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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aofit 1929 (24 rebia I 1348) instituant des~ 

allocations compensatrices 4 la construction des batiments de mer, 

et les dahirs qui l’ont modifié et complété, notamment*Je dahir du   |.g mars 1938 (7 moharrem 1357),
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A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de Varticle 2 et le para- 

graphe 1° de l’article 8 du dahir susvisé du 30 aot 1929 (24 rebia I 

1348), sont modifiés & nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — cece cece cece cet eee e teeta eeeees gee eeneee 

« L’attribution de l’allocation au titre des bateaux neufs 4 pro- 

« pulsion mécanique d’une jauge brute supérieure & 75 tonneaux, 

« destinés & pratiquer la péche maritime, est subordonnée a la pro- 

« duction d’un certificat de cote au registre d’une des sociétés de 

« Classification de navirés reconnues par le Gouvernement chérifien. » 

« Article 8. — Paragraphe 1°. — 

« ¢) Pour les bateaux neufs 4 propulsion mécanique d’une jauge 

« brute supérieure 4 75 tonneaux, destinés 4 pratiquer la péche 

« maritime, d’un certificat de cote au registre d’une des sociétés de 

« classification de navires reconnues par le Gouvernement chéri- 

« flen. » 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1637 (29 mai 1948). 

vu pour promulgation et mise a exécution :  - 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Dahir du 12 juin 1948 (4 ohaabane 1367) relatif & l’assiette de l’impét 

des patentes dans le territoire municipal des villes, dans le pacha- 

lik de Rabat et dans la zone de banlieue de Casablanos. 
pe 

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

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

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g octobre 1g20 (25 moharrem 1339), tel qu’il 

a été modifié ou complété, notamment par le dahir du a0 avril 1948 

- (go joumada II 1367), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1948, l’impét des 

patentes, tel qu’il est réglementé par le dahir susvisé du g octobre 

1920 (25 moharrem 1339), est attribué : 

a) Dans le territoire municipal des villes, aux budgets muni- 

cipaux ; . 

b) Dans la zone du pachalik de Rahat et dans la zone de la 

banlieue de Casablanca, aux budgets spéciaux de ces circonscriptions 

administratives. 

Fait 4 Rabat, le 4 chaabane 1367 (12 juin 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

——= 

Dahir du 21 fuillet 1938 (44 ramadan 1367) portant ouver- 

ture de crédits additionnels et modification au budget général de 

VEtat et aux budgets annexes de |’Imprimerie officielle, du port 

de Casablanca et des ports du Sud pour l’exercice 1948. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions de recettes inscrites 4 la 

premiére partie du- budget général de 1’Etat pour l’exercice 1948 

sont majorées conformément au tableau A annexé au présent dahir. 

Arr. 2, — La dotation de certains chapitres de la premiére partie 

du budget général pour l’exercice 1948 est modifiée conformément 

au tableau B annexé au présent dahir. 

Art. 3. — Il est créé 4 la deuxiéme partie du-budget général pour 

l’exercice 1948 une neuviéme section intitulée « Bons d’équipements ». 

Le produit de la premiére émission des bons d’équipements, soit 

2.360.480.000 francs, y sera pris en recettes pour étre réparti confor- 

mément au tableau C annexé au présent dahir. 

_ Ant. 4. — La prévision de recette inscrite 4 la troisiéme partie, 

2° section, article 4, du budget de l’exercice 1948 « produit de la | 

taxe spéciale des travaux publics », est majorée de 450.c00.000 de 

francs. , 

” 

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

l’exercice 1947 « dépenses impulées sur la caisse spéciale », est 

augmentée de 450.000.000 de francs. 

Art. 5. — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites au 

budget annexe de ] Imprimerie officielle, pour l’exercice 1948, sont 

majorées conformément au tableau D annexé au présent dahir. 

Arr. 6. — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites au 

budget annexe du port de Casablanca, pour l’exercice 1948, sont 

majorées conformément au tableau E annexé au présent dahir. 

Art. 7. — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites au 

budget annexe des ports du Sud, pour I’exercice 1948, sont modifiées 

conformément au tableau F annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1367 (21 juillet 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis LAcoste.  
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TABLEAU A. TABLEAU B. 

Majoration des prévisions de recettes ordinaires Modification des dotations de certains chapitres de dépense 

au budget général de I’Etat. de la premiére partie du budget général de |’Etat. 
< . “ . 

CHAPITRE PREMIER. — Impdéts directs et taxes assimilées, I. — Mpjoration des dotations. 

Tertib .... cece cece tes one eeee ee teeta 76.840.000 CHAPITRE PREMIER. .— Dette publique. 
Supplément A la patente, .....-.....- eee ee 235.000.000 1° Dette amortissable. 
Prélévement sur les traitements publics et privés.. 235.000.000 | 4 rt. 19. — Prestations en nature et service des em- 

a . . prunts émis pour la construction des 
Tora, du chapitre premier........ 

CHAPITRE 2. — Droits .de douane. 

Droits d’importation 
Droits de statistique & l’exportation ................ 

eee eee Wwe emer et eee etme etna 

” 

ToraL du chapitre 2........ 

546.840.000 

1.800.000,000 

10.000.000 

1.810.000:000 

CHAPITRE 4. — Droits d’enregistrement ef de timbre. 

Enregistrement : 

Droits sur les mutations ... 1... 0 ccc eee eaee . 250.000.000 
Droits sur les autres conventions ........-...+--+0 80.000.000 
Droits sur les acles judiciaires et extra-judiciaires des 

juridictions francaises et chérifiennes .......... 4.000.000 
Taxes judiciaires et notariales ..0......... eee ee eee 20.000.000 

Timbre : ° 
Timbre unique ...........0. 00 eee eee c cece eens 25.000.000 
Automobiles ...... 20.0.0 0 eee ee eect e eee eecees 6.000.000 
Droits de timbre de quittance sur les recettes recou- 

vrées par le service des douaneés .............+.. 40.000.000 

Tota, du chapitre 4........ _ 425.000.000 

Caapirre 5. . 

' Produits des foréts ..... Lecce cece nese eneeentraees 150.000.000 

- Toran du chapitre 5........ 150.000.000 

Caaritre 6. — Produits des monopoles et exploitations. 

Produits de 1’Office postal: 

Recettes postales ........ ccc cc ce cen e en eeeence peveees 65.000.000 

Tora, du chapitre 6........ 65.000.000 

CHaPITRE 7. — Produits divers. 

Art. 2. — Affaires chérifiennes. 
Produits des honoraires des actes des 

mahakmas des cadis ............¢.-6- 1.500.000 

Art. 4. —- Services de sécurité. 
Produits divers du service pénitentiaire. 16.000.000 

Art. 5, — Finances. . 

Intéréts sur placements .............. we * 63.000.000 

Art. 97. — Agriculture, commerce et foréts. . 
Frais d’immaitriculation des immeubles. 42,000.000 

Art. 11, — Recettes diverses et accidentelles ........ 1I.000.000 

ToraL du chapitre 7.....:.. - 183.500.000 

& 

Cuapirre 8. — Recettes d’ordre. 

Fonds dé COMCOUTS ........0 0c ccc ee ee eeee rn . 860.000 

. ae 

Tora, du chapitre 8........ 860.000 

3.131.200.000   

chemins de fer du Maroc. Charges 
résultant de l’emploi des fonds de la 
caisse des retraites ..........0eeeeeee - 

3° Dette viageére. 

Art. 31. — Subvention 4 la caisse de prévoyance ma- 
rocaine ..... rhea tee es eeeee Nec eeeee 

Subventions 4 diverses caisses de retraite 

ou de prévoyance ........... 0. eee eee 

CHAPITRE 2. — Liste civile. 

Article unique. — Liste.civile personnelle de Sa Ma- 
JOSTE eee cece e eee e ee neee 

CuapitRE 3. — Palais impérial. 

Art. 2. — Famille impériale ...............eeeee- 

Art. 2 bis, — Cabinet de 8.M. le Sultan (rubrique 
FOO) <) 0(:) a 

Création d’un emploi de chef de section, 
chef de cabinet et d’un emploi de 
secrétaire principal. ‘ 

Art. 3..— Serviteurs du Palais .................00. 

Art. 6. — Aménagement, entretien et réparation des 
Palais .....6+-..4., ran Hees 

CwaPiTRE 8. — Garde noire de S.M. le Sultan 
(matériel et dépenses diverses). 

Art. 2. — Immeubles et frais de service: : 
§ 2. — Aménagement et entretien ............... 

Art. 4. — Subsistances et fourrages : 
§ 2. — Fourrages . 6... cee eee e cece cere e eens 

Art. 5. — Equipement : 
§ 1°7.— Habillement ........ ccc c cc ee eee eae 

Cuapitre to. — Résidence générale © 
(matériel et dépenses diverses). 

Art. 1°*,— Résidence générale et résidences extérieu- 
res : 

§ 2. — Entretien ............055 Sea e nate eeeeees 

CuapiTre 11. — Cabinet diplomatique 
(personnel). 

Art. 2. — Dépenses occasionnelies : 

§ 1°.— Frais de transport de personnel, indem- 
nité de déplacement et missions, etc. 

§ 3. — Dépenses occasionnelles diverses ........ 

" Cuaprrre 12. — Cabinet diplomatique 
(matériel et dépenses diverses). 

Art. 1°.—- Immeubles : 
§ 2. — Aménagement et entretien ............ 

Art. 2. — Mobilier et frais de fonctionnement : 

§ 1°, Achat, entretien et réparation du mobi- 

Tier et-du matériel ...............00.. 

§ 2. —: Impressions, frais de bureau et de biblio- 
theque . cc. ccs ccc cess e nee cece neees 

§°3..— Liaisons postales, télégraphiques et télé- 

phoniques i ee ee ee ee 

128.551.000 

5.920.000 

254.240.000 

6.600.000 

3.905.000 

507.000 

1.466.000 

1.go00.000 

1.000.000 

4.825.000 

3.000.000 

1.000.000 

885.000 

400.000 

204.000 

40.000 

150.000 

150.000
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CHAPITRE 13. — Cabinet civil § 4. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- 
(personnel). Phoniques ........ cece cece tence eee 800.000 

Art. 1°",— Traitement, salaire et indemnités perma- § 5. — Eau, chauffage et éclairage .............. 1.000.000 

nentes, Art. 3 bis (rubrique nouvelle). — Assistance aux ' 
Personnel titulaire : étudiants marocains au Caire ........ ’ £50,000 

Transformation d’emploi : Art. 8. — Députations, visites officielles et fétes pu- 
. ‘ : : bliques, frais de déplacement, de trans- 

Un emploi de chiffreur en emploi de . 
: . port et de réception .............665 500.000 

premier chiffreur .................... 20.000 
Art. 10. — Achat de terrains, achat, construction et - 

. CHAPITRE 14. — Cabinet civil aménagement d’immeubles. Construc- 

(matériel et dépenses diverses). tion de logements pour le personnel 
Art Mobilier et frai . (rubrique complétée) ......-......5.. 25.000.000 

Tl 2, — Mobilier ‘et frais de service : , (Ces crédits pourront étre transférés 4 la , 
§.1°".— Achat, entretien et réparation du mobi- 3¢ partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 1°.) 

lier et du matériel ................... 100.000 

Art. 3. — Transport de matériel (Résidence générale, Cuapirre 20. — Intérieur : 

cabinets diplomatique, civil et militai- Ecole des éléves officiers marocains de Meknés 
Te) et réquisitions délivrées 4 l’occasion (matériel et dépenses diverses). 
de missions diverses sec e ee eee eee rees 100.000 | art yer__ Immeubles : 

Art. 5. — Service de Vnformation et de la Presse :- § 2. — Aménagement et entretien .............. 500.000 
§ 2. — Dépenses diverses de matériel et de fonc- § 8. — Habillement, campement ct .couchage .. 500.000 ~ 

tionnement eee teem were etree eee neces 4.600.000 §$ 10. — Entretien de montures, véhicules, harna- 

, : ct chement; armement, matériel de sport. 500.000 
Cuapitre 15. — Cabinet militaire . / , 

ok (personnel). CuaPITRE 21. — Intérieur-: Forces auviliaires - 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles : (personnel). 

§ 1*7.— Frais de transport de personnel ; indem- Art. 2 bts. —- Indemnités de déplacement, de mis- 
nité de déplacement~et missions ..... 400.000 sions ou de maintien de l’ordre aux 

- cadres francais des goums de territoire 
Cuapirre 16. — Cabinet militaire et des makhzens mobiles pour les tour- 
(matériel et dépenses diverses). nées de police effectuées hors de leur . 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : circonscription (rubrique nouvelle) .. 500.000 

§ a. — Impressions, frais de. bureau et de biblio- Art. 3. — Dépenses occasionnelles : 
, thoque .... eee ccc reece een eee eee 100.000 § 1°.— Frais de transport de personnel, indem- 

§ 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- nité de déplacement ct missions, chan- 
Pphoniques ............. cece ea eeees 480.000 gement de résidence ...........+.485. 1.40000 

§ 4. — Eau, chauffage et éclairage ............° 30.000 * 
Art. 3. — Fonctionnement du secrétariat permanent ‘ CHAPITRE 22. — Intérieur.: Forces auxiliaires 

, de la défense nationale au Maroc .... 50.000 (matériel et dépenses diverses). 
- | Art. 1°.— Immeubles : 

( CaapiTRe 17..— Intérieur : Services politiques § 1°".— Loyers et charges .......-..e cece ee eeeee 400.000 

(personnel). § 2. — Aménagement ct entretion ...........-- 400.000 

Art. 3. -- Cours d’information : Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
§ 1°". Cours de Rabat : § 4. — Prophylaxie antipaludique, hygiéne, soins 

Indemnité aux professeurs chargés des . : médicaux, achat de produits pharma- 

COUTS oo. cece cece cece e cent eee eeeaens 200.000 ceutiques, de médicaments et d’appa- 
Frais de voyage d'études aux contréleurs reils sanitaires ........... 0. ccc eevee 200.000 

et officiers en stage ............ caeees 300.000 § 6. — Habillement, équipement et campement. 15.000.000 

Art. 4. — Dépenses occasionnelles : . CHAPITRE 24. — Conseil du Gouvernement. 
§ r.—- Frais de transport de personnel, indem- or . . 

nité de déplacement et missions, chan- Art. 1°.— Conseil du Gouvernement : 
gement de résidence ................ 3.200.000 $ 1**.— Allocation aux délégués frangais et maro- 

cains (rubrique modifiée) ............ 29.472.000 

Caapirne 18. — Intérieur : Services politiques § 2. — Frais de déplacement et de transport des 
(matériel et dépenses -diverses). Adlégués 2... cee ee eee 2.500.000 

Art. 1.—- Immeubles : Art. a. — Secrétariat administratif du conseil du 

§ 1.— Loyers et charges ..........-.ece ce eeeee 1.000.000 Gouvernement. : 

§ 2. — Aménagement et entretien ............ 1.300.000 § 3. — Gratifications aux sténographes et secré- 
ase . . , taires du conseil du Gouvernement .. 150.000 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : . 

§ x°'.— Achat et entretien du mobilier et du ma- Crapirre 25. — Délégation a la, Résidence générale. 
tériel des bureaux administratifs du Secrétariat général du Protectorat ‘ 
service central et des contréles urbains. 1.350.000 (personnel). 

§ 3. — Achat et entretien du mobilier et du ma- Art. 1°. — Traitement, salaire et indemnités perma- 
tériel des logements administratifs .. 5.000.000 nentes. 

Dotation exceptionnelle ............. tee 3.000.000 . . 

§ 3. — Impressions, frais de bureau et de biblio- Personnel titulaire : 
th8que .oeeeecseceeeseeseeeeeaeeeeees £.200.000 Création d'emploi : 

300.000 Un empldi de commis ...............- 100.000 Detation exceptionnelle (ligne nouvelle).  
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Art. 2, — Dépenses occasionnelles : CHAPITRE 29..— Frais de recrutement, 
§ 1°.— Frais de transport de personnel, indem- de rapatriement et de congés des fonctionnaires. 

nité de déplacement et missions, chan- Art. 1.— Congés. — Dépenses intéressant les fonc- 
gement de résidence, missions diverses. 1.500.000 tionnaires en activité : ‘transport par 

§ 3. — Dépenses diverses ...-....cceeeee ee reeees 830.000. air et par Mer, etc. ...........-000. e 25.000.000 

Cuapirre 26. —- Délégation a la Résidence générale. Cuapitne 30. — Frais de passages spéciauz, 

Secrétariat général du Protectorat Article unique. — Frais de passages délivrés 4 l’occa- 

(matériel et dépenses diverses). sion des missions et des rapatriements 

Art. 1°.— Immeubles : ou 2 ie ae propagande et de inte 
. . et frais de transport par avion & 1’inté- 

§ 2. — Aménagement et entretien .............. 100.000 rieur du Maroc de nersonnalit és venues 

Art. 2. — Mobilier et frais de service: en mission au Protectorat ............ 4.000.000 
§ 17.— Achat, entretien et réparation du mobi- 

lier et du matéricl ...............0. 825.000 Cuaritre 31. — Transports, 
§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- Art. r.— Achat et renouvellement de véhicules 

théque ........ aes 750.000 automobiles et hippomobiles, de bicy- 
g 3. — Liaisons postales, télégraphiques ef télé- clettes et d’animaux ..............006 40,000.000 

PHONiques .....eeeeeerceerccececeace 300.000 | Art. 2. — Assurances des voitures et des conduc- 
§ 4. — Frais d’entretien et de service afférents LOULS 2... ccc lec cc accccetcceueees seas 4.000.000 

aux villas de fonctions affectées 4 la : : ae 
Délégation A la Résidence générale, a Art. 3. — Train résidentiel ..................00005 470.000 

Rabat et 4 Ifrane, et au Secrétaire géné- Art. 5. — Fonctionnement des véhicules de tou- 

ral du Protectorat, 4 Rabat. — Dépen- ' risme : 
S@§ CIVETSES 16... cece e ee eee teen e ewes 750.000 § 3.— Délégation & la Résidence générale. — 

§ 6. ~— Eau, chauffage et éclairage ............ ¥00.000 Secrétariat général du Protectorat .... 500.000 

Art. 3. — Atelier central de mécanographie et des § 5. — Cabinet militaire srt testers eset esse reas 200.000 
statistiques : § 6. — Secrétariat politique suc eeeuceees cities 1.500.000 

. . . § 7. —.Secrétariat politique : Forces auxiliaires.. 2.500.000 

$2. — Fonctionnement, location de machines, § 8 — Intérieur .............. ede e eee ee cece I0.000.000 

achat de matériel et dépenses dentre- Dotation exceptionnelle ...........+-..- 5.000.000 
tien. — Salaires et indemnités : . . § 9. -— Services de sécurité............0...0000- 6.500.000 

Dépenses diverses ..... eben eens 2.000.000 § ro. — Gendarmerie ....cceccccccccccsecseeucce 9.500.000 

Art. 4. — Quartier administratif : § 12. — Justice francaise ..........-. ec eee eee eee 50.000 

Dépenses diverses .....+-02+00sceeeeneee 600.000 § 14. — Régies financiéres ......-....--+. seer ee, 1.560.000 

Art. 5. — Habillement des chaouchs des services cen- § 15. — Douanes et impéts indirects ............ " 1.200.000 
. : § 17. — Travaux publics ............ eben eeeeaee 3.000.000 

frAUX +++ esses eee ores eeeeeees were 799.000  § 20. — Postes, télégraphes et téléphones ........ 200.000 
Art. 8. — Subvention & 1’Office des mutilés, anciens § 21. — Agriculture, commerce et foréts : 

combattants, victimes de la guerre’ et - , Agriculture, commerce, conservation fon- 
pupilles de la Nation ........ce ee eee -2.380.000 ciére et service topographique  aceeece 1.000.000 

Art. ro. — Transports 4 l’occasion de rapatriement § 23. — Instruction publique : Service de la jeu- 
d’indigents ..........+-.5. che ceeeeaee 3.000.000 nesse et des sports .......-..--....65 150.000 

Art. 11 bis. — Assurance des fonctionnaires ou per- § 24. — Santé publique et famille beste tare teens 3.800.000 

sonnalités autorisés 4 emprunter la voie S CHapitre 32. — Intérieur : Services administratifs 
aérienne 4 l’occasion de missions offi- , (personnel). 

cielles (rubrique nouvelle) ............ Non dotée | ‘Art. 1°°, — Traitement, salaire et indemnités perma- 

Art. 12. — Dépenses afférentes A l’amélioration de nentes. 
Vhabitat marocain urbain ...... sees 200.000.000 ° Personnel titulaire : 

(Crédit 4 verser sous forme de subvention a Transformation d’emploi .............. » 
VOffice de Vhabitat.) (Un emploi de chef de bureau en emploi de 

Art. 13. — Dépenses afférentes & 1a modernisation sous-directeur.) 

des méthodes de production du paysan Création d’emplois ..............00.e00s 400.000 
marocain (rubrique nouvelle) ........ 80.000.000 . . “ 

(Ces crédits pourront étre versés sous forme Service central : 
de subvention 4 la Centrale d’équipement agri- Un emploi @’architecte (emploi pouvant 
cole du paysanat.) , étre tenu par un agent & contrat). 

Art. 14. — Construction ou acquisition d’immeubles Services extérieurs : 

pour le logement du personnel (rubri- Un emploi d’inspecteur régional des mé- 
que nouvelle) .......0. sce eee eee es 20.000.000 tiers et arts traditionnels. 

Un emploi de commis. 

CHAPITRE 29. ~~ Offices du Protectorat Art. 3. — Dépenses occasionnelles : 
(personnel). if 

. § x°.— Frais de transport de personnel, indem- 
Art. 3. — Dépenses occasionnelles : nité de déplacement et missions, chan. 

§ 3. — Dépenses diverses ....... eee eee eee eees 300.000 gement de résidence ................ 1.200.000 

CHAPITRE 28. — Offices du Protectorat Cwaritne 33. — Intérieur : Services administratifs 

(matériel et dépenses diverses). (matériel et dépenses diverses). 
Art. 1. Fonctionnement de lOffice de Paris: I? section. — Dépenses communes & tous les services. 

§ 5. — Liaisons postales, téléphoniques et télé- Art. 1. Immeubles : 
eraphiques ...2..-.. cece cece eee awee 135.000 § 1.— Loyers et charges .........-.000.eeeeee 300.000 

200.000 § 2. — Aménagement et entretien ............. 12.0¢0°
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Art. 2. — Mobilier et frais de fonctionnement : ' 4f section. — Subventions. 

et § 1 — Achat et entretien du mobilier et du ma- Art. 31. — Contribution du Protectorat aux budgets 
tériel des bureaux administratifs .... 1.500.000 des centres dotés de l’aulonomie finan. 

§ 2, — Achat et entretien du mobilier et du ma- CLETE Loe ccc eee eee eee neces 5.000.000 

. tériel des logemenis administratifs _ 150.000 Art. 32. — Contribution du Protectorat aux budgets 

§ 3..— Impressions, frais de bureau et de biblio- des municipalités .........--.-02005 - 40.000.000 
théque ........ cece cee cee eens 4.400.000 . b . 

§ 4. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- Art. 33. — Subventions aux cham res marocaines : 
honi chambres d’agriculture, chambres de 

Phoniques ........cceeseeeeeeaseeeeee 4.000.000 . 
. . commerce et chambres mixtes ........ 8.110.000 

4 5. — Eau, chauffage éclairage ......... wenees 2.500.000 j . . 
/ Art. 35. — Aide aux populations miséreuses (rubri- 

2° section. — Dé iff ices. que nouvelle) 2.0.0 cece cee eee e eee 10.000.000 section Dépenses propres aux différents services (Ces erédits pourront &tre transférés a la 

1° sous-section. — Dépenses des services généraux. 3¢ partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 11.) ; 

Art. 4. — Dépenses propres aux contréles militaires . . 
et aux contréles civils : . CuaPiTRE 34. — Services de sécurité 

mg sr, Achat et entretien des montures de ser- (personnel). 
vice, du matériel de harnachement et Art. 2. — Dépenses occasionnelles : 

" du matériel de campement et des pos- § 1°.— Frais de transport de personnel, indem- 
tes récepteurs de téléphonie sans fil .. 500.000 nité de déplacement et missions, chan- 

2° sous-section. — Matériel et dépenses diverses gement de résidence ......+-.++++++ 8.890.000 
des régions. § 2. — Secours ...... sents nees wesc e estan es 150.000 

§ 3. — Dépenses occasionnelles diverses ........ g-000.000 
Art. 10. — Dépenses diverses de matériel afférentes 

a lentretien des chemins, pistes, ponts, Cuapitre 35. — Services de sécurité 
passerelles, points d’eau et bacs ...... 6.000.000 (matériel et dépenses diverses), 

Art. 12. — Gedles, — Entretien : Art. x%.— Immcubles : 

§ 1°°.— Dépenses diverses de matériel .......-.. 700.000 § r".— Loyers et charges ............ ese cece eee 680 000 

§ 2. — Nourriture et entretien des détenus .... 2.000.000 § 2. — Aménagement et entretien ............. 1.400.000 
Art. 13. — Dépenses diverses de matériel afférentes Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

al snirenen des marchés et caravan. $ 1°7.— Achat, location, entreticn et réparation du 
; , sérails .......eceeee eee es eeee ree nenens 4 50.000 mobilier et du matériel .............. 1.250.000 

Art. 15. — Transport de prisonniers et de refoulés .. 300.000 § 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

Art. 16. — Centres non constitués en municipalités. THeqUE Loc cece cece reece eee eeeeeees 3.000.000 

— Entretien : § 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- ; 

$ 1°,— Dépenses diverses de matériel .......... 7.500.000 D phoniques co he ene eng, wey 2.090.000 

§ 2. — Fourniture d’eau et @électricité ........ 5.000.000 . Potation excep «telat (ligne nouvelle). 850.000 

§ 3. — Fonctionnement des véhicules industriels. 200.000 § 5. — Eau, chauffage et éclairage ............- 1.700.000 

i. — 5 : . 5 ¢ . 

Art. 17. — Centres d’estivage. — Entretien Art. 4 Dépenses | Particulieres aux services de 

er __ i Tiel... ewes . , . . § 1°°.— Dépenses diverses de matériel 400.000 § 1°. Habillement et équipement ..........-. 3.000.000 

Art. 18. — Nourriture aes elves indigents fréquen- § 2. — Armement, matériel de stireté ........5. 3.570.000 
ant les écoles foraines .......0...06-, 1.000.000 § 3. — Matériel photographique ct anthropomé- 

. . Lege ve trique, produits photographiques et 
& section. — Construction et acquisition d’immeubles. vétements de laboratoire ............ 800.000 

Travaux neufs et dépenses de premier établissement. $4.— Fonctionnement des établissements péni- 

Art. 20. — Construction et acquisition d’immeubles tentiaires Detect tee ere test eeeee renee 5.000.000 

pour le logement du personnel (ligne § 5. — Nourriture, literie, vestiaire pénal ...... 15,000,000 
nouvelle) 2... cece ccc ee eee ene oe 30.000.000 $ 6. — Hygidne ct désinfection, soins médicaux et 

(Ceg crédits pourront étre transférés a la , produits pharmaceutiques ............ 1.400.000 
~e 3° tie, 2° sectio: t. 35 bis, pa . 6. segs : 
_ pare, 9 see ton, ar 8, P rage 6.) Art, 5. — Gonstruction et acquisition d’immeubles, 

Art. 21. — Pistes, ponts, passerelles, points d’eau et . travaux neufs et dépenses de premier 

bacs ee 1.000.000 établissement ....-.... cece ee eee eee 50.000.000 
(Ces crédits pourront étre transférés 4 la (Ces crédits pourront étre transférés a4 Ja 

3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 7.) ; 3° partie, 17° section, chap. 4, art. 1°.) 

Art. 22. — Pépiniéres et plantations .............. 1.000.000 ; : 

(Ces crédits pourront étre transférés a la Caapitre 36. — Services de sécurité : Gendarmerie 
3¢ partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 8.) (personnel). : - 

Art. 26. —- Frais de levés topographiques pour 1’éta- Art. 2. — Dépenses occasionnelles : 

blissement des plans cotés dans les cen- § 2. — Dépenses occasionnelles diverses ........ - 3.200.000 
tres non constitués en municipalités. 2.000.000 

(Ces crédits pourront étre transférés & la ‘Cuaprrre 34. — Services de sécurité : Gendarmerie 
3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 12.) (matériel et dépenses diverses). 

.-~Art. 27. — Centres d’estivage (crédit 4. verser sous Art. xe"- Immeubles : 
forme de subvention au budget muni- , wr : . 
cipal d’Ifrane, pour l’achévement des § 1°.— Loyers et charges ......-....+secereenes 725.000 

- travaux de construction d’égouts).... 10.000.000 § 2. — Aménagement et entretien ............. 3.400.000 
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Art. 2. — Mobilier et frais de fonctionnement : Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
§ r.— Achat, location, entretien et réparation du § 18 — Achat, entretien et réparation du mobi- . 

mobilier et du matériel .............. 437:000 lier et du matériel ............. peeee 200.000 
$ 2, — Impressions, frais dé bureau et de biblio- § 2. — Impressions, frais de bureau ét de biblio- 

: Pp ’ - théque oo. cee cece cence weet ee eene 2.300.000 
thaque ... cc. c eee cece e nee eee 500.000- ¥eai aa ace 

§ 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- Act. — Frais de justice criminelle ............ 100.0°0 

PHONIques oo. eee cere sees cere eee ees 600.000 | Art. 6. — Achat, construction et réparation d’im- 

§ 4. — Eau, chauffage et éclairage cece eee eee 314.000 meubles. Dépenses de premier établis- 
Lecce cece reentrant -000. 

¢ 5. — Frais d’hospitalisation et achat de médi- | semen a 10,000.000 

CAMENLS voce cece eee tee e ee ener eee | ‘446.000 | Att. 8. — Subvention forfaitaire aux Habous pour 
$ 6. — Masse d’entretien et de remonte, primes : couvrir les frais dentretien et de 

d’entretien ‘de bicyclettes, de machines fonctionnement des élablissements du 

a écri i pratification de tir 550.000 Haut enseignement musulman ‘et du 
crire et B Ces ° Centre d’enscignement primaire de 

7. — Habillement et équipement re tte eee ees : 5.500.000 Meknas wv .ccccccec ee ceeceseneneeees 3.618.000 
§ 10. — Versement forfaitaire au budget du Gou- . . . cs. 

“vernement de la République francaise CuapitreE 43. — Administration chérifienne. 

pour l’entretien du réseau radio ...... 1.480.000 Services extéricurs de la zone de Tanger 
. (matériel el dépenses diverses). 

Art. 4. — Fourrages ....... 00 cece eee e ener eect eee 300.000 Art. 1. Immeubles : 

Art. 5. — Transports : / § 2. — Aménagement et entreticn ............ 900.000 

§ 2. — Fonctionnement des véhicules industriels. .. 190.000 _Quapirne 44. — Justice frangaise- 

A - nérifi (personnel). 
oo € . ae : : 

Cuaritre 38 ffaires chérifiennes - Art. 1.— Traitement, salaire et indemnités pcr- 
(personnel). manentes. 

Art. °°. — Traitement, salaire et indemnités perma- Personnel titulaire : 

nentes. Création d’emplois ...........-..0e eee 810.000 
Personnel titulaire : Un emploi de secrétaire-greffier, cing 

Création d’emploi cece ence cece tees 160.000 emplois de commis, deux emplois de 
ST tn ena] dame employée, un emploi de Un emploi de topographe. ’ L 

n emp . pograp chaouch. 

CapiTre 39. — Affaires chérifiennes Cuapirne 45. — Justice francaise 

(matériel et dépenses diverses). (matériel et dépenses diverses). 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : Art. 1°.— Immeubles ; 
. . bhi § 17. — Loyers eb charges ........c scsi sere ev nee 50.000 

§2.— i esons: frais de bureau et de biblio- 100.060 § 29. — Aménagement et entretien .........0.. 740.000 
CC . 

qu : Art. 2. — Mobilier et frais de fonctionnement : 

vps sae spe § 1*.— Achat, entretien et réparation du mobi- 
CHapirre 40, — Makhzen chérifien et justice chérifienne lier et du matéricl ............ eeaes 300.000 

(personnel). § 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

Art x°":— Traitement, salaire et indemnités perma- théque “.. 66. cece ee eee ween ee eas 2.400.000 

nentes. Dotation exceptionnelle (ligne nouvelle). 2.200.000 
. . § 4. — Eau, chauffage et éclairage ...... eee . 160.000 

Personnel fitulaire : / Art. 5. — Achat de terrains, achat, construction de 
Création d’emplois er . 1.581.000 bitiments administratifs (locaux de 

Haut tribunal chérifien, tribunal d ‘appel du service et logements). Dépensés de pre- . 
Chré et section pénale coczumiare du Haut tri- mier établissement ......... 4.2 e ena 9.700.000 
bunal chérifien : . (Crédit destiné 4 la construction de logements . 

Un emploi de conseiller, deux emplois de pour le personnel.) 

juge. Cuapitre 46. — Finances (personnel). 

Haut enseignement musulman se Art. 3. — Dépenscs occasionnelles : , 
a) Conseil de perfectionnement de lUniver- § 1°*.— Frais de transport de personnel, indem- 

sité de Qaraouyine : nité de déplacement ect missions, chan. ; 
Deux emplois de professeur de premiére _ gement de résidence ................. 5.800.000 

classe, un emploi d’aide-bibliothécaire. § 2. — SQCOUTS ... 0... gece eee tet e nee 200.000 
Mahakmas des cadis. : ° § 3. — Dépenses occasionnelles diverses ........ 2.000.000 

Dix emplois de secrétaire. Cuaprrne 47. — Finances 

Art. 3. — Dépenses occasionnelles : (matériel ct dépcnses diverses). 
§ 1. — Transport de personnel, indemnité de dé- Art. 1*.— Immeubles : : 

placement et missions, changement de § 17. Loyers et charges ........c0--cceee ees 245.000 
TESIGENCE 2... ccc cece eee e eee eet 360,000 § 3. — Aménagement et entretien itt eeneeee 2.350.000 

_Art. 2. —~ Mobilier et frais de service : 
Cuaprrne 41. — Makhzen chérifien et justice chérifienne § 1. Achat, entretien et réparation du mobi. 

(matériel et dépenses diverses). : lier et du matériel ..:...@.......... 1.050.000 
§ 2. —~ Impressions, frais de bureau et de biblio: 

er . 
Art. 1%.— Immeubles : théeque 2... cee cece cence eee cee e tees 3.250.000 

§ 1°. Loyers et charges .........-.s sees wees 100.000 § 3. — Liaisons postales, telégraphiques et télé 

§ 2. — Aménagement et entretien ............ ‘500.000 phoniques .........e cece ne eee eens   _2.230.000 

4
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§ 4. —.Eau, chauffage et éclairage .....--+--+- 350-000 CHAPITRE 52. — Trésorerie générale 

aed § 5. — Habillement des chaouchs et des cava- (matériel et dépenses diverses). 

liers des services extérieurs ...... wee 135.000 | art. 3, — Mobilier et frais de service : 

Art. 4. — Frais de régie des impéts : dépenses di- ; § 1°°.— Achat, entretien et réparation du mobi- 
VETSES pe eee eee eae tee eeeeenes seetenee a1.145.000 lier et du matériel ...........--- anes 1.250.000 

Art. 6. — Reconnaissance et gestion du patrimoine § 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

de 1’Etat : thaque ....ccceeeeneeenec ener eeeee 750.000 

2. — Dépenses de gestion et d’entretien des § 4. — Eau, chauffage et éclairage cece eens . 150.000 

' biens domaniaux ..-...62 ee eee ee ees .3.7$0.000 . 

: 7 Cuavirnn 53. — Travaux publics (personnel). 

Art. to. — Service mécanographique (cubrique nou- . j : 

velle) : Art. 1. — Traitement, salaire et indemnités perma- 

g 1%. Frais d’installation ......... Le eeeneues 3.660.000 nentes. a 

§ 2. — Frais de service et de fonctionnement oes 940.000 Personnel titulaire : 

Art, 11. — Construction et acquisition d’immeubles Transformation d'emploi “de bureau en 72-000 

pour le logement du personnel (rubri- Un emploi de Sous-chet e bureau cn 

Bn que nouvelle) ..... ce ncee nee er ene 0.000.000 emploi de chef de bureau. 

S (Ces crédits pourront étre transférés a la Art. 2. — Dépenses occasionnelles : 

3° partie, 2° section, art. .35 bis, patagr. 16.) § 1°7.— Frais de transport du personnel, indem- 
. . nité de déplacement et missions, chan- 

_ _ Cuarirne 48. — Subventions, ristournes, gement de résidence ......+4.+++6- .. 3.500.000 
indemnités spéciales, dégréverments, restitutions, § 3. — Dépenses occasionnelles diverses .....-+ 530.000 

remboursements, non-vaieurs. — 

Art. 7. — Dégrévements, remboursements, restitu- Cuapirre 54. — Travaux publics. 

tions, non-valeurs, remises gracicuses. 0.700.000 (matériel et dépenses diverses). 

Art. 8. — Remise aux notaires sur Ja taxe nota- Art, 1°,— Immeubles : 

Viale ........ cate e eee ennecees eee I 1.000.000 § 1.— Loyers et charges ......6.eeeee eens veces 300.000 

Art. g. — Remise de 15 % revenant aux cadis sur § 2. — Aménagement et entretien ........ lene 3.700.000 

les honoraires des actéS ....-++se005 1.500.000 | Art. 2. — Mobilier et frais de service : ; 

Art. 13. — Contribution du Protectorat 4 1a consti- § 1%.— Achat, entretien ct réparation du mobi- 

tution des pensions des fonctionnaires lier et du matériel ..........-.400056 2.250.000 

métropolitains détachés ........-++++ 32.000.000 § 2. —- Impressions, frais de bureau et de biblio- 

Art. 14. — Frais judiciaires et honoraires d’avocats 3 i théque. sala ted cee cee ene eeneeeeee 2.250.000 

de jurisconsultes et d’experts ......-- 1.500.000 § 3. — Liaisons postales, tél graphiques et télé- 
" phoniques ....... 0. ccc ee cece eee eens 1.000.000 

Art. 17 — Fonds commun pour réparations, aména- 5 — Eau, chauffage et éclairage ven eceweece 280.000 

gement ct construction d’immeubles $7 Habillement des chaouchs des services 

domaniaux, batis et non batis, affec- extérieurs .......2.66. ce tence eeeaee laos 50.000 
iés & des services publics ........ lees 21.000.000 6 8 — Frais d’étude ..............5- ecceeeees 500.000 

Art. 20. — Versements au fonds de remploi doma- 5 Art. 4. —- Subventions : : 

mial urbain ...... ccc eee nee eee ene 45.000.000 § 1" Subvention & l'Institut national géogra- 

Art. 24. — Frais de fonctionnement du bureau de Pique 2.2... . eee cece eee e eet ee 14.000.000 

change d’Oujda ......--.eee eee eeees 300.000 § 2. — Subvention pour le fonctionnement des la- 
, Fi . . indi boratoires d’essai de matériaux de Ca- - 

Cuapitre 49. — Finances : Douanes et impdls indirects sablanca ..-...sssceeeseeeeee veaaates 733.000 

(personnel). 

Art. 1°, — Traitement, salaire et indemnités perma- CHAPITRE 55. — Travaux publics (travaux). 

nentes. ite section, 

Personnel titulaire : Art. 1°"— Travaux d’entretien et de grosses répa- 

Création d’emplois ........0... ese e eens 4.630.000 rations. Routes et ponts : 

Quinze emplois de vérificateurs et § 1°°.— Entretien des routes principales ....... 250.000.000 

irente emplois de préposé-chef, § 2. — Entretien des routes secondaires ......- 130.000.000 

§- Art. 2. — Dépenses occasionnelles : § 3. — Grosses réparations des routes principales / 

- . t dai . 5 1°".— Frais de transport de. personnel, indem- e secon aires et revétements neufs . 150.000.000 

nité de déplacement et missions, chan- Art. 2. — Travaux hydrauliques : 

gement de résidence ........ He aeene as 1.900.000 § 1*.— Entretien des riviéres et cours d’eau .... 2.000.000 

ee . — § 2. — Entretien des ouvrages d’hydraulique 
CHAPITRE 50. — Finances : Douanes et impéts indirects agricole et industrielle ....... veces . 8.000.000 

(matériel et dépenses diverses). § 3. — Entretien des ouvrages d’alimentation en 
- Art. 1°?.— Immeubles : cau’ et assainissement .......2...506, 2.000.000 

; § x", Loyers et charges ...-...-....2++ te eeeee 1.000,000 § 4. — Jaugeages, inventaires, études ........, 2.000.000 

§ 2. — Aménagement et entretien ........ veeee 9.000.000 | Art. 3. — Aviation civile : 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : § 17.— Location, exploitation et entretien des 

§ 1°.— Achat, entretien et réparation du mobi- terrains et batiments .........-.. ate 4.000.000 
lier ct du matériel .............00005 1.000.000 $ 3. — Subvention a Vaviation Jégére (rubrique 

. . Dotation, exceptionnelle (igne nouvelle). 500.000 Touvelle) ...... +--+. eres es roses 3.000.000 

ie § 2. —- Impressions, frais de bureau et de biblio- Art. 5. — Véhicules industriels, avion et engins de . 
- , gi 

Hhaque oo. ence cece nee c eee ences T.200.000 travaux : 

3 5. — Habillement, armement, campement, g§ 17.— Achat .......... eect eenes eee eee 25.000.000 

équipement ........ bce ueceneeweeneas 5.000.000 §. 2 — Fonctionnement ........ tn eeceee ceeneee 500.000 | 
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CHAPITRE 56. — Production industrielle et mines § 2. — Accidents du travail; rentes, secours, dé- 
(personnel). penses diverses .......-.. eu ceeeecees 3.500.000 ““* 

Art. 1°, — Traitement, salaire et indemnités perma- § 5. — Participation de )"Etat aux dépenses d’or- 
nentes. ganisation et de fonctionnement des 

Personnel titulaire - centres d’instruction professionnelle et 
: a des centres’ de formation accélérée. 

Transformation d emplois tenet eee » Subventions pour Je fonctionnement de 

Deux emplois. d’agent technique en un centres de formation de délégués: ou- 
emploi d’ingénieur subdivisionnaire, WELETS oc eee cee ceeececeectavecscerees 3.000.000 

io * services oxtrieurs de la divi. . § 7. — Fourniture -aux syndicats professionnels 
sion des Ss. d’ouvrages, de brochures et périodi- 

Cuaprrre 57. — Production industrielle et mines QUES oo e eee cee eet eernn eens 100.000 

(matériel et dépenses diverses). Art. 5. — Travaux neufs. Achat de terrains, cons- 

Art. 1,— Immeubles : ttuction de locaux pour inspections du 
__ Aménagement et entretien 300.000 . travail et bureaux de placement. Sub- 

§ 2. Bement Ch CMNTCMEN vere ssueees - vention pour constructions de bourses So 
Art. 2. — Mobilier et frais de service : du travail... 6. cee vee ccc eens . 7.200.000 9 

§ 1.— Achat, entretien et réparation du mobi- . (Ces crédits pourront étre transférés 4 la 

lier et du matériel ...0......0cceaaee 1.500.000 3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 24.) 
Dotation exceptionnelle .........-++.,.6- 600.000 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- . Cuapirne 60. —~ Postes, télégraphes et téléphones 
théque, insertions ........ cteneeeaees 3.000.000 (personnel). 

§ 5. — Eau, chauffage et éclairage ............. 100.000 | Art. 1°, — Traitement, salaire et indemnités perma:. * 

§ 6. — Transport de matériel ..............068 100.000 nentes. 

§ g. — Travaux de mécanographie (rubrique n nou. Personnel titulaire : 

Cc cee 750.000 | ‘Transformation Memplois oo... ee eee ce eee eee 870,000 

Art. .3. — Dépenses oe : 7 . Service central. . 
er : ee te. Ma- — ; 

§ 1°t.— Laboratoire de chimie et de grologie a Un emploi d’inspecteur principal en un emploi 
tériel et produits ......66c cece eee eee, 400.000 

de chef de bureau. 
§ 2. — Etudes géologiques et miniéres, travaux : 

de reconnaissance de gisements ..... I,000.000 Service d’exploitation. 

§ 3. — Etudes géologiques et miniéres. Frais de -Un emploi de receveur ou chef de centre de 
fonctionnement des véhicules indus- 2° classe en un emploi de receveur ou chef de centre 
trielS occ eee eee eee eens 3go.000 | hors classe, six emplois de receveur ou chef de cen- 

§ 6. — Participation du Maroc a la Fondation tre de 5° classe en six emplois de receveur ou chef ; 

Paul-Fallot (rubrique nouvelle) ...... 100.000 | de centre de 4° classe, sept emplois de receveur-dis- 
(Crédits A verser sous forme’ de subvention.) tributeur auxiliaire en sept emplois de receveur ou 

. chef de centre de 3° classe, six emplois de receveur- 
Cuaprrne 58. — Travail et questions sociales distributeur auxiliaire en six emplois de receveur ou 

(personnel). chef de centre de 6° classe. 

Art. 1°". — Traitement, salaire et indemnités perma- Service de distribution et de transport des dépéches. 

nentes. : Un emploi de commis en un emploi d’entreposeur, 

Personnel titulaire ° Création d’emplois ......... cece eeeeeneeenetenecem 1.600.000 
Transformation d’emploi .............. » ; . . 

- Un emploi de rédacteur. principal des Service central.. 
services extérieurs en emploi d’ins- Un emploi d’ingénieur. 
pecteur du travail. . _. ce . 

. . Services administratifs extérieurs. 
Art. a. — Dépenses occasionnelles : _Un emploi d’inspecieur ou inspecteur: principal. 

§ 1 Frais de transport de personnel, indem- eas oo . 
nité de déplacement et-missions, chan- Service d’exploitation. 
gement de résidence ...........-..2. 300.000 Un emploi de receveur de 1°¢ classe, deux emplois - 

de surveillante, vingt-six emplois de commis. _ 

€HAPITRE 59. — Travail et questions sociales . . . . . 
“(matériel et dépenses diverges). Service des installations des lignes et des ateliers. 

o . Sept emplois de coniréleur des installations élec- 
Art. 1%. Immeubles : tromécanique, cing emplois de soudeur, cing emplois 

§ a. — Aménagement et entretien ...-.......- 350.000 } d’agent des installations. . 

Art. 2, — Mobilier et frais de service : Service de distribution et de transport des dépeches. or. : : . 
sm. Acta t, eneeben os wéparation du mobi 8 Un emploi d’entreposeur, cing emplois de fac- 

ier et du ma Kiel wo... eee ee eee -800.000 | teur 4 traitement global. 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- . . 
théque, Insertions Levuceeuctcneueues 300.000 | Att. 2. — Salaire des intérimaires .............6.- 23.872.000 

§ 3. — Liaisons postales, telégraphiques et télé- | Art. 3. — Dépenses occasionnelles : 
phoniques ..... Pens e tanec ne rene ee nes 150.000 § 1, Frais de transport de personnel, indem- 

Art. 3. — Dépenses diverses : nité de déplacement et missions, chan- — 

§ 1°.— Frais de fonctionnement des divers orga- ; gement de résidence ..............05 7.150.000 © 

nismes s’occupant de Vélaboration ou § 2 SCOUTS 0... cece eee eter tse nceeaseen 450.000 

de l’application des mesures sociales -. 60.000 § 3. — Dépenses occasionnelles diverses wT ose eee 2.500.000  



“
7
 

    

    

Création d’emplois 2.0.0... eee ee eee eee e eee 1.760.000 

Agriculture. , , 

Douze emplois de moniteur agricole (4 comptcr 
du 15 juillet. 1948), deux emplois de génétistes a con- 
trat.   
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CHAPITRE 61: — Postes, télégraphes et téléphones Conservation de la propriété fonciére. 

1 section. — (Matériel et dépenses diverses.) Huit emplois de contréleur ou contréleur adjoint, 

Art. 1°.— Immeubles : : six emplois de secrétaire de conservation. 

5 1". Loyers et charges ......00..eeeeeeeeeeee 500.000 | Art. 2. — Rétribution du personnel temporaire du 

5 2. — Aménagement et entretien : commissariat aux prix ..)..........- 5.000.000 

Dotation normale .........--+-++se+e. 6.350.000 | art. 3. — Dépenses occasionnelles : 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : ( . § 1°.— Frais de transport de personnel, indem- 

§ 1°*.— Achat, entretien et réparation du mobi-}; nité de déplacement et missions, chan- 

lier et du matériel : gement de résidence ........-....... 10.000.000 

Dotation normale ..........0-+eer tenons 8.000.000 Art. 7. ~. Bourses & V'Institut national agronomi- 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de piblio- 5 que, aux Ecoles nationales @’agricul- 

theque .....--.eee ee ee eres eee tree es 15.000.000 ture et A ]’Bcole supérieure des sciences 

§ 4. — Eau, chauffage et éclairage eee tee e eee 9.275.000 agronomiques appliquées (rubrique 

§ 5. — Habfllement des agents subalternes .... 8.500.000 MOdifiGe) ..... cc cece cece ee eee eeeeees 60.000 

§ 6. — Valeurs fiduciaires ........-....-+eeees 5.000.000 (Création de deux bourses.) 

Art. 3. — Transports : . 

$ 1°°.— Transport de matériel et des fonds .... 1.000.000 CuapiTRE 63. — Agriculture, commerce et foréts : 

§ 2. — Transport en régie du matériel et du Agriculture, commerce, conservation de la propriété foneiére 

personnel ouvrier, des dépéches et des et service topographique 

colis postaux 4 l’intérieur des villes. (matériel et dépenses diverses). 

Fonctionnement des véhicules .....-- 2.600.000 : . 

~§ 3. — Transport des dépéches et des colis pos- ‘fF section. — Dépenses communes 4 tous les services de la direction. 

AUX eee eee ee eee eee eect eneee 35.000.000 Art. 1*.— Immeubles : 

Art. 5. — Exploitation des réseaux radiotélégraphi- g 1°". Loyers et charges .....0.0ccseeceeeeeees 625.000 

ques ct radiotéléphoniques (dépenses . 

diverses de personnel, de matériel et § 2. — Aménagement et entretien ............ 5.000.000 

de travaux) 2.6... ecee cence eee e reese 660.000 | art. 9. — Mobilier et frais de fonctionnement : 

Art. 7. — Remboursement, réglemeni des , comptes $ 1*°.— Achat, entretien, et réparation du mobi- 
internationaux .....++-eeee eee e eee 10.000.000 lier et du matériel ...........e000% i 2.500.000 

‘Art. 8. — Radiodiffusion : . § 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

§ 1%.— Exploitation technique .....---..-+++++. 400.000 EHeQUe 2... cece cece ete e eee e net eenes 6.000.000 

§ 2. — Explostation artistique. Emoluments du § 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- 
personnel. Rémunération des concours phoniques .......... cece cece eee eeae 1.500.000 
occasionnels. Dépenses de matériel et . 

de fonctionnement ........ ceeeees snes 1.870.000 § 4. — Eau, chauffage et éclairage.............. 600.000 

Art. .9. — Frais de distributions rurales. Agences ‘et - $6. — Habillement des chacuchs des services 

distributions postales. Distributions vat Srinaire es infirmiers et des aides- 

télégraphiques. Cabines téléphoniques. VElErINalTeS «6+ +++. se ees ateenees weeee 700.000 

' Salaires et indemnités diverses. $y. — Véhicules industriels. Fonctionnement.. 3.000.000 

Gérants d’agences postales et de cabines . . . 

"téléphoniques et correspondants pos- 2¢ section, — Dépenses propres au cabinet et aux services rattachés, 

FAUX Loe eter eee cece cee 2.180.000 } Art. 3 bis. — Etudes et travaux de documentation 

Art. 10. — Salaire et indemnités des ouvriers tem- économique (rubrique nouvelle). ... 2.000.000 

Salsires et indemnités diverses 925.000 3° section. — Dépenses propres 4 la division de la preduction agricole. 

Indemnité de déplacement ............ 637.000 | Art. 4. — Expérimentation, vulgarisation et propa- 

90 ti T d’entreti gande agricoles et horticoles. Matériel 

section. — ‘travaux d entrelien. et dépenses diverses ............e00: 9.000.000 

Art. 11. — Entretien de matériel, d’outillage et ; . . 
x d’animaux. Assurances : ; Art. 6. — Enseignement agricole européen et maro- . 

$ 1°. Travaux d’entretien des lignes, réseaux cain. Matériel et dépenses diverses.. 500.000 

et centraux 2.0.2... cece eee eens 80.000.000 { Art. 8. — Amortissement du gros matériel agricole” 

§ 2. — Travaux d’entretien des réseaux radio- ‘des fermes expérimentales et des sta- . 

e télégraphiques et radiotéléphoniques. . 1.500.000 tions A’essaiS .......-.. ccc eee nescence 2.500.000 

§ 8. — Radiodiffusion. Travaux d’entretien..... 1.500.000 | ary 9. — Fonctionnement des laboratoires de 

Cuarrrre 62. — Agriculture, commerce et foréts : recherches et de contréle, des inspec- 

‘Agriculture, commerce, conservation’ de la propriété foncitre tions -régionales et des stations de 
: et service topographique fumigation. Matériel et dépenses di- 

(personnel). VETSES 2... cee eee eee eee eeeee 650.000 

Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- Art. 12. — Fonds de calamité acridienne ....,..... 26.000.000 

‘ : nentes. . Art. 14. — Attribution aux chambres d’agriculture 
Personnel titulaire : des centimes additionnels au_ tertib- 

européen ; attribution aux chambres 
mixtes des centimes additionnels au 

tertib européen et 4 la patente ; sub- 
vention a4 la Fédération des chambres 

d’agriculture et subventions complé- 
mentaires A certaines chambres 4.025.000
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Art. 17. — Fonclionnement des infirmeries vétéri- & section. — Travaux. 

naires, des stations de monte et du Art. 55. — Construction d’immeubles. Construction 
laboratoire de recherches .........+.. 1.000.000 et acquisition de logements pour le 

Art. 18. — Défense et protection du cheptel........ 6.200.000 personnel. (rubrique modifiée) ...... §5.000.000 

Art. 20. — Expérimentation, vulgarisation et propa- (Ces crédits pourront étre transférés a la 
gande zootechniques : 3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 29.) - 

§ 1°. Fonctionnement des’ fermes expérimen- Art. 56. — Entretien de points d’eau et de bains 
tales et des stations d’essais : parasiticides ....... cee eset e eee eee 1.000.000 

Dépenses diverses .......... 0.0 cceeeee ee 1.500.000 | Art. 58. —- Création et fonctionnement d’un Institut , 
: . de préparation de vaccins contre la 

4°, section. —- Dépenses propres 4 la division du commerce | fidvre aphteuse «2.6.0.0... cece eee ees 15.000.000 
et de la marine marchande. 
. . Cu: 64. — Agriculture, commerce et foréts : 

Art. 25. — Attribution aux chambres de commerce HAPITRE 4 ison eaux et foréts f 

des centimes additionnels 4 la patente : (personnel) 
subvention 4 la Fédération des cham- . — 
bres de commerce et subventions com- Art. 2. Dépenses occasionnelles : 1 ind 
plémentairgs 4 certaines chambres.... 4.205.000 sm — Rrais de transport de PT mniseions. chan. 

1 ’ ase 

Art, 26. — Fonctionnement de l’Office de Ja pro- gement de résidence cette c cent e eens 1.500.000 
pricié industrielle. § 2. — Secours 2... 6. ees c cece eee eee een e ees 400.000 

Impression du Bulletin de VOffice de la. § 3. — Dépenses occasionnelles diverses ........ 2.000.000 
propriété industrielle ........cceeeees 200.000 . 

Art. 27. — Achat, location, entretien, réparation et Caaprrne 65. bee ere, “t voréte. et foréts : 

fonctionnement du matériel naval. ‘ériel pa cane ° Jer vy 
Assurances, armes et munitions. Sa- (ma me et depenses iverses). 
laires des équipages : T° section. — Matériel. 

er . 

§ 2. — Dépenses diverses .............eeeeee eee 1.000.000 aa ior Lovers et charges Co 190.000 

Art. 29. — Opérations d’assistance en mer, Frais et Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
gratifications. Secours aux familles des - 5 °. _— Impressions, frais de bureau et de biblio-- 
victimes d’accidents de. mer. Secours théque ‘ , 1.500.000 
pour pertes ou détériorations du maté- § 3. — Liaisons postales, télégraphiques et -télé- 
riel de péche maritime. Secours pour phoniques 600.000 

pertes d effets en cas de sinistres mart § 7. — Harnachement, habillement et arme- 
times. Contribution 4 l’entretien des ment 1.500.000 ~ 

stations de sauvetage sur le littoral. . 150.000 g§ 8 — Véhicules industriels. Fonctionnement.. 1.500.000 

Art. 30. — Dépenses afférentes a la création et au Art. 5. — Aménagement et entretien des pépiniéres 
fonctionnement des services scienti- et jardins d’ Etat : 

fiques des péches maritimes : ; ' § 2, — Dépenses diverses de matériel .......... 2.000.000 _ 

§ 2. — Dépenses diverses (Dotation exception- 6oo.0. Art. 7. — Entretien de tranchées contre l’incendie. 
MEE) 26... sees eee c ence eersee tee e neces 900,000 Lutte contre les sinistres ............ 500.000 

Art. 31. —-Fonctionnement des écoles profession- Art. 8. — Entretien de routes et de chemins...... 1.000.000 

M mee Maritimes. Bourses d'études. 300.000 Art. 10. — Délimitation et remembrement du do- 
MANETICh crreprtetecsscesees pcteteeerees _ 200. maine forestier .............0-eeeeeee g00:000 
Frais de service et de fonctionnement.. 200.000 : : " . 

oo, _ . Art. 18. — Matériel et fournitures de dessin, de tira- 
Art. 34. — Participation aux expositions et foires au ge et de reproduction, exécution de 

? . ’ 

Maroc, en France, dans 1’Union fran- calculs et de dessins de plans, de tra- 
gaise et a A étranger. Subventions vaux de reproduction ‘et d’héliogra- 
auxdites manifestations .............. 4.000.000 VULC ooo cece cccccuuuseeacesuuesccce 100.000 ~" 

Art. 39. — Subventions aux organismes d’intérét col- Art. 19. — Achat et entretien du matériel techni- 
lectif pour travaux d’hydraulique et nique, de l’outillage des ateliers et du 
d’améliorations agricoles ............. 100.000 matériel de campement ............. 300.000 

Arl. 42. — Subvention 4 I’Ecole marocaine d’agri- 2 section, — Travaux. 
CUILUTE oo. cece eee ee eens 4.004.000 | ay 43 _ Maisons forestiares : 

Art. 47. — Subvention & ]’Office du tourisme...... 10.000.000 § 1. Construction, amélioration et aménage- 

7® section. — Dépenses propres 4 la division de la conservation fonciére ment (rubrique modifiée) ..........-. 20.000.000 
et du service topographique. (Ces crédits pourront étre transférés a la 

3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 33.) 
Art. 49. — Frais d’insertion au Bulletin officiel..... 3.000.000 | Art. o5, — Reboisement, plantations, fixaticn de 

Art. 50. — Travaux de copie A la tache ............ 500.000 dunes et travaux corrélatifs........... 14.000.000 

Art. 51, — Matériel et fournitures de dessin, de Cuarrrre. 68. — Instruction. publique : 

tirage et de reproduction, exécution Service centrul, services d’enseignement .et -services rattachés 
de calculs et de dessins de plans, de (personnel). 
travaux de reproduction et d’hélio- A - . , . . 
QLAVUTE . ocean eee eee teen ee eens Teo: 450.000 rh. ro — Traitement, salaire et indemnités perma- 

Art. 52. — Achat et entretien du matériel techni- Personnel titulaire : 
nique, de l’outillage des ateliers et du ansformation d’ernplois , 46.000 

matériel de campement ............ 1.600.000 “Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices 
Art. 53.'— Exécution de travaux de géodésie, de topo- . de lVenseignement primaire européen et musulman ; 

: graphie ; de triangulation et de nivel- Deux emplois de contremaitre ou contremattresse 
Tement ....... 0. cece eee tee teens 300.000 | en emplois de professeur technique adjoint.  
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Enseignement secondaire, primaire et professionnel s 8. — Frais d’organisation d’expositions, de 
musulman. conférences ct de cérémonies diverses. 600.000 

Quatre emplois d’instituteur en emplois de § 9 — Achat, entretien et réparation de mae. 
chargé d’enseignement, trois emplois de contremai- riel_“d’enscignement et dvoutillage 
tre ou contremaitresse en emplois de rofesseur moderne pour les écoles profession- , 
technique adjoint. METES ©... eee e eee eee eee eee sevens 3.500.000 

: : § 10. — Achat de livres de prix et organisation 
Enseignement technique. des dislributions. Achat de vétements. 

Un emploi de chargé d’enseignement en emploi Allocations. Fournitures scolaires..... 5.000.000 
de. surveillant général, trois emplois de contrematitre § 11. — Primes aux apprentis ..:........... . 700.000, 
ou contremaitresse en emploi de professeur techni- § 12, — Dépenses-.de fonctionnement des can- . 
que adjoint. . tines scolaires .......... ccs seeeneeee 12.000.000 

Création d’emplois .............. se eeee ceeeeeeeneees 11.11§.000 § 13. — Dépenses de fonctionnement des ateliers, 
. oo. jardins, sections agricoles, laboratoires, 

Centres d’études supéricures scientifiques. jardins botaniques et muséums ...... 4.000.000 

Un emploei de professeur chargé de cours de 1’en- § 15. — Fournitures pour les pharmacies sco- “ 

seignement supérieur, un emploi de _ professeur laires et la lutte antityphique ........ 1.000.000 

licencié. . . Art. 3. — Antiquités, monuments historiques et 
Enseignement européen du second degré. beaux-arts : 

Quinze emplois de professeur licencié, dix em- § 1%.— Frais d’installation, de fonctionnement 

plois de chargé d’enseignement, trois emplois de sur- et d’entretien des musées. Recherches 

‘veillant général, 20 emplois de répétiteur surveil- archéologiques. Achat d’ceuvres d’art 
lant. . et de collections. Achat et entretien 

“ Enseignement primaire ct professionnel européen. des voitures et attelages du service des 
- 8. yet institutrice antiquités. Participation aux exposi- 

: -Cinquante emplois d'instituteur ‘ou insti , tions littéraires ct artistiques. Achat de 
cing emplois d’assistante maternelle. matériel et de fournitures photographi- 

Enseignement secondaire, primaire et professionnel qnes ef de dessin ..... 6... ee cece eens 230.000 
musulman. § 2. — Entretien des monuments et sites clas- 

Un emploi de chargé d’enseignement, un em- sés. Travaux de fouille. Restauration. 

ploi de surveillant général, un emploi d’oustade, Achat de matériel ................ wes 10.000,000 

deux emplois de répétiteur surveillant, vingt emplois Art. 4. — Bourses : 
d’instituteur du cadre particulier, vingt emplois § 1",— Bourses dans les grandes écoles de la 

de mouderrés. métropole, daris les établissements de 
Enseignement technique. lenseignement supérieur, du second 

Deux emplois de répétiteur surveillant. degré européen, musulman et techni. 
que. Bourses de voyage aux candidats : 

Art. 3. — Dépenses occasionnelles : . admissibles aux concours d’entrée dans 
§ 1*.— Frais de transport de personnel, indem- les grandes écoles de la métropole.... 9.700.000 

nités de déplacement et missions. § 2. — Bourses d’études primaires européennes 
Changement de résidence ............ 4.500.000 et musulmanes ..........-- cece cceeus 3.050.000 

(Relévement des crédits affectés aux Art. 5. — Fonctionnement du Collége Impérial : 
« autres dépenses » en plus. 5.696.000 $ 1. Bourses 5 

Suppression de 7 emplois de w—~ Bourses ......... 0c sees cece cee eee seeeae 250.000- 

chargés de mission, en Art. 6. — Education physique et sportive dans les 
moins ......... cece eeeenee 1.196.000 établissements scolaires : 

§ 1. Aménagement et entretien des terrains. 
Net en plus ........ 4.500.000} Achat et entretien de matériel. Achat 

§ 2. — Dépenses diverses ..........--0-0 eee eee 9-000.000 de vétements destinés au personnel... - 1.750.000 

Art. 4. — Cours spéciaux et heures supplémen- Art. 7. — Subventions : 
taires : *§ 3. Subventions aux internats scolaires .... 4.700.000 

§ 2. — Cours spéciaux et heures supplémentaires § 3. — Subventions aux ceuvres sociales des étu- , 

du personnel enseignant ............ 6.000.000 diants, aux centres d'accueil, aux orga- 
nismes et aux personnes désignés pour 

Cuarirne 69. — Instruction publique : Vaccueil et Je patronage des étudiants. 1.000.000 

Service central, services d’enseignement et services rattachés. (Subvention au Centre de formation 
(matériel et dépenses diverses). . internationale pour la création d’une 

maison des étudiants marocains 4 Pa- 
i section. — Matériel, bourses, subventions, etc. ris), 

Art. 1. -- Immeubles : § 3. — Subventions 4 des organismes scienti- 
“rT hi . fiques 0.0... 0c cece tees 300.000 

sure, oyers et charges ..... prereset eee trees 2.500.000 (Subvention a la Société des sciences . 

§ 2.— Aménagement et entretien ............ 35.000.000 naturelles du Maroc). 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : Art. 10. — Achat de terrains et d’immeubles batis ; 
§ 1. Achat, entretien et réparation du mobi- - construction et aménagement d’immeu. 

lier et du matériel ...............2.. 2.000.000 bles 4 usage scolaire ct de logement 3. 
§ 2. — Impression, frais de bureau, bibliothé- équipement sporlif scolaire et dépenses 

. > . que et documentation ........... 11.250.000 de premicr établissement (dont une 
§ 3. — Liaisons postales, télégraphiques et. télé. somme de 3.0n0.000 de francs 4 verser 

Phoniques ....... 0... cece cece eee e ewes 1.000.000 sous forme de subvention 4 l’Office des’ 
§ 5. — Habillement des chaouchs ..:.......... 200.000 Beni-Amir, 4 titre de participation aux 
§ 6. — Eau, chauffage, éclairage .............. 4.000.000 dépenses d'équipement scolaire sup- 
§ 7. — Transport de matériel ................ 150.000 portées par cet Office) .............. 603.000.9000    
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CHAPITRE 70. — Instruction publique : Jeunesse et sports Art. 15. — Achat de terrains, construction et amé- 
(personnel). .. ws 4 nagement de _camps et de centres 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles : d'accueil (rubrique nouvelle) ........ 4.000.000 

§ 1*.— Frais de transport de personnel, indem- ge ce owas pourront otr e transtérés a la 
nité de déplacement et missions, chan- partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 34.) 
gement de résidence ..........-..0.4- 850.000 -| Art. 16. — Dépenses de premier établissement (rubri- 

§ 3. — Dépenses diversés'').. 00.0.0... cee cece eee : 164.006 ‘ que nouvelle) ....-.-...sseee sere eens 2.500.000 
: . (Ces crédits pourront étre transférés 4 la 

3 ° . . . 
CuapitRe 71. — Instruction publique : Jeunesse et sports 3° partie, 2° section, art. 35 bis, paragr. 35.) 

_ (Matériel et dépenses diverses). : Art. 17. — Aménagement. de la montagne marocaine 
1" section. (rubrique nouvelle) .......66 2. cece ee 1.000.000 

Art. 1°. Immeubles : 5 prtie ordi pourront re transféres ; la : 
. , 2° section, art. is, paragr. 36. 

§ 2. — Aménagement et entretien ............. 120.00) : 

Art. 2, — Mobilier et frais de service : Caapirre 72. — Santé publique et famille 

§ 1°%.— Achat, entretien et réparation du mobi- (personnel). 
lier et du matériel ............+..0.. So.ooo | Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

: . . , p 
§2— Impressions, frais de bureau et de biblio- : nentes. 

théque ........ eee eet et eaten eeeee 300.000 ; i - . Personnel tital : 
§ 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- Création d’empl ote mere 314 

phoniques 2.0... 0. cee cece eee eee eee 300.00 IEE EEE SEES 2.914.000 

§ ° — aes eee et éclairage ............. 85.000 Santé et hygiéne publique. 

§ sversonnel teohnigb travel destin’. ‘a _ Un emploi de commis aux services centraux, 
vanesse et d : VICE CE" 1A. dix emplois d’adjoint de santé et vingt emplois d'in- 
jeunesse et des sports ...........--- 295.00 | firmier aux services extérieurs. 

§ 8. — Entretien et fonctionnement des véhicules 

hippomobiles et des véhicules automo- Médecine et action sociale. 
biles industriels ............0- 0 eee » 500.000 Sept emplois d’assistante sociale. 

Art. 3. — Matériel et dépenses diverses de l’école de Art. 9. — Dépenses occasionnelles : 

formation, des camps provisolres et per- § 1%, Frais de transport de personnel, indem- 
ane et des centres d'accueil des nité de déplacement et missions, chan- 

des jeunes ; gement de résidence ...............- 3.000.000 

g 17,— Aménagement et. entretien des terrains, Art. 3 

immeubles et installations diverses .. 205.000 | ge . aes 

§ 2, — Habillement ......--..cee eee ee ceee eens 750.000 sm Indemnités aux médecins militaires: F-000,000 
5 3. — Achat et entretien du mobilier, du maté- § 2. — Indemnité forfaitaire a des médecins char- 

riel et de l’outillage ................ 240.000 Ré e‘s de Service ai seterersss ses es puters 480.000 

§ 4. — Frais de pharmacie, d’hospitalisation ‘et convontionnéay de dix mOUV eaux médecins 

de soins médicaux ..........0-eeeeeees 60.000 ee . oo, 

s 6. — Transport des jeunes et du matériel .... 600.000 § 3. — Indemnité forfaitaire & des infirmiéres reli- 
§ 7, — Dépenses particulidres-& I’école de forma. BICUSES 66. ccc cece tect ee eee neers 1.200.000 _ 

: pen eee . . " Soke eee eens vy eee 300.000 Cuarrrre 73. — Santé publique et famille 

§. 8. — Dépenses particulteres aux camps eb aux (matériel et dépenses: diverses). 
centres d’accueil des jeunes : ; . : . 

Alimentation des jeunes .........-.+.-- 3.000.000 1" section. — Service “em santé et de l"hygiéne publiques 
} - matériel). 

Art. 4. — er de _documentation et de propa- Art. 1°°.— Immeubles : . 

§ 2. — Frais de documentation et de progagande. 150.000 §.s*.—' Loyers et charges. Impéts et taxes, assu- . 
: / TANCES. eee ence teen ences 340.000 

2 section. — Subventions.° § 2. — Aménagement et entretieon .............. 4.400.000 © 

Art. 5. — Subventions aux associations sportives .. 5oo.000 | Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

Dotation exceptionnelle .........-.++--- 4.500.000 § 1°". Achat, entretien et réparation du maté- 

Art. 13. — Subventions aux associations sportives ou riel et du mobilier ............--.-6- 1.150.000 

organisations privées de la jeunesse § 2. — Impressions, frais de bureau et dc biblio- 

pour travaux d’aménagement (rubri- théque .....6...668 eee e be cennn eee 1.350.000 

que complétée) ....++.+eeree sere ee es 1.500.000 § 4. — Frais de service. Salaires ot indemnités : 

_ 3° section. — Construction et acquisition d’immeubles. Personnel occasionnel (ligne nouvelle) .. 1.000.000 

Travaux neufs et dépenses de premier établissement. -§ 5, — Eau, chauffage et éclairage ...........-.- 1.750.000 

Art. ro. — Equipement sportif des centres non éri- Art. 3. — Transports : : 

 _gés en municipalités .........0..6-.. 3.000.000 § 2. — Véhicules industriels. — Fonctionnement, §.500.000 

Art. 11. — Equipement sportif des centres érigés en , Art. 4. — Fournitures pharmaceutiques et maté- 

municipalités ...... settee tees eee nee 8.000.000 Tiel médical et d’exploitation : _ 

Art. 14. — Achat de terrains, achat, construction et § .— Achat, conditionnement et distribution - 

aménagement de batiments (locaux de des médicaments, des produits chimi- 

service et logements) pour Je service de ques et biologiques et des objets de 

la jeunesse et des sports ............ 15.000.000 pansements dcs formations sanitaires ; 

  

f 

  

(Crédits destinés A la construction de logements 

pour le personnel).   

  

aconage, transit, assurance et embal- 

lage 63.000.000
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-§ 2. — Achat, distribution et réparation du ma- 
tériel technique et d’exploitation des 

& formations sanitaires ; aconage, tran- 
sit, assurance et emballage .......... 27.000.000 

(Les crédits inscrits A l’art. 4 seront trans- 
férés a la 3° partie, 2° section, art. 11.) 

Art. 5. — Alimentation des malades ............... 24 900.000 

Art. 6, § 2. — Entretien des animaux et des véhi- 
cules, Nourriture des animaux ........ 320.009 

Art. 7. — Campagnes prophylactiques. —- Mesures 
antipaludiques : - 

§ 3. — Personnel occasionnel (salaire et indem- 
TIES) Cece cee eee ee eee eer e ees 2.060.000 

§ 4. — Dépenses diverses .........5.00 eee eeeeee 1.600.000 

Art. 8. — Ecoles d’infirmiéres et d’ infirmiers : 

§ 2. — Fonctionnement des écoles d’infirmiéres 
er et d’infirmiers musulmans (allocation 

de bourses, vacations, indemnités, etc.). 1.100.000 

Art. 9. — Dépenses afférentes 4 l’installation et au 
fonctionnement des formations antitu- 
berculeuses provisoires européennes et 
MUSUIMANES 2... cee cece cnet ence ee eees 8.000 000 

Art. g bis. — Armement sanitaire (rubrique nou- 
velle) : ; 

§ 1*°,— Réanimation, transfusion : 
Personnel occasionnel ......-+.sseeeeee- 1.350.000 

; Dépenses diverseS ..........00eeeeeeeae 1.650.000 

§ 2. — Maladies oculaires - 

Personnel occasionnel ...........00+000- 450.000 
Dépenses diverses .........0.ce eee eeeee 550.000 

$ 3. — Evacuations sanitaires : 
Personnel occasionnel ...........--+--5- 450.000 
Dépenses diverses ..........eee ee eeeeeee 550.000 

§ 4. — Protection de l’enfance : 
Personnel occasionnel .................4- 450.000 
Dépenses diverses ........... 2. eee e eee 550.000 

. Subventions. 

Art. 10. — Subventions aux établissements hospita- 
liers publics ......6....e cee e eee t renee 423.000.9000 

Art.. 11. — Dépenses afférentes 4 Vinstallation et au 
fonctionnement des formations hospi- 
talitres militaires prises en charge par 
le Maroc et affectées aux besoins civils. 500.000 

Art. ra. — Subventions aux, formations sanitaires de 
la zone de Tanger ............-+-eeee 1.000.000 

Art. 13.:—- Subventions aux établissements médicaux 
d’utilité publique ...............000e 1.100.00¢ 

Art. 14. — Subvention 4 la Ligue marocaine contre’ 
, la tuberculose .........- 00sec eee eee . 500.990 

Art. 17. — Contribution du Protectorat & V’ceuvre de 
Fraternité franco-marocaine .......... 1.000.000 

Travaux neufs et dépenses de premier établissement. 

Art. 23. — Equipement sanitaire et armement anti- 
tuberculeux équipement médico- 
social (dont une somme de 7.000.000 de 
francs A verser sous forme de subven- 

‘ tion & l’Office des Beni-Amir, a titre 
de participation aux dépenses d’équi- 
pement sanitaire supportées par cet 
Office) 307.000.9000 

— Service médico-social 
(matériel). 

2 section. 

— Immeubles : 

— Loyers et charges, impéts et taxes, assu- 

rances 

§ 2. — Aménagement et entretien 

Art. 24. 

§ 1 

400.000 

125.000   
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- 
médicale et sociale : i 

médicale : malades généraux, 
tuberculeux, etc. 

Assistance sociale vieillards, 
enfants, infirmes, incurables. 

tions et secours 

Art. 28. 
§ 1 

Assistance 

Assistance 

aliénés, 6.000.000 

$ 2. méres, 
Alloca- 

4.000.000 

$3. Secours 4.des agents ou enciens agents 

européens ou marocains atteints de 
tubetculose pulmonaire ou de maladies 
mentales. Secours 4 leurs familles .... 

Organisation et fonctionnement d’orga- 
nismes médico-sociaux, centres d’ac- 
cueil, garderies, pouponnitres, Dépen- 
ses diverses 

Education sanitaire en milieu musulman 

et, notamment, dans les écoles forai- 
nes. 

1.000.000 __ 

5 6. , 

€ 

2.000.000 

1.000.000 

CHAPITRE 74. 

Dépenses imprévues .... Leen eee ete e eee e tte e ences . 

Dotation provisionnelle pour l’aménagement de la 
rémunération du personnel titulaire et auxiliaire 
et des pensions de retraite 

75.000.000 

Dotation provisionne!lle pour Vamélioration de Ia 
rémunération des agents journaliers payés sur 
crédits de matériel et de travaux (ligne nouvelle). 

940.000.000 

150.660.0000 

Tora. des relévements de crédits ...... 5.131.905.000 

Ul. —.Réduction des dotalions. 

Cuapirre 68. — Instruction publique : 
. © . ’ . . 

Service central, service d’enseignement et services rattachés 
(personnel). 

Art. 2. — Salaires et indemnités permanentes du 

personnel suppléant. Allocations aux 
éléves des centres de formation péda- 
gogique de l’enseignement musulman, 

(Suppression de quarante-trois emplois de 
suppléant permanent.) 

1.219.000 

Caapitre 74. — Dotation provisionnelle pour la cou- 

verture des répercussions de la dé- 

valuation 2.000.000,000 

2.001.219.000 

TABLEAU C. 

Budget général de l'Etat, 2° partie. 

% section (section nouvelle). — Bons d’équipement. 

Art. 1°%.— Travaux publics : 

§ 1°'.— Travaux de routes, pistes et .ponts 

§ 2. — Ports maritimes ........... cc eee ee eens 

§ 3. — Travaux d’hydraulique agricole et indus- 
trielle, de recherche et d’adduction 

Mead oo cece cee eet tene 

— Participation aux aépenses d’établisse- 
ment des ouvrages de production et 
de transport d’électricité 

~— Chemins de fer 

80.000.000 

213,000,000 

937.000.000 

§ 4. , 

vtec ee ences 50.000.000 

g 5. 50.000.000 

2. — Postes, télégraphes et téléphones’ : 

§ 1*%7.— Achat de terrains, achat, construction et. 
aménagement de b&timents adminis- 
tratifs Jocaux de service et logements). 
Achat de mobilier et de matériel de 
premier établissement. Achat dani: 
MAUX occ cece cece eee cones eee baees 

— Travaux neufs des lignes, réseaux. et cen- 

traux télégraphiques et téléphoniques. 

300.000.000 
§ 2. 

215.000.000
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§ 3. — Travaux neufs d’extension des réseaux Cuarirre 4. — Produit des travaux d’impression exé- 
radiotélégraphiques et radiotéléphoni- . : . culés pour le compte de divers ser- 

QUES 6 eeu e cece cette cnet cece nee neeee 35.000.000 | VICES Lo cece cece cence eect ease nes 1.400.000 

§ 4. — Radiodiffusion 2.2.0.0. .cce nse ee cence nes 50.000.000 . / 
Cuaprrre 5. — Produit de la vente d’imprimés divers 

Art. 3. — Agriculture, commerce et foréts : , confectionnés 4 Vavance ....7..... 600.000 

§ 1°°,— Mise en valeur des centres ruraux, des _ / 

terres irriguées et des périmétres de Toran des recettes supplémentaires...... ¥2.100.000 
cultures .marocaines et européennes. 

Construction et aménagement de che- Il. — Majoration des dotations. 

mins ruraux. Etudes des sols et levés 
topographiques, création de fermes- CHAPITRE PREMIER. — Personnel. 
pilotes, Electrification rurale, Partici- A Dé . . 

/ pation & des travaux de ces natures Art. 2. — Dépenses occasionnelles : 
entrepris par des organismes collectifs. 80.000.000 § 3. — Dépenses diverses ........00ccccceeeeceee 827.000 

§ 2. — Travaux de sondage et d’établissement Art. 3. — Subventions & Ja caisse de prévoyance ma- 
de points d’eau, ‘travaux d’assainisse- rocaine et 4 la caisse des pensions .... 40.000 
ment et d’irrigation. Séguias de crue Si 
et amélioration des sols. Participation Cuarivng 2. — Matériel ct dépenses diverses., 

a des travaux de ces natures entrepris : ; 
par des organismes d’intérét collectit. 135.000.000 | Art. 1°°.— Immeubles : 

(Les participations prévues pourront étre § 3. — Travaux neufs ........ cc cece cece eee eens 1.000.000 
versées sous forme de subvention.) 

: } Art. 2. — Mobilier et frais de service : 
§ 3. — Achat de terrains, achat, construction et gat Achat ireti . : wy 

aménagement de fermes et ‘stations rom ae t at re ne réparation du mobilier 
expérimentales d’agriculture et d’éle- et du materiel ........ 2. cece eee cae 200.000 

vage (locaux de service et logements), § 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

d’établissements et d’installations pour theque 2... eee e eee e ce ece cee cence ees 30.000 

la protection du cheptel. Achat de gros § 3. — Liaisons postales, télégraphiques et télé- 
matériel agricole de premier établisse- phoniques ........ 0... ce seee eee cece eee "50.000 
ment. Participation 4 des travaux de ; Frais a . . . . , 
ces natures entrepris par des orga- § 4. — as e service : salaires et indemnités : 

nismes d’intéréts collectif ........... * 0.000.000 gents journaliers steht rere ees rte 40.000 aa . Personnel occasionnel ..............2.04. 60.000 
(Les participations prévues pourront étre . 

versées sous forme de subvention.) § 5. — Eau, chauffage, éclairage, force motrice .. 75.000 

§ 4. — Création d’une Ecole marocaine d’agricul- Art. 3. — Dépenses propres au service : 
0 0 a: 30.000.000 § 1°.— Frais d’envoi du Bulletin officiel aux abon- 

ace NES ec cece een cc eee eee e eee e ee eee eee - 
5 5. ~- Construction et aménagement de bAti- Nes 6.000 

ments au Centre Xavier-Bernard .... 10.000.000 § 4. — Habillement des chaouchs ............... : 10.000 

5. — Matériel d’exploitation. — al a}. 
§ 6. — Dépenses afférentes au transfert de la s vprot tion Achat, renouvel S Sal ; lement ct entretien du matériel. — 

station de fumigation du service de Outillage 

la défense des végétaux, a Casablanca. B.ooo.000 fees F.000.000 
; § 6. — Achat de papier, carte et carton, fournitu- 

§ 7. — Participation 4 la construction d’entrepéts res et ingrédients divers pour le service 
frigorifiques  .. 0... cece eee e eee e en eeee 45.000.000 des alelierS 1.0... 0. cece cee cece ees 4.500.000 

Art. 4. — Commissions et frais d’émission ........ 22.500.000 ’ Crapitre 3. 

Art. 5. — Crédit réservé .....-.... Seen 32.980.000 Dépenses imprévues .............5..-.06. 500.000 
(Ce crédit est destiné a étre réparti, sur arrété Dolation provisionnelle pour l’aménage- 

du Résident général, entre les différentes rubri- ment de la rétribution du personnel 

ques de la neuviéme section, dans le cas ot les titulaire et auxiliaire ................. 8.750.000 
dotations inscrites & ces rubriques s’avéreraient 

insuffisantes.) Toran des dépenses supplémentaires ...... 12.088.000 

ToraL de la neuviéme section ........ 2.360.480.000 . 
TABLEAU E. 

TABLEAU D. Budget annexe du port de Casablanca. 

Budget annexe de |’Imprimerie officielle. I. — Majoration des_prévisions de recettes. 

I. — Majoration des prévisions de recettes. CHAPITRE 2, — Taxes dé port ..........e cee e sence 14.000.000 

Cuaprrre 1°".—- Produit de la vente et de la publicité 
du Bulletin officiel .....-.....005. 9.100.000 CuaPIrRE 4. — Taxes de débarquement ct d’embar- 

, quement des combustibles liquides. 2.500.000 

CrapitRE 9. — Produit de l’impression du journal : . 
arabe Es-Sadda ........+..0 cscs eee 500.000 | CHaPITRE 9. — Recettes provenant du fonctionnement . 

de Voutillage ............. eee eee “1.000.000 — 
Crapitre 3. —- Produit de l’impression de publica- S 7 7.000.000 

tions périodiques diverses ........ 500.000   1'7.500.000
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Il. — Majoration des dotations. Arvrété viziriel du 22 juin 1948 (12 rejeb 1867) 
. . . portant création et suppression de valeurs fiduciaires postales. 

CHAPITRE 2. — Matériel ef dépenses diverses, 

Art. 3. — Matériel et travaux. — Entretien et gros- Le G > 

ses réparations : E GRAND -VIZIR, 

$ 1°. Entretien et fonctionnement du mratériel Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1 décembre 1913 & Ja con- 

flottant ....... ce eee ee ewe eens ly eeeae 1.000.000 | Yertion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; ‘ 
. . ae Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada 1335) créant pour | 

§ 2. — Entretien et fonctionnement de loutillage. 8.000.000 | j'affranchissement des correspondances dans la zone francaise de 
§ 3. — Nettoyage et entretien des quais, chaus- ‘Empire chérifien des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciaux ; 

s6es et terre-plcins .....-..eceeaneeeee 4.000.000 Vu JVarrété viziriel du 1° septembre 1947 (15 chaoual 1366) 
§ 6 Dragages d’entretien du port . 1.000 00 portant création de timbres-poste marocains ; 

- —— Dragages de Jen GU POT .- ++. es sees _— Vu larrété viziriel du 20 décembre 1947 (7;safar 1367) modi- 
§ 7. — Entretien et réparation des ouvrages du fiant l'arréié viziriel .susvisé du 1% septembre 1947 (15 chaoual 

190) 6 500.000 | 1306) ; . : 

Art. 4. — Frais d’étude ..........ccceceeeeceeecenes 10.000 |, vu Varrété visiriel du 31 mai 1948 (a1 rejeb 1367) modifiant 
Varrété viziriel du ro mars rg42 (25 safar 1361) concernant l’exécu- 

Cuaprrre 3. — Dotation provisionnelle pour l’aména- ~~” won de la convention postale universelle du 23 mai 1939 et du 

gement de la rémunération du per- reglement y annexé, 
sonnel titulaire et auxiliaire ...... 3.000.000 ARRETE : 

Le ; ARTICLE PREMIER. — Sont créés pour l’affranchissement des 
Torai des dépenses supplémentaires...... 17.510.000 } correspondances dang la zone francaise de l’Empire chérifien les 

timbres-poste, en taille-douce, désignés ci-aprés : ; 
TABLEAU F. rN TT 

Budget annexe des ports du Sud. DESIGNATION DES TYPES COULEUR corncnnondates 

I. — Modification des prévisions de recettes. 

A. — Augmentation des prévisions. Timbres-poste ordinaires : 

CHAPITRE 2. — Port de Mogador .......0.ecccaceaes 200.000 Série Paysages (arrété viziriel du 1" sep- 
. tembre 1947/15 chaoual 1366) : 

Cuarirng 3. — Port MAgadIr 2... . ccc eee ence eee 400.000 Moddle n° 2 ..cccccccccceccece Rouge 12 francs 

Cuapirne 4. — Port de Safi .......ccccceecceceeeeee 2.300.000 Modéle n° 6 sissseeseeeeeneees Bleu 18 — 

CHAPITRE 7. — Subvention pour déficit d’exploita- Arr. 2. — Sont supprimés les timbres-poste ci-aprés : 
C0) 6 7.100.000 : —— : 

: DESIGNATION DES TYPES VALEURS 
TOTAL........ 10.000.000 correspondantes 

. B. — Réduction des prévisions. a) Timbres-poste ordinaires : 

CuapitRe 11. — Part de V'Etat dans les bénéfices de Série Paysages (arrété viziriel du 1° septembre 1947/ 
l’Auxiliaire maritime ............ 8.000.000 15 chaoual 1368) : 

Moddle n° 2 .ieee cece cece cee e cee recereuctenvanes 1 fr. 50 

Augmentation nette des prévisions de reccttes. 2.000.000 _ Moddle nt 6 ce.seeeeeceseeeeeeeeterereteeeeeoens 15 francs 

b) Ghiffres-tazes (arrété yiziriel du 25 aodt 1917/7 kaada ie centimes 
il. __ Majoration des dotations. 0) i i ee er ee ee rey 50 _~ 

Cuapimne 2. — Matériel ef dépenses diverses. Arr, 3. —Sont modifiées, conformément aux indications ci- 
Art. 1°.— Immeubles ; “aprés, les couleurs des figurines postales suivantes : 

§°a. — Aménagement et entretien .............- 50.000 — 
. COULEUR | COULEUR 

. : : - D N 
Art. 2. — Mobilier et frais de service : DESIGNATION DES TYPES VALEURS actuelle nouvelle 

§ 1*.— Achat, entreticn ct réparation du mobilier 

et du matériel ......... ccc ee eee eee 70.000 Timbres-poste ordinaires : 

$2, — Impressions, frais de bureau et de biblio- See nba TOSTS caval. 1386) Y “P 

UC cere eect eee ce renee eats eeeeees 10.000 Moddlo n° Doo. .cecesececeeseeeeees 0 fr. 50 Rouge- Violet - 
§ 3, — Liaisons postales, i¢légraphiques et télé- tae orange 

phoniques ...0..... ec iceneusuencecses 95.000 Moddle n° 40 .......cceeee eee eeeeee 4 francs Violet Vert 
Moddle n° 5 lo. cece eevee ce eenee 10 francs Bleu Outremer 

§ 4. — Lau, chauffage et éclairage ............... 100.000 
. . ArT. 4. — Les figurines postales mentionnées a J’article 2 

Art, 3. — Entretien et grosses réparations : conserveront pouvoir d’affranchissement jusqu’A épuisement. 

§ 1°, Entretien des ouvrages et des voies d’accés. 100.000 Ant. 5. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

§ 2. — Entretien du matériel ...........0000e0ee 200.000 | ct des iciéphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

CHAPITRE 3. Fait a Rabat, le 12 rejeb 1367 (22 juin 1948). 

. Mowamep Et Moga. 
Dépenses imprévues ....-..-+. see eeeeeeee 400.000 . . , _ 

; Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Dotation provisionnelle pour l’aménage- 

ment de la rémunération du personnel Rabat, le if juillet 1948. 
titulaire et auxiliaire ................ 1.000.000 Le Commissatre résident général 

’ 

Tora, des dépenses supplémentaires...... 2.025.000 _A. Jum.
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Arrété vizirlel du 26 juin 1928 (18 chaabane 1367) 

fixant le régime: de l’admission temporaire des alcools 

destinés 4 la fabrication de prodults en vue de l’exportation. - 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel-du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire, modifié par Varrété vizi- 
riel du 31 décembre rg4a (23 hija 1361) ; 

Vu larrété viziriel du 28 octobre 1922 (7 rebia I 1341) fixant 
le mode d'’application de l’admission temporaire des alcools destinés 
aux fabriques de parfum, modifié par l’arrété viziriel du 29 octo- 

- bre 1945 (22 kaada 1364) ; 

Vu Varrété viziriel du 306 juillet 1935 (28 rebia II 1354) fixant 
le régime de l’admission temporaire des alcools destinés a la fabri- 

‘cation des mistelles et vins de liqueur et au vinage des vins destinés 
4 lVexportation ; 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) fixant 
le régime de l’admission temporaire des alcools et alcoolats servant 
a la fabrication de l’absinthe et produits similaires d’absinthe desti- 
nés & Vexportation ; . 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1936,(25 kaada 1354) fixant le 
régime de 1l’admission temporaire des alcools employés 4 la fabri- 
‘cation deg. vermouths et apéritifs 4 base de vin destinés a l’expor- 

tation ; : 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur de 

l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’industrie et des 
. chambres d’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les alcools et alcoolats contenant des essen- 
‘ces aromatiques peuvent étre importés sous le régimie de l’admission 
temporaire en vue de la fabrication de produits destinés a 1’expor- 
‘tation. ; 

L’importation des alcools en suspension des droits est subor- 
“donnée & une autorisation délivrée par le directeur de l’agriculture, 

du commerce et des foréts. 

Art. 2. — Le bénéfice de l’admission temporaire s’applique aux 
_ droits de douane et aux taxes intérieure’ de consommation pour les 

- réexportations a l’étranger et aux taxes intérieures de consommation 
seulement pour les réexportations sur Tanger et la zone d’influence 
espagnole. , 

Art. 3. — Les importations en admission temporaire ne peuvent 
. tre inférieures & 10 hectolitres d’alcool pur pour les alcools et & 

3 hectolitres d’alcool pur pour les alcoolats. 

Les déclarations d’admission temporaire doivent indiquer le 
volume et le degré des spiritueux, ainsi que la quantité d’alcool 
pur qu’ils représentent. 

L’utilisation des alcools et alcoolats a lieu obligatoirement en 
_ présence du service des douanes et impéts indirects ; )’administration 

; peut toutefois accorder des dérogations a cette régle lorsqu’elle le 
fjuge utile. : 

Art. 4. — Les délais de réexportation sont fixés 4 six mois avec 
faculié -de prorogation, si les circonstances le justifient, sans que 
les nouveaux délais puissent dépasser six mois supplémentaires. 

Lorsqu’il le juge nécessaire, le directeur des finances peut décider 
_que l’exportation doit suivre immédiatement la fabrication, avant 
méme l’expiration du délai de six mois. 

Ant. 5. — Les déclarations de sortie doivent rappeler les numé- 
ros et dates des acquits-d-caution d’admission temporaire concer- 
nant les alcools entrant dans la composition des produits. présentés 
& Vexportation. Elles doivent, en outre, indiquer les quantités 
d’alcool employées pour la fabrication de ces produits et dont l’impu- 
tation en décharge des comptes d’admission temporaire est demandée, 

ainsi que, le cas échéant, la richesse alcoolique des matiéres pre- 
miéres utilisées et celle des produits fabriqués a exporter.   

Ant. 6. —— Les comptes d’admission temporaire sont déchargés 
aprés délermination par le laboratoire. officiel de la composition des 
produits préseniés 4 la sortie et constatation de leur identité avec 
les produits fabriqués en présence du service. 

La teneur alcoolique, telle qu’elle est indiquée par le laboratoire 
officiel, sert de base a la décision de V’administration en vue de la 
décharge des comptes : cette décision est sans appel. 

Anz. 7. — A la demande des soumissionnaires, la vérification 
peut étre efiectuce dans leur établissement et les produits déclarés 
dirigés inmédiatement sous escorle au point de sortie. 

Les intéressés ont, dams ce cas, & supporter les frais de dépla- 
cement des agents et les indemnités prévues pour les vérifications 
effecluces en dehors du lieu d’action du service. 

Les vérifications 4 domicile s’cffectuent avant fermeture des 
colis ou récipients et donnent lieu au prélévement d’échantillons 
dans Iles mémes conditions qu’& la sortie. 

Arr. 8. — Les alcools importés sous le régime de Vadmission . 
temporaire comportent, 4 titre d’ouillage, coulage, évaporation, affai- 

blissement de degré, une déduction annuelle de 2 %. Cette déduc- 
tion est calculée en raison du séjour en magasin, avant utilisation, 
des alcools 4 transformer. . 

Tl est, en oulre, accordé a titre de déchets de fabrication, et aux 
conditions fixées par arrelé du directeur des finances, une déduc- 
tion de 3 % sur les alcools ayant servi 4 la iabrication des mistelles, 

Arr. g. — Sont abrogés les arrélés viziriels susvisés des 28 octo- 
bre rgaa (7 rebia I 1347), 80 juillet 1935 (28 rebia HL 1854), 7 janvier 
19386 (14 chaoual 1354) ect 18 février 1936 (25 kaada 1354). 

Fait &@ Rabat, le 18 chaabane 1367 (26 juin 1948).. 

" Mowamen ex Moat, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Comiissaire résident général, 

A. Jui. 

é 
    

/ “‘Ayrété d. directeur des finances 

relatif 4 l’Office de cotation des valeurs mobilléres de Casablanca. 

Lg DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finan- 

ces un pouvoir géndral de réglementation sur tout ce qui concerne 
les valeurs mobilitres et la .profession bancaire, . 

. ARRETE : 

ARTIGLE premien, — L’Office de compensation des valcurs mobi- 
ligres marocaines sera désormais dénommé « Office de cotation 
des valeurs mobilitres de Casablanca ». 

Ant. 2. — L’Ofiice assure les transactions sur les valeurs mobi- 
liéres, leur cotation et la publication des cours. 

Ant, 3. — JI est administré par un comité de direction coim- 
posé ainsi qu’il suit : , 

Un -réprésentant de la Banque d’Etat du Maroc ; 

Trois représentants des banques adhérentes & ]’Office, élus par 
Vassemblée des adhérents ; 

Un représcntant de la chambre de commerce et d’industrie de 
Casablanca, désigné annuellement par le directeur des 
finances ; : 

Un représentant du comité des industriels du Meroc, désign$ 
annuellement par le directeur des finances ; 

Le commissaire du Gouvernement ; 

Le secrélaire général de l’Office, a titre consultatit. 

Le représentant de la Banque d’Etat du Maroc assure de droit 
la présidence du comité, Les membres élisent un vice-présid- 

choisi parmi les représentanis des banques. :
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Ant, 4. — Le commissaire du Gouvernement, d(signé par le 

directeur des finances, assiste aux séances de YVOffice. Il est chargé 

de controler la régulagité des opérations traitées ct lexéculion des 

réylements ct décisions. 

Tl assiste a Vassemblée des banques membres de 1 Office. 

Ii vérifie auprés des banques, adhérentes a VOffice, le réper- 

toire des opérations de Bourse et pent se faire cerlifier par ces 

mémes établissements Ia pesilion d’un cempte particulicr. 

En cas d’infraction, il propose des sanctions au directeur des 

finances. , 

Anr. 5. — La tenue d’un répertoire des opérations de Bourse 

est obligatoire pour les ‘banques adhérant 4 VOffice. Ce répertoire 

comprendra : . 

Un registre numéroté et foliolé, sur lequel scront inscrits sans 

rature ni surcharge tous les ordres de Bourse passés par la clientéle, 

avec indications du nom des donneurs d’ordre, du cours et de la 

provision constituée ; - 

Un registre numéroté el folioté sur lequel seront inscrites, sans 

rature ni surcharge, loutes Ics exécutions, en mentionnant les noms 

des clients, Ie nombre des titres achetés ct vendus et Ies ‘cours 

d’exécution, , 
Ce répertoire devra étre communiqué, sur sa demande, au 

commissaire du Gouvernement qui pourra seul en prendre con- 

naissance. ‘ 

Arr. 6. — La contre-partie ost rigoureusement exclue des cpé- 

rations de l'Office, & moins que létablissement qui la pratique ne 

se Propose soit de metire un tlre en portefouille soit d’alléger son 

portefeuille, et, dans Vun et Vautre cas, X la condition qu’il 

informe explicitement son client qu’il a agi non comune mandataire 

mais comme contre-partie. 

Arr. 7. — Les sanctions pouvant étre prononcées contre les 

banques qui contreviendraient au réglement de VOffice ou aux 

obligations prévues ci-dessus, sont : le blame, la suspension tem-* 

poraire, Vexclusion définitive, 

Les sanctions seront prononcées par le directeur deg finances. 

Les propositions de sanction qui émaneraient du commissaire 

du Gouvernement devront étre soumiises, pour avis, au comilé de 

direction de 1’Office.- 

Ant. 8 — Les statuts ef un réglement intérieur de 1’Office 

conformes aux dispositions du present arrété seront soumis a 

Vhomologation du directeur des finances. , 

Arr, 9. — L'arrété du directeur des finances du 27 aotit 1942 

relatif & VOffice de compensation des valeurs mobilitres marecai- 

nes, est abrogé. 
Rabat, le 13 juillet 1948. 

Fourmon. 

Avrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts modi- 

fiant l’arrété du 20 mars 1947 réglementant I’enyol des colis fami- 

liaux & destination des particuliers domiciliés en France et dans 

les pays de l’Union francaise. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 ta sortie des 
marchandises hors de la zoWe francaise de ]’"Empire chérifien, et les 

arrétés qui l’ont modifié et complété ; 
Vu l’arrété directorial du 20 mars 1947 Téglementant I’cnvoi 

des colis familiaux 4 destinalion des particuliers domiciliés en France 
et dans les pays de 1’Union francaise, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété susvisé du 20 mars 1947 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Chaque colis ne pourra dépasser, emballage com- 

« pris, le poids de 3 kilos. » 
Rabat, le 5 mai 1948. 

SOULMAGNON.   

OFFICIEL 
ar 

Arraté du directeur de l'agriculture, da commerce et des foréts relatit 

& Vagréage des usines et ateliers fabriquant, transformant, condi- 

tionnant ou stockant des produits alimentaives soumfs au contréle 

technique 4 la fabrication et au conditionnement de 1’Office chéri- 

fien de contréle et d’exportation, et aux normes hygiéniques 

auxquelles doivent satisfaire ces ateliers et usines et auxquelles 

leur personnel doit se conformer. 

  

L& DIRECTEUR DE L’AGRICGULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, ; 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonctionnement 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

lexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif a l’application 
du conirdle technique de Ja fabrication, du conditionnement et de . 
Vexportation marocains, modifié et complété par les arrétés vizi- 
ricls des 17 avril et 12 juin 1947 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif au contréle des 

produits alimentaires ; | : oo 

Vu J'arrété da directeur des affaires économiques du 25 octe-: 
bre 3193S relatif au contréle technique 4 Vexportation des conserves 
alimentaires de légumes ct de fruits, modifié par Varrété du 

2x mai rght ; : 

Apres avis de la commission technique des conserves alimentai- 
res émis au cours de sa réunion du 7 novembre 1947, et avis du 

conscil @administration de Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation ¢mis au cours de sa réunion du ag avril 1948, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DisposivIoNs GENERALES. . 

AnticLe primer. — Champ d’application du présent texte, — 
Torte personne se livrant, en vue de la vente, A la fabrication, 4 
la transformation, au conditionnement ou au stockage de produits 
alimentaires soumis au contréle technique a la fabrication et au - 

conditionnement de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation, 
est assujettie aux dispositions du présent arrété. 

Toulefois, les dispositions du présent arrété me sont applicables 
aux agriculicurs traitant leurs produits ou récoltes qu’autant qu’ils 

effectuent des opérations spécialement désignées pour chacun’ de 
ves produits ou récoltes par arrété du directeur de l’agriculture, 

dn commerce et des foréts pris sur proposition du. directeur de 
l'Office chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis conforme 
du chef de la division de la production agricole. 

Ant. 2. — Déclaration a& souscrire. —- Les personnes visées a. 
Vsriicle premier ci-dessus, désireuses de se livrer, en vue de la 
vents, a la fabrication, a Ja transformation, au conditionnement ou 
au stockage des produits alimentaires soumis au contréle technique 

* la fabrication et au conditionnement de l’Office chérifien de con- 
tr’le et d’exportation, doivent en faire la déclaration sur papier 
timbré au directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion. , 

Cette déclaration doit comporter les renseignements suivants 

1° Les nom et prénoms ou la raison sociale, et l’adresse pos- 
tale ; 

2° Les produits dont la fabrication, la transformation, Je con- 
ditionnement ou le stockage est envisagé ;° 

3° L’adresse de l’atelicr ou de l’usine ; 

4° La ou Jes marques sous lesquelles seront vendus les diffé- 
rents produits fabriqués. 

A cette déclaration doit étre joint un dossier de caractére stric- 
tement confidentiel comportant ‘:- , 

1 Le plan détaillé de Vusine ou de-l’atelier, en double exem- 
plaire, A une échelle d’au moins 1/500° ; 

2° La liste avec description du matériel existant, par catégorie 
de fabrication ;- 

3° La production théorique de l’usine ou“de.l’atelier, par sai- 
son, pour chacun des produits dont la fabrication, ]a transforma- 
tion, le conditionnement ou le stockage est prévu. 

803°
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Art. 3, — Agréage de latelier ou de Vusine. — 1° Les fabri- 
cations, transformations, conditionnements ou stockages des pro- 
duits alimentaires soumis au contréle ‘technique 4 la fabrication 
et au conditionnement de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation, ne peuvent étre entrepris que si les locaux ont été agréés 
préalablement par ‘le directeur de cet office ; 

2° Le directeur de l’Office chérifien de contrédle et d’exporta-. 

tion n’accordera son agrément qu’aux ateliers ou usines répondant 
aux conditions fixées au titre IT du présent arrété, et qui, tant par. 
leur conception que par leur outillage, donnent toute garantie sur 
les moyens mis en cuvre pour fabriquer, transformer, condition- 
ner ou stocker des produits répondant aux conditions fixées par 
les divers arrétés relatifs au ¢ontréle technique a la fabrication, 
au conditionnement et & l’exportation de ces produits ; 

3° L’agrément sera refusé“ou retiré A tout atelicr ou usine qui 

n’exécuterait pas les modifications ou améliorations dont la _réa- 
lisation lui aurait été demandée par le directeur de Office chéri- 
fien de coniréle et _@exportation afin de satisfaire aux conditions 
du présent arrété ; ; 

4° L’agrément n’est valable que pour les activités que permet 

le matériel dont dispose l’atelier ou Il’usine. Tl peut étre. étendu 

4 d’autres fabrications, transformations, conditionnements ou 
stockages, quand les modifications nécessaires ont été apportées 
soit au matériel, soit 4 la.disposition des locaux, et aprés une 
demande d’agrément pour la nouvelle activité envisagée ; 

5° L’agrément accordé par le directeur de l'Office chérifien’ de 
contréle et d’exportation ne dispense pas les intéressés des forma: 
lités- qu’ils peuvent avoir A remplir vis-d-vis 

De la réglementation relative aux établisscments insalubres, 
incommodes ou dangereux ; 

De la réglementation relative 4 la prévention des accidents du 
travail ; 

De toute autre réglementation a laquelle ils sont ou pourraient 

étre soumis. 

Art. 4. — Contréle, — Les personnes soumises aux dispositions 
du présent arrété sont tenues de laisser: pénétrer en tout temps 
et dans toutes les parties de leurs établissements Ics agents de 
VOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

Les visites de ces agents ainsi que leurs recommandations ou 

observations sont consignées sur un registre préalablement coté et 
paraphé par le directeur de 1’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation. Les intéressés, aprés avoir pris connaissance de ces obser- 
vations et recommandations, doivent émarger ce registre qui est 
déposé au bureau de l’usine ou de Vatelier. Ils sont responsables 
de sa fourniture et de sa conservation. . 

L’exercice du contréle porte sur les conditions d’hygiéne géné- 
rale des fabrications, transformations, 
ges des. produits, sur leur qualité en fonction des normes en 
vigueur et sur les conditions d’hygiéne des locauy. . 

Ce contréle comporte, d’une part, des prélévements sur les 
matiéres premiéres destinées 4 .étre stockées, conditionnées, trans- 
formées ou employées pour la préparation des produits 4 fabriqucr, 
d’autre part, des prélévements sur les produits finis. 

Les prélévements sont inscrits de facon détaillée sur Je cahier 

de visites par les soins de l’agent de contrdle. 

Les intéressés sont tenus de déférer. dans un délai de quirize 
'.jours aux observations portées sur le cahier de visitcs. En cas de 
non-exécution, les agents de contréle renouvellent leurs observa- 
tions et préviennent le directeur de 1’Office chérifien de contréle et 
d’exportation qui, aprés un nouveau délai de quinze jours non 
suivi d’exécution, pourra prononcer l’interdiction de mise en vente 
des produits fabriqués, transformés, conditionnés ou stockés par 

_ Vintéressé, ou Ja suppression de la délivrance des certificats d’ins- 
pection pour toutes les exportations de ces produits. 

TITRE II. 

CONDITIONS D’HYGIENE GENERALES. 

Arr. 5. — Aménagement et tenue des locauz, — 1° Tout 
atelier ou usine ot l’pn travaille des produits alimentaires soumis 
au contréle technique a la fabrication et au conditionnement- de - 

4 

“bles 4 Voau 

conditionnements. ct stocka-_ 

‘rés-des locaux deéstinés 4 la fabrication proprement dite,   

l’Office. chérifien de contréle et d’exportation, doit étre construit 
et aménagé de maniére 4 pouvoir étre entretenu dans des condi- 

lions hygiéniques convenables 5 

2° Les parois, cloisons, plafonds, portes, etc., des usines et 
ateliers de fabrication, doivent étre construits en matériaux appro- 
priés permettant un nettoyage rapide et parfait. Jusqu’d 2 métres 
de hauteur, les parois et les cloisons doivent étre munies d’un 
revétement soit en carreaux de faience blanche ou de teinte claire, 

soit en mosaique ou revétement similaire, soit en ciment lisse et 
de teinte claire, soit en-métal poli ; les menuiseries doivent étre 
revétucs de métal poli ou d’uné peinture lisse et laquée en bon 
état. 

Les différents joints. doivent toujours étre maintenus en exc#l- 
ieni état, aucun angle vif n’est admis. Les raccordements entre 
les surfaces situées dans des plans différents doivent toujours ¢lre 
effectués par de larges arrondis ; 

- 3° Les planchers des usincs et ateliers doivent étre imperméa- 

; pour permettre I’écoulement rapide des eaux de 
lavage et éviter accumulation de saletés, ils doivent étre convena- 

blement inclinés, exempts de fissures, et munis de caniveaux ou 
de tuyauterics d’écoulemer nt appropriés. Les raccordemcnts plan- 
chers-parois doivent é6tre arrondis, Le. balayage A sec est interdit ; 

4° La lumiére naturelle ou artificielle doit ,étre abondante 
dans tous les locaux ou -compartiments, de maniére a rendre le 
travail et. le nettoyage aisés ; 

5° L’aération. doit etre suffisante dans tous les locaux ou com- 

partiments -pour assurer Jes conditions hygiéniques convenables, 

Vabsence d’odeurs étrangéres et pour ¢liminer aussi complitement 
que pessible les buées. 

La hauteur des plafonds doit étre suffisante, les joints des 
tuyauterics et des robinets de vapeur doivent étre étanches, les 
purges de vapeur doivent étre munies, chaque fois que cela est 
possible, de dispositifs de récupération, Les tuyauteries. d’eau froide 
doivent ¢lre placées ou conditionnées de: telle fagon que les con- 

densations ne puissent nuire aux fabrications -; 

_ 6° Toutes les salles de. travail doivent disposer de prises Q’cau 

et de vapeur en nombre suffisant. Toute eau employée A la cuis- 
son, & la préparation des jus.ou sirops, au lavage de la matiére pre-. 
miére, des appareils, ustensiles et récipients doit étre potable et 

propre. 

Exception est faite & cette régle en ce qui concerne le lavage 

de poissons enticrs pour lesquels l’eau employée peut @tre de Veau 
de mer propre. - 

Pour Je lavage des planchers, Veau non potable mais propre 
peut. étre cmployée ; les canalisations et prises d’eau non potable 
doivent étre peintes en jaune, et immédiatement au-dessus de cha- 
que prise d'eau non potable doit. étre placé un écriteau claircment - 
lisible avec la mention « eau. non potable ». : 

L’eau employée pourra faire objet d’un examen initial et sa 

qualité pourra étre {réquemment vérifiée ; 

nd 7° Les locaux ott Von travaille des produits alimentaires doi- 
vent étre séparés et distincts des locaux ot: l’on travaille des sous- 
produits non destinés 4 l’alimentation humaine ; 

_ 8°. Les générateurs de vapeur doivent étre complatement sépa- 
ainsi que 

les compresseurs et les condenseurs ; 

g° Les .ordures et déchets doivent étre enlevés quotidienne- 
ment et éloignés ou détruits de facon approprice, conformément 

aux prescriptions des services d’hygiéne. 

Leur entreposage ne peut étre toléré pour la vente ou la trans- 
formation en s6us-produits que si les installations de stockage pré- 
sentent toutes les qualités d’hygiéne nécessaires ; 

10° Toutes dispositions utiles doivent étre prises pour éviter 
Ventrée des mouches et autres insectes dans les salles de fabrica- 
tion (fenétres grillagées, portes 4 fermeture automatique, sas, 
climatisation). De méme, toutes les) mesures nécessaires pour 
éviter Yentrée des rongeurs dans Vusine ou Vatelier et pour les 

détruire doivent étre prises.
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Arr. 6. — Appareillage et son entretien. — 1° Tous les appa- | cn annexe) ot scront portées au fur et & mesure de chaque opéra- 
reils et ustensiles employés au travail des produits alimentaires | tion les indications suivantes : . 
soumis au contréle technique a la fabrication de lOffice chérifien Date : : 

de contréle et d’exportation, doivent éire construits de telle facon 

et avec de tels maiériaux qu’ils puissent étre nettoyés facilement 
et a fond ; 

2° Lorsque la fabrication, la préparation, la transformation ou 

le stockage exige Vemploi des cuves, celles-ci doivent étre en matiére 
inatlaquable par les produits qu’elles doivent contenir et leurs 
angles arrondis. Elles doivent étre maintenues en parfait élat de 
propreté ; , 

3° Des postes d’eau (prises d’eau chaude et froide) permettant 
de procéder au nettoyage ct A la désinfection des appareils et usten- 
siles aprés chaque arrét ou avant reprise de fabrication ou condi- 
‘tionnement, ainsi qu’au nettoyage des mains des ouvriers, doivent 

étre prévus en nombre suffisant et convenablement situés ; 

4° Les récipients destinés 4 recevoir les déchets ou des sous- 
produits non comestibles doivent porter une bande jaune bien 
évidente permettant de les distinguer immédiatement. Ils ne doi- 
vent pas étre employés pour des produits alimentaires. 

ArT, 7. — Conditions de fabrication. — 1° Les produits cons- 
tituant la mati¢re employée doivent étre sains et convenablement 
transportés. IIs doivent étre réceptionnés et entreposés avec soin 
pendant je minimum de temps dans des locaux et récipients pro- 
pres et appropriés, 

Les emplacements ou dispositifs destinés A les recevoir doivent 
étre nettoyés ou lavés tous les jours de facon A supprimer tout 
foyer d’infection. 

S’il y a lieu, et en particulier pour les fruits ct Iégumes, 

dispositif approprié doit permecttre de miaintenir les caisses 
emballages les contenant 4 ro 6u 15 centimétres au-dessus du 
afin d’éviter toute humidité, le développement de moisissures 
des débuts de fermentation. 

un 

ou 
sol 
ou 

Les produits constituant la mati@re premiére doivent étre’ net- 
toyés, lavés ou parés de facon & permettre Iliminalion de toutes 
les parties ou éléments avariés ou altérés ou autrement impropres 
a la consommation humaine. Toutes les opérations du cycle de 
fabrication doivent ¢tre poursuivies le plus rapidement possible. 

Les récipienis doivent étre convenabiement netloyés & l'eau 

courante ou a la vapeur immédiatement avant leur emploi. 

Aprés fabrication, les produits non encore emballés doivent 

étre placés dans des locaux ot ils sont & l’abri des poussiéres. 

Pour certains produits ces Jocaux doivent, en outre, les garan- 
tir de ’humidité ou d’une température trop élevée (poissons secs, 
fumés, légumes deshydratés, etc.) ; 

2° Les appareils de stérilisation doivent étre en nombre sul- 

fisant pour qu’en aucun cas Je contenu des récipients remplis et 
fermés ne puisse subir un commencement d’altération ou de trans- 
formation ; : 

3° Chaque autoclave doit étre muni : 

D’un thermométre-enregistreur convenablement placé ; 

D’un thermométre A mercure étalonné et convenablement 
placé ; 

D’un manométre (ou thermomanométre) ; 

Dun régulateur de pression ; 

De robinets convenablement disposés, destinés 4 rester ouverts 
pendant toute la durée de Vopération de stérilisation. 

LWarrivée générale de vapeur doit étre munie d’un détendeur 
garantissant Valimentation en vapeur des autoclaves contre les 

‘ écarts de pression excessifs. 

Ces divers appareils et dispositifs doivent étre entretenus en 
parfait état de fonctionnement ; 

4° Tl est recommandé de faire tenir, par les soins du préposé 
4 la conduite des autoclaves, un cahier d’autoclavage (voir modéle 

Numéro de l’autoclave (ce numéro désigne un appareil déter- 
ming) ; 

Numéro d’ordre de l’autoclavage (par exemple 
journée) ; 

de la : le 10° 

Nature du produit (par exemple : petits pois) ; 

Catégorie du produit (par. exemple : trés fins) ; 

2 r/t) 3 
Nombre de boftes (par excmple : 400) ; 

Format des boites (par exemple 

Marque des boites (inscription. codifiée prescrite) ; 

Température initiale du produit (température de la Lotte au 
moment de la mise & l’autoclave, ou pratiquement au moment de 
lu fermeture de la boite) ; 

Température de stérilisation, 
moniée en pression, lue : 

au moment ot se termine la 

Au thermométre A mercure ; 

Au thermométre-enregisireur ; 

Au thermomanomttre ; 

Durée de la stérilisation : 

Heure de début de Vopération (moment ot Von admet la 
vapeur) ; . 

Heure de fin de la montée en pression (moment A partir 
duquel on commence 4 compter la durée de la stéri- 
lisation ; c’est &4 ce moment que doivent étre relevées 
les indications du thermoméetre) ; 

Heure de début de la détente (c'est 4 ce moment que prend 
fin la stérilisation) ; 

Heure de fin de la détente ; 

Mode de refroidissement (par exemple : & Veau courante) ; 

Observations éventuelles ; 

5° Si par suite d’une ¢rreur ou d’un accident, la stérilisation 
n’a pas pu étre conduile comme prévu, il est interdit de procéder 
‘Aun deuxiéme autoclavage 4 moins que cela ne soit fait dang les 
deux heures suivant -la fin du premier autoclavage. 

Les incidents ou accidents de ce genre sont mentionnés sur 
le cahier d’auloclavage. . 

Le repiquage des bottes est interdit. 

Anr. & — Régles d’hygiéne particuliéres applicables aux ins- 
fallations de séchage en plein air, — 1° Lorsque le séchage est 
efiectué a lair libre, Vaire sur laquelle ce séchage est pratiqué doit 
étre choisie en un lieu propre el sain. 

Cette aire doit étre dure, unie, ou constituée par une surface 
enherbéc, coupée trés court et placée de facon que les vents domi- 
nants ne puissent y amener des poussi¢res ou deg détritus ; 

2° Le séchage direct sur lV’aire ne peut étre effectué que si 
ce est spécialement aménagée A cct effet ; 

3° Tout le matériel entrant en contact avec les produits & 
stcher doit étre constitué de matériaux propres inoxydables, impu- 
trescibles ou rendus tels, ou, en ce qui concerne le séchage des fruits 
ct légumes, de claics en bois ou en roseau. 

Les claies utilisées pour lexposition 4 lair ne doivent jamais 
etre posées direclement & méme le sol mais en étre séparées par 
des supports de 1o centiméires au moins, et lorsqu’elles sont mises 
en pile pour le séchage 4 l’ombre un intervalle suffisant doit exis- 
ter entre les plateaux. 

Tout le matériel utilisé au cours des opérations de séchage 
doit étre tenu rigoureusement propre, et étre lavé et désinfecté 
réguliérement. e 

ART. 9. — Hygiéne du personnel, — 1° Ii est interdit d’employer 
dans les salles de travail toute personne reconnue atteinte d’une 
maladie infecticuse ou contagieuse, ou ayant des blessures infectées, 

ou portant des parasites ; ‘  
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2° Les ouvriers et ouvriéres employés A la manutention des 
substances alimentaires doivent porter des vétements de travail 
A.manches courtes, propres, de teinte claire, facilement lavables, 
et une coiffure propfe et lavable enfermant complétement les che- 
veux ; 

‘3° Toute usine ou atelier doit mettre 4 la disposition des ouvriers 

des vestiaires, des cabinets et des Javabos, convenablement instal- 

lés, bien aérés et éclairés, de dimensions suffisantes et répondant 
aux conditions requises par l’hygiéne, le personnel féminin et mas- 

culin disposant de locaux séparés, 

Ces locaux doivent étre séparés des salles ot! Von réceptionne 
ou efftrepose’ les matiéres premiéres et ot l’on prépare,: travaille 
et emmagasine les produits. Les cabinets sont du type « a la tur- 
que » ; leurs fenétres sont grillagées de maniére 4 empécher l’en- 

trée des mouches et autres insectes ; ils sont munis de portes fer- 
mant automatiquement et doivent étre fournis des accessoires 

indispensables. 

A ¢é6t6 des cabinets, mais dans un local séparé, les ouvriers 

doivent avoir 4 leur disposition toutes facilités pour sc laver les 
mains. Des porte-manteaux doivent étre prévus dans ce local. 

Cakgnets, lavabos et vestiaires doivent &tre tenus constamment 
dans un parfait état de propreté ; 

4° Les employeurs doivent astreindre tous les ouvriers et 
ouvriéres appelés 4 manipuler les produits alimentaires 4-des soins 
de propreté*corporelle : mains et ongles propres (lavage des mains 
juste avant de manipuler les produits ct chaque fois que le travail 

est repris aprés une interruption, quelle qu’en soit la cause ; 

5° Ils doivent interdire de cracher, de fumer et d’introduire 

ou de laisser circuler chiens et autres animaux dans les. usines et 

ateliers. 

TITRE Iii. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 10. — Le directeur de l’Office chérifien de contrdéle et d’ex- 
portation est autorisé & accorder des dérogations au présent arrété 

en cas de force majeure.   

Aart. 11. — Le titre premier de larrété du directeur des affai- 

tes économiques du 25 octobre 1938-relatif au contréle technique 
4 l’exportation des conserves alimentaires de légumes et de fruits 
et Varrété du 21 mai ro4t le modifiant sont abrogés ainsi’ que 
toutes dispositions contraires au présent arrété, 

Arr. ro. — Le directeur de Il’Office chérifien de contréle et 

d’exportation est chargé de l’application du présent arrété 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

; SOULMAGNON, 

: % 
. * % 

ANNEXE 

CAHIER D’AUTOCLAVAGE, °° 

Le cahier d’autoclavage dont l’ouverture est recommandée au 
paragraphe 4 de Varticle 7, doit étre établi et tenu de la fagon 
suivanle 

Ce cahier, du modéle uniforme ci-aprés, comportera des pages 
numérotées, chaque page sera double, la premiére fixe, 1’autre 
délachable ; au moment de faire les écriturcs, un papier carbone 
sera placé entre les deux pages. Le cahicr restera en permanence 
& Vatelier d’autoclavage. Sur une feuille du cahier d’autoclavage 
ne doivent étre inscrites que Jes opérations d’une seule journée. 

Les feuilles des thermométres-enregistreurs doivent étre utili- 
sées pour une seule journée, Elles seront placées dans les appareils 
et retirées sous la responsabilité du chef de fabrication qui ins- 
crira sur chacune d’elles la date, et, en correspondance de chaque 

courbe, le numéro de Vautoclave, @le numéro d’ordre de I’auto- - 
clavage. : 

En ftn de journée, les duplicata du cahier d’autoclavage et les 
feuilles des ithermométres-enregisireurs .scront retirés par le chef 
de fabrication, qui devra les conserver, classés, A la disposition des 
agents de contréle de lOffice chérifien de contréle et d’exportation. 
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Arvété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant, 

pour année budgétaire 1948, les modalités d’attribution aux 

importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées de 

la prime instituée par l’arrété du 15 juin 1935. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935 fixant les conditions d’altri- 

bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs 

‘ @espéces déterminées, en dédommagement des frais de douane cl 

de transport, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par Varrcté viziriel du 

15 juin 1935, pour les importations d’animaux reproducteurs miles, 

des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 

juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches lai- 

tiéres inscrites aux herd-books, ne sera altribuée que pour les ani- 

maux dont limportation aura été approuvée préalablement par le 

chef du service de l’élevage. 

La demande d’approbation qu‘ils demanderont 4 ces fins devra 

obligatoiremenl faire mention de la race des sujets a importer. 

Les éleveurs ou organismes désireux de béncficicr de ladite 

prime, devront adresser leur demande au directeur de Lagriculture, 

du commerce et des foréts (service de lélevage) des que l’impurta- 

tion est effectuée et, au plus tard, le 30 décembre 1948, et accom- 

pagneée : 
. ‘ 

1° De Ia quittance de douane établie soit’: au nom de I|’éleveur 

ou de lVorganisme importateur, soit au nom du transilairc. Dans 

ce dernier cas, unc attestation du transitaire spécifiera qu’il a ¢té 

procédé au dédouanement pour le compte de tel ou de tel orga- 

nisme ; 

2° Pour Ies vaches laitiéres, de la carte d’inscription au herd- 

book ; dans les régions ot, pour quelque cause que ce soit, les herd- 

books ne fonctionnent pas, le certificat d’inscription au herd-book 

pourra étre remplacé par une attestation signée du directeur des 

services vélérinaires du département spécifiant qu’il n’existe pas 

de herd-book, et que les animaux exportés sont issus de géniteurs 

de race pure, préseniant tous les caractéres de la race. 

ArT, 2. — Cetle prime qui‘sera payée on fin d’exercice budgé- 

taire, est fixée pour l'année 1948, dans la limite des crédiis ins- 

crits au budget, 4 20 % ad valorem, 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de 

la quittance de douanc, 

Elle ne sera’ duc, pour chaque animal, que jusqu’A concurrence 
d’une valeur de 200.000 francs pour les animaux des races cheva- 

line et asine ; de 80.000 francs pour les animaux de race bovine ; 

de 20.000 francs pour ceux des races ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas ot les sommes résultant des demandes de primes 

excéderaient les crédits inscrits au budget, il sera effectué un ahat- 

tement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Arr. 3, — Le sous-dirccteur, chef du service de l’élevage, est 

‘chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juillet 1948. 

SouLMAGNON. 
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TEXTES PARTICULIERS 

, 

Dahir du 2 juin 1948 (23 rejeb 1867) autorisant la création d’un 

lotissement d’extension du centre d@’estivage de Bab-Bou-Idir 

(Taza), et la vente des lots le constituant. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un lotissement 

d'extension du centre d’estivage de Bab-Bou-Idir (Taza), et la vente, 

aux clauses ct conditions du cahier des charges annexé au présent 

dahir, des lots constituant ce lotissement. 

Anr. 2. — Les procés-verbaux d’adjudication devront se référer 

.au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1367 (2 juin 1948). 

Vu pour promulgation ct misa a exécultion : 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

. A. Juin. 

Cahier des charges et conditions spéciales 

applicables aux cessionnaires des lots du lotissement d’extension 

du centre d’estivage de Bab-Bou-Idir (Taza). 

, 

  

ARTICLE PREMIER. — Les attributaires seront soumis © 

a) Aux dispositions du cahicr des charges et conditions générales 

imposées aux cessionnaires des Icts domaniaux urbains publié au 

Buliclin officiel n° 1822, du 26 septembre 1947 ; 

b) Aux dispositions du présent cahier des charges. 

En cas de contradiction entre ces dispositions, celles du présent 

cahier des charges prévaudront. 

Cependant, toutes modificalions qui seraient apportées au cahier 

des charges ct conditions générales susvisé seraient applicables, dés 

publication au Bulletin officiel du Protectorat du dabir les approu- 

* vant, 2 toules les attributions postérieures a cette publication, qu’elles 

fussent ou non contraires aux dispositions du présent cahier des 
sy: a, . 

charges et conditions spéctales. 

Arr. 2. — Le lotissement d'extension du centre d’estivage de 

Bab-Bou-Idir constitue tn quartier de villas ; toutefois, les villas 

d’habilation édifiées sur les lots n°* 1 et 12 pourront abriter, acces- 
soirement, un établissement commercial. 

Ant. 3. — Les lots mis en vente et les conditions dans lesquelles 
ils seront adjugés sont indiqués au tableau ci-aprés :
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ea 
; VALEUR 

NUMERO SUPERFICIE > CATEGORIES PRIORITAIRES see do la DELAI 
du lot approximative (le cas échéant) NATURE DE LA CONSTRUCTION construction de vailortsation 

imposée 

* r 
Mitres carrés Francs 

i 1.196 Secteur libre. Villa d’habitation, avec établissement com-| 1.800.000 5 ans 

mercial (crémerie, boulangerie). Cons- 
truction européenne de bonne qualité, 
en matériaux durables. Couverture en 

/ tuiles rouges. 

2 896 Ressortissants de l’Office de la famille] Villa d'habitation. Construction euro- 750.000 5 ans 

francaise’ (familles nombreuses). péenne de bonne qualité, en matériaux 
/ durables. Couverture en tuiles rouges. 

3 899 Attributaires déchus de l’ancien 1otisse- id. 750.000 5 ans 
ment de Bab-Bou-Idir. | 

4 896 Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires id. 750.000 5 ans 

francais. : . : 

5 896 Secteur libre. id. 750.000 5 ans 

6 896 Attribuiaires déchus de lancien lotisse- id. 750.000 5 ans 
ment de Bab-Bou-Idir. . 

7 897 Ressortissants frangais de 1’Office maro- id. 750.000 5 ans 
cain des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre. 

8 897 Ressortissants de l’Office de la famille}: id. 750.000 5 ans 
francaise (familles nombreuses). 

9 896 Ressortissants francais de l’Association des id. 707000 5 ans 
prisonniers de guerre du Maroc, . 

10 goo Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires id. 750.000 ' § ans 
francais. : 

It 897 Attributaires déchus de l'ancien lotisse- id. 750.000 5 ans 
ment de Bab-Bou-Idir. 

12 1.157 Secteur libre. + Villa d’habitation, avec établissement com-} 1.500.000 5 ans © 

mercial (épiceric), Construction euro- 
péenne de bonne qualité, en matériaux 
durables. Couverture en: tuiles rouges. 

13 1.372 id. Villa d’habitation. Construction euro-| ~ 1.200.000 5 ans 

péenne de bonne qualité, en matériaux] — 
' durables. Couverture en tuiles rouges. 

th 887 Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires , id. 750.000 5 ans 
francais. : . 

15 1.166 Secteur libre. id. 1.000.000 © 5 ans. 

16 ” 88, Ressortissants de l'Office de la famille id. 750.000 | 5 ans 
francaise (familles nombreuses). ; ‘ 

17 gdo Ressortissants francais de 1’Office maro- id. 950.000 - 5 ans 

cain des anciens combattants et victi- 

/ mes de la guerre. 

18 1.134 Secteur libre. id. 1.000.000 § ans 

19 972 Ressortissants de l’Office de la famille id. 750.000 _ 5 ans 
. francaise (familles nombreuses). . 

30 970 Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires id. 750.000 5 ans 

francais. 

a1 898 Ressortissants francais. de l’Office maro- id. 750.000 5 ans 
cain des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre. : 

22 goo Fonctionnaires: ou anciens fonctionnaires id. 750.000 5 ans 

francais. #2 

23 . 899 Attributaires déchus de 1’ancien ‘lotissc- id. 750.000 5 ans 
ment.de Bab-Bou-ldir. 

a4 898 Ressortissants de l’Office de la famille id. 750.000 5 ans 
; francaise (familles nombreuses). 

35 899 Ressortissants francais de 1’Office maro- id. ° 750.000 5 ans 
cain des anciens. combattants et victi- 

mes de la guerre. © 

36 gor id. id 750.000 5 ans              
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Si tous Jes lots ne sont pas vendus au cours de la premiére 
attribution et si, par la suite, une adjudication s’avére indispensable, 
les dispositions du tableau ci-dessus pourront éire modifiées par 
arrété du directeur des finances. 

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES GANDIDATS. 

Arr. 4. — Les ressortissants des catégories prioritaires devront. 
pour pouvoir participer A la vente aux enchéres restreintes des lots 
qui leur sont réservés, justifier, préalablement 4 1’adjudication, 
qu’ils remplissent Ics conditions requises pour étre classés dans ces 

catégories. 

Par ailleurs, les fonctionnaires devront avoir au moins cing ans 
de services pour participer A ia vente aux enchéres restreintes des 

lots qui leur sont réservés. 

OBLIGATIONS DE MISE EN VALEUR 

Art. 5. — La nature et la valeur de la construction a édifier et les 
délaig de valorisation sont fixés au tableau inséré a larticle 3 ci- 

dessus. 

Le montant de cette valorisation a été calculé d’aprés les prix de 
construction au 1 janvier 1948 ct toute variation de ces prix cntrat- 
nera une modification directement proportionnelle de la valeur mini- 
mum que devra avoir, Je jour du constat, ’immeuble édifié. 

‘Le coefficient d’augmentation ou de diminution 2 appliquer, 
éventuellement, 4 cette valeur résultera des indices qui seront publiés 
périodiquement, par les soins du chef du service des domaines, au 
Bulletin officiel du Protectorat (indice pour le 1 semestre 1948 

(centre de Bab-Bou-Idir) =: 1,5). 

Ces indices seront déterminés au vu d'arrétés du directeur des 

travaux publics qui fixeront, deux fois par an au moins, le prix, au 
métre carré couvert, d’une construction de qualité normale ct cou- 
rante ; ils s’imposeront aux parties, quelle que soit la nature de la 

construction exigée. 

Arr. 6. — Toute personne physique ou morale, du fait qu’elle 
participe 4 V’adjudication d’un lct 4 usage d’habitation individuelle 
ou assimilée, sera censée disposer dcs moyens financiers et techni- 
ques — notamment des matériaux — nécessaires a l’exécution inté- 
grale des clauses de valorisation prévues par le présent cahier des 
charges. 

Le défaut de matériaux ne pourra, en aucun cas, étre invoqué 
par l'at{ributaire pour atténuer ou éluder ses obligations, ou pour 
obtenir une prolongalion quelconyque des délais qui lui sont impar- 
tis pour valoriser son lot.. 

! 

Arr. 7. — Les adjudicataires désignés 4 l’article ci-dessus devront 
avoir : 

a) Dans le délai de six mois : 

1° Déposé la demande d’autorisation de batir prévuc a l’article 8; 

2° Fourni, au chef de la circonscription domaniale, toutes les 
précisions utiles sur l'immeuhle qu’ils envisagent de construire : 

b) Chaque année : . 

Effecltué sur leur lot des travaux représentani au moins le cin- 
quiéme du montant global de la valorisation imposée. A cet effet, la 
commission spéciale chargée du constat. de valorisation se réunira, 
tous les ans, A Bab-Bou-Idir, dans le courant du mois d’octobre. 

Elle vérifiera les travaux effectués par lattributaire au cours de 
Vannée écoulée. 

Faute, par un adjudicataire, d’avoir satisfait & une seule des 
obligations visées ci-dessus, l’attribution pourra étre résiliée, 

Art. 8. — Aucune construction ne pourra ¢tre édifiée sans Vauto- 
risation de batir de l’autorité locale de contréle ; cette autorisation 

devra. étre renvoyée aux intéressés sous le couvert du chef de la cir- 
conscription domanjale, qui pourra exiger & tout moment, des 
attributaircs, la communication, non seulement des plans de cons- 

truction, mais encore de tous devis, avant-métrés et renseignements 

techniques divers lui permcttant d’apprécier la qualité de l’immeu- 
+ ble projeté. 

Par ailleurs, les adjudicataires sont tenus de se conformer aux 
réglements d’aménagement et de voirie existant pour Je centre d’esti- 
vage de Bab-Bou-Idir.   

OFFICIEL Bog: 

ArT. 9. — Délai de grdce. — Si, a lcxpiration du délai de valo- 
risation prévu a article 3 ci-dessus, la valorisation du lot, bien que 

commencée, n’a pas été achevéc, un second délai de valorisation dont 
la durée ne pourra excéder une année pourra étre accordé a l’adjudi- 
cataire pac le chef de la circonscription domaniale, aprés avis de la 
commission spéciale désignée 4 Particle 32 du cahier des charges et 

conditions générales. . 

L’administration se réserve le droit d’accorder ou de refuser ce 
délai sans qu’aucun recours puisse étre exercé contre sa décision ; 

par ailleurs, l’adjudicataire sera astreint A verser une pénalité égale 
aux 5 % du prix de l'adjudication, par mois de retard, caleulée a 
compter du jour de l’expiration du premier délai de valorisation. 

MopanitEsS DE VENTE DES LOTS ATTRIBUES AUX PRIORITAIRES. 

ART. to. — Les lots réservés aux catégories prioritaires seront mis 
en vente entre les ressortissants de chacune de ces catégories par 
adjudication aux enchéres restreintes. 

Ces lois scront mis en adjudication les premiers et si certains 
d‘entre eux ne sont pas adjugeés, ils seront versés dans le secteur libre 
et mis en vente, séance tenante, avec les lots de ce secteur, par voie 
@adjudication aux enchéres publiques. 

Les -ressortissants des catégories prioritaires qui n’auraient pas 

été adjudicataires d’un lot réservé 4 ces catégories, pourront partici- 
per A VPadjudication des’ lots du secteur libre. 

Arr. 11. — Immatriculation. — L’adjudicataire s’engage 4 requé- 
rir, dans un délai de six mois 4 compier du jour de ladjudication, 
st A-ses frais, ’immatriculation & son profit du lot acquis, avec ins- 
cription des clauses. résolutoires des cahiers des charges; et A en 
informer le contrdéleur des domaines. 

En tant que de besoin, i! donne, dés A présent, 4 Vadministra- 
tion des domaines, tous pouvoirs ct autorisations nécessaires pour 
requérir en son lieu et place, ct a ses frais, ]’immatriculation sus- 

visée. s‘il n’avait pas, lui-méme, procédé & cette formalité dans le 
délai ci-dessus. : 

Art. 12. — Demande de substitution. — En dehors des cas pré- 
vus au chapitre VIH: du cahicr des charges et conditions générales, - 
il pourra étre proposé d l'administration supérieure des substitutions 
lorsque Vadjudicataire initial aura fait un effort, mais se trouve 
démuni de capitaux pour continuer la construction entreprise ; la 
substitution devra cependant ¢lre exempte de tout esprit de spécu- 
lation. 

Art. 13, -- Calcul des délais. -- La date de Vadjudication servira 
de point de départ pour I calcul du délai de valorisation ainsi que 
des délais prévus & Varticle 7 du présent cahier des charges. 

Arr, 14. — Publicité. — La date, Vheure et le lieu de la vente 
seront portés & la connaissance du public, un mois au moins avant 
Ja date de ladjudication, an moyen d’avis insérés dans la presse. 

  

  

Arrété vizirlel du 26 juin 1948 (18 chaabane 4867) 
portant création d’une école de techniciens de laboratoire. 

  

Lr Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 6 mars 1921 (25 joumada II 1339) portant 
organisation de Mhistitut scientifique chérifien, tel qu’il a été 
modifié par les arrétés viziriels des 10 janvier 1925 (14 joumada II 
1343) et 15 avril 1925 (21 ramadan 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1938 (ar moharrem 1357) portant 
réorganization de l'Institut scientifique chérifien, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A Rabat une école de techniciens 

de laboratoire destinée A donner 4 ses éléves les connaissances néces- 
saires pour seconder efficacement les ingénieurs et médecins. 

Cette école est rattachée a l'Institut scientifique chérifien et 
administrée effectivement par un directeur choisi parmi le personnel 
du centre d’études supérieures scientifiques.



BULLETIN ‘810 
  

OFFICIEL N° 1865 du 23 juillet 1948. 
  

Ant. 2. — Les études sont gratuites ct leur durée est fixée a 
deux ans. Le régime de Il’école est Vextérnat. Des bourses d’entretien 
peuvent étre attribuécs dans les conditions prévues par la législation 
en vigueur. 

Art, 3. — Les modalités d’application du présent arrété et 
notamment les conditions d’accés a l’école, l’organisation et le fonc- 
tionnement des sections d’études, les programmes, la discipline inté- 
rieure et les conditions d’attribution du dipléme de sortie sont. fixés 
par arrétés du directeur de 1’instruction publique. 

Art. 4. -— Le présent arrété prend effet du 1 janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1367 (26 juin 1948). 

MowaMep EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : \ 

. Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arvété vésidentiel portant réorganisation territoriale et administrative 
de la région de Marrakech. 

  

Lz GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la‘Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre 1940 relatif a lorga- 
nisation territoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien, et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorga- 
nisation territoriale et administrative de la région de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Marrakech est réorganisée 
-territorialement et administrativement ainsi qu’il suit a la date 
du 1° janvier 1948, et comprend : 

1° Le secrétariat général de la région de Marrakech, centralisant. 
les affaires politiques ct administratives de la région ; 

2° Le territoire urbain de Marrakech ; 

3° Le territoire de Marrakech ; 

4° Le territoire de Safi ; 

5° Le cercle de Mogador ; 

6° Le territoire d’OQuarzazate ; 

7° La‘circonscription des Ait-Ourir. 

Art, 2. — Le tervitoire de Marrakech comprend : 

a) Le bureau du territoire 4 Marrakech, centralisant les affaires 
politiques, et administratives du territoire ; 

b) La circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlieue, 
ayant son siége A Marrakech, contrélant Jes tribus Guich, Rhirraia et 
Sektana ; 

c) La circonscription de contrdéle civil des Rehamna, ayant son 
sige 4 Marrakech, conirélant la tribu Rehamna. 

A cette. circonscription sont rattachés les. postes de contrdle civil 
- des Skhour-des-Rehamna et de Benguerir ; 

d) La circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 
ayant son siége 4 El-Kelda-des-Srarhna, .contrélant la confédération 
des Srarhna et les tribus Zemrane et Ahl Tamelelt. 

A cette sirconscription est rattachée l’annexe de contréle civil de 
Sidi-Rabhal ; 

e) La circonscription de contréle civil d’Amizmiz, dont le siége 
est &4 Amizmiz, contrélant les tribus Guedmioua de la plaine, Gued- 
mioua de la montagne, Oulad M’T4a et Ouzguita, exception faite de 
la fraction Imazhira de cette derniére tribu.’ 

A cette circonscription est: rattaché le poste de Talate. n-Yakoub 
contrélant les tribus Goundafa et le Haut-Goundafa, ainsi que la 
fraction Imazhira de la tribu Ouzguita ; : 

/A Tazenakhte, 

  

f) La circonscription de contréle civil d’Imi-n-Tanoute, dont le 
siége est A Imi-n-Tanoute, contrélant les tribus Mtouga, Mzouda, 
Nfifa, Douirane, Seksaoua et Demsira. 

A cette circonscription est rattachée Vannexe de contréle civil 
de Chichaoua, ayant son siége A Chichaoua, contrélant les tribus 
Oulad Bousbda, Ah] Chichaoua, Mejjate et Fl Arab. 

Arr, 3. — Le territoire de Safi comprend : 

a) Le bureau du territoire 4 Safi, contralisant les affaires poli- 

tiques. ct administratives du territoire et contrélant les tribus El 
Bhatra, Ameur, Temra, Er Rebia ; 

b) La municipalité de Safi ; : 

c)-L’annexe de contréle civil de Chemaia, ayant son siége a 
Chemaia, contrdlant les tribus Zerrale, Zerrarate et Oulad Youssef. 

Ant. 4. — Le cercle de Mogador comprend : 

a)..I.e bureau du cercle 4 Mogador, centralisant les -affaires poli- 
tiques ct administratives du cercle et contrélant les tribus Neknafa 
(Ineknafén-Haha), Ida Ougord, Ida ou Issarén, Ait Zeltane, Ida 
Ouzemzem, Oulad el Haj, Meskala, Fd Dra, Henchane, El Korimate, 

Zaouia Regraga, Et Touabet, Mkhalife, En Njoum, El Harte, F1 Mdarda, 
En Naitate, Oulad Bounjima, El Mnassir, Oulad .Aissa, Talla, Zouaia, 
Ail Ouati]l, Oulad Hassane, El] Himér ; 

b) La municipalité de Mogador ; 

c) L’annexe de contrdle civil de Tamanar, ayant son sidge A 
Tamanar, contrélant les tribus Ida Oubouzia, Ait -Aissi, Ait Ameur, 
Ida Ouguefloul, Ida Outhrouma, Ida Oukazzou, Imgrad. 

Arr. 5. — Le territoire d’Ouarzazate comprend. : 

1° Le bureau du territoire A Ouarzazate, chargé de centraliser 
les affaires politiques et administratives du territoire ; 

2° Le cercle d’Ouarzazate ; 

3° Le cercle du Dadés-Todrha ; 

4° Le cercle de Zagora. 

Art. 6. — Le cercle a’Ouarzazate comprend : 

a) Le bureau du cercle A Ouarzazate, centralisant les affaires poli- 
tiques et administratlives du cercle et contrélant les tribus Ait Bou- 
delal, Ait Douchchén, Ait Khezama, Ait Marhlif, Ait Quarherda, Ait 
Ouarzazate, Ait Semgane, Ait Tamestinnt, Ait Tammassine, Ait 
Tidili, Ait Tizgui-n-Ouzalim, Ait Zineb, de la confédération des Ait 
Ouaouzguite, les fractions Glaoua situées sur le versant sud de 
VAtlas ; . , 

b) L’annexe d’affaires indigenes de Skoura, ayant son siége & 
Skoura-des-Ahl-el-Oust, contrélant les tribus Skoura et Imerhane. ~ 

L’annexe de Skoura est, en ouire, chargée du contréle politique 
et administratif du versant nord-ouest du jbel Sarhro, A partir 

-de l’Arhenchouch (exclu) en liaison avec le bureau du cercle d’Ouar- 
zazate, Vannexe d’Fl-Kelda-des-Mgouna et la circonscription d’Agdz ; 

ce) L’annexe d’affaires indigtnes de Taliouine, ayant son siége A 
Taliouine, contrélant Jes tribus des Sektana, Ounein, Thouzioua, Ait 
Ouaouzgnite de Youest (Tifnoute), Ait Azilal, Zagmouzen ,. Ait Oubial, 
Id ou, THoun, Ait Otmane, El Feija ; ° 

d)-L’annexe d’affaires indigenes de Tazenakhte, ayant son siége 
contrélant les tribus Zenaga, Ait Douchchén, Ait 

Ameur des Ait Ouaouzguite, Ahl Zguid, Ahl Mhammid et Irahallén. 
A cette annexe est rattaché Je poste d’affaires indigénes de Foum- 
Zguid. 

Arr. 7. — Le cercle du Dadés-Todrha comprend : 
a) Le bureau du cercle A Boumalne-du-Dadés, centralisant les 

affaires nolitiques et administratives du cercle et contrélant les tribus 
Ah} Dadés (Ichrahil et Ait Ameur, Ait Ounir, Aft Mouted) et Ait 
Seddrate de la montagne. 

Ce bureau est, en outre, chargé du contréle politique et admi- 
nistratif des fractions Ait Atta, dont la zone d’habitat et de nomadi- 
sation est comprise entre Je versant sud de ‘Atlas (le bassin de la 
haute vallée du Dadés jusqu’au confluent de l’oued Oussikiss (exclu), 
le plateau d’Anebed et le jhel Sarhro (partie limitée A lest par le 
méridien 460, A Vouest par la piste de Tzi-n-Ouaour 2 Tizi-n-Timircht ., 
et Tizi-Irioui exclue et au sud par la ligne incluse cote 2159, Tizi-n- 
Ouaour, Assif-Tagoudach, Irhf-Lroumi, Azib) ; 

b) L’annexe d’affaires indigénes de Semrir, ayant son siége a 
Semrir, contrélant les tribus de l’Oussikis, du Semrir et de l’Imdrass.
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A cette annexe est raltaché le poste d’affaires indigénes de Tilmi ; 

c) L’annexe d’affaires indigénes de Tinerhir, ayant son siége a 

Tinerhir, contrélant les tribus établies dans les vallées de I'Inmiter, 

du Todrha, de l’oued Ichem, du Haut-Regg et de jeurs affluents, 

ainsi que dans les fractions Ait Atta établies ou nomadisant dans 

le jbet Sarhro 4 l’iniérieur de la zone limitée : 

A Vest, le territoire du Tafilalt (les Ait Morrhad de Tamtattouchte 

étant rattachés 4 ce dernier) ; 

A Vouest, par le méridien 460 ; 

Au sud, par la ligne incluse passant par |Irhf- Lroumi, VAzib, 

jbel Iskér (cote 2100), jbel Barhdad (cote 235e), ligne de créles allant 

du jbel Barhdad & Foum-cl-Boun ct, de ce point, a Tiguerna (exclu), 

en passant au sud de Tourhate- nord (cote 1405). 

A cette annexe est rattaché le poste d’affaires 
d’Iknioun ; 

d) L’annexe d’affaires indigtnes d’El- Kelda- des-Mgouna, 

indigénes 

ayant 

son siége 4 El-Kelda-des-Mgouna, contrdlant les tribus Mgouna, Ait 

Seddrate du Dadés et Ah! Dadés (Iourteguine, Ait Hammou et Ait 

Tisselite). 

Cette annexe controle, en outre, le versant nord-ouest du_ jbel 

_ Sarhro, de Tizi-n-Timicht inclus 4 l’Arhenchouch inclus. . 

© ee 

Art. 8. — Le cercle de Zagora comprend : 

a),,Le bureau du cercle 4 Zagora, centralisant Jes affaires poli- 

tiqués “et administratives du cercle et contrélant les tribus ¢tablics 
dans les districts du. Tinezouline, du Ternata, du Fezouata, dans la 

vallée de l'oued El-Miite et de ses affluents, dans ta vallée de loucd 

El-Feija et de ses affluents ; 

b) L’anneye d’affaires indigénes de Tazarine, avant son siége 
4 Tazarine-des-Ait-Atta, contrélant les tribus établics dans les vallées 
du Nekob, du Tazarine, du Tarhbalt (ksour d’Oum-Jcrane exclus) ct 
de leurs affluents ainsi que: chez les nomades et-sédentaires établis 

dans la zone limitée : 

Au nord, dans le jbel Sarhro, par la ligne exclue marquée par 
les points suivants. : cote 2210 de Tadaoute-n-Ait-Ouzzine, créte du 
Sarhro, cote 2159 (prés de Tizi-n-Oufrache), Tizi-n-Ouaour, Assif- 
Tagoudacht, Irhf-Lroumi, Azib, jbel Iskér (cote atoo), jbel Barhdad 
(cote 2350), ligne de crétes allant du jbel Barhdad 4 Foum-cl-Boun cl, 
de ce point, 4 Tiguerna (exclu) en passant au sud de Tourhaic- nord 

(cote 1405) ; 

A Vest, par. le territoire du Tafilalt ; 

A Vouest, par la ligne de partage des eaux entre le bassin du 

Haut-Nekob, d’une part, et les oueds Ousrai ct Taneguerfa, de )’autre, 
ligne marquée par les points suivants : cote 2210, Tizi-n-Gri-n-Jkaltn, 
Tizi-n-Oumgoun, Taferdoute, cote 1716, tour de garde d’Aguerd- 

n-Ousrai, cote 1643 du jbel Toudma 3 ‘ 

Au sud, le Kreb-du-Bani (rive gauche du Dra) jusqu’A sa ren- 
contre avec le paralléle‘350 qu’il suit jusqu’a son intersection avec le 
méridien 520 ; a partir de cette intersection, le méridien 520 jusqu’a 

l’oued Tarhbalt, le jbel Toubkal, les pentes ouest-du jbel Mrhorfi, 
Tikkerte-n-Ouchchén, Achiche-n-Ait-Yahya-ou-Moussa (exclu), Tiguer- 
na (exclu) ; . 

ce) La circonscription d’affaires indigenes d’Agdz, ayant son siége 
a Agdz, contrélant les tribus Ait Quaouzguite du Tamsift et du Tifer- 
nine (Ait Tasla, Ait- Semgane, Ait Saoun), Mezguita; Ait Seddrate 
du Dra et les tribus habitant le district des Ait Zeri, Ics vallées de 
l’oued Tamsift, dela chdaba Tasminekhte, de loued Tdili, de V’assif 
Taneguerfa et de l’assif ,N’Qusreai. 

Cette circonscription, contréle, en outre, la zone sud-onest du 

jbcl Sarhro, a partir de la cote aa10 (Tadaoute-n-Ait-Ouzzine) ; 

d) L’annexe d’affaires indigénes du Ktaoua, ‘ayant son siaége a 
Tagounite, contrélant les districts du Ktaoua et du Mhammid et la 
région lirnitée : au nord, par la créte du Bani (& Vouest:du Foum- 
Anagane) et par le paralléle 350 (& l’est du Foum-Anagane) ; a 
Youést, par le méridien 400 : 4 Vest, par une ligne passant par le 
Tabacht-n-Ait Isfoul Hassi Zguilma (inclus), le point de jonction 
de l’oued Bendail avec la sebkha Bourate-Deguid et Hassi-Chaamba. 

A cette annexe sont rattachés les postes d’affaires indigénes du 
Mhammid et de Zegdou. 

Ant. g. — La circonscription d’affaires indigénes des Ait-Ourir, 
dont le siége est 4 Ait-Ourir, contréle les tribus Mesfioua, Touggana, 
Rhoujdama et Jes fractions de la tribu Glaoua situées sur le yersant 
nord de 1’Atlas.   
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A ceile circonscription est ratlachée Vannexe d'affaires indigénes 

de Demnate, ayant son si¢ge 4 Demnate, contrélant le centre de 

Demnate et Ies tribus Oultana et Ftouaka. 

ARr. 10. —- Liarrété susvisé du 30.septembre 1940 est abrogé. 

Rabat, le 12 juillet 1948. 

A. Jum. 

  
— ss 

Avvaté du secrétaira général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de Veau 4 Oujda. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix. et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février ig41 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrelé résidenticl du 16 février 1946 fixant-les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général. du Protec- : 

terat ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de vente de Veau 4 Oujda, sont 
fixés comme suit, & partir du 1 juillet 1948 : 

Particuliers : 

4 francs (4 fr.) le métre cube. 

Administrations et industries : 

Trois francs cinquante (3 fr. 50) le métre cube. 

Elublissements de bains : 

Deux francs (2 fr.) le métre cube. 

Anr. 2, — Toutes dispcsitions antérieures sont abrogées, notam- 
ment Uarrété du directeur des travaux publics du a7 mai 1946. 

Rabat, le 12 juillet 1948. 

Jacques Lucius. 

  

Arrété du secrétaire général du Proteatorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau & Taza. : 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, — 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application © 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentic! du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secréltariat général du Protec- 
torat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PRFMIER, — Les tarifs de vente de l’eau a Taza, sont 
fixés comme suit. A partir du 1 juillet 1948 : 

Cing franes G fr.) le métre cube, quelle que soit la consom- 
mation. 

ArT. 2. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées, notam- 
ment Varrété du directeur des travaux publics du 6 février -1946. 

Rabat, le 12 juillet 1948. 

Jacques Lucrus.
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Arrét6é du seorétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs de vente de l’eau & Mazagan. 

ogee 
, . 

Le secRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le contréle 
des prix, et les dahirs qui I’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; ~ 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 |décem- 
bre 1947 fixant les tarifs de vente de l’ecau a Mazagan ; 

Vu Jarrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général du |Protec- 

torat ; 

Aprts: avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de Ia commission centrale des prix, 

ARRETE :   
. ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 juillet 1948, les prix de 
vente de l’eau & Mazagan sont fixés comme suit : 

Usages domestiques : sept francs (7 fr.) le métre cube. 

Industriels, administrations, armée : . 

1° Jusqu’é 1.000 métres cubes par.an, six francs cing décimes 
(6 fr. 5) le métre cube ; 

a° Au delA de 1.000 métres cubes par an, six francs (6 fr.) le 

métre cube. . 

Anr. 2. — L’arrété du secrétaire général du Protectorat du 
22 décembre 1947 susvisé est abrogé. 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

. Jacques Lucius. 

  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat fixant.le montant des rede- 
vances pour installation des branchements, entretien des bran- 
chements, location des compteurs, entretien et vérification des 
compteurs dans la distribution municipale d’eau potable de 
Taza. 7 

  

Lk sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,” 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle ‘des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général du Protec- 
torat ; 

Aprés avis du comimissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Les redevances pour installation des bran- 
chements, entretien des branchements, location des compteurs, entre- 

tien et. vérification des compteurs dans la distribution d’eau potable 
de la ville de Taza, sont fixées ainsi qu’il ‘suit; 4 compter du 1° juil- 
let 1948 : 

A. — ReDEVANCES POUR INSTALLATION. 

Le montant des redevances pour installation des. branchements 
au réseau d’eau potable ne peut étre supérieur aux prix des travaux, 
des fournitures et des matiéres mises en ceuvre, majorés de 15 %. 

B. — REDEVANCES ANNUELLES: D’ENTRETIEN. 

a) Entretien des branchements et prises : 

Pour les branchements individuels, jusqu’&a 20 méatres 
de longueur ........,.. pee e eee e erent enya cue ges 4o francs   

Pour chaque abonné a une prise commune jusqu’é 
20 metres’ de longueur...... cee eevee ecco ee 20 francs 

Pour chaque métre de branchement en sus des 20 pre- 
miers métres : 

Branchement individuel .......... 2:0 ccececee ew ercee 2 oe 

Prise COMMUNE ....... cece eee cee teen eee ee erence 1 ~— 

b) Location des compteurs : 

Le taux de la redevance sera fixé en fin de chaque année pour 
Vannée suivante, en appliquant ja formule ci-dessous : 

nPo + (n’—n)P 
= To x ee 

n’ Po 

dans laquelle : 

T est la taxe a appliquer en cours’ de l’année considérée ; 

To est la taxa. appliquée en 1938 ; 

Po est le prix de revient moyen en magasin pendant l’année 
1938 du compteur de 12 millimétres ; 

P est le prix de revient’ moyen en magasin d’un compteur de 
12 millimétres résultant des approvisionnements faits depuis le 
rr janvier 1939 jusqu’au 31 décembre de l’année précédant Vexer- — 
cice considéré ; 

n est le nombre d’ahonnés au 1° janvier 1939 ; 

n’ est le nombre d’abonnés au 31 décembre de lannéé ‘pré- 
cédant l’exercice considéré ; 

c) Entretien et vérification des compteurs : 

Compteurs de 12 mm. et au-dessous ............ 136 francs 

_ TH MM. 1... ee eee ee ees a 164. — 

_— 2O MM. 6. eee cece eee eee eee eee 204 

— 25 MM. 2.1. cee eee eee eee een ees ~ 240 — 

— Bo MM. 1... eee eee ee eee a6 

— AO TAM. 0. ee eee cee ee eee eae 468 — 

— HO MM. 1... eee cee eee eee 592 

_— Go MM. ooo ee eee cece eee ee 716 

— 8O MM... eee eee eee eee 86 — 

—_ TOO TAM. 0. eee cece cee eee eee 1.060 — 

C. — FRats DE POSE DES COMPTEURS. 

Compteurs de 40 mm, et au-dessous .....--...2655 too francs 

Compteurs au-dessus de 4o mm. : les frais seront égaux aux 
dépenses réelles en main-d’couvre et fournitures majorées de 15 %. 

D. — Taxes accrssorres. 

a) Les opérations de vérification des débits des compteurs faites 
sur demande écrite des abonnés donneront lieu au paiement d’une 
redevance de 4o francs lorsque la vérification n’aura pas fait ressor- 
tir le bien-fondé de la demande ; 

b) Les frais résultant de la fermeture ou de la réouverture des 
branchements sont A la charge de l’abonné et seront payés selon 
un tarif forfaitaire fixé A 20 francs par opération. 

Arr. 2. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 

Rabat, le 12 juillet 1948. 

Jacques Luctus. 

- 
  

R&GIME DES FAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 juillet gots 
une. enquéte publique est ouverte, du 26 juillet au 26 aot 1948, dans 
le cercle des Chaouia-nord, sur le projet de reconnaissance des droits 
deau sur Vain Guemguema (région, de Casablanca). 

Le dossier d’enquéte est déposé dans Ies bureaux du cercle des 
Chaouia-nord, & Casablanca. 

La totalité du débit de cette source est présumée appartenir au 
domaine public, 

=
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. TEXTES COMMUNS 

Arvété viziriel du 18 juillet 1948 (41 ramadan 1367) modifiant l'arrété 
viziriel du 22 janvier 1987. (9 kaada 1385) portant classement 
des emplois présentant un risque ou des fatigues exceptionnelles 
(oatégorie « B»). 

Le Granp Vizir, 
Vu Ie dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 

régime de pensions civiles, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) portant 
classement des emplois présentant un risque particulier ou des fati- 

gues exceptionnelles (catégorie « B »), et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou comhplété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— L’article premier de l’arrété viziriel- susvisé du 
22 janvier 1937 (9 kaada 1355), est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter 
du 1 octobre 1945 : 

« Article premier, — oo... ccc e cece eee e eee cee eect tence ee enes 

« Direction de UOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

« Personnel des services ambulants : contréleurs principaux, con- 
« iréleurs, commis principaux et commis, courriers ambu- 
« lants, courriers convoyeurs ; 

Inspecteurs principaux, inspecteurs, et inspecteurs des instal- 
« lations électromécaniqucs ; 

Contréleurs principaux et contrdéleurs des lignes et des instal- 
« lations ; 

Agents principaux de surveillance ; 
Agents de surveillance ; 

Mécaniciens dépanneurs ; 
Agents des lignes (y compris les conducteurs de travaux, chefs 

« d’équipe et soudeurs) ; 
Enfreposeurs ; ; 
Agents des installations téléphoniques (agent principaux et 

« agents des installations extérieures) ; 
Conducteurs des travaux ; 
Receveurs-distributeurs ; 

Facteurs-chefs et facteurs toutes catégories ; 
Manuientionnaires toutes catégories. » 

Fait d Rabat, le {1 ramadan 1367 (18 juitlet 1948). 

MowamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

( a 
R
R
 

R
R
 

    

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE J.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

fixant la date de I’examen professionnel pour le drade de topographe, 
en 1948. 

\ 

Aux termes d’un arrété directorial du ro juillet 1948 un exa- 
sn professionnel pour l’admission des topographes adjoints de 

-sse au grade de topographe sera ouvert & Rabat, au_ service 
‘hique, A partir du 26 octobre 1948.   

Les demandes des candidats devront parvenir A la direction 
de Vagriculture, du conimerce et des foréts (service topographique), 
avant le 1 septembre 1948. 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 13 juillet 1948 (6 ramadan 1367) 
complétant larrété viziriel du 29 décembre 1947 (16 safar 1367) 

relatif au statut de l’enseignement primaire. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 29 décembre 1947 (16 safar 1367) relatif 
au stalut de Venseignement primaire ; 

Vu Varrété viziriel du 12 aovit 1943 (10 chaabane 1362) fixant 

les conditions d’application au Maroc de Vordonnance du 4 juil- 

let 1943 sur la réinlégration des fonctionnaires et agenis publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A tilre exceptionnel et par complément 
a Varrété viziricl susvisé du 29 décembre 1947 (16 safar 1367), pour- 
ront Cire titularisés Jes instituteurs et institutrices suppléants, 
intérimaires ou auailiaires pourvus du brevet élémentaire et du 
certificat d‘aptitude pédagogique (degré normal), qui, aprés avoir 
été privés de leur emploi depuis Ie 16 juin t940 pour lun des 
motifs visés 4 J’arlicle 3 du dahir du 12 aott 1943 (10 chaabane 
1362), reniplissaicnt au xe octobre 1946 des fonctions d’enseigne- 
ment public wu Maroc depuis une date antérieure au 1° septembre 
1939, 4 condition qu’ils aient enseigné depuis cette derniére date 

sans auires Interruptions que celles imposées par la maladie, les 
nécessilés de service, les obligations militaires ou 1’éviction de 

eur emploi. 

Anr. 92. —— Par modification aux articles 7 et 8 de Varrété vizi- 
riel dn 29 décembre 1947, le classement des agents titularisés en 

application du présent texte sera fixé par la commission d’avance- 
ment, 

Art. 3, — Le présent arréié prendra effet du 1° octobre 1946. 

Fait ad Rabat, le 6 ramadan 1367 (19 juillet 1948). 

Monamep gL Mokri. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

“A. Jur. 

Arrété viziriel du 15 juillet 1948 (8 ramadan 1367) fixant la composition 
de la commission d’ayancement et de la commission de discipline 
des inspecteurs de l’enseignement primaire. — 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
‘organisation du personnel de la direction de Venseignement, tel 
. qu'il a été modifié ou complété, notamment par Varrété viziriel du 

26 février 1932 (19 chaoua] 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1947 (17 safar 1367) modifiant 
et complétant l’arrété viziriel du 13 décembre 1945 (6 chaoual 1364) 
relatif 4 la représentation du personnel dans les organismes disci- 
phinaires et les commissions d’avancement, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — S'agissant des inspecteurs de l’enseigne- 

ment primaire, la composition de la commission d’avancement de 
ces personnels est fixée comme suit : 

Le directeur de Vinstruction publique, ou son délégué, pré- 
sident ;



‘,inspecteurs de l’enseignement ‘primaire estila méme que- celle - de 
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Les chefs des services a enseignement,; 2 ts mo 

Un représentant élu des, inspecteurs de l’enseignement primaire: 

Ant. 2. — La composition de la commission de discipline des 

la commission d’avancement de ces personnels. . on 
Les fonctions de commissaire rapporteur y sont remplies, sur 

la désignation du directeur de l'instruction publique, par l'un des 
chefs des services d’enseignement qui y siégent. 

Arr. 3. — Le 4° alinéa de larticle 82 ter de l’arrété viziriel sus- 
visé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a été modifié ou com- 
plété, notamment par larrété viziriel du 26 février 1932 (19 chaoual 

1350), est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 82 ter, — . ieee cc cee ee nee etc eees Tee eecneeteges 

« Le représentant titulaire dlu et le représentant suppléant élu 

« des inspecleurs de l’enseignement primaire. 
« Au cas ot Yun d’eux ou tous deux seraient empéchés, ils 

« seraient remplacés par un ou deux inspecteurs désignés par voie 
« de tirage au sort parmi les inspecteurs en fonction au Maroc. » 

(La suite sans modification.) 

le 8 ramadan 1367 (15 juillet 1948). Fait a Rabat, 

, MoHAMED EL Mosrr 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le--15 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 15 juillet 1948 (8 ramadan 1367) 

modifiant l’arrété viziriel du 3 aodt 1942 (20 rejeb 1361) relatif 

_& la rétribution des agents suppléants de 1|’enseignement. 

' 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 aodt 942 (20 rejcb 1361) relatif & ta 

rétribution des agents suppléants de l’enscignement, tel qu'il a été 

modifié ou complété, et; notamment, son article 6, 

ARREYE : 

AnticLe unique. — A compter du 1% juillet 1948, Ie deuxiéime 

alinéa de Varticle 6 de J’arrété viziriel susvisé du 3 aotit 19/2 

(20 reieb 1361), tel qu'il a été modifié ou complété, est remplacé 

par les dispositions suivantes : 

« Article 6. 

« Cette allocation se détermine ainsi + moniant de trois mois 

de salaire de la catégorie a laquelle appartient l’agent, tel que ce 

salaire a été fixé pour le mois de juin de Vannée en cours, compte 

tenu, le cas échéant, des dispositions de Varticle 3 - ci-dessus, 

multiplié per le rapport du nombre dé journées de suppléances 

effectuées pendant l’année. scolaire par l’intéressé, au nombre de 

journées d’une année scolaire compléte, soit dewx cent soixante- 

« dix jours. » 

(La suite sans modification.) 

R
R
R
 

R
R
R
 

Fait &@ Rabat, le 8 ramadan 1367 (15 juittel 1948). 

Monamep cr Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété du directeur de l’instruction publique complétant l’arrété direc- 
torial du 7 mars 1947 portant classification d’emplois de la direction 
de l’instruction publique dans les cadres d’agents et sous-agents 

publios. 

Aux termes d’un arrété du directeur de l’instruction publique 
du 9 juillet 1948-compléiant. l’arrété directorial du 7 mars 1947 
portant classification d’emplois de la direction de .l’instruction   

4 publique dans les. cadres d'egents et sous-agents publics, 

OFFICIEL ° 1865 du 23 juillet 1948. 
  

sont 

classés dans la 1” catégorie des sous-agents publics +: les fqihs et 
fqihas. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

q 

Arrété viziriel du 12 juillet 19%8 (5 ramadan 1367) modiflant l’arrété 
viziriel du 2 mars 1947 (9 rebia II 1366) fixant la vétribution des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu lVarrété résidentiel du 30 mars rgr4 fixant les. catégorics des 
élablissements des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 2 mars 1947 (g rebia Ti 1366) fixant la 

rélribution des auxiliaires chargés de gérer les établissements secon- 
daires des postes, des télégraphes ‘et des téléphones ; 7 

Vu Varrété viziriel du 27 septembre 1947 (12 kaada 1366) modi- 
fant Varrété viziriel du 2 mers 947 (g rebia IE 1366) relatif au 
méme objet, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 2 mars 1947 (g rebia IT 1366), sont modifiées comme suit : 

« La-rétribution annuclle des at xiliaires chargés de gérer les 
établissements secondaires des posles, des lélégraphes et des télé- 
phones, est fixée | comme suit : 

« a) Gérants d’agence postale de 1° catégorie participant aux 
opérations postales, au service des mandats et aux services télé- 
craphique et téléphonique : 

« Rétribution forfaitaire de quarante-huit mille francs 

‘A8.co0 fr.) ou rétribution postate forfaitaire de trente-quatre 

inille huit cents francs (34.%00 fr.), plus une remise fixée a 
2 fr, 5 par communication téléphonique de départ ou d’arrivée 
ou par télégramme recu ou transmis par téléphone ; 

« b) Gérants d’agence postale de 2° catégorie participant aux 
optrations postales et, en.outre, soit au service des mandats, soit 
aux services télégraphique et téléphonique : 

« Rétribution forfaittaire. de trente- quatre mille huit cents 
francs (34.800 fr.) pour Venscmble des: services assurés, ou rétri- 
bution forfaitaire de vingt-six mille quatre’ cents 
(36.400 fr.) pour Tes opéralions postales, plus une remise fixée 
4 2 fr. 5 par communication téléphonique de départ ou d’arri- 

ou per télégramme regu ou transmis par téléphone ; « vée 

« ¢) Gérants d’agence postale de 3° catégorie participant uni- 
quement aux opérations postales : 

« Rétribution forfaitaire de vingt-six mille quatre cents, francs. 

(26.400 fr.) ; 

« d) Gérants de cabines téléphoniques publiques : 

‘Sans changement.) 

« Le direcleur de l’Office des postes, des télégraphes ct des télé- 
phones fixera, selon l’importance du trafic téléphonique, le mode 
de rétribution (forfailaire ou semi-forfaitaire) qui sera appliquée 

aux gérants des agences postales a) et b) ci-dessus ; 

« e) Les gérants d’agence postale de toutes catégories dont la 
moyenne journaliére des opérations est au moins égalé 4 25, per- 
cOivent, en outre, une rémunération complémentaire de quatorze 

« mille quatre cenis francs (14.400 fr.) par an, mandatée mensuelle- 
« ment. 

« Les 6tablissements dont Ja gérance donne droit A ce cev 
« ment de rémunération sont fixés par arrété du directeur de 
« des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

francs _ 

“a
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« f) Une rétribution annuelle supplémentaire de mille deux cents 

« francs (1.200 fr.), mandatée mensuellement, est-allouée également 
« aux gérants d’agence postale de toutes catégories pour leur per- 
« mettre de faire face aux dépenses 4 effectuer pour la confection 
« des dépéches postales et les fournitures de bureau. » 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété qui aura effet 
a compter du 1° mars 1948. 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 1367 (12 juillet 1948). 

Mo#aMep EL Mogri 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 juillet 1948. 

‘ Le Commissaire résident général, 

A.. Juin. 

  

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

  

Arrété résidentiel portant ouverture d’an conoours pour |’emploi 
de commis stagiaire du cadre particulier de !’Office marocain des 
anclens combattants et victimes de la guerre. 

Le GENERAL D’ARMGE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentich du 2 février 1938 formant statut du 
personnel de l’Office des: mutilés et anciens combattanis, et les 
textes qui l’ont modifié ou compléié 

Vu Varrété résidentiel du iz mai 1945 déterminant la compo- 

sition, lorganisation et le fonctionnement de l’Office marocain des 

mutilés, anciens combattants, victimes de la guerre ct pupilles de 
la Nation, et Jes textes qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
Ies examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’emploi de commis 

stagiaire du cadre particulier de l’Office marocain des ancicns com- 
battants et viciimes de la guerre, est ouvert 4 toule époque oti les , 
nécessités du_ service 1]’cexigent. 

Le concours est accessible aux citoyens francais ressortissents 
du dahir susvisé du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. 

La date en est arrétée par je directeur de l’Office marocain des 
anciens combailants ct victimes de la guerre, qui fixe en méme 
temps le nombre total des emplois mis au concours, 

Cet arrété est publié au moins deux mois a l’avence au Bulle- 
tin officiel du Protectorat. 

Art? 2, — Les épreuves sont exclusivement ¢crites ct ont licu 

& Rabat, & VOffice marocain des anciens combatlants et viciimes 

de la guerre. 

Arr. 3. —- Nel ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 
1° S$’il n’est citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses 

droits civils ; 

2° S’il n’est agé de plus de dix-huit ans ; ; 
-3° S’H nest ressortissant du dahir du 11 octobre 1947 sur les 

emplois réservés ; . 

“4° S’il n’a été autorisé par le directeur de 1'Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre A s'y présenter. 

Art. 4. — Tout candidat & l’emploi de commis stagiaire de 
VOffice marocain des anciens combattanits et victimes de la cuerre 

doit adresser sa demande d’admission au directeur de I'Office 
marocain des anciens, combattants et victimes de la guerre, et pro- 
duire 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; »   

  
at 

2° Un certificat délivré depuis moins de trois mois par les 

autorités du lieu de son domicile et constatant qu’il est de bonne 
“le ect moeurs ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il 
jouit d’une bonne constitution et qu’il ne présente aucun symp- 

iéme de maladie. contagicuse ; . 
5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 

médecin-chef de Vhépilal civil ou militaire le plus voisin de sa 

résidence, ou, & défaut, par un médecin assermenté. 

Les certificats prévus aux paragraphes 4° et 5° ci-dessus ne dis. 
pensent pas les candidats de la coulre-visite médicale prévue par 
Farrété viziriel du 15 mars 1927 3 

6° Toute piéce authentique ou copie de piéce prouvant la qua- 
lité du candidat de ressortissant du dahir du 11 octobre 1947 
(carte du combattant, état signalétique et des services militaires, 
livret de pension, cle.) ; 

5° Une copic, s’il y a licu, de ses titres universitaires. i > y ’ 

Anr. 5. — Les demandes d’admission au concours et les pié- 
ces annexées doivent parvenir 4 1’Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre, au plus tard un mois avant la 
date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviendront aprés cette date me seront pas rete- 
nues. 

6. —-‘Le directeur de ]’Office marocain des anciens com- 
et victimes de la guerre, arréte la liste des candidats 

A concourir. 

ART. 

battants 

admis 

Les intéressés sont informés de la décision prise a leur égard. 

Aur. >. — Le programme du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Diciée sur papier non réglé servant en méme temps q’épreuve 
Vécriture (ro minutes sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition) ; 

2° Solution de problémes d'arithmétique élémentaire sur le 
sysi{me métrique, les régles de trois, les rapports et les propor- 
tions, les ragles d’inléréts, de société et d’escompte, les partages 

propertionnels: (durée : 2 heures) ; 

3° Une rédaction sur un sujet d’ordre général. 

L’épreuve de dictée comporte deux notations de o & 30, l’une 
coycernant lVorthographe, l’autre l’écriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
cvefficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe 0.0... ee ec cee eee cect eeee 2 

Ecriture 0.0... cee cee cece tect eee eeeeens I 

Problames ..... 0... cect teen eevee eeees 2 

Rédaction oo... cece eee eee eee eee ete eee 2 

Anr. 8, — Le-jury du concours est fixé ainsi qu'il suit : 

‘Le directeur de Office marocain des anciens combattants et. 
victimes de la guerre, ou son représentant, président ; 

Deux fonctionnaires de l’Office marocain des. anciens combat- 
tants et victimes de la guerre du cadre principal ; 

Un secrétaire. 

Ant. 9. — Quinze jours au moins evant la date fixée pour l’ou- 
verture du concours, les sujets de composition, choisis par le 
directeur, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
qui portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour Vemploi de commis stagiaire de WOffice. 

miarocain des anciens combattants et victimes de la guerre. — 
Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le président de 
fa commission de surveillance. — Epreuve -de 

Art. ro. — Une ou plusieurs commissions sont chargées de la 
surveillance des épreuves. : 

Ant. sr, — Il est procédé & Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées qui portent les suscriptions suivantes
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« Concours pour l’emploi.de commis stagiaire de 1]’Office marc- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre. — Enveloppe 
a4 ouvrir en présence des candidats par le président de la commis- 
sion de surveillance. — Epreuve de 

Art. 12. — Toute communication des candidats entre eux ou’ 
avec l’extéricur est interdite. Il est également interdit aux candi- 
dats d’avoir recours A des livres ou a des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

Giminé d’office et exclu, em outre, de tout concours ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 et, le 

cas échéant, de peiries disciplinaires. 

13, —~ Les compositions remises par les candidats ne por- 

ni signature. 

ART, 
tent ni nom, 

Ghaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 

et un numéro qu’il reproduit. sur,un bulletin porlant également 

ses nom, prérioms, ainsi que sa signature, 

Chaque bulletin est ‘remis au président de la commission dc 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porier aucun 

signe extéricur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respectivement les mentions ci-aprés : 

a) Composition « Concours pour l'emploi de commis  sta- 
giaire du cadre. particulicr de l’Office marocain des anciens combat- 
tants ect victimes de la guerre. — Epreuve de .........+.% »} 

b) Bulletins ‘Concours pour l’emploi de commis stagiaire 
du cadre particulier de 1’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre. — Nombre : 

Les cnveloppes fermées .et revétues de la signature du_prési- 
dent de la commission de surveillance sont transmises par ce der- 

nier au directeur de 1’Office marocain: des anciens combattants et 

viclimes de la guerre. 

Arr. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin de la séance cons- 
tate la régularité des opérations et les incidenis qui auraient pu 
survenir ; ce procds-verbal est transmis au directeur de VOffice 

marocain des ancicns combattants et victimes de la guerre. 

Art. 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
ct les membres du jury procédent 4 l’examen et & l’annotation des 

compositions, 

Il est alloué A chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o & 20, ayant respectivement les signi- 

fications suivantes : 
O cece crete cence ew eeee Nul « 

TOt 2 reece cece eee eee Trés mal 
BA BD Lecce cece e cere eens Mal 
Cn a Médiocre 
QA TL cece cere cece eee eeee Passable 

TD A TG cece esc ec eee ec ences Assez bien 

TD AID vceceeeeeeeeet eee ees Bien 
18 ef 19 ....000 vee e eee Trés bien 

OY 0 Parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé a l'article 7 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour l’ensemble des épreuves. : 

Arr. 16. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui’ con- 
tiennent les. bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises et numéros portés en tétc des composi- 

‘ tions annotées. 

Art. 17. — Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 

la liste des candidats qui ont obtenu au minimum 70 points, 

Toute note inférieure 4 6 est éliminatoire. 

Arr, 18. — Le directeur de VOffice marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre arréte la liste nominative des 

candidats admis définitivement. 

Arr, 19. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre 

de classement. 
Rabat, le 13 juillet 1948. 

A. Juin.   

Arrété du directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre ouyrant un concours pour cing emplois de 
commis stagtaire du cadre particulier de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. , 

  

Aux termes d’tn arrété directorial du 2 juillet 1948 le nombre 
‘total des emplois de commis stagiaire du cadre particulier de I’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre mis au 
concours en 1948, est fixé A cing (5). 

Les épreuves auront lieu le 30 septembre 1948, 4 Rabat, et si le 

nombre des candidats le justifie dans d’autres villes.du Maroc. 

La liste d’inscription ouverte & VOffice marocaiff des anciens 
combattants et victimes de la guerre (bureau du personnel), & Rabat, 
sera close le 30 aofit 1948. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 15 juin 1948 il. est créé 4 la direction 
des finances (régies financiéres) : 

A compter du 4 janvier 1948 

Service des impéts directs (service central). 

Sept-emplois de commis: d’interprélariat, 
de sept cmplois de fqih (régularisation). 

par transformation 

A. compter du rf mars 1948 : 

. Service de UVenregistrement. 

a) Service central 

Un emploi de receveur-contréleur-rédacteur, par transformation 
d’un emploi de contréleur spécial ; 

b) Services extérieurs : 

Un emploi d'inspecteur principal de l’interprétariat de classe 
exceplionnellc, par. transformation d’un emploi d’inspecteur prin- 
cipal de linterprétariat. 

Service des domaines. 

_Un emploi de sous-directcur, par transformation d’un emploi 
de chef de bureau promu sous-directeur & titre personnel. 

A compter du 1° juin -1948 : 

Service des perceptions, 

Trois emplois de commis d’interprétariat, 
de. trois emplois de fqih. 

par transformation 

Par. arrété du directeur de Vinstruction publique du'2 juin 1948 
il est créé au kervice de la jeunesse et des sports, & compter du 
1 juin 1948 : 

Service central : 

Deux emplois d’agent 4 contrat. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Le traitement de base de M. Albouy Barthélemy, inspecteur du 

matéricl des résidences, cst porlé-4 123.000 -francs & compter du 
rx juin 1948. (Arrété viziricl du xg juillet 1948.) 

Est promue secrétaire-rédactrice au traitement de 66.000 francs 
du 1° janvier #948 : M™ Faust Alice, secrétaire-rédactrice. (Arrété 
viziriel du 1g juillet 1948.) 

Sont nommés 

Chef de bureau hors classe du s® mai 1948 : 
nand, chef de bureau de r°° classe. 

M. Mézidres Fer-
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Sous-chefs de bureau de 2° classe : 

Du, 1° octobre 1947 : M. Gauge René ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Cazal René, 
sous-chefs de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 2 classe du 1° février 1948 : M. Rouquet 
André, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédactrice de 2° classe du 1° janvier 1948 : M* Debousset Olga, 
rédactrice de 3° classe. 

(Arrété du secrétaire généra] du Protectorat du 28 juin 1948.) 

Par application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, est intégrée 
dans le cadre des commis, en qualité de commis principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) du 1° janvier ‘1947, avec ancienneté du 
16 février 1944, et nommée commis principal de classe erception- 
nelle (2° échelon) du 1** mars 1947 : M™* Blaquiére Lucie, dame dacty- 
lographe hors classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 24 juin 1948.) — 

* 
* * 

| JUSTICE FRANCAISE 

' Sont promus : 

Du 1% janvier 1948 : ’ 

Secrélaire-greffiér en chef de 17° classe : M. Graziani Paul. 

Seeréiaire-greffier en chef de 2° classe : M. Griguer Maurice. 

Secrétaire-greffier de 1° classe : M. Marty Justin. 

Secrétaire-greffier adjoint de. 2° classe : M. Delettre Edouard. 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : MM. Cornebois Roger 

et Guillou Georges. 

: M. Léa Albert. 

Commis de 1° classe : M. Le Guyader Jean. 

Commis principal de 3 classe 

Dame employée de 1'° classe : M™° Bonnet Adeline. 

Interpréte judiciaire principal de 1° classe : M. Rahali Lakdar. 

Employé public (6° échelon) : M. Hassan Benani. 

Du 1° février 1948 : 

‘Dame employée de 1*° classe : M™ Potet Noéla. 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe : M. Bahri Mohamed. 

Du 1 mars 1948 : ¢ 

Secrétaire-greffier adjoint de {7° classe : M. Carles Pierre. 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Durivaux René. 

Commis principal de 3° classe : M. Chaminand Gabriel. 

Interpréte judiciaire principal hors classe (7*" échelon) : M. Haffat 
Ali. 

Interpréte judiciaire hors classe : M. Thauvin Gabriel. 

- Interpréte judiciaire de 3° classe : M. Bekkoucha Driss. 

Du 1° avril 1948 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (1° échelon) : M. Férandel 
~ René. S oe ot . T Fasee a, 

Commis principal de 1** classe : M. Blane Louis. 

Du 1 mai 1948 : 

_  Seerétaire-greffier en chef hors classe (3 échelon) : M. Pierret 
Paul. 

Secrétaire-greffier de 4° classe : M. Coignerai Yves. 

Dame employée hors classe (7 échelon) : M" Faure Rolande. 

Interpréte judiciaire principal de I*° classe-: M. Hammadi Abdela- 
zig. : 

Interpréte judiciaire de 3° classe : M. Dumas Paul. 

Du 1 juin 1948 : 

Secrétaires-greffiers de 3° classe : MM. Povéda Albert, Rochas 
Emile et Bourgoin Marcel.   
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Seerétaire-greffier adjoint de 1 classe : M. Siry Henri. 

Seerétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Arnaldi Louis. 

Secrétauire-greffier adjoint de 5° classe : M. Castel Francois. 

Commis principal de 2° classe : M. Jacquet, Elie. 

Dame employée hors classe ({*° échelon) : M¥ Canovas Juliette. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 7 juillet 1948.) 

2 
* ¢ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancien- 
nicté du 2g aotit 1944) : M. Longuet Jacques, commis de 3¢ classc 
“‘honifications pour services militaires : 5 ans 4 mois 36 jours), 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945: 

Commis de 2 classe du 1° février 1947 (ancienneté du 3 jan- 
vier 19468) : M. Diaz José, commis de 2° classe, 

Commis @interprélariat de 3° classe du 1 aott 1947 (ancien- 
neté du 1° novembre 1946) : M. Gharbi Abdelhadi, commis d’in- 
lerprétariat de 3° classe. - 

Commis Winterprétariat de 3° classe du 1 aodt 1947 (ancien- 
neté du 27 décembre 1946) : M. Abdelhakim Fredj, commis d’in- 
terprétariat de 3¢ classe, 

Est rayé des cadres du personnel de la direction de l’intérieur 
du 1°? mars 1946 : M. Mohamed ben el Hadj Abdesselam Abaddi, 
secrétaire de contréle de 5° classe. 

M. Ballicioni Pierre-Jules-Francois, commis de préfeciure, est 
intégré par voie de permutation dans le cadre des commis de la 
direction de Vintérieur, A compter du 1° mai 1948, en qualité de 
commis principal de 17° classe, ancienneté du 1° mars 1946. , 

‘Arrétés directoriaux des 31 mars, 28 juin et 2 juillet 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des aucziliaires. , 

Est incorporé dans le cadre particulier des techniciens des 
plans de villes et des travaux municipaux en qualité de conducteur 
de travaur hors classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 15 décem- 
bre 1944) .: M. Debée Paul, agent technique principal de 1° classe 
des travaux publics. (Arrété directorial du 30 juin 1948.) 

* 
7 * % 

DIRECTION: DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est nommé, aprés*examen, surveillant stagiaire’du ro mai 1948: 
M. Lapéna Charles. (Arrété directorial du 16 juin 1948.) 

Sont nommés : - 

Du 1 janvier 1948 : 

Surveillants-chefs de 1° classe : MM. Aninat Henri,et Commenge 
Emile, surveillants-chefs de 2° classe. ‘ 

Surveillant de prison de 2 classe : M. Santoni Félix, surveillant 

de prison de 3¢ classe. / 

Gardien de prison hors classe : Aomar ben Kaddour, gardien de 
prison de r@ classe. 

Du 1° févricr 1948 : 

Surveillant de prison de 2° classe : M. Tribert Martial, surveil- ~ 
lant de prison de 3¢ classe. 

Du 1 mars 1948 : 

Surveillant-chef hors classe : M. Cavailles Denis, surveillant- 
chef de 17* classe. 

Surveillant-chef de 1° classe : M. Soldati Félix, surveillant-chef 
de 2° classe. 

Surveillanis de prison de 2° classe : MM. Guyot René et Orosco 
Jean, surveillants de prison de 3¢ classe.
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Du r® avril: 1948 : 7 . 
Premier surveillant spécialisé de 3° classe : M. Guillaume For- 

tuné, premier surveillant spécialisé de 4° classe. : 

Du 1° mai 1948 : 

Surveillant spécialisé de 2° classe : 

_ lant spécialisé de 3¢ classe. 

Surveillants de prison de $¢ classe’: MM. Combes Robert et 
Lopez Paul, surveillants de prison de 4° classe. : 

Chef gardien de 1° classe : M. Ahmed ben Maati, chef gardien 

de 2° classe. 

M. Zani Mathieu, surveil- 

Du 17 juin 1948 : 

Surveillants de prison de 5° classe : MM. Fernandez Louis et 

Ponzi Antoine, surveillants de prison de 6° classe. 

Surveillante de prison de 2° classe : M™¢ Normand Honorine, 

surveillante de prison de 3° classe. 

Gardien de prison de 1% classe : M. Lyazit ben Brahim ben 

Abdallah, gardien de prison de 2° classe. 

Du 1° juillet 1948 : 

Surveillant commis-greffier de 1° classe : M. Pergola Martin, 

surveillant commis-greffier de 2° classe. 

Surveillant de prison de 3° classe : M. Dura Serge, surveillant 

de prison de 4° classe. 

Gardiens de prison de 1°° classe : MM. Mohamed ben M’Hammed 

ben Chebba, Moktar ben Bouazza ben Layan et Mohamed ben Kad- 

dour ben Mohamed, gardiens de prison de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1948.) 

Est promu inspecteur-chef de 2° classe (Qe échelon) du 1% jan- 

vier 1948 : M. Durand Maurice, inspecteur-chef de 2° classe (1° éche- 

Jon). (Arrété directorial du 1g juin 1948.) 

Sont titularisés et nommés gardiens de la paiz de 3° classe du 

1 juillet 1948 : . 

MM. Abbib ben el M’Kademm ben Abdelkader, Abdallah ben 

Abdallah ben X..., Abdallah ben Ahmed ben Mohammed, Abder- 

rahmane ben Mohamed ben Mohamed, Abdesselem ben Abdallah 

ben X..., Abdesselam ben Ali ben Kada, Addou ben e} Fadel ben 

Addou, Ahmed hen Allal ben Hadj et Tayeb, Ahmed ben Abdelaziz 

ben el Arbi, Ahmed ben Brahim ben Kaddour, Ahmed ben Dris 

ben X..., Abmed ben el Hachmi ben Salah, Ahmed ben Lahsen 

ben X..., Ahmed ben Miloudi ben Mhammed, Ahmed ben Mohamed 

ben cl Hachmi, Ahmed ben Mohamed ben Mekki, Ahmed ben Mouha 

ben Ahmed, Ahmcd ben Said ben Allal, Ali ben Abdelkader ben 

ej Jilali, Ali ben Ahmed ben X..., Ali ben el Houssine ben ‘Assou, 

Allal ben Said ben Fatmi, Attab ben Miloudi ben Ammar, Ayyed 

ben Abderrahmane ben Hammou, Bouazza ben Mouha ben el Rhazi, 

Bouazza ben Slimane ben Mohamed, Boujema ben Mohammed ben 

Mohammed, Belaid ben M’Hammed ben Abderrahmane, Benaissa 

ben Faradji ben Brik, Bouchaiké ben Abbas ben Kaddour, Bouchaib 

ben M’Barck ben Ahmed ; 

MM. Bouchaib ben Mohamed ben Bouchaib, Bouchaib ben Moha- 

med ben el Arbi, Brahim ben Ali ben Mohamed, Brahim ben Ahmed 

ben Brahim, Brahim ben el Mahjoub ben Said, Brahim ben Moha- 

med ben Mohamed, Dris ben Ahmed ben ej Jilali, Dris ben el Haj 

ben ej Jilali ben Mohamed, Dris ben el Houssine ben eh Haj Ali, 

Dris ben el Houssine ben el Houssine, Driss ben el ‘Houssaine ben 

Mohamed, Dris ben cl Mati ben Ali, Dris ben Mohamed ben Omar, 

kj Jilali. ben Haj Mohamed ben Bouchaib, El Arbi ben Ahmed ben 

Keroum, El Arbi ben Bouchaib ben Mohamed, El Arbi ben Tebaa 

ben Tebaa, El Bachir ben Bouchta ben el Bachir, El Bahloul ben 

Fatmi. ben Mohamed, El Fdil ben es Srhir ben Ahmed, El Hachmi 

ben Bouchaib ben X..: « El Hara », El Hassane ben Allal ben Moha- 

med, El Houssine ben Mohamed ben Ali, El Houssine ben Mohamed 

ben Lahsen, El Kbir ben Dammo ben Aissa, El Kbir ben el Boukhari 

ben Ahmed, El Kbir ben Mohamed ben Tahar, El Mostafa ben Lah- 

sen ben Ahmed, Er Regragui ben M’Hammed ben Dehmane ; 

MM. Haddi ben Atiya ben Assou, Hammou ben Bouazza ben Bou- 

jema, Harizi Bouazza ben Mohamed ben Bouazza, Hoummad ben 

Abderrahmane ben Mohamed, Houmad ben Said ben Brahim, Hous- 
4   
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saine ben Bouchta ben Houssaine, Jelloul ben Dris ben Tahar, Kad- 
dour ben Mohamed ben Bouchaib, Khalifa ben Abdesselem ben 
Mohamed, Lahsen ben Mohamed ben Lahsen, Lahsen ben Omar 
ben Brahim, Lahsen ben Tayeb ben Mohamed, Mahdi ben Mohamed 
ben el Haj Mohamed, M’Barek ben Tounsi ben Moussa, M’Hamed 
ben -Mohamed ben M’Hamed, M’Hamed ben Mohamed ben Moha- 
med, Miloud ben Salem ben M’Hamed, Mohamed ben Abdallah ben 
ej Jilali, Mohamed ben Abdelkader ben Bouchaib, Mohamed ben 
Ahmed ben el Mahi, Mohamed ben Aomar ben el Houssine, Moha- 
med ben Aomar ben Haj Driss, Mohamed ben Benaissa ben Abdel- 
kader, Mohamed ben Benyounés ben Haj cl Mostafa, Mohamed ben 
Bouchaib ben Bouchaib ; , 

. MM. Mohamed ben Bouchaib ben Jilali, Mohamed ben Dris ben 
Allal, Mohamed ben ej Jilali ben Bouchaib, Mohamed ben el Arbi 
ben Mekki, Mohamed ben el Hachmi ben Ahmed, M’Hammed ben 
el Hachmi ben Abbou, Mohammed ben el Kbir ben Mohammed, 
Mohamed: ben es Soussi ben Mohamed, Mohamed ben Hammou el 
Bouazizi ben Mohamed, Mohamed ben Mimoun ben Mohammed, 
Mohamed ben Mohamed ben el] Arbi, Mostafa ben Ahmed ben Said, 
Mouha ben Haddou ben el Caid, Mouha ben Mohamed ben el Rhazi, 
Mouloud ben Ali ben Ikihiden, Omar ben Mohammed ben Ahmed, 
Ouazzani ben Caid Bousselam ben Mohamed, Regragui ben Mohamed 
ben Ali, Said ben Abdallah ben Kaddour, Salah ben ej Jilali ben 
Rahal, Sellam ben Bousselham ben el Rhazi, Zeraoui Mohammed 
ben Mohamed ben Ali, , : : 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 24 juin 1948.) 

Sont reclassés : 

Commissaire de police de 2° classe (g° échelon) du 1 février 

1945 : M. Biau Jean, commissaire de police de 2° classe (1° échelon). 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1946 : M. Hidrio 
Edmond (ancienneté du 28 septembre 1944), bonifications pour 

services militaires : 19 mois 92 jours, gardien de la paix de 3e classe. 

(Arrétés directoriaux des ro et 17 juin 1948.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur hors classe du 1° mars 1948 : M. Cotes Emile (ancien- 
neté du g octobre 1946), bonifications pour services militaires 
77 mois 24 jours. . 

Gardien de la paix de 3° classe du 1% juillet 1948 : M. Cordon 
Georges (ancienneté du 14 juin 1945), bonifications pour services 
militaires : 21 mois rg jours, 

inspecteur et gardien de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 1o juin 1948.) 

Sont: titularisés et nommés gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 3 avril 1948 : M. Zonzon René ; 

Du ro avril 1948 : M. Parant Robert, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Le traitement de base de M. Milliand Charles, contréleur des 
engagements de dépenses, est porté & 270.000 frangs,& compter,du... .. 
re mai i948. (Arrété viziriel du 19 "fittttet 1928-3” 

Le traitement de base de M. Crouste Louis, inspecteur du maté- 
riel A Ja direction des finances, est porté & 123.000 francs & compter 
du 1 juillet 1948. (Arrété viziriel du 1g juillet 1948.) 

Sont nommés : . 

Inspecteur adjoint de f° classe des impéts directs du to juin 
1948 (ancienneté du 26 novembre 1946) : M, Belléculée Jacques, 
agent de l’administration métropolitaine, en service détaché. 

Inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 14 juin 1948 : 
M. Torrés Paul, ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie. 

(Arrétés directoriaux des 25 mai et 12 juillet 1948.) 

Est nommé commis de 2° classe du 1 juillet 1948 : M. Mekiés 

Joseph, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 1o juin 1948.)
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Sont reclassés, par application de l’arrété viziriel du 27 avril 
1948, et promus, le cas échéant, ainsi qu’il suit, les fonctionnaires 
du service des domaines désignés ci-aprés : 

Inspecteur de 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 

1° janvier 1946, inspecteur-vérificateur de 1°* classe du 1° juillet 
1947, avec ancienneté du 1 janvier 1946, et inspecteur principal 

de 3° classe du 1% avril 1948, avec ancienneté du 1 avril 1948 : 
M. Trébuchet Louis, inspecteur de 17° classe (1 échelon). 

Inspecteur hors classe du 1° juillet 1946, avec ancienncté du 

1 juin 1937, contréleur central du 17 juillet 1946, avec ancienneté 
du 1% juin 1939, et contréleur central de classe exceptionnelle du 
1 septembre 1947, avec ancienneté du 1° septembre 1947 

M. Pelous. Jean, contréleur principal de classe exceptionnelle. 

Coniréleur central de classe exceptionnelle du 1° juillet 1946, 
avec ancienneté du 1 février 1945 : M. Onteniente Danicl, contré- 
leur principal de classe exceptionnelle. 

Inspecteur hors classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 
1° juillet 1941, et contréleur central du 1° juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1943 : M’ Mouty Léon, contréleur principal hors 
classe. 

Inspecteur hors classe du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 
i décembre 1941, et contréleur central du 1° juillet 1946, avec 
ancienneté du 1* décembre 1943 : M. Padovani: Antoine, contréleur 
principal hors classe. 

Inspecteur de 17° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 
1 juin 1942, inspecteur de 2° classe (2° échelon) du 1° juillet 1946, 
avec ancienneté du 1° septembre 1944, et inspecteur hors classe 
du 1 décembre 1946, avec ancienneté du 1° décembre 1946 
M. Vivés Louis, contréleur principal de 17° classe (1° échelon). 

Inspecteur de I'° classe (1* échelon) du 1° juillet 1946, avec 
ancienneté du 1° décembre 1944, et inspecteur de 1°° classe (2 éche- 
lon) du 1° décembre 1946, avec ancienneté du 1° décembre 1946 : 
M. Secchi Louis, contréleur principal de 17 classe (1* échclon). 

Inspecteur de I?® classe (1° échelon) du 1 juillet 1946, avec 
ancienneté du 1° mai 1945, et inspecteur de 1° classe (2° échelon) 
du i mai 1947, avec ancienneté du 1° mai 1947 : M. Florisson 
René, contréleur principal de 1° classe (1° échelon). . 

Inspecteur de i?* classe (1% échelon) du 1 juillet 1946, avec 
ancienneté du 1% juin 1946, et inspecteur de 17° classe (2° échelun) 

' du i juin 1948, avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Girard René, 

~ 

contréleur principal de 2° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 
1 septembre 1944, et inspecteur de 1°¢ classe (1 échelon) du 
1 septembre 1946, avec ancienneté du 1 septembre 1946 : M. Gri- 
maldi Jean, contréleur principal de 2¢ classe (2* échelon). 

Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 
1 aout 944, et inspecteur de I7° classe (1% écheton) du 1° novem- 

bre 1946, avec ancienneté du 1° novembre 1946 : M. Clément 
Edouard, contréleur principal de 2° classe (2" échelon). 

Inspecteur de 2° classe du 1% juillet 1946, avec ancienneté 
du 1% juillet 1945, et inspecteur de I°° classe (1° échelon) du 
tT octobre 1947, avec ancienneté du i octobre 1947 : M. Buisine 
André, contréleur principal de 2° classe (2° échelon), 

' Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté “du °F mars” r9gh3; -imapecteurdeg classe du 1° juillet 1946, 
avec ancienneté du 1 janvier 1946, et inspecteur de 1° classe 

(i échelon) du 1® juillet 1948, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : 
M. de Quelen Hervé, contréleur principal de 2° classe (1® échelon). 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1% juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1° décembre 1944, et inspecteur de 2° classe du 1 décem- 

bre 1946, avec ancienneté du 1°° décembre 1946 : M. Mergey Georges, 
contréleur principal de 2° classe (3° échelon). 

Inspecteur adjoint de 17° classe du- 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1° décembre 1944, et inspecteur de 2° classe du 1° décem- 
bre 1946, avec ancienneté du i décembre 1946 M. Fichéne 
Julien, contréleur principal de 2° classe (1° échelon). 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1* juillet 1946, avec ancien- 

neté du x: février 1945, et inspecteur de 2° classe du 1 juillet 
1947, avec ancienneté du i juillet 1947 : M. Cohen Albert, con- 
tréleur de 17° classe.   

Inspecteur adjoint de 1™ classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1 juin 1945, et inspecteur de 2° classe du 1° septembre 
1945, avec ancienneté du 1 septembre 1947 : M. Lemoine Pierre, 
coniréleur de 17° classe. , 

Inspecteur adjoint de I*° classe du 1° juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1945, et inspecteur de 2° classe du 1° octobre 
1947, avec ancienneté du 1 octobre 1947 : M. Favereau Gabriel, 
contréleur de 17° classe. : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 

neté du 1 aotit 1944, et inspecteur adjoint de I¢ classe du 
i aoft 1946, avec ancienneté du 1% aotit 1946 M, Rouzaud 
Alexandre, contréleur de 1° classe. 

Inspecteur adjoint de 2° classe du‘1* juillet 1946, avec ancien- 
nelté du 1°%F mai 1945, et inspecteur adjoint de £° classe du 1® aodt 

1947, avec anciennelé du 1% aotit 1947 : M. Rousseau Emile, contré- 
leur de 17¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du a1 juin 1948.) 

Est nommé commis principal hors classe du r® juin 1948 : 
M. Boudin Paul. 

Est nommé fqih de 2° classe du 1 octobre 1948 : Si Aissaoui 
ben Said. 

(Rectificatif gu B.O. n° 1862, du 2 juillet 1948.) 

Sont nommeés : 

Percepteur de 6° classe du 1° juillet 1948 et reclassé percepteur 
de 5° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 13 décembre 1944) : 
M. Algiéri Salvator. 

Percepteur de 6° classe du 1% juillet 1948 et reclassé percepteur 
de 5° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 8 mars 1945) : M. Die- 
bold Aloys. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1948.) 

Sont nommés : / 

Sous-chef de service de 17° classe du 1 décembre 1946 (ancien- 
neté du 1 février 1945), échelon 4 84.000, et élevé 4 1’échelon & 90.000 
de sa classe du 1° juillet 1947 : M. Soulé-Nan Raoul, 

Contréleur de 4° classe du x* juillet 1946 (ancienneté du 1°-aott 
1944), maintenu sous-chef de 17° classe du 1° décembre 1946 (ancien- 
neté du 1° aodt 1944), et Glevé a l’échelon a 75.000 de sa classe du 
i janvier 1947 : M. Eicheltbrenner Fernand. 

Contréleur de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 1° sep- 
tembre 1945 et sows-chef de service de 1° classe (échelon A 79.500) du 
i" décembre 1946 (ancienneté du 1° septembre 1945) : M. Asseli- 
neau Raymond. 

Contréleur de 4° classe du 1% juillet 1946 (ancienneté du 1° aott 
1945), maintenu sous-chef de service de 1° classe (6chelon & 72.070) 
du 1 décembre 1946 (ancienneté du 1&7 aodit 1945) et élevé A 1’éche- 
lon A 75.000 de sa classe du 1 novembre 1947 : M. Sauton Albert. 

(Arrétés directoriaux du 30 avril 1948.) 

Chefs de service de 2° classe (1° échelon) du:1® juillet 1948 : 
MM. Asselincau Raymond, Sauton Albert, Michel Romain, Godfroy 
Yves, Prouillac Maurice, Marin Emile et Soulé-Nan Raoul. (Arrétés 
directoriaux du 14 juin 1948.) 

L’ancienneté de M. Niddam Joseph, commis de 3° classe, est 

reportée du 22 mars 1946 au 26 février 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 26 jours). (Arrété directorial du 1° juillet 1948.) 

Sont nommés : 

Percepteur de 6° classe du 1™ juillet 1948 et reclassé percepteur 
de 4° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 26 mai 1946) : M. Rous- 
sel Laurent. 

Percepteur de 6° classe du 1 juillet 1948 et reclassé percepteur , 
de 5° classe du 1% juillet 1946 (ancienneté du 15 décembre 1944) : 
M. Poupart Marius. 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1948.) 
e 

Fqih de 2° classa du 1% février 1948 : Si Moulay Hamed el Alaoui. 
(Arrété directorial du 30 avril 1948.)



820 - 
  

Est nommé inspecteur principal de classe exceplionnelle (2° éche- 
inspecteur principal de lon) du 1% février 1948 : M. Carré Julien, 

(Arrété directo- classe cxceptionnelle des domaines (1° échelon). 
rial du 15 juin 1948.) . 

Sont promus chefs de bureau de 3 classe : 

Du 1° février*1948 : M. de Cérou Edmond ; 

Du x avril 1948 : M. Batlle José ; 
Du 1 juillet 1948 : M. Poirrée Henri, 

sous-chefs de bureau de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux. des 6 juin et 2 juillet 1948.) 

L’anciennelé de M. Veuvet Antoine dans le grade d'inspecteur de 
comptabilité de 2° classe est fixée au 1 mai 1945. 

. Est nommé inspecteur de comptabilité de 1*° classe du 1 mai 
1947 : M. Veuvet Antdine, inspecteur de comptabilité de 2° classe. 

. Sont promus sous-chefs de bureau. de 3° classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Julienne Pierre ; 
Du 1 avril 1948 : M. Coulet Amaury, 

rédacteurs principaux de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1948.) 

Est litularisé et nommé contréleur de comptabilité de 3° classe’ 
du 1 janvier 1948 : M. Bonname Roger, contréleur de comptabilité 

stagiaire. (Arrété directorial du ro juin 1948.) 

Est titularisé et reclassé contréleur de comptabilité de 3° classe 
du 1° février 1942, confirmé dans son emploi du 1 février 1943 et 
teclassé .contréleur de comptabilité de 2° classe du 1 février 1942, 
ancienneté du 18 janvier 1941 (bonifications pour services militaires : 

36 mois 13 jours), promu contréleur de comptabilité de I'° classe du 
1" mai 1943, contréleur principal de comptabililé de 3° classe du 
rt aotit 1945 et contréleur principal de comptabilité de 2° classe du 
x novembre 1947 : M. Renier René. (Arrétés directoriaux des 2 juil- 

let et 24 juin 1948.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, receveurs-contré- 
leurs de 3° classe de l’enregistrement ct du timbre du 1° juillet 
1948 : MM. Bidet André et Tramier Jcan, surnuméraires. (Arrétés 
directoriaux du 25 juin 1948.) 

Est iniégrée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 
dans le cadre des commis de l’enregistrement et du timbre, et nom- 
mée commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 jan- 
vier 1947 (ancienneté du 1 janvier 1945) : M" Pendariés Odette, 
dame employée hors classe (2° échelon). 

8 juin 1948.) : 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945, et promus ainsi qu’il suit : 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 19/5 (ancienneté 
du 17 mai 1943), commis principal hors classe du 1 février 1945 
(ancienneté du 17 mai 1943) et commis principal de classe exception- 
nelle (I@ échelon) du 1 noyembre 1946 : M. Boiti Jean, commis 
principal de 2° classe. . 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 16 mai 1944), commis principal hors classe du 1 février 1945 
(ancienneté du 16 mai 1944) et commis principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon) du 1% mars 1947 : M. Biancamaria Félix, 
commis principal de 17 classe. : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 
1°" juillet 1942), commis principal de T° classe du 1 février 1945 
(ancienneté du r juillet 1942) et commis principal hors classe du 
1 mai 1945 : M. Thomas Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe, du 3% janvier 1945 (ancienneté 
du 29 mai 1944), commis principal de 1* classe du 1 février 1945 
(ancienneté du 29 mai 1944) et commis principal hors classe du 
r™ avril 1947 : M. Giraud-Audine André, commis principal de 2° classe. 

_ Commis de 1° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 15 dé- 
cembre 1942), commis principal de 3° classe du 1° février 1945 
(ancienneté du 15 décembre 1942) et commis principal de 2° classe 
du 1 novembre 1945 : M. Chazara Robert, commis de 17° classe. 

BULLETIN OFFICIEL N° 

(Arrété directorial du " 

  

1865 du 23 juillet 1948. 

Commis de 2° classe du x1* janvier 1945 (ancienneté du 19 juil- 
let 1943), 
17 juillet 1943) et commis principal de 3° classe du 1 juillet 1946 : 

M. Rovira Jean, commis de 3° classe. 

“Sont promus dans le service des impéts: directs : 

Inspecteur principal de ‘1*° classe du 1 juillet 1948 : M. Benoist 
Lucien, inspecteur principal de. 2° classe. 

Inspecteur principal de 2° classe du 1° janvier 1948 : M. Léon 
Jean, inspecteur-rédacteur hors classe. 

Inspecteur central de 2 classe du 1 février 1948 : M. Drufin 
Raymond, inspecteur hors classe. 

Inspecteurs hors classe : 

Du i janvier 1948 .: M.. Talard Maurice ; 
Du i mars 1948 : MM, Fréjaville Jean et Roucairol Raoul ; 
Du 1° mai 1948 : M. Daudiés Benjamin et Julien Henri, 

inspecteurs de 17 classe (2° échelon). 

Inspecteurs de 17° classe (1 échelon) : 

Du 1 février 1948 : M. Descaves Raymond ; 
Du 1° avril 1948 : M. Widman Jean; . 
Du 1 mai 1948 : M. Dubois Roger, | 

inspecteurs de. 2° classe. 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 janvier 1048 M. Cotte Robert ; 
Du 1 mai 1948 : M. Oddon Emile ; 
Du 1 juin 1948 : Mt Brochard Raoul, 

inspecteurs adjoints de 1'* classe. 

Inspecteurs adjoints de 7° classe : 

Du 1° janvier 1948 : M. Prunet Guy ; 
“Du 1% mars 1948 : M. Gourdin Paul ; 
Du 1 mai 1948 : MM. Fort Hubert et Thomas Jean, 

inspecteurs adjoints de 2° classe. 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté 
du 1 aotit 1942) et contréleur adjoint. de. 1° classe du 1* aodt 1946 : 
M. Oletta Paulin, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon). 

‘Contréteur adjoint. de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 
t octobre 1942) et contréleur adjoint de 1** classe du 1 aofit 1946 : 
M. Biaggi Horace, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon). 

Contréleurs adjoints de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté 
du 1 juin 1943) et contréleurs adjoints de 1°° classe du 1* aodt 1946-: 
MM. Patti Dominique et Tougeron Georges, commis principaux de 
classe exceptionnelle (2° échelon). 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1°. décembre 1946*(anvienneté 
du i® février 1945) et contréleur adjoint. de 2° classe du 1 octobre. 
tg47.: M. Alarcon Marcelin, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon). 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1° janvier 1948 (ancienneté. 

commis de 1 classe du 1 février 1945 (ancienneté du. * 

nea] 
if 

du 1 décembre 1943) et contréleur adjoint de 1° classe du 1° février= i 
1948 : M™ Guyot de la Bretonniére Jeanne, commis principal de 
classe exceptionnelle (2°, Schelon). spunea roa EI a 

Contréleur adjoint_de 2° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté © 
du 1 mai 1946) et contréieur adjoint de f° classe du 1*7 novembre -. 
1948 : M, Martin Martin; commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon). 

Contréleur adjoint de 4° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté 
du +" octobre 1943) et coniréleur adjoint de 3¢ classe du x aott 
1946 : M. Pilette Robert, commis principal de 1° classe. 

Contréleur adjoint de 5° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté 
du 1 novembre 1945) : M. Corrotti Marc, commis principal de 
3° classe. 

Contréleur adjoint de 6° classe du’i1* juillet 1946 (ancienneté 
du 18 octobre 1944) et eéntréleur adjoint de 5° classe du 1® sep- 
tembre 1947 : M. Mohamed ben Moulay el Feddil, commis de 
re classe. 

Contréleur adjoint de 6° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté 
du 1 septembre 1945) : M. Bihard Jean, commis de 1°? ‘classe.
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_Commis principal hors classe du 1° décembre 1945 : M™* Olmédo 

Marcelle, commis principal de 1°° classe. 

Commis principal: de 2° classe du 1° décembre 1947 : M. Boc- 
_ cato Marcel, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe du 1* juin 1948 : M. Ferriol 
Marcel, commis de 1° classe. 

Dame employée de 6° classe du 1 avril 1948 : M™° Rouby 
Marie, dame employée de 7° classe. 

Chef de section de 1° classe du 1° février 1948 : M. Redouane 
Gamera, chef de section de 2° classe. 

_ Chef de section de 4° classe du 1 janvier 1947 : M. Abderrazak 
Frej, fqih de 1° classe. 

, Fqih de I* elasse du 
4e classe du 1 janvier 1947 

r juin 1945 et chef de section de 
: M. Mohamed Dakka, fqih de 2° classe. 

- Fqih principal de 2° classe du 1 janvier 1948 : M. Thami 
«» Farfera, fqih de 17 classe. 

Fqih de I classe du 1 aott 1948 : M. Chouati Larbi, {qih de 
2° classe. | ; 

Fqihs de 2° classe : 

Du 1 février 1946 : M. Lahssini Ahmed ; 
Du 1 juillet 1946 : M. Larbi ben Hadj Tahar el Ghazi ; 
Du 1 janvier 1947 : M. Hicham ben. Abgesselem ; 
Du 1° juillet 1947 : M. Abdallah ben Mohamed Jdidi ; 
Du 1 octobre 1947 : M. Mohamed ben Ahmed Quazzahra, 

fqihs de 3° classe. 

Fqihs de 3° classe : 

Du. 1° f{évrier 1946 : M. Mohamed ben Amrhar ; 

Du 1* mai 1946 : MM. Ahmed ben Omar Mouline et Larbi 
ben Ahmed ben Brahim ; 

Du 1 septembre 1946 : M. Mohamed Baina ; 

Du 1 décembre 1946 : MM. Senoussaoui Mohamed et Driss ben 
Mohamed el Rharbi ; 

Du 1 novembre 1947 : M. Mohamed Duiry ben Hassan, 
fqihs de 4° classe. 

Par application de l’arrété viziriel du 39 juillet 1947, est inté- 
grée dans le cadre des commis et nommée commis principal de 
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neté du 1° avril 1946) : M™* Nosmas Marguerite, dame employée 
de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juillet 1948.) 

* 
; * 8 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORE18s 

Est reclassé, en applicalion de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal hors classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
du ry; avril 1g42) et, en application de larrété viziriel du 7 octobre 
1946, commis principal de classe erceplionnelle (4 éehelon) du 
i? février 1945 (anciennelé du 1° aodt 1942), eb promu commis prin- 

: M. Fau- 
janet Jean, commis principal de classe exceplionnelle des eaux et 
foréts. (Arrété directorial du 14 avril 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

sont tilularisés et nommés cummis de 3° elasse ; 

Du 1 février 1948 : M™® Bernardini Anne-Marie ; 

Du 1 mars 1948 MM. Béghin Ferdinand, Combaut Jean, 
Amscellem Elie, commis stagiaires ; 

Du 1 avril 1948 : M. Assouline Jacob, 

Est promu commis priscipal de classe exceptionnelle (1* éche- 
lon; du rv? février 1946 : M. Bussereau Lucien. 

Est rangé dans le cadré unique des mouderrés en qualité de 
mouderrés stagiaire du 1° janvier 1946, avec 3 mois d’ancienneté, 

el promu meuderrés de.6° classe du 1 octobre 1947 : M. Ahmed 
ben Brahim Souhli. 

Sont rangés dans le cadre unique des mouderrés en qualité de 
mouderrés stagiaires du 1° janvier 1947 : 

MM. Mohamed ben Bark Changuiti, 

cienneté ; - 
Tebaa Ahmed, avec 1 an 3 mois d’anciennelé ; 
Kliri M’Hamced, avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; 

Mustapha ben Tahar, avec 3 mois d‘ancienneté, 

(Arrétés directoriaux des 21 juin, 2 et 4 juillet 1948.) 

avec I an 3 mois d’an- 

Est promu adjoint d’économat (2° ordre) de 5° classe du 23 mai 
2° classe du 1° janvier 1947 (ancienncté du 1 avril 1946) et | 1948 : M. Argivier Maurice. (Rectificatif au B.O. n° 1859, du 11 fuin 
reclassée commis principal de 1°* classe du 1° janvier 1947 (ancien- 1948.) 

* 
* 2 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation des auziliaires. 

Sont reclassés et promus ainsi qu'il suit : 

    

  

  

      
(Arrétés directoriaux du 1 avril 1948.) 

            

= = — 

RECLASSEMENT PROMOTION 
NOM ET PRENOMS SITUATION ANCIENNE cm RR 

> Grade et classe Ancienncté | Date d’effet Grade et classe Ancienneté | Date d’effet 

-Employés et agents publics. 

M. Guennouni Bouhali ben . 
Abir, vee aneersweeert.---  Journalier. 4° échelon, 4° cat,| 5-5-44 1-71-45 [5° échelon, 4° cat.i 1-19-47 rt-79-47 

Sous-agents publics. 

MM. Ahmed ben Abdallah id. 3° échelon, 2° cat.| 6-10-44 | re%-1-45 
Abmed ben Abderrahman ’ : 

ben Kihal .......... id. 4° échelon, 3¢ cat.} rT-1-43 | 1-21-45 5° échelon, 3° cat. 1°-7-46 1-97.46 
Liazid ben Ali .......... id. Se échelon, 17° cat.) 27-1-43 } 1-17-45 |6° échelon, 17° cat.) r-4-47. | 1°-4-49 
Ahmed ben Abdeslem .. id. , 6° échelon, 2° cat.| 1°=95-44 | 11-45 
Abderrahman ben Thami. id. 7 échelon, 2¢ cat.! 4 oak Te?- 7-45 

M@™¢ Fatima bent Mohamed .. id. 4° échelon, 3° cat.| 1°°-5-44 mr-1-45 |5° échelon, 3° cat.} r-r1-47 | 1-11-44 
MM. Bouchaib ben Hadj id. 6° échelon, 1 cat. 15-42 | rer--45 {5° échelon, 17? cat.) 1-71-46 | 11-46 

Lhassen ben Hadj ...... id. 4° échelon, 2° cat. F043 rF-1-45 {5° échelon, 2° cat.| 11-47 | 1°?-1-49 
Mokhtar ben Abderrah- . . . 

MAN oo ee eee ce eet id. 5° échelon, 3° caf.) 1°°-6-44 | 1°-1-45 |6° 6chelon, 3¢ cat. r7a-47 | 1-19-47 
. Ahmed ben Abdelkader i | 

Zakour id. 8 échelon, 17° cat.’ 5-6-43 1*F-1-45 |g@ échelon, 17¢ cat. 17-46 | 1°°-7-46 
t . . 

i 1



$22 BULLETIN 

Sont promus : 
Médecins principaux de 1° classe du r* aodt 1948 : MM. Bié- 

chler René, Viennot-Bourgin Marcel et Beyrand , André, médecins 

* principaux de 2° classe. 

Médecins de 1° classe du 1 aodt 1948 
Accarias Jean, médecings de 2° classe. 

: MM. Sole Louis et 

Médecin de 3° classe du 16 aodt 1948 : 

cin: stagiaire. 

Adjoint spécialiste de santé de 17° classe du 1 aot 1948: 

M, Benichou Messaoud, adjoint spécialiste de santé de 2° classe. 

Adjoints principaux de sanié de 2° classe du xi* aodt 1948 : 

MM. Damey Joseph, Morin René, Vaudois Marius et Nobilet Adol- 
phe, adjoints principaux de santé de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1948.) 

Sont promus : 

Adjoint de santé de i*° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 septembre 1947 : M. Gaillard Louis, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des diplémés d’Etat). 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des diplémées d’Fiat) 
du 1 aott 1948 et, A la méme date, adjointe principale de santé 
de 3° classe : M¥* Favier Renée, adjointe de santé de 2° classe. 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées @ Etat) du 

r® janvier 1947 : M™* Herry Cécile, adjointe de santé de 3° classe 

(cadre des diplémées d’Etat). 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
du 1 septembre 1947 : M"* Goglin Victorine, adjointe de santé de 

3° classe (cadre des diplémées d’Etat), 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Elat) du 
1 gotit 1948 : Mue Butteux George, adjointe de santé de 3° classe 

(cadre des diplémées d’Etat). 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
r® décembre 1946 : Me Tardieu Claudie, adjointe de santé de 

4° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1" février 1948 : M"* Gentet Andrée, adjointe de santé de 4¢ classe 

(cadre deg diplémées d’Etat). 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

1 aout 1948 : Mle Nogués Lucienne, adjointe de santé de 4° classe 

(cadre des diplémées d’Etat). 

Adjoint ‘de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du re? octobre 1946 : M. Hugel René, adjoint de santé de 2° classe 
(cadre des non diplémés d’Etaty: 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du x aot 1948 : M. Pontrucher Pierre, adjoint de santé de 

4° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 20 mai et 2 juillet 1948.) 

Sont reclassés : 

Au 3° échelon de la 4° catégorie des employés et agents publics 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du so juillet 1944 (reliquat 
de services civils : 1: ans 11 mois 8 jours, et services militaires : 

I an 2 mois et 13 jours), et promu au 4° échelon de la 4° catégorie 

des employés et agents publics du x décembre 1947 : M. Diaz 
Joseph, surveillant (1 échelon) de la 4° catégorie des employés 

et agents publics ; 

Au 3 échelon de la 4° catégoric des employés et agents publics 
du 1% janvier rg46, avec ancienneté du 18 novembre 1944 (reliquat 
de services civils : ro ans 3 mois et 2 jours, et services militaires : 
I an ro mois et 11 jours), et promu au 4° échelon de la 4° catégo- . 

rie des employés et agents publics du x décembre 1947 : 
Antoine, surveillant au r* échelon de la 4e catégorie. 

(Arrétés directoriaux du 14 mai 1948.) 

M. Congos 

M. Ferrand Guy, méde- 

= Ahmed, né le 30 décembre 1945 (6° enfant)   

OFFICIEL N° 1865 du 23 juillet. 1948. 

. Honorariat. 

Est nommé inspecteur de la marine marchande honoraire : 
M. Rogard Georges, inspecteur de la marine marchande de 1° classe 
en retraite. (Arrété résidentiel du 6 juillet 1948.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 19 juillet 1948, et &4 compter 
du x janvier 1948, une rente viagére et une allocation d’Etat d’un 
Mmontant total et annuel de quatorze mille cing cent cinquante- 
quatre francs (14.554 fr.), calculées selon les échelles des salaires de.« 
février 1945, sont concédées & M. Bernique Jean-Baptiste, agent 
auxiliaire de 2° classe, 9° catégorie. 

L’attribution’ des indemnités prévues au dahir du 23 mars 
1gi7 (baréme A) sera fondée sur une rente viagére et une alloca- 
tion dEtat fictives s’élevant 4 neuf mille trois cent douze francs 
(9.312 fr.) par an aphelle des salaires antérieure au 1* février 

1945). 

Aux termes d’un arrété viziriel du xg juillet 19/8, et & comp- 
ter du 1g juillet 1948, une rente viagére et une allocation d’Etat 
d’un montant total et anntel de treize mille quatre cent soixante . 
et onze francs (13.471 fr.), calculées selon l’échelle des salaires de 
février 1945, sont concédées a M™* Martel Alfréda-Marie, dite 
« Suzanne », agent auxiliaire de 3° classe, 3° catégorie. 

L’attribution des -indemnités prévues au dahir du 23 mars 
1947 (baréme B) sera-fondée sur une rente viagére et une alloca- 

tion d’Etat fictives s’élevant & cing mille sept cent cinquante-deux 
francs (5.752 fr.) par an (échelle des salaires antérieure au 1° février 
1945). 

Aux termes d’un arrété viziriel du 19 juillet 1948, et 4 compter 
du 1° janvier 1948, une allocation exceptionnelle annuelle de dix 
mille cent dix-sept francs (10.117 fr.), dont 7.607 francs au titre 
du traitement de base et 2.510 francs au titre de la majoration 
marocaine de 33 %, est accordée au profit de M. Azraoui Mohamed 
ben Kaddour, ex-gardien, Francais musulman d’Algérie, atteint 
par la limite d’dge, radié des cadres le 1°° janvier 1948. 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir du 2 mai 
1931, lallocation exceptionnelle concédée & M. Azraoui Mohamed 
ben Kaddour est majorée de Ja somme de 32.400 francs au titre 

des indemnités pour charges de famille pour son 6¢ enfant, ci- 
dessous désigné : ‘ 

Halima, née le 23 juin r1g31. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 1g juillet 1948, et 4 comp- 
ter du 18 avril 1947, une allocation spéciale annuelle de réversion.. 
de six mille quatre-vingt-huit francs (6.088 fr.), dont 4.578 francs * 
au titre du traitement: de base .et2.5a0frangs. au titre de la majo- 
ration marocaine de 33 %, est accordée 4 M™@™* Moussa Fatma’ bertt 
Boudoya, veuve de Si Bessadat M’Barek ould Khedim, ex-sous-chef 
gardien, décédé Ie 17 avril 1947. 

Conformément aux dispositions de Varticle 7 du dahir du 
2 mai 1931, cette allocation spéciale de réversion est majorée de la 

somme de 140.625 francs au titre des indemnités pour charges de 
famille en faveur des six enfants mineurs ci-dessous désignés : 

: 4.365 francs ; 
: 21.600 francs ; 

: 82.400 francs ; 
: 32.400 francs ; 

: 32.400 francs ; 

: 19.400 francs 

Aicha, née le 21 décembre 19380 (1° enfant) 
Mohamed, né le ro janvier 1933 (2° enfant) 
Azzouz, né le 25 janvier ‘1935 (3° enfant) 
Khedim, né le 22 juin 1939 (4° enfant) 
Mama, née le 4 mai 1941 (5° enfant) 

(au 19 octobre 1947, date du décés). 

Total : 140.625 francs.
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65 du 23 juillet -1948. 

Aux termes d’un arrélé viziriel du 1g juillet 1948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignds :- 

——EE~—_———E__ 

BULLETIN OFFICIEL 893 - 

  

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 
CHARGES 

DE FAMILLE 
EFFET 

  

  
  

Aux termes d’un arrété viziriel du ig 7. ‘ii 

a) Liquidations sur les échelles de traitement « octobre 1930. » 

‘MM. Caldéraro Laurent, ex-sous-directeur au 5.G.P. 

M. 

Gauthier Julien, ex-secrétaire-comptable aux travaux publics. 

Jarige, dit « Jarrige » Pierre-Antonin, ex-sous-brigadier des 
> douaues Pewee ee wee cere er et tere eee eee eee eee eee tte 

Laval Louis-Henry, ex-commis principal de la D.A.P. ........ 

Le Saéc Pierre-Marie, ex-commis principal des finances 

Peyron Denis-Symphorien, ex-commis principal de la conser- 
vation foncitre 22.0... cece eee e enters en naeee 

Protoy Jules-Eugtne, ex-sous-chef de bureau au §.U.P. 

Viale Ernest-Marius, ex-commis principal 4 la cour d’appel. 

Wolf Louis-Ednmiond, ex-commis principal des finances~..... 

b) Liquidation sur les échelles de traitement « 1930 », 
« 1943 » et « 1945 », 

Muraccioli Thomas, ex-préposé-chef des douanes   

MONTANT 

BASE COMPLEMEN- 
TAIRE 

23.624 11.812 

10.335 5.167 

7.165 3.582 

8.233 3.138 

10.765 5.382 

10.118 5.059 

15.916 7,958 

4.684 2.342 

6.333 2.406 

32.629 - 10.969     

1° janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1948. 

7948. 

1948. 

1 janvier 

1° janvier 

1° janvier 

1 janvier 

1 janvier 1948. 

1948. 

1948. 

1° janvier 

i janvier 

1? janvier 1948.   
1948. 

  
48 des allocations spéciale# sont concedées aux agents dant les noms ‘suivent : 

  

  

        

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT | | AIDE EFFET 
FAMILIALE 

MM. Fatmi ben cl Maati, ex-chef de makhzen’....| Inspect. des forces auxiliaires 2.093 T° janvier 1943. . 

 Abdelkader ben Slioiane, ex-mekhazeni ....... id. 2.780 2 enfants x juillet 1946. 

Ahmed ben M’Barek, ex-mokbazeni .......... id. 4.572 4 enfants 1 mai 1947. 

Fatmi ould Benamegr, ex-mokhazeni ......... id. 3.533 + enfant ¥ octobre 1947. 

Sellami ben Mohamed Temri, ex-mokhazeni .. id. 4.063 6 enfants im janvier 1948. 

Ahmed ken Mohamed Cherguy, ex-mokhazeni. ' id. 4.189 3 enfants rt janvier 1948. 

. Kaddour ben Ali Deroui, ex-mokbazeni ...... id. 4.846 7 enfants 17 janvier 1948. 

Hassan ben Mekki, exmokhazeni .........0.. id. 3.401% 6 enfants xv janvier 1948. 

Abdesslam ben Brahim Soussi, ex-mokhazeni.} id. 3,833 3 enfants 1 mai 1948. 

Miloud ben Mahjoub, ex-cavaiier ...-. evens Eaux et forélts 13,000 x février 1948. * 

_Aqga of Hamani, cv-cavalier .,......0.seeeee id. 13.000 3 enfants i février 1948. 

Allal ben Abdelkunir, ex-cavalier ......:...... id. ; . 13.000 3 enfants i février 1948. 

El Ghezouani ben el Masti, ex-cavalier ........ id. 13.000 3 enfants x" avril 1948. 

El Abbas’ ben el Haj Abdallah Badir, dit . ~ 
« Abbas ben Dirh », ex-cavalier .......... : id. 13.000 3 enfants i avril 1948. 

Patah ben Said el Harizi, ex-gardien ........ Douances 13.913 ‘henfants | 1 janvier 1948. 

Lahssen ben Mohamed ben Ali, ex-chef chaouch. anstruclion publique 15.655 & enfants i janvier 1948. -    
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suivent : 

—— 

BULLETIN OFFICIEL N° 1865 du 23 juillet 1948: | 
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Aux termes d’un arrété viziriel du 19 juillet 1948 des allocations exceplionnelles sont concédées aux agents dont les noms ‘ 

    

  

    
  

  

        

_ erenmamer scene 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT ‘AIDE EFFET . FAMILIALE 

MM. Said ben Ali ben Bark, ex-inspecteur ........ Police §.604 » 1 décembre 1947. 
Abdesslam ben Abdelkader, sous-chef gardien. Douanes 13.143 4 enfants x janvier 1948, . 
Mohamed ben BoujemAéa el Massi, cx-gardien .. Service pénitentiaire 10.007 » 1 janvier 1948. 
Belaid ben Abdallah, ex-mokhazeni .......... Inspeciion des forces a.3aa 7 enfants r™ octobre 1947. 

auxiliaires 

Mohamed hen Liazid, ex-mokhazeni .......... id. 2.490 4 enfants x décembre 1947. 
Salem ben Messaoud, ex-mokhazeni .......... id. 1.446 Senfants | 1 janvier 1948. - 

‘Quassini ould Mohamed, ex-cavalier ...... vase ‘Eaux et foréts 7.7705 renfant’ .| x® février 1948. 
Bouchaib ben Faraji, ex-mokhazeni Inspection des forces 3.451 aenfanis: | 1 juin 1948. 

auxiliaires 

“+s Le 24 sumer 1948. — Taxe d'habitation : Kasba-Tadla, émis- 
Résultats de concours et d’examens. 

Concours de receveur adjoint du-Tréscr du 2 juin 1948, 

,Est admis : M. Gerber Théodore, chef de section principal. 

  

- Remise de dette. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 16 juillet rg48 il est fait 
remise gracieuse 4 M. Bouissiére Pierre, receveur-contrdleur de 

: 3° classe de l’enregistrement ct du timbre, d’une s6mme de vingt- 
trois. mille huit cent soixaute-quatorze francs un  décime 
(23.894 fr. 10). ; 

Aux termes d’un arrété viziriel du 1g juillet 1948 il est fait 
remise gracieuse 4 M. Quent Robert, adjoint de contréle & Berkane, 
d'une somme de vingt mille francs (20.000 fr.). 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes municipales i 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impéls directs. 

; Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Le 20 sumer 1948. — Patentes : annexe des affaires indigdnes 
d’Ain-el-Leuh, 3° émission de 1947 et 2° de 1948.   

sion primitive de 1948 ; Martimprey-du-Kiss, émission primitive 
de 1948 ; Oujda, émisaions spéciales de 1948, articles 5.oo1 4 5.218 
cl 1.001 A 1.403 (meublés) ; 

Prélévemment sur les traikements ef salaires : Casablanca-ouest, 
rdéle n® a de 1946. 

Le a6 sumurr ig48. — Patenies : Marrakech-Gutliz, 11° émis- 
sion de 1944, 9° de 1945" et 8 de 1946. 

_ Taxe dhabiiation : Meknés-médina, émission spéciale de 1948, 
articles 1°" 4 494 (meublés) ; centre de Sidi-Yahya, émission primi- 
live de 1948. .. . 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpdt des patentes : 
centre d'Inezgane, réles 1° 7 de 1946 et 3 de 1947 ; Casablanca- 
centre, réie n° 1 de 1948 (secteur g) ; El-Hajcb, role n° 7 de 1945 ; 

‘circonscription d@’El-Hajeb, rdle n° 6 de 1946 ; circohscription d’Az- 
rou, rdle n° 4 de 1945 ; centre d’Azrou, rdéle n®° 5 de 
1946 ; circonscription de Boulhaut, réles spéciaux n°? 1 el a 
de 1947 eb 1948 ; Fas-médina, rile n° 16 de 1947 ; Fés- 
ville nouvelle, réles u° 11 de 1946 et spéciaux n°* g de 1947 et 8 
de i948 ; Guercif, rdle n° 1 de 1948 ; centre de khenifra, rdéle n° q 
de 1946 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux n°* 74 et 15 de 1948 ; 
Meknés-banlicue, role spécial n° 4 de 1948 ; circonscription de Mck- 
nés-banlicue, réles n® 4 de 1945 et 1946 ; Meknés-médina, réle 
n°? 7 de 1941 ; Mcknés-ville nouvelle, rdlos n° 14 de 1945 et spéciaux 
1 19 de 1944, 14 de 1946, 15 de 1947 ct 16 de s948 ; Midelt, rdle . 
spécial-n® 1 de 1946 °; céntre d’Erfoud, réle n° 2 de 1949 ; centre 
d’Tizér, rdle n° 1 de 1948 ; centre de Ksar-es-Souk, réle n° 9 de’ 1947 ; 
Mogador, réle sptcial n° 3 de 1948 ; circonscriplion de Moulay- 
Boudzza, role n° 1 de 1947 ; Safi, réles n° 7 de 1945 et 1946 et 5 
de 1947 ; Safi et Safi-banlieue, rdles spéciaux n°* 8 et 4 de 
1948 ; Sefrou, role spécial n° a de 1948 ; Taza, réles spéciaux n™* 1° 
de 1947 et 2 de rgf8. 

‘Taxe de compensation familiale ; Casablanca-nord (secteur 9) ; , 
Casablanca-ouest. (sectcur 1) ; Safi et Rabat-nord, émissions primj- 

tives de 1948 ; Mogador-banlieue, émissions primitives de 1947 et 
gA8, 

P. le chef du sefviee des perceptions et p.o.. 

VION. 

  

RABAT. — IMPRIMERIF OFFICIEI LE.


