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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 6 septembre 1938 (2 kaada 1367) modifiant le dahir du 

4 septembre 1915 (25 chaoual 1333) ‘constituant un état civil dans 

la zone frangaise de l'Empire chérifien. .. 

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache. par les présen les — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! ” 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 88 du dahie 

du 4 septembre 1915 (94 chaoual 1333) constituant un état civil 
_ dans la zone francaise de l'Empire chérifien, tel qu'il a été modifié 
“el. complété par les dahirs des 20 décembre igtg (26 rebia I 1338), 

1° novembre 1933 (12 rejeb 1352) cl 5 janvier 1940 (24 kaada 1358), 
est, modifié ‘ainsi qu’il suit : 

« Article 38. 

« Si tes parties sont de nationalité francaise, il sera également 
« fail lecture des articles 212, 213, alinéas 1° et 3, 214, alinéa 1%, et 
« 215 du code civil. » ~ . 

, -(La suite sans modification.) 

Art, 2. — Le dahir précité du 5 janvier 1940 (94 kasda 1358) 
esl abrogé. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1367 (6 septembre 4948). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion :- 

Rabat, le 27 novembre’ “1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

‘ 

’ Dahir du 20 septembre 1948 (46 kaada 1367) suspendant Jusqu’d nouvel 

‘ordre la taxe « ad valorem » & exportation sur les minerals de 

molybdéne et de graphite. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever at en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada 1 1348) portant 
réglement minier, at, notamment, lég ‘articles 2 et go; 

Vu le dahit du'16 mars 1931 (a6 -chaoual 1849) portant suppres- 
__~sion des droits de sortie afférenis aux produits d'origine et de _fabri- 
~~ cation marocaines ; 

Vu le dahir du 20 juilict 1981 (3 rebia I 1350) définissant la 
valeur imposable, A Ja sortie, des produits classés dans la 2° caté- 
gorie des mines, 

7 A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Anricié paemign. — Est suspendue, A-dater du 1 janvier 1948 
et jusqu’A nouvel ordre, la perception de la taxe ad valorem & l’expor- 

* tation sur.les mincrais de molybdéne, bruts ou enrichis. 

Est suspendue, d dater du 1° mars 1948 ob jusqu’a nouvel ordre, 
la- perception de la laxe ad valorem a Vexportation sur les “minerais 

‘de graphite, bruts ou enrichis. 

Anr. 2. — Pendant toute la durée de la suspension de la taxe 
4 Vexportation, les: produits visés A l'article premier seront soumis 

» A la taxe de statistique de 0,50 % ad valorem prévue par V’article 3 
‘du dahir susvisé du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349). 

-« lectivités ‘publiques ou’ des établissements publics. 
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La liquidalion de la taxe de statistique s’cffecltuera, toutefois, 
en ce qui concerne ces produits, dans les conditions prévues Par le 

dahir susvisé du 20 juillet tg9dr (4 rebia I 1350), 

Fait & Rabat, le 16 haada 1367 (20 septembre 1948). 

Vu pour promujgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 novernbre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Dahir du 30 octobre “1988 (26 hija 4367) modifiant le dabir du 
9 juln 1948 (4° chaabane 1367) relatif aux droits d’enregistrement 
sur les apports en société. 

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

Que lon sache. par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu. le dahir du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) portant fixation 

des ‘droits d’euregislrement relatifs 4 Vaugmentation, dans certaincs 
conditions, du capital des sociétés ; 

Vu le dahir du g juin 1948 (1° chaabane 1364) relatif aux droits 

d'enregistrement sur les apports en société, 

A DECIDE Ce QUI SUIT >| 

ARTIGLE PREMIER. — I’arlicle 2 du dahir susvisé du g juin 1948 

G* chaabane 1367), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le droit apport en société et la surtaxe visée 

« 4 Varlicle premier du present dahir, alférente aux apports de 
biens mecubles ou immeubles, tels qu’ils sont délerminés par les 
disposilions en vigueur, sont percus aw demi-tarif : 

« 1° Lorsqu’une socielé procede, dans les. trois années de la 

réduction de son capital, & la reconstitution iotale ou partielle 

de ce capital, dans la mesure ott les apports nouveaux n’excédent 
pas le montant de la réduction antérieure-; 

« 

t 

« 2° Sur les: actes de fusion des sociétés par actions, quelle que — 

soit la dale de la constitution des sociélés fusionnées, et que la 
fusion ait lieu par voice d’absorption ou par la création d'une 
sociélé nouvelle, mais A la condition que Ja société nouvelle ou_ 

absorbante ait son siege dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien. 

« Ces actes de fusion sont, également dispensés des droits de 
mutation afférents & la prise cn charge par la société absorbante 

ou par Ja société nouvelle du passif des sociétés ancienneg. 

« Lav fusion des soci¢iés, quelle ait lieu par voie d’absorption 
ou par création d’ume sociélé nouvelle, ne peut préjudicier au 

recourtement des impdts, taxes cl aulres créances de quelque 
nature qu’elles soieni, de 1’Biat, des municipalités et autres col- 

‘Les sociétés 
issucs de fusion deviennent, dans tous les cas, responsables du paie-— 
menl de toutes sommes échues ou A échoir dues par les sociétés 
disparues 4 1’Etat, aux municipalités cl autres collectivités publi- 

« ques ou aux établissements publics, qui conservent pour cés 

Tecouyrements les garaniies et priviléges antérieurs. » 

a a
.
 

Art. 2. — Le dahir susvisé du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) 
est abrogé. 

Any. 3. -— Les dispositions ‘du présent dahir sont applicables 
4’ compter du 30 juillet 1948. 

Fait a Rabat, lu 26 hija 1367 (30 octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre. 1948. 

Le Commissairg -résident général, 

A. JUIN. |
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Dahir du 80 octobre 49%8 (26 hija 1867) 
modifiant le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1382) 

sur les associations. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai i914 (28 journada I 11382), et les dahirs 
qui ont modifié ou complélé, 

A pEcIDé GE QUI SUIT : 

ARTICLE uniQuE. — Le deuxiime alinéa de J’article 5 du dahir 
susvisé du 24 mai 1914 (28 joumada II 1882), est modifié ainsi a ‘il 
suit 

_« 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen 
« desquelles ces colisations auront été rédimdées, ces sommes. ne 
« pouvant élre supérieures & 10.c0o0 francs. » , 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 26. hija 1367 (30 octobre 1948). 

Vu pour promulgation el ‘mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1948. 

Le Commissairg réstdent général, 

A. Join. 

  — 

Arraté vizirlel du 25 octobre 1948 (21 hija 1867) relatif a Dinter. 
diction de -Ja. vente de l'aloool bon gotit ou extra-neutra aux com- 
mercants ef aux partiouliers. 

Le Granp ViziR, 

Vu Je dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur ‘Ie régime de 

V’alcool ; 

Vu le dahir du 2 octobre agt7 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementalion sur lout ce qui concerne 

V’alcool ; 

Considérant lintérét que présente pour la santé publique la 
réglementation de la vente de Valcool bon godt ou extra- neutre, 
couramment utilisé & la fabrication | clandestine de Vabsinthe et des 
produits similaires ; . 

Sur la proposition du directeur de Vagricullure, du commerce 
‘et des foréls, aprés avis du directeur des finances et du ‘directeur 
de Ja santé publique et de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente ou la cession d’alcool bon godt ou 
extra-neutre cn |’état, et quel qu’en soit le degré, aux commergcants 

~détaillants, 4 l’exception des pharmaciens, est interdite. 

Sont également interdites la détention en vue de Ja vente, la 
vente ct la mise en vente de ce méme produit par les commercants 

_ détaillants, & l'exception. des pharmaciens. . 

Ant, 9. — Les pharmaciens soul, dans la limite de o 1. 100 ‘par 

‘personne, autorisés A vendre sans ordonnance aux particuliers des 
alcools bon gotit ou extra-neutres A usage médical. Lorsque ces pro- 
duits. sont prescrits sur ordonnance délivrée par un médecin, par - 
un vélécinaire ou par une sage-femme,. la quantité délivrée ne doit 
pas dépasser celle fixée par la prescription. 11 en est de méme pour la 
fourniture d’alcool destiné aux boites de secours des chantiers et 
usines sur bons délivrés par les compagnies d’assurances sur les 

accidenls du_ travail. 

Ant. 3. — Les alcools hon got ou oxtra-neutres. " importés ou” 
fabriqués au Maroc ne peuvent @tre vendus ou cédés, par les déten- 

teurs autorisés, qu’aux pharmaciens et aux fabricants de produits 
. industriels ou de consommation (vinaigre, parfums, spiritueux, etc.). 

préparations pharmaceutiques, 

  

Ces derniers doivent-les employer en tolalité aux fabrications 
relevant de leur profession. 

Ns ne peuvent, en aucun cas, les yétrocéder & des pharmaciens ou 
fabricants de produits visés a V’alinéa premier du présent article, + 
sauf autorisation de l’administration des douanes et impdts indirects. . 

Les alcools extra-neutres peuvent également étre cédés, par les 
détenteurs aulorisés, aux grossistes en pharmacie, aux laboratoires 

de fabricalion des produils pharmaceutiques, aux hdépitaux, dispen- 
saires, infirmerics et Jaboraloires d’analyses. 

Dans ce cas, ces alcools nce pourront élre utilisés que pour les 
pour usage médical ou pour les 

analyses ; ils ne pourront, cn aucun cas, étre cédés a litre gratuit 
ou onéreux a des particuliers. 

Arr. 4. — Dans les cing jours de lentrée en vigucur du pré- 
sent arrélé viziriel, les commergants détaillants, sauf les pharma- 
clens, détenant des alcools bon godt ou extra-neutres devront dépo- 
ser au bureau des douanes et impdts indirccts de leur résidence ou, 
4 défaut, & l’autorité locale: de ‘contrdle, Ja déclaration ‘écrite des 
quantités desdits produits cn leur possession au jour de lu mise on 
applicalion du présent arrélé viziriel. 

Ces stocks devront atre écoulés dans le délai maximum d’un 
mois. 

Anr. 5, — -Les infractions aux dispositions du présent arrété 
viziriel ou des arrétés pris pour son exécution sont punies : 

1° D’une amende de 10.00q A 400.000 francs ; - 

2° De la confiscation des alcools délenus, vendus ou cédés irré- 
guli¢rement ; 

3° Du quintuple du droit de consommation sur Valcool contenu 
dans lesdits produits. 

Les complices sont passibles des mémes ‘peines que les auteurs 
principaux. 

Les amendes ont Je caractare de réparations civiles. 

Art. 6. — Les infractions sont constatées par les inspecteurs 
de la répression des fraudes et par lcs agents verbalisateurs visés & 
Varticle 5 du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les 

_ douanes. 

Les poursuiles sonl exercées comme en matitre de douane, En 
cas de transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 16 décem- 
bre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes sont: applicables, 

‘Les infractions sont de la compétence exclusive des tribunaux 
frangais. 

Ant. 7, — Des arrétés du directeur des finances, pris aprés avis 
du directeur de I’ agriculture, du commerce et des forts, fixeront les 

modalilés d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1367 (25 octobre 1948). 
Monamep gL Moxa. 

‘Vo pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 novembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété résidentiel établissant Jes Jistes d’arbitres et de surarbitres 
en matlire de différends colleotits du trayall, 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RIUSIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du tg janvier 1946 relatif A la conciliation et a 
Varhitrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par 
le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel dui 19 janvier 1946 délerminant les modalités 
d’applicalion du dahir précilé, modifié par Varrété viziriel du 23 octo- 
bre 1948, notamment son article 6 ; 

“Vu L'urgence,
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Vu Varrété viziriel du rg janvier 1946 déterminant les moda- 
modifié par l’arrété viziriel 

N° 1884 du 3 décembre 1948. _ BULLETIN OFFICTEL 
nent —— 

ARRETE : 
lilés d'application du dahir précité, 

Anticne Unique. — Les listes d’arbitres et la liste de surarbilres | qu 93 octobre 1948, nolamment son article 3 ; 

respeclivement prévues aux articles 8 et 9 du dahir susvisé du 

1g janvier 1946, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu ‘au 31 décembre 

1948 ; 
1° Listes d’arbitres. 

a) Arbilres patronaux ; 

MM. Bérenger Léopold, directeur de la Société des Klablisse- 

ments Bérenger, & Casablanca ; 

Boulinier Jacques, directeur de la Société chérifienne d’étu- 

des miniéres, 4 Casablanca 5 

Dubois Léon, directeur de la Société d’étanchédité ct isola- 

tion, & Casablanca ; 

Faure Auguste, directeur des Etablissements Faure, 4 Casa- 

blanca ; 

Fournier Gustave, directeur dc la Société marocaine des 
mines et produits chimiques, 4 Meknés ; 

Janin Antony, tanneur, 4 Casablanca ; 

Mohring Francis, minotier, 4 Taza ; 

Mourier Marius, divecteur de la Compagnie Schwatlz-Haut- 
‘mont, 4 Casablanca ; ; 

Talmon Marcel, président-délégué de la société « Les pro- 
duits industriels du Maroc », & Casablauca ; 

Tétart Wippocrate, directeur de « Primarios », & Casablanca; 

‘b) Arbitres salariés : 
MM. Bidault Georges, employé 4 1'Institut scientifique chéri- 

fien, A Casablanca ; 

Bousser Nicolas, inspecteur A la Compagnie des C.F.M., a 
Rabat ; 

Fournier Eugane, employé au B.C.T., & Rabat ; 

Hamon René, commis de banque A la B.N.C.1., & Casa- 
blanca ; - 

Karsenty Armand; agent 4 Air, Guerre, Marinc, A Casa- 
blanca ; 

Parodi Alexandre, ingénieur 4 la R.E.I.P., 4 Casablanca ; 

Serra Don Bernardin, chef de section A la Régie des 
tabacs, 4 Casablanca ; 

’ Terrazoni Jean, contrdleur des P.T.T., A Casablanca ; 

Tronchon Henri, ingénieur des travaux publics, A Casa- 
blanca 3 

Trujillo Antoine, employé 4 la Banque d’Etat du Maroc, A 

, Rabat ; 
2° Liste de surarbitres. 

Raruk Gaston, minoticr, 4 Rabat ; 

Durel Paul, dessinateur A la Compagnie du Tanger-Fés, a 
Meknés ; 

Marnat Romuald, employé 4 V0.C.P., & Rabat ;- 

Mauchaussée Paul, secrétaire général du B.R.P.M., 4 Rabat ; 

Péraire Jean, administrateur de « Samexport », A Fedala ; 

Vincent, employé des P.T.T., 4 Casablanca. 

MM. 

Rabat, le 30 novembre “1948. 

A. Jum. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales désignant les 
membres de Is cormmistion interrégionale de conciliation at d’arbi- 
trage. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL, ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

_ Chevalier de la Légion d’honnéur, 

Vu le dahir du rg janvier 1946 relatif A la conciliation et 4 l’arbi- 
trage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par le 
dabir du 23 octobre 1948, notamment son article 3 ;   

‘ 
Vu Vurgence, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés - pour faire partie de la com- 
mission interrégionale de conciliation et d’ arbitrage jusqu’au 3: dé- 
cembre 1948 : 

1 En qualité d’ employeurs : 

a\ Membres titulaires ; 

MM. Dolisie Paul, société « Le Molybdéne », & Casablanca ; 

Renard Nenri, directeur de la « Socoman », 4 Rabat ; 

b) Membres suppléants : 

MM. Monneris Joachim, entreprencur de travaux publics, 4 

Rabat ; : 

Brun Casimir, entreprencur de travaux publics, 4 Rabat ; 

2° Fin qualité de salariés : , 

' a) Membres titulaires : 

MM. Francois Henri, chef de district aux C.F.M., & Rabat ; 

, Morel Christian, ingénieur des arts et métiers, a ‘Casa- 

blanca ; 

b) Membres suppléants : 

MM. Vincent André, employé des P.T.T., 

Wimmer Eugéne, agent de bureau, 
du matériel, & Casablanca. 

Rabat, le 30 novembre 1948. 

R. Maneart. 

A Casablanca ; 

établissement régional 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété du 
17 septembre 1946 fixant les modalités de l’établissement des prix. 

maxima de vente a la consommation des combustibles minéraux. 

  

. . 

Le seCRETAIRE GENERA, pU PROTECTORAT, 

¥u le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du 30 aodt 1947 donnant délégation au directeur de 
la production industrielle et des mines pour la signature des arrétés 
portant fixation du prix des marchandises dont ses services sont res- 
ponsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 17 septembre 
t946 fixant les modalités de Vélablissement des prix maxima de ‘vente 

& la consommation des combustibles minéraux, ct les arrétés qui 
Vont modifié ou complété, notamment l’arrété du 18 mai 1948 3 - 

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

ARRETE. : 

Anticte wxigce. — L'arrété susvisé du 17 septembre 1946 est. 
modifié ainsi qu’il suit : ‘ 

« Article premier. —— 

«Pn gare Entropat Domicile 

« Sur fines brutes Djerada .......... RR ahd 359 

« Sur fines lavées Djerada ...... ws 139 273 bok 
« Sur 8/12, 12/22 Djerada et char- 

« bons importés ..............- 45 35g Ah 
« Sur-tous autres calibres Djerada .. 605 219 448 
« (¥ compris les boulets et hriquct- 

« tes.)
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" é 8° Frais FOREFAITAIRES DI MANUTENTION: 
« POUR GRIBLAGE. ET Mist EN ENTIURROT (& la- donne), 

Mise 0- 1 

« Cotbage cen entrepdt Petal: 

“« Fines brutes et lavées, briquettes. Néant~ ° . go ‘ho. Q 
© Bf1a eee. bv teeneee Tees, . 6 4o “66 
W1D/QD cece eee scene ge eee eee eee BOT: ho - gad. 
« 22/30, 30/50, 50/80, “pouleis wee Qa - fo 13a 7 | 
« 80/196, forge ...... 2... ho rah 

« Article 2. — 

  

a “¢)- Marge forfaitaire de ‘ho frames’ bar. tonne pour _Pesage ‘et. 
« chargement. 

(La site sans. modification.) 

Rabat, le 24 novembre 1948.- 

P. le seerélatre .général du Protectorat ' 
ef par délégation, 

. . Le directeur de la produetion industrielle 

et des mines ‘p.t., 

©. A. Pommernin. 

  

. . Areété du ‘seorétaire “général du Protectorat | . 
rendant, la Mberté aux prix 4 Ja production des paplers | et onrtons 

, de: fabrication locale. 

. Ly SECRETAIRE citwirar DU- Prowcronar; 

Chevalier. de la ‘Légion @honneur, | , : 

“Vu le dahir du: 25 février. rg4y sur la réglementation et t Ie con- | 
tréle des’ prix; et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

| Vu Varrélé résidentiel. du 35 février 1941 pris; pour L'application T 
du dahir susvisé, et les arrétés. qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 10 mars T948 relatif 4 Ja répression des hausses 
de. prix injustifiées ; . 

Apras -avis-du commissaire aux. prix agissant par + délégation de 
‘la commission centrale des prix, : 

: snore. 

ARTICLE UNIQUE. — Ne sont plus sdumis a ‘homologation 1es'3 ‘prix , 

JA Ja’ production des papiers ct cartons de. fabrication lodale. 

Restent réglementés les prix, aux différents: stades : :de Ta distribu. 

‘dion, des papiers el cartons ‘importés, 
duction et aux différents slades°de la distribution, 

cn papier ov carton A hase de matiéres premieres imporlées, on de: 
tahrication locale. - 

: Rabat, le 27 novembre 1948. 

- Jacques Lworns.: 

  

Ayraté dui seorétalne dénsral au. Protectorat 

a portant fixation: a’ un ‘prélavement - sur le oiment de fabrication locale.. 

Le SECRITAIRE GBNERAT DU Prorreronar, 

‘trdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié‘ou complété-; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février ro4u.: pris pour Vapplication 
du dahit susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété > 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de- com.” 
-L maxima de revente. aux utilisateurs des” ciments de production locale pensation,~ ct les dabirs qui l’ont modifié ou complété 5 

ainsi que. Tes prix, & la -pro- 

des emballages, 

- ope ae   

— 

Vo V arrété du secrétaire, général, du Protectorat’ du 2. aott 1948 | 
| domhant délégation au directeut de la production’ industrielle et 

| :des mines pour la signature. des_arrétés portanl fixation des préla- ~ 
{| yernenls pour Jes marchandiscs dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété interdirectorial du. janvier 1946 concernant l’impor- 
tation de certaines marchandises ‘en zone frangaise du Maroc, tel 
‘quil.a -élé modifié ou complete ; - 

Vu Varrété du 12 aodt 1948 pork ‘lant fixation ‘Mun » prélevernent 
“Sur t Jes ciments de fabrication Jocale -; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par ‘délégation de 
Aa -conimission centrale des: “prix, 

Année Doe 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 décembre 194 ‘8, la Société . 
des chaux et ciments est assujellie.& un prélévement, aw profit de 
la caisse de compensation, de 2.550 francs par tonne de ciment. 
produile et vendue par: ses soins, Le produit de ce prélévement .ost © 

_| affecté 4 Vabaissement dau prix.du ciment importé. et réparti dans - 
. les conditions prévues par larrété du 15 janvier 31946. 

Ant... — Le directeur de la ‘production industrielle ét des mines 
el le direc tein de la caisse de compensation sont chargés, ‘chacun 
en ce qui te concerne, de application du présent arrdté. 

Art. 3. — Fst abrogé ] ‘arraté susvisé du x2 aodt 1948. 

' Rabat, le 27. novembre 1948. 

P. le .secrétaire général.du Protectorat 
- ‘et par. délégation, 

“Le direg leur. dela ‘production: industrielle 
et .des ‘mines Bis. 

A, Pommenin, © 

  

“ myreté du ‘séerétaire général du Protectorat 

“fant le’ pels maximum, de rayente des otments soumis & répartition. 

Lr sronéraine:. ‘aintinar. DU PROTECTORA‘, 

“Vu_le dahir. du ah février’ ToAT sur Ja ‘réglementation ‘et le con- 
-trole des prix, et les dahirs qui lout’ modifié « ou complété ; 

Vu Varrété résideritiel.du 25 février 1941 pvis- pour. l’application 7 
“ du: dahir susvisé, et Tes: arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le. dahir du 25 février ro4t instituant une caisse’ de compen. 
‘sation, et. les: dahirs qui ‘Vont .modifié ou complété ; 

Vu le: dahir du To mars 1948- relatif & la répression des- hausses 
‘de - ‘prix injustifiées ; 

Vu Varrété du ‘soorétaire général di Protectorat du 30 aoft 2947 7 
-donnant délégalion au directeur dela production industrielle et..des’ 
mines pour’ la signature des arrétés portant fixation du prix, des ~ 
marchandises dont ses serviers sont responsables ;_ - 

Vu Varrété du sec rétaire général du Protectorat' du 95 aodt” 1948 . 
“dounant délégation au ‘directeur de Ja production industrielle et des 
mines pour-la signature des arrdtés portant fixation des préléve- 

~ments pour les marchandises dont ses-services sont responsables ; 
Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du 12-a0dt 1948 

fixant le prix maximum de. revente des. ciments soumis a répar- 
lilion 5° . . 

. Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat- ‘du. on. novem- 
bre 1948 instituant un prélevement applicable au ‘ciment de fabri- 
cation Toeale ; ~ : 

Vu Larrété interditeé Loria) du 45 janvier 1946 concernant Y impor. 
: lation, en zone francaise du Maroc, de certaines marchandises,. et. les 
° arratés qui’ ont modifié. ou _complsté ; 

Vu le dahir du 25 février rg4x° sur la réglementation et le. con: - Aprés avis du commissaire. aux prix agissant par. “délégation 
de Ta. ‘commission centrale, des _ prix, . 

-ARRETE | : 

ARTICLE 1REMIER. — A compter du: 1 décembre 1948, -les. prix 
Ob
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‘sous palan. Casablanca majoré des frais d’aconage, 
‘douane et de porte et d’une somme forfaitaire de : 

Ja date dur? décembre 1948, 
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et des ciments imporlés, répartis dans les conditions prévues par 

Varrété susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ciment 315/400 oo. ee eee 7-340 francs la tonne ;, 

Ciment 250/315 ou maritime .......-.. 6.900 francs Ja tonne ; 

Ciment 160/250 OU 20/29 22. eee eens 6.460 francs la tonne ; 

Ciment 100/160 0U 15/90 «11... eee eee 6.240 francs la tonne. 

Ces prix, qui comprennent wne- remise éventuelle aux reven- 

deurs de 250 francs la tonne, s’enlendent marchandise nue sur 
wagon ou camion : : : 

Pour les ciments de production locale, 
Roches-Noires, 4 Casablanca ; . - 

Pour les ciments d’importation, sur wagon ou camion port 

Casablanca ; pour les importations réalisées par un bureau de douane 
autre que Casablanca, les. prix visés 4 l'alinéa précédent sont majorés 
des frais de transport de quai Casablanca au licu de dédouanement 

et s’entendent sur wagon ou camion quai, port ou gare de dédouane- 

ment. 

Les prix ci-dessus sont 4 majorce de 300 francs par tonne lorsque 

départ de Vusine des 

“le ciment est pris dans le magasin de l’importateur. 

Art. 2. — A compter. de Ja méme date, les prix maxima de 
revente aux utilisateurs des ciments. spécioux d’importation ne ren- 
irant dans aucune des: catégories énumérées 4 l'article premier dis 

présent arrété, sont déterminés cn majorant le prix de revente du 
ciment 250/315 ou maritime de la différence entre les prix départ 
.d’une méme usine du ciment considéré et du ciment 250/315, multi- 

pliée par le coefficient 1,15. 

Ant. 3. — Les prix fixés 4 l'article premier comprennent, en 
ce qui concerne les ciments de production locale, Ie prélevement. 
institué par l’arrété susvisé du 27 novembre 1048. 

Ant. 4. — Les importateurs de ciment réparti dans les condi- 
tions prévues par Varrété susvisé du th janvier 1946,.recevront de 
la caisse de compensation une ristourne égale 4 la différence entre : 

D’une part, le prix de vente fixé par Varticle premier ou par 
Varticle 9 du présent arrété majoré de la valeur de la sacherie ou 
prix réglementaire au Maroc ; . 

-D’autre part, le prix diment justifié au ciment ensaché caf 
des. droits de 

Pour le ciment 315/foo et les ciments spéciaux : 
par tonne : : , 

Pour le ciment 250/315 ou maritime 

Pour le ciment 160/250 ou 20/95 : 

Pour te ciment roo/160 ou 15/20 : 

‘1.4507 francs 

: 1.4oo france par tonne : 

1.350 francs par tonne ; 
r.300 francs par tonne. 

Cette somme comprend Ia marge de Vimportateur et, éventuel- 
Jement, celle du revendcur. Elle couvre, en outre, forfaitairement, 

les frais ot risques suivants : 

Ouverture d’accréditifs, agréage et verification A Varrivée, hono- 

raires du transitaire, réensachage et fourniture de sacherie pour vrac, 

manqnants, manutentions diverscs ct mise sur wagon ou camion 
quai, intéréls d'argent, ete. 

Le prix caf devra &tre justifié par Va communication de Ja facture. 
du fournisseur établie sur la base du prix régldmentaire A la pro- 

duction dans le pays d’origine. pour Jes marchandises destinécs 4 
Vexportation, et des factures et documents relatifs aux frais d’ap- 
proche. 

Arr. 5. 

vente, 

— Lés détenteurs de storks de. ciment, destinés & Ta 
sont assujettis & déclarer Ics quantilés détennes par eux 4 

quelles que soient Vorigine et les 
caractéristiques de ce ciment. Le ciment en cours de transport 
Ad. la date du 1* décembre 1948 fera l’ohjet d’une déclaration parti- 
culiére par les soins de Vexpéditenr et du dostinataire de ce ciment. 

Ces déclarations, certifiges sincaros et signtes des intéressés, 
devront mentionner le nom ect. Vadresse du détenteur, les caracté- 
Tistiques du ciment, ainsi que’ lemplacement des. stocks. Elles 
seront adressées le 1° décembre 1948 A Ja direction de la production 
industriclle et des mines et au chef de Ia région (section &cono- 
migue). Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par 
‘les régions, avant le 31 décembre 31948, aux perceptenrs chargés dn 
Tecouvrement.   

— 

Les détenteurs de stocks visés au premicr alinga du présent arti- 
cle verseront, sur avis-“du’ perceplcur chargé du recouvrement des 
sonunes dues a la caisse. ede compensalion, par tonne de ciment : 

Matitime ...., 0... e eee ete eee 1,350 francs 
20/25 eee c ence cece e eet eet eeeee 1 hbo _— 
VD/20 Lecce e nce e ete ete even e eee 1.595 — 

Pour les ciments non mentionnés ci-dessus, le montant du 
versement sera déterming, dais chaque cas, par la direction de la 

production industricHe et des mines. 

Les destinalaires. de stocks destiués 4 la revente, en cours de 
transport a la date'du 1° décembre 1948, sont tenus au versement 
prévu i Valinéa précédent, dont ils devroul se libérer dans les mémes 

conditions, 

La vérificalion- malérielle des stocks soumis & déclaration sera 
notamment effectuée par les agents de la direction de la production 
induslrielle et des mines, des régions (section économique) et du 
service des prix. : 

Afin de faciliter celle vérification, loule vente ou expédition de 

ciment est interdite du rt au 2 décembre 1948 inclus. 

Arr. 6. — Le prix du ciment non réparti_ dans les conditions 
prévues par Varrété susvisé du -15 janvier 1946, sera débattu- libre- 
ment entre vendeurs et acheteurs, 4 tous les ‘échelons commerciaux, 

“sous: réserve des dispositions du dahir susvisé du to mars 1948. 

Ant. 7. — Le directeur de la production industrielle et -des 
_mines, Ie directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, le 
directeur de la caisse de compensation et les chefs de région sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne. de Vapplication du présent 
arrété. 

Ant. &. --- Est abrogé Varrélé susvisé du ra aodt 1948. 

Rabat, le 27 novembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat_ 
, , et par délégation, 

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

A, PomMERiE. 

  

Arrété du secrétaire général da Protectorat 
complétant. ’arrété du 18 mai 1948 relatif au commence 

_ des combustibles Igneux. 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PrRotecTorat, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du to octobre rgtz sur la conservation et Vexploi- - 
talion des foréte + . : 

Vu Varraté viziricl du 4 septembre soi téglementant Jes. condi- 
lions de Vexploilation, du_colportage, de la vente et de-l’exportation - 
de litee, écorce A tan, glands, charbon, bois, cendre de bois, produits 

_résineux, et Jes arrétés qui ont modifié et compléte 5 - 4 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
dv pays pour le teraps de guerre, et les dahirs qui l’ont- modifié on 
complété, nolamment Ie dahir du a4 juin 942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour l’application du 
dahir susvisé du 13 septembre: 1938 5 

Vu de dahir du a5 févricr: 1941 sur la réglementation et le con- 
iréle des prix, ct les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahic du 25 février r941 rolatif 4-Ta réglementation ef au contréle 
des prix: . - 

Vu Varrdté résidenticl au. 19 actobre r943 relatif, 4 Vapprovision- 
nement en combustibles et carburants ligneux ; 

Vo Varrété du_secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1948 

Telatif au commerce des combustibles ligneux ; . 

Sur la proposition dela commission des combustibles et carbu- 
-rants ligneux ;
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Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé du 

13 mai 1948 est complété ainsi qu’il suit : . 

« Article premier. 

« Toutefois, dans la mesure ot le ravitaillement des villes le 

nécessiterait, le chef de la division des eaux et foréts pourra, “SOL 

de sa propre initiative, soit sur l’avis de la commission des combus- 

tibles el carburants ligneux, limiter la liberté de circulation ou, 

méme, imposer provisoirement le centre de destination de ces pro- 

duits. 
« La cégularilé des transports. de charbon de bois sera constatée 

au moyen du permis de colportage délivré, en application. de l’arrété 
viziriel susvisé du 4 septembre 1918, par les agenis des eaux et 

. foréts, sur lequel seront portées les mentious supplémentaires rela- 

tives au moyen de transport 4 utiliser et-au trajet A parcourir. — 

« La régularité des transports de bois de chauffage sera constatéc 

sous les mémes formes et par les mémes moyens, 

« Toul transport effectué dans des conditions différentes de celles 

porlées au permis, ou réalisé en inobservation du trajet indiqué sur 
celui-ci, constitue un transport irrégulier passible des peines édictées 
par les textes en vigueur. » 

Ant. a. — L’article 3 dudit arrété du 13 mai 1948 est abrogé 

et les dispositions de Varticle 4 du méme arrété sont applicables a 
la ville de Casablanca. 

Rabat, le 29 novembre 1948. 

Jacouves Luctus, - 

  
  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
rendant la Nberté au prix des allumettes. 

Le secreETaine GENERAL pU ProTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; ; 

Vu Je dahir du to mars 1948 relatif. A Ta répression des hausses. 

de prix injustifides ; 

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

ARRETE ¢ 
° 

AnTICLe unique. — Ne sont plus soumis &. homologation les prix 
des allumetles importécs ou de- production locale. 

Rabat, le 27 novembre 1948, 

Jacoures Lucius. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

" fixant les tarifs maxima pour les transports de marchandises 

par camions. 

LE sEcRETAIRE GinERAL DU ProTEcToRAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports “par 
véhicules automobiles sur route ; 

Vu le dahir du 25 février rg4t sur la réglementation et le con-. 

tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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  _tarifs : 

Vu Varrété résidentiel du ‘25 février. ig4t pris pour l’appli- 

séance du 8 novembre 1948 ; 

Sur la proposition du. directeur des travaux publics ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la 

commission centrale des prix, 

’ ARRETE ! 

AnricLe premmen, — A dater du 2 décembre T948, 

sont fixés ainsi qu’il suit, pour les expéditions par minimum d’une 
tonne : . 

n° Sur routes de plaine : 

a) Sur lous les itinéraires et pour des distances inférieures A 
25 kilométres : 

LA TONNE 

De o A 5 kilométres inclus .........0........ 145 francs 

De 5 & ro kilométres inclus -..............--- jo — 

De ro & 15 kilométres inclus .................. 205 

De.15 a 20 kiloméires inclus ..-....../......4- 230 = 

De 290 A 25 kilométres inchs ............00.005 265 — 

b) Sur tous les itinéraires. et pour des distances supérieures 4 
2 kilomatres : 

Prix de base : la tonne kilométrique 

Ce prix de base sera affecté : 

1 De majorations diverses figurant sur les barémes établis par 

le B.C.T. et calculées d’aprés les variations des prix des carburants 
et des piéces délachécs dans les.diverses régions du Maroc ; 

29 De pourcentages d’augmentation divers figurant sur les 
barémes établis par Je B.C.T. et tenant compte soit du nombre 
moyen des sens A vide normaux constatés sur chaque itinéraire, ou 
dans chaque région ou territvire considéré, soit des sens A vide 

_systématiques entrainés par certains transports spéciaux. 

2° Sur routes moyennement accidentées ou sur pistes faciles : 

Les tarifs du paragraphe 1° ci- dessus majorés dans unc propor- 
lion inférieure ou au plus égale a 33 % 

3° Sur routes de montagnes ow sur pistes de moyenne difficulté : 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une propor: 
tion inférieure ou au plus. égale.a 

4° Sur routes trés difficiles ou sur bonnes pistes de montagnes : 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une propor- 

tion inférieure ou au plus égale A 100 % 

5° Sur pistes tras difficiles ou trés mauvaises : 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans unc propor- 
tion inférieure ou au plus égale & ~ 185% 

Ant. 2. —- Les tarifs maxima ci-dessus sont majorés de : 

_ ro 

1.000 kilos ; 

30% pour les expéditions d’un poids inférieur ou égal a 
too kilos. 

Art. 3. — Les tarifs ci-dessus sont ‘Tes tarifs & facturer par le 
bureau central des transports 4 la clicntéle ; ils comprennent la -part 
revenant au B.C.T. pour ses propres frais. 

Ant. 4. — Le B.C.T. est autorisé A percevoir, en sus de ces 

1° Une taxe sur valeur dont le taux est de : 

0,20 % avec minimum de » francs jusqu’A 150 kilometres de 
distance ; 

- 0,380 .% avec minimum de 3 francs pour tes distances supé- 
rieures ; 

2° Une taxe de 7 francs par . expédition ; ; . 

N 

cation du dahir précité, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plete ; . 

Vu Vavis émis par le comité supérieur des transports dans sa 

N° 1884 du 3 décembre 1948. 

les tarifs ° 
--maxima A appliquer par le bureau central des transports (B.C.T.) 
_ pour le transport des marchandises par véhicules de tous tonnages, 

80 Ue 

% pour les expéditions d’un poids compris entre roo et:



on os 

N° 1884 du 3 décembre 1948. 
Cn 

3° Une taxe de camionnage forfaitaire par expédition pour 
livraison ou prise 4 domicile des expéditions inférieures & 4 tonnes 

~ dont le taux est de : 

Jusqu’a Bo kilog...-.. cc. cee eae eee 35 francs 
De 514 100-kilo8..........4-. 0.005 ae FO 
De ror 4 a00 kilos...............-.-. .~ 6 — 
De 201 A 300 kilos........... Slee eae .go -—— 
De 801 4 Goo kilos......-......... apes T2300 — 
De for A 500 kilos,...........-+ feet. IO — 
De Sor 2 Goo kilos............ beens .. ro — 
De Gor & 700 KilOS... 6. eee eee eee 206 — 
De yor A 800 kilo8,......... 0 es eee eee 230 — 
Be 801 4 goo kilos......... cence eee 260 — 
De got & 3.999 kilos..........62-- eee ago — 

. Aucune taxe n’est percue pour expddilions d’un tonnage supe 
‘Tieur ou égal & 4 tonnes ; 

4° Une majoration pour encombrement, applicable soit aux mar- 
_~ chandises dont le volume est supérieur 4 1 métre cube pour 300 kilos 

de poids, 
“. & t mébre carré pour 720 kilos de poids. 

_Majorée de 1 franc ; — 

soil aux marchandises absorbant une surface supérieure 
Le poids taxé est alors 

calculé A raison -de aoo kilos par métre cube dans le premier cas et 
_ de 720 kilos par métre carré dans le second cas ; © 

5° Une majoration de xo 4 15°% pour les objets d'un poids uni- 
- taire supérieur & 4 tonnes ou d’une longueur ‘supérieure 7 métres ; 

6° Une taxe de slationnement de 15 francs par tonne de charge 
utile du camion et par heure d’immobilisation du matériel, passé 
le délai de 10 minutes de franchise par tonne de charge 1 utile du 
camion ; 

7° Pour les expédilions contre remboursement, une taxe de 
retour de fonds calculée comme suit : 
  
  

MONTANT DU REMBOURSEMENT TAXE 

  

De of 
+ 

De t.ovo A 

t.oo0 francs...| 1a francs. 

Augmentation de 6 francs par 1.000 
francs ou fraction de‘1.coo francs, 
soit pour 10.000 francs : 66 francs, 

Augmentation de 6 francs par 2.500 
francs ou fraction de 3.500 francs, 
soil pour 50.000 francs : 162 francs. 

Augmentation de 6 francs par 5.000 
francs ou fraction de 5.o00 francs. 

10.000 francs... 

Au-dessus de 10.000 francs. 

Au-dessus de 50.000 francs.       
8° Une taxe d’acceptation de traite ou de constatation de ver- 

_ sement aux chéques: postaux calculée comme suit : 

’Taxe fixe : 6 francs, majorée d’un droit proportionnel de 2 francs 
par 3.000 francs ou fraction de 1.coo francs jusqu’éa une valeur 
de 10.000 francs ; 

Au-dessus de 10.000 francs : 1 franc par 1.000 francs ou fraction de 
1.000 francs, avec maximum: de jo francs par opération ; 

g° Des frais d’avis correspondant A la‘ dépense de timbres, 

~ ro? Une taxe.de magasinage de 5 francs par 100 kilos ou fraction 
de 100 kilos et par décade ou fraction de décade, ce taux étant : 

Doublé si la valeur de Vexpédition est comprise enlre 1.000 et 
2.000 francs par quintal ; 

Triplé si la valeur de Vexpédition est comprise entre 2.000 et 
3.000 francs par quintal: ; . 

Quintuplé si la valeur de Vexpédition dépasse 3.000 francs par 
‘qnuintal. ~ . 

Ant. 5. — ‘Les. “prix ci-dessus constituent des prix limites, dont 
le dépassement sera considéré comme hausse illicite et passible des 
sanctions prévues par la réglermentation des prix. 

Arr, 6. — U’arrété du 2 mars 1948 relatif au méme objet est 
abrogé. 

“; a : Rabat, le 29 navembre 1948. 

Jacques Lucius. 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les tarifs. maxima pour les transports de yoyageurs 

, par autocars. 

Ly sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 193) relatif aux transports ‘Par véhi- - 

cules auiomobiles sur route; — 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

Iréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du £3 aotit 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour L’application 

du dahir précité, ct; notamment, son article a, tel qu’il a été modi- 
fié cl complété ; 

Vu Vavis émis par le comité supérieur des transports dans sa 

séance du 8 novembre £948 ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
Apres avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des, prix,. 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIFR. — A dater du 2 décembre 958, les tarifs 
maxima. applicables pour Jes transports de voyageurs par autocars 
de transports en commun, sont les. suivants } 

Par pluce occupée de voyageurs, chaque voyageur ayant droit a 
une franchise de 10 kilos de bagages : : 

A. — CaRs vE 1°* CATEGORIE. 
Routes de plaine : 

Pour les parcours inférieurs 4 roo kilométres : . 

.2 fr. 75 le kilomélre en. 1” classe luxe, avec minimum de percep- 

tion de 45 francs ; 
2 fr. 20 le kilométre ‘en 1° classe, avec Minimum de perception 

de 4o francs ; 
1 fr. 55 le kilometre en’ 2° classe, avec minimum de perception 

de 30 francs. 

Pour les parcours compris entre 100 et 110 kilométres : 

ac) francs en 1 classe luxe ; 

220 francs en 17 classe; _ - : * 

155 francs en a° classe. 

Pour les parcours supérieurs & 110 kilomélres : | 

2 fr. 50 le kilometre en 1°? classe luxe ; 
2 francs le kilométre en 17° classe ; 

1 fr. 40 Ice kilométre en 2° classe. 

B. — Cans be 3° caticorig. 

1° Cars de 2° calégorie ordinaires, dils « cars de 2° classe ». 
    

  

  

      

VOYAGEUBS 
. admis (1) 

a wn q fo 

. gza| 88 
Routes de plaine : : a a8 

ei | Es 
_Parcours compris entre ee 

o et 10 kilométres, prix forfaitaire ......... 25» ar » 
10 el 20 kilométres, le kilométre .-.........- 2,50 2,10 
20 et 30 kilométres, prix forfailaire ......... 5o » | > 4a n 
30 et 50 kilométres, le kilométre ............ 1,970 1,4o 
5o et 60 kilométres, prix forfaitaire ......... 8&5 » 70 » 
6o et go kilométres, le kilométre ........ cena 1,40 1,20 
go et 100 kilométres, prix forfaitaire ......... 130 » 110 » 

Au-dessus de roo kilométrcs, le kilométre .... 1,30 1,10 

Pour Jes cars de 2° catégorie (2° classe), le prix des huit places 
situées auprés du chauffeur et sur la premiére banquetie placée A 
Vavant du car, peut @tre majoré de a5 %. 

    

(1: Suivant décisions de Ja commission des transports, portées sur ja carte 
d'autorisation.



   

  

  

2° Cars de 2° catégorie neufs ou reconnus 4 l'état de neuf 
et soumis & des horaires fixes, dits « cars de 1" classe ». 

  

  

  

      

VOYAGEUBS 
admis (1) 

“ge, | ER. 

Routes de plaine : ay, @ BE 
, Sa fe 

: ms a v 

Parcours compris entre : 

o et 1o kilométres, prix. forfaitaire’......... 27» ar» 
ro et 20 kilométres, le kilométre ....--.. ++. 2,70 12,10 
20 et 30 kilométres, prix forfaitaire ......... 54 » 4a» 
30 et 5o kilométres, le kilométre ............ 1,80 1,40 
5o et 60 kilométres, prix forfaitaire ......... 90 » 70 » 

Go el go kilométres, le kiloméire ............ 1,50 1,20 
go el roo kilométres, prix forfaitaire ......... Tho » | 110 » 
Au-dessus de roo kilométres,-le kilométre .... 1,40 1,10 

Pour les cars de 2° catégorie (a7 classe), le prix des 
situées auprtes du chauffcur ct sur la premiére banquette placée & 
l’avant du car, peut étre majoré de 25 %. 

L’état des cars « neufs ou & l'état de neuf » fait Vobjet d’un cer- 
tificat de visite délivré depuis moins de six mois par le centre imma- 
iriculateur le plus voisin. A partir de la date ot: le car n’est plus 
reconmu comme répondant & la qualilé « neuf ou 4 l'état de neuf », 

les tarifs applicables redcvienncnt ceux du paragraphe B, 1°. 

Des pancarles apposées 4 demeure sur les cars et signées par le 
direcleur des travaux publics, ou son délégué, indiquent la classe 
du car par l'une des mentions « car de 1'° classe » Ou «. car de 
z® classe ». : 

G, — Pour LES FARCOURS EN REGION ACGIDENTEL, TOUS LES TARIFS 
CL-DESSUS SERONT PASSIBLES DES MAJORATIONS MAXIMA SUIVANTES : 

Routes moyennement accidenlées ; majoration dans une ‘pro- 
portion inférieure ou au plus-égale 4 30 % ; 

Routes de montagne : majoration dans une proportion infé- 
ricure ou au plus égale & 60 %. 

Ant, 2. ~- A dater du 2 décembre 1948, le tarif maximum des 
bagages de messag®rics est le suivant, sous réserve de la franchise 
de bagages de 10 kilos par voyageur visée a l’arlicle premier : 

A. — Cars bE 1° caTéconiz. 
a) Tarifs mazima des bagages accompagnés. 

Jusqu’ 10 kilos ; franchise ; 

Au dela de ro kilos, par kilo et par kilométre : o fr. 022. 

IL.sera pergu, en outre, des taxes accessoires selon les maxima 
suivants : wt : 

Enregislrement et timbre ....-.-:.............. 7 francs 
Taxe ad valorem 3 pour mille, avec minimum de, 3 — 

b) Tarifs maxima des messageries. | 

Par kilo et par kilométre ...... beet eee veeeeee © ff. O21 

. Le minimum de perception est fixé A : 

Jusqu’a 300 kilométres ,......... seveveeeees 9 francs 
Au dela de 300 kilométres ..:.............' 80 = 

ll sera, cn outre, percu des taxes accessoires "selon les maxima 

ci-aprés :- . . 

Enregistrement et timbre ..............-....... 7 frances 
Taxe ad valorem 3 pour mille, avec minimum de. 3 — 
Frais de manutention, par colis et par demi- 

quintal indivisible ......... beeeseeseeestees 1 fr. 50 
Frais récls des lettres ou coups de téléphone d’avis,. | 

Livraisons 4 domicile :_ . 

Par colis de poids inféricur 4 25 kilos ...... 20 francs 
Compris entre 25 ct 100 kilos ......... races 400 — 
Par colis de poids supérieur & 100 kilos .... 55 — 

  

(1) Suivant décislona de la commission. des transports, 
dautorisation, : 

portées sur la carte 

BULLET IN’ 
  

huit places - 

‘De 

| De r.0d0 & 10.000 francs. 

  

OFFICIEL 1884 du 3 décembre 1948, 
EEE 

EB. — Cars pe 2° CATEGORIE. 

Par kilogramme ; le centi¢me du prix fixé par place « voya- 
geurs » sur le méme itinéraire,' avec minimum de perception de--- 
5 francs, quelle que soit la distance. 

Les. taxes accessoires seronl au maximum égales 4 celles fixées 
ci-dessus pour les Lransports par cars de 1”° catégorie. Aucune taxe 
accessoire ne devea élre percuc sil n’est pas délivré de bulletin de 
‘bagauge ou d’expédition. 

Arr. 3. — Frais mazima de consigne et de magusinage : 

a) Consigne (tarif par colis) 

Le premice Jour wee esse ee aeee 
Du dcuxiéme au quinziémé*jour ...... 
Le seiziéme jour 
Le dix-seplitme jour 
Le dix-huitiéme jour . . 

et ainsi de suile, avec majoration. du laux journalier de 1 franc par 
jour supplémenlaire, plus taxe: ad valorem de 1 franc pour mille, 

4 francs par jour 

. o
w
 

G
e
~
t
 

avec minimum de 1 franc ; 

b) Magasinage (taril par colis) ; 

Du premier au cinquitme jour. néant 
Du sixitme au dixitme jour .. 6 francs par colis et par jour 
Le onziéme jour,............ 6 — _ 
Le douzitme jour ......,..058 7 
‘Le lweizitme jour ............ 8 _— — 

el ainsi de suile, avec majoralion du Laux journalier de 1 france par 
jour suppléinentaire. 

-Pour Vapplication de ces taxes de consigne ct de magasinage, les 
colis de plus de 60 kilos sont comptés pour deux colis. 

‘ 

Arr, 4. — Tawe de retour de fonds, pour messageries grevées de 
remboursement : 

MontTanT 
TaxE 

DU REMBOURSEMENT 

-o & x.000 francs. 12 francs; © . 

Augmentation de 6 francs par 1.000 
francs ou fraction de 1.000 francs, 

soit, pour ro.oco francs, 66 francs ; 

Au-dessus de 10.000 fr. Augmentation de 6 francs par a.500 
francs ou fraction de 2.500 francs, 
soit, pour 50.000 francs, 16a francs ; 

Au-dessus de 5o.coo fr. Augmentalion de 6 francs par 5.000 
francs ou fraction de 5.000 francs, 

Ant, 5. — Taxe pour messageries & remetire aux destinataires 
contre constatation de versement aux chéques postaux : 

Ges messageries ‘ne sont acceptées provisoirement qu’entre les 
‘agences de + Casablanca, Rabat, Meknés, Fés; Marrakech, “Mazagan, 
Safi, Mogador. 

Taxe fixe : 6 francs, miajorée d’un droit: proportionnel de a francs 
par 1.c00 francs ou fraction de_r.ooo frances jusqu’A une valeur de 
Ta.000 francs ; 

Au-dessus de 10/000 francs : 1 franc par 1.000 francs ou fraction 
de 1.000 francs, avec maximum de 4o francs par opération. 

- 

‘Rabat, le 29 novembre 1948. 

Jacqgurs Luctus. 

  

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

‘fixant les nouveaux tarifs de chemins de fer sur les réseaux 
de chemins de fer du Maroc. 

  

Lr SECRETATRE GENERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur ‘Je contréle des prix, tel qu’il 
a été modifié et complété par le dahir du 13 aodt 1943 ; , 

Aar. 6, — L’arrété du a mars 1948 relatif au méme objet est 
“‘abrogé. ro — 

“ft
 

rc
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N° 1884 du 3 Mécembre 1948. BULLETIN 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris notamment pour 

Vapplication du dahir précité, et, en particulicr, Varlicle 2, tel qu'il 

a élé modifié ct complété ; 

Vu Vavis émis par le comité supéricur des transporis, 
séance du 8 novembre 1948 

dans 8a 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

- ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, -- Voyageurs. — A partir du » décembre 19/8, 
les compagnics de chemins de fer C.F.M., T.F. et C.M-O, sont auto- 
risées & appliquer les tarifs. kilométriques suivants pour le trans- 

port des voyageurs : 

1" classe ....---- cence eae ran bewee eeu 3 fr. 50 

a classe ......-. bbe neee eee beet ne sean teers 3 fr. 5o 

3® classe ........0. 500 bene teeeee bate eee ee ee. 2 francs 

B® ClASSO ook eee eet nett tenes 1 fr. 25 

_ Dans ces larifs, sont inclus les impots pergus par l’Etat. 

Ant. 2. — Bagages. — A la méme date, le droit d’enregistre- 
mbnt des bagages cst fixé 4 50 francs, Ie tarif des excédents de 
bagages est fixé A 32 francs par tonne ct par kilométre. 

Arr. 3. -- A la méme date, le droit fixe prévu aux conditions 
générales d’application des tarifs G.V. et P.V., pour les expéditions 
par wagon complet, est porté de 85 4 110 francs par tonne, et, pour 
les expéditions de détail, de 170 4 aso francs par tonne. 

Arr. 4. — A la méme date, Ies prix appliqués aux transports 
en grande vitesse sur C.F.M. et T.I., soni fixés suivant les trois 
bartmes prévus aux tarils géuéraux pat wagons complets, 45 fr. go, 
8 ir. 30 et rr fr. 70, Par tonne et par kilomélre. C.M.O. n’assure 
pas les transports G.V. 

Ant. 5. — A la méme date, il est subslitué aux barémes actuels, 
les barémes suivants pour les transports commerciaux en petite 
vitesse par wagon complet sur C.F.M. et T.F. 

    

  

BAREMES 1 2 3 4 5 6 

Prix par tonne et par kilo- . | , 
mitre 90 4 tr. 20°3 fr. 603 tr. 00 2 tr. 50;2 fr, 80 

' at | : 
wedeveeees sanveceoes |4 Tr, 

Art, 6. —- A la méme date, la classification de certaincs mar- 
chandises est modifiée conformément 4 l’annexe jointe au présent 

arrété, 

Ant. 9. — Pour les expéditions de détail dont le poids excide 
50 kilos, les taux actuels sont remplacés par Jes suivanls, également 
applicables 4 Vensemble des réscaux G.F.M. ot TF. 

Par tonne et par kilométre 

ie catégoric .....-.205- pee neneeee cuentas ». 4 fr. 5o 

a® catégOrie oo. cece cee ere eee teenies . 8 fr. 5o 
3° catégorie ......-.--.-- 2 eee paket teen tnenes ra francs 

Arr. 8. — A la méme date, le prix appliqué au transport des 
marchandises de toute nature, par wagon complet, 
d’Oujda 4 Boudrfa (C.M.O.), est fixé & 5 fr. 
kilométre. 

sur la ligne 
4o par tonne ct par 

Ant. 9. — A'Ja méme date, tous les frais accessoires ct tarifs 
spéciaux prévus dans Ies conditions d’application des tarifs C.F.M., 
T.F. et G.M.O., sont majords dans les mémes conditions, Ic tableau de 

ces frais et. tarifs figurant 4 Vannexe joinle au présent arrété. 

Anr. ro. — A la méme date, Jes prix de transport applicabies 
aux colis d’un poids égal ou inférieur 4 5o kilos, sont majorés dans 
les mémes conditions. Le tableau des nouveaux prix figure 4 1’an- 
nexe jointe au présent arrété. 

Art. rr, — L’arrété du 2 mars 1948 relatif au méme objet. est 
' abrogé, 

Rabat, le 29 novembre 1948. 

Jacougs Lucius.   

OFFICIEL 1305 

Voyageurs et bagages. 

Tauirs GiNERAUX QUPTICABLES AUX VOYAGEURS, BAGAGES ET CHIENS. 

Arr. 1%.) — Voyageurs ordinaires 

1° CLASS Loe aes ren bbb eee ence r eee 3 fr. 5o 

a CLISS@ oo eee ee eee beet aeons dee eeae prea a fr. 50 

BP CLASSE Lee ee eee teers a francs 

ART. 3. —- Militaircs el marins : 

tT? CLISSC Lee eee eee eee tetas thee o fr. 8495 

a? CLASSO Lecce eee eee beeen eens o fr. 695 
B° CMASSC eee eet tenet ieee o fr. 50 

Aur. 8. — Enregistrement des hagages ........ So francs 

Anr, 11. — Excédents de bagages, par tonne et 

par kilomatre 2... ec eee eee _ 3a francs 

Minimum de perception ........ eee ... 80 francs 

An, 39. ~- Bagages des mililaires ct marins. Mi- 
nimum de perceplion .-....--.2.seeee leat 3o francs 

Ant. 15. — Dépét des bagages, droit par article 
pour chacune des quatre premiéres Périodes 

de vingl-qualre heures 2.0.2... eee eee ee 6 francs 

Pour chaque période de vingt-quatre heures en 
SUS cece eee eee eee tener e eee to francs 

Anr. 17. — Chiens accomparnés, par téte et par + 

Kilomm@lre oo cee ee teens o fr. 40 

Minimum de perception .-...... 056+: eet a eee 30 francs 

Aur. 18 — Minimum de perception par voyageur 
de: 

VP C]ASS@ eee ee tee nn 1... 55 francs 

a® cClass@ ov... eee ee Dobe eee nee eve netereeeees 40 francs 
& classe ....... nn tet eeee _ 8o francs 

TARIVS SP~ECLAUX VOYAGRURS, ' 

Von? 7. — Billets de 4° classe ........ cp eeeae eas, 1 fr, a5 

Minimum de peroeption 2.0... cece eee ee sees 20 francs 

Vo n® 3/103. — Les prix des carles a ‘abonnement Q l’usage des 
élives, éludiants el apprentis ou jeuncs 
#5 Of °) arrondis aux 4 francs supérieurs, 

ouvriers, sont majorés de 

Valables un an : 

  

A. — U", 9® ou 3% classe... eee eee +. 7400 francs 
B. — af om BP classe oo ek eee eee 5.300 francs 
CG. = 38 Classe vi eee eee «+ 4.200 frances 

Valables six mois : 

A. — 1", 2? ou 3° classe ....,.-..-. 0.00 0ee -. 5.600 francs 
BRB. -- 9% ou 8 classe oc... ee eee 4.000 francs 
C. — 8 chasse 2. cece cee eee 3.200 francs 

Tarification G.Y. et P.Y. 

Tatars GENERAUX. 

T. -— Dispositions communes 4 la grande et 4 la petite vitesse. 
? 

Ant. 11. — Minimuin de perception, par expé- 

TOT ec cette eee eeeeee fio francs 

\wr. 1d. --- Frais de chargemen! ou de déchar- 
sument des expédilions d‘un poids au 
moins “cal A 5.000 kilos ou effoctués par 
wazon complet. par tonne ............04 55 francs 

ARL. 14. -» Remboursements : droils fixes par 
MAN AL Lc ee eta ene 20 francs 

Annexe A. — Droit fixe par mandat ........ ao francs 

ArT. 23. — Pesage : 

Droit par ran kilos... ee 7 fr. So 
Camion véhicule ou wagon complet, par tonne. 4o francs 

Avec, par véhicule, un minimum de ........ 160 francs 

eee nee senna et eneueeeeee 3a0 francs Et maximum de
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tonne et par kilométre 

  

 catégorie f fr. 50 

2 catégoric 8 fr. Bo 

3 catégorie 112 “francs. a 

Droit) fixe 22. cece eee eee c eee ented eee, “430. francs 

- Eapéditions par. wagon complet: oo 

™® Fruits frais, ete.,. “par wagon chargé a 3. 000 ki-) : an 

VOS cep e eee ete ee ee nee 5 fr..go 

2° Animaux vivants, etc., par wagon chargé AC 
"5.000 KOS - ori ete ete eee ees snes 8 fr. 80: 

' 8° Autres marchandises, par wagon chargé A ot - 
: §.000 kilos ...4-- eke eee eee eee eens ~ oan fr. Jo: 

Troit fiXC cee ee eee ee nents sro francs.-\. - 

(1) Dispositions particulidres aux envols de la Compare ‘suoritre. marocaine : 
Par wagon de 20 tonnes 210 francs 
Par wagon de plus de 20 tonnes ~   

  

  

  

     

PY. n°? 29.'— Gh. T —_— “Usage des votes Jerrées des ports : 

17, — Port dé Rabat, par ionne 150 francs - Arr. 

o Ant. oo Arrimage “des chargements, droit 
pergu pour le déchargement de lexcédent . . 

55 francs. de poids, par tonne | eee eeepc ceed eee 

ART. 17. — Port de Fedala,: pac | wagon amené 
ou restitue Vide 6... cee eee - 170 francs 

PV. n® a9. — Clr.’ m.. — Transports s sur les votes ferrées des- 

_servant Vensemble des gares ‘de Casablanca et les installa- 
/ tions du port : - : 

1? du cA, par tonne 02. -6e bee eee eee 110 francs. 

Avec: minimum par wagon de ..../---s eyes ‘y.100 francs 

2 du A, pour, les marchandises parr rames de wagons, de: 

“So tonnes,. par tonne , 99 francs 

85 francs a0 lonnes, par tONNe Vokes eee rene ree 

1306 N°..1884 du 3 décembre 1948. 

' Ant. 24. — Comptage (x): _ Ant. 36. — Animaux, taxes sur le poids fictif, ‘selon. la catégo- 
Par groupe ou fraction de groupe de 20 pitces. 25 francs © ‘vie : prix de Varlicle 34 By, 3° catégoric, avec, pour les animaux 

Expéditions par wagon complet, par ‘colis wee. 8 ER. BQ ‘dé la premiére catégorie, un minimum ‘par wagon - ‘et par ‘Kilometre 

Mininoum, par wagon, d@ sss... see. em . 125 francs. 7 | de 25 francs, : 

Anr. 25. — Location: au public dé’ grues et appareils ‘de levage. : “TW. — Dispositions parlicaliéres a la petite vitesse. 
19 Appareils manceuvrés Xx bras : Aut. 48, — )) Expéditions dont le poids. excédé 50 kilos : - 

‘Par tonne et par opération cece veuunennes 15 francs “1? Animauyx vivants, boissons, derirées alimen-. a 
Avec minimum par demii-heure . 1... 000s. ao francs : laires ........ Pree tena sees lake a ta deen 5 francs 

; . . 99 Liqueurs, -vins fins et-auires marchandises 6 
29 ‘Appareils & motcur mécanique .....-.-...5 30 francs ae 1 \ mem et aut cs marchandises 6 francs 

Rodan Proik 1x0 0c. seek ee eee eee eee tenes 220 francs . 
Avec minimum par demi-heure ......,... _75 francs . . . a " ae 

ae : oO Expéditions par wagon complel 
- Ant. 26. — Magasinage et stationnement : oa ., oo . 

. Les prix des hbarémes 1. 4 6 actuels sont renmiplacés par les 
‘1° Marchandises de toute nature et articles - suivants : : - O 

taxés a la valeur, par fraction indivisible i 
_de 100 kilos, pour chacune des, quatre : cof [on ~~ 
premiéres journées ©... 6-2 ele cece. 15 francs i 8 : 3 8 8 ~ 

Pour chaque journée en sus ... 30 francs. . — = 

“a? Cercueils par unilé, pour chacune des qua- Loe : | 4m. 90 | 4 fc. 20] Bm GO| 3m. » | 2 fe. 60 | 2 Hr 80 
. tre premiéres journdées ....0-..05..--..0. 200 francs: a _ s . . . 

Pour chaque journée en sus. oo eeee cevueeee 4oo francs Droit TIX eee cee ee eee tty teens 110 francs , 

3° Véhicules routiers et matériel - assimilé, par , Anr. 53. + Animauz, — Taxe sur le poids fictit 
véhicule «-. ae selon la catégorie avec, pour les animaux de | 

Pour chacune des. quatre premidres journées. roo francs /v® catégorie, un minimum par wagon ct: . 
* Pour, chaque jougnée en sus_i.....-..,.--- 200 francs par “kilometre de... eee cess it reece eee 15. francs 

, ce -Animaax de g i g an 
4° Stationnement. — - Wagons des réseaux, ‘par mae ereux, par wagon et par. kilome ae f 

-wagons 
re 27 Tancs 

Pour chacune des deux premieres périodes IV. — Tarifs ‘des pelils colis. 
de vingt-quatre -heures’.....0......6.000, 560 francs - - 

D h étiode a. quatre } re Le nouveau tableau des prix, joint a. _la présente note, devra étre 
our chaque p riode de ving! qua re heures substitus au tableau acluck:, 
OY SUS ocean e eee eee eee eee eee ee . 695 francs © 

Dispositions du renvoi ©, par domi-jour-”, Oe . a Vo. Tarifs spéciaux, 

née de retard ..... venrree nesses setee 895 francs PV. n° 1, — Animaus vivants : . 
Wagons- -trémies, jusqu’a a0 tonnes, pour ‘cha: - Expédilions par wagon complet : 
_cune des deux premiéres périodes de. vingt-. ; op _ 1 _. cot 
quatre heures’ ..... 0.0. e ee eee nee eee ‘r.000 francs — -,Por. wagon ne dépassant pas. 17 ‘mélres carrés 

ee de superticie, par kilometre ......-.... 606: ar francs 
Pour chaque. période ¢ de vingt-quatre heures Soe . 

ON SUS cee scene he eae ee eet tee 1.500 francs . Par wagon de. superficie supérieure a 4 metres 
Wagons-trémies, plus. “dé. 90 tonnes, pour - . carrés, par kilométre lees os 25 francs 

chacune des deux premieres périodes de. Manutention, déchargement d’office, droit fixe |. a 

vingt-quatre heures v2.6... ccs eee eee t.500 francs par. tonne 2... eee eee eee tee ee 55° francs 

" Pour chaque période de vingl- quatre: heures 7 .: oS D.V, n° 2g, — Ch. 1°, — Masses indivisibles el ‘objets de dinien-: 
ON BUS eee eee mannan neers - 2.500 francs sions szveptionneiles so 

Arr, 31. — - Déchargement. -des wagons. — | § TI. —-Minima indiqués en.) ; os 
Lorsque cette opération est effectuée d’of-.. - . Objets au-dessus de 7 m. 5 jusqu’i 10 métres .. 18 francs 

fice par le chemin de fer, par fonne -..-.. 55 francs a Objets au- <dessus de’ 10 metres jusqu’a aw3ome- ‘ 
05) 5 

Tl. — Dispositions particulidres fh la grande vitesse. : tres... Jee sees putes ‘ _ 8 francs 
ote Objets au-dessus de 13 metres jusgu’a 20 mé- 

7 A . . v : 
Arr. 34. B) Expéditions dont le: poids ‘excede 50 ‘kilos, par. UOS ee gee gene Lance aes 32 francs
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1 du B, de PRIX 

a) Marchandises, par wagon et par tonne ...... 120 francs § Il. -. Marchandises. _ 

bi Voiluees, animaux, par lanne ............. yao francs Als fixpédilions d'un poids inférieur 475.000 PRANGS FRANCES 

Aver minimum par wagon 02.2... ee ee eee 1.200 frances kilos 

2” du B, de a) SJusquid ico kilos -2......... een - 36 of 

Pour les marchandises. par rames de wagons 6) Par fraction indivisible de 100 kilos en 

So lonnes, par tonne oo. 0.0... eee eee pene 108% francs excédent eb jusqu’’ doo kilos ....220..000000. 16 a4 

mae Lonnes, pac lonne 96 franus e) Par fraction indivisible de 100 kilos en 
rw du €, de uxcedent de doo kilos .......2..-.. Lene ee ee eee . 12 18 

Par tonne .........--- Dee cee pene 110 frances Sans que la, laxe puisse (lre supéricure a .. 2bo 395 
~Avee min Mopar wi OL eee " 100 francs aed He 5 i ' Avee minimum par wagon de 1.100 {ranc lb. — Eypéditions de 3.000 kilos el au-dessus 
2 du G, de de marchandises de méme nature ou non, . 

Pour les marchandises par cames de wagons par wagon répaté complet (apres les con. 
So lonnes, par tonne v.22... eee ee eee ‘gg francs dilions dapplication des tarifs ........., iit 264 

rac lonmes, par lonne 22... eee eee ee © 8S francs lorsque Vexpédition se campose de plu- 

, sigurs wagons, pour chaque wagon en sus du " 
PV. nf ag. — Ch. IV, .- Transports en wagons fournis par les | premier ..0. 00002000 ce eee ees 83 13> 

erpéditeurs ou tes destinataires 
, a og , = fem ee 4s IL — Finances, valeurs, objets dart, 

Ann. 4. — Chomage, droit fixe de .......2.... do francs 1 
oe . : » ; objets de valeur, 

¢ Majoré, par journée de chémage, de ......-.-- y francs . . 
, . ir et , Par fraction indivisible de 1.000 francs 5 — Redevaneces pa ; -réservoir ee Anr. 8, Redes ances par wagon-réservoir e jusqw A ro.oo0 frames oo... cece eet eveaees 9 33 

par Kilometre 2.0.00. 2600. 00 ee eee 7 frane } oo : 
, . . . . Par fraction indivisible de 1.000 francs en 

Ant. 9. -- Wagons - réservoirs vides, par kilo- excédent de ta.qc0 frames o22022222.....0----- 4 18 
THOEEG Cee eee eae 3 fr. 8a 

- : 3IV. — Animanue. 
Amt. 44. -Wiagons autres que Jes wagons- 

réservoirs, Redevance par wagon el par Fuwufs Iuffles, vaches, génisses, taureaux, 

kilom@tre . 0... c cece ccc ec cece ceevnnecc ces 1 franc housittans, chameaux, dromadaires, chevauy, 

- . . "Thos . np niulels, anes, poulains, bétes de trait, autru- 
Aur. 15. Wagons vides, par kilometre ...... 3 Ir. 80. . Pp : ae « 

° ; ches. par (UWle 2. eee eee eee eee 36 ~ 54 

PV nt ay - Ch. Vo -- Embranechements particuliers. Vewux et pores, bourricots n’ayant pas 

' cas Les ty es ilus de 1mm, o5 de hauteur au garrot, par Ute. (3 a And. 38. —- Wagons remis vides cf restitués vices, | ees one pa To 7 

par wagon el par kilomélre ........0.00-. 58 Sraues Moutons, brebis, agneaux, chévres, mou- 
7 . , . : . yee: _ flons. gazelles ct aulres animaux similaires, 

Aur, 4. -- Rnvois adressés on gare et réexpédiés ensuite sur un pat Lote Oo iB 
embranchement . _ , h a ; P " 

1" aad , Says que, pour chacune des trois catégo- 
Taxe de réexpédition, par tonne 15 frane> . } 7 » Por . ‘ ° 

a . ries danimaux ci-dessus, la taxe par wagon 
Avec minimuin, par wagon de 195 frances i . . ’ b - 

; complet puisse dépasser .-....-.......0.0--8, 25a 373 
Ant. 3. -- Délais de séjour des wagons sur embranchement - ; i . 
ip . Nurs, -  Lorsque le transport d’animaux a heu 
Taxe de retard, par wagon ct par période de ae ce 

. wp gee en cages, caisses ou paniers, la taxe 4 per- 
Vingb-quaire heures ...0. 022-00. 002 eee eee 560 franes oe se 

vevoir esl celle prévue au paragraphe T. 

Dispositions spéciules a certains envois, 3 \¥. — Voitures montées , 

N* rag. -- Ch. fl. — Concours, excpéditions, régales, ete. : ou démontées, cercueils, 

Expédition ca retour, minimum par expédition, 35 francs Bar paRee vee eee eee 17H 264 

N® rag. -- Ch. Tl —- Opérations vt formuadités en douane, ¢ VI, — trances de fonds. 

a So Debours de douane supérieurs a 1.00 
: Me - ae TrAMCS oe es 0,50 9%, 
6° Frais de manulenQon tdéchargement ct me 

rechargement des wagons complete, lorsque iV. n® rag, —- Ch. IV. — Transports de murchandises dans des 

la douane oxige la vérification détaillée), soit 

  

par tonne ee ee Tro francs 

ARY. OL = 

CIN 

. sous le regime de 

S10 -  Bugayes voyaygant sous le régime Pexportalion sim- 
+ on i" ple com dua drat. 
du transit’ international. i inbernalica a. 

a 

a Sans décliration de valeur, par colis ...... bee yo francs 

b. Pour une déelaration de valeur de plus de 

  
3.000 francs, par fraction indivisible de 

tooo frances jusqu’h ro.o0 frances .......-- : mh francs 

En excédent de to.ooo franes vo... eee ee eee ‘ % francs 

Minimum par enregistrement ..............0005 Ho francs   cadres, 

Ives prix des-barémes du 3 U, pour le transport des cadres vides, 
devconl étre majorés de So % et arrondis ensuile au franc, dans les 

conditions fixées par Vartiele gy des « Tarifgs généraux pour Je trans- 
port des mearchandises 

PAYo a? ase = Ch, VW. freisperts en wagons spéciaus ; 

  

  

Air. 38. — Wagons vides envoves dans les ale- | _ 
Vers ee eee ae eyes 3 fr. 8a 

Aner. 3. — Chomage “5* ef 6° alinéas. 

Wasson 2 deux ou trois essen o22 2 eee eee, 20 frances 

Wagons 4 boggies ......-.--....--- Leet eee 28 francs 

Aner. oo. --. Taxe applicable aux wagons chargés : |, 

Exetdent de poids mort... 0.0... eee eee 3 fr. &o 

\ur. ro. — Taxes applicables auy wagons vides 
he aliméas: oo ee eee eee eee ae re fr, 30 rt ol 4° alinéas:
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ART, 19. = Redevance ‘allouée’ pour les parcours, a charge % 2 OVE Table atphabtique des marehandises: 
: “AY Sturclassements: Ghargement : . 1 at a. 

Ne (épassant pas 3.000 kilos , 

    

GV, ccc ccc tee cease rec cebeeeas fr. Bo: 

PY. ooo... Cu buv tee eeeesteustigeees Lewes OT franc 

De plus de 3. 200 kilos -sans excéder 6.000 » kilos 

a y fr. 86. 

PV. ieee ee cee ee bee ee “1 fr. to : 

De. plus de 6.000 kilos Se! 

a aft. 20 °° 

5 | cet ee eee Scans ee ifr. fo | 

Tarif spécial de lransit P. ve ne 207. 

Agelomérés de houille oude lignite. - anthrac ile, 
‘ . . heuille, lignite, 

Les prix de ce larif sont rémplacés par. leg suivants: 

  

  

De Guenfouda & Quida (C.M.O. et CEM. .. 95 tranes: 

D’Oujda ‘a Nemours-Port (C.F. A. ‘ eee — 

Taxe pour opérations et formalités eu donane, : 
. par tonne eee eee en ee lees 7 fr. So - 

ravif special de transit P, Vv. ‘no. 313, 

Mimerai de manganise en vrac . uae 

De Bouarfa a Oujda.(C.M. 0. el C.F.Mo 

D'Oujda, & Nemours-Port (C.F. A.) 

‘daxes pour opéralions et formalités en doviane actuelles, 

  

405 francs. 

    

Aux 

ou substituera ccltes indiquées: cidessus, ‘pour le tarif spécial PV 

we | 307. 

oe . Avoine 

  

-.B) Modification. 

  

A) Sarclassements, 

PHorosis Géréalis’ désignées ci-apres 

    

   

   

  

   

  

- Ble 

: Mais 5 

bt cnn ee Boréme f 

Sarrasin 
Seigle ......... lle lee, 

~ Sorcha vgraine de deri) 
- Farines alimentaires - 

/ Couscous 

scmoaules 
’ Baréme 5 : Baréime 4 . . 1   

B) Modificution. 

. Page 6, renvei a). 

valeur deg sacs en Loile A rembourser: par le chemin de fer, 

en cas de perte, est porlée deg Jrancs a too francs par sac. 

‘ha 

7, €) Bxplication des 1 renvois. 

Renvoi (5). — Envois de combustibles minéraux de Guenfouda 

“hn Casablanca—Roches-Noires. Le: prix ferme est porté de | Tr, 038 francs 

aa Ll. 294 : Iranes la tonne. 
* 

esl portéc de do a fo franes le: litre. 

Tarit des petits colis (C.F.M. et T.F.). 

  

  

  

  

  

    

  

  

        
‘Th Ces débiuis sont augmentés dun joar- ‘pour les colis e Fomeltre ‘4 

frais, vte. ). 

- a PREY DE TRANSPORT See | Ss 3 . . : : . : . oe ORTATS 

Dust NCES ; _couronEs DE. PoLbs - 1 iE tHaMront (1),: 

“de jrlonnement a ° SO i - = o~ i — — jour dela cemiso- 

, , “Yusqu'h 10. kilos - ‘Au-dessus de 10 kilos de 20 kilos | Au-desStis- ae 30 kilos An-dessus de 40- kilos | = 200. compris ” 
Jusquea eT jusqu’h 200 kilos 300 kilos, Ol. Jusqv’s au. kilos. : ae jusqu’a 50 kilos : 

: os . Francs ~ _ Franes ’Franes : Francs . Franca - Jours 

Jusqu“a 100 kilométres. 60 “bo ba no - 60 iL os o.oo. 
. . a a . . . . sot . u i . . 7 : . ~ 

tor ad Fog Kilométres Goo: oS _ 6a 65 ee ee BOA, |. TOO - | so 
151 @ 200 kilométres be 60 Be “105 2 | “Be a 

sor i ado kilometres 60 65 go - 5 BO | i ( - 

2514 & 300 kilométres _ bo ahs 5 ames oe, ‘55 ‘ygo °°) OO}. 
- Sor 2 350 kilométres . - 6a fo ok ge ehh a 420 « —— 
“354 h-4oo kilométres . 60 0+: wo Wa FO. 00 abo Moa 

_ Sor & 450 kilométres .. 60 - CAM aga i aad : Sq . on 

451 A.5o00 kilométres .. 65 2 4ya5- we. 250 | 319, a 

Sor 4.556 kilométres .. . 50 35. -. 405 | anh | “Sho | a 
‘551 a 600. kilometres |. at Tho: aed. 300 | Ryo 
6o1 & Joo kilometres . 5 Fn: ‘260 i “BAS h3e. | . : 

yor kKilomeétees el auf oc - 7 | 7 | : dela... ...- 2... “To don -> $00 , “| ' joo , | _ 306 fa B , 

domicile. 

  

  
“HE -ne sont” pais -a 

Renvai igi. -- La ‘valeur du vin bénéficiant du prix du harérie- 4 ,
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Tarification P.¥. sur C.M.O.. 

VATURE DES WARCHANDISES PRIX 

Fran = 

Marchandises de lonte nature... 0.6 e ee eee ees 40 

Deoit fixe pour Jes transports dont Ja, manutention vest 
effectuée pat le chemin de fOr eee cece eee | “oo 

. | 
Droit fixe pour les transports dont la manutention est! . 

effectuée par les expédileurs et destinuilaives .....- “orn 

Vébicules routliers cl maléricl assimile oo. 0.6... eee, 3,40. 

Tarifs spéciaun. 

PV. 1. — Animaux vivants, par wagon et ya hilo-. . 

PLEO Le cette 22 
{ 4 

PVo7.-.-Cherbons ch provenance de Colomb-Béclar 
ou de Kenadza, par tonne ct par kilometre. Ro 

Prune ga re queleornjyue A une gare queleonc ue 2.) 4,70 

_ Prix ferme Guenfonda-Onjda ...... Lee eeee ne : Boo 

PV. 38.- Mineraix, pardonne et par kiloniitee 22.00. 2.80 

P.V. ag. — Alfas. par tonne cb par kilometre ........ 1,80 

Tarifs relatifs aux transports de phosphates. 

_ La tarification applicable aux Lrausports de phosphales de VOL 

fice chérifién des phosphates, est relevée-a partir du a décembre 194%. 

“Les nouvelles taxes 4 la tonne sont les suivanies, le 

“annuel élant découmpté & partir du i? janvier de chaque année : 

tonnage 

1° De Ahouribga 4 Casablanca, 

_200 francs jusqu’é 2.000.000 de tonnes annuelles 7 

rqn francs pour la tranche de e.oa.co1r § 3.000.000 de tonnes : 

1&a franes pour ja tranche an-dessus de 3.cov.oo1 tonnes, 

a? De Lonis-Genlil & Safi, 

160 Franes jusqu’a Tove.oue de tonnes | 

15 francs au-dessus de poooo.w-t bores. 

  

Aréété di séorétaire dénéral du Protactorat portant relavement des 
tarifs de vente de I'énergie électrique produite par la. sooiété 

« Energie électrique du Maroc ». 

  

Le. seCRETAIRE GENERAL pU PRroTecrorat, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

- Vu le dahir du ‘a5: février 1941 sur Ja réglementatlion et le 

contr6le des prix, ‘el les dahirs qui lont modifié ou complete : 

Vu Varrété. résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
_@u dahir susvisé, et les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; 

_ Vu le contrat de concession de VEnergie électrique du Maroc en 

- date du.g mai 1923; :   

Vu Vavenant 1° y a ce contrat de concession en date du 30 avril 

notamment. : raha, et, son article 2a 5 

Vu le-dahir du 2&8 mai 1942 approuvanl cet avenant n° g ; 

Vu Vavenant n° ro 4 ce inéme contrat de concession en date du 

2h ati rg47, ct, nolaniument. zon article 3 ; . 

Vu le dahiv du & novembre 1947 approuvant cet avenanl n° to ; 

Suc la proposition du directeur des travaux publics ; 

Aprés avis conforme du cowunissaire aux prix agissant par délé- 
_ gation de la commission centr ale des prix, 

ARRETE : 

eros. — Les’ tarifs de base du kilowatt-heure, tels 
quits sont applinués anx abonnés de l’Energie électrique du Maroc, 
depuis lou’ avril io4s, subivont, 4 compter du 15 décembre 1948, les 
majorativns indiquécs ci-aprés : : 

ARTICEL 

Un. teane cinquante centimes’ (1 fr. 50) par kilowatt-heure con- 
sommé par los alu nnds directs de V’Energie @ectrique du. Maroc, 
autres que les soc iélés distribulrices ; , 

Toux francs vingt deux centimes (a fr. aa) ‘par kilowatt-heure 
vend par I Energie Slectrique du Maroc aux ‘sociétés distributrices. 

Ces majerations servant applicables aux kilowatts-heure, fournis & 
partir dui lécembre 148. : 

Anr. 2, — Toulafoiz, 4 compler de la méme date, 1’Energie élec-' 
‘du Maroe 

spéviale de quarante centimes oo lr. fo: applicable aux kilow alls-heure 

verndng aux catégorties c'abonnés pour lesquelles les sociétés distribu- - 
trices bénéficient deja dune ristourne, : 

Iria 

Les sociélés distribulrices’ seront chargées de la répartition des. 
scrim s ais i ristour nées, entre les ahonnés. intéressés. , 

oO an Rabat, le fe décembre 1948. 

Jac Ques Lucius. 

  

Arrété du scorétaire général du Proteotorat fixant les tarits de vente " 
de l'énergie électrique au public dans les diverses distributions, & 

partir du 15 décembre 1948. - 

  

Lr secr¥TaAIRE GENERAL pt Protecrorat, 

Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Yu le dahic du 25 février 1947 sur la réglementation et le con- 
intle des prix, et les dahirs qui Pont. modifié ou complete ; 

Vu “‘Varrété ‘résidentiel-<du 45. févrict 1gar pris pour Vapplication i 
du dabir sasvisé, ct les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; 

Sur lv proposition du direcleur dés travaux publics ; 

Apres avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
vation de ln commission centrale des prix, - 

ARTETE : 

PREMIER. — Les tarifs maxima de vente au public. de 
Vénergie électrique sont fixés, pour les divers réseaux de disttibu- 
tien. inx chiffres portés au tableau ci- annexé, : 

ARTICE I 

Aur. vy. — Ces tarifs s‘appliquetont aux consommations offer- 

tudes postérieurement au 15 décembre 1968, 

Rabat, le jee adcembre 1948. 

Jacougs Lucius. 

cousentira aux sociétés distributrices une ristourne. -
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Tableau annexé A l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° décembre 1948 
fixant Jes tarifs de vente au ‘public de l’énergie électrique dans les divers réseaux de distribution. 

| FCLAIRAGE ET USAGES NOMESTIQUES FORCR MOTRIGE 

a8 ol od) dele . 
OISTAIBUTIO eehs sey (ge 3143 Z 3 s o33 : TYLONS sow2 2 wt 1. 3 5 2 3 r reas favel gee) #2 | 3 0 S| FE | 2) 2) 2 | 883 

geri Se", Fe) FB | Re FF BLE lee 
Baeslage lose |. Lg § Ho] | * | £ | BPS 
eB gE = [aS Le ! 

“0 . oo : Fe. | Py. rr Fr. Pr. Fro | Fr. | OB, “Fr. Fr. Fr: Fr. 

 Gasablanca .... 0.00 eee ees 11,95 | 9,85) 8,60; 8,50 9,95) 11,75) 23,95] 9,80 » ” 9:79 | 2,190 
Rabat-Salé co... cece cece eee e tee tenes 13,45 | 10,85 | 9,40 | 9,30! 9,95 | 13,40] 13,40 | 10,95 » » » 2,200 
Meknes oo. cece tect e eee gt ent ener nee 14,90 | 12,15 | ‘10,40 | 10,40 | 11,70 | 14,70) 14,70 | 11,80) » » 12 » | 2,336 

So . , 10,60 | 10,40 } 
Fas, Sefrou et Taza ......--.....-45 dete en teens {12,75 | Tr | 9,50 » «10,45 | 19,65 12,45 in »{ ar »§ » » 2,336 

Mazagat 2.00 cece eee ee cee 15,90 | 12,55 | 10,85)» 12,95 | 15,75 | 15,95 | 13 » » [| 2» » 3,490 
oy 0 16,25 | 18,40) 11,25). » thio! 16 »| 16 | 13,65 » [ » » 2,769 

Marrakech ...0...0.0.. Cee een eee tates 12,60 | 10,95 | 9,05 » } toa 12,50.] 1,50 | 10,75 » |» n 2,247 oo , 
Port-Lyau ley. 2.2 eee e ete tees 18,25 | 18,45 | 9,65) 9,05 | 15,10} 15,65 | 15,65 | 13,30 »- | ” » | 3,663 
Qujda .. 0. ect teens ‘15,70 | 19,35) 9,70). 9,70! 14,45] 15,10 | 15,10 | 11,75 | 10,30 | » » 2,258 
Settat eb Azommour oo... cece eee eee 75,80 | 13 »! r0,10 | 10,10 | 14,85 | 15,80} 15,80) 12,80 10,go!» » 2,644 

. Agadir et Mogador ......0... ccc eee eae 23, 35! 197,65 ) 12,80 | 12,20 | 18,45 | 23,05 | 23,05! 15,30 | 14,90 | 14,go) ? | 9428 

| — G | @ ] @ ie op 
ys 0 pte e eee tenes 47,90 | 16,10 | 11,60 | 12,40 | 16,go |-a1,40 | a1,40°| 14,65 » | 13,85 2,418 

Zemata oo. cee ee eects aa,to | 16,10 | 11,60 | 11,40 16,90 | 21,40 | 91,40 | 14,65 » 13,85 4,418 
Boulhaut cl Bir-Idid-Chavent 00.0... 0000. 0200.0. 22,20 | 16,80 | 12,90 | 11,40, 19,10! 91,70 22,70 | 14,65 » 118,85 2,418 

. { : | { 

‘Banlicue de Marrakech .......0..0. 00-22 e eee ee 29,20 | 16,40 i 11,90 11,80 | 197,10 | 21,70; 21,90 ' 15,10 » ee 2,418 
/ L . ' 1 

_ Petils cetutres : Po D f I 

a) Raccordés au résedu général... --....-.-. 23,10 | 17,30, 12,50) 11,40 | 18,90 | 23,80 | 2,80 14,70 rhho- t4,4o0] » 2,418 
b) A ceulrale thermique .............02.0--- 93,20 | 17,40 | 19,60 | 1x,65 | 18,30 | 22,g0| 22,90; 14,80 th,50 1h, Bo: ” 2,418 

th A L ow: wor | 17,50. 

(2) A Mogador : 18,70. 

Taran : - =o Tales nen einnrty Seo 

Arrété du directeur des finanoas: pris pour l’application du dahir du 

13 février 1948 autorisant le Gouvernement ohérifien 3 ‘6mettre 

un emprunt 4 moyen terme. 

  

Li: DIRECTEUR DES’ VINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 févricr 1948 autorisant Vémission au “Maroc. 

sous forme de bons d’équipement, d’un emprunt 4 moyen lerme du 
Gouvernement chérifien d’un montant maximum de 3 milliards de 
francs réalisable en une ou plusieurs tranches, notamment son arti-- 

cle 3, 
ARRETE : 

— ARTeCLE PREM OER. 

Gouvernement chirifien, 
1948, sera représentée par des bons dits « d’ ‘équipement », dune 
valeur nominale de 3.000, 10.000, To0.000 et F.ooc.000 de francs, qui 
porteront intérét a compter du 1% décembre 1948. 

L’intérat étant payable d’avance, la valeur d’émission de ces bong 
sera de 860 francs pour une valeur nominale de 1.000 francs. 

L'émission de la deuxiéme tranche durera du ro au 25 décem- 
bre 1948 ; toutefois. elle pourra 4tre.close par anticipation, La sous- 
etiption aura lieu en espaéces ou par chéques et par virements. 

Aur. ». — Ces bons, délivrés sous -la forme au porteur, séront 

endossables et pourront ¢tre barrés généralement ou spécialement. 

~~ La deuxiéme tranche . de ~ Pemprunt du 
autorisé par Je dahir susvisé du 13 février | 

Ant, 3. — Ces bons seront remboursables A quatre ans de date, 
soit, le 1°° décembre 195a.. : 

Ant. 4. — Les commissions de_ toute nature que le Gouverne- 
ment pourrait avoir 4 verser seront flxées par accord entre le direc- 
teur des finances et l'établissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 29 novembre 1948. 

yo 7 Fourmon. 

  

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce ot des foréts 
fixant le taux maximum de graines de cuscute dans les semences dé lin. 

Le piReCTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU 

ET DES FORTS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

COMMERGE 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre 1948 portant. réglementatioa 
de J‘importation et du commerce des semences. de lin, 

‘ARRETE : 

: AnrticLe ungug.:-— Le nombre maximum de graines de cuscute 
dont la présence pourra étre tolérée par kilogramme de semences 
‘de lin est fixé & 5 : 

Rabat, le 18 novembre 1948. 

SOULMAGNON. —  
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Arrété du directeur de Vagriculture, du commeroa et des foréts déter- 

minant, pour !'année 1949, la lettre qui sera apposée sur les poids 

et mesures sOumis & la yvérlfloation périodique. 

LE pIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU- GOMMERCE 

ET DES FORESTS, 

Chevalicr de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du 29 aont 1923 instituant le systtme décimal des 
‘poids et mesures dit « systeéme métrique » dans Ja zone francaise 
de VEmpire chérifien ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 décembre 1923 relatif 4 la vérification 

des poids ct mesures, et, nolamment, les articles g et 15 ; 

Sur la proposition du chef du service des poids et mesures, 

ARRETE < 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification périodique sera constatée, en 
1949, par Vapposition sur les poids et mesures de la lettre « F ». 

Rabat, le 26 novembre 1948. 

. SOULMAGNON, 

    

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts déter- 
minant les localités dans lesquelles Ja vérification pérlodique des 

polds et mestres sera effectuée en 1949, ot l'époque de cette yéri- 

floation. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

' Vu le dahir du 29 aoft 1923 instituant le systéme décimal des 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone » francaise de 
VEmpire chérifien ; 

Vu Varrété viziricl du 3 décembre 1933 relatif d la verification 
des poids et mesures, et, notamment, l’article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 rendant applicables dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien les dahirs et réglements sur le 
systéme mélrique ; 

| Vu Varrété viziriel du 7 avril 1936 soumettant. certains appa- 
reils de mesures 4 la vérification des agents des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 relatif 4 Ja vérification et A 
l'utilisation des appareils mesureurs de carburants liquides : 

Sur la proposition du chef du service des poids et mesures, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification périodique des poids et mesu- 
res sera effeclude en 1949 dans les centres énumérés ci-aprés et 

' durant les périodes indiquées pour chacun d’enx. Toutefois, elle’ 
pourra 1'étre dans d’autres localités et dans les souks ruraux les: 
plus importants si les moyens de transports et la dotation d’essence- 
le permettent : 

1° Bureau régional de vérification d’Oujda. 

“Ville d’Oujda, en janvier, février et mars ; 
Circonscription d’Oujda : Berguent, E]-Aioun, en mars ; 

_Circonscription de Taourirt : Taourirt, en avril ; . 
Circonscription de Berkane : Berkane, Martimprey-du-Kiss, en mai 

. et juin ; - 
Cercle de Figuig : Figuig, Tendrara, Bouéarfa, en septembre. 

2° Bureau régional de védrification de Fés. 

Ville de Fas, 4 partir du débul de janvier ; ; 
Cercle de Sefrou : Sefrou, Imouzzér-du-Kandar, en mars ; 
Territoire de Fés : Moulay-YAkoub, Tissa, Karia-ba-Mohammed, en 

avril ; 

‘“Commandement d’ Agadir. confins 

  

Cercle du Haut-Oucrrha : Taounate, en mai ; 
Cercle du Moyen-Ouerrha : Rhafsai, en mai ; - 

Cercle de Guercif ; Guercil, Oulat- Oulad-el- “Haj, Missour, Ksabi, en 
octobre ; 

Circonscriplion-de Taza-banlieue : Taza, en octobre. 

_ 8° Bureau régional de vérification de Meknés. 

Ville dc Meknés, cn-.janvier, février et mars ; 

Territoire du Tafilalt Ksar-es-Souk, Goulmima, Erfoud, en avril ; 
Cercle de Midelt :°Midelft, en mai ; 
Cercle d’Azrou : Azrou, Mrirt, en juin ; 
Circonscription d Tl. Hajeb : El- -Hajeb, Ain- -Taoujdate, Ifrane, en juin 

et juillet ; 

Cercle de Khenifra : Khenifra, 

Circonscription de Meknes- banlieue : 
octobre. 

en septembre ; 

Moulay-Idriss, Boufekrane, en 

4° Bureau régional de vérification de Rabat. - 

Circonscription’ de Rabat-banlieue :-Temara, Bouznika, en janvier ; 
Circonscriplion de Marchand : Marchand, en janvier ; 
Circonscription de Port-Lyautey : Sidi-Yahya- -du- Rharb, en. janvier ; 

_ Ville de Port-Lyaultey, en février ‘et mars ; 
Circonscripltion des Zemmour : 

Circonscription de Petitjean 
mai ; 

Cercle de Souk-cl-Arha-du-Rharb 
Bel-Ksiri, en mai et juin ; 

Territoire d’Ouezzane : Ouezzane, en septembre ; 
Circonscription de Salé, en septembre et octobre ; . 
Ville de Rabat, en octobre, novembre et décembre. 

Khemissét, Tiflét, en mars et avril ; 
: Petitjean, Sidi-Slimane, en avril et 

: Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra- 

_ 8° Bureau régional de vérification de Casablanca, 

Ville de Casablanca, 4 partir du début de janvier ; . 

Cerele des Chaouia-nord : Fellala, Boulhaut, Boucheron, Bouskoura, 
Mediouna, Foucauld, Berrechid, en janvier et février ; 

Cercle des Chaouia-sud : Settat, Benahmed, El-Borouj, Oulad-Sdid, 
Sidi-Hajjaj-des-Mzab, Mechri-Bendbbou, en mars et avril ; | . 

Territoire d’Oued-Zém ': Khouribga, Oucd-Zem, Boujad, en mai ; 
Territoire du Tadla-: Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Dar- - 

ould-Zidouh, Azilul, Ksiba, en mai et juin; | 
Territoire de Mazagan : Bir-Jdid-Chavent, Azemmour, Mazagan,. Sidi- 

Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des- zZemamra, on septembre, octo- 

bre et novembre, 

6° Bureau régional de vérification de Marrakech. 

Ville de Marrakech, en janvier, février, mars et avril ; 
Circonscription des Ait-Ourir, en janvier et février ; 
Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, El. 

Kelda-des-Srarhna, Tamelelt, Asni, Amizmiz, Ghichaoua, en jan- 
vier, févricr, mars et avril ; . 

Territoire d’Ouarzazate : Ouarzazate, en mai ; 
Cercle de Mogador : Mogador, Tamanar, en mai et juin ; 
Territoire de Safi - Safi, Chemaia, Louis-Gentil, Jem4a-Shaim, en 

juillet et aod ’; . . 
: Agadir, Inezgane, " Taroudannt,. 

Tiznit, Bou-Izakarn, Anezi, Tafraoute, Goulimime, en septembre, 
octobre et novembre. 

Rabat, le 26 novembre 1948. 

SOULMAGNON. 

a a a 

TEXTES PARTICULIERS 

Plan et réglement d’aménagement du centre d’Oulmds. 

  

Par dabir du 1 octobre 1948 (7 hija 1367) ont-été approuvés et 
déclarés d'utililé publique le plan ct Ie réglement d’aménagement 
du centre d'Oulmés, annexés & Voriginal du présent dahir.
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Dahir du 8 octobre 4948 (4 hija 1867) complétant le dahir du. 

28 novembre 1944 (12 hija 1863) portant réorganisation des jurl- 

dictions makhzen en matiére civile et commerolale. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu cn élever et en 

fortifier la teneur | Cs 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs du 4 aoft 1918 (26 chaoual 1336) réorganisant les 

juridictions makhzen ; 

OFFICIEL N° 1884 du 3 décembre 1948. 

Vu Io dahir du 28 novembre 1944 (x9 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en -matiére civile et commerciale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untque. — Par complément au dahir susvisé du 28 no- 
‘vembre 1944 (12 hija 1363), il est eréé un tribunal de juge délégué. - 

dans la ville de Meknas. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1367 (8 octobre 1948). 

‘Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 27 novembre 1948, 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  
      

Construction de 12 déviation de la route n° 8 (de Casablanca a Maza- 

gan), aux abords du souk Tnine-Chtouka (partie comprise entre 

les P.K. 61+715 et :62-+ 787). 

Par arrété viziriel du 16 octobre 1948 (12 hija 1367) a été déclarée 

dutilité publique la construction de la déviation de la route n® 8   (de Casablanca & Mazagan), aux abords du souk Tnine-Chtouka 

(parlie comprise entre les P.K. 614715 et 62+ 73%. , 

. En conséquence, ont &é frappécs d’expropriation les parcelles 

de terrain désignécs au tableau ci-aprés et figurées. par des teintes 

diverses sur le plan parcellaire au 1/t.000° annexé.a l’original dudit 

arrété viziriel : 

  

  

    
L’urgence a été. déclarée. 

— . HS 
g os 

zs _ _ NUMERO SITUATION DE LA propritre | 3 EE 
ga. NOM ET ADRESSE DES PAOPRIETATRES PRESUMES dos tilres fonciers oe, gq © 2 
5 “ : , . ou des réquisitions et nature de Vimmeubla i ss & 

5 

S 2 “ 

ain — 

HA. A. GA. 

I Mme Croissant Adrienne, veuve Tolila Henri, rue La Fontaine, T.F. n® 458: C. ‘Terrain de cullure, a3 18 

Paris (XVI°), représentée par M® Régnier, immeuble| . 

Moretti, boulevard du 4°-Zouaves, & Casablanca. , 

a Hadj ben Bouckathb ben QOuarad, douar Gharhet Boutagha id. 78 Bo 

(Chtouka), cheikh: Larbi ben Hadj Mohamed ben Hadj] . Looe 

Ali. , 

8 Wamed ben Bouchatb el Mzabi,. douar Gharbet Boutagha/ Réquisition n° 2535 Z. id. ho 80 

(Ghtouka), cheikh ; Larbi ben Hadj Mohamed ‘ben Hadj : : : 

Ali. 
3 bis | - id. ; id. “id. 5 5o 

4 Tes héritiers de Si Bou Ali ben, Hadj Larbi, douar Gharbet , . id. - 1 70 

Boutagha (Chtouka), cheikh : Larbi ben Hadj Mohamed) . . 

ben Hadj Ali. —_—_—_. 

, . TOTAL....-. t 4g 68 
        

Le délai pendant lequel les propriéiés désignées ati tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé & 

deux ans. 

    
  

Echange Immobilier entre la ville d’Onjda et 81 Tahar bel Houssine. 

  

Par arrété du directeur de l’intéricur du ao novembre 1948 a 

été autorisé |’échange immobilier sans soulte, 

donné ci-dessous 

“7° La ville d’Oujda cade & Si Tahar bel Hadj Mohamed el Hous- 

sine une parcelle de terrain du domaine privé municipal, dune 

superficie de 7.971 métres carrés environ, a distraire de la propriété 

dite « Tobnia », sise piste de Sidi-Driss, 4 Oujda, telle que ladite | 

farcelle est figurée par une teinte rose sur le. ‘Plan n®? rt annexé a 

Voriginal, dudit arrété ; 

2° Si Tahar bel Hadj Mohamed el Houssine céde 4 la ville une 

parcelle de terrain de méme superficie, sise piste de Tairet, 4 Oujda, 

telle que ladite parcclle est flgurée par une teinte bleue sur Je plan 

n°. 2 annexé a Voriginal dudit arrété. 

dont le détail est 

  

: Arrété du directeur des. travaux ‘publics 
autorisant la Groupement d’entreprises du tunnel d'Im-Fout-Amont 

(G.E,T.I.F.A.) & établir un dépét d’explosifs. 

Lu DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’impottation, 
la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les condi- 
tions d’installation des dépédts, ct, notamment, son article 3, tel, au 
surplus, que co dahir a été modifié et complété, notamment par Je 
dahir du 14 mars 1933 ; 

Vu la demande présentée le. 31 mars 1948 par le Groupemcent 

d'entreprises du tunnel d’Im-Fout-Amont (G.E.T.LF.A.), ayant son 

siége 52, boulevard de la Résistance-Francaise, & Casablanca, 4 1l’effet 

d’étre autorisé 4 installer un dépét d’explosifs et un dépdt de déto- 

r
e
g
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nateurs ou amorces électriques sur le territoire du cercle des 
Chaouia-sud, au lieu dit « Téte morle du canal d'irrigation d’Im- 
Fout - Lot n® 1»; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de l’enquéle 
de commodo et incommodo 4 laquelle il a élé procédé, du ro aout 
au 10 septembre 1948, par les soins du contréleur civil, chef du 

cercle des CGhaguia-sud ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines ct de la 
géologie, ; 

ARRETE : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Le Groupement d’entrepriscs du tunnel 
d’Im-Fout-Amont (G.E.T.LF.A.) est autorisé a établir un dépét 
d’explosifs exclusivement destiné a secs besoins, au licu dit « Téte 
morte du canal d’irrigation d’Im-Fout - Lot n° 1 », situé 4 Vintérieur 
du cercle des Chaoufa-sud, sous les conditions énoncdées aux articles 
suivants. 

Art. 3. — Le dépét sera éiabli 4 lemplacement marqué sur 
Je plan topographique au 1/5.000°, et conformément aux plans pro- 
duits avec la demande, lesquels plans resteront annexés 4 l'original 
du présent arrété. Ce dépdt sera du type superficiel ; il comprendra 
deux batiments : le dépdt d’explosifs ct le dépdt des délonatcurs ou 
amorces électriques. 

Art. 3. — Les batiments-seront, dans toutes leurs parties, de 

construction légére, cl comporteront un plafond et un faux gre- 
niers ; des évents, fermés pat une toile métallique, seront aménagés 
de fagon 4 assurer une large ventilation. 

Les ioitures non meétalliques devront étre aussi Iégares que 
possible ct présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Les dépéts seront fermés par des porles pleines 4 double paroi 
munies de serrures de streté. 

Ant. 4. — Le sol et les parois des batiments seront rendus imper- 
méables, de maniére 4 préserver les explosifs contre )’humidité. 

Les dimensions des dépéis ainsi que leurs dispositions inté- 
Tieures scront telles que la vérification et la manutention des caisses 
puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever 
4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sof. 

Arr. 5. — Chacun des batiments sera entouré d'une levée 
en terre continue gazonnée ou défendue par des fascinages, confor- 
mément aux plans annexés A la demande. Les talus intérieurs des 
levées en terre scront .constitués, sur une épaisseur de o m. 5o, 
avec des terres débarrassées de pierres. Ces talus, dont la pente sera 
aussi raide que le permettra la nature du remblai, auront leurs pieds 
4 r métre de distance des soubassements des biliments, et leurs 
crétes 4 1 métre au moins au-dessus du niveau des faites des bAti- 
ments. La levée conservera, au niveau desdites crates, une largeur 

minimum de 1 métre, Elle ne pourra étre traversée, pour I’accés 
de chaque dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au 
droit de la porte ; elle sera entourée par une cléture défensive de 
3 métres de hauteur, placéec A 1 mé@tre du pied du talus extérieur 
et constituée par un fort grillage métallique & muailles. serrées ; un 
fossé de 1 métre de largeur et de o m. 80 de profondeur précédera 
la cléture ; celle-ci sera fermée par unc porte solide munie d'une 
serrure de sireté. 

Ant. 6. — Les dépéts seront placés sous la surveillance d'un 
agent européen spécialement chargé de leur garde. 

Le logement du gardien sera reli¢ aux portes des dépdts par 
des communications électriques élablies de telle sorle que l’ouver- 
ture des portes ou la simple rupture des fils de communication 
fassent fonctionner automaliquement une sonnerie d’avertissement 
placée & Vinlérieur du logement. 

Les dépéts seront protégés contre la foudre. 

Ant. 7. — La quanlité maximum d’explosifs que le dépdt d’explo- 
sifs pourra contenir est fixée 4 6.000 kilos d’explosifs de streté : 
la quantité maximum de détonateurs ou d’amorces éleclriques que 
le dépét de détonateurs pourra contenir est fixée A 60.000 unités. 

Anr. 8 — Les manutentions dans les dépéts seront confides A 
des hommes expérimentés. Les caisses ne devront étre ouvertes qu’en   

dehors de l’enceinte des dépéts. Les matiéres inflammables, les 
matiéres en ignilion, les pierres siliceuses, les objets en fer, seront 
formellement exclus des dépdis et de leurs abords. 

ll esl interdit d’uliliser, dans les dépéts, un moyen d’éclairage 
autre qu’une lampo porlative électrique ; il est interdit de faire du 
feu el de fumer a lintérieur ct aux abords des dépdis. 

Les clétures exlérieures ue seront ouvertes que pour le service 

des dépdts. 

ll sera loujours tenu en réserve, 4 proximité des dépdts, des 

approvisionmements d’eau et de sable, ou tout autre moyen propre a 

éleindre un commencement d’incendie, 

Arr. g. — La société permissionnaire devra constamment tenir 
A jour le regislve d’entrée ect de sortie prévu & Varticle 7 du dahir 
du 14 janvier 1914. 

Aut..10. — En ce qui concerne Vimportation des explosifs,. déto- 
naleurs ou amorces électriques deslinés 4 alimenler les dépdéts, le 
Groupement d‘enlreprises du tunnel d’Im-Fout-Amont sé conformera 
aux prescriptions du tilre IT du dahir susvisé. Il se conformera 
également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, 
aux instructions qui lui seront données par l’autorité militaire, en 
application de Varticle g du naéme dahir. 

Any. 11, — La société permissionnaire sera tenue d’emmagasiner 

les caisses d’explosifs de manitre 4 éviler l’encombrement et & faci- 
liver aux fonclionnaires, chargés de la surveillance, leurs vérifi- 

cations ; elle devra fournir A ces agents la main-d’cuvre, les poids, 
les balances el autres uslensiles nécessaires 4 leurs opérations, 

Arr. 12. — A toule époque, |‘administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraienl jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

Aur, 13. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d'un 
an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
inlerrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Ant. 14. — Avant que les dépéts puissent étre mis en service, 
les travaux serount vérifiés par un fonclionnaire du service des 
mines qui s’assurera que toutes les condilions imposées par le pré- 
sent arrété sont remplies. 

Lune décision du dirccteur des travaux publics autoriscra ensuite, 
s‘il y a licu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 1° octobre 1948, 

GIRARD. 

  

  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouvyerture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 novembre 1948, 
une enquéte publique est ouverte, du 20 décembre au 31 décembre 
1948, dans la circonscription de contrdéle civil de Sefrou, sur Je pro- 
jel de prise dcau, par pompage dans des puits, au profit de 
M. Virieux A., arboricultcur 4 Imouzztr-du-Kandar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Sefrou, A Sefrou. 

T.’cxtrait du projet d’arrélé d’ autorisalion comporte les caractéris- 
liques suivantes 

M. Virieux A., arboricultcur 4 Imouzzér-du-Kandar,, est autorisé 

a prélever, par pompage dans des puits, un débit continu de 25.1-s., 
pour Virrigalion de la propriété dite « Agoulmane a », T.F. n? 4760 BK, 
sise & Annoceur, circonscriplion de Sefrou. 

Les droits des tiers sont cl demeurcnt réservés. 

Ic présent avis annule et remplaee Vavis relatif 4 la méme 
enquéte et publi¢ au Bulletin officiel n° 1878, du 22 octobre 1948, 
page Tr6, :
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Bervioe ‘postal & Amouguar, Ou-Terbete, Tahala et Tissa, | 

  

Par arrétés du directeur de 1’Office des posles, des. télégraphes . 

et des iéléphones du Maroc des 30 octohre, 20 et 23 novembre 1948 : 

1° Un poste de correspondant postal a éié créé a Amouguér ae , 

Ou-Terbate (territoire du Tafilalt), le 1" novembre 1948 ; 

, 2° Le poste de correspondant postal et la cabine i8léphonique 

publique de Tahala (territoire de Taza) scront transformés en agence 

postale de 1°° calégorie le 1° décembre 1948. Ce nouvel établissement 

participera aux services postal, télégraphique, téléphonique | et des” - : 

mandats ; 

3° La recette-distribution de Tissa (territoire de Fes) sera trans- 

formée en Tecette de plein éxercice le 1m décembre pre ochain. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES ‘PKRTICULIERS 

‘sBCRBTARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

“Arvété du seordtalne général du Proteatorat fixant Ta date, les conditions . 

d’admission et les: épreuves de l’examen d’aptitude ‘pour. Vacots 

‘au ‘cadre des ‘seorétalnes a’ administration.” 

  

Lr sEORETAIRE ‘@inéRaL pu Prorectonrart, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu l’ arrété viziricl du 20 septembre 1948 formant statut du cadre 

des . secrétaires d'administration, et, notamment, _ ses articles 23. ]- 

- et ah, a, , 

. . ARRETH -: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des candidats 4 l’examen’ d’apti- | 

tude prévu & J'article 28 de. l’arrété ‘viziriel susvisé. du 90 septem- 

bre 1948 est arrétée parr le secrétaire général du -Protectoral, sur ja. 

‘proposition des directeurs et chefs de service intéressés et aprés |” 

avis de ‘la: commission spéciale -de classement prévuc a ‘Varticle. 22. 

Arr, 2. — Les épreuves, en vangue Trangaise, de cet examen com: 

prennent °: 

1° La rédaction d’une note; a un rapport, dun compte - rendu. 

analytique ou d’une lettre de service, apres étude d'un: dossier |. | 

(durée .: 3 heures. ; coefficient: : 4) ; 

2° Le résumé oral d'une affaire administrative, 

a’ un dossier (durée: ro minutes au maximum ; coefficient : 3) ; . 

3° Une interrogation sur les questions adininistratives. relevant ° 
de V’administration & laquelle lintéressé est affecté (durée : Io minus. 

tes au Maximum ; coefficient ta). 

Ant. 3. — I est attribué a chaque épreuve une .nole variant de 
o a #0. Nu ne peut étre admis a subir les épreuves orales s'il n'a: 
obtenu un total de 40 points pour ‘les épreuves .écrites,.ni figurer 
gur ta liste de classement visée A l'article 4 ci-dessous $ aT n'a obtenu. : 
un total de go points pour Vensemble des épreuves: 

En outre, toute note égale ou inférieure : a5 

Art. 4, — Ea liste-par ordre. de mérite des candidats ‘recus a | 
‘examen d ‘aptitude: est arrétée par un jury comprenant 1’ inspecteur 
général des services administratifs, président ; Vinspecteur général 
adjoint qui assurera la présidence du jury en cas d’absence du 
président ; 
cadre des ‘administrations centrales. 

Art. 5. — L’épreuve écrite est fixée au 28 décembre 1948, ay 

g heures, dans une salle de institut des hautes études marocaines, 
& Rabat. 

Rabat, le 30. novembre 1948. 

Jacquns Lucws. 

“aprds ‘étude : 

est élimin atoire. 

deux chefs de bureau ef deux sous-chefs de bureau “du”   

OF FICIEL 

* Avbeté du seorétatre général du. Protectorat 
"fixant les effectiis du cadre des seorétaires d'administration.. 

oe le SECRETATRE ctNEnaL pu ProrecTonart, 
Chevalier de Ja Légion, -Whonneur, | 

“Vu Varrété viziricl du 20 septembre 1948 formant ‘slatut du 
cadre des secrétaires d’ administration, et, notamment, son arti. 

cle. 18, : . 

; ARRETE * 

Agviche PREMIER. — L’cffectif provisoire du cadre des secré-. 
taires d‘administration des “administrations centrales marocaines (4 
Vexclusion de la direction des finances) est fixé a cent Vong et. un” 
scerétaires d’administration. on 

- Anr. 2, <= La répartition ‘de ces- fonctionnaires dans. les. classes 
prévues par ‘leur slatul est -fixéc comme ‘suil : 

_Secrétaires dl’ administration de. classe exceptionnelle..- Il; 
Secrétaires d’ administration principaux: 22 ; : 

- Secrétaires d’administration de 1° classe : 44 ; ; 
“Secrétaires d ‘administration de ae classe et stagiaires 2 4A. , 

- Rabat, ' le 30 novembre 1948. 

JACQUES Lucrs. 

DIRECTION DES. FINANCES 

“ Arvété du directeur des Anances: ‘fixant les effectife du ondre des seoré- - 
taires d’administration de Tadministration centrale de Je: direction 

~, des finances. . . 

Lr DIRECTEUR DES .FINANGES, . 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Ve: Varrélé  viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 

-cadre dés secrétaires d ‘administration de Ja direction des finances,’ 
et, notamment, son article 18, i 

: , ? annie y_ 

ARTICLE Premier. ~~ L’effeclif provisoire du cadre des secrétairés 
a administration de Vadministration centrale de la direction des 

- finances est fixé & quarante-quatre . secrétaires d’administration. 

Ant. 2. — La répartition de. ces fonctionnaires dans. les classes 
préyues par leur statut, est fixée comme suil ; -o 

Scerétaires d’administration -de classe exceptionnelle DAy 
_Secrétaires .d’administration principaux :°8 ; : 

-  Scerétaires d’administration de 17° classe : 16 ; ; 
a “Secrélaires a’ administration de 2° classe ct stagiaires > 16.07 

“AR. 3. — Les contréleurs de comptabilité. intégrés dans le cadre 
Y des ‘sectétaires.d’administration seront nommeés ‘dans. les emplois __ 

lesdits emplois - qu’ils occupent el par transformation de ces dernicrs ; 

8 -ajouteront 4 ceux prévus A Varticle premier ci-dessus, 

"Rabat, le 80 novembre 1948. 

Founmon. 

  

"DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Ayrété du directeur des travaux publics modifiant l'arpété du 4 novern- 
* bra 1948 relatif aux élections des représentants des employés et 

agents publics de la direction des travaux publics aux consells | 
'_ de discipline et aux commissions d’avancement. 

- Aux termes a’ un carrété directorial du 27 novembre 1948, et par 
modification aux dispositions de l’arrété: du 4 novembre 1948, 
‘Vélection des représantants du personnel de la direction des travaux 

Ne 1884 du 3 décembre 1948.
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publice (cadre des employés ct agents publics) dans les organismes 
disciplinaires et les commissions d’avancement, pour les années 1948 
et 1949, aura lieu le 13 janvier 1949. 

Les listes des candidats, appuyées des demandes élablies el 

signées par les intéressés, devront étre déposées A la direction des 
travaux publics, A Rabat, le 20 décembre 1948, au plus tard. 

Les lisies seront publiées au Bulletin officiel du a4 décembre 

1948. 

Les votes seront présentés, le ar janvier tg94g, au président de la 

commission de dépouillcment. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 

Arvété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts modi- 
fiant l’arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
technique et du personnel administratif propres & la direction des 

. affaires économiques. 
ily 

Aux lermes d'un arrélé directorial du 25 novembre 1948, et a 
compter du 1 janvier 1945, Varlicle 7 de Varrété directorial du 
10 octobre 1945 est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 7. — La commission de classement établira les pro- 

posilions, en vue de l’incorporalion des agents titularisés 4 l’éche- 
lon de traitement auquel ils seraient parvenus s’ils avaient été 
recrutés 4 la derniére classe de leur nouveau grade le jour ot ils 
ont été effeclivement nommés dans l’emploi d’agent auxiliaire ou 
journalicr correspondant 4 ce cadre, et s’ils avaient obtenu ensuite 
des aVancements de classe 4 une cote fixée pour chaque agent et 
qui ne peut @tre inférieure 4 30 mois pour les cadres dont le 
rythme d’avancement est de 24-48 mois, 4 36 mois pour les cadres 
dont le rythme d’avancement est de 30-54 mois, A 42 mois pour les 
cadres dont le rythme d’avancement est de 42-66 mois, ainsi que 

pour les chaouchs, les aides-vétérinaires et infirmiers-vétérinaires 
du service de ]’élevage, les cavaliers des eaux et foréts. » A 

R
R
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique complétant l'arrété du 
7 mars 1947 portant classification d’emplois de la direction de 
l'instruction publique dans les cadres d'agents et sous-agents 
publics. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 7 Mars 1947 portant classification d’emplois de 
la direction de l'instruction publique dans les cadres d’agents et 
sous-agents publics ; 

Vu les arrétés du 8 seplembre r947 et g juillet 1948 complétant 
le précédent, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. -— La 3° calégorie des agents publics est com- 
plétée ainsi. qu’il suit : 

Au lieu de: 

« Infirmiers de lycées qualifiés » ; 

Lire : 

« Infirmiers ct infirmiéres de lycées et collages qualifiés. » 

Rabat, le 30 novembre 1948. 

THABAULT,   

OFFICIEL 1315 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 
1948, Varrété du g janvier 1947 portant création, & compler du 
rm? janvier 1946, de dix emplois d’agent titulaire, par transformation 
d’emplois d’auxiliaire, tel qu’il a été modifié par ]’arrété du 6 mai 
1947, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° Seerétariat général du Protectorat (chap. 15). 
Wows eeeee ct nee thats Pe eee erent teas sennee 

« Un cimpfoi d’agent public. » 

(La suile sans modification.) 

Par arrélé du secrétiire général du Prolectorat du 30 oclobre 
1948, est transformé, 4 compter du 18 mars 1946 : 

, Affaires indigénes el contrdles civils, 

- Service central, 

Un emploi d'agent auxiliaire en emploi d’agent public, 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 5 novembre 
1448, cl par modificalion 4 Varrété du ag juillet 1948 portant. création 

Wemplois & la direction des finances 4 compter du 1 janvier 194%, 
par transformation d’emplbi d’auxiliaire : 

Aa lieu de : / 

« Personnel des services extérieurs des régies jinanciéres. 

« Impéts : un emploi de fgib, par transformation d’un emploi 
rétribué sur frais de service » ; 

Lire : 

« Contréle des engagements de dépenses. 

« Un emploi de commis, par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire, » 

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
Ty HOVembre 1948, sont créés 4 la direction du travail et des questions 
sociales, A compter du 1¥ janvier 1948 (régularisation), ‘deux cmplois 
de chaouch titulaire, par transformation d’emplois de chaouch auxi- 
liaire. 

Nominations et promotions, 

JUSTICE FRANGAISE 

Sant reclassés, en application de l’arrété viziriel du 28 septem- 
bre 1948 : 

Commis principal de 3° elasse du 1° décembre 31946 (ancienneté 
duo" janvier 1946) cl promu commis principal de 2 classe du 
rm novembre 1913 : M. Maquéda Vincent, commis de 1’ classe, 

Commis principal de 3° classe du x janvier 1944 (ancienneté’ . 
du 1:6 décembre 1946) : M. Verne Jules, commis de 1°° classe. 

Commis principal de # classe du 1* janvier i947 (ancienneté 
du 23 décembre 1946) : M. Carles Edgar, commis de 17¢ classe. 

Commis principal de 3° classe du 1° avril 1947 (ancienneté du 
28 février 1947) : M. Gervais Victor, commis de 1** classe. 

Commis de I classe : 

Du 1° octobre 1946 (anciennelé du 26 juin 1946) : M. Esnault 
Francois, commis de 2® classe ; 

Du 1 décembre 1946 (ancienneté du 6 février 1946) : M. Dizin 
Henri, commis de 2* classe ;: 

Du 1 décembre 1946 (ancienneté du 1a mars 1946) 
Léon, commis de 2° classe ; 

: M. Tanger 

Du 1 décembre 1946 (ancienneté du 18 juin 1946) : 
commis de 2° classe ; 

M. Nicoli 
Jean, 

Du rt décembre 1946 (ancienneté du 16 septembre 1946) 
M. Percier René, commis de 2° classe ;
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Du 1°". décembre 1946 : M. Dubettier Raoul, commis de 2° classe 5. 

Lévy- : Du xr avril 1947 (ancienncté - du 26 octobre 194 45) : M. 
Vale pncy Moise, commis de 3e classe ; 

Du 1 avril 1947 : M. Megherbi Ghaouti, commis de -2° classe. 

' (Arrétés du premier président de ja cour d’appel des 8, 10, ra 

eb 15, novembre’ 1948. ) - : 

Esl litularisé et nommé interpréte judiciaire de 4° classe du 
1 navembre 1948 : M.. Abou’ Bekr, 

“bre 1948.) 
‘ * *. 

Re 

DIRECTION DES AFFAIRES CURLFIENNES 

‘Application du. dahir dw’ 5 avril 1945, sur la litularisation 
des ausiliaires.” 

Est. titularisé et nommé commis-greffier des juridictions: coutu-- 

' midres de 3° classe du 1 janvier 1947: (ancienneté. du 7 avril 1944) 
et -reclassé commis-greffier de.2° classe du 1 janvier 1947 (ancien-. 

neté du 7 avril 1944), en application .de _l’arrété viziriel. du 

az aott r9i7 : M. El Mekki N’Ah, 
naux coutumiers, (Arrété directorial du 25 novembre 1948.) - 

*.. 
ok: 

DIREC’ CION DE L'INLERIEUR | 

“Sont promus ‘adjoints de contréle “stagiaires (2 ‘échelon) du 
1? décembre 1948 ; MM. Thibaudct Jacques, Boursciller Hervé, Cliquet \o: 

. Jean-Marie, Manloy Georges, Mozziconacci Fernand, Ros Joseph, ‘Azan 
Pierre, ‘Bonamy André, Gastaud Michel, Gleizes Gaston, Lacombe Paul, 
Gandelin Jean, Thauvin. Marcel, ° Horno Hugues, . . 
Noaillac Charles, - adjoints de contréle stagiaires (1 échelon). (Arréte: 
résidentiel du 12 novembre 1948.) wo! 

"Est promu ‘chef de bureau de 5° classe des services extérieurs du 
_ 1" octobre 1948 : M. Sauvage Louis, rédacteur principal de- 3° clagse. . 
CArrété directorial du 14 yovembre 08) coe . . 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1945 

Commis @interprétariat de 1° classe : M.” Bakhtaoui . _Sayth 
Belkheir, commis. a interprétariat, de 2° classe. 

Du oF - novembre x9h8 

Interpréte _principal de, 1° classe | 
interprate principal de 2* classe. 

- Commis de classe. exceptionnelle (2° Gchelon) : "ye Polge Fer- 
nande, commis . de classe- exceptionnelle. er écheton). 

Du, a décembre. 1948 : . 

-de classe exceptionnelle. (2° échelon) .. Commis | 
Robert, commis de classe exceptionnelle. (1°. échelon).” 

Interpréle de 2° classe .: M.. Souih Abdelkader, - interprete’ ‘de: 
2° classe. 

Chef chaouch de. 2° classe 
chaouch de 17° classe. Soe, 

Commis - principal de Qe classe : M. Gardéres Joseph 
principal de’ 3°. classe. : Sn 

; Dactylographe ‘de Be classe 
_ graphe de 2° -classe. 

Dactylographe de se classe : : 
A® classe. co a 

‘Commis principal ‘winterprétariat de “8° classe 

Hajoui, commis d’interprétariat de 17° classe.” 

Chef de. bureau de re classe : M. “Soucail Georges, chef, de 

bureau ‘de 2° classe. ; 

Commis principal hors. lasse : 

cipal de 17° classe. ee 

Chef de comptabilité principal - hors classe (1° échelon) . 
M, Palanque Eugéne, chef de comptabilité ' “Principal de rte classe. 

: + Mme ‘Gulierrds, Julienne, dactylo- 

: : M. Hassan 

M Rordet. Emile, commis prin: 

tL 
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‘Lapeyre Henri, 

interpréte judiciaire stagiaire. © 

(Arrété du premier président © de la ‘cour .d’appel du 20. novem- - 

a nommé ‘commis principal de It classe. du . 
_anci 

: . ae ae or 
sectétaire auxiliaire des tribu- | ’ 

Garidou Guy’ et]. 

, ‘du. 18." ‘septembre tof) 

~Saturnin (bonifications pout services militaires 

/ ‘sory 

| 23, jours), 

2M, Okbant, Hadj Hermida; | 

M. Martin J 7 

: M. Fl ‘Ayachi ben Abdelkader; 

y commis -| 

wm Garcia Marie; dactylographe de   
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. Commis principaux de 2° classe. ; : MM. Hermellin Théodore’ et 
commis principaux. de 3° classe. 

Commis principal d’ interprétariat de 1° classe : M. Bensalem 
Mahmoud; commis principal d’interprétariat, de. a® classe. - 

‘Commis principal Winlerprétariat de. 3° classe ;.M, Quezzani 

  

Driss, commis d’interprétariat de x”? classe... CO 

“(Arrétés direcloriaux .des 28. octobre, 5, 6, 8. ek: 9 novem- 
Dre 1948. ) : oO So 7 . 

| M. Ahmed bel ‘Hadj est. réintégré dans les cadres: ‘du personnel 
de ta direction de Vintérieur du x octobre rg48 en qualité. de 
secrétaire de: contréle. de 6° classe. (Arrété- directorial du a novem- 
bre 1948.) - 

“Application du dahir’ ‘du 3 avril 1945 sur la titularisation 
‘des. austiliaires. : : 

Est rapporté: Varrété directorial . du 28 juin 1946 nommant 
_aactylogrophe de 2° classe du 1. janvier 1945 M. Omar ben el. 

dactylographe Auxiliaire. “L’intéressé est titularisé 
i? . janvier: 945 

imeté du ‘15 ‘juillet 1944), commis principal ‘hors. classe du 
vrier 1945 (méme incienneté) L cominis principal. de classe 

catceptionnelle (i gchelon) du r™ mai 1947. “(Arrété directorial du 

hali_ el. Amrani, 

   
12-novembre 1948:) 

ee 
ee 

DIRECTION DES. ‘SERVICES DE -SECURITE. PUBLIQUE - : 

Est. ‘promn secrétaire.. de. police hars classe “(1° échelon) du « 
iv aott 1948 : M. Di Donna René, Inspecteur sous-chef hors classe - 
(tt échelon). Sn ~ 

' Sont titularisés ct reclassés ne : a 

Gardien de la pair de 2 classe du 16 juillet 1946 -(anciennété 
_M.. Capuano - Joseph (bonificalions pour 

services militaircs ; 4o mois: 13-jours).. 

Gardiens de la paix. de ge classe”: 

Du it juillet 1947 (ancienneté du’ 28 mats 1947) .: M. Bonzon 
6-mois ‘ag jours) ; 

: M. Sous- 

ro Mois 

Du re fuillet 7946 (ancienneté du 4r septembre 1944) 
‘Antoine: (bonifications , pour services militaires : 

_gardiens ‘de la paix: “stagiaires:, 

Gardiens de la pair stagiaires. > 

Du. ar janvier 19: 48 ro 

_.MM~ Abdesselam- ben. Dris’ ‘hen. Xx, 

bre rg44) ; 

Ahmed ben M ‘Barek hen Ahmed (ancienmeté du 17: © tévrier 

 r9hB) 5 - 
= Ahmed - ben Mohammed 

, 13 juin 1948) -; . 

, Agayez ben “Makonar 
“ye mai 1945) -; 

Boumahdi ben - Allal: 
- . i" février. 1946) ; 

. Ech Cherki ben Salah ‘ben’ 
ve juillet’ T9483) 5 , - ; 

‘Kassem ben: ‘Molia med ben Jelloul (ancienneté du 1% fevrier . 

“ (ancienneté du ‘re décem: — 

ben = Mhamed (ancienneté “du 

ben Mohammed (ancienneté du 

ben. ‘Boumahdi _ Cancienneté ‘du 

“Ech, Chetki (ancionneté ‘du 

“r9h6) 5. —_ 
Lhasen ben Omar’ ben M’Rarck (ancienneté : du. 1 ‘avril 

F946). 5 . 
Messaoud ben el Hadj MW Barck (anciennelé du ore févtior 

TOMA . : 

: Mohammed beri -Abdelkader ben Mansour (ancienneté du | 
1 mak: 1945) -; . 

: " Mohamed ben- “Ahmed ben Tahac, (ancienneté du 20 février 

“. 1946)..; 
Mohamed bene] Arbi. en, ‘Rahal’ (anclenneté du 1% jane, 

vier 96) i , . .
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Du 1 juillet 1948 : 

Abderrahim ben Mohammed hen 
rev juin 1947) 

Ahined hen Mohamed hen Ahmed (ancienneld 
Tet 1945) 5 . 

El Acbi ben el Fadel ben Abdelaziz (anciennelé du 1; avril 

MM. Fadel (ancienneté du 

du 1G juil- 

7 ; 

Jilalli ben Abdelaline ben x. - (ancienneté dure? juil- 
Mat 1947) ; oo 

M’Bark ben Ahmed ben el Ayachi (anciennelé du 1 juil- 
let 1947) ; 

“Mohammed ben Ahmed ben Brahim (uncienneté du 20 no- 
vembre 1946) ; 

Mohammed ben Ali ben X... 

1946) ; 
Mohammed ben et Haj ben Ahmed (ancienneleé di rt décem- 

bre 1946) ; 

Cancienneté du 1 “juillet 

Mohammed ben Mohammed ben el Aouad (anciennelé du . 
16 oclobre 1946), 

gardiens de la paix auxiliaires, 

‘Sont veclassés : 
Du 1 janvier 1948 : 

Inspecteur sous-chef hors classe (2 échelon} : M. Abmed hen 

Bouchaib ben Said (bonifications pour services mililaires : 41 mois 
§ jours), inspecleur sous-chef hors classe (1° échelon). 

Inspecteurs de police hors classe : o 

MM. Abdallah ben Boudjemma ben Abdesselem (ancierneté du 
2 aoft 1936), honifications pour services’ mililaires 
1 mois 2g jours ; 

Abdesselam:ben Mhammed ben Abdesselem (ancienneté du 
‘1a juillet 1946), bonifications pour services: militaires 

4o mois 1g jours ; 

Ahmed ben Kaddour ben Ahmed (ancienneté du 13 novem- 
bre on bonifications pour services militaires : 54 mois 
16 jours - 

Bonazza ben. Mohamed ben Azzouz (ancionneté du to dé- 
‘combre 1939), bonifications peur services militaires 
69 mois ar jours ;' : 

Bouchaib ben Bouchaih ben Abdesselem (ancienncté du 
14 aodt 1943), bonifications pour services militaires 
ar mois 17 jours ; 

El Maati ben Djilali ben Abbou (anciennclé du 13 juin 
. 943), bonifjeations pour services militaires 4 mois 

18 jours ; . os 
Hamadi ben Maati ben Bouchaib (ancienneté du 28 mai 

1943), bonifications pour services militaires : 30 mois 
3 jours ; 

ont 

35 mois 

‘assem ben Hammou ben Arbi (ancienneté du 1 

1944), bonifications pour services militaires:: ; 

* Mohamed ben Kebir ben Mohamed (ancienneté du a5 dé- 
° cembre 1939), bouifications pour services “nilitaires 

56 mois 6 jours ; 

Mohamed ben M’Hamed- ben Rahal (ancienneté du 16 no- 

vembre T942), bonifications pour services militaires 
go mois 15 jours ; 

Mohamed ben Miloud ben Quasmi (ancionnelé du 16. juillet 

19384), bonificalions pour services militaires : 29 mois 
15 jours, . 

inspecleurs de police hors classe, 

Inspecteurs de police de °° classe : 

MM. El Ghomari Thami ben: Ahmed ben Mohammed (ancien- 
neté du yer Janvier 1948), honifications pour services 
railitaires :-15 mois 33 jours ; . 

Mohamed ben Ahmed: Fadoul (ancienneté du & aodt 1947 
. bonifications pour services militaires : 47 mois 33 one :   
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MM. Mohammed ben el Faradji ben Mohamed (ancienneté. du_, 
& juin 1946), bonifications pour services militaires 
g imois 23 jours ; . 

MohLainmed ben Jilali ben Abmed (ancienneté du 8 avril 
- 1945), bonifications pour services mililaires .: 21 mois 
23 jours 5, 

(mar ben.'el Achemi ben el Tayebi (ancienneté du 1” sep- 
lembre 1946), bonificalions pour services militaires : 
12 MOS 5 . ‘ 

Zemmouri ben Mohammed ben el Haj Ameur (ancienneté 
du 18 juin 1946), bonifications pour services militaires ; 
4o mois 13° jours, 

inspecleurs de 1’ el 2° classes. 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

MM. Mohamed ben Abbas ben Salah (ancienneté du 8 janvier 
1946), “bonificalions pour services militaires > a1 mois 
33 jours ; 

Mohammed ben el Arbi ben Ahmed (anciennelé du 8 sep- 
lembre- 1946), bonilications pour services milifaires 

9 mois 23. jours ; 

Salem ben, Mohammed ben Haddi (ancienneté du 8 jan- 
vier 194 =); bonifications. ‘pour services militaires : g mois 
33 jours, : 

inspecteurs de police de a® classe. 

faspeeteurs de police de 3¢ classe : 

M. Abdetkader ben Tahar ben Mati (ancienneté du 1 jan- 
Vier 1946), bonificalions pour services mililaires :14 mois ; 

Du i juillet 1948 : 

M. Abdesselam bet Ali ben Kada (ancienneté du 8 février 1948), 
- bonifications pour services militaires : 4 mois 23 jours, 

inspecteurs de, police de 3* classe. 

Font acceplées les démissions de leurs cinplois . 

bu 1 novembre 1948, de MM. Brocard Louis, inspecteur sous-. 
chef hors classe (2° ‘échelon), Guignier Jean et Holweck Constant, 
gardiens de la paix stagiaires 

Du 26 octobre TQ48,, de M. Blanchard Marcel,.gardien de la paix 
slaciaire ; . 

Du g oclobre 1948, de M. 
giaire. 

Cordier Jean, gardien dé la paix sta- 

Tl est mis fin au stage, du 1 octobre 1948, de M. Soulier René, 
gardicn de la-paix slagiaire, , 

— Lanciennelé dans. Ja 1° classe du gardien de la paix Labeyrie 
Jean-Baptiste esl fixée au 14 octobre 1947. 

  

Reclificatif au Bulletin officiel 
N’ 1873 du iz septembre 1948, page 1054 

Au leu de : . . 

« Gardiens de la paix de.3° classe du ra décembre 1947 : 

« MM. Barth Anibdéo, Bayard Roger, .Mctge Gilbert, Rentsch 
Robert, gardieus de la paix stagiaires no ‘ 

Lire : 

« Gardiens de la paix de 3° classe dur juillet 1949 : 

« MM. Barth Ameédée, Bayard Roger, Metge Gilbert, Rentsch 
Robert, gardiens de la paix ‘slagiaives. » \ 

N° 1854, du 24 seplembre 1948, page 1083 

su lien de: 

« Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1948 : M. Gérdme. 
Roger. gardien de la paix stagiaire » ; 

Lire : 

« Gardien de la paig de. 4* classe du: 3 avril 1948 :M 
Roger, gardien de la paix stagiaire. » 

(Arrétés divectoriaux des ~, 24, 98 septembre, TI, 12, 
21, 27. aq octobre cl ro novembre 1948.) 

. Gérome . 

13, 15, 19,
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Sont promus, dans le service des impéts directs, du 1 décem- 

bre 1948 : 

Inspecteur hors classe : 
(2* échelon). 

Fgihs de 2* classe : MM. Ahmed ben Omar Mouline et Mohamed 

ben Amrhar, fqihs de 3° classe. 

Chaouch de 2° . classe Si Miloud ben M’Bark, 

3° classe. 

Cavalier de 3° classe : $i Mohamed bel Haj, cavalier de 4° classe. 

' (Arrélés directoriaux du 22 novembre 1948.) 

M. Pujol André, inspecteur de 1° classe 

Est reclassé inspecteur adjoint de $° classe des impéts directs du 

6 juillet 1946 (bonifications pour services militaires : 2a mois 

af jours) : M. Maire Gilles. (Arrété directorial du 22 novembre 1948. 

Rectificatif au Bulletin offictel n° 1869, du.20 aotit 1948.)   

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 

1946, commis principal de 3° classe du 1° février 1945, avec ancien- 

nelé du 6 aodt 1944 : M. Repoux Georges, commis de 17° classe des 
domajnes. (Arrété directorial du 1g octobre 1948.) 

Fst reclassé, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, inspecteur principal de 3° classe du 1° janvier 1946 (ancicn- 

neté du 1 janvier 1944), et promu inspecteur principal de 2° classe 
du 1 janvier t946 ct inspecteur principal de 1° classe’ du x jan- 
vier 1948 * M.. Bihan-Faou Paul, 

(a® échelon) des douanes’ (ancionne hiérarchie). 

Sont nommés : 

Inspecteurs-rédacteurs hors classe du r™ janvier 1946 : 

MM. Brun Jules (ancienneté du x janvier rofo) ; . 
Daléas Jean (ancicnneté du 1 octobre 941), 

contréleurs-rédacteurs ptincipaux hors classe des 
: . 4 

; douanes. 

Inspecteurs-receveurs hors élasse.du 1™ janvier 1946 + 

MM. Laugier Roger (ancienneté du x1 aot 1942) ; 
Botti Pierre (ancienneté du. 1 janvier 1944), 

receveurs hors classe des douanes, 

Inspetteurs hors classe du 1 janvier 1946 : . 

MM. Bonfili Ange, Mattéi Ange, Le Tallec Yves, Pellegrini Jean, 
Baderspach Paul, Dusart Paul, Loyher. Picrre et Tomas) 
Léon (ancienneté du 1% janvier rg40) ; 

MM. Leuregans Armel (ancienneté du s* septembre 1940) ; 
Giacobbi Annibal (ancienneté du 1° févricr rg4r) ; 
Vinciguerra Jacques (anciénneté du 1. avril 1941) 
Gaychet Emile (ancienneté du 1% octobre rg41), 

vérificateurs principaux hors classe: des douanes ;_ 

Felts. Michel (ancienncté du 1 juillet 1943) ; 
Jourdan Kléber, Leschi don Marcel, Léonetti André, Four- 

cade Léon, Lécureuil André ct Duvernet Henri (ancien- 
neté du 1 janvier 1944) ; 

Peyrataud Auguste (ancienneté du 1 oclobre 1944), 

contréleurs principaux hors classe. des douanes. . 

MM. 

Inspecteurs de 1°. classe (1 échelon) du 1 janvier 1946 : ° 

MM. Bihan-Faou Maurice (ancienneté du 1° févricr Toh4) 

Merlin Léon ‘(anciennelé du 1° mars 1944), 

vérificateurs principaux de 2° classe des douanes, 

M. Bedouret Gilles (ancienneté du 1 janvier 7945), 
leur principal de 2° classe des douanes. 

’ 

Inspecteur de 17° classe (2 échelon) du 1 janvier 1946 
M. Boyer Charles (ancienneté du 1 aodt 948), vérificateur prin- 
cipal de 1 classe des douanes. 

Inspecteurs adjoints de 1” classe du 1° janvier 1946: 

MM Walch Frédéric (ancienneté du 1° mats 1944) ; 

Acézat Francois (ancienneté du 1° septembre 1946), 

contréleurs de 17¢ classe des douanes. 

douanes. 

chaouch de , 

inspecteur principal de 17° classe’ 

TOAD: 

| inspecteur-rédacteur de 17° classe (2° échelon) du 1 

contré-.   
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Inspecteur-rédacteur hors classe du x® juin 1948 (ancienneté du - 
rm janvier. 1944) et inspecteur central-rédacteur de 2° elasse du 
i juillet 1948 : M, Duvernet Henri, inspecteur hors classe des 

Inspecteur de 7° classe (2° échelon) du 1 juillet 1946, 
inspecteur-rédacteur de 1° classe (2° échelon) du x juillet 1948 
(ancienneté du 1 juillet 1946) et inspecteur-rédacteur hors classe 
dui septembre’ 1948 ; M. Merlin Léon, inspecteur de 17° classe 
(1 -échelon) des douanes. 

‘Inspecteur hors classe du 1 février 1946 : 
inspecteur de 17 classe (2° échelon) des douanes. 

Inspecteur de 1 classe (2° échelon) du 1 juillet 1946 et 
inspecteur hors classe du 1* décembre 1948 : M. Bihan-Faou Mau- 

rice, inspecteur de 17 classe (1° échelon) des douanes. 

‘Inspecteur de 1° classe (2° échelor) du x juin 1947 
ret Gilles, inspecteur'de 7° classe (1° échelon) des douanes. 

Inspecteurs de 2° classe : . . 

Du 1 juillet 1946 : M. Walch Frédéric ; 

Du 1 février 1947 2 M. Acézat Francois, 

inspecteurg adjoinis de r¢ classe des douancs. 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe (1° échelon) du 1 octobre 
rgi8 : M. Walch Frédéric, inspecteur de 2° classe des douanes. 

Sont nommés,: aprés concours, commis stagiaires du x1 aodt 
1948 : M. Bartoli Francois, agent temporaire des douancs, ct Si 

Mustapha ben Ahmed el FPilali el Meknassi, fqih de 7° classe des 
douancs. ‘ 

(Arrélés directoriaux du Bn novembre 1948). 

Est placé dans Ja position de disponibilité, 3 compter du 16 no- . 
vyembre 1948 : M. Vinciguerra Jacques, inspecteur hors classe des 
douanes. -(Arrélé directorial du 8. octobre 1948.) ‘ 

Est. Jicencié de son emploi, du x octobre 1948, Si Abderrahman 
ben Ahmed Lahraoui, fqih de 7°. classe des douanes. (Arrété ‘direc- 

_ tor ial du 25 septembre 1948.) 

"Est reclassé, en application de Varrélé viziriel du 28 septembre 
1948, commis de 7°° classe du 1° juin 1947 (ancienneté du 18 mars 

M. Antona Antoine, commis de 2¢ classe. (Arrété directorial 
du 2g octobre 1948.) 

Sont nommeés, dans I’administration des douanes et impéts indi- 
Tects : , : 

Inspecteurs de.t'* classe (1 échelon) ; 

Du 1 janvier 1946 (ancienncté du er juin 1944) 
Pierre ; 

Du 1 juillet 1946 + M. Bacque Louis, 

contréleurs principaux de 4° classe des douants, 

Inspecteur de 7° classe (2% échelon) du 1 décembre 1946 et 

aott 1948 
M. Coubris Pierre, inspecteur de 

: M. Coubris 

(ancienneté du 1 décembre 1946) : 
17° classe @** échelon) des douanes. 

Est promu, en application de article 15 de Varrété viziriel du 
23 avril 1948, contréleur principal de 2° classe du 1 janvier 1948 : 
M. Bourgoin Roger, commis chef de groupe hors classe des douanes. 

Fst nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° aott 1948 : 
M. Metze Marcel, agent temporaire des douanes. 

Est rapporté larrété duo ra mai s948 portant reclassement de 
M”* Gris Francine, dactylographe hors classe (2° échelon), -en qua- 
Jité de commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) & 
compter ‘du 1 janvier r947 (ancicnneté du r** juillet T946). L’inté- 
ressée esl Teclassée commis principal de classe exceplionnelle (1° éche- 
ion) du x janvier 1946 (anciennelé du 1° juillet 1943) et promue 
commis principal de classe enceptionnelle (2 échelon) du 1 juil- 

let 1946. 

(Arrétés directoriaux du 17 novembre 1948.) 

‘M. Boycr Charles, 

: M. Bedou-
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Sont nommeés, dans l’administralion des douanes ct impéts indi- 

~ recs : 

Inspecteur-rédacteur de I classe (2% échelon) due 1 janvier 
1946, avec ancienneté du i janvier 1944, et inspecteur-rédacleur 
hors classe du 1 mars 1946 : M. Lapérou Charles, conirdleur- 
rédacteur principal de 17 classe des douanes. 

Inspecteur de I classe (2° échelon) du 1* janvier 1946, avec 
ancienneté du x aodt 1943 : M. Gaigneux Théodore, vérificateur 
principal de 17° classe des douanes. 

Inspecteurs de °° classe (1° échelon) du 1™ janvier 1946 : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1943 : M. Blanc Robert ; 
Avec anciennelé du 17 mars 1943 : M. Douchin Alfred ; 
Avec ancienneté du 1 avril 1944 : M. Mouiller Maurice, 

vérificateurs principaux de a® classe des douanes. 

Inspecteurs de 1° classe (2° échelon) : 

Du 1 janvicr 1946 : ° 

Avec ‘ancienneté du 1° juillet 1945 : M. Blanc Robert ; 

Avec ancienneté du 1° aotit 1945 : M. Douchin Alfred ; 

Du 1 octobre 1946 : 

M. Mouiller Maurice, 

inspecteurs de 1° classe (1% échelon) des douanes, 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 février 1946 : M. Gaigneux Théodore ; 
Du 1 octobre 1947 : M. Douchin Alfred ; 
Du 1 décembre 1947 : M. Blanc Robert; 

inspecteurs de 1°° classe (2° échelon) des douanes. 

Est nommé contréleur de 7 classe du 1 décembre 1945 et 
vérificaleur de classe unique du 1 juin 1948, avec ancienneté du 
iF décembre 1945 : M. Bruschini Paul, contréleur de 2° classe des 

_ douanes. 

Est nommé inspecteur adjoint de 2° classe du 1% janvier 1946, 
avec ancienneié du 1 décembre 1944, et promu inspecteur de 
2° dlasse du 1 mai 1947 : M. Bruschini Paul, contrdleur de 17° classe 
des douanés. 

Est nommé inspecteur de 2 classe du ro janvier 1948, avec 
ancienneté du 16 octobre 1946 : M. Rondu Auguste, inspecteur de 
3* classe des douanes métropolilaines détaché au Maroc. 

Esl nommé, aprés concours, commis stagiaire des douanes du 
rt aott 1948 : M. Bibas -Albert. : 

Est acceptée, du 6 novembre 1948, la démission de M. Le Pro- 
vost Jean, coniréleur stagiaire des douanes. 

(Arrétés directoriaux des rg oclobre ct 22 novembre 1948.) 

Est promu inspeeteur de I? classe (2° échelon) des impéts directs 
du 1° décembre 1948 : M. Lacaille Jean,*inspecteur de 17° classe 
(x échelon). (Arrété directorial du 23 novembre 1948.) 

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

Du 1° mars 1948 : M. Le. Voeux Emile ;. 
Du 1™ avril 1948 : M, Cadoret Georges ; 
Du 1 septembre 1948 : MM. Collet Yves, Epinoux René, Le 

Vourch Antoine, Ferrand Jacques, de Lanfranchi Marc et Barbé 
Gilbert. 

Est confirmé dans son emploi de matelot-chef des douanes du 
1 sepiembre 948 : M. Buanic Yves. 

(Arrétés directoriaux des 6 mars, 32 avril, 1° et 8 septem- 
bre 1948.) 

Sont promus gardiens de 1° classe des douanes : . 

Du 1r* aodl 1948 : Si Driss ben Djilali el Hamri, gardlien de 
2° classe ; 

Du 1 décembre 1948 
gardien de 2° classe. 

(Arrétés directorianx du’ 5 novembre 1948.) 

Est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 8 mars tg47, Si 
Hammadi ben Abdesselam ben Thami, gardien de 5° classe des 
‘douanes. 

Si Mohamed ben Mohamed Boudra,   

OFFICIEL 1319 

Est acceptée, du sr septembre 1948, la démission de M. Amar 

Albert, préposé-chef de 7° classe des douanes. 

Est acceptéc, du 1% octobre 1948, la démission de Si Lahous- 
sine ben Abdeslem, gardien de 3° classe des douanes. 

(Arrélés directoriaux des 9 mars, 30 aodt et a4 septembre 1948.) 

Sont intégrées, en application des arrétés viziriels des 30 juil- 
let 1947 cl a7 septembre 1948, dans le cadre des commis du service 

de lenregistrement el du limbre, et reclassées comme suil : 

Commis principal hors classe du 1® janvier 1946 (ancienneté 
du 23 mars 1944), commis principal de classe exdeptionnelle (1° éche- 

fon) & la méme dale, avec la méme anciennelé, et commis principal 
de classe erceptionnelle (2° échelon) du 1 avril 1947 : M! Escaich 
Maric-Louisc, dame employée hors classe (2° échelon). 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1946 (ancienneté 
du 1 décembre 1944), commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon) d la méme date, avec la méine ancienneté, et commis 
principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° décembre 1947 : 
M#@ Wagner Fernande, dame employéc hors classe (1 échelon). 

Commis principal de T° classe du 1* janvier 1946 (ancienneté 
du 1° juin, 1945), commis principal hors classe & la méme date, 
avec la méme ancienneté, et commis principal de classe exceplionnelle 
(1 échelon) du 1 décembre 1947 : M™® Monjot Marie, dame 
employée de 1° classe. . 

(Arrétés direcloriaux du-1o novembre 1948.) 

Sont nommés, apres concours, 
rr octobre 1947 : 

‘Commis stagiaire des domuines du 1 aodt 1948 : MM. Bazzali 
Gaspar et Larroumets Albert. 

et en application du dahir du 

Commis de 3° classe du 1° aodt 1948 el reclassé 4 la méme date, 
en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis «de 
2° classe, avec ancienneté du 23 décembre 1945 (bonifications pour 
services militaires : 31 mois 7 jours) : M. Loudcher Lucien, commis 
‘slagiaire. 

(Arrélés divectoriaux du 13 juillet 1948.) 

Sont reclassés, em application de L’arrété viziriel du g aodt 1948 : 

Du i février 1945 : 

Contréleur spécial principal hors classe, avec anciennéeté du 
1 septembre i933 : M. Mathis Michel. ; 

Contréleur, spécial principal hors classe, avec ancienneté du 
1 mai-1g42 : M, Planard Alfred, 

(Arrélés directoriaux du 26 aoit 1948.) 

Sont promus : 

Commis principal de 3° classe du 1° novembre 1948 : M. Murcia 
Jean, commis de 17@ classe des domaines, 

Dactylographe de 6* classe du 1° octobre 1948 
Pierrelle, dactylographe de ~* classe des domaines. 

(Arrétés directoriaux des 27 seplembre et 5 novembre 1948.) 

: M™ Andriés 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
_ des auziliaires, 

Est titularisé ct nommé chaouch de & classe du 1 janvier 
1947, avec ancienneté du 6 juillet 1943 : Si Ahmed ben Ali el Asri, 
chaouch temporaire. (Arrélé directorial du 2 octobre 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus . 

Commis de 1° classe dy x" décembre 1948 : M. Sampiéri Simon, 

commis de 2° classe. 

Conducteur principal de classe exceptionnelle aprés 4 ans du 
20 aout 1948 : M. Lacorre Georges, conducteur principal de classe 
exceplionnelle aprés 9 ans. 

(Arrélés directoriaux des 3 et ro novembre 1948.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1949, conducteur principal de 3° classe (A.H.) du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 13 avril 1943) et ingénieur adjoint de £° classe
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“aghb (ancienneté du. 13 aott ‘Toh2) > M. Rodriguez dur janvier 
, adjoint de a° classe. (arreté directorial du. Manuel, *ingénieur 

a septembre 1948.) 

Mist reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945, 

ation els du 9 mars 1942), et promu agent technique principal 
“hors classe du 1° mars 1945 ct agent technique. principal de.-classe 
exceptionnelle (I éehelon) du 1 septembre 1947; M. Marquis 

René, agent technique principal de’ 2° “classe. - 
du a septembre 1948.) - 

L’ancienneté de M. Saillandier AnLoinic, ingénieur ‘subdivision- 
naire de 3° classe, est 1 fixée. au 1° janvier rgb. (Arreté directorial du - 

A novembre ©1948.) ~ 
- 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 3 classe du 1™ décem: 

-bre 1948 : M. Ploué Robert, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. on 

“(Arrélé directorial du 5 ‘novembre. 1948.) 

Application du..dahir du 6 avril 1945 sur. la itatarisation , 
des auxiliaires. oo ye 

Sont titularisés et nommés du. 1” janvier r9h6. : : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échélon (chauffeur de camion), 
avec anciennelé du a4 aodt 1945 : M. Richard Marcel, agent jour- 

nalicr. : 

Sous-ugent public de 1° catégorie, 7© échelon (aide-charpentier 
de marine), avec ancienneté du 16 mars ‘af :-8i Mostapha ben 

; Abdallah, agent _journaliecr. : 

(Arrelés: directoriaux des a * juillet -et To aot i 1948.) 

* 

*. 

DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU- COMMERCE Ef DES FORETS 

Sont reclassés : 

Inspecteur adjoint de. Office: chérifiert dé contréle et d expor- 
tation. de 5° classe du r novembre 1947, avec ancienneté du 24 oclo- 

_ bre 1947 (bonificalions pour services mililaires: : ’ 36 mois 7 jours) : 

M. Bonvillain Alain, inspecteur adjoint de 6° classe. 

Contrdleur de VOffice chérifien - de contréle - et d’exportation de 
4° classe du. 1 novembre 1947, avec. ancienneté du 5 février 1946 

, (bonifications: pour services militaires : 32 mois -26 jours) : M. Gri-. 

guer Maurice, coniréleur de 1’0.C.E. ‘de 4° classe.-. 

(Arrétés directoriaux du 19° octobre > 7948) 

Sont nommeés, : : 

Chefs dessinateurs- caleulateurs dé. “ classe _: 

Du 1%. juin 1948: M..Bron René ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Gervais: Marcel ; 
“Du 1 septembre 1948 : M. Tisserant. ‘André, 

dessinateurs-calculateurs _ principaux dé i classe. 

(Arrétés directoriaux du -13 novembre,19/8.) 

Sont promus dy 1 décembre 1948 : 

Topographes principaux hors classe : 
Paul et Einholtz Jacques, topographes principaux de 17 classe. 

Dessinateur-calculateur principal de 2° classe 
Ange, dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

Dessinateur-caleulateur de i**: classe : M. Blondeau. ‘Roland, 

clessinateur- calculateur de. 2° classe, 

‘(Arrélés, directoriaux du 17 aot 1g48.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 , 
- sur la. titularisation des auciliatres. . 

Sont titularisés et nommés ; 

Contréleur 
de & classe du 35 mars 1949 (anciennelé. du 22 septembre 1945) 
M. Couve Pierre, agent: technique auxiliaire. : 

Chaouch de 6° classe du x janvier 1947 (ancienneté du 1*-octo- 
bre 1943) : Si Ahmed ben Mohamed ben Arbi, chaouch auxiliaire. - 

(Arrétés directoriaux des ra-et 18 aodt 1948.) 

agent technique principal de- 1° classe du 1 janvier, 1g45- 

(Arrélé dircetorial : 

: Léon. 

MM. Puech Louis, Lecocq - 

M. Griscell |. 
‘Yvan’ ‘el M™*" Borrcil. Marie-Elisabeth. 

de Office “ehérifien de contréle et d’ezporiation   

sl rapporté Varrété directorial du ab décembre 1949 portant incor- 
poration dans les cadres d’employés. el agents publics de M. Colonna 
Jean, en quafité d’agent public de 2° catégorie” au 5* échelon, ainsi 
que.les arrétés des ag juillet el 8 scptembre 1948 por tant promotion 
(le Vintéressé au 6° échelon de son ‘grade du. 1" janvier 1946, puis 
au 7° échelon du 1 décembre 1948. M.- Colonna Jean -est incorporé 
dang le cadre des employés et agents publics em. qualité d’agent 
“public de 2° calégorie (6° échelon) du 20 janvier 1946, avec ancienneté *. 
‘du 24. oclobre 1943, ct promu au 7° éehelon du 1 octobre. 1948. 

: _CArrété dircclorial du 1 novembre 1948.) : - 

* 
+e 

-DIREC’ TION DE 1. ‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

‘Ast nommée mattresse de travaus manuels. dé 6° classe. (cadre 
normal, 2°: ‘eatégorie) du 1° octobre 1948 : 
(Arrélé directorial du 8 novembre 1948.) 

‘M* Chambon 1 Lucienne, 

Bist. nommé instituteur- stagiaire du 1 -octobre 1948: M. Vaquié 
(Arrélé directorial du 4 novembre 7948.) 

Est nommée instilutrice de fe classe du’ x oclobre 1948, avec 

2 ans g mois d’ancienneté : M™* Avanzini’ Gabrielle. (Arraté direc: 
lorial du 4 novembre i948.) : 

“Est nomme - adjoint. a’ Ecoriomat “de. 5° classe (1% ordre): du 
iY janvier 1946, avec 2 ans'6 mois d’ ancienneté, ef promu a la 

#° classe du 1 juillet. 1948 : M. Rovira’ Raymond, (Arreté direc- 
torial du 4 novembre 1948.) . 

est pommeée’ répétitiice surveillante de 6° classe (cadre unique, - 
sd ordre) du 1% octobre 1948, avec 3 ans § mols 7 jours d’ancien- 
nelé. :- MHe . Woirhaye Huguette. Carnet directorial du 26 octo- 
bre 1948. ) : - ; , “ 

Est pommé professexir. “agrégé de 5e classe du 1 octobre 19h4y. 
avec 1 an .6 mois d’ancienneté, et promu a ‘la 4° classe du 1° avril 

1946 :-M. Villain Pierre. (Carreté ‘directorial du. 26 octobre 1948.) 

Esl nommée. adjointe @économat de 6° classe (ge ordre, cadre. 
unique) du xr janvier 1948, avec. 4 ans 2/mois 13 jours d’ancien-- 

uclé, et promue A la 4° classe du 1 novernbre 1948 : M"*- Escande 
Paulette. | 

Esl déléguée dans les fonctions de surveillante générale de 
classe (cadre uniquc, 2° catégorie) du 1° octobre 1948, avec 

3 ans 18 jours d’ancicnneté : M™* Benedctti Simone, répétitrice sur- 
af 

‘ veillanie de .2° classe. (ee ordre). . (Arete: directorial du. ro novem- 

bre 1948.) ~ 

Sont’ promus ‘@u_i® ‘décombre 1948 : 

“Commis principal de I°° classe : Mae Simon “Cécile. 

‘Professeur licenci€ (cadre normal) de pe classe” :M, Ballorin 
“Jean. . . 

Lo Professeurs licenciés (cadre normal) de 2 classe : MM. Vallet 
Maurice et Chevallier Georges. Se 

“Professcurs licentiés (cadre ‘normaly “de “ge “glasée’ : iM. Azencott 

Professeur licenci¢ (cadre normal) de 4 classe - i*Mme Cooytaux 
| Ra 'ymonde.. 

/ Maitresse de travaux manuels de 1° classe : - Mis Prévot Solange. 

_ Mailresse’ de travanz manuels de 5* classe : M™®= Véra Renée. 

Chargé.@ ‘enseignement (cadre normal, 7°¢ catégoric) de 2 classe ; 
‘M: Pena Francois. 

ordre) de 1° classe : M. Dufour Louis. 

Répétitrice surveillante de $° classe (2 ordre) : : M™ Boccato 
Madeleine. / . : 

Instituteur de. 17° classe 

- Instituteurs de} 

Henriette. eo 

Adjoint: déconomal (2° 

: M. Boutreaux Robert. 

® classe : M. Desmoucelles Maurice et M™° Winter 

(Arrétés direcloriaux des. i4. octobre et-6 novembre 1948.) . 

a
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> M™ Oustric Laetitia. 

MM. Tebaa Said 

Mohamed ben Kacem et Abdel- 

Assistunte maternelle de 4° classe 

Instituteurs (cadre particulier) de 3° classe : 

ben Mohamed, Zerhouni Hebri, 

kamel ben Mustapha. 

Instituleur particulier) de 5° classe-: M. Olaleinty 

Sdouard, . 

- (Arrétés directoriaux, du 1° octobre ro) 

(cadre 

fst reclassé inslitulear de 5° classe du 1° janvier 1946, avec 

-y an 4 mois 20 jours dancienneté . M. Charioux René (bonifications 
: 3 ans 4 mois 20 jours). (Arreté directorial 

Est reclassé ‘professeur d'‘éducation physique el sportive 
4° classe (cadre supérieur) du 1° janvier 1947, avec 4 ans 7 mois 
d’ancicaneté, el promu & la 3* classe de son grade 4 la méme date, 

avec 1 an 7 mois d’anciennelé : M. Diébolt Mare. (Arrété directorial 

du g novembre 1948.) 

Est reclassée professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 

1@ oclobre 1947, avec 2 ans 10 mois 29 jours d’ancienncté : ‘Mle Gerst 

Denise. (Arrété directorial du 20 octobre 1948.) 

Est roclassé répétilewr chargé de classe de 5° classe du 1° oclo- 
. bre 1945, avec 7 an 3 mois. d’ancienneté, rangé dans la 6° classe des 

’ visiteuse lemporaire. 

. Rancienncté 

‘“professeurs. ¢hargés de cours d‘arabe du 1 octobre 1946, avec 4 ans 
g mois 29 jours d’anciennelé, et promu professeur chargé de cours 
d'arabe de 5° classe du i octobre 1946, avec 1 an g mois 22 jours 

: M. Logdali Mohamed. (Arrété directorial du. aa octo- 

bre 1948.) 

“Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommeés : ; ; 

Agent public de 3 calégorie (5° échelon) du 1% janvier ‘1947, 
3 mois dancienneté : M™ Amoros Juliette. 

Agent public de 3° calégoric (2 echelon) da i janvier 1947, 
avec 2 ans 6 mois 21 jours d‘ancienneté : M™ Nouret Antoinette. 

. Chaouch de 5°. classe du 1 janvier 1946, avec 1 
d'ancienneté : M. Ali ben Hadj Ali ben M’Hamed. 

(Arrétés directoriaux des 25 et 28 septembre 1948.) . 

avec 

an 2 mois 

* 
* ¢ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

_ Est nommée adjointe de santé de 5° clusse (cadre des diplémées 
WEtat) du 1 octobre 1948 : M! Renault Marie-Jeanne, 

Est nomméc -adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 
' diplémées d’Etat) du rt juin 1948 et reclassée adjointe de santé 

 neté du 
2° classe du 

de 4* classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 juin. 1948, 
avec anciennelé-du 75 mars-1g48 (bonificalions: pour ‘services wili- ] ~ 

“taires : 2 ans 8 mois 16 jours) > M™¢ Nouen Yvonne-Emilie, adjointe 
de santé temporaire. 

Sont nommeées : 

Adjointe. de santé de 3° classe (cadre des- non dipldmeées d’Btal) 
du 1 janvier 1948 : M"* de Groulard Bernadette, adjointe de- santé 
auxiljaire. . : . 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
dn 1 octobre 1948 : M@ Rouppert Charlotte, adjointe de santé 
temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 19, 25 et 27 octobre cl 5. novem- 
bre 1948.) . 

Est reclassé, par application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, adjoint technique de 1° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

1 avril 31943, promu adjoint technique principal de 
1 janvier 1945 et adjoint technique principal de 
1 juillet 1947.: M. Abdelkader ben Bouzid, adjoint 
a° classe. (Arrété directorial du 30 juillet 1948.3 

i classe du 
.technique de 

de 

infirmitre 

  

OF FICTEL 1391, 

Sonl nommiés infirmicrs stugiaires : 

Du rv? janvier 1948 > M. Mohamed ben Bouchaib ben Si Moha- 

med Lahrizi '; 

Du 1 septembre 1948 : MM. Ali ou Khellouk, Moulay “Athmane 

ben Zidane, Abderrahmane en Sidi Mohamed ben Driss Lamyrani, 

Lahsen ben Kaddout ben Ahmed, Abdellah ben Lahsén el Ghezrani, 
Slimane ben Ali, Smouni ben Si Belquacén Smouni Boujaadi, ” 

Ahmed bei cl Hadj Mohamed ben Moumediane, infirmicrs auxi- 

liaires ou temporaires.. 
(Arrétés directoriaux des 30 seplembre eb 3 novembre 1948.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, D¥8 TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sunt promus : 
Contrélenr principal, 3° échelon du tr novembre 1948 : M. Delsol 

Marcel, contrdleur, 9° échelon. 

Receveur de 3° Classe, 6° échelon dv i novembre 1948 ; M. Lange 

Lucien, contrdleur, g® échelon. 
ve 

Contréleurs, 9°. échelon + - 

Du 1° octobre 1948 
Du 6 octobre 1948 

Du 6 décembre 1948 

Du 26 décembre 1948 : 

: M. Roujas Louis ;_ 
: M. Osler Maurice ; 

:M, Carrére Raymond ; 
M. ‘Larignon Pierre, 

coutréleurs, §°% échelon, : 

Facleurs & trailement global : 

G éehelon du cv uiovembre 1948 : M. Sellam ben Abmed ben 

Abdelkader ; : 

dé éehelon da i* octobre 1948 : M, Barchichath Sam ; 

f échelon du rr octobre 1948 : M. Mohamed ben Ahnicd ben 

Mohamed el Alami. 

VAreélés directociaux des 25 seplembre et 26 oclobre 1948.) 

Application du. dahir du é avril 1945 sar la titularisation 
des auxiliaires. 

Ext tilulariséa el nominée conunis \.F., 
vier 1947 3 & éehelon du.ar décembre 1947 

Passera Emilie. 

7° échelon. du 1 jan< 
: M™ Le Serbon, née. 

(Arrété directorial du 1 octobre 1948.) 

Sont reclassés, en applica Uon de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis NF, 

- 2 échelow du 4 wodt 1948 » M™ Verdin Carmen ; 

:M. Bénalar Raphaél. 

cArrélés direcloriaux des 14 el 26 octobre 1948.) 

# éehelon du. x mars 1948 

* 
* + 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

~ ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Fst reclassé, en application de Varrété viziriel du a8 septembre - 
1948, commis principal de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- . 
neté du #4 juin 1946 : M. Flori Anloine, commis de 17° classe. (Arrété . 
résidenticl du 12 novembre 1948.) 

  

Admission 4 la retraite. 

M. Laurans Bernard, sous-direcleur de 2% classé du cadre des 
adininistralions centrales, est admis A faire. valoir ses droits, 4 la 
retraite el rayé des cadres du 1 octobre 1948. (Arrété du’ secré- 
taire général du Proteclorat du 23 novembre 1948.) 

M. Lemaire Raymond. commis chef de groupe hors classe. du 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, est 
admis & faire valoir ses droits & la relraile ct rayé des cadres du 
1 novembre rg48. (Arrété du secrétariat général du Protectorat du 
5 novembre 1948.) .
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M. Ferre Jean, commis principal dc classe exceptionnelle (2° éche- 

lon) de la direction de l'intérieur, est admis a faire valoir secs droits 

& la ‘retraite et rayé des cadres du 1 janvier 194g. (Arrélé directorial: 

du 15 novembre 1948). ‘ 

. M, Lega Vincent, brigadier de :' classe des douanes, est admis 

a faire valoir ses droits A la retraile et rayé des cadres du. 1 oclo- 

bre 1948. (Arrétés directoriaux des 4 septembre et 5 octobre 1948.) - 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes vlagares, 

Par arrété viziriel du #7 novembre 1948, les pensions inscrites 
sous les numéros et montants suivants au grand livre. des pensions 

civiles chérifiennes au profit de M. Fabry Henri-Frangois, contrdleur 
principal au service de la conservation fonciére, sont annulées : 

En principal, numéro 4741, de francs : 18,324 ; 

En complémentaire, numéro 3009, de francs : 6.963. 

  

  

Elections . 

Elections pour la désignation des représentants du personnel du 
corps des employés et agents publics de la direclion de la 
santé publique et de la famille dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement, _ 

Scrutin du 22 novembre 1948. 

  

LiSte DES CANDIDATS ELUS. 

MM. Héhunstre André, ‘agent public hors catégorie, 4° échelon ; 
Cruchet Georges, agent public de 2° catégorie, 2° échelon. 

‘“ 

  

  

Résultats de concours et d’examens: / 

Examen professionnel pour laceession au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publies du Maroc. _ 

Candidat admis : M, Chantot Georges, 

Ezamen professionnel du 22 novembre 1948 pour le recrutement 

de seerétaires-greffiers adjoints des juridictions francaises du 
Maroe. . : ot 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Cresto, Bruna, Le Guya- 
der, Got, Chaminand, Esnault et Gavini ; Darbas..el Delallre 
(ex mquo). . 

Examen de sténographie du 18 novembre 1948, 

Candidats recus (ordre alphahétique) : 

CENTRE DE Rawat. 

Reamen. ordinaire. 

M™= ou Me Arin Suzanne, RBastide Berthe, Bathelier Colette, 
_ Blanc Jacqueline, M. Bran Roger, M™* ou M¥* Brosset Jeanne, Cano-   

‘N° 1884 du 3 décembre 1948. 

vas Juliette, Castillon Yvonne, Chapoulie Rose, Chéchin Georgette, 
Coppolani Lucette, Cunéo Paule, Honnart Georgette, Kervéant Anne- 
Marie, Miquel Y., Parr Evelyne, Santucci Marie, Seux Mireille, Téte- 

| fort Marthe, Vilers Paulette et Wagner Nicole. 

Ezamen révisionnel. — 

— M@es ou M28 Béranger Simone, Cohen Yvette, Defours Yvonne, 
Sol Jeanne, Voisin Janine et Zech Yvonne. . 

CENTRE DE CASABLANCA. 

Examen. ordinaire. 

M~= Beeckmans Gistle, Houqueigt Cécile, Pallado lise et 
Sabado Maric. . 

co Examen révisionnel, 

M™s ou Mes Autran Simone, Court Liliane, Doutres Simone, 
Leroy Jacqueline ct Marlin Paule. - 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis d’examen professionnel pour Vemploi d’économe 
de Vadministration pénitentialye. 

Un eximen professionnel d’admission au grade d’économe, 
réservé aux surveillants-chefs en fonclion des établissements péni- 
lentiaires, aura lieu a Rabat, les 8 et g février 1949. 

Les conditions el le programme de cet examen sont fixés par” 
Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 20 septem- 

bre1948 (8.0. n° 1895, du 1° octobre rgi8, p. r0g8). 

 Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1881, du 12 novembre 1948, 
page 1250. 

Extrait du Journal officiel de la République frangaise 
, du 8 octobre 1948. 

Arrélé fixant les quantités de produils originaires de la zone frangaise 
du Maroc, & admettre en franchise des droits de douane en 
France, en Algérie et dans les départements d’Outre-Mer de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 

Au lieu de: 
    

   

  

  

        

            

  

  

941 Graphite naturel .......-... Quintal net 500 
245 Phosphates de calcium natur id, 2.000.000 
247 Sulfure dantimoine ........ id, 2.000 
262 Tale et stéatite naturelle id, ° 100 
263 Amianl@ 2 ..ce cece cece cece eta eet pec teetaeee id, 1,000 
264 Mica, vies eee eee eee ee ee reer ge eeeeeaaaeenae id. 100 

Lire : 

241 Graphite naturel... 0c. cece ce eee eee Tonne nette 500 
245 | Phosphates do calcium natures ..........5 id. ‘) 2.000.000 
247 Sulfure d’antimoine ......0.ceceeceeee eee ee id. 200 
262 ‘Tale et stéalite naturetle a id, 100 
263 Amianle vice eeee seen ee - ld. 1.000 
264 1 id. 100 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


