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Dahir du 23 juillet 1948 (16 ramadan 1367) 
modifiant le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebla I 1943) 

relatif au droit des pauyres. 

  

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

- Que Von sache’ par les présenles.— puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | 

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir di: S-octobre r1ga4 (8 rebia I 1343) relatif au droit 
des pauvres et les dahirs. qui l’ont modifié ou complété, 

~ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anriche PREMIER. — L’article premier du dahir du 8 octobre 
1924: (g rebia 1 1343) relatif au droit des pauvres, modifié par le 

“dahir du 1° septembre 1947 (75 chaoual 1366) est modifié comme 

suit : 

« Article Premier, —  cescee seb e ec c eee teen e eee teens 

« Les cinémas sont imposés par paliers de recelles hebdomadai- 
« res:(semaine de programme) suivant les modalilés ci-aprés : 

premier, — 

“Flablissements sitnés 
A Vintérieuwr | A Vextérieur 

duo centre érizé 
en maunicipalite . 

veces BG * Jusqu’a 40.000 francs 7% a 
_ De 40.001 A 80.000 francs .. 4% 9% Dés recettes 

De 80.001 4 120.000 francs .. 5% " % 
De 320.001 A 200.000 francs .. 6% 13% brutes 
‘Au-dessus de 200.000 francs .. 8% 15% 

Aur.. a. — Le présent dahir produira effet A compler du 2 juil- 
let 1948. 

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1367 (8 juillet 1948). 

va pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1948. 

P. le Commissaire résident général 
, et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué é la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL - 1037 

Dahir du 31 juillet 1948 (24 ramadan 1367) 
modifiant le dahir du 12 novembre 1932 (12 rejeb 1381) 

relatif au régime des: tabacs au Maroc. 

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

Que l'on sache par les: présenles -—- puisse Dicu en élever el en 

fortilier la. teneur | 
Que Nolre Majeslé. Chérifienne, : 
Vu le dabir du 1a-noverabre 1932 (12 ‘rejeb 1351) relatif au 

régime des labacs au Maroc modifié par le dahir du g décembre 1943 

(a1 hija 136a) ; ; 
: A. péomné CE Qul Suir : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragrapbes 6) et e) de article 88 du 
duhir du 12. novembre 1g32 (z2 rejeb 1351) relatif au régime des 
tabacs au Maroc sont modifiés ainsi qu’il suit : 

veces b) Sur ce montant net, il y aura a affecter 4 la part glo- 

« bale des saisissauls, intervenanls ct, s'il y en a, des indicateurs : 

© roo % jusqa’’ deax mille cing cents francs ; 

« 50% pour: la tranche allant de deux mille cing cenk un 
5 

« francs & sept mille cing cenls francs ; 

« 20% pour le surplus ; . 

; «a. €) La part ainsi réservée au compte particulier. 8 ‘augmen- 
« tera, ie tas échéant, des parts des ayants droit lorsque les cir- 
« constances de Vaflaire aurout révélé A la charge de ceux-ci de 
« praves négligences: ou des fautes de service. » 

Dispositions transitoires. 

Aur, 2». — Les dispositions de J’arlicle premicr du présent dahir 
ne scront applicables’ qu’aux répartilions relalives aux infractions 
constalées & compter du cinquieme jour apres’ la publication du 
dahir au Bulletin ‘officiel. 

Fait & Rabal, le 24 ramadan 1367 (31 juillet 1948). 

Vu pour. promulgalion ct mise & exéculion ; 

_Rabal, le 1 septembre 1948. 

-P. le Commissaire résident général 

“et par délégation, , 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 16 aofit 1948 (11 chaoual 1367) complétant le dahir du 
io mai 1932 (145 rebia II 1364) relatif 4 la répartition et au 
controle des pourboires et 4 la supprassion des redevances pergues 
par les employeurs. © 

  

LOUANGE A’ DIEU SEUL | 
(Grand sceay de Sidi Mohamed) 

/ Que l'on sache par’ les présentes — pulse Dieu en élever et en | 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, , 
Vu le dahir du 1°? mai ro4 (5 rebia II 1361) relatif a la répar- 

lilion et au conlrdle des pourboires et A la suppression des rede- 
vances percues par les employcurs, modifié par le dahir du 12 novem- 
bre 1945 (6 hija 1364), 

A ntcip£ cE Qui Sint .: 

ARTICLE PREMIER. -— L’article premier du dahir susvisé du 
mm mai 94a (15 rebia II 1361) est t complete ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —- 

« Dans les établissements visés au premier alinéa et occupant 
des cmployés dont la rémunération est uniquement constituée par 
les pourboires remis directement de la main a la main au person- 
nel par la clientéle, le réglement intérieur prévu A Varticle 3 ci- 
aprés fixera los modalilés de contrdle devant permettre de vérifier 
‘si le montant de ces pourboires ‘est au moins égal au salaire 
minimum garanli 4 cetle catégorie de travailleurs. » 
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Art, 2. — L’article 3 du dahir précité du 1° mai 1942 (45 rebia II 
1361) est modifié ainsi qu'il suit’: 

‘« Article 3, — Un salaire minimum sera déterminé el garanti 
par Jes bordereaux de salaires élablis dans les condilions fixées 

salaires : 
« @) En faveur de chacune des calégories de bénéficiaires des 

perceptions effecluées « pour le service » ; 

« 6) In faveur de chacune des calégories de travailleurs dont 
la rémunération est assurée par les pourboires remis directement 
au personnel par la clientéle. 

« Si le total des perceptions eflecluées « pour le service 

n’alteint pas, pour l'ensemble des béudéliciaires de ces perceplions, 
le montlant global des salaires minima’ garantis par l‘employcur, 
celui-ci est tenu de verser le complément, 

« $i le total de ces perceplions est supérieur, les sommes cil 
excédent scronl réparties enlre Ics bénéficiaires dans les condi- 

‘lions fixées par un réglement iniérieur délerminé par arrété. du 
direclour du travail et des questions sociales, » | 

Fait & Rabal, le 11 chaoual 1367 (16 aodt 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ 

‘Rabat, le 11 sepfembre 1948. 

P, le Commissaire résident général 
et par délégation, | 

. Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

.FRANcIs LACOSTE.” 

   

  

Dahir du 23 aoGt 1948 (18 chaoual 1867) modifiant et complétant 
V’annexe I au dahir du 4 mars 1947 (14 vebla IL 1366), sur les 
perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des 

_ Juridictions frangaises ét les actes notariés. 

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

Que lon sache par lcs présentes — puisse Dieu cn élever et en 

fortifier la toneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Vannexe I au dahir du 4 mars: 1947 (11 rebia II 1366), 

les ,perceptions auxquelles donnent lieu les 
des juridictions frangaises et les actes notariés, 

A DECIDE CE QUL sorr 

ARTICLE PREMIER. — La taxe judiciaire exigible par role @écri- 
ture, sur les copies de piéces et expédilions prévues par les arti- 
cles 16, 35 el 54 de Vannexe I au dahir susvisé, est portée a 
suixante francs par réle et 4 trente francs par demi-réle. 

Arr. 2. — Le minimum dé-la taxe notariale proportionnelle 
exigible on vertu des articles 56 el suivants de Vannexe sysvisée 
esl porlé & 200 francs lorsque le minimum préyu est actuellement 
infiéricur 4 ladite somme. 

La taxe notariale fixe, exigible en verlu des articles 55 para- 
praphe 4, 56 et 57 de lannexe susvisée, est porlée 4 200 francs 

lorsque la taxe fixe prévue est actuellement inférieure a- Jadite 
somme. 

Arr. 3. 

Vannexe susvisée est porlé a 500 francs par vacalion de trois heures. 
Au dela de lrois heures, il sera percu 150 francs par vacation d’unc 
heure. . oo 

Ant. 4. — La taxe notariale due sur les actes imparfails sera 
‘égale a la moitié de celle qui est exigible sur les actes parfaits. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1367 (23 aoat 1948): 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : _ ; 

Rabat, le 11 septembre 1948. 

le Commissaire résident gériéral 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué & la Résidence générale, 

‘Francis Lacoste. 

P, 

BULLETIN: 

par le dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) sur le régime des , 

actes et procédures 

— Le tarif des vacations prévu par Varlicle 58 de—   

cation conlraire a 

‘| alivéa sout punics d’une amende de So 4 1.000 francs, 

« encore 

OFFICIEL N° 1873 du 17 septembre 1948 

J 

Dahir du 24% aotit 1948 (19 chaoual 1367) complétant, en vue de 
la protection de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 
(23 chaoual 1358). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cen ¢lever et en 
fortifier la-teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérilienne, 

—Vu-le dahir du_5 décembre 19389 (23 chaoual 1358) réprimaut 
l’oulvage aux bonnes meeurs, et modifank le dahir du ay avril igt4 

(i joumada TL 1332) relatif & Vorganisation de la presse, , 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

Awrichn UNIQUE. Le-dahir susvisé du 5~ décembre 
(25 chaoual 1358) est complélé par un article 5 ainsi congu ; 

1989 

« Article 5. —- Indépendammeul ‘des poursuites judiciaires qui. 

poutraient étre inlenlées en application du présent dahir, Notre 
Grand Vizir ou Vaulorilé subdéléguée par lui 4 cet effet et les 
aulorilés municipales peuvent, dans les limites de leur compé- 
tence Lerritoriale, interdire Vexposilion sur les voies publiques et 
dans tous les licux ouverls au public, ainsi que la diffusion par 
quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, de toute ‘Bubli- 

la moralité publique, 

« Les infractions aux arrélés pris en exécution.du précédent 

sans préju- 
dice des peines plus graves s’il y a lieu. Elles sont de la compé- 
tence, exclusive des’ juridiclions trangaises de Notre Empire. 

« La confiscation 
noncée, » : 

‘des publications saisies sera toujours pro- 

Fait & Rabat, ‘le 19 chaoual 1367 (24 aodt 1948). 

Vu pour promulgalion el mise A exéculion : 

Rabat, le 11 seplernbre 1948. 

P. le Gommissaire resident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

  

Dahir du 24 aoft 1938 (49 chaowal 1367) complétant le dahir du 

4°" juin 1948 (22 yejeb 1367) ‘autorisant le paiement d’intéréts 

moratoires aux titulaires des marchés de l'Etat en cas de retard 

dans ‘le paiement des sommes dues au titre de ces marchés. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE cr Qu. sorr : 

ARTICLE Txtous. — L’article 2 du dahir du 1°. juin 1948 (92 rejeb 
1367) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article ?, — 

ainsi que "aux marchés @n cours pour les travaux non 

exéculés 4 la méme date. » 

| Fait & Rabat, le 19 chaoual 1367 (24 aont 1948). 

Vu pour. ‘promulgation el Moise a exéculion : 

Rabat, le 10 septembre 1948, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

presen tes — puisse Dieu en élever ct err’, 

  

5
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‘tionnée, 
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Dahir du 28 aot 1948 (23 chaoual 1367) 
velatif an nantlssament des marchés publics. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en Clever el eu 
fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE raemMinR. — Les disposilions du présent dahir sont appli- 
cables aux. conventions par lesquelles peuvent étre affectés en nantis- 
sement les marchés de VElat chérifien, des municipalités, des 
établissements publics cl des enlreprises concessionnaires ou subven- 

lionnées assurant un service public, 

Ant. 2. — Les marehés doivent obligatoirement indiguer les 
_modahitlés du réglement et désigner le comptable chargé du paiement, 

- Ce complable est soit le complable public assignataire, soit, si le 

est passé par une entreprise ‘concessionnaire ou subven- 
une banque ot Ie paiement cst domicilié ou bien cette 

eulreprise eHe-méme. 

L’autorilé qui a traité avec Venirepreneur ou fournisseur remet 
4 celui-ci un exemplaire spécial du tmarché revétu d’une mention 
ddment signée, comme Vesxeruplaire, par Vautorité dont il s’agit, et 
indiqnant que celte pitce formera titre en cas de nanfissement, 
consent) conformément aux articles 61 du dahir formant code de 

commerce et tigt du dahir formant code des obligations ct con- 
trats, ct qu'elle est délivrée en unique exemplaire. 

Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs complables 
assignalaires. Vautorilé coniractanle fournira autanl d’exemplaires 
que de coinptables, 4 Ja condition de spécifier dans la mention 
apposée sur chacun de ces documents qu’il est le scul desting 4 
former litre entre les mains de lel conrptable expressément désigné, 

a Vexclusion de tous autres mentionnés au marché. 

rarché 

Sil est procédé a une modification dams la désignation du 
comptable ou dans les modalités du réglement, Vautorité traitante 
annotera l’exemplJaire d’une mention conslalant la modification. 

Arr. 3. —- Les nantissemenis prévus 4 Varticle premier devront 
étre Gablis dans Jes conditions de forme et de fond du droit com- 
mun sous réserve des modifications affporlées par le présent dahir. 

ls devront étre signifiés au complable chargé du paicment 
conformément 4 Varticle 1195 du dahir formant code des obliga- 
tions et contrals, ef au titre troisitme du dahir du 19 juin ro4: 
(28 joumada I 1360) réglementant Jes opposilions faites entre les 
mains des comptahbles publics. 

Le procés-verbal de signification devra faire étal des oppositions 
grevant Je marché nanti, et antérieuremenl! signifiées au compta- 

_ bie. 

Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans 
les modalilés de réglement ne pourra intervenir aprés signification 
du nantissement. 

  

Ant. 4. — L’obligalion de dépossession du gage sera réalisée 
™ par Ie fait que l’exemplaire prgvu A Varticle a sera remis au comp- 

table chargé du paiement. Celui-ci sera considéré comme tiers 
détenteur dans le sens de l’article 1188 du code des obligations et 
contrats, 4 Végard des. bénéficiaires de nantissements et de subroga- 
tions prévues 4 l'article 6. 

Aucun délai n’est imposé pour cette remise, mais Ic bénéficiaire 
du naritissement ne pourra exiger Ie paiement dans les conditions 
indiquées & Varticle 5 que lorsqu’elle aura eu licu. 

Aur. 5. — Sauf dispositions contraires dans Vacte, le bénéficiaive 
d’un nantissement encaissera seu) le montant de la eréance affeckéc 
en garantie, sauf & rendre comple A celui qui constitue le gage, 
suivant les régies du mandat. Cet encaissement sera effectué nonobs- 
tant les oppositions, transports ef nantissements dont les siguifica- 
tions n’auront pas été faites an plus tard: Je dernier jour ouvrable 
précédant le jour de la signification du nantissement en cause. A la 
condition toulefois que pour ces oppositions, transports et nantis- 
sements, les requéranls ne revendiquent pas expressément l'un des 

privileges énumérés & Varticle 8.   
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Au cas ot.-Ic mantissement aurait été constitué au profit de 

plusieurs hénéficiaires, chacun d’eux encaissera seul la part de 

-créarice qui lui aura élé affeclée dans l’acle signifié au comptable ; 
si ledit acle u’a pas délerminé cette part, le paiement aura lieu sur 
la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représen- 
tan muni d’un pouvoir régulier. 

Les paiements seront valablement effeclués conformément° aux 
dispositions du présent article, méme dans le cas oi, entre la date 
de Ja signification dw nantissement et la date de remise de l’exem- 

plaire spécial au complable assignalaire, ce dernier a signification 
d’autres charges, 

Arr. 6. — La cession par le bénéficiaire d’un nanlissement de 
tout on parlie de sa créance sur Venlrepreneur ou Je fournisseur 
ne privera pas par elle-méme le cédant des droits résullant du nan- 
tissement. / 

par une convention 
de ce nantissement 

soit d’une partie dé la créance 

Le bénéficiaire d’un nantissement pourra, 
distincle, subroger le cessionnaire dans -1’effet 
& concurrence soit de la totalitdé, 
alfeclée en garantie. 

Celte subrogation devra étre signifiée au comptable. Elle sera 
enregistrée au droil fixe de 5o francs. 

Son bénéficiaire encaissera seul le montant de la part de la 
eréance qui lui aura élé affectée en garantie, sauf & rendre compte 
suivant les régles du mandat & celui qui aura consenti.la subroga- 
lion. 

Anr. 7. — Le titulaire du marché ainsé que Jes bénéficiaires dos 
nantissements ou des subrogations prévues 4 Varticle 6 pourront, au 
cours de Vexceution du marché, requérir de ladministration com- 
pétente, soil un élat sommaire des travaux et fournitures effectués, 

appuyé une évajualion qui n’engagera pas administration, soit 
le décompte des droits constatés au profit de Ventrepreneur ou du 
fournissenr, 

Ils pourront requérir, en outre, un élat des acomptes mis en 
puement. Le fonclionnaire chargé de fournir ces divers renscigne- 
ments sera désigné dans le marché. 

lls pourront requérir du comptable un état détaillé des signi- 
ficaiions recues par Jui-en. ce qui concerne ce marché. 

Les hbénéficiaires des nantissemenls ou des subrogations ne 
pourront exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, 
ni intervenir' co aucune manidre dans Vexécution du marché, 

— Les dvoits des hénéficiaires des nantissements ou des’ 
snhrogations prévucs A larticle 6 ne seront primés que par les pri- 
viléges suivants 

Le privilige des frais de justice 

Le privildge des ouvriers, des employés et des voyageurs ou 
représentauts de commerce, en cas de faillite ou de Nquidation de 
Vemploveur pour la fraction insaisissable des salaires et commissions 
définies par larticle + du dahir du 18 juin 1986 (a8 rebia J 1355) ; 

Le privilege résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des 
entrepreneurs de travaux publics de Varicle 319 du dahir sur la 
procédure civile, & condition que ce privilége ait fait Vohjet préala- 
blement a Ja signification du nantissement, d’une inscription au 
preffe du tribal de. premiére instance du ‘domicile de lentrepre- 
neur 

Art. &. 

? 

; 
Les priviléges conférés au Trésor pour les impéts directs ot taxes 

assimilées. 

Ant. 9. -- Lo sivnification par le secerétaire-greffier des actes 
de nantissernent, ainsi qu‘il est prévu A Varticle 3. ci- dessus, ne 
Tendra cés actes passibles que du droit fixe de 5e francs, & moins 
awils ne conliennent des dispositions qui en rendraient Venregis- 
irement obligaloire dans un délei de rigueur, auquel cas les droits 
Proportionnels afferents auxdites dispositions, et les pénalités, "s'il 
y a liew. seront percus. - 

Ant. ro. —- A litre transilaire, dans le mois qui suivra la publi- 
calion du présent dahir, les titnlaires de marchés passés antérieure- 
ment a Iidile publication par MVEtat chérifien, les collectivités et 
entreprises visés A Varticle premier pourront tre autorisés a hénd- 
ficier des dispositions ci-dessus. 

T’antorisalion sera donnée par Vantorité contractante qui fixera 
les condilions auxquelles elle sera subordonnée,



roho: 

"Ant, 11, — Les dispositions du présent ‘dahir sont applicabjes 

‘aux marchés de l’Etat francais, des “collectivilés et établissements 

‘publics métropolitains. En’ conséquence, le dahir du g aodt 1939. 

(1a joumada IT 1358) relatif aux marcliés de I’Etat frangais ct des |- 

colleclivités publiques.exécutés au. Maroc est_abrogé. 

/ Fait & Rabat, le 23 chacaal 1367 (28 aoat 1948). y 

Vu pour promulgation, -et mise x exécution + 

: - , “ . Rabat, le 10 seplembre 1948: 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

- Francrs Lacoste. .. 

  
  

‘Fixation des décimes -additionnels- au principal: de la. taxe ‘urbaine. 

“au - profit: des budgets municipauxy. : 

  

Dar arrété viziriel du 86 juillet 1948 (23 ramadan 1367) le nom- 

bre de décimes additionnels au principal de 4a taxe .urbaine- 4 per- 

cevoir pour l'année 1948 
‘fixé ainsi qu'il suit : 
        

  

  

    

  

  

‘EN REMPLACEMENT DE -LA “TAXE 

: : Sans. = - : = 

“ VTLLES affortabion riveraine Ventretion, ‘| 

7 do balayage SS 

, _ a'éqouts | de chatissdes}: [- 

Agadir ...-..:seeeee eee]. TO 8. |ooa “Bo, 

Azemmour ..-seeeee eee ro ' 8 - 3 | A 

Casablavica -.--eeteeee ee] TO -g9 . | 2 8. 3S 

Fedala (..--.-eseeee- weial. “Too 8B. 7.8 he 

és ...:.---- phadaaeeaes , 10 - . 9 “3. 38 

Tran ce ceeeeeee eer een] TO. 8: 3 4 

_ Marrakech ..-...+ee-ee es - 80 Yo 3° he 

‘Mazagan _..---- Seneca -- 10. 6. Ae “BL 

Meknaés: .....eeeceeeee ~|. 7 10 “9 “30 38. 

Mogador «--s-..--- 05 vee] ] TO. 8. . 4 “3. 

“Ouezzane ....- pevseveeed FO Bf 8 he 

| Qujda (1d) wee. pene eee ee] | TO: 2B BL Re 

Port-Lyautey ........06- 1G 7. fe Bo  & 

Ruabat-ville nouvelle -.... ‘0 - -To%. -ayb | af S 

Rabat-médina © .....2..05/ 10 | Seg cf aB | 0 Tb 
Safi vee eect ene eee ee rm | 6. /: 8" | 6- 

Salé 2 ee eee ee ge PB ep 8 4. 
Sefrou os see eevee seep FOO 8 A 5 

Sottal eee eeetiaeeebeees]| = TO 5 6 4 

Taza csc e eee e eee ‘hae 10 to 3 a           
(1) Tes 15 décimes spéclaux de remplacement. do la faxe riveraine @entrelion’ - 

et de balayage no soni pas applicables ant. villages de ~Koubouche, Téonis, Touba, . 

- Quled Nachef, Iotissement Sabouni et Ouled Cherif. | _ 

  
  

Cautionnement. ee ane 

“Par arrété du secrétaire général. dw Protectorat du. 13- septembre 

ra48 la Société nvarseillaise de crédit industriel et commercial. ct de. 

dépots, dont le siége social. est A-Marseille, 75,. rue ‘Paradis, a, été [- 

autorisée A sc porter caution personnelle et solidaire des -soumiission- . 

naires ct titulaires de marchés “de V’Etat marocain ou des munici-” 

palités, en ce qui concerne. Ie’ cautionnement provisoire, le. cau- 

dionnement définitif ct.la relenue-de garantie, dans les conditions 

-prévues par Ja circulaire du 16 juin 1gs0 complétéc par les circulai- | 

res n° 108.8.G.P, du 14 janvier 1937 et n° 271 S.G.P. du 3 septembre | 

rgar. 
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‘des produits. de -minoterie ; 

au profit des budgets municipaux. a été )- ” 

=, | et. des foréts, 

S du 2 juillet 1948 est modifié ainsi qu'il suit .:   

- a “Ne 1873-du 17 septembre 1948. 

- Kpraté du seorétaire général.du Protectorat fixant le prix maximum de ~ . 

de vente aux consommateurs de la farine livrée par les boulangers 

"en échange do la ration de pain. oo - _. 

» Lg sKCRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Ie dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et Je con- 

irdle deg prix cl les dahirs qui Pont modifié ou complcéleé. ; 

- Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941: pris pour application | 

du dahiv. susvisé et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

- . Vu Varrété résidentiel du a 

de fabrication et de vente du pain et les arréiés qui ont modifié ou - 

complété,-notamment l’arrélé résidentiel du ra aott 1948 ; 

“Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 

1914 donnant délégation au directeur” des affaires économiques pour 

‘la signature des -arrétés. .pottant fixation. du prix des: marchandises. 

dont ses services sont responsables -; - 
o> Wu la décision du direcleur-.de V’Office chérifien interprofes- °-_ 

sionnel des céréales en date da if aodt 1948 fixant le prix de vente” 

Apras avis du commissaire. aux ptix, agissant par délégation de 

la commissiun cenlrale des prix, © oo 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le prix-maximunr de vente aux consom- 

rhatenrs de fa farine qui, conformément aux-dispositions de Var- 

“ré1é susvisé du. septembre 1947, peut étre distribuée par les bou- 

langers en échange de la ration de ‘pain, est fixé a 34 francs 1¢ kilo, 

matchandise. non logée.” St Sone 

oo "." Rabat, le 14 septembre _1948.. 

P. le secrétaire général -du’ Protectorat 

et par délégation, - a 

-P. le directeur de Vagricilture, ". — 

“du commerce et des fortts, — 

_Le directeur adjoint, ° 

Fénict. 
  

  

Arvété du directeur des finances modifiant l’arrété directorial du: 
} _ 2 Juillet, 1948 fixant,- pour certains produits de la récolte 1948, 

‘le pourcentage. garanti par. Etat sur les -avances consenties a- 

l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et aux coopé- - 

- ratives indigenes agricoles, ainsi que le montant-de l’avanoe par 

quintal donné.en gage. : 

  

"LE ‘DIRECTEUR DES FINANCES, 
- Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel ‘du 19 juin 1948 relatit ‘au -warrantage | 

| | dés blés-tendres et durs, des .céréales secondaires et des autres pro- 

duits de la récolte 1948 5 a — 

Vu Varraté directorial du: juillet 1948 fixant, pour. certains : 

produits de la ‘récolte 1948, le pourcentage garanti par J’Etat sur. 

Jes avances consenties 3-1’Union des -docks-silos coopératifs agri-"; 

coles, du Maroc ‘et aux: coopéralives . indigenes agricoles, ainsi .que -. 

‘le montant de l’avance par quintal donné en gage. ; mt 

Sur’ V’avis conforme du. directeur de Vagriculture, du‘ commerce - 

ARRftrE : 

Anricyn onroun.-— Liarticle 2 de ‘Varrété directorial susvisé - 

_o -« Article 2.. —.Pour bénéficier de cette garantie, les ayarices 7 

« ne devront pas dépasscr, par quintal donné en gage oe 

« ed nck ee ee tnt een eben een nent eae eet ne aae beeen , 

“  @-Pour le blé ‘tendre Coenen edna eo dicebeeeeres 1.680 francs 

‘“« Pour le bIé dur ......... 54-6 +. er “1.680 — 

ores eee ans eee eee teen nat tree tenses nett eaes » 

(La suite .sans: modification.) , : , 
eT . , ' Rabat, le 25 aot 1948. 

FourMon. 

septembre 1947 fixant Jes conditions _..



Ne 1873. du 7 septembre 1948. 1OAI 
  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 7 juin 1948 (28 rejeb 1367) autorisant la vente 
“de douze | lots urbains du quartier de la gara d’OQued-Zem (Casablanca). 

_LOUANGE A DIEU SRUL , 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que’ Von sache pay les présentes — puisse Dieu en élever et on 
a ‘fortifier la teneur ! 

' Que Notre. Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est auiorisée, par voie d’adjndication aux 

". enchéres publiques, et aux clauses et conditions dn cahier des char- 
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ges spécial annex au préscnt dahir, la vente de douze lots urbains 
du quarticr de la gare d’Oued-Zerm, "inscrits sous le n° 1/U au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de ce centre. 

Arr. 2. — Les procés-yerhaux d’ attribution devront se référer 

au présent dahir. 

Ant. 3. — Les dahirs des xx mars 1922 (11 rejeb 1340) et a5 avril 
ro80 (26 kaada 1348), et les dahirs qui les ont modifiés et complétés 
sont abrogés. 

"Fait a& Rabat, le 28 rejeb 1367 (7 juin 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 1° juillet 1948. 

P. ile Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la’ Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

* ¢ 

“Cahier des charges et conditions epéctales applicables aux cesstounalres des lots du: quarter domanial urbain de la gare, 
& Oued-Zem (Casablanca). 

AnticLe prmwurn, — Les attribulaires scront soumis 1 

a) Aux dispositious du cahier des charges ct conditions généra- 
les imposécs aux cessionnaires de lots domaniaux .urbains publié 

au Bulletin officiel n° 1882, du 26 seplembre 1947 ; 

b) Aux dispositions du’ présent cahier des charges. - 

En cas de contradiction entre ces dispositions, celles du présent 
cahier des charges prévaudront. : 

  

" cation, 

  

Cependant,- toules modifications qui scraient apportées au 
eahier des charges et conditions générales susvisé seraienl applica- 

hies, dés publication au Bulletin officiel du Prolectorat du dahir 
les approuvant, & toutes les attributions postéricurcs & .cette publi- 

qu’clles fussent, ou non, contraires aux dispositions du pré- 

— sent cahier des charges ct conditions spéciales, 

Any. 2. — Les ‘lots mis en vente et jes conditions dans lesquel- 
les ils seront adjugés sont indiqués aw tableau ci-aprés : 

      

  

  

  

        
si ious les lots ne sont pas vendug au.cours de la: premiére 

attribution et-si, par suite, une nouvelle adjudication s’avére. indis- 
pensable, Jes dispositions du tableau ci-dessus pourront étre medi- 

‘fiées par arrété du directeur des finances, 

Conditions & remplir par les candidats. 
Art, 3. — Les candidats 4 un ou 4 plusieurs lots devront, buit 

jours. au moing avant Ja date prévuc pour adjudication, faire 

    

NUMERO | NUMBRO-{ SUPERFICH: CATEGORIES PREORTEAIRES oe Co ven DELAT 
Worare. ‘du lot} approximative (le cas -Gehdunt) NATURE DE LA GONSTRTICLLON contruction - de 

. . : imposée yalorisation 

. Mitros carrds - . my - Frances 
1 rb. 525 Anciens habitants d’Oued-Zerm (quinze} Coustruction européenne de bonne - 1,350,000 tan r/a 

my ans au jour de Vadjudication). qualité en matériaux durables. - , . . 

2 25 675 Secteur libre. id. - 1.350.000 id. 
a a6 . 650°. ad. | id. ' 1.350.000 id. 

4: a4 mo. | id. - . id. .1.350.000 id. 
5 49 "Bab Resxorlissants frangais_de ]’Oftice maro- 7 id. 1.500.000 id. 

~ * cain des anciens combattants et vic- . 
times de la guerre (secteur d'Oued- 
Zem), 

6 54 894. id. id. t.500.000 | — id.- 
61 820 . Secteur bre. id 7 7t 4B00.000 [°° id. -- 

8 | gx , - goo © Ressorlissants. de 1’Office. dela: famille So oS id. a So Pg Beeeoo | - dd. 
francaise (section d’Oued-Zem), ~ oO , 

9 “97-2 900 id. id. 1.500.000 ‘id. 

10 226-1 693 Secleur libre. . id. 1.350.000 id. 

Ir 226-2 693 | id. id. _| 1.350.000 id. 

“ya | 926-3 693 | Anciens habitants” d'Qued-Zem (quinze. Sd. i 1.350.000 | ~~ id. 
~ , ang an jour de- Vadjudication). ; hy 

4 oo |     
parvenir ‘an chef de la circonscriplion domaniale de Kasba-Tadla, - 
Jeur demande de participation aux enchéres, en justifiant, le cas 
échéant, qu’ils remplissent les conditions requises pour étre classés . 
dans les catégorics. prioritaires, 

Les candidals devronl joindre 4 leur demande, la déclaration 
détatcivil nécessaire 2 Virnmatticulation éventuelle, A leur profit, 
du lot ou des Jots 4. adjudication duquel ¢ ou 1 desquels ils sont can- 
didats.
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Servitudes imposées aux altributaires. — Dispositions générales 

auz constructions. 

Anr. 4. — Seront seules autorisées les habitalions dites « de 

‘plaisance ». 
Les constructions seronl soumises aux reigles spéciales cl-aprés 

a) La surface des villas, non compris les batiments annexes 
non attenanls 4 la construction principale (garage, buanderic, remi- - 
ses) ne devront, en aucun cas, dépasser le quart de la surface lotale 

du lot ; 
b) Les -bitiments annexes devront ¢tre construits en rettait de 

cing mélres sur Valignement de voirie cl leur hauteur, y compris: 
‘la couverture, ne dépassera pas quatre métres ; 

6) Les villas scront isolées sur toutes les faces. Elles devront | 
élre séparées des propriétés voisines.ct de Valignement de voirie 
par une distance d’au moins quaire métres. 

Le nombre d’étages est limilé & un, au-dessus d’un “Arr. 5. — 
rez-de-chaussée surélevé, 
pas dépasser douze métres tout compris. : 

Dans les limites prévues ci-dessus, sont autorisés les pelvéderes, 
couronnementls descalicrs cl autres motifs décoratifs. 

Arr. 6. — Les proprictés devront étre closes 4 Valignement de 
yoirie par un mur baliul de o m. 80 de hauteur au minimum 4 

Tm. »o au Maximum, surmonté d’une cldlure a clairevoic (grilles, 

_ lisses) d’un dessin agréé par laulorité de contréle. 

Ant. 7, — Les espaces libres (zones de retrait et d ‘alignement) . 

devront obligaloirement étre améuagés en jardin. 

Arr. 8 — La couverture des constructions sera exclusivement 

en letrasse ou en tuiles plates, 

‘Obligations de mise en valeur. 

Arr. 

les délais "4c valorisation .sont fixés au tableau inséré A Varticle 2 

ci-dessus. 

Le montant de cette volorisation a été calculé d’apras les prix 

de construction au 1 janvier 1948, ct toute variation dé ces prix 

enlraincra une modification directement proportionnelle de. la 
valeur minima que devra avoir, au jour du conslai, Vimmeuble 

édiné. 
Le coefficient d’augmentation ou’ de diminution a appliquer, 

éventuellement, A cette valeur résultera - des indices qui 
 publiés périodiquement, par les soins du chef du service des domai- 

nes, an Bulletin officiel du Protectoral (Indice pour le premier 
semestre 1948, centre d’Oucd- Zem : 1,3). 

Cos indices seront déterminés au vu d’arrétés du directeur des 
travaux publics qui fixeront, deux fois par’an au moins, le prix 
au métre carré couvert, d'une construction de qualité normale et 
courante ; ils s‘imposecront aux parties guelle que soit la nature des 

‘constructions exigées, . 

ART. to. — Toute personne physique ou morale, du, fait qu ‘elle 
parlicipe 4 l’adjudication d’un lot, sera censée disposer des moyens 
financiers ot techniques (notamment des matéciaux)  nécessaires A 
Vexécution intégrale des clauses de valorisation prévues par le pré- 
sent cahicr des charges. . 

Te défaut de malériaux ne pourra, en aucun cas, étre invoqué 
par Vattributaire pour atiénuer ou éluder ses obligations, ou pour 
obtenir une prolongation quelconque des délais qui Ini sont impar- 

tis pour valoriser son lot. 

Awr. 11. — Les atlributaires désignés 
devront avoir, dans le délai de six mois 

1 Déposé la demande d’antorisation de batir prévue a Varti- 

cle 12 3 

a -Varticle ci - dessus 

2° Fourni, 

précisions utiles sur I'immeuble qu’ils envisagent de construire ; 

i. Ctituré leurs lols 

° Commencé a balir ou s’élre approvisionné en matériauy. 

Paute par un altributaire, d’avoir satisfait & une scule de ces- 

obligations, Vattribution sera rdésiliéc. 

Ant. 12. — Aucune construction ne pourra étre édifide sans 
Vautorisation de batir de Vautorité locale de contréle : cette autori- 

sation devra étre renvoyée aux intéressés sous le couvert du chef 
‘de la circonscription domaniale qui pourra exiger A tout moment, 
des altributaires, la communication, non sculoment: des plans de. 

° - . . . 

la hauteur de la construction ne devant | Pat . ; . 
J 4 5°%- du prix de ladjudication, 

. — La nature et la valeur de la construction 4 édifier ot 

la réquisition, ainsi que, le cas échéant, 

seront. | 

Va dale de Vadjudication, 

au chef de la circonscription domaniale, toutes les.   

construction mais encore de tous devis, avant-méirés et renseigne- 
ments. techniques divers lui permettant d’apprécier la qualité de 

Vimmeuble projeté. 
A Vappui de sa demande en autorisation de batir, tout attri- 

butaire devra produire un dessin d’exdcution comprenant, au moins, 
un plan de situation, un plan de disposition, une élévalion et une 
coupe, — 

Arr, 13, — Délai de grace. — Si, 
valorisation prévu a Varticle 3 ci-dessus, 

a Vexpiration du délai de 
la valorisation du_ lot, 

‘bien que commencéc, n’a pas élé achevée, un second délai de valo- 
risation dont la -durée ne pourra excéder une année pourra étre 
accotdé A Vallributatre par le chef de la circonscription domaniale, 
apres avié de la commission spéciale désignée & Varlicle 33 du 
eahicr des charges et-condilions générales. 

L'administration se réserve le deoit d’accorder ou de refuser ce 
lai sans qu’aucun recours puisse étre exercé contre sa décision ; 

Vatlribulaire sera astreint A verser une pénalilé égale 
par mois de retard, calculée a 
premier déki de valorisation. 

dé 

par ailleurs, 
  

compter du jour de lVexpiration du 

Modalilés de vente des lols attribuds aus priorilatres, 

Anr.- 14. — Les lols réservés: aux calégories prioritaires seront 
nis cn vente entre les ressortissants de chacune de ces catégorics 
par adjudication aux enchéres. restreintes, 

Ces lols seronl mis cn adjudication les premiers et si certains 
Ventte eux ne sont pas adjugés, ils seront versds dans le secteur 
libre el mis en vente, séance lenante, avec les lots de ce secteur. 

Art. 15. — Immatriculation. — Par le seul fait que Vadjudica- 
-laire signera le procés-verbal. d’adjudication et Je présent cahier des 
charges, procuralion spéciale pleine et cnti¢re sera donnée au ser- 
vice -des domaines, pour, s’il en était besoin, requérir aux lieu et 
place de Vacquéreur, el a ses frais, -l’immatriculation de Vimmeu- 

ble vendu. , , 
Dans celte éventualité. Vadjudicataire versera, séance tenante, 

au conlréleur des domaines, le montant des frais, d’enrdlement de 

Je montant des frais de 
mandat- -poste & prendre au nom du conservateur. 

r. 46. — Calenl des délats, —- La date de Vadjudication ser- 

viru de point de départ pour le caleul du délai de valorisation ainsi 

que des délais prévus aux articles 7 et 8 du présent cahicr des 

  

’ charges. 

Arr. 15. --- Publicité, —- la ‘dats, Theure et le licu de la vente 
scront portés A la connaissance du public, un mois au moins avant 

am moyen d’avis insérés dans la presse. 

  
  =—— = = ———— 

. Plan at raglement d’aménagement des secteurs. de style marocain 
et d’ industries urbaines de Rabat. 

  

Par dahir du 14 juin 1948 (6 chaahane 1367) ont élé approuvés et 
-déclarés dutililé publique. pour une durée de vingt années les 

marocain. Plan et réglement d’aménagement des secteurs de style 

et Vindustries urbaines de Rabat, tels qu’ils ont été annoxés a 
Voriginal dudit dahir. 

  

  

Dahir du 16 aoft 1958. (11 chaoual 1367) approuvant Vayenant n° & a 
la convention du 6 novembre 1929 autorisant la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc 4 modifier certaines dispositions de ses 
statuts et & porter son capital social de 50 & 300 milllons de 
francs, en une ou plusieurs fols, par Incorporation de réserves ou 

- par souscription d’actions de numéraire. 
  

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

Que J’on sache par les présentes: — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teveur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu la convention du 29 juin  tg20, porlant concession d’un 
réseau des chemins de fer du Maroc ; :
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Vu Ja convention du 6 novembre 1g29 approuvée par dahir 
du- 26 novembre 1929 (a2 joumada II 1348), relative 4 la concession 
dun deuxiéme réseau a la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc ; 

Vu les conventions additionnelles ou avenants, approuvés par 
dahirs, qui ont modifié lesdites conventions de concession ; 

Vu les statuts de ladite société ; ‘ 

Considérant qu'il y a lieu de modifier Varticle 2 desdits statuts, 
conformément 4 Vavenant n° 4 approuvé par le présent dahir ; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier lesdils statuls, en vue 
de permeitre 4 Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc d’aug- 
menler, en une ou plusieurs fois, son capital par incorporation 
de réserves, ou par souscriplion d@’aclions de numéraire, sous con- 
dilion de Notre approbation ; 

Considérant qu‘il y a lieu d’autoriser cette société A porter 
son capilal social &@ un montant nominal maximum de 300.900.000 
de francs en une ou plusieurs fois : 

Soit -par incorporation au capilal des sommes prélevées sur 
‘les réserves et allribulion d’actions nouvelles ou élévalion 
du capital nominal des actions représentant le capital 
social alors existant ; — 

Soit, par émission d’actions nouvelles & souscrire cn numé- 
raire avec Ou sans prime d’émission, 

el, qu’en conséquence, 1 ya Lieu d’autoriser la société a apporler 
au texte des articles 17 et 7 de ses statuls, les modifications néces- 
saires, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a lori- 
ginal du préseni dahir, l’avenant n® 4 A la convention de con- 
cession du deuxiéme réseau, du 6 novembre rg29, conclu le 
1 mai 1948, enlre M. Girard, directeur des travaux publics du 
Gouvernement chérifien, agissant au nom de ce Gouvernement, et 
M. Ardoin, président, directeur général de la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, agissant au nom de ladite société. 

Anr. 9. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
autorisée 4 modificr comme suit, le paragraphe 2° de l'article de 
ses staluts relatif 4 J’objet social : 

« 2° [exploitation de toutes entreprises se ratlachant dirce- 
« tement ou indireclement & l’objet de la société ou la partici- 
« pation 4 de telles entreprises. » 

Anr. 3. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
auiorisée & modifier le texte damgarticle 17 de ses statuts. 

Le texte du 1 alinéa de cet article scra modifié comme suit - 
« La sociélé pourra augmenter son capital, en une ou plu- 

sicurs fois, par l’émission d'actions nouvelles a souscrire en 
espéces ou A atiribuer en représentation d’apporls. La société 
pourra également augmenter son capital social, en une ou 
plusieurs fois, par incorporation de résetves, et, en repré- 
sentation de cetle ou de ces atigmentations de capilal, soit 
attribuer des actioris gratuites dans les conditions précisées au 
présent article, soit élever le montant nominal des actions déja 
existantes. Aucune augmentation ne pourra étre décidée par 
Vassemblée générale extraordinaire que sur la proposition du 
conseil d’administration et moyennant approbation par le Gou- 
vernement chérifien. » 
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Le texte du cinquiéme alinéa de cet article sera remplacé par 
le lexte suivant : 

« Le -conseil d’administration fixera les conditions de Vémis- 
sion, notamment, le prix d’émission des actions nouvelles et les 
conditions dans Jesquelles le droit de préférerice pourra étre 

« exercé, » 

Nl sera ajouté, entre les 5° ct 6° alinéas, l’alinéa suivant : 
« Dans le cas of une augmentation de capital, réalisde par 

incorporation de réserves, donnera lieu A lattribution d’actions 
gratuites, les actions « A » et « B » provenant de cette augmen- 
tation, scront remises aux propriétaires des actions antérieure- 
ment émises, dans la proportion des actions de méme catégoric 
respectivement possédées par eux. » 

. 

  

Ant, 4. — La Compagnie des chemins de fer du Maroc esl 
aulorisée & porter son capital social A wn moniant nominal maxi- 
mum de doo.c00,c0c0 de francs en une ou plusicurs fois : 

Soil, par incorporalion au capital de sommes prélevécs sur les 
réserves el altribulion d’aclions gratuites on 4 élévation 
du montant nominal des actious représentant le capital 
social alors existant ; . 

“Soit, par émission d'’actions nouvelles A souscrire en numé- 
raire avec ou sans prime d’émission, 

et & modifier le texte de Varlicle 7 de scs staluts, en conséquence 
de chaque augmentation de capital réalisée. 

Fuit & Rabat, le 11 chaoual 1367 (16 aodt 1948), - 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1948. 

P. le Commissuire résident général 
et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacostn. 

    

Modification du plan d’aménagement de la ville de Mazagan. 

Par dahir du 16 aovit 1948 (11 chaoual 1367) ont été approuvées 
et déclarées d‘ulilité publique les modifications apportées au plan 
d’aménagement de la ville de Mazagan, telles qu’elles sont indi- 
quées sur le plan annexé A l’original dudit dahir. 

ee ee or 

    

Modiflcation aux plan et réglement de la ville nouvelle de Meknés, 

Par dahir du 16 aotit 1948 (11 chaoual 1367) a été approuvée et 
déclarée d’utilité publique la modification apportée au plan et au 
réglement daménagement de la. ville mouvelle de Meknés, telle 
qu’clle est indiquée ‘sur les plan et réglement annexés 4 loriginal 
dudit dahir. , 

  

Dahir du 18 sofit 1948 (43 chaonal 1367) approuyant un avenant--& 
la convention de fourniture d’eau conclue entre I'ftat chériflen 
et la municipalité de Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A l'ori- 
ginal du présent dahir, l'avenant n° 2 4 la convention du 14 octo- 
bre 1933, conclue entre le pacha de la municipalité de Marrakech, 
agissant au nom el pour le comple de cette municipalité, et le 
directeur des travaux publics représentant VEtat chérifien, 4 Veffet 

de fixer les conditions de fourniture par ]'Etat, 4 ladite municipalité, 
de Yeau provenant des travaux de caplage de la rhelara « Ague- 
dal I », . 

Foil & Rabat,.le 13 chaoual 1367 (18 aodt 1948). 

Vu pout promulgation et mise & exécution : 

"Rabat, le 11 seplembre 1948. - 

P. le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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fo 
Dahir du 18 aoit 1948 (13 chaoual 1867) ‘approuvant Vavenant nn 3 

& la convention du 22 juin 1926 relative A Vinstallation et .a la 

distribution de l'énergle électrique dans la ville de Port-Lyautey. + 

4 

“LOUANGE A DIEU SEUL ] 

‘(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

Que Vow’ sache par ‘les présentes — puisse Dieu ‘en élever et en : 
- for lifier la teneur | . 

Que -Nolre Majesié Chérifienne, 

“Vu le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada 1345) approw- 
vant la convention et le cahier des charges relatifs A la concession - 

' d'une distribution d’énergie électrique. dans Ja. ville de Port- Lyautey 
et déclarant les travaux d’utililé publigue ; : 

Va le dahir du 1 janvier 1g28 (17 rejeb 1346) approuvant. “la 
_ substitution de Ja Société d’électricité de Port-Lyautey a la Compa- . 

genie d’ *éclairage: el de force aa Maroc pour la distribution a énergie / 
électrique dans la ville de Port-Lyautey ; 

Vu le dahir du 8 seplembre r93a (6 joumada I 1351) approu- 
vant Vavenant n° 1 au cahier des charges annexé & la convention. du 
24 juin ig26 pour la concession de la distribution qd’ ‘énergie Electri- 

que a Port- -Lyautey; : . 

“Vu le dahir du. 17 novembre “2989 6 chaoual’ 1358) “approw-- 
vant Vavenanl n°.2 & la convention du a2 juin 1926 pour la concession - 

“de Ja distribution d’énergié électrique A Porl-Lyautey at au. ‘cahier 
des charges annexé a Jadite convention oo 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port-Lyautey 
danus..sa séaunce du 25 mai 1948 ; a, oe, 

Sur la proposition du directeur de V'intérieur, “aprés avis ‘au 
directeur des travaux publics," . 

A piowe oe Qui suiT: 

AntTicLe UNIQUE. — Est approuvé, tel qu "il est annexé 4 ] ‘original 
du présenl dahir, Je+troisiéme. avenant 4 la convention susvisée du 

_ a2 juin 1926, conclu le 4 juin 1948, entre le pacha: de la ville -de. 
’ Port-Lyauley; agissant au. nom et pour, le compte de cette- ville, 

a’ une > part, at la Société d'électricité de- Port- rt-Lyaatey, dont le. ‘sidge /   
_ celles comprises dans le périmélre: de l’association, 

“aux originaux des plans et élals aunexés a Voriginal dudit dahir. 

‘qu'elles 
‘| dahir. , 

* 0c ial est A Port. -Lyauley, repeésonte ‘par son “administrateur- direc- 
leur, d’autre part. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1367 (18 aon 1948). 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. ' Rabat, -le 11 septembre 1948. 

ie Commissaire résidenb général 
et -par délégation, — 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

P. 

Francis Lacoste. 

Homologetion des décisions de l’Association syrdicale des ‘propriétatres 

du secteur « Ancien quartier de la" nouvelle mmédina » a Agadir. 

Par dahir da a4. aout © “1948 (ig ‘chaoual 1367). ont éié 
homologuécs les. décisions prises ‘par la commission de l’Association 
‘syndicate des. propriétaires du secteur -dit « Ancien quartier de la 
nouvelle médina » & Agadir, concernant. la redistribution des par- 

conformément 

  
  

    
  

: Modifications aux plan et reglenient. a’ aménagement de In ville nouvelle 
_ de Rabat. 

“Par dahbir du 25 aot. 1948. oo chaoual 1867) ont été approuvées 
et déclarées d’utilité publique les modifications apportées au-plan et 
au réglement d’ aménagement de Ja ville nouvelle de Rabat telles 

sont indiquées "_ sur vlc. _plan annexé & Voriginal dudit 

: Modification aux pian et raglement a aménagement de Ja ville nouvelle 
de Rabat, 

  

“Par dahir du 28 aodt” 1968 (23 chaoual 1367) ‘ont été approu- 
| vées et déclarées d’utilité publique les modifications apportées au 

} plan et au-réglement d’aménagement, du secteur du Grand-Aguedal- 
| -oucsl & Rabat, telles qu ‘elles sont indiquées | sur les Plan. et réglement 
“amnexds a Voriginal dudit dahir.” : 

  
  

7 ‘Aérodrome -de ‘tourismia et sports aérlens & Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 5° avril 1948 (95 joumada I 1367) a été 
déclarée . d’utilité publique ‘la création @’ un aérodrome de _tou- 
Tisme ct sports aériens A Casablanca. ~~ : 

-- En vonséquence, ont 46 frappées d’expropriation les parcelles de - 
terrain. désignées sur le tableau ci-aprés et-figurées par une teinte 
rose sur le plan. parcellaire: au 1/5.000° annexé. a  Voriginal ¢ dudit 

  

  

. , j arrété. ; 

(f 2) 2 4 Loe - - ° : 

4 z NOM -DES PROPRIDTAIRES Se NUMERO. _ NATURE 
: .& . . , ae ADRESSES. = / du titre foncier _ et consistance ©  SUPBRFICIE 

es “ou -prédumés tels Se |  @t nom de la-propriété de la parcelle . 

_ ae . , : oo. O oe : faa, a Ga. 
1 Me "Marino Catérina. 265 rue “Monod, Casablanca. . 18820, propriété dite «-Ha-| Terrain de culture, 4o 00 
oo * onde Malmaison, ». -| . | -(cérdales). . 

a) Abderrahman’ ben. Mohamed Serghini, Douar Ah Ghaloui, fraction El) R. 19a6a, propriété.” « ‘Rout. . id. — & 33 50 
, Salah ben Mohamed. Serghini, Hersouines, -tribu . des_ Me- hina », 

Moussa ben Jilali el Medjoubi. diouna, ~ 0 - . 

3 | ™° Colomb Michelle, veuye de‘Hyp-| 50, rue du Commandant- T. “ya608 c., propriété dite . id.” 89 03 00 

polite David, David Roger-Samuel; . . Provost, Casablanca. - . l« Rouahine », ; 
et David Jean-Baptiste- “Michel, - Cop ak 

4 Soussan Mardoché.. — “94, Tue Lusitania, . Casa- .. 6499, propricté. dite « Le id. 1h 87 oo]. 

blanca. mo , Palmier Albert me fee              
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= — — — —_ — _ 
= : 

& a NOM DES PROPRIETAURES NUMERO SATURE 
. , . ADRESSES : du titre foncier cL consistance SvrEneiain |- 

e & ou présumés — tels , ot nom de la propritté de la parcelle 

a a 

. : . “ : | WA, A. CAL 

5 | Moussa ben Mohamed ben el Filali et] Controle civil des Chaouia-; T. 9570.°C., propriété dite; Terrain. de culture] 25 02 50 
consorts (héritiers d’El Kebir ben nord, tribu des Zenata, « Batira ». (céréales), 
Mohamed : Touami, Djilali, Kebir, traction El Medsebla. . , 
Daouia, Zora, Fatima, Haouia). . a / 

6 | Moussa ben Mohamed ben el’ Filali,| Contréle .civil des Chaoula-} T. 15a94. C., propriété dito; - id. 15 17 35 
dit « Moulay el Quad », et consorts. nord, tribu des Zenata, « Bled el Kermat ». , 

. : fraction El Medscbla, douar . 
des Qulad Abdenbi. 

7 | Abdennebi ben Za¥.. Route de Rabat, kilométre 14,| Terrain non immatriculé. id. 27 5o 
, prés du marabout Sidi-Ber- oc , , 

. noussi. . ; 

8 |-Moussa ben Tchouna. Douar des Qulad Ahdenbi. id. , . id. 83 oo 

Cheikh Moussa ben Mohamed et con- id. : ; id id. 3 59 80 
sorts (héritiers d’El Kehir ben , 
Mohamed : Touami, Djilali, Kebir, 
-Daouia, Zora,. Fatima, Daouia). : oo . Lo - 

ro | Abdennebi ben Larbi et Moussa ben id. ids id. 1 10 20 
Larbi. , 

ut | Moussa ben Abida. - ad ids id. - . 87 bo 
ra | Héritiers de Djilali ben Raouri :| | - id. : id. , id. ‘| 8 89 10 

Hamed, Bouchaitb, Mohamed, , : : 
Moussa, Lhaoussine, Kbit, Hasna, : i tee 

Fatima. . . . a | 

13 | Cheikh ‘Moussa ben Mohamed et con- : id. ; ee | id. 4 ob 95 
sorts. : / oo : : 

14 Mohamed ben Mohamed ben. Rdija. id. - id. “id. - 1 29 60 

“15 | Moussa ‘ben Djilali Berbia. id. ; . (nn id; — 4 02 8u 

ToTaL...... fr8 AS dol” 
t 

L’urgence a été prononcée. - Cet arrété viziriel annule et remplace Varrété viziriel du at juin 

Le délai pendant lequel les- propriétés désignées ci-dessus pou- , 1947 (# chaabane 1366), publié au Bulletin officiel n° 1812, du 
vent rester sous le coup de l’expropriation cst fixé A deux ans A , 18 juillet 1947, qui-déclarait d’utilité publique et urgente la méme 

  

  

    

  

  

      

    
  

  

            

compter de la publication du présent avis au Bulletin officiel: construction & un emplacement différent ot frappatt d’ expropriation 
. / les terrains nécessaires. 

Fixation des décimes additionnels au principal des imp6ts directs Le nombre de décimes d’apris lequel est calculée la taxe rive- 
- gu profit des zones de la baniieue de Casablanca et de Rabat. raine d’entretien et de balayage a percevoir en 1948, sc décompose 

. : comme suit ; sO 

fp i ee 
Par arrété viziriel du 16 aodt 1948 (11 chaoual 1367) le nombre | _ ; ; Quartier - 

de décimes additionnels au principal des impéts directs & percevoir ; dy Vavintion Casablanca- 

pour année 1948 au profit des budgets des zones de banlieue de 7 du pachetik |" pantious 
Cagablanca et de Rabat ont été fixé ainsi qu'il suit : | ee pepe So Sof. do Rabat ‘ 

TAKE URBATNE . 
. ae Taxe de balayage .........-....-.4005 i 9 10 

Re 2 . 

8 =: _ ms ws Taxe-riveraine d’entretien : . | | 
3 g2aR) & 43 : 33 Zee 3 a4 Des gots 2.0.6 cece eee eee eens 3 | néant 

22 Gee. a Des chaussécs ......02....0eeeeeee 3 5 
g” [hose 
a =. 3 
—— 22 |) - = 

Banlieve de Casablanca ............ 10 15 12 15 Acquisition d’une -parcelle de terrain par la ville de Casablanca . 
- , en yue de son incorporation au domaine privé municipal, 

Pachalik de Rabat (sauf le quartier , 

de Vaviation) .........-e.--- eae. 10 » 12 15 - 0 . oo : 

Par arrété viziviel du 16 aodt 31948 (11 chaoual 1367) a ‘été 
Quarter de l’aviation du pachalik de 5 . approuvée ja délibération de Ja commission municipale de Casa- 

Rabat .....-..cce eee eee treet 10 TW 1 13 ro blanca en date du 93 février 948 autorisant Vacquisition, en vue 

de son incorporation au domaine privé municipal, d’une parcelle:  
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de terrain 4 distraire de la propriété dite « Fonciére VIT », titre fon- 
cicr n° g307 C., d’une superficie de 6.230 metres carrés, sise au 
quarticr industriel-est, place Heintz, telle qu'elle est figurée par 
une teinte bleve sur le plan annexé a V’original dudit arrété, pour 
la somme globale de 4.361.000 francs. 

Celle acquisilion a élé déclarée d’ulilité publique. 

  

  

Approbation des plan et raglement d’aménagement 
du centre de Tiznit, 

Par dahir du 16 aodit 1948 (zy chaoual 1367) ont_été approuvés 
et déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du centre de Tiznit tels qa’ils ont été annexés 4 loriginal dudit 

_ dahir. 

  

Création d’une voie de jonation entre les routes acoédant a Casablanca. 

Par arréld viziriel du 25 aotit 1948 (20 chaoual 1367) a été décla- 
réc d’utililé publique la création d’une voie de jonclion entre les 
routes accédant A Casablanca. 

La zone de servitude prévue 4 Varticle 4 du dahir du 31 aott 
“rgt4 (g chaoual 1332) est figurée par une teinte rosc sur Ie plan 
annexé 4 l’original dudit arrété. 

  

Démission d’un membre de Ia commission munfcipale de Mazagan. 

Par arrété viziriel du 25 aodt 1948 (20 chaoual 1367) a été 
/ acceplée 4 compter de la date du présent arrété, la démission de.son 
mandat de membre de la commission municipale de Mazagan offerte 

par M. Bensimon. 

  

  

Acquisition d’un:tmmeuble bati par la ville d’Agadiy. 

Par arrélé du, directeur de Vintérieur du 14 septembre 1948 a 
dle autorisée VPacquisilion, par la ville d’Agadir, pour le prix de 
» 8oo,000 francs, d’un immeuble biti faisant partie de la propriété 
dile « Madeleine », titre foncier n° 1154, apparlenant & M. Arcidiaco 
Lorenzo, d’une superficie de Aro métres carrés environ,- tel qu'il est 

‘ figuré par une teinie roge sur Te plan annexé.a V’original dudit | 
arraté. 

  

  

Réglementation de la circulation sur le pont flottant 
reliant les villes de Rabat et Salé. 

Un arrété du directeur: des travaux publics du 7 septembre 1948 
a réglementé ainsi qu’il suit la circulation sur le pont flottant 
reliant les villes de Rabat et Salé : 

a) Le trafic autorisé est Iimité aux piétons, cyclistes conduisant 
leur machine A la main, animaux de hat ou de selle conduits & 
la main ; . co : 

b) Tl ést. absolument interdit de stationner sur le pont. 

Une chatne placée en travers de l’entrée du pont et A chaque 
extrémilé signalera Vinterdiclion momentanée de s’engager sur 
Vouvrage durant la manceuvre deo la portiére ouvrante. Pendant la 
nuit, s’il y a licu 4 manceuvre de la portitre, la chaine porlera en 
son milicu un feu rouge. 

Limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée du chantier 
de cylindrage de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech entre 
les P.K. 734250 et 17. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 13 septembre 
to48 a limité & 15 kilométres 4 Vheure la vitesse des véhicules 

dans la traversée du chantier de cylindrage de ta route n° 7 de 
Casablanca A Marrakech, enire les P.K. 73 + 250 et 77. 

’ 

  

. 

OFFICIEL _ N° 1873 du 17 septembre 1948. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l'arrété du 
' 1 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains 

‘agents dans les cadtes du -personne! administratif relevant du 
seorétarlat général du Protectorat. 

‘LE SPCRETAIRE GENERAL. vU ProtecTrorar, 

“Vu je dahir du 5 avril 1945 relatif & incorporation de certains 
agenls de Vadministralion chérifienne dans les cadres de foncliou- 
naires ; 

Vu Varrété du 1 octohre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du personnel administra- 
tif relevant du seerélarial général du Protectorat et les arrélés qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

AnticLe rrRemier..— L'arlicle 2 de Varrété susvisé du 1 octo- 

bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2. — 

« 2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
‘retraite : 

« a) Sait &-Vage de 55 ans YS . 

« b) Soit A la dale & laquelle ils seront atteints par la limite 
Mage, en ce qui concerne les agents ayant déji un droit acquis 
au. recul de la limite d’age prévu ‘par Varlicle 4 du dahir du 
2g aotit 1940 ; 

« ¢) Soit, au plus tard, s’il s’agit d’agonts ayant déji dépassé 
la limite d’Age qui leur sera applicable, & la date a laquelle est 
prononcée cur litularisation. » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2, —- Le présent arrété prendra effel du r™ janvier 1945. 

Rabat, le 10 septembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

_Liinspecteur général 
adjoint au secrélaire général, 

EmManveL Dunanp, 

Arrété du seerétaire général du Protectorat ouvrant un concours pour 
le yeorutement de commis stagiafres du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat. 

LE skCRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du t8 mars 1939 formant slatut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Proteclorat et les lexies 
“qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 14 macs 1939 fixant les conditions de ’admis- 
sion des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ef Je régime qui feur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu je dahir du ri octobre 1947 sar les emplois réservés dans Ics 
cadres généraux des administrations publiques, ~ 

ARRETE : 

Anticun PREMIER. — Un concours sera ouvert le 16 décembre - 
1948 & Rabat et Casablanca et le cas échéant, dans d’autres centres 
pour trente-deux emplois de commis stagiatre du cadre des admi- 
nistrations centrales.



  

t ie 

~ folal d’au moins 

BULLET IN N° 1893 du 17 septembre 1948. 
    

Seize de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du ir oclobre rg9ig et huit aux candidats marocains en application 

du dahir du 14 mars 1939. 
Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribudes 

A’ des candidats du sexe féminin est fixé a huit. 
La réparlition enire les administrations des emplois 4 pour- 

voir sera fixée ulltérieurement. 

Anr, 2. — Les condilions d’admission 4 ce concours sont celles 
‘fixées par les articles 4 et 8 de l’arrété viziviel susvisé du 18 mars 

1939% . . 

Aar. 3. — Les candidals ‘devront adresser leurs demandes avant 
le 16 novembre 1948 au secrétariat général du Prolectorat (service 

du personnel), en y joignant -: 
r Un extrait d’acte de naissance ; 
3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date; 
3° Un certificat de bonne vie et mocurs ayant moins de trois 

mois de date ; 
* Un certificat médical, ddment légalisé constalant l’aptitude 

physique 4 Vemploi sollicilé ; 
5° Un état signalélique et des services militaires le cas échéant ; 
6* Eventuellement les copies cerlifiées conformes des diplémes 

dont ils sont tilulaires. 
Ft, -s’i] y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont bénéfi- 

ciaires du dahir du ri octobre 1947. 
Les candidats employés déji dans une administration feront 

parvenir leur demande par Ja voice hiérarchique. 
Le secrétaire général du Protectorat arrétera la liste des can- 

didats admis 4 concourir. 

Anr. 4. — Le concours, organisé dans les conditions prévues 

“par Varrété dn 28 mai 1930 portant réglernent sur la police des 
concours et examens organisés. par Je secrétariat général du Pro- 
teclorat, comprendra les épreuves écrites suivantes 

1° TDictée sur papier non réelé (dix minutes étant accordées 
aux candidats pour relire leur composition, coefficient : 2)3 

2° Des problémes d@’arithmélique (durée a heures, coeffi- 

clent : 3); 
3°, Composition sur V’histoire de la France et sur son expansion - 

en Afrique du Nord depuis 1830 (durée : 3 heures, coefficient : 9 ; 
4° Pour les candidats citovens francais, une interrogation 

facullative de langue arabe, organisée suivant les conditions fixées 
par Varticle 6 ci-dessous. 

Anat. 5, -— Les compositions écrites scront notées de o a 2a. 
Sera dliminé tout candidat ayant obtenu unc nole inférieure A 6. 
Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu pour 
les épreuves écrites, compte {enu des coefficients applicables, un 

yo points. 

Anr. 6. — Parmi les candidats citovens francais ayant atteint 
je minimum de points fixé & V’arlicle ci-dessus, ceux qui auront 
justifié de Ta possession du certificat d’arabe dialectal marocain 

’ délivré par Institut des hautes études marocaines ou d’un dipld- 

me au moins équivalent bénélicicront pour le classement définitif 
(une majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas tilulaircs d’un de ces diplémes pour- 
ront subir une épreuve facultative de langue arahe comportant 
une interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal, notée de 
o A to, Cette note n’est pas éliminatoire, clle entre en compte pour 
te classement définitif. 

~. — Le jury du concours, dont les membres sont dési- 
enés par le secrélaire général du Protectorat établit Ic classement 

des candidats. 
Le seerétaire général du Protectorat arréte Ja liste des candi- 

dats admis définitivement, compte tenui des emplois réservés dans 
jes condilions fixées par la réglementation en vigueur, et, notam- 
ment, par Vinstruction résidenticlle n° 39 S.P. du 30 décembre 
To47- Ceux de ces emplois qui resteraient disponibles pourront 
étra atiribuds aux autres candidals venant en rang utile. 

Rabat, le 14 septembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au secrétaire général, 

ART. *. 

Eumanuen, Dwunanp. |   

OFFICIEL 

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété viziriel du 8 septembre 1948 (4 kaada 1367) relatif aux travaux 

supplémentaires effectués par certains fonctionnalres des cecré- 

tarlats-greffes des juridiations frangaises. 

Le Guinn Vizin, 

Vu le dahir da 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant . 

statut-du personnel des secrétariats-greffes, tel qu’il a été modiflé 
-et complété ; 

Vu Varrelé viziriel du 4 aott 1945 (25 chaabane 1364) fixant 
les traitements du personnel des secrétariats-greffes, 

ARRETE ¢ 

ARtTicLE pRemtmr, — Les heures supplémentaires effectuées par 
le personnel des secrélariats-greffes des juridiclions frangaises, sont 
rémunérées par une indemnité horaire fixée aux taux suivants 

        
  

    
  

  

  

            

TAUX APPLICABLE 
aux travaux ¢ffectudés 

gn 2 op 
Zz) 2 8 2) 232 

ze/=22 2.8 | 23 
.|*e Bee | gee 
Z{<7e 9 | 6a" 

Hl 3 = eo 

ee ere | 
. Franca | Franca Franes | Franca 

Secrélaires-greffiers en chef, secrétai- 
res-greffiers de 1° et 2° classes....] 130 160 aao_-| (270 

Secrétaires-greffliers de 3° ct 4° classes, 
secrélaires-greffiers adjoinis de 17°, 
2° ot 3° classes, chels de groupe des| . 
lrois classes supérieures ........-4 15 tho 192 | «230 

Secrélaires-creffiers de 5°, 6® et 7° 
classes, secrétaires-greffiers adjoints 
de 4°, 5°, 6° ct 7° classes, commis 

principaux, agents auxiliaires de 
TPO CALEQOTIO Covet eee eee eee eee ser} gO.) 4¥0 | 50 |) Bo 

Commis, dames employées des quatre 
classes supérieures, agents auxi- 

liaires de 2°, 3° et g* calégories....| 95 go | 1ab 150 

Dames employécs des quatre classes 
inféricures et agents anwiliaires des 
4e ot 5° catégories ............-4.. 68 8a | 113 136 

Ant, 2. —~ Peuvent étre seuls accomplis en heures supplémen- 
laires, sous la responsabilité des chefs de service et dans Ja limite 
des crédits inscrits A cet effet au budget, les travaux qui, en raison 
de Jeur nature spéciale ou de leur extréme urgence, doivent étre 
effectués em dehors des vacations réglementaires. 

I] ne peut @tre alloué aucune indemnité pour les travaux de 
quelque nature qu’ils soient, effectuds entre Vouverture de la 
séance normale du matin ct la cléture de Ia séance normale du 
soir. 

Les heures supplémentaires de travail compensées par une 
absence d’égale durée, pendant les séances normales de travail, ne. 

donnent lieu & aucune rémunération. 

Cetle indemnilé, payable mensuellement et 4 terme échu, est 
accordée, par arrcété du premier président, sur Jo vu des mémoires 
établis par lagent intéressé et contresignés par son chef de ser- 
vice. ‘ 

Flle est exclusive de toute autre rémunération pour travaux 
supplémentaires ou extraordinaires. 

Arr. 3. — Nul ne peut étre admis 4 effectuer des travaux 
supplémentaires s'il n’a pas accompli Jes vacations réguliéres et
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si, pendant ces -yacations, il n’a ‘pas fourni un “travail horairé au | 

moins égal & celui auquel’il est astreint péndant les heures- supplé- 

inenlaires. . 

Ant. 4. — Le présent arrété. aura effet du x™ janvier 9/8. 

. Fait & Rabat, le 4 kaada 1867 (8 septembre 1908): 

. “$1 Aumep gL Hasnaout, 
7 , . _natb du. Grand Vizir. 

Yu pour promulgation . ot mise a exécution : 

. Rabat, le 8 septembre “1948. 

Le ministre plénipotentiaire, ; 

Délégué a la Résidence générale, 

FRANCIS Lac OSTE. 

    

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 11 aoft 1948 6 chaoual 1367) ‘yelatif. & Vincorpo- 

tation du personnel statutaire de la régle des ports marocains de 

‘Rabat et Port-Lyautey-dans le cadre des employés et agents publics 

(direction des travaux publics), . 

Aux termes d’ un arrété viziriel en date du x11 aotit 1948 (6 chaoual | 

1367) et A titre exceptionnel et transitoire, les agents faisant partie 

du personnel statutaire de la régie des ports marocains de Rabat. 

ct Port-Lyautey pourront étre intégrés dans le cadre des employés 

el agents publics (direction des travaux publics). 

Pourront bénéficier de cette mesure les. agents qui, remplissant 

les conditions prévues par l'article 2 de. l’arrété ‘directorial du 

13 mars rg47, Telatif a Vincorporation .de certains agents, auxiliaires 
‘on journaliers de la direction des travaux publics: dans les cadres 

d’employés et agents publics et de: sous-agents. publics propres ‘ala 

direction des iravaux publics, réuniront, au 31 décembre’ 1948, 

dix ans de services 4 la régie des ports marocains de Rabat et de - 

Port-Lyautey, le service militaire légal et les services de guerre non: 

rémunérés par pension étant toutefois pris en comple le cas échéant. 

_ Les présentes dispositions prendront. effet du r janvier’ 1949- 

  

Arraté vizirtel du 7 septembre | ‘1938: 3 kaada . 1367) complétant 

- Yarvété vizirlel du 10 mars 1924 (414 safar 1860) relatif au statut 
du personnel de la direction des communications, de la- production ye. - 

industrielle et du travail. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif. au 
statut du personnel de la -direction des communications, de la 
production industriclle et du travail. ct Jes arrétés viziriels- qui 

Vont modifié ou complété, 

let 1947 (18 chaabane 1366), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. | 
. ro4t (iz -safar 1360), modifié par V’arrété viziriel. du 7 juillet TOA] 

_ (78 chaabane 1366) est complété ainsi qu'il suit : 

« 4° Directement, 

réat_ mathématiques juslifiant de trois années: au moins. de pra- 
tique dans une entreprise des travaux publics et parmi les anciens 

élaves diplémés des écoles’ suivantes : écoles. nationalcs profession- 
nelles, école Bréguet, école Violet, école supérieure de mécanique 
ct d'électricité, école spéciale des travaux publics, écoles. techni- 
ques des mines d’Alés, de Douai et de Thionville; Institut poly- 
technique de Vouest, “Scole centrale lyonnaise,. école des jngénieurs 

“hydrauliciens de Grenoble, 
| professionnelle de Test, 

riotaniment Darrété, viasriel du 7 juil- - : 

— L’article 14 de Varrété:- stisvisé du ro mars. 

sur titres, parmi les: titulaires du. baccalan- 

| dessus, ; 

cles'6 et 8 du dahir susvisé du 4 juillet 1945 (21 rejeb’ 1364),   

école dingénieurs de Marseille, 
Institut catholique d’arts et métiers de 

Lille, feole nationale ‘tehnique de Strasbourg. » 

le 3 haada 1367 (7 septembre 1948). . 

' Sr: Anep rt. Hasnaout, 
, rato. du Grand: Vizir. 

Fatt & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution t 

Rabat,’ le ? “septembre | 1948. 

- Le ministre .plénipotentiaire, 
- Délégué a la. Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

  

  

‘DIRECTION DU} TRAVAIL ET DES QUESTIONS ‘SOCIALES. 

" Arvété viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1867) 
fixant les traitements du personnel de I’inspection du travail, 

Ly GRAND, Vin, 

- Vu Varrété viziriel du 1h juillet 1948" (7 “ramadan 186%) formant 

‘statut du personriel de Vinspection du travail 5 

“Vu le dahir du 2 juillet: 1945 (21 rejeb 1364) portant rétorme 
des. traitements des fonctionnaires en: service -au Maroc ; 

Vu-Varrété viziriel du 6 septembre 1945 (28 ramadan 1364) 
‘fixant les traitements de certaines catégorics de personnel de la: 
direction des travaux: publics (division du travail) ; 

.: Aprés s’étre assurdé “de- _Padhésion de la commission intermi- 
: nistérielle des traitements, ; . . 

, annie 

ARTICLE PREMIER, — x compter du if janvier rol8, les trai- 
tements de base: ct les classes. ou. échelons que comportent les 
emplois énumeérés ci- apres sont fixés ainsi qu’il suit : oe 

“Inspecteurs divisfornaires du travail, 
17 classe ‘aro.ooo fr. 

2* classe 195.000 

. 3°. classe. . 

  

180.000 

Inspecteur: divisionnaires adjoints- du travail. 

Classe” unique ee eer 165.0 ooo fr.” 

_Inspectenrs ot: inspeetriees du- travail.” 
Hors classe’ LoS Lo 

2° échelon (apres deux ans au rer. éehelon) vec e teres 156.000.fr.. 
VE ECHELON pis veee vce e eect estes sete e sae e eee tage 135.000 ; 

. rre classe....... yeaa as eee pace eaeeeeerteritenge -1a6.000 . 

2° classe...... Fae e eee vette eect tnees Vevseeeee TET,QOO , 
"Be. CLASSC Lf aa eee ee eeeeeeaee “hte neue, 96.000 
e -classe........ nat eenne eden Diese eee e eens 84.00 

Sous-inspecteurs- el sous- ‘hspeectrices du travail, 
Hors Class@ woe ccc ee tee e eee e eee ea teens 96.000 fr. 
V8 Class... . eee eee eee ied eee eres cneteeeeres 87.000 0 | 
2® classé........... Sete ees yeaa teens Leena - 78.000 

3° classe... cece eee eee Lede tees eee eentee 72.000 
he classe... 0. eee eee eee lease eee es cee weeeee 66.000 
5° CLASS. kent assess 60.000 
6° clas8O. se. eee eee vee eee Lobe neees ene t eae . _ 54.000 
m®! ClaSS@. 2. esc eee ee vec ete pe ead erences 1. > 48.000 7 | 

Anr. 9, — Les nouveaux trailements fixés par le présent arrété 
sont. exclusifs.de toute gratification. Aucune indemnité ou avan- 
lage accessoire ne peut étre. accordé aux fonctionnaires énumérés ci- 

autrement que dans les conditions fixées par les arti- 

t 

\- 

école 

e aa
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Ant. 3. — Le nombre d’cmplois d’inspecleur divisionnaire du | années de services effcclifs depuis leur affectation A ce service, préala- 
travail est fixé a 1, ; biement autorisés & s’y présenter et titulaires, soit du_baccalau- 

Anr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions. contraires au pré- | feat en droit, capacilé en droit, dipléme d’une école publique de 
- sent arvélé. 

kaada 1367 (9. septembre 1948), 

$1 Anmep rex Hasnaout, 
naib du Grand Vizir. 

Fait d Rabat, le & 

Vu pour promulgation ° el mise. a. exécution 

Rabat, le 9 septembre. 1948, 

" Le- ministre plénipotentiaire, 
- Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacosre, 

  

  

DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 
a 

DIRECTION 

  

...  Arvété viziriel du 9 septembre 1948 (68 kaada 1367). 
portant organisation du personnel du service de la conservation 

de ls propriété fonoclére. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 23 avril 1938 (a9 safar 1357) portant 
‘organisation du personnel du service de la conservation fonciére 3 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 (24 safar 1361) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
traitements de certaines calégories de personnels administratifs ché- 
Tiflens ; | 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364). fixant les 
lrailements-du cadre de Vinterprétariat civil ; 
_ Vu Varrété viziriel du 1° octobre 1945 (ah chaoual 1364) fixant 
les’ traitements des commis principaux d’interprétariat et commis 
d’interprétariat du service dela conservation fonciére ; . 
Vu Varrété viziriel du ro juillet 1946 (10 chaabane 1366) modi- 

fiant l’arrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
_lraitements du cadre général du service de la conservation de la 
propriété foncidre (secrétaires de conservation) ; 

Vu_ Varrété viziriel du a2 septembre 1947 (7 kaada- 1366) fixant 
les traitements et les indemnités des personnels du cadre général 
du service de la conservation de la propriété foncidre- (conservateurs, 

_ conservateurs adjoints, contréleurs principaux, contréleurs, contré- 
_ leurs adjoints), 

aRnéte : 

TITRE PREMIER 

CapREs 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel du service de la conservation 
. fonciére. comprend .: 

’ Des conservateurs, - des conservateurs adjoints, des contréleurs 

principaux, contréleurs et contréleurs adjoints, des secrétaires de 
conservation ; 

Des chefs de buréau d’interprétariat, des interprétes principaux, 
des interprétes, des commis d’interprétariat. 

TITRE I 

RecRUTEMENT : 

- Reerutenient ‘des coniréleurs adjoints du service de la conservation 
de la propriété fonciére.. 

_ Ant. 2. — Les contréleurs adjoinis du service de la conservation 
de ‘la propriété fonciére sont recrutés par la voie d’un concours dont 
les conditions et le programme ‘sont fixés par arrété directorial. 

‘Le concours est ouvert : : 

- a) Aux candidats titulaires de la licence en droit ; 

b) Aux secrétaires de conservation de toutes classes et aux 
commis da toutes classes des administrations centrales en fonction 
au service de la conservation fonciére et comptant au moins cing 

-lement égal,   

nolariat, soil du baccalauréat ou du dipléme de fin: d'études de 
lenseignement, secondaire. 

Les candidats admis au concours sont nommés contréleurs — 
adjoinis stagiaires ; ils effectuent un stage d’unc durée d’un an 

a lexpiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titula- 

risalion, 4 Vexamen de la commission d’avancement, 

Les céntréleurs adjoints stagiaires dont Vaptitude . profession-- 
nelle a élé jugée insuffisanie par la commission d’avancement sont 
licenciés. Ils peuvent, cependant, étre admis A effectuer une deuxiéme 
et derniére année de stage 4 l’expiralion de laquelle, si leur apti- 

tude professionnelle est encore jugée insuflisante par la commis- 
sion, ils sont licenciés d'olfice. Toutefois, les contréleurs adjoinis 

slagiaires provenant du cadre des secrétaires de conservation ou 
de celui des commis qui n’auront pas manifesté une aptitude 
suffisanle au cours du stage imposé, seront réintégrés dans leur 
cadre d‘origine, compte tenu du temps de slage accompli. 

Les contréicurs adjoints stagiaires dont les capacilés profes- 
siounclles ont élé reconnues suffisantes sont litularisés dans la 

_ 3° classé des contréleurs adjoints, - 

“J.e temps passé en qualité de contiéleur adjoint stagiaire est. 
complé pour une année au moment de la titularisation. 

Recrutement des secrélaires de conservation. 

Anr. 3. — Les secrétaires de conservation sont recrutés soit par. 

la vvic d’un concours, soit par la voice d’un examen professionnel 
comme il est dit ci-aprés 

Le concours -dont les conditions et le programme sont fixés 
) par arrété direclorial est ouvert aux candidats titulaires du brevet 
elémentaire, du dipléme de fin d’éltudes secondaires du premier 
cycle, de la capacité en droit, du certilicat d’études juridiques et 

administratives marocaines ou de tout dipléme équivalent ou supé- 
rieur 4 un de ceux énumérés ci-avant. 

Les candidats admis au concours sont nommés secrélaires ‘de - 
conservalion de 6° classe ; ils accomplissent dans cette classe un 
slage d’une durée d’un an A |’expiration duquel leur dossier est 
soumis on vue de leur titularisation, & l’examen de la commission 
d’avancement. 

Les secrétaires de conservation de. 6° classe dont Vaptitude 
est jugéc insuffisante par la commission, sont licenciés ; ils peuvent 

cependant @ire admis 4 effectuer une deuxiéme. année de stage A 
expiration de laquelle, si leur aptitude” professionnelle est encore 
jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office, 
Toutefois, ceux qui appartenaient déji 4 une administration lors 
de leur nomination, seront remis a la disposition de leur admi- 
nistration d'origine, 

L’examen professionnel dont les conditions et le . programme 
sont fixés par arrété directorial est ouvert aux commis de toutes 

classes des administrations centrales, en fonction au service de la~ 
conservation de ja propriété fonciére comptant au moins cing 
aunées de services effectifs depuis leur affectation 4 ce service. 

~ Les candidats admis & l’examen— professionnel sont nommés 
dans le cadre des secrétaires de conservation 4 -l’échelon corres- - 
pondant A Icur traitement dans leur ancien cadre ou, a défaut, a 
Véchelon immeédiatemment supérieur. En cas de nomination a trai- 

ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien 
cadre. 

Recrutement des interprétes de la conservation 
de la propriété fonciére. 

Ant. 4. — Les interprétes du service de la conservation fon- 
ciére sont recrutés 3 

a) Directement et sans concours parmi les eaves Boursiers et 
les auditeurs libres de 1’Institut des hautes. études marocaines de 
Rabat qui ont satisfait & Mexamen spécial de fin d’études, déter- 
miné par les réglements intérieurs de l’inslitut ; : 

tb) En cas d’insuffisance de candidats énumérés au. paragraphe 
précédent, aprés un concours dont les conditions et le programme 
sont fixés-par arrété directorial parmi les candidats francais, maro- 
cains, algériéns ow tunisiens titulaires de Yun des diplémes ci- 
apres : :
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1 Dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat ; 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 

3° Dipléme d’arabe de 1’Ecole supérieure d’arabe de Tunis ; 

4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de l’Ecole spéciale 
langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’éludes supérieures musulmanes (6° année) déliveé 
la médersa d’Alger ; 

6° Dipléme de fin d’éludes ‘secondaires du colldge Sadiki de 
Tunis ; . . . 

7° Dipléme d'études secondaires des colléges musulmans du 
Maroc. 

Ce concours est également ouvert aux commis principaux 
d'interprélariat justifiant d’au moins dix ans de services dans 
une conservation. L’arrété portant ouverture du cdncours fixera 
le nombre maximum d’emplois susceptibles de leur étre attribués,, 
de maniére que le nombre des anciens commis principaux d’inter- 
prétariat ayant accédé au cadre des interprétes ne- puisse dépasser 

le cinquiéme de leffectif de ce cadre. 

Jes candidats recrutés dans les conditions fixées aux para- 
graphes a) et b) du présenl article sont nommés inlerprétes sla- 
giaires ; ils effectuent un stage d’une durée d’un an 4 l’expiralion 
duquel ils subissent un examen ‘professionnel de fin de stage dont 
Vorganisation est fixée par arrélé directorial. 

En cas de succés & cet examen, ils sont titularisés dans la 
5° classe de leur grade. ~. 

Les interprétes stagiaires peuvent étre admis 4 prolonger leur 
stage ; toutefois si, avant l’expiration de la troisitme année de 
stage, ils n’ont pas satislait aux Gpreuves de l’examen proles- 
sionnel, ils sont licenciés d’office. ; 

Les commis principaux d’interprétariat admis au concours sont 
dispensés de stage el nommeés directement dans la 6° classe de 
leur nouveau grade. : 

1050 
= 

des 

par 

Recrulement des commis d’interprélariat. 

Arr. 5. — Les commis d’interprétariat du service de la conser- 
vation de la propriélé foncitre sont recrutés par la voie d’un con- 
cours dont les condilions el le programme sont fixés par arrété 
directorial, 

Les candidats admis au concours sont nommés commis d’inter- 
prétariat stagiaires ; ils effectuent un. stage d’une durée d’un 
an & l’expiralion duquel ils subissent un examen professionnel dont 
les épreuves sont fixées par arrété directorial ; en cas de succds a 
cel examen ils sont-titularisés dang la 3° classe de leur grade. 

Les commis d’interprétariat pouvent toutefois étre admis A 
prolonger Jeur stage ; si avant l’expiration de la troisitme année 
de stage, ils n’ont pas satisfait aux épreuves de l’examen profes- 
sionnel, ils sont licenciés d’office. , - 

TITRE IIT 

AVANCEMENT DE GRADE 

Accés au -grade de conservaleur adjoint. 

Art. 6. -- Peuvent étre promus au choix conservateurs adjoints, 
Jes contréleurs principaux de toutes classes, titulaires du dipléme 
de la licence en droil ou, dans ja limite du dixiéme do l’effectif 

budgétaire des conservaleurs adjoints, ceux titulaires d'un des 
autres diplémes exigés pour l’accés au grade de contréleur adjoint ; 
les uns et les autres devant figuter au préalable sur une liste d’aptt 
tude & V’emploi de conservateur adjoint établie pour l’année et par 
ordre de mérite par arrété direclorial, aprés avis de la commission 
d’avancement,. 

Les contréleurs principaux hors classe réunissant les conditions 
requises sont nommés conservateurs adjoints de 3° classe ; les con- 
tréleurs principaux de 1° et de 2° classes réunissant ces conditions: 

sont nommmeéds conservateurs adjoints de 4° classe. 

Aceés au grade de conservateur. 

Ant, 7. —— Peuvent étre promus au choix conservateurs, Jes 
conservateurs adjoints de toutes classes 4 Ja condition d’étre inscrits 
au préalable sur une liste d’aptitude & l’emploi de conservateur 

élablie pour l’année et par ordre de mérite par arrété directorial, 
aprés avis de la commission d’ avancement.   

OFFICIEL _N* 1893 du 17 septembre 1948. 

Les couservaleurs adjoints réunissant ces conditions sont nom- 
més dans Je cadre des conservaleurs compte non tenu de ]’indem- 
uiié complémentaire & une classe comportant un Lraitement égal 
ou, 4 défaut, immeédiatement supéricur a celui qu’ils percevaient 
dans le cadre des conservateurs adjoints ; dans le cas d’avancement 
au Lrailement égal Vagent conserve Vancienneté acquise dans son 

ancienne classe. 

Aceés au grade d’interpréle principal. 

Arr. 8, — Peuvent élre promus au choix interprétes principaux 
I . P , 

‘les inlerprétes hors classc et les interprdtes de 1° classe comptant 
au moins huil années de services cflectifs dans le cadre des inter- 
prétes et inscrits sur une liste d’aplitude arrétée par le chef d’admi- 
nistration, aprés avis de la commission .d’avancement. 

Ces agents sont nommeés dans-ce grade 4 la classe dont le 
trailemment est égal ou, a défaut, immédialement supérieur A celui 
qu ils percevaient dans lcur stituation antérieure ; ils ne conser- 
vend l'anciennelté acquise dans leur situation antérieure, que si leur 

classement se fait 4 égalité de traitement. : 

Accés au grade de chef de bureau dinterprélariat. 

Anr. g. — Peuvent @lre promus au choix chefs de bureau 
@inlerprétariat, les interprétes principaux hors classe (a* et 1° éche- 

‘lons) ‘et Jes interprétes ‘principaux de xr classe inscrits sur une 
liste d’aptilude arrétée .par le chef d’administration, aprés avis 
de la commission d’avancement, 

‘Ces agents sonl nommés dans ce grade & la classe dont le trai- 
tement est égu]l ou, a4 délaut, immédialement supérieur & celui 
qu’ils percevaient dans leur situation antérieure ; ils ne conservent 

Vancienneté acquise dans leur situation antéricure que si leur clas- 
semeni se fait & égalité de trailement, 

TITRE IV 

Disrosirions GENERALES, 

Conditions de reerulement, — Nominations. -- Discipline. 

Arr. ro. — Au point de vue conditions générales de recru- 
tement, nominations, discipline, Ic personnel du service de la 

conservation fonciére reste régi par V’arrété viziriel du 15 mars 
ig42 (27 safar 1361) susvisé, notamment cn ses articles 4, 5, 6, 16, 
28, 24, 26, a8, ag, do, 31 et 32. 

Avancement, 

Ant. 11, — Les avancements’ de classe des fonctionnaires du 
service de la conservation fonciére ont licu au choix exceptionnel, 
au choix, au demi-choix et 4 l’anciennietdé. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés des 
administrations métropolilaine, algérienne, tunisicnne ou. coloniale 
sont indépendants de ceux obtenus dans leur administration d’ori- 
gine. Toutefois, les agents détachés qui obtiennent une premiére 
augmentation de traitement de leur administration d'origine avant 
Wavoir accompli au Maroc la durée minimum pour obtenir un 
avancement, peuvent étre promus 4 partir de ta méme date & la 
classe correspondante, ou a défaut, A Ia classe supérieure, ‘dans Ja 
hiérarchie des cadres du service. 

Awr. 13. — Nul ne peut étre promu A une classe supérieure 
de son grade : : ; : : 

a. . a : : . 

Au choix exceptionnel, s’i] ne compte vingt-quatre mois ; 
au choix, sil ne comple trenle-mois ; au demi-choix, s'il ne 
compte trente-six mois, dans la classe immédialcment inférieure. 

L’avancement & l'ancienneté est de droit pour les fonction- 
naires qui comptent quatre. années d’anciennelé dans une classe 
de leut grade. 

Toutefois, les secrétaires de conservation ainsi que les commis 
dinterprétariat ne peuvent éfre promus au choix exceptionnel - 
s‘ils ne comptent trente mois ; au choix s’ils ne comptent trente- 
six mois ; au demi-choix s’ils ne comptent quarante-deux mois 
dancienneté dans la classe immédiatement inféricure ; l’avance- 
ment 4 Vancienneté est de droit pour tout fonctionnaire de ces 

calégorics qui compte cinquante-quatre mois d’ancienneté dans une 
classe de leur grade, 
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TITRE V 

Disposirions DIVERSE 

Anr. 13. — Les conservaleurs de la propriété fonciére sont 
‘tenus de loger dans l’immeuble qui leur est affecté. A cet égard, il 
leur est fail applicalion des dispositions prévues par la réglemon- 
tation générale pour les fonctionnaires logés en droit. — 

Any. 14. — Les conservaleurs et Jes conservateurs adjoints 
regoivent une indemnilé de responsabilité dans les conditions fixées 
par Varrété viziriel du 22 seplombre 1947 (7 kadda 1366), 

TITRE VI 

DisposirioNs TRANSITOIRES 

15, — A titre oxceptionnel el par dérogation aux dispo- 
sitions de l'article 6, pourront figurer sur Ja liste d’aptitude a 
Vemploi de conservateur adjoint, sans condition de dipléme, les 
fonclionnaires qui appartenaient 4 la dale du 31 décembre 1946 au 
cadre des coniréleurs principaux, contréleurs ct contréleurs adjoints 
de la propriété fonciére, leur inscription sur cette liste restant tou- 

' tefois subordonnée 4 leur nomination préalable en qualité de con- 
irdleur principal. ; 

Ant. 16. — A titre exceptionnel, Ices contréleurs | principaux 
qui ont rempli soit lés fonclions d’adjoint au conservateur, soit les 
fonclions de représentant du service de la ‘conservation fonciére 
auprés du chef de la division durant au moins cing ans avant 
Ja dale de publication du présent arrété, pourrant, lors de leur 
promotion au grade de conservaleur adjoint, et aprés avis de la 
commission d‘avancement, é@tre reclassés dans cc grade dans les 
conditions ci-aprés , 

Ms peuvent etre nomuneés A la rt classe si Ies fonctions prévues 
a Valinga précédent ont eu une durée supérieure ou égale A sept ans 
et demi et & la 2° classe si leur durée est comprise enlre cinq ans 
et sept ans ct demi. Toutefois, ceux qui ont une anciennelé de 
plus de dix ans comme contrMleur principal hors classe bénéfi- 

Arv. 

cieront d‘une bonification d’ancienneté d’un an. 

ArT. 17. — A titre exceplionnel, Jes secrétaires de conser- 

vation en fonction au 1 janvier 1947 pourronl, dans la limite 
des emplois 4 pourvoir, élre incorporés au choix dans le cadre des 
contrdleurs principaux, coniréleurs et contréleurs adjoints aprés 
avis de la commission d'avancement. Tls scront nommés dans leur 
nouveau cadre sans ancicuneté au traitement égal ou, A défaut, 
immédiatement supéricur non compris Vindemnilé complémen- 
taire. . 

Awr. 18 — En vue de la suppression du cadre des commis 
de la conservalion foncitre, les commis de toutes classes du ser- 
vice de la conservation fonciére, 4 ]’exclusion de ceux incorporés 

‘daus le cadre en application du dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia II 
1364) tel qu'il a été modifié ou complété notamment par le dahir 
du a7 octobre 1945 (20 kaada 1364) et de ceux provenant du cadre 
cles dactylographes et dames employées cl nommés dans le cadre 
en applicalion de Varrété viziric) du 30 juillet 1945 (71 ramadan 
1366) seront, dans la limite des emplois vacants, intégrés dans le 
cadre des secrétaires de conservation, au choix, apres avis de la 
commission d’avancement. , 

Ils y seront nommés dans les conditions suivantes 

          

  

SITUATION ACTUELLE NOUVELLE SITUATION 

Commis principaux Secrétaires de conserva- 

De classe exceptionnelle (aprés tion de : 
BANS) cece eect e cee eee eneee| Ff? classe. 

De classe exceptionnelle avant 
3 ans) ........... beeen ..../ 2° classe. 

Hors classe ,......--.-.00eeeeaee .| 3° classe. 
1 classe ..... vate teens eeeeversee| 3° classe, 
a® classe ........0.000, saeeeeeeee] 4° classe. 

3° classe ........ bene e cece e aes -| 4° classe. 

Commis : 

° classe .........20ee tae e eens ..| 5° classe. 
2° CLASSE 2... epee eee veeeeeel 6° classe. 

3° classe ....... ce. e eee eeee sees s | 6° Classe.         

Les commis de 3° classe ainsi que les commis principaux de 
3° et de r? classes seront reclassés sans ancienneté. Les commis 
des aulres classes pourront recevoir une ancienneté, dans la: limite 
d'un maximum de vingl-quatre mois. 

Les commis nommés en application du dahir susvisé du 5 avril 
Tg44 (ar rebia TI 1366) ou de Varrélé viziriel du 30 juillet 1947 
‘tr ramadan 1866) seront intégrés dans le cadre des commis de, la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Les dactylographes et datnes employées du service de la conser- 
vilion foneiére seront incorporées dans Je cadre correspondant de 
celle meme direction. 

Ant. 19. — L'application des mesures transitoires prévues aux 
articles 17 ot 18 cessera & la date du x1 décembre rg5o. 

Ant. 20. —’' Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du re? janvier 1947. 

Ant. 21. — Est abrogé Varrété viziriel du 23 avril 1938 
(a9 safar 1355). . 

Fuit & Rabat, le & kaada 1367 (9 septembre 1948). 

Sr Auwen EL Hasnaout, 
naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 9 seplembre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Rectificatlf au « Bulletin officiel » n° 1866, du 30 juillet 1948, page 844. 

Arrclé duo directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts’ 
du 18 mai 1948 fixanl Je staltut du personnel européen et 
marocain embarqué sur les bitiments garde-péche du_ service 

de la marine marchande cl des péches maritimes, : 
  

Article Indemnité de 
ment 

premier, paragraphe IV, — déplace- 

@ Transports par mer. — oo. lc eee eee eee ee bennett etree eee 

A ajouler 8° alinéa : co 

« Pour les autres membres de l’équipage’: prix des 3° classes. » 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du scerélaire général du Protectorat du a0 aotit 1948 
esl lransformé & compter du or janvier. 1946, an chapitre 24, 
avticle °° (affaires indigenes ct contrdtes civils; services extérieurs), 

un emploi dagent auxiliaire en un einploi de dactylographe titulaire. 

  

Nominations et promotions. 

v 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Est réintégré dans les. cadres du corps du contréle civil au 
Maroc, 4 compter du 18 avril r948 :-M. Hardy André, contréleur 

civil de 17 classe, hors cadres 4 Ja disposition du ministre des affai. 
Tes étrangeres. (Décret du 20 aovt 1948 de M. le président du con- 
seil dés ministres.)
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SRORETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est’ nomuiné rédactour de’ 1° classe du 1. octobre - 
_ M. Rognoni Nicolas, . 

' lations centrales. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a4 aoit 1948.) 

r9h® -: 

Est incorporée, en application de Varreté viziriel du “go: juil- yo 
- let 1947," dans le cadre des commis du personnel administratif -du 

-. secrétaviat général du Protectorat en qualilé de- commis principal . 
' de classe exeeptionnelle (2° échelon) du 1 janvier 1947. avec ancien: || | 

Mls Carbonnicr Marguerile, dame dactylo-: neté du 1 février 1946 : 

’ graphe hors classe. (Arrété du secrdétaire général du Protectorat ‘du 

a4 juin 7948.) : 

_ JUSTICE PRANGAISE _ 

“Est nommé commis de go classe du 1 aot “1948 
Jacques, ancien combatlant, bachelier de Venseignement secondaire 
(emploi réservé). (Arrété du premier président de Ja cour ‘d'appel 
du 2h. aott 1948.) ; : 

Est acceptée du 1° seplembre x98, ln déimission-de-son emploi 
présentée, ‘Henri, -secrétaire-greffier adjoint de 

. 3° classe. 
~ 3h aodt 1948.) 

par. M, Daunis . 

- DIRECTION DES SERVICES DE stountnd PUBLIQUE 

Sont promus, aprés’ concours .: 

Inspecteur-chef de 2° elasse, 
M. Enjalbert Georges, secrétaire de police hors classe, 1° échelon. 

Du 1 aott 1948? 

‘Seerétaire de police hors classe, per ‘Ecklon : 
inspecteur sous- chef hors classe, 2° échelon. 

Seerétaire de police de a classe 2 : M, Carlier André, , Hnapsteue 
de police de 178 classe. 

Seerétaires de police de 3 classe : & 
et EWori Tean, inspecleur et gardiens de la’ paix de 2° classt. 

" Secrétatre -de police stagiaire : 
la paix stagiaire. 

Sont, nommés, apres concours : 

Du x aodt, 1948 : 

Secrétaires de police staqgiaires ; 
don Pierre, Trichet Pierre et Vouriot Henri. / 

con. 

Sent promus : 

-Gardiens de la pale de 0 classe” i” 

Du 1 juin. 1948 : M.- Santoni Jaccpues. - 

: M. Santoni Tacques- Sanvitus.. 

:M. Nicoud Gérard.” 

Du i mai. 1948: 

“Du 1 mai -tof7 

Dame dactylographe de 5 5°.classe dui 1 aotit 198 “Mine Langain’ . 
‘Adele, dactylographe de 6° classe. 

_ Sont titularisés ct reclassés- : 

“- Dua xr juillet 1949": . 

Gardiens de la paix de ‘classe. exceptionnelle : 

-MM..Lemoing Yves, ancionneté du m0 juin | 
pour services ‘militaires : 82 mois x5 jours): - 

Roeca, Joachim, ancienneté du 18 décembre - Toh6 (bonifica- 
tons pour services militaires : 77 mois 3 jours), 

‘rédacteur de 2° classe du cadre des. adminis-~ 

M. Hébrara | 

(Arrélé du ‘premier président ‘de la cour dappel du: | 

ge échelon du uF “aodt- roh8 ote 

M. Lhospttal Pierre, ; 

MM. Bie Louis, Bourrat. “Anae 

M. Tribillac Pierre, getdion de , 

rai (bonificalions pour Services “mhilitaices ; 

MIA. Bornardini Francais Leri- : 

BOTY, ices militaires 

- services mailitaires. : 

«of - (bonifcations -   
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‘Due juillet 1946 : . 

.Gardiens de la paix de 1° classe : 

_M.° Ferrer Antoine, ancienneté du 18 mars rghd- (Lonifications 
. pour, services militaires : 55 mois 13 jours). 

Du 1 juillet ro47 : 

- MM. Genin Pierre, ancienneté du a5- janvier. 1946 (bonifications 
pour services militaires : 63 mois 6 jours). 

© Mathieu Germain, ancienneté du 3 décembre 1945 (bonifi- 

fications pour services milifaires : 65 mois 13 jours). - 

Du mm juillet 1947 : 

- Gardiens de la paiz de 2 classe; ~~ 

- MM. Bance Pierre, ancienneté du 28 janvier 1946. (bonifications 
. pour services militaires ; 39-mois 18 jours). 

~ Darbéra Maurice, -ancienneté-du 14 novembre rgd (bonifi- 
cations pour services militaires : .42 moig 2 jours). 

“Gonce Gilbert, ancienneté du 
pour services militaires : 

13 mai 1946 (bonifications 
36 mois). 

- Mayeux René, ‘ancienneté du g mai 1947. (bonifications pour 
services militaires : 24 mois 7 jours). 

‘Rossi Félix, ancienneté. du-a7 février 1946 (bonifications. 
pour services militaires : : 36 ‘mois 28 jours). 

“Du re juillet rok t 

Gardiens de-la paix de 3 classe : 
MM. Aninat Jean, ancienneté du. 19: juin 1907: (honifcations pour - 

services Militaires © 

Cérani Simon, 
‘pour ‘services militaires. 

> 10 mois 57 jours). 

1298 mois 23, jours).. 

" Lacroix. Pierre; ancienneté, dia 6 aoht 1945 (bonifications 
pour sérvices. militaires 21 mois 7 jours). 

Marquis Roland, anciénrieté du 4 mii. 1945 (bonifications - 
pour services militairés :- 17 mois 19 jours). 

‘Pépé Lucien, ancichnété du 7 juillet 1945 (bonifications 
“pour. services, roililaires. : at mois’ 26 jours), 

Porte. Kléber, ‘ancienneté ‘du 27 janvier 1946 - (vonifications / 
_ Pour: services - mililaires, ‘ah mois rh fours). - 

Du 1 octobre: agi6 : : 

M.. Poropano Raymond, - anciennelé du 1g “octobre roth (bonifica- 
lions. pour seTVices: militaires + 29 mois ra fours). 

Du 1 janvier “rgh8 : 

ML Abdesselam ben Haj ben: “Messaoud, ancitenneté du 8 mars 
-9 Mois 23 jours). 

Du a8 février - sgh: : 

“M. Dore Marcel, anciennelé du. 28 f6vrier 1948 honifications pour 
+ a mois-15 jours). . 

Du oh juillet: ‘ight: 

anciennielé du’ a4 mai 7945 (honifications: 

_M. -Coubes René, anciennété du 4. juillet 397 (honifications pour: a 
‘9 ‘mois 2a. * jours). 

' Du. am mars  oh8 : 

* Ivispecteur de 1° lasses ancienneté: du 22 juin. 1946 
land. Gilhert (bonifications pour services militaires : 58 mois. ah jours), 

' gardiens’ de la. paix et inspecteurs stagiaires, 

.Sont roclassés, en- “application . de ‘Yatticle 6: “de Varrdté résiden- 
-ticl, du i octobre 1946 ; 

Gardiens de la paix hors -elasse : 

* Bu ye juillet 1946 : M. Aigret Roger, - 

_ Du. r™ mai-roi6 <M. Albans Ernest, | 

, gurdiens de la paix hors classe, 

: M. Gal-
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Gardten de la pain de 1 classe : 

Due juillet 1942 : M. Colombani Jean, gardicn de Ja paix de 
2® classe, 

-(Arrétés directoriaux des 23 juillet, a, 3, hy It et “93 aout 1948.) 

Sont promus 

Secréluires de police de 2° classe :. 

Dua 1 novembre 1946 : 

MM. Gauthier Joannés, 5ol René et Véla René, 
: police de 3° classe. ~ 

secrétaires de 

Du 1: février 19h: 
M, Puech Maurice, sccrétaire de police slagiaire, 

Du 1 février F948 : 

Inspecleurs de police hors clusse : 

; MM, Tamille et Renucci Don-Jacqucs, 
” giaires. 

Forge iuspecteurs  sta- 

Inspecteur de police de 17° classe.: 

M. Natali Vincent, 

Inspecteurs de “police de 3° classe, : 

--MM.-Derain Roger; Dutheil René et Lamensans ‘Jacques, inspcc- 
teirs de police stagiaires. 

‘inspecteur slagiaire. 

Do tr mars 1948 5 

Inspecteur de police de 3° classe : 

M. Doucet Raymond, inspecteur slagiaire. 

Du 1 février 1948 :: 

Agent spécial ezpédilionnaire de 2° classe : 

M. Del Aguila Firmin, agent spécial expéditionnaire de 3. classe. 

Gardien de la paix hors classe : . . 

M. Fauvez Maurice, gardien de Ja paix de classe exceptionnelle. 

Sort promus : 

“Du 1 février- TOAR : 

Seerétaires.de police de {'° classe : 

MM. Barthélemy Michel, Lafon Jean, Le Gall Michel et Renaud 
André, secrétaires de police de 2° classe, - 

_ Seerétuires de police de 2° classe 

MM. Francois Fénelon et Marraclin Camille, secrétaires de police 
. de. 3° classe, . 

Inspecteurs de police de T° classe : 

" MM. Auffray Georges, Jolly Robert, Maubourguet Joan et Ver- 
_ nel André, inspecteurs de police de 2° classe. 

“-Inspecteurs de police de 2° classe : 

MM. Douarche André. Ferdani- Pierre, Filippi Guillaume, Gar- 
cia Fernand, Nouailles André, Potier Paul, Trojani Jean, Raspail 
Alfred, Sallarés Jean, Sinibaldi Antoine ct Torres Manuel, inspec- 
teurs de police de 3¢ classe. oe - 

Brigadiers- chefs. de 2 classe “re 

Du 1 avril 1948 : 
kader, 

Du 1 janvier 1948 : M, Lhassen ben Amor hen Lhassen, 

brigadliers de 17° classe, 

Du 2 janvier 1948 : 

_Brigadiers de 2° classe : 

MM. Bachir ben Mahjoub ben Fatah, Mahjoub ben Ali ben’ ‘Amara, , 
M’Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj Mohamed. Moha ben Mellouk 
ben Hadjej el Mohamed ben Jilali ben Mohamed, sous-brigadiers de 

: police urbaine. 

Du. 3 janvier TgAB : 

Sous-brigadiers de police urhaine : 

MM. Ali ben Abdallah hen Assoune, Rouchatb ben Abhés ben 
‘Ahmed, Mimoun hen Mohamed ben Messaoud, Mohamed ben el 

_ Atbi ben Abbou et Salah ben Brahim ben Salah, gardions de la 
“paix. de 17° classe, : 

M.. Abdelkader ben Abdesselem * ben ‘Abdel:   
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Sont fitularisés et reclassds ; 

Du i janvier 1948 

Inspecteurs de police mobile de 3° classe : 
MM. Ej Jilati ben cl Arbi ben Mohamed, anciennelé du 8 mars 

1946 (bonifications pour services mililaires’: 9 mois 
23 jours). : 

Mohammed ben Hammou_ ben Abdallah, anciennelé du 
8 mars 1946 (honifications pour services militaires 

g,mois- 33 jours). 

Du rt juillet 1947 : 

Gardiens de la paix hors classe: . 

M. Jamme René, anciennclé du 5 novembre 1945 (bonifications 
pour services mililaires-:.114 mois 11 jours). 

> Du 1* janvier 1948 : . 

MM. EL Hassen ben Hocine ben Mohamed Kalai, anciennelé du 

4 décembre 1946 (bonifications pour services mililaires : 
s2 mols 27-jours).. 

Mohammed ben Boujema ben Aissa, ancienncté du 21 mars 

TOLD (bonifications pour services militaires : 80 mois 
19 jours).- . , 

4 Du 1 “janvier 1067 ; 

Gardiens de la patx de classe exeeplionnelle : 
M. Jean Georges, ancienneté du 9 avril 1946 (bonifications pour 

services militaires : 85 mois 14 jours). 

Du r janvier 1948": 

M. Mohammed hen cl Arbi ben Abbou, ancienneté du 8 mai 
1946 (honifications pour services militaires : 33-mois 33 jours). 

Da rr? juillet 1947 : . : 

Gardiens .de la paix de 1** classe’ 
AM. Frangois Edouard, ancienneté du rg février 1946 (bonifica- 

lions pour services militaires : 6a mois 27 jours). 

Kroemmer Pierre, ancicnneté du 29 avril 1947 (bonifica- 
tions pour services militaires : 48 mois a6 jours). - 

Rousseau Robert, aucienneté du. 9x novembre 1945 (bonilfi- 
cations pour services militaires : 65 mois 25 jours). . 

Santoni Lucien, ancienneté du 22 janvier’ 1946 (bonifica- 
lions pour services militaires : 63 mois a4 jours). 

Du rt janvier 1948 © my 

“Abderrahmane ben Mohammed ‘ben Ech Chrifa, ancien- 
. neté du 2 janvier r946 (bonifications pour services mili- 

taizres 7 44.-mois 29 jours). . 

I -Arbi ‘ben: ‘kj Jilali ben el Mazouzi, aricienneté du 
27 décembre 794 46 (bonifications pour services “militai- 
res : 35. mois 4 jours). 

Kassem ben M'Barck ben X.. 

MM. 

+, ancienncté du 8. janvier 
1947 (bonificalions pour services militaires’ : 9 mois 
23 jours), . 

Zoubir ben. Al ben Bennouali, ancienneté du 16 mai 1946 

_Shonifications pour. services -militaires 39° mois: 
15 ‘jours).: ~ , : 

2 Du rm juillet 1967 : 

Gardiens de la pair de 2° classe : 

MM. Andrivon André. ancienneté du 21 mai 1946 (bonifications 

pour services Militaires 7 36 mois 3 jours). 

Blanc Louis, ancienneté du 14 avril 1946 (bonifications 
pour services militaires : 37 mois 2 jours). 

du ro aotit 1946 (bonifications 
: 33 mois 6 jours). 

du 13 avril 1946 (bonifications ~ 
: 37 mois 3 jours). 

Espinosa Jean; ancienneté 
pour services militaires 

Sicart -Emile, ancienneté 
pour sefvices militaires 

Du re. janvier 1948 
_ MM. M’Barék ben Said ben X.... ancienneté du 30 juin 1946 

(bonifications pour services militaires : 30 mois 1 jour). 

Moussa ben Brahim ben Benachir, ancicnneté du 15 sep- 
tembre 1946 (bonific cations pour services militaires 

25 mois 16 jours).
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Du 17 décembre 1947 : 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

MM. Vaujour Marcel, ancienneté du 17 décembre r9f7 (bonifl-. 
cations pour services militaires : 4 mois 2g jours). 

Barth Arnédée, ancienneté du 8 févricr 1946 (bonifications 

pour services militaires :.15 mois 8 jours). 

Bayard Roger, ancienneté du 2 juillet 1945 (bonificalions 

pour services militaires : 22 mois 14 jours). — 

Meige Gilbert, anciennelé du 6 mai 1947 (bonifications 
pour services militaires : 11 mojs 26 jours). 

Rentsch Robert, ancienneté du 4 avril 1946 (bonifications 

pour services militaires : 13 mois 12 jours). 

Du 1 janvier 1948 3” 

MM. Ahmed ben M’Barek ben Mohammed, ancienneté du. 

25 mars 1946 (bonifications pour services militaires 
9 mois 6 jours). . 

Lhassen ben Mohamed ben el Arbi, anciennelé du 8 mai 
1943 (bonifications pour services militaires g mois 

23 jours). 

Omar ben el Ben Zouli ben Mohammed, ancicnneté du 
-8 mars 1946 (bonifications pour services militaires: 

9 mois. 23 jours). 

Mhammed. ben Ahmed ben Faraji, ancienneté du rr avril 
1946 (bonifications pour services militaires : g mois). 

Mohammed ben ej Jilali ben cl Hachemi, ancienneté du 
du 8 juin 1946 (bonifications pour services mililaires : 
g mois a3 jours), 

gardiens de la paix de classe exceptiomnelle, re ct 

a" classe. 

Gardien de la paix hors classe du 1 février 1948 : M. Courquin, 

Pierre, gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 23 juillet, 12, 25 aodt et 3 septembre 
1948.) . 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1948 : 

Brigadiers de 2° classe : 

MM. Abmed ben Laroussi ben Ahmed, Bachir ben Mahjoub ben 
Fatah, Larbi ben Bakal ben Ahmed,:-Mahjoub ben Ali ben Amara, 
M'Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj Mohamed, Moha ben Mellouk 
ben Hadjej, Mohamed ben Jilali ben Mohamed, Mohamed ben Larhi 
ben M’bark, Mohamed ben Tahar ben Moktar et Salah ben Ali ben 
Brahim, sous-brigadiers de police urbaine. - 

Sous-brigadiers de police urbaine ; 

MM. Ali ben Abdallah ben Assounc, Ben Aissa ben Larbi ben 
- Mehdi, Bouchaib ben Abhbés ben Ahmed, Bouchaib ben -Alt .ben 
Mohamed, Bouchaih ben Cherkaoui hen Si M’Hamed, Bouzid: ben 
Kacem ben Bouzid, Fekkah ben Mohamed hen Fadel, Kaddour ben 
Balloul ben Maati, Kaddour ben Omar ben Hammadi, Mimoun ben 
Mohamed ben Messaoud, Miloud ben M‘Bark ben Mokkadem, Moha- 
med ben Allel ben Larbi, Mohamed ben Abdesselem ben Tari, 

Mohamed ben-el Arbi ben Abbou, Mohamed ben Mansour Hsine, 
Mohamed ben Said ben Mimoun, Omar ben Abdelaziz ben Ahmed, 
Salah ben Abbou ben Mansour et Salah’ ben Brahim ben Salah, 

gardiens de la paix hors classe, classe exceptionnelle et 1° classe. 

Duis aodit 1948 : 

Inspecteurs de police mobile de £? classe : 

_ MM. Abdesselam ben Mohammed ben Ali, Ahmed ben:cl “Arbi 
ben Mati et E] Houssine ben Tahar ben Omar. : 

Inspecteurs de police de 3° classe : 

MM. Abdelkader ben Tahar-ben Mati, Abderrahmane ben Moham- 
med ben Mohammed, Abdesselam ben Ali ben Kada, Ahmed ben 
Dris ben X..., El Arbi ben Bouchaib bei Mohammed, El Ayachi 
ben Mohammed ben el Ayachi, Jelloul ben Dris ben Tahar, Lahsen 
hen Ali ben Mohammed, Mohammed -ben cl Kbir.ben Mohammed, 
Mohammed ben ej Hilali bheneHoummade, Zemmouri ben Mohamed 
ben el Hadj Ameur et Zine el Abidine ben el Tami ben el Halla. 

- hors classe.   

OFFICIEL 

Inspecteur de police stagiatre :- 

| M. El Alaoui Hassan auld Mohamed ben cl Houssaine, 

gardiens de la paix de 17, 2° classe et stagiaire. 

(Arréiés directoriaux des 20 et 25 aot 1948.) 

' Péclificatifs au Bulletin officiel n° 1890, du 27 aodt r9h8, page gra. 

Au liew de : 

« Gardien de la paix hors classe du 1% décembre 1946 : M. Cana- 
das Antoine » ; 

Lire - 

« Gardien de la paix de w? classe du 1° décembre 1946 ; M. Gana- 
das Antoine. » 

(La guile sans - modification.) , 

Au lieu de: 

« Dame dactylographe de ie classe : M™* Bonnemaiso Marie » ; ; 

Lire : 

« Dame employée de 4° classe : M=e Bonuemaiso Matie. » 

(La suile sans modification.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont promus dans le personnel du service Ge lenregislrement 
‘et du limbre : 

Receveurs-contréleurs de f° classe : 

Du 7 mai rgi8 : M. Tramier Jean. 
Du 1 juin 1948 : M. Bouissiére Pierre, 

receveurs-controleurs de 2*: Classe. 

Commis principal de elasse exceplionnelle, 1° échelon du 1 dé 
cembre 1947 : M™® Monjot Marie, commis principal hors classe. 

- Commis principal hors classe du 1 mai 1947 
Georges, commis principal de 1° classe. 

: M,- Reynier 

(Arrélds directoriaux da 1 septembre 1948.) 

Commis principal hors. classe du xr aottt 1948 : M. Sabadel 

Max, commis principal de °°. classe. (Arrété directorial du 19 aonl 
1948.) 

Commis dinlerprétarial principal hors classe du 1 septem- 
bre 1948 : M. Mohamed Lebbar, commis d’interprétariat principal 
de 3° classe. (Arrété directorial du 1°" septembre 1948.) 

_ Sont nommés commis - skagiaires de l’enregistrement et du 
timbre du 1s aodt 1948 : MM. Vernet Rohert, Giannettini Fabien, 

Pouchain Germain et Vouriot Henri. (Arrétés directoriaux des 
| r® et 2 septembre 1948.) 

Sont promus dans le service des impéts directs: du 1 octo- 
| bre T948 

Inspecteur central de 2° classe : M Conlon Jacques, inspecteur 

. Inspecteur de 2° classe : M. Corlay Emile, inspecteur adjoimt-de — 
17 classe. , a 

-Contréleur adjoink de 3° classe : M. Guille Georges, commis 
principal hors classe. 

Fqih de °° classe : M. Mohamed ben Thami, fqih de 2° classe. 

Chef echaouch de 7° classe: Si Mohamed ben Lazar, chef 
chaouch de 2° classe. 

a 

(Acrélés ditectoriaux du so ‘seplembre 1948.) 

Test Litularisé et nommé commis de 3° classe du r™ juin 1948, 
reclassé au 1? juin 1947 en la méme qualité avec ancienneté du 
m7 mai rg45 (bonifications: pour services militaires 36 mois 

th jours) et reclassé par application de V’article 8 du dahir du 

5 avril 1945, commis de 2° classe du 1 juin 1947 avec anciennelé 
du 3 février y946 : M. Fratani Xavier, commis stagiaire. 

N° 1873 du 17 septembre 1948. . 
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Est lilularisé et nommé commis de & classe du 1° aotit 1948, | condueteur de classe erceplionnelle aprés 4 ans du 1 janvier 
reclassé au uv aol rgiz en la méme qualité avec ancienncté du Tg46 (ancienneté du 24 juillet 1945) : M. Bolta Robert, conducteur 

1g octobre 1945 (bonifications pour services militaires : 33 mois 

ra jours), el reclass¢, par application de Varticle 8 du dahir du 
S-avril 194%, commis de 2° classe du 1 aotit i947 avec ancienneté 

du 28 mai 1947 : M. Ortéga Vineent, commis slagiaire. 

(Arrété direcloriaux du yo septembre 1948.) 

Sont promus : 

Sous-chef de service de f° classe du 1 juillet 1948 : M. Le 
Breton Robert, coniréleur hors classe. 

‘Commis principal de classe exceptionnelle du 1? seplembre 

1948 :.M. Lagnierce René, commis principal hors classe. 

(Arrdlés dirccloriaux des 16 juin’ et 6 aodl 1948.) 

Sont nommés apres concours 

wodt 1948 Mme Cadoret Odette, 
Avanzali Maurice, Dulas Tlie, Colonna 
Lamon Guy et Zagury Elie. 

mars i948 : M. Bernard Paul. 

(Arrélés directoriaux des 3 juin et 23 aodl 1948.) 

-Commis stagiaires du 1° 
M¥e Gelormini Lucelle, MM. 
Dominique, Jacomino Henri, 

Collecteur stagiaire du 1 

Sont reclassés, en applicalion de J'article 8 du dahir du 
5 avril 1945 : 

Commis de 2 classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 24 jan- 
vier 1943), commis de Z™ elasse du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 15 décembre 1942), commis principal de 3 classe du 1° février 
1948 (anciennelé du 15 décembre 1942) ct commis principal de 
2 classe du 1 mai 1946 : M. Aguera Antoine. 

Commis de &° classe du 1 juin 1948, et commis de.2° classe 
du 1 juin 1947 (ancienneté du 6 avril 1946) : M. Caillot Pierre. 

(Arcélé divectoriaux des 13 juillet et 14 aovt 1948.) 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire des impots 
directs du 1% aodt 1948 : M. Mustapha ben Ahmed ben Abdelali ‘el 
Haddaoui. (Arrété directorial du 4 septembre 1948.) 

Reclificati£ au Bulletin officiel n° 1862, du 3 juillet 1948, page 740. 

Au lieu de : . 
« Sont nommés contréleurs principaux de classe exceptionnelle : 

« MM. Auberl Jules, du i juillet 1947 ; 

« Cluzel Augusle, du 1° octobre 1947, 
« contrdleurs principaux hors classe. 

« Vérificateur principal de classe exceptionnelle 
Fernand, du 1 avril 1948, 

> M. Ducarre 
vérificaleur principal hors classe. 

« (Arrélés directoriaux du 7 juin 1948) 

Lire : 

« Sont nommeés contréleurs 
exceptionnel : 

principaux hors classe d'échelon 

« MM, Aubert Jules, du 1 juillet rg47 ; 
« Cluzcel Auguste, du 1” octobre 1947, 

« contrélcurs principaux hors classe. / 

« Vérificatenr principal hors classe d'échelon exceptionnel 
M. Ducarre Fernand, du 1 avril 1948, vérificateur principa) hors 
classe, » . 

(La suite sans modification.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1° avril 1948 
M. Fourcade Jéréme, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe. 

(Arrélé directorial du 2 aodt 1948.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 conducteur principal de 1 classe du 1 janvier 1945 (ancien- 
neté du 24 octobre 1943), tonducteur principal de classe exception- 
nelle (NH), du 1 février 1945 (ancienneté du 24 juillet raft) et 

giaire. 

  

principal de 2° classe. (Arrété directorial du 14 avril 1948.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1949 conducteuy principal de 3° classe (N.M.) du x février 1945 
canciennelé du 16 janvier rg4o) et conducteur principal de 2° classe 
du itt février 1945 (ancienneté du 16 janvier 1944) : M. Cot Noél, 

conducleur principal de 4° classe. (Arrété directorial du 14 avril 

1948.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires. 

Sont titularisés ct nommeés / 

Agent technique de 2° classe du 16 avril 1946 (anciennelé du 
2g mars 1946) : M. Genadinos Jean, agent journalier. (Arrété direc- 

torial du 28 novembre 1947.) 

Chaouch de 4° classe du i janvier 1946 (ancienneté du 
septembre 1944) : M. Bellaouchi Mohamed ben Abdelkader, 

agent auxiliairc. (Arrélté directorial du 26 juillet 1948.) 

Est titularisé ef nommé chaouch de 3° classe du xe janvier 
ancicnneté du 20 juin 1945 : M. Tahar ben Abbas ben el 

(Arrété directorial] du 31 juillet 1948.) 

yet 

1946, 

Houssine, ‘agent: journalier, 

Sont titularisés cl nommés du 1% janvier 1946 : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 3° échelon (conducteur 
Wengin grue), ancienneté du 1% oclobre: 1942 M. Brahim ben | 
Hamou ben Brahim, agent journalier. 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (aide-machiniste, 
chauffeur de grue), ancicrimeté du xr” avril i944 : M. Abdelaziz 
ben Mohamed, agent journalier. 

Sous-agent public de 2» catégorie, 4° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), ancienneté du 1 janvier 1944 : M. Ahmed ben 

Feddoul ben Said, agent journalier. 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 3 échelon (gardien), ancien- 
nelé du go juin 1944 : M. Abdelkrim ben el Rhazi, agent journa- 
lier. . 

(Arrelés direcloriaux des 31 juillet et 3 aowt 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 commis de 2 classe du 3 févricr 1947 avec ancienneté du 
rr godt 1944 et promu cemmis de 77 classe du 1 mars 1949: 

M. Keslassy Haim, commis de 3¢ classe. (Arrété directorial du 
3 juillet 1948.) . 

Sont nommeés 

Garde des eaux ct foréls de I classe du 1° janvier 1947 avec 
ancicnnelé du 18 février 19/6 : M. Falconetti Don-César, garde sta- 

(Bonifications pour services militaires : 73 mois 13 jours.) 

‘Garde des eaux et foréts de 2° classe du x1 mai 1946 avec 
ancienneté du 8 seplemmbre 1945 : M. Scarbonchi Francois, garde 
de 3* classe. (Bonifications pour services militaires : 51 mois 
23 jours.) 

iArrélés directoriaux des 3 juillet ct a aodt 1948.) 

Est nominé garde stagtaire des eauz et foréts du 1 juillet 
moi8 2 M. Peray Camille. (Arrété directorial du 22 juin 1948.) 

. . * 
. x * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont promus : 

Du 1 février 1946 : 

Sous-agenl publie de I¢ eptégorie, 6° échelon : M. Larbi ben Abid. 

Du 1 oclobre 1946 : 

Chaouch de 4° classe: M. F1 Kebir hen Mohamed.
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“Du 1 janvier 19h7 : 

: Ghaouchs de 3" classe : 
be n el Hadj ; ; 

Sous-agent public de ee eatigorie, 6° écheion : 

Aaza. 

MM. Mostefa ben Aissa. et Moulay 4 Ahmed 

Du 1 juillet 398 

‘Sous-agent public de js categorie, oe éehelon’ 
Mohamed: Tensamnui. . : 

  

Du i° ‘oclobre 1947: . . : 

Chouch de 2 classe : M. Abdclkader ben Mekhi. 
~€haouch de 3° classe : M, Salera bow Hamini | 

Du i janvier. 1948 : 

_. Chaouehs de 8° classe : : MM..- Daoudi hen Lavbi, 

el Houssine ben Ali et M’Bark Faraji ; 

Sous- -agert public de rs catégorie, “7 
Abdoslam. . : ; 

Du i? mars 1948 5 
Sous-agent public de °° categorie, "6° -ée ‘helon 

Mezdghi. 

échelon-: 

Du 1 octebre 1948 + Sn oO oe 

 Chaouch de 8 classe - M. Mellouk ben Mohamed. 

_ CArrétés’ dirécloriaux des ‘18, 20. Ob 23 ait 20/8.) 

Est reclassé inslituteur de 6° classe du. 1° janvier 1945, 

g Mois d'ancienneté (bonifics ations .d’ancienset 

milifaires), ‘el promu_ irtstilutcurs de 5°. class 
“avec anciennelé du 1 oclobre 1945.1 M. Cheikly 
(Arrété directorial du 10 aovit wH48) an 

  

  

    

  

     

_ Sont- nominés, du 1 octobre 1948 oo oy 

Professeur. licenciée ou certifide (cadre “normal) de 5 “classe, 

_ avee 1 inois d'ancicnnelé de classe : i. Mule Charles-Roux Frangoise ;- 

  

Institnteur de 2° classe, avec 1 an 9. mois a ‘auclenncté de classe: 
M. Demery Christian, instituleur du (léparlement ds la Mosclle-; . 

Institutours de 4° classe : . oo, 

MM. ‘Adnot Maurice, -instilutear ‘du département du Lot - et Gal 
ronne,_avec 4 ang g mois d’anciennélé de classe ; 

Valentini Paul, instituteur du dépatiement de ta Corse; 
+ avec $-ans g Mois dancienneté de classe ; te 

Institutrices de 5° classe: oe 

Mu Gueit Simone, inslituteice du département de Meurthe- ate: 
selle, avec g mois-d’ancienneté de classe; ° !- . 

Pierson Renée, institulrice de. Meurthe- ‘at- Moselle, aN ec 3a 

4 mois d’ancienneté ‘de classe ; 
ans 

Inistitutears ou instilulrices de 6° classe rT 

Milee Sarps. Marguerite, ‘instiliitrice du ‘département des ‘Landes, 

: avec 3-ans g mois d’ ancienneté de classe ; 

Thillier Klisabeth, inslitutrice du dé parlement ‘de I’Auhe, 
avec 1 an g mois d’ancienncté de classe ; / 

MM. Thealler Roger, instituicur du département du Puy - de - 
, Déme, avec 2 ans g mois d’ancienneté de classe ; 

Yehé Jean, 
9 mois a’ ancienneté de classe. 

(Arrétés directoriaux des. 16; 24, .25 et-26 aot r948.) 

Est intégré dans les cadres -da’ service do Ja jeunesse eb des spor! ‘ts 

en qualité d’agent technique principal de 3° classe dia_1°™ janvier-19h8 : 

M. Tixicr Paul, chargé d’enseignement.de 4° clagse (cadre normal, . 

a" calégorie) (Arrété directorial du 10 aodt 19/8.) 

* 
* OK 

DIRECTION DE LA 

M™ Faist, née Brondelle Gabrielle, infimniére de 5° classe, est. 

’ yayée’ des cadres 4 comptet du 1 septembre 1948. (Arrété directo- 

_rial du + septembre 1948.) : . 

SANTE PUBLIQUE ET-DE LA FAMILLE" 

‘ ficalions pour sérvices militaires légal et de guerre 
M Mohamed a (Arete dire clorial du to. aotit TAB.) 
MM. 4 Lhe 

M. Driss. ben. |. ° 
     

  

Mohamed “ben |- bre To 

- dit) du + octobre'1948 : ‘M- ‘Ahmed : bén 
Lo (cadre. des diplémdés | d "ila ts 

> M. Abdelkrim -el te 

. 1949 

avec 1.0 - 
‘au litre des services. -] 

5 .1947,-] > 
iradj.. [ M. Itherract Joseph- Louis;. commis NUE. exploitation postale, 

tion des PY T. » Rabat. (Arbeté directorial du 2 note THAR.) 

“niclé du co décembre 1946. 
“are classe. 

  

-nelé du 18 novembre 19A6 : 
of graphe de 2® classe? 

| de 4 ang 3 mois 9 jours, autitre des ‘sérvi oes militaires) + 

. Mohamed, maitre infirmier hors classe, 

ben Said,   

ss du. Y 7 septembre 1948. 

  

“Wanciennclé de M. Lendres . Rens, “médecin de 3°. classe, esl 
reportée uu rd juillet 1947" pout Te traitement ct Manciennelé (boni- 

213 mois 27 jours). 

isl promu meédecin principal de ise classe du rer octobre 7948 
M. Commeret Armand, médeci in prince ipal. ‘de ae classe. . 

* Frangois se, médecin sti acioirc. 

   E b promu pharmacien de 3° classe du. 20. o-oelobre O48 : M, Rodice 
Join, pharmacien, stagiaive, Ss 

Fst promi adjoint. spécialiste de santé. de 1° classe du 
:M. Zink: Robert; adjoint spécia   iste_de sanlé de 2° classe. 

Est promu adjoint du santé ‘de 1° classe (cadre 
M, Gol ‘Pierre, 

     

- Bist promu ‘adjoint de. santé ‘de 2°. “eldsse (cadre des 1 non, “diplomis 
aE tat) dw 
3° ‘classe: (cadre: des non-diplémés d’Blat). 

1 octobre r948 i M:. Pouteyo Jean,. adjoint de santé de 

(Arretés directoriaux du 25 aortit 198.) 

Sorit nhominés ndministrateur: économes de s classe du- Re aont 

iM. Rashid Jean, commis principal -de 3° classe,” et My 

‘commis de 3° classe. (Arrélés: diréctoriaux du’ 

  

  
  

lay moud, 

19h8.), 

Est nomic administrateur- -économe ‘de 30 classe du 1% ott gl8 : 

direc- 

~Sont reclissées, en application de Varrelé viziviel da Bo: joittet 
1947. ‘el de Varrdlé viziriel du ‘7 oclobre r948 

Commis principal ; hors- classe: du_ 1 janvier TO47. avec ancien- 

Commis, prinei pal de 2 “elasse’ ‘du vt janvier 1947, avec ancien- 
~ mete du att février 1945, et commis, principal de P° classe du rer 6. 

Wrier 1g48 : : M™° Breger € Cécile, dame ctuployée de 2° classe, 

Gommis prineipal de L 
Me ‘Dupouy Christiane, ‘dame daclylo- 

» (Arrélés directoriaux’ des 6 ct 10 ‘aot roi8.) 

Est reclassé an 6° éehelon de sa cafégorie & compter du 17 novem- 

bre 1946, avec ancienneld du 25 avril 7945 (bonification 4 ‘anciennelé 
de G ans 6 mois 6 jours au tilre des services militairesy : 
Tirnest, 
Mu 29 juillet 1948.) 

agent | public d de 3e catégoric, Be _échelon, “Canele directorial 

Est reclassé . maitre infirmier hors classe du’ yer janvier 1948, 
aveo ancienneté du § avril 1934 (bonification normale d’ancienneté : - 
Jan 7 mois 23 jours, et d'une bonification supplaémentaire d’ancien- 

|. neté de 6 mois pour citation au lilre des services mililaires) + 

_. | M. Abmed ben Allal Hamidou, 
instituteur du département: de UAude, avec f): 

maitre infircmicr hors classe. 

anciennelé du 22-86 stembre . Toho (bonification normale d’ancienneté 
> M. Khalibi 

Fst coclassé muaitre ingirmier hars classe’ da iF janvier. 1948, avec, 

_ancienneté .du 16 juin. ro4e (bonificalion normale d’ancienneté de ~ 
2 ang my mois 15 jours, ct. deux bonifications supplémentaires d’an- 

ciennelé de 6 mois,.au’ tilre des services militaires) 

maitre infirmicr hors classe. 

Est reclassé maitre infirmier hors ‘classe du. janvier 7948, avec 

anciennelé du 2 mai 71942 (honification normale d’ancienncté de 

“any 7-mois 2g. jours, au titre. des ‘services militaires) : : M. Ahmed 

ben Mohamed; mattre infirmicr hors classe. . ‘ 

(Arrétés directoriaux da-28 juillet rgA8.)- 

Est promi médecin de 3 classe du 1m oc iolire i 79! 48: Mite heguay 

mT oclo-- 

deg diplémés . 
djoint de santé de a? clissé 

Durand 

28 juillet. 

: Mme Coutant ‘Andrée, dame canployéc: de |. 

LE classe: dui rt janvier ‘1047, avec ancion- 

1. Morrtagne: 

‘Est reclassé maitre infirmiet hors “classe” dur? janvier 1948, avec: 

: M. Mohamed .



ag 
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1873 du 17 septembre 1948. 

Est reclassé au 2° échelon de la 8° calégorie des sous-agents publics 
dun ae janvier 1945, avec ancienneté du so? seplembre T9443 M, Em- 

bark ben Salah, buandier journalicr. 

_Est. reclassé au 3° échelon de la r°. catégorie des’ sous- agents 
publics du 1? janvier 1945 avec ancienneté du x1 février 1944 et 
promu au 6° échelon de la 1° catégorie a sous- agents publics dw 
“y® godt 1947 (traitement cl ancienneté) + Idder ben Mohamed, 

chauffeur de véhicule journalier. 

(Arrélés directoriaux du 1° avril 3968) 

™ 
; * 

OFFICE DES POSTES, DES TELAGRAPHUS ET DES ‘TELEPHONES 
Sont promus : 

Receveur de 4° classe w échilon), du i janvier 1947 : M. Cana- 

_ guler Léonce. 

Contréleur ‘principal (5 echelon) du i janvier 1947 

_vini Jacques. - 
:M, Vespe 

Contrdéleur des installations éleedroméeuniques (2e echelon) du 
aa janvier 1947 : M. Guillouzic Joan. 

Contrdleurs adjoints ; 
Du 76 juillet 1948 :.M™ Francques Paule ; 

Du 16 vott r948 : M™* Walbron Joséphine ; 

Dau 6 septembre 1945 + M®° veuve T. Homme Marie ; 

Du 26 seplembre t948 : M™ Lepeigneux Suzaune ct Cla- 
quin Anna. ‘ 

7 échelon) du 6 seplembre 1948 ; M. Pachou René. 

Gommis N.F. (8 éehelon) du ar juillet 1948 ; 

Commis VE, (8° échelon) du at aott 1948 

Soudeur (2 échelon) du a1 mai 1948 : 

Soudeur (3 éehelon) du rx mars 1948 : 
Soudeur (4° échelon) du 26 avril 1948 

. Soudeur (7 échelon) ‘du 16 mars 1948 : 

Commis NFL 

> M. Combet Maurice. 

: M. Ortéga Chrislobal, 

M. Caranoni Frangois. 

: M, Roméro. fmilio, : 

: M. Kalflache Henri, 

Agent des installations intérienres (6° échelon) du at avril 1948 : 
M. Fr aliw’ Maurice, 

Agent des installations intérieures (7° é¢ helon) du 16 millet TOAS : 

M. Ravotti Jacques. - | 

_ Agent des installations intérieures (8 échelon) du 1 janvier 

1948 : M..Blanchard Adolphe, , 

M. Barraa André. . . / 

“Agent des installations intérieures (8° échelon) du 16 aodt 1948 : 
Ourénia André, 

Agent deg installalions intérieures (8° échelon) 
Michelangeli Antoine. ; 

Agent des lignes (4 échelon) du 6 juin 1948 : M. Builles. Marcel. 

Agent des lignes (6° éehelon) du 11 septembre 1948 : M. Saée Juan. 

M. 

du 26 aott 1948 : 
M. 

Agent des lignes (7 échelon) dw azavril 1948-: M. Pinazo Joscph:- 

Agent des lignes (7° échelon) du 16 mai 1948 : M. Jozsi Emeric. 
Agent des lignes (7° échelon) du 6 aot 1948 : M. Mécturio Ange. 

Agent des lignes (te dchefon) ‘du 16 aodt 1948 : M. Guil Tsidore. 

(Arrétés dircclorinux des ag juin, 27, 28 et do juillet 1948.) 
? 

Sont nommeés : 

Commis NUE. stagiuires dui avril 1948 : M. Tauiggi Laurent, 
Mer Acoca Simone ct Assouline Maric. (Arrété directorial du 3t mars 

: 1948.) 

Sont promus : 
Receveur de 3 classe (4° éehelon) du 18 aot 7948 : 

Marcel]. 

Receneur de “© classe (4 fchelon): du 1 wont 1948 : M. Des- 
briére Auguste. 

_. Receveur de 4° classe (5° échelon) du 1 janvier r9i7 : M. Rou- 
Ite. Joseph. 

' Receveur de 5° classe (6° éehelon) du 6 septembre 1948 : M. Ma- 
nenq Fernand. 

M, Challant Marcel. 

Agent des installations intéricures (8 échelon) du st juin T9A8 

M. Landry 
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Contréleur principal (8° dehelon) du 1G aodt 1948: M. Césari 
Joseph. : 

clgents des ‘installations. ‘exléricures 

> M. Gauthe René ; 
: M. Médina Francois, 

Du 1 seplembre 1947 
Du ar septembre 1947 

Agent des installations intérieures (8° échelon) du 11 novem- 

bre iyiz : M.- Roques René. 

Agent dés. lignes © échelon) du 1 février -1947 : M. Gras 

Camille. . 

Arrétés divectoriaux des 24, 29, 30, 31 juillet el 14 aodt 5988.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 
ayent des installations extérieures (4° échelon) du 1™ janvier 

(2 échelon).du a® février 1945, (8° échelon) du 6 aofit 1945, 
: M: Morel 

Toads 

140, 

puis controlenr des LEM. (3° échelor du 23 janvier 1947 

Gilhert. (Arrété direclorial du 3 aodt 1948.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus, du r* octobre 1948 : So : 

Chef de section, principal de 2° classe ; M. Baudin Raoul, chef de 

ceclion principal de 3* classe. , ; 

Chef de section principal de 3° classe : M. Reinig Fernand, chef 

de section de 1¢ classe. / 

“Chef de section de 1 chisse > M. Tuduri Marcel, chef de section 

de a® classe. 

Chef de seetion de 2° classe : M. Sanchez Joseph, chef de.scction 

de 3° classe. ; - : . : 

“Arrélés du trésorier géuéral du Protectorat du ro septembre 1948.) 

  

" Kamission & la retraite: 

  

M. Rervéhar Frangois, inspecteur. central de 1° classe des impéts 

directs, esL admis 4 faire valoir ses droils A la retraite ct rayé des. 
cadres le 1" septembre 1948. (Arraté directorial du 80 juillet 1948.) 

M. RBourequat. Moluimed, sucrélaire de police, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la relraile ct rayé des cadres du personnel des 
services uctifs de la police générale dui? juillet 1948. (Arrété direc- 
torial du 1a aodt 1948.) , 

Scul rayés dés cadres ct admis A faire valoir leurs droits A la 
retraite du 1°? octobre 31948 : 

MM. Trfante Emile, agent public 3° calégorie, “° échelon ; 

Courtois ‘Fernand, agent public 2° catégoric, 7° échelon ; 
Maréchal Ambroise, agent public 3° catégoric, 9® échelon:; 
Di Mauro Francois, agent public 1° catégorie, 8° échelon ; 
Wuecinnec Germain, agent public hors catégorie, 7° éche- 

lon ; 
Fslienne Victor, agent “public, yr catégorie, 9° échelon ; 
Inesti Benoit, agent public 2° catégorie, 9° échelon, 

(Arrétés direcloriaux du 2 juillet 1948.) 

M. Faure-Dutay ‘Jean, ‘contréleur principal de ]’Office chériflen 
de contréle’ et d’exportation & Véchelon supplémentaire (hors 
échelle, est-admis 4 faire valoir sex droits \ la retraite et rayé dee 
cadres du st jumvicr 1948. (Arrété directorial du a juillet 1948.) 

M™ Vanstraclem Encarnacion, agent public de 3¢ catégorie, 
7° Gchelon, est admise 4 faire’ valoir ses droits 4 la‘retraite et rayéa 
des cadres du 1°F janvier i948. (Arrété directorial du 16 aodt 1948.) 

  

  

‘Remise de dette. 

Par arrété viziriel en date du 14 seplembre 1948 il est fait 
remise gracicnse A M™° Médina Gabriclle, ex-commis temporaire des 
postes, des lélégraphes el des téléphones, d’une somme de 
11.052 francs (onze mille cinquante deux franes).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIMECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recclles inunicipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts. directs - 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 

dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les burcaux de perception intércssds, 

Ly: 1° ocropnr 31948. — Patentes ; Fes-médina, 4° émission 
1947 ; Casablanca-centre, 5° dinission 1947 ; circonscription de Mek- 

nés-banlieue, 2° éimission -1947 ; Azermmour, 2° émission 1988, 

a® émission 1946 et 2° Gmission 1947. 

Taxe d'habitation ; Casablanca-ouest, articles 80.001 4 84.102 (8) 5 ; 
. Azernmout, articles Sor 4 1.917 ; Casablanca-centre, 5° émission 19473 
Fas-miédina, 4° émission 1947 et articles 86.501 4 37-818 ; Khemissél, 
articles 5or & 1.044 ; Marrakech-Guéliz, g° émission de 1946 eb 6° émis- 
sion de 1947 . Souk-Khemis-des-Zemamra, émission primitive 1948 ; 
cenire de Marchand, émission primitive 1948. 

Tazxe urbaine : Casablanca-nord, 3° émission 194d ; Fes-médina, 

4° émission 1946. , . 

Supplément exceptionnel et temporaire a Limpot des patentes : 
Benahmed, role 1 de 1948 ; Berii-Mellal, réle de rg48 ; Casablanca- 
céntre, réle spécial 18 de 1949 ; Azrou, réle 6 de 1945 ; Fés-médina, 

rélé 17 de 1947 3} centres de Taourirt ct de Debdou, réle 2 de 1947 ; 

centre et circonscription de Khouribga, réle x de 1948. ; Mazagan, 
' yOle 1 de 1948 ; Meknés-médina, role spécial 7 de 1948 et ‘rdle so de 
1944 ; Meknés- ville nouvelle, réles 14 de 1948, 16 de rg44, 15 de 
1945, 12 el 14 de 1946, 10 et 3x de 31947, Spécial 22 de rg48 ; cenlre 
ct circonscription de Midell, réle 1 de 1948 ; Mogador, réles 4'de 1947 
ct x de 1948 ; centres d’El-Aioun et de Borguent, Toles 4 de 1946 cl 2 
de 1947 ; Rabat-nord, role 1 de 1948 ; Rabalt-sud, rédle 1 de 1948 ; 

écercle' de Souk-El-Arba, réle 1 de 1948 ; Oujda, réles spéciaux 5 de 
1946, 4 de 1947, 3 de 1948 ct rdle 8 de 1949 ; centres ct contréles civils 
de Berkane ct de Martimprey, réles 6 de 1945, 4 de 1946, 2 de 1947 ; 

‘Taourirt, role 1 de 1948 ; Marrakech-médina, réles 12 de 1946, to de 
1947 et spécial 18 de 19h ; Marrakech ect banlieue, rdles spéctaux 3 
el 18 de 1948 ; Boujad, réle 1 de 1948 ; Kasba-Tadla, réle 1 de 1948 ; 
Fés-ville nouvelle, Tole 8 de r948-; circouscription de Kariw-Ba-Moha- 
med, réle 1 de 1948 ; circonscription dc Tissa, rélc 1 de 1948 ; cercle 
du Haut et Moyen-Ouerrha, réle 1 de 1948 ; circonscription de Fés- 
banlieuc, réle + de 1948 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 16-de 1947 
et 15 de 1948 ; Sefrou, réle ¢ de 1948 ; circonscription de Marchand, 
réle 1 de 1948 ; territoire d’Ouezzane, réle 1 de 1948 ; Krfoud, rdle 1 

de 1948. 
Terlib et prestations des indigénes de 1948 

Le 20 srPTEMBRE 1948. — Circonscription de Martimprey-du-Kiss, 
caidat des Tarhjirte ; circonscription de Khouribga, caidat des ‘Ouled 
Behar Srarh ; circonscription des Ait Ourir, caidats des Glaoua-nord 
et des Touggana ; circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; 
circonseription de Benguerir, caidat des Rehamna Benguerir ; cir- 
conscription de Moulay-Bouazza, caidals des Ait Chao, des Bouaz- 
zaouine, des M’Barkine, des Hainmara el des Ait Kaho ; circonscrip- 
tion d’Oued-Zem, caidats des Moualine Dendoune el des Gnadiz ; 
circonscriplion des Beni Moussa, caidat des Beni Oujjine ; circons- 
cription d'Ltrane, caidat d’Ifrane-ville ; circonscription des Rehamna- 
Skour, caidat des Reharmna-Skour ; circonscription dle Sidi-Slimane, - 
caidats des Oulad M’hamed et des Sfafaa des Beni Hsen ; bureau de 
-l’annexe des affaires indigénes de Tafraoule, caidats des Timguilcht 
et du groupe du sud ; bureau de l’annexe des affaires indigénes 

des Ait-Mehammed, caidats des Ait Ourir de Bernatc, des Ait 

Mchammed et des Ihansalen ; bureau de l’annexe des affaires indigt- 
nes de Saka, caidat des Beni Bou Yahi ; bureau du cercle des affaires 
indigenes de Khenifra , caidat des Zaians ; bureau de l’annexe. des 
affaires indigénes de Semrir, caidat des Oussikis ; bureau de J’annexe 
des affaircs indigénes de Tounefile, caidal des Ait Ameur ou Hammi; 

bureau de l’annexe des affaires indigénes des Outat Oulad el Haj, 
caidats des Outat el Haj (nomades) et Oulad Jerrar, Ahl Feggous,   
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Ahl Reggou, Tirneste ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de 
Tafinegoult, caidals des Inéda, Ouzal ct des Ida Ouzzeddarh ; bureau 
du cercle des affaires indig@nes d’Azilal, caidat des Ait Ouferkal ; 
bureau de Ja circonscription des alfaires indigtnes des Ida QOullile, 
caidat des lda ou Semlal ; 

Le 95 serrempre 1948. — Bureau de la circonscription des Ida 

Oultile, caidal des Ida Gou Ersmouk ; bureau de Vannexe des affaires 
indigénes des Ail Mchammed, caidats des Ait Abbés et des Ait Bou 
Iknifen de Talmeste ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de 
Tinerhir, caidat des Ait Alla du Sacho ; bureau de Vannexe des affai- * 
res indigenes d’Erfoud, caidat des Ait Atla du Relcb ; circonscrip- 
tion dEl-Afoun, caidal des Oulad Sidi Cheikh, burcau de Vannexe 
des affaires indigenes de M’Berkine, caidat des Beni Jelidassen ; 
circonscription de Moulay-Bouazza, caidat des Ait Boukayou. 

Le chef da service des pereeptions, 

. M. Boissy. 
\ 

  

  

 Contréle technique de la production des semences de blés, 
orges et avoines sélectionnés, 

Liste des variékés qui seront aceeplées au contréle technique 
an cours de la campagne agricole 1948-1949. 

Blés tendres : n°" 284, 335, 386, 422, 426, 588 (y compris 588 ¢ 

ou 2531), 982, 1825, “1476, 1611, 1812, 2806, 2635, agqjo. . 

Blés durs : n° abo, 272, 1658, o18r. 

Orges : n° o71, 077, 89, 227. ~ 

Avoines : 1° 158, 330, 095. 

  

  

  

Vous placeriez volontiers de l’argent 4 
condition dé pouvoir le retirer trés vite 

en cas de besoin. 
G 4° 

Achetez des 

BONS 
DU TRESOR 

intérét progressif - 

| Trois mois - aprés l'émission ils sont rem- 

boursables @ vue sans aucune formalité. 

Si vous les conservez, le taux d’intérét 

augmente de trimestre en trimestre. 
  

Prix d’émission : 9. 950 franes 
    a   

remboursables 

aprés 3 mois @ 10.000 firs 
aprés 6 mois G 10.060 frs. | 
aprés 9 mois 4 10.130 frs 

aprés 12 mois 10.200 frs 
apres 15 mois 4 10.290 frs 
aprés 18 mois 4 10.390 frs     

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


