeleine (ancienneté du 

; M. ‘Gambus Pierre tancierinelé dw 1 maj 1945). 

Du i février r946 

Répétitewr surveillant (28. ordre) de % classe : M. Vérot Tacques. 

Dn rF mars 1946 + a oe 

‘Professeur licencié (cadre® supérieur: de yre classe” >-M. Ayache 

Du 4F avril r9h6 : 

‘Professeur licencié (cadre. normal) de 5* classe 
Pierre. 

M. Counillon 

Du 1° mai t946": 

Répétitrice.. surveillante (2°- ordre) de 5° classe 

  

   Mahdi. - Ce, - 

calqucur 

Mm. Roussean . 

  

/ med Keouti.   

Mailressr de recta mannels (cadre normal, 2 calégorie). de 
i oeltsse > M=* -Préziosi Jeanne. oo. : 

Metre de travaua munuely (cadre normal, 2° catégorie) de 

eftag 2 Mengual mile. , 

Oastudy “cadre normal) de 4% classe‘: M. Tahar bel Khayat. 

Du rt aotit 946: a 

Professear licenci€ (cadre normal) de 5° classe: M"* Medori 
Denise, oo, 

Da i septembre 1946 

Fevvetitrice surveillante (2 ordre) de 5° classe : 
Niolande, 

Duo septembre 1946 

Professune licencié (cadre ‘ormal) de 5° M"* Garnier 
Suzie, , 

Du 

Praicsseur ugrégé (cadre normal de 4° elasse : 
anvlenrelé dare janvier TOAD . 

P 

classe 

tT octobre 1946 n 

M. Baessa Andvé 

   Pe s2CUres licentetés (cadre normal) de 4° classe : 

AL. Robert. ; 

Ams Chaleyer “Maric ‘fandienneté ‘du-t juin 1948). 

Haulecceur 

Professcurs Ticenciés (cudre normal) de 3° classe : . 

M. Géraud Jean (anciennelé du rv? juin 1946) ; 
Met? Coevlanx Raymonde (ancietineté du décembre 7945) 

Tlarne Yvonne ; 

Tixier Simone (ancienneté du 1° novembre 1945), 

  

y 

Repeliteur surveillant (2 ordre de &° elasse > M. Fonseca André 
‘anclinnelé dur janvier rq46). 

Chorgé Venseignement (cadre normal, £ catég gorié) de 1 classe ; 
“azaurx Jacques (anciennelé du x juin 1946). 

  

   
eur @ édueation physique cl sportive (cadre normal) 

Ae se: M. Lassailly Emile. 

M leesse de trdvaun’ manuels ‘cadre normal, 2°° catégorie) 

  

1 Mime Albertini Jalicnne ‘anciennelé dur juillet 1946), 

Du rr octobre 1946 

manuels Vallresse de travaun .7 “adre normal, 2 eatégorte) 
de ¥ cicsse » M4 Chiaramonti. : 

Du o'r novembre 1940: 

Professcie licencié’ (cadre normal de # clusse : M™* Tateau 

Yvonne. Suitan Marie. 

Dai ct aécombre 7946 . 

iivpéetileur survedlant @e° ordre’ de 5° classe :' M. -Paganelli 
Charles. / : : 

Du re? janvier 1047 : 

Professvur leencié (cadre normal) de 8° classe : M™° Germain 
(Arie, . . , 

Projessour liceneié (cadre normal) dq 3° classe : MU*- Girard. 
Fanny. : : / , 

Professeur licencié (cadre. normal) de 4° classe - M™ Dloleau 
Marguerite. 

Chargé Menscignemient (cadre normal. 2° catégorie) de 1° classe : 

M. Aymeric Georges. 

Charge’ d’enseignement ‘(cadre normal, 2° % catégorie) de 3° classe: 
M=- Groijlet Blanche. : . 

Profesgetr techniqte: adjoint dléqué (cadre normal, 2° caté- 
gorie > VI? Cabirol Jeanne (anciennelté du 1% décembre 7946). 

Neépéliteurs ow. répétitrice survefllants (2e ordre) de 5 classe * 

Vike Ganlier Andrée ;-- . : 
Mi. Bouhmidi Mohamed (ancienneté du 1° octobre | 19/6). 

Moudertes ‘eadre unique) de ® classe : M. Ahmed ben Moham- 

Du +- janvier 1947 ; 

Repiliforr sardeilant (2 ordre) de 3 classe : M. Dolas: Jean. 

Me Bourguignon -



’ Henri. . 

+ 

‘fice (ancienneté du 1 mars 1946); 

que) de 2° classe : 
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Du’ 31°" tévrier. 1947 : Professeur licencié ‘(cadre normal) ‘de i classe : M™* Bardot 

Professeur technique edjoint délégué (cadre normal, I@ caté- 
gorie) de 3° classe : M. Favier Frangois, 

Contremattre délégué (cadre normal, lv calégorie) de I" classe : 

M. Kirschoffer Henri. 

Maitre d’éducation physique. el spertive (cadre supérieur, 

2° eatégorie) de 4° classe : M. Fava-Verde Marcel. 

Du rr mars 1947 : ; 

Professeur agrégé (cadre normal) de 4° classe : M. Buzenet 

Hubert. . oo ni 

Projesseur, licencié (cadre normal) délégué de 3 classe : M. Thé- 4° ~ 
mia Rémy (ancienncté du 1 aofit 1946). . . 

Mattre d’éducation physique et sportive (cadre normal, it caté- 

gorie) de 4° clusse :-M. Bayonnas Jean. 

Du xr" avril 1947 . 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe : 
ton, (ancienneté du xr février 19/5). 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 4° classe : 

M. Chapou Gas- 

M. Bensimon Pros- 

per. . . ; 

Professear adjoint (cadre normal, 2° catégorie) de & classe : 

M. Carriére Jacques. 

Mattre 
7° classe : 

de travaux manuels (cadre normal, 

: M. Chuchana Makliouf. 

Du 1 mai 1947 : 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 5° classe : 

Jeanine, M™° Py Claudine, 

Adjoint d’économal (a 

Mre Piquard’ 

ordre) de 3° classe : M. Laugier Charles. 

Maitresse de travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 

4 classe : M" Koucem Ourdia, 

Du «® juin 1947 : 

Professeur licencié (cadre normal) de 5° classe : 

Tiette. 

Professeur déducation physique ef sportive (cadre supérieur) ¢ de 
&* classe : M. Diebolt Marc. 

Mattre d’éducation physique et spertive (cadre normal, J" calé- 

gorie) de 4° classe : M. Garrigos Emile, 

Mle Faure Hen- 

Du 1° juillet 1947 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive (cadre uni- 
M. Chaussat René. 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 5* classe : M. Tur Joseph. 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) de 4° classe : 

M. El Fassi Mohamed. © 

Du 1 aottt 1047: 

Professeur licencié (cadre normal) de # classe 

Charles. 

Répétiteur surveillant (2° ordre) dé 4° classe - 

: M. Feucher 

Du re septembre 1947: + 

Maitresse de travaux manuels 
de 3° classe: M™® Curnier Raymonde. 

(cadre normal, 2¢ catégorie) 

Du x octobre 1947 : 

Inslituteur de 5° classe ; M. Quénot Constant. — 

Professeur licencié (cadre normal) de 4 classe 

Hector (ancienneté du 1 aodt 1947). 

Professeur licencié (cadre normal) délégué de 5* classe : 
chioni Jean (ancienncté du 1 aodt 1947). 

: M. Boulard 

M. Orecc- 

Professeur licencié ou certifié (cadre normal de § classe 
M@= Helmbacher Jeanne. 

Professeurs agrégés (cadre normal) de S* classe : 

M. Dinet Henri ; / _ 

Mle Quelin Simone (ancienneté du 1 _.aott 1947). 

Professeur agrégé (cadre normal) de 4§° classe 

2° catégorie) de | 

M. Weingertner | 

  : M. Laffay Mau- 

M™* Mousseau Suzanne. 

Yvonne (ancienneté du 1 juin 1947). 

Professeurs licenciés (cadre normal). dé 3° clasce’: 

Me Luiggi Antoinette ; 
M. Busson Marcel (ancienneté du 1 janvier 1947) ;- 
Mz Collomb Yvonne (ancienneté du x octobre 1946). 

Professeur licencié (cadre normal) de Ae Mme Zonabend : 
J acqueline. 

classe : 

Mattres déducation physique et sportive (cadre supérieur) de 
2° elasse : 

MM. Redon Gérard (anciennelé‘du ‘re février 1946) 
Solignac Albert (ancienneté du 1 avril 1946). 

, 

Professeur technique déléguéd (eadre normal) de 4° 
M.Grislain André (ancienncté du 1 juillet 194). 

classe 

Professeur technique adjoint (cadre .normal, 2° calégorie) de 
2 classe : M. Minguet Georges (ancienneté du 1 février 1947). 

Répétiteur ou répétitrice surveillant (2° ordre) de 5° classe : iy 
‘Me Gervais Renée, M. Biros André> 

Contremaitresse déléguée (cadre normal, 2° catégorie) de 2° classe : 
Mu Quetin Madeleine, 

Mailre ou mdilresses de travaus manuels (cadre normal, 2 caté- 
gorie) de 5 classe : 

M@™ Coudert Paulette, M’* Povéda Yvonne ; 
M. Laporte Gaston (ancienncté du 1 septembre rgb). 

_ Matiresse de travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 
4° élasse : M™* Seréne Andrée. ; : 

Chargés Venseignement (eadre normal, 2° catégorie) de 4° classe: 

M™ Pierrot Mauricelte (ancienneté du 17 novembre 1946) ; 
M. Da Silva Joseph (ancienneté du rx" janvier 1947) ; 

Mme Delchamp Julictte (ancienneté du 1 février 19/6). . 

Chargé @enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 5° classe : 

‘M Déchaud Germaine. 

Seerélaire dorientalion professionnelle délégué de /* classe 
M. Dupuis Marcel (anciennelé du x7 avril ighy). 

Tu 1 novembre 1947 : 

Professeurs licenciés (cadre normal) de §° classe : M™* Leduc 
Andrée, Videau Fernande. - — a, 

‘Sous-deonome de 2 classe : M. Dumoulin fdouard. 

Répélitrice surveillantc (2° ordre) de 5° classe : M"* Gardelle 
Marguerite. 

Contremaitre déléqué (cadre normal, 1° catégorie) de 1° classe : 
M Schwander René. | 

Du 1 décembre 1947 : 

Professenr licencié (cadre normal) de 5° classe : M. Bensadoun 
Jacques. 

Du s* janvier 1948 : 

Professeur Heencié (cadre supérieur) de re classe : M™° Le Pallec 
Gabrielle. 

Professeur licencié (cadre format! de I classe : M. Maurage _ 
Yvon. a 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe : 
Auriault Raoul. 

Professeur licencié (cadre normal) de $° classe > M. Chermeux \ - 
Rebert. . : 

MM. Cécile Chat.” 77 
les, 

s, se 

Professeur chargé de cours d’arabe (eadre normal) de 2° classe. : 
. Antelme Jean. 

Professeur technique 

1 elasse ;: M. Carelte Jean. 

Chargé d'enseignement (cadre narmal, 2 categorie) de ‘fe classe : 
M. Helmbacher Xavier. 

Charqé d’enscignement (cadre normal, r° catégorie) de ae classe : 
M@ Castera- Marie-Juliette. 

Instituteur ou 

adjoint: délégué (cadre supérieur) de 

institutrice de Je classe : M. Venet Maurice,
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Institutrice de 5° classe : M™* Vyckmans Thérése. 

Maitre de travaux manuels (cadre normal, 2° calégorie) de 
i'* classe ;: M. Guerrini Marc, 

Maitre de travaux manuels (cadre normal, & catégorie) de 
4° classe : M. Verdin Maurice. , 

Maitre ou mattresse de travaux manuels (cadre normal, 2 caté- 
gorie) de 5° classe : M™* Combet Suzanne, Me Protat Aline, M, Gon- 
net René. 

Du 1 février 1948 : 

Professeur licencié (cadre normal) de 2° classe 
Alfred. . 

Mattresse d'éducation physique et sporlive (cadre supérieur, 
2 catégorie) de 2° classe : M™° Pretti Marcelle. 

Maitre de travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie) de 
’ 5° classe : M. Hernandez Roger. 

i M. Teston-Vigne 

Mattresse de travaux manuels (cadre normal, 2 catégorie) de 
4° classe : M™* Poli Paule. 

Instituteur de 4° classe : M. Pays Henri. 
Du 1 mars 1948 : , 

Projesseur technique adjoint délégué (cadre normal, 2° calégo- 
rie) de Lt classe,: M. Béthune Roger. 

Du 1 avril 1948 : 
Chargé d’enseignement,(cudre normal, ge catégorie) de 4° classe : 

M. Longchal Marius. 

Contremaitre (cadre normal, 2° cutégoric’ de 3° classe ; M. Poma- 
rés Pierre, 

- Maitresse de travauz manuels (cadre normal,. 2° catégorie) de 
4 classe : Mle Masset Gabrielle. 

Ingtitutrice de °° classe : M™ Saenz Germaine. 

Du x mai 1948 : 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre normal, I caté- 
gorie) de 1*° classe ; M. Delmas Raymond. 

Professeur technique (cadre normal) de 1 classe : M. Dupraz 
René. ; 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de £° classe : M. Cambus Pierre. 
Mattresse de travaux manuels (cadre normal, 2° calégorie) de 

5° classe “Me Valeite Suzanne. 

Du 1° juin 1948 : 

Professeur licencié (cadre normal) de 3° classe : M¥° Bocabeille 
Iréne. 

Instifuteur de 4° classe : M. Colliot. Marcel. 
(Arrétés directoriaux des 30 avril, 18 ct 20 mai 1948.) 

Est promu chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) 
de 5° classe du x octobre 1947 (ancienneté du 1°" octobre 1943) et 
de 4° classe le 1°° octobre 1947 (anciennelé du 1° décembre 1946) : 

- M. Dray Maurice. (Arrété directorial du 3o avril 1948.) 

‘Est promu_ surveillant général (2° catégorice) de 2° classe le 
ir mars 1944, de i classe le 1° mars 1947 : M. Casalta Ange. 
(Arrété directorial du 30 avril 1948.) . 

‘ 

Sont confirmés dans leurs fonctions : 
M. Berlamont Paul, contremaftre 

du 1°" mars 1948 ; 

MM. Schwander René, hirschoffer Henri, Lambinet Marcel, con- 
tremaitres (cadre normal, 1° catégorie), du x1 mars 1948 ; 

' Mie Quetin Madeleine, contremattresse (cadre normal, 2° caté- 
gorie), du i janvier 1948. 

~  (Arrétés directoriaux du 20 mai 1948.) 

(cadre normal, 2° catégorie), 

Est nommée institutrice de 6° classe du 1° oclobre 1947, avec 
3 ans 11 mois 15 jours d'ancienneté : M™° Rassat Irane. (Arrété 
directorial du 1° mars 1948.) 

Est nommeée instilutrice de 6° classe du 1° janvier 1947 (ancien- 
neté du 1° juillet 1947) : M™* Fabre Yvonne. (Arrélé directorial du 
ao avril 1948.) 

BULLETIN. 
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Est replacée dans la 5° classe des mattresses de travaux manuels 
(cadre normal, 2° calégorie) du 1 mars 1948, avec 3 ans 2 mois 
d’ancienneté : M™ Julienne Estelle. (Arrété directorial du 3 mai 

1498.) | . 
Sont nommeés, du 1° janvier 1948, mouderrés de 6° classe : 

MM. Maati ben Omar el Mesfioui, Ottman ben Bachir Lamtazi, 

Abdeslam ben Mokhtar el Kansoussi. (Arrétés directoriaux du 20 mai 

1948.) , 

Est réintégré da 1° novembre 1947 et placé, & la méme date, 
en service détaché auprés de M. le directeur de la production indus- 
trielle et des mines 4 Rabat : M. Casanova Marius, instituteur de. 

4° classe. (Arrété directorial du 17 décembre 1947.) 

Est promue instilutrice de 4° classe du 1° janvier 3945 (ancien- 
neté du 1% avril 1941) et de 3° classe du 1° janvier 1945 : M™* La- 
planche Elise. (Arrété directorial du 30 avril 1948.) 

Est rangé dans la 4° classe dy cadre normal des professeurs licen- 
ciés ou certifiés (cadre normal), avec 1 an g mois d’ancienneté du 
1 octobre 1946 : M, Serra Paul. (Arrété directorial du 20 mai 1948.) 

Est rangé dans la G* classe des instituteurs du 1° janvier 1949, 
avec 2 ans d’anciennelé : M. Rault Jean. (Arrété ditectorial du 
10 mai 1948.) 

Est reclassé maitre de travaux manuels de 6° classe le 1 mars 
1946, avec 1 an 10 mois a7 jours d’ancienneté (bonificatious pour 
services militaires : 6 mois 27 jours), et maitre de travaux manuels 
de 6° classe le 1° mars 1948, avec 6 ans 4 mois 27 jours d’ancien- 
neté (bonificalions pour suppléances : 4 ans 6 moisy : M. Gonnet 
René. (Arrété directorial du ar mai 1948.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Est promu courrier-convoyeur (6° échelon) du 1 avril 1948: 
M. Ben Barouk Albert. (Arrété directorial du 16 avril 1948.) 

* 
~ * % 

TRESORERIE GENERALE. 

Sonlt nommés, aprés concours, du 1° juin 1948 : : 

Chefs de section de 3° clusse : MM. Corda Ange el Beringuez 
Michel, commis principaux de 3° classe. 

Chefs de section de 4° classe : 

M™s Doux Andrée ; 
Lapeyre Cécile ; . 

M@¢ Flori Pauline, commis de 3°.classe ; 2 
M.. Ursule Gaston, commis de 1:7? classe. 

(Arrélés du irésorier général du 11 juin 1948.) 

Sont promus du 1° juillet 1948 : . 
Receveur adjoint de 3° classe : M. Nogier Raymond, receveur 

adjoint de 4° classe ; . . 

Chef de section principal de 17° classe : M. Mazurier Marcel, chef 
de section principal de 2° classe. 

(Arrétés du Lrésorier général du 11 juin 1948.) 

* 
* = 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

(Application d's dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Est -titularisé et nommé commis de 1° classe du 16 avril 1947, 
avec ancienneté du rg janvier 1946 : M. Tardat Armand (bonifications 
pour services militaires : 1 an 7 mois 19 jours). (Arrété résidentiel 
du 25 mai 1948.) 

Sont titularisés et nommés dur janvier 1947 : 
Commis principal de §* classe, avec ancie nneté du re janvier 

igit : M. Serrano Michel ; 

Dame employée de,7° classe, avec ancienneté du 1% 
Mme Belnoue Alice. 

(Arrétés résidentiels des 12 janvier et 25 mai 1948.) 

janvier 1946 :



BULLETIN 

Admission 4 Ia retraite. 

MM. Galiana Joseph, facteur-chef (8° échelon), Mohamed ben 
Hassoun, facteur 4 traitement globui (6° échelon), sont admis a 
faire valoir leurs droils & la retraite ef rayés des cadres du 1° avril 
1948. 

M. Proust Georges, contréleur (9° échclon), est admis & faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° mai 1948. 

(Arrétés directoriaux des 23, 31 mars et 5 avril 1948.) ~ 

MM. Omar ben Larbi, chaouch de 1° classe ; Mohamed ben 
Abdelkrim ben Mohamed, gardien de phare de 1° classe ; Hadj 

Abdeslem ben Mohamed, chaouch de 17 classe ; Allel ben Mohamed 
ben Liazid, chaouch de 1™ classe ; Ben Quaret Lahlou ben Said, 
chaouch de 2° classe ; Mohamed ben M’Hamed, gardien de phare 

de 1° classe, de la direction des travaux publics, sont admis A faire 

valoir leurs droits & une allocatiofi spéciale el rayés des cadres du 
i juillet 1948. (Arrlés directoriaux des 25, 27 février et 16 mars 
1948.) 

M. Charretoire Louis, brigadier de 17° classe des services de la 
sécurité publique, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1° mai 1948 ; 

M. Chaussereau Henri, inspecteur sous-chef hors classe (2° éche- 

lon des services de la sécurité publique, est admis 4 faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1948. 

(Arrélés directoriaux des 2 ef 23 mai 1948.) ” 

M. Podgaietsky Dimitri, topographe principal hors classe du 
service topographique, et M. Bourdy Pierre, chef dcssinateur de 
a° classe du service topographique, sont admis A faire valoir leurs 
droits 4 la retraile et rayés des cadres du x juillet 1948. (Arrétés 
directoriaux des a3 février et 31 mai 1948.) : 

M. Gilbert Lucien, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de 17 classe 4 ra direction de l’agricullure, du commerce *t 
des foréis, est. admis 4 faire valoir ses dioiis A la retraite et rayé des 
cadres du 1° juillet 1948, (Arrété directorial du 13 mai 1948.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours professionnel des 4 et 5 mai 1948 
pour Vemploi de surv illant-Commis-greffier et de premier surveillant 

: . de Vadministration pénitentiaire. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : . 
1° Surveillant-commis.grefjier : M. Pelitjean Pierre ; 
a° Pre-nier surveillant ; (iM. Grosjean Joseph (bénéficiaire du 

dahir du rr octobre 1944 sur les emplois réservés), Rolland Paul 
et Matéos Paul.   

OFFICIEL N° 1860 du 18 juin 1948" 

AVIS ET COMMUNICATIONS _, 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceplions et recettes municipales. 

{vis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent ‘en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Le 18 ruin 1948. — Palentes : Casablanca-nord, 6° émission 1947 ; 
cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb, 3° émission 1947. 

Tare dhabilation : centre de Bir-Idid-Chavent, émission primi- 
live 1948 ; Casablanca-nord, 6° émission 1947 ; Casablanca-cenire, 
émission spéciale 1948 ; Agadir, émission spéciale 1948 (meubilés) ; 
Mogador, émission spéciale 1948 (meublés)_; Marrakech-médina, émis- 
sion spéciale 1948 (Américains) ; Marrakech-Guéliz, émission spé- 
ciale 1948 (meublés) ; Fés-ville nouvelle, émission primitive 1948 , 
(meublés), : . 

Taze urbaine : centre de Bir-Jdid-Chavent, émission primitive 
1948 ; Benahmed, émission primitive 1948 ; Casablanca-centre, 
a° émission 1946, 2° émission 1947 ; Safi, 3° émission 1947. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Uimpdét des patentes : 
“Mazagan-hanlieue, réle 3 de i947 3 Marrakech-médina, réles 14 de 
T9459, 19 de 1946 ; Feés-médina, réles 14 et 15 de 1947 ; El-Hajeb, | 
réle spécial 2 de 1948 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux g de 1946 
et 8 de 1948 ; cercle d’Inezgane, réle 6 de 1946 ; Cdsablanca-centre, 
réles 6 de 1947-et spécial 13 de 1948 ; circonscription d’Azemmour, 
rélc a de 1947 ; Agadir, rdles spéciaux 3 de rg46 et 4 de "z948 et 
role 4 de 1947 ; Safi, rdle 4 de 1947 ; Midelt, réles 6 de 1945, 4 de 1946, 
3 de 1947. 

Complément a la laze de compensation familiale : Rabat-sud, 
réle + de 1948. 

Lu 28 sui 1948. — Tare d'habitation : Marrakechk-médina, émis-_ 
sion spéciale 1948 (meublés) ; Benahmed, émission primitive 1948 
(art, 1" a AAs). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssvy. 
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