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of Dahir du “30. aoit 1948 (28 chaousil 4367) modifiant les: “articles 5-38 , 
et 89 de Vannexe I du dahir du 4 mars 1997 (41 rebla IIT 1366) - 7 

" portant -approbation de deux -textes : 

_ : le timbre. 

  

“LOwANGE “‘h DIEU SEUL to 
, (Grand sceau’ de Sidi Mohamed)” 

Que l'on sache_ par les présentes — puisse Dieu en élover et en. 
fortifier la ieneur.! 

"Que Notre - Majesté ‘Chérifienne,. 

Vu le dabir du 4 mars 1947 .(tr rebia: TI 1366) portant approba- 

administrative, criminelle et “notariale 
af Anodifiant les dabirs sur Venregistrement et le timbre, 

, 

“hk vé cme cE Qui sult : 

- Annie LE, PREMIER. —"L’ article: B4, 2° del’ annexe I du dahir sus: - 
y | visé ‘du, a mars ro (rr ‘Tebia - I: 1366), est modifié. ainsi ‘qu'il suit: : 

-4° réglementant les percep- ° a 
tions et frais de justice -en matidre civile, administrative, orimi- 
nélle at ‘notarlale ; ; 2 * modiflant. les dahirs. sur Venregistrement et 

1° réglemicniant les perceptions ct frais de ;



Ty : ° - be 

N° 1879 du 29 octobre 1948. 
  

« A rticle ad, 

« 2° Pour toute ordonnance en matidre de loyers, .en vertu, 

notamment, des dahirs des § mai 1928 (15 kaada 1346), 30 mats 
1934 (a4 hija 1352), 10 février 1941 (73 moharrem 1360), 13 octo- 
bre rg4x (41 ramadan 1360), 10 mars ry44 (14 rebia 1 1363), 28 mai 

rg46 (26 joumada II 1363), 17 février 1948 (6 rebia IT 1367) 

«. 300 francs pour un loyer annuel égal ou inférieur 4 6.000 

francs 3 

« 600 francs pour un Joyer annuel supérieur ad 6.co0 Lranes et 

inféricur ou gal & 12.000 francs ; e
o
.
 

‘« 1.000 francs pour un loyer annuel supérieur A 12.000 fran¢és et 

inféricur ou égal A 30.000 franca 5 

« 3,000 francs pour. un loyer annucl supérieur 4 30.000 francs. 

« Ces taxes sont doublées. pour les ordonnances en vertu du 
dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1365) sur le renouvellement 
des baux a loyers d‘immeubles ou de locaux 4 usage commercial, 
induslriel ou arlisanal. Eri cas d ‘appel, la taxe sera majorée d’un 
droit fixe de 800 francs ; 

« 3° Pour loute auire - ordonnance de référé, Goo francs. » 

. (Ea suite sans modification.) . 

‘Ant. a -— article 39 de Vannexe I du dahir susvisé du 4 mars. 
1947 (11 rebia II 1467), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 39. — 

« Registre du commerce, 

«1 — L'immatriculation au registre du commerce donne lieu 
-« a la perceplion, par le secrélaire-grefficr qui la recoit, d’une taxe 
“« unique de 1.506 ‘francs, dans laquelle sont compris tous Jes frais 

« relatifs & Vinscription-de la déclaration produite sur le registre 
« du commerce ct 4 sa transcription sur le registre central du com- 
« merce .....+ i.500 francs 

« Toule délivrance de copie des inscriptiozis portées au registre_ 
« du commerée ou au registre central du commerce, toute délivrance 
« de cerlilical -négatif ou de certificat d’immatriculalion, auxdils. 

. « registres, donne licu A Ja perception, par le secrétaive-greffier ou 
~ « par le chef de l’Office de la propriélé industrielle, d’une taxe uni- 

« forme de 5o francs. 

“« Cotte dernidre taxc de 5o francs sera pergue par lapposition 
‘« d’ub timbre-vignelte de So francs sur chaque certificat,- copie’ ou 

« exlrait du registre du’ commerce ou du registre central lors’ le la. 
-« délivrance de ces documents. 

« Aucune modification: n ‘est apportée au “dahir du 7 mai 1927, 
.« (5 kaada i345) en ce qui, concerne la perception de ces taxes par 

. « les secrétuires-greffiers en chef:des tribunaux de paix. 

« Il est. di, pour toute inscription modfficalive, un droit de 
« 250 francs, qui sera percu dans les mémes conditions que la taxe 
« de.5o francs ci-dessus. 

‘« La wanscription au registre du commerce d'un procés-verbal 
« de saisie-conservatoire ou de saisie-cxécution d’un fonds de coim- 

> « merce .ow.d*un des éléments de ce fonds, effecluée par le secrélaire- 

  

- .« daffichage, la ‘délivrance des. 

  

« y compris l’inscription au registre du commegce.. : 

«donne lieu & la perception d'une taxe de 

  

greffier en verlu de. Varticle 31a. du. dahir de procédure civile;. 
1oo francs 

«Ti. — Tl est pergu, au titre de la taxe judiciaire ; 

« a) Pour les réquisitions d‘inscriplion au regisire du commerce 
« prévues aux articles 55 & 6o du dahir formant code de commerce, 
« y compris l'inscription au. registre du commerce, les certificats 

-extraits _Pour la publicité et Je cer- 
1.000 francs 

<b) Pour tout dépét au secrétariat d'un acte de société en ‘com- 
« mandile simple ou en nom ‘collectif, y compris l’inscriplion au 

« lificat de dépét 

 regisire du ecommerce, les certificats d’affichage, la délivrance des 
« extraits pour Ia publicité et le certificat de dépdt . 2,500 francs 

« ¢) Pour le dépél des statuls on de tous actes intéressant une 
« société anonyme: ou ‘une société -& responsabilité limitée, y com- 
« pris: Vinscriplion au registre du commerce, ke certificat de dépét, 

. «mais non Ie coat des extraits et expéditions qui sont deman- 
dés 2. 500 francs 

« d) Pour ies dépdts postérieurs concernant les sociétés. anonymes, 
« en.commandite simple, en nom collecti£f ou & responsabilité limitée, 

. 1.000 francs 
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« e) Pour le dépét prévu par le dahir du 31 décembre 1914 
« (13 safar 1333), en maliére de vente ct de nanlissement de fouds 
« de commerce, y compris Linscriplion au registre du commerce 
« et, sil y a licu, la radiation de Vinscription prise au nom du ven- 
« deur de toutes: formalités de greffe 

« Toulefuis, Jes venles au-dessous de vo.coo francs ne supporte- 

« ront, pour Je dépol ct Louies formalilés de greffe qu’un droit - 

« de 

(La suile’ sans modification.) 

goo franes 

_ ART, 3, — L’arlicle premier ‘de V'anmexe Il du dahir du 4 mars 
7 (az rebia If 1360), est modifié ainsi qu’il suit : 

Article premier, -- Mayennant le paicment deg taxes édictées 

R
O
R
 

bre el d enregislrement avec les requéles et mémoires des parties, 

21 mars.1930 (20 chaoual 1348), 3 mai 93a (26 hija 1350), 30 mars 
1984 (14 hija 1342), r? uovembre 193g (18 ramadan 1358), 10 février 
roi (13 moharrem 1860), 13. oclobre 1941 (at ramadan 1360), 
ro mars 1944 (14 rebia I 1863), 28 mai 1946-(26 joumada IT 1366), 
Uy janvier 1948 (5: rebia 1-136) et. 07. février- 1948 (6. Tebia If 1867) 
gur lés loyers, les bulletins n° 3..... » 

_ (La suite sans modifivation.) 

Fail a Rabat, 

Vu pour pronwulgation et mise & exéculion 

. Rabat, le 21 oclobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A.,, Juin. 

    

Y anit da 13 septembre. 1948 (9 kaada 1367) modifiant I’article 12 
de W’annexe I du dahir du 4 mars 1937 (11 rebia II 1366) portant 
approbation de deux textes : 1° réglementant les -perosptions et 
frals de justice en matidre civile, administrative, 
notariale ; 2° modifiant les dahirs sur lenregistreament et le 
timbre, So , . 

  

LOUANGE A. DIEU. SEUL + 
(Grand sceau de. siat Mohamed) © 

Que l’on sache par Jes présentcs —.puisse Dien en élever et en 
fortificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificenne, 

Vu.le dahir du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366) portant apptoba-- 
lion de deux texles : 1° réglementant les perceptions et frais de 
justice en malidre civile, administrative, ‘criminelle et notariale ; 
2° modifiant les dahirs suc Penregislrement ct ‘le timbre, 

A “pcr cE, out sure’: 

‘ARTICLE UNIQUE. 
du 4 mars 1947 (11 rebia II 1366), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 12. — Toute taxe Judiciaire régulidrement ‘pergue est 
« définitiverent acquise au- Trésor. 

« Toutefois, les taxes judiciaires acquitiées sur les demandes 
« d’indemnité formulées en vertu de l'article 4 du dahir du a1 mars 
« 1930 (20 chaoual 1348) concernant le renouvellement des baux 
« commerciaux ou industriels, et qui n’ont pas. é1é6 suivies d’un 
« renouvellement amiable ou judiciaire des baux dans les condi- 
« tions prévues par l’article 4, alinéa 3, dudit dahir, seront.rem- 
« boursables lorsqu’une décision de justice, passée en force.de chose ~ 
« jugée, aura reconnu que Pauteur de-la demande d’indemnité a 
« droit au renouvellement de son bail par application’ du dahir du 
« 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant les rapports entre Iocatai- 
« res et bailleurs-en ce qui concerne le renpuvellement des baux A 
« loyers d’immeubles’ ou de locaux a usage commercial, industriel 
« ou artisanal, soit .que ladite décision fixe les conditions de cé 
« renouvellement, soit. qu’élle accorde, en cas de nouveau refus du 
« bailleur, une indemnité: au locataire. 

he! 

criminelle et 

“2785 | 

7.000 francs - 

par annexe I du piésent dahir, sont dispensés des droits de tim-. 

les ordunnances sur requéte ou de réléré, les jugements ct arréts - 
rendus par applicalion des dahirs des 5 mai 1928 (15 kaada 1346),. 

le 25 chaoual 1367 (30 aout 1948). : 

— L ‘article 12 de Vannexe I du dahir + gusvisé
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« La demande de remboursement sera prescrile aprés un délai 
« de cing ans A compler de la perception de la taxe ct.d’un an 4 
« compler du’ jour-oti la décision intervenuc aura acquis force, de 

chose jugée. » 

Fait a Rabat, le 9 kaada 1367 (13 septembre 1948). 

a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le -21 oclobre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

Dahir du 31 aofit 4948 (26 chaoual 1367) modifiant T’annexe III du 

dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1387) formant code de com- 

merce maritime et portant réglement sur la péche maritime. 

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pos cE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arlicle 44 de Vannexe Il du dahir ‘du 
31 mars 191g (28 joumada II 1337) formant code de commerce mari- 
time et porlant réglement sur la péche marilime, lel qu’il a été _ 
modifié par le dahir du #6 mai 1937 (15 rebia I 1356), est A nou-. 
veau modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 44. — Les primes accordées aux agents verb: alisateurs 
pour la constalation des infractions au présent réglement sont 
fixées ainsi qu’il suit : - 

« 180 francs pour les infractions constalées 4 ierre de jour et de 
« nuit ; a, 

« 300 francs pour les infractions constalées en mer de jour et 

de nuit ; a 

-« r.200:francs pour lune des infractions suivantes : emploi 

d'appals ou de substances susceptibles d’affecter ou d’enivrer ou 
empoisonncr le poisson ou d’infecter les caux ; utilisation. de matié- 

res explosives pour la péche. » 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1367 (37 aodt 1948). 

_ Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

. Rabat, le 21. octobre 1948. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

— 
. Dahir du 18 septembre 1948 (9 kaada 1867) rendant applicable en zone 

frangaise de l'Empire chérifien la loi du 7 juillet 1948 réprimant ° 
la remise ou la sortie irrégulidras de sommes d'argent, corres- 
pondances ou objets quelconques destinés aux détenus ou prove- 
nant des détenus. . 

LOUANGE ADIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache part les présentes —- puisse Dieu en élever et ene]. 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicable en zone francaise de 
‘Notre Empire Ja loi du 7 juillet 1948 réprimant la remise ou la sor- 

le lexle ci- apres : 

fortificr la   

tie irrégulidres de sommes d’argenl, correspondances o ou objets quel- 
conques destinés aux détenus ou provenant des détenus, dont le oot 

texte est annexé au présent dabir.. 

Fail & Rabat, le 9 kaada-1367 (13 septembre 1948), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- . Rabat, le 21 octobre 1948, 

Le Commissaire résident gérvéral, 

A, Juin. 
1% 

a 

Loi n° 48-1079 du 7 juillet 1948 réprimant la remise ou la sortie 
irréguliéves de sommes. d’argent, correspondances ou objets 
quelconques destinés aux détenus ou provenant des détenus. 

_L' Assemblée nationale et le Conscil de la République ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, . 

Le Président de la République promulgue la Joi dont la tencur 
suit : : . 

ARTICLE UNIQUE. — L ‘article 248 du code -pénal est rétabli dans 

— Sans préjudice de V'application, « Art. 248. le cas échéant, 

. des pcines plus fortes portées aux arlicles qui précédent, sera puni 
d’un. émprisonnement de quingze jours & six mois quiconque aura, 
caus des conditions irrégulitres, remis ou. fait purvenir ou tenté de 
remetlre ou faire parvenir & un détenu, en quelque licu que ce soit, “ 

des sommes d'argent, correspondances ou objels quelconques. 

« La sortie irrézuliére des sommes d’argent, correspondances ou 

objels quelconques sera punie des mémes’ peines, 

« Les actes visés aux deux alinéas précédenls seront considérés 
_comme accomplis dans des conditions irréguliéres s’ils ont été commis 
en, violation d’un réglement Gmanant de la direclion de 1’adminis- 
lralion pénilenliaire ou approuvé pat elle. 

« Si le coupable est l'une des personnes désignées en V’arti- 
‘cle #37 ou une personne habilitée par ses fonclions 4 approcher 
& quelque tilve que ce soit les délenus, la peine 4 son égard sera un 
emprisonnement de six mois 4 deux ans. » 

La présente Joi sera exécutée comme loi de I'Mtat. ; 

Fait & Paris, le 7 juillet 1948. 

Vincenr AURIOL. 
' Par Ie Président de la République : : 

Le président du conseil des ministres, 

SCHUMAN. - 
Le garde des sceauz, ministre de la justice, : 

AnpRE Manin, | 

  

  

  

Dahir du 20 septembre 1948 (146 kaada 1367) a 
relatif & la jurldiction spdéciale des dommages de guerre, — 

\- 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi ‘Moharned) 

Que lV’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en - 
teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du x mars 1944 (5 rebia T 1363) rendant applicable 
au Maroc Vordonnance du 9 oclobre 1943 relative a la réparalion des 
dommages causés par les faits de guerre ; 

Vu le dahir du 15 mai-1948 (5 rejeb 1367) sut les dommages de 
guerre, et, notamment, son article 82, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— I) est créé & Rabat, en mati¢re d’indemnisa- 
lion des dommages de guerre,’ une juridiction arbitrale spéciale 
chargée de statuer sur les recours des sinistrés dirigés conlre les



parmi les présidenls. de chambre 
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décisions du directeur des finances fixant-.les- droits des sinistrés, 
nolamment cn ce qui concerne Vorigine, la nature et V’importance 
des dommages et d’arbilrer les différends qui y sont relalifs. 

Arr. 2. — La juridiction spéciale des dommages de guerre esl 

composée de quatre membres : 

Un président, désigné par le Commissaire résident général, sur 
la proposilion du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

& la cour d’appel de Rabat, en 
exercice; on les magistrats honoraires ayant exercé les fonctions de 
premier président, procureur général ou président de chambre prés 
d’une cour d’appel ; 

Un magistrat dela cour d’appel ou des tribunaux de pre- 
miére instance, désigné par le premier président de la cour d’appel ; 

Un magislrat du Haul tribunal chérifien, désigné par Notre Grand 

Vizir ; . . 

/Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire de administration 
chérifiennce, désigné par le directcur des finances. 

Des membres suppléants sont désignés dans les mémes formes 
pour remplacer les titulaires en cas d’empéchement. 

“Ant. 3.:— Le direcleur des finances nomme auprds de ta juri- 
diction spéciale des dommages de guerre un commissaire du Gouver- 
nement, choisi parmi les agents de son administration, ayant qualilé 
pour présenter toule conclusion et pour concilier, le cas échéant, 
au nom de Etat, & occasion de chaque recours, 

Le premier président de la cour d’appel de Rabat désigne, pour 
remplir les fonctions de secrélaire-greffier auprés de ladite juri- 
diction, un secrétaire-greflier, en activité ou on relraite, ou, A 
défaut, toule autre personne qui lui parait qualifiée. 

Ant. 4. — La juridiction spéciale esi saisie, aux fins de conci- 
liation et d’arbilrage, par Je sinistré, au moyen d’une requéle sur 
papier libre, déposée A ‘son secrélariat dans le délai d’un mois qui 
suit la notification qui Tui est faite de la décision du directeur des 
finances, La requéle cst inscrile sur un registre d’ordre tenu par lo 
secrétaire. : . 

Cette requéle, établie en double exemplaire, doit énoncer. les 
nom, prénoms et domicile du sinistré cl contenir Vexposé de ses 
moyens et conclusions. Le requévant doit, en- outre, produire copic | 
de la décision’ attributlive d’indeminité. 

Les recours ne sont pas suspensifs. 

Ant. 5. 

dommages de gucrre communique un des deux exemplaires de la 
requéte du sinistré au commissaire du Gouvernement. 

Tl avise Je sinislré, par Jeltre recpmmandée avec demande d’avis 
de réception, de la date de la séance, quinze jours A V’avance, et 
informe en méme temps gqu’il pent prendre connaissance du 
dossier au secrétariat. Dans le cas ot) le sinistré, ou le commissaire 
du Gouvernement, produit des observations écrites, il en est donné 
connaissance 4 l’autre partie. 

Ant. 6, — La juridiction spéciale, devant laquelle Ies débats 
sont publics, peut demander communication des dossiers des sinis- 
trés, ordonner toutes cnquétcs, mesures d’‘instruction ct exper lises 
nécessaires, 

Ele peut convoquer les sinistrés en cas de besoin ou sur leur 
demande ct appeler en consultation toute personne qu'elle jugera 
utile d’entendre. 

Les sinisirés peuvent ¢ctre représentés par un avocat ou un 
mandataire. 

Anr,.7. — La juridiction spéciale s’efforce de concilicr les parties 
en séance non publique. Si un accord intervient entre cllcs, la 

“juridiction en prend acte et établit un procés-verbal fixant défini- 
tivement les droits du sinistré conformément & l'accord intervenu. 
Le procés-verbal est inscrit sur un registre spécial. 

Art. 8. — En cas de non-concilialion, la juridiction spéciale en 
dvesse procés-verbal. > 

Elle procéde, s’il y a lieu, 4 un complément d@’instruction et 

rend sa sentence arbitrale en séance publique, le commissaire du 
Gouvernement cntendu. 

Les sentences sont prises A la majorilé des voix. Elles doivent 

étre motivées. En cas de partage, Ie président a voix prépon- 

— Le secrétaire-greflicr de la juridiction spéciale des’ 

  

dérante, La sentence arbitrale est luce publiquement par le président 
qui la signe, ainsi que le secrétaire-greffier, Elle est exécutoire par 
elle-inéme ; la minute reste déposée au secrétariat. 

La sentence arbitrale est inscrite sur un registre spécial. 

Le président taxe les frais prévus par l'article 2 du dahir susvisé 
du 1 mars 1944 (5 rebia 1 1363) et tous autres frais encourus A 
Voccasion des débats devant Ja juridiction spéciale, et en fixe la 
charge. 

Ant. g..—-La senlence arhitrale cst notifiée par les soins du 
sccrétaire-greflier au sinistré,- par lettre recommandée, avec demande 

davis de réception. : 

Les senlences arbilrales sont définilives el ne peuvent élre alta- 
quées par la. voic de l’opposition. . 

Ant, 10. — Les expdédilions des sentences rendues sont revétues 
de la formule exéculoire, 

Aur. a3, — Un arrélé du directeur des finances délerminera les 
conditions de rémunération des membres, commisaire du Gouver- 
nement ol secrétaire-ereffier de la juridiction spéciale. 

Vait & Rabat, le 16 kaada 1367 (20 septembre 1948): 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 21 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 25 octobre 1948 (21 hija 1367) portant modification 

des tarlfs postaux dans les régimes intérleur marocain, franco- 

marocain et intercolonial. 

  

Ye Gnanp Vizier, 

Vu le dahir du a2 février 1914 (6 rebia I 1332) portant ratifi- 
cation el promulgation de la convention postale franco-marocaine 
en date du 1 octobre 1g13 

Vu larrété viziricl du 27 janvier 1928 (4 chaabane 1346) modi- 
fiant les taxes alférentes A la concession des boites postales privées ; 

Vu Varrété viziricl du 26 novembre 1937 (23 ramadan 1356) 
Telalif aux renseignements fournis 4& titre onéreux : 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1939 (4 chaoual 1358) fixant 
les (arifs applicables aux paquets 4 l’adresse des militaires et marins 
en campagne ; ” 

Vu Varrété viziriel du ro avril 1943 (5 rebia Il 1362) portant 
modification du montant des indemnités dues pour la perte des 
objels recommandés ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 octobre 1946 (80 hija 1365) relatif aux 
virements échangés par la voie télégraphique ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1947 (6 joumada T 1366), modifié 
par les arrétés viziriels des 30 mai 1947 (9 Tejeb 1366) et 29 juillet 
1947 (to ramadan 1366) portant modification des tarifs postaux dans 
Jes régimes intérieur marocain, franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, dos télé- 
“raphes et des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE ! 

     ARTIGLE PREMIER. * dispositions des articles premier et 2 de 
Varrelé viziriel susvisé: dn 29 mnars 1947 (6 joumada I 1366), modi- 
fiées par Jos arrétés viziricls des 30 mai 1947 (9 rejeb 1366) et 29 juillet 
1947 (ro ramadan 1366), sont & nouveau modifiées ainsi qu’il suit ; 

« Article premier, — Dans le régime intérieur marocain, ainsi 
« que dans Jes relations franco-marocaincs et intercoloniales, les 
« taxes postales des objets de correspondance désignés dans le pré- 
« sent article, sont fixées comme suit :
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«ae Lrrrnes ET PAQUETS cros. “«-De too A 1.000 grammes ..... Le webeees veaeds “90 francs 
«, Jusqu'i DO QTAMMMES . 6. eee eee eee eeteees = 10 frances [°« Dé 1.000 & 2,000 — vente " lee eeee go — ae 

« De* a0 4 fo grammes .....+..-- . i wo “{.« De 2.00074 3.000 — Cee eee gt ete teee eres FOG ‘ 

« De . 50 a — 100 _ © 200 «¢-Les tarifs ci-dessus sont uniformément applicables a tous les. 
« De 190 A - 300 _ 300 « paquels de Vespéce, quel que soit leur, conditionnement (clos ou 
« De “800 A 500 — » fo — «mow clos), ’ 

De’. S00 & 1.000 — 69 TO « De. 900 Aa 80 «Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs; A Ja for 
eD 7/000 } soo,’ , >: of mialilé de la recommandation, acquittent, en sus des tarifs ci- 
« e ot 200 —_— ro — oo “ T.VO00 a ° .« dessus, le. droit fixe de recommandation applicable aux échan- 
« De 2,000 4 3.000 — . . m5 0 ttt « tillons. - / 

« Poids maximum : 3.6 Frames. : - maximo : $000 8 - oe 9° AVERTISSEMENTS El AVIS ENVOYS AUN CONTRIBUABLES 
« Au-dessus de 3 kilos, les -boites avec valeur déclaréé sont passi- . « PAR LES ADMINISTRATIONS FINANCIERES. 

r majo : 25 francs par r.coo grammes. | |” « bles du ta ta 125 francs, majoré de io oe par ar 8) Jusqu’ A So grammes ........ ne .-..° 8 franes 
Ou . grammes” xcédent. ” oe ou fraction de r.coo grammes-en cxceden Aveo majoralion de ...... be eeeee ees vate nee 98 oe 

« Poids maximum ; 15 5: kilos. « pour les plis. recommandés | aves avis. de réception. . 

« 2° Paprens’ DR COMMERCE ET_ D’AFFAINES. « 10°, Dror FEE pr RECOMM ANDATION. 

« 1° Tarif général i larif des lellres ; « a) Lettres et paquets clos, se 
2° Tarif spécial : 

_« @) Factures et documents assimilés 

« Jusqu’) 20 grammes ..........0.2 eee Se ebe senna '- § frances 
« Au dela de 20 ‘gramines : tarif des ictites ; , * 

« b) Livrets. cadastraux échangés entre 1lé service de ‘Ta 

‘conservation fonciére et idu cadastre el les propriétaires : 

« Jusqu’A 500 grammes ....-...-..--. wetnerrnress 20 ) francs 
« Au dela de 500 grammes : tarif des lettres. 

« 3° Cant POSTALES QRDINAIRES. © = 

« a) Simples .....0...04e eae cienecep tresses _ 8 francs 

« b). Avec réponse payée -. eee aes . vee TG    

«Ae Cartes: POSTALES ILLUSTREES. 

a) Tarif général ; tarif des cartes: postales ordinaires too 

b) Cartes portant cing mots au plus 5: francs. 

« 5°- CARTES DE ‘VISITE. 

* « De 

  

« a) Cartes assimilées auy imprimés wees eae tenes 
« }) Cartes portant cing mots de souhaits, au plus. Oo ae 

« ¢) Autres cartes (tarif des lettres) ....---0..62565. TO) = 

« 6° IMPRIMES ‘GRDINAIRES, EGHANTTLLONS ET PAQUETS. NON CLOS. 

« Jusqu’’ xo grammes ...-++.- : 3 francs 

« De 2 A. - 5o gkamimes | 6 
« De Bo a. 100 — ‘o° 

«De. roo A 3800 — 200 
« De 3800 4 - 5oo — 300 

- 500.4 1.000 —_ “450 

« De 1.000 A 2.500 — | ‘bo 

« De 1.500 4 9,000 — peo 

« De 2.000 43.000. — 100 - — 

‘« Poids maximum : 3,000 ‘grammes. 

a 7 Diseosrrions SPEGTALES CONCERNANT “LES MPR IMnes ORDINATNES, . 

« @) Taxe additionnelle des imprimés dits « urgeuls ». 3 fravics. 

« b) Imprintés présentés A l'affranchissement en numérairc ou 
affranchis au moyen d’emprcintes de machines 4 affranchir, dépo- 
sés en nombre au moins égal 4 1.000, triés et enliassés par 

Agparlement et par bureau de - distribution. tf jusqu’& 90 ,gram- 

© TOS ores beens rr ca fr.-5o 

« e), Imprimés illustrés sur cartes Carrtté. viziriel du 10 .décem-- | 
bre 1935/13 ramadan 1354) : tarif des cartes de visite 

« @) Imprimés électoraux (art, 2° de I’ arrété viziricl du 20 juin 

1945/9 rejeh 1364). (sans changement) a centimes par 25. grain 

mes ou fraction de 25 grammes SF 

  

« ment) : par 1,000 QTAMMCS Levee ssaeee acre er eens O fr. 

« 8° TaRIF SPECIAL DES. PAQUETS ‘A L’ADRESSE DES MILITAIRES, . 

« ET MARINS MOBILISKS 

« (Arrété viziriel du 16 novembre 7pR9/4 | chaoual 5368), 

« Jusqu’a 20 grammes bee tbenaes ne weaee 8 francs - 

-« De - ‘90 A 50 grammes :....-.+- suas 6 ee 

«De 504 080) — denen 10° — 

“3 francs *. 

« ¢) Impression en relief 4 lusage- “des: avengles (sans change: fe 

Io |   
« 

¢ 

uk 

« 

« 

. 

« 

re 

« 

at 

excédent 

  

cartes postales ordinaires, cartes pos- 

tales ilostrées, passibles du tar if général, envois de valour déclarée 
et enveloppes de valeurs: a recouverer, télégrammes & _ remetire par 
poste recommandés. : 25 frances 

  

« 6) Autres objets be eee lee eee cee eee 20 

« ‘are Avis DE RECEPTION POSTAL DES ORJETS cHancks ou  RECOMMANDES 
vo ET DES TELEGRAMMES, Le 

« a) Demandés au moment du dépét de Vobjet .... “10 Francs 

« b} Demandés postéricurement: au depot de Vobjet : : réclama- 

tions vee baeeeeees 20 francs 

2 Drorr v "ASSURANCE DES LE CTRES ET DIS BoirEs DE VALEUR piicL ARE. - 

« Jusqu’a 1.000 francs . 

« Par 

a5 Sianes 

1.000 .franes ou fraction de r.coo francs eri 
Pe rE cee seas Lees 4 

_ «18° Posre: AUS'TANTE. 

‘1° Surlaxe fixe applicable aux objets de - correspondance de 
‘toute nature adressés ‘posle restante -ou -télégraphe restant. 

_« @) Journaux et écrits périodiques: Sree ge 3 francs 

~ « b) Autres objets eee Lad pee eee ee as wen eeeeee 5 

“@ 9° Cartes annuclies d’ abonnement, a. la poste restante : 

.« @) Voyageurs de commerce .... 3oo franes 

600 b) Autres personnes 

‘I4° TAXES MINIMA APPLICABLES AUX OBJETS DE CORRESPONDANCE 
« NON.OU INSULFISAMMENT AFFRANCHIS. 

« a) Journaux et écrits périodiques, ........... teas 3 francs 

« b) Autres objets. . Ledeen et Teta e nee enes Laehes 5° 

959 

_1e Régime intérieur Mmarocain, 

Lk a Objel distriBuable dans Vagglomération des localités sige 
d’ung’ recetle des posites, d’uni élablissement de receveur-distri- 
buteur; d'une agence postale ou d'une distribution ‘des postes, 

pbourvus d’um service de ‘dist¥ibution ...........:..... 795 frarics . = 

« b) Objet distribuable en dehors de l’agglomération du bureau | 

de-destination et A une distance inféricure ou égale 4 5 kilome- 
tres de cette agglomération -35 francs - | 

"_ « ¢€) Objet distribuable en dehors de Vagglomération du. bureau 

de destination et & une distance supéricure 4 5 ‘kilometres | at infé- . 
‘ricure ow. égale & ro kilométres de celte agglomération °: 

TAXES Dp 'EXPRES. 

« Pour Jes 5 premiers kilométres 35 francs 

- « Pius, par kilométre indivisible pee ten ey tewe ences - 7 

2° Relations franco- marocaines, 

« Corresporidarices ‘originaires du Maroc A deslination. “de la 
France continentale, de Ja Corse, des iles du littoral, pourvues - de 

bureaux de’ poste : - 

« Objet distribuable: sur’ le. territoire d’une commune pourvue 

d’un - établissement postal chore d’un service de distribu- = 

tion ......6 6. tedeeee bee lee eee nes peters vee 35 francs 

~ « Objet distribuable dans toute autre commune wees JQ
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4° Taug de rétribution & 

  

« frangaises, les pays de protectorat francais et les territoires 

«.sous mandat frangais (correspondanges origindires du Maroc, 

« & destination de ces pays). - ‘ 

« Objet disiribuable dans Vagglomération d'une localité siége 

d'une recette des postes, d’un établissement de receveur-distribu- 
teur, d’une agence postale ou d’une recetle auxiliaire rurale pour- 
vue d'un service de distribulion .,... 35 francs ee ee 

allouer au. porteur dexprés poslauz 
« pour attente de la réponse au domicile du destingtaire : 

« Par quart d’heure de jour ...... wee tee eee 25 francs 

« Par quart d’heure de nuit - 

« Article 2, 

cette ees weve 85 

« A, — ANTICLES D'ARGENT, 

« I, — Mandats. 

« 1° Mandals ordinairves. — Dans le régime intérieur marocain, 

ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 
lAlgérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat frangais, 
d’autre part, les envois de fonds effeclués par mandal\s-poste ordi- 

naires, sont assujettis. a une tuxe fixée ainsi qu'il suit. 

“¢ Droit de commission + 

Jusqu’a 100 fTANCS cee c eee eee eee tee ... 1 francs 

Au-dessus de too francs : 

‘« a@) Taxe fixe de ...-..--..0- eee eee tues mb — 

« b) Taxe proportionnelle de ...........-+- bees Dm 

« par t.coo frances ou fraction de 1.000 france. 

« 2° Mandats-carles et mandats-lettres, 

« Droit de commission . 

25 francs Jusqu’a ‘roo francs... eee eee eee beet eee eee bees 

Au-dessus de 100 francs : 

« @ Taxe fixe de ....---.eeeeeee weet ence ees 2 

« b) Taxe propor tionnelle de ...--...0...55- vase I — 

« par 000 francs ou fraction de t.oco francs. 

« 8° Mandais télégraphiques. : - 

« Droit de commission deg mandals ordinaires lorsque Vexpé- 

diteur ne deriande pas le paiement A domicile. . 

« Droit de commission des mandals-cartes lorsque le paiement 

domicile est demandé par l’expéditcur. 

« 4° Taze de présertation & domicile 

« Cette taxe est aplicable seulement 

« a) Aux mandats idlégraphiques payés 4 domicile 4 la demande 

du bénéficiaire ;, 

« b) Aux mandats de poste inlernationaux effeclivement pré- 

seniés & domicile. 

fo
e 

12 francs 

« 5° Avis postal de paiement des mandats. 

« a) Demandé du'moment du dépdt des fonds ....- ro francs 

_« b) Demandé postérieurement au dépdt des fonds. 209 —- 

6° -Taze des réclamations relatives aux .mandats, aux valeurs 4 

« recouvrer ct aux envois contre remboursement ao francs 

« II, + Recouvrements. 

‘« 1° Droit @encaissement ‘des ‘valeurs recouvrées. — Dans le 

régime inléricur marocain, ainsi que dans les relations entre le 

Maroc, d’une part, la France, Algérie, la Tunisic, les colonies 

et pays de protectorat francais, d’autre part, le droil dencaisse- 

ment est fixé ainsi qu’il suit : 

Jusqu’&é 100 francs ....... veelen epee hens beet e teens 15 frances 

Au-dessus de‘1oo francs ; 

« @) Droit fixe dé ....-. ci ee cere cence neers m — 

ee a) I — « b) Droit proportionnel de 

« par t.ooo franes ou fraction de 1.000 francs, avec 

« Taaximum de perception de 60 francs.   

9 
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« 3° Relations du Maroc avec UAlgérie, la Tunisie, les colonies « 2° Droit de préscntulion des valeurs impayées .... 15 francs 

« 3° Avis de recouvrement (régime intérieur marocain seule- 
ment) 

Avis demandé au moment du dépét ............, . 10 -franes 

« Avis demanddé postérieurement au dépdot ......2... 200 
4 

« 4° Présentalion des valeurs @ UVdegeptation (régime intéricur 
nuwroctin seulemenl : 

« La présentalion des valeurs & 

ception des taxes ci-aprés - 

i Taxe d’affranchissement d’une Iettre ordinaire de méme poids, 
plus le droil fixe de recornmuandation de ...... weesees 95 francs 

15 

Vacceplation domne lieu & la per-. 

« Taxe de présentation pour chaque valeur ......... 

‘« WL — Envois contre remboursement. 

« Les objets grevés de remboursement sont soumis au droit pro- 

portionnel d’encaissement ct, en cas de non-temise, au droit de 
présentation applicable aux vuleurs 4 recouvrer, 

ts B. 

“wa? -Mamudists de versemenl aux comples courants postaur, 

— Cukours rostTaux.. 

« Les versements aux comptes courants postaux tenus paz" le 
centre de chiéques postaux de Rabat, sont soumis au paiement par 
la partie versante d’un droit de commission fixé ainsi qu’il suit 

« Jusqu’d 20,000 francs 10 francs 

« Au-dessus de _— 2o.o00 frances 60... 26... eee tb gaeeee 20 

« 2° Versements aut comptes courants postaux 
par chéques de banque. 

« La taxe applicable & Vencaissement d'un chéque de banque 
émis au profit d’un receveur des posles pour approvisionner le 

comple courant postal du tircur, comprend : ’ 

« a) Un droit d’encaissement fixé it 

¢ 19 francs. jusqu’d 20.000 francs ; 

nx 20 francs -au-dessus de celfe somine ; 

« b) Le droit de commission applitable aux mandats de verse- 
ment a un compte courant postal. : 

« 3° Chéques posttug de paiement, 

« © Tes wnandats Gmis.en représentation de chéques poslaux 
tirés, 4 son, profit, par le titulaire d‘un compte courant, sont 

“sae aux laxes sirivantes . 

¢ Par 5.000 ou [raction de f.voo francs ....-..-. 6. 1 franc 

« Minimiun de perception : ro franes) 

« by) La iaxe des Huimdats-lettres de crédit est fixée 4 10 francs 

par titre 

« ¢ Les mandats Gmis eu représentation des chéques postaux 
( assignation ou au porleur ‘sont assujeltis aux taxes ci-aprés 

6     « Dans le régime. ined ‘tenn mUTOCdiN. 

  

“@a) Par cheques transformés en _ mandals- cartes. : 

« Taxe par mandat-carte 

  

Jusqu’h roo francs ........e eee peeve eb acstteeeeeeas 20 frants. 

Au-dessus de reo frances ¢ 

© Taxe fixe du ce... eee e ee eee oe 2 — 

« Taxe proportionnelle de ..... ve tom 

© par t.009 francs ou fraction de 1.000 francs. 

Tuxe pour les chéques a assignation multiples ; : 

« \ Ja demande du titulaire du compte, ct aprés ‘dutorisation 

de Vadministration. il esl appliqué aux chéques d’assignation 

mulliples une tave proporlionnelle de x frane par 1,000 francs. ou 

fraction de 1.000 francs sur le montant lolal du chéque, majorée 

de 20 fr. 50 par mandat mis 

« bi Par cheques iransformés en mandats légraphiques ou. 

en mandats ordinaires 

« Méme droit de commission que pour les titres de méme’ 

nature émis par les bureaux de poste.
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«a Dans le régime Maroc-France, Algérie, Tunisie et colgnies 
« frangdises : 

« Droit de commission des mandats d’articles d'argent pour les 

« titres dé méme nature. 

« 4° 

« a) Dans lg service intérieur marocain : , 

« Les viremenls ordinaires A l’intérieur du centre 
« de Rabat sont elfectués gratuitement. 

« Les virements d’office donnent lieu & la perception d'une 

« taxe d’écriture fixée 4 20 francs par virement. 

Virements postaux. 

de chéques 

t 

« bh) Service Maroc-France, Algérie, Tunisie, et Afrique- -Qcet- 

« dentale frangaise ; 

« Les viremenls ordomnés par les Litulaires de comptes courants 

‘« du Maroc au profit des titulaires de comptes courants postaux de 
« la France, de VAlgéric, de la Tunisie el de VAtrique- Occidentale 

« frangaise, sont passibles des laxes ci-aprés : 

Virements ordinaires : 

« Par 5.coo francs ou fraction de 5.o00 francs ...,. 1 franc 

\ « Virements d'offiee : 

« Taxe de virement par $.o00-francs ou fraction de _ 

@ §.000 francs 2.2... eee eee tee ees bene neee i franc 

« Taxe d’écritures, par virement ' 20 Trants 

« Virements télégraphiques : . 

« Taxe de virement par 5.000 [francs ou fraction de 
«5,000 FPANCE oo eee ected .. 1 franc 

« Taxe d’écritures par 100,000 francs ou fraction de 
« 100.000 francs .......- re «es. © 80 francs 

« Taxes télégraphiques : suivant.la destination ect le nombre. 

« de mots que comporte Je télégramme..... 

« 5° Prélévement Woffice sar les comptes couranis des tames 
« et redevances postales, télégraphiques, tdléphoniques et de 

« radiodiffusion : gratuit. 

« 6° Réclamations. 

« Les réclamalions adrossées au centre de chéques postaux -par 
« Je tilulaire du compte courant ou présentées. daus un bureau de 

« posle sont passibles d'une taxc de 20 francs, 
% 

« 7° Tages diverses. 

« a) Notificalion d’avoir ....... betes bee eee ro francs 

« bd) Notification périodique d’avoir 

« Redevance mensuelle . 

« Pour avis hebdomadaire .....5.-..... Dates io francs 

« Pour avis bi-hebdomadaire ......-....... teas BO 

« Pour avis quotidien 

« ¢) Copies de comptes 

« Jusqu’a 5o opérations vee 

« De Sr A roo opérations .............--- cence FO 

100 opérations, par ioo opéra- 
fraction de ioo opérations en 

25 francs 

« Au-dessus de 

« liong ou 
WC OXCEMOME 2 eect eee ee i 

« @) Modification de Vintitulé d’un compte courant. 20 francs 

ran w. 7o francs « ¢) Renseignements donnés par ‘léléphaue — 

« A cette taxe s’ajoule la taxe de la cormmunication ilépho- , 

« nique réponse..... . 

«f) Taxe pour chéque sans provision 

« g) Commission de tenue des comples courints 
« inactify 6.0.32... eee bee eee cee Lees 

« Prélevement annuel sur J’avoir “des comptes n’ayant fait Vob- 

« jet d’aucune inscription depuis plus de douze mois.) 

20 francs 

roo francs 

Ant. 2. = Les disposilions do L’arlicle premier dc Varreté 

viziriel du yo avril 1943 (5 rebia TE 7363), sont remplacées par les. 

suivantes 

‘« téléphones, calculées d’aprés 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 1879 du 29-octobre 1948. 

« Arlicle premier, — Dans Ie régime intérieur ainsi que dans 
« les relations franco-marocaines ct intercoloniales, la perte des 

« objels recommandés, ,saul le cas de force majeure, donne droit, 
« soit au profit de Vexpéditeur, soit, A défaut, ou sur la demande 
« de celui-ci, au profil du destinataire, a&oune indemnité fixe comme 

« il suil . 

« 1.000 francs pour les letlres, paquets clos, carteg postales ordi- 
« naires, envois de valeur & recouvrer ; 

« joo francs pour Ies aulres objets. » 

‘Ant, 3, — Les disposilions de larlicle premier de Larrété vizi- 
ricl susvisé du a7 janyier 1926 (4 chaabane 1346), sont remplacées 
par les suivantes ; 

« Article premicr, — La concession de boiles postales privées a 
« des patticulicrs donne licu 4 la perception d’une taxe spéciale 

_¢ (abonnement fixée A 800 francs par boite et par an. » 

Anr. 4. — Warticle 2 de Varrété viziricl du 26 novembre 1937 
(22 ramadan 1356) relatif aux renseignements fournis au public 45 
litre onéreux sur les opérations postales, télégraphiques et télépho- 
niques, est modifié ainsi qu'il’ suit 

« Article 2. -~ Les renseignements fournis dans les conditions 
« fixées 4 Varlicle préceden donnent Jiew au remboursement des 
« dépenses engagées par l’Office des postes, des télégraphes et des 

s le tem ps consacré aux recherches dars 
« les piéces el documents cle service et a l’établissement des relevés, 

‘« copics ou attestatious sur la base de 60 francs par demi-heure 
cc indivisihle et avec minimum, de perception de rao francs. » 

(La suite sans modification.) 

— L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 30 mai 1947 
par Varticle 5 de Varrété viziricl du ag juillet 

est de nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

Arr. 6, 

(g rejeb 1366), modifié 
1947 Go ramadan 1366), 

« Article 2, — Le prix du coupon-réponse franco- colonial est 
« porté de 6 fr. 50 4 10 fr. fo. » : 

—- Le directeur des finances ct Je directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des iléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concernc, de Vexéeution du présent arrété, qui aura 
effel 4 compter du 1 novernbee 1948. 

le 21 hija 1367 (25 octobre 1948). 

MowaMep FL Mont, 

Art. 6. 

Fait & Rabat, 

Yu pour promulgation et mise a exéeution 

, Rabal, le 25 octobre 1948. 

Le Comsmissaire résident général, 

A. Jorn. 

Arrété viziriel du 28 octebre 1948 (21 hija 1367) modifiant l'arrété 
viziviel du 9 juin 1945 (27 joumada II 136%) portant création d’un 

service de télégrammes familiaux dans les relations entre le 

Maroc, les colonies, les protectorats at les territoires frangais 
d’outre-mer. 

Le Granp Viztn, , 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (7 rebia TL 1343) relatif au 
monopole de I’Hlat en matiare de tél égraphic et de 1éléphonice avec 
ou sans fil; 

Vu Varnet viziriel du g juin 1945 (27 Joumada IY 1364), modifié 
par les arcdlds viziriels des'ry janvier 1946 (13 safar 1365), 1° février 

7947 ( rebia I 1366) et ag mars 1947 (6 joumada I 1366), et portant 
création d’un service de lélégrammes familiaux dans les relations 

enite le Maroc, les colonies, ies protectorats ct Jes territoires. fran- 
“¢ais d’outre-mer, 

ARKETE : 

  

“ARTICNS premien, — Le paragraphe 1 de Varliclo 3 de Varrétéun. 

viziriel susvisé du g juin 1945. (17 joumada If 1364), est remplacé 
par les dispositions suivanles : :



“Varrélé viziriel du 

du & mars 1945 (13 rebia [ 1364), Varrété viziriel du 17 janvier 1946 

.gtaphes et des téléphones, 

N° 1879 du 99 octobre 1948 _ BULLETIN OFF ICIEL 
  

« Article 3, — Tl est percu six cent soixante-dix francs (670 fr.) 
« par iélégramme EG et quatre cents francs (400 fr.) par 1élé- 
« gramme T.F.M. 

(La suile sans modification.) 

 Awr. a. — Le directeur des finances et le directeur de l'Office 
des postes, des lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution, du -Présent arrélé, qui prendra 
effet a compler du 1° novembre 19/8: - 

Fait & Rabat, le 27 hija 1367 (25 oetobre 1948,). 

. ‘Monamep cL Moai. 

Vu pour promulgation el mise 2 exécution 

, , Rabat, le 25 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

Arrété vizitlel“du 25 octobre 1948 (2i hija 1867) modifiant larraté 
 viziriel du 22 Juln 1987 (48 rebla IT 1856) fixant les taxes prin- 
clpales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

LE Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia IT 1356); modifié par 
14 janvier 1942 (26 hija 1360), Varrété. viziriel 

(13 safar 1365), Varrété viziriel du 1 février 1947. (9 rebia I 1366), 
Harrété viziriel du 90 Taars 1947 (6 joumada I 1366), l’arrété viziriel 
du 8 juin 1947 (8 rejeb 1366) et l'arrété viziriel du ag juillet 31947 
(ro ramadan 1366). fixant les taxes principales et accessoires des core 

respondances télégraphiques ; 

Sur la proposilion du direcleut de 1'Office des postes, des télé- 
aprés avis du directeur. des finances, 

ABRETE : - oe 

Ag?tICLE PREMIER.-— L*article premier de Marrélé viziriel susvisé 
~- dui aa juin 1937 (23 rebia If 1356), est remplacé par les dispositions 

, «un service régulicr: Maroc-France, par mot 

suivantes : 

« Article premier, — Les taxes & appliquer aux lélégrammes 
« ordinaires sont fixées airisi qu'il suit : : 

« Régime intérieur marocain, y compris Tanger et la zone. espa- 
« gnole ; , 

« Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val a Andorre, 

- « la principauté de Monaco, l'Algéric et la Tunisie : 

« 8 francs par mol, avec minimum de perception de &o francs 
« correspondant 4 dix mots. 

« Pour les télégrammes-mandals, cette taxa est portée A 16 francs 

& ‘par mot, ‘y-compris la correspondance éventuelle. » 
+ 

- Art,'2. — Le paragraphe 1 de Varticle 5 de L’arraté vistriel sus- - 
. visé du 2a juju 7987 (3 rebia JI 1356), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article}. 

« I, — Radiotélégrammes ordinaires. 

« A, — Tare terrestre (en franc-or international) : 

« a) Radiolélégrammes échangés avec les paquebols assurant 
tof. 15 3 

‘«.B) Radiolélégrammes échangés avec les navires autres que ceux 
“« visés au paragraphe a) ci-dessus, sauf quand il s ‘agit de radioté- 

« légrammes ¥& destination de la France, par mot : o fr. 25 ; 
« ¢) Radiotélégrammes échangés avec les navires autres que 

_« ceux visés au paragraphe a) el 4 destination de Ja France, par 
« mot : o- fr. -4o. 

« B,— Taze. lélégraphique (en franc marocajn), par mot 
« 8 francs. ” 

' Arr. 3. — Les paragraphes 1, 2, 4, 6, 7, & g, 10, 11, 12, 33, 
14,. section 1, littera a) et b), et section TI litiera a)’ et b), 15, 16,   

TIgi 
— 

I5, 18, 20, af, seclions 1° et 3°, 23 cl 28 de Varticle 7 de ]'arrété 
viziriel susvisé du a2 juin 1937 (13 rebia [f 1356), sont modifiés | ainsi 
qu'il suit : 

« 1° Télégrammes urgents. 
« Taxe, égale au double de Ja taxe d’un télégramme ordinaire de 

méme longueur pour.la méme deslination, Sont assimilés aux télé- 
grammes urgents et passibles de la double taxe, les 1¢élégrammes 
privés déposés pendant les. heures de fermeture du service télé- 
graphique, 4 l’exception de ceux ayant pour objet de signaler un . 
danger menacant la‘sécurité publique ou un sinistre, de deman-- 
der |’envoi d’un médecin, d'une sage-femme, d’un vélérinaire, 

« dune ambulance, de commander des sérums ou vaccins. 

‘« Ces lélégrammes donnent licu 4 l'allocation aux receveur, 

receyeur-distributeur et gérant de cabine téléphonique publique 
« Mune rétribution fixée a : . 

« 3 francs pour tout télégramme déposé en semaine entre 
6 heures et 21 heures et le dimanche entre 6 heures et 12 heures ; 

« 20 francs pour tout télégramme déposé en semaine entre 
« a1 heures el 6 heures et les dimanches et jours fériés entre c et 

6 heures et enlre’ 12 heures et 24 heures. | 

« 29 Télégrammes multiples. 
« Dans toutes les relations : . 

« Droit de copie de 4o francs par fraclion indivisible de cin- 
quante mots el pergu autant de fois que le 1élégramme comporte 
dadresses, . 

« Ce droit est ramené 4 4 francs par fraction indivisible de. 
cinquante mots: "pour les 1élégrammes de presse. 

« 4°. Télégrammes avee accusé de réceplion. 

« AL Télégraphique. = Régimes intérieur marocain et franco- 
( marocain, _y compris )’Algérie et la Tunisie ; : 

« Taxe accessoire égale au minimum de perception applicable 
aux télégrammes ordinaires, soit 80 francs. 

« B, — Postal. — Régimés inlérieur marocain et franco- -maro- 
.cain, y compris lAlgéric ect la Tunisie : laxe supplémentaire de 

wo francs. oo 

« 5° Télégrammes avce réponse payée, 

« Régimes inléricur marocain et franco-marocain, 

l’Algérie. et la Tunisie 

« Minimum .de perception pour la réponse : 
pondant a dix mots: | 

y compris 

- 80. francs, corres- 

« Délivrance au guichet @’un bon de réponse payée destiné & 
couvrir & V’avance la taxe d’un télégramme dont Venvoi est pro- 
voqué par lettre : 20 francs. 

« 6° Télégrammes @ remeltre par poste ou par poste-avion, 

« Régimes intérieur marocain. ét” franco- marocain, y compris 
VAlgérie ét la Tunisie 2 

. ¢ Ordinaire ; gratuit ; 

« Recommandé : 25 francs 3 

« Par avion : surtaxes aériennes afférentes au ‘parcours, 

«me Télégrammes adressés poste restante: ou. tAégraphe restant. 
« Dans loutes les relations & Varrivée : surtaxe : 5 francs ; 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris - 
TAlgérie et Ja Tunisie au _départ. Poste restarite recommandée 
surlaxe : 45 francs. 

« 8° Félégrammes & remettre en main propre.. _* 
« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y compris 

lAlgérie et la Tunisie : 

« Taxe supplémentaire de 20 francs. 

a 

« 9° Télégramumes a remettre par expres. 

« A. — Régime intérieur Marocain : 

« Taxe spéciale de 7 francs par kilométre,. avec minimum de 
perception de 35 francs et maximum de parcours de ro kilomatres.
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« B. — Régime franco-marocain, y compris I'Algérie et la Tuni- « 17° Réeépissé de dépot d'un télégramme ou dune série 
« sie : : -« de télégrammes, : 

ca 

ic 

cg 

7 

cts 

a 

e 

« 

rid 

a 

“itVCC 

« Pour Jes distances inférieurcs “ou égales A 4 kilométres, taxe 

‘de 35 francs ; 

« Pour les distances supéricures 4 4 kilomélres, laxe de 70 francs. 

« 10° Télégrammes auec recu. 

« Régimes intérieur marocain et Lranco- marocain, y compris | 
l’Algérie et la Tunisie : 

“« Taxe supplémentaire de 20 francs. 

« yu? Télégrammes comportant la délivrance, & Uexpéditeur, 

@une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. 

« Régimes intérieur marocain _et- franco-marocain, y compris 
l’Algérie et Ja Tunisie : par copie et par cinquante mots ; 20 francs; 

« Frais d’envoi d’une copic certifiée conforme, par copie : 
ao Trancs. 

« 12° Télégrammes sémaphoriques. 

« Régimes: intérieur marocain et franco-marocaim, y compris 
lAlgérie el la Tunisie : surtaxe maritime de 8 francs par mot, 

miniuum de perception de 80 francs, correspondant A 
dix inots. 

« 13° Adr 

« Abonnemenl pour un an : 1.800 francs ; 

« Abonnement pout six mois 

  

ns télégraphiques enregistrées, 

: goo frances ; 

'« Abonnemenl pour un mois : 200 francs. 

« Les abonnements annuecls et semestriels commencent A cou- 

rir du 1? ou du 16 qui suil le jour du versement, les abounements 
mensuels & parlir du jour indiqué par le demandeur, 

« Tl est gardé note pendant six mois (abonnements annuels), 

« trois mois (abonnemenls semestriels) ou. quinze jours (abonnements 
« 

« 

« 

ce 

tg 

« 

e 

€ 

mensuels), des adresses pour Jesquetles Vabotinement a cessé 

d’étre payé. Durant cetle période, les télégrammes parvenant sous 
Vadresse antérieurement enregistrée sont remis conlre paiement, 
par le deslinataire, d’une surlaxe ‘de ro francs. 

« 14° Télégrammes léléphones. 

« I, — Télégrammes ordinaires : 

« a) Rédigés en langue frangaise 

« Au départ : 10 francs par cinquanle mots ou fraction de 
« cinquante mots > 

« A Vatrivée : gratuit pour les cinquante premiers mots ; 
« vo francs par cinquanle mots ou fraction de cinquan te 

« mots en sus du cinquanliéme 3 

« b) Rédigés en langue étrangére ou en langage secret : 

« Au départ : 20 franes par cinquante mots ou fraction de 
« cinquante mols ; 

« A Varrivée vingt-cing premiers mols gratuit ; du 
« vingt-sixiéme mot au cinquantiéme mot : 10 francs ; 

« au-dessus du cinquanliéme mot, par cinquante mots 

« ou fraction de cinquante mots : 20 francs. 

« II) — Distribution de la copie confirmative ; 
« @ Distribution postale : gratuit ; 
« b) Distribution télégraphique : 

« 1° Dans Vagglomération principale of est: silué le bureau 
ad’ arrivée to francs ; 

« 2° En dchors de Vagglomération ‘priveipale + oit est: situé le 
bureau d’arrivée : taxe de remise des télégraromes par expréas 
plus 10 francs. : 

« 415° Délivrance de la copie dun télégramme. 

« Régimes intérienr marocain et franco- -marocajn, -yY compris 
V’Algérie ct la Tunisie : 

« Par 50 mots + 20 francs. 

« 16° Communication au guichet de Voriginal dun télégramme. 

« Droit fixe : 20 francs.   
des posles, des télégraphes et des téléphoncs sont chargés, 
en cé gui le concerne, de Vexécution du présent. arrélé, 

‘la Tunisie : 

« Au moment du dépét : 10 francs. 

« Ulléricurement ct dans les six mois qui suivent Ie dépét 
20 francs.. 

« 18° Annulation dun Lélégramme avant lransmission. 

« Droit fixe ; 20 Irancs. 

« 20° Réexpédition postale d’un lélégramme. 

« Régimes inLérieur 

l’Algérie et la Tunisie 
marocain 

: 10 francs. 

et Sranuco-marocain, 

« 21° Anis de service taxés. 

«19 Télégraphique : 

« Régimes intérieur el [ranco-marocain, y compris l'Algérie et 

« Taxe d’un télégramme ordinaire, avec minimum “de percep- 
tion de ro mots :.80 francs. 
eet te ee rr oe a eo 

« 3° Acheminé par la vote postale : 

« Regimes intérieur 

Algérie el la ‘Tunisie : 
20 francs. 

compris 
to francs ; avec réponse 

marocain et frauco-miarocain, y 

sans réponse 

« Régime colonial : ordinairc, sans réponse 
naire, avec répouse 20 francs 5 recommandé, 

45 francs ; recommandé, avec réponse : 60 francs. 

1o francs ; ordi- 
sans réponse 

an? Avis de service baxés- répélilijs, | 

« Régimes intéricur marocain et régime franco-marocain, y 
compris VAlgérie et la Tunisie 

« Taxe égale au nombre de mots a répéler, avec minimum de 
perceplion de ho francs. 

23° Altente par le porteur d'un télégramme anee réponse payée 

« de la réponse a ce télégramme. 

« Cette alenle comporle la perception d'une taxe accessoire Sixéo 
4 25 francs par quart dheure pendant le jour ect & 35 frances par 
quart @heure pendant la nuit, 

« Le montant de cette laxe est allribué au portenr, sauf dans 

Jes bureaux of le porleur fournit des vacations normales et sous 
réserve que le temps qu’il consacre au service n’en soit pas 
augmenté, » : 

— le directeur des finances ct le directeur de 1’Office 

chacun 

dont les 

« ART. 4. 

dispositions seroul applicables & compter du 1 novembre 1948. 

Fait.& Rabat, le 21 hija 1367 (25! octobre 1948). 
Mowamep FL Moxri. 

“Vu pour promulgation ct mise & exécntion + 

Rabat, le 25 octobré 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juw® 

  
  

Avrété viziriel du 25 octobre 1948 (21 hija 1367) ‘modifiant lameté 
viziriel du 29 juillet 1947 (6 joumada I 1366) fixant les taxes 
applicables aux communications téléphoniques empruntant la liai- 
son vadiotéléphonique Maroc-France. 

Le Granp Vizir, - 

Vu le dahir du 25 novembre. 1924 (97 rebia WU 1343) relalif au 
“monopole de VEtat en matidére de (élégraphie ct de téléphonie avec 
‘Jil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg20 (95 rejeb 1938) déterminant 
Vobjet ct Vorganisation du service. téléphonique ainsi-que les condi- 
tions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnemenlt ; 

é 

y compris 

Fa
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N° 1879 du 29 octobre 1948. 

Vu Varreté viziriel du at? juillet 1938 (8 rebia L 1352) fixant les 
laxes applicables aux communicalions téléphoniques empruntant la 
liaison radioléléphonique Maroc-France, et les arrétés subséquents 
qui Lont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du direcleur de VOffice des postes, des télé 
graphes el des téléphones, aprés avis conforme du directeur des 
finances, . 

AARETE: : 

AnTicLe premign, — Les arlicles premier cl 3 de l’arrélé viziriel 
susvisé du i" juillet 1983 (8 rebia I 1352), sonl remplacés par les 
dispositions suivanles : 

« Article premier, 

ldéphoniques échangées 
« corame suit : 

— Les taxes applicables aux conversalions 
entre Je Maroc ef In France sont fixées 

« ay Pour les trois premiéres minutes : 600 francs, dont 300 francs 
pour.le Maroc el 300 francs pour la France ; 

« b) Par minule supplémentaire, au delk des trois premiéres, 
Jé ters (1/3) des taxes ci-dessus. a 

« Dans les relations entre Tanger ct la France, les laxes prévues 
aux liltera a) et b) ci-dessus sonl majorécs respectivement de 
52 francs pour les communications dont la durée est inférieure 
ou égale i trois minules et du liers de ce prix pat minule supplé- 

« mentaire au dela des trois premiéres minutes, ces majorations 
« élant acquises au Maroc. » 

« Article 3, —~ La taxe applicable anx avis d‘appel et aux préavis 
est fixée 4 roo francs, dont 5o francs 

pour la France, 
pour le Maroc et 5o franes 

« Dans les relations entre Tanger ct la France, cetle taxe est 

« majorée de 4 francs, celte majoralion étanl acquise au Maroc. » 

Anr. a. — Le directeur des finances ct le directeur de lOftice 
des postes, des 1élégraphes et des léléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, dont Ja 
dale d’ application est fixée au 1? novembre 1948. 

Fail a Rabal, le 27 hija 1367 (25 octobre 1948). 

Monamep vx Moxa. 

3, Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 25 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jury. 

  

Aprété du secrétaire général du Protectorat 

portant fixation du prix du vin. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL bu PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation cl le 
controle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; y 

Vu Varrété résidentiel du 25 (évrier 1941 pris pour application 
du dahir susvisé du 25 février 1941, ct les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrélé du a2 oclobre rg4> portant fixation du prix du 
vin; 

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

— ee ee ee 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme vins ordinaires 
de consommation courante, les vins Trouges et rosés des années 1948 
el 1947 et Jes vins blancs de l'année 1948. 

Le prix des ving rouges ordinaires de consommation courante, 

pris & la cave du producleur, est fixé A 260 francs le degré hectolitre, 
les dixiémes de degré Clant exigibles. 

Le prix des vins rosés est Glabli en majorant Ie prix des vins 
rouges de go francs Vhectolitre, celui des ving blancs en majorant le 
prix des ving rouges de 180 francs Vhectolilre. , 

Le prix des ving «-cachirs » est le méme que celui des vins de 
consommation coturante, de couleur cl de degré correspondants, 
majoré ‘de 250 francs lhectolitre. , : 

A ces prix s vajoute la taxe 4 Ja production. 

Amr. 2. — Les prix de base de vente de Vhectolilre des vins 
ordinaires par les négociants, sont fixes ainsi qu’il suit dans toute 
Vétendue du Maroc 

    

VINS ORDINATRES: . DEMI-GROSSISTE - 

  

alen'ie sk marocai GROSSISTE achetant a Ja propriété 
alaurioens ¢ marocaina ou au S.AVAS. 

Frines . Francs 

Rouges ..,......... 3.641 . 3.725 

Rosés ....... benas 3.931 3.841 

Blanes ooo... eee 3.891 3.931 

La différence entre ces prix ct ceux des vins ordinaires maro- 
calus, reudus chai négociant, doit élre ristournée au service d’achat 
el de répartition des vins, alcaols ct spirilueux. 

Les frais. de transport des vins ordinaires pour les régions du 
Sud serom. remboursés aux commercants par le service d’achat et 
de répartition does vins, alcoals et spiritucux sur présentalion de 
pieces justificatives. 

Ant. 3. — Le prix du liire de vin rouge ordinaire pris chez 
le négociant demi-grossiste, dans le-logement de l’acheteur, est fixé 
a 40 francs. 

Art. 4. —— Les vilicullcurs qui, & la dale du présent arrété, 
détiendraient des ving de la récolte 1947 sont tenus d’en faire Ja 
déclaralion A Vinspecteur régional de la répression des fraudes, 
en lui indiquaut les quantilés et le degré de. ces vins. 

Tls seront.tenus de verser au service d‘achat et de répartilion des 
vins, alcools cl spirilueux, une taxe de reprise de 80 francs par 
degré heclolitre. 

Ant, 5. — Les négociants grossisles et demi-grossistes sont tenus 
de déclaver & Vinspecteur régional de la répression des frandes les 

- quantilés de vins ordinaires, marocains et algériens, qu’ils auraient 
en stock } la dale d’entrée en vigueur du -présent arrété. 

Ils séront tenus de verser au service d’achat et de.répartition des 
ving, alcools et spirilueux, unc taxe de reprise représentant la diffé- 
rence enire le prix des vins tel qu’il avait été déterminé par l’arrété 
du 92 octobre 1947 portant fixation du prix du vin et ceux fixés par 
le présent arrété. 

Ant, 6, — Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 
ci-dessus sera constalée el poursuivie conformément aux dispositions 
applicables en matiére de hausse illicite prévues par Je dahir susvisé 
duo 25 février oft. 

Ant. 7. — En cas de contestation sur Te degré du vin entre pro- 
ducteurs et négociants, d’une part, commergants grossistes et demi- 
grossisies, d’autre part, le titre alcoolique sera déterminé par l’ins- 
pecteur régional de la répression des fraudes. 

Arr. 8. — Le présent arrété, qui abroge celui du 22 octobre 1947, 
entrera en vigueur le 31 octobre 1948. 

Rabat, le 25 octobre 1948. 

~ Jacoves Lucrus.
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Awrété du alreotour des finances OT “DESIGNATION DES PRODUCTS © PAQUETAGE —-ENOUVEAU TARIF 
" fixant le nouveau tarif de vente des tabaos. , 

‘Le DIRECTEUR DES: FINANCES, 

Vi le. dahir du to janvier 1948. approuvant Vavenant du‘ 15 n0- 
_ vemmbre-1947 A la conyention du 1" aodt 1931, passée cnire le Gou- 
_vernement chérifien et la’ Sociélé- inlernalionale de régie cointéressée |. 
des tabacs au Maroc ; : / 

Vu. Varticle 7 dudit avenant, 

ARRATE : 

Anicir UNIQUE. — A compter. du i novembre 1948 ‘Les * prix ‘de’ po 
vente, dans la zone francaise du Maroc, du kif; des. tabacs,‘ vcigares: 

et cigarettes sont fixés. selon le bartme « ci- aprés’: 

    

      

    

Daaniion DES propuris ” PAQUETAGE a par paquet: |: 

Produits marocains . / 

Tabac Zlag Chtouka obi deneeeeeees _ 80 grammes. 19 francs 
Picadura Marocaine ....-.....065-- r6-gr. 4/3 8 — 
Picadura Tangerina ....---..0+-.6-- 5o grammes / 8h 

- Neffa Marocaine ...... 005 Be, og 
" Neffa Ouezzani 1.......06. Woo - ro SL 

 Kif Jiyed .......0.5 rela eeas 6 ger. 2/3: .-° 6 S|. 
': Tabac Ktami_ Saeeeeeesreee TO grammes: = 7 7 C- 

_ Hebra’ ordinaire .....: Mleeee eee BOOT a 
Tabac Arbi ...i-.:.... cues eile. 80 =. BBO 

_ Tabac Supérieur ..... Sl eeseebenees go. — es 

Tabac.Anfa, coupe grosse ...,...0- 30.00 — - fo 
Tabac Anfa, coupe -fine’..- Bo. HO ed 
Gigarettes Favorites ..,.-.:....-.:- ..20 cigarettes ab ee 
Cigarettes Farida ..... vanes Le etenee 90 ee 
Cigarcttes Ourida .../...... ela CMO HS 
Cigarettes Casa-Sports .--.......+5 rao ee BR SY 

Cigarettes Anfa, Ghazel.-...-.....65 2000. Se 70 
- Cigarettes Troupe ....2.....6c.0 ee a0 ae 20 
Gigares Maroc ......- 00 pee eee lees Le cigare . mo 

Cigarillos lees “Se eeeeneage teuereeee Le cigarillo, 7 4 = 

; Produits algéricns Co, 7 

Gigareties algériennes, type courant. 26 cigarettes - _. 30 fraiics.’ 
Cigareties algériennes, type courant. 24/27 cigarettes © 45 ~~. 

    

. Cigarettes algériennes, tabac * noir oe 
de luxe li cc ele ececeew ee tee ees .. 20 cigarettes. 45. —" 

Cigarettes, algériennes, goat ameéri- Se Lore 

SO CATT eee ce eee RO 
~ Cigares Rialtos . Le cigare  .*-20 — - 

Produits de la Régie ‘raricaise Te 

Cigarettes Celtiques, caporal ordi- Be a 

- TMA ee eee eee '" 30 cigarettes. | Go francs — 
Cigarettes Celtiques, caporal dour. 20 _— 60 -— 

Produits étrangers 

Cigarettes: : . . . . 

Lucky Strike, goft américain ...... 90 cigarettes 100 francs: - 
Camel, godt américain ........55.. 0 9 tO 

.Pbilip Moris, godt américain .... © 20 ma too FS 
’ Chersterfield, gotit américain ...... |; Pao: one 3-100 UO. 

Kool, -gotil américain ....-.2..0.4.. 6 20 se. TOO. 
“Chelsea, got américain ...i....0. 20 0: 5 > 800 
Wings, godt-américain ......0.05-. 9 29 22 QO 
Astorias, godt américain ../..... Tee BQ me QO 
Koutoubia, godt américain ........°° 9 0) 
Four Aces, govtt anglais .......... “10 we nT Bo 
Capstan,- goftt anglais — ro = 7. bo 
Capstan, godt anglais a Bo. — 3 B00 
Gold Flake, goiit anglais ...... cee WO eR GOS 
Gold Flake, goftt anglais ........., 20 _ “190 

_ Gold Flake, godt anglais .......... 50  .— 2 300 
“Senior Service,. gott anglais ...... "90 rk 

'. Senior, Service, godt anglais ........ Soo. | BOG 
“Craven A, godt anglais ...0...6..° fo 0 = 7 oO 

eteees “Bo  —  . BB0 =~ : “Craven A, got anglais .. 

a Stale Express, gotit anglais 

 waingireie ~f 

sécs, 

  

par paquet 
  

5o cigar ettes. hoo ‘franes 

  

Ticadilly, godt anglais. bese Leesan 2. gh ee, 200 | =— 
Picadilly, godt anglais ...........- fo oo “foo —.. 
Laurens, fine n° rt, gout d ‘Orient . 10 — “ho 

po Tabacs : : - 

eo Prinice Albert; godt américain ..... 60 grammes 160. francs 
. Bond Strect, -godlaméricain ...... Ab oe , 169 — 

- Graven mixture, godt anglais. ..... “Boo 200. — 

Cigares « Havane » A : , 

|. Medias Brevas. .. "Ee cigare  _ 60 francs 
'. Habaneros <.....3., ee Qe 
 Pelit Coronas | Cee BQ OE 

Nationalés 2.2.0.6. ¢i eee eee pee ee BQ oe - 
- Singulares .2...2...00 Petey tenons —_ . 18% — - 

'. Rabat, le 20 octobre 1948, 
P. le directeur des finances, 

. ‘Le direéteur adjoint, 

Canuzac. 

  

  

‘nets au directeur des travaux ‘publics # fixant. les taxes, spéolales Ay per- 

: “cevolr, dans les ‘ports de la ‘zone frangaise du Maros, sur-les com- 

~ ‘bustibles liquides débarqués,. embarqués ow: transbordés, 

  

: LE DIRECTEUR DES” TRAVAUX, PUBLICS, 

Vu le “dahir du 7. juin: 1947: autorisant le directeur des. travaux 
- publics ‘\ fixer, par. arretés, les diverses taxes portuaires ; - 

Vu Vavis des’ chambres, de commerce intéressées ; 

Apros. avis conforme du direcleur des finances ; 

; Considérant qu? "i y-a lieu d ‘aniformiscr le régime des-taxes de - 
péage A percevoir ‘stir les: combuslibles Tiquides dans Jes. divers ports - 
dela zone francaise du -Maroc po. Co 

. Sur Ja proposition -de. Fingpecteur: ‘général des ponts ét cheus- 
et_de.Vingénieur en chef chef de..la circonscription du ‘Sud, 

des ponts.el chaussées, chef.dce la circonscription. du Nord, 

ARRETE : 

ATATICLY PREMIER. — Les taxes, spéciales. a percevoir dans les ports 
“de la zone francaise du Maréc sur les combustibles liguides qui y 
sonl débarqués, embarqués ou transhordés, sont modifiées et- fixées . 
comme suit : 

. TITRE. PREMIER. 

: Propuirs EN mac. 

“o Produits blancs : 

: Débarquement ! : 

- a) Produits en ‘provenance d‘urr. ‘port extérieur 

ala zone frangaise du Maroc, par tonne .. 186 francs 

b) Produils en. provenance’ dun. autre port de. _ / 
la zone franigaise™ du Maroc, par tonne .... 8 = 

“. Embarquement,- par tonne ....006...0. 2.0 eee, -38ro 

: Transbordement. direct. de bord a. hord,, par tonne. Tob, 

2° Produits noirs + : , : 
‘Débarquement.. : 

a) Produits en provenance: ‘d'un port: ‘extérieur 
4 la zone frangaise du Maroc, ‘par tonne .. 

) Produits: en provenance d’un autre port de : 

: Ja zone: francaise du Maroc, ‘par tonne o ‘Br =. 

Ewibarquement, par tonne -..... 0. eee eee, 18 = 
‘Transbordement direct ‘de bord a “bord, par tonne. 34 -— 

54 francs 

2 Ne 1879.du. 29 octobre 1948... 

war,
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3° Alcool carburant, pur ou mélangé : 

Les laxes sont celles applicables aux produils blancs multiplies 
par 0,715, dans le cas de Valeool pur. Les mélanges essence- alcool 

‘sont laxés eu tenant comple des proportions respeclives des ceux 

: produits. 

TITRE II.” 

So - PRODUITS SOUS EMBALLAGES. / 

Les laxes & percevoir pout les diverses manipulations des. pro- 
_ duits placés sous emballages sont celles prévues par les tarify daco- 

nage des divers ports, 

‘transbordement des produits blancs: importés 

- planes, 

celle - derniére place, 

de > perception feront Vobjet d'un arrélé ultérieur. 

~T ieures ‘contraires, 

“late de sa publication au Balletin officiel du Protectorat. 

sauf cn ce qui concerne le port de Fedala, 

“Dans ce dernicr porl, les laxes.& percevoir sur les produils sous 
emballages sont celles applicables aux produits en vrac, majorées 
uniformément de jo francs par tonne brute de produil manipulc, 

. Gtant entendu que les opérations - sont effectudes par la Compagiie 
du. port de Fedala. 

ART. 2, — Les dispositions parliculiér es chanrés sant uppliquées 
- aux produils manipulés dans le port de Fedala, savoir 

a). Ristournes effectnées par la Compagnie du port de Fedala, 
au profit des -importateurs, sut les taxes de déharquement el de 

de. moro: 

Produils réexporlés de Fedala vers un anlre port de 
la zone francaise, sauf Casablanca, par tonne .. jo frances 

‘Produits. réexporlés de Fedala vers un port extérieur 
a la zone francaise, par tonne ......0...066. Too — 

b). Tarif deanbarquement dégressif, pour les produits ‘pétrolicrs 
suivant Jes quantilés embarquées par un meme exportaleur 

dans une année décomplée- “du et janvier au 31 décembre : 0°” 

De | 1 4 2.000 lonnes, par. lonne ........-..00. 31 francs 

’ De 2.001 & 4.000 tornes, par tonne ..... veka aT 

De 4.001 A 3.000 tonnes, par tonne ......... eee TB 

Au- dessus de §.c00 tonnes, par tonne ..... sane eae ore 

Ant. 3, — Les dispositions parliculiéres ceapres sont appliquées 

aux produils manipulés dans le port de Casablanca, savoir 

a) Une surlaxe de compensalion est applicable aux produits 
blancs débarqués A Casablanca en provenance de l'exlérieur du Maroc, 
de maniére A obtenir le méme prix de revient de ces produits dans 

quils y soient imporlés direclement par voic 
de mer ou quils soient débarqués 4 Fedala ef acheminés par voie 
de terre jusqu’ Casablanca. 

Le taux de-cote surlaxe cst égal au prix du transport par terne 
de produits, par voie de terre de Fedala & Casablanca, an tarif Te 
meilleur marché en vigueur 4 la date du débarquement. 

La perception de celle surtaxe est effecluée daus les mémes for- 
mes ct conditions que celles de la taxe prévue a larticle -promier. 

_Fllé est encaissée au profit du budget annexe du port de Casablanca, 
sous réserve, toutefois, d’un reversement de la moilié au profil des 
comptes spéciaux de la concession de la Compagnie du port de 

_Fedala ; 

b) Une taxe d’usage div pipe- -line flottant, appartenant, & a Vadmi- 
" nistration ‘ést applicable dans Ic cas of Ie navire débarquant des 
- produits: en vrac utilise celte installation spéciale. 

‘La mise cn -application de cette taxe, son {aux cl ses modalités 

ART. A. — Les taxes ci-dessus s‘appliquent aux produits déhar- 
qués, embarqués ou transhordés ; elles sont indépendantes des laxes 
‘pplicables aux navires cux-mémes stationnement, taxe sur les 
‘marchandises. débarquées ou embarquées, etc. : 

ART. 5. — Le présent arré alg, qui abroge toules disposilions anté- 
entrera en vigueur quinze jours francs aprés la 

Rabat, le 21 aout 1948. 

P. le directeur des travaur publics, 

L'ingénieur en chef de la cireonscription 
de Uhydraulique et de Uélectricité, 

Bavziu, 

BULLETIN: 
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OFFICIEL 119d - 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant les heures de 
travail dans les administrations publiques et les ‘établissements 
industriels et commerciaux pendant la période du 1° noyem- 
bre 1948 au 1° février 1949, ‘ 

TRAVAUX PUBLICS, 
de-la Légion d'honneur, 

Le DIRECTEUR DES 
Olficier 

‘iy évrier agit relalif 4 la réglemenlalion de 
usage de énergic électrique sous loutes ses 

Vu te dalir du 
la production et de 

formes ¢ 

Vu notre arrédlé-du 2 octobre 1946 modifianl les heures de tra- 

vail dans les administrations publiques et les élablissements indus- 
triels et commerciaux; pendant la période du 15 oclobre 1946 au 
mm mars 1947, 

ARRETE 

AnneLe Uxigue. — Les dispositions de notre arrété susvisé du 
2 oclobre 1946, seront remises en vigueur pendant la période du 

ct povembre 948 au 1% février T949- 

, Rabat, le 21 octobre 1948. - 

Grmarp. 

  Ta — 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des forats relatif 
a la sortie des ferrallles hors de la zone frangaise de |’Empire 
chérifien. 

  

Le DIRECTEUR pr L’AGRICULTURE,. GU COMMERCE 

EY DES FORRATS, 

Chevalier de la Légion a’ honaeur, 

Vu Varrete résidentiel du 16 juillel r946 relalif A Ja sortie des 
muarchandises hors de la zone francaise de Empire chérifien, et; 

nolamment, son -article ‘2, , 

  

ARRESTE | 

ABTIGLE PREMIER. — Des dérogalions parliculiéres peuvent étre - 
accordées A Vexportation de lols de ferrailles, non triées et non cali- 

brées. sous réserve que l’exporlateur mete 4 la disposition des indus- 
tries sidérurgiques locales: un tonnage de ferrailles pour four élec- 

trique FE 7+, PE -2, constitué en lols bomogénes d’élémients n'excé- 
dant pas les dimensions de : om. 490 x om. fo x o m.. 60, égal A 
3o 9, du lonnage dont i] demande Ia sorlie de Ja zone francaise du 
Maroc. 

aux industries Amr. 2. — Le prix de cession de ces ferrailles 

locales sera tixd par arrélé du directeur de a production industrielle 
el des mines. . 

Rabat, le & octobre 1948. 

SOULMAGNON. 
  
  

: Arrété | du seorétaire. général’ du. Protectorat fixant. le prix de cession 
aux Industries locales des ferrailles pour. four électrique a livrer 
par les exportateurs de ferrailles. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février to41 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, cl les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du-25- février rq41 pris pour l’application 
du dahir susvisé, ct les arrélés qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 
yo47 donnanl délégation au directeur de Ja production industrielle 

et des mines pour la signature des arrétés portant fixation des prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété da directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 8- octobre rg948 relatif & la sortie des ferrailles hors de la 
zone francaise de Empire chérifien, ef, notamment, son article 2 ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par delegation d de ja 
commission centrale des prix, .
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ABRETE Lire : 

Artic: UNIQUE. --- Le prix de cession des ferrailles pour four |_| ARTICLE PREMIER, — ei. eee e eres ee 

électrique que les expor wrtateurs de ferrailles doivent meltre & la dis- rs 

position des industries locales, conformément aux dispositions de SI 0 
CO ee te ee ee ee 

Varrété susvisé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts, est égal au prix de base homologué en France au jour de la 

livraison, augmenté de 300 francs par tonne pour frais de transport 

et de manntenlion. 
Rabat, Ic 10 octobre -1948. 

P. le seerétaire général du, Prolectorat 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
el des mines p.t., 

A. PoMMERIE. 

  
    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1875, du 4°" octobre 1948, © 

page 1093. 

Arrété résidentiel modifiant L'arrété résidenticl da g décemhre 1939 

donnant délégation permanente du droit de réquisition pour 

les besoins militaires' et fixant la ‘composition des commissions 

d’évaluation des indemnilés ct de la commission centrale des 

réquisitions. 

Au lieu de: . 

« ARTICLE PREMIFR, — 5° alinéa ; 

« Pour les affaires de réquisitions concernant respectivement 

la marine, l’armée de Vair, le service de l’artilleric, Je service du 

génie, le service de sanlé militaire » ; 

Lire 

« ARTICLE PRARMIER. —. occ eee te tee tee tee tte 

[ec cc 

« Article 3. —- ee ec 

  

concernant respectivement 
matériel, le service du 

« Pour Jes affaires de réquisition 

Ja marine, l'armée de Vair, le service du 
génie; le service de santé militaire. » 

Au lieu de : 

« ARTICLE FREMIFE, — 8° alinéa 

« Un officier supérieur, désigné par le commandant de |’artil- 

lerie des troupes du Maroc » ; 

Lire : a 

« ARTIGLE PREMIER. —- ....--ee- seen eee peeve cutee Slevteuaeees 
CO ee ee ee ee ee ee 

« Article 8. — ive c ct c ee eee eee EE 

(a bea ee ee 

_« Un officier supérieur, désigné par le directeur du service du 

matériel des troupes du Maroc. » 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER, — 9° alinéa 

é Um: officier supérieur; désigné par le directeur supérieur du’ 

génie des troupes du Maroc » ; ; os 

_ aux zinataires,   

« Un ofticicr supéricur, désigné par le directeur du génie des 

troupes du Maroc. »° 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du & aofit 1948 (3 chaoual 1367) 
relatif au domaine minier de la Société miniére des -Gundafa. 

  

_ LOUANG E A DIEU SEUT. |}. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

“Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
fortificr la leneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 88 du dahir du 3 novembre igzg (28 joumada I 

1348) porlant réglerment minier ; 

Vu la demande présenlée par la Société miniére des Gundafa 4 
Voffet d’@tre anlorisée A obtenir, directement ou indirectement, la 

majorilé des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploi- 
talion cl concessions de 2° catégorie, au nombre de trente- -cing au 
maximum, : 

A wécrmé ci QUI SUIT 

aura la 
la -majorilé des 

permis d’exploilation et 

/ Agiicnn PREMINR. — La Sociélé miniére des Grundafa 

faculté Woblonir, directement ou indirectement, 
intéréts dans des permis de. recherche, 
‘concessions de 2° calégorie, au nombre de trente-cing au maxim, 

. Amr. a. — Si activité miniére de la Société miniére des Gun- 

dafa. dans les permis de recherche, permis d’exploitation et conces- 
sions de 2° calégoric, of elle a la majorité des intéréts, n’est pas 
jugée suffisantc, un dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir. 
-toutefois d’effet rélroaclif suc les permis de recherche, permis d’ex- 
‘ploitation cl concessions constituant Je domaine minicr anilérieur. 

‘Fait &@ Rabat, le 2 ghaoual 1367 (8 aoat 1948). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabal, le 21 octobre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

. oc . . “A. Jur. 

  

. Prix de cession, aux zinataires, des droits de l’Etat sur les [mmeu-_ 

bles dénommés « Casba d’Azemmour » et « Cité portugalse » 

de Mazagan. 

Par dahir du 31 aatit.1948 (26 chaoual 1364), le prix de cession, 
des droifs de I’Elat sur les immeubles) dénommeés 

«. Casha d’Azemmour » ct « Cité portugaise » de Mazagan, a été 
fixé, respectivement, 4 20 et Jo francs le métre carré. 

  

  

Modifications aux plan et réglement’ relatifs aux servitudes 
gravant les constructions dans différents quartiers de Casablanca. 

Par dahir du 13 septembre 1948 (g kaada 1367) ont élé approu- 

vées et déclarées d’utilité publique les modifications apporlées aux 
plan et réglement relatifs aux servitudes grevant les constructions 
dans différents quartiers de Casablanca, telles qu’elles sont indiquées 
sur. les plan et réglernent annexés A original dudit dahir,
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Modificatiens aux plan et rédlement d’aménagement 
de la ville d’Agadir. 

  

Par dahir du 20 seplembre 19485 16 kaada 1367) ont élé approu- 
vées ct déclarées d'utililé publique les modifications apportécs aux 
plan et-réglement daménagement de la ville d’Agadir, telles qu’cliles 

‘sont indiquées sur le plan et le réglement annexés & Voriginal dudit 
dahir. 

  

Arrété résidentiel portant suppression de la commission d’examen de 

' certaines décisions administratives restrictives ou privatives de 
libarté. 

| Le GENéRAL p'ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Manoc, 
| Geand-croix de la Légion dhonncur, 

Vu Varrelé résidentiel du ao mars T944 instiluant une commis 

sion d’examen ‘de cerlaines décisions adminislralives restrictives ou 

privalives de liberté, 

ARRETE : 

Articne cxigre. — Liarrété résidenticl susvisé du 20 mars 1944 

esl abrogé. . 
Rabat, le ts oclobre 1948. 

A. Juin. 

  

Arraté du seorétatre général du Proteotorat 
fixant les tarifs de vente de l'eau a Azemmour, 

Lr SeCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalice de da Légion dhonneur, 

“Va le dahir du 25 février 1940 sur la réglementation et le can- 
trdle des prix, et les dahirs qui Vout modifié on compldté ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 [dvrier 1941 pris pour V’application 

du dahir susvisé, ot les arrétés qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varreté résidenticl du 16 févtier 1946 fixant les conditions 

de fonctionnement des services du secrétariat général du Prolectoral ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Proteclorat du. 16 juin 1949 
fixant Jes larifs de vente de eau & Azemmour ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par ‘délég ation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Articng twigukr, — A compter du 1 octobre 1948, les tarils de 
vente de licau & Azemmour sont fixés & sept francs Je métre cube 
(7 fr. Je-me.). : , 

: Rabat, le 23 octobre 1948, 

Jacgues Lucius. 
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Vu Varréié résidentiel du 25 septembre 1948 modifiant Varrété 
révidentiel susvisé du 25 septembre 1944, 

ABRETE : 

AgricLE unigce. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission d'appel des sanctions administratives Jes. représentants 
ci-apres désignés de la section marocaine du conseil du Gouverne- 

ment . 

Si ben Abdallah Larbi, représentant le premier collége, membre 

suppléant ; : 

Si Hadj Hamid hen Abdeljlil, 

membre suppléant ; 

M. Lasry; représentant Je collége des intéréts divers, 
suppléant. 

‘représentant Ie second collége, 

membre 

Rabat, le 25 octobre 1948. 

Jacques Lucius. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
désignant douze membres de la. commission centrale des. réquisitions. 

LE SECRETAIRE GENERAL bU PRoTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d"honneur, 

Vu Uarréié résidentiel du g décembre 1939 donnant délégation 
permanente du droit de réquisition pour Jes besoins militaires et 
fixant la compélence des commissions d’évalualion des indemnités 
vet de la commission ccutrale des réquisitions, tel qu’il a été modifié 
par les arrétés résidentiels des 27 novembre 1944 et 13 mars 19f6 ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 1g février 
1948 désignanl, pour l'année rol’, les membres de la commission 
centrale des réquisitions ; 

Vu Larrété résidenticl du 25 septembre 1948 modifiant Varrété 
résidenticl susvisé du g décembre 1939, 

ARRETE : 

AnticLe cxiocr. — Sant désignés pour faire partie de la -com- 
mission centrale des réquisitious Jes représentants ci-aprés désignés - 
de la section marocaine du conseil du Gouvernement : 

Sicl Wadj Abdallah Zouaoui et Si Ahmed Snoussi, représentant 
le premier collége, membres titulaires ; 

Si el Hadj Abderrahman ben Taghi et Si Mohamed Ajana, mem- 
bres suppléants ; 

Si Ahmed Lyazidi et Si Mohamed Zghari, 
deuxiéme collége, membres titulaires ; 

Sj. cl Hadj Mohamed Bennani et $i el Hadj Mohamed Zizi, mem- 
bres suppléants ; 

Me Zarrouk et M. Lasry, représentant le collége des inléréts 
inembres tifwlaires ; 

Si Abdelkrim ben Abdallah et M. Dahan, membres suppléants. 

Rabat, le 25 octobre 1948, 

Jacques Lucius. 

représentant le 

divers, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

- désignant trois membres de la commission d’appel 
. des sanctions administratives. 

LE SECRETATAE GEXERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le -dahir du 25 septembre 1944 

aistratives en mati@re économique ; 
Telatif aux sanctions admi- 

Vu Varrélé résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
calion du dahir susvisé, el, notamment, son article 12 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 1g février 

1948 arrétant, pour ]'année 1948, la liste des membres de la commis- 
sion d’appel des sanctions administratives ;   Agrément de soolété d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 19 octobre 1948, la 

sociélé d'assurances « La France africaine », dont le sidge social 
est au Maroc, 236, boulevard de la Gare, A Casablanca, a été agréée 
pour pratiquer, en zone fr angaise du Maroc, Jes catégories d’opéra- 
tions ci-apreés 

Opérations dassurance contre Jes risques de toute nature, réstd- 
lant de Vermploi de tous véhicules aulres que les aéronefs ; 

Operations d’assurance aviation ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les 
risques d'invalidité et de maladies ; 

Opérations d’assurance contre Vincendie et les explosions ;



_ non visés aux paragraphes ci-dessus ;. 

continu de o,a2 1.-8., . 

ron C., sise au kilometre 19,230 da chemin - 

‘phréatique, au profit de M, Moilrier, 

} 

ment partic de T’association. 

1198 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 

Opérations d’ assurance contre les risques — 

bétail ; 
Opér ations d’assurance contre Je vol ; 
Opéralions d’assurance marilime et a’ assurance transports ; : 
Opérations d’assurance contre le bris des glaces ; 3 
Opérations d’assurance contre Jé dégét des eaux 5. LL 
Opéralions d’assurance contre tous ‘les. risques: d’ exposition ; 
Opérations de réassurance - de toute nature. 

de: mortalité -du 

  

REGIME DES EAUX. | 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. - 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 20- octobre 1948 

une enquéle publique esl:ouverte, du 2 novembre au 3 décembré 
7948, dans le cercle. de contrdéle civil des Chaouia-nord, 4 Casablanca, 
sur le projet do prise d’cau, par pompage dans 1’oued. Bouskoura, au 
profit de la Minolerie Ramalba, 433, route de Mediouna, A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les: bureaux ‘du ceréle de contréle civil 
des Ghaouia- nord, 4 Casablanca. ; 

_ L’extrait du’ projet d’autorisation comporte ‘les catactéristiqques 
suivantes : : 

La Minoterie Ramalba, 433; route de Mediouna, Q Casablanca, esl” 
par pompage dans V’oued Bouskoura, un. debit aulorisée A prélever, ! 
pour l'irrigation. de la propriété dite «. Nes- 

sanes », T.F, ne” 
/ n° 1077 ¢. 

Les droils. des tiers sont: el demeurent reserves. 

ae 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du” 20 oclobre’ 1948 | 
une enquéte publique est ouverte, du 2 novembre au 3. décembre |. 

- 1948, dans Ja circonscription de controle. civil de Marrakech-banlicue, - 
projet de prise d’eau, par pompage dans 1a happe 

éolon i Marrakech-banlieue. 
« Marrakech, sur le 

Le dossier esl déposé dans. les bureaux de la circonseription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, a Marrakech. Lo 

‘L’extrait du projel d’arrélé a’ autorisalion ~comporte les. caracté- |: 
ristiques suivantes ; 

M. Moitrier, colon. & 
par pompage dans la nappe phréatique, un ‘débit continu de 3,40 L.-s. 
pout Virrigation de la propriélg dite. « Domaine, Moitrier 
T.F. n° 6807 M., sise 4 Marrakeeh-banlieue. 

Les droils des-ticrs sont et demeurent réservés. 

? 

  

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRIGOLES. | 

Avis d’ouverture denquéte. - 

  

_ Une enquéte de trente jours, 
est ouverte dans annexe de Mechra-Bel-Ksiri, sur le -projet de éous- 
titution de ]’nssociation syndicale agricole privilégiée dite c @ Haoua- : 

“fat ». 

Le dossicr de Venquéte est déposé dans Jes. bureaux de Vannexe 
de Mcchra-Bel-Ksiri. - . , oo 

Tous les propriélaires de terrains. compris x Vintérieur du péri- 
métre indiqué au plan parcellaire joint au projet, font obligatoire- 

bureaux du contréle civil-de Mechra-Bel-Ksiri, afin : 

jours, 4 dater de Vouverture de - onquéte. 

"BULLETIN 

Marrakech- baalicue, est: autorisé- & prélever, | 

”, 

A compter: du 2 novembre’ 1943, 

Ils sont invilégs & se. présenter aux’ | 
-de faire. con-’ 

‘ naitre leurs droits et produire leurs titres, dans un ‘delat de trente,   

-de trente jours, 

OFFICIEL. ‘N° 1879 du 2g.octobre 1948. 

Les propriélaires ‘ou usagers, qui onl Vinlention ‘de faire usage 

des- droits conférés par le. patagraphe 3 de l'article 6 du dahir dir 
15 juin 1924 sur les associations ‘syndicales agricoles, ont un délai 

d partir de la dale d’ouverture d’enquéle,. pour 

notifier. leur décision par inscriplion au- _registre observations. 

  

  

Service postal: A. Merhaoua, Arhbala, Imouzzdr-des-Marmoucha . 

st Skoura-des-Ait-Serhrouchén. 

  

Par arrétés du directeur de ]’Office des pustes, des 1élégraphes 
“et des téléphones des 17 septembre, 6 et 18 oclobre 1948, les agences 
postales ci “apres: désignécs, seront ‘ouverles A compler du 1° novem- 

‘bre 1948 

“par iransformalion du. poste de correspondant postal. 
1° Agence postale de 2° calégoric a. Merhaoua (tervitoire de Taza), 

Celle agence 
par Licipera aux services postal, (élégraphique et’ ‘téléphonique 3 

2° Agences postales: de 1° éalégorie, participant aux services 
postal,‘ télégraphique, téléphonique el des mandats 

A Arhbala (terriloire du. Tadla) et Imouzzér-des-Marmoucha 
(région de Fas), par . lransformation des pastes » ‘de ~ correspondant 

_ postal ; . 

A Skoura-des-Ail- Serhrouchén (région de Fes), pac transforma- 
tion de la cabine eléphonique publique: 

| “Ryr6t6. du directeur de-l'agriculture, du commerce et des foréts por- 

“tation - 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS | 

_DIRECTION. DE! L.’AGRICULTURE, .DU COMMERCE 
ET DES FORESTS. 

  

t 

‘tant réglementation du concours: pour l'emploi de contréleur 
_ adjoint staglaire du: service de la conservation foncidre. 

DIRECTEUR -DE “L ‘AGRICULTURE, 
ET DES FORSTS, _ 
Chevalier de la’ Légion. Whonneur, 

Lr DU" COMMERCE 

Wu Varrets viziviel du 9 septembre: “1948 portarrt organisation 
du personnel du service de la’ conservation. de la propriété fonciére ; 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques 

‘Vu le dahir ct Varrété résidentiel du 14 mars 1939 régiemen- 
tant les condilions dans lesquelles les concours sont ouverts | aux 

| candidats marocains Pe 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1947 telatif a Vaceds des Tuni- 
} .siens a certains emplois publics OO 

Vu Varrété directorial du-8 novembre ' 1946 .porlant réglemen- 
des conditions .du~ concours. pour Vemploi de. contréleur 

adjoint du. service de la-conservation fonciére ; ? 

‘Vu Jarrété résidentiel du’ i cavril 1945 portant *éorgonisation 
‘de la direclion des affaires économiques, ' ~ 

].A toute époque ow: les. nécessités du: service 

ARRATE i 

: ARTICLE promer, +: Le concours: pour - Vemploi de contréleur | 

adjoint ‘glagiaire du service de Ja conservation fonciére est ouvert 
‘lexigent.: Ge concours ~ 

_e@st accossible aux Frangais et, dans la limite des emplois. qui leur 
“sort réservés, aux Marocains.
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. . oof 
Aur. 2, — Un arrélé directorial fixe le nombre Lota] des emplois | Tl esl accordé qualre heures pour chaque épreuve écrite. 

mis au concours ainsi que le nombre de places réservées aux Maro- 
cains par la décision prise en exécution de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 14 mars 1939. 

Cet arrété est publié au moins deux mois a l’avance au Bulletin 

officiel du Protectorat. , 

Le nombre total des emplois mis au concours peut élre augmenté 

postérieurement 4 cette publication, mais seulement avant le corn. 
mencement des épreuves ct cn observant la procedure indiquée au 

premier alinéa du préscnl article. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au corcours. 

Arr, 3. Le concours ne comporte que des épreuves écriles 
qui ont lieu en méme iemps dans les centres fixés par l’arrété 
porlant ouverlure du concours. 

Les-candidats doivent demandcr Jour: inscription sur une liste 
ouverle A cet effet & la direction de Vagricullure, du commerce ct 
des foréis (division de la conservation fonciére et du service lopo- 
graphique), 4 Rahat. 

Celle lisle est close un mois avant la date du concours. ° 

Ant. 4. — Nul ne peut prendre part au concours 

i? S’il n’est Francais du sexe masculin, jouissant de ses droits 
civils, ow Marocain ou Tunisien né au Maroc, 4g@ de moins de 
trente-cing ans au 1 janvier de l'année du concours, 4 moins qu’il 
ne béneficic d’une prorogalion de la limile d’age en force des dis- 

positions du statat ou des réglemenits en vigueur ; 

3° Sil n’a salisfait wux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lui sont applicables ; ; 

3° Sil n'a adressé sa demande dans les délais prévus el cons- 
tilué son dossier avec les pitces et justilicalions exigées ; 

, ° $l n’a été aulorisé A y participer ; 
5° Sil n'est licencié en droit. 

Peuvent, en: oulre, prendre part au cancours les secrélaires de 
conservation de toutes classes el les commis de toutes classes des 

administrations centrales en fonction au service de la conservation 
fonciére et comptant au moins cing années de services cffectifs 
depuis leur affectation A ce service, et lilulaires soit du haccalauréat 
en droit, capacilé en droit, dipléme d’une école publique de nota- 
riat, soil du baccalauréat ou du dipléme de fin d’études de l'ensei- 
enement secondaire. , 

Arr, 5. — Les candidats doivent 
d’admission les piéces suivanles : 

joindre & lour demande 

1° Extrait Wacte de naissance sur papicr timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et 
moins de lrois mois de dale ; 

mieurs, dfiment légalisé, ayant 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de lrois mois de 
date ou, pour les candidats marocains, une piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, diiment légalisé, 
a servir au Maroc ; 

conslatanl lour aplitude 

5° Certificat médical déliveé par un médecin phlisiolopue asser- 
mentlé atiestanl qu’ils sont indemnes de loute affection 
Jeuse ; 

6° Flat signalétique et des services mililaires ; 

7° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des cer- 
tificats détenus. 

Arr. 6. — Le chef d’administration arréte la liste des candi- 
dais admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciate des candidals 
inarocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de candidature 
ct admis & parliciper au concours au titre des emplois qui leur sont 
réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1930. 

Les inléressés sont informés de la décision price 4 leur ésard. 

Anr. 7. — Les épreuves excJusivement écrites comprennent 

1° Tne composition de droit civil (cocfficient : 4) ; 

2° Une composition portant sur Jes matiéres snivantes : droit 
commercial, droit-inlernalional privé; dahir sur la condilion civile 

des Francais ct des étrangers dans le Protectorat francais au Maroc 
(coefficient : 2) ; 

3° Une rédaction sur Vorganisation administrative, ee ae 
financiére et sur la législation immobiliére au Maroc (coefficient 

tubercu- . 

| 
t 

  

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves ci- 

dessus est celui qui est fixé en annexe au présent arrété directorial, 

Arr. & — Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit : 

directeur du commerce et des foréts, 
au son délégué, 

1” Le de Vagricullure, 

président ; 

chef du service de Ja conservation 2° Le conservateur général, 
foriciére ; 

* Un maitre de conférences de droit au centre des études juri- 
diques et adrninisiralives de Rabat. ; 

4° Un conservaleur de la propriélé fonciére ; 

wa
e 

oo
 

9° Un conservaleur adjoint du service dela conservalion fonciére. 

Ant. 9. Les conditions @organisalion et de police du con- 
cours sonl celles élablies par larrété directorial du 15 avril 1939 por- 
lant réglementition sur la police des concours ct examens organisés. | 
pr les services relevant de la direction de Vagriculture, du com- 
merce ct des forets. 

Arr. ro. — Tl est alloué a chacuue des compositions une note 
exprimée par des chiffres variant de o 4 20. 

CGhaque nole est mullipliée par Je coefficient fixé a l'article 7. 
La somme des produils ainsi obtenus forme le nombre total des 
‘points pour l’onsemble des épreuves. 

Amr. v7, Nul ne peul entrer cn ligne pour le classement 
définilif s'il n'a oblenu un lolal d’au moins 120 points pour l’en- 
semiple des compositions, 

Est (liming lout candidat ayant obtefiu une noje inférieure A 8 
peur une coniposition queleonque. 

Si plusieurs candidals oblticnnent le méme nombre de points, la 
priarité est assurée & celui qui a la note la plus élevée pour Ja com- 
position de droit civil. 

Anr. ta. — Tl est procédé de la maniére suivante pour le clas- 
semeord définilif 

Sur une Jiste A est inscrit un nombre de candidats égal au nom- 
bre des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qails onl obtenus i quelque catégorie qu’ils appartien- 
nent 

Sur une liste B sont inscrils les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
m1 evtobre 1947 dans la limite des emplois qui leur sont réservés ; 

Sur une liste CG sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans Ja limile du nombre des emplois 4 eux réservés au titre du 

dahir et de Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot cer- 
tains de ces candidats pourraient se prévaloir du dabir du ri ccto- 

bre ro47, les inléressés sont appelés 4 remplacer Jes derniers candi- 
‘dats de colte liste dans la limite de la proportion réservée applica- 
ble 4 Vemploi considéré ct calculée daprés Je nombre d’emplois pou- 
vanl figurer sur la liste C ; , 

Dans le cag ot tous les candidals inserits sur Ices listes B.et C 
fizureraienl sur Ja liste A, celle-ci devient Ja liste définitive, chaque 
candidal congervant son numéro de classement. 

Dans le eas contraire,. les candidats inserits sur ‘les listes B 
el C sont appelés a remplacer les derniers candidats de Ja liste A, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions pré- 
vues cl-dessns, auton de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
mei yo oa WVemplois réservés. Les héndficiaires d’emplois réservés 
au titre du dahir du tr octobre 10417 sont alors classés entre eux, 
conformément aux dispositions de ce texte. 

La liste des candidats proposés par Je jury sera communiquée 
sans délai au dirccteur de VOffice marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre. Le chef d‘administration ne pourra “pas 
arréter la liste des candidats admis moins de quarante-huit heures 
apres que le directeur de 1Office aura recu cette communication. 

Si les résullals du concours laissent disponible une partie des 
elmplois réservés, soit aux anciens combattants et victimes de- la 

sruerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont altribués aux autres can- 
| didats classés on rang utile. 

Anr. 13. — Le chef d’administration arréte la liste nominative 
des, candidats admis définitivement,
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Anr. 14. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant ordre de 
classement. Mais Jes candidats marocains admis délinilivement peu- 
vent étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés, sans 
qu'il’ soit ‘tenu compte de cet. ordre. . 

ART. 
‘sion du certificat d'arabé dialectal marocain délivré par l'Institut, 
des hautes études marocaines ou d’un dipléme équivalent ne pour- 

“ront Gtre titularisés, 
certificat ou s’ils ont subi avec suceés un cxamen. organisé par les 
soins de la direction. 

Arr. 16. — L’ arrété directorial susvisé. du 8 novembre 1946 est : 
‘abrogé. - 

y Rabat, ie 29° septembre 1948, _ 

_ + SounMAGNon. .. 
a ; 

*. 

ANNEXE. 

Programme du concours. . 

I..— Dnrorr crn. 

Code civil francais, livres I, II, YI. 

II, — Droit cOMMERCIAL ET PROIT INTERNATIONAL PRIVE. 

© Droit commercial. 

Code de commerce francais, livres I et III, 

a° - Droit international privé, 

/ De la nationalité : nationalilé d'origine, changement de natio- 
nalité, de la condition .civile des -étrangers ; nationalité des person- 
nes morales et des sociélés 
cais ct des étrangers dans le Protectorat francais au Maroc, 

TIT, —- ORGANISATION ADMINISTRATIVE, TUDICIAIRE FT, FINANCGIERE, - 
ET LEGISLATION IMMOBILIERE DU PHOTECTORAT FRANCAIS atl Manoc. . 

Acte d’Algésiras. Protectorat de la République francaise. au Maroc. -| 
Représcntation de la République francaise au Maroc. 

Le Commissaire’ résident général, l'administration centrale.” 
Le Makhzen, le Grand Vizir; les ministres. - / 

Organisation régionale :-régions mililaires, régions: civiles: 
Autorités indigénes. vo 
Organisalion judiciaire : 

-” Organisation municipale : 

signs municipalcs. 
Organisation. financiére 

juslice francaise, justice indigéne. |. 
pacha, services municipaux, commis- 

: budget, revenus, impéts, 

Régime de 1’ immatriculation et législation applicable aux immen- | 
bles immatriculés. 

Régime de la propriété immobilitre non immatriculée. 
Domaine public de l’Btat. 
Domaine privé de. 1’Etat. 
Domaine ‘municipal. 
Biens collectifs de tribus. : : 
Régime deg biens en tribus de coutume berbere. . 

Biens habous. 
Régime des mines, 
Expropriation pour cause d’utilité publique. 
‘Crédit immobilier. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 septem- 
bre 1948 les emplois d’agent auxiliaire et d’agent journalier énumé- 

xrés ci-aprés sont transformés en emplois d’agent titulaire : 

A compter du 1 janvier r945 + 

’ CHAPITRE ‘24, ARTICLE 1 + Affaires indigenes et contréles. civils. 

. 

“BULLETIN. OFFICIEL‘ 

15, —- Les candidats qui ne justifieront pas de. la posses- 

a la fin du stage, que s’ils ont obtenu ledit | 

; dahir sur la condition civile des Fran- | = 

‘du 13 juin 7946) 
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” Services extéricurs. 

Deux omplois d’agent auxiliaire transformés -on ‘emplois a’ agent 
public litulaire, _ : - . 

A compter du 1 janvicr 1946 : 

“Cuarrrne ‘24, anticre rt : Affaires indigénes et contrdles civils. 

: . Services extéricurs, . 

- - Un “emploi agent auxiliaire transformé cn emp agent 
public. ‘titulaire. — 

ak compler du 1 janvier 9 h5 

Cuapirre 33 : Direction de Vintérieur 

(matériel ct dépenses diverses des régions, art. 9, frais de service, 
. salaires cl indemnités), 

Sept emplois d’ agent: journalier transformés. en. -emplois de sous- | 
‘agent . public, - . no 

A compter du 1 janvier "1946": 

‘Quatre eroplois. d’agent journalier transtormés en  emplois de 
sous- agent public, , . . 

- A compter du re janvier: 1947 

“Trois emplois d’agent journalier iransformés en emplois. de sous- 
agent public. 

“Par arrété directorial. du 17 seplembre 1948 et par modification 
h Varrété du 3 juin 1948, il est créé A la direction. de l’agriculture, 
du commerce ct des foréts, par transformation d’emplois ;. 

Caavitre 62, anticte 1° + Service de la conservation 

de la propritté Jonoitre, : 

A compter du i janvier 1948 

' Deux emplois de conservateur ‘adjoint, 
_doux emplois d’ inspectcur principal, 

  

, Nominations, et promotions. 

SECRETARIAT Gi NERA L pu PRO TECTORAT 

“Est reclassé, en application de larrété viziriel du 28 septembre 
commis principal de & classe du 16 juin. 1946 (ancienneté 

M. Duguy André, commis de 17° classe. 

r948, 

Est promu premier chiffreur de & classe dy x aotit 1948: 
M. Barjan Jean; agent.chiffreur de 17 classe. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 23 seplembre 
‘et 22 octobre 1948.) Lo 

1948 -: 

M. Zebdi Mostafa, demi. ouvrier -typoer: aphe, “yer éehelon, a V'In- 
primeric officiclle ; 

. MM. Tadili Mohamed. et ‘Doughmi Ahmed, 
typistes, 1° échelon, a Vhhnprimerie officiclle. 

(Décisions directoriales du 2 octobre 1948.) 

o. # 

DIRECTION DE L’INtERIEUR 

a Sont annulés les arrétés résidentiels- dn -16 juin “1945 .portant 
.. descente de classe de M, Mahéo Auguste, adjoint de .contréle. prin- 
cipal de -2* classe, et du 26 octobre 1946 Glevant & la 2° classe’ de son 
grade du r¥ juillet 1946 M. Mahéo Auguste, ‘adjoint. de contréle 

r principal de 3° classe. , 

par transformation de- 

Sont promus au 2 éehelon de leur catégorie du wor novembre 

demi-ouvriers -Jino-. 

Est promu adjoint de controle principal de 1° classe du rr juillet 
1946-1" M. Mahéo Auguste, adjoint de conirdéle principal de 2° classe. 

~ (Arrété résidentiél du 23 Septembre r048.) 

“Sont promus : . . 

Du. 3 janvier 1948 ° 

Interpréte principal de ‘classe : : 
Ali,. interprote principal de 3° classe,” 

M. Ben Abdallah Abmed ben
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- Du x février 1948 : 

Secrétaire de langue arabe de 4° classe : M. El Madani ben 
Bouazza, secrétaire de langue arahe de 5° classe. 

Du 1 juillet 1948 ; 

Secrélaire de langue arabe de 3 Classe : M, Mohamed Arafa el 

Fassi, secrétaire de languc arabe de 4° classe. 

Du i juin 1948 

Chef de bureau dd’ interprétariat de 2° classe : 
imlerpréte -principal hors classe. 

Interpréte principal de 3* classe (ancienneté du 1°" janvier 1947) : 

M. Grig Louis, interpréte hors classe. 

Interpréte principal de 3 classe . (ancionneté du 1& juillet 1945), 
et inlerpréte principal de 2° classe du 1° juin 1948 : M. Benzaknin 
Joseph, interpréte hors .classe. 

Interpréte principal de 3 classe (ancienneté du 1° janvier 1946), 
et interpréte principal de & classe du 1° juin 1948 : M. Benchaalal 
Abdclhaq, interpréte hors classe. 

iM. Rerrand Marcel, 

Du 1 octobre 1948 : 

"Commis principal.de 1 olasse : M. Azam Auguste, commis prin- 

cipal de 2° classe. uo : 

Commis principal de 2 “classe ; 
principal de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux des 27, 29, 30 septembre et 7, 11: et 14 octo- 
bre 1948.) : 

; M. Biancamaria Marc, commis 

-Est nommé interpréte slagiaire du 1* juillet 1948 
Yahia, éléve-interpréte, 

: M. Rahal 
(Arrélé directorial du 14 septembre 1948.) 

Est reclassé ‘commis. chef de groupe hors classe du x octobre 
1947: M. Biancamaria Antoine, commis chef de groupe dc 17° classe. 
(Arrélé directorial du 25 septembre 1948.) 

M. Botella Lucien, commis principal de 17 classe (ancienncté 
du x aodit 1945) au service des perceptions, est incorporé en Ja 
méme qualité dans Ices cadres du personnel de Ja direction de )’inté- 

_ricur.&-compter du 1 octobre 1948. (Arrélé directorial du 7 octo- 
bre 1948. ) 

“Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
, sur la titularisation des auziliaires. . 

" Sont. titularisés ct nommeés : 

Du 1 janvier 1945 

Sous-agenl public de 8 catégarie, 

mouri, gardien de musée. 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° éehelon (ancienneté du 

1 aott 1942) : M. El Haddi ben Mohamed, surveillant routier. 

Sous-agent public de $ catégorie, 4° échelon (ancienneté du 
yF juin 1944) : M. Moha ben Larbi, garcon de bureau. 

Sous-agen£ public de & catégorie, 4° échelon {ancienneté du 
1°" aotit 1944) : M. Abmed ou Assou, jardinier. 

Se éehelon : M. Maati Zem- 

‘Du 1° janvier. 1946 : 

: Agent public de 8 catégorie, 5° échelon (ancienneté du 38 sep- 
M, Ferry Maurice, surveillant de travaux. 

Sous-agent public de 3° calégorie, 8 échelon (ancienneté du 
x mars 1945) : M. Mohamed ou Haddou, gardien de gedle. 

Du 1 janvier 1947 : 

Commis de 1 classe (anciennelé du 1g juillet 1944), et commis 

principal de 3 classe (méme ancienncté ) : M. Marbec Théodore, 
commis auxiliaire.. 

“(Arrétés directoriaux des ‘wt, 5 -et 7 octobre 1948.) 

. * 

ee 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont promus : , 

Commissaire divisionnaire du 1 septembre 1948 ; 
Paul, commissaire principal de 17 classe. 

M. Chapuis   
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Commissaires principauz de 3 classe : 

Du 1 juillet 1948 : M. Salmet Georges ; 
Du i septembre 1948 : M. Sans Henri, 

commiissaires de police de 1° classe (3° échelon), 

tardiens de la pair de 2° classe : 

Du 1 aodt 1948 : M. Lahsen ben Mohammed ben el Arbi ; 
Du 1 novembre 1948 : M. Nansot André, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont reclassés : - 

Du 1° janvier 1948 + 

Inspecteur de 2° classe, avec ancienneté du 13 novembre 1946 
(bonifications pour services militaires : g mois 18 jours) : M. Sadik 
ben Asna ben Hadj, inspecteur de 9° classe. 

Gardien de la paiz de 2° elasse, avec ancienneté du 8 juillet 1946 — 
(bonifications pour services militaires : 15 mois 93 jours) : M. Has- 
san ben M'Barck ben Bibi, gardien de la paix de 9° classe. 

(Arréetés directoriaux des 27 aot, a5 septembre, 1 ef.5 octo- 
bre 798.) 

x. 
_; * *% 

DIRECTION DES FINANCES 

Est reclassé¢, en application de Ja circulaire n° 11 S.P. du 
31 mars 1948, amin el amelak de & classe du 3 janvier 1948, avec 
ancienneté du 18 mai 1946 : Si Hadj Moussa hen Mohamed, amm el 
amelak des domaines. (Arrélé directorial du 28 juillet 1948.) 

Sont reclassés, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
1943 ct de larrété viziriel du 21 octobre 1947, dans le personnel du 
service de l’enregistrement ct du timbre du 1 décembre 1947 ; 

Commis d’interprétariat de 1° classe (ancienncté du 2 juillet 
7947) et commis principal d’interprétariat de 3° classe (méme ancien- 
neté) : M. Kittani ben Salah ben Smaine, commis d’interprétariat 
de 3° classe. , 

Commis Winterprétariat de 3 classe (ancienneté du 3 janvier 
1945) ct commis Winterprétarial de 2° classe (méme ancierineté) 
M. Ahmed ben Hassan Rais, commis d’interprétariat de 3¢ classe. 

Commis dinterprétariat de 3 classe : 

Ancienneté du g mars 1945 : M. Houssine ben Mohamed dit 
« Fraiji » ; 

Ancienneté duro marg 1947 : M. Gharbaoui Seddik ; 
Anciennelé du 16 septembre 1947 : M. Mekki Cherti ; 
Anciennelé du 31 octobre rg47 : M. Qudghiri Bachir, 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arréiés directoriaux du 6 octobre 1948.) 

Sont nommés, dans I’administration des douanes et Impéts indi. _ 
rects : 

Contrdleurs adjoints de 2° classe : 

Du 1" aoft 1948 : M. Secondi Marc ; 
Du 1" septembre 1948 : M. Mayor Vincent, 

coniréleurs adjoints de 3° classe des douanes., 

Controleur adjoint de 3°.classe du 1 janvier 1948, tant au point 
de vue du traitement que de l’anciennelé : M. Bressac Louis, commis . 

principal hors classe des douanes. | 

Amin de 7* classe du 1° “janvier 1948: Si Mohamed ‘ben Moha- 
med Berrada. 

Fst promu contréleur principal hors classe. du 1 aodt 1948 : 
M. Biancarelli Francois, contréleur principal: de 17 classe des douanes. 

Sont reclassés : ; 

Inspecteurs centrauz de 2° classe : 

Du 1 aodt 1946 3 M. Mattéi Ange ; 
Du 1 janvier 1947 : M. Le Tallec Yves ; 
Du 1 janvier 1947 : M. Pellegrini Jean ; 
Du 16 décembre 1947 : M. Jourdan Kiéber, 

contréleurs.en chef de a* classe des douanes,
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Inspecleur, central-rédacteur de 2 classe du 1 octobre 1946 
M. Daléas Jean, contréleur-rédacleur en chef de a° classe deg douanes. 

commis principal de classe eaceptionnetle (2° échelon) du 1 jan- 
vier roin7, avec ancienneté du 1 juillet 1945 : M¥* Sauveur Jeanne, 
dame dactylographe hors classe (2° échelon) des douanes, 

Sont rapportés les arrétés du 15 novembre 1946 portant nomi- 
nation, aprés concours, du 1° juillet 1946 de M. Millet Georges en 
qualilé de contrdleur de 3° classe, et du 14 avril 1948, Ie reclassant, 

en application de Larticle 8 du dahir du 5 avril 1945, contrdleur de 
3° classe des douanes, avec ancienneté du 5 aodt 1944; ct le nom- 
mant contréleur de 2° classe des douanes du 1° mars 1947. 

Est nommeé contréleur principal de 2° classe du 1 juillet 1946 : 
M. Millet Georges, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 

Jon) des douanes. 

(Arrétés directoriaux du. 30 septembre 1948.) ° 

Sont nommeés, dans ladministration des douanes el impdls indi- 
rects + , 

Inspecteur de 2° classe du 7 février 1948, avec 

16 oclobre 1946 : M. Pourrére ‘Picrre, inspecleur de 
douanes métropolitaines. 

” Contréleur adjoint de £ classe du 1 avril 1948, avec ancien- 
nelé du 1? décembre 1946 : M. Houeix Fernand, commis principal 
de 17° classe des douanes. * 

aucienneté du 
3° classe des 

Est révoqué de ses fonctions du 5 mars 1947 : M. Vellutini Picrre, 
commis principal de 1° classe des douanes. : | 

Est licencié de son emploi du'8 mai 1948 : Si Ahmed ben el 
Hadj Moussa ben cl Arbi, fqih de 6° classe des douanes. 

M: Curé Robert, contréleur de 3° classe, dont l’ancienncté est 
reportée au 21 septembre 1943 (bonifications pour services militai- 
res : 56 mois 10 jours), est reclassé contrdéleur de 2° classe des 
douanes du 1” juin 1948, avec ancienneté du 21 mars 1946. 

M. Lariviére Guy, coniréleur de 3° classe, 

_Treportée au 23 janvier 1944 (bonificalions pour scrvices militaires : 

4x mois 8 jours), est reclassé contrdéleur de 2° classe des douanes 
du 1" juillet t947, avec ancienneté du 23 juillet 1946. 

M. Musquére Alexandre, contréleur de 3° classe, dont l'ancicn- 
neté est reportée au g septembre 1944 (bonifications pour services 
mililaires : 33 mois 22 jours), est reclassé contréleur de 2° classe 
des douanes du 3 juillel 1947, avec ancienneté du.g mai 1947. 

En’ application des dispositions de Varticle 50 de Varrété vizi- 

rie] du a3 avril 1948, V’ancienneté de M. Mercier Raymond en qualité. |. 
de contréleur principal hors classe est reportée an 1° janvier 7944. 

Fst reclassé, en applicalion des dispositions de V’arrété viziriel du 
23 février 1942, commis de 3° classe des douanes du 1 juillet 1947 : 
M. Benaich Amram, commis stagiaire des douanes. 

(Arrélés directoriaux des 5*mai, 28 juin et 5 octobre 19/8.) 

Sont nommés ; 

Du 1 janvier 1946 : 

Fqih de 4° classe (anciennelé du 1 mai 1944) 
ben Ahmed el Mehdi Bouazzaoui. 

: M. Abdelaziz 

Du 1 janvier 1947 : 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 10 octobre TgA46) : 
_M. Laforét Marcel. 

Commis principal de 3° classe (ancicnneté du 25 mars 196): 
M, Wegler Jean. 

Chaouch de 5° classe (ancienneté du rr janvier 1945) ; 
ben Mohamed ben Bouchaib. 

Fqih de 4° classe (ancienneté du 14 juillet 1945) 
Hafid ben Hadj Mohamed, 

Chaouch de 5° classe (ancienncté du 11 mai 1946) 
ben Bouzekri ben Hamou, 

M. Ahmed 

: M. Chrathi 

: M, Hamadi 

dont Vancienneté est - 
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Chaouch de 6° classe (ancienneté du ri février 1944) : M. Kacem 
ben Akka. . ae 

Du tr mai rg47 : 

Commis de & classe {ancicunelé du 31 mai 1945) 
Roland. 

: M, Thomas 

Du 1 juillet 1947 : 

‘Commis de 2° classe (auciennelé du 25 mai 1947) 
Claude. : 

(Arrélés directoriauxy des 31 aotit ct 7 septembre 1948.) 

: M. Barthelet 

4 

x * 

DIRECTION DES TRAVAUX, PUBLICS 

Esl nommé adjoint technique des travauz publws de 2° classes - 

du 1% mars 1948, el promu, aprés concours, ingénieur adjoint des 
travaux publies de 4° classe (1° échelon) du 1 juillet 1948 
M. Vicul Roger, adjoint technique des ponls cl chaussées de 17¢ classe 
mis en sersice détaché au Maroc. (Arrélé directorial du 1% octo- 
bre 1948.) 

a 

Est promu commis principal de 3° classe du 1 novembre 1948 : 
M. Verge Yves, commis de r° classe. (Arrété directorial du 1* octo- 

_ bre 1948.) 

Kst promu chef cantonnier principal de 2° classe du 1 novem- 
bre 1948 : M. Viciana Emmanuel, chef cantonnier principal de’ 
3° classe, (Arrélé directorial Qu 1 povembre 1948.) 

Sont promus du 1° novembre 1948 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Gongora René, -ingé- 
mieur adjoint de 17 classe. 

Conducleur principal de classe exceplionnelle (1° échelon) 
M. Garretle Joseph, conducteur principal de 17° classe. 

Agents techniques principaux de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) : MM. Musso Marceau et Vincon Alexandre, agents techniques 

" principaux hors classe, 

Seerélaire- comptable principal de 3° classe 

Régis, secrélaire-comptable de i? classe, 

(Arrélés directoriaux du 1° novembre 1948.) 

>: M. Grandchamp 

Est promu conductcur principal de 7° classe du 16 janvier 10948 : 

M. Cot Noél, conducteur principal de a° classe. (Arrélé dircctorial 
du 28 septembre 1948.) . 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisalion des ausiliaires. 

Fst titularisé ct nommé chaouch de a classe du 1 janvier 1946, 
avec anciennelé du 1% seplembre 1945 : M. Aomar ben el Bachir, 
agent journalier, (Arrété directorial du 31 aotit 1948.) 

Sont titularisés et nommeds du 1 jativier 1946 : 

Agent public de 3 catégorie,. 2° échelon (surveillant d'hydrauli- 
que), avec ancienneté du 15 février 19/5 : M. Garrigue Jean, agent 
journalier, 

Sous-agent public de 2° categorie, 6° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec anciennelé du 1 mars 1944 : M. Mohamed ben 
Ali ben Bousselham, agent journalier. 

Sous-agent public de 2° entégorie, 6° échelon (caporal de moins 
| de 20 hommes), avec anciennelé du 1" janvier 1946 : El Houssine ben 
Mohamed ben Abmed, 

Sous-agent public de & catégorie, ¢° échelon (barcassier), avec. 
ancienneté du 1 octobre rg44 : M. Lahssen ben M’Barck el Hamri, 
agent journalier. : 

agent journalier. 

Sous-agent public de # catéyoriv, 2° échelon (gargan de bureau), 
avec ancienneté du 7 avril 1945 : Si Mohamed ben el Hadj Ouadoudi, 
agent journalicr. 

(Arrélés directoriaux des 23 juillet, 

1948. ) 
ro et 31 aot, 1) septembre
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DIRECTION DE F."AGRICULTURE, DU COMMERCE EY p&és rorits 

Sont promus : 

Dame dactyloyraphe hors classe (i échelon) du 4 septembre 
7946 > M™ Le Flem Jeanne, dame daclylographe de 1° classe. 

Sous-agenl public de 2 calégorie (6° échelon) du 1° novembre 
1947 : M. Benatar Marcos, sous-agent public de a® catégorie (5° éche- 
lon). . 

Contréleur de UOffice chérifien de contréle et d’exporlation de 

4° classe du 1 novembre 1948 : M, Griguer Maurice, coulréleur sta- 
giaire.: 

Inspecteur adjoint de VOffice chérifien de controle et d'exporla- 
tion de 6° classe du i’" novernbre 1948 : M. Bonvillain Alain, ins- 
pecteur adjoint slagiaire. 

(Arrélés direcloriaux des 23 septembre el 13 octobre 1948.) 

Est reclassé, en application du dahir. du rr décembre 1945, 
‘eontréleur de VOffice chérifien de contréle ef d’exportation de 
4° classe du 1° juillet 1947 : M. Jolain Jacques, nommé coniréleur de 
VOffice chérifien de contrdéle et d’exportation de 4° classe Je 1 rears 
1948 (bonifications 8 mois). (Arrété directorial du 8 sepicm- 

bre 1948.) 

Sont reclassés : 

. Chaouch de 4° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté du 17 mars 
7946) : Si Allal ben Bouazza, chaouch de 5° classe. 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté du 19 ) avril 
1946) : Si Aomar ben Mohamed, chaouch de 6° classe, 

(Arrélés direcioriaux du 14 aott 1948. Application de VP instruction 
résidentielle n° 11/5.P. du 31 mars 1948.) 

M. Lachaume Georges, commis de 1 classe en disponibilité du 
1° décembre 1942, esl rayé des cadres du service de la conservation 

fonciére du 1% décembre rgi7. (Arrdlé directorial du 78 septem- 
bre 1948.) 

Sont promus au service de la conservation foncitre 

Chefs chaouchs de 1°° classe du xt février 1948 . MM. Abdeslam, 
ben el Hadj Mostafa Tamouro, Lahcen ben el Hadj Entbarck, Bouchta 
ben Sliman, Mohamed ben Hadj, Lachemi ben cl Hadjam cl Abdi, 
Ali ben Messaoud Bouchaib, Mohamed ben Ali, Mohamed ben el 
Hachmi, Mohamed ben Yazid et Mahjoub ben Abdallah ben Ali, 
chefs chaouchs de 2° classe. 

Chef chaouch dé 2° classe du 1° décembre 1948 : M. Mohamed 
ben Driss, chaouch de 1° classe. 

Chaoucgh de P° classe du 1 janvier 1948 : M. Hadj. ben Driss, 
chaouch de a* classe. 

(Arrélés direcioriaux du g octobre 1948.) 

M. Barnay Pierre, commis de 1° classe du service do la conser- 

vation fouciére, en disponibililé du 7 juillet 1947, dont Ja démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du if octobre 1948. (Arrdté 
directorial du a7 septembre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion. 
des auxtliaires, 

Est. litularisé et nommé agent public de 2 catdégorie, 7° éche- 
lon (surveillant de travauz agricoles) du 1° janvier 1946 (ancicancté 
du 24 mai 1944) : M. Mas Jean, agent journalier. (Arrété directorial 
du 6 janvier 1948.) - 

me 
OF 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports 

Du 1 novembre 1948 : 

Inspecleur de 2° classe : M. Roze Jacques, inspecleur de 3° classe. 

Agent technique principal de-# classe : M. Botte Gabriel, agent 
- technique principal de 4° classe. 

Moniteur de 3° classe : 

Moniteur de 4° classe : 

M. Cenet Charles, moniteur de 4° claase. 

M. Serre Roger, moniteur do 5° classe.   
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Du 1 décembre 1948 . 

Inspecteur adjoint de 4° classe : M, Charlot Louis, inspecteur 
adjuint de 5° classe, : , 

Agents techniques principaux de 2° classe : MM. Carré Hubert 
et Mailly Roger, agents techniques principaux de 3° classe. 

(Arrélés directorianx du 8 oclobre 1948.) 

Est nommeée dans la 6° elasse du cadre normal des professeurs 
liceneiés ou cerlifids du i janvier 1948, avec a ans 3 mois d‘ancien- 
nelé : M™ Vicuire Claire, (Arrété directorial du ta juillet 1948.) 

Sont nommeées assistantes maternelles de 5° classe du 1° janvier 
1948 > M Tidéffenbach Elisabeth, avec 1 an 3 mois d’anciennclé, et 

Mée Feélict Yvelte. (Arrélé direclorial du 12 juillet 1948.) 

Sout remis A la disposition de leur administralion d’origine et 
rayés des cadres du 1 octobre 1943 : 

M@ Werner Jeanne, professeur licencié du cadre métropolitain 

cn service délaché au Maroc en qualité de professeur licencié (cadre 
supcricur) de 1 classe. . 

MMe Mazalaucdt Louise, professeur livencié du cadre mélropolilain 
en service détaché en qualité de professeur licencié (cadre normal) 
de 3° classe. . 

M. Tallet Yves, professcur licencié da cadre rmétropolitain cn 
service délaché en qualité de professeur d’enscignement primaire . 
supéricur (section supéricure) de 4° classe. 

Mu Marlin-Dupont THeurietle, institutrice du cadre métropoli- 
tain en service délaché en qualité dinslitulvice hors classe. 

(Arréiés directoriaux du 2 oclobre 1948.) 

Mle Beaucarne Andrée, iustitulrice du cadre métropolitain en 
service détaché cn qualité d’inslitulrice de 6° classe. 

M. Bonudaz Maurice, insliluleur du cadre métropolitain 
service délaché en qualilé dinstiluleur de 1? classe. 

en 

Mue Schonseck Francoise, maitresse d’éducalion physique et spor- 
live on service délaché en qualité de mailresse d’éducation physique 
et sportive (cadre normal, 2* calégorie) de 5° classe, 

Mue Perfelli Rose-Maric, institutrice du cadre métropolitain en 
service délaché en qualité d‘inslitulrice hors classe. 

Mee Berger Jeanne, professeur d’éducation physique du cadre 

métropolitain en service détaché en qualité de profosseur d’édu- 
cation physique el sporlive (cadre supéricur) de 17° classe. 

(Arrélés directorianx des 2, 6 et 7 octobre 1948.) 

Est nommé professeur agrégé de 3 classe (cadre normal) du 
1 oclobre 1948, avec ran ri mois d'ancienncté : M. Eymard Julien, 
(Arreté directorial du ag septembre 1948.) 

lvanciennelé de M. Berchon Maurice dans la 5° classe des pro- 
fessenrs agrégés (cadre normal) est fixée 1 1 an g mois au 1° octo- 
hre rg4@. (Arcété directorial du 6 octobre 1948.) 

Sont promus : 

Du 1 mai 1947 : 

Maitre @éducation 
2 catégoric) de & classe 

physique et sportive (cadre supérieur, 
2M. Pécouil Joseph. 

Du rf aot 1948 : 

Professeur technique adjoint (eadre normal, 
2 clusse : M. Neix Roger. 

2 ealégorie) de 

Du i* oclobre 1948 : 

Chargé Wenseignement  (eadre pe 
3° classe > M™° Couslére Andrée. 

M=° Rouget Héléne. 

Du i novembre 1948 : 

Inspecteur des beaug-arls de 1° classe 

normal, calégorie) de 

. Institutrice de 5 classe : 

: M. Aymond Jean, 

M. Benzaki Albert. 

Inspecteur adjoint d’éducation physique et sportive de 3 classe : 
M. Piétri Jean. 

Commis prineipal de I classe : 

Surveillant général non Ucencié (2° catégorie) de 2 clazse 

M. Cazenove Robert.
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Sous-économe de e classe : 

Adjoint d’économat (1% ordre) de r classe : 

M. Roux Roger. / : 

M. Rochas Mau- 
rice. oo 

_ Professeur agrégé (éadre normal) de a classe ; M. Mas Robert. 

Professeur licencié (cadre, mormal) de 1 classe 

Gilbert. 

Professeur licencté (cadre normal) de Qe classe 
Denise. 

Professeur licencié (cadre norma) de 2 classe . M"™ Céleste 

Professeur licenci¢ (cadre ‘normal) de 4° classe 

’. Marie. 

_ Professeurs licenciés (caidre normal) de 5 classe: 

Guy et Fischer Alphonse. 

Répétitrices ‘surveillantes (2° ordre) ae 5° classe 

Paulette el Parr Elsie. : 

Oustade (cadre normal). de pe ‘élagse’ : 2M. Hadji Abderrahmane, 

Mouderrés (cadre unique) de 3° classe : : M. Had) Driss. ben Had 

M’Gadel. el Ghomari. 

Contremattre (cadre normal, re categorie de. e classe : ‘ 
binet Marcel. 

_ Mattre de travauz manuels- (cadre norrnal, 
5°. classe M. Guyot Maurice. a8 font, 

' Institutrices de em classe : ye Gabriel “Marie et Balith ‘Hen- | 

. riette, 

Inslituteurs ou instilutrices de “ps classe : 

Mouillon Germaine, MM. Rey Fernand. et Beghin Victor. 

Instituleurs de £ classe” 

ques. 

Institutrice de 5° classe : - ye Nicoli ‘Julie. 

_ Instituteurg du cadre particulier de 4° classe : 
Gherradi Mohamed, 

MM. Ha ben Moha, 

. Institutrice du cadre particulier de Be classe . :. Ma Denizen 

: Gabrielle. , 

_ Agent public de la # categorie, 3 échelon': M®*. Barbolosi: Rose. 4 

_-(Arrétés directoriaux des ar et a2 octobre 1948.) 

Est nominée ‘institutrice de 3*-classe .du 1°. octobre 3948! “Avec - 
- $8 ans-g mois d’ancienneté : M2 ‘Huet Antoinette. (arreté directorial 

- du 1a octobre _1948.)- . 

“Est nommé dans la 3° classe des. professeurs licenciés ou certifies” 
et _professeurs techniques (cadre normal) du 1 octobre 1948; avec 
3 ans-4 mois d’ ancienneté : YM. Greget- Pierre. (Arreté. directorial | du : 

-6 septembre 1948.) 

 Sont nommés : 

Professeur agrégé de 5° classe (cadre normal) du 1%. octobre © 088, : 

“avec g mois d’ancienneté : Mme Grenier Suzanne. 

-Professeur agrégé de 4° classe (cadre. normal) - due x oclobre 
1948, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Rousseau Alfred. . 

_(Arrétés directoriaux des 6 ct u octobre ¥948,) 

7 _ Application du ‘dahir du 5 avril 1945 sur la’ titularisation, 
. : ; des auziliaires. - : . 

- “Sont' titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1946 : 

d’ancienneté : Mme Mayorgas Dulce. 

‘Du 1 janvier 1947 : Po 

Dame employée de 4° classe (ancienneté du ro - avril 1945). e 
” reclassée, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, wane 

' employée de 3° classe, avec ancienneté du 1° avril 945: Mile Moisello, 
Henriette. 

Dame. employée de 4° classe - (ancienneté du 16 ‘septembre 1) ‘| 
et reclassée, en application de Varrété viziriel du 7 octobre TgA6, .| 
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: M..Salager pert | 
. oe dlanclennelé : 

: Mm Malet: |” 

Mme Villain " 

MM. Mar linet; . 

: Miles Escande 1 

M. Lam- . 

2 categorie ) ue 

> Mmes Sarda 1 Odette, |. 

Bekkadouma Mohamed, “Benchekchou " Moha- | 
‘- ried et Abdelmalek ou Moha, ‘ woe 

miédecin stagiaire. 

1948 : ; 
- Adjointe spécialiste de santé hors classe (ie écheton) du 1*-no-- 

det novembre 1948 : 
, (cadre des diplémés d’Btat). 

“Agent public de 4° catégorie, 3 échelon, avec I at 6 mois,   

dame employée de 3 clusse - (anclennet du -16 seplembre 1948) 

|: Mine Muitrejean Olga. 

“Agent public de 2° catégorie, Fe échelon, avec 2 ‘wiois 1 jour 

a’ ‘anc rienneté : M™° Cassagne Iréne. a 

-Agent public de 4° catégorie, 3 “échelon, avec 1. an 11 mois 
Mme Di Russo Antoinetie. , 

-- Agent. public de 4 calégorie, 2° échelon, avec 2 ans 1 mois 
2h jours d’anciennelé ; Mme Garrigos Pilar. 

- Agent public de 4° catégorie, 

(Arrélés directoriaux” du a aoit 1988) 

x ne ‘ 

DIRECTION DE TA, BANTE PUBLIQUE 1 ‘er DE LA “FAMILLE 

Sont promus :: 

. Médecin -principal de 1° elusse au rt ‘décembre 1948: 
Oleg, médecin principal de 2° classé. 

‘Médecin. principal de 2° classe du 1 novembre 198 : M. Poitrot 
Robert, médecin principal de 3° classe. 

Médeein principal.de 2° classe du 1. décembre 1948 M. Bardon 

M. “Popott. 

Henri, médecin principal de 3° classe. 

Médecin principal de 3°:classe du 1° novembre 19h: M. Abras- 
sart Jean, médecin de r** classe, 

Médecins principaur: de” 3°.. “classe. du x décembre 
MM. Garbou Antoine. ct. Méchali David, médecins ° de 17° classe. 

MM. Abbadie 

1948 

- ‘Médecins de 1™°- ‘classe. du x novembre 1948 : 
: : MM. Prost Jacques et. -Pigoury Tac } Jacques: et Cahibel Michel, “médecins de 2° classe. 

“Médecin de 1° classe ‘du ‘er décembre 7948 M. Gentile Charle- 
‘| roi, médecin de 2° classe: / 

Médecin de 2 classe du 1 décembre 1968 M. Faggianclli_ Simon, 
médecin de 3° classes _ 

Médecin de 2 classe du uh novernbre 108: M. Deltheil Jacques; 

médecin stagiaire. 

Médecin de # classe du % novembre rol : .M, Or thlieb Martin, 
meédecin stagiaire. . . 

. Médecin de 3 classe du: ai novembre 1948: 

Médecin de 3 classe dus décembre #968 
Y -médecin stagiaire. 

Be échelén, avec 2 ans g mois: 
28 jours d’ancienneté : M™° Forget Marie. . 

M. _Maibae, Yves 

Ne 1879 du 29 octobre 1948. | 

5 Mee 

aR
? 

M. ‘Blosaé “Gédéon, a 

Médecin de 3° classe ¢ aa. 6 décembre 7948 : :M, Hatmagrona Jac- 
‘ques, médecin stagiaire. 

Médecin de classe, du. 26 décembre 1948" : M: Bertrand. Jean, 

médecin stagiaire, - - : . 

Administrateur-éeanome: principal, de: 3 classe du a -aécombre 
M. Herry Corentin, administrateur- économe de 17 classe, 

vembre 1948 : Mme veuve Bréard; née Omnas ¥vonne, adjointe spé- 
a claliste de santé de r° classe. 

Adjoint. spécialiste de santé de 2°. classe du. 1 décembre: "1948 
1M. ‘Lalande Edmond, adjoint spécialiste de santé da 3* elagse. 

-Adjointe principale de santé de 2° classe du 1" décembre" 1948 : 
Mie Ranouil Margucetite," adjointe principale de santé de 3° classe. 

. "Adjoint. de santé de 1 classe (cadre des diplémés | d'iitat) du 
M. Grand Jean, adjoint de santé de -9° classe 

 Adjoint principal de santé de 3° classe du 1°" novembré 1948: 
”M.. Grand Jean, adjoint, de: santé de 17° classe (cadre ‘des. diplomés 

|. d’Btat).. - 

- Adjoints” de ‘santé. de: 2° classe (eadre des’ diplomés ittat) du 
r* novembre 1948 : M.-Panetta Alexandre et M¥° Sohet Héiéne, 

“ adjoints de-santé de 3° classe (cadre des diplémés. d’Etat). 

Adjoint de santé de "2 classe (cadre des diplomés d'Bitat) du 
1 décembre 1948 : M.. Deudon: Maurice, adjoint de santé de 3° classe - 
(cadre. des diplomés a"Btat)
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Adjointe de sanié de 4 classe (cadre des diplomées dEtat) du 
r novembre 1g48 : M”* Barral Renée, adjointe de santé de 5° chisse 
(cadre des diplémées d’Etat). 

Adjoints de santé de 1'° classe (cadre des non diplémés ‘WEtat) 
* du 1 décembre 1948: MM. Orain Henri ct Lepron Joseph, M™*AWatri- 
gant Thérése et Guercin Denise, adjoints de santé de 2° classe (cadre 

+ des non diplémés d’Etat). 

du 1 décembre 1948 : M. 

  

-du 1 novembre 1948 
adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

“(cadre des non diplémés 4° Blab}. 

Adjoints de sunlé de 2° classe (cadre des non diplomés ‘d’Elat) 
: M™ Soler Clotilde et M. Hugel Georges, 

Adjoint.de santé de 2° classe (cadre des non diplémés. d’Etat) 
Lavorel Jacques, adjoint. de sanlé de 

ae classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

Adjoint de santé de 3 classe (cadre des non diplémés d’ fitat) 
du 1 décembre 1948 : M. Chiari Jean, adjoint de santé de 4° classe 

(Arrétés direcloriaux du 30 septembre 1948. ) 

* Sont reclassés : . 

‘Chaouch de 6° classe du’ 1 janvier 1948, avec “anicienneté du 
‘= décembre 1945 (bonifications d’ancienneté pour services mililaires : 

chaouch de 3 ans x mois .23 jours) : M. Ahmed ben Mohamed, 
. 7 classe. 

“a ogiobre 1946 : M. 
‘Infirmier de 2¢ classe da 1° janvier 1948, avec anciennelé du 

‘Ahmed ben Bouchaib Ch’Touki, infirmier | de 
_ 2° classe. 

Arrétés directoriaux des: 6 octobre et septeinbre 1948. } 9 

Sont nonimés infirmiers stagieires : 

Du. x1 janvier 1948 :-M. Abdelkrim ben Hadi ; : 
Du 1 septembre 1948 :M. El Houssaine ben Mohamed, 

infirmiers auxiliaires. 

Du 1 aoit” ‘1948: MM. Mohamed ben Bouchaib, “Abdelkader 
ben Maati, Ben Ali Ahmed, Mohamed ben Larbi, -Lalaoui Ismail, 
éléves de l’école d’ infirmiers musulmans de. Rabat. 

+ (Arrdiés, directoriaux des rT et 6 octobre 1948.) 

“Sont promus : 

“Matires infirmiers hors classe du 1 décembre 1948 7 /MM, Kad- 
. _ dour ben Mohamed, Mellah Omar hen Slimane et Seffih Mohamed, 

: Mohamed ; 

  

maitres infirmicrs de 17 classe, 

Maitre infirmier de [*° classe du 1 novembre 948: M. Brahim 
ben Cherabi ben Mohamed, maitre infirmier de 2° classe. 

Maitres infirmiers de 2 classe : 

Du 1° janvice 1948 : M. Layachi ben Mohamed ; : 

* Du 1 avril 1948 : MM. Moulay Ali ben Mohamed | et “Mohamed 
_ ben Djilali ; 7 

Du 1 juin 1948 : M. Ahmed. ben Mohamed. ; . 

Du 3 septembre 1948 2M, Mohamed “ben Laheon cs . 

- Da 1° décembre 1948": M. Mohamed ben Aissa, Ce 

maitres infirmiers de 3° classe. 

___Mattres _infirmiers -de 3° classe : 

“Du “yer février 1947 : M. Mohamed ben Miloud ; 

Du 1 seplembre 1947 : M. Larbi ben Mohamed ; 

Du 1 juin 1948 : M. Larbi ben Bouih ; 
Du 1 juillet 1948 : M. Mohamed ben Mahjoub ; 

Du 1 aodt 1948 : MM. Boudjemaa ben Ahmed et. Brick ben 

Du x octobre 1948 : M. Aomar ben Mohamed ; - 
Du x novembre 1948 : M. Assoul ben Fhami ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Mekouri ben Mohamed, 

‘infirmiers de 17° classe. — 

Injirmiers et infirmiéres de T° elasse-: 

-Du 1 aodt 1947 : M™° Zorah bent Brahim ; . 

Du 1°" mars 1948 : M. Chérif ben Moulay Ahmed ; 

Du 1 avril 1948 : M. Aomar ben Lahcen ;   

: M. Embarek ben Abderrabman ; 

: M. Guedira Brahim ben Hadj Abdelkader, 

classe. 

Du 1 mai 1948 

Du itt oclobre. ryh8 

infirmiers et infirmitres de 2° 

Tnfirmiers de 2° classe : 

Du i février 1948 : M. Taibi ben Allal ; 

Du 1" juin 1948 : M, Aomar ben Brahim ; 

Tu M. MUamed ben Ali ; 

Du : M. Abdallah ben Zemmouri ; 

bu 1 aodt 1948 : Si Abdelkrim ben Yahia ; , 

Du ‘novembre . 1948 : M. Djilali ben Hamadi ; 

Du M. Abdeslem ben Lahoussine, 

infirmiers de 3° classe. . 

1 juillet ‘948 

rT juillet 1948 

tt 

mv décembre 1948 : 

dnfirmiers de 3° classe : : ; 

Du if juillet 1y48 : MM. Bouchaib. ben Mohamed ct Mohamed 
ben Ahmed ben Maati ; 2 

- Du 1 septembre 1948 : MM. Kallab ben Larbi Berrada, Ahmed 
ben Mohumed ben Youssef et. Salah ben.Larbi ben Maati ; : 

: M. Mohamed ‘ben Said ; 

M. Belghazi "Abdelkader, 

Du 1 oclobre 1948 

Du 17 novembre 1948 ; 

infirmiers stugiaires. . 

(Arrétés direcloriaux du 27 septembre 1948.): 

L'anciennelé de M™ Leguay, née Monbrun Frangoise, médecin _. 

de 3° classe, esl reportée au rr mai 1947 (bonifications pour services 
mililaires de guerre : 16 mois 20 jours). . . 

M“® Raimond Marie-Louise, adjointe de santé de 6e classe (cadre 
des diplémeées d‘Elal), est reclassée en cette qualité du 1° janvier 
1947, avec ancicenneté du 24 oclobre 1944 (bonifications pour services 
miilitaires de guerre; a ans 1 mois 5 jours). - 

(Arretés directoriaux des 1o et 15 septembre 1948.) 

Est nommié: adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés — 
@'Etat) du 1 juin 1948 : M. Chabot Joseph, adjoint sanitaire tempo- 
raire diplémé d’Etat. (Arrété directorial du rg juillet 1948.) 

L’ ancienneté de M. Chabol Joseph, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des diplémés d’Etat), est reportée au ig février 1044, 
avec effet pécuniaire du 1 juin 1948 (bonifications pour services 
mililaires légal et de guerre : 4 ans 3 mois 1a jours). Hst reciassé 
adjoint de sunté de £ elasse (cadre des diplémés d’Etat) du 1° juin 
1948, avee ancienneté du rg aot 1946 : M. ‘Chabot Joseph, adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des diplémés -d’ Hat). (Arrété directorial 
du 25 juillet 1948.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d'Ftat) du 1°" octobre 1948 : M"* Thézard Yvonne, adjointe - 

de sanlé temporaire non diploméc d’Etat. (Arrété directorial du. 
6 octobre 1948.) - - 

__Est reclassé, en: application de V’article’-8-“da-dahir-du 9 avril. . 
1945, au 3° échelon de la 3° caléyorie des employés et agents publics” 
du 1 janvier 1946, avec ancicnneté du 23 février 1943, et promu au 
4° échelon de la 8° calégorie des employés et agents publics du 
iv mars 1946 : M. Juif Maurice, magasinier auxiliaire de 6° classe - 
(g° catégorie). (Arrété directorial du. 9 juillct 1948.) 

Est promu infirmier de # 
ben Mohamed, 
bre 1948.) 

classe du a aot 1948 : M. Abdelkader 
infirmicr stagiaire, (Arrélé directorial du 27 septem- 

Est promu adjoint principal de santé de 3 classe du 1 décem- 
bre 19/8 : M. Lafond Pierre, adjoint de santé de x classe (cadre 
des non diplémés d’ilat}. (Arrété directorial du 30 septembre 1948.) 

* 
* % 

OFFIGE DES POSTES, DES TELECRAPHES ET DES TELEPHONES 

Sont promys :- 

Coniréleur principal des bureaur mixtes, 1° échelon du 1 sep- 
tembre 1948 : M. Moragués Sauveur, contrdleur, g* échelon.
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Chef d'équipe des lignes -aéricnnes, 6° échelon du 1°" septem- 
bre 1948 : M. Ferrandis Vincent, agent des lignes, 7° échelon. 

Agenis des lignes stagiaires du 1 aodt 1948 : MM, Corsan Pend 
el Falconnier Robert. 

Sous-agents publics, 2° catégorie du .1° janvier 
MM. Abdallah ben Mohamed et Abdeslem ‘ben Abdallah, 

vt et 3r'aout et a septem- 

~T9f8 

(Arrétés directoriaux des 80 juillet, 
bre 1948.) 

Est promu contréleur slagiuire des TALM, du 16 aott 1948 
M. Antomori Louis. (Arrélé directorial du 16 aodl 1948.) 

  

  

Admission & la retraite. 

M. Englinger Charles, adjoint principal de santé de 3° classe, 
est admis 4 faire valoir seg droils & Ja retraite et rayé des cadres du 
i janvier 1949. 

M. Roche Fernand, commis principal de classe cxceplionnelle 
(2° échelon) de la direction de la santé publique et de Ja famille, est 
admis A faire valoir ses droits & la relraile ct rayé des cadres du 

17 octobre 1948. 

(Arrélés direclorianx des 28 septembre ct 2 oclobre 1948.) 

M. Mohamed bel Hachemi, secrétaire de’ conirdle de 5° classe de 
la direction de Vinléricur, est admis A faire valoir ses droits a la 
relraite et rayé des cadres du 1. septembre 1948. 

M. Guichard Pierre, commis principal de classe exceplionnelle 
(2° échelon) de ja direction do Vintérieur, est admis a faire valoir 
ses droils 4 Ja retraite ect rayé des cadres du 1 décembre 1948. 

M.- Louadoudi ben Smail ben Ali, coramis (interprétariat de 
1° classe de la direction da Vintérieur, est admis a faice valoir ses 

droits 4 la retraile ct rayé des cadres du y* janvier 1949. oo 

(Arrétés directoriaux du 5 octobre 1948.) 

M. Marlignoles Julien, 
de 17° classe ; 

Mu Pumaz Marcelle, instilulcice hors classe 

M™s Mazataud Gabriclle, 

Hébréard Germaine, 

Me Boutin Maric, 

M. Benquet André, professcur lechniqde adjoint (cadre supé- 
rieur) de 17° classe ; 

prolesseur adjoint déducalion physique 

; 

inslituLlrice hors classe ; 

institutrice hors classe ; 

institulrice hors classe ; 

Mle Rénamor Donna, mailresse de travaux publics (cade nor- 
mal, calégorie) de 1% classe ; 

    f 

M. Mansillon Fmile, contremailré de travaux manuels: (catégo- 
rie B) de i” classe. ; 

M™:s Molle Laurence, maitresse de travaux manuels de 2° classe ; 

Moudjebeur Maali, agent public de la 4°.catégorice (8° éche- 
lon) ; . 

M. Monjo Louis, maitre de travaux, manuels de 17° classe ; 

M@e Pautesta Lucio, 

MM. Gaboreau Marcel, 
normal, 

institutrice de classe exceptionnelle ; 

contremaitre de travaux manucls, (cadre 
‘pre catégorie) de 1" classe ; 

‘travauy Garcia Francois, contremailre de manuels de 

i®¢ classe ; . 

M™s Jolivel Maximilienne, mailresse de 
17° classe ; 

travaux manuels de 

Vesscron Louise, inslilulrice de classe exceplionnielle ; 

M. Laudet Léon, conlremaitre de travaux manuels de 1° classe 

(catégoric B), . 

sont admis 4 faire valoir leurs droils 4 la retraite et rayés des cadres 
du 1 octobre 1948. (Arrétés dircctoriaux des 18, 25 septembre cl 
4 octobre 1948.) ° 

- RABAT. 

To.oo1 & 14.375 (2) et articles r.9ot A 1.963 (1) 

carlicles 137.001 A 137.928 (10) 3 

&G.ooT A BS.3G0 (8). 

tho.oor Beth1.g84 fro) | 

Rabat-sud, 

  
  

OFFICIEL 
i 

N° 1879 du 2g octobre 1948. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIGECTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que: les rdles mentionnés ci-’ 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 orronnE 1948. — Supplément & Vimpét des patentes : 
centre de Loudenib, réle 2 de 1946 3; arnexe des affaires indigétnes 
d‘Arbaoua, réle + de 1948 ; Rabat-sud, rdles 4 de 1947, 2 de 1948 ; 
Meknés-ville nouvelle, 16le 12 de 1949. ;-circonscriplion d'Fl-Hammam, 
role » de 948 ;-Fes-médina, roles 18 de 1947 ct 6-de 19/48 5 Casa- 

blanca-ouesl, réles spéciaux 18 de 1947 et 17 de 1948 ; Casablanca- 
nord, réle 7 de 1944 ; Agadir, réle spécial 1x de 1948 ; Marrakech- 
Gudliz, role ‘spécial 19 de 1948 ; Marrakech-médina, réle spécial 19 
de 948. / / 

Tere de compensation jamiliale : circonscription des Srarhna- 
Zemrane, mission primitive r948 ; Casablanca-sud, 3° émission 1947 
cl émission primitive 1948 (10) ; conlrdéle civil @Oujda, 2° émis- 
sion 1946. - 

Complénient @ la laze de compensation Jamiliale 

réle 1 de 1948. 

Lr jo Novempng 1948. 

Petitjean, 

-- Patentes ; Marrakech-médina, articles 
; Marrakech-Guéliz, 

articles X 4.949 ; Casablanca-nord, articles 1g.001 A 19.236 
(domaine public maritime) cl 22° émission 1940, 19° émission se4t, 
13° démissiun 1942, 17° Gmission 1943, 
sion 1945, o° émrission .1946 ; Fés-ville nouvelle. articles 13.001 A 

18.785 (2) et or & 1.0383 (émission spéciale 1948) ; Rabat-nord, arti- 

cles 29.501 4 29.660 (domaine public fluvial} ; Ouezzane, 
hoot d 6.809 ; Fés-médina, articles fo.oor A 40.864 (2) et articles 
An.oor & 43.1gt (a) 5 Oujda, arlicles ta.50r 413.668, 23.001 4 23.985 (3), 

A.tar 

  

‘el articles Sor A 1.867 (émission spéciale 98) ; Safi, arlicles 8.001 a 
Agadir, Mazagan, Mogador, Sali, émissions spéciales 1948 ; 

arkane, 2° cinission 1947 ; Meknés-ville nouvelle, r2® émission rg47 ; 

Casublenca-ouest, arlicles 168.001 4 169.680 (10) et arlicles 11.591 a 
si.ggs 3 Meknés-médina, articles 43.001 A 45.496; Casablanca-sud, 

Safi, émission spéciale 1948. 
Tore Qhabitation : Casablanca-nord, 12° émission TOH4A, 

sion 1944, 5¢ émission 1946 ; Berkane, 36 émission 1947 

nord, acticles toh.001 A 1g. 499 (10). 

Tare urbaine ; Taza, articles 1° A 315. 
nouvelle, articles rr domr3g (1) ; 

  

g? émis- 
; Casablanca- 

; Fés- 
articles 

et 2.001 A 3.997 
ville Casablanca-ouesl, 

Lr 20 NOVEMBRE 1948. 

27.430 (2) 3 
— Tare urbaine ; Fés-médina, articles 

Casablanca- sud, articles 7t.oor A 91.687°(7) et 

lasablafiea-nord, articles fo.cor A 41.080 (A) 
20.007 No ar.Sg8 Co). 

aB.oor a 

> 

arlicles - 

Tertib et prestations des indigénes 1948 
LE 2. NovEMERE TOA. Circonscription d’Inezgane, caidat des 

HMaeuara ; pachalik de Fes 3 ; pachalik d’Agadir ; -tirconscription des 
Rehamna, caidat des Rehamna-sud ; circonscription de Meknés-han- 
Jicue, catdat des Wejjale ; circonscription de Taza-banlieue, caidat 
des Rhiala-oucst ; circonseription de Tainesle, caidat des Ouerba ; 
bureau des affaires indigtnes de Rissani, caidat des Beni M’Hamied, 

Emissions supplémentaires : circonseription de Berkane, caidat 
des Trifa ; circorseriplion d’OQued-Zem, caidat des Oulad Behar Kbar. 

Le 5 xovempne 1948. — Circonscription de Mcknés-banlicue, 
‘caidal des Zerehoun-sud ; pachalik de Taza. 

  

Reclificalif au Bulletin officiel n® 187, du 15 octobre 1948. 

Supplément & Vimpdt des patentes (date de mise en recou- 
vrement) : Casablanca-nord, réles 25 de 1941, 22 de 1942 et 1 de 
T9418 (1) : 

Au lieu de: « 20 octobre 1948 » ; 

Lire : « 10 noverahre 1948, »° 

Le chef du. service des perceptions, 

M.. Borssy. 
  

  

— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ta? émission 1944, g@ émis- 

articles: 

ah 
|


