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TEXTES GENERAUX 

X 

Dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratification des 
actes du congrés postal univerel de Paris signés en vette ‘ville 

Je 6 juillet 1947. 0 - yy 

_ LOUANGE A DIEU SEUL ! 
' (Grand sceau de Sidi Mohamed) . ; 

* Que Von ‘sache par les présentes — puisse: | Dieu en. clever’ et en- 

fortifier la teneur ! 2 

Que ‘Notre “Majesté™ Chérifienne, 

Sur.la proposition’ de Notre ministre des affaires “Gtrangares, 
Commissaire résident général de la Képublique francaise au Maroc, 

avoir’ pris connaissance des divers actes internalionaux 
signés le 5 juillet 1gi7 au cougres postal universel de Paris, énu- 

mérés clapres -° 

1° Gomvention postale universelle, y compris les disposilions 
concernant le transport de la poste aux letives par voie aérieune ; 

29 Arrangement concernant les lettres .ct -hoites avec valeur 

3° Atrangement concernant les ‘mandals- “poste ; 

, he Arrangement concernant les recouvrements 5 

o° Arrangement concer nant les envois contre remboursement ; 

6° Arrangement concernant Jes viremenls postaux ; 

7. » Arrangement concernant ‘Tes abonnements aux journaux et 

“écriis périodiques 5 

8° Arrangement concernant les“ colis postaux, y compris les 
dispositions concernant le transport. des _colis Postaux par voice 
aérienne. ; 

Conventions et arrangéments qui ont été signés au nom de. 
LEmpire. chérifien ( Vexclusion de la zoné d’influence espagnole) 

A pice cr QuL SUIT : 

lels qu‘ils sont annexés a 
la convention cl les “arrangements sus: 

ARTIGLEE PREMIER. — Sont ratilids, 
Voriginal dw présenl dahir, 
visés’ conclus a Paris le 5 juillet 31947- 

Ant, a, — Des arrelés de Notre Grand ‘Vizir détermineront les 
droits cl laxes & percevoir en vertu des convenlions ct arrangements 
susmentionnés, dans tous les cas ot: la faculté. est laissée aux parties — 
contraclan les détablir le ‘taux de’ ces- droits et taxcs, 

Fail & Rabat, le 18 éhaabane -1367 (#6 Juin 1948), 

Vu pour promulg ation el mise & exécution. : 

' Rabat, le 7 aodt 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, JUIN. © 

. “Dahir du 26 juin. 1948 (8 -chaabane 4967) ve 
niodifiast le dahir- du 12: novembre 1982 (42 rejeb 1881) 

relatif au régime des tabacs: au ‘Maroc. 

  

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, 

“Va le dahir: du 12 novembre 1932 (12 rejeb “1351) relatif au 
régime des tabacs au Maroc, 

A DECIDE CE Qu SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Les dispositions constituant le deuxitme para- 
graphe de )’article 59 dn dahir susvisé du 13 novembre: 1932 (1a Tejeb 

| 1351) sont abrogées et remplacées par les suivantes 

« Article 59. —
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« Toutelois Limporlation des tabacs fabriqués, expédiés a des 
particuliers pourra é6Llre aulorisée par la Régie jusqu’é concur- 
rece de 20 kilos par deslinalaire ct par an, moyennant Je paiement 

d'une taxe supplémentaire qui s’ajoutera du droit de douane, a 
Ja laxe spéciale et A Vimpét proporlionuel sur le prix des Labacs, 
inslitué par le dahir du 25 juillet rg29 (78 safar TS48) moditic ‘par 

le dahir du 25 janvier co41 (25 hija- 135g). 

  

A
 aA 
o
w
 

« La laxe supplémentaire cl limpot properlionucl sont calculés 

le prix de venle en zone frangaise. 

-« Leurs quelilés son fixées par arrété du direc leur des finan 
« CAS, 

Fait a 

vu pour promulgation el mise 4 exécution. 

Rabat, te 5 aotkt 1948. 

P. le Commissaire résident général 
et par délégation, 

1 Rabal, le 18-chaabane 1867 (26 juin 1048). 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 29 juin 1948 (21 chaabane 1367) modiflant et: complétant 
l'article 15 du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 
‘Vorganisation du notariat francais au Maroc. 

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

Que lon sache par les 
fortifier la. teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présenles — puisse Dien en élever ct en 

. a vicIpk cE Qui SUIT : 

  

Aneicin unur, — L'article 15 du dahir du 4 mai 192 
1348) reclatif A Vorganisation du notarial frangats, est 

complélé ainsi qu7il suil , 

« Article 15, — Les remises propor Lionnelles dués aux nolaires; 

fant pour Jes acles aulhenliques que pour les acles sous scings 

privés, sont calculécs daprés les pourcentages suivants 

  

« 1° 100% sur les premiers 50.000 francs ; 
« 9° 759% sur les.150.000 francs suivants ; 
« 8° 50% sur les 800.000 francs suivants 

“ee Ae 25 “4 sur toute sormme au dela d’un million. 

« Powe toule: élude comprenanl un premier clerc, agréé sur 

tilres par Je procureur général ct. justifiant 

« 1° Soit du certificat d’adm: wii Vexamen prévu par J’ar- 
ticle 4¢ de la Joi du 25 venlose an XI tel qutil.a ote modifié par 
la Jot du ra aott 1902 3, : 

  

« 2° Soil du certifical d ‘admission - ‘i Vexamen “prévu par Var. 

ticle to du présent dahir ; 

« 3° Soll don slage de deux années dans tne étude de notaire 

« UAlgérie ct do cerlificat de Iégislation algéricnne, de dreit miusul- 

man el de coulumes indigtnes, 

« Les remises proportionuelles seront calculécs d'aprés les 
« pourcentages suivants , 

« 1” roo %, sur 7.000.000 de francs; 
«2° 5o% sur les Soo.o00 francs suivauts 3. 

-« 8° 95% au dela. 

« Pour toule ¢lude comprenant, outre le premier clere, un 
agréé sur titres par le procurene général et. jus- 

dans une étude de 
deuxitme clerc, 

tifiant d'un slage de dix-huit mois au moins, 

France, d’Algéric, ou du Maroc,. les remises 

calculées daprés Jes pourcentages suivanis 

« 1° too % sur 1.500.000 francs ; 

sur les S5oo.oo0 francs suivants ; 

au deli. - ° 
«9? $0 % 

« 3° / . 

« Pour toule ébade comprenant uniquement, 4 défaut de pre- 
( mier clerc, un clere agréé sur titres par le procurecur général et 
juslifiant d'un stage de dis-huil mois dans une étude de France, 
dW’ Algérie ou du Maroc, Jes remises proportiormelles. seront caleu- 

« lées C’aprés les pourcenlages suivants , 

ah & 25% 

“le 

~« allinenter 

5 (10 chaoual _ portion, “des 
modifié et - 

proportionnelles seront™   

« 1° Too 9%, sur 800.000 francs ; 

« 9° sur les 700.000 francs suivants ; 

« 3° 2h %, au dela, 

_« Les remises sont maridalées chaque quingaine ct liquidées sur 
montant net des faxes hotariades versées par chaque notaire 

« pendant: ladile période, 
le fonds d'assurance. 

fo %, 

  

« Les pourcentage 

  

-deg remises proportionnelles sont fixés sur 
id i avis (une commission ainsi CONLpasee. 

“« Le premier président de la Cour dappel, président ; 
« Le proguceur général 5 
« Un président de changbre a la Cour dappel ; 
« Un délégué di secrétaire général du Prolectorat ; 

« Un délésué du directeur des finances. » 

Fait @ Rabat, 

   

  

le 2L chaabane 1367 (29 juin 1948), 

Vu pour promulgalion ct mise & exéculion 

7 Rabal, le 7 aval 1948. 
Le Commissaire résident génderal, 

A, Jur. 

    

_Arxété vizirlel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1867) modifiant et 
complétant l’arrété vizitiel du 7 avril 193% (22 hija 1262) fixant 
la proportion des marxins de nationalité marocalne qui doivent. 
éire emibarqués 4 bord des navires armés sous pavillon chérifien. 

  

Le Granny Vizin, 

Vu Vannese [au dahir du 31 mars rg9ig (28 jourmada IT 1434) 

formant code de commerce mariline, nolamment son article 3, ct 
“tes dahirs qui Vont modifié on complété 

Vu Varrélé vizirigL duo y avril 1944 (22 hija 1352) fixant la pro- 
inaring de nationalilé ‘marocaine qui doivent étre 

i bord des navires armés sous pavillon chérifien et, 
son urlicle premier, lol quil a été modifié par J'ar- 

embarcqués 
nowmmert,   

.rété vizitiel du 23 novembre rg48 (24 kaada 1862) 5 

Sur la proposition du directeur de Vagricullure, du commerce 
cl tes foréls, Je cormilé central des péches maritimes - réuni A Casa- 
ianca le 28 avrit 1948 ayant élé consullé, 

    

ARRETE 

Varlicle 
(2a hija 1352) 

Awrerr unigur, — Le -paragraphe 6), alinéa 2° de 

premicr de Varrété viziriel susvisé du 7 avril 1934 
est modifié ainsi qu'il suit : : : 

« Article 

« D) : : 

« #° Pour les chalutie 3 aN deux cinquidn 

« y compris te patron ou Te capitaine eb les ‘officiers, 

    

PRENUET, eee te ee ees 

    de. Véquipage, 
sil yena ; 

    

« 3° Pour Jes Daleaux de péches wulres 

‘Le suite sans modifieution.) , 

Fait & Rabat, le ‘4 ramadan 1367 (11 juillet 1948). 

Monamen ui Moxnr: 

Vu pour promulgation | el mise & exéculion : 

Rabal, le 7 aott 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin... 

  

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
rendant- la liberté anx ‘prix de certains produits. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 lévric® 1941 sur la réglementation et le 
controle des prix, el les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

apres déduclion du prélévement destinég a- 

*/



    
  

N° 1868 du 13 aout 1948. BULLETIN OFFICLEL- 875 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour L'applicalion Vu de dahir duo 25 février igi sur la réglementalion et le 

- du dahir susvisé, eb les arrétés qui Pont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du io mars 1948 relatif 4 la répression des hausses 
de prix injustifides ; 

Aprés avis du conunissaire aux prix agissant par délégalion de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTIGLE UNIQUE. —- Ne sont plus soumis a 
prix des produits suivants : 

Crésyls ; 
Carbonyls ; / 

Goudron de houille ; oy 
Brais divers ; 

Vernis incolore a la résine ; 
Vernis et peintures bitumineux ; 
Hude de houille pour couservalion des bois ; 

~~. Enduits pour élunchdité ; 
Pitre. 

bomolugation les 

Rabat, le 2 aodt 19-48. 

Jacgues Lucius. 
          

Arrété du secrétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 
18 mars 1948 fixant le prix maximum de revente des ciments 

_Soumis 4 répartition. 

Le secritaine cCENERAL pC Prorecrorat, 

Vu le dahir du a février ro47 sur la réglomentation ef le controle 
des prix et les dehirs qui Vont madifié ou complet : 

Vu Varrété résidentiel du 25 février i941 pris pour Vappliecation 

du dahir susvisé et les arrélés qui Vout modifie ou complele ; 

Vu Varrélé du scerélaire général duo Prolectorat dir $0 actit 14 
domuant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signalure des arrélés porlant fixation du prix des 
chandises dout ses services sont responsables ; 

raar- 

Vu Varrelé da seerétaire eénéral du Proteclorat duo i8 anars 198 

fixant le prix maximum de revente des ciments sounds 4 mpartitien, 
lel qu7ik a Gé modifié par Varrélé du e6 mai rQ4s : 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délsalion de 
Ta commission centrale des prix, 

ARKIIE 

AwricLe txrete., — L’arrélé susvisé du 

ainsi queil suit 

« Article premier, — 

« Ciment spécial « Supercitor » hero franes. oo» 

(La suile sans modification, | 

« difele 3) 

« De ciment spécial « Supercilor » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le & juillet 1948, 

P, le seerétuire général dai Protcctorat 
eb par délégatian, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

~~ Courune. 
  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les tarifs maxima 
pour les transports de voyageurs par autocars, les transports de 
messagerles et les transports de marchandises par camions. 

  

L® SECRETAIRE GENERAL pu PRorrecTorar. 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif auy transports par 
ythicules automobiles sur roule ; 

transports dans sa séance du 2 avril 1948, 
faite i cet or 

  

conadle des priv el les didaivs qui Pont moditié ou complété, nolam- 
menl, Je dahir du 13 aatit 1043 5 

Va Varreté résidentic] du ad février 1941 pris pour Vapplicalion 
du dabir précité et, nolaminent, som arlicle 2, lel qu'il a été 

modifié el couplelé ; ‘ . 

Vu Vavis emis par le conilé consulladif da bureau central des 
en verlu de la délégalion 

diising de ses altribuijions pur le coruilé supérieur des 

    

    

transports dans sa séance du 28 Iévrier TgA8 ; 

Vu le vou énris par fe comilé consultatif du bureau central 
des Wansporls dans si séanco dug aodt 948 A la suile des hausses 
inlervennes le cf aot! i648 sur Je prix des carburants ; 

Sur la proposition dia dirccleur des travaux publics, aprés avis du 
cOmMMissaire aux prix agissant par délégation de Ja commission 
cenluite des prix, 

ARBETE 

NITIGLE PREMIER. oe Les larifs maxima pour les transports de 

yovawGurs pat awulocure. les trunsporig de messageries et les {ransports 
de rare par camions 
genéral du Proteclorat dua 
perliv di 15 aot Ty AS. 

iixés par les arrélés du secrGaire 

mars m948 sont majorés de § .% a     

Aur. 2. — Les aulres disposilions préyues par ces arrélts, nolam- 
mertl tes Lives, restent en vigueur ct ne subissent aucun changement. 

Rabat, le 13 aodt 1948. 

Jacguzs Lucius. 

Sige by         

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts flxant 
les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés 
tendres de la récolte 1948. 

  

Le DIRECTEOR DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE EY 

DES ronirs, - 
Chevalier de la Légion 

Vu le dahic da 24 avril ta3s 

Hien inlerprofessionnel du _blé, 

(’honneuc, 

  

porlant création de 1 Office chéri- 
et les textes qui Vout modifié ou 

complélé, notamment le dalir du 1 juin 948 3 
Vu les avis émis par le conscil. d‘administration de 1 Office 

chérifien interprofessionnel des céréalcs, 

1948, 
dans sa séance dug juin 

ARBLTR 

TITRE PREMIER. 

ACHATS ACN PRODUGCTEUNS. 

ARTICLE DPRIEMIUET 
dacleur, 

— Le prix d’achat des blés tendres, au pro- 
est payé en deux fractions 

r Un acomiple dont le taux est fixé 4 1.800 francs par quintal ; 

2° Une soulle dont le montant cl la procedure dc versement 
seront Jixés par un arrété ultéricur. 

Ce prix s’enlend pour unc marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercanis agréés ou des organismes coopératifs 
situés dans les centres d'utilisation suivants : Oujda, Taza, Fes, 
Meknés, Porl-Lyantey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech et Agadir. . 

Pour Irs centres d'utilisation de Martimprey-du-Kiss, d‘Qued- 
Zem eb de Souk-el-Arba-tu-Rharb, & Ventrée desquels i] n’est 
pas percu de droits de porte, Vacomple est fixé & 1.790 francs le 
quintal (léduction faite de to fr.. montant du droit non percu). 

Co prix est majoré des bonifications ou diminué des réfactions 

    

prévnes ft Vavticle 7 ciaprés. Th est angmenté, sil y-a Weu, de la 
prime de valeur houlangére, 

Ant. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
optrent, sur le moniant de Vacomple. une retenue, pour le compte 
de TOffice, de 3o francs par quintal représenlant la taxe 4 la pro- 
duction, Ia laxe de statistique et la cotisation de transport. 

Ant. &.-~+ Pour Ja détermination du prix a payer sur les diver? 
lieux od les transactions sont aulorisées, les organismes coopératifs 
et les commercants agréés acheteurs tiennent compte du montant
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de la ‘retenue -& effectter au titre des taxcs' ‘et..cotisations prévues 
A Varticle précédent, ainsi que. des frais correspondanl ‘au transfert 

des - 
“et, éventucllement, ‘du droit de: porte. 

TITRE Th 2 

- CESSIONS AUX. UTILISATEURS. 

” Any, A. — Le prix de base de cession du DI tendre a Ja mino- 

‘terie est-fixé 4 1.835 francs le.quintal, comprenant-:: 

7 1° Le montant de l’acompte versé au. producteur. 

2° La marge de rétrocession, allouéé aux organismes coopératifs 
“el aux commercanis agréés ‘lixée 4 35 francs. par. quintal. 

. , Lorsque la cession est. opérée sur une place’ owt le prix de revient 
~ du blé cst inférieur au prix d’achat, tel qu'il-est défini 4 article 1° | 
"pour Jes centres d'utilisation 4 Ventrée desquels..un droit. de porte 
est exigible, :la. différence est versée A 1’Office dang des. conditions. 
fixées par cet organisme, au titre: de” Majoration de provision ‘de. 

- transport: ~ . 

Aw prix de cession, tel qu'il est fixé ci- dessus,” 
” primes, ‘bonifications - ét réfactions prévues. A l’ar licle 7 claprés. 

Tl s’entend pour une marchandise nue, prise et agreée dans 

les magasins du vendeur. 

- Anr. 5. — Les autres ventes effectuées sur. le marché intériour, 

en application ‘de licences délivréet par - VOffice, sont facturées- au 
-prix de cession a ‘la minoterie, sauf dérogation speciale - décidée -par 

:] Office. 

- transport prévue a Varticle 4 ci- “dessus. . 

TITRE. um 

STOCKAGE. 
a 

Art... 

magasinage, d’ enlretien et de gestion de 18 francs’ par quintal. 

_. Pour les cessions' 4 la minoterie - ou: aux, autres utilisatewrs, . la 
- prime peut étre fractionnée dans des conditions librement débattues 

entre’ vendeur et achetcur. > 

Les organismes ‘coopératifs et les commercants -agréés’ sont res-. 
, ponsables de Ja conservation des grains. Sauf cas de force majeure, 
‘Jes quantités prises en compte doivent etre Feprésontées integer alement |. 

‘par les achcteurs. . - 

Aucune ‘sortie de. déchets ‘de conditionnémént ne doit ‘etre eficc- 
tuée, en pratique et en écrilure,.sans un procés- -verhal de déchets 
visé. par Vagent local - de © ‘l'Office chérifien interprofessionnel des - 

céréales. . 

En ‘attendant lo transfert des marchandises ‘dans les centres d’uli- 
 Jisation énumérés a J’article premier, les blés peuvent @tre.- entre. 

-. posés dans. les centres de. stockage suivants : Berkane, 
Guercif, Sefrou, Azrou, Khenifra, Ouezzane, Mechra-Bel-Ksiri, Petit- 

‘jean, Sidi-Slimane, Khemissét, Tiflét, Camp-Marchand, Fedala, Settat. 
Kouribga, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, Foucauld, 

Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Bennour, Benguerir, Souk-el- 
Arba- des-Skours, Jemfa-Shatm. 

Tous. les blés. tendres détenus: dans les centres - faisant’. Vobjet 
‘de . cette énumération doivent. atre - régulitrement pris -en compte |. 
dans les .bordereaux de  quinzaine ‘souscrits par les commer¢ants 

agréés et les organismes coopératifs, : Ps 

"TITRE Iv. 

PRIMES, BONIFICGATIONS ET REACTIONS. _ 

Anr. 7. — Le prix s’applique & des blés- tendres de bonne. qua-. 
_ lité, d’un poids A Vhectolitre de.77 kilos et contenant 3 % | qd ‘impue 

relés (matitres inertes, graines étrarigdres et orges). 

Suivant le poids 4 Vhectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux @’impuretés et de brissures qu’ils comtiennent il est. fait appli-_| 

_cation de bonifications ou de réfactions décomptées, par point et par 
fraction de point, au. baréme ci- apres, ‘AVEC . reglement au moment. 
de ] ‘achat : 

marchandises. entre les: lieux - -dachat et le | centro dutilisation — 

1.800 francs ; |. S 
. 69 kilos; 

“Les atilisateurs: peuvent bénéficier,, dans: des conditions qui sont. 7 
-déterminées par ‘1’Office, des cessions de blé tendre, comportant 
exonération ‘totale - ou. partielle -du versement. de. la. majoration . de 

6. — Le prix d’achat et Io prix de cession ‘sont “poajorés le - 
de chaque mois, A dater du_ 1 juillet 1948, d’une prime. de que : ail, 

Taourirt, . 

  

> a), Bonificalions. : cot, a 
1, Pour un poids a Vheetolitre supéricur ay kilos, bonifie: ation 

de. 20 francs “par point jusqu. ‘A 8a kilos; 

‘99 Pour un tax d ‘impureté inféricnr A 3. sy “bonifieation dle 

20 francs ‘par’ point. | 

b) Réfactions : ae 

oe. Pour un. poids A Lhectolitre jaiféricur ma "7 7 kilos, réfaction de 
“20 francs pat kilo jusqu’a Pp kilos’; 

-Au-déssous de wi ‘Idlos, 

; Au-dessous de. 69) kilos; Jeg blés londes. qui, ev. raison de leur . 
“ieneur. en impurelés, 
‘par_ les. organismes coopératils » ou _les" ‘cominércants agrees. en vue. 

a ‘etre. condilionnés. . : _ 

ne. sonal -pas marchands peuvent atre - acquis 

"Tis subissent les - yélaclions. suivantes | 

+ “Aue dessous -de 89. kilos, Téfaction de 25 franies par ‘kilo jusqu yO 
2 467) ‘Kilog Boe a . 

‘8 ‘appliquent les y Ate dessous de 67 kitos, réfaction de 30 ‘Francs par kite jus ’ 
T 64 kilus y 

-9° Selon la nature des impurelés : 

a) Pour un taux de iatidres.inertes ct de eraines élrangéres 
(sau£ blé dur et orge) ‘ct graines nuisibles supéricur a3 %, réfaction 
de a0 francs par point jusqu’a 8. wy. 

Au-dessus de 8.%, la. ‘réfaction est . débattue ‘entre le ‘vendeur 
“et Pagheteur qui peut refuser’ la: matchandise. 

I’orge est: -coniplée, ‘comme ‘impureté,. pour moitié de son poids ; 

b) - - Au-dessus /de. 37 _ de grains cassés,, 

par’ point “jusqu’a 5 oy po 

8-9; hoe. 
Aw? dela de 8 a, 

et: Vacheteur qui peut. “ refuser. la marchandise : 

e).En ce ‘qui. concerne. 
“‘mélilot; fenugréc; 1 

la présence des graines. muisibles, 

me) Au: dessus d’ une tolérance’ de oh %, les blés, contenant des 
} grains: cariés (carie en grains) font’ Vobjet d’une réfaction débalttue 
entre le vendeur et lacheteur. qui peut refuser’ la marchandisc ; 

ey) Au-dessus ‘de 1%: de grains boutés; 
par, point jusqu’é 3% ; 

Au ‘dela de 3 “9%. réfaction | “ddbattine’ entre le vendeur at Vache. 
‘leur qui-peut refuser Ja marchandise:; 

pn Au-dessus dé 1 % de -grains pigvés,. réfaction ‘de 6 franes 
par. ‘point jusqu’a B-% 35. . 

Au dela de 3 %, réfaclion | débattue entre: le vendeur et Vache- | 
teur qui. peut refuser la. marchandise .; 3° : 

“q). Au-dessus de-1.% de grains punaisés, la rétaction est. débattue 
entre. le vendeur | ‘et 1 ‘acheteur qui -peut.refuser la marchandiée ; 

h) La présence de grains chauffés donne Neu a une réfaction de - 
15 francs par kilo jusqu’a 2 kilos :- 

_ -Au-dessus de a kilos, Ja réfaction est déhattue entre le vendeur 
et l’acheteur qui peut refusor Ja. moarchandise ; 

i) Au-dessus de‘s % de. grains ‘germés, réfaction de 6 francs: ‘par 
point jusqu’a 3 Sy os 

" Au-dessus ‘de 3%, la’ réfaction- est déhattue entre le vendeur _ 
“ot ‘Vacheteur qui peut réfuser Ia marchandise. : . 

- Aer. & —- ‘Les hlés dont, la valeur - poulangere, déterminée par 
ie centre de recherches agronomiques, est supérieur AW 150, béné-_ 

| ficient’ d’une - prime dont le taux est débattu. entre le vendeur: et 
TV ‘acheteur. , 

Pour les ‘cessions 4 la minoterie ou aux ‘autres utilisateurs due 
marché intérieur, les commercants apréés et Jes organismes coopé- 
“patil: ‘décomptent fh prime de valeur. houlangére sur’ da base de 
a, Fo par point au-dessus de wo 159. 

L’indication de Vindice ‘W présumé figure ‘obligatoirement sur 
les bulletins d’ agréage et d’achat, et le résultat définilif de l’analyse 

doit élre ‘porté sur les exemplaires conservés par les. parties. 

réfaction: de 2. Iranes par kilo’ jusqu’’ 

Téfaction de 6 frances 

Au. ‘dessus de 5 er -Séaction de--10 franes par. point jusqu de / 

| la 1a rétaction est “aenatine enire Te vendeur. © 

telles * 5 
a -téfaction. est débattue entre le ven- | 

- deur- ‘et- ‘Viacheteur’ qui. peut refuser la -marchandise ; -: , 

‘Péfaction de. 6 francs. - 

ba,



- inertes et graines étrangéres), 

“qu ‘aprés avoir été traités ct rendus 

: “2” Les biés tendres dont le. poids 4 Mhectolitre est inféricur 4. 

-64 kilos. ; . 

a D ‘article 7 

Ne 1868 du 13 aodt 1948. 

  

TITRE V 

BLés NON MARCHANDS, 

‘Ant. g. ~ Sonl considérés comme non marchands: : 

1° Les blés-tendres dont Je poids A l’heclolitre est compris entre 
69 kilos el 64 kilos et contenant plus de 5 % a’ impurelés (matiéres 

ou dont la teneur en grains cassés 

ou avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visécs 
du présent arrété. . 

“Tis ne peuvent élre livrés 4 la’ minolteric ou a Vexportation 
marchands ; 

Ant. ro. — Les blés non* marchands, ceux provenant du net- 
loyage et du conditionneiment d'aulres blés, les petits blés d’un poids 
i Vhectolitre inféricur a 64 kilos ct les déchets sont cédés dans des 
conditions fixées par I’Office. 

Ant. ur. —~ Le directeur de [Office chérificn interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexécution du préseni arrélé.. 

‘Rabat, le 15 juillet’ 1948, 

SOULMAGNON. . 

  

Arrété du directeur des finanoes 
‘fixant, pour les blés tendres de la récolte 1948, 

le montant de l’acompte & verser aux producteurs. 

‘LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 14 dn. dahit du 24 avril 1937 portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé, ct les dahirs qui Vont 

- modifié ou complété, notaminent le dahir dure? jain 1948 ; 

Vu Vavis émis: par Je conseil d’administration de VOffice ché- 
vifien interprofessionnel des céréales dans sa séance du g juin 1948 ; 

. Vue Varrété du directeur de Pagriculture, du commerce et des 
foréls du 14 juin 1948 fixanl les hases des transactions qui peuvent 
élre..cffectuides sur les blés tendres de la récolic 1948, 

ARBETE. : 

-ARTICLE PREMIER. --- Le montant de l'acompte 4A verser par les 
commergants agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolie 1948, est fixé 4 1.800 francs par 
quintal. 

‘Sur cette somme, Jes organismes. coopératifs al les commer- 
éanls agréés prélavent et versent A l'Office chérifien interprofessionnel. 
des céréales une somme de 30 francs par guintal représentant la 
taxe A la production, la taxe de statislique et la cotisation de trans- 

port. 

Ant. a. = Avant d’effectuer le paiement, aux producteurs, sur 
la base prévue ci-dessus, les commercants agréés el les organises 
£ oopératifs sont tenus de s'assurer quo les producteurs sont libres 
de tout engagement envers la Caisse fédérale de Ta mutualité et de 
ja coopération agricoles. 

Dans le cas of ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme le 
montant du versement est diminué de 4oo francs. Cette somme de 

"foo francs est versée 4 la Caisse fédérale de la mutualilé et de la 
‘coopération agricoles. 

Rabat, le 75 juillet 1948. 

P. le directeur des finances, 

’ Le directeur adjoint, 

Dupuy. 

BU LLP! I IN 

plé 

(déduction faite de xo fr., 

ast. fixé ‘41.835 francs le quintal,, 

  

OFF TCIEL 877 

Arrété du directeur de Vagrioultare, du commerce et des foréts fixant 

- les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur les 

_blés durs de la récolte 1048. 

_ LE DIRECTEUR .DE L ‘AGRICULTURE, DU 

ET DES ¥FORETS, 

‘Chevalier de la Légion a’ ‘honnour, 

COMMERCH 

Vu le dubir du 94 avril 1935 porlaul créulion de Office chéri- 
fien inlecprofessionnel du blé, et les textes qui Vont modifié.ou com- 

-holamment Je dalir da T jeu 1g48: 3 : 

  

Vu les avis émis pat le consetl d’ administration de’ l'Office ché- 
rificn interprotessionnel des cévéales, dans sa séance du 9 juin 9/4 48, a . 

ARRATE : 

TITRE PREMIER. 

Ac, ALS AUX PROpTCTRUTs, 

-ANTICLE pammieR..— Le prix a’ ‘achat des blés durs a au prodncteur 
esl payé en déux fractions : 

re Un’ acompte dont le ‘taux. esl fixé q 1.800 francs par quintal ; 

2°. Une soulte dont “le montant sera’ fixe: par un arrété ultéricur 
qui-définira la procédure de versement de Jn soulle, 

Ce prix s’entend pour une march andise nue ct agrééa dans les 
magasins .des commergants agréés’ ou des organismcs coopéralifs 
situés dans les centres d'utilisation suivants. : Qujda, Taza, Tes, ° 

s; Port-Lyantey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
akech, Agadir. 

    

Pour les centres d'utilisation’ de. Martimprey- du-Kiss, d’Qued- 
Zem ct de. Souk-el-Arba-du-Rharh, 4 Ventrée desquels il n’est pas 
percu dé droits de porte. le prix ‘est fixé Ar. 790 franes par quintal 

montant du droit non per¢u). 

Ce prix est mMajoré. des bonifications ou, diminué des réfactions 
prévucs sat Varticle 7 ci-aprés.. 

i 

Ant. 2° — Les commercants agréés el Jes orgavismes coopératifs 
opatent, sur le monlant de Vacomple, tme relenue pour Te compte 
Ne 1’fice. de 36 francs par quinial représentant la taxe A la produc-— 
tion, la taxe de statistique et la colisation. de transport... 

“Ane. 3; — Pour Ia d@ermination du prix A payer sur les divers: 
eux oft Jes Lransactions sont autorisées, les argavismes coopératifs — 
et Jes commercants agréés acheteurs tiennent compte du montant 
de la retenuc d effecluer au titre des taxes ét cotisations prévues 
a Varticle précédent, ainsi que des Irais correspondant an transfert 

"des marchandises entre los ‘liewx A’achat et le centre d'utilisation et, 
éventuellement du droit de porte lorsque, 4 Ventrée du centre d’ uti- 
lisation, ce droit est exigible. 

TITRE I. 

CESSIONS AUX -UTILISATEURS. 

Ant. 4..— Le prix de base de cession du blé dur a la minoterie 
-comprenant 

ya Le montant de V acompte versé au productenr ; 1,800 francs ; 

2° La marge de rélrocession allouée aux organismes coopératifs 
cl aux commercants agréés : 35 francs. 

Lorsque la cession est opérée sur une place ott le prix de revient 
du bié est inférieur an prix d’achat tel qu'il a été défini 4 l'article 
premicr. pour les centres d'utilisation 4 Ventrée desquels un droit 
de porle est exigible. la différence est versde & V’Office dans les condi- 
tions fivées par cel organisme. an titre de majoration de provision 
de transport. 

Au prix de cession tel qu’il est fixé ci-dessus s‘appliquent les 
primes, honifievtions et réfactions prévues A Varticle 7 ci-apras.” 

Il s'entend pour une marchandise nuc, prise et agréée dang les 
magasins du vendeur. . . - 

Anr. 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur, 
en application de }icences délivrées par V’Oltfice, sont facturées au 
prix de cession a In minoteric. sauf dérogation spéciale décidée par 
l’Office.
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-dans des corditions qui sont 
compottant exonéra- 

Les ulilisatcurs peuvent bénéficicr, 
délerminées par 1’Office, de cessions de blé dur, 
tion totale ou particle du versement de la majoralion de transport - 
prévue & Varlicle 4 -ci-dessus. . 1. 

TITRE Il. , 
STockacn, 

Anr, G. — Le ‘prix d’achat et le prix de cession sont majorés Ic 
1® de chaque mois, & dater du 1 juillet 1948, d’une prime de maga- | 
sinage, d’entretien el dé gestion de 18 francs par quintal. 

Celle prime est destinée. & rémunérer le stockage. 

Pour les cessions a la minoterie ou aux autres utilsaleurt la 

prime peut étre fractionnée. Cetle opération est librement débattue 
entre vendeur et acheteur. / « 

- Les organismes coopératifs et les commerganis.agréés sont res- 
powsables de la conservalion des grains, Sauf cas de force majeure, 
les quan tités prises cn compte doivent étre représentées- intégrale- 

ment par les acheteurs. 

/ Aucune sorlic de déchets de conditionneinent ne doit élre offee- 
juée, en pratique cl en écriture, sins un procés-verbal de déchcts 
visé par Uagent local’ de Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. ‘ , 

En attendant le transfert des marchandises dans les centres d’uti- 
lisalion énumérés 4 article premier, les blés peuvent étre entrepo- 
sés dans Jes cenlres de slockage suivants : Berkane, Taourirt, Guer- 
cif, Sefrou,. Agrou, Khenifra, Ouezzane, Mechra-Bel-Ksiri, Pcliljean, 
Sidi-Slimane, Khemisstt, Tifleét, Camp-Marchand, Fedala, Settat, 

  

  

Khouribga, Boucheron, Boulhaul, Berrechid, Benahined, Foucauld, 

Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Boujad, Sidi: Bermour, Bengucrir, Souk-cl- 
Arha- des-Skours, - Jemda- Shaim. 

Tous les blés curs délenus dans Jes centres faisant Vobjet .de 
ceelte énumération doivent étre régulidrement pris en comple dans 
les bordereaux de quinzaine souscrits. par Aes commercants agréés 
el Tes or ganismes coopératifs. 

TITRE IV. 

Primes, BONIFICATIONS Ey REACTIONS, 

  

Aur. 7. — Le prix s’applique 4 des blés durs de bonne qualité 
d'un poids & Vhectolitre de 78 kilos ct contenant 3% d’impuretés 
(miliéres inercles, g@raines élrangéres et orges). : 

Suivant le poids a Vhectolilre des gratws et suivant la nature ct 

le tanx Wimpurelés et de brisures qu ils ‘contiennent, il est. fait 
application de bonificalions ou de réfactions décomplées, par point. 
et par fraclion de point, au baréme ci-apres,, 
moment de Vachal , 

  

a) Bonifications : . 

Pour un poids & Vheclolilre supérieur A°78 kilos, bonifica- 
lion de eo francs par point jusqu’A 82 kilos ; : 

2° Pour un taux d’ impuretés inférieur: a 3° %, bonification de 

.20 Trancs par point ; oo 

hb) Réfactions : ‘ 

réfaction de 

  

1° Pour un poids 4 Vhectolilre inférieur A 78 kilos, 
20 francs par kilo jusqu’A <2 kilos 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 22 francs par kilo jusqu’é 
70 kilos ; 

Au-dessous de 7o kilos, réfaction de 25 francs par point jusqui a 
68 kilos ; . 

Au-dessous de 68 kilos, réfaction de 3a franes par point jus A 
65 kilos ; 

2° Selon Ja nature des impuretés .: 

a) Pour un taux de matliéres inertes ot de graines étrangéres 
(sant hlé tendre et orge) ct graines nus bles supéricur a 3%, réfac- 
‘lion de 20 francs par point jusqu’’ 8 % 5. 

Au-dessus de 8 % eb jusqu’A 10 %, réfaction de 22 _trones par 
point ; 

Au-dessus de 10 %, la réfaclion est débattue entre lo vendeur 
et Vacheteur qui peut refuscr la marchandise. 

  

T’orge est compléic comme impureté pour moitié de sou poids ; 

b) Au-dessns de 3% de blé tendre, réfaction de 6 francs par 
poink jusqu’é 5 % 5 , 

avec réglement ‘au 4 

poids & Phectolitre inférieur 4 65 kilos, ct les 

  

Au-dessus de 5- 

rm %: , 

Au-dessus de ro %, réfaction ‘le 15 francs par point jusqu’a 

15% 5 

Au-dessus de. 15 

é) Au-dessus de 15 % de mitadins, 

point jusqu’ds 20 % 3 

_Au-dessus de 20 %, 
a9 % 

Au-dessus 

%,téfaclion de 10 francs par point jusqu’aé 

%, le blé sera considéré comme du blé tendre ; 

réfaclion de 8 francs par 

réfaclion de 5 francs par point jusqu’d 

de 25 %, ré faction de 4 franes par point jusqu’a 
“30% 

Au-dessus de 80 %, la réfaclion est débattuc librement entre le 
vendeur et Vacheteur qui peul refuser la marchandise ; 

d) Au-dessus de 1 % de grains bofités, réfaction de 6 francs par 
point jusqu’A 3% ; 

Au-dessus de 3%, la réfaction ost débattue librement et Vache-" 
leur pourra refuser la marchandise ; : 

-¢) Aurdessus de 3 96 de grains cassés, réfaction de 6 francs par 
point jusqua's % 3 . 

Au-dessus de 5 %, la réfaction sera débatlue librement et lVache- 
teur pourra refuser la marchandise ; 

j) Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés (carie 
en grains) feront Vohjet de rélactions librement débattues et l’ache- 
teur pourra refuser la marchandise ; 

g) Au- dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 8 francs par 
point jusqu’a 38% FL: é . , 

Au-dessus de 3 %, la réfaction- sera’ débaltue librement ct -l'ache- 
teur pourra refuser la marchandisc ; 

h) Fu ce qui concerne la présence de graines nuisibles, lelles 
que : aif, mélilot, fenugeec, les réfactions seront débattues librement 
el Vacheleur pourra refuser la marchandise 

  

7) Au-dessus de a % de grains silosés ou pourris, 

a5 frances par point jusqu'a 6% ; 

Au-dessus:de 6 %, Vacheteut | pourra, refuser la marchandise. 

TITRE V. 
“BAS NON MARCHANDS. 

Arr. 8, — Sont considérés comme non marchands 

1° Les bids durs dont Je poids 4 Whectolitre est compris entre 
G8 ct 63 kilos el contenant plus de 5 % d’impurelés (matidres inertes 
el graines élrangéres), ou dowk la lencur en grains cassés ou avariés 
on griines nuisibles est supérieure aux proportions visces 4 Larti- 
cle 7 du présent arrAté. . > 

1 ‘exportation x ls ne peuvent tre livrés A la minotetie ou a 
quvapeés avoir été lratlés el rendus marchands ; . 

2° Les blés durs dont le poids.a Vhectolitre est inférieur A 65 kilos. 

Arr. 9. — Les blés non .marechands, ceux provenant .du 
riettoyage ef du condilionnement d'autres ‘blés, les petits blés d’un 

déchels sont cédés dans 
des conditions fixées par Office. 

Ant. ta, ~- Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arraté 

Rabat, le 15 juillet 1948. 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts relatit 
aux conditions de fabrication, de yente et d'emploi des produits 
de la minoterie industrielle, 

  

DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORTS, 
Chevalier de la Légion honneur, 

Le 

Vu le dahir du 2t janvier 1937 portant création de VAssociation 

professionnelle de la minoterie ; 

‘réfaction de _ 

.&
,



Poa 

er 

_du centre de recherches agronomiques, sont bloqués 
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Vu le dahie du 24 avril 1937 portant création de l'Office chéri- 

ficn interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété, et, notamment, ses arlicles 7, 9, 17 et 21 bis ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 1939 porlant organisation finan- 
_clére de VOffice chtrilien inlerprofessionnel du blé cl fixant les 

modalités de liquidation, de recouvrement el de perception des 

sommes el prélévements institués au profit de l’Office, et, notam- 

ment, Varticle ay ; 

Vu les avis émis par le consei] d’administralion de L’Office che- 

rifien inlerprofessionnel des céréales, dans sa séance du g juin 7948, 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 

Minorenie. 

a) Approvisionnements. 

AnticLe premer, — F’Ofsfice chérifien inlerprofessionnel des 

céréales fixe les quantilés de blés 4 prélever sur les stocks régionaux 

pour lapprovisionnement de la minoterie industrielle. 

Arr. », — Toule minoteric esl tenue de 

1° Un stock de produits fabriqués correspondant au douzi¢me 

de son contingent semestriel ; 

CONSET VEL 

2° Un stock de blé au moins égal au sixitme du contingent 

semestriel. 

L'Oflice peut accorder des dérogalions. 

Ant. 3. — L’Office peut surveiller la 
grains el produils dans les minoterics. ; 

Les biés, les farines ou autres produits qui ne répondraient_ pas 
aux conditions reconnucs nécessaires par le direcleur da bureau 
d’hygiéne de la ville municipale, siége de la région, aprés controle 

et tenus 4 la 

disposition de l'Office pour é@tre dénaturés ou servir 4 tous autres 
usages, saus que le détenteur puisse prélendre & unc indemnite. 

b) Fabrication ef vente des produils. 

Arr. 4, — Dans le. calcul du prix des produits de minoteric, i] 
est tenu comple des éléments suivants : 

1° Frais d’approche fixés forfaitairement 4 35 francs par quin- 

tal 

2° Marge de mouture fixéc A 205 francs par quintal ; 

3° Provision indisponible affectée aux opérations de rééquipe- 

ment, fixée A 15 frances par quintal ; 

4® Provision pour frais de transport cl distribution dés farines, 
fixée périodiquement par l’Office ; 

5° Provision pour le réglement des primes de valeur boulange- 
te des blés tondres utilisés en minoterie. Le montant est fixe par 
VOffice compte tenu du volume et des caracléristiques des bits 

H.V.B. livrés aux moulins. 

I. — Blé tendre 

Ant. 5, — En fonction d'un rendement total admis 4 98 kilos 
par quintal pour un blé standard, 1’Office fixe le taux d’extraction, 
les types, les prix limites, les condilions d’emploi ct de vente des 
farines et aulres produils de blé tendre ainsi que les bases et Ia 
procédure des opéralions de compensation. 

Ant. 6. — La farine est livrée A la boulangerie cn emballages 
_de roo kilos nets, sccllés au plomb de la minoterie et portant la mar- 
que « farine houlangeric », 

La farine destinée aux autres usages doit étre livrée om embal- 
lages de 50 kilos nets, sccHiés an plomb de Ja minotcrie et portant 
la maarque « farine commerce ». 

Des dérogations peuvent étre accordées quelle que soit leur 
nature. 

Les emballages contenant des farines ou produils autres que 
-. ceux visdés ci-dessus, doivent porter le plomb de la minocterie et 1’in- 

dication, trés apparente, du type du produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

bonne conservalion des~ 
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Il. — Blé dar. 

Aur, ». — En fonction d’un rendement total admis de 98 kilos 
par quintal, pour un blé standard, la minolerie est astreinte 4 tirer, 

par quinlal de blé dur mis en mouture, 60 kilos de semoule et 

25 kilos de farine incompléte. Ces laux peuvent étre modifiés, compte 

tenu de la situation du marché, par décision du directeur de 

VOttice. ° 

Ant. 8 — Les prix des produits de blé dur sont fixés par 

Office, 

L’Ottice détermine les types de farine de blé dur, les mélanges 

et. fixe les conditions d’utilisalion des blés tendres en scmoulerie. 

. Le prix des semoules pour Ja fabricalion des pites alimentaires 

est tixé par Office, qui détermine, le cas échéant, Ics bases des 

compensations & réaliscr dans le cadre des opérations traitées par 

VAssocialion professionnelle de la minoterie. 

Il peut étre dérogé A cette procédure comple tenu de I'évolulion 

du marché du blé dur en cours de campagne. 

Arr, g. — Les emballages contenant des farines de blé dur, des 

semoules ou autres produits de blés dur, doivent porter le plomb 

de la minolerie et l’indication du ty Pe, dans les conditions prévues 

\ Varticle 6 ci-dessus. ‘ , 

Tous les produils sont livrés au. poids net. 

Wl — Suceddanés. 

Ant, to, — L’Office détermine dans quelles conditions sont uli-_ 
lisées ¢ventucllement les céréales secondaires ou aulres succédanés 
dans la fabrication des farines panifiables. 

Ces opérations peuvent-donner lieu 4 des compensations qui sont 
réglées dans le cadre de Vorgonisation professionnelle de la minotc- 

ric. 
IV. — Baréme d’extraction. 

Arr. 11. — Le comité professionnel de la minoteric fixe, en 
accord avec UOffice, Ie haréme d’extraction des produits. Ce baréme 
est obligatoire pour toutes les minoleries industriclles. Le comité 
professionnel dela minoteric coniréle les extractions, en liaison avec 

Office. 

V. — Plan de ravitaillement, 

L’Office arréte mensuellement, en accord avec le comilté profes- 
siounel dela minoterie, le plan de ravitaillement du pays, en fari- 
nes et semoules, en tenant comple dc l’importance des besoins, de 
la répartilion géographique des ressources ct, éventuellement, des 
contingents d’écrasernent respectifs des moulins. . 

Ce plan, communiqué par les soins des agents de ]’Office et du 
comité professionnel de la minoterie, donne une destination régle- 
meéentaire A des produits contingentés ou considérés comme tels. 

Les minoteries ne sont donc autorisées A mettre en ceuvre 
que les quantités de cérdales correspondant A Vexdécution du plan 

de ravilailement et ne peuvent livrer que les quantités de produits 
qui figurent sur ce document. 

Les dérogations sont accordées par les agents de l’Oltice chéri- 
fien interprofessionnel dcs céréales. : . 7 

TITRE II. 

RouLANGERIE. 

Amr. 12. — Le prix de venle du pain A Vunilé est fixé en 
fonction Wun prix au kilo, caleulé apres un taux de rendement 
théorique net de 225% et de la marge de panification. 

Les conditions de cession de la farine A la boulangerie sont 
déterminées en fonction des éléments visés ci-dessus. 

Des rajustements dc prix de farines intéressant la boulangerie 
‘peuvent étre opérés par VOffice par le jeu du compte de compen- 
sation des farines. 

Les prélévements et redevances A percevoir auprés de la bou- 

langerie, aussi bien que Jes ristournes compensatrices a alloucr 
éverntucllement aux membres de cette profession, peuvent étre opé- 
rés ou payés soit par lintermédiaire du comité professionnel de la 

minolerie, soit par voie-de mandats ou dc titres de recettes émis 
directement par 1’Office au nom des entreprises -intéressées.
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1937 portant création de 1’ Associa-. 
tion professionnelle de la minolerie, et, 

4 el 12 ; 

notamment, - SCS" articles. 

Vu le dahir du a4 avril - 1937, tel qutil-a été modifié. ‘par le - 

‘dahir. du‘a" juin 1948 portant création’ de 1'Office chérifien inter- 
‘professionnel des céréales ;- : 

Vu Vavis émis par-le comité professionel de la minoterie eo: : 

Sur la proposition du directeur de Office chérifien - interpro- 

-fessionnel des céréales, 

ARRETE ¢ 

- ARTICUR PREMIER. — Les quantités ¢ de Bits, tendres, de blés durs | 

“et de céréales secondaires que les minoleries industrielles: soumises 
‘au régime du dahir du 2x janvier 1937 sont autorisées &-meltre 

_ en ceuvre dans la période du xe juillet au 31 décembre’ 7948, sont 
- fixées ainsi qu'il suit : . . 

: - oe - Ouixravx : 
’ Berkane: -- me 

Moulin des Beni-Snassen «......... ween ee eees vee 11.895 

‘Oujda : - : : . 

Société de meunerie. du Maroc oriental .-:....... *Bx.4h5 
Djian Haim ...... 6... eee eee eee eens 33.345, 

_ Touboul Maklouf ..............: beet bee eee eee 29.165 

Tazg : - 

Mobring et C8 0.0... eee eee eee eee eines | 85.910   

N° 1868 du 13 aott 1948. 

Ant, 13. — L’emploi et la détenlion, dans. les boulangcries, Fes Cotte . 
de farines aulres que Ja « farine boulangerie » sont interdits, Des. Moise Lévy 0... vuaet Ll eccnepeeeenteceuttntnge we 63.935 _—— 

dérogations peuvent étre accordées par FOf tice. -Moulins Tdrissia .2..........000- etn eeeeeae Sa eeaes 8.800 
_Le stock de sécurilé des boulangeries doit | étre: égal a cing jours ‘ Moulins Baruk vee eceeyect eens ween eee heeds eae 54.150 

‘de panification. -° Moulins Fejjaline .....-. Vertes ee ee teaeteegeeen es  TE7BO" 

Anr. 14. — Les boulangeries doivent tenir des livres d ‘utili-- - ” Mehknes no 
sation de farines et souscrite Jes déclarations d’emploi dans . les Moulins du Maghreb coc. v.ceccecceseeceeereeeees 93.765 

conditions prescrites par l’OLfice. . - : 

La comptabilité des boulangers doil éttc présentéé &_ toute - Port-Lyauley mo 

réquisilion, dans les condilions -prévues par’ l’arrélé -viziricl du Moulins de Port-Lyauley ...........0. eee eee - _ 80.495 
a6 mai 193g. Elle doit’ permicttre d’opérer la. discrimination cles . ad 
dépenses d’exploitation de chaque enlreprise. , Souk-el-Arba-du- Rharb : 

_Anr..15,.-— Les boulangeries qui. ne se conformont pas’ aux / Minoteric Boissch sve e eee cece teeter ene 17.670 

prescriptions édictées par le “‘présent arrété ou par décisions -d’ ap-  Rabal-Salé : \ 

Piealion de 1’Oftice,. ie . et du aoa des fabrications, . de Jo. Moulins Barak, ...0s.0s... ele degen eteceteea seen ees 129.870 

a qualité du pain. ou ‘de Vexéculion. des: ordres . de versement éta- - Moulins du Litloral cc... cece egeee eet et eect aees 4d:270 
-blis par cet organisme, peuvent étre rayées prévisojrement . de la . . : . _- a 
liste des atlributaires de farines jusqu’d. exécution de‘ leurs euga- : Casablanca iC 

gcments, sans préjudice des poursuiles réglementaircs. Moulins’ duo Maghtéb ..2....... 0... eccceeeee veces 791.885 | 
La mesure est prise en accord avec les autorités locales ou Samucl LGVvy c.f eee eee lace cee eee eee 68.980 

tuunicipales. — Minoterie algérienne ..........05 ceed eee ee tae 116.0g0 

Ant. 16, — Le directeur de l’Office chérifien iuterprofession-. Noten Sc aploitation de ‘la minolerie marocaine 6 
nel des céréales est chargé de Vextcution du présent ‘arrélé qui {& - ) weeps sees c ee es ches ergy ese saeeeet de 
prend clflet ) compler du a juillet: 1948. ; — Mouting. Modernes: vs... eee c ee eee eee eee beeen eee 88540... | 

- “Moulins d’Ain-Chok | ,. o-oo cece eee eres 4r.d25 0 
Rabat: le 15 ‘juillet. 1948. Les Moulins de Mekuibs a- Casablanca ev bree eee 17.670. - 

SouLMAcnon. : _ Ouéed-Zem : a 
o ". “Minoterie de 1’Allas ’....... pejeeebeceteeeeeeeseie  B8.1g0° 

ee _—— _Mazagan ; ; ; , 

| Moulins de Mazagan (0.0.0.0... ccc eee eee ees 54h 

Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce et des foréts fixant Saft 7 oon, og , 
Jes quantités de blés et de oéréales seoondaires que les minoteries: S “Moutitis du Maghrch, nea e tea eee n ete - 59.090 

soumises au régime du dahir du 24 janvier 1937 sont autorisées . Mogador; - 

& mettre en auvre pendant la période du i juillet au 81 décem- ae Minotetie Sandillon: vi...) 0.0... cece tee eee 14.725 - 

, bre 19%8, , , Marrakech an 
; Minoterie du Guéliz 220.000. 6 6 ceed eeeeee 4a.aq5- 

LE DIRECTEUR DE 'L "AGRICULTURE, DU COMMERCE _ Minolerie du Palrmiet ©... 6+. eee ee eee tee e eee eee 11,780 - 

ET DES FoRaTs, © _ Moulins Baruk (2.6.0 ....c.cc cece c bee eee eens _Ad.ajo 
Chevalier de la Légion 4’ honneur, Moulay Ali DekRale: oes. e ice eere eee rete eee ees 13.775 : 7 

os . . . Arr. 2,-— Les chiffres figurant a- Varlicle premier n "ouvrent 
Va le dahir du ar janvier pas, aux usines, un droit, A élre approvisionnées pour des - -quantités 

correspondantes, : . . 

‘La limite de l'écrasement total est constituce, en effet, par 16s. 
“besoins a satisfaire, comple tenu de V'importance dés ressources. 

~ Tous. ces éléments ainsi que la- réparlilion géographique des | 
slocks el des besoing sont pris. cn considération pour l’établissement 

cu Plan’ mensuel ‘d‘écrasement. : 

Rabat, le 15 juillet 1948. 

SOULMAGNON. wal 

Arraté du dirsoteur de.’agriculture, du. commerce et dés foréts ~~ 
‘Yelatif ala oeuation des ofreales pendant la campagne 1018-1080. 

Le DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE . 

ET DES FORETS, 
Chevalier’ de la Légion. d’ honneur, + 

Vu le dahir du ah awril 1937 portant - création de VOttice chéri- 
‘fien interprofession ie] du blé, et, notamment, les articles 10 et -1z ; 

Vu Varrété viziricl du 25 avril -1937 relatif & l’application du~ 
dahir du 24 avril 1937 portant ¢ création | de VOffice chérifien interpro- 
fessionnel du blé ; i at 

Vu Varrété: du directeur des affaires économiques du 30 avril 
1937 relatif 4 l’agrément des commercants ¢ en a ble, et les arrétés qui 

:Vont modifié ou 1 complet ;
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Vu Varrélé résidenticl du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses ct 
diverses, ct, nolamment, les articles rr cl 15 ; 

Vu Varrété du directeur de lVagriculture, du commerce et des. 
“foréts du 14 juin 1948 fixant les bases des iransaclions qui peuvent 
aire effectuées sur les biés tendres de la récolte 1948 ; 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculiture, du commerce ct des 

foréts du 14 juin 1948 fixant les bases-des transactions qui peuvent 
aire effectuées sur les blés durs-de la récolte TAS 5 

Vu Varrété du direcleur de l’agriculture, du.commerce et des 
foréts du 14 juin 1948 fixant le régime ‘des céréales secondaires de 
la récolte 1948 ; . 

Considérant qué les disposilions prises au litre de la campagne 
1948-1949 sont basécs, pour le blé tendre et le blé dur, sur l'applica- 

tion stricte des dispositions du dahir du 24 avril 1935, visé ci-dessus, 
_comportant le contréle absolu des transaclions ct des mouvements ; 

Considérant que le régime des céréales secondaires doit étre 
plus souple et faciliter an maximum le ravilaillement des zones 
dépourvues de ressources, ct, cn particulier, les villes et les agglo- 
méralions par la voie des échanges libtes ; 

Considérant qu’il y a licu de’ définir, dans un seul rdglement 
d’application, les conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer les 
‘transactions elf les mouvements intéressant chacune des catégories 

d’organismes sc classant dans le cycle interprofessionnel des céréales, 

ARBBTE : 

TITRE . PREMIER. 

DisPosiTioNs COMMUNES A TOUTES LES ChIWars. 

ARTICLE PREMIER, — Les transactions sur les céréales s'effcctuent 
obligaloirement dans les magasins et les entrepdls-des organismes 
coopéralifs et’des commergants agréés; sur les marchés des villes 

' et des centres, sur Jes souks ruraux et sur toul autre lieu ou instal- 
lalion d’achats, admis par les autorités-locales ou municipales. 

Arr. 2, — L'achat, en vue-de Ja revente, n’est permis qu’aux 
organismes coopératifs, aux commergants agréés, aux porteurs de la 

-carle de légilimalion de l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales ef aux pelits commercants en céréales réguliérement patentés. 

Les producteurs ct propriétaires européens, les producteurs 
marocains soumis au régime du paiement par acomptes pour le blé 
tendre, ainsi que les métayers ou fermicrs exploitant des fermes A 
V'européenne, ne peuvent céder leur récolle qu’aux ‘sculs organismes 

". coopératifs auxqucls ils sont raltachés, ou aux commergants agréés 
de-leur choix. 

Les autres productcurs livrent leurs céréales soit aux coopéra- 
tives indigtnes agricoles, soit aux commercants agréés, soit aux por-" 
teurs de la carle de légitimalion. Il leur est également loisible de 
vendre & la consommation familiale (délaillants ov particulicrs), sur 
les souks ruraux ct Jes marchés urbains, i Vexception du blé tendre, 
qui ne peut étre offert par le petit producteur A la consommation 
familiale que sur les marchés des villes. 

/ TITRE It 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX cOREALES SECONDAIRES. . 

Ant, 3. —- Les orges, les mais, ‘les sorghos et les avoines, en ‘cours 
de transport, 4 l'exception des petils approvisionnements & carac- 

dire n’excédant pas 2 quiniaux, 
qui circulent 4 Vintérieur d’une méme circonscription territoriale, 

sont soumis au droit de préemption de l'Office chérifien interprofes-. 
sionnel des céréales qui fixe la destination 4 donner aux grains dont 
le propridlaire doit toujours pouvoir étre identific. 

Dans le cas de transports par camions ou par tout autre véhiculé 
routier, le conducteur doit exécater l’ordre de livraison et tout. paie- 
ment effectué entre ses mains libére le cessionnaire désigns ‘par. 
V Office. 

TITRE IIL. 

REGIME DES TRANSACTIONS, 

Art. 4. — Les commercants agréés ne peuvent effoctuer des 
achats que dans Jes zones pour lesquelles l'agrément leur est con- 
{éré. - 

- les lieux autorisés, 
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Ils rélrocédent les biés tendres et Ics blés durs en application 
de licences délivrécs par 1Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, J]s. vendent les autres céréales librement dans le cadre des 
dispositions réglementaires propres 4 chacune d’elles. . . 

Les ventes:hors zone sort limilées aux opérations traitées avec 
les commergants agréés ct les minolicrs ou tout autre destinataire 
désigné par ]’Office. 

Les organismes coopéralifs sont soumis a la méme réglementa- 
tion, saul en ce qui concerne les coopératives indigénes agricoles 

_ dont les cessions sont résiées en accord avec ] Office chérifien inter- 
pr ofessionnel des céréales. 

Arr. 5. — Les commuercanls por leurs’ de la carte de légitimation 
‘ne peuvent acheter qu’avx sculs producteurs marocains et n’exercent 
‘leur activilé qu’ Vimtérievr des citconscriptions ou zones pour les- 

quelics ils sont formellement autorisés. 

Ils rétrocédent obligatoirement la lotalité de leurs achats aux 

commercants agréés 

Il leur est loisible, toutefois, d'approvisionner Je petit commerce 
de détail en blé dur ct cn céréales seconduires pour les besoins de 
la corisommation familiale des villes et des centres déficitaires de 
leur. zone. . ‘ 

Ils doivent tenir un compte des quantités de blé tendre qu’ils. 
ont livrées aux commercgants ugréés ct présenter, 4 tous moments, 
aux agents de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales, les 
justifications de leur activité. 

. Ant. 6. — Les commercants délaillants s'approvisionnent sur 
soit auprés du pelit productenr marocain, soit 

auprés des commercanis légilimés, 4 l’exceplion du blé tendre, 
dans une limite maximum de io quintaux par jour, toutes céréales 
réunies. 

Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 
organismes coopératifs et des commercants agréés pour celles des 

céréales qui peuvent (ire vendues sans licence. 

leg opérations d'acbat et de revente du petit commerce sont 
limitées aux circonseriptions lerritoriales: dans lesquelles les inté- 
ressés sont habilités & exercer leur activité. 

Ant. 7. — Les ulilisaleurs industriels ne. peuvent acheter et 
détenir des céréales secondaires que dans la limite de leurs besoins 
professionnels déclarés et justifiés. En tout élat de cause, lorsque ces 

besoins: dépasscnt ro quintaux par jour; les intéressés doivent obte- | 
nir de l’Office une autorisation d’achat, et ils sont soumis aux obli- 
galions découlant des textes réglementant le marché des céréales | 

el, notamment, 4 Vexercice éventucl du droit de préemption dévolu 
4 VOffice chérificn interprofessionnel des céréales. 

Certaines activilés particulidres, telles que la minoterie relevant 
du dahir du at janvier 1937, les brasseries, les lorréfacteurs, les fabri- 

canis Walimenis composés pour le bétail organisés professionnelle- 
ment, ne peuvent recevoir des céréales que sur licence délivrée par 
1'Office chérifien, inlerprofessionnel des céréales. Ils doivent tenir 
un comple exact. des entrées ct des utilisalions. 

L'Olfice chérifien interprofessionnel] des céréales peut décider des- 
dérogations 4 ces modalités et élendre éventuelicment le régime res- 

, Urictif a. a’ autres activités, 

Anr. 8. — Les producteurs ‘exploitant a l'européenne peuvent 
éire aulorisés, pat Jes avents Iccaux de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel des cirdales, ‘ procéder 4 des échanges de semences. 

TITRE IV, 

STOCKAGE. 

Any. 9. — Les organismes ccopéralifs, les commercants agréés el 
les ulilisateurs, diiment autorisés par Office dans les’ conditions 
prévues par larticle > ci-dessus, sont seuls habilités a détenir des 
céréales en stocks. 

ArT, to, -= Les comunercants’ légitimés, les - commercants 
détaillants ne peuvent détenir aucun stock de. bl tendre ou de blé 
dur excédant les achats d'une journée. 

“Tis peuvent. par contre, détenir des céréales secondaires. Pour 

les légilimés, la limite est fixée A 50 quintaux par espéce, et pour 
les délaillants 4 50 quintaux au total. Les agents de l'Office chérifien
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_interprofessionnel des céréales peuvent autoriser les Iégitimés 4 
délenir des stocks plus importants si Vorientation: de leur activité 

le justifie. 

Anr. 11, —- La petite minoterie est assimilée aux commer- 
canls légitimés, en ce qui concerne lc stockage el les rapports avec 
les agents locaux de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Arr. 12. —~ Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, détenir 
des céréales autres que celles provenant de Icurs exploitations ou 
de celles qui doivent servir 4 l’alimenlation de leur personnel, 
de leurs animaux ou 4 leurs semences. 

TITRE V, 

TRANSPORTS, 

Art. 13. — Les transports de blé tendre’ et de bié dur, pour 
fes producleurs, les organismes coopératils, les commercants agréés, 
Jes commercants légitimés, au départ d’un point quelconque de la 
zone. francaise de lEmpire chérifien ct 4. destination d’un centre 

d’utilisation le plus voisin, sont. libres. 

Les transports de blé tendre el de blé dur, au départ d’un 
centre d’utilisalion, ne s’elfecluent que sur ordre de 1’Office 
(licences), 

Anr. 14. — Les transports de céréales secondaires sont libres : 

1° Pour le petit commerce des céréales : 
circonscriplion territoriale ; , 

2° Pour les commercants Jégitimés -: 
d’aclion pour laquelle ils sont habilités ; 

3° Pour Jes commerganis agréés et les organismes coopéralifs : 
& Vintérieur de la zone francaise de l’'Empire chérifien, pour les 
opérations effectuées enlre des organismes de la categorie consi- 
dérée ; 

' 4° Pour'les utilisateurs contrélés 
caise, sous réserve des dispositions visées 4 l'article 7. 

a Vintérieur de la 

a Wintéricur de la zone 

Ant, 15. — Les transports de grains achetés au titre de la con- 
sommation familiale ou domestique (quantités inférieures a 2 quin- 
taux) s’cffectuent librement A Vintérieur de la circonscription terri- 
toriale. A l’exlérieur de cette zone, ils sont soumis d’office au droit. de 
préempltion, dans les conditions prévues au titre TI ci-dessus, sauf 
autorisation spéciale. 

Arr, 16. — Quels que soient les mouvements prévus ou aulo- 
risés, les agents de ]’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales 
et les autorilés peuvent s’opposer a l’exécution de certains trans- 
ports ou mouvements, ou exiger, au départ de certains points ou a 
destination de certaines zones, l’apposilion du visa préalable sur 
les titres de mouvements, ou la délivrance d’autorisations parlicu- 
liéres de déplacement de marchandises.  —- - 

TITRE VI. 

SANCTIONS. 

AnrT. 17, — Les contrevenants aux dispositions du présent 
arrélé sont passibles des sanctions prévues par le dahir susvisé du 
24 avril 1937, par le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été complété 
par Je dahir du 24 juin 1942, par Je dahir du 25 février 1941 sur la 
réglementation et le contréle des prix et par le dahir du 16 décem- 
bre. 1943 réprimant les altentats contre Vorganisation économique 
du pays pour le temps de guerre. , 

Aart. 18. — L’exercice du droit de préemption dévolu A 1 Office 
chérifien interprofessionnel des céréales par les arrétés du 14 juin 
T948 ne peut cn aucun cas étre assimilé A une sanction. 

Il s’applique, cependant, de plano, aux quantités considérées 
comine irréguliérement détenues, déplacées ou manipulées, dans le 
sens préva par le présent réglement. - . 

. s “ sae 

— Des dérogations aux présentes dispositions peu- ART. 1g. 

vent étre accordées par 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. 

Arr. 20. — Le directeur de 1’Office. chérifien interprofession- 

nel des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 15 juillet 1948, 

SOULMAGNON. - 

agréés, 

: a Vintérieyr de la zone fran- | 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 

le régime des orggs, des seigles, des mais, des sorghos et des 

avoines de la récelte 1948. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU .COMMERCE 

ET Dus FORETS, ao 
‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 7937 portant création de VOflice chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et les texles qui l’ont modifié ou 
comiplété, notamment Ie dahir du 1 juin 1948 ; 

Vu Davis émis par le conseil d’administration de V’Office chéri- 
‘fien interprofessionnel des céréales dans sa séance du g juin 1948, 

* . 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

malités prévues par les textes rég vlementant le commerce et la 
circulation des-céréales, les organismes coopératifs, les commercants 

les porlewrs de la carte de légitimation de ]’Oftice chérifien 
interprofessionnel des céréales et Je pelit commerce des céréales 

sonk aulorisés a effectuer des transactions sur les céréales sccondaires 
de la récolte 1948. / 

L’achat et la rétrocession de ¢cs marchandises sont libres A 
Vintérieur do la zone frangaise de 1’Empire chérifien, - 

_ Les venles des coopératives indigenes agricoles sont réglées par 

VOffice chérifien -interprofessionnel des céréales en accord avec la 
direction de Vintéricur. 

Les mouvements de céréales s’effectuent: dang les conditions 
prévues par le lexle général réglomenlant Jes transactions et la 
circulation des produits. : 

                                        

Ant. 3. ~~ Les prix A Vachat ct A la vente sont librement débat- 
tus entre Jes acheteurs et Jes vendeurs. 

Ant. 3. — Les organismes coopératifs ct les comsmercants agréés 
sont .seuls aulorisés A effectuer des opérations de stockage. 

Les marchandises doivent étre obligatoiremenl emmagasinées 

| dans les enlrepéts visés dans les titres d’agrément et silués dans les 
‘centres ci-aprés désignés : 

Oujda, 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sctrou ; ; 

Meknés, Azrou, Khenifra ; 

Marlimprey-du-Kiss, Berkanc, Taourirt ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bgl- 
Ksiri, Pe ctitjean, Sidi-Slimane ; ' 

Rabat, Salé, Khemisstl, Tiflét, Camp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 
Benahmed, -Foucauld,- Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Kasha- 
Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; 

Marrakech, Bengueric, Souk-el-Arba-des-Skours, Jemda-Shaim, 
Safi; 

Mogador ; ‘ 

Agadir, 

En dehors des organismes slockeurs, les commercants légilimés 

sont aulorisés a détenir, au maximum, 50 quintaux dang chaque 
catégoric et le petit commerce 50 quintaux au lotal, sauf autorisa- 
Hon spéciale qui peut élre délivrée, aux légitimés, par les agents 
locaux de. VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Ant.. 4. — Tes minoteries industrielles relevant du dahir sus- 
visé du ar janvier 1937 portant création de l’Association profession- 
nelle de la minotcric, sont approvisionndées dans les conditions fixées 
par VOffice chérilien interprofessionnel des céréales. 

La petite minolerie.peut détenir des stocks de céréales dans les 
‘mémes conditions que les commercants légitiméds. 

Arr. 

“Ry 

er 

— Les utilisateurs industriels peuvent procéder & des _ . 
‘ achals ie. grains pour leurs besoins profcssionnels dans les coudi- 
tions fixées par l’article 7 de l’'arrété directorial du 14 juin 1948 

relatif 4 la circulation des céréales de la récolte 1948. 

m
u
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Anr. 6. — L’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales peut | le dirccteur de l’Office chérificn de contrdle et d’exportation sont 

procéder A des achats directs ou par appels d'offres, 4 des: opérations 

~ en régie, & des adjudications. 

Cet organisme a la facullé de se porter acquéreur, 4 tout 

moment, des quantilés de céréales détenues par les commer¢ants 

agréés, les comnmergants Iégitimés, les organismes coopératifs ct, en 

général, auprés de tous intermédiaires, transformatcurs, utilisateurs 

ou déposilaires. Ces achats prioritaires peuvent étre partiels ou 

totaux, individuals ou collectifs. Le prix est fixé, & l’avance, suivant 

une procédure délerminéc par l’Office chérifien interprofessionnel 

des céréales, et son application ne constilue pas une sanction, 

‘Les propriétaircs des marchandises en cours de transport, en 

dans les gares, sur Jes centres de 

consommation, doivent A tout moment pouvoir étre identifiés. 

Dans le cas contraire, le transporteur, le gardien, le magasinier, 

le dépositaire, peut élre mis cn demeure de livrer la marchandise 

‘et il est subrogé dans tous Ics droits et obligations du propriétaire, 

au regard du tiers cessionnaire désigné par l'Office chérifien inter- 

professionnel des céréales. 

Aw. 7. — Le directeur et Vagent comptable de VOffice chérifien 

interprofessionnel des céréales sont chavgés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 15 juillet 1948. 

SoULMAGNON. 

  

  

KArrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 

fixant le régime des alpistes et des millets de la récolte 1948. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FoRE#TS, . 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 

~ fien interprofessionnel du blé, ct les textes qui Vont modifié ct com- 

plété, nolamment le dahir du r* juin 1948 ; 

Vu le dahir du 25 

trdle des prix ; 

Vu Varrété résidenticl du 24 mars 1944 conférant au secrétaire 

général . du Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions en 

mati¢re de fixation de prix ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Proteclorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au direcleur des affaires économiques pour 

Ja signature des arrétés portant fixalion du prix de certaines 

marchandises ; . 

5 février 1941 sur la réglementation ct le con- 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementalion 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumincuses eat 

diverscs, ct, notamment, les articles 9, rx et 15, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malilés énumérées dans l’arrété résidentiel susvisé du 15 mai 1944, 
les organisrmes coopératifs, les commercants agréés, lcs porters de 
cartes de légitimation et le petit commerce des cérfales sont autori- 
sés A effectuer des transactions sur les alpisies et les millets de la 
récolte 1948. , 

Art, 2. —- L’achat, la rétrocession ct la circulation de ces mar- 

chandises sont libres a l’intérieur de Ja zone francaise de Vempire 
chérifien. 

Les prix, 4 l’achat ct 4 la vente, 

les acheteurs ct les vendeurs. 

“Anr. 3. 

sont librement agbattus entre 

— L’exportation des alpistes et des millets est subor- 
‘donnée A l’attribution préalable d’une licence délivrée par le direc- 
teur de lOffice chérifien de contréje et d’exportation. 

Art. 4. -—— Le chef de la division du commerce ct de Vindustric, 
Ie’ directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales ct 

diverses, ct, 

  

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrélé. . 

Rabat, le 15 juillet 1948. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

fixant le régime des Iégumes secs de la récolte 1948. 

7a 
Le pbIRFCTEUR DF L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Et DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février rg41 sur Ja réglementlation et Je con- 

Irdle des prix > . 

Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrélaire 

général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses allributions en 
matiére de fixation de prix ; / 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 24 mars 
1944 dounant délégation au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrélés portant fixation du prix de certaines 
marchandises ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai-.1g44 portant réglementation 
du marché des cérévles secondaires, des graines de légumincuscs et 

notamment, les articles 9, 11 ct 15, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemreR. — Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malilés ¢numérécs dans l’arrété résidentiel susvisé du 15 mai 1944, 
les organismes coopéralifs, les ¢ommercants ct industriels agréés, 
les portecurs de cartes de légitimation et le petit commerce des 
Iéguimineuses sont autorisés A effectuer des transactions sur Iles 

feves, pois ronds,, pois chiches, lentilles et haricots de la récolte 
7948. ‘ 

Anr. 2. — L’achat, la rétrocession et la circulalion de ces mar- 
chandises sont libres a Vintérieur de la zone frangaise de Empire 

chérificen. 

Amr, 3. — L'exportation des légumes secs est subordonnée 4A 

Vobtention d’ane licence délisrée par l’Office chérifien inlerprofes-- — 
sionnel des céréales. 

Les modalités d’exporlalion sont fixées pat cet organisme, compte 
tenu de la situation du marché et des besoins intérieurs. 

Ang. 4. — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionncl 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 juillet 1948. 

SoULMAGNON. 

  

Arraté du directeur de I’agriculture, du commerce et des foréts 
fixant le prix du blé tendre et du blé dur de la récolte 1948. 

Rel , 
Lr pIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES YoRETs, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du’ blé et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, et, nolamment, le dahir du 1° juin 1948 dénommant 

    

_cet. organisme Office chérifien inmterprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1948 fixant les bases des 
transaclions qui peuvent étre effectuées sur Jes blés tendres de la 
récolte 1948 5 

Vu Varrélé directorial du 15 juillet 7948 fixant les bases des 

iransactions qui peuvent étre effectuées sur les blés durs de la 
récolle 1948,
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ARRETE v . ART, 2. — Les. disposilions du présént arrété “sont applicables 
St a. compler du 16-aott 1948. : . ‘ . 

ARUICLE pReMER. -~ Le prix d’ achat du bls tendre. ct du blé 
‘duc, au producleur, est fixé a 2. 106 francs le quintal, Ant.. 3, — Tarrélé. résidentiel ‘du at -octobre rot, modifiant 

_ La soulle, dont le versement est. prévu par les arrélés susvisés 
du 15 juillet 1948, ressort A 300, francs Je quintal. . . : 

Leg autres condilions-d’achat fixées par ces réglements demeu- . 
rent inchangées. 

. Apr. 2. — Le prix ae base de rétrocession du blé tendre et 
du blé dur, & la minoterie, - est. fixé a 2, 135 francs le quintal, a_ 
compter du 16 aot r948. . : 

Les autres condilions de rétrocession fixées par les arrélés 
susvisés du 15 juillet 1948 demecurent inchangées. 

Arr. 3. — Au titre des quantilés da’ blé.. -tendre et de blé dur 

livrées avant le 16 aot 1948, VOffice.chérifien interprofessionnel 
des’ céréales’ verse aux organismes coopéralifs ° et ‘aux commercants 
-agréés une somme de 300 francs par quintal, représentant. la- ditlé- 
“rence entre le’ prix définitif et le montant de Vacomple versé a 
Vachat par les organismes slockcurs.- . , 

Apr. 4..— L'Office chérifien interprofessionnel dés ‘céréales. pro- 
cédera- 4’) un peconsement des. quantilés de. blés et :de. produtts | 
dlétenus | en minoterie au 16 aotit 1948, en vue de leur’ assimilation, © 

compte tenu du nouveau prix de rélrocession fixé 4& Varticle 2 du 

présent arraté. , 

Ant. 5, — Le direcleur de 1'Oftice chérifien interprofessionnel 
des céréales esl chargé de Vexécution du présent arrélé, - 

Rabat, ‘le 12 goat 1948. 

P. le directeur de Vagric ullure, 
dw: commerce’ et des: foréts, 

| Le direcleur adjoint, 

_Féicr. - 

  

Arraté résidentiel fixant les conditions de vente ‘du pain. 

Le ctninan p’anMte, - COMMISSAIRE | “WésIDENT cfnénaL : 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE. AU Maroc, 
Grand- croix de la Légion d ‘honncur, 

Vu 10: dahir du 13 “septembre: 7938. sur Vorganisation générale - | 
du pays pour le temps: de guerre, et les textes qui Vont modifié ou , 7 

. . . . } metre de reboisemenl de Petiljean et dans les séries. de- reboisement. . 
| de Dar-Salem, de Poued Haimeur ct de Sidi- Youssef (Port- Lyantey). 

complété ; 

© Wu do dahir du a5 ‘féveier ‘x94 sur: la réglementation “et 16 
contréle des prix, et, notamment, Particle Il; . . 

Vu Varrété résidenticl dua septembre. 31947 modifié: par Varrété 

‘pain, 

: année: 1 

-ARTICLE PREMIER. — Les articles” ret: i de “patraté résidentiel 
7 susvisé du 2 septembre 1947 sont modifiés aimsi qu’il suit 

« Article premier. -- Les boulangeriés européennes, seules 
auloriséés: A meltre en ceuvre de la farine. du type boulangerie, 
fabriquent et mettent en vente un pain de Soo grammes, en 
forme de fldle, d’une longueur de 45 & 60 centimétres. Ce. pain 
correspond & deux rations journaliéres. ; 

« Le boulanger. est.tenu de faire -l’appoint ‘et dé _servir,. 

cette catégoric, toute Ja clieritéle. réguliérement ingcrite; Tree 

‘« Tl--est Joisible toutefois - aux boulangers,.: sur la “‘deminde 

expresse de Vacheteur; de servir la ration: en petits pains dun 
poids Minimum de 80 grammes, ‘trois '“unités constituant une 

ration: 

‘« Le boulanger’ doit: toujours étre en mesure de servir la clicn- 

téle en pain prévu.au paragraphe® premier. ‘ci-dessus, faute de 
quoi il est tenu de fournir les rations demiandées, en petits pains 
au poids, au prix du pain. ordinaire, tel qu a1 est fixé 4 Varticle 4 
ci-aprés. » - . 

« Article 4. — Le prix .du pai est ‘xd a. 33. francs le kilo, 
soit la fitte de Soo gramrpes 4-76. francs la piéce, le - prix maxi- . 

_ 
R
R
 
R
R
.
 

‘d ans .   

R
R
R
 

hiscottes est libre. » 

° les: textes qui Vent modifié ou compléi 

‘du a1 octobre 1947 fixant Ie- prix: et Jes conditions de vente du}. 

  

:mum’ des -petits pains est. fixé, a- 3 ‘fr. 7 Punité. be prix des .}   

Larrélé.résidentiel du. 2 seplembre | 1947, est’ abrogé, 

“- Rabat, le 12 aodt 1948. 

A, Tow. - 

  

Arvété du directeur ‘adjoint. chef de la division des eaux et foréts 
" ‘Portant création de réserves de chasse pour la saison 1948-1949. ° 

' 

‘DE LA DIVISION DES- “EAUX. Ln “DIRECTEUR | ADIOINT, CHEF 

LE ‘vorfts, , 

Va Te dahir du at juillet 1923 31 sur la police de la 1 chasse, ainsi que 

  

  
Vu Lar ticle “14 ‘de J'atrété” ditectorial dir i juin “7948 portant 

ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1948-ro4g, 

ARRETE ¢ 

Anricng PREMIER. — En vue dela reconstitution du gibier ct par 

application de l’article 4. du dahir susvisé du ar juillet 1993, il est créé 
: les réserves Ci- “apres ot Ja chasse. de tout gibier est interdite : 

REGION DE RABAT. - 

A, . permanéntes;           

/ Pour une durée illimitée.. Be 

a) Dans les périmétres de reboisement du bled Souissi (Rabat- 
T Agdal), de l’oued Cherrate, de Temara ct d’Ain-el-Aouda, et dans la 

; potite ile de Skhirate, dite « He des Oiseaux » (Rahat- bantieue) ; 

_b) Dans Ic périmetre: de reboiscment de Marchand ; 

¢) Dans le périmatra. de reboisement de Voued. Beth, ‘situé sut 

—les-deux vives de cet oued,. de part et d’autre de Ja route n° 14, de 
- Rabat 3 Meknas, prés ‘du pont du Reth ; dans le périmétre. de ‘reboise- 
ment de- Mace, situé de part et. d’autre de -Ja route de Tiflet’ A 

}' Oulmas, a. 4 kilomatres de Maaziz s:ct dans ,Jos séties de reboisement 
de Mec hi ol Kettane, carrefour: Bastide . et’ Dar- ben-Ahsine (Zem- 

] ‘mour) 5 5 : . 

da) Dans" Te périmbire. ata fixation des: “dunes de Media, le péri- -     

B, — Réserves. annuelles. 

1 _ Cmconschrrriox DE Taanar: “BANLIEUE, ’ 

Deux réserves*: 

La premidre limitée’ + au. nord, par le périmatro municipal de 
‘Rabat, del’ Océan 4 1’ oued Bou-Regreg, puis par cet oucd; a Vest, par . 

‘cel oued jusqu’aw éoriftuent-de l’oued Grou, puis. par ce “dernier jus- 
} quau confluent.de loued Korifla, puis par. la piste carrogsable par- ~- 

tant de ce point: jusqu A _Vancienne pisle de Rabat—Ain-cl-Aouda, 
mus par celle piste jnsqu’d Ain-cl-Aowda ; au sud, par la route n® aoa, . 
d’Ain-cl-Aouda A Temara, jusqu’au périmétre.de la. forét de .Temara, -— 
le lot-loué. de cette forét étant exclu de la réserve, puis A nouveau: par . 
la route n° 209 _jisqu’é la route, n°'r, de Casablanca a Rahat, puis 
cette dernivre: jusqu’a :Temara; puis la route allant au casino Justa x 
“VOcéa 7-4 Vouest; -par V ‘Océan ; 

“La deuxiéme limnitée: Tau ‘nord par. Ja: piste de. Souk-el-Had. (an: 
sud de Skhirate). jusqu’2 la route n° 202° de ‘Tetnara. A Ain-el-Aouda ; ~ ’ 

4 Vest, par cette rote; puis: par da route n® 208 de Sidi:Yahya (Ft 
Tnine) & Sidi-Bettache ;au$ud,, parJa route n° 106 de Marchand.a 
Boulhaut jusqu’d la’ route de Skhitale ; A Vouest, par celle-ci jusqu’a 
Souk-el-Had. : J. 

II, — Gmconscxerrion,| DE “Marcuann. 

Deux réserves : * 

Ta premiere limitée. : au: ‘nord, par a. toute n® 29 de Rabat 4 
-Kasha-Tadla, du P.K. 39 (embranchement de la route n° 218-allant i 
“Merchonch) ; 4 Vest, pat la route n° 29 jusqu’a Vembranchement’ de 

Ja route n° 106, puis cette -derniare jusqu’a. 1a. Piste partant vers le . 
; sud,. 4 Vest de Si- Mohammed. Chérif, ot allant a la maison forestitre
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de Tsili, jusqu’a celle-ci ; au sud, par la pisle de la maison forestiére 
de Tsili 4 la route n° 22, par Jorf{, cote 939 (prés de la maison fores- 

-.. titre d’Ain-Bridila) ct Si-Larbi ; 4 Vouest, par Ja route m® 23 jusqu’’ 

‘tion de. contrdle civil de Salé, limitée :. 

Marchand ; 
istrative entre la circonscription de conirdle civil de Marchand et le 

Marchand, puis la route n° 106, de Marchand & Casablanca, jusqu’a 
Souk-es-Sebt-de-Merchouch, puis la route n° 218 jusqu’’ Ja roule 
T° 29 5. . 

' N-B. — Cette réserve empitte iégérement (cexlrémilé nord-oucst) snr la circons- 
cription do Rabat-banli uc. 

La deuxiéme, prolongcant la deuxitme réserve de 1a circonscrip- 
au nord, par la limite admi- 

nistrative entre les circonscriptions de contréle civil de Salé et de 
A Vest, par l’oued Bou-Regreg, puis par Ja limite adini- 

cercle des Zemmour avec, au deli, A Vest, la deuxidme reserve de ce 
dernict ; au sud, parla roule n° 106 jusqu’d Si-Abdelabi ; a Voucst, 
par la piste passant par Si-Ali-n-Diab, Si-cl-Kdim, Si-cl-Mavdi, Moulay- 

Idriss-Arbbal, jusqu’a la ‘limite administrative Marchand-Salé. 

Ill. — Crercie pes ZEMMOUR. 

Trois réserves : 

La premiere, englobant une partie du triage XLT de la forct de 
la-Mamora, limitée .: aw nord, par la limite sud du lot de chasse, 
loué n® 9 jusqu’au, périmétre sud: de la forét, puis ce dernier jusyu’t 

’ Vextrémité de la tranchée centrale, au nord de Sidi-Moussa:el-Ilarati ; 
“.& Vest, parla route n°-205, de Sidi-Slimane 4 Khemissél , au sud, 

“par la route n° 13, do Meknés 4 Rabat, jusqu’a Vembrauchement 
(6 kilométres quest de Tiflét) du chemin de colonisation allant vers Si- 
Ameur-Rishi. ; A Vouesl, par ce chemin, puis la tranchée D jusqu’d la 
limile sud du lot de chasse n° 2 susvisé. 

. La deuxiéme limitée 

Vembranchement de la route n° 209, de Tiftt A Oulmés ; & Vest, par 

‘cotle derniére jusqu’’ Maaziz ; au sud, par la route n® 106, de Khe- 
missét A Casablanca, jusqu’a la limite administrative entre le cercle 
des Zemmour ct la circonscription de contréle civil de Marchand ; 4 
l’ouest, par ladile Limite administrative, avec, au deli, i Vouest, la 
réserve du conlrdle civil de Marchand, puis par l’oued Bou-Regreg, 
“Jusqu’aux imines de fer des: Khaloua, puis la piste allant de ccs mines 

7A la-route n°-14 | 

-a Vest, par cette dernitre jusqu’a la ronte n’ 4, 

’ La ‘troisiéme limitée .: au nord, par la route n° 299, depuis Sidi- 
‘Abbou jusqu’s Oulmés-centre, puis le chemin Oulmés-Mrirt jusqa’h 
Vembranchement du chemin de Moulay-Boudzza ; 4 I’est, par ce che- 
min jusqu’au gué de l’oucd Aguennour ; au sud, par cet oued jusqu’au 

gué du chemin de Sidi-Abbou ; a Vouest, par ce chemin. 

TV. — Circonscriprion pe Sak. 

_ Deux réserves : . 

La premiére Himitée : au nord, par Ja pisle reliant Ja route n°», 
de Rabat A Port-Lyautey, A la tranchée centrale de Ja forét de la 
‘Mamora, puis celte tranchée jusqu’au croisement de Ia tranchée A: 

de Meknes A Salé ; 
au sud, par cette roule jusquau périméire municipal de’ Salé, puis 

-celui-ci jusqu’é la route n® 2; 4 Vouesl, par celte dernitre ; 

La deuxiéme limitée -: au nord et. I’est, par l’oued Bou-Regreg, 
: jusqu ‘A la limite administrative entre les: circonscriptions de contréle 

“_ civil"de Salé et de Marchand ; au. sud; par ladile limite-avec, au dela, - 
la deuxiéme réserve de la circonscription .dé Marchand ; >i Vouest, par 

la piste dite « des Sehoul », par Ain-cl-Harcha, Sidi-Azouz jusqu’Aa 
Voued Grou, puis par ce dernier jusqu’A Voued Bou-Regreg 

Vv. — Tenarrome pe Port-Lyavtey. 

- Quatre réserves : 

La premiére, en forét de Mamora- (triage TX), limilée : au nord, 
par la lisiére de la forét-depuis la borne 295 jusqu’a Voued Tiflet ; 
a Vest, par Voued Tiflét jusqu’a la tranchce centrale ; au sud, par la 

tranchée, centrale jusqu’aé Voued Smento ; 4 Vouest, par Voued Smento 
jusqu’a la borne forestiére B 295 ; 

“La deuxiéme, 4 cheval sur les circonscriptions de contréle civil, 
de Port-Lyautey-banliene et de Sonk-cl-Arba-du-Rharb, limilée : au 

'- nord eta Vest, par la route n° 216 de Moulay-Bousselham A Souk-el- 
Arba-du-Rharb ; 
4 Si-Allal-Tazi, puis par la route n° 906 jusqu’au canal Bou-Tekroum ; 
A louest, par ce canal,. puis la rive oucst de Ja merja de Si-Moham — 
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au sud, par la route n° 2 de Souk-el-Arha-du-Rharb | 
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med-ben-Mansour, puis la limite entre les circonscriptions de con- 
iréle civil susvisées jusqu au rivage de VOcéan, puis ce dernier (tou- 
iefois, le canton forestier d’Ain-Felfel est excla de cette réserve) ; 

La troisiéme, située sur la cireonscriplion de contréle civil de 
Sidi-Slimane, limilée : au nord, par la roule de Port-Lyauley 4 Sidi. 
Slimane ; 4 Vest, pac Voued Beth ; au sud, par le périmétre nord de 
la f6rét-de la Mamora ; 4 Vouest, par Te chabel Bou-Freten ; 

La quatritme, située sur la circonscriplion de contréle civil. 
d'Had-Kourt, limilée : au nord, .par Ja route n° 218, entre J’oued 
Zleim ct Ain-Defali ; A Vest, par th route n° 28, enlre Ain-Defali et 
Voued Rdat. ; ; au sud, par Jedit oued jusqu’a son conflucnt avec 1 ‘oued 

Zlam ; A louest, par ce dernier. 

  

VI. — Trernrrromnr pv’ Ourzzang, 

> Une réserve limitée : au nord, par la froutiére interzone ; A Jest, 
par la piste. allant du poste douanier de Mimouna 4 Souk-el-Jemia 
par Mzefroun et Refdzine ; au sud, par la route de Ouezzanc a Rabat, 

  

- jusqu’ Sidi-el-Ferfanc, puis Voued Mda jusqu’au marabout de Sidi- 

Abimed-bou-Haddou ; 4 Vonest, par la route de Rabat 4 Tanger. 

REGION DE CASABLANCA. 
_L ~} Cercir pes Crsouia-Norp. 

"A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimiteée. 

Dans les périmétres de reboiscment de l’oucd Nefifikh et de l'oued 

MeNah, les dunes de Sidi-Abderrahmane, d’Ain-es-Sebad et des Zenata. 

B, — Réserve annuelle, 

"Une réserve située on forét d’Ain-el- Kreil, sur le territoire de Van. 
nexe de contréle civil de Roulhaut et _limitée :au nord, par la route 

n° rob, depuis Boulhaut jusqu’a Vembranchement de la piste n° 1058 
@Ain-el-Kreil ; i Vest. par ladile piste jusqu’a sa rencontre avec l’oued 
Nefifikh ; au sud, par cet oued jusqu’a la * piste ne 1054 54 Vouest, par 
ectle derniére jusqu’’ Boulhaut, ° 

TT. — Cencie prs Craoviacsun. 

A. — Réserve permanente, 

Pour une durée illimitéc, 

Dans lo. périmétre de. reboisement de Scttat. 

B..— Réserves annuelles. 

-. Bureau du cercle et annexe des Oulad-Said, 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° 105-de Sidi-Bou-Abid 
A Sellat par. Oulad-Sdid 3-4 Vest, par la route n° 7 de Settat A Khe- 
missét ; ; an sud cl & Vouest, par la piste n° anar, de Khemissit ala 

miouta de Sidi-Ralhal et. Sidi-Bou-Abid.- . 

Circonscriplion ¢ de Denahmed, 

Deux réserves 

La premiare limitée 
de R 

: 4 Vouest et au nord, par Ja roule n® 102 
Ain A Borrahmed +4 Veet, par la route n° +19 de Benahmed 

jjaj : au sud, par la voic- ferrée, do Sidi-Majiaj 4 TRas-el-Ain ; 

La deuxiéme limitte : an nord, par la piste n° 8079, do’ Sidi- 

   

  

Sebaa | a, Chabét-el-Btom 34 Vest, par Ja piste. n® 3022, de ce dernier 
point. a Sidizel- Khadiz yau sug, par ja piste n® 3027,.de Sidi-el-Khadir 
XN Souk-el- Jemia ; 4 Vouest, par la piste allant de ce souk A Sidi- — 

SebaA par Dar-Caid-Madani. : 

I. 

Cireanseriplion d’Atemmoaur, 

—- TERRITOIRE DE MAZAGAN. 

Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée, 

“Dans les périmétres de reboisement des dunes a’ Azemmour. et 
des dunes de Chtouka- Chiadma. 

Ww. —. ~. Fenrrrorre p’OuED- Zs, 

. A. — “Réserves permanentes. 

, Pour me durée ilimitée. 

Dans les pér imétres de rehoisement d’Qued- Zem, de Khourihga
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B. . 

. Bureau du territoire. > 

Deux réserves : , 

                   

La premiére limitée : au nord, par la piste n° 80 d’El-Khatouate 
a Christian jusqu’a l’oucd Guerjouma ; 4 Vest, par ce dernier et par 
Voued Ech-Chbeika jusqu’é la route n° 22, de Christian 4 Oued-Zem, 
puis par ladite route jusqu’) S5ouk-et- Tnine ; au sud et & louest, par 
la piste de ce souk 4 El-Khalouate ; / 

La deouxitme, située en forét d’Ms-Smm4la, limilée : au nord, par 
lVoued Grou, du pont Martin & Mechra-Mgouta 3 A Vest, par Ie senticr 

allant de Mechra-Mgoula A Schar-Bradsa par Bir-el-Haddad, jusqu’a sa 

reucontre avec le périmétre sud de la forét ; au sud, par ce dernier 
jusqu’a Ja piste n° 5 d’Oued-Zem au pont Martin, 

Anneze de Eoujad. 

Une réserye limilée ; au nord, par la piste de Biar-ct-Tine 4 Sidi- 
Lamine jusqu’au périmitre est de la forét des Beni-Zemmour ; 4 l’est, 
par ce dernier jusqu’a Takebalt ; au sud, par Ja piste de Takcbalt A 
Boujad jusqu’a Ja piste allant & Biar- et- Tine par Boudsila ol Bir-Zobia ; 

al’ ouest, par cette piste. 

V. — Terntrorme pu Taveras. 

Cercle de Beni-Melial. 

Réserve permanente, 

Pour une durée illimitée. 

Dans le périmétre de reboisement d’Ain-Asscerdoun. , 

REGION D’OUJDA. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimnitée.. 

Sur toute l’étendue du cercle de Figuig: 

B. — Réserves annuelles. 

CIRCONSCRIFTION D’OUIDA-BANLIEUE, 

Deux réserves : , 

La ‘premitre, limitée 
grand Métroh depuis Guenfouda & ]’intersection de la pisle du Métroh 
X EL-Aouinét ; a l’oucst, par la piste. du Métroh 4 El-Aouinét jusqu’a 
El-Aouinét ; au sud, par la route des mines jusqu A son embranche- 

ment avec Ta route n° 19 d’Oujda a Berguent ; A Vest, par cetle route 

‘jusqu’s Guenfouda ; 

La deuxiéme, limiléo : au nord, par la route n° i6, d’Oujda 4 
Taza, depuis El-Aioun jusqu’A Voued Mctlili; 4 Vouest, par la piste 

_ de l’Ayat, par Mestigmeur, jusqu’’ son intersection avec l'oucd Za ; 
‘au sud, par l’oued Za jusqu’’ Guefail, puis la pisle de Guelait A Ber-. 
guent jusqu’A Vembranchement de la piste d’El-Aioun, 
Moussa’; 4 ’est, par cette piste jusqu’A El-Aioun. 

Crrconscriprion DE TAOURIRT. . 

Une réserve limitée : au nord, par la piste de Foum-Debdou & 
Ain-Serrak, par les Oulad-Amar ; & l’ouest, par Ja piste de Taourirt 4 
Debdou, puisla piste de Debdou A la Gaada ; au sud, par la piste de 
la Gaada & Ain-Serrak, par Aouam. 

CERCLE DE BERKANE. 
Deux réserves : - . 

La premiére, limitée : au nord, par-Ja route de Berkane au pont 
international, depuis | ‘embranchement de la piste de Sidi-Bouzid jus- 
qu’a celui de la piste allant 4 Mcchra-el-Mellah, par Teniet-el-Bagra ; 
A Touest, ectte piste jusqu’s loucd Lefrane 5 au sud, par Voued 
‘Lefrane, puis Voued Ali-Cheba jusqu’aux Oulad- Yacoub, ‘au poste 
forestier de Tanczzatte, ensuite la pisle reliant Tanezzarte 2 Taforhalt. 
jusqu’’ Vembranchement de la piste de Sidi-Bouzid ; 4 l’est, cette piste 
jusqu’a la route de Berkanc au pont international ; : 

Ta deuxiéme, limitée : au nord, par le sentier allant de la source 
de Tarhcjirt au poste foresticr d’Ain-Almou, puis par la piste d’Ain- 
Almou & Taforhalt jusqu’é Voued Zagzel ; & Vouest, par Voued Zagzel, 

puis Voued Moulay-Idriss ; au sud, par l’oued Moulay-Tdriss, puis 
Voued Sefrou, jusqu’A son intersection avec la piste d’Ain-Sfa 4 la 

route n° 18; 4 lest, par la piste d’Ain-Sfa 4 la route n° 18, jusqu’a 

-tions-de Marrakech-banlieue el 

_veau par la limite des dunes fixées, jalonnée commic ci-dessus, 

: au nord, par la piste de Guenfouda au - 

par Sidi-— 
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son intersection avec la piste du Ras-Fourhal, pnis par cette piste 
jusqu’’ son carefour avec la piste automobile du Ras-Fourhal 4 Mar- 
limprey, ensuite cette piste jusqu’a la source de Tarhefirt. 

REGION DE MARRAKECH. 

A. -- Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

a) Dans toute ’étendue du pare national du Toubkal (circonserip. 

d’Amiazmiz el cercle <l’Quarzazate) ; 
dans le périmétre de reboisement de Jhilet ; et dans le périmméire de 
reboisement du Tensift, entre le pont de la roule n° 9 et la piste des 
Oulad Rakoum. (1.800 métres en amount du pont de Ja roule n°) ; 

b) Dans le périmétre de fixalion des dunes de Mogador, litnitée + 
4 Vouest, par l’océan Atlantique et le périmétre municipal de la ville 

de Mogador; 4 lest ct au sud, par Valignement 1-2 du périmétre 
forestier, puis la limile des dunes jalonnée par des kerkours tous les 

cent meétres ct des écrileaux « Réserve de chasse » ious les cing cents 
métres, depuis Chicht jusqu’a la route 1° 10 de Mogador 4 Marrakech, 
puis par cetle roule jusqu’) la piste n° 1, dite « des Ait-Sridi », 
ensvite par celte piste.jusru’au périmétre de la fore de résineux, de 

nouveau par Ja limile des dunes fixées, jalonnée comme if est dit 
ci-dessus jusqu’’ l’oued Ksob, par Ja rive droile de cet oved jusqu’au 
pont de la route n° 10 A, par-la piste n® 2, dite « Chemin Cortade », 

jusqu’a la route n° 10, -par celte derniére route jusqu’a l’embranche- 
ment de l’ancienne piste d’Agadir, par cette piste jusqu’au périmalre 
foresticr, puis par ce périmétre de la borne 8 4 la borne 16, de nou- 

jus- - 
qu’d la borne n° 7 de l’enclave dite « Sidi Harazim », par le périmétre 
de cette enclave de Ja borne 7 A la borne 4 et, enfin, par un aligne- 
ment droit de cette dernitre borne au cap Sim ; ~ ? 

Restle ccpendant autorisée dans cette parcelle, A Yembouchure et 
‘dans Je lit de l'oucd Ksob jusqu’d une distance de 30 métres des rives, 

la chasse aux oiseaux de mier et au gibier de passage dont l’énuméra- 
tion figure & Varticle 3 de Varrété précité du 1°? juin 1948 ; 

c) Dans le périmétre de fixalion des dunés du Tamri (annexe de 
contréle civil de Tamanar) ; . 

d) Dans le périmétre de fixation des trois canions de dunes de 
.Poucd Tensift (cercle de Mog. gador). 

B.                     

J. — Temrrromrr civ me MARRAKECH. 

Circonscription de Marrakech-banlieue. 

Une réserve limitée : au nord, par Voued Tensift, puis la 

route n° 7 de Casablauca 4 Marrakech jusqu’au périmétre municipal 
de cetlke dernitre ville, puis celui-ci jusqu’é la piste des Frouga ; au 

‘sud, par ladite piste juaqu’i l’oued Nfis ; & Vouest, par cet oued.” 

Circonsériplion. des Rehamna, - 

Deux réserves : 

‘La premidre limitée - au nord, par Vancienne piste de Marrakech 

4 ELKelia-des-Srarhna depuis son embranchement sar la route de 
Marrakech X Casablanca 4 Koudiat-el-Marrassa, au nord du Souk-el- 

Had de Ras-el-Ain ; A V’ouest, Ja route de Casablanca depuis le pont 
du Tensift jusqu’’ l’embranchement de l’ancienne piste de Marrakech 

/ a El-Kelfa ; au sud, l’oued Tensift depuis le pont de Ja route de Gasa- 
blanca -jusqu’’ sa source (Koudiat-el-Marrassa) ; A Vest, la ligne directe 
du massif appelé « Koudiat-el-Marrassa », entre Vancienne piste d’E- 
Kelfa-des-Srarhna ct la source de l’oued Tensift ; 

La deuxiéme, limitée : au word, par l’oued Oum- er-Rebia ; 4 1’ est, 
par la roule n° 7 de Casablanca & Marrakech ; au sud el 4 Vouest, par 

la piste de Souk-el-Arba-des-Skhour “au barrage d’Imfout par Dar- 
Caid-Layadi ct Souk- JemAa, jusqu’au gué de l’oued Zinoun, » puis ledit 
oued jusqu’d son confluent avec 1’Oum-er- Rebia. 
PRES 

Circonscriplion des “Srarhna-Zemrane. 

Deux réserves : 

La premiére, limitée : au nord et A Vest, par la piste.d’E]-Kelda- 

des-Srarhna a Souk-cl-Khemis-d’El-Attaoufa ; au sud, par Ja route 
n° 508, entre ledit centre ct Dar-ben-Feida ; A V’oucst, par la route 

n°? 24, de Marrakech 4 Fas ;
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La deuxiéme, limitée : au nord, par }Oum-er-Rebia, entre Sidi- 
bou-Okfa et le confluent de loued Tessaoute ; 4 Vest, par ce dernier 

oued jusqu’’ Ja route n° 24; au sud, par -cetle route ; a Vouest, 
par la piste allan a Sidi-bou-Okfa par Tizimout-el-Hadra, 

. Circonscriplion d'Imi-n-Tanoute. 

Une réserve, limilée : au nord, par la piste muletiére allant du 

dovar Jdida A Oulgués, par Lalla-Ariba, Agadir-Irrijjalen et Azeroua-. 
ne; 4 Vest et au sud, par la pisle d’Amizmiz + Imi-n-Tanoute ; 4 
Vouesl, par la piste d’Imi-n-Tanoute 4 Chichaoua jusqu’au douar 

Jdida, : 
II. —-- Tearrroyre pE SAFI. . 

Deux réserves + , 

La premiére, limitée : & Vouest et au nord, par la route de Safi 
h QOualidia jusqu’au douar Sidi-Farés ; & Vest et au sud, par ta 
route CG de ce douar 4 Safi par Souk-Tlela-de-Bouariz et Sonk-el-Had- 
Harrara ; . : 

La deuxitime, limilée : au nord, par la route n° 12, de Safi a 
Marrakech, au croisement ayee [a piste n° 20 jusqu’d Chemaia ; 
a Vest, par la route n’ 511, de Chemaia & Chichaoua jusqu’’ loued 
Tensift ; aa sud, par ledit oued jusqu’’ la piste n° 30; 4 l’ouesl, 
par cetle piste jusqu’’ Souk-Tleta-d’Irhoud, puis la piste n® a1 
-jusqu’a Sidi-Mbarck-des-Oulad-louimni, puis la piste n° 22 jusqu’d 
sa rencontre avec la piste n°.so, enfin celte derniére jusqu’a li 
roule mo sa. 

Ill. — Gencoe” pe Mocapon. 

Une réserve, limitée : au nord, par Loued Tensift, de Océan a 

“Ja pisle n® 115 4 esl, par lacdile piste jusqu’’ Pembranchement avec 

“la piste n° 35, d’Ain-el-Hjar & Moulay-Bouzerkloun ; au sud, par 
cette derni¢ére jusqu’d la eéte ; & J’ouest, par celle-ci, 

IV. — Cinconscrirtion pes ATr-Ounir, 

Une réserve, limilée ; au nord, par Vancienne piste de Marrakech 
\ Sidi-Rahhal (piste n® 6-705) jusqu’A Voued Touama ; a Vest, par 
Tedit oued jusqu’’ Ja roale de Ouarzazate A Marrakech ; au sud, par 

rotte roule jusqu’a la pisle n° 6-708, dite des « Olivettes Marocaines » ; 

d Touest, par celle dernitre pisle jusqu’’ la piste n& 6-705. 

REGION DE FES 

A. - Réserves permanentes. 

a) Pour une durée illimilée. 

Dans le périmttire de reboisement de l’oued Marticha (‘aza). 

b) Pour une durée de cing ans. 

(A compler de la date d’ouverture en 1946.) 

Une réserve située sur le derritoire de la circonscription de Fés- 

hbanlieue et limilée : au nord, pur lo piste allaut de la piste de Souk- 

es-Sebt-des-Oudaya & la route du « Tour de Fés » ; 4 lest, par cette 
roule jusqu’aux droils de porte de Bab-Scgma ; au sud, par la route 
n°? 6, de Fés’ a Mekneés, jusyqa’d Vembranchement de Ja roule de 
Moulay-Yakoub, puis cette route ; a Voucst, par celle roule puis la 
piste de Moulay-Yakoub a 5ebia-Rouadi. 

B. — Réserves annuelles, 

I. — Cerchu be Sernou. 

Une réserve, limitée : au nord, par Ja route secondaire n° 327 
de Sefrou 4 El-Ouala el In piste n® 12 de Sefrou A El-Menzct ; 4 Vest, 
par la piste 1° Go de Sefrou 4 Tazouta ; au sud, par la roule n® 61 
de Voued-Mdez 4. Annoceur; 4 Vouesl, par la route n° 20 de Ia 

Haute-Moulouya A Fés. 

IT. — Cincoxscniprion pr Fis-BANLieve. 

/Une réserve, limitée : au nord, par la limite du périmétre muni- 
cipal de la ville de Fes ; & Vest, par la route n° 24 de Fés & Imouzzér 

jusqu’au kilomsire 20; au sud, par la piste allant 4 Ain-Cheggag 
eL A Poued Biltit et la piste passant par Ait Itloussén, Benrkeiz, Ain- 
Beida, jusqu’d sa_rencontre avec la roule d’Ain-Blouss & Tas-el-Ma : 

A Vouest, par ladite route d’Ain-Blouss 4 Fés. 

TH. — Ciscoxscniprion pe Kania-Ba-Monammen. 

Une réserve, limitéc 

embranchement avec la roule u° 26 (embranchement Capin) jusqu’d 
la sortie est du pont de l'Ourtzarh (rive gauche) ; A lest, par la piste 
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de ['Qurtzarh aun poste des Sless el, de 1A, la piste des Sless vers 
Souk-Taine-de-lOulja, jusqu'a la rencontre de cette piste avec celle 

aliant vers Souk-el-Had ; au sud, par la piste de Souk-el-Ilad-Bou- 
chabel par Karia, jusqu'\’ son cmbranchement sur la route principale 
n° 26; 4 Vouest, par ladite route jusqu’A lembranchement Capin. 

TV, — Ciacoascrirrion bE Tissa. 

_ Une véserve, limitée : au nord, par Voued Lebén ; 4 l’esl, par 
‘la piste de Bab-Gueraoua reliant Tissa au pont de Chebabate ; an 
sud ef 3 V’ouest, pat J’oued Inaouénc. 

V. -—- Cercir pu Haur-OQurnana, 

Une réserve, limitée : au nord, par la piste muletiére allant de 
la roule n® 304 (poink 569-436) 4 l’oued Sra (point 572-435,6) ; A Lest, 
pac cet oued jusqu’&é son confluent avec VOucrrha ; au sud, par 
ce dernier jusqu’au pont d'Ain-Aicha sur la roule m° 304 ; 4 Vouest, 

par Jadiie route jusqu’a la pisle muletiére précitée. 

REGION DE MERKNES 

A, —~ Réserves permanentes, 

Pour une durée limitée. 

Dans le périmbtre de Bou-Irhial cl ses annexes (Azrou) et la 
partic plantée du périmélre du Zerehoun (Mekués), 

B. — Réserves annuelles. 

L. — ‘Teratrome oc Mexnéa. 

Trois réserves : 

lp premiére, dite « du Zerehoun », limitée : au nord, par l’oued 

Khoumane, depuis la route n° 6 de Pelitjean 4 Meknés jusqu’a 
Moulay-Idriss ; 4 Vest et ay sud, par la pisle touristique n° 14, de 
Moulay-Tdriss jusqu’s la route n° 28, par le col de Rmila, puis cette 

dernitre jusqu'a la route n? G; 4 Vouest, par la route n° 6. 

I. — Crrcte v’Aznou, 

Une réserve, limilée : au nord, par la piste auto-cyclable allant 
da maraboul de Sidi-el-Mekki 4 .Tagounil, puis le sentier allant de | 
Tagounil & Timhadit jusqu’’ Ja piste du jbel Hebri, 4’ Ain-Kahla ; a 
Vest cl au sud, par ladite piste ; 4 Vouest, par la rowle n° 303, dite 
des sources de ’Oum-er-Rebia 4 Ain-Louh, jusqu’au-marabout de 

Sidi-el-Mekki. 

: : Ill. — Cencte pe Kaenirna. 

Deux réserves = 

La premitre, dite « de Moulay-Boudzza », limitée : au nord et A 
“lest, par la piste de Christian & Moulay-Boudzza, depuis le radicr 
Benazat, sur Voued Grou, jusqu’a Vembranchement de la piste de 
Moulay-Boudzza & Oucd-Zem ; au sud, par celle derniére jusqu’au 
pont Martin, sur l’oued Grou ; A Vouest, par l’oued Grou ; 

La deuxitme, dite de « Sidi-Ahsine »; limitée : au nord et 4 |’est, 

par la piste de Moulay-Boudzza i Khenifra ; au sud, par la piste de 
Khenifra & sidi-Lamine, jusqu’’ El-Tleta ; 4 Vouest, par la piste 
dEl-Tleta & Sidi-Absince-Ouardane-Aguelmous. 

COMMANDEMENT . D’AGADIR-CONFINS 

A, — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de fixation des dunes de l’embouchure du 
Souss el celles d°Arouais. . 

Reste cependant autorisée dans le premier périmétre, A l’embou- 
chure ct dans le Jil de Voued Souss, jusqu’A une distance de, 
30 métres des rives, lu chasse wux ciseaux de mer, au gibier de 

passage doul l’énumération figure 4 larticle 3 de Parrété  précité 
du rr juin 1948. 

B, — Réserve annuelle, 

Lne réserve, formée de Ja partie de la forét d’Ademine, limitée : 

au nord, par la route d’Agadir 4 Taroudannt, entre Ait-Mclloul et 
Vembranchement du chemin allant 4 la maison forestiére d’Ademine 
et & Biougra ; A Vest, par ce chemin; au sud et A l’ouest, par le 
chemin de Biougra & Ait-Melloul. 

Arr. +. — Toutefois, Ja création des réserves ci-dessus décriles 

ne fait pas obstacle 4 la destruction, sous le contréle de l’‘adminis-



888 - BULLETIN ‘OFFICIEL. =. 2 > N° 1868 du 13 ‘aoitt 1948. 
  

Iration des eaux el fordis, des Japins nuisibley dans Ics périmétres 
orl elle a enlrepris des lravaax de reboisemeft et de repeuplement, 

ainsi qu ‘iest prévu fh Vavanl-dernicr alinéa de Larticle 1o de larrété | 
“susvisé du ae" juan 1gds. - 

     

       

  

  

: _ 3) Rabat, le 36 juillet 1948. 

, re, oO GriMALpr. Poe , 

, _ 5 carta portant tadiestion Jles Himnites: dus reserves ae. chasse sexomt 
: a fs : ‘ + desquelles sant 

piludes 4 nes, ai ‘i ‘| ans i ser Ss) 00n ee qui concerne | 
4 ryes sihuées sur de domaine forestier. . . . 

TEXTES PARTICULIERS - 
  

. ‘Moaifations aux x plan et Jt raglement a’aménagement . de la wile nouvelle , 
de Fes 8 7 

Par dahic du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) ont été approu- 
vées ob déclarées dutililé publique les modiificalions apporldées au 
‘plan cl au Téglemenl -daménagement de la ville’ nouvelle de Fos; 
telles quelles sont indiquées sur les plan, el reglement annexés a 

‘f ‘original dudil: ‘dahir, . . . . Lea 

    

Modifications ‘apportées: aux plan ‘et raiflement- d’amiénagement 
du quartier du Maarif, 4.Casablanca 

_ (suppression de. la rue de Fleurus), - 

- “Par dahir du ry juillet 1948 @ ramadan, 1365) ont élé approuvées 
vt déclarées ('atililé publique les modifications apportécs 

eb régtoment d’ aménagement du quax tier du Maarif, A Casablanca, 

telles quelles sou€ indiquécs sur les. plan’ et réglement Mamdnage- - 
ment annexés i Voriginal “dudit dahir. 

  

  

  

“Echange immobilier entra la ville de Casablanca et M. Foucherot. 

Par arrelé viziticl du nl ‘juillet 191 he 
approuveéc | 
‘de Casablanca, on. 

immobili ier 

‘late du. 

ch dlessous q nir entre Ja ville et M. Foucherot 

“4% Cession pdr M, Foucherot & la ville de ‘différentes ‘parcelles | 
de terrain d’une superficie. globale de 14.861 matées carrés environ, 
teHes qu’elles sont fleurées par une leinte rose ad bleue sur le 
ven afinexé a Voriginal dudil arrété 

interve     
  

;. 

° Cession-par la-ville A M. Fouchcrot. d'une patcelle de terrain du 
doriaine privé municipal, d'une superficie ‘de. 7.907 métres, carrés 

environ, ‘figurée -par une leinte jaune sur le susdit Plan: 

Cet échange a été déc daré. a’ wtilité: poblique., - -   

  

  

  

Communauté israélite @El-Aioun..” _ 
  

  
‘de. la communauté israélite: dil Ait ‘a -té vailori 

la’ gestion finanviere de la synvigogue ouverle par: M, Samuel de Aaron. 

Cohen, el a-prélever au prolit. de Ta viisse de bieifaisance, quinze 

pour vent (15%) des revenus bruls ‘de ee ‘synagogue, De 

    

   

  

ta 70m figurée | par -des 

reglenwent sur 
aux- plan- [ , me 

  

   
ramadan 1369) a élé | 

a délibération * fle la: commission municipale de Ja ville’] | 
a8 -juillet- 1949, -awlorisant - Véchange. ; 

  

sda: eommission ‘centrale: des prix,. 

Par arr@lé viziriel dura juillet “1948 (h ramadan. 1367) -Jo-comité | 

: Q contrdler . - 
“comme suit, a ‘partir du 1   

Modification de la zone de servitude. prévue pour. la construction - 
d'une variante.de la. route principale n°’ 1 (de Casablanca 4 
-Rabat), en vue de la Téalisation d'un nouyel _Aoces a. Casar- 

blanca; © - a ne _ . 

“Par ar tt “Viziriel da ‘Ir juillet “1g hs (4 rainadau 1369) a’ été 

- modifiée, conformément “au plan r/io.oo0° annexdé di ‘son original, 
daz ‘consis tance de la zone de servilade instiluée par Varraté \iziriel 

   

du -xq° février TQ As: (29 tebia 1 1365): 

En: cénséqiience, nO _ oe 
a? Reslent grevés de ta ser vitude prévue par Varlicle A da dahir: 

du 8r dott: r9Th. (9 chaoual 1339) et instituée par. Varrété viziriel 

-ducie février 1948 (ag- rebia I 1369), les ‘lerraing situés dans‘ la ‘yong | 
. figurée par “unc: ieinte rose sur le ‘plan annexé & original de Varréaté 
Viniviel précilé du. ai juillet 1948 (A. ramidan 13869) 5 

     

    

dang. > 

  

: 2° Bont libérés de la meme ‘servitude les terrains 

hachures: noires 
compri 

“sur ledlit -plan, poe. 

“35. Sont nouavellement Irtappés- de In’ servilude ~prévue aA Varti- | 
cle 4 du dahir du 3r adil igth (9 ‘chaoual 13 y. Jes lervaings silués 

dans Ia zone’ figurée (par une fointe rouge sur lé méme plan. 

  

    

  

Délimitation des: massifs poisés. “de la- -elvconsertption d’affatres Indl- 
- ganes de Boulemane et des annexes: d’affaires indigénes. d’ Imouzzar- uo 
des-Marmoucha at a’ Ahermoumou _ (région de e Fas). 

    

      

  
S grvetd visiset aa bt ui at 1948 (A ramadan - 136) av 6té 

Ja délimilation.. dég ifs boisés “de la circonscription 
indigenes de Boulemane ct des antiexes’d’ affairos indigenes 

dr-de -Marmoucha Ch. ‘dAhcrmoumou, sibads, sur le -terri- 
Chorfa de, Tilrni ate el.des tribus Ait Youb et Beni “Alalam. ; 

Tl ‘y-scra procédé, a: ‘compter, du’ 12 octobre ‘T948, confortudment... 
aux dispositions da dahir du 3 jauvier rgri (26 safar 1334) portant 

la. délimitalion duc domaine de VEtat. : * 

     

        

  

  

  

- Classement au site. du lac. -@’Ouiouane (annexe WEl- Hammam, 
. Fo -carcle @Azrou). 

* Par arrels viziciel da Tt, juillet 798. ¢h. ramadan: 1367) ‘Te “site du 
“tac a? Ouiouane (annexe WEE ‘Hammam, ‘cercle d’Azrou); lel qu'il est 

éfinii pat Varrété du directeur” de Linstenction publique en dite du/ 
23. aod ‘1947, ardonnant- “ane cnquéle cn vue du- classement de ce 

Fle plan’ annexé a-Voriginal dudit arrélé, a élé classé ; il. est. 
aux. servitudes de. ‘protection ‘indiquées. dans Varre [6 directo- . © 

  

. °°” Rrvété du secrétaire ‘général du Proteotorat 

fixant le prix de vente de l’eau & Meknos. 

  

Le [sRORBTATE cainGRa- pu PROTECronat, 
Chevalier dela ‘Lé égion d"honneur,’ 

  

Vu le dahir ‘du 25- février 16ht. sur: Ja réglementation’ Cl le. contrdle 
des prix -at Tes ‘dahirs qui: Vont modifié ou complété ; ,    

Va Tarrété résidenitiel: du 25 févricr.rg4i pris pour Vapplication 
du dahir susvisé et. les ar qui.Vont modifi€ ou complété’; 

ix” prix, agissant par. délégation de 

    

Apris: avis du’ commissaire’ 

: anne 

Anticle PRimibr. — he 
   orix: de vente de Venu a Meknts cost ‘fixe 
juiflet 1948 : ~ 

Ging francs. @ fr.) le metre cube, 
wiation, 

  

quelle que soit Ja“ consom-
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. An. 2. — Toutes dispositions antéricures sout abrogées, nutam- :  Arvété du directeur des travaux publics 
ment.Varrété du directeur des travaux publics du 26 avril 1946. autorisant la société « Les Travaux souterrains » 

OO Rubal, le 7 uodl 1948. a établir un dépét d'explosifs, 

. Jacgurs Lucius. 
“ oS LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

. Ofticier de da Légion d'honneur, 

, até ; he . Va le dahir du 14. janvier 1914 réglemenlant limportation, 

' - , Areaté qu Seorétalre général du Protectorat _| la cicculation cl la veule des explosifs au Maroc et fixant les condi- - 
. ’ 

fixant les tarifs de vente de eau & Fes. lions d’installation des dépdts, el, notamment, son arlicle 3, tel, 

au surplus, que ce’ dahir a ¢t? modifié et complélé, notamment 
og, » - - | par Je dahir du’ 14 mars 1933 - .LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTEGTORAT, I . aor me goo 

_ Chevalier de Ta Lévion d'honneur, - Vu ta demande présentée le 7 avril Ty48 par la société « Les 
. Travaux souterrains » ayant sou siege allée de ]’Océan, Ain-es- 

Vu de dabir do vi féyrier ig). sur da réglementilion et le cou- | Sebad, prés Casablanca, A’ Veffct d@’étre autorisée 4 installer un 
“Udle des prix el les dahirs qui Vontl modifié on complete ; dépél d’explosifs.sur le lerritoire de Mazagan, au lieu dit « Téte 

Vu Varrdlé résidenticl du 25 février rg41 pris pour Vapplication dy | morte du canal dicrigution d Im-Fout 3 
dahir susvisé cl les arrétés qui Vont modifié ou complete : Vu les plans annexés a ladile dermande et lex pieces de Venquéle 

Vu Varrété du scerétaire géuéral du Protectorat du 5 seplembre ‘de commodo et neominode a laquelle il a “le procédé du 5 mai 
rghy fixant les tarifs de vente de Poau W Fis : / au o juin 1948 par les soins. du conlrdleur civil, chef du ‘terriloive 

  

   de é Maaagan ; 
Aprés ‘avis du commissairé aux prix agissan ( par délégationde la 

: o . ‘Sur la” propositi n aa chet de la division des. inines el de ta commission centrale des prix, ; . ap positio 
: : : gcologtie, : eT : : * 

ARRETE ° , : “inndre 

. 1 , : AnTICLE pRemien. — La société « Les Travaux souterrains » est 
UCLE DRE 3 Me Ae. 7 ve ee otag mik Tag FIN cla a ee . . ae r - . “oe : . VFL PREMIER, A-coinpler dur juillet igik. tes peix de | autorisée Glablir un dépot temperaire d'explosifs exclusivement 

vente de Peau a Fes sont fixés commie suil destinég A ses besoins, A Ja Léte morte du canal d’irrigalion d'Im- 
L'sacis DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS ’ | Fout, territoire de Mazagan, sous les conditions ‘énoncées aux articles ~ 

Six franes (6 fr.) le métre cube. : | suivants. 

EVABLISSEMENTS HOSPITALIFT(S ET WILT AURES Agr. 2. — Le dépol sera Glabli i Vermplacement marqné sur Je 
Man topographique au 1/5000" et conformément aux plans pro- I pograp hig I arif spéet : . . Date Parif special : duils avec la-demande, lesquels plans resleroul annexés 4 l'original 

  

Quatre francs (4 fr.) le metre cube, du présent arréié. Ce dépét sera du type. superficiel ; il comprendra |. 
Ant. 2. -— L'arrelé susvisé du’ scerélaire général dy Protectoral | deux baliments : le dépél d'explosits proprement dit, le dépat de 

du 4 septembre 1949 esl abrogé. détonalenrs ou-amorces éleciriques. 

Kabat, le 9 uonl 1948. Anr. 3. — Les bdtiments serout, dans toutes leurs parlies, de 
Jacours Lucius. ~ construction légere” et comporteront un plafond el un faux-gre- ° 

uier ; des évenls, fermés par une Loile mélallique, seront aménagés 
: os de facon & assurer une large ventilation. 

  

  

. . . Les toilures, non mélalliques, devront étre aussi Jégéres que 
Arraté du secrstalre général du Protectorat : possible cl présenier wne -saillic suffisaule pour ‘protéger les events 

. : supérieurs contre les: rayons direcls du_ soleil. 
- _:  fixant les farlfs de vente de l'eau & Marrakech. ! y 

. . oe . Le dépdt sera fermé par une porte pleing 4 double paroi munic 
(une serrure de sireté. 7 

  

Lr secatirainn GENERAL DU PRorectonay, ~  “Anr. 4. — Le sol cl Jes parois des hiliments seront rendus 
Chevalier de la Légion d‘honneur, imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre Vhumi- 

dité. 
Vo le dahir du 25 févriee ros sur Ja réglementation et Je conted}e 

s prix, ef les dahirs qui Vont modifié ou complet ;    Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que ses dispo- 
ALE cates SC , . . , sitions intéricures, seront lelles que la verification el Ja manu- 

. Vo Varrélé résidenticl du a5 févricrsrgir pris pour Vapplication | tention des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne - du dahiv susvisé, cl les arréiés qui.lont modifié ou complélé ; "| devront jamais s’élever 4 plus de 1 im, 60 av-dessus da_ sol. 
“Vu Farrété du secrétaire général du Prolectorak du 22 décembre. , 

1947 fixant Jes tarifs do vente de Veau a° Marrakech + 

Apres avis du commissaire aux priv agissant par délégation de la 
commission centrale des prix, 

cl 

.. / Arr. 5. —-Chacun des batiments ‘sera entouré sur trois ‘faces 
d’une Jevée en terre continue, gazomnée ou défendue par des fasci- - 
nages ; la quatriéme face sera constituée par la roche en place 
conformément aux plans annexés A la demande. Les talus inté- 
Jieurs des Jevées en terre seront constitués, sur une épaisscur 

ARBETE. | de om. 50, avec des terres débarrassées de pierres, Ces litlus, dont 
la pente sera aussi raide que Je permetira la nalure du remblai, 
auronl Jeurs pieds & 1 mélre de dislance des soubassements des 
hatiments et leurs crétes’ A or metre au moins au-dessus du niveau 

USAGES DOMESTION ES des failes des batiments. , 
Quatre francs (4 tr.) le matre cube. La Jevée conservera, an niveau desdites crétes, une largeur 

, : , minimum de 1 métre. Elle ne pourra ¢tre traversée, pour l’accés 
_| de chaque dépét. que par wn passage couvert ne débouchant pas au 

- droit de la porte ; elle scra enlouréc par tine clOture défensive- de 

> 

ARTIONE PREMTER. oA comnpler dur? juillet tai, les prix de 
verte de eau Ua Marrakech sont fixés commie suit 

Usaces inpestrarnrs = 

‘Trois francs (3 fr.) le metre cube. 

Ar. 2. Larrelé susvisé du secrélaire géuéral du ‘Protectorat 3 métres de hauteur.*placée A 1 métre du pied du talus extéricur da 2a “d6cerubre: 1947 est abrogé. et constitude par un fort grillage métallique A mailles serrées , 
Rabal, le 9 aod! 1948. un fossé de + métre de largeur el de o m. 8 de profondeur précé- 

dera la cléture ; celle-ci sera fermée. par une porte solide munie Jacours Lucius. dune serrure de sireté.  
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Arr. 6. acé sous la surveillance d'un agent 

_européen spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du depot par 
des communications électriques établies de iclle sorte que. l’ouver- 
lure des portes ou la simple rupture des fils de communication 

“fassent fonclionner automatiquement une sonnerie d’avertissement 
placée A Vintérieur du logement. - 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Anr.. 7. — La quantil6é maximum d’explosits que Je dépdt 
pourra contenir est fixée A 5.000 kilos de dynamite el A 25.000 déto- 

nateurs ou amorces électriques. 

Ant, 8 — Les manutentions dans le dépét seront confides 4 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de Venceinte. du dépét. Les matitves inflam- 
mables, les matiéres en ignition, Jes pierres siliceuses, 
en fer, serout formellement exclus du dépdt et de ses abords. 

Tl est interdit d’utiliser dans le dépdt -un moyen d'éclairage 

aulre qu’une Jampe porlalive électrique ; il est. interdit de faire 
du feu ct de fumer A Vintérieur et aux abords du dépét. 

La cléture extéricure ne sera ouverle que pour le service du 

dépat, . 

Il sera toujours tenu en réserve, 4 proximité du dépdt, des 
_approvisionnements @’eau et de sable ou tout autre moyen propre 

4 deindre un commencement d’incendie. 

. ‘Art. g. —- La société permissionnaire devra constamment tenis: 
A jour le registre d’cntréc ct de sortie prévu a larticle 7 du dabir 

du 14 janvier rgt4, . / : 

“Ant. 10. — En ‘ce: qui concerne Vimporlation des explosits, 
‘détonateurs ou amorces électriques destinés 4 alimenter les dépdéts, 
-la ‘société « Les Travaux souterrains » sc conformera aux’ prescrip- 
lions du titre Il du dahir susvisé. Elle se-conformera également, 

en cas d’insurrection ou de troubles graves. dans Ie pays,. 
instructions qui lui seront données par l’autorité militaire, en appli. , 

cation de article g du méme dahir. 

Awr, rt. — La société permissionnaire sera tenue d’emmagasi- 
ner les caisses @’explosifs de maniére A éviter Vencombrement et a 
faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance, 
ficalions ; elle devra fournir a ces agents Ja 

                

poids, les balances et autres ustensiles nécessaires 4 leurs opé- 
rations. . 

Arr. ra, — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
telles aulres mesures qui seraicnt jugées nécessaires dans ° Vintéret 

de la sécurilé publique. 

Arr. 13. — Le présent arrété sera périmé si, | dans le délai d’un 
an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou. si, ensuite, ils onl élé 

interrompus pendant une période supérieure 4 une. année. 

Ant. 1h. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, 
les travaux -scront vérifiés par un fonctionnaire du service des 
mines qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le. 

. présent arrété sont remplics. . 

‘Une décision du directeur des travaux publics 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 12 juillet 1948, 

GImaRD.: 

au torisera 

TSE a aS   

-Riicime DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics dua aodt 1948 

une enquéle publique est ouverte, du 23, aotit au. 23 septem- 
bre 1948, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, 

Marrakech, sur Je projet de prise d’eau, par pompage dans un 

_puits, au profit de Forns, colon aux M'Rabtines (région de 
Marrakech). oo : : 

les objets: 

aux | 

- El-Tajeb, 

leurs . véri-” 
main-d oeuvre, * les 

| Arrété du: directeur de Vagriculture, | 

  

  

Le dossier esl déposé dams les bureaux de la circonscriplion 
dé contréle civil des Rchamna, 4 Marrakech. : 

extrait duo projet d’arrété d’aulorisation comporle les carac- 

“Léristiques suivantes 

M. Forns, colon aux WRabtines (région de Marrakech), est 
attlorisé A prélever, par pompage dans un. puils, un débit conlinu 
de 3 1-s. 5, pour Virrigetion de Ja propriété dite « Yvonne II -», 
titre foncier n° rr2:0 M., sise dans. les M’Rabtines. : 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

wv 

Loe * , 
. . % 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 3 aot 1948 
une enquéle publique est ouverte, du 23 aoht au 1? septem- 
bee 1948, dans la circonscription de coniréle civil de Benahmed, 
i-Benahmed, sur le projel de prise d'eau, par porapage dans deux . 
puils, au profit du caid Si Mohamed ben Moutay Abdeslens Hajjaji, 
aa dovar Oulad-Bousselham. . 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux: de la circonscription 
de contréle civil de Benahmed, & Tenahmed. 

Jeoxtrail du projet d’arré ote d’autorisalion. comporte les carac- 
térisliques suivantes 

Le caid Si Mohamed hen Moulay Abdesselem Tlajjaji, au. douar 
Oulad-Bousselham, est autorisé a prélever, par pompage dans deux 
pulls, un débil contivia de 7 I.-s., pour Llirtigation de la propriété 
dite « Bled Droua » (non titrée), sise av douar Oulad-Boisselhani. 

Les-droils des licrs sont el demeurent réservés. — 

  

* 
* 

‘Par arrété du directeur des traviux publics du 3 aodl 1948 
une enquéte publique cst ouverte, duo 23 aot au 1° septem- 

dans la circonscription de conirdle civil d’LilTajeh, a 
sur le projet de prise d’eau, par pompage dans un puits, 

au profit de M. Canitrot -Henri, colon. 4 Bouwfekranc, 

bre 1948, 

  

Le dossier est déposé dans Iés bureaux de la cireonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb, ¥ [El-Hajeh. 

Lextrait, du projet ad’ arrété a wutorisation com porte les 
térisliques. suivarites : 

M. Canitrot Henri, colon & Boufckrane, esl aulorisé a prélever, 
par pompage dans un’ puils, un débit coulinu de 7 L-s., pour 

Virrigation de Ja propriélé dite « Ferme lorfaine », titre foncier 

n® 372 K., sise 4 Boulekrane. ‘ 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés: 

Carace 

  

du commerce et des foréts 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une asso- 
Clation syndicale de lutte contre les parasites des plantes dite 
« Association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
de Sefrou ». 

Le DIRFCTEUR DE L’AGRICULTURE,; DU COMMERCE -EY 

DES FORESTS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du r7 décembre 1935 sur les associalions syndi- 
cales de Jutle. contre les parasiles des planles ; 

Vu Varrété vigiriel dur décembre 1935 relatif a Vappli-- 
cation du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndi- | 
cales ‘de Tutte contre les parasites des plantes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, A compter 
du i septembre 1948, est ouverte dans le cercle de Sefrou, sur 
le projet de constitulion d’une association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes dite « de Selrow ».
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Agr. 2. Feront obligatoirement partic de Lassociation syn- 
dicale tous les occupants du sol 4 quelque titre que ce soil, sur 
les immeubles desquels se trouvent des plantes susceptibles .d’étre 
allaquées par les parasites, dans les limites du pcrimétre désigné 
chaprés, formées par une ligne brisée joiguant les points géodé- 
siques suivants : kilométre 0,8 de la route des Cascades ; Ez-Zriba ; 
kilomélre 25 de la route de Vés ; jhel Tariala ; jbel Kebic ; jbel 
Dokkarat ; Srhira ; kilometre o,8 de la route des Cascades. 

Arr. 3. — Tout propriélairc, fermier, métayer, localairc, usu- 

usager, possesseur, gérant ou autre cullivant des plantes 
attaquées par les parasiles indiqués A Varticle 3 

dais 

fruitier, 

susceplibles d ‘ttre 
ci-dessus, doit se faire connattre au chef du cercle de Sefrou, 
un délai d’un mois 4 dater de J’ouverture de lenquéte. 

Arr. 4. — T’enquéle sera annoncée par des avis en francais 
el en arabe affichés dans les bureaux du cercle de Sefrou ct publids 

dans Jes centres, aggloméralions et marchés. 

— Je dossier d’enquéte sera déposé an siege du cerele 
de Sefrou pour y étre ienu, aux heures (ouverture des bureauy, 

A la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs obser- 
valions sur le registre ouvert A cet effet. 

Ant. 6. — A Vexpiration de Venquéte, 
signé pac le chef du cercle-de Sefrou. , 

Art. 5. 

Je registre sera clos ct 

ART. 4. 
prévue A Varticle premier, 76 alinéa, de Varrelé viziriel du 
17 décembre 1935 et fera publicr avis du commencement de ses 

opérations. Celte cammission procédera aux opérations prescrites cl 
en rédigera le procés-verbal. 

Anr. & — Ledit chef du cercle retournera je dossier denquéle 

au directeur de Vagriculture, du commerce ct des foréls, apres 
Vavoir comptélé par le procés-verbal de Ja commission d'enqucle 
cl y avoir joint son avis. / 

: Rabat, le 4 aodl 1948. 

  

  

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

classant les hétels de tourisme, 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU 

.DES FORRETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

COMMERCE ET 

Vu, Varrété du secrétaire général du Prolectorat du ie juin 194% 

fixant Ics modalilés de classement des hédtels de tourisine : 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du cowumerce cl 

foréts du & juillet 1947, classant les hétels de tourisme 7 
des 

Vu les propositions du conseil (administration de VOffice maro- 
cain du tourisme, réuni le 14 juin 1948, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les hétels, désignués risaprés sont classés 
hotels de tourisme. Is sont répartis comme suil dans les catégories 
WVhofels de tourisme prévues par Varticle 3 de Varrélé susvisé du 
ro juin 1947: : 

Agadir : 

Tiéte] du Souk, tourisme familial ; 
létel de Paris, tourisme familial. 

Taroudanne : 

Hédtel Marhaba, grand tourisme ; 
Taroudant-Hétel, tourisme familial. 

Tiznit 

Hétel Bellevue, tourisme familial. 

Camp-Boulhaut : 

Hétel du Panicr Fleuri, tourisme familial. 

— WLedit chef du cercle convorquera la commission: 

  

Casablanca 

Hotel de Paris, tourisme ; 

Wétel de Nice, dourisme Sarniliol : 
Tidlel Carlton, lourisme faritial ; 
Wélel d’Orsay, tourisme Camillal : 

_ Hétel du Palais, tourisme familial ; 
Wotel de Ja Cancbiére, tourisme familial. 

     
     

Settat. : 
Hétel de la Paste, lourisme familial. 

ifrune : 

Héle] Coin de France, moyen loucisnie , 

Hotel Roseland, luurisme familial. 

Azrou 

Hotel des Codres. 

ldtel de Atlas, 
tourisine familial < 

tonrisine Jamiltal, 

Martech: 

Tdlel de la Palmeraic, 
Hdtel des Voyageurs, 

Rabat: 

Titel d' Alsace, 

tourisare Tarmilial ; 
lourisme familial. 

tourisme familial, 

‘Porl-Lvauley ! 

Héiel du Midi, 

Abr oo, 

résulle de 

lourismie tamiliat. 

— Le chissement des hotels désignés ci-apreés, 
Varre!é susvisé du § juillet 

lel qu'il 
Tot7, est modifié commic suit : 

{Fn-ed-Diab ; 

Helel Suisse, do lourisme familial en moyen lourisimne, 

Casublinca ¢ 

Teta) Nermandy, de tourisine fanuilial ea moyen lourisme. 

Aquelmane de Sidi- Ali: 

Chalet de France, de moyen lourisme en tourtisme, — 

Imoutsér : 

Hotel des Troglodytes, de Courisrae familial en moyen lourisme. 

Azrou . . 

Tle] da Panorama, de lourisnie familial en moyen tourisme. 

El-Hajeb : 

Hotel des Peapliers, de fourisme familial en moyen tourisine. 

Mehines : 

Touring-THélel, de tourisme familial en moyen tourisine. 

Safi: . ; 

Hélel Marhaba. de teurisme on grand tourisme. 

/ Rabat: / 

Hdétel de la Paix, de lourisme familial en moyen tourisme, 

- ; Rabat, le 7 aott 1948. 

SOULMAGNON. 

Liste des permis d’exploitation 
rayés pour renonciation, non- paiement des redevances, fin de valldjts. 
  

      

  

du Maroc » 

SUMEBO | Co 
TIVULAIRE CARTES 

Wao prenis \ 

4a Compagnie des mines | Marrakech-nord 
du Bramcane-Tensift.. i 

035 | Société « Les Salines | Télouat
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= — a = 

oo DATE _. Jef Soe POSITION 5. 
28 . - _ TETULATRE* CARTE AU 1/200.000" ‘PESIGNATION DU POINT PIVOT |; du centre du permis. 3 . 
Ea Winstilation - - oo 7 _[ par rapport au point pivet Q 

> : , TO mo, a 

RBa15 | 36 juillet 19h8.- Sociglé, « ‘Petromatoc », rue Akka. . - : Axe de la porte du souk de 4.000" N. - hoo" Qo. |. It 

ood. Se d’Orai, Meknés.’ | ~*~ , . Tourgazel. yp . 

8a “td. 2 ad. id. _ ids 5.GG0™ Ov Tr, 

819 ide De Jurente Armand, “Marra. Marrakechsnord, Centre «ir pont de chemin de}-4.600m N.-  Goo™ Ea} 1 
, kech-nédina. ° ce fer traversant la-roule avan!} . - . 

: sa descente sur: Sid Rou: , 
. / oo oo : / ‘Othmanc. : . 

Satg id. Djemert Tayeb, -71, rue Dar. - Aero. Angle sud-cst do Ta” maison} “zoo™.N.- s.2hom | IV 

ce ; Séinéne; _Mekués. Loos * “ cantonusiiére, ccraisemenut de oe ‘ 

Se “O la route Azrou—Ain-Leuh, él]. -” 
piste 5Si-Bo u-Chacor — Dar- 

i. - Caid-Ouali. . 

Ba20° id. Bertrand Louis, 103, boule-|, Marrakech-suc. Angle sud-est du refuge! 6.000% §. - 3.root E. il 

- vard de la Gare, Casablanca, oo, @Irheft, St 

&a21 id. oo, id, - . / id. oo - a id, #.go0™ 5, = 7 240" oO. I. 

" Ba29 ‘id. - Société chérifienne de recher-] ~Matder-Bouhaira. “| Angle nord-est’ dé la_lour ae 5.400% N. - 9.500"-0, | TW. 
0 . ches minidres, 926, rue} > -° 2: J& maison.de Ahiited Ou Ito;} Te 

“Michel - de - -1'Hospital, PCaga-| os village Tisseomaumine. 

. blanca. ; > 2 FY ces / . 

“Baa8] 0. id. : id, - a -id. , . : , id: / a . 2.2608 Ns / 5ou™ Key TI 

Baah id. id dds: “id. Fa.4oo™ N.-- 3.500" Q. | TT 
Sanh ‘id. id) 0 me ids 7 “Angie nord-ouest” de-la lour] 2.200" S. - 3.600%, 0. Il 
oY -oucsl du ksar. WOum-Tera- SP 

8296 id. Perchot Claude, 25, avenue] ” ‘Debdow. a “Centre du iarabont ae Sidi 4.-Goo™ or - ‘Goo™ S| IT 
Jooc.. ; Foch,-Paris (XVI°). ; Se Ali, oo, . ~ 

| 8224 "id. Si Hassan ben Abmed el Man:| Marrakech-nord. | Céntro du maraboul SiMefta.| 200" BE.” I 
yo. souri, Bab -Agnaou, - Marra- wl - me me 

kech. _ . Ds Lo , - 
8298 id, Compaguic royale : asturienuie Oujda. -. , Centre . du. puits de Hassi r.goo™ S, - f.ooo™ O.-| TT 

7 des mines, Toussit. Ss “Toutssit. ce 

“8229 id. . "7 4d. Sid oe ; id. «| afoot! N,~ 6.0007 O. | I 

8230 id. Société des mines “de, Sidi Oulmés | - Centre. de Ja maison du bordj| roo™ Ki. - 4.6007 N, IT 
. Bouhinoun, 63, boulevard dey : de Moulay Bou, Azza. . : 

; la Gare, Casablanca. . , ne : or ; 

8931 “id. BG tid, Ga, haaoom B= 6.850" Ne] I 

8a3a jd. Société « _ Les Balines ‘dul- Teloudt.. Axe, dé la porte (de ‘la kasha| 650" -O, + 1.000" 8. |]. IT | 
- Marac.. », . tim feuble “dup: : - dae caid Mansour, “dans lef Oo . : 

Parc, Tedala..— : "groupe des maisons des. ksar , 

Po a oe pa, ce, Iferden, Tharisganc.- a 

8233. id. Reine Marcel; Zagora, par| Tamgrout-lougoum. | Axe de kerbour établi X r.joo} © 7o0" No- — too™ E. Il 

Quarzazalte, ‘|. .métres environ au‘ sud-esl ‘ 

. Oa de Ta cote 13975. we oo : 

B34 id. . Sociélé « Etudes et recherches Tikirt. - Axe de.ta tour Bossan. 5.600" ‘0. - 9.00% N. | IT - 
oe miniéres du sud.marocain », , = Ba : : , 

65-71, boulevard Colona- oo 
on d'Ornano, Casablanca, “> a oo, 

8935 id. - - . Ghevriet Henri, colon & Bou: ‘Casablanca, - Centre du marabout de Sidi - -goo™ E. --2.800. 8.) 1 
Thaut. . Soe Rhezouani. / oe ‘ oO 

8236 |. id. Coyaux André, Lycée Lyautey, _id. id. . | 3.300-F, - 4.700 N. | - I 

. "Casablanca. oe Te Sf , 
8239 id. Mastey Max, 79, Tue Arsel-cl-|  Marrakech-nord. .. | Centre’. du marabout de Si} 2.go0" EB. - 550" 5: ). 11. 

, Maach, Marrakech. Se _ Bou Othmane. on ee - 

8338 id. Société miniare, de. Penarroya, Oujda. Marabout de- Si Jabcur -el] 3.Goo™ N. - 100" 0o.| 
1, Tue de Thlaucour, Casa-| : *Meiboul (centre). , “ . 
blanca. ae oo! oo . oo a fF ae 

823g id. Bechara, Charles, Zagora, pat "> Timidert. -.. |) Centre. duo ksar d’Tmi-Moua-} 1.000" E. - 3.500" 8..| I 
“Ouarzazate. ae __Teg. Se ,  
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Liste: des permis de recherche 
annulés pour renonciation, non-palement des redevanoes, fin de valldité. 
  

  

NUMERO 4 

“du-permis TLIULATRE, (CARTE 

Bogr-- - Ducasse Herbert, ‘“Marrakech-nord. — ~ 

higgo Sociélé industricile Oulines-Azrou, 
; nord-africaine el commerciale. 

G848 © Me Palmaro Pierre. Tikirt. 

6849 id, , id, 

| 6850 id. id. . 

6851 Sid Tl 
G852- id , id, 

6853 id, id. 
. 6854 M. Mantfroy Honoré. Ouhnés. 

6855 ide id. 
6854 Mme Becrli Renée, Marrakech-sud, 

_ 68638 M. Deleris Léon. Alougeum. 

G864. M. Hovasse. Gérard. ~ id.         
Reotificatif au « Bulletin officiel. » n°: 1856, du 21 mal 1948, page 602. 

Lisle des permis de recherche rayés pour renonciation, - 

      

  

      

  

    

“ pon-paiemenl des redevances, fin de validité. 

‘Au len de: 
Se — 

aia worms TITULAIRE. CARTES 

7063 Sociélé chérifienne de recher- Ameskhoud. 
ches mninitres, 

7066 ° id. id 
7068 id.- \ id. 

" | 
” : 

“ot Lire : 

aes LITULATRE CARTES 

Wocerttesy eee re ne 

7063- Socitlé chériflenne de recher- Ameskhoud 
Se ches miniéres. . 

7068 ‘id. id.     
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2 a DATE . POSITION = 

i a - TITULAINE CARTE AU 1/200.000 DFSIGNATION DU POINT PIVOT du centre du, permis 3 
Pa dinstitution : : par rapport au point pivot 4 
ag 

8340] 1G juillet rg48. | Carcassonne Roger,. 36, rue ‘Taza. ‘Centre de la maison forestiére| 1.500" N. - 2.600% E.} IT 

. Maréchal-Lyauley, Taza. de Bab Tamersia. 

8841 id. “id. id. . id. 3.500" §, - 2.200" O. | IE 
| 884a id. “id, id, dd. 5.400" No - Soo EB] 

8343 id. Mastey Max, 79, rue Arsel-el- Marrakech-nord. - Cenlee.du marahoul de Si Bou! 4800" I. - a.goo™ §, | II 

. ' Mfach, Marrakech, , OlLunaric.         
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

| TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L'INTERIEUR * 

. Arrété résidentiel 

complétant Varrété résidentiel du 12- -Juin . 1942 réglementant le statut 

‘du corps du contréle civil au Maroc. 

“Le Commissarre nisipentT GiNeRAL 
FRANGAIBE AU Manoc, 
Grand-cruix de da Légion d ‘honnenr, 

Dr LA REPUBLIQUE 

Vu le décret du 37 juiflel 1913 portant eréation d’un ‘corps du 
contrdle civil au Maroc ; 

Vu Varreté résidentiel duo juin rg42 réglementant: le statut du. 

corps du, coulrdle civil au Maroc et Jes lexles qui Vonk modifié ou 
vomyplets ; : , : 

annite, : : 

Ara LOLE “UNIQUE. —- IParticle 41 (1 et 3° alingas) de Tarra 
résidentiel susvisé du 12 juin TH42 est complelé comme suit : 

« Article 41. —. Test mis hla disposition ‘des agents du corps 
du contréle remplissant des fonctions de oo... 0.6. e eee tee 

élégué aux affaires urbaines,........-.. eee teenage ‘ 
un logemenul meublé par Uadministration, » 

(La suite de Vurtiele suns modification.) 

Rabat, le 29 juin 1948. 

A. Jum. 

Arrété du directeur de l'Intérienr portant ouverture d’un concours 

, pour le recrutement de commis d'interprétariat staglalres de la 

direction de l'intérienr. , 

Par arrété directorial du 2g juillet 1948 un concours: pour le 
recrulement de vingt commis dinlerprétariat stagiaires'de la direc- 

tion de Vinléricur aura lieu a Rabat A partir du 4 novembre 1948.. ~ 

Le concours est ouverl 4 lous les candidats: justifiant des. con-- 
ditions Cnumerées A Varlicle 12 de Varrété résidentiel du 1" décem- 
bre 194° formand statut du personnel de la direction de l’intérieur- 

ct qui aurent été aulocisés par le directeur de Vintérieur a s’y 
présenter, 

Tes demandes des candidats, ‘nccompignées de touLes les piéces 

‘réglementaires exigées devrent parvenir avant le 4 octobre 1948, 
date de la cléture du registre des inscriptions, A la direction de 
Vintéricur (bureau du personnel administratif), 4 Rahat.
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JUSTICE VFRANGAISE 

  

Arrété vizirlel du 10 aodt 1948 (5 chaoual 1967) portant modification 

au dahir du 27 novembre 1939 (18 chaoual 1358) formant -statut 

' du personnel des secrétariats-greffes des juridictlons trangalses. 

  

Lr Gnanp Vizir, 

Vu le dabir du. 27 novembre 193g (15 chaowal 1358) formant 
slalul du personnel des secrétarials-greffes des jiridiclions Sran¢ai- 
ses el les fexles qui Pont modifié ou compléte ; 

Vu le dabir du as avril 1947 (2g joumada ‘1 1366) laissant &, Ja 

détermiinalion du Grand Vizir les modifications 4 apporier au dalir 
duo27 novembre 193g (75 chaoual 1358) susvisé, 

ARTETE | 

‘ 
bre 198g (0S chaoual 1358) lormant slatul duo persounel des scerc- 
tariats-giefles dev juridiclions [rancaises, tels quoils ont élé modifiés 

ou comple soul abrogés eb remplacés par les dispositions sui- 
Vanles / , , 

« Article 5. — Les secrélaires-grefliers des jaridictions. Lrancaises 
doivent élte agés de 25 ans ua minimum. , 

Awriere rr", — Les arlictes 5, 6, 97, 9 et 10 du dahir du a7 novem- 

    

—) 

« Us sont reerutés par la voie d’un examen professionnel, dont . 

les conditions et le programme sont tixés par arrélé du premier 

président de la Cour d’appel, apres avis du procurcur général. Cet 
examen est ouvert exclusivement aux secrétaires-greffiers adjoints . 

ayant deux aus d’exercice de- des juridictions irangaises du Maroc, 
leurs fonctions et remplissant los condilions de diplomes prévués par 
Varticle 6 ci-dessous, pour Vaccts au grade de secréluire- gretLer 
wijoml avec ou sans concours : - 

+ 3 2 : lary : . « Les secrélaives-greffiers adjoints admis ) examen sont rangés 
dans le cadre des seerétaires-grefliers & la classe dont le Wwailement - 
est égal on imimédialemenl supérieur a celui qu'ils percevaient dans . 
lour situation antérieure. Si le classement se lait & égalilé de traile- 
ment, -Vagenl couserve dans le nouveau grade Vancienuoté acquise 
dans le grade précédent.. » 

« Article 6. — Les secrélaircs- greflicrs adjoins doivenl ¢tre 

ciloyens francais, 4gés-de 23 ans au minimum, avoir salisfait a la 
loi sur le recrutement, élre de bonne vie el mosurs eb avoir la jouis- 
sance de leurs droits civils, civiques ct politiques. : 

« Ils sont recrutés : 

parnii les licénciés en droit 5 

« 2° Pay la voie d'un concours, dont les conditions ct le pro- 
 gramrae sont -fixés par arrété du premicr président de la Cour d’ap- 

pel, aprés avis du procureur général, parmi Jes candidats remplis- 
sant les trois conditions ci-aprés 

« 1% Sans concours, 

“ Titulaire du cerlifical de capacilé en droit ; 

« b Titulaire soit du brevet (ou certifical) d'études juridiques 
et adminislratives marocaines, soit du certificat d’études de législa- 
lion algérienne, de droit musulman cl de coulumes indigénes ; 

« ¢) Justifiant de deux années de- pralique’ judiciaire, soit dans 
une élude de nolaire, d’avoué et d’huissier.en France, en Algérie 

ou cn Tunisic, soit dans les scerétariats- -grelfes des juridictions fran- 
gaiscs du Maroc, soit dans un greffe ou dans un secrélarial de par- 

quet on France, 
@avocat de la zone francaise 
des lribunaux militaires. 

« Les candidats déji commis -principaux et commis titulaires 
dés secrétariats-greffes des juridictions francuises du Maroc, lipenciés 
en droit ou admis au concours, nommés secrélaire-greffier adjoint, 
sont dispensés du slage eb nomundés secrétaire-greflicr adjoint de 

~° classe. Us cecoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice 
(te traitement dans les conditions fixées par Farrété viziricl du 3 juil- 

lei 1928 (45 moharrem 1347). Cetle indemnité sera réduite. jusqu’a 
extinction: au fur, et A mesure des” avancements ultéricurs. ; 

   

    

du Maroc, soil, _enfin, dans los gvetiés 
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castreinis 

. tion judiciaire en France, 

en Algérie ou en Tunisie; soil: dans un cabinet -   
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« Les candidals n’appartenanl pas & ce cadre des commis prin- 
cipaux ot conimnis litulaires des secrélariats-grelfes des juridictions 
frangaises du Maroc, licenciés cn droit, on admis au concours, sont 

aun stage d’un an dans la derniére classe du cadre des 
scecrélaires-grefliers adjoints, } l’expiration, duquel ils peuvent élre 
tilularisés dans cetle classe. Leur ancienncté park du début du stage. 

  

  

« Si leurs capacilés professionnelles sont reconnucs insuffisan- 
tes, js peuvent étre licenciés d’oilicc, soit-& expiration, soit avant 
Lexpiration de Vannée de stage. ‘ 

' « Tis peavent aussi,-dans le cas ou l'année de stage ne serait pas 
jugée sullisammment probante, étre aulorisés 4. faire une. seconde 
année de. slage, mais, si a Voxpiration de cette scconde année 
is ne, sont pas aptes A @lre- titularisés, ils. sont lcenciés. 

      2 

    

« Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé aprés avis 
Y de a commission d’ avanicement, 

« Article 7. — Les comibis stngiaives des secrétartats-greffes doi- 

venk Clre agés de 21 ans au minimum, étre indifféremment du sexe. 
masculin ou {éwinin, étre de honne vie el mceurs et avoir la jouis- 
‘sauce de leurs droils civils, civiques el poliliques. Toulclois, les coin- 
mis de sexc masculin doivent, cn-outre, avoir satisl 
le recrutement de Varmeéc. : 

  ait & la loi-<sur 

« ffs sont recrutés & la suite d'un concours, dont les conditions 

el le prograrame sont fixés par arrété- du premier président de la 
cour <appel, aprés avis du procurcur général. 

,° « Ce méme arrété déerming le nombre de placés mises au 
concours ef Ta dale & laques{e aviront lieu Tes épreuves. 

« Tl fixe, en oulre, Ja proportion des emplois qui pourront étre 
attribués: aux candidats du sexe {éminin, dans la ‘limite des emplois 
pis au concours. 

« Peuvent élre dispensés’du coucours, ef nommés commis sta-— 
giaites, les candidats titulaires du certificat de capacilé en droit. 

 « Le stage a une durée minhnuim d’un an de services effoctifs ; 
a Vexpiration de Vannée de stage, les Goinmis stagiaircs peuvent éire 
tilularisés & la 3° classe du grade de commis. 

1 *. . .., \ : . ‘ ‘ , 

« Si lours capacités professionnelles sont reconnues insuffisan- 
‘Les, ts peuvent étre licenciés, soit 4 Vexpiration, soit avant l’expira- 
lion de Vannée de stage. 

« Mls peuvent, aussi, daws le cas ott année de slage ne scrait 
pas sulfisamiment probante, cleo autorisés 4 faire une seconde année 
de skage, mais si, 4 Vexpiralion de cette scconde année, ils ne sont 
pas jugés aptes a @ire 1itularisés, ils sont licencids. . 

« Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé apré: 
la commission a’ avancement. 

i -avis de   

« Peuvent étte dispensés du concours et nommeés directement 

conumis de 3° classe, tes candidats titulaires du dipléme de bachelicr’ 
de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur de Venseigne- 
ment primaire. 

_« Pouvent éire dispensés: du slage, apres avis dé la commission 

@avancemeéent, s’ils ont -satisfait aux épreuves .du- concours, les 
anciens sous-olticiers bien nolés, jouissant d’une pension proportion- 
nelle au tilce des services militaires, les candidats qui auraient pu 
élre recrutés direclement dans les condilions réglementlaires prévues 

a lalinéa ci-dessus, ainsi que les agents auxiliaires en [onctions, 2 la 
condilion qu’ils justificnt, au minimum, de vingt-quatre mois de 
services effeclnés dans unc administration publique chérifienne., 

  

« Les candidats déja fonctionnaires Litulaires dans l'’administra- 
eu Algérie ou en Tunisie, peuvent étre 

dispensés du concours cl-nomunés directement commis principal ou 

commis, dla classe comporlant un traitement égal on immédiate- 
ment supérieur & celuj. qu’ils percevaient dans leur administration 

d’origine, & moins que l’application de la législation sur les boni- 

ficalions mililaires 4 Ventrée dans le cadre nc leur permette d’at-. | 
teindre wne situation supérieure. 

   

« Toulefois, leur nomination ne deviendra définilive qu’aprés un 
an de services et aprés avis de la commission d’avancermnent. » 

« Article 9. — Les postulants n’appartenant pas au personnel 
des secrétariats-grefics ne peavent étre recrulés en qualité de sccré- 

taire-gretlicr adjoint, commis tilulaire ou commis stagiaire, ou étre 

admis & prendre part au concours prévu pour le recrutement des 
secrétaires-greffiers adjoints ou des. commis slagiaires, s’ils onl 
dépassé lage de trente ans, - , 
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-« Cette limite d’dge est prolongée pour les candidats justifiant de 

services civils antérieurs, leur ouvrant des droits A une retraite ou 
de services militaires d’une durée égale auxdits services, sans toute- 
fois qu’elle puisse dépasser l’Age de quarante ans. » 

« Article 10. — L’accés au concours pour le recrutement des 
séecrétaires-greffiers adjoints et des commis stagiaires, en ce qui 
concerne les candidats étrangers A l’administration judiciaire du 
Protectoral, est subordonnée A une autorisation dounée aux candi- 

dats par Ic premier président, aprés avis du procureur général et 
aprés enquéte. » . 

, DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Anr. 2, —- Pendant les années 1948 et 1949, des concours pro- 
fessionnels d’aptitude pour le grade de secrétaire-greffier adjoint 
pourront élre ouverts en faveur dcs commis principaux et commis 
titulaires des secrétartats-greffes qui rempliront, au moment du 
concours, les conditions prévues antérieurement 4 la promulgation 
du présent arrété, pour l’accés 4& l’examen professionnel de secré- 
taire-grefficr adjoint. 

Les commis principaux et commis titulaires admis sont nommeés 
sécrétaire-greflier adjoint -dans les candilions prévues par les dispo- 
sitions anlérieurcs de l’article 6 du dahir du 27 novembre 193g. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1367 (10 aott 1948). 

_Mowamep EL Moni. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 aot 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 7 aofit 1938 (2 chaoual 1367) 
portant réorganisation des cadres du personnel du seryice 

de lenregistrement et du timbre, 
  

_Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354), portant 
statut du personnel du service de l’cnregistrement et du timbre, et, 
Jes texles qui l’ont modifié ou complélé ; « . 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1945 (ao chaabane 1364), fixant, 
a compter du 1 février 1945, les cadres et les traitements.du_ per- 
sdnnel du service de Venregistrement et du timbre, ct Ics textes 
qui l’onl modifié ou complété, 

ABRRETE ;: 

ARTIGLE PREMIFA. — Les traitements de base ct les classes ou 
échelons que comportent Jes emplois énumérés ci-aprés, sont fixés 

ainsi qu’il suit . . : 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle 
et inspecteurs principaux de classe exceptionnelle de Vinterprétariat. 

2° échelon .............., . 177.000 francs 

rm échelon ...... Seed eect eee eee 156.000 — 

Inspecteurs principaux et inspecteurs principaux de Vinterprétarial. 

me classe ....... ptt ee ee eaee oe ceases 150.000 francs 
2° classe ...... bat ea eee eeeae tenet ena eaee +. 135.000 — 
8° classe ....... sete aae dene eaae bene eae . T20.000  -— 

Inspecteurs-veérificaleuns 
el inspecteurs-vérificateurs de Vinterprétariat (cadre provisoirc). 

IT? Cla8S@ .... ee eee eee eee eee 
2° classe ........... 

l1y.o00 francs 

96.000 — 

Recevéurs centrauz. 

Classe exceptionnelle ..... 

Receveurs centraux ..... 0.02000. ee eee ee .- 
(1) ¥ compris l'indemnité complémentaire de traitement, 

195.000 francs (1) 
taG.000, 
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Inspeecteurs, 

Tors classe ........ eee b entree ee etes .e.eee., 126.000 francs 
i classe (2® échelon).........- tetteeveeees EYILQOQ — 
i classe (1% échelon)....... tteerteeeeerees  Q6.000  — 
a® classe ........- pect n ee eet te eeteetteerees 84.000 — 

TT? C]ASSC we occ eeeee cee eee eee tee eeeeeeeee = 79,000 francs 
a® class@ ......e. eee ee beet ete tte e ene .... 63.000 — 
B° classe ......00--00ee tacts Le kee epee ena 54.000 — 

SUPHUMETGITES oo een ee escent eee = 48,000 francs. 

Art. 2, — Les agents des cadres du personnel du service de 1’en- 
regisirerment ct du limbre, en fonclion A la date d’application du 

présenl texte, scronl reclassés dans les emplois prévus 4 l'article 
premier, suivant la correspondance de grade indiquée dans le tableau - 
ci-aprés : . 

SITUATION ANCTENNE SITUATION NOUVELLE : 

Inspecleurs principaux et ins- 
pecleurs spéciaux principaux 
de classe exceplionnelle.,.... Inspecteurs principaux de classe 

exceplionnelle ou  inspecteurs 
principaux de classe exception- 
nelle de 1l’interprétariat. 

Tnspecteurs principaux et ins- 
pecleiurs spéciaux principaux 
de 17 ef de 2° classes........ | Inspecteurs principaux de 17° et de 

2° classes ou inspecteurs princi- 
-paux de r* et de a® classes de 
l’interprétariat. 

Inspecteurs hors classe ...... Inspecteurs principaux de 3° classe. 

Receveurs-contréleurs princi- 

paux de classe exceplionnelle, RKeceveurs centraux de classe excep- 
lionnellé. 

Receveurs-contrdleurs — princi- 

paux hors classe ............ Receveurs centraux ou inspecteurs 
, ‘hors classe. 

Receveurs-contrdéleurs — princi- 

paux de 77° classe (2° échelon). Inspecleurs de xf® classe (2° éche- 
lon). 

Receveurs-conlrdleurs — princi- 

paux de 2° classe (2° échelon). Inspecteurs de. 17° classe (1 éche- 
lon). . | 

' 

Receveurs-contréleurs de 1°°, 

2° ef 8° classes ............ ..  Inspecteurs adjoints de 1°, 2° et 
3° classes. 

Surnuimeéraires 2.2... threes Surnumeéraires. 

Anr. 3. —- Lorsque Je reclassement est effectué A une classe 
comportanl un trailement inférieur, une indemnité compensatrice, 
égale 4 la différence enlre les anciens et les nouveaux émoluments, 

est altribuée aux intéressés. ; 

Arr. 4. — Les reclassements effectués en exécution de J’article 2 
ci-dessus, dans les grades comportant des classes ou des échelons 
de traitement égaux ou immédiatement inférieurs, ne sont pas consi- 
dérés comme un avancement ; les agents conservent, dans leur 
classe nouvelle, l’anciennclé acquise dans leur classe actuelle. 

Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs hors classe reclassés 
en qualité dinspeeleurs principaux de 3° classe,-un arrété du direc- 
teur des finances fixera, aprés avis de la commission d’avancement 
ef approbation du secrétaire général du Protectorat, l’ancienneté 
a attribucr aux agents dans leur nouvelle situation. 

Anr. 5. — Les avancements de classe. des : ” 

Inspecteurs principaux de classe exceplionnelle ; 

Inspecleurs principaux de classe exceptionnelle de l’interpré- 
tariat ; , 

Inspecteurs principaux ; / 

Inspecteurs principaux de linterprétariat ;
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Inspecteurs- -yérificateurs : 

- Inspecteurs-vérificateurs de Vinterprétariat 5 

- Inspecteurs ; 

Inspectcurs adjoints, 

ne peuvent étre effectués : 

Au choix exceptionnel, avant deux ans : 

Au choix; avant deux ans ct demi ; 

Au demi-choix, ‘avant trois ans. 

L’avancement cst de droit aprés quatre ans, | 

“ mesure - -disciplinaire. 

Nul, 
peut étre nommé a Ja 3¢ classe du grade d’inspecteur principal de 

Vinterprélariat : qu’au choix ct s‘il ne compte deux années, au mini- 

mum, en qualité d Fnspectenr ~vérificateur de J ‘interprétariat de 

1@ classe. _ a 

saut retard pour 

Nul ne.peut étre promu receveur central qu’au ‘choix et s'il ne | =. 

compte trois années au minimum d’ ancienneté en. equate a inspec- yo 
teur hors classe. 

Toutefois, cette ancienneté est’ réduile A ‘deux avis pour les agents 
reclassés en qualité d’ inspecteur en application du présent texte. 

Ant. 6. — Jusqu’A nouvel ordre, seuls pourront étre nommés & 
la 3° classe du nouveau grade d’inspecteur principal les inspecteurs- 
vérificateurs de 17° classe ayant au moins deux § ans vd ancienneté dans 

la classe. . : 

ART. 7. Le présent ; arrété viziriel aura. effet du’ a juillet: 1946." 

Fait a. Rabat, le 2 chaoual. 1369 7 aoat 1948) - 

Mowamen. EL Moxrr, 

Vu pour promulgation et mise’ a exécution. 

, Rabat, le’ 7 aot 1948. 

Le Commiséaire résident général, 

AL Jun. 

Arrété vizirtel du 8 pout 1948 (3 chaoual 1367) modifiant Varraté 
' yiziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada I 1353), fixant le régime des _ 
indemnités allouées au personnel de la, direotion des finances. 

LE Granp Vizin,_ 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934. : joumada I 1353) fixant le 
régime des indemnités allouges au personnel * de la direction des 
finances, modifié par Varrété viziricl du ro aot - r9f (12 ramadan , 

/ 1354): est modifié ainsi qu "il Suit avec - effet du rer juillet. To4G 1365) ; 
Vu Darrtté ‘Viziriel du 7 aott “1948 G chaoual 3367). portant 

réorganisation, & compter du- 1: juillet 1946, . des - cadres, du ‘person- [7 _ 
. nel. du service de Vebregistrement et du timbre, . 

ARRETE : 

 ARTIGNE PREMIER. — Par modification ou complément aux dispo- 
sitions de l’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353), 
modifié par:]’arrété-viziriel du ro aoft 1946 (12. ramadan 1365), les 
indemnités complémentaires de. traitement &-allouer aux. agents’. 
des cadres du personnel du service de Venregistrement. et-du | timbre 
sont fixées ainsi qu’il. suit, a compter ‘du. 1. juillet, T9h6 : 

« Inspécleurs principaux de classe. eaceplionnelle a 

et inspecteurs principaux de classe exceptionnelle. de Vinterprétariat.. 

« ur et 2° échelon ° & 2d. doo francs: 

« Inspecteurs principaux et inspecteurs principanz: ‘dev interprétariat: 

oak? Classe clo. ceeeee eee eee ee o A. agsooo francs =” 
B® CASSEL. ee eee tee - O-A aTr.oag - . 

« 88 -Class@ oc eee cee eee 9A 18.000 | — : 
QPS ga PR ER ee oe Re vee S a nm * ae MOE 

« Inspecteurs- “nérificatenrs et inspecteurs.- verifeatears 
de Vinterprétariat... 

‘e.a classe o.aA- 28. 000 francs . 
. * 

tt 

~ « 9® “classe , a a 12, 000 | oon 

parmi les inspecteurs- -vérificateurs de l‘inlerprétariat ne- 

“(ar chaoual 1354) modifié “par: 

« les contrdleurs ‘adjoints de’ l'administration 
cL cnregistrement, des domaines. et au timbre, détachés au Maroc..   

OF FICTEL “N° 1868 da 13 aot r9i8. 
  

« Receveurs centrauz. 

« Classe unique a 128.000 6. vr erer rene + 0 4 34.000 francs 

« Inspécteurs. oO, 
« Hors. class 0... cc ccc cece eee e teeta eee o 4 24.000 francs 
« 17 classe (2° échelon) ...l...0. cee cee o & 18.000 — 
« i classe (7° échelon) eee etedeee cae 0 & 12.000) — 

2° ClaSBO ee eee tee nee oA g000 — 

K Inspecteurs aujoints pecettnetenerreeess OA. G.000 francs. 

« Sarnuméraires Scat e eee teen nee e eee ~ néant. » 

Fait a Rabat; le 3 chaoual 1367 (8 aodt 1948). 
_- - MowAMED EL Moxnu. 

Yu. pour ‘promulgation et mise ‘A exécution : 

_ Rabat, le 8 aoat 1948. 

Le: Commissaire résident général, 

oA. Juin. 

Ayrété viziriel du 9 aofit 1948 (4 chaoual 1367) modiflant et complétant 
l'arrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354), portant 
statut du personnel du service de l’enregistrement et du timbre 
et du service des domaines, et l'arrété viziviel du 28 aoht 1947 

(14 chaoual 1368) relatif 4l’avancement de classe des contrdleurs 
spéciapx du service de Tenregistrement et du timbre et du service 

‘des domaines. . 

Lr Granp Venn), 

. Vu Varrété viziriel du 16 janvier “1936 (ar. chaoval 1354), por- 
tant statut du. personnel du service dé l’enregistrement et du tim- 
bre et du-service des domaincs,- et les arrétés viziriels subséquents 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du: 98° aotit- roi7 (xr chaowal. 1366) relatif a 
V’avancement de classe des contréleurs spéciaux du service de l’en- 
registrement et du timbre et du. service es - domaines;, 

annie 

Aw TICLE PREMIER, janvier 1936 
-Varrété viziriel du 27 aodt 1946 . 

(ag ramadan 1365) est complété ainsi qu'il suit : . 

~« Artiéle 15. — (Les deux premiers alingas sans changement). 

« ‘Youtefois, . a titre. transitoire pour Jes promotions a. interve- 
nir au ‘titre de Vannée i947,-Ja condition d’ occuper effectivernent 

“Larrété” viziricl ‘du 167 

un des postés visés ci- dessus pourra Te pas étre exigée. »- 

“Aur. 2. — L’arrété viziriel du 16 janvier 1936 - ‘(ar chaoual 

«. TITRE: PREMIER. 
7 « _ Cadres, : 

  

-« Cadre secondaire :— 
oe Des contréleurs adjoints ‘de- Venregisircment et des. domaines, Loe 

« -descommis principaux ¢ et commis, des dames employées ou -dac- 

Pee ‘tylogr aphes: 

« “Ariicle 9. — Les: agents ‘supérieurs; les agents des purcaux et 

-métropolitaine ae 

_ (Le: reste de. Particle - “sans s changerient) 

Lk “Paragraphe | 6. 
: de Venregistrement, “et. “aes ‘domainies. 

                       

.w Article: 21. — Les contrdleurs ‘adjoints ‘de- Venregistrement ‘et. 

6 ‘des -domaines sont. -recrutés respectiveament parmi les commis. — 
< principaux .de Venregistrement -ct les. commis principaux des 

« domaines, dans la limite ‘de la moitié de Leffectif budgétaire ‘des 

~« commis . principaux de chacun. de -ces services.



. 
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« La nomination au grade de conirdleur adjoint est subordon-, 

née XY Vinscription sur une liste d’aplilude établie au choix par 
le directeur des finances, sur la proposilion du chef du service, 

a 

¢ 

« Toulelois, seront reclassés de droit contréleurs adjoints, les 

-contrdleurs spéciaux de. Venregistrement et les contréleurs speé- 
ciaux des domaines. 

« Dans tous les cas, Ie reclassement. des conlréleurs spéciaux 
ou la nomination des commis principaux.dans le cadre des con- 
irélours adjoints sera effectué dans la classe du nouveau grade 
comportant un traitement immédiatement supéricur 4 celui que 
recevaient les inléressés dans leur ancien grade, . 

« La commission. d’avancement fixe Vancienneté a 
aux agents.» - 

« Arlicle 42. — Les avancements de classe des ‘contrdleurs 
adjoints sont accordés suivant les régles en vigueur pour le cadre 
des commis. » 

R
R
 

R
R
 

atlcibucr 

. Dispositions transitoires, 

Art. 3. — ‘Avant reclassement dans le cadre des contréleurs 
adjoints, les contréleurs spéciaux parvenus 4 la hors classe de leur 
grade antéricurement au i février 1945; bénéticieront 4 cctte date 
dune bonification d’ ancienncié de irente mois. 

“Ant. 4, — ‘Par dégrogation aux dispositions du dernier alinda 
de Varrété viziriel du 4 décembre ro41 (15 kaada 1360) complétant 
Varrété viziricl du 25 juillet r989 (7 jJoumada YP 1358) organisant 
um concours commun pour l’entrée dans les cadres principaux exté- 
rieurs de la direction des finances, Jes contrdleurs adjoints, issus 

-da cadre des contrdleurs spéciaux et nommeéds receveurs-contrélcurs 

de Venrogistrement et du timbre A la suile du concours profession- 
nel organisé en application de ce texte, scront reclassés, 2 la date 
de jour nomination dans le cadre principal, dans la classe com- 
portant un traitement égal ou immédiatement supérieur 4& celui 
qu'ils Percevaient en qualité de contrdleur spécial, 

L’ancienneté dans la classe sera fixée par Jes soins de la com- 
mission d‘avancement, 

, . Fait a Rabat, le 4 chaoual 1867 (0 aont 1948). 

Mowamrn £r. Mort. 
- Vu pour promulgation et mise A exécution + 

_ : Rabat, le 9 aott 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Kirdété du directeur des travaux publics relatif au nombre des emplols 
d'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de classe excep- 
tionneHe, pour l'année 1948. 

  

' Aux termes d’an arrété du directeur. des travaux publics du 
i juin 1948; Je nombre maximum des emplois d’ingénieur subdi-- 
visionnaire des travaux publics de classe exceptionnelle est fixé A. 
onze, 

OFFICE DES POSTES, DES TEL fonapres: 

ET DES TELEPHONES | 

  

Abi du directeur de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, portant ouverture d’un’ concours pour le recrutement de 
oontréleurs stagiaires des installations électromécaniques. 

~ -- Pat arrété directorial du 13 juillet 1948 un concours pour Je 

-.recrulement de contréleurs stagiaires des inslatlations électroméca- 
' “hiqnes aura Jieu le 7 septembre 1948 ;   
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Au Maroc, 2 Rabat, ct, ¢ventucllement, dans d'autres villes, a 
Meer, Tunis ef an Trance, au siége de chaque direclion des P.T.T, 

Le nombre WVemplois mis au concours est fixé 4 quarante dont 

huit réservés aux candidals marocains, 

La liste d‘inscri plion des candidatures sera close le a1 aodit au soir. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

'" portant ouverture d’un concours - 
pour quatorze emplols d’adjoint technique (cadre marocain). 

a 
Bar arvélé directorial du 3 aotit 1948 un cancours pour quatorze 

einplois adjoint technique ‘cadre marocain) s‘ouvrira Ie 29 noveni- 
bre i948’ dans les conditions fixées par Varrélé du 23 octobre 1944 

inséré au ‘Bulletin officiel du Frotectoral n® 1695, du an décermbre 

1944: 

   

La liste des. demandes d’ inscription sera close le 29 octobre 7948, 
418 heures. 

L’appel des candidais admis 4 se présenter aux épreuves aura lieu 
J le 29 novembre ry18, a 7 h. 45, Xd Vhdépital Moulay-Yousscf de Rahat. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION : 

Nominations et promotions. 
  

CONTROLE CIVIL 
Sont promus 

Cantroleur efuil de classe exceplionnelle du 1™ janvier 1948 
M. Delorme Gabriel, contrdleur civil bors classe. . 

Contrélear civil hors classe du 1 janvier 1948 : M. Antona 
Armand, contréleur civil de i classe. 

Contrdleurs etvils de 1° classe + 

Duar février 948 :M. Guédon Robert ; 

Dur février rofi8 : M. Petit Jacques ; 

Dare? mars 7948 : M. Ecorcheville Amédée ; 
Dur? mars raf8 2M. Fines Jean ; 
“Du rf aveil sgi8 : VW. Darre Jean. ; 
Du xv avril 948 : M. Tubert Paul, 

controleurs civils de 2 classe. 

Contrdlenrs: tivils de 2° classe : 

Da re jarivier. 1948 : M. Pons Louis ; 

“Du rr avriks1948 : M. Baritou Louis 3 
‘Du ‘r” avril. 1948 : M. Bel Lucien ; _ 
Du 1° mai 1948 : M. Barbey Marc ; 
Yu a maii948 : M. Massonaud Adrien ; 
Du so juin ro48 2 ML Sire Jacques, 

4 

coulrdlours -civils de 3¢ classe. 

a Contrdlears civils de 3 classe An x avril 1948 : MM. Chene- 
haux Rémy, Palustran Pierre. Doudinot de la Boissiére Tecan, Caze- 
navelte Jean, contréleurs civils adjoints de 1? classe (9° échelon). 

Carirdlears civils adjoints de 1° classe (2° échelon) 

Tu ov janvier 148: M, Palustran Pierre ; . 

Du 1 mars 148 > M.. Doudinot de la Boissiére Jean ; 
Du 1% mars ta48 : w Cazenavette Jean ; 
Dui i? avril ro48 + M. Revol Pierre ; 
Du rf avril rq48 2 M. Bazin Henri ; 

Du i avril rai& > M. Coidan Etienne ;’ 
Da xt jnin yoi8 > M. Dallier Louis, - 

conirdleurs civils adjoints de 1 classe (1 échclon),



€ 

8y8 
a 

Contréleurs civils ddjoints de 1° classe, 1° échelon : 

Du x janvier 1948 : M. Biberson Pierre ; 
Du 1 mai 1948 : M. Rosset Francois ; 
Du 1 mai 1948 : M. Barbault Roger, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe. 

Contréleurs civils adjoints de & classe, 1° échelon du at mars 

1948 : MM. Lombard Henri, Martin de Ja Bastide Henri, Chaillous 

Alain, Teuliéres André, Tréca Albert, Henry Paul, Lestrade-Carbon- 

nel Georges, Béguin Mare- Serge, Friang Etienne et Léandri Jean, 

contréleurs civils stagiaires. 

(Décrets du Président du conscil des ministres du 10 juillet 

1948.) 
* 

* OR. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est placée en disponibilité a compler du 1 octobre 1946 

M™= 'Woyltt Alice, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 

administrations centrales, placée dans la position hors cadres, pour 

servir auprés du Commissariat: général aux affaires. allemandes et 

autrichiennes. (Arrélé du secrétaire général du Protectoral du 

15 juillet 1947.) 

M. Rognoni Nicolas, rédactcur stagiaire du cadre des adminis- 

trations centrales du 25 janvier 1947, est reclassé en cette qualité 

A complter du 1" janvier 1946, au point de vue exclusif de Vancien- 

neté, par application de Varrété résidentie) du 28 février 1946, litu- 

Jarisé et reclassé, avec effet pécuniaire du 25 janvier 19/7, rédacieur 

de § classe du r* janvier 1946. avec ancienneté du g septembre 1944 

(bonifications pour services militaires’: 15 mois. 22 jours) et rédac- 

‘teur de 2° classe du x octobre 1946. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 28 juillet:1948.) 

Est nommé commis principal hors classe du 1 aott 1948 
M. Apparisio Antoine, commis principal de 37° classe. (Arrété du | 
secrétaire général du Protectorat du to aotit 1948.) 

Est titularisé en’ qualité d’ouvrier typographe qualifié, 1° éche- 
lon, du 1 mai 1948 : M. Lavillauroy Guy, ouvrier typographe sta- 
giaire 4 l’Imprimerie officielle. (Décision directoriale du 31 . juillet 

1948.) 
* 

OR 

JUSTICE FRANGAISE 

Sont promus, du 1 juillet 1948 : 

Secrélaire-greffier adjoint de 2 classe : M. Maytraud Jean. -. 

Secrétaires-qreffiers adjoints de 3° classe; MM- Chauvet Charles ot 

Navarro Emile. 

Secrétaires- greffiers adjoints de 4° classe 
Albert ct Cannac Pierre. : 

Commis principal de 2° classe. : M. Petit Robert, 

Cormmis de 2° classe : M. Bruna Marcel. 

Dames employées hors classe, 2° échelon : M'* Perrctte Yvonne et 

Espinoza Anna. 

Dame employée hors classe, 1° échelon : 
guerite. — . . 

Interpréte judiciaire de & classe : M. El-Hamiani Abdesslem. 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel du 26 juillet 
1948. ) / : 

Sont reclassés : 

Commis de 2° classe du. 1 avril rh. avec ancienneté du 
28 février 1947 (73 mois a jours de services mililaires) : M. Gervais 
Victor, commis de 3° classc. , 

M™ Benkemoun Mar- 

Commis de # classe du 3s avril so47 avee ancienneté du 
28 novembre 1945 (29 mois 3 jours’ de services et bonification 
d’un mois pour services avuxiliaires) : M. Ferro Roger, 

3° classe. 

(Arrétés du’ premier président de la cour a’ ‘appel du 27 wk 

let 1948.) 

BULLETIN OFFICIEL 

-ions coulumiéres en 

_M. Vagina Louis, 

; MM. Boulouk Bachi ” 

commis de’.   

4 

N° 1868 du 13 aodt 1948. 
a 

“DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Est incorporé dans le cadre des commis-greffiers des Jjuridic- 
qualité de commis-greffier principal de 

1 classe du 1%? janvier 1945 avec anciennelé du 14 septembre ro44, 
reclassé commis-greffier principal hors classe du 1 févricr 1945 
avec anciennelé du 14. seplembre 1944 ct commis-greffier prineipal 
de 1 ¢lasse du 1 janvier 1946 avec ancienncté du 14 septembre 
1944 : M. Benabdallah Hamoud, commis d’inlerprétariat. (Arrété 
directorial du 24 juillet 1948.) : 

Sont promus : 

Agent public hors catégoric, 
agent public bors catégorie, 4° 

&. échelon du 1 avril 1947 

échelon. 

- Agent public hors catégorie, 6 échelon du 1 juillet 1946 
M. Vaubrun Eugéne, agent public hors catégorie, 5° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 1x9 juillet 1948.) 

Agent public hers calégorie, & échelon du w° novembre 71945 ~ 
“et agent publie hors catégorie, 6° dehelon du x°* mai 1948 : M. Dido- 
lot Amédée, agent public hors calégorie, 4° échelon. 

Agent public de 3° catégarie, 
agent public de 2° catégoric, 9° échelon du 1 aodt 1947 

Jacques, agent public de 8° catégoric, 8° échclon. 

9 éehelon du i février 1945 et 

: M. Melia 

Agent public de 3 catégorie, “68 échelon du 1 avril 1949 
M. Midiére Louis, agent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

(Arrété direclorial du 27 juillet 1948.) . 

Esl promu chef chaouch de 2° classe du 1 juillet 1946 
M. Hammou ben Mohamed, chaouch de aT? classe. (Arrété directorial 
du $0 juillet 1948.) 

* 
 * 

DIRECTION DE L’INTERIFUR 
Sont promus : 

Commis principal de 2° classe.du 1° janvier 1945 : M. Pagnoux 
André, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe du 1 mars ig45 : 
commis principal de 3° classe, 

M. Reig Henri, 

Commis principal Winterprétartat hors classe du °° mars 1945 
M. Ahmed ben Abdelkader Tedjini, commis principal d’ sniterprétariat 
de’ 17° classe. 

Commis principal de 3° classe du a janvier 1945 : M. Costa 
Raphadl, commis de 1°? classe. , 

_ Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du uv juil- 
Jet tg45 : M. Obadia Meier, commis principal hors classe. . 

Commis de 1° classe du x°* aodt 1945 :M. Chabanon Robert, com. 
mus de 2° classe. , 

Commis de 1 classe du 1 octobre 1945 : M. Bonnin André, 
commis de 2° classe. 

Agent public de 3 catégorie, & échelon, du 1a avril 1945: . 
M. Roget Pierre, agent public do. 3° catégorie, 7° échelen, 

_ Agent public de 38° catégorie, 7° 
M. Boulet Victor, 

Agent public de 3° catégoric, 6° échelon, du xr avril ‘IQhd 
M. Pommicr. Antoine, agent public de 3° catégoric, 5° é&chelon. 

échelon, du 1 avril 1945 
agent public de 3° calégorie, 6° échelon. , 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon, da 1 octobre’ 1945 
M. Berchiochi, ogent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 16 et 23 juillet 1948.) 

Est titularisé et nommé comznis de 3° classe du g décembre 1946 
(bonifications pour services militaires :.1 an 6 mois: 22 jours) 
M. Munier Guy, commis stagiaire. (Arrété directorial. du 27 juillet 

1948.) 

Sont promus : 

Agent public de 3° catégorie, 4 éehelon, du 1° janvier 1946 : 
M. Mellado Viucent, agent public de 3° catégorie, 3* échelon.
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M. Noguerolles Gaspard, 
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Agent public de 3° catégorie, 6° échelon, du i avril 1946 
M, Leroux Louis, agent public de 3 calégoric, 5° échelon. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon, du 1 aodit 1946 : 

M. Ali ben Kaddour, sous-agent public, 2° calégoric, 3° échelon, 

Agent public de 8 calégorie, 6° échelon, du 1° octobre 1946 

M. Bretonnés Raymond, agent public, 3° catégorie, 5° échelon. 

Agent public de 8 catégorie, 6° échelon, du 1° novembre 1946 : 
agent public, 3° catégorie, 5° échelon. 

Agent public de 8° catégoric, 5° échelon, du 7%" navernbre 1946 + 

M.Camp Paul, agent public, 3¢ catégorie, 4° échelon. 

(Arréiés directoriaux du ag juillet 1948.) 

Application des dahirs des 5 avril ef 27 oclobre 1945 

sur la titularisation des auriliaires 

Sont litularisés et reclassds : 

Commis principal de 1 classe du 1 janvier 1946 (ancienncté 

du 4 juin 1945) : M, Guirand René, commis auxiliaire. 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier s947 cancienuclé 

du r mars 1946) : M, Garibaldi Honoré, cominis auxiliaire. 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1947 (ancienncté 

du 16 janvier 1946) : M. Caudal René, commis auxiliairc. 

Commis d'interprétariat principal de 3° classe du 1® janvier 1947 

(ancienneté du io mars 1944) : M. Mohamed bel Hadj Mohamed el 

Bacha, commis d‘interprélariat auxiliaire. 

Commis @interprétariat principal de 3° classe du 1 janvier 194 E E J 947 
fancienneté du 1% novembre 1946) : M. Said ou Bourral, commis d'in- - 

lerprétariat auxiliaire, 

Commis principal de 3° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté 

du 27 mars 1945) : M, Pinton Marcel, commis auxiliaire. 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1947 (anciennelé du 3 sep- 
tembre 1946) : M. Picard Louis, agent contractuel. 

Commis Minterprétariat de 2° classe du x janvier 1947 (encien- 
neté du re? aodit 1944) : M, Abdelaziz bel Mekki ben Mohamed, com- 
mis d’interprélariat auxiliaire. 

Commis Winterprélariat de 2° classe dui janvier 1947 (ancl ien- 
nelé du 1 janvicr 1945) : M. Si Maali ben el Caid Lasri, commis d’in- 

terprétariat auxiliaire. 

Commis Winterprétariat de 2° classe du 1* janvier 1947 (ancien- 
neté du 1 mai 1945) : M, 8i Taibi ben Ahmed, commis d’inlerpré- 
lariat auxiliaire. . 

Commis de 1° classe du 16 janvier 1947 (auciennelé du 1 avril 
1944) : M. Olivan Ernest, commis auxiliaire intérimaire, 

Commis de 2° classe du 15 mars 1947 (anciennelé du g décembre 
1945) : M. Tristan Francois, commis temporaire. 

Commis principal de 2° classe du 16 mars 1947 
du 7 mars 1947) 

(ancienneté 
:M, Lamboley Fernand, commis temiporaire. 

Commis de 2 classe du 1 oclobre 1947 (ancienneté ailu 18 sep- 
tembre 1947) : M. Garcia Georges, commis lemporaire. 

Commis de 2° elasse dt 5 novembre 1947 (anciennelé du 4 oclo- 
bre 1947) : M. Vissiéres Marcel, commis ‘témporaire, 

Secrélaire de contrdle de 6° classe du 1° janvier 1947 (ancienneté 
du 1° décembre 1946) : Si Miloudi ben Djillali, fquih auxiliairc. 

Agent technique de 6° classe du S.M.A.M. du x janvier 1947 

(anciennelé du x janvier 1946) :M. Mohamed ben Abdelkader Mej- 
bar, agent technique avxiliaire. 

Dame dactylographe de 2° classe du 1*¥ mai 1947 (ancienncté du 

a6 février 1946) : M™° Blondin Lucienne, dactylographe auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE 

Sont promus : 

Contréleur général de 1° classe du 1 mars 1948 

Claude, contréleur général de 2° classe. 

: M, Léandri   
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Conmissaire principal de 2° classe du 1°" janvier 1948 : M. Deville 
Joun, commissaire principal de 3° classe. 

(Arrété directorial du 20 juillet 1948.) 

Sont nommés sous-brigadiers du 1° janvier 1948 : 

MM. Beninger Cherles, Bussienne Georges, Drevez Jean, Forest- 

Dodelin Marcel, Gourves Armand, Granier Albert, Jardot Gustave, 
Joncour Jean, Laouenan Jean, Lavandier Joseph, Le Floch Joseph, 
Lehujeur Maurice, Marcerou, Lucien, Mariani Mario, Merlin Auguste, 
Munzer Robert, Paccioni Pierre, Ragot Robert, Rousset Roger, Staed- 
ler Emile, Stark Ernest et Tarlas Louis, gardiens de la paix. 

(Arrétés directoriaux du ‘16 juillet 1948.) 

Sonl titularisés et reclassés : 

Inspecteur de 2° classe du 1% févricr 1948, avec ancienneté du 
v2, février 1947 (bonificalions pour services mililaires 26 Mois 
3 jours) : M. Fumaroli Jean-Baptiste, inspecteur stagiaire. 

Gardien de la paix de classe erceptionnelle du 1° juillet 1947, 
avec auciennelé du 26 aodt 1945  bonifications pour services mili- 
taires : gt mois 14 jours) : M. Dorange Adrien. 

Gardien dé la paix de 3° classe du 13 mai 1948 : M. Pale Laurent, 
Gardiens de la paix slagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 1°, rr el 15 juillet 7948.) 

Est titularisé et nommé gardien de la paiz de 3° classe du x* juil- 
let 1948 : M. Mouha ben Smail ben Mohamed, gardien de la paix sta- 

giaire. (Arrété directorial du 1g juillet 1948.) 

Sont titularisés et reclassés + 

Inspecteur hors classe du 1 février 1948 : 
anciennelé du 19 
79 Mois 29 jours). 

M. Gayraud Roger, 

janvier 1947 (bonifications pour services militaires : 

Inspecteurs de Lr classe du 1 tévrier 1948 : 

MM. Albertini Francois, ancienneté du 7 juillet 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : -7o mois g jours), ; 

Celli André, ancicnnelé du 1g aott 1945 (bonifications pour 
services uiilitaires : 68 mois 27 jours). 

Inspecteur de 3° classe du 1 févricr 1948 : M. Doiss Joseph, 

aucienueté du 21 septembre 1945 (bonifications pour sérviccs mili- 
laires 1 1g mojs 22 jours), 

luspecleurs stagiaires. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° juillet 1949 : 

M. Cadot Jean, anciennelé du 12 février 1947 (bonificalions pour ser- 
vices mililaires : 75 mois 4 jours). 

Gardiens de la paiz de {™* classe du r®™ juillet 1947.: 

MM. Biancardini Raphaél, awcienncté du 18 mars 1947 (bonifica- 
lions pour services militaires : 4g mois 15 jours) ; 

Migot René, ancienneté du 8 octobre 1946 (bonifications pour 
services militaires : 54 mois 24 jours); _ 

Squarcini Jean, ancienneté du 4 septembre 1946 (bonifica- 
lions pour services militaires : 56 mois g jours). 

Gardiens de la pais de 2° classe du 1° juillet 1947 : 

MM. Bordg Lucas, ancienneté du 1° aott 1946 (bonifications pour 
services mililaires : 33 mois 1 jour) ; . 

Curin Louis, ancienneté du 8 septembre 1945 (bonifications 
pour services milifaires : 43 mois a5 jours) ; 

Parrot René, ancienneté du so septembre 1945 (bonifications 
pour services militaires : 43 mois ar jours). 

Gardiens de la pair de 3° classe du 1° juillet 1947 : 

MM. Candela Albert, ancienneté du 26 mai 1947 (bonifications 
pour services militaires : 11 mois 20 jours) ; 

Santoni Eugtne, ancicuneté du 17 septembre 1945 (bonifica- 
lions pour services mnililaires : 19 mois ao jours). 

Gardien de la paix de 3 classe du 17 aodt 1947 :-M. Laflorentie 
Aimé (bonifications pour services mililaires : 8 mois). 

Gardien de la paix de 3 classe du 23 aodt 1949 : M. Anduze Roger 
(bonificalions pour services militaires : 7 mois 10 jours), 

gardiens de la paix slagiaires, 

(Arrélés directoriaux du 15 juillet 1948.) _ 
’
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Sont. nommés 

Du 1 aodt 1948 : 

Sarveillant de prison de 2° glasse 
prison de 3° classe,’ 

Surveillant de prison de 3° classe ; : 
veillant de prison de 2° classe. 

M. Mourct Jean, surveillant de’ 

M. Giangrasso Antoine, sur- 

Surveillant de prison de 4 ‘classe : 

‘lant dé prison de 5° classe. 

(Arrélé direclorial du 16 juillet 1948.) 

_ Est nommé, aprés examen, surveillant stagiaire duo janvier 
1948 : M. Kouillard Louis. (Arrété directorial du- 23 juillet 1948.) ; 

* e- 

DIRECTION DES FINANCES, / Lo 

Est’ promu percepteur de 6° classe du 1°, janvier 1947 elo 
reclassé de 4° classe du -x™ janvier 1947 (ancieuneté du 27 mai 7945) : 
M. Aguera Antoine. (Arrété directorial du 7 juin-1948.) — 

Fst reclassé chef de service hors classe du 1 juillet 39/6, cl 
nommé pereeptear hors classe du 1 décembre 1946 (ancienneté 
fur juillet 1944) ct percepteur principal de 1° classe du 1 décem- 

‘hre 1946 : M, Llorca Raymond, chef de service hors classe. 

Est reclassé chef de service hors classe du: 1% février 1949, et 
nommé percepleur hors classe du 1 aoft 1947 (ancienncté du 
1°" mars 1945) et percepteur principal de °° classe -dia-17 aodt 1947: 
M. Bordes- Louis, chef de ‘service: hors classe, 

Est reclassé chet de service hors classe ‘du 1 févtier rots, ot 
hors classe du i décembre 1946 (ancienneté . nommé percepleur. ub 

du xr septembre 1944) et percepleur principal: de 2° classe -du 
ue février 1947: : M. Gladen Césaire, 

Est promu colleeteur ‘principal: de yee classe du ™ juin rh: 
M. Forry Serge. . 

Sont nommés : 

Commis d'interprétariat principal de & -classe du 1 “janvier - 
7945), et commis Winterprétariat prin- . ° 1948 (ancienncté du x juin 

cipal de 1° classe du 1 mars 1948: M. Abdalfah ben Allal Akanor.- 

: M; Moulay Idriss Tahini, 

Si Larbi: ben’ Hadj.- 

Fquih, de 8° classe du 1" mai 1946 

oo haouch de 4° elasse du 1° mars 1947.: 

(Arrélés directoriaux du 80 avril 1948:) 

Sont nommniés ; . 

Sous- chef de bureau de 2° classe du.at™ aout 1948 
Picrre, sous-chef de bureau de 3° classe. 

M. Foust 

Coniréleur principal: de comptabilité dé 2 classe du yor" aont-} 
controleur’ “Painelpal de- conmptabilité de ' 7948 : M. Mazelct René,. 

3° classe. — 

Chef chaouch de 1*° classe ‘du gr aodt 1948- 

chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés dircctoriaux des, 23 et 26 juillet. 1948.) 

: Si Abmed ’ Salem, 

Sont promus. dans le persoimnel du service de Venregistrement et 
. du timbre : : foot 

-Inspectear de i “classe “(2° . échelon) . du Te aortit 
. 19 G8 

M. Vielhomme Bernard, -inspecteur de 17 classe (et ‘échelon). 

 Réceneurs- conlréleurs principaux de 2 classe (ger échelon) dn 

r™ gotit 1948 : MM. Treuillel Henri et: Petitiot Henri, recevours-contrd- 
leurs de 1° classe. . 

Commis principaux de classe: exceptionnelle (2° échelon):: 

Dur avril 1947 : MUe® Escaich Marie-Louise ; ; 

Du x1 décembre 1949 : Mme Wagner Fernande ; 

Du 1° aotit 1948 : M. Ponneteau René, uo 

- commis principaux de classe exceptionnelle (er échelon. ), 

Commis principal hors classe du 1° aodt t 98 : 

‘commis principal de 17 classe. : 

"Arrétés directoriaux du 47 fuillet rt) 
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M. Santana Antoine, surveil. 

chet de service hors classe, : 

M. Haack Jean,.   

N* 1868 du 13 aodt 1948. 

Sont ‘reclassés dans Vadministration des douanes : 

Préposés- chefs de 4° classe : 

Du 1 octobre 7945 : . 

‘M.  Guigue Pierre (ancienneté du’ 9 -février 1946), bonifications 
: _pourt services mililaires : gt: Mois 292 jours. 

Du i novembre 1945 : - . : 
MM. Rocchia Jean (anciexneté du 30. janvier 1945), bonilivations 

pour services mililaires : 8x mois 1 jour; 

~ Hognon Léon (anciennelé du -21 juin ‘r945),  bonifications 
pour services mililaires : 76 mois ro jours. : : 

‘Du 1 avril r9h6-: - 

MM. Bonté Louis (anclenneté du 29 janvier 946), honifications 
pour services .militaires : 274 mois ‘2 jours ; 

‘ Buéri Antoine (ancienneté du ‘24 actt 1945), bonifications 
pour services- militairés +79. Mois 7 jours. 

Du i™ aotit 19h6.; . : . . 

-M. Huitorel Guillaume (ancienneté du 3 tévvier 1946), honifica- 
lions pour services militaires : 77 Mois 28 jours. 

Préposés-chefs de 5° classe : 

Du 1 oclobre 1945 : 

MM.. Landelle ‘Alphonse (ancicnneté d du 6 novembre 1943), boni- 
ficalions pour serviccs militaires : Jo mois 25 jours ; ; 

Garnier Adolphe (aric ienneté du 8 décembre 1943), bonifica- 
tions pour services militaires : 69 mois 23 jours. 

* Du 1 novembre 945 Do. 7 
MM. Stde Alfred (ancienneté du 2 février 1944), bonifications 

_ pour services militaires : 68 mois 2g jours ;— 
Guiguen Picrre (anciennelé du 17 novembre 1944), Lonifica- 

lions pour services mililaires : 5g mois 14 jours ; 

Tomasini Pierre (ancienncté du 18 décembre saith), bonifi- 
cations pour services mililaircs ; 58 mois 13 jours, 

‘Du décembre 1945 , , 

MM. _Brumet Georges (anciennelé du 8 janvier 1944), bonifications 
, pour services militaires } 7o mois 23 jours ; 

du 26 février 1944), bonifications 
69 mois 5 jours ; 

Casléra-Garly Jean, (ancienneté du 26 mars 1944), bonifica- 
tions pour setvices militnires : 68 mois 5 jours ; 

Miranda Joachim (ancienneté du i septembre 1945), ‘boni- 
fications pour Services militaires : : hr mois, 

Graulle Jean (ancieuncté 

pour services mililaires : 

Du i? avril 7946! : 
4 MM. Béneilo Jules (ancienneté du 20 sont rg45), bonificalions 

pour services militaires : 55. mois 12 jours ; 

, ‘Crouzilles: Acide (ancienneté du.1z4 septembre 19/5), bonifi-. 
, eabions” ‘pour services nililaires : : 54 mois 17 jours. 

  

Du 16 avril T9468 : 

M.  Péreiti Pierre (ancienneté du 23 février 7946), bonifications— 
- pour services militaires : 4g mois 23 jours. . 

Du 1° mai igd6 : | 

  

_M,  Belda Florentin (anci ‘mneté du tr mars 1946),- honifications 
: , pour services militaires + 4g mois 20 jours. . : 

“Du x aotit 1946 7% , 

“MM. ‘Tourrier “Mare (ancienneté du 12 aodt’ 1944), Donifications 

pour services mililaires’ 71. mois 19 jours ; : 

“Anglo. Jean -(ancienneté ‘du 8 février 1945), bonifications 

pour services. militaires : 65: mois 98 jours: ; 
Avra Simon (anciennelé du ot avril 1945), bonifications pour 

.. Services militaires :63 mois, 10 jours ; Fo 

Thiroux Léon (ancienneté du 24 octobre rg45), bonifications 
pour services militaires : 57 mois 7 jours, 

Du ror septembre roi + oe ‘5 

-M.  Povéda Francois (ancienneté du 8 décombre 1945), bonifi- 
calions pour services militaires : 56 ‘mois a3 jours.
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/ Du 31 novembre 1946 : 

M. Biscay Jean-Pierre (ancienneté du ar septembre 1945), boni- 
fications pour services militaires : 61 mois 10 jours. 

Matelots-chefs de 5° classe ; 

Du 1° avril 1946 : 

MM. Laporte Charles (anciennelé- du 6 mars 1945), bonificalions 

pour services militaires ; 60 mois 25 jours ; 

Oddos Fernand (ancienneté du 13 septembre 1945), boniG- 
cations pour services militaires : 54 mois 18 jours. 

Préposés-chefs de 6° classe : 
Du 1¥ novembre 1945 : . 

MM. Brauge Joseph (anciennelé du 6 décembre 1943), bonifiea- 
‘tions pour services militaires : 46 mois 25 jours ; 

Bricux Henri (ancienncté du 1a juillet 1944), bonifications 
pour services militaires : 39 mois rg jours ; 

‘Soler Jean (ancienneté-du 1a janvier 1945), bonificalions 
pour services militaires : 33 mois 19 jours). 

Dui -avril 1946 : 

MM. Martinez Jean, (ancienneté du 9 mars 1945), bonifications , 
pour services militaires : 36 mois 22 jours) ; 

Boned Antoine (ancienneté du i février 1946), bonifications 

pour services militaircs : 26 mois ; 

Gonicz Joseph (ancienneté du 13 février 1946), bonifications, + 

“pour services militaires : 25 mois 18 jours. 

Du 1 juin 1946 : 

M.  Stodel Jean (ancienneté du 6 avril 1946), bonifications pour. 4 
services mililaires 

Du 1 aodt 1946 : 

: 25 mois 25 jours. 

“M. André Félix (ancienncté du 3 oclohre 1944), bonifications | 
pour services militaires : 45 mois 28 jours, 

Du 1 septembre 1946 : 

M. Mendiela Guy (ancienneté du 17 décembre 1945), bonifica- 
tions pour services mililaires : 3a mois 14 jours. 

- Du i octobre 1946: . 

M. Mengual Georges (ancienneté du 2 novembre 1945), bonifi- 
calions, pour services militaires : 34 mois 2g jours, 

Matelot- chef de 6° classe : 

Du 1 avril 1946 : 

“M. Charbonnier Leuis (anciennclé du 4 septembre 1945), boni: 
fications pour services militaires : $0 mois 27 jours. 

Préposé-chef de 7° classe ; , 

Du 16 avril 1946 : 

M. Roman Jean (ancienncté du 6 juin 1944), bonifications pour 
services mililaires : 2a mois 10 jours, — 

ptépos¢s-chefs cl matelots-chefs de 7° clusse des douanes. . 

(Arrétés directoriaux du 19 juillet 1948.) - 

Sont nommeéds préposés- chefs ‘de 7° classe des douanes : 

Du‘ 1 octobre 1947 

M..Andérés Auguste. 

Du 1 décembre 1947 : 

M. Boitel André. 

(Arrétés directoriaux des 24 juillet et 26 juin 1948.) 

Sont nommés ; 

Da x avril 1948 : : 

Gardiens de 5° classe des donanes : MM. Mohammed hen Seddik 
ben Boubker, m'* 823, et Jama ben Ali ben Mohammed, m'« 824. 

Cavalier de 5° classe des douanes : M, Driss ben Bouchaib ben 
Ahmed, m!* 835. 

Du 1 mai 1948 : 

Marin de 5° classe des douanes : M. El Brija ben Mohamed, ben 
Omar, m'® 847. 

“neté du 1? novembre 1945   

OFFICIEL gor 
errs 

Gardien de 5° classe des douanes : M. Mohamed ben Lahsen ben 

Ahincd, m!'° 828, 

‘Cavaliers de 5° classe des douanes : MM. El Bachir ben Salah ben 
MBarek, m'® 829,’ Lahsen ben el Arbi ben Mohamed, mi? 830, et . 
Tahar ben Ahmed ben Tahar, m’ 832. . 

(Arrétés direcloriaux des rg et 26 juin 1948.) 

Est nommé préposé-chef de 2° classe du 1 avril 1948 > M. Vin- 
censini Jean, préposé-chef de 3° classe des douanes. (Arrété | directorial 

du 26 juin 79/8.) - , 

Abdelkader ben Driss ben el Arbi, marin de 5° classe des douanes, 

est licencié do son emploi par mesure disciplinaire, et rayé des cadres 
a campler du.13 mars 1948. (Arrété direclorial du ro mars 1948.) 

“Est titularisé ct nommé commis de 3° classe du 1 juin 1947, 
reclassé 2X Ja méme date commis de ° classe avec ancienneté du 
1) février 1947 (bonifications pour services militaires 63 mois 
1§ jours), reporiée au 25 mars 1949 par application de Varticle 8 du 
dabir du 5 avril 1945, et, par application de l’arrété viziriel du 7 octo- 

“bre 1946, reclassé commis principal de 3° classe au 1° juin 1947 avec 

ancicunelé du .25 mars 1945 : M. Pico Gabriel, commis slagiaire. 
(Arrele directorial du 26. juillet 1948.) , 

. - 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

: Sont nommées, en application de, Varrété viziriel du 30 juillet 
“rok 

947° . 
Commis - principal de classe - cxceptionnelle, it échelon du 

-i* janvier 1947 (ancienneté du 1 décembre 1944) et commis prin- 
cipal’ de classe ezceptionnelle, 2 échelon du x décembre 1947 
M"* Dorier Aimeéc, dactylographe hors classe, 2° échelon ; — 

Commis principal de 1° classe du 1™ janvicr 1947 (ancienneté 

-du x février 1944) et cormunis principal hors classe du 1™ janvier 
“ig47 (anciennelé du rt seplembre 1946) 2 M™* Blondelle Margucrite, 

dactylographe de 1° classe. 

_ (Arnel directoriaux des az et 26 juin. 1948.) 

“Application du dahir da 6 avril 1945 sur la Utularisation 
. des auxiliaires, 

"Est (itularisé et nommé commis principal de 9° classe du 
‘a janvier 1945 (ancicnnclé du 2g mai-1943) et reclassé commis 
principal de 1° classe du 1 février 1945 Guciennelé du 2g mai 
1943): M. Ansidci Jean-Bapliste, agent auxiliaire. (Arrété directo- 
rial du 2g mai 1948.) 

Est titularisé ct nommé chaouch de 4° classe du 1 janvier 
1946 (anciennelé du 15 décembre 1944) : M. Bou Mehdi ben Ali 

ben M’Barek, agent journalier. (Arrété directorial du 22 juin 1948.) 

Sont titularisés ct’ nommeés du i* janvier 1946 ; 

‘“Chacuch de 38° .classe -(andienneté du it novembre 1943) 
M. Hadj cl Mekki bel Hadj, agent journalier, 

Chaouch de 4 classe (ancienncté du 1 aotit r94a) : M. Moussa 
bel Hadj, agent journalicr, 

Chaouch de 5° classe (ancienneté du 1eF novembre 1g4a) 
M. Mammou hen el Madi ben Kaddour, agent journalier. 

€Arrités direcloriaux des 27 avril 1948, 10 mai et 30 juin 1947.) 

Est titularisé ct nommé gardien de phare de 9 classe du 

i" janvier 1946 (anciennelé du 8 novembre 1944) : M. Ahmed ben 
Laheen, agent journalier. (Arrété directorial du 5 février 1948.) 

Sont lilularisés ct nommés du i? janvier 1946 : 

Agent public de Iv° catéyoric, 3° échelon (mattre magon), ancien- 
: M. Zech Konrad, agent journalicr. 

Agent public de & catégorie, 4¢ échelon (macon bdlisseur qua-— 
lifié) anciennelé du art décembre. 1944 M. Médina José, agent 

journalier. 

(Arrétés directoriaux des 20 avril el ro mai 1948.)
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Hst rayé des cadres du personnel de ‘la direction des travaux 
publics du 1 janvier 1946 : M. Debée Paul, agent technique prin- 

cipal hors classe, tncorporé dans le cadre particulier des techniciens — 
de plans de ville et des travaux municipaux. (Arrété directorial du 
a6 juillet 1948.) 

Es 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSERIELLE ET DES MINES 

Applicalion du dahir du 5 avril 19445 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé et nommé agent public de 5° catégorie, 1 éche- 
lon (chauffeur de camion) du 1 janvier 1946 avec ancienneté du 
13 septembre 1942 : M. Roulleau Roger, agent journalicr. (Arrélé 
directorial du 26 mai 1948.) 

* 
a ok 

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde de I'* classe du 1® janvier 1945 (anciennelé du 30 octo- 
bre 1943) ct promu garde hors classe du 1° mars 1946 : M. Gueguen 
Yves, garde de 2° classe des eaux et foréts. (Arrété directorial du 
15 juillet 1948.) 

Sont nommeés : 

Gardes de & classe : . . 

Du 1 avril 1947 (anciennelé du 4 septembre 1945) 
M. Rosique Joseph, garde stagiairce des eaux ct foréts. 

(Bonifications pour services militaires : 4 ans, 7 mois 

27 jours.), 
Du 1" mai. 1947 (ancienncté du h mai 1945) : M. Villestque - 

Georges, garde slagiairc des caux,et foréts. (Bonifications 
pour services militaires : 5 ans 99 jours.) 

(Arrétés directoriaux du rg juillet 1948.) 

Garde de % classe : 
1 Du 1 janvier 1948 : M. Searbonchi Francois, garde sta- 

giaire des caux ct foréts. (Arrtlé directorial du 1g juin 

7948.) 

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1 février 1948 : Si 
Ahmed ben el Fquih el Hasnaoui. (Arrété directorial du 15 juil- 
let 1948.) 

Est promu cha@ouch de 2° classe du 1° octobre ‘946 : Si Moha- 
med ben Allal, chaouch de 38° classe.. (Décision dircctoriale du 
38 juillet 1948.) (Rectificatif au B.0. n° 1857, du 28 mai 1948.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre rg24, 

interpréte de 5° classe du 20 aotit 1941, interpréle de 4° classe du 
i* mai ro44, puis interpréle de 3° classe du 1 janvier 1949 
M. Benzaki Moise, interprate de 8¢ classe. (Bonificalion d’anciennelé 
pour services mililaires : 10 mois 14 jours.) (Arrété dircclorial du 
14 mai 1948.) 

Est reclassé, en application de Varticle.8 du dahir du 5 avril 
1945, garde de 17° classe du 1 janvier 1945 (ancicnneté du 1° jan- 
vier 1943) et promu garde hors classe du 1® mai 1945 : M. Payeur 

Maurice, garde hors classe des eaux et fordls. (Arrété directorial 

du 34 juin 7948.) 

Est nommé commis de 38° classe des eaux et foréts du 1° mai 
1948 : M. Auriol René, commis auxiliaire. (Arré1é directorial du 
7 juillet 1948.) 

Application du dahir du &-avril 1945 sur la titularisation 

; des auailiuires, 

Est titularisé ct nommé cornmis de 2° classe du ag mai 1946 
avec ancienneté du 16 janvier 1946 (bonifications pour services mili- 

taires ; 2 ans ro mois 15 jours) puis reclassé, en application de l'ar- 
rété viziriel du. 7 octobre 1946 commis de 17° classe A Ia méme 
date : M. Gouletle Henri, rédacteur auxiliaire. (Arrété directorial du 
31 janvier 1948.) 

du a mai 1944) : 
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Sont litularisés ct nommés du 1 janvier 1946 : 

| Sous-agent public de T° calégorie au 5° échelon (anciennelé du 
g juillet 1945) : M. Mhammed ben Larbi, calqueur auxiliaire. 

_ Seus-agent public de I catégorie au 4° échelon (ancienneté du 
23 juillet 1943) ; M. Bennaceur ben Tahar Benani, calqueur auxi- 
liaire. , 

Sous-agent public de 17 ‘calégorie au 4° échelon (ancienneté 
du 1 décembre 1945) : M. Fliah Abdelhatif ben Mohamed, calqueur 
anxiliaire, . : 

Sous-agent. public de 1° catégorie au 8. 
du 1 juin 1943) : 
liaire, 

échelon (ancienneté 
M. Abderrahman ben Allal, aide archiviste auxi- 

. Sous-agent publie de 1° eatégorie au 3° éehelon (anciennetd 
du 6 aodt 1g44) : M, Mehdi ben Larbi Scally, calqucur auxiliaire. 

' Sous-agenl public de re calégorie au 2° échelon (ancienneté  --— 
M. Allami ben el Haddi ‘Benchemssi, ' calqueur 

auxiliaire, 

Sous-agent public de 1° catégorie au 2 
du 1 avril 1945) : M. El Haoussine ben 
auxiliaire. 

échelon (anciennelé 
Salah ben Brahim, tireur 

Sous-agent public de 2 catégorie aa 2° échelorl (ancienneté 
du r®™ mai 1945) M. Mohamed ben Mohamed Ziani, calqueur 
auxiliaire. . 

Sous-agent public de 1° catégorie an 1° échelon- (ancienncté 
da 1° janvier 1943) : M. Boumedienne ben Mohamed ben Osman, 
calqueur auxiliaire. : 

(Arrélés directoriaux du yg wai 1948:) 

. : DIRECTION DE L’INSTRUCTION: PUBLIQUE 

Est promu agent technique principal de 4 classe du 1 juillet 
1947 : M. Rigal Paul, agent technique principal de 5° classe. (Arrété 
directorial du 15 juillet 7948.) 

Sont promus: : 

Du 1 janvier 1945 

Institateurs de 17 classe > M. Gavand Marcel. 

Du ro avril 1945°: , 

Inslitutrice de 5° classe : 

Du 1 février 1946 : 

Commis principal hors classe : 

M™ Tassin Francine. 3 

M: Marrol Pierre. 

Du 1 mai 1947.: 

Professeur d’éducalion physique et sportive (cadre normal) de 
M. Benos Jean. 

Du 1 mars 1948 : . we 

Météorologiste de 2° classe : 

4" classe : 

M, Ferraton Jacques. 

Dui juillet 1948 : 

. Professeur agrégé (cadre supérieur) de 2° classe : M. Fioux André. 
Professeurs agrégées (cadre normal) de 4° classe : M™* Tison 

Suzanne ct Malau Gillette. . 

Professeur licencié (eadre supérieur) de 2° classe .: M. Camelot 
Emile. 

Professeur licencié. (cadre normal) de 1° classe ; M. Clément _ 
Marcel. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe: M™ Favre Marthe 
“et M& Tanguy Denise. 

Professeur licencié (cadre normal) de 3 classe : M. Feudrdent 
Pierre. , 7 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe : M. Cambus 
Pierre.
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_ 2° classe : 

~ 3° classe 
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Mouderrés de 5° classe : MM. Ben Naji Abdcrrahman, Ben Beliout 
Mohamed et Abdesslam Souiri. 

Adjoint d’économat (2° ordre) cde 2° classe : M. Denmat Yves. 

Ingliluleur ef inslitutrices de 7? classe : M. Doullel Gaston, 
Me Gaude Marguerite, Semach Lucienne et Eloy Noélla. 

Instiluteurs de 2° classe ; MM. Peizieu Albert, ‘Cochinard Maurice, 
Ghia Adolphe et Dutuit Jean. 

Instituteurs ou institutrices de 3° classe : MM. Javoy Georges, 
Rolland Georges ; M™ Jefranchi Julie et Guillermont Suzanne. 

Instituteurs ou instilatrices de 4° classe : MM. Albert, Meng 
Joseph, M@™* Membré Yvette, Luciani Rylantine et Roman Yvonne. 

M™s oun Mies Lebreton Ciséle, Servant 

Aragau Madcleine, 

Sa ge 

Institulrices de 5° classe : 
Héline, Pernet Jacqueline, Kernéis Marie-Thérése, 
Boriés Colette ef Faliu Odette. 

Instilutrice (cadre particulier) de 4° classe : M" Carillo Anna. 

Instituteur du cadre purticulier de 3 classe : M. Serghini ben 
Haddou. 

Institutears (cadre particulier) de 5° elasse : MM. Loukili Slassi 
Abderrahman, Hamittou Moussa, Bennouna M'Hamed et Abdenbi 
ben Ghalem. 

Répétileur surveillant (1 ordre) de 2° classe ; M. Choucroun 
Albert. 

Du 1°7 aot 1948 - ‘ 

Commis principal de classe exceptionneile ; M. Marrot Pierre. 
Alde-méléorologiste de 4° classe : M. El Maati Bel Hadj. 

MM. Marimbert 

et M@ Soullier 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 3 classe : 
Octave, Caveriviére Robert, Chenevas-Paule Robert 
Jane. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de £° classe > M@ Berthon 
Bérengere ct M. Cohen Albert. 

Sous-cconome de 17° classe > M. Palenzuela Louis, 

Sous-économe de 2° clusse > M™* Giorgi Pierrctte.” 

Surveillant général Ueencié (1% catégoric) de 1° classe : M. Serres 
Emile. ; . 

Professear chargé de cours d'arabe (eadre normal) de 3° elusse : 
M.’ Mehicddine Mohained. 

Tnslituteur de 2° classe M. Prisse d’Avennes Laurenat-Abert- 
Charles. 

Instituleur de 3 classe : M. Obellianne René. 

Institutrice de 4° clusse : M@™¢ Debelle Yvonne. 

instilulears du cadre particulier de 3® classe. MM. Lahtou 
Mohamed, Mohamed ben Larbi M’Zabi et Len Embarek Boubekcr. 

Instituteur du cadre particulier de 4° classe ; M. Snouassaoui 
Hadj el Hachemi. : 

Contremuitre feadre normal, 2¢ catégorie) de 2° classe ; M, Bus- 
quet Jules. 

Mattresse de travaux, manuels (oadre 
M™ André Margucrile. 

Maitresse de travaux manuels ‘(cadre normal, 
3° classe : M™ Aimon Marie-Jeanune. 

normal, 2° catégorie) de 

2° catégorie) de 

Mattresses de travaux manuels (cadre normal, 2° catégorie: de 
Mest Gouilhaud Claire et Braizal Marguerite. 

(Arrétés directoriaux des 80 avril, 10 juin, 6 ct 8 juillet 1948.) 

Est rangé dans la 2° classe des contrematires délégués, du 1 mars 
1946, avec 4 ans 3 mois 24 jours d'ancienneté, promu ' la méme dale 
a la 1° classe avec 3 mois 24 jours d'anciennelé el ranué au rr? octo- 
bre -1946 dans la 7° classe de la 2 catégorie du cadre normal de 
son grade avec to mois 24 jours d’ancienneté : 
(Arrélé directorial du 21 juin 1948.) 

Fst intégrée dans |e cadre des commis et nommdc commis 
principal de 1** elasse dur janvier 1948 avec 1 an 6 muis 24 jours 
d/ancienneté ; M™¢ Mansillon Jeanne. (Arrété directorial du 1° juillet 
TOA8.) 

Est promu du “yer févrior 1948 professeur liceneié (cadre normal) 
de 4° classe : M. Chapou Gaston. (Arrété directorial du 20 mai 1948.) 

M. Kircthhoffer Henri. 

  
! 
| 
| 
i: 

OFFICIEL 903 

Est reclassé professeur Ucencié (cadre normal) de classe du 
octobre 1947 avec a an 4 mois 93 jours dancienneté »M. Orecchioni 

Jour, (Arrété directorial du 3 juillet rg48.) 

Est prouiu. professeur licencié “cadre. normal) de 4° classe du 
Vv? actobre 1947 (ancienneté du i avril 1946) : M. Sabatier Charles. 
Arrélé directorial du 3 juillet 1948.3 - 

Ist prom ingliialeur de 2° classe du 1" jauvicr rg44, instiluteur 
hours classe duo x janvier 1949 : 7M. Salze Alexis. (Arrété directorial J 947 

5 
du G juilleb 1948.5 

Est promu:instituteur de '® classe du 1? aott 1949, instiluleur 

de 3 classe du vv novembre 1943: Ml. Casanova Marius. (Arrété direc- 
torial du 16 juillet 1948.) 

instituteur de 3* classe est 
(Arrété directorial du 

Teancienneté de M. Pinson Georges, 
fixée & g mois 21 jours au 22 oclebre 1945. 
2 juillet sg482 

dee 

ra4t 
élasse da or janvier 1944 et promu 

©M. Gaspéri Maxime. (Arrété direc- 

Esl norirad fesiilaicur 
“la 3 clusse du 1" janvier 
torial du G juillet 1948.) 

  

Est délégué dans les fonctions dinspecteur primaire de 3 classe 
du 1 oclobre rg4q :M. Herpin Emile. (Arrélé directorial du 2% juillet 
T9448.) - . . 

Est reclissé ; mailre de travaag manuels de 5° classe le 1 juin 

avee 5 ans 6 mois > jours d’anciennelé, maitre de travaus 
de 4 chasse le i’ juin 1944 avec 2 ans 6 mois 4 jours 

Warctenneté, rangé dans la 4° ¢classe des professeurs: techniques: 
adjutads duley ie it celobre 19/6 avec 4 ans s:0 mois 4 jours 

daniennelé cl promu professeur technique adjoint délégud de 
(Poelusse Jeo © octobre 1g46 avec a2-an 4 mois d'anciennelé : M. Barré 

Jeua:. (Arrélé directorial du 2 juillet 1948.) 

riya 
Paes 

  

  ‘se 

st reclassé instituleur de 6 classe Je 8 octobre 1949 avec 
2 ans 7 jours dancienneté (bonification pour services inlérimairés 
Lan: promu insliiuteur de 5° classe le 1 janvier 1947 : M. Gonon 
André, ¢Arrété directorial du 28 juin 1948.) 

Par application de Varrété viziriel du 3o juillet t947, sont inté- 
srées dans le cadre des commis cl nommeées : 

  

Commis principal de P? classe da vu janvier 1947-avec 1 an 8 mois 
Manciennelé > M"* Borniol Paulette, 

Commis principal de 2° classe du v™ janvier tof7 avee 3 ans 7 mois 
Wanciennelé 2 Mme Pouilhé Emilic. 

(Arvétés directoriaux du 3 juillet 1948.) 

Lst reclassé professeur technique adjoint de 3° elasse du 1 oclo- 
hre 1946, avec roan & mois tg jones d’anciennelé :M. Reix Roger 
(honificalions pour se accomplis dans Vindustrie privée 

  

2 Gans 5 mois 13 jours. " \erats directorial du 3 juillet: 1948.) 

Sonl promus 

Du wv 

Inspecteur principal non agrégé de 1° classe : 

mai 1948 / 

Codron Roger. 

M. Marquet 

> M: 

Inspecteur de Venseiqnement primaire de 1° classe ; 
Charles. 

Dame dactylagraphe de f* clusse : M™° Béra Simone. 

Bare? piled rads 

Inspecteur adjoint d'édueation physique et sportive de % classe : 
Mo Cabos Pisrre, 

Professeur 
Alexis. 

Tustisutcur de P° classe 

licencié (eadre normal) de 1° classe : M. Gastaud 

2M. Patrouix Philippe. 

Insfitiieurs ou inslilutriees de 2° classe : MM. Hérault Pierre, 
Broute Albert, Leblanc Maurice,-Fillict Marcel; Nicolas Jacques, Jouve 

  

Jean ; \mes Fumaroti Francoise, Scieller Ganoliteh, Laplanche Elise, 
Lovichi Rosine ct M" Lajon Madeleine. 

Instilvleur au institutrices de 3° classe M. Mailhé Picrre, 
Mmes Darmon Luectte, Jolly Yvonne, Sauvageot Clémence, Serres 
Claudetle et M's 

Inslitudriees 

Paule, 

Sandamiant Sylvie. 

de 4° classe > M¥ Véron Héléne, M™* Campagnac 
David Yvelte et Caretle Antoinette.
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Institutrices de oe classe L 
sier Marie- Louise. 

Du 1 aot 1948 : 

. / IMspeécteur de Penseiynement primaire ‘de a 

Marcel. 

, Instituteur ou institutrice de 3 classe i 

Mme Ravezie Marie-Madeleine. - 

‘Matire de travaur manuels (eiare normal, 

4° classe : M. Monjo- Louis. 

Du 30 aout 1948 : 

Agent public de la categorie, 

MU Sandamiani Marie-Jeanne et Cen- 

classe Q 

y échélon : M. Bignon Jean. . 

. Du 31 septembre 1948 : . ce : 

“Météordlogiste de 2° ‘classe : 

_ ..Professeurs liceniciés (cadreé normal) de Pe classe 
Alphonsine ; ; MM. ‘Renucci Antoine et Ruinet. Paul. - 

iM. Naude: Maurice. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2 po classe. : 

“Michel et Scavino ‘Charles ; ; - 

_Professeur liceneié (cadre normal) ‘le-88 classe 

Professeur- adjoint (cadre normal, 

M. Flandre Marcel. 

Répetitrice s surveillante (2° ordre) de £ classe : 
nette. co. 

, Adjoint d’économat (2° ordre) de 4 classe + wate 

are tatégorie) ‘de 4° classe : 

- Institutrices de 18 ‘classe: : 

“me Marie. © 

Institutéeur Ol. ‘instilutrices de 2° classe : 

Jarousseau Julia et M. Bossard Roger. ~ - 

MM. Gomis Gilbert et Achour Ahmed. 

y Mie Allemand Marguerite. 

““Instiluteurs de 4 classe”: 

Institutrice de 5° classe 

Instifuteurs du cadre particulier de 2° classe : MM. Eutz ‘Frangois, 
Kébir Mohammed ct Serghini Mohamed. 

Institateurs au cadre: particulier de 3° ‘classe : 

: Lahoucine et M’Hamed ben Hadj. v 

MM. 

Du 14 septembre 1948 

Instituteur de 3° classe : M, Tonati Georges - 

(Arrétés directoriaux des 8, 15 eb at. “juillet ‘r948,) 

Est promu inspecteur dev enseignement: ‘primaire (délégué) de 
2° classe du _r® septembre 1947 avec ancienneté de classe du r® janvier 
1946. et confirmé dans les fonctions d ‘inspecteur primatre du 1 octo- 
bre 1948 .: M. Flamand Pierre. 

_ r9h8.): 

Sont nommés : 
t 

Dans la 8 classe’ des, météorologistes dn rer. janvier. ohB “ave” 
M.. Carlu Henri. 

Dans la & classe des aides. -météorologistes du ve mai. 1946 
M. Delpil Jean. . 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1948.) 

ancicnnelé de classe - ‘du rv décembre 1943: 

. Bont promus : 

A la 5° classe des- _professeurs licenciés (cadre normal) du. re acto- e 
‘bre 1946 avec anciennelé de ‘classe du 1° décembre 1945 et ranigé dans |- - 
la 5° classe: des professeurs. agrégés (eadre normal) du 1 ‘octobre - 

M. Dinet Henri. 

A la 5° classe des miaitres de travarwa - manuels (cadre normal,. 
2 caldgorie) du 1 mars 1946 avec ancicnneté de classe du 4 aécem- 

bre. t9h2 : M. Gonnet René. 

(Arrétés direcloriaux des 3 et 15 juillet 1948.) | 

1947, avec anciennelé.du r™ décembre 1945 : 

Par application de l’arrété _résidenticl du 28 février 1946 est 
reportée an 1 octobre 1946, la date d’effet du. Stage- aux: "fonctions 
adjoint d’économat de M. Pujade Raoult ; : 

Est nommé instituteur de 6° classe du af janvier “1945, avec éffet. 
pécuniaire du 1 mars 1947 : M. Bénatoun Claude. -(Arrété directorial 
du 6. juillet 7948) 5 

’ 

M. Lesne - 

M. Glade Robert: et” 

“ee catégorie) de pet, Tec 

. miilita ines). 

97.) 

> MM. Natonelli Je 

M. Ducos Lucien, ° ‘pon Mohamed beri Abined 

| 948. a 

M™ Piélu Antoi-. 

Rabaud Carmén. 

‘Mm James Maric Louise el Prod’horm- |. 
a vere 4° Marcel, 

: Mass Tédone Odette, | 

Mohamed ben” 

(Arrélés directoriaux du & juillet : 

  

. Est nommé énstituteur de .6o classe du 1 janvier 1945 avec effet 
‘| pécuniaire du 1° mars-1947, ct promu instituleur de 5° classe: du 
“at juillek 1947: 

du, 6 juillel 1948.) 
M. Cheikh Mohamied Bensiradj. (arreig a direc torial 

, Application du. dahir. da 5- “abril 1945: = 
' sur la titulariaslion’ des. auxiliaires. °° 

: Est litularisé el pommeé commis ‘de 2° classé du 3° septembre 1946, 
ssé la.méme date commis de 8° classe avec 3 ans. 1 mois.17° 

  
   

  

jours a’ ancienuélé (bonificalion d'ancienneté au tilre ‘des services 

Est titularisé et nommé chaotich de. 46 classe du 1°" janvier 1946 
fanciennclé du 1% novembre 944) el. reclassé chaouch de 3° classe: 

le 1? janvier 1948 avec 5 aus: 8 mois d’ anciennelé (honific¢alions -d’an- 
Mee Anneville “elenne 6 pour ‘services milits 

  

sde guerre.: 2 ans el 1 -blessure de 
M. Larbi ben Hadj Abdelkader. 

  
16 mois): : 

“juin: 1968.) - 
   

“Hist ‘titularisé et. nommé sous-agent “public, de ‘la qr “‘catégorie au 
ie échelon dua janvier vy46 avec-2 aus Panciehneté : M. El Houssein, 

Aziki,. (Acraté diréclorial du--2 février 

© 

os ry oo 

: DIRECTION DE. LA SANU PUBL aque ET DE- LA. -FAMICLE. ne 

"- Est promu médecin de “pe. ‘classe dw 1 “aot 1948 : 
médecin de 2° classe. (Arrété directorial du 2 juillet 1948.) 

“. Est reclassé médecin. de ine classe du er actobre 7946 avec’ ancien- 
neté dur? aodt 1946 (bonifications: pour services civils) : M. Ninard 

‘ Pernard,. médecin de 2° classe:. , CArrété directorial du £3 avril - 1948.) a 

; ea ancienneté de M. Jourdan Pierre, médecin ‘dé “3° classe est. 
‘|-reporlée au 23 avril r946s-avec offet pécuniaire de la méme date’ 
| Gonifications povir services: militaires Iézal ct de ‘guerre 
ad jours). (Arrété direc torial du Mz juillet 1948.) 

: Sont promus médecin. principal de 2 classe du a septembre 
gh M. Lange René, médecin “principal de 3° classe. ' 

M, Lendres René, Meédecin de 3° classe. du: 12. septembre T9hB : 
. medecin stagiaire. 

Adjointe principale de santé de 2° classe dw a = septembre THA AR : 
‘Mie Grangette Alphonsine, adjointe principale de simlé de 3° classe. 

Adjointe de santé de 2 classe (eadre , des diplomées. d’Flat) du 7 
: Mle’ Galibert Henrieltc, adjointe de santé de ~ 

Be classe’ (cadre des, diplomées d’Btat). 

1 septembre 1948 - 

(Arrétés directorianx du 28 joillet 748.) 

“Sont noramés ‘médecin stagiaire : 

Du ah mai 1948 ; M. Butat Guy ; - 
Du -x8-juin 1948 : M..Crozal Jacques. + 

(Atrélés direclotiaux des 28 ct 30 juin 1948.) 

personnel du 1 juillet’ 1948 Sont rayées .des cadres du 
M=* Davize Simone, infirmiére de 3e classe ef M" Pleurenseau. Hen- | 
ietle; infirmiére de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 3. juillet 1948.) 

Application dur dahir du § avril 1945 sur la tiladarisation 
- “des auziliaires, : 

Fst ‘iitularisé et nuommé’ sous-agent. public rer éohelon de la 
a éatégoric du + janvier ‘t946-avec ancienncté du 1 octobre 7943, ef. 
proma sous-agent public: 2° échelon de Ia 3 catégorie du 1° avril 

tl? 
torial du 1 avril 1948.)- 

<= - = = = 

- Honorarlat. 

Est nommé conéréleur ‘civil -honoraire : M. Blagny Robert, admis 
“4 faire valotr ses droits a la retraile le .1? avril 1948. (Décret du pré- 
sident du conse] deg ininistres du 10 juillet 7948.) . 

N° 1868 du 13 aoit 1948. © 

M, Lalanne Claude. (Arcété directorial du’ 23 ‘octobre, , 

(atrele directorial - 

1 20, mois 

M. Lami: - - 

4A
 

M.: Messaoud. ben Mohamed, homme de peine. (Arrété direc. -
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N° £868 du 13 aodt 1948. _ BULLETIN 

Admission & 1a retraite. 

“M. Leclerey Léon, prépoxé-chef lars classe des douaues, est adinis 
a faire valoir s¢s droits & la retraile cl rayé des cadres A compter du 
er avril 1948. 

-M. Lépidi Pierre, préposé-chef hors classe des douancs, est admis 
a faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres 4 compter du 

2 per. avril 1948.- 

MM. Germain Maurice, préposé-chel de 1°° classe des douanes, est 

adinis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayéd 

des cadres & comptler du ro juin 1948. 

OFFICIEL 

Résultat de conoours at d'examens. 

Concours pour le reeratement Cum meétéorologisle principal du 
service de physique du ¢ globe. el de météorologie. 

Candidat adinis : M. Gelei Robert. 

Concours pour, Vermploi dadministrateur économe des forma. — 
tions sanitaires des 28 el 29 juin 1948, . 

  
  
  

          

  

            
      

  

(Arrétés direcloriaux des 1g, 95, 31 mars, 5 et 6 avril el 31 mai (Reclificalif au B. O. u* 1864, du 16 juillel 1948, p. 784.) 
1948. . . : 

‘M. Thomann Robert, inspecteur principal régional (a échelon) Candidats deGnitivement admis (ordre de mérite) 
des impols directs, est admis & faire valoir ses droits a la retraite. Au lieu de > « M, Ttuhurrat Joseph »_; 

et rayé des cadres le “1%. juillet 1948, : _ Lire: « M. Thurrart’ Joseph. » 

: / ‘(Arrété directorial du 18- mai 1948.) (be reste sans modification.) 

Concession de pensions, allocations et rentes ‘viagares. 

~ Aux termes d’un arrété viziriel da 7 aodt 1948 des allocations syéciales sont -concédées aux agents dont les noms suivent : 

tee =< —— 

Low , aor wre : axe AIDE |’ 
‘NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET 

, : FAMILIALE 

Larbi ben Abdelkader, ex;sous-agent public ........ P.T.T. 18.973 4 enfants. | 1° janvier 1948, 

FE} °Maali ben Larbi, ex-cavalier ..........0..0--000. Eaux et foréts. 10.400 - rf? février 1948. 

“hl Maati ben Azza, ex-cavalicr...........05-.000005 id. "13.000 3 cufants. a février 1948. 

- Ahmed ben Hammadi Bouhrara, ex-cavalier.......- id. _ 13.000 1 février 1948.- 

‘Mohamed ben Said Soussi, ex-cavalier ............ id. 13.060. - | 4 enfants. iv février 1948. 

. Wali hen Haj Mohamed, ex-cavalier ...........005 id. 13.000 L 4 enfanls. i février 1948. . 

Ayad ben Moulay Brahim, dit « Moulay Ayad », 
ex-cavaliel oc... c cece ce cee tee etree teen as id. ' 13.000 3 enfants. r février 1948. 

Aun lermes d’un arrété viziriel du 7 aott 1948 des allocations exceptionnelles sont concédées aux ‘agents dont les'- noms suivent : 

. . a . AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET . 

FAMILIALE 

1 
i. 

Mouloudi hen Hammou, ex-cavalier ......-......... Eaux et foréts. ‘11.938 | 4 enfants. Tr janvier 1948. 

Ahmed ben Mohamed el Hammouchi, dit « Ahmed , 

Amoudi », ex-cavalier 2.0.0.0... 0.0... 002 cee eee . id. 10,000 2 enfants. rm mai 1948. 

’ Mohamed ben Mekki ben Mohamed, cx-chaouch...... Agriculture. 5.692 a enfants. rm juillet 1948. 

Abdesslam’ ben Mohamed Chaoui, cx-infirmier-vété- | | 
TINA tet eee ee tea tte tenes id. 8.970 1 enfant. m juin 1948. 

Hamou ben Mohamed N'Dir, ex-mokhazeni ........ Inspection des forces auxiliaires. 3.3389 | 1 septembre 1947. 

Mohamed ben Ali Ouzguiti, ex-mokhazeni ........ 7 id. 2.942 - | 4 enfants. 1 janvier 1948. 

Salah ben M’Barek el] Abdi, ex-mokhazeni .......... id. 1.830 | , r janvier 1948.          
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a 

Aux termes d’uu arrélé viziriel du 7. aodt 1947 des pensions viagéres aunuelles sont concédécs aux 

de la garde de 8. M, le Sultan. 

iwmilitaires dont les noms suivent 

  

: MONTANT 

NOM ET-PRENOMS ~ GRADE ET MATRICULE DE LA PENSION EFFET 

: " ANNUELLE 

Francs 

Ahmed ban Mohamed .,......-- Leen eeaee seen leneeeees wees - Garde do 1 classe, mi 1653. .  y.7a5 2h juin 1948. 

El Madani ben Mohamed .,.............-+5- Lees sec leeeees a , Garde de i? classe m!? 1865. T.200. a§ juin 1948. 

Abmed ben Smain ........-0+0e eee reese Cee ae teeuuneees vesneeeecwa.| Garde de 1° classe mle 2008. I.525 76 aotit 1948. 

Lhasson ben Dahman oo... ess. e: bce t enter ene taeas beteeeeee Garde. de 1% classe m'® 1616, _ 1.500 a8-mai 1948, 

Abdelkader ben Lhabib ........ enna ee eee ee bene eee Garde de 1% classe m'* 1659 T.A3r 23 mai rgh8. 

  
  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS: 
  

DIRECTION DFS VINANGES 

  

Service des perceptions el receltes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpdls directs | 

  

Les contribuables sont informés que 

dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 

-at sunt dépesés dans Jes bureavx de perception inigressés. 

Le 25 aotr 1948. -~ Patentes : Casablanca-nord, 7° émission de 

T947 (domaine maritime public) ; centre de Beauséjour, 2° émission 

de ighy ; annexe de conlrdle civil de Debdon, 2° émission dé 1947-3 

Marrakech-Guéliz, 5° émission de 1947 ; Mcknés-ville 

14® émission de 1945 et 16° émission de 19/46 ; Mogador, 

de 1948, 1945 et 1946 ct 5* émission de 1944 ; Safi, 
1946 cl 5° émission de 1947 (domainé maritime public). 

  

  

Mogador, 6° émission de 1945 > Safi, 9° érais- 

émission primitive de 1948. 
Tare d’habilation : 

sion de 1946 ;.Taroudannt, 

> centre de Kashba-Tadla et de Soak-el-Arba, Gmis- 

> Marrakech-Gucliz, 2° émission dé 1947. 
Tare urbaine 

sions primitives de 1948 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpdl des patentes ° 
Agadir, réles n° 1 de 1948 ct spécial 19 de 1948 5 circonscription 
d’Azemmour, centre el circonscriplion d’El-Hajeb, Fés-médiua, Mar- 
rakech-médina, centres d’Itzér et de Rissani, réles n° 1 de 1948 ; 
centre de Ksar-cs-Souk, réle spécial.n® 1 de 1948 ; Port-Lyautey, 
role spécial n°.3 de 1948 ; ‘Taza, réle rie 2 de 1948 ; Gasablanca- 
centre, réles n° 17 de 194G et 9g de-1947 5 Casablanca-ouest, réles 
spéciaux mort, 13, 14h de 1946 el ip48 et ra de 1947 3 Fes 

ville nouvelle, Khenifra et centre de Boudenib, réles n° 1 de 1948 ; 

Marrakech-Gueéliz, réles n®° + de 1948 et spécial n° 17 de 1948. 

Complément de la taxe de compensation familiale : Marrakech- 

Guéliz, réles °° 3 de 1947 cl 2 de 1948. , 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

Vion. 

  

‘Avis de concours : 

- pour ‘le recrutement de quatorze adjoints da contréle staglaires.- 
+ 

  

Un concours pour le recrutement de satiere adjoints de con- 
iréle stagiaires aura lieu A partir du 23 septembre 1948. 

~ Cing de ccs emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 

“11 oclobre t947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques. 

Ices réles mentionndés ci- 

nouvelle, | 
6° émission- 

g° émission de 

Les épreuves écrites. auront lieu -simultanément 4 Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les éprevves orales se dérouleront exclusivement A 

Rabat. , 

Ce concours est réservé aux candidnts litulaires du baccalauréat 
de lenscignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carrié¢re d‘adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et-les conditions d’admission au concours. 

scront fournis sur demande adressée soit au directeur de l’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), & Rabat, soit au directeur” 

‘de ’Office du Protectoral du Maroc, a1, ruc des Pyramides, A Paris. 

  

Ayis de concours 
pour trente emplois de cominis stagiaire de la direction: de iintériewr. 

Un concours’ pour trente emplois de commis stagiaire de la 
_direclion de Vintéricur aura: liew } partir du 8 octobre r948.. Les 
épreuves cerites auront Heu simutlanément a Rabat, Casablanca, 
-Fés, Marrakech, Meknas, Oujda et Agadir. Les épreuves orales auront 

liew exclusivement & Rabal. , 
_ Sur les trente emplois mis au concours, scize sont réservés aux 

béndéficiaires du dahir du rt octobre 1947 sur les emplois réservés 
‘dans les cadres généraux des administrations publiques. 

Au cas ott les candidals concourant au titre des emplois réscr- 
yés ne parviendraient pas & pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient 
attribués aux autres candidals venant en rang ulile. , 

Le concours ost ouverl & tous Ies candidals citoyens francais ou 
‘assimilés justifiant des conditions émumérées i Varticle 12 de Var- 
rété résidentiel du i décembre 1942 formant slalul du personnel 

de Ja direction des'affaires politiques el qui.auront été autorisés par 
le directeur de Vintérieur & s'y présenter. 

Les demandes d’adinission au concours établies sur papicr libre 
cl les pitces réglementaires cxigées, notamment celles qui sont sus- 
ceptibles de permeltre de deélerminer les qualilés de béndiciaire du 
dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés (état signalétique -= 
et des services militaires, elc.), devront parvenir A Ja direction de 
‘Vintérieur (bureau du personnel administralif) A Rabal, avant le 
8 septembre 1948, date de cléture du registre des inscriptions. 

  
  

Avis de concours pour vingt emplois de commis stagiaire d’interprétariat 
de Ja direction de |’intérieur. 

“Un concours: pour ving! emplois de commis stagiaire d'inler-- 
prétariat de la direction de l’intérieur, aura lieu & Rabat, A partie 
du 4 novembre 1948, 

Le concours est ouvert A lows Jes candidals juslifiant des condi- 
lions énumérées & Varticloe ra de Varrété résidentiel du 1 décem- 
“bre 1942 formant statut du personnel de Ja direction de Pintérienr’ 

et qui auront élé mutorisés par le direcleur de Pintérieur as Y pré- 
senter.  
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“Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les pieces 

réglementaires oxigées, devront parvenir 4 la direction de Vinié- 

rieur (bureau du personnel adminstratify, & Rabat, avant le 4 oulo- 

bre 1948, date de la cléture du registre d’inscriplion. 

  

‘ Avis de concours pour le recrutement de quarante contrdleurs stagialres 

des installations électromécaniques. 

  

Un. concours pour le recrulement de ‘quaranle con(rdleurs sla- 

-giaires des installations éleclromécaniques de Office des postes,    

  

des idlégraphes cl des téJéplones, dont huit emplois réservé 
sujels marocains, aura lieu A Rabat el, éventuellement, dans d'autres 
villes du Maroc, & Alger, Tunis, en France au-si¢ge de chaque 

direclion régionale des PTT. 

‘SU 

Ce concours est ouverl aux candidats ciloyens francais ou assi- 
milés, aux sujels marocains ou sujels tunisiens nés au Maroc, Aigés 
de rz ang au moing ol de 8o ans au plus au 1? janvier 7948. La 
limile d’fge de 30 ans peut etre reculée d’un an par eufant a charge 
et, dans un maximum de cing ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Pour tous renscignements complémentaires (pidces A fournir, 
programme, etc.), les candidals pourront s‘adresser dans les bureaux 
de postes ou 4 Ja direction de |Office (service admiinistralif, per- 

sommel), & Rabat. 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées de toutes Ics pitces 
réglementlaires cxigées, devront parvenir avant Je 21 aott 1948, au 
soir, terme de rigueur, A lo direction de VOffice des postes, des 1élé- 
graphes et des téléphones, & Rabat (service administratif, persou- 

“nel). 

  

Ayis de concours 

‘pour quatorza emplois d’adjoint technique (cadre marocain). 

  

Un concours pour quatorze emploig d'adjoint Lechnique (cadre 

marocain) est ouvert dans les conditions fixées par Varrélé du 23 octo- 
hre 1944 inséré au Bulletin offietel du Protectorat n° 1675, du 1° dé- 
cembre 1944. : 

Les éprenves auront lieu A Vhdépital Moulay-Youssef, 4 Rabat, a 
‘partir du 29 novembre 1948. 

La liste des demandes d‘inseriplion scra close le 29 octobre 1948, 

A 18 heures. 

  

DVFICE MAROGAIN DES 
Ne 8548/OMC 

CTTANGES Rubal, le 26 juin 1948. 

t 

Avis relatif & la domialliation des exportations 

et des importations. 

Les exportalents et jes importateurs de ja zene francaise du 
Maroc sont lenugs de domicilier les opérations quils effectuent avec 

Vétranger chez un inlermédiaire agréé auprés de VOffice marocain 
des changes. Le présent avis a pour but de préciser les modalilés 
Vapplication de Vobligation de domiciliation qui incombe aux 
imporlalteurs comme aux exporlateurs. 

I. — Domicilialion des erportations. 

vw? Avant toute expédition de marchandises 4 destination d'un 
pays étranger quelconque, l'exportateur doit faire choix d’une 
banque de la zone francaise du Maroc ayant qualité dinlermédiaire 
agréd A laquelle il donne mandat de recevoir le paiement de V expor- 

tation qu'il effeclue. Cetle banque a seule qualilé pour créditer 
lexportateur : :   

OFFICIEL 9°7 

Soil directement en francs si Vexportalion est régléc par le débil 

dun comple élranger en francs ulilisable | a cette fin dans Ic cadre 

de la réglementalion des changes ; 

Sait aprés cession des devises & VOffice marocain des changes 

cu sur le marché libre de Paris, selon le cas, si Vexportalion est 

reelve en monnaic élrangere. Tl est rappelé, en tant que de besoin, 

que ces devises “oo peuvent élre cédées qu’a POffice marocain des 
chances (A Vexclusion de tout Office d'un aulre territoire quel- 
conque de LUnion francaise), par virement au comple « 0. G. » 

de ia Banque d’Etat da Maroc chez son correspondant a Vélran- 

ger 5 oo 

  

2” Lexpovlateur fail counaitre & son achcteur étvanger le nom 
ot adresse de’ Vinlermédiaire agréé « domicilialaire » qu’il a -dési- 

ené cormme i) est indiqué au paragraphe 3°. C’esl en faveur de cel 

-intermédiaire agréé ‘que Tacheleur étranger ordonnera Je transfert 

des fonds correspondanl au paiement du prix de la murchandise ; 

3° L’exporlateur clablil les engagements de change en quatre 

ou cing excraplaires, selon que Vexportaltion donne lieu on non a 
délivrance de licence el y joint deux exemplaires de sa facture ; 

4® Avant leur présentation 4 la direction de Vagriculture, 

commerce 

du 

ot des foréts (service des relalions commerciales), a 1'Office 
‘marocain des changes ou A la délégation de Office & Casablanca, les 
engagements de change doivent étre revélus de la mention de domi- 

cilialion par, Ja banque intecmédiaire agréc, choisic par ]’exporta- 
tour. Cette maen tion doit tre libe’lée comme suit : 

(rom et 
5 

Cachet & 

‘Signature autorisée de l'interinédiaire agréé ; 

dale de . Vintermédiaire agréé ; 

5° Liabsence de la mention de domiciliation sur une formule de 

licence entraine 

Le refus du service des relations commerciales de signer Ja 

licence ; . : 

‘Le refus de VOffice marocain des changes de la viser ; 

Le 

dises ; 

refus du service des douanes de‘laisser sorlir les marchan- 

be L ‘ovemplaire supplémentaire de 1 engagement de change prévu 
ci-dessus, dit « exempluire de paiement » doit, aprés signature par 
le service des relations commerciales et visa de 1’Office marocain 
des changes, ¢lre adressé” par 4’ la banque domici- 

  

Vexportaleur a 

liataire avec wn exemplaize de Ja facture > 

~° A chague sortie effective de marchandises exportées suc 
Vilrauger, Pexpertateur doit comnruniquer A la banque domicilia- 
taire un exemplaire de Vengagemenl de change sur lequel la 
sorue de ja aarchandise aura été émargée par Je service de la 
douane, La banque annete Vexemplaire en sa possession ct peut ainsi 
suivre Je rapatriement du produit de Vexportalion quant a son 
montant ef quant au délai dans lequel i) est effectué ; 

S* La domictiation des exportalions est facultative lorsque Ja 
valeur en. france murocains indiquée au recto des engagements de 
change ne dépasse pas 20.000 Trance. 

Ul est rappelé & cel égard que si le prix de la marchandise esl 
slipulé cn devises, Ja conirevaleur en francs portée sur l’cnga- 
gement de change on la licence se caleule sur la base du’ cours 
moyen on du cours officiel, selon qu’il s’agit d’une devise traitée ou 
nen sur le marché libre. 

Eiant Groitement Vides & la procédure de Ja domiciliation, les 

dispositions prévues par la circulaire uw? 788/OMC, du 14 juin 
14648, relative « la eréaiion de comptes « Exportations. — Frais GAO; I 
accessvirus » ne seronl pas applicables aux exportations non domi- 
ciliées. 

  

Les devises udcessaires au réglement des frais de commission ou 
de publicté afférents:4 ces exportations pourront seulement étre 
prélevéex avec Lantorisalion de UOffiece marocain des changes, sur 
Jes devises a rapalrier, Le montant de ces frais sera indiqué sur 
les engagements de change dans Je cadre réservé A cet effel on 
regard de la mention « par prélévement sur Je montant des devises 
A rapatrier », ef toutes piéces de nature a justifier la réalilé de ces 
frais cl lenr montant seront annexées aux engagements de change. 

Le visa de VOffice marocain des changes sur ces engagements 
de change vaudra pour lexportateur aulorisation de déduire des 
devises 4 rapalvicr le montant des frais ainsi déterminés.



« 
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Il. — Domiciliation: aes importations. 

1 Avant tout achat de marchandises dans un pays Stranger 
-quelconque, Vimportateur doit faire. choix d’une banque -de la 
“zone francaise du Maroc 

laquelle il donne mandat 
‘dise qu’il imporle. Cette 

_ vendeur étranger, selon le 

Soit on francs par le crédit d’un compte étranger ‘en “Feancs’ utili: 
sable 4 celte fin dans le cadre de la-réglementation des changes: 

Soit en devises par Veritremise de son corréspondant- dans. ‘te 

.d’effectuer. le. paiement de la marchan- 
banque a seule qualité pour’ régler. le. 

Cass: 

pays étranger, aprés achal des.devises & V’Office marocain des chan- | 
ges ou au imarché libre dé Paris, selon le cas. Il est rappelé A-cctte | 
-oveasion quc les devises fournies par le fonds de stabilisalion des ‘|. 

: changes ne peuvent élre achetées qu’a. V'Olfice marocain des changes 
(i Vexclusion de tout Office. d'un autre’ lerritoire quelconque de’ | 

 LtUnion ‘frangaise), par - virement du.compte « OC » de la Banque . 
_d'Etat du. Maroc -au comple: de: Vintermédiaire agree chez 80 corres. 
pondant & Vétranger j , 

. 2° J,’importateur fait connaitre . a son vendeur élringer le. nom 
ct l’adresse do Vintermédiaive agréd ‘domiciliataire. qu'il a 
comme. il est indiqué au paragraphe 1°: 
cet inlermédiaire agréé que les fonds correspondant au prix de la 
marchaudise seront transférés en faveur du vendeur étranger, 

3° Les demandes d’autorisations d'importation doivent compor- 
ler dix exernplaires de la licence et trois certificats (un vert, un blanc 
el-un rouge).- Elles’ ‘doivent étre- accompagnées de la facture en ori- 
ginal et copie; la ‘copie pouvant- etre” Stablie “par Vimportateur et 

-. eerlifiée,conforme pat lui ; : -+ 

4° ‘Avant leur présentation: -avx services. . compélents du ierri- 

toire (bureau des licences de V’Office marocain des changes, direction 
des maincs ct de la production industrielle); les demandes de licences ‘| 

‘doivent étre revétues de la mention de la domiciliation par la bauque 
intermédiaire -agréé, choisie par Vimportateur. -Celte. mention” doit. 
étre libellée comme.snit : 7 _ Dee : i : 

Importation domiciliée chez . 

_ (nom el adcesse précise de Vintermédiaire -agrée) 5 to 

~~ BULLETIN’ OFFICIEL. 

ayant © qualité d’intermédiaire agréé “a - 

   

  

1 venance de l’étranger, 

Fda ‘marchandise’ aura été émargée par le service de la dowane. La 

a désignd | 
Cest par lentremise, de | 

  

  

  

“Ne 1868* du 13 aodt 1948. 

Cachet & date de Vintermédiaire agrés ; ; 
: Signature aulorisée de Vinlermédiaire agréé ; . — oe Spa 

- 5° L'absence de: qa mention de domiciliation sur Ja. formule de . 

: licence entraine.: oy 

_. Le reétus des services visés «an paogtape 48 de, _ ene la 

| licence 5.” 7 
_ Le refus de VOffice marocain’ des changed de la. viser ; 

“Lo -retus du sexvice des douanes dautoriser entrée dés anar- 
. _chandises ; 

“6° L exemplaire, supplémentaire de la licence prévn. ci-dessus doit, 
apres signature - par les services économiques précités et visa de 
LOffice saracain des changes, ‘élre adressé a Ta | banque | domiivic, : 

liataire - avee Un exemplaire de la- facture 5. *- - 

7 A chaque entrée effective de marchandises importées én pro- 
Uimporfateur doit comuiuniguer a la: ‘banque | 

domiciliataire un -exemplaite de~ la- licence sur lequel | Ventrée de ~_. 

“banque annote ]'exemplaire ‘en sa possession. Ces annotations per- 
mettéent a la. banque. de suivre:1’imipertation des marchandises quant 

a leur montant et quant au délai dans ‘lequel cette importation doit 

étre effectuée. : . , 

Lorsque importation prévue sur 1a licence est. entiéfement réa- 
lisée et au plus tard-un mois aprés expiration du délai de validité 
de la licence, la: barique. domiciliataire doit s’assurer que Ja’ valeur 
des marchandises: imporlées correspond au monlant des devises: -ache- 

Y téas pour ‘le raglement de alte importation ° déduction faite, le- “Cas | 
échéant; ‘du: ‘Teliquat: des. devises’. ‘inutilisées,.: -Tétrocédées’ par Vim- 

‘portateut ‘dans des ‘conditions prescrites par les textes en yigueur. 

Les’ dispositions du ‘présent avis seront’ appliquées a Partie du 
15 juillet roi6. : 

P. le directeur. -de P Office: des Phares, 

“Le Sou S- directeur; 

“Duvat. 

  

. ° RELEVE DEB: ‘COMPTES . 
attelnts par J prescription. auinzensive dans ‘l'année 1948 et éoncernant les ‘ sommes Aéposees as: la calse6. des depots eb consignations 

. . >). du seorstariat-greffe . de. Casablanca, , 
  
  

    

~ MONTANT 

  

  

NUMERO LIEU. “DATE. - 2" CO ne DATE 
: eo ~ ae OM fT ADEESH Dr WIR WTEeine - _°: D'ENVOT a ee NOM EY ADRESSE DES INTERESSPS beta terme | (BE EA some’ 

; "' | LA GONSIGNATION| LA” CONSIGNATION- oe RECOMMANDEE \ consicnie 

a0." Casablanca’ | 17 mai: 1933 |.Brincat. - 2- janvier 1948 BB 

    

  

  

RELEVE DES COMPTES . 
atteints par la proscription quinzenatre dans l'année 1948 ‘et concernant..les sommes déposées & Ia. alse, des spots et consignations. oe 

du bureau . des notifications et, exéoutions ludictalres de Casablanca. a, 
  
    

  

        

ee Liev 2 |) DATE, Be DATE 1 ona | 
NUMERO oy NOM .ET. ADRESSE DES INTERESSES ~~. ~| . DESVOr” bi SMM, 

DU COMPTE coe, me a . oe . eee ee ee ee - | DE "La ‘LETTRE aa EA. SOMME 
. . LA GONSIGNATION | LA GONSIGNATION we Se a _RECOMMANDEE | ONSIGNEE 

895 Casablauca _ Io Mai 1937 José Bacaa, ayant, demeuré x Fedala; ssétucllement sans 19, janvier Tg48] 1.530 

, SP Poe résidence connue: , ood eo els a. 2 

2186 id. | |4 novembre 1933 Temple Edwin, “ayant: ‘exploité le cinénda: Calisée, “A ae, “id. “9.988 
, : Toe .. Casablanca; -actucllement sans résidence’ cormnue. - we . 

3795 . id, “9g aott: 1933 ° Borrelly: Paul, ayant -demeuré rue- de -Saint.- Quentin, : ' Gd. 8 fgg 
: ~ oot, “ Maison: Clemente; Casablanca, et décédé sans. -héri- cee ao = 

‘tiers ‘connus. . : 7 .      


