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du 5 juillet 1947 et du réglement y annexé. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (8 chaahane 1367) portant ratifi- 
cation des actes du congrés postal universel de Paris, signés en cette 

- ville le 5 juillet 1947 5 

Vu Varticle 74 de la convention postale universelle du 5 juil- 
lel 1g47 susviste, qui détermine les conditions de sa mise en 
vigueur ; : 

Sur Ja_ proposition du directeur de Office des postes, des 
iélégraphes ct des iéléphoncs, aprés avis du’ directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIciE PREMIER. — Sous réserve de l’application des arran- 
gements spéciaux conclus en vertu de Varlicle 6 de la convention 

posiale universelle cl des dispositions légales ou réglementaires 
concernant les correspondances circulant entre le Maroc, la France, 
VAlgéric, la Tunisie, les départements et territoires francais d’outre- 
mer, Véchange des objets de correspondance ordinaires et recom- 
mandés cnirc le Maroc d’une part, ct les pays étrangers d’autre 

part, aura licu dans les conditidiis fixées _par la convention précitée 

‘et le régloment y annexé. 

Ant. 2, — Les laxes a percevoir sur les objets de correspon- 
dance 4 destination des pays élrangers sont fixées comme suit : 

fo, 

Lettres : 

fusqu’&’ 20 grammes 2.1.62. eee eee 25 fr 

Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou 
fraction de 20 grammes en excédent ............ 5 

Cartes postales : 4 

Cartes postales simples .............cccceeeneetaeey 16 fr. 

Cartes postales avec réponse payée’......20..0 0000, “3p 

Papiers Waffaires : 

Par 50 grammes ou fraction de je grammes en 
excédent o0 00... eee eee teens 5 fr. 

Avec minimum de perceplion de ....:........6.005 a5 

Imprimés : . 
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en 

excédent oo. cee eee teen ee aas 5 fr, 

Impressions en relief a4 Vusage des aveugles : 

Par 1.006 grammes ou _fraction de t.000 grammes en 
Oxcédenbl oo. ce cece ee eect eee eee eeeeans 3 fr. 

Echantillons - 

Par 50 grammes ou traclion de 50 grammes en: 
COC CS 5-fr, 

Avec minimum de perception de ......,,...... sees 10
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‘Petits paquets 
~ . Par 5o grammes ou fraction de. 50 grammes én 

excédent .... cc. ada dente eee eke eee eee etna to fr, 

. Avec minimum de perception de... 20... Lee. Bo 

“ Arr. 3. — Les journaux et écrits périodiques expédiés direc: 
 tement par 

réduction de ho % sur Ie tarif général des imprimés. 

La méme réduction est concédée, quels. que sojent les. expé- 
dileurs, aux livres et. brochures, papiers de musique et -carles 

- -géographiques, sous réserve que ces imprimés-ne conlicnnent aucune 
publicilé ou réclame autre que celle qui peut figurer suc ya couver- 
ture ou les pages de garde de ces envois. 

Dans. les deux cas précités, la taxe 4 percevoir ne ‘peut tre 
, inférieure & celle dont sont passibles les- imprimés ordinaires de- 
méme poids: dans le régime intérieut marocain. 

Ant, 4. — Les objets de. correspondance - visés ‘A Varticle a- du 
présent arréte, ‘soumis 4 la formalité de la recommandélion, acquit- 

tent, en sus du port ordinaire, un. droit fixe de recommandalion de 
35 francs. 

Ant, 5. — L’expéditeur de ‘tout objet recommandé a destination - 

des pays étrangers participant. au service des avis de réception peut 
demander, soit au moment du dépdt. de cet objet, soit postérieu- 
‘rement, qu'il lui-soit doziné avis de sa réception par le destinataire. 

“Si Vavis de réception esl demandé au moment méme du, dépot : 
Ce droit est fixé a 

. 35 francs lorsque Ja demande esl’ présente postérieurement. au, 

‘de l’objet, le droit & payer est de #5 francs. 

_ dépét. 

objets - recommandés pour lesquelles la taxe de l’avis de réception 
n’a pas été acquittée, donnent lieu a fa perception: d’un -droit fixe 

‘de 35 francs. Ce droit peut élre remboursé 5 ‘il est établi qu’il- y a : 
‘faule du service des postes, ° 

' Aat..6..— Sous réservo’ des siceptions au principe de la. respon- 
sabilité, prévues par la convention postale universelle, le montant 

’ maximum de l’indemnité pour la perle d’un envot recommandé du 
régime international esl fixé A 2.000 francs. . 

ART, 7. — Eni cas d’absence ou d ‘insuffisance daffranc hissement, 
Jes objets de correspondance de toute nature; en provenance des 

_ pays -étrangers, sont passibles, & la charge des destinalaires, d’une 
.taxe égale au double de l’affranchissement manquant ou de l'insul- 

. fisance, sins que cette taxe puisse étre-inférieure A 5 francs. Cette 
_taxc est arrondie, le cas-échéant, au franc le _plus. voisin. 

Arr. 8. — La taxe spéciale & percevoir- sur. les’ correspondances 
a distribucr par éxprés, 4 destination des pays étrangers qui ont 
organisé. ce mode de remise, est fixée 4 50 francs. 

ART. -9. — L ‘expéditour d’un objet de correspondance ‘qui 

demande le retrait de son envoi ‘ou la rectification de 1’adresse, . 
acquitte pour chaque dernande une taxe de-Go francs. Si ta demande 
‘doit tre transmise par la voie aérienne ow par la voie Lélégraphique, 
Uexpéditeur payc, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe (élégra-" 
phique. 

Ar, 10, — Les envois postaux originaires des pays étrangers 
et reconnus passibles de droits et -taxes percus par lo service des . 
douanes sont, tn ‘outre; passibles d’une taxe de. ‘dédouanement de |. 
35 frances par ‘objet, - au profit de l’administration deg: postes. 

~ Ant. ri. — Les objets de correspondance originaires ‘des pays 
étrangers ct adressés. poste restante, sont passibles’ de la, taxe, appli- 
cable aux correspon dances de.. méme nature” du régime intérieur.. 

_ ART. 12, — La: ddlivrance ‘des cartes av identité donne Tew 
perception - aru une laxe de bo francs,. 

‘Ant. 13. — Le prix de vente des coupons-réponses: interna, 
lionaux- est fixé A 30 ‘francs, s 

Arr. 14. — Toutes dispositions contraires au, ‘présent arrété sont 
eb demeurent abrogées. 

Arr. 15. — La date Wapplication du _présent arrété. est - fixée 
au 16° février 1949. 

les dditeurs ou leurs mandataires bénéficient’ d "une 

a la   

- 

_Anr. 16, — Le ditecteur des finances at Je directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones’ sont chargés, 
en. ce qui le concerne, dé Vexécution du présent arrété. 

Fdit a Rabat,. le i rebia IL 1368 (31 janvier 1949), 

MomaMen EL Morr. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

"Rabat, le ¢ jévrier 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A: Sui. 

  

mie 

* ent ‘viziriel du at janvier. 499° (ee rebia IT 1968) 
_ concernant Vexéoution de l’arrangement de l'union postale universelle 

 pelatif aux colis Postanx et du réglement y annexé, 

Le Granp Vuzin, 

Vu le dahir-du 26 juin’ 1948 (:8 chaabane 1367) | portant ratifi- 
cation des actes du congtés postal universel ‘de Paris,’ slings en! cathe 
Ville le 5 juillet 1947 ; 

Vu Varticle 50 de Varrangement. concernant les: colis postaux, 
qui: détermine les conditions de ‘sa- mise en vigueur ; 

Sur.la proposition du directeur de VOffice des’ postes, des 
: . télégraphes ct des téléphones,.aprés avis du-directeur, des finances, 

Les réclamations el demandes de renseignements relatives. aux, Lo : 
ARRETE : 

* : : . mo 1 . . 

ARTICLE PREMIER. — ‘Sous réserve de l’application des arran- 
gemenls- spéciaux ‘conclus en vertu de l’article 6 de la convention 

‘postale universelle, l’échange. des colis postaux dans les relations du 
| Maroc avec les pays qui ont adhéré ‘ou qui-adliéreront A )’arfange- 

. ment international conclu A Paris, le 5 juillet 1947, sera effectué dans 
les conditions détcrminées par cet arrangement ‘elle. réglement y 
“anniexé.” , 

Avr: 7 —- Des arrétés fixent, 

5 juillet 1947 susvisé,Jes-taxes el-droits 4 -percevoir sur les colis 
| postaux A destination ou en provenance de pays étrangers. 

Ant. 38. — Toutes dispositions @ntraires au présent arrété sont 
ei demeurent abrogées. 

ART. 4. — La date a application ‘au présent arrété est fixée au 
16 févrior 1949." ; 

Arr) 5. — Le directeur des finances et le directeur de I’Office 
‘des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exéculion du ‘présent arrété. - 

“Fait & Rabat, le 1° rebia- IT 1368 (81 jandier 1949)... 

Monamen et Moxni. 

Vu pour promulgation el mise a exécution - 

. Rabat, le 4 Jévrier 1949. ' 

Le Commissaire- résident général, 

A. Juin. 

‘Arvété vizirlel du 31 Janvier 1949 (1° rebla IL 41868) concemant 
Yexécution de l’arrangemerit de l’union postale universelle rolatif 

- aux abonnements aux Journaux at écrits pérlodiques et du ragle- - 
Oo ment y annexé, 

' 
‘Lp GRAND Vizin, 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (8 chaabane- 7367) portant ratifi- 

N° 1894 du ri février t94g. 

chacun 

. en monnaie légale de ce pays.. 
:ot dans les ‘limites’ prescrites- par l’arrangement international du - 

fi 

of 
h
e
 

cation des actes.du.congrés postal. universol de Paris, signés en cette i 
ville le 5 juillet. 1947 5



  

, 

neméro compris ‘dans la souscriplion, 
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. . - 
-.Vu Varticle i7 de Varrangement concernant Yes abonnements 

aux journaux et écrils périodiques, qui détermine les condilions de 
sa-mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, des 
idlégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 
¥ 

ARYVICLE PREMIER. — Le service des « abonnements-poste » dans 
Jes relations du Maroc avec les pays qui ont adhéré au adhéreront 
a Varrangement international conclu a- Paris, le 5 juillet 1947, 
s’effecluera dans les conditions déterminées par cet arrangement 
ct le réglement y annexé. 

Anr. 2. — Les taxes de transport afférentes aux journaux et 
écrits périodiques fournis aux abonnés sont pergues, pour chaque 

sur la base du poids moyen 
annuel de la publication .considérée el d'aprés le tarif applicable, 
dans le régime intérieur, aux journaux routés expédiés dans le rayon’ 

général. . 

Arr. 3. — Le titulaire d’un abonnement-poste souscrit & un 
journal ou écrit périodique élranger qui transfére sa résidence, soit 
d’un lieu & un autre sans sortir du terriloire marocain, soit du 
Maroc dans un autre pays, peut demander au bureau de poste de 
sa .premiére résidence de notifier le changement d@’adresse au burcau , 
du lieu de. publication ‘du journal ou de I ’écrit. périodique considéré. 

Tout changement d’ adresse donne lien au versement d’une taxe 
fixe de 45 francs. 

Si Vabonnement est recueilli directement par l'éditeur, celui-ci 
peut demander également que la publication soit expédiée a la nou- 
velle adresse de l’abonné ; le droit visé & lalinéa précédent est percu 
sur |’expédilteur. 

_ ART. 4. ‘Toutes dispositions contraires au présent arrété 
‘sont et demeurent abrogées. 

Arr. 5. — La date d’application du présent arrété est fixée au 
16 février- 1949. 

Arr. 6. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des lélégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
ern ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. ‘ 

Fait @ Rabat, le 7" rebia He 1368 (31 janvier 1949). 

MowaMep Et Moxa. 

Vu pour promulgatian- et mise 4 exécution : 

" Rabat, le 4 février 1949. 

2 , . Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété vizirlel du 34 janvier 1949 (4°° rebia II 1368) 
ooncernant l’exéoution de l’arrangement de l'union postale universelle 

—Telatif aux valeurs déclarées et du rdglement y annexé. 

  

_ Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 
cation des acles du congrés postal universel de Paris, signés en cette 
ville le 5 juillet 1947; 

-Vu Varticle 2g de l’arrangement concernant les valeurs décla- 
. récs, qui détermine les conditions de sa. mise’ en vigueur ; 

‘Sur. la proposition du directour de lOffice des postes, des 
télégraphies et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’application des arran- 
getnénts. spéciaux conclus, en vertu de l'article 6 de la convention 

. postale universelle ect des dispositions légales ou réglementaires, 
- coneernant les correspondances circulant entre le Maroc, Ja’ France, 
l’Algéric, la Tunisie, les départements ct territoires francais d’outre- 
mer, Téchange des lettres et des boites avec valeur déclarée dans 

conformément aux tarifs ci-aprés : 
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les relations du Maroc avec les pays qui ont adhéré ou qui adhére- 
ront 4 Varraugement inlernational conclu A Paris, le 4 juillet 1949, 

| scra effeclué dans Tes conditions délerminées par cet arrangement 
et Te réglement y aunexé. 

— Les taxes 2 percevoir surg les lettres, ct boites avec 
destination des pay# ¢lrangers, sont percues 

ART. 3. 

valeur déclurée & 

- 1° Transport, 
a) Letlres : 

Jusqua 20 grammes 
Au-dessus de 20 grammes, par 20 gram: 

mes Ou fraction de 20 gramincs 
en excédent 

Méme taxe que 

celle des - lettres 
ordinaires. 

bi Boiles : . . 

Par 50 grammes ou I[raclion de So grammes en - 
excédent 2... ..... 2c cece eee eee ee agi. 

Avec intnimum de perception de ........2...-6-.05 80 

2° Recommandation. 

Lettres et boites : droit fixe ............-- en 35 fr 

3° Assuranee. " 

Lettres et boites : par 25.000 francs ou fraction de 25.000 
francs en excédent 1.0.0.0... cece een reece ee “45 fr. 

Ant. 3. — Le maximum: de déclaration par envoi ne peut, 
en aucun cas, 

ART. f. 4 déclaration de valeur supéricure 4 la valeur réel- 

lement insérée dans une letire ou dans une boite, est interdite et 
passible des peines prévues 4 Varticle 5 du dahir du 28 janvier 1935 
(3 Tejeb 1343) relatif aux interdictions cn matiére d’envois postaux. 

dépasser 200.000 francs, 

   

Ant. 5. -- Les dispositions des arlicles 5, 8, 9, to et rs de 
| Varteté viziriel du 31 janvier 1949 (i rebia Il 7368) concernant 
Vexécution de la convention postale universelle, sont applicables, 
Io cas dchéant, aux Iettres et bofles avec valeur. déclarée, dans les 
mémes conditions qu’aux autres objets de correspondance. 

Ant. 6. — Toutes dispositions’ contraires au présent arrété sont 
et demeurent abrogées. 

Ant. 7. — La date d ‘application des dispositions du présent 
arrété est fixée au 16 févricr 1949. 

Ant, 8 — Le directeur des’ finarices et le dirécteur de l’Office 
des postes, des télégraphes el des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le -L* rebia If 1368 (81° janvier 1949). 

Monamen xt, Moxa. 

Vu pour promulgation el mise A exéeution ; 

, Rabat, le 4 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

-Arvété viziriel du 34 janvier 1949 (ter rebia I] 1868) 
concernant Vexéoution de Varrangement de l’unfon postale universelle 
relatif aux enyois contra remboursement et du réglement -y annexé. 

  

Le Gr ann Vein, 

Vu Je dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 136) portant ratifi- 
calion des acies du congrés postal yniversel de Paris, signés en cette 
ville Je A juillet 1947 

Vu" Particle 16 de Varrangement concernant les envois contre 
remboursement, qui détermine les conditions de sa mise én vigueur ; 

Sur Ja proposition du directeur de Office des postes, des © 
tlégraphes v1 des iéphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE a 

Arric.e rakmien. — Sous résetve de Vapplication des arran- 
gements spéciaux conclus en vertu de Varticle 6 de la convention
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postale universelle et des dispositions légales ou réglementaires 
concernant le service des envois contre remboursement entre le 
Maroc, la France, Algérie, la Tunisie, les déparlements et terriloires 

francais d’oulre-mer, -l’échange deg envois conlre remboursement 
entre le Maroc d’une part, get les pays élrangers d’autre part, aura 
lieu dans les conditions illkerminées par arrangement susvisé: et 

le réglernent y annexé, 

Arr. 2. -— L’Office des posles, des télégraphes cl des téléphones 

est autorisé 4 conclure avec des administrations étrangéres les arran- 
gemenls particuliers prévus par les articles 3 de arrangement précilé 
et ao5 cL 133 du réglement y annexé du 5 juillet 1947. 

Arr. 3. — Les envois conlre remboursement sont passibles,; 
indépendamment des taxes el conditions applicables aux objets de 

la catégorie 4 laquelle ils apparliennent, d’un droil fixe de 35 francs 

par ‘objet el d'un droit proporlionucl au montant du rembour- 
sement de 1 franc par 200 francs ou fraction de 200 francs. 

@orsque le montant du rembourscment est a verser 4 wn compte” 
courant dans le pays de destination, l’expéditeur paye, en plus 
des iaxes postales applicables aux objels de cette catégorie, un 

‘droil fixe de 18 francs ; il n’esl pas percu de droit proportionnel. 

Les envois contre remboursement originaires de l'élranger, dont 

Je montant est A inscrire au crédit d'un compte courant postal tenu 
par un centre de chéques marocain, sont passibles d'un droit fixe 
de 18 francs ct de la taxe de versement & l’avoir d4un compte 
courant postal applicable dans le service inlérieur marocain ; ces 
deux taxes sont prélevées sur le monlanl encaissé. . 

Les droits prévus aux alinéas précédents teslent acquis au 
Trésor alors méme que les envois feraiont retour aux déposants.. 

Art. 4.. — Sonl abrogées toutes dispositions anlérieures con- 

traires au présént arrété. 

ArT, 5. — La date d’applicalion du présenl arrété est fixée au 

16 février 1949. 

Anr. 6. — Le directeur des finances el Je directeur de VOffice. 
des postes, des 1élégraphes el des téléphones sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécutipn du présent arrété, 

. Fail a ‘Rabat, le 1° rebia I1-1368 (37 janvier 1949). 

, Mouamrp EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Areaté vizivlel du 34 janvier 1949 (i vebia II 1368) 
“soncernant l’exéoution de l’arrangement de l’union postale universelle 

-velati? aux virements postaux et du réglement y annexé. 
\ 

Le GRanp Vizin, 

Vn le dahir du 26 juin ‘1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 

cation des actes du congrés postal universel de Paris, signés en cette 

ville le 5 juillet r947 ; 

Vu article 26 de l'arrangement concer want les virements pos- 

taux, qui détermine les condilions'de sa mise en vigueur ; 

“.Sue Ja ‘proposition du directeur de l’Office des ‘postes, des 

{élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : .- 

‘ARTICLE PREMIER, — Sous. régrve de l’applicalion des arrange- 

‘ments spéciaux conclus en vertu de Varticle 6 de la convention 

postale universelle et des dispositions légales ow réglementaires 
‘concernant le service des virements postaux entre le Maroc, la France, 

VAlgérie, la Tunisie et 1l’Afrique- Occidentale francaise,” 1’échangc. 

des virements postaux entre le Maroc. d’une part, et les pays 
étrangers d’autre part, aura lie dans les conditions déterminécs: 
par l'arrangement susvisé et le réglement y annexé.   

OFFICIEL N° 1894 du ri février 1949. 

Anr. 2, — L’Office des postes, des télégraphes ct des idléphones 
est autorisé a conclure avec des administrations étrangéres les 

arrangemculs particuliers prévus par les articles 8 et.g de l’arran- 
gement précilé et 105 du réglement y annexé du 5 juillet 1947. 

Arr. 3. — Les virements poslanx inlernationaux sont passibles o 
d’unc laxe proportionnelle au montlant de la somme transférée et 
fixée 41 franc par 1.c00 francs ou fraclion de 1.000 francs en 
excédent, avec minimum’ de perception de 15 francs. 

Les virements iuternationaux échangés par télégraphe sont 
assujellis A la taxe applicable’ aux virements transmis par la voic 
poslale majorée d’une taxe de 80 francs par 200.000 francs ou 
fraction de 200,000 francs, indépendamment de la taxe des télé- 
grammes, 

ArT. 4..-—— Les réclamations ou demandes de renseignements 
concernant l’exécution d’un ordre de virement, donnent lieu 4 la 
pereeplion d’un- droit égal A celui qui cst fixe pour la réclamation 

d’un objet de correspondance. - 

Le montant de ce droit est porté-d’office au débit du compte 
courant postal du réclamant, sauf lorsque la réclamalion ou Ia 
demande de renseiguemenis esl consécutive A une faute de service. 

                 Arr. 5. Ses loules dispositions antérieures con- 
lraires au oe arrété. . : 

Ant. 6. — ha date d’applicatién ‘diy présent arrété est fixée au 
1H fevrior "obo. oe C 

Anr. 7. — Le directeur des finances ei le directeur de VOftice 
des postes, des tél¢graphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

le f° rebia I 1368 (31 janvier Fait & Rabat, 

, Mouwamep ex Moxat. 

1949), 

Vu pour promulgation el mise a exécution : ’ 

Rabat; le 4 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Join. 

  

_ Avrété viziriel du 81 janvier 1949 (1% rebia II 1868) 
concernant l’exécution- de l’arrangement de |’union postale universelle . 

.Telatif aux recouvrements et du raéglement y annexé, 

Lr Granp Vizir, 
“ . te , . nf 
Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifi- 

calion des actes du congrés postal universel de Paris, signés en cette 
ville le 5 juillet 1947 ; 

Vu Varticle 23 de l’arrangement concernant les recouvremenls, 
qui. determine les conditions de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du direcleur de Office des postes, 
{élépraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

des | 
des finances, 

“annete : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de Lapplication des arran- 
gements spéciaux conclus en vertu de l'article 6 de la convention ~ 
postale universellé et des dispositions légales ou réglementaircs 
concernant le service des recouvrements entre le Maroc, la France, 
VAlgéric, la Tunisie, les départements et lerritoires francais d’outre- 
mer, |’échange des valeurs 4 recouvrer entre le Maroc d’une part, 
el les pays élrangers d'antre parl, aura lieu dans Jes conditions 

déterminées par Varrangement susvisé el le réglement.y annexé. 

3 ot
h 

g 

Arr. 2, —‘L’Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones 
est antorisé A conclure avee des administrations étrangéres, les 
arrangements particuliers prévus par les articles 3 4, 6 et 10 de 
LT nem précité du 4 juillet i947. 

Anr, 3. — La taxe d’une enveloppe d’envoi de valeurs a recou- 
vrer est valle une lettre recommandée de méme poids pour la 
~méme destination. 

- Aq, 4. — Tl est percu sur Je montant de chaque valeur recouvrée 
un droit d’encaissement de 18 francs.



au 16 février 1949. 

  

ArT. 7. ~~ La date @application du -présent arrélé est fixée 

Arr. 8. — Le directeur des finances et le directeur’ de VOffice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

le Le rebia WW 1368 (31 janvier 

Mouamep et Mornt. 

Fait a Rabal, 1949), 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1949. 

a . Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

-_ Avydte wiziplel, du.94, Janvier, 4960..(1°1 rebia I; 1368) 
concernant l’exédution de l’arrangement de l’union postalé. universelle 

velatif aux mandats de poste ef du réglement y annexé, - 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahic du 26 juin 1948 (68 chaabane 1367) portant ratifi- 

calion des actes du congrés posta] universe] de Paris, signés en ceite 
ville le & juillet 1947; 

Vu Varticle 40 de arrangement concernant les mandats de poste, 
qui détermine les eonditions de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur de LOffice des posles, des télé 
eraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sous réserve de Vapplication des arrange- 
ments spéciaux conclus en verlu de Varticle 6 de Ja convention 
poslale universelle et des disposilions légales ou réglementaires 
concernant Je service des mandals entre Je Maroc, la France, VAlgé- 
rie, la Tunisie, les départements el torritoires francais d’6utre-mer, 
V’échange des mandais de poste cnire le Maroc d’une part, et les 
pays étrangers d'aulre part, 
minées par ]’arrangement susvisé ct le réglement y. annexé, 

Arr. 2. — L’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones 
est aulorisé 4 conclure avec des administralions étrangéres les 
arrangements particuliers peévus par les articles 3, 7, 12 et 3a de 

Varrangement précité du 5 juillet 1947. 

Arr. 3. — Le droit A pereevoir au Maroc sur les mandats A desti- 

nation des pays adhérents A larrangement international du 5 juil- 
Icl ro47, se compose pour chaque mandat 

ay D’un droit fixe de-..... ‘ 

b) D’un droit proportionnel sur la somme versée de 
1 franc par z00 francs ou fraction de 200 francs. 

Le droit 4 percevoir au Maroc sur les mandats A destination 
des pays non adhérents & Varrangement international du 5 juil- 
Ict 1947, se compose pour chaque mandat 

a D’un droit fixe de ..... 00. eee cece 

b) D’un droit proporlionnel sur la somme versée de 
t ‘franc par roo francs ou fraction de too francs. 

Ant. 4. — Le droit de remise A domicile est égal A celui qui 
est ‘appliqué aux mandals {élégraphiques du régime intérieur, 
payables 4 domicile ; il est percu sur le destinataire. 

Anr. 5. — La taxe de l’avis de payement d’un mandat est 
fixée & 25 francs si la demande est présentée au moment de l’émis- 
sion et A 35 francs si la demande cst formulée postéricurement au 
dépét. . 

aura lieu dans Jes conditions déter- | 
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Art. 5. -~'Toule valeur demeuréc impayée apres avoir été preé- Toule demande dg renseignements concernant le sort d’un 
sentée A l’encaissement, est passible d’une taxe de présentation de | mandat pour lequel un avis de payement n’a pas été demandé au 

- 18 francs. moment de Vémission, donne lieu 4 Ja perception de la laxe de 

Arr. 6. — Sont abrogées loules dispositions anlérieures con- 35 francs : celle taxe est remboursée lorsque Venquéte établit que 
leaires au” présent arrélé a le mandat n’a pas alteint son but par suite d’ane faule de service. 

Agr, 6. — La réclamation concernant un mandat émis par un 
office a destinalion d'un aulre pays clranger est soumise a la taxe 
de 35 francs. : 

Aur. >. =~ Les mandals qui, par faule de lexpéditeur ou du 
destinalaire, devront élre soumis 4 la formalité du visa pour date, 
seront passibles d’une taxe de 35 franes. 

‘Anr. 8. — Les mandals originaires des pays étrangors ‘et adres- 
sés posle reslanie sont passibles de la laxe applicable aux titres 
de méme nature du régime intérieur. . 

  ART. 9. Sont abrogdes loutes dispositions antérieurcs con- 
traires au présont arrété. 

ART. 10. - La dale Vapplicalion duo présent arrélé est fixée 
16° février . 1949- * 

Anr. 11, — Le directeur des finances él le directeur de .1’Office 
des postey, des lélégraphes et des idléphones sonl chargés, chacan 
en ce qui le concerne, , ule Vexécution du préscnt arrété, 

au 

Fait & Rabat, le 1° rebiu IT 1368 (31 janvier 1949), 

MonamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 4 février 1949. 

Le Commissaire résident g général, 

A JUIN. 

  

Arrété résidentiel’ 
‘abrogeant larrété résidentie! du- 13 novembre 1942 

relatif aux réglements par chéques et viraments. 
  

ad . 

BENERAL D'ARMEE, COMMISSAINE RGSIDENT GENERAL 

DE LA R&puBLiguE vRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Le 

“Vu Varrdté résidentiel du 18 novembre rgf2 relalif aux régle-. 
ments par chéques el virements, el les arrétés subséquents qui lont 
modifié, notamment larréié résidenticl du 27 novembre 1946, 

, ‘ ARRNTE : 

ARTICLE Tsigug. --- Soni abrogéds, A compler du 1° février 1949, 
Varreté régidentiel- susvisé du 13 noveurbre 1942 et les textes pris 
peur son application, 

Rabat, le 20 janvier 1949. 

A. Juin. 

  

Arrété du seorétalyre général du Protectorat 
relatif 4 l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mols de février 1949. 

Le srenivarme Givinan pu PrRorectonrat, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir, du 13 septembre 1938 sur Vorganisalion du pays 
pour le temps de guerre, modifié parle dahie du 1 mai 1939, 
el, notamment, en son article 2 bis ; 

** Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif & 1'établissement 
d'une carte de consommation. 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Durant te mois de février 1949 les coupons 
de la carte individuclHe de consommation auront la valeur suivante :
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Suere. Conserves de sardines, 

o 4 12 mois (allaitement maternel) : 1, 500. grammes: : coupon FE, | ¥5 a 86 mois : 3 bottds :-coupon N, 25 A 36 (février) “de la 
1 A ro (février) de~la feuille N i « maternel », - | feuille B-3. 

o 4 1r2 mois (allaitement mixte) : 1.000 grammes : coupon E, 37 a 48 mois : coupon N, 39 “a 4B (février) de la 
Sada (février) de la feuille N 1 « mixte », 

o A 12 mois (allaitement artificiel) : 750 grammes 
_ 2 412 (février) de Ja feuille N 1 « artificiel ». 

. 73 4 24 Mois : : coupon E, 
‘la feuille N ». 

. 25 2 36 mois : 
la feuille B 3. 

37 A 48 mois : 
| la feuitle B 4. 

‘4 4-20 ans : 1.090 grammes : coupon ro (février) de la feuille. 
G 5 pour -75o grammes et coupon 16 (février) de la feuille: s 4 
(millésimes. 1929 4 1945, inclus) pour a50 grammes. 

coupon to (février) de la feuille G 5 

: coupon to (février) de la 

: coupon E, 

1.500 grammes 

: coupon E, 1,500 grammes: 

1.500 grammes 

20 4 yo ans 

Au-dessus de 7o ans : 

: 950 grammes ; 

T.000, sTammes 
feuille G 5 pour 750 grammes ‘et coupon 20 (février) de Ja feuille | 
5. 4 V pour 250 grammes. 

‘ 
Lait. 

: y @ : 
o 4 3 mois (allaitement mixte) :'8 boites de lait concentré sucré : 

coupon ,G, 1 4 3 (février) de la feuille Nr « mixte ». 

o 4 3 mois (allaitement artificiel) - 15 bottes de lait ‘concentré 
sucré : : coupon C, 1 A 3 (février) de la feuille N 1 « artificiel ». 

Aa ra; mois (allaitement mixte) 

_sucré : coupon C, 4 a 19 (février) de la feuille N 1 « mixte ». 

4 A ra mois (allaitement artificicl) 
sucré ; coupon Q, 4 4 -ra (février) de 1d feuille N 1-« artificiel Mo: 

13 4 18° mois": 14 boites de lait concentré sucré : coupon C, 
-18 A 18 (février) de la feuille N a2. ; 

19 4 24 mois : ro bottes de lait concentré sucré : coupon ‘C, 
tg & 24 (février) de la feuille N 2. - 

25 4 36 mois; ro- boites de lail concenitré Sucre > coupon C, 
25 A 36 (février) de la feuille B 3.- 

37 4 48 mois : 8* boites de lait- concentré sucré : coupon . C,. 
_ 87 A 48 (févrie ) de la feuille B 4. 

. .446 ans : 5-hoites de lait concentré sucré : coupon 17 (février) 
de Ja feuille 5 4 (millésimes 1943 A 1945 inclus), . 

Au-dessus de jo ans : 5 bottes de lait. concentré ‘gucré -: cou- | 
pon ai (février) de Ja feuille S4V. ‘ 

; « 

Semoule. .. 

3a 12 mois : 
: feuille Ni. 

/ 13 4/94 mois 
‘la feuille N 2. 

25 A 36 mois: 
feuille B 3. 

37 4 48 mois 
feuille B 4. , 

_* ' 4a 10 ans: Soo grammes 
(millésimes raig a 1945, ‘inclus). 

Soo grammes : coupon By 34a 12 Aévrier) de Ta 

: Soo grammes : coupon’ B,- 

+ 500 grammes. 

: Soo gramines : coupon’ B, 37 4 48 (février) dela 

: coupon 18 (terrier) de la feuille S 4 

3 . Farine de force. . 

- 3 A 12 mois : 
~ feuille Nr, 

. BA ah mois- 

~ feuille N a. - 

‘ab a 386 mois : 
feujlle B 3. 

37 a 48 mois 
feuilic B 4. 

5oo grammes : “coupon ‘i, 

: 500 erammes -: coupon ‘H, 138 A. 24’ (févriér) de la 

500 grammes : coupon H, ab; 4-36 (février) de la 

: 500 grammes : coupon H, 

Café, ‘Nescafé. 

"Au-dessus de. 4 ans : 200 grammes’ ‘de café. torrétié Ou. une botte 
de Nescafé de roo grammes 

13 A-24 (tévrier) ae. 

95 A 86 (téviier) de 

: coupon F, ai a 48 (tévrier) ‘de. 

‘feuille B 3. 

_ feuille R 4. 

‘feuitle B 3 

‘feuille B-4. 

: g boites de lait concentré - 

; 18 bottes de. lait concentré | 

‘feuille Nar, 

feuille N a. 

(févricr) de la feuille G 5. 

3 hora “(tévrier) de Ta. 

85-8 48: (février) de: ta.   : coupon og (février) dé la feuille G B.S 

: 3 boites 

feuille B 4.’ 7 

Au-dessus de 4 ans 
feuille G5, : 

» 2 boites.: 

oo _ Huile, 
o & 1a mois’: Goo grammes 

feuilles N t « maternel »; 

13 & a4 mois 
Teuille N a. - 

-25 A 36 mois 

; coupon A, 1 a 12 (tévrier). des 
« mixte » ow « artificiel » 

* 600 grammes : coupon A, 13 4 24 (février) de la 

: 600 grammes 

39 A AB mois’ : Goo eraminces 

Au-dessus de 4 ans : 600 grammes :, 
feuille G 5. i: 

coupon 07 (f6vrier) de la 

Margarine (de fabrication -locale). 

1B A oh mois 13 & 94 (février) de la 
feuille N 2. 

25 A 36 mois 

: aho grammes -coupon J, 

: 230, grammes 

ana 48 mois +350 grammes : coupon J, 9q a 48 (février) dela 

~ .Au-dessus de 4 ans : a50. grammes 

feuille G 5 7 - 
‘: coupon ta (février) de la 

- Savon de ménage. - ; 

9 A y2 mois : 750 grammes. : coupon L, 

r3 a 24 mois : 750 grammes : coupon ],, 13 & 24 (février) de la 

25 A 36 mois 
feuille B 3. - 

: 37 & 48 mois 

feuille B 4... 

Au-dessus de 4 ans 5: 
feuille G5 5. 

: 500 grammes -: coupon L, 25 4 36 (févricr) de la 

: Soo grarnmes 

Soo grammes : coupon ‘06: (février) de la 

Vin, 
zo litres pour les hommes au-dessus de. 16 ans : tickets 13 et 14 

litres pour les femmes au- -dessus de 16 ans 
de la feuille . G 5, 

5 litres pour les adolescents de 10 a 16. ans : ticket 8 (février) 
|.de-la' feuitle G@5.0-  y... 

13. a ah. (evrien) ‘de |, 
-Suppléments (travailleurs de force), . — 5 litres contre remise 

: Pe un bon. spécial émis par les autorités ‘régionales, 
> coupon B, 9b A 36 (evr) ‘de. lat coe 

- Les coupons suivants: sont, Yaissés A la disposition des autorités 
locales, “pour févricr 1949, en particulier pour les | distributions 
dalcool. -pétrole, etc. : : . , 

Coupons : X, Y, Z (février) de la fouille N 1. 

Coupons‘: BR, 8, V; X, Y, Z (février) de la feville N a. 
Coupons 8, V,.X, Y, Z (février) des fevilles.B 3 ct B4:: 
‘Coupons OT, 03, 03 (février) de la feuille G 5. | 

> Coupon + 19 (février) ‘de la feuille.§ 4. 
‘Coupons ; 2a ‘23 (février) de Ja feuuille SAV. 

Aitr, a..—» Les: rations visées . par cel arrété “ne pourront étre 
servies par un commercant que sur présentation de la carté indivi- 

. duelle & laquelle. devront étre attachées les feuilles'de coupons. Le 
-commercant aura JIui-méme a détacher les coupons ‘de .cetie. carte. 

_ Les autorités locales’ feront connaftre, 
lation, les dates 

en distribution, 
Sn, , oo Rabat, le 29 janvier 1949. 

sil ya lieu, a: la popu- 
exacles auxquelles les. deorées ci- dessus seront mises 

| acquis Lows. 

coupon of (février) de la- 

: coupon A, 25 A 36 (février) de la 

: coupon A, 37 a- 48 (février) de la 

: coupon -J, 25 & 36 (février) dela 

1 4 1a (février) de la 

: coupon L, 37 a 48 (février) de la: 

: licket 13, (tévrier) -
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'. Arvété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les prix dé vente maxima des briquettes et boulets 

fabriqués 4 l'usine de Guenfonda. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou compléié ; 

Vu Varraté résidenliel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir du 25 févricr rg41 relatif 4 la réglementation ct au 
contréle des prix, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du ro décem- 
bre 1948 fixayni le-prix de venie maximum des briquettes fabriquées 
\ Vusine de Guenfouda ; : 

. Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 30 a0dt 1947 | 
donnant délégation au directeur de la production industrielle el des 
mines pour la signalure des arré(és portant fixation des prix de 
certaines marchandises dont uses services sont responsables ; 

Apres avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 

gation cde la commission centrale des prix, 

. -ARRETE : 

_ ARTICLE, PREMIER. = A compter de la publication du présent 

*arréié, les’) prix -de vente maxima des agglomérés fabritruds A lusine 
de Guenfouda sont fixés comme suit : 

Briquettes 
Boulets 

6.060 francs 

5.080 = =— 

la tonne sur wagon au départ de Guenfouda. 

‘Anr. a, — L’arrélé du secrétaire général du ‘Protectoral susvisé 
du w décembre 1948 est t abrogé. . 

Rabat, le 2 Jévrier 1949. 

Pour le seerétaire général du Protectoral 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A. PomMenie. | 

  

  

. Arrété du seorétaire général du Protectorat: 
fixant le prix maxinium & Ja production de I’huile de lin brute. 

  

Le, SECRETAIRE GénBRAL DU PROTECTORAT, 

Va fe dahir du 95 février 1941 sur Ia régiementation ct le con- 

Iréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 fevrier 1941 pris pour L'application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 19/1 instituant une caisse de compen- 
' sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

. 

Vu le dahir du ro mars 1948 velatit Ada répression des hansses 
de prix injustifiées ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février rot fixant Tes conditions de 
fonctionnement des services du secrétariat général du Protectorat ; 

Aprés avis du commissaire anx prix agissant par délégation ade 
la commission centrale des prix, . 

- . ARRETE : 

ARTICL E PREMIER. — Le prix maximum & la production de Vhuile 
de. lin brule, sorbic usine, est fivé 4 948 francs le kila nu, d compter 
du 4 février 1949. 

Ce prix s’entend pour livraisons par 15 tonnes au moins, mar- 
chandise mise dans Ie logement des acheteurs. 

Tl peut étre majoré par quintal : 

De 2 fr. 50 pour les livraisons inférieures it 15 lonnes el au moins 
‘égales 45 tonnes ; 

De 7 ‘fr. 50 pour les livraisons inférieures A 5 tonnes et au moins 
égales A 2,5 tonnes : 

‘région dont dépendent les détenteurs. 

  

OFFICIEL . TOI 

De rz fr. So pour les livraisous inférieures 4 9,5 tonnes et au 
“moins égales dr lonne ; 

De v2 fe. So pour kes Hivraisons inférioures 41 tonne et au moins 

égalos a 200 kilos, 

"ART. 2. 
10 kilos feront Vobjet, par les fabricants de produits a base d’buile 
do lin, les cominercants (grossisles et détailants), d’une déclaration 

cerlifice sincere el signde de Vintéressé, 

Vadresse du déteutcur ainsi que Pemplacement des ‘stocks, 

Ces déeclarations seront advessces, le 4 février 1949, au chef de ta 

vemeni le 4 féveier ig4g fera lobjet d'une déclaration particuliére 
par Jes soins de Voexpéditeur el du destinalaire. 

Ant. 3. 
ticle 2 sont tenus de verser &6 fr. So par kilo -d’huile détenue, sur 
avis des percepteurs chargés du recouvrement pour le compte dela -- 

caisse de compensation. 

Les destinataires de Slocks en cours de Lransport le 4 fe ricr 1949 
soui lenus au Versement précité, dont ils devront se libérer dans les 
‘memes conditions. . 

Ant. 4. 

service des prix, ©. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou- expedition des 
huiles précitées est suspendue les 4 et 5 février 1949. 

Rabat, le 2 février 1949. 
Pour le seerétaire. général du’ Protectorat 

, ‘et par délégation, 

L inspecteur général, 
adjoint au seerétaire général du Pratectorat, 

Emmanurt Durann. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique modifiant l'arraté 
du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et la diffusion sur 
les voies publiques et dans tous les lieux ouverte au public de 
toute publication contraire & 1a moralité publique. 

Lik DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion da’honneur, 

‘Vu Larrélé du 6 décembre 1948 interdisant Vexposition ¢t la dif- 
fusion sar les voices publiques ct dans tous les licux ouverts au 

public de toute publication coniraire a la moralité phblique, 

annitre > 

ARTICLE LMIQUE, — Par modification 4 l’arrété susvisé du 6 décem- 

bre 194%, est rapportce | ‘interdiction d’exposilion sur legs voies publi- 
ques et dans tous ley JieuX ouverts au public et Vinterdiction de | 
diffusion par quelque moyen que ee soil sur les voies publiques, de 

la publication « Intimité ». 

. ‘Rabat, le 5 ‘fevrier 3948... 

LzussiEn. 

TEXTES PARTICULIERS 

Association syndlcale des propriétaires 
du quartier dit « Marché d’alfmentation », & Oufda. 

Aux termes (ur dahir du a2 décembre 1948 (ao safar 1368), ont 
été” homologuées. par complément aux dispositions du dahir du 
‘a8 janvier 1937 (10 Kaada 1355), les décisions prises par la commission 
de l’Association syndicale des propriétaires urbains du quartier dit 

« Marehé dalimentation », 4 Oujda, dans sa séance du 23 septem- 
bre 1948, concernant l’établissement du budget rectificatif de ‘cette . 

; association syndicale. - - 

—- Les slocks au 4 février 1949 d’huile de lin excédanl 

mentionnant le nom el 

Tout slock en cours de mou- - 

— Tes détenteurs de stocks d'huile de lin visés a Var- 

-— La vérilicalion matérielle des déclarations souscriles 
sera elfecluée par les agenls, des régions (section © économique) el du
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Dahir du 4 janvier 1949 (4 vebia I 1368) instituant une taxe de péage 
sur le poisson débarqué ou introduit dans les Hmites au port 
a’Agadir. 

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, 

- Considérant que la mise en service des aménagements ‘du port 
de péche d’Agadir et le développement de la péche sur le littoral 
sud de Empire chérifien justifient la création, dans ce port, de 
laxes de péage sur le poisson débarqué, - 

A DECIDE, CE QUI SUIT: 

Tare de péage qu débarquement. 

ArricLe pReMipa. — L’usinier ou le mureyeur acquittera, sur 
tout Ic poisson provenant du port d’Agadir, que ce poisson 
soit vendu ou non en venle publique, une taxe de péage au débar- 
quement, fonction de Ja valeur du poisson débarqué et fixée comme 
suit ; 

2 % pour le poisson provenant des bateaux attachés a Yun 

des ports de la zone francaise du Maroc ; 

5 9% pour le,poisson provenant des baleaux qui ne sonl pas 
atlachés & l'un des porls de la zone trangaise du Maroc, 
mais qui sont pourvus d’une licence de péche non 

a périmeée ; 

io % pour Je poisson provenant des bateaux. qui ne sonl pas 
_ pouTvUs dune licence de péche. 

Toute personne qui introduit du poisson par voie de terre dans 

a2 % de la valeur de ce poisson. 

Ant, 2. — Pour permetlre la perceplion des taxes prévues a l’arti- 
cle premier ci-dessus, obligation est faile 4 toule personne qui fera 
sortir du poisson du port d’Agadir ou qui en inlroduira, de faire 
reconnaitre Je poids de co poisson au poids public de ce port. 

‘Le poids taxé sera celui reconnu au poids public, 

La valeur qui ‘sera adoptée comme hase de perception de ces 
taxes sera'égale au prix moyen de chaque espéce de poisson pratiqué 
le mois précédent A la criée de la halle aux poissons du. port de 
Casablanca, diminué de quarante pour ceut (do %) et arrondi au 
franc supéricur. 

Pour le cas of colte taxation devrait étre appliquée A une espece 
de poisson qui n’aurait pas élé, le mois précédent, vendue A la halle 
au poisson de Casablanca, la valeur qui sera adoptée comme hase 
de perception scra égale au prix moyen de l’espace Ja plus voisine 
vendue dans celle halle, diminué de quarante pour cent (40 %) 
el arrondi au franc supérieur. 

Les documents qui feront foi pour le calcul du prix moyen du. 
poisson praliqué & la halle de Casablanca, seront les mercuriales. 
établics journelloment par Vorganisme chargé de la gestion de cette 
halle, 

Ant, 3. — Les taxes prévues & l'article premier ci-dessus seront 

liquidées par le service de l’aconage et encaissées par le service 
des douanes. 

Le recouvremenl de ces faxes aura eu, le cas échéant, par voie 
de contrainte comme en matiére de droits de douane. 

Anr. 4. -— Le produit de la taxe de péage sera porlé en recettes 
au budget général de Ittat (budget annexe des ports secondaires). 

Arr. 5. — Le présent. dahir entrera en vigueur quinze jours 
‘francs aprés la date de sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
teciorat. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1368 (4 janvier 1949). 

Mowamen EL Morat. 

Vu pour promulgation et misc a ‘exécution : 

Rabat, le 4 février 1949. 

‘ Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

devra payer une taxe d’entrée égale_ 

  

Dahir du 12 janvier 1949 (12 rebia I 1868) 
portant nomination des membres suppléants du tribunal d’appel 

_ tabbinique de Tanger. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 février 1925 (21 rejeb 1343) portant organi- 
sation du iribunal rabbinique et du nolariat israélite de Tanger, el 
spécialernent son article 20 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1gaq7 (25 hija 1345) p&rtant création 
dun tribunal d’appel rabbinique a Tanger et nomination de ses 
membres, - 

A DECIDE cE QUI SUIT: 

ARTICLH UNIQUR. -— Sont désigués comme membres suppléanis 
du tvibunal d’appel rabbinique de Tanger, pour l'année 194g : 

Rebby Simon Cohen, juge au Haut tribunal rabhinique, & Rabat ; 

— DD. Isaac Bibas Bentata, juge suppléant au haut tribunal 
rabbinique de Tétouan ; 

— Moses Cubby, notable israélite de Tanger. 

Fait &@ Rabat, le 12 rebia I 1368 (12 janvier 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 12 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jorn, . 

  

  

Périmétre urbain du centre de Khenichat-sur-Ouerrha. 

Par arrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar- 1368) ont été 
fixés le périmétre urbain cl le rayon de la zone périphérique du 
centre de Khenichél-sur-Ouerrha, tels qu’ils figurent sur le plan 
annexé A Voriginal dudit arrété viziriel. 

  

  

Classement du site ‘des bales da Tafelney ot d’Imsouane. 

  

“Par arréié viziricl du 41 janvier 1949 (a1 rebia I 1368) a été 
classé le site des. baies de Tafelney et d’Imsouane, tel qu’il a été 
défini par Varrété du dirccleur de V’instruclion publique du 15 jan- 
vier 1948 ordonnant une enquéle en vue.de son classement, et fe 
plan y annexé. 

Ce sile a été soumis aux servitudes de prolection indiquées dans 
Varréié du directeur de l'instruction publique précité, sous réserve 
des modifications suivantes & article 2: . 

Article 2. cece enna eee eben anne 

« 2° Les projets d’ouvrages A caractére industriel et de toutes 
« constructions de méme nature, qui seront établis par des personnes 
« excipant de tilres miniers, seront soumis A ]’inspection des monu- 
« ments historiques qui, d’autre part, en contrélera l’exécution ; 
« toules difficultés soulevées en la matiére seront soumises A la 

“« diécision de Vautorité supérieure. 

« 6° La création de pistes, routes, ouvrages dart ou de signa- 
« lisation sera soumise 4 l’avis de l’inspection des monuments histo- 
« riques. el, en cas de désaccord, a la décision de l’autorité supé- 
« rieurc. » 

  

  

Communauté isvaélite de Benf-Méllal, 

Par ‘arrété viziriel du 26 janvier ro4g (26 rebia I 1368) le comité 
de la communauté israélite de Beni-Mcllal a été autorisé & perce- 
voir, au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

a 
|
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5 francs, wu licu de 3 francs, par kilo de viande aballue par 
les rabbins autorisés par le président du comité ; 

3 francs, av lieu de» francs, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé & Beni-Mellal et destiné 4 la population israélite de ce 
centre. 

Délimitation des terres collectives. 

Dossier.n°® 302. 

Par arrélé viziriel du 28 janvier 1949 (98 rcbia T 1368) a élé 
décidée la délimilalion des immeubles collegtifs dénommés « Khe- 
hig » (2.050 ha. environ), « Ighil ou Abdi » .(850 ha. environ), 
« Fd-Derrona » (2.520 ha. environ), situés sur le terriloire de la 
tribu Ait Youssi d’Enjil (Boulemane). 

Les opérations commenceront au ksar Enjil des Ikhataréne, sur 
la piste n° 195, allant de la route n® 20 (Fées—Midell) & Lalla-Mina, 
le 23. avril 1949, 4 9 heures, et se poursuivront les jours suivants, 
sil y a leu. . 

* 
* % 

Dossier n° 308. 

Par arrélé viziricl du 29 janvier 1949 (29 rebia I 1368) a élé 
décidée la délimitation de Vimmeuble collectif déuommé « Aman 
Zidnine » (840 ha. environ), situé sur le terriloire de la tribu 
Ait Youssi du Guigou (Bonlemane). 

Les opérations commenceront a la corne nord-est de Vimmeuble, 
au point 544,8—296,5, le a0 avril 1949, A 12 heures, et se poursui- 

_vront Jes jours suivants, s’il y a lieu. 

    
  

Gession de délaissés du domaine public de la ville d’Oujda 
a l’Btat chérifien, 

Par arrété viziriel du 31 janvier 1949 (er, rebia If 1368) onl 
é1é, déclassées du domaine public de la ville d’Oujda deux parcelles 
de terrain, d’une superficie respective de 3go_métres carrés et 
1jo métres carrés, telles qu’elles sont figurées par une teinte rose 
sur Je plan annexé & l’original dudit arrété. , 

La vente de ces parcelles & l’Etat chérifien a élé autorisée au 
prix de 130 francs le métre carré, soit pour la somme “globale de 
4.650 francs. 

  

Arrété viziriel du 4 février 1949 (5 rebia I] 1368) prorogeant la durée 
des servitudes d’exprapriation instituées par l'arrété viziriel du 
18 févrler 1947 (27 rebla I 1366) déclarant d’utllité publique 
Vextension de V’aérodrome de Casablanca-Cazes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu'Je dahiredu 31 aodt 1gr4 (g chaoual 1332) sur l'expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et loccupation lemporaire, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété,.et, notamment, Larti- 
cle 4; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1947 (27 rebia I 1366) déclarant 
d’utilité publique l’extension de J’aérodrome de Casablanca-Cazes ; 

“Vu Varralé viziriel du ro tévrier 1948 (29 rebia I 1367) rédui- 
‘sant la zone de servitudes prévue par l’arrété viziriel susvisé du 
18 février 1947 (27 rebia I 1366) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La durée des servitudes d’expropriation 
prévues 4 Varti¢le 2 de l’arrété viziriel susvisé du 18 février 31947 

\ 
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faz rebia T 1306) ct a Varticle premier de Larrélé viziriel susvisé 
du so février 1948 (29 rebie T 1363), es! prorogée pour une durée 

de six mois. 

Anr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexéculion du présent arrété. . 

5 rebia 1:1368 (4 février 1949). 

Mowamep EL Moxsl. 
Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Fait a Rabal, le 

Arrété résidential 
portant création d’un conseil supérieur de l'aselstance et de commigstons 

régionales de l’assistance et de lentr’aide. 

Ly. GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
: DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 octobre , rg24 relatit au droit des pauvres, et, 

holamment, son article 1a ; 

Vu Larrélé résidentiel du 27 tévricr 1941 portant création d’un 
conseil central et de comunissions régionales de.la famille gt de 
Vassislance, ' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il esl créé un conseil supérieur de lassis- 
lance. 

Anwr. 2. — Ce conseil comprend : 

Le Commissaire résident général, président ; 

Le délégué 4 la Résidence générale, vice-président ; 

Le secrélaire général du Prolectorat ; 

Le ‘directeur de la santé publique cl de la famille ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 la direction de la santé publique 

et de la famille ; 

- Le conseiNler du Gouyerncement chézifien ; 

Le directeur des. finances ; . 

Le délégué du Grand Vizir a la direction des finances ; ; 

Le direcleur dé Vinléricur ; 

Lé directeur dé Vinstruction publique ; 

Le délégué du Grand Vizir ‘la direction de l’instruction publi- 
que ; 

Le directeur de ]’Office marocain des 

viclimes de la guerre ; ee 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
_ne représentant pas les chambres consultatives ; 

ancieng combattants et 

Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 
ment ne représentant pas les: chambres congullatives ; 

La présidente de la Fraternité franco-marocaine ’; 

Le délégué et deux représentants de l’Entr’aide frangaise : 

Le délégué général de la Croix-Rouge francaise ; 

Le président de la Ligue marocaine contre la tuberculose ; 

Le président de la Ligue de protection maternelle et infantile ; 

Le président de [Association marocaine des anciens combattants 
el victimes de la guerre ; 

président de la Fédération des associations familiales francai- 
ses ; ~ 

1 n 

Deux personnalités représentant les ceuvres privées d’assistance 
et de bienfaisance francaises ; 

Deux personnalilés représentant les azuvres privées d’assistance 
et de bienfaisance musulmanes ; 

Une personnalité représentant Jes ceuvres privées d’assistance et 
de bienfaisance israélites ;
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Le secrétaire. général dei conseil des commuriautés _israélites - du 
Maroc. oe . . . 

Any. 3)°—. Les représentants” des. ceuvres an. sein du couseil 
- supérieur de Vassistance » ‘sont-désignés chaque année- par -arrété-. 
résidentie. . 

Ane. 4. Un fouctionne aire de Ja direction de la santé publique. 
el de la famille. remplit Tes fonctions de sécrélaire du conseil supé- 

‘rieur de .l’assistance. oo 

Arr. 5. Le conseil supérieur ‘de assistance’ dat uo. avis 
sur la répartition des sommes destinéés aux’ ceuvres- d’assistance, 

’.d’entraide, de bienfaisance et de prévoyance socialés, cette. répar- 
lilion devant étre faiie ‘entre les comilés centranx ou fédérations 

.d'oouvres, et, pour les cruvres dont Vorganisation ne s’étend pas -au: 

dela du cadre régional,, entre les régions ou commandements corres. 
pondants. me 

.-Tl examine les projets législatits. coucernant le fonctionnement’ 
el de. conlréle de. ces ccuvres ainsi que toutes autres questions portécs 

-N son ordre du jour: 

Ant..6. “- Le conscil: tient au moins ‘une session avant Fexpi- 
. ration .du premicr irimestré de chaque année. 

Awr.-7.—- Ul est inslilué dans chaque région ou comrmandement 
- correspondant' une commission dite « commission régionale de - 
Vassistance et de Ventr ‘aide ». : 

Anr, 8 — Cette commission comprend 

Le. chet de région, président ; 

wie secréLaire général de la région, vicc: président; 

“Les chefs des services municipaux et les. pachas des villes érigées:“) 
en municipalilés, situées sur Ic’ lerritoire de la région ; 

Le médecin- chef de la région ; . : 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
ne représentant pas les chambres consultatives ; 

Un membre de la section marocaine du. Conseil du Gouverne- 
“ment ne représentant pas les chambres consultatives ; 

Un représentant de la section frangaise et:-wn représentant de 

‘Ja section marocaine de la commission municipal du chef- 
‘ liew de Tégion ; : 

Quatre membres du comiléd régional de Vente’ “aide francaise ; 

Un représentant des oeuvres privées d’assislance et de bicn- 
faisance francaises, non soumises & Vautorité d’une fédé-. 
ration ou d’un comité central ; : 

Un ‘représentant des oeuvres privées dassistauce. et de bienfai- 

sance musulmanes, non soumises A. l’autorité d’une fédé- 
‘ration ou d’un comité central ; ” : 

Un représentant de |'Associalion marocaine des anciens combat- 
tants: ol victimes de la guerre. - 

ABT.-9: — Les. représentants des couvres. au sein: de-la commis-: 
sion visée aux articles 5 et 8 ci- dessus sont désignés chaque auinée Z 
par ‘Je chef de région. - 

Apr, 10. — La commission " régionale gui’ se réunit sur convo- 

cation de son. président émet un avis sur la répartition des fonds 
assistance atlribuds 4 la région par le conseil supérieur de lagsis- 

‘tance, comple. lenu des ressources, des besoins effectifs et de la qua- 
lité du fonctionnement des osuvres privées | d’ assistance, @entr ‘side 
et de bienfaisance de la région. . 

Elle assure Ja surveillance du fonctionnement.des ceuvres. 

Elle veille & la coordination des efforts do action publique - et 
des ceuyres privées. . . 

ArT. iv. — Larrété résidentiel susvisé: du: 27 fevrier. 1941 est 
abrogé. 

Rabat, le 24, janvier 1949. 
A. Jum. oe 7 

Aoquisition d'une , parcelle de terrain par la ville a Agaar, 

en yue de la ‘création d'une cité ouvriére. 
  

Par arrété du directeur de Vintérieur en date du 3 février r949 | 
a été autorisée |’acquisition. par Ja ville d’Agadir d’une’parcelle de |   

terrain, sise au quartier Industriel, objet du T, F, n° 95h, d'une 
superficic de quatre cent im’ mélres carrés (401 mq.) environ, 
appartenant 4 Si Ahmed ben. Mohamed él Moussaoui,: telle qu’elle 
est figurée par une: teinte rose sur le plan annexé | A Voriginal dudit 
arrete, : - 

  

Agrément de . société, ‘d’assurances. , 

  

Par arrélé du directeur des finances du 3* © féyrion - ‘1949 la 
société assurances « Assicurazioni Generali » (Assnratces générales 

} de Trieste et Venise), dont le siége social est en Tlalie, & Rome, et 
- lo sitge spécial en zone francaise du Maroc, 4 Casablanca, 24, beule- 
vard de la Gare, a été agréée, pour pratiquer en zone frangatse du 
“Maroc, les calégories d’ opérations .ci-aprés:: . ’ 

Opérations Massurances compertant des engagements dotit l’exé- 

cution dépend de la durée de Ja vie humaine ; : 

  ‘Operations is: 
mentaires seulement) ; 

  

Opéralions d’assurance maritime el d’assurances. transports : 

Opérations d’assurance contre Vincendie et les explosions. 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICULES. 

  

co Avis . d’ouverture . d’'enquéate, . 

  

“Une enquéle ‘de trente jours, & compler du ar février 1949, est 
ouverte dans Ja circonscription de contréle civil de-Salé, sur le projet 
de constitution de lAssocialion syndicale | agricole privilégiée d’ Elec. 
\rification de § sidi- Abdallah. 

Le dossier d’ ‘onquéte est déposé dans les bureaux de Ja circons- 
cription de contréle civil de Salé: 

Tous les propriétaires de lerrains compris: 4 Vintérieur du péri- 
miétre tacé sur le -plan parcellaire anmexé au’ projet d’arrété de 
constitution de lassocialion. syndicale agricole privilégiée, font obli-~ 
gatoirement partic de cette association. Ils sont invités & se présenter 
au conlréle civil de Salé, afin de faire connaitre Jeurs droits et pro- 
duire leurs titres, daris. wn délai de trente © jours, a a 
ture da Venquéte. 

‘Les propriétaires ou ugagers, intéressés aux travaux faisant Vobjet 
‘du projet d’arrété. cde constitulion de association syndicale, qui onl 
Viniemtion de faire usage des droits qui leur sont conférés par. Je 
paragraphe 3 de Varticle 6. du dahit du 15 juin 1924 sur les asso- 
‘clalions syndicales agricoles, 

de la. date d’ouverture dl’ euquéte, ‘pour’ nolifier Jeur décision par 

inscriplion au registre d’observations. - , 

  

coe Caen PAST RTL PTL LBL i a ne pbs SY Bet MBL Y 
Reotificatif an « Bulletin oftote! > ne 1762, du. 2 aoit t 19h, ‘page 680. 

  

Décision du directeur des finances autorisant la ‘conslilution ‘d'une 

société coopérative dénommée «: Société coopérative viticole de 

Souk- -el-Arha-du-Rharh ». 

  

Au lieu ‘de.: 

Woes a été autorisée la constitution de: la Société cooperative \ viti- 
: cole de Souk-el- Arba- du- Rharh » ; . 

Lire . , . 

MO a Btd autorisée la constitution de la’ Société coopérative vili- 
cole Ae, Souk-cl- Tleta- du- Rharb, » 

Surances aviation (Lacultés ‘aéviennes el com plé- 

dater de ‘Vouyer: 

‘onl un délai de (renle jours. A partir” 

'
 

iP



Ne 

“loud, aux chaduchs dont la maniare de servir est satisfeisamte, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

- . ° EXTES COMMUNSB 

Arrété yiziriel du 2 févrler 1949 (3 rebla II 1868) relatif aux taux 

’ des gratifications allouées en application de Varrété viziriel du 

-29 décembre 1943 (1° moharrem 1363) a certains agents 4 I’occa- 

sion des fétes musulmanes. 

Le Grann Vizin, 

Vu Varrété vizirich du vy décembre 1943 (1 moharrem 1363) 

relatif aux gratificalions allouées 4 certaines catégories d’agents des 
cadres spéciaux, A l’oceasion des féies musulmanes, et modifiant Var- 

_—r@lé viziriel du 23 mai 1933 (28 mobarremn 1359) formant statet du 
cadre des vhaouchs litulaires : 

Vol’ arréLé viziriel du 3-septembre rghb (a5 ramadan 1364) relauf 
au maintien des sratiticatigns allouées a certaines catégories d'ageuts,. |. 
a l'occasion ‘des fétes musulmanes ; 

Vu Varrété viziriel duo 13 octobre 1947 (2 hija 1360) relatif aux 
laux des gratifications wloutes en application de Varrété viziriel du 
2g décembre 1943 (1° moharrem 136314 certains agents, it Lace asion 

des fates inusulmanes, 

4 “ARRQTE 

“ARTICLE umquy. —- Le lux des gralificalions allouées 4 Voccasion 

des [éles musulmanes de L'Aid el Seghir, de 1'A¥d el Kéhir et du Mou- 

sont 
portés. 4 yoo francs pour les chefs chaouchs ect A 500 fraucs pour les 
chaouchs. 

yw présent arrété aura effet A commpter du er Janvier 194g. 

Rait @ Rabat le 3 rebia IT 1368 (2 février 1949). 

> - Monamep gt Mont. 

“Vu pour promulgation ot mise ) exécution : 

Rabat, le 2 févricr 194y,. 

P. le Commissaire résident général, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence générale, - 

Francis Lacoste. 

Avreté viairiel du 7 février 1949 (8 rebia II 1868) - 

fixant les traitements du oadre des sous-agents publics. 

  

Lr GR AND Vizir, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (25 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctiqgnnaires en service au Maroc, tel qu’il a 

été modifié par les dahirs des 23 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 
et ag avril 1946 (46 joumada T 1365), et, notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365, portant 
création d’un cadre de sous-agents publics et fixant leur statut, ct, 

- notamment, le tableau fixant les salaires globaux annuels des sous- 
agents ; 

Vu larrété viziriel du 16 février ipl 6. rebja II 1363) relatif 4 
l'application des dispositions de l’arrété -viziriel du 35 juin 1946. 
(46: rejeb 1365) portant’ création d’un cadre de sous-agents publics 
et fixant leur statut au personnel de la direction de lintérieur en 
fonction dans les municipalités ;   

Vu Parrété viziriel du 25 décembre i948 (25 safar 1368) modi- 
fianl Varrélé viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeh 1365) portant création 
dun cadre de sous-agerts publics et fixant leur statut ; 

Vu Varréié vigiriel du 20 mars 1948 (y joumada I 1869). portan |! 
abrogation de cert 
personnels en activilé de VEtat, des municipalités ct des établisse- 
ments publics, et altribuant une avance provisoire a ces personnels ; 

   

Sur la proposition du secrétaire general cu Protectorat, apres 
avis du direcleur des finances, : 

“aRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% janvier 1948, les traite- 
ments globaux cl les catégories et échelons que comporte le cadre 
des sous-agents publics sont fixés ainsi qu'il suit : 

  

  

      

FMPLOIS, JAALEEMENTS NOUVEAUX. 
WBADES ET RQHET.ONS _ glebins de 19450 -traitements  obaux 

: . ' Franes Frdtics ¢ 

* Sous-agerts publics. - - 

Hors calégorie : - 

go Gchelon .....---.... 0008, 66.000 188.500 
8° Cchelon wo... eee cae 63.000 181.000 

os? @chelon ........0..0 0.00. fio.o00 176.000 
68 échelon ... 6.6.60 ee. 57-000 168.000" 
5h @échelon ..2.....-....-.... ‘54.000 163.000 

4° @chelon ....-- 6 eee 51.000 156.500 
B® @chelon oe... cee eee eee, 48.000 151.000 
a échelon ......--......... 45.000 144.000 
8 échelon .....0......00225 43.000 134.500 

1° catégorie : 

g° échelon ................. 56.000 161.000 
- 8 €chelon ..........2...... 53.500 155.000 ” 
(9 d@chelon .........022-.0., 37.000 154.500 
6° @chelon .....20.. 00... .0., 48.500 150.000 

§&: @chelon ............0.04. 46,000 146.000 
“Ae @chelon .....-.-....00008 43.500 135.500 
8° échelon -....-- 6c: 41.000 . 198.000 
a® échelon ......-......005., 38 Boo - 124.000 

mm’ échelon .........e..00 eee ~ 36.000 120.000 

2° calégorie : a 

og? échelon .....2.......00.. " 42.000 _ 133.500 
8° @chelon ....----......0., §o.000 © " 127000 
me. échelon ........-..-0-5-- 39.000 "125,000 
6° échelon ...............-. 38.000 123.500 
5¢ échelon .-..---.........0. 3-.000 122.000 

4° @chelon ....-.-.......-.-. 36,000 120.000 

3° échelon ..............-.- 35.000: 117,000 
2° @chelon. ooo. see. eee. 34.000 114.500 
me échelon ......0.-......-. 33.000 1T0.500 . 

3° éatégorie : - 

g° échelon ....-.../........ 39.000 -  ¥25.000 
Re échelon .............000. 37,000 122.000 
7° @chelon ................- 36.000 120.000 
6° échelon ................-! 35.000 . 117,000 
ae é@chelon .....20........... ; 34.000 - 114.500 

“° échelon ............-.... 43.000 T10.500 
8© é@chelon ................. | 32.000. 107.000 

o@ @chelon ........... Monnens 31.000 103.000 
m™ é@chelon .........-....008 30.000 100,000   

Arr. =. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arraté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité.ou avantage 
accessoirc. de quelque nature que ce soit, ne peut tre accordé 

ins arrétés viziriels relatifs A la rémunération des — 

. 

aux personnels énumérés au présent arrété que dang les conditions’ 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a4 rejeb 1364).
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Est incorporée dans le traitement, A compter du 1° janvier 1948, 

Vavance provisoire instituée par l’arrélé viziriel susvisé du 20 mars 

1948 (g joumada I 1367). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont atlribués aux agents 
suivant leurs catégorie et échelon respectifs. ; 

L’altribution des nouveaux traitements me sera pas cortsidérée 

comme un avaneement et lancienncté des ‘sous-agents publics dans 

leur calégorie ou échelon comptera du jour de leur. derniére promo: 

lion. 

OFFICIEL N° 1894: du ‘11 février 1949. 
  

. Ant. 4. — Les disposilions du*préscut areété ne sont pas appli- 
cables aux agents cn service A Tanger ou dans la zone .d'influence 
espagnole. 

Fait a Rabat, le 8 rebia IT 1868 (7 février 1949). 

MowaMep EL Moxnt. | 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; . , 

. ' Rabat, le 8 février 1949. 

, Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété vizirlel du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) fixant, 4 compter 

, du 1°" janvier 1948, les nouveaux salaires du personnel relevant. 

de Varrété viziriel du 5 octobre 1981 (22 joumada J 1850) formant 

. statnt du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (92 joumada I 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du   

Proteccloral, lel qu’il a élé modifié et complété, notamment par les 
arrélés viziricls des 22 aofit 1945 (13 ramadan 1364) et 15 octobre 
7945 (8 kaada 1364) ; , 

Suc la propesition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du direcleur des finances, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le lableau figurant & Varticle 7 de Varrété 
viziriel susvisé du 5 .octobre igét (22 joumada I 1350), . tel qu’il a 
élé modifié par Varrété viziriel du 15 octobre 1945 8 kaada 1364), 
est remplacé par le suivant : 

      

  

  

  

    

(SALATNES MAXIMA PAR JOURNEE DE TRAVAIL 

CATEGORIES = - : 
| Avant 6 mois | . ‘ A 12 ans Aprds 12 ans 

do service A 2 ans et demi ALS ans A 7 ans et demi A 10 ans et demi ot denii 

Ve cece cece estes e tet enteneeeees betas 680 915 955 775 B15 850 880 

CE) A 595 | 615 645 675 not 735: 765 

Be, 48, et ge occ eee c eee eee eee ee 505 i 520 Bho 595 605 630 690 
Bocce ec cent tee tees et tae tee beeen nna 40° 495 510 530 545 575 5go 

BO ca en eee ce eect en ete yteeetttpeteeue 445 450 495 490, ' Boo \ _ 515 595 ow 

Akt. 2. — Le tableau annexé A Varlicle 9 de-l’arrété viziriel du 5 octobre 1933 “(22 joumada: I 1350), tel qu’il.a &é modifié par 

Varrélé viziriel susvisé du 22 aodt 1945 (23 ramadan 1364), est remplacé par le suivant : 
      

SALAIRES MENSUELS 

  
  

  

CATEGORIES - - 

8° classe | 7 clacse 6° classe | 3° classe 4* classe 3° classe 2° classe - 1* classe 

Th! oc veccuaucusauveueet vevee 19.000 20.000 21.000 22.000 43,000 24.000 25.000 26.000 
a8 Ct 69 wee ce geese ees seeeeas 16,000 17.000 18.000 19,000 20.000 _ 27,000 24.000 43.000 
38, 49, get 8 vce eveeeeeeenees 13.500 th.250 15.000 16.000 16.750 77.500 18.250 19.000 

Be cece ee euueeeeeees eee 12.950 18.500 T4000 14.500 15.000 15,500 16.250 _ 16.450. 

Bocce eet ene e nents 72.200 12,600 13,000 13.400 13.800 14.300 14.800 15.100 
1 ‘ 

. Aur. 3. — Est incorporée dans le salaire des personnels auxiliaires Arr. 4. -- Ne sont pas applicables aux agents en fonction 4 

régis par Varrélé ‘viziricl susvisé du 5 octobre 1931 (»2 joumada 1 

1350) Vavance provisoire instituée par larrété viziriel du 20 mars 

7948 (9 joumada I 1369). 

Fait & Rabat, le 8 rebia IT 1868 (7 février 1949). 

Mowamen Ey. Moet. 

Arrété wizivlel du 7 février 1949 (8 rebia IT 1868) fixant les 

traitements des chefs chaouchs et chaouchs des services adminis- 

tratifs oentraux, des services extérieurs, des-juridictions frangaises 

du Maroo, ainsi que les traitements des cavaliérs des eaux at foréts 

et des impéts directs. 

Le GRAND Vizin, 

"Vu le dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu ‘il a été 

‘ 

Tanger ou dans Ja zone d‘infuence espagnole, les dispositions .du 
présent arrétd qui prendra effet du i janvier 1948. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin... 

modifié par les dahirs des 22 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 
et 2g avril 1946 (26 joumada T 1365), ct, notamment,, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1945 (13 ramadan 1364) fixant les 
traitements des chefs chaouchs et chaouchs des services administratifs 

centraux, des services’ extéricurs, des juridictions frangaises du 
Maroc, ainsi que les traitements des -cavaliers des eaux et foréts et 

des impdls directs ; 

Vu Varraé viziriel du 20 mars 1948 © joumada I 1364) portant - 
abrogation de certains arrétés viziriels relatifs & la rémunération



  

N° 1894 du 11 février 1949. BULLETIN OFFICIEL 167 

des personnels en aclivité de ]’Blat, des municipalités ct des établis- TEXTES PARTICGULIERS 

sements publics, ct attribuant une avance provisoire 4 ces per- 

=i sonnels j . CABINET CIVIL 
A. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés ___- 

avis du directeur des finances, . . 

Arrété du secrétaire général du Protectorat * 

ARRETE : 

. 
* : = w = _ ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier’ 1948, les traite-- 

menis globaux et les classes que comportent les emplois énumérés 

ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chefs “chaouchs. 

      
    

  

  

        

  

        

. TRAITEMENTS ms | x NOUVEAUX 
: . globaux de 1945 [tatlements globaux 

Pe 
‘ , Francs | Frances 

: “| 

-WT® CLASSE LL ee ce eee ee . 42.000 133,500 
Pe): » 40.500 "128.000 

. ™ , 

Chaouchs des services administratif{s centrauz, 

des services extérieurs, des juridictions frangaises du Maroc, 

cavaliers des eaux et foréts et des impdts directs. 

: TRAITEMENTS NOUVEAUX 
globaux de 1945) [trailements globaux 

‘ 

. Francs . Francs 

r® clasS@ 0... eee eeee ee teeeene 39-000. 125.000 
2°. ClasS@ 6... see een eee ee euaee 37.500 133.000 
Be classe .......-2..---008 vanes 36.000 120.000 
4® classe’... 0... le eau eae enaae 34.800 116.000 

5° classe 2.00... cece eee eee eel 33.600 172.000 
Go classe oo. eee eee 32.400 108.000 
J CLASSE ke cece eee eee ne 31.200 104.000 
8 classe 20... .. cee eee teeeeee 30.000 160.000 

. * +, 

ArT. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 

sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 

fonctionnaires énumérés au présent arrété que dams les conditions 

fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1946 (27 rejeb 1364). 

Est incorporée dans le traitement, 4 compter du 1 janvier 1948. 

lavance provisoire instituée par Varrété viziriel du a0 mars 1948 
(g joumada JT 1364). - 

® Arr. 3. — Les nouveaux “trailements sont attribuds aux agents 
suivant leurs classe ct échelon respectifs. 

ewe [? attribution des. nouveaux traitements ne sera pas considérdée 

=, comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur 
‘:"elasse ou écheloh comptera du jour de leur derniére promotion. 

ArT. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas 
applicables aux ‘agents en service 4 Tanger ou dans la zone d’influence 
espagnole. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia JI 1868 (7 février 1949). 

. . Mounamep. EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te & février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

oo A. Jun. |   

ouvrant un concours pour le recrutement de chiffreurs 
de la Résidence générale. 

Par arreté du secrétaire géuéral du Protecloral du g février 1949 
um concours pour Je tecrulement de deux chiffreurs de la Résidence 
rénérale aura licu 4 Rahat, les 16 et 17 mai 1949. 

Les conditions d’admission & ce concours sont celles fixées par 
Varticle premicr de Varrété du secrélaire général du Protectorat du 
28 décembre 1948. , 

La liste (inscription, ouverte au cabinet civil du Résident géné | 
ral & Rabat, off Lous rensciguements pourront étre fournis aux can- 
didats, sera clase le 16 avril 1949. 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

ouyrant un concours pour le recrutement de seorétaires d'’administration. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU ProTEcToRaT, 

Vu Varrélé viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du cadre 
des secrétaires d’administration ; _. 

Vu je dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRRTE 1 

ARTICLE proewiien, — Un concours sera ouvert les a4 et 25 mai 1949, 
4 Rabat, Paris, Marseille el Bordeaux et, le cas échéant, dans 
d ‘autres centres, pour douze emplois de secrél laire d ‘administration 
slagiaire du cadre des adminislrations centrales. 

‘Quatre de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du otr actobre 1947. 

Te nombre maximum de places susceplibles d’étre attribuées 4 
des candidats du sexe féminin est fixé a quatre. 

La répartilion entre les administrations des emplois 4 pourvoir 
sora fixée ultéricurement|, 

Art, 2. --» Les candidats qui doivent remplir les conditions fixées 
par article 3 de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1948, adres- 
seront leur demande, avant Ie 24 avril ro49, au secrétariat général du 
Protectorat (service du personnel), en ¥ joignant : 

1 Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extvait du casier yadiciaire ayant moins de trois mois de 
dale ; - . 

3° Un certificat de bonne vie ct moeurs ayant moins de’ trois 
mois de date : 

4° Un certificat médical, 
4 Vemploi sollicité ; ’ 

dament légalisé, constatant l’aptitude 

“5° Un état signalétique et des services militaires le cas échéant, 
el, s'il y a lieu. toutes piéces établissant quils sont bénéficiaires du 
dahir duit octobre 1947 

6° Les copies certifiées conformes des diplémes dont ils sont titu- 
laires. 

Dans leur demande, les candidats devront préciser le centre ott 
ils désirent composer ct, éventucllement, les épreuves facultatives 
(slénographic ou slénalypic, daclvlographie) auxquelles is ont linten_ 
tion de se présente. 

Les candidats employés déji dans une administration feront par- 
venir leur demande par la voic hiérarchique ; ils devront indiquer 
en outre s‘ils drsiront @ire dispensés du stage et subir les épreuves
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Vadmission ussitOl aprés avoir été déclarés admiséibles dans les’ con. 
ditions prévucs a Particle 8 de Vaareté viziriel du 20° septembre: TOA. 

“Le secrétaire général du Protectorat arrétera la lisle des candi-. 
, dats admis a ‘concourir. 

AQT. 3. — Le concours, organise dans les ‘conditions prévues par, 

“Varrété du a8 mai 1g30° portant réglement sur la police des concours | 
“et. examens organisés ‘par le secrétariat général du Protectorat, 

prendra les épreuves d’admissibilité en langue francaise | 
At Varticle 4 de Varrdté viziriel du a0 septembre 9k. , 

C OL | 

Les épreuves écriles aurout lieu dans “les centres. meitionn 

Varticle premicr du présent arrété. - 

      

Les: candidats autorisés a -so. présenter TUX épre 

informés.individuellement de la dale fixée pour celles- cl, qui auront 

Ate, a Les. éprenves Vadmissibilité seroml nolées de-o a. a0. 

. naloire. 

: Seront ‘seuls autorisés a ‘parliciper . aux épreuves ovales Tes candi 

ats. qui, quelle que soit la note obtenuc.wux épreuves écrites facul- 

talives; auront oblenu un. total d’au moins &o points pour ) ensemble 
cles: épreuves ‘écrites ‘obligatoires, - 

La note oblenue i chacune des é épreuve: 5 facutlatives sera ‘aumulée : 

  

, purement et simplement si elle est inféricure: a ro. 

‘Nul ue’ pourra ‘entrer en ligne pour Te classemeni défiuitit 
ou ‘a obtenu un total dan moins 40 poin Ls avurs Cpreuves orales. 

  

Arr. 5, -- Le jury du concours, “dont: Jes nicembres sont désignés:. 
jar le seorélaine général du Protectoral, établit le classement des can- - 
lidats. ~ 

' Le secrétaire général - du Protectoral arréte ba liste des candidats 

‘regus définitivement aux épreuyes | @admissibilité, compte tenu des |: | yg . : — ‘ : 
aver Vindemnité qué les magistrats: pergoivent en vertu des disposi- 
‘tions de article a4 du dahir du 4 mars 1947 sur les frais de justice. 

emplois réservés, dans les: ‘conditions tixées 
; vigueur et, Notamment, par Vinstruc tion. résidenticlle n° 39/8.P. cu 

Bo. décembre 1947. Ceux de ces emplois qui resteraient disponibles 
pourront Slre-attribués aux’ autres candidats Yenant en.rang utile. 

Ani. 
nisées A Vissue des épreuves d'admissibililé, 4 V’intention des candi- 
dals recus & ces derniéres; qui seraient dispensés du stage dans les — 
v onditions fixées 4 l’article 8 de Varrété viziriel du 20 seplembre TAB, 

Un arrété, ullérieur cn fixera les modalilés. , 

Rabat, le 9 jévrier 1949, 

Pour le secrétaire général du Protectorat. 

et par délégation, 

L’inspecteur général, ° 

adjoint au seerétaire général. du’ Protectorat, 

EMMANUEL Durann. 

  

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1898, du a tévrier 1949, page 118. T 

/ 

  

Premier -alinéa. 8 

- Au lieu de: _ 

Hee ah février 1948 » ; 

Lire: : 
© 94 février rofg- » 

- BULLETIN: 

‘énumérées 

LeUves orales seront. a 
oy. gn ran mixtes en service an Maroc ; 

Tonte nole, inféricure “A 6. A une épreuve obligatoire sora aimi-. . 
- . “NWA “magistvats des juridictions francuiscs, 

“20 septembre, 193. réglémentant Jes frais de déplacement et de miis- 
- sion’ 

lérielte des - traitements ct des indemnités, 

limmaltriculation fonciére recoivent, 

s par Ja réglementation cn - 

6. — Le cas érhéant, des épreuves d ‘admission scront orya- Ve 

~Arrété-du. secrétaire. général du ‘Protectorat, fixant la date-de l’examen 
daptitude pour l’accés au cadre des secrétaires d’administration. . |   

. oN? 1894" du-1 février 1949. 

  

  

ol TUSTICE FRANCAISE os 

  

Arrété résidentiel relatif A Vattribution d’une indemnnité “Journaliare, 

_ & Voccasion de ‘leurs déplacements sur le terrain, aux ‘magistrate 

chargés du contentieux de T'immatriculation fonciare. - 

‘Ls GENERAL p’anmie, -CommissalRe RESIDENT “GENERAL” 
DE LA REPUBLIOUE FRANGAISE AU MAROG, 
Grand- -croix de la Légion d’honneur, : 

Vu Marrété résidentiel du. To novembre - 1948 - portant classement 
sravchique des grades--ct emplois ‘des fouctionnaines “des cadres 

  

Voi Varreté résidentiel-du’ ro novembre i948 portant classement 
. higrarchique de certains grades et emplois, eb notamment , de Ta, 
“magisbralurc francaise ; . . . La 

“Va Varrété viziriel du ar ‘septemthre 1931 ‘relatif a application, 
de Varréié viziricl .du 

. 

- Vu Varlicle 24 du dahir du 4 mars 1949 Sur les frais de justice ; 

Aprés s’@lre assuré-de Vadhésinn de ‘la commission interminis- 

ABRETE ¢ 

_ “Les: magistrals chargés ‘du conlentieux’ de.. 
A Voccasion de leurs déplace-. 

moenls sur le terrain, une indemnilé journaliére égule au quart des 

indemnités de déplacement el de séjour prévues. par Varrélé viziriel 

~ ARTIGLIS. PREMIETE, 

“du st seplembre 1931 relatif 4 Vapplicalion, aux magistrals des jari- 
‘dictions frangaises, 
_les. frais de déplacernent ct de mission, . 

de Varrété du 20 seplembre 1931 réglementent 

Cetle indemnité, imputable sur les crédits budgétaires, se cumule 

Awe... — Les’ ‘dispositions du ‘présent arrété prendront effet 
due janvier “1948 oo , + 

. ™ Rabat, te? février 1949, 
A. Jorn. 

. Avrété résidentiel 

relatif . A une indemnité d’intérim allouée aux suppléants rételbuds - 

. des juges de paix du! Maroc. . 

  

Lu oéintran D’aRMir, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE. FRANCAISE at Maroc, . 
Grand-croix. de la Légion d'honneur, . 

  

Vir Varrété viziriel du to novembre roi8 portant classement hiv- 
varchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres géné- 
raux mixtes en service au Maroc ; . 

Vu larrété résidentiel du :o novembre 19h8 portant classement. 
‘hiérarchique.de certains grades el emplois, ‘cl. ‘notamment de la magis- 
trature frangaise ; . ‘ 

Vu Vartété résidentiel du on aont 1947 relatif “aux indemnités de 
rapport, d’immatriculation at de présidence allonées a certains magis- 

trals des juridictions frangaises du Maroc ; : } : 

Aprés s‘étre assuré de-l’adhésion de Ja commission interminis. 
r- térielle des traitement et des indemnités, 

ARRETE 1 

» ARTICLE PREMIER. — Unc indemnité annuellé | d/intérim ‘de 

&o00 francs ést allouée aux suppléants .rétribués des juges de paix 
du Maroc lorsqu’ils remplacent, au siége du tribunal de paix, le 

--juge de paix titulaire absent ou lorsqu’ils sont délégués dans un 

tribunal de premiére instance. 
' 

ae
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Cette indemnité est réduite de 25 % en application de l’article 3 
de l’arrété viziricl du 15 décembre 1948. 

Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1 janvier 1948. 

: Rabat, le 7 février 1949. 

A. Juin. 

DIRECTION DES AFFAIRES CGHERIFIENNES 

Arrété viziriel du 7 féyrier 1949 (8 rebia II 1368) 

fizant les traitements de base et les classes afférents aux emplois 

du cadre des topographes de Ja direction des affaires chérifiennes. 

Le Grany Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) portant 
abrogation de certains arrétés relatifs 4 la rémunération des person- 
nels en activité de ]’Etat, des municipalités et des établissements 
publics, et attribuant une avance provisoire a ces personnels ; 

Vu V’arrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorés, en 1948, la 
rétribution des agenis des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les trailements de base ct les classes afférenis 
& certains emplois du cadre des topographes de la direction des 
affaires chérifiennes sont fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° jan- 
vier 1948 » 

  
    

  

          

= — = 

= 39 us 2 

EMPLOIS, s 2 & 3 ae 
7 a i 1 a 2 4 iS e 3 . GRADES ET ECHELONS S24 * 2 

x an a 

Francs Francs 

Topographes principaux : 

Hors classe : 
a® échelon ...........0.0000. 126.000 360 | 354.000 
mF échelon .........0-..00005 120.000 | 340 | 337.000 

iT ClaSS@ Le eee eee ete 105.000 300 | 297.000 
a® ClASSE 2. eee eee ee eee go.000 | 360 | 252.000 

. Topographes : 

WF® C1S8@ oe eek e eee eee 81.000 | 250 | 235.000" 
PM: 72.000 | 240 | arg.ba0 
3° classe ........- ec e eee eee eee 63.000 330 | 201.000 
A® ClaSSe oo. eee eee 54.000 | 220 | 185.000 
5° classe ©... 2.0... ee eee eee eee 45.000 | a10 | 172.000 
Stagiaires  . 0... ee cece eee 42.000 | 185 | 155.000 

. Fait @ Rabat, le 8 rebia II 1368 (7 février 1949). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabai, le 8 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   

~Arrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia 1 1368) 
fixant les traitements da basa et les classes afférents aux emplois 

du cadre des secrétariats des juridiotions marocaines. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) portant 
abrogation de certains arrétés relatifs A la rémunération des per- 
sonnels en activité de |’Etat, des municipalités et des établissements 
publics, et attribuant une avance provisoire 4 ces personnels ; 

Vu Varrété viziriel du ro movembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varreté viziricl du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les 

conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agenls des cadres généraux mixtes au titre du_ reclas- 
sement dela fonclion publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base et les classes affé- 
rents 4 certains emplois du cadre des secrétariats des juridictions 
marocaines sont fixgs ainsi qu’il suit, & compter du 1" janvier 1948 : 

  
  

  

  
  

wa 

in we 
EMPLOIS, 2232] 8 2 3 

GRADES EY RCHELONS eo. | UB es 
. “230 = 5 3 

oo Zs 
a 

Francs France 

Secrétaires-greffiers en chef : . 

Hors classe .. 00.0... eee eee 156.000 | 410 | 433.000 
UT? CLASSE LL ete 1h4.000 | 375 | 389.000 
n° Class@ 2.0. ek eee eee eee eens 133,000 3ho 354.000 

Secrétaires-greffiers : 

Hors classe... ccc eee eens r26.000 | 330 | 341.000 
i classe ..... eee eee 114.000 | 307 311.000 
a? ClMSs€ 2. ee eee eee 102,000 | 3286 | 285.000 
3° classe ....-. 00. eee eee eee go.coo | 265 | 254.000 

Secrétaires-greftiers adjoints : 

— WMO CLASSE LL eee ees 81,000 | 345 | 233.000 
a? CLASSE 66. ee eee ee eee eee 72.000 | ado | ar5.000 
B® ClASSO oe ee eee ede eee 63.000 | 215 |. 195.000 
A® Classe «0... eee eee 54.000 a00 | 199.000 
Stlagiaires ...0.... 0. cs cece 45.000 | 185 | 162.000 

Commis-greffiers principaux : 

Classe exceplionnelle - 

Aprés 3 ams..-..... ec cee ee 96.000 | 250 | 260.000 
Avant 3 ans...............005 go,000 | 235 |' 341.000 

® classe ......... eee 81,000 | 320 } 223,000 
2® classe .... 06. eee eee eee “75.000 '| 205 | 907.000 
B® GlaSSO 6... eee cee eee 69.000 | -rg0 | 194.500 

Commis-greffiers : 

WP Chas8€ oe ee 63.000 {| 176 | 180.500 
a° clasS@ . 6... eee cee eee eee 57.000 | 164 | 168.000 
B® classe oo eee 51.000 15a 158.000 

Ae classe oo. eee cee eee eae 45.000 | rho | 145.500 
Slagiaires 0... 0 eee eee 42.000 | 130 | 135.000           

Fait @ Rabat, le & rebia If 1368 (7 février 1949). 

, Monamep EL Moxey. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 février 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur.
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Arrété visiviel du 7 féveler 1949 (8 reba IT 1368) EMPLOIS, “oRATEMENTS NOUVEAUX 
GRADES ET ECIELONS . -globaux de 1945 |traitements glohaux 

portant ouverture d’an concours pour ‘trois emplois de sreffier : . - 

des tribunaux rabbiniques ‘du Maros. . Francs - Francs 

' Secrélaire de contréle : " 

- _ore'lasse ..... ve caees Saeed. 60.000. " 180.000 
Lz Grand Viz, ae classe ...... 2: Sees saat. 87.000 171.000 - 

2a c . . 

Vu. ‘Varrdté viziriel du + 7 janvier 1938 (5 kaada. 1356) organisant * classe Pertenece’ ene 54,000 165.000 
: 4° classe ...... veaee re - §r.000 159.000 ~ 

les raégles et fixant le programme du. concours pour. Vemploi de 5° classe .: : - - 48.000 153.000 

ereffier. des tribunaux rabbiniques, - : 6° classé ....... 20000, vet 45.000 - 148.000 

. 7° classe ..... seen ee eeeyes 42.000 137.000 — 
: ARATE : ; oe & classe .......,.. ewe eae 39.000 129.000 

(+ ARTICLE Unrqgue, — Un concours pour trois emplois dq greffier 9g classe tiger reed eeee nett 36.000 123.000 

-des tribunaux rabbiniques du Maroc aura lieu A Rabat, le mereredi “Secrétaire de langue arabe : ; 

5 avril 1949. : : - / Hors classe cu beceees ake wale 126.000 345.000 

Les. demandes de participation au concours établies sur papier |. "aPe ClASBE eee ee idvas 114.600 - 313.000 

. timbré etaccompagnées des pitces préyucs par Varrété ‘viziriel du . 98 CLASSE kee eee cee eee . 192,000 283.000 
_7 janvier 1939 (5 kaada 1356)- doivent -parvenir, avant le 19 mars |_ 3° chass€ .- ea, 90.000 251.000 

" 194g, & la direction des affaires chérifiennes (contrdle des Institutions | 4® classe... eee cee eed 81,000 229.000 © 
‘israélites), A Rabat. Se classe... eee eee eee , “95,000, 213.000 

Sta iaire ws eee ee eae eeenee “92,000 6. 
Fait & Rabat, le 8 rébia II 1368 (7 février 1949). em . ™ nemooe 

Momamen - EL Moxar. Aut. 2, — Les nouveaux traitements fixés ‘par le présent arrété 

Yu pour promulgation et mise A exécution -: 

, Rabat,. ie 7 féurier 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A, Jom. 

  

‘DIRECTION DE ‘L’INTERIEUR | 

Arrété résidentiel 

" fixant ies 1 ‘nouveaux traitements globaux de certaines catégories 

de personnels administratifs de la divection de .1’intérieur. 

Le -GiniRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

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

vu Je dahir du 2 juillet 1945 portant réforme des traitements 
-des fonctionnaires en. service au Maroc, tel qu’il a dé modifié . par 
les. dahirs des 29 décembre 1945 et 29 avril 7946 5 

-Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 fixant ‘Tes traitements 

du cadre des secrétaires de contréle de la direction des affaires poli- 
-tiques-; . 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1946- portant création d'un 
cadre de secrétaires de langue arabe A la direction des affaires poli- 
tiques, et, notamment, l'article a ; : 

Vu Varrété viziriel: du 20 mars 1948 portant abrogation de 
certains arrétés viziriels relatifs 4 la rémunération des personnels en 
activité de |’Etat, des muniecipalilés et des élablissements publics, 
et attribuant une avance provisoire & cés personnels ; 

Sur la ‘proposition du directeur’ de Vintérieur, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRATE ¢ 

ARTICLY PREMIER. — A compter du 1 janvier 1948, . les -traite- 
ments globaux et les classes afférents aux cadres des secrétaires 

. de coniréle et des secrétaires de Jangue arabe sont fixés ainsi qu ‘i, 

suit :   

sont.exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
‘accessoire, de quelque nature que ce soil, ‘ne peut étre accordé aux 
personnels éuumérés au présent arrété que dans les conditions fixées - - 
aux arlicIes 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945. : 

Est lncorporée dans le trailement, A compter du 1° janvier 1948,. 
Vavance provisoire imstituée par Varrété viziviel susvisé du ao mars 
948. : . . 

Ant. 3..— Les nouveaux trallements sont -attribués aux agents 
suivant leur classe. 

L’attribution des nouveaux teaitéments ne sera pas considérée | 
comme un-avancement et Vancienncté des fonctionnaires dans leur 
ciassa comptera du Jour de leur derniére promotion. 

" Rabat, le 7 février 1949. 

A. Jurn. 

Arrété du directeur de l'intérieur modifiant les arrétés direotorianx 
des 7 avril 1947 et 18 juin 1948 fixant la classification des emplois 
de la direction de J’intérieur dans’ les Gadres des sous-agents 
Publics. 

Le DIRECTEUR DE L ‘wninteuR, 

“Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant. création du cadre’ : 
des sous-agents publics et-fixent leur stalut, et Varraté viziriel du 
27 décembre 1948 qui l’a modifié ; 

Vu Varrété directorial du 7. avril 1947 fixant la classification 
des omplois de la direction de Vintérieur dans le cadre des sous- 
agents publics, ct notamment son article premier, et l'arrété direc- 
torial du 18 juin 1948 qui l’a modifié, 

_ARRRTE : 

ARTICLE unique. — J,’ article | ‘premier. des arrétés directoriaux 
susvisés des 7 avril 1947 et 18 juin “1948 est t modifié et complété 
ainsi qu*il suit 

« Article premier, — La classification, dans chaque catégorie du 
“« cadre des sous-agents publics, des emplois propres a- la direction 

« de Vinlérieur, est fixée ainsi qu’il suit : 

: « Hors catégorie. 

: « Dessinateurs-modélistes. » 

(La suite sans modification.) ; : 

Rabat, le 8 février 1949. 

P. le directeur de Vintérieur, 

La directeur adjoint, . 

~ Munanpr.
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété yiziriel du 29 janvier 1939 (29 rebia I 1368) complétant 
' -Parrété vizlytel du 15 Juin 1948 (7 chaabane 1367) portant modl- | 

fication, an fayeur de certains agents du service des perceptions, 
des conditions @’sccés 4 la classe ou 4 I’éohelon supérieurs de 
leur’ grade. - 

  

_ LE GRAND Vizin, 

Vu Varraté viziriel du 15 juin 1948 (7 chaabane 1367) portant 
- modification, en faveur de certains agents du service des perceptions, 

des conditions d’accés 4 Ja classe ou A l’échelon supéricurs de leur 
grade, 

, ARRETE | 

“ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 15 juin 1948 
(4 chaabane 1367) est complété par les dispositions suivantes : 

-« Article 3,'— Les agents inscrits aux tableaux supplémentaires 
~ @avancement établis pour Vannée 1946 a lo suite du reclassement 

. préyu aux articles précédents, pourront bénéficier d’une- ancienneté 
“2 fixer par la. commission d’avancement, dans Jes conditions déter- 

". minéos-par Varrété du directeur des finances prévu 4 Varticle pre- 
micr. » 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1368 (29 janvier 1949). 

MowAmeEp vt, MoKrl, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 29 janvier 1949. 

P, le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

* DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics modiflant les conditions 
d@’admission’ a l’examen professionnel. pour l’accession au grade 
da’ ‘ingénieur adjoint des. travaux publics du Marog, 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ro41 relatif au stalut du personnel 
des services de la direction des travaux publics, et nolamment Var- 
ticle 12 5. 

Vu Uarrété directorial du 15 juillet 1941 fixant les conditions ct le 
programme de lexainen. professionnel pour l’accession au grade d'in- 
génieur adjoint des travaux publics du Marac, 

-ARRETE : 

"ARTICLE UNIQUE. — Le 4 alinéa de Varticle & de l’arrété susvisé 
du +5 juillet 194: est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. oo. ee eee eee 

« Les candidats admis 4 subir les épreuves d ‘admission conser-_ 
« vent.le bénéfice de Vadmissibilité pour Jes deux examens suivants. 
« En cas d’empéchement grave (raison de santé ou cas de. force. 
« majeure) de participer A l'un de ces examens, Ies candidats inlé- 

« ressés pourront ¢lre admis 4 se présenter au troisiémc examen sui- 
« vant leur admissibilité. Les demandes devront alors étre adressécs 

-« dans la méme délai et seront instruites dans les mémes conditions 
« que les demandes de participation 4 l’examen professionnel. » 

(La suite sons modification.) ee 
. Rabat, le 26 janvier 1949. 

GIRARD.”   
  

SS. OFFICIEL 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Arrété vizirlel du 7 février 1949 (8 rebla II 1868) 
fixant les nouveaux traltements du personnel de I'inspection du travail. 

17 
ee 

* 

Le Gnranp Vizin, ” 

Vu Varrélé viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) fixant les — 
traitements du personnel de Vinspection du travail ; : 

Vu larrété viziriel du 25 juin i946 (95 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités des inspecleurs, inspectrices, 
inspectrices du travail, tilalaires oW auxiliaires ; . 

Vu Varrélé viziriel du ro novembre 1948 (8 mobharrem 1368) , 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; o 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 

les conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution- | - 
des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la 
fonction publique ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, et avec- 
laccord de la commission .interministérielle “des traitements, 

/ annitE :. 

ARTICLE pREMEN. “— Les iraitements de base at les. classes ‘ou 
échelons afférents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi” 
qu'i] suit, 4 compter du xr’? janvier 1948 : : 
      

  

          

———— = 3 = 

B99] 8 {| 28 EMPLOIS, , ge oS a &§ 

GRAPES EY ECHELONS. | fee a Bs 
la Pos “ o's : oe Za . a 

: 
/ . | Francs Francs 

Cadre des inspecteurs du travail, 
| 

Inspecteur divisionnaire * 

“aFe Class@ . 6... eee eee eee cba eeee 210.000 | 630M) 636.000 

2% classe ....... en ee 195.000 | 615 | 610.000 
B8 classe ......-.. veh t tee teens - 180.000 600 574,000 

"Inspecteur divisionnaire adjoint : 

‘Classe unique .... 00... e00b sce 165.000 | 550 | 529.000 

Inspecteurs principaux ct inspecteurs : 

Inspecteurs principaux : 

, Classe unique -......./...5.., 150.000 | 500.! 463.900- 

Inspecteurs : , 

Hors classe : . 
a écliclon .........-....05 150.000 | 460 | 444.000 
rm? échelon ........+-..006: 135.000 430 - 396.000 

i? class eee eee eee eee 126.000 380 369.000 

ae oclasse ....... Sleek ee ' ryr1I.000 340 323.000 

SB CLABES gee eee eee eee! | 96.000 300 981.000 

Af classe... ee eee eee 84.000 | 260 | sh4.o00 
- Stagiaires nr 84.000 225 | 930.000 

Nouveau cadre des contréleurs 
du travail (2). 

Contrdleurs principaux (2) 

Hors classe : 

4° &échelon ..-....... eee tae ; 150.000 360 402.000 

3¢ échelon .....-...-2-06 0000. ; 140.000 | 350 | 370.000 
a® échelon ........-.:ee eee ee 180.000 | 340 | 352.000 
rm é@chelon .........0.0-0 0005 120.000 330 332.000 

1 CLASSE 2... eee eee ees : 126.000 | 335 343.000 

a® classe... ec eee eee ees 119.000 | 329 | 328.000 
a ! 

8° classe .......-...-2-00-. seceee, 149,000 | 322 | 316,000 
A® clapse oo. eee eee | 105.000 315 304.000 

i 

(1) Pour un emploi 

(2) Cadra nouveau ; les conditions d@’acchs A cas grades ferent l'objet de medi- 
fcations sbatutaires. 

sous- inspecteurs et sous- —
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hah 

A —— 

z a MR 5 4 
EMPLOIS, Ba & 8 a4 

GRADES ET fCILELONS Foe » e z 3 
a5 = OS: 
Ee no 

France _ Francs 

Contréleurs (2) : , 

TT? C]ASSE oo eee ete to5,000 | 315 | 304.000 
a): 96.000 } agd | 278.000 
3¢ classe ....- Levante ete en eeeas $7,000 280 254.500 

A® ClaSS@ oo. cee eet ee eee . 78.000 262 234.500 
Be cClass@ occ ees 72.000 | 250 | 222.500 

Contréleurs adjoints (a) : | 

17? ClASSA weve eee reece whe genes 84.000 250 240.000 

g® classe .......000- ceaeeteetnaee . 78.000 | -a4o 225.500 

Bo clasGG oe eee ees 72.000 | adr | 215,000 
4® classe ......... acute eeeeeees 66.000 | 222 | 209.500 
H@ claSS@ cick eee eee tee eee 1} 60.000 | 213 | 199.500 
6¢ classe .....- Loe cceeuaeveaetevas B4.ooo | «3904 | 180.500 

7? CLASSE oe eee ce eee ets veveeee+| 48.000 | 195 ‘| 170.500 

Se classe et stagiaires....... seeeel 42.000 185 155.500 

Ancien cadre des sous-inspecteurs 
du_ travail. 

Sous-inspecteurs : 

Hors classe ......-.0.0e-eereeeeet|  g6.000 | 293 | 978.000 

178 ClaSS@ Jos cele ese e eee eee eaee 87.000} 280 | 254,500 

g® classe .......e-ee> wee teens 78.000 | 240 | 225.500 

Be classe ...-.eee Pence ee eeneteee 42.000 | (331 315,000 

Ao classe ........ Seen e eee e eee 66.000 | 222] 262.500 

HO ClaSSO . 6... ee eee errr nee ens “60.000 { 273. | 192.500 

Ge classe .. 6... cece eee ee eee a 54.000 204 180.300 

q® CLASSE epee eee ee ete 48.000 195 170.500 

Aur. 2. — Les nouveaux. traitements fixés par le présent arrété 

sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 

fonctionnaires énumérés ‘au présent arrélé que dans les conditions 

fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Ant, 3. —Est supprimée, 4 compter du 1° janvier 1g48, l’inderm- 

nité professionnelle prévue aux articles premier; 2 et 3 de J’arrété 

viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités des 

inspectcurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous-inspectrices du 

travail, titulaires ou auxiliaires. 

Any. 4. -- Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 

suivant leurs classe et échelon respectits. L’attribution des nouveaux 

traitements ne sera pas considérée comme un avancement et Vancien- 

nelé des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 

jour de leur derniére promotion. . 

Fait & Rebat, le 8 rebia Il 1368 (7 février 1949). 

Monamen EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le & février 1949. 

Le Commissaire résident général, . 

AL Juw. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETsS. 

Arrété viziriel du 7 février 1949 (8 rabia II 1368) 

fixant les nouveaux traltements du cadre de Vinterprétariat  ofvil. 

  

Le Grann Vizir, - . _ 

_ Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les trai- 

tements du cadre de l’interprétariat civil ; 

‘ment de Ja fonction publique ;. 

  

— 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades at emplois des fonction- 
naires des cadres génuéraux mixtes cn service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les 
conditions générales dans lesquelles scra majorée, en 1948, la rétri- 
bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- 

Avec l'accord de la commission interministériello des traitements, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les classes ou éche- 
lons afféronts au cadre de l’interprétariat civil sont fixés ainsi qu’il 
suil, A compter du r janvicr 1948 : 

  
  

  

        

wn 

E ws 
g wa =~ | 

EMPLOIS, zl g z A a : 

GRADES ET ECIIELONS Egg a 24 

E . 

Francs Francs 

Chel de bureau d'interprétariat : 

Classe exceptionnelle (1) ....-..--- 180,000 595 | 538.000 

Hors classe ..... ese cece eee eee es 180.000 | 500 | §26.000 
i? classe ....... ete e eet e teen eee - 168,000 | 470 493.000 ° 

a? C]ASSQ oo. ec ceceececc eee ees 156.000 | 435 | 444-000° 
3° classe ...... Vee ce ete 144,000 hoo 399.000, 

A® GClASSG .. 0+... Lae eee teens 132.000 365 | 364.000 
5° Classe wee cece eee ees "120.000 315 | 327.000- 

Interpréte principal : / 

Classe exceptionnelle (2) .......... 156.000 410 | 433.000 
Hots classe : : . 

a®. écheloa (aprés 2 ans) ...... 156.000 | 3go 425.000 - 

1 échelon (avant a ans) ...... 150.000 | 390 | 415.000 
g89 CLASSE oe ee ee tte ee ete 135.000 365 | 393.000. 

m® CIASSQ 0. vee cee ee eee 120.000 340 | 337.000 
3° classe vo... 0. eee cece ees to5.000 | - 315 | 34.000 
40 C1ASS@ cece eee ees go.000 280 260,000 

Iuterpréte : 

Tlors classe ...-..... 00s cee eee 105.000 315 | 304.000 
Ve ClaSS@ eee 96.000 $00 | 381.000 
99 CLASS. ec eee ee eee tae 87.000°| 285 | 257.000 
B® classe... ee eee ee eee eeeaeteees] 78,000 a70 | 238.000 
LO) Cs: 69.000 255 | 290.000 
B® Classe 66. eee eee eae 60.000 aho 203.000 
Stagiaire .......0. cee eeees taeaee a 54.000 | (225 | 189.000   

(1) Classe exceptionnelle réservéo A 10% de l'elfectif des chefs de bureau d’in- 
terprétariat, dont los conditions Waceas seront préciséea ultérieurement, ’ 

(2) Les conditions d'accts seronk précisées ullériourement. 

Art, 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arréié 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 

fonclionnaires énumeérés par Ic présent arrété que dans les conditions. 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Ant. 8. — Les nouveaux. traitements sont attribués aux sgents 
suivant Jeurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nou- 
veaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et 

Vancienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera 
du jour de leur derniére promotion. , 

Fait @ Rabat, le 8 rebia II 1368 (7 février 1949). 

Mowamep EL Mogri. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

. Rabat, le 8 février’ 1949. 

Le. Commissaire résident général, 

A. Jou. 

o
t
s
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété viziriel du 2 février 1949 (3 rebia II 1368) 

fixant les taux de l'indemnité de balayage des loeaux scolaires. 
  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété du 13 mars 1946 (g rebia I 1365) relatif aux indem- 
niiés des personnels de la direction de l’instruction publique, tel qu’il 
a 6té modifié par Varrété du 6 janvier 1948 (24 safar 1367), 

ARRETE - : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 de larrété viziriel du 13 mara 1946 
(g rebia II 1365), tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 6 jan- 
vier 1948 (94 safar 1367), est modifié ainsi qu'il suit & compter du 
1 octobre 1948 : : 

« Article 7. — Les taux des indemnités de balayage et d’entrctien 
« des locaux scolaires allouées-aux membres du personnel enscignant 

« chargés d’assurer la direction deg écoles, sont fixés A 1.300 francs 
« par mois pour une classe ct a 650 francs par mois pour chaque classe 
« au dela de ce nombre. » 

Fait a Rabat, le § rebia Hf 1868 (@ février 1949), 

; MowaMep rt Moxrt. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

: + 

Arrété vizirlel du 2 février 1949 (3 rebla II 1368) 

fixant les taux de l’indemnlté pour cours d‘adultes 

allonée aux personnels de |’enselgnement primalre. 

Le Granp Viztn, 

Vu Varrété viziricl du 13 mars 1946 (9 rebia Il 1365) relatif aux 
indemnités des personnels de la direction de l'instruction publique, 
tel qu’il a été modifié par larrété viziriel du 27 février 1948 (17 rebia II 

1367), 
: ARRETE ¢ . 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article 10 de Varrété susvisé du 13 mars 1946 
(g rebia I] 1365), tel qu’il a été modifié par l’arrété du 27 février 1948 
(17 rebia II 1367), est modifié comme suit a compter du 1* octobre 
1948 : 

« Article 19. — Une indemnité pour cours d'adultes est allouée 
« aux personnels de l’enscignement primaire 4 raison de 400 francs 
« par séance effective de cours d'une heure et demie. » 

Fait a Rabat, le § rebia If 1368 (2 février 1949), 

MonAMEp EL Moka. . 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution - 

\ Rabat, le 2 février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

OFFICIEL 178 

Arvét6 viziriel du 7 février 1949 (8 rebla II 1868) instituant une 
indemnité forfaitaire spéciale en faveur de certains personnels de 

l'enselgnement du second. degré et de l’enselgnement technique. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
trailements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1565) relatif aux 
iudemnilés du personnel de la direction de, Vinstruction publique ; 

Aprés s’@ire assuré de Vadhesion de la commission interminis- 
tériclle des traitements et indemmnités, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les personnels chargés de la direction ou 
de administration des élablissements de Venscignement du second 
degré et de l’enseignemcemt technique reggivent une indemnité for- 

faitaire spéciale dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : ‘ 

Chefs d’établissements de la 17° catégoric : 15.000, 18,000, 21.000, 
24.000 francs ; : 

Chefs d'établissements de la 2¢ catégorie : g.000, 12.000, 15.000, 
18.000 francs ; 

Censeurs : 7.500 francs. 

Ant, 2. -+ Cette indemnité est alirihuéc en ce qui concerne les 

chefs d’établissenicnts dans les méimnes conditions que Vindemnnité de 
direclion prévue par l'article premier de J'arrété viziriel susvisé du 
13 mars 1946 (g rebia IT 1365) dont elle suit le sort ; cn conséquence, 

- elle est allouée aux intéressés 4 I'échelon correspondant 4 celui de 
Vindemnilé de direction qu’ils pergoivent, 

Anr, 3, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 2 acto- 
bre 1947. 

Fait &@ Rabat, le 8 rebia Hf 1368 (7 février 1949). 

’ Monamep ev Mogat. 
Vu pour promulgation et mise A exécution -; 

: . Rabat, le 7 février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
  

Aprété viztriel du 7 févrfer 1949 (8 rebia II 1868) : 
instituant une indemnité forfaltaire spéclale en faveur des chefs 

d’établissements d'enselgnement supérieur. 

Le Garand Vizin, 

Vu le dahic du 4 juillet 1945 (at rejeb 1364) portant réforme des 
trailements des forclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

tériclle des traitements et indemnités, . , 

Dyes a aye ARRETE > 6... 

ARTICLE UNIQUE. — Il est instilué, A compter du 1 octobre 1947, 
une indemnité forfaitaire spéciale annuelle de 32.000 francs en faveur 
des chefs d’établissements d’enscignement supérieur désignés ci-aprés : 

Direcleur de l'Institut des hautes études marocaines ; 
Directeur de l'Institut scienlifique chérifien ; 
Directeur des centres d’élades juridiques. 

Fait a Rabat, le 8 rebia II 1368 (7 février 1949). 

MowaMep et Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1949. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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OFFICE DES POSTES, DES réLcRaPnEs 1 ET DES rit. EPHONES 

Ameté viziriel du 7 févrler 1949 (8 rebia II 1368) modifiant et com- 

_plétant Varrété vizirlel du 21 décembre 1948 (49 safar 1868) fixant 
les nouveaux traltements de certalnes catégories-de personnels de 
“l'Office At postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizin, 

— Vu Varrété viziriel du h juillet .1945 (33 rejeb 1364) fixant les 
traiteéments et. les délais d’avancement du: personnel de V'Office «| 
des postes,. ‘des téhgraphes ct des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 15 décembre . 1948 (13 safar’ 1368) fant 

les condilions générales dans lesquelles sera. majorée, en 1948,. 
rétribution des agents des cadres généraux. mixtes | au. Utre du reg 
sement dela fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 8 mobarrem 1368) 
. portant” classement hiérarchique des grades ‘et emplois des: fonction- , 

naires: des, cadrés genéraux mixtes en service, au Maroc ; poe 

  

“onl 
| 

| 

vu Varrété viziriel du_ at 1 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant les 

nouveaux iraitements de cerlaines catégories de personnels de - l Office 

des posies, des télégraphes et des teléphones ;- : : 

Sur Ja proposition du. socréstaire ‘général du. Protectorat, et avec 
Vaccord de Ja. ‘commission interministérielle des. traitement, / 

-ARatTE Do 

ARTtCLE UNIQUE, «H+ . Les ‘articles premier et a de Varrété viziriel 

-susvisé du a1 décombre r9h8 M7 safar 1868) s sont complétés ou modifiés 

comme suit : . . oo 

« échelons . afférents aux, emplois’ énumérés ci- -apres, sont fixés” ainsi 

« qe ‘a suit, a compter du: ur, Janvier rol: . 

  
          

  

            

~ IS, GRADES. ET PCHRLONS DES DFFERENTS: SERVICES | TATTEMENTS ‘pymices - NOUVEAUX’ . VATION . 5, GRADES ET FCHELONS PF : ERENTS~ SERVICES : N : : - VATION 
EMPLO 2 5. ; _ de hase 1945 : - traitements - OBSERVATIONS 

Services ‘administratifs entérieurs. 

‘| - Sous- directeur régional : - -f oe — 

Hors CLASSE eee tke ete tee beeen |. 6o0-(1)' _L- 664.000 “Qh Classe ‘exceptionnelle pour un. ‘emploi, Les modali- 
. : Po. coe . ba d’accta ” a cette: classe seront, tixdées UWlérleurement. , 

rr * échelon, (ox-2° échelon) beees becuase wecnsetca| = 486,000 . | 550 "| 640.000 

a “échelori (ex-1 échelon). . vat henas seveeeeseees| T7000 .|595(z Bis)|” 604.000 Aprés 2 ans de: grade. 

"Boo * “-. 599.000 Avant 2ans de grade. - 

(1 bis) “A. tilre ‘transitoize, les sous- directeurs régionaux 
ep fonclion recevront ‘le. nouveau traitcmeut correspon 

/ : . dant, A Vindice 625. / 

‘Inspecteur principal ; (Sans chan-|. (1 ter) | (Sans chan- a en? “Pinolonnement provisoiie, ete. | (Sans change- 
ton ” as ment, . “ : 
(Sans changement.) gement.) gement,) 

Personnel divers. 

 Receveur-distributeur : 

(Sans changement.) 

, Chet méc anographe| : . Co 

1 échelon (ex-5® échélon) . cueeeeees weaves eee] e 126.000 BT | 402,000 Aprés’5o ans. 

. TP * (82). .].. 890.000. | . Avant 5o ans, 

_ 2 échelon (ex-4° dcbelon)). 0.6... ee ee eee eee ~  17'7.000 : 358.000 | (32) ‘Echelonnoment provisoire, L'application a col. em- 
3° échelon (ex-3° “échelon) ........-- 5. ec ee bie 108.000 839.000 plyi -des majoratious résullant dune tranéhe ultérleure 

ny : r . de reclassement sera subordonuce 4 Linlervention do rme- 
4* échelon (ex-2® échelon) ........ bt bene eens 99-000 © 319.000 sures statutaires qui fixerant le vombre ect la valour dea 
he échelon (ex-1* échelon) ....---.. 0-20 e eee 90.000 293.000 échelons définilits. 

‘Corps des ingérfieurs —— 
iar . : (83) En application de Varticls 2 do Varrdté viziriel 

Ingénijeur en chef ; (33): ooh : du. J0 novembro 1948 (8 moharrem 1368), les ingénieurs 
: mo, eT, . 630 -" 735.000 en chef au.1* écholon (210.000 fr.) ‘recevront -provisoire- 

or 6 oo , ho ment Vapplication dos nouveaux traitements correspon: 

i échelon (ex- 3 échelon) * werner otra eeeess 278.000 - 600 : -7AT 000 dant au traitement de base de 210.000 francs et A Vindice 
“at. échelon (ex-2® échelon) .........¢. Deedee {| 195,000 | 550 - ‘670.000. | 600. Les modalité d'accds A Vindieé 630, correspondant 

? . vy. yor" OT) . oles eeee ly eliebeeces ann . A la classe exceptionnells, scront fixées ultérieurement 3 échelon (ex: échelon) a : _ 180:000 foo 630.000 pour un emplo. ° 

‘ingénieur : 

1 échelon (ex-4° échelon). bier ede ee eeeeeee sees | 150.000 od 

Aprds G6 ANS Lo cece cece eee ete ee eet eee Bro 579.000 
Apraa 4 am oie ice e eee lei e eter ees 4go ‘569.000, 

APTOS 2 ANS oie eee eee ett ees . «40 - 559.000 

Avant a ADB... . cee eee eles - Abo. 550.000 

a* écholen (6x-3" échelon) ...... eee edeeueeees |). 126.00 oy , 
 Aprés 2 ANB oo ee eet ewe “Laas : hae. . 470,000 . Lo / . . 

Avamt 2 ANB 00.0 cc ccc cece cere ee eae Boo | 4 By eme : 

3° échelen (ex-2* échelon) ........... been teens 1e5.ene 850. 879.000 . 
- 4° échelon (ox-1* échelon)-......0 6. eee eee 8h. 000 300 324.000 

« Article premier. — Les- ‘{raitements de basé at les classes ou |
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« Article 3. — A compter du 1° janvier 1948, est incorporé dans 
« le traitement de certains des personnels visés a l'article premier, 

" « on exécution de l'article premier de l’arrété viziriel du 15 décem- 
« bre 1945 (13 safar 1368), le montant des indemnités soumises -A 
« retenues ci-aprés énumeérécs : : 

« Indemnilé de gérance ct de responsabililé, pour la moitié de 
« son montant, allouée aux receveurs et chefs de centre (arrété 

-« viziriel du 25 mars 1946/a1r rebia II 1365) ; toutefois, cette indem- 
-« nité étant variable pour une méme classe de recette ou centre 

« avec -l’importance' relative du trafic, les valedrs moyennes dé la 
« partie soumise A retenues pour pension a intégrer dans les nouveaux 

' « traitements seront délerminées par arrété du directeur de 1’Office 
« approuvé par Ie secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
« directeur des finances ; 

« Indemnité de 13.000 francs allouée aux ingénieurs des travaux 
« (arrélé viziriel du a5 mars 1946/21 rebia Il 1365) ; 

, « Allocations spéciales attribuées aux ingénieurs en chef et 

ingénieurs (arrété viziriel du 25 mars 1946/21 rebia II 1365). 

"Fait a Rabat, le & rebia II 1868 (7 février 1949). 

Monamep | EL Mosnt. 

“Yu pour. promulgation et-miise'& exécution : 

Rabat, le & février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété résidentlel portant création d’une commission chargée de 
préparer |’intégration des fonctionnaires francais du cadre supé- 
HMeur des administrations oentrales marocaines dans le corps des 

. administrateurs civils des postes, des télégraphes et des télé-- 
phones. 

Lr GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Vordonnance n° 45-2983 du g octobre 1945 relative a la forma- 
‘ tion, au recrutement et au statut de certaines catégorics de fonction- 
' naires, et, notamment, l'article 13 modifié par 1’ article 118 de la loi 

n° 46- 2183 du 7 octobre T946 ; 

Vu le décret n° 45-2414 du 18 octobre 1945 portant réglement 
d’administration publique pour Vapplication de l'article 13 de 1'’or- 
donnance précitée, modifié par Je décret n° 46-1155 du 29 mai 1946 
et par le décret n° 46-2516 du g novembre 1946 ; 

Vu le décret n? 46-916 du 4 mai 1946 relatif A la création A l’ad- 
- ministration centrale du ministére des postes, télégraphes et télé- 
phones d’un corps d’administrateurs des postes, télégraphes et télé- 
phones, et d’un corps de secrétaires d’administration des postes, 

_ télégraphes et telephones, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé auprés de la Résidence générale 
uneé commission chargée de préparer l’intégration des fonctionnaires 
francais du cadre supérieur des administrations centrales marocaihes 

_ dans le corps des administrateurs civils du secrétariat d’Elat aux 
postes, télégraphes et téléphones. 

Arr. a, — Cette commission est composée ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

.e directeur du personnel de Vadministration centrale du secré- 
tariat d’Etat aux postes, télégraphes et téléphones, ou son 
représentant ; 

Un_représentant du secrétariat d'Etat chargé de la fonction 
publique et de la réforme administrative ; 

Le directeur de l'Office des Postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc ; 

Un représentant du personnel supérieur frangais de l’Office des 
- postes, des télégraphes et-des téléphones, pour les catégories 

sous-chefs de bureau,. rédacteurs principaux et rédacteurs. |   

OFFICIEL 1495 

Ant, 3. — Le représentant du personnel doit ¢tre, au 1” jan- 
vier 1947, lilulaire du méme grade que les fonclionnaires qu'il est 
appelé a représenter a la commission. 

Ant. 4. — Le. secrélariat de la commission est assuré par le ser- 
vice du personnel du secrétariat g¢néral du Protectorat. 

Arr. 5. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

, Rabat, le 8 février 1949. 

P, le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué. & la Résidence générale, 

‘Francis LAcoste. | 

Arrété' du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du Maroc fixant les nouvelles modalités qd’ attribution de 

VFindemnité de gérance et de responsabllité des receveurs et chefs 

de centre. 

  

LE ‘DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLE- 

GRAPIIES ET DES TELEPHONES, . : 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du ar décembre 1948 fixant les nouveaux 

trailements de certaines catégorics de personnels de 1’Office des . 
postes, des télégraphes et des téléphones ;. 

Vu Varrété viziriel du a5 mars 1946 relatif aux indemnités 
allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes et 
des’ téléphones, ct les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié 
ou complété, 

ARBRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sout indiquées ci-aprés les valeurs moyennes 
de la partie soumise 4 refenues pour pension, de l'indemnité’ de 
gérance ‘et de responsabilité des receveurs ct chefs de centre A incor- 
porer dans les traitements, conformément aux dispositions de l'article 
premier de l’arrété viziriel du 15 décembre 1948 fixant les conditions 
générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution des 
agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la 
fonction publique : 

Hors classe .. 0... eee ee 19.500 fr 
Te C]aSS@ oe ee tees 15,100 

2° classe ......,. arn eae  ET,G00 
Be class€ 2. cee eee eee aes 8.700 
A® classe... eee eee eee 6.000 
SY Classe oe cece ee tenes 3.750 

Ann. a, — La partie de lindemnité de gérance et de responsa- 
bilité qui nest pas sonmise 4 relenues pour pension est maintenue 
en tant qu’indemnité distincle du traitement. 

A compler du x 1948, | 

différence entre : 

D’une part, le montant total de Vindemnité tel. qu ‘il a été fixé 
par arrété directorial pour chaque recette et centre, 

Et, d‘autre part, les valeurs moyennes incorporées dans le traite- 
nent. 

janvier son taux Correspondra a le 

Rabat, le 21 janvier 1949. 

PerRnot. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE. GESTION 
  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 janvier T9kg 
sont créés, & compter du 1" janvier 1945, par transformation d'em- 
plois d’agent auxiliaire ;
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Au chapitre 54, article 1, « Direction des affaires économiques » : 

1° Service de la mise en valeur ef du génie rural 

(services extéricurs). 

2 emplois d’employé public, 2° catégorie ; 
3 emplois d’employé public, 3° catégorie ; 

2° DivisioN DE LA PRODUCTION AGRICOLE, — 

Service de Vagriculture (services extérieurs). 

4 emplois d’agent public, 2° catégorie ; 

3° Division DU GOMMERCE ET DE LA MARINE MANCWANDE. 

Service général de la répartition (service central). 

1 emploi d’agent public, 2° catégorie ; 

Au chapitre 54, article 1, « Division des eaux et foréts, de la 
conservation foncidre et du cadastre » ;: . - , 

Service des eaux et foréts (service central). 

‘1 emploi d’employé public, ‘he catégorie. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g janvicr 1949 
sont créés, & compter du 1% janvier 1946, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire : 

Au chapitre 56, article 1°, « Direction des affaires économiques » : 

Service de Vagriculture (services extéricurs). 

1 emploi d’agent public, 2° catégorie ; 

Au chapitre 56, article 1, « Division des caux ret foréts, de la 
conservation foncitre et du cadastre » : 

Service des caux et foréts (services extérieurs). 

» emplois d’agent public, 2° catégorie ; 

Service du cadastre (services extérieurs). 

a emplois d’employé public, 2° catégorie ; 
t emploi d’agent public, 2° catégorie. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 25 octobre 1948 
sont créés, 4 compter du 1° janvicr 1947, par transformalion d’em- 

plois d’ agent auxiliaire : 

Au chapitre 56, article 1°, « Direction des affaires économiques » »? 

1° Service administratij (service central). 

x emploi de commis ; 

2° DIVISION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

a) Service de Vagriculture (services extérieurs). 

y emploi de dame dactylographe ; 
emploi d’employé public, 3° catégorie 3 Ms

 

b) Service de UVélevage (services extérieurs). 

i emploi de commis ; 

3° DNvIsiON DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

Service du commerce (service central). 

r emploi de dame dactylographe ; 

4° Service de la mise en valeur (services extérieurs). 

1 emploi d’employé public, 3° catégorie ; 

‘Au chapitre 60, article 1°, « Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation » : 

Services extérieurs, 

3 emplois de dame dactylograplic. 

(L’arrété du 5 aoat 1948 portant création a compter dur? jan- 

vier 1947 de 7 cmplois d’agent et d’employé public a la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, est rapportd.) 

Par arrété du secrélaire général du Prolectoral du 22 septembre 
1948 et par modification a l’arrété du 5 godt 1948, est .créé, a compter 
du 1 janvicr 1947, par transformation d’emploi d’agent auxiliaire ou 

journalier : 

Au chapitre 58, article 1, « Division des eaux et foréts, 

conservation fonciére ei du cadastre » : 

Service du cadastre (services extérieurs). 

« 1 emploi de sous-agent public, r* catégorte » ; 

Au lieu de: 

« 1 emploi d’employé public, 2* catégorie. » 

de la   

  

Nominations ‘et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Sont nommés sous-directeurs de 1° classe des administrations 
centrales du 1 janvier 1949 1 MM. Jomier Amédée ect Barbet Mau- 
rice, sous-direcieurs de 2° classe. (Arrétés résidentiels du 24 jan- 
vier 1949.) 

‘ 

en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 3° classe du 1° janvier 1945, avec 
anciennelé du 1 juin 1943, commis principal de 2* classe du 
1 février 1945, avec la méme ancienneté, nommé commis principal 

de 7 classe du x décembre 1945 et commis principal hors classe 
du 1 juin 1948 : M. Duclos Jean, commis de 1 classe, (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 24 janvier. rg4g.) 

Est reclassé, 

Application dt dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
' des auviliaires. ‘ 

Est titularisée et nommée dactylographe de 3 classe du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1° avril 1945 : M"* Casouli Gabrielle, 
sténodactylographe auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 23 novembre 1948.) 

* 

Oo 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

'Sont nommés, aprés concours : 

Commis slagiaire du 1 novembre 1948 : M. Maissiat Jean-Henri ; 

Commis dinterprélariat stagtaires du 1° décembre 1948 : MM. Ali 
ou Rabah, Ahmed ben Abdesslam Bennani, Benazouz Mahi, Soltane 

Mohamed. : 

‘Arrétés directoriaux des 28 janvier, 1 et » février 1949. ' { 949 

Sont promus 

Commis de 3° classe du 1* juin 1948 : M. Bonnin Hugues, commis 
stagiaice ; ; 

Interpréle principal de 3° classe du 1 novembre 1948 (anciennetlé 
dur aodt 1946) : M. Abdelkrim Abou Alvu, interpréte hors classe ; 

Commis principal hors classe du 1" novembre 1948 : M. Botella 
Lucien, commis principal de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 janvicr et 1 février 1949.) 

Application du dahir-du 5 avril 1945 sur la titularisation : 
des aumxiliaires. 

Est. titularisé ef nommé agent public de 4 catégorie, 4° échelon 
du re janvier 1945 (ancicnneté du r juin 1943)*: M. Sayah ‘ben Mus- 
tapha, téléphoniste. (Arrété directorial du-28 janvier 1949.) 

Bont tilularisés ct nommeés: : 

Agent public de 2° calégorie, 8 échelon du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 15 aoQt 19438, eL 9° échelon du 1° septembre 1946 : 
M Gousson Henri, pépinidrisle, chef d’équipe anx services municipaux 

da Salé ; 

Agent public de 3* catégoric, 6° échelon du 1* janvier 1945, avec 
| ancienneté du 28 juin 31943, ct 7° échelon du 1™ novembre 1946 : 

M. Rigot Jean, chauffeur poids lourds aux services municipaux de 
Port-Lyautey ; 

Agent public de 3° catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1946, avec 

ancienneté du 15 juin 1945, et 5* éehelon du 1 mars 1948 : M. Andréo 
Louis, surveillant de travaux aux services municipaux de Casablanca ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1* janvier 1946, avec 
ancienneté du 13 février 1944, et 4° échelon du 1* novembre 1946 : 
M. Berger Léon, chauffeur qualifié « aux services municipaux de Case- 
blanca ; : ».
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    or 

Agent public de 3° catégoriv, 7 échelon dui janvier 1943, avec: Sont reclagsés : 
ancienneté dur novembre 1943, et 8 éehelon du ct décembre rgf6 : 

_M. Lenzer Emile, surveillant dw réseau a ‘éclairage public de la muni. 

*- cipalité de Marrakech ; 

Irae? janvier 1g48 

Inspecteur hors classe, ancienneté du 22 novembre 1g3g : M. Ha- 
Ni di-ben Krafi ben Tahar. Ziani (bonifications pour services militaires. : 

Agent vublic de 4 catégorie, 1° échelon du 1 -janvier 1946, avec’ 
4 } g j 9 Br mois 9 jours), inspecteur hors classe : 

anciennelé du 2 novembre 1943, et 2 échelon du i mars 1949 * 

M. Prats Erminie, ouvricr toute nature aux services municipgux de Gurdien de la pair hors classe, anciennelé du ag aottl 1987 7° 

Casablanca. M Ahmed ben Moklar ben Said (bonifications pour services mili- 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier 1949.) a oe taires : 43 mois 2 jours), gardien de la paix hors classe ; 

’ , . a Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

. as MM. Abdallah ben el Arbi ben Kassem, ancicnnelé du & décem- 

“DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont reclassés + 

Du 1 janvier _1948 : . os 

. Inspecteur de police hors classe : M. Mohammed ben Abbas ben 
Moulay. Ali (bonifications pour services militaires : 21 mois 23 jours), 

-Juspecteur de 1? classe >, 

Inspecteur de police de 2* classe : M, Hammou ben Omar ben 
Hammou, ancienneté du 8 octobre 19/6 (bonificalions: pour. services 
militaires - : 297 mois 23. jours), inspecteur de 2° classe ¢ ~ 

 Gardiens de la’ ‘paix hors classe : 

MM. Ammar ben Mohammed, ancienneté du 7 mai 1946 (boni- 
fications pour services militaires -: 60 mois 24 jours) : 

Aomar ben Lhasséin, ancienneté du 48 novembre 1945 (boni-. 
fications pour services militaires : 4o mois 3 jours) ; - 

Mohamed ben Bouchta ben Ahmed, ancienneté du 1 juin 
rg46 (bonificalions pour services imilitaires : 34 miois), 

gardiens de Ja paix de classe exeeplionnelle mL de 
vf classe ; : 

Gardien de la pair de classe ecceptionnelle : M. Mohamnmed ben 

el Qualid ben Daoud, ancicnneté du 8 juillet 1947 (bonifications pour 
services militaires : 27 mois 23 jours), gardien de In paix de r* clesse ; | 

Gaatiens de la paiz de 1° classe :. . ; 

_.MM.. Mohammed ben Abbas ben es Srhir, ancienneté duis sep- 

lembre 947 (Chonifications pour services militaires 
a6 mois 14 jours) ; : 

Mohammed. ben Abdallah ben X..., ancieuneté du & mai 1y47 
Chonifications pour services militaires : 27 mois 23 jours), 

gardiens de Ja paix’ de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe : M. Abdelkader ben Mohamined 
‘ben Ali, ancienneté du 11 février 1946 (boniflcations pour services 
mililaires 1.97 Mois 20 jours) ; ; : 

Du 1 juillet 1948 : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

MM.. Lahsén ben Omar ben Brahim, ancienneté du 7 mars 1946 

(bonificalions pour services militaires : 39 mois a4 jours): 

Mhammed ben el Hachmi ben Abbou, ancienneté du 13 mars 

1947 (bonifications pour services militaires : 27 mois 
16 jours) , - 

gardiens' de Ja ‘paix eed? elastee, 5 
- (Acretés divectoriaux des a1 et 25 octobre 1942.) 

  

Sont promus : . 

Secrétaire de police hors classe, 2° échelon du i aowt 1948 
“M. Lhospital Pierre, inspecteur sous-chef hors classe, 2° échelon : 

_ Seerétaires de police de 1° classe .: 
. Du 7 aout 1948 : MM. Auffray Georges el Carlier André : 

‘Da rv février 1948 : M. Mourra Michel, 

inspecteurs de police de 1° classe ; . 

Secrélaire de police de 2 classe du 1" aodt 194% : M. Bie Louis, 
inspecteur de police de 2° classe ; . 

Inspecteur sous-chef du 17 juin TQAR : M. Ortéga Antoine, inspac- 
teur: de police hors classe. oo 

  

  

bre 1949 (honifie: alions pour services inilitaires : 27 mois 
a3 jours) ; : : 

Ahmed ben Mohamed ben et Thami, anciennelé du a7 no- 
vembre 1947 - (benifications pour services militaires 

30 mois 4 jours) ; . , 

Bekkaye ben Kaddour hen Ahmed, ancienneté du 24 avril 

1gh7. (honifications pour services militares : 36 mois 
> jows) ; 

Boudjenia ben Moh amed bei Brik, ancienneté du 6 tovem- 

bre 1946 (honifications pour services militaires : 4a mois 
2h jours) 5 : 

I alah Jien Mohamed,. ang ionnelé du re juillet 19h (bonifiéa- 
lions pour services militaires : 1a mois) ; 

\?Hammed ben Bouga ben Mohammed, ancienneté du 12 0- 

lobre 1947 (bonificalions pour services militaires ; a7 Mois 
1g jours) : 

Mohammed ben Salem ben el Houssine, anciennelé du 8 sep- 
tembre i947 (honifications pour services militaires 
33 mois 23 jours) : / 

Youssef ben Ahmed ben Mohamed, ancienneté du a5 nove. 
Lre s947 (bonificalions pour services militaires : 8 mois 
f jours) ; 

Gurdiens de la paix de P¢ classe : 

Abdelkader ben Tahar beu Azsous, anciennelé du 3 aodt 
1947 “Chonifications pour services mililaires © 2 mois 

2% jours) : . 

Ali ben Lahsén ben Aled, ancienncté du & aol 1947 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 23 jours) ; 

Dehane ben Mohammed ben CHerki, ancienneté dujag dé-. 
cembre 1940 Chonifications pour services mMilitauires ; 

TS mois * jours) : 

Kj Nilali ben Ahmed ben ej Vilali, ancienneté du & juin 1g47 
(bonificalions pour services militaires : g mois 93 jours) ; 

El Arbi ben Afmed ben Tayebi, ancienneté du & septem- 

bre 1946 (bonifications pour services militaires : ar mois 
23 jours) : 

EI Mati ben Bouazza ben e) Arbi, ancienneté du 8 avril 1946 

tbonifications pour services niilitaires +91 mois 23 jours); 

Hamou ben Koddour ben Bouazza, ancienneté du 1° juin 

“1949 Cbonifications pour services militaires : 1a mois) ; - 

Miloudi ben Malamed ben Lahsén, ancienneté du 8 novem- 
‘bie 1949 (bonilications pour services s militajres ; < g.mois -. 
a3 jours) ; 

Mohammed ben Abdallah ben Ali, ‘ancienneté du 15 octo- 
hre 1946 (bonifications pour services militaires Day mois 

16 jours) : : . 

Mouloud ben Tilali ben \fohammed, auciennoté du 8 juin 
1947 (bonificalions pour services militaires : 9 mois 
23 jours) : 

Omar ben Miloud ben el Hadj el Yazid; anciennete du 
RX mai 1945 (bonifications pour services militaires - : 
“1 mois 23 jours) ; . 

Slimane ben Ahmed ben Ali. ancienneté du 8 avril 1946 
(bonifications pour services militaires ; 21 mois 23 jours); 

Tabar ben Lahsdn ben Haj Messaoud, ancienneté du & juin 
1947 .(bonifications pour services militaires :. 27 miois 

23 jours) ; .
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' Gardiens de la paix de 2° classe : 

MM. Mohammed ben Abdesselem ben Ahmed, ancienncté du 
rm septembre 1947 (bonificalions pour services mili- 

taires : 6 mois) ; . 

Mohamed ben Allal ben cl Mahjoub, ancicnneté du 8 juin 
1947 (bonifications pour services militaires, : g mois 
a3 jours) ; , 

Omar ben Brik ben Abbas, ancienneté du 8 mai 1947 (boni- 
fications pour services militaires : 9 mois 23 jours), 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle, rre, 9° 
7 - t 3° classes. 

Sont titularisés ct reclassés gardiens de la paix de a classe du 

1 ogtobre 1948 : 
MM. Benjeloun Abdesselam, El Quazzani: Mahammed ben Driss 

hen ct Themi, El Houssine ben Mohammed ben Moham- 
red, ancienneté du 7 mai 1948 (bonifications pour ser- 

vices militaires : 4 mois 24 jours) ; . 

Simain ben Said ben Bouchaib,"apcienneté du & décembre 
1947 (bonifications pour services militaires g mois 

2$ jours), 

gardiens de la paix stagiaires, 

(Arrélés directoriaux des 13 octobre, 18 et 30 décembre 1948, 18 et 

- 1g janvier 1949.) 

Fst reclassé surveillant commis-greffier de 7° classe du 1? mai 
1941, avec anciermeté du 17 avril rg3g (bonifications pour services 
militaires ; 20 mois 2 jours), et A la méme date surveillant commis- 
greffier de 6 classe, avec ancienneté du 2g Mars 1940, surveillant 
commis-greffier de 6° classe du 2g mai rg42, surveillant commis-gref- 
fier de # classe du 2g juillet 1944, surveillant commis-greffier de 
3° classe du 2g avril 1943, surveillant, commis-greffier de 2° classe 
du 2g juin 1945 et surveillant commis-greffier de 1" classe du a sep- 
lembre 1947°: M. Baltini Jean, surveillant commis- greffier de 3¢ classe. 
(Arrété directorial du a juillet 1948.) 

* ee 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont promus dans le service des impéts directs : , 

Inspecteur de 2° classe du 1° aodt 1948 : M. Teisseire William, 

inspecteur adjoint de 17 classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2 classe : . 

Da iv juillet rg47 : M, Desmoulins René ; 

Du 1° janvier 1948 : M. Delord Christian, , “ 
inspecteurs adjoints de 3° classe, , 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1949.) 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 
13 décembre 1948 : M. Falgayrac Jean, ingénieur de |’Ecole coloniale 

. a agriculture de Tunis. (Arrété ‘directorial du 4 février 1949.) 

Sont nommés dans. Vadministration des douanes et impéts indi- 
rects : . 

Inspecteur-rédacteur de 1°° classe, 1 échelon du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du x1 décembre. 1942, inspecteur-rédacleur de 
Ze classe, 2° échelon, du 1™ janvier, 1946, avec ancienneté du 
mF mars 1945, et inspecteur-rédacteur hors classe du 1 juin 1947 : 

.M. ‘Chevalier Joseph, contréleur-rédacteur principal de 2° classe 
des douanes ; ‘ 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1* janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1941, inspecteur de.2° classe du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du r* avril 1944, et inspecteur de 12° classe, 
qe échelon, du ‘1 octobre 1946 : M. Bruno Charles, vérificateur de 
classe unique des douanes ; , 
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Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 janvier 1946, avec ancien- 
nelé du 1 octobre rg4o, inspecteur de 2° classe du 1™ janvicr rg46, 
avec ancienneté du 1 avril 1943, inspecteur de 1° classe, 1° échelon, 
du i janvier 1946, avec ancienneté du 1° octobre 1945, et inspecteur 

de i classe, 2° échelon, du 1° mars 1948 : M.. Secondi Nicolas, 
yérificateur de. classe unique des douanes ; 

Inspecteur central-rédacteur..de 2° classe du 1 juillet 1948 
M. Chevalier Joseph, 

(Arrétés directoriaux du 26 janvier 1949.) 

“Sont. reclassés : 

Contréleurs adjoinis hors classe : 

Du 1 juillet 1946, avec ancicnneté du rer juin 193a : M, Mathis 

‘Du 1 juillet 1946, avec anciennelé du 1 féyrier rg41 : M. Pla- 
nard Alfred ; 

Du r™ juillet 1946, avec ancienneté du 1 février 1943 : M. Guyard 
Lucien ; 

Dev juillet 1946, avec ancienncté du 1° aotit igh3 : M, Casanova 
Francois, 

contrdéleurs spéciaux principaux hors classe ; 

Contréleur adjoint de I* classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté 
du rv aott rg4s, et contréleur adjoint hors classe du 1* aodt 1946, 
ancienneté et traitement : M, Benyounés Salomon, commis principal 
de classe cxceptionnelle, 2° échelon ; 

Contrdleur adjoint de 1°° classe du 1% juillet 1946, avec ancienneté 
du 7° septembre rog44, el contréleur adjoint horg classe du 1 aott 
1947, ancienneté ct traitement 
principal de classc exceptionnelle, 2° échelon ; 

Contrdlear -adjaint de 8 classe"du 1 juillet 1946, avec ancienneté 

du vu juillet 1948, ct contrdleur adjoint de 2° classe du x7 aodt 1946, 
ancieuneté ct traitement :-M. Paris Alfred, contréleur spécial prin- 
cipal de 2° classe ; 

‘Contréleur adjoint de 4° classe au 1 juillet 1946, avec anci nneté . 
du rt mars 1942, et coniréleur adjoint de 3° classe du 1°* aotit 1946, 
anciennelé et traitement : M. Castan Henry, contréleur spécial prin- 

cipal de 3° classe ; : 

Gontréleur adjoint de 4 classe du 1 juillet 1946, avec ancienncté 
du i mai rg44, et contréleur adjoint de 8 classe du 1® février 1947, 
anciennelé ct traitement : M, Liébart Léon, commis principal hors 
classe ; : . 

Contréleur adjoint de 5° classe du 1 juillet 1946, avec ancienneté 
du 1 décembre 1941, ot contrdleur adjoint de 4 classe du 1™ aott 
7946, ancienneté et trettement : M. El Koubi Judas, comms princi- 

pal de r™ classe ; . 

Conérdleur adjoint de 5° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté 

‘dui juillet rg4a, et contréleur adjoint de 4° classe du 1 aotit 1946, 
aucienneleé - et traitement : : M. Glary Georges, commis principal de 
1 classe, . 

(Arrétés directoriaux du » janvier F949.) 

“ws, 

Sont intégrées, en application de Uarrété viziriel du 30 juillet 1947, 

dans le cadre des commis de la direction des finances, en qualité de 
commis principal de classe exceptionnelle aprés trois ans, ancienneté 
du 1° janvier 1945 :M™* Rousselot-Pailley Madeleine et M2* Poropano 
Antoinctle, d dactylographes hors classe des domaines, 2° échelon. (Arré. 
tés directoriaux du 2 janvicr T949.) 

Sonl titularisés et nommeés : : 

_ Inspecteur adjoint de 3° classe du 1 janvier T9h9 at reclassé en) 

cette qualité du 14 janvier 1947 : M. Faure Picrre, surnuméraire des 
domaines (boniflcations pour services militaires : 93 mois 17 jours) ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 1° janvier 19/9 

ques, surnuméraire des domaines. 

: (Arrétés directoriaux du 20 décembre 1948.) 

:M. Papon Jac- 

inspectcur-rédacteur hors classe des douanes. | 

:M. Le Febvre de Nailly Jean, commis
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Est nommé et reclassé, en application -de Varticle 8 du dahir 

du 5 avril 1945, commis de I classe, avec ancienneté du i avril 
1946 : M. Dos Reis Armand, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
a5 janvier 1949.) 

Est promu commis principal hors classe des impdts directs du 
: M. Bolinelly Lucien, commis principal de 1° classe. , 

_ (Arrété directorial du 2g janvier 1949.) 
1 mai 1948 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
dame employée de i classe de Uenregistrement et du timbre du 
x juin 1948, avec ancienneté du g févricr 1948 (bonifications pour 
services auxiliaires : 42 mois 20 jours), ct dame employce hors classe 
(@ échelon) du 1% juin 1948, avec ancienneté du g févricr 1948 
M™ Bellocg Lucie, dame employée de 3° classe. (Arrélé directorial 
du 15 Janvier 1949.) . 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliatres. 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1°” jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 3 novembre 1946 : M. Burelli Antoine, 
commis auxiliaire. (Arrété directorial du 17 décembre 1948.) 

%* . . 
* 

* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nomunés, aprés examen professionnel,.du 1° novembre 1948 : 

Adjoint technique de 1** classe : M.-Calotin Marcel (ancienneté 
du 1° juillet 1948) ; , 

» Adjoints techniques de 2° classe : 

MM. Raye André (ancienneté du 16 novembre 1948) : 
. Cabrier Louis (ancienneté du 1 février 1945) ; 

Papillon Robert (ancienneté du g janvier 948), 

agents techniques ; 

Adjoint technique de 4 classe (aucienneté du a1 décembre 1944) 
cL promu, 4 la méme date (ancienneté du at juillet 1947), adjoint 
technique de 8° classe : M. Durizy Félix, agent technique dei? classe. 

(Arrétés directoriaux du ag décembre 1948.) , 

Esl nommé commis chef de groupe de 1°¢ classe ct reclassé com- 
mis chef de groupe hors classe du 1 janvier 1948 : M. Béranger 
Pierre, commis principal de classe exceptionnelle aprés trois ans. 
(Arrété directorial du 15 janvier 1949.) 

Est nommé ingénieur adjoint de 4 classe (1% échelon) du 1% aott 
1948 : M. Grimaldi Christian, admis au concours direct -d’ingénieur 
adjoint des travaux publics. des colonies, 

a 20 Janvier 9g.) ° ae . agen 
. 

  

L’ancienneté de M, Guérin Georges, ingénieur adjoint de 3¢ classe, 
ost reportée au g aodt 1948 (bonifications pour services mililaircs : 
2 mois 16 jours). (Arrété directorial du 7 janvier 1949.) 

  

“Est nommé, aprés concours, ingénieur adjojnt de 4°. classe 
(1 échelon) du 1 juillet 1948 et reclassé ingénieur adjoint de 
# classe du 1° juillet 1948, ancienneté du 13 avril 1947 (bonifi- 
cations pour services militaires : 3 ans 2 mois 18 jours) : M. Bernard 
Raoul, conducteur des travaux publics de 1 classe. (Arrété dircc- 
lorial du 6 janvier 1949.) 

  

Sont promus agents techniques principaux de classe erception- 
nelle, 2° échelon du 1 janvier 1ghg : MM. Fleury Georges et Golov- 

 lioff Nicolas, agents techniques principaux de classe exceplionnelle, 
i échelon. (Atrétés directoriaux du a> janvier 1949.) 

fArreté directorial du   
~~ 

Mane es Sernmar, inlerprole auxiliaire. 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Est litularisé el nommé chef canlonnier prineipal de 3 classe 

du wt janvier 1946 (ancienneté du 28 février 1945) : M. Dubois 
Lucien, agent journalicr. (Arrété directorial du 1g novembre 1948.) 

He 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est reclassé commis de 2° classe dur mars 1947 (ancienneté du 
16 oclobre 1944) el comunis de 1° classe du 1 septembre 1947 
M.- Lopez André, ‘cominis de 2% classe. (Arrélé directorial du 5 jan- 
vier 1949.) 

5 

Esl nommé garde de 1 classe des eaux ef foréts du 1* mai 1947, 
avec anciennelé du 13 janvier 1947 (bonifications pour services mili- 
laires | 64 mois 18 jours) : M. Geuna Pierre, garde de 3° classe des 
eaux et foréts. (Arrété directorial du 21 décembre 1948.) 

Est nommé garde slugiaire des eaux ct foréts du 1 oclobre 1948 
M. Sartori Francois, garde temporaire des eaux et foréts. (Arrété 
direclorial du 25 novembre Tgi8. ) 

Est reclassé chaouch de 1° classe du 1 janvicr 1945, avec ancien- 

neté du 29 juillel rg30, chef chaouch de 2° classe du 1* janvicr 1946, 
avec ancienneté du 2g décembre 1937, chef chaouch de I classe 
dur janvier 1946, avee anciennelé du 2g décembre 1940 : M. Bou- 

| sebsi ben Mohamed, chef chaouch de 2° classe (bonifications pour ser- 
vices de guerre : 14 ans 4 mois 2 jours). (Arrété directorial du 27 dé- 
cembre 1948.) : 

Application ca dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auziliafres. 

Est titularisé ct nommé agent public de 1° catégorie, 2° échelon 

du 1° janvier 1947 (anciennelé du 1* mai 1944) : Si Mehdi ben Oth: 
(Arrété directorial du ag dé- 

combre 1948.) . . 
* 

tk 

DIRECTION DE L'INSERUCTION PUBLIQUE 

Sont nominées : - 

Chargée d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 
gorie) du 1 octobre 1943 : M™* Pré Jacqueline ; 

| “Répélitrice surveillante de 6° classe (2° ordre, 
du 2” octobre 1948 : M™* Couderc Marie-Louise. 

(Arrélés directoriaux des 26 novembre 1948 et 19 janvier tog.) 

2 ecaté- 

cadre unique) 

Fst reclassé rnaitre d’édacation physique et sportive de 4° classe 
du if février 1946, avec 5 mois 29g jours d’ancienneté, eL trangé a . 
cetle ‘date dans la 2° elasse dela 2° calégorie du cadre supérieur 
de- son grade, avec ancienneté du 2 aott 1946 :::MaQestalat Reger. 
(Arrété directorial du 3 janvier 1949.) . 

Est nommeéc instilutrice de —* classe du 1 décembre 1948, avec 

1 an g mois d’ancienncté : M™ Dardenne Janine. (Arrété directorial 
du 5 janvier 1949.) 

Est nommée mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° eatégorie} du 1° oclobre 1948, avec 1 an d’ancienneté : 
Mme Putz Micheline. (Arrété directorial du 8 décembre 1948.) 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (2 ordre, cadre 
unique) du avril 1448 avec 3 mois d’ancienneté : M. Guillon 
Andée, (Arrété directorial du & décembre 1948.) ‘ 

Est nommieée instifutrice stagiaire du 1 octobre 1948 ‘; M"* Gustin 
Y¥vetle. (Arrélé directortal du 2t décembre 1948.)
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Est ‘nommé répétiteur surveillant de 6° élasse (cadre uriique, 

2 ordre) du x® octobre 1948 .: M. » Marty. ‘Hubert. (Arrété directorial 

du 17 décembre 1948.) | 

  

Esf nommée répélilrice surveillante de &® classe- (cadre unique, | 

2 ordre) du t* octobre 1948, avec 2 ans 5 mois. d’ancienneté 

M™ Balmelle Paule. (arte directorial : du ave ‘décembre 1948.) 

  

Est uommé inslituteur stagiaire du oo octobre 1948 : M. Berdai 

‘Bouziane., (Areete directorial du 17 décembre r948.) 

Est nome. maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre 

_normal, 2° catégorie) du 1° octobre 1948 : M. Verdu, Diegue, (arreté 

“directorial du 4 janvier 1949.) ] : 

Est nommé directeur non agrégé de 2 classe’ (cadre supérieur) 

‘M. Auroy Georges. — du ‘1 octobre 1948, avec 2 ans W ancienneté_ : 
-.(Arrélé. directorial du 11 décembre 1948.) 

  

“Est nommée institutrice de 6° classe du x octobre t 
“M= Rigard Christiane, (Arrété directorial du 6 janvier 1949.) 

  

. Est ‘nommé instituteur de 6° 
_ i octobre 1948 : M. Ben Brahim Moulay Mohamed. Arete Sireo- 

torial du. 8. “novembre 1988.) 
  

-M. ‘Demengel , ‘René, , instituieur des - services métropolitains;. 

en service détaché- an Maroc en qualité d’instituteur de 2° classe, 
‘est remis A la disposition de son administration’ d’origine et rayé - 
des cadres de. la. direction de l’instruction publique du 2 octo- 
bre r9f8. CArrété directorial du_4 janvier roo.) 

  

; Est reclassé “professeur licencié (cadre normal) - de 6° classe du 
a janvier 1947 (effet pécuniaire du i octobre 1947) (4 ans 1 mois 
d’ancienneté) : M. Luquet Roger. (Arrété directorial du a0 janvicr 

1948.) - 

Sont reclassées : : 

’ Mattresse de travaur manuels de 6 classe (cadve ‘normal, oe calé- 
yorié) du i octobre 1946, avec 3 ans 5 mois ‘16 jours d’ancienneté ; 
Mee Giraud Odetle ; 

Mattresse de travaus mantels de 2° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre 1946, mois d’ancienneté 
M™ Morméde Emilie. 

(Arrélés divectoriaux du 15 novembre 1948-) 

avec 2 ans mf 

“Application du dahir du 5 auril 1945. sur la titularisation os 
des. auziliaires. 

- Sont litularisés et nommés 

Du s® janvier 1946 : 

Chaouch de 6° classe, avec’ 3: ‘ntl $ ‘mois rr jours a ‘ancienneté : 
M. Messaoud ben Belial ;- , 

Chaouch de 5° classe, avec” ran 3 Jnois v ‘ancienneté:: M. Moktar : 
hen Mohamed ; 

Da = janvier 1947 : 

Agent. public de 3 catégorie, 1° échelon, 
it jours'd’ ‘ancienneté : Mm™° Valéry Simone ; 

cavec 1 an 

Agent pitblic de 4 catégorie, £° échelon, avec 18 mois 15 jours 
d‘ancierineté : M™* Lalla Fatma bent Abdelouahed Dziri ; 

Sous- -agent public de (°° catégorie, & échelon, - avec, 

cienneté :“M. Abdesslam ben Mohamed ; — 

Sous- agent public de re catégorie, ae échelon, 

2§ jours d’ancienneté : M. Ben Mohamed Larbi ; ; 

Chaouch de §8 classe, avec 2 ans g. mois d’ancjenneté et 
reclassé, au 1° janwer 1948, chaouch de & classe, avec 6 ans 4 mois 

avec 6 mois 

mmilitaires de guerre « 
~ med. 

1948 ett 

classe (cadre . particulier) du” 

du. 13 décembre r 1988.) 

taires légal et dé. guerre | 
& janvier F989) . Se oo, 

: 4 mois |° 

‘ans qd’ an:   

dancienneté- pour. services 
Me Kacemy-hen Moha- 

d’anciennets. (bonifications 
: 2 ans 7 mois 15 jours) 

d° jours: 

(Arrélés directoziaux des 9 septembre i9h?, x4, 22 06 lobru, ao no- . 
vembre,- 15 décembre 1948 clu janvier 1949.) , 

° - i 
* o* 

DIRECTION. DE_LA SANTE PUBLIQUE FT bE LA- FAMILLE 

Sont promus ; = 

Adjoint de santé de gs. classe ‘Coudre des non diploinés dBtat) . 
du 1 avril 1947 1-M. Pontacq. Envile-Georges, adjoint de santé, “de 
4° classe (cadre des non diplémés v Btat) 5 

Agent’ ‘public de.8° catégorie, 8 échelon du 1 novembie Tg48 : 
“Mime Vaugeois Alexandrine, agent public. de 3° categorie, T -échelon ; 

_Est reclassée adjointe’ de santé de-4° classe ‘Ceadté des diplomées 
d ‘fitat) du ‘x octobre. 1947, avec ancienncté du 5 juin’ 1945, (bonifi- 
cations pour services d? auxiliaire +t an 38, mois 6 jours-; ct pour ser- 
vices militaires de guerre.: 3 ans 6 mois 20 jours) : M™° Cohen-Lopez - 
Josée, adjointe de santé de 5° classe’ (cadre des diplomées d’Etat). | 

: (Arrétés directoriaux deg 13 décembre 1948 et 18 janvier 1949.) 
  

‘ 

- Est. réiniégrée en qualité d’adjointe- de santé de. 8 classe: (cadre 
-des < diplomeées WEtat) du 1 “décembre 1948, avec ancicnnelé : du 

ca décembre 1946 : Mie Furan Emina,, adjointe de santé de- 3°: classe 
(eadte des ‘diplémées: d’Etat), en disponibilité, (Acrété. directorial 

Muse -Quatrefages Chantal, adjointe de santé ‘de 5° classe « adre des 
diplomeécs d’Btat), dont la démission est acceptée, est rayée des cadres 
da TO janvier 1949." (Arrété directorial du 14 janvier 1949.) , 

  

_ Sout nommés infirmiers stagiaires du 1 janvier 1949 : -MM. Zni-. 
her Abdel Hadi, M’Hamed ould Hamed Demnati, infirmiers tempo- 
raires intérimaires, et Djilali ben Menane Sadni Naciri, infirmier auxi-_ 
liaire,. (Arrétés directoriaux des a1 et 31 janvier 1949.) , 

  

Sont nommées assistanies sociales slagiaires : 

‘Du 20 décembre ‘1948 : M® Buffe Suzanne ; 

Du 21 décembre 1948 : MY Jeanson Héléne, 

(Arrétés directoriaux des 27.et 29 décembre x98.) 
  

- ancienneté de M. Ortlieb Marlin-Paul, médecin de 3¢ classe, 
est veportée au 25 décembre 1947 (bonifications pour. services -mili- 

to mots 20 jours). (Arrété directorial. du | 

Fst litularisé cl nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
‘diplomés d’Etat) du x novembre 1948, et reclassé adjoint de santé 
de 4 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° novembre 1948, avec 
anciennelé du 15 septembre 1947 (bonifications pour services mili-_ 
taires légal et de guerre *3 ans 7 mois 16 jours).: M. Grimmer Paul. 
adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial du 1B décembre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1948 sur la litularisation 
‘des ‘auziliaires, 

Est. titularisé at reclassé adjoint de santé. dé 4° classe (cadre des 

non; diplomés d@’Etdt) du 1 janvier 1944, avec anciennelé du 8 no- 
vembre “1944 (bonifications pour services civils:: 
services militaires ° 

1 an 48 jours ; ef 
3.ans 7 mois ro jours), ot promu adjoint de santé 

_ de- § classe (cadre des non diplémés d@’Btat) du 1® février 1948 :. 
M.’ Espinoza Lucien, 
du 15 janvier 1949.) 

agent sanitaire auxiliaire, ‘(Arrété | directorial | 

Est. titularisé et nommeé infirmier stagiaire du wm janvier 1947, 
avec ancienneté du rer Janvier t94h, reclassé ingirmier ‘de 1° classe 4
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- la méme date, et promu maitre infirmier de 3° classe du 1° juillet 
1947 :M. El Abed ben Si Ahmed el Quazzani, inflrmier auxiliaire. 
(Arrété directorial du 13 décembre 1948.) 

Sont tilularisés et nommés : 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d'Etat) 

_ duos janvier 1947, avec ancienneté du 1° décembre 1945, et reclassé 
Ala méme date adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) : M. Verger Pierre, adjoint de santé auxiliaire (3° calégorie) ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’E tat) 

du 1 janvier 1947, avec ancienncté du 15 janvier 1944, et reclassé 
ala méme date adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés 
aEtat) : M. Pontacq Emile- Georges, adjoint de santé auxiliaire (3° ca- 
\égorie) ; . 

Agent public de 3° catégorie, 
-ancienneté du 16 avril 1946: 

4° échelon du xT janvier 1949, avec. 
M¥: Qllen Jeanne, magasiniére auxiliaire ; 

Agent public de 4 eatégorie, 8 échelon du 1 janvier 1947, 
-arcienneté diacat juin’1g44, ef promue au 4 échelon cu 

igh; : M** Gimenez Amélie, lingére auxiliaire. 

‘(Arrétés directoriaux du 13 décembre 1948.) 

avec 
vm jaillet 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET .DES TELEPHONES. 

_ Est reclassée commis N.F., 6* €chelon du 1 octobre 1947 : M™* Bro- 
nichot Marcelle. (Arrété directorial du 24 novembre 1948.) -— - 

“Est intégré dans le cadre chérifien des P.T:T. en qualité de com- 

mis principal N.F., 8 échelon du 16 oclobre 1948 : M. Angéli Mare, 
commis principal N.F. du cadre méLropolitain. (¢Arrété directorial 
du 4 décembre 1948.) ‘ 

‘Est promu commis N.F,.stagiatre du rr novembre “1948 : 
patere Lucien. CArrété direc torial du 31 octobre 1948.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

- Commis N.F., 5° échelon du 1 janvier 1946, 6° échelon du 11 fé- 
veier-1946, 7 échelon du 11 février 1948 : M. Renard André ; 

B ucteur 4. ‘traitement global, 3° échelon du 1 janvier 1947, 4° éche-~ 
lon du i mat "rg48 : M. Mohamed ben Mohamed ben Mohamed 

Barouti ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 9g, 
7* échelon- du x octobre 1947 : M. Tahar, hen Abderralimene. . 

: (Arrétés directoriaux des 4 octobre, 36 noverhbre et 10° ‘décembre 

1948.) 

  

Admission & la retraite. 

M. Vaudeville Charles, inspecteur sous- -chet hors classe, 2* éche- 
lon; des sérvices actifs de la police générale, est admis A faire valoir 
ses droits a la reiraite et rayé des cadres du 1° janvier roig. (Arraié 
directorial du 18 décembre 1948.) : 

M™ Blay Grégoria, agent public de 3° catégorie, 3° échelon, de 
ja direction de Vinstruclion publique, est admise a faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayée des cadres du 1 décembre 1948 ; 

‘ 

‘du ret décembre 1948 ; 

. oé 

‘Jeu aont TOG. . 77 

  

———— == 

instiluleur de 1° classe (cadre particulier), 
ses droils a la retraite et rayé des cadres 

. M. Rais Benaouda, 

est admis a faire valoir 

M™ Beaumelle Louise,-institulrice de 4° classe, est admise & faire 
yaloir ses droits 4 la retraile el rayée des cadres du 1 novembre 1y48. 

VArrétés directoriaux des 11, 19 décembre 1948 et 5 janvier 1949.) 

M, Abib ben Djilali, maitre infirmier hors classe, est admis a faire 

valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des cadres du rel mars 
194g. « Arrété directorial du 19 janvier 1949.) 

Mo Outaleb Ali hen Lakhdar, sous-agent public de a® catégorie 
8 ¢chelon, est admis 4 fatre valoir scs droits 4 une allocation spéciale 

ot ravé des cadees dir x janvier’ 194g. (Arrété directorial. du ar dé- 
cembre 1948.) ‘ : : 

M. Mohen Ighy, sous-agenl public de 3° calégorie 7° échelon, est 

adinis a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres ~ 
du iv? février 194g. 

M. Bou Mehdi ben Brik, mailve infirmiet de a° classe, est admis 

A faire valoir ses droils 4-Vallocalion spéciale el rayé des cadres du 
1 février 1949. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 5 décembre 1948 ct 13 janvier 1949.) 

Résultats de concours at d’examens, 

Reclifieatif aa Bulletin officiel n° 1891, du 21 janvier 1949, page 79. 

-hwamen probaloire de titularisation dans le cadre de commis 

“des travaux publics (session 1948). 

Au lieu de: 

« M, Gauvillas Raymond... ny 

Lire : . . 

« M. Covitlas Raymond..... » 

(La suile sans modification.) 

  

" Concession de pensions, allocations -et: rentes viagéres. 

Par arrélé viziriel du 2 février 1949, et A compter du 15. jan- 
vier 1947, une allocation exceplionnelle de réversion annuelle de cing 
‘cont Vingt-sept francs Gaq fr.) est accordée 4 M™* Rkia bent el Hous- 
sainc, veuve de Si Mohamed’ ben Ali M’ Tougui, ex-Inokhazeni, décédé 

Bar arrété ‘viziriel du 2 février 1949, et ik. compter du : 20 septem- 
bre 1948, une allocafion spéciale de réversion annuelle de huit mille 
francs (8.000 fr.) est accordée suivant la répartition ci-apras : 

M'* Khadija bent Ahmed Sayceh : 1.000 francs ; 

Fille mineure sous la tutelle de la mére, Ghita 

Total : 

ayants cause de 5i Mohamed ben Kacem el Fassi, ex-pointeur, décédé 
le 19 septembre 1948. 

: 7.000 frances. 
8.000 francs, 

La présente allocalion est rhajorée de Vaide farniliale pour un 
enfant. 

Par arrété viziriel du» février r94g, el A compler du 2 juillet 
1947, Une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de sept - 
cent soixante-neuf francs (769 fr.: est accordée & l’orpheline Fatna, 
ayant cause de Si Lahoussine ben Wekki,.ex-chef de makhzen, décédé 
le 14 décembre 1945, sous la tutelle de “Mine Zahra bent Mohamed hel 
Mekki.
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Par acrété viziriel du 2 février 1949 les pensions suivantes sont toncédées aux agents ci-dessous désignés : 
      

    

  

  

  

. “MONTANT nye 
Ta » ; . CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES — . - ——————— . EFFET 
: : BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

- TAIRE - 

. Oo 
. . ‘ 

a) Henle viagere . 
n ‘ouvrant pas droit &@ Vindemnilé spéciale ternporaire. 

Orphelins (deux) Dupey Simone, ex-commis principal du $.G.P. "878 . 1 novembre 1947. 

b) Liquidations sur les échelles.« octobre 1980 », , 

M™e2 Gralelot Emilte-Renée- Paule, veuve de Biran Bmile-Paul, inter- ' a 7 
préte judiciaire en retraile 2.10.00. eee ete tees » 8.988 S.ra7 «| 2? Tang, 23 novembre 1948. 

-Mourey Conception-Emilic, vecuve de Bouverel Charles- Louis, . , / 
médecin de la santé et de Vhygiéue publiques cn retraite .. ta.395 4.683 g janvier 1948. 

Bertrand Uenrietle-Julie, veuve -de Degoud Raymond-Eugéne, 
gardicn de la paix om retraite 2.06.6... cece eee eee ee ~ 4.678 . g novembre 1947. 

Part du Maroc : 3.981 francs ; — ‘ , 
Parl de VAlgérie + Gg2 francs. 

Orphelin (un) de feu Degoud Raymond-Eugéne, ex-gardien dé 
Wa Paix Voce detente 4,365 : ‘g novembre 1947. 

Part du Maroc : 3.978 francs ; . , . : , . 

Part de l’Algérie : 647 francs. . : . 
Gorde Marie-Fernande, veuve de Fesquet Paul-Ulysse, conserva- a 

leur de la propriété fonciére en retraite ..........-- eee eee * 18.400 6.309 ay novembre 1948. 

Part du Maroc : 16.605 Iranes ; : : 
Part de la Tunisie \ 1.795 francs. 

Garnier Paulinc-Amélie, veuve de Mahé Pierre-Marius, commis- . . 
greffier en retraite ........... 0c eee cnet 7.269 : 1 novembre 19/8. 

Crosnier Maric-Albertine, veuve de Sénéchal Maurice, secrétaire| * : . 

de parquet en retraite eect ee ee nese tenet anaee Le teaee 6.111 . 2,332, . | ro septembre rg4X, 

Gervais Eugénic, vcuve de Ortoli Vincent-Téréme, méttorologiste| : 
principal ......... 200. eee. abe c anette eens Poke eee 8.982 _ ani | -| 23 aodt 1944. 

Part du Meroc : 4.796 francs ; 
Part de la métropole :-2.946 francs ; ‘ *, 

Part de la Tunisie : 1.240 francs. . 

Gervais, veuve Ortoli, majoration pour enfants ..............65 . T8477] + bap ‘ 23 aodt 1944, 

Part du Maroc : 719 francs ; : 
Parl de la métropole : 446 francs; , * 
Parl de la Tunisie : 86 francs, 

Orphelins (quatre) de feu Ortoli Vincent, inétéorologiste princi- 
PAL ee eee eee ee ees rn © 24.000 

Part du Maroc :.12.816 frances ; , 
Part de la métropole.: 7.872 francs ; 
Part de la Tunisie : 3.312 francs. 

¢) Liquidations sur les échelles « oclobre 1930 », 
« juillet 1943 », et « février 1945 », 

M. Claudot Maurice-Frangois, percepteur principal wee eee 721.486 4o.o88 1 novembre 1947. 

M™* Fatima bent Si el Moktar, veuve de Lhasstn Hadj Thami Ben- 
nani, commis- -interpitte peeneeeaes Whence hence eet eeennes 3.969 14 janvier 1946. 

Orphelins (cinq) de feu Lhassén Hadj Thami Bennani seeeeeee | | 33.600 - ' a4 janvier 1946. ~ 

MM, Le Levier Frangois-Muric, agent technique des travaux publics ..| © 75.400 ' 3°, 4° rang. 1 janvier 1948. 

‘Lacombe Jean-Marie, coniréleur civil ........ abe eee eee 138.666 41.280 A® rang. T 1 novembre 1945. 
Part du Maroc ; 92.0697 francs ; 
Part de la métropole : 46.599 franes, : 

Lacombe, conirdleur civil, majoralion pour cufants .......... "13.860 “4.198 1 novembre 1945. 

Part du Maroc ; 9.206 francs ;. , 
Parl de la métropole : 4.660 francs. 

M™ Brieux Margueritc-Genevitye, yeuve de Loubignac Viclorien, chef 
: de bureau a I’ enregislrement 2.6... ..0 ccc eee cece bees 51.777 17 08f , 13 mai 1946. 

- Part du Maroc : 26.253 francs ; te, - . 

Part de la métropole : 25.524 francs. . 

Orphelins (deux) de fou Loubignac Victorien, ex- ~chet de bureau. | 20.910 | , 13 mai 1946, 
Part du Maroc : 10.501 fraries ; ‘ ’ . 

Part de la métropole : to.209 francs.           
a
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MONTANT CHARGES 

NOM EY PRENOMS DES. BENEFICIATIRES anal ere eats DE FAMITEE EFFET 

. BASE TAIRE 

| 
$i Mohamed ben Lahss¢n Doukkali, sergent-major pompicr’.....- 22.997 1 an 4* rang. 1” avril 1947. 

MM. Mourcy Gélostin-Eugene, sous-brigadier des caux-ct foréls ...... at dg W155 3°, 4* rang. 1 juin 1gA6. 

Truchet André-Louis-Yves, contréleur civil ..0..........022 0 14.927 | 51.193 1 janvier 1948. 

ad) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 
Si Ali ben Mohamed Sayeh, seerélaire de police .........-6...-- G1.200 3.660 5°, 6°, 7® rang. 1° janvier 1948. 

Si Ali ben Mohamed Sayah, miajoration pour enfanls ...-......-- get ko 5Ag 1 janvier 1948. 

Si Reldjelti Afif ben Abdclkader, secr¢taire de contréle .......... 25.029 1.971 6° au 168 rang.| 1° avril 1947. 

Si Beldjetti Afif ben Abdelkader, majeration pour cnfanis ...... 5.004 Boh 1 avril 1947. 

MM. Charpentier Gustave-Louis, adjudant-chef des caux ct foréls .. 67.200 aa.inh 3¢ rang. 1 décembre 1947. 

; Daheur ‘Ahmed, chief de bureau dinterprélerial ...........-.- 116.568 38,467 re janvier 1948. 

™ . Goberville Henri-Georges, percepteuc principal Settee eae TOT.547 33.519 1 avril 1947. 

Marty Alfred-Edouard, inspecteur sous-chef de police .........- 53.717 17.596 1* octobre 1947. 

Mothes Jean-Louis, percepteur principal ...............2...05- Th8.149 - 48,889 rf juillet 1947. 

Obayon Abraham, commis principal, direction de Vintérieur |. 61.366 20.250 1° rang. i janvier 1948. 

Péterlé Emile-Fernand, percepteur principal .......---......-- 138.962 rm avril 1947. 

Poggi Paul-Antoine. gardien de la paix:............05- err wee {9-200 76.236 | 1, 3°, 4* rang. | 1°? septembre 1947. 

Rouet Georges-André, conducteur principal des T.P. ....... 045 115,878 38.240 1 janvier 1947. 
Part du Maroc : tor,183 francs ; 
Part de la métropole : 14.695 francs. 

Par arrété viziriel du 2 février 1949 des allocations exceptionnelles sont concédécs aux agents dont les noms suivent * , 

—_— — — == = 3 ne 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION | Montane AIDE EFFET 
- FAMILIALE 

Rahal ben cl Hachemi Serghini, ex-mokhageni ...... Anspeclion des forces auxiliaires. | 2.362 1 janvier 1944. 

Embark ben Mesaoud Tisniti, ex-mokhazeni ..«..... yInspection des forees auxiliaires, 2.003 4 enfants 1" janvier 1949. 

Dine ben Mohamed, ex-mokhazeni .......eeeee eee 'Tnspecltion des forces ausiliaires.: 2.339 3 enfants 1° janvier 1949. 

Driss ben Mohamed ben M’Hamed, ex-cavalier ...... Faux ct forets. 8.298 | rer mars 1948 

Par arrété viziriel du 2 février 1949 des allocations spéciales sont -concédcées aux agents dont les noms suivent : 

= 

  

. = » “te . AME ‘ 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION MoxtTant me EFFET 

. + FAMILTALE 

\ | 

Miloud ould Boudkhil, ex-mokhazeni .........5--0005 Tnspection des forces auxiliaires, 3.935 “ 10 janvier. r94o. 

Ali ben Said, ex-sous-agent public .......... Sateeeae Direction de Vintérieur, 18.667 1 enfant I aodt 1948. 

o_o : -_ : 

Le 10 TEVRIER 1949.   AVIS ET COMMUNICATIONS 
blanca-ouest, réles spéciaux 3 ct 4 de 1949. 

DIRECTION DES FINANCES . . Meknés-ville nouvelle, réle tz de 1945. 
  

' Lr 15 FEVRIER 1949. — Patentes : 

Service des perceptions ect recettes municipales 

is de mise en recouvrement des réles d'impdts directs, oe 
Avis ee f ' 2° émission 1947 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   

Supplément @ Vimpét des patenfes ; Casa- 

Le 12 FEVRIER 1949. — Prélévernent sur les excédents de bénéfices : 

centre de Martimprey-du-Kiss, 
4° émission 1946 ; Casablanca-cemtre, 13° émission 1946, 8° émission 
1947 et émissions spéciales 9 de 1945 et 7 de 1948 ; Casablanca-nord, 
To® émission 1946-1947, 8° ct g* émissions 1947; centre de’ Bel-Air, 

: Casablanca-ouest, 11° émission 1946, 8° et 9° émis- 
sions 1947; Casablanca-sud, 3° émission 1946 et 4° émission 1947 ; 

Pedals, 4° émission 1947 5 centre d’Tfrane, 9° émission 1948 ; Guercif- 
banlieue, 2° émission® 1947 ct cimission primitive 1948 ; cercle d’Ouar- 
zazate, mission primitive 1948 ; Marrakech-médina, 2° émission 1948 ; ,



- 9® émission .1948 } annexe. de Talsinnt,- 
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Meknés-ville rionvelle, 14° émission 1947 ; annexe des Oulad-Oulal-cl- 
Haj, émission primitive de 1948 ; Oujda,.r1* émission 1946 ct 6° émis- 

sion 1947 3 Port-Lyautey, & omission 1949-; Rahal-Aviation, 2° émission 

1947 ; Kabat-sud, & émission 1946, 6° émission .1947 ; centre de Souk- 

JemAa-Shain, éinission primitive de. 1948; circonscription de Safi- 
banliene, 3° émission 1947, Emission primilive 1948 ; centre de Sidi- 
Slimane, 8° émission 1947 ; Sefrou, 8° émiission 1947 ; ‘ciréoriscription’ 

de Tissa, émission primitive 1948 ; circonscription d’El-Kelfa-des-Slés, 
émission primitive de 1948; centre de Guercif, 2* Admission 1947 5 
Casablanca-ouest, émission spéciale 4 de 1948. 

“Tare dhabilalion ¢ Casablanca-nord, 
Fedala, émission primitive de 1948 ; Oujda, 3°-émission 1948 5 Rabat- 
Aviation, a° émission 1947 ; Rabat-nord, & émission .1946 5 ‘Selrou, 
3° démission 1947 ; centre de Berkane, Be émission 1949 ; contre de. 
Taourirt, 5° démission 1946. ’ . 

Tare urbaine : Fedala, 2° énvission 1947, articles t.50r Avr. 815, el 
énussion primitive 1948 (domaine maritime) ; centre de Bel- Air, 
2° dmission. 197. ‘ : . | 

Supplément @ Vimpét des patentes :,Casallanca-ouest, role to de 
- 1947 5 Fésmeédina, réle 16 de 1948 ; Fés-ville nouvelle, céle to de 19485. 
Mazagan, role 3 de 19465 Oujda, réle 3 de 1948 ; Rabat-nord, réles 14 
de 7946, 5 de 1947, 2 de 1948 5 cercle de Sefrou, réle 2 de 1948 ; Casa- 
hlanca-nord, réle 'g de 1947 ; Casablanca-sud, réles 4 de 1946, G de 

—tghs, 2 et 3 de 7948. 

. Préléverents sar les (raitements et salaires : Agadir, rdles 4 et 5 

“de 1945,.1 et 9 de 1948 ; Casablanca-nord, réle 2 de 1946.; Fas-ville 

8 et g® émissions 1947 ; 

“nouvelle, rdle 1 de 1949 eb 1948 | Marrakech- médina, réle g de 1947 5 |: 
_Casablinea-ouest, réle 2 de 1947 5 Mazagan, role rde roh7 ; Port. TLyau. J 

tey, réle 4 da rod. . . 

Lu a8 FEVER 1949. — Patentes : Mogador, articles 3.001" 7.034 ; 
~Séfrou, articles G.oor & 6. R80 : s annexe d’Ain-el-Lewh, 8° Gmission 1948): 
onniexe des affaires indigenes d’El-Hammam, 3° émission 1948 ; cercle 
des affaireS indigenes d’Azrou, 2° émission 1948 ; centre d’Azrou, 

2° émission 7948; Agadir, 
arlicles 4.001 A 4.606, - oo, a 

Tare Whabilation ; Agadir, articles 2.507 4 3.523. . 

Trae urbaine : contre de Midelt, articles 1" i 952 ; rue arti- 
cles 1 A 718; Marrakech-médina, 4° émission £9475 1 Rahat- sud, 4° émis. 
sion -1g48 oo 

Supplément a Vimpdét des puteiites : contre ct circonseviption: 
d’EL-Hajeb, réle 2 de 1948 5 circonscriplion de Meknés-banlieuc, réle 2 

_ de 1948; Settat et annexe des Oulad-Said, rdéles A de 1946, 2 de. 1947 7» 
‘a de 1946. ~ , 

Complément la tare de compensation fenitane 
‘de 1946, * 

' Tas 5 MARS 1949. —- Patentes : Casablanca-centre, 

A 69.999 @t Goo.oor A boo. BRA: Rabat-nord, articles 35/001 A 86.08%. 

_ Tare d'habitation : Fedala, articles 1° A 1.321, : 

Casablanca-centre, articles 60.001 i 61.462. ' 

‘La 7 WhvRiR 1949. -~ Supplément & Vimpdl-des patentes: : Casa-: 
blanca-onest, réles. spéciaux 5 et 6 de 1949; Casablanca-centzc, .xGles 

: spéciaun 1, 2 el 3 de 1949 ; Casablanca-nord, roles spéciaux 1, 2, 3. 4 
elo de. 1949 ; Fedala, réle spécial a de toig : Rabat-sud, role speial a 

dé 194g. 

Lr 5 

Oujda, role ‘A 

Tare urbaine : 

“MARR 1949. — Casablanca. “centre, role arde 198. 

Tertib et prestations des .indigénes (1948. . 

_ Le i Fevaten 1949. -- Bureau de la circonscription des affaires 
‘indigenes de Goulimime, caidats des Id Ahmed, Azouafid, Ait Oussa, 

Ait Laheén, Ait Herbil, Ida Brahim, des Lensas ; bureau-du cerele des 

‘affaires indigdiies d’El-Ksiba, caidais des Ait Ouira, Ait Oum el Bekht, 
‘Ait. Said ou Ali, ( 

affaires indigénes de Tazarinc, caidats des Ait Alta de Tazarine, Ait 
Atta du Nekob, Ail Atta de Tarhbalt ; bureau du ‘cercle des affaires 
indigtnes de Boudenib, caidats des ksour de l’oued Gnir, des ksour. 

_de Voued -Boufinane ; bureau du cercle de contrdéle civil do, Figuig,. 
caidats des ksour d’Ich, El-Abidat, El-Hammam, Voukani- El-Maiz, 

.Oudahrir, Zonaga, Oulod-Slimane, El-Hammam-Tahtani ; bureau de 
l’annexe des affaires “indigénes de Tahar-Souk, caidat des Marnissa ; 
bureau de Ja circonscription d’Assoul, caidats ties ‘Assoul, Amellago, 
Ait Hani. : 

* Zenala ; circonscription ue Sidi-Bennour, 

> Vannexe 

_deul, 
“genes d’il-Hammaim, ¢aidats des 

. Talsinnt, 
“ou Said, 

tog (B. Q.. 

articles ‘68.o0t { 

7. Pour 

: .OFFICE . MAROCAIN 
andl. 

Ail Mohand, Ait Abdcllouhi ; bureau de l’annexe des | 

W.ALA..   

OFFICIEL - NY 89h. du ir - février rghg. 

‘Rmissions supplémentaires 
aes Gulad Sebbah—Oulad Ali ; circonscriplion de Casablanca- -banlieue, 
caidal des Mediouna ; circonscription de Pedala-banlieue, caidal des 

caidat des-Oulad Bouzerara- 
nord, . uo - . , 

“Lr iS FEVRTER 1949. -~- Bureau de l’annexe des affaires indigénes 
a’Xkka, caidals des Ait Oumribat,- Ait Herbil, Ismoguén, 

et Ail Tamanart; burcau du. cercle des affaires indigénes d’Azrou, 
caidats des Ait Arta du Guigou,; des Irklaonén du nord + bureau de 
“Vannexe cos ‘affaires indigenes a’ Ain-el-Leuh, caitdats des Ait Lias, 

Ait Mouli, Ai Ouahi, Ait Mohand Oulahcén, Ait Meroul ; “bureau «le 

des affaires indigtnes de ‘Tatrannt- de- l’Querrha, caidals des 

Boni Ouriagucl, Oulad’ Kasson, des Bou Amaue ; 

affaires indigtnes de Rhafsai, caidals des Bent Brahim, 
Beni M’Ka ; bureau de’ Vannexe des affaires indigenes ‘de lV Assif-Mel- 

caidals des AiL-Waddidou ;_bureatl de Vannexe des affaires’ indi- 

Anvyine, Ait Sidi el Arbi, Ait Sidi 

Ait Sidi Abdelaziz ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de 
caidats des Ait Lahstn, Ait Ahmed ou Said, Ait Hammou 

Ait Bou Ichaouén, A ATS Ail Mesroub-est, Ait Mesrouh- 
Ail Ivdeg du Haut-Guir (1, 2 3, 4) ot des Ait ‘Bou Meryem, 

‘LE 12 FEVAIER 194g. —- Terlib el prestalions des Européens IgA? 
‘émission supplémentaire)— : TE gicn de Meknos, circonscription ” de 
Meknés-hanlieue. -— ‘ i 

Ali, 

“Ouest, 

M: Bower. a 

“Avis de concours pour lemplot de sectétalre d’ administration staglatne 
& V'administration centrale de la direction des finances. 

> Un concours pour le recrutement de dix secrétaires d’adminis-— 
tration. 

finances s'ouvrira le 19 mai rg4g, A Paris et & Rabat, dans les con- 
stagiaires & ladministraiion centrale de la direction des 

ditions fixées par Varrdaté du ‘directeur’ des finances du a0 Janvier 
n° 1898, du 4 février 194g). 

Sur l¢ hombre des emplois mis au concours, trois gont réservés 
aux bénéficiaires: du dahir du 11 octobre 1947; deux emplois soni” 
susceptibles - délre alirihués aux candidats du sexe {[éminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
rr, octobre 1947 6b aux’ agents cn fonction depuis cing ans au 
moins dans les administrations publiques du Protectorat, les. can- 
‘didats devront @ire 1itlaires de certains diplémes (baccalauréat, 
brevel supérieur, capacité en droil, dipléme des écoles supérieures 
de commerce reconuues par VEtat, “etc.), et @tre agés de dix-huit 
ans au moins ¢t’de vingt-cing ans au plus & la date du concours, 
ces limités d’ age étant susceplibles: d'étre prolongées dans certaines 
conditions précisées dans l’arrélé-précité du ao janvier ToA9. 

Dale de cléture des’ inscriptions, : 19 avril 1949. - 

lous renseignements . complémentaires, 5 ‘adresser d Ja 
divection des finances (bureau-du personnel), 4 Rabat. 

Rabat, le 24 janvier 1949. 
_ DES CHANGES 
  

Avis aux importateurs 
relatit a Tachat de surplus - cédés par V'administration américaine 

. des stocks de suerte, 

Ll, — Un crédit spécial a été accordé au Gouvernement frangais - 
par: le Gouvernement des U.S.A. pour permettire lachat de matériel 

; de surplus situé dans les camps de la « War Assets Administration » 
(W.A.A.) aux Etats-Unis ou, éventuellement, en Alaska (y compris 
les. iles Aléoutiennes, 4 Porto-Rico, aux ties Vierges ou aux fles 

_ Hawaii. 

Les achals- ‘s’effectueront directement dans les camps de Ja 
sur. présentation d'une lettre de crédit délivrée par cette 

adnuinistration et sans aucun payement direct & la W.A.A. de la part 
des acheteurs. 

} circonscriplion de ‘Bouc heron, caidat. © 

Ait Tikni - 

bureau du cercle des, 

“Beni Melloul, - 

Le chef du service des perceptions, .
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Il. — Les achats de hiens, de consommation (supplies) ne seront 

autorisés qu’A titre exceptionncl, unc priorité étant réservée aux 
achaté de biens d’équipement. 

Les importateurs ou ulilisateurs désireux d’acheler du matériel 
au titre de ce crédit devront se conformer aux régles suivantes : 

WI. — Ils devront présenter aux directions compétentes. (direc- 
lion de agriculture, du commerce et des foréts, direction des tra- 
vaux publics, direction de la production industrielle et des mines), 
& Rabat, une ou plusieurs demandes d’autorisation d’achat succes- 
sives établies en sept exemplairés du modéle annexé au présent avis 

(annexe I). 

A cette demande devfont ¢tre obligatoirement joints un accusé 
de réception du modéle officiel, qui sera retourné au demandeur 

“ayec la mention du numéro de dépdél de son dossier ct une lettre 
du modéle égalemen! annexé au présent avis, destinée éventucl- 
lement & lui faire connaitre que sa demande a recu un avis favorable 
de principe (annexe I). . 

IV. — L'autorisation d’achat définitive sera délivrée apres sous- 
cription dian engagement de Vimportateur envers le Trésor public, 

‘ conformémient au-modéle annexé au présent avis (annexe TI), et 

constitulion. auprés de 1Office marocain des changes d’un cautior- 
nement égal A So % dela contre-valeur en francs: du smontant en 

“devises | accordées pour Vachat du matériel. 

Ce cautionnement pourra ‘étre soit constitué par un versement.- 
effectué au compte de l’Office marocain des changes chez la Banque 
d'Etat du Maroc, & Rabat, soit remplacé par une caution donnée 

par une banque agréée, Dans ce dernier cas, l’original et une copie 
de la caution bancaire devfont ire rer@is A 1’Officc. 

La contre-valeur en francs dudit cautionnement sera calculée sur 
Ja base de la moyenne-du cours du dollar pratiqué par ]’Office maro- 
cain des changes el du dernier cours coté au marché libre des 
changes la veillé du jour de l’envoi de la Jettre d’accord de principe 
de Pp Office. 

-Au cas ot la constitution de la caution ne serait pas effecluéc - 

dans le délai de quinze jours partant de la date d’envoi de ladite 
lettre d’accord, lautorisation d’ achat serail considérée comme annu- 
lée. 

Vv. — L'autorisation @'achal sera délivrée en deux exemplaires. 

Elle permeitra A son titulaire d’obtenir, auprés du conseiller com- 
mercial prés l’ambassade de France aux Etats-Unis (service des 

surplus, 1.800 Massachussels Avenue N.W. Washington 6 D.C.), unc 
eredit-letter, délivrée par la W.A.A. et permettant Vachat direct dans 
les ‘camps américains de surplus. 

A cet effet, i] est recommandé aux bénéficiaires de ‘faire parvenir 
par voie aérienne l’un des exemplaires dc l’aulorisalion d’achat a 
Vadresse ci-dessus, de maniére a réduire au minimum le délai de 
délivrance de la credit-letter. 

*L'autorisation d’achat pourr&® étre remise a un représentant 
diment mandaté qui jouera Ie réle d’acheteur pour le compte du 
titulaire de l’autorisation.” — 

. Une autorisalion d’ achat pourra donner lieu & la détivrance de 
plusieurs credit-letters, : 

’ VI, = Les credit-letters . sont valables quatre-vingt. dix jours et 
permettent d’effectuer des achats dans tous les dépdts:'et camps de 

ya W.A.A. La durée de validité des autorisations d’achat pour ce 
“qui concerne la délivrance des credit-letters et Ja délivrance’ des 
licences de régularisation (voir ci-aprés paragraphe XJ), est de six 
mois, avec possibilité de renouvellement & titre exceptionnel et sur 
avis favorable du service des surplus A Washington. 

VII: — Les frais accessoires A l’achat du matériel (frais de pros- 

io pection, frais de service aux sociétés d ‘achat, frais d ‘emballage, frais: 
d’assurances et de transport depuis le camp ov Je matériel est acheté 

- jusqu’au navire. sur lequel il sera chargé et frais de chargement) 
sont réglables A Vaide de dollars qui devront étre acquis pour moitié 
auprés de l’Office marocain des changes et pour moitié au marché 

- libre des: changes avec lautorisation de 1l’Office. 

En aucun cas, ces devises ne devront étre utilisées pour la répa- 
ration aux Etats-Unis du matériel acquis, ou l’achat de piéces déta- 
chées en vue de ces réparations, ces opérations ‘étant prohibées. 
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Une priorité pour lobtention des autorisationg d’achat sera 
accordée aux imporlateurs qui pourront régler ces frais sur les 
erédits dont ils disposent au litre des 10 % équipement, c’est-a-dire 
en comple E.F.AC. 

Le montanl des devisés atlribuécs au titre des frais accessoires 
pe pourra dépasser 55 % de la valeur d’achat du matériel. 

VII. — Les devises nécessaires pour le réglement de ces frais 
seront accordées dés la Adélivrance de l'autorisalion d’achat, par 
dossier bancaire présenié 4 l'Office marocain des changes par les 
soins d'une banque inJermédiaire agréée. Un exemplaire ge l’auto-- 
risation achat sera joint, en communication, au dossier bancaire 

qui devra porter référence & cette aulorisation, 

IX. -- La justification de ces frais accessoires, lesquels ne. pour- 
ront dépasscr 15 9% des achats effectivenicut réalisés, devra .étre 
fournie ultéricurcment| par la production des factures justificatives 
visées pour approbation par Je service des surplus de Washington. 

Les devises non ulilisées devront @lre rétrocédées en totalité a l’Office 
marocain des changes, sauf dérogation consentie par cet Office. 

X. — Les litulaires d'autorisation d’achat qui n’auraient pas. 
encore Jes disponibilités suffisantes dans un’ compte E-F.AC, pour- 
ront, sur présenlation de ces autorisalions, recevoir, pour faire face 
i leurs frais de voyage ot de séjour aux Etats-Unis, des allocations 
en‘dollars dans les conditions fixées pour Jes commercants et indus- 

-tricls en voyage d’aflaires. - 

XI. — Pour permettre limportation des matériets, des licences 
de régularisalion imputables sur l'aulorisation d’achat seront déli- 
vrées par l'Office marocain des changes. ; 

La délivrance de ces licences sera toutefois subordonnée au 
versemenl au compte de UOffice marocain des.changes de la contre- 
valeur en francs marocaing du prix d’achat du matériel importé, 
celle contre-valeur étant calculée sur la base de Ja moyenne du 
cours du dollar pratiqué par Office et du dernier cours coté au 
marché libre des changes la veille de la dale de achat, cette date 
lant reproduile sur les documents visés ci-dessous: 

Les imporlateurs devront donc présenler-en méme temps que 
leur demande de licence : ” 

a; Les documents “Cachat datés, délivegs par Ja W.A.A. cto 
Virés par je service des surplus 4 Washington ; 

by Le récépissé duo cautionnement effectué. 

En contre-parlie du versement correspondant, il sera procédé, 
(Mune part. a la délivrance d’un récépissé représentant le montant__ 
des achats réajisés el, d’antre part, A la réduction du caulionnement 
qui devra toujours resler au moins égal A 50 % du montant non 
ofilisé de Vautorisation d’achat. 

NIT. — Les demandes de licences de régularisalion devront porter 
en léle de chaque éxemplaire..et en gros caractéres, la mention 

« Surplus de la W.A.A. >, “ 

Elles devront slipuler le numéro de Vautorisation d’a¢hat corres- 
pondante et le numéro du ou des dossiers bancaires avec lesquels 
ont élé accordées les devises nécessaires au réglement des frais acces- 
SOITCS,. 

Enfin, cles devront mentionner, oulre la valeur caf, Ja valeur 
d’achat en dollars tele qu ‘elle figure sur les documents d’achat 
délivrés par Ja Ww. ALA. 

XW. — Le ‘réglement ‘du fret relatif A V’importation de ces 
‘matériels sera effectué dans les condilions générales prévues en 
la matiére. 

XIV. — Le 
est destiné 4 

cautionnement prévu an paragraphe .IV. ci-dessys 
garanlir VFEtat conire les risques provenant du fait 

importateurs des devises lui appar- 
tenant, , 

Si les demandes de licences n ‘étaient pas déposées dans le délai 
prévu au paragraphe VI, ce cautionnement serait définitivement 
acquis & VEtat qui pourrait, 4 Vexpiration de ce délai, entamer 
contre Vimportaleur défaillant toagle procédure que de droit pour 
recouvrer le montant intégral des sommes mises A sa disposition, 
sous réserve de Vapplication des peines prévues par la. législation 

“en. vigueur. : 

Le directeur de VOffice maroeain des changes, | 

H. Bonneau. 
4
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ANNEXE 1, 

  

‘Demande d'sutorisation d'achat de surplus américains 
aux Etats-Unis et dépendances. 

  

NOM foe cece ee tee eee ee eee eee eee eae 

Numéro d’enregistrement au registre du commerce : 

AGteSSE tec ee ccc eect een eeeeeeneeteaeeas dete eee e nee 

Nature'de la marchandise : ‘ 

Montant demandé .« - 

Pour le principal : .....-...600200 ee ecb ceaenas (dollars) ; 

Pour les frais accessoires : ..... Linens ovens (dollars), 
  

Décision de la direction technique + 

Montant en principal: ..... pee eee nee eee eee eee 

Montant des frais accessoires (préciser, lorsque le demandeur 
clispose. de crédits au titre des « 19 %-équipement » — crédits en 
compte E.F.AC. -~ sur lesque]s seront, dans ce cas, obligatoirement 
réglés les frais accessoires : 

Visa de (Office marocain des changes n® ........... Leena eee , 

Montant accordé + 

Pour le principal : 

Pour les frais accessoires : 
  

Ce document devra obligatoirement étre présenté dans un délai 
de deux mois au conseiller commercial prés l’ambassade de France. 

_ aux Elats-Unis, service des surplus, 1.800 Massachussets: Avenue N.W. 
Washington 6 DC. 
  

"ANNEXE IT. 

  

    

OFFICE MAROCAIN (Format 21x27.) 
DES CHANGES 

BP. gt. 

RABAT DEsTINATAIRE @) 

—_ Can bce eee eaeeees 

- () A remplir par l’importateur, 

V./Réf : Demande d’autorisation d’achat n° ..............6- . 

Objet: Achat de surplus aux Elats-Unis. 

MESSIEURS, . 

J'ai l‘honneur de vous faire savoir que la demande d’autori- 
sation d'achat da surplus américains rappelée en référence a recu 
un avis favorable de principe de la part des différents services 
administralifs inléressés. . 

“Afin de permetire la transformation dg cet accord de principe 
en un accord définitif, je vous serais: obligé de me faire tenir 
Vengagement et de. constituer le cautionnement prévus A l’avis 
ile VOffice marocain des changes publié au Bulletin officiel du_ 
Protectorat GU ...-.. cee cea Cee eee trees 

- Ce cautionnement dont le montant est de ........ veueeeeres 
pourra é@tre constitué : . . . 

Soit par versement de chéques ou despaces’ au compte ouvert’ 
au nom de 1’Office marocain des changes chez la Banque d’Btat 

du Maroc, & Rahat ; : 

Soit sous forme d'une caution bancaire ‘donnée par une banque 
intermédiaire agréée par ledit Office, & charge de me transmettre 
Voriginal et uve copie de ladite caution. 

(Format 21 x 27.) 

  

  

N° 1894 du ir février 1949. 
en) a 

Je vous prie d’agréer, Messigurs, )’assurance de ma considé- 
ration distinguéde. . a 

: Le directeur de UOffice marocain des changes. 

1 : 

oe 
ho 

ANNEXE Tt. 
‘ — 

Achat de surplus & la « War Assets Administration », 

Engagement de l’acheteur envers le -Trésor public. 

  

Nous, soussignés (1), sedate eaes vo bcecetctevienserteseete bees 
société (2) ng tates Phen eet teen tes , dont -le siege social 
est (3) ve ete eee ; représentés: par (4) ........, eeeeeee moe 
agissant en qualité de ()........ 0... cee cece ees ' déclarons, an 
cas-ou VOftice ‘marocain: des changes’ nous délivrerait une autori- 
sation d’achat de surplus & la « War Assets Administration », nous 
engager A respecter Jes clauses ‘suivantes : 

ARTICLE PREMIER. — Utilisation de credit-letters déliurées por 
la « War Assets Administration »..—~ Nous utiliserons les credits. 
letters délivrées par la « War Assets Administration », en exécution 
de I’autorisation d’achat visée par 1’Office marocain des changes, 
uniquement pour acquérir le malériel ou les marchandises rentrant 
dans la ou les catégories figurant sur notre demande @’autorisation 
dachat. Aux fins de vérification de cet engagement, nous remct- 
trons 4 la mission des surplus,.4 Washington, la liste exacie des 
biens que nous aurons acquis, avec indication de leur prix d’achat, 

-des dépéts de la « ‘War Assets Administration » dans Iesquels ils 
auront été achelés, ainsi que les dates ot les contrats d'achat 
auront &é conclns, Ces renseignements serout communiqués A la 
mission des surplus dans les délais suivants, tout document étant 
adressé er triple exemplaire : 

a) Aussilét aprés conclusion de chaque achat, c’est-A-dire apraés 
acceptation par la W.A.A. de nos offres, soumissions ou enchéres, 
un avis sommaire indiquant la nature, le montant et le lien de 
V’achat. 

Dés leur récoption, trois exemplaircs de tous les documents 
d’achat émanant soit de nous-mémes, soit de la « War Assets 
Administration »; nous notons que lun de ces exemplaires nous 

‘sera retourné aprés visa par la mission des surplus en vue d’étre 
présenté A Office marocain des changes i Vappui d’une .demande 
de licence de régularisation ; 

b) ‘Le huitiéme jour de chaque mois, une liste des achats 
conclus le mois précédent faisant ressortir la date d’envoi A Ja mission 
des surplus de Vavis sommaire et des documents d’achat visés 
ci-dessus ; 7 ‘ 

¢) Huit jours aprés épuisement ou expiration de ja Validité de 
chaque eredit-letter, un relevé des opérations effectuées sur celle-ci ; 

d) Huil jours aprés la fin de nos opérations d’achat, un récapi- 

tulatif complet de nos acquisitions. 

ART. 2,.— Frais accessoires. —- Dans le cas ou ]'Office marocain 
des changes nous donnerait Mautorisation d’acquérir des dollars | 
pour le financement des opérations accessoires (frais de prospection 
aux Etats-Unis, frais d’emballage des marphandises, frais de transit 
jusqu’an port d’embarquement), nous nous engageons 4 n‘utiliser 
ces dollars que dans les limites fixées par l’autorisation d’achat 
en question. Notamment, le pourcentage fixé des frais accessoires 
par rapport au montant de l’autorisation d’achat doit s’appliquer, 

“en définitive, au montant exact des achats: effectivement réalisés. 

Dans le cas ok tn achat devrait comporter des frais accessoires 
plus élevés que ceux normalement autorisés, nous nous engageons 
A n’effectuer |’achat de biens en question qu’aprés accord préalable 

de Ja mission des surplus a Washington. 

() Ralson sociale de la firme. 
(2) Type de la société 

- ) Adresse du sidge social. 
(4) Nom du signataire de Vengagement. 
(5) Qualité de ce sigtataira’ dana la sockets (président, directeur général, fondé . 

de pouvoir, ate.). . 

‘ ahonyme, en nom collectit, A responsabilité Umitéc, ete.”



~~ 

engagements pris par nous, {els qu’ils sont énoncés 
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En particulier, nous nous engageons 4 ne pas acquérir sans 
cet accord préalable des matériels nécessitant de maniére absolve 
des réparations aux Etats-Unis, des matériels incomplets nécessitant 
Vachat de piéces détachées aux Etats-Unis, des matériels excédant 

en poids et en encombrement les gabarils des chemins de fer amé- 
ricains, obligeant A un Lransporl par des moyens routiers spéciaux, - 
des équipements 4 ddéinonter 4h nos frais avant emballage, qu’il 
s’agisse de machines isolées, d’installations compiéles ou de parties 
installations compléles, de matlériels Nottants nécessitani des 

remises en état cl des remorquagés payables en devises étrangércs. 

Dans le cas of WOffice marocain des changes ne nous déti- 
vrerait pas l’autorisation d’acquérir des doljars pour frais acces- 

soires, nous nous engageons a n’uliliser des credit-letters que dans 
la mesure of nous aurions les moyens de financer en totalité lesdits 
frais accessoires 4 Vaide duvoirs régulitremenl disponibles 4 cet 
effet. . 

Ant. 3, = Dans le cas of nous ue respecterions pas les enga- 
gements ci-dessus, le Gouvernement frangais se réserve le droil 

d‘interdire Vexpédition hors des Etats-Unis du matéricl acquis en 
“contravention avec les clauses de l'article 2 ci-dessus et de le revendre 

a Vintérieur dos Elats-Unis, aprés accord aveo la « War Assets 
.Administralion ». Dans ce cas, les dollars provenant de la vente 
seront restitudés, suivant les clauses de Vaccord du rr mars 1948, 

‘A la-« War Assets Administration yp. Si le matéric] en question avait 
déji quitté te territoire des Etats- Unis, le Gouvernement francais 
se téserve le droit de le ‘saisir cn quelque lieu qu’il se trouve ct 
de Je vendre & son profit. Dans Vun ct Vautre cas, le montant du 
caulionnement déposé par nos soins restera définitivernent acquis au 
Gouvernement francais, & concurrence de 50 % de la valeur du 
matériel ainsi revendu. Nows nous angageous, Ct oulre, 

la otalilé des frais accessoires engagés irréguliérement pour ce inate. 
ric]. , 

“Dans Je cas ot) Je Gouvernement frangais aceeplerail de mous 
autoriser X conserver le mat¢ricl acquis en contravention avec les 

4 Varticle 2 
ci-dessus, il nous serait imposé le payement d’une pénalité en 
francs marocains égale A Ja contre-valeur des frais accessoires irrégu- 
liérement engagés. 

ty 

Ant. 4. — Contréle des frais accessoires. — Le montant des frais 
accessoires ,eugagés pour ]’achat de surplus sera communiqué par 
nos soins 4 la mission des surplus 4 Washington appuyé de toutes 
piéces justificatives qu'elle fugera utile de nous demander, en cing 
exemplaires : factures des agents chargés de rechercher des’ maldé- 
riels, factures d’emballage, factures de transport, exemplaire non 
négociable des connaissements, si Je fret ést payé & Vavance en 
d&llars, etc... a 

Ces renseignements ct ces justifications devront étre adressés 
4 Ja mission des surplus au fur ct & mesure des payements cffectudés 
par nos soins. L’an des exemplaires des pieces justificatives nous 
sera retourné aprés visa par cette mission pour (ire remis par 
nos soins 4 l’Office marorain des changes. 

Arr. 5, — Destination du matériel. -- Nous nous engageons & 
expédier le matéricl sur un port marocain de notre choix. 

Dans Je cas oft nous ne respecterions pas cet engagement, il. 

- nous scra appliqué une pénalité égale au, *mentant cumulé de la |. 
valeur du principal de ‘I’'achat et des frais: accessoires engagés, le | 
Gouvernement frangais se réservant d’ailleurs le droit de faire saisir 

- la marchandise partout of elle se trouverait et de la considérer 
comme ‘son bien propre. Le cautionnement déposé restera acquis 
au Trésor public. 

Nous adresscrons 4 la mission des surplus au fur et & mesure 
_de l’établissement de ces documents 

Une photocopie de la licence d’exportalion délivrée par V’admi- 
nistration américaine ou un extrait contenant ses mentions essen- 
tielles (numéro, date, poids, valeur, classification) ; 

Deux exemplaires des ppking lists ; 

Si‘le fret est payable en francs A destination : trois exemplaires 
non négociables ‘des connaissemcnts revétus de Vévaluation en 
dollars du montant du frel ; si le fret est payé d’avance en dollars, 

cing: exemplaires non négociables dont trois signés. 

Anr. 6. — Les pénalités. qui, nous -seraient apphiauées en appli- 
cation des” articles 3 et 5 ci-dessus seront versées 4 Office marocain 

  

demande, 

ih reverser ° 

contrat fob :   

OFFICIEL 

des changes. Celui-ci, en effectuera le calcul sur Ja base. de Ja 
moyenne du cours pratiqué par ledil office et du cours de ferme- 
ture du marché libre des changes Ja veille du jour de la notification 
de ja pénalité. 

Lordre de verser les pénalités et leur monlait nous seront 
communiqués par simple lettre recommandée. Nous aurons la poasi- 
bilité de demander la remise particle ou totale de ces pénalités 
par une demande préseniée sur papier libre au direcleur de V’Office 
marocain des changes dans un délai maximum de vingt jours A 
dater de la réceplion de la notificalion de Ja pénalité. Faute de 

passé ce délai, le montant de ces pénalilés restera défini- 
livement acquis au Trésor public. 

Les demandes de mainievée de pénalités seronl examindées par 
le directeur de Office marocain des changes, qui nolificra, sa 
décision finule par simple letire recommandée, 

Ant. 7. — Toutes contestations qui pourraient s‘élever entre 
LOffice marocain des changes el nous-mémes au sujet de lapplication 
du présent engagement seront ‘soumises au directeur des finances du 
Protectoral. 

Le Conseil Etat sera seul juge des recours conlenticux que nous 
pourrions avoir & présenter conlre les décisions de l'administration. 

* 

Apr, & — Los frais de. limbré et d’ enregistrement du présent 

enga gerucnt soul A nolre charge. 

Fait a Rabat, le .,....... Settee eee tee eee eee 

Lu el approuvé l'écriture ci-dessus (6) 

Signature (7). 

ola. — La présente formule devra dice préalablement revétue 
des vignetles correspondant A la valeur du droit de timbre exigible 
dnment armulées. Elle sera ensuite soumise 4 Venregistrement. 

he Facile manuscrite de da main da signatiite, 
VFoosicnalure dno représentant qualitle quis devra communiquer les pitecs justi- 

fant 2 1) Vexistenee UWzale de la sociélé 5 2° qu'il a qualité pour engager Ja société. 
i 

OFFICE MAROGAIN Rabaul, le 25 janvier 1949. 
DES CHANGES 

Circulaire n° 10/O0.M.C. 

Avis aux importateurs et aux exportateurs 
relatif aux modalités de réglement en franos marooains des frets. 

Le présent avis a pour objet de définir suivant quelles modalités 

c{ sous quelles réserves les imporlateurs cl Jes exportateurs résidant 
au Maroc sont autorisés a verser, aux représentants au Maroc des 
compagiies de navigation ‘maritime, la contre-valeur en francs des 

frets dont iJs restent débileurs aux termes des contrats passés avec 
leurs correspondants rangers. 

A loules fins uliles, il est précisé que ]'Office marocain des chan- 

ges reconnailra comme seuls débileurs de fret Jes exportateurs 
ayant vendu sous contrat caf ct les importateurs ayant acheté sous 

le fait, pour un exportateur par exemple, d’exporter 
sous contrat fob ct do verser aux représentants de la compagnie 
de navigalion la contee-valeur-en francs du fret afférent 4 son expeé- 
difion sera considéré comme une tentative de constitution d’avoir 
a Vétranger. Wen sera de‘inéme pour un importaleur “qui, ayant 
oblenu des devises de Office marocain des changes pour_acquitler 
du fret, versera cependant des francs au Maroc at consignataire du 
navire (ransporteur, 

peul élre justifié & Va premiere requéte 

changes que la contre-valeur on devises des frances versés pour le 
comple de Vacheteur on du vendeur ¢tranger n’a pas été rapatriée 
dans le cadre des accords de paiement en vigueur. 

Sous le bénéfice de ces observations, les, exportateurs et les 
importateurs sont informés qu’A compter de la date de publication 
da oprésent avis, ils devront préalablement A tout versement de 
francs en faveur des compagnies de navigation maritime porter le 
numéro de leur engagement de change ou de leur licence d’impor- 
tation sur tes connaissements. Le numéro demandé figure a linté- 

187. 

L’infraclion sera sévévement sanclionnée Sil ne 

de VOffice marocain des



  

488°. ~ BULL 
Famer ita 

rieur’dii cathet rouge de ]’Office marocain des: changes. apposé sur 
chacun des exemplaires de la licence d’ importation ou de Vengage- 
-Ment de change. 

__ .MM. les, consignataires ont été avisés, par ailleurs, de cette déci- 
sion et n ’accepteront plus, a partir de la date susindiquée, le rdgle- 
ment'du fret en francs si les connaissements ne sont pas complétés 

comme prévu ci- -dessus. 

‘CAS PARTICULIERS, 

AL — Fret afférent & des chargements en pr rovenaniee Ou a: destination 

de la métropole ou des lerritoires de la zone franc. - 

“Dans les échanges commerciaux entre les lerritoires de la zone’ 
franc, les importateurs et les exportateurs u’ont pas A souscrire de | 
licence ni d’engagement de change. Le chargeur (4 exportation).ou- |- 
}+ régeptionnaire (4 Vimportalion) remeliront au représentant de 
l'armement A qui ils versent des francs en réglement du, fret, ane 
attestation établie par’.Je véndeut ou f’acheteur, suivant le cas, 
stipulant que la marchandise a été vendue sous contrat caf ou ache- 
téc sous contrat. fob. Ces attestations sont indispensables aux consi-" 

en particulicr pour leur permetire de présenter & Vexa- - 
men de l’Office marocain des changes - les comptes - descale des 
gnutaires,- 

navires dont Hs assurent la consignation. — ' 

B.— Pret afférent & des importations effectuées dans le- cadre 
. de Uavis aux imporltateurs 

publié au Bulletin officiel du 31 décembre 1948, 

L’Office marocain des changes n’autorise pas les importateurs 
introduisant des marchandises au Maroc. sous couvert de - licences 
portant la mention.« sans cession de devises ni-transfert de francs » 

a régler le fret en francs marocains 4 l’arrivéc cntre les mains de 
consignataires de navires. De tels frets doivent étre acquittés « pre- 

paid ». , 

CG: — Fret ajfférent & des exportations effecludées sous: couvert 
_ d’engagements de change portant la mention « sans paiement ». 

Les personnes ayant-leur résidence habituclle au Maroc. et qui 
exportent de la marchandise sous couvert d’engagemenis de.change 

portant la mention « sans. paiement » sont aulorisées: d’une fagon- 
. générale a régler en francs au départ le prix du transport. 

. Le directeur. / 

: i de UOffice marocain des: changes, 

H. Bonneau, 

OFFICE MAROCAIN le 25 janvier 1940, 
DES CHANGES i 

| Rabat, 

  

Circulaive n& 9 /O.MC. 
  

‘Ayts relatif au paiement en francs. marovains 
du montant des ‘billets de passage. 

Toule personne se rendant du Maroc aA destinalion de Vétranger 

‘par batcau ou aéronef est tenue;,en vue d’acquilter en frances maro- 
cains ‘le prix de son passage, de solliciter une autorisation de Office 
marocain des changes, rue Parméntier, 4 Rabat, ou de ‘sa délégation 
pres ta Banque 4’ Etat du Maroé, & Casablanca. 

Ces autorisations seront délivrées dans les fnoiridres délais aux 
personnes ayant la qualité de « résidants », titulaires d’un passeport | 
régulier en cours de validité et Tevétu du visa, s ‘iL est  nécessaire, du - 
pays de destination. 

Les consignataires de navires, les agents. maritimes et les agenees 

des: bans de pas- | 
sage vers ]’étrangér 4 la présentation par. le voya; geur- ‘du: volant a’ aus 
de voyage sont tenus de subordonner la délivrance 

‘ dtorisation dont i) est titulaire. 

- Ce volant doit étre revétu par les soins do: la pers ‘solune qui i délivra 
- les billets d’un cachet a. date: et du numéro du bon de passage: 

Le directeur ~- 
de. VOffice maroeain des changes, 

HL BonnEav . 
~ : Se LK 
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EN SOUSCRIVANT 

  NTE GARANTIE 5 A 
Vous, gagner €% 

ALOR 

dans tous les cas, | 

en capital ow en intéréts. 

  

Si UEtal emprunte & 6%, volre revenu sera 

majoré et s'il émprunte & 4 %, votre rente- 

inconvertible cotéra au-dessus du pair. 

  

Renseigneéz-vous. |     

  

  

gt 

  

      pee enSutGre' et de aciention das : e ure = . 
Ronee. s, 1 fabllosemient Hortieole Léon 
PIN vous offre so 
COLIS.« A "SPECIAL » 
4 Les dix plus belles roses » 

‘3... Ce eolis est composé des dix plus belies variétés 
% de Rosters modernes A grosses fleurs, de tous coloris, f 

: en svjets greffégs aqui fleuriront sbondamment des 

cette. année, de mail A décembre. : 

Chaaue, colle compreng un rosies mouvestt< AMI LEON FIN création Pern . 

‘| 6 Ce rosler a obtenu la roe, aie de d'or: aux expositions ae Parla ot 
da Limoges. 

Désirant -falre connaltre ses produtts 
belles flaurs, ’Etabligsement Léen F- 

Amateurs d'Afrique au Nord, A des candittons- 
Pour Je.-prix’ de ..255 franes, i sera en 

PAR AVION, tous frais ‘de. transport” et-. d'emballage compris: 

‘La rapiaité de ce transport ainsi que notre emballage varticulire- 
| ment étudié, mis au point par une 1 ue pratique ; nous permettent 

de ‘garantir d'une mantére absolue ./'arr: des rosiets en parfait état. 
: Tous nos plants sont scigneusement étiquetés, et” Batantis indemnes 

de. toute maladie. 
‘Paiement par mandat-lettre ou chéque bancaire Joints A la com- 

réception (frals de rembourgement | 

Ejablissement Horticole LEON PIN, 
’ SAINT-GENIS.LAVAL, prés LYON (Rhéne-France) 

. .- Une noiiea ilusirée sur ja Culture des Rogsiers, et-un Cata‘ogue- 
_ Alb*m aver re reduction &3 coweurs: naturelles de- ‘Fleurs, sont joints 

P46 ee -E 

“mande,; ou contra remboursement & 
en plus), 

‘gratuitement sur demande 3   _ chaque pnvot. 

  

  4 RARAT.— IMPRIMERIF OFFICIELLE.
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N°. 7894 du ir février 1949. BULLETIN OFFICIEL 

| - aE r 4 . " ran ' , : 3 RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1948 
rarer = ——— : : 

* . .TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) ; 

s r 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ‘2 NOMBRE DE JOURS DE a 
fa oo TS ie ey 5 _ ° —— ees, o, ——— 3 

a Joos ! B- celts 5 
2 4 a % ia .. &,pus|-.ge © fig 

g - 2 2 o sg ) a 5 2 . a 

STATIONS cE |} fs 282/f28,is| f] 2) 2] 2 )silae Ae: 23 3 
o.8 | ecr § 5 = = > on = 2 2 2 Se o 

pol AR.) >A oe 24 8 6 24 a | = 5 bb = a 33 

a | af iaes|223/29) 82) )2)42¢ |/2t] sel ee] 2 | 2) 8 | 24) 5 |4ele 
= oy | a ms op = = . S = bp |Bg wo Bz] a . E 2 = w g 5 a Ho) gr) ea] = = a as 2) 7 3 s. | aa BR: 8. a 

Ps — ~ é : e os a 

Max,.{ Min. Date | Mex.| Min. | Date |Min(O} =. soi @1*¥ 1k) Al a. 
- 

_ " ee | ce 

. . | ‘ - - 

I. - ZONE DE TANGER | of 
TANGER ees eleceseneeeeeeees | -20 | 8 | 187 |-08 5 | 30.0 160| 29 0 0} 1h 0 6 0 0 o| « 0 

fie . 

I. = REGION DE RABAT - 

1. Territoire d'duezzane 
WY Arbaqua ......--55 ceeeeneenees 130. a / 1 : . 

S BOUND ¢oeeese sees reereres a3] 471 10-11 | 8707] 16.0 | 28-30 [ 9 f° 0-4 0 o Di; oO Oo 59] a 
Ouezeane . 300 a5 5 17.8 13 40.0 | 13.0 5: 0 0 0 0 0 0° 0 0 0 
Teroual 505 . : 
M'darra .....-.5: de been ewes 400 . 

2. Jertitsire do Pert-Lyautey \ 
Cotbéra ..- sce ccc ceeearaeeee leas 50 : 
OQued-Fouarate ........0-0...-. 100 0 : 0 Q 0 0 0 0 0 
Guertite (Domaine do) .....-. 10 : 0 - 0 0 0 6 0 0 . 
Souk-el-Arba-du-Rharl ....... 30 34.1 18.0 20 42.0 5 13.2 29 0 0 1 0 0 0 0 o}] o 1 
Koudiate-es-Sebfa ......- 10 : : 0 0 0 6 0 0 0 0 
‘Had-Kourt .....---0.06 80 0 0 0 oj} 6 0 0 1 
Souk-el-Tleta-du-Rharb 10 0 0 0 “0 0 0 0 0 
Mechra-Bel-Keirl .....5- 25 35 4 19 t 23 | 40.0] 130 19 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Morhrane (El) ... 10 0 0 0 0 0 0 e 0 
Lalla-lto --,.2.leeseaes 10 | . 
Bovkraoua ....-+- heer neeseeaa 10 . a a 0 0 0 0 0 0 iM 0 
Sidi-Slimane .. 30 $8.0) 15.9 13065 419/410 19 0 0 0 0 0 0 o 0 2 
Port-Lyautey .. 95 7-19 30 6 16.8 —~0.2 20 415 | 130 18 0 o 401 0 0 0 0 0 0 0 
Petitjean ..----.0-.005- 84 0 3 0° 0 0 6 0 0 2 
Sidi-Moussa-el-Harat] ...--..-.. 76 

4. Divers . 
‘Ain-ej-Johra 150 35.9 20 «| 41.9 olo4 0 0 0 9 eo | of 41 
El Kansera-du 90 0 0 0 6 0 0 0 0 
Salé .. ‘ — 
Rabat-I 65 | —1.4 27 6 16.1 |—-1.6 0 | 0.2 0 0 a 0 a a 
TiMat ... 520 8 . 
Camp-Bat 300 “ 
Skhirate .. 60 tol. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bouznika ,....+4. 45 33.6 15.0 2 6) 88 [110 19 0 1 1 1 [- 0 0 0 o | o- 
Oudjet-es-oltane 450 1 1-| 1 0 0 0 0 0 
Sidi-Bettacha: 300 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tedders ., §30 : : . 
Merchouch $90 J 
Sibara .... 650 . 0 0 0 0 0 0 0 4 
Marchand 390 + * ” ’ 
Oulmds .--.sse0s 1,259 

Il}. ~ REGION DE CASABLANCA . 

1. Gorcles des Chaouta-Nord 
; ot des Ghaguta-Sud . 

P. Fedata’ ..s....00 teneees vom 8 : 18 6 ws] uot: e 0 vv 8 0} 849° GT DP eo 
| Bauthaut .......- 230, * : u | 

* Debabej ..... 200° 0 0 ° a 0 6 0 6 
Bidi-Larbi ....... v 200. : 0 a or 0 0 0 0 0 

jf: Casablanca-Aviation . $0 |] -02 37,2 19.2 ).09 20 46! 164 nN 0 0 | 0.2 0 0 0} % 0 0 0 
AP-DOWNEEA «maces s-* 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ain-ej-Jem4é-des-Chadufa .,,.... 150 
El-Khetouate .......ceceeeeees 800 M0 18.2 145 | 375 | 14.5 17 0 0 G 0 0 0 0 0 0 
Salnt-Michel ...... 180 

-Bouchéron .........+++ 360 
Berrechid (Ave 240 338 | 155 20 399,110] 49 0 0. 0 0 0 0 0 o | 15 

_ Berrechid .... 220 : Q 0 0 0 0 0 0 Qo 
AYp-Perte scceceeeeveesseeaee . 600 0 0 - o 0 0 0 0 a 
Bidl-elAYdi 20. .--.cceeeeceeeee 330 0 0 0 0 0 0 of. 

- Benahmed~.... 650 . 
Bettat .....-cccceceeeecaceace 375 1399 |-30 . .. | 11.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

’ Oulad-S8¥d .......,-.--0.0.--. 220 M714 1B 26.5 110.2 | 93 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Blod-Hasba ....asesecaceueenes 570 0 0 0 0 0 0 0- 0 
Tim-Fout oo eccceececeeeeeeeuees 171 0 0 0 0 0 0 0 . 
Mechr4-Bendbbou .. veeees 192 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merhanna ..-..-....s000 seeuee 597 . : 

2, Torritors de Mazagae . 

Mazagan (VAdIt) ‘e.ceseeeeeves 55 0.0 | 97.8 | 162 |-06] 23 | 34.0] 13.0 2 0 2 0 1 oi 0 0 0 0 0 
" Sidi-Savd-MAachou ......--.0055 36 , . 0 0 tro 0 i) 0 of o 

Sidi-Bennour .....-----.ssssee 188 .fonF . 
ZAMAMTA - 2. ee eect teens 150 Le   

aL
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RESUME 10U! . ' 
A \ 

3 . q ‘ 

KS U E CLIMA. rOLOGIQUE DU MOIS DWAOUT 1948 (suite) 

: , TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS* (P) 

MOYENNES : EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE . 22 
Eq i » 3 — _ po 

a : ; 5 Bel o_. — - oe 

p |e s |oe.l8]- . | — |8,| 32] 3? a 
STATIONS B fae |fe2/882 8.| § a |es}23|2s| 3 & & 1 Be 

fs 38 S43 S28 a8 4g | 48 a ao a aq 2 ‘a2 3 om 

S |e See |Se* 22) 92) 2) 2 | sk jec|2a|sti 3.) 2)81e8) 3 lsslzF 
< [si [223j2s2/22/ 42/2) 2 |e |a*}s2(22| 2/2 | 2 | 23) 5 | 42] 82 

I p o 7 sop 3 3 6 25/8 3 4 | eo] & S}2°? 
Es 22 z a B14 o-|e¢] 2 ag 8 . @1)60 

& $ . m a) a a 8 a 

| _ ~ F-2| on Maz. | Min. Date | Maz./ Min | Date |MintO] 2 20.1) @ ¥ & A x 

. . 
- - \ . " : — 

3. Torritoira d’@ued-Zom : 
Khgpribga ..... yor | 42.4 | 36.1 o f-07] - . . 
oun Zon 720 18.0 131 41.5 }18.0) 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 . 

Boujad .. * : : . 4 : 

Kasha-Tadla .. 508 0 oO 0 0 0 0 0 

Kasba-Zidaniya . 
0 0 0 0 0 

., 

0 1 

Beni-Mellal ..------ vevees| 580 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 

4, Gorcles das Boni-Amir 
ot Beni-Moussa 

Oulad “Sagal s.-esssuee 500 4 

Fkih-Bensalah (centre) 428 40.3 | 20.9 13 | 45.5 | 18.0) 22 o7 3 | 2] 1] of] OF of] o | 2 

Fkih Bensalah (sud) 420 ™ 
Gulad-Yala . Bao 

addour ... al 
Dabta .seeseseee eeeeeeeeoneee ~ 9 6 o |) oO 0 0 0 0 

1¥. - REGION DE MARRAKECH 

, 1.-Corcle d'Azizal 
“ 

at Cirsonscription des Att-Qurir 

Taguclft .e-see-e eee eeceeeneeee 1.080 
Ouaouizarhte aenaee peneee eeeee 1.000 2 F : i $ 0 0 

Azilal ....... senvevenaneastace . 859 16.9 12 89.4 | 11.9 1% | . o 1 

AtbMehammed ......sseseeree } 1.680 d : : ‘) 0 a 5 a 2 0 0 0 0 ao 

Domnate .+-e--secceresseeeeer 950 p 821 13.8 8 16 | 35.0 | 12.0 5. 9 ? 3 3 0 |; 0 0 0 “o 

Tito ..+.. 1.450 . 5 ‘4 1 i 0 0 0 oln 

Sidi-Rahhal 660 5 2 2 0] 0 1 0 0 

Avt-Ourlr . 700 0 0 o 0 0 0 0 18 

Toufliate . ve] 1.465 0 9} Oo} oO} 0) OF} OF .. 
Asseloun ..... we) 1.055 2 | 4 9 0 0 0 0 . 

i ; | 4 1 0 0 0 0 0 

2. Torrltolre de Marrakech - 

‘Skhour-des-Rebamma .........- 400 
Benguerir .......- daeees we 475 

El-Kelf@a-des-Srarhng ygeressesee | 466 
i 

Sbllet weet pata 3 / 0 0 0 6 0 5 

Marrakech-Aviation . $1.2 396 90.9 [+15 13° «(| «45.3 | 166 18 0 0 4 0 0 Q | 

| Ghichaoua ....--.--- +2 8 0 . 0.0 . . 0 0 0 0 0 

Dav-Cavd-Ourtki s.sse- i at 16.9 15-24 | 44.0 | 14.0 | 10 of 9} 1] ©} OF o | of of of ao 

Tahannaoute ..+.....6 . 0 0 . 

Taddorte-du-Raat vaneenens --| 1.630 0 0 0 0 0 0 

aoula-Lalla-Takerkoust ..-+++ 38.8 | 19.4 |. 14 | 440/148] 18 0 0 0 0 
Agal sue 1.806 : , . 0 0 0 0 0 
Agafouar _tiperesseecgeses 1.150 32 0 18 & . 14 35.2 we 13 9 0 0 & 0 0 0 0 0 0 0 

Amizmiz . ae eeeeeeraaeenae S } 
: 

Amizmiz (E. F.) + ) 1160 Q © 18.2 2 |4a2]4a6) 17 0 8 7 1 1 0 o | 6 0 P 

Sidi-Bou-Otmane ... . 950 
“ 1 0 0 0 0 0 

Tisgui  vece eect ene e eee eens 1.550 
: 

Talate-n-NOa .ssscessesaeeecees 1.300 - i 2 2 

OukaYmedem ... .. | 3.640 
3 5 5 0 é 0 Oo. 0 

Imi-n-Tanouto ......065 tf | 900 + 0 0 0 0 0 o 0 0 

Tagadirt-n-Bour .. y ; . 4 1 1 0 0 0 0 0 

‘Talate-N-Yacoub .,...+55 1400, 
0 0 0 0 Oo. 

Vjoukak .seceeeers ‘ ' 
Aghbar .eccccscceeeceusesveees 3-360 ® o/ ©} of o j-o | of o 
Tizi-i-Test ...+ Aeseereeee vere | 2.100 

3. Territoire de Safi . sae i 

Cap-Cantin ....60eeee peveenene 7 
. 

Qulad-Amrane ...+.. veeeeevaesd 200 I b b 0 0 0 0 0 

Bbrati vesscsvecsseseeceveeers 180 9 0 oj: 0 . 

Dar-Si-AY88Q ...s0.csceeeeseees 100 . 0 0 0 

Ball vevyecececeeeeeee es wiveeee 25 |—o8 | 30.1 , 17.2 |~3.9| 2 | 37.0 | 15.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 o|.. 

Sidi-Mbarek-Bouguedra 100 \ , 0 0 0 0 0 0 0 7 

Louis-Gentil ..-0.-..0e+--- ..[ 320 357 | 17.6 2 «| 42.0 /4160} 18 on 6 0 0 0 0 0 0 0 

Chemaia ..... be eeaeeneeeee anf 981 36.4 | 18,7 2% | 41.0) 16.0 |. 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ° 

4. Corcle de Mogador 
“ 

Zaoula-Bent-Hamida 250 . 8 : 1 

Souk-el-Had-du-Dra . . 38.3 8 13 45.0 " 

Bidi-Moktar ...--ssseeeeee Caaee 400 a ° 15.0 22 o ° ° 5 6 ° 6 0 

Mogador baeapeeaueeeeaeanaue : 3 —0.7 31.0 168 0.0 a 261) 16.0 a 0 0 e 0 0 6 0 0 : 

COULATZALG vires eeeeererene ‘seet 7 . 2 40.0 . “ow 

TANOUG]A sssccerssseeeereeet es 1.400 ae a 0} Oo] of OF} Oo} Of o 

Imgrad .... . Spe 
oT. 

Kouzemt es 1.170 4 
9 8 8 9 0 0 0 16 

Jamanar ., 861 
. 

Cap-Rhir .... 1 20 =. / . 

Afo-Tamalokt ..... Prrrren 500 . o | 0 0 o | o 0 0 4 

5, Territoire d’buarzazate 
Onagikis ....ecees va netcacege 9.100 . ‘ 
Tinerhir “sy eccsseves fl gaz 2 1} 1} 0} g | 9 | o} 6 

Bonmalne-du-Dadar s+... wn 1,346 . Oo; 0; Of OF 0                                          
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

, , - ‘ tn 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS | | | = NOMBRE DE JOURS DE | # 8 

fa eR | st 5 ad = - —— ee CO § 4 
a © a 2 a 4 z a2 ° £ a |. a 2 os 3 5 bp 3 

STATIONS E a 9 zae ‘S8s/e. ela | « e/~elee|E2| & 33 elF. 
EB } S818 A $ag]s8 @ ).8 3 BE | f&eles ag) 2 ° e |28) © a 2 & 
y | Rg [eal ea fe! 89/8 @}2s /|/a°]/2tlss|/ 2/4 2 lga;) sa | soles 
“| 2 |3e3[/se25|s2) 48 a as |a8|8 y ea/%)|¢ 3 &\ & |#2/84 3 ” su Fy 4 s Ble ga/3 3] 2 |g! & Ela? oy 3 7 fo a | z 4 a2 | ea] 3 Ba ae) e a3 e3| 2 a} [3° )8| 2 é g|2* oO ~ a : 

= Max. | Min. * Dale |Max.|Min. | Date |Min<O] < 201) @ | * & A 3) 

~ | 5. Territoire d'Quarzazate (suite) } 
El-Kelfa-dea-Mgouna ......+-.. 1.456" z 2 2 0 0 0 0 0 
Tkni0un ... ee eee eeee eee saeacee 2.050 6 2 2 0 0 0 0 0 

ay Skoura-des-Ahl-el-Oust ........ 1.226 : ; 0 0 Q 0 0 0 0 0 
Quarzazate wicaeeeceveceeeecce 1.162 39.0 21.9 . os 7 2 % 0 0 0 0 0 
Agd2 vecses + | 1.100 4, 1] 1 0 0 0. 0 ‘0 Tazenakhte 1.400 , 5 3 8 0 0 o'; 9O 1 
Taliouine os 984 . 4 3 3 0 0 0 0 5 
Zagora ....% 900 . 44.6 27.6 ll 49.1 | 24.0 15 0 0 0 9 0 Qa 6 0 (O° 
Foum-Zguid .....¢4- «-f 700 . : ‘ 2 2 2 0 0 0 0 0 
Tagounite-du-Ktaoua go 600 01 1 1 0 0 0 0 0 

V; - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS . 
1. Corcles do Taroudannt 1, 

r ot d'Inazgane 
AYn-Asmama ......... Veetaase 1.580 ° fy APQADa oo... lees cree ee estas 750 . 4 - 
Imouzzér-des-Ida-Outanane ....] 1.810 : 0 0 0 0 a 0 0 oe 
THlekjount ......-.ceecenceese 725 0. 0 0 0 0 0 0 ws 
Meutaga .......006 dee reeenaaee 900 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ain Tizioulne tee eeneeeaae voved 400 
4 3 0 0 0 3 0 i AOULOUZ -eerecnea eee e en eneeies ‘ . 

Taroudannt sevgteedeoepessees ee 41.5 | 39.0 | 18.3 [41.6 4 | 46.0) 13.8) 22 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 
Agadir-Aviatlon .....--.00s+05 2 | 1-4 25.8 | 17.8 |40.1 260 | $4.2] 14.2) 29 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
[me2gane vecccee secs ee sseneaae 35 . , , 
Rokelm cuss eeesaes Daeneneanas 25 0 q 0 9 0 0 0 0 
Amagour eee eae eeeeseneeaaenas 4738 , 

Irherm. 12%8 31.9 | 18.7 13 |so/mo} 2 | of -5 | 1] «| «fof of 1! of @ 
Aft-Baha . 600 - 
Taltemcen . 1.760 0 0 0 0 0 0 0. 0 

AYt-Abdallah 1.750 
, Tissiont ... 700 0 0 0 0 . 6 0 0 0 

Tanalt_. 950 0 0 7) oj} 46 0 o} 0 

2, Torritolre des Confins . 
Taba veaceececsccessereeeuueus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tafraoute ; 3 2 2 0 0 0 0 0 
Themit ce cceee cece een eevereenes 5 6 
AMCZ] 20. sees eee eee 0 0 0 0 9 0 0 0 
Mirleft ....-... 0 0 0 0 -0 0 °Q a 
Titermite 0 0 0 9 Qo 0 ‘0 0 
Timgulleht ., 0 0 0 0 0 0 6 0 
AEKA cessecaseccsceeuee 0 0 0 0 0 8 ok o 
Souk-Tleta-des-Akhsass . i . | 
Bow-Izakarn .......sceseeeeees 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Ifrane-de-l’Anti-Atlas ...+eeees 600 0 0 Q 0 0 0 0. 0 
‘| JemAa-n-Tirhirt .......000---- 1.200 8 1 1 a 0 0 0 0 
Tat ee eaaet . 115 
Tarh awe . ‘ 
Goulimine Hd 323 | 26.9 | 4 | 42.0] 18.0] 10 0 0 o | 0 0 | 0 o |; of 12 
Aourioura . 40 * - : . ep te 1 
ABBA vee eeeeee $70 ° 4 3 3 0 0 0 oy oO 

: Afoun-du-Dra ., 450 . . « 0 0 o 7} 0 0 0 Qj} oa 

Sond , . toe he | Vi..- HAUT-PLATEAULDU-DRA}~ a, 
«J. Tindouf ..... 630 : 

Port-Trinquet 350 43.5 25.1 8 47,8 | 18.0 19 0 0 0 0 0 o 6 | 9 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 
1, Torritoire de Wexaas 

Sidi-Mbarek-du-Rdom ....-.... 19 : . 
Aln-Taoujdate (St. rég. hort.) «| seq |. 35.4 | 15.7 1s {|390143.0| 49 olf 7} ito} S| 8] oye 
Meknés (St. rég. hort.) “psa | 4a4 | 35.7 | 16.6 [29] 15 | 405! 94] 28 of of 1+ of] of o| o| of ob 3 
Avt-Naama ... ee : $ 3 3 ‘ 8 ° ° ‘j 
El-Hajeb . 1.050 +08 34.6 16.1 |..1.3 14 40.5 8.0 10 0 13 4 4 0 0 1 0 3 Ifrane ... 1635 | +18 31.8 42.2 |40.7 12 m8] 64 10 0 17 6 6 0 0 Q Q 10 . Arrow 1-250 43.0 | 35,9 | 19.9 [41.8 0 15 | 38.8.) 12.1 10 o | 31 13 3 3 0 0. 1 o'| 27 ‘ seer ay 15 2 2 0 0 0 k El-Hammam .........05-5 seen 1.900 . . 15 3 3 0 0 0 . . 

2. Carela de Khenlfra : 
Moulay-Boudzza .....00000+ 1.069 7] . . a ; ; 4 1 1 0]: Sidamtwe no 83) 42.6 42.9 18.2 |-1.0 14 es 15.1 18 0 4 8 1 1 6 0 0 0 ‘ é 
El-Ksiba":....... +e «+ | 2,100 - “ue: 1 1 . ‘ 

0 0 0 0 ws Arhbala web eenecenananes ser | 1.680 18 9 5 5B 0 0 0 0} 6                                          
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RESUME. CLIMATOLOGIQUE DU MOIS WAOUT 1948 (suite et fin). 

TEMPERATURE DE.L’AIR (T).. PRECIPITATIONS -(P) 
- a - ° _ ue MOYENNES: - | EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE x g 
ff. a el ; cs _ ——— Se 

_ 2; Th tiles pS : a: 2 8 a . . . | ay = ‘Be i 2 / Be .]| &® |;ef8,/eee/ 3-. A 21.3 5 | g,- Bla e 

STATIONS = |ba-(e32|ese/ee| 2) 2) 2] 2/8/22 |22)| 2 e |fi| 2 | lab m. | 8a | feF]e Ss|2e-| £ | 2 | ge |£2/28/85/ 2) 2) 8 | sk] 8 | gslee = |2g las3/ze3/2a/42 |2) 2/42 )e2/82/3#| 8/2 | 2 |e] & | #2124 
He = 7 an] a a: | & s |e #2 | 8 a|.2 . | BE rIS3 £4 | 33 2 7 = Bey de fa. ag 47 

' s _ _ 3 . ”, . . t Oo 

a | a. ; . . | 
, Mar. |. Min. | --.° [| Date | Max.| Min. | Date Min<0 (=z > O1 a) % 3 Vv i. 

- 3, Cercle do itidalt ° * 
tzer ....---.- Lape eeee eee eee . — 
Midelt oi. ]- 5 1 1 0 0 0} o. 6 
Tounfitea ..seeceeecee . ‘3 — t Pye dey 6 0 oy OF @ 

4, Territoire du Tafilalt. 7 : ; 
Talsinnt . ' 197 “0 o 0 0. 0 oo}: 0 0 
Gourrama 1.8 0 “0 0 0 0 0 0 0 
Rich ..... 1.420 0 0 0 o 0 oo}. 0 0 

- Assif-Mellou 2.200 q 3 3. “0 oO: oy; o 0 
Outerbate 2.060 0 0 0 o 0 0 6 0 
Boudnane . 840 1 1 1-| 0 |*0 0 a 
Ksar-es-Sou 1.060 0 0 oOo] 67 OF 07.0 0. 
Boudenib’ - 925 0.4 1 1, 0. 0 9 0 03 
Assoul .. 1.670 4 2 2 )° 0 0 0 0 “0 
At-Hani .. 1.950 5 By] .-3 0 “O° 0}: oO. 0 
Goulinima *.. ' 950 - me sd “4 
-Tinejdad 1.000 3. 2 2;:°07) °-0 ‘ot 0 0 
Erfoud . 925 0 0 O° 0 0 0 0 0 

Rissani 766 . . 7 . 
_ Alnit 878 0 0 “0 0 0 0 0 0. 
TAQUZ veeeehese reas peters ver] | 600- Oo oO. o; 0 0 0 0 0 

Vill, - REGION DE FES ° . ‘ 
1. Tereltoirade Fis . _ |. 

El-KelAa-des-Slas .....- Lyeeeeeee 423 | / O-] 1 0° 0 0 0 Oo 0 0 
Karia-ba-Mohammed .......... 150 39.4 ee 160 |. 444-4. . woop et 1 1 .o Oo] of] .0 0 
Tissa ....: eee a eater eeneeeeeee 240 40.6 19.7 ~ 15 _ | 44.9 | 18.2 10 0 0 : 0 0. 0 0 0 0 GQ 
Lebja .... 200 : my. 0 q 0 0 0 0 Oo ay 
Sidi-Jelil ... 205 fod. 
Chbabab ......0505 460 | Lo 0.4 “4 -1 0 0 of. 0 5 
Tahala ......... ..[ 498 Jf. a 3 ‘1.2 2 0 o|-o 0 0 
Fas (Aviation) -..-s.-..sieeuns 416 | #15 | 373 | 181 [-03) 15-25 | 414) 120) 10 0 2 | 1 2 2 0 o | -o @ 0 

2. Cercle de Sefrou 4 :. oa ool. . 
- Ls + $0.8 33.4 | 13.8 |—1.5 13 | 38.5] 85 10 0 &}] 3] 2] 2.) 0 |]- 0 0 0 0 

Daiet-Ahoua .. 1.550 , : 
DaYet-Hachlaf . 1.760 / | 12 , . 
Tmouzzir-des-M 1.650 30.9 16.2 4 36.0 90 17 ‘0. 1 - 1 1 0 0 0 Qo. 2 
Boulemane «.-++-s-ssee8 1.880 . : . 18 gs 8 0 0 0 0 0 

3. Corcles du Haut-Dugerha . , 
at du oyon-Guerrha 

Tabouda ... , 500 oO | 
Jhel-Outka . 0 Oo.) 9 0 0 0 a 
Rhafsay .. , 0 Oo" 0 0 0 0 0 0 
Taounate .... 0 “OC 0 0 0 0 Oo. 7 

4. Torritolre de Taza a of. : 
Tamchecht .. : 1.718 of 1 1} 1 0 0 0 0 O° 
Tizl-Ouzll f 0 0 Oo} 0 0 0 0 0 
Akmoul ...,..eseecseee eee ae B45] 148 24 | 38.0 | 18.5 9 o | 53 2 2 0 0 2 0 0 
Baka csceceeneaeere . . 13 
Tahar-Souk . “2 . 1 1 0 0 0 0 0 
TaYneste ....... 349 71 23 [39.0 | 15.0 | 12-14 0 9 0 0 0 0 0 0 9 
Bp Meas 35.6 181 23 45.0 | 14.0 1 6 ° 0 . e. 0 ° 0 9 .* 
ab-el-Mrou, : o | Oe 0.) 08 bead - 

Reni-Lennt # 2 a] 2 0 Tro | 6 4 
Sidi-Mammou-Meftah . 0 o |} ..0 0 0 0 0 0 
TaZa fic cseeeeeeasaes wee peeeas . : : 0 -4 Qo. 0 0 0 0 ¢ 0 
Col-de-Toushar .essscéereeeeee 558 37.2 19.7 23 $2.7 | 147} 10 0 Joa |] © 1 1)° 0 9 .O 0 0 
Guerelf .......0. seneseneee yas 362- | —2,1 35 6 18.8: |—0.8 | - 17 40.0 | 140] : 29 0. 2 4 1 1 0 0) 0 o- 0 
Bab-Bou-Tdir ...e-ereereeeeees | 1,586 29.2 15.1 2-8. 33.0.) 12 0 17 0 43 5 ae 0 0 0 0 1 
Bab-Azhar cssssesereveereenes 1 760 . 0 0 0 0 0 ¢- 0 0 
Morhaoua “..scasaecaaeees eee 1.260 “4 : 1 1 “O 01 oO a 0 
Berkine .-..- : . 0 20 0 0 0 0 0 ia 3 
Tamogilt . , a : : . a 

-Outat-Oulad-cl-Haj ..---- ened 747 7 45.0 39.7 |. 205 | 44.5 3. | 48.0) 120) 1-2 0 9 10 2 2 0 9 0 0 0° 
Migsour ...0.-0-0beeseeetee ees 900 41.8 17.27, . 3. | 45.3] 144] 11 -0 2 4 4 | 0 |} oO 0- 0 o- 

AK. - REGION D'OUJDA | | ‘ 
Safda-du-Kigs ......ceseeeeeees 10 0° 0 |. 0 0 0 0 o |} o 
Madar ....sceee 130 . poe : . 
Afn-er-Reggada - 220 | pode, . . w]- . 0 0 0 0 0. 0 0 0 
Berkane ......- 144 | +0.2°)- 33.6 185 |—1.4 5 | 890] 16.0 ii 0 0 5 0 o 0 0 0 0 a 
AYn-Almou 1.300 Lo . ° ‘ 8 1 4 0. 0 0 0 3 
El-Alleb ... 450 - / . 9 0 0 0 Qo. 0 0 a 
Oujda ... 574 417 96 1 17.6 0.0 17 44,0 | 13.8). 10 0 § 6 2 2 . 0 0 “6 0 0 
El-AYoun ... 610 . i” . 0 0 ~0 0 0 0 0” o'} 
Taourirt ... $92 0 4 0" 0 0- 0 6 0 0 
Berguent .. 988 1 1 1 0 0 Oo} oO. 5) 
Ain-Kbira .. 1.450 0 0 Oo. 0 0 0 40 1. 
Tendrara 1.460 . f : 2 1— 1 0 0 0 _0 é: 
Boudrfa pees os] 1.310 48 2 -- 13 411 ee ma os 8) 1 1 Oo. 0 0 0 0: 
Figuig: cc .cccccceeeseeenee ree 900 444 25.5 43 48.0 | 22.0 26 0 0 “0 0 o 0 4 0 0°                                


