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Arvaté viziriel du 28 janyler 1949 (28 rebia I 1368) 

relatif & la taxe des prestations pour 1939, . 
‘ 

  

Le Granp Vizin, 

Vu.le dabir du ro juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant 1a. taxe 
des prestations, et, notamment, les articles 1° et 4, 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. — La taxe des: ‘prestations sera appliquée, en 
1949, dans les régions d’Oujda, de Fas, de Rabat, de Casablanca et 

‘dans la zone d’application du tertib des régions de Meknés, de Mar- 
rakech et du commandement d’Agadir-confins, 

Arr, 2. — Le nombre de journées de travail & fournir, par presta- 
: taire, en 194g, est fixé & quatre pour les régions et le commandement. 

Ant, 3. —— La valeur de Ja journée de travail est fixée;: pour l’exer- 
cice 1949, A 140 francs pour les régions et le commandement. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1368 (28 jansier 1949). 

MonaMep Et Morn. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 février 1949. 

’ Le Commissaire résident général, 

, A. Jur.   

  

Arrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebla II 1868) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur 

marocain, franco-marocain et intercolonial. 

Le Grany Vian, 

Vu le dahir du aa février 1914 (26 rebia I 133a) portant ratifi- 
cation el promulgation de la convention postale franco-marocaine en - 
date du 1° octobre 1g13; ” 

Vu Varrété viziriel du a7 janvier 1928 (4 chaabane 1346) modi- 
fiant les taxes afférentes & la concession des bottes postales privées ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 novembre 1987 (22 ramadan 1856) relatif 

aux renseignements fournis 4 titre onéreux ; 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1939 (4 chaoual 1358) fixant 
les tarifs applicables aux paquets a Vadresse des militaires et marins 
en campagne ; 

Vu VParrété viziriel du 10, avril 1943 (5 rehia TI 1362) portant 

modification du montant des indemnités dues pour la perte dés 
objets recommandés ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1946 (30 hija 7365) relatif aux 
virements échangés par la ‘voie télégraphique ; 

Vu larrété viziriel du sg mars 1947 (6 joumada I 1366), modifié 
par les arrétés viziriels des 30 mai 1947 (g rejeb 1366), ag juillet 1947 
\io ramadan 1366) et 25 octobre 1948 (31 hija 1367) portarit modi- 
fication des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, 

franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premizn.:— Dans le régime intérieur marocain, les 
laxes postales des objets de Correspondance désignés dans le présent 
article, sont fixées comme suit : . 

1° Lettres jusqu’é 20 grammes ............4.. ete to francs 

3° Papiers de commerce et d’affaires : factures et 
documents assimilés, jusqu’a 20 grammes.... 8 — 

3° Cartes postales ordinaires : 

a) Simples ...........0. 0-0. cee cece eee so o— 

b) Avec réponse payée ........-2..00.. ccs eee, Vw, 
4° Droit fixe de recommandation : ~~; 

u) Lettres et paquets clos, cartes postales illustrées 
passibles du tarif général, envois de valeur. 
déclarée, télégrammes A remettre par poste 
TOCOMMANGEE 1.66... eee eee ete es a -- 

b) Autres objets .....-... 02.0.0 c eee ccna a 

5° Avis de réception postal des objets chargés ou 
Trecommandés et des télégrammes : : 

‘a) Demandés au moment du dépdt de l’objet.... ro —- 

b) Demandés postéricurement aa. dépét de ae 
1 ‘objet. —. Réclamations .:.....)..........00- 300 — 

Les taxes des objets de, correspondance autres que ceux indiqués 
ci-dessus, sont celles appliquées dans les régimes franco-marocain 

et intercolonial par l’article 2 ci-aprés. 

Ant. 2. -— Dans Ics relations franco-marocaines et intercoloniales, 
Jes taxes postales des objets de correspondance. désignés dans le 
présent article, sont fixées comme suit : 

1° LErrRES ET PAQUETS CLOs. 

Jusqu’d’ 30 grammes ......0.-. 00.2 e cee cece aes 15° francs . 
De 20 A So grammes ............... 0. ceca 200 
De 50 A TOO BTAMMES ..... 0. eee eee Bo 
De . x00 & «300 grammes ..............0.05, esas he 
De 300 & 5oo grammes ......... Vac eeees 60 — 
De 500 A 1.000 grammes ..........00 00 icc e eae 90 — 
De y.000 & 1.500 grammes .........0000 00. c cece Wo 
De 3.500 & 2.000 grammes ......00. 0c eee 1500 — * 
De 2.000 A 3.000 QrAaMMES ....,.... 0. cee cece aoo 

Poids maximum : 3.000 grammes.



: 196, 

‘fraction de 1.000 ‘grammes ‘en. excédent. 

7 by 

  

“(arte 

“bre 1935/13 ramadan 1354) 

“1945/9 *rejeb 1364) (sans changement) 
ou fraction de 25 grammes ; 

| grammes been eaees bette nee tee ceaas 
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Au-dessus de 3 kilos, les bottes : avec, valeur déclarée. sont passibles 
du tarif de 200 trancs majoré de 50 francs par. 1.000 grammes» ou 

Poids maximum -: 15 kilos, ce a 

  

a° Papin bE GoMMERCH RY D’AFVAIRES.. 

1° Tarif général tarif des letires ; 

2° Tarif spécial ; _ oe 

a} Factures. at ‘documents assimilés 

  

Jusqu’’ 20 grammes. ..: 0.0.2.0! 7 Leche eee, - 

Au’deld de’ 20 grammés tarif des Ieltrés 5 
Livrets cadastraux échangés. entre le ‘service 

de la conservation fonciére el du cadastre, : 

ct: les propriélaires *: : 

. Jusqu’a 

  

a Soo grammes - 

‘Au dela. de Soo. grammes :-tarif des lellres. 

. 8° CARTES POSTALES ORDINAIRES. 
a) Simples ... 200.502 cer cele cea d dee 

-b Za Avec réponse payée......- 0.2.02. 2008, bee ee 

  

4o “CARTES POSTALES ILLUSTIEES 

tarif des: cartes postales ondivaites ; “a Tarif général: 
-b) 

=
 

Cartes . portant cing mots au Plus. . 

2
 

Canes DE VISITE, 

  

-@) Carles assimilées aux “imprimés’ beaeeeee weed 
- Dd). Carles porlant cing mots. de souhails au plus. beeen 

-¢) Autres cartes Carif’ des Jettres) 

  

6° Jourwaux EY “forars prinvopreues 

yee et 2 “de Varrété Viziriel du 49 octobre rota. kaada. 1386). 

1 (Sans changement. yo! . 

“ge Iupniniés’ ORDINAIRES, EGMANTILLONS EY PAQcETS “NON, 

    

CLO8.” ; 

-Jusqu’’ 20 grammes:.............. seen” 5. francs 
. De .J 20a 50 grammes: .’..,., Deven ae TO) 
‘De : 50 XY 100 BTAMMCS © eee eee 1h 
Be too 4 300 grammes. baeweceeceeees Levene . 30 - 

. De™ 800° 4° Soo grammes’ ........ Teen en ib. 
De -5c0 A 1.000 “gramines, wiaees an : 7O.- oe 

~ De t.000 A 1.500 pr ammes oo... 002 betel e eee lod - — 

De 1.5004 2.000 grammes ....2....000. Leceeeee eee 120 
De 2.000 4 8.000 gratnmes’..... Veta beteeeaee weve T6Q. 

Poids maximum : 3.000 grammes. 

8° DispogTioNs SPECIALES CONCERNANT LES IMPHIMES ORDINATRES!.~” 
  

  

d) ‘Taxe addilionnelle des imprimés dits « urgents »:. 5 francs 

b) ‘Imprimés. présenlés 4 Vaffranchissement en numeé- 
-yaire ou affranchis au moyen d’ empreintes de machines 
‘A affranchir,. déposés en nombre au moins égal. 4 1.000, 

" triés ct enliassés par déparlement et par burean de distri- 
bution ; : jusqu’’ 20 grammes teeta eee eee bie eee reece 4 

c) Imprimés illustrés sur’ “cartes ‘(arratée viziricl du 
: tarif des: carles de visite ; 

d) Tmprimés électoraux (art. 

10 décem-: 

2 de Larrété viziriel du: 
1.2 cenlimes par 25 grammes 

-e) Impression en relief - ‘ Tusnge “des “aveugles” i” par 

1 franc 
f) _ Ovvrages de Librairie: ‘en’ un seul volume: ‘admis juaqu’ au. 

‘poids maximum de 5 ‘kilos dans les . régimes franco- ~marocain: el? 
intercolonial. ~ . a 

Taxe * jusqu 4 3 kilos : taxe des impritnés ordinaires : “au-dessus 
‘de 3 kilos’: r6o0 francs pour les trois premicrs’ kilos, plus ho francs. 
par r.coo grammes ou fraction’ de 1:000 grammes en excédent. | 

   

  

12 francs-l paquets de L'espace, 

lité de ta récummiandation, 
je. droit fixe . de recommandation, applicable aux, échanitillons. 

          

    

    

vo juin | 

3.000 .|-du bureau de destination. et 4 une distance. inférieure ou   
  

g® TARIF apictan prs PAQUETS: A uv ‘ ADRESSTE “DES MILITAIRTS, : 
ET MARINS MOBILISS 

(arreldé viziriel du 16 novembre 1939/4 chaoual 1358). 

Jusqu’a 20 grammes (......... tne eee ree A ‘francs - 
Au-dessus de 20° graminies, jusqu aS 50 ) grammes - seein TO me 

- De 30 8 100 GTAMMES «66. eke epee eee 1B ee 
:De 109 A Looe grammes”. . 6... cheek eee cee ence) BQ" — 

. De 1.000 A 4.000, gramimés : 60° 
‘De 2.000 4 3.000 grammes . ‘bo 

  

  
Les tarits: ont iniformément- applicables A tous les 

quel ques soit teur conditionnement - ‘(clos ou 

ci-dessus 7 
  

nen, clos). 

Le3 envois soumis, “sur, la derande des expédileurs, i 
dequiltent, 

la, forma- 
en sus des tutits ci-dessus; 

“AVERTISSEMTENTS BY. “AVIS. ENVOYES" “AUX. CONTRIBUABEES.- 
PAK LES ADMINISTRATIONS JINANCIERES. . 

 fasqu’ & do grammes {, 2.0. ot , 
Avec inajoration dew........ eee eens Bo - 

pour les plis recommandés: avec, avis de reception. oe 

- 10° 

  

    

- r1° Drow FIXE DE TECOMMANDATION. 

7 a), Lelires et paquets ‘clos, cartes postales ordinaires, | 
‘carles postales illustrées; passibles du tarif’ géné- 
ral, envois de valeur: déclarée, lélé; grammes” a 

: remeltre par: ‘poste ‘recommiandée cee 

Aulres ob; is : 

  

       

avs “DE RECEPTION POSTAL DES. “ORIELS cHARGts. ow ; RECOWANDES. 
2 ET Des XELAGRAMMES. 

a) Demandés au moment. du.dépdt -de Vobjet .3.,.. 

.b) Demandés postérieurement au 1 -dépél de lobjet. — 
- Réclamations . 

  

   

   
. 50° 

1 4 4 Posi TE. TESTANTE. 

a A) Surlaxe fixe applicable: aux: objets de cofrespondance de. 
_loute nalure adressés poste ‘veSlanite ow lélégramme reslant. 

ay Journaux cl écrits. * périodiues sae 

b) Aulres- objets: 

  

5 francs 

10 —      
7 By Cartes annuelles, ad aboniiement 4A la ‘poste restante Lo 

aj) Voyageurs de. commerce ; 

, 6) Autres: ‘personnes eeeaee 
wpe tees tenets Boo francs, 

“a, 000 

  

45° TAX@S (INIMA. APFLICABLES AUX OBJETS :DE _GORRESPONDANCE 
NON OW INSUFPISAMMENT AFPRANCITS, . 

eh Journ: mux el cerits: S périodiques, Coe ce teen e eee ws . 5 francs 
b} Aulres objels..........00.... tee ees re Co 

16° Taxes. D’exPRES. « 

A..— Régime intérieur marocain, 

‘a) Objet distribuable dans Vagglomération. des loca- 
‘lités siége d’une recelle des postes,. d'un 4 tablissement de 
-receveur- distributeur, 

distribu tien des postes 
bhution~ 

dune agence. poslale ou d’une 
s, pourvus d’un Service ae distri- 

Ao francs 
by Object distriliiable- en dchors de. Vagglomération : 

 égale A 5 kilomatres de eclte agglomération, ......,..... - 50 
"- ¢) Objet distribuable en dehors -de’ Vagglomération 

du. bureau de destination ct a-une distance supérieure a 
5 kilométres et inférieurce’ ou égale a 10 kilométres’ de 
cette agglomération : a , 

Pour les cing “premiers kilometres veteeteeeees, SO 
P lus, To par kilométre ind ivisible 

an a francs. 

. $0 francs . 

15 francs: 

“2. to francs . 

_ 

 



™ 

  

_ lité sigge d’une recetie des postes, 

“bution... ceeeee ener rere aan tee eben Perens, 

  

iv. ‘domicile est dem 

OFFICIEL °. ..0- 
  
    

‘de la France continentale, de la Corse, des ‘les du litto: Le 
ral pourvues de bureaux de poste. . 

Objet distrihuable sur Je lerritoire dune commune .- 
poursue d'un établissement postal | chargé d’un service 

de distribution: 

. Objet distribuable: daus. toute autre commune Too _ 

C:- — Relations da Maroc avée VAlgéri¢, la Tunisie, les colonies. fran- 
gatises, ‘les pays de protectorat francais et les lerritoiresy-sous 
mandat frangais “(correspondances originaires du Maroc, a 

destination dé‘ ces pays). , 

‘Objet distribuable dans Vagglomération | d’une-loca- 
dun établissemenl, - 

de receveur-distributeur, d’une agence postale-ou ‘d2une- | 
recette auxiljaire rurale pourvue d'un service de distri- - 

Bo. franes 

D.— Taux de rétribution & allouer au porteur dexprés postuuz 
“~~ pour allente de la réponse au domicile du: destinataire. 

‘Par quart d’heure de jour ......... ne qo francs 

” Par quart d"heure’ de nuit ..o....e cease cee nee ce 60 -— 

    

17° Taxe DE DEDOUANEMENT. 

Objets originaires de France, de 1l’Algéric, de. la ‘Tunisie et des 
autres pays de VUnion frangaise 

‘Taxe. égale “au -montant des droits a'imporiation + : 
appliqués par la douane-avec maximum de .... 

Ant. 3. 

  

AL ARTICLES p’ARGENT. 

I. - — Mandats. 

“1° Mandats ordinaires. — Dans le régime initéricur “marocain, 

  

‘ainsi’ que dans-les. relations entre Je Maroc d’une part, la France, 

2 Algérie, la Tunisie, les. colonies et pays de protectorat: francais 
d’autre -part, les envois. de fonds effectués par pandals poste ordi- 
‘naires, sont assujettis 4 une faxe fixée ainsi qu'il. suit . : 

Droit de commission 

" Jusqu’a 100 francs. ween tees ba eeeeee ao. francs 

  

“AU dessus de roo francs : ; : ; 

“a) Taxe fixe do ee ecceeeceeeeeee ae |. 
Ph Taxe propértionnelle de : vee 

par’ 7.000 francs ou fraction de 1.000 francs. . 

  

"go Mandats-cartes et mandats- lettres. 

Droit de commission : - v. 

    

Fusqu’& too francs ..-.. 06.20.02. bates veeeaeee ) fo-francs 

‘Au-dessus de too francs : : 
a) Taxe fixe 00... ..... 0c ea eee ca ceeeeetenes fo 
b) Taxe proportionnelle de : : 
mo par’. 1.000 francs ou frac tion” de 1,000. -franics. 

  

. “Bo Manidats télégraphiques. . 
Dapit: de commission des. mandats ordinaires lorsque Voxpédi- 

teur ne demande pas le paiement 4 domicile. 

Droit de commission des’ mandats-cartes lorsque le paiement 
andé par l’expéditeur. 

  

4° Tare de présentation a domicile 

Cette taxe est applicable seulement: 

a) Aux mandats ‘égraphiques piyés &- domicile 4 la demande 
du hénéficiaire ; 

“b) Aux mandats de poste intetnationanr effectivement présentés 

a0 francs 

a ‘domicile. 

° Avis postal de paiement: “des _mandats. 

a) Demanaé au moment du dépét des ‘fonds ...... 

+ 6), Demandé postérienrement au depot des fonds. . 

5 francs 

30 

“60 Taxe des réclamations relatives aur mandats, aux valeurs 4 reeaurrer 
et aun envois contre remboursement -..... 36 francs 

, part, 

So francs. 

.12 francs: 
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B. — Relations franco-marocaines. me - 7 - IL, <+ Recouvrements. 

Correspondances originaires du Maroé a déstination, broit @enéaissement des valeurs recouvrées. — Dans:le régime 

    

   ‘Algéri¢, ‘la Tunisie, les colonics et pays de Protec- 
le droii d’encaissement est. fixé ainsi . 

la F ‘ance, aE 
lorat. francais wv autre - opark 
qu'il suit / . 

Jusqu ‘a i00. “tray AMES. : cence eeeces beeeleayecyn - 90 francs 

Au-dessus de! rdo francs -: oo 

u) Droit=fixe te bbc te ete eens wy 
te Trott propor lionnel | - 

Par .1,000 francs ov fraction de 1.000 francs, 
aveo Maximum de perception de Go francs. 

a Droit de " présentation des aleurs impayées.. tee.” 20 francs 

3° deis der ouvrement (régime intérieur marocain. seulement). 

eee 75 francs 

ricurement au dépét....2..6.. 800 

  

Asis demandé au. moment du dépot oo... 0... 

\vis demandé postéa 
   

  

“yh Présentation d 

  

seulement’ 

La présentation’ des: ‘yaleurs 4 Vaceeptation donne liew a la 
perception des taxes ci-aprés , ne 

"at Taxe d’ affranchissement: dune lettre ordinaire de 

inéiue poids plus le droit fixe de recommandation affé-. 
rent ada calégori 1e -« autres objets » da régime intérieur™ : 
marocain ; a oot : . 

bh Toxé de cprésentation ‘pour chaque valeur, a9 francs 

  

   

  

  - oT: 

Les objels” rrevés 

proportionnel Venca 
présentalion vpplicable aux -valours A recouvrer, 

Envois contre remboursement. 

“de rémboursement. sont soumis au droit 

      

B. — Cuhoves postaux. 

re Van dats. de versement aug comptes courants “postauz, 

Les versoments aux comptes courants postaux tenus par le centre 

de cheques postaux.de-Rabat.sont soumis au paiement par la partie : 
versanle @un dreit.de commission fixé ainsi qa ‘iV suit « : 

    

    

Jusqu’h 20.000 francs 000... eee eee oveaeeestee 15 franes 

Au-dessus de Bo.oo0 franes ........0.-. en : ’, e 
   

“" Versements aux comptes eourants postaux par chéques de banque. 

L» tave. applicable’ Vencaissement d’un cheque-de ‘banque émis 
au profit dun receveur -des: postes pour approvisionner le compte 
courant postal du tircur:comprend : 

  

# Un droit ancaissement fixé 3° 

i francs i sq 30.0n0 fraiice : 
  Ba francs © au- dessus de cette samme :- 

by Le droit -de commission applicable . aux “mandats de verse- 
ment aun cor ipte coral postal. 

  

   

7B Cheques postaux de patement; : 
a) Tes mandats. ‘émis en représentation de: chaques postaux 

tirés. 2 son profit,. par Je tilulaire d’ un compte courant, “sont assujet- 
lis aux taxes suivantes | 

Par 5,000 francs ou fraction de 5.000 franes ........ .. ¥ franc 
‘minimum de Perception : ‘rh frances) ; 

DoT lay y des. manda ls-leftres de “rréalit est fixée 4 15 francs, 
par titre ; we . 

  

Les mandats” émis en -représentation des ‘chéques postaux 
d assignation sont assiajettis aux taxes ci-aprés’: 

  

Danis le régime intérieur ‘marocain : 

- Cheirues, ‘translormés on mandats- cartes : 

Taxe par “mandat- carte ” 

   

  

Jus’) 100 franés eee eee ee eee beeen . 

Au-dessiis de. roo francs . 

Taye fixe 0 eee cee cce ees bebe ee ae 80 — 
Tava Peoportionnele teas bee eeteeues Ls ce beens Too 

  

valeurs tt I weceptation.. (régime intérieur-_ 

sement et, en cas de non- “remise, “au droit de.
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JTaxe pour les cheques dassignation multiples 

A Ja demandc- du titulaire du compte, et aprés autorisation dé 
administration, il est appliqué aux chéques d’assignation multiples 
une taxe proporlionnelle de 1 franc par 1.ooo francs ou fraction de 
1.000 francs sur le montant total du cheque, majorée ‘de. 30 ir. 5 
par mandat émis ; a . 

b) Par chéques transformés | en mandats télégraphiques ou en 
mandats ordinaires : 

Méme droit de commission que pour les titres de meme nature 
«mis par les bureaux de poste. 

Dans le régime Maroc-France, 
frangaises : 

Droit de commission des mandats d’articles d’argent ‘pour “Tes 
titres de méme nature. 

Algérie, Tunisie ‘et colonies 

-4° Virements postauz.. . 

a) Dans le service intérieur - marocain. — Les virements ordi. 
naires & Vintérieur du centre de chéques de Rabat sont effectués 

‘gratuitement. 

Les virements d’office donnent lieu A la perception aune taxe | 
d'écriture fixée A 30 francs par virement ; 

b) Service Maroc-France, Algérie, Tunisie et Afrique- Oceidentale 

francaise. — Les virements ordonnés par les titulaires. de comptes 
‘courants du Maroc au profit des titulaires de comptes couran!s 
fostaux de la France, de ]’Algérie, dela Tunisie et de 1’Afrique- 
Occidentale francaise, sont passibles des taxes cl-apras :. 

- Virements ordinatres :' 

Par 5.000 francs ou fraction de 5.000 francs ........  T frané 

‘Virements d’office : a, 

Taxe de virement par 5.000 francs ou fraction de. . 
© B.000 FTATICS 0... ee eee eee eas 1 franc, 

axe d’écritures par virement ..............6.. : , 30 — 

Virements télégraphiques : 

' Taxe de “virement par 5.000 francs ou fraction de ; - 

5.000 francs. ....... eens ee ethene tte I franc 

Taxe d’écritures par 100.000 francs ou fraction de 
TO0.000 FPANCS .. 6. ee cece ee eee ee ee eee eee 30 — 

Taxes télégraphiques suivant la destination et le” 

nombre de mets que comporte le télégramme. 

5° Prélévement d'office : 
sur les comptes courants des tanes et redevances postales, télégraphiques, 

téléphoniques et de radiodiffasion : gratuit. 

6° Réclamations. 

“Les réclamations adressées au centre de chéques postaux par 
le titulaire du compte courant ou présentées dans un bureau de 

_ poste sont passibles d’une taxe de 3o francs. 
* 

7° Taxes diverses. ~ a 

a) Notification d’avoir 

b) Notification péricdique d’avoir : . 

Redevance mensuelle : 

15 francs 

Pour avis hebdomadaire ..,....-.......-....0. 15 francs | 

Pour avis bi-hebdomadaire .............-. wee B00 
Pour avis quotidien ..............---.. 0.000. 8 — 

c) Copies de comptes : ; 
Jusqu’éa 5o opérations Leben tcc ec ee teen eae .40 france 

De 51 A 100 opérations .........-......-2.00008 80 — 

. Au-dessus de roo opérations, par roo opérations , 
ou fraction de roo opérations en excédent.. 40 — 

d) Modification de l’intitulé.d’un compte courant.... 30 france 

e) Renseignements donnés par téléphone.......... 15 francs 

(A cette taxe s’ajoite la taxe de la communi- ~ 
cation téléphonique réponse.) 

30 francs’ f) Taxe pour chéque sans provision................. os 
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“de courants g) Commission " tenue des comptes 
inactifs 

(Prélévement annuel sur l’avoir des comptes — 
n’ayant fait l'objet d’aucune inscription 
depuis plus de douze mois.) ‘ 

too francs 

Ant. 4. — Les dispositions de l'article premier de l'arrété viziriel 
du ro avril 1943 (5 rebia If 1362) sont remplacécs par les suivantes : 

« Article premier. -~ La perte des objets recommandés, sauf le 
« cas de force majeure, donne droit soit au profit de l’expéditeur, 
« soit, 4 défaut, ou sur la demande de celui-ci au profit. du desti- 
« nalaire, 4 une indemnité fixde comme il suit : 

« a) Régime intérieur marocain ' 

« 1.000 francs pour les lettres, paquets clos, cartes “postales 
« ordinaires ; 

. « 7oo francs pour les aulres’ objets ; 

« b) Régime franco-marocain et intercolonial : 

« 1.500 francs pour les lettres, paquets clos, cartes | postales 
« ordinaires ; 

«1.000 francs pour les autres objets. » 

_. Arr. 5. — L’ article 2 -de Varrété viziriel du 25~novembre 1937 
(22 ramadan 1356) ‘relatif aux. renseignements fournis au public 
& titre onéreux sur les opérations postales, télégraphiques et télé- 
phoniques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les renseignements fournis dans les conditioris 
« fixées A Varticle précédent donnent liet au remboursement des 
« dépenses engagées par 1’Office des postes, dés télégraphes ct. des 
« téléphones, calculées d’aprés le temps consacré aux recherches . 

«dans les pitces et documents de service et 4 l’établissement des 
« relevés, copies ou attestations. sur la base de roo francs par demi- 
« heure indivisible et avec minimum de perception de 200 francs. 

' (Le reste sans changement.) ~ 

Arr. 6. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 30 mai 1947‘ 
1366), modifié par larticle 5 des arrétés viziviels des 

249 juillet 1947 (ro ramadan 1366) et 25 octobre 1948 (a1 hija 1367), 
r est de nouveau modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le prix du coupon-réponse franco-colonial est 
« porté de ro fr. 5 A 16 francs. », 

Ant. 7. — Le 2° alinéa de Varticle premier de larrété viziriel 
| du 26 janvier 1945 (11 safar. 1364), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le prix de Pabonnement. annuel est fixé au taux unique de 
« 200 francs. » 

Apr, .& — Le directeui des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura 

effet 4 compter du 16 février Tolg. . 

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

. MowamMep EL Moxat. _ 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 
.. - Coe A. Jum. 

  

Arrété viziriel du 7 féyrier 1949 (8 rebia II 1368) modifiant l’arrété 

viziriel du 9 juin 1945 (27 Joumada II 1364) portant oréation d'un 

service de télégrammes familiaux dans les relations entre le Maroc, 

les colonies, les protectorats et les territoires frangals d’outre-mer. 
4 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Il 1843) relatif au 
monopole de l’Hiat en miatidre de ‘eiégraphie et de téléphonie avec 

‘ou-sans Ol; | -
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Vu larrété viziriel du g juin 1945 (27 joumada IE 1364), modifié 
par Jes arrétés viziriels du 17 janvier 1946 (13 safar 1865), du 1 fé- 
vrier 1947 (g rebia I 1366), du 29 mars 1947 (6 joumada I 1366) et 
du 25 octobre 1948 (21 hija 1367), et portant création d’un service 
de télégrammes familiaux dans les relations entre le Maroc, les colo- 
nics, les protectorats ct les territoires francais d’‘outre-mer, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe premier de l'article 3 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du g juin 1945 (27 joumada I 1364) est Templacé 
par les dispositions suivantes : 

« Article 8, — Tl est pergu huit cent trente-cing francs (835 fr.) 
« par eeraame ir F.C. et cing cents francs (S00 fr.) par télé-- 
« gramme 1T-F.M. 

‘(La suite sans modification.) 

Art. a. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des: postes, des télégraphes et des téiéphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effet 4 compter du 16 février 1948. 

. ; Fait d Rabat, le 8 rebia IT 1368 (7 février 1949). 

_ Mo#amep EL Mosrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 jévrier 1949.- 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
f 

Arrété viziriel du-7 tévrler 1949. (8 rebia Il 1368) modifiant l'arrété 

Viziviel du 22 juin 1937 (418 rebia II 1356) fixant les taxes 
prinelpales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

Le Geanp Vizin, 

‘Vu Varraté viziriel du a2 juin 1937 (13 rebia II + 3356), modifié 
par Varrété viziriel du 14 janvier 1942 (a6 hija 1360), J’arrété viziriel 
du 8 mars 1945 (13 rebia I 1364), Varrété viziriel du 17 janvier 1946 
(18 safar 1365), Varrété viziriel du 1° février 1947 (9 rebia I 1366), 
l'arrété viziriel du a0 mars 1947 (6 joumada I 1366), l’arrété viziriel 
du 8 juin 1947 (18 rejeb 1366), l’arrété viziriel du 29 juillet 1947 
(10 ramadan 1366) et I'arrété viziriel du a5 octobre 1948 (a1 hija 
1367), fixant les taxes principales et accessoires des correspondances 
télégraphiques ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, ‘des télé- 
graphes ct des {éléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE > ow 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé. 
uaa juin 1937 (13 rebia IT 1356) est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Article premier. — Les taxes & appliquer aux télégrammes: 
« -ordinaires sont fixées ainsi qu’il suit : 

« “AL Régime intérieur marocain, y compris Tanger et la zone 
‘espagnole : 8 francs par mot, avec minimum de 8o francs corres- 
pondant 4 dix mots; pour les télégrammes-mandats, ta taxe est 

« de 16 francs par mot, y compris la communication particuliére, 
« avec minimum de perception dé 160 francs ; 

: « B. — Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
dorre, la principauté de Monaco, 1’Algérie et la Tunisie : 10 francs 

« par mot, avec minimum de perception de roo francs correspon- 
_dant a dix mots. - ’ 

« Pour les télégrammes-mandats, cette taxe est portée A a0 francs 
par mot, y compris la correspondance éventuelle, avec minimum 
de perception de 400 francs. » - 

a
8
 

R
o
a
 

Ant. 2. — Les paragraphes premier, littera B, 2°, deuxiéme 
alinéa de- l'article 5 de l'arrété viziriel susvisé du 22 Juin 1937 
(18 .rebia II 1356), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. occ c ccc cee cnet ene teen ete ence eaeeeeates 

‘« B. — Tare télégraphique (on. franc-or r international), ~~ Taxe 
« télégrephique, par mot, sans minimum de perception : o fr. 1.   

OFFICIEL 

« a? Radiotélégrammes urgents. 

« Taxe télégraphique. (en franc-or international) : taxe double 
« de celle percue pour un radiotélégramme ordinaire. » 

Ant. 3. — Les ‘paragraphes 4, 5, 6, 7, 9, littera B, 1a, 20, a1, 
sections 1 et 3, a2 de l'article 7 de Varrété viziriel susvisé du 23 juin 
1937 (13 rebia IT 1356), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 4° Télégrammes avec accusé de réception, 

— «aA. — Télégraphique : ~ . 

« @ Régime’ intéricur : marocain, y compris Tanger et la zone 
espagnole : taxe accessoire égale au minimum de perception appli- 
cable aux idlégrammes ordinaires, soit 80 francs ; 

« 6) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
dorre, la principauté de Monaco, ]’Algérie et la Tunisie : taxe 
accessoire égale aw minimum de perception applicable aux télé- 
grammes ordinaires, soit roo francs. . 

_« B. — Postal ? 

« a) Régime intérieur marocain : laxe supplémentaire de ro fr. ; 

« 0) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
dorre, la principauté de Monaco, l’Algérie et la Tunisie : taxe 
supplémentaire de 15 francs. ” 

« 5° Télégrammes avec réponse payée. 

« @) Régime intériewr marocain : 8 francs par mot, avec mini- 
mum de -perception de 80 francs correspondant 4 dix mots ; 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 
Val d‘Andorre, la principauté de Monaco, 1l’Algérie et la Tunisie : 
to franes par mot, avec minimum de perceplion de too francs cor- 
respondant A dix mots, 

« Délivrauce au guichet d’un bon de réponse payée destiné A 
couvrir A lavance la taxe d’ un tél¢gramme dont l’envoi est pro- 
voqué par lettre : 20 francs. 

« 6° Télégrammes & remeltre par poste ou par poste- avion, . 

« @ Régime intérieur marocain : 

«.Ordinaire : gratuit ; 

« Recommandé : 25 frangs ; 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 
d’Andorre, la principauté de Monaco, l’Algérie et la Tunisie ; 

« Ordinaire + gratuit ;~ 

« Recommandé : 5o francs ; 

« Par avion : surtaxes aériennes afférentes au parcours. 

Télégrammes adressés poste .restante 
« ou télégraphe restant. 

« @ Télégrammes ordinaires : 

« 7° 

« Dans toutes les relations 4 l'arrivée : surtaxe, ro francs ; 

« 0) Télégrammes recommandeés : oo 

: surtaxe, 25 francs ; 
« Régime intéricur franco-marocain, y compris la Corse, 

« le Val d’Andorre, la principauté de Monaco, 1’Al- 
_ « gérie et la Tunisie au départ : surtaxe, 50 francs. 

« Ces télégrammes acquittent en outre, 4 larrivée, la 

« surtaxe fixe de ro francs prévue au paragraphe a) 
« ci-dessus. 

« Régime intéricur marocain 

«9° Télégrammes 4 remettre par ezprés. 
« a) Régime intérieur marocain : taxe spéciale de ro franes par 

« kilométre, avec minimum de perception de 50 francs et maximum - 
« de parcours de ro kilométres ; ‘ 

« b) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, V’Algérie et la Tunisie : pour les 
« distances inférieures ou égales 4 4 kiloméatres, taxe de 5o francs ; 
« pour les distances supérieures 4 4 kilométres, taxa de 100 francs. 

« 12° Télégrammes sémaphoriques. 

« a) Régime intérieur marocain : surtaxe maritime de 8 franes 
« par mot, avec minimum de perception de 80 francs correspondant 
« a dix mots;
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« b) Régime injérieur ‘frariéo-marocain, y conipiie. la Corse, 
Val d’Andorre, la ‘principauté. de Monaco, VAlgérie ct-la Tunisie :: 
surtaxe maritime de 10 francs: par mot, avec minimum ‘de’ percep: 

lion de 100 franes correspondant A dix mots.. | * 

« 20° Réeapédition postale dun télégraimme.- 

« a) Régime’ intérfeut ‘marocain : 10 francs ; , 

‘« bY. Régime intérieur franco- -Mmarocain, y comp is 1a Corse,” Je 
Val d’Andotre, la principauté de Monaco, T Algérie et Ta “Tunisie, 
et régime. franco- colonial : 15 francs. : ~ = 

   

  

eae Avis” de service tarés. 

“oq ye ‘Télégraphique : 

« @) Régime intérieur mardcain, taxe d'un ‘télégramime. ordinaire, 
: Bo framics = 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y compris. la Gorse; ” Tel. 

Val d’Andorre, la_prineipauté de Monaco, l’Algérié-et la-Tunisie =] -. 
‘taxe d’un. 1élégramme ordinaire, avec minimum de perception. de: Pe 

“100, francs. : a 1 

ayce minimum de perception de’ dix mots 

dix mots : 

  

« 8° Acheminé par la vote pdstale : - 

-« @) Régime intérieur marocain.:; 

  

« Sans ‘réponse :-1o0 francs ; 

.« Avec réponse : 20 francs . 
  

    

  

     
    

    

    

    

    

  

re 
Val. ‘d'Andorre, ‘la‘ ‘Prineipants de Monaco, VAlgerie: et la Tunisie -: 

“« Sans réporise + 5 france : 

« b) Régime ‘intérieur franco- marocain, y compris: la’ Corse 
« 

  

« Avec réponse : : fo francs ; 

  

, — “« ¢) Régime colonial 

oo Ordinaire, ‘sans ‘réponse. 

Ordinaire, avec-réponse : 

Recommandé, -sans: réponse Y 

Recommandé, avec réponse : 

& . 15 fraues; 9 |. 

  

« “30 francs 

« 65° fraines ; 

« 130 francs. :. . 

« nae Avis ‘de. service tarés répétitifs. 

« a) Régime in Lérieur- marocain : taxe égale aw nombre dei me 

A répéler, avec. minimum de perception de 4o francs 3--> 2 

«b) Régime franco-marogain, y compris la Corse, “Ye: Val ‘a’An- 
-dorre, la principauté de Monaco, l’Algérie et la Tunisie ; “taxe égale: 
au nombre de mots’ a répéter,, avec minimum. de: -Deveepti m:d 
Jo, francs. » OC; : 

     

; “ART. 4. 

7 des . postes, des. tlegrephes et. des: (éléphones sont: chaty 
-en ce qui le concerne,-de Texécution du présent ‘arraté,. ‘dont 
dispositions seront * applicables a _compter du 16 février, "Fol, . =    

   Yu pour promulgation. et mise. aL exécution..: we - 

*. Rabat, le 72 février 7 1919: 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

: . - Riwets “nésldentiel- : 

- établissant les listes, a’arbitres et’ ‘de sur- -arbitres. en: -matiere’* 

de diftérends collectifs: du travail. _ 

Ly GENERAL pARMER, Coninesame ‘péswent Gxénan. 

a DE LA “REPUBLIQUE FRANCAISE. AU Maroc, ' _ 
Grand-croix. de- Ja’ Légion. @honneur, Pos 

  

+ ; “Va le dahir du 19 ‘janvier 1946 ‘relatif a la conciliation ‘el 
‘bitrage on matidre de différends : ‘collectif’s du. travail, | 

   

  

  
    

ar.” wot 

‘modifié -par Je]. 

  

-OFF IC TEL _W 1899 du- 18 tevrior tg: 
    

Vu Varrété viziriel. du I9 janvier “1946. déterminant les modalités. 
| -dapplicetion du dahir précité, modiNé: pac 1’ arrété viziriel du 2d octo- 
“bre 1948, notammeut son article: 6 3 

Apres consultation des- sections francaise et marocaine “du Conseil : 

ouvriéres, . oe 

: : AiR : 

   

“chu Gouvernement et des: organisations, professionnelles- patronales et 

ARTIGNE UMOQUR. — Les listes darbilres et la liste de sur-arbitres- 
respectivement prévues aux articles 8 et g du dahir susvisé-du. 1g jau- 
vier 1946, sont arretées, ainsi qu “il suit jusqu "au Sr. décembre T94y * 

- / 19 Liss D "ARBITRES, 

at Arbitres patronava’ 
   

  

MM. Mohamed Sentissi, rue scour a Mekmés ;.~ 

w Mcknés 5 

  

Haj Hamid ben Abdetjelil, “AY ‘rue Carmoni, 

Ahmed Snoussi, agriculleur, a Fes’;- 

Berdugo’ loseph,, céréalisle, rue, Berthelot’ a Meknés j ; 

Dolisie- Paul, Ba, socidte: « Le > Molybdéne » », 
, Casablanca . -    

Garcin Georgés, commercant cé: city svenie Moiniy, 

4 Casablanca ; 

  

réaliste, 

-Haj Mbamimed ’ ben Nbdeloxia Bennani, h- Tara ; 

» Haj Omar Sebti, a Fes ; , 

Lays Paul, enlreprencitr, boulevard Gouraud, a Port. 1 youtey woot 

Lugal Pierre, 153, tue Blaise- Pascal, A Casablanca >   
; Magnard Pi I ‘tanneriés. Magnard, a. Casablaiiea. : 

‘Mourier Mari chet tc: Schwarté- Hautinont », 
nel-Scal, a Casablanca ; ? 

    

    

  

Péraire Jean,” 

Fedala : 

Seddik Zn ihei i a gricul ulteur, 

Souchon Abel, , Et 

blanca’; 

q 

-tue Talda, Salé ; 

isscments. Lrnault- -Thomazeau, x Casa- 

  

   

  

Talmon ‘Maroet ; société « “Parivar », square ds Dovaiimont, 
a Casablarica ; PU be LF 

Tétarl Hippocrate, Etablissements Legal, “170, 
Sultan; a Casablanca.; - 

- ON 

by Arbitres salariés :- 

~ MM. Hamed - ben- Hajunindi, 

blanca 3" - 
“90, ruc Auguslin-Sourzac, a 

Bernard Robert, ‘jjusteur-outilledr, 4 Casablanca ; 2. 

Bréhé Henri, ccomptable, 58, rue Védrines, A ‘Casablanca. 5 

-Buche Pierre, _employé a VA: L “AL ne? 3, 

Chamagine’ Ra 

El Mrat 
net,’ 

A Casablanca ;°” 

m ond, tourneut,      
     rue - Jamal- Kddine- el Afghani, a Casablanca ; 7 

F erry André,. 

  

Lebastard. Ernest,-- 6, 
blanca. ; 

comptable, 

    

Maquenhen Charles, chet d’atelier d’i imprimeric, 107, ave- 
_ ‘nue Mers-Sultan, d ‘Casablanca i 

“2 “M'Hamed ben: Ahmed, magasinier, derb Mout Chérit, a 
a Casablanca ; _ . : 

* Mohanimed hen Abdesslein “Mkalay’* ¢ commis- -reéeuteur, 
Sidi-F atah, n° 55, 4 Casablanca ;° ee 

Soiamier ‘Louis, employé de commerce; 9, ru ue. du- Comman--: . 
_-ddant- Chalureau, a Meknés ; - 

“Urion Pierre, complable, - villa: «: An-Guer >; rue’ Pinel, 

  

~ Casablanca. 

ge Lisvis’ DE sUR- ARBITRES. 

a ‘Abdollah hen Brahim, tue dur Commandant. Ronsern, a Caga- 
= + Blanca 

; Abdallah Zouaoni, -agvicuiltews 

~ Mohained: Zizi, & Casablanca ;» 

  

+ Tue Tala, a sales , 

, 

a, rue du Nil, ¥ Gasablanéa ; 

chen ‘cl Haj, conducteur. de machine, derb- Marti- 

rue Colbert, a 

Fae. dir Golo: 7 

mexpor| », boulevard Mowlay-Ismoal, 8 , 

avenue Mers: . 

Casa. |” 

    

infirmict;, 8a; boulevard och, x Casablanca : 

Gravier ‘Louis, journaliste, 4, rue ‘Clemenceau, & Casablanca : 

ruc de Bourewile, a Casa-_ 

“rue o 

, .
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“MM. Altuyt: Louis, chef de Jaboratoire, 45, boulevard du Bou. 
Regreg, 4 Rabat ; 

Baruk Gaston, minolier, cours Lyautey, a Rabat ; 

’ Groze Henri, assureur, 73, boulevard d’Anfa, & Casablanca ; 

Faivre Henri, directeur des-brasseries « La Cigogne : », ave. 
nue Pasteur; A Casablanca ; 

Fernandez Jean, tourneur, 6, rue de Loubens: A Casablanca ; 

Trujillo Antoine, employé de banque, 6, rue de Béne, & 

Rabat. : 

=”
 

Rabat, le 6 février 1949. 

A. Juin. 

  ¥ 

Arrété du directeur du ‘travail et des questions sociales 

désignant les membres de la commission intermgionale de conciliation.. 

Le. DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
‘Chevalier de la “Légion d’honneur, .. 

Vu le dahir du rg janvier “1946 relatif 4 la conciliation et a 
larbitrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié 
par le dahir du 23 octobre 1948, notamment son article 3; * . 

Vu Varrélé viziriel du 19 janvier 1946 déterminant les moda- 
lilés d’application du dahir précité, modifié par l’arrété viziriel du 
23 octobre 1948, notamment son article 3 ; 

- Aprés consultation des organisations professionnelles patro- 
nales et ouvnjéres, oO . ‘ 

~ _ABRETE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. -~- Sont désignés pour faire partie de la. com- 
mission interrégioriale de conciliation jusqu'’au 31 décembre rgdg 

1° En qualité d’employeurs : 

a) Membres titulaires : 

MM. Berti Jean, Comptoir. frangais du Maroc, A Casablanca ; . 

Foucher Théodore, ‘enlrepreneur, rue Décanis, a Fes ; 

- Gouin Edouard, huileries et savonneries Gouin, 45, avenue 
_d’Amade, 4.Casablanca ; 

Grimonet Robert, Casablanca ; ; 

b) Membres suppléants : 

-MM. Annat, société « Le Pain Gautier », 4 Casablanca ; 

Jacquet, chocolaterie -d’Aiguebelle, 4 Casablanca ; 

Lapointe Pierre, Etablissements Delory, & Casablanca ; 

Valayer Pierre, Compagnie des superphosphates, a4g, boule- 
vard d’Anfa, 4 Casablanca ; 

' 2° En qualité de salariés : 
, a) Membres titulaires : . 

. _MM.. Bernard Maurice, maitre ouvrier, rue Vercingétorix, & Casa- 

. 

. blanca ; 7 

oy - Brandenbourg Henri, ‘surveillant, a, Tue ‘du Nil, a Casa- 
wie. blanca | 

, Guyard Roger, chef de fabrication, studios du Souissi, a 
Rabat ; 

Wimmer ‘Eugene, employé de bureau, &, ‘wue Guynemer, 
a Casablanca ;- . 

b) Membres suppléants : 

MM. Chaumont Emile, comptable, 33, rue de Lunéville, a Casa- 
blanca ; 

_ Karsenty Armand, 19, Tue de Cabris, a Casablanca ; 2 

’Parigi Charles, employé de. > banque, tue Marty prolongée, 
a. Casablanca ; 3 

' Serra Don Bernardin, 2, rue du Nil, a Casablanca. 

- Rabat, le 6 février 1949. 

~ R. Manear.   

Arrété résidentiel modifiant l'arrété résidentiel du 19 septembre 1940. 
relatif & organisation territoriale de la zone frangalse de- Empire 

. chérifian, . 

LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT . GENERAL 
be LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, , 

. Grand- croix de la Légion a@’honneur, 

Vu le décret du ii juin 1972; 

Vu Varticle 5 du décret-du 3 octobre 1926 ; 

Vu larrété ‘résidentiel du ‘1g septembre i940 relatif a Vorganisa- 
dion lerritoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel qu’‘il 
a été modifié par larrété:résidentiel du ag décembre: 1947, 

-  ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 3 et 4-de l’arrété -rési- 
“dentiel susvisé du 1g septembre 1940 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Article premier, — A dater du 1° mars ig4g, la zone [rangaise 
de l'Empire chérilien sera divisée cn sept régions dénommeées : 
région d’Agadir, région de Casablanca, région de Fés, région. de 
Marrakech, région de Meknés, région d’Oujda, région de Rabat. 

« Article 8. — Des arrétés résidenticels ultérieurs détermineront. 
l’organisalion tcerriloriale intéricure de chaque région. » “ 

« Article 4. —- lin qualité de représentants du Résident général 

dans 1a région, responsables vis-A-vis de Iui, les chefs de- région 
« exerceronlt fe contrdle ‘politique et administratif de la région, » 

= 

Rabat, le 15 février 1949. 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur: adjoint, chef de la division des eanx et forts, 
.. portant, réglementaiion de la petite péche 

dans les eaux douces de la zone frangaise de 1’Empire- chérifien. 
’ 

  

Lr DIRECTEUR ADJOINT, DES EAUX 
ET FORETS, 

CHEF DE LA DIVISION 

Vu le dahir du rz avtil 1g22 sur la péche fluviale, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété;  ~ ° 

Vu Vorrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour I’ap- 

plication du dahir précité, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En " dchors des périodes d’ ‘interdigtion pré- 
vues par l'article premier de-l’arrété viziriel précité du 14 avril 1922 
portant réglement pour Vapplication du dahir du 11 avril 1992 sur 

la péche fluviaic, la petite péche est exercée dans les conditions sui- 
vantes : 

A. — P&CHE COMMERCIALE. 

Aur, 2. — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est-d-dire Je 
droit de capturer les. poissons non énumérés aw paragraphe 2 de l'ar- 
licle 8 du dahir' du 11 avril 1922 autrement qu’a la ligne flotiante, 
tenne 4 la main, s’il n’est porleur d’une licence de petite péche. 

Ant, 3, — Chaque licence. donne A son bénéficiaire le droit d’exer- 
cer la petite péche dans un seul lot. 

Ani. 4. — Indépendamment des licences de ‘petite péche visées 
. a Varticle précédent, il peut élre délivré, pour certains cours d'eau 
ou parlie de cours d’eau, des licences spéciales indiquant les engins 
ulilisables et les catégories de poissons pouvant étre péchés. 

Arr. 5. — Dans chaque lot‘ de. petite pécHe, que la grande péche 

y soit amodiée ou ion, les sculs engins que peuvent utiliser les béné- 
ficiaires de licences de petite péche- sont : 

’ . L’épervier ; 

' Le carrelet ou trouble ; 
_ Les masses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 

La palangre ; . : 

_La ligne de fond.
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Les mailles des filets autorisés doivent ¢tre limitées au gabarit 
réglementaire fixé par l’arrété viziricl du 14 avril 1922. 

L’emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est interdil, 

Ant. 6. -~- Le titulaire d’unc licence est autorisé & employer un 
batelet pour l’exercice de la péche. Il peul se faire: aider dans la 

manceuvre des engins par un compagnon également pourvu d’une 
licence. 

Arr. 7, — La grande péche, qui est le privilége cxclusif des fer- 
miers de l’Etat ou de l’adminisiration des Habous, est formellernent 
mterdite aux bénéficiaires des licences de petite peche, méme dans 
les lots oft la grande péche n’est pas amodiée. 

 B, — .Pitcue srontrive. 

Ant. 8. — Enumeration deg riviéres ef pitees d'eau a salmonides, 
— Sont classés « riviéres 4 salmonides » les cours d’cau ou parties de 
cours d'eau énumeérés ci-aprés : 

Région de Fés. 

L’oued Melloulou el ses affluents (nolamment, le Zobzil et le 
-Timourhoud), des sources au confluent avet Voued Moulouya ; 

L’oucd Taza ct ses affluents, au confluent avec L'oued 
Larbad (haut oued Inaouéne} ; , 

- L'oued Kahal et ses affluents, des sources au confluent avec Moued 
El-Abiod (haut oued Inaouéne) ; 

Les oueds Zireg et Bou-Wellou et leurs affluents, 
leur confluent avec ]’oued Inaouéne ; 

L’oued Serrhina’ (dénommé, en aval, oued Madser, 
Mdez) ct ses affluents, des sources 4 son confluent avee l’oued Gui- 
gou ; : 

I’oued Zloul et scs affluents, des sources 4 
Voued Sebou ; 

L’oued Agai el 
n°? go; ‘ ; 

Les oueds Hachlaf, El-Kantra et ses affluents, 
des sources au barrage de Dayét-Aouaoua ; 

‘Les cours d’eau de la vallée d’Imouzzér-du-Kandar, depuis le bar- 
rage de Dayét-Aouaoua, et les sources dites « Ain-cl-Rhars » et « Atn- 
es-Soltane », ainsi que leurs affluents et dérivations; ; jusqu A la sortie 

du périmétre d’ Imouzzer ; 

L’oued Jerrah, dé ses” sources au chemin d‘Imouszér aux ‘Ait 

Sbaa, . . - 

Régions de Meknés et Feés. ‘ 

L’oucd Guigou (haut oued Sebou) ct ses alfluents, des sources au 
confluent avec l’oued Mdez ; 

Leoueds Aguemguem et El- Atrous ; 

Les oueds Moulouya, Ansegmir et Outat (Chegg-cl-Ard), et leurs 
affluents, des sources au confluent de ]‘Outat avec la Moulouya. 

des sources 

des sources A 

son confluent avec 

ses affluents, des sources"au pont de la rouie. 

ct Sidi-Mimoun,. 

Région de Meknés- 

L’oued Sidi-Harmza et ses affluents, des sources 4 son confluent. 
avec ]’oued Nzala ; 

. L’oued Tizguit et ses affluents, des sources 
Sidi-Brahim ; 

L’oued Mouali, des sources aux mines de Kasba-el-Mokhtar ; 

Les oueds Tigrigra et Ifrane et leurs affluenis, des sources “an 

ccnfluent desdits oucds ; 

L’oued Oum-er-Rebia ct ses affluents, des sources a Khenifra, au 
départ du canal d’alimentation de l’usine électrique ; 

Les oueds Chbouka et Serrou el leurs affluents, des sourges au 
confluent desdits oueds ; . 

L’oued Quaoumana et ses affluents,.des sonrecs & Ovaoumana. 

au pont en bois de 

Régions de Meknés et Casablanca: (Tadla). 

L’oued Drent et ses affluents, des sources A Tarhzirt ; 

L’oued Hl-Abid et ses affluents, dos sources ati confluent avec 
Voued Ouaz, celui-ci inclus ; 

L’oued Ahanesal et ses afftuents, notamment V’Assif-Melloul, des 

-cources 4 la passerelle de Tilougguite-N- Ait-Ischa. 

puis oued | 
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Région de Casablanea (Tadla), 

L’oued Ouzoud, de sa source avec son confluent avec l'oued El- 

Abid ; : 

L’oued Bernat, des sources au confluent avec l’oued Lakhdar ; 

L’oucd Lakhdar (assif Bougmez), 
Voued Rhat. 

des sources au confluent de 

Région de Marrakech. 

L’oued Tessaoute et ses affluents, des sources A Tachnoukchle ; \ 

L’oued Zat et ses affluents, Souk-el-Arha ; 

L’oued Ourika et ses affluents, des sources au confluent de l’oued 
Romas, celui-ci inclus ; 

des sources a 

L’oued Reraia et ses alfluents, des sources au | gud de la pisle 
d’Asni 4 Iferhéy ; 

L’oued Azadén et ses alfluents, des sources 4 ‘Tassaonirg rane ; 

..  L’oucd Agoundiss et ses affuents, des sources A Tarhbarte. 

Les époques d’interdiction, prévues pour les cours d'eau ci-dessus, 
s‘appliquent également aux nappes d'eau ci-aprds, classées « pibces 
Veau A salmonides » : . 

Les lacs d’Uni, L Tislit, dans Ie Haut-Allas ; 

Le grand ct le petit aguelmane de Sidi-Ali et les aguelmanes N- Ail- 
ichchou et N-Difrou, dans le Moyen-Atlas. IL, ' 

Iseli el 

Ant, g. Scher dans les eaux dites « A salmonides.» 
énwmeérées & Varlicle précédent, ainsi que dans les aguelmanes Azigza, 

Sidi-Said-Ou-Huouli, N-Tifounassine, Tiguelmamine-N-Ajl-Mahi, le lac 
(’Ouionane et le plan d’eau du barrage.d’Fl-Kansera sur l’oucd Beth, 
entre ledit barrage et la route n° 14, si ce n’est & la ligne flotlante, 
tonne d Ja main’ et ne comporlant pas plus de deux hamecons, et 
seulement s’il csL muni d’un permis spécial délivré par lechel de Ia 
division des eaux ct foréls, ou son délégué, ct egmporéant la photo- 

- graphic du titulaire. 

                   

Toutefois, la p&che de la carpe & la coulée est autorisée. 

Le permis prévu cidessus ne peut, en aucun cas, donner Je droit 
& son lilulaire de pécher dans les agucelmanes. N-Douit et N-Tifounas- 
rine, le pelit aguelmane de Sidi-Ali, et dans les dayet Ifel, Aouaoua, 
ltra el Afourga ct la merja de Sidi-Bourhaba, soumis A une protec- 
tion spéciale dans un but de’ repeuplement. : : 

Ant, ro..— Le nombre des salmonides et black-bass 4 pécher au 
cours d’une méme journée, dans les riviéres et pieces d'eau. visées aux 

articles 8 ct g ci-dessus, par un pécheur muni d’un permis spécial, 
est Timité, au tolal, au maximum de quinze pices ; pour les bro- 
chets cco nombre est limilé au maximym de six piéces. 

ArT, 11. — Dans ces mimes riviéres ou piéces d’eau est interdit 
Vermploi, comme appats, de l’asticot, des ceufs de poisson et de toute 
préparation & base de poisspn, de méme que Vexercice ‘de la péche a. 
raccrocher avec hamecon nu 4 branches multiples. 

Arr. 13, — Rans ces mémeg riviéres ou pidces d’cau, non com- 
ptises dans la zone d’insécurilé, la péche ne sera permisc, du jour de 
Vouverlure au 30 juin inclus, que les samedi, dimanche, 

jeudi de chaque semaine, uinsi que les jours férids ct aprés-midi de 

_veilles de jours fériés 

ArT, 13. — Seuls 5 les pécheurs munis de Icurs permis de péche 
pourront colporter des salmonides, black-bass et brochets jusqu’A con- 
currence d’un total Me quinze pitces pour les salmonides et black-hass,* 

| ce six piéces pour les brochets, quels que soient le nombre et la date 
des jours de péche. 

Arr, 14. @ Les permis de petite péche peuvent étre refusés ou 

retirés. sans indemnité & ceux qui s’adonnent notoircment au com-. 

merece des esphees de poissons énumérés 4 larticle ro ci-dessus ou qui 
-onL- signalés comme procédanl A des destructions excessives ct systé- 
matiques de ces poissons, ainsi qu‘h ceux qui commelttent des infrac- 
tions aux texles réglomentant la péche fluviale. 

Ant. 15. — Dans toute la zone d’insécurilé, la péche ne peut étre— 
uxercéa qu’aux jours et lieux fixés par les autorités régionales de con- 
tréle. 

CG. Dispositions COMMUNES, 

‘Aur. 16, — Les licences et permis sont valables pour une période 
Wun an a dater du jour de leur délivrance. Toutefois, en dehors des 

mardi ct.
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jours d’ouveriure de la péche, il peut étre-délivré des permis, valables 
pour une scule journée, sur lesquels n’est pas exigée l’apposiliar’ de 
la photographie du titulaire. 

Ces licences et permis soni délivrés par les chefs de circonscrip- 
tion forestidre ou, exceptionnellement, _par des préposés des. caux et 
foréts, habilités 4 cet cffet par leur chef de circonscriplion, qui tien- 
dra la liste des postes ot résident ces préposés 4 la disposition du 
public. / 

‘La redevance correspondante doit étre atquittée préalablement A 
Ja délivrance de la licence ou du permis. . 

ArT. 17, — Il est interdit de pécher dans les partics de cours 
cau ot une interruption dans I’écoulerncnt des caux se sera pro- 
duile sur un ou plusicurs points, par suite de fortes sécheresscs ou 
pour toute autre cause, ot 

Art. 18. — Les infractions au présent arrété seront constatées et 
poursuivies conformément aux dispositions des.articles 11 ct suivants 
du dahir du 11 avril 1932 sur la péche fluviale, et les duhirs qui les 

ont modifiés, 

Anr. 19. — Est algogé Varrété du 1 février 1937 poriant énumeé- 
ration de riviéres 4 salmonides, modifié par les arréiés des 10 aatl 
1937, 18 février 1938, 14 mars 1939, 20 | fevricr rot, r°" février 1944, 
31 janvier 1947 et 97 Janvier 1968. . : 

ART, 20, —~ Les agents ‘énumérés a l'article 34 du dahir précité 
du oar avril 1g22 sont chargés de l’application du présent arréte. 

, Rabat, le 7 jévrier 1949, 

GRIMALDI. 

  

  

Arpété du directenr adjoint, chef de la division des eaux et fordts, 

portant réglementation spéclale et fixant les périodes et étendues 

-lerritorlales ,d'interdistion de la péehe fiuyiale pendant Ja saison 

1939-1950, - 

  

Lr DIRECTEUR ADJOINT, OHEF DE LA DIVISION DES EAUX 

ET FORESTS, 

Vu le dahir du 11 avril 1922 sur la péche fluviale, et les dahirs 
‘qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité,’et les textes - qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété: du 9 février 1949 portant réglementation de la pelite 

péche dans les eaux douces de la zone frangaise de ]’Empire ché- 
rifien, “ 

AHRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- En dehors des cours d’ecau ct piéces d’eau 
-énumérés A l'article 2 ci-aprés et des périodes d’interdiction prévues 
aux articles 3 et 4 ci-aprés, la petite péche fluviale s’exercera, au 
cours de le saison 1949-1960, dans ‘les conditions ‘fixées par l’arrété 
‘susvisé du 7 février roig. 

Art. a. — Réserves de péche, — La péche est interdite en tout 
temps et avec toul engin, pour une durée d'un an A compter du 
T mars 1949, dang les cours ou parties de cours d’eau et les piéces 
d'eau ci-aprés énumérés : 

L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au borj Aubert, et 
sur boo métres de part et d’autre du confluent avec l’oued Zerouka ; 

L’oued Zerouka et ses affluents ; 

L’oued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources A la route d’Azrou 
4 Ifrane ; 

L'oued Arhbal et ses affluents, y compris I’oued Bou- Melloul, 
des sources 4 son confluent avec l‘oued Bensmim ; 

L’oued Amepgous et’ ses affluents, des sources jusqu’a x 100 métres 
en aval des cascades ; 

L’oued Ain-Leuh, des sources au village d’Ain-el-Leuh ; 

L’oued Moulouya, des sources & la route n° ar : 
, 
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L.‘oued Temga, de Ja source 4 son confluent avec l’oued “Ahane- 
sal ; 

L‘oued Arhachane, 
Voucd Ahanesal ; ; 

L’oued Ouaz el ses affluents, des sources 4 son confluent avec 

loued El-Abid ; 

L‘oued Melloulou et ses affluents ; 

L'oued Nfiss, de ses sources 4 son confluent avec J’assif Tarh- 

zoule ; 
L’oued Reraia et ses afflucnits, des sources jusqu’A Asni ; 

Loued Qurika, du confluent de l‘oued Romas jusqu’& Asgaour ; 

Les vueds Tamaterle et Tifni et leurs aifluents, des sources & Jeur 
confluent avec l’oued Qurika ; 

I,oued Azadén et ses affluents, des sources a Tassaouirgane ; ; 

L’aguelmane N-Douit ; 

Les daya Afourga et Er-Roumi ; 

Une zone de 200 métres en amont ct 200 métres en aval du bar- 
rage de l‘oued Beth A El-Kansera ; 

La partie de Poued Oum-er-Rebia allant de 100 métres en aval 
de.l’usine hydro-électrique de Sidi-Sdid-Mdachou jusqu’&A Mechré-el- 
Ras, environ 3 kilometres cn ament du barrage- pont de Sidi-Said- 
Maachou ; 

Les pidees ct cours d’eau situés dans le pare national du Toubkal. 

entre Ail-Ouanergui et son confluent avec 

Ant, 3. — Période spéciale d’interdiction, — Sont fixées ainsi 
qu'il suit ics périodes pendant Icsquelles toute péche’ demeure inter- 
dite, méme 4 la ligne, et pour toute espéce de poissons, dans les 
cours ou piéces d’ eau ci-aprés : 

Du dimanche 6 mars au coucher du soleil au dimanche 1g juin 
1949 au lever du soleil : plan d’eau du barrage d’El-Kansera sur 
loued Beth, entre ledit barrage et le pont de Ja route n° 14; lacs 
d‘Ouiouane, Si-SAid-ou-Haouli, N-Tifounassine, Azigza, Tiguelma- 
miine-N- AIL Mahi et Dayét-Aouaoua ; plan d’eau du barrage de loued 
Miss enire Je barrage et les douars Larjam (sur le Nfiss) et Sidi- 
Brahim-ou-Khaleb (sur loued Amiziniz) ; 

Du dimanche 6 mars au lever du soleil au dimanche rg juin 
1949 au lever du soleil : oued Tizguit ; 

Du dimanche 2 octobre 1949 au coucher du soleil au dimanche 
5 mars rgs0 au lever du soleil : plan d’eau du barrage de l’oued 
Miss ci-dessus détini. 

Ant. 4. — Youtetois, par dérogation aux dispositions de l’arti- 

cle 12 de Varreté précité du 7 février 1949, 4 compter des dates 
douverture fixées 4 article. précédent, la péche dans les riviére 
et piéce d'eau ci-dessous visées, ne sera permise que les jours 

ci-aprés indiqués : 

Oued Tizguit.:‘le dimanche ; 

Aguelmane Azigza : le jeudi et le dimanche. 

. Rabat, le 8 février (949, 

- GRIMALDI. 

\ 

TEXTES PARTICULLERS 

Approbation d'un avenant 4 la convention de concession 

de la Compagnie du port de Fedala du 30 {uillet 1913. 

  

Par dahir du.a5 décembre 1948 (93: safar 1368) a été approuvé, 
lel qu’il a été annexé & l’original dudit dahir, l’avenant n° 19 4 la 
convenlion de concession du 30 juillet. 1913, conclu Je a7 octobre 
1948 entre M. Girard, direcleur des travaux publics, agissant au 
nom du Gouvernement chérifien, et M, Fort, représentant de la 
Compagnie du. port de Fedala, agissant au nom et pour le compte 
de cetle compagnie. |
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Modification au . plan et au raglement d’aménagement 
du quartier Ouest de Casablanca. . , 

  

Par dahir du 31 janvier 1949 (1° rebia II 1368) a été approuvée 
+. et déclarée d’utilité publique une modification apportée au .plan at | = 

au réglement d’aménagement du quartier Ouest de Casablanca, |. 
telle qu'elle figure sur le plan et- le réglement annexés a Voriginal 
dudit dahir. ° a 

  

" Ayrété vizirlel du 29 janvier 1949 (20: rebia I 1368) modifiant l'arrété 
viziriel du 21 juillet 1927 (2 ramadan 1366) fixant, pour la période 
da 1° juillet 1947 au 30 juin 1988, le contingent de’ produits 

_algériens admissibles en franchise des droits de douane et de la. |. 

taxe speciale a importation par la frontiére . -algéro-marocaine. 

te Granp Vizin, po 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1385). édictant ¢ des dispo- 
_ sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-m marocain, ct les.. 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Wu Varrété viziricl du 21 juillét r947 (22 ramadan 1366), modifié 
_ par Varrété viziriel du 13 avril 1948 (3 joumada Ii 1367), fixant, pour 

la période du r* juillet 1947 au 30 juin 1948, le. contingent des pro- | 
‘duits d’origine algérienne admissibles:'en franchise des droits de 
dougne et de la taxe spéciale & 1’ importation par la! frontiore e algéro- 
marocaine, “ 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. _ Est modifié ainsi qu’il suit larticle premicr 
_ de Varrété viziriel susvisé du 2¢ juillet 1947 (a ramadan 1366) °: 

« Article premier. 

< (a8 rebia I 1855) est fixé A une valeur globale de six ‘cent. cinquante — 
_« et un millions (651,000.000) de’ francs pour les. importations eflec- 

— « tuées du 1° juillet 1947 au 30 juin 1948. > : 

Fait a Rabat, lg 29 rebia I 1368 9 janvier * 1040). 

_  Mo#amep , ‘Moke. 

~ Vu pour promulgation et mise & exécution :. | 

- Rabat, le 12 fevrier 1949, 

>. Le Commissaire résident général. 

A. Jum. 
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— Le contingent des produits d'origine ales: | 
« riénne désignés A Varticle premier du dahir susvisé du 18 juin™1936 

  

: Ne 508 18 février 1949. 

Arvaté. Viziriel du 29 janvier 1939 (29 rebla I 14368) autorisant la 

constitution de la sotiété” dite & ‘Soalété hippique d’Agadtr- 

Inezgane » et-louverture. d’un. champ de course dans cette ville. 

  

Le GRAND Vizin, 

Vu le dahir du az mars 1914: (23 rebia It 1933) réglementant 
l’autorisalion et le fonctionnement ‘des courses publiques de- chevaux 
au Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié’ ou complété ; | 

Vu l’arrété viziriel du a1 mars 1914 (28 rebia II 1332) relatif © 
-au contrdle des sociélés ‘de courses; ct les arrétés viziriels qui ’ont 
modifié ou complété ; * . 

Vu Varrété viziriel du a1 mars rg914 (03 rebia II 1332) relatif aux 
sociéiés de courses autorisées A organiser le. pari mutuel, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou, compléteé ; 

. Vu le dabir du 42 janvier .1ga0 (17 joumada I 1338) - oréant 
un comité consultatif des courses du Maroc, ‘et, notamment, son 
article 3 ; 

-Vu J’avis émis par le comité consul tatif tes courses, en date du 
.7 décembre 1948 ; 

Sur. la proposition du. directeur de Vagriculture, du commerxce 
et des foréts, aprés avis du directeur dés finances, 

ARRETE * 

ARTICLE                                              
| -Inezgane », dont Je siége est A Agadir, est autorisée a fonctionner 
‘dans -les ‘conditions prévues.A ses statuts, dont un exemplaire est 

“j-annexé & Voriginal du présent arrété. . 

Apr. 2, — Cette sociétéest autorisée A ouvrir un champ de 
course suivant les modalités déterminées par le dahir et les arrétés 
viziriels susvisés du a1 mars 1gt4 (23 rebia IL 133a). 

‘Ant. 3. — Le: directour de Vagriculture, du commerce et ‘des 
~foréis et le directeur des: finances sont: chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du “Présent arrété, 

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

” MowaMep EL Morn. 

Vu pour promulgation | et mise a exécution i 

‘Rabat, le 10 jeorier 1949. 

Le" Commissaire résident général, 

AL Tow, 

  

Construction -de la déviation de la route, principale ne 8, de Casablanca & Mazagan, entre les stades et. les droits de porte. 

Par arraté viziriel du 3r janvier 1949 (1 Tebia II 1368) le tableau parcellaire de l'article 2 dé Varrété viziriel du 1a juin, 1948 (4 chaa- . 

bane 1367) déclarant d’utilité- pablique et urgente la déviation de la route principale n° 8, de Casablanca 4 Mazagan, aux abords 
_ de Casablanca, entre les stades et les droits de porte, a été modifié ainsi qu'il suit : ; 
      

  

  

  

    

. . he : tg 

NUMERO | NUMBRO. DES TITRES FONCIERS on 7 op g 
. / . : NOM ET ADRESSE DES PROPRICTATRES OU PRESUMES TELS NATURE DES TERRAINS .B . 
‘fdes parcelles . ou, des réquisitions Ce Lote ia 

HA. A. GA 

a5 Tron n°? 72868 C. e. 10). tat chérifien (domaine. privé), Terrain nu a 03 

Bo TF. n° © ght C. 7 _ Ville de Casablanca. - ” Terrain nu. | 1 56 82 

(La suite du tableau sans modification.) 

      
La parcelle du. domaine privé de Etat chérifien. désignée sous Te n° ‘35 au 1 tableau chdessus a até classée, dans le domaine public.
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Délimitation de terres collectives. 

Dossier n° 278. 

, 

Par arrété viziriel du 31 janvier 1949 (1° rebia II 1368) a. été 
décidée la délimitation d& Virmmeuble présumé collectif dénommé 
« Sélrhert » (1.000 ha, environ), sis en tribu Ait Arfa du Guigou 

(cercle d’Azrou). 

_ Les opérationg commenceront 4 l’angle sud-est de 1’immeuble, 
entre les bornes forestiéres 51-52, situées au nord de l’oued Ain- 
Larbi, le 5 mai 1949,. 4-9 heures, et se poursuivront les jours suivants, 
‘ail Y a lieu. 

Dossier n° 284 

  

Par arrété viziriel du 1° février 194g (2 rebia IL 1368) a été 
décidée la délimitation des immeubles présumés collectifs dénom- 
més « Aghbalou ou Yahia » (140 ha. environ), et « Inifif » (664 ha. 
environ), sis en tribus Alt Arfa du Guigou et Ait Arfa de la Mou.- 

louya (Azrou-Itzér). 

Les opérations commenceront au sud de l’immeuble « Aghba- 
lou ou Yahia », & Vembranchement de la piste de Bekrite, sur 
la route n?.ax allant d’Azrou a Midelt, le 10 mai r949,- a g heures, 
et se poursuivront. les jours suivants, s'il y a liew. 

  

  

. Avrété viziriel du det téveler 1989 (2 rebla Il 1868) modifiant 

Varrété vizirlel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour |’application 

du dahir du 19 juin 1924 (42 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles. 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du-15 juin 1924 (1 kaada 1342) sur les associations 
syndicales agricoles, et; nolamment, larticle 18 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1926 (17 kaada wa08 pour l’appli- 
cation du dahir susvisé du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les asso- 
ciations syndicales agri¢oles, ct les arrétés viziriels qui Pont modifié 

-. ou complete, et, notamment, Varticle 43, 

ABRRTE : 

_ Awticne unique, -— L’article 43° de l’arrété viziriel susvisé du’ 
a0 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’application du dahir du 15 juin 
1924 (19 kaada 1342) sur Jes associations syndicales agricoles, ost 
modifié ainsi qu'il suit - . . 

« Article 43. — 1° Le conseil de l’hydraulique et des améliorations. 
« agricoles, institué par l’article 18 du dahir susvisé du 15 juin 1924] 
« (2 kaada 1343), est composé comme suit : 

-« Le secrétaire général du Protectorat, ou son | représentent, pré- 
a sident ; 

« Le directeur des travaux publics, ou son représentant ; 

d Notre délégué aux travaux publics, 4 la production industrielle 
« et aux P.T.T. 

«Le directeur des: finances, ou son représentant ;   

OFFICIEL 
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Nolre délégué aux finances ; 

Le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts,.ou 

« son représentant ; : 

Notre délégué 4 lagriculture et au commerce ; 

‘ a : * 

Le dirccdeur de ]’intérieur, ou son représontant ; 

« L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de la circons- 
« cription de l’hydraulique ct de l’électricité, ou son repré- 

« sentant 5 ' 

Le chef du service des domaines, ou son représentant ;- 

« Le chef de la division des affaires rurales de la direction de 
« lintéricur, ou som représeniant ; 

Te chet de la division de la production agricole, ou son repré- 
« sentant ; . 

Le chef du service dc la mise en valeur et du génie rural, ou 
« son représentant ; 

Deux représentants du 1 collége de la sectidh. francaise du 
« Conseil du Gouvernement ; , 

Un représentant du 2° collége de la section francaise, du Conseil : 
« du Gouvernement ; 

Un re présentant du 3¢ collage de la section frangaise du Conseil 
« du Gouy ernement ; 

Deux repirésentants du i collage de Ja section marocaine du 
« Conseil du Gouvernerhent ; 

Un représentant du 2° collége de la sertion marocaine du Con- 
« seil du Gouvernement ; 

Un représentant du collige des intéréts divers de la section 
« marocaine du Conseil du Gouvernement. 

« Peuvent.en outre y étre appelés, A titre consultatif, les chefs 
de circonscriplion de conlréle et les ingénieurs intéressés. 

« Le conseil’ de Whydraulique ct des améliorations .agricoles sc 
réunit sur la convocation de son président. 

« 4° Un comité restreint, dont la composition est indiquée 
ci-aprés, se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la conyo- 

cation de son président. Il est chargé, au nom -du gonseil de l'hy-: 
draulique ct des améliorations agricoles, de fournir les avis prévus 

en ge qui concerne la constitution et le fonctionnement des asso- 
ciations syndicales agricoles, la réglementation et la répartition 
générale des eaux, ct, d’une fegon générale, d’examiner les ques- 

« tions eecondaires, pour-lesquelles l’avis du coriseil de l’hydraulique 
et des améliorations agricoles n’est pas obligatcirement pris. - 

« Ce comitd restreint devra rendre compte de ses décisions a la 
plus prochaine réunion du consceil de Vhydraulique et des amélio- 
tations agricoles. 

« Ce comité restreint a. da composition snivanite : 

« Le directeur des’ travaux publics, ou son représentant, _prési- "| 
« dent ; . 

« LD ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de la circons-. 
« cription de Vhydraulique et de l’électricité ; 

« Le chef de la division de la production agricole ; 

_ « Le chef du service de la mise en valeur et du génie rural ; 

‘« Le chef de la division des affaires rurales. » 

Fait a Rabat, Te 2 rebia IT 1368 (18 féurier 1948). 

"Mowamep EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

So _ Rabat, le 12 février 1949. 

“Le Gommigeaire résident général, 

A. Jor.
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Reconnaissanea des drotts d’eau sur la segula n° 8, dite « Talterga », allmentée par l'oued Za; 
entre les gorges des Beni-Koulal at la Moulouya. . . 

Par arrété viziriel du 5 février 1949 (6 rebia IL 1368) ont été | ‘irrigation de.la propriété dite « Ferme de l’ancien Camp-Frangais », 

homologuées Jes opérations de la commission d’enquéte relative & la | sera renvoyé immédiatement ‘aprés le barrage de dérivation A l’oucd 
reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n° 8, dite « Talterga », | 7a, dans lequel le propriétaire le prélavera. L’ouvrage régulateur sera 
dlimentée pat Voued Za, entre les gorges des Beni-Koulal el la aménagé ct entretenu, par ce propriétaire. Les droits d’cau, tels qu’ils 
Moulouya conformdément aux dispositions de l’article g de l’arrété - : . 4 

sonl définis par le dahir du 1° quillet rgr4«(7 chaabane 1332), sur le 
viziriel du’ 1° aott 1925.(r1 moharrem 1344) sur le régime des eaux. vette on. : ’ , 

débit maxinyum restant, soit 200 1. 67 par seconde, sont fixés confor- 
Sur le débit maximum’ de 934 1, 5 par secohde attribué a la “mément au tableau ci-aprés : 

seguia n° 8, un débit maximum dé 36 1. 83 par seconde destiné A ° ‘ " Pp . 
———— _— i — _ dae 

: ee ; DROITS 
vee, : . d'eau expriméa 

: : au 100.000° 
NUMERO .DES PARCELUES NOM DES PROPRIBTALRES . ‘fa asbit 

. : , : maximum 
do 200 1. 67 

i . a, on par seconde = 

«16432, 16442.  ] Ali ben Khadir 0... .c0cccece cece cette tees ee ee tener eens steel g89 ~ 
76436, 1644%, 16558, 1659. Fkir Ahmed ould Mokhtar beeen deed et tee eeenaees Le eeceaee 3.490 

1645. , Caid Ghaoul ...- 0... eee eee ee eee eet te wena cece eetaee . Ba 

; 1646, * ‘ Kaddour ould Ali Mrabet .......0--0cceeeeeeeee yee eeeeeeneeeens a8 
164%, 1650%, 1654¢, 1659, Haj Mohammed Bouzerda ...... eee eeeevuuee vee e ene ee eee eeuennes 927 
1647, 1650o, 16545, 1659». Haj Ammar Bentoro -.....0-c eee e cece tee eeeeee dee eeeeeeee teens 924 

1648¢, 1656, 1662. Mokhtar ould Bou-Allala .......-.-+-2-0seseres eee ke te bet teens 2.007 - 
1648), Zahra bent Bou-Allala .........c cece eee etn eee eneaaeetenes hee 269 

1649, 1661. a & E2060) TC 624 

16514, 16525. $i Emibarek ould Si Boutiyane we sa eave eeegeeees eee eee e ee enenee 645 

16515, 1652. Si Homaid ould. Si Bouziyane ......... dered tba at tenet e eg : 645 e 
1653. . Hammadi ould Mohammed ..............00 greece eee eens hee eeees 143 
16554,” Taousg*bent Mokhtar ....-.0..06. 00 ce eee eee eee eee ene pitteeenes 100" 
1658, Mohammed ben Yamani Loukili ......-...0.e ces e eee e cece eee eee 379 

1660. Filali ould Cherif ......... 00. cee ee eae teeters 488 
1663. . Ahmed ben Merzoug ............00seee es ceeeaee rn be eeaees eee eeee 133 ’ 

1664, 1666, "| Quled ben Ali Loukili ....... epee eee e eee e aes Leen eee ee eee 654 
' 7665. Mohammed hen Mokhtar Loukili ............ teen ceeete eee beenaes 1.203 

16674. . Koudija et Larbi ben Tayeb ..0.-. sees secre eee cece ene weal 625 . 
1667, ‘ Si Mohammed ben Taycb .....:..0....5. wens cece beens eset ees 1.088 
1668. “Ahmed Kassari Cheblaout ............ penne eee eeee wetter e eee aes 1.200 

1669%, 1671. Si el Haj el Kassari ..... 0.0.6 cece eect eee eee eee reece eee 1.138 

16695, 1670, 1710, T7121, 1713, 1725, 1739, Cheikh Homaid ould Emhatck .........-0: ccs tree eee v enter eee enes 18.319 
1780, 1938, 17454, 19468, x747. , 

1673, Moutou ould Ali ben Abderrahmane .................. cece aes aaa 181 . 

1648, 1694, 1675, 1680>, 16814, “Ali cubd Saidia 0.0.0.0... 00 ccc ccc eee teen eens beets . 566. 
. 1676, . Fkir Kaddour ould Cheikh Kaddour ......----...0ee beet eeeee 566 . 

1677, 16807, 16815, 1682, 1683. Fkir Mohammed Mahrougi ........-....- nets pence eeees wees 24 

1678, 1679, 1684, 1685, 1686, 1696, 1698, 1718", Mohammed Trichi ............. 000 eee ee eee re 1.817 ‘ 
1687, 1688, 168g, 16g6, 16ge, 1693, 1694, 1702. Abderrahmanc ould Moulay Abbou ......... 000.2 ccc e ence eens ae 3.992 

1691. Mohannd ould Berda ....--.-..:e eee e eves ane eee eee teens 677 
1695, 1697, 1699, 1700, 1706, : . Bou Tahar ould Mohannd ..:....-0: ccc eee eee eee lence eeeeveareeaeeee ‘ 1.928 

-  ryor, 1763, 1704, Sidi Hafid ben Abderrahmang ............. Deen seas foe, rrr a.5oy . 
' 4905, 17072. Abdelaziz ould Kandoussi ........ Se ee vette ete aee 2.599 

T7077. ~ Ammar ould Si Mohannd 2.0... .0 000: t cece eee eee n eee teens 3.0298 

1708, 1715. Ali ould Ben Ali wo... ee cece cece eee e reer es wee 2.815 
1709, 1716. | Dahan ould Dahan ......... 20.02: e ese ce ee reer tenet et ene een enes 1.394 J. 

1719, 1720, r7are, 1996, 1736, 1739, 17464, 19468. Abderrahmane ould Embarek ...........+----- veneer eens Vane eee 12.557 
1714, 19E9, rqav@, rja8e, 178r4, 1743¢, Haddad ould Kaddour .........-.. ran seb e teens pene naaee 6.134 “ee 

ryr9b, 19g, 17ard, 1799, 1740. Abdella ould Cheikh Homajd’ /.. 0... cece cece eee eee een eee naan A.4G4 

1718, Mohammed ben Houcine ..... cece ccc cece eee tenet teen ere eeee 92 | 
1721, Fafa bent Ahmed ben Tayeb ..............006- rn » "Ba 
1723. Haj Mohammed Zaoui ....... Deeseeeeeee cence eee aee bene ee eee eens . 1.977 

iya4, 17497. * uo ’Driss ould M’hammed ben Jalti...-... eater beeen eee eee teen eee 1,358 * 
19280, 1731>, 1743, . Allal ould M’hammed ..........--- Lee e eee tee neas vente eee 1.818 

17344, . Mohammed ould Si Mhiammed ..............-22 eee cece eee en : 660 
a 782°, 17338, |. Mobammed Dardour ........0cceec eee ce cee e cette eee n ene e eee tes , 3.409 

78h. _ “Mohammed ould Abdelkader ...... lance cence teense cee be nate be nenes 643 

. 1935.” : Boumediane ould Ben All oo... cece eee eee eee eee cannes Les ee ee aee 5gr 

1787. . Bachir ould Ben Tayeb ........ceee reese ee rere ene 2.044, 
qt. -Kaddour ben Jalti ........,... tebe ae eee e eee enna teen eees » 638 

1742. - Kaddour ould Moussa ......--55--00---- Deel eee Sete ees 374 | 

1744. Lo Moliannd. ben Embarek ........: Mace eateeeeees ceeded nen eee eteee - 3.545 

TOTAL ...-...- 100.000       
Nota. — L’eau @irrigation étant attachée au fonds, la répartilion est faite au prorata deg-surfaces irriguées.



é 

N° 1895 du 18 février 1949. BULLETIN 

Délimitation de massifs boisés (commandement dt’ Agadir-confins). 

Par arrété viziriel du 1° février 1949 (a rebia II 1368) a été 

ordonnée la délimitation des massifs boisés situés sur le territoire 

des tribus Ida-Ounadif, Issafém et Iberkakén, de l’annexe d’affaires 

indigénes d’Irherm (commandement d’Agadir-confins). 

Il y sera procédé, & compter du 5 avril r94g, conformément aux 

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de VEtat. . 

  

Modification du périmétre municipal de.la ville de Safi. 

Par arrété viziriel du 2 février tg4g (3 rebia II 1368) a été 

modifié le périmétre urbain de la ville de Safi, tel qu’il est indiqué 

sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété viziriel. 

  

  

Arrété yvésidentiel 
"portant ‘organisation tergitoriale et administrative 

- de la région de Casablanca. ” 

Le ctntraL p'ARMEE, ComMIssaInE RusIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE rRANGAISE AU Maroc, 
* Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19g septembre rgdo rejatif 4 ]’organi- 

sation territoriale de la zone francaise de VEmpire chérifien, et les 

textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Casablanca est réorganisée 
territorialement: et administrativement ainsi qu’il suit A dater du 
1 octobre 1948, et comprend : - 

1° Le secrétariat général de la région de Casablanca, eentralisant 
les affaires politiques et administratives de la région ; 

9° Le territoire urbain de Casablanca ; 

3° Le territoire de Mazagan; 

', 4° Le territoire des Chaouia ; 

5° Le territoire d’OQued-Zem ; 

Le territoire du TadJa. 

Art, 2. — Le territoire de Mazagan comprend ; 

a) Le bureau du territoire & Mazagan, centralisant les affaires 
politiques et administratives du territoire et contrélant les tribus 
Oulad Bouazig-nord, Oulad' Bouaziz-centre, Oulad Bouaziz-sud, Outad 
Frej, Abdelrheni, Oulad Frej Chiheb ; 

b) La municipalité de Mazagan ; 

c) La circonscription de contréle civil d’Azemmour, contrélant 
les tribus Chiadma, Chtouka, Fl Haouzia, et la municipalité d’Azem- 
mour ; 

d) La’ circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour, contré- 
lant les tribus Aounate, Oulad Amor, Rharbia, Oulad Amor Rhenadra, 

_ Oulad’ Amrane, Oulad Bouzerara-nord, ‘Oulad Bouzerara-suid. 

Arr. 3. — Le territoire des Chaoula comprend : 

a) Le bureau du territoire 4 Casablanca, ceritralisant les affaires 

politiques: et administratives du territoire et contrdlant les tribus 
Mediouna et Oulad Ziyane ; 

b) La circonscription de contréle civil de Berrechid, contrélant 
la tribu Oulad Harriz. 

A cette circonscription est rattaché le poste de Foucauld, contré- 
lant les tribus Oulad Abbou et Hedami; — 

ec) La circonscription de contréle civil de Fedala, contrélant 
‘Ja tribu Mes Zenata et la municipalité de Fedala ;- 

d) L’annexe de coniréle civil de Roulhaut, contrélant les tribus 
Movwaline e) Rhaba, -Moualine el Outa, 

Feddalate’; 
Beni Oura et la fraction des -   
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e) L’annexe de conlréle civil de Boucheron, contrdélant les tribus’ 

Oulad Sebhah, Oulad Ali, Ablaf Mellila ; 

f) Le cercle des Chaouia-sud, comprenant : 

Le bureau du cercle a Settat, cenlralisant les affaires politiques 

et administratives du cercle et contrdlant les tribus El Mzamza, 

Oulad Bouzizi, Oulad Sidi Bendaoud ; a , 

La municipalilé de Settat ; 

La circonscription de contrélc civil de Benahmed, contrélant 

les tribus Mlal, Beni Brahim, Oulad Mrah (Menia: et Oulad Farés), 
Oulad Mhammed, TE Maarif ; 

L’annexe de contréle civil d’El-Borouj, contrélant la tribu Beni 

Meskine ; 

L’annexe de contréle civil des Oulad-Siid, contrélant les tribus 

Oulad Arif, Woualine el Hofra, Gdana. , 

Ant. 4. — Le lerritoire d’Oucd-Zcom, comprend : 

a) Le bureau du territoire & Oued-Zem, centralisant les affaires 

politiques et adminislratives du territoite et contrdlant le. centre 
d'Oued-Zem el les tribus Beni Smir, Es Smala Oulad Aissa, Es Smala 

Qulad Wadna, Moualine Dendoune, El Gnadiz ; 

b\ La circonscriplion de contréle civil de Khouribga, . contrélant 
les tribus Oulad Bahr cs Srhar, Oulad Bahr el Khar ; 

¢) L’annexe de contrdéle civil de Boujad, contrélant la tribu des 
Beni Zemmour. . 

AgT, 5. -- Le territoire du Tadla comprend : 

1° Le bureau du territoire & Beni-Mellal, chargé de centraliser 
les affaires politiques ct administralives du territoire et contrdlant 
le centre de Beni-Mellal et les tribus Beni Mella] et Beni Maddane. 

A ce bureau est rattachéc Vannexe de Kasba-Tadla ayant son 

siége A Kasba-Tadla, contrélant le centre de Kasba-Tadla et les tribus 

Semguoet at Guettaya ; 

a° La circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa ; 

3" Le cercle d’Azilal ; 

4° Le cercle d’El-Ksiba ; 
* : : . . “ 

® La circonscription de Quaouizarhte. ur
 

Anr. 6. — La circonscription de contréle civil des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, siégeant A Fkih-Bensalah, contréle les tribus Beni Amir 
de Vouest et Beni Amir de Vest. . . 

“A coltte circonscription est rattachée Vannexe de contréle civil 
des Beni-Moussa, siégeant A Dar-ould-Zidouh et contrélant les tribus 
Beni Oujjine, Oulad Arif et Oulad Boumoussa. . 

Art. 7. — Le cercle d’Azilal comprend : . ' 

a Le bureau du cercle A Azilal, centralisant Jes affaires poli- 

liques ot administratives du cerde et contrdélant les tribus Ait Outfer-. 
kal. Ait Ougoudid, Anetif, Ait Attab et Beni Ayate. 

Au hureau du cercle sont rattachés les postes d ‘affaires indigenes , 

de Tannant et des Ail-Attab ; 

b\ L'annexe d'affaires indigénes des Ait-Mohammed, ayant son 

siéce | Ait-Mohammed, contrélant les tribus Ait Mohammed, Ait 
Ounir de Bernate, Ait Bougmez, Ait Bou Iknifén de Talmeste, Ihane- 
salén, Ait Abbés et Ait Abdi du Koussér (a l'exception ‘dé Ja fraction 

de cette tribu ancicnnement contréiée par l’annexe d’Arhbala et 
ratlachée A Ja circonser iption de Quaouizarhte, poste des Ait-Ouaner-’ 

cui). 

A cette annexe est rattaché le poste’d’affaires indigénes de Zaouia- 
Ahanesal. 

Awr. & — Le cercle d’EL-Ksihba comprend : 

a) Le bureau du cercie, siégeant a El-Ksiba, 
affaires politiqufes et administratives 
des Ait Ouira ; 

b) Le poste de Zaouia-Feh-Cheikh, 
Oum el Bekhle ; . 

. ¢) Le poste de Tarhzirte, conirélant les tribus Ait Abdellouli, 

Ait Mohannd et Ait Said on Ali; 

-d@) Vannexe d’Arhbala, avant son siége A Arhbala, contrélant 
les iribus Ait Hemama et Ait Abdi (& Vexception das Ait Abdi du 

centralisant les 
du cercle, contrélant la. tribu 

contrélant la tribu des Ait 

‘Koussér).
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# »ArT, g. -- La circonscription des affaires indigénes de -Quaoiii- b) L’annexe des affaires indigéncs des: “Ait- Tafinegoult ayant sou 
varhié, ayant son siége -2 Ouaouizarhte, “contrélant les tribus Ait siége & Tafinegoult, contrélant les irtbus Ait Semmeg, . Ouncin du 

Bouzid, Ait Atta N’Oumalou et: Ait Mazirh. 

A cette circonscription sont ratbachés : 

Le poste d’affaires indigénes. de Tillouguit-N’ Ait- Ischa, . _conte6- 
lant les Ait Ischa ; 

‘Le poste d'affaires indiganes des Taguelfl, conirdlant: les tribus IS 
Ait Daoud Ouali'(a l’exception des Ait Ouanergui) ; 

Le poste d’affaires indigénes des Ait-Ouanergui, contrélant Ics 

Ait | Quanergui, les Ait Bendek et la fraction des Ait Abdi du. Kous- I 

ser précédemment contrélées par l’annexe d’Arhbala.- a? 

. Ant. 10. —. Sont abrogés les arrétés en date des ‘80 seplem- 
bre xg40, 8 février 1941, 27 oclobre 1941, 10 juin 1943, 415 juil- 
let 1946, 19 avril 1947 ct 29 décembre 197 relatifs A Vorganisation : 
-territoriale et administrative de la région de Casablanca. 

_ Rabat, te 12 décembre 1948, 

“A. Sunn. | 

  

  

Arraté -réaidentiel 
portant suppression du commandement: d'Agadir-confins et oréant_ 

at ordanisant la région dWMgadir. 
‘ 1 —— 

Le cénfnan p’anmée, ComMissaIne RESIDENT GENERAL 
, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. AU: Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, - 

- Vu Varrété résidentiel du xg septembre 1940 rélatif & Vorgani-. 
’ vation. territoriale de la zone francaise de VEmpire chérifien, 

~ textes qui l’ont modifié et complété, “notamment l'arrété ‘résidenliel 
du 30 septembre rgfo ; 

* Vu Varrété résidenticl du 30 septembre 1940, 

oo ARRATE :- 

ARTICLE PREMIER. — A dater du r™ mars rolg, le ¢ commandement- 
@ Agadir-confins » est supprimé. . 

Tl est créé une « Région d’Agadir ». 

ART. a. — La région @’Agadir comprend : . 

"1° La secrétariat général- de la région a “Agadir, chargé de cen- 
iraliser les affaires politiques et adminislratives de la région ; 

2° La munticipalité d’Agadir ; 

‘3° Le éercle. d’Inezgane ; 

he Le cercle de Taroudannt; §& 

5° Le territoire de Tiznit. , 

Anr, 3. - Le cercle d'Tnezgane comprend : . - 

a) Le bureau du cercle a Inezganc, ecntralisant les affaires poli- 
tiques et administratives du cercle et controlant le pachalik d’Agadir, 

les tribus Ksima, Mesguina, Haouara et Chtouka de Ja plaine ; 

.  b) Liannexe d'affaires indiganes dés Ait-Baha ayant son sidge A 

- Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, contrélant les tribus Chtouka de Ja mon-. 
tagne (Ait Mzab, Ait Baha, Imechguigueln, Ait Ouadrim, Ait Moussa, 
Ouboukko), INalén (Idouska Nsila, Ait Ouassou, Mezdagoun, Ida Ouk. 
‘tir, Ida Ougnidif), Ait Souab, Ait ‘Oualiad, Ait Tidli et Tasguedelt.’ 

A Vannexe des Ait-Baha est rattaché le poste. a ‘affaires indigénes 

_ des Aft-Souab, 4 Tanalt ; 

¢) L’ annexe d'affaires indiganes des Ida- Outanane, ayant, son 
siége x Souk-el-Khemis-d’Tmouzzér-des-Ida-Outanane, contréle les tri- 
bug Ahl Tinekerte, Ifesfassbn, Ait Ouanekrim, ‘Aouerga, Tberroutén, 
Ait Ouazzoun. oe . . 

Arr. 4. — ‘Le cercle de Taroudannt comprend : 

a) Le bureau du cercle de Taroudannt, centralisant les affaires 

et les | 

politiques et administratives du cercle et contrdlant la ville de Tarou- - 
dannt, le pachalik de Taroudannt, les tribus Mentaga, Erguita, Alt 

- Quassif,. Ait Iggas, Ouled Yahya, Menabha, Talemt, Arrhén, Tioute, 
* Tikiouine, Ida Oufiniss, Guetiious, | Tseendalin, Ineda Ouzal (en par- 

- Me) + 3 

“gon siége ay souk El-Had-d’ Anezi,- 
Ida Ousemlal, Ait Ahmed, Ida Oubakil de la montagne et Ersmouka 

  

-commandement du caid Goundafi, Talekjount, Fouzara, Godacha; 
Ida Oukais, Ida Oumsatioug, Tigouga, Medlaoua, Agousarie: Ait Yous- 
sef, Ait Tammennt, Iferd-n- Ait Tammennt, Rahhala, Tneda Ouzal (en 
partie) ; } 
“ey L'annexe. d’affaires | indigdnes a Irherm ayant son sitge A 

Trherm, controlant les tribus Ineda Ouzal (en ‘partie), Indouzal, Ida 
“Ouzeddoute, Ida Qunaditf, Ida Oukensouss, Assa, Tagmoute, Ida Ouze- 
kri, Issafén, Ddou Oudrar,. Therkakén, Touflazt, 
Oufella, Ait Abdallah et Ait Tifdoute, - 

_ A colte annexe est. rattaché le poste d’affaires indigénes deg Ait 

Abdallah ; 
da) L’annexe d'affaires indigdnes d’Argana ayant son siége a 

Argana, contrélant les tribus Ida Ouziki, Ida Oumahmoud, Ida Ouaal. 

ART. 

Ait. Ali, Idouska 

5. — Le territoire de Tiznit comprend : 

-a) Le buréau du-territoire A _Tiznit, centralisant les affaires poli- 
Liques et administratives du territoire : 

b) Le cercle de‘ Tiznit ; 
. ¢) Le cercle de Goulimimeé ; 

- d) L’annexe d'affaires indigénes d’Akka ; 
e) L'annexe d'affaires indigenes de Tata. . ' 

Ant. 6. — Le cercle de Tiznit comprend : * . . vo. 

a) Le bureau du cercle 4 Tiznit, centralisant les affaires politiques 

ct - administratives du -cercle et contrélant les tribus All Tiznit,. AhI 
Massa, Ah] cl Medér, Ahl Aglou, Ait Briim de la plaine, Oulad Jerrar, 

“Tda, Oubakil de la plaine et Ersmouka de la plaine. 
Au bureau du cercle. est rattachd le poste d'affaires. indigdnes des 

Ahl-es-Sahel' a Mirleft, contrélant Ies tribus Ahl es Sahel et Ait Briim 
du Sahel .; . 

_ bla circonseriptien d ‘affaires indigines de Bou-Izakarn, contro. 
lant les-tribus El Akhsass, Ait Briim de la montagne, Ait Erkha, 
Mejjate (Tajejt, Tafraoute, Ait Kermoun, Id Bennirane, Ait Hammane, 

Ait Ali, Ait Moussa) et Ahi Ifrane.. 
A cette circonscription sont rattachés les postes d'affaires indi. * 

‘genes d'Ifrane de l’Anti-Atlas et de Tieta-des-Akhsass ; 
ce) La circonscription d'affaires indigénes des Ida- Oultite ‘ayant | 

contrélant les tribus .Tazeroualt, 

de la montagne ; . 
d) L’annexe d’affaires indigenes de Tafraoute ayant son sibge 4 

Tafraoute, contrélant les tribus Amanouz, Igounane, Ait Abdallah 
Ousaid, Ait Ouafka, Irhchén, Ammeln et les groupements qui en 
déperndent. . * . : 

Ant. 7. — Le cercle. de Goulimime comprend : 
' a) Le bureau du cercle a Goulimime, centralisant les affaires “poli.” 

liques et administratives du cercle et ‘contrélant. la fédération des 
Tekna, la fraction Ait’ Herbil qui lui cst’ inféodée ‘et les districts 

; d’Abaino et d’Iguissel. [1 est. chargé en outre de ]’action politique a- 
_tmener, en accord avec Vannexe des affaires indigénes de Tindouf, 
dans les fractions Reguibat nomadisant en territoire marocain ; 

b) Le poste des affaires indigénes de Voued Nowy ; 

c) Le poste des affaires indigénes d’El-Aioun-du-Dra ; 
d) Le poste des affaires indigtnes d’Assa ; 
e) Le poste des affaires indigénes de Tarhjicht ; 

‘f) Le poste des affaires indigénes de Tafnidill.. 

Ant. 8. — L’annexe d’affaires indigénes d’Akka ayant son siége 
\ Akka, coftrdlant la fraction des Ait Herbil, indépendante des Tekna, 
les tribus Ismouguén et Ait Oumrihbét, les ksour qd’ Akka, Tezounine, 

Tizgui-el-Haratine, Icht et Foum-el-Hassane. 
A cette annexe est rattaché Je. poste d ‘affaires indigéncs: de Foum- 

el-Hassane, 

ART. g. — L’ annexe d’affaires indigdnies de Tata ayant, son sige 
© Tata, contrélant les tribus Oulad Jellal, Ida Oublal et les ksour de 

Tissinnt et de Tata. . 
A cette annexe ‘est rattaché le poste | a’ affaires indigenes de Tis- 

sinnt, “ 

ART. to. ‘—~ Est abrogé l'arrété résidentiel du. 30 septembre ro94c 
susvisé. | nos 

Rabat, le 15 février 1949 

“AS Jom.
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Autorisation d'’exercer acoordés 4 un svchieote 

  

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 12 février 
1949 a élé autorisé 4 exercer la profession g’architecte (circonscription 
du Sud, conseil régional de Casablanca),” ‘M. Siroux Maxime, archi- 
tecle D.P.L.G., & Casablanca. 

x   

- Requisition d'une parcelle de terrain par la ville a Agadir, 
en vue de la oréation a@’une alte ouvriére. 

Par arrété da‘ directeur de lintérieur du 1.4 février 1949 a été 
autorisée Vacquisition par la ville d’Agadir d'une parcolle de terrain, 
sisé wu quartier Industriel, objet du T. F. n® 36a7, d’une superficie 
de mille sept cent qualre- -vingl-douze mdtres carrés (1:792 mq.) 

_envirgn, apparlenant 4 M. Sambrana Farid, telle qu’clle est figurée 

_ d’Arremdt ct de Tachdert, 

social est 4 Paris,. 

par une teinte rose sur le plan annexé 4 Toriginal dudit arrété. 
  

  

Transfert d'un portefeuille de contrats . d’assurances. 

Par arrété du directeur’ des finances’ du 7 février 1949 a élé 
approuvé le trausfert & la société anonyme d’assurances « L’Abri », 
compagnie d’assurances contre l’incendie et autres risques, dont 
le siége social est A Paris, 14, boulevard Poissonniére, et le sige 
spécial au Maroc, A Casablanca, 111, avenue du. GénérakDrude, de 
la totalité du poriefeuille de contrats d’assurances incendié, consti- 
tués en zone francaise du Maroc, avec ses droits ct obligations, 
de la société anonyme d’assurances « Alliance régionale de France » .. 
(O¢éanide ct Alliance régionale de France réunies), dont le sitge 

a7, rue Blanche, et le siége spécial au Maroc, 4 
avenue du_ Général-Drude, Casablanea, 111; 

  

  

Autorisation de constitution d'une soolété coapérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 22 septembre 1948 a 
été aulorisée la constitution de la Société coopérative’ agricole de 
transports de la région de Fés-Taza, dont le sitge est a Fes. 

  

  

, Arrété du dirgoteur de l’instruction publique 
ordonnant une enquéte en vue du classement du site: de Timichi 

(circonsoription de Marrakech-banlieue). 
’ 

LE DIRECTEUR DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif & la conservalion des monu- 

ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art ct 

d’antiquité et 4 la protection des villes ancjennes et des architectures 
régionales, et, en particulicr, son titre II ; 

‘Vu les deux dahirs du 15 janvier ro classant les sites d’Asni, 
et de l’Ourika, — 

ARREATE : . f 

ARTICLE PREMIER, -— Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
‘ment du site de Timichi, sur le territoire de la circonscriplion de 
Marrakech-banlieue. L’étendue de ce site est figurée sur le plan annexé 

_ 4 Voriginal du présent arrété par un polygone teinté en rouge et con- 

- par leur volume ou leur situation sera soumis au visa de Vinspecteur 

tigu au’ périmétre classé du site de Tachdirt. 

‘Ant, 2. — Le classement aura pour effet de créer les servitudes 
suivantes 4 Vintérieur de ce polygone : 

a) Les bitiments seront construits dans le style local el avec les 
matériaux indigénes en usage dans le pays. L’autorisation de batir 

sera délivrée par les eutorités locales de contréle aprés examen du 
projet et de’ l’emplacement. Le dossier des constructions importantes 

. des monuments historiques ;. 

b) La publicité sous toutes ses formes et Vaffichage sont inter- 
dits. La signalisation routiére sera soumieg.au visa de Minspecteur 
des monuments historiques ; 

" ¢) Le déboisement at 1’ introduction d’essences d’arbres étrangeres 
au pays sont interdits. L’exploitation normale des boisements reste. 

- capendant autorisée ;   

d) Les carri¢res me seront ouvertes qu’en des emplacements défi- 
[és aux vues, aprés avis-de l’inspecteur des monuments Listoriques ; 

e) Les lignes aéricunes, téléphoniques, télégraphiques ou aulres 
me seront établies qu’aprés accord entre la direction de l’intérieur et 
Vinspection des monuments: hisloriques ; - ‘ 

f) Les pistes nouvelles et les ouvrages d'art seront dtablis dats 

les iémes conditions, aprés accord de la direction deg travaux publics. 

Arr. 3. - Par application des articles 4 4 8 inclus du dahir sus- 
Visé du ar juillet 1945, le présent arreté sera, dés sa publication au 

Bulletin officiel du Pro(ectorat, nolifié administrativemenT, publié et 
affiché, dans les conditions prévues auxdils articles, par les soins du 
eoutréleur civil, chef de la circonscription de Marrakech-bantieue, 
saisi au surplus, A cet effet, par le direcleur de Vinstruction publique, 

Dés In publication.du présent arrété, le site de Timichi sera assi- 
milé i un immeuble classé dans-les conditions prévues par Je dahir 

susvisé du ar juillet 1945. ; 
: Rabat, le 14 février 1949. 

Pour le directeur de Uinstruction publique 
et par déléyation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henni 1 TERRASSE. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » eat 4898, du 4 féveler 1949, page 418. 
’ 

ee ‘de! 

: Arrélé viziriel du it dé: ‘embre 1949 (g safar 1368) 
relatif au r conseil @administration de Office chérificn des phosphates. 

  

« Article premier. — Te conscil a’administration de 1'Office ché- 
rifien des phosphates comprend : - 

« Le-seerétaire général . du Protectorat, président ; 
« Le directeur des travaux publics, ou son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances : ; 
« Le directeur des travaux publics, ou son représentant ; 

  

Lire : 

w Avrété viziriel ‘du a] dé embre 1948 (9 safar 1368) 
relatif au conseil d’ administr ation de VOffice chérifien des phosphates. 

« Article premier: = Le couseil d’administration de 1’Office 
chérifien des phosphates comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur. des finances, ou son représentant > 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 
w Le directeur des travaux publics, ou son représentant ; - 
« 

  
  

Liste des -permis de recherche rayés pour renonotation, ” 
non-palement des redevances, fin de valldité. 

          

  

      

a
n
.
 

| xuMERO n, eee a — du permis | TITULAIRE CARTE 

6167 Carrette Georges. Demnate. 
6162 id. : id. 
6163 ‘id. Marrakech-nord. 
6164 “id... : id. 
6165 id- | | id. 
6166 id, ov i Demnate. 
6169 id. id. 
6168 _ Harroy Jules. Telouét. 
6197 \Migeot Henri. ‘Talate-n-YAakoub. 
6399 id. Marrakech-sud. 
6955 Omnium de gérance Boujad. | 

‘industrielle et rmini®re. 
6936 id. id. 
6957 id. id. 
6958 id. id.
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Liste des permis de recherche accvrdés pendant le mois de janvier 1949, 

2 | } a 
2 8 DATE POSITION 8 
me os TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis “8 
2 ‘3 d’instilution , , _| par rapport au point pivot | = & 

‘ . oo 

"8391 |17 janvier 1g4g.| Pouchet Fernand, 50, rue! Marrakech-nord.: Axe du marabout de Sidi! 1.goo™ O. I 
' Franchet - d’Esperey, Casa- Mohamed he) Guern. 

blanca, 

8392 _ id. id, id, Axe de la maison de Mohamed] 2.3007 ©. - a.500™ N. | II 
ben Ahmed, 4 Ventrée ouest : 
du village d’Et-Tnine- ° 
M’Harra, : 

8398 -id.- -id, id, id, 4.300 §.- 800" BE. | I 

8394 id. id, id, id. 7.400" N. - 2,800™ E.} IV’ 

” 8395 id. id: id... id. 6oo™. §, - 6.4007 O. Iv 

8396 id. id. id, id. 3.foo% N. - 1.200" 0, IV 

8397 id. * ‘id, id, id. 600" §. ~ 2,400 O. Iv 

8398 id. id, id. ‘Axe du marahout de Si Moha-| 1.goo™ O Iv 
med bel Guern, 

83a id. id, e id. Axe de la maison de Moha-| 4.6007 S.-- 5.4007 O./ IV 
med ben. Ahiméd, a l’entrée : 

* ouest du village d’Et-Tnine- 
M’Harra.- 

' 8400 id. Lerasle Charles, boulevard Tazoult. Angle sud-est de MIghern de} 3.000 N. - 2.000 O.| IT 
. Ney, Casablanca. , Tamelakout, ‘ ; 

Shor id. . id. id, id, . 3.000 N. - 6.000" O. | IT 

8402 ‘id. Carlier Léon, boulevard Gal. Oujda. Axe du marabout de Si Maafa.| 2.000% §. - r.coo E.} 
: lieni, Oujda. uO . . ‘ 

8403 id. Société miniére des Abda- QOued-Tensift. Centre du maarabout de Sidi} 1.850™ N. - 4.2007 E, If 
: Ahmar, rue de Rrovence, Rahmoun. : 

Safi. 

8404 id. id, id, id. 3.1008 N. - a00™~E. Il 

8405 id, id, , id. ‘id, 1.900% N, - 3.800% QO. II 

8406 id. id. id. : id, - a.1o0™ 8. - 3.800" O. | II 

8407 id. id, id. Centre du marabout de lal 1.400 §.- r10oo™ O. i 
. zaoula Bou-Sounia, | . 

8408 id. id, id id, 5.400 §. - 200" OC. Il 

8hog |: id. ‘ id, _ id. / id, | 5.hoo™ S. - 3.8007 E. | IL. 
8410 id, Bechara Fouad, rue Bab-|  Marrakecl-sud— Axe de la maison de L’Hacén! 1.5007 O. Th 

Agnaou, Marrakech. Talate-n-YAkoub, ben Mohamed Ajana, au/ 
. , douar Targa, 

Bhi id. Moulay Ahmed ben Mohamed Kasba-Tadla. Centre de la maison du cheikh| 600" S.- Goo" O.| II 
~ben. Ahmed Semlali. ; Smain, 

” 8419 id, id, id. id, 5.c0o™ 8. - 5.600" O.} II 
: . . 

8413 id. Compagnie. de produits chi- Alougoum. Centre du pont de la route] 400" N. - 2.0007 E.| ITI 
, “miquee et électrométallur- , : ‘ne? a5, & 250 métres est - 

giques Alais, Froges et Ca- environ du carrefour da . 
margue. cette route avec la piste con- 

duisant, au sud, au souk 

de Tamarouf, a. 

8414 id. id, id. | id, joo™ N. - 2.0007 O. Il 

84x85 |. id. ‘ id. id, id, 3.660™ §. - 2.800% O. | II 

8416 id. . id. id. id, 7.600" §. - 2.4007 Q. I 

| 8419 id. Migeot Henri, 3, rue Pégoud, Oulmés. Axe du signal géodésique de] 5.200" §. - 4.200 0. | - II 
. Casablanca. . a VIchou-Mellal (cote 1148). 

8418 id. ‘ Entz Léon, 5, rue Savorgnan- Meknés. — Centre du marabout de Si Ali] t.oo0" N. - Soo™ E.|. II 

i : de-Brazza, Casablanca. , el Hadj. 

| 8419. id. » |. Evers Jacques, chez M. Paro, _Tikirt, Axe du mur indicateur de lal 1.6007 8. - 5.500" O. | IT 
' 44, place de France, Casa- route 82, P.K. 299,8. 

; _ blanca. : . * 
8430 id. id: id. ° id. 1,600" §. - 1.4007 Q.. ie     

  

        *    
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& | DATE os POSITION . a 
TITULATRE CARTE AU 1/200,000: DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 

: a Winstitution pat rapport au point pivot om 
5 o 

8491 (17 janvier 1949.| Evers Jacques, chez M. Paro, Tikirt. Axe du mur indicateur de laj a.400™ N. - 5.000" E.| II 

44, place de France, Casa- roule 32, P.K. 29a,8. 
blanca. ‘ | a . 

8haa id. id, id, id, 2.400" N. - 1.000" E.| 

8423 id. Etablissements Georges Ever#| alate-n-Yakoub. Centre de la kouba du mara-| 4.000" E. - 3.060 N, It 

et Cr, chez M. Paro, bout de Sidi Bou Salah. 

44, place de France,  Casa- oO 
blanca. 

8424 id. id. id. id, 4.ooo™ FE. - 1,000" §, Il 

8425 ids, id. id. id. 1.0008 §. il 
8426 id: id, id. id, 4.000" Q. - r.000 §.| II 

8497 id. id, id. id, 4.c00" Q. - 3.090™ N. i 

“8428 id. id. id. id. 3.000m N. - II 
8429 id. id, id. Centre du marabout de NTrhe-| 6.200™ N. - 3.000 E, II 

mane. . 

8430 id 1 , id! id. Angle sud-ouest de la maison] 6.200 N. - 2,000 QO. | IT 
‘ du khalifat d’Izougouir. 

8431 id. id. id. id, a.200" N, - 6.000" O. | II 

843 id. id, \ id. aid, . 9.200" N_ - 9.0007 O. If 

8433 id. id, id. Angle sud-ouest de l’Agadir] 6.000" BE. - 5.400" N.| IT 
: a’Arg. — ‘ 

8434 id. id, id. id... 1.400" N. - 6.000" BE. Il 

8435 id: id, 5 id. id: 2.0007 E. - 1.400" N, W 

8436 ‘id. id, id. . id. 5.400" N, - 2.000 EB. Tl 

8439 id. Mohamed ben Mohamed hen  Demnate. Centre de la tour de Dar-| 1.6007 O. Ill 
Brahim, 160, Bab-Agnaou, N’Ait-Deboh. 

. . Marrakech. - 

6099 id. Cornand Gabriel, 2, rue de Chichaoua. Angle ' sud-est du refuge! 4.000% E. - a.a00™ N. IV 
. - Sfax, Rabat. d’Aoua. 

8438 id. Société miniére deg Gundafa,} Talate-n-Yakoub. Angle nord de la casba d’Aga-] 3.500" 8. - 2.0008 E.| 1 
1, place Edmond-Doutté, dir-N‘ Afra. 
Casablanca. 

8439" id. Ledoux Henri, 11, rue du Dadés. Centre de la borne magonnée| 5.600™ §. - t.oo0™ O. |: JT 
TLieutenant-Bergé, Casablan- du tizi N’Tikkit, sur Ia . 

* ca, . ' route Tknioun-Tinerhir. 

84ho id. _ | Bechara Fouad, rue Bab-| Marrakech-nord. Angle sud de Dar-el-Hamra,| 2.500™ §. Il 
Agnaou, Marrakech, ay douar Oulad-Oujdad. 

8441 id. - Compagnie des mines du id, Axe de la pile nord du pont} 800" N, - 4.8007 E, |. I 
Bramrane-Tensift, 16, rue du chemin de fer sur ]’oued 
d’Alger, Casablanca. Tensift. 

8449 id. €ordier Charles, avenue Lan- id. id, 3.2007 §. - 4.800™ E. II 
dais, Marrakech. 

8443 id. Société miniére L’Baméga, id. id, t.4007 §.- 8007 E.| IT 
a, Tue Do-Hu, Casablanca. . 

8444 id. Migeot Henri, 3, rue Pégoud, Boujad, | Axe du marabout de Si Boul-| 4.100 E. - 3.600" N.{ IE 
Casablancas lt. lerhmane. . 

8445 id. id, > Demnate. Axe de la maison de Si Mo-| 6.200" S.- 8007 -E.| IL 
: ;  hamed ben Lahcen, au nord . 

* ; du village de M’Koussa. 

8446, id. id. id. id, 2.800" 8, - 4.800" E.| IP 
8449 id. Coyaud André, lycée Lyautey, Midelt. ' Axe de la maison forestitre| 1507 E.- jeo™ S.; II 

I" villa du proviseur, . Casa- . de Mitkane. : 
o blanca. 

8748 id. Santacreu Joseph, 16, rue de Timidert. ‘Axe de la facade est de lal 6007 O. - 2.3007 N.{ IT 
Marseille, Meknés. ;  casba de Tizilit. 

BAdg id. id, id. en - 2.200% O.| IT         1.600" 8.    
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Lo: . , 
oa DATE eee POSITION | B 
ge ne TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | LESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis. | 8 
6 d’institution sO . so . ar t int pivot 5 Eg . ’ par rapport au point p 4 

8450 17 janvier rg4g. Croullebois Fernand, 51, rue Oulmés, Axe de l'ancienne ‘maison du 5.600m N. - 2.1002 O.} IT 
: ' Franchet - d’Esperey, Casa-|. - cheikh Mohamed. : 

blanca. . ae . 

8451 id. oS id. id. | ia. 1.600" N. - 5.700" O.| IL ° 

8452 id, id, ide * ia, 1,00" N. - x.700™ O:.| II 
8453 » id, id, id. id. 2.400 §. - 2.300 E.1 IT 

8454 id. id, ~ ad. id, 2.400" §.- 1.700" O.} II 
8455 id. . id. dd id, | 6.400" 8. - 1.700" O.| IT. 
8486 id. id, - id. id, 6.400" §..- 2.800" E.| IT 
8457 id, ~ id, Ad - fd |B hoo™ S. -.5.800" BE. | iT 
8458 | id. Mohamed ben Aomar el. Ber- . Boujad, -: Axe du kerkour magonné situé] a.200-0..- 600" No} Th. 

' dhy, 10, rue Bordj-el-Dheh,| oi -& 20 métres du marabout) ". 
Fas- médina. vee de Moulay Ahmed. ~~~ . -. 

8459 id, id, ids id, sf S00 QO. - 8.800" S.| TT | 
"8460 id. id, _id, _ Axe du kerkour magconné situé| r.100" N. - 100" O.| VI. 

ae , " & a0 métres du marghout! . 
. Co de Si Bou Zemmour, _ oo 

8461 id. * Société « Matemine », 81,. bou-| | -id. ‘| Centre de la maison fores-|- 4oo™ N. - 5.300.0.-| TI 
oo levard de Paris, Casablan- - tiére de Si Abid. - . :. 

ca. , od. . ‘ coe, oe . . wo LP 
8462 id! Société marocaine d’études at Dadés. Angle nord de Dar Ahmed 6u] 4.0007 E. - 3.200 N.|° II. 

" _ exploitation miniéres,| . . -Haddou des Ait Said, dans} ~~ yo 
75, rue Nationale, Casablan- ; . le douar tkkis des: Ait bou 
Ca. . Oulli. ; 

8463 id. . id, id. id, 4.ooo™ E,- 800" §.| TI 
8464 id. * id, id. id, 4.000% O, - 8.400" §.} IL 
8465 id. , id, id: id, 1.800" §. II. 

“+ Liste des permis de prospection accordés pendant je mois de Janvier 1949. 

= eet — oan — 

23 DATE. oo . _ POSITION «| & 
a 2 TITULAIRE “GARTE &U 1/200.000° =| _DFSIGNATION DU POINT PIVOT | ° du centre du permis | |- g 
2 Z dinstitution, , : : - : , par rapport au point pivot = 

: . - 

3562 }47 janvier 1949.| Durand Raphaél, 129, avenue Rich. . “Centre de la maison du caid):7.000™ E.- 2.800" N. | + I 
Mers-Sultan, Casablanca. So > Kacem, do Mougteur. . . of 

“8562 id. oid. Ads > re 7-000 E, - 1.200" 8,] II 
3563 id. | Société anonyme deg mines Matarka._ Axe du signal géodésique du| 3.200" E, - 4.450" §./ I 

: de Bou-Arfa, Boudrfa, par djebel Mechkadour (cote] ~ 
. ; Oujda. a . 9rar), 

3564 | Ad. | id, _ Richb-Anoual, - Axe du signal géodésique duj 6.0007 O. - 2.300" 8. | Wi 
oe, 7 , . _ djebel Skindis (cote 2167), | ” . 

3565 id, id. ‘Anoual. . id, ~~ [.a.000" 0, - B00" §. | IT 
| 3566 id. . id. id. ad, > | 2,006" E, - 2.000" N, | ID 
| 3564 id. Morge Emile, 36, avenue du Taza. Axe de la porte d’entrée. du ‘2,200 E, - 5.goo% N.| TI 

Maréchal-Lyautey, Taza. a poste des affaires indigenes co ‘ oo 
. de Merhaoua. . 

3568 |. id. . id. _ id. id / 9.500" FE. - a.000" N.| II 
‘) 3569.) - id. , .- D’Hermy Henri, 26, boulevard, Rich. . Centre de la -casba des Said] 600" 0. - 2.200" S.} II 

de Paris, Meknés. ou Haddou, & Timiloust. , ' 

- 3570 id, | Société anonyme des mines del - Anoual. — _ Axe du signal géodésique du} 4.400% -B, - 4.100™ N, it 

7 : ‘Bou-Arfa, djebél Skindis (cote 276%): De oe 
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- . . ty 
= 2 @ | DATE » a os POSITION & 

g g "‘TITULAIBE CARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 5 
za i  dinstitution, . . cote - par rapport au point pivot E 

| a, a 

wor | 16 juillet 1947, “Société des mines de Zellidja,| _ Debdou. Centre de la casba de Foko- ‘y.300" N. - 4.900" B.| 1 
' | Boubkér, par Oujda. hine. 

“qo. id. , id. id. id, 5.350% N.- 200® E.} If 
76g | 16 février 1948. id. Qujda. Centre du signal géodésique,| roo™ N. - 7.9757 E II 

; o : cote 1108 (Hagaa). — 

810 ;| 14 “mai 1948..| Société internationale d’exploi- Taourirt. | Angle sud de e¢la maison de 1,000" O. - 1.000% S| IT 
|e tation miniére au Maroc. oo | la mine, J 

- : : * 

2 . ORGANISATION ET PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

a TEXTES..COMMUNS - -. 
— ; . EMPLOIS, ‘TRAITEMENTS NOUVEAUX, 

Arraté viziriel du 14 février 1949 (15 rebia II 1868) GRADES ET ECHELONS “de base 1945- traitements 

fixant les traltements du cadre d’employés e¢ agents publics. ‘ 

Le Granp. Vizin, om oct a 5 
f échelon .........-..05 0005 0 . 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1366) portant réforme Se Echelon ....ccccceceeceees oo ooo , *o8 con 
des traitemenits des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu’il a =¢ échelon .......c0sccceeucs - 85.000 245.000 
été modifié par. les dahirs des 22 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 6e échelon ......ccceccuesees ‘80.090 230.000 
et ag ayTil 1946 (26 joumada | 1366), et, notamment, son article 4 ; 5¢ échelon o..2...6--.2e eee 75.000 218.500 

’ Vu Varrété vigiriel du a5 juin 1946 (35 rejeb 1363) portant 4° échelon ......).......+--. 40.000 207.000 
’ création d’un ‘cadre Aemployés et agents publics et fixant deur 3° échelon .........-...02005 - 65.000 - 196.000 | 

statut’; : 2° échelon .........-......04]- 60,000 - - 185,000 

Vu Varrélé viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1369) portant ut échelon <.....--- 2.60005. 55.000 17,500 
abrogation de certains arrétés viziriels relatifs A la rémunération des of catégorie : . 

‘personnels en activité de 1’Etat, des municipalités et des établis- |. aes a 
tele; publics, et attribuant une avance provisoire 4 ces person- 9 échelon Cop eeeceeececseaes 88,200 . 239-000 @) 

-Vu Varrété viziriel du 15 ‘décembre 1948 (13 safar 1368) fixant les & dchelon 20.6... -nseeee eee 83,300 - 229-000 2) 
conditions’ générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- © éch lor 225.000 

_ bution, des. agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- ée helon cipsuess sess 78.400 218.500 
sement de la fonction publique ; “ 6° échelon. «++. ... ++ esses 7 78-500 “ 209-500 

B® échelon ......-... 00000 eee . 68.800 > 200.000 
Sur la proposition du’ secrétaire général du Protectorat, aprés 4° Echelon ..c.caceccucvceeee 63.700 188.500 

avis du directeur des finances, 3° échelon .........-....---- _ 58.800 179.000 | 

annére : 2° échelon .......7-.....0--- 53.900, 170.000 
- rr échelon oe. . ewe eee eee 49.000 168.500 

“ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1 janviér 1948, les traite- ne . : , 
ments: de base du cadre des employés et agents publics dont les 3° catégorie : ae 

t es et échelo té és ci- ' il - me fe . 1; suit et éc ns son Snumeér s ci apres font fixes: ainsi qu ‘i of échelon na vteedeeleguntens : 77-400 { o 27000 ( 

“Se, 5 8 échelon ............: ese: "48.700 | 207-500 a 
“ee . : 203.500 

ee a EMPLOIS, =< TRALTEMENTS NOUVEAUX 7° échelon bees "68.80 8.¢ = a pbs : 7 @GCMBIOT 22. re eee eee 800 . 198.000 
GRADES ET ECHELONS de base 1945 traitements 6° 64.500 - 189.000 

. 3° 60.200 180.000 

4 - 55-goo 169:500 “ 
‘| Hors catégorie : ae 51.600 161.500 

‘ ae 47.300 152.000 
: g® échelon ............00000 112.000 } Grp bos 2 1 échelon 43.000 139.500 

‘Po ge échelow fo... cee lies -106.000 rh-Boo | | |W categorie : nT | 
_7@ échelon .*...... ceeleee aes 100.000 | 294.000 2) y eepeton wettest ete na eee 68.400 - 187.000 
6° échelon .........0... 0.0. 94.000 276.500 ° e on weed eee eee 64.600 178.000 

| > §e échelon .......-..ccec0ceee 88.000 459.000 9° échelon’...............40. - - 60.800 ' 17T.000 

7 . 4® 6chelon ............0..055 83.000 344.000 (68 echelon... 2-6... v sss. 57.000 | 161.000 as - L 3° échelon ....... 6 000 . a ‘boo. ; »§ échelon ....0............. 53.200 154.000 

“ + g@ “@chelon vo... css ceccceces dS coe Jo. ec -49 échelon ,.......00...20005 49.400 148.000 
os i échelon .................. 69.000 | / 6 000 _ 8° échelon ...............05. 45.600 140.000 

oe : . 90. - 9° échelon ......... baveareee 41.800 * 197,500 
1¥ échelon .......... 20000005 38.000 119.500 

an “a jae condtion dace’s & cat Schelom de traitement serout fixées par arrété Ant. 2. ~~ Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
(8) Traitements maxima dea techniciens du personnel de mattrise. | sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou _avantage 
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aceessoire, de quelque nature que ce soit, 
personnels énumérés au présent arrélé que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir susvisé du 4 juiHet 1945 (a7 rejeb 
1364). 

st incorporée dans le traitement l’avance provisoire instituée 
par larrété viziriel susvisé du 90 mars 1948 (g joumada I 1369). 

Arr. 3, — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs catégorie et échelon respectifs. L’attribulion des nou- 
veaux traitemerits ne sera pas considérée comme un avancement el 
Vanciennclé des agents dans leurs catégorie et échelon comptera du 

jour de Jeur derniére promotion. 

Fait a Rabat, ‘tle 15 rébia IH 11368 (14 février 1949). 

Monamen £1, Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 14 février 1949, 

Le Commissaire résident général, — 

A. Jur. 

  

“a 

Arvété résidentiel 

fixant certaines dispositions statutalres concernant les foitctionnaires 

‘du cadre supérieur des administrations centrales. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RUSIDEN'T GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion dhonneur, 

Vu larrélé viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel . 
ddministratif du secrélariat général du Protectorat, et les textes qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 1 aotit 1929 formant statut du personnel 
adminisiratif de la direction des finances ; 

Vu larrété résidentiel du ro novembre 1948 portant -classement 
hiérarchique de certains grades et emplois , 

Va les arrétés résidentiels du a1 décembre 1948 fixant les treite- 

menis de certaines calégories de personnels administratifs a compter 
du v janvier 1947 el du 1° janvier 1948 ; 

’ Sur la proposition du secrétdire général du Proteclorat, apres avis 

du directeur des finances, 

ARRATE : 

AnticLe pReMiéR, — Les fonclionnaires du corps .métropclitain 
des edministrateurs civils placég en service déteché pour servir au 
Maroc, sont nommés pour ordre dans la hiérarchie d’administration 
centrale prévue par Varrété résidentiel susvisé du 10 novembre 1948, 
dans le grade et 4 l’échelon cortespondant A leur traitement de hase 
dans leur administration - d’origine, 

: Ant. 2. — Les fonctionnaires visés a Macticle premier bénéficicnt 

iocalement ‘des avancements de classe et WVéchelon qui leur- son 

accordés dans leur cadre d’origine. . . 
i 

Art, 3. — Ils sont soumis, en tout ce qui-n’est pas contrairé an 
présent arrété, aux dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars” 
1939 formant statut du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat ou de larrété viziriel susvisé du 1 aodt 1929 formant 
statut du personnel administratif de Ja direction des finances s’ils. 
sont affectés A cette direction. . 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra cffet-du 1° janvier 1947. 

, Rabat, le 12 février 1949. 

A. Jum. 

ne -peut étre accordé aux 

  

OFFICIEL N° 1895 du #8 février gdp. 
ne 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
“ 

Arraté du seorétaire général du Protectorat 

portant .ouverture d’un examem de -sténographie. 

  ‘ 

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat du 12 février 1949 
Pexamen ordinaire et l’examen révisionnel de sténographie prévus 
par Varcété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
lechnicité en faveur des stémographes et dactylographes' titulaires et 
auxiliaires, auront lieu .A Rabat (Institut des hadites études maro- 
caincs) et 4 Casablanca (services municipaux), le 7 avril Tat a partir 
de 9 h. 30. ‘ 

Sont autorisés également a se présenler A ces examens les dacty- ~ 
lographes lemporaires recrutées dans les conditions fixées par les 
circulaires n° 16 ct 24 5.P. des 15 avril et 18 juin 1946, cn vue de 
leur classement dans la -eatégerie des gténodaclylographes et de L’ob- 
tention de la‘ prime de sténographie prévue par larrété du directeur 

des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat géné- 

ral du Protectoral (service du personnel), avant le 24 mars ro49s . 
dernier délai. 

  

DIRECTION DES FINANCES mu 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n? 1888, du 31 décembre 1038, 
page 1462: 

‘ Arrété viziriel du 28 décombre 1948 (26 safar 1368) fixant les nouveaux 
traitements du personnel des cadres extérieurs de la direction 
des finances. 

Au lieu de : 

« Contréleur (cadre en voie d’extinction) (non intégré) ; 

« 5* classe » ; 

Lire : . 

« Contréleur (cadre en voie d’extinclion) (non intégré) : 
. . , oN 

« 5* classe et slagiaire. » 
, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS — 

  

Krvété viziriel du 14 février 1949 (15 rebia IT 1368) 

fixant les traltements des gardiens de phare de la direction 

des travaux publics. 

  

_Lu Granp Vizin, * 

Vu le dahir du a juillet 1945 (a9 rejeb 1364) portant. réforme 
des traitements des. fonctionnaires en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié par les dahirs des 29 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 
et 29 avril 1946 (96 joumada I 1356), et,. notamment, son article 4; 

\
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vu larrété viziriel du 24 septembre 1945 (17 chaoual 7364) fixant 

les traitements globaux des gardiens de phare ; 

Vu Varrété viziriel.du 20 mars 1948 (9 joumada I 1369) portant 
abrogation de certains arrétés viziriels relalifs & la rémunéralion 
des personnels en activité de ]’Etat, des municipalités et des établis- 
sements publics, et allribuant une avance provisoire A ces person- 
nels ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER; — A compter du 1 janvier 1g48 les irailements 
globaux et les classes que comportent les cmplois énumérés ci-aprés 
sont fixés ainsi qu’il suit 

Gardiens de‘phare. . 
  

  

‘TRALTEMENTS NOUVEATX 
globaux 1945 (diitpments globaux 

1% classe ....-+.. canteen Meaeeace 36.000 120.000 ° 

a® ClaSS@ vo. ce seca eee veeeeas 34.800 116.000 
B® classe ..-.- cece e eee eee 33.600 112.000 

A® classe «12... cece cee . 32.400 108.000 
H® classe 2... eee eet eee eae 31.200 104.000 

Arr. a. —- Les nouveaux traitements fixés par le présenl arrélé 
sout exclusifgs de toule gratification. Aucune indemnilé ou avanlage 
accessoire, de quelque nalure que ce soit, ne peut étre accordé aux 
personnels énumérés au présent arrété que dans les conditions fixées 
aux articles 6 et 8 du dabir susvisé du 2 juillet 1945 (27 rejeb 1364). 

Est incorporée dans le traitement, 4 compter du 1°" janvier 1648, 
l’avanee provisoire instituée par ]’arrété viziriel susvisé dy a0 mars 
1948 (g joumada JI 1367). - 

. Art. 3. — Les nouveaux traifements sont atiribudés aux’ agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des ‘nouveaux 
iraitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 

neté des agents dans leur classe ou échelon comptera du jour de 
leur. derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1368 (14 février 1919). 

Mowamep rx MoKat. 

_Yu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 jévrier 1949... 

Lé Commissaire résident général. 

A. Juin. 

  

DIRECTION BU TRAVAIL ET DES. QUESTIONS SOCIALES, 

Rectificatit au « Bulletin offtetel » n° , 1953, du 90 février 1948, 
page 180. 
  

Dahir du 3t décembre 1947 (18 safar 1367) 
portant création d’une direction du travail et des questions sociales. 

Anr. 3. 

- Au lieu de : 

. Ou des matiéres déterminées ultérieurement pour la légis- 
lation du travail..... » ; 

7 Lire a 
ou des matidres déterminées ultérieurement par la lige. 

lation du travail..... »   

OFFICIEL 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 14 féyrier 1949 (18 rebia IT 1368) 
fixant les traitements des aides-vétérinaires | 

et des infirmiers-vétérinaires da service de 1|'élevage. 

  

le Gaanp Vizin, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 
‘les trailements des fonclionnaires cu service au Maroc, tel qu'il a 

(ie modifié par Ics dahirs des ua décembre 1945 (46 moharrem 1365) 
elo zg avril 1946 (26 joumada Fo 1356), et, notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du ri septembre 1945 (4 chaoual 1364) fixant 

les trailements des aides-vélérinatres et cles infirmiers-vétérinaires du ° 
service de l'élevage ; 

Vu Varrélé 
les trajlements 

viziriel du 3 mai r947 (14 joumada 1366) fixant 
des palefreniers du service des haras ; ~ 

Vu Varrété viziricl du 20 mars 1948 (g joumada I 136%) portant 
abrogation de cerlains arrélés viziricls relalifs 4 la rémunération 
des personnels en activilé de 1’Etal, des municipalilés cl des établis- 
cements publics, el attribuant une avance provisoire A ces person- 
nels ; , ‘ 

Sur la ‘proposition du secrélaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances, 

apres 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — A compler du 1 janvier 1948 les traite- 

ments globaux et les classes que comportent les emplois énumérés 
ciaprés sont fixés ainsi qu'il suit 

  
  

  

  

  

      

en ree ee ee Yr a = me 

| EMPLOIS, TRACTEMENTS NOUVEAUX 

GRADES Wr RCHELONSe giobaux 1945 traitements = globaux 

Aides-vétérinaires, - 

Hors class v.00... ce eee eee ee 43.500 135.500 
Te CLUSEC Le cee eee 42.000 133.500 

a? classe we... Wri cce cece eee 40.500 128.000. 

3 : 39.000 125.000 
GW’ CHISSO Lecce eee eee ee 37.500 ~ 123,900 

Infirmiers-véléringires (1). 

Hors classe... cep eee eee eee es 39.000 125.000 
VO CLASSO Cee eee eee 32.500 123.000 

a? CTASKO Le eee eee 36.000 120.000 
3° classe ...... 0. eee Sees 34.800 116,000 © 
A® ClaSS@ 2. ec ee eee 33.600 «LT.2.Q00   

(1) ‘es palefreniers des haras on fonelion, qui sont inlégrés A compler du 
}° janvier 1949 dans Je cadre des infirmiers-vétérinaires, percevront A titre percon- 
il pour Vanneo 1948 et jusqu’A leur intégeatign, les traitements des agents de aw 
cCodrte snivant Jes correspondances ci-aprés ¢ 

  

Palefrenier bors Infirmier-s Slorinaire hors classe, 

    

      

  

i 
Pak frenier de 1? | Infirmicg, ctérinaire de 1 classe, 
Pilefrenier de 2% ¢ | Tnfirmier-vélérinaire de 2" classe, 
Pilefrenier de 3* cls | Infirruier-y niire de ¥ clasee. 
Talefrenier de 4° classe - lafiemier-vétérinaire de 4" classe. 

. : 

Arr, % — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 

sont exclusifs de touté gratification. Aucune indemnité ou avantage 

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

personnels énumérés au présent arrété que dang les canditions fixées 

aux arlicles 6 ct 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 13864). 

Fst incorporée dans le traitement, & compter du s°" janvier 

Vavance provisoire instituée par l’arrété viniriel susvisé du 

vo Tars 1948 (g joumada IT 1367). 

Tg 48,
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Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont altribués aux agents } vier de Vannée du concours, A moins qu'il ne bénéficie dune pro- 
_ suivant leurs classe et éehelon respectifs. L’atiribution des nouveaux - 
traitements nc sera pas considérée commeé un avancement et l’ancien- | 

_nelé des agents dans leur classe ou échelon comptera du jour, de 

leur derniére promotion. 

; fait a Rabat, le 15 rebia II 1368 in ‘feorier 1940). 

Yu pour promulgation, et mise & exécution : 

Rabat, le uu fevrier 19f9.- oh 

- Le Commisscire résident général, , 

- A, Juin. 

  

Arraété du directeur de-]'agriculture, du commerce et des ftorets “ 

ouviant un concours pour l'emploi de seorétaire da conservation fonolare, 

Le DIRECTEUR DE Ll. “AGRICULTURE, 

uT DES FORRTS, 
Chevalier de ta “Légion d’honneur, 

DU. COMMERCE 

Vu Varreté vigiriel du g septembre 1948 portant organisation 

du personnel du service de la conservation de la propriété fonciére .,. 

Vu le dahir du 1 octobre 194) sur les emplois réservés. dans les, 

cadres généraux des administrations publiques ; 

. Vu le dahie el Varrété régidentiel du 14 mars 1939 réglementant | 

les conditions dans ' lesquelles les concours sont ouverts aux candi. 

dais tnarocains ; } 

siens A cerlaing emplois publics ; 

Vu Varrété résidéntiel du. 1 avril 1945 portant réorganisation 

de la direction des affaires économiques, a 

ARRATE | 

Anqsoue PREMIER, —- “Le concours pour l'emploi de: secrétaire ae 

conservation’ fonciare est ouvert A toute époque ot les nécessilés du 

service l’exigent. Ce concours est accessible aux Francais. et aux Maro- 

cains. 

Art, a. — Un arrété directorial fixe le nombre total des emplois | 
mis au concours ainsi que le nombre de places réservées : 

Aux bénéficiaires du dahir du rz octobre 1947 ; ; 

Aux Marocains, par la: décision prise en exécution de l’arrété 

résidenticl susvisé du 14 Mars 1939 ; 

Lo nombre maximum’ de Places susceptibles d’étre attribuées— 
aux fermmes. . 

“Cet-arrété est publié au moins deux mois 4 ]’avance au Bulletin 
officiel du Protectorat. . 

« Le nombre total des emplois mis au concours pout atre augmenté | 
: postérieurement 4 cette publication, mais seulement avant le com- 

_mencement des épreuves- ct on observant la procédure indiquée ¢ au 
‘promier alinéga du présent article. . 

‘ Nul ne peut. se présenter plus de trois fois au concours. 

' Ant, 3, — Le concours ne comporte que des épreuves écrites qui. 

ont lieu dans les centres fixés par arrété diyectorial.. es candidats 
doivent demander leur inscription sur une liste ouverte A-cet effet 
A la direction de Vagriculture, du commerce. et des foréts ‘(division 
de la conservation fonciére et du service topographique), a! Rabat. 

Cette. liste est close un mois avant la date du. concours, 

~ Art, A. —- Nul ne peut prendre part. au. concours: 

ou Tunisien né au Maroc, 4g6 de moins de trente-cing a ans au 1 ae my 

Vu Varrélé viziriel du 16 octobre 1947 relatif 4 Vaccés des Tuni- 

‘gais ou droit commercial (coefficient ; 

Glent ; 

  - pour. une composition queleonque. 

“rogalion de la limite d’age en force des dispositions. du statut ou 
des: réglements eri vigueur ; 

b) Sil n’a satisfait aux disposit tions de ja loi sur le recrutement , 
qui lui sont applicables ; — . 

c) Sil n’a adressé sa demande dans les délais prévus. et constitué - 
- son dossier avec ‘les pidccs et justilications exigées ; 

- Momamen EL, Moxrr. of: d)- S'il n’a até autorisé Ay participer ; . . 

e) S’il n’est litulaire. du brevet élémentaire, du dipléme de fin - 
| d’études secondaires du ‘premier cycle; de la capacité en droit, du 

cortificat d'études juridiques .ct administratives mrarocaines ou de 
tout dipléme equivalent ou supérieur. a lun de ceux enumerés ci- 
avant. 

- Ant, 5. — Les candidats doivent joindre a leur. demande d'ad- 
mission, ies pidcessuivantes +.” 

a) Extrait d’acte de naissance sur. ‘papier timbré ; 

’b) Certificat de bonne vie, et, mceurs, ddment légalisé, aya, - 
“moins. de trois mois de date ; 

. €) Extrait du casier judiciaire ayanl moins de trois mois de date, - 
ou, ‘pour les candidals marecains, une piéce en tenant lieu ; 

d) Certificat médical, diment légalisé, constatant leur aptitude 
& servir au Maroc ; 

e) Etat signalétique et des services militaires, s'il y a lieu; 

“)- Original ou copie certifiée conforme ‘des °s diplomes ou des certi- 
ficals détenus. " . 

Arr. 6. — Le: chef a’ adminislration abréle la liste des candidats 
admis 4 concourir ainsi que ia liste spéciale des candidats maro-_ 
cdins autorisés par Je Grand Vizir A faire acte de-candidature et 
admis 4 participer au concours au titre des cmplois qui leur sont 
réservés cn vertu du dahir-du 14 mars rg89. 

Les “inléressés sont: informés de la décision prise A leur égard. 

Any. 7. — Les épreuves de ce concours, en langue francaise, sont 
“nolées de o 4 a0 ct comprennent -: 

a) Une composition francaise ‘sur les éléments du droit ivi fran. . 

6) Une rédaction, Sur, Vorganisation du Protectorat (coeffi- 
yi 

“ e).Une composition porlant sur la ‘législation. immobiliére du 
Protectorat (coefficient : 4). 

Tl est accordé 1rois heures pour: chaque épreuve, 

“Le programme des connaissances exigées pour les épreuves ci- 

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

‘+ Le bénéfice d’une majoration de points sans possibilite de cumul - 
' est accordé dans les conditions suivantes : 

5 points aux bacheliers.de- l’enseignement secondaire ; - 

19 points aux tilulaires an: ‘brevet d’études juridiques ; 
_12 points aux bacheliers en droit, ; 

18 points aux licenciés en droit. 

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

1 Le chef a ‘administration, u,son délégué, président; _....- Boa 

2° Le .conservateur . ‘general, chef du ‘service de la conservation 
- ~~ foncidre ; a : . 

3° Un conservateur de ‘la propriété foncidre } 

4° Un conservatenr adjoint, de la- propriété. foneitre.. 

‘Anr- g, —. Les ‘conditions d’organisation. et de police ‘du’ con- 
cours sont célles établies par l’arrélé directorial du 15 avril 1939 
‘por tant réglementation sur la police des concours et examens orga- 
“nisés par les services relevant de la- direction” de Vagriculture,. ‘du 

- commerce et des foréts. . . . . 

‘Ar..39o. — Nul ne peut étre aéclairg susceptible aéetre admis 
‘s'i] n’a pas-obtenu le total de 108 points, y compris, le cas échéant, 

- les boniOcations’ prévues ci-dessus. 

a) Sil n’ost Francais jouissant de ses droits civils, ou Marocain : _Est liming tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6 

ao
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Si plusicurs candidats obtiennuent le méme nombre de ‘points, : 
la priotité est assurée A cclui qui a la note la plus élevée pour la 
composition sur Ja. légistation immobiliére. 

Anr. cr: — IL est procédé de la maniére suivante pour le classe- 
ment définiti£ : : . 

Sur une liste “A est/inscrit un nombre de candidats égal au nom- 
bre des emplois.mis au concours, -les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils out obtenus a «puelque calégorie qu ‘ils appattien- 
nent, 

Sur -unc liste i sont inscrils les noms: des candidais reconnus 
- susceptibles ‘de bénéficier des cimplois réservés au titre du dahir du 
11 oclobre 1947 dans’ la limide des emplois:qui leur sont réservés. 

. Sur une liste G sont inscrits lox noms des candidals Taarocains 
dans la limile-du nombre des cmplois A eux réservés au titre du 
dahir el de Varrété résidentiel du 14 mars 193g. Dans le cas_oti cer- 
tains de ces candidats pourraient se prévaloir du dahiv du 11 octobre 
1947, les intéressés sont appclés 4 remplacer les derniers candidats 

‘de cette liste dans la limite de Ja proportion réservée applicable A 
- pemploi considéré ct calculée d’apras le nombre d’emplois pouvant 
“figurer sur la liste C. 

Dans le cas of tous les candidats inscrits sur les listes B ct G 
figuréraiont sur la Liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 

*. candidal conservant son numéro de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits. sur -les lisles Bet C 
sonl. appelés  remplacer les derniers-candidats de la liste A de 
maniére que Ja liste définitive comprenne, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats )iénéficiaires des emplois réservés 
qu'il y a d'emplois réservés. Les hénéficiaires des. emplois réservés 
au titre du dabir du tt octobre 1947 sont alors. classés entre eux, 
conformémen| aux dispositions de ce texte. : 

“La‘liste des..candidats proposés par le jury: sera communiquée 
sans délai au directeur de-l'Office marocain des anciens combattants 

_ ot victimes de la guerre. Le chef d‘administration ne pourra pas arré- 
" ter-la liste.“ des-candidats admis moins de quarante-huit - heures 

   

aprés-que le direcleur de l’Office aura recu cctle communication. | 

Si les résultats du concours laissent disponible. une partie des 
emplois réservés ‘soit. aux anciens combattants ct victimes de la 

“ guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres can- 
‘lidats. classés en rang utile. . , : 

- Ant. ta, — “Le chef “a administration arréte la. iste ‘nominative 
- des ‘candidats admis définitivement, 

“ART. 3-11 ast. pourvu aux emplois vacants suivant Vordre de 

. classement.” Mais ° les. candidals marorains admis définitivement peu- 
_ vent, étre nommés dans Ies emplois qui leur ont été. réservés saris 
qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Aur. 14. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
_du cerlificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines ou d’un dipléme équivalent née _pourront 
Glre Litularisés A la fin du stage quo s‘ils ont oblenn. Jedit ‘certificat 
ou sils ont subi avec ‘succes mum examen organisé par. les. soins de 

oa. direction. - 

‘Rabat, le 7 février 949. 

_ SOULMAGNON, 

Programme. du concours. 

/ le Dror Givtt.. 

' Actes de Uétat civil, — Domicile. ~~ Absence. 
Effets du divorce, — Effets de la séparation de corps. 

De la minor'té, dle la tutelle ct de I’émancipation. 

De la majorité.. — De Vinterdiction el du conseil judiciaire. 
De la capacité et des pouvoirs de la femme mariée. 
Les biens. — Meubles-et immeubles. — La possession. ~~ Analyse 

des droits s du propriétaire. — Démembrement de la propriété (Usu- 
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fruit. — Usaga et habitation. — Serviltudes ou services fonciers). — 
Les actions qui tendent.4 revendiquer un immeuble. 

De Ja condition suspensive et de la condition résolutoire. 

Du titre authenwqne: — De Vacte §.8.P. 

De la venle.:— Dé la société. — Du prét. —-Du mandat: 

Des privileges at Jhypothéques. ; 

Cgnéralités sur. les coutrats de mariage. 

Génévalités sur les. successions, sur les donations entre vifs et sur 
Je> lestaments. - 

TL. — Dror COMMERCIAL. | 

* (Gode de commerce francais.) | 

Des diverses sociétés conimerciales. — Des régles qui les régissent. 

Généralités Sur Ja: faillite, ” 
cordal, ae a 

la liquidation judiciaire et Je con-. 

iti, — Drom PUBLIC: MAROCAIN ET ORGANISATION DU PROTECTORAT. 

Organisation politique ‘historique, fraités, le régime du Pro- 

Représentation de la République 
Makbzen réformeé. 

francaise au Maroc.. — Le 

Organisation: territoriale et militaire. - 

Organisation administrative (administrations centrale, régionale 
e! municipale). 

Organisation judiciaire (justice. indigéne et justice francaise). - 

Orgénisalion financiére ct fiscale (Budget. — Impéts). Notions 
rinérales, - , 

Organisation économique “brava publics, services 
exploilation du sol et du sous-sol, commerte et industrie). . 

Tanger. — Notions générales. 

Dahir du re aodt 1913 sur la condition civile des Francais et des 
eirangcrs dans le Protectorat francais au Maroc.’ 

publics, 

La zone espagnole el te stalmt de ° 4 

TV, -— Lite: ESLATION IMMOBIDIERE Du. Prorecronat. 

Régime de V’ immatriculation et legislation applicable aux immeu- 
Lies inunatriculés. 

Régime de la propricté immébiliore, now iminatriculée. 

Damaine public et domaine ‘privé de l'Btat.- 

Biens collectifs de tribus., te et 

Biens habous. Oe a a 

Expropriation pour cause. a ulilité Publique. 

Crédit immobilier. : a 

  

DIRECTION DE INSTRUCTION PUBLIQUE 

" Ayraté viziriel du 16 tavrier. 1949 (7 rebia Ir 1368) modifiant Vareaté 

viziriel du 5 décembre 1938 (12. chaoual. - 1357) velatif aux presta- 

tions en nature du personnel administratif des "établissements = 

a’ enseignement, ¢ du second ‘degré. - oT 

Lé Gian Vian, 

vu Larraté viziriel ; ‘du 5 décembre 1938 (12 chaoual 1357) relatif- 
anx prestalions en, nature du personnel administratif des établisse- 
ments denscignement du second degré,. tel qu'il a été modifié ou 
complété, - : oS 

ARRETE | 

— Liatticle 2 de larréaté viziriel susvisé--du 

tel qu'il a été modifié ou com- 
ARTICLE PREMIER. 

pléte, est modifié comine suil 

Article 2. — Les fonctionnaires recevront, sur production des 
« factures, le remboursement des sommes dépensées par cux dans 
« les limites des quanlités ‘annuclles indiquées dans le tableau ci- 

.a Gessous ¢ a
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CGHAUFFAGE (1)} BCLAIRAGL | RATT EMENTS 
CATEGORIES kilos (Flectricits ECIIELONS THALTEMENTS NOUVEAUX 

de charbon) en kW) globaux 1945 traitoments 

anil 

Proviscurs, directeurs, directrices...... 3.900 470 v* échelon .+..... feeteeeee eee 66.000 © " 197-000 

’ Censeurs, 6CONOMES 1... 0. cece eee eee 2.400 315 . 6 conten Teter eee e serra acces pen 187.000 
os A& echelon vo... cee ee eee eae -500 -000 

Surveillants généraux et surveillantes 4° échelon: . 51.000 “78 Soe 
‘générales chefs de famille ; sous-éco- 3 échelon . 48.000 v6 S00 : ” : a ats S Gchelon seve eee ee eee 3. . 
fle fam ie adjoints d’économat chefs “B00 abo g¢ échelon ....... Rite t tenons 45,000 » 159.000 

EC DATING reese ne anne tne e eae ces ‘ vw Cohelan Jo... 0... eee eeu Be. 42.000 141.000 

Surveillants généraux ot surveillantes , 

générales non chefs de famille , sous- 
économes et adjoints d’économat non ArT. 2, — Les nouveaux trailements fixés” par le -présent arrété 
chefs de famille 0... .00-cseeeeee goo rho: sont exclisifs de toute gratification: Aucune indemnité ou avantage 

: ue , . accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peul étre accordé aux © 

  
« “aw Lea quantités sont réduites aun cinquidme dans los Stablissements pour- 

- « vus du chauffage central. 

« Eau. — Pour tous les fonctionnaires : consommation libre. 

« Les fonclionnaires ont la faculté d’employcr le mode de chauf- 
« fage ou d’éclairage qu’ils désirent. 

« Fn ce cas, une compensation est admise entre les. “quantités 
« de produils consommées par le fonclionnaire. Elle se fera sur la 
« base des prix de ces produits pratiqués 4 l’époque du paiement 
« des quantités consommées dans la limite des quantités fixes cl 

« dessus. » : 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° octo- 

bre 1948. 
, Fait a Rabat, le 17 rebia IT 1868 (16 février. 1949). 

Mo#amep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1949. 
‘ 

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

’ Francis Lacoste. 

  

  

OFFICE” DES POSTES, DES TELEGRAPUES 

ET DES TEL EPHONES. 

- Avvété vizirlel du 14 févrler 1949 (45 rebia II 1868) 

fixant les traitements des facteurs et manutentionnatres 

' & traitement global. 

Lr GRAND Vizir, 

- Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a9 rejeb 1364) 

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

été modifié par les dahirs des 93 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 

et a9 avril 1946 (26 joumada II 1356), et, notamment, son article 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 -rejeb 1364) fixant les 

iraitements et les délais d’avancement du personnel de 1 Office des} 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu ‘Larrété vizitiel du20 mars 1948 (g joumada I 1367) portant | 
abrogation de certains arrétés viziriels relatifs 4 la rémuneération des 

~ personnels en activité de VEtat, des municipalités et des établis- 
‘scroents publics, et attribuant une avance provisoire a ces Person- 

nels ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMING, — A compter du r®™ janvier 1948 les traitements - 
des facteurs et manutentionnaires a traitement global sont fixés . 
ainsi qu'il suit : 

. 7948, 

Pour le Commissaire résident général, 

portant réforme-   

  

        
personnels énumérés au présent arrété que dans les conditions fixées 

Est incorporée dans. le traitement, & compter du 1 janvier 
l’avance proyvisoira institude par Varrété Viziriel susvisé du 

20 mars 1948 (g journada I 1367). 

Ant. 3, — A compter du rer janvier 1948, est réduit de 25 % en 

exécution de l'article 3 de Varrété viziriol du 15 décembre 1948 
‘(13 safar 1368), le montant de 1l’indemnité pour travail spécial ou 
pénible allouée a certains ‘agents remplissant les fonctions de tricurs 
de paquets, manutentionnaires, courriers-convoyeurs et “entreposeurs 
(arrété viziriel du 10 fuillet 1946/10 chaabane 1365 modifiant et com- 
plétant I’arrété viziricl du 25 mars 1946/ar rebia JI 1365). 

Arr. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leur échelon respectif. L’atlribution des nouveaux traite-- 
ments ne sera pas considérée comme un avancement et Vancienneté 
des agents dans leur échelon comptera du jour de. leur derniére 
promotion. 

Ant. 5, — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables anx agents en service A Tanger. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1368 (14 février 1949). 

Mowamep rt Moxni. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

Rabat, le 14 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

, "A. Jor. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 

Création d’emplots. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 janvier 1949 

il est créé a la direction des services de sécurité publique, & compter 
du r™ janvier 1946, « Police générale » (service central) : 1 emploi 
de commis titulaire, par transformation d’un emploi d’agent auxi- 
liaire. francais. 

    

‘Nominations et promotions. 

CONTROLE CIVIL 
Sont promus. : 

Contréleur-civil adjoint de 1° classe (1* échelon) du r* décem- 
bre 1948 : M. de Falguerollés Godefroy, contréleur civil adioint de 
2* classe ; oe 

Controleur civil adjoint de S* classe (2° échelon) du 1 juillet 
1948: M. Miot Fernand, contréleur civil adjoint de 3* classe (x* éche- 
lon). 

(Décrets du résident du conseil dos ministres du 1a janvier r 
1949.) | 

‘par les articles 6 et 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (97 rejeb 1364)...
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Sont nommés. coniréleurs civils adjoints de 8° classe, 17 échelon 
du 16 décembre 1948 : MM. Coudurier Paul, Thabault Albert, 
Reverdy Paul, Mistral André, Maison Michel, Renard Pierre, Delaye 
Raoul, Duliére Jacques, Richard Pierre, Jeanclaude Fernand, Paquet 
Guy, Piton Marcel. (Décrets du président du consei] des ministres 

du 13 décembre 1948 et arrété résidentiel du rg janvier 1949.) 

* 
“os 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

st nommé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
‘lon) du 1° aodt 1948 : M. Lafitte Paul, commis principal hors classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1949.) 

- Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des quailiaires. 

Sont titularisés et nommés ; 

Commis de 1° classe du 20 mai 1947, avec ancienneté du 12 sep- 

tembre 1946 (honifications pour services militaires : 3 ans a mois 
§ jours) : M. Padovani’ Dominique, agent journalier : 

. Dame dactylographe de 7 classe du 1% janvicr 1947, avec_ancicn- 
neté du 1° janvier 1946 : M™° Boucherie Charlotte, daclylographe auxi- 

liaire. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 13 ct 23 novem-— 
Dre 1948.) 

+ 
* OF 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nomiié secrétaire-greffier adjoint de 7* classe (stage) du 
‘i décembre 1948 : M. Sauvebois Jean, licencié en droit. (Arrété du 
premier président de la cour d’appe] du 25 janvier 1949.) 

Est nommé commis stagiaire du ar novembre 1948 : M. Mari- 
uetti André, capacilaire en droit. (Arrété du premier président de 
la cour d'appel du 29 janvier 1949.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

M. Amsellem Elie; commis de 3° classe de la direction de l'ins- 
truction publique, est intégré en la méme qualité dans le cadre des 
commis du contréle des institutions israélites, & compler du 1 mars 
1948. (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 20 décem- 
bre 1948.) 

  

Sont promus secrélaires-greffiers de 8° classe des juridictions cou- 
fumiéres du 1 noverubre 1948 : MM. Bonvalet Bernard et Lucas Paul, 
secrétaires-greffiers adjoints de 17° classe. + __ 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation, 
des. auailiaires. 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 3° classe des juridic- 
lions coutumiéres du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1° mars 1945), 
reclassé commis-greffier de 2° classe du 1 janvier rgi7 (anciennelé 
du x mars 1945), en application de Varrété visiriel du 27 aot 1947 : 
M, Moustapha ben Abdessclam, secrétaire auxiliaire des tribunaux 
coutuniicrs. 

(Arrélés directoriaux du a8 janvier 1949.) 

a 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est promu chef de bureau d’interprétariat de 8° classe du 1° octo- 
bre 1948 : M. Lévy Raymond, interpréte principal de 17* classe. (Arrété 
directorial du 2 février 1949.) - 

| pour services miilitvires 

  

OFFICIEL ~ aig 

Sont nomimeés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 1 novembre 1948 : M. Giraud Lucien ; 

Rédacteurs stagiaires des seyuices ertérieurs du 1° décembre 1948 
MM. Baudoin Jean-Louis et Elcnegoyen Jean ; 

Commis stagtaires.du 1 décembre 1948 : MM, Bandres Pierre et 

Koch Francois ; . 

Commis @interprétariat stogiaires du 1° décembre 1948 : MM, Bou- 

kaa Thami, JAafar el Mokri, Mohamed ben Ahmed Lamrani, Moha- 
med ben Aomar el Alaoui, Ouazzani Abdeljcbar et Salah ben Djabeur. 

(Arrélés dircetoriaux du a février 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quriliaires. 

Est tituJarisé et nommé commis principal de classe exception- 
nelle (1% échelon) du 1 janvier 1947 (ancienneté du 17 mai 1944) et | 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du x®* juin 

1945 : M. Tisscrand Hippol}te, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 
a février 1949.) 

* 
* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE 

Sont promus. économes de prison de 4° classe. : 

Du 1* septembre 1948 (ancienneté du 1° juillet 1947) : M. Bizot 

Fernand, commis de 17° classe ; ; 

Du 1° seplembre 1948 (ancienneié du 1% aoft 1947) : M. Bous- 
quet Joseph, commis de ‘17° classe; . 

Du 1° octobre 1948 (ancienneté du 1° juillet 1947) : M. Lamar- 
que Pierre, commis de 17° classe ; . 

Du s décembre 1948 (anciennelé du r* juillet 1948) : M. Richard 

André, commis de 1’° classe ; 

Du 1? décembre 1948 (ancienneté du 1° aodt 1948) 

Alexis, commis de 17¢ classe. 

(Arrété directorial du 30 décembre 1948.) 

:M. Leclercq 

sont titularisés et reclassés + 
Seerétaire de police de classe cxceeptionnelle du 1 février 1948, 

anciennelé du 2g aott 1947 : M. Bresson Louis (bonifications pour 
services militaires : 77 mois 2 jours) ; 

Seerélaire de police de 1° classe du 1° aodt 1948, ancienneté 
du 16 mai 1946 : M, Tribillac Pierre (bonifications pour services 

mililaires : 65 mois 15 jours), 

secrétaires de police stagiaires ; 

Imspecteurs de police de 1*° classe du 1™ février 1948 : 

: M. Bomati Jean (bonifications 
: 63 mois 11 jours) ; 

Ancienneté du. 20 juillet 1946 

Ancienneté du 28 février 1946 : M. Chebance Lucien (bonifica- 
tions pour services militaires : 68 mois 3 jours) ; . 

Ancienneté du 22 mai 1946 : M. Martinez Jean (bonifications 
pour services militaires : 65 mois 9 jours) ; 

Ancienneté du 26 mai 1946 : M. Versini Joseph (bonifications 
pour services militaires : 65 mois 5 jours) ; 

Inspecteurs de police de 2 classe : 

Du 1° mars 1918, ancienneté du ar mai roi: M. Benedetti André 
(bonifications pour services militaires : a9 mois 10 jours) ; , 

Du 1 février 1948, ancienneté du x* mars 1946 : M. Beziade 
René (bonifications pour services militaires : 44 mois) ; 

Du 1 mars 1948, ancienneté du 17 juillet 1947 
Roger (bonifications pour services militaires : 

: M, Cussaguet - 
27 moig 14 jours), 

inspecteurs de police stagiaires ; , 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1948, ancienneté du 28 juillet 1947 : M. Guerrero 
Emile (bonifications pour services militaires : 75 mois 3 jours) ;



“920. 

Du yor ” novembre - ‘ron, ancientiolé ‘du 28 aotit, 1947. 

* Léon : (bonifications pour services militaires ae) mois 77 jours) 5 i 

Dua rm janvier. 1948, ‘ancienneté du 21 

. Peli in Chonifications pour services mililaires 
‘février 1946 2M. Pi ierson 

> g2 mols 10:jours). 2 

  

Gurdiens de la paix de 1° classe : 

    Da ore janvier rg 48, ancicunelé.du otal gb 

Louis Chonifications, pour: services: mililaices - 65 mois 
    

   

     

  

-Du 1 octobre 1947, ancierineté du: to -avril 1946 :.M, 
‘Roger’ (bonifications: pour services mililaires : 64 mois “8: jours) i 

  

  
“Du 1 novembre ‘To47,_ anciemneté du’ 3 avril ° 1947 

‘Joseph. (honifications pour. Services militaires 153 niois 

Du rt Janvier 1948, ancienneté ducvi novembre 1946 M. 
nez Joseph (bonificalions pour services miliiaires : 5y mois TO. jours). ;   

. Dui janvier 1948, anéionneté du 22 juillet 1946, 
Henri. (bonifications pour Services mililaires + 63 mois. 

Du i" janvier 1948, ané lenneté ‘du 16, novembre rgb ad 
icrre Chouifications pour : services ‘militaires : a mois ‘15. jours) 

  

Tin 

‘Da r™ novembre 1947, ancienhelé du. Samers 1g40 2M. 

. LHonifica tions’ pour services Militaires ¢ Gr mois 7. jours) I        

“Tu i janvier 1948, ancienneté du 18 déc embre rghd + M, Pertri- 
vot René (bonifications pour serviecs: mililaires 7a mois. 13 jours) ; 

Pilliod Du i janvier. r9h8, ancienneté di 20 décembre 19 h6. : M. 
Georges (bonifications pour services militaires © 58 rnois 

  

bu 1 novembre’ Tghy). “ancionneté du 2 sepiembre: soy, 

Jean (honifications, pow services ‘militaires ad 48. niois   

     
ancienneté du g mai 1946. 

ices militaires : 63 moiy 2 

/ ‘Du- 1 janvier r948,. 

¥ves (boniicetions pour serv 
    

/ Dua‘ r® janvier 1948, “ancienineté du 2 avril Tob 
E ugéne, (bonifications pour servic es. mililaires | 664 

  

  

  

, - Gardiens de la ‘pais de 2° classe : . 

: “Tu. pit janvick: 1948; ancienneté dud avril: rohe 

Antoine Chonifications ‘pour services militaires |: 30. mois ab jours) 

. ...Du 1 ‘novembre ”r947, ancienneté du 3o juin ight 3 i 

Edmond: (bonifications pour services militatte “THis 17 ove     

   

  

| Du 6 janvier 1948, encienneté du 7 avril 1946 
- Antoine (bonifications pour services miljtaires « 4a m 

    Du 1 avril 7948,- ancienneté du ra juillet 1947 

rand (hon ificalions PONT ervices militaires : 30 mo   

  

/ ‘Do re janvier 7948). a clenneté dur 16 mars THAT: M, 
“(horiifieations pour’ services -militaires, > 381 mois'15 jours 

    

-Gardiens de la paiz de go classe : ; . : 

Du aveil 1948, ancienneté.du T7 mars “194 R: -M,: 
cai | Chonitications pour. services ‘militaires 79 Modis 20 joue: 

/Du 14. janvier 1948 2M. Ballesta- Pierre. (honifications 1 
o vices. ‘militaires 79 mois 17. jours) qr. , 

     

  

  

: Du er novettibre rode : ancienneté du We ‘riovenibee Toth: 

“ toli Antoine (bonifications pour services militaires : 19 mois 21 jours) ; 

Du: 8 novembre 1948 : M. Duwez René ; 

“Du-3 novembre 1948: M. Faure Maxime; 

- Du. 1° novembre T947, aticlenneté du to mai ghd” 
farcel (honifications. pour. ‘services militaires ‘73 mois, 96 jour 

  

    

    

   

. Du 1 janvier 1948, ancienneté du6é. décernbre 1946"! 
. Henri (bonifications pour services militaires . 

: ‘Du ‘eh janvier 1948, ancienneté du” O° deine 

Lucien (bonifications pour services “militaires =: 
bor, Mirette. 
aq. jours) 

  

— Du 16 janvier 1948 : M. Mondoloni- Tear (ionficatons ‘pour, ser. 
_ Vices mililaires : g mois’ 15 jours) ; : 2 : _- 

  

ancienneté dug “oclobre 06 

12 maois. rA jours) > 

/ Du 1 janvier 1948, 

_ Pierre ‘Chonifications pour services militaires = 
  

Dur? janvier 1948, ancienneté du 18 octobre. 1946: M. Mougin 

~ Roger (honifications pour. services’ mojlitaires. . "12 ‘mois ..5 jours) : 

Du or novembre 1947, ‘anciennelé: du a8 aot. 195 : M. 

"Albert (honifications pour s services militaires : 22° mois 3 j 
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Mk Masson : 

vices mililiires 

ibe Te Luei en, 

Bachmann 1 

"M: Poinot Adrien, 

a dus juillet 1945, inspec 

Marti-_ 

   

     

   

   

Tedu 8 

de. la paix: ‘de 3° cl; 

att Mohammed ben: el Mali; “wardion ‘dela paix stagiaire. - 

‘| oo, fo, 18, ag, 

    

  

   

        

   
   

    

    

   

    

   

dur mr juillet 1946 (ancienneté du i aotiL 1944), promu. inspecte 

; eu classe dur? acat 1948. 2 
1 ede- 3° cla 

M. Chottin Danicl, 

Cat CONN dur addt 945) - el 

   

    

   

    

‘(aiciennolé du ‘tévrier: rad). 

-M. Bar- 

od a février 1949: 

M.. Lecard “foe 

: M. Mougin™ 

a clennieté du. 12 aot “1943;. 

Reiss Mme ‘Alegret Roberle,   

1895 du 18 f6vrier igh. 
  

Duro décembre ohn : ML. Tevol Roland | hooitic ations pour ser- 
:g mois ar jours) ; ; 

Du r¥ novembre 1947, ancienneté dure septombra 3947 M. “Sau. 

  

gardiens «te la paix stag ~ 

  

‘ Sont reclassés . . . 

“clase, “a"éehelon du 1 avril: 1940 
inspecteur sous-chet hors classe, 1° échelon-; 

Inspecteur sous-chef hars 

    

Gardicn de la paiz de 1°. classe du 1° janvier 1948, anciennelé 
rur de 1 classe. du 1 aottt 1948: M. Abmed 

hen el Arbi ben Mali (bonifications pour services ‘mililaires ; 9 mois 
a3: -jours),. g gardicn de la paix: ‘de 2° classe 5 

  

_Gardien: de la! “pata. de 20 -elusse du | 1 janvier ‘98, ancienneté 
8 novembre 1946.-: M> Abbas ben. e} Milali ben et Tayebi; Bardien:   

      
® OM Kassem 

  

nirdien: de la puiz- “de Be classe du at ‘octobré ‘ngi® 
   

  

 CArrétés ‘directoriaux. ‘des ah novembre, 11, 30 dgcomnbre. 1948, 
A CL 98 janvier 1949.) 

    
2... DIRECTION. ‘DES. “FINA CES ee 

          

Pnomuné inspecteur, hors classe ‘ce Venregistrement™ et du :. 
re du ar juin yo46,!-reclassé inspeeleur principal de. 8°. classe. .. 

  

   

incipal de 2? classe du mF aodt i9f6cet inspecteur- principal de, 
M. dutard:Guslave, inspecteur principal 

de Venregisirenent,, ‘des domaines et dw tunbre, en 
service détaché au. Maroc. ° uO ee 

    

    

classe du yH Septembre “i968 
" ¢lasge. ‘ 

inispeetenr de 2 

pecteur ad. joint, de: 

“Fst promu 
    

  

  

         

  

    
_ Est rechrss adjoint de 1° classe du a* juillet..1946 

Promu inspecteur de 2° classe du 

receveur-contrdéleur de i’ classe, 

  

o Lévr! Petiliol. Howe     r 19h8-: M. 

  

Est roclassé” ‘inspecterir adjoint de. te classe du: yar * juillet: “ght 

et promu Jnspecteur , de 2° classe ° 
- Teceycur- contrdleur - de 

   
- Prewillet Henri, 

  

      

janviex “r9%9.) ” Lo cot, i : 

  

Est rapporlé Varrélé diréctorial dui janvier 1944 nommaiit 
AMC-Edori Jean, commis principal de classe exceptionnelle, ae &chélon, 

- \ 
    

  

, Sont cnommés: 

   50: “échelon du 1 {é- 

  

- Gomimis principal de. classe eeplionneélle,: 
vier rg4h, avec: andienneté.. du. 7 soak. 1642, et reclassé commis’ “chef. 

  Fttort Jean, commis ‘ 

  

“du re jarivier ro48 7 M. dé groune hors ‘cla . 
(er échélon : principal de cladse* exceptionnelle, . 

Commis: principal dg yr classe du” ret midi igh.  M. Djerassi 
David, commis, ®, principal da 2° classe. , : so 

  

Est roclasiée commis de 3° classe du “1% jahvicr 1945, avec-ancien- 

du +2 aott 19/8, ‘commis de ‘2° classe “du 1 février. 1945, avec . 

el nommée commis de 7* classe du 

r mars 1945 et commis. “principal de 3° classe, du 1% = septembre 1947 % 
commis de-3° classe, . : . 

_ (Arrétés dircetoriavix. des 26° janvier et & février © rotige) 

       

      

uP
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Lf ~. . Est nommé, apres concours, adjoint technique de £ classe’ ‘du 

_7 2 novembre 1948 : M.-Chaaft Abderhamane, agent journalice, 

. directorial du st janvier 1949.) 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 28 seplemhre 
+1948, commis de (° classe du-8 mars 1947 (ancienneté du 14 févricr 
-rg46) ' M. Arléco Jean, commis de 2* classe, (Arrdlé directorial. dir 

4 février: 1949.) . Te . 

Application des dalhirs des’ 5 avril ef 27 octobre 1945. 
ogur la. tilularisation des auxilisires 

Sont nommés : 

‘Agent’ ‘bechniqué principal de 2. classe du 1° janvier 1946, aver 
anciennelé du 2 octohre 1945 : M. Tournoud Marius ; 

2° Chef cantonnier principal’ de 3 classe Ayoa janvier rhb, 

_. dnicientreté du 12 oclobre 1943 + M, Bompart Jean, 

‘avec 

wo agerits journaliers. 

_ (Arratés: directoriaux des” et cet 3 décembre 1968.) 

fr “jan- 

AgeTE Jour 

"Est titularisé el nommé agent technique de 2 classe du 
vier 1945 (anciennelé du 23 juillet To44.: M. Ral Jacqties, ¢ 

nalier, -CArrété directorial dui24 décembre 1946.) 

Sont titularisés et nomimneds : , 

Kmplové public de 3° calégarie, Pe" échelon (magrsinier du 

ra avril toi7 + M. Ros Michel ;- 

- Agent public de 3% eatégorie, 2% échelon (machiniste) du iv sep- 

‘tembre 1947, avec ancicnnelé.du 6 février rg47 2 M. Traore Biali, 

agents journaliers 1 x 

(Arrétés directoriaux du to décembre 1948.) 

’ . * x * - 

DIRECTION DE LAG RICULTU RE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

- Est nommé chef dy: service des industries de transformutian 
des produits animaux et végétaar @ la direction de Vagriculture, 
du commerce el des foréts du 1 mars 1947 : M, Mallaval Antoine. 
inspecteur principal du ravilaillement de | ye classe, (Arete: résiden- 

* tiel duo 2a décembre 1948.). . 

Est nommé inspecteur adjoint des eaux et foréls de 4° classe 
du 1 octobre 1948 : M. Allard: Jean, inspecteur adjoint des eaux el 
foréls, ‘placé en. service détaché an Maroc. (Arrété directorial du 

4 janvier 7949.) 

= Est: promu sous-agent public. de 2 calégorié, Qe ‘echelon du 
1° juillet 4947 : M. Mohamed ‘ben Cherki,’ sous-agent public ‘de 

wer af. calégorie, m éehelon,. - CArrété ° ‘directorial du Fras tévrier, TQAQ.) 
. - cree dae Bae ae 

-Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahic du 4 avril 1945, 
cofinmis de 2° classe du 1 mars 1948, avec ancienneté dn i mai 

1946, puis commis de 1°® classe & la méme date, avec la méme 
ancienneté, en applicalion de Varrété viziricl du 7 octobre 1946 

M. Koriche Ahmed, commis dé 3° classe. (Arrété directorial du 
74 Jeavien 1949.) 

Sont reclassés, on application de Varticle & du dahir dud avril 
7945, et promus : 

Garde: de 17° classe du “yer décombre 1945 (anciermeté dia 16 juil- 

Jet-1944) et garde hors classe du 1 juin 1947 : M. Moign Jean. garde 
7 ~~ de it@ classe des caux et forts ; 

a Garde de 2° classe du 1° décembre 1945 (ancienneté da mm jan- 

Wier 1945) ct garde de 17° classe du 1 juin 1947 : M. Lowyek Jocques, 
garde de 3° classe des, caux et foréts ; 

(wr rae 

directorial du 25 janvier 1949.) 

“Maric.-Langlade Odelte.   

Garde de 1 classe du’ we aotite rgb (anciomneté dure" juin 94h) | 

et gorde hors classe du févcier 19tT. .M. Berger Yvon, garde de 

1” classe des eaux -éb forats ; 

Garede ale 2 elt dui rr ‘décembre 1943 (anciennelé du ial dé- 

combre sia cl garde ‘hors: élasse du v octohre 1946 7M. Graux Fer- 
homd, gurde de 1 cla des mud el foréts. 

    

    

i ArrAtés divsetoriau du 3s janyier Ty a. 
    

  

Ust roclassé sous-agent public de 2 ealégarie, & éehelon (aide- 
aegasinier, duo t’ janvier, rg48, avec anciennelé du a avril 1947 
Si Abalelhador ben Djittali, sous-agent public dé a° catégorie, ‘5o-éche- 
fon -Lanificalions pour services de guerre > 6 ang g mois 2g jours). 
Write directorial du 23 seplembre 1948.) 

   

  

heetificatif au B ullelin “officiel nga, da -$ fevrier 1949, page 149. 

Au teu, da. ?. sO ae 

« Est reclassé;-en | applicatio n de Varticle &’du dahir du: & avril’ 
raha, qurde de 1° classe du i wil zg4; fancienneté du a mars 
raga. 2 M. Géealdy Maurice, garde de 1 Chasse des eaux el foréls - 

werclé directorial du .to déc nbre 7948) > Loe 

Lire: . SF co, . 
Est reela eh Application, de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
garde de £° classe du ‘1? cavril 1947 Cancienneté duo" février 

!M. Géraldy Mau- 
vacrété directorial du 

  

    

  

     
1949, 

maa. ef promu garde hors classe du if? wont 1949 
carte. de a classe. des eaux et foréls 

ty décembre 1gAB) oo 
rice, 

    

RO . . ‘ 

DIRECTION DEE INSTRUCTION PUBLIQUE 

sont trommls “iristifateuts “ou instilulrices du cadre particulier 
de @ clusse dw Te" janvier T9419) 

MIM Abdallah Moharned. Ferhan, 

Etienne, Fekhikher Benamar, Bovel 

Nespo Paseal, Nigon Pierre, Suilfet Rastmond ci Aoudjit Alumed ; 

You Wee Aulrel Yvelle, Quastaua Simoue, Soulard Suzanne, 
Molar Honvietle, Tullien Pauline, Cesamarta Evelyne, Bataille So- 
fanee, Rayoun Jeanine, Ligiardi Laurence, Nicolas Renée et Roques - 
Marcelle. , - . - : , . , 

iAreétés direcloriaux du 47 

AQal ben Tladj Merzouk, Oriéga 

Théodore, Pen Moulay Lahcén, 

  

janvier ta4g.1 

  

wat rCinkégrée ‘dans ses “fouctions Winsfitiatrice. de. 6° elasse du 

novembre 1948, el, Tommie A eeile dete répétilrice surveillante 
de 62 classe reudre unique, 2° ordre:, avec + ang mois 3 jours d’an- 
chenneté 2M Vertalier Ginelley CArrété direclorial du 1’? février 1949. ) 

T 

Est rengd dans. Ta classe des mouderrés slagiaires dur janvier 

roit vanciennclé da af eelobre. 19455, et promu 4 la 6% classe de sen 
gtTad. tu 1 oclobre 1947 7 :M, Ahmed ben Hadj Mustaphe a. (Arrété 

     

Est rangée dans la 6° elasse feadre normal) des professeurs licen- 
chs ‘sans anciennelé) dui octobre 1948 > Ml Rospabé -Yvenne. 
VAriAlé directorial du 4 janvier 1949-! 

Sent nommes fostitufenrs ou institulrices stagiaires du 1 octo- 

bre 1948 2 Me Ruamips Jacques. M@™ Torre Merie-Antoinette et Gal- 
land Pélicie. ¢Arrétés direelorianx des rz, 18 et 22 décembre rgh8.) 

  

Sonl noniuné 
vier -r949 

MM. Cosanova 

N28 ou \{[les 

Labasse Susanne, 

sinsliladeurs ou institutrices de 6® classe du r™ jan-- 

Albert. Delelice Henry et Sigal Henri ; 

Brunet Marthe, Arliguié Joanne, Breyton’ Paule, 
Durante facueline, Francois, Denise, Lamazoudre 

Laval Simone, Martineau Jacqueline, Walger 
Iréne et Le Lyonnais Gilberto. 

_ CArrétés directoriauy des 1g et 24 janvier Tol9. )



222 — , . . 

Est nommé’ mattre de travaur manuels de 6° classe (cadre nér- 
mal, 2° catégorie). du y* octobre 1948 : M. Mamane Chalom, (Arrété 
directorial du 16 novembre 1948.) 

L'arrété du 3 juillet 1948 nommant M. Felio Fernand instituteur 
stagiaire-du cadre parliculier du 1" octobre 1948 est rapporté. (Arrété.. 
directorial du 11 décembre 1948.) 

' Sont nommés répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 
_ 2° ordre) du 1 octobre 1948 : MM. Serra Sauveur ct Rousseau Claude. 
(Arrété directorial du 4 janvier rgig.) 

Est nommeée ‘répéttirice surveillante de 6° classe (cadre unique, ~f. 
2° ordre) du 1% octobre 1948 : Mm™e Ferré Yvonne. (Arrété directorial | 
du 145 décembre 1948.) 

Est nommée assistanle maternelle de 6° classe du 1 octobre 
1948, avec To ‘ans r1 jours d@’ancienncté : M™* Trochu Liliane. (Arrété 

directorial du 13 novembre 1948.) : ‘ 

- Est nommée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1® octobre 1948 : M'* Vidal Pierrette, (Arrété directorial 
du 25 janvier 1949.) : 

‘Est rangée dans Ja 4° classe des professeurs licenciés ‘Ccadre nor- 
mal) du 1* octobre 1947, avec 4 ans 8 mois d’ancienneté : M™° Haxaire - 
Berthe. (Arrété directorial du a§ janvier 1949.) 

M™e Valade Marcelle, institutrice du cadre métropolitain, en ser- 
vice détaché au Maroc en qualité d’institutrice de 2° classe, est remise 
a la disposition de son administration d'origine et rayée des cadres 

- du 1 octobre 1948. (Arrété directorial du 24 janvier 1949.) 

-. ; 

M. Gournay Léon, professeur technique du cadre métropolitain; * 
en service détaché au Maroc en qualité de professeur licencié de | 
Venseignement technique (cadre supéricur) de 1° classe, ést remis 
3 Ja disposition de son administration d’origine et rayé des cadres 
du i” octobre 1948. (Arrété directorial du rg janvier 1949.) . 

Est acccptée, du 1° janvier r949, la la démission de son emploi pré — 
*-sentée par M. Karmouni Ahmed, maftre de travaux manucls de 

6° classe. A la méme date, M. Karmouni cst rayé des cadres, (Arrété 
directorial du at décembre 1948.) 

Est reclassé professeur de dessin de 5* classe (cadre normal des 
personnels licenciés ou certifiés) du 1° octobre 1946, avec a ans 
8 mois 1 jour d’ancienneté (bonifications pour services militaircs : 
4 ans 7 mois 22 jours, et services de maitre d’internat : 1 an 2-mois)« 
M. Valés Edmond. _ CArreté directorial du 2 octobre 1948.) 

Est reclassé instituteur de 5° classe du 1° janvier 1944, avec 2 ans 
_ & jours d ‘ancienneté : M. Bozo Fernand. (Arrété directorial du 15 dé- 
_cembre 1948.) 

Est reclassé mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
2* catégorie) du 1 octobre 1948, avec a ans 5 mois 7 jours d’ancien- 
neté (bonifications pour services militaires : 5 ans 5 mois 7 jours ) : 
M. Querrou Joseph. (Arrété directorial du 28 janvier 1948.) 

Est acceptée, du 1% février r949, la démission de ses fotictions 
offerte par M, Berri Mohamed, instituteur stagiaire (cadre particulier). 

" (Arrété directorial du 17 janvier 1949.) y   

‘BULLETIN OFFICIEL “No 1895,du 18. février 1949- 
  

Application du dahir du 5, avril 1945 sur la titularisation 

deg auazilidires. 

. Sont tilularisés et nominds : 

Du 1 janvier 1947 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3 ééhelon, avec 1 an 11 mois 

d’onciennelé : 
Souiria ; . 

Sous-agent public de I”* catégorie, 5° échelon, avec 1 an d’ancien- 
: M™ Yousfa Rita ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 2° échelon, avec 1 an d'ancien- 
neté : M. Ali ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, J échelon, avec 9 mois d’an- 
cienneté : M. Hassen ben Ahmed ; 

neté 

Du 17 janvier 1947 : 

“Agent publie de 4° catégarie, 2 échelon, avec a ans 1 mois 1 jour 

dancienpeté : M™* Mascle Agnés.; 

Du x octobre 1947 + 

Agent public de 2° categorie, i échelon, avec 1 an d’ancienneté ; 
M™* Messeguer Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des 24 novembre, aa décembre 1948, 3 et 
18 janvier r949.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, 

‘Sont promus, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires du x* décembre 1948 : MM. Brunaud 

Henri, Pénatel Jean ; : , 

Commis N. F. stagiaires : 

Du iT novembre 1948 : M. Brazelie Julien ; 

Du 16 novembre 1948 : MM. Lévy Raymond, Serrouya Matatias ; 

Du 1° décembre 1948 : M™* Gallidre Christiane ; 

Agents stagiaires des installations exlérieures du tg octobre 
“1948 | MM. Calas Maurice, Carillo Francois, Ducamp Adolphe, Escan- 
del Jean, Esparza Louis, Galiana Roger, Gomez Sauveur, Lafon Marc, 
Loria Paul, Monge Robert, Samacoits Claude, Versini Jean-Pierre, 
Toussaint Gérard. 

(Arrétés directoriaux des “30 “octobre, "5, 15, 30 novembre et 
, 1 décembre 1948.) 

|7 

naud (Affaires chériflennes), Grés (S.G.P.), 

Est révoqué du ao octobre 1948: M. Corsan René, agent des 
lignes “slagiaire. (Arreté directorial du 8 janvier 1949.) 

*. 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

receveur adjoint du-Trésor de 
M. Levallois 

Est nommé, aprés concours, 
4° classe du 1° janvier 1949 (traitement et ancienneté) : 

Félix, chef de section de 2° classe. (Arrété du trésorier général au 
8 février “ro4g.)~ ae . 

  

mo Commission spéciale de classement 
dans le cadre des seorétaires d’administration du seorétariat général 

du Proteotorat, 

Listé des fonctionnaires proposés pour l’incorporation directe. 
(Ordre alphabétiquc.) 

  

“70 Application de Varticle 22 de Varrété viziriel du 20 septembre 
"1948 : 

MM. Azzopardi (D.A.C.F.), Batte (Instruction publique), Bellée 
(D.A.C.F.), Benzaki (instruction publique), Biancamaria (Intérieur), 
Bonnier (Santé), Boin (D.A.C.F.), M™° Bouisson (8.G.P.), MM. Gar- 

Grimaud (0.C.C.E., hors 

M™* Lalla Khadija bent Moulay Driss ben Moulay Said 

DES TELEGRAPHES ET DES, TELEPHONES. 

ke



es 

N° 1895 du 18 février 1949. 

contingent), M¥* Guigues (Santé), MM. ‘Harel (Travail), Heilles (Pro- 
duction industrielle), Hermille (Office famille frangaise, hars contin- 
genl), Imbert (D.A.C.F.), Leaune (Affaires chérifiennes), Luccioni Jean- 

onl André (D.A.C.F.), Magnico (Intérieur), Ménage (Intérieur), Monin (Inté. 

rieur), Morati Umtéricur), Pasquier (Office du Maroc), Péter (Inté- 
rieur), Poletti (8.G.P.), Quesnoy (D.A.C.F.), Richard (Instruction . 
publique), Robillard (Instruction publique), Santarelli (8.G.P.J, San- 
tarelli (Instruction publique), Sanloni (Travaux publics), Tomi 
(Instruction publique), Trégon (Travaux publics), Vernadet (Cabinet 
civil), Vernouillet (Travaux publics), Vezole (D.A.C.F.), Viallet (Jus- 
tice francaise), Wagner (Cabinet civil). 

2° Application de Varticle 23, 2° alinéa (licenciés en droit) : 

M. .Battesli (D.A.C.F.), M"" Casamatta (Cabinet civil), Gassagne 
{Instruction publique), de Choisy (S.G.P.), M. Coudert (Affaires ché- 
‘yifiennes), M™° Delande (Cabinet civil), M. Harmelin (8,.G.P.), Mle La- 
vigne (Travail), M. Lemoine (D.A.C/F.), M¥* Reisdorf (Santé), Soudat 

(S.G.P.), 

  

Aamieston a In. retraite. 

. M. Magrin Félix, contréleur principal, 5° échelon, de ]’Office des Pension de veuy 
postes, des télégraphes ct des téléphones, est admis 4 faire valoir ses | . ension ce e 
droits & la retraite et rayé des cadres du 1 février 1949. (arreté direc- 
torial du 29 décembre 1948.) 

Marseguerra Franggis, agent technique principal de classe , - 
est Pension de veuve 

admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
exceptionnelle 1 échelon, de la direction des travaux publics, 

if juillet 1948. (Arrété directorial du 10 janvier 1949.) 

M, Navarro Grégoire, agent public de 3° catégoric, 8 échelon, 

M™ Desloge Germaine, commis principal de classe exceptionnelle, 
29 échelon, & la division des eaux ct foréts, est admise 1 faire valoir 

ses droils a Ja retraite ct rayée des cadres ‘du 7? mars rgdg. (Arrété 
‘directorial du 18 janvicr 1949.) 

  

BULLETIN OFFICIEL 

M. Penneteau Louis, 

M. Ronsin Georges, secrétaire de conservalion hors classe, 1°" éche- 

lon, est admfs A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 

du 1? novembre 1948. (Arrété directorial du 29 janvier 1949.) 

ingénicur- géomittre principal hors classe, 

est admis A faire valoir ses droits a la retrpite et rayé des cadres 

du ue novembre 1948, (Arrété directorial du"28 janvier 1949.) 

M. Abderrahman ben Mekki, sous-agent public de 1° catégorie, 

6 échelon, de la direction de l’intérieur, est admis au hénéfice des 
allocations spéciales et rayé des cadres du 1°" mars 1948. (Arrété 
directorial du 7 février r949-), 

  

En principal : 

  
  

’ la garde de S.M. Je Sultan : 
’ Par arrété viziriel du 10 février 194g des pensions viagéres~ 

—_——— 

: 12.500 francs ; 

En complémentaire : 

: 4.195 francs. 

Concesston de - pensions, allocations et rentes vilagares. 

Par arrété viziriel du ro févtier 1949 la pension de réversiou 

concédéc A M™* Mariani Marie-Madeleine, 
ex-lieutenant de port de 2° classe, est revisée sur les basce suivantes, 

sur les échelles de trailements « févricr 1945 » : 

veuve..de Scaglia Noél, 

Pension d ‘orphetin, éleyée aux taux des indemnités’ pour charges 

de famille + 17.460 francs ; 

Par arrété viziriel du ro février 1949, et 4 compter du-1 novem- 
bre 1948. une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant- 
total et annuel de huit mille quatre cent soixante-dix-huit francs 

des eaux et foréls, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et | (8.478 [r.), calculée. selon les échelles des salaires de « février 1945 », 

rayé des cadres du 1° mars 1949. (Arrété directorial du 14 janvier 1949.) | assortie du complément provisoire 4 compler du r** janvier 1948," sont 
couctédées 4 M™° Coffignal, née Andrieu Margucrite-Elise- “Louise, agent 
auxiliaire de 6° classe, 9° catégorie, . 

L’allribution de lindemnité prévue par le dahix du 1g mai 1948 
(baréme « B ») sera fondée sur une renie viagtre et une allocation 
d'Etat fictive s’élevant & deux mille huit cents francs (a.800 fr.) par 
an (échelle des salaires antérievrs au 1° février 1945). 

annuelles sont concédées aux militaires dont les noms suivent, 

  

NOM ET PRENOMS 

Boudjema ben Embark ........-. 00.00.00 eee cece eet 

Messaoud ben Salem 

Mohamed hen Larabi .......- 00.00. g0ece eevee tense e nent ces 

“Boudjema ben el Habib ... 00... .. 0. cece cece 

Haoumad ben Ali .............. boeken cence et tnet te teneens 
M’Bark ben Ahmed ...... ade de cate ne eee taeeneettecneenes   be he

 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET ves FORfTs. 

Avis aux exportateurs. 

En exécution des dispositions de l’arrété résidentiel du 30 juin 
1948, divers produits dont Ja liste est annexée a cet arrété, peuvent 

* @ire exportés sans licence 4 destination de la zone de Tanger. 
re . : 

  

  

GRADE ET MATRICULE 

Mokaddem, m!* 1148. 

Mokaddem, mi! 1489, 

Maoun, mi? 1985. 

Garde de r°@ classe, m!° r4o4. 

Garde de 17° classe, m!* 1685. 

Garde de 1°? classe, m'® 1493. 

Ces exportations doivent étre domicili¢es chez un “inlermédiaire 

agréé auprés de 1’Office marocain des changes dans les conditions 

prévues par l’avis relatif & la domicilialion des exportations et des 

importations, publié au Bulletin officiel n° 1868, du 13 aot 1948, 

page 907. 

Un engagement de « change revétu de la mention de domici- 

liation par la banque intermédiaire agréée choisie par l’exportateur 

el visé par Office marocain des changes, 
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bureau des douanes de sortie. 
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EFFET 

13 février 1949. 

8 janvier 1949. 

15 Lévricr 1949. 

tr février 194g. 

a janvier 1946. 

15 janvier 1949. 

doit .étre présenté au 

 



Yr BULLETIN OFFICIEL CC NP 385 du 38 février 2989. 

Liste des soctetés 'aesurances ‘agrééos & la date du 17 Janvier 4989" pour . prattaue’, en zone trangalse de "Empire ohértfien, 

  

  

  

   
    

      

      

    

     

        

la branche « ‘Rocidents du travail Bo . oO — 

ee CC NOM. DU DELEcus’ ee 
. NOM DES SOCIETES So fase “RPSEONS ADIT . ADRESSE ‘DE LA SOCIETE oe 

L’Abcille-Accidents. | OM: .Guelou 2 00 fF 1° place ‘Ed mond. Doutlé, Casablanca, “ 
L’Afrique francaise.’ 2.’ M. Croze. ON 2, Tuc Prom, Gasablanca. 
-L’Aigle-Accidents, | : . Tézenas du Montel: “ra, rue dé Tulle, Rabat. af 
Assurance franco-asiatique. ° Rutz. - | irs, averiue du: ‘Général- Drude, Casablanca. * 
_Assuranice générale ‘Tyonnalse._ “] -M. ‘Guilhem de Latuil 2-9) THe. § Saint-Gall,. Casablanca, 

- . : - U7 ... + lade. a , 

‘Caisse - ceritrale ‘de - réassurance des muilaelles agricoles, de) M. Hérétié. 5 |. 1, tue diy Lieatenant-Guitlemett, ‘Rabat. ~ 
VAtrique du Nord (Aecidents-Vic)., re po og. co . 

Compagnie. d’ assurances. généralcs- Accidents. M:-Gé6urdon. 18,: boulevard de Paris Casablanca. 
| Compagnie Wassurances réunies et.de réassurauces. M. Vauthier.-." ©. | ag, Tue Razzia,. Rabal. Co 
+ Compagnie frangaise d’assurances. M.. Marquier. . > [a8 tue-de Leninegrad, Rabat. 9. pee 

’ Compagnie générale diassurances. M. Tay. - (7) "88, amie Chevandierde: ‘Valdramoe, Casablanca: 
Compagnie générale de. réassurances. M: ‘Pézenas ‘du Montel. 12, rue de Tifldl, Rabat. © 7° . 
Compagnie du Soleil- Accidents. M. Tézenas du Montel. } “is, rue de Tillat, Rabat. ae 

-| La Concorde. . so 25. = EM. Garibier. - "+4 ‘ahy boulevard de la Gare, Casablanca. .. “ 
‘| The Contingency Insurance. eo SM Sabah, 7 5g, Tue Gallieni, Casablanca. 9. ~ 

’ Eagle: Star, Ts : : Soir ek -o} M, ‘Vulliex- ‘Ser met. go; tue .de Commercy, Casablanca. .. 
L’Empire. M : AS, ruc du Commandant- Lamy, Casablanca, 
_L’Europe. , M 8, tuc Charlos-Tissot, Rabat. wo 
Ia; Fonciére- Transports. M . 16, ruc. Gallient, Casgblanoa. 

La ‘Fortine.’ - y M: Duvillier- _- Th, rue de: Nimes, Rahat. 

La France- Tneendie._ M. Coindreau.- Lo —,/tue-de Bayonne, Rabat, 
_ Languedoc.” | wo M. Vulliez- Sermet. : go, rue de Commercy, Casablanca. 

be T.loyd - Continental francis. ‘M. Per noud, a (3, boulevard de. Ja Résistance: Francaise, Casa. 
‘ : . . ne : 2 blanea, 

OE Joyd Marocain d’s assurances.: a. ‘ Se °M,-Courtaud: 34, boulevard de la Gare, Casablanca. 
’ La. Méridienne. ce OME Wulliez- Sermet, _| go, Tue de Comunercy, Casablanca. 
‘La Mélropole. 2 CO EM, Gourdon..- "753, boulevard de Paris, Casablanca. _ 
La Minerve (anciennes” ‘compagnies « :Le -Conservateur ét|.:M. Arnal. oo -" “97, rue ‘Colbert, _ Casablanca; . 

Minerve réunies »).. oo ont de. yo 
‘Mutucelle centrale agricole.” Ce IV Herstié: os at, Tue du Lieutenant- Guillemette; Rabat. 
Mutuctle générale frangaise- -Accidents. Se TL Me de Sars, . , " " Place de I'Eigtise; Agdal,. Rabat, 
La Nationale ROD. 2 7 SO | M. Domergue, -63, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Te Nord. - we 7 See oe ME Guytard: oa dulevard dela Liberté, Casablanca. 
Norwich Union. Fire Tasitrance, te TOME. Barber, “1 80, rue Prom, ‘Casablanca. 
La Paix africaine.” co SO MS Le Bourhis. 9°. fora, ‘boulevard Jean-Courlin, Casablanca. 

-] La,Paternelle - 79° :.0° . So Mp Aral, ~ |. gg, rue Colbert, ‘Casablanca, — 
r La Palernelle africaine. : oo ot OM Apnal 2 - “97, rue Colbert, Casablanca, : 
. Le Patrimoine-Accidents.) 2. - - 8 ME Belly, 0 LAr, rue de 1 Aviation Frangaise, Casablanca. ; 

Lo Phénix-Accidents... © 0 0 = SM Baseaules. 2° 1": he, tue Guynemer, Casablanca: . 
. La Préservalrice-Accidents., . SPM. Paoli v0] 4, crue Norniand, Rabat... 
La Préservatrice, marocaine.” ~ eo) Mi Hyats. Shes 4, cud Normand, Rabat. 
La ‘Prévoyance-Accidents, — mB eM Kiugers 0. 9, Tue dw Docteur-Veyre, Casablanca,” 

’ La Protectrice-Accidents. 7 -. 4M. Bousser, 9° 0 c.f. 4b, rue. du Commandant-Lamy, Casablanca. 
La Providenee-Accidents. - mo, |) Ms. €habance. 2 7: .~ ‘Ruc Normand, imrmeéuble Chellabt; Rabat. '[ 
La Providence marocaine. Be : MR Chabance. |” Rue Normand, immeuble Chellabi, Rabat. 
Rhin et Moselle- Accidents, . . . 7 M. Sicots = + : 5, Tue Martiniere, Rabat. : , 
Le Secours-Accidents. , M. Roy. - us 6, rue Maigret, Rabat. \ 

r Société 'd’assurances muluelles de la Seine ‘et de Seine- et- Oise.” M. Bergman. ~ '  -- 918, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca, i 
Société m marocaine d’assurances..  ~ M. Boivin. © OT ap see i MLE. Savorgnan-de-Brazza, Casablanca. = 

' Société mutuclle d’asSurances des chambres. syndicates. dul. M.-Télizat. 2 2 °°. fs Jardin Doukkalia, villa « Lucienne », 
bAtiment et. des ° travaux publics. . a J oft oe corel. Rabat... °° Tee 

1’Union. LA.B.D. os. os OM, Fleureane? 2 0 6, ruedu Docleur-Mauchamp, Casablanca. 
‘La Union et le Phenix Espagnol. BO woo te PMA Grom. -. : 2, rue Pr om, Casablanca. : : 
L’Urbaine et la Seine. - coe a, oe | M.-beymarie. 9 °°. | 6, houlevard du 4° Zouaves, Casablanca. 

\Winterthur-Accidents.. So © SM. Francon, - 1 Ag, rue Gallieni, ‘Casablanca. 

* . ao . . . on . é . 

* 

"RABAT. — IMPRIMERIE. OFFICIELLE.


