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Dahir du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) relatif 4 V’application du 
dahir du 30 ootebre 1948 (26 hija 1367) modifiant le dahir du 
28 février 1948 (17 yvebia 11 1367) portant fixation du taux de 
certains impéts indirects. . 

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

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 38 février 1948 (17 rebia I 1367) porlanlt fixation 

du taux de cerlains impdts indirects ; 

Vu le dahir du 30 octobre 1948 (26 hija 1367) modifiant le dahir 

| précité du 28 février 1948 (26 hija 1367), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Le minimum de perception ad.valorem fixé 
par l'article premier du dahir susvisé du 30 octobre 1948 (26 hija 1367) 
est ramené provisoirement au taux de qualorze pour cent (14 %). 

- Ant, 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
du 1 janvier an 31 octobre r94g inclus. . 

Fait & Rabat, le > rebia H 1368 (7 février 1949). 

Vu pour promulgation el anise 4 exécution : 

, Rabal, le 26 jévrier 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

RAPPORT 
du "general @armée Juin, Commissaire résident général 

de la République frangaise au Maroc, 
4 8.M. le Sultan 

sur la fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 
pour l'exercice - 1949. 

SIRE, 

~J’ai Vhonneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général de 
IBtat et les budgets aunexes pour l’exercice 194g. 

Le montant du budget de Etat atteint 31,326. 972. ooo francs, 
dont 25.574.206-000 francs au litre du budget ordinaire ets 5.752.766.000 
francs au titre du budgel extraordinaire. 

Ces chiffres ne prennent d ailleurs leur pleine signification que 
si l’on tient compte du fail que le Maroc bénéficiera en 1949, indé- 
pendamment des crédits inserits au budget, de sommes d’un mon- 
tant total de ro milliards qui seronl versécs par le fonds francais de 
modernisation ct d’équipement A un compte hors budget sur lequel 
seront imputées des dépenses d’équipement économique. 

Nl y a lieu de souligner, d’autre part, que le budget ordinaire 
comporte lui-méme, au titre des travaux neufs, des dotations d'un 

montant global de_5.346.000.000 de frances, qui seront affectées pour 
la plus grande partie & des dépenses d’ équ ipement social intéressant 
les différents services de la santé et de l’instruction publique. 

Tt ressort de ce qui précéde que les dépenses de fonctionnement’ 
impulées sur le budget ordinaire s’éléveront, 

en 194g, & 20.228.000.000 de francs environ, contre 19.122.000.000 de 
francs en 1948 L‘augmentation de 1.106 millions de francs enre- . 
gisirée au litre des dépenses de fonctionnement apparaitra extréme- 

ment modique si l'on lient compte de ce que cette somme couvre 
4 la fois l’extension des services et les répercussions sur le budget 
de la hausse générale des prix depuis l’année derniére.
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Sil apparait « donc que les - -dépensos ailininistratives ont bats com- | 
primées | au maximum, il convient de “emarquer-gue, par contre, Jes 
sommes alfeclées dla réalisation des Lravaux d* equipement du. Maroc * 
sont’ cu augmen lation sensible sur 1948. : 

Les ecrédits affectés A ces travaux. s’élavent - en. "effet, 
2° et 3° parties, 4 5.596 millions, auxquels s ‘ajoulent, -ainsi. qu ‘isa 
616 dil plus haul, les 5.346 millions: prévus au lilre du budget ‘ordi- 

-haire pour la réalisation dc dépenses de travaux et les to milliards | 
du fonds de:imodernisation etd ‘equipement. C’est done au. total 
20.942 millions de francs qui serontl utilisés en 7949 pour la conti- 
nuation de Féquipement du Maroc. : 

Ces crédits seront affeclés 

A concurrence de. 2. 281 millions, 
administratil 5 

_ social ; 

‘économique. . 

Ien ce qui concerne les reccles, il a &é nécessaire de recourir; 
2 pour l’équilibre du. budget ordinaire, a ceriains aménagements fis-. 

caux,.Ceux-ci portent sur le prix. du fabac, qui reste n¢anmoins 
extrémement modique, et sur les tarifs postaux et téléphoniques, 
qui ont été relevés pour les ajusier, dans une ceytaine mesure, au 
prix de revient du service. rendu, qui avait. hii- méme augmentlé du 
fait. dela hausse des salaires et’ des prix. : 

Telles’ sont les principales caractéristiques. du budget - T949. 
/ “Ws sollicile de_ Votre Majesté. gu Elle daigne apposer Son: sceau 

sur le dabir que je Jui soumets. : oo 

le & féwrier 1949, Se Rabat, 

A. Jum. © 

: ae 
a . 

. ce Dahir du 28 février 1989 (29: rebla Ir 1 1368) . . 
portant approbation du budget général de Y Ktat et. ‘des budgets annexes 

pour - Vexeroice 1989, ~ 
oy 

LOUANGE- A DIEU SEUL I 
: (Grand sceau de Sidi: Moharned) 

  

Que l’on sache par les présentes: — puisse ‘Dieu en Clever ef en 
- fortifier Ja teneur | ae 

' Que Noire Majesté Chérifienne- ae aa 

“A ofcrt CE Qur SUIT a 

ARTICLE PREMIER. 
recettes. el en dépenses, 
tableaux A ‘et ‘B, annexés 

-Le - budget. général “de iia ‘ost fixé en 
pour Vexercice ag4dg,. coniormément aux 
au présent dabir: 

/. ~ ABT, », — Leg budget annexes de lImprimerie officielle, du port 
de. Casablanca el des ports secondaires sont fixts en recettes. et en 
dépenses, pour Vexercice 1949, conformément a aux tableaux &, b et te, 
annexés au prisent ‘dahir. : o 

J, Anat 38) — Nous ordonnons, 

_intégres, 

prescrites pour Vexécution de ces budgets, | 

. Arr. “4. _ Nous ouyrons aux chefs de service e du. Proiectorat les -|. 
crédits nécessaires % celte exécution. “x 

  Fail @ Rabat, le 20 rebia 11 1368 a mR perier-t000) 
Vu. pour. promulgation el mise A exéeution:, 

Rabat, le- 2. mars 1949, < 

. Le ministre’ plénipotentiatre, 
_Délégué a la Résidence générale 

Francis. Lacoste. 

’ 

  

“pour, les. 

aux dépenses d’équipement. 

  

A concurrence de. 4.100 milliovis, “aux dépenses d’équipement | 

“A concurrence de “14.862 millions, “aiax dépenses: d’équipemen| . 

- Cinquiéme section, — Bangs a ‘equipement eee eens 

en conséquénce, & Nos_ serviteurs. 
les ‘ministfes, gouverncurs et caids, de prendre Jes mesures -   

  

"BUDGET GENERAL BU PROTECTORAT 
pour - Vexercica 1949, 

; sequilibre, : 

1" PARTIE 2° PARTIE. 3¢ PARTIE 
    

  

  

  

Inideet | Recetles 
ude an el dénenses 

ordinaire Janprants avec affectotion 
. : spéciale 

/ Recel ies bi ccaveeeenune 1... | 235.574.415.000 |” 2.800.000,000 3.452. 766.000 
De penseg oe ee ieeeda eens 25.574.206.000. 2 300. 000.000 3.452.766,000 

Fxccnxst pe ReceTTES 7... 209.000 _- i ae 

ye 
* * 

TABLEAU A, RESUME DES. RECETTES. 

  

PREMIERE PARTIE. 
  

Recettes ordinaires. “ 

CHAPITT | rt Impals directs, et. laxes assimilées. 

  

-- 2. — Droils de douane eee eee eee 8. 088.000.000 
-- 3. — Impdts: indirects 7. "2.165.500,000 - 
—* . 4. — Droits d ‘enregis rement el de timbre. — 1.745.385.000 
se “5. Produits ct. revenus du domaine .:., 455. 500.000 
as. 8 ‘Produits ‘des: snonopotes el exploita- ‘ : , 

tions’ " 6.408.030.000 

  

- 60.000.000 

” 

rs 

  

uo Tora des. recettes: de Ja premiére ‘partie 7 25.So4:41 5.000 

- DEUXIEME PARTIE. - 

Reeeites sur fonds Pemprant.: - 

Premiare section. — Emprunt 1942 . 
   

  

Deuxidme scction..-—-.Emprint 1944 0.00... 2.33 wees J. mnémoire 
Troisiaine Section, — — Enmpr unt 1945 | : meénioire 
Quatrigme section, — Emprant 1946- 1947 teeter eee ee ' mémoire 

2.300.000.000 

  

Toran des recettan de: In deuxidme partie 

  

-TROISIEME PARTIE. 

Recettes avec affectation. spéciate 
autres que les fonds Pemprunt, . 

  

Premiére section: — Prélavement sur Te- fonds de ré- 
serie pour. travane et dépenses dintérét. général . 1.302.366.000 

_Deuxi me section, —— Recettes diverses ........¢...,: - 2,150.406,000 
Troisiameé section. — Fonds de concours a rattacher, a co 

divers” exercices ....,.. eee lee vaeneee aeeae of eRe 

  

-Torat des recettes de Ia troisitme partie. .- 

692.000.000 |” 

ert. “ cmémoire | 

21.300,000.000 

3.452.766.0900. 

5. g8o. 090. ooo



  

46, 

1d. 

  

  

  

  

  

  

. ‘ 

Torat de la quatriéme section. . 51.179.000   
     

  

   

    

Justice francaise (matériel et dépenses diverses). 
. i 

Toran de la neuviéme section. . 
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RECAPITULATION, Cineguiéme.-section, -- Délégalion @ la Résidence générale: 
: Segrétarial général du Protectorat, : 

, . ss “4s - vy. — Délécation-a la Résidence générale. See oF 
Recettes de la premiére partie ......  25.574.415.000 vo. — Delégation: a la Résidence gcnévale. Secrétariat - 
R tes de] . 3 ednéral du Protectorat (persounel) ...... tee 89,355,000 

ecetles de cCuxi@me pattie ....2. 9.300.000,000 mee es oe - . 
5 a dee a part - * : or. => Délégation.& la Résidence géntrale. Secrétariat- 

Recetles de la troisigme partie ...... 3.492.766,000 général du Protectorat (matériel ct dépenses 
a diverses) 2. i. ccc ee ee eee teeta aes 706.193.000 
TJOTAL,...... » 317.337.181.000 ° 2. — Offices du Protectoral (personnel) ......6..-- 18.227.000 

: : 23. — Offices du Protectorat (matériel ct dcpenses di- 
| oo VETSOS) vee eee ees beeen cette ieee ees _ 8.758.000 

- af. -— Frais de recrutement.. de rapatriement et de 

TABLEAU B. -— RESUME DES DEPENSES. congés des fonclionnaires du Proteclorat .. 301.950.000 

‘ 25, — Transports ...- 05.6200 eee eee been teen ees bane 294.096.0006 

1. — PREMIERE PARTIE. o oo. . . oo 
, - “Toran de la cinquiéme section... —1.411.579.000 _ ; ‘1 

“Dépenses sur ressources ordinaires. oo . ; 
. Sixidime ‘section, — Intérieur, . 

a. + Tntérieur (personucl) J......-.---.-- beet eee 650.520,000. 

 Premidre section. — Dette publique. oe. — Intéricur (matériel et dépenses diverges) ... 6. 433,615,000" 

_— -Delte ublique oo...) 0 .. cece eee eee bee eeaae i 1.658 at7 aan 1, — Jntérieur : ecole des éléves officiers marocains - . Pp 77 ; 0 
OT de, Weknés (personnel) ....-- ee vane 11.55g.000 

Toran de la premiére scction.. - 1.658.077.000 | 2. — Inléricur’: Keole des éléves officiers marocains 
__ Do dle Meknés (matériel et dépenses diverses) -*29,916.000 - 

4 au. — Intéricur ! forces auxiliaires (personnel) «2... 884.3397.000 

“Deuxidme section. — Liste civite el garde | noire, $1 — Intérieur : forces auniliaires | matériel cl dépen 
sO diverses) . ran . Lee 99.695.000 

a. — Liste civile vets Sees teas ah .a00.0NK . 
. . - Bate 4 . : : Be as rn wo . , 7 
Bo Palais impérial oo 2.5 .ey eevee eee trees _ 48-087.006 Toran de la sixiéme section... 3.093.622.000 
4. + Khalifas impériaux ....<.....---..-5- bate eee 1A. 88.000 —_. 

ay Personnel da service intérieur du, Palais, impri- cee as , a . 
"meric impéciale (matéricl ct dépenses di- Septieme section. curilé, ; 

" verses) lateness Denne teen pee t anes teeeenee : R.Godoos | Re, — Services de sécurité (personnel ....... teseneee  .1,246.998.000 

6. — Protocole ct chancellerie des ordres chérifiens. 2.23o.oce | O38. ~~ Services de sécurilé (matéricl ot dépenses diver. ms, 

>. — Garde noire. de §. M. le Sultan (personnel) -. _&&860.000 BES) ees eee eat teen sees e eres tes tree 2179.123.000 
, - 34.— Service de scourité : gondarmerin (personne 198.945.00 

8. — Garde ‘noire de S. M. le Sultan (matéricl et ue ot 8 ed a). 98 945. oO 
. “penses diverses) beet ete n needs _ ah Bhhooon | 32 — Services’ de sécurilé + gendarmerie (matériel ct ee 

, a dépenses diverses) vente ete bade 209.504.000 . 

Toran de Ja deuxiéme scclion.; °° °.166.135.007 a a oo a 
a, _- Tovar, de la septiéme section... —-1.869.570/000 °° 

Troisi@me section. — Résidence générale, _ Wuiliame section. — tffaires ehérifiennes. 

g. — Résidence généralé (personnel) .....-..-.,.. 0 9, 6.Bra.oon | 38) — Affaires chéri Fiennes (personnels ..... 0.0222 ee 119.291.000 

io. — Résidence générale (matériel et dépenses. di- , , A~. — Affaires chérifiennes (matériel cf dépenses di- . 

VOPSC8) ee eee Settee eee 26. 16g.000 VOUSES) cee ete cee tenes 1.978.000. 

11. — Cabinet diplomatique (personnel) oo... eee 3.161.000 | Be. Makhzen. chérifien, cl justice chérifienne (per- 
. 1 a : BOMMED) lve ee eee eee eee : 168.523, 

“Ta Cabinet diplomatique (maler icl et Aépenses die . 988-090 
7 vec ece deeb beceuunves aor, | ede oo Makhyen: chéviGen et justice chévifienne maté- mo, . 

“ . : -ricl ot dépeuses diverses) 2. 0,i- cece ee een 138.655.0060 
. —-Cabinet civil (personnel) _ wenn eye http eee 20.996. 000 . P ) . : . 
oo ; ee 39 bis. -- E nscignement musulman traditionnel (per. co 

Th, Cabinet ‘civil (matériel et dépenses diverses) . 26,.072.000 . ‘SONNC!) occ cee eee ee seen eee ee an 34.5 597.000 

15. — Cabinet militaire (personnel) ....-. bie eete ees 5.678.000 | 39 ter. — Enseignement musulman, traditionnel (ma_ 
— Cabinet militaire (matériel et dépenses diver- tériel ef dépenses diverses) ...-....--. bet 5.220.000 

"BOB eter eee ee eee cetera tet ees a.taf.oon | fo. — Administration chérMienne (services extérieurs) 

— Fonds de souveraineté. fonds spéciaux, Sub- POTSOMHC]) ee neta rae eet tee , 30.840.000 
ventions i des ceuvres diverses. Missions .... AD.Beo.0ne ffir. — Admin ‘ation chérifiortie (services exl4rieurs) 

18, —-Frais de passages spéciaux ee & auo.een (mater iel ct dépehses diverses) .....-., pon 3.270.000 

ae <a Toran de la huilitme section.. ——‘502.938.0 
Tora. de la troisiéme section. . 153.369.0600 ud 5 000 

' Se Neuviéme section. -- Justice frangaise. 

Quairiéme section. — Conseil du Gouvernement. 4a; — Justice francaise (personnel) ....... beeen 236.749.000 
— Conseil du Gouvernement ..:.. eee ee eees . 5r.97g.000 | 43, 54.713.000 

  

271,462.000 _
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Dixidme section. — Services financiers. Seiziémme secHon. — Instruction publigue. . 

44. — Finances (personnel) .......0. 002000 ec eee eee 478 4gg-coo | 64. — Instruction publique (personnel) .........5.. 7.923.676.000 

45. — Finances (matériel et dépenses diverses) ...... 341.058.000 | 62. — Instruction publique (matériel et dépenses di- , 

46. — Subventions, ristournes, indernnilés spécialcs, Verses) 5.50, Perens ares pope t ieee seen es 2-674.938.000 
dégrévements, restitutions, remboursemen|s, . oo 66, —— Instruction publique : jeunesse cl sports (por- . - 
non-valeurs .......--- bee ueeaee Levee eweeuee 931,.617.000 sonnel) Pa 65,238,000 

47. — Donanes et impdls indirects (personnel) ...... 364.297.000, | 8%- -- Instruction publique : jeunesse ct sports (ma- 
. . . as at . léric] el dépenses i OB eee eee eee ees 276.113.0 

48. — Douanes ct impéts indirccts (matériel ct dépen- eriel el. depenses diverses 478.113.000 
: S@5 GiveTS@S) 6.0... cece eee eee eee teens 103,272.000 1 1 . : ~~ 

_ ) ’ 72-000 Tora de la seiziéme section .. — 4.939.965.000 
4y. — Trésorerie générale (personnel). .............- 83.763.000 ’ - — 

So, — Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- . a sys . “as . : ° ses) 8 (matériel et dépenses diver a1.4r4.000 Dix-septiame séction. — Sunté publique et famille. 

68, -— Santé publique cl famille (personnel) 397.673.000 
Toran de la dixiéme section.. —2.382.920.000 Gg. —— Santé publique -et famille (matéricl et dépen- | . 

. ses diverses) oo... ccc cee eee cence ete nyees 1.916.584 .000 

oe . Tota de la dix-septiéme section .. 2.294.057.000 
Onziéme section. — Travaux publics, —_— 

dr. — Travaux ics (personnel) ..........000. 00 * 305.3 ce uaty coals 1 6 ravaux publics (personnel) 305. 200.000 - _Dis-huiliame section, — Dépenses diverses. 

oe ‘eo publics (matériel ct dépenses diver- wot.ov4.ooo | 7 Népenses imprévues ..... ve ceeeuaee be beeeeees " 1,.900,000.000 + 
SOS) ce... eee, a -074.000 _ , 1 

- ml blics (t ux) ~ aka he 51. — Dépenses d’exercices clos ...............00 5008 y 
do. — Lravaux publics TAVAUX) 2. et et tee ee ee ee + . . , me > . . : so 

I . r 102-000 ~. — Deépenses d’exercices périmés .............4.. - » 

Torai, de la onziéme section 2.954.676.000 Toran de la dix-huitidme section T,900.000,000 

a os RECAPTTULATION, . 
Douziéme section. — Production industriclie . . 

el mines, . 

54. — Production industrielle et mincs (personnel). 52.381.000 1 1. — Premibnn pantry, 
- . . . . . Prentitre section, —. Dette publique ......-...5... 658.077. 
5a. — Production industrielle et mites (matéricl et . "* . . a PY 4 " . 1.§58.077.000 

dépenses diverses) ....... Line e cee e tee aces 76.170.000 | Peuxidme section — Liste ‘civile et garde noire ...... _ 166.135.000 
. —_ — | Troisitme section, -— Résidence générale wae .153.369.000 

Torat de la douziéme section .. " 98.55 r.o00 (Quatriéme section, --- Conseil du Gouvernement .... 51.179.000° 

ro -- | Cinquiéme section. — Délégation @ la Résidence gé- : 

nérale. Seeréiariat général du Protectorat ...... 1.411.579,000 

Vreiziéme scclion, — Travail et questions sociales, Sixidme section. — Mmtéricur soe. ee ee 2.093.622.000 

_. a . . . Septiéme section. --— Séeurité o0000.2 0 eee 1.869.570.000 
5G. — Travail el queslions sociales (personnel) ...... 30.694.000 was . . wae 

; . ; tériel ib - Tluitiéme section, — Affaires chérifiennes ........4. 502.238.000 
an, —: Travai ions sociales (maléric épen- . .: So . _ 
7 ieee sociales (matériel et dépen > i Neuvitme seclion. —- Justice frangaise ............. 271.462.000 

ses div BS) ee tte tee tte eee tee 29.704.000 ne eg . oo . 
, _ a7 Dixiéme section. — Services financiers .............  2,882.920.000 

‘Toran de la treiziéme section 6o 398.000 -Onzieme section, — Travaux publics ........00.64. 2.254.676.000 

‘ Douzieme section. — Production industrielle et mines, ‘ 128,551,000 

Treizitme section. —. Travail et questions sociales .. 60.398.000 

Ouatorzi¢me section, -— Postes ilégraphes Qualorzi¢rue section. — Postes, télégraphes et télé- 
“ : ct téléphones , phones 2... ce ee eee 1 .604.323.000 

x : sera vl , éph ( . r So.113 Quinziéme section. — tyrtealiure, commerce el . 
58. — Postes, télégraphes et 1éléphones (personnel. — 1.089.113.000 foréls ..cceeeeee beeen tebe eter t ett ccaeeee tes 1.831.085.000 

ig. — Posies, télégraphes et téléphones (matériel et 16.95 Seizitme section. — Instruction publique .......... 4.939-965.000 

dépenses diverses) ....... mereeeeseees vere 10-370-009 | Dix-sepli®me section, — Santé publique et famille ..  2.294.057.000 

‘Toran de la quatorziéme section .. 1.605.323.0600 Dix-huititme section. — Dépenses diverses ......., 1.900.000,000 . 

‘Toran des dépenses de la premidre partic ..  25.574.206,000 

Quinziéme section. — agriculture, commerce _* > 
. et foréts. “ TT, — DruxitmMe pantie. 

ao , : . Dépenses sur fonds d’emprunt, 
6o — Agriculture, commerce et foréts (personnel). 663.248,000 oo, Bens 7 fonds demy . 

. , - fore téri 1 ' Premiere seclion, -—— Emprunt 1942 0.0... ccc ee eee mémoire 

or. — Agriculture, commerce et foréts (mal mene 6.664.000 | Deuxitme section. — Emprunt WDA eeu e eee mémoire 
dépensges diverses) ......csse cee eee eee eee 796.664. Meas : 7 i P se erses, Ce 79 0 Troisiéme section. — “mprunt 1946 , mémoire 

Or, Agriculture, Ae (enon of fords : division des 40.083 Quatriéme section. — Emprunt 1946-1947 .......... mémoire 
caux et foréts (personnel) ..........- +. cue 249-099-000 | Cinquidme section. — Bons d’équipement .......... 2.300,000.000 

63. —- Agriculture, commerce et foréts : division des (Voir le détail d’emploi de ces fonds a l’annexe 
eaux et foréts (matériel et dépenses diverses). 129.120.0900 n° 1.) 

Toran de ‘la quinziéme seclion... 1, 831.085.000   
  

Pt * 

Totar des dépenses de la deuxiéme partic .. \,.300.000.000 

—— 

‘eal
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Iii, -— TRosikMe PARTIE. 

.#* . 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciaic 
autres que les fonds d’emprunl. 

. \ 

Premitre seciion. — Dépenses imputables sur les 
recetles provendnt de prélévements sur le fonds 

de PESUPVE oo ee teen ttn *1,302.366.000 

(Voir le détail d'emploi de ces fonds 4 l'annexe . 

n® 2.) . 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses sete perenne 3.150.400,000 

(Voir le délail d’emploi de ces fonds 4 Vannexe 

n’ 3.) : . 

‘Troisiéme section. — Fonds de concours @ ratltacher 

a divers exercices mémoire 

Toran des dépeuses de la troisiéme partie .. 3.452.766.000 

ANNEXE 1, 

Programme @utilisation des « Bons @’équipement » 

ce, (2° partie, 5° section). 

Art. 1@.— Travaux publics : 

§ 3. — Travaux d’hydraulique agricole et indus- . 

trielle, de recherche et d’adduction d ‘eau # 300.000.000 

§ 6. — Etudes des sols ....-.. 0... e eee eee reese 10.000.000 

Art. 2. — Postes, lélégraphes et éléphones : 

§ 9. — Travaux neufs des lignes, réseaux et ccn- 

traux télégraphiques el téléphoniques .. 8g0.000.000 

s 3. — Travaux nenfs d’extension des réseaux ra- 

diotélégraphiques et radiotéléphoniques . 100.000.000 

§ 4. — Radiodiffusion .......0.eeeee erence renee 125.000.000 

Art. 3. -- Agriculture, commerce et foréts : 

5 1. Mise en valeur des centres ruraux et des 

périmétres de cullures marocaines et cu- 
ropéennes. Participation 4 des études ou 
travaux de ces natures entrepris par des 
organismes d’intérét collectif ........-. 100.000.000 | 

§ 2. — Etudes ct travaux d’hydraulique et d’amé- 
liorations agricoles, Participation 4a des ' 

travaux dé ces natures entrepris par des 

organismes d’intérét collectif .........- - ° §00.600.000 

s 3. — Achat de terrains ; achat, construction et 
aménagement de fermes et stations expé- 
rimentales d'agriculture, d’élevage et de 
génie rural et de stations de monte .... 100.000.000 

§ 6. — Dépenses afférentes au transfert de la sta- 
tion de fumigation du service de la dé- 
fense des végélaux A Casablanca ...... 30.000.000 

§ 8. — Création et équipement de l'Institut de , 
piologie animale ...... bet teneeeee beens 60.000.000 

§ 9. — Encouragement & la culture de Volivier et 
“™ = des autres arbres fruitiers ...........-. 90.000.000 

§ 10. — Achat, location et aménagement de bati- 
ments garde-péche ...-........ +00 eee eee 33.000.000 

g§ 11. — Création d’une école hétcliére ........-- 25.000.000 
§ 12. — Ouverture de chemins d’exploitation fores- 

a Hare lec epee ee ees baceeeeee © 14.000.000 

§ 13. — Reboisement, plantations, fixation de ‘du- 
nes et travaux corrélatifs .........+.4-- 46.000.000 

§ 14. — Restauration des sols en montagne tame 20.000.000 

Art. 4. —- Production industrielle et. mines , 

Construction du laboratoire de sidérurgie 
de la Régie des exploitations. industrielles 

; du Protectorat .........--.. heen ets 19.000,000 

Art. 5. — Commissions et frais. d’émission ........ 19.000.000 

ToraL........ 2.300.000.0000 

“Arh. 3, 

~ Art. 

  

ANNEXE 2. 

Programme d'utilisation des prélévements sur le fonds de réserve 

uf partie, I section). 

CUAPITRe », — Intérieur. 

Art, '— Achal de terrains ; achat, construction, 
aménagement de bdtiments administra- 

tifs (locaux de services et logements). 
Dépenses de premier établissement .... 100.000.000 

Ark. 2. — Construction el aménagement de pistes, 

ponts, passerelles ct points d’eau, bar- 
Tages, seyuias, Fonctionnement des hacs. 20.000.000 

Art. 3. — Travaux neufct d’aménagement dans les 
pépiniéres et plantations, gedles, mar- 
chés, n/zalas el caravansérails 

— Dépenses aflerentes aux centres destivage 
et aux stalions halnéaires 

18.000.000 

Art. 3. 

30.060.000. 

Art. g. — Participation de 1’E1at aux frais d’exten- 
sion du cimetiére musulman de Ben- 

M’Sik, & Casablanca 66.666.000 

Cwapirre-3, — Services de sécurité. 

Art. 1.— Police générale. — Achat de terrains ; 

achat, construction et aménagernent de 
halimenls administratifs Gecaux de ser- 

vice cl logements). Ameublement de ° 
premicr établissement. Travaux d’ad- 

duction d'eau: ..--.--... Lecce eee ees 280.000.000 

Achat de matériel pour tes liaisons radio- 
phoniques .....-- sees eee eee Law 

— Adminislration péniteutiaire. -— Achat de 
-terrains ; achat, construction, réfection 

et aménagemenl des bitiments. Achat 

de matéricl! de premier étublissement 
pour le fonctionnement des _ péniten- 

“ciers 

10.000.000 

20.000.000 

Cuarirke 8. — Travaur publics. . 

Art. 3. — Dépenses afférentes a la défense du Maroc. 100,000.000 

Cuartrrn g. — Production industrielle et mines. 

Article unique. — Achat de terrains ; achat, construc- 
lion et. aménagement de batiments. 

Dépenses de premier Glablisscment .... 43.000.000 

CUAPITRE ro. — Travail. 

», — Achat de terrains ; achat, construction ol 

aménagement de batiments (locaux de 
service ct logements). Dépenses de pre- 
mier établissement (1) 15.000.000 

Cuapirrr 11. — Agriculture, commerce et foréts, 

Production agricole et mise en valeur. 

Art. 3. — Création d’une école-marocaine d’agricul. 
MUP ee eee tee ees 

— Construction et aménagement de béti- 
ments au centre Xavier-Bernard 

75.000.000 

Art. ar. 

18.000.000 

Commerce, marine marchande. 

Arl. at. ‘ -- Création ef fonctionnement des services 
des péches maritimes et de la conserve. 
Subvention au laboratoire de la. con- 
serve 20.000.000 

(1) Sur ces crédits pourrant dré attribuées des subventlons pour construction de 
bourses du travail.
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Art. 18, — Construction, aménagement: ct entreti@n. ; / TABLEAU C. 
ue des immeubles et ouvrages a la charge . © oo _ - 

de la marine marchande vette eee ate 700.000 | * . - 

. ao _— Grain rae 12. — Postes,. télégraphes et telephones: BUDGET ANNEXE DE L’ IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Art. re".— Achal de terrains ;-achat, construc tion ‘et ; pour Vexeroloe 1949, 

+ aménagement de pAliments et bureaux Ce 
dc poste (locaux de service et logements). . _* 
Dépenses de premier établissement . 330.000.0007 ~ Faquilibre, 

Art. .4, —- Subvention pour Véquipement d’ une co- 7 oe 
- lonie de vacances oo... ieee lee 6.000.000 ‘ - . Cs 

an Recelles oo. eee eee eee -48.390.000° 
a CUAPITRE 18 . -Dépenses ...........60505 Peete eeecneeeee '43.389..000. 

Couverture des garanties assumées: par I’Flat chéri-. ; a, pat : , : a .. : — ——_ 
, fien ou “par des organismes publics bbe uneeeeete -. 100.000;000 Excedeat des recetles sur les dépenses:... 8.000, 

7 _ Cuapirnn 197" : 

Reparation des dommages.de guerre ...-...../.4. 5o.000,000.,] RECETTES. | . 

Toran de, la premiére seclion........ 1.309;366,000 “ 7 ~ 
. : : Ceavitne 1°. Produit de la vente, de la publi- 

cHé du: Bulletin. officiel d du Prolec-. . . 
- ; : fOTAL woe eee elec ne cee 30.000.000 

ANNEXE 8 ~— a, — Produit: deo Vimpression au journal: ot 
ao a : - arabe Es Sadda... wea . 4.990.000 

. -- 8.) Produit de Vimpression de publica. a- ST 
. Prévisions de recettes et de dépenses, : ; tions périodiques. GivCTSeS coi ke m, 2.000.000 

. o - Dp , 
au titre des recettes avec affectation spéciale ‘(3° partie, 2 section). 4 — Produit “des (ravanx a’ impression 

& ; exéculés pour Je comple de divers « 
uo 7 . ST SELVICES ee eee eee eee 5.900.000 

Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale. -1.875.000.000 _— 5. =» Produit dei la vente a? imprimés L 
. oO 0 divers ‘confeclionnés a Vavance... 1.460.004 

Art, 6. —- Emploi du produit de Vimpdét.sur les - 6 . . , 
- , transports de voyageurs par voie ferrée .  - oT , b. —-Recettes diverses- et accidentelles. .... Bs 

§ 1— Réseau des chemins de ‘fer du Maroc. 108.000.800 af a7 etre sur lex -dépenses bud. | 
oe ATES ce eee ne 

§ 9. — Réseau des chemins de fer du Maroc orien- . . 5 g : ee me / 

1: dees 3.000.000 | B= » Subvention. peur deficit Vexploita-_ 
- nb ‘Lion ‘ . 

§ 38. — Réseau du chemin de fer de. Tanger a os . oo : o. » 
. Fes ve Sobel eee Pe - 9.006.000 ° e se Prélavemenit sure, budget antérieur 

- : : . ee ou sur. le fonds de réserve pour le 
Arts 7. . Répartition des prélevements sur. Te pari a paiement des dépenses sur exer: 

. muluel : ~ TT  GieeS ClOB eee eee ee 2 

gr Blevage .. 0.0 yee ieee eee eee beeen re “th.aoo.000 fo 0. - Prélévement: sur Je. fonds de réserve . . 

§ a. - Comité consultatif ‘des courses .......... “900.000 pour: ‘te toma (des. dépenses 
, ot .: ir @ ES cece eee 

¢ 3. — Office marocain des mutilés, combattants, ‘ -_ xercices BETIS rs y ” 
: victimes de la guerre ct pupilles de la a TET Report dos “erédits disponibles ” 

Nation... 6. ete erect eee “ 6£000.000 Vexereice précédent. relatifs 41 xe - 
-. ee _culion des travaux “neuls. et -a 

$40 — ‘OBuvres” a’ "assistance renee pint t nee teees . 972000:06, Vachat dé matériel ide premier. - 

“Art. 8) = Emploi du droit’ des pauvres (création élablissement .. 4.60: Teeter » 
: ei fornictionuement de services publics - To 

- d’assistance. Subventions & des quvres_ Torar. des recettes...... '43.390.000 . 
- privées de bienfaisance) .............. 4.000.000 co ; . , 

Art. g. — Allocation. sur -le produit Gu Ouissam- mo, 

Alaouite en faveur des ceuvres: d’assis- : a - 

tance _ bite te deeper edad esse etna teats , 200.000. DEPENSES. . 

Art, ro. _— Emploi de la taxe sur Jes fractions de “ - _ : 

billets ct des bénéfices retirés par. UEtat } Craperne or — Personnel o..... 2... eee ee ete  16.969.000 

ae 2B vente es pillets a " Lolerie: "is 9) = Matériel et dépenses cliverses... 2... 719.413.9000 
_ nationale et de la Loterie algérienne::. _ ; ; L: - ; 

¢ 1 Versement au bureaa marocain do. he ane 3. = Dépenses imprévues rn . 2,000:000 

Loterie nationale (pour étre affects A nD nS Dotation provisionnelle pour l’amé- 

des ceuvres de bienfaisance) ......\... ‘ 60,000,000.) .... nagemen ae B remuneration du Og 
. oo Le personnel titulaire et auxiliaire.... -000. 

- = §- 4d, —.Versement 4 des ceuvres de pientaisance. . 4.000.000 PF ” P a oh ere - 900.000 

- Toutes autres rubriques de la 3° partie, cP hem Dépenses dexercices clos reeds » 
2° SOCHON 2... cere etter eee eee ene ee ‘mémoire | ~~ 5. —- Dépenses d’exercices périmés. - veeees os oy 

Toray de la 3¢ partie, a° section....... 2.150.400.000 Tosa, des aspenses. cl 43.384.000 
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TABLEAU D. 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
: pour l’exercice 1949. , 

Equilibre. 

Recettes ...,.0.eeeeeee beeen e eet e eens 179.700.000 
DEpenseS 6... 00. cece e eee ee ee eees 176,603.000 

Excédent des recettes sur les dépenses. 3.097.000 

- . PECETTES. 

PREMIERE PARTIE. — Recetles ordinaires. 

CHAPITRE 1,-— Caisse de pilotage ..........-...05.- - » 

_— a. — Taxes de port ........ cece eee eee 127-000.000 

— 3. — Taxes de péagces sur navires pour 
touristes et passagers .....-.-.... 1,000,000 

— 4; — Taxes de débarquement et d’embar- 
quement des combustibles liquides. ' 8.000.000 

— 5 — Redevances domaniales dans I’en- 
ceinte du port ........0- sree ees 3.000.000 

— 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 
la Manutention marocaine ........ 20.500.000 

— 7. — Vente de matériel de port réformé 
appartenant a ]’Etat ....... ‘eeaae » 

— 8. — Recettes des-péages sur voies ferrées 
MOPMAales .... 0... -- cee eee ete 1.500.000 

_— g. — Receites provenant du fonctionne- 
ment de l’outillage .............. 8.000.000 

— 1o. — Receties diverses accidentelles...... 700.000 

— 11. — Subvention pour déficit d’exploita- , 
tion ........ beeen seen ee eaee ae ; » 

— 13. — Reversement sur les dépenses bud- 
gétaires .... cee cence nee eed aeeee » 

-- 18. —.Prélévement sur le budget antérieur 

"ou sur-Jes excédents versés a la 
3° partie, a® section, du budget 
général de l’Etat, pour paiement — 

des dépenses d’exercices clos...... » 

—_— 14. — Prélévement sur les excédents de 
recettes versés 4 la 3 . partie, 

’ 2° section, du budget général de 
l’Etat, pour paiement des dépenses 
d’exercices périmés ........+-.006, » 

— 15. — Report des erédits disponibles a 
Vexercice précédent relatifs A l’exé- 
cution des travaux néufs et A 
Vachat de matériel de premier 

. étabhisgement ...... cece aces eat p: 

Toran des recettes de la premiére partie...... 179-'700.000 

DeuxiiMe PARTIE. — Recettes avec affectation spéciale. 

CHAPITRE 1°.— Produit de l’avance consentie par le 
budget ‘général de l’ftat pour 
l’exlension ect l’aménagement de 
Véquipement portuaire ........-. » 

— 2, — Prélévement sur le budget antérieur 
“ou sur les excédents versés A la 
3° partie du budget général de 
l’Etat, 2° section, pour le paiement 
des dépenses d’exercices clos...... » 

Torar, des recettes de la a° partie...... , » 

ToraL GENERAL des recettes...... 199..700.000 
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DEPENSES. 

/ Premizre partic. -—- Dépenses ordinaires. 

CHAPITRE 1°. Personnel .....s esse cece een ete n ee eee 17.833.000 

—  2..— Malériel et dépenses diverses ........ 136.220.000 

— 3% — Dépenses imprévues ........-...006- 3.150.000 

Dotation provisionnelle pour l’amé- 
nagement de la rémunération du 
personnel titulaire et auxiliaire .. T9.900.000 

— 4. — Dépenses d'exercices clos ...../,..... » 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés: ....... a) 

Torat, des dépenses de la premiére partie . 176.603.000 — 

DevxiiMr PARTIE, — Dépenses sur ressources ordinaires 
.avec affectation spéciale. 

Coapirre r™.— Travaux d’extension et d’aménage-. 
ment de Véquipement portuaire 
sur Vavance consentie par le bud- 

get général de l’Etat ......... vee » 

— 2. — Dépenses d’exercites clos .......... » 

» TotaL des dépenses de la deuxiéme partie .. » . 

ToraL céxénar des dépenses .. 176.603.000 

. 

* % 

TABLEAU E. 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES 
pour l'exercice 1949. 

EQUILIBRE, 

Recettes . 0... 0 ccc cece cette ene eens 201.300.0900 
Dépenses ..... 6.0... eee 200.656.000 

Excédent des recettes sur lea dépenses .... 644.000 

RECETTES. . 

Cuapithe 1°.— Port de Mazagan ........... 00.0005 15.000.000 

— a. — Port de Mogador ...............006- 12,000.000 

— 3. — Port d’Agadir .. ee... ccc cece §6.000.000 © 

— 4. — Port de Safi ..........cc eee eee ee §7.000.000 

= 5. — Port de Port-Lyautey ...........+.- 23.800.000 

-— 6. — Port de Rabat .......... 0... 0e eens 4.500.000 

—_ 5. — Recettes diverses et accidentelles ... 1.000.000 

— 8. — Reverscment sur les dépenses bud- 
gétaires ...,... Lanne enone tae taaee » 

— 9. — Subvention pour déficit d’cxploita- 
LC) ¢ 42.000.000 

— so, — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur Je fonds de réscrve pour 
le paiement des dépenses sur exer- 
cices clos ..... Dee eee earns tees » 

11 — Prélévement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépensés 

sur exercices périmés ........00- »
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— Report des crédits disponibles a ~~ 
Vexercice précédent relatifs a 
l’exécution de travaux neufs et a- 

l’achat de matériel . de premier 
établissement : 

CHAPITRE 12. 

oe B — Part de l’Etat dans ‘les bénéfices de .« - - 
- l’Auxiliaire maritime -. eee 17,000,000. 

. Toran des recettes .. 201.300.000. 

DEPENSES. 

- Cuaprene rr, Personnel ...-.... 00... e eee eee lee _ 78.736. a 

— 4. — Matériel et dépenses diverses keene! 8.220.000 

ae _ 3. — Dépenses imprévucs wees eee eee ans a. 500,000 ° 

Dotation ‘proyisionnelle pour 1’ ‘aména- 
- gement de la rémunération du per- : . Lo 

sonnel titulaire. et auxiliaire et du” ee ie 
personnel 4 salaire journalicr ..... . §3.200.000 "| - 

— 4. -— Dépenses d’exercices clos ...,.- rr ae 

— 5, — Dépenses d’exercices périmés ......2.0 ° on. 

Toran des dépenses ..  -. 300.656.000 

  

. Arrété viziriel du 8 févrler 1949 (9 rebla IT. 4368) modiflant Varreté 

viziriel du 4° septembre 1944 (13° ramadan 1368) velatif 4 Vapplf- - 

‘cation du contréle technique de la fabrloation, du conditi¢nnement 

et de Pexportation marocains, 

La ‘GRAND Vizir, 

‘Vu le- dahir du 1° septembre ighh (28 ramadan: 1363) relatif" au 
fonctionnement du coniréle technique de la fabrication, du. condi- 
tionnement et de l’exportation marocains ; — . 

Vu Varrété viziriel du 1 seplembre 1944 (3 ramadan - 1368). 
rélatif A application du contréle technique de-la’ fabrication, du- 
conditionnement et de l’exportation marocains, ct les . textes qui 

' Vont modifié ou complété, notamment Varreté viziriel du 17 avril 
1947 (35 joumada I 1866), a 

-ARRATE |: 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de J’ar--. 
ticle 7.de. Varrété viziriel susvisé du. 1° septembre 1944 (13 ramadan . 
1863), le taux -de la taxe d’inspection pour les différents’ produits, 

~ contrélés, présentés en vue de l’exportation aux agents de l’Office 
chérifien de contrdle et d’exportation, est 

- ofr. 75 % ad valorem. 

Art, 2, — L’arrété viziriel susvisé du. *] avril toh (25 joumada T. 
1366) est abrogé. 

Arr, 3. — Lo directeur des finances et le directeur: de Vagrioul- 
ture, du commerce ct des foréts sont chargés,. chacun en-ce qui 

ile concerne, de l’exécution du présent arrété, qui prendra effet A 
. compter du premier jour du mois suivant la date de $a, a. publication 
Yau Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 9 rebia II 1868 (8 février 1949). 

‘Mowamep EL, Moxrr, 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le “49 {évrier “1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

FRANCIS Lacogts. - 

BULLETIN OFFICIEL . Ne 
sewn 

fixé uniformément a- 

  

1897 du 4 mars 989 

Arrété vizinlel au 45° téveter 1949 (16 rebia It 1968) 

-| fixant la date d'un examen pour . le. tive” d’onkil prés les Jurldietions 

. du Chra, 

Lz Granp Vuizir, 

Vu le dahir du 7 septembre 1925 (18 safar ' 1344) réglementant 
Vexercice de la profession d’oukil ‘prés les juridictions du Chra, 

 ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE, — : Un-e examen pour Yobtention du titre d’oukil - 
prés les juridictions du Chra aura lieu au vizirat de la justice. a 
Rabat, le 6 juin 1949 (9 chaabane 1368), a g heures du matin. 

Fait a Rabat, le 16 rebia. H 1868 (15 février. 1949). 

oe Monamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation, et mise a exécution : 

Rabat, le 26 février 1949. | 

” Le ministre plénipotentiaire, 
“Détégue 4 la Résidence générale; 

» Francrs Lacoste, 

  

  

Avrété viziviel du 16 féveier 1949 (17.rebia I] 1368) modiflant l'article 2 
. de Varrété viziriel du 13 octobre 1988 (22 joumada II 1352) portant - : 

classement des établissements. Insalubres, Inoommodes ou dan- 

- gereux, 

Lr Granp’ Vizin, oo Se 

"Vu le dahir ‘du ‘a5. aodt. 1914 GB chaoual 1332) portant ‘péglemen- 
tation des établissements insalubres, incommodes: ou! dangereux, -et 
“les dahirs qui Vont. modifié ou “complété ; 

/ Vu -larrété viziriel:- du. 13-octobre 1933 (aa joumada Tl 1352) . 
portant classement des -établissements insalubres, incommodes ou 
dangereux, et les arrélés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur ‘des travaux publics, aprés avis. 
du directeur de Vintérieur, 7 

- . ABRRATE : 

_Anricte UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété. viziriel susvisé du 
' 43: octobre 1933 (aa joumada II 135) est modifié et complété, ainsi 
qu ‘il. suit : . . 

-« Article 2. — Les installations fixes - -comportant ’ des distribu- 
a tears automatiques el des réservoirs enterrés pour la distribution 

au public des hydrocarbures servant de carburant: pour les mo- ‘ 
_teurs thermiques, ne sont pas-.comprises parmi les établissements 
énumeérés ci-dessus, X la condition que la capacité totale de stockage 
‘par installation aoit inférieure ou égale A 30 matres cubes pour 

na 
A 

A
L
A
 

R
R
 

A
-
S
 

lations. ° 

« Pour pouvoir bénéficier de la dérogation instituée- par Valinéa 
précédent, les installations devront remplir certaines conditions 
techniques -qui seront déterminées par arrété du directeur des 
travaux publics. Pour Vapplication de l’alinéa précédent; cet arrété 

( fixera, également, les. conditions dans lesquelles une installation 
sera considérée cofnme isolée. 

« Toutefois, ces installations sont néanmoins soumises 5a T’auto- 
_risation des autorités municipales'ou de contréle de la situation 
-des_lieux, qui ont qualité pour imposer toutes mesures qu’elles 
jugcraient nécessaires, en vue d’éviler tout danger: d’incendie, et 
en contréler 1’ application, 

‘« Lorsque les installations seront réalisées, méme- partiellement, 
dans Vemprise du domaine public, elles sont également soumises: 

4 : 

s
o
a
 

les installations. isolées, et a 15 métres cubes pour les autres instal- -_
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« aux réglements en Nigueur sur Jes occupations temporaires du 
« domaine public, ainsi qu’aux réglements de voirie. »- 

Fait a Rabat, le 17 rebia II 1868 (16 février 1949). 

. Mowamep Et Moxrt, 

: Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

’ Rabat, le 26 février 1949; 

.. Le ministre plénipotentiaire; 
’ Délégué a la Résidence générale, 

‘ _ > Francis Lacoste. | 
  

  

- Avvaté viziitel du 19 févvler 1949 (20 rebla II 1868) modifiant l’ambté 
vizirlel du & novembre 1985 (6 chasbane 135%) portant régle- 
mentation du commerce des tomates, fruits, et legumes et de 
leurs conserves. 

  

Le. GRAND Vizin, 

. vu le dahir du 14 Octobre tgt4-(23 kaada 1382) sur Ja répression 
. des-ftaiides dans la‘ vente des marchandises et des falsifications des 

. denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; * 

Vu Varrété viziriel du 4 ‘ovembre 1935 (6 chaabane 1354) 
portant réglementation -du commerce des tomates, fruits ct légu- 
mes et de leurs conserves ; 

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

ARRATE ¢ 

“pnmous “union — L'article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
4 novembre 193% (6 chaabane 1354) est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 2. — La dénomination de conserves de tomates implique 
que la concentration du ‘produit est conforme aux indications du 
tableau suivant : 

« 1° Purée ou pulpe ov ssrice de tomates, 7 % matiare séche ; 

«2° Conserve : demi-réduite ou mi-réduite, 10 % matidre sache ; 

« 3° Conserve : réduite ov concentrée, 15 9% matiare sache ; 

« 49 Conserve : double concentrée ou extrait, 30 % miatidre 
« séche ; oe 

. « 5° Conserve : triple concentrée, 45 % matiére séche ; 

« 6° Pate 4 55 % ou superconcentrée, 55 % matitre séche. 
« La proportion pour cent de matiére s&che s’entend toujours 

sel déduit. . 

« Il est intetdit de mettre en vente une conserve de ‘tomates 
« sous une dénomination 4 laquelle ne-répond pas sa.teneur en 

extrait sec (sel déduit), telle qu'elle cst mentionnée- au tableau 
ci-dessus. » 

Fait a& Rabat, 

a 

t a 
n
o
s
 

le 20 rebia II 1368 (19 février 1949). 

. MowaMED EL: Moxrr, 

Vay pour - promulgation et mise & exécution.; 

Rabat, le 26 février 7949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  

Arrété vizirlel du 26 février 1949 (27 rebia IE 1368) fixant les condl- 
’ tions d’échange des mandats-lettres de crédit entra le Maroc d’une 

part, la Franoe, l’Algérle, la Tunisie, ls Guadeloupe, la Martinique 
et la Guyane frangaise d’autra part. 

Le Granp Vian, 
Vu. Je dahir du 1a mai 1926 (29 chaoual 1344) instituant un 

_ service de comples courants et de chéques postaur ;   
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Vu Varraté viziriél du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) Telatif. aux 
taxes applicables aux opérations du service des chéques postaux ; ; 

Vu Larrété viziriel du 3 juin 193a (38 moharrem 1351) flxant 
les conditions d’échange des mandats-lettres de crédit entre le Maroc 
une part, la Franee, l’Algéric et la Tunisie d’autre part, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échange des mandats-letires de crédit 
est autorisé dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, 
l’Algérie, la Tunisie, la Guadeloupe, Ia Martinique et la Guyane 
frangaise d’autre~ part... 

La taxe A percevoir au..Maroc, par mandat-lettre de orédit de 
1.000 francs, de 5.000 francs, de 10.000 francs ou de 20.000 francs, 
est fixée par les Aarrétés, viziriels portant modification des tarifs pos- 
taux. 

Ant. 2, — Les mandats-lettres de crédit | sont payables: “dans les 

mémes délais que les mandats-poste ordinaires échangés dans: les 
relations avec la France. 

Ils peuvent encore étre payés pendant le mois qui suit lexpi- 
ration de ces délais moyennani perception d'une taxe de renouvel- - 
lement égale au. droit percu au moment de |’émission. : . 

A Vexpiration de ce délai supplémentaire a un mois, les’ titres 
sont périmés. Ils doivent étre renvoyés par le bénéficiaire au cenjre 
de chéques postaux qui.les a établis, aux fins de réimputation au 
crédit du compte du_ bénéficiaire. 

ART, 3. = “Sont ‘abrogées Loutes dispositions antérieures con- 

traires au présent arrété. . 

Arr. 4. 
15 mars 7049. . 

Ant. 3. — Le directeur ‘des finances et le directeur ‘de ‘VOffice 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, .chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

.. Fait a Rabat, le 27 rebia II 1368. (26 février 1949). 

Mowamep EL Moxnt, 
~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

: : Rabat, le- 1° mars 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, - 

Francis Lacoste. 

  

Kyvété.du secrétaire général du. Protectorat 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation: 

* Oo ~ Pendant le mols de mars 1949. - 

Le sEGRETAIRE GENERAL DU ProrTecToRat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur 1’ organisation du pays pour 
le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai ‘1989, et notam-- 
ment en son article 2 bis ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet r940 relatif a- Vétablissernent 
d’une carte de consommation, 

-ARRRTE - 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de mars 1949, les coupons - 
de la carte individuelle de. consommation auront la valeur suivante : 

Sucre. 

o 4 ra mois : 2.500 grammes : 
feuille Nr « maternel », 

13 4 24 mois : 
feuille N 2. 

25 4 36 mois > 

feuille B 3, 

37 & 48 mois : 
feuille B 4 

coupon E,1 ara (mars) dela - 
“<“« Mixte » ou -« artificiel », 

1.500 grammes : coupon E, 13 & 24 (mars) de la 

1.500 grammes : coupon E, 25 & 36, (mars) de la 

t.boo grammes : coupon E, 37 & 48 (mars) de Ja 

-~ La date d’application du présent arréié eat fixée aut
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4 4 20 ans : 1.500 grammes :, coupon o7 (mars) de la feuille G 5 
pour x.oc0o grammes, et coupon 16 (mars) de Ja feuille § 4 (millé- 
simes 1929 4 1945 inclus) pour 5oo grammes. 

20 4 JO ans : coupon o7 (mars) de la feuille G 5. 

Au-dessus de 7o ans : 1.500 grammes ; coupon o7 (mars) de la 
feuille G 5 pour 1.000 grammes, et coupon 20 (mars) de la feuille § 4 V 
pour 500 grammes. 

1.000 grammes 

Lait, 

: (allaitement mixte) : 8 boites de lait concentré 
1 a 3 (mars) de la feuille N 1 « mixte ». 

o A 3 mois + (allaitement artificiel) : 15 boites de lait concentré 
sucré.: coupon C, 1 4 3 (mars) de la feuille N x « artificiel ». 

4 % 12 mois : (allaitement mixte) : 9 boites de lait concentré 
sucré : coupon C, 4 a 14 (mars) de la feuille N 1 « mixle ». 

4a 1a mois ; (allaitement artificiel) :'18 boiles de lait concentré 
sucré : coupon C, 4 A xa (mars) de la feuille N 1 « artificiel ». 

oA 3 mois 
sucré : coupon C, 

73 4 18 mois : 14 hoites de lait concentré sucré : coupon G, 13. 78 

_ (mars) de la feuille N a. 

19 & 24 mois : 10 bottes de lait concentré sucré : coupon C, 19 & 24 

(mars) de la feuille N a. 

25 4 36 mois : 10.  bottes de lait concentré sucré : 

(mars) de la fenille B 3. ° 

coupon C, 25 a 36 

37 a 48 mois : 5 boites de lait concentré sucré : coupon C, 37a 48 

(mars) de la feuille B 4. : 

4 a6 ans : 5 boites de lait concentré sucré : coupon 17 (mars) de 
la feuille S 4 (millésimes 1943 4 1945 inclus). 

Au-dessus de yo ans : 8 boites de lait concentré non sucré 
pon 21 (mars) de la feuille 8 4 V. : 

: cou- 

Semoule. 

3 4 12 mois 

feuille N x, 

13 a 24 mois 
feuille N 2. 

25 4 36 mois 

feuille B 3, 

37 4 48 mois ; 500 grarimes 
jeuille B 4. . 

4A 10 ans ; 500 grammes 
(millésimes 1939 4 1945 inclus). 

: Soo grammes : coupon B, 3 4 12 (mars) de la 

® 

: foo grammes : coupon B, 13 4 24 (mars) de la 

: 500 grammes : coupon B, 25 A 36 (mars) de la 

: coupon B, 89 a 48 (mars) de la 

: coupon 18 (mars) de la feuille $ 4 

Farine de force. 

3 A ra mois : Soo grammes : coupon H, 3 a 12 (mars) de la 
feuille N r. : 

13 4 24 mois : S00 grammes : cowpon H, 13 & 24 (mars) de la 

fouille N 2. 7 
a5 4 36 mois : 500 grammes : coupon H, 25 a 36 (mars) de la 

feuille B 3. . “ 
37 4 48 mois : Soo grammes : coupon H, 37 4 48 (mars) de la 

feuille B 4. 
Café. —- Nescafé. 

Au-dessus de 4 ans + 

_ de Nescafé de roo gramfnes : coupon 05 (mars) de Ja feuille G 5. 

Conserves de sardines, 

a5 a 36 mois : 8 bottes : coupon N, 35 4 36 (mars) do la feuille B 3 

34 4 48 mois : 3 bottes : coupon N, 37 4 48 (mars) de la feuille B 4. 

Au-dessus de 4 ans : 3 boites : coupon o6 (mars) de la feuille G 5. 

Vin. 

ro litres pour les hommes au-dessus de 16 ans ° 

(mars) de la feuille G 5. 

5 litres pour les fernmes au-dessus de 16 ans 

de la feuille G 5, 

5 litres pour Jes adolescents de ro 4° 16 ans - 
de la feuille G 5. 

Suppléments (travailleurs de force). — 5 litres contre remise d’un 

bon spécial émis par les. autorités régionales. 

tickets 13 4 14 

: tickets 13 (mars) 

209 grammes-de café torréfié ou une boite’ 

+ dicket 13 (mars)   
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. Les coupons suivants sont Jaissés 4 la disposition deg autorités 
locales, pour mars tog, en particulier pour les distributions d’alcool, 
pétrole, cle. 

Coupons : M, V, X, Y, Z (mars) de la feuille N 1. 

Coupons : O, P, R, 8, V, X, Y, Z (mars) de la feuille N 2. 

Coupons : P, BR, 8, V, X, Y, Z (mars) des feuilles B 3 ot Bf, 

Coupons : or, 02, 03, of (murs) ‘de la feuille G 5. 

Coupons : 15, 19 (mars) de la feuille 5 4. 

Coupons : a2, 23 (mars) de Ja feuille § 4 V. 

ArT. 2. ~~ Les rations visées par cet arrélé ne pourront élre ser- 

vies par un commercant que sur présentation de la carte individuclle 
4 laquelle devront étre rattachées les feuilles de coupons. Le commer- 
cant aura lui-méme 4. détacher les coupons de cette carte. 

* Les autorilés locales feront connaitre, sil y a lieu, 4 la popula- 
tion, les daics exactes auxquelles les denrécs ci-deasus seront mises 

en distribution. 
Rabat, le 28 février 1949. 

Jacours Lucius. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat . 
modiflant l’arrété du 26 mars 1948 relatif & la détention, la répartition 

at l'utilisation des fers, fgntes et aciers. 

Le skcRéTaiRE GENERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

' Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1948 
Telatif a la détention, Ja répartition et l’ulilisation des fers, fontes 

et acicrs, et les arrétés qui l’ont modifié et complété, 

> ARRETE : 

AuricLe PRemInR, — Par modification A la liste des produits dési- 
gnés dQ l’annexe I de l'arrété susvisé du 26 mars 1948, restent seules 
soumises 4.contréle : 

‘Les téles minces (d’une épaisseur inlérieure & 2 millimétres), 
qu’elles soient ou non protégécs par cuivrage, étamage, galvanisa- 
tion, plombage, etc, 

Arr, 3, — Les services locaux des mélaux mentionnés - 4 Van- 
“nexe IIT dudit arrété sont supprimés, 

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de 1 ‘article aa, et de Varticle 23 
de. Varrété susvisé sont abrogées. : 

Air, 3. — Le directeur de la production industrielle et des mines 
est chargé de l’exéculion du préscnt arrété, qui prendra effet a 
compter du 1° mars 194g. 

Rabat, le 1 mars 1949. 

Jacours Lucius. 

Th ST = 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréta, 
relatif & l'emploi des bisulfites et des sulfites alcalins dans le 
prétraitement des fruits et légumes destinés & étre conseryés par 
séchage ou déshydratation. 

  

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICUL TURE, 

DES FORFTS, 
Chevalier: de Ja Légion @’honnewr, 

DU COMMERCE ET 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans 

la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimen- 
laires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vay Vatrdté viziriel du 6 février 1916 réglementant \emploi des 

subslances antiseptiques, des matiéres colorantes et des essences 
artificielles dans les denrécs alimentaires et les boissons, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment larrété 
viziriel du 6 maii1g36 ; 

Aprés accord du directeur de la santé publique. et de la famille,
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ARRETE : Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli. 
. - cables aux farines produites par les moulins artisanaux. 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux dispositions de J’arrété , 
viziriel susvisé du 6 février 1916, est autorisé dans le prétraitement 
des fruits et Iégumes, destinds 4 Girc conservés par séchage ou déshy- 

dratation, le trempage des fruits ct légumes dans des solutions de 
bisulfites ou de sulfites alcalins, A condition que : 

r° La dose des bisulfites ou des sulfites en solution ne soit pas 
supéricure 41 % ; 

' 9° La durée de trempage ne dépasse pas quclques minutes. 

Art, 2. — En aucun cas, les sulfites ou Ics bisulfites alcalins 
ne devront étre utilisés pour la conservation définitive du produit 
qui, une fois prét A la vente, ne devra contenir aucune trace de ces 
antiseptiques. - 

Rabat, le 15 février 1949. 

SouLMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur da l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 
les caractéristiques auxquelles doivent répondre la farine de blé 

tendre « boulangeria » ou « commerce » et la farine entlére 
ae blé dur. 

h + inners, : 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre rgt4 sur la répression des fraudes 

dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, ect nolamment son article 28, 
tel qu'il a été complété par le dahir du 18 décembre 1948 ; 

Vu la décision.du directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales du 16 juillet 1948 fixant les types des farines et de 
“semoule dont la fabrication et la mise en vente sont autorisées A 
compter du 1 juillet 1948, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. ~— La farine de blé tendre « poulangerie » et 
« commerce » type 83, extraite de telle mani¢re que roo kilos de 

blé tendre pesant 77 kilos 4 Vhectolitre et contenant 3 % d’impu- 
retés procuient 83 kilos de farine, doit répondre aux caractéristiques 
suivantes : ; 

Taux de cendre : il doit étre compris entre 0,8 % et 1,1 % 
(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

Taux d’affleurement : le passage de l'ensemble de Ja farine an 
tamis fo (A.J.L.), dont ouverture de maille est de o mm, 5a, ne 
doit pas laisser un refus supérieur & 2 %,. 

Le passage de Vensemble de Ia farine au tamis de gaze ronforcée 
n° ~ XX (numérotage suisse), dont Vouverture de maille est de 
o mm. 2, doit permettre au minimum l’extraction de 75 % de Ja 
farine. ‘ - - 

Agar. 2, — La-farine entire de blé dur, extraite de telle maniére 
que 100 kilos de blé-dur pesant 78 kilos & Phectolitre et contenant | 
3 % d’impuretés procurent 84 kilos de farine, doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

Taux de centre il doit étre compris entre o,9 et 1,3 % 
(pourcentage rapporté 4 la matidre sche) ; 

Taux d’afflearement : le passage de l'ensemble de la farine au 
tamis 4o (A.J.L.), dont Vouverture de maille est de o mm. 42, ne 
doit pas laisser un refus supérieur 4 2 %. 

Le passage de l’ensemble de la farine au.tamis de gaze renforcée 
n° 1 XX (numérotage suisse), dont Vouverture de maille est de 
o mim. 2, doit permettre au minimum l’extraction de 65° % de Ia 

. farine. 7a 

ArT. 8, — Des échantillons de farines correspondant aux carac- 
téristiques indiquées ci-dessus, constitués par le centre de recher- 
ches. agronomigues, sont tenus 4 la disposition de toute personne 

~ intéressée au centre de recherches agronomiques, 4 Rabat, au labora- 

toire officiel de chimic, 4 Casablanca, ainsi que dans toutes Ices 
inspections régionales de la répression des fraudes. 

‘ 
  

Rabat, le 24 février 1949. 

SoULMAGNON. 

  

  

A 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1895, du 18 féyrier 1949, page 202, 

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des.eaux et foréts, 
poriant réglementation de la petite péche dans les eaux douces 
de la .zone frangaise de l’Empire chériflen, 

ART . 8. . . 

, Région de Meknés (3° alindéa). 

Au lieu de : 

« L’oued Mouali, des sources aux mines de 

Lire :. 

« L’oued Mouali, 

Région de Marrakech (dernier alinda). 

Au lieu de: 

« Le grand et le ‘petit aguclmane de Sidi-Ali et les aguelmanes 

« N-Ait-Ichchou et N-Difrou, ee ee 

Lire : 

« Le grand et le petit aguelmane de Sidi-Ali ‘et Vaguelmane 

« N-Ait-Ichchou ou N-Difrou, 

Ant. 9 (dernicr alinéa). 

Au lieu de: 

Ween et dans les dayct Ifel, Aouaoua, Ifra et Afourga at la merja... »; 

Lire :: 

el dans les daya Ifel, Aouaoua, Ifra, Afourga et Er-Roumi ct 
« la merja..... » 
Mapa 

ce el pp apt rai... 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 29 janvier 1949 (29 rebia I 1368) portant approbation de la 

convention passée, le 30 octobre 1948, avec la Soolété marocaine 

de distribution d’eau, de gaz et d’éleotricité, en vue de" l'Instal- 

lation d’un frigorifique au port de Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

ARTICLE UNIQUE, ~~ Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 
Voriginal du présent dahir, la convention passée, Je 30 octobre 1948, 
entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissant au nom et 
pour le compte du Gouvernement chérifien, et M. Lefrancois, direc- 
teur des exploitations de la 8.M.D.- au Maroc, agissant au nom et 
pour le compte de ladite société. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1368 (29 janvier 1949). 

Vu pour promulgation et mise aexécution. : 

Rabat, le 16 février 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Modifications apportéos. au plan et au raglement aaménagement . 
du quartlor industriel. de Marrakech. 

-_ Par dahir du 7 février 1949 (8. repi WL 1368), ont été approuvées et 
déclarées d’utilité. publique les modifications apportées' au plan et 

- au réglement d’aménagement du quartier industriel de Marrakech, ° 

N 

telles qu’elles sont indiquées au plan et au reglement annexés a 
Voriginal dudit dahir. . . 

  

  

Construction ar ‘an logement pour un moniteur agricole & Asjén 7 
(Ouerzane). : 

  

‘Par “arrdté viziriel du 24 janvier 1949 (a4 rebia I 1368), a-été 1 

déclaréc’d’utilité publique’ et urgente la construction d’un logement 
pour un moniteur agricole & Asjén, et a été frappée d’expropriation | 

-‘ la parcelle de terrain-.figurée au plan annéxé A l’original: dudit— 
’ arrété, -d’une superficie approximative de 4.000. métres carrés, dite 

« Ota Tsafou », présumée appartenir A la collectivité d’Asjén, 
Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de “ye 

Vexpropriation a été flxé A deux ans. 
Le texte dudit arrété viziriel est déposé a la conservation: de la 

, conformé t dispositio Z ae . . ! 
propriété fonciére de Rabat, ¢ ment aux P ov ns du visés des 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353), aa septembre 1936 © : 

(3 rejeb 1355), 10 mars 1934 (26 hija 1351), 3 décambré 1987 (a9 rama-. : 
dahir du 25- juin 1927 (98 -hija 1345). 

  
  

Arrété viziriel du 5 féyrler 1949 (6 rebia. II 1968)~ 
_fizant le siége, la composition et le ressort de divers tribunaux .. 

coutumiers. de premiére. instance et d’appel. , 

‘Le | GRAND Vizin, 

Vu le dahir du ri septembre 1914 (207 “chaoual 1332) -olatit 

a administration des tribus. berbéres ; — 

Vu Je dahir du 16 mai 1gdo0. (14 hija 1348) réglant le fonction- | 
nement de la justice dans Jes tribus de coutume berbére non pour- 
vues de mabkamas pour Vapplication du Chra ; 

‘Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 

29 juin’ 1929 (21 moharrem 1348), 10 Mars 1930 (9 chaoual 1348), 

a. 

1207 - 

} (96 joumada 1 
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3 décembre 1932 (4.chaahane 1351), 2 mai 1935 (7 moharrem 1353) 
} et ag oclobre 1988 (5 ramadan. 1397) portant classement des tribus 
de coutume berbére; 

Vu Varrété viziriel du & avril 1934. (a3 hija 135a) -réglant la 
compélence, la procédure, organisation et le fonctionnement des . 

tribunaux coutumiers’; 
Vu. les arrétés . viziriels dés 15 septembre 1934. 6 journada i 

1353), 29 ‘septembre 1936 (5 rejeb 1355), ro mars 1937 (27 hija 1355); 
‘3. décembre 1937 (a9 ramadan_.1356), 22 févricr 1938 (22 hija 1356), 
6 décembre 1938 (13 chaoual 1357), 26 juillet 193g (8 joumada II 1358), 
6 janvier rg40 (15 kaada 1358), 23 novembre 1940 (2a chaoual 1359), 
26 novembre 1941 (7 kaada 1360),-18 aodt 1943 (16 chaabane 136a), 
ar mars 1945°(6 rebia II 1364), 11: mai 946 (9 joumada II 1365) et 
“18 avril 1947 (26 joumada. I 1366) ‘fixant le siége, la composition et 
‘le ressort des tribunaux coutumiers de premiére instarice et d’appel ; 

Vu Larrété viziriel du 30 octobre 1934 (so rejeb 1353), modifié, 
par l’arrété viziriel du 27 décembre 1944 (11 moharrem 1364), fixant 
les tarifs ” des: actes ét frais de justice devant les tribunaux _coutu- 

| miers ; 
- Suz Ja proposition du “conseiller du. Gouvernement’ chérifien, 

“apres avis du directeur de l'intérieur, : : 

ARRETE : © 

ARTICLE UMIQUE, — Le. tablean annexé aux arrétés viziriels sus- _ 

dan 1356), 23 février 1938 (ar hija 1356), 6 6 “décembre 1938 (13 chaoual ” 
1354), . 6 juillet 1989 (8 joumada IT 1358), 6 janvier 1940 (15 kaada 
1358), - novembre. 1940 (23 chaoual 1359), 26 novembre 1941 

dy 1860), 18 Ant - ‘1943 (76 chaabane 1362), a1 mars 1945 . 
(6 rebia II 1364), 11 mai’ 1946 (g joumada II*1365) et 18 avril 1947 

366), est modifié. conformément aux indications 
‘portées au tabledu ci-annexé. , 

Fait a Rabat, le 6 rebia Il 1368 (5 février 1949). 

~ MowaMED EL Moxat.. 
‘Vu pour profnulgation et mise A exécution :. 

: Rabat, le 15 février 1949. 

Le Commissaire résident ‘général, 

- Ay Sum:   
* 

Tableau annexé a avr6té viziviel du ‘5 téveler 1949 (6 vebia I + 1868)" 
fixant le. sidge,, la composition et le ressort de divers tribunaux coutumiers de. premiére. instance et d’appel. 

        

  

  

  

- DESIGNATION DES TRIBUNAUX COUTUMIERS Do aoe re S TRIBUS EY FRACTIONS © 
a Loe SIEGE Gea | ase Co OBSERVATIONS 

de premiire instance ou d’appel- SAS | Ore du: ressort 4 
: mo BoP | Bod 

= 2. 

“Région de Casablanca. ae 

Tribunal coutumier des Ait Isha ,.......-..] Tilouguit. B 4 Ait Isha. . Création ces juridictions 

Tribunal coutumier des Ait Mezith . beens ue — | 5 | 5 Ait Mazirh. entrent dané la catégorie B 
: . : de Varrété viziriel du a7 dé 

Jo . cembre 1944 (11 moharrem 
‘Région de Rabat. . .1364) fixant les .tarifs des 

Tribunal coutumier des Beni “Ameur ae ee in So | frais d’actes et de justice. 
Vest oie eee cece eee e entrees annie wef THE | YG |) | Tribu des Beni Amour de‘la) Transfert du siége de Khemis- 

‘Tribunal coutumier des Beni Ameur de a / f°. ° |. confédération des Zemmour: abt a Tiflet. 
Vouest oo. cece eee ee eee weeeel te aeeeeeee Te 4a} &- , , Th 

Région de Meknés. - - . - - a Ss : , . an . 

Tribunal coutumier des Ait Harkat ........ Khenifra. 10 8 Ait Harkat, Ait Lahssén et! Augmentation de l’effectif des 
, . |  Chorfa: (sauf Ait. Sidi Bou membres titulaires. 

- . Abbed) et le village de Khe- - . 
Région de Feés. nifra. -. —— 

Tribunal coutumier d’Ahermoumou .......! Ahermoumou. 6 | 4 .| Tribus Irherzane, Beni Zgout,| Augmentation de l’efféctif des 
. - Beni Zahra, Ait .Serhrou- membres ditulaires. 

~-. chén de Sidi Ali, Oulad ben             
a 

Ali du Zloul.
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Arrété vizdriel du 6 ftévrier 1940 (9 rebla IT 1368) — 
oréant un bureau d'état olvil & Dierada. 

v 

  

Le Gnranp Via, 

Vu le dahir du 4 septembre 1g15 (24 chaoual 1333) constituant 
un’ état civil dans la zone francaise de )’Empire chérifien, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 1341) 
et a4 novembre 164: (5 kaada 1360) portant création. de bureaux 
“d'état civil, et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 

: ‘Vu Varrété résidentiel du 80 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale .et administrative de la région d’Oujda, les textes 
qui’ Vont modifié ou complété ct, notamment, l’arrété résidentiel 
du 10 mai 1947, > 7 

ARRETE | 

. Anrictr premier, — Il est créé a Djerada un bureau d'état, civil 
ayant pour circonscription territoriale celle du poste de contréle civil 

ser’ de Djerada et pour officier de 1’état civil le chef du poste. | 

— Les dispositions du présent arrété cntreront en | ART. 2. 
vigueur A compter. du premier jour du mois suivant celui de la date 

‘ de, publication dudit arrété. ; 

_ ART. é, -Le tableau des, citconscriptions. territoriales des 
* bureatx d'état civil dnnexé a V’arrété ‘viziriel ¢usviaé du 24 novem- 
bre 1941 (5 kaada 1360), est modifié ainsi qu’il suit : 
  
      

  

SIRGE CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - OFFICIERS 

Oe et cai des bureaux d’étal elvil de l'état civil 

Djerada. | -Poste de contrélo civil de Dje-| Chef du poste. 
: rada. , 

Qujda Circonscription de contréle| Chef de Ja circons- 
civil d’Oujda, & Vexclusion cription de contré- 
des annexes de Berguent ef Je civil. 
d'El-Aioun et'du poste de , 
Djerada.         

Fait a Rabat, le 9 rebia IE 1368 (8 f février 1949). 

MouAMep et Morr, 

Vu pour promulgation ét mise A exécution : 

Rabat, le 21 février. 1949. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacosre. - 

a 

Comment isadltes ae Mana EL Kelde cer Sear et Benahmes. 

ee 
. 

Par arrété viziriel du 8 tévrier 1949 (9 rebia II 1368), Tes comités | 
des communautés israélites de Taza, El-Kelfa-des-Srarhna et Benah- 
med ont été autorisés & percevoir, au profit de leur caisse de 
bienfaisance, les taxes suivantes’: 

Taza. 

5 francs, au lieu de a ‘fr. 5o, par kilo de viande « cachir@» 

‘abattue par les rabbins autorisés par le président du comité. 

3 francs, au lieu de + franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 
“ou importé A Tara, et destiné A la population israélite de cette 

ville. 

a francs, au lfen de x franc, par kilo de pain azyme ou de 
farine « cachir » fabriqués ou importés & Taza, ef destinés A la . 
population israélite de cette ville. 

El-Keléa-des-Srarhna. 

. 5 frances, au lieu de 2 francs, par kilo de viande « cachir » 
abattue par les rabbing autorisés par le Byfsident du comité, 

-homologuées,   
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3 francs, au liew dé 1 franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 
au importé & El-Kelda-des-Srarhna, et destiné & la population 
isradlite de ce centre. : 7 

-a frances par. kilo de pain azyme ou de farine « cachir » fabri- 
qués ou importés & El-Kelia-des-Srarhna, et destinés a la popu: . 
lation israélite de ce centre. ' 

Benahmed. oe / 

4 frances, au lieu de 2 francs par kilo de viande «. cachir » 
abaltue par les-rabbins aulorisés par le président du comité. 

3 francs, au lieu de x fr, 50, par litre de vin « cachir » fabriqué | 

ou imporlé a Benahmed, ct destiné ala population isradlite de ce 
centre. . : 

  

Délimi{tation de onze cantons de la forét domantale de Midels. (Meknts). . 

Par arrété viziriel du 15 février 1949 (16 rebia II 1368), ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir 
du 3 janvier 1giG (96 safar 1834) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de ]’Klat, modifié et complété par le dahir | , 

du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), telles qu’clles résultent du procés- . | 
verbal établi par. la commission spéciale de délimitatioti ‘prévue A 
l'article 2 dudit dahir, les opérations de délimitation des onze cantons 
de Ta forél domaniale de Midelt, dits de : «.Merzidki », « Azrou », 

« Touazilt », « Talrhemt.», « Bou-Trhed », « Akalal », « Akrabou », 

« Quaoumaterte », « Ben-Issounef », « Boutserfine » et « Achakchak », 
situés sur le territoire du bureau du cercle de Midelt et de l’annexe 
d'affaires indigenes de Rich. 

Ont été, en conséquence, définitivement classés dans le domaine 
forestier de |’Etat, les:immeubles dits : - : 

« Canton de Merzidki-», .d’une superficie de 916 hectares ; 

‘d’Azrou », d’une superficie de 18 hectares ; 
de Tonazilt », d’une superficie de 18 hectares 3 
-de Talrhem{ », d’une superficie de 1.938 hectares : 
de Bou-Irhed », d’une superficie de 872 hectares ; 
d’Akalal », d’une superficie de 432. hectares ; 
d’Akrabou », d’une superficie de roo hectares ; 
d’Ouaoumaterte », d'une superficie de 3.205 hectares ; 
de Beni-Issounef », d’une superficie de a99 hectares ; 
de Boutserfine », a’ une superficie de 136 hectares ; 
d’Achakchak », d’une superficie de 72 hectares. 

Les droits d’usage au parcours des troupeaux et ail ramassage du . 
bois mort, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que 
conformément aux réglements sur la conservation et- l'exploitation 
des foréts aclucllement én vigueur ou qui seront édictés ultérieu- 

rement, ont été reconnus aux Marocains des tribus riveraines dési-. 
gnées aux arrétés viziriels des 15 mai 1939 (25 rebia“l 1358) et’ 
19 juin rg46 (19 rejeb 1365) ordonnant la délimitation des. massifs 
boisés du bureau. d'affaires indigénes de Midelj. et de l’annexe 
daffaires indigénes dé Rich, et fixant la date opérations, Tespec- 
livement, aux a aott 1939 et 3 septembre 1946. . 

  

Délimttation. du. domaine public sur la meérja de Fassaouamiane, 

Par arrété viziriel du 15 (évrier 1949 (16 rebia IT 2368), ont été 
conformément aux prescriptions des. articles. @ et rr 

de larrété viziriel du 1™ nott 1995, les opérations de la commis- 
sion d’enquéte relative a Ja délimitation du domaine public sur la 
merja de Tassaouamane. | 

Les limiles du domaine public autour de cette merja omt été 
fixées suivant un contour polygonal, figuré par un liséré rose sur 
le plan au 1/2.000° annexé audit arrété viziriel, et jalonné sur le 
terrain par des bornes numérotées de 1 A 66. 

Des droits d'usage (affouage, abreuvement, pacage) ont été recon- 
nus au profit des collectivités ci-apras : . 

Collectivité des Ait Belkacem ou Abderrahman ; 
Co}lectivité des Ait Said ou Abderrahman ; 
Collectivité des Ait Said ou Idir ; 
Collectivité des Ait Hsayn, 

toutes de la fraction Ait Idir, tribu Ait Serhrouchén. — 

’
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Par arrété viziriel du 19 février 1949 (20 rebia II 1368) a été 

déclarée d’utilité publique ouverture d’une carriére, sise 4 proxi-. 
mité du P.K. 4 + ooo de Ja route n° 114 (de Bouskoura 4 Berrechid), 

; BULLETIN OFFICIEL ; N° 1897 du 4 mars rg49. 

*  _ Ouverture d’une carrlare, & proximité du P.K, 4+ 000 de la route n° 144 (de ‘Bouskoura & Berrechid). | 

Ont, en conséquence, été frappées d’expropriation les parcellés 
de terrain figurées par des teinies diverses sur le plan au 1/5.000° 
annexé A l’original. dudit arrété viziriel et désignées au tableau 
ci-aprés : 
  

NA alo 
  

    

  

      
L’urgence a été prononcée, 

Le délai pendant lequel les propriétés aésignées au tableau par- 

cellaire peuvent rester sous le coup de l'expropriation a été fixe a 

deux ans, 

gs - Baa 

Pel NUMERO DES TITRES FONCIERS NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS ze6 NATURE 
5 . : & Ae de l'immeuble 

3 S88 : 
a 

f HA. A. GA, 

I Morcellement du T.F, 18845 C. M. Bouskila Moise, 40, rue de Rabat, 4 Casablanca. 1 88 90 Terrain nu. 

2 _ F.F. 25501 C. (2% parcelle). M. Beltrand Léon, rue Norousse, Maarif, Casablanca. 88 oF id. 

3 T.F. 29731 C. (2° parcelle), M. Bouskila Moise, 40, ruc de Rabat, a Casablanca. 1 35 00 id. 

4 T.F. 25502 C,°(a® parcelle). M. Beltrand Léon, rue Norousse, Maarif, Casablanca. r 74 70 id. 

5 T.F. ago5a C. (2° parcelle). .M. Gosse Victor, 4 Ustarritz (Bassos-Pyrénées), 5 13 10 id. 

6. T.F. 18845 C. Etat chérifien (domaine privé). 3 40 08 id.       
_ La parcelle du domaine privé de I’ftat chérifien désignée | sous. 
le n° 6 au tableau parcellaire a été classée dans te domaing public’: 
de ]’Etat chérifien, 

  
  

Avvaté résidentiel modifiant l’arrété résidentlel du 22 juillet 1943 

relatif & l'application du dahir du 22 Juillet 1948 sur Vorga- 

nisation économique du temps de guerre. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur Vorganisation économique du 

-tomps de guerre; - 

Vu Varrété résidentiel du a4 juillet 1943 relatif 4 application 

du dabir susvisé, et les textes, qui, l’ont modifié ou complété, notam- 

-ment )’arrété résidentiel du 5 juillet 1944, 

ARRETE : 

Arnticie unioug. — L’article 2 de Warrété résidentiel susvisé est 

modifié ainsi qu'il suit : : 

« Article 2, — Le comité comprend. quatre sections : - 

« La premiére section pour les activités relevant de la division 
« de la production agricole ; 

« La deuxiémeé section pour les activités relevant de la division 

du commerce et de la marine marchande ; 

* « La troisiéme section pour les activités relevant de la direction 

de la production industrielle ; 

« La quatriéme section pour les activités relevant de la direction 

des travaix publics. 
« Ghaque section est présidée par un représentant du chef d’admi- 

nistration intéressé, 
« Elle comprend six membres, : , 

« Un membre de 1a section francaise du Conseil du Gouver- 

« nement représentant les chambres consultatives d’agriculture ; 

.« Un membre de la section francaise du Conseil du Gouver- 

nement représentant les chambres consultatives de commerce et 

d’industrie ; 

« Un membre de la section francaise du Conscil du Gouver- 

nement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

a 

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

nement représentant Jes chambres congultatives d’agriculture ; 

« Un membre de.Ja section marocaine du Conseil du-Gouver- 

nement représentant les chambres consultatives de commerce et 

Aindustrie ; 
i 

a   

i ’ 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nement ne représentant pas les chambres consultatives. » 

Rabat, le 26 février 1949. 

FRAncis LACOSTE. 

  

Déolsion du secrétaire général du Protectorat 
portant nomination du président de la commission ‘d’appel 

des sanctions administratives. 

LE sSECRETAIRE GENERAL bU- PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
cation du dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 
tratives en matiére économique, et notamment son article 12, tel 

qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel du 25 novembre 1948, 

DECIDE ; 

ARTICLE wnigur. — M. Fougtre, maftre des requétes au Conseil 
d’Etat, conseiller juridique du Protectorat, est désigm®comme prési- 
dent de la commission d’appel des sanctions administralives. 

En cas d’absence ou d’empéchement de M. Fougére, la prési- 
dence de cette commission sera assurée par M. Chagneau, chef de 
bureau au secrétariat général du Protectorat. . 

Rabat, le 26 février 1949. 

Jacques Luctus. 

  -- 

Agrément de soclétés d’sssurances. - 

Par arrété du directeur des' finances du 24 février 1949, la 
société d’assurances « Compagnie du Soleil-Accidents », dont le 
sitge’ social est & Paris, 44, rue de ChAteaudun (IX*), et le siege 
spécial au Maroc, A Rabat, 12, rue de Tiflét, a été agréée pour prati- — 
quer, en zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations ci- 
apres : ‘ 

Opérations d’assurances « Caution ».
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N° 3897 du 4 -mars 1949. ‘ 

. de -préts immobiliers du Maroc, et les dahirs 
. complélé, notamment le dahir du 8 novembre 1935; | 
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Par arrélé du directeur des finances dn 44 février sghg, la 

sociélé dassurances - « L’Aigle-Accidents », dont Je siége social cst 

‘A Paris, 44, rue de ChAteaudun, (1X®*), et le sige spécial au Maroc, 
\ Rabat, ra, rue de Tifldt, a été agréée pour pratiquer, en sone 
francaise du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés ; 

Opéralions dassurances « Caution ». 

_ * 
* % 

* Par arrélé du directeur des finances du a février ¢ r9hd, ‘a- 

société d’assurances « Compagnie générale de “ réassurances-Acci- 
‘dents », dont le-siége social est A Paris, 44, rue de Chiteaudun (IX°), 

- et le siége -spécial, au Maroc, a Rabat, 12, Tue de Tifldt, a. élé agréée 
pour, pratiquer, en zone francaise du Maroc, les calégorie ies d’opérations 

_ci-aprés : 

- Opérations d’assurances « Caution ». 

  

  

-Autorisation de constitution. d’ane sooléts coopérative. - 

"Par décision di-directour des finances du 14 février rgdg, a été 
autorisée Ja constitulion de la Société coopérative de matéricl agricole 

“el de labours des colons de la région d’Ouezzane, dont. le sié¢ge social 

ext A Ouezzanc. : 

REGIME DES EAUN. 

_ Avis d'ouverture d'enqnate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 février rohg, 

une enquéte publique est ouverte, du 14 mars au 14 avril 1949, dans 
le cercle de contrdéle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur Je projet 
de prise d'eau, par pompage daus une source, au profit des fils de 

. Yamine Chonkroun, colons A Berkane. 

Le dossier. est déposé dans les bureaux du cercle. de contréle 
civil des Beni: Snasstn, & Berkane. 

L’extrait du. projet a’ arrété d’autorisation -comporte les caracté- 
‘ristiques suiyantes. : 

-Les fils de Yamine Choukroun, colons 4 Berkano, sont autorisés aA 
prdlever, par pompage dans une source, un débit.continu de ro 1.-s., 
pour Virrigation de la propriété dite « Jardin Ain Tiffert », titre 
foncier n° 1133 0., sise 4 Berkane.- . 

. Les droits dles tiers sont et demeurent réservés. 

  

‘Arrété du directeur. de 1’ agriculture, du commerce et des foréts 
‘portant désignation dé délégués de l’agriculture au comité de- direotion 

‘de Ia Caisse: da -préts immobiliers au “Maroo, - 

  

“Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

’ Chevalicr de Ja Légion d'honneur, 

- - Vu le dahir du 25 novembre 1925 portant institulion de nou- 
velles formes de crédit hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse 

qui l’ont modifié et 

.’ Vu Vavis émis par le directeur des finances, 

. ; ARRETE : 

.. Anqicun pRewien. — MM, Morlot Jean, A Oujda ; Guéry Charles, 
- 4. Fas; Canitrot Henri, 4 Meknés ; Monjanel Pierre, 4 Rabat ; Maze- 
rolle Léon, 4 Casablanca ; Dechazeaux Yvan, & Marrakech, sont “dési- 

‘ gnés comme dslégués de l’agriculture au comité de direction de la 
Caisse: de préts immobiliers du Maroc.   
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Anr 2. -— MM. Puascalet Jules, a Gujda ; Paccaly Charles, aA 

Souati (Pes) ; Daumus. Julien, 4 Meknés ; Dappelo André, & Rabat ; 
Thuillier Fernand, 4 Bir-Sdid-Chavent (Mazagan) ; ; Raoux Joseph, aR, 

Marrakech, sout désignés a titre de délégués supplégnts pour rem- 

placer respectivement: le cas échéant, les délégués litulaires désignés: 
& larlicle premier. 

Arr, 3. — Les: mandals des délégnés tilulaires et uPPiean 
ci-dessus désignés expireront le 31 décembre 1949. . 

Ant. 4. — Le chef de la division de Ja’ production agricole’ est 
chargé de Vexéeution da présent arrélé. . 

. To Rabai, le 27 jévrier 1949. 

| SOULMAGNON. 

  

  

Arraété du directeur de linstruction publique 

ordonnant une enquéte en vue du classement du site de Sidi-Mejbeur 

 (cercle de Taza). 

LE DIRECTEUR Di L’INSTHUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1g45 relatif 4 la conservation des monu- 
ments historiques.et des sites, des inscriptions, des objects d’art et 

dantiquité, ef a la protection des villes anciennes et des architec- 
lures régionales, el en particulier son litre deuxiéme, 

“ '- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle est ordonnée en vue du classe- 
menl du site de Sidi- -Mejbeur, situé sur le territoire du cercle de 
Taza. L'tlendue -de co sile esl figurée sur Je -plan au 1/a5.o008 
annerg a Voriginal » du. présenl arrété, par un polygone teinlé en 
yverl,. elouds . : 

Ant, 2. -- Le. classement comporte les servitudes de protection 
suivantes, 4 Vintérieur de ‘ce polygone : 

ay Tous les” batiments serunt consiruiis dans le style local ; 

b) La publicité ct 1’ affichage sous Loutes leurs formes sont inter- 

dits. La signalisation routiére sera soumise au visa ‘de V'inspection 
des monuments historiques ; 

c) Le déboisement et Liftroduction d'essences d’arbres étran- 
geres au pays sont -interdils.. L ‘exploitation normale des boisements 
reste copendant autorisée ; 7, 

dy L‘ouverlure et V exploitation des carriéres sont interdites : ; 

e) Les lignes aéricnnes, léléphoniques, télégraphiques - ou autres — 
ne seront établiés” qu “‘aprds. accord entre la direction de Vintérieur 
et Linspection des monuments hisloriques ; 

Ji Les pisles nouvelles et les ouvrages d'art seront établis dans 
les mémes conditions, aprés accord de la direction des travaux publics. 

_ Ant. 3..— Par. application - des articles 4 a 8 inclus du. dahir. 
susvisé du ar juillet:1945, le présenl arrété sera, dés sa publication - 
au Bulletin officiel du Protectorat, .notitlé administrativement, . “publié . 
et affiché, dans jes conditions prévucs auxdits articles, par les soins 
du contréleur civil, chef du-cercle de Taza, saisi au surplus, a cet 
effel, -par le directeur de Vinstruction publique. 

' Les piéces justificalives de l’accomplissement de ces formalités 
seronl adressées, sans délai, par Je chef du cercle de Taza, au direc- 
leur de linstriction publique. - 

Des la publication, du présent arrété, Ie site de Sidi- -Mejbeur, tel © 
qu il est défini a Varticle premier ci- dessus, sera assimilé 4 un immeu. 
ble classé dans les conditions fixées 4 l'article 9 du dahir du a1 juil- 
let 1945. 

Rabat, le 2% féurier 1949. 

Pour le directeur de- Vinstruction publique 

et par délégation spéciale, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1895, du 18 février 1949, page 213. 

Arrété viziriel du 14 février 1949 (15 rebia VI 1368) 
fixant les traitements du. cadre d’employés et agents publics. 
    

  

EMPLOIS, TRATVEMENTS NOUVEAUX. 
. GRADES Fr RCHELONS de base 1945 traitements 

° , Aulieude: - 
a¢ catégorie : 

ee ee ea ae [ee eee eee eee 

Tm? @chelon ....-- ccs eee eae Ag.ane 168,500 
. 1 

Lire : 

2° catégorie : 

tT! échelon oo... 0-0 cee eens Ag.o00 , 162.000 

TEXTES PARTICULIERS 

‘“CONTROLE CIVIL 

Arraté résidentie! 
complétant l’arrété résidentiel du 12 juin 1942 réglementant le statut 

, du corps du contréle civil au Maroc. 

  

Le ctnirar p'arnmée, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu le décret du -3: juillet 1913 portant création d’un corps 
du controle civil au‘ Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du sa juin 1942 réglementant le stalut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui Vont complété 

ou modifié ; 
Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 41 (1 et 3¢ alinéas) de ]’arrélé rési- 

dentiel susvisé du 12 juin 1942 est complété comme suit : 

«a Article 41. — Tl est mis A la disposition des agents du corps 
du contréle civil remplissant les fonctions de : 

« Adjoint au chef de région ......-... 0c eee eee tere ees 
un logement meublé par Madministration. 

« Dans chaque poste, adjoint le plus élevé en grade a droit 

an logement en nature. 
« Les agents remplissant les fonctions de chargé des affaires 

marocaines bénéficient du méme droit, » 
(La suite de Varticle sans modification.) 

' Rabat, le 17 décembre 1948. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. - 

  

Ayrété véstdenttel 
modifiant Ie statut du corps du contréle civil, 

Le GiNBRAL D’ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
—pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, a 

Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu le décret du 81 juillet 1913 portant création dun corps du - 

contréle civil au Maroc ; 

OFFICIEL 

“« tons seront reclassés respectivement aux 3°,   

N° 1897 du 4 mars 1949. 

Vu Vorrdté résidentiel du 12 juin 1942 formant stalut du corps 
du contréle civil au Maroc, ct les textes qui l’ont corhplété ou 
modifié ; 

Vu larrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchigue de certains grades ct emplois ; 

Sur la proposition du direcleur de liutérieur, 

ABRETE : 

ARticLE UNigue. — Les articles 2, 38, 4, 5, 6, 7, 36, 37 et 38 de 
‘Varrélé résidentiel susvisé du ra juin 1942 sont modifiés ainsi qu’il 
suit : . 

| « Article 2. — Les contréleurs civils chefs de région sont répartis 
« en lrois échelons affectés respectivement des indices suivants 
« 800, 750 ct 700, le premier de ces indices, exceptionnel, étant 
« réservé & un seul emploi. . 

« La nomination 4 l’un des. échelons ci- dessus est prononcée 
« par décret du président du conseil des ministres, sur la propo- 

« sition du ministre des affaires élrangércs, dans les condilions 
¢ définies .& Varticle 387 du présent arrété. » - 

« Article 3, — Les contrdéleurs civils comprennent : 

« T° Des contréleurs civils chargés d’un commandement terri- 
« lorial supérieur (terriloire, cercle) ou de fonctions équivalentes, 
« réparlis cn deux échelons affectés respectivement des indices 675 
« ol 650, le premier, exceptionncl, étant réservé A onze emplois ; 

-« 2° Des contréleurs civils de classe exceptiounelle, de 1° classe 
« (1 et 9° échelons), de 2° et de 3° classe, affcctés respectivement des 
« indices 630, Goo, 570, 540, 500, la classe exceptionnelle constituant 
« un échelon limité 4 6 % de Veffectif total du corps du contrdle 
« civil. 

« Toulefois, a titre lransiloire, quatre agenis seronlt suscep- 
« libles d’étre nommés en surnombre dans cette classe, de 1951 
« & 1955 ». 

+« Article 4, ~ Les contrdéleurs civils adjoints comprennent : 

« 1° Des contréleurs civils adjoints de rm classe : 

« 2° échelon aprés 3 ans, indice 450 ; 

« i" échelon avant 8 ans, indice 420 5 . 

« 2° Des contréleurs civils adjoints de 2° classe, indice 380 ; 

- « 3° Des contréleurs civils adjoints de 3° classe : 

« 9* échelon aprés 2 ans, indice 340 ; 

« r échelon avant 29 ans, indice 300. » 

« Article 5, — Les contrélours ‘civils stagiaires sont nommés par 
_« acrété du Commissaire résident général, Hs peuvent &tre révoquds 
«dans la méme forme, Ils percgoivent un trailement annuel calculé 
« sur ta base des indices .295 (aprés un an) ct 350 (avant un an), » 

_ « Article 6. — Le montant-du traitement résultant du_ classe- 
« ment jndiciaire fixé aux articles 2, 3, 4 el 5 ci-dessus, sera défini 

© par un arrété résidenticl spécial. » 

« Article 7. — Dispositions lransttoires de reelassement. — Le 
« reclassernent des agenls en fonction au ‘3x décembre 1947 dans 
« Pune des classes ou échelons de la hiérarchie du corps du contrdéle 
« civil fixée par les articles nouveaux 2, 3, 4 et 5, sera effectuéd au 
« 1% janvier 1948, dans les conditions suivantes, les agents conser- 
« vant dans leur nouvelle position l’aricienneté qu’ils avaient 
« acquise : . 

« 1° Les contréleurs civils chefs de région des 3°, 2° et 1 éche- 
2° et 1 ‘échelons 

« du grade ; 

« 2° Les contréleurs civils de l’ex-classe exceptionnelle seront . 
« reclassés au 2° échelon (échelon cxceptionnel) des commandements 
« terriloriaux supérieurs (indice 675) ; 

_« 8° Les contréleurs civils de Vex-hors classe exergant des com- 
« mandements territoriaux supérieurs ou des fonctions équivalentes, 
« hors cadres, ou chargés de mission, ou qui en exergaient au 1%* jan- 

« vier 1948, ou qui réuniraient vingt-quatre mois d’ancienneté de 
« Vex-hors classe au 31 décembre 1948, seront reclassés au 1°" échelon 
« des commandements territorjaux supérieurs (indice 650). 

« Les contréleurs civils de l’ex-hors classe ne remplissant pas 
« l'une de ces conditions, seront reclassés dans la classe exceptionnelle 
« de la nouvelle hiérarchie (indice 630) ;
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« 4° Les contréleurs civils ayant accédé A l’ex-17° classe (240.000) 
« ou a Vex-a® classe (210,000) en 1948 ou antérieurement, recevront 
« des bonifications d’anciennelé fixées respectivement A douze et A 
« six mois, Ceux d’entre eux qui totaliseront, compte tenu de cette 

.« bonification, vingt-quaire mois d’ancienneté dans le courant de 
« 1948, seront reclassés respeclivement, avec effet de la date ot ils 
« réuniront cette ancienneté, aux 2° et au 1 échelons de la 
« 1° classe (indices 6oo et 570), sans que l’effet de ce reclassement 

« puisse leur conférer’une ancienneté dans la 17° classe, 1 échelon, 
« qui remonte au dela du 3 janvier 1948. 

« Les agents qui ne rempliraient pas cette condition scront reclas- 
« sés respectivement dans la 1° classe, 1° échelon (indicc’ 570), ou 
« dans la o* classe (indice 540) ; 

« 5° Les contréleurs civils adjoints de 1° classe (1° ct 2° éche- 
« lonsy, de 2° et 3° classes (1° el 2° échelons), conserveront dans la 
« nouvelle hiérarchie la méme dénomination ainsi que l’ancienneté 
« acquise au 31 décembre 1947 dans Jeur classe ou échelon de classe 
« respectifs ; 

« 6° Les contréleurs civils slagiaires en fonclion au 31 décembre 
« 1947 seront reclassés suivant leur ancienneté avant un an au 

« 1° échelon (indice 250), apres un an 4u 2° échelon (indice 275). » 

wee te ees Se ee 

~ .« Article 36¢ — Les contréleurs civils de 3° classe (indice 500) 
« sont nommés parmi les: controleurs civils adjoints de rt classé. 

« Les contréleurs civils de 2° classe (indice 540) et de 1°° classe 

« (1 échelon) indice 570, sont nommés respeclivement parmi les 
« agents de la classe immédiatement inférieurc. 

« Les coritrdéleurs civits de 17° classe, 2° échelon (indice 6nu), 

« sont nommés parmi les contréleurs civils de 1° classe ayant deux 
« ans d’ancienneté, sauf avis contraire du conseil d’adminislration. 

« Les contréleurs civils de classe exceptionnelle (indice 630) 
« sont nommeés parmi les contrdéleurs civils de 17° classe, 2® échelon. 

« Les contréleurs civils chefs d’un commandcment territorial 
« supérieur, 1 échelon (indice 650), ou chargés de fonctions équi- 
« valentes, hors cadres, ou chargés de mission, sont nommés parmi 
« les contrdleurs civils de classe exceplionnelle sans condition 
« d’ancicnneté ou de x™ classe. | 

« Les coniréleurs civils de classe exceptionnelle (indice 630) 

« nommés 4 un commandement territorial supérieur (indice 650), 
- « sont reclassés, sauf avis contraire du conseil d’administration, 

« dans leur nouveau grade avec une honification d’ancienneté égale 
« a la durée de-leur stationnement dans la classe exceptionnelle. Ms 
« né percevront toutefois les traitements et indemnités afférents 
« A leur promotion qu’% compter de la date de leur nomination 
« dans Jeurs nouvelles fonctions. 

« Les nominations et les avancements de classe de contréleurs 
« civils ainsi que les promotions au grade de contrdleur civil sont 
« prononcées par décrets du président du conseil des ministres. » 

« Article 37. — Les conirdleurs civils chefs de région sont nom- 
« més parmi les contréleurs civils chargés d'un commandement 
« territorial supérieur ou de fonctions équivalentes sans conditions 
« d’ancienneté, par décret du président du conseil des ministres. 
« sur la proposition du ministre des affaires étrangdres.- » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 88. — Pourront seuls recevoir un avancement de grade 
« ou de classe, Jes agents ayant au moins deux ans d’ancienneté 
« dans le grade ou la classe inférieure ct inscrits au tableau d’avan- 
« cement sauf : 

« 1° Les chefs de région. qui penvent étre choisis sans condi- 
« tion d’ancienneté parmi les contréleurs civils chargés d’un com- 
« mandement territorial supéricur ou de fonctions équivalentes ; 

« 2° Les contréleurs civils chefs d’un commandement terri- 
« torial supérieur (indice 650) ou chargés de fonctions équivalentes, 
« qui peuvent étre choisis sans condition d’ancicnneté parmi les 
« contréleurs civils de classe exceptionelle ou de 1* classe ayant 
« vingt-quatre mois d’ancienncté dans le 1 échelon. » 

(La snite de Varticle sans modification.) 

Rabat, le 19 janvier 1949. 

A. Jon.   

OFFICIEL 
a 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT : 

Arrété vizirlel du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) 
formant statut du personnel d'ateller de. l’Imprimerie officielle 

du Protectorat. 

  

Ly Granv Vizin, 
Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1945 (17 chaoual 1364) 

formant stalut du personnel d’atelier de VImprimerie officielle du 
Prolectorat, et les arréiés qui lont modifié ou complété ; — 

Sur ‘la proposition du secrétaire général du Prolectorat, et 
aprés avis da directeur des finances, 

ARRETE : 

- TITRE PREMIER. 

ORGANISATION. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel d’atelier de 1’Imprimeric 
officiclle esl réparti cn deux cadres : 

1 Tn cadre principal ; 
2° Un -cadre secondaire. 

Anr. 2. — Le cadre principal comprend des agents de maitris 

el des ouvricrs qualifiés. - 
Les agents de maitrise sont : le chef d’atelier, le sous-chef d’ate- 

licr, le correcleur principal, le chef-mécanicien linotypiste et les 
contrenailres. 

Le grade de chef atelier comporte six échelons, le sixiéme 
elant acquis de droit aprés deux ans dans le cinquiéme. 

Les grades de sous-chef d’atelier- ct correcteur principal compor- 
tent sept écholons ; ceux de chef-mécanicien ‘linotypiste et contre- 
mailre comporient huit échelons, le huitiéme, dit « échelon excep- 
tionnel », élant acquis de droit aprés deux ans dans le septiame. 

Les ouvriers qualifiés sont répartis en cinq catégories*compor- 
tant chacune neuf échelons : * 

a) TLecteurs d’épreuves, assurant la correction de la production 
sous la direction du correcleur principal ; 

b) Ouvriers principaux qualifiés linotypistes et metteur en pages 
des deux parties du Bullelin officiel ; 

e) Ouvriers principanx qualifiés autres que linotypistes ct 
metteur en pages : 

) Ouvriers qualifiés linotypistes et metteur en pages des deux 
parties du Bulletin officiel ; : : 

¢) Ouvricrs qualifiés aulres que linotypistes et metteur en pages. 

Ant. 3. — Le cadre secondaire comprend des ouvriers, des demi-' 
ousricrs., des aides-mécaniciens ef des aides-manutentionnaires. ' 

Ouvriers et demi-ouvriers sont respectivement répartis en deux 
calégories linolypistes -d’une part, ct toutes autres spécialités 
daulte part. 

Ces six catégories d’agents comportent chacune neuf échelons. 

TITRE II. 

RecRnurTeMENT FY TITULARISATION. 
Ant. 4. — Les agents du personnel d’atelier sont nommés par 

arrété du secrétaire général du Protectorat. 
Arr. 5. — Le nombre des agents de chaque catégorie est fixé, 

chaque année, par le budget de V’exercice en cours. 
Hone peut étre créé de nouvel emploi que dans la limite des 

erédits inscrits 4 cet effet au budget. Les créations sont réalisées 
par arrétés du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
direcleut des finances. 

(nt. 6. — Ponvent seuls étre nommés dans ledit personnel les 
candidats remplissant les condilions suivantes : 

1 Etre Francais. Marocains ou pratégés francais, Sgés de° plus 
de dix-huit ans ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lent sont applicables ; 

3° Ne pas avoir dépassé.l'Age de trente-cing ans. Cette limite 
dage peut étre prolongée d'une durée égale & celle des services mili- 
taires obligatoirés accomplis par les candidats. Elle peut étre pro- 
longée également pour les candidats justifiant de services civils anté-. 
rieurs susceptibles d'entrer en compte pour I’obtention d’une pension 
au moment ot ils seront atteints par la limite d’Age qui leur est 
applicable : . , . “
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4° Elre reconnus physiquement aples A servir au Maroc, A cet | . 
effet, les candidats doivent produire, & Vappwi de leur demande, un. j.. ” 
certificat médical dQment légalisé constatant cette aptitude. En’ 
outre, avant leur incorporation dans les cadres, ils doivent se “sous 

melire A la contre-visite médicale prévue par l’arrété  viziriel du | 
1§ mars rg27 (11 ramadan 1345). Leur nomination ne peut intervenir- 

_ que si le procds-verual de la commission institude par ledit arrété 
conclul & Icur aptitude physique & I’cmploi qu’ils postulent ; 

_ 5° Avoir produit un certificat de honne vie 

moins de trois mois de date : 
“6° Avoir produit un- extrait du casier judiciaire ayant ‘Moin: . 

de trois mois de date ou une pidce en tenant leu; ~ 

5° Avoir ace ompli- uu slage d’une durée minimuin dune ‘année 

“de services effectifs. 

Any. 7. — a) Les agents du cadre principal, sont recrutés soil 
, par voje de concours, soit parmi Jes titulaires du certificat d’aptitude | 
“du douxitme degré délivré par Vétablissement en fin -d'apprentis- | 
sage (arrété du secrétaire général du Protectorat du " aot 7988, 
art, 3 et 7). - 

Les conditions, les formes et -le programme du concours font 
Vobjet d’un arrété du secrétaire général du Proteclorat publié au 
Bulletin officiel un mois au moins avant la date. fixée pour, les. 
épreuves. 

Peuvent étre dispensés de concourir, sur décision d’une com- 
mission spéciale présidée par le chef du service, les candidats ayant 

subi‘avec succés les éxamens professionnels dentrée a Vimprimerie 
nationale et appartenant au personnel de cet élablissement. ” 

_ Les agents admis A ccs concours ou récrutés-sur Litres,- dans les 
conditions fixées ci-dessus, sont astreints au stage prévu A J’article 6 
ci-dessus. A l'expiration du stage, ils peuvent ¢lre confirmés dans 
leur ernploi et incorporés dans les cadres. Si leur aptitude profes- 

leur maniére de, servir est jugée 
peuvent étre licenciés soit 4 l’expiration, 

“Vannée du stage ; : |; 
b) Les agents de maftrise ct les ouvriers prince ipaux sont recru- 

Les~ lecteurs, 
'  d’épreuves subissent un examen @’ordre ‘intéricur portant particu. 

tés au choix parmi les agents du cadre principal. 

ligrement sur l'orthographe et Vexplication de textes. et dont les 
conditions sont fixées par décision du chef du_ service. 

A défaut de candidats. aptes aux emplois 4 pourvoir. il est fait 
appel aux candidaturcs de ‘l’extérieur par voie de concours faisant 
Vobjet d’un arrété du secrétaire général du Pratectorat. 

Ant. 8. —- Les ouvriers du cadre secondaire ainsi: que. les ‘demi- 
ouvriers el aides-mécaniciens sont recrutés parmi les Marocains 
recus & un examen professionnel. Un avis indiquant le nombre 
@omplois 4 pourvoir ainsi que la date fixée pour les: épreuves est 

_ publié au Bulletin officiel. un mois au moins 4 l’avance. 
les’ titulaires du. 

-cettificat d’aptitude du premier degré. délivré par Vétablissemenit 
on fin d’apprentissage (arrété du. secrétaire général di Protectorat ° 

Sout dispensés. dudit examen professionnel, 

du 17 aot 1946, art. 3 ét-7). 
‘Les agents ainsi recrutés sont astreints au stage prévu A 1 ‘article 6 

ci-dessus et dans les mémés ‘conditions que les agents | du cadre 
principal. 

Peuvent é@tre respoctivement -promils ouvtiers ct demi-ouvtiers 
du cadre secondaire, sans examen, les demi-ouvriers et aides-méca- 
niciens qui ont acquis des _ connaissances professionnelles _jugées 

: suffisantes.. 

‘TITRE. TM. con 

Rice. DU TRAVAIL, — TRarreMers IT repenina 

. CRAPITRE ‘PREMIER. 
“Régime du travail. - — Heures -supplémentaires. 

ART. goo Les agerits - du personnel d’atelier: ‘accornplissent le | 
-méine temps de travail, quelle que soit-lenr- spécialité:: , oo: 

~ "La rémunération. des linotypistes et ‘du’ mettent’ eu “pages de} 
‘Tédition complate du Bulletin officiel a été revalorisée ‘compte tenu,” 

. de celte. uniformisation de la journée « de travail, guk comporte deux 
-séainces - de: quatre heures. — oe 

’ ART. 10, -— Les jours a? absence non’ abtorisee donnent lieu AYE 
retenne’ de solde: - ; 

— Les heures supplémentaires. ‘accomplies en sus de 
la journée de travat! ou les dimanches et jours fériés sont rétribuées | -- 

*’ “aux taux-et dans les.conditions fixées par arrété cir secrétaire général, 

ART. 17. 

du Protectorat. 

el meeurs ayant. 

insuffisante, ils” 

soit méme au cours ‘de ‘| 
, _neté. 

“neté dans un échelon de leur grade, 
Y ‘objet a’ une peine disciplinaire portant retard, ‘dans. l’'avancement. a 

du premier 

  

  

= 1897 du 4 mats . 1949, 

CHAPITRE DEUXIEME. 

Traitemenits. — _Indemnités. 

Section on “Cadre principal, 

Ant. 12. — Les trailements. de base des agents du cadre ‘prin- 
“cipal sont fixés par arrdtés viziriels. 

Les intéressés bénéficienl:des mémes avantages que les ionction- 
naires litulaires des administrations publiques du Protectorat en 
ce-qui concerne : 

La majoration marocaine ; 
Les indemnités générales. telles qu ‘elles sont fixées par des textes 

‘particufiers : 

Les bonifications et majorations d ‘anicienneté pour services mili- 
laires. 

Section 2. — Cadre secondaire. 

Anr, 13. — Les traitements. globaux des ‘agents du cadre. seCOn- . 
‘daire sont fixés par arrétés viziriels. an 2 

Les intéressds héndficient des mémes avantages généraux at sont ; 
assujetlis aux. mémes obligations que “les fonctionnaires titulaires 
les autres cadres réservés aux sujets: marocains. Toutcfois, ils restent 
_soumiis cn.ce qui concerne le régime, des pensions A la réglementation 

| particnliére en vigueur. 

TITRE IV. o 
a AVANCEMENT. oe 

Arr. 14. 

  

ral du Protectorat ou.de son délégué, apres avis d’une commis- 
sion d’avaiicement dont la composition est fixée A l'article 18 ci-aprés. 

Les_promotions de grade ct changements de catégorie ont. Tien 
éxclusivement au choix. 

Les avancements. d’échelon ont lieu au choix ou 

ci
r!
 

Art. 15. — Les avancements d’échelon des agents de maitrise 
“sont. accordés au choix, dux agents qui comptent. vingt-quatre -mois 
du moins et quarante-sept mois au plus dans 1’échelon immédia-_ 

_lement inférieur. L’avancement A Vanciennelé est de droit pour ces . - 
agerits lorsqu’ils comptent quarante-huit mois d’ancienneté dans 
‘un échelon de leur grade, A moins qu'ils naient été Vobjet d'une 

_ peine disciplinaire portant retard dans |’avancement.’ 
“Les avancements d’échelon du personne) aulre que les agenis 

de maftrise sont accordés au choix aux.agents qui complent trente 
| mois au moins et cinquante-trois mots au plus dans l’échelon immé- 
diatement inférieur.. L’avancement 4 .Vancienneté est de droit pour 
ces agents lorsqu’ils comptent cinquante-qualre mois d’ancien- 

Ant. 16. — Dans le ‘calcul de Vancienneté requise pour: loctroi 
avancement a’ échelon qui, 

ART. r'7..— Promotion de grade et. changement de catégorie sont. - 
réajisés cu reclassant le-bénéficiaire dans-son nouveau grade on sa 

nouvelle catégorie X Véchelon de ivaitement éral ou: immédiatement 
supérieur, avec ou sans ancienneté. 

“Ann. 18. — La commiesion - d’ ‘avancement présidée par . le chef 
du ‘service est ainsi composée : 

A. — Questions intéressant les agents de matirise : 

Le chet de Vexploitation de VImprimerie officiclle ; 
2°. Le-chef d’atelier de’ VInprimerie officielle ; 

. 18     
s vagit, d'une mesure les concernant ; 

B.. — Questions. interessant, les agents autres que ceux de 
/ “ynattrise : 

ye) Te chet de Lexploitation de ‘Vimprimerie officicHle 3 ; 

_ 2° Le. chef d’atelier ; | 
: 8° Le-sous-chef d'atelier ; 

~ 4° Deux représentants du persorinet ouvrier an cadre principal 

daire, selon que les questions examiées intéresseut des 
agents de l’un ou de l’autre cadre. 

réunion organisée par le chef de Vexploitation de L'mprimerie offi- 
cielle, qui en dresse. -Proces- verbal. 

— Les promotions de grade, changements de “ catégorie 
cet avancements ‘d’échelon ° sont conférés par décisions du secrétaire 

i Vancicn- - 

A.moins qu’ils n’aient été ° 

‘suit la confirmation d’un - 
agent. daris. son emploi, de stagé est compté:pour sa durée. 

3° Un- contremaitre dé ‘signe par les agents ‘de. ce cine lorsqu' il , 

- ou deux représentants du. personnel ouvrier du cadre secon- -. 

‘Cos représentants sont désignés par le personnel de. lewr cadre en: 

a
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TITRE V. b: Pour assiduilé insuffisante, lorsqu’‘il est reconnu que l’inté- 

- ressé nassure plus réguliérement son service, says motif valable ect 

: DisciPiine. : maleré des avertissements répétés. 

Ant. 1g. —- Les agents du personnel atelier peuvent élre Anr. 26. — En cas @invalidilé physique ct aprds avis du couseil 

frappés de peines disciplinaires pour inobservalion des réglements, | de santé, l'agent peut étre soit licencié, soil descendu de calé- 

absence non aulorisée, inexécution des ordres recus, insubordi- gorie. 

nation ou toute autre faute de service. 

~ Ces peines sont :- 7” 
A. — Premier degré : 

1° L’avertissement ; 

a° Le blame’; 
“34 Le retard dans. Vavancement pour une durée qui Te “peut 

excéder un an; 

B, + Deuxidme degré : 

1° La -descente d’échelon ; 
2° La descente de catégorie ; 

3° La mise en disponibililé d office’; 

- h® La révocation. 

Anr, 90. — Les décisions infligeant les peines du premier degré 

sont prises par le chef du service aprés avoir ptovogqué les expli- 

cations écrites de l’intéressé. 
Les. peines du second degré vont infligées par le secrétaire géné- 

‘ral du ‘Protectorat_ ou son délégué, aprés avis dan conseil de disci- 

pline, . 

Aart. 21. — Le conseil de discipline est constitué ainsi qu'il suit : 

Le chef du service, président ; : 
Deux fonctionnaires du secrétariat général du Protectorat, cadre 

supérieur, désignés. par le chef du service ; 

Les représentants élus des intéressés a la’ commission d’avan- 

cement, 
L’agont inerimind- a le droit de récuser ces délégués ou J'un 

ou autre nommément désignés. Ce droit ne peut étre.cxercé qu'une 

fois. Tl est-alors substitué un ou deux autres fonctionnaires de grade 

_égal ou assimilé 4 celui de l’agent incriminé. Le lirage aw sort a Heu 

en sa’ présence el ne peut s‘exercer que sur le nom de fonclion- 

naires en résidence A Rabal. Il est procédé de celle maniéve lorsqu’il 

nia pas été élu de délégué a la commission d’avancement. 

Si, pour une -raison queleonque, les délégués se récusent ou 

ne ¢ répondent pas 4 la convocation, il est passé outre. 

ART. a3. — L agent incriminé est informé de da date de Ja 

réunyion ot de la composition du conseil de-discipline au moins huil 

jours A Vavance. Tl lui est notifi¢é, en méme temps, qu’il a le droit 

de prendre communication de son dossier administratif et de toutes 

Tes piéces’ relatives aux.faits qui lui sont reprochdés, et qu il peut 

présenter sa défense cn personne ou par écrit, ou se faire repré- 

senier par un agent de la méme calégorie choisi par lui. S'il n’a pas 

fourni sa défense par écrit, ou si ni lui ni son représentant ne se 

“présente devant le conseil, il est passé outre, sauf cas de force 

tTajeure ddment reconnu par ladministration. 

Art. 93. — En cas de descente d“échelon, Vagent ¢ conserve dans 
son nouvel échelon Vanciennelé- qu'il avait acquise dans. Vancien. 

L’agen descendu dé calégori ie est placé 4‘ l’échelon dans Jequcl 
it était classé dans son. ancienne’ categorie” et -y conserve son ancien- 

neté, - 
En outre, si cette 3 mesure est motivée par des raisons |d’ inapti- 

_tude professionnelle, il Jui est alloué une indemnité c pensatrice 

_-soumise & retenue égale 4 la différence entre son ancien et son nou- 

‘ yeau traitement. Cette indemnité est révisée A chaqne changement 
d'échelon et maintenne jusqu’é ce que ses avancements successifs 

' lui. fassent alteindre un traitement égal A celui qu'il avait avant son 

- déclassement, . 

Ant. 94. — Le chef au service peut retircr immeédiatement le 
service A tout agent. auquel est imputé, avec commencement de 

preuve, un fait grave d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, 

insubordination ou ‘d’inconduite. . 
; ‘Celte suspension provisoire peut comporter suppression totale 

ou parliellc du traitement et des indemnités. La mesure, une fois 
 approuvée par le secrétaire général du Protectorat. produit ses cficts. 
jusqu'é ce qu'une décision intervienne. 

‘Ant. 25, — Le licenciement peut étre prononcé aprés avis du 
conseil de discipline : 

a) Pour inaptitude, incapacité ou insuffisance professiorinelles ; ;   

Dans co dernier cas, sa situation est réglée comme i] est dit 

a Vorticle 93, 2° alinéa, : 

Ant. 25. — D’agent qui contrevient aux dispositions de la légis- 

lation porlant interdiction du cumul d ‘emplois publics et privés 

est mis en derncuare de revoncer d ce cumul dans un délai déter- 

miné, . 

Si celte mise en demeure reste sans effet, il est traduit devant 

le conseil de discipline. 

TITRE VI. 

“ Position DES AGENTS. 

  An. 28. ~ Les positions des agents du personnel d’atclier sont : 

Liaclivilé 3° , 

La disponibililé. . 

Ant. 29. — La position d'activité est celle des agents qui occupent 

un emploi rétribué sur les crédils budgétaires affectés a. V'Impri- 

merie officielle. 

Art. 30. — La disponibilité applique aux agents | qui sont 

lemporairement distrails du service et peuvent, A un moment donné, 

tre réinlégrés datis Jes cadres. 

Ant. 31. -- Les agents peuvent élre placés dans la position de 

disponibilité soil par mesure disciplinaire ainsi qu’il est prévu a 

Vartiele 19 du présent arrété, soit pour raisons de santé, lorsqu’ils 
ont épnisé les congés ct prolongalion de congé qui pouvaient leur 

étre accordés A ce titre. 

Art. 32. -— L’agent placé en position de disponibilité ne recoit 

aucune rétribution. Il conserve les droits acquis depuis la nomina- 
tion au premier emploi, mais perd ses droits & V’avancement, 

Arr. 33. — Les agents sont placés. en disponibilité par arrété 
du secrétaire général du- Protectorat pour un laps de temps qui peut 
Mre écal A la durée -passée par eux dans Je cadre de lactivifé. Toute- 
fnis, le temps Passe en disponibililé ne pout, au total, excéder cing 
années. . 

A Vexpiration du délai fixé, l agent qui n’a pas demandé. ou 
na pas oblenu sa réintégralion est considéré comme démission- 

naire ct raye des cadres. | 

TITRE VII. . : 

ConGcES. -— Inppusrres POUR FRAIS DE DEPILACEMENT Er DE MISSION. 

Ant, 34, —~ Tes agents du personnel d’atelier bénéficient des 
cougés administratifs, . pour raisons de santé et congés de longue 
durée, dans ‘Is - ‘conditions fixées pour les fonctionnaires des. cadres 

correspondants | des administrations du Protectorat. 

Ann, 35. — Les agents du personnel d’atelier peuvent pré- 
tendre aux indemnités ct avantages divers prévus. par l’arrété vizi- 
riel du -20- septembre. 1931 (7 joumada T 1350) réglementant les 
indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonction- 
nares en service dans Ja zone francaise de VEmpire’ chérifien. 
wT ms 

TITRE VIII. 

_ DIsrostriong TRANSITOIRES. 4 

Art. 36. ~~ Un raglement intérieur, inspiré des dispositions 
en vidueyr dans Jes ateliers ct manufactures @’Etat, fera ultérieu- 
rement l'objet: d'un arraté du secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 35. — Sont abrogés Varrété viziriel du 24 septembre: 1945 
fy> chaoual 1364) et Tes . acrétés viziriels qui Vont ultérieurement 

modifié ou compléte — 0. ~ 

    

Ant. 38, — Ve présent arrété portera effet A compter du 1 Jan- 
vier 1q4 4a. 

le 29 rebia Uf 1368 (28 février 1949). 

; ‘Mowamep EL Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise A oxécutjon : 

‘Rabat, le 28 jévrier 1949. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Fait a a Rabat:
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Arrété vizirlel du 28 février 1949 (29 rebia IT 1868) 
fixant les ‘nouveaux traitements du personnel d’ateller 

de l’Imprimerie officielle du Protectorat. 

  

Le Grann Vuir, 

Vu Varrélé viziriel du 98 février 1949 (2g rebia TI 1368) formant 
stalul du personnel d’atclier de l’Imprimerie officielle du Protec- 
loral ; 

Vu Varrété viziriel du 25 "septembre 1947 (10 kaada 1366) relatif 
aux indemnilés de lechnicité et de responsabilité de certains person- 
nels. de Imprimerie officielle ; 

OFFICIEL _ N°? 1897 du 4 mars 19/9. 

Vu Varrété viziriel du 15 décombre ° 7948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au tilre du reclas- 
semenl de Ja fonction publique ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les \raitements de base el les échelons affé- 
rents aux emplois du cadre principal énumérés ci-aprés sont fixés 
ainsi qu’il suit, A compter du 1 janvier 1948 :   

  

  

  

  

        

ECHELONS 

CATEGORIES ; 
, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q 
. 1? Agents de / mattrise. 

Chef d’atelier ...........0..0. beeen eee eens 269.000.| 293.000" | 314.000 | 338.000 | 358.000 | 396.000 1) / 

Sous-chef d’atelier ....... bat venees been anne 327.000 | 245.000 | 261,000 | 275.000 | 291.000 | 312,006 | 327.000 
Correcteur principal.......... 2... cette eee ees 279,000 | 231.000 | 246.000 | 261.000 | 277.000 | 299.007 | 308.000 |: 
Chef-mécanicien linotypiste ......+4.6 Deane 209.000 } 222.000 | 335.000 | 246.000 | 26g.000 | 273.000 | 984.000 | 298.000 (1) 
Conlremaitre ..... ee 184.000 | 196.000 | 908.000 | 218.000 | 231.000 | 243.000 | 253.000 267.000 (1) 

© Quvriers qualifiés, . 

Lecteur d’épreuves (2) Se ee a 169.000 179,000 190.000 207.000 2TT.ON0 229.000 934.000 943.000 254.000 

Ouvrier principal qualifié linotypiste et metteur ; | 
OEM PABOS 2... ce eect caer teen eee 193.000 | 207.000 | 298.000 | 217.000 | 226.000 | 233.000 | 241.000 | 948.000 | 257.000 

Ouvrier principal qualifié autre que linotypiste ; 
et metteur €N Pages ........ cee eee nee e anes 172,000 | 179.000 | 185.000 | 193.000 | 202.009 | 307.00 | 216.000 | 439.000 | 230.000 

Ouvrier qualifié linotypiste et metteur en . . 

PARES eee ee eee eterno enes 188.000 | 195.000 | 202.000, | 209.000 | 217.007 | aa4.oue | 933.000 | 239.000 | a4q.000 
Ouvrier. qualifié autre que linolypiste et met- ; . 

teur EN PAGES coi ic cece cece eee ee peneee 167.000 198,000 180,000 186.000 | 194.000 | 200.000 | 207.000 | a18.000 | 327.000 

ot_______. 

(1) Echelons excoptionnels aprés 2 ans, 
(2) Catégorie A créer par transformalion do deux emplois d’ouvrier qualifié. 

              
Ant, 2. — Les traitemonts globaux et les échelons afférents aux emplois du cadre secondaire énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 

‘qu'il suil, 1 compter du 1 janvier 1948 ; 
          

  
  

  

            

ECHELONS |. : ‘ 

CATEGORIES 
1 2 s | 4 5 6 7 8 9 

Ouvrier Jinotypiste ..... 6 eee eee 178.000 134,000 190.000 | 197-000 | 203.000 2TY.000 219.000 | 394.000 | 980.000 
Ouvrier autre que linotypiste ........-.. en 158.000 | 163,000 | 168.000 175.000 | 180.000 | 187.000 | 194.000 } 200.000 | 205.000 
Demi-ouvrier linotypiste -.----.-.60-- seen eee 162,500 | 166,000 174. one | 176. 000 { 179.500 | 184.500 | 188.000 | 197.500 | 196.000 - 
Demi-ouvrier autre que linotypiste............ 143.000 | 146.000 | 150.500 154. Soo | 157.500 | 162,000 | 168.000 | 168.000 | 172.000 
Aide-mécanjcien cocci ccc eee eee eee eee 123,000 ) 125.000 | 124.000 | 131.500 | 137.000 | 189.000 | 146.000 | 148.000 | 11.000 
‘Aide-manutentionnaire .......-:e eee e erence 100.000 | zor,.goo 08. 300 109. foo | rta.800 | 116.900 | 118,700 | 122.800 | 1a4.700 

- . . ' . . 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements fixés par le present arrété | tements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancien- 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux. 
"agents énumérés au: présent arrété que dans les conditions fixées 

aux articles 6,et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (29 rejeb 1364). 

Ant. 4. — Est réduite de 25 %, 4 compter du 1° janvifer 1948, en 
exécution de l'article 3 de larrété viziriel susvisé du 15 décembre’ 
1948 (13 safar 1368), ]'indemnité de technicité allouge au chef d’atelier 
et au sous-chef d’atelier par l'arrété viziriel susvisé du 25 septem- 

bre 1947 (ro kaada 1366). 

Arr. 5. — Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs échelons respectifs. L'attribution des nouveaux trai-   

neté des agents dans Ieur échelon comptera du jour de leur derniére 
promotion. : 

Fait & Rabat, le 29 rebia IL 1368 (28 février 1949). 

Mowamep ext Mokat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 28 février 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
PDélégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizlviel du 26 février 1949 (27 rebia II 1368) 
relatif aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 

at agents du service des perceptions. 

Le Granp Vizir, 

Vu Vavis de la: commission interministérielle des traitements 

et indemnités, | - 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les fonclionnaires et agents du service des 
perceptions peuvent recevoir des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ‘aux taux ci-aprés et dans les condilions énumérées 
aux articles suivanls : ' 

      
    

  

            

= = ——— = = ~ 
¥ q ge 22 : a 2 se as s2 4 . a3 

g az a 3 e « | 7, | a* | en 

Tous personnels titulaires des cadres 
généraux dont la rémunération est 
basée sur les indices : 

360 & 3go imclus...........0600- 150 190 abo 300 
Boo A BBQ cette eee ee ees 135 170 aa5 270 
00 A 990Q cere eee eee eee 106 130 95 ara 

Au-desgous d@ 200 .....----eeeee g5 120 160 1g0 

Agents auxiliaires des 2° et 3° caté- 
BOLICS Lecce cece teen eees 95 Tao 160, | 90 

Fqihs titulaires et agents auxiliaires 
des 4°, 5° ct 8 catégorics ........ 80 | 100 130 160 

Art. 3. — Les indemnités horaires pour travaux: supplémen- 

taires ne peuvent étre atlribuées qu’aux agents dont le traitement 
de base-ne dépasse pas l’indice 3go. 

En aucun cas, elles ne pourront étre allouées 4 des personnels 
dont les attributions ne se prétent pas, par nature, 4 un contrdéle 
rigoureux de l’accomplissement des heures supplémentaires et dont 
la rémunération principale doit, par suite, étre considérée comme 
couvrant forfailairement tous les sujétions de service. Les travaux 
supplémentaires sont décomptés par quart dheure. Tous les quarts 
d’heure commencés doivent é@ire achevés pour donner droit a4 

rémunération. 

Arr. 3, — Pour éire rémunérés, les travaux supplémentaires 
doivenl salisfaire aux conditions suivanles : 

1° Ne pas avoir été effectués, quelle que soit. leur nature, entre 

louverture des séances normales du matin et la cléture des séances 
normales du soir ; 

2° Ne pas avoir élé compensés par une absence d’égale durée 

pendant les séances normales ; 

3° Ne pas avoir été accomplis par des agents qui n’ont pas 
effectué Jes vacations réglementaires ou qui, pendant ces vacations, 
n’ont pas fourni un travail horaire au moins égal 4 celui auquel 
ils sont astreints pendant les séances supplémentaires ; 

4° Ne- pas excéder, 
ouvrable ; 

pour chaque agent, une heure par jour 

§° Ne pas avoir été effectués par des agents logés sauf s’ils ont 

été exécutés A l’extérieur. 

Il pourra toutefois, 4 titre tout A fait exceplionnel, é@tre dérogé 
aux conditions prévues au 4° ci-dessus sans que le total des heures 
supplémentaires puisse excéder deux heures par jour.   

ART. 4. -- Les présentes disposilions auront effet du 1 jan- 
vier 1948, : 

Fail. a@ Rabat, le 27 rebia He 1868 (26 février 1949), 

MonaMep ct. Moxa. 

Vu pour promulgation ci mise a exécution : , 

Rabat, le 26 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) relatif aux 
Indemnités de tenue allouées a certaines catégories de personnel 
de la direction des travaux publics appartenant au cadre des 

servloes maritimes spéciaux. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 20 juin 1925 (28 kaada 1343), tel qu’il a 
été modifié par les arrétés viziriels des i6 février 1942 (30 mohar- 
rem 13615, 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) al 8 décembre 1947 (24 mohar- 
rem 1367), altribuant une tenue 4 certaines catégories de personnel 
de la direction des travaux publics appartenant au. cadre des services 
maritimes spéciaux ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et l’avis 
conforme du secrétaire général du Prolectorat et du directeur des 

finarices, o 

ABRETE : 

ARTICLE UNiguE. — A compter du 1 janvier 1948, les indem- 

nilés prévues par l’arrété viziricl du 20 juin rg25 (28 kaada 1343), 
tel quill a été modifié par les arrétés viziriels des 16 février 1942 
($0 moharrem 1361), 25 juin 1946 (a5 rejeb 1365) et 8 décembre 
1947 (24 moharrem 1367), sont fixces ainsi qu’il suit : 

Indemnité de premiere mise d’habillement destinée 4 couvrir 

les dépenses d’achat des premiers effels d’uniforme réglementaires |: 
6.000 francs ; , oo , 

: 4.500 francs. 

le 29 rebia II 1368 (28 février 1949). 
Monamep EL Moxatr, 

Indemnité annuelle de lenue 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété du divecteur des travaux publics 
portant ouverture d'un concours direct pour l’emplof de commis staglaire 

des travaux publics du Maroc. . 

Par arrété directorial du- 7 décembre 1948 un concours direct 
pour seize emplois de commis stagiaire des travaux publics du 

Maroc sera organisé & Rabat, le 2 mai 1949. 

Cing de ces emplois sont réservés aux candidats hénéficiaires 
du dahir du 11 octobre 1947 sur les cmplois réservés, et qualre 
aux candidats sujels marocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 
1939. 

A défaul de candidats admis dans les catégories réservées, 
tous les emplois mis en compétition pourront 4tre attribués aux 
candidats classés en rang utile. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction 
des travaux publics A Rabat, au plus tard le 2 avril rg4q.
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“DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE — 
ET DES MINES. - 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1808, du 4 févrler 1949, page 182. 

" Arraté viziciel du.a8 janvier 1949 (28 rebia 1’ +368) fixant les nouveaux 
traitements de certaines calégories de personnels de la direc- | 
tion de la production industrielle et des mines, 

‘Aa: liew ‘de: . . . 

« ART, ‘3. — Les neuveaux iraiternents, ete... a 

Lire ie : . 

‘-@ Ant,-3. — Sont incorporées dans les traitements des. Jonction-..}" 
naires énumérés ci-dessous, A compter du 1° janvier. 1948, em exécu-* |." ~ ° 
tion de l'article premier de larrété: viziriel susvisé’du 15 décembre | - 

‘les allocations spéciales..allouées’ ‘A_certaines- 

catégories dé- personnel de la direction des travaux. publics par -} 
_ -Varrété viziriel du g octobre 1945 (2 kaada 1364),. 
“‘arrélés viziriels des 28 aodt 1947 (11 chaoual 1366) et 16 février 1948 | 

(G. rebia 11.1364), et étendues aux personnels ‘de la direction de la-|- 
production industrielle ct des mines par.Varrélé viziriel du 18 avril’-} 

1948" (73 safar 1368), 

1948 (8 joumada HW 1368), désignés ci-aprés : géologues principaux, 

géologues,:. géologues assistants, contréléurs des mines principaux: 

ck contréleurs dés: mines. / h 

‘.« Les nouveaux traitements, ete wean », a 

(La suile sans modification.) - ie 

  

  

_ DIRECTION DE L AGRIGULTUICB, DU. COMMERCE - 

ET DES FORESTS. 

* prnate. viziviel du 18 féveier 1949 (49. rebla I 1368) modifiant rarnets’ 
viziriel-du 22 septembre 1947 (7 kaada 1366) fixant les traitements 
‘et les indemnités des personnels du cadre général du service de. 
da conservation de la propriété fonciére. . 

  

’ Le Granp Vizir, 

Vu V’arrété viziricl du 22 seplembre. rol. 4 kaada 1366) fixanit 
ies traitements ct les indemnilés des personnels du cadre général’ | * 
du_ service de -la conservation de la propricté fonciere, notamment 

en. son atlicle 5,. 2s 

“ARRETE ; 

“AnaLe PREMIER 
de Varrélé. viziriel’ ‘du aa septembre 1947 (7 kaada 1366) fixant Jes. 
traitements et les indemnités des personnels -du cadre général da : 
service de la “conservation de la propriété fonciére. - 

  

. Arr. 2. — Le présent arrelé prendra “eftet du ier jain 

fait d Rabat, le 19 rebia I 1368 (18 février 1949). 

Monamep EL Moxal, - 

“Vu. “pour promulgation et mise a exécution «: 

Rabat, le 18 février 1949. 

A. Jun. 

  

- Arrété viziriel du 26 févvier 1949 (27 rebia IT 1368) abrogeant l’arraté 
-viziviel :du 20 décembre 1946 (25 moharrem: 1366)..portant orga-_ 
nisation du personnel technique des hatas marocains et complé- - 

_tant Varrété viziriel du 20 décembre 1946. (25 smoharrem 1866). | 
portant organisation du W personnel technique de Vélevage, © : 

  

Li GRAND Vizin, 

“Vu Varrdté viziriel du 4 aodt 1945 (ah « chaabane 1364) fixant les 
trailements du- personnel technique de Pélevage, .Varrété. viziriel du 
4 mai 7947 (43 joumada. Hu 1866) fixant ceux du. personnel technique 

“modifié par Ics - 

_tmaarocains, et les 

  

   

  

fed? avancement, 

“11g40° (295 moharrem 1366),. 

-ét sans préjudice do stage d*uti an: quils: ont a 
dans le cadre des agents d ‘élovage. ct nommés, dans-ce.’ cadre, A une * 

—. Est abrogé le deuxidmie’ alinéa de 1 "artidle 5 - 

-avaient dans leur ancienne. hiérarchie ; 

‘ grés. dans Ia 3° ier Tae 

  

  

des-haras marocains et UVarrété viziricl du 5 mai 1947 (14 jotmada II 
1866) fixant les traitements des paletreniers du service des haras ; . 

“Vu Vareelé viziriel du 90 décembre 1946 (25 moharrém 1366) 
portant otganisation du personnel technique de Vélevage ‘et -celui— 

. de Ja méme date portant organisation du. ‘personnel lechnique des ~ 
, hava miarocains ; , 

- Yu Varrélé viziriel du 25. “septembre “Lyk (10 kaada 1366). portant. 
vorganisation du personnel des -Palefreniers du service des haras maro- . 

cains ct imodifiant Varrété viziriel dw 18 juin rgz3 (3 kaada 1341)- | 
. por tant organisation du personnel des infirmiers- vétérinaires et aides. 

-vétérinaires du service de V’élevage ; pa . 

. Sur la’ proposition du secrétaire général. ‘du Protectorat, aprés 
avis ‘du directeur des finances et du- direcleur de Vagriculture, du 

“commerce et des foréls, , ‘ 

/ annéte, : 

ARTICLE PREMIER. - - Sont et” demeurent abrogés les “arrétds 
Viziriels des 20 décembre 1946 ab moharrem 1366) | portant’ organi- 
‘sation du personnel technique des haras marocains cl 4 mai 1947 

_{8. joumada Il 1866) fixant les lraitements de ¢ée- personnel, , 

ART. 2, 

  

-_ ART. 3. — Les sous- -direcleurs des haras régionaux qui auraien| 

élé recrutés par voie de concours, en application des dispositions 
dé l'article premier de ['arrélé viziriel susvisé du. a0 décembre. 1946 

| {25 moharrem 1366), ct nommés- an qualité de’ slagidires: dans la 
‘A’ classe des sous-directeurs, effectueront dans cette classe le stage 

|.d°un an imposé par ce texte, avec le trailement afférent. a cette 
-Glasse, d’aprés les dispositions de V’arrdalé viziriel Susvisé du- 4 mai 

: rot (a8 joumada Tl 1366)’ fixant les traitements de ce personnel. 

“A Voxpiration de leur slage~et -aprés avis de la commission 

inspecleurs: de-l'élevage et. classés, dans. -ce cadre, a 1’ échelon de 
“cette hiérarchi¢ doté d'un traitement. égal ou immédiatement. supé- 
cvieur. ‘A celuide da 4° classe des SOInS- directeurs des haras. marocains.. | 

Anr, 4. — Les’ brigadiers, ’ brigadiers- chefs ou chefs palefreniérs 

r nommés dans Ics cadres: des tharas marocains, ern application -des . 
disposilions de Varlicle 6, b), de Varrété viziriel du 20 décembre 

‘seront, 
‘effectuer, 

Classe comporlanl un ‘traitement de base identique a celui qu'ils 

classe confinueronl, jusqu’h lenr Lilularisalion a 
intervenir, a percevoir Ic traitement de base fixé pour cette classe 

. par les dispositions de l’arrété viziriel du 4 mai 1947 (13 joumada IT 
1366) ; ils seront, a leur titularisation, intégrés dans da 5° classe des 
agents ‘a ‘Slevage.. 2, 

““Anr. 5. — Le “cadre -des palefreniers, du ‘service > des h 

a Véchelon de la nouvelle. hiérarchie correspondant 4 

éc helow.. 

“Dans. ‘Lavenir, les conditions de: recrutement des’ infifmicrs- 
| vitérinaives ‘séronl ‘celles prévues par les dispositions de Varticle 
|. premier: de ‘Varrété viziriel. du 25 septembre’ 1947 (10 Kaada .1366) 
pour “les /palefreniers du service des haras ct’ les infirmiers- vété- 
rinaires et aides- vétérinaires du service. de Délevage. 

Art. 6.,—= A ‘titre transitoire, pourront étre nonimés vétérinaires- 
‘inspecteurs de l'élevage, les ‘vétérinaires: *militaires titulaires du dipld- 
“mne .de., docteur vétérinaire, ne pouvant prétendre-A° une retraite 
d'anciennelé, qui justifieront de titres suffisants en’ matiare d’éle- 
vage, . reconnus par la commission. d’avancement. 

  

\ -— Les vélérinaires-inspecteurs de ’élevage nommeés . 
sous-directeurs des haras régionaux, eu application du dernier alinéa / 
de l'article premier de larrété vizirie) du ao décembré 1946.(25 mahar- | -- 

| rem 1366) ‘portant organisation du personnel. technique -des haras _ 
sous-directours’ des haras régionaux nominds ~ 

directeurs des haras régionaux, en ‘application’ des dispositions de 
:Varticle -3 du méme texle, stront; -& compter-du i janvicr’ 1949; 

{-réintégrés dans leur cadre ‘d’or igine 4 1’échelon de traitement. égal 
[ou immédiatement supérieur. & celui qu’ils avaierit obtenu_ dans le: 

t.cadre des haras ; ils ne conserveront lanciénnelé de classe -qu'en | 

: cas.“de réintégration a uu échelon “dle - ‘trailement égal. : 

ils seront tilularisés dans le cadre des vétérinaires- . 

“toutefois, les brigadiers inlé-. 

a: compter du 1 janvier 1949. , 
intégrés .- 

' aras maro-_ 
“cains “ést supprimé ct les palefreniers de ce service’ sont intégrés dans 

‘Te cadre des infirmicrs-vétérinaires comportant la méme échelle de” 
: traitemenl, 
‘cal de 1’ ancienne: hiérarchie avec’ Vancienneté - acquise dans cet
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Ces candidats pourront, compte tenu de leur grade et de leur 

ancienneté dans l’armée, étre incorporés dans le cadre des vété- 

rinaires-inspecteurs de l’élevage 4 un échelon quelconque de cette 

hiérarchie, 

Leur incorporation définitive ne pourra, toulefois, intervenir 

qu’aprés un.stage d’un an dans 1’échelon ot ils auront été classés 

et aprés avis de la commission d’avancement ; ceux dont l’aptitude 

a Vemploi aura été jugée insuffisante par la commission d’avan- 

cement seront licenciés. ~ - 

- Ant. 9. — A titre transitoire, pourront étre nommés agents 

‘d’élevage les brigadiers, brigadiers-chefs ou chefs palefreniers, les 

sous-officiers de cavalerie ou officiers subalternes de cavalerie ne 

pouvant prétendre 4 une retraite d’ancienneté, dont la ‘spécialité 

en matidre d’élevage aura été reconnue par la commission d’avan- 

cement: ils seront, aprés avis de Ja commission d’avancement, 

nommés A un échelon quelconque de cette hiérarchie ; . toutefois, 

leur incorporation définitive ne pourra intervenir qu’aprés un stage 

d’un an, A l’expiration duquel leur dossier sera soumis, & nouveau, 

“A Texamen de la commission d’avancement ; ceux dont |’aptitude 

4 l'emploi aura été jugée insuffisante par la commission d’avan- 

cement seront licenciés. 

Ant. 8. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 

_compter du 1? janvier 1949, Les, dispositions transitoires prévues 

, aux articles 6 et 7 seront applicables pendgnt trois.ans 4 compter de 

cette méme date. , 

Fait & Rabal, le 27 rebia II 1368 (26 février 1949). 

Monamep £L Moga, i 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1949. 

Pour le Commisaire résident général, 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arvaté viziriel_du 25 février 1949 (20 rebla II 1368) 
fixant les nouveaux fraitements des inspectenrs et inspectrices 

de l’enseignement primaire. 

: - 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
tel qu’il a été modifié ou complété ; , ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (a4-chaabane 1364) relatif A 
certains suppléments de traitement et -Inde#mnités alloués au per- 
sonnel de l’enseignement primaire ; 

Vu Varraté viziriel du a5 juin 1946 (a5 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant 
des versements d’attente mensuels au personnel enseignant, tel qu’il 

. a été modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada J 1367) allouant 
une prime de recrutement A certains personnels de l’enseignement 
musulman ; . _ 

Vu Varrété viziriel du to,novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux’ mixtes en service au Maroc ; 

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

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

! 

281. 
— 

OFFICIEL 
  

Apras s’@ire assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 janvier 1948, les traite- 

ments de base des inspecteurs et inspeclrices de I’enseignement pri- 

maire sont fixés ainsi qu’il suit : 
              

  

          

8. | 2 
so | 8] g: 

CLASSES i g B F g 

23 [8 | 22 
a 

Francs Francs 

WF8 claSS@ 2. ccc eect eee ete eens 156.000 | 525 | 485.000 
a® Classe . 6. cece e ee ee eee eee eveae +| a4r.000 | 463- | 418.000 

B° CLASSC cece eee eee eee ene 196.000-| Aor 391.000 

4° classe’...... eee e eee nest teen nees -114.000 | 352 330.000 
5° classe we. ccc tee eee tees 102.000 301 291.000 

O° ClaSS@ eee eee ene tenance g0.c00 | 250 | 247.000 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemmité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étré accordé aux — 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Anr. 3. — A compter du 1° janvier 1948, le montant de l’indem- 
nité soumise A retenucs pour pensions civiles allouée aux inspecteurs 
et inspectrices de Venseignement primaire par l'article premier de 
Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) relatif 4 certains 
supplémenis de traitement et indemnités du personnel de l’ensei- 
gnement primaire, est réduil de 25% en exécution de article 3 
de l'arrété viziriel du 1h décembre 1948 (13 safar 1368). 

Cette indemnité est maintenue pour les trois quarts de son 
montant, 4 compter du 1 janvicr 1948, comme indemnité acces- 
soire de iraitement non soumise 4 retenues pour pensions . civiles. 

Ant. 4. — Tl n'est: rien modifié aux dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 23 janvier 1946-(21 rebia II 1365), tel qu'il a été modifié, de 
Varrété viziricl du 20 mars 1948 (g joumada I 1367). et de l’article 5 
de Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), qui demeurent 
en vigucur. . , 

Ant. 5. — Les nouveaux traitfements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. : 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancicnneté des fonctionnaires dans leur 

classe ou échelon comptera du jour de leur derniére. promotion. \ 

Fait @ Rabat, le 29 rebia II 1368 (28 février 1949). 

“Monamep EL Mokat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Francis LACoste. 
¢ 

Arrété yizlriel du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) 
fixant les traitements de certains personnels de |’enseignement 

musulman. ‘ 

Le Granp VIziR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service ‘au-Maroc, tel qu’il a été 

'modifié par les dahirs des 23 décembre 1945 (16 moharrem 1365) 
et a9 avril 1946 (26 joumada I 1365), et, notamment son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodit 1945 (24 chaahane 1364) fixant les 
trailements du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
tel qu’il a été modifié ou complété ; ‘
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Vu Varrété viziricl du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1865), insti- 
‘tuant un cadre supérieur ct un cadre normal’ dans l’enseignement | 
du second degré, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (ag ‘safar 1366) allouant. 
des versements d’attente mensuels au personnel enseignant, tel. qu'il 
a &lé modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du- 25 mars’ 1946 -(a1.rebia I 368) instituant 
“ne indemnité spéciale en faveur de certains personnels d 
tion de l’instruction publique ; 

personnels en activité de VEtat, des municipalités et des établisse- 
ments publics, et attribuant une avance provisoire A ces personnels ; 5 

_ Sur-Ja proposition du secrétaire général du Protectorat;, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER. — A compter du 1 janvier £948, les traite- 
“ments globaux des personnels da 1’ enseignement musulman énumé- . 
rés ci-dessous, sont fixés ainsi qu’il suit . 

a 
  

  

  

  

        
  

e a direc- . 

de 25 %- 

EMPLOIS, - .TRAITEMENTS +. NOUVEAUX ~ 
GRADES ET ECHELONS - globaux 1945 trailements globaux]” 

Francs Franca 

|Oustades : . 

Gadre supérieur : ; me FL 
2 re classe kane eee eeawes 155.250 465.000 . 

‘g® ClaSSO wee seer e sence ead 144.900 ” 42h.o00 

3° classe... eee eee nee see ¥31.100 _ 885.000 

-A® Classe voce eee ueee 117,300 ‘848.000. 
Be classe oo. oie cee dees, 100.050 _ 299.000 ° 

6° classe 1... eee eee tener 82.800 249.000. 

Cadre normal : oO 

_ 8 Classe vases fee eee . 144.900 427.000. 

-“g® classe ...0...605 seeaees 134.550 395.000 

3° classe ....6+ see ee nee aa 144.200 367,000 - 
A® classe ..-..es cece nee o 119.400 _ 332.000 

Be classe .....ee0es seagees 96.600 491.000 
6° classe ...-.e. eee Whe eae 82,800 49.000 - 

Mouderres -: 

’. En fonction dans les classes 8e-}. 

condaires des collages musul- 
. mans et dans.les cours cem-/. 
plémentaires : ; : ce 

~ 7% classe ..... eee eeeseene]  - 1382000 - ATa.000 |. - 
a° classe .....cet eee eee 127.650 381.000" 

"8° classe .....0sa.0e, en -* 17.300 ’ -353.000 
4° classe :.:.. vee eee, 103.500 313.000 
5° classe .....0-5 cee aee eee 89.900 +, 970.000 
6° classe oo eee ee dee eee 75.900 (935,000 7 
Stagiaires .......-.ersenne 69.000 219.900 

En fonction. dans tes classes et 
écoles primnaires : _ log So re 

¥? Classe... eee e cUuene begs 138.000 | | 898.000. 
a® Classe ....ceeee sae eeaee 127.650 * 862.000" 
B® Classe oe cece e eee nee e es 117.300 - 834.000 
A® ClasS@ -- +e. eee ee nee re -103,500, (294.000 
Be classe oe eucet eee eene nae 89.700 ° - afit.000 

6° classe .. 6 cee epee eee] 75.900 . 916,000 

| Stagiaires ......--... avers * 69.000 .° . 202.000: 

Moniteurs : 

17 Classe wo... ec eee veg 54.000 189.000 
2® Classe ..-i.s. seer eee o 51.000 181.000 
B® classe ......--... weenee 48.000 "198.000 
A® classe .........020eee bes - 45.000 © 163.000 

» Fe classe ......cec eee nee 42.000 161,000 
6* classe ....ie.see pa neees * 99.000 188.000 

Stagiaires 2.0... scenes ve aae _ 86.000: 181.000 .   

Pade   
1897 du 4 mars 1949. 
  

‘ - 

"Ant. 2. — Les houveaux traitements fixés par le présent arrété 
‘sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
aceessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut édtre accordé aux 
personnels énumérés au présent arrété que dans les conditions fixées 
par les articles 6 et 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364). 

Est incorporée dans le.traitement, & compter du 1° janvier’ 1948, 
J'avance provisdire instituée par l’arrété viziriel | susvisé du 20 mars 

. 1948 (9 joumada I 1867). * 

Vu larrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) portant- 
abrogatign de certains arrétés viziriels relatifs a la rémunération des |’ 

, Ant. 3. — A compter du 1 janvier 1948, le montant de l’indem- 
nilé spéciale allouée par l'article premier (paragr. V) de l’arrété 

“viziriel susvisé du 25. mars 1946 (a1 rebia IT 1365) aux personnels © 

de l’enseignement musulman _Visés par le présent texte, est réduit 

Ant. 4. — Hl n’est. Tien modifié aux dispositions de Varrété vizi- © 
"| piel susvisé. du 23 janvier 19h]: (a9 safar 1366), tel. qu’il a été modifié, 

qui demeure en vigueur, . ; x : 

JAR. 5. — Les nouveaux traitements. sont attribués aux agents 
‘suivant leurs classe et échelon respcctifs. L’attribution des nouveaux 
trailements ne sera pas considéréc comme un avancement et l’an- 

| cienneté des agents dans leur classe ou échelon comptera du jour 

. 
de leur dernitre promotion. 

Ant, 6. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux agents en service A Tanger, ou Mans la’ z0ne @ influence, 

/ espagnole. 

Fait a Rabat, le 29 rebia IL 1368 (28! février 1949). 

MowameD: EL Moxa, 

Vu pour promulgation et misé a exécution : _ 

, "Rabat, le ye mars 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

. Délégué.a la Résidence générale, 

_. Francis Lacoste. _ 

  

Arrété viziviel du-2 mars 1949 (2 joumada I 1368) 

fixant les nouveaux traitements du cadre. supérieur 
du servica. de la Jeunesse et des sports. 

Le -Granp Vizn,. 

“Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (a3 rejeb 1364) fixant les trai- 
‘|; lements du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

“Vu Varrété viziriel du 8 décembre ‘1947 (94 moharrem 1367) 
allouant des. versements mensuels d’attente au personnel du service 

’ de la jeunesse et. deg sports, tel qu'il a été modifié op complété ; 

Val arrété viziriel du:ro novembre, ‘1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des-grades et emplois dés fonctionnaires 
des eadres “généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété vizitiel du 15 décembre 7948 (13 safar 1368) fixent les . 
conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, ° la. rétri- 
bution des agetits des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- 
ment de la fonction publique 5 5 : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 
-Vaccord de la commission interministérielle des traitements, 

-ARBEYE i: 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les classes ou éche. . 
lons afférents aux emplois énumérés ci-aprég sont fixds ainsi qu'il 

“suit, 4 compter du 1 janvier 1948 :
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A a =— a 
. Ba om 

a2 ig | £3 ' EMPLOIS, & & 3s i | 

GRADES ET ECHELONS & 3 S 5 = 
: < = o¢ 

Es a 
Francs France 

Inspecteur et inspectrice : on 

“yP*- Classe cece ce ec sete eee ee ee teee 168.000 | - (t) 512.000 

a°. classe’... cone etee ae ee eee Deets 156.a00 : 453.000 

3° classe.....-..-- lee et enter etaees 144.000 402.000 
~A® ClasSe Lelie cape c cee eer eee renee 132.000 359.000 

He Classe cee cece cee ew ene e nee 126,000 330.000 

G® ClaSS . 0... eee eee canes see{ 114,000 | 288.000 

' Inspecteur adjoint et inspectrice ad- 
.jointe (cadre provisoire) : 

| Hf® GLASS@ peek cece cece eects 156.000 | (1) _ |. 498-000 

g® clase wc ec cece eee eee eee ete 142.800 oo 422.000 

B® classe . 00... sees eee eee eee eee ++} 129.600 345.000 

A® ClASS@ cece eee ee cee ee ees settee 116.400° 336.000 
Re ClASSO ieee epee ee eee ter recess | TOS.200 292.000 
6*..classe .-....--. Deeeeeeaeeeeeee| | 90.000 4 . 247.000 

(1) Fchelonnement provisoire. 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par:le présent arrété 

sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées aux articles 6 et 8 du dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

sitions de l’arrété vizi- 
el qu’il a été modifié, 

Anz. 3. — Tl n ‘est rien modifié aux dis 
. yiel du 8 décembre 1967 (a4 moharrem 1367y, 

et qui demeure en vigueur. 

Art, 4. -~- Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et.échclon respcctifs. L’altribution des nouveaux 
traifements ne sera pas considérée comme un avancement ct l’an- 
cienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du 
jour de leur derniére promotion. 

Fait Rabat, le 2 journada I 1368" (2. mars 19493. 

Monamep EL Mogrt_ 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 3 murs 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacosre, 

/_ .DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété wiziriel du 28 février 1949 -(29 rebia II 1368) 

_fixant les traltements des adjoints ‘techniques. et des infirmiers - 

, da la direction de la santé publique. 

Le Granp Vizir, , 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a7 rejeb 2364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au. Maroc, tel qu'il a été 

_ Modifié par les dahirs des aa décembre 1945 (16 moharrem 1365) 

et‘ag avril 1946 (a6 joumada 1 1356), et, notamment, son article 4 ; 
’   
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Vu les arrétés viziriels du a2 aotit 1945 (13 ramadan 1364) fixant 

Jes traitements des adjoints techniques et des infirmiers de la direc- . 

tion de la santé publique ; 

Yu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I +1367) portant 

‘ abrogation de certains arrétés viziricls relatifs & la rémunération 

des personnels en activité de 1'Etat; des municipalités. et des établis- 

sements publics, et attribuant une avance- provisoire. 4 ces person- 

nels ; 

Sur la proposition du secrétairc général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

Annitre : 

ARTICLE PREMER, — A compler du 1 janvier 1948, les traite- 

ments globaux et les classes ou échelons que comportent les cadres 

des adjoinis techniques el des infirmiers de la santé publique, sont 

fixés ainsi qu’il suit-: . 

    

  

        

ES ener 

EMPLOIS, . TRAITEMENTS ! NOUVEAUK 

GRADES ET ECHELONS globauz 1945  traltements globaux 

oe Francs . Francs 

Adjoints techniques.” 

Principal de classe exceptionnelle. 45.000 | ‘arp.a00 * 

Principal de 37° classe ........++ 67.500 203.000. 
Principal de 2° classe .....--+++ 60.000 190.000 |. 
T* ClASS@ oe eae eee Vaeeee 54.000 176.000 

‘9® classe ...... ane aeeee erred 51.000 168.000 
Be classe... eee ee eee -48.000 159.000 
AO GLASSO ce eee eee eee ees 45.o00 150.c0G 

Infirmiers. . 

Maitres infirmiers : - : , . 

Hors classe ..s.cesaeeener veers 45.000 153.000 
V6 CASS 2 eee eee ee eee 43.500 144.000 

a® Classe is cece ween eee eaves 42.000 141.000 
B® classe oes e cece cee eevee eee 4o.500 134.000 

Infirmiers : 

IT C]ASSC ese eee eee bar eeees 37.500 * 128.000 

2° ClaSSQW oe eee eee eee 36.000 124.000 

Be Classe... tect e neces 34.800 1Ig.000 . 
Stagiaires .. 0... keeper eee 33.600 . IT9.000 

Amr, 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quclque nature que ce soit, ne peut étre accordéd aux 
personnels énumérés ci-dessus, autrement que dans les conditions 
fixées par les articles 6 et.8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 
1364). 

Est incorporée dans le traitement, & compter du 1 janvier 1948, 
l’avance provisoire. instituée par Varrété viziriel susvisé du 20 mars 
‘1948 (g joumada I- 1367). 

Ant, 8. — ‘Les nouveaux traitements seront attribués aux adjoints 
techniques et aux infirmiers suivant leurs classe et échelon respectifs. 
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme 
un avancement et l’ancienncté des agents dans leur classe ou éche- 
lon comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux agents en service -2 Tanger ou dans la zone d’ influence 
espagnole. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1368 (28 février 1949). 

; Mowamep EL Moxa, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : - 

Rabat, le 1 mars 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis: Lacoste.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

Arréié viziriel du 28 février 1949 (24 rebia II 1368) modifiant l’arrété 

viziriel du 4 Juillet 1945 (28 rejeb 1864) fixant les traitements 

. et les délgis d’avancement du personnel de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
traitements et les délais d’avancement du personnel de |’Office des 
postes, des idlégraphes et des’ téléphoncs, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIFR. — Le tableau annexé 4 l’arrété viziriel susvisé 
du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est complété ainsi qu’il suit : 

« 1° TRAITEMENTS DE BASE. 

« A, — Administration centrale, 

«ard  Ingénieur en chef ......... ccc eee teen teens 

«8 ¢ Chef de bureau. ..... cece cee eee tet eee eae 

« 166 Sous-chef de bureau, réviseur principal des travaux 

de batiment ..........-- ccc cece e tence eeee 

«6a Ingénieur ordinaire. ....... entree eee tenn nt anne 

CO ee ee ee ee ae 

« B, — Services extérieurs 

se Dee eee eee eee eee ee nena tee 

« TI. — Personnel de contréle et de mattrise. : 

« 15 b Receveur de 3° classe, chef de centre de 3° classe, chef 
de section, chef de section des installations électro- 

MACANIQUES 12-6. ccc e eee aes gts 

« 14 Vérificateur des travaux de batiment : T. 126.000. 

«13 Vérificateur adjoint des travaux de bitiment ': T. 105.000. 

«14d  Contréleur principal-rédacteur, agent instructeur prin- 

‘cipal, receveur de 4° classe, chef de centre de 
4° classe, contréleur principal, contréleur princi- 
pal des installations électromécaniques, contréleur 
principal’ du service des installations, contrdleur 
principal du service des lignes, chef mécanographe. 

« V. — Personnel des ateliers ef des services de construction, 

« 8 Chef d’équipe du service des lignes, mécanicien-dépan- 

neur ...., Po ee eee eet eter te eteee tee 

« 8 Agent principal ‘des: ‘installations acetic en eaas vs 

« 8 Agent des installations ........-..0.0cccceeceeeeenee 

« 64 Chef d’équipe du service des locaux...........4. bea 
cent eee ee ee nbn ae teen ee bene tte eeees weet tees » 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compler du 1 janvier 1948. : 

' Fait @ Rabat, le 24 rebia IT 1868 (23 évrier 1949). 
Monamrp EL Moxkri, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

“Rabat, le 23 février 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

N° 1897 du. 4 mare rgfg. 
a : 

Arrété viziriel du 28 févrler 1939 “(24 rebia 41368) modifiant l’arrété 
viziriel du 8 jutllet 1990 (21 chaoual 1888) portant organisation 
du personnel administratif de la direction de l'Offfca des postes, 

' des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp ViziR, - 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant 

des postes, des télégraphes et des téléphones, et Ics arrétés viziriels 
subséquents qui l’ont modifié ou complété, “ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet rg20 
(at chaoual 1338) est modifié et complété comme suit : 

« Article premier,’ 

« 1° Administration centrale. 

« Sous-directeur : 
« Ingénieur en chef ; 
« Chef de bureau ; 
« Sous-chef de bureau ; 

« Réviscur principal des travaux de batiment ; 

« Ingénieur ordinaire ; : 

« 2° Personnel administratif des services extérieurs. 

« Ingénieur en chef ; 
« Sous-directeur régional ; 
« Inspecteur principal et inspecteur ; 

« Ingénieur ordinaire; | 
« Inspecteur des installations électromécaniques 5. 
« Contréleur principal-rédacteur et contrdleur-rédacteur ; 

« Agent instructeur principal et agent instructeur ; 
« Surveillante principale ; | 
« Surveillante ; 

.  « Article 8 — Les sous-directeurs régionaux, les inspecteurs 
« principaux et inspecteurs, les inspecteurs des installations électro- 

« mécaniques, les surveillantes principales et les surveillantes des 
« services administratifs sont recrutés, apres: inscription préalable 
« aux tableaux d’avancement de grade, parmi les agents en service 
« & Office remplissant les conditions fxéos, par arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 24 rebia HM 1868 (23 février 1949). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1940. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ‘ministre ,plénipotenttaire, 
“Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziviel du 98 février 1949 (2% rebia TI 1368) modifiant Varraté 
vizirlel da 8 juillet 1920 (24 chaoual 1888) portant organisation 
du personnel d’exéoution de l’Office des postes, des télégraphes ot 

des ¢éléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes ct, des téléphones, et les arrétés subséquents qui l’ont 

modifié ou complété, 
ARRETE ! 

ARTICLE unigus, —~' L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 

(a1 chaoual 1338) portant organisation du personnel d’exécution de 

l’Oftice des postes, des télégraphes et des téléphones, est modifié 

comme suit :   

organisation du personnel administratif de la direction de 1’Office. 

Monamep EL Moxat. .
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« Article premier. — Le personnel chargé des services d’exécution 
« de lOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, peut 
« occuper les emplois ci-aprés : 

« a) Personnel supérieur : 

« b) Personnel de coniréle et de maitrise : 

« Receveur de 3° classé, chef de centre de 3¢ classe ; 
_« Chef de section ; 

« Chef de section des installations électromécaniques ; 
« Vérificateur des travaux de batiment ; 
« Vérificateur adjoint des travaux de batiment ; 
« Receveur de 4° classe, chef de centre de ae classe ; ; 
« Contréleur principal ; 

- « Contréleur principal des installatiqns électromécaniques ; ; 
« Contréleur principal du service des installations ; 
« Contrdleur principal du service des lignes ; 3 
« Chef mécanographe ; 

« d) Personnel des services de distribution et-de transport 
des dépéches :. . . 

« ¢) Personnel des ateliers et des services de construction : 

« Chef d’équipe du service des lignes ; 

« du service des lignes ; 
« Mécanicien-dépanneur ; 

« Chef monteur ; 

« Agent ou agent principal des installations ; 

chef d’équipe stagiaire 

« Ouvrier d’Elat de 1° catégorie.... 0.2... ce eee » 

« Article ho ieee ccc ence c eee teeenees Len ee tet eeneueeee 
Covecae tren nee eee aes Sa 

« Conditions d’age. 

« Nul ne peut étre nommé s'il ne remplit les conditions ci-aprés - 

« a bis) Coniréleur stagiaire : 

« Age minimum : plus de dix-sept ans ; 
« cing ans. 

« Cette limite est reculée : 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’'un an par enfant A charge ; 
« Jusqu’& trente-cing. ans pour les candidats faisant partie des 

« cadres de l’Office en qualité de titulaire ; toulefois, cette limite 
« ne leur sera pas opposable 4 l’occasion du premier concours 
« ouvert posiérieurement au 1° janvier 194g. 

Age maximum : vingt- 

« b ter) Agent mécanicien : 

« Age minimum : dix-huit ans ; 4ge maximum 
« Cette limite est reculée : 
« Du temps passé sous les drapeaux y 
« D’un an par cnfant a charge. 
« A litte transitoire, aucune Hmite d’Age-ne sera opposéc aux 

« ouvriers d’Btat en fonction le 1° décembre. 1948. 

; trente ans. 

*« d) Commis : " 
ae « Candidats masculins : 

« Age minimum : plus de dix-sept ans ; 4ge maximum 
« cing ans. 

« Cette limite est reculée : 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant 4 charge ; 
« Jusqu’A trente-cing ans pour les candidats appartenant aux 

«cadres des receveurs-distributeurs ou des agents titulaires, auxi- 
« liaires ou temporaires des services d’exploitation ou des services de 
« distribution et de transport des dépéches. 
ee ee rr ee ee Beebe eee tee 

: vingt- 

‘« Candidats féminins : 

« Age minimum : plus de dix-sept ans ; Age maximum 
« cing ans. 

« Cetic limite est reculée : 
« D’un an par enfant 4 charge ; 

: vingt-   
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« Jusqu’a trente- ans pour les orphelines célibataires et jusqu’a 
quarante ans pour les veuves non remariées d’agents de lOffice 
décédés en posilion d’activité, de retraite ou en position de dispo- 
nibilité pour infirmilé ou maladic, ou alors qu’ils étaicnt titu- 

laires d’une rente civile d’invalidité ; ces mémes limites d’Age 
s‘appliquent aux filles et femmes d'agents bénéficiaires d’une 

pension ou renle civile d’invalidité ; 

« Jusqu a trente- cing ans pour les candidats utilisés 4 lOffice 
en qualilé d’auxiliaire ou de temporaire ; 

« e@) Facteur : 

« Age minimum :vingt ans ; 4ge maximum : 
« Cette limite est reculée : 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant 4 charge ; 
« De la durée de leurs services, sans pouvoir dépasser quarante 

ans, et, em oulre, de la durée du temps passé sous les drapeaux 
pour les candidals employés 4 1Office en qualité d’auxiliaire, de 

temporaire ou d’intérimaire des services de distribution et de 
transporL des dépéches ; 

trente ans. 

« ¢@ bis) Manutentionnaire : 

« Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement 

de l'urmée ; 
« Age maximum : trentfe ans. 
« Cette limite est reculée : 
« Du iemps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant a charge ; 
« De Ja durée de leurs services, sans pouvoir dépasser quarante 

ans, et, en oulre, de la durée du iemps passé sous les drapeaux 
pour les candidats employés 4 Office eu qualilé d’auxiliaire, de 
temporaire ou d’intérimaire des services de distribution et de 
transport des dépéches ; 

« f) Facteur ou manutentionnaire (A traitement global) : 

« Age minimum : plus de vingt ans ; ge maximum : trente ans. 
« Celte limite est reculée : 
« De Ja durée de leurs services sans pouvoir r dépasser quarante 

ans, pour les candidats employ¢s 4 l’Office en qualité d’auxiliaire, 
de temporaire ou d’intérimaire des services de distribution et dc 
transport des dépéches. 

« h) Agent des installations : | 

« Age minimum : plus de dix-sept ans ; 4ge maximum 
cing ans, 

« Cette limite est reculde : / 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant A charge ; 
« Par exception aux conditions ci-dessus, la limite d’Age maxi- 

mum est portée A quarante ans en faveur des agents du service 
des lignes ct des services techniques, auxiliaires et temporaires du - 

service des installations, du service des lignes et des services tech- 

niques. 

« Aucune limite d’ige ne sera opposable aux agents des instal- 

lations iniéricures promus agents des installations, ayant subi 
avec succés l’examen de fin de cours organisé dang -les conditions 
fixées par arrélé du directeur de l’Office. 

: vingt- 

« j) Agent des lignes 

« Age minimum : vingt el un an; dge maximum 
« Cette limite est reculée : 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant 4 charge ; 

« De la durée de leurs services, sans pouvoir dépasser quarante 
ans, et, cn outre, du lemps: passé sous les drapeaux pour les 
candidats employés A 1’Office en qualité d’ouvrier. 

« A titre transiloire, pourront élre tilularisés Jes candidats 
facteurs ou manutentionnaires (toutes catégories): et agents des 
lignes, en fonction en qualité d’auxiliaire, de temporaire, d’intéri- 
maire ou de main-d’muvre exceptionnelle, A la date du présent 
arrélé, et qui pourront compter quinze ans de services valables 

pour la retraite & lage de cinquante-deux ans. 

« Pour les emplois de facteur (toutes catégories), de manuten- 
tionnaire (toutes catégories), les conditions d’4ge doivent étre 
remplies au 1° janvier de l’année du recrutement pour ceux qui 

: trente ans.
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sont dispensés du concours ;:pour les autres emplois, au.1* jan- | _ 
vier de l’année du concours, de. Vexamen ou de Pétablissement ‘| 

de la liste d’aptitude, 

« Le recul de la limite: d’Age ve ev eeeeeeteuneeeeee bathe enee eee 
Ree Et Sate ee eee ee Praveen weaeaee wae 

_« Article ‘f= Mode de ‘recrutement. — Le recrutement du. 

‘personnel des diverses categories s’effectue dans les conditions sui- « 
vantes : 

an _ Emplois de début. 

« 6. Les agents des installations (ancienne appellation « - agent ; 

des installations extérieures ») sont recrutés aA la suite ae an 
concours. " 

« Toutefois, les agents des installations intérieures” peuvent 
‘postuler Vemploi d’agent des installations dans les conditions, 
fixées par arreté du directeur de VOffice. 

~ « 8. Les facteurs (toutes catégories), les wianutentionnaires ‘(toutes 
catégories) el les agents des lignes sont’ recrutés par voie de con- 

‘cours. A titre transitoire, et pendant une période qui sera fixée 
“« par le directeur de |’Office, ils peuvent aussi étre recrutés parmi 

les candidats pourvus du certificat d’études primaires, ou; A défaut, 
ayant satisfait aux épreuves d’un examen d'un niveau équivalent 

. a celui - du. certificat, d'études. 

Re ee Ee ee te 

«Ne peuvent étre nommeés ingénieurs des travaux, conducteurs de 
_ travaux des lignes ou des installations, agent régional du -service 
automobile, chefs d’équipe des lignes aérieunes ou _souterraines, 
‘soudeurs, que les agents admis Aun concours ou examen profes- |... 
sionnel dont les programmés-et les conditions sont délerminés, par, oe 
arrétés du directeur de l'Office. Toutefois, .. eee eee ee eee saree Po” 

- « Les, controleurs principaux et controleurs du service des instal- 
lations, les contréleurs principaux el. contrdleurs du service... des- 
lignes et les contremaitres sont nommés par le directeur de 
l’Office sur proposition a’ ‘ane commission spéciale, -, 

- « Les agents principaux des installations bineeeees . bene Le : nes 
bee eee teens eaten eee eee teeta Veet e eaten nies were D 

- « Stage. 
« Article 6. we seeecca ces tease nebeeeee etteetesebeawesecenaed” 

«1, Les contréleurs ’ des installations - électromécaniques - ‘sont 
appelés a-suivre un cours d’instruction professiounelle en qualité 
de stagiaires. Ils sont titularisés aprés uy an de stage s’ils dorinent | 

- satisfaction et s’ils ont subi avec succes Vexamen de fin de. cours 
ou l’examen.de rappel. 

« 9. Les contréleurs, les agents mécaniciens, les ‘commis (nouvelle 
formule), les agente des installations, les facteurs (toutes catégories) | 
et les agents des lignes sont nomendés en qualité de stagiaires. La 
durée du stage est flxée par arrété du directeur de 1’Office, - 

« 3. Les agents des ‘installations, recrutés parmi les agents des 
installations intérieures, sont toutefois dispensés du stage. 

«« Les postulants contrdleurs- qui - appartenaicnt ° au cadre" des 
titulaires de ]’Office des P.T.T. sont nommés contréleurs stagiaires . 
s‘ilg recevaient un traitement inférieur ou égal & la’ rémunération 

. prévue pour les coniréleurs stagiaires, ct, dans le cas contraire, 
contréleurs, A un échelon déterminé selon les .régles applicables - 
aux agents qui accédent & un emploi d’avancement hisrarchique. 

_« Pendant la durée du’ stage imposé qui suit la date de ‘leur 
‘nomination, les agents nommés contréleurs sont considérés comme. 
effectuant un stage dans leur nouvel emploi ; ; ils sont. astreints 
aux mémes obligations que lés ‘contréleurs Stagiaires. - : 

& Les ‘postulants contréleurs des LE. M., -agents mécaniciens, 

agents des installations et commis qui appartenaient A un’ cadre | 

de titulaires de 1’Office des P.T.T., sont traités: ‘suivant les mémes 
ragles.   

BULLETIN OFFICIEL “2. Ne 7897 du & mars r9hg: 

« 3 bis, Les chefs d'équipe stagiatres.- eee tees ay ween enee 

Fait a Rabat, le 2 rebia IT 1368 (23 jevrier 1949). 

. MonamEp L Moxrr, , 

Vu pour promulgation el inise a exécution : 

Rabat, le 23 février 1949. 

" Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégue a la, Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
ey . 

-MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

: Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

- Application du. dahir du: 6 avril 1945 sur la titularisation. 

, - des auxilicires; . 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 5 cldsse du 

“1 janvier 1947, avec ancienneté du 1 aotit 1946 : Mie Dessinges © 
Marcelle, dactylographe auxiliaire, (Arrélé du secrétaire (général du, 
Protectorat du 23 novembre 7948.) 

- ole 
. * % 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

' Application du. dahir du_& guril “1945 sur la titularisation” 
des ‘auailiaires. . 

Liarrété directorial | du 8 octobre: 1948 portant titularisation de 
M™ yeuve Garmy Marie, . téléphonistc-slandardiste, dans le cadre des 

“agents publics est rapporté. L'intéressée est titularisée et nommeée 
“agent public de 8° catégorie, 8 échelon du 1° janvier 1946, .avec an-. 
cienneté du 25 mars 1945, et au 9° éehelon du 1 octobre 1947. (Arrété 

s | . directorial du 17 février. Fog. ) 

Sont titularisés | et nominés 

Agent public de 2 tatégorie, 5° échelon. du i? janvier 196! avec 
_anciénneté du 8 juillet 1945; et au 6° échelon du 1 févrict 1948 : 
‘M. Rodriguez Lucien, suryeillant: de voirie ; 

Agent public de 5°. catégorié,. 4° échelon du 1™ janvier 1946, avec 

‘ancienneté du 9 mai 1943, et au 5* échelon du er avril 1946 : M. -Raim 
baull Louis, chauffeur qualifié ; 

Agent public de 8 catégorie, i échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté. du 3 décembre 1943, et au 5° échelon du 1 septembre 
1946 : M. Labie Fernand,. chauffeur qualifié ; 

Agent public de $° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du aa mai 1944, et au & échelon du 1 décembre 1940 wee 

'M. Bellon Antoine, surveillant. de voirie ; ee 

Agent public de 3 catégorie, 5 chelon du or janvier ols avec 
anciennceté dia 1° décembre 1943, et au 6° échelon du 1° octobre 1946 : 

M Sylvestre, Auguste, gurveillant ; 

Agent public de 8 catégorie, 4° échelon du x janvier 1946, avec’ | 

ancienneté du zo avril 1944, et au 5° échelon du 1 mai 7947 
| M. Mernine’ Said ben Amar, ‘surveillant ; 

Agent publie de 8. catégarie, 4? échelon du rt janvier 7945, avec 
‘ancienneté du 18 juin 31947, au 5°: échelon ‘du 1 septembre 1944, et 

au. 68 échelon du. rr novembre ‘1947 :M. Bussiére Camille, surveillant ; 

Agent public de 3 catégorie, 1° -échelon. du 1° janvicr 1946, avec 
ancienneté.du 28-janvier 1g4a, et au 2 échelon du ™ février 1946 : 
M. Ringenbach Fridolin, surveillant. \ 

(Arrétés directoridux ‘du 18 tévrier *049-)
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Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 5° cutégorie, 4 échelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 8 juin 1944, et 5° échelon du 17 septembre 1947 : 
M, Garcia Frangois, surveillant de travaux ; 

‘Agent public de $ catégorie, 3° échelon du 1* janvier 1946, avec 

ancienneté du 17 aodt 1942, 4° échelon du 1 novembre 1945, et 
5° écheldn du 1 jinvier 1949.: M. Pothion Eugéne, chauffeur ; 

Agent public de # catégorie, 2 échelon du x janvier 1946, avec 
ancienneté du 1 octobre 1942, 3 éehelon du 31° octobre 1945, et 
4s échelon du 1° octobre 1948 ; M. Dias Henri, chef d’ Sauipe. 

| Carnet directoriaux du 33 février 1949.) 

‘* - 

+ + 

, DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont titularisés et reclassés du 1 janvier 1948 : 

. Surveillant de prison de 4° classe (ancienneté du 6 novembre 
1969) : M. Mathon Pierre, surveillant stagiaire (bonifications pour 
services militaires : 61 mois 25 jours) ; 

. Surveillant de prison de 5° classe (ancienneté du 17 février 1946) : 
Pécullo Pierre, surveillant stagiaire (bonifications pour services 

” wnititaires ‘68 mois 14 jours); . 

_ Surveillant de prison de 5° classe (ancienneté du 3 mai 1946) : 
M, Guidicelli Jean, surveillant stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 55 mois 28 jours) ; 

Surveillant de prison de 5° classe (ancienneté du 13 novembre 

1946): 
’ services militaires : 4g mois 18 jours) ; 

/ ‘Surveillant: de prison de 5° classe (ancienneté du. ‘a9 novembre 
1946) 5 M. Ciry. Louis, surveillant stagiaire (bonifications pour ser- 

” vices militaires ,: Ag: mois 2 jours) ; 

Surveillant ‘de prison de 6° classe (ancienneté du’ 16 mars 1946) : 
M. Marras Lucien, surveillant stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 33 mois 15 jours). ; 

Surveillant de prison de 6° classe (ancienneté du 22 mars nghG) : 
M. Le Dars Jean, surveillant stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 33 mois’ g jours) ; 

Surveillant de prison de 6° classe (ancienneté du a2 juin 1946) : 
M. Pécullo Louis, surveillant stagiaire (Ponifications pour services 
‘Militaires : 30 mois g jours) ; 

- Surveillant de prison de 6° classe (ancienneté au 30 aodt 1946) : 
M. Morroni Ange, surveillant stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 28 mois x jour) ; 

- Surveillant de prison de 6° classe (ancienneté du 19 juillet 1947) ! 
M.. Mula Antoine, surveillant stagiaire (bonifications pour services 
militaires : 17 mois 12 jours) ; 

Surveillant de prison de 6° classe (ancienneté du a septembre 
. 1947) : M. Guidicelli Joseph, surveillant stagiaire (bonifications pour 

. services militaires : 15 mois 2g jours). . 

CArrétés directoriaux du ag janvier A989.) | 

  

Est nommé Survettlant stagiaire du 1 janvier 1949 :-M. Alfonsi 
Sampiero, (Arrété directorial du 26 janvier 1949.) 

mee ‘ * 

* tk 

DIRECTION DES: ‘FIVANEES 

“Sont promus, dans le service des impots directs : 

Commis principal de. 2° classe du x* septembre 1948 : M. Ajoux 
Daniel, commis principal de 3° classe ; 

Commis de I*° classe du 1° novembre 1947. : M. Ferrari Georges, 
commis de a° classe. 

  

. Est nommeé; apris concours, inspecteur adjoint stagiaire des im- 
péte directs du 4 février-1949 | M. Siaud Jacques. 

_ (Arrétés directoriaux des 29 janvier et 21 février 1949.) 

BULLETIN OFFICIEL __ | oe 

M. Marcerou Joseph, survailant stagiaire. (bonilications pour . 
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Sont nommés : 

Commis principal de classe exceptionnelie, 2 échelon du 1° jan- 
vier 1949 : M. Blanchard Raymond, commis principal de classe excep- 

tionnelle, 1° échelon ; 

Dactylographe de 1° classe du 1° septembre 1948 : M™? Divet 

Lucienne, dactylographe de 2° classe ; , . : 

Dame employée de 1*° classe du 1% janvier 1947 : Mme Quilichini 
Marcelle, dame employée de 2° classe ; 

‘ 
Dames employées de 2° classe ; 

Du r* février 1947 : M™ Darrouy Marie; = + 
Du r* mai 1947 : M™ Lanfranchi Angélina, 

dames enmployées de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux des 28 décembre. 98 et 26 janvicr 1949.) 

f 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des im- 

pots directs du a février 1949 : M. Albareil Claude. (Arrétés directo- 
riaux des 22 janvier el 2a février rgfg.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaices d’adminisiration de la 
direclion des finances, en application de l’arrété vizigiel du. 14 “décom- 
bre 1948, et nommé secrétaire d’administration de 2° classe, ge échelon 
du rx octobre 7948 (ancicnneté du 16 aodt 1948) : M. Martinidre 
Alfred, contrdleur-de comptabilité de 2° classe. 

Est intégrée dang le cadre des secrétaires d'administralion de la . 
direction des finances, en applicalion de Varrété viziriel du 20 sep- 
lembre 1948, et nommée seerétuire d’administration de 2° clagse, 
2° échelon du. 1 octobre 1948 (ancienneté du 16 mars 1948) 
M** Combeau Micheline, secrétaire, d ‘administration au “ministére des 
finances, en service détaché. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 25 janvier 1949.) + 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé. ingénieur subdivisionnaire de élasse exceptionnelle, 
iv échelon du vt novembre 1948 (aucienneté du 1™ Juillet 1943) ct 
ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
17 novembre 1948 (ancienneté du 1 juillet 1945) : M: Heyraud Mau- 
rice, ingénieur- subdivisionnaire de 1° classe. (Arréte directorial du 
8 février 1949.) . 

‘ 

Est reclassé, en-application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, . 
conducteur principal de 2° classe (A.H.) du x janvier 1945, avec an- 

ciennelé du 5 aodt 1942, conducteur principal de 1° classe (N.H.)' du 
1° février 1945, avec ancienneté du 5 aovt | rota, et reclassé en cette 
qualité 4 la méme date, avec ancienneté du 1 juin rg4o, en applicg- 
tion. de larrété viziriel du 16 décembre 1946, puis promu conduc- . 
teur principal de classe exceptionnetle, 1 éehelow dix x février 1945, 
avec ancienneté du 1 mars 1943, conducteur' principal de classe 
exceptionnelle, 2° échelon du 1* mars 1945 (traitement et: ancien- — 
neté), et conducteur principal de classe exceptionnelle aprés 4 ans 
du rr mars 1947 (traitement et ancienneté) : M. Barbariche Emile, 
conducteur principal de 2° classe. (Arrété directorial du 31. janvier 

1949.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de 8° classe du 1 mai 1948 (ancien- 

neté du 16 octobre 1947 : M. Carray André, ingénieur adjoint de 
4° classe (bonificalions pour scrvices militaires 
(Arrélé directorial du 1 février 1949.) 

Application du ‘dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires, . 

Fst titularisée ef nommée dame employée de $ classe du 1 jan- 
vier 1947 (traitement et ancienneté) : M™* Colin Marcelle, agent. jour- 
nalier, (Arrété directorial du a1 décembre 1948.) 

:2ans 4 mois 15 jours). —
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Est titularisé el nommeé agent public de 8 catégorie, 1° échelén 
(chauffeur de camion) du 1* janvier 1946 (ancienneté du 5 juin 1944) : 
M. Gonzalés Juan, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 8 novembre 

1948.) 
* 

+ 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est réclassé conservateur adjoint de 2° classe du 1° octobre 1947 ‘ 
(ancienneté du x janvier 1947) : M. Leduc Robert, inspecteur prin- 
cipal de 2° classe. (Arrété directorial du 10 février 1949.) 

Est promu contréleur principal hors classe du 1** novembre 1948 : 
M, Poitevin de Fonlguyon Xavier, contréleur principal de 17° classe, 

' f Arrété directorial du 12 février 1949: ) 

~ 

Est reclassé inspecteur adjoint de agriculture de 6° classe du 
1 décembre 1947, avec ancienneté du 16 aodt 947 : M. Perrin de 
Brichambaut Guy, inspectcur adjoint de l’agriculture de 6° classe 
(bonifications pour services militaires : 15 mois 14 jours). (Arrété 

directorial du 17 janvier 194g.) , 
1 kr 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, & échelon du 

r? octobre 1947 : Si Mohamed bén M’Haddi ben Assou, sous-agent 
public de 2° catégorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 4 février 1949.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de Vhor- 

ticulture du 1° décembre 1948 : M. Thiault Jean. 

Sont nommeés, aprés concours, en application du dahir du 11 octo- 

bre 1947 sur les emplois réservés, du 1 décembre 1948 : 

Inspecteur adjoint stagiaire de Pagriculiure > M, Murat Henri ; 

Inspecleurs adjoints stayiaires de Uhorticulture : MM, Giannesini 
Jean-Pierre, Garangeat Serge et Lunel Roger ; 

Inspecteur adjoint stagiaire de la défense dés végétauz: M. Venet 

Maurice. 

(Arrétés directoriaux du 5 janvier 1949.) 

Est nommé cavalier de 7* classe des eaux ef foréts du 1° mars 
1yig : M. Liazid ben Abdallah, cavalier de 8° classe des eaux et fordts. 
(Arrété directorial du a février 1949.) 

Sort nommeés ingénieurs-géomeétres adjoints stagiaires du 1° jan- 
vier 1949 
riaux du 8 janvier 1949.) 

Est reclassé commis de 2° classe dui février 1947, avec ancien- 

-neté du 8 avril 1944 (bonifications d’ancienneté pour services d’auxi- 
liaire : g mois 8 jours), commis de I'° classe 4 la méme date, avec la 
méme ancienneté, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 

et nommé commis principal de 8° classe du 1 février 1947 : M. Tardi 
Jean, commis de 2° classe, (Arrété directorial du 24 janvier 1949:) 

Sont titularisés, aprés examen professionncl, et nommés inspec 
teurs de 7 classe des instruments de mesures du 1 janvier 1949 : 

MM. Alessandri Albert et Heude Jacques, vérificateurs adjoints des 
poids et mesures. (Arrétés directoriaux du 10 févricr 1949.) 

  

Est nommé, aprés concours, en application du dahir du rz acto-~ 
bre 1947 sur les emplois réservés, inspecteur adjoint de Uagriculture 
de 4° classe du 1 décombre 1948 : M. Dupont Jean-Pierre, chef de 
pratique agricole de 2° classe. (Arrété directorial du 5 janvier 1949.) 

OFFICIEL 

' Jacques, M™*. Aveillan Alice ; 

: MM. Cristofani Maurice et Marinié Pierrc. (Arrétés directo. 

  

N° 1897 du 4 mars 1949. 

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

-Sont titularisés et nommés :. 

Employé public stagiaire de 3° catégorie, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1947 (ancienneté du 15 avril 1943) : M. Vidal André, dessinateur 
temporaire ; 

Employé public stagiaire de 2° catégorie, 1° échelon du 21 octo- 
bre z947 (ancienneté du 21 septembre 1945) : M. Fiche Joseph, des- 
sinateur journalicr ; 

Agents publies stagiaires de 2° categorie, it échelon du 1° juil- 
jet 1947 (ancienneté du 1 juillet 1946) : . Gras Albert, Hamonic. 
‘Albert, Jean Bernard, Vergniaud Francis, ‘noniteur agTicoles auxi- 
liaires. 

(Arrétés directoriaux des 6 ct 18 6ctobre 1968. ) 

i 
eo 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est promu chaouch de 2° classe du 1™ février 1949 : M. Brahim, 
ben Mohamed, dit « Ben Ali », chaouch de ae classe, (Arrété directo- 
rial du 9 février. 1949.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1949: © 
Professeur agrégé (cadre supérieur) de I*° classe ; M. Stoufft Wil- 

- liam : 

Projesseurs agrégés (cadre supérieur) de 2° classe : 
Paul, Lusinchi Bernardin ; 

Professeur agrégé (cadre normal) de 1*° classe ; M. Lanet Georges ; 

Professeurs agrégés (cadre normal) de & classe : MM. Trotet 
Gérard, Fioux Paul, Le Bourgeois Jean, Campan Albert, Chouillet 

MM. Grolleau 

Professeur agrégé (cadre normal) de 4° classe : M. Dinct Henri ; , 

Professeurs licenciés (cadre supérieur) de 1° classe : MM. Dou- 
cet René, Thoret Joseph ; 

‘Professeur licencié (cadre supérieur) de 2° classe : M. Woirhaye 
Charles ; 

. , Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe : MM. Ferré 
Daniel, Mestre Maurice, Giudicelli Eugtne ; 

Professeurs licenciés (cadre normal) de $° classe : M™* Ducaux 
Denise, Lhermitte Elisabeth, M"* de Maziéres Christiane ; MM. Zalesky 
Alexis, Garnier Jean-Louis, Dumans André ; 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 4° classe : M. Baron Ro- ° 
‘bert, M™* Pesso Jeanne, Branger Alice, Tixier Simone ; 

Professeur licencié (cadre normal) de 5° classe : M¥* Renard 
Yvonne ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) de 4° classe : 
M. Abdelouahed Benthala ; 

Chargées a’ enscignement ( cadre normal, 1° catégorie) de 2° classe : 
M's Conte Pauletic, M@° Mattéoli Lucienne ; . . 

Chargée d’enseignement (cadre normal, ad catégorie) ae 4° classe + : 
| Mme Cadillac Odette ; 

Répétitrice surveillante (cadre unique, 1 ordre) de 1°* classe : 
M™ Stcinschneider Georgette ; : 

Répétiteur surveillant (cadre unique, 2° ordre) de 1° 
M. Soulicr Jean ; 

Répétitrice surveillante (cadre unique, 2° ordre) de 2 classe : 
M@e Berirand Marguerite ; : 

Répétiteur surveillant (Cadre unique, 2° ordre) de 4° 
M. Fonséca André ; 

Répétiteur surveillant (cadre unique, 2 ordre) de & 
M.Martin -Lucien ; 

+ 

™ 

classe : 

classe : 

classe :
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N* 18q7 du 4 mars 1949. 

Instituteurs ou institutrices de 1° classe : MM. Salou Julien, 

Rillion Georges ; M™*" ou M's Doucet Germaine, Béringuer Emilienne, 
Bonnissol Francoise, Naudet Andrée, Pompée Suzanne, Vauticr Su- 
vanne, Pitaul{, Germaine, Evrard Margucrite, Thuau Rose,’ Mortagne 
Marguerite ; : , 

Instituteurs on inslitutrices de 9 classe : 

son Louis, Beck Edouard, 
MM. Menot:-Paul; Bous- 

Cassagne Pierre, Khalef Mohamed Gary 

Alexandre, Milou Charles, Blanché Robert, Ahmed Mohamed Qua- 
meur, Laurent Hénri, Voycr Rayrnond, Bayet. Robert ;,M™* au 
Mss Moulinier- Aline, Fl Kholli Mercelie, Vermande Rose, Foch Louise; 

Instituleurs ou institutrices de 3 classe : MM. Toannais Gérard, 
Arnaud Michel, Chevalier Georges,~Bodin Roger, Mathieu Georges. 
Marcon. René, Kloctzlen Albert, Leclercq René ; M™* ou Mle Caron 

Paule, Foulon Georgette. Douchez Janine, Thierry Yvonne; 

Instituleurs au instilutrices de 4° classe : MM. Bouyer Pierre, Bon- 
nissol Albert, Sevilla Robert, Raby Pierre, Rocca-Serra Julvs, Bourlel 

‘Charles, Delville Jean, Prnvost Charles, Patron Emile, Tardy Jean ; 
M™s ou Miles Javad Suzanne, Rochel Madeleine : ‘ 

Instituleurs ou inslilulrices de 5° classe > MM, Baudvin Lucien, 

Ren Bakhti Nourredine, Orcel Philibert, Fresson, 
- Marie, Castiglia Raymand, Quéré Alain, Lenoble Mare, Oustric Tea; 

‘ Mattresses de travaux manuels (cadre normal, 
1 classe : M™ Lughérini Jeanne, 

2° catégorie) de 
Feélician Eugénie ; 

2. calégorie: de 
Mues Quitteray Germuine et Le Yavanc Denise ; 

Mattresses de travanr mianuels (cadre normal, 
5° classe : 

Du rr février 1949 : 

Projesseur agrégé (cadre normal) de 5° classe : 
" Baptiste ; 

> M. Robert Jean- 

. Professeur licenvcié (cadre normal) de It classe : M™ Ganty Fer- 
niande ; 

' Professeur’ licencié (eadré supérieur) de 2° classe ~: 
~ Georges 5 

M. Couteax 

Projesseur licencié (cadre normal) de 2° classe : M™ Richard Marie- 

Louise ; 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 3 classe : “Me Meyer Yo- 
laude ; . 

Professeur licencié (eadre normal) de 4° classe :.M. Guirounet 

Max ; . : 

: Projesseur licencié (eddre normal) de 5° classe : : Mme Merlin Su- 
zanne ; 

Répélileur “surveillant “(cadre unique, ae ordrp) de 4* classe 
. M Vérot Jacques ; 

Chargé @ enseignement (eadre nornial, 2° catégorie) de. 3 classe : 
M. Queré Pierre ; 

Contremaitresse 

M¥ue Bancrazi Jeanne ; 
(cadre normal, 2° catégorie) de pe ‘classe 

Do = mars rolg : 

oo, _ Professeur. agregeé, (cadre normal): de & classe: M., Roussean 
oo Alfred ; oo, . 

: Projesseurs licenviés (cade normal) de z° classe : ! MM. Derouet 
Marcel, Manhés Alexandre, . Espesset Jean- Paul, Loisel Edmond, Le- 
moine Ernest ; 

Professeur licencié (cadre normal) de 2 classe : M. Bailict Paul ; 

-Professeurs licenciés (cadre normal) de $ classe : M™* Sériot 
’ Paule, MM. Lehmann Norbert, Beruolle Raymond ; . 

“Professeurs: licenciés (cadre normal) de 4° classe : . Mire Guébet 
Marie, M. Lannou Jean ; 

Professeur technique adjoint (cadre supérieur) de 1 classe 
~-M™e Boulogne Madeleine : 

Instituteur de 4° classe ; M. Lanoirc-Peyrusset Jacques ; 

M. Chauvet Claude. 

_ CArrétés directoriaux des 31 janvier et 1" février 1949.) 

- Instiiuteur de 5* elasse : 

M“° Gournay Paule, professeur du cadre métropolitain, en “service 
astache au Maroc en qualité de professeur licencié (cadre normal) de 

  
Jean, Hervé Jean- ° 

— neté : 

  : (ancienneté du x? mai 1946) : 

289 - 

3° classe, est remise 4‘la disposition de son administration d’origine 
et rayée des cadres du 1 octobre 1948. (Arrété directorial du. 1.24 jan- 

vier 194g.) 

Sont confirmés dans jours fonctions : 

M. Thémia Rémy, ‘professeur licencié (cadre normal), du 1° mars 
1949 3 : 

M™ Valentin Madeleine, contremaitresse (cadre normal, 2° caté- 
gorie:, du i javier 1949. : . 

(Arréiés directoriaux du 31 janvier 1949.) 

Sont promus : 

Institutrice de 5° classe du 1® juin 1947 (ancienneté du, 1 jan- 
vier toi > M@™¢ Marguet Raymondce ; 

Institateur M. Denelle André ; 

‘de 4° classe du 1° juillet 1945 (effet pécuniaire du 
:.M. Bozo Fernand ; 

Répétiteur surveillant (2° ordré, cadre unique) de 4 classe du 
© (6y vier 1946 (effet, péc untair e du r® avril- 947): M. Bensimon Pros- 
per; . 

de 4° classe du 1®* septembre 19477: 

Instituteur 
rt avril 1946) 

Institutrice de 5 © classe. du 1° octobre 1968 (ancienneté du 1 jan. 
vier 1948) : M™* Blaisot Andrée. . 

(Arrétés direcloriaux: du ro janvier 194g.) “~— 

sont nommés | : . 

Inslitutrices de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1948 : 
M@es Rigoreau Alice, Schelthorn Suzanne ; : 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) du yer _janvier 1948, 
avec 2 ans d’ anciennelé ; M™ Rey Noélle ; os 

Institutrice stagiaire (eadre partieulier) du x janvier: 1949 
Mle Assayag Marie.; 3: , . 

Institutrices de 6° classe du 1% octobre T948 : -Mimes ou Muss Sam- 
son Simone, Morette Claude, Benitha Andrée Pe - . 

Instifuteur stagiaire du 1° octobre 1948 et de 6¢ classe du mr jan- 
vier 1919 :.M. Quentrec Jean ; . 

Institutrice de 6° classe du i janvier 1949 : Mie Pigeault Ginette ; ; 

Institutrice slagiaire du 1° octobre 1948 : M™ Doucet Angéle ; 

Institutrice de & elasse du 1 janvier 1947, avec 1 an dancien- 
M™® Riotte Paule ; 

Instilutrice stagiaire (cadre particulier) du 1 janvier 1948 
M}e Bellanger Solange. 

(Arrétés directoriaux des a4 janvier, — 
1°", 3. g et 19 février 1949.) 

30 décembre 1948, 6, 10, 14, 

Sont promus : Ss 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe du x octobre 1968 

(anciennelé dur. janvier: 1947)": M. Lévesque Robert ; ; 

: Professeur ‘chargé de- cours d’arabe (cadre normal) “de 4° classe 
du 1 janvier 1948 : M. Logdali Mohamed ; 

Professeur - licencié (cadre normal) de 5° classe du 1* janvier . 
: M™* Vicaire Claire ; : ‘ 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe du 1* octobre: 
7948 (anciennclé du 1 février 1948 : M™ Marion Marie ; -: 

Professeur licencié (cadre normal) de I classe du 1 octobre 
1948 (ancienneté du 1 mai 1947) : M"e Lemesnager Marie ; 

_Professeur licencié de 5° classe (cadre normal) du 1° octobre rob 
(ancienneté du 1° novembre 194 7) : M. Lobstein Philippe ; 

‘ Professeur’ licencié ‘cadre normal) de 5° classe du 1* octobre 1949 
M. Pasqualini Jean. 

(Arrétés directoriaux des to janvier ct 3 février 1949.) 

1948 

3 
Est nommeée institutrice de 6° classe du #°r - octobre 1948, avec © 

g mois d’ancienneté : M™’ Romac Odile. (Arrété directorial du 14 dé- 
-cembre 1948.)



Sont promus : 

Institutrice de 5° classe du 1 octobre 1947 (ancienneté du 1 no- 
vemmbre: 1945) et institutrice de 4° classe du 1*" novembre 1948 
M™e Rassat Iréne ; - . 

Institutrice de & classe du 1™ juin 1947 : 

Instituteur de 5° classe du x janvier 1947 
i mars 1947) : M. Benaioun Claude ; 

Instituteur de $ classe du 1° octobre 1948 (ancienneté du 1 jan- 
' vier 1948) : M, Desjacques Jean-Pierre ; 

Inslituteur de $° classe du 1 avril 1948 : M. Leulier Jacques ; 

Instituteur de 2° classe du 1 avril 1948 : M. Lessard Antoine ; 

Instiiuteur de 1° classe du 1° janvier 1948 : M. Longin Georges ; 
i. : 

Professeur adjoint (cadre supérieur) de 1° classe. du 1 septem- 
bre 1946 : M™* Keller Marguerite ; 

.Professeur technique adjoint (cadre normal, 

2° classe du 1 juin 1948 : M. Barré Jean ; 

Institutrice de 2° classe du 1® juillet 1947 

M™* Malgouyre Rose ; 

(effet pécuniaire du 

: M™ Ivanor Eugénic ; 

Chargé d’enseignernent (cadre normal, 1°° catégorie) de 2° classe. 

du 1 décembre 1947 : M. Bourgeois Léon. . 

(Arrétés directoriaux des ro janvier et 3 février 1949.) 

  

Esi rangé dans la 6° classe des instituteurs du 1® octobre 1947, 

avec 1 an 9 mois d’ancicnneté : M. Mounés Pierre, (Arrété directorial 
du 2 février 1949.) . 

Est reclassée institutrice de 4° classe du 1 janvier 1945, avec 

2 ans ro mois rr jours d’ancienneté, et promue institutrice de 4 classe 

du 1 ynars 1945 : M™* Vuille Marguerite. (Arrété directorial du 
1° février 1949.) 

  

ase 

Est reclassée institutrice de 5° classe du 1 octobre 1947, avec’ 
6 ans 15 jours d’ancienneté ; M™° Nicoleau Marie-Thérése. (Arrété 
directorial du 1 février 1949.) v 

Kst reclassé chaouch de 7 classe du 1 janvier 1948, avec 4 ans 
ro mois 5 jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires de 
guerre : 5 ans 3 mois rz jours), et promu chaouch de 6° classe A la 
‘méme date, avec 1,an.8 mois d’ancienneté : M. Larbi ben Miloud. 
(Arrété directorial du 11 janvier 1949.) 

  

Est reclassée institutrice de 6° classe du 1° mars 1944, avec x an 
3 mois d’ancicnneté, et promue 4 la 5° classe du 1 jarivier 1948 : 

'M™ Flori Yolande. (Arrété directorial du 1” février 1949.) | 
* 

Kst reclassé professeur technique adjoint délégué de 6° classe 
(cadre normal 2° catégorie), du 1” octobre 1948, avec 2 ans 3 mois 
& jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 9 ans 
3 mois 5 jours), et professeur technique adjoint délégué de 5* classe 
(cadre normal, 2° catégorie) du 1 octobre 1948, avec 2 ans 10 Mois 
Ts jours d ‘ancienneté (bonifications pour services accomplis dans 1’in- 
dustrie privée : 2 ans ro mois 7 jours) : M. Forlot Rémy, (Arrété 
directorial du 2 décembre 1948.) . 

Sont _promus Do 

Professeur agrégé (cadre normal) de & classe du 1° avril TAs : 
M. Berchon Maurice ; 

Professeur agrégé (cadre normal) de 4° classe du 1°" janvier 798 
M. Reimbold Jean ; . 

Professeur licencié (cadre normal) de 4 classe du 1¥ mai 1948 : 
Me Couesnon Georgette ; . 

Instituteur de & classe du 1* octobre 1948 (ancienneté du r juil- 

let 1947) : M. Riviéres Gilbett ; 

Instituteur de $* classe du 1° octobre 1948 (ancienneté du 1 juil- 
‘Jet 1947) M. Adnot Maurice ; 
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N° 1897 du 4 mars 1949. 
  

Instituteur de $* classe du 1 octobre 1948 (ancienneté du 1 avril 

1948) : M. Teyssier Emile ; * 

Institutrice de 8° classe du 36 aoQt 1948 : M@ Sicsic Hilda ; 

Institutrice de 5° classe du v™ janvier 1948 (ancienneté du 1° avril 
5946) : Mme Changeur Maric ; . 

Instituteur de 2 classe du.1® janvier 1948 : M. Pinson Georges ; 

. Institateur de 8 classe dy 1 octobre 1948 (ancienneté du 1* jan- 
vier 1948) : M. Valentini Paul ; 

Instituteur de 4° classe du 1* octobre 1948 (ancienneté du 1° mars 
1947) : M. Vergeau André; ° 

Institutrice de 4° classe du 1° octobre 1948 (ancienneté du 1 juin 
1948) : M™* Pierson Renée ; 

Institutrice de 8° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 1 juil- 
let 1942), et tnstitutrice de 2° classe du 1* janvier 1946 (ancienneté 
du 1 juillet 1945) : M™° Dufétre Amélie. 

' (Arrétés directorianx du 10 janvier 1949.) 

Sont promus : 

Du i janvier 1949 : 

Institutrice de 1° classe : M™° Dufétre Amélie ; . 

Institutrice de 8 classe : M™*® Voyer Jeanne ; — 

Institutrices de 4° classe : M™* Rocca-Serra Pierretta, Mme# Michel 
Marcelle, Moreigne Jacqueline, M'* Rolet Marthe, M™= Saldo Iréne ; 

M** Labrousse Ginette ; ° 

_Instituteurs ou institutrices hors classe : MM. Cholet René, Sudre 
Léon, Guérin Maurice, Varlet Jean, Foucras Charles, Rigollot Alexis, 
Montétagaud Emile, Ranidani Ahmed ; M™* Mathiot Thérése,. Léandri 
Jeanne, Cabos Germaine, Sansen Raymonde ; 

Institutrice de 2 classe du 15 janvier 1949 : 
moride ; 

Institutrice de 5° classe : 

M™* Bertin Ray- 

Du rv? février r949 : 

“Contremattre de 1° classe (cadre ‘normal, 2° catégorie) : 
nard Benjamin ; 

M, Léo- 

Institutrice de & classe : 

. Institutrice de 4° classe 

Institutrice de 5° classe : 

M” Béringuer Lucicnne ; 

: M™ Mignot France ; 

M™e Gouvernaire Juliette ; 

Instituteur de 4 classe du 20 février 1949 : M. Benet Claude ; 

Du 1 mars 1949: 

Chargée d’ enseignement (cadre normal, 2° categorie) de 2° classe : 
M™ Roux Germaine ; 

Institutrice de 5° classe : M¥* Noblet Yvette. - 

(Arrétés directoriaux du 8 février 1949.) 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe du 1 novembre 
1947, avec 4 ans 1 mois d'anciennclé : M. Chorfi Taieb. (Arrété direc- 
torial du g février 1949.) 

Est rangé dans la & classe du. cadre ‘supérieur des, professeurs 
agrégés du 1® octobre 1948 : M. Bellier Jean, (Arrété directorial du 
2g janvier 1949.) . 

M™ Jaur Jacqueline, professeur d’éducation physique et sportive 
des cadres métropolitains, en service détaché au Maroc on qualité de . 
professeur d’éducation physique et sportive (cadre normal) de 5¢ classe, 
en disponibilité depuis le 1° octobre 1947, est remise 4 la disposition 
de son administration d’origine et rayée des cadres du 1° octobre 
1948. (Arrété directorial du g février 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur le titularisation 
dés auziliaires. 

Est titularisé et Aommé commis de 8° classe du 1° janvier 194%, 

avec 2 ans 8 mois rg jours d’ancienneté : M. Couec Guy. (Arrété direc- 
torial du 20 novembre 1948.) , 

ese



-_ 

N° 1897 du 4 mars 1949. _ 
  

Rectifieatif au Bullctin officiel n° 1893, du 4 jfévrier 1949, 

page 150, 

Au liew de : . 

« Sont nominés, apres concours, aul service de li jeunesse et des 

sports : 

« Agents lechniques de 4° clugse du 1 novembre 1948 © 

« MM. Nogier André, anciennelé du 1? février 1948 5 

Budan Henri, ancienncté du 1 mars 1948 ; 

Pelleticr Martial, auciennelé du 1° juillet 19/8 » ; 

Lire : 

« Sont nommés, apres concours, au service de la jeunesse el des 

sports : 

« Agents techniques de 4 clusse du 1** novembre 19f8 

« MM. Nogier André, anciennelé du 1 février 1948 5 

Budan Henri, ancienneté du 1% mars 1948 ; 

« Agent technique de 5° clusse du vc novembre 1g48 : M. Pelle- 

~ tier Martial, ancienncté du 1 juillet 1948. » 

_ at janvier 1949.) 

Pe 
* 

DIREGLION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nomimeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

Etat) du 1 février 1g4g : M'* Mitaux-Nicolazo d’Alinval Monique, 

adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du 7 février 1949.) 

# 
ee 

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Er DES ‘TELEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteur principal, 2 e échelon du 16 décembre 1948 : M. Hébert 
Pierre, sous-chef de bureau ; 

Inspecteur des LE.M., 3° écheton dui mai 1948: M. Dulin Jean, 
ingénicur des travaux. . 

(Arréiés directoriaux des 15 el 22 décembre 1948.) 

  

Sont promus, 

Commis NF. 

aprés concours 

stagiaire du 1 février 194g : M™@ Repaux Aimee ; 

‘Courriers-convoyeurs | 

6° échelon du 1% janvier 1949 : M. Abergel Salomon ; 

4° écheton du 1 février 1gfg : M. Brahim ben Aomar ben Mes- 

saoud | . : 

Agents stagiaires des installations erlérieures : 

Du 1g octobre 1948 : MM. Sanchez Marcel, Guidicelli Lucien ; 

: M. Luccioni Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 5 novembre, 31, 22 décembire 1968, 18 et 

Du at décembre 1948 

Sont reclassés, 

194d : 

' Commis NF. : 

9 échelon du 16 mars 1948 : M. Assouline Abner , 

5° échelon du 26 décembre 1948 : M. Lopez foseph ; 

en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

- Agents des installations extéricures : 

2 échelon du 14 avril 1948 ; 3° échelon du 16 septembre 194k : 

M. Bévéraggi André > 

§° échelon du 

4 échelon du 

M, Garron Jean ; 

9° échelon du 14 avril 1948 ; 

M. Montéro Pierre 

14 avril 1948 : M. Julien Robert ; 

14 avril 1948; 4 échelon du at juillet 1948 

8 échelon du 41 juillet 1948 
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Ouvrier ad’Etalt, 4° catégorie, 2 gr., 

8 échelon du 6 juin 1946 : 

a échelon du i janvier 7940 5 ; 
M. Danicl Maacice. 

(Arrétés directoriauy des 28, 

» février 1949.) 

2g décembre 1948, 94, 36 janvier ct 

Sont réinlégrés : 

Controleur adjoint du 17 janvier r94g 

APL, 4 

: Mme Berger Pauline ; 

Commis principal fchelon du 

M™ = Rochas Héléne ; 

Commis NUE, 

1 décembre 1948 

slagiaire du 31 janvier ty949 : M. Vial’ Robert. 

:Arrélés directoriaux des 31 décembre 1948, 15 el 2g janvier 1949.)° 
a 

Sont pronius, aprés concours : 

Commis NF. 

Du 1 novembre 1948 

stagiaires : 

: M. Lévy Mareel ; 

Du ve décembre 1948 : M. Pommier Robert ; 

Soudcur, 2° échelon du 16 décembre 1948 : M. Martin Francois. 

iArrélés directoriaux des 30 octobre, 15 décembre 1948 ct ae jan- 

vier 1949.) 

Est reclassé commis N.F., 6° échelon du 6 décembre 1948 

M, Raffenne Roger. (Arré(é directorial du 24 janvier 1949.) 

Sont reclassés, en application de larlicle 8 du dahir du 
1940! 

5 awril 

Commis NF. 2 | 

8° éeheton du 1 aodt 1948 : M. Woharned ben Moulay Ahmed 
ben Moulay el Thami, agent des installations extérieures ; 

& échelon du 4 avril 1948 : MM. Cabello Alphonse et Ortin-Tolsa 
losefih ; / 

& Cehelon du r4 avril 1948 5 

M. Clément Georges ; 

7¢ &chelon du 14 avril 1948 : M. 

4° éeheion du 14 avril 1948 : M. 

‘Arrétés directoriaux des 

7? échelon du ve novembre 1948 : 

Plaze Bernard ; 

Lloret Llinarés. 

26 janvier, 2 et 8 lévrier 194g.) 

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 4 
str la tilularisation des auailiaires 

Sont litularisés el nommeés : 

Sous-ugents publics, 1 calégorie : 

# échelon dur janvier 
M. Bark ben Ali ben Jaber ; 

4° échelon du rt 

Mo Ali ben Mohamed ; 

gent des installations, 2° échelon da 3 avril 1946; ae échelon * 

du 16 septembre 1946 : M. Dnilac Serge. 

9475 6° échelon duo r® avril 1948 

janvier 1947; 5° échelon du or avril 1948-: 

Sous-agents publics : 

ine catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1947 ; 4 échelon du 1° aodt 
1948 : M. Maati ben Abdallah ; 

34° catégarie, 4° échelon du 1 janvier 1947 ; 6 échelon du i juil. 
lel 1947 2 M. Ahmed ben Lahoussine. 

‘Arrélés dirceloriauy des 1&8 décembre 1948 ct 15 janvier T949.) 

* 
ok 

OFFICE MAHOCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont tilularisés et reclassés, en application de 1’ article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Rédacteur de 2 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
5 juin 1947: M. Ben Mouha Jacques, rédacteur stagiaire (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 24 jours) ;
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" Réducteur de 2° classe du janvier 1948, avec ancienneté “du 
| g février 1946, et rédacteur de 1° classe du. i mars 1948 : 
naud Louis, rédacteur stagiaire (bonifica tions pour services militaires : 

2 ans g-mois 23 jours) 5 

Commis de 1° classe Au 1 novembre 1948, avec. -ancienneté du . 
ah décembre 1947 : M. Cumine Lucien, commis stagiaire (bonifica-. 

-lions pour services militaires ; 5 ans 10 “mois 6 jours). - 

CArrétés résidentiels du 24 janvier 7949.) 

    

. Honorariat, 

  

Le titre d’inspecteur principal régional ‘honoraire des. impdls 
directs esl conféré 4 M. Leloup -Victor, inspecleur prisicipal régional, 

2° échelon, adinis faire valoir ses droils 4 la retraite dans l’adminis- 
tration métropolitaine et rayé des cadres le 7 janvier 1948. (Arrété 
césidentiel du 14 février 1949.) | ; 

, Le titre d’ inspecteur central honoraire. des: impels directs est 
conféré a: : : 

M, Rerrehar Fraucois, inspecteur central de i classe, admis ° A 

faire valoir ses droits A la retraite le 1°"- seplembre 1948 ; 

M. Cocytaux Charies, inspecteur central de 2* classé, admis &. faire I 
valoir ses droits 4 la retraite le 17 novembre -1948 ; 

M. Ciabrini Simon, inspecteur central de 2° classe, admis. a. faire 
valoir | 808 droits & la retraile le x** janvier 1949. 

éArrété résidentiel du 14 tévricr ‘Tohg.) 

    ci 

Admission a! la retralte, ~~ * 

“Mime Rouquette Renée, dame ‘dactylographe de 17° classe de’ la : 
* direction de’ intérieur, est admise A faire valoir ses droits 4-la. retraite. | 

et rayée des cadres les 328 avril rghg. (Arrété directorial du 16 fevricr , 

1949.) , 

M. Labandibar ‘Michel, inspecteur hors classe’ des . impots directs,’ 
est admis a--faire valoir' ses droiis & la retraite el rayé -dés ‘adres : pe 
du ur avril: + rag. (Arrété ¢ directorial du 14 février 949.) ce 

    

: i : ; ‘Résultats de concours et d’examens: . 

  

Examen probutoire de ‘titularisation dans le cadre: des. einployés 
et agents publics de la direction des’ travaux publics: 

    
_ Candidats admis MM, Bonmioau René’bt Neng YeinePigrre. > 

  === = =F ——— 

. 

M. Tay - , 

| Lm, 

; enfants, 

P corr quatre- vingrt- quatre francs (2 

“répartition: ci-apres-: 

     

Conogssion de pensions, alloogtions et _rentes - viagares. 

Par arrété viziriel du 28 février robo, eva compier du 26 juin 1948, 
une allocation exceptionnelle de réy ersion: annuelle de cing mille sept 
cenl vingt-huil francs (5: a8 tr. ) esl accordée suivant la Tépartition 
‘cLapres : 

Veuve Rabma | benit Ali: 416 francs ;. 

Enfants mineurs.sous la tutelle de leur mére : 

Larbi : 1.670 fr. 66 ; , 

' Pris + 1.690 tr. 

Omar : 5.670 fr: 67," 

. Total : 5.728 frarics, . 

ayants cause de Si Ahmied ben: Brik,. CX- gardien de prison al’ adminis. | 

673 

‘|; lration pénitentiaire, “décédé le rg juin 1948. 

‘La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour trois 

—_— 

“Par arreté viziriel du 28 février 1948, et A ‘compter du 28 mai 1 1987, 
une allocalion spéciale de réversion annuelle de huit cent quatre- 
vingl-huil francs (888 tr.) est accordée suivant la réparctition ci-aprés : 

Ms Khadria bent Ali ben Bachir : 444 francs ; ; 

Fatna. bent Si Moussa : 44G francs. 
Total : 888 francs, |. 

‘yeuves de Si Abdelkader ould el Ghaouti, ex. -cavalier de administra. 
- lion des douanes ct inipéts indirects; décédé le 27 mai r947- 

“Par ‘arrété viziziel - du 28 foviser 1949, et A compter ‘dy oh avril 
“irg47, une allocation spéciale de révérgsion, annuelle de liuit cent quatre. . 

: vingt-newf franes (889. fr.) est accordéc A M™ Halima bent Si Amar,’ 
Veuve de Si Thami ben Mohamed, ex-gardien, décédé le 24 avril 1947. 

- Par arrété viziriel dvi 38 £6vrier 1949, et A compter du 18 février 
1946, une allocation spéci iale de réversion annuelie de deux mille trois’ 

BRA tr.) est vccordée stuivarrt la « 

-M? Rkia bent Mohamed 89 francs } oo, 

- Filles mineures-sous.la tutelle ‘de-la, mere” Dod 
Khaddouj : x.112 fr, 50; : 

Kebira.: er 19 fe. So. 

‘Total’: “2, 384. francs, 

| ay ants. cause de: Si Hammadi ben ‘Haddou, ex- -caporal pompier, seeds, a 
Ae févricr. 1946, ° / 

La présen le allocation sl majorée de T aide familiale } pour: deux 
. enfants. “ 

_ Par arrété, viziriel du 98 février 194g) « eta comipter du 20, ‘mai r9ff, 
‘une allocation excepliounelle de céversion de huit'cent quatve-vingt- 
cing francs (885 ir.) est: accordée A Mme Fl Bacha. bent ‘Bouchaib 

‘Zemmmouri, veuve de Si: Mohamed -ben: el” Haj Mohamed, ex-gardien- 
‘dela paix, décédé lo rg mai 1948. ° SO 

’. Par“arrété viziricl du 28 février 1949 des allocations exception nelles sont concédées aux agents dont les noms suivent > 

  

  

    

            

NOM, PRENOMS ET GRADE | ADMINISTRATION .-|° Montane. [°.. “2 fo 0 gprer ST 
_ oe co 0 * FAMILIALE- SP ed 

- Mohamed ben Ahmed Essoussi, ex-mokhazeni . -. Vee Inspection des forces auxiliaires. 3.466 & oifants, yor janvier 949.” 7 

Embark ben Alj el Kaori, ex-mokhazeni : id: - - 2.001 2 enfants. : yor janvier 1949. 

‘Lahssen ben Abdallah, dit-« N’Ait ‘Tiouga Dy 7 OX eo - a | 

_ ‘mokhazeni- ...... Sento eee enna beens Leases n _ id. - oO 2.914 4 enfants, © “r janvier 1949. 

E] Madani ben Lahssén, ex-mokhazent . . . id 2.905 - dn yon janvier 1949. 

Mohamed ben Haj ben “Abbou, eX-S0Us- -agent public .. /Postes, télégraphes et téléphones. _ -EY,T20° a, “rF godt 1948. 

Abdallah ben’ Abderrahmsn, ex-sous- agent public ... ; fd 11.259. 3 enfants. 1 aotit 1948. 

Abdelkader ben Abdeslam ben el Jilali, ex- infirmier’ . Santé, -~ 5.520°— ' 4 enfants. _ 1 janvier 1949.
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Par arrété viziriel du 28 févricr 194g des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

      
  

    

—_—_—_—_—_—_—_——— —e — 

AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION Monrant - : . BFFET 

: : FAMILIALE 

2A | - 

“Kaddour ben Abbou Zemmouri,. ex-chef de makhzen. Inspection des forces auniliaires. “4.811 4 enfants. er janvier 1948. 

, Mohamed ben Maati_ el Meskini, ex-mokhazeni’..... | - id. 3.589 “4 enfants. 1 janvier 1949. 

Abdennebi Ronda Rhati, ex-chef chaouch ......... _ Direction de Vintérienr, 14.000 _ 4 enfants. 1 janvier 1949. 

' Abdelkader ben Abdeslem Meskini, ex-cavalier ..... .Eaux ct foréts. 13.000 3 enfants, 1 février 1948. 
. ~ 1 . t —— : 

  

  

Remise de dette. 

Par. arvélé vizirjel du 28 février 1949 il est fait remise gracieuse 
uM. Kreis Yves d'une. somme .de sept mille six cent quatre-vingt- 
neut francs  quatre- vingts ‘centimes (7: 689 ‘fr. 80). 

  
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

IIRECTION DES FINANCES. 

—— a 

Service des perceptions et recetles municipales—— 

- Avis de mise en recouvrement des réles d'impét& directs. - 

Les contribuables sont informés que Ics réles mentionnés ci- 
. 

. # . 

dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en.regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés, 

Lu.5. mans 1949. — Patentes : 

Casablanca ouest,, 10% émission 1946 ¢ ; centre de Voasis, ‘2° -émission 
centre d ’Ain- Leuh, 3° émission 1948 ; centre de Ksar-es-Souk, 

> articles re" A af6 ; Oujda,. 4° émission 1948 ; Rabat- nord, 5° °’émission 

_ 1947. 

+ ee 

mr 

   a 

Tare d'habitation ; - Gasablanca: Ouest, 10° émission 1946 ; Maza- 
gan, 6° émission 1948 ; Oujda, 6° ‘émission 1948 ; Rabat-nord, be émis- 
sion 1947. 

Supplément a Vimpét des patentes. : 

;. Mar- 
rakech-médina, réle & de 1948; centre d’Erfoud, role 3 de ‘1947 3 ; 
Midelt, réle 5 de 1947 : Rabat- sud, Toles 17 de 1946, 8 de.r947, 5 et 6 
de_1948 5 

de 2 1947. 

Tare de compensation jamiliale 

187 ;, Fés-médina, a° émission 1947 ; Fés-ville nouvelle, 6° émisgion 
“3549. . : . 

' Complément ao la ‘taxe de comperisation familiale 
2° dmission 1948. 

Lr ‘7 Mans r949. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : 
Ifrane, réle 3 de 1944 ; Fedala, réles 4 de 1944, 5 de 1945 : Feés-ban- 
lieuc, réle 2 de 1944 ; Fés-ville nouvelle, role 5 de 1945 ; Meknés-ville 
Tiouvollc, réles 11 de 1944, 10 de 7945 Oujda, réle 6 de 1944 ; Rabat- 
nord, ‘réles. 8 de 1944; 9 et to de 1945. 

“Le go MARS 1949. — Taxe W@habitalion ; 
cles 1 & 1.256, 

: El-Hajeb, 

Casablanca-sud, arti- 

Le 28 FEVAIER 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, réles spéciaux 8, 9 ct 10 de 194g; circonscription 

wa de Meknés- banlieue, réles spéciaux 3 et 4 de 194g. 
Le 8 MARS 1949. — Terlib et prestations des Européens 1948 : 

‘région de Casablanca, circonscription de Mazagan-banlicuc et ville 2h 
’ de Mazagan, circonscription des Oulad-Said, circonscription de Settat- 
ville, de Boujad ; région de Fés-Taza, circonscription de Missour, de 

Casablanca-nord, 11° émission 1945 ; 

; Casablanca-centre, roles 12. 
.de 1947 el.5 de 1948 ; circonscription de Tissa, réle 3 de 1948 

Safi-banlicue, réles 4. de 7946, 3 de 1949; Sefrou, réle 5 

: Casablanca-nord, 9° émission 

  
Talneste, d’OQutat-Oulad-el-Haj, des Tsoul, de Bab-el-Mrouj ; région 
de Fas, circonscription d’Ahcrmoumou, de Fés-ville ; région de Mar- 

rakech, circonscription de Marrakech-ville, de Mogador-ville et ban- 
liene, de Chemiaia, de Safi-ville, de Demnate, de Chichaoua ; région 

dc Mcknés, circonscription de Khenifra, d Ain- Leuh, d’E]-Hammam, - 

de Moulay-Boudzza, -de Moulay-Idriss ; région d’Oujda, circonscrip- 
lion de “Debdou ; région de Rabal-Quezzane, circonscriptions d’Ar- 
baoua ‘et Teroual ; lerritoire d’Agadir-confins, circonscription de, 
Taroudannt ; région de: Casablanca, circonscription de Fedala-ville et 
de Casablanca-ville.- - 

Tertib et preslalions des indigenes 1948 (émissions supplémen-» 
taires, : circonscriplion de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; cir- 
conscription de Teroual, caidat des Setla ; ; pachalik de Rabat ; cir- 
conscriplion de Salé- banlieue, ccaidats des Sehoul et des Ameur ; cir- ~ 
conscriplion de Sefrou- banlieue, caidals des EI Bahlil et Ait Youssi- 

de VAmekla ; circonscription des Qulad-Sdid, caidat des Gdana. 

Le chef du service des perceptions,. 

M. Botssy. 

Avis de concours pour l’emploi de seorétaire. d’ administration ‘stagiaire 
a Vadministration centrale de la . direction dés finances, / 

Un concours pour le recrutement’ de ‘dix. secrétaires d’adminis- ° 
tration slagiaires. a administration cenlrale de li direction des - 
finances s‘ouvrira le 19 mai 1949, 4 Paris eta. Rabat, dans les. con- - 
ditiqns fixées par l’arrété du directeur des’ finances, du 20 janvier 
1949 (BO. n° 1893, du 4 février” Tg4g). 

_Surc le nombre des emplois mis aw ‘concours, trois sont réservés 

aux béneéficiaires du dahir du ri octobre 1947 ; deux emplois sont | 
susceplibles d/étre attribués aux candidats du sexe féminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
mr oclobre iaiz eb aux agents en fonction depuis cing aus au 
moins dans les adininistrations publiques du Protectoral, Jes can- 
didals devront étre titulaives de certains dipldmés ‘(baccalauréat, 

- brevet supérieur, capacité en droit; dipléme.des écoles supérieures 
de commerce reconnues par Viitat, etc.), ef étre 4gés de dix-huit 
ans au moins el de vingt-citiq ans au plus A la date du concours, . 
ces limites d'Age élant susceptibles d'étre prolongées dans certaines 
conditions précisées dans larrélé précité du 20 janvier 1949. 

Date de cléture des inscriptions : 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 
direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

4g avril 1949. 

a la 

  
  

Avls relatif aux examens ordinaire et révisionnel de sténographie, 

Un examen ordinaire et un examen révisionnel de sténographie 
prévus par Larrété viziriel du 6 juin 1946 insliluant une indemnité   de technicilé en faveur des slénographes et dactylographes titulaires 
ct auxiliaires des administrations du Prolectorat, auront lieu & Rabat 
(Institut des hautes études marocaines) et A Casablanca (services 
municipaux), le 7 avril 1949, a parlir de‘g h. 30. .  
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Sont autorisés également a se présenter 4 ces examens les dacty- 
lographes iemporaires recrutécs dans Ics conditions fixées par les 
circulaires n° 16 et 24.8.2. des 15 avril et 18 juin 1946, en. vue de 
lour classement dans la catégorie des slénodactylographes et de 
Vobleution de la prime de sténographie prévue par Varreté du 

directeur des travaux publics du 3 décembre 1945, . 

Les demandes d’inseription devront parvenir au secrétariat géné- 
ral du Proteclorat (service du personnel), avant le 24 mars 19/9, 
dernier délai. 

  

Avis aux Importateurs. 

Tl est rappelé aux litulaires des licences « Plan Marshall » déli- 

vrdées | 

1 Au tilre deg 17° et 2° Iranchés ; 

4° Au titre de la 3° branche (4° trimestre 1948), 

dans Whypothése ot les licences portent une dale antéricure au 
6 février 1949 (licences 484), que Jes marchandises doivent étre effecti- 

vement embarquées au 31-mars 1949. : . 

JE.C.A. a, en effet, confirmé qu'elle n’accorderait aucune déro- °|. 
galion et qu’elle refuserait- Je financement des opérations pour 
lesquelles les dossiers comprendraient un connaissement postérieur 
au 3: mars. , 

  

| 
“AFRIOUE” - 

  

CASABLANCA MAZAGAN 
CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM . 

Marseille) -SETTAT 
CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR 
CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT 

’ BENI-MELLAL FES 
FEDALA FES-MEDINA 
KAS BA-TADLA MARRAKECH   

BULLETIN 

  
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin 

| -RESEAU MAROCAIN 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, ‘CASABLANCA + - 

  

‘OFFICIEL N° 1897 du 4 mars t949. 

Toutefois, les tilulaires de licences qui cstimeraient ne pouvoir 
enrbarquer ja tolalité des marchandises avanl Je 1° avril auront la 
possibililé de conserver le bénéfice des crédits qui leur ont été alloués. 

Deux cas peuvent, A cel égard, se présenter : 

1 Les intéressés n’oni pas encore remis leur contrat & la banque 
domicilialaire : ils devront dans un délat de huit jours, 4, compter 
de la date de publication du présent avis, faire connaftre A la direc: 
tion de agriculture, du commerce et des foréts (service des appro- 
visionnements généraux) le délai probable de livraison et lui restituer , 
la liconce. Les services francais demanderont & L'E.G.A. la reprogram-— 
mation des crédits ainsi dégagés afin de permettre la délivrance de 
nouvelles licences sur les tranches ultéricures ; 

2° Les intéressés ont déja remig leur conlral & la banque domici- — 
: Vexécution “des contrats se fera sous couvert des licences 

Toutefois, afin de permettre la continuité du finan- 
dans un 

liataire 
déja délivrécs, 
cement poslérieur au 31.mars rg49, les intéressés devront, 

~~, 

délai de huit jours 4 compler de la date de parulion du ‘présent avis, .. * 
aviser, avec loules les référence es uliles; la direction de l'agriculture, 

| du commerce et des foréts de la dale probable de l’achévement des 
cotitrats afln que les services francois soient en mesure de: solliciter 

de VE.C.A. le report des crédits non utilisés au 37 mars r94g. 

Passé ce délai de huit jours fixé ‘ci-dessys, aucune demande ‘de. 

reprogrammation des crédits ne pourra étre admise. , 

BANOUE NATIONALE 

m= AFRIQUE = 

Capital 300 millions (entiérement versés) 

PLUS DE 75 SUCCURSALES, AGENCES 
ET BUREAUX EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT | 

MARRAKECH-QUELIZ OUJDA 
MOGADOR , ‘RABAT | 
OUARZAZATE RABAT-MEDINA 
SAFI -PORT-LYAUTEY 
MEKNES OUEZZANE 
MEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
IFRANE SOUK- EL-ARBA-DU-GHARB- 
MIDELT TANGER   

  

RABAT. _ IMPRIMERIE OFFICIELLE. _


