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“Dahir du.25 mai 1948 (13 rejeb 1867) abrogeant les dispositions du 
. dahir du 4 juillet 1938 (6 Journada I 1357) concernant l'article 479 , 

du code d’instruction oriminelle, remettant en vigueur les: dispo- 

sitions: dudit article telles qu’elles ont été introduites par le dahir | 

‘du.12 aotit 1948 (9 ramadan 1331) sur la prooédure criminelle, et. 
étendant ‘application ‘des articles 479, 480, 483 et 484 du code 

a’ instruction orlminelle. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

' fortifier la tencur | 

* Que. Notre © Majesté ‘Chérifierme, 

A piéomwé CE QUI SUIT : 

Awricun 2 PREMIER, —- Sont remixes er ‘vigueur les . dispositions de | 
Varticle 479 du code Winslruction ’ criminelie, elles qu’elles ont été . 
rendues applicaliles devant les juridictious francaises de Notre Empire. 

par Je dahiz du 12 aodl 1913 (g ramadan 1831) sur ja procédure 
criminelle, el ainsi concgues : . 

« Article 479, — Lorsqu'un juge de paix, un. membre du tri- 
« bunal correctionnel ou de premiére instance, ou un officier chargé 
« du’ ministére public prés Yun de ces tribunaux, sera prévenu 
« d'avoir commis hors de ses fonctions um délit emportant une 
«- peine “correclionnelle, le procureur général prés la Cour Royale te 

- «¢ fLera ‘citer. devant celle. Cour qui> prononcera - sans. qu’il puiss¢ y. 
« avoir appel. » 

ART. 2..— Les dispositions des articles 47g, 480, 483 et 484 du 
_/ code d’instruclion eriminelle sont applicables aux autorités fran- 
‘-gaises de contrdle, civiles ou militaires, ainsi qu’aux chefs des ser- 

vices municipaux et 4 leurs adjoints. 

“Ant. 3 — Sont, en conséquence, abrogées les dispositions de 

Particle 2 du dahir du 4. juillet 1938 (6 joumada I 1357); ainsi que 
celles de son article premier tendant executoire au Maroc la loi 
francaise du 24 février 1934 en dant quelle modifie Varticle 479 du. 

code dinstruction criminelle. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1367 (25 mat 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

. Rabat, le 19 juin 1948. 

Le Commissaire réstdeni général, 

A. Juin,   

Dahir du 1” juin 1948 (22 rejeb 1367) antorisant Je palement d’inté-. 
réts moratoires aux titulaires des marchés de l’Etat en cas de 

retard dans le paiemént des sommes dues au titre de oes marchés. 
  

LOUANGE 4. DIEU SEOL 

(Grand scemu de Sidi Mohamed} 

Que l'on sache par les: présenites — puisse Dieu en Clever cL en 

furtifier la tenenr | 

Que Notre Majesté Chérificune, - 

"A DECIDE CE QUI SUIT : 

—,Les titulaires des marchés de Ital peuvent: 

oblonir de paiement ¢ Vinléréls moratoires, caleulés & un taux supé- 

Ticur dey & au taux descomple de la Banque d7Etat du Maroc,’ en 

cas de ret lard dans le paiement, des sommes: dues au titre de ces 

marchés, 1 la condition que ce rel tard soit exclusivement ‘imputable 

it Vadministration. : 

ARTICLE PREMIET. 

“Ann. ao - Une instruction du directeur des finances fixera les 
modalités d’application du présent dahir qui anra. effet 4 compler 

du.jour de sa publics. lion au Bullefin officfel du Protectoral ct s’appli- | 

_quera at. réglement des marchés de VEtal approuvés postérieurement 

La celle date de” “public wlion. 

Fait Rabal, 1367 (1 juin 1948). 

: Va pour promulgation et mise a exécution ; 

le 32 rejeb 1 

Rabat; le 19 juin 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. | 

  
  

‘Arrété viziviel du 5 Juin 1948 (26 rejeb 1367) portant application de- 
-. limpot’ des patentes dans toute Ja zone d'inséourité du. Protec- . 

“‘torat ‘et de la taxe d’habitation’ dans le centre de Souk-ej-Jemfa- 

..” Sahin. -” - 

Le Graanp Vizin, 

Vu le dahir du g octubre 1990 (25 moharrem 7389) portant 

él lublissement de Vimpot des patentes ; ‘ 

Vu fe dahir du -24 février 1930. (35 ramadan 1348) portant ‘régle: 

mentation de la taxe a” habitation ; : 

Sur la proposition du directeur de Vintériour, apres 

direcleur «es finances, . , 

avis du 

ARRETE : 

ARTICLE — A partir duo janvier. 9/8, V’impédt des 

patentes sera appliqué dans loute la zone d’insécurité du. Protec- 

tral el la laxe- d*habitation dans le centre de Souk-ej-Jomaa-Sahim. 

le 26 rejeb 1367 (8 juin’ 1948). 

CNIOTT. 

Pait a Rabal, 

Mowamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution. : . 

Rabat, le 19 juin ‘1948. 

Le Commissaire résident. général: 

A. Tor.
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Arrété résidentiel “modiflant: et complétant l’arrété " posidentiel au 
16 juillet 1946 relatif 4 Is. sortle des marchandises hors de la 
zone frangalse de l'Empire chérifien. 

  

GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honnecur, 

Lu 

Vu le dahir du 13 septembre rg38 sur l'organisation générale 
du pays pout le lemps de guerre, el les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, et, notamment, son titre IV ; 

Vu Varrété résidenticl du 16 juillet 1946 relatit A Ja sor lie des. 
marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien, les 
arrétés. résidentiels qui l’ont modifié ou’ complété, et, nolamment, 

les arrétés résidenticls des 4 septembre 1946 el 21 avril 1947, 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. 
visé du 16 juillet 1946 énumdrant les produits, matiéres et denrées 
qui bénéficiént d’une dérogation générale sur toutes destinatious, 
sauf la zone de Tanger, 4 la prohibition de sorlic, cst modifiée ainsi 
qu7il suit 

        

  

    

    

NuMiRO oo 
do Ja DESIGNATION DES PRODUITS 

nomenclature : : 

Au lieu de 

Tissus de coton pur ou mélangé, unis, croisés el 

coutils- de fabrication marocaine 

Ex. ‘11890 Kerus (mercerisés ou non) ; 

Ex. ‘11g00 Décrués ou blanchis (mercerisés ou non) ; 

Ex. 11910 Teints (mercerisés ou non). 

Fabriqués en tout ou partie avec des fils 

Ex. 11930 Ecrus, glacés ou mercerisés ; 

Ex. rrg/o Blanchis, glacés, mercerisés ou non ; 

Ex. 11950 Teints, glacés, mercerisés ou non. 

- Autres tissus de coton pur ou mélangé de fabrication 
marocaine 

Bonnetcrie : 

-Ex. 1a1i0 Bas et chaussettes ; 

Ex, zara0 _ Autres objets. . 

Ex. 13160 | Piéces de Jingerie cousue de fabrication marocaine, 

autres que de corps. 

Lire : 

Tissus de coton pur ou mélangé, unis, croisés et 

coutils de fabrication artisanale marocaine 

Ex. 118go Berus (mercerisés ou non) ; 

' Ex. rrgoo Décraés ou blanchis (mercerisés ou non) ; 

Ex. trgio Tcints (mercerisés ou non). 

, Fabriqués en tout ou partie avec des fils = 

Ex. 11930 Ecrus, glacés ou mercerisés ; 

‘Ex. 11940 Blanchis, glacés, mercerisés ou non 

Ex. 11950 Tcints, glacés, mercerisés ou non. 

Autres tissus de colon pur on mélangé de fabri-| 
cation artisanale. marocaine : 

; Bonneterie : 

Ex. 12110 Bas et chaussettes ; 

Tix, 12620 Aulres objets. 

Ex. 13160 | Piéces de lingerie cousue de fabrication artisanale 
murocaine, autres que de corps.   

— La liste annexéc A-larrélé résidentiel sus- 
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. NUMERO 

de la 

nomenclature 

DESIGNATION DES PRODULTS 

  

14320 

Ex. 14320 

Ex. r44ho0 

144h0 

Ex. 14510   

Au lieu de : 

Chaussures avec dessus en Lissus ct semelles en aulres 
malidres que cuir ct caoutchouc ; ‘ 

Lire 

Chaussures avec dessus en tissus et semelles en autres 
maliares que cuir ct caoutchouc, A Vexception des 
espdfrilles &- semelles constiluées par des fibres 
de chanvre, de jute ou de sisal. 

Aw Liew -de. : 

Sacs 4 main, sacs de voyage en peausserie de chévre 
ou de mouton, sacs de plage, cavtables d’écoliers, 
éluis ; 

Lire : 

Valises, sacs A 
éluis, etc. 

main, ‘mallettes, sacs de voyage, 

Au liew ‘de : 

Pellelories préparces ou en morcenux cousus, autres 

que .dovins mort-nés ; ,     Lire: 

14510 Pelleterics préparées ou en mMortceaux cousus. 

Agr. 2. += La lisle visée 4 article ci-dessus est complétée ainsi 
qu'il suit : 

      

  

  

NUMERO . . 
de la DES(GNATION DES PRODUITS 

nomenclature . 

Maniinrs aniMALes. 

I. — Produits animauz. 

Crins ; os , 

630 ‘Bruts, y compris . Ices -décheis ct peignures ;° 

Bho Préparés ou frisés. 

660. Poils (y compris les soies de fore et de sanglier 
, bruts.ou en imasse ; déchets ek peignures) : autres 

que de chévres. , 

MatTi:nes viGTALES. 

VIL — Fruits, tiges et filaments & ouovrer. 

Grains duts a tailler . 

Gato ’ Pépins d’oranges douces el d’orunges améres} 
. (bigarades) ; , 

6220" Autres. 

Fannrcations. 

Tl. — Praduits chimiques. 

9180 Oxydes de fer (naturels, “‘micacés ou artificiels). 
. . . 1 . 

VI. — Fils. 

_ Ex. rr800 | Fils en poils autres que de chévres. 

11320 Ficelles, cordes el cordages en poils : autres. 

VI. —- Tissus. 

rat4o Tissus de colon pur ou mélangé : rubannerie.    



r 
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—— a a ARRETE ; 

suMEnO ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 juillet rgf2- 

de la DESIGNAVION DES PRODUITS sunt élendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales 

nomenclature secondaires cl des wutres produils de Ja récolle 1948. 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de l’agri- 
culture, du commerce’ ct des foréts sont chargés, chacun en ce qui 

Tissus de laine pure ou mélangée le concerne, de Vapplication du présent arrélé et autorisés h prendre, 

a cet effet, lous arrélés régleomentaires. 
12320 Tapis & points noués ou enroulés (cslarapillés 

par Fat chérifien) ; Rabat, le 19 juin 1948. 

12390 Fés ou bonnets rouges ; 
9 . a? A. Juin. 

13400 Bérets en tricots et bérets basques ; 

ra41o Tapisseries ; ——— 

12430 Denlelles et guipures. . . 
ps , : : Arrété du secrétaire général du Protectorat modiflant l’arrété du 7 mai 510 Tissus Walpaga, de lama, de vigogne, de yack ou 

” de poils pas _ gogne, coy 1958 portant fixation de prélévements A effectuer & la sortie de 
-_ — . certaines marchandises sur toutes destinations autres que Tanger. 

12530 Tissus de crin pur ou mélangé (tresses, passemenle- 
rie, etc.), 

Ex. 13500 | Echarpes en laine de fabrication arlisanale : autres Lr sECRETAIRE ‘cininan pu PRoTecToRAT, 

ay _, Hon, dénommeées ailleurs. ! Chevalier de la Légion d’honneur, 

IX. — Peaux et pelleteries ouvrées. Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

os . oe : ion Ss: i i Vont modifié ci lété ; 
T4170 Cuir factice ordinaire ou carton cuir, _ sation, et les: dahirs qui l’ont m & ou comp , 

Cuir arlificiel (synd +A base de balata, caoulcl Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1947 

74180 “ume u i wre (syne Orme) sow, AC DANMA, CAOUNENOUE portant fixation de prélévements 4 la sortic de certaines marchan- 
OU MUTES SUDSANCES ANAMOBUCs. dises sur toutes destinations autres que Tanger, et les arrétés qui 

Ex. tdaro | Tiges de bottes, de hotlines (tiges ou dessus de chaus- Vont modifié ou complété, notamment les arrétés des a5 février et 

sures piqués ou non), autres qu’en box ou en 7 mai 1948 ; 

vachette. Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
Chaussures en cuir, c’est-a-dire avec dessus enlie gation de la commission centrale des prix, 

rement ou parlieement en cuir autre que box ou : : 
vachetic, et semelles en cuir ou toutes autres ABRETE : 

: malieres Articig unique. — Le tableau de Varticle rt de Varraté susvisé 
Ex. 14280. Avee semelles caoulchouc : bottles ; du 13 mars 1947 est modifié ainsi qu’il suit, A compter du rr juin 

Avec semelles autres qu’en caoutchouec ; 1948 3 

Ex. 14260 Rotles 3° — = > 

Ex. 14980 Panloufles. NUMERO CAT j 
4 . de la nomenclature NATUR ro MONTANT DU PRELEVEMENT 

14300 Chaussures avec dessus en tissu ou cn feutre, ou douantare de la marchandise 

en vannerie doubiée intémieurement de tissu, sans 
parties de cuir, avec semelles en cuir. . 

a) Suppression : 
143g0 Malles en bois ou carton recouverles de cuir ; entid- Bako Minerai de fer. 30 teancs la tonne brute. 

Tement en cuir.. : . 

. : J - 2 Oi r 

XIU. — Meubles et ouvrages en bois. Rabat, le 29 mai 1948. 

Meubles Jacques Lucrus. 

Autres qu’en bois courbé (en cédre ou en thuya) : 

1y7at Sculptés ou incrustés ; 7~ 

r77a Autres. Arrété du seotétaire général du Protectorat 
. : ’ XV. — Ouvrages en matiéres diverses. modifiant ‘Varrété du 27 février 1948 portant fixation de prélavements 

_ 4 affectuer 4 l’importation de certaines marchandises, 
Ex, 19440 | Vessies pour ballans de foot-ball.       

Rabat, le 18 juin 1948. 

A. Juin, 

  
  

Arrété résidentiel 
sur le warrantage des blés tendres ef durs, des céréales secondaires 

et autres produits de la récolte 1948. 

  

Le crintrar D’ARMEK, COMMISSAIRE RESIDENT GIENERAI. 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet 1942 sur le warrantage des blés tendres 
et durs, des céréalcs secondaires et des aulres produils de la récolte 
1949, et, notamment, son article 2,   

  

Lr secrftainn Géxinat pu Prorectrorar, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 inslituant une caisse de compen- 
sation. tel qu'il a ,élé modifié ou complété, ct notamment son 

article 6 ; : . 

Vu je dahir du 13 aodi 1913 créant VOffice chérifien du com- 
merce avec Tes ANiés, et les dahirs qui J'’ont modifié ou complété ; 

Vu Varreié du seerétaire général du Proleclorat du 24 février 
1948 portant fixation de prélévements 4 effectuer 4 Vimportation de 
certaines marchandises. tel qu’il a été modifid par V'arrété du 
a7 avril 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur de 
Vagriculture, du commerce ct des foréls 

Aprés avis du -commissaire aux prix agissant pat délégation de 
la commission centrale des prix, 

t
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ARRETE 1 

_ La liste . Varlicle ARTICLE PREMIEK, annexée. A 

‘du.24 février 1948- esl complétée ‘ainsi qu’il suit ed ce qui. concerne | 

~ les marchandises . inporlées a partir du 26. {éyrier 7948: 

    

NUMERO 
. pRoputts <7: 

de Ja nomenclature 
. : DESIGNATION DES 

  

-* 

  

“Boo 7 

  

  

-Paraffine: - Sota. 

* Sogo “Vaseliné. + 

Ant. 2. — Le directeur de l'agriculture, du commerce’ ct - des 

    ' fordts, le directeur de 1'Office chérifien du commerce- 

(0.C.G.4.)- ef le directour de la cuisse de compensation, 

, chacun | en cc qui Je cohcerne, de Vexceution du present arralé. 7 

  

“Rabat, le 16 Juin 1948. 

u * Jacouns Lucrus. - 

        

“Amvété'du seorétaire général du “Protectorat 
-abrogeant l’arrété. du 6 septembre 1942 

fixant le taux en matiéres granees | da ‘certains fromages’ libres & la vente. 

  

Le SECREVAIRE GENERAT. nu PROTEC 
Chevalier de’ la Légion, dhonncur, 

-LORAY, 

Vu Varrdlé du secrétaire eénéral du Protectorat du 6 xeplem- 
bre 1943 fixant le taux en maliéres grasses de cerlains fromages 

Tibres 4 la vente, 7” ce “: : 

o oe anne t 

~ ARTIGLE UNIQUE, — Est abrogé, a compter. du jour de la publi. 

cation du présent arrété, Varrété susvisé - du- 6 septembre 1942. 

Rabat; le 17, juin “1948: 

Jacguns Lucrus.- 

  

  

a " Arrété du seorétaire général du Protectorai 

rendant la Hberté aux prix des tarifs de. garage et. de - “remotquage 

, des véhicules automobiles. — 

Lu SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, © 
oO Chevalier de Ja Légion d’honneur, ‘ 

dahir du 25 février 1941 sur 
es prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou. compleéteé ; 

Vu te 

contréle, d 

Vu Larraté résidentiel du 25. février Tht pris pour. I ‘application 

da - dahir susvisé, ct Jes arrétés qui Vont modifié, ou complété ; 

  

Vu le dahir du io mars’ 1948 relatit’ ala répression des haiusses. 

de prix injustifiées : 

Vu larrété du rr juillet 1947 relatif aux - prix les garages et des 

_ Stations- services ; _ 

Vu les engagements souscrils par Te président ¢ de Ja chambre » 
syndicale professionnelle de | ‘automobile du Maroc ; 

Aprés avis du commissaire aux prix “agissant. par aélégation ae 

lao commission contrale. des prix, . 

“9 de Varrété-[. 2 

piles. 

nt chargés,| .. 

de prix injustifies ; ; 

“prods domeurent en vigueur. 

la réglenientation ‘el_le } 

‘| as novembre’ 19497,   

OFFICIEL. De 1861: du 25 juin: _gH8 

       
annie : 

ARTICLE PREMIER: — Ne’ ‘sont ‘plus’ soumis ad homologation Jes. 
prix des tarily de garage: ct de’ remorquage des véhicules ; -automo-" 

ot Any. 2 st abeogs awnelé: “susvisé 6 du rr juillet 19/7. 

  

“Rabat, le 1% jain. 1948. - 

Jacques Lucius: . 

  

  

Amété du scorétaire général ‘du ‘Protectorat rendant la liberté au “prix 

“a ‘importation dé la- paraffine et ‘au prix. 4 la production des: 

-bougies: de © paraffine. 

  

RAL DU,  ProrectoRar, 
Lég ‘jon a’ honneur, 

Ly ‘sEch@raink 1 
’ Chevalier de. la! 

Vu Je dahir du. 25 févvier TOo4a sur la réglementation el ley 

contréle des prix, el les dahirs qui onl modifié ou compléte ; 

> Vu Varrété résidenticl du-25-février 19x -pris pour application 
-du dahir susvisé, él les airatés. Tul Vont modifié ou complété ; 

Vu le daliie dur mars rots § relatif a la. épression ‘des hausscs 

Vo la lettre du a7 mai 1948. du ‘groupement professionnel consul. 

ati dos imporlaleurs de paraffing, fabriquant des hougies au ‘Maroc ; 3. 

Aprés avis du commissaite ‘aux _prix agissant par délégation de 
ja commission centrale des prix, 

annie I 

Antic UNIQUE. — Ne sont plus sdumis 4 homologation le -prix. 
al importation de la paraftine at le prix ‘a production des- bougies 

de paraffi ne. 

“Les marges commerciales églemerilaives “Sur la vente ‘do. ces 

  

“Rabat, le 17 juin 1948. 

- Jacques Lucius. 

  

Arrété du directeur des fiiances, du directeur des ‘travaux publics, du 

directeur de la production industrielle et des mines, du: directeur: 

de Vagrioulture, du commerce et . des foréts, du directeur de la 

'. santé publique et de la famille, ‘concernant ‘Vimportation de cer- 

“taines marchandises en zone francaise du Maroo, 

“LY DIRECTEUR DES FINANCES, ' 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 

Le DIRECTEUR. DE LA PRODUCTION 
'- DES MINES, oe : 

DIRECTHUR DE 
|. DES Forfts, 

LE DIRECTEUR DE 
FAMILLE, 

INDUSTRIELLE ET 

ne L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET 

LA 8ANTY: PUBLIQUE ET DR LA 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’impor- 

‘talion dé certaines marchandiscs en Zone francaise du Maroc; et les - 
arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment. V’arrété du 

ARRETENT 

   ARTICLE PREMTEN. — Par .dérogation & Varticle 2 de Varrélé du. 
15 janvier 1946, les déclarations en douanes des produits: énumérés 

ci-aprés ne seront recevables que si clles sont revétues du visa préa-° 
‘Jable du-burean de répartition de la direction de: la production 
“industrielle et des mines. .
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: P.-le direcleur de Vugriculfure, 
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“NUMERO 

de la nomenclature PRODUITS * 
douanitre 

szio et 5720 | Ciment. 

“+ 8260 Fonle brute. 

Ferg et aciers laminés ou “forgés.. 

8290 En blooms ct billettes. 

2 En barres : 

§300 Pour béton. | 

8310 — Autres. . 

rh ae Fer ou acier machine. 

‘Ex, 8350 Feuillards laminés & chaud ou a froid. . , 

8360 Toles planes. 

8370 Tdles ondulées. 
S380 Toles’, striées, - ° 

" B3g0 - , Bandes laminéés a chaud (arges plats), 

Ex, 8420 Fer galv anisé. 

8h 130° Fil de fer ou a’ acier. 

16350 Clouterie (autre qu ‘a ferrer les animaux). 

: Tubes, brides eb raccords, 

16890 ‘Tubes isolateurs pour Geclricilé. 

16394 Aulres. 

‘Ant. 2. — Pour les produits visés 4 Varlicle précédent, la décla- 
ration d'utilisation prévue par Varticle 2 de Varrété susvisé du 
27 novembre 1947 devra également élre revélue du visa préalable du, 
bureau de répartition de la direction de la production industriclle 
et des mines, . oo 

Fo - Rabat, le 16 juin 1948. 

Le directeur des finances, 

Fourmon, 
Le. directeur des travaux publics, 

GIRARD. 

indastriclic el des mines, 

CouTURE. 

-du commerce ct des foréls, 

Le directeur adjoint, 

FE.ict. Ledirecteur de la santé publique 
‘ el de la famille, 

SICAULT. . 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 29 mal 1948 (49 rejeb 1867) modiflant Je dahir du 5 décem- 

‘bre 1941 (16 kaada 1360) portant owation d’un Office de 
l'lrvigation aux Beni- Amir—Beni- Moussa. 

  

. LOUANGE A DIEU SEUL 1 
, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 décembre 1941 (16 kaada 1360) porlant création 
Wun Office de Virrigation aux Beni-Amir-—Beni-Moussa, 

‘dile-« Maarofia TT », T.F. 
-figurée par une leinte rosé sur le plan annexé 3 Voriginal dudit 

T arreté, sur la base de 500 francs le métre 

Le directeur de la production. | 

  

A DECIDE CE QUI ‘SUIT. : 

AnricL: tmiqur. — Le 1° paragraphe de Larticle 4 du dahir | 
susvisé du 5 décembre rohit (16 kaada. 1360), est modifis ainsi qu’il 
suil : oo, 

Article 4. — La- direction de VOffice est confige au conlréleur . ~ 
a civil, chef du territoire du Tadla, » 

La suite sans modification.) ° 

"| "Fait @ Rabat, te 19 rejeb 1367 (29 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rubat, le 19 juin 1948. 

"Le Commissaire résident ‘général, 

A. Jur, 

  

  

Vente d’une parcelle de terrain 

du domaine privé de la ville de Casablanca a la société « Essoultanta » 

- Par arrété viziricl du 25 mai 7948 (15 rejeb 1367) a &6 autorisée 
la vente"de eré A-gré, par la ville-de Casablanoa A la société « Essoul- 
lania », dune parcelte de terrain du domaine privé municipal d’une 
superficie de » métres carrés environ, A distraire de la propriété 

n® o3fa7 G., telle que ladite parcelle est 

carré, 

  

  

Déclassement et cession 4 l'Etat ‘chérifien | 

a une 1 parcolle de terrain du domaine public de la ville” d’Azemmour, 

. Par arreté viziriel du 25 mai 1948 (75 rejeb 1367) ont “été anito- 

‘risés-le déclassemenl du domaine public de Ja ville d’Azemmour et 
la cession. gratuite A VEWt chérifien d’unc parcelle de terrain d’une ”* 
superficié de 6o rattres carrés, sise au souk FEJ-Kharazine, tele que 

“Jadite parcelle est figurée par une ieinte rose sur le plan annexé a 
Voriginal: dudit arrété, 

  

  

: Modification du périmatre municipal d’Agadtr. - 

Par arrété viziriel du a5 mai 1948 (15 rejeb 1367) Je périméatre 
municipal de la ville d’Agadirc a été modifié suivant les nouvelles 
limiles indiquées par un liséré bleu sur le plan annexdé A Voriginat 
dudil arrété. 

  

Nomination d'un notaire israélite (soffer) & Midelt. 

Par arrété viziriel du 25 mai 1948 (15 rejeb 1367) Rebby Mouchy 

Attias a Glé désigué pour remplir les fonctions de notaire israélite 
(soffer 4 Midelt. 

  

  

Cession d’une- parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Port-Lyautey & Etat chérifien. 

  

Par arrelé viziriel dn 96 mai 1948 (16 rejeb 1367) a été auto- 
risée la cession de gré d gré, par la ville de Port-Lyaulcy A I'Btat 
chérifien, d'une parece de terrain du domaine privé municipal, 
dune superficie do 5.ofo métres carrés, telle qu’elle est figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

Celle vente sera consentic pour Jae somme globale de 201.600 
francs.
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Arrété viziriel du 29 mal 1948 (19 peleb 1867) portant modifloatton 

a la soclété indigane de prévoyance de Souk-el-Arba-du- Rharb. et 

création de la société indigéne de prévoyance d’Had-Kourt, 

Le Grano Vizin, 

Vu le dahir du 1 févricr 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 

* indigtnes de prévoyance, modifié par les dahirs du 1" juin 193x 

(14 moharrem 1350), du 22 février 1941 (25 mobharrem 1360) et du 

1a mai rg41 (15 rebia IL 1360) ; | 

Vu Varrélé vizivicl du 8 décembre 1917 (22 safar 1336), 

texles qui Vont modifié et complété, notamment Varrété viziriel 

du 16 mars 1936 (22 hija 1354) modifiant la composition de la’ 

société indigtne de. prévoyance de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRETE : 

ARTICIE PREMIER. 

du & décembre 1gt7 (22 safar 1336), la société indigtne de prévoyance 

de Souk-el-Arba-du-Rharb se subdivise en trois seclions : 

Section des Reni Malek de Vouest 4 Sopk-el-Arba ; 

“Seclion des Sefiane de l’ouest A Souk-el-Arba ; 

Section des Mokhtar & Mechraé-Bel-Ksiri.. 

Anr. 9. — Tlest oréé, & la date du i juillel 1948, dans la circons. 

cription dTlad-Kourt, une société indigane de prévoyance dénomméer 

« Société indigane de prévoyance d’Had- Kourt », dont le siége cst 

4 Had-Kourt. 

Aur. 8. — La société indigtne de prévoyance a’Had-Kourt se 

suhdivise en trois sections : 

Seclion des Reni Malek du nord ; 

Section des Beni Malek du sud ; 

Section des Sefiane de l’est. , 

Ant. 4. — L'actif et le passif, arrétés & la date du 30 juin 19/8, 
- des sections détachées de la société indigéne de prévoyance de Souk- 

el-Arba entreront dans la composition de Vactif et du passif de Ja 

nouvelle sociélé indigéne de prévoyance d’Had-Kourt ; Ja répar- 

tition du passif ct de Vactif constatés A la date précisée se fera on 

respectant les proportions selon lesquelles ces deux postes: comptables 

sont imputables & chaque groupe de sections. 

Arr. 5. — Le directeur des finances, le directeur de lagricul- 

ture, du commerce et des foréts, et le directeur de Vintéricur sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent 
arrété qui aura effet 4 compter du 1° juillet 1948. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1367 (29 mai 1948). 

MoHAMED EL MoxRi. 

Vu pour promulgation et mise A ‘exéculion : 

. Rabat, le 19 juin 1948. 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Journ, 

Vente d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Meknés. 

Par arrété viziriel du 1 juin 1948 (29 rejeb 1367) a été auto- 

tisée la vente de gré a gré, par la ville de Mcknés 4 MM. Hoffart 

Gabriel ct Marty René, d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal, d’une superficie de.198 mélres carrés environ, ‘sise en 

bordure de avenue Lyautey, telle que ladite parcelle est figurée par 

une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Cetic cession sera conscutic pour Ja somme globale de 256.000 

francs. 

et les © 

— Par modificalion 4 Varrété viziriel susvisé © 

  

. “Awrets résidentiel 
relatif a la composition du conseil supérieur de: la pharmacie.- 

GENERAL vp’ AuMER, COMMISSAIRE RESIDENT GINERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Le 

Vule dahir du 10 février 1943. portant organisation profession- : 

‘nelle de la pharmacie ; 

- Wu Varrété viziriel’' du io février 1943 modifié par celui du 
6 janvier 1944, cl notamment son article 1° (paragr. 2); ~ 

Vu les arréléy résidenticls des 29 février 1943, 15 juin 1944 et 
23 janvier 1948 relatifs A la composition du conseil ‘Ssupéricur de la 

pharmacie ; 

‘Sur la proposition du seerélaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl désignés pour faire partie du conseil 

| supérieur de la pharmacie instilué auprés de la Résidence géné.. 
vale : 

1° Les pharmaciens dont Jes noms suivent : , 

MM. Fattacioli Louis, de Casablanca : 
Fumey Joan, de Taza ; 
Mallet Jean, de Fés ; : 
Séguinaud Paul, de Rabat ; . 

santé 2° M. Cote, directeur de la pharmacie centrale de la 
publique, inspecteur des pharmacies, phatmacien dEtal. . 

Anr. 2. — L’arrdlé résidentiel du 28 janvier 1948 relatif Ala 
composition du conseil supérieur de‘la pharmacie, est abrogé. 

Rabat, le 18 juin 1948. 

A. Suw. 

    

Krrété résidentiel a 
complétant l’arrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant Ia composition 

de la commission consultative de (’hépital civil mixte d’ Agadir. 

Le cinfeaL p’aRMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du so juillet 1931 relatif au fonctionncment et A 
lorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 

publics, notamment son article o et les dahirs qui J’ont modifié 
au complété : 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant V'hépital civil mixte 
WAgadir en établissement public et réglant son organisation finan- 
ciére ? 

Vu Varrélé résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition de 
la commission consultative de Vhépital civil mixte d’Agadir ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique et de Ia 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Antiote pReMTER. — L’arlicle 1 de Varrété résidentiel susvisé 
du 31 mai 1943 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — La composition de la commission consul- 
tative de hépital civil mixte d'Agadir est fixée ainsi qu'il suit : 

« Un Aéléoué dé la chambre’ consultative mixte francaise ; 

« Un délégué du 3° college ; 

« Un médecin de l’élablissement. » 

Arr. 2. -— Le présent arrété prend effel du 1 janvier 1948. 

Rabat, le 19 juin 1948. 

A. Jom.



Ne 1861 du ab juin 3948 _ 

“si¢ge social est A Paris, Sv et 3a, 

roils et obligalions, 

  

Commission consultative. de I’hépital civil mixte d'Agadir. — 
  

_ Par arrélé résidentiel du rg juin 1948 ont été nommés, A 
compler du 1° janvier 1948, membres de la commission consultative 
‘de Whoépital civil mixte d’Agadir 

MAL. le chef du commmandement dAgadir-confins, président > 
Ie chef des services municipaux de la ville d ‘Agadir, 

président ; 
le médécin-chef du commandement d'Agadir- confins ; 

le receveur municipal d’Agadir, délégué. du directeur des 
- finances ; 

Sambrana, delégué de la chambre consultative mixte fran- 

caise 5. 
Déal, délégué du’ 3° collége ; 

Romand, délégué de la commission municipale ; 
Je docleur Lange, médecin de l'établissement ; . 

Duverdier, représentant de association faruiliale francaise ; 
_ Padiou, représentant des ceuvres de bienfaisance ; 

Si Abbéts kebbadj, nolable musulman, 

_Vice- 

oo, Se Tye dapefetoee perpen gat ERD oe 

_ Autorisation d’exercer acoordée & un architacte. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 juin 1948 
a €l6é aulorisé & exercer la profession” d'architecte (conseil -régional 
de Casablanca, circoriscriplion du Sud) 

tecle. diplémé, 4 Casablanca.. 
: M. Lemuitre Pierre, archi- 

  

Avis de transfert d'un portefeutlle de contrats d’assurances, 

  

Par arrélé du directeur des finances du 1g juin 1948 a été 
-approuvé Je transfert A la société anonyme d’assurances contre les 

accidents et les risques de toute nalure « Le Secours », dont Ic 
rue Laffitte, et le siége spécial 

au “Maroc, a-Rabat, 6, rue Maigret, de la totalilé du portefcuille de 
contrats a’ assurances, conslitué en zone francaise du Maroc, avec ses 

de la société anonyme d'assurances conlre 
Vincendie « Le Secours », dont le siége social et le siége spécial 
au Maroc sont aux mémes adresses. 

‘| 

“‘Arrété du directeur des travaux publics 
autorisant la Soolété minkére du Haut-Guir a établir un d6pot d’explosifs, 

  

Le DIRECTEUR DES THAVAUX PUBLICS, | 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du, 14 janvier 19th réglementant Vimportation, la 
‘circulation el la vente des explosils au Maroc et fixant Jes conditions 
d‘installation des dépéls, el, notamment, son 

surplus que ce dahir a été modifié et complété, 
arlicle 3, tel au 

notamment par 
. le dahir du 14 mars 1933 ; 

-Vu Ja demande en date du 29 septembre 194, de la Sociélé 
' miniére du Haut-Guir, ayant son siége 44, avenue Foch, a Oujda, a 

Vofiet-d’@tre autorisée db. établir un dépdt permanent d’ explosifs, sur 
le ierritoire du cercle de Boudenid, 4 Ksar-Moghal ; , 

‘ Vu les plans annexés 4 ladile demande cl les pices de l’enquéte 
de commode et incommodo a laquelle il a élé procédé du a5 jan- 
Vier a 25. février 1948 par les soins du commandant du cercle de 
Boudenib ; 

Sur les propositions du chef du service des mines, 

- ARRETE | 

AnTICLE PREMIER. — La Société mini¢re du Haut-Guir est auto- 
risée a établir un dépét permanent d'explosifs exclusivement dostiné 
a ses besoins, 4 Ksar-Moghal, territoire du cercle de Boudenib, sous 
les. conditions énoncées aux articles suivants. 
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Ani. uv. — Le dépéol sera établi & Vemmplacement marqué sur. 
le Plan lopographique au1/5.o00° el contormément aua plans pro- 

duals avec la ucanande, lesquels plans resleronl asunexés au présent 
arréieg j cu depol sera du type « enterré », 

Aur, 3.->— La‘chambre de dépot proprement dile sera constituée 
par une- gale secondaive, perpendiculaire & la galerie d’accés el 

a uite distauce du jour telle que lépaisseur des Lerrains. 
du recuuvrcment soil/au moins de 15 métres ; la chambre de dépdt 
sera prujupgee de Vautre colé de la galerie d’actés par un cul-de-sac 
du 3 méi:es de profondeur el d'une largeur au-moins égale a celle 
de da chanubre, kn face de la giderie d‘accés sera élabli un merlon 
dans Jeguel oo aménagera une chimbre réceplrice capable de rece- 
voir et de fixer les muaiériaux projeldés. Celle chambre réceptrice devra 
presenter, en Jargeur el en hauleur, des dimensions sensiblement . 

supcricures 4 culles du débouché de la galerie d’accés, et sa pro- 
jondeur ne devra pas étre intéricure a 3 métres. La dislance entre 
le merlou et la galerie d’accés ne devra pag ¢le supérieure a 
2 metres. : - 

_ La galerie d’accés aura une pete sullisante pour assurcr 1’écou- 
lemenl des -caux d’ infiliration. . . oS : 

  

La ventilation de la chambre de - “dépot sera réalisée par une: 
conduilte daérage.de 200 millimélres de diamélre au moins, partant 
du fond de fa chambre cl aboulissant a4 une cheminée exlérieurc, 

etlevanl au auoiis 4 3 mélres au-dessus du sol. Celle cheminée 
sera dispurce de facou & empécher introduction de lLoule substance 
quelcunque dims: la couduite d'aérage, par son orifice supérieur. 

Le dépol sera feriné par deux ports selides, la premiere, mélal- 
lique & claice-voie, placéesa Ventrée de lau galerie d’ acets, la deuxiéme 

eu bois, & double paroi, a Ventrée de la galeric-magasin. Toutes deux 

seronl muuies de serrures de sdrelé. Elles ue devront élre ouverles 
que pour le service du local. 

Anr. 4. — Le sol cl les parois du dépdt seront rendus imper-~ 
midables de maniére. a préserver les explosifs de lLhumidité. 

Tes dimensions: du dépél, ainsi que ses dispositions intérieures 
suron( telles que la circulation, la vérilicalion ct la manutention 
des cuisses puisscnt se faire aisément. Les caisses placées sur des 
supports ne devront: jamais s s‘élever 4 plus de 1 m. Go au-dessus du 

sol, : : 

Aur. 3. —- Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
européen spéciiement.chargé de la garde. 

Le lugement du gardicn sera relié aux portes du dépét par des 
communications éleclrigues Gtablies de lee fagon que l’ouverture 
des porics ou la simple rupture des fils de communication - fasse 

fonctionuer aulomaliquement ue sonnerie d’avertissement placée 
a Vinlérieur du logement. 

Anr. 6, — La quantité maximum d'eaplosifs que le dépol pourra 
receyuir est fixée 4 3.000 kilogrammes d‘explosifs de sdrelé (nitrates) 
a4 charge concentrée. 

Anr. 7. — Les manulentions dans le dép6t seront confides A des 

homunes expérimentés. Les caisses d’cxplosifs ne devront étre ouvertes 
qu’en dehors de Venceinle du dépét. ‘ 

fl sera interdit dintroduire daus le dépét des objels aulres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera inter- 

dit d’y introduire des objels en fer, des matiéres en ignilion ou 

inflaminobles susceptibles de produire des étincelles, spécialement 
des délunalcurs, des amorces et des. allumettes. 1H sera également 
interdit de pénétrer dans le dépél avec une lampe 4 flamme nue, 
de taire du teu et de fumer & Vintérieur ct aux abords.du local. 

Agr. & — La Société miniére du Haut-Guir devra consiamment 
lenir & jour je registre d’entrée et de sortie prevu a Varticle 7 du 
dahir du 14 janvier rgr4. 

a 

Anr. 9. — En ce qui concerne Vimportation des explosifs desti- 
ués a alimenter le dépdt, la Société miniére du Haut-Guir se confor- 
mera aux prescriptions du titre IT du dahir susvisé. Elle se confor- 
mera également, en cas insurrection ou de troubles graves dans 
Je pays, aux ins{ructions qui Ii seront données par Vautorilé mili- 
iuire en application dé l'article 9 du méme dahir. 

Arr. 10. — La Société miniére du Haut-Guir sera tenue d’emma- 
gasiner Jes caisses d’explosifs de maniére A éviter l’encombrement
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el A facililer aux fonctionnaircs chargés de la surveillance leurs véri- 
licalions ; clic devra fournir 4 ces agents la main-d’oouvre, les poids, 

Jes balances et aulres uslensiles nécessaires i lours opérations. 

‘Anr. st. — A loute époque, ladminisiralion pourra prescrire 
telles autres mesures qui scraienl jugées nécessaires dans Vintéret 
de la sécurité publique. : 

Ant. 13. — Le présent arrété sera périmé si, daug le délai d'un 

an, les travaux n'ont pas élé entrepris, ou si, ensuile, ils ont été 
inlerrompus pendant une période supérieure & une année. 

Arr. 13. —- Avanl que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seronl vérifiés par un fonclionnaire du service des mines 

qui s’assurera que toules les conditions imposées par le “présent 
areélé sont remplies. 

time décision du direcleur des travaux publics aulorisera ensuite, 
s'il ya lieu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 30 mai ‘048 

GIRARD. 

Avrété du directeur des travaux publics — 
complétant l'arvété du 22 mars 1948 * 

fixant leg taxes pergues daus les ports de Rabat et Port-Lyautey. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ollicier dela Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 juin 1947 autorisant Ic directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les laxes porluaires ; . 

Vu le dabir du 20 novembre 1944 fixant le mode d’exploitation 

des porls de Mehdia—Porl-Lyautey et Rabat—Salé, a compler du 
tT oclobre 1944, ct notamment gon article 3, el les dahirs qui. Vont. 

prorogé ; 

  

Vu Varrété du 22 murs 1948 fixant les laxes pergues dans les 
ports de Rabat et Port-Lyaulcy ; 

Les chambres de commerce el d’industrie de Port- Lywutey et 
de, Rabat consullécs ; . i . 

Aprés avis conforme du direcleur des finances, 

ARRETE 

TITRE PREMIER. 

‘TAXES DE PILOTAGE, DE CHARGEMENY, 
MISE A QUAL, AMARRAGE. 

ARTICLE PREMIER. — Organisation’ des stations de pilotage : : 
a) Mehdia—Port-Lyauley : 

“ll est tenu & Mehdia, & la disposition des navires, un nombre 
suffisanl de piloles agréés par la direction des travaux publics ; 

b) Rabat—salé. / 

Tl n’exisle pas de slalion de pilotage organisée 4 Rabat. Un 
officier de port ou un « pilole pratique » est mis a 
navirecs sur demande préalable. 

DE MOUILLAGE, 

Ant. 2. — Obligations da pilotage..-~ Tout navire entrant dans 
loued Sebou ou loued Bou-Regreg ou en sorlant, ou bien effec- 
tuant un mouvement en riviére, doit tre assisté d’un pilote. 

Sont sculs dispensds de cette obligation 

1° Les navires d’unc jauge brute inférieure 4 40 tonneaux ; 

2° Les bateaux de péche dans la méme limite de tonnage de 
4g tonneaux ; 

3° Les remorqueurs immatriculés dang un port de la zone fran- 
gaise du Maroc, et les baleaux de péche altachés A Port- Lyauley ou 
Rabat ; 

h? ‘Les porteurs, dragues, chalands el cngins divers affectés A 

la construction ou & Ventreticn des ports ; 

5° Les bateaux apparlenant A l’administration des 

publics ;° De 

6° Les navires de guerre de toutes nationalités. / 

Tout autre navire paye les droits de pilotage prévus A Varticle 3 
ci-aprés, méme s’i] refuse de prendre un pilote. 

travaux 

la disposition des 
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Ang. 3. — Limiles du pilotage el taxes correspondantes : 

“§ 1° Les limites el les Jaxes de pilolage sont fixées comme 
ci-dessous 

A, — Port-Lyauley. 

Premiére zone. — Depuis le puint sis & 2 milles en mer jusqu’au 
posle de mouillage qu d‘amarrage en riviére, ou inversement, si 
edit poste est silué & Vaval de la « Pointe du Raisin », 

Entrée el sortie : 3 fr. 20 par tonneau de jauge brute. 

Deusiéme zone. — Depuis la « Pointe du Raisin » jusqu’au 
posle de mouilluge ou d’amarrage en riviére ou inversement situd 
enlre ludile « Pointe du Raisin » et le pont du Sebou a FPorl- 
Lyauley. oO 

Entrée v1 fr, 60 par lonnecau de jauge brute. 

~ Le calcul de la taxe se fait en appliquant séparément pour chaque 
zone la taxe correspondaute. , : 

et sorlie 

— A Rabat. . 

Zone unique, —~- Depuis le. point sis & 2 imilles en mer jusqu’au 
poste de mouillage ou d’amarrage ev riviére ou inversement : 

Eutcés et suctie ; 3 fr. 40 par lonneau de jauge brute. 

Dans les laxes de pilotage rentréenl la rémunération des pilotes, 
leurs frais d‘amenée A bord ou de retour a lerre, et tous frais acces- 

suires, saul ceax de s¢jour des pilotes a bord, 

Les navires exemptés de obligation de pilotage en application 
de larlicle 2 ef qui auronl néammoing recours au pilote, soit 4 
Ventrée, soil a la sortic, paicront les laxes applicables aux navires 
de leur calégorie. 

§ 2° Dégrévernents. — Les. laxes de pilotage sont réduites de 
23% au cas ou le tonnage manipulé est inférieur 4 30 % de la 

‘jauge brule ; louletois, le mininnun de perception pour les opé- 
rations (entrée el sortie) ne peut clre iniérieur a : 

rm zone & Port-Lyauley el zone unique a Rabat ; 

2° zone d Porl-Lyautey : 

G50 francs ; 

8bo frances. 

§ 3° Vucalion des pilotes. — Lorsque Vétal de la mer. conduit 
Ad consiguer ie port 4 lentrée, mais que la sortie est aulorisée avec 

_faculté d’emmencr le pilote, les: taxes supplémentaires suivantes 
sont dues par le navire : 

    
  

  

TAXE TNDEMNITS 
supplémentaire forfailuire 

De Mehdia ou Rabat a : Francs Francs 

Fedala-Casablanca ........002+ 05 boo 600 

» | Mazagan beeen e eee Ne 5oo goo 

Bali wesc cece cee sence eee e eee 500 1,200 

Mogador .......... veer ee eee ee 5oo 1.500 

Agadir ........ beeen sent eaee : Boo 1.800 

Tanger oo... ccc eee eee eee e eal 5oo 3.000         
L’indemnilé forfaitaire est seule acquise au pilote. 

Anr. 4..— Taxes de changement de mouillage ou de poste. — 
‘Les taxes de changement de posle ou de mouillage A Vintérieur des 
-ports sont: fixées comme suit : 

. 1° 35) la jauge brute du navire est inférieure ou 

égale A Soo tonneaux ......- knee eee reece abo francs 

2° Si la jauge brute du navire est comprise entre | . . a 
Sor et 2.000 lonmeaux......... sea e ete enenee Soo — 

3° Si la jauge brute du’ navire est supérieure A 
2.000 lonneaux ..... teeta eee ee dee eee eeeaees 1.000 — 

Ant. 5. — Tares de mise d quai et d’amarrage. — Tout navire 
accosté 4 quai dans les ports de Mehdia—Port-Lyauley ef de Rabat— 
Salé paic, en oulre, une taxe de mise A quai et une taxc d’amarrage, 

-fixée ainsi qu'il suit : 

_ Mise A quai : g francs par metre (a’ aprds la longueur hors tout 
du navire) ;   Amarrage : 60 francs par opération (d” apres la longueur hors 
tout du navire) ; ‘
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Désamatruge 
tout du navire). 

Les navires exemptés de l'obligation de pilotage ct qui uuront 
néanmoins recours au pilote paicn! les taxes de mise A qual, d’amar- 
rage ut désamarrage conformément au tarif ci-dessus. 

: 80 francs par opération (d’aprés la longueur hors 

Ant. 6. —. Majorations. — Les opérations de pilotage, de chan- 
‘gement de poste et d'amarrage, devront, si les iniéressés le deman- 
gent, et sauf impossibilité résultant de état de la mer ou autre 
‘circonstance de forcs Majeure, ¢tre poursuivies en dehors des périodes 
«dites de jour, définies ci-dessous, sous réserve de l’application, aux 

_. mavires ainsi pilotés, d’une Majoration de 50 % des taxes prévues 
aux articles 8, 4 et 5. : 

Périodes de jour : ~ 
Du 1 novembre au 15 février........ de 7 heures 4 17 heures 
Du 16 février au 30 avril ............ de6 — AS — 
Du r mai au 31 mai .............. de5 — Art _— 

_ Du r juin au 31 juillet ............ dei — A a2 _ 

Du 1 aodit au 31 aot .....-........ de5 — atg — 
Du 1: septembre au 31 octobre ...... de5S — ‘&18 — 

Nora. — Pour tout navire ayant demandé soit par son capitaine, 
soit par son représentant A terre, A-rentrer au cours d'une 
marée de nuit et qui ne se serait pas présenté en rade cn 
temps voulu pour pouvoir effectuer sa rentrée A cette marée, 
fl sera percu de Varmement intéressé un droit fixe de mille 
cing cents francs (1.500 fr.) en dédommagement des frais 
spéciaux engagés. 

TITRE TI 

TAXES DE PEAGE SUR NAVIRES. 

Ant. 7. — Taze de stationnement : 

$ 1° Tarifs. — Tout navire stationnant en riviére paie une taxe 
dite « taxe de stationnement » fixée ainsi qu'il suit, par tonneau 
de.jauge brute, et par jour : 

De 294 Soo tonneaux ......... see eee eee eee 1t fr. 70 
De Sor A s.0G0 TONMEAUIX 21... cece eee eee 1 fr. 20 

~ De r.oor A 3.000 tonmeaux ....... cece eee eee eens o fr. Bo 
Au-dessus de 3.000 tonmmeaux ........e esse eee eee .o fr. 5o * 

Pour un méme navire, le calcul est fait en appliquant d’abord 
aux .5oo premiers tonneaux la taxe de 1 fr. 70, puis la taxe de 
1 fr. 20 par tonneau de 5or tonneaux & 1.000 tonneaux, puis la 
taxe de o fr. 80 par tonneau en sus de t.o00 tonneaux jusqu’A 
3.000 tonneaux, et ainsi de suile jusqu’au tohnage total. 

Les jours se compfent par période de vingt-quatre heures. Toute 
fraction de jour compte pour un jour. 

.-§. 2° Dispenses,.— Toutefois, sont dispensés de cette taxe : les 
bAtimerits de servitude du port, ceux appartenant 4 la marine natio- 
nale, A ‘tne administration publique de VEtat chérifien. au conces- 

sionnaire de l’aconage et aux entreprises chargées des travaux du 
port, toutes les embarcations dont la jauge brute ne dépasse pas 
a tonneaux, ainsi qui ‘aux bitiments de guerre, de toutes nationa- 
‘ités. 

§ 8° Abonnemenis, — Les bitiments dé plaisance ou de servi- 
tude dont Ja jauge brute dépasse 2 tonneaux, et en particulier les 
hateaux désarmés ou en réparation, peuvent payer, an lieu de la 

_ taxe de stationnement, un abonnement mensnel dent le montant 
“est égal a la moitié de cette taxe caleulée par journée, d’aprés Jeur 

- tonnage. Le minimum de perception est de So frances par mois on de 
_5eo francs, par an, suivant que la taxation est faite au mots ou A 

Vannée, tout mois commencé comptant en entier. 

§ 4° Trafic de ta péche. — Tes navires de péche de toutes natio- 

nalités sont assujettis au paiement de la taxe de stationnement. 

Cependant, cenx dont Ia jange brute ne dépasse pas 2 tonneaux 
ét ceux qui, éfant en fait attachés A Vun des ports de la zone 
francaise du Maroc, déharquent réguliérement dans ladite zone Je 

' produit de leur péche, sont exemptés du paiement de In taxe. 

Par contre, Jes navires de péche de plus de a tonneaux de jauge 
brute qui, n’étant pas, en fait, attachés & Pun des ports de Ia zone 
francaise du Maroc. font escale dans les ports et v débarquent du 
Poisson, pai-nt Ie triple de la taxe.   

OFFICIEL ES) 

Les navires de péche assujettis A la taxe simple ou 4 Ja taxe 
de stal’’ mement ont la faculté de payer A la place de ces taxes, ” 
calculées pour chaque journée de présence dans le port, un abon- 
nement mensucl fix! forfaitairement & la moilié de la taxe calculée 
pour trente jours. 

Les navires de péche non attachés en fait 4 un port de la zone 
francaise du Maroc, qui, pendant trente mois consécutifs, ont régu- 
ligrement débarqué dans les ports le produit de leur péche sont, 
4 Vexpiration de celle période de trente mois, et lant qu’ils n’ont 
pas qnitté les caux de la zone francace, considérés comme ayant, 

en fait, leur port d’ittache 4 Port-Lyautey ou Rabat. 

Les navires de néche nouvellement introduits dans les ports de 
Port-Lyautey ou Rabat, peuvent, dés leur arrivée dans ces ports, 
étre considérés comme y étant, en fait, attachés si leurs proprié- 
taires sont domicili4s en zone francaise du Maroc depuis trois ans 
au moins et s’cngagent par ailleurs & débarquer régulitrement le — 
produit de la pécle de ces navires dans l’un des ports de ladite 
zone pendant un an au moins. 

Les engagements de l’espéce devront étre établis sur timbre ct 
déposés auprés du ree-venr des douanes, aprés visa du capitaine de 
port. 

§ f° Dérogations. — Ne paient, comme taxe de stitionnement, 
que Ia moilié de ja toxe prévue au présent article : - 

1° Les navires en reliche foreée et n’effectuant aucune opération 
@embarquement ou de débarquement de marchandises ou de voya- 
geurs ; ne sent pes compris dans cette catégoric les hateaux désar- 
més ou en réparation ect les chalands qui séjournent A demeure dans 
les ports ; 

a° Les navires entrant au port uriquement pour s’y ravitailler 
et n’effertuant aucune opfration d’embarquement ou de débarque- 
ment de marchandises ou de voyegeurs ; 

8° Les navires efferctuant une croisitre touristique e et n’embar- 
quant ou ve déharquant définitivement ni passagers ni marchandises 
dans Ie port. 

Anr. &. — Taxes de péaqe sur marchandises embarquées ou 
débarquées. -—— Tl sera percu sur tout navire effectuant des opérations 
commerciales dans les ports de Port-Lyantey ou Rabat, une taxe 
calenlée d’aprés le lonnage des marchandises embarquées ou débar. 
quées. 

Cetle taxe est fixée ainsi qu'il suit : 3 fr. 90 par tonne métrique 

de marchandises déharquées ou embarquées. 

N’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du 
poids ci-dessus les bagages de passagers, les produits embarqués 

pour Vavitaillement des navires : charbons cu tout autre combustible 
destiné A Vapprovisionnement du navire, eau doucé, vivres. desti- 
nés A l’équipage ou aux passagers, glice, les sacs de dépéches pos- 
tales, les paquets et colis postatry. 

Pour application de Ja taxe. chaque téte de gros bétail 
(chevaux, booufs, mulets, etc.) est compliée pour une tonne de 

marchandise ; chaque téte de petit hétail (porcins, moutons, chévres, 
Anes, etc.) est comptée pour un quart de tonne. 

Les marchandises transbordées directement bord 4 bord enire 
deux navires pajeront la moitié de Ja iaxe fixée ci-dessus 4 la charge 
du navire qui débarque la marchandise. 

Tes marchandises débarquées par un navire et rembarquées par 
Je méme navire on par un autre, ne paieront la taxe fixée ci-dessus 
aque pour lenr débarquement, et seront exemptées de taxes pour leur 
embarquement, sous réserve que lesdites marchandises n ‘auront pas 
quilté les limiles de Venceinte douaniére. 

Seront evemnlés do Ja faxe Jes hydrocarbures Jiquides en vrac 
aébaranés, emharqués ou fransbordés, pour le compte des dépar- 
tements francais de la guerre et de ja marine, ainsi que les marchan- 

dises déharquées on embarquées par les navires de guerre. 

Ant. 9. — Pereeption des fares autres qne la tare de péage sur 

marchandises, — Les taxes fivées aux titres premier et TT du présent 
arraté (A Vexclusion de Varticle & sant recouvrées par le service des 

davanes pour ie campte de Ia Régie des ports marecains. au vw 
des piters de liquidation dressées ct certifiées par le capttaine de 
port.
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Le paiement est effectué, soit par le capitaine du navire, soit 
par son courtier maritime, au par le consignataire du’ navire, ou 

par Vagent de la compagnie ; cans ces trois derniers cas, le capi- 
taine doit inscrire sur le manifeste remis au service des dou ncs, le 
nom de la personne qui doit acquitter les sommes dues par le 
navire. , 

En cas de contestation, les redevables sont tenus de consigner 
& la caisse de Vagent chargé des perceptions le montant de ces 
sommes, 4 moins qu’ils ne présentent une caution solvable agréée 
par ce dernier. ‘ , 

En ce qui concerne Jes embarcations et baliments de servi- 
tude et de plaisance, Irs taxes doivent étre acquitiées dans un délai 
de dix jours, 4 compter de celui od Ie titre de perception a été notifié 
par le capitaine de port au propriétaire de l’embarcation ou du 
batiment de servilude ou de plaisance. Si le réglement n’a pas 

- eu lieu dans le délai prévu ci-dessus, le capitaine de port est autorisé 
4 interdire tout mouvement de l'embarcation ou du bitiment ‘de 
servitude. 

. Aucun navire, embarcation ou bAtiment de servitude ou de plai- 

sance ne peut quitter le port avant que n’ait été versée la totalité 
des sommes dues. 

En ce qui concerne Ies ‘navires désarmés, le titre de perception 
des: taxes sera étobli mensucllement partir du jour du désar- 
mement, ef le paiement sera exigible dans un délai de dix jours 
A‘compter de la notification de ce titre au redevable. 

Arr. 10, — Perceplion de Ia taxe de péage sur marchandises 
embarquées ou déburquées. — La taxe de péage sur marchandises 
embarquées ou déharquées fixée A Varticle 8 ci-avant, sera percue 
pay le service des Jouanes pour fe compte de la Régie des ports 
marocains, Elle sera assimilée aux droits de douane pour la forme 
des déclarations et le mode de recouvrement. 

Elle sera payée, pour les navires de tous pavillons, par Je capi- 
faive du navire, par Varmateur ou te consignataire, ou tout autre 
représentant accrédité, dans les dix jours de Varrivée du navire et, 
en tout cas, avant son départ, sauf dépét ou constitution d'une 
caution solvable agréée par la douane. 

Les fausses déclarations de quantités et toutes autres contra- 
ventions sont vassibles d’ume amende égale au quintuple des droits 
compromis. . , ; 

Les pénalités auront tonjours le caractére de réparations civiles. 
En cas de transaction, les articles 05 ot suivants du dahir du 

16 décembre rg18 sur Jes douanes, seront applicables. 
La répression des infractions est de la compétence exclusive 

des juridictions francaises du Maroc. 

‘Ant. 11. — Contestation ef recouvrement des taxes. — Les con- 
testations relatives aux taxes prévues par le présent arrété sont 
de. la‘ compétence exclusive des juridictions frangaises du Maroc. 
* Les dispositions des chapitres 11, TM, IV et V du dahir du 

: 16 décembre 1978 sur les douanes, ieur sont applicables. 

TITRE I. 

Tantes spicravx. 
/ Ant. 12, — Hydrocarbures (débarquement par pipe-line), — Les 

~ taxes sur les hydrocarbures sont alignées sur celles en vigueur au 
port de Tedala ; elles seront. modifiées éventuellement dans les 

’.mémes conditions et, suivant les mémes tarifs qu’au port de Fedala. 

TITRE Iv. 
; SERVICES ACCESSOIRES ET DIVERS. 
Ant. 13. — Location d'’engins flottants : 

/ 1. — Remorqueurs. . 
1° Aide de.remorqueurs aux navires en ‘opérations dans Je port : 

Par remorqueur : premiére heure-................ 1.500 fraacs 
Pour chaque demi-heure au dela de la premiére 

Heure oe eee cece cent ec eev seen veces 750 — 

2° Location aux fiers (missions diverses dans le Sebou’ : 
Par réemorqueur : premiére heure ................ a.a50 franes 
Pour chaque demi-heure au delA de Ja premiére 

HOUrE oe eee c cess ee eceeccenevecus rag.   

ee eet enennneeennnenen eet, 

3° Location aux tiers (missions en mer) : ; : . 

Par remorqueur : premiére heure ....... seers . ’ 3.835 francs 
Pour chaque demi-heure au delA de la premiére 

Weure. co.cc eee ee ee eee teens haeenas : 1.gi0 — 

Suppléments. 

1° Mouvements en dehors des heures normales (joure ouvrables) : 

De 12 A 14 heures ............ Lecce eee ec ee eeeneeeeene 25% 
De 19 A OG heures ........ 0. cece eee eee ee ho % 

a° Mouvements effectués Jes dimanches et jours fériés . 

En heures normales .......... Senne ctw e eens peneeeen 25%. 

En dehors des h ures normales : 

De ra Arh heures 20... ... eee c eee cece cece ean e ees bo % 
De 19 4 6 heures .......... Onan ee nee ete ence ees 65 9. 

3° Mouvements de durée supérieure A deux heures.......... 5o % 

Tf. —- Ponton-mature. 

1° Opération d’arrimage et désarrimage : ~ 
Colis de = 5-4 x5 tonnes ............ ‘950 francs Ja tonne — 
Colis de 15,001 & 5o tonnes ...7........ 1.050 = — _— 

2° Opérations de manulentions diverses ‘ ‘ 
Allumage oo. cece ee ce cance eens 4.500 francs 
Colis de 5 A 15 tonnes ..2......... 750 — la tonne 
Colis de 15,001 & 50 tonnes ..:......... Lobo _ 

TH. — Matériel divers. 
Pinasse ; Wheure ............... dee e cece ee ceeee .-. 5oo francs 
Chatands de riviére : par jour ...................2 70 
Canots plats : par jour ......... 0... 0c. c ete eteeeees 2100 = 
Canot « utile » : par jour ................0505 sevens 5oo  — 

Ant. 14. — Location d'engins de manutention. : . 
. ' 1° Grues électriques. of, 

Colis jusqu’a 3 tonnes ................., 180 francs la tonne 
De 3 t, oor A 5 tonnes ..............00., a0 — 
Minimum de perception par demi-heure - 

demploi ......0..... eee ee eee 35 

2° Grues. 2 vaperr. - 
Allumage ...... Feet cece eee e eee nee eeeees 825 francs 
Colis jusqu’A 3 tonnes .........0....00 008, 130 — Ia tonne 
Minimum de perception par demi-hewe 7 

Momploi oo... eee eee 385 = —~ _ 

3° Menu maiériel. so 
Filets. Glingues, hennes, plateaux einen ae 1” francs Ja tonne’ ~ 
Baches 0.2... ccc s cece cece cece cece ea ee es 25 — par jour - 
Plenchons 2.00.0... 00. ccc cece uc ccc uves io — _ 
Treuil & main 2.0.0.0... eee eee eee mw ~ _ 
Pompe de scaphandre ..........0. 0.00000, foo — — 

- Train Coder 2.0.0.0... eee eee De aré 4 pré 

Art. 1h. — Pesage sur nont-baseule : 
Chacne pesée donnera lieu A la perception d’un droit fixe 

qué sur Je poids net et fixé comme suit : 
Par tonne on fraction de tonne .................... 13 fro-nes 
Ant. 16. -- Vente @eau douee aur navires. — Les tarifs de vents 

@eau douce avy navires sont fixés comme suit : 
Par tonne ............000., Fe bee ec cence ee eeee Zo francs 

ee 

Anr. 15. — Taxes de balavage. — L.’opératio: ; i de balayage des quais en face du navire, prévue A Varticle 

services du part moyennant une rétribution payée par le navire et fixée ainsi qu'il suit ; . 

Sila jauge brute du navire est inféricure : 
A fan tonnes 180 francs par jour De 

345 
De r.oor tonnes & 3.000: fonnes 5 tenes 45o 
Au-dessus de 2.000 tonnes 1.195 

N° 1861 du 25 juin 1948. 
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appli- 

c 46 du dahir du 7 mars:- 016 sur la police des ports de commerce, peut étre effects<e par les
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Amt. 18. -- Tures de location de terrains et immeubles @ court 

terme (le moélre carré et par mois) , 

Magasins ct hangars d’aconage ......-.......04 eee 18 francs 

Terrains nus en zone douaniére : “oo 

TO PONG ce eee tee Ly eeee to fr. So 

©29 FONG pec cceceec crest eenenn cece Soccer eles 7 fr. ou 
Terrains nus cn. dehors de la zone douaniére ........ 6 francs 

Ant. 19. -- Le-prdsent arrédté qui abroge toutes dispositions anté- 
rienres contraires, prendra effel A cornpler du quinziéme jour suivant 
la date de sa. publication au Bullelin officiel du Prolectorat, 

Rabai, le 2 juin 1948. 

GIRARD.: 

  

R&EcINE DES EAUX, 

Avis d’ouverture d’oenquéte. 

“Par arrété du directeur des travaux publics duo 14 juin 1948 
une enqnéte publique est ouverte, du 28 juin au sq juillet rg48, 
dang Ja circonscription de controle civil de Fés-banlieue. sur le 

projet de reconnaissance des droits d’ean sur deux sources de Sidi- 
Harazem (ain Oulad-Ben-Lahmar ct fontaine publique). 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
~. cription de contréle civil de Fes-banlieue, A Fes. ; 

Le projet de. reconnaissauce comporle les caraclCristiques sui 
- vantes : 

a) Atn Outad- Ben-Lahmar : Vétat des droits dean sera, établi 
par la commission d’enquéte réglementairc ;- 

‘b) Fontaine publique de Sidi-Harazem : la totalité du- débit est 
présumée appartenir au domaine public. 

    

"Ouverture d'un guichet annexe a Mehdia. 

  

Par. arr@té. du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du t>- juin 1948, un guichet annexe de 
-la recelle des pastes de Port Lyauley sera ouvert au service a Mchdia. 
‘dy oF juillet au 30 septembre 1948. 

el ‘Gtablissement participera aux mémes opérations qne son 
bureau d’atlache, & Vexception des colis postaux. 

ORGANISATION ~ ET PERSONNEL: 

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

  

* TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION. DE 1, INTERIEUR 

  

. Ayvété.viziviel du 24 Juin 19%8 (48 chaabane 1367) 
' . velatif aux indemnités des agents du corps des sapeurs-pompiers. 

  

’ ; 
Aux termes d’un arrété viziriel du a7 juin rq48 3 chaohane 

136) Tes dispositions de Varrété viziriel du az février 1948 G- rebia TT 

1367) relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers professionnels sont 
étendues aux sapeurs-pompiers volontaires.   

OFFICIEL 721 

Arrété du directeur de l'intérieur modifiant l’arrété directorial du 
7 avril 1947 fixant la classification des emplois de la direction de 
l'intérleur dans le cadre des employés et agents publics. 

ux lermes dn arrelé directorial duo 18 juin 1948 Varticle 
premier de Varrété directorial dus aveil 1947 fixant la classification 
des cmplois de lacdireclion de Vintéricur dans le cadre des’ em ployés 

et agents publics, esl rapporlé et remplacé par le snivant : 

« trhicle premier. — La classification dans chaque catégorie du 
« cadre des agents publics des emplois propres a la direction de 

« Vintérienr est fixée ainsi’ qu il suit 

  

« I ealégories 

(Chet dalelier de réparation ; 
» Chel monteaur ; 

¢ Chef de chanlior 

« chantiors) 3 
« Conducteur de (res. gros engins mécaniques, 

fayant sous ses ordres des conducteurs de 

«  2e- catéqorie. 

Conductenr de chantior ; 
© Typographe qualifié ; 
Chauflenr de: carnion qualifié ; 
Magasinier ‘(ayant plus de ro et moins de 30 ouvriers) ; 

Chet a bquipe : 
« Mailre ouvrier, ouvrier d’art : 

Conductours de. gros engins mécaniques. 

a 

-«& 3° catégorie. 

© Piéphoniste-standardiste (plus de 25 postes) ; 

» Chauffeur d'aulo ou de camion ; 

’ Mowasinier (dans un atelier de moins de ro hommes) ; 
« Maitre oun 
« Ouvrior spdécialisé. 
« Onyrier qualifié ; 
« Typegraphe ; 
« Desstnateur ; 
« Sarveillant de lravaux : 

« Charron-forgeron ; 
« Elec tricien. 

    

« £° catéaarie. 
Jardinier ; 
Pépiniériste ; 
 Téléphoniste ;° ae 

\ide-magasinier. ; 
Concierge ;. 

Conducteur, d ‘attelage. . 
«¢ Garden-chel ; 

Veilleur de nuit; °° 
Ouvtrier routier ; 
Ouvriers de toute nature, » 

| | | 

DIRECTION DES ‘SERVICES DE SRGURITE PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du § juin 1958 (26 rejeb 1367) 
a 

modifiant Varrété visirfel du 26 Janvier 192% (18 Joumada IT 49%) 
portant organisation du service pénitentialre. 

  

Le Gravn Vizin, 

Vu Varrété visiricl 
portant organisation chi 

Tent modifié on complete, 

du 26 janvier 

service pénitenliaire, cl les .arrétés qui 

AMRETE : 

ATOR TNIOTE. 

3 untnanies. 13. 74, 

vier 

n, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 
tr of o> de Varrété viziriel susvisé du 26 jan- 

t924 8 jonrmada TE 1342). sont abrogés et remplacés par les 
misnesilions suivantes 

-— Les articles re, 

Article premier, — Le personnel des cadres généraux de Vad- 
“ ministration pénitentiaire comprend . 

924 (18 joumada IT 1342):
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PENSONNEL ADMINISTRATIL. « T, — 

« Tes inspeclours d’élablissemeonts pénilentiaires ; 

« Des dirceteurs d’établissements pénitentiaires ; 

es sous-direclours d’établissemen!s pénilentiaires ; 

s dconomes d’élablissements pénilentiaires ; 

s commis d’élablissements pénitentiaires ; 

insliluleurs d‘élablissements pénitenliaires. 

; « TT. 

« Des survcillants-chefs ; 
« Des surveillants commis-grefficrs ; 
« Des premicrs surveillants ; 
« Des surveillantes principales ; 

-« Des surveil ants et surveillantes. 

; « IJ. — Personnel TECHNIQUE. 

« Des clefs d’ateliers ; 
« Des sous-chefs d’ateliers. 

« L’administralion pénitentiaire comprend en outre un cadre 

réservé composé de chefs gatdiens et de gardiens. 

« Les classes, traitements et indemmnités de ces 

fixés par des arrétés: viziriels spéciaux. » 

  

--- Priesonney, DE SURVEILLANCE. 

agents. sont 

« Arlicle 2, — Le nombre des emplois de chaque calégorie est 

déterming annvellement par le dahir portant fixation du budget 

général de I'Elal. » 

« Article 3. 
Vadministration pénilentiaire, les candidals doivent satisfaire aux 

conditions générales suivanites, sans préjudice dis conditions parti: 

culidres | ee 4 certaines catégories 

« 7° Blre jovissant de ses droits civils et politiques, 

ou Mavocatn : 3 

« 9° Avoir satisfail aux dispositions de Ja loi sure recrutement 

applicables aux candidats ct n ‘avoir dé ni réformé ni classé dans. 

le service auxiliaire 

rancais 

? 

« 3° Btre Agé do vingt ct um ans au moins et de trente-cinq 

cans au plus ; cette limite d’Age est reportée A trentc-sept ans pour 

Ies anciens sous-officiers litulaires d’une pension proportionnelle.. 

Fle peut, on oulre, étre prolongée pout les candidats justifiant 

de services antériewrs en qualité de fonctionnaire Jenr permettant 

Voblenir une pension de retraile pour anciennelé de services ; 

« 4° Avoir subi avee succes la conire-visite médicale prévue par 

Varrété viziricl du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345). » 

« Article § bis. — Les agents de 
sont nommés sur Ja proposition du chef de service, par le direc- 

four des services de sécurité publique. 

« T. — Prnsonnen ADMINISTRATIY. 

« Les inspecteurs sont recrutés au choix parmi Jes directeurs 

de toutes classes. A titre exceplionnel, ils peuvent étre recrutés 

parmi Jes rédacteurs principaux de 17° classe des administrations 
centrales du Protectorat. : 

« Daus ce dernier cas, Ja nomination des candidats recrutés est 
frite dans la 5° classe et ne deviendra définitive ca’aprés"un stage 
probatoire de douze mois au moins ct de deux ans au plus, a 
Vexpiration duquel te directeur des services de sécurité publique 
prononcera Ja confirmation de agent dans son grade d’inspecteur 
on sa réintégration dans son cadre dorigine. 

« Les direcleurs d’établissement sont recrutés an choix parmi_ 
les sous-directeurs ayant quatorze ans de services dont deux ans 
de sous-directeur, et Ices économes ayant quatorze ans de services 

dont quatre dans leur gerade. 

« Les sous-directeurs sont recrutés au choix parmi les économes . 

ayant au mitiimum dix ans. de services dont quatre dans leur. 

grada, 

« Les économes sont recrutés au choix parmi les commis et les . 
de Vadministration pénitentiaire ayant au minimum. instituteurgs 

deux ans de services en celle qualité. 

« Ces emplois pourront également tre pourvus, dans la pro- 
portion @un cinquidme, par Ja nomination de surveillants-chefs. 

complant plus de donze ans d’ancienneté dans V’administration 

pénitentiaire, dont deux dans Je grade de surveillant-chef, qui 
auront salisfait aux éprenves d’un concours professionnel, 

-— Pour étre recruté dans les cadres généraux de 

Vadministration pénitentiaire 
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_« Les 

Ja note moyenne .de dix 4 Vensemble des épreuves. 

Ne 1861 ‘du 26 juin 1948 

‘«@ Les commis sont recrulés au concours parmi les candidals 
francais ct marocains remplissant les conditions générales fixées 

& Varticle 3.- : 

«Jls doivent, cn outre, étre titulaires du brevel simple ou de 

Ta “capacilé en droit, ou du cerlilicat d’études juridiques, ov d’un 

diplime supérieur, 

« Bont également adinis a prendre part au concours les can- 
didats justifiant de cinq années db services cffcctifs dans l’admi- 

-nistration pénitentiaire. 

« Les instituleurs des élablissements pénitentiaires sont reeru- 

tés au concours parmi Jes candidats francais ct marocains rem- 
plissant les conditions générales fixées A Varlicle 3. 

« Tis doivent, en outre, étre tilulaires du brevet supérieur ou 

du baccalauréat et du certificat d’aptitude pédagogique. — 

« If. — PERsSoNNED, DE SURVELLLANCE. 

« Les surveillants-chefs sont recrutés wi choix parmi les sur- 
veillanis, commis-greffiers et les premiers surveillants comptant 
dix ans de services dont six en qualité. de surveillant commis- 
greffier ou de premier surveillant. 

« Les surveillants commis-greffiers sont recrutés par vote 
d’examen professionnel parmi Jes surveillants {itulaires comptant 
un minimum: de trois ans de services dans. les établissements péni- 
tenliaires et les chefs gardiens comptant un minimum de cing 
ans de services dans ces établissements dont deux ans dans leur 

ptade,- 

« Les premiers surveillants sont recrutés 

« Dans la proportion des quatre cinquizmes, parmi Jes surveil- 
lants titulaires ayant subi avec succés un examen professionnel 
et comptant un minimum de trois ans de services dans les établis- 
semenls pénilentiaircs, ainsi que parmi les chefs gardiens comptant 
un minimum. de cing ans de services dans ces établissements dont 
deux ans dans leur grade ; 

« Dans la proportion d’un cinquiéme des vacances, parmi les 
surveillants comptant quinze ans de services dans l’administration 

pénitentiaire -ct qui, au cours de- leur carriére, n’ont encouru 
aucune des peines disciplinaires suivantes : retard dans l’avan- 
cement, descente de classe, mise en disponibilité d’office, révo- 
‘cation, Les premiers surveillants recrutés en vertu de cette derniére 
disposition ne peuvent étre promus ‘surveillants-chefs. 

  

surveillantes principales sont recrutées 

  

« Dans la proportion des quatre cinquiémes, 

et complant un minimum de cing. ans de services dang ]’adminis- 
tralion pénitentiaire ; 2 

« Dans Ja proportion d’un cinquitme des vacances, parmi les 
surveillantes {ilulaires comptant quinze ans de services dans cette - 
administration et n’ayant encouru, au cours de leur 

aucune des peines disciplinaircs mentionnées ci-dessus, 

« Les surveillants stagigires sont recrutés parmi les candidats 

carriére, 

-remmplissant les conditions générales fixées A Varticle 3. 

« La taille minimum exigée est: de r m. 65, sans chaussures. 

« Ces agents sont tenus de suivre pendant trois mois les cours 
de Vécole de’ surveillants de la maison centrale de Port-Lyautey.. 

« La durée du stage est d’un an & Vexpiration duquel les surveil- 
lants subissent un examen comportant des épreuves théoriqties et 
pratiques sur le fonctionnement du service pénitentiaire. 

« Tl sera mis fin au stage de tout agent qui n’aura pas obtenu 

Il pourra 
également élre mis fin au en cours d’année,. pour raison stage, 

physique, fante dans le service, mauvaise maniére de servir, etc, ° 
Dans les deux cas, agent licencié ne pent prétendre A ancune 
indemnité. 

« Les surveillantes staqiaires sont recrulées 

« @) Parmi les venves de fonctionnaires ct agents décédés en 
activité de service, ct Tes épouses d’agents de l’administration 
nénitentiaire, sous réserve qu’elles .remplissent, en fin 
riére, les conditions d’ancienneté leur permettant ‘Wobtenir une 
pension de retraite ; ’ 

parmi les surveil- 
lantes titulaires ayant subi avec succés wn examen professionnel. 

de car-
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« 

« by) Dans la limite des emplois qui leur sont réservés, parmi 
les candidates bénéficiaires du dahir du ii octobre 1947 (25 kaada 

. \ 

1366), 

« Le slage des surveillanles a une durée minimum d’un an 

de services elfectifs. I] pourra ¢clre mis lin au stage en cours 
année pour raison physique, faule dans le service, mauvuise 
ananiére de servir, Le liccucicment n’ouvre aucun droil a indern- 

nité, Ot 

_«@ TLL -- Pensonxen TECHNIQUE. 

« Les chefs d’atelier sont recrulés parmi les sous-cheis d‘alelicr 

comptant au moins trois aunées de services en celle qualilé et 
qui onl subi avec succés un examen d’aplitude professionnelle. 

« Les sous-chefs dulelier sont recrulés parmi les candidats qui 
remplissent les: coudilions générales fixées a Larticle 3 et qui 
onl subi avec succes un cxamen d’aplitude prolessionnelle. 

« Toutcfois, les sous-chefs d’alelier chargés des travaux de cul- 
ture, d’élevage, de maraichage, d’une part, ceux chargés des inlit- 
ineries, d’autre part, pourront élre recrutés direclement, sans 
examen, s’ils soul litulaires soit du dipléme de monileur agricole 

. . . . . + x 1 x 

délivré par la direclion de agriculture, du conimerce ct des Loréts,- 
soil du dipl6me d’infirmier délivré par la direction de la santé 
publique et deda-familles * 

« Les sous-chefs d‘alelier sonl soumis & un slage d’une durée 

d’un an a Pexpiration duquel le direcleur des services de sécurilé 
publique provonce Ja litularisaltion, la réintégralion dans lémploi 
qu'il occupait précédemment, le cas échéant, ou le licenciement. 

L'agenl licencié ne peut prélendre & aucune indemmnité du fait de 
son congédiement. . 

« Les agents visés au’ présent article, lorsqu‘ils sont recrutés 
exclusivemeut parmi les fonctionnaires déjd en service, sont nom- 
més dans leur nouvel emploi a la classe compurlaut un traitement 
égal ou imimédiatement supérieur. Dans le premier cas, ils conser- 
veront Vancicnneté acquise dans leur précédent grade sans cepen- 
daut que celle-ci puisse élre complée pour un lemps supérieur a 
quarante-huit mois. Daus le second cas, ils perdent le bénéfice 
de toute anciennelé. 

« Les conditions, le réglement cl le programine des concours 
d'éconvmes, de commis, Winstituleurs, de surveillanles principales, - 
des examens de sous-chicls d’atelier, de surveillants, seront déter- 
minés par arrélé du directeur des services, de sécurité publique, 
qui arréle la liste des candidats sur la proposition du chef du 
service de l'udministralion pénitentiaire. » 

« Article 13, — Les cheiy elles sous-chefs d/atelier ont la respon- 
sabililé du fonctionnement des alcliers de leur spécialité. 

« En dehors de ces fonctions, ils peuvent dtre appelés A concourir 
cn cas de nécessilé au service général de la délention. » 

« Article 14, — Les avancements de classe ont licu 4 J’ancienneté, 
au demi-choix, au choix ct au choix exceptionnel. 

« Les avancements de grade ont lieu dans les conditions fixées 
par Varticle 3 bis ». 

« Article 17, — Les gardiens slagiaires du cadre réservé ne peu- 
venl étre titularisés qu’apris un slage d’au moins deux ans. » 

« Article 27, — Disvosirions rransitomns, —- A titre exceptionzel, 
les économes inscrils au lablean d’avancement de grade de l'année 
igh7 pourront étre promus direcleurs sans conditions d‘ancien- 
neté. 

« Les commis appartenant au cadre du secrétariat général du 
Proleclorat, en service 4 l’adminisiration pénilentiaire, pourront, 
sur leur demande, étre incorporés dans le cadre des commis de 
Vadministralion pénilentiaire dans la classe comportant un trai- 
tement ¢gal ou immédialement supérieur. Dans le premier cas, 
ils conserveront l’ancienneté de classe acquise dans leur ancien 

-cadre ; dang le second cas, ils perdront le bénéfice de toule ancien- 
neté. 

« Les commis principaux de classe exceptionnelle et hors classe 
percevront une indemnité compensatrice. 

« Jusqu’A disparilion par voie d’extinction des emplois de pre- 
mier surveillant spécialisé, les titulaires actuels de ces postes 
continueront a percevoir la rémunération fixée par Varrété viziriel 
du 4 aofit 1945 (25 chaabane 1364),   

« Mis unront, loutefois, la Sucullé, dans les conditions fixées a 

lariicle 3, de se présenter a un concours de sous-chef d’atelier 
qui leur sera réservé-cl qui aura lieu une fois pour loules. S’ils 
salictonl aux épreuves de ce concours, ils seront nommés sous- 
cheis dulelicr & la classe comportant un trailement égal oa immé- 
diatement supérieur. Dans le premicr cas, ils conserveront l’ancien-- 
nelé acquise dans leur ancien grade ; dans le second cas, ils per- 
dront le bénéfice de toute anciennelé. 

« Les ageuls auxiliaives, en service au 1 juillet 1946, pour- 
ront élre nomindés slagiaires sans que la limite d’dge fixde A 
Varlicle 3 leur soit opposde, A la condition qu’ils réwuissent, en 
fim de carriére, quinze ans de services civils valables pour la 

relraite, le service militaire légal et les services de guerre non 
rémundrés par pension élaut toulefois pris en comple, le cas 
echcéank. » 

B
o
n
 

A
R
 

uit & Rubui, le 26 rejeb 1367 (5 Juin 1948). 

MomaMep EL Moga. 

Vu pour promnulgation eb mise 4 exécution , 

Rabat, le 5 juin 1948. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Ayrété viziriel du 19 juin 1948 (11 chaabane 1367) modifiant |’arrété 
vizirlel du 18 aotit 1934 (7 Joumada I 1353) fixant le régime des 
indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du i8 aout 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 
“k complter du a janvier 1934, le régime des indemnilés allouées au 
personnel de la direclion des finances, et Jes texles qui l’onl modifié, 

ARREIE 

AntioLe rremizn. — Larlicle 24 de Varrélé viziriel susvisé du 
18 aodt 19384 (> joumada | 7353), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 24. — Les agents de Vadminislralion des douanes et 
impdls indirecls pearlicipanl a Vassietle el au recouvrement du 
droit des pauyres on tous aulres agenls qualifiés qui seroml appe- 
lés 4 concourir a la surveillance des établissements de spectacle, 
pourconl recevoir, & titre de travaux exceplionnels cl de rembour- 
semenl de débours, une rétribution spéciale allouée dans les conds- 
lions suivantes 

« Pour vacalions dans les dlablissements de spectacle, cen dehors 
des heures normales de travail, pour travaux exceptionnels de 
contrdle, (assietle el de recouvrement el pour Je travail de tin- 

brage de tickels 

« 75 franes par heure, pour les agents de direction et des 
bureaux ; 

« Su franes par Leure, pour les agents des brigades ; 

« 25 froues par heure, pour les agents des cadres réservés. 

« Les dépenses résuflant de ces chefs sont mandatées par les 
soins de la direchion de Ja santé publique et de la famille au vu 

c des relevés diiment dressés par Vadministralion des douanes cl 
lunpols indirects. » 

Ant. 2. — Le présent arrélté prendra effet A compter du 1°? jav- 

vier 147. ° 

Fuit @ Rabal, le 11 chaabane 1367 (19 juin 1948), 

Monamen er. Moxey. 

Vu peur promulgation el mise a exéculion 

Raubal, le 19 juin 1948. 

Le Commissaire résiden! général, 

A. Juin.



; anf 

Ayrété yiziriel du 20 juin 1938 (42 ohaabane 1367) modifiant J’arrété | - 
viziriel du 18 aotit 1984 (7 joumada I 1353) fixant le régime des | 
indemnités allouées au ‘Personnel de Ja direction des finances. . 

Le Granp Vian, 

Vu Varrélé viziriel. du: 18 aod 1934 (7 joumada I 1303) ‘fixant Je -] 

régime des indemilés alloucées au “personnel de la direction | des 

finances, } notamment son article 9, 

_ARROTE :. 

 Anriene ustgue. — Le taux de Vindemnité prévue par Varlicle 5,” 
de l'arrélé viziriel susvisé du 18 ‘aodt 1934 (7 joumada I 1353) pst 
porté & 1a.co0 frances par an a compter day att mai 1948. 

Fuit & Rabat, le 12 chaabane 1367 (20 juin 1918). 

/Mowannen “L Moker. 

“Vu pour promulgation et mise. aw exéaution, 

* Rabat, ‘Le 20 juin “1948. 

_iLe Commissaire: résident ¢ général, 

A, Jum, 

Arrvété ‘du directeur dés. finances 

modifiant J’arrété du 16 novembre 1940 
selatit au concours de commis stagiaine - des services: financiers. 

‘Aux. termes d’un -arrété directorial ai"s8-jom 3 7948 Je délai de 
“deux mois fixé par article 1°, alinéa- 4, de Vatrété du 16 novem- 

bre ig4o fixant les condilions d’ admission “au covcours pour l'emploi 
de commis slagiaire des services financiers, est porlé 4 Lrois mois. 

L’article 5 de Varrélé précilé du 76. novembre. Tg40, est modifié 
ainsh i gu "UL suit : : 

/ « Article. 5, — Les demandes d‘admission au concours et les 
. «-piéces annexes. ‘doivent parvenir & la direction’ des’ finatces (per- 

a sonnel) au plas tard ‘deux mois avant la date fixée pour les. épreu- 
« VOR. n : : 

(La suile sans s modification.) 

    
  

DIRECTION ‘DE. L’INSTRUCTION PUBLIQUE ° 

‘Arrété yiziriel du 20 juin 1948 (12 chaabane: 1367) relatif au sup- 
plément de traitement alloué aux professeurs chargés de. cours 

d’arabe et aux Instituteurs at institutrices en fonotion dans jes 
établissements « hors classe Ms 

Ly Granp Vian, - 

/ Vu. Varrété viziriel du 30 aotit 1947 (12-chaoual 1366) “modifiant” 

. Varrélé. viziricl du 25 juin 1940 (96 rejeb 1365) relalif aux indem- 
nités du personnel de:la direction de Vinslruclion publique, 

oo “  aRRiTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les. professeurs chargés dc cours d’arabe) et 
les instituleurs ct institutrices en, fonction dans les établissements 
« hors classe » percoivent le supplément arinuel dé traitement prévu. 

par Varrélé viziriel, susvisé du.-30 aodt r947 (ra chaoual 1366) aux" 

taux suivants : —— 

-Professeurs chargés de cours d’arabe .......-.. 

- Instituteurs et institutrices 
Les présentes dispositions prendront. effet, en ce. qui concerne 

he 500 ‘francs , 
1.800 — — 

les professeurs chargés de cours ‘d’arabe, & compter du 1 janvier - Pp t : : 

” BULLETIN’. OFFICIEL - 

  

Xv 1861 du 25 juin 1968 

ight el el, en ce qui concerne Jes instituteurs et inslitutrices, A éommpter 
due aver décembre - 1945. : : 

Fait a Rabat. le. 12 ‘chaabane 1367 7 (20 juin “1948). 

MoHAMED BL Moxnt, , 

vu pour promulgation at inise a .oxéc ulion 

_ Rabat, le 20 juin “1948, 

Le “Comimissaire résident-général - 

’ As Juin. 

- Ayvété viziriel du 23 juin: 1948 . (18 chaabane 4367). 
| saa a la rémunération des agents - ‘suppléants de Venselgnement. oF oe 

  

Lr Granp Vieni, os : 

- Va Vartedé- vidiviel du 3 aout 1g42 ‘(0° rejeb- 1861) yelatit a la’ 
‘retribution des agents suppléanls de 1 enseignement, tel qu ‘ia eté , 
modifié ou complélé ; : : 

‘+ Vu Varrdlé viziriel due 8 déeembre rola. (oh. ynoharrem | 1365) 

fiadui les salaites dea agenl sappléan ls de. Vangel eae imi, 
-Vur Varrété wiziricl du. 16, décembre, 1946 (ar moharrem 7366) 

attribuant un- supplément pe oire de salaire aux agents suppleants 
de lenseignement 3 

Vu. Vareété, vizir icl ‘du. rg avril 194-7 Ce joumada T, 1366) portant. 

   

  

F altrtbutlion dl’ une allocation provisionnelte AUX agenls suppléants de: 

Venscignement.; . 

Vu Varreté -viziriel- du 8 décembré: 967 ‘(ad moharren _ 1867) , 
modifianl. l'arradté viziriel da tg ayril 1947 (25 joumada - I 1366) 
portant attribution ‘d'une allocation provisionnelle aux agents sup- : 
pléauls de 1 ‘enseignement, ple, . ‘ 

: ARRETE : 

Anricnr PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des - 16. décem- 
bre rgi6 (21, rnoharrem, 1366) el 1g aveil 1947 (27, joumada I 1366), lels.” 
quills oul élé modifiés ou. complélés, sont abrogés. Joo 

Agr. 2. — Tl est attribné. aux, agenls suppléants de ‘Vensei-. 
gnemenl appartenant aux -catégorics prévues par Varticle » de Var-- 
rété viziriel susvisé du’ 3 aotl rg4a (20 rejeb 1367), ‘tel qu'il a élé 

modifié ou compléls, ” nolatument “par Varrété: viziriel du.8 décem- 
bre 1947 (24 moharrem 1367) fixant ies salaires dos agenis suppléants - 
de Fenseignemeni, un. ‘complémertt provisoire de ‘salaire dont le— 
momlart. pour chaque catégori ie est fixé conformément- au tableau 
ci-aprés : : . 
    
  

  

  

    

oe 

“Monlant journaler 
CAT ik CORIES -- du complément 

BO Tirovisoire - 
- de salaire 

oe Frances 

af catégorie ........02 lid ccna eee eee eens 365 

2 catégoric : 350 

3° calégorie .. 315 

48 catégerie + ~ - 

Avec CG. AL PL loc ec e dee B35 

Bans, GASP. Lock ee cae 3x5 

5° culégorie : “ . 

JAven GL AL PO Llc. eee cece cae eens - 810°... 

Sans CG. A. Pp. eee ee 290 ve 

GF calégorie 1 

S Avec CLA. PL ieee cee eee eee 310 
(Sans CG. A: Bl onic clcc eee c cece neces ago 

7 catégorie : 

Nes collages musulmans ....-.........5, ago. it 
. Des écoles primaires musulmanes ....:, “965 

8 categorie eee c eee ccc e ect e teens cee e nan 310 

9° calégérie’....... fenders Meee dette _ 190 

ro® catégorie . 2.66... ee ete 185 
: . ;  
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Ce complément provisoire de salaire est atlribué dans Ics méimes © Article 4. oie entree teen eeneneee 
conditions que le salaire journalier de base de la calégorie intéressée ca’ Une rétribution annuelle de mille deux cents francs 
dont il suil le sort. Eu ce qui concerne Ja période des grandes vacan- 
ces, ce complément sera alloué dans les mémes conditions que Vallo- 

cation forfailaire des grandes vacances. 

Ant. 3. — Le présent arrélé prendra effet a compter du 1 jan- 
vier 1948. 

Fait & Rubat, le 15 chaabane 1367 (23 juin 1948). 

Monamep cL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 22 juin 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété du directeur de l’instruction publique modlifiant et complétant 
Varrété directorial du 7 décembre 1945 relatif 4 l’incorporation de 
certains agents de l’administration chériflenne dans les cadres de 

fonctlonnalyes: de.Je direction. de instruction publique. 

“Aux lermes d’un arrété directorial du a8 mai 1948 Varrété 
du > décembre 1945 fixanl les modaliiés Qincorporation de certains 
agents dans les cadres de fonclionnaires de la direction de Vinstruc- 
tion publique, est complété ainsi qu’il suit : 

i 

« Article 5 bis. — Tl pourra re tenu compte, dans Vapplicalion 

de Varticle 5 ci-dessus, des’ services accomplis en qualité de. lilu- 
laire dans administration du Proteclorat a condilion qu’ils n’aient. 
pas élé rémunérés par une pension de relraile, ou un versement de 
la caisse de prévoyance aulre que le remboursement des retenues, 
sauf si Jes intéressés ont été admis a le reverser. » 

L’article 7 de l’arrdté précilé, 
plété ainsi qu'il suit : 

« Pourront hénéficier des dispositions du présent arrété les 
anciens agents auxiliaires qui ont été lilularisés aprés concours ou 

du > décembre 1945 est com- 

examen professionnel dans un emploi comportant une échelle de — 
traitement inférieure A celle de l’emploi dans lequel ils seraient 
tituJarisés s’ils étaient resiés auxiliaires. 

« La durée des services cn qualilé de titulaire sera prise en 
compte en vue du reclasscment des intéressés dans leur nouveau 
cadre. » 

(La suite sans modification.) 

  

_OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TEILEPHONES 

Arrété vizirtel du 21 juin 1948 (13 chaabane 1367) modifiant l’arrété 
viziriel du 12 février 1945 (28 safar 136%) portant création de 
postes de correspondant postal. 

  

Le Granp VizIR, 

Vu Varrété viziricl. du 12 février 1945 (28 safar 1364) portant 
création de posles de correspondant postal; ~ 

Vu Varrété viziricl du 19 janvier 1946 (15 salar 1365) allouant une 
rétribution aux correspondants poslaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 mars 1947 (10 rebia I 1366) relatif an 
méme objet, 

ARRETE : : 

x. —- Jarticle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
(a8 safar 1364), esl modifié comme suit : 

ARTICLE PREMIER. 
ry février 1945   

« (1.200 fr.) représentalive de frais de régie. Cetle rélribulion sera 

« mundatée mensuellement. » 
(La suite sans movificalion.) 

Ant. 2. —- Le directeur des finances ct le directeur de l’Office 
des postes, des tdégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
ence qui le conecrne, de J'exécution du présent arrété qui aura effet 
& compler du 1 mars 1948. 

Fail & Rabat, le 13 chaabane 1367 (21 juin 1948), 

- Mowamep rt. MoKagt. 

Vu pour promulgation el mise & ‘exécution 

Rabat, le 21 juin 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 
  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Protectorat 

fixant la classifloation des emplois de la trésorerle générale dans le cadre 
des sous-agents publics. 

Aux termes d'un arrélé directorial dura juin 1948 la classifi- 
cation, dans chaque catégorie du cadre des sous-agenls publics, des 
emplois propres & la trésorerig générale, esl fixée ainsi qu il suit : 

3° eatégorie 
Gardien de nuit 5 

Homme de peine. 

Tes tilularisations 4 effectuer en application des disposilions du 

dahir dud avril 1945, auront licu dans les mémes conditions que 

celles ‘deja fixées par les arrélés des ro décembre 1g45 el 14 oclo- 
bre 1946. 

Toutefois, les cing années de services exigées pour l’entrée nor- 
male dans le cadre, par l’article 2, 5°, de Varrété viziriel du 25 juin 

1gi6 portant création d’un cadre de sous-agents publics el fixant 

leur statut, n’entreront pas cu campte pour le classement des 
inléressés & Vintéricur de leur catégorie, 

eines ann tafayeresaremmeee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

Aux termes d’un arrété du scerétaire général du Protectorat du 
tS juin 948 il est créé aux Offices du Maroc en France, délégation 
économique a Paris (chap. 297, art. 1), du 1 janvier 1948, un 
emplot de commis chef de groupe, par transformation d’un emploi 
(agent & contrat. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Esl nommeé, apres concours, ouvrier qualifié typographe stagiaire 
du personnel dvatelier de l’Tmprimerie officielle du 1* juin 1948 
M> Dejou Maurice. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
7 Jum 1948.) : 

* 
.* 

; JUSTICE FRANCAISE 

Sont nommeés . : 

Commis principal de classe exeeptionnelle (2¢ échelon)- du 
ir juillet 1948 : M. Benigni René, commis principal de classe excep- 
fionnelle (1° échelon) ; 

Interpréte jadiciaire principal de 2° classe du 1 juin 1948 
M..Abdelmoula Mahmoud, mterpréte judiciaire hors classe. 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel des 3 et » juin 

1948.)
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DIRECTION DES AFFAIRES “CHERIFIENNES | 

. ‘Sont promus : . _ 

“Chefs chaouchs de are cldsse du i février™. 1948 > MM. 

ben Larbi, Mohammed ben: Salah,-Lalami ben Mohammed, Moham- 

ined -ben Aomar et Boudjemaa’ ben Abhined, chefs. chaonchs ~ de. 

a° classe. — , : 

Chef ‘ehaouch de i classe du mm maj 1948 :°M: 
Ahmed, chef chaouch de 2° classe.’ / 

(Arrélé directorial du 7 mai 1948.) 

  

Chabira ben ; 

a , : os 
. * RO: ; ne 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

; “Sont noramés interprétes de 5e classe du i juillet 1948: 
MM. Ben Abdesslam Mohamed el Hajjaji, Derradji- Ahmed, Kabhour. 
Benyounts, interprétes stagiaires: | oe 

Est nomm<é, apres, concours; commis: stagidire du i juillet 1946, 

et reclassé commis de 2° classe du x juillet 1946 {effet pécuniaire du: 
“ye décembre - 1946), aver anciennelé du. 13 octobre 1944: M. Roisse 
Maurice Abonifications pour services mililaires : » ans 8 mois 18 jours). 

(isk nommé commis principal ‘de classe exceplionnelte (2° éehelon) - 
du oF mai 1948. : M. Vidal Marcel. : . : : 

" (Arrélés ‘directoriaux des’ 4 et 4 juin 1948.) - 

R 
Sont reclassés, en application de Varlicle 8 § du. dahir du 5 avril 

- 1945: | | 
, _Interpréte de 1® classe: da mr janvier 1945 (ancienneté du 9 juillet, 

Tg9hh) ct interpréte hors classe du 1* septembre 1946 : 
Ahmed, interpréte de 4° classe. 

“‘Interprete de 4° classe du 1° janvier 3945 (ancicnnelé du rT mai 
1gh2) ot interprate de 3° classe du 1% décembre 1945. M. Matougui 

Ahmed Aimé, interpréte de 5e classe. me 

Interpréte de 5° classe du rt janvier 1945 
WF décembre 1943)-; M, Aoued Bachir, interpre te de 5° classe. ” 

“Commis de 1° classe du. 1 juillet 1946 (anci enneté du 7 mars 
1943) et commis principal de 3° classe du 1" juillet 1946 (méme aricien-— 
neté):: M. Parreno. Antoine, commis: “de a® classe, / -. : 

Commis dinterprétariat de 2° classe du octobre 1946 (ancien: 
neté du i décembre 1943) et commis @interprétariat de T° classe 

du 1 octobre 1946 : M. Ghorbal Ahmed, commis d‘interprétariat. 
de 3° classe. , , 

Commis de 2° classe du 1 février 1947 (auciennelé du 0 novembre : 
1946) : M. Nemoz Michel, commis de 3° classe. . 

- Commis WVinterprétariat de 3° classe-du x juillet 1946" (ancion- 

neté du 15 mai 1946) : M.. Rami Fayed, commis d’ interprétariat de 
3° classe. . : . . 

‘(Arrétés directoriaux’ des 4 et 7 juin 1948.) 

-Sont reclassés, 
wg4h : - . 

_Commis-interpréte -de 5° classe du rt janvier 1945 (anciennclé 
du 8 -mars TOAT), cornmmis qd’ inlerprétariat de 3° classe du Tv février . 
1945 (anciennelé du 1 novernbre 1940), commis Minterprélariat 
de 2° classe. du 1 février ig45 (méme anciennelé) ct commis Min. 

terprétariat de it° classe du 1 mars 1945.: M.: ‘Belkbodja | Si Moha- 
med Chévif, commis d’ interprétariat de 2° classe. 

en application de Varticle 8 du dahir du 5 aveil) 

Commis Winterprétariat de 2° classe da i juillet TQhG (ancien- d. ~ 

neté du 1 juin. 1946) et cornmis d’interprétariat de 1° classe du 
r juillet 1946 (méme: ancienneté) . M. ‘Abderrahoan ben Souda, 
commis ad’ interprétarial de 3° classe.” 

Commis W@interprétariat de 3° classe du sr juillet’ 946 (aucien- 

neté du 17 aot 1944) : M. Rahal Ghaouti, commis d’ interprétarial 
de. 3° classe. , oo 

Commis @interprétariat de 3° classe du st juillet 1946 Cancién-” 

neté du 1 janvier 19453 et commis @Miriterprétarial. de” 2 -classe - 

du’ x juillet 1946 (méme ancienneté) : M. Mahjoub ben. Mohamed, 
commis d’interprétariat de 3° classe. — ce - 

. (Areétés direcloriaux du 8 juin 1948.) 

OFFICIEL So ce - aN 

“Tahar: |. 

  

-duv 15 
a auxiliai ire 

6. septembre 
-auxiliaire de complément, 

M: Harchaout' |: 

{ancienncté du | - 

2. “Gardiens de la paix de 2¢-8lasse du r juillet TON] + 

ment et 

loun,,   
  

"Application du “dahir du -5- avril’ “1945 - -suir la, titularisalion Le 

des auziliaires.. 

Sont lituiarisées at nommnées: pee 

Dame daclylographe de. 2° 
décembre 1g4h) |: A Mier Grocchiols., Humnya, 

‘Dame. employee dle oe “élasse au. yer ieirier 1946 (ariciennété. au 

1943) : M™ Pla ‘Yvoritie, - née Tache, 

- (Arrétés directoriaux des 8 et rr juin: 1948.) 

  

DIRECTION DES SERVICES, “DE. sicunars, PUNLIQUE. 

“Est rayé des cadres de Ja police ° marocaine du vt. 

    

, Sont titularisés ct veclassés. : me - Soe 

  

Inspecteur de police de. 2° classe du re février Fo48 - 

militaives : : 26 mois. 28 jours). - 

. Inspectours de police de 3° classe du. ae février 1948 : 

“MM. ‘Sallerés Jeary (anciennelé due tr novembre 1o45 : honitications : 

‘pour services mililairés 4 1g mois 20 jours) ; 
Siniialdi ‘Antoine ‘ancienncté - da-:1 aotit 1943 + 

vations pour’ Services . militaires 20 mois g jours), 

  

Se, . Inspecteurs, stagiaires. 

| © - Gardiens de ld paix ‘de 1° classe ‘du. a juillet 1947 : 
MM. Alcaraz Cruillicume (ancienncté du 16 décembre. sold ; & -boni- 

ficalions pour services mililaires : 63 mois 24 jours) 5 

Chioselli. Charles (ancicrinété-du. 25 mars 1946 ; bonilic ations 
pour services militairés ~ 58 mois 6 jours) 3 

- Leca Francois (ancienneté ‘du 5- aofit 1945 
pour services mililaires, ; 65 mois 26 jours) ; ; 

   

  

‘Pfeiffer. Joseph (aucienneté. du- 2o aot 94h 3 ‘bonifications ~ 
pour services militaites 

_Pujatte Antoine (ancienneté du 4 aodl 1946 ; 
pour services. militaires : 56 mois 8 jours). 

65 mois 18 jours) ; 
bonitications 

  

   
MM. Bessucille Roger (ancicuncté, du. a mai 19465 

pour services, mililaires 35 mois 1g jours) ; 
Maiselti lean (anctenneté. du “ah dé wembre 1946 ; bonifica- 

24 mois 12 jours)-; 
: bonifica- 

lions pour services militaires 
“ Sanloni Simon (ancienneté du-25 octobre 1945 

lions pour services militaires: 41 mois). 

Gardiens de la paix de’ 3° classe, du -1°F juillet 7947 

~-MM. Bourricr Jean’ (anciennclé du “17 seplembre 1945; bonili- 
calions pdéur services. militaires :-18 mois 16 jours) ; 

Fournier Roger (anciennelé du 29 décembre 1947: bonifi- 

cations pour services militaires : 7 jours), 

gardiens de. la paix slagiaires. 

(arvetds dizecloriaux du 1°- juin. ro) , 

* 
a 

DIRECTION DES RINANGES 

-Sonl promus. . mo, . 

Commis Cinterprétarial principal dle Pe classe de ‘enregistre- 

    principal hors classe du sf janvier 1948 5 M.’ Mohamed, ben” Diet 

commis @interpréiariat principal . de. a® classe. 

Commis Winterprélarial principal hors classe du re miai “19d 
al-commis a’ inlerprétariat principal de classe exceptionnelle (a® éche-- 

lon) du a avril 1948 : M. Scnoussaoui Ahmed, commis dinterpré. 
“tariat principal de 1” classe 

CArrélés directoriaux du 8 juin 7948.) 

1861 du 25 juin’ 6948 oe 

classe: du. ye janvier 1gh6- fancionmieté’. ae 

Ahetylogriphe wo 

dame employée 

jain - 1948; 7 
: ML Rondel Alphouse, - gardien | ‘de Te Paix “hors- classe; Incorporé dans | 

les’ cadres de ‘la police, d'Btal. .: - : 

2M. Péters” 
| Gabriel (aucienneté dura “Power roa7 7 y bonitications pour Services 

bonifi: - 

bonifi cations ; 

honificatious 

du. timbre du ov" février 1945 che commis Winlerprétariat a 

 



(échelon avant 3-ans) + 

“© - Du re” décembre ‘ToAG : 

-nommé cornmmis de 1° classe du ve janvier 1948 : 

et. Guiller 

a posé-chef de. 28° classe. 

' Reccaserra Joseph, préposés-chefs de 1° classe. 

‘posé-chef de 17° classe, 

_Gardel Marcel et Court Léopold, 
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Sont promus dans le personnel du service de. Venregistrement 

et du timbre . : , 

Inspecteur spécial principal de classe exceptionnelle cre éche- 

lon) du 1 mats 1948 > M. Delmares Gharles, inspecteur spécial prin- 

cipal-de 1°¢ classe, . 

_ Interpréle de 2° classe duc octobre 1960. M. a abi Ahmed, 
inlerpréte de 3 classe. 

. Commis principal de pe classe du 17° avril 198: M, Acquaviva 

Marcel, commis principal de 2% classe. 

Commis Winterprétariat principatr. de classe _edceplionnetle 

‘Du 1 avril 1946 : M. Omar cl Fassi ; 
M. Mohamed bens el Mahjoub,. 

commis: d’interprétariat principaux hors basse: 

Commis Vinterprétariat principaux hors classe - 

Du rr? mai 1947 : M. Taleb Mohamed ben Hadj. Beis ssa 
‘Du-r juillet 1947 : M. Abdelmejid cl Fassi, 

commis. d‘inlerprélariat: principaux do 17° classe. i 

— Commis a interprétariat principuu de 2° ¢ 

“Du. oe Janvier. 1946,.iMKhetib, Menouar-: 
‘Du it aodt 1946: M. Rassy Emile +” 
Du 1 mars 1947 : M. Abderrahman ben Mohamed Lantry 

‘Du r juin 1947 : M. Thami ben Tahar ben Chokroun, 
"commis d’interprétariat principaux de 3° classe. 

il s8e ol . 
    

  

, 

Commis @interprétarial principal de 38° classe du 7" octobre 

roht : M. Chaouad Lounis, comunis d'interprélariat do: 1° classe. 

(Arrélég directoriaux du & juin 1948.) 

Est’ titularisé et reclassé, en application de Varticle 8 du dahir 
du 4 avril 195, commis de 2° classe du 1 juin tg947, avec ancicu- 

neté du az avril 1945 (bonifications pour services rnilaires > 3 ans 
g mois 21 jours, ct. pour services civils : 31 mois jours), ct 

M. Almodovar Abel, 

commis stagiaire, (Arrélé direclorial du 15 juin 1948.) 

Sont promus- : 

“Du vr janvier 1948 : 

Brigadier: de i classe des douanes ; M. André Honoré, briga- 
ier de a° classe. 

Préposés-chejs hors classe des douanes ; MM. Foatelli Antoine 
Isidore, préposés-chefs de 1°) classe. 

_ Préposé-chef de 2° classe des douanes : 

prépose-chef de 3° classe. 
: M. Culioli Don Tacques, 

Du 1 féveier 1948 : 

Labbé Félix, 
préposés-chefs de 

|. Préposés-chefs hors classe des douanegs : MM, 

Parodi Mathieu, Vivés Jean el Dasque Bernard, 
1™ classe.. 

Préposé-chef de F* classe deg dowanes Malvés Jean. pre- 

Du re mars 1948 : oo. 
- Préposés-chefs hors classe des douanes : MM. Journet Jean et 

Du i avril 1948 

Préposé-chef -hors classe des douanes ; M. Gajas Vincent, pré- 

Préposé-chef de 1 classe des douanes : M. Morracchini Jean, 
‘ préposé-chef de 3° classe. 

Du re mai 1948 : 

_ Préposé-chef de T° classe des. 
préposé-chef de 2° classe. 

douanes. : M. Conforto | Siméon, 

“Du i juin 1948 

Préposés-chefs hors classe des douanes : MM. Bénané Albert, 
préposés-chefs de 17° classe. 

Préposé-chej de 3° classe des douanes : M. Embarhé Gaston, 

prépos¢- -chef de 4° classe. , 

Emile. 

  

Du sf. juillet 1948 : 

Prépesé-chef de I. classe des douanes : M . Albertini Sauveur, 
préposé-chef de’ 2° classe. ” 

(Arrétés ditectoriaux du juin 1948.) 

M. David Pierre, -préposé-chef de 6° classe des douanes du 
ot décembre rg42, dont Tancieuneté est reportée au ro avril - 1942 
‘honificalion pour services mililaires : 7 mois ar jours), est reclassé 

préposé-chef de 9° classe. du rt janvier 1943, avec anciennelé du 
ro avril 1942, préposé-chef de 8 classe dw 1 mai 1944, préposé-chef 

de 6° classe du 7° février 1945, avec ancienneté du x1 mai 1944, 
et nommé préposé-chef de 5° classe du i novembre 1946. (Arrétés 

direc loriaux du 5 5 5 juin 1948.) 

Lst promu receveur-prreepleur du 1° janvier 1947 : M. Mothes | 
Jean, percepteur ‘principal hors classe. 

Son promus. + > 

fon troleur de .6° ‘¢lasse Au 1 juillet’ 1946 (ancienneté du 
tT féveier 1g46) et mainlenu sous-chef de service de 2° classe du 
me dé cembro 7945 ~ (ancienneté du i? janvier 1947) : M. Ballongue 

Contréleur ‘de. 5° classe-dri 1 juillet 1946 el maintenu sous-chef 
de service de 1° classe du i® décembre 1947 : M. Leca Toussaint. 

Contrélcur de 6° classe du rf juillet 1946 (anciennetéd du 

r? décembre 1945) cl mainlenu sous-chef de service de 1 classe. 
du i décembre 19/46.: M. Vignal Emile. : 

de 5 classe du 1 juillet 1946 (amcienneié du 
1 juin 1945), conlrdleur de 4° classe du 1 décembre 1947 ct main- 

tenu  sous-chef de service de If classe du x “décembre 
M. Cabannes Paul. a 

Contrdleur 

1947: 

Contréleur de 4° glasse du 1°" juillet 1946 (ancienneté du 
uf novembre 1945) et contrite ur de 3° classe du 1” avril 1948 : 
Mi. Boule Fernand: : 

Comunis principal de 3° classe du i juillet 1946 ct nommé 

eontraleur de 7° classe. du ut décembre 1946 M. Mohamed ben 

Taieb. 

Gontrileur de 6° classe du ve juillet 1946 (nciennclé du 

PF mars 1945) et conéréleur de 5° classe du 1 septembre 1947 : 
M. de Chivré Henri. 

Contréleur de 8 classe du x décembre 1946 (anciennelé du 
vt septembre 1945) et contrdleur dé 7 classe du 1 ftévrier 1948 

M. Chol Marcel. 

Contrdlenr de. 7 classe du rt décembre rgi6 (ancicunelé due 
T” tai 1945) et contréleur de 6° classe du i * novembre 1947 : 
M, Rascol Julien. 

Commis principal de 3° classe du 1" seplembre 1945 et nominé 
corlroleur de 7° classe du 1 décembre F946 (auciennelé du 1 mars 
iyi > M. Ahmed cl Ofir. 

Contraleur de 7° elusse du‘r décembre r9fi6 (ancienneté du 
r- septembre sot6) , M. Barrandon Robert. 

Contréleur de 6° classe du rt janvier 1948 : M. Touboul Jacques. 

Contréleur de 5* .clusse -du 1 janvier 1948 (anciennelé du 
i décembre 1947) : M. Roger, Eugéne. 

Commis de 2° classe du 1? septembre 1947 : M. Laguierce 
Pierre. . : 

Commis de I elasse du 1 mars 1947 : M. Kiéner Robert. 

Commis principal de 3° classe du ca avril 1947 : M. Ben Jelloun 
Abdesslem. : 

Cammis principaun de I classe. : 

MIM. Bissaretle Yves, du iw? décembre 1947 ; 
Zarrouk Mounir, du‘i° novermbre 1946 ; 
Loch Marcel, du 1 février 1946. 

Commis principaux de 2 classe 

MM. Vitalis Raoul, du 

Di Lelio Joseph, 
er mars 1948 5 

du i juin 1948. |
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Commis de 2 classe du 1 janvier rg48 : M. Lasserre Yvon, 

Vérificateur (2 éehelon). du 1°’. février 1948 : M. Decarsin Louis. 

Commis Winlerprétarial principal de TP° elasse du i février 

1947 : M. Takali Feizi. OO 

Fqihs de 2 classe : —_ . ; 

MM. Abdelkader ben Aual, du uv juin 1949 ; 
Abdesslom ben Hadj Larabi, du 1 janvier 1946 ; 

- Moussa ben Ahmed, du 1 décembre 1945. 

Pgihs de 3° classe : .. 
MM. Abdelhadi ben Mohamed, du sr oclobre 1947 ; : 

Abmed ben Abdcrrahman Benani, du rs octobre 1947 3 
Abderrahman ben Mohamed ben Daoud, du 1° avril 1946. 

Chaouch de 2° classe : M. Mahjoub ben cl Hadj, du 1° janvier 

198. 

Chaouch de 3° classe : M. Mustapha ben Hadj Attab, du 1 mai 
1948. . 

Chaouch de 7° classe : M. Brahim ben Allal, du r™ janvier 
1948. - - : 

Chaouchs de 4° classe 

MM. Tahar ben Cheikh, du 1 oclobre 1947 ; 
Mohamed ben Ahmed Ghezouani, du 1 mars 1940; 

Kacom ben Kebir, du 1. juin 1948 ; 
Mohamed ben Ali, du 2 avril 1948 5 
Moulay Vhami ben Aomar, du 1 juin 1948 ; 
Merzougui ben Abdallah, du ré mai 1946. 

(Arré(és directoriaux du 3o avril 1948.) 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1™ avril 
1gif) : M. Ben JeYoun -Abdesslem, (Arrété directorial du rt mai 

1948.) , 

ist titularisé collecteur de 3° classe du 1% mai 1948 ct reclassé 

collecteur de 17° classe 

rgi6) : M,. Virapin Léon. 

Est litularisé collecteur de ‘3° classe du 1 avril 1948 ct reclassé 

collecleur de 2° classe du r™ avril i949 (anciennelé du 15 septembre 

1946) : M. Agostini Antoine. : : 

(Arrélés ditectoriaux du’ 7 mai 1948.) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

" Est Glevé a la 2° elasse de son grade (A.JI.) du 1% janvier 1945, 

roclassé chef cantonnicer principal de. classe,(N. H.) du wt févricr 

1945 (ancienneté du 1% janvier 1945) et promn chef cantonnier prin- 

cipal de I* classe (N.H.) du s°* octobre 1947 : M. Sandoval Antoine, 

chef cantonnier principal de 3° classe. (Arrété directorial du ro mai 

1948 ) 

Sont promus : 

Agent technique principal de 3 classe du 1 janvier 1946 

M. Péronia Roland, agent technique de 17° classe. (Arrété direclorial 

du g avril 1948.) , 

Chef cantonnier vrincipal de 3° classe du x janvier 1946 

M. Bourderionnelt Alfred, chef cantonnier de st? classe, (Arrété 

- directorial du y avril 1948.) 

Est nommé adjoint technique des travaux publics de 3° classe 

du ao février to47 (anciennelé du 1 janvier 1946) : M. Grimaldi | 

Christian, adjoint technique des ponts. et chaussées, mis on ser- 

vice. détaché. (Arrété directorial du 7 mai 1948.) 

du 1 mai rg47 (ancienneté du a1 juin © 

OFFICIEL Ne 186r du 25 juin 1948 ° 

Est acceptée A compter da 1 juin 1948, la démission de 
M. Blorec Alain, chef cantonnicr de 3¢ classe. (Arrété directorial du 

34 mai 1948.) - 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auailiaires. 

Sont titularisss cl nomimnés du 1 janvier 1946 

Employé public de 4° catégorie, 9° échelon (surveilland de 

2 elasse), avec anciennelé du ta novernbre 1945 : M. Yabones Louis, 
agett journalicr. — - 

Employé public de 2 eatégoric, 7 échelon (surveillant de 

it classe), avec anciennelé du 2 mai 1943 : M, Montejuado Llario, . 
agen! journalicr. oS : oe 

Agent public de 3° catégoriec, 4° échelon (chaudronnicr), «avec 
ancienneté du 13 mars i944 : M. Zaragoza Emmanuel, agent jour-_ 
nalier. ; , . 

; Agent public de 4. calégorie, 8 .échelon (ouvrier roulier 
professionnel), avec ancienneté du 7 seplembre 19/3 : M. . Abdelli 
Abdallah, agent journalier. / , oo 

“ , 4 . 
(Arrétés directoriaux des 5 janvier, 23 févriér et 18 mars 1948.) oo y 

Est litularisé ct nommé agent public de 3° calégorie, 7 échelon 
_ (maitre “ouvrier routier) dure janvier 1946, avec anciennelé du 
i mars i944 : M. Atmane ben Kovider ben Mohamed Ostmane, 
agent journalier. (Arrété directorial du ‘1x février 1948.) _ 

-Sont titularisés et nommiés du 1 janvier 1946 ; 

‘Agent padlic de & catégorie, 9° échelon (mécanicien matoriste), 

auciennelé du «5 seplembre i941 ; M. Pérez Joseph, agent journa- 

lier. (Arrété directorial du 5 mars 1948.) ° , 

Sous-agent publie de re catégoric,: 2° -échelon (vmployé aux 
écritures), ancienneté du 16 octobre 1943 : M. Regragui ben Driss 

hen-el Ayachi, agent journalicr. : . 
+ 

Sons-agent public de f° calégorie, 5¢ échelon (forgeron), ancien- 

neté du rr septembre 1943 : M. Lahsen ben Embarck ben Ahined, 

agent journalicr. , 

Sous-agent public de 17° categorie, §° échelon (forgeron), ancien- 

‘weté du ou janvier 1943 : M. Ahmed ben Boubouch, agent journa- 

lier. 

(Aerélés directoriaux du 28 mars 71948.) 

Sont litularisés cl nommedés du 1 janvier 1946 

‘Agent lechnique de F° classe (ancienneté du 10 juillel +945) : 

M. Salel Henri, chef cantonnier principal de 1? classe, 

Gardien de phare de 1° classe (ancienneté du 7 juin 1944) 

M. Lahoucine ben Bouali, agent ‘auxiliairc. , 

-(Arrétés directorianx des 22 juillet ct 17 uovembre 1947.) 

DIRECTION DE L INSTRUCTION . PUBLIQUE 

Est replacé dans la 1° classe des instituleurs musnimans (non- 

peau cadre) du i janvier r946 et nomimeé, 4 cette dale, instituteur 

de 2° classe, avec 4 ans 11 Tools 179 jours d’ancicnneté : M. Ramdani 

“Ahmed, (Arrélé directorial du 14 mai 1948 portant modification aux 

areélés des 21 mars 1947 el 27 fdvrier 1948.) . 

Sont confirmés dans leurs fonctions 

Du 1% janvier 1948 : 

M™© Minault, contremattresse (cadre normal, 1° catégoric).  
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Du 1° mars 1948 : 

MM. Sadoul Robert, contremaitre (eadre normal, 1° catégorie) ; 
Fromentin Jean et Dondon Fernand, contremaitres (cadre 

normal, 2° catégorie). 

(Arrétés directoriaux du 2c mai 1948.) 

Sont promus : 

Du 1 aodt 1944 : 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 5° classe : 
M. Ayache Lionel. 

Du 1 octobre 1945 : 

Professeur licencié (éadre normal) de 5 classe : M@ Van Var- 
seveld Louisg (ancienneté du 1° juin 1945). 

Du 1° janvier 1948 : 

Instituteurs ou instiluirices hors classe : 

; MM. Estéve Gaston, Bondil Jules, Duret Lucien, Salze Alexis, 
Arduin Alphonse, Basset Léon, Lambert Eugéne, Darlet Jean, Lavaud 
Emile, Extermann Jean; Dorin René, Lahille Yves, Kerhoas Charles, 

’ Hivernaud Albert, Pageaut Maurice, Leboutet Georges, Quillevéré 

Joseph, Verron Alfred, Laffont Roger, Péclet, Georges, Marty Phi- 
lippe, Russier Georges, Anthian Maurice, Pompei Auguste ; 

M™s ou Mes Maffa;. Madeleine, Gaudiani Rosine, Thévenot 
Solange, Sabatier Berthe, Chalumeau Valentine, Forrat Maric, Laredo 
Messody, Piétri Palma, Gris Aimée, Péquet Marthe, Goyard Margue- 
rite, Mongellaz Héléne, Villar Irene, Hacot Edmée, Chevalier Gene- 
vidve, Le Bris Marie-Thérése, Hivert Emma. 

Institutrices de 3° classe : M™*= Lewitus Jeanne, Dianda Jeanne. 

Char ‘gée d “enseignement (cadre supériear) de 2° classe : M"* Cec- 
caldi Marie. 

_ Chargé d’enseignement (cadre normal, 2 catégorie) de 2 classe : 
M. Métrot Jean. 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) de ° classe : 
M. ‘Tedjini Ahmed Bailiche. 

Du i février 1948 : 

Professe"r licencié (cadre normal) de 8 classe 
"André. : 

Chargée a’ enseignement (cadre supérieur) de 2° classe : 
porte Héléne. 

Du 1 avril 1948 : 

: Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe : 
* queline. 

\. ‘Instituteur de 1° classe : M.' Bombardier Picrre. 

(Arrétés directoriaux du 18 mai_ 1948.) 

: M, Gorgués 

M™ La- 

Mie Daroux Jac- 

" Fst némmé mouderrés de 6° classe (cadre unique) du 1° janvier 
--1948 : M. Omar ben Said. (Arrété directorial du a0 mai 1948.) 

Est nommée institutrice stagiaire du x octobre 1947 el institu- 
_ trice de 6° classe dui 1% janvier 1948 : M™° Laage Iréne. (Arrété direc- 

_ torial du 4 mars 1948.) 

Est nommée institutrice de 6 classe du 1 janvier 1948 : 
, ‘Mme Sanna Jeanne. (Arrétés directoriaux des 4 mars et 10 mai 1948.) 

_Est nommé professeur d’éducation physique ct sportive de 
classe du g. novembre 1945, avec a ans 6 mois 8 jours d’ancien- 

cs neté et incorporé dans le cadre normal des professeurs d'éduca- 
tion physique ef sportive de 5° classé du 1° janvier 1946, avec 2 ans 
8 7). d’ancienneté : M. Benos Jean. (Arrété directorial du ro mai 
1948 

Est nommeée instilutrice de 6° classe (eadre particulier) du 
1 mars 1947 : Mme Corbiére Suzanne. (Arrété directorial du 11 mai 
"g48.) 

Est placé dans la position de congé hors cadre du 1 octobre 
1945 au 30 septembre 1947, ct incorporé du 1° octobre 1947 dans le 

.cadre normal des professcurs licenciés de 5° classe, avee 4 ans g mois 
_ 7 jours d'ancienncté : M. Sabatier Charles. (Arrété directorial du 

29 mai 1948.) 

"2° ordre) du 1 mars 1946 (bonifications pour suppléances : 

  

Est reclassé instituleur de 6° classe (cadre particulier) du 1 jan- 
vier 1948, avec 2 ans 5 mois 28 jours d’ancienneté : M. Barek Moha- 
med (bonificalions pour services militaires de guerre : 1 an 5 mois 
25 jours). (Arrété directorial du 22 mai 1948.) 

L’ancienneté de M. Monchalin Ferdinand dans la 17 classe de 
la 2° catégorie des chargés d’enscignement prendra effet du i? jan- 
vier 1926. (Arrélé directorial du 10 mai 1948.) 

Est reclassée répélitrice surveillanle de 6° classe (cadre unique, 
6 mois), 

avec 2 ans 5 mois d’ancienneté : M™* Mattei Marie-Rose. (Arrété 
directorinl du 31 mai 1948.) 

¥ 

Est promu contremattre délégué (cadre normal, 2° catégorie) de 
4° classe du 1° mars 1946 (ancienneté du 1 novembre .1945) 
M. Lambinet Marcel. (Arrété directorial du 30 avril 1948-) 

Est reclassé maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 

2° catégorie) du 1 mars 1946, avec 3 ans 2 mois 1g jours d’ancien- 
nelé, promu A la 5° classe du 1° mars 1946, avec 2 mois 19 jours 
d’ancienneté, et reclassé maitre de travaux manuels (cadre normal, 

2 catégorie) de 5° classe du 1° mars 1946, avec 2 ans 4 mois 4 jours 
Wancienneté { M. Lambert André (bonifications pour services mili- 
taires : 1 an 10 mois 1g jours ; et services auxiliaires : 2 ans 1 mois 
15 jours), (Arrété directorial du 22 mai 1948.) 

Sont promus du 1 février 1948 : 

Institutrice de 4° classe : M™* Carlotti Anne-Marie. 

Instituteurs de §° classe (cadre parliculier) : MM. Allal ben Driss, 
Mohamed Berraho et Agouumi Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 7948.) (Rectificatif au B.O. n° 1859, 
du 11 juin 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont ,promus : 

Médecins principauz de 1° classe du 1° janvier 1948 : MM. Mes- 
serlin Alexis et Serre André, médecins principaux de 2° classe. 

Médecin principal de I°° classe du 1° février 1948 : M. Brimont 
Louis, médeciu principal de 2° classe. 

_Médecin principal-de 1° classe du 1 mai 1948 : M. Pizon Claude, 
médecin principal de 2° classe, 

Médecin principal de i classe du 1% juin 1948 : M. Corcufé 
Charles, médecin principal de 2° classe. 

Médecin principal de 2° classe du 1° mars 1948 : M. Schreiber 
Georges, médecin principal de 3¢ classe. 

Médecin principal de 2° classe du 1° mai 1y48 : M. Berge Jean, 
médecin principal de 3° classe. 

Médecin principal de & classe du 1% février 1948 : M. Chatel 
Roger, médecin de 17° classe. 

Médecin principal de & classe du a mars 1948 : M. Jacques 
Louis, médecin de 17 classe. 

Médecin principal de 3 classe du 1° avril 1948 : M. Beigbeder 
Roger, médecin de r° classe. 

Médecin principal de 3° classe du 1° mai 1948 : M. Charbonneau 

Pierre, médecin de r® classe. , 

Médecin de 1° classe du 1 mai 1948 ; M. Dutasta André, méde- 
cin de 2° classe. 

Médecins de 17° classe du 1 juillet 1948 : MM. Maurice André, 
Dupuch Henri et Taby Robert, médecins de 2° classe, 

Médecin de 3 classe du 15 janvier 1948 : M. Pouech Jean, méde- 
cin staginire. 

Médecin de 3° classe dv ¢7 janvier 1948 : M. Jourdan Pierre, meéde. 
cin stagiaire.
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Médecins de 8 classe du ag janvier 1948 : MM. Fischbacher André, 
Weisgerber Pierre et M" Laprade Claude, médecins stagiaires. 

Médecin de 3° classe du 24 février 1948 : M. Blancher Jean, méde- 
cin slagiaire. 

Médecins de 3° classe du 3 mars 1948 : MM. Willefert Paul ct 

Chalencon Claude, médecins stagiaires. 

Médecin de 3 classe du 1° avril 1948 : M. Nicolas Adolphe, médec- 
cin stagiaire. 

Médecin de 3° classe du 2 mai 1948 : M, Franquet Frangois, 
médecin stagiaire. 

Administraleur-économe de 1° classe du 1 mars 1948 : M. Lanier 
Camille, administratcur-économe de a¢ classe. 

" Capitaine de santé de 2° classe du 1 avril 1948 : M. Delaporte 
Daniel, lieutenant de santé de, 17° classe. 

. _Adjointe principale de santé de 1° classe du 1° janvier 94 : 
Ms Lauras Léone, adjointe principale de santé de 2° classe, 

Adjoint principal de santé de I* classe du 1° juillet 1948 
M. Demeaux Marcel, adjoint principal de santé de 2° classe. 

Adjoint principal de santé ue 2 classe du 1° mai 1948 : M. Mi 
chaud Abel, adjoint principal de santé de 3° classe. 

Adjoint principal de santé de 8° classe du 1 janvier 948 : 
M. Englinger Charles, adjoint de santé de 1"° classe (cadre des non 
diplémés d'Etat). : 

Adjoints principaua de santé de # classe du 1 mars rg48 : 
MM. Bihouée Joseph et Huet Raymond, adjoints de santé de 17° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). 

Adjoint principal de santé de 3° classe du 1 mai 1948 ; M. Chou- 
Jet Lucien, adjoint de santé de 17 classe (cadre des non diplémés 
d'Btat). 

Adjoint de santé de I classe (cadre des diplémés d’Elat) du 
x janvier 1948 : M. Gaillard Abel, adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des diplémés d’Btat). 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées, d’Blat) du 
iF janvier 1948 : M™e Prévost-Lataillade Yvonne, adjointe de santé 
de 3¢ classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Adjoint de santé de 2 classe (cadre des diplémés d'Elal) du 
1 mai 1948 : M. Parody Ernest, adjoint de santé de 3¢ classe (cadre 
des diplémés d’Etat). 

Adjoints de sunié de 2 classe (cadre des diplémés d’Btal) du 
1" juin 1948 : M! Dulondei Claude ct MM. Chautard Antoine et 
Darcos Gabriel, adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplimés 

_ @’Btat). : 

, Adjuint de sanié de & classe (cadre des diplémés d’Eial) du 
1% jany.er 1948 : M. Susini Dominique, adjoint de santé de 4° classe’ 
‘(cadre des diplémés d’Blat). 

i Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplérmés d’Elat) 
du 1 janvier 1948 : M. Picon Francois, adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). , 

Adjoint dé santé de 2 classe (cadre des non diplémés ad Etat) 
du 1 février 1948 : M. Mazak Michel, adjoint de santé de, 3¢ classe 
(cadre des non diplémés d’Btat). . 
'., Adjoint de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Elat) 
du 1 avril 1948 : M. Rio Raymond, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Btat). 

+ Adjoints de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juin 1948 : MM. Combicr Camille ect Marzin Hervé, adjoints 
dée-santé de 3° classe (cadre des non diplémés dtat). ~ 

(Arrétés directoriaux du 2. mai 1948.) 

Est nommé médecin stagidire du a7 mars 1948 M., -Pillet Jac- 
ques. (Arrété directorial du 27 Mai 1948.) 

L’ancierineté de M. Van Rycke Pierre, adjoint spécialiste de santé 
de 3 classe du 1 novembre 1946, est majorée de 12 mois (ancien- 
neté reportée au 1° novembre 1945). (Arrété directorial du 13 avril 
1948.) 
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N° 186x du 25 juin 1948 | 

OFFICE DES PUSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Sont promus : 

Chef de section des bureaiz mixtes ef postaux (4° échelon) du 
juin 1948 : M. Calle Thomas. 

Commis N.F, slagiaires : 

MM. Cohen Joseph, du i avril 1948 ; 
Beynier Maurice, du 1 mai 1948. 

Agenis de surveillance (3° échelon) : 

MM. Muléro Manucl, du 17 juin 1948 ; 
Hillairet Marcel, du °° juillet 1948. ; 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, a1 avril, 22; 3™ mai et 7 juin 

194%.) 

Est réintégrée dans les cadres de l’Office du 16 avril 1948 : 
Me Sibicude, née Rey Julictte, commis principal A.F. (2° échelon).: 
(Arr@té directorial du 5 mai 1948.) - 

~ om . 
x * 

TRESORERIE GENERALE. - 

Est promu receveur adjoint du Trésor de 3¢ classe du x juin 
1948 : M. Franco Salvador, receveur adjoint de 4° classe, (Arrété du 
trésorier générat du 28 -mai_ 1948.) : 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 24 septembre 1942), commis principal de i¢ classe du 1° février 
1945 (ancienneté du 24-septembre 1942), chef de section de 1° classe 
du 1" janvier 1946 (ancienneté du 24 septembre rg{a) et chef de 
seclion principal de 5 classe du 1*¥ mars 1946 : M. Baudin Raoul, 
commis principal de 2° classe. (Arrété du trésorier général du 15 juin 
1948.) : 

Est nommé chaouch de 4° classe du 1° juillet 1948 :M. M’Hamed 
ben Larbi Cherradi, ciaouch de 5° classe. (Arrété du trésorier géné- 
ral du ra guin 1948.) 

. 

  

  

Admission 4 la retraite, 

  

M. Werner Marcel, conducteur principal de classe exceptionnelle . 
aprés 4 ans, est admis & faire valoir ses droits A la retraile et rayé 
des cadres du 1' juillet 1948. (Arrété directorial du 10 février 1948.). 

M. Barbiéri Michel, préposé-chef de 2° classe des douanes en 
disponibilité, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du 1 avril 1948. (Arrétés direciorianx des a1 el 
a3 avril 1948.) i 

Sont admis & faire yatoir leurs droits a la retrait e et rayés des ~ 
cadres : 

Du 1 juin 1948 : 

M. FEscames Auguste, facteur (>* échelon) ; 

Du 1 juillet 1948 : 

MM. Quilichini, Jean-Baptiste, courrier-convoyeur ; 
Blanchon Augustin et Chaumond Eugéne, facteurs-chefs ; 
Scrivani Pascal, Tur Pierre, Planelles Bernard, facteurs ; 
Lenci Pierre. Sanchez Gabriel, manutentionnaires.. 

(Arrétés directoriaux des 3, 5, 7 et 22 mai 1948.) 

M. Benhamouda Rabah, commis 
(ae échelon) de la direction de 
droits 4 Ja retraite et rayé 
torial du 3 juin 1948.) 

principal de classe exceptionnelle 
Vintérieur, est admis & faire valoir ses 

des cadres du 1 juillet 1948. (Arrété direc-
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Résultats de concours et d’examens. 

Concours de commissaire de poluce du 3 juin 1948. 

Gandidats définitivement admis (ordre de mérile) : 

1° Liste spéciale (bénéficiaires du dahir du tr octohre 1947 syr les 

emplois réservés) : - : 

- MM. Delus Emile et Guichet Gaston. 

2° Liste normale : 

‘MM. Perriod Georges, Ligougne Alexis et Durand Maurice. 

Concours de commis stagiaire des secrélariats-qreffes , 

des juridiclions jrangaises du 14 juin 1948, 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

“MM, Gomez, Tissinié, Ayoub Rechid, Zazeh Laheéne, Dubouchet, 
Gloanec, Barrel et Damase.   

OFFICIEL 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DinECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en ,recouvrement des réles d'impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentidnnés ci- . - 
lessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr a8 sun 1948. — Palentes : Fedala, 2° émission 1947 ; Kasba- 
Tadia, 2° é&mission 1947. . . : 

Supplément exceptionnel el témporaire & Vimpdt des patentes : a 
Agadir, réle spécial 7 de 1946 ; circonscription de Port-Lyautey-ban- 
lieue, réle spécial 1 de 1948. : , 

Tare de compensation familiale : Casablanca-centre, émission pri- - 
Mmilive 1948 (art. 6.001 & 6.845). 

Le i suinter 1948. — Prélévement sur les excédents de béné- 
fices : 

Le chef du service des perceptions, — a 

M. Boissy. — 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIE) LE. 

Rahat-sud, rdle 9 de 1945 ; Casablanca-nord, réle 10 de 1943. 
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