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Casablanca. — Nomination d'un notaire frangals, 7 
'.° Dahir du 20 janvier 1949 (26 rebia_I 1368) “portant nomination 

. a un notaire frangais . 

' Mehdia—Port- Lyautey,. Rabat—Salé, . _— Exploitation des 
ports. 

| Dahir du 26 janvier. 1949 (26 rebia’ I 1368) prorogeant, ‘pour 
~ le 1° semestre 1949, le-mode d’ezploitation des por ts de 

_ Mehdia—Port- -Lyautey et Rabat—salé 

‘Rabat, — ‘Création d'une salle de visite aa: 1 douar Doum, 

Arreté. viziriel du. 2 janvier 1949 (# rebia I ,1368) déclarant. 
_ @utilité® publique et urgente Ia. création d’une salle 
- de visite au douar Doum, et frappant: d expropriation 

la parcelle de terrain nécessaire d cette fin (Rabat).. 

Oued Matmata, — Construction a’ un. canal dérivé @inrl- 
gation, 

Arrété viziriel du. 2 février 1949 (3 rebia 1 1368) déclarant 

aulilité publique et urgente la construction du canal 
@irrigation dérivé de Voued Matmata, et frappant 
a’ expropriation les terrains nécessaires eee etcetera 

Station de recherches ot a’expérimentaiton torestves du 
‘Maroc. 

- Arrété viziriel du’ 2 février 1949 (3 rebia Ti ives) relatif - ‘au - 
_fonctionnement de la station .de recherches: et d’erpé-: 
rimentation forestiéres du Maroc :..... ree cee 

Hydraulique. 

Arrété. du ‘directeur des travaux publics portant ‘ouverture’ 
d'enquéte sur le projet de prised’eau, par pompage - 
dans l’oued Querrha, au profil de-‘la.Compagnie agricole 

- du-Moghreb, immeuble Mernissi, Fés-Boujeloud........ 

Arrété du directeur des travaux publics. portant. ouverture 
-denquéte sur le projet de prise d'eau, par ‘pompage 
dans un canal bétonné, au profit de M: Maillard Pierre, 
colon a la Targa -.....-...+ +... Pattenden e es 

Oulmas—Ashi. — Service postal. 

Arrétés: du directeur de VOffice des ‘postes, ‘des télégraphes et 
des téléphones ouvrant au service des mandats et trars- 

— formant en agences. de 1™ catégorie Vagence -d! Oulmés- 
. .les-Thermes (région de Rabat) 4 partir du 16 février- 

1949, et Vagence d’Asni (région de Marrakech) a partir. ‘du 
i&® mars (1949 
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DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS .s-. 
4 

  

“Arrété viziriel du 21 février 1949 - (22 rebia “I 1368) portant . 
. “ relévement des taux de Vindemnité spéciale des. postes nn i 

238 |. da Sud 

Arrété viziriel du 21. février 1949 (22. rebia If 1868) modifiant - 
 Parrété viziriel du 5. octobre 1981 (22. joumada I 1850) | 
formant statut du personnel auziliaire des administra- 
tions publiques du Protectorat 

Arrété viziriel-du 21 février 1949 (22 rebia IT 1868) ‘modifiant 
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Varrété viziriel.du 28 février 1934 (9 kaada 1852) portant - ont 
attribution d’une -indemnité de logement . et -fizant les 

conditions dans. lesquelles est allou€ée une indemnité 
pour charges de famille aur citoyens jfrangais en fonction 
dans une admintstration publique du’ Protectorat eee . 

-'Arreté du “directeur de Vagricultare,   

Arrélé viziriel du a1 “février 1949" (28 rebia i -i868) ‘modifiant 
' Varrété viziriel du.? juillet 1941 (11 joumada II. 1360) 
_ portant eréation dune allocation dite « indemnité fami-- 
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7 Textes PARTICULIERS 
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a} 
Secrétariat général - du “'Protectorat. 

Arrété viziriel du 18 février 1949 (19 rebia- IT 1868) ‘fizant le 
' traitement du: conseiller économique du Protectorat: 

Arrété viziriel du 18 février 1949 (19 rebia If 1868) fizant le 
traitement. -du conseiller: juridique du Protectorat.. 

Direction des affaires chérifiennes, , 

“Dahir du 21 févrict 19.49. (22 -rebia H 1868) modifiant le dahir 
° du 5 novembre 1987" (1° ramadan 1856) finant ‘le statut 

des cadis .. 

Arrété viziriel du 21 jévrier 1949 (22. rebia Il 1368) miodifiant 
Larrété viziriel du 17 décembre 1984 (9 chaabane 1858) 

' fizant le taut des vacations d'audience-et de Vindem-~ . 

nité représentative de frais de route allouées aur meme" - 
240 coutumiers “Slate cece ene alyane bres. des tribunaux 

   “Arrété viziriel du; 22 fétrier 1949 (23 ‘Febia If- -1368) jizant les 
trailements “de base etles classes afjférents auz.emplois. 

"du ‘cadre . fetes des: institutions: isratlites maro- ~~: 

240 “eaines - a ee ea ee 

Direction des: ‘finances. ; 

Arrété viztriel. du. 19 février 1949 (20 rebia Il 1368)” modiftant. 

, - Varrété viziriel du 18 aoatt 1984 (7 joumada ‘I 1358) | 
jizunt le-régime des -indemnités. allouces: | au personnel 
de la direction des finances 

Aprelé viziriel ‘du 21 février 1949. (#2 rebia If 1368) ‘modifiant 
‘Varrété viztriel.du 18 aodl 1984 (% joummada F 1853) fixant: 

le régime des indemnités alloudés au personnel. de la 
direction des finances 

Arraié viziriel du 22 féurier 1949: (28.rebia ‘I 1368) } jizant les. 
'. nouveaus traiternents de certaines catégories a’ agents de 

la... direction. , des finances 

Arrété du dirécteur des finances fizant les modalités de I’élec-. 
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“tion des représentants des secrélaires @administration ao 

' > de la direction des. finances dans les organismes disci- 
” plinaires et les commissions: d’ avancement pour Pannée 
1949 Be ee eR ee 

Direction de. ‘la production industrielle et des amines, 

Srreté viziriel du 19 février 1949 (20 rebia II 1368) attribuant 
une indemnité au directeur et au sous-directeur de 

VEcole de prospection et d’études miniéres du Maroc. 

Direction de Vagrioulture, du commerce et des foréts, 

“ Arrété du directeur de Vagriculturé, du commerce et des foréts 
: ” modifiant Parrété directorial du. 18 mai 1948 ‘fizant le’ 

‘statut du personnel européen et marocain embarqué 
"sur les batiments garde-péche du* service de la marine 

'  * marchande 

du commerce et des 
‘ foréts ovvrant. un concours pour trois: emplois de desst- 
_nateur-caleulateur stagiaire sede e teeter tbe leas 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
ouvrant un concours pour le recrutement de deus contré- 

-leurs de-la défense des végétaua .. 

“Arrété du directeur de U’ agriculture, du commerce et des joréts 
‘ouvrant un concours pour le recrutement de. trois 
‘commis de la marine marchande chérifienne au Maroc.. 

243 
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‘Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréis 

modifiant l’arrété directorial du 23 aout 1946 portant . 

réglementalion des conditions du’ concours pour l'emploi 

d’ingénieur-géomeétre adjoint stagiaire 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et, des foréts 

fiwant les nguveauz salaires mensiels du personnel euro- 

péen et marocuin embarqué sur les bdtiments gardé- 
péche du service de la marine marchande et des péches 

MATILIEMES oo ee et eee 

Direction de Vinstrnction . publique. 

Arrété viziriel du 19 février 1949 (20 rebia II 1368) complétant _ 
 Parrété viziriel du 12 aott 1943 (10 chaabane 1862) 

' relatif au personnel des établissements denseignement 
secondaire, technique, primaire supérieur et primaire 

de la direction de Vinstruction publique ............-- 

'- Arrété viziriel du 19 février 1949 (20 rebia II 1368) fizant le 

tauz maximum des indemnités pour cours spéciauz.... 

. Arreété viziriel du 19 février 1949 (20 rebia H 1368) relatif 

aux indemnités alloues pour cours ou conférences ou 
pour heures supplémentaires effectués par le person- 

‘nel. enseignant de la direction . de Vinstrugtion publi- 
a aetna eae ees 

Arrété viziriel du at. jévrier 1959 (22 rebia II 1868) complé- 
tant Uarrété viziriel du 18 mars 1946 (9 rebia I] 1865) 
relatif auz indemnités du personnel de la direction de 

Vinstruction publique. .........-.4.0506- veegeeeeeeeeees 

Arrété du directeur de Vinstruction publique portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de quatre agents lech- 
niques principaux du service de la jeunesse et des sports. | 

_ Arrété du directeur de Vinstruction publique relatif @ l'orga- 
nisation des concours pour le recrutement d’agents lech- 

" niques principaux du service de la jeunesse et des sports. 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arrété viziriel du 18 février 1949 (19 rebia I] 1868) complétant. 
Vurrété viziriel du 23 aodt 1945 (14 ramadan 13864) 
fizant les conditions d’avancement de grade des fonc- 
tionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones..... 6.0.00. ccc eee eens beens 

Trésorerle générale. 
Arréié viziriel du 19 février 1949 (20 rebia HT 1368) relatif 

a la fizatiow du caulionnement de divers agents des 
‘services du Trésor .............4- eee eee e eee e teen eens ‘ 

MouUVEMENTS DE PERSONNEL ET: MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

Admission a la retraite ..... cranes teen ee eee 

Blections'.... baeeeee So oceeeeeneensevaslaveeueenteerens eee ds 

. Concession de pensions, allocations et rentes viagares seen eeeee 

Remise de dette ...... 00... cece cece teen tere tees Lecce ee eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
. 

Avis de mise en recouvrement des réles d@impéts directs dans 
diverses localités 

- Avis de concours pour Vemploi de seorétaire d’administration 
stagiaire a administration centrale de la direction des 
firances .. 0.66. cee cee eee ena e ett enee . 

Avis relatif auz ezamens ordinaire et révisionnel de sténo- 
graphie 
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OFFICIEL 229 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 26 janvier 4959 (26 rebia I 1868) remetiant en’ 1 vigueur; pour 

les années 1948 et 1949, deux dispositions transitolres da dahir 

du 4 mai 1925 (40 chaoual 1353) relatif 4 l'organisation du nota- 

riat frangais. . 

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

Que lon sache par les présentes —_ puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Oue Notre Majesté Chérifienne: 

A DECIDE CE gut surr : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions transitoires prévues par les 

articles 7, paragraphe 7, el 43, paragraphe x", du dahir du 4 mai 1925 

(ro chaoual 1343) relatif 4 l’organisation du nolariat frangais, sont 

remises en vigueur, pour les années 1948 et 1949. 

. Fait @ Rabat, le. 26 rebia I 1368-(#6 janvier 1949), 

vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 jévrier 1919. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

Dahir du 26 “Janvier 1949 (26 rebia I 1868) 
| modifiént le dshir du 12 novembre 1932 (12 rejeb 1361) relatif au régime: 

des tabaos au Maroc. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever vt en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘| Vu le dahir du 13 novembre 1932 (12 rejeb 1351) rélatit au régime 

‘des tabacs au Maroc, modifié par les dahirs des g décembre : 7043 
. Gr hija 136) et 31 juillet 1948 (a4 ramadan 1367), 

A DéciDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des amendes prévues A l'article go 
du .dahir du 12 novembre 1933 (xa rejeb 1351) sont multipliés par 
“quarante. 

Ant, 2. — Le dahir du 7 février 1948 (26 rebia I 1367) est abrogé. 

Fait a. Rabat, le 26 rebia I 1368 (26 janvier 1949). 

Vu pour promulgation. et mise & exécution 

: Rabat, le, 16 jévrier “1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 29 janvier 1949 (29 tebia I 1868) 
modifiant le dahir du 12 novembre 1982 (12 rejeb 1351) relatlt. au régime 

des tabacs au Maroc. 

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

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

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, .
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Vu le dahir du 12 novembre 1932 (12 rejeb 1357) relalif au régime 
des tabacs au Maroc, modifié par les dahirs des g décembre 1945 ° , p 9 9 

(11 hija 1362) et: 31 juillet 1948 (24 ramadan 1364), 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIUR. — Le paragraphe b) de article 88 du dahir 
du 12 novembre 1932 (12 rejeb 1357) relatif au régime -dos tabacs 

au Maroc, est modifié ainsi qu “il suil : 

« Article 88, eee ete need eee nent ebb een e eens 

« b) Sur-ce montant nel il y aura 4’ affecter A la par globele 
s saisissanls, intervenants cl, sy en a, des indicateurs : 

« too % jJusqu’a 6.000: francs ; ' 

« 5o% pour la tranche allant de 6.001 francs 4 20.000 fro ancs + 

« 20% pour le p surplus. » 

ahir ne seront applicables 
qu’aux © réporti Lions relatives a aux ‘infraclions conslatées & compter du 
cinquidme jour aprés la publicalion dadit dahir au Bulletin officiel. 

                                     

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

Vu pour promulgation cl mise d-exéculion : 

Rabat, le 16 février 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

    

Dahir du 30 janvier 1949 (30 rebia I 1368) 
modifiant le dahir du 6 mai 1941 (9 rebia II 1360) relatif & Ja fixation 

des tarifs des locations en meublé. 

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

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

fortificr la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifiénne, - 

Vu le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) sur la régle- 

mentation cl le contréle des prix, el les dahirs qui onl modifié ou 

complété, 
A vECIDE cx QUI suIT |, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 du dahir du 6 mai 1941 (g rebia IT 

1360) relatif a ja fixation des tarifs des locations en meublé est modi- 

fié. ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — Toute infraction au présent dahir: sera cousidérée 

« comme majoralion illicite de prix et constatée, poursuivie ct répri- 

« mée conformément au dahir susvisé du 28 févricr ro4r (28 mohar- 

« rem 1360). , : 

« Toutefois, lorsqu’une sanction administrative sera prononcéc, 
« le montant dé l’amende pourra alteindre vingL fois la moyenne du 
« chiffre d’affaires hehbdomadaire. » . 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1368 (20 jannier 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 16 février 1949. 

Le Commissnire résident général, 

A. Juin. 

  

‘Arrété viziriel du 7 février 1940 (8 rebla II 1868) modifiant larvété 
yviziriel du 1° juillet 1988 (8 rebia I 1962) fixant les taxes appli- 
cables aux communications téléphoniques emprontant la liaison 

radlotéléphonique Maroc-France. 

Le Granp Vizin, 

« Vu le dahir du 25 novembre 1g24 (27 rebia IT 1343) relatif au 

monopole de 1'Btat en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec 

fil ou sans fil ;   

Vu Varrété viziriel du 75 avril rg20 (25 rejeb 1338) déterminant 
Vobjet et Vorganisation du service téléphonique ainsi que les con- 
ditions, tarifs, contvibulions ou redevances d’‘abonnement ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 juillet 1933 (8 rebia I 1352) fixant les 
taxes applicables aux communications téléphoniques empruntant la 
liaison radiotéléphonique Mafoc-France, et les arrétgs subséquenis qui 
Vont modifié ou complélé, nolamment l’arrété yiziriel du 25 oacto- 

bre 1948 (ar hija 1369) ; - 

Sur Ja proposition du direcleur de VOffice des postes, 
eraphes el des tééphones, 
finances,’ 

des télé 
aprés avis conforme du dirécltur des 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles premier et 3 
de Varraté viziticl susvisé du xe juillet 1983 (8 rebia I 1352) sont 
remnplacés par les disposilions suivantes ; 

« Article premier. ~- Les laxes applicables aux conversations 
« téléphoniques Schangées enire te Maroc ct la France, sont fixées 
« comme suit : 

« @) Pour les trois premitres minutes : 720 francs, ‘dont 360 
« pour le Maroc el 360 pour Ja France ; ™ 

« bs Par mimule supplémnentlaire, 

« le tiers (1/3) des taxes ci-dessus. » - 

« Arlicle 3. —- La taxe applicable aux avis d’appel et aux préavis- 
« esl fixée & 120 francs, 

« pour la France. » 
dont 60 francs pour le Maroc et 60 francs 

Ani oa. — L’arrété viziriel susvisé du 25° octobre 1948 (6 jou- 
muda [ 1366) est abrogé. 8 

Anz. 3. —~ Le diveclour de V’Office des postes, des télégraphes 
el des Léléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent arrété, dont la 
date d’applicalion est fixée au 16 février 1949. 

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

MoxwtAMED EL Moxru. , 

vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 15 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

  

‘ 

Kyvété vidiviel du 8 février 19%9 (9 rebia IT. 1868) modifiant l'arvété 
vizirlel du 9 juillet 1938 (11 joumada Y 1937) fixant les taxes . 

téléphoniques dans les relations entre le Maroc, VAlgérie et la 

Tunisie., | 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 9S novembre 924 (a7 rebia Wo 1343) relatif au 
monopole de VEtat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec 
ou sans fil ; 

“Vu Varrdlé viziriel du g juillet 1938 (21 joumada I 1357) fixant 
les taxes tééphoniques dans Ics relations entre le Maroc, l’Algéric et 
lo Tunisie, modifié par les arrétés viziricls du 20 septembre 1989 
(3 chaabane 1358), du 30 juin 1945 (rg rejeb 1364), du 15 avril 1946 
(73 joumada T 1365), du 30 avril 1947 (9 joumada II 1366) et du 6 dé- 
cembre 1947 (22 moharrem 1369) ; 

_ Sur Ja proposition du directeur de LOffice des postes, des télé 
graphes et des 1éléphones, ct aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 3, 4, 5, 7 et 8 de lar. 
réké viziriel susvisé du g juillet 1938 (1x joumada I 1357), sont rem- 
placés par‘ les dispositions suivantes : 

. « Article premier, — Les taxcs des communications téléphoniques 
« échangées centre le Maroc el l’Algéric sont fixées ainsi qu’il suit, 
« par unité de conversation de trois minutes : 

au deli des trois premiéres, | 

—- 
gf 
ts
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« a) Taxes générales. « f) 128 francs pour les conversalions originaires ou a destina- 
« tion des réscauy du département de Constantine ; ee Se : _ - ; 

NATION « gr 16 franes pour Jes conversations échangées enire Port-Say 
Département | 8 « ct Saidia, dune parl, ct entre Bab-cl-Assa ct Martimprey-du-Kiss, 

1 . 7 . 

Oran i og E « dautre pack » 
3 #3 : : 

ee =) . f 1. . ’ . : . . . 

ORIGINE 3 ' ~S « Article 4. — La laxe des avis d'appe) el des préavis téléphoniqucs. ’ ad = # “a ' 
Sei nw : 8 <2 « est fivte a 

goa, £2, 8 | ss . ae a ; 
ge. 2g i 3 ae « 90 francs, lorsque Vunilé de conversation est égale ou infé- 

ety CT i oe ~ ¢ vievre A roo franes ; , 
7s | , 4 . oe . . 

« Bo franes. lorsque Vunité de couversation est comprise entre 
. ; | « roo frances el zoo francs ; / 

i zone : région d’Oujda ............ ‘sa | 132! Tob 164 - > Soy : . . 
5 q 7 ; | « 75 franes, lorsque Vunité de conversation est comprise entre . 

2° zone : régions dc Fés ct de Meknés,; 13 | 192 216 224 « 400 Srancs vt 8oo franes 5 

3° zone : régions de Rabat, de Casa a Do, «a9 francs, lorsque Vunité de conversation est supérieure & 
blanca et de Marrakech .......... ' 71oG | 926 + aha | 24k « Bou francs. » 

@ 3 20 1¢ T ‘ as | a6 46 7 ack : - . P . . tye + : 4 zone : région de Tanger ........ 196 246 270 7 « Article 5. -— Les laxes des communications léléphoniques échan- 

, « gées entre le Maroc et la Tunisie sont fixées ainsi qu’il suit, par 
. - « unite de trois minutes. 

« b) Taxes spéciules des confins algéro-maracains. 

or SS rs 7 . DESTINATION 
DESTINATION . 

= ORIGINE Zone 
= a az § \ . . do Zone do Sfax 

ORIGINE at = 22 é a 448 Tunis—Sousso 

22 | % | 42 | ¢ | @ | $8 
x's a 1 bs S 2 es 
“ae = if a g o 

: ¥ Zone WOujda ... 0... cee eee eee 204 " 934 

i , Zone de Fes, comprenant les régions de 

Voic Figuig— Révoil— | Tés et do Meknis ........ bev ee eee 264 29h 

Beni-Ounif : Zone de Casablanca, coraprenant les ré- 
Ain-Guenfouda ....- gf 134 1 gious de Rabat, Casablanca et Mar- 

Berguent ...s-+eeees g6 |. 134 | vakech ........ bette tte ee bebe ee 288 318 
. 1 

Boudrla .ss-sseeeeee) 72 [tro | gk . oe bene eee 318 348 
Boudenib .....-..u.6 96 / . + 

Figuig 6. cesses 32 70 70 « Au-dessus de la premiére unité de conversation de trois minutes, 
Oujda ...-....e- sees] 106 TA4 { « la laxe esl fixée au Uers des taxes ci-dessus, par minute supplémen- 

Tendrara ...... teens 72 110 Ho. « laire de conversalion. » , 

Voie Bouarfa-—Bou- « Article 7, — Les parts de taxes revenant & VAlgérie ct A la 
denib —_Colomb-Bé. « Tunisie sont fixées ainsi qu'il suit, par unité de conversation de 
char « drois minules ' 

Ain-Guenfouda ..... . 134 « @) Communication échangée entre le Maroc et la zone de 

Berguent .........5. ‘ 134 Tunis—Sousse el vice versa : 

Bouarfa epee eee eee 98 « Part de transit de VAlgérie : go francs ; 
Boudenib ........... 98 . eo “. 
Erfoud .......... . Ito « Part terminale de la Tunisie : 78 francs ; 

oo . | - lr was . , Figuig ...-.-..+-.+-- : 79 « b) Communication échangée entre le Maroc el la zone de Sfax 
Ksar-es-Souk .......- _1t9 « ol vice versa: 
Mengoub .........-. i ft 
Oujda .............. ‘ , 144 «¢ Parl de transit de VAlgérie : go francs ; 

Tendrara ee ; . . TO « Part terminale de la Tunisie : 108 francs. » 
Saldia ....0s ee. sees : a2 : : . . 

Martimprey-du-Kiss . 3a _ « Article 8, -——- La taxe des avis d’appel et des préavis échangés 
« dans les relations entre le‘Maroc et la Tunisie est fixée A 99 francs. 

« Article 8. — Les parts de taxes revenant A |’Algérie sont fixées « Cette taxe est attribudée pour 1/3 4 chacuné des administrations 
« ainsi qu’il suit, par unité de trois minutes « intéressées (Maroc, Algérie et Tunisie), » 

« a) 16 francs pour les conversations échangées par lex voles du Arr, 3. — Le directeur deg finances ct. le directeur de 1'Office 
« Sud, entre Révoil—Beni-Ounil et les TCSCAUN d Ain-Guenfouda, Ber- des postes. des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun en 

« guent, Boufrfa, Boudenib, Figuig, Qujda et Tendrara ; ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

« b)54 francs pour les conversations échangées par les voies du 
« Sud, entre Ain-Sefra, Mécheria, Bouktoub et Colomb-Béchar, d'une Fait @ Rabat, le 9 rebia IF 1368 (8 février 1949), 

« part,.et Aim-Guenfouda, Berguent, Boudrfa, Boudenib, Erfoud, Moi / . Moxi 

« Figuig, Ksar-cs-Souk, Mengoub, Oujda et Tendrara, d’autre part ; » MOBAMED EL MOKRI, 

« ¢) 36 francs pour Jes conversalions originaires ou A destination Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 
« des réseaux de Tlemcen et de Marnia-; 

« d) 96 francs pour les conversations originaires ou 4 destination Rabat, le 16 jévrier 1949 
« des autres réseaux du département d’Oran ; eas . 

: . Le Commissaire 'résident général, 
« @) 120 francs pour les conversations originaires ou 4 destina- . 

tion des réscaux du département d’Alger ; A. Juin,
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| Avrété viatelel au. 48 tevrier: 4910 U6 rebla i 1368) modifiant Irariete 

* yiziviel du. 45 avril 4920 (28 rejeb- 1888) Kéterminant. l'objet, et 

. Vorganisation. du ‘service téléphonique, ainsi que les. conditions, 

‘tarits, contributions ou redevances - d'abonnement. , : 

Le Gann Num,- ; 

Vu le dahir du 25 novembre. 1924 (aq rebia ca 1868) ‘relatif au 

monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

— ou sans fil ; 

4 

' graphes et des téléphones, e 

Vu Varrété viziriel du 15-avril 1920 (25 rejeb +1338). déterminant 

“4 ‘objet et Vorganisation: du service téléphonique, ainsi que-les condi- 

tions, tarifs, contributions 

été complété et modifié par les arrétés. viziriela subséquents, et, “|. 

. notamment, _par larrété viziriel du 19 février 1947 (a8 rebia I 1366) ;_ 

‘ou _redevances”-d’abonnement, tel -qu’il 

Sur la proposition du directeur de V’Office des postes, des télé- 

aARRETE? | 

18, ARTICLE PREMIER, — -Les articles: 16; 17,- 1g, 20, 21, 27, 

he alinéa, 28, 29, 2° alinéa, 30, 1 et 2° paragraphes, littera a), 

37, 33, 2° alinda, 34, Jittera B), 1° alinéa, 35, para- a® alinéa, 32, 

graphes 1* et 2°, littera a), 37, littera a), 1° alinéa, 37 bis, 1 alinéa, 

de Varrété viziriel susvisé du-15 avril 1926. (25 - -rejeb 1838), sont 

remplacés par, les dispositions suivantes : : 

“
R
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R
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« ‘38 Abonnements. princtpauz permanents a 

« Redevance d’abonnement comprénant la taxe d’'abonnement. 

Proprement dile, la. taxe de location - ct Ja taxe d’entretien de 

Vappareil : 

« a) Réseaux pourvus d'un’ “maltiple OU: de V’automatique 
25q francs par mois ; 

« b) Aulres réseaux : 200 frances par mois.; 

« 2° Postes de substitution et postes- supplémentaires : 

« Les postes de substitution et les postes supplémentaires d'une 

méme installation sont soumis 4 une redevance. d’abonnement fixée 
ainsi qu’il suit : 

« Du 1 au 10° poste + a00 , francs par poste et par an ; 

« A partir du rr® poste : 160 francs par poste et par an. » 

« Article 17. —- Le remplacement, A la demande d’un abonné, 

d’un appareil mobile par un appareil mural et inversement, ainsi 

que le remplacément d’un appareil mobile ou mural, par’ un 

apparej] de méme catégorie, mais d'un ‘type -différent, donne Tiew 

A la perception d’une,taxe forfaitaire de 5oo francs. Cette taxe. 

n’est pas percue lorsqué. le remplacement est demandé A Voceasion 

dun transfert. 

« La réinstallation’ d’un appareil enlevé provisoirement sur la 
demande de l’abonné, pour sa convenance personnelle ou 4 la 
suite du non-paiemernit des rcdevances, donne lieu a la perception 
d’une taxe de réinstallation fixée & S00,francs par poste réinstallé. » 

'«’ Article 18. —+ La taxe des conversations locales est fixée a 
7 francs par unité de trois minutes. ; 

« Article 19, — Dans tous les réseau, les conversations inter- 
urbsines sont taxées sur la base d’une unité par période indivi- 
sible de trois minutes. . 

« La taxe applicable A ces-conversations est caleulée de la fagon 

suivante, d’aprés la distance & vol d’oiseau : 

« a) Jusqu’A 50 kilométres : 14 francs; _ 

« b) Entre 5o et roo kilométres : 14 francs pour les 50 premiers 

kilométres et 7 francs par 25, kilométres ou fraction de 25 ‘kilo- 
mires én excédent ; : 

« ¢) Entre roo et 300 kilométres : 28 francs pour les roo pre- 
miers kilomidtres et 7 francs par 50 kilométres ou fraction de 
5o kilométres en excédent ; 

« d) Au-dessus de 300 idilomatres : 56 trarics pour, les premiers 

Boo kilomatres et 9 france par-r1oo kilométres ou fraction de 
too kilométres en excédent avec maximum de 84 francs. » 

et aprés avis. du directeur des finances, - ]. 

« Article 16. — Le. tarif des abonnements est fixé ainsi qu'il |. 
‘suit : : : : 
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« 

-« Article. 20. — Les communic lions locales: “interurbaines et inter- 
nationales demandées 4 partir des cabines ‘téléphoniques publi- 
ques, sont soumises & unc surtaxe fixée a 3 francs par unité de - 

‘conversation, » 

Ne 1896 du 25 février 294g, 

at he 

«« Articlé 21, — - La taxc des, avis a’ pel et des prea tslépho- a 
niques’ est de : 

-«' 15 francs, lorsque. Vanit de 

« 20° francs, lorsque Vunité: de “conversation est supérieure a. 

fo francs sans excéder 66 francs ; ; 

«25 francs, lorsque unite » de. conversation est supérieure a 

“60 francs. D> : 

sion de son poste, est avisé par une nouvelle lettre recommandée 
“que son abonnement. sera résilié d’office s’il ne se-libére pas dans 
-un dernier délai “de dix jours,” La taxe’ de cette nouvelle lettre 

. recommandeée est également mise 4 la charge de Vabonné, 

« Tout poste d'abonnement interrompu dans les conditions pré- 

citées ne peut étre romis en. service que contre: paiement, -en 

sus des redevances dont Vabonné est débiteur, des frais‘ d’envoi 
de la lettre recommandée, et, le cas échéant,' de la lettre recom- - 
mandée de rappel et d’une . taxe, de « rétablissement » fixée & - 

:T50 francs par poste- suspendu. > 

conversation n excede / pas 

ho francs .; wD L ce 

3 « L'abonné- qui ne s"est “pas. libéré huit “jours ‘aprés la suspen- a 

ee \, . 

Ge Article 28. _- L'installation des postes principaux permagents oo 
‘par Office dés posles, des .télégraphes ¢t des téléphones, donne 
lieu au ‘versement des redevances ci- aprés Do . 

. «€ a) Taxe d’installation du poste, une fois payée, de 500 francs ; 

« b) Taxe de raccordement. au réseau, une fois payée, de 6.000 
francs dans les’ réseaux desservis par batterie centrale et de | 
5.000 francs dang les réseaux desservis par batterie locale. 

« Litinstallation d’un ‘poste principal comportant un -tableau, 
un classeur..ou tout apparcil autre qu’un. poste simple, mobile 

ou mural, , 
exposées en main-d’ceuvre et matéricl et A-une taxe de raccor- 
dement,. une fois payée, identique A celle prévue au paragraphe by 

ci- dessus. 

« Pour les abonnements de saison a ligne ‘permanente et a ligne 
provisoire, la taxe de raccordement n’est pas percue. » 

« Article 29, — 

« Les sections de ligne comprises entre la limite a un cercle’ de 

2-kilométres de rayon et celle d'un cercle ‘de 4 kilométres dé rayon, 
ces’ deux cercles. ayant pour centre le bureau central de rattache- - 

ment ou le. satellite d’automatique, ‘donnent lieu au paiement 
d’une part contributive fixée 4 1.000: francs par hectométre indi- 
visible. » 

“« 1 Abonnement @ ligne provisoire :- 

‘« @) Installation du poste principal 2 500 -francs, 

(La suite sans modification.) 

« 2° Abannement a ligne “permanente : 

« @) Installation du poste principal 

. (La suité sans modification.) 

« Article 31, — 

: Soo francs, » 

.. ¢ Toutefois, lorsque: ‘le montant des. frais de construction des 
‘lignes principales situées en dehors des réseaux urbains excéde. 
8Bo.o00 francs, 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
est autorisé 4 accepter le versement des sommes dues par paiements 
échelonnés. » 

donne lieu au remboursement intégral des dépenses. 

a
t
t
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« Article 32. — Redevances d’entretien des postes : 

« A, — Postes principanx permanents -¢ 

« Les redevances d’entretien des .posies principaux permanents 

sont comprises dans la taxe fixe d’abonnement, que 1l’appareil 
soit mural ou mobile. 

« B. — Abonnements supplémentaires ordinaires 
« ou de substitution’ : 

« Les redevances d’entretien des postes supplémentaires ordi- 
naires ou de ‘substitution sont fixtes forfaitairement suivant le 
tarif ci-aprés : 

" « Par direction -supplementaire utilisée ou par poste de substi: 
" tution ro. ot 

« @) Installations manvelles: : 

« Jusqu’é Ja r0t......... ee eee go frances par mois 
« De la rr? A la 25 ....-..... 60 — — 
« A partir de la 26°......--.... fo — _ 

«. Toutefois, pour les installations munies d’un tableau ou” 
comprenant ro postes ou plus, dont au moins les 

g/to® sont des appareils muraux, les tarifs ci-dessus sont rame- 
nés respectivement a: 

. «¢.b) Installations; anlomatiqnes, ou qd: intercoramunication. ; 

« Jusqu’A la.1o® ........--.. 
« A partir de la r1® ..: 

« Les redevances d@’eniretien sont dues et. percues par période 
mensuelle, en méme temps que les redevances d’abonnement. 

1a>: francs par mois , 
raa —_ _— 

« C. — Postes principaux ct supplémentaires de saison : 

« A ligne provisoire ou permanente 
taxes prévues aux paragraphes A) ct B) ci-dessus. » 

« « Article a3. — Redevances d’entretien de lignes : 

-@ Les sections de lignes principales permanentes établies en 
-dehors du cercle de 2 kilométres de rayon décrit autour du centre 
-de rattachement, sonl soumises a une redeVance annuelle d’entre- 
tien fixée A 120 francs par hectométre indivisible de ligne aérienne 
on souterrainc. La méme redevance s’applique aux lignes reliant - 
au poste principal ou A une installalion principale, les postes sup- 
plémentaires ou de substitution installés dans des 
différents. » 

« Article 34, 

« B, — Abonnements -supplémentaires - 

_ « La fourniture par l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones des organes egsentiels des postes supplémentaires, donne 
lieu au paiement d’une taxe de location annuelle fixée a 500 francs, 
quel que soit le type de ]’appareil utilisé. » 

— Tazes de location : 

« Transfert. 

« Article 35..— Le transfert d’un posle d’abonnement principal 
permanent, d’un. poste supplémentaire ou de substitution, donne 
lieu au paiement des redevances ci-aprés : 

« 1° Poste d’abonnement principal. permanent : 

« a) Poste : taxe forfaitaire de 2.000 francs. 

«9° Postes supplémentaires : 

« a) Postes : le transfert des postes supplémentaires est soumis 
A une taxe forfailaire de 2.000 franes par poste transféré. » 

« Article 37. — Droit @usage : 

« a) Lignes' supplémentaires ordinaires : 

« Les lignes extérieures reliant les postes supplémentaires 4 
un poste d’abonnement principal permanent, donnent lieu, dans 
tous les réseaux, ay paiement d’une redevance annuelle, pour 
droit d’usage, fixée & 300 francs par hectométre indivisible de 
ligne, avec minimum de perception de 1.000 francs par ligne et 
par an. » o 

fo francs, 30 franes ef 20 francs par mois ; 

: par période mensuelle, . 

immeubles ° 

  

« Article 37 bis. — Cession : } 

« La cession d’un abonnement principal permanent ou d'un 
« abonnement principal de saison & ligne permanente donne lieu au 
« paiement d'une taxe de 1.000 francs. » : 

_. Arr. 2. — Le directeur des finances ét te directeur de lOffice 
des postes, des télégraphes el dés téléphoncs sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de L'application du présent arrété dont les 
disposilions entreront.cn vigiteur & compler du jour de sa promul- 
“gation au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia I 13868 (15 février 1949). 

Mouamep EL Mognt. 

“Vu pour promulgation et mise A-exécution ; 

Rabat, le 19 février 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 

  

— Anvété viziriel du 45 févler 1939 (46 rebia II 1868) 
portant relvement des tarifs téléphoniques, 

‘Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 novembre rga4 (27 rebia IT 1343) relatif au 
monopole de Etat en matiére de télégraphie at de téléphonie avec 
ou sans fil; 

Vu Varrdté vizitiel du > janvicr .1928 (14 iejeb 1346) relatif a la 

‘mise en’ communication directe de deux abonnés pendant la ferme- 
ture du bureau des P.T.T.. tel qu’il a été complété et modifié par 
les. arrétés ‘viziriels subséquents, ef, notamment, par V’arrété viziriel 
du 21 avril 1945 (8 joumada 1.1364) ; 

‘Vu Varrété viziriel du 27 février 1928 (6 ramadan 1346) relatif au 
rattachement @’un poste téléphonique d’abonné A un central télé- 
phonique autre que celui de son réseau. ‘d’attache pendant les, heures 
‘de fermelure de ce dernier, tel qu’il a été complété et modifié par les 

arrélés viziriels subsequents, et, notamment, par l’arrété viziriel du 
at avril 1945 (8 joumada I 1364) § ; - 

Vu Varrété viziricl du 5 février 1929 (94 chaabane 1347) fixant 
les conditions auxquelles les abonnés peuvent étre autorisés 4 faire 

qu'il a été complété et modifié par les 
et, notamment, par Varrété viziriel du x avril] 1945 (8 joumada I 
1364) ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1939 (22 chaoual 1347) ‘créant 
le service des abonnés ahsenls et fixant les redevances téléphoniques 

| relatives’ 2: ce: service, tel qu’il a été complété et rnodifié par’ les 
arrétés viziriels subséquents, et, notamment, pat larrété viziriel 
du 21 avril-1945 (8 joumada I 1364) ; “ 

Vu larrété viziriel du a3 juillet 1930 (26 safar 1349) fixant Te 
tarif des inscriptions des abonnés A |’indicateur officiel des télé- 
phones. tel qu’il a été complété et modifié par les arrétés viziriels 
subséquents, et, notamment, par l’arrété viziriel du az avril 1945 _ 
(& joumada I 1364) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1930 (3 joumada I 1349) fixant 
les tarifs d’abonnement et les frais d’installation des postes télé- 
phoniques concédés A l'occasion de manifestations diverses : 

Vu Voarrété viziriel du 31 janvier 1g3r (xr ramadan 1349) 
fixant les conditions de concession d’abonnement pour 1’échange 
exclusif de communications téléphoniques interurbaines, tel qu'il ay 
été compléié et modifié par Ies arrétés viziriels subséquents, et, 
nolamment, par larrété- viziriel du ro décembre 1945 (4 mohar- 
rem 1365) ; , 

Vu Varrété viziriel du 24 février 193 (5 chaoual 1349) fixant les 
conditions d’installation, d’abonnement et d’entretien des divers 
organes téléphoniques accessoires ; 

% 

~procéder A leur installation téléphonique par l’industrie privée, tel . 

arrétés viziriels .subséquents, 

_- 

f
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Vu Varrété viziriel du 22 mars 19386 (28 hija 1354) portant création 
dé communications . teléphoniques dont la laxe est a percevoir sur 

le demandé ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) relatif g li 
concession des lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérél privé, 

tel qu'il a été complélé et modifié par ‘les arrétés viziricls subsé- 

quents, et, notamment, par Varrété viziriel du 21 avril 1945 (8 jou- 

mada I 1364) 3 ; ‘ 
Vu Varrété viziriel du a1 avril 1945 (8 joumada I 1364) fixant 

le taux des surtaxes applicables aux communications Léléphoniques 

demandées en dehors des heures normales d’ouverlure des bureaux, 

* et la rélribution du personnel pour l'établissement de ces commu- 

nications ; 
Vu Varrélé viziriel du 13 décembre 1947 (29 moharrem 1367) 

portant relévement des tarifs téléphoniques ;- __ 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des posles, des télé- 

graphes ct des téléphones, et aprés avis conforme du directeur des 

finances, 
ARRETE : 

ARTICLE pRemiER. — L’article 8 de Varrété -viziviel susvisé du 

jonvier 1928 (14 rejeb 1346), est remplacé par le suivant : 

« Article 3. — La mise en communication direcle de deux postes 

« d’abonnés d’un méme réseau donne. lieu au versement d’une 

« redevance mensuclle de Goo francs. 

« Pour les concessions d’une durée inféricure A oun mois, la 
x taxe afférente A ces mises en relation dirccle est flxée A fo francs 

« par période de vingt- quatre heures, comptées de midi 4 midi, » 

q 

4 

Art. 2, — L’article 4, 9° alinéa, de Varrété -viziriel susyisé du 

‘a9 février 1928 (6 ramadan 1346), esl modifié de la fagon suivante : 

« Article 4. — Les abonnés hénéficiaires de concessions gratuites 

«,dans les conditions susindiquées sont, en outre, autorisés 4 per- 

« cevoir A leur profil une surtaxe fixe de 2 francs’ par communi- 

« cation, » . : 

Ant. 3. — Liarticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 

1929 (24 chaabane 1347), est remplacé par Je suivant : 

« Article 4. — La mise en service de linstallation n’est auto- 
« risée qu’aprés réception par le service technique de lOffice. Cette 

'« formalité donne Jieu 4 la perception d’une taxe de réception fixée 

« & 1.500 francs par installation. » 

” Awe. 4. — Wes articles 2 et 3, dernier alinga, de l’arrété viziriel 
susvisé du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347), sont modifiés ainsi qu’il 

suit : * , ’ , 

« Article 2. — La participation au service « des abonnés 
« absents » donne lieu au paicment d’une taxe de 4o francs par 
« jour d’absence, y compris la taxe d’un renvoi,- . 

, « Toutefois, des abonnements peuvent étre concédés aux con- 
« ditions suivantes : a 

« 320 francs par mois ; 

« 800 francs-par trimestre ; 
« 2.000 francs par an. 

.« Chaque avis dabsence donné au poste central par un abonné 
« d’un mois, d’un trimestre ou-d’un an, donne lieu a perception 
« d’une taxe supplémentaire de 4 francs. » , : 

« Article 3. —. 

« Tl est pergu sur l’abonné absent pour chaque communication 
« ou chaque télégramme téléphoné une taxe de ar francs. w 

Ant. 5. — Les articles 3 et 3 de Varrélé viziriel susvisé du 
23 juillet 1930 (26 safar 1349), sont modifiés ainsi qu’il suit : . 

« Article 2. 
tout abonné a droit, des inscriptions supplémentaires soumises, 
quant 4 leur forme et A leur étendue, aux mémes régles que les 
inscriptions normales, peuvent étre insérées dans Vindicateur offi- 
ciel des téléphones au tarif de foo francs par ligne d’impression. » R

R
 

R
R
 

« Article 3, — Te nom ou la raison sociale que comporte soit 

linscription gratuite, soit les inscriptions supplémentaires, pe 
étre composé en caractéres dec méme corps ou d’un type uniforme, 
mais. plus apparents que ceux employés pour Ja composition des 

« ,dites inscriptions. 
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.«¢ Le prix de ces grossissements est fixé A foo francs par ligne 
‘« d’impression, » 

Agr. 6, — Lvarlicle 2 “de Parrété viziviel susvisé du 31 jan- 
vier 1931 (17 ramadan 1349), est modifié airisi qu'il suil : 

« Article 2, — La relevance d’abounement est fixée 4 1.200 francs 
« par an.- 

« Cette redevance annuclle comprend : 

« a) La taxe d‘abonnement proprement dite ; 

« 6) L'entretien de Ja ligne pour la partie située a Vintérieur 
d'un cercle de 2 kilométres de rayon décrit autour du bureau 

central ; : 

« c) La taxe de location el d’ entreticn de 1 ‘apparcil. 

« TWinstallaiion du posle principal et lVétablissement ‘dei la ligne 
de raltachement au central donnent liew au versement de la taxe 
fortailaire et de la taxe de raccordement fixées par Varticle 28 de 
‘Varrété viziriel susvisé du 15 avril tg20 (25 rejeb 1338) et, éventucl- 
lement, de la parl contributive fixée par’ Varticle 2g du méme 
arrété, » . . 

-Arr. 5. — Les articles 7, 3° alinéa, et 8, 3° alinéa, de. Varrété 
viziricl susvisé du ‘94 lévrier 1931 ( chaoual 1349), sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — 

« Chaque appareil oncaisseur donne lieu au paiement d’une 
« redevance annuelle fixée 4 2.000 francs. » 

« Article 8. — . 

« Au point de vue des redevances d’abonnement, il est percu 
« pour le poste A réception amplifiée associé A un poste principal 
« permanent ou de saison, une redevance annuelle de 320 franca ; 

« Jorsqu’il est associé 4 un poste supplémentaire, le poste a récep- 
« Lion amplifiée est assimilé 4 un poste supplémentaire. » 

_ Arr. 8. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 22 mars 1936 
(28 hija 1354), est modifié ainsi qu’il suit ; 

¢ Article 3. — Tout ahonné peut, contre paiement d’une rede- 
« vance annuelle de to.ooo francs, actepter par avance de payer la 
« taxe de commniunications établics avec son poste sur la demande 
«des correspondants qu’il aura préalablement désignés. 

« Ces communicalions, dont la taxe principale ne peut étre infé- 
« vieure \ 35 frances, ne sont pas soumises A la surtaxe de présen- 
« tation prévue A Varticte 2 ci-dessus. » 

Arr. 9. — Les articles 3 et &, premicr alinéa, de Varrété. viziriel 
suavisé du a7 janviér 1938 (25 knnda 7890), sont remplacés par les 
dispositions suivantes 

« Article 8, — Toute ligne d’intérét privé donne licu af paiement 

‘d’une redevance annuelle pour droit d’usage caleulée 4 raison de 
2.500 francs par kilométre indivisible de ligne A simple oi & double 
fil, et A 2.500 francs pour chacun des postes cn sus de deux appar- 
tenant A une méme concession. 

« Les fils de sonneric, Ics fils ahoutissant A des avertisseurs 
Wincendie, signaux d’alarme et, cn général, tous les fils destinés 
‘ Véchange de simples signaux d’appel sont assujettis au paiement 

soit la longueur de cette ligne. 

« Les lignes télégraphiques ou téléphoniques dites de « sécurité » 
dont Pusage est concédé aux entreprencurs de distribution d’éner- 
gic électrique pour assurer, la sécurité de leur exploitation et qui 
sont reconnues nécessaires par les services de contréJc, en exécu- 
tion des dahirs, arrétés viziricls et régloments en vigueur, acquit- 

‘lent une redevance annuelle de 800 francs par kilométre indivisible 
de ligne ou circuit et foo francs par an. et par ‘poste en sus de 
deux appartenant a Ia méme. concession. 

  

« Le montant du droit d’usage est exigible par année et. 

« @avance, » - 

« Article 8, — La redevance d’entretien A verser par les permis- 
sionnaires des lignes d’intérél privé construites par l’Office des 
‘postes, des télégraphes et des téléphones est fixée A 190 francs 
par an et par hectométre de ligne simple ou A double fil, 
adrienne ou souterrainc. » 

d’une redevance fixe annuelle de 800 francs par ligne, quelle que - 

i
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Aur. io. = L'article x de Varrété viziriel du 21 avril 1945 Vu Tarrelé résidenticl du 23) février 1941 pris pour lappli- 

(8 joumada | 1364), est modifié ainsi qu’il suit : calion du dahir susvisé, et les arrélés qui Vont modiflé ou com- 
« Article 2. — Dans les cas spéciliés A Varticle premier, toute | plélé; 

« communication élablie en dehors des heures normales d’ouver- 
« lure d'un des bureaux participant 4 I’établissement de la commu- 

« nication donne lieu au paiement, en plus de Ja laxe normalement 
« applicable, d'une surlaxe fixéc, par bureau fermé 4 l’heuré de 
« Vappel et participant 4 lélablissement de la communication 

« A 14 franes, pour jout appel présenté cn semaine entre 
« 6 heures et 21 heures ; 

« A 14 francs, pour toui appel présenté les dimanches et jours 
fériés entre 6 heures et 12 heures ; 

« A 30. francs, pour 
2t heures ct 6 heures ct les dimanches et jours ftriés entre 
vo heure et 6 heures et entre 12 heures et 24 heures. 

« Le montant total de Ja surtaxe, qui n’esl pas applicable aux 

communications officielles, ne devra jamais dépasser, suivant la 
période, 28 ou 7o francs. 

« Celle surtaxe est due, mdéme si la demande ‘aboulit pas pour 
« une cause indépendaute du service téléphonique. ” 

Arr. 11, — Le direcleur de |’Office des postes, des télégraphes 
ot des téiéphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 
eh ce qui le cogcerne, de l’exécution du présent arrété, qui prendra 
effet 4 compter du jour de sa promulgation au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia HW 1368 (13 féurier 1949), 

MonaMeEp cL MoxKrt, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 19 féurier 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

. Arrété résidentiel 

fixant le maximum du taux de location 4 peroevoir par les distributeurs 
de films. 
  

Le GENERAL D'ARME®, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 3 février 1944 modifiant la decision 

résidenticlle du 29 mars 1943 créant un service général de Vinfor- 
mation el abrogeant les arrétés résidentiels relalifs & l’organisation 
de Vindustrie cinématographique, : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. --- lL ne pourra étre pergu par tes distribuleurs, 
pour la location des films, une redevance supéricure A 5o % des 
recetles, nettes effecluées par les exploitants dans les salles of sont 
projetés lesdits films. , 

: Rabat, le 12*féurier 1949. 

A. Jum. 

  

Arrété résidentiel 

portant réglementation des restaurants. 

Le GENERAL bD ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUF FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

; Vu |e dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pavs 

pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et les dahtrs qui l’ont modifié ou complété ; 

loul appel présenté en semaine entre 

  

Vu Varrelé vésidentiel du to iévrier 1942 portant réglementation . 

des restaurants. el les arrélés qui lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé Varrété résidentiel susvisé du: 
io Iévrier 1942. 

Les élablissements, ouverls au public, servant des 
repiss el non atlachés & des hétels classés.dans Jes catégories « luxe » 
ou « grand tourisme », sont tcnus d‘offrir 4 la clientéle un menu 
dont le prix doit se silucr dans la limile de celui autorisé et dont la 
romposition dvil élre la suivante : 

ART, whe 

‘ Hers d’@uvre ou potage ; 

“Ln plat de viande et un légume, ou un plat de ‘viande 
garni, ou unm plat de poisson | el un Iégume ; 

‘-Ln dessert, 

Anr. 3. -- Les élublissements visés 4 larticle 4, ainsi que les 
restaurants atlachés aux hdtels de luxe et de grand tourisme, sont 
autorisés 4 offrir & leur clientéle des repas & la carte ou des supplé- 
ments dans les conditions qui sont fixées par arraté du directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts. * 

Cotle autorisation enirainc, en coutre-partie, l’obligation de 
proposer a la clienléle un menu du jour 4 prix unique. Sont libre- 
ment fixés par les reslauraleurs la composition et le prix dudit 
menu. Toutefois, ce prix s‘entend obligatoirement, pain, service et 
laxe de lransaction compris, 

Ani. 4-— Les repas au menu du jour ou a la carte visés A Varti- 
cle § ne devroul élre proposés a la clientéle des restaurants autres 

que ceux allachés aux holels de luxe et da tourisme, que dans la 
mesure ott le menu visé 4 Varticle 9 pourra étre servi dans ‘son inté- 
gealilé, pour Je déjeuner entre 12 et 13 h. 30, pour le diner entre 
rg et 20 bh. do. 

Les restaurateurs sont lenus de prévenir leur clientéle, au moins 
{rois jours # Vavancc, de lout relévement qu’ils se proposeraient 
d‘appliquer au prix du menu du jour, en meniionnant sur tous les 
exemplaires des inenus, présenlés ou affichés, le nouveau prix et sa 
date d’entrée en vigueur. 

Anr. 5. — Le prix de chacun des éléments constitutifs des 
menus visés aux articles 2 el 3, ainsi que les prix des suppléments, 
figureront sur tous les exemplaires des Menus, qu’ils soient affi- 

chés ou présentés a la ‘clientéle. 

Le prix du vin ordinaire ne devra pas étre inchus dans le prix 
du repas, Il sera inscrit séparément sur les menus, ainsi que celui 
des vins fins et autres hoissons. Aucun supplément ne pourra étre— 
compté pour les repas sans boisson. 

Der frais de couvert ne pourront, eu 

sur Jes menus ri réclamés aux clients, 
aucun cas, étre inscrits 

Age. 6. = Tout consommateur aura la faculté d’exclure de son 
‘repas l'un quelconque des éléments entrant dans la composition 
des’ menus visés aux articles 2 et 3. Tout plat ou portion supprimé 
pourra néanmoins éire compté sur ]'addition pour les deux dixiémes 
(2 ror®) du prix inscrit, ~ 

Cette majoralion ne pourra cependant pas étre appliquée lorsque 
Je plat ou ti portion supprimé sera remplacé par un supplément. 

Anr. 7. — Les restaurants autres que ceux attachés aux hétels 
de luxe ¢t de grand fourisme sont classés en catégories par les chefs 
de région qui fixen(, pour ces différentes catégories d’établissements, 
les prix limites des repas au menu prévu par l'article 2, ainsi que 
les prix des lickets de repas, des demi-pensions et des pensions. 

Anr. & — [es menus, diment datés ct chiffrés, doivent étre 
wlfichés de fagon irtés apparenle et de maniére 4 étre facilement 
lus tant 4 Vintérieur qui Vextérieur de 1établissement, chaque jour 
A partir de 1o heures pour Je déjeuner, et A partir de "9 heures 
pour le diner. 

L’aflichage cxtérieur nest toutefois pas applicable aux wagons- 
restaurants et wagons-bars.
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Art. g.. ‘Tous les menus de la-semaine seront sonaérvés | pour 
‘pouvoir. élre ‘présentés, dans, le courant de la semaine qui- suil, a 
toute réquisition des agents chargés° du controle “des” prix, 

. Agr. -10; -- Toute infraction au présent carrété sera considé: réc 

‘comme majoralion illicite de prix. et. constatée, poursuivie et répri- 

mée, conformément aux, dahirs suisvisés ‘des 25 février: 1944 et 10 mars 

1948 et aux dahirs qui les ont modifiés - ou complélés, © 

Toutefois, lorsqu’une sancijon adminislrative: sera’ prononcée, le 
montant pourra alleindre vingt fois Ta moyenne du chiftre’ d’affaires 
hebdomadaire. re / - soe . 

” Ant.- 
foréts’ est chargé de Vapplication du présent arrété. 

oN oO Rabat, ‘le 17 .février 1949. 

oo "AL Jorn. 

" Arnaté du seorétaire général ‘du Protectorat rendant_ la liberté * aux 

prix des repas servis dans - les restaurants attachés aux. hotels 

de « luge » et de « grand tourisme » et aux gites d'étapes. 

Lr sECRETATRE GENERAL DU PRotEcrorar, 

Vu le dahir du 25 février’ 1941 sur la réglementation et le cone 

irdle des prix, et les dahirs .quil’ont modifié ow compléic.; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr z941 pris pour. J’application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ‘ou: complelé ;. 

Vu le dahir du ro: mars 1948 relatif a: Ja. répression . des haitsses 

_ de prix injustifiées ; 

" Vu Marrété du secrétaire général du. Protectoral 4 du 98.févrior. 1948 
fixant les prix ‘maxima des repas servis, dans les restauranis attachés 
aux hdtels de « grand tourisme » ; . 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946. fixant les conditions de . 

fonctionnement . du secrétariat général du Profectorat ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissanl, par. délégation de la 
‘commission centrale des prix, 

ARNETE ! 

| ARTICLE PREMIER, — Ne sont plus sotumis a homologation les | prix 

des ‘repas servis dans les reslaurants atlachés aux hétels de « haxe » 
‘et de « grand tourisme » et aux gites d’étapes. 

_ ART. 2, — Est abrogé Varrété sigvisé- du a8 février 108. 

\ ~ - Rabat, le 15 jévrier. 1949, 

. Pour le secrétaire général” du. PYolectorat 
et par. délégation, 

L’inspecteur. général, ° 
adjoint au- secrétaire général du Protectorat, 

Emasanuex Duranp. 

. Ayrété du seorétaire général du Protectorat a 
fixant les prix maxima des repas régleniontairement servis 

dans les établissements non placés en hors classe. ~~ 

Le s£CRSTAIRE GENERAL DU. PROTECTORAT, '- 

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

irdle des prix,’ et les dahirs qui Vont, modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 tévrier. 194 ptis. pour V'application 1 

_ du dahir susvisé, et les arrétés qui-]’ont-modifié” ou complété ; 

‘Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24. mars ‘9h: 
‘donnant délégation au directeur des’ affaires économiques pour li 

- ‘signature des arrétés portant fixation dit prix des marchandises dout : 

. 5e8 services sont responsables ; ; 

— Le directeur * de agriculture, du commerce el: des, 

jours 4 compler de la délivranee 5° en outre, 

‘yefuser Jear validité les dimancles ct jours de fete, ala condition que 

  

vu Varrdté ‘du secrslaiié - -général - “du Protectorat du 28 ‘février LO 
-TH48 fi xamt les prix maxima deg repas servis dans Jés établissements 

visés A Particle a de Varrdlé résidenticl du io iévrier Fol et non n pla : 

cés en hors classe; : 7 

Aprés avis du commissaire iu prix agissant par _délégation de 
la commission centrale’ des prix, 

Annie: > 

ARTICLE PREMIER. — Les chofs de région pourront-reviser leg prix 
|. des- repas “réglemen Wires, servis dans les. élablissemenits - -non,. -Dlacés 

en “hors classe, dans Ta linile des prix maxima ci-aprds .: 

  

CATEGOTURS- 

“AY ABB (GetD bet’ 

Casablanca bene teense g mb" 119 go Ba 

- Kutees localités - TIO. . FOR. 83-0 2. _ 67° 

  

- Ne _pourront atre ceinptés on sus que-Ja -boisson, le pain et ie 

service, A Vexclusion de tous frais’ de covert ou autres. 

.. Le 

Le monlant mensuel de la peusion devra 
priv de soixante repas diminué de 20 %. 

prix de la ration de’ pain sera dixé par le chef de région, 

    

élre au | Plus egal au 

“Le moniant mensuel de la demi-pension devratitre % au plus égal 
au prix de irente-repas diminué de 15 %.. 

-Le prix du repas au cachet devra étre inférieur. d’au ‘moins 10 % 

au prix-unitaire.du repas. Le reslaurateur pourra exiger 1 ‘achat mini. - 
limiter leur ‘Vvalidité A-une durée de trente - 

il pourra décider. de 

mam de so cuchets: et 

colle mention soil portée sur les cachels: 

> Les’ marges sur les ‘ving ordinaires « el sur la biére séront- fixées 
‘par les chefs de région: 

Aer, 3. — Rest abrogé Vasxets ‘susvisé du 98 février 1948. | 

Rabat, le 15: février 1949, 

Pour le. secrélaire général du Protectorat 
: et par délégation, 

Le directeur dev agriculture, du‘commerce. . 
et des foréts, - . 

SOULMAGNON, : , 

  

  

“Arvété résidentlel’ modifiant et complétant Varrété résidentiel: du. 
22 novembre 1947 portant. institution “d’un comité central ot da oo 
‘somités locaux des péches maritimes, : 

Le MINISTRE “-PLENIPOTENTIATRE, DELEGU 

- A LA Rasipency q@ininaLe, 
Officier de: la ‘Légion’ ‘a’ honneur, 

Vu Varrélé résidentic! du 99 novembre 1947 portant institution 
d’ un. comilté central et de comilés locaux des péches marilimes, 

a= 

: ABRATE | : 

              . -Aniione PREMIER. - ef he (dernier alinéa) de 
V arrété résidentiel précité au. 2 “novembre roy sont modifiés ainsi : 

“qu'il suit. = 

- , Article 3. _ Le comité central. des péches maritimes com- 
« prend : : - 

-« Le directeur de Vagriéulture, 
« son délégué,- président. 

-« Le délégué du Grand Vizir b Vagr iculture et au commerce ; 

we Lé chef du. service de Ja marine marchande et des péches mari- 
:- « times, vice- -président ; 

du- commerce et des foréts, ou 

ie Un représentant de la- direction de Vintériear ; 

“é Un représcntant de 1a’ marine: nationale ; , 

« Un représentant: de. Ta, direction des. travaux publics +
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« L*inspecteur 

« péches ; . 

« Un membre de la section francaise du Conseil du Gouverne- 
« Inent représentant les chambres consullalives de com- 

« merce et d’industrie ; 

« Un membre de la seclion francaise du Conseil du Gouver- 

‘« nement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 

.« Nement représentant les chambres consultatives de com- 
« merce et d’industrie ; 

de la marine marchande chargé du bureau des a 

« Un membre de la section marocaine du Conscil du Gouver- 
« nement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

one eas (tenet eee Lt taeae eae eee eee t eee » 

‘(La suite sans modification.) 

« Article 4. oe ee eee eet ee tener teas 

« Les représentants desdites catégories sont désignés pour trois 
_« ang par le directeur de l‘agriculture, du commerce el des foréts, 

sur propositions des comités locaux des péches maritimes. Is 
peuvent toutelois Gire relevés de leurs fonctions avant lexpiration 
de co délai sur décision du direcleur de Vagricullure, du com- 

merce et des foréts. » 

ART. 
‘ainsi qu'il suit ; 

« Article 8. — occ cece eee tte eee et bent abet en gas 
« Les représenlants desdites catégories professionnelles, sont 

« désignés pour une période de trois ans. Ils peuvent toutefois étre | 
« relevés de leurs fonctions avant l’expiralion de ce délai, dans Je 
« cas.de relrail de leur mandat par les organisations syndicales et 
« corporatives inléressées, ou, encore, sur décision de l’autorité de 
« conlrdle ou du pacha dont ils relévent. » 

Anr. 3; — Le directeur de Vagriculture, du: commerce et des 
foréts.est chargé de“l’exécution du présent arrété. 

‘Rabat, le 19 février 1949. 

Francis Lacoste: 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modiflant J’arrété du 

31 juillet 1948 fixant les marges de distribution des produits Déiro- 

liars e¢ la marge bénéficiaire maxima des détaillants sur la vente 

de Vessence et du gasoll. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL pU PROTEGTORAT, 

Vu je dahir du 25 février 194: sur la réglementlation ct le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou compléte ; . 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 

du dahir susvisé, cl les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrdté du secrétaire général du Protectoral. du 30 aott 1947. 

_ donnant délégalion au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrélés portant fixation des prix ‘des 

“qmarchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 31 juillet 1948 
fixant les marges de distribution des produits pétroliers et la marge 
bénéficiaire des détaillanls.sur la vente de l’essence ct du gasoil ; 

_ Aprés ‘avis du. commissaire aux prix agissant par délégation de 
"Ja commission centrale deg prix, 

ARRETE : 

" AnTiotE unigur. — Les articles » et 3. de l’ arrété susvisé du 31 juil- 

let ‘1948 sont modifiés ainsi qu'il suit 

_« Article 2, -— A compter du 22 février 7949, les marges allouées 
«aux Tevendeurs pour la vente au détail des produits pétroliers aux 

« postes de distribution, autres que ceux des -ports de péche, sont 
« fixées comme suit : 

« Essence-auto ........ 
« Gasoil ..... wees ees . ft frane. par litre. » 

* 

.—L' ‘article 8 de I'arrété résidentiel precité est” complete 
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« Article 3. — A compter du 22 février 1949, les marges alloudes 

« #ux revendeurs pour la vente au délail des produits pétroliers aux 

«. postes de disiribution des ports de péche, sont fixées comme suit : 

« Essence-auto .......- 
; fr. 80 par litre. » 

« Gasoil oe... eee eee oir I 

La site sans | modification.) / 

Rabat, le 19 février 1949. 

’ Pour le secrélaire général du Protectorat, 
: et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A. PomMMERIE. | 

  
  

Arraté du secrétaire général du Protectotat 
fixant le prix de vente en gros des produits pétrollers. 

LE SECREYAIRE GENERAL bu ProtEcronat, 

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

trdle -des prix, ct les dahirs qui. ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété -résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé, et-les arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aot 1947” 

donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrétés porlant fixation des prix des 
marchandises dont-ses scrvices sont responsables ; 

Vu Larrélé du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 194% 
fixant les marges de distributior? des produits pétrolicrs et la marge 

. bénéficiaire maximum des détaillants sur la vente de l’essence, ct du 

gasoil, modifié par-l’arrété du 1g février 1949 ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1948 

fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers, tel qu’il a été 
modifié par Marrété du‘2r octobre 1948 ; 

Vo Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 30 décembre 
1948 fixant le prix de vente em gros des produits pétrofiers ; 

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

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compler-du 32 février.1949, les prix maxima — 
de vente en gros, A Casablanca ct 4 Fedala, des preduits pétroliars, 
sont fixés ainsi qu’il suit - 

Essepee-auto 18 fr. 20 Ie litre 

Pétvale 66 ieee elec eee tees 16 fr, 00 -— 

© GaS0il decent 15 fr. 50 — 
 Pucl-oil oe e cece eee bee ee 9-785 fr. oo la tonne.. 

Taxe de transaction en sus. : 

A compter de la.méme date, les prix maxima de détail de ces ; pro- 
duils seront calculés en fonction des prix de gros susmentionnés. ° 

Art, 2, — Sont abrogés, A comptcr de la méme date, l’arrété. 
susvisé du 31 juillet 1948 fixant le prix de vente en gros des produits 
pétroliers, tel qu'il a été modifié par Varrété du a1 octobre 1948, et” 
‘Varrété du 30 décembre 1948 fixant le prix de vente en gros des pro- 
duits pétroliers. 

Rabat, le 19 février 1949. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 
et par délégation, 

Le direeteur de la production industrielle 

- ef des mines, 

A. Pommenir.
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Arrét6é du directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, A pécin£ CE oui SUIT : . 
complétant -l’arréf§ du 1°" juin 1948 

Anticnn UNIQUE, — Est nommé notaire- ad la résidence de Casa- portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1948-1929. 
  

Par arrété du chef de la division des eaux et foréts du a2 févricr 
1949 la chasse 4 Ja caille a été exceplionnellement autorisée jusqu ‘au 
dimanehe 20 murs 1949, au coucher du soleil. 

  

\ 

Reotifleatif au « Bulletin officiel » n° 1898, du 4 févrler 1949, page 108. 

Arrélé viziriel du 25 décembre 1948 (23 safar 1368) portant application 
. de cerlaines dispositions du dahir du 7 février ‘1944 (12 safar 1363) 

sur Vorganisation des Lribunaux du Ghra de l’Empire chérifien, 
  

Au lieu de: 

« ARTICLE UNIQWE. — Les dispositions du dahir du 7 février 1944 

(1a safar 1363) relatives 4 l’instilution des « répertoires des minwles » 
et notamment celles qui sont contenues aux arlicles 3, 4 el 5, entre- 
vont en application & compter du 1 janvier 194g ..... » 

Lire : 

« ARTICLE UNIQUE s dispositions du dahir du 7 tévrier 1944 
(x2 safar 1363) relatives & Vinstitution des « répertoires des minutes » 

el notamment celles qui sont contenues aux articles 3, 4 et 5 , entre- 
romt en application A compter du 1 avril 1g4g..:.. » 7 

      

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1893, du 4 féyvrler 1949, page 109. 

; . . 

Arrélé viairicl du ao décembre 1948 (18 safar 1308) réglant les 
droits de patente pour certaines professions non dénommées au 
larif annexé au dahir du g octobre igzo (25 mobarrem 1389). 

ARTICLE rReminn..— Tableau A. 

pa Beers cerrseg ewer essa ces sae e ene e esac ees 

Quatriem® classe. 

Au lieu de: : 

; « Biscuits ou galeaux secs, pain a ‘épice, pains de régime (Fabri- 
cant de) en détail » ; ; 

Lire : | 

« Biscuits ou ghteaux secs, pain a’épice, pains de régime (Mar- 
cchand de) en détail, - 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 janvier 1949 (26 rebia I 1368) 
portant nomination d’un notaire frangais. 

wu 

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

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

jQue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1843) relatit a Vorgani- 
-. salion du notariat francais au Maroc ; . -- 

Vu lavis émis, Je 4 novembre 1948, par la commission chargée, 

aux termes de l’article 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (ro chaoual 

1343), de formuler un avis sur la désignation des notaires, °   

blanca Me Avézard, nolaire A Oujda, en remplacement de M® Boudin, 
décédé. 

‘Fait a Rabat, le 26 rebia I 1368 (26 janvier 1949). 

Vu pour promulgation el misc a exécution : 

Rabat, le 16 jévrier 1949, 

Le Commissaire résident général, 

- A. Jum. 

  

_Dahjy du 29 janvier 1949 (26 rebia I 1368) 

, prorogeant? pour le 1° semestre 1949, le mode d’exploitation des ports 

de Mehdia——Port-Lyautey et Rabat—Salé. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur +4 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20. novembre 1944 (4 hija 13863) fixant le mode 

exploitation des ports de. Mehdia—Port-Lyauley et Rabat—Salé a 
compter du 1° octobre 1944 ; , 

Vu le dahir du 12 décembre 1945 (6 moharrem 1365) proro- 
geant, pour l’année 1946, le mode d’exploitat@on desdits ports ; 

Vu Je dahir du rg février 1947 (28 rebia J 1366) prorogeant, pour 
Vannée 1947, le mode d’exploitation desdils ports ; 

Vu Je dahir du i4 janvier 1948 (2 rebia Il 1367) prorogeant, pour 
Vannée 1948, le mode d’cxploitation desdits ports, 

A DEGIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées A nouveau el pour une duréc 
de six mois, & compter du 1° janvier 1949, les dispositions du dahir 

‘du go novembre 1944 (4 hija 1363) fixant le mode d’exploitation des 
ports de MelKdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé. 

Pail-a Rabat, le 26 rebia I 1368 (26 janvier 1949). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution. : | 

Rabat, le 16 février 1949. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. e 

Création d’une salle de visite au douar Doum, 4 Rabat. 

' Par arrété viziriel du 2 janvier 1949 (2 rebia I 1368) a été déclarée 
d'utilité publique cl urgente la création d’une salle de visite au dowar 
Doum, a Rabat. 

A été, en conséquence, frappée d’ expropriation une parcelle de 
terrain, d’une superficie approximative de trois mille (3.000) métres - 
catrés, dépendant de la deuxitme parcelle de la propriété dite « Moni- 
que IV », titre foncier n°? 12257 R., présumée appartenir 4 M. Bigaré 

Paul, telle, au surplus, que cette parcelle est délimitée par un. liséré 
rouge vu croquis annexé A l’original dudit arrété. 

Le délai pendant Jequel cet immeuble restera sous le coup de 
V expropriation a été fixé A cing ans,
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Construction du canal d'irrigation de l'oued Matmata. 
a 

Par arrélé viziricl du 2 fésricr-igig (3 rebia IT 1368) a été déclarée d’utilité publique la construction du canal dirrigation dérivé 
de Voued Matmata. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain constituanl Memprise du canal, 
roses sur Je plan annexé 4 J’original dudit arrété viziriel et désignées au tableau ci-aprés : 

délimitées par des lisérés 

  

NOM D&S PROPRIBTAIRES PRESUMES 

R
U
M
E
R
O
 

de
s 

pa
rc
el
le
s 

; 

LIEG DE RESIDENCE 
NATURE 

des lerrains - 
SUPERFICIES OBSERVATIONS 

  

1 

a |Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani. 

ou ' 

Nadir cles Habous qaraouiynes et deux consorts. 

  

12 '   

~ Elle est-dirigée par un conservateur des eaux et foréts. . 

_ pathologie et entomologie appliquées aux principaux massifs fores- 
_ Hers marocains et aux nappes alfatiéres ; 

  
* 

Jurgence a élé prononcée. 
Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau ci-dessus peuvent rester 

deux an’, 4 compter de la publication dudit err@lé au Bulletin, officiel. 

43, avenuc de Sefrou, Fés. 

Fés-médina. 

3 / . Pour mémoire. 

4 |Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani. 43, avenue de Sefrou, Fés. Cultures. 32 a. 34 ca. | Requérant pour réy 
quisition n° 1396 F. 
(1"* parcelle), 

ou ; 
Nadir des Habous qaraouiynes et deux consarts. | Fés-médina. - Opposant pour réqui- 

sition n° 495 F. 

ou } 
Collectivité Zerarda, 2° oppgsant. _ Direction de l’intérieur. 

5 |Nadimdes Habous qaraouiynes et deux consorts.' Fés-méclina. Cultures. tha. 25 a. 89 ca.' Kéquisition n° 495 F. 

'6 |Compagnie.des chemins de fer marocains. ; ; 17 a. 67 ca. , 

4 [Nadir des Habous qaraouiynes et deux consorts. Fés-inédina. - Cultures. ] 12 a. of ca. Réquisilion n° 495 F. 

8 |M. Bernoud Prosper-Francois. Matmata. Cultures. tha. 02 a. 81 ca.| Titre 680 F. 
‘ 

™ 

9 . Piste. Pour mémoire. 

10. 6} Héritiers Dosba. ‘ Matmata. Cultures. {I ha. 49 a. 05 ca. 

tr 1M. Mazaurin Jules. Matinata. Cultures. | th a. 46 ca. 

Qued Matmata. | Pour mémoire. 

Terrain de culture.| 49 a. 35 ca. | Réquérant pour ré- 
‘ quisition n° 1346 F, 

(a® parcelle). 

Opposant pour réqui- 
sition n° 494 F. 

Qued Matmata. 

  
Route n° 15.       | Pour mémoire. 

sous le coup de Vexpropriation a été fixé A 

  ¥ 

Arrété viziriel du 2 février 1949 (8 rebia IY 1368) 
relatif au fonctlonnement de, la station de recherches 

et d’expérimentation forestiéres du Maroc. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du rg janvier 1938 (17 kaada 1356) instituant une 
taxe sur le prix principal des adjudications de produits principaux 
des foréts soumises au régime institué par le dahir du 10 octobre 
tgt7 (ro hija 1335), et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
ct des foréts, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La station de recherches et d’expérimen- 
talion forestiéres, créée par décision du directeur des eaux et fordts 
du 31 janvier 1934 et fonctionnant au sein de la direction de l’agri- 
culture, du commerce ct des foréts (division des eaux et foréts), a 

pour mission de procéder 4 toutes les études et recherches théori- 
ques, expérimeniales et pratiques concernant les foréts marocaines. 

Arr. 2. — Le programme général des recherches porte sur : 

° L’écologie forestiére : météorologie, pédologie. phytosociologie, 

2° La physiologie des essences forestiéres marocaines, les régimes | 
et modes de traitement A leur appliquer, la sélection des races fores- 
titreslocales ; ; 

  
a 

=— a 7 + 

4° Le reboisement et la conservation des sols forestiers : acclima- 
talion d’essences foresti¢res exotiques, amélioration des pAturages 
forestiers, création et gestion d'arboreta ; 

4° Ta iechnologie forestiére étude des qualités physiques, * 
mécaniques et chimiques des bois, laéges, écorces et produits divers’ 
provenant de lexploitation foresti¢re ou alfatiére. 

Art. 3. — Le programme général déterminé a l'article précédent 
sera réalisé par tranches décennales, fixées ne varietur, au début 
de chacune d’elles, par le chef de la division des eaux et foréts, sur 
proposition du chef de la station et aprés avis du comité consullatif 
prévn ci-aprés. - 

Ant. 4. -— Il est créé. 4 cété de la station de recherches fores- 
tiéres, un comité consultatif technique de. la recherche forestiare, 
composé comme suit ° 

Le directeur de 1’ agriculture. du commerce et des foréts, prési- 
dent : . 

Le délégué du Grand Vizir 4 l’agricullure et au commerce ; 
Le chef de la division des eaux et foréts : 
Le conseiller forestier du Protectorat ; 
Deux officiers des eaux et foréts des services extérieurs, du grade 

de conservateur ou d’inspecteur ; 
Le directeur de l'Institut scientifique chérifien ou son repré- 

sentant ; 
Les chefs de deux des stations de recherches ou services techni- 

ques de la direction de l’ogriculture, du commerce et’ des 
foréts, ou leurs représentants : .? 

Un propriétaire forestier.
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Tl peut s’adjoindre’ toutes personnes’. qu’il ‘ juge -qualifiées en 
-raison de leurs connaissances scientifiques ou techniques.” 

Il se réunit a la diligence du directeur de la ‘station de. recher-- 
cles forestiéres, au moins une fois par an,- et donne. son avis_ sur 
les questions. qui lui sont soumises par ce: dernier: . 

Il recoit également’ communication par le diréectéeur dela station 

' de V’état d’ avancement des travaux effectués  par- celui-ci, 
‘cadre des programmes ‘décennaux prévus a Varticle 3 ci-dessus et 
Peut formiuler- toutes’ suggestions utiles a- ‘Jeur sujet. + . 

Il participe aux travaux du comité de la. recherche agrono: 
. mique. dont il constitue la section spécialisée - ‘dang les. questions 

forestiéres. 

Ant.-5. —-Le fonctionnement de Ja station. de recherches fores- 

tigres continué d’étre assuré dans. les coriditions fixées: par l’article 2 
du dabir susvisé du 19 janvier rg38 (ry. kaada 1356); 

“Fait & Rabat, le & rebia II 1368 (2 féorier 1949). 

- Monamep Ex Moxni. 

. vu | pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 15 février 1949. 

. Le. Commissaire résident général. 

A: Juw.. 

REGIME DES FAUX . 

Avis ‘d’ouverture d’enquéte. ~ 
  

_ Par: arrété du directeur des travaux publics du +15 février zoi9 
une enquéle’ publique est ouverte,-dui7-mars au 7 ‘avril-1949, dans 

- ta circonscription de contrdle ‘civil de Karia-ba-Mohammed, sur le 
, projet de prise d’cau, par - pompage: dans l’oued Querrha, au profit 

oS dé la Compagiie agricole du Moghreb, immeuble Mernissi, a Fes- 

Boujeloud. 
Lo dossier est déposé dans les. buredix de. Ja circonscription 

de contréle civil de Karia-ba-Mohd¢mmed. 
L’extrait du projet d’ arrété a’ autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : 
La Compagnie agricole du Moghreb cat aqutorisée a ‘prélever, par 

..pompage dans l’‘oued Querrha, un débit continu de ar 1.-s., pour 
Virrigation do la propriété dite « Bled Chkoubiyne >, sise dans la 
circonscription de contréle civil de Karia-ba- Mohammed. 

_ ‘les droits des tiers sont et demeurent . réservés. 

ot * , : Tyna 

“Par arrété du directeur des_ travaux “pablies d au, 17. “février 949 
. une enquéte publique est ouverte, ‘du.7 mars au-y avril 1949, dans la 
‘circonscription. de contréle civil de -Marrakech-banlieue, aA Marra- |" 
-Rech, sur lc..projet de prise d’eau, par pompage dans -un canal: 

bétonné, d’un débit continu de 3 1.-3., pour l'irrigation de la pro- 
priété dile «Madeleine II », sise 4 la Targa, au profit de M. Maillard 

_+ Pierre, colon 4 la Targa. |: 
Le dossier est déposé: dans’ les bureaux ‘de la cireonscription de 

‘contréle civil de 'Matrakech: batilivue, . -A Marrakech. 
“Lextrait dw projet ‘aarteté ‘Wautorisation ‘comporte Jes caracté. ” 

Bstiques suivantes : 
'M. Maillard Pierre, ‘colo’ a la Targa, ast antorisé & -prélever, 4 par : 

. porapage dans un canal bétonné, un débit continu de 3 L-s.; pour 
Virvigation de la propriété dite « Madeleine: Il: », -sise. A Ja Targa. 

, . Les droits’ des Hers sont “et. demeurent: réservés. . 

Service postal a onion at Asni, | | 

  

-.. . Par ‘arrétés du directeur de ‘TOffice des postes, - des :télégraphes 
ét- des téléphones des 7 et 11 -février 1949--]¢s° agences postales 

’ -d’Oulmés-les-Thermes (région de Rabat) et d’Asni (région de Marra-- 
~kech) seront respectivement ouvertes au ~service’ des ‘mandats. et 
transformées: en agences de. am " catégorie’ les. 16 février. et. 1° mars 
1949. 

. 

dans le 

  

OFFICIEL - Ne 2896, du a5_fevrien roo. 
—_ a 

“ORGANISATION, ET PERSONNEL 
“DES. ADMINISTRATIONS | PUBLIQUES 

  

“TEXTES COMMUNE - 

" Arrété viziviel du 21 févrler 1949. (22 rebia: 11 1368) 
ee relavement. des taux de l'indemnité spéciale des postes.du Sud. - 

. . A oo, cot, 

“LE' Gnanp. Vin, 

Vu Varrété. viziriel ‘du “6. aovit 19388 Cy: joumiada. a 1357) insli- 
luant une indemnité spéciale - ‘des .postes du Sud, tél qu'il a été ~ 
modifié par les arrétés viziriels du 1°" décémbre 1942. (23 kaada_ 136%), . 

re du 1? aout. rola (to. rejeb 1861) et: du, 26. séplembre ro45 (19. chaowal - - 
1364) 5. 

Vu Larrété viziriel” au 3A ostobre 1937 (8 chaabane 1356) portant 
attribution d’une indemnité “spéc iale “aux “agents auxiliaires en 
service’ daus.certains postes du Sud, tel qu'il a été modifié par les ~ 
arrétés viziriels du r° décembre 1944 (23 kaada 1861), du a aott 
1942 (18 rejeb 1361) et du 26 septembre 1945 (1g chaoual. 1364) ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 mai 1946. (25 joumada IT 1365) portant 
relévement des taux de l’indemnité -spéciale des postes du Sud ; 

. Apres s’étre assuré de l'adhésion de la commission Anterminis. | — 
térielle des. traitements at indemnités, oe — 

_ ARRATE, te 

© Anricnn, PREMIER, — Les’ taux, mensucls de ‘Viridemnité: spéciale: - 
allouée aux fonctionnaires’ ef aux agents auxiliaires en “service dans. 
certains postes “du Sud sont fixés ainsi qu "iL suit : 

Agents mariés :. 2.800 francs ; ; 

“Majoration, mensuelle’ pour chaque enfant _ ouvrant ‘droit a 
-Vindemnité pour charges de famille et vivant habituellement sous -. 
le méme toit que Vagent : 

“Agents célibataires 

‘A50° francs }__ 

: I, hoo francs. 

; “et .-+ Le présont arrété preridra effet a compter du ren “jan. wes 
vier 1948. . 

. | ait. a Rabat, le 2 rebia II 1368 (27 jevrier 1949). 7 

“ oMonamep EL Moret, 

ac pour promulgation et “mise a exécution i 

Ohg Co Rabat, le 21 feorier ‘198: . 

ae ve - ca Pour le. Commissaire résident- général, 

. Le. ministre plénipotentiaire;- 
_ Délégué ala, Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété viziriel du 21 téveler 1949 (22 rebia II 1368) modifiant I'arraté 
tizirlel du 5 ootobre 1931 (22 jonmada I 1850) formant statut 

du personnel. ‘euxilizire des administrations publiques du. Protec- 

- forat. 

Le Granp’ Vian... 

Vu T arrété viziriel du 5 0¢ ‘Lobre 19317 (22° jouinada I 1380). formant . 
‘stalut du “personnel auxiliaire -des administrations publiques du 
Protectorat, ct nolamment ‘ses articles 13 -ck 13 bis, tel’ qu’ils ont 

—- |. été modifiés ck complélés par les arrétés viziriels: ‘des a5 octobre roda” 
(h chaoual 7360) et 3 décembre. 1942, (28 ada 78ED) 

‘ ARRETE 

  

ARTICLE: PREMIER. | —- L’ article. 13, 30 et 4° alinéas,, de. Varrété 

viziriel susvisé. du 5 octobre 98 G2 joumada T _1350),- est modifié 
ainst, quiil, suit : -: ve. . Tt 

- «Article 13. a 

« Celui. des. parents ou la personne qui invogue a. son ‘profit les 

« dispositions du | 2® alinéa” ci -desstis, doit -produire . un extrait du



BULLETIN 
* 

N° . i 896 : dawiad février 1949. 
——————————— 

7 etizenent de divorce. Ama. Ae..geparation de. corps ou de l’ordonnance    
«a Olaredrifiée. 

« La mesure prend offet, au yu de. cel. Nextgait, i. compter du 

« premier jour du-mois suivant celui au. cours duquel Je bériéficé en f- 
« aura élé demandé. 

(La suite sans ” modification. : 

ART. a. —L ‘arlicle 13 bis, 2° alinéa, du méme texte est_ modifié 
‘ainsi qu’il suit : : 

‘a Article 13 bis. — Indemnité familiale de résidence. — ......,. 
‘« La mesure prend ‘effet dans les’ corditions prévues par larti-, 

« cle -18,..4® alinéa, ci-dessis, en ce qui concerne Vattribution de 
ee l'indemnité pour charges de famille. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 3. — Le ‘présent arrété entrera en vigueur a ‘partir du 
premier jour du second mois suivant la date de sa publication. 

Fait @ 1 Rabat, le 2? rebia Il 1368 (27 février 1949). 

Monamep rt. Moxni. ,”*2 3 
Va pour ‘promulgation et mise 4 exéculion : 

, Rabat, le 21 {evrier 1949. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué. @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

- Arreté, 5 viztriel du 21 février 1949 (22 rebia II 1968) modifiant l’arrété 
‘vizirtel du 98 févrler 1984 (9 kaada 1852) portant attribution 
d'une indemnité:de logement et fixant les conditions dans lesquelles 

* est allouée une indemnité pour charges de famille aux cltoyens 
frangais en fonotion dans une administration publique du Protec- 

torat. 

Le Granp Vizir, 

-Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g Kaada 1352) portant 
attribution d’une indemnité de -logement et fixant ‘Jes condilions 
-dans. lesquelles est pallouée une indemnité pour charges de famille 
‘aux citoyens francais en fonction dans une administration publique 
‘du Protectorat, cL notamment son. article &, tel qu'il a été modifié 
et complété par les arrétés viziricls des 25 octobre 1941 (4 chaoual 
1360), 3 décembre 1942 (25 kaada 1361), 25 janvier 1948 (r9 mohar- 
rem 7982) et 6 mars 1945 (21. rebia I 1364), : . 

; ARRETE ¢ 

: ARTICLE PREMIFR. — L’article 8, 3° 

susyisé du 23 février 1934 (g kaada 1352), 
suit 3. 

« - Article &, — 

ro 

alinéa, de l’arrété viziriel 
est modifié ainsi qu‘il 

‘« Calui . des ‘parents ou la personne: qui invoque 4. son prof 7 
« ‘les dispositions du. a® alinéa ci-dessus doit ‘produire un extrait 
« dw jugement de divorce ou de séparation de corps ou de l’ordon- 

a « nance du. président ‘du tribunal indiquant que la garde des 
“ enfants lui a été confiée. La mesure prend effet, au vu de cet 

« extrait, 4 compter du premier jour du mois suivant celui au 
« cours duquel le bénéfice en aura élé demandé. » 

* (La suite sans modification.) 

Ant. 2..— Le présent arrété éntrera en vigueur 4 partir du 
“premier jour du second mois suivant la date de sa publication. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1368 (21 février 1949). 

Monamep EL Moxrt. 
vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

, Francis Lacoste. 

OFFICIEL 

« du président du- tribunal ‘indiquant’ que la garde: des enfants Mi | 

  

" ° 239 
precentretre irene tere teirerrireta 

} aerate viziriel du 21 février 1949 (22 rebia II 1368) modifiant Varrété 

viziriel du 7 juillet 1944 (14 joumada. II 1360) portant oréation 

‘d’uze allocation dite « indemnité familiale de résidence ». 

Ba te a 

_Le Granp Vrain, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) portant 
création d’une allocation dite « indemnité familiale de résidence », 
el nolamment son article premier, tel qu’il a été complété pat 
les arrélés viziricls des25 octobre rg41 (4 chaoual 1360), 10.décem- 
bre 1941 (a1 kaada 1360), 25 aotit 1946 (27 ramadan 1365) et 23 avril 
1948 (38 joumada T II | 1860) ~ 

< ARRETE : | 

ANTICLE pREweER. ~ L’article premier, 4° alinéa, de Varrété 
viziriel susvisé du > juillet rgdr. (11 joumada II 1360), est modifié 
ainsi qu'il suit : 

¢ .irticle premier, — 

‘c La mesure prend effet, au vu d’un extrait du jugement de 
“« divorce ou-de- séparation- de- ‘corps ou de l’ordonnance du: président. 

« du tribunal indiquant dans quélles conditions 1a garde des enfants 
« esl assurée, A compler. du premicr jour du mois suivant celui au 

-« cours duquel le bénéfice en aura été demandé. » 

(La suite sans modifivation.) / 

Ant, » — Le présent arrélé entrera en ‘vigueur a partir du 
premier jour du second, mois suivant la dale de ‘sa publication, 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1368 (21 février 1949). 

MomaMep EL Moxni. 

Vu pour potas el mise & exécution : 

Rabat, le 21 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,- 

Francis Lacoste. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin offigiel » n° 1895, du 18 février 1929, page A. 

Arrélé viziriel du 14 févricr 1949 (15 rebia IL 1368) 
fixant les trailements du cadre d’employés et agents publics. 

        
  

  

    

“ . EMPTON,- - TRAITEMENTS | -NOUVEAUZ 
_-GRADES ET ECHELONS. . do base 1945 | traitements 

« : 

Au lieu de: 

Hors calégorie : ~ 

& échelon oo... ce cee eae - 106.600 | } 814.500 @) 
‘ : : 311.000 

5° @chelon 2.0.0.6... cee eee - 100,000 294.000 (2), } 

Lire : 

Hors catégoric : 

Be ee ey t ee ee eee ere n ee anes 

ot : “433 boo 
&e Gcheolom 22.0... 00....000 08 706.000 © - 314.500") 

o :_ 811.000 @) 
se dchelon ..... 00... eee TOO,000 ‘294.000     

‘La suite sans changement.)
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TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU. PROTECTORAT 

  

‘ 

Arvété vizirlel du 18 février 1949 (19 rebia IT 1868) 

fixant le tvaitement du conseiller économique du Protectorat. 

i 
Le Granp ‘V1z1n, 

Vu Varrété viziric] du 15 décembre 1948 (13 safar 1868) fixant les 
conditions dans lesquelles sera majoréc, cu 1948, la rétribulion des. 
agents des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la 
fonclion publique ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant, les 

nouveaux traitements de certaines catégorics de personnels adminis- | 
tratifs ; 

du direcleur des finances, 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le traitement de base nouveau, apres reclasse- 
ment, du conseiller économique du Protectorat est fixd a 789.000 francs 
a compter du 1% janvier 1948, . 

Fait & Rabat, le 19 rebia II 1368 (8 février 1949). 

~  Monamen ex Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 18 février 1949. 

Le Commissaire résident g général, 

A. Jur. 

Arrété viziriel du 18 févrler 1949 (19 rebia IT 1368) © 

fixant le traitement du conseiller juridique du Protectorat, 

1 

Lu Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les” 
Iraitements de certaines catégories de personnel administratif ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant. les 
conditions dans lesquelles sera majoréc, en r948, la rétribution des 
agenis des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de’ la 
fonction publique ; 

' Vu Varrété viziriel du‘ 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant les 
nouveaux traitements de certaines catégories de personnel adminis- 
tratif ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

“ARRETE : ’ 

ARITCLE PREMIER. ~- Le traitement de base ancien .du consciller 
juridique du Protectorat est porté A 3th.o00- francs A compter du 

~ juillet 1948. : 

Ant. 2, — Le traitement de base nouveau, aprés reclassement, 
du conseiller juridique est fixé 4 789.000 francs A compter du 1 jan- 
vier 1948 ct & 823.000 francs A compter du 1% juillet 1948. 

Fait & Rabat, le 19 rebia It 1868 (18 jévrier 1949), 

Mowamep EL MogRt. 

Vu pour promulgation et mise a exéention 

Rabat, le 18 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

Sette UL ibedee aid, etna gy 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, apras a avis 

  

OFFICIEL 

  

DIRECTION DES AFFAIRES cnnsenennes 

aa 

Dahir du 21 février 1949 (22 rebia II 1368) 
.-Mmodifiant le dahir du 5 novembre 1987 (4° ramadan 1356) ~ 

fixant le statut des -cadis. 
  

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en clever et en 
furtifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

X 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

AgricLe: unique. ~- Les dispositions du dernier paragraphe de 
Varticle 10 du dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) fixant 
le statut des cadis sont modifides ainsi ca ‘il suit, & compter du 
i% janvier 194g : : 

« Article 10 (dernier parayraphe). 

« Dans le cas ob un naib recoit délégation spéciale pour homo- 
« loguer certaing actes dans une fraction de territoire d’une mah. * 

« kama, une indemnité aunuelle, dont le montlant ne pourra dépas-, 

« ser 50.000 francs, poutra lui dire altribuée par Notre Vizir de la 
« justice. y 

_ ait & Rabat, le 22 rebia LF 1368 (21 sevrier 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. . Rabal, le 21 février 1949. 
' Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

Arrété viziriel du 21 février 1929 (22 rebia II 1368) modiflant 
Varrété viziriel du 17 décembre 1934 (9 chaabane 1853) fixant. 
le taux des vacations d’audience et de I’Indemnité représentative 
de frais de route allouées aux membres des. tribunaux coutymiers. 

  

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1945 or chaabane 1364) modi- 

liant Varrété viziricl du.17 décembre 1934 (9 chaabane 1363) fixant 
le taux des vacations d’audience et de l’indemnité représentalive de 

frais de‘route allouées aux membres des tribunaux coutumiers, — 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
rf 17 décembre 1934 (9 chaabane 1353) est modifié ainsi, qu’il suit : 

« Article 2,~=-".a vacation d’audience est fixée A 4oo francs par 
« journée d’audience. 

« L’indemnité représentative de frais de. route est fixée a 4.80 
« francs par journée de route nécessaire au membre du_ tribunal 
« pour se rendre de son domicile au siége du tribunal. 

« Celle indemnité sera, le cas échéant, décomptée par ticrs. » 

Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur a compter du 
"rer janvier 1949. 

Fatt & Rabat, le 22 rebia IT 1368 (21 février 1949). 

Mouamep Et Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

i Rabat, le 21 jévrier 1949, 

' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Prancts Lacoste. 
  

Arrété viziriel du 22 février 1949 (23 rebia II 1368) 
fixant les traitements de base et les classes afférents aux emplois 

du cadre du contrdle des Institutions israélites marocaines. 

Le Granp Vizir, 

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

~ at



N° £896 du 25 février ig4g. 

Vu Varrété viziriel duo 20 mars 1948 (g joumada I 1369) 
portant abrogation de certains arrétés ‘relatifs a la rémunération 
des persounels cu aclivilé de Etal, des ununicipalilés et des gtablis* 
sements publics, et altribuant 

sonnels ; 

une advance provisuire 4) ces per- 

Vu Varrélé viziriel duo ro novembre 1948 (8 amoharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades cl emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, 

ARRETE : 
. + 

ARTICLE Unique. —,Les traitetnents de base et les classes affé- 

rents 4 certains emplois du cadre du controle des institutions israé- 
lites marocaines sont fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du att jan- 

vier 1948 
  

  

  

          

es 
es H F 

EMPLOIS, zy = z 
GRADES EF RCHELOYS & 2 = & 

France Francs 

specteur principal : luspecteur, principal - — | - 

Classe exceptionnelle : . 

a® échelon ... cece cece eee eee -| 156.000 | 410 | 433.000 
F échelon ......+--.--+5 seoe| 147.000 | 360 | agr.od0 

TO C]aSSC oo. ee ee rete ees 188.000 |. 340 | 365.000 
a® ClasS€ occ eee saeeeel 128.000 | 314 | 829.000 

Inspecteur : ; 

Hors classe 2.0.00... .0 eee eee 14.000" 288 304.000 

me classe ; 
ne @chelon 2... ... cece eee ee 102.000 26 279.000 

wv échelon oo... 0.0 eee dea go.000 236 242.000 

a@ G)]ASSE Lee ce ee eens 78.000 | 270 213.000 

Contréleur principal : 

Hors classe ..-..... 200.0 e ree eee 120.000 300 341.000 

TE CVASSE Le eee ee 102.000 28a 282.000 
af ClasSC oo. ee eee go:000 160 252.000 

Be Classe oo eee Rr.000 | 245 233.000 

Conlréleur : 

WO CLASSE ee ee eee 92.000 | 4380 | 215.000 
PO CLABSO eee eee 63.000 ard 195.000 

BP ChaSSO eee eee 54.000 | 400 | 149.000 
Ke ClaSSE 2c eee 48.000 185 167.000 ; . 

Commis principal : : * 

Classe exceptionnelle. \ beeen Bh.oco | 240 | 236.000 (1) 
/Aprés 3 ans. &4 000 228.000 

| Avant 3 ans.| 75.000 208.500 
wHors classe 22.1... eee eee eens fi9.000 199-000 
Te ClaSSO Le es 64.500 Igt.o00 
9° ClaBSO L. eee cee 60,000 184.006 

3° classe ..........5 tteeeteeteeee| 55.500 173.500 

Commis ; / 

T® C]ABSE 2. . ke eee eee ‘.e+[ 51.000 164.500 
2° ClaBS@ .. 6. elle eee eee eee 46.500 153.000 
3° classe et stagiaire ............ 42.000 130 136.000 

* \ 

“a Ucholon exceptionnel résersé ay 
défaut Je débouché de chef de groupe ; 
ultérienremont. 

agents des. services oxtéerieurs & qui [ait 
les conditions d'accts en seron{ prccisées 

. 

Fait @ Rabat, le 28 rebia H 1368 (22 février 1949). 

‘ MowAMED EL Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : - 

Rabat, le 38 février 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

BULLETIN 

. des douanes et impéts indirects,   

OFFICIEL a4 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 19 février 1939 (20 rebia IT 1368) modifiant Paraté 
vizirlel du 18 goat 1934 (7 Joumada I 1353) fixant le régfme des 
indemnités allouées au personnel de Ja direction des finances. 

Lu Granp VIzin, 

Vo Varreté viziricl du 18 aenit 1934 (> joumada I 1353) fixant le 

régime des indemnilés allouées au personnel de la direction des 
finances, cl les arrélés qui Vont modifié ou complélé ; ' 

Vu Vavis de la commission interminisLériclle des trailements cl 

indemnités, 

ARBETE 't 

Les articles 35, 42 et 44 de Varrélé viziriel 

i+ joumada [ 1353) sont modifiés ou complé- 
ARTICLE PREMIER, --- 

susvise du 18 aott 1934 

tés ainsi qu’if suit : 

« Article 87, — (Abrogé.) 

« Article 42, — Une indemnilé de responsabilité payable men- 
sucllement, comprise cntre Goo francs ct 1.500 francs par an, est 
allouée 4 certains agenls du service des perceplions. Leg taux. cl 
conditions d’attribulion sont fixés par arréiégs du directeur des 

finances. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 44, — Les agenls du service des perceplions rétribués 
‘sur’ crédits de persouncl, chargés de lexercice des poursuites, 
regoivent une allocation spéciale dont les taux, variables suivant 
la nature des actes notifiés, et Jes conditions d ‘attribution, sont 

fixés par arrétés du directeur des finances. » , 

       ARTY. 2. abrogées toules dispositions contraires au pré- 

sent arrélé, qui ‘prendra effet du 1 juillet 1946 pour Varticle Ax ct 
du re jan’vi er 1948 pour les articles 37 ct 44. 

Fait & Rabal, le 20 rebia H 1368 (19 jevrier 1949). 

, Monamep EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 19 février. 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

* 

‘Arrété vizirlel du 21 février 1949 (22 rebia TI 1868) modifiant 

l'arrété viziriel du 18 aot 193% (7 joumada I 1853) fixant le 

régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 

finances. 

‘ 
- Le Granp Vizan, ” 

Vu Varrété viziriel du 18 aot. 1934 (7 joumada I 1353) fixant le 
régime des indemnités allouées au personnel. de la direction des 
finances, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada IT 1367) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de l’admi- 
nisiratian des douanes et impdéts indirects ; 

Sur la proposition du 

secrétaire général du 
direcleur) des -finances et Vavis du 

Protectorat, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification ou complément aux dis- 
positions de l’arrété viziriel susvisé du 18 aot 1934 (7 joumada T 
1393), modifié notamment par l’arré{é viziriel du to. aot 1946 
{12 ramadan 1365) et par Varrété viziriel dir 30 décembre 1947 
(x5 safar 136-'. les indemnités complémentaires de traitement A ° 
allouer & certains agents des. cadres du personnel de l’administration 

sont fixées ainsi qu’il suit, A 
compter du 1° janvier 1946 : So
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Ne 1896 du 95 février 19g. =~ 

    

  

  

                

  
  

    

Inspecteurs principaux de’ 3° classe. : conservent a titre person: | 7—""* a : = a —T 
nel Vindemnité. complémentaire : qui leur était: servie Alaris leur .|: - EMPLOIS, ° ae : . | PRATTEMENTS NOUVEAUR - 

ancienne situation ; : a we "GRADES ET.ECHELONS = ~.|.* globaux 1945 — |traitements” globaus| 
: Thspecteurs hors classe Leeeetees 1 OD ah. 000° franes So : se wo .. Se 

Inspecteur’ adjoints de 17°; 2° et 3° classes. er 0 a g. 000 — : ” Francs Francs 

+ Ant. a. — L’article 8 de T ’arrété viziriel précité du: 18: aott 1934 Caissicrs : an Oe Le 
- (9 joumada T 1353). est modifié comme “suit, a ‘compter du 1° jan- > Hors classe»... . besbbeesueh . “84.006 | - 452.000 - 
Vier 1948, : _are CLASSE oie eect eens Po 79.500 : “: 938.000 

_ « Article 8. — Une prime de contentieux variable selon les, résul- a® classe ...... Wheaten ee eae “95,000 998.000 
«tals obtenus dans ‘la recherche’ de la- fraude et pouvant atteindre |. 3° classe cee elaeeceewentew us 2] Smo,Bo0 « . ‘918.000 | | 

- « 18.000 franeg peut étre alloude...., » : ie classe ene t teaver cnnueenes “66.000 208.000 
- (La suite de l'article sans modification.) ‘foo . so 

Fait a Rabat, le 22 rebia II 1368 - (21 jéurier- 1949). [CE Chefs de’ section 7 . 

' - - MOHAMED EL Moxni. OUP Hors classe vo... 0000s rece 84.000 | 989.000 

Nu pour. promulgation et mise 4 exécution Boo. So eft ‘r* classe 2.0... fees sevens 99.500 225.000 

“Rabat, le 8f jévrier 1949. po Be ass vo sees yee te ets te: ~ 78-000 215.000 
Pour le Commissaire résident général, iyo. 3° classe: Teese sneer ee essere pa 79:500 ee : 206.000: . 

Ae classe Pete eae ‘66.000. . 197.000 | 
Le ministre’ plénipotentiaire, mo - oo - a 

_ Délégué & la Résidence générale, Path eo , 
. “qibs principaux : 

Francis Lacoste, 
re CLASSE Co eee eee eee 66.000 197.000 . 

Po Ch: ' 63.000 190.000 

Arrété viziriel du 22° ftéwrler 1949 (23 9 Febla II 1868) . CO oe 

‘fixant les‘ nouveaux: traitements de. certaines catégorles agents Paihs : ; 
de la direction. ‘des finances. _ a classe .... 9.000. - - 185.000 © 

. Lon . - 8° classe .... 5 57.000 + “196,000 --- 

Le Granp ‘Vizier, - _ 88 classe ..- ‘h4.000° " ¥nt.a00. 

“Vu le dahir du-2 juillet. 1945 (a4 réjeb 1364) portant réforme des - A® Elasse, 51.000, - 164.000 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu'il a été |;] 5° classe « s+]. 48.000 158.000 
modifié par les dahirs des a3 décembre 1gf5 (16 moharrem. 1363) [}} “6° classe © . - - 45.000 151.000 

ct 29 avril 1946 (26 joumada I 1356), et, notamment, son article 4; r “7 classe . "- “Aa.000 TAY.000 
‘Vu les arratés viziriels du 22 aodt, 145 (13. ramadan 1364) fixant |-| pointours, pescurs, chofs- gardiéns, 

les traitements globaux : - chefs- cavaliers ¢ et ‘chefs:ma- * 
‘De certaines catégories de. personnel de "Vadministration des rins : oo. a ot 

-douanes ct impdéts indirects ;: . 7 classe - “ 48.000. fa: 615 
Des chefs de section ot des faihs du ‘service ‘des impdts directs ; -a® classe - “Weed me 156 bow. 
Des fqihs du service des perceptions et ‘du’ service des domaines ; “Se classe. . 13.500" 353.000 

- Vu Varrété viziviel du a0 novembre 1945 (14 hija 1364) fixant les . fh? classe 4.2:000 rh0.000- 
. traitements globaux des oumana el amelak- des domaines'; $2 classe ‘4o.500 _ 146.000 - 

Vu Varrdté viziriel du_20 mars. 1948 (9. joumada 1 1367) portant - 68 classe -. “. 39.000. “138.600 

abrogation de. cerlains -arrétés viziriels relatifs A la rémunération a 7 ce 
‘des personnels on aclivité de I’Btat, des: smaunicipalités et des établis- ) ‘Sous-chets gardiens, "sous-chets| 
“Sements publics cl attribuant’ une avanies. provisoire- A ces person- Cavaliers: et sous-chefs_ma-| 
nels 5. , . ‘tins , . 
“Sur la proposition’ du ‘secrétaire général a Protectorat, et avec ome classe " 45.000 155.000 

‘1 ‘accord ‘de la commission: interminis|érielle - “des ‘traitements, 2? classe 43.500 — - 151,000. 
anRetE . __ 8° classe - 42.000. - “147-000 

: : . : Ae classe . - ho.5o0o0 . {140.000 
. - ARTICUR PREMIER! — Les traitemonts, globaux et les: “classes ‘ou.]-[ ~. 5° classe " 89.000. . "136.500 
~ échelons afférenis . aux emplois - énumérés ‘ci-aprés sont finés ainsi Cae _: ype ay ed : a 

-qu SL suit, a comp ter -du au? janvier 1948 _ Gardiens, cavaliérs et marins 

SS ee a WT CIASSE oe cece eee eee "39.000 136.500 
" EMPLOIS, TRAITEMENTS. | _ NOUVEAUX . 9° Classe oe. ee eee eee ee 37.500 130.500 

GRADES FY ECIELONS - globiux 1945. |traltements. "globaix|. _ BP CLARRG «+e sees seer sere enee ‘| | 36,000 _125,500 
. oe oot So _ 4° classe ; - 34.800 123.000 

- a ctern . 5° classe-. 33.600 .- 120.500 
. . : . Francs |.” ’ Francg . 20 ee Oe, i mo, 

Administration des douartes — : oe Service’ des impéts directs. e 
"eb impéls indirects. et service des _Pereeptions.. vi 

Oumana et adoul : oe Chefs de section... Co 

2 CIASSC 0... eee cece ec sevens 120,000 “= 399.000. ] ' -Horg ‘classe-.......- saaeee Lae ~ 84,000 ° 239.000 
a® classe .. 0... 0c cea c cease “ar2.500 © | -88a.000- | re classe decent tae tbe e en eees 79.300 ' 225.000 
3° classe ....-.-ctseee beveeee| 7° 108,000... + .. BB2.d00°° | 4° 227 C1ASSE Ts ms see eee ee pitts ~-[ "75.000 215,000 

Af classe oo... ss eases bee eae “97.500. - |. 807.000 «f° : (SP Case eee eee --l 70.500 206.000 
Re classe oo. ...e cece beeen ne ". “90.000 | | ea Bh ood : Ae classe cantata teers 66.000 - "197-000 
G® classe 2... eee ee eee : 89.500 -._ 4 : 363.000.. . : - _ 

mo classe 22 eee eee eee 95.000 ~ | ahg.coo” | - Pgihs ‘principaux , mo : 
RO CNASSE eee eect eee ee fig,o00 |: =. 926,000-. ~reclasse :. - : “66-000 © - 197,006 
a® classe-..... bee daee oben 63.000 208,000: Po Cla8s@ vee tee . , 63.000 * . 190.000 

To? CLASEG 2. cee ee ee ates cea -60.000° "197.000 - oo - . “
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emit = = = Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
' : EMPLOIS TRAITEMENTS  NOUVEAUX - “cables aux agents en service & Tanger ou dans la zone q'influence 

GRADES ET S8CHELONS Jobaux 1945. traitoments globaux| | espagnole. Bo ; 
. _— a“ Fait a Rabat, le 23 rebia Il 1968 (22 février 1949). 

' Francs Franca too, Te , MowaAMED £L Moker, 

Fqihs : Vu pour promulgation | el mise 4 exécution : 

xre classe eee e eet ee eee 60.000 185.000 . : "Rabat, le 23 février 1949. 
98 oe 5 = 

: 3 crsse ureters Shoes 178.000 - Le ministre plénipotentiaire, 
ie “classe re ee ee 24-000 Bh cco Délégué a la Résidence générale, 

27 B® ClaS8@- eee ee eee eee 48.000 158.000 Francis Lacoste. 
“7 68 classe oc... eee eee eee eee 45.000 151.0009 | Oe 

9 ChASSE. eee eee eee ees 42.000 141.000 
+ . . . . . ot 

Arrété du directeur- des finances fixant les modalités de l'éleation des 

Service des domaines. représentants des secrétalres d’administration de la direction des 
‘Oumana el amelak : finances dans Jes organismes diselplinaires et les commissions 

— yre classe ..........-- ve eneaae 120.000 | 379.000 d’ayancement pour l'année 1949. 

a® classe 22... esta e eee eee 172.500 352.000 

38 c epee eee teen eee ee 5. - :000 : 
ce : a crass sreeee* TO Bow 383 ooo, ol | Par arrélé directorial du. ‘aa-.février 94g des élections: partielles - 
me « crasse veers ene eee eee oreo “Bice ot en vue de-la désignation des représentants des secrétaires: dadminis-— . 

6° classe Bo Boo 563.000 tration de la direction des finances au sein de fa commissién-d’avan- 
© classe 5. 600 42.0 00 cement’ @t des organismes disciplinaires de ce personnel, qui seront 

je ‘classe .......... secs cee do.000 . 236.000 appelés 4 siéger en 1949, auronl Jicu Je 26 mars 1949. 

g® Classe ...-.2. 2220s cere eens 63.000 - 208.000 © -Les listes des candidats .porteront obligatoirement, pour chacunc 

to® classe ..........c ccc e cena 60.000 197.000 des classes. ot: elles entendent. élre représentées (secrétaires d’admi- - 
, nistcation de 1 classe ct de 2° classe), les noms de deux fonction- 

naires de ces classes ; clles mentionneront le nom du candidat habi- 
Chefs de section - lité A les représenter dans les opérations lectorales et seront Appuyées 

Hors lnese eT “e4 ooo 239.000 | des demandes établics ct-signées pat les candidats, ~ 

re ‘classe eee ovate 79-500 225.000 Les listes devront élre déposées 4 la direction des finances: (bureau 

a8 Glass@ occ cecceuesccesseeall 75.000 415.000 du personnel), & Rabati, avant Je 5 mars 1949, terme de rigueur, i] 
a 70.300 206.000 sera- délivré recu de ce dépat. - . 

A classe ......- eee eee eee eee 66.000 197-000 Lies listes seront publites au Bulletin officiel du _Protectorat 
du tz Mars 1949. 

: oe Le dépouillement des votes aura lieu le 4 avril 949, ‘dans les - 
Fqihs. principaux : conditions fixées par l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947. | 

178 CLASSE pce eee eee eee eee 66.006 197-000 “La -commiésion de dépouillement des votes sera constituée ainsi 
a® classe ....2.. 0c cece eee eae §3.000 _ 190.900 “qu or suit : | . 

‘MM.. Raynier, chef du bureau du personnel. 4 Vadministration 
F ths : . centrale, président ; 

a * i ~“Coulet, sous-chef de bureau ; 
‘ ae bebe e renee nscereees Soroce < a6. ove : Modica, rédacteur. 

Be classe 20... see eee eae 54.000 171,000 —_ _ 
4° classe 2.0... cca eee neee see 51.000 164.000 

B® Classe vo. eee eee eee eee ee . 58. 6° classe: is oe 198-000 DIRECTION DE LA PRODUCTION. INDUSTRIELLE 
ff CLASSC 2. eee eee eee 42.000 141.000 ET DES MINES _ 

LA ke ompter- du. 1 Q 8, - “est  itidorpor dans oe oe ae a 
ar vonap x janvier 1948, est’ iicorporé dan Kivété vizirlel du 19 févrler 1949 (20 yebla II 1368) attelbuant. ute 

  

  

          

  

  

        
-le traitement ‘du personnel ci-aprés désigné Je montant total de 

Lindsmnité: fotfaitaire prévae par Varrété viziriel du ro juillet 1946, 
chefs et. 

sous-chefs gardiens, chefs et sous-chefs cavaliers, chefs et sous-chefs _ 
(ro “éhaabane .1365) en faveur des pointeurs et peseurs, 

marins de )’administration des douanes et impdts indirects. 

“-Awr."3. --"Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs: de loute gratification. Aucune indemnité ou avantage | 

‘accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
‘fonctioiinaires énumérés ci-dessus que dans les conditions fixées aux” 

' articles’ 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

* suivant leurs classe et échelon respectifs. L’attribution des nouvéaux . 
__.. lraitements:ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- | 
“neté des. fenctionnaires dans leur Glasse ou échelon comptera du. 
“Jour “de. leur derniére promotion. : 

‘Est. incorperéc dans le traitement, A compter du 1°? janvier | 
1988, l’avance provisoire instituée par Varrété viziriel du 20 mars | - . 
‘7948 (g joumada I 136). 1, 

Ant. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents   
  

    

_indemnité- au directeur - ot au sous-directeur de PEdole de prose 

~ pection ‘et a’ Gtades miniéres ‘du Maros. 

Le Granp Vizier, 

Vu Larrété viziriel du ar juillet 1948-(4 ramadan 1367) relatif-au 
fonctionnement de l’Ecole de Prospection. et d’études minidres du 

_ Maroc, notamment son article 4 45 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interministé- 
r riclle des traitements et des indemnités, _ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- J] est alloué-au directeur et au sous-directeur 
de l’Ecole de prospection et d’éiudes miniéres & Rabat une indemnité - 

‘fixée. annuellement a: 

Directeur 30.000 francs - 

18,000. 
a 

72, Sous-directeur 

:
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Apr. 2. — Les dispositions du présent arrété visiriel prendront 
leur effet A dater du 1° janvier 1947. 

. Fail & Rubal, te 20 rebia IT 1868 (19 février 1949), 

MowaMeD EL MoERI. © 

. Va pour promulgation el mise A exécution : . 

Rabat, le 19 février 1949. 

‘ Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS.- . 

Arvété du directeur de l'agviculture, du commerce et des foréts 
modifiant l’arrété directorlal du 18 mai 1948 fixant le: statut du 
personnel européen ef marocain embarqué sur les bitiments garde- 
péche du serviog de la marine marchande. 

Par arrété directorial du 24 janvier rg4g9, el & compter du 1 jan- 
vier 1948, V’article premier de l’arrété diréctorial du 18 mai 1948 
fixant le stalut du personnel européen et marocain embarqué sur 
les batiments garde-péche du service de la marine marchande, est 
modifié ainsi gu’il suit en ce qui-concerne le personnel marocain : 

« Article premier: — Les salaires maxima ct autres allocations 
« attrihuées au personnel embarqué sur les batiments garde-péche 
« du service de la marine marchande ct des péches maritimes sont 

« fixés ainsi qu'il suit : 

« Matire d’équipage marocain ........6.ee eee ee eee ‘.a3e fr 
« Maitre mécanicien marocain .......-....56-2-0-- {do 

« Matelot marocain et aide-mécanicien.marocain : 

« Avant 4 ans de services ..........006- Sobre eee 3.200 
« Aprés 4 ans do services ........ feet eens 3.550 
« Aprés 8 ans de scrvices ra 4.000 

« Novice marocain See eee eee eee te eee 2.40 

« Mousse marocain 1.300 v 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
ouvrant un concours pour trois emplois de dessinateur-caloulateur 

_ stagiaire. 
— 

Par arrété directorial du 9 février 1949 «un concours pour le 
. recrulement de trois dessinateurs-calculateurs stagiaires est ouvert 4 

la direction de Vagriculture, du commerce ct des foréts (division de 

Ja conservation fonciére et du service topographique). 

Un emploi est réservé aux béndficiaires du dehir du 11 octobre 
1947, un autre aux candidats marocains. 

Les épreuves en languc francaise, exclusivement écrites, auront 
lieu 4 Rabat, A partic du +7 mai 1949. 

Les demandes d’inscription devront parvenir A la direction rte 
agriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 

fonciére ef du service lopographique), un mois avant la date du 
concours. , 

ro 

  

Arraté du directour de l'agrioulture, du commerce et des foréts 
ouvyant un concours pour le recrutement de deux oontréleurs 

_ de la défense des végétaux. 

  

Par arrété directorial] du 4 février 1949 un concours pour le 
recrutement de deux contréleurs de la défense des végétaux s’ouvrira 
les rr et 12 mai ro4g9, 4 Rabat, A la direction de l'agriculture, du 
commerce et. des foréts. 

x   
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Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés dans Jes cadres généraux des. admi- 
nistrations publiques, dans les conditions prévues par J’instruction 
résidenticlle n° 39 8.P. du 30 décembre 1947. 

“Un aulre emploi est réservé A un candidal marocain, 

Les listes d’inscription, ouverles 4 la direction de 1’agriculture, 
du commerce et des foréts, division de la production agricole, 
Rabal, seront closes un mois avant la dale du concours. 

Arrété du directeur de l’agriculiure, du commerce et des forats 
ouvrant un aonoours pour la recrutement dea trois commis de la marine 

marchande chérifienne. 

  

. Par arrété directorial du 4 février 1949 un concours pour le 
recrutement de trois commis de la marine marchande chérifiennc 
s’ouvrira le ay jyin 1949, 4 Casablanca, au service de la’ marine 
marchande chérifieane. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du iz octo- 
bre rofm suv les emplois réservés dans Jes cadres généraux des admi- 
nistrations publiques dans les conditions prévues par l’instruction 
résidentielle n° 39/5.P. du 30 décembre. 1947. 

Un autre emploi est réservé 4 un candidal marocain. 

Les demandes d’inscription accompagnées des pia&ces justifi- 
calives devront patvenir A la direction de Vagriculture, du com- 

- merce et des foréls, service ‘de la marine -marchande, a Casablanca, 
-le at mai 949, dernier délai. 

Arréié du directeur de l’agriouliure, du commerce et des foréts modi- 
flant l’arrété directorial du 23 aoft 1946 portant réglementation 
des conditions du concours pour l'emploi d’ ingénieur-géoméetre 
adjoint stagiaire. . 

Par arrété directorial du 16 février 1949 Ics “dispositions de Varti- 
cle 8 de Varrété directorial du 23 aot x946 portant réglementation 
des conditions du concours pour lemploi d’ingénieur-géométre 
adjoint stagiaire, sont modifiées comme suit : 

« Article 2 —- Le concours comprend exclusivement des épreu- 

« ves écrites en langue francaise, qui ont lieu en méme lemps dans 
« les centres fixés par l’arrété portant ouverture du concours. 

« Les candidats doivent demander leur inscription sur une 
« liste ouverle A cet” effet A la direction de l’agriculture, du com- 
« merce et des foréts, division de'l la conservation fonciére et du 
« service topographique, 

-« La liste des demandes d’ ‘inscription est close un mois avant 
« Ja date du concours. » 

Arrété du directeur de l'agriouliure, du commerce et des foréts fixant 
les nouveaux salaires mensuels du personnel européen et marocain 

embarqué sur les bitiments garde-péche du service de la marine 
marchande et des péghes maritimes, 

  

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, © 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

1 

Vu Varrété directorial du 18 mai 1948 fixant le statut du person- 
nel européen et marocain embarqué sur les hatiments garde-péche 
du ‘service de la marine marchande et des péches maritimes, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Par modification 4 l'article premier (para- 
graphe A) de l’arrété directorial susvisé: du 18 mai 1948, les salaires 
mensuels attribués au personnel. embarqué sur les bAtiments 
garde-péche du service de la marine marchande et des péches mari- 
times, sont fixés ainsi qu'il suit A compter du 1 janvier 1948 : . :
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ANCIENS | NOUVEAUX 
GRADES ET RCHELONS salalres salaires 

mensuels mensuels 

7 
os Francs Francs 

Capitaine : 
iz * 2 . ‘ 

Aprés 16 ans de service (choix exception- . 

nel) (2) wee eek eee been dee eneeeneate 11.000 32.600 

Aprés 16 ans de service (ancienneté) 1T.000 31.8007 
Aprés 14 ans de service (choix) ........-- 11.000 31,800 

Aprés 12 ans de service (ancienneté) * 10,000 29.600 

Aprés 10 ans de service (choix) ....-..... 10,000 29.600 

Aprés 8 ans de service .......--. Vee g.f00 27-850 

Aprés 4 ans de service ........+.+++0e-0s 9-090 26.300 

Avant 4 ams de service ......... eee 8.500 24.750 

Chef-mécanicien : 

Aprés 16 ans de service (ancienneté) 10,399 29.900 
Aprés 14 ans de service (choix) .........- 10,350 29.900 

Aprés 14 ans de service (ancienncté) 9-950 27.900 

Aprés to ans de service (choix) ....-..... 9.550 27,900, 
Aprés 8 ans de service ..-....-.0ss scenes 9-150 26.400 
Aprés 4 ans de service .......... reece? | 8.750 25.300 
Avant 4 ans de@ service ....-....0 ee eee eee 8.350 23.600 

Deuxiéme meécanicien : 

Apres 8 ans de service 6.0... eee ea aee 8.350 | 23.600 
Aprés 4 ams de service .........e. eee eee 7.950-] 31.950 
Avant 4 ans de service .... 0.0. -e eee eens 7.550 30.600 

Second ou sous-palron : 

Aprés 8 ans dc s@rvice ..:-... eee cease eee 5.340 16.850 
Aprés 4 ans de service .....-.+-20ss.e0es 4.gdo 15.500 

Avanl 4 ans d@ service 2.6... cece eee 4.550 14.350 

Maitire d’équipage et mattre mécanicien 
MATOCAING 6. te eee e eee 4.550 13.300 

Matelol cl aide-mécanicien marocains : 

Apres 8 ans de service ..-.....cs.eaeeeee 4.000 12.500 
Aprés 4 ans de service ..........-+-.---- 3.550 T1.200 

Avanl 4 ans de service ........-..-.+00-- 3.250 | 10.250 

Novice Marocain ...y. cc eae 2.500 8.350 

Mouss@ Marocaim’ 6.6... ce cee keene eee eas 1.500 6.150         
Cl) Echelon réservé aux Utulaires do brevet de capitaine au luug cours. 

Anr. 2. — Esl incorporéc dans le salaire du personnel embarqué 
suc les bAtiments garde-péche J’avance provisoire instituée par 
Varrété viziriel du ao mars 1948. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété auronl effet a 
compter du 1 janvier 1948. . 

> Rabat, le 9 février 1949. 

SOULMAGNON. 

  
  Fal 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ‘ 

Arrété viziriel du 19 février 1949 (20 rebia II 1868) complétant 
Varrété viziriel du 12 aodt 1943 (10 chXabane 1362) relatif au 
personnel des établissements d’enseignement secondaire, technique, 
primalre supérieur et primaire de la direction de Vinstraction 

publique. 

Lx Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du za aoft 1943 (10 chaabane 1369) relatif 
au personnel des établissemcnts d’enscignement secondaire, techni- 

que, primaire supérieur et primaire de la direction de l’instruction 

publique,   

ARRETE : { 

AQBTICLE PREMIER. --- Les dispositions des arlicles premier ct @ 

de: Varrété viziriel’ susvisé du ra aodt 1943 (10 chaabane 1863) sont 

étendues aux personnels de Véducation physique ect sportive qui 

onl exercé en qualilé d'auxiliaires, d‘intérimaires, de suppléants ou 

dtagents contracianls ou lemporaires, dans les établissernents d’ ensei- 

gnement de la direction de l‘instrucltion publique, soit en qualité 

d'ageuts de la direclion de !’inslruclion publique, soit en qualité 

d’ageits du service de la jeunesse et des sports. 

Ant. ». — Les agenls de Véducation physique et sportive en 

fonction vu en disponibilité \ Ja dale de promulgation du présent 

texte béudficicront, 4 tilre transiloire et avec effet du x1” janvier 

1948, de dispositions identiques 4 celles qui sont prévues par les 
arlicles 4. 5 (i paragraphe), 6 cl 7 de Varrété viziriel susvisé du 

12 aotit 1g43 Go chaabane 136a). 

le 2G rebia H 1368 (19 féurier 1949). 
MonaMep EL MOgRI. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

, Rabat, le 19 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généFale, 

Francis Lacoste. 
\ 

Arrété viziriel du 19 février 1949 (20 rebla II 1368) 
fixagt le taux maximum des indemnités pour cours spédlaux. 

Lr GRAND V1zZIR, - 

Vu Lareété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365) relalif aux 
indemnilés du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
tel qu'il a élé modifié, nolumment par Varreté viziriel du a3 janvier 
1948 (11 rebia I 1307), 

ARRETE : / . 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1 octobre 1948, l'article 11 de 
Varrélé viziriel du 13 mars T9i6 (g rebia TT 1365), tel qu'il & élé modi- 
Gé par Varrété visiriel du 23 janvier 1948 (71 rebia 1 1364), est modifié 
sinsi qu'il suit : 

« Article 11. — Les cours spéciaux demandés soil au personnel 
« @usejgnant, soit 4 des personnes étraugéres a l’enseignement, sont 

 payés suivant un taux forfaitaire ‘fixé pour chaque inléressé par 
% décision du direcleur de l’instruction publique et qui ne pourra 

« pas dépasser joo francs par séance effective de cours. » 

Fait a Rabal, lc 20 rebia U 1368 (19 Jévrier 1949). 

Mowamep EL MoKal. \ 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 19 jévrier 1949). 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

“ 

Arrété vizirlal du 19 févrler 1949 (20 rebia II 1868) relatif aux 
‘ inderunités allouées pour cours ou conférences ou pour heures 

supplémentaires effectués par le personnel enseignant de la direction 
de l'instruction publique. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du io avril 1948 (30 joumada I 136%) fixant 
les taux des allocations prévues en faveur des maftres de confé- 
rences de l’enscignement supéricur ; - 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia II 1367) modifiant 

le taux des indemnités allouées pour services supplémentaires aux
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personnels de Lenseignemeiit du: second degré, de Venseignement 
’ technique ct de 1'éducation physique et sportive, tel qu'il a été 

modifié par l'arrété viziriel du 12 juillet 1948 (6 tamadan 11887), 

Co année: 

(ARTICLE UNIQUE, -—~ Les taux de rémunération. des. cours ect 

" conférerices et des heures supplémentaires fixés’ par . r arrété. viziriel 
du ro avril 1948 (30 joumada 1 1364). et l’arrété. viziriel du’ 8 mars 
1948 (27 Tebia 111367), iel qu’tl a. é6lé modifié par Varrélé viziriel du 
12 juillet 7948 (5 ramadan 1367), ‘sont: majorés de 20 &, a + compter 

du rer janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le 20 rebia u 1368 a9: jeorier 1940). 

‘MowaMep EL Morn... 

Vu pour promulgation el mise & exécution. : . - 

: Rabat, le 19 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

“A. Jom. - 

  

‘Ayrété viziriel du 21 février 1049 (22 rebla II 1368) complétant 
l'arrasé. viziviel da: 13. mars 1946 (9 rebla II 1368) relatif aux 

* indemmitée du. personel de la direction de Vinstruction publi- 
que. : ‘ 

Le. Granp. Vizin, 

Vu Varrété viziriel -du- 13 mars 1946 (9 rebia II. 1365) relatif aux 
indemnités du Personnel’ dela direction de Vinstruction publique, : 

ARATE |. 

ARTICLE premiER. — L’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1946 
" (g rebia IT 1365): est compiélé par un article 11 big ainsi congu : 

_« Article 11 bis, —- Les cours professionnels assurés par le per- 
« sonnel enseiguant sont rémunérés suivant les taux fixés ci-aprés : 

« Professeurs licenciés ou certifids ‘et professeurs techniques 
‘« 16.700 francs leheure-année ; my 

« Chargés d’censeignement, professcurs ad joints, professeurs tech- 
« niques, adjoints ct inslituteurs chargés. d’un cnseignemeni dans 
«un cours complémentaire ; rh, Goo francs l’heure-année ; 

ac Autres personnels i 12.500 -francs Vheure- année. » 

Art. 2, ~- Les dispositions du present” texte auront effet - a 
’ - compter du 1" janvier. r9h9- 

Fait a Rabat, ie 22 rebia IT 1368 (21 février 1949). 

co ‘Monamep EL Monnr. 

Vu pour promulgation: el mise ‘A ‘oxécution -: 

a , Rabat, le 21 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, - 

Francis Lacosts.. 

Arvété du ‘diresteur de instruction publique portant ouverture d’un 
. gongours-. pour: le. recrutement de quatre agents techniques prin 
olfanx du. service de. Ta jeunesse et des Sports. - 

Par arrdté directorial ‘du: aa janvier | 1949 un’ concours pour 
_ quatre emplois d’agent technique principal du service de la jeu- 
nesse et des sports, dont‘un emploi’est-prévu pour Jes candidats du. 
sexe féminin- et un emploi -réservé aux candidats marocains, aura: 

Au. cas oir les candidats. féminins: ou les - candidats marocains | 
_ ne “parviendraient pas A pourvoir Jes emplois 4 eux réservés, ceux-ci 
- seraient attribués. aux autres candidats venant en rang utile. 
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Lexi gent. 

“cours. 

“aux. conditions  d’Age prévues par”   j sports. | : 

La liste d'inscriptiosi,-ouverte au service. de Ja jeuncsse et des 
“sports A Rabat (bureau du personnel), ot tous renseignements pour- 
“ront etre fournis aux candidate, - ‘sera close le 30° avril tohg, a midi. 

.- 

’ Arrété du directeur de Vinstraotion publique relatif a Vordantsation — 
des concours pour le recrutement d’agents | techniques . principaux . 

du service. de Ia jeunesse | et des sports. 

Le DIREC’ fEUR DE E INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier ‘de: la Légion a’ honneur, - . 

Vu Varreté ‘résidentiel. du 6 décembie 1944 portant réorgani- 
a sation du service de-la. jeunesse _ et. des sports ; 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 

gation du personnel du service de la jeunesse et- dos sports ; 

Vu le dabir du- 9 janvier 1946 portant ‘rattachement -.du-.service* 

| de la- jeunesse et Aes - sports ala direction de Vinstruction publi- 

"que, 
“aRRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
du service de la jeunesse ct des sports. sont attribués 4 la suite d'un 
concours soumis aux dispositions cl-aprés. 

Ce concours est accessible aux ciloyens: frangais: et aux Maro- 

cains. oy 

Ant,-2, — Le” concours, esl ouyert lorsque les hesoins du service 

Un ‘arrété du- -divevtour de Vinstruction publique, 
moitis: lrois mois & Vavance au Bulletin -officiel du Protectorat,. en 

N° 1896 du 25 février x94. 

ae 

— ‘Les -‘emplois d ‘agent technique principal — 

' 

“publis au 

x 
- 

fixe la date et détermine le nombre. total des emplois mis au con | 

Ant. 30 
épreuves orales et- pratiques. 

Les épreuves ont licu & Rabat. 

Les candidats doivent. demander leur inscription. sur une “liste 
converte 4 cet effet’ au service ‘de-la jeunesse et des ‘Sports. 

La liste des demandes a inscription est close un mois avant . 

Ja ‘date du ‘concours. ~ . . 

“Ant. 4. — Nul ne peut prendre part au concours :° 

re SMl-n ‘eat ‘eiloyen francais jouissant de seg droils civils, ou 
sujet marocain ; 

—. Le ‘concours comprend des épreuves écrites et des - 

2° Sil n’a adressé sa demande dans les formes et délais prévus, : 
raccompagnée des justifications exigées ; ~ 

3°..-S'il ne. satisfait anx conditions ‘ahge prévues. par. Varreté - 
résidentiel du 6 décembre 7944 portant réorganisation, « du 1 personnel 

‘due nt de la jeunesse, ‘et des sports. ¢ . . 

° Sil n’a-satisfait aux- dispositions de Ja ‘Yoi.sur r le recrutement 
-de Vorriee: qui lui ‘sont applicables, 

-| Lage de Ja conscription. ét qui, ultérieurement a Jeur admission, 
-Les ‘candidats recrulés avant 

séraient déclarés imapcopres au-seryice militaire armé, “seront rayés 

des cadres ou lcenciés. Ts pourront, toutefois, étre maintenus 
dans les cadres s'ils justifient- de l'aptitude physique nécessaire 
pour tenir Vemploi qu’ils occupent-; 

“59 Sil n’est bachelier de Venseignement secondaire ou s'il ne 
-posséde un dipléme équivalent 5 ‘ 

- 6° S4l-vestditulaire'du dipléme. déducation. physique, re partié, 2 
ou du dipléme militaire’ dé Joinville, ou s'il ne posséde des" titres 
Mac tivité de: jeuncsse ou sportive, équivalents. 

-Les équivalences des diplémes. citdessus prévus ‘sont arrétées par 
“une commission spéciale dont 1a composition est fixée | Par arrété | 
du. secrétaire. général’ du Prolectorat ; 

7° Stil n'a été autorisé.& y participer: - 

_ Ant. 5.,-+ Peuvent étre autorisés & prendre part au concours, 
sans conditions de dipléme, les agents. techniques titulaircs appar- 

“tenant au service de la jeunesse ct des sports (justifiant de deux. ans 

au moins de services civils cffectifs ° jour du concours), satisfaisant - 
Varrété résidentiel du 6 décem- 

bre 1944, portant réorganisation du service de Ta jeunesse et t des
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_ Ant. G. — Les candidats qui n’appartiennent pas a l'adminis- 
. tration doivent joindre 4 leur demande d’adinission les piéces 
'. guivanies : 

1 Acte de naissancé sur papier. timbré ; © 

2° Certificat de bonne vie et meeurs, | diment légalisé, 
moins de trois mois de date ; . 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; . ° . 

4° Certificat médical, dament légalisé, constatant leur apti- 
tude physique 4. servir au Maroc, ‘ainsi qu’un cerlificat de contre- 

ayant: 

‘visite délivré aux mémes fins par le médecin-chef de Ihépilal civil: 
--ou militaire le plus voisin’ de leur résidence. Les certificats prévus 

ci-dessus ne dispensent pas les candidats de la contre- visite. médicale 
~ prescrite par Varrété viziriel du 15 mars 1997 ; 

5° Btat signalélique ct des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes exigés, ainsi, 
que toute référence sportive ou de jeunesse, avec preuve A l’appui. 

Les candidats mariés devront, en outre, fournir un extrait de 
Vacte de “mariage sur papier timbré et, s'il y a lieu, les actes de 
naijssance’ suv. timbre et un certificat de vie de Jeurs enfants. 

_. Sils sont fonctionnaires, officiers ou sous-officiers de catriére, 
, - ils- ne, ; pourront 8g présenter. ay concours. que. s’ils.sont qutozisés par 

Vautorité “dont ils relévent respectivement. Ils adresscront..une- 
demande sous le couvert de cette autorité, 

s 

dat qui dispose de deux heures de préparation (coefficient 

. cient : 

Ant: 7. — Le direcleur de V’inslruction publique arréte la liste. 
des candidals admis 4 concourir, Les intéressés sont informés de la, 
décision prise 4 leur égard. 

Art. 8 — Le concours comprend des épreuves Scrites et des. 
épreuves orales et pratiques. Les épreuves en langue francaise, cotécs. 
de o 4 a0, portent sur les. matiéres suivantes 

. — Epreuves éerites. 

1° ‘Dissertation gsur-un swjct.cn rapport avec I’éducation ‘coef: | 
cient : 4; durée + 4 heures) ; 

a° Composition sur Vorganisation politique, administrative el: 
judiciaire du Maroc (coefficient : 9; durée : 3 heures) ; 

3° Composition sur une question de sport (coefficient a; durée : 
- 3 heures) ; - 

Ao Composition sur une question de jeunesse (coefficient : 2; 
durée": ‘3 } heures). 

. ‘Il. — Epreuves orales et pratiqués, 

1° Interrogation -sur une question simple d’anglomic ou de phy-- 
siologie (coefficient + 1).; 

2° Triterrogaiion sur une question de sociologie marocaine (coefti- 

cient : 1); ; 

3° Exposé sur un sujet de jeunesse ou de sport, 
discussion orale avec le jury. Le sujet est tiré au sort par Je candi- 

2 3)5 
‘4° Interrogation d’arabe dialectal marocain élémentaire (cocffi- 

i). oo 

’ Ant. g, — Les” candidats définitivement ‘admis ont ‘droit: au. 
remboursement aller et retour de leurs frais de voyage depuis. le. 

‘lieu de leur résidence au Maroc’ ‘(a° classe sur les chemins de fer, 
ou classification correspondante sur les transports en commun auto- 

* mobiles). 
Les candidats déclarés admissibles a Vissue des épreuves écrites, 

‘ont droit A la gratuité du voyage aller ct retour dans Jes mémas con- 
ditions. 

, Ant. 10. — Le jury du concours est fixé comme suit : 

Le. directeur de Vinstruction publique, ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le chef du service de la jeuncsse et des sports, ou son délégué ; 

Six examinateurs, au moins, désignés par Je directeur de l'ins- 
truction publique, sur proposition du chef du service de la 
jeunesse ct des sports. 

Arr. 11. — Un mois au moins avant la date fixée pour Vouver- 
ture du concours, les sujeis. de compositions, choisis par le direc- 

~ teur de Vinstruction publique, sont enfermés-dans des envcloppes 
scellées et cachetées portant les inscriptions suivantes : 

“jeunesse el des: sporls. 
sera fermde, scellée, 

service de la jeunesse ct des sports, a 

suivi d’une | 

  

« Concours d’admission pour Vemploi dagent technique prin- 

cipal du service de la jeunesse ct des sports. Enveloppe 4 ouvrir en 
présence des nese aM le président de la commission de surveil- 
lance. » / a 

ART. 12. — ‘Une commission de deux membres ost chargée de, . 
la surveillance des épreuves. 

Ang. 13. ~- Ib est procédé & ouverture des. cnveloppes scellées 
et cachetées comme. il est dit ci-dessus par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour el a lhe ure fixés pour lesdites épreuves. 

AnT. 14. Toule. communication des candidats entre eux ou 

avec Voxtérieur ‘esl inierdite. Tl est également inlerdit aux can- 
didats d‘avoir recours 4‘des livres ou A des notes. ; 

Le candidat, reconnt coupable d'une fraude quelconque sera 
Aiming d'office cl exclu, cn outre, de lout concours ullériqur, sans 
préjudice des peines. prévucs au dahir du 11 seplembre 1998 et, le. 
cas écbhéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 15.-— Les compositions seront effectuées sur papier spécial 
4‘ on-téte, distribué au début de chaque épreuve. . 

Avant romise de leur composilion, les candidats devront porter 

-sur le feuillet’ a en-téte ct dans Vangle droit supérieur réservé a 
“eet effet, leurs nom et prénoms ; ils raballront ensuite cet angle 

et cachéteront Vonglet ainsi formé en collant les parties gommées. 

A la fin de chaque épreuve, les compositions seront placées dans 
une: enveloppe distincie, portant Ja mention : « Concours d’admis- 

sion pour Vemploi d’agent technique. principal du service de la 
Epreuve de............ » Cette enveloppe 

revetue de la signature du président de la 
commission de surveillance et transmise par ce dernier au chef du 

Nabat. 

Art. 16. -~ Un procés-verbal dressé & la fin de la séance constate 
‘la régularité des opéralions et Tes incidents qui aucaient pu survenir ; 

ce procts-verbal esl transmis au.chef du service de la jeunesse et des 
sports sous pli séparé. 

Aw. 

  

17. +~.Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du jury procédent 4 Vexamen el a la colation des 
compositions. 

Tl est attribué & chacune des épreuves de l’examen écrit et .a 

chaque interrogation de l’examen oral et pratique, unc note exprimée 
par des chiffres variant de o A ao ayant respectivément les signifi- 
calions suivantes : . . , 

Occ eee eee eee Nal; 

OCOD eee ee cease Trés mal : 
Fs deen eee eee Mal ; 

Médiocre ; 
Passable ; aou oO

 
m
o
s
 

—
 on
 

OTR AT Lecce cena Assez bien ; 

TH A 1D cece eee tee eee Bien ; 

WROE TQ cece eee eee eee Trés hien ; 
QO eee cece cece eee eee eens Parfail. 

: _ Chaque | note est inullipliée . par le coefficient fixd A Varticla 8. 
Ta! somme des produiis- ainsi obtenus forme le nombre total des - 

points pour l’ensemble des épreuves écrites. 

Art. 18. \pras - correction des épreuves écrites, le président 
du jury décachéte les onglels formés par langle droit supérieur de 
la feuille de téte de chaque épreuve, ct; sur le vu des noms et - 

  

prénoms qui apparaissent, Je jury dresse la liste des candidats 
admis 4 subir Jes épreuves orales et pratiques. ~ 

Arr. 1g. — Nul ne peut ertrer en ligne pour Hadmiissibilité aux 
Epreuves orales et pratiques s'il nia: oblenu un total d’au .moins 
roo puis, 

Toute note inférieure A 5 csl éliminatoire. 

Ant. 26. — Chaque note des épreuves orales et pratiques esi 
multipliée par le coefficient fixé & Varticle 8. La somme des produits 
ainsi oblenus forme Ite tolal des points pour l'ensemble des épreuves: 
orales el pRutiques. 

Fst liming tout candidat ayant oblenu une note inférieure 4 5 
4 Vune quclconque des épreuves orales ct pratiques, sauf pour 
Vinterrogation d'arabe dialectal marocain qui ne comporte pas de 
note éliminatoire, Les candidais titulaires d’un dipléme d’arabe 

‘
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peuvent ¢tre, sur leur demande, dispensés de cette épreuve ct sont, ANNEXE IV... 

automatiquement, considérés comme ayant obtenu la note 10. | . 

Anr. — Le jury donne la liste, d’aprés leur ordre de meérite, QUESTIONS DE SOCIOLOGIE MAROCAINE, s 

des candidats ayanl obtenu un minimum de 160 points pour Ven- ° Reli : - 

semble des épreuves. : eligion. 
Le Prophate. — Le Coran..—- Les grandes lignes de da doctrine 

mew. 4 4 @ 
1 Ant ae. 1 ‘eo ae (e 1 instruction publique decide, ae musulmane. — La profession de foi. — Les obligations -rcligieuses, 
veh nti on nt wanie muses @u concours, du nombre de candidat’ | les confréries. — Les zaouias, les saints, les marabouts. —- Les 
detnstivemen 1S. survivances antiques, — Le révcil religieux. 

Arr. 23. — L'arrélé-du directeur de Vinstruction publique du. , a r ee a 

18 décembre 1947, est abrogé. ea société marocaine. ; 
. . Rabat, le 22 janvier 1949. ¢) Les Musulmans. — Vie familiale, coutumes ct traditions, 

a lendances actuelles. a : 

R. IHABAULT. b) Les Israélites. — La religion hébraique, moours el traditions 

#. locales, lendances actuelles. 

* * . 3° Le Maroc. | 

. Position. — Peupiement. — Races. — Langues. -— Arabes cl 
ANNEXE I. Berbéres. — Le Makhzen et sa hiérarchie. — La tribu. -~ Les confé- 

. dérations. . _—" 
ake 

QUESTIONS SPORTIVES. = a < 

1° Organisation administrative de l'éducation physique cl des 

sports en France, au Marec, avant, pendant el apres la derniére OFFICE DES POSTES; DES TELEGRAPHES 

guerre. . ‘LEP 

2° Organisation du sport privé sur les plans fnarocain, nord- ET DES TELEPHONES. 

afvicain, francais et internationals —~ ; : . / 

3° Histoire du sport dépuis lVantiquile. . Arrété viziriel du 18 février 1949 (19 rebla II 1868) complétant 

4° Mélthodes d’éducation sporlive, Varrété viziriel du 28 aot 1845 (44 ramadan 1364) fixant les 
no saaantalione npineipales pronres diane enarts conditions d’avancement de grede des fonotionnaires et agents de 
5° Réglementalions principales propres aux divers sports. lOftice des postes, des télégraphes et des téléphones, . 

ANNEXE 1. Le Granp Vizir, . 
— Vu Vaclicle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 

1346) délerminant les conditions d’avancement de classe ct de grade 
(JUESTIONS JEUNESSE. du personnel de |'Office des postes, des télégraphes ct des 1éléphones ; 

1° ‘Réle de la direction des mouvements de jeunesse el dédu- - Vu Varrété viziriel du 23 aodl 1945 (14 ramadan 1364) fixant les 

‘cation populaire. : conditions (@avancement de grado des fonclionnaires el agents. de 

a? Action de VEtal avanl, pendant el aprés la derni¢re guerre, | iOffice des postes, des télégraphes et des Léléphones, 

dans l'aide aux organisations ct oeuvres de jeunesse. . 
woe oo ARBITE : 

3" Les principaux mouvements ct Jes principales ceuvres de o7 . 

" jeunesse cn France, en Afrique du Nord et an Maroc. Leur passé, ARTICLE UNIQUE, — Larticle 8 de larrété viziriel susvisé du 23 aodt 
leurs buts, leurs méthodes. : 1949 (24 ramadan 1364) fixant les conditions d‘avancement de grade 

4° Nolions sur V’effort entrepris par les principaux pays élran- des fonctionnairts et agents de l’Office des postes, des 1élégraphes. et 
gers en faveur des jeuncs. des Léléphones est complélé comme suit, avec effet a compter du’ 

5° Notions sur,les sysiémes éducatifs appliqués en France et | *— janvier ‘1948: 
dans: les principaux pays étrangers. « Re eRe ee ee eR tee ee eb ene nee ene renee 

« ‘d): Aux chefs de graupe candidals 41 ‘emploi de surveillante des 
7 services~ ~de direction. » 

ANNEXE III. , Vait & Rabat, le 19 rebia I 1368 (18 février 1949). 

—. . ' Monamep gi. Moxat. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 
1° ANATOMIE, 

a) Généralité, Rabat, le 18 février 1949. 

b) ftude des différents systémes ou appareils : Le Commissaire résident général, - i. | 

Appareil locomoteur (ostéologie, arthrologic, myologie) ; A. Juin. ~~ 
Systéme nerveux ; « ‘ 

Appareil ‘circulatoire ; 
Appareil respiratoire ; - , . 

Appareil digestif ; TRESOREBIE GENERALE 

Peau et appareils de l’excrétion. ° — 

. 7 2° PaysroLoate, Arvété viziriel du 19° tévrler 1939 (20 rebia IT 1368) 

Généralité. ; relatif a la fixation du cautionnement de divers agents des services 
Fonction musculaire, : du Trésor. 
Fonclion circulatoire. —_ 

-- Fonction respiratoire. ’ , 
Appareil digestif. ~ Le Granp Vizin, _. 

Sécrétions: Vu_Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364) formant 
Chaleur animale, _statat du personnel de la trésoreric générale, et Varrété viziriel du > 
Seconrisme, respiration artificielle.   16 décembre 1947 (3 safar 1367) qui l’a modifié ; 

*
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Sur la proposition du_trésorier général du Prolectorat, oprés 
avis du directeur des finances, 

ARRESTE : 

ARTICLE PREMIER. —-La responsabilité pécuniaire du receveur des 
finances chargé de diriger les burcaux de la trésorcric générale, celle 
des receveurs particuliers du Trésor fondés de pouvoir du trésorier 
géuéral el des receveurs adjoints chefs de service 4 la trésorerie géné- 
rale ou premicrs fondés de pouvoir dans les recettes du Trésor, peut 

éire mise en cause ‘lorsque, dans ]’exercice de leurs fonctions, ces 
agents ont commis une faute lourde de nature A éntrainer Ja respon- 
sabilité pécuniaire de leur chef. 

_La décision prononcant la mise en cause de cette responsabilité 
est prise : a) par lo directeur des finances sur la proposilion du iré- 
sorier général, aprés avis du conseil de discipline el saut recours au 
Conseil d’Etat, s'il s’agit d’une opération purement chérificnne ; 
b) par le ministre des flnances sur le rapport du trésorier général ct 

sur la proposition, du direcleur de la comptabilité publique, aprés avis 
du conscil de discipline, et sauf recours au Conseil d’Elal, si la faute 
a élé commise 4 Voccasion a’ une opération effecluée pour le compte 
de la métropole. 

Agi.- 2, — Le receveur particulier des finances chef des bureaux 

de la trésorerie générale, les receveurs particuliers du Trésor fondés dc 
pouvoir du irésorier général, les receveurs adjoints du Trésor chefs 
de service 4 la trésorerie générale ou premiers fondés de pouvoir dans 
les reeciles du Trésor, sont astreints & fournir un cautionnement 
“dont la nature ct le monlant sont fixé$ par un arrété du directeur 
des finances du Protectorat snr proposition du trésoricr général. 

. Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1368 (19 féurier 1949). 

/ ~ Mowamen et Moxat. 
Vu pour promulgation cl mise 4 ex¢cution : 

Rabat, le 19 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 
; . 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Nominations et promotions. ‘ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est ‘nommé conseiller juridique du Protectorat, directeur du 
service de législation, du 1 novembre 1948 + M. Fougére Louis, 
maitre des requétes au Conseil d’Elat. (Arrété résidentic! du 6 décem- 
bre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : . 

Commis’ principal de 1° elgsse du 1° janvier 1947, avec ancicn- 

neté du 6 octobre 1944 (bonifications pour services militaires : 7 ans 
4 jours) : M. Torre Pascal, commis auxiliaire ; 

Dame dactylographe de 8 classe du 1¥ janvier tyhty avec ancien- 
neté du 1° février 1945 : M™ Didclot Ida, dactylographe auxiliaire. 

(Arrétés du secrétaire, cénéral du Protectorat du 23 novembre 
7948.) 

* 
* 

. CABINET CIVIL 

Est promu chaouch de 5* classe du 1° novembre 1948 : M, Deouad 
Ahmed, chaouch de 6° classe, (Arrété direclorial du 30 novem- 
bre 1948.)   

OFFICIEL = > . . 249 

JUSTICE FRANGAISE 

Eat nominég, aprés cxamen, secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 

du i décembre 1948 : M. Gavini Auguslin, commis principal de 
a® classe. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 8 fé- 
vrier 1949.) , 

. : * 
* 

DIRECTION DE L “INTERIEUR 

Sont nomimeés, aprds concours : 

Commis stagiaire du 1’ novembre 1918 : M. Vuillemin Charles ; 

Rédacteur stagiaire des services extéricurs du 1* décembre 1948 : 
M. Bougouin Henri. . 

(Arrétés directoriaux des 7 ct 10 févricr 1949.) 

  

  

Est promu interpréte principal de 1° classe du 1° décembre 1948 : - 
M. Rostane Djilali, interpréle principal de 2° classe. (Arrélé directorial 
du 3 février 1949.) 

Application du dahir da 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaines. : 

Sont titularisés el nommeés : 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1945, avec 

anciennelé du 3 jonvier 1943, 6° échelon du 1 octobre 1945, et 7° éche- 
fon du rt juin 1948 : M. Loggia Jules, chauffeur qualifié ; 

‘Agent public. de 4° catégoric, 7° échelon du 1° janvier 1945, avec 
anciennelé du 26 septembre - 1948, et 8 échelon du 1° juin 1946 : 
M. Taévre Georges, mécanicien cylindreur ; 

Agen public de P° catégorie, & éehelon du 1 janvier 1946, avec 
anciennelé du 29 juillet 1943, 4° écheton du 1 février 1946, et 5° éche- 
lon. du sr? aotit 1948 : M. Cassorla Joseph, chef d’atclier ; 

Agent public de 2 catégorie, 4 échelon du janvier 1946, avec 
ancienneté du 6 février 1944, ct 5° échelon da 1 octobre 1946 
M. Marlin Alexis, chauffeur ; : 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1946, avec 
encienneté du 8 novembre 1945, cl 6° échelon du 1 juin 1948 

M. Klingenmeyer Gustave, surveillant ; / 

' Agent public de 2 catégorie, 2° Echelon du 1° janvier 1946, avec 
anciennelé du ry novembre rg42, 3 echelon du 1 octobre 1945, ct 
4° échelon du 1 aot 1948 : M. Vinal Antoine, chef mécanicien ; * 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 janvicr 1946, avec 
ancicnneté du 6 avril 1944, et 5° échelon du 1” novembre 1946 
M. Jares Gaspard, magasinier ; 

Agent publi de 3° catégoric, 3° échelon du 1" janvier 1g46, avec 
ancienneté du 4 septembre 1945, el 6° échelon du 1 avril 1948 
M. Barre Charles, macon ; 

“Agent public de 3 categorie, 6° échelon du 1 janvier 1946, avec 
anciennclé du 20 mars 1944, et 7° éehelon du: 1 octobre 1946 
M, Platero Kugene, chauffeur qualifié ; i ’ 

Agent public de 3 catégorie, 7° échelon du x janvier 1946, avec 
ancienncté du 16 avril 1945, et & éehelon du 1 janvier 1948 : M. Noyez 
‘Maurice, ouvrier qualiffé. 

(Arrétés directoriaux du fo février 194g.) 

  

Sont tilularisés ct nommeés : 

Agent public de 4 calégorie, 6° échelon du 1* janvier 1946, avec 
ancieunelé du 5 oclobre 1945 : M. Rouah Maklouf, cantonnier ; 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté duo ts janvier 1945, et 4° éehejon du 1 aodt 1947 
M. Amiot Marcel, surveillant de travaux ; 

Agent public de 3° catégoric, 6° échelon du 1° janvier 1946, avec 

ancienneté du 24 févricr 1943, et 7° échelon du 1° mars 1946 : M. Rous- 

sel Georges, chaufleur qualifié ; : 

Agent publie de 4°. catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du r4 janvier 1944, et 7° -échelon dur février 1947 

M. Lilti Joseph, cantonnier ;
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Agent ‘public de 4 catégorie, 5° échelon du x™ janvier 1946, . avec’ 
ancienneté du 17 juilfet 1944, et 6° échelon du, 1% -avril 1947 
M. Gindre Albert, ouvric? toute nature. : : 

(Arrétés directoriaux du ro février 1949.) 

‘Est titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 6° échelon 
> dur janvier 1945. (anciennété du 1* janvier 1944) : M. Didi Maamar 

: ould Aimed, dardinicr, (ameté -directorial du. to février 1949.) 

Sont ‘titularisés et nommés : 

Agent public de 8 catégorie, “yr échelon du yer janvicr 1946, avec 
ancienneté du rz niai 1945, el 2 échelon du m _ décembre 1947 

-..M. Plas Francois, -magasinier ; , . 

Agent public de -2° catégorie, 7 échelon du’ 1. janvier 1946, avec 

"’ anciennelé du 92. novembre 1945, ét 8 échelon du I" octobre 7948 : 
M. Molina Jean-Baplisté, chef d’ arrondissement ; 

" Agent public de 3 catégorie, 5° échelon du janvier 1945: avec 
ancienncté du 9 juillet 1942, 6° échelon du. r* aotit 1945, et 7°. éche- 

, ton du 1 aodt 1948: M. Delapicrre Victor, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon du x janvier ‘1946, avec | 
ancienneté du io mai 1944, cl 5° échelon du 1 décembre 7946 : 

M. Navarro Alexandre, survéillant de bitiment ; 

Agent public de 8 catégorie, 4° échelon. du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du rt avril 1944, et 5° écheton du 1° juilley 1947 : M. Chia- 
risoli Pew), surveillant de travaux ; 

Agent public de catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté .du g septembre 1944, et 7° échelon. du- am. aott 1947 : 

_M. Poirrée, Maurice, surveillant de marchés ; 

“Agent public de 4° catégorie,. 4° échelon du r™ janvier 1946, avec 
.anciennelé du 1 mars 1943, 5° échelon du 1 février 1946, ct 6* éche- 
lon du 1 décembre 1948 : M. Pestourie Léonard, préposé aux mar- 

chés. . , : 

_(Arrétés directoriaux des 7 et 8 ‘evtier volo. ) 

Est titularisé, dans le cadre particulier des techniciens des plans 
de villes et des travaux municipaux, -et nommé dessinateur de 4 classe 
‘dur’ janvier 1947 (ancienneté du 13 aodit 1946): M. Berna Jean, 

- agent auxiliaire. (Arrété directorial du rr février 1949.) 
  

*. Est rapporté l’arrété directorial du 5 octobre 1948 pronongant la 
' titularisation, cn qualité de. sous-agent public de 2° catégorie, 4 éche- 

_ lon, dur janvier 1945 (ancienneté du 1* aotit 1944), de M. Ahmed 

ou Assou, jardinier, (Arrété directorial du 3 février- 1949.) 
« 

" * 
; * 

DIRECTION DES SERVICES DE suicURITE PUBLIQUE 

Sont reclassés : ‘ 

Surveillants de 5° classe : 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du a1 février 1946 (honifica- 
tions pour-services militaires : 58 mois g jours) : M> Tur Jacques ; 

Du 3 janvier 1948, avec ancienneté du ra janvier 1946 (bonifica- 
tions pour services militaires : 59 mois 19 jours) : M. Denis Marcel, 

surveillants de 6° classe. _ st , 

‘(Arrétés directoriaux du ag janvier 1949.) 

_ Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paig- hors classe du 1 novernbra 1947, avec ancien- 

neté du 3o avril 1946 : M. Ferry André (bonifications ‘pour services 
. militaires : 104 mois 3 jours) ; 

Gardiens de la paix de 17° classe : 

Du 1° janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1g juillet 1947 (bonifications ‘pour services 
' militaires :.51 mois 25 jours) : M.-Bayard Marcel ; 

. 

~ 
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' Avec ancienneté du 16 décembre 1946 (bonifications pour services 
58 mois 15. jours) : M. Castello Valentin ; 

Avec anciermeté du 28 juillet 1947 (bonifications pour ‘services 
militaires : 5: mois 7 jours)’: M. Lag arde Julien ; ; 

Avec ancienneté du. 19 février 1946 (bonifications | pour | services 
militaires : 68. mois 1a jours) :M. Soudy Jean ; . . / 

Avec ancienneté du 26 décembre 1945 (boniflcations pour services 
militairés : “7 mois Sours) = M. Teixido Charles ; : 

Gardiens’ de la paiz. dé go ‘classe. : 

Du er octobre 1947,-avec ancienneté du rg octobre 1946. (honi- . 
fications: pour services -militaires : 84 mois 12 jours) : M. Mokhefi _ 
Raghdadi Pierre 5 ; ae 7 

“Du; ue novembre 1947-3 

Avec: ancienneté du ‘11- {6vrier 1944 (bonifications pour services 
46 mois. 20 jours). : M. Deharo René ; - 

Avec aricienneté du 26 avril a7g40:. ‘(bonifications - ‘pour services 
42 mois 5 5 jours) : ‘M: -Kerouille Théo ; 

“Du 1 janvier 1968-7 . 

Avec. ‘anciennelé du ro janvier “1946 (bonifications pour 
militaires : 45 mois 15 jours) : M. Joly Henri; 

Avec ancienneté du 1 mars 1946 ‘(bonifications . pour 
militaires. : 44 mois § jours) :M. Malaure Georges; ~ 

Avec ancienneté du 14 juillet 1946 -(bonifications. pour 
militaires :-39 mois 19. jours) : .M. Mazars- Georges ; 

Services 

services _ 

‘services 

Avec ancienneté du 13: tars - 1947 (bonific ations pour ‘servicés - 
br mois 24 jours) : : M.. Rosso Etienne’; , : : 

_ Gardiens de la paix de 3° classe : 

— Du janvier: 1948, avec ancienneté du 14 décembre 1947 (boni- 
fications pour services militaires : 

_. Du rh décembre 1948 : 

Du x janvier 1948, - avec ancienneté du 13 juin ‘1946 “(bonifica- 
tions pour services, militaires vy 16 mois 18 jours) : M. Myr René ; 

M. Fresnay Jean ; 

Du -23, octobre 1948 :M. Nouguier Francis ; | 

Du 1° janvier i948, avec ancienncté du 20-mars 1946 (honifica-. 
tions. pour services militaires + 19. mois 11 jours) : M. Rolland André ; 

Du 12 janvier 1948 (bonifications pour services militairos 
1g jours) : M. Sanchez Roger; . 

Du 1 novembre 1947, avec ancienncté du 36 novembre 1945 
(bonifications pour services militaires : 19 mois 16 jours) : M. Sau- 
bole Lucien‘; 

:g mois 

' Gardien de la paix de 1° classe du 1° juillet 1947, avec ancienneté 
da 6 mai 1947 (bonificaltions pour services militaires : 48 mois 
ro jours) : M. Malard Victor, , 

gardiens de la paix stagiaires ; , 

; Inspecteur de 1° classe du. 1 février- 1948, avec ancienneté du 
‘a juillet 1946 (bonificalions pour services mililaires 63 mois 
ag jours) : M. Fraixe Armand, inspecteur stagiaire. 

Sont reclassés : 

- Du janvier 1948 : _y 

Inspecteur de 2 classe, avec ancienneté du 7 avril 1947 (bonifi- 
cations pour services militaives : 2 mois a4. jours) : M. Mohamed ben 

el Atbi ben Bouchta, inspecteur de 2° classe; — ‘ 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle, avec ancienneté. du 
& novembre on (bonifications pour services militaires : 27 mois 

. Blal ben -M’Barek hen Er Rachid, Berdien de la paix 
‘de 1% vasa + 3 

Gardien de la pair de 2 classe qu 1* octobre 1948, avec ancien- 
neté du 24 juillet 1947 (bonifications pour services militaires : 96 mois 
7 jours) : M, Rhalem ben Mohammed ben el Rhazi, gardicn de la 
paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3, 10, 18, a4, 28 janvier, 7 et 8 février : 

r949.) 

10 mois 16 jours) :M. Bosch Joseph ;
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DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé inspecfeur adjoint sfagiaire des impéts directs dus 

1 octobre 1948 : M. Duhamel Hubert, ingénicur de Vinstitut. earl 

cole d’Algérie. (Arrété directorial du 16 févricr 1949.) 

Sont nommés, apres concours, inspecteurs adjoints slagiaires des 

impéts directs : 

~ Du x janvier 1949 : 

MM. Velly Henri, contréleur adjoint de 4* classe 5 ; 

‘Guillet Jacques, agent lemporaire ; 

' Du ve! février 1949 : M. Brousse Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 14 @t 16 février 1949.) 

 Sont promus, dans le’ personnel du service de 1’ enregistrement ct 

du timbre : 

Receveurs centrauz ; 
_Du 1 juillet 1946 : 

, MM. Urrutigoity Jean Aancienn¢té du 39 décembre 1928) ;, .., 

Gayet Raoul (ancienneté du 1 juillet 1937) ; 

Roussel Victor (ancienneté du 1° décembre - ‘r9h1) 5 

Poitevin de Fontguyon Xavier (anciennclé du 1 novein- 

bre 1943) ; 

Urrutigoity Léon (ancienncté du 1 mars 194A) ; ; 
Du x" janvicr 1947: M. Lacroix Auguste ; 

Du 1 mars 1948 : M, Begou René; ~ 

Ini 1 novembre 1948 :M. Raffy Jean, 

—_ inspecteurs hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 et 27 janvier 1949.) 

7 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire du rt jan. 
vier 1949 : M. Gireud Marcel, commis de 3* classe. (Arrélé direclorial 

février 1949.) 

  

Est nommé, en application des dispositions du dahir du 11 octo- 
bre 1947 sur les emplois réservés, préposé-chef de 7° classe des douanes 

> du 1 septembre 31948 : M. Russo Francis. 

Est nommé préposé-chef de 7° classe des douanes du r¥ décem- 

bre 1948 : M. Lucas Louis. 

(Arrétés directoriaux du 22 janvier 1949.) 

a” 

Sont reclassés : 

Préposés- chefs de 4° classe : 

Du 16:mars 1946 ¢ M. Le Clech Jean (ancienneté du 27. octobre 
1945), bonifications pour services militaires : 76 mois 19 jours ; 

:M. Cazabat André (ancienneté du 3 aoft 1945), 
: 93 mois 28 jours ; 

“Du a juin 1947 
bonifications pour services militaires 

Préposés-chefs de 5° classe : 

Du 1 avril 1946 : 

MM. Birembaut Henri (ancienrieté du it mai 1944). bonifica- 
tions pour services militaires : 70 mois 20 jours ; 

Didier Gaston (ancienneté du 16 octobre 1944), Lonifica- 
tiong pour serviccs militaires : 65 mois 15 jours ; 

Du 1° aodt 1946 : M. Labourdette Jean (ancienneté du 28 décem- 
bre 1944), bonifications pour services militaires : 67 mois 3 jours ; 

Du r* septembre 1946 : M.. Le Veeux, Emile (ancienneté du 
25 mars 1945), bonifications pour sePvices militaires : 65 mois 6 jours ; 

Du 1 janvier 1947: M.. Engel Jean (ancienncté du 7 juin Tit 5), 

' ‘ponifications pour services militaires : 66 mois 24 jours ; 
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Du-s février 1947 : 

MM. Grabet Edouard (ancienneté du 9 octobre 1946), ‘bonifica- 
. tions pour services militaires : 51 mois 32 jours ; 

Citerne Maurice (anciennelé du 30 février 1945), bonifica- 
tions pour services militaires : 7x mois 17 jours ; 

Du x mars ‘a9fq 
MM. Verdier René (aicienneté du 17 mai 1946), honifications 

pour services militsires : 57 mois 14 jours ; 

Segura Lucien (ancienneté du 1, novembre 1945), bonifi- 
calions pour services iilitaires : 63 mois rg jours ; 

Du 1 octobre. 1947 :M. Bertonneau Alexandre (ancienneté du 
5 janvier 1946), ‘bonifications pour services militaires : 68 miis 
26 jours ; oo 

Préposés-chefs ‘de 6° classe : 

Du 1°" novembre 1946 : M. Bordonado Emile (ancienneté du ag jan- 
vier 1945), bonifications pour services militaires : 45 mois a jours ; 

Du re janvier 19/7 

MM. Francois Joseph (ancienneté du 14 aodt 1946), bonifications 
pour services militaires > 28 mois 17 jours.; . 

Barbier Francis (ariciennelé du 20 février 1946), bonifica- 
tions pour services militaires : 34 mois 11 jours ; 

4 juillet 1946), bonifications 
129 mois 39 jours ; 

Randazzo Ignace (ancicnneté du 
pour services militaires 

Du 1 février 1947 

MM. Bonifassi Albert (ancienneté du 30 mars 1945), -bonifications 
pour services militaires : 46 mois 1 jour ; 

Drei Youcef (ancienneté du 30 juillet 1945), bonifications 
pour services militaires : 42 mois 1 jour ; 

Du 1 avril 1947: M. Cadoret Georges (ancienneté du 17 mai 
1913), bonifications pour services militaires : 46 mois 14 jours ; 

Du 1 septembre 1947 : M. Bertomeu Sauveur (ancienneté,du 

26 septembre 1946), ‘bonifications pour services militaires : 35 mois 
& jours 3 . 

Préposé-chef de 7° classe du 1° seplembre 1947 : M. Bousquet Fran- 
cis (ancicnneté du 13 février 1945), bonifications pour services mili- 

laires : 23 mois 18 jours, . 

préposés-chefs de 7° classe des donanes. 

(Arrétés directoriaux des 12, 22 ct 26 janvier 1949.) 
~~ 

Sont nommés, ‘dans ]’adminisiration des douanes et impéts indi- 
rects -: , 

Inspecteur de I classe (1° échelon) du 1 juillet 1946, avec 

anciennieté du 1° janvier 1946, et inspecteur de 17° classe (2° échelon) 
du 1 juin 1948 : M. Millet Georges, controleur principal de’ a* classe 
des douanes ; . 

Inspecteur adjoint de I'* classe du tr mai 1946, avec angienneté 
du x janvier 1945, et inspecteur de 2° classe du 1 juin 947. : 
M. Laburie Maurice, vérificateur de’classe unique des douanes ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1944, avec ancienneté 
du s° juin 1945, ct inspecteur adjoint de 1° classe du 1° décembre 
toic : M. Larividre Guy, contréleur de a® classe des douanes. 

* (Arrétés directoriaux du 5 février 1949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1892, da 28 janvier 1949, 
page 97. 

Au lieu de : 

« Sont nommés : 

« Inspecteur adjoint de 1°° classe des douanes : 

« Du r* janvier 1946 : 

« Avec ancienneté du 1 aodt ro4a : M. Gauthier Hervé, vérifi- 
cateur de classe unique » ;
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Lire: ~ Dame employée de 7° classe du 1™ octobre ve (ancienneté du 

« Somt MOMMES f ovicce eee cece eee et teen eaten tees 7 septembre 1946) ; ; Mme Thomas Huguelte, néc Toulouse, agent jour- 

. Inspecteur adjoint de 1% classe des douartes : _- nalier 

« Du 1 janvier 1946 : 

« Avec anciennelé du 1° aodt rg40 : M. 
cateur de classe unique,.» - 

(Arréié directorial du 7 janvicr 1949.) 

Gauthier Hervé, vérifi- 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

M. Guilonnean Raymond, 
3°"classe, placé en service délaché pour servir au Maroc, percevra en 
eclle qualité, a compter du 1 ottobre 1948, un traitement de basc 
annuel de cent cing mille francs (105.000 ‘fr.). (Arrété viziriel du 
ut février 1949.) , . . 

Est reclassé, en application. de l’arrété viziricel du 28 septembre 
1948, commis principal de 2° classe du 1° avril 1947 (ancienneté. 
du i8 octobre 1946) : M. Comméres André, cornmis principah de 

3° classe. (Arrété directorial du 1 février 1949. ) 

Sent nommés, aprés examen professionnel ; 

Adjoint technique de 3° classe du 1 novembre 19/8, avec ancien. 
neté du ‘1 octobre’ 1947 (bonifications pour services militaires 
3 ans 7 mois) : M. Gendre Jacques, agent technique principal de 
3° classe; 

Adjoint technique ‘we 4° classe ct reclassé adjoint technique de 
3° classe du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 8 janvier 1947 (boni- 
flcalions pour services militaires : 3 ans 5 mois 23 jours) : M. Coet 
Fernand, agent technique de 17 classe. | 

(Arrétés directoriaux des 12 novembre 1948 et 4 janvier 1949.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auzilaires. 

Sont titularisés et nommeés : os 

Dame employée de 7° classe du 1 mars 1947 (ancicnneté du 
41°" mars rhb) : Mme Gourdon Yvonne, née Crochet ; 

, Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1 juil- 
let 1946) : M. Moulay Farts ben Moulay Smaiil, 

agents journaliors. 

(Arrétés directoriaux des at et 22 décombre 1948.) 

Sort tiularisés et nommés du 1 Janvier 1946: 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon (chauffeur de camion), 
avec anciennelé du 1 juin 1945 : M. Bour Gaston, agent auxiliaire ; 

Agent public de 3° catégorie, 8 échelun (mailre ouvrier routier), 
yvec ancienneté du 28 novembre 1943 : M. Cocuclle Paul, agent jour- 
nalier ; 

‘ Sous-agent publie de 2° catégorie, 7° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec anciennelé du 25 févricr 1943 : M. Outaleb 
Mohamed bel Lakhdar, agent journalier ; uc , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (maneuvre. spécia- 
lisé), avec ancienneté du 7° juillet 1945 :M. Mohamed ben Lahcén, 
agent journaticr. 

* (Arréfés directoriaux des 11 février, 26 octobre, 3 ct 10 décembre 

1948.) 
* 

Sont titularisés et nommés : 

Agent technique de 1° classe du 1 mars 1947 (ancienneté du 

28 juin i945) : M. Bouchon Roger, agent auxiliaire de 3° catégorie ; 

Commis de 2° classe du 19 aott 1947 (ane ienneté du 19 juin 1947) : 
M. Mennetrel Emile, agent journalier ; ; 

‘ingénieur des ponts et chaussées de | 

ghd 

  

(Arrétés directoriaux des 21 et “ao décembre 1948.) 
+ 

ee 
“ 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Par modification 4 l’article 2 de l'arréié viziriel du 21 aodt 1947, 

M. Martin Pierre-Jean, inspecteur des contributions indirectes du 
cadre métropolitain, eo service détaché a4 1’Office chérifien de con-' 

tréle et d’exportation, percevra dans cette siluation un traitement 
annucel de base de cent vingl-neuf mille francs (129.000 fr.). (Arrété 
viziriel du ar févricr 194g.) 7 

1 

Sont nommeés : 

Cavalier de 1° classe des eaux et foréts du 1% janvier 1949 : 
M. Belaid ou Addi, cavalier de 2* classe des eaux ct foréts ; 

Cavalier de & classe des eaux et foréts du 1 janvier 1949 : 
_M. Abderrahman ben Ahmed, cavatier de 6° classe des caux et fordts ; 

. Cavaliers de 6%: classe deg equa ef foréts du i -janvierig4g : 

MM. Ahmed ben M’Hamed, Ahmed ben Fequir, Ali ben Abdallah ben 
Ali ct Salah ben Salah, cavaliers de 7° classe des eaux et foréts ; . ‘ 

Cavaliers de 7° classe des eaux et foréts : 

Du 1 janvier 1949 ; MM. Abbas ben Kessou et Djilali ben Kad- 
dour ; : ' 

Du 1 mars 1949 1 MM. Hafid ben M’Barek, Abdallah ben W Ah- 
med et Abdallah ben Larbi, * - 

cavalicrs de & classe des caux el foréts. 

‘(Arrétés directoriaux du 1 février 1949.) 
Ss 

Sont reclassés, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, et promus ; 

Garde de 1" classe du 1 aodit 1946, avec anciennalé du a1 novem-. 
bre 1944, et garde hors classe du 1*. févricr 1947 M, Jung Camille, 
gardc de 2° classe des eaux ct foréts ; , 

Garde de 1 classe du 1 aodl 1946, avec ancienneté du 1% jan- 
vier 1945, et- garde hors classe du 1° aodt 1947 : M. Lahure Henri, 

garde de 1° classe des eaux ct foréts ; ‘ 

Garde de 1° classe du 1 aodl 1946, avec anciennecté du rz aott 
1945 : M. Gairaud Jules, garde de 3° classe des caux et foréts ; 

Garde de 2 classe du 1 aotit 1946, avec ancienneté du 2 juin 1943, 

et garde de 1" classe du 1" janvier 1946 : M. Provins Piorre, garde 
de 3° classe des eaux ct foréts ; 

avee ancienneté du 

: M. Robi- 

Garde de 2 classe du 1 décembre 1945, 
16 mai 1943, ct garde de 1° elasse du 1* décembre 1945 
neau Albert, garde de 3° clagse des caux et fore ; 

Garde de 2 classe du 1 aodit 1946, avee ancienneté du 8 aod - 
: M, Y¥vars Paulin, garde de 2® classe des caux et fordls. 

(Arrétés direcloriaux du 31 janvicr 19/9.) 

Sont- roclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
i945, et promus ; 

Garde de 1° classe du r™ janvier 1945 (anciennelé du 2 févricr 
1944) et garde hors classe du x mai r947: M. Foanneau, Kdouard, 
garde de 1 classe des cauk et foréts ; - 

Garde de 2° classe du 1° décembre 1945 
1943) et garde de © classe du 1* juin 1946 
de 3° classe des eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux du 31 janvicr 19/9.) 

(ancienneté du 7 juillet 
: M. Desplas Raoul, garde 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
contréleur de 3° classe de l’Offige chérifien de contréle et d’exporta- 

dion du 1 novembre ro47 (ancicnneté du 22° septembre 1946) 
M. Griguer Maurice, contréleur de 4° classe de 1’0.C.C.E, / (Arreté 

‘ directorial du 17 janvier 1949.) -
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Application des dahirs des 5 aul et 27 octobre 1945 . 
sur la tifularisation des auzitiaires 

Est titularisé et nommé chef de pratique agricole de 3° classe 
du 1 janvier 1945 (ancienneté du ra janvier 1949) : M. Courtin Michel, 
moniteur agricole auxiliaire. (Arrélé directorial da 27 novembre 1948.) 

Est rapporlé larrété directorial du 30 juillet 1948 portant titu- 
larisation de M. Slimane Djeneidi, gardien de nuit auxiliaire, en 

qualité de sous-agent public da 2° calégoric, 4° échelon, ainsi que 
Varrélé du 1° novembre 1948 en ce qui concerne la promotion de lin- 
{éressé au 5° échelon de son grade, L’inléressé est titularisé eb nommeé 
sous-agenl public de 2° catégoric, 6® échelon (veilleur de nuit), du 
r? janvier 1946, avec ancienneté du g mars 1943, et promu au 7° éche- 
lon du 1° février 1946, puis au & échelon du 18 décembre 1948. 

(Arrété directorial du 31 décembre 1948.)- 

Par modificalion & larrété directorial du 1 avril 1947, est Litu- 
larisée el nommeée dame daclylographe de 3¢ classe du 1° janvier 19/46 
(ancicnneté du 16 juillet 1944) : M™° Gimenez lréne, dame employée 
auxiliaire. Lintéressée est 'reclassdéé; par applitation de larrété vizi- 
tiel du 7 octobre.1946, dactylographe de 2° classe du 1 janvier 1946 
(ancienneté du 16 juillet 1944), puis promue dactylographe de 

™~2F° classe du 1° juillet 1947. (Arrélé directorial du 3 février 19/9.) 

* 
* 

DIRECTION DE G’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont rangés dans le cadre supérieur de leur grade :° 

Du 1 aott 1948 : 

MM. Guillouct Fugénc, chargé d’enseignement (cadre norma)) 
de 1°° classe ; 

Pouchucq Clément, professeur licencié (cadre normal). de 
17° classe ; 

M™ Lavergne Myriam, professcur licencié (cadre normal) de 
f° classe ; . 

: : #). : : 
Parriaud Claude, professeur licencié (cadre normal) de 

17° classe ; 

Du 17 octobre 1948 : 

M@e ZoeNner Andrée, 
re classe ; 

MM. Thorct Joseph, professeur licencié (cadre 
a° classe ; 

Auriault Raoul, 

a® classe ; 

Beaulicu Georges, chargé d‘enscignement (cadre normal, 
re catégoric) do 17° classe ; 

professcur licencié (cadre .normal) de 

norma]) de 

professeur licencié (cadre normal) de 

Faure Adolphe, 

‘a* ‘classe 5” 

Debruyne Victor, 
oh 3° classe ; 

M™ Geysse Joséphine, chargée d’enseignement (cadre normal, 
1° catégoric) de re classe { 

M. Lamy- Francois, 
3° classe ; 

Mme Laffay Claire, professeur agrégé (cadre normal) de 3° classe 

(Arrélés directoriaux du 29 janvier 1949. ) 

professcur licencié (cadre normal) de 

professcur licencié (cadre normal) de 

professeur ‘agrégé , (cadre normal) de 

Sont rangés dans la I’ catégorie du cadre normal des chargés 
denseignement : . 

Du 1 aodt 1948 : Me Conte Paulette, chargée d’enseignement 
(cadre normal, 2° calégoric) de 3* classe ; 

. Du 1 octobre 1948 : ‘ 

M. Vanpée Adrien, chargé d’enseignement (cadre normal, 2° ca- 
tégorie) de 17° classe ; 

“normal, 

“Wenscignement (eadre normal, 

  

Me Guillol Blanche, chargée a enseignement de 3° 
2° calégorie) ; 

M@™ Delchamp Julietle, MM. Gandar René, Rateau Jean, chargés 
2° catégoric: de 4° classe. 

classe (cadre 

(Arréiés dircctoriaux du 29 janvier 1949.) 

- Esl nommé inslifulteur de 6° classe du i janvier r94g : M. Ait- 
haoussine Joseph. (Arrélé directorial du 2 janvier 1949.) 

‘ 
Sont nommies institutrices de 6° elasse (cadre particulier) -du 

i™ actobre 1948 : M™e Lubin Anne cl Mle Bauer Marie ; 

Inslituteur stagiaire du cadre particulier dur octobre 1948 
M, Aouachria M’Guellati Ahmed. 

(Arrélés directoriaux des § janvier, 2 et 3 février 1949.) 

Est nommeée chargée d’enseciqnement de 6° classe (cadre normal, 
2° ealégorie) du. r™ janvier 1949 : M™* Grare Lily. (Arrélé directorial 

‘du 4 janvier 1949.) " 

Est nommée répétilrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 

2 ordre} du 1° oclobre 1948 : M"* Molines Andrée. (Arrété directorial 
du 3 févricr 1949.) : 

Est nemmé professeur chargé de cours d'arabe de 4° classe (cadre 

normal) du 1 janvier 1949, avec 2 ans G mois 17 jours d’anciennclé : 
M. Ben Abdeslam M’Hamed, (Arrélé directorial du 17 janvier roh9.). 

Est nommé chargé d’ enseignement de 2 classe (cadre normal, 
2 ecatégorie) du 1 octobre 1947, avec 1 an ar jours d’ ancienneté : 
M Rédersdorff Jean. (Arrété directorial du 31 janvier 194g.) 

Est nominée institutrice stagiaire du ‘i octobre 1948 : Mite Remis 

Rosette. (Arrélé directorial du 2 février 1949.) : 

    

Est nommeé professeur chargé de cours d'arabe de 4° classe (cadre 
normal) du 1 janvier 1949, avec 1 an 1 mois a jours d’ancicnnelé : 
M. Bekkari Mahdi. (Arrété directorial du 17 janvier 1949.) _ 

Esi nommé chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 
2 calégorje) du xr janvier 1949, avec 3 ans & mois 8 jours d’ancicn- 
neté : M. Castagnon Henri. (Arrélé directorial du 17 janvier 1949.) 

Est nommé professeur licencié de 3° classe (cadre normal) du 
i janvier 94g, avec 6 mois d’ancienneté : M. Soléres Gaston. (Arrété 
directorial du 3 janvier 1949.) . 

Sont reclassées : 

Professeur licencté (cadre normal) de 6° classe du 1° octobre 1948, 

avec 3 ans ro mois ra jours d’ancicnneté : M™° Ben Chemsi Khadija ; 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 1° octobre 1948, 
avec 1 an g mois d’anciennelé + M™* Mazaleyrat Yvonne. 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarisation 
des auxiliaires. 

_ Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 1° juin 
1947, avec 2 ams 7 mois 15 jours d’ancienneté : M, de Lombard 
Alexandre. (Arrété directorial du 22 novembre 1948.)



OBA. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE » 

_Est.nommé meédecin gtagiaire du ‘22 décembre’ 1948 : M. Castel: 
Louis. (Arrété directorial du 30 décembre 7048) 

Sont nommées adjointes de santé de 5 classe (cadre des dipld- 
mées q’Etat) du 1 janvier. 1949 : M™* Sclvy Denise et Jacolot Renée, 

adjointes de santé temporaires, 

- rg94g-et 1° février 1949.) ; 

é TO : . 2. 

. ’ Est nommé adjoint spécidliste de santé de 4° classe dur décem- 

* pre 1948 et reclassé adjoint spécialiste de santé de 2° classe du.1% dé- |. 
cembre 1948, avec ancienneté du 1° janvier 1948 (bonifications: pour | 

M. Van Rycke 4 services militaires légal et de guerre : 5 ans 11 mois) : 
Jacques, adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplomés a’ Etat). . 
(Arreté directorial du a2 janvier oto. ) 

Est reclassée adjoinie spécialiste de santé de 4° classe du 1 a6 | 
cembre 1948, avec ancienneté ‘du 26 octobre 1946 (bonifications pour 
services militaires : 

vier 1949.) 

M. Steinbauer Pierre, adjoint spécialiste de santé de 4° ‘classe, dont 
Vancienneté est. reportée aul 17 novembre 1945 (bonifications: pour 

services militaires légal et de guerre 
adjoint spécialiste de santé de 3* classe du 1 décembre 1948, . avec 
-ancienneté du 13 mai 1948. _(Arrété directorial du 32 janvicr 1949.) 

Est nommé adjoint ‘de santé de 5° classe (cadre des non diplé- | 
_més d’Eiat) du 1 janvier 1947, reclassé adjoint de santé de § ‘classe | 
(cadre des non diplémés d’Etat) A la méme date, avec ancicnnetlé- 

' du r2 février 1945, et adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplé. 1 
- més d’Etat) du-1™ maj 1948 : M. Pouillot René, adjoint de santé 

auxiliaire, (Arrété directorial du 13 décembre 1948.) oo 

  

Sont nommes : 

-Adjoints techniques de- ff classe du i** décembre 19/8 : MM.) “Ben: 
Moliamed ben Bouchaib ct Mohamed | 

ben Abdelkader, intirmiers stagiaires. (Arrétés directoriaux du rm f6- |. 

, Azzouz, Mohamed: ben Larbi, 

vrier 1949. ) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier rgig : M. El Bachir 
ould Si Mohamed: el Adel Debdoubi, infirmier | auxiliaire,. (Arrété 
directorial du 7 février 1949.) ° ; 

Fst promu .sous-agent public de # catégorie, 4 -éthelon qu 
1 juillet 1947 : 

gorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 15 janvier 1949.) 

Application du dahir du-5 avril 1945 sur la titularisation 
des auztliatres. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de co catégorie, 
& échelon du x°F janvier 1947, avec ancienneté du 1 janvier 1944 

_ (bonifications pour services civils : 3 ans) : 
agent journalier. (Arrété directorial du 15 janvier 7949.) 

*. 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET “Des TiLenoNrs.. 

Sont promus : 

‘Chef de centre d’amplification de L.G.D, de 4 classe, & échelon 

- dur mai 1948 : M. Delaunay Léo, contréleur des 1..M. 

- Commis N.F., 4° échelon du 6 juillet 198 : 'M. Ramdani ‘Mohamed, 
commis N. F., 3° échelon ; ; 
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’ Moige ben Yaya, factour-a T.G 

(Arrétés directoriaux des 14 janvier.| 

Acan, ; 

a ans 1 mois 5 jours) : M“* Raimond Marie-Louise, -| 
adjointe spécialiste de santé-de 4° classe. (Arrété directorial du a1 jan- | 10 ‘ot a0 décembre 1948.) 

: 3 ans 14 jours), est reclassé .|- 

“Yves : 

- : bre. 7048. et 24 janvier 1949. ), . 

  

M. Mohamed ben Bihi, sous-agent: oublie de 3° caié- ; 

M. Moliamed ben Bihi, |   

OFFIC TEL N° 1896 du 25 février 1949. 

" Facteur- chef, 5° échelon du a janvier 1949 : -M: Brun Joseph, fac- - 
, 5° échelon ; oo . Co ms 

M. Harf Yaya bén 

teur 

Endreposeur, 4° échelon du ~ janvier 1949 : 
® échelon- 

(Arrélés directoriaux des 8, #0 cb 29 décemhre 1948.) 
a oy   

Sont promus, apras conedurs : 

Controle urs, 3° échelon du 1 décembre 1948 : MM. Covds Gabriel, 
-Hamou Maklout et Ferré Autoine 3: oo. Lo a 

stagiaires fo 

- Du vt novembre +1948 : M. Belmudes Pierre ; . 

“Du ar décembre 1948°: “MM, Viniciguerra Dominique et Quemper 

Commis NF, 

Agents stagiaires des installations : a 

- Du 19 octobre ToM8 : : MM, Iché Georges, _Cariven Denis et Rubino 

Robert ; ct : Te a ~ 

‘Du.23 novembre 1948 we Bounaix Albert, , 

. (Arrétés directoriaux des 1g, 30 octobre, 5, 23, 30 novembre, 

Sont reclassés; en application de l'article 8 du dahir du 6 avril _ 
7945 0 So S Bee 

Commis N.F, , , 
4° échelon du. r™ aot 598 M. Ortin- André ; 

5° échelon du if “aod gif ; MM. ‘Hadida Joseph et Giorgi Louis ; ; 

"4p échelon du im mai 7088, 5° échelon du 6 juin rol: M. ‘Revert - 

’ 

‘5¢ échelon du 1 janvier rob 6 éehelon du 26 aoiit 1948 
M. Piélri Ange ; - - 

2° échelon daw 1 juin 1948 : ‘Mie Zafrani Dota ; 

- Agent deg installations extérieures, a échelon du 14 avril 948 

M. Pérez Francois,. : 

(Arrétés directoriaux des. oer, 24 novembre, 6, 7; 28, 31 décem- 

Est reclassé facleur, 6° échelon du 17 novembre 1948 » M. Moréno 
Frangois. (Arrété directorial : :du. a1 décembre T9hB) 

Le 
  

Admission a Ta vatraite, 

M. “Houssine ben Ahmed, gergent, 2° échelon, du cadre des sapeurs- 
pompiers professionnels, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres | du 1 janvier 7949. (Arrété directorial. du 2 fé- 
‘vrier 1 ghg. ) 

’M. Cheik ben ‘Tamou, sous-igent public de 3* catégorie, 6° éche- 
‘| Jon, de la direction de 1’ intéri ieur,; est admis au hénéfice des allocations 

spéciales et rayé des cadres du iT janvier 1948. (Arrété directorial 
du 3 février 1949.) o 

M. Abderrahman ben Mekki, sous- -agent” public de r* catégorie, a 
6° échelon, de la direction de Vintérieur, est adrhis au -bénéfice des 

. -allocations spéciales ‘ct rayé ‘des cadres, du m mars 1948.- (Arrété direc- .- 
torial du 7 février ro94g.) : 

M. Nephtali David- Lucien, ouvrier. “principal, 9° échelon, du per- 
‘sonnel d’atelier de I’ Imprimerie officiclle, est admis a faire valoir ses - 

. droits 4 la retraite et rayé des cadres du i mars ig4g. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 1° février 1949.) 

M:-Brocard Louis, inspectcur -sous-chef hors ‘classe, a? échelon, 
) des services actifs de la police générale, est admis & faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 novembre 1948. 

M, Ahmed ben Ghoulimi hen Kaddour, inspectelur sous-chef hors 
‘classe, 1 échelon, des services actifs de la police générale, est admis * 
a faire valoir Ses droits a la retraite et: rave: des cadres du 3° février x 
rodg.” 

(Arrétés directoriaux des 14 et 8 Janvier to4g.)



" Blections des déléguées ‘du personnel du cadre des dames employées 

Lee 

ae 

N° 1896. du 25 février 1949. 

  

ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 1°-décembre 1948. 

ses droits 4 la C’P.M. et rayé des cadres du 1 janvier 1949. 
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’M. Guardiola Vincent, agent des lignes, est admis A faire valoir 

M. Allal ben Abdesselem, facteur & T.G., est admis A faire valoir 

(Arrétés directoriaux des 5 novembre et 28 décembre 1948.) 

" 

Elections. 

et dames dactylographes de la direction de Vinstruction publique 
& la commission d’avancement et 4 Vorganisme disciplinaire de 
ce personnel. . 

LISTE DES CANDIDATES ELUES. 

: M™ Troutet Madeleine ; 
: M@e Coste Hermine. 

| Déléguée titulaire 
Déléguée suppléante   

Par arréié viziriel du 21 février 1949 les pensions suivantes so 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 18 février 1949 la pension n° 483, concédée 
au_trompette Lahoussine ben Boudjma, et s‘tlevant 4 la ‘somme de 
mille six cent cihquante francs (1.650 fr.), est Steinte 4 Ta date du 
25 octobre 1948, 

Une pension viagére annuelle de réversion de cing cent cinquante . 
francs (550 fr.) est concédée, A compter du 26 octobre 1948, 4 Vor- 
phelin mineur, Mohamed, ben Lahoussine, sous la tutelle de Khadija 
bent Abdeslem. 

Par arrété viziriel du 18 février 1gig la pension n° 221, concédéc 
au maoun Fatah ben Hamou, et s’élevant-a la somme de mille sept © 
cent cinquante-six francs (1.756 fr.), est éteinte 4 la dale du.17 mars 
1948. . . 

Une pension viagtre annuelle de réversion de cing cent quatre. 
vingt-cing francs (585 fr.) est concédée, 4 compter du 18 mars 1948, 
a lorphelin mineur, Hassan ben Fatah, sous la tutelle de Sida Fatma 
bent Ali. ; 

nt concédées aux agents désignés ci-aprés : 

  

  

  

ee MONTANT 
; . “CHARGES 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ee, . EFFET 

; compLEmEn- DE FAMILLE 
. BASE Oe 

, ' TAIRE 

Liquidation sur les échelles de traitement « octobre 1980 ». :. aan 

Mme Albouy, née Frit Marie, ex-dactylographe au cabinét civil ...... 5.979 2.989 : , 17 janvier 1948 

MM. Béreni Jean-Baptiste, ex-contrdleur des régies municipales .... 774 9.954 1? janvier 1948. 
- Chabaudy Jean, ex-facteur A 1’Office des P.T.T. ............200. 5.646 ‘arhS | 1 janvier 1948. 

M™¢ Pérés Carolinc-Anna, veuve de M. Lafleur Auguste, cx-commis * 
principal 4 la direction des affaires écohomiqucs......... 783 1.059 .- }- 1™ janvier 1948. 

MM, Lelong Edouard-lules, ex-sous-brigadier des caux et foréts .... 6.230 ‘2.367, | + enfant 1 janvier 1948. 
SL , oo ' _  - (a® rang) 
. Loria Jacob, ex-agent des lignes de l’Office des P.T.T. ........ 9-27 4.636 © 1 janvier 1948. 

Neigel Joseph, ex-directeur du collége Moulay-Youssef ...-.... 7-800 3.goo rm janvier 31948. 
Neigel Joseph, cx-directeur du collége Moulay-Youssef, majora- , Se 

- tion pour enfants ....... Decent eect nett eee rete neta “8a 390 yr janvier 1948. 
"M™ Poli, née Colombini Marie-Catherine, ex-institutrice .......... 17.25, 5.636 1 janvier. 1948 

Leduc, ‘née Crescini Marie-Joséphine, veuve dec M. Santarelli : 
Mathicu-Dominique, ex-inspecteur sous-chef au service de . oo 
Videntificalion judiciaire .......-..--. 2.2. eset eee eens 4.476 i janvier ‘1948. 

M. ° Serpaggi Paul, ex-surveillant de prison ...........-..6-0se00- 9.877 -a.993 i janvier 1948. 
; | :       
  

. Jacques, et Rol Pierre. 

Résultats de concours et'-d’examens. . 
‘ fe 

Examen professionnel d’ingénieur-géométre adjoint 
(session janvier-février 1949). 

Candidats admis (ordre de mérile) MM. Lovichi Jean, Noyez 

  

AM. Pourlauborde Jean d’une somme de vingt-trois mille quatre cent 
quatre: vingt-douze francs cinq décimes (23.499 fr. 5). ‘ 

Remise dé dette. 

Par arrété viziriel du ar février 1949 il est fait remise gracieuse   

    
AVIS ET COMMUNICATIONS - 

DIRECTION DES FINANCES 

. , . . _! 
Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs. 

Les coniribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- | 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés, 

Supplément a Vimpét des patentes : Rabat- | 
nord, réles spéciaux 1, 2, 3 de 1949 ; Mcknés-ville nouvelle, rdle spé- 
‘clal 1 de 1949 ; Meknas- médina, rdle spécial 1 de 1949 ; cifconscription 
des Rehamna, réle spécial 1 de 1949 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 9 

  Lp 15 FEVRIER 1949.



ah 6 
  

de 1949 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 1 el 2 de 1949 ; Casablanca- 
centre, rdéles spéciaux 4 et 5 de 1949 ; Casablanca-nord, rile spécial 6 

de tog. 

Le 21 vivEier 1949. — Patentes : cercle.d'Inczganc, 2° émis- 
sion 1948 ; annexe de contréle civil de Martimprey-du-Kiss, émission 
primitive 1948 ; Guercif, émission primitive 1948 ; Casablanca-nord, 
ra? émission 1947, 3°, 4° et 5° émissions 1948 ; cercle du Moyen-Quer- 
rha, centres d’Imilchil, d’Outerbate, de Bou-Ouzemou, aunexe des 
affaires indigénes de Tounfite, cercle des affaires indigenes de Midelt, 
émissions primitives de 1948 ; Agadir, 95° émission 1947, 8° émis- 
sion 1948 et articles 1.202 4 1.473; centre de Goulmima, émission 
primitive 1948 ; Casablanca-centre, 7° émission 1947, 5° émission 1948 5 
centre de Gourrama, émission primitive 1948; centre de Mrirt, 2° émis- 
sion 1948; centres d’Assoul, Ail-Hani, Amellago, émissions primi- 
tives 1948 ; cercle de Zagora, émission primitive de 1948 ; cercle de 
Lierkane, émission. primitive de. 1948 ; centre de Rissani, 2° émission 
1948 ; Rabal-sud, g® émission 7946; Khemisstt, 4° émission 946; Tilét, 

3° émission 1946. 

Ture d'habitation : Casablanca-centre, 5° émission 1948, 7° émiis- 
sion 1947; Marrakech-médina, 8° émission 1947 ; Casablanca-nord, 

3° émission 1948 ; Agadir, 7° émission 1947. 

Supplément @ Vimpol des patentes : cercle de Zagora, circons- 

eription d’Agdz, réle-1 de 1948 } Beni-Mcllal, rdles°3 cle rg46, 2 de 
7947, 2 de 1948. - 

Prélavement sur les traitemenis et salaires : 

cription de Petitjean, rélé 1 de 1947 ; Oujda, rdle 2 de 1946 
blanca-centre, réle 1 de 1947. 

Le 5. mans 1949. —- Tare urbdine : 
“centre de 1’OQasis, articles-1 4 612. 

Le 21 ¥EVEIER 1949. -— Supplément &@ Vimpét des patentes 
Oujda, réle spécial n° 3 de ig4g; Port-Lyautey, ‘réles spéciaux 

n° 1, 2, 3, 4 de 1949; 
de 1949 3 ; circonscription de Meknés-banlieue, rdle spécial n° 2 de 

1949 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 4 de” 1949 ; Fes-médina, 

role spécial n° 1 de 1949 ; circonscription d El“Hajeb, réle spécial 

n°? 2 de ro4g; Casablanca-oucsl, réle spécial n° 5 de rg4qg ; 

d’Inezgane, réle spécial-n° + de TOAg 3 
spéciaux n°? 7 et 2 de 19495 Rabat-sud, réle spécial n° 4 de 1949; 
Midelt, réles spéciaux n°* 1 et 2 de 1949; Meknés-médina, roles 
spéciaux n° 2 -ct 3 de ig49; Fedala et banlicue, rdle spécial n° 2 
de 1949; Fedala, rélc spécial n° 3 de 1949 ; Boulhaut, réle spécial 
n° 1 de tg949; Oasis, role spécial n° 1 de 1949 ; Casablanca et Ain- 
es-Seb4a, réle spécial n° 7 de 1949; Rabat-nord, 
n°’ 4 cl 5 de 194g; Rabat-sud, réles spéciaux n° 5 
circonscriplion.dé Taza-banlieue, véle spécial n° 1 de 1949. 

Taxe de compensation familiale : Oujda, 
Berguent, Taourirt, émission primitive de 1948; Taourirt, 3° émis- 
sion de 1947; Casablanca-ouest, 8° émission de rg47 et 6° émission 
de 1948 ; Casablanca-centre, 4° émission de 1947 ; Casablanca-nord, 

3° émission de 1948. 

centre el circons- 

; Casa- 

Azrou, articles 1 a1.575 ; 

‘Lp 25 FEVRIER 1949. — Supplément a4 Uimpét des patentes 
Agadir, réles spéciaux n° 1 ét 2 de 1949 ; Casablanca-centre, rdles 
spéciaux n° 6, 7, 8 et g de ig4g. 

Le 28 vévrien 1949. — Patentes : Casablanca-centre, émission 
spéciale de 1948 (Américains) ; Berkanc, a% émission de 1948 ; Fas- 
ville nouvelle, 8 émission de 194775 corele du Dadés-Todrha, Missour, 
Fedala, centre d’Erfoud, circonscriplion de Mogador-banlieue, annexe 
de Tamanar, annexe de Chemata, émissions primitives de 1948 > cercle [ 
du Haut-M’Soun, 
de 1947 ; Casablanca-ouest, 
de r946 ; Casablanca-nord, 
sion de 1947. 

a* émission de 1946 ct 1947; Erfoud, 3° émission 
g° émission de 1946, 7° de 1947 el 12° 
2° émission de 1948; Fedala, 3° émis- 

Taze d'habitation : Casablanca-centre, émission spéciale de 1948 

(Américains)-; Fés-villé nouvelle, 8 émission de 1947 ; Casablanca- 
ouest, g° émission-de 1946 cl 7° de 1947 ; Fedala, 3° émission de 1947. 

Supplément & Vimpét des patentes : centre de Midelt, réle 
n° 2 de 1948 ; cercle de Figuig, réle n° 1 do 1948 ; Meknés-ville nou- 
velle, rdles nee 16 de i946, 13 et 14 de 1947; Meknés-médina, role 
n° a de 1948 ; Sefrou, réle n° 5 de 1948 ; Fés-médina, réles n° 20 
de"r947 et rr de 1948 Casablanca-sud, réle n° 7 de 1947 ; Caga- 
blanca-centre, nile n° 19g de 1946 ; Meknés-ville nouvelle, rdéle n° 19 
de 1946 ; Fés-ville nouvelle, réles n°* 14 de 19/6 et rr de 1948. 

ra 
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ciyconscription. de Petitjean, réle spécial n° x | 

centre | 

‘cercle de Souk-el-Arba, réles 

réles spéciaux | 
ct 6 de rgig; | 

i 

a¢ émission de 1948 ; { 

  

fle 1948 5 

‘ 
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N° £896 du 25. février 1949. 

Tare de compensation familiale » Casablanca-nord, 4° émission 
Casablanca-cenire, 2° émission de 1948 5 Casablanca- ouest, 

5° émission de 1948 ; Marrakech-Guéliz, 2° émission de 1948 ; Marra. 
kech-médina, Taza, circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey- 
banlieue, Gmissions primitives de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 6° émis- 
sion de rg46 el 3° de 1947 ; Casablanca-ouesl, 7° émission de rg48&. * 

Complément & la taxe de compensation familiale : circonscription . 
d’El-Hajeb, 4° émission de 1946 et 2% de 1947. 

articles 36.00% Tu 5 mans 1949. — Palentes : Casahlanca-nord, 
_ a 37.096 (3). : 

Tare Ahabilation ; Azrou, articles 3.001 a 4,200. 

Tuxe urbaine : Ksar-es-Souk, arlicles 17 A 726, 

Lr ° JANVIER 1949. — Palentes : contre d‘Ifrane, émission primi- 
live 1948 

Lr 26 rEvRiER 1949. - — Tertib et prestations des indigénes (émis- 
sions supplémentaires de 1948) : circonscription de Mekndés-banlieue, 
caidal des Guerouane-nord’; circonscription de Berkane, caidat des 
Trifa ; circonscription d’EJ-Hajeb, caidats des Guerouane-sud et des 
Beni M’Tir-sud ; ciecconscription de Guercil, caidat des Haouara; 
circonscription de Marrakech-banlieue, caidal’ des Sektana R’Hirraia ; 

circonscription de Mogador-banlieuc, caidat des Haha-nord-est ; cir- 
conscription de Berguenl, caidat des Beni Mathar ; circonscription 
de Safi-banticue, ‘caidals des Rebia et Behatra-sud ; circonscription 
d’Tmouzzér-du-Kandar, caidat des Ait Serhrouchén de Harira. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
  

Avis de concours pour l’emploi de secrétaire d’administration- stagiaire 
& Vadministration tentrale de la direction dés finances, 

Un concours pour Je recrutement de dix secrétaires d’adminis- 
tration stagiaires A l’administration centrale de Ja direction” des 
finances s‘ouvrira le 1g mai 1949, 4 Paris et & Rabat, dans les con- 
ditions fixées par l’arrété du dirccleur des finances du 20 janvier 
Toho (B. O. n® 1893,.du 4 février 1949). . 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 
aux bénéliciaires-du dahiv du xs oclobre 1947; deux emplois sont 
susceplibles d’é@tre alulribués aux candidats du. sexe. féminin. 

Sous réscrvé des droits Teconnus aux bénéficlaires du dahir du 
tr oclobre 1947 et aux agents en fonction depuis cing ans au 
moins dans les administrations publiques du Protectorat, des can- | 
didats devront é@tre titulaires de cerlains diplémes (baccalauréat, 
brevel supérieur, capacité cn droit, dipléme des écoles supérieures 
de commerce reconnues par I’fitat, etc.), et @tre Agés de dix-huit 
ans au moins et de vingt-cing- ans au plus A Ja date du concours, 
ces limites d’Age étant susceplibles d'étre prolongées dans certaines 
condilions précisées dans Larrélé précilé du 20 janvier 1949. 

Date de cléture des inscriptions : 19 avril 1949. 

Pour lous renseignements complémentaires, s’adresser 
direction des finances (bureau du personnel), A Rahat. 

A la 

aq 

Avis relatif ‘aux examens ordinaire et révisionnel ‘de aténographie. 

Un examer ordinaire ct un examen révisionnel de sténographie 
prévus par Varrété viziriel du 6 juin 1946 inslituant une indemnité 

“de technicité en faveur des slénographes el dactylographes titulaires 
et auxitiaires des administrations du Protectorat, auront lieu & Rabat 
(Institul des hautes études rmarocaines) ct a Casablanca (services 
municipaux), le y avril r94g, A partir de g h, 80. 

Sont autorisés également 4 se présenter & ces examens les dacty- 
lographes temporaires recrulées dans les conditions fixées par les 
circulaires °° 16 et 24 §.P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vue de 
leur classement dans Ja calégoric des slénodacMlographes et de 
Vobtention de la prime de sténographie prévue par Varrété du 
directeur des travaux publics du, 3 décembre 1945, 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat géné- 
ral du Protectorat (service du persounel), avant le 24 mars rg49, 
dernier délai, : , 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


