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7 de la fonclion publique el fizant les modalilés de UVélec- EE 

‘Lion des représeniants du personnel auprés de ce comilé, 966 ENE , 
TEXTES GENERAUX 

Arrété du seerétaire général du Prolectorat fizant le taux des U 
indemnilés kilomélriques alloudées aux fonctionnaires des . 
tdministrations du Protectorat pour le deuzléme semes- 
tre 21948 .... 600. ews t wobec ecco, 987 Dahir du if Juillet 19438 (4 ramadan 1367) complétant le dahir du 

ceteeeees 26 octobre 1942 (16 chaoual 1361) relatif 4 la réparation des accl- 

dents survenus aux élaves des éiablissements scolalres publics. 
TEXTES PARTICULIERS 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Direotion des affaires chérifiennes. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
‘Arrété du conseiller du Gouvernement ehérifien ouvrant un Que l'on sache par les présentes —— puisse Dieu en Glever et en 

concours pour le recrulement de siz secréfaires-greffiers forlifier la teneur ! 

el we di hult commis des juridictions makhzen et des Que Notre Majesté Chérifienne, 
juridictions coutumiéres .......00. 0.0 c cee eee 967 Vu le dahir du 26 octobre 1942 (16, chaoual 1361) relatif A la 

Direction de l’intérleur, reparation des accidenls survenus aux éléves deg établissemenis sco- 
Arrété résidentiel complélant le statut du. personnel de la luires publics, modifié par le dahir du ir aodt 1947 (23 ramadan 

direction de Vintérieur ......6 00k cece cece cede eeees 968 | 1306) ; . 
Vu te dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif A la réparation 

Direction des finances. des accidenls du Lravail modifié et complété par le dahir du 26 octo- Arrété viziriel du 18 aodt 1948 (13. chaoual 1367) modifiant bre roin (a hija 1366), nolamment son article. premier 
Varrété viziriel du.2? avril 1948 (17 joumada I 1867) we ae ® , 
portant réorganisation des cadres du personnel technique A DECIDE Cr QU1 svIT : 
du service des dorndines ... 2... cece ccc eee 968 | . 

ARTICLE Unigue. -— L’article premier du dahir susvisé du 36 octu- 
Arrété du directeur des finances ouvrant un concours commun bre 1942 G6 chaoual 1361) est complélé ainsi qu’il suit: 

pour Vemplot Wagent des cadres prineipaux extérieurs  |oo lec c ec ccn ce ucees Leet eee De eee eee ee eee ene 
de la direction a FRANCES eee cee eee ; 7 4: was - @ la directi es finances 968 « Toutefois les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables 
‘Direction de I’agrioulture, du commerce et des foréts, aux accidents survenus par le fait ou 4 ]’occasion du travail aux 

' Arrété viziriel du 10 godt 1948 (5 chaoual 1367) modifiant claves des elablissements d’enseignement technique. » 
Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1865) relatif 
auz indemnilés du personnel lechnique de la direction Fatt a Rabat, le 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948). 
de Vagrieullure, du commerce et des foréts et fizant les Vu pour promulgalion et mise A exécution : 
taux de certaines dé ces indernnités 2.00.00. 969 ; 

Rabat, le: 17 aott 1948. 
; “enon de da fants ‘publique a de la famille. Le ministre plénipotentiaire, 

Arrété du directeur. de a san Le pu lique et ‘de la famille Délégué & la Résidence générale, 
euvrant un concours pour quinze emplois d’adjoint et - . 
d’adjointe spécialistes de santé ........... ccc cee ane 969 Francis Lacoste, 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones, fF = 
“Arrété du directeur de UOffice des postes, des télégraphes et . , 

des téléphones du Maroc portant ouverture d’un eon- é Dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 
cours pour le recrutement .de controleurs stagiaires 969 |:  ‘Moedifiant le dahir du 12 janvier 1945 (27 moharrem 1864) 

: réglementant la profession d’agent d’affaires. 

MoUVEMENTS DE PERSONNE. ET MESURES DE GESTION . 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

lores , . : (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Création Gemplois oo. cece eee neat eeenens 969 Que Von sache par les prisenles —- puisse Dieu en élever et en 
Nominations cf promotions 2... ...... 00. c cece eee c ee eees 970 | fortifier la tereur ! 

Honorariat 0.0... 002s cc eevee cee cccceevesuaeucsecevucesees 977 Que Notre Majesté Chérifienne, 

~~ Admission & Uw-retraite oo. .0. ccc cess ce eececccccceccuceecces 977 Va le dahir du ra janvier 1943 (27 moharrem 1364) réglant 
la profession (agent d'affaires, te] qu’il a été modifié _par le 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ........ 977 | dahir du it juillet 1943 (30 Tejeb 1364),   
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a vécwt OE QUI sure, . ‘fe détre fournies par un’ ‘téme comunercant, “lorsque. los hesoins . Se : ‘| « prévisibles du service “tie” justifient: pas Vacquisition ‘dune quan- ARTICLE PREMIER “Sont- -abrogés leg ‘articles 7 8 ek To. a “ Lité dont la valeur “excede ’ 100.000 franes. 

dain’ susvisé du ra “Bovier r945 (97 moharrem 1364): ob “= «@ La dépéense . du marché ‘s’élend: ax travaux | ou transports Anr..2— Sont modifiés ainsi ga’il suit tes articles | 1; ei 19: du. ~¢-dont.Ja valeur présumée n’exedde. Pas Bo. 090 ‘francs et qui peuvent |   dahir précité du 12 Janvier “1945 (a7 moharrem 1364 i) 
é. Article 16. — Pour assurer Vexécution’ du présent “dai 

- des arrélés pris cn verlu des articles 12; 13, 15 @L- 79, ainsi que 
l'applicalion des textes relatifs a lenregisLrement et au timbre, 
Ics personnes exercant la professio de courtier: ow:  @interré- . 
diaire pour Vachat ou la venle des‘ immeubles’‘ou des fonds: de. 
‘commerce, seront souinises au. droil: de commuaication; “tel ae "iL 
est. réglementé et sanctionné par ‘Larticle.. 49 du dahir.du 15 
cersbre’ 1917 (2g safar 1386) sur le! Umbre et par 
Vont modifié et complete, oe i 

¢-Article 19° — Les mesures dosti 8 4 “con! 
Voxereice' des professions visées Q l’arlicle ‘1°°- du ‘ dahir | 
feront Vobjet d@’arrétés pris par Notre Grand Vizir ow par rT ‘au Lor, 
rilé déléguée par lui & cet cffct. oR 
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les dahirs - qui’ 

        

' Fail &@ Rabat, le # rernadan 1367 (11° jute 1948). 
Vu pour promulgalion ct mise a exécutioni , 

Rabat, le 17 aott 1948.” 

Le. ministre . plénipotentiaize, . 

Délégué’ & la Résidence générale, 

- Francis Lacosre, 

Dahir’ da 11 -julllet 1948 (4 ramadan - 4967) modiflant et complétant 
‘le dahir du 10 juillet 1931 (23 safar. 1350) relatif au fonction-. 
‘nement et a l’organisation. financiére des. ‘AOpitaux elvils Grig6s en 
-Gtablissements publics. : 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von ‘saché par les présentes : —_— > Buisse Dicu en Blever et. 
fortifier la teneur |. . oo 

Que Notre Majesté Chérifienno, : L 
Vu le dahir du to juillet r93r (28 “safer” 1350) ‘relatit- au “fonet oni: 

nomenl et a Vorganisation | financiére’ des hépitaux civils érigés, en 
établissements publics, modifié ct complete par Ie" dahir du. 31- “mai | 
tg9h3 (26 joumada II 1362), © - 

     
en 

A DECIDE cE QUI -surr. : 

Awricee pRemen. — Les articles 9 (xg 
-alinéas), 26 (1°-et 2° alingas), Br. (3a alinga), « 3A, Ad, 45 et.47 du. 

_ dahir ‘susvisé du 10 juillet 798 (a3 satar 1350) sont modifiés’ ainsi- 
qu'il ‘suit - De 

« Article 9 (12° alinéa), — 

« Marchés de fournihires dentrelien dont le montant- exedide” 
too,o00 francs, cL marchés passés’ pour plusieurs années dont. le 
moutant annucl excéde, 80.000 francs, » 
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“Ga suite sans modification.) 

« Article 24 bis. _ 
a ‘offres 

TL. pout étre passé. des : marchés sur. appel 

«.1° Pour les: travaux, fournitures ou transpor ts dont la- dépense 
totale “n’exctde pas un million de francs,'.ou, s’il s‘agit d’un 
marché passé pour plusieurs années, dont ta dépieuse annuelle’ 
nmexcéde pas 200,000 francs ; ces limiles peuvent étre relevées pour. 
cerlains travaux, fournitares ou transports par arrélé du’ directeur 
de-la santé publique et de la famille, aprés avis ‘du directeur des 
finances. no - oe 

eee eee 

La suite sans modification.) . 

« Article 26, 

      

RAR
 

RF
 R
R
R
 

— Il peut étre supploé aux “qriarchés. éerits ‘par 
«des achals sur simple facture pour Jes fournitures livrubles imimé- , 
« diatement, qui sont de méme. nature ou qui ‘sont - Susceptibles | 

« 6lré exécutds 
“otk. 

«  LEmpire chérifien, 41 

ao 
“¢ inmeédiatement, 

‘tc Bod.ooo Frances et sous’ 1 
dé" | & ‘Vobjet une tavilication officielle. » 

ley acces ct. . : 
vee: . “ élre 

_«¢-domicile. -et le- 

«ainsi que, éventucllement, de numéro d’un comple courant postal 
© ou, Dancaire, 

a ( galion du virement peuverit: étre 

slinica) ah bis ( et 2°] 

«ge 

“ ‘survivant, & moins d’opposilion de -la pact. des hériliers, . 

_«¢ Les: dispositions ci-dessus ne sant pas 
ow és de corps. » :   

sur | simple | mém oite 

“ce A tire exceptionnel ct ‘nhouobstant toutes “dispositions” ‘con- 
(draires des textes en vigueur sur. la complabilité: publique de. 

pourra é@lre “procédé 4 achat sur simple 
Malimenlation: ou. de combustibles livrables 

quand _ Ja valeur de ces achats~ 

e que le prix. des fournitures ail’ fait 

  

facture de denrces 

  

Article at (3° alinga). oo. eee 
--« Les mémoires: et factures présentaut ce décomple doivent 

lolulisés en chiffres. et - en “Loutes lettres, dalés el signés- par. 
«les eréonciers qui_ ‘doivent y porter en onire Vindication de leur 

numéro ‘d’inse iption au registre dw commerce, 

  

ou 
« s eat de sommes 

        celui d'mn- comple ouvert. au “Trésor; lorsqu‘il - 
rales” ou snpérieures & 20,000. francs. » . 

  

ae ‘ - . eee * 

“da suite sans + modifiealion:) 

« Article a4. ‘Par. ‘dérozation: a Varticle - précédent, “afin, de 
« faciliter Vexécntion “des services, il peat tre alloué a l’économe 
& pour, Vacquitlement | des “merfues dépenses, ainsi “que -des- dépen- | . 
« ses - nécessitées pir Lacqt ition “des denrées. alimentaires et du 
« combustible, des “avances.-en -numéraire dont le" total ne saurait 
« excéder 300,000 francs pour, des: sommes cumulées et non jusli- 

      

   

Ld fies, 

« Le, plafoud de “360. 000 - 5 francs peut étre relevé Sur ‘proposition 
ie du (lirecleur de Vétablissemént, _par décision “du directeur. de   

| « Ia santé pablique , et: de la famille approuyée par le directeur des 
ew finances. : 

« Les dépenses ffectudes par: y économe sur ces avances doivent 
« @lre justitiées dans le délai maximunr de trois mois, par. la pPro- . 

x ‘duction de-bordereaux ‘certifiés par Léc onome. et approuvés, aprés - 
‘e-vérification, 
as sont appuyés antant que’ possible. de ‘factures, »° 

par Je -directewr de! Vélablissement.” 

  

  Ces bordereaux 

« Article 44. ~~ Les dépenses qui. ne sont pas soumises & Vobli- 
payées par, mandats cartes, ‘pos: 

taux, “aux frais des intéressés ’ ot sur: leur demande. » 

« Article 45, -- En cas-de dé ods du titulaire dun mandat, si 
«Ja sommne A payer ne -dépasse pas 10.000 francs, le paicment peut 

“].avair Lieu sur la production d’un simple. certific: at .énoncant -la 
“-« dale du déets du. tilulaire du mandat et les ayants droit, sans 
.« autres juslificalions. 
“¢.contréleur * 

‘Ce cettificat est délivré sans ‘frais par Jc 
le chef -du ‘bureau des. ‘aflaires indigénes, le 
municipaux, les. notnires, ‘les cadis ‘ou les 

civil, 

« chef ces services . 

« rabbins. 

_ « Le receveur pout payer entre les mains de celut qui en fait 
« la demande, et sur son seul acquit, les sommes n’excédant pas 
« 10.60 francs el Teprésentant la part de ces cohéritiers, a con- 
« dition 

  

«7° Ouil, consente a donner. acquit en se portant fort pour ses" 
« coligritiers ; a 

« 2° Que les justifications de’ droit. commun produites ét tablis- 
nt netlement que la pact revenant aux créanciers non présents, 

  

| « sVvexctde pas ladite somme. de’.10.000. Tranes, 
« Toutefois, sont. valablement payés ‘entre les mains: de }’époux 

léga- 
tatres ou créanciers, solde ou salnire, les -prorata de trailement, 

Se «-y compris les indemnités: accessoires de toute nalure, primes, etc., 
.« qui restent dus aw décas dés fonctionnaires, agents et ouvriers 

« de nationalité- francaise, réiribués sur ‘des - fonds de l’établisse- 
“ezment. L’ Spoux est, en “pareil cas, dispensé de caution et d emploi, 
« sauf pour Tui a répondre, s‘jl- y/a-licu, des. sommes ainsi touchées : 

|  vis-4-Vis' des héritiers ou légataires au-méme titre que de toules 
ion de. Ja communauté>* = 

« aulres valeurs dépendant.. de la’ ‘success 

  

applicables aux époux sépa- 

n’excede pas. -- 
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N° 1870 du 27 aodt 1948. 

G 

“x 

a
}
 

BULLETIN 

« Article 27. — Si te béndficiaire du mandat est illet(ré, le 

. receveur en fait mention sur le mandat, signe el [ait signer cette 

déelaralion par deux témoins présents au paiement, pour toules 
les ‘sommes qui n’excedenl. pas To.9000 francs. Lo : 

(Il exige une quiltance notari¢e ou administrative pour les 
-paiements au-dessus de 10.000 tranes, excepté pour Jes allocations 
de secours A Végard desquelles la preuve testimoniale ‘esl admisc 
sans limitation de somrne. Les nolaires indiganes appelés a 
instrumenler sont -dispensés d’inscrire Ja quitlance sur leur 
registre. La quiltance acd mninustrative est donnée sans frais ‘par les 

autorités | locales. de contrdle.. 

R
a
'
s
 

8 

esl complilé par Vadjonction ‘d'un article 51 bis ainsi congu 

« Article 57 his. des notifications visées au premier 
« alinéa de J'article précédent ne peut avoir effet, en ce qui ton- 
« cerne la somme portée & Vordonnance ou au mandat, si-elle inter- 
« vient aprés que Je comnplable a revélu Je titre de paiement de 

« la mention « Vu hon @ payet » ou « Vu bon a virer » ou apres 
« qu'il a transmis le chéque d'assignation au bureau des chicaes 

             

M Poslauy ou remis le manda carte au "bureau de posle. 7 

- Fait. é. Rabat, le 4 ramadan (1367 (il {uit 7948). 

_Nu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 aott 1948... 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué’ a la Résidence. géncrale, 

Francis Lacoste. ‘- 

  

  

‘Taxe- sur les~ prix des ” adjudications des prodults “principaux: 

des foréts ‘soumises au régime forestler, - 

  

Par danir da 6-funiet 1948 ‘(19 ramadan 1367) - Particle 2 du 
 dahir du:19 janvier 1938- (17 kaada 1356) inslituant une taxe sur 
‘le prix. des adjudicalions .des produits -principaux des foréls sou- 

* mises au régime inslilué- par le dahir du yo oclobre- 2977 fa0 bija 
1335), est modifié ainsi qu'il’ suit 

- «Article 2. — Le produit. de Ja taxe sera pris on Tecette ala 
«8° partic du budget dans un article nonveau intilalé « Produit 

« dé Ja taxe de. 2% sur les produils principaux du domaine fores- 
eHer .», . : 

~«¢JT sera également ouvert Ala 3° partie du budget 1 une rubri- 
que de dépense correspondante intilulée « Subventions, primes et 
‘dépenses -diverses afférentes 4 Ja valorisation des produits fores- 

. tiers ct alfatiers, A la recherche des déhouchés nouveaux pour 
Ic liége, ‘le bois, le charbon de bois ct Valla, 4 -Vexpévimentation 
de pracédés de régénération des peuplements forestiers et alfa- 
tiers, A la construction des immeubles cl & Vacquisition du ma- 
{ériel nécessaires a la recherche eL-& Vexpérimentation Lorestitre 
ou alfatidre. ». : sO 

R
R
 

AR 
R
R
 

KR
: 

.¢ ‘emploi du produit de la lave reste soumis- 4 Vavis d’une 
commission dont. la composition esl Jaissée & la déterminalion du 
Commissaire résident général, » 

  

‘Dahir du -% soft 1948 (2 chaoual 1367) modifiant. le dahty. du 
~ 10 septembre 1939 (25 rejeb 1368) prohibant ou yéglementant en 
‘temps de guerre l’exportation des" capitaux, les opérations de 
change et le commerce de l’or. 

  

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

Que Von sache par les présentes - —_puisse Dieu en dlever ct en 
fortifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Arr. 2. — Le’ dahir - susvisé du To juillet rg3r (23 safar 1350) 

  

OFFICIEL 947 

Vu le dahir du ro seplembre 1989 (25 rejeb 1858) prohibant ou 
réglemcnlant, en témps de guerre, l'exportation des capitaux, les 
opérations de change et le commerce de l’or, ainsi que les texles . 
qui Vont modifié ou complélé ; - : 

Vu le dahie du 15 juin 1946 (15 rejeb 1365) portant fixation au 
Maroc de la date regale de cessation des hostilités et, nolamment, — 

-son article a, 

Dt AY ‘piictng CE Qur suit : 

Anitere PREMIER, — LU article 3 du dahir précité du 10 septem- 

bre ro939 (25 rejeb 1358) -est” modifié ainsi qu‘il suil : , 

  

x article 3. — 1.’ iroportation el Vexporlation des matidres d’or ~ 
« sunt prohibées. sauf autorisation du directeur .des | finances. 

« Le directeur “des finainces peut déléguer ‘ses pouvoirs pour. 

«la délivrance des autorisations vistes ci-dessus, » - - 
-~. 

Anr. 2. — Dang la mesure out elles auronl été constatées avant 
la date de mise en vigucur du présent dahir, les infractions aux 
dispositions de la législation aniéricurement applicable aux opéra-- 
lions -portanl sur les maliéres dor, scront poursuivies ‘ét ” sanction- 
Nees conformément a. celle lécislation. 

o Fait a. Rabat, “le 2 chaoual 1367 7 aont™ 1648). 

Va pour promulgation et ‘mise & ‘exécution L. 

Rabat, le 17, aott 1948. . 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 18 mal 1940 fixant - 
les conditions d’application du dahir du 10 septembre 1989 pro- 
hibant ow réglementant en temps de guerre. |’exportation des 
capitaux, les opérations de change et le commerce de Lor, 

Iau. MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, piinkeutt 

"A La Résmpence GENERAL, 
“Officier. ‘de ta Légion d’‘honncur,    

Vu le dahit du. ta “septembre 1939. probihant ou réglementant, 
en temps de guetre,: _Vexporlation des capitaux, les opérations de 
change eb Ie: ‘cormmerce de Vor el -les dahirs qui Font: modifié ou 
complete el; notamment, le dahir du + aodl 1948 ; 

Vue Varrété ‘résidenticl du 18 mai tgio fixant les conditions 
a ‘application da: dahirc du ro septenrbre 1938p prohibant ou régle- 
mentant, en temps ‘de: guerre, Vexportation des capjtaux, les S opé- 
rations de change . ‘ct Je commerce de Vor ; 

Sur la proposition dw directeur des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER? — Liarticle 21 de Varrdté du 
TS mai mg9io précité-est. modifié ainsi qu il suit ; . . , 

Arlicle 24, — Les-miatiéres d'or -viséos A Varticle 3 du dahir 
uw SUBVISE du te septembre - Togg compreuncnt, nolamment 

« Loor 

« élrangérés 

résidentie] 

monnaics monnayé, - francaises- ou quail s‘agisse “de 
: . 

« L’er en barres eu en “‘Hingots, c’esl-a-dire les masses d’or fondu 
« ainsi que fes plagues Wor Jamming ou plané quels qu’en soient 
«de poids et le lilre ; ; . 

« Loor A usage: industriel ou: 
« objets d'or. » 

  

"autre, ainsi que les déchets et 

Ant. 9, — Les: atticles: 23, 23, 24 et 24 bis de Varrété résiden- 
tiel du 18 “maz rgho précité sont abrogés. 

Rabat, le 17 «ott 1918. . 

Francis Lacosrx.
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Arrété du directeur des finances modiflant Varrété du directeur général 

des ‘finances du 1% juin 1940 précisant les opérations prohibées 

ou autorisées. 

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

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou réglementant, 

en temps de guerre, exportation des capilaux, les opéralions de 

change el le commerce de lor et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété et, notamment, le dahir du 7 aott 1948 modifiant son 

‘arlicle 3 ; 

Vu Varreté résidentiel du 18 mai ro4o fixant les conditions 

d’application du dahir susvisé et Jes arré 

modifié ou.complété ct, notamment, Varrété résidenticl du 17 aovt 

1948 5 

  

Vu larrété du directeur général des finances du r* juin rgio- 

précisant les opéralions prohibées ou autorisées, . , 

ABRITE ¢ 

Antioch: PREMIER, — Les articles 4 (paragraphes n) ct 8 (para- 

graphe i) de Jarrélé susvisé du directeur général des finances du 

rt juin 1940 sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 4. — 

« n) Toutes importations ou exportations portant sur los matie- 

res dor définies par le titre troisitme de l'arrété résidentiel du 
18 mai 1940 visé ci-dessus. Les dérogalions doivent @tre deman- 

dées pour chaque opération au directeur des douanes, auquel ¢ est 
donné délégation pour les délivrer. » . 

« Article 8. — 

a 

« 2) Toutes imporiations ou exporlations vera sur les matid-, 

res d’or définies par le Litre troisidme de larrélé résidentiel du 
« 18 mai 1940 visé ci-dessus. Les dérogalions doivent étre deman- 

douné délégation pour les délivrer. » 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Fourwon. 

  

  

Arrété viziriel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 
modifiant l’arrété yviziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) - 

sur la comptabilité municipale. 

Le Grann Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier tg919 (3 rebia IT 1337) - “sur la 

comptabilité municipale et les arrétés Viziriels qui l’ont modifié ou. 

complété ; 

Sur la proposition du_ directeur de l‘intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, : , 
ARBETE ! 

ARTIcLE UNIQUE. — Les azficles 69 et 87 de Varrété viziriel du 
4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) sur la comptabilité municipale, sont 

modiflés ainsi qu’il suit: ~ 

« Article 69. — Au cas: de décds du titulaire d’un mandat, si 
« la somme A payer A des héritiers ne dépasse pas 10.000 francs, 
« le paiement peut: avoir lieu sur la production d’un simple certi- 

ficat faisant connattre la date du décés et les ayants droit, sans 
auires justificalions ; ce certificat. est délivré sans frais par les 
controleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigénes, Ics 

chefs des services municipaux, les notaires, 
bins. 

« Les comptables peuvent payer, entre les mains de celui des 
héritiers qui cn fait Ja demande, Ics sommes n’excédant pas 

© ro.000 francs et représentant la part de ses cohéritiers, 

double condition : 

z ses cohéritiers ; 

“BULLETIN OFFICIEL - 

_ cours ¢n y incorporant les résultats de l’exercice clos, 

és résidenticels qui Vont |. 

‘« non employés au 31 décembre a 

dées pour chaque opération au directeur des douanes, auquel est 

les cadis ou les rab-- 

sous la 

« 1° Qu’il consente 4 donner acquit en se portant fort pour .   

* 

N° 1890 du 27 aot 1948. 

‘« 2° Que les justificalions de droit commun établissent nette- 

‘« ment que la part reveriant aux cohéritiers non présents n’excdde 
« pas 10.000 francs. » . 

(La suile sans " modification.) 

‘« Article 87. — Au moyen dé ces documents, le chef des servi- 

« ces municipaux prépare le budget additionnel. ~ 

“« Le budget additionnel est destin 4 compléter le buget en 
Il com- 

« prend obligatoiranent : 

« 1° Lexcédent de receltes laissé par cet exercice au 31 mars ; 

_« 2° Les resles & recouvrer ; 

« 3° Les crédits qu'il. est néccssaire de reporter, “soit pour solder 
« les restes 4 payer, soil pour poursuivre Vexécution des services 
« sur ressources provées d’affectation spéciale, ainsi que les crédits - 

4 Vexéeution de lravaux prévus 

« dans le programme de Vexercice précédent. 

« Toutetois, les reliquats non utilisés sur Ics programmes d’em- 
« ploi de fonds d’emprunt ayant plus de cing ans de date, péuvent 
« étre soit raltachés, a titre de fonds de concours, 4 un emprunt 

«de méme nature dont le programme est en cours d’exécution, 

« soit versés aux recetles accidentelles du budget. 

. « Lorsque le total de lexeédent de recettes et des restes A recou- 
« vrer est supérieur au total des crédils A reporter, l’excédent dis- 
« ponible, aprés reinboursement au Prolectorat; le cas échéant, des 

« subventions encaissées par la municipalilé au cours de lexercice 
cexpiré, doit étre affecté, dans une proportion fixée par le ditec- 
« teur de |‘intéricur, apres: avis conforme du directeur des finances, 

  

hla constitution d’un fonds de réserve. 

« Le reste peut permettre-louverture de erédils extraordinaires 
< pour services nouveaux ou travaux neufs sans que, toutefots, ces 

.« erédils puissent en aucun cas étre gaprés sur Jes restes 4 récouvrer. 

« Par contre, si Je budget additionnel sc présente en deficit, ce 
« déficit, 4 moins qu'il ne soit couvert: par Vexcédent de récettes 

« prévisionnel du budget en cours, doit @tre comblé par l'inscrip- 

“« tion en receltes de ressources locales nouvelles, d’une subvéntion — 
« du Protectorat ou dun .prélévement sur le fonds de réserve. 

«.Le compte du fonds de réserve est ouvert parmi les services 

« hors-budget. Les prélévements sur le fonds de réserve sont auto- 
“« risés par arrété viziriel sur Ja. proposition du directeur de Vinté- 

( rieur, aprés avis Gonforme du directeur des finances. » 

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

. , MowameD EL Mort. 

Vu pour promulgation, et mise: 3 exécution | 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipolentiaire, 
' Délégué -d la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété yiziriel du 28 juillet 1948 (16 ramadan 1367) 
fixant pour l'année 1938 le taux des ristournes d’intéréts & altouey 

au titra du orédit hételier. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du-18 janvier 1929 (6 chaabane 1347), modifié par 

le dahir du & mars 1980 (2 chaabane 1348) relalif au crédit héle- 
lier par Vintermédiaire de la caisse de préls immobhiliers du Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 juct t942 (29 joumada IT 1361) fixant 
la composition et le fonctionnement de Ja commission spéciale 
-chargée de J’atlribution des ristournes d’inléréts 4 verser a la caisse 
de préts immobiliers du Maroc pour les opérations de crédit hédte- 

_ lier ; 

Vu Varrélé viziriel du a4 juillet 1945 (93 chaahane 1364) sup- 

primant, A compter du 1° mai ro4f, les rislournes d’intéréts 4 ver- 
ser. dla caisse de préis immobiliers du Maroc; pour les opérations 

de crédit hotelier, :



N° 1870 du 27 aott 1948 BULLETIN 

ARETE 

ARTIGLE PREMIFK, — Le taux des ristournes dintéréts qui pour- 
ronl ¢lre accordées en 1948 auy altribulaires de préts consentis 

-“ conformément au dahir susvisé du 18 janvier rg2g (6 chaabane 1347) 
est fixé ainsi quéil suit ; 

Nl
 

2,50 % pour les premiére, 

1,75 % pour lcs 

r » % pour les 

Le montant de la rislourne & verser 4 chaque altributaire scra 
égal A la différence entre une annuifé au taux praliqué par la 
caisse de preéls immobilicrs du Maroc et une annuité calculée 2 un 
taux inféricur au précédent du taux de la rislourne, 

deuxiéme cl troisiémec années ; 

quatriéme, cinquitme et sixiéme années ; 

seplitime, huiliéme el neuvidtmic années, 

Arr. 2. --— Les sommes ii verser 4 la caisse de préts immobiliers 
du Maroc, au titre des ristournes visées 4 Varticle premier ci-des- 
sus, scront payées par provision Ie 7° janvier ct Ic 1 juillet de 
chaque année, 

ment et mentionnanlt le montant, la durée ct la. date de réalisation 

~-" des préts. / 

Avr, 3. — Les emprunteurs appelés A.bénéficicr des ristournes 
dintéréls susvisées seront désignds par une comission composde 
comme suit : 

Le directeur des finances ou son représentant, président ; . 

Le directeur: de Vagriculture, du commerce ct des foréts ou son 
représeniant ; 

Le chef du contréle des municipalilés ou son représentant ; 

Le directeur de Office marocain du lourisme ou son représen- 
tunl ; 

Le directeur de la caisse de prélts immobiliers du Maroc ou son 
représentint ; . 

Un. représentant dés chambres frangaises de commerce et d’in- 
duslrie ; 

Un représentant des chambres marocaines de commerce et d'in- 
dustrie. 

Les délibéralions sont prises 4 la majorité des membres pré- 
sents. En cas de partage, la voix du président cst prépondérante, 

Ant. 4. -= Pour l'atlribulion des ristournes, Ja commission 

devra s’inspirer des garantics présentées par l'hétel, compte tenu, 
le cas échéant, des améliorations que Vemprunteur s’engage A réa- 
liscr avec les fouds prétés el portant sur les points suivants : 

a) Conditions d’hygiane, de propreté et do salubrité des locaux ; 

'b) Condilions de confort général des aménagements intéricurs 

el de bonne tenue de-la table et du service ; 

e) Intérét touristique en méme temps que facilités d’usage 
accordées aux populations du Maroc. 

Awr. 5. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 7 juil- 
let toh2 (22 joumada IT 1361) et 24 juillet 1945 (13 chaabane 1364). 

Fail @ Rabat, le 16 ramadan 1367 (28 juillet 1948). 

Monamen ex Moxnt. 

Vu poue promulgalion et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 aout 1948. 

Le ministre plénipotentiaire; . 
Délégué ad la Résidence générale, 

Francis Lacost E, 

  

Arrété viziriel du 26 juillet--1948 (19 ramadan 1867) fixant, pour 
Vannée 1958, le nombre des centimes additionnels an principal 
de l'impét des patentes A perceyoir pour les chambres frangaises 
de commerce et d’industrie. 

Le Graxp Vizir, 

Vu Varticle » du dahir du g octobre tg20 (25 moharrem 1339) 
“portant établissement de l'impdét des patentes, et los dahirs 
Vont modifié ou complété ; 

qui 

au vu d’un élat collectif’ dressé par cet établisse-- 

  

OFFICIEL “gg 

Sur la preposilion da directeur de Vagricullure, du gommerce et 
dee forts, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE tatgue.. — Est fixé & douze, pour Vannée 1948, le 

nombre de centimes addiliounels au principal de Vimpdt des paten- 
les & percesoir pour les chambres francaises consultatives de com- 

meree ef dindustrie et mixtes d'agricullure, de commerce et d’in- 
dustrie. du chef de tous les patentables non marocains inscrits sur 
les roles, 4 Vexclusion des palentables exergant Jes professions 
Varchitecte, avocat, chirurgien, dentisle, ingénieur civil, interpréte, 
chef d° iustitution, médecin, vélétinaire ou infirmier. 

Fail & Rabat, le 19 ramadan 1367. (26 juillet 1948). 

MonaMeEn rt Moxat. 

Vu peur promulgation ef mise 4 exéculion + 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 30 juillet 1938 (23 ramadan 1367) portant fixation, 

pour l'année 1948, du nombre de décimes additionnels au princi- 
pal de l'impét des patentes et de la taxe d’habitation & perceyoir 
au profit des budgets municipaux. 

Le Granyp Vizir, 

Vu le dahir du g octobre tg20 (26 moharrem 1339) portant 
‘lablissement de Vimpdl des patentes et les dahirs qui Vont modifié 
ou cemplele ; 

Va de dahir du 24 février to%o (23 ramadan 1348) portant régle- 

mentation de la lave d'habitation not les dahivs qui Vont modifié ou 
complele 

Sur la proposition du directenr de Vinlérieur, aprés avis du 

Mirecteur des finances, 

ARTEIE ¢ 

Antics exigur. --- Le nombre de décimes additionnets au prin- 
cipal de Vimpot des palentes et de la taxe d’habitation A percevoir 
en osoi8 an profil des budgels des villes municipales esl fixé ainsi 
qui) suit: 

Décimes additionnels i Ja potente 
Dirimes addilionnels 4 la taxe d'habitation 

Fail & Rabat. le -23 ramadan 1367 (30 juillet 1948), 

Monauen rr, Moxrl, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

, Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

      

Arvété vizirlel du 7 aoft 1948 (2 chaowal 1867) portant modification 
aux arrétés viziriels des 4 juin 1915 (21 rejeb 1833) portant 
régiementation sur le service de Ja conservation de Ja propriété 

fonotére ef 5 Juin 194% (13 joumada IT 1363) complétant Jadite 
réglementation. 

  

Le Granxn Vizin, 

Vu Je dahir du 1a aodl 1918 (9 ramadan 138r) sur )’immatri- 
culation des immeubles, et Jes textes qui Vont modifié ou com- 
plété ;



_ mentation sur Je service de’ la conservation de la’ propriété. fon-| 
jdre, cet Jes arrélés qui ‘Vout modifié ou: complété, notardment, ¢ 

A 

pridié. fonciére, 
a 

Vv. 

« 

m
o
a
 

a 
a 

a 
nm 

R
n
 

z 
R
e
o
 

R
O
 

a 
os
 

R
O
R
 
Vu Varrété viziriel du 4 juin: 19th. (a1-rejeb 1333) portant régh : 

    

‘arrélé viziriel du 29 octobre. 1946 (8 hija 1365) ; 

Vu-Larrété viziriel du-5 juin 1944 (13. joumada IL. 1363) complé- , 

tant la réglementation sur Te service de la conservation de la pro-" |. 
tel qu'il a te modifi¢ par Varreté ° viziriel du |} 

946 (3- hija - 1865), . , aes F g octobre 1 

“dnt : SO af. 

ARTICLE PREMIER. — Le titre cinquiéme de Varrété viziriel sus 
isé -du A juin 1915 (a1 rajeb 1333) est modifié ainsi qu’ ‘il. ‘suit 

« TITRE © CINQUIEME - ne 

  

. Tarif des droits’ 

— « 1° Droils ‘proprement dits “de conservation: 

« t — Pour toute procédure, dimmatriculation jusque y com- 
pris Vélablissoment du titre ‘foncier Do 

« @) Droit gradué de 10 franes -pOur:. E900 francs’ sur “Ta Valeur 
déclarée cn! arrondissant les sommes pour la- perception, dés ‘droits -]- 

. ec de y.o00 en 1.000 francs, diveo maximum do ro. 000 francs. ct’ mini- 
mum de 4oo francs pour Venrdlement de. la ‘réquisition . et des | 

publications ; 

« 6) Droit gradué de 10 francs pour ‘1.000 francs calculé comme: 
au paragraphe a) ci- dessus, pour toute réquisition complémentaire, 
modificative ou rectificalive. publiée en cours‘ de procédure,.-avec 

sil” 
%s avec mini- . 

maximum de, 2.000 francs ct minimum de 400 - francs, 
.s‘agit d’une mutation, droit Proportionnel de | I 
“mum dé 200 francs ; 

« €) Droii: fixe de 500 francs pour ‘tout’ nouvel avis de dloture “de 
bornage ;; ~ 

_« d) Droit fixe de t.000 francs pour tout avis ‘de. rSouvertiore 
, délais d’opposition. : : 

Les droits :percus en vertu’ ‘des patagrapbes a), b), ¢) “et. oy : 
quelle . que ‘soll la stile réservée’ ay “lad cl ‘lessus restent acquis, 

‘demande ‘en immialric ulation 3° 

  

e) Droit ' proportionnel de. xr: % sur Ta valeur de Vimmeubte, | 
~avec minimum de 20 francs: pour 1|’établissement du titre fo 

  

7) Droit fixe ou proportionnel- pour toute inscription faite x ‘Ta: 
suite du litre, 3 fonciéres | reconnus | des droits et charg      

de. TOO francs.pour l’ensemble.des. droits; et charges.” 3 

« §7il. 

-g) E tin, droit fixe de 50 francs 

pour un réle. 

« I. -- Pour V’établissenient a’ un til 
“dun ‘usulruitier, emphytéote, ‘superfieia 

cou lumier 8 musulman’ 5, 

en suile de: tiorcellement, fasion, reconstilution, 

propriétés déja immatriculées : 

« a) Droit gradué de ro francs par. T.000 francs sur la valeur 
de l’immeuble, en arrondissant les sommes de 1.c00 en 1.000 
francs, avec maximum de 2.000 francs et minimum de foo: francs ; 

    

  

refonte, ete. de | 

« b) Droit proportionnel de 0,20 ee sur la méme valeur, avec : 

  

“nninimum ‘de roo francs 3 

¢) -Droit fixe de “So franés par réle de auplicata du titre _compté ‘ 
comme, au paragraphe J, 4), ci-dessus. ) 

« I. — Pour Venregistrement sur les deux” registres de > dept | 
des actes ou documents déposés : 5o frarics. 

  

« IV. — Pour loute mention porlée sur ies livres fonciors -pos-: 

térieuremient A létablissement du titre originel : 

« a): Si elle est relative A un fait ou une convention suscepti- |. 
-ble d’évaluation (vente, cession, échange, donation, mutation par. 

“de décés et tous actes translatifs de . propriété, d’usufruit. ow. 
jouissance, partage, constitution ou mainlevéé de droits: “réels, 
baux, etc.), droit proportionnel de T 
4oo francs, ae - 

  

é Sil s’agit d’un droit non- susceptible d’év aluation; droit ‘sxe’ | 

stagit d'un droit susceptible: @évaluation, droit: propor. 
. iionnel de 1%, avec minimum de 200 francs. yo : 

par réle -de duplicata’ ‘du titre;. 
Ie réle tant compté 2 raison de, trente lignes. a la page et. oe. 

“quinze ‘syllabes ala ligne, toute. page: commencée étant- “comptée A 

fncier spécial an rom 
ou titulaire de droits {" 

ainsi quie de lout nouveau-titre foncier | 

  

%, avec “minimum - “ae | 

  

  

BULLETIN OFFICIEL. Ne 
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1870 du 21 éoat agit 
  
  

« Si le méme fait-ou la “meric | convention donne lieu a Vins: 
eription dang plusieurs bureaux et sil n’a pas élé fait-une venti- 
ation des valeurs soumises A la taxe, le droit de-1 %,: avec mini- 

  

‘mum de 300 francs, ‘sera acquitté dans le premmicr burcau et il .. 
“ne seta payé, pour. chacune- des autres: inscriptions, qu'un droit 
‘fixe de 200 francs sur la Présentation dela quittance constatant 
Je. paiement .des droits de . r..% lors de la premiére inscription. 
En conséquence, le conservateur, ‘dans le’ premier bureau, sera ° 
“ton de délivrer, 4 celui payera le droit de -z %, indépendam- 
‘ment de Ia quittance de ce droit, 

<b) Si elle est relative & tous autres “faits ou conventions non 
susceplibles: d’évaluation,. un droit. fixe de 100 francs, 

« VV 
. nouvel élal des lieux, droit proportionnel de o,20 % sur la valeur 

des accroisscmeéents, incorporations, modifications 
Vimmeuble, _ avec minimum .de’ 200 francs. 

« VI.'— Pour toile mention. subséquente inserile-sur’ le titre 
-Soncier’ el reportée sur te duplicata, ‘un droit fixe de- So francs. 

MCN 
cata du- titre avec ‘Te titre 

  

ific tconstatant la conformilé du ‘dupli- 
clui-méme =. roo francs.- 

«VII. -—- Pour toule copie lillérale d'un titre foncier originel 
Ov Vexclusion des mentions subséquentes, y. figurant) délivrée sur 
réquisition, un droit de 50 francs par réle- complé .comme au 
Paragraphe 1, Qs ci-dessus; avec minimum ‘de 100° francs. * 

« IX — Pour toute copie ‘de mention inscrite sur un titre fon- 
‘Gier ‘ddivrée sur réquisition, 
5o francs, avec minimum de roo francs. 

«Ce minimum ne 5 ‘ajoute pas, le cas. .échéant, ‘a celui du para- 
 graphe VO qui -précéde. | 7 

«, X. — Pour tout certificat spécial de copropriétaire | ou titu- 
Claire ‘de droits réels, délivré par application des dispositions des 

arlicles 58 ch 5g du_ dahir “stisvisé clu y2 aott _Tg13 (9 ramadan 
1331) to : 

« @) Droit fixe. de 200 ‘francs ; 

«. phe I, 9m» 

« XI. - Pour les cortificats ou - tats ordinaires” concernant les 
droits réels ou charges foncidtes moutionnés sur un titre fon- 
cier, forsqu ils sont “spécialement visés) dans Ja ‘demande, par 
mention : 5o francs, avec -mitiimum de rod “francs, , 

ci-dessus.. 

« SIL. — Pour tous’ autres certificats ou états; 

leur. nature, méme négatits, -par mention ‘ou 
do francs, avec minimum, de too Jrancs, - 

quelle.-que - soit 
renseignement ° 

~.« XIN, — Pour tout état ‘Aélivré -A- tilre de simple renseigne- 
7 Ment, coucérnant-ics droits réels. ou charges ‘fonciares. mentionnés 

au profit d'une personne- déterminée, par droit ou _charge visé : 
bo francs, avec minimurnn ‘de Too ‘Trancs, . ., oo 

XIV. — Pour -Jes. copies: -d’ ackes ou “tous autres documents, 
déposés, par réle de cinquante lignes. Ala page -et-de quinze -sylla- 
bes A la ligne (loute. page commencée “élant “com ptée » pour. in 
réle) 
expédilions). 

  

« XV, — Pour droit. de recherche. en, vue de la communication’ 
sur -place d'un titre, ou dos 
déposé ou d’archives, 

  

' foncier d'un acte ou document 
‘par its, dossier, acle ou document, com- 

maniqué : : 10 francs, - . . . 

« XVI + Pour ‘chaque duplicata de. “quittanee : Io ‘francs. 

ce XVI — Pour toute notific ation faile & la. “diligence du con-. 
“servateur en sus des déboursés » So ‘fravics. 

« XVIII. — Pour la délivrance ‘des ‘copies’ de. Litres ‘(duplicata) 

. préoité du 12 aovtt 1913 (9 ramadan 1331) 

© a): Droit fixe de 500 francs’ 

  

u ‘auparagraphe I, g), ci- ~dessus ; 

« ¢) En_oulre, s'il ya lieu,- prix du nouveau duplicata ‘au plan 
sur papier entoilé au tarif spécifi¢ au paragraphe IV, », ci- -aprés 7” 

« aes. droits fopographiques, 

autant. de duplicata de _ladite. 
quitlance qu'il lui en sera demandé : 

- Pour toute mise A jour - -d’un tilre foncier ‘snivant lo” 

un droit. pour chaque mention . de ~ 

« b) Droit de 5o. traries par role compté comme au. paragra- 

roo francs (en outre du. droit, de: tirabre- applicable aux - 

ou de certificats d’ inscription, prévae par Varticle rot du dahir 

« b) Droit fixe de fo franes: pat réle. de copie complé comme 

a
 

apportés ho 

 



    

N° 1870 du 27 aott 1948. BULLETIN OFFICIEL got 

« 2° Droits topographiques, « Lorsque ces‘ duplicatas nécessitent des travaux de dessins 

« I. — Pour Jes bornages d'immatriculation,.y compris le levé | “ SPee#ux en Sus du simple travail de reproduction, il est peru, 

‘régulicr du plan et la fourniture du duplicata du plan : 

« @) Propriétés situées dans le périmétre urbain des villes, vil- 
lages, agglomérations : 

« 1° Droit fixe de 200 francs par parcelle ; 

« 2° to francs par are, avec Minimum de too francs ; 

« 3° Droit proportionnel sur la valeur de limmeuble, a 
« son de: 

rai- 

«r 9% jusqu’a 600.000 francs ; 

« 0,50 % de 500.001 francs A 2 millions de francs ; 
. was * 

« 0,20 % au-dessus de a millions de francs, 

avec Minimum de 200 francs ; 

« b) Propriétés situées en dehors des périmatres urbains 

« 1° Droit fixe de zoo francs par parcelle ; 

« 2° 290 francs par hectare, avec minimum de soo francs ; 

«3° Droit proportionnel sur ia valeur de l‘immeuble, a 

« son de: : 

« 2 

rai- 

«rt  % jusqu’d.5oc.000 francs ; 

« 0,50 % dé 5oo.oo1 francs & a millions de francs ; 

« 0,20 % au-dessus de 2 millions de francs, 
« avec Minimum de goo francs, 

« Il. —- Pour les morcellements et fusions de propriétés imma- 
triculées nécessilant une opéralion sur le terrain : méme tarif 

qu’au paragraphe I ci-desgus, réduit de moitié, la taxation ne 
portant que sur les portions d’immeubles affectées par l’opération. a 

oR
 

a 

« TH. — Pour les autres opérations sur le terrain, telles que 
bornage el levé de plan complémentaires ou reclificatifs, lolisse- 
ment, applicalion cl mise 4 jour de plan, suppression de bornes, 
assistance aux transports judiciaires, etc. : 

R
O
R
 

( 

« Par’ vacation de trois heures : 

« a) Dans la résidence de lopérateur : 

« Pour Je temps passé sur le terrain : 500 francs ; 

« b) En dehors de la résidence de l’opérateur. : 

-« Pour le temps passé en voyage (aller et retour) et sur le ter- 
rain ; 1.000 francs. 

.« Les vacations de bureau nécessitées par ces opérations étant, 
en outre, décomplées au tarif IV, a), ci-apfes. 

« En cas d‘assistance aux transports judiciaircs, les moyens 

de transport sont assurés par les partics ou leurs frais supportés 
“par: celles. na 

A 
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« Pour les rélablissements de bornes 
déplacées : 

« Vacation au tarif double de celui prévu aux paragraphes a) 
et b) ci-dessus, le paiement en incombant A Ja personne qui a 
requis gu occasiouné l’opération, sauf pour elle, s'il y a lieu, & 
Jes yecouvrer en tout ou en partie sur Je propriétaire de ]’im- 
meuble dont. les bornes ont été détruites, dégradées ou déplacécs 
ct sauf encore, pour )’un et l'autre, tout recours en rembourse- 
ment contre les auteurs de Ja destruction, de la dégradation ou 
du déplacement, conformément aux dispositions de larticle 33 de 
l’arrété viziricl du 3 juin 1915 (20 rejeb 1333) édictant Jes détails 
(application du régime foncier, le recouvrement desdites vaca- 
lions pouvant, cn outre, étre suivi par Vadministration solidai- 

rement contre lous ceux qui ont profité de l’opération. 

« IV. 

« a) Travaux fonciers spéciaux, fusions, morcellements, 
blages de plans; réduclions, calques, etc. 

« Par vacation de trois heures : 250 francs (non compris, le 
cas échéant, le prix des fournitures et de tout duplicata, tirage 
de plan, etc.) ; 

b) Duplicata de plans et d’autres documents ne nécessilant 
qu’un simple travail de reproduction 

. « Tirages sur papier entoilé. 
minimum de 250 francs ; 

« Tirages sur papier non entoilé ou sur papier photographi- 
« que : 200. francs le métre carré, avec minimum de 150 francs. 

détruites, dégradées ou 
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— Pour les travaux exécutés au bureau 

assem- 
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: 300 francs le métre carré, avec 

Rz
 

«au moment de Venga 

  

« en outre, des vacations au taux du paragraphe @) ci-dessus.— 

« Volu. — Toute vacalion commencée est due en entier. 

« 3° Droits de traduction 

« 1° Pour traduction de lous documenis arabes déposés sans 
« traduction & la conservalion, par réle de texte frangais caleulé a 
« raison de vingL-cing lignes & la page et de quinze syllabos a la 
« ligne : 80 francs ; - | . 

« 2° Pour vérificalion ou collationnement avec les documents 
« arabes, des iraductions produites par les parties, lorsque ces 
« iraductions reconnues acceplables ne sont pas établies par un 
« interpréle assermenté et ue font pas foi en justice : 40 francs par 

« role de texte frangais. 

« 4° Frais divers 

« Le conservateur percoit en outre, s'il y a lieu : 

« x Les débours faits pour envoi de notification ou de convo- 

«, cation el pour toute correspondance relative & la procédure, spé- 
«' cialement si la voie postale a été employée. . 

« Pour les procédures d’immatriculation et celles relatives aux 
« morcellements el fusions de propriétés, ces débours sént per¢gus 
« au moyen d'une taxe forfailaire fixée ainsi qu’il suit, exigible 

gement de la procédure +. 

« ay Pour toute procédure d‘immatriculation, 
« de 200 francs 5; _ 

« b) Pour toute procédure de morcellement ou de fusion de 
« propriélés immatriculées, laxe forfailaire de 100. francs. 

« La taxe de 200 francs prévue au paragraphe a) susvisé sera 
« réduite des trois cinquitmes en cas de retrait de la réquisition 
« @immatriculation avant les opérations de bornage, des deux cin- 
« quivmes si ce retrait s eflectue avant la cléture de bornage ; 

taxe forfaitaire 

« 3° Une taxe fixe de correspondance de 5o francs pour toute 
« formalité ou tout groupe de formalités d’inscription entrainant 
« éventuellement Je renvoi du duplicata du titre foncier 4 son 
« détenteur ; ; : 

« 3° Les autres frais engagés, le cas échéant par l’administration 
« et incombant réguligrement aux requérants. 

« Les droils minima prévus aux différenls paragraphes du 
« tarif ne seront pas percus lorsque limmatriculation sera requise 
«en méme temps pour au moins dix propriétés situées dans une 
« meme zone et appartenant 4 des personnes distinctes, 

« Tl en sera de méme dans tous. les cas d‘immatriculation 
« obligatoire prévus par Jes dahirs-et réglemenls actuellement en 
« Vigueur, ainsi que dans les cas d'immatriculation de icrrains 
« ayant -fait Vobjel d'oppositions reconnues fondées et soumises 

« A la procédure spéciale de Varlicle 87 du dahir susvisé du 12 aod 
« 1913 (g ramadan 1337), tel qu'il a célé modifié par le dahir du 
« 9 avcil 1938 (4 safar 1357). 

*« En outre, dans tous ces cas, les droits topographiques seront 
« réduits de moitié, sans que. toulefois l’ensemble des droits affé- 
« rents aux différentes formalités et opéraltions obligatoires de la 
« procédure (droit gradué, droits topographiques, établissement de 
« titre, correspondance) puisse ¢lee inférieur 4 la somme de 
« 1.000 francs percue 4 tilre de taxe forfaitaire. Les droits dus pour 
« les autres formalilés élanl pergus aux tarifs normaux et indépen- 
« damment de cette taxe forfaitaire. » 

Amr. 2, — L’arlicle 5 de Varrété viziriel susvisé du 5 juin 1944 
(13 joumada II 1363) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 5, — Il est pergu’: , . 

« 1° Pour ’établissement de toute traduction en langue arabe 
« de duplicata du titre foncicr : 

« @) Un droit fixe de 80 francs ; 

« b) Un droit de traduction de 120 francs par réle du duplicata 
« en langue frangaise ; le réle corhportant trente lignes A la page 
cel toute page commencéc étant complée pour un demi-réle ; 

« ¢) Tn droit de copie de 50 francs par réle de la traduction 
établie, le réle comprenant trente lignes & la page et toute page 

« commencée étant comptée pour un demi-réle ;
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Ne 1870" du 27 ‘sont: Tots. 

  

  

     
   

    

   
   

  

   
     

8 7G y a lieu, wt . 

Tg ‘d) Un droil, pour fourniture: ‘du- ‘tirage onioilé au: pk 
« $00 francés. par mitre, ‘carré avec minimum de 450 francs 

“. «-¢) Un droit de “abo fraiiés“par vacalion de trois heures,: p 

« les 

& ‘duction, 

  

  

toute vacation . commencée etant due. en £ lier. 

  

“de certificat’ Spécial de: copropriél taire : _ 
© 474 a) Un droit.. fixe “de- ho: ‘Tranics ; an 

: «.b) Les droits de Lradiction et de copie comptes ¢ 
oe Paragraphe | 1”, b) et be) cis ~dessus 5     

oe 

oe “aise” | 

Ot « Dos. drdils de traduction et de’ 0 
“w. gtaphe 1°, b) él ¢) ci-dessus, ‘ces. droits: at 

.€ micritions courtes, caloulés.sur. ut’ quart: de role” : 

ie he 

    

«tion (acl. ror du dahir du 12 aout 1gt3 (g ramadan 1831) : 

« @) Un droit fixe de 500 francs ; De 

2 @-b) Un droit de-copie de 50 ‘francs par role: de la “traduction 

“GW comp’ cpm au paragraphe rm, cy cidessus 5: ot 

) En oulre, 

  

sil y a licu, un droit pour fourniture. a un “nou- 

    

, vo 3.. 
- procédures d 

  

    
    até au Ballelin officiel 

  

Fait a Rabat, 2 ‘chaoual. 1867 y aoat: 1948) 

oe Monasn EL Mona, 

    Va pour: promulgation @ et mise a ‘exécution, o 

  

- Rabat, le 7 aout 1948. 

   Le ministre plénipotentiaire mo 
“Délegue a la Résidence générale, 

  

Francis Lacosie: 

  

  

Arete résldentiel abrogeant. Varreté ‘Hésldentiol du. 22 juliet” 1907 : 

portant interdiction dexporiation a aliments composés, complet 

“pour: le bétail. : . oo 

LE MINISTRE PLENIPOTENTLAIRE, pELiéout 

a LA R&swwencE GENERALE, 

Officier de la Légion - ‘@’honneur,, 

‘Va. le ‘dabir du 33 ‘séptenibre 1938 sur Voxganisation eénéra 
du pays pour’ le tem ps. de guerre ct, notamment, son ‘titre IV ; 

Va- Jarrété: résidentiel du 16 juillet TONG. relatif a la sortie “aos | 

marchandises ‘hors de la zone ‘Trancaise de VEmpire. chérifien et, 
nolamment, ses articles premier et 2 ; 

~. Vu Varrété ‘pésidenticl du 22 juilict 1947 portant interdiction 

exportation d’aliments composés complets pour le bétail, 2 

“ARRETE :- 

‘ANTICLE UNIQUE. <= 22 : juillet : Liarrété susvisé an 
abrogé, an 

Rabat, le 17 aott 1948. 

“Francis Lacoste. | 

lravaux *élablissement. du calque spécial du plan: ét de. (TeEO 7 oe 

iréle. des prix at tes ; 

“.fixés comame suit’: 

ae “TENEUR- DE BASE EN %. | 
TROVENANCE:’ EY wee TO uf we 

tee | Ber, : Silice , Plomb| 3 

Fritt@ oa... ‘benbeees ue | BB F485" 12 9,6 | a6a°- 
| Pulvérulent wit Br | & 21 ro) og | rr5 

Rocheux ..... eevee ee 46 | = | sa jor. | 160- 

| “Boudrfa. Oe ke Pe 
. Minerai brit wei eveet ener ees | Bo | Th | — |.— | iB. 
Fritt@ se. eee eee stot teenies 36 | 24 ~ _ — | At. 

“| Riche schéidé.. Se eeeeee peteetee | ABP og —_— _— t4o 

. “termine. OO de eth pe 
Thochetix -. 45 | 3 j ra | — 193 | 

-| M’Koussa oc... wf hae fa] | rag 

. ‘Sarhro-Ougmar 0 BGP Se fo — | i295 - 

“par 

_- Plomb :.17 francs par.o,1 % de. plomb au-dessus de 0,6 % ov 

vol) “est : -choisi 

J convenues,, 

‘|. teneurs dépasse les tolérances convenues.   

. Rivets du seorétaire. général au “Piotectorat’ ‘kant le ‘palit de . vente 

ides minerals de’ Thanganese améiallungique. en provenance des . 

  

" gxploitations. marocaines, : _    
     

- LE sHCRU TATRE céNeRaL DU 1 Protector Ls 
     

‘du ‘a5 ‘féveier Toh. Sur. la. ‘réglementalion ‘et Te cons he. 
hirs: qui Vont modifié’ ou complélé | peo 

Vu. lo “dabit : 
   
  

Vu Varralé . -résidentiel du, 23 février 1941 pris pour . Vapplica-" 

i air du 25 février. TO4I, relatit’ X. la -rés elementation -et- ae 

les + x et. ‘les a unre LEs qui Vout modifié ou compiles; 

  

    

  

1045 -dorinant “aGléiatios n: “ou diteotour ‘de la’ production industrielle   
oe a ‘des inines. pour la signature’ des’ arrétés - “portant fixation du prix . 
7 des: matchandises dont ses sérvices -sont: “Tesponsables: 7   

Vu. Varrélé du. Se étaire, “général du. Prétectorat du’: 6 avril: 

  

a * a 

1948" ‘fixant ‘Je--prix.de vente des “‘minerais' de. mranganése, ‘imélallur- 
Pour la délivrance -de. nouvelles. traductions | en: langue arabe y : 

« de duplicata de titres foiciers en suite de ‘perte ou de destruc- |} 
“gique* en’ provenance: ‘des ‘exploitations. marocaines poe 

: . Apres. avis du commissaire aux prix agissant’ par. délégition de 
la commission “centrale des prix, 

oe ae oS “ARETE : 

> AL compter du} 0 ‘mars - ore les prix: ‘de. 
-métaurgiques de: man ganése. cn provenance des - 
aines~ “en vrac fob port dembarquemertt - sont, 

“ARTICLE PREMIER, 
vente des -mincrais 
exploitations, maro 

  

   
  

  

       

    

  

  

  

                 
Les moins " values” pour “fimpuretés sont fixées ainsi qu a suit, 

torme de minerai : ” : 

au-dessus de ‘la iencur de base ‘si celle-ci est Supérieure. A 

0,6 % ; a 

; Soutre : 9 francs par, 0,1 -% “ae soufre au-dessus de 0,5 5 Os 

Silice : 9 francs par unité de silice au-dessus de 10 % ou ane 
dessus de la’ teneur de: ‘base si celle-ci est: supéricure A 

-10%-F , . 

. Fer ; 9 francs ‘par unité de. fer au-dessus de. h % ou au- -dessus 
, do la teneur de base si cellé-ci est’ supérieure 1 4% ; 

“Phosphore < -g francs par-o,or % de Phosphore au-dessus de 
9,06 %. , sO ~ . , 

, * Ant. 2. o- Les ioneurs adoptées pour la ‘détermination du prix 
. dune expédilion sont soit ‘éclles déterminées par un laboratoire 

Ba 

  

uy commun accord . entre le vendeur et Vacheteur, soit Tes 
moyennes des teneurs de V’analyse ‘du vendeur et de Vanalyse de 
Vachéteur si leur différence n’exctde pas.les marges de tolérancé - 

soit celles’ dé. l’analyse arbilrale. si la différence des 
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"Les teneurs seront délerminées par analyse sur échanlillon ARRETE : 

Salablement desstché a °, 
A 3 nt_desséché 700") Anrichy usioun. — Le tableau de Varticle premier de l’arrété 

RT. 3, — L’arrété susvisé du 6 avril 1948 est rapporlé, ; 

Rabal, le 10 ardt 1948. 

P. le secrétaire général du Prolectorat 
et par délégation, 

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

A. PomMEnm. 

Arrété du seorétaire général du Proteoctorat 

ralatif aux tarifs de location et au taux de consignation des biches. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation el le 
contrdéle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Warrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour I’appli- 
calion du dahir susvisé et les arrélés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété résidentiel du 16 {évrier 1946 fixant les conditions 
de fonclionnement des servicés du secrétariat général du Protec- 

oral; . 

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

ARRETE : . 

ARTICLE. unIQUE. -— Les tarifs de location et les taux de consi- 

gnalion des biches ne sont plus soumis 4 homologation. 

Rabat, le 18 aodt 1948. 

P. le secréiaire général du Protectoral 
el par délégalion, 

L'inspecteur général 

des services adminisiralifs, 
adjoint du secrétaire général, 

“EMMANUEL DURAND. 

    

_Arrété du séorétalre général du Protectorat modifiant l’arrété du 

13 mars 1947 portant fixation de prélavements 4 la sortie de 

‘certaines marchandises sur toutes destinations autres que Tanger. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU ProrecTonart, 

_ Vu le dahir du 25 février ‘rohr, instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui l’ont modifié. ou complété ; 

Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 24 avril 
1944.donnant délégation au directeur des affaires économiques pour” 
la signature des arréiés portant fixation de prélévements prévus . 
par larticle 6 du dahir du a5 février rg41, pour les marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1947 
portant fixation de prélévements 4 la sortie de certaines marchan- 
dises sur toul’s destinations autres que Tanger ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix, 
é 

agissant par 
délégation de la commission centrale des prix,   

susvisé du +3 mars 1947 est modifié ainsi qu'il suit : 

NUMERO 
dle da 

nomenclature 

  

MONTANT | 
VAIURE DE LA MARCHANDISE . 

des prélévements 

  

Aaron Gomme sandaraque (& 1 exclu- 
sion de la poudre de gom- 
me sandaraque) : 

Embailage en ffits bois..| 43 francs par kilo 
brut. 

5o francs par kilo 
brut. 

Embalage en sacs ......       
Raubal, le 20 aodt 1948. 

P. le seerélaire général du Protectorat 
el par délégation, 

P. le directeur de Vagriculivure, du commerce 

et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

FE.ict. 

  

Arrété du directeur du travail et; des questions sociales 

fixant les salaires ces journalistes professionnels, 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES,” 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
oN 

Vu le dahir du 139 avril 1941 relatif au régime des salaires, 
notamment son article 2; ~ 

Vu le dahir du 18 avril rg4a relalif au stalut des journalistes pro- 

f{essionnels ; 

Vu je dahir du 31 décembre 1949 portant création d'une direc- 
tion du travail et des questions sociales ; ‘ 

Vu Varrété ‘viziriel du 18 avril 1ofa relatif 4 l’application du 
slalut des journalistes professiounels, complété par Varrété viziriel 
du 2g aotit 1g42, notamment son article 7 ; 

Vu Varrélé du direcleur des communications, de la production 
industrielle cl du travail du 31 juillet rg4a portant détermination 
du salaire normal des journalistes professionnels marocains ; 

Vu larrété du directeur des communications, de la productioi. 
industrielle et du travail du 25 mars 1944 portant détermination du 
silaire minimum des journalisltes professionnels européens ; 

Vu Vavis émis dans sa séance du 15 juillet 1948 par la commis- 
sion prévue A Varlicle 7 de Varrété viziriel précité du 18 avril 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les salaires des journalistes professionnels 
employs par les publicalions périodiques ou quolidiennes, éditées 
en zone francaise de 1’Empife chérifien et par les agences de presse, 
sont fixés suivant les régles et le bordereau ci-aprés, quels qne soient 
ie sexe ect la nationalité du journaliste, 

Arr. a. — Les journalistes professionnels visés par le présent 
arrélé béneficient, en sus de leur salaire réel, de une des primes 
d’ancienneté suivantes ; 

a) A partir de deux ans de services dans le ™éme établissement 

ou chez le méme employeur : 5 % du salaire 5” 

b) A partir de 5 ans de services dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : ro 967du salaire. 

Anr. 3. — Tout journaliste professionnel appelé, pour une 
période supérieure & un mois, & tenir un emploi dont le traitement
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est plus élevé que celui qui correspond & ses propres fonctions, 
pergoit une indemmnilé égale & la différeice entre son salaire ct le 
salaire de la nouvelle fonction cxercée. in 

Ant. 4. — L’application du présent arrété ne peut en- aucun 
cas entrainer une diminulion du salaire ou le licenciement de 
personnel, . : 

Ant. 5. — Toute difficullé d’application du présent arrété.sera_ 
trauchée par le président de Ja commission prévue 4 Varticle 7 de 
Varrété viziriel susvisé du 18 avril 1942, aprés avis de ladite ‘coni- 

mission. ue oo 

 Arr..6. — Le présent arrélé entrera en vigueur le 1 aodt 1948. 
Tl abroge les arrétés directoriaux susvisés des $1 juillet 1942, et 

ab mars 1944. 
Rabat, le 24 aoat 1948. 

R. Manragart. 

* 
* * 

BORDEREAU DES SALAIRES MINIMA 

annexé a l’arrété du 24 aoiit 1948, — 

Salaires 
Tenguels 

1° Agences de presse et quotidiens : , Francs 

Rédacteur en chef ....... wee eet tebe eee t ee tee 45.450 
Rédacteur en chef adjoint ...... ee eaee eee e eens 38.640 
Secrétaire général de rédaction .../.......-.0-0-- 36.340. 
Premicr secrélaire de redaction ou ‘secrétaire de | . 

rédaction unique vn eee ene 31.835 
Secrétaire de rédaclion 0.0.2... .06f cca eee eee eee 2h.g8o 
Secrétaire de rédaction adjoint ......... preteens 20.4770 

Service politique : ; 

Chet @ SOTVICE Locke cece teen eee eee 29.580 - 
Sous-chef de service 20... ..0e eee eee ++ 24.980 
Rédacteur cl rédacteur résidentic] ...........---.- a2.795 - 
Rédacteur municipal ou régional ...,... ‘teveeees, 18.920 

Informations générales. : 
Chef de servic€ ........ cece neces eee teens 19.580 — 
Sons-chef de service vo... cee eee ceca e eect teens 2h.g8o ° 
Grand reporter .........0..00005 Vale c eens eens 24.980 
Reporter ......- beeeeeee eee dette nena ee eeees 23.920 
Rédacleur sédentaire 17° catégorie (au-dessus de | 

Ee 6) 20.425 
Rédacleur sédentaire 2° catégoric (de 18 mois a 

3 ans) ..... we eee tenet e eae 18.220 

Tribunaux : : 

Informateur  judiciaire 1.0.0.6... eee cee eee e eee ee 18.170 

Service étranger : 

Chef de service ...-...caseeueeeeeee etree teats 29.580 
Sous-chef de service ......+-...-005- tence eee eee 24.980 
Rédacteur ...... a 22.925 

Service spectacles : littéraire et artistique : 

Chef de service ...... 0. ccc cece cece een eee ves apTQgO 
Chef de rubrique ou critique ........-...-- Seeeeee 24.980 
Courriévisle 2... cece eee Lanett ee eens 22.725 

Sports : . 

Chef de service ....... ec cc ca eee eae pena aes 17-280 
Sous-chef de servic@... 2s... cece nea e eect tee eee aaah 
Rédacleur permanent, 17° catégoric (au-dessus de 

BANS) vec ee cece eee eee eee eee te eee ete eee 20.4495 

Rédacteur permanent, 2° calégorie (de 18 mois & 
BANS) oo eee cece eee erent tect e eee eens TALIIO, 

Vacations : résillals ....-... 00 eee eee eee ee 7 220 
Vacations : résultats avec commentaires ...... tee 325   

N° 1870 du 27 aout 1948. 

Salaires 
. tucnsuols 

Reporters photographes ; , Franes 

Chef de service (plus. de. 3 reporters non compris 
le chef de servic@) 2... ec cece eee ee eee eee eee a6.175 

Indemnité mensuelle. d’ appareil leeeeteeevevaces 1.080 
Reporter pholographe ..... beter e eee etees vars + 20.930 

Tudemnité mensuelle d’ appareil cece tenes paneeee 1.080 
Ciel de service (lettres d’engagement) ............ 92.865 
Slénographe rédacteur, r° calégorie (au-dessus de. 

: 3 ans) .....0- Lanett eect eter tate ee eeetteetiee 20.425 
Slénographe rédacteur, 2° caté gorie (de 18 mois & 

3 AMS) Leese cece e eee eee eat aaee Weeaeeae 18.170 

Dessinateurs : 

Reporter dessinateur allaché 4 un journal seedeeee 99,725 
Chaque dessin accepté 2.0... ccc reece cece eee eee eae 1.080, 
Croquis ou illustration d’article, le 1° ............ 645 
Croquis ou illustration d’article, le a® ..... wees 435 
Croquis ou Ulustration d’ article, le 3° ef suivants. 220 

Piges : 

Article de-caractére original et exclusif de plus de 
, Too lignes pay¢ a des journalistes professionnels. 1.620 

LIGn€ Lieve cess reece eee nineteen et tee te eeees 8,10 
Echos .......eeeee ees senate eenes beeen ee te eaeee - 220 

Slagiaires : . 

Les slagiaires seront payés : . ; 
Du 1 au 6° MOIS... lee eee ee eee e eee = 13.620 
Du 7 au 12° mois ...........6, eeeeeee wees © 15.990 
Du x3® au 18° MOis, 0. ees 17.070 

2° Hebdomadaires : 

Rédacteur en chet ....... cece eee eee eee ees 28.210 
‘Rédacleur en chef adjoint ...........-....--0.. s.. 98.905. 
Maqucllisle .... 000 c cc ac ese eee e neers beet eee yeas 23.905 
Secrélaive général a la rédaction ................ 20.675 ° 

‘Premier secrdlaire de ‘rédaction ou secrélaire - 
unique ..... Veet e eee eee eee See eee . 20.565 

Secrélaire de rédaction ......., fede teen eee 17.445 

Service politique : 

Chef de se@rvice 2.26.0... cece eee eee Dect eee 20.675 
Rédacleur ..,,....... “eee c eee n eens Lecce eee 16.425 

Informalions générales ; 

Chef de service 2... cece e cece cece eae cee - 20.675 
Grand reporter ........ De eee eee ete beeen de gré & gré 
RKeporler oc cceee eee eens re eben 16.800 
Reédacteur sédentaire de 2° classe (de 18 mois 4 

3 ans) eae ee teeta eae i4sa15 
Rédacteur sédegtaire de 1° classe (au - dessus de 

BANS) veeceeceee cette scene Deere eee ees 15.505 

Tribunauz : 

Informatour judiciaire .........ccc cece eee eee eee de gré a gré 

Service étranger : 

Chef de service .......... Vaden eee eee nee eeneee 20.675 
Rédacteur ........... Lace eect ean ee eee ebeesees “ 16.495 

Service spectacles : littérdire, artistique : 
Chef de service ....... tpt ketene eeettsnececces 19.875 
Critique ........... fete eee eee crete eee eee 20.075 
Courriériste-rédacteur spécialisé ........ cee e eae 18.300 

Sports : 

“Chef de service .......... 0.20 c ace eee cece ee 19.375 
Rédacteur permanent de ae classe (de 18 mois A 

3 ANS) oo. e eee eee 14.915 
Rédacteur permanent de 17° classe (au - dessus de 

S06) a 15.395 
Vacations : résultats ............ basen ‘base eee 165 

Vacalions : résultats avec commentaires ........... aa0 
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Salilres 
mensuels 

Stagiaires : Francs 

Les siagiaires seront payés : 

Du au 1282 MOIS oe. eee cee eee eee eee 12.540 

Du ra® au 18° mois)... eee. eee ee eee 13.730 

Catégories assimilées : . 

- Dessinateur reporter allaché 4 un journal ........ * 19.500 

Chaque dessin accepté ...0. lc cee ee eee 970 

Croquis : 

Le premier ..-....... 0 cece eee eee teen ees -595 

Le deuxitme 2.2.0.0... cece eee hod 

Le troisi@meé 10.0.0... eee eee “220 

Cabochon, letirine illustrée, culs de lampe ......- 380 

Piges : — 

A la ligne 20... 0... eee eee eine &,to . 

L’article supérieur a 100 lignes settee eee! 1.455 

26) 0) ‘ 220 

DISPOSITION COMMUNE AUX AGENCES DE PRESSE, AUX QUOTIDIENS 

‘ET AUX HEBDOMADAIRES an 

Mois double en fin dannée : 

"Les agences de presse, les quotidicns et les hebdomadaires ver- 
seront au 3: décembre de chaque année un. mois double. Il est 

convenu qu’en cas de licenciement ou de démission en cours d’an- 
néc, il ne seta. versé qu’un nombre de douziémes égal au nombre 
de mois passés. dans: l’ehtreprise. 

Tl en est de méme pour les journalistes entrés en cours d’an- 

née. 

Tl reste entendu que, dans tous les cas, ces douziémes ne seront 
’ dus qu’aprés une présence effective dc trois mois. Les douziémes de 

fin d’année seront calculés d’aprés la moyenne des appointements 
versés au cours de |’année. 

L’application de cette mesure ne ‘peut entrainer. aucune dimi- 
nulion des avantages acquis. 

TEXTES PARTICULIERS 

" Modifications aux plan et raglement d’aménagement 

‘de la ville nouvelle de Fedala. 

Par dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) ont été approu- 
vées et déclarées d’utilité publique les mallifications apportécs au 
plan et au régloment d’aménagement de la ville nouvelle de Fedala, 

telles qu’clles sont indiquées sur Ies plan et réglement annexés A 
Voriginal dudit dahir. 

  

_ Modifications aux plan et raglement d’aménagement 
de la ville de. Marrakech. 

Par dahir du rg juillet 1948 (12 ramadan 1367) ont été apprau- 

vées les modificalions apporlécs au plan et au réglement d’aména- 

’ forlifier 

  

ment des quartiers de la ville européenne de Marrakech, telles qu’cl- 
les sont indiquées sur les plan el réglement annexés A V’original 

dudit dahir. ’ 

Dahir du 30 juillet 1948 (23 ramadan 1367) modiflant le dahir du 

29 avril 1938 (28 safar 1357) autorisant Ia constitution d'un 

comptoir artisanal marocain. : 

  

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

Que Von sache par les présentes _ puisse Dicu en élever et en 
la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AntichE untqur. ~~ L’article 2 du dahir du 29 avril 1938 (28 safar 

1357) autorisant la conslitution d’un comptoir artisanal maro- 
cain est modifié ainsi qu7il suit . 

« Article 2. — Le comptoir artisanal marocain a pour objet 

de favoriser la production arlisanale marocaine et de faciliter son 
écoulement. ‘Il concourt 4 Ja meilleure rémunération de cette 
produclion, au mainlien ect 4 l’amélioration de sa qualité, 4 son 
extension. — 

« Il peut étre commissionnaire ducroite des coopératives arti- 
sinales miarocaines. » : 

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1367 (30 juillet 1948). 

Vu poar promalgation et mise 4 exécution a 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ Francis Lacoste. 

Construction de Ia route d’accés & Ja station de radio-émissfon-réception 

de Sidi-Bouknadel. 

Par arrété viziriel du xz juillet 1948 (4 ramadan 1367) a été 
 déclarée dutililé publique et urgente la construction de la route 
@accés 4 Ja station de radio-émission-réception de Sidi-Bouknadel. 

En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcelies de 
terrain délimnitées par un liséré rose sur le plan parcellaire au 
1/2.o00% annexé a Voriginal dudit arrélé et désignées au tableau 
cLapres : 

  

  

de parcours. 

£ | ] 
wna ‘ _ 

cy OMS NES PROPIUETAIRES Say g 
oa NATURE [re 
3 z, ou présumés fels, & 

: 2 8 occupanks ou usagers notoires du terrain s 

< . wa 

: AL GA, 

ret2! Service des collectivités. indi-| . 
génes,terrain collectif « Maa- 
den Hajar IV » ............ Terrain 69 57 

Le délai pendant lequel ces parcelles peuvent rester sous le coup 
de expropriation a été fixé & deux ans.
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ef oo, . = i asablanch, ~ : ‘ oe : | ay. , 
“y0°) TLE. “4484. C. . = | 0.97748 "| Jar ain niarsighet -ot - fruitier, 

: OOo Ts) ayeetstation, dg. pompage. et 
; : 7 : ne, ‘puits, 

II » : service central des domai-| 6:00 65. “Chemin. de i métres. 

a. |° TT. 898 C. @. 8). 63, ‘boulevard de Ja’ Gare,|-0 00 24 - Jaidin. 
Jo.) 0 . - ke coo Casablanctt. re ee ep PS 
"4B » Dare e public ‘de Pe tat chérifien: “9.20 To. Pista. des. Oulk id- Said - 4 Casa oo 

: con a - wot op Fe blanca... . 

14. | | T.F.- 6780 °C. “Hari. ors de Charadi Aéenbsln, fomici iés chez Abmed ben} 3 72 Go. “ Tetvaits. de. » cuilture, 
° , 7 : Djilali ben, maél: Charadi, ao, me des ‘Anglais, & CGasa-|0 0 > : 

“ Dlanca , ;- Mme aux Marie,. BL ruc Clemencéau, h ‘Casa-} 
, * Ms Fixher Henri, - 3; place. de - “Marrakéch, up. 
Casablanca ; M: Gallérow Fraricois, 33; Tue Gay- Lusssac,} | 

“Casablanca : M, -Guedalia’: “Elias, 64, “‘boulev ard. Moulay- 

Youssef, & Gas -ablanca, : . ; / 

5 RK. 21382 G, ou R.94958C.) Si Boubeker. ben Cheikh Lahcen’ cl. consorts, rue an Capt 3 50-95-|. Terrain de culture, Servitu- 
. taine-Thesr , derb- Tolba,-n°- th, a. Cagablanca 3 Si Abdes-|-. 00 -- de au profit de la ville 

Tam. ben Mohi ned. dit « Benlaam’ » et cl 3: “THe du co ‘de Casablanca (canalisation . 
2 So “Capitaine Nhe 1 derh Toll a, ne 8, , ' eau). 

_16 | T.F. 11780 G, , a). , "Fatma, ent Ahn ned,: youve de Reldad ben Cheikh: Lahcen, "Terrain. -de éuliure, 
pee PR ee -el consorts, rue da Capituine-Ther, derh Tolba, n® rh, / ; re - 

/ oto . a. Casablanca: . Lo . pee _ 

: a7 . - B.-B89 Cy Mm Meuchtouris, née Pérds., Gilettey ‘3. rue Dupleix, & Casa-| 0. 18 4y-). .id. 
rn a * “Dlanca. co a , Jo | Lo 

a8 -]| THR. 28318 C. Si Lahoussine - ben Ahmed Tahir, 28, rue du Marché-aux-| 6 37-00." “id. : 
nae a a Grains, A Gagiblanca, . - 

19 -|. T.F. 16285 C. (P; x) Domiain fat cbérifen, service central des-domai; 1 03 Bo ” id. - 

, Sp oo - nes, a R a we oo 7 

“a0. | IPP. 386 C. _M, Gonwales Vincent, 87, onlevard de. ‘Botdeainy, : B. Casa) a. To of id.- 

Lee on : ; _blanca._ , : ° ci
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23 ; ONG ino: - fo. ee . +. SURFACE so : 
J, Be des ‘Ulres -fonciers _- /NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRFS CU TRESUMES. 'TELS_- : NAIURE DES TERRAINS.. 
“iF PB . >on des réquisitions : 2 . nn a mt , exproprice . Bee TT - 

mo acs = St ee dE . 
oo tt . 

—~ fe 

- Domaine public de Vita chérifien. . (0 of 95 Piste, : fo oo 

Wai bis Domaine privé de-l Etat chérifien, service central dei donna “0 .o207 | Terrain de culture, * 7 - 

  

: oy - nes, A Rahat. . ; ; 

aa. feo Moe Paina, veuve de Maalem. Ghazi, el consorts, derb hale, 4 “9 26 hy , . idee) 

oS SO Casablanca. .- 
   

   

a3. fc. - yoo . Mohammed ben Bouchaih, doar - Ouled Bouabid, “fraction 0.06 32° id. 
be re Outed. Ni addou, tribu de Mediouna. ; . : mo 

: at, . TF’ 13905 C.-(P.) 1). Mobiimed ben cl Hadj: Bouazza el Mediouni el Haddaou ‘él “ooh 59 Jardin de cactus. 

- Bouabidi, ‘douar Bouabid, frac tion Oulad Maddow, ‘tribuy-. ~ .. 
de Mediouna. ne 

  

| TR, 13905 C. (P. 2). a 4a i oh 0: 3.35 Terrain de cullure. 
+ Ru :23191 GC, 7 oo - | S$ Bouchaib- ben Bouazza ben el Hadj ct consorts, douar. ro 18 46 id. Ss 

a ES Ouled Bouabid, fraction des Ouled Haddou, tribu dey. 
coe wo ” Mediouna. ~ ae a Doe . ” oe . oo, 

Cage fe. | Chikdali -ben Amara, douar, Ouléd..Bouabid; . fraction” des| 9 15 77-|- Tervain ‘de culture avec ‘habi-} ~~ 
we fs Co Ouled Haddou, tribu. de Mediouna. re a . 77 lation. et puits, - _ 

, 7 98 mo » | Bouchaih ben Mohamcd” beir “Yahar,. douar Ouled Bouabid.| © m2 48 |: Terrain: de culture. 

fraction des Ouled Haddoi, ‘ tribu de Mediouna. 

ag |. T.F. 109383 G. (PB. 3). - Domaine privé de VBtat: chérifien, service central des. domai-} 23.51 | 2 Gd 
, : nes, a Rabat.. . . Ll, - 

  

Bf ». . "| Abdelkader’ ben Thami, - “potile de Bouskoura. kilométre ‘9,) 0 68 5o, 
oy : . douar Mzahiine: ouled ‘Moussa, fraction. des Ouled .Had-} ° , 

dou, tribu -de Mediounia: 

      

Sr. Te 10235 C. e. :| Domaine privé de. Etat chérifien, service central des domai. o 07 43 
ma ft Lo. nes, A Rabat. - - mos Spo 
82) | TE 11072" G, Pn Si cl Hadj Mohamed bon Beriacer et consorls, rue Hamimam- t 61 20 | ‘Tost Fain de ‘ouliure et var. 

- : ; Tiedid, n° 27, ¥ Casablanca. . @8.: os 

33 ~ oe > - ~~ | Domaine public de Tut t chérifien. 8 “ le 49°57 Emprise ao Ta. ‘route 109, 

B40 r R. 9a942-C. (P. 4). La Société des’ marbres ‘ct’ carriéres du Maroc, route de] o o3 "9 Terrain - nu, . 

Rabat, a Casablanca, ou Halima bent Ali ben Thami- et . oe -. 
consorts, domiciliés chez. Mohamed ben Bouchaib -dit Sp ey 
« Ben Yello », 12, rue Chopin, & Casablanca, - Pe ° cet 

    

Toran waveeees} on on 48 |             
bY urgence’ a “ate ‘prononcée et Ja procédure prévue -par ‘Varticle 26 de dahir du 31 ott i xo pourra etre utilisce * pour “ Yexpropriation 

des ‘terrains non batis ct ‘des bitiments en bois. . . . . 

Le délai. pendant lequel les propriétés désignées au tablesu ‘ci-dessus “peuvent rester | sous Te coup de Vexpropriation | a. 1 ts fixé } deux 
as av dater de la présente publication au Bulletin officiel... set . 

Les parcelles du domaine privé de Etat chérificn. désignées sous les n° 3 bis, a1, 19, 27 Bis et 3r an tableau paresllaire cidessus | 
“ont été classées au domaine public de VElat chérifien. Coe, : 

  

    

— . - Raraté viziriel du 44. juillet 1948 @ ramadan’ 54861) 
--.. - velatif au fonctionnement de |’Ecole de prospeotion 
“ "at d’études minigres du Maroc. . 

Arr. 2, — Le chef de la division des mines et de la aéologion : 
est directeur de Vécole. | , 

| Le sous-directeur de Vécole-est’ nommé par- Je directeur dela 
production industrielle et des mines. 

Lr. Granny Viz, 

| 
| 

a 
Arr. 38. — Le sousdirecteur et les professeurs peuvent étre 

recrutés soit parmi_les cadres techniques de Vadministration maro- 
caine. soit parmi le personnel enseignant, aprés avis du directeur 

“de - linstruction’ publique du Maroc. : 

Vu Porraté yiziriel du 10 mars ro4r (11 safar 1860) arelatif au. 
“statut: ‘du personnel de la direction des communicalions,: de - la 

‘industrielle et-du travail, ct les. textes qui l’ont “modifié 
. ip até, . notamment, Varrété viziriel du ‘4 juin. igha. (19 jou-’ 
“mada i 1361) et Varrété viziriel du’ ror décembre 1gh2- (93 kaada 

      

Ant. 4. — Les taux maxima des diverses indernnilés allouiées oe 
par décision du direcleur de la production industrielle et des mines 

1361), ° : Oe ; au direcleur, au sous-directénr et aux professeurs de V’école, sotit 
: 7 anReTe so. : fixés par arrcté viziciel, sur proposition du directeur de la pro- 

wt : uctio rie el de s Os av = Anricrn PREMIER, — 1 Keole” de: prospection et d’études mi- duc hi wai rene rt fos mines wo ae du directeur. des finan 
. a G : 

niétes du Maroc, est rattachée a Ja direction de Ja production indus:. ces el du directenr de l'instruction pu kque. 

triclle- et des mines, Son: siége est A Rabat, dans les locaux de cette : Art: 5. — Les cours sont gratuits. Le régime: de: l’école est Tex. 
“directi tion, . : eo, oo : ternak.  ~ .
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Arr, 6. — Les cours sont complétés par des stages ottoctués 
soit dans les mines du Maroc, soit hors du Maroc. 

Les programmes et -la durée ‘des cours et des stages sont | 
fixés par le directour-de la production industrielle et des mines -sur 

. proposition du directeur de l’école, 
Une partic des cours scientifiques pourra étre donnée par le 

“centre d'études supérieures scientifiques. de Rabat. 

Arr. 7. — L’admission 4 1’école se fait par voie de concours. 
Le programme et la date de ce concours, ainsi que les conditions 
admission sont fixés par le directeur de la production indus- 
triclle et des mines, sur propositions du dirccteur de Vécole: Des: 
honifications de points pourront étre prévues. 

Art. 8 —- A leur sortie de l’école, Ics Eléves sont’ classés 
d’aprés Jeurs mériles, suivant les notes qu’ils ont obtenues au 
cours des deux années d’études. 

Les éléves dont la moyenne “des notes est égale ou supérieure’ 
a4 1a sur 20 obtiennent Je titre de- maitre-mineur diplémé de 
l’école.de prospection ct d’études miniéres du Maroc. 

Arr. 9. — De bourses peuvent élre’ attribuées aux éléves les 
plus méritants compte tenu de leur situatién de famille. 

Les conditions d’octroi et le montant de ces bourses sont déter- 
minés par le directeur de la production industrielle et des mines 
sur proposition du dirccteur de Vécole, 
composé comme suit 

Le directeur de Vécole, président ; 
Deux professcurs désignés par le directeur de lécole ; 
Un représentant du directeur des finances ; 
Un représentant du directeur. de Vinstruction publique. 

Arr. 10. — Les ingénieurs adjoints des mines peuvent. ‘etre 
recrutés parmi les anciens élaves de 1’E.P.E.M., claseés dans les cing 
premiers 4 Ja sortie de cette école, conformément aux dispositions 
de Varticle 20 de Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1860) 
tel qu’il a été modifié et complété par Varrété viziriel du 4 juin’ 
i942 (19 joumada I 1360). 

Les. contréleurs des mines peuvent: étre recrutés parmi les 
anciens Gléves de 1’E.P..M. dans les conditions prévues par l’arti- 
cle. 20 bis de Varrélé viziriel précité. du ro mars rojx (1x satar 
1360) tel qu'il a été modifié et complété par Larrété viziriel du 
i décembre 1942 (23 kaada 1361). ; 

Fait a Rabal, le 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948), 

’ Mouamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aot 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ ta Résidence générale, 

' Francis Lacoste: 

  
  

Extension de la subdivision du génie rural 4 Bent-Mellal.: 

Par arrété viziriel du 1a juillet 1948 (5 ramadan 1367) a été. 
-déclarée d’utililé publique, l’extension de la subdivision du génic 
rural 4 Beni-MeJlal, et a été frappée d’expropriation la propriété 
bAtie, d'une superficie approximative de 474 métres carrés, sise & 

- Beni-Mellal, route n° 24 de Meknés 4 Marrakech, présumée apparte- 
nir A M. Calhala, et, telle, au surplus, qu'elle est délimitée. par un 
liséré rouge au plan annexé a l’original du présent arrété. 

Le délai pendant Jequel cet immeuble restera sous le coup de 
lexpropriation a élé fixé & deux ans. 

  
  

Construction d’une nouvelle médina & Port-Lysutey 
par l’Office chérifien de l’habitat. 

Par arrété viziriel du xg juillet 1948 (12 ramadan 1367) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente,. la: construction par lOffice 
chérifien de l'habitat, d’une nouvelle médina, route d’Ain-es-Seb4a, 
aw sud du lotissement municipal. 

BULLETIN ; 

aprés avis d’un comilé. 

  

OFFICIEL N° 1870 du 24 aodt 1948. 

A, en conséquence, été Lrappée d’expropriation, Ja. propriété 
mentionnée au tableau ci-dessous, figurée et limitée par un liseré 
rose uv plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

  

SURFACE 

  

Oo . Le 
& #5 | PROPRIETE : . . NATURE 
aye . en ~inetres PROPRIETAIRE PRESUME 
2 B é dite oarrés du terrain 

44. Saknia 312,500 Collectivilé des Saknia’ Nu 

L’urgence a é{é prononcée. 

J.c délai pendant lequel’ Ja propriété susvisée restera sous Ic. 
coup de l‘cxpropriation a été Gxé & deux ans.. 

  

_ Ayvété viziriel du 30 ‘juillet 1948 . (23 ramadan 1867) | 
Portant création d’un bureau d’état civil & Tiflét. 

Le Grann Viz, 

Vu le duhir du 4 septembre .1g15. (24 chaoual 1833) consti- 
tuant un état civil dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, et 
les dahirs qui Font modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 20 décembre 1922 (3 journada I 1341) 
portant créalion de.bureaux de Vétat civil, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété Viziriel du 
24 novembre ro{x (5 kaada 1360) ; 

Vu Varrélé résidentiel. du ro juillet 1942 relatif a lorganisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Rabat, les textes 
qui Vont modifié ou complélé et, notamment, l’arrété résidenticl 
du to septembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé- Tiflat un burcau d’état civil 
ayant pour circonscription territoriale cclle du poste de conlréle 
civil de Tiflat, et, pour officier de l'état civil, le chef dudit poste. 

> Arr. 2, — Les dispositions du préscnt arrélé entreront en 
vigueur & compter du premicr jour du mois suivant. celui de la 
date de publication dudit arrété. 

Arr. 8. — Le tableau des circonscriptions territoriales des 
bureaux d’état civil annexé 4 Varrété viziriel susvisé du 24 novem- 

bre 1r§41 (3 kaada 1360) est modifié ainsi qu'il suit : 

= —— ee 

CIRGONSCRIPTIONS TERBITORIALES STEGE OFFICIERS 
des . bureaux des’ bureaux diétat civil de Vétat civil 
Q'état civil . 

  

Région de Rabat 

Khemisset .... Cerele des Zemmour, a l’ex-|Chef du cercle. 
clusion des annexes de contréle 
civil de Tedders.ct d’Oulmés et 
du poste de contréle civil de Ti- 
flat. 

Poste de contrdle civil de Ti- 
fet, 

Chef du poste.         
(Le resle sans changement.) 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1867 (80 juillet 1948). 

Mowamep EL Mokry. 

Vu ‘Pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 17 aoe 1948, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 
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_Arrété vizirlel du 30 juillet 1948 (22 ramadan 1367) portané fixation 
du minimum de loyer pour l’assleité de la taxe @habitation de- 
Vannée 1948 dans le centre de Souk-Ej-Jemaa-Sahim. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant 
réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs qui ‘ont mo- 
difié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juin 1948 (2? reich 1369) portant appli- 
cation de la taxe d‘habitation dans le centre de Souk-Ej-JemAa 
Sahim ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proicctorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

APRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par l'article 3 
du dahir susvisé du a4 février 1930 (25 ramadan 13438) est fixé, dans 
le centre de Souk-Lj-Jomaa-Sahim, 4 300 francs, 

’ 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1367 (80 juillet 1948). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise } exécution - 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  
  

Arrété vizirlel du 34 juillet 19375 (24 
Varrété viztyiel du 20 février 1937 
fonstionnement du service de Pllotage 

ramadan 1867) modifiant 
(8 hija 1388) relatif au 
du port de Casablanca. 

  

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du an février 1935 (8 hija 1355) portant réglemen- 
tation du service de pilotage du port de Casablanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1355) concernant 
le fonctionnement “ service de pilotage du port de Casablanca, et, notamment, ses les 11, 19 et ag ; 

Vu Vavis émis par l’assemblée commerciale zéunie A Casablanca 
le x1 juin 1948 ; 

Vu Vavis de la chambre de commerce et d'industrie de Casa. blanca exprimé par lettre du a2 juin 1948 ; ? 
. Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts, 

; ARRETE : 

' ARTICLE uNniqguE. — Les articles 1 
du 20 février 1937 (8 hij: 
service de pilotage du port 
suit : 

« Article 11. — Le nombre des 
« la station est fixé A dix..... » 

{La suite sans modification.) 

1, 19 et ag de l'arrété viziriel 
1355) concernant le fonctionnement du 
de Casablanca, sont modifiés ainsi qu'il 

pilotes et pilotes stagiaires de 

« Article 19. — Les tarifs de pilotage sont fixt ainsi qu’il « suit: 

« 1° Entrée. — Par tonneau de jauge brute : 
« Navires & propulsion mécanique ............., 1 fr. 4o 
 Woiliers 2... eee ccccscesencececeunes. a fr. 80 

« 2° Sortie. — Par tonneau de jauge brute : 
« Navires & propulsion mécanique ......-......, 1 fr. 
« Voiliers 

« Seront traités comme voiliers, au point de vue de Vapplication 
« des tarifs, les bateaux mixtes utilisant effectivement la voile. 

« Un minimum de perception de 150 francs ‘est applicable & « chaque entrée ou sortie,   
    

SSS res 
+ 

« 3° Chungement de mouillage : 
« 3975 francs si la jauge brute est inférieure ou égale 4 Soo ton- 

neaux ; Rg 

« 750 francs de 501 A 3.000 lonneaux de jauge brute ; ’ 
« 2.500 francs si la jauge brute du navire est supérievre A 

3.000 tomnneaux. 

« 4° Mise & quai : 

« 14 francs par m*tre de longueur hors tout du navire mis 
« A quai, 

« 5° Amarrage : 

Amarrage sur un ou plusicurs coffres : 
« 6oo francs pour les navires de 500 tonn 

et au-dessous ; 7 
eaux de jauge brute 

" 

« 979 francs de 501 & 1.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 1.950 francs de 1.001 & 8.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 3.000 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute. 

Amarrage en poinie sur un ouvrage fixe : 
« 600 francs pour les navires de 500 tonneaux de jauge brute 

et au-dessous ; . R 

« 979 francs de Sor 4 1.000 tonn-aux de jauge brute ; 
« 1990 franes de 1.001 & 3.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 3.090 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de- jauge brute. 
« La taxe d’amarrage sur un ouvrage fixe ne comprend pas la « manoeuvre des amarres sur le quai ou la jetée, » 
« Article 29. — La station doit posséder six vedettes A propul- 

-« sion mécanique..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat ie 24 ramadan 1867 (81 juillet 1948). 

MowaMep EL Moxni. 
Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 17 godt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  

Arrété vizirlel du 7 soft 10%8 (2 chaoual 1367) . 
Portant résiliation d'un contrat, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1941 (29 kaada 1360) portant approbation d’un contrat passé par I’Etat pour la construction 
d'une dislillerie de betteraves dans la région de Meknas > 

Considérant que ce contrat est destiné 4 favoriser' la création 
dans la région de Meknés, d'une distillerie de betteraves dont la construction n'est pas commencée, et comporte des clauses dont ‘la mention est incompatible avec 1’intérét général ; 

Sur la proposition du directeur de 1’a griculture, du commerce 
et des foréts, 

t 

ARRfTe : : 

ARTICLE UNiQue. — Est résilié le contrat passé le 17 décembre 1941 entre lEtat chérifien d’une part, et d’autre part, la Compa- gnie sucriére marocane et la Société marocaine de distillation et de rectification, et approuvé par Varrété viziriel susvisé du 20 dé- cembre 1941 (29 kaada 1360). 

Fait a. Rabat, le 2 chaoual 1367 (7 aott 1948). 

Mowamep ex Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 aodi 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ ta Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arrét6 viziriel du 7 aot 1938 (2 chaoual 1367) portant désignation 
de membres da conseii d@’administra.ion de l’Ecole marocaine 
d’administration. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (a6 rebia II 1367) portant création 
d’une école marocaine d’administration a Rabat ; 

Vu Varrélé viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia I] 1367) portant 
réglement pour Vorganisation et le fonctionnement de_ l’Ecole 
marocaine d’administration & Rabat, ct, notamment, son article 4 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie du consvil 
d’administration de l’Ecole marocaine d‘administration’ : 

L’inspecteur général des services administralifs ; 

Le directeur de l’instruction publique ; 

L’adjoint au directeur de l'intérieur, chargé des affaires admi- 
nistratives, 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1367 (7 aout 1948). 

Mowamep EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 aot 1948. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  
  ‘ 

Arrété vizirlel du 7 aofit 1938 (2 chacual 1367) portant désignation 
de membres du conseil d’administration de l’Ecole marocaine 
administration, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (26 rebia II 1367) portant création 
d’tne école marocaine d'administration 4 Rabat ; 

‘Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia II 1367) portant 
réglement pour l’organisation et le fonctiounement de l’Ecole maro- 
caine d’administration 4 Rabat, et, notamment, son article 4, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl désignés pour faire partie du conscil 
d'administration de 1’Ecole‘ marocaine. d’administration 

Si Abdesslam el Fassi, naib du Grand Vizir 2 Venseignement ; 
Si Abdallah Sbihi, délégué du Grand Vizir a Vagriculture et 

. au commerce ; 

Si M’Hamed Bahnini, juge au Haut tribunal chérifien. 

, Fait 4 Rabat, le 2 chaoual 1367 (7 aodt 1948). 
*  Mouamep rt Moxri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

Autorlsation d'exercer accordés & un architecte. 
    

_Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
1 aoht 1948, a été aulorisé 4 exercer la profession d‘architecte 
(conseit régional de Rabat, circonscription du Nord) : M. A. Mar- 
chisio. 

a   

N° 1870 du 27 aot 1948. 

REGIME DES EAUX 

Avis d'ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 avit 1948 

une enquéte publique esl cuverte, du 6 septembre au 6 octobre 
1948, dans la circonscription de contrdle civil des Rehamna,, A 
Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe 
phréalique, au profit de M. Renaux, colon aux Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rebamna, 4 Marrakech. , 

L’extrait du projet d‘arrété d‘autorisation comporte les carac- 
iérisLiques suivantes : . ; 

M. Renaux, colon aux Kehamna, 4 Marrakech, est autorisé 4 
prélever, par pompage, un débit continu de 4 1.-s. 64, pour Virri-_ 
gation de la propriété dite « E] Bsibissa I », titre foncier n° 8720 M., 
sise aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

% 
* * 

Pac arrété du directeur des Lravaux publics du 17 aodt 1948 
une enquéle publique cst ouverte, du 6 septembre au 6 octobre 
1948, dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, A 
Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de MM. Gérard et Wachmuth, propriétaires 
indivis, . . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de céntrdle civil des 
Rehamna, & Marrakech. 

Lextrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les varac- 
léristfques suivanics : : 

MM. Gérare et Wachmuth sont autorisés.& prélever, par pom- 
page dans la nappe phréatique, un débit continu de 8 L-s. 8, pour | 
lirrigation de Teurs propriélés dites « El Hachemia I » et « El 
Hachemia Ul », titres fonciers n°* 9310 M. et 9238 M., sises dans Ja 
région du Haouz. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

% 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 aodt 1948 
une enquéle publique est ouverte, du 6 septembre au 6 octobre 
1948, dans fannexe.de contrdle civil de Fedala, & Fedala, sur le 
projet de prise d'eau, par pompage dans l’oued Arriméne, au_pro- 
fil de M. Martinez Jean, demeurant & Mansouriah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdle 
civil de Fedaja, 4 Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les earac- 
téristiques suivantes : , 

M. Martinez Jean est autorisé a prélever, par pompage dans- 
Poued Arriméne, un débit continu de 2 litres-seconde, pour )irri- 
gation de la propriété dite « El Mckaiss », titre foncier n° 16981 C., 
située sur la rive droite de cet oued A 1 kilométre environ en 
amont du pont de la route 129, de Fcedala 4 Bouznika. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 aodt 1948 une 
enquéle publique est ouverte, du 6 septembre 1948 au 6. octobre 
1948, dans le cercle du contrdle civil de Taza, sur le projet de prise 
d'eau, par pompage dans Voued El-Abiod (oued Innacuéne), au 
profit de M Lorenzo Jean-Charles, colon 4 Bab-Merzouka.



N° 1870 du 27 aotit 1948. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du conlrdle 
civil de Taza, 4 Taza. 

LWexirait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
' téristiques suivantes ; 

M. Lorenzo Jean-Charles, colon 3 Bab-Merzouka, est autorisé & 
prélever, par pompage dans loued Fl-Abiod (oucd Tnnaouéne), un 
débit continu de 2 1.-s. pour Virrigalion de la propriélé dite « Clos 
Saint-Jean », litre foncicr n° 183 F., sise 4 Bah-Merzouka. 

Les droits des tiers sont et demeurenl, réservés. 

™ 
*x * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aott 1944 
une enquéte publique est ouserle, du 6 septembre 1948 au 6 octo- 
bre 1948, dans le cercle de conlrdéle civil de Taza, 4 Taza, sur le 
projel de prise d’eau, par pompage dans loued Innaonéne, au pro- 
fit de M. Chaudiéres Edouard, colon 4 Bab-Merzomka (Taza)._ 

Le dossier est déposé dans les. bureaux du cercle de contrdle 
civil de Taza, a Taza. 

L’extrail da projet d'arrélté d’aulorisation comporte les carac- 
lévisliques suivantes 

M. Chauditres Edonard, colon 4 Bab-Merzouka ‘Taza), est auto- 
risé A prélever, par pompage dans l'oued Tnnaouéne, un débit con- 
linu de 3 L-s, pour Virrigation de la propriété dile « Domuine 
Bon Accueil », titre foncier n° 1496 F., sise A Bah-Merzouka. - 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 38 aott 1048 
une enquéte publique est ouverte, du 6 septembre 1948 au’ 6 octo- 
bre 1948, dans la circonscription de contréle civil de Tahala, 2 
Tahala, sur je projet de prise d'eau, par pompage dawe -)’oued 
Innaouéne, au profit de M. Journu, colon 4 Chebabat. 

- Le dossier est déposé dans la circonscription de contréle civil 
de Tahala, 4 Tahala. 

- L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes 

M. Journu. colon A Chebabat, est aulorisé a prélever, par 
pompage dans Voued Innaonéne, un débil continu dé 4 1-s. pour 
Virrigalion de la propriété dite « Bled Zhroudi de Koréat », lilre 

.foncier n® 487 F., sise & Chebabat. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

Par arrété du directeur des travaux publies du 18 aodt TQ4& 
une enquélte publique est ouverte, du 6 septembre au 6 octobre 
1948, dans Ie cercle de conirdle civil de Vaza, & Taza, sur Ie projet 
de prise d'eau, par pompage- dans l’oued Innaouéne, au profit de 
M. Fargel, propriétaire A Sidi-Abdallah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil de Taza, A Taza. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation compotte Jes carac- 
téristiques snivantes 
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M. Target, propriétaire a -Sidi-Abdallah est autorisé 4 prélever, 
par pompage dans Voued Innaouéne, un débit continu de 5 L-s. 
peur Virrigaltion de la propriété dite « Pépiniére de Sidi-Abdellal », 
litre foncier n° 2680 F., sise & Sidi-Abdallah. 

Les droits des ticrs sont et demeurent. réservés. 

Décision du directeur de l'agriculture, du commerce et des fordts 
portant nomination des membres du comité consultatif du service 
professionnel des huiles d’ollyes. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FoRfTs, — 

Vu Varlicle & de la décision directoriale du 5 avril 1944 portant 
nominalion des membres des comilés consultatifs des services pro- 
fessiounels de la direction des affaires économiques, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du comité consul- 
‘ tatil du service professionnel des huiles d'olives 

1° Représentants des corps élus 

MM. Guéry Pierre, président de la chambre francaise d’agricul- 
ture de Fes ; 

3i Mohamed cl Marnissi, président de la chambre maro- 
caine dagricullure de Fes ; 

Péraire Jean, vice-président de la chambre francaise de com- 
merce ct d’industrie de Casablanca ; 

El Haj Mohamed ben Larbi Tazi, délégué de la chambre 
marocainé d» commerce et d'industric de Meknés ; 

Comte Francois. délégué du 3¢ collége au conseil du Gou- 
vernement ; 

Si Abdelkrim ben Abdallah, délégué pour la région de 
Rahat du collége des intéréls divers. au conseil du Gou- 
vernement. 

, 

2° Représentants des intéréls professionnels 
Tobert Jules, oléiculleur a Meknes ; 
Moulay el Taj Tahar ben Mohamed Chbihi, oléiculteur. 

MM. 

\) Moulay-Idriss-du-Zerhoun ; 

Israél Joseph, oléifacteur 2 Marrakech 

Si Omar Sebti, oléifacteur ) Fas 

Kjaergaard Axel, indusiticl, raffineur-exportateur : 
Si Mohamicd Guessous. grossiste en huile d’olive 4 Casa- 

blanca. 

y 

? 

3° Représentants de Vadministration 
Un représentant de la direction des affaires chérifiennes ; 
Un représentant de la direction de limtéricur ; , 
Un représentant de la direction de Vagriculture, du commerce 

el des foréts ; : . ? 

Un représentant de )’Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion. 

\nT. 2. — Le président pourra appeler a participer aux travaux 
du comité. tout fonctionnaire et toute personne qu'il estimera sus- 
ceptible danporter un concours utile & ces travaux. 

Ant. 3. — L’article 6 de la décision du direclewr des affaircs éco- 
nomiques en dale du § avril 1944. portant nomination des membres 
les comilés congultatifs des services professionnels de la direction 
des affaires dconomiques, est abrogé, : , 

Rabat, le 18 aout 1948. 

P. le directetr de Vagriculture, 
du. commerce et des foréts 

et par délégalion, 

Le directeur adjoint, 

Féuicr.
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2 & NaTE a ee ot oo : fe POSITION | & 
; = 3 . os : -.TITULAIRE GABLE: AU 1/200.000" ; DESIGNATION “DU POINT. PIVOT, | du. centro du permis _ g 
>. 4 institution a ~ on Fee : soe oS Le bar Fapport au | point pivot B 

3 .o 

3050 '|16, juillet 1948.) >. Bureau. de- “recherches ° et} Boudenib Axe: de la ‘grote: a’ "ft Tau- | 4.600" N.- 6oo™-O. | IV 
Lt “oo. 2. S 4] participations ~ -‘miniéres, 38, ot . gerfa. ee SL, 

| Jove... rue de la République, - Rabat. wee es Lo P SF. TPs 
-|.305r-] =: ~ id.’ . . id.” . . . vids. , id... , Le 6o0™ } N. - 3.4007 BE. ] . Iv 

Zo5a'|. |. id. id, id “id.> | °-hoo™ N. - 4.600% O. | IV. 
3053-| 0° id id? -.. ide. id: ~ foo™. N. .--7.g00" O.1 IV - 

-B0n4 | ad. - id. Ad aid. : |... 600% N. -- Goo™ O. |. IV. :| 

- 80587; 02° id. oO: ids > ide. Id. - 1). Goo" N. - 8.400" EL} TV: 

}.3086 |. "id, - edd 8 -id.. ids 2, 1 6oot Ne + 7.460 Es]. IV 
| 3057 |v. ids Sd ad. . » Axe du gros. xocher- au sud- | G00" O. +6. 900! N.{-IV! 

. me tee, Co vee Sr one Dosh est, du _Buits av . mT, . oo 

“1. 8058 id es id vid. Pe ad. 4.660" O. - 2.900" N, IV 
. 3059 . ‘id, cee - : ict 7 . id, a : id. - 7 ia. a -2.G00™. Q, ~ 1.100” 5. a IV 

- 3060 ids id, “Gd. © Gd Fs 6.600" O. = rx00" Sf IV 
" Bob1 id, id, id. Axe de. la’ balisc B.R.P.M.] 6.500" 0. 1.000 N. | IV 

. . (BD 2), Co 
366a “id, id, “id. ide 3,500 Q. = 5.coo™ N, | _IV 

3063.] 22 id. “id! _ . id. ed _ | 2.500"-0. - 1.000" -N, 1) IV 

“8064 | id... Oe idew se © id. ‘ids. “| ca Boot OL -3.000™ 8] TV. 

"3065 | id. a ne id, id. | jw E...- 3.0008 °Ni7 TV" 
3066 . id. ids id ad. Ue. “1.3 = T.0d0™ §)f TV 
3067 id. : > id. “ideo. id. 72 : 1.500™ EB. - 5.ooo™ §. 7 Iv . 

8068 [0 id. * id: SAd. id. 5:boo™ E) --3.000™ NJ} IV: 

3069 ‘id, id: - ide Axe de Vextrérhiié. sud de} 2.700" N. -. goo™.E. | IV. 
Oy : So Paqueduc & Fest -de Meski, ce 4 

o - . . Me as sur la route de .Bou- Bernous. Be a, 

"3070. id. “idl. ids . id. “HF r.3o0% §.-  goo™ EP TV, 
| 3052] - id. - jd, id | id fb .4.goo™ N. 2 5.000" BE. | TV 

3072 _ id, “id. ~ ids | Axe de Ja hore BR. P.M.{ 7.700" §.-  5oo™ EV TV 

. oo ce BD 1). ~ SC 

- [Bo93.] 9 id J ids: “id id J. -[-7.t5o™ 8. = 8.500" O. | - TV 
pi8075- [0 id. _id*: id. Axe du- ketkout pres \dHas- - foo N. -.6.500" O..] IV 
an : : ee i si-Relma. . a, Ce , 

8076 | id. * 2 id. ids :  Boo™ N, - 2.500" O.-| TV 
$077 1°. id.- ds . id. 3:5e0™ §. -.2.500" O. | IV 

-1 308 | id. - ids. id: 3.500"°S. ~ 1.500%. E, | TV": 
8079 J. id. 6d. - id. “3.500 &.°-:5.500" E.) IV > 
Bo8e | >. - id, id “4d. | BBoom S. - 6.590" O. | TV: 

- 308% id. Aid. ‘Axe du puits- Titrit-N Tijit.|. r.ooo™ N. - 7.250" O.] IV. - 

308a | 2 id. ads id, 02. | r.000™ N.- 3,950" O. | TV, 
3083 id. Gd. a vid. , I.z,000% N.- Fho™ HE.) IV 
3084 -id.. a (re 4d t.o00" No - 4.750" E. | IV 

23085 | 7: id. - dl ne ce fe . 3.000% §.-- 8.250" O:]. IV 

‘| 3686 | ~ 7 id, *- Gd. oo : op “B.o008% 8. 2 7do™m™ EE. lV 

y- 308% | , rd. dd 7 |. . Angle nord. Ouest: dle Ta tour]: 6.cod™-N., - 3.00070. Iv 

me ” oo . ‘nord-ouest: du ‘bord de"Bow}. "2 20 2 0 Ap 

co : a ‘Bernons. : : ce fe oh : 

3088 id. | id. id, - : -id. 6.000" N. - r.coo™ EL] “IV. 

3089 id. ‘id. 7 id . id. 2.9007 N, - 4.00080. | IV 
3090 id. 2 id. id. - eid... ‘2.000" N. - 3.0007 0. | IV 
3091, id. id, / id. ide 2. | 2.000" N. + rooo™ Es} IV. - 
Boga |’. id. : id. | idl fads oy | sad00" 8. - 9.060! Of | TV: 
“8098. °°. id. "id. - / ~ dd” oid. “2.0007. 8, - 3.0007 0: “TW. 
3094 |... id, 0 id : rs (s rn 2.000" 8, - 1.000. E. Iv 

3095: || id. Side “i 5.0008 §,°. 5.000" E. | IV 
3096 id.” . id, Dery .. id. - | 6.000" §, - 3.0007 O. | IV 

‘| 3097 id. “id. - ide 6.000% 8. - t.000™ E. Wve 

3098 id. id i 6.000 'S. .-5.000" B. | .1V- 
3099. id. id...” Axe’ de la tourelle de Liob-} 8.000 Nic. 0 | TW 

“ To _Servatoire de N’Ait-Serhrou- noel - 

3100 id. > dd... jas ‘4.0008 NL - hi 000" O. | Ive. 
3107 id. id, id.” | h.ooo® N, “| IV 

| 3102. id. id. . oad. 4.ooo™ N. « oh. ooo” BK.) IV 
$103 ‘id. id: We 8.000" (. Iv. 

_.} 3104 dd, ., adv id. Aooo®-O; 0: JW. 
4 3105: id. id. . fideo: Centre. au’ ‘point pivot Iv 

3106. id. id: » > id, ! A. ooo E. . Iv    
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g FI ‘DATE ; POSITION 2 
3 qo ae TITULATRE GARTE At 1,200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis o 

_p d‘institution - , . . : a Es par rapport au point pivol| - z . 

$107 16 juillet 1948. Bureau de recherches ct Boudenib. Axe de la tourelle de l'ob-| 8.000" E. Iv 
os . . participalions miiniéres, 38, servaloire de . N’Ait-Serhrou- 
a "rue de la-République, Rabat. a chén.. oo 

| 3108 id. Doe ad, id. id. 4.000 §. - 4.000% O. | IV 
“| 3109 id. ‘id. id. id. 4.0007 8, J IV 

- 3110 _ id. idl id. - > Gd, - 4-o00™ 3. - §.o00™ EB.) IV 
J 3t1r id. -id) id. Axe de la porte du poste] 6.000" N. - 4.000" O.} “IV: 

pe : : Co . de Meski.’ : : 

31ra | ‘id. id. - id. 7 id. 6.coo™ N. IV. 
“3173 | id. id, - id. id. 6.000 N. - 4.000" E. IV... 

|. 3rr4 |. id. id. _ id. id: 2.000" N. . 4.000 QO. Iv" 
3rid id. - id, id. id. 2.en0™ N, IV 
3116 -id. id. id. id. 2.000" N, . 4.0007 E. Iv . 

o3117 ide id, id. id. | 2.000] §. - 4.000% O.| IV 

3128 | ‘id. id. id. id. 2.000" §, IV 
8119 id- - - id, id. id. 2.000" §. -4.000" FE. | IV 
3r20 | sid. id. id. id. G.o00™ 3,2 4.-c00" O. |. TV - 

| Brar |: id. - id. id. id. 6.0007 8. | COT 
3122 | = id..- ” id. id. _ id. 6.000" S. - 4000. E.-] IV. 

3123 id. id. id. -id.. 8.0007 O. Iv. 

‘Brag id. id. id. id. | 2.hoo™ §,- 7.6007 O. 1 . IV - 
3125 id. id, id. id. a.4oo™ §, - 7.500" FE. Iv- 

3126 id. id. ad. _ Angle sud-ouest du gros} 3.400™N. - 4.600" QO.| IV 
rocher au  nord-oucst de . 

~ ] Hassi-Zouir. : 
| 3129 “ie. id. id. id. 3.400" N.- 6oo O.| IV 

3128 id. ~ id. id. id. 3.4007 N, - 3.400" E. IV 
3239 id id, ° id. id. 3.400" N. - 7.200™ E. IV 

3130 id. id. id. id. |} 6o0™ S. = 4.600" O. IV 

3br8r id. id. id. id. Goo® §.. Goo™ O.}] IV 
3132 ‘id. id. id. id. Goo" S. - 3.400" E.] IV 
3133 id. id. id. id. Goo" 8. - 7.400 E. Iv: 

| 8184]. 0 ids id. id. id. 4.600™ §.- 4.600" @.| IV 
3 . 8135" : id. id, id, id. 4.606" 8. - Goo™ QO. IV 

“} 3136.) id. id, id. . id. 14.600" 8, - 3.4007 E.] TV 
| 3148 |... id. id. id. Angle sud-est de la tour] 5.000" 8. - 6.000" E.} IV _ 

a au sud de loeued Merrouz. Ay, 7 | 
‘3147 “id. id. “ad. . id. | 5.oe0™ 8. - 2,000" E. IV 

-]| 3146 id. id, id. id. 5.000 S. = 9.0007.0.| IV 
. 8145]. id. id, id. id. .5.c00™ §. - 6.000" 0, IV 
“3137 |- id. id. id. id. 3.000" N: - 6:000" O.} IV ~ 
3138 |. * Gd. id. id. id. 3.0007 N-- 2.0007 O. | IV- 

8139 |” id. id. id: id. 3.000 N. - 2.000" Ij IV 
|. 3140 id. - id. id. id. 3.0008 N. . 6.000 E IV 

-Brdr ~ 4d. id. id. id. r.o00" 8, - 6.0007 O.f TV. 
+ 3t4a id. id. id. id. 1.000" §. - a.000" O.{ IV 
Be ia. id. id. id. t.o00™ §, - 2.000" E. | IV 
31 id. id. id. id... “r.000™ §, - 6.000" E.| IV 
Br49 id. id. id. Angle nord-est de la tour] 2.250" N. - 2.500" E.] IV. 

sud-est de la zaoula d*Aou- 

“| 3150 | “id. - id. “id. cn id. “| x75o™ S-- 2.500" EL} Iv’ 
Bor a ia Ad , id- id.. 3.750" §. - 6-500" E. |’ IV 

153°}: id. . . id. id. id. 2.950 N. . 6.500" E.| I[v- 
3153 id. id. id. Axe du signal 1085 d'Irhir-|.5.000™ N. - 6.0007 O. | IV 

: N‘Auchen- , sot. o : 
. Br54 id. id, id. . id. 5.d00™ N, - 9.000% O.| IV 
3155 id. id. id. id. 5.000% N, . a.c00™ E.} IV 
3156 id. id. id. id. 5.000 _N, - 6.0067 F. | IV 
8557-4 id. id. id. id. t.c00% N, - 5.000" O. | “IV 

| 3158 - id. id. id. id. 1.000" N,.--1.000 O, | IV 
73159 -id. id. ! id: id. T-900™ N. . 3.000" E. Iv 
3160 id. id. id. id. 1.000" N. ~ 7.000 E,.| IV - 

B16x id. id. id. id. 3.006 §, . 3.500" 0. | IV. 
3762 id. id. id. id. 8.0008 8. - -5o0™ E.-| IV. 

_ 3163 | ~ id. id. id id. 3.000 §, - 4.500% BE. | IV.  
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a DATE ne POSITION 3 
a 8 . ; TITULAIRE CARTE AU 1/200.000: DESIGNATION DU POINT prvor | | du centre du permis 8 
5 d‘institution : . . . 7 as . sa 
Za par rapport au point pivot a 

3164 | 16 juillet 1948. Bureau de recherches et Boudenib, Axe du signal géodésique| 7.000% 8. - 500" E.| IV 
: participations miniéres, 38, 1085 dTrhir-N’Auchen. ss 

rue de la République, Rabat. 
3176 id. id: id. Axe du ‘signal géodésique| 4.500™ 8. - 6.000% E.; IV 

de la gara El-Beida (1321), : 
3175 id. id. id. id. . | 4.500" 3. - 2.0007 E. IV 
3165 id. id. - id, id. 3.500" N. - 6.coo™ O. IV 
3166 id. id. id, id. 3.5007 N. - 2.000" O. IV 
3165 id. id, id. id, 3.300 N, ~ 2.000 EF, IV 

3168 id. id, id. id. 3.500 N. - 6:o00% E.| IV 

3169 id. id. id. - id, 500" §. - 6.0008 O. | IV 
3170 id. id. id. id. Soom §, - 2.000% oO. IV 
3191 id. idk. id, id. hoo™ S. - 29.000" BE. | IV 
3172 id. id. id. ~ id. 5o0™ §. - 6.000 E, IV 
3173 ‘* id. id, id. id. 4.Soo™ §. - 6.00 O.} IV 

3174 id. . id, id. . id. 4.5o0™ 8. - 2.000" 0, IV 

3197 id. id, id. Axe du signal géodésique] 7.0007 N. - 3.000" O.| IV 
‘1925, gara El-Assel. . 

3178 id. id. id, id, - 7.000" N. - 1.0007 BE. | IV 
3179 id. id. id, id. 3.000% N. . 4.0008 QO. IV 

3180 id. id.- id. id. 3.000" N. 3.000" O. IV 

3181 id. id. id, id, 3.coo™ N. . 1.000 E, IV 

3183 id. id. id. id. 3.000" N. - f.o00™ EB. Iv. 

3183. id. id. - id. id, 7.000" §. - 7.000" Q. Iv 

318A id. . id, id. - id, 1.0007 8. - 3.000" QO. IV 

3185 id. id, id: id. 1,000" 8. - rooo™ EL] IV 
3186 id. id. id. id. z.0007 8. - 5.ooo™ E. IV 
3189 id. id. id. id. 5.0002 8. - 3.0007 O.-] TV 
3188 “id. id. id. id. 5.000" §. - 1.0007 E. | IV 
3189 id. id. id. - id. : 5.odo™ §. - 5.ooo7 E. | TV 
31g0 id. id. id. Axe du puits de WKhédir-| 6.000™ N. . 1.250" E.| IV 

Tabridia. ~ : 
3rgz id. id. . ads id. 6.000" N. - S.2ho™ E.] IV 
3x92 id. id. id. id, 2.000T N. _ 1.2507 E.| IV 
3193 id. id. id. id. 2.000 N. - 5.250% BE.) IV 

3194 id. id. id. id. t.400™ §. - 6.5007 O. IV 

3195 id. id. id. id. T.400" §, - 2,500" O. Iv 
3196 id. id. id... id. 2.000% §. - t.5o0™ E. Iv 

3197 id. ‘id, id. “id. 2.0007 §. - 5.500" E.| IV 
3198 id. id, id. id. 6.000 §, - 1.500" HW. | IV 
3199 id. — id. id. . id. 6.co0" §. . 5.250" EB. ] IV 
3200 id, id. id, Angle sud-ouest de la tour] 7.250" N.- 250" E.| IV 

: inlérieure la plus ¢élevée du 
camp nord -oucst d’Tlassi- 

; . Tlassane. ; 

3201 Ad. id, id. id, 3.250 N. . 4.2507 O./ IV 
3202 id. id. id. id. 3.250 N.- 350" (0. IV 

3203 id. id, id. . id. 3.2507 N. - 3.750™ FE, IV 
3204 id. id, id. id. 7bo™ 8. - 7.250" O. | IV 

| 3205 id. id. id. id. hom 8. - 3.a5om QO. IV 

3206 id. id. id, id. bom S. - 750" Li. | TV 
32079 id. id: id, id, 750" §. - 4.7507 fF. IV 

3208 id. id. id. id. A.jio™ §. - 3.750" O. | IV 
3209 id. id. id. id. 4.750m 8... 250" E. | IV 
3310 id. id, id. _ id. . 4.750™ §, . 4.250™ EE. IV 

Barr id. id, ‘id. Axe du signal géodésique} 4.500" N. . 6.5007 O. | IV 
: : 1o2g, gara des Oulad-Ali. . 

Bara id. id, id. id. 4.5007 N, - 9.5008 O. | IV 
3ar3 _ id. id, . ‘id. id, 4.500™ N. - 1.500" FE. IV 

Sark id. id, . id. id. | Soo™ N. - 6.5007 O. | IV 
3a15 id. id. id. id. . 5oo™ N. - 2.500" 0.) IV 
3216 id. id. “id. . id. 5oom N. - 1.600" TE. | IV 
3arq id. id. ‘id. id., 3.500" 8. - 6.500" O. | IV 
3a18 id, id. id. Angle sud-est de la ‘redoutc] joo™ N. . 5.co0o™ O. | TV 

* de Boudenib. : 
3919 id. id, id. . id. 3.3007 §. . 5.000 O.-| IV 
3220 id. id, id. . . id. mo 7.300 §. - 1.000% 0. | TV 
3223 id. id. id. Axe du signal géodésique} 5.500" N. - 1.500" O.} IV 

r174 de Bou-Morhat. 
323 id. id. . id. . id: ‘y.500" N. - 5.500" O. | IV  
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24 DATE POSITION z 
ge — TITULAIRE CARTE AU 1,200,000 DESIGNATION DU PONT PIVOT du contre du permis 3 
es (institution par rapport au point pivol | & 

a 
“oO 

3oa4 [16 juillet 1948. Bureau de recherches et Boudenib. - Axe du signal géodésique! 1.500 N. - 1.500" O. | IV 
participations miniéres, 38, 1174 de Bou-Morhat. , 
ruc de Ja République, Rabat. : 

g2ao id. id. : id. id. 1.500 N. - 2,500" |. IV 
3226 id. id. id. id. 1.500" N. - 6.500" BE. | IV 
32aq- id. id. . id. id. 2.500 §. - 5.5007 O. | IV 
B98 id. id. id, id, a.5oo™ §. - 1.5007 O. IV 
3aag _ id. id. id. id. a,500™ §. - 2.500" E.| IV 
3230 id. id. id, id. a.foo™ §. . 6.500% FE.) IV 
3231 id. id, id, Axe de la borne B.R.P.M.| a.c007 N. - 7,250" O. | IV 

B.D. 10, au bivouse de Ke- 
bibal-Renanet. 

3232 id. id. id. id. 3,000" N, - 3.2507 QO. IV 

3233 id. id. id. id, a.0008 N.- 700M HE.) IV 
3234 id, id, id, id. 2.000" N. - 4.750" E.} IV 
3235 id. id, id. id. 2.000% §. - 7.abo% OG.) IV 

” 3236 id. id, id. id. 2.900" §, - 3.a50" O. | IV 
3289 “id. id. id. id. 2.0007 §. . 750% E.| IV 
3238 : id. id, id. id. a.000" §, . 4.yfo™ FE. IV 

3a39 id. id. id. id. G.o00T §, - 3.250" O. | IV 
“3a40 id. id, id. id. 6.000" 8. - 75o™ EL] IV 
Saat id. id. id. id. 6.000" 8. - 4.750™ FE. Iv 

32a id. id. id. Axe margelle sud du -puits| 4.500" N. - 4.ca0™ Q, IV 

de Midad. : 
3243 id. id. id. id. 4.5oo™ N, Iv 
34h id. id. id. ‘ id. 8.0007 O. IV 
3a45 id. id. id. id. boo™ N, - 4.0007 O.| IV 
3246 id. id. id. id. 5oo™ N. IV 
3247 id. id. id. id. 500% N, - 4.coo@ E,| IV 
3a48 id. id, id. id. 3.500" S, - 5.5007 Q, | IV 
3249 id. id, id. id. 3.500" §. . 1.500™ O, IV 
3250 id. id, id. Angle sud-est de la tour de] 4.000 N. - 2.000 O. | IV | 

ancien camp, & cuviron 
§ kijométres au nord d’Aou. 
fous. 

Bahr |. id. id, id. . id. 4.000 N, - 2,000" Kf, IV 
3259 id. id, id. id. 4.o0b™ N. - 6.000 E.{| IV 
3253 id. id. id. id. 8.0007 E. IV 
3454 id, id. Tafilalt, Axe du kerkour sur eros} 9.5007 N. - 3.800" O. | IV 

rocher détaché au sommet de : . 
la gara_de Tateghdout. 

3255 id. id. id. id. 2.500% N. - - a00™ EL] IV . 
3256 id, id, id, id. 9.500% N. - 4.2007 E. | IV 
8259 id, id. id. id, 1.500" 8, - 7,800" O.| IV 
3258 id. id, id. id, 1.5007 8. - 3.8007 O.| IV 
8259 id. id. id. id. 1.500" 3. - 200" E.| IV, 
3260 id. id. id. id. y.5007 S. - 4.2007 BE. | IV 
3261 id. id. | id. id. | 5.500" S. - 3.8007 O. | IV 
3262 |. . id. id, id. id. 5.500 S.- 2007 E,| IV 
3263 id. id.” id, id. 5.500" 8, - 4.200 Ei. Iv - 

BabA id, id. id, Angle nord-ouest de lal 2.30078. - 2007 O.] IV 
: lour-signal, an sud d’Aou- 

: fous, . 
3265 id. id. id. id. 2.300 §. - 3.800" E. | IV 
3266 ad. id. id. id. 6.300 §. - 2007 O.| IV 
B267,{ id. id. id. id. 6.300" S. - 3.8007 E.| IV 
3268 id. id. id. Angle nord-cst de la mai-| 6.800" N.. 200" O.}| IV 

son des travaux publics du 
. “ . pont du Ziz. oo 

Ba69 | - id. id. id. id. 6,800 N. . 3.800" TE. | IV 
. 8270 id. id. id. id. 2.8007 N, - 4.900" O.[ IV 
3297 ' jd. id. id, id. 2.800" N. - 200" QO. | . TV 
3272 id- id. id. id. 2.800" N. - 3.800" E.| IV 
32738, id. id. id. id. 1.200% §,- g00%Q,; IV 
3274 id. id. id. id. t.200" §. » 3.800% EL) IV 
3278 id. id. id. Axe de la balise B.R-P.M.| 6.500"-N. - 3.500" O. | IV 

T.A. 4, 4 5 kilométres au 

nord-ouest d'Quardems. : 
5976 id. id. id. id. 6.500" N.- 5oo™ K.] IV 
3277 id. id. id id, 2.500" N. - 7.500" O. | TV    
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- Aineté du directeur de ‘VMnstruotion publique. 

_ordoninant une enquéte en yue au classement du site: a'EI-Menzel 

(bureau du cerele. de: Sefton). 

  

LE DIRECTEUR DE L ’NSTRUGTION PUBLIQUE, 

  

   

  

  

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES. . 

  

TEXTES: COMMU: a 

Vu le dahir du 21 juillet’ 195 relatif a ‘la conservation : “des me 

‘dart et d’antiquité, et a la’ protection des, villes -anciennes - et ‘des 
_ architectures régionales et, en parliculicr,” 

second; : 
: -ARRETE- : 

_. Anine.e premier. — Une enquéte est “ordonnée en vue du clas- 
“sement’ du ‘site d’El-Menzel (bureau du ‘cercle ‘de -Sefrou).. 
due de.ce silé est figurée par un-polygone 1éinlé. en rouge sur le 

-plan annexé au présent arrété et dont. la limite suit approximati-, . 

-vernent les lignes de- crétes ‘eh tourant le ‘site d’El-Menzel, 

"Le ‘classement “comporte- ‘les servitudes suivantes &- V'intérieur 
de ce polygone -: 

r°. a) Tous les batiments seront construits dans le style local 
el avec les matériaux en usage dans le--pays. L’autorisation de 
batir sera délivrée par les autorités de contrdle Jocales,. apres 
examen du projet et de l’emplacement. Le dossier des ‘construc- 
tiong importantes par leur volume ou. leur situation sera sournis 

“au visa de Vinspection des monuments historiques. ; 

b) Les batiments construits ‘par des ” “européens seront établis 
’ dans le style local. Tis ne seront édifiés que sur des emplacements} . 

_ situés dans. une zone réservée a cet effet’ et. indiquée- en bleu - ‘sur’ — 
de plan de | “détail :. . . 

c).Les baliments existants ne seront modifigs que dans: tes , 
mémes -conditions, aprés accord entre la. direction de. Vintériéur 

el inspection des monuments- historiques. 

. ° La publicité sous toutes. ses. formes et Vaffichage sont inter- oo 
ats, La signalisation routitre. sera soumise | au visa de Vinispece | . 
lion des monuments historiqués,, 7 

/ ” 3%-fe déboisement et V'introduction: " d’essences dirangeres . ‘au Ls. . 
> pays sont interdits. L’exploitation normale des forets , et boisements. = 
 Teble. cependant autorisée. 

4° Les’ carriéres ne seront ouvertes’ qu? "an + -des cmplaceraents'|* 
' défilés aux vues, aprés avis de- L!inspection” des monuments histori- 

ques, 

5° Les . lignes aériennes, : “tagphoniqués, 

ol. 68 Le tracé ‘des rues’ et places. d‘El- Menzel: nhe- “pourra etre’ “rnodi: fe 

fd ou. complété que sur avis conforme .de Vinspeciéur ‘des. monu-. } - 
ments historiques ou sur ordre du: directeur de’ l'intérieur apras- 

_consultalion de Vinspecteur. des monumenis histotiques. Il en gera 

de méme pour les pistes ou routes dace’s et la construction des 
ouvrages d’art. 

; ART, 2: 
. susvisé du 21 juillet 1945, le présent arrété. sera,. dés--sa ‘publication 
-au-. Bulletin officiel du  Protectorat, 

soins | du: contréleur civil; chef du bureau “du ‘cercle “de.” Sefro . god. 

' saisi au surplus, 4 cet effet, pat le ‘directeur de Vinsiruction’ publi- | 
que. 

Sefrou, au directeur de Vingtruc tiory publique. 

-Rabat,. le. 23 aoat 1948, 

Pz 16 directeir de Linstraction. pabigue: 
et par ‘délégation,.. 

P, Vmspecteur ‘des. monuments historique, 

Tea Mevmer.” 

88 lilres: premier et 

L’élen--|" 

carabe, et “dé dialectes berbéres,’ 

“i Nigiriel du 8 octobre 1946 (72 kaada 1365) et par 
go décembre 1946 (14 mohatrem 1366) ; 

électriques . ou 1 autres. - os 

‘ne seront établies qu’aprés accord entre “la direction - “de Vintérieur |” 
“et _Pinspection des monuments historiques. : | 

— Par application des: articles 4 & 8 inclus’ ‘du -dahir— 

notifié . administrativ ement,: ° 
“publié. et. affiché- dans les conditions: prévues. auxdits - articles par. les:.| 

  

Les pidces justificatives de Vaccomplissemerit: de: ces) 37 formialités: 
par le chef du :burcau’ du cerclé | de. 

| -affaires   _- | publique’ et-famille, Office des P.T.T. ; 

monuments’ -historiques et des sites, des: inscriptions, ‘des - objets - ame ‘ylziriel du 10 aodt £948 (6 chaoual: 1267) ‘complétant I’article 12 — 
'. de l'arraté vizi¥iel du 17 juin. 1932 (42 safay 1351) réglementant 

-les conditions d’attribution et fixant les. taux des primes de langue. 
: arabe et. de: dialestes. ‘berbéres. . 

Ln Grano Vier, 

vu ‘Varrdlé: yiziriel du- ‘y joie 11932" (i2 safar 1351) réglementant 
‘les conditions d’atlribution et. fixant les taux des primes de langue _ 

tel qu'il a été modifié par Varrdté- 
Varrété du 

ARRETE : 

AKTIGLE PREMIER. 

15 juin 1932 (72 safar 1351) est. complété ainsi qu’il suit : 

« Zone de Tanger. » 

- Ant. 2, — Le présent ue wen effet du 1° janvier 1948.. 

Fait a Rabat, 

. “Momsen mu Moxa. 

- vu pour promulgation. el mise a exécution ; 

Rabat; le 23 adit 1948. 

“Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

FRANeIs Lacoste. 

    

“Beret ‘yésldentiel “portant “eréalon . d'un- “comité ‘consaltatlt de. la 

- fonction publique et fixant. les modalités' de” Véleoction des repré- 

. Béntants du personnel auprés -de ca comité, 

LE GhNERAL | D ‘anmén, Comsissatne RESIDENT GENERAL 

. DE LA “REPUBLIQUE. FRANGAISE AU “Maroc, - 
' Grand- croix. de: la’ ‘Légion d *honneur, : ; 

‘nistration ' 

publics ; 

‘Sar la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

supérieure: et les groupements prolessionnels 

aRReTe :” 

TITRE. PREMIER: ” 
Composition et jonétionnement. - 

| Anricn. H Parmer. — Il cst institué a la Résidence “générale un 
comité ‘consultatif de ia fonction publique ayant une compétence 

fe “générale pour Vétude des questions gui concernent les fonction. . 

notamment, Ics 
aux régimes de 

naires: ct agents. des’ administrations publiques, 
‘questions. relalives aux irailements .el indémnités, 

- prévoyance et .de- pensions, aux disposilions commurics ou particu- 
| lieres des. statuts, 

Ant, 2. 

37yo Les. chefs. des” administrations ci- apras: ou leurs | délégués. 
‘chérifiennes, inlérieur, sécurité publique, 

vaux publics, agriculture et corimerce, 

“ORGANISATION: ET. PERSONNEL, os a 

— article ra-de Varrété viziriel susvisé du 

5 chaoual 1367 (10. aott 1918), 

En: vue -d’aséurer ‘une Gollaboration’ perniariente entre:. Vadmic= | 
d’agents © 

. ‘Présidé: par le secrétairc général: du Protectorat’ ow 
“|. son. délégué, cle comité comprend. : 

finances, - tra- 

inslruction publique, - santé |
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a° Neuf représeniants titulaires du personnel désigués par 
TPélection dans les conditions délerminées’ au lilre deuxieme ci- 
dessous. ‘Qualre représculants suppléants, appelés A siéger dans 
lordre de Icur élection en remplacement de représentants titulaires 
absents ou empéchés, sont cn oulre désignés dans les mémes con- 
ditions. oO 

Pour I’étude des questions particulitres ne concernant que 
_ cerlaines catégories de fonctionnaires, le comilé peut s’adjoindre, 

4 titre consullatif, des chefs d’adminislralion qui ne font pas par- 
lie du comilé, ainsi que les chefs de service ayant sous leur aulorité 
ces calégorics de personnel et des délégués de groupements profes- 

- sionnels desdiles catégories. 

Arr. 3. -- Lorsque la rémunération des magistrats des juridic- 
tions frangaises est en cause, le comité est composé, sous la prési- 
dence du secrétaire général du Protectorat ou de son délégué : 

1° Des chefs de Ja cour d'appel et du directeur des finances ou, 
de leurs délégués ; 

2° De trois représentants élus du personnel des magistrats. 

“Art, 4. — Le président a la faculté de convoquer aux séances, 
A titre consultatif, toute personne dont les avis lui paraissent de 
nalure 4 éclairer Jes délibérations du comité_ 

Ant. 5. — L’inspecteur général des services administratifs, le 
directeur adjoint chargé des services du budget et des pensions 4 
la direction des finances assistent aux séances du comité en qualité 
de conseillers techniques. 

Le chef du service du personnel rapporte les questions soumiscs 
au comité. D'autres rapporteurs peuvent toutefois dtre choisis par 
le président, soit au sein du comilé, soit en dehors de lui. 

¢ directeur du cabinet civil du Résident général et Ie tréso- 
ticr général du Protectorat assistent A toutes les séances du comilé ; 

.ils peuvent également s’y faire représenter, 

Ant. 6. — Le comité est saisi par son président, soit de sa 
propre initiative, soit sur la demande d’un de ses membres. I 
peut également é@tre saisi d’une question 4 la demande d’un grou- 
pement professionnel. 

Le président arréte Vordre du jour de chaque réunion. 

_ Le secrélariat du comité est assuré par Je service du personnel, 

TITRE II. 

Désignation des représentants du personnel. 

Anr. 7. — Les représentants titulaires et suppléants du person- 
“nel au comité consultatif de la fonction publique sont élus au 
scrulin de liste, suivant le mode de représentation proportionnelle 

claprés déterminé. 

Arr, 8. — Sont électeurs ou éligibles au comité consultatif, 
Jes fonctionnaires qui sont électeurs ou ¢ligibles aux organismes 
disciplinaires et commissions d’avancement aux termes de l'arrété 
résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités de 1]’élection 

des représentants du personnel des collectivités publiques dans les 
organismes disciplinaires ct les commissions d“hvancement. 

Les électeurs forment un corps électoral unique. 

Art, 9. — Les articles 5 (2% et 3° alinéas) & 15 de l’arrété rési- 
dentiel précité du 30 décembre r947 sont applicables aux élections 
faisant l’objet du présent arrété, sous réserve des dispositions ci- 
apres. 

Le secrétaire. général cst substitué aux chefs d’administration 
et le seerélariat général du Protectorat (service du personnel) aux 
bureaux de personnel des administrations. 

L’éleclion s’applique 4 l’ensemhle du personnel a représenter. 
Pour te dépouiliement des votes et l’atlribution -des siéges il n’y a 

pas lieu de tenir compte des corps de fonctionnaires et des grades 
hiérarchiques. : 

Art. to. -- Par modification 4 Varticle 13 de l'arrété résiden- 

tiel du 30 décembre 1947, les siéges de représentant suppléant 
sont attribués dans la proporlion de quatre membres pour neuf 
représentants titulaires élus. 

. Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants 

suppléants dans Vordre décroissant du nombre de voix obtenu par 

chacun d’eux. En cas d’égalité du nombre de voix, la désignation 
est faite dans l’ordre de présentation sur la liste..   

Awr. it. — Dispositions spéciales. — Fn exécution de larti- 
cle 3 ci-dessus, les représenlants du personnel des magistrats seront 
élus dans les. conditions prévues au présent arrélé. 

La direction des opéralions Glectorales est confiée au bureau 

du personnel de la cour d’appel. 

Anr.-72. —- La premiére lection pour la constilution du comilé 
eosultauif se fera’ dans les deux mois de insertion du présent 

arrété au Bulletin officiel du Protectoratl. _ 

Le mandal des élus du personnel prendra fin le 1 juillet 1950. 

le 12 aodt 1948. 

A. Juin. 

Rabat, 

    

Arrété du secrétaire sénéral du Protectorat fixant le taux des indem- 
nités kilométriques allouées aux fonotionnaires des administra- 
tions du Protectorat pour le deuxiéme semestre 1948. 

Aux Llermes d’un arrété du secrélaire général du Protectorat 

en date du 16 aodt 1948 les taux des indemnités kilométriques sont 
fixés ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre 1948 
    

  

ROUTE. | PISTE | 
rm a 

DESIGNATION DES VEHICULES TARIF ‘TARIF TARIE TARIF 

plein reduik plein reduil 

Francs Franes Frances. France 

1° A compter 

du 7° jaillet 1948 : 

Yoitures g CV.. et au-des- ; 

SOUS cece cee eee eee 8 » 4,20 10,30 6,50 

Vortures ro CV. A wh cy. . 

COMMPTis 2... 6. ees e eee R40 3,55 | Il» 6,15 

Voilures 15 CV. et. au- . 

eSSUS vo eee eee eee eee &,g0 3 on 11,90 6 » 

Molocyclettes V........-. 3,70 1,95 4,80 3,05 

Vélomoteurs .....---.-.. 3,20 1,55 4,20 2,55 | 

2° A compter 
du I aott 1948 = 

Voilures g CV. et au-des- 
SOUS 2 eee eee eee eae . 8,50 4,70 10,90 7,10 

Voitures to CV. & 14 CY. . 

compris / g,20 4,35 TI,g0 7,05 

Voitures 15 GV. et au- 

OSs8 21. eee ee eee eee 10 » 4,10 13,90 7,30 

Motocyclettes -.......... 4» 2,25 5,15 3,40 

Vélomoteurs .........-.- 3,35 1,80 hho 2,85             
    
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien ouyrant un concours 
pour le recrutement de six secrétalres-groffiers et de dix-hult 
commis-greffiers des juridictions makhzen et des juridictions cou- 
tumlares. 

\uy termes d'un arrélé directorial en dale du 5 4 aotit 1948, un 

concours pour Je recrulement de six sccrétaires-grefflers (trois des 
juridictions makhzen ct trois des jJuridictions coutumiéres), et de. 
dix-huit commis-greffiers (six des juridicltions ‘makhzen et douze, 
des juridictions coutumiéres) ‘aura lieu A partir du 1 décembre 1948. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu a Rabat.



   Le ‘concours | * Ost - ouvert — r 

musulmans ‘Teniplissanit’ Tes conditions fixées me -Parrdté vi 

2 avril 1946, sau! dérogations prévues ‘par le dahir'd du rr octobre 

-sur_les emplois réservés. : - -: : 

    

  

    

   

Les emplois_ ci- -dessus agsignds; 

a). Em plois. normaux: 
      

  

no Secrét ire-gcoffier - des” juridiciions ‘makhzen.: 

  

    

  

   

        

--'Secrétaine- greff r des’ juridietions: coutueniare ant, 
  

=. Comm sgrelfier” des juridi 

Commis-gréffier: des 5 dictions couilrimnidres 

MW, ‘dahir ‘dust octo- 

  * Seerétaire greffiee des. juridicti tions imaklzen 

Seorétair r des juiidictions coutumi vi 

  

  o malkhzet    “Commi wetter des juridictic 

      

  

me Commis- -grefficr ‘des. juridictions: coutimiéres The a 

} Emupiois réservés “aux: Marocai AUS piusalmans: 

sccrétaive: erefticr des juridiclions makhzen Li; 

Scerétairc-greffier des: juridictions coutumiares ange 
  

- Commis- greffier des juridictions makhzen 

  

commis- greffier des juridictions | cou lumieres | :   
     

“Led: Marocains musulmians peuvent concourir au meric tire que” 

: les “Francais, mais: ceux ayant opts pour les: cmnplois du Daragraphe a) 

cou: ch i seront uteiba 

  

ue lolirs - demandes, " aecompugnées ( 
Trovembre 448, 4 Ta - 

du - bad. 

; “Les candidats devront ade 
toules pieces i clementaires exigées, avant Te 

dircclion’ des affaires chérifiennes (burt aut uw du :persopnel e el 
“. get), 4 Rabat. : 

Tl..ne sera tenu aucun compte, dos. demandes qui paniendront 

apres le délai fixé, : 

  
    

    

  

  

DIRECTION DE cnn . 
  

 Aadté résidentiel complétant le: ‘statut:- du personnel 

ae. Ja direction. de . Vtntérieur. 

      

Lit GENERAL p’ARMEE, Coniaassarke “RESIDENE | GENERAL fo 

“DE LA R&éPUBLIQUE: “FRANCAISE AU “MAROG, 
Grind-croix de la Légion ‘d’hénneur, 

Vu larrété résidentiel du 1" décembre 1942 formant statut 
du’ personnel de la direction de Vintérieur et les textes: qui Vont 

modifié ou complete ; an boas a a. 

-Vu_ Varrété résidenticl du 9- “mai “rg hé visant, “Aotarimient “Tes - 

  

condilions ‘de Tecrutement des:.agents du. cadre des. Fédacleurs. des 

‘services exléricurs de ‘cette direction, 

  

Annire 

période “de 

  

“ARTICLE” uMoun. _ A titre: transitoire. et pour a 

, trois ans, a compter de Ja date du présent arrélé, 
années de services’ effectifs ° exigé des. commis, yérificateurs et. col. | 

lecteurs. titulaires, visé 2 l'article 2 de Varrété résidentiel, dug mai , 
1946, est ramené A deux dns pour. les candidats: au concours de. 
rédacteurs des. services. extérieurs - dont: Ta qualité dé combattant - 

ou‘de victime de la guerre aura, été “‘recommuc par” LO Ffice: de ] 

anciens. _combattants. 
“Rabat, le 8 aot “1948. te 

oA. Jorn: 

  

    
   

  

   

    

  

   

   

. des domaincs, 

- &« cien ‘cadre recla 

    

         

  

      

Nice: -de-Venreg 

  

     

le -délai de trois - 

  

  

du: dahi   

    

  

Ne 1870. du 21, ait gh8 

    

RAND Vizry, re Te 

fos Aa Varraté . viziviel du’ 27 “avtil ‘r9f8: “(7 jouimada it 1365) - “pore 
   
   

        

    

  

    
   

      

lant   “réorgan      des. cadres a one] - technique _ du _ service” - 

    

er « Dispositions jransitoires. = . 

« Article 6. =~ Les inspecteurs ‘ancien . cadre): recrutés par con.” 

«weours, depuis la, date application: du présent texte, dans les 
« conditions. fixées-par larrélé viziricl du a aoft 1929 (26 safer. 
« 1348) seront - reclassés . inspecteurs- principaux de. “3°. classe. <-a. 

  

} © complér de la‘ date- “cle: leur - nomination. en. qualité dinspécleurs. 

ra “La -comimission: | da avi : nc ment fix era Ltancienneté.-dang Ja. - 
-« 3 classe du gr Tj Tes inspecteurs’ de. Van- 2 

     
       

  

. Article. 7. = (Arogé).- oe - . 

a 3 - ticle 8 + * (Sam chungemen, ; 

Fait, @ Rabat, le- 18. aoat: 1988 as chaoual 1367). 
        

a oo. SYN iva EL. H.asnaour,.~ 
7 nage. ‘du: Grand -Vizir; © 0.7     

‘Rabat; le 18° aout 1948. 

a oo i : -Le. ministre plénipstentiaire, 

ee Dasa a a la Résidente generale, 

“Fravors| ‘Lacoste. 

    

a Arété da directeur. des finances’ ourrant un “concours - commun pour. 

Vemplot d’agent - des cadres ‘principaux oxtérlours de ‘la direc- 

* ton ‘des - finances. nr . 

Par. arréié -diréctorial | “du 7 -aott TOA 8 un concours . -comimiin ” 
pour Vemploi d’agent des cadres principaux extérieurs’ de la direc- 
tion des finances, s’ouvrira & Rabat et 4 Paris le 2 décembre 1948. 

-be. nombre des emplois mis au concours est fixé 4 dix-neuf, 

[fan ‘Minimum (serviec’ des. impols. direcls :-.cing au: minimum ;_ 
service des perceptions -: tidis” service des ‘domaines + deux-; ser-_ 

roment’ :. trois “4. ministration des. douanes et 
six au ‘thinimum Bee 

    

     

  

: inipéts. indirects 

-Sur-le nombre dos emplois. mis au - “concours douze sont réser- 

“vés" aux bénéficiaires du daliir. du -ir- ‘octobre 7947 sur les emplois 

réservés. ct trois aux candidals maroc: iins. : 

" Foulefois, sites: résultats du 
-ou partie de. ces. emploig,. 
Yevarit en tang utile, 

    

    ce sent’ disponible tout 
ils scront allribigs Aux autres - candidats 

      

La liste a’ inscription sera close Ve ar octobre 1948. - 

Les, demandes. admission au concours, | établies sur’ papier 
‘timbre. ‘eb les’ pidces- répTementaires “nolamment celles qui sont 
suseeptibles de -permetire: dé déletmincr Ia qualité de. bénéficiaire .. 

du ry oclobre 1947 -sur les’ emplois réservés (état ‘signalé- 
-Lique et.des ‘services, etc.), devront ‘parvenir ‘avant. cette date Alla 
dire Lion. | dos. “finances (bureaw du _ Personnel), ‘a Rabat. 

    

   

 



  

{aux 

. “Vindemnité allouée’ aux vétérinaires 

BULLETIN Ne 1870 du 27 aout 1948. 

* DIRECTION DE TY, "AGRICULTURE, DUL COMMERCE 

ve De, ET DES FORETS uo 

  
- cAerétévizitiel du 10 aott 1948 (6 chaoual 1867) modifiant l'arréts 

: sf -yiziviel: du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) -relatif, aux indemnités du 

“personnel technique de. la direction. de Vagriculture, du commerce 

me vot des, forats et fixant Tes taux de cortaines de ces Indemnités. 

    

Le Grass Vain; 

Vu Parrdté viziriel du’ ob join 5046 (95 rejeb 1365) 

du.commerce ¢t des foréts ct fixant-les taux de certaines de ces 
indemnités et, notamment, ses_arlicles iw a 3, : 

a -ARBETE : . 

/ — Par modification: aux dispositions de -!ar- 
ticle-7™ de: L'arrété -viziriel susvisé -u. 25 juin 1946 

de Vindemnifé allouée -aux médecins dela 
‘santé publique et de la famille, aux vélérinaires non fonctionnaires 

“ARTICLE PREMIER. 

  

         

- et aux vélérinaires militaires qui sont chargés de la visite des vian- -[ 
des de boucherie dans les cenlres non constilués en: municipalilés, 

_ est fixé A un maximum de 24.000 francs par an. 

“Anr. 2. -- Par modification ams 

Varrété viziriel susvisé du 25 juin.ro46 (24 rejeb 130) 

  

‘, Je laux de 
mililaires chargés d’assurer le 

service des consultations indigénes el de la surveillance sanitaire 

dans tes centres dépourvus de_vélérinaires fonctionnaives, 
  

fee ua. Tmaximuimn de 36.000: francs: “par an. 

Art, 3. — Par- modification aux dispositions de Varticlé 3 de 
“Varreté viziriel susvisé du.95 juin ro46 (25 rejeb 1365), 
Vindemnité suscéptible d'élre allouce, pour la- visile sanitaire des 
animaux.et: produits animaux’ 1 importation et'A Vexportation dans 

“les: ‘porls “et: Tes. postes de douanes fronlitres of: il~n’existe pes de 

vélérinaires- -inspecteurs de I'dlevage, aux ageuls chargés de ce ser- 
vice, ‘est fixé 2 un maximum de 20.000 francs par an. 

   

  

Ant.-4. — Le ptésent arrété produira effel 4 compter du 1 jan- 
vier T1948. 

, Fait -é. Rabat, Ye 5 

Monmamen cL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabel, le 21 aoat “1948. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

‘Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION ‘DE LA SANTE PUBIJQUE ET DE LA. FAMILLE 

Arrété du directeur de Ia santé publique at de Ia famille 

ouvrant, un concours | pour quinze emplofs dadjoint et. - Padjointe 

. spécialistes de santé. 

LE DIRECTFUR DF LA SANTI PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 926 formant statut du person- 
nel de Ja:sanlé et de Vhygiéne publiques ct les textes Ssubséquents 
qui l’ont. modifié on complélé ;- 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 relalit aux ‘emplois réservés anx 
-Marocains dans Jes concours pour le recrutement du -personnel 
administratif du Protectorat - 

> Vu le dahir du rr octobre 1947 sur les cmploig réservés dans 
les cadres. généraux des administrations publiques ; ‘ 

relatif -aux 
indemnités du personnel technique de-la direction -de Vagriculture; ot 

rejeb 1365), Ie Jo" 
direction de ‘la -f-° 

dispositions de V’article. 2 -de_ 

esl fixe a 

Ie-taux de - 

chaoual 1367 (10 aofit 1948), 

  

OFFICIEL 969 

Vo instruction” résidentielle n° 39/8.P. du 30 décembre-1947__ 
relative & Vapplicalion du dabir du rr actobre 1947 sur les emplois ~ a 
réserm ds duns les, cadres généraux des administrations publiques: ; 

Vu Varrété du. directeur de. la santé publique et de la famille - 
en date du 6- bre 1944 portant réglement du concours pour - 

Vempini d’ infirmnier. spécialisle + . 

Vu Iles ridcessités: du service, 

      

ARRETE a 

ARTICLE PREMIER. — Quibze ‘ernplois d ‘adjoint et a’ -adjointe spe 7 
‘clalistes de santé -sont mig au _concours dans les conditions fixées . 

. par. les arrétés susvisés. 

“Arr. a. — Les épreuves écrites débuteront A Rabat, "direction , 
do la santé publique et de Ja famille, le 2a povernbre 1948 a 7h. 30, 

‘Arr. 3. — Cing de ces eplois sont réservés aux candidats 
susceplibles de itneficier ” des emplois réservés au titre du dahir 
du rr ovtebre 1947 . . 

Trois walres empleis sont réscrvés & des candidats mgrocains. 

Amr. 4. —,Seuls les candidats du sexe masculin’ sont admis 

Aa concourir au titre de la. spécialilé.« ‘Hygiéne et prophylaxie. ». 

‘Ant. 5. — La liste’ a’ inscriplion ouverte ‘A la- direction de la ° 
santé: publique. ct de. Ja famille & Rabat, sera close le 22 ‘octobre 
1948, 

Rabat, le 2 aout 1948. 

Le directeur de la santé publique, 
et de la famille, 

SICAULT. 

  

“PES POSTES, “DES TELEGRAPHES 

BT “DES: ‘TELEPHONES - 

2
 

Arrété du ‘directeur : de Voftice des postes, des télégraphes et des” 
téléphones du Marce, portant ouverture aun Concours pour le 
recrutement de contrdleurs stagiaires. 

  

Par arrélé directorial du ro ‘aott m918. un concours pour le" 
recrutement de contréléeurs slagiaires masculins aura lieu A Rabat 
et, éventuellement, dans d’ aulres villes du Maroc, Jes 16, 17 et - 
18 oclobre 1948, | , oo 

Le. nombre de places mis au concours cst de dix - 

Quatre. de ces emplois sent destinds aux bénéficiaires du dahir 
duos octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres géné- . 
raux des administrations publiques du Protectorat : 

Deux de ces emplais sont réservés aux candidats marocains en 
application du dalir du 14 mars 939. 

Si les résultats du concours laissent disponible ‘une. partie ‘des. 
emplois dans I’une’ des -catégories susvisées, ces emplois pourront. 
@lre dtiribuds aux autres candidals classés en rang utile, 

‘La lista a’ inscription des candidatures sera’ close le 5° septem-. 

bre 19{8 au_ soir. a 

a a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION. 

Création. ?emplois. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 5 aotit 1948, 
sont eréés, A comp ter du vt janvier 1947. par transformation d’em- 
lois ‘dagent auxiliaire. : ste 

Ac cuaprmnr 56, anticie 1? « Directian des ‘affaires économiques ». 

Serrice de la mise en valeur ef du génie rural. 

, Services extérieurs. ~~ 

Deux emplois d’cmployé public. 2° catégorie,
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Division de la production agricole, 

Service de Uagriculture. 

Services extéricurs. 

Un emploi d’agent public, 2° catégorie. 

Av caarirnn 58, ARTICLE 1° « Division des caux et fordls, © 
‘de la conservation fonciére et du cadastre ». 

Service des eaur et foréts. 

‘Services extérieurs. 

Deux emplois d'agent public, 2° catégorie. 

Service du cadastre. - 

Services extéricurs. 

Un emploi.d’employé public, 2° catégorie ; 

Un emploi d’agent public, 2° catégorie. 

Co - . 
Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, du 5 aodt 1948, 

sont créés, A compler du 1 janvier rg47, par transformation @ erm- 

‘plois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Av caarrTre 56, ARTICLE 1 « Direction des ‘affaires économiques ». 

Au service de la mise en valeur et du génie rural. 

Services extéricurs. , 

Un emploi de conducteur des améliorations agricoles ; 

Un emploi d’agent public 17° catégoric ; 
Un emploi d’agent public, 4° catégoric. 

A la division de la. production agricole. 

' Service de UVagrieullure. 

: Services extérieurs. 

Trois emplois. de sous-agent public, 2° catégoric. 

Services des vins et alcools el de la répression des fraudes. 

Services extérieurs. 

Un emploi d’agent public, 17° calégorie. 

' Service de l’élenage. 

. Services extéricurs. 

"Un emploi d'infirmier vélérinaire. 

A la division du commerce et de Vindustrie, 

Service du commerce. 

Service central. 

Un emploi de chaouch. 

Service général de la .répartition. 

Service central, 

Un -emploi d’agent public, 4° catégorie ; 

Un emploi de chaouch. 7 

A la division des céréales et léquminenses O.C.1.B. 

. Service central. 

Deux emplois de contréleur de 1’0.C.1.B. 

Au cHAPITRE 58, ARTIOTAD 1° Division des eaux Cet foréts; 

de la conservation fonciére et du cadastre -». 

Service des eaux et foréts. 

Service. central. 

Deux emplois de daclylographe. 

Services extérieurs. 

Trois emplois de sous-agent public, 3° calégorie. 

Service du cadastre. 

. Service central. 

Un emploi de commis. 

, Services extérieurs. 

Un: emploi de dessinateur calculateur ; 
Un. emploi d’employé public, 1° catégorie ;° 

Un @mploi d’employé public, 2° catégorie ; 

OFFICIEL: 
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-Un emploi d’agent public, 3° 
Quatre emplois de sous-agent public, 
Un.emploi de sous-agent public, - 3° 

catégorie ; 
2° calégoric ; 

catégorie, 

ARTICLE 1° « Office chérifien.de contréle 

et d’exportaLion ». 

Services éxtérieurs. 

Un emploi de contréleur de 1’0.C.C.E. ; 
Deux emplois de chaouch. 

- AU CHALITRE 60, 

Par arrété directorial du 6 aodt 1948, il est créé 2% la direction 
de Vintérieur 7 

A. compter du rt janvier 1948 : 

. Service central 

Un emploi de chef de bureau d ‘interprétariat par transforma- 

tion d’un emploi- d’interpréle. 

A compler dy i juin 1948 

4 . , Service central 

Un emploi de ‘chef de bureau ‘@interprétariat per transforma- 
tion d’un emploi d’interpréte. 

Deux emplois d’interpréte principal par transformation de deux 
emplois d’interpréte. 

Services extérieurs 

‘Deux emplois de chef de bureau d’ ‘interprétariat par transfor- 
mation de. deux emplois d’interpréte. 

Deux emplois d’ interpréte principal par transformation de deux 

emplois d’interpréte, 

A compter du 1 octobre 1948 : 

Service central 

Deux émplois de. chet: de burcau d’interprétariat par transfor- 
mation de deux emplois d’ interpréte. 

Services éxlérieurs 

Deux emplois de chef de. bureau ad’ interprétariat par transfor- 
mation de deux cmplois da’ inlerpréte. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECREYARIAT GENERAL ; DU PROTECTORAT 

Sont nommés : _ nO 
Sous-chefs de bureau de I classe : 

Du 1 seplembre 1948 : M. Pinta Roger; 

Du octobre 1948 : M. Huchard Yves, 

sous-chefs de ‘bureau de ‘2 classe. , 

Sous-chef de bureau de 2° classe du 1 octobre 19/8 : M. Rovira 
Louis, sous-chef de bureau de 3° classe. 

(Arrétés du sccrétaire général du Protectorat des g ct “23 aot 

r9h8.) 
Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 

commis de 3° classe du 1™ février 1947, avec anciennelé du 1 juil-’ 
let 1946 (honification d’ancienncté : 1 an 7 mois) et, A la méme date, 
en application de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, commis de 
2° classe : M. Abdelkrim el Ouazzani, commis dc 3° classe, (Arrété 

‘du secrétaire général du Protectorat du 2 juillet 1948.) 

Est nommé chaouch de 5° classe dw 1 janvier 1948, avec ancien- | 
nelé du 5 févricr 1947 (bonifications pour services civils : 2 ans 
6 mois et pour services militaires : 4 ans 4 mois 25 jours) : M. Chem- 

chaouch de 7° ‘classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 6 aoft 1948.) ue . 

. * 
eo 

JUSTICE FRANCAISE 

Sont promus, du 1? aotit 48 > 
. Seerélaires-greffiers de 1 classe: 

Alexis, secrétaircs-grefliers de 2° classe. 
MM. Sauvat Léon et Gervais
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Secrélaires-grejjiers de 4° clusse : MM. Larédo Léon, Guédon Jac- 
ques et Dirat Achille, secrclaires-yreffiers de 5° classe. : 

Secrélaire-greffier de 5° classe ; M. Pons Gilbert, secrétaire-greffier 

de 6° classe. . 

' Secrétaire-grejfier de 6° classe : M. Magnard Roger, secrétaire- 

greffier de 7° classe, : 

Secrétaires-grejfiers adjoints de 2° classe : MM. Barettapiana 
‘Henri et Charreyre Cesimir, secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe. 

Secrétaire-grefficr adjoint de 4° classe : M. Benarrous Albert, 

secrétaire-greffier adjoint de “6° classe. , 

Dame employée hors classe (1%°-échelon) : M™° Cambours Lydie, 

dame employée de 17 classe. 

Interpréte Judiciaire hors clusse : M. 

judiciaire de 1° classe. , 

_ -Secrélaire-greffier adjoint de 1° classe (2° échelon) : M. Hernan- 
dez Alfred, secrétaire-greffier adjoint de 17¢ classe. 

Ahmed Tazi, interpréte 

Interpréte judiciaire principal hors classe (2? écheon) : M. Dupuis 
Jules, interpréte judiciaire principal hors classe (1°" échelon). 

Est nominé commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du 1° seplembre 1948 : M. Quesnel Eugtne, commis principal 

de classe exceptionnelle (1° échelon). : 

Arrétésdu premier président de la cour d’appel des ri et 14 aodt 

1948.) 

* 
/ oe Om 

DIRECTION: DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Fst reclassdé, en applicelion de Vurrélé viziriel du a7 aot 1947, 
commis-greffier principal de 1° classe du 1% février 1945 (ancienneté 
du 1 juillet 1942), en application de lVarrélé viziriel da 25 novem- 
bre 1946, commis-greffier principal de 2° classe du 1 janvier 1946 

(ancienneté du 1 juillet 1942), cl promu commis-greffier principal 
- de 1° classe du 1 juillet 1946: M. Belbachir Hocine, commis-greffier 
principal des juridictions coulumiéres. (Arrélé directorial du 1 aoul: 

rgh8.) 
* 

* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus : 

Inspecteur-chef de 17° classe, 2° échelon : 

Du 17 juin 1947 : M. Vincent Jean, inspecteur-chef de 17° classc, 

rm échelon. 

Inspecteurs-chefs de 1* classe, 1° échelon : 

Du 1% juin 1945 : M. Vincent Jean, inspecteur-chef de a® classe, 

3° échelon, 

Du 1 octobre 1947 
-2° classe, 2° échelon. 

: M. Therasse Maurice, inspecteur-chef de 

‘Inspecteurs-chefs de 2 classe, 1° échelon : 

Du 1 novembre 1946 : MM. Benzal Jean et Witters André, 
inspecteurs-chefs do 3° classe, 3* échelon. 

Du i juillet 1947 : M. Girod Raymond, inspecteur-chef de 
3° classe, 3° échelon. 

Du x novembre 1947 : M. Bourdet Louis, inspeclcur-chef de 
3° classe, 3° échelon. : . 

Inspecteur principal hors classe : 

Du 1 janvier 1948 / : M. Lafargue, Yves, inspecteur principal 

de 1' classe. 

“Inspecteurs souschefs hors classe, 2° échelon ; 

Du 1° mai 1948 : M. Brocard Louis, inspecteur sous-chef hors 
classe, 1* échelon. 

Du 1 aodt 1948 : M, Bousigues Armand, inspecteur sous-chef 
hors classe, 1% échelon. . 

Inspecteurs sous-chejs hors classe, 1° échelon : 

Du 1° janvier 1948 : MM. Abadie Emile, Agostini Joseph, Amo- 

ros Antoine, Anel Raymond, Barat Louis, Bartoli Antoine, Bernard   

- 

Adam, Blas Eugéne, Blondlat Paul, Bonillo Michel, Brousses Geor- 
ges, Carillo Joseph, Carlotti Jean-Baptiste, Casanova Laurent, Cha- 
pot René, Cloiseau Robert, Copolata Francois, Delmas Henri, Espa- 
gone Paul, Ferrer Gervais, Filippetti Gabriel, Filippi Gaston, Grenier 
Paul, Langlais Alexandre, Leca Marc-Marcei, Loupias Marcel, Mau-- 
blanc Marcel, Munos Antoine, Ottavioli Etienne, Pintos Charles, 

Sabathicr Paul, Sada Robert, Sanguinelti Marcel,, Sangy Marc, 
Simoni Jean, Such Francois, Tetronés Joseph, Triaire Henri, Vays- 
selles Emile et Vidal Arséne, inspecleurs sous-chels. 

Du i févrice 1948 : MM, Dumont René, Mardi Aimé, Pétrequin 
Robert et Rongeat Robert, inspecteurs sous-chels. , 

‘Du i. mars 1948 : M. Farrouch VIerdinand, inspecteur sous- 
chef. . : 

Du 1° avril 1948 : M. Allalou Robert, inspecteur sous-chef. 

.Du i juin 1943 : M. Rogissart Robert, inspecteur sous-chef. 

Du 1 juillet 1948 : MM. Chaine Henri, Di Donna René et 
Monzon Antoine, inspecteurs sous-chefs. 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Crespo Diégo 
(du x? juillet 1946), Besscau Eugéne (du 1% septembre 1947), Bruno- 
Salel André (du x* mai 1947), Buc André (du 1 juillet 1947), Faure 

Emile (du x mai 1g47), Perrot Adrien (du 1° septembre 1947), 
Pleiffer Joseph (du 1° mars 1947), Oliveres Albert (du 1°° septembre 
1947), Renucci Don Jacques (du 1° octobre 1947), Salducci Marcel 
(du 1 seplembre 1947), Santucci Pierre (du 1% décembre 1947), 
Serri Michel (du 1* février 1947), Triconal Georges (du r° décembre 
1946) et Vilalte. Marcel (du 1° juin 1947), gardiens de la paix de 
17 classe. . , 

Gardiens de la paix de 1° classe ; MM. Alberlini Jeaw (du 1° aoat 
1947), Borja Francois (du 1°° décerhbre 1947), Bouteillier René (du 
rt seplembre 1947), Brotons Louis (du 1° juin 1947), Collet Henri 
‘du ri mars 1947), Duplal Raymond (1° juin 1949), Graziani Ange 
‘du 1 septembre 1946), Le Navenant Francois (du 1° septembre 

1n46), Lepeintre André (du 1% juillet 1947), Louérat Pierre (du 
m avril 1947), Mirieu Emile (du i novembre 1946), Morin Mau- 
rice (du 1% décembre 1947), Perez Francois (du 1° octobre 1947) et 
Pierrard Jean (du 1 septembre 1947), gardiens de la paix de 
2° classe. , 

Gardiens de la paix de 2 classe : MM, Alleaume Aimé (du 
tr? {évrier 1947), Assorin Gabriel (du 1 juillet 1947), Aubry Robert 
(x* décembre 31944), Barthe Jean (du 1 juillel 1947), Egéa Marcel 
(re? mars 1947), Gandy Fernand (du 1 décembre 1947), Jumeaux 
Georges (du 1% octobre 1947), Lesvigne André (du 1 juillet 1947), 
Marchetti Marcel (du 1°? avril 1947), Munos Adolphe (du 1° janvier 
rg47), Pasquicr Alfred (du 1? scplembre 1947), Postigo Guy (du 
1** mars 1947), Roué Clair (du it juillet 31947), Santoni Francois 
fdu 1° décembre 1947), Sisti Antoine (du 1 juillet 1947) et Trébaol 
Léopold (du 1° avril 1947), gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrélaire de I classe du 1 février 1948 : M. Carriére Gédéon 
(anciennelé du ir juin 1946), bonifications pour services mililaircs : 
60 mois 20 jours, secrétaire stagiaire. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° juillet 1946 : 
M. Boone André (ancienneié du 28 septembre 1945), bonifications 

pour services militaires : g3 mois 3 jours. 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 juillet 1947 : ; 

MM. Guitard Wenri (anciennelé du 1 octobre 1945), boniflca- 
lions pour services militaires : 43 mois ; 

Herranz Jean (ancienneté du 17 aolt 1946), bonifications 
pour services militaires : 31 mois 16 jours ; 

Labranche Marcel (anciennelé du ra janvier 1946), bonifi- 
cations pour services militaires : 40 mois 4 jours. 

Gardiens de la paiz de § classe : 

Du 1 juillet 1947 : M. Pradines Georges (ancienneté du 30 juin 
1945), bonifications pour services militaires : 2a mois 15 jours. 

Du 2 mai 1948 : M. Moretti Roger, 

gardiens' de la paix stagiaires. —
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““Gardiéns de’ la paix" Y stagidir es. “du yor juitiet: “1946: “MM. Munctien 
bach. Jules . (ahciennelé du 14 -mai 1945)--et Soussouy 
(ancienneté | du 14 aott 1944), gerdiens de -la paix auxiliuirés, 

nee dircéloriaiix des 15, 16,. aa 29) 20, 29 dnillet et 3: aot] 

  

-Sont.] _promus’ : : o 

" Secrélaires de police de po ‘classe os 

. Du a novembre 967 MN : ~Gauthier:. 
‘Jean-Antoine. : 

    

  

> Dur: septembre | “1ghy : 

secrélaires de 

M, Tapes Michel, 

a classe. - 

  

: “Sedriétaires’ ‘de police” “de a classe mh . Se 
oe Du. ‘décembre 1946": M, Bouffaiid Teati, m ee - 

MY Moritels Gabriel, ne 

: secrétaires de. 8 classe, 

  

ne Due “yor. janvier. phy : 

    

Inspecteurs’ “s0us- s-chefs- hors classe, per “échelon: : 

. Du-x™ juillet r947°: MM. Feiltcr Henri et” “Salord Joseph. | 

Du r‘oclobre 1947 : MM. Ferrando Joseph ct Longis Paul. 

Du 1 novembre Nab 3 M. Pascal Jean, - 

. Du. 1. janvier’ 1948 : 
Abdesselem. ben- Larbi Den ‘Taibi, Andraud® Georgés, Colin’ Marius, 

~ Ferré. Emmaauel,. -Guitard | Fernand, - “Mohamed bea | 
Abdallah, 
Rigaul Francois, 
Tomi Joseph. ~ 

  

Salas Antoine, * Sarrola Roger, 

“Da we téviier 1948 : MM. “Paskebose Georges. ct Vicente: Miguel 

‘Du ‘y™ avril -ig48 : 

. Larbi ben Hammoud., 

Du. oid juillet. 1948 

Tajja «. Naciri », 

  

    M. - Abmed ben Bouchaih heri “Sata 

- inspecteurs sous- chefs. 

“Inspecteur de police’ ‘hors classe: 

. Du 1 janvier 1948 : MM, Brévot Pierre,” 
-Cecoaldi Jean-Antoine, Harmoline Georges, 

* Louis, Sanditlon Léon, Santoni Robert-André ct Touralbe Paul, 

- Du 1 févricr 1948°: MM. - Degabriel Jean, 
tuso. Ange, Mohamed ‘ben Allel. ben- Said: el Van Haver Gaston, 

Du rm mars 1948 : M, Arnaud -Louis,. Kinn.. Jacques, 
Pierre, Molliare’ Serge, Saghbini. Tlie et Vinc ent Joseph. 

Du ®™ avril 1948 : 
rice et Prince André. 

Du 1 mai 1948 : 
Bladanet Albert, . 

“Brocard’ August 
Membrives Emile, Riva 

Ali, 
. ‘René. - oo. 

~  Tya- 1er juin rol: 

‘ben Habib ben’ Abdcrrahman. ‘ 

: MM. Deshayes Robert, Lahgsen ben Lyazia 
‘Mohammed ben Abbas ben Moulay’ Ali,, Mohamed 

Burigo Victor, Lehrmann.. 

Du 1 aodt 1948 
ben Mohamed, 

ben Ahmed ben el Hadj Larbi, Renucci Jean, Seux Victor et Walter | ‘ 
. Alfred. 

Du. 1 soptembre- 1948 
‘Ischanenz Henri et Natali Ange, 

os 

inspecteurs de 17° classe. 

, _ Inspecteur de police de. Pe classe : 
Du it novembre 1947 7 MM. Brahim ben shined ben Abbas | et 

’ Larbi ben Abderrahman ben Larhi, : 

Dw re aot 1947 : M. Mohamed ben Larbi ben Kaddour. 

Du 1° janvier 1948 
« Draoui », 
hen Djilali, 

‘Mohamed ben Rahal ben Girani et Terfonés Manuel. 

_ Du r™ mars 1948 : M. Tahar ben Youssef*ben Brahim, 

‘ * Du 1 avril 1948 

‘ben Bouchaib. 

  

BU LERTIN OFFIC TEL 

    

   

  

    

  

-AnLoine- 

Joannes elt Quilichini. |) -: +4 

“MM; - Abdallah ‘ben’ ‘Wamou hen: Bouali, |. 

faiumed * ben | 
Moussa ben . Ahmed,’ dit. « “Mourjani », Pringaut “Albert, * 

Tissot - Julien. “el-| 

    

   
“MM. Amoros: René et Mohamed: beni Hadj |. a 

- ben, 

Durand René, a 

‘Lenain . 

MM. ‘Bidart Paul, -Dupuy,. Roger, Popis Mau. ve 

MM. ‘Abderrahman ‘ben - Jiyadid ben Mouiay , 

Charles cl Pons‘ 

“MM. Diaz: André,: ‘Saccone inivea et 4 Mcbamed” os 

MM. Ahined ben, Patni bea Cherki, bo 

  

: MM. Abderrahmane ben Jilali ben: “Aaj. xe 
Ahmed ben Youssef ben’ Tahar, Hamadi ben Ammar 
Landau Georges,. Mohamed- ben Ali -ben Mohammed, 1 

: } _ | gain Adéle, : - dame dactylographe de ‘7° classe. 

: MM, Galabert Roger et Mohamed ben el Arbi.   

    
Ne 870 du 21 ‘oat tigi 

     Dur mat 1948" : MM, i “Abavseslem a ‘Mi 
“Aomai; EF Ghomari Thami ber: Alum 

Ct Bouchaib” ben Hadj: Bouchaib. 

; M; Abmed ‘ben Brobint ben el Hiossen, 

 “inspecteurs de. police ‘de 2° “classe. 

sihamined ben Hadj J 
od -b nd ohartned et Mohamed . 

       

   
    

yet juin 1948 

  

Ins vectors de police de- 2° classe Be , 

juilict rg48 2M Abmed ben’ Boubeker ‘hen’ Mohammed. 
Du rad join 1948: -M- Boulad Philippe. | 7 

1 1948: M. Cloulurier Georges, oO 
‘ther 1947 : .M. Hammou ben Omar ‘ben. Hauimou. : 

er. avril 1948 > M. Henry René:* , ee en 

ar .: Mohammed ‘ben. él Hachmi | ben ‘Ghali, 
“mai 948: . Mohimaned ben. Hammiadi - ben - Mati.’ 

iNet r9ft. : nn Kémaary” ‘Rayrnond. . eo 
juin 1948 : M. Scaglia. ‘Antoine. ° . 

1 x ' Léveicr. 7948: . Tarraga “Gustave,” 

pectours, de | “polite “de: as classe. 

  

    
    

    

   

    
   

  

   

    

    

    

    
  

. Gar d 

- Bu 
“Du 

. Du 

fens de ta ‘paix hors- ‘classe - 

ue ‘janvier 1947 : 

m décembre 19 (6: 
1 gclobre 1946: 

Du -r*? juillet 194- 
Du 1" seplembre- 1 

“eb t Regoby. Alexandre. © 
Dia Ae Ho vemobre ‘yghq: 

, acembre. 1947 : 
plembee 19h 

: M: Angenard Henui. 
“M. Canadas Antoine, ~ 

M. Christien Henri. 
' MM: c navest Etlienné ect. Rault. “André: 

MM H delat Roger, Lasserre: “Edmiénd 
   

  

M. Le Bourhis Rayraond. : 
ML! Mauny Maurice.s- 2 0 vo 
M. _Papon Camille: 

; ierroni -André, - - 
Jans Jean. _ 
nay ‘Raymond, 

. gardiens de la paix “do classe - exceplionnelle: 

   
    

  

   

  

   

    

  
  

“= Gardiens de la’ paix de clitsse. ceneeplionnelle’ : : 
    

    

   

Du re novembre 1947 + Me. Forge Camille. - 
Dua “octobre 1OA7 i M.. “Puech Maurice,- 

* gardiens de la paix. de ve classe.. 

oo Gurdieris de la-paix, “de TL classe’ : / 

_Du 1 décembre: 1947: : 
‘Du 1 novembre 1947. 

et--Victoria Michel. 
‘Du i’? mars 1949 : M. Codaccioni Antoine. 
“Du x? février 1947 : M. Del: Aguila:-Firmin? 

Dir? aott 1947 i My Fineschi Maurice et Vidal André, 
“Dut janvier 1947 :M,-Minfray Paul. 
Du x octobre 19477: oe ‘Nalali-Vincent et. Tourneret Fean, 
Du 1 juillet 19497: M. Torres Tend, 

gardiens de’ da yaix de .2° classe. f P 

M.: Baya: Martin. . no 
A MM. Bonomo Hercule, ‘Santoni- simon, 

Gardiens de-la paix de Qe classe : 

Dir ‘r® ‘septembre. x97: M. Coulon Gérard. : 
Du i décembre roiq : M. Detain Roger | 
‘Du i octobre rOh7 : M, Dutheil Rend. 
Du  aott 1947 : M. LamerMans Jacques. 
Dur noyembre- 1947 M. Tomasi Don Marc, . 

_ @ardiens: dela paix de 3° classe. 

a
 

Dame? dactylographe de: 2° classe. ‘du er avril ‘1946 Mle Fontés 
‘Renée, dame daclylographe de ge. classe. . 

Durme dactytographe de 4° classe: ‘M™ Bonnemaiso ‘Ronde, 
dame daclylographe. de 5* classe. . : - , 

- Dames dactylographes de 5* classé i 

Du v™ mai 1947 : M™° Foureade. ‘Jacqueline. 
“Du it iévricr 1947 : M™° Goumy Marie, - 

darnes: daclylographes. de- 6® classe.° : oe 

“Danie daclylographe de 6° classe du 1 {éyricr 1946-: Mme Lan- : 

Est promu commissaire de 2° classe:- 3a échelon du 3? juillet 
.-M. Mahinc Mrnest, commissaire de. police de. 2® classe, 2° éche- 

vole = 

lon. 

 



= ehie) du i? janvier 

  

: -nand,, secrétuire hors classe, 

, |_Abdéseélom ben Abdelkader, brigadier de 2° 

Ne 1840 du 27 aott 1948. BULLETIN 
  

‘Est reclassé commissaire de°2° classe, 2° échelon: du: 1 

Jobre igf8-: M. de Laulanie Joan-Marie, 
2 ae classe; 1 échelon. 

septem- 

- Est pro omu en specteur 

1043 el reclassé,. 4° la-méme dale, inspeeteur 
| Boms-chef hors classe, 2 echelon: (nouvelle - Meranehie) 7 OM. Jardot 

. Henri, inspecleur sous-chef de 1t8 ‘classe. i 

, __ (Arralés directoriaux des 23; 29. Juillet, “h. el pont T948.) | 

‘ “Sout proms, apres coucours, : 

- Du aot 1948. 2 
pe Enspecteur-chef” de elasse,- 2° é¢hélon 

we échelon, 

inspectears- chefs de 3° classe, a échelon : : 
Cannic Jean, Lecomte loger, Enjalbert Georges, Poignant Jean et 

- Rouviere Claade, 

ad socrétaires: de police cl inspecteur sOus- chel., 

 Inspeelcurs- chefs ‘de 3° classe, J échelon: MM, Bellaniger 
Cyrille, Biancamaria Jean; Bourgeon: Pierre, Cardét, Alphonse, -Escribe 
Jean, 

“police. - . 
\ + Inspecteur sous- is-chef hors classe, I'7 échelon du 1 janvier i948 
M. Laladi‘ben Mohamed Jen MWadj Abdallah, ‘inspecleur sous-chel. 

teardien dela paix hors classe du 1° septembre 1yi8 
‘Jean, gardiew de la paix de classe exceptionuelle. 

- Gardiens de la paix de classe ecceptionnelle : 

M. Boucif bel Hadj Bouazza 
M. Chazal Jean, 

: gacdicns de la paix de r¢ classe. 

’ (Arrélés directoriaux des 23, 

Du ret junvier 1948 : 
Du 1 se plembre 7946 °: 

» 

aout 1948.) 2 et 4 2g juillet, 

Sont promus : 

Brigadier. de 1° classe dw xr avril 1948 Abdelkader | DOM. 
classe. 

.Gardicens de lu paix hors clusse : 

; Du 1° janvicr 1948 : MM. Bertrand Jean, Bezericenct André, 
Briand Lucien, Broyer Pierre, Galy André, Caudry francois, Chevrol 

. Paul,- Dechaux Marcel, Fresard Joseph, Gerber 
Henri, Pons Ange, Rohmer Louis, Rugani Jacques, Sanchez Manuel 
el Phéret Georges. 

“Du 1 février 1948 : MM: Abdelmalek ben Mellouk ben Bouhou, 
‘Dubois Piorre, Kraw ezyk Francis, Lagleyz ae Jean, Lurruy Paul, Salrnon 
Joseph. ct Savelli Simon. 

‘Du 1 mars 1948 : MM. Aisy Pierre, Arguimbaud Marcel, Carnac 
Paul, Faivre-Picon Marie, Gaillot Alex candre, 
Yvon, Labory Joseph, Larbi ben Abdelkader ben Ali, ‘Lecetre René, 
Leceia Lucien, Moreant’ Lucien, Riolland Jean, Sanchex Jean- Toseph, 
Thillou André el Tindel Georges. 

Du- 1 avril 7948 : MM, Cazorla Joseph, Geromini Jean-Marie, 
i Pounbosuf Fernand, Provent Gabriel, ‘Souville Edouard, Thoray al 

Georges el Valentin Robert. 

. Du att mai 1948 : MM. Bézard Camille, Boisante Henri, Dupriez 
Constant, Fiamma Jules, Hurtado Camille, Lopez Armand et Sanchez 

Albert, 

“Du x juin 1948 : M. Baudouin Marcel. 
Du i juillet 1948 : MM. Ahmed ben Lahoussine- ben Ali, Agnan 

Joan, Carrot Roland, Crespo Diégo, Dormiéres Picrre, Dupont Paul, 
Garcia Ginés, Pasquali Francois, Rouault Christian, Serventi Pasci il, 
Soubeste Jean ct Troia Antoine, 

. -Du 1 aott 1948 : MM. Battesti Dominique, Faury Francois, 
Froger Daniel, Lantourne André; Leliovre Charles, Lopez Alfred, 
Monnier André, Visserand René ct Wolfermann Charles. 

. Du i septembre 1948 : MM. Barthel Louis, Bersez Nicolas. Cassi- 
gnol Léonce, Cerf René, MWernandoez Roger, Laverny Charles, Magne 
Léon, Maillis Eleflerios-Sauveur, Masson René et Palomares Adricn, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

’ 

MM. Bartoli Antoine, | 

ben 

Antoine, Mougault . 

Gelly Armand, Kervran_ 

commissaire de police de ; 

sOus- chef hors classe. ancienne hiérar- ° 

ot M. Bertrand Ter- ' 

: Kader , Ahmed ben Mohamed ben Djilali, Conte Camille, | 
Mobamed, Lalouche Léon, - M. Gouget’ L- 

| ‘ig i a¢ 

  

    

  

‘Ali ben Abdesselem, 

“mou, 

. Hammouda, 

Pulicani Joseph. 

JT? hane 
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Gardiens de la paiz de classe ereeplionnelle ; 2 ot oe 

Du xr. janvier 1948 : MM. Alcaraz Guillaume, Baraduc Jean, © 
Boudeza ben Abmed* ben Bouazza, Cardos Antoine, Cereza Antoine, 

Gac Joseph, Gibourg Henri, Laurent Johannes, Léonard. Jean, Madani. . 
ben Larbi ben Mohamed, Mandine Jcan, “M'Hamed -ben “Allel ben.” 
Abdallah, Muller - -Armand, Nouvet Noél, Ramon Georges, Raoux 
Herre, Rocchi: Vrancois Sanchez Joseph- Ascension, Thiéry Georges, a 
Teurnao Jean ‘et ‘Vautier -Eugéne. a 

Bu re. févrior Tg48 + “MM. Borderie Paul, Curetti : Charles, 
Berwada-Gildo,’ Fournier: André, Galfre Victorio, Geaud René, Giac- 
cobi \uguslin, Gonzales Richard, Legrand Xmile, 

Miloudi ben Bowazza ber Mohamed, Mohamed ben el Haj M Ham. 
med, Paffenhof Francois. ct ‘Poincon- Raymond. 

: MM. Capron Albert, 

  

Du 1% niars. 1948 Daux Francis, Soudy™ 
Pant et Tomasi Marc. 

© Dur avril 1945 : MM. Carlino Lucien, 
Muanrice et Sc haeffer Charles. 

Haguette Robert, Roche. - 

Du i mai 148 + MM. Bezou Gaston, Bourges. Jean, Bourienne 
Eugene, Coudret Pi erre, Fernandez Antonio, Huart Pierre; Lancien 
Albert, Mardi: Marcelin, Mimoun: ben Mohamed ben Messaond, Philipp , 

: “Aloyse, : 
Gomila Georges, Nicolai Aunibal et Véla ‘René, sectétaires de. - 

~Saniol Ernest, Scaglia Charles’ et Servole Pierre. 

Dui. juin 1948 : -MM..Cultoli. Paul, Escoubeyrou Paul, Filippi 
: André, Gelve Louis: ct Geneste René: 

MM. Abderrahman ben Mohamed ben Abdel- 
Faiah ben 

Magret Robert, Mas Innocent, Ravit Phi- — 
Schiavo Georges et Starck Camille. , 

“Du re? juille! 1948: J 0 

, Sanchez Joseph,     
“Du i aout 14S z 

MM. Bouchaib ben Abbes ben ‘Ahmed, 
Alexis, Eleria Justin, Godec Louis; Gosselin Louis, Le Nave- : 

it Frangois, M Hamed ben Aomar ben Kaddour, Mohamed ben 
Riguidel Fean et Salah ben Brahim ben Salah, : 

gardiens de ‘la paix de 17 classe. - 

Di yer septembre Tq18 : 

“ Gardiéns. de la paix de I classe : 

“Du r™. janvier 1948 : MM. Ahmed beri Bouchia her Hadj Laydou: 
nis Abmed. ben: Mali ben Mohammed, Ahmed ben -Rahhal ben Bou 
“Abid, Bernardini - Jean-Picrre, Bouazza ben Larbi ben Bark, FE] ,Arbi. - 
hen. el “Mahjoub’ ben Mohammed, Faraji ben Mohammed, ben X X., 

ner Jacques,. Jacoberger Henrj, Lahsen heu ‘Mohammed ben Ali, 
Le Goll Jean, Le Vergé Sébastien, Mohamed ben Allal ben Ahmed, 
Mohamed ben Ali_ben Abdelkadi, Mohammed ben Bella ben -Ham- 

Mohammed ben Brahim pen X., Mohammed ben Smail -ben 
Mousque Laurent, Omar ben Ahmed ben Mekki et 

   

  

Daw? fevrier 1948 : MM. Abdelkader ben Abdallah ben el Kader, 
Eunaissa ben Dris ben Kassem, Briand Francois, Deplanque - Carlos, 
Limberk Louis, El Mati ben Bouazza ben el Arbi, Grellier Charles, 
Lahsen ben Mohammed ben Ahmed, Ledos René, ‘Lhomme Georges, 
Madani bern Mohammed ben Brahim, M’ Hammed ben Bouga ben 
Mohammed, Mobammed-ben Kaddour ben el Acbi; Morel Marcel, 

“Omar ben Mobammed: ben Kabbour,: Parpet Georges et Slimane ben 
| Ahmed ben Ali. - ; 

Duo? mars 1948 : MM: Ahmed hen 
Bias] ben M’Barek ben Er Rachid, 
Jean el Segado Francois. 

Driss ben al Hachmi,” 
Defie Michel, Pagts André, Rossi 

Iya a avril rg9i8 : MM. Abdallah ben el Arbi ben Kassem, 
Anract André, Boudjema ben Mobamed, Canard Jean, Caparos 
Sndre, Cherki ben Salah ben Bou MTfammed, Cornette Fernand, 

ben Mohammed ben Cherki, Ej Tilali ben Ahmed ben 
Vj Jilali, El Arbi ben Bouchatb ben el Arbi, Gaspard Francois, Gon- 
gora Antoine, Guillemét Louis, Laurent Roger, Le May Pierre, Marti- 
nez Edouard, Mohammed ben Mekki ben X., Mouloud ben Jilali 
ben Mohammed, Pasltura] Joseph, Piequet Georges, Pons Marcel et 
Scibilia Blaise. 

Du re mai 1448 : MM. Ahmed ben el Arbi ben Mali, Bekkaye ben 
kaddour ben Ahmed, Bernahé Antoine, Caye Fernand, Chulliat 
Henri, Dormegnie Albert, Normand Denis et Tonin Marcel. 

Du 1 juin 1948 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Et Thami, 
‘Ali ben Lahssen ben Ahmed, Belkassem ben Salah ben Hadj X., 

Dalla - - 

Maurizi “Emile, * 

yn MM. Guadra Antoine, Gauteur Maurice, Navaro a 
“+; /Jeaw et Youssef ben Ahmed.
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Belkeir ben, Mohammed ben Ali, Bouchaib ben Embark ben Moha- 
med, Deiss ben Mohamed ben Hadj ben. Abdallah, Hammou ben 
-Kaddour ben’ Bouazza et Mohamed ben Ahmed ben Mohamed. 

Du r* juillet 1948 : MM. Abderrahman ben Youssel .ben Abder- 
rahman, El Arbi ben Ahmed Tayebi, El Fdali ben cl Houssine ben 
el Hadj Abderrahmane, Houssine ben Omar ben Said et Mohammed 

ben Salem el Houssine. 

Du 1¥ aodt 1948 : M. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, 

Du 1 seplembre 1948 : MM. Miloudi ben Mohammed, ben Lah-- 
sen, Mohamed hen Thami ben. Mohamed, Omar hen Brahim ben 

JTadj Mohamed, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardiens de la paix de 2° classe ; ; 

Du x janvier 1948 : MM. Abdallah ben Ahmed el Habhad, 
Abderrahmanc ben Mohamed ben Abdallah, Ahmed ben Alga ben 
Mohammed, Bouazza ben Hammou ben Bouazza, 
Mohammed ben Ali, El Jilali ben Kassem’ ben Miloudi, Vi] Bachir 

ben Es Seddik ben el Mali, Fr Regragui ben Abdallah, Fatah ben el 
Bachir ben Hamidou, Lahsen ben'el Arbi ben X., Mbarek ben Ahmed 
ben Mohammed, Mohammed ben Ali ben Abdallah, Mohammed ben 
Brahim ben X., Mohammed ben el Hadj Brahim ben Abmed ct 
Mohammed hen Sellam ben el Hadj Ahmed Loulidi. 

Du 1 février 1948 : M. Mohummed ben Abdallah ben Ali. 

Du 1% mars 1948 : MM. Abbas ben Jilali et Tayebi, Mohammed 
ben Abdesselerm ben Ahmed et Omar ben Brik -ben Abbas. 

Du 1™ avril 1948 : M. Mohammed ben -Allal ben el Mahjoub. 

Du x juillet 1948 : M, Ahmed ben Mhammed ben X. 

Du x" septembre 1948 : M. Abdelkader ben Ali ben Es Sghir, 
gardicns de la paix de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 1948.) 

Est titularisé et nommé surveillant de 6° classe du 1 juillet 
1948, puis reclassé surveillant de 4° classe du x juillet 1947 (ancien- 

neté du 30 mai 1946, bonifications pour services militaires : 49 mois 
9 jours) : M. Lus Joseph, surveillant de prison stagiaire. (Arrété 
directorial du 1 juillet 1948.) ~ 

Est nommé gardien de prison de 8 classe du 15 juillet 1948 : 
M, El Rhali ben el Habib ben Daoud, gardien de prison stagiaire. 
(Arrété directorial du 3 aodt 1948.) 

% 
%* 

DIRECTION DES FINANCES 

Est titularisé et ‘veclassé contréleur de complabilité de 3" élasse 
dur janvier 1947, ancienneté du 1° avril 1946 (bonifications pour 

services militaires : a1 mois 1 jour), ct prow contréleur de compta- 
bilité de 2¢ classe du 1 juillet 1948 : Marliniére Alfred, contré-- 
leur de comptabililé stagiaire. (Arrété diveolortal du 6 juillet 1948.) 

Sont promus dang le service des impéts direcls : 

Commis principal de 2 classe du 1 avril 1948 : M. Pico Gabriel, 
commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe du 1°*" novembre agh7 
commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 14 aotit 1948.) | 

M. Mengual André, 

Est nommé commis stagiaire des imps directs du 1 juin 1948 

Gincienneté du x décembre 1946) et reclassé commis de & classe 
du 1% juin 1948, ancjenneté du 12 décembre 1945 (bonifications pour 

services militaires : a3 mois rg jours ): M, Taillefer Jean. (Arrété 
directorial du 14 aodt 1948.) 

Sont nomimés, aprés concours, commis slagiaires du 1 aott 
1948 : 

Mies. Le Gouée Nicole, Maillot Moniquc,: Moreau Germaine et 
Saissct Huguette. 

MM. Duvignéres René, Cintas Gabriel, Cohen Salomon, 

Roger, Pénalva Christian, Simon Roger et Vincent Joseph. 

(Arrétés directoriaux du 6 aofit 1948.) 

Gascon 

Bouchaib ben | 

  

ro Mai rg46 (ancienueté du rg avril 946) 

4 

de 2° classe, 

-wier 1945 (traitement cl ancicnneté) : 

OFFICIEL N° 18¥0 du 27 aodt 1948. 

7 Fst rommé amin el amelak de 10° elasse du 7 avril 1948 : 3i 
Moulay: Tabar ben Ahmed, amin el ameclak des domuaines., (Arrélé 

directorial du 1° juin 19/8.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 

. sur la tilularisation des auxiliatres, 

Est nomimé commis principal de 3° classe du ro mai 1946 (ancien- 
nelé du rg avril 1946), et reclassé commis principal de 2° classe du 

M. Siboni Léon. (Arrété 

“ directorial du 7 juillet 1948.) 

Par modification aux dispositions des arrétés direcloriaux du 
24 mars 1947, est supprimdée la limilation au 1 janvier 1946, de la 
rétroactivilé de Veffct péouniaire: des reclassements de MM. Conte 

*Marius, Loubet Jean; Mathieu Daniel, Vincinus Edmond et Peltrault 

Gaston, (Arrélé direclorial du 1 février 1948.) (Rectifiealif au 
B.O. n® 1827, du 31 octobre 1947.) 

* 
ek 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus du 1° seplembre 1948 : 

Secrélaire-comptable principal de 2° classe : M. Péronia Giovani, 
secrélaire-complable principal de 3¢ classe. mo a 

Conducleur principal de’ classe exceptionnelle (1° échelon) 

M. Michel Albert, conducteur principal de 37° classe, 

Conducteurs principaun de 2° classe : MM. Géblé Jules ct Gay- 
raud Tieng, ‘conditeleurs principaux de 3° classe, 

Commis chef de groupe de 1° classe : M. Trégon Raymond, | com- 

mis chef de groupe de a* classe (délaché A Tanger), 

Commis principal de classe cxceptionnelle (1% échelon) : M. Allard 

Jean, commis principal hors classe. / : . 

Agent lechnique principal de I ‘classe : M. Papillon Robert, 
agent technique principal de 2° classe, 

Agent lechnique principal de 3° classe : M. Berger André, agent 
lechnique:de 17° élasse. 

Dactylographe de 1° classe : M™ Renucei Marie, daclylographe 

Chiouch de 1° classe : ML, Ahmed ben Mohamed 8i Mohamed, 
chaouch de 2" classe. 

Chaouch de 2° classe : M, Wafota Simon, chaouch de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 aotit 19/8.) : 

Est reclassé agent technique principal -de classe exceptionnelle 
du x janvier 1944 @ncienneté du 1* février 1942), eL promu agent 

technique principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1° {é 

M. Saliéres Gabricl, agent tech. 
nique principal de classe exceptionnclle (2° échelon). (Arrété directo- 

vial du 28 juillet 1948.) 

‘Sont promus, du r* septembre 1948 : 

Chef, cantonnier principal de 1° classe : M, Noto Sauveur, chet 
cantonnier principal de 2° classe: - 

Chef cantonrier principal de 2° classe : M. Garbes Emile, chef 
cantonnicr principal de 3° classe, 

Chef cantonnier de 3¢ classe : M. Ravel André, chef cantonnier 
de 4° classe, : 

(Arrélés directoriaux du 4 aotlt 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des auxiliatres. 

“Sont titularisés et nommés, du 1° janvier 1946 : 

Agent public de 17° catégorie, 2° échelon (maitre-magon), avec 
anciennelé du ro avril 1943 : M. Dupont Jean-Maric, agent journalier, 

Sous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon (demi-ouvrier), avec 
ancicnneté du rr juin 1943 : M. Mohammed ben Abdelkader ben 
Said, agent journalicr, : 

Z
a
 

_a
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.» Sous-ayent public de 2° catégorie, ® éehelon (caporal de moins Dans Ja 6° classe des inslilutrices dui octobre 1948, avec 

de vingl hommes), avec ancienneté du i janvier 1945: M. Lhassen | 3 ans 8 mois 109 jours d’ancienneté : MY Bouvet Michelle, institu- 
ben cl Arbi ben M’Rark, agent journatier, 

(Arrotés directoriaux des ao avril, 15 mai et 8 juillet. -TOAS,) 

“Est tilularisé et nommé chef cantonnier de 3 classe du 1 mars 

1946 (ancicnnelé du 12 février r945) + M. ‘Muller René, agent jour- 
~ nalier. (arrété directorial du a4 juin rat.) 

fol 

“Est nommeée, par application de Varrété viziricl du 30 juillet 1947, 
commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du t janvier 
1947 (ancienneté du 16 novembre 1945) : M™* Montdsinos Conceplion, 
daclylographe hors chisse (2° échclon). (Arrété direclorial du 25 juin 
1948.) te . 

Est reclassé, en application de Varticlé 8 du dahir du-5 avril 1945, 
conducteur principal de 2 classe (N.H.) du 1 janvier 1942, ct, con- 

ducteur principal de LP? classe du i™ février 1949 (anciennelé du 
rh -jnillet 1944) : M.. Fournel Georges, conducleur principal de 

ae - clagse. (Arrété directorial du 1° mars 1548.) 

* 
* O% 

. DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Est reclassé maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre -nor- 
mal, 2 catégoric) du 1 octobre 1946, avec 2 ans 11 mois: 14 jours 

Wancicnneté (bonification pour services militaires), ct rangé a la 
méme date dans la 5°* elasse des maitres de travanz manuels, avec. 
4 ans 3 mois 27 jours d’anciennclé (bonification d’anciennelé pour 
services accomplis dans Windustrie privée el A tilre .d’éléve de 
l’Ecole industrielle ct commerciale de Casablanca) : M. Larive René. 
(Arrété directorial du 26 juillet 1948.) oo 

Est rangée dans la: re classe du cadre supérieur des professeurs 
chargés de. cours d’ardbe du vu" janvier 1948 : M@ Roget Amilic. 

Carnet: directorial du a aodt 1948.) oo : 

"Est reclassé instituteur de 5° classe du 1 janvier 7948, avec 
7 mois ax jours d’anciermeté : M. France Yves. (Arrété directorial 

“> du 26, guillet 1948.) 

‘de 6° classe du 
(Arrélé directorial du 

- Est. nommé instituteur’ du cadre -particulier 
rm janvier 1948 : M. Seffar Abderrahman. 
9 g wodt 1948.) , , 

est" roclassé “chaouch de ge classe du 1 janvier: “19h, ~ avec 

—&.mois 15 ) jours danciennelé (bonification pour services. militaires) 

‘M. Mohamed hen Abdeslam. (Arrélé direclorial du 30 mai 19/8.) 

Sont réintégrés du 1° octobre 1948 : 

MM, Puravel Léou, professeur adjoint de Venseignement tech- 
nique (cadre normal, 2° catégorie) ; 

Garnier Jean-Louis, professcur licencié -(cadre 

(Arretés: directoriaux des ro juillet el ro aodt 1948.) 

normal). 

‘instiluteur de 6° classe, avec 

classe de son grade le 1°" jan- 
> M. Précicaud Léonard. 

Est rangé au 3 octohre i942, 
9 mois d’anciennelé, et promu A la 5 
vier ro44 el A la 4° elasse le 1 janvier 1947 
(Arrété directorial du 3 aotit 1948.) 

-Sont nommés et rangés : 

_° Dans 11.5° elasse des instiluleurs dui octobre. 1948 -: 
huchler_ Michel, instilutceur du département du Doubs. 

Dans la 4° ‘classe des instilutrices du er ‘octobre 1948 avec 
t an g mois d’ancienncté : M™ Riviéres Louise, institutrice du 
déparlement de la Lozére. : : 

Dans la 4° 

“f ans g mois d’anciennelé : 
lépartement de la Lozére. 

M. Rein- 

classe des institutenrs du YF octobre 
M. Rividres Gilbert, 

1948, avec 
inslituteur du 

. Dans la I classe des instilutriees. du 
ran g mois d’ancienneté 

_ département de la Seine, 

rm octobre 1948, avec 
: M™¢ Rahon Marcelle, institutrice du 

1948: 

  

lrice du département de )Tle-el- Vilaine. 

(Arrétés divectoriaux des a, 3, g el 11 aodt 1948.) 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
, _ des auriliaires. . : 

Fst titularisée cu incorporée en qualité de secrétaire dans la 
2 catégorie des.agents publics.(1® échelon) du 1 janvier 1946, avec 
3 ans 2 mois d’anciennelé:: M" Moiscllo Yvonne. (Arrété ‘directorial 
du 4 aont 1948.) 

*- 

oe 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont promus : . / 

Commis principal de 2° classe dw 1°* mai 1945 el commis prin- . 
cipal de I’ classe du 1 novembre 1947 : M. Son Frédéric. commis: 

principal de 3¢ classe. , —_ 

Commis principal de 2° classe du ‘1 juillet 1948 : M. Le Coz 
commis principal de 3 classe. , Jean, 

Inspecteur. principal: de UVagriculture de 4° classe du i janvier 
. Courtine Jean, inspecteur de Vagriculture de 17° classe, 

1948 
inspecteur 

, Inspectens de Uagriculture de 4° classe du 1 janvier 
(anciennelé du 1 septembre 1947) : M. Castets Gabriel, 
adjoint de Vhorticullure de a* classe. 

(Arrelés direcloriaux des 29 juillet cl 4 aodt 1948.) 

Sont promus gardes de & classe’ des eaux et joréts ; 

Du 1% juillet 1948 :°MM. Delforge Marcel, Silvent Lucien et Sou- 
mazsiére Barlhélemy, gardes. slagiaires des eaux et foréts. 

Du 1 aotit 1948 MM. Ragot Paul et Brault André, gardes 
stagiaires. des ‘eaux Jet. foréls. - “ 

Du r®. septembre. ‘tof8 : MM. Garnier Jean el Clére Jacques, 
gardes stagiaires des eaux ct foréts. 

(Arrétés direcloriaux’ du 18 aodt 7948.) 

Sonl titularisés * 

Brigadier-chef des haras de 1 classe du ist ‘janvier: 1948 

M. Lejault Jean. 

Rrigadiers- chefs . des haras de 2 classe du janvier. 1948 
MM. Garinat Léon, Jacquclin Paul, Leroy Robert, -Moulis. Francois, 
Parent Panl, Schrantz Jean et Toizat Eugénc-Aristide. 

Briqadiers- ~chefs des haras dv 3® classe 2 

Dar re? j janvier 1948 : ‘MM. Bana Joseph, Baillon Hoche, Castelnot 
André, Castellarnau Raymond, ; 
Faoucn André, Gailbard Robert, Guggenbuhl Marcel, Henry Louis, 
Jonson John, Mahé Charles, $i Moktar ben Abdallah et Teyssandier 
Jean. 

M. Thoumire Paul. 

M. -Chevassut’ Ernest. 

Du 91 janvier 1948 + 

Du 6 février 1948 : _ 

: MM. Bourdin. Mau- 
Vassy Julien et Vivier Jean- . 

" Brigadiers de T° ‘elasse du 1 janvier 1948 : 
rice, Eloy Emile, Errant. Fulgence, 

Baptiste. SE “ 

Brigadiers de 2 classe du x1 janvier 1948 > M. Almodovar - 
Indaleccio, Cintas Léon, Herhe Armand et Paya Michel, 

Rrigadivrs de 3° classe 2+ °° 

Da re janvier 
Trives Antoine. - 

T9A8 MM. Degrenne Roger, Terzakis Constant et 

Da 13 février 1948 : Mi Lauyernet Georges. 

Du 10 juillet 1948 2M, Fourrecau Raymond. 

(Arrélés directoriaux du’ 4 aodt 1948.) 

Sont licenciés ad ‘office ‘ 

Du ax janvier T948 : M. Masdoumier Albert, brigadier des haras 
stagiaire. 

Du 1 aott 1948 

giaire, © 

(Arrétés, directoriaux du 4 aont 18). 

: M. Rontard Louis, brigadier des haras sta: 

4 

Célestin Jcan, Desmeliers Roland,-:
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Sont promus comme suit les sous-agents du service topographique désignés ci-aprés : 
    
  

    

    

  

                  

NOMINATION DANS. LB CADRE . DATE "SITUATION NOUVE LLE 
D’ ANCIENNETE 

NOMS DANS ° 
Catégorie | Ecliclon Date Lécurion |Galégorie| Echelon Date 

Mohamed ben Bihi ....... 0. eee eee eee bbe eee eee ae 6¢ yore -A6 19-43 2 7° 18-17-46 

1 Arbi ben Ahmed ben Ai cee eecccccececseeneceees “ge 28: r"1-46 a8-g-42 2° 3° 17-46 
Mohamed ben Ahmed ben Rahal ........ cee the ee neeee 2° per wr-1-46 1°"-10-42 9° 30 1-17-46 

Ali ben Mohamed ... 1... 0. cee ee eee tees eee ee eae eee rte he pty 46 1°T-8-43 pro Ge * 1976-46 

Ahmed ben Lahsen ben Abdallah ..:...., Dvn eee ees | re Ae T8746 1-3-4 4, are oe 1-9-46 
Allal Baina ben Haj Mohamed ...... een eee nite eae aaee ire 3° ret 7-46 10-12-42 gro y° rt. 1-4G 

Moulay Abbas ben el Arbi .....+...... let aeeeee “Lene oa 5° rt 7-46 Fr.g-43 28 62 4 19-46 
- Salah ben Mohamed ......000e000eee Deedee ee eeeevaee 2 Ae}. yer 46 16-5-43 ve _~&e rt. 4-46 
Belkacem ben Mohamed ......-....6.... cette Lees 2° Ac 1et- 7-46 24-743 | ne Be 1°_6-46 
Mbarek ben Mohamed Ouazzani ......-..--2e eee ee eee - ge 4° yr-7-46 _ 1-70-43 “8 . . ®e r@-10-46 

. Omar ben Mohamed ben Bella ............. bene e nee ae he 7-46 16-12-43 - "8 Re - ry r-46 

Ahmed ben Bouchaib ben Tayebi .......... denen eae ge je 11-46 t7-12-43 | 28 Ae 1F-9-46. 

El Mahjoub ben Jbari ben Jilali ...... eee essen dae 2° a8 1% 1-46 3-92-43 0 g° Re 1-17-46 
Salah ben Bouazza ben Mohamed ......-- eee cae 98 28 Ter -AG vt_3-43 oe 3e rt_y-46 

Mohamed ben Barek ........2.00 eee ee ete b ete ees ae he 11-46 Tyo-49 oe 5e 1°F-6-46 

Boujema ben Ahmed ben Mohamed seen e eee teenies 1r8 Ge 17-46 rT.6-44 18 vi ; 19-49 
Mohamed ben. Youssef ben el “Arbi .......-.se0s0e eee T8 4° TAG het aeAd qe be 1t-8-49 

Ahmed ben c] Madani ben Lahsen ............,... _ 2° Ge tr-AGB | x F4-AA af 4° 1 AAD 

Mohamed ben Maati el Hamowri ..........-.055, aoe a Ge Oty -46 tT g-Ah “] 28 via 1-49 
Mohamed ben Jilali .s........ ete eeeees pee aeee opaae 3? 5e TAG 9-43 2 68 - 7 1-4y. 
Azzouz ben Bouchath ............2 cence eee tate neene ae - Be rr -46 " y%o-Ah 9° 6e TPA 

El Atbi ben Boumediane ben Ahmed ... sete rees Le ae. Ae r°1-AG6 16-1-44 ae " &e 19-49 
Messaoud ben Ahmed ben Messaoud .........--+..25.- 28 4° - 77-46. r'to-AA tf 2o - he” TTA -47 

Lahsen. ben Mohamed ...... “vena nee 2° ; Ae 11-46 18-32-44 ee | he I-49 
Abdelmatek ben Medi bon Said. ep teeaee beeen ewan Deas 2? + fe 11-46 - TOAAA ae Be 17.3.4 

Hamou ben Ali wi... i eee eee eee ees bent e ees 2° “Ae 17-46 5-6-A4 : ae Re 111-47 

Brahim ben Kaddour hen Hamida .........00.0l40- a 2° Ae rh -46 rt 9-A4 | ae 5e 175-47 
Ahined ben Thami' ben. Mohamed ...........-0 000 sce ge - Ae: . 71-46 T! 19-44 ge Be TP roehg 

Mohamed ben Boujema ben el Mansour .............. 7 98 ae TH r-AG | 1 rr-4d 2° . 4s 1-47 
Ahmed ben Mohamed ben Abbés .,.{............ eae 38 3e r™7-A6 77-6244 go he 19-47 

Mohamed ben Mohamed hen Mohamed ..--.......... _ 38 3e r-1-AG6 TA ae Ae 79-47 
El Tlahibh ben Mohamed ben Lahsen-.........-05 0.0240 2° 3° r-1-46 — ThA 2° Ae 9-49 

Kerroum ben Ali ben Mohamed ......... eee eee 3e 5e r°".3-46 Tr a-43 3e 6° 1-6-47 

Abdallah ben Aissa ben Thami ....... ve euaeees ceeeaae 3° ~ Ae re"-1-46 16-6-43 - 38 Re  yhB 49 

Ahined ben Boujema ben Alimed .................... yer A® rt-7-46 23-9-45 yet Fe 14-48 

_ Alt ben Mbark ben Salem ...2. 2.00.00 cece eee eee beeae rer 3e rt-1-46 rerreAA |. Lt Ae LTQ3-48 
Hassan ben Bir ben Tahar .-.....-...000- seen eee weds te ae 17-46 16-6-45 _ pre Ae rt. 7-48 

Aobad ben Moharned ben Ahmed ........ ceva eens 98 | e rt_1-46 19-9-45— a8 ge rr.5-48 

Bouchaib ben Tahar ............. ey v eee t te etna yee nee gf. 7” rt 1-46 TAD ae: Be 13-48 

Mohamed ben Tounsi ..........00..6-e 008 ce eee eens ae 7 TAG | 11-46 ae Re rP_y1-48 
Abdallah ben el. Arbi ben Mohamed ..... tenets ae 6° py AG Tea 45 48 a x°7-6-48 
Mohamed ben Allal ben Bouazza .....,...... cee eeeae 2° 5° 77-46 r-ro-Ah ae 6° yr.8-48 

Mil Hachemi bon Haj Tahar .............. dette e eee ee 2° he Pr AG 1°"-5-45 20 6° 11-48 
Ahmed ben Mohamed ben Said ......... lace eee ee a8 be. 11-46 5-6-45 2 98 , 6 "9-48 
TE] Houssine ben Hamou ben Mahjoub ...... geben ees 22 Ho r°.1-A6 -Tz0-45. 2° 6° r*_§-48 
Moktar ben Mbark ben Ahmed |...... bee be gee eeuacete 9° Ae - pe y-A6 rP-9-A5 © 'y he” rt-5-48 

Ahmed ben Mohamed ben Bouzendar .....0..-.. 00a 0+ 2° ae TTAB fF geneAb / 98 5e 18-48 
Lhasen hen Jilali ben Yamani .......-.... been eaee 2° ae 181-46 ah-11-44 ge . Ae 19-48 

M’Barek ben. Tahar ben Mezzouk .....-.-.-00..0-.005 3e ge 187-7-46 10-1-45 .' Be Ae 1°?-19-48 
Mohamed ben Bihi ...........ceee ee Lecce ete eeeaeees 98 7 re-1-46 néant 2° Re 1®.8-48 
El Mahjoub ben Jbari ben Jilali .......... ences Laas ge ge r7-46 ‘néant a@ Ae rF.rT-48 

(Arrétés directoriaux du 5 aodt 1948.) 

* + 

DIRECTION DE LA SANTY: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Est promu .médeein principal de 3 classe du 1°" septembre 
1948 . M. Ninard Bernard, médecin de 17° classe. (Arrété directorial 
du 38 juillet 1948.) . 

L’ancienncté de M. Ferrand Guy, médecin de 3° classe, ‘est’ 
reportée au 23 octobre ro46 (traitement et ancienneté ; bonifica- 
tions pour ‘services: militaires légal et de guerre : 21 mois 24 jours). 
‘Arrélé directorial du 19 juillet 1948.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1 échelon (avant 
3’ans) du 1 novembre 1947 : M™° Vacher Maric-Rose, commis prin- 
cipal hors classe. 

Commis principal hors classe du 1 octobre 1946 : M. DestoB- 
béleire Raoul, commis principal de 1° classe. 

Commis principal, hors classe du 1 mai 1947 > M@e Sabatier 
Alice, commis principal de 17° classe. |
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Commis principal de 1° classe du 1 novembre 1947 : M. Lou- 
pien Baptistin; commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 8° classe Au 1" juillet 194" > M. Felzmann 
Xavier, commis de 1°? classe. 

Dame dactylographe de 1 classe du 1 aovl 1945 : M™ Vain 

Rycke Denise, dame dactylographe de 2° classe. ~ . 

Dame employée hors classe (12° échelon) du 1 juillet 194 

M™ Coulant Andrée, dame employée de 1° classe, 

{Arrélés directoriaux des 7 juillet cl 1o aodt 1948.) 

* 
eo 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Sont nommeés : 

Dessinateur-projeleur stagidire du 1 juin 1948 : M. 

Paul. - 

Receveur-distribuleur (2 échelon) du i mars 1948 : M. Fl 

Achi ben Haj Driss ben Abdallah. 

Chef @équipe slagiaire des lignes adriennes du 1% juin rg48 : 

M, Engster Jean.  , 

(Arrétés directoriaux des 28 février, 28 mai ct 31 mai 1948.) 

Martini 

Sont promus : 

Chef de bureau (2 éehelon) du r¥ mars 1948 : M. Philippe 

Francis. 

Chef mécanographe (4° échelon) du 1 avril 1948 : M. Braud 

Nene, « 

Contréleur principal des LEM. (4° échelon) du 1 mars r9A8 

M, Perrichon Emile. 

Controleur des LE.M, (9° éehelon) du a1 mai 1948 

Charles. 

Contréleur des 1.6.M, (8 é&chelon) du 26 mai 1948 : 

toy René. 

: M. Defossé 

M. Dames- 

échelon) dui rt quillet 19h7 et méca- 
M, Bernardini 

Mécanieien-dépanneur (3° 
nicten- “dépanneur (se échelon) du 16 seplemibre 1947 : 

Lucien. 

Courrier-convoyeur (5° échelon) du rv avril ig48 : M. Ahmed 
hen Thami, 

(Arrétés direcioriaux des 25 avril , 17 ct 2t juin ct. 2 juillet 
1948.) 

Sont reclassés 

Contrdleur (4 éehelon) du 1 novembre 1947: M. Cruands 

Michel. . 

Conéréleur des LEM. (3 échelon) du 25 janvier 1947 
M. Demier Gustave. 

(Arrétés directoriaux des 31 mai et a juillet 1948.) 

list reclassé, en applicalion de larticle 8 du dahir du‘ avril 
1945, agent des installations extérieures (3* échelon) du r* janvier 
Tg45, au 2° déchelon du x février 1945 el au 3° échelon du ar sep- 
tembre 1946, puis contrdleur des LE.M. (8 échelon) du 25 janvier 
1947 : M. Galtier Pierre. (Arrété directorial du 2 juillet 1948.) 

Sont promus : , 

‘Contréleur (3° échelon) du 26 seplembre 1948 

Contréleurs adjoints : , 

Tu 1 mars 1947 : M™ Benhamou Suzanne. 
Du 1 octobre r9i7 : M™ Guisset Lucienne. 

:M. Berton Roger. 

Commis principal N.F. (4° échelon) du rt septembre 1948 
Mme Benassayag Simy. 

Commis. principal N.F. (3° échelon) du 11 septembre 1948 
M. Almed ben Mohamed ben Bouchaib ben Doukkali. 

Commis principal N.F. (2 échelon) du 16 septembre 1947 
_ M™= Florct’ Yvonne. 

Commis N.F. (7° échelon) du 16 aodt 1948 : M. Mohammed ben 
Abdallah ben Brahim. 

(Arrétés directoriaux du 28 juillet 1948.)   

OFFICIEL 977 

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

Sont titularisés ct nommeés 

Commis NUE, (7* éckelon) du 1" janvier 1946 ef commis NI, 
‘e° &chelon) du 16 mars 1946 : Mme Roux, née Le Berre Marie. 

Commis N.F. (7° échelon) du 1 janvier 1946 et commis NI. 
i échelon) du 16 avril 1947 : M. Abdallah ben Ahmed ben. Hima. 

Fueteur (7° échelon) ‘du 1 janvier 1946 : M. Lopez Antoine. 

Sous-agenkt . public, S°, catégorie (4° échelon) du 1% janvier 

iG 2 Mo Ahmed ben Maati Bouanani. . 

iArrclés directoriaux du 21 avril 1948.) 

* 
* * 

. OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERNE. 

Sont promus : 

Du ig48 ; 

_ Chef de brreau de F° classe du cadre particulier de VOffice 
marocain des anciens.combaltants vé victimes de la guerre ; M. Ganot: 

eT janvier 

Joseph, chef-de bureau de 2° classe. 

Commis de 2° classe : Mo Pascouet Max, commis de 3° classe. 

Du i? juillet 1948 : ; 

Dame employée de 6° classe : M™ Belnoue Alice, dame employée 
de 7 classe. ; , 

Du 1 aott 948: 

Commis: principal de 2° classe : M. 

tis principal de 3¢ classe. ‘ 
d’Ambrosio Thomas, com- 

tArrelés résidentiels du rr aont 1948.) 

  

Honorariat, 

Ie titre de conductear principal henoraire des travaux publics 

est conié¢ré 4M. Barrard Raoul, conducteur principal, nominé ingé- 
hiwue des travaux publics des colonies. (Arrélé résidentiel du 11 aodt 
tu 

rag. 

    

Admission 4 la retralte. 

M™? Cirelli Francoise, ccemmis principal de classe exceptionnelle 
(2° behelons, est admise a faire valoir ses droits A Ja retraite et rayée 
des cadres Ie 1 juin 1948. (Arrété directorial du 13 juillet 1948.). 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Aux termes d’un arrélé viziriel du 20 aot 1948 les allocations 
annucHes des anciens fonctionnaires dont les noms suivent, sont 
relevées dans les conditions ci-aprés, 4 compter du 1° janvicr 1948 : 
    
    

  

: ALLOCATION 
NOMS GRADE. ° ee 

Ancienne| Nouvelle’ 

Francs France 

MM. Tehami ben Kirane. Juge 6.600 12.000 ft 
David Sabbah: ...... Rabbin-juge 1a,009 | 34,000 
Moise el] Yakim ’Rabbin-jnge - 12,000 24,000 
Ahmed Saiddi....... _ Conseiller r2.000- | 30.000 |. 
Mohamed -Zouiten Juge 15.000 |. 30.000 |, 

Simon Haim Obadia. Rabbin-juge 6.000. 12.000 
Attias Raphaél Rabbin délégué 12.000. | 24.000        
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AVIS ET COMMUNICATIONS ~~ 

  

“DINECTION: DES* ‘FINANCES 

  

Service des’ perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvremént des réles d’impéts directs... -_’ 

  

= 

— 

dessous sont mis en rec ouvrement aux: dates ‘qui figurent en regard: 
et sont déposés dans’ les bureaux de perception. intéressés, 

Le 6 sepremere ‘y9h8.: —  Patentes -: “carcle des affaires indigdnes 
a ‘Arron, : 3° émission de — 1947 3 centre .d’Ifrane, 4° 
1947 ; annexe des affaires indigenes. de Demiuate, 2°. émission - de 
1946 ; Fés-médina, 4° émission de 1945 ; Fes-ville nouvelle, 

émission - de - 

‘zoe émis- 

sion de 7945 ‘annexe des affaires indigtnes dJEL-Hammam, 3° émis-. 

sion de’ 1947 ; circonscription de contréle civil d'Amizmiz, annexe’ 
de contréle civil de Chichaoua, 2 émission ‘de 1947 ; Mogador, 
4° émission de 1947. - 

- . Taxe d'habitation :: 
‘de 1948 (art: 7° A 708) .;_Fas- miédina, 4° émission ae af je 

émission spéc iale de 1948. (art. Bor a 574) (meublés).-    
.Tare-urbaine : Mazagan, 2° Gnission de 1949 ; 

. Supplément exceptionnel et lemporaire & Virnpot des patentés * 
‘Berrechid, réles’ spéciaux 2 ct. 3 de 1947 et 1948 ;-centre -A’Az- 
rou (2), réles spéciaux 4.ct 5 de 1946 et 1947 5 centre d'Tirane’ (2),- | 
role spécial 5 de 1947 3 Meknés- ville nouvelle (2), réles .spéciaux: a0.) , 

et 21 de 1946 ct 1947 3 Ouezzane et Safi, réle n° 1 de THAS 5 | 

Taxe de compensation familiale poste 

mnilives de 1948. ; 

. Prélévement sur les encédents de bénéfices : “Agadir, 

«de 1945 ; 
- de O44 5 ; Casablanca-nord (i) réle n° g de r941 
“réle 10 de.-t944 ; Oasis, réle’ spécial n® 1 de 195 ; centre d’Aztou 7 

(secteur 2) role. 9 de 1945 ; Azrou, rdle 3 de 1944 ; Fedala, centre} --.” 
role n®"4 de tha’ 1 

Meknés-ville nouvelle, réles n%*-10 de rg49 et so de 1943 ; éentre | ~ 
; Port- Lyauley, role: n° 7 , 

“de Khenitfra,. rdle 3 de ro44 ; Meoknis- médina, 

de Midclt, réles n° 4 de- “rah. et. 2. de 1945 

de 1943. 

_ Vion. : 

  

  

Avis de concours — 

centre de. Demnate (2),. Emission “primitive z 
Safi, 

‘d’EL-Kelda-des-Slds, - oa 
circonscription de -Karia-B Ba-Mohamed, Sale- banlieue, émissions ‘pric on, 

‘role no & 
Casablanca-ccntre (secteur 5) réles n°? 12 de‘ 1943.-et- 10. 

pour trente eimplois de commis staglaire de Ie direction de Vintérienr. | 

  

Un. concours pour trente emplois de commis stagiaire de la -| 
direction’ de Vintérieur aura lieu A partir du 8 octobre 1948. Les. |. 

.. épreuves écriles auront leu simultanément ‘A - Rahat, 
. Fas, Marrakech, Meknds, Oujda et Agadir. Les épreuves orales auront 

’. lieu exclusivement 2 Rabat. : 

Sur les trente emplois mis au concours, scize somit - réservés aux. P 
pénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés’ 

dans les cadres généraux des administrations publiques. ° 

‘Casablanca, ~ 

Au cas ott les candidats concourant au titre des emiplois. pésor-. 
vés ne parviendraient pas 4 pourvoir ces emplois,. ceux-ci 

-attribués aux autres candidats venant en rang utilé. 

Le concours est ouvert & tous lcs candidats citoyens francais au: 

assimilés justifiant des conditions énumérées 4. l’article 12 de -Var- 

seraient’ 

de la direction des affaires politiques et qui auront été autorisés ’ “par 7 
le directeur de Vintérieur a s'y préseniter, o 

pra 

--timbré, conforme au modéle t-or annexé au présent avis,   

ee   

‘Les demandes d’admission an. concours ‘établics: sur - papier” libre 
“et les piéces réglementaires exigées, notamment cclles qui. sont sus- | 

-ceptibles de permettre de déterminer leg ‘qualilés de bénéficiaire du’ 
-dahiv du rt oclobre 1947 sur les emplois. réservés (état signalétiqua 

{et des services militaires, etc.), devront pacvenir A la direction de - 
|: Vintérieur (bureau du personnel administratif) A Rabat, avant le 
8k seplembre 1948, date de eldture- du Tegistre des inscriptions. 

  

  

: - oop Avis de concours pour r vingt emplois ‘de ‘commis stagiatre | a ‘interprétarlat : 

“Les contribuables. sont informés que: deg roles mentionnés. ‘ck |- . : . 
de Ja direction de Pintérieur... 

  

- Un concours’ pour vingt: emplois: de commis . slagiaire inter. 
“prétariat de la- direction ‘de Vintérieur,. aura lieu & Rahat, A partir 

da 4 novembre 1948. mk . a 

. Le concours est ‘ouvert’ & ‘tous: ‘les ‘candidats justifiant, ‘des condi. 
“tions émumérées & Varticle 1a de Varrété. résidentiel du- 1°" -décem- 
bre: 1949 formant statut du personnel de la direction de l’intérieur 
‘et-qui auront été autorisés par ke directeur de Vintérieur as'y ‘pré- 

} senter. 

Les demandes des, candidats,. accompagnées de toutes ‘les places 
-réglementaires exigées, 

  

  

OFFICE MAROCAIN le 28 juin. 1948. 
DES CHANGES _ . 

“Rabat, 

  

“Ne 8584/O.MC. ee 

: Bel-Air (secleur gy) |. Avis aux importateurs de marchandises en provenance dle la zone 6 dollar, 

‘titulaires de. licences “portant Vestampille- « PREGA > ae 

A daler du présent avis, 

seront revétues d’ une estampille “¢ PBLEL-A. » 
_ (Plan de relévement européen): 

| -. Le présent avis a pour object’ de préciscr les formalités 4 rem-. 
_ | plir par les impoctaleurs -ct-les intermédiaires : ‘agréés,, dans le cas 
“dot la Hcence donne droit & ac hal de devises.a l’Office marocain des 

| changes ou sur le-marché libre: Des avis ultéricurs indiqueront la 
dure A smivre-dans le cas ou Ja licence ne donnerait pas droit. ~ 

X achat de ‘devises. du fait qae le financement én dollars des impor- 

  

talions serait assuré par le Gouvernement américain, 
ques américaines ou par Jes fournisseurs étrangers. 

7° Pour obtenir la délivrance d'une autorisation -d’importation 
revétue. de 1 ‘estam pile’ « DBE. 
lars, Vimportaleur devra Aépos scr, 

par les ban- 

outre la demande dé licence éta- 

    
Lificatives habituelles, unc formule -d’engagement étublie sur: ‘papier 

a sous- 

crire par lui-méme et par unc banque agréée ‘chez laquelle Vimpor- 

lation devra @tre domiciliée.” 
  

Des instructions sont données ‘par Lolic’ marocain des chan.’ 
ges “aux iilermédiaires: agréés pour -fixer les’ conditions dans lIes- 

_quelles: ils pourront cautionner Jes eng gagements des importateurs. 

-l est. précisé que le fret correspondant aux marchandises impor- 
, tees sous couvert d’uné: licence ‘portant Vestampille prévue au para- 

. graphe: 3° ci- apres | sera, payable au départ s’il doit étré réglé en 

dollars aux termes de conventions internationales eu de contrats 
rété résidentiel du i décembre 1942 formant statut du personnel +. parliculiers ; le monlant des devises nécessaires au paiement du fret 

sera mentionné & part sur. Ja licence & lo | Tubrique des frais divers 
a régler en- “devises 5 

2968. | 

| devront -parvenir A Ja direction de V’inté> - 
|. ticur (bureau du personnel adminstratif), & Rabat, avant le ~4- acto- 

- bre 1948, date de la -‘cléture du registre-d’inscription. . , 

. los licences importation: ‘relatives a 
. des produils ecmpris dans les programmes de Vaide: américaine 

; “| (lan Marshall) 
- PL le chef. du, service dles perceptions; - 

» donnant droit & Vachat de dol- " 

dans les conditions Habituelles et accompagnée des piéces jus-° 7
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“3° Si Vimportation est aulorisée, il sera délivré’ & l'importa- 
‘leur une licence donnant droit a achat de dolNars L.-U. daus les 
conditions habiluelles portant Vestampille, « P.R.E, “A. » du moadéle 

. Suivant : 

  

i 

PARLEAAL IN ccceeeeee 

- ¢ a / 

- ; _ vse? tranche 

. MARCTIANDISES FRer 

"Ne de code de Ta fourniture. bebe eee eee eee 

N° de lassistance request . 

  

Gelte licence. sera accompagnée de quatre exemiplaires d’une 
“ficlie « P.R.EA, », délivrée ‘par Office marocain des changes, 
conicorme au modéle i-o2 annexé au- présent avis (le premier numéro 

“porlé dans Je cadre de Veslampille apposte- sur la licence sera le 
-méme que celai de la fiche). Tl aura: élé porté. sur Vune et Vautre 
par l’Office marocain des changes qui apposcra son limbre sur Tes 
quatre exemplaires de la fiche. Ces formalités ne seront effectuées 
par Office marocain des changes que s'il eslime que Vengagement 
souscrit en application de l’alinda 1° ci-dessus est valable et suffi- 
sank ; 

3° L’importateur devra porler sur chacun des exemplaires de 
la fiche « P.R.E.-A. » les indications prévues dans le cadre réservé 

A cet effet sur ladile fiche ‘el y apposer sa signature ; : 

- 4° Au moment of Mimportateur devra faire transmettre, par 
Vintermédiaire agréé visé a Valinéa 1°, un ordre de transfert ou 
‘Vouverture de erédit en faveur du hénéficiaire élranger, i] devra 
remettre a cel intermédiaire : 

a) La licence @importation ; 

by Deux photocopies ou duplicata signés ai contrat passé avec 

. Ie fournisseur ou, s'il n’a pas Gé Gabli de contrat, des télégramme: 
“ou cAbles qui en liennent Jieu bon de commande, ordre d’achat, 

‘d'une’. part, ct acceptalion de Jl'ordre, confirmation, bordereau 
d’avis, elc., d’autre part) ; 7 

.¢) Les qualre cxemplaires ‘de la fiche « P.RE.-A. 
“remplis ; 

diment 

Se L’inlermédiaire agréé, aprés avoir oblenu de l’OLfice maro- 
cain des changes, dans les conditions habituelles, l’autorisalion 

Welfectucr ]’opération, evra rempliz, sur chacun des exemplaires 
de la fiche « P.I.E.-A. », le cadre qui lui est destiné, aprés avoir 
vérifié sous sa responsabilité que les indicalions portées par Vim- 
portateur correspondent aux mentions figurant sur les piéces ci-des- 
sus énumérées en a) ct 6). 

” Lintermédiaire agréé transmctlra au Crédit national, service 
des crédiis ¢leangers, 45, rue Saint-Dominique, 4 Paris, deux exem- 
plaires de la tiche. «/ P.R.E.-A, 
des photocopies ou duplicata signés du contrat ou dés pidces qui en 
liennent lieu. 

Il adresscra le troisidme exemplaire de Ja fiche « P.R.E.-A. » a 
son correspondant aux Flats-Ynis et devra stipuler dans les ordres 
de paiement ou les instructions (ouverture: de crédit, que les paie- 
ments aux béntficiaires étrangers (fournisseurs, transitaires ou autres 
agents inlervenant dans l’opération) pourront ¢élre effectués seule- 
ment si ceux-ci remetlent audil correspondant, oulre les documenis 
commerciaux normanx spécifiés dans les termes de Vordre de pate- 
ment ou de J’ouverture de crédil, les pices justificatives suivantes 

a) Trois exemplaires de la facture du fournisseur et, éventucl- 
lement, des factures relatives aux frais accessoires (frais de maga- 
-sinage, frais de lransport, comumissions d‘agents ou de transitaires, 

- frais d’inspeclion, etc.). 

‘Deux exemplaires de chacune de ces factures devront étre obli- 
gatoirement certifiées par le fournisseur ou le prestataire de service: 

b) Cing exemplaires non -négociables des connuissements mari- 
limes (ou boards bills of Lading), dont trois exemplaires signés par 
le. commandant du navire ; 

-lrivine exemplaire de la fiche « P.R.E.-A. ». 

-par son correspondant aux Etats-Unis 

» diiment remplis cl. accompagnés - 

  

OFFICIEL 979. 
a 

¢) Suivant les cas : . 

Soit lrois exemplaires de la charle-partie en cas d’affréterment 
par mavire enlier, soit, dans le cas conlraire, trois exemplaires des 
factures de fret marititne, dont deux certifiés par la compagnie 

de navigalion 3 -- - ; 

d, Le cerlificat établi par le fournisseur suivant le modéle prévu 
par Ladiministration, américaine de coopération économique et attes- 

tant que le contrat ést bien conforme, notamment en ce qui con- 
cerne les prix, aux condilions fixées par ladile administration ; 

e) Toute aulre piéce dont Ie correspondant de |'intermédiaire 
agréé aux Etats-Unis: aura connaissance qu'elle est requise’ paz 
Vadminislration ‘américaine- pour la justification des dépenses rem- 
buursables. au. titre de Vaide américaine a 1’Europe. 

L’intermédiaire agréé devra également donner instructions A 
son correspondanil aux Etats-Unis de se.conformer, om ce qui con- 

  

“cerne lacherminement des pigces ci-dessus énumérécs et de la fiche 
« PLR.EA, 

Lufin, 

», aux. indications portées au verso de ladite fiche. 

Linlermédiaire agréé comservera provisoirement le qua- 
11 Vannotera des paie- 

we que ceux-ci lui seront. nolifiés 

ct le renverra au Crédit natio- 
‘nal 4-Paris, dés que lé dernier paicment aura é1é effectué ; 

6° Conformément aux dispositions de Vavis aux exportateurs et , 
aux importateurs relatifs 4 la demiciliation des importations et des 
exportations yublié au Bullelin officiel n° , du - 1948, 
Vimportalenr commnniquera, lors de chaque importation, 3 la ban- 
que domiciliataire, l’exemplaire de la licence annolé par la douane, 
Tl remettra 4 celte biamque cet exemplaire : 

Sai 

Soil, 

ments cflectués au. fur et & mes 

  

oit lorsque la licence d'importation ost enlidrement ulilisée: ; 
si clic n’esl pas enticrement utilisée, lorsque Vimporta- 

leur n ‘envisage plus dimporter le reliquat disponible, 

vl, au Dius | lard, un mois apres lexpiration du délai de validité de 
la licence: ; 

7° Si, pour une raison quelconque, “Vautorisation d’importation 
n ‘est pas ulilisée, les“ cqualre exemplaires de Ja fiche « P.R.E.-A. » 
devront alre-renvoyés sans délai au Crédit national a Paris, ‘par l'in- 
termeédiaire agréé ; : ~~ 

& Si, en fin WVopération, le Crédit national constate que lim- 
porlateur ‘ct Vintermédiaire agréé ont rempli. les obligations résul- 
lant de engagement souscril par cux, i} demande a )’Office maro- 
cain des changes de donner muainlevée de la caution, et de. reslituer 
lVengagement & Vintermédiaire agré’é, 

Dans le cas conlraire, le Crédit national lransmet le dossier. au 
ministére des finances {direction de la comptabililé’ publique) en 
vue du Tecouvrement des pénalités prévaes audit eugagement. 

P. le direcleur 

de LOffice marocain des changes, 

Le sous-directeur, 

Duva., * . 

OR 

ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE L’ INTERMEDIATRE AGREE. 

  

‘L'importaleur agréé) 
représenté pac Mt 
habilité aux effets ci-aprés 

Declare avoir parfailement connaissance tant de la circulaire 
hr de V'Office marocain des changes parue au Bulletin 
Offietel Wn? oo le.e ee, (Ue eee dec aee +, Page ......, Men-. 
lionnte dans Vengagement qui précide, (que de Vinstruction n° 179 
de Ja caisse centrale de la France d’outre-mer aux intermédiaires 
agreed . 

Seugage expressément, par les présentes, tant en son nom 
personnel que comme caution et répondant solidaire de (l'importa- 
leur) ef en renongant au bénéfice de discussion et de division, A 
se conformer strictement aux prescriplions faisant V'objet - des avis 
et inslructions susvisés et, nolamment : 

1° A remetire, sans délai ct en lout cas- avant la date du pre- 
mier régloment 4 Vexportateur ou autre eréancier, au Crédit natio-
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EE 

nal A Paris, les photocopies ou dupfticata signés du contrat, ou des- 
‘piéces qui en, Liennent licu, telles qu ‘elles sont définies a lalinga b) 

du paragraphe 4° de Davis ‘susvisé 3 

‘9° A exiger de son correspondanl aux Elals-Unis, 
tant fort pour lui, en tant que de besoin, l’expédition, par ses 
‘soins, au représentant du Crédit national A Washington, daus le 
délai maximum de-cing jours aprés la date du réglement & l’expor-. 
taleuf ou aulre créancier, des piéces’ énumérécs au paragraphe 5°. 
du méme avis. . 

La non-expédition de ces pidces 4 un ou Vautre des destina- 
laires cnlraincra, ipso-facto et sans mise en, demeurc, la perception” 
A son préjudice et au profit de l’Elat francais d’une -indemnilé 
qu'il s’engage, en:son nom personnel et sous Ja méme solidarilé, 4 
werser A l’Etat francais A premijére -demande,. ladite indemnité élant 

calculée au taux du soixantiére % par jour de retard sur la contre-_ 
valeur en francs, au cours pratiqué par-le fonds de.stabilisation. des~ 
changes 4 la date du réglement, de la somme réglée et faisan 
‘Vobjet ‘du litige, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 % 
ladile somme. os 

‘Celta indemnité -courra, dans le premier cas, & partir de la: 

date exclue du réglementl, el, dans le second cas, A partir du 
sixiéme jour inclus de Ja dale dudit réglement. 

Elle cessera de courir dans les deux cas A la.date de Vexpédition 

effective des piéces & l'un ou l’autre destinataire. 

Dons Ie cas d'une double imexécution des prescriptions ci-dessus, 

Vindemnilé ne pourrait étre percue qu’une seule fois, mais courrait 

depuis la dale exclue du réglement jusqu’au jour exclu de Vexpédition 
A leur dostinataire des derniéres pieces nécessaircs. 

Fait a... 6. 

Monéze I-o1z 

ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR. 

  

(L’importateur) -,. soussignié, 
Déclare avoir parfaite connaissance de l’avis de 1’Office maro- 

cain des changes, paru au Bulletin @fficiel du Protectorat de ia 
République francaise au Maroc ‘n® ........ A) 
page , el s’engage 4 se conformer strictement aux prescrip: 

‘liens dudit avis, 

Tl s‘engage; en outre, expressément, daris les deux cas définis 
ci-aprés, A verser A ]'Blat francais, ) premiare demande de sa part, 
unc indemnité d’un soixantiéme % par jour 
sur la contre-valeur en francs, au cours pratiyué par le fonds de 
stabilisation des changes -A la date du réglement 4 1’exportateur 

Pete eee ee ee 

(ou autre créancier), de la somme réglée audit exportaleur (ou 4 
aulre créancier) : 

1° Si Vintermédliaire agréé n'expédie pas.en temps utile, et an. 

tout cas avant la date du premier régloment, au Crédit national a. 

Paris, les photocopies ou duplicata signés du contrat, ou des pisces | 
qui cn tiennent lieu, telles qu’elles sont.définies & Valinéa b) du 

paragraphe 4° de l’avis susvisé ; 

a® Si le correspondant aux Etats-Unis de l’intermédiaire agréé 
_ n’expédie pas, au plus lard Je cinquitme jour qui suivra la date du: 
_yéglement, au représentant 4 Washington du Crédit national, les 
pigces visées au paragraphe 5° dudit avis. : 

L’indemnité courra, ipko-facto et sans mise, én demeure °: 

‘Dans Je premicr cas, 4 partir de la date exclue du réglement, 

dans le second cas, & partir du sixiéme jour inclus de la date 

anil réglement. 

Elle cessera de courir dans les deux cas A la date de L'expédi- 
tion effective des piéces A l’un ou J’autré des destinataires. | 

Dans Je cas d'une, double inexécution des prescriptions ci- 
dessus, l'indemnité ne pourrait étre percue qu’une seule fois, mais 
‘courrait depuis la date exclue du ‘réglement jusqu’’ l’expédition A 
leur destinataire des dernitres ‘pidces nécessaircs, : 

En aucun cas cette indemnité ne pourrait dépasser 6 % de-Ja. 
contre-valeur de la somme réglée & Vexportateur (ou autre créan- 

cier) et ‘faisant Lobjet du litige. 

Fait @ visas senenee (lO oe, sane 

en se por- 

programmes de 

de | 

templir par les importaleurs et Ices intermédiaires agréés 

_diaires 

-dtablic dans les conditions labituelles, 
‘rédigée sur papier timbré et conforme au modéle 2-or annexé au 
‘présent avis, 

de relard calculée | 

‘formule distincte d’engagement modéle 2-o1. 

-la marchandise.   

Orrice ‘MAROCAIN DES CHANGES’ 

  

Avis aux importateurs de marchandises en provenance de la zone . 

dollar titulaires de loances portant Vestampille « P.R.E.-B ». ~ 

  

Ta circulaire n° 8584/OMC aux impowlateurs, qui sera incessam- 
ment publiée au Bulletin officiel, a précisé les-formalilés 4 remplir 

par les imporlaleurs el les inlermédiaires agréés dans le cas ott les 

ficences d‘importalion relatives 4 des preduiis compris dans les 
Vaide amcricaine (plan Marshall) donnent droit’ a 

Vachat de devises A 1’Office marocain des changes ou sur Je marché 
libre 

0 avait él6 indiqué que’ des avis uliérieurs fixeraient Ja procé- 
dure 4 suivre dans le cas of les licences ne donneraient pas droit 
‘ Vachat de devises du fait que le financement en dollars des impor- 
ttaliangs serail assuré par le Gouvernement américain, ‘par les banques 77 
amdéticuines ou par les fournisscurs élrangers, 

La présenle circulaire a pour objet de préciscr les formalités a 

dans le cas 
of Je financement en dollars est assuré par une banque américaine. 

Les conditions de Vintervention des. banques américaiucys ont été 

définics pat le Gouvernement des Etats-Unis. Sur la demande des 
services frangais aux Etats-Unis, administration américaine de cO0- 
péralion économique charge, une banque américaine (dile banque, 

assignataire) de financer une opération déterminée et 5 ‘engage, par 
une lettre de garatitie envoyée A celte bunque (eiler of commitment) 
A Jui rembourser le montant de ses paiements. Ce remboursement 

‘est oblenu -par la banque assignataire lorsque celle-ci a présenté a 
Vadminisleation américaine Jes: justifications afférentes 4 Vopération. 

Les formalilés & remplit par les importatleurs et- les intermé- 
agréés sont les suivanles 

t® L‘importateur qui déposera une demande d'autorisation d’imn- 

pottation, dont le financement doit étre assuré cn dollars par une | 
banque américaine, devra présenler, outre la demande de licence 

“uue formule d’engagement 

4 souscrite par lui-méme et pat une banque agréée 
chez laquelle Vimportation doit étre domiciliée. 

Des instructions sont données per POffice marocain des changes, 
aux inlermédiaires agréés pour fixer les condilions ‘dans Jesquelles 

‘ils pourront caulionner les engagements des importaleurs 

ll est précisé que le fret correspondant aux marchandises impor- 
tées sous couvert d’une ‘licence “portant l’estampille prévue au para- 
graphe 2° cj-aprés scra.payable au’ départ s'il doit étre réglé en 

dollars aux termes de conventions internalionales ou de contrats par- 

ticuliers, / / 

“Dans ce cas, le montant des devises correspondant au paicment 

du fret devra @étre’ mentionné sur une formule de licence dislincte 
de celle utilisé pour le prix de la marchandise, accompagndée d’une 

Celte demande ne sera 
présentéc que lorsque seront connues les conditions de transport dc 

Pa 

2? Si Vimportation est autorisée, il sera délivré A l’importateur 
‘une licence, soit pour-la raarchandise, soit pour le fret, financée par 
une banque américaine, portant V estampille « PRE. Bo » du- modéle 

  

  

suivant : 

PRLEAB no woe... eee cence eee bene be ee eee os Shen e penne 

Fete e eee beeen ees ‘tranche 

| MARCHANDISE FRET 
—,-——. 

N° de code de la fournilure -.........].....- Cone caleenaeeeeuee . 

Ne de Nassistance request 2.0.0... cee le cece ete fete eet nes 

N° dea letter of commitment ...... teveeteafeeeees Leena’ 

Nom de Ja. banque américaine assigna- 

laire 

  

A
e
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Celie licence de marchandise ou de fret sera accompagnée de 
quatre exemplaires d'une fiche « P.R.E.-B » modéle 9-03, délivrée 
par V’Office des changes, - , 

Le premier numéro porté dans le.cadre de lVestampille apposte 
sut la licence sera lec méme que celui de la fiche. TL aura été porté 
sur Lune et Vautre par VOffice des changes, qui apposera son 

Ges formalilés ne 
seront effecluées par l'Oflice marocain des changes que s'il estime 
que Pengagement souserit cn application du paragraphe 1? ci-dessus 
est valable et suffisarit ; 

8° L’importalear devra porter, sur chacun des ex emplaires de li 
fiche « P.JRLE.-B » les indications prévues dans le cadre réservé A 
cet affet sur ladite fiche et v-apposer sa signature ; 

4° En ce qui concerne la marchandise, Vimportateur devra pré- 
senter A Vintermédiaire agréé visé ou paragzaphe 3 ecidessus, au 
plus lard dans Iles doux mois suivant Ja date de la délivrance de Ia 
licence : 

a) La licouce d’importation ; 

b) Deux photocopies ou duplicata signés, du coutrat passé avec 

lo fournmisseur ou, sil n’a pas éLé élabli de contrat, des letires, 1é1é- 

grammes ou cibles qui en tiennent lieu (bon de commande, ordre 
d’achat d’une part, et acceptation de Vordre, confirmalion, borde- 

reau d’avis, ele., d’vutre part) ; . 

de la fiche « PARLE 

  

c) Les quatre exemplaires Bo» ddment rem- 
plis. 

L’intermédiaire agréé devra refuser de préler son concours 2 toule 
opéraltion pour laquelle Jes documents énumeérés ci-dessus ne lui 
auraicnt pas élé présentés dans le délai de deux inois susvisés ; 

5° En ce qui concerne le fret, Vimportateur devra présenter a 

inleemédiaire agréé qui est déja intervenu pour la marchandise 

a) ) La licence distincte délivréc pour le fret ; 

) Les quaire exemplaires de la fiche « P/R.E.- Bo» dient rem- 

nlis | ; ; 

6°? Vinlermédiaire agréd, apres avoir oblenu de ]’Office marocain 

des chunges dans les condilious labituclles, Vautorisation d’effectuer 
Vopération, devra remplir sur chacun des exemplatres de la fiche 

» le cadre qui lui est destiné, aprés avoir vérifié sous 

$a responsabilité que les indications porfées par Pimportateur corres- 
pondent aux mentions figurant sur les piéces ci-dessus éuum(rées 
aux paragraphes 4° et 5°. 

L’intermédinire agréé Wansimettra au Crédit national, service des 
crédits étrangers, 45, rue Saini-Dominiqac, 4 Paris, deux excmplaires 

de la fiche « PREAB » diment remplis et accompagndés, en ce qui 
concerne Ja marchandise, des pholocopics ou duplicata Signes du con- 
tral ou des piéres qui cn Hennent lieu. 

Tl adressera le troisitme exemplaire de la fiche « P. RE. “Bow a 

son correspondant aux Elats-Luis, en appelant son atlenlion sur le 

fait que Vimportation ou Ie fret doit étre financé par la banque assi- 
gnalaire de la « Jeller of commitment Il lui préciscra en outre 
qu'il ne devra effectuer aucune opéralion avant d’avoir regu de la 
hanque assignataire un certificat attestant que Ie représentant aux 
Elals-Unis du Crédit national a remis A l’administralion américaine 
de coopération économique aprés les avoir luji-méme recus du Crédit 
national, 4 Paris, les pholocopies ou duplicata sigués du contrat on 
des piéces qui en liennent lieu. 

Les formalilés 4 reneplir par le correspondant aux Etats-Unis de 
Vintermaédiaire agréé et par la banque assignataire, qui peuvent élre, 
suivant le cas, distinctes ou confondues, sont précisées au verse de 
la fiche « P.R.E.-B » ; : 

7° L’intermédiaire agréé devra, en oulre, rappeler 4 son corres- 
pondant, dans les ordres de paiement ou les instructions d'ouver- 
ture do crédit, que les paiements aux bénéficiaires étrangers (four- 
nisseurs, transitaires ou autres agents inlervenant dans l’opération) 
ou les ouvertures de crédit en fayeur de ces bénéficiaires ne pour- 
ront Tui étré remboursés par la banque assignataire que s'il remet 
4 celle-ci les pidces justificatives suivantes 

En ce qui concéerne la marchandise : 

a) Trois cxemplaires de la facture du fournisseur et, 
lement, 

port, 

éventuel- 
des faclures relatives aux frais accessoires (frais de trans- 

commissions d’agents ou de transitairese frais d’inspection, 

/ hoursables 

  

frais de magasinage, etc.). Deux exemplaires de chacune de ces 

factures devront ‘étre obligaloirement cerlifiés par le. fournisseur 
ou le prestataire du service ; 

b) Le certificat établi par le fournisscur, 
prévu par ]’administiation américaine de coopération économique, 

et allestant que le contrat est bien conforme, notamment en. ce 
qui concerne les prix, aux condilions fixées par Tadite administra- 
lion <beneliciary’s cerlificate) ; _ * . 

ec Toule autre piéce dont Je correspondant aux Etats-Unis 
‘de Vintermédiaire agréé aura connaissance qu’elle est requise ‘par 
Vadmiiistralion américaine pour la justification des dépenses rem- 

‘boursables au titre de Vaide américaine 4 l'Europe. 

En ce qui concerne Ie fret 

a Ging exemplaires non neégociables des conunaissements mari- 

times (on Boards Bills Of -Lading), dout trois exemplaires signds 
pac Ie commandant du navire ou son représentant ; 

b. Suivant le cas : soil lrois exemplaires de la charte-parlic cn 
cas Malfrétement par navire eutier, soil, dans le cas contraire, 

lrois exemmplaives des factures de fret maritime, donl deux certi- 
fiés par la compagnic de navigation ; , 

  

¢) Toule autre piéce dont Je correspandant aux Elats-Unis de 
Vinlermédiaire agréé aura connaissance qu'elle est requise par 
Vadministration américaine pour la justification des dépenses rem- 

itu titre de Vaide américaine 4 1Europe. 

lvintermédiaire agréé devra également donner instruction A 
son correspondant aux Etals-Unis de se conformer, en ce qui con- 
cerne Jacheminement des piéces ci-dessus énumérées ct de la fiche 

PKE.-B. », aux indications porlécs au verso de ladite fiche. Tl 
devra également Vinviler 4 élablir et 4 lransmettre, dans les condi- 
fions décrites au verso de la fiche, un certificat de paiement 
modéle 2-08 ou 2-04 en Lriple exemplaire ; 

8° L’intermédiaire agréé conservera provisoirement le quatriéme 
exemplaire de la ‘fiche « P.RE-B. ». U Vannotera des paiements 
effecludés par son correspondant auy. Etats-Unis et imputables sur 
la « letler of commitment », au fur et 4 mesure que ces paicments 
lui scront notifiés par ce correspondant. Tl renverra ce qualriéme 
exemplaire & Office marocain des changes dés que le dernier paie- 
ment aura élé effectud ; 

9° Couformément a Vengagement souscril en application du 
paragraphe 1° ci-dessus, Viniermediaire agréé versera au crédit 
du compte de Office marocain des changes chez la Banque d’Btat 
du Maroc la contre-valeur en francs de ces paiements dans les con- 

ditions et délais prévus par cet engagement. Cette contre-valeur 
sera calculée selon les prescriplions de Ja réglementation des 
chauges, ¢esl-j-dire pour les produils qui, aux termes des girt- 
culaires ns 1h1g et 4g60/OMC de IOffice marocain des changes, 
hénéficient du cours officiel pratiqué par cet office, sur la base 
du cours vendeur du dollar de celui-ci et pour les autres produits, 
& concurrence de 50 9% de chaque paiement dans les mémes con- 
flitions et A concurrence de 50 % sur Ja base du cours pratiqué 
sur Ic marché libre. Les paiements correspondants au fret seront 
converlis en francs pour la totalilé sur la base du cours pratiqué 
sur le marché libre. 

s 
Le jour + relenir pour la fixation du cours de change sera le 

Suivanl 

a Torsque, ca souscrivant Vengagement prévu au paragra- 
ple 1°, Vimporlateur maura pas demandé le bénéfice d’une garantic 
de change de l'Etat frangais, le cours sera, pour chacun des _paic- 

ments, celui pratiqué par VOffice marocain des changes ou en 
vigueur sur le roarché libre au jour du paicment fait en dollars 
au fournisseur américain ou au preslataire du service par le corres- 
pondant aun Etals-Unis de lintermédiaire agréé ; ? 

b) Lorsque, cn souscrivant Vengagement, Vimportateur aura 
demandé Je bénéfice de Ja garantic de change 4 V’Elat francais, le 
cours sera, pour Vensemble des paiements en dollars afférents A 
Poptralion, celui en vigueur au jour de la délivrance de la licence. 
Dans ce dernicr cas, Vintermédiaire agréé versera & Office maro- 
cain des changes, en’ sus des monlants correspondants a la contre- 
valeur des paicments en dollars déterminée comme il est dit ci- 
dessus, une prime de garanlic de change dont Je montant sera égal 

suivant le modéle
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par trimestre A 0,25 % de cette contre- ‘valeur ct qui sera due ‘pour: | 
‘chaque trimestre ou fraction: de trimesire écoulé entre la’ date exclue . 
de la. délivrance de la licence et la date exclue du_ versement fait, A. 

- POfice marocain des changes. . 

Il esi précisé que Joption exercée au moment. do la.: souscrip- | 

tion de -l’engagement est irrévocable ; 

10° Pour le réglement des commissions bancaires quie ‘Vinler- 
médiaire afréé devrait verser & son correspondant aux Etats-Unis - 

et qui ne scraient pas remboursables ati titre de l'aide américaine, 
une instruction de l’Qlfice marocain des changes - ndiquera’ aux: 
inlermédiaires, agréés la _procédure: A suivTe ; 

tr°-Conformément aux dispositions de la cireulaire n° 8548 /0MC 
~-du ‘a6 juin -1948 relative 4 1a domiciliation des exportations et des . 

inyportations, l'imporlateur communiquera, lors de chaque impor=. 1 

tation, A la banque domiciliataire, .1’exeraplaive de. la licence qui. 
lui a été. délivrée pour la marchaudise,. annolée ‘par la ‘douane:. 

‘Hi remetlra cet exemplaire a cette’ banque. : me, ne 

‘Soit lorsque la licence esl entigremenit ‘utiliséé ; 7° 7 

Soit, -$i elle n'est pas . entidrement utilisée, “‘Worsque. Vimporta- | 

‘teur n’envisage plus- d’employer : le: reliquat ‘disponible, 
au ‘plus tard, A l’expiration du délai.de validité de la licence. 

La licence distincle délivrée- pour. le fret devra étre remise a 
la banque domiciliataire en. méme temps que la licence afférente, 

. & la marchandise ; . Lo : . : 

a° Si, pour une raison. queleénque, une ‘Ticence n ‘est pas utili: 

sée, ‘es quatre exemplaires ‘de Ia fiche « P: R.L.-B » correspondante 
" devront étre envoyés. sans délai A lOftice marocain- "des, changes 
par |'imporlateur ou par l’intermédiaire agréé. : 

Jis -devront également é élre envoyés A 1'Office marocain- des chan- 
ges A Vexpiralion du délai: de -deux ‘mois 4 compter de ta date de. 

. la délivrance. de la licence, délai prévu au paragraphe 4°, ci- -dessus,: 
dans lé cas ot les documents mentionnés A ce paragraphe. n ‘auront © 
pas été présentés avant Vexpiration de ce délai ; 

~ 18° Si, en fin d'‘opération, le Crédit national constate. que Vim: 
portaleur et l'intermédiaire agréé ont rempli les obligations: régul-~ : 
tani des engagements souscrits par eux, il demande 4 l'Office maro- 

’- cain des changes de donner mainlevée de la caution et de’ restituer ‘ 
_ les engagements 4 Vintermédiaire agréé, . - 

Dans le cas contraire,-le Crédit national, Lransmet le ‘dossier au 

ministére des finances (direction de la. comptabilité publique) en 
‘yue du recouvrement des sommes ‘dues et des. pénalités’ prevues | aux” 
engagements. : . 

P. le directeur’ 

de VOffice marocain.des changes, 

: Dovar., 
. ae 
* % 

BREA-B, Nv eee Monkie 2-01 . 
  

‘ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR. 

  

(L’importateur) reve, soussignéd, 

Déclare avoir parfaite connaissance de l’avis de l’Office maro- 
-cain des changes, paru au Bullelin officiel n° du 

«, page et sengage ¢ a se_ conformer Sttictement aux 
prescriptions dudit avis. : 

Il se reconnait notamment ‘débiteur envers V'Btat, de la contre- 

see seen, 

valeur en francs. francais du montant de chacun des paiements..qui | 
‘seront effectués -. Vexpottateur (ou autre créancicr).” par le corrés- 
pondant aux Etats-Unis de l’intermédiaire agréé, et s’engage “4 en 
faire effectuer le versoment a VOffice marocain des changes agissant 

  

  

~tiotilant total de la somme impayée et s’emgagé A en faire effectuer . 

de change prévue au _paragraphe® 9° 
faire 

-suivront ‘la date de chacun, de ces paiements, 
‘élant-calculée suivant Jes régles fixdes dans. Vavis de VOftice maro- 

i: Ik se reconnail, 

de la sonime impayée. 

OFFICIEL 

pour Je compte du Crédit national qui ‘ui-méme agit p pour lc compte 
de Etat, par ledit intermédiaire agréé; dans ~ les dix jours. qui 

9°). cain des changes susvisé (paragr. 

  

nén-paiement dans te délai ci- -dessus fixé, ct A titre de pénalité, 
(un intérét d'un trentiéme % par jour de retard calculé sur le 

Te versement par Vintermédiaice agréé.A POlfice marocain des chan- 
“ges. Cot inlérél courra, de plano ‘et sans-mise en demeure, a partir 
du onziéme jour. inclus suivant la dale du paiemént 4. 1’exporta- 
teur (ou autre créanticr) .par Je .correspondant aux Etat-Unis de 
Vinlermédiaire agréd, 

cette’ contre-valeur’ 

  

en_outre el dés. 4 présent, -débiteur « en cas de.- 

:- Hl déclare’ demander éxpressément, le: bénélice - de la gatantie. 

_de.l’avis susvisé ct s’engage & 
-effectuer le versement’ par 1" ‘intermédiaire agréé & 1’Office maro- 

| cain des. changes du'monlant de la prime de ‘garantie de -change 

- ENGAGEMENT SOLIDAIRE. DE’ L'INTERMEDIAIRE AGREE. | 

-représenté par M.- 

: habilité aux effets ci- apras pie 

‘pe bcdde, 

| calculée- selon les regles dvce parag gvaphe (1). 

: (1) Rayer cet alinéa: dans le cas ot 1 Vimportateur he * ‘demande pas le bénéfice 
‘de la’ garantic de change. . 

- he 

ow, 

  

agréé) Toca a. "intermédiaire Dene tat net te nee 

, soussigné, dament 

  

‘Déclare avoir - parfaile ‘connaissance, 
.; du 

setae page .. 

que de la circnlaire” du. méme office aux intermédiaires 
: agréés ; : = 

  

cS’ engage | oxpressément par les préséntes, tant en son-nem per- 
sonnel que comme ‘caution et répondant solidaire de. l’importateur 
el en renoncant au’ bénéfice--de. discussion, ct de division,- 4 se con- 

  

du Crédit national qui lui-méme:agil pour le compte de I’Etat, dans. 

- former slriclement aux prescriptions faisant _Vobjet des avis ct ins- 

  

tructions susvisés, et, nolammentb.t- 0. - 

jusqi’a la date excluc qu reslemnont effectif wo 

i 

tant de Davis ‘de l’Office 
“maroedin des changes paru an Bulletin officiel’ n°... 2... 

>... mentionné ‘dans engagement. qui 

‘A verser & ]'Office marocain des changes agissant pour le compte: 

“les dix jours qui suivront la daté de “chaque paiement cffectué par 
“son correspondant aux.Btals-Unis 4 Vexportatcur (ou ‘aulre créan- 
--cler), la_contre- valeur ¢n francs francais dudit paiement, -cette contre- 
valeur élant calculée suivant les regles fixéés dans J’avis Susvisé 
{paragr. 9°). 

‘Tl s’engage, er ‘oulre, das Ye ‘présent, "sous ‘la méme solidarité, 

“en cas de non- paiement dazis le délai.ci-dessus fixé) 4 verser 4 l’Office 

“marocain des changes, cn sus. de la:somme principale ct A titre de 

“pénalilé, un intérét au taux dun trenti¢me % par jour-de retard 
calculé sur le montant total de la somme impayée. Cet intérét courra, 

"da plano et sans mise en demeure; A partir du onziéme jour inclus 
suivant Ja date-du-paiement A l’exportaleur (ou autre créancier) 
par son correspondant aux Rtats-Unis et jusqu’d ‘la date: exclue du 
réglement cffectif de la somme impayée. 

“Tl s’engage }\ verser, sous Ja miéme solidarilé, A VOtfice marocain 
des changes, le montant de la prime-de garantic de change prévue 
au paragraphe 9° de Vavis susvisé _caleulé sclon. les régles fixées 
ace paragraphe (2). 

Tay 
@) Rayer cel alinga dana le eas od | Muiportatenr n'y pas demands le héndfire 

do la garantie de ehange. 
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