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guerre, a & olens battants st victimes de la ' 9° Nos fréres, leurs enfants des deux sexes et Nos soceurs ; 
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de la guerre, & compter du I janvier 1949.............. 441 | ment sur Je Tréne de Nos ancétres vénérés ;



, _de ce titre et des prérogatives _protocolaires qui s’y attachent. 

! 

4o8 BULLETIN N _1901 du ev avril 1949. 
  

5° Nos kfadifas, 
‘fonctions sur ensemble du territoire de Empire marocain chérifien. 

Anr. 3. — Les princes, enfants et potits- -enfants descendant en. 
-ligne directe de Notre Majésté Chérifienne sont désignés, dans la‘con- - 
versation et dans la correspondance, sous ]’appellation de « -Allosse’ 

. Impériale », Le mot « Allesse » tout court désigne. Jes: autres princes. 

_ de Notre famille chérifienne. Lo 

Arr. 4. 
mm 

issus de la famille chérifiennc, exercant leurs | 

-— Les princes ont droit a da. préséance. sur Tes. autres \ 

ae eS 
. . : ye 

Arr. 3. = L’ impot et, le. cae échéant, Ja pénalité sont exclusive: . 
, ment a la charge de Ta partie qui regoit de Vadhérent engagement 
deffecluer des versements, “a _ charge, par elle do capHtaliser ou 

.d’épargner. . 

‘Les sociélés d’ épargne | ou de. ‘capitalisation. pourront, tre: auto- 
risées A acquilter limpét par versements périodiques -selon ‘des 

modalités’ qui seront déterminées. par le ‘directeur des finances. 

Fail o Rabat; ‘Te. 22 rébia IT 1868 (22 feorier 1949). 
membres de Notre famille chérifienne, dans. les corléges, ‘les cérémo- -{). 
nies et tes audicnces officielles, “compte tenu, en cas d’égalité de’ 

- tion, 

'_ ART. 5. —. Tout prince qui aura commis un acte de nature, a le 
‘rendre indigne de porter le titre « d’émir » se verra privé par dahir 

’ Any, 6. —.Toute personne qui se sera arrogé le titre démir ou, 
-  $@ sera fait appcler indiment « Altesse.Lmpériale » ou «& ‘Altesse’ » |. 

" ut court, soil en se présentant sous ce tiire, soit-en le ‘mention-. ; 

. nant dans sa°correspondance, ses cartes de visite ou-ses écrits, sera 
_poursuivie-& la requéte de Notre Grand Vizir. ct’du chef de proto-, 
cole, et punie d’un emprisonnement de trois mois 4 un an, selon _ 
les circonstaices aliGnuantes ou aggravantes ; la juridiction compé- 

’ tente pourra ordonner Vinsertion du jugement, dans un ou plusieurs 
. journaux. ; 

Ant. 7. — A titre exceptionnel, le. Haut ttibunal chérifien sera’ 
commpétent pour statuer sur toute infraction prévue 4 Varticle 6 pré-. 
cité, commise par un de Nos sujets, En cas d'itifraction commise 

_par une personne de toute autre nationalité, les regles, générales de 

—_— s’appliqueront. ee :e 

_ Aur, 8. — Notre Grand Vizir et le chef de protocole sont char. 
gés de Toxécution des dispositions du présent dahir. oe 

_ Fait a Rabat, le 30 rebia I 1968 (30° janvier. 1948). 

|. Vu pour ‘promulgation: ct mise A exécution : 

, 7 Rabat, le 29. man 1800, : 

Le Commissaire résident général, 

7 A, Jue 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 24: février 1949. (22 rebia 11 1368) - eh 
assujettissant au drolt de timbre proportionnel =~: 

Tes bons ae ‘capitalisation | et ; d’épargne. 

LOUANGE A ‘DIEU SEUL! .- 
. (Grand scéeau de Sidi Mohamed) © 

. Que l’on sachbe par les présentes — _puisse Dieu en élever et en 
; fortifier la teneur | / : 

Que Notre Majesté. Chérifienne ae : 

[A DEcIne cE Qui suIT : 

ARTICLE Sarnan. —A compter’ du” 15° “avril. 1949,° les bons : et 
". gontrats de capitalisation et les contrals d’épargne scront. assujettis: 
“au timbre proportionnel de a %o.- Les, 

T’impdt est Aliquider sur le eapilal promis au souscriptéur. pour 

Yas" bons et coritrats de: capitalisation; et sur le capital promis par le 
- souscripleur ou ]’adhérent pour les contrats d’épargne. Pour tes 

_ dernicrs contrats, le souscriptéur ou ]’adhérent ne pourra ‘user de la 
' faculté d’effectuer de nouveaux versements excédant Ic capital promis 

qu’aprés Vacquit du droit de timbre sur le capital complémentaire ‘| 
- déierming par une déclaration estimative.. . 

Ant. 2, — Toute contravention sera possible @’ une amendé fis- | 
cale de 10 % du capital passible de Vimpot. et, ar ; tninimum, de | ' 

1,000 francs. / 2: oe 

rang, de l’dge, du degré d’instruction et. de Vancienneté de la fone. : 

_ classement ‘de - tribns de   

Vn pour promulgation et Tise & cxécution : 

, Rabat, le 24 mars 1949. 

: Le Commissaire résident ¢ général, 

‘A. Jor. 

| 

Dahir du’ 30-mars 1949 a pccavs I 1368) 
‘yelatlf au mandat des membres des commissions municipales. 

“LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand seeau te Sidi Mohamed) 

“Que Ion sache par les présentes — puisse Dicu en ‘élever et. en 
| torlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

“Vu le dahir du 8 avril'1917 (15 joumada IL 1335). sur ‘VPorganisa- 

} lion municipale, et les dahirs qui. l’ont modifié ou complete ; 3 

| o© Vu te dahic dur juin rgaz (4. chaoual 1340) relalif au. statut- 
. municipal de fa ville de Casablanta, et Jes dahirs qui Vont. modifié 

ou complélé ; 

Vu le dahir du do décembre 5948 (2 moharrem 1362) relatif au’ 

/ ruandat.des membres des commissions municipales, 

A DECIDE cE Qui SUIT : 

ANTIGLE PREMIER. — Le mandat dos membres des commissions 
. municipales nommés A comipter- du | a janvier Tohh: prendra fin le 

Yo avril 1949. oe t . 

, — Le mandat ‘des nouveaux membres prendra effet x o UART. 2. 

‘compter du 1 avril T9449. 

_. Arr. 

par moilié tous les trois ans, cn application de Varlicle 15 du dahir 

‘wusvisé du & avril Igty- 5 jourmada II 1335), un lirage au sort dési- 
* genera, iors de la premiére séance dés commissions nouvellement rom. 

“mées, lcs membres qui feront partie de la premiére série sortante. 

Fait a Rabai, le :29 journuda T 1368 (30 mars 1949). . 

Vu pour promulgation ck ‘mise, & exécution : 

: "Rabat, le 31 mars “1949. 

“Le Conimissaire .résident général, 

A. Juin. 

- Ayveté viziriel du 2% février 4949. (33 ‘rehia I 1368) modifiant. Varréte , 
. Misiriel du 27 décembre 194%. (41° moharrem .1864) . fixant les tarifs - 
des actes et des frals de justice devant: Tes tribunaux coutunilers, | 

.Lr Gran. Vian, 

- Vu Varrété. vizitiel du 16 avril 1928 (20 chaoual 1346) - portant 
coutume berbére, 

-qui Vont modifié ou complété ; 

3. — Pour permetire le renouvellement de ces assemblées . 

eb les arrbtés viziriels - - 

Vule dahir-du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant: le fonction- 

“nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non pour-. 
ynes de mahkmas pour Vapptication du Chra, et ‘notamment, son, 
artiéle :8 ; 

Var ‘Parrété viziriel ‘du. 8 avril 93h (93. hija. 1359). réglant la - 
‘eoimpétence,, ‘la procédure, Vorganisation ct le fonctionnement des 

ne ¢ 
one



. . ‘ 

    
  

43° Révocation dun Mandat -.... gees eeer eee fo — 
“a   

  

Vacalion de rekkas du tribunal pour une demi- 
journée de six heures Pee ee eee ey 36° 

N° rgoi du 17 avril 1949. BULLETIN OFFICIEL - . 4og 
—_ - —— — ESE 

tribunaux couLlumiers, et les textes qui l’ont modifié ou complété, | 44° Acte de prét mobilier : . : 

nolamment 1 ‘arrété viziriel du a7 décembre 1944 (11 moharrem Jusqu’'d r.000 francs 2.2... cee eee ee eee ee geass = GO francs 
1364),. De t.o00 4 5.000 frances 2... eee eee eee BOO 

ARRETE : ¢ ; Au-dessus de 5.000 franes..... ete ee teense 80 
se , 45° Rahn de chose’ mobilitre : la moitié du-tarif de ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les larifs dos actes passés devant les greffes la vente mobiliére, sans minimum. 

des' tribunaux coutumiers sont fixés ainsi qu'il suit : 46° Rahn de chose immobiliére : la moitié du tart de 
. . a vente obilitre avec os _ 1° Acte de mariage .........--.. tetetterteeeseseeeees 50 francs | , la yenle immobil Aveo un minimum & 30 

° - a : . 5 17° Acte de lransfert de rahn de chose mobilitre ...... 0 29 
2° Acte de répudiation ........ ee | ke Acto de iransferL de rahn de ‘chose immobjliare.. ° 2 
3° Acte do rupture de contrat de mariage ......../.... 50 — ae * le Co . ° ran dee 8C a 72 

- 4° Acte de reprise d'une femme répudiée quand cette fg ete Ce canton de compa morgen utr 
- wo ws da” Aete de.caution de paiement ....... cakes 40 

‘reprise cst possible wanes beeen aae veteeeeetacees © OOO sr Aeto di tion d'oxdcntion de juge ont 4 ' . : . . : Acte dec 4 seen taaees _ 5° Acte de constat de. sévices ...... 0. cece eee teen eee 9 0 hele i sau jugem ic 
6° Acte de pension alimentaire ....... feet e eee eens (BO 530 ‘Note de ee tt de dépol ....... cote tresses io 

“7° Acte. de recotinaissance d’un enfant..........+...55 “100 on Note Lavvs Siac rer ecnecaeecaoees to . 8° Acte d’adoption sans condition ...-....8-...0ee-eee TOO) AGC AATADRCTNCTE OE AMM ADNC eee cece ener een e es GQ m= 
g® Acte d‘adoption sous condition oo 5o° Acte de prestaltion de serment oi... ..ceee eee cee fe 

. veer . yen rs ere 56° Act ronstat. a CSSUTES ..... re _ 
ro Acte de noloriété établissant Vabsence..............° 50 — - vic constatant des Plessures : t fe lu at ’ bi. fo 
11° Acte de notoriété Glablissant la filiation ......,...2. So — wes ier reconnaissance de dette ; tarifdw pr meee: 

“yo° Cerlilicat d’indigence ......... se eeeeeeeeeeeeeceeeee Qtatuit - . . . 
a8° Acte ance de dette ....... bene treet 13° Constitution de tutelle légale ou teslamentaire . sys = 50 francs ae Kee ae qui tance de oe i . ‘ vette eesti ; io ws 
59° Acle de reconnaissance doblie: _ 

14° Acle de révocation d’un tuteur ....... Siteeeeeeeees GO = ne belo de cha te Voplie ti IBAMOD evenness eres ho 
15° Acte de reddition des comptes de tutelle ............ fo — Gye ete de ' oy eet Vobli stion rrr be tess ee eee ers en ey ho’ — 

- AACTO ° ansier . be ee ee — 16° NDécision judiciaire pronongant Ja tutelle d’un inter- a to dete te i ser hte igauion . : of 0 

dit ou d’un mineur ......0..66..e eee eleeete MO 63° Macehe COMMING ea os tresses seeseeece sees TOO me 
17° Decision judiciaire de levéc (interdiction ov. démnan. Gre E ‘ 5 iL caress esses torte Three ns yee eescees roo Cipation eeveeeeceeeseeeeeesetteseeeeteee bo | BE BOMRiE os cone sana tv tarit'de lavente mob 

“18° Acte d’association commerciale... }? 9% avec mini- . . hj ne alton ¢n paieme " tart 1 © tavenie modi 
, . . ra : ere 0 “7 8 2 . . 19° Acte d’association agricole,...... mum de 2 %, 66° Acte ‘de an mae vtre suivant le “lhe - direct 
, + gs say AC , : C10 OTLEY ¥ : zo° Acte d’association d’élevage...... { minim@um.... fo — le e , wt dat ki “t fe peux ou a none directe : 

ax° Acte de dissolution Q’asdociation .........0..6.0. 0 SOO hiligve, ue tarat Ge ta vente mobi ere ou immo- 
23° Bail-’ complant : 2 %, avec minimum de...,.. 2 %,- 5 oo, , 

minimem * 70> bo G7* Acte de donation, dans tous les autres cas : tanif de 
one tense sore wire sess , la venle mobili¢re ou immobiliare.- 

° “eb iss i i ili ‘ FO - 7 . : . age 38 Acte #tablissant la propricté immobiliére : 68° Acte de révocalion d'une donation mobiliére......... 100. —— 
nsqu a Q — oan tr teeta e eee Peer” 1000 CO 6g? Acte de révocation d'une donation’ immobilitre. . 200 — 
a dove de nee vote Settee terest tere eee (BOO je Acte de constitution habous ............eeeceeee. LOO) — u-dessus . FQ.000 [TANCE - eases eee e eres eens G00 — 71° Acte d'inventaire successoral 

24° Vente d‘immeubles : 4 Minimum 
2 % jusqu’A 10.000 frances ayec minimum de 8 Mey 'h , ane Fe vs 1% jusqu’a 10.000 Cranes oo. pce eee eee eee BOO De ho ara og at ' ; : ; 0.59 % de ro.0e0 A ae0.000 Francs j....d...e.eee) BO 

: To. sur. les nomiors®, an tram : nt Fancs oda % de 200.000° 4 300.090 francs ...,......5.. TOO 
a ox mts 10.000 Irancs, plus 1 % 0.95 of an-dessns de 500.000 francs. ............ 300° — 

. pel excede ~a° Testament *. i wo 
De So.cor francs jusqu’a 190.000 francs : Goo n30 Legs ae Toe etree pereeesssss on _ 1 a eee tree ae ry for he ee ke ka — 

en en excédent | 50.000 francs, plus. 74° Acte de partage: ‘suiccessoral 
o % sur l'excéder Aver . . . 

Avec eslimation :; moitié 
Au dela de 100.000 francs ; : 850 francs pour la immobilidre ° lié du tarif de la vente 

premiére tranche de 100.000 francs, plus Sans estimatic , 

0,95 % sur l'excédent. 50 hcte de meno Literate Peete b eee cece eee OQ: om 
7 wee : 7 ac SOrLle ind tvis} Dee eee —_ a)° Vente mobilitre : la moitié du tarif de la vente immo- |. ~6° Ac ; oe ntreeesees 200 i ee : 76° Acte de réglement de coinptes .........., bee eeee too — biliére, sans minimum. . --° Recherche d’actes dans les revistres d bt : tt. 

26° Acte établissant un vice rédhibitoive ..............« Bo francs {| ‘’ greffe, par- année ° " Seoretaria 
27° Projet de vente immobiliére en vertu du dahir du: “8° Copie d'aole.....0 0 me 30 . 15 juin- 1g29- 100 =! ve ae Wacte dere eee bette eae Peeeeeeees TO Cage ; D JWiN- 1922-.......0. 8, etree een ae . oo 79° Traduction en langue.arabe d’un acte., , 9 ; . ° i £ week et eee ny, 20 — 38 Actes de vente a. réméré : tarif de la vente immo- : 80° Autres actes non dénommeés. Leur appliquer le tarif biligre, plug.un droit fixe de ............ - 100 *des actes similaires. _ 29° Acte de vente 4 livrer : tarif de la vente mobiliitre. , 
30° Acte d’échange : tarif de la vente immobilitre calculé An. 2. — Les tarifs des frais de justice devant Jes” tribunaux sur Vimmeuble de la plus haute valeur. coutumiers sont fixés ainsi: qu'il suit : 
br Késiliation de vente : /4 du tarit de la vente........ 50 .-— r° Enrdlement unc instance : 2 clarati e : i . oe ‘ infér} , 33° Ate ie ian le. deere : ae ine dle ne wee eee TOO Demande inférieure 4 1.000. francs ............ 30 francs ! cription exercice du droit. de ichefia (ins- De 1-001 franes‘A 9.500 francs ..... ee 

.  eription) ........02. tenet eneeneee 100 De 9.501 franés A 5.000 francs 34° Acte de demande d’e ts - wittpmysersses FAQ ' fication) de d’exercice edu droit de-chefha (noti- . Au deli de 5.000 francs, ro francs; plus 5 5 francs fication) ....... a Colo par 1.000 francs ou f ae 35° Rononciation a la chefda .........-. soso, 60 — “D } raction de x.000 francs... 120 — 
36° Acte de délirnitation d’ le Atte e snes emande indéterminége ........0 0.0. e esac ee ‘40 36° @ mitation d’un immeti Cee eee TOO a° Aate Varbitvage en premiire instance tet en eee IO — @7° Louage de. servicers ...... eee ete eee BO ae 3° Acte d’arbilrage en appel . Doe. ho - 
ago Louage : aoe ’ 4 q appel ..,0..... . wa ante eaee o — ° Louage de bétes dle somnic ee 4° Citation A comparaitre A partie et A témoin, see io — 39° Louage de choses : 2%, avéc minimum de . 10 — 5° Vacation dé rt sur ho? Acte’ de sous-location % AE eres n eas o° Vacation d'un membre du tribunal en transport sur . L oe fl eee ee ee rs ete eran — p : " hr° Mandat ad litem , at " ho les licux pour enquéte, délimitation et presta- 1 MTEC vee eee eet teens re: tion de scrment po : 42° Mandat ordinaire SO Re ' pour une journée ............. 100°



  

Tableau annexe. 

  
  

——————_——   

  

  

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

Les tribus ou frac- Les tribus ou frac- 
tions formant les res- | tions de tribus for- 
sorts des tribunaux | maut les reasorts des |. - 
contumiora désignés | tribunaux coutumiers toe 

dons la présente co- | désignés dans la pré- Jribunaux coutumicrs aupras 
lonne, continucront & | scnte  colenne, sont desquels aucune dispense n’est 
ne payer aucun frais | soumises au demi-tarit decordée. 
d'acte et de justice et | des frais d’acte do jua- 
aA n'dtre pas soumises | tice of A Vobligation ? 
A Vobligalion d'emploi | d‘emploi du” papier 
du papier iimbré pour | timbré pour les expé- 
les expéditions. ditions, 

Région de Meknés. Tribunaux  coutumiers 
Néant. Néant. de premitre instance . Ait 

Morrhad d’Assoul, Ait 
Morrhad d’Amellago, Ait 

| Yagza, Att Brahim de Bou- 
QOuzemou, Ait Haddidou 
de I’Isselatén, de l’Amde- 

. . rhous, Ait Morrhad de 
Tamtatoucht, Ait: Izdeg_ 
de Ksar-es-Souk, Ait Kha- 
lifa, Ait Atta d’Erfoud, 
Ait Izdeg de Rich, Ait 
Chrad Irhsane, Ait Izdeg 
du Moyen-M’Guir, Ait 

- Atla du Marha, Ait Mor- 
rhad -du Ferkla, Ait Yahia 
N’Kerdoirs, Ait Bou Me-- 
riem, Ait Belahcén, Ait- 
Bou Ichchaouén, Ait Alissa, |- 

Ait Said, Ait Morrhad du | 
Rheris, Ait Morrhad du Ta- 
dirhoust, Izdeg du Guir, 

- | Ait Mesroh, Ait Khebba- 
_ che, Ait Morrhad d’Iferh, 

Ait Atta du Reg et de 
l’Hassia d’Alnif, Ait Atta 

. t | de Vest. 

| 

Arr. 3. — Le présent atrété prendra effet A compter du 1° avril 

1949. 
Fait & Rabat, le 23. rebia Wn 1368 (22 février 1949). 

    
.Monamen EL Moxat. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

‘interdite, 

    

10 ‘BULLETIN OFFICIEL N° rgor du 1° avril 1949. 

s° Frais de transport d’un membre du tribunal par Arrété vizirfel du 6 mars 1929 (5 Joumada I 1868) modifiant l’arrété 
JOUINEE Looe cece eee tenet cents 120 francs viziriel du 15 juin 1935 (13 rebia I 1354) fixant les conditions 

d’attribution d’une prime aux importateurs d’animaux reproduc-: défaut ........... hae o — 
. 8° Notification d’un jugement de 4 teurs @jpepdoos détermindes, en dédommagement des frais de 

9° Grosse d'un jugement de premiére instance ........ ho, — douane et de transport. 

10° Grosse d’une décision d’appel...........-+--.2. 00+ 80 

11° Notification d’une décision dappel par défaut ...... ho — Le Granp Vu, 

12° Droit d’appel = Vu Varrété viziricl du x5-juin 1935 (13 rebia 1 1354) fixant les 
1 % du montant des causes du jugement entre- condilions d’attribution d’une prime aux importateurs d’animaux 

pris, avec minimum de...,......---6++-e ee rico — reproducteurs d'espices déterminées, en dédommagement des frais 

En matiére indélerminée, droit fixe de.......... 100 de douane el de transport, 

13° Vacation d’un expert commis par journée ......1... yoo aAnRire ° 

‘rai , * journée ........, i _ 
14° Frais de transport d’un expert par journée % ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de Varrété viziriel du 15 juin 1933 

(73 ecbia I 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — L’imporlation au Maroc d’animaux males des 
‘« espéces bovine, ovine, porcine, caprine, chevaline et asine donne 
« aux, importateurs le droit de recevoir une prime d’importation 
« pour les animaux. reconnus par le service de l’élevage comme sus- 
« coptibles d’améliorer les races locales. » . 

Fait a Rabat, le 5 fourmada [ 1368 (6 mars 1949). 

MonameD BL Mort. 

Vu pour promulgation el mise A exécution +: 

Rabat, le 24 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
* 

  

  ro 

Arvété viziriel du 12 mars 1949 (14 joumada I 1368) 
prescrivant Jes mesures 4 prendre contre le rouget du pore. | 

Le Granp Vu, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des 
mesures pour garanlir les animaux domesliques contre les mala- 
dies contagieuses, ct les dahirs qui l’ont modifié et compilété, notam- 
ment le dahir du 24 octobre 1927 (27 ecbia IT 1346) ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
el des forsts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La sortie des animaux de l’espéce porcine 
hors des exploitations déclarécs infectées de rouget est formellement 

si ce n’est & deslination d’un abaltoir surveillé ; dans ce 
as, le transporl est effectué dans un camion étanche. 

Ant, 2. — Les animaux destinés 4 l’abatage sont accompagnés 
d'un laissez-passer déliyré par le vétérinaire-inspecteur de la circons- 
cription ct indiquant le nombre, le signalement et les marques des 
animaux. Ce laissez-passer est relonrné au vétérinaire-inspecteur par 
le vélérinaire chargé de inspection des viandes du licy d’abatage 

- dans les cing jours qui ont suivi sa délivrance, avec Vattestation que 
les animaux ont été effectivement ‘abattus.” 

Art. 3. — Les véhicules utilisés pour le transport des porcs 
hors des exploitations déclarées infectées, sont désinfectés sous la 
surveillance du service de l’élevage. Les porchetics sont également 
désinfectées avant la levée de la déclaration d’infection. 

Ant. 4. — La levée de la déclaration- d’infection peut étre acdor- 
dée quarante jours seulement aprés la constatation du dernier cas de - 
la maladie. 

Art. 5. — Les vaccinations A partir de cultures tuées et’ l'emploi 
du sérum seul sont autorisés 4 titre préventif. 

- Arr. 6. — La séro-vaccinalion avec un vaccin contenant des cul- 
‘tures vivantes ne peut étre pratiquée qu’aprés autorisation du chef 

} clu service de l’élevage et uniguement dans les exploitations conta- 
minées ou comprises dans un périmétre reconnu infecté. Le cheptel 
vacciné restera sous le coup d’un arrété d’infection un mois au 
moins & partir de la date de la vaccination. 

- § .
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Cn cqinpte rendu indiquant la date de Vintervention et le nom- 
bre d’animaux vaccinés est adressé au chef du service de l’élevage. 

ArT. 7. — Lorsque le rouget prend un caractére épizootique, 
Vautorité Jocale interdit, par atrélé, la circulation des pores, leur 

exposition ou leur mise en vente sur les marchés ou autres rassem- 
blements d’animaux, dans le périméire déclaré infecté. 

Ant. 8 — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts et le dirccteur de Vintérieur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de J'application du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 11 joummada I 1368 (12 mars 1949). 

Monamep rx Moxat. 

Vu pour promulgation ot mise A exécution : — 

Rabat, le 24 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Ju. 

    

Ayvété viziviel du 16 mars 1949 (45 joumada I 1368) 
Portant oréation et suppression de valeurs fiduciaires postales. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varticle 4 de lacle annexe du 1° décembre rgt8 4 la conven- 
tion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziricl du a5 aowt 1917 (7 kaada 1335) créant, pour 
l’affranchissement des correspondances dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien, des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciaux ; 

Vu Varrété viziriel du t septembre 1947 (14 chaoual 1366) por- 
tant création de timbres-poste marocains ; 

Vu Varrélé viziriel du ra’ juin 1948 (12 rejeb 1867) modifiant 
l'arrété viziriel susvisé du 1 septembre 1947 (15 chaoual 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1949 (a rebia IT 1368) concer- 

nant l’exécution de la convention postale universelle du 5 juillet 
1944 et du réglement y annexé ; 

Vu Varrété viziriel du 7 février rg4q (8 rebia it 1368) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, 
franco-marocain et intercolonial, 

» , AnRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est créé, pour l’affranchissement des cor- 
respondances dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien, le tim- 
bre-poste de 15 francs. 

Ant. 3. — Sont supprimés tes timbres-poste de 30 “centimes, 
60 centimes, 4 francs et 6 francs. 

Arr. 3. — Les timbres-poste mentionnés' 4 l'article 2 conser- 
yeront pouvoir d’affranchissement jusqu’’ épuisement.- 

Art. 4. — Le directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des taéphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

~ Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1868 (16 mars 1949), 
. ~ Monamep st, Moxri, 

Vu pour promuigation et misc a exécution : , 

Rabat, le 24 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Tum. 

  

Arrété du secrétaire général da Proteatorat 
portant fixation don prélévement sur la olment de fabrication locale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, ‘ 

Vu le dahir du 25 février rg4x sur la réglementation et le con- 
’ tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

4 

\ 

  

OFFICIEL AIL. 

Vu Varrélé résidentiel du 25 févricr 1g41 pris pour i’application 
du dahir susvisé, et les arrélés qui Vont modifié du compleété ; 

Vu Je dahir du 95 février 1947-inslituant une caisse de com- 
pensation, et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé du gecrétaire général dui Protectorat ‘du 25 aodt 1948 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et. 
des mines pour la signature des arrétés: portant fixation des prélé- 
vements pour les marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrélé du aj novembre 1948 portant fixation d'un préléve- 
ment sur le ciment de fabrication locale ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 décembre 1948, la Société 
des chaux ct ciments est assujettie 4 un prélévement au_ profit de 

Ja caisse de compensation de deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) - 
par tonne de ciment produite et vendue par ses soins. Le produit 
de ce préjévement est affecié A Vabaissement du prix du ciment 
imporlé et réparti dans les conditions prévucs par Varrété du 15 jan-. 
vier 1946 concernant Vimportation de certaines marchandises en 

zone francaise du Maroc, tel qu’il-a été modifié ou complété. 

Anr. 2, — Le direcleur de la production industrielle et des 
mines et Je directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

Ant. 3. — Fst abrogé l’arrété susvisé du 27 novembre 1948. 

Rabat, le 23 mars 1949. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
‘et des mines, 

A. PomMERIE. | 

    

  

Arrété. du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum des laits médicamenteux. 

Lr secrivaAini GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

«Vu Je dahir du 25. février 1941 sur Ja. réglementation et le 
cuntréle des prix, ct Iles daliirs qui lont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr rght pris pour l’application 
du dahiv susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instiluant une caisse de compen- 

sation, et les dahivs qui Vont modifié ou complété ; 

Vo Varrété du 25 février 1948 fixant le prix maximum des 
Jaits mdicamenteux, ct Varreté du 4 octobre 1948 qui Va com- 
plété ; 

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

y 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du’ i* avril 1949, les prix 
maxima des laits médicamenteux sont fixés ainsi qu’il suit : 
  | | ! | | | 
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Francs Francs Francs France 

Prix A grossiste ........ ~ 126 105 a4, fo 84 
Prix 4 pharmacien...... “hh 120 108 g6 
Prix 4 public .......... | 180 150 135 120 

- Frais dapproche 4 la charge du grossiste.
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Ant. 2..— Les stocks au 29 mars 1949 de laits médicamenteux, 
destinés a la revente et excédant globalement 20 boites (y compris, 
pour les destinataires, les stocks en cours de mouvement), feront 
l’objet; par leur détenteur, d’une déclaration spéciale, certifiée sin- 
cere, datée et signée de l’intéressé, remise ou adressée, le 2g mars 

1949, au chef de la région (section économique). 

Ces déclarations devront mentionney le nom et. l’adresse du 
détenteur, ainsi que l‘emplacement des stocks. ~ 

‘Tout stock en cours de mouvement le 29 mars 1949 fera Vobjet 
d’une déclaration particuligre par les soins de l’expéditeur et du 
destinataire. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis, par les 
régions, avant le 30 avril 1949, aux percepteurs chargés du recou- 
vrement. 

- Art. 3. — Les détenteurs au 29 mars 1949 de laits médicamen- 
teux, visés 4 article 2, verseront, sur l’avis des percepteurs agis- 
sant pout le compte de la caisse de compensation : 42 francs par 
boite de 500 grammes ou U’une livre anglaise, 25 francs par boite 
de 4oo. grammes, 24 fr. 5 par boite de 350 grammes, 28 francs par 

_bofte de 250 grammes. 

Les destinatdires de stocks en cours de transport 4 la date 
du 29 mars r949, sonl tenus au versement- précité, dont ils devront 
se libérer dans les mémes conditions. 

: Art. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
et le contréle des stocks cxistants seront effectués par les agents 
de la région (section économique) et du service des prix. 

Afin de faciliter les opérations de vérification et de contréle 
susvisées, toute vente ou expédition de laits médicamenteux est 
suspendue du 29 au 31 mars 1g49 inclus. Le vente restera autorisée 
en pharmacie pendant cette période, sur présentation d’ordonnance 
médicale. 

Ant. 5 Sont abrogés les arrétés susvisés des 25 février et 
4 octobre 1948. ‘ 

Rabat, le 28 mars 1949. 

JacguEs Lucius. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant les prix des lalts oondensés non médicamenteux. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs ‘qui ]’ont modifié ou ,complété ; 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com- 
pensation, et les dahirs qui Vont modifié. ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
‘donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation: du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arfétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 février 

1948 fixant les prix des laits condensés non médicamenteux, et 
Varrété du 20 mars 1948 qui l’a complété ; 

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

, ARRETE | 
° * 

ARTICLE PREMIER. -- A compter du 1° avril 1949. les prix des 
laits condensés non médicamenteux sont fixés, quelle qu’en soit la 

- Marque et l’origine, sur les bases suivantes : 

1° Priz. 

Cession importateur.4 grossiste 

Lait sucré : 

a1 ff. 
56 fr. 

25 la boite de 400 grammes ; 

25 la hoite de 335 grammes.   

OFFICIEL N° rgor du 1” 

Lait non sucré : 

33 fr. 25 Ja boite. 

Ces prix, quirésultent d’une péréquation, tiennent compte de la 
subvention accordée par la caisse de compensation. Dans 1’éven- 
tualité oft le prix de revient de certains contingents correspondrait & 

avril 1949. 

a
 

un prix de cession inféricur 4 celui susmentionné, l’importateur — 
x serait assujetti.& verser & Ia caisse de compensation la différence 

entre le prix de vente basé sur le prix de revient réel et le prix. de 
cession susmentionné. 

2° Marges. . 

Grossistes : 1 fe. 23 par boite de lait sucré ou non sucré ; 

Détaillants : 2 fr. 50 par boite de lait sucré ou non sucré. 

Ces marges couvrent les frais de transport dé ‘place 4 Vintérieur 
du périmétre municipal de la localité du destinataire de la marchan- 
dise. 

Anr. 2. —. Les stocks au 29 mars 1949 de laits condensés non 
mcdicamenteux, destinés A la revente, excédant globalement 48 boites 

iy compris, pour les destinataires, les quantités en cours de trans- 
port a cctle date), feront objet par leur détenteur (importateur, 
grossiste et détaillant) d'une déclaration spéciale certifiée sincére, 
datée et signée de Vintéressé. . 

Ces déclarations seront adressées, le 2g mars 1949, aux régions 
fsection économique). Elles devront mentionnef le nom et ladresse 
du détenteur ainsi que [emplacement des stocks. Tout stock en 
cours de mouvement Je 29 mars 1949 fera Vobjet d’une déclaration 
particuliére par les soins de l'expéditeur ef du destinataire,: 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis. par les 
régions, avant le 30 avril 1949, aux percepteurs chargés dir recou- 
vrement. . : vo . 

Ant. 3, — Les détenteurs de stocks visés A Varticle 2 verséront, - 
sur L'avis des percepteurs chargés du recouvrement pour le compte 
de’la caisse de compensation : 

Pour le lait condensé sucré : “ 

26 fr: 

20 fr: 

25 par boite de 4oo 

0d par boite de 355 

grammes ; , 

grammes. 

Pour le lait condensé non sucré : 

18 fr. 

Ics destinataires de stocks en cours de transport le :ag mars 
1949 sont tenus au.versement précité, dont ils | devront se libérer 

dans les mémes conditions. ° 

Arr. 4. — La vérification matérielle dés déclarations souscrites 
et te contréle des stocks existants seront effectués par les agents des 
seclions économiques des régions et du service des prix. * 

Afin de faciliter les opérations de vérification et de contréle sus- 
visées, toute vente ou expedition de laits condensés sera suspendué 
du 29 au 31 mars 1949 inclus. . 

25 par boite. 

Arr. 5. — Sont abrogés les arrétés susvisés des 95 février et 
20 mars 1948.: 

Rabat, le 28 mars 1949. 

: Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégalion, 

; Le directeur de lVagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON, 
  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
rendant la liberté aux prix de certains produits. - 

LE secritarRe GENGRAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

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

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 17 ayril 
1947 rendant la liberté aux prix & la production deg conserves de 
petits pois de la campagne 1947 ; 

al
 

£ 

ws
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mai 1948 
rendant la Jiberté au prix A la production du chocolat et des autres 

‘produits 4 base de cacao ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du & juillet 

1948 rendant la liberié au prix A la production des farines diététi- 
ques de fabrication locale ; 

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

ARRETE : 

x 

ARTICLE PREMIER. — Ne sonl plus soumis & homologation les 
prix, 4 la production et aux différents stades de Ja distribution, des 
produits suivants de fabrication locale : 

Conserves de petits pois 5. 

Chocolat et produits 4 hase de cacao ; 

Farines diététiques. 

Arr. 2. — Sont abrogés les arrélés susvisés des 17 avril 1947, 
“e286 mai et 8 juillet 1948. 

Rabat, le 28 mars 1949. 

Jacgves Lucius. 

  
  

Arrété du secrétaira général du Proteactorat 
rolatif & Wutilisation de la carte de consommation 

pendant le mois d’avril 1949. 

Li SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Chevalier “de la Légion d’honneur, 

Vu Jo dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisalion du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1939, et 
notamment en son «article 2 bis ; 

Vu Varrélé résidenticl du 12 juillet 1940 relatif a l’établissement 
‘d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’avril 194g, les coupons de 
la carle individuclle de consornmation auront la valeur suivante : 

Sucre. 

o A ra mois : r.400 grammes : 
feuille N 1 « maternel a, « mixte », 

13 424 mois : 1.500 grammes : 

coupon E, 5 4 1a (avril) de la 
ou « artificiel ». 

coupon E, 13 & a4 (avril) de la 
feuille N a. ; 

25 4 36 mois : 1.500 grammes : coupon E, a5 a 36 (avril) de la 
feuille B 3. 

37 4 48 mois ; 1.500 grammes : coupon E, 39 A 48 (avril) de la 
fouille B 4. 

4 a 20 ans : 1.500 grammes : coupon og (avril) de la feuille G 5 
-pour 1.000 grammes ct coupon 16 (avril) de la feuille & 4 (millési- 
mes 1939 4 1945 inclus) pour 500 grammes. 

- 90 A yo ans : 1.000 grammes : coupon og (avril) dd la feville G 5. 

. Au-dessus de jo ans : 1.500 grammes : coupon og (avril) de la 
feuille G 5 pour 1.000 grammes et coupon 20 (avril) de Ja feuille 

4 V pour 500 grammes. 

Lait. 

o 4 13 mois (allaitemeut mixte) : & hoites de lait concentré 
sucré : coupon C, 1 & 3 (avril) de la feuille N ¢ « mixte ». ° 

o A 3 mois (allaitement artificiel) : 15 boites de lail concentré 
-sucré : coupon CG, 1 a 3 (avril) de la feuille N 1 « artificiel ». 

4 4 1a mois (allailement mixte) : 9 hoites ‘de lait concentré 
sucré ; coupon C, 4 A rz (avril) de la feuille Ni « mixte », — 

4 A xa mois (allaitement artificiel) : 18 boiles de lait concentré 
sucré : coupon C, 4 4 12 (avril) de la feuiNle N 1 « artificiel ». 

18 A 18 mois : 14 boites de lait concentré sucré : 
ee a 18 (avril) de la feuille N a. 

, tg & 24 mois : 10 boites de lait concentré sucré - 
~ & 24 (avril) de la feuille N 2. 

coupon C, 13 

coupon C, 19 

*20 als 
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25 4 36 mois : Jo boiles de lait concentré sucré 
& 36 \avril) de la feuille B 3. 

‘35 4 48 mois : 5 boites de lait concentré sucré : 

4% (avril) de la feuille B 4. 

4 46 ans : 5 bottles de lait concenlré sucré : coupon 19. (avril) 

de la feuite S 4 (millésimes 1943 4 1945 inclus), \ 

Au-dessus de jo ans : 8 boiles de lait concentré non sucré 
coupon 21 (avril) de Ja feuille $ 4 V- 

+ coupon C, 25 

coupon C, 

37 4 4 : 

s 

- Semoule, 

3 4 12 mois 
feuilie Nor, 

13:4 24 mois 
Icuille N 2. 

: Soo grafmmes : coupon B, 3 a 1a (avril) de la 

: Soo gramunes : coupon B, 13 a 24 (avril) de Ja 

2) 4 30 mois ; 500 grammes : coupon B, a5 a 36 (avril) de la 
fenille B 3. 

3-4 48 mois : 500 Brammes : coupon B, 37 & 48 (avril) de ja 

feuille B 4. : 

4 & to ans 2 S00 grammes 
(millésimes 193g 4 1945 inclus). 

: coupon 18 (avril) de la feuille S 4 

Farine de force. 

3 @ 12 mois : 500 grammes : coupon H, 3 4 ia (avril) de la 
Seuille Nor. . 

13 4 24 mois : 5oo grammes : coupon H, 13a a4 (avril) de la 
feuille N a. 

25 4 36 mois : Soo grammes : coupon H, 25 & 36 (avril) de Ia 
feuillle B 3. 

37 4 48 mois : 
feuille B 4, 

Soo grammes : coupon H, 37-4 48 (avril) de la 

Pain, . 

Supplément accordé aux enfants et jeunes gens Agés de 10 A 
> Too grammes :.coupon 15 de la feuille 3 4 (millésimes 1929 

& 1989 inclus). Ce ticket est valorisé pour les mois d’avril, mai et - 
juin 1949. ; - 

Café, 

Au-dessus de 4 ans : 250 grammes de café torréfié > coupon 07 
(avril) de la feuille G 5. 

Conserves de sardines: . 

: coupon N, 25 a 36 de la feuille B 3. 

: }-boites : coupon N, 35 & 48 de la feuille B 4. 

3 boites ; coupon o8 de la feuille G 5. 

25 4 36 mois : 3 bottles 

35 4 48 mois 
Au-dessus de 4 ans! 

Vin. 

to litres pour les hommes au-dessus de 16 ans 
et 14 (avril) de la feuille G 5. 

3 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans 
de la feullle G 5 

5 litres pour les adolescents de ro a 16 ans 
de la feuille G 5 

Suppléments (ravailleurs de force), — 5 ‘litres contre remise 
d'un bon spécial émis par les autorités régionales. 

Les coupons suivanis sont laissés a la disposition des autorilés 
locales, pour avril 1949, en particulier pour les distributions d’alcool, 
pétrole, etc. : 

; tickets 13 

: ticket 13 (avril) 

: ticket 13 (avril) 

Coupons : M, V, X, Y, Z (avril) de la feutlle Nox, 

Coupous : O, P, R, $8, V. X, ¥,°2 (avril) de la feuille N a. 

Coupons : P, R, 8, V, X, Y, Z (avril) des feuilles B3aB 4. 

Coupons : or, 02, 03, 04 (avril) de Ja feuille G 5, 

Coupons + 19 (avril) de ja fenille § 4. 

Coupons : 22, 23 (avril) de Ja feuille S 4 V. 

Anr. 4. — Les rations visécs par cet arrété ne pourront ‘étre 

servics par un commercant que sur présentalion de la carte indivi- 
duelle & laquelle devront ¢étre rattachées Jes feuilles de coupons. 
Le commercant aura lui-méme 4 détacher les coupons de cette carte.
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Les autorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, 4 la popula- 
tion, les dates exactes auxquelles Jes denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. 

Rabat, le 28 mars 1949. 

Jacquzs Lucius. 

  

  

Arraté du directeur du travail et des questions soclales portant fixation 

du tarif des frais d’hospitalisation en matiare d'accidents du tra- 

vail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif A-1€ réparation des accidents 

du travail; tel qu'il a été modifié par le dahir du a1 mai 1943, et 
notamment son article 5 ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
14 octobre 1948 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisalion 
en matiére d'accidents du travail ; 

Sur la proposition du directeur de la sanié publique et | de la 
famille, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les frais d’hospitatisation des victimes 
d’accidents du travail sont fixés ainsi qu’il suit, par journée : 

Hépitaux civils « Jules-Colombani » de Casablanca, « Auvert » 
de Fés, hépilal civil de Marrakech, hdépital civil mixte de Port- 
Lyautey et section européenne de l]’hdépital civil mixte d’Agadir : 
630 francs ; 

Annexes civiles des hépitaux militaires de Rabat et de Meknés : 
470 francs ; 

Salles civiles des autres hépitaux militaires et hépitaux mili- 
laires annexes, sections européennes des hdpitaux et infirmeries 
mixtes de la santé publique : 430 francs ; 

Hoépital « Jules-Mauran » a Casablanca, hépital « Cocard » a Fes, 
hépital « Mauchamp » a Marrakech, hépital « Sidi-Sdéid » & Meknés, 
hdpital « Moulay-Youssef » & Rabat, hépital « Georges-Bazin » A 
Quezzane, hépitai « Yves-Machoire » A Port-Lyautey, hdpital « René- 
Darbas » & Taza, hépital « Maurice-Loustau » & Oujda, hdpital 
« Chatiniére » & Taroudannt, sections marocaines des hépitaux et 

infirmeries mixtes et de l’hdépital civil d’Agadir : foo francs ; 

Autres formations sanitaires marocaines : 350 francs. 

Art. 2. — Conformément aux prescriptions de l’article 5 du 
dahir susvisé du 25 juin 1927, les honoraires médicaux et chirurgi- 
caux s’ajoutent, le cas échéant, aux, frais d’hospitalisation prévus a 
Varticle premier ci-dessus, pour les victimes autres que les Maro- 
calns. 

Sont en outre dus pour toutes les catégories de victimes, les trai- 
tements spéciawx ci-apres : 

Pénicilline ou spécilline, ampoule de : 

100.000 UNITES 2... eee eee ee ees go francs 

200.000 UNHES 2... cece cere ee etre ees Ho — 

500.000 UNITES 216. L ieee eee cece eee ee eee 320 — 

Spécilline « retard », l’ampoule de 200.000 uni- 
TES cece eee erent eae een eee 2200 — 

Streptomycine, le gramme ...............--.-.. foo — 

Art. 3. — Le présent arrété, qui abroge l’arrété susvisé du 
14 octobre 1948, prendra effet 4 compter du 1° avril 1949. 

Rabat, le 25 mars 1949. 

R. Manear.   

OFF ICIEL _ Ne r'gor. du i avril] 19g. 
    

TEXTES PARTICULIERS — - 

Dahir du. 21 février 1949 (22 rebia II 1868) complétant le dahir du q 
28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorganisation des juri- 
dictions makhzen en matiére civile et commerciale, 

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

Que l'on sache par les presentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur! ~ 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu les dahirs du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) réorganisant les 
juridictions makhzen ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commerciale ; 

Vu le dahir du 8 octobre 1948 (4 hija 1367) portant création d’un 
tribunal de juge délégué dans la ville de Meknés, ay 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

“ARTICLE unique. — Par complément aux dahirs susvisés du 

a8 novembre 1944 (12 hija 1363) et du & octobre 1948 (4 hija 1367), 
il est créé un tribunal de pacha dans la ville de Meknés. 

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

Vu pour promulgation vt mise a exécution : / 

- Rabat, le 30 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . 

  

  

Arrété viziriel du 22 février 1949 (23 rebia IT 1868) fixant la date de 
mise en application des dahirs du 8 octobre 1948 (4 hija 1367) et 
du 21 février 1949 (22 rebia IY 1368) complétant le dahir du 28 no- 
vembre 1944. (12 hija 1363) portant réorganisation des Jnridictions 

makhzen en matidve civile et commerciale. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (x2 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commerciale ; 

Vu les dahirs du & octobre 1948 (4 hija 1367) et du 21 février 
1949 (22 rebia If 1368) complétant le dahir précifé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des dahirs du 8 octobre 
1948 (4 hija 1367) et du 21 février 1949 (22 rebia II 1368) complétant 
le dahir susvisé du 28 novembre 1944 (22 hija 1363), seront appli- . 
cables a partir du 1° avril 1949. 

Art. 2. —- Toutefois, 4 titre transitoire, les appels des décisions 
d¢éja rendues par Je tribunal du pacha de Meknés 4 Ja date du 
31 mars 1949 inclusivement, seront soumis 4 Vexamen du Haut tri- 

bunal chérifien, méme s‘ils échappent désormais 4 la compétence dg 

cette juridiction d’appel, en application des dahirs susvisés. ~~ 

Art. 3. — Les affaires rentrant dans la compétence du juge 
délégué, telle qu’eile est fixée par larticle 5 du dahir du 28 novem- 
bre 1944 (12 hija 1363), et dont Je tribunal du pacha de Meknés se 
trouvera saisi a Ja date du 31 mars 1949 inclusivement, seront enré- 
lées au greffe du tribunal du juge délégué de Meknés pour étre jugées 
par cette juridiction, 

‘Fail & Rabat, 

3a 

le 23 rebia TH 1868 (22 février 1949). 

Mowamep EL Moxat, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1949. 

Le Commissaire -résident général, a 

A. Juin.
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. Dahir du 8 mars 1949 (4 Joumada I 1868) modffiant le-dabir du 
22 Janvier 1920 (1° joumada I 1838) oréant un- comité consal- 

tatif des courses du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vwle dahir du 22 janvier 1920 (1° journada 1 1338) créant un 
comité consultatif des courses du Maroc, et’ les. dahirs qui ont 
modiilé ou complété, notamment le dahir du do mars 1936 (6 mohar- 
rem. 1355), | ; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER, — L’article 2 du dahir susvisé du 22 janvier 

1g20 (1 joumada I 1338), est modifié ainsi qu’il suit : - 

7 .« Article 2, —- Ce comité est présidé par le. directeur. de l’agri- 
* — « culture, du commerce et des foréts, ou son représentant. 

, « Il comprend les membres suivants : 

« Le délégué de &, E. le Grand Vizir A Vagriculture, au com- 
"« merce et aux foréts-; 

« Le chef du service de l’élevage ; . 

- « Le directeur du service vétérinaire et des remontes des trou- 

« pes. du Maroc ; 

: « Les présidqnts des sociétés de courscs du Maroc ; 

« Trois membres désignés par Association des propriétaires de 

chevaux de course et trois membres désignés par le Syndicat 
a élevage du cheval de pur sang anglais au Maroc. 

.« Ce comité désigne chaque année, lors de sa premiére réunion, 
un secrétaire-trésorier qui aura pouvoir d’encaisser les sommes 

« allouées audit comité. - 

Art. 2. — Le dahir susvisé du 30 mars 1936 6 moharrem 1355) 
est abrogé. 

Fait a Rabat, le 4 joumada I i868 (5 mars 1949), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le a4 mars 1949. 

Le Commissaire résident ¢ général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 30 mars 1949 (29 joumada I 4368) 
relatif & l’organisation maunicipale de Fas... 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever e et en 
fortifier la teneur { : yO 

Que } Notre Majesté Chérifienne 
\ 

A pfécrné CE QUI SUIT : 

"ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé le dahir du 23 mars 1944 (a7 rebia I 

1363) suspendant provisoirement l’application du dahir du 4. sep- 
tembre 1912 (20 ramadan 1330) dotant la ville de Fés d'une commis- 

~ sion municipale marocaine.. \ 

Fait a Rabat, le 29 joumada I 1368 (30 mars = 1949). 

Yu pour ‘promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mars 1949. 

wv
 
L
O
 

Le Commissaire résidént général, 

A. Jur.   

Arrété viziriel du 80 mars 1949 (29 joumada I 1868): 
relatif & l'organfsation municipale de Fés, 

“ 4 a 

‘Ly Granp Vizin, re oe 

Vu le dahir du 1 avril 1949 (2 joumada II r +368) relatif a Loree 
nisation municipale de Fés, - oo . 

‘ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété Viziriel du 23 mars 1944 (27 rebia: L. 
1363) relatif, a Vorganisation miunicipale de Fas, est abrogé, , 

Ant. 9, — Est remis en vigueur larrété viziriel du 38 avril 1917 _ 
(6 rejeb 1335) relatif a Vorganisalion municipale de Fas, — 

"Fait a Rabat, le 29 9 jourad I 1368 (30 mars 1949). 

‘Mouamep ex Mort, 
Vu pour ‘promulgation et mise : ah exécution : 

‘Rabat, le df mars.1949. 

. Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 
  
  

Nomination des membres. de la commisyon muniolpale de Fés, — 

Par arrélé viziric] du 30 mars ‘1949 (2g joumada I 1368), ont été — 
nommés membres de la commission - ‘municipale francaise de Fés, 
a4 compter du 11 avril 1949: . 

MM. Bertin Laurent, agriculteur ; | _ 
Boch Charles, industriel ; , 
Ferriandez Edmond, avocat + - 
Guinaudeau Panl, docteur’ en médecine ; 

Haslay Raymond, expert- comptable ; 
Hourdille Jean, entrepreneur ; 
Igcrt Robert, inspecteur d’assurances ; 5 ~ 
Jacob Joseph, avocat; 

Kaid Hammoud Mohamed ben Omar, avocat ; 
Miche) Roger, agent du Tanger- Fes 5 vO 
Richard Eugéne, industriel ; . 
Ronda Pierre, ouvrier. - 

  

  

Nomination des membres des commisstons muntalpales d’Ouezzane, 

Port-Lyautey, Rabat, Salé, Azemmour, Casablanca, Fedala, Maza- 
gan, Settat, Sefrou, Taza, Marrakech, Mogador, Safi, Meknés, 
Ifrane, Oujda et Agadir. a 

Par arrétés. viziriels du 30 mars 1949 (29 joumada T 1368), ont. 
été nommés membres des commissions municipales, A compter du 
11 avril 1949; les personnes dont les noms suivent : ; 

I. — Récton pe Rapat. 

Ouezzane. 
Membres francais (3) - © - sr - 

MM. Boilleau Léon, hélelier ; ~ a 

Comte Pierre, entrepreneur de travaux publics : - 4 
Mattéi Louis, entrepreneur de transports ; 

Membres musulmans. (6) : 

Abdeslem beri Moulay Ahmed, naqib des chorfas ; 3 
Ahmed ben Mohamed el Hadri, commercant ; 
Brahim ben Moulay:Ali, propriétaire ; 

Hadj Mohamed ben Bousselham, commergant ; 
Mohamed ben Sellam Lousgani, commergant ; 
Thami ben Bachir, commercant ; 

Membre isradélite (1) -:. 

M. El Hadad Mayer, employé a Ja C.T.M. 

MM. 

Port-Lyautey, > 

Membres francais (14) : 
Beniayoun Jacob, céréaliste ; 
Bernéde Gaston, commercant ;‘ 
Béteille Léon, exportateur ; 

MM.
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MM. 

MM. 

_M. 

’ MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

MM. 

> AMal Karakchou, 

MM. 

MM. 
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Cannac Auguste, agent d’affgires ; 
Castellano Albert, pharmacien ; 

Chamboredon Raoul, commiercant ; ° 
Chapus Gabriel, agent d’assurances ; 
Gervais Abel, directeur de sociétés ; - 
Guillemot Jean, maraicher ; 
Lays Paul, industriel ; 
Malevergne René, commercant ; 
Pollet André, commergant 5 

Roux Gaston, chef-comptable ; 
Sales Jacques, avocal ; 

Membres musulmans (8) : 

Hadj Miloud ben Mohamed Serghini, tanneur ; 
Hadj Mohamed ben Abdelaziz Tazi, commercant ; 
Hadj Mohamed ben Mohamed Zizi, commercant ; 
Larbi ben Hadj Omar hen Allal Djerrari, céréaliste ; ’ 

Lyazid ben Ali Soussi, commergant ; 
Mohamed ben Mefeddel Benzakour, commercant ; 
Mohamed Zcroual Bennani, commerganl ; 
‘Moulay Larbi ben Ali Djilali el Alaoui, commercant ; 

Membre israclite (1) 

Amar Messed, négociant. 

a Rabat, . 

Membres frangais (18) : 

Boyer Raoul, négociant en vins ; 
Brulé Francois, directeur de sociétés. ; 
Casanova Jean, cominergant ; 
Cruiziat André, directeur de TFrance-Auto ; 
Cudél Robert, officier en retraite ; 
Dutourcq-Brana Emile, radio-éleclricien ; — - oe 

Telzinger Alfred, pharmacien ; . 
Lacour Marcel, avocat ; 
Laoust Emile, retraité ; - 
Lesbats Emmanuel, chirurgien dentiste ; 
Maillot Simone, sans profession ; ; 
Martineu Jean, employé 4 la Banque d’Etat ; 
Michaud Paul, architecte ; 
Michel, née Lauriat Henrieltc, docteur en médecine ; 

Monjaricl Jean, agriculteur ; 
Pauly Pierre, docleur en médecine } 
Servetto Lucien, comptable ; 
Zennou Mardoché, employé ; . co , / 

Membres musulmans (14) 

Abdelkrim ben Abdallah, 
Abdorrazak Souissi, propriétaire ; . 
Ben Aissa Raissi, commercant ; 
Driss el Medkouri, commercant ; 

commergant ; 

Hadj Abdelouahab Achour, chevillard ; 

Hadj Abdesselem Ghennan, propriétaire ; 
Hadj Abdesselem Guedira, tanneur ; 
Hadj Almed Frej, propriétaire ; 
Hadj el Mekki el Kadiri, ‘propriétaire ; 

Hadj Mohamed Debbi, commercant ; 
Hadj Mohamed Zebdi, commercant ; 
M’Hamed ben el Hadj Bouhelal, commergant ; 
Mustapha Britel, commercant ; 

commerg¢ant ; 

Membres israélites (4) : 

Amzallag Albert, agent d’affaires ; 
Berdugo Joseph, garagiste ; 
Elkaim Isaac, commercant ; 
Ghana Jack, entrepreneur de transports publics. 

; Salé. 

Membres francais (4) : 

Exbrayat Félix, comptable ; 
Laloy Georges, propriétaire : : 
Pierret Maurice, hételier ; . - 
Shurlati Simon, entrepreneur ;   

MM. 

’ MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

    

Membres musulmans (8) :; 

Abdallah ben Abdelhadi Zniber, commergant ; 

Driss ben Ahmed. Aouad, commercant-; 
KL Hadj Abdallah ben Mohamed Wassar, proprittaire ; 
Hadj Abdallah ben Mohamed Zouaoui, propriétaire ; 

Tarbi ben Abdallah ben Said, propriétaire ; 
Larbi Nejjar, colon ; : 
Larabi ben ‘Abdallah Aouad, adel ; , 
Mehdi ben Mohamed ben Abdelladi Zniber, propriélaire ; 

Membres israélites (2) : 
Benaudis Meyer, commercant ; 
Bension Hayot, commergant. 

Tl. — Reteton pe CASABLANCA. 

Azemmour. 
x 

Membre frangais (1) : 

Quére Marcel, hételier ; 

Membres musulmans (6) : 
Abdclouahab ben Wadj Moktar, commercant ; 
Bouchaib ben Abdesselem Khay,.commercant ; 

Hadj Mohamed ben Hassoun, propriélaire ; 
Hadj Mohamed Bounaim, commercant ; 
Mohamed ben Larbi Zemmouri, commergant ; 

Mohamed Shili, propridlaire ; 

Membres isradélites (2) 

Abichid Meyer, commergant ; 
Ahisror David, commergant. 

Casablanca. 

Membres francais (28) : 

Rerger Vincent, ingénieur des mincs ; 
Bonan Joseph, avocal ; 
Bonnan Georges, entrepreneur de travaux publics ; 
Rourrin Fleuey, comptable a 1’E. BM. 
Cormier Alexandre, archilecte ; 

Croze Henri, administrateur de sociétés ; 

Daveluy Victor, retraité ; 
Duchiteau Jean-Guy, agent général d’ assurances ; 3 
Dumat Louis, administrateur de sociélés ; 

Fyraud Emile, directeur de la Vigie marocaine ; 
Fleurant Louis, architecte ; 
Fournier Henri, -docteur en médecine ; 
Garcon Jacques, conserveur ; 
Gorrias Michel, employé 4 1'0.C.P. ; 
Gouin Edouard, industriel ; 

Grenon-Andrieu Emile, assureur maritime ; 
Grévin Jacques, docteur en médecine ; 
Grillol Auguste, directeur de banque ; 

’ Lafuente Guy, avocat ; 
Lehastard Ernest, comptable ; 
Marazzani Emile, administrateur dc sociétés ; - 
Oleggini Francois, colon-maraicher ; 
Paoletti Francois, direcleur de la 

transatlanlique ; 
Richard Paul, administrateur de socidtés : 
Restany Paul, directeur de la Compagnie marocajne ; 
Reveillaud Pierre, avocat ; 

Rolland Eugene, avocat ; 
Sicre Auguste, administratcur de sociétés; 

Compagnie générale 

Membres musulmans (12) : 

Abdeslem ben Bouchaib ben Bark, 

Abdelkrim Bouhalal, commercant ; 
Ahmed hen Hammadi, contremaitre ; 
Mi ben Ahmed S8oussi, commercant ; . 
Fl Hadj Abderrahman Benjelloun, commergant ; 
El Hocine Tahiri, courtier ; 
Hadj Abdelaziz Scbhti, commercant ; 
Hadj Ahmed hen Hadj Mejdoub Zarrouk,. avocat ; 

Hadj Mokhtar ben Abdeslam, propriétaire ; 
Mohamed ben Abderrahman ‘Zemmouri, propriétaire ; 
Mghamed ben el Fquih Ahmed Tazi, commercant ; 
Mohamed ben Omar Hajjoui, commercant ; 

_propriétaire ;
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM.” 

MM, 

MM. 

MM, 

Membres israélites (4) : 

Cohen Mardokhai J., administrateur de sociétés ; 
Abenmoha Mardochée, commergant ; 
lasry Chalourn, interpréte assermenté ; 
Nahon Sam, agriculteur. 

Fedala. 

Membres francais (4) : 

Baélen Maurice, retrailté ; 

Duchemin Charles, directeur de sociétés ; 
Hofféle Maric-Joseph, commercant ; 
Péraire Joan, administrateur de sociétés ;. 

‘ 

Membres musulmans (2) : 

ikl Mir hen el Hadj el Ghazi, commercant ; 
Mohamed ben Boujema Jerrari, commercant ; 

Membre israélite (1) : 

Chaloum ben David Youssef, commercant. 

Mazagan. 

Membres francais (6) : 

Dupré Raymond, agriculteur ; 

Gimenez Vrangois, quincaillier ; 
Nichols Jean, employé ; 
Planas Henri, retraité ;- 
Rivault Marcel, retraité ; 
Scoffoni Luc, retraité ; 

“Membres musulmans (6) : 

Ahmed hel Hadj Mohamed ben Driss, agent d'affaires ; 
Hadj Ahmed ben Ali Boumelha, agriculteur ; 
Hadj Zouine ben Dacha, propriétaire ; 
Mohamed hel Hadj Hamed Lahlali, commergant ; 
Moulay cl Hadj Said ben Cherqui, commeréant ; 
Moussa bel Hadj Abdallah, dit « Moussa ould Fakir », car- 

rossier-transporteur ; - 

Membres. israélites (2) : 

Amic] Salomon, commercant ; 
Bensimon Salomon, comptable. 

: Settat. 

Membres francais (4) : 

Assier Mirabeau, entrepreneur ; 

Cazemajou Jean, ingénicur ; 
Lloret Philippe, agriculteur ; 
Magnin Charles-René, géométre-architecte ; 

Membres musulmans (6) : 

Abdessclam ben Mohamed ben Larbi Bourgila, commergant ; 
Abmed ben Salah, commergant ; NA 

Brahim ben Belkacem, commercant ; 

Hadj Abderrahman ben cl Wadj Layachi Skirej, commer- 
cant 5 

Hadj Mohamed ben Taleb ben Djelloun, commercant ; 
Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Badaoui Berrada, agent 

_ de la G.T.M. ; . 

Membres israélites (2) : 

Amar Messim, agent d’assurances ; 

Sibony Isaac, céréaliste. 

II. --- Récion pe Fis. . 

Sefrou, 

Membres frangais (2) : 

Dhiser Pierre, caletier ; r 
.Moiroud Victor, colon ; 

Membres musulmans (8) : 

Hadj Boubekcur bel Hadj Larbi Bouchareb, commergant ; 
’ M’Hamed ben Bennaceur Bouchama, propriétaire ; 
Mohamed bel Abbés, commercant ; 
Mohamed ben Cherif, commergant 
Mohamed ben Moktar Hammamouch, commergant ; 
Moulay Abdesslem ben Larbi Adlouni, commergant ; 
Moulay Hafid ben Abderrahman, cultivateur ; 
Moulay Seddiq ben el Abid,ecommergant ;   

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM, 

MM. 

“Robreau Emile, gérant du Dar-el-Askri 

Membres israélites (4) ; 

Bolbol Isaac, @leveur ; - . 
Harroch Abraham ben David, commergant ; 

Houta Salomon Haim, commer¢ant ; 

Zini Amram, commergant. 

Taza, 

Membres frangais (8); ~ ad 

Besson Marcel, transporteur ; 
Coulais Marcel, Lélelicr ; 
Jacquenod Joseph, agent des C.F.M. ; 
Maurel Antoine, agent d'affaires ; 
Mobring Francis, industriel ; 
Monlesinos Roger, caleticr ; 
Ségura Pascal, proprictaire ; 
Vieuillg Louis, officior en retraite ; 

Membres musulmans (8)°: 

Abdelghani ben Abdelaziz Bennani, commercant ; 

Hadj Mobainmed ben Abdelaziz Bennani, commergant ; 
Hadj Mebamed Bouarraki, commercant ; 
adj Taieb ben Ahmed Karmouni, commergant ; 
Lahrache 3i Mohamed, commercant ; oo : 
W’Hammed ben Mohamed ben Lahbib Zerhouni, entrepre- 

neur ; . 
Mohamed Mehdi, industriel ; 
Mohamed Tazi, épicier ; 

Membre israélite (1) : 

Marciano Aaron, épicier. 

IV. — Récion pp Manrakecs. 

Marrakech. 

Membres francais (12) : 

Berti Paul, entrepreneur de transports ; 
Waure Maurice, distilateur ; os 
Garnier Jean, entrepreneur de travaux publics ; 
Gui Charles-Gérard, avocat ; 
Laucalul Georges, carrossier ; 

Maheu René, cafctier ; 
Merme Ferdinand, agriculteur ; 

Miaudct Maurice, employé de commerce ; 
Michelot Picrre, officier en retraite 
Modot Tcnri, chirurgien ; ' 
Moitier Albert. entrepreneur de transports ; 
Thiriat Abel, libraire; 

Membres musulmans (19) : 

? 

Abbhés ben Mohamed Bouziane, commercant ; 
Aluned ben Hadj Abdesselem cl Khomsi, commercant ; 
Madj Mohamed ben Hadj Mohamed ben Thami, commer- 

cant ; 

Hadj. Mohamed ben Larbi Debbagh, tanncur ; 
Kacem ben Hadj el Khadir, commercant ; 
M’Hamed ben Hadj Omar ben Ider, a riculteuyr ; 
Mohamed ben Abbés ben’ Thami, commercant ; 
Mohamed ben Mohamed hen Aomar Quarzazi, commergant; 
Mohamed Lamir ben Mahjoub Slai, commergant ; 
Mohamed ould Hadj Lachmi, agriculteur : . 
Moulay Ahmed ben Moulay Abdallah Slitin, propriétaire ; 
Tahar ben Mohamed Khal el Ayoun, propriétaire ; 

Membres istaélites (4) : 
Corcos Jacob, commercant ; 

Dray Judah, commercant ; 

Hadida David, commercant ; 
Mimram: David, commercant. 

Mogador. 
Membres francais (6) 

Alexandre Mathieu, négociant ; - 
Carel Jean, industriel ; ' 
Maurin Claude, industriel ; ; : 
Mendiberry Gaston, entreposeur de Ja Régie des tabacs : 

Sandillon Henri, industriel ;
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Eee — 

- MM. 
Membres musulmans-. (6).: - 

Brahim ben Larbi ben Larbi, ‘commer¢ant ; 
Maalem ‘Allal ben Ahmed ben. Mohamed, artisan ; 
Mahi Kettani, commercant ; 

a Mohamed ‘ben Ahmed « Chiadmi. »,: ‘commiergant. ; 

_MM. 

~ MM. 
‘- > Daburon Camille, commercant ; 

Mohamed ben Ali el Gadiri, commer¢ant ; 
Mohamed ould Bouya, propriétaire ; 

Membres isradlites (8)-: 

Bensmihen Joseph, entrepreneur de- travaux ¢ publics 
Bohbot Joseph, agent maritime - 4 

/ Rosilio Messod, commergant. 

. ; Safi. 

"Membres frangais (6) : | so oe 
Codaccioni Louis, industriel ; oe 

-, Dedieu René, ‘agent immobilier ; 
“+. Girard Edmong, agent de 1’0, CP. ; 

’ Maurras Ernest, agent des‘ €.F.M. 
’ Métenier Paul, docleur en médecine ; 

. MM. 

Membres musulmans (6) : 

Allal ben Hida, commercant ; oe, 
Ghali ben Hima, commercant:; Bo , nye 
Hadj Mehamed Abid, industriel ; . oo 

- Hadj Mohamed ben Abdelkhaleq, commercant ; 

MM. 

MM. 

“MM, 
_ Hadj Mohamed bel. Khadir Skalti, 

-~Mohamed ben Salern ben Chemsi, 
- Modtilay Abderrahmane hen Mohamed ben Hachem el Alaoui,_ 

Mohamed ben. Larbi el Ouezzdni, Propriétaire ; 
. Mohamed Serghini, commergant 5 

‘Membres israélites (2) : 

Hazan Jean, industriel : 
-Lévy Nessim, céréaliste, - 

V. — Récion’ px Mri, 

Meknés..° 2... 
- Membres frangais (17) : 

Andrieux ‘Christian, agriculteur; __. 
Audit Maurice, directeur de banque ; 
Carbuccia Joseph, avocat; — ; 
de Combarieu Paul, agriculteur ; 
Digard Emile, entrepreneur de travaux publics ; 
Dimier-Vallet Raymond, directeur de. sociétés ; 
Dominici Jean, directeur de soctétés ; 
Durel Paul, agent du Tanger-Fés ; 
Guglielmi Francois, docteur en “médecine ; 

- Hilaire Léon, industriel ; 
Legeleux- René, pharmacien ; ; 
Martin Jean: Charles, retraité :. : 
‘Pagnon Emile, agriculteur ; 
Ribiére- Laborde Paul, agent du Tanger- Fés ; 
Sauvaire Charles, directeur de banque’; 
Secret André, architecte ; 

~ Watrigant Louis, agriculteur ; 

Membres musulmans (rz) ; 

Ahmed ben Mbammed ben. Chemsi, ‘izidustriel’; 
commercant ;” 

Hadj Hamid ben Abdeljlit, commergant ; 
. Hadj Larbi ben. Abdejelil, commercant 
"Hammadi ben Chaib, ‘transporteur ; - 
Mohamed, bel Mahdi Tahri, agriculteur ; a : 
Mohamed ben.‘Driss- al Aoud, propriétaire *. Se 
Mohamed ben .Hassan: Amor, commercant ; 

propriétaire ; 
_. Moulay Hafid ben Laheén el Alaoui, transporteur ; 

o MM. 
Membres israélites (4) : 

Berdugo Joseph, négociant ;_ 
Ei. Krief Yamin, commergant > . 

- Mrejen Joséph, négociant ; 
'-Tolédano Danidl, commercant. 

"BULLETIN-- OFFICIEL: a, . Ne Egor du r® 

“MM. Lanoucine en Larbi,: 

  

dessinateur-géomatre ; ;   

* avi 19h - 

, ifrane, 

"Membres francais @): 
: MM. ‘Baumann André, comptable ; 

Buckwell André, comptable ; 
~~ Guichard : Robert. architecte = : 
“-Lachanaud Albert,. mécanicion motoriste ; 

*“ .Marolicau Victor, ‘hotelier : . 
me Moret Raymond, emloyé A. TE: E. M, 

      

_ Membres musulmans: (8) : 

“boucher . 
-. ‘Moha ben Smail, commercant ; 
a “Moulay Abdesselem -ben Laheen, commergant. 

VIL — Récion ‘p’Quspa.. | 

, Oujda... - 

Membres francais (16) : 

MM. Boule Francis, architecte ; 
Gorbeloui Maurice, administrateur ‘de SOcietSs 5 5 
Degand Paul, relraité ; 
Dreveton Marcel, commercant ; 
Greffulhe Alexandre, ‘vétérinaire + : - 
‘Haddam Mokhtar ould Ghaouti, docteur en médecine ; me 

: Hadj Housti Mohamed Boucif, agent: de la C. r. M. | uo 
: Langlois André, emiployé de banque ; 

~ Legier Pierre, directeur de sociétés ; 
Meyer Martial, directeur de sociétés ; 3 

'Prat-Espouey Armand, -avocat.: 
Peyre Emile, docteui’ cn médecine ; 

_ TRigaill Hippolyte, dessinateur ; 
-.Sarrailh Maurice, avocat.; 

-.- Touboul Albert, agriculteur-: 
- Wellinger. Charles, directeur de hanque ; 3 

Membres musulmans (8): 

"MM. Abdallah’ ben Hamed den. Mohamed. « Ben Taj», commet- 
cant: 

Abdelkader ben Si Mohamed Rerrissoul, commergant ; 
"Ahmed ben Abdelqader bel. -Hachemi Berroukech, commer- 

cant ; 

. Mohamed ben Cherif ben Yacoub,, commercant ; : 
“ Mohamed ben ed. Haj ‘Abdelkader ben el Guendouz, com- 
_“. Mergant ; 

a Mohamed ben Hamicd: Zemmiarna, commérgant ; 
Mohamed ben Larbi el Hassani, -commercant ;- 
Mohamed ben Moktar bel Mehdi, commergant ; 

Membres isradélites (2) : 

7 MM. -Dray Haim, commercant ; 
“ Obadia Moise, commercant.,- 

VIL — ” Récron D’AGADIE. | 

‘Agadir. 
" Membres francais (6): fe 

MM. Barutel Fernand, adininisirateur . de sociétés ; woe 
_Breton Henri, armateur:; See 

~ Duverdier Henri, horloger ; ; 
Evesque Gustave, ingénieur’ ; 
Romand Richard, inspecteur- -ontrepeseur des tabacs 

, Setout Léon, directeur do’ Sociétés ; . 

“Membres - musulmans (5) : 
". MM. Ahmed ben Mohamed Laoutiri, entrepreneur ; 

Aomar Mesguini, administrateur de saciétés:; 
- ‘Brahim ou Lhassén Tamri, commereant : 

- Mohamed. ou Lahoucine -Amjoub, dit « Largo m, 
-. pécheur:; 

. “Moulay: Chaffai, 

| ll, Membre israélite (1) ; 
Mu Moryoussef David, -cimentier. .. 

\ patron 

-proprigtaire ; 
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" Aynété mésidentiel modiflant Iarrété résidentiel du 8 févvier 1924 

BULLETIN 

relatif 4 l'organisation du centre cinématographique marooallt. ’ 

a 

+ Le GéNéRAL D’aRMEX, CoMMISSAIRE niislDENt. GéyénaL 

- DE LA REPUBLIQUE FRANGAT8E AU Manoc,)..  ~ 
Grand- croix de la’ Légion d’honneur, 

Vu le dahir au 8 janvier 1944 créant le centre cinématogiaphique 
“marocain ; _. 

Vu l'arrété résidentiel au 3 février 1944 relatif a Vorganisation’ 
du centre: cinématographique -marocain, tel qu'il a été modifié. ‘par 

_ Varrété résidentiel’ au 27. septembre 1947, " 

ARRETE ; 

“ARTICLE. “ontgue. _ L ‘article 8. de Varrété résidentiel _ susvisé du 
3 février 1944 est modifié ainsi qu’il suit : 

. « Article 3. — Tl est percu, au profit du centre cinématographi- 

ee ‘que’ marocain, une redevance de 3 % sur les recettes brutes des 
.« établissements cingmatographiqees dans les villes érigées en muni- 
« cipalités: et de 2 2% dans les autres centres. » . . 

Rabat, le 5 mars 1949. 

A. Juin. 

  

Cautionnements. 

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
“16 mars 1949, la Société riouvelle de la Compagnie algérienne de 
crédit et de ‘banque, sociélé anonyme au capital de 750 millions de 
francs, dont le sidge social est A Paris, 50, rue d’Anjou, a élé ‘auto- 
Tisée, au lieu et place de la- Compagnie ‘algérienne ‘A laquelle ‘clle 

‘se substitue, A se porter caution personnelle et solidaire des soumis- 
sionnaires et -des adjudicalaires des marchés de Etat marocain et 
des municipalités en ce qui concerne le cautionnement provisoire, Ic 

cautionnement définitif et la retenue de garantie, dans les condi. 

' tions prévues par la circulaire du 16 juin 1930, 

  

" Holiange immobilier entre Ja ville de Casablanoa et M. Foucherot. 

“Par arrété du directeur de l'intérieur du 28 mars 1949, a été 
‘approuvée la délibération de Ja commission municipale de ‘la ville 

' ‘de Casablanca, en date du a septembre 1948, autorisant ‘un échange 

_ Superfice de neuf méires carrés (9 mq.) environ, 

‘dune’ superficie de neuf- métres carrés (g mq.) environ, 
‘langle ‘du boulevard des Crétes et de la route de Mediouna, pour 

immobilier sans soulte entre la ville ct M. Foucherot; ° “dont le 

détail est donné ci-dessous : 

1° Cession par la ville de Casablanca “dune parcelle ‘de. terrain 
sise a 

étre ‘fusionnée au-T. PF. n° 1958 C. 

~ 8° Cegsion - par M. Foucherot a une parcelle de: terrain a une - 

ure de la route de Medioupa, 4 distraire du T.F. n°. 1958 -C., 
priclé dite « Ain Seck », en vue de son incorporation au domaine 

public municipal. 

Arraté du directeur des travaux publics 
modifiant . certalnes taxes applicables dans le port de Casablanca. - 

4 

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

Vu le dahir- du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
__ publics a-fixer, par arrétés, les taxes portuaires, aprés avis conforme 

iy. directeur des finances ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 8 juin 1948 
‘ayant modifié certaines taxes portuaires applicables & Casablanca ; 

située en ber-: 

OF F ICTEL 

  

Aig - 

La chambre de commerce et d’industrie de Casablanca. entendue ; 

Apres avis conforme du directeur des: finances ; ; 

‘Sur la proposition du directeur du Port ‘de Casablanca, 

ARRBETE, : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de ta mise en ‘vigueur du présent : 
arrété, telle qu’elle- résulte de Vapplicalion de-l’article & ci-aprés,. les 
taxes, énumérées a larticle 2 du présent ‘arrété et percues dans le 
port de Casablanca, soit par l’administration, soit parla Manutention — 
marocaine, société. gérante de l’aconage et: du magasinage, sont 
modifices suivant les tarifs ci-aprés. : 

Les conditions, ét modalités diverses de perception de ces taxes 
reslent celles qui ont: été fixéces par les différents textes Jes ayant 

instituécs ou modifiées. : 

~ ; cole Nouveaux tarifs, a . 

Anr. 2, — Les nouveaux tarifs susvisés sont les suivants : 
1° AIDE DE REMORQUEURS DANS LE: PORT. 

Mouvements de navires. ~— Tarifs horaires par remorqueur ; 

Pour la premiére demi-heure ........00....0 bee e eee 2.350 fr. 
’ Pour chaque demi- heurc au del... 0. ...--cs es eeeeee 1.380 | 

Mouvements d’engins “de servitude,” chalands, etc. 
mouvement » : . . 

Dans le port, par mouvement et par remarqueur...... 

Dans l'avant-port, par mouvement. et par remorqueur. 

ACOSAGE PAR ALLNGES, GHARGEMENT ET ‘DECHARGEMENT DES NAVIRES 

ACCOSTES A QUAI, TRANSBORDEMENT DE NAVIRE A NAVIRE, TRANS- 
PORTS ENTRE LES QUATS, MAGASINS, HANGARS, DEPOTS, ANNEXES, 
TERRF-PLEINS D’USAGH PUBLIC. 

9° 

A. — Tarifs générauz: 

Marchandises ordinaires taxées au poids (ét.en colis d’un poids 
unilaire ne dépassant pas 10 tonnes) : 

  

Marchandises de ye calégorie D -La tonne 

Débarquement 2.0.02. .e see c eee eee tetas "Bho tr. 

Embarquement -......00.. 002 ccc lac ap eee eteetens ‘Bao 

Marchandises de 2° catégorie : 

Débarquement 2.0.6... cece eb beeen eens 280 

Embarquement 2.0... 00.00.12 cece b beeen eee ne 280 

Marchandises de. 3° catégorie : , 

Débarquement . , 245 

Embarquement - 235 

Marvhandises de 4° ‘catégorie : 

Débarquement ...2 0.0.00 eee epee ene aes 200 

Embarquement. ceed eee tena eben newb teen 200 . 

Marchandises ordinaires. — Colis lourds (a un poids unitaire supé- 
ricur a ro tonnes) : 

Débarquement . ou” embarquement : 

Colis d’un poids unitaire dépassant 19 tonnes, jusqn’ x a 
15 tonnes, par tOnne-.:..... 6.2 eee eee eee 1.340 tr. 

Colis d’un poids wnitaire aépassant 15 tonnes, jusqu’a 
/ tho tonnes, “par tONNe ...... eee eee eee 1.980 

-Marchandises ordinaires. — Articles taxés A Vunité : 

_ Débarquement ou embarquemiént Tunits 

Piand oo. ee Bene tebe tt eens 660 fr 

Brouette. 22.0.2... 0.2 ee eet eee eee eee teens 23 

Bicyclette -.......0...0 0 ieee "i cecalecueeeereceees bo 

Molocyclette 22... ...0 0... cei ee cee ce lee eee tees 108 

Cercueil 2.0.0... cece ede teen eee settee nanee 660 

Wagonmet .... cece eee eee needs eae neee 270 

Voiture non automobile, araba, charrette, embarcation, 
camion non automobile, d’un poids ne dépassant 
pas S00 kilos 22... eee eee eee te ees 560 

Et par roo kilos au-dessus de’ Soo kilos, Jusqu, ” : 
84 10 TOTNES 2. eee eee eee eee Tecate ene 

— "‘Tatifs ‘au
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Voiture automobile de tourisme ou autocar d’un poids 
ne dépassant pas 1.000 kilos ............-..0000005 2.000 fr. 

Si la voiture est immatriculée au Maroc.............. 1.060 

Et par 1oo kilos au-dessus de 1.000 kilos, jusqu’a 
TO LOTNES 20. eee tee erence te ewes &4 

Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion auto- 

mobile, camionnette, tracteur, rouleau compresseur 

d’un poids ne dépassant pas 1.000 kilos............ 1.530 

Et par roo kilos au-dessus de 1.000 kilos, jusqu’Aé 
10 COMNES 2... eee eee eee eee eet etna nes &4 

Cadre A marchandises plein, ne nécessitant pas l’inter- 
vention d’élingues, d’un poids ne dépassant pas 
1.000 KilOS 2... cece cee tena tena eetaee 520 

Et par 100 kilos au-dessus, jusqu’A 10 tonnes ........ 60 

Marchandises dangereuses et inflammables (hydrocarbures 
et combustibles liquides sous emballage ; matiéres 
dangereuses énumérées par le dahir du 2 mars 
1938) : embarquement ou débarquement, la tonne. 3ae 

Animayx vivants sur pieds : 

A Vembarquement ou au débarquement : Par téte 

Cheval, mulet, chameau (en box) .....5.............- 28o fr. 

Cheval, mulet, chameau (sans box) ........2.++..005- 215 

Boouf, taureau (en box) ....... 0c. eee eb eee eee eee 245 

Boeuf, taureau (sans bOX) ........ 0c cee eee eee 118 

Veau, Ane (sans box) 1.0.2... 6. cee cece eens pete 35 

Porc (sans box) ...... ccc eee eect eet eens Lene eees 32 

Mouton, chavre (sams BOX) ......-. ssc cece eee eee eee 13 

Embarquement par passerelles : 

B20) I> 

Mouton, chévre ........... 0 cece ect ee eterna 6 

Matiéres précieuses d’or, d’argent, de platine, bijoux : 

A Vembarquement ou au débarquement : 

a) Taxe fixe : 

Colis de 0A 20 kilos, Punité ...............00 0000 45 fr. 
— deara 5o kilos, Vumnité ...................0085 75 

— de 51 A roo kilos, Punité ...................005- 95 

Par roo kilos ou fraction de 100 kilos au-dessus de 
TOO Ki]OS 2... eee eee cece eee tees 45 

b) Taxe ad valorem : 

Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douane ...... 8 

Majoration des taxes pour les opérations effectuées 4 bord des 

navires en dehors des heures normales : 

Le minimum de ces majorations est porté 4 1.500 francs par 
main desservie ou demandée et par heure demandée. 

B. — Tarifs spéciauz. 

Tarif spécial n° 1: 

a) Débarquement : 

Sucre raffiné en sacs de jo A 100 kilos et par lots de 
5o tonnes au moins, la tonne ...........-......-... 305 fr 

Essence de- pétrole et pétrole, en fits ou en caisses, d’un 
poids minimum de 30 kilos : 

Par lots de 20 4 roo tonnes, Ia tonne ........... cones 365 

Par lots d’un poids supérieur a roo tonnes, la tonne.. 360 

Alcool en fats : , 

Par lots de .20 A 50 tonnes, la tonne ...............-.. 365 

Par lots d’un poids supérieur 4 50 tonnes. la tonne. . 360 

‘b) Embarquement : 

Marchandises ordinaires de 17 catégorie : 

En sacs d’un poids unitaire de 80 kilos au moins ou 
en fats d’un poids unitaire de 100 a 250 kilos, 
par fots.de 20 tonnes au minimum, la lonne...... 305   

OFFICIEL | N° rgor du 17 avril 1949. 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie : 

En sacs ou en fits dans les mémes conditions que ci- 
dessus, par lots de 50 (onnes au minimum, la tonne. 265 fry 

Marchaudises ordinaires de 3° catégorie : : . ~ 

En sacs ou en ftits dans les memes conditions que ci- ) 
dessus, par lots de 50 tonnes au minimum, la tonne. 235 

Tarif spécial n° 2: 

Liéges bruts : 

A Vembarquement : : 

-Par lots de 200 tonnes au minimum, la tonne ...... a15 fr. 

Tarif spécial n° 3: 

Produits pétroliers noirs, huiles minérales de combustion et simi- 
laires, sous emballages : 

Au débarquement ct & l‘embarquement : 

Par lots de 20 tonnes au minimum, la tonne ...... . 

Tarif spécial n° 4: 

Chaux et ciment d’origine locale : 

A Vembarquement : 

Marchandise livrée sur quai par lots de 50 tonnes 
au minimum, la tonne 

Marchandise livrée sur wagons V.N. par lots de 100 ton- 
nes au minimum, la tonne 

Tarif. spécial n° 5 : 

Pavés et bordures de trottoirs : 

A Vembarquement : 

Marchandises livrées sur quai par lots de 200 tonnes 
au minimum, la tonne 

Tarif spécial n° 6 : 

Pyrites de fer, cendres de pyrites, superphosphates (tarifs du méle 
du Commerce) : 

a) Au débarquement : 

Pyrites par batéaux complets 4 quai, déchargement 
direct sur quai.ou sur \tagons, la tonne 

b) A Vembarquement : 

minerais divers, superphosphates, 
au minimum, livrés sur 

Cendres de pyrites, 
par lots de roo tonnes 
wagons V.N., la fonne 

Tarif spécial n° 8 : 

Sucre raffiné d’origine locale : 

A Vembarquement : 

Par lots de 25 tonnes au minimum, la tonne........ 

Tarif spécial n° 9: 

Sucre brut en sacs : 

Au débarquement : 

avec mise directe sur 

  

Par Tots de roo tonnes au minimum, 

wagons ov camions du destinataire, la tonne ...... 245 fr. 

Tarif spécial n° 10: . SE 

Charbons (houille, coke, anthracite, agglomérés, etc.), tarifs du: 
méle du Commerce : 

Au débarquement : 

De 1 4 roo tonne, la tonne ........-.. 0. ce eee eee ee 230 fr. 

De la ror? a Ja 2508 tonne, la tonne ...............0.0- 230 

A partir de fa 251° tonne, la tonne .................. 200 

Prix moyen maximum pour les lots de 250 tonnes et 
au-dessus, la fonme 22.0... cece ee eee eae 215 

A Vembarquement : 

De 1 2 So tonnes, Ja lOnne 1.2... ec cc eee eee eens 230 

De la 5r@ 4 la too® tonne, la tonne ............02 006, 230 

De Ja ror® & la 250° tonne, la tonne ......6..--..--- 6 ar5~~ 2 

A partir de la 251° tonne, Ja tonne ........-+:...-055- 200
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C. -— Tarifs. du quai @ charbon et & minerais Au ri® jour.. ra fr, Au 38 jour.. 17a fr. Au 65° jour.. 553 fr. 
_ de Ia jetée transuersaie. 12% —,, 3 - 392 —.. 182 — 668... ‘570 

Débarquement : 138 —.. 16 hot +. 198 6ye 588 
a) Charbons de toute nature . x4? re 9 ine ~— a e ~™ ee a 

won kta a ; . . TOF ——.. 22 ae ar g* —.. 47 
Mise & terre ou sur wagons, sans pcsage : 16° —_.. a5 "  4ge ae joe —.. 648 

De 1 4 256 tonnes, la tonne ...... been eee es . 160 fr o—.. 28 “442 —.. 289 71®.—.. 669 
A partir de la 251° tonne, la tonne .................6. 146 1g —.. 32 45> —.. ag 7? —.. @ga 

Prix moyen maximum pour les lots de plus de 250 ton- rg? ---. 86 G68 me o——.. TTT 
nes, la LONNe ..--.....-.. see eee beta ece eee ceuetens 150 zoe —.. ho ny me —.. 78a 

; ge —.,, 45. 4g —.. 289 he —.. 753 
Mise sug wagons, avec pesage : ae —.. 5o Age —.. 300 ~ n6@ —.. 774 

Méme taxe que ci-dessus majorée par tonne de ...... 9 23° —.. 5b oe —.. 348 nye —.. 995 
gfe —.. Go bre. Ba ge —.. 8 

Mise sur chatands pour la_soute : age _ 66 jae Bh ve — a3 
Taxe de débarquement ci-dessus diminuée d s 9 . as gee Bee axe quemenl ci-dessus diminuée de 30 %. ; 269 —.. na 53® —.. B55 80° —.. = &6r 

b) Pyrites : . a Te 99 7 —-+ 870 Bre —-.. 884 
. age, 86 a5®& —.. 885 © ' Bae —.. 0 

Mise 4 terre ou sur wagons, sans pesage ee abeeae = oo7 . gons, S pesag ria tonne...: 118 fr. ago —.. 93 56° —~.. foo 83° —.. 80 

c) Gypse : do® -—.. 101 of —.- Ars 84° —.. 958 
Misc & lerre ou sur wagons, sans pesage, Ja tonne.... 146 fr. dre -—.. 109 58° —.. Aba 85° —.. 976 

32° —.. aI 5g? —.. hbo - 86& —.. 1001, 
d) Autres marchandises, mcime laril qu’au méle du 33° —.. ora 6o® —.. 467 bye =... 1.026 

Commerce (voir ci-dessus), 34° --.. 134 61o —.. 484 88 .—,. 1.052 

Embarquemenl : a5* —., 143 62° —., hor 89° ae 1.078 

a) Gharbons de toute nature : 3 — 3 bie — ao got —-.. T.104 
. ~ —., 16a —.. 36 

Charbon non destiné aux soutes : ‘ ‘ , 

De 1 4 100 ionnes, la tonne .......,...., eee vanes 160 fr. | — 7 . ‘ 
De le 2} donne, la lonne ................ . N.B. — 1° Une majoration temporaire de 100% des taxes ci-desgus est appli- 

la ror a la abo tonne, la tonne ....-..- +20. eee 150 cable aut marchanodises lorsque la durée de leur stalionmement au dela du ddlai de 

A partir de la 251° tonne, la tonne ................., 146 franchise dépasse cing jours. 

a : ' . 2 Les destinat: andises ci-dessus, reposé digas 
Charbon desting aux Soules : lols infé ri, eae A so imarchande tte, ontop, on a ape 

1 nie . ‘ =. O tion du délai do dépét gratuit de dix jours, bénéficient d'une prime égale A un franc Taxe ci-dessus réduite de 50 %. quatre-vingt-dix centimes (1 fr. 90) par quintal af par jour, d’ avance, sur Vexpiration 
: . : : de ce ddélai, la montant total de celle primo me pouvant toutefois étre supérieur a 

b) Minerais de fer ou de manganése : . neaf ffancs cinquanto centimes (9 fr. 50) par quintal. 

Mise & bord directe, la tonne .... 0.0... ccc e eee eet ees 9 fr. 3* Les marchandises orfinaires débarquécs et restées en statignnement, paient 
’ a parti 8 jour suivant Vexpiration d - Déchargement de bennes, sur parc, la tonne ......,..,.... 4o poraire. de a fone ae ines O taperpoeant ° attire ie “stationnement on 

Reprise sur parc et mise A bord> la tonne ..... voc eceuenes 6o sa majoration évenluelle, calculée comme dit ci-dessus.” 

: a , (Cele surtaxe correspond aux frais d'utilisation temporaire du marché de gros 
Résidus de pyrites, cendres, la tonne ......-...66. 0c cree 118 de ly ville de Casablanca pour I'entrepét des marchandisen) 

c) Gypse : : eos 
D ) . ire, la t sot b) Marchandises ordinaires 2 embarquer ; , 

@ parc & navire, la tonne ..-...... eee eee penne 146 fr 
P , Tarif applicable A partir du 11° jour de stationnement, par 
d) Autres marchandises : quintal brut : 

Méme tarif qu’au mdle du Commerce. Du rr® au 20° jOUr 2... eee ee eee tees be keeeees 4 fr. 

Transfert d’un point du pare & un autre :. ne ae au i neers we 1a 

. : Du 31° au fo® — oe eee eee tee eee banners 60 
Charbons de toule nature, par tonne .........0.6.....000- . . 

oP 45 fr Du 41° au 50° Loree eee tans bees 8&8 
Chargement sur wagons vole normale : Du 519 au 6o® —- wk eee ne ees beeen 137 

- e 2 ee a a he hh 

Charbons (de toute nature) : Du 61° au 70 “ 88 
Du 71® au B08 —~ oe eee ne ees veeeee 236 

Par lots de 1 A 5o tonnes, sans pesage, la tonne ........ ~ 45 fr. Du 81° au go? — oo... eee se ccuteebees euateee 295 
“A z roe , ~ 

Par lois de 1 a 50 tonnes, avec pesage, la tonne ........ 50 Les taxes afférentes A chaque décade se cumulant. . 
Par-lots au-dessus de 50 lonnes, sans, pesage, la tonne.... 35 
Par lots au-dessus de 50 tonnes, avec pesage, la-tonna..., 45 c) Marchandises dangereuses et-inflammables, débarquées ou A 

Majorations des taxes pour manipulation en dehors des heures 
ine normales : 

Le minimum de ces majoralions est porté & : par engin et par 
heure : 

Pour les charbonsy...... cece ee ee ent eneee eee e etn 3.400 YX 

Pour les miugerais ....... 06. eee eee dene eka eee eee 2.400 

Pour les embarquements des dimanches matin (et 
jours fériés), par engin et par heure ............. - 930 

3° STATIONNEMENT ET MAGASINAGE. 

a) Marchandises ordinaires débarquées : 

Tarif applicable 4 parlir du 11° jour de stationnement, _par 

quintal brul, suivant la formule : 

' § (fr.) = (1 + 0,15 n + 0,015 n?) f x 10,125 

n étant le n@ du jour de retrait compté 4 parlir de l’expiration du 
délai de stationnement gratuit : -   embarquer (par quintal brut) : : ; 

Du 3° jour au + jour inclus ..........csee eee aee 38 fr. 
Du 8 —— au rr eee e cee eee eee 26 

Du ro® — au p58 cece eee ee eens 4o 

Du 16®& — afl 209 ——  — de eccaencesnecvcene an ‘Sr 
Du a2© — au 298 — eee eet eee 66 
Du 26 — au 30% — "vee ener eens eee mh 

Les taxes afférentes A chaque période se cumulant. 

d) Marchandises ordinaires' en transbordement (par quintal 
brut) 

Du 21° au 30° jour inclus......... Meet e ee een eeneee 5 fr. 
Du 31% au 40° — cece cece tenet netetnes 16. 

Du 41° au 5o® — cece Ce cece caesar aes 74 

Du 51° au Got cee eee eens 130 
Dur 6r® a Foe tte eee rene eens 180 
Tra gr® a BOS eect eee eee eee eee 255, 
-Du 81? au go® — eet eee ween eens 315°
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6) Matibres précisuses, or, argent, bijoux (per quintal ‘brut, : 
et par jour) : ae oo, Loe 

Pour Je 4* et le 5* jour ..... peleene pees tebueeeeesenes a. "Ba tre 
A partir '’du 6* jour ......... Preece ’ Bo.) 

_f) Marchandises ordinaires en. transit international (par quintal : 

  

brub et par Jour) 22... ccc recente center e teen | oO. are 70° 

/ g) Animaux vivants : - Lo os 

Parcage (par téte et par jour) : em, oO 

Chameaux, chevaux, booufs ........ cee ecee eee | § fr. 
Porcins .......--. tat epeeeee hee ees pene te teen tenets 8 BL 

; Moufons, chévres ............ eevee eens Lote en ee at BT 

Héborgement au lazaret (par tate et Par jour).: Ol 

- Bovins, équidés : sete ; 18 fr: 
Ovins, capring 1.2... ,.eee eee il akaaeeee verte BL, 
POVciNS 1... ec eee ees pede deen eee beeen eee “"Q- 
Autres non dénoramés wath bean e ede e cert ae ene eee o 

-h) Pare & charbon et a minerais fle ‘terrain est loué au miétre- 
carr’): . - a 

Par jour | 1 fr. 
Par _mois a2, 

  

Réduction de 50 % pour les minerais, de fer et de manganese: 

- Location d’éléments de .murettes de. oléture me 

Par méatre linéaire ct par jour 
‘Par. méire linéaire et par scmestre : 

4p Location DE GRUES, ENGINS - DE LEVAGE: DIVERS, 

APPAREILS ET OUTILLAGE DIVERS. 

Location ° ‘de défenses de quai; dlamarres, de paseerelles, location . 
, ‘d’alléges : . 

a) Grue électrique de quai (5 tonnes), auto- -grue, portique roulant : 

Par tonne mamipulée ...... cece eee ee eee e teen eet 168 fr 
Avec minimum par demi-heure d’ emploi. Fee yeeeeee Siete 665 - 
‘Portique du quai 4 charbon, l'heure ....,.°. Vebeeeeees 4.800 
Grues du quai a charbon (1a t. 5), Vheure.. obese eee tee, 3.000 

b) Engins de levage flottants : 

. Ponton-mature de 150 tonnes :- 

Tarif horaire. (colis d’un poids inférieur ‘ou égal a a. 
: Bo t.), par heure .......0 eee eect eee eee ' 5.500 fr. 
Minimum de perception .......6..: cece cece eee eee 11,000 

Tarif A la tonne manipulée (colis d’un ‘poids a 
‘rieur a 30 t.) : 

Par tonne manipulée ©... ci cece seen e eee ieee eens 5oo fr 
Minimum de perception par opération vee ee eae eens + 11-000 

_ Pontons-grues de 30 tonnes et 15 tonnes : 

Tarif honaire : 

“. Par Heure .......eee eee ee evens sees be deeeesayens sete 5.00 fr. 
Minimum de perception ...........-- steep pete teeters TOGO 

“Tarif A la tonne manipulée : 

“Par tonne :......-.60005- bene ee eee ee ee eee 1.000 fr 
Minimum de perception par opération an 10.000 

, ‘c) Bennes preneuses : 

Benne de 3.500 litres a oéréales : 

Pat demi-journée indivisible 0... 00006.ccceeeeeeeees 1.800 fr. 

- Benne ordinaire : m 
Par demi-journée indivisible ........0...--0 2: eee eeneee | 1.600 

. - Benne & minerai de r.ooo litres : 

Par demi-jfournée indivisible 7.........- 2... cee eee neues 620. 

. Benne A minerai Ye 800 litres, : > 

Par demi-journée indivisible ......... cece eee e ane eeee hbo * 

d) Défenses de quai (type « Travaux publics » par — 
‘jour et par poste : me, 

Navire jusqu’A 1.500 tonneaux de jauge brute -.......... 820 fr 
-Navire de plus de x.500 tonneaux de jauge brute ......., hoo 

e) Amarres de poste (par 24 heures et ‘par poste) : 

Navire jusqu’A 1-500 tonneaux de jauge brute .......... 3.200 fr 
beeeeees 4.600 Navire de plus de 1,500 tonneaux de jauge brute 

BULLETIN: 
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p Passerelles pour, navires. - 

Passerelles et matériel de mise en place: et: dl ‘onlevement : 

    

“Par passerclle wo... 6. eee ee eect eee ee eves 3.950 fr 

' g) Alléges (par tonne de portéc on Tour) " . 

La demi- -journée | Bate 
Ta journée ...:.......4. Vee Caneel 45 
La » Journée pour charbon de soutes 17: 

- 7. Transbordement de marchandises de navire a navire : a 

| Marchandises, ordinaires de: ve calégorie, la tonne...... 129 fr.” 
oo — 2 — : eee ITTY 
— — Be eee ~ 108 

J — Ao oe eee ce Bh 
Marchandises dangereuses.. et, inflammables, la tonne. S168. 

5° MANUTENTION ET: OPERATIONS DIVERSES. Desaee, | 

- ....@) Evacuation des escarbilles~: . 

“Par opération ne dépassant pas-2 heures ............- ase 3.600 fr 
Par, heure ou fraction cn PLUS oe bee tee eens 660 

- b)- Transports de matchandises | en dchors, de la _ 
. zone occupée ‘par . la société gérante : , 

. De Venceinte gérée aux lerre-pleins d’usage public Lt 
situés dans l’enccinte du port et vice versa, la tonne. . 108 fr 

Du navire aux terre- -pleins d’usage- public, sans: ‘station- — 

_ hement dans la zone gérée. cl vice versa, la.tonne.. 7 6o- 

|. ° ¢) Pesage (par bascules charretidres) : ce 

Par. quintal métrique OU TrachioON fovea eee eee 3 fre. 

oe Délivrance d’un ‘détail de: pesées DS , 

Susqu’A 20 pesées .............0 08, Date renee aes aden 6 fr. 
Pour chaque pesée en sus de a1 A 160 wee eae ea eens o fr. 30 
Pour chaque peste au-dessus de--100 ......... cece eee o fr. 10 

'. Autres. engins que les bascules charretiéres, avec 
fourniture de main-d’ couyre pour les mani- 

. pulations : - . . 

‘| Marchandises ordinaires de 1°* catégorie, par tonne... ee 45 ‘fr. 
— — ne ees . fo .°: 

—_ ~ Be meas 85 
. _— — “4° — mae Ba - 
Marchandises dangereuses ou inflammables, par tonne. 45 

Sans fourniture de - migin-d’ wuvre pour les 
manipulations : ~ 

Marchandises ordinaires de 1'* catégorie, ‘par tonne. ceeeee aa fr. 
Se — Ree ot leeeee = ar :: 

— — a i eee 
— —" 4° — meee "16 

Marchandises dangereuses ou inflammables,, par tonne. / aa 

, N.B. — Mame taxe que pour Jos basculcs charretidres pour 1a aélivrance de 
*- détail da poids 

Pesage d’ animaux ° vivants ous engins), par 
téte :¢ . . 

Beeuls, chevaux, mulets, chameanx see e eee eeneege eee 14 fr... 

Anes, veaux, porcs ee ere Veen Lance 4 
Chévres, moutons ......: Piven ee eee eaten beeen eee tee 3 

Pesage sur bascule charretiare (halle au _pois- , 
~ gon) :. * / 

Par quinlal ou fraetion Veep tee ete tenner as . a fr. 

» @) Opérations diverses : ; ’ 

Arrimage avec classement spécial : 

Briques, tuiles, planches, madriers, par tonne .....--... 118 fr. 
| Traverses de chemin de fer, poutrelles, fers, par tonne. . 4b) 
-Charbons de toute: nature. jusqu’a 2 metres de hauteur, 

par tONNE 20... eee cette ee eee eee 35 
| Charbons de. toute nature de aa metres de hauteur, : 

par TONNG oe lee eee ee eet eter ened 60 

Désarrimage simple : oo, | 

Marchandises ordinaires de 1 catégoric, la tonuc...... ay fr. 
: _—. —- 2° — bee ee 27 

—. — . 3e ee 23 
— Se ae = Se 

“Mavchandises dangereuses et inflammables, la tonne.. ay
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Désarrimage, transport, réarrimagé avec clas- Trucks sur rails’: 52 francs par jour et par track utilisé. 

sement : . b) Dock floltant, - 

_Marchandises ordinaires de 1° catégorie, la tonne. weaee 83 fr. | +. Asséchement et remise 4: flot d'un navire : ; 

— —_ 2* — ~ ‘ 83 Pour 1.000 tonneaux. de jauge brute ct au-dessous. 18.000 fr. 
To ie , — + za Pour chaque fonnéau en Plus de 1.001 4 2.000 : 

~~ ~~ ~~ i ROMNCAUX Lecce een eee ete nents tee aI 
Marchantlises: dangereuses et inflammables, la ‘Yonne.. 83 . _ 

oo _Pour chaque tonneau en plus de 2.001. a 3.000 . 
" Désarrimage, " iransport, réarrimage sans clas- tOMMeAUK Pee eee geet e ec cnet eens sea deeas 17 

" sement :- Lee Pour ‘chaque tonneau aiu-dessus de 3.000 tonneaux. 1a 

Marchandises ordinaires de 1 catégorie, la tonne...-..” 45 fr. Et par fraction dé-100 tonnes de chargement........ 1,800 
oe io! : 2° in eee ho a. Relevage du dock pour travaux spéciaux et réim- ~~ . 

ee 3° — ee 35 mersion aprés achévement des travaux ............ «i: 10.800 fr. 

— oT Ae — Tne 35 3. Maintien 4 sec-du dock pour préparation de tins ou | 
Marchandises dangereiuses et .inflammables, la tonne... . AS bers spéciaux,. par jour ........2.... eee en eeeee -. 27.000 fr. 

“ Reconnaissance de la marchandise avec désar- ’ 4. Occupation. du. dock (péricde normale), par jour 
rimage et yéarrimage (manutention par le” d ‘occupation ao 
‘propriétaires Pour 500 tonneaux de jauge brute et au-dessous.... 10.800 fr. - 

“. Marchandises ordinaires de 1° catégorie, la~tonne...... ~ 14 fr. Pour chaque tonneau en plus de Sor a 2.000 ton~ 
—. —_— “98 — eee " g NAUX vss el esses settee es eee eee . 13 
Ss _ Ze _ = cee, -g Pour chaque tonneau en plus au-dessus de 4.000 

. __ _ -&e _ | eee 8B EOTMCAUX vee eee tee e nents eee A 

’ Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne.... - | 17 Pour chaque fraction de -s00 tonnes de chargement. . 190 
. oo, 5. Location d’engins divers. 

Chargement ou déchargement de marchandises Es , lilles. ét 1é . 
sur wagons ou sur camions : . - : ee épon i clais supp émentatres : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne ........., - .. 178 fr. spars de moins . 4 métres de ong - So 
Bonbonnes (vides ou pleines), la tonne .............-.. a Premier jour. ...3.......-... crperes pees seas ceeae 150 fr. 

Briques, la tonne ........ pence rete eaten eeenanees _ 150 Par jour en 8us ...........00.. wuts furs tee reese ar 
Billots vides, 1a.tonne .......- 0c c cece eee eter eens wee 18 Espars de 4 metres de long et au- déssus 
Briquettes de charbon, la tonne ........ 02. “ . ro8 Pp : . ft 
Caisses vides, la tonne ............-00..000 00 Seeeeteuee 7 118 premier jour” brtreseeeecsecareebicca ease vrtpeeens 997 i. 
Carreaux, la tonne ....... 00. cece et ace eee we eeeeas » 180 AL ocho. on smite Stresses terest ees peeeecees ar 
Chaybon. de bois en sacs, la tonne ....... se eneereuee aes - rab C ‘ oches, par, UNG .. 6s. esses. sures sutreen ere anes "3 

Charbon de bois en vrac, la tonne .................00 20s _ a AANES nnn nee pees eseeees prreeecesees sete eee oe 
Charbon de terre, la tonne’ .........-: ccc cere eee renee - 33h Déplacement d’épontilles, étais, espars, a la 
Céréales en sacs, la tonne ........ ere be eeeae a 60 demande des capitaines ; oo 

Colis divers ct fats pleins : Par piéce déplacée et remise en. place ..... beseeees . 45 fr. 

Poids unitaire jusqu’’, 100 kilos, Ila tonne .....,.... eae 129 fr. par pice ae aut ae Ct remise on pease weet bile a 1.360 
Poids wnitaire de 101 4 200 kilos, la tonne ...... a nenaae the! , pite idee enlevé et remise en face” 8 mobiles, 5 

_ Poids unitaire supérieur’ A 200 klos, la tonne’ ....... ae 188 par] ® PIACE weer ee ee nes 790 
Fits vides, la tomnm@ .1....... cece cece ee eee teeta », rhb Manches ‘et lances 4 eau : 

‘Faitidres, Ja tonne ......-- 00 cere cece eee neuen eee tears 150 Pp woe ar manche et par heure de location .............. . 
Fers en barres ou en hottes, jusqu’’ 200 kilos, la lonte. . 146 . P , : ovation ; . fo tr 

" Fers en barres ou en bottes, supérieures & a00 kilos, la; | ‘ Chemin d’accés au navire » 
COMME oo. eee eee eect ete eeae wee eeeeeues 178 Par chemin et par jour ...............a.65 bed eeees . 280 fr, - 

Madriers, la tomme ........ cece eee eee eens rn 118 . . , 
. . : . Chevalets ct accessoires : . 

Mimerais en vrac, la tonne ........-.:ee eres rn tho . 
Minerais en sac, la tonne .............. bee e beeen eens gad Par chevalet de 3 métres ft au-dessous, et par jour. 60 fre 
Marchandises diverses en vrac, la tonne |.............. 4.0 Io . —_ 3 4 5 metres de haut et par jour. 108 
Perches, poteaux, piquets, la tonne ............-..0000. 118 —_ plus de 5 métres de haut et par' jour. 199 
Poussier de charbon, la tonne ..........--.0e eee ese "rab Echelles : _ 
Primeurs (avec atrimage et classement specie) la tonne. 108 4 métres de long et au-dessous, par jour ..caseeeseee 45 fr. - 
Sacherie, poids unilaire’jusqu’a 101 ~kilos, la tonne... 108 Pour chaque métre en sus : - . “kh 
Sacherie,. poids unitaire supérieur 4 101 kilos, la" ‘tonne. . mah PE EI shee eressereseees — - 
Sable en vrac, la tonic -.............-..0- veeeae baee 1a5 Poutrelles d’échafaudages : ™ 

Sel en vac, Ja LOM 2... eee cece tenet teeta 125 Jusqu’a 4 métres de long, par jour .......... Teese 55 fr. 
-tuiles, fa tonne ...... pittrteeess Te serre ast esgeeeeess 190 Au-dessus de 4 métres de long, par jour ..........., 8 
Traverses de chemin de fer .......... ce: cece ness ene eee 118 , 8 par) . 4 

. . 
Arrimage et chargement au quai 4 charbons : j Planches d'échafaudages : ; . 

_Arrimage du charbon avec classement spécial : Jusqu’é 5 métres de long, par jour str teeeat ae eees a fr. 
2 Au-dessus de 5 métres de long et par jour.......... 17 

Jusqu’A a métres de hauteur, par tonne ............-... 35 fr. 

De 2 A 4 métres de hauteur, par tonne ....,........... 60 Gree clectriane (par heure ou par fraction 
: U 

Au-dessus de 4 mitres, par tonne : de pré & gré. re) . 7 

Chargement sur camions des charbons de toute nature, Heures normales de jour : 
Ia tonne ...... eben bbc bbe bbe bb bbb bbeccebnne 85 Premiére heure .......0... 0-000 c cece eee eee aeee 780 fr. - 

; . Chaque heure en sus ..... Beet c eae eateeveaeeee "B45 

(5° UTILISATION DES ENGINS DESRADOUR ET DES ENGINS DES CALES DE HALAGE. En dehors des heures normales et dimanches et 

a) Engins de cale de halage. jours fériés : 

'Cabestan électrique : 95 francs Vheure ou fraction, plus le prix Premiére heure ...... 00.06 c eee cece eee ecee scenes | 1.100 fr, 
de l’énergie électrique consommée, majoré de 35 %. Chaque heure en sus .....-.. 00 eee eee e eae ees  820-
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Cabestan électrique (par heure ou _ fraction b) Stationnement sur cales : 

_ dheuref Remorqueurs, barcasses, chalands, vodettes, ete, 
Heures normales de:jour ..... vets eters te 780 tr Franchise de quatre jours, & partir du 5° jour, par matre 

En dehors des heures normales et dimanches et carré d’encombrement et pour une durée tolale de 
jours £6768 oo. eee eee Peete ees 1,100 slalionnement de N jours : oo 

Eclairage pour travail de nuit (par heure ou . . Ne 
fraction d’heure) Remorqueurs, ‘barcasses, chalands. .. —— x 2 fr. 30; 

. . . . . 200 . 
Par lampe de 1.000 bougies ......... bee e eect eeeas . 108 fr, . xz . . 7. ; ] 
Par lampe de G00 bougies ..7..........--.0 eee a ee 60 Autres unités....... eden eect ene eees —- x 2 fr. 30; 
Minimum de perception par nuit ...........-.-.005 1.800 100 

Fourniture d’énergie électrique suivant  tarif * Navires, embarcations de péche de plus de 3 tonncaux de jauge. 
_ §.M.D. / brute : Loe 

Compresseurs d’air (sans fourniture d’énergie) . Jusqu’au re® jour de stationnement inclus, taxe de a fr. 80 
Compresseurs de go CV., Vheure .........,.....- - 640 ir. par ionneau de jauge brute el par jour ; 

Compresseurs de 30 CV., Vheure ............--4, a8o _A partir du 11° jour, par tonneau ct pout une durée totale 
de stalionnement de’ N jours 

© FOURNITURE D’EAU DOUCK AUX NAVIRES Ne , ‘ 
m ae . , _ . Taxe de : (N+ ) x a fr. 30, 
(nen compris le prix de l’eau fournie par la 5.M.D., 100 . 

ni les taxes municipales). avec modalités de calcul des taxes aclucllement en vigueur. 
a) Prise aux bouchés du quai Gmnanchcs fournies par : , 

_ de navire), la tonne 22... -- 6s ieee reer tees i 6 ir. 11° LoGATIONS DE MAGASINS ET TERRE-PLEINS AU MITRE CARRE. 

b) Prise danagin du quai (livraison dans les soutes a) Magasins et locaux aménagés de la halle au poisson : 

. Slalles de marcyeurs. — Par ‘stalle et par mois...,.. 1,400 fr. 
Pour les 20 preméres tonnes, la tonne ........... ae 35 fr. ‘ oo. y 
De la ar® 4 la So® tonne, la tonne ..............-05- "ag Magasins pour usiniers ct pécheurs, par “métre carré 

Au-dessus de Ja 50% tonne, Ja tonne ....2.........005 ah Gk PAP AN cee eect eee eset een eens ee 185 

¢) Prise a la citerne de la Manutention marocaine par les Locaux des teinlurerics de filets: 

moyons du bord : . Par mois : chaluliers ........ 0.000 cece eee ees t.g4o fr. 

Pour les 20 premitres tonnes, la tonne ............ 108 fr, Par mois : sardiniers .....-.ccccceccucccuceeuce 2.150 
De la ar° A la 5o® tonne, la tonne ..........0..000-- 84° . : 

Au-dessus de la 5o® tonne, la tonne .............045 60 b) Terre-pleins et magasins loués aux administrations 
. i ‘ ae 

d) Mémes opérations, eau livrée dans les scutes du navire, publiques . . 
par les moyens de la citerne : .. . Terre-pleins : par mélre carré et par mois,.....,... g fr. 

Pour Ics 20 premiéres tonnes, la tonne ............ 146 fr. Magasins : par métre carré et par mois ........ : « 93 
De la a1° 4 la 5o0® tonne, la tonne ...,............4. 94 : 

. - \ 

Au-dessus de la 50® tonne, la tonne .......,...---5. 84 12° LOGAYIGNS DIVERSES A LA HALLE AU POIssoN. 

7° VenTe dE GLACE (halle au poisson). a) Frigorifique : ; . 
~ e Par quintal de poisson et par jour : 

En barres, la tonne ..........5.. Lava e teeta eee e anes eee a8o fr. Pour Je premier jour .. a fr 
Broyée, la tomne .,......5- ee weenie eee bene. 370 PPETONCT JOUR vereeererercereecececceerer ers aa 

. . Pour chaqye jour suivant ......... cece eee eee 9 

8° PYAGES SUR MARCHANDISES ET PASSAGERS. . Location de casier monorail : 

a)’ Par tonne brute de marchandise débarquée ou embar- Par casicr et par jour ......... 0... e ee eee eee eee ees 18 fr. 
ame (a Texception aes phosphates embarqués)...... 5a Manipulation ‘de, poisson, par caisse .......e eee eee 26 

e osphate embarquée.........-.....005 o fr : . 
‘b) Par tonne de phosphate embarq , Duplicata de bon de dépét.............. eee eens a6 
c) Utilisation deg voies ferrées du port, ar, tonne trans- - 

POTEEG. Lie eee eee ee eet tteene eee 7 fr. 50 | b) Chariof. I'unité ct par opération ..............000 eee 9 

d) Par passager débarqué ou embarqué ................ 4o fr Monte-charge, par tonne manipulée ............ Noe. 65 
Par touriste en croisiére v.... 2-26... eee eee eee 55 fr : : 

Avec modalités d’apptication actuellement en , ot dad 
vigueur. 

. . : \ 

g° Repevances SUR LES LIQUIDES EMBARQUES OU DEBARQUES 

(usage de _Pipe- “line, 4 Vexception des "produits pétroliers). 

  

- Huiles végétales en vrae, la tOMME 26. cee eee nee . : 788 fr. 
Goudrons et bitugnes, la tonne ............+. Vane ents 53 

10° STATIONNEMRNT DES NAVIRES ET EMBARCATIONS.’ 

a) Stationnement & flot ; 

Par tonne de jauge brute et par jour = 

De + A Soo tonneaux ......--e sees seco seve reeeee 3 fr. 20 
Du 5or® au r.ooo* tonneau.#....... an a fr. 3c 
Du r.o0r® au 3.90009 tonneau... cece cere eee renee : 1 fr. 40 
Au-dessus du 3.0008 tonmcau ...... cere eee eee eens o fr. go 

Avec modalités de calcu] ef de réduction actuel: 
lement en vigueur ;   

  

\ 13° RisroURNE A PAYER AUX NAVIRES . 
AUTORISES A EMPLOYER LEURS PHOPRES ENGINS POUR DEBARQUER 

OU EMBARQUER TEURS MARCHANDIBES. | 

Cetle ristourne cst poriée & neuf francs cinquante contimes . 

(g fr. 

Ant... 3, 

50) par. tonne brute manipulée. 

— Les administrations de.la guerre et de la marine, 
lorsque les opérations de chargement el. de déchargement des 
marchandises’ leur appartenant n’auront pas été confiées & la Manu- 

tention marocaine, paieront toutefois, au proflt du budget annexe 
du port, la moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement 
afférenle aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. 

-Anr. 4. — Le présont arrété entrera en vigueur gquinze (15) jours 
francs aprés la date de sa parution au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Rabat, le 16 mars 1949. 

GIRARD.
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: Arrété du directeur des travaux publics ‘ ' Votes interdites & eerlains véhicilles. 

sur la police de la circulation et du '‘roulage Ant, g. —- Sauf dérogalion accordée par le représentant des 
dans le périmétre du port d’ Agadir. , 

  ‘ 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ta Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 7 mars 1916 s sur Ja police des ports maritimes, et 
notamment Larticle 3 ; 

Vu Varrété résidenticl du 19 septembre 1943, et notamment Ie3 

arlicles premier, 3, 3 et 4; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du ry mars 1945 
réglementant Vaccés du port d’Agadir ; 

Vu Vavis émis par le général, chef du commandement d’ ‘Agadir- 
confins ; . 

Vu Vavis émis par la chambre mixte d’agriculture, du commerce 
et d'industrie d’Agadir : . 

Considérant qu'il y a lieu d’édicter des mesures propres 4 assu- 
rer la commodilé et Ja sécurité de la circulalion dans Venceinte ‘du 
port d’Agadir, 7 

ARRETE 

Dispositions GENERALES. . 

ARTICLE paumrer. — Les véhicules doivent emprunter les chaus- 
sées des voices publiques, -& 

Les froltoirs ct refuges sont réservés aux piétons qui ne doivent 
uliliser Ja chaussée que pour Ja traverser, sans y stationner. 

Diment avertis de la venue d'un véhicule, ils doivent se ranger 
pour Te laisser passer. 

l’exclusion des trottoirs et refuges. 

Ant. a. — Les usagers de Ja voie publique circulant 4 l'intérieur 

des limites du port doivent obéir & toule injonction des agents 
énuméfés 4 Varticle 52 du dahir du 7 mars 1g1G sur la police des 
porls, et suivre les indications qui peuvent étre données par signaux 
visuels ou sonores cl panneaux établis par les soins du service des 
travaux publics. . 

Signauz. 

Ant. 3. — La signalisation employée est celle faisant l’objet de 
Vinstruction générale en date du 10 mai 1948 sur la signalisation 
routitre au Maroc. 

La pose ou Vusage de signaux similaircs sont interdits. 

Art. 4. — Les signaux lumineux indiquent : 

1° Le rouge : larrél absolu ; 

2° Le vert : la voie libre 4 allure ralentic. 

Régles générales de la circulation. 

Anr. 5. — Les régles de la circulation s’appliquent A tous les 
véhicules aulomobiles ou hippomobiles, cycles ou motocycles, ani- 
maux do selle, de bat ou de charge, ainsi qu’aux troupeaux. 

D’une manidre générale, les régles de la circulation en usage 
dans la ville d’Agadir, en ce qui concerne la priorité de passage, 

_les bifurcations et croisements de vdies, les signaux de virage, 
d’arrét ou de ralentissement, la vitesse,, l’éclairage, les appareils 
avertisseurs, sont applicables dans le périmétre du port d’Agadir. | 

Circulation @ droite de la chaussée. 

Arr, 6. — La circulation doit s’effectuer en suivant la droite de 
la voie publique, par rapport au sens de la marche. 

Les véhicules doivent, toutes les fois qu’il n’y a pas d’obstacles, 
prendre la parlie de la -chaussée qui se trouve 4 leur droite, alors 
méme que le milicu de la chaussée est libre. 

Ant. 7. — Dans les voics divisées en deux chaussécs, par refuges 
ou lerre-pleins, les véhicules doivent toujours emprunter la chaus- 
sée de droite, de telle facon que la circulation soit étahlic dans un* 
seul sens, sur chatune de C08 chaussées. 

Les refuges, terre e-pleins, bornes lumineuses, doivent étre con- 
tournés par la droite. : , 

.  Voies & sens interdit. 

Ant. 8. — Les voies A sens interdit sont indiquées par le signal 
correspondant. )   

travaux publics, toute la zone en bordure des quais, jusqu’a’ la 
limite exiréme de portée des grues, est inlerdite & tous véhicules 

autres que ceux des services d’exploilation du port. 

Tes véhicules uc doivent stationuer sur les terre-pleins que 
pendant le temps stricternent nécessaire a leur chargement ou leur 
déchargement. 5 

Ant. ro. — L’aceés de la jetée principale est formellement inter- 
dit & lous véhicules aulres que ceux ndécessilés par les besoins du 
service de l’exploitation ou des travaux. . 

Anv. 71. — Pour des raisons de sécurité ‘publique, ‘la circulation 
aux abords des quais, de commerce silués sur la jelée principale, est 
interdite pendant Ics opérations de chargement ou de déchargement 
du navire & toute personne ne juslifiant pas d’un motif de service 
dans cette zoue, 

Slaltionunement : régies générales. 

Ant. 12. — On ne dott faire stalionner sans nécéssité, sur la 
voro publique, aucun véhicule, ni aucune béle de -trait, de selle ou . 
de eharge. 

Toutefois, le slalionnement normal des véhicules est autorisé 
seus los réserves sujvanites : “oF 

Tout véhicule s’arrétant ou stationnant sur la voie publique 
doit sc placer de fagon a avoir le troltoir A sa droite ct A moins de 
oo centimetres de sa roue droite et lavant tourné dans le sens de Ja 
circulation, 

Tl est interdit de, stationner sur plusicurs files d'un méme cété 
dune chaussée. 

est interdit de laisser des cycles ow stationnement le long des 

bordures de trotloirs. 

Ani. 13. — Le slalionnement de tout véhicule est interdit sur 
Vépi ext du port, en dehors des opéralions de déchargement ou de 
chargement. . . : 

Anr. 14. — Un lien de slationnement est réservé aux véhicules 
venant charger du poisson, Co lieu de slationnement sera signalé a 
Vaide de panneaux. 

Art. 15, -— Le slationnoment aux abords des magasins de l’aco- 
nage est reserve aux véhicules transportant des marchandises pour 
leurs opcrations de chargement ou de déchargement. 

DISPOSITIONS PARTICULIENES. 

Dispositions spéciales concernant le public. 

Any. 1G, — Pour des raisons de stcuarité publique, la circulation 
dans loute la zone en bordure des quais. jusqu’é la limite extréme 
de porlée des grnes, est interdite pendant les opérations de charge- 
ment ou de déchargement des navires ct des alléges, & toute per- 
sonne qui ne justifie pas d'une occupation dans ladite zone. 

Ant. 17, — I] est interdit au public de passer et de stationner 
dans le rayon d'action des engins de Manutention' mécanique ; grues, 
portiques, mAts de charge, tilans, ete. 

L’acchs des engins est interdit en tout temps. 

Aer. 8. — Le statlonnement A proximité des amarres, pendant 
Jes maneeuvres d’amarrage et démarrage des navires, est formel- 
lement interdit comme élant pacticuli¢rement dangereux, 

Slationnement des aulobns, laris, fiacres, Lransports en commun, 
voitures parliculieres. 

Ar. so. — Le stationnement des véhicules se fait aux parcs- -autos 
aménagés fi cet effet. 

Slaffornement devant les magasins. 

Arr. 20. — Le stationnement devant Jes magasins cst réservé 
aux voilures sctvant an transport des marchandiscs pour leurs 
optrations de chargement ou de déchargement. 

Ces véhicules doivent @lre rangés dans les emplacements ‘tracés 
4 cet effet. :
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; Embarras surala voie publique. 

Anr..21. + Jl est interdit de déposer des marchandises, ‘maté- 
riaux, des outils gu autres objets encombrants sur les--chaussées 

réservées A la circulation ou dans Jes pares réservés- au. station- 
nement des véhicules. - -y 

Dispositions spéciales. ¢ aux véhictles hippomobiles. 

| ART. 
‘muni d’avant-train doit sc tenir'en permanence A: la hauteur de la 
béte attelée, 4 moins que cellé-ci ne soit munie a un Tors ‘et de |. 

“ guides. 
: Dispositions spéciales aux cycles. 

T. 

sonst ta: une bicyclette ou sur une motorycletie, 4. moins: que 
cellas-ci n’aient’ “été sspécialement construites ou aménagées. A cet 
usage. . 

Tl est interdit aux cyclistes : 

~ De se ‘faire remorquer par un autre vehicule ; 

De circuler de. front 4 plus de deux. 

Dispositions spéciales | aux petits transportenrs. 

ART. 

licux de stationnement pour aller se livrer au racolage. 

Lés véhicules et les animaux de trait doivent étre tenus en bon’ |. 
état d’entretién.’Ceux qui ne rempliraiont pas ces conditions pour- .| 
-ront &tre éloignés du périmetre ‘du port. . oe 

. Tarifs. 

Ant, 25. — 

-Pistage, racolage et colportage. — Guides. 

Axr. 
“commerce que ce soit, sont interdits 4 l’intérieur du périmétre du 

_ port, sans autorisation spéciale Gélivrée par le chef de la subdivision 
maritime. : : 

Les pisleurs, 

. devront se conformer aux. prescriptions suivantes : 

Guides : les 
" apparente. Tout racolage leur cst interdit, - 

Pisleurs d’hétels : 

sentent. moo, 4 

Colporteurs : : 
objets d’origine ‘et de fabrication marocaines. 

Les tapis mis en vente devront étre estampillés ot. ‘munis de. 
- leur certificat d’origine qui devra étre présentéd a toute” réqui- 

sition. Les prix de tous les’ objets devront étre marqués : “SUT CeUX-Ci 
~ en chilfres connus‘et apparents, 

L’étalage de chaque ‘marchand devra étre muni, d’un parinon- 
> ceau de 80 em. x So cm: portant, en langue francaise, L'indication 
de son nom, de-son adresee. a: a. -auméro de l’autorisation. 

a7. ART. — Les agents - du service des - travaux: publics, sous 
lautorité de Vingénieur, chef de’ Varrondisscment - d’Agadir, et les 

agents de police, sous l’autorité-du commissaire de police d’Agadir, | 
sont chargés, chacun en ce Tai Te concerne, de Vexéoution, du pré- 
sent arrété. 

* Rabat, le 22 mars 1949. | 

-. GIRARD. _ 

  
  

RéGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte, | 

Par arrété du directeur des travaux publics. du: 28 mars 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 98 avril r949, dans la 
circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet de 

- 
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29, -— Tout conducteur de véhicule non suspendu ‘et non: 

a3. —- Jl est interdit de faire monler une deuxieme per- 

a4. — Lés petits transporleurs doivent stationner dans les 
endroits qui leur sont assignés.: Il leur est interdit. de quitter. lés | 

26. — Le pistage, le racolage ct le colportage, pour quelque - 

= colporteurs et guides admis sur autorisation -spé- 
ciale du chef de la subdivision maritime 4 cxercer leur profession. 

: les -pisteurs d’hétels ‘devront: porter sur r leur , 
 eoiffure, d'une maniere apparente, le nom de I’hétel’ m ‘ils repré-— 

“sont souls admis 4 la vente ou 4 exposition les , 

. Les tarifs des fiacres, taxis ct autobus sont coux, fo 

- fixds bar Varrété ‘municipal de la ville d’Agadir. 

J}-n® ator R., 

-guides devront; porter leur insigne ‘d'une manidre OF 

+r   

OFFICIEL 

"| reconnaissance des droits d’oau sur les aoufnat ‘El- Hajjaj - et sur. 
Vain. El-Kerma, et sur le projet de-prise d’eau sur les’ aouinat El- : 

Hajjaj, au profit de MM. “Bensouda, propriétaircs. 

__ -Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription | de. 
‘contréle civil de Fés-banlieue,’ 4 Fes. 

_ La tolalité du débit des aouinat -El- Hajiaj et de Vain EI- ‘Kerma 
‘est présumée appartenir au domaine public. 

L’extrait du projet d’arrété d'antorisation de. prise d’eau sur les 
‘aouinat E)-Hajjaj par’ ‘MM. _ Bensouda, comporte les caractéristiques 
_Suivantes : 

MM. PRensouda sont autorises a prélever les trois quarts du débit, 
total des aouinat El-Hajjaj, pour Virrigation -de 14 hectares de leur . 
propriélé non immatriculée, dile « Bled Aricha », sise sur la rive 
droite de Voued Boufckrane. 

‘Les droils des tiers: sont et demeurent réservés. 

a. . 
a 7 

'. Par arrété du directeur des travaux publics du 8 Tttars. 1944), 
une enquéte publique ést ouverte, du tr avril au 18 avril ig49, dans 

‘le posle de contréle civil de Tiflét, A Tiflat, sur le projet de prise 
d’eau, par pompage dans un puits, au profit de M.. Frimigacci Alain, 
colon & Camp-Monod. 

Le dossier cst déposé dans Jes: bureaus du poste de bontrdle civil 
_de Tiflet, A Tiflét. : 

L’extrait dw projet. qarrété qd ‘autorisation comporte les earac- 

léristiques suivantes : : 

M. Frimigacci Alain; colon & Camp-Monod, est autorisé & préle- 
ver, par pompage dans un’ puits, un débit continu de 14 1.-s:, pour 
irrigation de Ja propriété dite. « Ferme Suzanne », titre foncier 

sise 4 Camp-Monod.- . 

_ Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

s 

Arte du directeur de Instruction. publique ordonnant : ‘ame enquéte 

en yue du classement. du. site. du marabout de Sidi Ahmed 1 al. 

Bernoussl (clroonsortption de » Fés-hantiene). 

Le DIRECTEUR DE L’ "INSTRUCTION ‘PUBLIQUE, 

Vu le dahir du a1 juillet x9h5 rélatif a la conservation des monu- 
ments historiques et des siles, des inscriptions, des objets d’art et 
‘d'antiquité, et A la protection des villes anciennes et des architectu- 
res régionales, et, en particulier, son litre deuxiéme, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte est ordonnée en vue du’ clas- 
sement du site du marabout de Sidi Ahmed ef Bernoussi, dans. la 
circonscription de Fas-banliene. L’étendue de ce’ site est ficurée: par 

N° xgo1 du 1™ avril zo/9. - 

un polygone teinté en rouge sur le plan au 1/100,000° annexé a, 
Voriginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Le classement. comporte ‘les servitudes de protection 
suivantes, & lintérieur de ce polygone : 

‘ a) Servitudes non cedtficandi ; 

b) Interdiction de déboisement et de: Vintroduction. d’essences 
d’arbres étrangéres au site. L’exploitation normale. des arbres exis- 
tants ou qui seraient plantés reste. cependant sutorisée, 1’ abatage des - 
pistachiers-térébinthes est, interdit ; 

c) Interdiction d’ouverture ou d’ exploitation de carridres ; 

d) Interdiction de . Publicité sous toutes Ses formes, 
mobiles ; 

e) L’établissement de lignes aériennes, 
ques, téléphoniques ou autres sera subordonné & Vaccord .de la 

direction de Vinstruction publique (inspection des. monuments his- 
toriques); . ied 

fi. L’établissoment de routes, pistes et ouvrages a’ art. sera. subor- 
‘ downé au tméme accord, 

Axes ou 

électriques, télégraphi- _
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Art. 3. — Par application des articles 4 4 8 inclus du dahir 
susvisé du a1 juillet 1945 le présent arrété sera, dés sa publication au 

Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, “publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les ‘soins 
du contréleur civil, chef dé la circonscription de Fés-banlieue, saisi, 

4 cet effet, par le directeur de l’instruction publique. 

Les piéces justificatiyes de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées sans délai, dés la cléture de l’enquéte, par le con- 
tréleur civil, chef de la circonscription de Fés-banlieue, au direc- 
teur de Vinstruction publique (inspection des monuments histori- 
ques). 

- Des la publication du présent arrété, le site du: marabout de 
Sidi Ahmed ‘el Bernoussi, tel qu’il est défini 4 l’article premier. ci- 
dessus, sera assimilé 4 un immeuble classé dans les conditions fixées 

a Varticle 9 du dahir susvisé du a1 juillet 1945. 

Rabat, le 2¢-mars 1949. 

Pour le directeur de Vinstruction publique 
et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE. 
a 

  

Arrété da directeur de l'instruction publique ordonnant une enqnéte 

en vue du olassement du site de Bahlil (cercle de- Sefrou, bureau 

du cercle). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, - 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 relatif & la conservation des 
monuments. historiques ct des sites, des inscriptions, ‘des objets 

: . d’art et d’antiquité, et 4 la protection des villes anciennes et des 
architectures régionales, et, en particulier, ses titres premier et 

‘deuxiéme, . ’ 

ANRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
seluent du site de Bahlil (bureau du cercle de Sefrou). L’étendue de 
ce ‘site est figurée par des polygones teintés en rouge, jaune et 
bleu sur les plans anriexés A Voriginal du présent arrété. 

Le classement aura pour effet de créer les servitudes’ suivantes 
a l'intérleur de ces périmétres ; . 

_ ¥° a) La zone teintée en rouge est grevée d’ une servitude non 
edificandi ;- 

b) La zone teintée on jaune cst t réservée a Vextension de Vhabitat 
indigéne ; 

c), La zone teintée en bleu sera ulilisée pour Vhabitat européen ; 

a° Dans ces trois zones : , 

a) Tous les batiments indigénes seront construits dans le style 
local ct avec Jes matériaux en usage dans le pays. L’autorisation de 

- batir sera délivrée par les autorités de contréle locales, aprés examen 
du projet et-de j'emplacement, Le dossier des “constructions impor- 

’ tantes par leur volume ou leur situation sera soumis au visa de 
l‘inspection des monuments historiques; — . \ 

b) Les batiments européens seront établis dans la- style local. 
Ils rie seront édifiés que sur les emplacements de la zorie .réservée a 
cet usage. L’autorisation de bAtir sera soumise au Nisa( de Minspec, 
tion des monuments historiques ; 

_ ¢) Les bitiments indigénes ou. européens existants née seront 
modifiés que dans les mémes conditions ; 

3° La publicité sous toutes ses formes et Vaffichage sont interdits. , 
.La signalisation routiére sera soumise au visa de 1’ inspection des 
monuments historiques ; 

- 4° Le déboisement et Vintroduction d’essences Strangéres_ au 
pays sont interdits. L’exploitation normale des foréts et boisements 
reste cependant. autorisée ; 

5° Les carriéres ne seront ouvertes qu’en des emplacements 
_défilés aux vues, aprés avis de ‘Vinspection des monuments hfsto- 
 Pigups ; . .   

6° Les lignes aériennes, téléphoniques, électriques ou autres ne 
seront Gtablies qu'aprés accord de la direction de l’intérieur et 
Vinspection des monuments hisloriques;. =~. . — 

7° Le tracé des. rues et places de Bahlil ne pourra étre ynodifié 
ou com plété que sur avis conforme de‘l’inspection des monuments 
historiques ou sur ordre du directeur de’ l’intérieur, apres consul- 
ialion de Iinspection des monuments historiques. I] en’ sera dé 
méme pour les" pistes ou routes d’accés et ta construction des ouvra- 
ges d'art. 

Awr. 2. — Par application des articles 4 a 8 inclus du & dahir SUuE- 
visé du ar juillet 1945 le présent arrété sera, dés sa publication au 
Bulletin officiel: du Protectorat, nolifié adiministyativement, publié 
et affiché dans les conditions prévucs auxdits articles, par les soins: 
du contréleur civil, chef du burcau du cercle de Sefrdu, saisi, a cet 

effel,- par le directeur de instruction publique. 

Les pitces justificatives de Vaccomplissement de ces formalités - 
seront adressées, sans délai, par le chef du bureau du cercle de 
Sefrou, au directeur de l’instruction publique. 

Rabat, le 28 mars 1949. 

. Pour le directeur: de Vinstruction publique 
et pur délégation, . 

L’ inspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel > ne 1895, du 18 féveler 1939, 
page 207, 

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

  

Arraté viziriel-du 3 février 194g (2 rebia IT 1368)... - 

2° alinéa 

Au leu de-: : 

« Tl y sera procédé, & comptcr du 5 avril 1949), conformément... 

Lire : 

« Il y sera procédé, & compter du 5 mai 1949, conformément,..! » 

  

Rectificatlf au « Bulletin officiel » n° 1899, du 18 mars 1949, page 338. . 

  

Arrélé du directeur ‘de Vagriculture, du commerce et des foréts 
fixant les conditions de fonctionnement de l’Ecole marocaine 
d ‘agriculture. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lien de : 

« Le directeur adjoint, chef de la division de Vagriculture ‘et. 
de )'élevage, président ; 

« Te chef du bureau de la section administrative de la division 
de l’agricullure et de l’élevage » ; 

Lire : . 

« Le directeur adjoint, chef de la division de lagriculture et 
de l'élevage, président ; . 

« Le chef de la section administrative de la division de 1’agri- 
culture et de l'élevage. » 

ART, 99. * 

Au lieu de: 

« Aucune dépense ne peut étre engagée par le directeur » ; 

Lire : 
« Aucune dépense ne peut étre engagée que par le directeur. »
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ORGANISATION ET PERSONNEL Arr. 3. — L'indemnité dite « indemnité familiale de résidence » 
accordée anx ménages sans enfant, est supprimée. A compter du 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES yor janvier TOAG. . 

, + 

  

TEXTES COMMUNS 

Arvété vizirlel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 16 mars 1948 (8 joumada I 1867) portant attribution 
de nouveaux taux d’indemnité de logement aux. _fonetionnaires et” 

agents des: cadres dénéraux. 

Le Grann Viz, | 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) portant 
attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement, tel qu’il a 
été modifié par l’arrété viziriel du 29 septembre 1948 (25 kaada 1367), 

ARRATE : 

Anticur ontoue, -— A compter du x janvier 1948, le taux de 

V’élément fixe C de Vindemnité de logemént allouée aux fonction- 
naires et agents des cadres généraux, tel qu’il a été fixé par 
l’arrété viziriel susvisé du_ 2g septembre 1948 (26, kaada 1367), est 

porté A 297.980 francs, 

Fait & Rabat, le 27 journada I 1368 (28 mars 1949). 

Mouwamen: Ft. Morrt. » 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 28 mars.1949. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
é 

  
  

Arrété viziriel du 28 mars 1939 (27 Joumada I 1868) modifiant le 
taux des indemnités pour charges de famille et de l’indemnité 
familiale de résidence allouées aux fonotionnaires et agents des 

cadres généraux. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 194i (rr joumada If 1360) fixant 

Ie taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour charges 
de: famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens francais 
en fonction dang une administration publique du Protectorat, 

modifié par les arrétés vizirielg des 11 juin 1945 (ag joumnada IT 1364), 

8 octobre 1946 (7a kaada 1365), ‘a5 février ro947 (4 rebia II 1366) 

et 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) ; 
Vu Varrété viziriel du 7 juillet rg41 (rt joumada II 1860) por- 

tant création d’une indemnité dite « indemnité familiale de rési- 
dence », tel qu’il a été modifié. par les arrétés viziriels des 8 octo- 
bre 1946 (12 kaada 1865), 25 février 1947 (4 rebia IT 1366) et 16 mars 

7948 (5. jourada 1 I 1364), 

ARReTE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° septembre 1948, les taux 

annuels de l’indemnité pour charges de famille allouée aux fonc- 
‘tionnaires et agents des cadres généraux, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Au titre du‘x® enfant .......60..0..-0ee 4.365 fr. 

Au titre du 2° enfant .......... welee ees 25.920 

Au titre de chaque enfant 4 partir du 8° .. 38.880 * 

Ant. a. — A compter de la méme date, les taux annuels dco 
Viridemnité dite « indemnité familiale de résidence » allouée aux 
fonctionnaires et agents des cadres généraux, sont fixés a : 

4.365 francs pour les mériages sans enfant ; 

25.926 francs pour une famille d’un enfant ; 

51.840 francs pour une famille de deux enfants ; 

64.800 francs pour une famille de trois enfants et davantage.   

Foit a@ Rabat, le 27 journada 1 1368 (28 mars 1949), 

Mowamerp EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Arrété yviziriel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1868) modifiant le 
taux de V'indemnité pour charges de famille allonée aux fonotion- | 
naires, magistrats et agents du Makhzen central. 

™~ 

Le Granp Vizir, 

Vu Varraté viziricl du ro décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant 

une indemnilé pour charges de famille aux fonclionnaires et agents 
du Makhzen central, tel qu’il a été modifié par les arréiés viziriels 
des 11 juin 1945 (2g joumada It 1364), 8 octobre 1946 (x2 kaada 1365), 
25 février 1947 (11 rebia IT 1366) et 16 mars 1948 (5 joumada 11367) ; 

Sur la proposilion du sccrétaire général flu Protectorat, apras 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnRtIGLE UNIQUE. — A compter du a™ septembre 1948, les taux 
annucls de Vindemnité pour charges de famille alloude aux fonc- 

tionnaires, magistrats et agents du’ Makhzen central, visés par 
Varrété viziriel susvisé du io décembre 1943 (19 hija 1362), sont 
reraplacés par les suivants : 

Au titre du 1 enfant .....0... 2... eee. 4.365 fr, 

Au titre du 2° enfant .......-........5- 25.920 

Au titre de chaque enfant 4 partir da 3°. 38,880 

Fait & Rabat, te 27 joumada I 1368 (28 mars 1949). 

Monamen EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Arrété vizlriel da 28 mars 1949 (27 joumada Y 1368) modifiant’]’arrété 
vizirlel du 16 mars 1948 (6 joumada I 1867) fixant le taux de 
Vindemnité de logement sllouée aux fonctionnaires et agents 
en fonotion dans les cadres réservés aux Marocains dans les adml- 

-nistrations publiques du Protectorat. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 16 mars 1948 (5 joumada I 136%) fixant le, 
faux de Vindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 

agents en fonction dans les cadres réservés aux Marocains dans les 
administrations publiques du’ Protectorat, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziricl du 29 septembre 1948 (25 kaada 1364), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Les taux annuels de l’indemnité de loge- 
ment allouée aux fonctionnaires et agents. en fonction dans les 

cadres réservés aux Marocains, tels qu’ils ont été fixés. par l’arrété 
viziriel susvisé du 29 septembre 1948 (25 kaada 7367), sont modiflés 

ainsi qui suit : 

Fonctionnaires et agents du Makhzen ..... “y5.000 fr. 

Fonctionnaires et agents du 1 groupe .... 17.220 

Fonctidnnaires et agents du 2° groupe .... g.aoo. ’ 

‘. ¥
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Ant. 2. — Le taux mensuel de l’indemnilé de logement des agents 
auxiliaires marocains relevant du statut du 5 octobre 1931 (24 jou- 
Inada IT 1350), est porté de 880 4 g5o francs. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété porteront effet a 
compter du 1° janvier 1948. 

Fail’ a Rabat, ile 27 joumada I 1368 (28 mars 1949). 

‘MonaMen Ex. Moni. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, 
' 

le 28 mars 1949, 

- Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété’ vizirlel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) modifiant le 

taux de l’aide familiale allouée aux fonctionnaires et agents des 

cadres réservés aux Marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 ‘hija 1363) insli-- 
tuant une aide familiale en faveur des fonctionnaires et agents des 
cadres réservés aux Marocains, et les textes. qui l’ont modific, notam- 
ment l’arrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Les taux annuels de l'aide familiale allouée 

aux fonctionnaires cl agents des cadres réservés aux Marocains, sont 

remplacés par les suivants : 

Un enfant ......cccc cee cecuuveveceeveeees 4.365 fr. 

Deux enfantS ...... 0... .. ccc eee ee ee ee eens 16.850 

Trois enfants 6.0.0.0... eee cece ee eee le 25,295 

Qualre cnfants ........6-.ccseeeeeeeeevees 33.700 

Pour chaque enfant au-dessus du 4° ..... 8.495 

Art. 2, — Le présent arrété prendra effet a compter du 1° sep- 
tembre 1948. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1368 (28 mars 1949). 

MowaMED EL Mogat. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

“Rabat, le 28 mars .1949. 

Le Cammissaire résident général, 

A. Juin. ’ 

‘TEXTES PERTICULIERS 

CORPS HU CONTROLE CIV. 

Arrété résidentiel 

. fixant les nouveaux traitements des agents du corps du contrdle civil, 

, & compter du 1° Janvier 1949. 

Le GAnERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA’ RyieueLi9UE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Ie décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle eivil au Maroc;   

OFFICIEL h29 

Vu Varrélé résidenlicl du 1a juin 1g42 formant statut du corps 
du contréle civil, el les textes qui V’ont modifié ou comaplété ; 

Vu Varrdté résidenliel du ro janvier 1949 flxant les traitemenis 
des agenis du corps du conirdle civil, 4 compter du 1° janvier 1948 ; 

Vu Varrété vizirie] du 9 mars r949 fixant les conditions géné- 
rales dans lesquelles sera altribuée, en 1949, aux agents des cadres 
généraux mixtes, unc nouvelle majoration de, traitement au titre — 
du reclassement de la fonction publique, ct notamment son arti- 
cle 3; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
lérieNe des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, A compler du janvier ro4g, les traite- 
ments de base chapros sc substiluent aux traitements fixés par 
Varrélé résidentiel susvisé du io janvier 194g : 

  
  

  

z = SET = 

EMPLOIS, TRAITEMENTS | NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS- 1948 . traitemonts (1) 

Franca | Franca 

Contréleur civil chef de région : 

3° Gehelon 22. ...0 0. cece eee eee 959.000 1.080.000 

at échelon oe eee eae ’ 896.000 1.012.000 
rh Mchelon .. eee eee ee ee 823.000 931.000 

Contréleur civil) chef d'un comman- 
dement territorial supérieur 
ou exercgant des fonclions équi- 
valentes : 

2 d@chelon wo... cee eee ee eae ee 789.000 892.000 
VFMECHCION ... cece eee ee 744.000 . 846.000 

Contréleur civil: 

Classe exceptionnelle ........... 735.000 828.000 

r? classe ©" 

ve Gchelon ...-....-. cece eee, 721.000 800.000 
wFéchelon ......... eee eee 663.000 741.000 

ne CLASSE... ee eee eee eee §g3.000 676,000 
Be classe cc. eee eee ee cee eee 526.000 606000 

Conirdteur civil adjoint ; 

1° classe : ; . 
a? G6chelon oo... 2c cece ees 481.000 544.000 

TT ECHEION Lo. cece eee ees 425.000 490.000 

a® CLASSE 2... cece eee eens 379.000 438.000 

3* classe : : 
af @chelon oo... cs cesar eee 337.000 388.000 
mréchelon ..... eee ee eee 297.000 339.000 

Coultréleur civil stagiaire : 
~ : . , . 

Aprés 1 an ......... re 250.000 294.000 
Avant 3 am ,.... 62. eee en eee eee 240.000 274.000         

(1) sont maintenues toutes les aulres dispositions de Varrété résidentiel susvisd 
du 10 janvier 10s). 

‘Ant. 2. — A compter du 1 janvier t949, le montant de Vin- 

demnité forfailaire pour travaux el services supplémentaires perma- 

ments allouée aux agents du corps du con(rdfe civil, prévue a Varrété . 

résidentiel du 31 décembre ‘1947, modifié par Varrété résidentiel du 

ao décembre 1948, réduit de 25 % en application de Varticle 3 de 

Varréalé viziricl du 15 décembre 1948, est réduit de 50 %. 

Rabat, le 28 mars 1949. 

A. Juin.



  

am 

SECRETARIAT GENERAL DU. PROTECTORAT | 
* - a 

  

Avrété viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1368) fixant, & compter 
du 1 janvier 1949, le traitement du: conseiller juridique du Pro- 

tectorat. 

  

Lz Granp Vizir, 

Vu Varrété. viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux . 

“agents des cadres généraux mixtes, 
traitement au titre du reclassement de la fonclion publique ; 

Vu l'arrété viziriel du 18 février 1949 (19 rébia If 1368). fixant le 
traitement du conseiller juridique du Protectorat. ; 

Sur la proposition du- sectétaire général. du Protectorai, apres: 
avis du directeur des finances, _. 

“annera : 

ARTIGLE UNIQUE. — Le. traitement: de base du conseiller juridi 

que. du Protectorat est fixé &* “g3t.000 francs A compter du a fan- 
vier Too. 

Fait @ Rabat, le 28 jeumada vr 1368 (29 mars 1940), 

Monaneen EL. Moxr. 

Vu pour promulgation et mise & ‘exécution” : 

Rabat, le 30 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

Kyraté vizirtel du 29 mars 19%) (38 joumada I 1368) fixant, 2 a compter 

du ter janvier 41949, le traitement du. conselller économique du 

Protectorat. : 

  

Le _GRanD ViziR, 

Vu Varreté Viziriel du - ‘7 Mars roh4g (6 joumada’J I 1368)" 4 fixant . 
les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux | 
agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration. de 
traitement au titre du reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1949 (19 rebia II 1368) fixant 
le traitement, du: conseiller économique du Protectorat ; 

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

  

BULLETIN 

une nouvelle majoration de-| 

| fortifler la- teneur.! 

aprés |   

OFFICIEL (+ N° agor du 1 avril 1949. 

it 

" annfre : 

AnRTCLe unique, — Le traitement de hase du conseiller écono- 

mique du Prolectorat, délégué économique du Maroc A Paris, est 
porte 4 931,000 francs & compter du 1* janvier 1949. 

Fait a Rabat, le #8 joumada I 1868 (29 mars 1949). 

MoHAmMED EL Mort. 

: Vu_ pour promulgation: ‘et mise a¢ exécution : oe 

, _Rabat, le 30 mars 1949. 

~ Le Commissaire’ résident général, 

A. Juin. 

  

  

DIRECTION DES - AFFAIRES CHERIFIENNES 
& 

  

Dahir du 2 mats 1949 (1° jbumada I 1868) 

‘modifiant le dahir du 6 novembre 1987 (1° ramadan 1366). 

fixant le statut des cadis, 

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

Que.}’on sache par les présentes. _ Puisso’ ‘Dieu en lever et en 

_ Que Notre Majests Chérifienne - 

“A \ piiciDe, cE gut SUIT. : 

ARTICLE UNIQUE, — “Le douxiéme- paragraphe de Varticle to du 
_dahir du 5 novembre 1937 (1 ramadan 1356), tel qu'il a été modifié 
"par ‘le dahir du 3o mai 7989 (x0 rebia TI 1358), est modifié ainsi - 
qu ‘il suil : 

“« Article 10 (deuxitme paragraphe). — En cas. de vacance a’ un. 
« poste de cadi par suite du décés, de la mutation, de la mise ‘en. 

disponibilité, de la suspension; du licenciement ou de la. révo- - 
cation du titulaire, Ja remise de 15 % qui revenait A celui- ci peut 
étre-allouée, par décision ‘de Notre vizir de la justice, 4 l’adel ou 
au fonctionnaire du Makhzen’ central chargé de l’intérim. - 

-« Une indemnité mensuelle’ ‘de fonctions du‘montant de Vindem- 
nité de fonctions de juge-allouée aux cadis de 4° classe, . peut étre. 

( accordée “dans les mémes conditions aux intéressés. »- 

= 

Fait @ Rabat,. le as joumada | I 1368 (2 mars (1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

, Rabat, le 28 mars: 1949. 

ke Commissaire résident. général, 
4 
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arraté résidentiel fixant les nouveaux traitements de cértaines oatége 
ries de personnels administratifs de la direction de Vintérieur, & 

- gompter du 4 Janvier 1949. 

  

LE GENERAL D'ARMEE, COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA R&pusLique FRANCAISE au Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les arrélés résidentiels des 30 décembre 1948 al 1g jan- 
vier 1949 fixant les traitements de certaines catégories de person- 

nels administratifs de la direction de I’intérieur ; 
Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 fixant les conditions générales 

dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux agents des cadres généraux 
mixtes, une nouvelle majoralion de traitement au titre du reclas- 

. sement de la fonction publique, et notamment son article 3 ; 
Sur la proposition du directeur de I'intérieurt, et avec l'accord 

tle-la commission interministérielle des traitements, 

‘ ARRETE : 

Anncir premizn. — A compter- du 1 janvier 1949, les . trai- 

tements de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par les 
arrétés ‘résidentiels susvisés des %o décembre’ 1948 eb 19 janivier ighg : 

    

  

  

. ‘ NOUVEAU 
EMPLOIS, GRADES ET ECIELONS TRAITEMENTS | aitements do base 

: ile base 1948 1949 (*) 

; Franca . Francs 
Cadre des ‘ddjoinis de contréle. a 

Adjoint’ principal’ de contréle de 
classe exceptionnelle : ; 

. 8° dchelon i... . 0a eee cee eee 526.000 \ 606.000 

a® Gohclon ....... cece eee sean 5o7.000 =|’ 583.000 
oe 8 Mohelon . 1b eee eee eens 475.000 _ 553.000 + 

Adjoint principal de contrdéle 

Hors classe... esse eee eee eee 435.000 | 508.000 
1 classe ..... Dede e nee ee neeee 390.000 "459.000 
Q° ClASSE eek eee e eee eens 358.000 419.000 
“Be classe eee eee 327.000 9] 376.000 , 

-Adjoint de contréle ; 
Classe exceptionnelle bette etwas 323.000 ", 889.000 
rte CLASSE Loic cee eeuc cess eeees 304.000 =|. 353.000 - 
a° classe ..... eae Vebaeeeaee 266.000 | 316,000 
BP chasse wo csc cece cece eee eeetf 936.000.) 284.000 
4* classe... ..... hewn weeeaee ae 216.000 ‘aG1.000 | 
5° classe .... eee eee eee eae 201.000 | "> 940.000 

Adjoint de contréle stagiaire « . 

Apres um an... sc. cece see e eee eee 187,090 “993.000 
Avant Un alls... eee eee keene ee 176.000 ~ 910.000 

; Cadre administratif. 

Chef de division : 

Classe exceptionnelle .......... 526.000 606.000 | 
WW GlASSC Le eee eee eee 494.000 567.000 

2° classe ....... Dewees seeeee 447.000 518.000 

3° classe ............ heen ees 406.000 476.000- 
A® claS8Q wee eee eee . 373 000 438.000 
he classe ....... Dee e tei e aes anes 345.000 hoh.ooo 

Chef de bureau : a 

Classe exceptionnelle .......... 415.000 468.000 | 
0 ClAS8O kk cee cece eens 393.000 {| 428.000 

-2® classe ........ ran -8417.000 385.000 
8° classe ........., tenses -++] B0g.000 | ~~ 348.000 
4* classe... 0.0.2... cee 287.000 319.000 
5e classe ........-..... eee eee 260.000 287.000         
  

“(*) Sous la réserve d Tepvais figurant dana le prégent arpalé, toutes | t dispositions des arratés résidentiels inés 419 janvier 1949 dispositions des susvi les 30 décembre 1948 ef 19 janvier 1949   

  

  

  

  
- (1) Classe en voie d'extinction. Echelons maintenus a titre personel sux agents 

4 qui en bénéficiaient au 31 décembre 1948, 

    

A3t 
—— tees ee = = = wees 

- . TRATEEMENTS || NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES Er ECHELONS traitements de base 

.de base 1943 : _ oa 1949 

. _ Francs . Francs 

“Hédacleur principal ; ‘ 

Classe exceptionnelle .......... _ + 806.000 349.000 . ” 
IT? CLASSC Lee cee eee eee eee <.[° 987.900 341.000 
a® CLASS oo eects 263.000 315.00q 
Be classe Tics. eee ee eee es Sees] 247,000 295.000 
Ae ClASSE vee eee eee eas veaee| 228,000 272.000 

Redacteur: + ' 

Te CVASSE Le eee tees -. 210,000 249.000 
B® CLASSO Lc eee 196,000 229.000 
Bo cCIASSC Lie eee eee eee | ..186.000 209.000 

Mlagiaire oe ee eee ‘te. _ 167,000 191.000 

Chef de comptabilité de classe excep- 
tionnelle ; 

a Ocholon . 6... ccc ee eee eens .| 391.000 422.000 — 
x? GOHCION oo... ee eee eee eee] 841.900 385,000 

Ghef de comptabilité principal : , 

Hors classe : 
a® échelon ....... see beeeeees _ 297-000 3397000 
re Gehelon ...... ec eee eee eee | > 288.000 303.000 

TH C]aSS@ ok. eee tee eee 236.000 266.000 
of classe oe... Reece eee ae. { 209.000 233.000 

Ghef de comptabilité : a 

ve classe ..... ep e de eeetneeenes - 178.000 | IgI.o90 
uw? C1ASS@ eee eee Vea ea | - 161.000 170,000 
Bo .ChASSO oe eee _ 144.000 151.000 

Commis chef de groupe : 

Tlors classe ......... detect ees . 360.000 287.000 
VFO CIASSC Lecce eens 44 244.000 - 272.000 
2 ClASSE oe. cece eee eee eee 233.500 " 261.000 
a 0 419.500 247.000 
4® classe ........ ee bee esueeeeee "209.500 236,000 
Se classe ....,...06 vette eeeyeee "497-600 224,000 

Commis principal : - . 
Classe exceptionnelle. \ weet enees | 286.000 _ 266.000 

ol J aprés 3 ans,| 228.000 250.000 | 
avant 3 ans.| 208.500 231.000 

Hors classe ..... 060. e cece eee * 199.000 221,000 
a ClaSS@ 2... eee eee eee eee vee. | 197.000 413.000 
a® classe... /..... ve qeees ne * 184.000 406.000 
3° classe... eee eee Lecees 173.500 794.000 — 

Commis + : 

We classe oo... eee eee eececees| 784.500 - _ 182.000 
a® classe .2... 0.00. eee e eee ee 153.000 167.000 
3* classe cl stagiaire ..... Lwaves.| 136.000 143.000 

Sténodactvlographe : 

Hors classe (r) . 
2* échelon ...... bidet ee eee 193.500 276,000 
et echelon deen eee eens 189.500 213.000 

VO CLASSE ke cece cee eee tenes 183.500 205.009 
2° Class€ 2... kee tees 173.000 193.000 
3° classe ...... Lede d ees eeaeees _ 165.500 . 184,000 
A® classe oo... eee eee vee] °.158,500 175,000 
BP classe 220.0... eee eee v..e.| 152.000 165.000 © 
6 classe oo... 0. eee eee ‘140.500 154.000 
wT classe eee 129.500 - 141,000   ~ oe
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| TRATTEMENTS | NOUVEAUX ~ TRAITEMENTS | _NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET ECIFLONS trailements de base EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS tralterients do base 

, de base 1948 : de base 1948 
1949 1949 

Frances Frances Francs Francs 
Cadre des vérificateurs 

Dactylographe : et collecteurs des droits ruraur, 

Hors classe (1) : . , 

¢ 9 échelon .......--c0eseeeee) 186.000 201,000 Vérificateur : 

T? AChHE]OM 2... 2c eee eee ee 182.000 199.000 Classe exceptionnelle ........... 236.000 266.000 

Te ClASSO Loe eee eee 176.000 1g0.000 ke CTASBE Lee cee eee eee 228.000 250.000 

Pe CC 166,000 19.000 Me ClaS8C wee ete eee 208.500 - 931.000 

“39 claSSC 2. cee eee tale eee 158.500 70.000 . 

GO classe oe. ese eee eee eee 152,000 162.000 Collecteur principal : 

He ClasSt ee cee eee ee ea tees 145.000 153.000 TP CLABSO oe eee eee tees 199.000 221.000 

G classe ...... cece ee eee eee ee] 184,500 142,000 2° classe ...... sesveveead 197.000 913.000 

4 a 2 130.000 Bo CNaASSC Loe eee e eect ee| % 184,000 206.000 
AE GASB] ees 173.500 194.000 

Dame employée : 5° classe vc. cae ees e eevee eaeaes| 164.500 182.000 
Hors classe (1) : - / Coll +. ; 

a® GChEION oo... ..-e eee ee eens] 182.500 194.000 sohecteur 
rt, échelon ....¢...ccce ee eee 178,500 191.000 1? CMASSO oo ee eee 158,000 174.000 © 

179 ClASSC veces eee c cere eerereeee| | 172,000 182.000 2° ClasS oe eee eee seer eee}. 148.000 158.000 

9° ClABSO woe eee c ee ceesenerenee 162.500 172.000 3° claSSC Lo. eee ae eee ee eee 136.000 143.000 

B® classe ..,- see cece eee eeee es] | 155,090 163.000 ; 

Ae classe 2... cece cee eeeeesaseee} 148.500 155,000 Cadre des méliers 
Bem ClaSS@ oo. ec ee cca ee enedeaeae| 141.000 "146.000 el arts marocains, 4 

6° classe ......ce eee eeaeeeeeee| 132.000 134.000 Inspecleur : ; 

Vi Ol cr 120,000 123.000 Classe exceptionnelle ....,.....|. 507.000 593.000 
’ Hors classe : . 

Cadre de linterprétariat. g° échelon .............-.+46] 484.000 547.000 . 
rm échelon .............2.204] 438.000 500.000 

Chef de bureau d’interprétariat < Ve ClaSsC ie. eee ee ee eevee eee eee | 395.000 454.000 
Glasse cxceptionnelle ..........| 538.000 630.000 9° ClaSS@ Lee eee eee eee] © 87T-000 422.000 

1 Ae on 2 2 
Hors classe .......feseeeeseeees] $26,000 608.000 SO a 385,00 

PO Class ..te asec eee teen 5 . neat 
casse 493.000 565.000 Inspecteur régional 

9° CLASSE oe. eee cece eee eee eeee | AAG 000 - 513.000 : 
B° CLASSE oe. ieee eee cece esse eee] 899.000 462.000 Hors classe (aprés 3 ans)........| 333.000 380.000 
A® CIASSC 2. eee cece eee ee eeea eee! 364.000 “420.000 Hors classe ......0 0. eee eee e eens] 8TO.000 2 393,000 
Ke classe oo... ccc ccececceues 37.000 368.000 TT LASSE oe ee eee eee 286.000 326.000 

2° classe ....... endear eee 262,000 300.000 » 
Interpréte principal : Be Classe Loe eee eee eee 242.000 278.000 

Classe exceptionnelle ..........; 433.000 490.000 4& ClASS@ oe eee aes 221.000 256.000 
Hors classe : B® ClaSSG ook ee kee eee es 204.000 234,000 

a® échelon ...... : vereeeel 425.000 474.000 , i incipal _ : . oa Agent technique principal : 
. 1 GcheION ........e.00eeeeas| 15.000 468.000 ° que Pp P : 

V0 CIASSC oc cece ccececavecccueus 373.000 426.900 IT? CLASSE Le ite eee 297.000 339.000 

2% ClasSO oe eee eee ee cena eens | °837.000 388,000 PC: Sa 268.000 312.000 
B® Clas8@ vee cece ee eee eee eeee] 304.000 353.000 Bo claS8O ccc eee tenes 248.000 290.000 

A® CASS oo eee cares eee esses} 260.000 304.000 _ 4A’ classe re 232.000 272.000 

Interpréte : Agent technique ; ‘ 

Hors classe .........--.04- . 304.000 353 o00 Hors classe .........eceeeen 221,000 259.000 
VP? CLASS oo lee cece cc eaeceeceee 281.000 * 3a9.000 EPO ClASBO owe ee eee ee eee 208,000 245.000 

2° ClASSC vee pee cess eee neces} 257.000 |- 305.000 2° classe Petersen eens 797-000 237-000 
3° classe sebeeaetseyteceeeseess] — 388,000 284.000 B® ClASSE Le ee cence ee 185.000 218.000 

A® classe oe. eee ee hea e ee eaees! 220.000 - 463.000 A® class@ ....-.- cee e cep eeeeeea]|  E96.000 206.000 

BP classe 1. seek e see eee ee ee ee] 903.000 244.000 He Clas8@ . 6... eee eee ee eeee eee} 166.000 195.000 
Stagiaive oc. eee eee eee eee 189.000 226,000 " Stagiaire eee eee tenet anne 155.000 183.000 

Commis principal d’interprétariat : Cadre de Uarchitecture 
‘ ye . ot de Vurbanisme. 

Classe exceplionnelle. ( .........] 236.000 =266.000 . oe 
apris 3 aus.) 228.000 250.000 Architecte : . oo. 
avant 3 ans.) 208.500 231.000 Classe exceptionnelle ..........] 550.000 654,000 

Hors: classe... 0.6 ese c renee ees 19Q.000 . 231.000 Wlors classe 1... 00.00.02 ee eae eee 526,000 606,000. 
Te ClaSS@ Lok ele eee eee eee 191.000 213,000 TT® CIASSC Lecce eee eee eee 429.000 496.000 
2° classe 22... eee eee e esse eee] 184.000 206.000 v® ClaS8@ ee. eee eee eee etereees| 858,000 408.000 
B® CASSEL eee eee 193.500 . 194.000 BS) 0 5 321.000 356.000. 

Commis d’interprétariat : Inspecteur principal d’architecture : 

T°? ClaSS@ woe cece cece eee eae ees} 164.500 182,000 ‘Hors classe ....-...-..0+-e2c0+.{ 368.000 435.000 
a Cs: 153.000 - 167.000 - 7h? PASSA Cloke tiene 331.000 395.000 
3° classe-et stagiaire..........., 136,000, "143,000 2° CLASSE ae eee e eee nee eee 293.000 353.000  
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: NOUVEAUX : 7" ; WOUVEAU. ; TRAITEMENTS } ; . . ve TRAITEMENTS . 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | de base 1948 ‘raiteme hase EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS de base 1948 ‘alten bise 

"Francs Franca Franca Francs 

Inspecteur d’architecture : 3° ealégorie : 

Tt? CLASS Lee eee eee 254.000 302.000 Agen lechnique principal et chef 

a? ClISSC Coc eeeeeeteeeeee ees 229.000 “272.000 jardinicr principal : . 

B® clasS@ .... ee eee eee ee eee eet 208,000 ah5.000 Hors classe ............0.-02008 240.000 274.000 
to 183.000 arh.o00 Ve CLASS@ coe eee ee ee eee 216.000 246.000 

“Slagiaire -. cess eee eee eee eee 162.000 188.000 a® CLASS coc c sce c eee e eee cents 203.000 129,000 
Be claSSC vice cect eee eens 192.000 ' a15,.000 

~Dessinateur principal 

Classe exceptionnelle stents 323,000 389.000 _ Agent technique cl chef jardinicr : 

WT C]ASSC oe eee ee eee 310.000 365.000 WTC CLASSE cies c eee eee eee eee 183.000 103.009" 
2° classe... . ei eee eee eee 287.000 31.000 - ae CLASSO ve eee eee eee eee ees 171.000 789.000 
Be class... ccc seer eens 263.000 317.000 Bo Clase oe ee eee eee eee 162.000 177.00) 

§® classe .............202.0.--. 152.000 165,000 
Dessinaleur < . B® Classe 6. eee eee ees 139.000 150.009 

Classe exceplionnelle ....-...++. 240.000 288,000 ; 

rg CLYSS@ LDL ees 29.000 267.006 so os 
Hers classe vepeeeeees oon oa ooo Aur. 2, — A compter du 17 janvier 1949, le montant de l’indem- 

TE GRASSO ween eee ern nese eee n ess , 3 i. nité forfaitaire pour travaux et services supplémentaires. permanents 
2° ClASSC oe eee eee eens 196.900 234.000 : / babies a ; a 
30 classe 185.000 218.000 alluuée aux agenls du-cadre des adjoints de contréle, prévue.& l’arrété 
he “lneee Teter e esses eee 1 3.000: 203.000 résidenticl du 31 décembre 1947, modifié par larrété résidentiel du _ 
. clase ST e tes esseeees ‘69 coo 188.000 zo décembre 1948, réduit de 25 % en application de Varrété rési- 
OP GHASSE veneer ee eee senses ees , . denticl du 30 décembre 1948, est réduit de bo %. 

Cadre des technicicns des plans - Rabal, te 26 mars 1949, 
de villes. A. Juin. . 

1™° catégorie (2) : t - ' 

Contréleur printipal des plans de . 
villes, géométre principal, ° en lee ne et ITh PU , 
conlréleur principal des plan- DIRECTION DES SERVICES DE SECGURITE PUBLIQUE 

tations ; . 1 TT 

Hors classe | . Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentie] du 10 aoft 1946 por- 
a Gchelon so... ss sere sees ees 345.000 397.000 tant organisation du personnel des services actifs de la police 
rt échelon ........000e eee eee 341.000 396.000 générale. 

We CLASSE Lee eee 308.000 363.000 
ne ClASS@ LoL. eee eee 264.000 313.000 . . 

lars de villes, ¢é Lr GéNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAI. 
Contrdleur des plans de villes, géo- 

métre, contréleur des planta- DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

“tions : Grand-croix de la Légion -d’honneur, ° 

T@ CLASSE fo ete eee 243.000 387.000 Vu Varrété résidentic! du so aot 1946 portant organisation du 
2° CIASSC Lea eee eee eee eee 42.000 261.000 personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
3° classe ............--0-000 08 200.000 » 285.000 modifié par larrété résidenticl du 3 décembre 1947, : 
A® classe oo ee eee 181.000 311.000 , ‘ - 

He classe... cee cece eee eee 163.000 ' 189.000 _ ABRETE : ; 

9° catéqorie ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article a1 de arrété 
_ © eategorie Tésidentiel du zo auott 1946 sont modifiées ainsi qu’jl suit : 

Dessinaleur_ principal, — opérateur « Article 2h ee ec cce eee deen tent et nent ewes 
principal, conducteur princi- Ee eal de travaux,” conducteur Petter irri te ee ee bene eee enene 

principal de plantations . « Le grade de commissaire divisionnaire ‘peut ‘ ‘“étre attribué, 
" : . « dans les conditions ci-dessust a des commissaires ‘primcipaux char- 

WW ClaSS@ Lee cee ee eee 310.000 365.000 « gés de fonctions spéciales A Vadministration centrale, au com- 
3 Classe 6... eee eee eres 284.000 339,000 « missaire chef du service du contrdéle des étrangers et de la sur- 
B° classe 1... ...-+4-+s esse freee} 255.000 302.000 « veillance du tertitoire, aux commissaires chefs des siretés régio- 

. « nales de Rabat, Fés, Meknés, Oujda et Marrakech, au commissaire 
Dessinateur, opérateur, conducteur « chargé de la police mobilé de sdreté et de la pdlice des renseigne- 

de travaux, et conducteur de. « ments généraux et spéciale de Casablanca, au commissaire cen- 
plantations « tral chargé. des services de police urbaine de Casablanca, au com- 

Classe ‘exceptionnelle ........... 234.000 276,000 « missaire chef de Ja section économique et de la police des jeux. 
Hors classe ....es eee eee eee eee 213.000‘ 249.000 « Leur nombre est limité a-douze. 

i 199-000 233.000 cee ee ee eden e eee tates see eae 
a . * 

- 

3c chasse Tennesse eeeeeeesess ‘Ry coe sooo « |e grade de commissaire principal peut étre accordé, dans les 
he classe Tepes eee c es sess eres 27.000 8 cco « conditions fixées 4 l’alinéa précédent, A des commissaires chefs de 

5e classe Terres eee e esses esse ees 163, oon ° ue « section A l’administration centrale, aux ¢ommissaires chefs de la 
EINIIS ww www een nnn ns ‘ 9- « police mobile de sireté, de la police des renseignements généraux 

/ « et de Ja police urbaine de Casablanca, au commissaire spécial du 

(2) litre: personnel, Iagent percovant actuellement Je traitement de 254.000 | “ port de Casablanca, 4 Vun des deux commissaires de la police 
a 

  
francs bénéMvicra du traitement de 411.000 francs. 

      

  

        
  

  

  

mobile de sireté ou de la police des renseignements généraux A 

a
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« Rabat, Fés,,Marrakech, Oujda et Meknés, aux commissaires adjoints 
« aux commissaires divisionnaires chefs. des sdretés 
« d’Oujda, Fés, Meknés, Rabat et Marrakech, aux commissaires chefs 
« de la police mobile de saireté de Port-Lyautey et Safi, ainsi qui ‘au 

« commissaire chet de Ja streté regionale d ‘Agadir. 

« Leur. nombre est limité a: dix-neut.. 

(La suite sans modification.) 

i Rabat, le. 28 mars. 1949. 

: A. Jom. , 

  

AKerété Pésidentiel. fixant les traitements: au cadre réservé aux Marooatis 
dans Vadministration pénitentlalre, 

Le: oBNERAL | D ‘armen, Comnmssarne RESIDENT oENSRAL’ 
- | /-Teclassemont de la fonction publique, et notamment. son -article 3 ; 

DE LA RépusLiqueE FRANGAISE AU Maroc, 
srand-croix de la Légion. ‘d’honneur, 

/ “Vu le dahir: du 2 juillet 1945 ‘portant réforme des traitement 
_ des fonctionnaires en service au Maroc ; yo 

Vu Larrété viziricl du 26 janvier 1924 portant. organisation ‘au . 
service pénitenLiaire, et les arrétés. qui l’ont- modifié ou complété.; | 

Vu l'arrété viziriel du 20 mars 1948 portant. ‘abrogation, de cer-. 
tains arrétés viziriels: relatifs & la rémunération dés personnels en 
activité de l'Etat, des municipalités et des établissements publics, et 
atlribuant une avance provisoire 4 ces personnels ; 

Sur la proposition du secrétaire -genéral du Protectorat, 
e 

avis. du directeur des finances, © ss . 

“. . 
ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1° janvier 1948, 

aux ‘Marocains dans Vadministration _ pénitentiaire . sont fixés ainsi 
qu'il suit : : 

a 
4. 

    

    

  

        
Ant. 2. —~ Les noyveaux..treétéinents fixés. par le présent., arrets 

sont exclusifs, de toute. gratification.» . 

Aucune indémnité 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 2 juillet 1945. Est incorporée dans le traitement, 4 compter 
du 1 janvier 1944,.l’avance provisoire instituée par Varrété viziriel - 
susvisé du 2c mars 1948. 

Ant, 3. — Les nouveaux traitements sont. attribués ‘aux agents 
suivant leurs: grade ct classe réspectifs. . 

-L’attribution des nouveaux tréftements ne sera pas conisidérée 
comme un avancement et Vancienneté des agents du cadre réser'vé 
dans leur grade ou classe comptera du jour. ¢ de leur derniére promo- 
tion. - 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété. ne sont pas s appli- 
cables aux agents en service 4 Tanger ou dans la’ zone d’influence: | 
espagnole. 

Rabat, le 26 mars 1949, 

‘ A.. Juin. 

’ 

régionales | . 

gor du 1” avril 1949. 

Arrété résidentiel fixant les nouveaux traitements da personnel ‘des 
. servioes actifs. de la Bollea. générale, a. compter da ter Janvier. 

- 4949, 

Le GENERAL D 'ARMEE, | 

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

--Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
. traitements et indemnités du personnel des services actifs de la police - . 

“générale ; 3 . 

- Vu -Varrété viziriel, du 7. mars. r9hg, fixant les conditions: géné- 

-généraux mixles,- une nouvelle majoration..de traitement au titre du 

- Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la: commission Anterminis- 
“grille. des traitements. et indemnités, : . . 

“annére : 

_Cosaussatne RESIDENT oBNERAL 

' 

, ‘rales dans lesquelles -sera aliribiée, en 194g; aux agents des cadres . 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du. 1° janvier 1949, les ‘traitements: - 
“de base ci-aprés se. substituent. aux traitements fixés par Varrété 
résidentiel susvisé du 18 décembre 1948": 

    

aprés : 

les traite- |” 
- ments globaux et les grades et classes qué*comporte le cadre réservé. 

EMPLOIS, . TRAITEMENTS |.” NOUVEAUX 
GRADES .ET ECHELONS globaux 1945 | traitements globaux 

Francs . Francs 

Chefs gardiens :. 

r® classe ..-....---66 ete eeeeee 48.000 - 153,000 | 
a® classe’) .......4.--2-66s eens 45,000 146.500 
B® classe... eg eee seer ee ees Penne 43.500 139.000 

| G® CLASSE vice cette ence eee nee _ 42.000 © 189.000, 73. 

Gardiens : , 

Hors classe ......sseseeeaeerees] 39.000 . 12.000 
1T* -C]48S6 voce eee eee ees a 37.500 — 124,500 
2° classe ....... rn eeeee 36,000 “ 1299,500 
3° classe ve. ce eee ee eee ee eee eee 34.800 ‘118.500 | 
AP CLASSE cee eee eee eee ee: 33.600 t14.000 . 

  

  

  

        

EMPLOIS, ‘TRAITEMENTS |. NOUVEAU. 
GRADES EL 8CHELONS. - 1948 5 ‘traitaments 

: _ Frances ‘Prance 

“Conimissaire divisionnaire : a : 

‘Apres 3 ans de grade iseceeaesh 580.000 », 690.000. 

Avant 3 ans de grade .......... 568.000. 666.000, 

Commissaire principal : . 
"770 classe vy... ee, Vee e eect eee ' 525.000 605.000 © 
22 CLASSE cece eee eee wenn eee . 491.000 553.000 

"3° classe : 7 : . 

' Aprés 10 ans de service effec-|. 
tif dans le grade de com- o. 

Missaire ...-. eee eee eee 498.000 5ag.000 
Avant 10 ans de service effec-) 

“ tif dans le ‘grade de com-| _ . 
missaire .....,.0 see tees 412,000 « ‘477.000 

Commmissairea: 

ie classe : —_ - 

Be échelon ..........--- 000s * 394.000 464.000 
“a® @chelon 1.0... cece eee even 382.000 | 451.900 
rr échelon .....---.00...065 370.000 _ 438.000 

2° classe : Le 
3e ‘échelon.< .. vapeueeuee oe 346.000 ' Ato,000 | 
a®. Ochelon ....--.seee reece 333.000 896.000 - | 
rr dchelon ...-........5 reve] 31g.000 381.000 - 

3° classe Dos Oo 

ge échelon ...... cscs cence 293.000 353.000 
a® Echelon ....... 0 cee cece eel 283,000 341.000 
wet GchelON .iaccece veer ceees 268.000 | 326.000 

Ae clagse......... i taeeeeae ‘Vereeey? 256.000 817.000 
Stagiaire -....¢. cases esac eee nes 236.000 285.000 

Fléve commissaire (t)- ence eens 217.000 | ’ ag.000 

Inspecteur-chet principal « 

1? CLASSE - cece eee eee ee 851.000 420.600 
Pa 1 339.000 399-000 
B®. CLASSE eee ee ee eens 323.000 376.000 

  

' (1) Les conditions d’accta seront fixées ultérieurement.
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N° rgor du 1* avril 1949. ' 
—————_—————— 

—— — _ =a : — _ : ro 

EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX EMPLOIS, — /TRAITEMENTS NOUVEADX 
GRADES EY “ECHELONS 1948 trailementa GRADES EE -ECIIELONS 2 pAb - Waitementa 

. Francs _ Franca mo . France — , Francs 

Inspecteur-chef : Secrétaire de police (suite) : oo 

° classe + ae Classe exceptionnelle weer eaeee -| | 929.500 266.000 

Be échelon ........seeeeeees 307.000 . 365.000 9 ClASSE lessee eee terete eee * 16.500 248.000. 
‘9? Echelon ,......eeeeceeess 295.000 ". B4g.000 2° CLASSE Lecce eee ceteris 204,000 431.000 

“yr Gchelon .....2..eee serene 284.000 334.000 | 3° chasse +... sees eee rere rere 194.000 -- 216.000 
Le mo . . o, Stagiaire “2... css eee eee eee eee 184.500 | 203.000 

a? classe.-; . a, 1 leur pri .. a) 
pt Nnspecteur principal : 

8° échelon. wie... cece eee eee | 265.000 . 846.000 ' *P P i P mt . ; 
a® -Ochelon: so... ce. eee eee es 257.500 ‘808.000. . Classe exceptionnelle (2) ....... _ 281.000 351.060 
i ‘échelon: ......-.eeeeeeees 249.500 "290.000 - Hors classe .....---++++essees a+] 277.000 343.000 

Ce . 18? ClaSS@ oc. cee eee eee ees ..| . 262.000 322.000 
' 3° classe’ + a . yoo 

3° Echelon ...seccccccecccees 234.000 993.000 - Inspecteur sous-chef hors classe oo 

a® échelon .%.e..ceee-sceeee| . 225,500 262.000. 2° Gchelon ....ccs eee eee ee eens _ 249.000 302,000 
yer échelon .......-+. veeeaees 217,000 - ‘48.000 VF Gchelon oo. eee eee ee ajo.600 | 286.000 

4e classe (1) -.teeecse seeds beeee}, 198.000 © 930.000 Inspecteur sous-chef. : - eh ee 

, Classe IGQUG Lo. eee eee eee : 500° |. . 270,000 
Commandant principal des. gardiens see WAIGUe ; , 229 boo 7s 

de la paix : ; {nspecteur : ; . 

r classe ...... bean eee eee t tes 457.000 538.000 Hors classe.....-...0.--0000- 2+] 327,500 255.000 
a® chasse ye. see eee ese eee ti teees 409.000 474.000 Pe 0 05.500 235.000 

, oe 2° classe ...., See e ever eect teens 194.500 319.000 

Commandant des. “gardiens de la 3° classe ....... Veneer eee neues 4 185.500 _ 7 204.000 
paix « Oo oe Stagiaire ....... 02. eens reece eee 174.500 189.000 

_. ve classe ..... ened ene ee eeeee 380.000 450,000 oo a so 

“9? Class@ .... lass eee eae e tenes 851.000 '- 490,000 Brigadier-chef : 

3°. classe ..... ee eeeuetereee ....[ 324.000 ‘Bg 1-000 1 classe ......e.e eee se eteaes +-| 254.800 308.000 
A® ClASSA wo. eek k cece eee 195.000 360.000 . : : 

an , : a* classe : 
Officier de paix principal : : Aprés 2 ans dans le grade de . 

r classe .....05, Seana neces va. [ 807.000 . 374.000 brigadicr-chef .......-... 441.500 [ 289.000 + 
a® classe -........-00- pene eee 288.000 353.000 Avant 2 ans dans le grade’ de] | ee 

3° C]ASSE ween eee tenes 270.000 333.000 brigadier-chef .........-. 235.000 276.000 
. . , 4 

-Officier de paix te Brigadier : : 

a classe : 3 . we classe 1.6... ... eee eee eee ++]. 229.500 - 270.000 
" Apras: 9 ans de scrvice affec- a® classe 0.0.0... . cece eee ence 218,000 | 248,000 

a tif dans le grade d’officier - “brigadier “ , 

de 1° classe w.cee- eee eee 269.500 332.006 Sous-brigadier © . 

Avant 2 ans de. service effec- Aprés 2 ans dans le grade de}: © - 

tif dans le grade d’officier ; sous-brigadier ......-...+5-. . 915.000 244.000 
de 3° classe .....--sssee- 259.500  313;000 Avant a ans dans le grade de 

: sous-brigadier | .............. 209.000 - 232,000 
a* classe : Gardien de ] ‘ ‘ . ! 

: ardien de aix : 
Aprés-2 ans dans le grade ap . 

Wofficier ...--i..ecceeees 240.000 285.000 Hors classe ..... weet ett acces 906.000 230.000 

"Avant a ans dans le grade ‘ . Classe exceptionnelle ..........- 195.500 | a15.000 

Wotticier. 0. T eee eee a 281,500 268.000 1? classe vee eee detent seeenas ' 186.000 --|- 807-000" 

“ a®% classe ....--.cccee ep eeeenees 177,500 -|- 188.000 - 

Secrétaire principal : . - Be classe .......-. cece eee eeeea'e 169.500 "176,000: 

w® Classe .....0e eee ee eee eee 318.000 _ 386.000 Stagiaire ........,-..056 fe tteees 165.500 170.000 

a classe : . * Agent spécial expéditionnaire : 
Aprés 8 ans dans le grade de Hors classe ......ssseees va eeee 200.500. 206.000 ° 

secrétaire ...... see eee eee _ 297.000 360.000 1° classe .......00. sence ‘seeel 192.500 .197-000 

Avant & ans dans le grade de . 2° CLASSE eee sete ee seen renee ees . 183,000 187.000 

' seerétaire ......... teen eee _ 288.000 342.000 . - B® class@ .. 1... eee ence eee | 178.000 : 181.000 
. 4° classe ......+5, rer seeeees 172.000 173.000 

-Secrétaire de police : Be class@ .... cece see e eens Vere} 165.300 165.300 

Hors: classe : 6° classe ..... leeeeneees Seeeacee| 154-800 © 154.800 © 

ge échelon (aprés 6 ans dans Stagiaire oo... cece eee eee ee eee ee 1ha:800, 142.800 

Ya hors classe) ...-..----- 271.000 330.000 

8° échelon (aprés 4 ‘ans dans — . 

. . la hors classe) .......-.-- 262.500 314.000 @) Classe exeeptioanélle qui sera attribuge | au choly aux inspecteure princi 
pau ore chisse Th au motns ceux ans @ service ans ce Tra e 3 a 

ae Echelon wo cseseeveceeeees 256.500 301.000 Role ie 90 ay ‘oftootit ‘do grade, Tee béndclaires sctont adiengs par eantté 

rm? échelon .......-0e-ceenee 285,000 du directeur des services de sécurité publique.     243.500       Rabat, le 26 mars 1949. 

A. Jum, 
.



Atta 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 28 mars 1949 ‘(27 joumada I 1868) fixant les nou- 
veaux traitements de certaines catégorles du personnel de la 
direction des travaux publics, & compter du 1° janvier 1949. 

Le Granp Vizier, 

_ Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnel de la 
‘dircction des travaux publics ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 

les conditions générales dans lesquclles sera attribuée, en 1949, aux 
agents des cadres généraux mixles,-uné nouvelle majoration de traite- 
ment au titre du reclassement de Ja fonction publique, et notam- 

ment son article 3 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Proleclorat, et avec 

Vaccord de la commission interministérielle des traitcments, 

‘annie : 
: . . ‘ 

AwYIcLE PREMIER. — A compler du 1 janvier rg49, les traite- 
ments dc base ci-aprés se substituent aux traiterments fixés par 

Varrété viziriel.susvisé du 28 janvier 1g4g (28 rebia I 1368) : 
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TRALITEMENTS 

  

  

      

EMPLOIS, NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS 1948 * trailements, 

; : / Francs Franca 

Ingénieurs principaux des travaux 

publics : . 

7 CLASSE eee e cece eee eet neees 577.000 646.000 

a? ClASSG cece eee eee eens 552.000 618.000 

3° classe ......-- “beeen eee teens 1 517.000 584.000 

Ingénieurs subdivisionnaires. , et 

+ adjoints des travaux publics be ¢ 

Subdivisionnaires : —— 

, Classe exceptionnelle : «| . . 

‘ ' 518.000 584.000 
9* échelon (aprés 2 ans)...-... 507.000 569.000 

{ $05,000 576.000 
rr échelon (avant 4 ans)...... } 93,000" 582.500 

TT Classe ieee cetera etna 466.000 534.500 

g® “ClaSSQ wo. cee e eee ee etre ete 46.000 4go.000 

B89 class@ i.e eee e eee ee ewer 386.000 446.000 

A® classe eee cece teens 35g.000 410,000 

AdjointS 2.00... . 0c ec ee ee te teens 

T® ClasS@ cece ne eee eee ee teen 330,000 354.000 

a® classe... cee eee 302.000 337.000 

34 classe coc eee eee ee eee 273.000 300.000 © 
4* classe : Feet 

‘g* échelon (aprés, 1 an).....- 257.000 . 281.000 
i échelon (avant 1 an) ....-- 237.000 258,000 

Sous-ingénieurs des travaux publics : 

Classe exceptionnelle ......-...555 433.500 Agt.o00 

Hors classe : ‘ 

8° échelor (aprés 4 ans) ....-- 429.500 483.000 
a échelon (aprés a ans) ....-. 891.000 446.000 
1 échelon (avant a ans) ...... $71.000 422.000 

1? ClaSSC vice Tee eee aveue 345.500 394.000 

g® CSSA . occ ee eee ee eee , / 393.000 868.000 

Be class@ ooo. e eee eee ee eee 306,500 846.000 

G8 ClaS8e .. sce eer esse eens beater a89.d00 323.000 

He classe ......05 seen eee yeenas 266.500 497.000 
6® classe .-.. cece eee eee eee nee 249.500 275.000 . 

m® CLASSE. cece eee nett eee eee 230.000 21.000 

8° classe wo... eee ences ee 209.000 226.000       

    

TRAITEMENTS 

  

    

EMPLOIS, NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS 1948 traitements 

Francs Francs . 

Adjoints techniques des travaux pu- 
' plics : 

Principaux : 

IT? ClASSO Loe eee ee eee tae *335.000 381.000 
2° ClaSS@ oe ee eee eee 319.000 354.000 

B® ClasBG oo. eee eee eee e ee ae 294.000 330.000 

A® classe... ee esc e eee 246.000 306.000 

Adjoints techniques : 

yre classe Dene h eee teuatneaee 257.000 381.000 

Fr: 235.000 254.000 
Be classe wa. eee eee Sete eeeee 219.000 234,000 
A®. ClASS@ 6. eee eee eee eee eel 196.000 206.000 coe - 

Agents techniques des travaux pu- 

blics : : 

Principaux : 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans.....--.s.0005 14) + 490.000 343.000 
Avant 3 aM8....sse eee ee rene 264.000 312.000 

Hors classe ....-.. Levees pees 248.000 290.000 
TF - 231.000 268.500 
g° ClasS@ we eee eee eee 218.000 250.000 

BO ClasS@ wc. cece eee eee eee 205.000 232.000 

Agents techniqués : ‘ 

1@ C]aSS@ cee ease e ee eeee veees 193.000 314.000 
2° Class@ occ cee e cece reece eens 180.500 197-000 

Be classe oo... eee cece eevee 166.500 178.500 

Conducteurs de chantier : 

Principaux : 

WT? CLASSE vet eects +. 222.000 273.000 
2° ClaSS@ vou see e eee e arene eee 919.000 . 257.000 
BF: an 195.000 238.500 

Conducteurs : x 

1? ClaSSC vec cee eee eee 187.000 227,000 

PS C1; rr 179.000 315,000 
BP ChaSSE wk eee eee 170.000 203.000 
A® class@ coe cece eee eee 158.000 _ 188.500 
B® class@ vo... secre eee eee 147.000 175.500 

Inspecteurs d’aconage : 

Classe exceptionnelle .:........... 463.000 464.000 

WO Classd oo. ce eee eee wees . 440.000 517.500 

a? classe 22... cc eee eee aes 388.000 455.000 
B® CIABSE Lee ee eee ee ee ees 342.000 397.000 

Officiers de port *: . 

Capitaines : 

V8 CLASS Loe eee eee eee 374.000 462.000 

2°) C]USS@ coer ete eee eee eee 840.000 425.000 - 

3° classe :. . a 
2® échelon (aprés 2 ans).... 200.000 384.000 
1m échelon (avant 2 ans).... 271.040 350.000 

Lieutenants : . 

TP@ CLASSE eee eee eee eee 285.000 364.000 
2° classe ........ bebe eae ete 262.000 338.000 
B® ClaSSQ, wee pe eee eee eee eee | 243.000 - 314.500 
Stagiaires ..... cea ee asec eee eee 290.000 288.000  
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== — eres — —— = uw Article 20 cece ee eens bbe eeeee eee tea teeta wetness 

EMPLOIS, TRAITEMENTS [| - NOUVEAUX ‘e 3° Réuair, au cf? janvier 1948, au moins dix ans de services 

GRADES ET ECHELONS 1948 “traifemenls « dans unc administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par pension. étant: toute- 

. Francs Fraaes « fois pris en compte, Je cas échéant. » 

Sous-lieutenants : __ ey 

W@ ClASSE eee eee eee eee ‘ 234.000 306.000 

2° classe ..... teeeae tenons 219.500 272.000 DIRECTION DES FINANCES 
fm) = 193.500 240.000 _ 
A& CLASSE eee eee ee 174.000 208,000 ° . 
Slagiaires .........-..-.- poets 144.500 177.000 Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété directorlal du 

— . 3 ootobre 1935 fixant les modalités d’incorporation de - certains 
Maitres de phare = agents dans les cadres du personnel administratif de la direction 

Classe exceptionnelle ..... Weeeaes 915.500 268.000 des finances. 
16 classé ........, bene et eens 197.000 242.500 

O Classe - cee eee eee eee . 180.000 218.000 | ; 
a classe Par arrété directorial du 26 mars 1g4g, et a compter du 1° jan- 

Maitres adjoints de phare : vier TQ48, Varticle 2 de Varrété du 3 octobre 1945 est modifié ainsi 

i classe ........- eevee eect eeees 162.000 188.000 wil suit : 
a? CLASSE wise ee cece eee eee eee 145.500 163.500 « Ardigle 2, — oo. eee eee Sentence eet e eee eeneebeees 

B® elasse occ eee eee eee eee 133.000 148.000 « 3° Reéeunir, au re janvier 1948, au moins dix ans de services 
QP Classe oo. cece eee eee eee 129.000 142.000 « dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
5° ClasS@ oes ’ 125.500 136.000 « emploi relevant des clablisscrments francais de Tanger ou de l’admi- 

. de ci ‘otion : « nistration de cette zone, le service militaire Iégal et les servicés 
Chefs de bureau de circonscription : «de guerre von rémunérés par pension étant toutefois pris en 

1F® C]aSSE 6. ek eee eee eee 366.000 435.000 « compte, le cas écléant. » 
a® classe ..........00005 gotten 353.500 410.000 (La suite sans modification.) 

Chefs de bureau d’arrondissement. : - 

Principaux *: = " — oo 

Classe excepliorinelle ......... 353.500 " 410.000 DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Hors class@ «......-.00 eee eeeee 315,000 360.000 
wt? Classe ook. eee ees 296.000 337.doo ET DES MINES. 

a CASS wee eee eee eee 272.000 311.000 . 

ie crasse Prreer ren sn estes ti oon 563 bon Arrété viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) allouant une 
. arene ee , Indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours 4 1’Boole 
Chefs de bureau : de prospection et d'études miniares au Maroc. 

17 ClASSQ eee eee eee 209.000 241.000 — 
a® classe... eee eee eee eee . 192.000 222,000 - 
3¢ classe .....--. cece eva eaece 176,000 204.000 Le Guaxp Vizir, . 

A& classe... --. sees eee eee eee 162.000 188.000 Vu Varrélé visiriel du rr juillet 1948 (4 ramadan 1367) relatif . 
VEcole de prospection ct d’études minitres au Maroc, en rémuné- 

Arr. 2..— A compler du 1° janvier 1949, l’indemnité de fone- | Cl nefammment son article 4 ; 
tions créée au profit de deux secrétaires-comptables et Vindernnilé 
de recrutement allouée aux inspecteurs et contréleurs d’uconage ct 
officiers de port, réduites de 25 % en. application de l’article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du ag janvier 1949 (28 rebia I 1368), sont 
réduites de 50 %. 

Arr. 3, — Sous la réserve des dispositions de article 2 ci- 
dessus, toutes les autres dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 
ag janvier rg4g (28 rebia I 1368) sont maintenues. 

_Fait-a Rabat, le 27 joumada I 1868 (28 mars 1949). 

Mowamep ext Moxai. 

exécution : 

Rabat, le 30 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Vu pour promulgation et mise a 

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant [es 

arrétés directoriaux des 22 octobre 1945 et 13 mars 1947 relatifs 

& I'Incorporation de certains agents da l’administration chérifienne 
dans les cadres de fonotionnaires, d’employés et agents publics et 

de sous-agents publics dé la direction des travaux publics. 

Par arrété directorial du 23 mars 1949, et & compter du re jan- 
vier 1948, le 3° paragraphe de l’article a des arrétés directoriaux des 
22 octobre 1945 et 13 mars 1947 est modifié ainsi qu’il suit :   

  

  

  

  
  

  

Vu Parreté viziriel du a7 seplembre 1947 (19 kaada 1366) allouant 
uno indemmité forfaitaire aux professeurs: chargés de cours 4 V’Ecole 
de prospection ct d’études miniéres au Maroc, 

ARRETE ; 

Anticne Premier. “— Tl est alloué aux chargés de cours de 
VEcole de prospection et d'études miniéres du Maroc, en rémuné- 
ralion des travaux supplcmentaires cifectués, une indemnité forfai- 
taire par heuare de cours effectivement réalisée, fixée par décision 
du directeur de Ja production. industrielle et des mines, et payable 
mensuellement, a terme. échu,, sur production de mémoires justi- 
ficatifs. , 

. . : . f Le taux horaire maximum de cctte indemnii¢ est fixé & 1.000 

‘ 

francs pour les prafesseurs agrégés et les ingénieurs du corps des 
mines ¢l 4 yoo fraucs pour les autres professeurs. 

Arr. 2, ~— Ics répctiteurs des exercices de physique, et chimie 
regoivent une indemmnilé annuelle fixée, par décision du directeur de 
la production induatriclle et des mines, dans la limite d’un, maxi- 
mum annuel de 24.000 francs. 

Le taux de Vindemnité forfaitaire attribuée aux professeurs 
chargés des cours de dessin et des travaux pratiques de topographie, 
est find, dans les memes conditions, dans la limite d’un maximum 
annuel de 36.000 francs. 

Arr, 5. — Tl est alloué aux chargés de cours, pour les interro- 
galions et corrections auvquelles ils procédent, une indemnité de : 

2o francs par copie corrigée ; 

too francs par heure d’inlerrogation.



  

vicr 1948. 

~ 

. vier 1948, Varticle 2 de Varrété- directorial du ro. octobre. 1945 est. |. 

Ant: 4. —h’arrété viziriel du 27 septembre-r947 (12 kaada 7866). 

allouant une indemnité forfaitaire aux professeurs chargés. de: cours: 

a V’Ecole de prospection et d’éludes miniéres au “Maroc est.. abrogé. , 

Anr. 5. —. Le présent arreté aura effet a compter du, 1° jane 

Fait a Rabat, le 27 journada r 1368 (28 mars 1949)... 

, Monamep’ nL Moxa. * 

Vu pour promulgation el mise. a exécution: . 

Rabat, ‘le. 28. miar's 1949. 

Le Commissaire résident général,” 

A. Jum, 

  

. DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, “DU: COMMERCE, ” 

ET DES. FORETS. 

Avrété du directeur de V’agricalture, du commerce et des foréts | 
ouyrant un concours . . 

_ pour six. semplois de seorétaire de conservation ‘fonolére, 

  

“Aix: termes d’un arrété directorial du 14° mars 1949, un concours. 

‘pour six cmplois de secrétaire de conservation fonciére ‘est. ouvert 

a4 la direction de l’agricullure, du: commerce et des foréls. (division 

‘de Ja conservation fonciére et du service topographique). 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains | et deux - 

autres; aux bénéficiaires des dispositions du dahir’ du 1 - octobre: 
1947 : . 0 

. Le nombre d'emplois susceptibles a’etre attribués sux femmes 

est fixéd & deux. . . aa 

“Les épreuves exclusivement écrites auront lieu - -simultanément™ 

-a Rabal ct a Paris, les 15 et 16 juin T949,, dans les conditions fixées. . 

par Varrété directorial du 7 février 1949. . 

Les demandes d! ‘inscription ‘accompagnées da ‘Loutes pidces régle- 
mentaires oxigées, devront parvenir a la direction de Vagricilture, |. 
du commerce et des foréts (division de la conservation ‘fonciére ‘et du | 
service topographiquey un mois avant la dale du concours., 

- : . ‘. 

  

Arrété du directeur de Vagricultare; ati commerce et des foréts modl- 

fiant l’axrété directorial du 10 octobre 1948 fixant les modalltés 

‘d' incorporation de. certains agents dans les cadres du personnel | 

- technique: et du ‘personnel adminiatrati? propres a la. dlrection. des 4 

affaires économiques. 

"Par arrété directorial du 21 mars 194g, et a. -compter du 1 jan- 

modifié ainsi qu’il stiit 

_« Article 2. eee ee Se a sai eees 

« 3° Réunir, au ‘17 janvier 1948, au moins. dix ans ‘de: services. 
« dans une administration publique du Protectorat,; Je service légal- | 

‘« 6t les services de guerre non remmuneres Par une pension étant - 
« < toutefois pris en compte, le cas échéant. cf 

(La snite sans modification.) 

s 
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. aments, - 

| .V’établissement & la téte duqucl ils se trouvent placés,- 

  
  

_ DIRECTION DE. Le “INSTRUCTION {PUBLIQUE 

f xmate: ‘viatriel du 28 mars 19%9 Qn: journada I 1368) portant fixation me 
“adn régime d'indemnité de charges administratlyes allouées 8. 

-. gertains personnels de direction: et. .d’administration des établis- | 
‘sements ‘de Venselgnement au second. deees at. de. Tenselgnement me 

  

- technique. . 

  

Le Gnranp Via, 
Vu le dahir. du 2 juillet. 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 

_| trattements des fonctionnaires en, service au Maroc ; , 
f . Vu Varrété viziriel du 15: décembre 1948 (18 safar 1368) fixant . 

/ les” ‘conditions générales dans lesquelles ‘sera majorée, en 1948, la 
-rétribution des agents des ‘cadres généraux: mixtes au titre du reclas- 

_ sement. dé la fonction publique ; , 

-Avec l'accord de la” commission 

-anniite : 

  

| ‘Kanene ‘pReMink. — A compter du x" ‘janvier 1948, ‘il “est. alloué , 
une indemnité dé charges: administratives, non soumise & retcnues” 

‘|, pour. pensions civiles et ne comportanl pas la majoration marocaine, 
aux chefs des établissements de l’enseignement . du. second degré a 
de l’enseignement technique ci-aprés:: 

. Proviseurs, directeurs et directrices des lycées et colleges, “direc: mos 
teur de I’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca.- . 

Les conditions d’attribution et les taux de. cette indemnité sont : 
fixes: conformément aux dispositions des articles suivants. 

Ant, 2. — Le montant annucl.de Vindemuilé de. charges admi- 9°. 
. nistratives varie uniquement en fonction de. importance de chaque. .. 

' établissement d’cnseignement et, éventuellement, 
sans quil soit lenu compte, notamment, ni de l’ancienneté de ser- 
vicé des bénéficiaires, mi, en cas-de changement de catégorie. de 

du taux de 
Vindemnité auquel ils pouvaiont antérieuremént prélendre. 
.. Liattribution de lindeminité de charges. administratives -est liée 

" &-Vexercice effeclif des fonctions qui y ouvrent droit. ~ 
_. Dans le cas of un fonctionnaire assure 1’ intérim de ces, ‘fonctions, oo 

. i peut bénéficier, au Liew ct place. du fonctionnaire qu! id remplace, | 
_d’une partie de celte indemnité, dont le montant. est fixé proportion. 
nellement a Ja durée totale dé ‘Vintérim. 

‘Arr, 3. — Les taux forfai taires de Vindemnité ‘de “chargés admi- 
nistratives sont fixds conformément au ‘tableau. ci-aprés ; 

      

  

  

_ _N* 08 du x ayril 19g. 

interministériell des. _traite: m 

de $e8. annexes, . 

    

CLASSEMENT DES FRTARLISSEMENTS Ess 

FS oe Bas 

a ny Do. 2 LoL Franca 

i catégorie : établissements’ comptant..moins de. rool... 
, points see ee neces bees bed ete eas ne wrens oo . 12:000 . 

‘9° catégoric : établissements comptant de ror A 300 . 
PONS . 2. eee eee eee eee eee eee eaten tenes 20.000 

3° catégorie : étahlissements comptant de-30r A Sool) 
_ PONS eee eee e eee ne eens " 80.000 1. 

4° catégorie :- établissements comptant de 501 & 860 
oO points bgt e ener nes pee euaetees veceueedaeees |. 40.000 | 

_'B° calégorie : établissements comptant de 801 A ‘1.200 a 
(ON (PONS oe eee eae eect reece eee eee ee eeeaee " 65.000 - 

6° catégorie : établissements comptant de 1.201 A 1.700] 
PLS POUNtS eee eee eee e renee teense ehend - 79.000; 

er ‘catégorie’ : : dtablissements comptant plus de- 1 joo me 
POINTS eect teeta 85.000 co, or 

. Hors. ‘catégorie,. constituée uniquement par les Stablis- : 
_ sements qui auront fait objet d’un classement 

' dans cette catégorie par arrété du directeur de 
* linstruction publique approuvé par le secrétaire 

. général du Protectorat, aprés avis du directeur 
/ des. finances tee ene eee aees wetenee[s 95,000 f - 
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Un arrété du directeur de’ l’instruction pu¥lique approuvé par 
le secrétaire génénal du Proteclorat, aprés avis du directeur des finan- 

Werces, fixera les conditions dans lesquelles les établissements -d’ensci- 

gnement scront classés dans les catégories ci-dessus indiquées. 

Art. 4. — Les adjoints a certains des chefs des établissements 
, _-prévus a l'article premier pourront égalémémt bénéficier, A partir 
~-du i janvier 1948, d’une indemnité forfaitaire de charges -admi- 
uistralives de méme nature que celle des chefs d’établissements. 

La liste des bénéficiaires de I'indemnité - ‘prévue a Valinga ci- 
‘dessus est ainsi fixée : 

x° _Adjoints aux chefs d ‘établissements. d’ enseignement d du second 
degre : 

; Censeurs ; ; * 

“3° Adjoints aux chefs d’établissements de Venssignement ‘tech: 
, nique DO . 

Censeurs,, surveillants généraux pourvus du professorat des éco- 
les nationales professionnelles, colléges techniques” et établissements 

wok ‘, assimilés, ou licenciés ou certifiés. 

  

Cette indemnité sera allouée A raison au maximum d’un agent 
par ‘établissement, le petit lycée Lyautey de Casablanca ouvrant droil 

_& pareille indemnité pour un agent. 
Les conditions d’attribution de Vindemnité prévue au ‘présent 

article sont analogues & celles qui ont été définies dans les articles 2 
ét 3 ci-déssus. 

En aucun cas, toutefois, le montant annuel de “‘Yindemnité 
rallouée & un des fonctionnaires visés au présent article me pourra 
excéder la moitié de l'indemnité de charges administratives .suscep- 
tible d’étre allouée au chef d’établissement dont i} est l’adjoint. 

Dans le cas exceptionnel of le chef d’établissement n’a ‘pas -droil 

“A une indemnité de charges administratives, le taux d’indemnité 
susceptible .d’étre -alloué. A son adjoint est fixé directement: A Ja 

' moitié du montant annuel figurant A l'article 3 et compte tenu du 

ei 

classement de l'établissement dans les catégories prévucs audit arti- 
le. 

. f Ant, 5. -—- En ce qui concerns le grand lycée Lyautey ‘de ‘Casa- 
blanca, l’indemnité prévue A l'article 4 ci-dessus sera allouée, & titre 
exceptionnel et transitoire, aux deux censeurs en fonction a la. date 
de publication du présent arrété. 

: Ant. 6. — Dans les établissements du second degré comportant 
-une section technique. correspondant 4 un indice au moins égal 

- 4 800 points, l'indemnité prévue a Varticle 4 ci-dessus pourra, éven- 
..tuellement étre allouée, en outre, 4 l’adjoint au chef d’établisse-- 
Tent qui sera chargé de cette section 3’i remplit les conditions 
fixées audit article. — 

Fait é Rabat, le 27 joumada I 1868 (28 mars 1949). 
MonAMED EL Mogrt, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 30 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jury, 

=~ 

 Arreté du- directeur de‘ l'instruction publique fixant les conditions de 

_ Glassement : des établissements de l'enseignement du second degré 
et de l’enselgnement technique en vue de l’atteibution de l’indem- 
nité de charges administratives. 

LE DIRECTEUR QE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu-l'arrété viziriel du 28 mars 1949 portant fixation du régime 
'indemnité de charges administratives allouées 4 certains person- 
“nels de direction et d’administration des établissements de 1l’ensei- 

‘ gnement du second degré et de Venseignement technique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le classement des établissements d'ensei- 
gnement, visés par l’arrété viziriel du 28 mars. 1949, dans les diffé- 

es rentes catégories prévues A Particle 3 du méme texte, est effectué 

  

“au début de chaque année scolaire, compte tenu de l’effectif scolaire 
en place au 1° novembre de l’anniée considérée. 

Cet effectif est pondéré en affectant 2% chaque catégorie d’éléves 
‘un nombre variable de points calculés en prenant pour base le 
‘tableau. de correspondance ci-dessous : 

BULLETIN OFFICIEL 

vé dans une, 

  

CATEGORIES - D'ELEVES _ 

h
O
M
B
R
E
 

de
 

po
in
ts
 

c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
 

1 Fléves autres que céuxexprossément visés au ‘para-| 
graphe 2° ci-aprés et appartenant notamment Aj. . 
toules classes jusqu’au -baccalauréat compris" 3 

Eléves extermies . ocean eee renee eee es to 

‘Eléves- demi- -pensionnaires ou fréquentant ‘lal: 
la cantine phe ete ee eens teenies eee 

Fléves interne’ .....0..0...0e ee peeeeeae eee, 

2° Eléves des classes préparatoires aux grandes écoles 3}. 
éliéves des sections techniques des lycées et collé- 
ces et de 1’Ecole industrielle et cormmerciale de 

=
 

we
 

4s
] 

      
Cusablanca > éléves des trois premiéres années des 
sections normales primaires i , 

Eléves externes sent e eee eee ee wena _2 

Eléves demi-pensionnaires ou fréquentant la Co 
COMLING ceca eee eect een eeee mea cane la ueeeeae a 

Eléves internes ... 0.65.60 0 eben eer eens 5 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, 

Ies élablissements visés 4 Varlicle’ premier de Varrété viziriel du 
y& mars rgig, et dont Je chef n'est assisté-d’aucun personnel de sur- 
veillance générale-ou de secrétariat, pourront | étre classés dans les 
conditions suivantes : 

L'effectif. pondéré obtenu dans - Jes conditions ‘fixées a Varticle 
précédent, pourra étre majoré d’un nombre de points égal.a la 
moilié de leffectif. total des éléves externes, augmenté de l'’effectif 

jotal des éléves internes, Qemi- -pensionnaires et fréquentant la can- 

tine des dlablissements considérés, 

Rabat,. . le 30. mars: 1949, 

R. THABAULY. — 
    

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE | 

Arrété du directeur de la santé publique et dela famille modifiant 
Varrété du 10 janvier 1946 fixant lés conditions d’incorporation de 
certains agents auxiliaires dans les cadres de ‘fonotionnaires de la 
direction de la santé publique et de la ‘famille, 

  

Par arrété directorial du 18 mars 1948,. Je. troisiame paragraphe 
de Varticle 2 de Varrété du ro janvier 1946 est modifié ainsi qu’il 
suil, 4 compter du if janvier 1948 + 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1948, au moins dix ans de services 
administralion publique du Protectorat ou dans un 

ow emploi relevant des Ctablissements francais.de Tanger ou de l’admi- 
1 nistration de cette zone, le service militaire IMégal et. les services 
‘« de guerre- non remunér’s par une- pension étant toutefois pris en, 
« compte, Ie cas échéant. 

(La suite du paragraphe ‘sans modification.) 

Arrété du directeur de la santé publique et.de la famille modifiant 
Varrété du 27 juin 1947 yelatif 4 l’incorporation de certains agents 
auxiliaires Journaliers ou & contrat dela direction de la santé 
publique et de Ja famille dans les cadres: ‘demployés at. agents 
publics et de sous-agents publics. 

' 

“Par arrété directorial du 18 mars 1949, le troisisme paragraphe 
de Varticle 2 de l’arrété du 27 juin 1947 est modifié -ainsi qa il 
suit, & compter du 1 janvier 1948 : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1948, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de l’admi- 
« nistration de cette zone, le service militaire légal et les services de 
« guerre non rémunérés par une pension étant toutefvis pris en 
« compte, le cas échéant. »



Aho 

OFFICE DES POSTES, 

Arrété viziriel du 30 mars 1949 (29 Joumada I 1368) modifiant at 

complétant V’arrété viziriel du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) 

fixant les nouveaux traitements de certaines catégories de per- 

sonnels de VOffice des. postes, des télégraphes ef des téléphones. | 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété. viziricl du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant 
les traitements et les délais,d’avancement du personnel de 1’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 

DES TELEGRAPHES ET 

  

N° rgor du 1 avril 1949. 

DES TELEPHONES. 

Vu Varrélé viziriel du 1o novembre 1948 (8 mohatrem 1368) 
portant classement hiécarchique des grades ct emplois des fonction. 
naires des cadres généraux rmixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant 

les nouveaux Lrailements de cerlaines catégorics de personnels de 
L'Oftice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, et avec 
l'accord de la commission interministériclle des trailerments, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, ~- Les articles premier ct.4 de Varrété viziriel 
susvisé du ar décembre.1948 (1g safar 1368) sont complétés ou modi- 
fiés comme suit : 

« Article premier. — Les traitements de basc et les classes ou 

« qu'il suit, a compter du 1c janvier 1948 : 

      

  

        

  
  

   

    

_c échelons afférents aux cmplois énumérés ci-aprés, sont fixés ainsi, hy 

‘EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | Traitement I a Nouveaux . BSERVATION 

des différents servicos fle bose 1945 naneus traitoments OBSE TIONS 

Administration centrale (1). (1) Les lwaitements de base afférents aux emplois ci-des- 
, sous de Vadminislralion centrale de l’Office des postes, des 

lélégraphes ct des téléphones sonl ccux fixés par Larrété vizi- 
° riel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant les nouveaux 

lrailements de cerlaines catégorics de personnels adminis- 

tratifs & compter du 1 janvier 1948. 

Ces Lraitemenls sont allribués aux chefs de bureau, sous- 
chefs de bureau, rédactcurs principaux, rédacteurs et chefs 
de groupe de l’Office, d’ apres le tableau de correspondance 

. chaprés : - 

Iiérarchie | 
Tligrarchic de VOffice des P.T.T. du personnel administratit 

du Protectorat 

Chef de bureau : Chef de bureau : 

ge échelon ..........e0 eee Hors classe. 

3° échelon ...........00055 1? classe. 
g? échelon .....-...cce eee ae 
mm? Gchelon ......0. cece eee 3° 

* - 

Sous-chef de bureau : Sous-chef de bureau : 

3° échelon .....--.. secs eee 1" classe. 
a® @échelon .......-.c..eeeee 2° classe. 

* i? échelon ...... beens 3° classe. 

Rédacleur principal : Rédacteur principal : 

3° échelon:.............4.- © classe.. ° 

o® @cholon .......... 2000s: 2° classe. 
‘ xy échelon .........ec0eee 3° classe. 

’ Rédacteur : Rédacteur : - 

fe échelon ......-....20005 1" classe, pat 
g échelon ........-2--0-05 - a® classe. 
a® Gchelon ...........0.006 3% classe. 
mT Aéchelon ..........0 0000 Stagiaire. 

Chef de groupe : Chef de groupe : 

6 échelon .............00. Jlors classe. 
5° échelon .....0...-..--0- 1? classe, , — 
4® échelon .........--.---- a° classe. , 
3° échelon ...........00 ees 3° classe. 

* 2 dchelon woe elec ee eee . 4° classe. 
T dchelon .... cece eee eee ~ 5° classe. 

Services administratifs extérieurs. . 
. . ; 

wanes levees eee e ne cect essere | ree neat Presses nee tees PEE nea 

Inspecteur principal : : 
To renvoi (i ter) est complélé comme il evit : 

| « Tes inspecteurs principaux des 4° et 4*. échelons (anclanne ieérarchie)] 
« au traitement de base de 156.000 ot 162.000 (échulle de 1945) percoivent 

| « le traitement do 555.000 s'ils réunissent plus do six ang de grade. » 
I
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. EMPLOIS, ADES ET ECHELONS Traitements Nouveaux , . 
mI GR , Indices . OBSERVATIONS 

ues différents services fle base 1945 traitements 

Apres commis (ancienne formule), ajeuter :| : 

Agent principal d’exploilation (11 quater) : ' 

5° dche ceeeeenauacuea . 5 fa.aoo (lL fer) A. titre transiloire, les commis inlégrés dana le nouveau cadre 
2 échelon sees 84.000 ane on ~ Vavents Wexploilation et en posstesion de Uéchelon de irailement do 54.000, 
4° échelon ..... tee reanne tart eeee ene 78.000 238 224.000 | 46.500 ou £3,500 frances recevronl les (railements ci-apréa : - 
3° @chelon 2... cc ccc e ee eee eee ee preteens - 72.000 a26 |, 213.000 © Echelon de 54.000 francs, indice 190, nouveau Lrallement ; 175.500 
a Gchelon ool. c cee eee eee e cet eteerees | 66,000 ath 199.000 “mee. Veholon de 46.500 tice 166 trait + + 157.500 
ae ' 3 2° Eeche e 46, francs, indie: , nouveau traitement : w 

1 échelon ..... Lobe eee tee eeteeeeterseeae! 60,000 202 | 188.000 | po, 0. Oe ue . e my How . 

3° Echelon de 43.500 francs, indice 153, nouveau traitement ; 145.000 
Agent d’exploilation (11 ter et 11 quater) : francs, 

= 10 grater) En atlendiil intervention des staluls particuliers 4 ces 5° ‘échelon ....-. 2.02. e cece eee eee seeeaees| 57.000 190 177-500 | catéeorios, la durée tinimum du lomps passé duns chacun des échclons de 
A° &échelon ........ ‘ Sete ete een eee ..| 51.000 178 167300 tempol dagen! principal ou Wazent Vexproilation est fizée a deux ans, 7 

3° échelon ....0........000.. cece eeeeeeeees| 48.000 166 | 159.500 \ / - 
a échelon ....... bere eee eee ene e teens 45.000 153 150.300 | - 
re échelon ..........00- bev bs eer eer eee 42.000 .) 140 139.000 

Cominis principal (12) et commis (12) : ; 

’ (Sans changement.) (Sans changement.) a etupiods ponrront @lre transformés on cmplois dagent el 
. Vasent pe pal Wexploitalion des poles, tlégraphes ct téléphoucs, dont 

leg indiews scroml > 140/250, . : 

Supprimer le dernier alinéa de Varticle 4 a partir de : 

« Indemnilé de fonctions de 4.000 4 10,000 francs. par an allouée aux inspectours principauy..... » 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Fail @ Rabat, le 29 joumada I 1368 (30 mars +1949), 

Mouamen EL Moxa: 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorler géméral du Protectorat 

ouyrant un concours pour le recrutement de commis du Trésor. 
  

Aux termes d’un arrété du trésoricr général du Protectorat du 
th Wiars 1949, un concours pour Je recrutement de onze commis 
du Tréser aura liew & Rabat. le 20 mai 1949 ; sur ces onze emplois, 
cing sont réservés aux caudidats masculins (dont deux aux héné- 
ficiaires du dahir du 11 oclobre 1947), et six aux candidats fémi- 
nins (dont deux aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947). 

Le-nembre d’emplois réservés aux candidats marocains est fixé 
deux, 

Ce concours est ouvert aux candidals remplissant les conditions 
tixées par l'article 4, paragraphe VI, de Varrété viziriel du 29 octo- 
bre 1945, modifié par celui du 16 décembre 1947 (B.O. n° 1837, du 
g janvier 1948). 

‘Les inscriptions scront recues a la trésorerie généralo A Rabat, 
jusqu’au 5 mai tg49 inclus. 

Arrété du trésorier général du Protectorat modffiant et complétant 

Varrété du 10 décembre 1945 fizant les conditions d'incorporation 

de certains agents auxiliaires dans les cadres de fonotionnaires de 

: la trésorerie générale. 

  

Aux termes d'un arrété du trésorier général du Protectoral du 
t8 mars tog, Larticle 2 de Varrété du ro décembre 1945 fixant les 
conditions d‘incorporation de certains agents auxiliaires dans les 
cadres de. fonetionnaires de la trésorerie générale, est modifié ainsi 
qu’il suit a compter du 1 janvier .1948   

« Article 2. — 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1948, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Prolectorat, Je service légal 
«wet Jes services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toutefcis pris en comple, le cas échéant. » 

‘La suile sans madification.) 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. , 

  

Arrété résidentiel fixant les nouveaux traitements du personnel de 
l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerra, 
& compter du i*” janvier 1949. 

Lr GENSAT, D’ARMEE Conanasatne RESIDENT GENERAL 
DE LA Rirupiigun FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 tévrier 1938 formant statut du per- 
sonnel de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de 

la guerre, ct les texles qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidenlicl du 18 janvier 1949 fixant les nouveaux 

traitements du personnel du cadre particulier de 1’Office marocain 
des anciens combaltants ef. victimes de la guerre ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 mars rg49 fixant les camditions géné- 
rales dans iesquelles sera attribuée, en 194g, aux agents des cadres 

eéneraux mixies, une nouvelle majoration de traitement au titre du 

reclassement de la fonction publique, et notamment son article 3 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : . | aa aaa : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier i949, les traile- _ ean cH . a oe NOUVEAUX - : 
ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par * GRADES ET ELONS 1 traitements (1) { 
Varrété résidentiel du 18 janvier 1949 : . . 

i : , Francs Francs 

EMPLOIS, TRAITEMENTS | NOUVEAUX Sténodactylographes ‘ 
‘GRADES ET PCHELONS 1948 traitements ‘1 T® ClaSS@ 2. cee eee eee ete eee - 183.500 205.000 

28 CLASSE vei e ccna ee eens 173.000 .1g3.000 
Francs Franc Be classe c.. cece ee eee ees eceeeee 165.500 184.000 - 

. - f® Classe 2... cece eet ee cee eens 158.5 175.000 
Directeur de 1 Office marocain des re classe eee ec eet eee e eens Br one 185. ove 

anciens combattants et victumes | 6 classe ........ ee cece stones 140.500 154.000 
‘ la guerre : nh 638 se classe week cece ccc eee eee 129.500 141.000 

wT8 C]ASSE 2... eee 74.000 .000 . 

2° class€ 2.0.2... eects 543.000 601.000 Dactylographes : h 

3° classe tus terns sss e cee sesses eon 208-000 T° ClASS@ wel eee eee eee ee ee ees 176.000 190.000 
4° classe 2... 0... cee eee eee eee ee 9.000 20.000 2° ClASSC occ cece cccseccuccucceucs 166.000 179.000 

3° classe 2... cece cece e eee enews 158.500 170.000 
Chefs de division : ye “ 

A& classe oi... eee eee cee ees 152.000 162.000 | 
Classe exceptionnelle ......,-..... 526.000 606.000 B® Classe 2... cece eee e cece eee ees 145.000 153.000 ~"] * 
We C]aSSE ©... ee eee eee ee 494.000 567.000. 6° classe 66.6... eee eee cece eee 134.500 142.000 ’ 

a® classe ......... cece e eee e eres 447.000 518.000 W® classe 20... 6 eee cee ee eee eee 124.000 132.000 
3® classe 2... ee eee ee eee 406.000 §76.000 ' - 

A® Class@ 2.0... eee eee eee 373.000 438.000 Daines cmployées : 

5° Classe... eee eee eee eee rece es 345.000 4ok.ooo 178 C]ASSE oo. lec ce cee rece eetees 172.500 182.000 

2® CLASSE occ eee e eee cece nr eene . 162.500 . 172.000 
Chefs de bureau : : 

: 3° classe 2... cece eccuccceesens ae 155.000 - 163.000 

Classe exceptionnelle ............ 415.000 468.000 4® Classe wis. c eee cence cease oenes 148.500 155.000 
1T@ ClaSS€ 22... eee eee eee 373.000 423.000 5° Chasse ... sees e eee eee eee Vee cease 11.000 146.000 
2° class€ 2.2... 2.2... cece eee ee eee 341.000 385.000 6® classe .....---.-.0- eee euenee 13r.000 134.000. 
3° classe ....... eee cece eee eee 309.000 348.000 G® ClaSS@ . 66. eee eee eee eee eee 120.000 | 123.000 
G® classe ..... 0... cece cee etwas 287.000 319.000 

He classe ..... 0.0.22 eee eee eee 260.000 287.000 : 
Rabat, le 26 mars 1949. 

Rédacteurs principaux : . , A Jun 

Classe exceptionnelle ............. 306.000 379.000 _ . 

17° ClASSE -. eee eee tenet ees 287.000 341.000 Aa SSS 
2° classe 2.6... 6. cece eee eee eee 263.000 315.000 

BL RSE eevee vcsertteeettes -247.000 299-00 MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
4 A: rr -000 72. , ’ : 

Rédacteurs : Création d’emplois ~ 
1° C]ASSE 6. eee eee cece eee eee 210.000 | 249.000 
2° ClaSS€ 22.0... eee cece eee ee eee 196.000 230,000 - 

a classe ttre sees ener eee ees creas 7F0-000 ead Par arrété directorial du 23 février 1949, l’arrété du 18 juillet, ” 
ABIAITES we eee eee eee ee seer ees 107-006 gr. 7948 portant création d’emplois, est modifié ainsi qu’il suit :_ 

Commis chefs de roupe : ay 

group « Article unique. — Sont créés, & compter du 1 janvier 1947, 

Hors classe Petts ete n sce sneer eres _ 260.000 287.000 « dans les services d’exécution de. Oifice-despoutes, “UES” tétépraphes 
” classe eee eeee beeen eeeee peed is 2K ge0 292.000 « et des téléphones : 

3° lacee Tents e esc s esses eeecerees ao. it Too « Deux emplois de commis (au lieu de quatre) ; ; 
ee ee ete eee 7.000 5 . 

4° classe Lecuuaccacccececee beeees 209.500 236.000 ae eee eee Dorp neers sees ses Dares teresseesecces : ee ; oe , 

5¢ classe oo... cece ccececceeeceece 197.500 224.000 « Deux emplois.de facteur a traitement global (au lieu de trois) 
7 He ee ee ee ete te eee eH we ts 

Commis principaux : « par transformation de dix emplois d’auxiliaire (au lieu de douze) ; 
Classe exceptionnelle : Lge eee ee eee te ee Cor prstessrssceseccess : Pr ee ery we tee : etek so me 

« Onze emplois de sous-agent public, par transformation de- +x 
Aprés 3 ams .......--.0.0e see 228.000 250.000 « onze emplois de journalier rétribués sur les crédits du chapitre 61, 

H Avant 3 AMS - sree eee eee ee :+| 208.500 231.000 * « article 10 (au lieu de huit). » 
OTS CLASSE 2... wee ee ee eee 199.000 221.000 

TP ClASSE 0... ccc eee eee ence eees 191.000 213.000 
2° CLASSE 1... cece ee eee 184.000 206.000 ~ a 

3° classe . 2... ce cece ete wees 173.500 194.000 
o Nominations et promotions. 

Commis : 

1? classe 2.0.2... eee eee eee : 164.500 182.000 . 
a® classe 2.0.2.2... cece eee ee eens ' 153.000 167.000 CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

eo ; ; 
3° classe et stagiaires .......... 136.000 143.000 Fst nommé contréleur civil adjoint de 8 classe (2° échelon) 

- + du i mars 1949 : M. Milcent Louis, contréleur civil adjoint: es 

TT : 3° cl ® échelon) en Tunisie. (Décret du président du conseil d 
(1) Sont maintenues toutes les autres dispositions de l’arrété résidentiel susvisé . etre a ° m wane ) iste. ¢ ve ' — 

du 18 janvier 1949. ministres du 2 ars 1949.  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nomuinés, pour ordre, du 16 décembre 1948 : - 

“Sous-chef de bureau de 2° classe (nouvelle hiérarchie)-: 
Georges, administrateur civil de“3" classe (2° échclon) ; 

“M. Oved 

Sous-chefs de bureau de 8 classe (nouvelle hiérarchie). ; MM, Rous- 

sel Rodolphe et de Boysson’ André, administrateurs civils de 3° classe 
. (1 échelon), . . 

, anciens léves de 1’Ecole nalionale d‘administration, 

(Arréiés du seerélaire général du Protectorat du 18 février 1949. 

- Sont nommés, apres concours, commis _ stagiairés du cadre des 
administrations centrales :~ ” 

Du 26 décembre. 1948 + MM. Hornecker Eugéne (bénéficiaire du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés), et Bernard Mar- 

“ ccau ; 

Du 17 janvier 1949 : M. Chebihi “Abdallah ; 

M. Bonelli Jean ; 

_ Du 16 iévrier 1949 : M. Berdugo Daniel. 

(Arrétés- du sccréliire général du Prolectorat des 3, 
vrier 1949.) 

Du i février 194g : 

4 el 24 fé- 

Sont inlégrés dans Ie éadre des secrétaircs: d'administration du 
sccrélariat général du Protectorat, en application de V’arrété.yiziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 22), et nommés du_r*? octobre 1948 : 

Secrélaires d'administralion de 1° classe (2° échelon)*: MM. Bian- 
camearia Antoine et Morali Hercule, commis chefs dé groupe hors 
classe ; ; 

Secrétaire d’administration de 1 classe (1° échelon) : M. Péter 
‘Paul; commis principal de classe exceplionnelle (2° échclon). 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 15 mars 1949.) 
: ‘ 

* 
ro * a 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

. Sont promus : ; 

Du 41? janvier 1945 : sous-agent public de 2° calégorie, 5° éehe- 
lon : MM, Ahmed ben Mohamed ben Mckki et Mohamed ben Lahcén 

~ hen Abdelkader, sous-agents publics de 2° calégorie, 4* échelon ; 

Da r*¥ aodt 1945 : sous-agent public de 2° catégorie, 6° echelon : 
M,.AH ben Mohamed, -sous-agen{ public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1°? novembre 1945 : , ae 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 
Bouazza ben Maati, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

_ Sous-agent public ‘de 2° catégoric,  échelon : M. El Kebir ben 
- Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; - - 

- Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon :M. Ahmed ben 
Brick ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

‘Sous-agent pudlie de catégorie, ‘BP. échelon : M. iomad ben Ali, : 

sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

~Du 1 mai 1946 : sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon : 
_-M. Hassan ben Abdallah, sous-agent public de 2° calégoric, 3° éche- 

ion ; ; 

Du 1 juin 1946 : sous-agent public de & categorie, 6° ; écheloni : 
-M. Mohamect ben Djilali ben Bouya, sous-agent public de 22° catégo- 
ric, 5¢ échelon ; 

| Du 1 septembre 1946 : sous-agent public de 3 catégorie, fe éche- 
lon : M. Abdesslem ben Bouazaa, sous-agent public de 3° catégorie, 
3* échelon ; 

Du 1° novembre 1946 : / 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5¢ échelon : M. Messaoud ben 
Aomer ben Khalifa, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon : M. Abdesslom 
ould Maalem ben Mohamed, sous- agent public de 2° catégorie, 1°" éche- 
lon ; }.   

OFFICIEL - 443 

Sous-agent public de 3 catégorie; be échelon ; > M, Aomar ben 
Shimed, sousseagent public de 3¢ calégorie, 4e échelon, ; : 

Du 1 décembre 1946 ; 
lon oo: M. 

O° échelon: ; 

SOUus- agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
Driss ben Moharned, sous- agent public de 2° catégorie, 

Du ret féevrier 1947 

Sous-agent public de 1 calégorie, Se échelon ; : M. El Haddi ben 
Mohamed, sous-agent public de calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 9° échelon : M. Aomar ben Lah: 
ven ben Ahmed, sous-agent public de 2°- catégorie, 8* échelon ; 

Nu if avril 1947.: sous-agent public de 3 catégorie, & échelon I. 
M, Abdesslem ben AM Tlamed, sous-agent public ‘de 3° catégorie, 4° éche- 
lon ; . 

‘Du x mai 1047 : 

Sous-agent publie de 1° calégovie, 7° éehelon : M. Abderrahman 
hen Mekki, sous-ageut public de 1% calégorie, 6° échelon ; ; 

Suus-agent- public: ‘de 2 calégorte, 5° échelon : M. Said ben Moha- 
mcd, sous-agent - public dé 2° catégorio, 4° échelon ; ? 

Du 1% juin 1947°: sous-agent public de 3° catégorie, 5° éehelon : 
M Moba. ben Larbi, sous-agent public de’3* catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 juillet 1947 : sows-dgent public de & catégorie, 5° échelon : 
M. Mohamed ben Kaddour, sous-agcent public de 3° catégorie, 4° éche- 
1on 5 - , . , 

Du r™ aotl 1947 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon : 
AHal, sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon ; 

Suns-agent public de 3 * categorie, 6° échelon ; M. Maati,Zemouri, 
sOus-tgent public de 3° calégoric, 5* échelon ; 

M. Ahmed ben 

Du r seplembre 1947 : 

Seus-ugenl public de 2° catégorie, 6° échelon : M, Ahmed ben 
Mohamed ben Mekki, sous-agent public de a® catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégurie, 7° éehelon ; My 
Hamou, sous-agenl public de 3° calégorie, 6° échelon.; 

’ 

Cheikh ben 

Du 1 novembre 1947 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon « M. Abdelkader ben - 
Hadj. sous-agent- public de 2° calégoric, 6° échelon : 

Sous-ugent public de 2° eutégoric, 6° échelon : M. Mohamed ben 
Laheén ben Abdelkader, sous-agent public de 9° calégorie, 5° éche- 
tou! 

. Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon 
Salah, 

: M. Haddou ben 
sous-agent public de a* catégorie, 3° échelon +" 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon ; M. Ahmed ben Ali 
hen Bachi, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. ; 

Du 1 décembre 1947 
ton : 

ion 5, 

> sous-agent public de 2° catégorie, 6 ® éche-- 
M. Lahcen ben’ Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

Du i janvier 1948 :. 

-Sous-agent publie de 1°. catégorie, Be échelori.: M. Lassen: ou Jaa, . 
sous-agent public de 17? catégorie, 4° échelon.: 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : : MM. Abdesslem — 
ben Houmad Erroudani et M’Bark ben Mohanied; sous-agents publics 
de-2? calévoric, 4° échelon : 

Dur? mars 1g48 : sous-agent. public de S* calégoric, 4 échelon : 
M. Mohamed ou Haddou, sots- agent public de 3¢ catégoric, 3° éche-" 
jon ; 

Dae avril 1948 : sous-agoné public de 3° catégorie, 5° échelon : 
M. Driss ben Sfia, sous-agent public de 3°. catégoric, 4° échelon ; 

Thu 1? mati 1g48 : sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon : 
M = Akdallah ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Du 1" juin 1948 : sous-agent public’ de &. calégorie, 7° échelon : 
Mi ben Mohamed, sous-agen! public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Du 1 aotit 1948 + sous-agent publie de 1° catégorie, 5¢ échelon :- 
M. Mohamed ben Hadj ben Bouchatb, sous-agent public de 17° caté- 
yoric, 4“ échelon ; 

M
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Du i septembre 1948 : 

Sous-agent public de 2° catdgorie, 6° échelon M. Ahmed ben. 

Rouazza ben Maati, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° éehelon ; M. Ahmed ben 
Salem, sous-agenl public de 2° calégoric, r échelon ; e 

M. Mohamed ou Abdal- 

  

Du 1" janvier 1949 : chaouch de 6° classe * 

lah ou Bezzi, chaouch de 7° classe ; . 

sous-agen£ public de 8° caldgorie, 8° échelon : 
Mohamed, sous-agenl public de 3° caiégoric, 

Du 1% mars 1949 * 

M. Alimed Brick ben 
7 échelon. 

(Arrdtés directoriaux du 18 mars 1949.) 
  

Application dw dahir du 5 avril 1945 sur lu fitutarisation 

des auziliaires, 

Sont titvarisés el nommmeds + 

Agent public de 8° calégorie, 3 échelon du mn jauvier 1946, 

avec ancienneté du 18 aoft 1943, al 4 éehelon du ie juillet T946 
M. Mazzella Vincent, ouvrier qualifié ; 

Agent public de ® caldgaric, 4° échelon du i" janvier 
-aneciennelé du 1? mai ro42, el 4° échelon du a? mai 1946: 
Camille, chautfeur ; : 

1945, avec 

> M. Brison— 

Agent public de & eatégorie, 1° échelon du i janvier 1946, avec 
ancienneté du i? juin 1944, et, 2? éehefon du 1? déeccmbre 1946 + 
M. Estevan José, ouvrier qualifié ; 

Agent publte de 8° catégorie, 6° échelon du i janvier, 1946, avec 
dncienneté du 1° mars 1945, ot 7° éehelon du rv" janvier 1948: 
M. Couderc Fernand, surveillant de travaux. , 

(Arrétés directoriuux du 18 mars 1949.) 

* 
* & 

DIRECTION NES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE 

Sont reclassés : : 

Du i janvier 1945 : chef gardien de 2° classe, avec ancienneté 

du 16 janvier To44, (bonifications pour services militaires : 35 mois 

15 jours), ct chef gardien de 1° classe, avee ancienncté da 1™ aodt 
i946 : M. Sabri Abdelkader, chef gardien de 3° classe ; 

Du TT janvier 1948 3 

Chef gardien de 1° classe, avec anciennelé du 1 décombre 1944 . 

‘honificalions pour services militaires : 36 mois} : M. Ahmed ben 
“Maati, chef gardien de 2° classe ; . 

Chef gardicn de 3° classe, 
‘bonificalions pour services mililaires 

@° classe, avec anciennelé du 1° septembre 1947 
Larbi, chef gardien de 4° classe ; 

avec ancienneté du 1 juillet 1945 
36 mois) ; chef ygardien de- 

> M. M’Tlamed ben 

Chef ‘gardien de 8* classe, avec anciennelé 
fications pour services mililaires : 21 mois 15 
Maati ben Ali, chef gardien de 3° classe : - 

Gardien hors classe, 

cations pour services militaires : 15 mois 29 jours) 
Mohammed, gardien hors classe ; 

du if mai rg45 (boni- 
jours) Larhi ben 

  

avec ‘ancienneté du 2 février 1945 (bonifi-: 
: M. Larbi ben 

Gardien hors classe, avec anciennclé a rm aon 1943 (bonifica- 
tions pour services militaires 12 mois) ; ; Bouchaih ben Slimane, 

gardicn hors classe; : 

Gardien hers classe, avec anciennelé du at février 1944 (bonifi- 
cations pour services mililaires : 46 mois ro jours) ; M. Aomar ben 

Kabbour, gardien hors classe ; __ . 

Gardien hors classe, avec ancienncté du. 3 Bet 1947 (honiflca- 
‘Hons pour sctvices militaires : 28 jours) : Hamouane ben Said, 
gardien hors classe ; 

anciennelé du 26 juin ro47 (bonifica- 

M. M’Barck ben 
Gardien hors classe, avec 

tions pour serviccs militaires : 5 mois 5 jours) 
Ali, gardien hors classe ; 

Gardien hors classe, avec 
lions pour services militaires 

ancienneté du 18 juin 1947 (bonifica- 
: 2 mois 13 jours) : NM. Aomar ben Ali,   ‘pdrdien hors classe ; 

-Siraa, 

ficaliongs pour services muilitaires 

4 

‘fanciennclé 
2° classe 5 
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Gardien hors classe, avec ancienneté du 15 novembre 1934 (boni- 
ficalious pour services militaires : 30 mols 16 jours) : M. Mohamed 
ben Ali ben Ahmed, gardien hors classe ; - 

Gardien hars classe, avec ancicnneté du a1 décembre 1946. (honi- 
ficalions pour services militaires : 48 mois 10 jours) : M. Rahal ben 
Mohamed Oudedes, gardien de 4° classe ; 

Gardien hars classe, avec anciennelé 

lions pour services militaires : 80 mois) 
gardien de 1 classe ; ‘ 

du i juin 1946 (bonifica- 
: M. Abdelkader ben Salah, 

Gurdien hors classe, avec ancienneté 

lions pour services militaires : 51 mois 9 
Hadj Abdelkader, gardien de 1° classe ; 

du 22 aodkt r945 (bonifica- ° 
jours) : M. Mimoun ber cl 

du 15 janvier 1945 (bonilfi- 
7 mnois 15 jours) ; iM. Messaoud ben 

Gardien hors elasse, avec ancienneté 

calions pour setvices mililaires : 54 

gardion de 18 classe | 

Gardin hors classe, avec ancicnnelé du 1 novernbre 1945 
ficalions pour services militeires : 57 mois) : 
dien de 2° classe ; 

(honi- 
> M. Ali ben Hamad, gar- 

sardien hors classe, avee anciennelé du rg oclobre 1947 (bonifi- 

calions pour services militaires : 49 mois 12 jours) : M. Brahim ben 
‘Allal ben Salem, gardien de 2° classe ; ? 

Gardien hors classe, avec ancienneté du 8 septembre 1947 (boni- 
:-4g mois 28 jours) : M. M’Hamed 

ben Mohamed Ovujdi, gardien de 2° classe ; 

Gardien hors classe, avec ancicnnelé du & 
lions pour services Inililaires 

Miloudi, gardi¢n de 2° classe’; 

f{évricr 1947 (bonifica- 
: 50 mois 23 jours) : M. Mohamed ben 

‘Gardien hors classe, avec ancicnneté du 20 avril 1946 (bonifica- 
tions pour services inililaires :°55 mois’5 jours) * M. Mohamed. ben 
Kacem ben Ahmed, gardien de 2° classe ; 

Gardien hors classe, avec auciennelé du 20 aotit 1944 (honifica- 
tions’ pour. services mililaires : 88 mois rz jours) : M. Aomar ben 
Abmad ben Abdallah, gardien de 17° classe ; 

Gardien de T’* classe, avec anciennelé du 2g mars 2945 (bonifica- 
tions pour services mililaires : 85 mois 2 jours) ; gardien hors classe 

du 29 juin 1947) : M. Lyazit ben Brahim, gardien de 

Gardien de F° classe, avec ancicnneté du 1 juin 1946 (honifica- 
lions pour services mililaires : 30 mois), gardien hors classe d la 
méme date (ancienneté et trailement) du 1 juin 1948 : M. Ben 
Hamida ben Aomar, gardien do 2° classe 3 

Gardien de 2% classe, avec anciermeté du 1° juin 1944 (bonilfica- 
lions pour services militaires : 6 mois) et gardien de 1° classe A la 
méme dale, avec anciennelé du r avril 1948 : M. Kaddour ben Moha- 
med ben Abdessclem, gurdicn de 2° classe ; 

  

Gardien de 1° classe, avec anciennelé dwia8 juin 1946 (bonifica- 
lions pour services mililaires ; 30 mois 3 jours) : M. Aomar ben 
Ahmed ben Mehamed, gardien de 2° classe ; ‘ 

Garidien de 1° classe, avec ancien netlé du rg avril 1946 (bonilica- 

digns pour services militaires : 42, mois 12 jours) : M. Daoud ben 
Mohamed, gardien de 2° classe ; , 

Gardien de 1° elasse, avec anciennelé du 25 

rations pour services mililaires : 38 mois 6 jours) 
Aomer, gardien’de 2° classe ; 

juillet 1946 (honifi- 
: M. Mohamed ben 

Gardicn de 1° classe, avec ancicnnelé du 6 mars 1945 (bonifica- 
lions pour services mililaires : 44 mois 25 jours) : M. Mahjoub ben 
Barck, wardiet de 2° classe + uo ~ 

Gardien de 1° classe, avec ancicnneté du 1% mai 1947 (bonifica-. 

tions pour services militaires : 24 mois) : M. M’Hamed ben Miloud 
ben Mustapha, gardien de 2° classe ; . : 

Gardien de 2° classe, avec ancienuelé du 1? décembre 1947 (boni- 
ficalions pour services mililaires : 24 mois) : M. Mohamed ben Larbi, 
gardien de 2° classe ; ‘ 

‘Gardien de 2° classe, avec anciennelé du 5 aodt 19/43 (honifica- 
tions pour services mililaires : 16 mois 26 jours) ; gardien de 1 classe 
4 la méme date, avec ancicnneté du 5 févricr 1947 : M. Mohamed ben 
M’Hamed ben Chebbah, gardien de 3° classe ; 

.



we 

~ 

_tions“pour services militairés ; 
_ Mohamed ben Ahmed, gardiew de 3° classe ; 

- fications pour services militaires : 

78 jours) 

  

‘fications pour services militaires 
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Gardien de 2 classe, avec.ancienneté du ‘20 juillet 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires ; 21 Mois 12 jours) ; gardien dé& P° classe 
4 la méme date, avec ancienneté du 20 septembre 1946 : M. Moktar 

Jen Bouazza, gardien de 3° classe ; 

Gardien de 2 classe, avec_ancienncté du 95 aott 1945 (bonifica- 
tions pour services militaires : 20 mois 6 jours) : M. Abdallah ben 
Mohamed, gardien de a° classe ; : 

Du 1 juillet 1948 : 

Gardien de 2 classe, avec ancienneté du 8 mars 1948 (bonifica- 
lions pour services militaires : 27 mois 23 jours) : M. Bouchaib_ ben. 

‘-el Arbi ben Jilali, gardien de "ge classe ; 

Gardien de I classe, avec ancienneté du 2 tévrier 1947 (bonifica- 
tions pour servicos miilitaires : 64. mois a9 jours) M. Ali ben Jilali 
ben Ahmed, _gerilien de 3° classe ;. 

Gardien de 2° classe, avec ancienneté du 11 avril 1948 (bonifica- 
26 mois 20 jours) : M. Abdallah ben 

’ Gardien de 3° classe, avec ancienneté du 8 septembre 1947 (boni- 
: g mois 23 jours) : M. Said ben 

Bouchaib ben Abdallah, gardicn de 3° classe ; , 

Gardien de 8 classe, avec ancienneté du. 8 septembre 1946 (boni- 
ar mois 23 jours) : M. Mohamed 

ben M'Hamed ben cl Mckki, gardien de 3° classe ; 
y 

Gardien de 3 classe, avec ancienneté du 8 sepiembre 1947 (boni- 

fications pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Mohamed ben 
Ali ben Bouali, gardien de 3* classe ; ok . 

Gardien de 3° classe, avec ancienneté du 8 septembre 5947 (boni- 
fications pour: services militaires : g mois 23 jours) : M. Boudjemaa 
ben Faradj ben Ahmed, gardien de 3° classe ; 

Gardien de 8° classe, avec ancienneté du 8 septembre 1947 (boni- 
fications pour services militaires : 9 mois 23 jours) : M. Sellam ben 
Allal ben Hadj Kacem, gardicn de 3° classe ; 

Gardien de $ classe, avee ancienneté du 8 seplembre 1947 (boni- 
fications pour services militaircs : g mois 23 jours) : M. Slimane ben 
Abdelkader ben Bouazza, gardien de 3° classe ; 

Surveillant de 6 classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté 

du 13 aodt 1946 (bonifications pour services militairés : 52 mois 
: M. Mondoloni Antoine, surveillant stagiaire. 

Sort titularisés ct nommés gardiens de 3° classe : 

Du 1 mars 1949.: MM. Lahcén ben Mahjoub et Omar ben Driss ; 

Du 1" avril 1949 ; M. Abida ben Ahmed ben Belbardi, 
gardiens stagiaires. 

 (Arrétés directoriaux des a, 6, 11 février,.8& et 10 mars 1949.) 

Est nommé inspecteur sous-brigadier de police mobile du ie octo- 

bre ‘1942, Inspecteur sous-chef de 1° classe (ancienne. hiérarchie) 
a, AF janvier 1943, inspecteur sous-chef hors classe (ancienne” hiérar- 

chie}) du 1™ janvier 1945, et reclassé inspecteur sous- ones hors classe,. 
"9 dchelon (noudelle hiérarchie) du r* janvier rol : M. Dias Vin- 
cent, inspecteur hors classe, 2° échelon. . 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de 1° classe du 1° février 1948, ancienneté ‘du ag dé& 
cembre 947 : 
pour services militaires : 49 mois 2. jours) ; 

Gardien de la pair de. classe exceptionnelle du 1 juillet 1946, 
-ancienneté du 2 décembre 1944 : M. Nicolai Jean (bonifications pour 
services militaires : 85 mois r4 jours) ; 

Gardien de la paix de 17 classe du 1 juin 1948, ancienneté du 
‘20 octobre 1946 : M: Duclau ‘Adrien (bonifications pour Services mili- 
taires : 65 mois 11 jours) ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 20 octobre 1948 *« M. Santoni 
Raymond (bonifications pour services militaires : 3 mois‘1r jours) ; 

M- Traversat André, inspecteur siagiaire (bonifications 

‘de i? classe), avec ancienneté du 20 juillet 1944-:   
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Gardien de la paix de 8° classe du 1° juillet 1948, ancienneté 
du 1 décembre 1945 ; M. Allal ben Brahim ben Omar, 

“‘gardiens de la paix stagiaires. i 

(Arrétés direcloriaux des 10,-21 février, 4. 8 et 15 mars 1949.) 

*. 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont nommés inspecteurs adjoints de 1°. classe 2 / 

Du rg juin 1948, avec ancienneté du «1 mai 1948 : M. Gravelle 
Pierre ; . ue 

Du 4 juin 1948 (ancienneté et traitement) : M. Jacq Robert, 

inspectcurs adjoints du département de la Scinc-Inférieure, 
: détachés au Maroc. — 

(Arrélés directoriaux du 21 février 1949.) 

Est nommé,.-aprés concours, surnuméraire des domaines du 
i janvier 194g : M. Fabry. Pierre, agent temporaire. (Arrété direc- 
torial du 2g janvier F949.) . . . i : 

Sont reclassées, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel: du 7 octobre 1946, et promues : 

Commis de 2 classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 
25 mars 1944, ct commis de 17 classe Ala méme date : M™é Albert 
Marthe, née Havy, commis de 3¢ classe ; 

Commis de 2° classe du 1* janvier ohh avec ancienneté du 15 fé- 
vrier 1gi4, et commis de 1'° classe du 1° février 1947 : M" Thirion 
Pauline, commis de 3° classe ; - 

. - 

Commis de 1° classe du 1% juin 1947, avec ancienneté du 12 mai 
19i7 : Mé¢ Martinez Yvonne, commis de.3° classe ;. . , 

Commis de 2° classe du x juin 1947, avec la méme ancienneté, 
et commis de. Irs classe & la méme date : M'* Bacq Line, commis de 

3° classe. : : 

(Arratés - directoriaux du 9 mars 1949.) 

Sont reclassées, en application de Vartiele 8 du dahir du 5 avril : 
#945, et promues : 

Commis de § classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du 16 mars 
“1945, et commis de 2° classe du 1 avril 1948 : M¥* Knafo Héléne, com- 
mis de 3° classe ; . « 

Commis de $* classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 
1 juillet 1945, ct commis de 2° classe du 1° mai 1948 : M" Chauvin 
Anne-Marie, commis de 3° classe ; 

Commis de 8° classe du 1° aout 1948, avec ancienneté du x® sep- 
tembre 1945, et commis de 2 classe 4 la méme date, avec ancienneté 
du 1 juin 1948 : M"* Moreau Germaine, commis de 3° classe ; 

Commis de 3* classe du c™ janvier 1947, avec ancienneté du 
i novembre 1946 : M"@* Blin Yvonné, commis de 8° classe ; . 

Commis de 8° classe du 1 juin 1947, avec ancienneté‘du 4 mai. 
Mle Meunier Marguerite, commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du g mars 1949.) 

1947 : 

* 
x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

’ Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1947 : 
Emplové public de 3° catégorie, 6° échelon (surveillant de travaus 

M. Edelein Eugéne ; 
Sous-agent public de 2 catégorie, 5° ééhelon.(caporal de moins 

de 20 hommes), avec ancienneté du 16 juin 1945 : M. El Houssine ben 
Hammadi ; .
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Sous-agent public de 8° catégorie,.4° échelon (mancuvre), avec 
ancienneté du 1 avril 1944 : M. M’Bark ben Bouchta, 

agents journaliers. . . . 

(Arrétés directoriaux du 3x janvier 1949.) 

Sont litularisés et nommés : 

Agent public de 4 catégorie, 4° échelon (chauffeur ordinaire) 
gu 1 janvier 1946 (ancienneté du ta octobre 1944) : M. Miloudi 
Mohamed ; . . 

Agent public de f° catégorie, I échelon (chef de chantier) du 
vw septembre 1947 (ancienneté du 25 juin 1946) : M. Garoia José, 

agents journaliers. 

(Arrélés directoriaux des ar décembre 1948 ct 31 janyier 19/9.) 

rm 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, ‘ DU COMMERCE ET DES FoRETS, 

Sont nommés ; . 

Cavalier de 1° classe des eaux et foréts du 1 mai gig : M. Moha 
ou Said ould Haddou, cavalicr de 2° classe deg eaux et foréls : . 

Cavaliers de 4° classe des eaua ct foréls du 1? mai 1949 : 

ben Abdallah et Mohand Ali ou Kessou, cavaliers de 5° classe des 
caux ct foréts ; 

Cavalier des eaux et foréts de 6° classe du 1 avril 1949 :M. Mou- 
jay Saddick bel Hassane, cavalier des eaux et foréts de 7° classe ; 

‘Cavaliers des caun et foréts de 7° classe du-1™ mai rg49 
MM. Kouider ben Mohamed, Salah ben Kebir, Allul ben Boudjema, 
Bouchatb ben Bouchaib, Baskri ben Frouk, Aomar ben Djillali, Moha- 
med ben Ahmed, Mohamed ben Tayeb, Abdallah ben Embark, et 
Brik ben Mohamed, cavalicrs de 8 classe des eaux et foréts, . 

(Arrélés directoriaux du 15 mars 1949.) 

‘Est nommé cavalier de 7 classe des eur ef foréts du 1 mai 

i949 : M. Mohamed ben Allal, cavalier de 8 classe des eaux ct foréts. 
‘Arrété directorial du 15 mai ro40.) 

Est nommée, aprés concours, 
administrations centrales du 26 décembre 1948 

commis stagiaire du cadre des 
: M™ Goubron Ro- 

lande, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du. 3 février 1949.) 

"- Est reclassée, en application de -l’article 8 du dabir du 5 avril 
1945, commis de 3° classe du 1° mars 1948 (ancienneté du 1 mars 

1945) et promue commis de 2° classe du 1° mars 1948 : M™ Perbal 
Georgette, commis de 3° classe, (Arrété directorial du 14 mars 1949.) 

Sont titularisés ei, nomamés du 1° octobre 1948 : 

Palefreniers de 1° classe : Si Mohamed ben Ali, Si Mansour ben 
Djilali et $i Abdel’Atti ben Blal, palefrenicrs de 17° classe stagiaires ; 2 

Palejfreniers de 4° classe : Si ‘Briss ben Assou, Si Ahmed hen 
Bouchta, Si Achour ben Brahim, $i. Abbas ben Hamida, Si Djilali . 
ben Mohamed, Si. Lahe§n ben Larbi, Si Ahmed ben Brahim, Si. 
Rouazza ben Fki, Si Madani ben Kaddour, Si Bassidi ben Ali, Si el 
Haj ben Mohamed, ‘Si Azzouz ben Abdesselem, Si cl Habib ben F’Dil, 
Si Moulay Larbi ben Driss, Si Ahmed ben Abderrahmane, Si Sellar 
ben Mohamed, Si Mohamed ben Mansour, Si Abdesselem ben Driss, 
Si Abdesselem ben Larbi, 8i Lahcén ben Mohamed, Si Ahmed ben 
Said, Si ben Aissa ben Ahmed, Sit Mohamed ben Ouakrine, $i Abdes- 
sclam ben Abdallah, 5i Mohamed ben Akka, Si-Ali ben Fatmi, Si 
Fatmi ben Mohamed, $i Aomar ben Moktar, $i Mohameddine hen 
Mohamed, Si Allal ben Hamou, Si Allal ben Ahmed, Si Seghir ben 
-Allal, Si- ‘Lalicain ben Bouazza, 8i Allal ben Larbi, Si Ahmed ben 
Kebir, $i Ahmed ben Allal, 

Si Abdesselem ben, Rahal, Si Miloudi ben Brahim, Si Mohamed 
ben Larbi, $i Mohamed ben ‘Ali, Si.Mohamed ben ANlal, Si Djilali 
ben ‘Mohamed, Si Messaoud ben "Mohamed, Si Lahcén ben Hamada, 
Si Mohamed ben Kaddour, Si Salah ben MW’ Ahmed ben el Hassén, 8i 
Shimane ben Abdelletti, Si Kebir ben Kebir, Si Mekki ben Mansour, 

MM. Bihi |: 

    

r ben Mokri ler, 

hen Salah, 
Tahctu ben Mohamed, 

“pour services militaires : 
dani de G classe (cadre unique, 2° ordre) du i octobre 1948, avec. 
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Si Mohamed ben Salah, Si Slimane ben Abdellah, “Si Lahcén ben 
Mohamed, Si el Haj ben Moha, Si Mohamed ben Ahmed, Si M’Barek 
ben Embarek, Si Lahcén ben Hassou, Si Ahmed ben Bouih, Si Hou- 
cine ben Abdellatti, ‘Si Habib ben Larbi, $i Abdcllah ben Thami, Si 
Selah ben Azzouz, ‘Si Abbés ben Bouchaib, Si M’Ahmed ben Moha- 
med, $i Mohamed ben Bonchta, Si Slimanc hen el Habib, Si el Hous- 
sane ben Brahim, Si Tijani ben Abdesselem, 8i Mohamed ben, Abdes- 
selom, Si Allal ben Abdallah, Si Mahjoub ben Hamida, Si Abdelkader 
ben Lahoucine, $i el Ayed ben Mohamed, Si Mohamed ben Abdelka- 
der, Si Akka ben Hassan, $i Mohammed ben Kacem, Si Abderrah- 
mane ben Mohamed, ~ 

Si el Houcine ben Lahcén, Si Khalifa ben Abdelkader, Si Moulay 
Ahmed ben Lahcén, $1 Mohamed ben Ej Jilali, $i Ahmed ben Salem, 
Si Driss ben Driss, Si Lhacén ben Mohamed, Si ben-Aissa ben Akki, 
Si Mohamed ben Haouari, Si Maaii ben ‘Abdesdetem, $i Miloudi. ben 
Driss, Si Ayed ben “Mohamed, Si Mohamed ben Habib, Si cl Maati 

Si Lahcén ben ‘Abbas, Si Lahe@én ben Abddlatti, Si ol 
Kebir ben Larbi, Si Ali ben Haddou, Si M’Ahmed ben Larhi, §i Abbés 

$i Mohamcd ben Si Ahmed, Si.Mohamed ben 
Abdelkader, Si Ali ben Matti, Si Scllem ben Belcacem, §i Mohamed 
ben Mimoun, 8i Lahcén ben Mohamed, $i Ahmeq ben Abdesselem, 

Si Mohamed ben Seddiq, Si Ahmed ben Lahder, 8i Mohamed ben 

Abdellah, Si Mohamed ben Dahad, §i Mohamed ben Aomar, Si ej Jil- 
iali ben Messaoud, Si M’Hamed ben Taibi, Si Slimane ben Aomar, 

Si Mohamed ben Mekki, 
aimed. ‘ 

(Arrétés directoriaux du. 4 mars 1949.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
deg auviliaires. 

Est titularisé et nommé employé public stagiaire de 8 calégorie, 
“7° échelon du x janvier 1947 (ancienneté du 1 février 1944) 

M. Dabat André, dessinateur journalier. (Arrété directorial du 6 octo- 
bre 1948.) 

# 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE — 

Sont reclassés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre nor mal) du 1* octobre 1948, 
avec 3 ans 11 mois 19 jours d’ancienncté : Me Desjoyaux Simone 
(bonifications pour services militaires : + an 17 Mois.19 jours, et sup- 
pléances : 2 ans) ; 

' Professeur d'éducation physique et sportive de 8° classe (cadre 
nermal), avec 2 ans rr mois d’ancienneté : M. Coupey Fernand. 

(Arrélés directoriaux dés 26 janvier et 9 mars 1949.) 

. 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant (cadre unique, 2°-ordre) de 6° classe du 
i octobre 1948, avec 2 ans 7 mois 26 jours d’ancienneté (bonifications 

2 ans 7 mois 20-jours), et répétiteur surveil- 

3 ans 7 mois 26 jours d’ancienneté : M. Serrano Manuel ; 

Répétiteur surveillantyde 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
t actobre 1947, avec 4 ans 10 mois d’ancienneté : M. Bertrand Geor- 
ges (bonifications pour services militaires : 2 ans ro mois), 

(Arrétés directoriaux des 23 février et 15 mars 1949.) 

Fst reclassé professeur licencié. (cadre normal) de 4° classe du 
1 octobre 1948, avec g jours d’ancienneté : M. Payonne Henri (boni- 
fications pour services militaires : 6 ans g jours). (Arrété directorial 
dy ro mars 194g.) - 

Est reclassé répétiteur chargé de classe de 6° classe du x1 janvier 
1943, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et promu répétiteur chargé. 

de classe de 5° classe du 1 janvier 1943, avec 3 mois d’ancienneté, 
nommé chargé d’enseignement (cadre normal, 2 catégorie) de 
&* clagse, avec 3 ans 2 mois d’ancienmeté, et promu chargé d’ensei- 

Si Abdessclem ben Mohamed, Si Tahar ben Mohamed, 81 - ’ 
“ag, 

Si M’Bark ben Mohamed, Si Said ben Moha-
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gqnement (cadre normal, 2° catégorie) de 4 classe du x** avril 1946 : 
M. Sicre Guy (bonifications pour suppléances : 1 an 6 mois). ,(Arrété 

Ys directorial du a décembre 1948.) - . 

} 
Sont -nommiés : 

Institutrice de 6® classe (cadre particulier) du 1 janvier 1949-: 
Me Bensimon Léa ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du i” fevrier 
1949 : M. Sourdel Dominique ; _ . 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1949 : “M™* Arnone Gabrielle; 

Chargé d'ertseignement de 6° classe (cadre normal) °:-M™ Pinalel 
Marie. : . “ 

(Arrélés directoriaux des 95 janvier, 14 février, 7 ct r2 mars 1949.) 

  

Sont nommés mouderrés de 6° classe : 

- Du 1 octobre 1948 : M. Mesfioui Ahmed ben Mohamed ; 

a Du 1 janvier 1949 : MM. Lakdar Abderrahmane Derfouli, Maroufi 
“Mohamed et Maati ben Mohamed ben Hima ; 

Du 1 mars 1949 : M. Mohamed ben Mahjoub. 

(Arrétés directoriaux du g février 19/49.) 

Sont promus : — 

Du 1° janvier 1949 : 

Mouderrés de 4° classe : M. Mohamed ben Mohamed Regragui ; 

,  Soug-agent public de If catégorie, 4° échelon : M. Larbi ben 
Hadj ben Bouazza, sous-agcnt public de 1° catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, & échelon : M. Hassan Bou 
Ayed, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 février 1949 : 

Professeur agrégé (cadre normal) de 5° classe 
Josette ; . . 

Instituteur hors classe : M. Rahal Ghouli. 

(Arrétés dircctoriaux des 6, 9, 22 février et 12 mars 194g.) 

: Mue Reynaud 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassée commis de 3* classe du 1* février 1947, uvec ancien. 
neté du 1 février 1945, et promue commis de 2° classe du 1 [é. 
vrier 1948 (traitement et anciennecté) : M" Baritaud Renéc, commis 
de 3° classe. (Arrété directorial du 1 mars 1949.) 

? 

4 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELIPHONES. 

M. Guisset Marcel, receveur de 17° classe, alteint par la limite 
d‘age ‘locale, dat rays des cadres et. remis 4 la‘ disposition de” gon 
administration d’ origine a compter du 1° février 1949. (Arrété direc- 
torial du 31 janvier 1949.) 

Sont promus commis N.F, : 

6* échelon du 1 octobre 1948 : MM. Azoulay Fernand ect Moha- 
med ben Allel ben M’Hamed Addel ; 

6° échelon du 1° novembre 1948 : MM. El. Baz Amrame hen Jona- 
ian ben Judah et Tétouani Messod : 

9° échelon du 21 octobre r948 : M™ Ortal Marie-Jeanne ; 

¢ échelon du at février 1948 : M@ Demier Lucile ; 

Facteur 7° échelon du.16 septembre 1948 : M. 

(Arrété directorial du 17 février 1949.) 
Gherhj Kaddour. 

Sont promus, aprés concours : 

Contréleur 4° éehelon du 1° décembre 1948 : M. Morand Tacques ; 

\ 

2“t
 

4 

  ; 

Commis N.F. stagiaires : 

Du 1 janvier 1949 : M. Poulain Robert ; 

Du ro-janvier 1949 : M. Oliver Joseph. 

(Arrétés direcioriaux des 30 novembre, 31 décembre 1948 et g jan- 
vier 1gig,) . 

sont rceclassés, on.applicalion de article 8 du dahir du 5 avril- 

1945: . ’ ’ 

Commis N.F, : 

# &ehelon du rv aodt 1948 : M. Artéro Emmanuel ; 

6 éehelon dur janvier 1945; 7¢ échelon du 16 avril 1945 ; 
& éehelon du 16 avril rohy ; 6° écheton du 1 janvier 1948 : M. Re- 
noull René ; 

11° échelon du 1 juin 1948 : 10° éehelon du 41 décembre 1948 : 

M Savarit Roger ; 

 échelon du rv aott 1948 : M. Illouze Simon ; 

Agents des inslallalions ertérieures : 

7° échelon du 4 septembre 1948 : M. Garcia Antoine ; 

x éehelon du 4 avril 1948 ; & échelon du rt Juin 1948 : M. Mulet 

Menri ; . soa tht. 

#® éehelon‘du 14 avril 1948 ; & échelor: du 26 avril 1948 ; M. Ivorra 
Lorenzo. ; . 

(Arreélés direcloriaux des 26 janvier, 21 ct 28 février 1949.) 

M. Renard Henri, ingénicur 3° échelon-des services métropolitains, 
est placé en service ddlaché pour le service de l’Office des P.T.T. du, 
Maroc i compter du 1 octobre 1948.) (Arrété directorial du 18 -fé 
vrier 1949.) : : 

Sont réintégrés dans les cadres de 1’Office des P.T.T. : 

Commis N.F., 11° échelon du 16 février 1949 : M. Benhaim Roger ; 

Agent des installations intérieures, 3° échelon du 1° février 19hg : 
M. Penel Damas-Toseph. 

(Arrélés directoriaux des 3r janvier et 15 février 1949.) 

Application da dahir du 5 quril 1945 sur la titularisation © 
des ausilidires. 

Est fitularisé et nomuiné ‘sous-agent public de 1° catégoric, 
2" éehelon dur" janvier 1947 et & échelon du 1 janvier 1948 : 
M. Salem ben M’Bark. (Arrété directorial du 15 janvier 1949.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont lilarisés et nommeés, aprés concours : 

Du it janvier 1949 : 

Commis de 3 classe : . 

M. Beuchotte Raoul, commis auxiliaire dc 6° chasse ;. 

M. Amzallag Samuel ; M@ Girard Jeanine, Ségura Emiliennc, 
Cazorla Annette, Vincent Marceline M™ Eymard Odette, auxiliaires 
de complément ; 

M. Cuévas Maxime, agent temporairc ; 

Commis stagiaires : MM. Lauret Fernand, Sempastous Francois, 
Cournollet Jean, agents temporaires ; 

Du 1 février 1949 : : . 

Commis stagiaires : MM. Berlet Paul, Zemmori Edmoham ben 
Faquir et Zniber Ahmed ben Kacem. 

fArrétés du trésorier général du 23 mars 1940.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires, — 
Est titularisé et nommé commis de 2° classe. du 91 octobre 1944 

fancienneté du 19 aodt 1945) : M. Wilde Johannas, agent temporaire. 
(Arrété du trésorier général du 23 mars 1949.)
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Admisston & Ja retraite. 
. 

M. Pelous Jean, contréleur central de classe exceptionnelle ‘des. 
. domaines, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé-des: 
cadres A compter du 47 fevrier 194g. (Arrété directorial du 174 fé- 
veier 1949.) . . 

M. Hammadi. Abdelaziz, interpréte Judiciaire principal de 1°-classe, 
‘edt admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des. cedrcs du - 
2" mai 194g: (Arrété du } premier président de la cour d’ ‘appel du 2 a {é. |. 
vrier 1 94g. ye: 

M. Morain Raoul, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) de ‘la direction.de Vinlérieur, est admis 4 faire valoir | 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres lex iF juin 1ghg. (Arrené | direc. 

torial du 18 mars 19f9.) 
x » 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Candidats définilivement admis a4 Vexamen Waplitude 
“aux fonctions de sécrétairé WPadministration (ordre. de- mérite). 

  

MM. 

Grapin Jean, M™ Le Part Adrienne, M” Gauthier Marie- Antoinette ; : 

MM." Maréchal Henri et Mazurier. Martial, (ex equo) ;. oo, 

" M™s Saurel Madeleine, Beauvinon Suzanne,.MM. Danguy. Ber-’ 
nard, Teboul Léon, Simoni Jean, Cagnon Antoine, Debos Jean,” 

“Desguers Marcel, Coulon Alain, M'* Baritaud Renée, M. Laporte. | 

- Robert. a So : 4 

  

. Examen professionnel du 7 février. 1949 
pour le recrutement de secrélaires- greffiers des juridictions frangaises 

‘duu Maroc. 

‘Candidat.admis : M. Cannac Pierre. 

  

Concours pour le recrutement d'une inspectrice. 
‘et de trois inspecteurs du travail (session.de mars 1949). 

Candidats admis : 
Emploi d’inspectrice : Ml Lavigne, Geneviave ; 

Emploi @ inspecteur (ordre de mérite) -: 

.. MM, Florés Lucien et Bent Gérard ; 

, Baracchini Francis (ce dernier bénéficiaire, ‘en outre, “au 

dahir du.iz octobre 1947 sur les -ermplois réservés). - 

. t 

AVIS. ET COMMUNICATIONS ~ 

DIRECTION DES FINANCES. 

. Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis ae mise recouvrement des rélés @impots diréets, 

‘Les contribuables sont informés que Jes’ réles” mentionnés ci. 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
at sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

’ Le 28 Mans 1949. — Patentes : 
_WELHammam, 4° émission 1948 ; 

des Rehamna, 2° émission 1948 ; Boucheron, 2° émission: 1948, 

Mallet André, Lefort Josephi, ‘Hermellin Théodore, Sélarids - 
Alexis, Bazon Jean, Antomarchi Charles, Ruiz Aimé, Vernet Yves; . 

7
 

-.] tion de Berkane. 

annexe: des affaires indiganes ‘|’ 
circonscription de contrMe civil ©   

‘de 1 Oasis, 

Ton, 

“1948 5 

‘circonscription de Sefrou-ville ; 

Borouj, de Beni-Mellal, 
.Fedala-baulieue ; région de. Fas, circonscriptions de Taza- banlieue et 

-de Tedders, de Tiflat ét de Khemissét ; 
“régions de Rabat, de Marrakech ‘et de ‘Casablatica, | 

. Casablanca-banlieue ; 
région de Rahat,. 

. région de Fés, circonscription de Fés-banlieuc ; 

Supplément & Vimp6l des patentes : Meknés-médina, réles spé- 
ciaux &*et g'de 1949 ; Rabat-Aviation, réle spécial 1 de 1949 ; centre 

role spécial’ a de rg4g ;-Rabat-nord, réles spéciaux 10 
et.11 de rg9fg; Rabat-sud, roles spécidtux 9 et’ro de 1949. 

'. Le & avait 31949. = Patentes : annexe de Berrechid-banlieuc, 
éinission primitive 1948 ; Berrechid, émission- primitive 1948 ; annexe 
de Boucheron-hanlieuc, émission primitive 1948 ; Boulhaut, 3° émis- 
sion 1947 ; Boucheron-banlieuc, 2° émission 1945 ; Bouc heron, 3 dmis- 

sion: 1947 3 ; Fes-médina, émjssion spéciale 1948 (consignataires) ; 5 cir. 
conscription de Boulemane, 
cheron, émission primitive 1948; Mogador, émission spéciale 194g (con- 

signataires) ; annexe des affaires indigenes d’Ahermoumou, émission 
primilive 1948 ; circonscriplion de Sefrou-banlieue, Fedala- banlieue, 
Casablanca-banlieue, émissions primilives 1948s. .. 

Taze d’habilation : “Boulhaut, émission. primitive agh8 5 Rouche- 
émission primitive 1948. 

Taxe urbaine ; Berrechid, émission. primitive ‘1948 (art. 1 4 bao), 

Taxe de compensatton Jamiliale 

Fés- banlieue, émission primitive 1948. 

 Tertib ct prestalions des Européens de 1948. 

Le 1° avait 1949. — Agadir-confingy circonscription d’Inezgane; 
région de Casablanca, ¢irconscription d’Qued-Zem ; région de Fes, 

d’Ouezzane-ville el banlieuo, de Sidi-Slimane cl de Port-Lyauley- 
ville et bantieue ; région de Marrakech, circonscriptions a’ “Amizmiz 
et d’Ouarzazate. 

Lk, 10 AVRIL 1949. — Région de Casablanca, circonscriptions d’ EL- 
d’Azemmour-banlieue, 

de Sefrou-banlieue ; région de Marrakech, circonscriptions de Tama- 
nar ct d'Imi-n-Tanoute ; région d'Oujda, citconscriptions de Djerada, 
de Martimprey-du-Kiss et .d’Oujda-banlieue ; région de Meknés, cir- 
conscriptions de Midelt et d’Azrou ; région de Rabat, circonscriptions 

ressortissants américains des 

- Le 12 avai 1949. — Région de Casablanca, 

région de Meknés, circonscription. WEl-Hajeb ; 
circonscriptions d’ Oulmas et de Souk-el-Arba ; 

régidn de Marrakech, 

circonscription de Marrakech- banlieuc ; “région d’Oujda, circonscrip- 

: Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  
  

Avis de concours | pour * yingt-oing “emplols de commis stnglatre 

de la. direction de ‘Vintérleur, -- 

* avril 1949. : 

émission primitive 1948 ; cenlre de Bou-— 

ressortissants américains de la région’ 

‘de Fés el de la région de “Meknas. j.région de Rabat, circonscriptions 

de Boulhaut’ ct de’ 

circonscription- de 

  

an 

». 

; : Casablanca-sud, “8 émission“ ce 
1948 ; Rabat-sud, 3° émission 1948; Ain-cd-Diab, émission primitive“~™ 

Un concours pour vingt-cing emplois de commis stagiaire de la ~~ 
direction de l'intérieur aura lieu 4 partir du a7 mai 1949. Les épreu- 
ves écrites-auront lieu simultanément 4 Rabat, Casablanca, Fads, .. x 

- Marrakech, ‘Meknés, Oujda ct Agadir. Les épreuves orales auront: lieu 

exclusivement a Rabat. : 

Sur Jes vingt-cing emplois mis au concours, huit ‘sont réservés 

vés dans les cadres généraux des administrations, publiques. 

. Au cas ott les candidats concourant au titre-des emplois réservés 
ne parviendraient pas 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient atiri- 

| ‘buds aux autres candidats venant en rang utile. 

' Le ‘concours est ouvert a tous Ics candidats ciloyens. francais ou 
assimilés justifiant. des conditions énumérées A Varticle 12 dé l’arrété | 
-résidentiel du 1? décembre 1942 formant statnt dw personnel de la 

direction, des affaires politiques, et qui auront été autorisés par le . 
directeur ‘de Vintérieur a s’y présenter. 

‘Les demandes d ‘admission au concours établies sur papier libre © 
et les pléces: réglementaires oxigécs, notamment cellés qui sont sus- 
ceptibles de permettre de détermincr Ia qualité de’ bénéficiaire du. 

  

| aux bénéficiaires ‘du dahir du x1 octobre 1947 sur les emplois Téser- -. -



t
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’. cité en droit, 
-marecaines, ou de tous diplémes équivalents ou supérieurs a Tun’ 

* 
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dahir du rt octobre 1947 sur les emplois réservés (état signalétique 
et des services mililaires, etc.); devront’ parvenir 4 la direction. de 

Vinlérieur (bureau du personnel administratif), 4 Rabat, avant Ic. 
‘az avril 1949, dale de cléture du registre des inscriptions. 

Avis de concours 
pour douze emplois de commis staglaire d’interprétariat 

de la direation de l'intérieur. ; 

Un coucours pour douze emplois de commis stagiaire d’inter- 
prélarial de la direction de J’ inlérieur aura lieu A partir du 28 mai 

1949. 
Les épreuves écrites uront lien simultanément 4 Rabat, Casa- 

blanca, Fes, Masrikech, Meknés, Oujda ct Agadir. Les épreuves 
orales auront: fieu exclusivement A Rabal. ' 

Lo. céncours est ouvert 4 tous les candidats justifiant des condi- 

“dons énumerécs A article 12 de Varrélé résidentiel du 1 décem- 
wie bre 1942 formant statut du personnel de Ja direction des affaires poli- 

"~tiques, et qui auront élé autorisés par le directeur de l’intérieur A 
s'y présenler. - 

Les demandes dvs candidals, agcompagnécs de toutes les piaces 
‘réglemeniaires exigées, devront parvenir 4 la direction de lintérieur 

“ (bureau du personnel adininistratif), 4 Rabat, avant le 28 avril 1949, 
date de cléture du registre @’inscription. 

  

  

Avis de concours pour l'emplo! de secrétalre de conservation fonciare. 

Un concours pour six emplvis de scérétaire de conservation fon- 
citre aura licu A Rabat el Paris, les 15 et 16 juin 1949, dans ‘les 
conditions fixées par l’arrété du directeur de ™ agriculture, du com- 

" merce et des foréts du 7 février 1949. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, deux emplois ‘sont 
réservés aux candidats marecains, ct deux autres aux bénéficiaires 
des dispositions, du dahir du 11 octobre 1947 (pensionnés de guerre, 
viclimes civiles de la guerre, orpheling de guerre, ancions combat- 
tants, prisuunicrs de guerre, membres de la résistance, etg.). 

Lé nombre d ‘emplois. susceptibles détre altribués aux femmes 
_ est fixé & deux. 

A défaut de candidats admis dans les deux catégories réservées, 
tous ‘les emplois mis an concours pourront étre, altribuds aux can- 
Gidats classés en rang -utilc. 

Les candidats. doivent étre titulaires du brevet Alimentaire, du 
dipléme de fin d’études secondaires du premier cycle, de la capa- 

‘du certificat d’études juridiques et administratives 

de coux énumérés ci- “avant. 

.. Pour tous renseignemenis complémentaires, s ‘adresser ala direc- 
-tion de Vagricullure, du commerce ct ‘des foréts (division de la con- 
servation fonciére et du service topographique), A Rabat; ot -les 

“démandes d’inscription, accompagnées de toutes les- pitces réglemen- 
_taires exigées,; devront payvenir au plus-.tard. de: 1o-mai - 1949, date 
vues ‘eloture: de la, liste’ des. inscriptions, ~~ . 

  

Avis de concours pour je recrutement de commis du Trésor. 

‘Un concours pour Ie recrutement de onze commis du Trésor 
‘ : aura lieu a la trésoreriec générale, 4 Rabat, le 20 mai 194g. 

_ La répartition des emplois offerts est fixée’ comme suit : 
Six pour les dames auxiliaires et temporaires du Trésor ; 

’ Ging. pour. les candidats _masculins,: en fonction ou non au 
. Trésor, 

7” dent. deux, réservés aux candidate marocains, 
‘D’autre part, sur ces ome empltois, quatre sont réservés aux 

‘-bénéficiaires du dahir du ir octobre 1947. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
.-, emplois’ réservés soit aux dames, . soit aux anciens combaltants et 

victimes (de la pwerre, soit aux Marocains, ceux-ci seront attribués 
aux autres candidats masculins frangais classés en rang utile.   

Les candidals doivent étre Agés de dix-huit ans au moins ct 
de trente-cing ans au plus 4 la date du concours, cette limite d’age 
pouvant élre reculée de la durée des services civils antérieurs suscep- 
libles délre validés et du temps passé sous les drapeaux (service 
légal et de guerre). En ce qui concerne les candidats bénéficiaires 
de la Iégislation sur les emplois réservés, les conditions d’age et 
fle service ont été fixées par le dahir du 11 octobre 1947 (B.O.-n° 1831, 
“du 28 novembre 1947, p. 1227). 

Pour tous renseignements complémentaires (programme, piéces 
& fournir, elc.), s’adresser A la trésorerie générale ot Ja liste des 
inscriptions, ouverte dés maintenant, sera close le 5 mai 1949. 

  

Avis aux candidats & Yemploi d’inspecteur-dlave 

de l'administration métropolitaine de l’enregistrement, 

La clolure du registre d'inscription des candidatures au concours 
pour Vaccés A Vemploi dinspectour-éléve de V’administration métro- 
politaine de lenregistrement est reporiéc du 31 mars au 15 avril 1949. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Examens de licepces : sciences et lettres. 

Session normale et session spéciale de mai 1949. 

1° Délai d'inscription. — Les candidats: aux divers certificats 
de licence és scicuces, de P.C.B. et de licence és lettres, délivrés par 
les universités de Bordeaux ef d’Alger, sont priés de faire parvenir 
au directeur de V’instruction publique, & Rabat (bureau des exa- 
mens), leur demande d’inscription & l’examen pour transmission 
aux facultés, avant le 20 avril 1949, accompagnée des piéces justi- 
ficatives (fiche de démobilisalion ou état des services militaires...) 
et de deux enveloppes portant leur adresse avec coupon-réponse). 

Aucune demande ne sera acceptée. apres cette date. 

Cette demande, écrit@ de la main du candidat, sur papier tim. 
bré 4 10 franes, doit ¢tre libellée au nom 1 de M. le Recteur de l’aca- 
démie d'Alger ou Bordeaux. : 

Le certificat ou les certificats présentés.. doivent y étre exacts 
ment dénommés et le centre des ‘épreuyes. écrites — Rabat — doit 
élre indiqué. : 

Pour les certificats qui comportent une of plusieurs options, 
et en particulicr pour le certificat d’études littéraires générales, il 
y a lieu de mentionner soigneusement ces options. 

Les candidats aux certificals d’études pratiques (anglais, alle- 
mand. ilalien, espagnol, arabe ou russe) doivent obligatoirement men- 
tionner la a* Jangue choisie pour l’oral. 

2 Date douverture des sessions. — Les épreuves écrites, pour les 
j -candidats inscrits & la faculté ‘de Bordeaux, ‘commencaront Je lundi - 

30 mai, & 8 heures, 4 l'Institut des hautes études: ‘miarécaltios' “A 
Rabat (pour les Jettres) et au centre d’études supérieures scientifi- 
ques (pour. les siences). 

La date des éprenves écrites pour les candidats inscrits & la 
faculté d? Alger sera communiquée ultérieurement, 

  
  

OFFICE MAROGAIN Rabat DES CHANGES ana’, ‘le 10- mars 1949, - 

No 34/0.M.C. 
  

Avis relatif au raglement des frets et des  illets de passage, 

Le présent avis a pour objet de fixer - les régles qui doivent 
étre suivies en matiére de réglement des frets et des billets de pas- 
sage : a¢riens ou maritimes, A la suite des mesures monétaires du
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17 octobre 1948, et de préciser &. cet égard les dispositions des deux 
avis de l’Office marocain dts changes publiés dans le Bulletin officiel 
du sr février 1949. . 

Le montant des frets et des billets de passage a régler ou 4 
recevoir en l’une des devises négociées sir le marché libre donnera 
lieu A acquisilion ou A cession moitié a l’Office marocain des chan. 

" ges aux cours pratiqués par celui-ci, moOitié au marché libre. 

Le réglement des frets et des billets de passage payables en 

devises non colées sur le marché libre ou dont la monnaie de 
compte est une devise non cotée sur ce marché, devra s’effectuer 
sur la base du ceurs de cette devise pratiqué par 1’Office marecain 
des changes, le jour du paiement, 

Par analogic avec les régles rappelées ci-dessus, la contré-valetir 
en francs des frets et des billets de passage — stipules en une devise 
cotée sur le marché libre utilisée comme monnaie de compte — due 
par un importateur ou un exportateur. résidant-dans la zone franc - 
A un transportour ‘résidant dans ladite zone,. doit étre calculée sur 
la base du cours moyen de la devise utilisée au jour de l’échéance. 

Par cours moyen, il y a liew .d’entendre la moyenne arithmé- 
lique entre le cours officicl pratiqué par l’Office marocain des chan- 
ges el le cours de ces devises au marché libre de Paris. 

Le directeur de Office marocain des changes, 

Henn Bonneau. 

  

Médaille d’honneur du travail des employés et ouvriers ot assimilés 
da commerce et de l'industrie. 

(Extrait de larrété du ministre du iravail et de la sécurité sociale 
du 25 février t949 publié dans les numéros du Journal officiel 
‘de la République francaise des 12 et 17 mars 194g.) 

A. — M&DAILLE EN ARGENT. 

1° Région de Casablanca. 
Casablanca : ‘ / 

MM, Abdelkader ben Abderrahman ben Miloud, gardien A 1’Office 

chérifien des phosphates ; 

Aillet Barthélemy, ex-directeur A la Compagnie générale 
transatlantique ; 

" Balloy Gustave, chef d’équipe a 1’Office chérifien des phos- 
phates ; 

Battu Pierre, conducteur de travaux a l’entreprise Schneider 

et C#; 

Bonaldi Francois-Henri, chef de bureau ala Compagnie 
générale transatlantique ; 

Bonomo Joseph, chef d’¢quipe a Office chérifien des ‘phos: 
phates ; 

Bouhassira Chemaya, employé a la Compagnie “atixiliaine 
de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

. Boutin Jules, chauffeur & la Compagnie auxiliaire de trans- 
ports au Maroc (C.T.M.) ; 

Cabessa Isaac, conducteur de machines 4 la Société interna- 
lionale de.régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Castcllanos Balthazar, chef d’équipe de l'Office chérifien 
-des phosphates ; 

Charmetton Pierre-Antoine, -employé 4 la Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc (G.T.M.) ; 

Chatiron Pierre-Marie-Alfred, 
africain ; 

Cochon Jean, chef d’atelier a l’entreprise Schneider ct Cit ; | 

Damour Amédée, commis 4. la Compagnie générale transa- 
tlantique ;, 

Degenne Eugéne-Aristide, chauffeur 4 1’ erftreprise Schneider |. 

et Cle ; 

Degruson. Fernand-Alfred, sous-chef de hureau 4 la Compa- 
gnie générale transatlantique ; 

¥ 

employé a Omnium nord- |   
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chef d’atelier & la Compagnie 
auxiliaire de ‘transports au Maroc (C.T.M.) ;. / 

Doublet Albert-Vincent- Jules, chauffeur 4 la Compagnie 
auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Dublanc Paul-Macie-Eugéne, sous-chef de bureau A la Com-— 
pagnie générale transatlantique ; 3 

Durand Louis-Philippe, carrossier 4 la Compagnie ‘auxiliaire 
de transports au Maroc (C.T.M.} ; 

Dusser Picrre-Maric-Prosper, chef de bureau a \’Office ché- 
tilien des phosphates ; 

El Houssine ben Abdesselam ben Abderrahmane, placeur a 
la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.); 

E] Mali ben Rhazi ben Mohammed,, chauffeur .A la Compa- 
gnie auxiliaire de transports au Miteag. C. T.M.) ; 

Ferriol Frantois-Marius, chef d'installation” ‘h Votfice ché- 
rifen des phosphates ; 

Foizel Picrre-Paul, chef de bureau a la Contpagnie ‘génibeate ° 
ale 

aoe 
transatlantique ; ; 

Forget Henri, chef d’équipe A l’Office chérifien des phos- 
phates ; . : 

Gallin Georges-Claudiue, chauffeur 4 “ld Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc (C.T.M. ; 

Giacobbi Jean-Pierre, chef de bureau 4 |’Office chérifien des 
phosphates ; 

Guy Paul-Marie-Jean-Léon, chef de service 3 la Compagnie 
générale transatlantique ; ' 

Hoyraud Maurice-Joseph, archiviste au Crédit foncier d‘Algé- 
-rie et de Tunisie ; . 

Houssine ben Mohammed ben Abbou, employé 4 Vhétel 
Transatlantique ; 

Lagarde Fernand, employé 4 la Compagnie algérienne de 
crédit et de banque ; 

Larbi ben Abdallah ben Abdallah, “maneouvre spécialisé 
aux .Anciens -Etablissements Guichard ; 

Latrilhe Pierre-Edmond-Bernard, chef de service 4 la Com- 
pagnic algérienne de crédit et de banque ; 

Leleu Maurice, commis principal ala Compagnie générale 
transatlantique ; 

L’Horset: Joseph-Marie-Yves, - maitre d’équipage A la Com- 

* pagnie générale transatlantique ; 

Loup Fernand-Jacques, chaulffeur- mécanicien A la Compa- 
gnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M,) ; 

Luciani Jean, employé 4 1’Office chérifien des phosphates ; 

Mm™e Marchal, née Lagarde Lucie-Brigitte, chef de service au 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; 

Mbarek ben Ahmed ben Mohammed, conducteur de machi- 
nes A la Société internationale de régie cointéressée des 
tabacs au Maroc ; 

Mogica’ Toussaint-Mathias, chaudronnier a Office chérifien 
des phosphates ; 

Munier Victor-Auguste, directeur au Crédit foncier d’Algé- 
rie et de Tunisie; 

Olivier Loujs-André-Joseph, économe A la Compagnie algé- 
rienne de crédit et de banque ; 

Pace Eugéne-Joseph, distributeur 
_phosphates ; 4 — , 

Palermo Arthur-Joseph, sous-chef de bureau a la Compa- 
gnie générale transatlantique ; 

Palomo Modeste-Louis, mécanicien A la Compagnie maro- 

caine des carburants ; 

Palut Léopold, mécanicien a Office chérifien des _Phospha- 
: tes : : + 

Paoletti Frangois-Antoine, représentant général de la Com- 
pagnie générale transatlantique ; | 

Poitout Henri-Marie, 

et C#; 

Poitout Raymond, chef de service & la Corfpagnie’ marocainie. 
des carhurants ; 

a VOffice chérifien des 

tourneur & l’entreprise Schneider 
#
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Pons Eugéne-Arthur, commis principal ‘wea Compagnie 

générale iransatlantique ; 

Poupaud Achille-Charles; chauffeur & la Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc ; 

Rio Lucien, commis. principal A la Compagnie générale 
transatlantique ; 

Rives-Lange Emile-Eugéne-Marie, chef de garage 4 la Com- 
pagnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Said ben Mohammed, soudcur A 1’Office chérifien des phos- 

phates ; 

Salah ben Said, chaouch & 1’Office chérifien des phosphates; 

Salem ben Thami; manutentionnaire A la Société interna- 

Uionale de régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Schlotter Jean-Maximilien, garcon de recettes 4 la Société 
marseillaise de-crédits industriel ‘et commercial] et de 
dépdts ; ‘ 

Vacance Paul-Félix-Emilien, comptable a la Compagnie 
marocaine des carburants. 

Settat : 

Lévy Abraham-Isaac, comptable au Crédit foncier d’Ailgé- 
rie et de Tunisie. . 

a® Région de Fes. 
Fés : 

Boullier Henri, chauffeur A la Compagnie auxiliaire de 
transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Chekroun Abraham, agent administralif A la Compagnie 
auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M) ; 

Danan Meycr, agent gradé au Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie ; 

Ei Hachmi ben Hammou ben Abdallah, manwuvre A la 
Compagnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

El Marouf ben el Moktar ben el Larbi, manceuvre 4 la Com- 
pagnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Mohammed ben Mohammed ben Haj Abderrahman, por- 
tefaix 4 la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc 
(G.T.M.). 

é 

3° Région de Marrakech. 

Marrakech : . 
Alleau Henri, directeur de banque au Crédit foncier d’Algé- 

rie ct de "Tunisie ; ; . 

Bitton Meyer, chef caissier A la Banque commerciale du 
Maroc ; 

Ferrandez Jean, ouvrier A la Compagnie auxiliaire de trans- 
ports au Maroc (C.T.M.) ; 

chef d’agence 4 la Compa- 
gnie auxiliaire do transports au Maroc (G.T.M.) ; 

_Lhasén ben Mohammed ben Omar, aide- -patissier a Vhétel 

de la Mamounia ; 

~ Mohammed ben Abdallah ben Allal, chaouch au Crédit fon- 
cier d Algérie’ et de Tunisie > 

“Moulay Ahmed ben Abdallah, aide-cuisinier A I’hétel de la 
Mamounia ; 

Pérez Antonio, chauffeur 4 la Compagnie auxiliaire de trans- 
ports au Maroc (C.T. M.). 

4° Région de Meknés. 
Meknés : 

Niquet Emile-Claude, chauffeur a la Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc (C.T.M.) ; 

Niquet Henri-Paul-Honoré, chauffeur 4 la Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc (C.T.M.). 

"5° Région d’Oujda. 
Oujda : 

Lakhdar ben Ali ben Mohammed, minerviste dans la mai- 
son Selma ; 

Sellam ben Rabah, minerviste dans la maison Selma.   
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6° Région de Rabat, oy 

Port-Lyautey : : 

Ben Aomar Ali ben Ahmed ben Mohammed, chef d’équipe 
& ta Socidlé inler nationale de régie cointéressée des 
tabacs au Maroc ; 

Faraji ben Ouissadéne, chauffeur aux transports Clément ; 

Ollaviani Ange-Paul, cmployé .4 ld Compagnie marocaine 
des: carburants. , 

Rabat : 

Abdelkader ben Mohammed ben Abdelkader, magasinier 
a la société Les Moulins TI). Baruk ; ’ 

Abdeclkader ben Rali ben el Mati, emballeur A la société 
Les Moulins D. Baruk ; 

Ali ben Mohammed ben Ali, représentantelivreur dans | la 
“pidison Sam Beriazeraf ; - 

‘Amar Léon, caissier principal A Ja société Les “Moulins 

D. Baruk ; . 

Cascarret André, chef mécanicien a la société Les Moulins 
D. Baruk:; : oo ' 

Guillaume Lucien-Charles, sous-chef de la comptabilité cen- 
trale A la Régie d’exploitation des ports de Port-Lyau- 
tey-—Rabat ; . 

Husson, née Vergues Yvonne-Teanné-Emilie, caissiére comp- 
table aux Elahlissements Fabre ct Schardt ; 

Lahsin ben Omar, 
Sam Benazeraf ; 

Lopez Joseph, chef d‘atelier aux Etablissements Fabre et 
Schardl ; 

Mbarek ben Brahim, 

entonneur-étiqueteur dans la maison 

cavisle dans la maison Sam Benazeraf: 

Mohammed ben Abdallah, cntonneur dans la maison Sam 
Benazerat ; 

“Mohammed ben Hamou ben Haj ben Abderrahman, con- 
ducteur de cylindres A la société Les Moulins D. Baruk ; 

Mohammed ben Mhamed ben Hammad, gardicn A la société 
Les Moulins D. Baruk ; , 

Verdo Manuel, hourrelier- sellier aux Blablissements Fabre 
et Schardt. 

Salé : 

Brahim ben Feddoul, 
lins D. Baruk ; 

Lahstn ben Chacour ben Ahmed, conducteur de cylindres 
A la soriéié Les Moulins D. Baruk ; 

Lahsén ben Mohammed, laveur 4 la société Les Moulins 
D. Baruk ; 

Mohammed ben el Habib ben el Hachmi, 
sociélé Les Moulins D. Baruk ; 

Sustranck Ernest, chef d’usine, ‘employé a la société Les 
Moulins D, Baruk. 

veilleur de nuit & la société Les Mou- 

employé — a la 

“RB. — Ménartin pe VERMETL. 

1° Région de Casablanca. 

Casablanca : 

Aillet Barthélemy, ex-directeur A la Compagnie générale 
transallantique ; 

Balloy Gustave, chef d'équipe 4 1’Office chérifien des phos- 
phates ; 

Batlu Pierre, conducteur des travaux 4 Ventreprise Schnei- 

der et CG; 

Bonaldi Francois-Henri,- chef de bureau a la Compagnie 
générale transatlantique ; 

Cochon Jean, chef d’atclier 4 Ventreprise Schneider et Cs ; 

Degenne Eugéne-Aristide, chauffeur A Ventreprise Schnei- 
der et Cl; 

‘Dublane Paul-Marie- Eugene, sous-chef de bureau & la Com- 
pagnie générale transallantique ; 

Guy Paul-Marie-Tean-Léon, chef de service & da Compagnie 
générale transatlantique ;
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MM. Larbi ben Abdallah ben “Abdallah, manceuvre spécialisé aux . " Rabtt : 
t : . 

Anciens Ftablissements Guichard ; , MM, Abdelkader ben Mohammed ‘ben ‘Abdelkader, magasinier a 
L’Horset Joseph-Marie-Yves, mattre d équipage. ala. Com- . la société Les Moulins D. Baruk ; . 

a 1 i pagnie générale ransatlantique ; . ‘Mohammed. ben Mahmed ben Hammad, gardien’ a la’ société 
Palermo Arthur-Joseph, sous- chef. de bureau & la Compa- Les Moulins D. Baruk. 

gnie générale transatlantique ; . oo. 

Ricard César-Ignace-Ludovic, sous- directeur ‘adjoint au Cré. 
dit Lyonnais ;. o 

Rio Lucien, commis prinetpal A la Compagnie générale } Erratum 
__ transatlantique ; ° a la nomination des ‘membres de la commission municipale de Meknés, 

Rives-Lange Emile-Eugéne-Marie, chet de garage 4 la Com- page 418. 
'  pagnic auxiliaire de. transports au- Maroc (C.T.M.). — 

. . ge Région de Rabat. ‘Au lieu de: ae 
- a Port-Lyauley : a M. Sauvaire: Charles, directeur de’ banque » 5 
M. _Ben Admar Ali ben Ahmed ben. Mohammed, chef d’équipe o 

“a: la Société ‘intertrationale -de régie cointéressée des | 
tabacs au Maroc.   . _ Lire: : 

“© M, Sauvaire Georges, directeur de banque. » 
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