
x 

be, Zone frangalea4 Ua an.. 600 fr. 

et Tanger (6 mols.. 400 » 700 » 

France Unan..| 750 » 1.500 » 
at Colonies ¢ 6mois,. 500 » B50 » 

i Un an,.| 1,280 » 2.100 » 
6 mois.. 150 » 1.250 » 

TRENTE-HUITIEME ANNEE. —- N° 1902 
  

  

8 avril 1949. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel. 
  

     

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI = 

  

  

Abennements : | L'édition compléte comprend : Prix du numéro : 
4° Une premiére partie ou édifion partielle : dahirs, arrétés, Edition partielle ........ 00. ....05 16 fr. 

EDITION EDITION P Pp P : PARTIELLE | COMPLETE ordres, déecisions, circulaires, avis, informations, statistiques, ete, ; Edition complete ..c..cceccecceee ee 26 fr. 

        

  

Changement d'adresse : 1@ lranca, 

indiguer l'ancienne adresse ou joindre une bande. 
  

2 Une deuziéme partie : publicite réglementaire, légale et judi- 
eiaire (immetriculation des immeubles, délimitation des terres 
domanisles et collectives, avis d‘adjudication, d’enqnéte, etc.). 

Seale léditien particlle est venduc séparément 

Lag’ abonnements ‘ gont Tequa a l'Imprimerie Officielle, 
co avenue Jéan-Mermoz, 4 Rabat, 

Tous viglements doivent atre effectuds a Vadresse du Régissour-comptable 
de UVIimprimerie Officielle (compte cheques postaux n° i 

AVI. = Tl n'est pas assaré d'abonncment avec effet rétreaciil. 
Les abonncments partent du 1: de chaque mels. 

Années anlérieures : . 
Prig: et-deasus majorés de 50 */, 

  

Prix des annonces ; 
Annonces légales, } . , 

rdglemeniaires 

ot judiciatres 

(Arrété résidentiol du 24 décembre 1947) 

La ligne de 27 lettres : 

40 francs / 

1-16, & Rabat)   

Pour la publicité-réclame commerciale 
et industrielle, sadresser 4 agence Havas, 

$, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 
            

  

“Les a annonces judiciaires et légales. prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et ‘des contrats pour toute 
la zone du Protectorat Francais de |’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’ du -Protectorat 

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX 

Formations sanitaires. Prix de remboursement de la 
journée d’hospitalisation. 

Arrété viziriel du 8 mars 1949 (7 joumada I 1868) modifiant 
le tableau anneré 4 Varrété viziriel du 9 novembre 
1948 (7 moharrem 1368) relatif au prix de rembourse- 
ment de la journée d’hospitalisation dans. les jormations 
sanitaires civiles du Protectorat .........06icccecee nen ee 

  

Transitaires en douane. 
Arrété viziriel du 12 mars 1949 (11 joumada I 1868) fizant les 

conditions dans lesquelles il peut étre fait acte de décla- 
rant en douane, et édictant des mesures de police & 
Végard des commis et travailleurs en douane ........ : 

Arrélé du direcleur de Vagriculture, du commerce et des joréts 
portant abrogation de Varrété du directeur du commerce 
et du ravitaillement du 8 juillet 1942 réglemeniant la 
profession de transitaire en GOUONE asec eee eee eens 

Arrété du directeur des finances réglementant la profession de 
transitaire en. GOWGNE 2.0... lee eet ee eee eee 

Arrété du directeur des finances firant les modalités des élec- 
tions des membres de la chambre de discipline des tran- ~ 
silaires en douane agréés: .....-.. cece cece ee 

Prélévement sur les traitements et salaires, 
Arrété yiziriel du 19 mars 1949 (18 joumada I 1868) modifiant 

Varrété viziriel du 19 décembre 1989 (7 kaada 1858) . 
fitant les conditions d’application du dahir du 80 octo- 
bre 1989 (16 ramadan 1358) portant institution d’an pré- 
léverent sur les traitements publics et privés, les indem- 
nilés et émoluments, les salaires, les pensions et les ren- 
bes viageres .... cece eeaeeeenenee teens Cane etna 

- Pages 

455 

456 

457 

457. 

_ 458 

460   

— | 

Circonscriptions d’inspection du travail. 

Arrété viziriel du 19 mars .1949 (18 journada I 1868) modifiant 
et complélant Varrélé viziriel du 22 novembre 1948 

-(20 moharrem 1368) délimitant les  circonscriptions 
@inspection du travail «0.00. ..6 cc cece cece e gece eee 460 

Sanctions admlnistratives. — Comités régionaux. 
Arrété résidenticl modifiant Varrélé résidentiel du 27 septem- 

bre 1944 relatif aux sanctions adminisicgtives en matiére 
ECONOMIQUE «6... eee enc eee eee ees “yleegee 460 ~ 

_ importation. — Exportation. 

1939 pris pour Vapplication du dahir du 9 septembre 
1939 relatif{ au contréle des importations’..........64 461 

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 16 juillet 
1946 relatif d la sortie des marchandises hors de la zone 
frangaise de VEmpire chérifien ......... Jenne ev eeaeences 461 

Importation. — Prélévements. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant larrété 
du 24 jfévrier 1948 porlant fixation de.prélevements @ . 
effectuer & Vimportation de certaines marchandises .. 461 

Gireulaire du seerétaire général du Protectorat relative auz 
ristournes &@ Vimportation ......... 0.0 ccc e eee eens 462 

Exportation. — Prélayvements, 

Arrété du secrélaire général du Protectorut modifiant Varrété 
du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements a la 
sortie de cerlaines marchandises sur toutes destinations 
autres que Tanger .....- cece teens 462 

Tarifs des transports routlers. 
Arrété du secrétaire général du Protectorat fizant les tarifs 

mazima pour les transports de voyageurs par autocars, 
les transports de messageries et les transports de mar- 

chandises PAP CUMIONS 2... cece cee eee twee een ens 463 

Prix des produits pharmaceutiques. 

Arrélté du secrétaire général du Protectorat fixant le prix des 
produits pharmaceutiques au Maroc .................. 463 |



“ABA. 

Prix. des produits pétrollers. 
_-Arrété du secrétaires général du Protectorat jixant le- ‘pris de 

verte en-gros des produits pétroliers ...... ene 

Prlx des huiles comestibles. 
Arrété du secrétaire général du Protectorat fivand le prix masi- - 

mum. des huiles comestibles Taffinées, autres que celle . 
dolive 

Prix du café torvéfié. 
Arrété du secrétaire général du Protectorat jiwant le pris mazi- 

mum du café. torréfi¢ beans Serene rec reeee sete 

Prix du savon de ménage. 

“Arrété du secrétaire général du Protectorat: portant: fization du 
priz maximum du savon dé ménage 

. Blectricité. — . Tarifs des redevances,.. . : 

Arvété du seerétaire- ‘général du Protectorat modifiant Darrete 
du 20 mai 1947 fiant le taux des rédevances pour pose, 

‘ localion el entretien des compteurs, installation oa loca- 
tion des branchements, entrelien des branchements, 

dans les distributions publiques d’énergie électrique .. 

Eau, — Tarifs des redevances. 
Arrété du seerétaire général du Protectorat modifiant Varreté 

du 20 mai 1947 fixant le taux des redevances pour entre- 
tien. des branchements, location des compteurs, entre- 

. tien el vérification.des compteurs, dans les distributions 
municipales d’eau potable de Casablanca, Rabat et Sale. 

“Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Larrété : 
.da 20 mui 1947 fivant le prix de veiite.de Veau et le 
montant des taxes et provistons a verser.d la signature’ 
de la police pour les distributions a eau du Maroc’ con- 
fiées ad la R.ELLP. 

Production artisanale marocaine. -- Estampillage. 

Arrété du directeur dé Vintérieur ‘modifiant Varrété du 9 dé- 
cembre 1947 fixant les modalités d’application de Varréeté 
niziriel du 13 octobre 1947 relatif:d Vapplicalion du dahir 
da 13 oclobre 1947 aux lapis marocains. dela production 
artisanale et de la production manufactures de carac- 

tere artistique . . 

Récolte des vins 1948 (ae: tranché) 

Arveté du directeur de agriculture, du. commerce et des foréts 
relatif &.Uécoulement des vins de la récolte 1948 

Péche & Valose. 
_ Arrélé du directeur adjoint, 

forets, ¢ concernant la péche & Valose 

: PanTas FARFTOOLIERS 7 

Safi. — Construction d"une inflrmerta au souk Ej-Jemia- 
- “Shatm. 

Arreté vizirlel du 21 février "1949 (22 rebia TI 1368) déclarant 
dutilité publique et urgente la construction d'une infir- 

_merie au souk Ej-Jemda-Shaim (Saji), 
d’ expropriation le terrain nécessaire’ a: -cet, effet ¢ 

  . Juridiction spéclale des dommages de suerre.. 

- tion des membres- 

chef. de la division des eaux et 

et .  frappant , 

Nomina- . 

BULLETIN 

* 464 

464 

465 

466 

_ 466 

467 

468 

468. 

468 

“468 

Arrété viziriel du 26 février 1949 (27 rebia Tn 1868) nommant: 
un membre titulaire ef un membre suppléant pres: la: 

juridiction spéciale des dommages dé guerre 

‘Arraté résidentiel nommant le président “ct. le nrésident ‘sup- 

468 

pléant prés la faridiction: speciale des dommages | de -— 

guerre 

: Décision du premier président de la cour - ° @appat de Rabat - , 

désignant un membre titulaire et.un membre suppléant.- ~ - 
‘469 “prés la juridiction spéciale des dommages de guerre .. 

: OFFICIEL, 

- Arrété viziriel da 16-mars 1949 (15 

  

: Décision du premier “président de la cour dappel de Rabat 
: nommant le secrétaire-greffier pres la juridiction speciale, 

"des .dommages dé guerre 

‘| Déeision du ‘directeur. des finances désignant un membre titu- , 
luire cl uri membre suppléant prés la juridiction spécidle — . 

469 .des dommages de guerre 

Décision du directeur: des finances désignant le commissaire 
du Gouvernement: prés la Juridiction spéciale des dom- - 
mages de guerre 

Rich. (Tafilalt). — " Délimitation a’ ‘immeubles domaniaux. 

-Arreté viziriel.du 14 mars ‘1949 (18 joumada 1:1868) ordonnant | 
la délimitation des immeubles domaniauz de Rich (Tafi- 
lalt) 

Setrou. — Classement. du site WEl- Menzel. 

classement du site. d@El-Menzel (bureau da cercle de 
-- Séfrou) 

Saidia. — Alimentation en eau potable, 
Arrété viziriel du 19 mars 1949 (18 jourmada I 1368) portant 

. création @une zone de protection autour du captage. 
pour. Valimentation: en eau potable du centre ‘dé Satdia. 

§.1.P..de Kasba-Tadla—Bent- Mellal, 

Arrélé viziriel du 19 mars 1949 (18 journada J 1368) portant 
dissolution de la société indigdne de prévoyance de Kasba: 
Tadla—Boujad et création dé la société indigéne de pré- 
voyance de Kasba-Tadlu—-Beni-:Mellal ...0......0 0.02, 

8.1.P. des Beni-Amir—Bent-Moussa. _ 
Arrété viziriel du 19 Mars 1949 (18 journada’I 1368) modifiant 

la composition de la société indigéne de _prévoyance des 
Beni- Amir—Beni- Moussa 

Agadir. ——- Election complémentalre. 

Arrété résidentiel fivant la-date da.serulin pour Vélection com- 
plementaire aun ‘représentant du 3 collage & Agadir 

Sefrou. «— Eohange immobilier entre la ville et M. Valetta. 

_Arrété du directeur de Pintéricur-autorisant un échange immo- 
bilier’ sans soulle entre la ville de Sefrou, et M. -Valette 
Maurice , 

Safi. 
~ "anonyme marocaine immobiliéve et financlére. 

Arrété da directeur de Vintérieur autorisant: un échange immo. | 
_ bilier entre la ville de Safi et:la Société anonyme maro- 

_ 470, , _ caine immobiliere : et financiére - 

ORGANISATION ET ‘PERSONNEL 

_DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

_ TexTes COMMUNS 

Arreté viziriel du .29- mars 1949 (28 journada I 1368) complé- 
tant Varreté viziriel du- 10 novembre 1948. (8 -moharrem : 

1368) portant élassement hiérarchique des grades et.’ 
_emplois des. fonctionnaires des’ cadres. généraug miztés 

_ én service au Maree, 

Arreté viziriel du 80 mars 1949 (289 joumada. T 1368) fivant ‘les 
- nouveaux traitements du cadre de Vinterprétariat civil, 

: . O compter du 1* janvier 1949 

, Arrelé viziriel du 1° avril 1949 (2 joumada 0 1868) relatif aux 
déplacements par la voie adrienne . &  Poccasion des con- 
wes administratijs: 

joumada I 1368) portant” 

— Fohange immobiller | entre: Ja ville et la Sooiété — 

Ne 1902 du 8° avril gig. 

469 

469. 

“469 

“409 

469 

469 : 

* 470 

470 

"470 

“470 

ATL -



  

N° 1go2 du 8 avril 1949. BULLETIN OFFICIEL 455 

TExtEs PARTICULIERS MOUVEMENT# DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

io Seorétariat général du Protectorat. Nominations et promotions ....6-.00000ccccc cee cce tee ceaeeuns . 482 
* Arrété viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1368) fizxant- — . oo a a 

oo les nouveaux: traitements du personnel d’atelier de l’Im- ‘ldmisston @ la retraite... 0+... cece eee eee ete rene aes 487 

primerte officielle da Protectorat, 4 compter du 1% jan- Concession de pensions, allocations ct renles viagéres ........ - 488 
ed a 472 . 

ELOCUONS Lecce nee need eee t eee nes 
‘ Justice frangaise: ~ weesanss ’ ~~ 401 

Arrélé viziriel du 80 mars 1949 (4 joutnada I 1368) jivant | les Reésulials de concours.ct d’emamens . 20... 0. ccc cece ees 491 
_ nouvequa traitements du personnel des secrétariats des : 

juridictions frangaises a@ compter du 1%, janvier 1949. 473 . ; 

“Arrété viziriel du 30 mars 1949 (29 joumada I 1868) fixant les AVIS ET COMMUNICATIONS 
nouveaux trailements du personnel de Vinterprétariat ot 
judiciaire & compter du 1° janvier 1949 ........60..-. 474 . es : . 

Arrét del ' supérieure d'arbitrage du 28 mars 1949 .... Direction de I'intérieur. rrét de la cour supérieure darbitrage du 28 mars 1949 491 

Arrété résidenticl modifiant et complétant Uarrété résidentiel Avis auc contribuables européens. ou assimilés Yelatif auz 
wing, du 80 décembre 1948 fizant les nouveaur traitements du déclarations .@ souscrire en vue de Uétablissement des 

personnel des régies municipales vee eterna 474 roles du tertib et de la taxe des preslutions de 1949 .. 492 

Arrélé du directeur de Vintérieur modifiant Varrété directorial Avis aux importateu?s- et CXPOTEALEUTS oo. ee eee 492 
du 18 déecmbre 1945 fizant les modalités @incorporation . Ot . ; 
de certains agents dans les cadres du personnel admi- . . , 
nistratif de la direction des affaires politiques .......... 75 | AA SD 

Direction des services de sécurité publique. 
Arrélé viziriel du 5 avril 1949 (@ foumada Uf 1368) modifiant TEXTE =NER 

Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada H 1342) XTES GE AUX 
portant organisation du service pénitentiaire, et les arré- . 
lés qui Vont modifié ou complélé, notamment Varrété 

‘ viziriel du 5 juin 1948 (20 rejeb 1867) 0.2.00). 476 Arrété viziriel du 8 mars 1949 (7 joumada I 1368) modifiant le 
Direction des finances. ~~ tableau annexé 4 Varrété vizirlel du 9 novembre 1948 (7 mohar- 

Arrété viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1868) fivant. les - - rem 1368) relatif au prix de remboursement de la journée d’hospi- 

traitements el les conditions d'intégration de certains talisation: dans les formations sanitaires olviles du Protectorat. 
Jonctionnaires de la direction des finances (cadres éxté- 

_ tieurs) et de la.trésorerie générale ..........0.0 eee 476 a 

_ Arrété du directeur des finances relatif 4 Uorganisation d’un ‘Le GRAND VIziR, . 
examen probatoire pour Vadmission de certains agents 
dang les cadres du personnel administratif de la direc. - Vu le-dahir du. 16 juillet 1931 (23 safar 5350) relatif au fonction- 

“tions des finances ..eccccses cece ec ea ee ence eee 477 | nement el a l’organisation fimanciére des hépitaux civils érigés- en 
: - , Aablissements publics, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Direotion des: travaux publics. Vu Varrété viziriel du 23 juin 194t (27 joumada I 1360) concer- 
- Arrété du directeur des travaux publics complétant Parraté du nant le traitement des malades A Mhépital civil « Jules-Colombani » 

“13 mars 1947 fizant la classification, dans chaque caté- de Casablanca, et, nolaniment, ses articles 4, alinéa 3, et 5, alinéa a; 

nts du cadre des employes et rgent pe tics, des bits. 477 Vu Varrété viziriel du g novembre 1948 (7 moharrem’ 1368) 
rents emplois propres 4 la direction des travaux publics ‘elatif aux prix de remboursemeni de la journée. d’hospitalisation 
Direction de la production industrielle et des mines. dans les formations sanitaires civiles du Protectorat ; 

. Arrété viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1368) fizant les Sur la proposition du directeur de la. santé publique et de la 
nouveaur traitements de certaines calégories de person- famille, ef aprés avis ‘conforme du directeur des finances, 

nels de la direction de la production industrielle ' et des ce : 

_ mines, @ compter du 1° janvier 1949 .....0...6..065. 478 ARRETE : 

~ Dinection de i’ageiculture, du commerce et. des foréts. ARMCLE PREMIER; — Le tableau annexé A larrété viziriel sus- - 
' Arralé viziriel du 8@ mars 1949 (29 joumada I 1368) fixant les visé du g novernbre 1948 (7 moharrem 1368) relatif au prix de rem- 

nouveaur, trailements. des aides-vétérinaires et des infir- boursement de ‘la. journée d’hospitalisation dans les formations sani- 
eo. miers-vétérinaires du service de l'élevage, 4 compicr du iaires civiles. du Prolectorat, est remplacé par Je tableau ci-annexé. 
-_— YF janvier 1949... .ccecccesccececccrencenseeeaeeeees 478 oe . ran 

Art. 2. — Le directeur des finances et le directeur de la santé 
Direction de la santé publique et de la famille. publique et dé Ja famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Arrété viziriel du 80 mars 1949 (29 joumada I 1868) fixant, de Vexécution du présent arrélé, qui prendra effet du lendemain 

& compter du I janvier 1949, les : traitements des du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

adjoints techniques et des infirmiers de la direction de 7 |, . npn’ 
la santé publique et de la famille ....-.........et eee 479 “Fart a Rabat, le 7 joumada F 1368 (8 mars 1949) 

Direction de l’instruction publique. Mowamep EI.. Moxa. 
Arrété vizirtel du 30 mars 1949 (29.joumada I 1868) fizant les ; : - . 

nouveaur traitements des directeurs. d’écoles primaires Vu pour promulgation et mise a exécution : 

élémentaires, des directeurs et professeurs des cours com- 

_ plémentaires et des instituteurs assimilés & ces derniers. 479 Rabat, le 30 mars 1949. 

M - Arveté viziriel du 5 avril 1949 -(6 journada IT 1368) Jizant les Le Commissaire résident général, 
7 - conditions de recruternent des personnels de l'éducation ; ‘ 

physique ef Sportive... 6 cece cece teen eens 481 A. Juin.   

 



456 . BULLETIN OFFICIEL N° rgo2 du 8 avril x949. 

Tableau annexé & l’arrété viziriel du § mars 1949 (7 joumada I 1368) portant fixation ‘des. tarifs d’hospitalisation - 
dans les formations sanitaires civiles du Protectorat. 
  

  a att     

    

  

  

  

  
  

Malades payants, non hospitalisés, traités au centre Bergonié d’ électroradiologie et du cancer du Maroc : 
des accidents du travail. 

(8) Pour les malades europens seulement, 

CATEGORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNEE 

= f 

a Mavangs tRairés| © 
FORMATIONS SANITAIRES CIVILES CATEGORIE « GOANDS PAYANTS » | CaTrconig ATL COMPTE . a sTIppT tM RENT: 

P : _Olalades traités en chambres « Pevirsrayanrse low L'TETaAT OU DES SUPPLEMENTS : ; , 
DU UROTECTORAT _particulidres) (1) (2) MONTOLPATITES 

(indigents} 

CGhambro Chambre Malades tratté dortoir) 
. . ALAC Ta OTTOLL, . 

& un lit & doux lils (images: Nraties en dor ‘ 

(1) Catégorie « grands payants » 

Maternité de Mhdpital « Jules- Colombani »a . 50 francs par jour pour Ie traitement 
8 K 5 35 médical ou chirurgical. . . 

Casablanca eee bette ee ee eee 00 790 450 o Examens ef trailementa électroradiologi- 
4 ques, analyses hiochimiques, traifements spé- 

Hépitaux civils autonomes de Casablanca, Mar- cianx (antibiotiques) : tarif chérifien des acci- 
rakech, T'és, Agadir et Port-Lyautey...... 750 450 350 ec fravail (consultation) 

. , . . atégorie « petits payants » 
Hépitaux et infirmerics en régie et section : if net applicable -a tons malades hos- 

* ? * ’ * 5 5 pital sins réduction ni supplément autre nye a pi rd pp marocaine de l’hépital autonome d Agadir. 550 I 350 5o (3) fue Papplcalion du. tarit. chécifien des aeai 
. . . denls du travail (consullation) pour lea tral- 

Hépital autonome neuropsychiatrique de Berrechid temeuts anlibioliques, avec limitation de Ja P psy’ q 
redevance’ 4 300 francs au maximum par 

T° Buropéens 2... cece cece eee eee eee eee nee e eens 250. 200 journée de trattement, 

2° Marocains ....... Peete eee eee See et eens Se 200 150 Los enfants européens jusqu’aA lage do 
troia ans, ‘malades ou non malades, payent 
ne redevance journaliére do 20 francs lorsque 

, leur mero, admise avec eux dans la forma- 
lion sanitaire, paye clle-mémo Ie prix de 
journée qui la concerne. 

   

    

          
application du tarif chérifien 

  
  

Arrété viziriel du 12 mars 1949 (14 joumada I 1868) fixant les condi- 

tions dans lesquelles il peut étre falt acte de déclarant en douane, 

et édictant-des mesures de police 4 l’égard des commis et. tra- 

vailleues en douane, 

Le GRAND Vizir, 

_ Vu Varticle 82 de l’acte général | de la conférence d’Algésiras du 
“9 avril 1906 ; 

Vu le dahir du rz octobre 1925 (23 rebia I 1344) sur la répres- 
sion des fraudes en matiére de douane et impdéls inlérieurs, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complete, notamment le dahir du 
15 septembre 198a (13 joumada I 13%r) ; 

Vu Varrété viziricl du 15 septembre r93a (13 joumada I 1351) 
fixant les conditions dans lesquelles il peut étre fait acte de décla- 
rant en donanc, et édictant des mesures de police A l’égard des 
commis ct travailleurs en douane, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 7 juillet 1942 (22 joumada IT 1361) ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du direc- 
teur de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE 

I, — Du droit de déposer des déclarations en douane. 

ARTICLE PREMTFR. — Peuvent seuls faire acte de déclarant pour 
les marchandises déposées ou présentécs cn douane les proprictaires, 
s’ils sont destinataires réels ou expéditeurs réels, ainsi que les. tran- 
sitaircs agréés. : ” 

Sont considérées comme transitaires pour Vapplication du pré- 
sent arrété toutes personnes ou sociélés faisant profession d’accom- 
plir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration 
en détail des marchandises, que cette profession soit exercée A 

titre principal ou A titre accessoire, et quelle. que soit la nature 
du mandat A elles confié, 

Arr. 2. — Le déclarant (propriétaire ou transitaire agréé) peut 
donner, par procuration, tous pouvoirs 4 un mandataire qui est A 
son service exclusif, pour le représenter cn douane et pour signer. 
en son nom toutes déclarations, soumissions, acquits-A-caution, 
reconnaissances de consignation, quittances de remboursement de_   _ 

droits inddment pergus, procés-verbaux de saisies et de transactions 
par suite de contraventions aux lois de douane, réglements de droits 
el tous aulres actes quclconques. 

-Le commettant répond, dans ce cas, de tout ce. qui pourra 
résulter des engagements souscrits par son fondé de pouvoir. Il est 
responsable civilement du fait de son employé en ce qui concerne 
les droits, confiscalions, amendes et dépens. 

Les modéles de procur ation sont fixés par l’administration des 
douancs. 

I, — Transilaires agréés. 

Arr. 3. — Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui. 
les formalités de douane concernant la déclaration en détail des 
-marchandises s'il] n’a été agréé comme transitaire en douane. 

Arr. 4. — L’agrément est donné par le directeur des finances, 
sur la proposilion du directeur des douanes et aprés avis d’un comité | 
consullatif dont la composition est fixée par arrélé du directeur 

-des finances, 

Le directeur des finances peut, et suivant la, méme_ procé- 
dure, relirer son agrément, 4 titre temporaire ou définitif. 
peul également, lorsque les circonstances l'exigent, suspendre un 
lransitaire de ses fonctions en attendant que le comité consultatif 
ait été ‘ee 4 donner son avis. 

Arr. 5. — Les transitaires en douane agréés élisent une cham- 
bre de aiscipling ot. le directeur des douanes ost représenté. Cette 
chambre dont le réglement cst soumis A Vapprobation du -direc- 
teur des finances, est appelée A donner son avis sur les demandes 
ou. les. retraits d’agrément de transilaires en douane, Elle peut, 

en outre, proposer le retrait d’agrément. . , 

Ant. 6. — L’agrément est donné A titre personnel, Lorsqu’il 
s'agit d’une société, il doil étre obtenu pour la société et pour 
Loule personne habile 4 la représenter. 

ArT. 7. — En aucun cas, le refus ou le retrait d’agrément, a 
litre temporaire ou définitif, ne peut ouvrir droit A indemnité ou 
donimages-intéréts, 

Art. 8 — TI est ienu N la direction des douanes un registre 
matricule ou sont inscrits tous les transitaires agréés, 

Ant. 9. — -Les transitaires agréés sont et demeurent respon- 
sables des opérations en douane effectuées par leurs soins,
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Arr. 10. — Des arrétés du directeur des finances détermineront ARRETE 

les conditions d'application des dispositions qui préctdent. Anmicre unoUE. — L’arrété du directeur du commerce et du 

HI. — Travailleurs en douane. 

ART. tr. — On entend par « travailleurs en douane », les 

employés et ouvriers (emballeurs, portefaix, surveillants, etc.) qui 

sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés, soit pour 

le compte des personnes habilitées 4 opérer en douane, dc suivre 
le travail matériel de la vérification et de l’enlévement des mar- 
chandises et de rentrer provisoirement en possession des docu- 
menis déja enregistrés et remis au ‘service. 

Ant, 12. — Les travailleurs opérant en permanence pour le 
compte du méme déclarant doivent, pour &tre autorisés 4 remplir 
les fonctions déterminées A I’article 11 ci-dessus, étre munis 
d’une carte d’identité délivréc par leur employeur et visée par les 
chefs locaux des services de sécurité ck des douanes. Cette carte 
doit étre établie suivant un modéle fixé par le service des douanes. 

Ces mémes disposilions sont applicables en tout point aux por- 
tefaix autorisés A assurer Ie service des bagages par les différentes 

compagnies de navigation ct de chemin de fer. 

Art, 13. — Les travailleurs libres ‘doivent, pour étre autorisés 
4 remplir les fonctions déterminées a l'article 11 ci-dessus, ¢tre 
munis d’une carte d’identité et d’une plaque métallique numé- 
totée, établies ainsi qu’il est prévu a l'article 12 et délivrées a 

litre onéreux : dans les ports, par le chef de exploitation du port 
ou le conlrdéleur de Vaconage ; dans les autres bureaux, par le 
service des douanes. 

Les déclarants peuvent ltoutefois étre aulorisés par les mémes 
aulorités & employer des ouvricrs spécialistes de leur choix dont 
ils se porlent garanls pour louverture, le maniement ou le condi- 
lionnement des colis nécessitant des précautions spéciales, 

Arr. 14. — L’accés des bureaux, des magasins ct terre-plcins 
soumis & la surveillance du service des dowanes peut &tre interdit 
aux transilaires agréés, commis ou travailleurs qui sont reconnus 
coupables de vol ou-de lout autre fait délictueux commis 4 L’occa- 
sion des opérations en douanc. 

L'interdiclion provisoire ou définitive est prononcée par la 
commission prévue 4 article 4 du dahir susvisé du 1x octobre 1925 
(23 rebia I 1344), tcl qu'il a été modifié par le dahir du 15 sep- 
tembre 1932 (13 joumada I 13572). : 

Iv. — Dispositions générales. 

_ Art. 15. — L’arrété viziriel susvisé du 15 septembre 1932 
(13 joumada TI 1351), tel qu'il a été modifié et complété par 
Varrété viziricl du 7 juillet 1942 (22 joumada II 1361), est abrogé. 

Ant. 16. — Les dispositions du présent arrété auront effet 
& compter du jour de sa promulgation. — 

Fait @ Rabal, le 11 joumada I 1368 (12 mars 1949). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 29 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts por- 
tant abrogation de l’arrété du directeur du commerce et du ravi- 
taillement du 8 juillet 1942 réglamentant la profession de transi- 
taire en douane. ‘ 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FOR?Ts, 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1949 fixant les conditions dans 

lesquelles il peut étre fait acte de déclarant en douane, et édic- 
tant des mesures de police 4 l’égard des commis et travailleurs 

en douane, : . ‘   

ravitaillement du 8 juillet 1942 réglementant Ja profession de 
transitaire cn douane est abrogé. 

Rabat, le 31 mars 1949. 

Pour le directeur de Wagriculture, 
du commerce et des foréts, 

et par délégation, 

Le directeur délégué, 

Féuici. -  - 

  

Arrété du directeur des finances 
. réglementant Ia profession de transitaira en douane. 

  

Le DIRECTEUR’ DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du 12 mars 1949 fixant les conditions dans 
lesqueclles il peut étre fait acte de déclarant en douane, et édic- 
tanL des mesures de police & légard des commis et travailleurs en 
douane, 

ARRETE 1, 

ARTULE PREMIER, -—— Sous réserve des dispositions transitoires 
prévues par Varticle 17 du présent arrété en ce qui concerne les 
transilaires en douane déja en fonction, ceux qui veulent faire 
profession d’accomplir les-formalités en douane pour autrui doivent 
en faire la demande sur papicr limbré. Celte demande, adressée 
sous pli recommandé au directeur des douanes, chef de 1’adminis- 

tration des douanes et impdls indirects, doit indiquer les bureaux 
de deuane prés desquels les fonctions de transitaire seront habi- 
tucllement exercées. . 

Anr. 2. ~—- Les demandes d‘agrément doivent étre. accompa- 
gndées : : : 

Pour les personnes physiques : . 

wv) D'un exteail du registre des actes de naissance ; : 

b> Tun certificat de . bonne délivré depuis 
moins de trois mois ; 

vie et moours, 

¢) D'un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de 
trois mois, on de -loute aulre pitce en tenant lieu ; 

d) Yun -certificat d’inscription au registre du commerce ou 
de Vengagement de provoquer cette inscription. 

es peétitionnaires doivent en outre justifier de références pro- 
fessionnelles portant au minimum sur deux ans. 

Pour les persounes morales 

1° Dun exemplaire des statuts ou de Vacte de constitution de 
la société ; 

2° D'une ampliation de la délibération. qui a nommé les per- 
sonnes ayant la signalure sociale ; : , 

3° D'un certificat d’inscription au registre du commerce ou 
de l'engagement de provoquer cette inscription 3 

4° Des pidces a, b, ¢, ci-dessus visées, concernant chacune 
des personnes ayant Ja signature sociale. Les personnes habiles 4 
représenter Ja société doivent, en outre, justifier de références 
protessionnelles portant au minimum sur deux ans. , 

Anr. 3. — Le service des douanes accuse réception de la 
demande d’agrément et procéde & une .enquéte. Il peut exiger du 
pélitionnaire toutes pieces justificatives autres que celles désignées 
ci-dessus qui lui paraitraient nécessaires. I] saisit immédiatement 
la chambre de discipline des transitaires agréés, appelée A donner 
son avis sur la requéte. 

Le dossier d’enquéte et lavis de la chambre de discipline 
doivent, dans le délai de trente jours 4 compter de la date de 
Vaccusé de récoption visé ci-dessus, étre transmis au comité consul- 
tatif prévu 4 Varticle 4 de Varrété viziriel du 1a mars 1949. Dans 
Je cas ot lavis de la chambre de discipline des transitaires agréés 
ne Inui est pas parvenu dans Je délai d’un mois susvisé, le comité 
consultatif peut passer outre. : 

1 

”
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-L’avis du comité consultatif doit étre formulé dans le délai - 
d’un mois & comptcr du jour ot le dossier de l’affaire lui aura | 

été transmis. 
Le directeur des finances statue dans les trente jours. qui 

suivent la date de cet avis. 
Vimpétrant dont la demande a fait Vobjet d’un avis favorable du: 
comité consulkatif est admis a exercer la profession de transitaire 
cn douane agréé. 

Ant. 4. — Les décisions- de rejet sont notifiées individuel- 
lemenl aux pétitionnaires. 

Dans le cas ou la décision de rejet aurait été prise malgré 
.Vavis favorable de la chambre dc discipline, le pétitionnaire aurait. 

le droit de renouveler. sa demande dans les quinze jours en’ 
s'appuyant sur cet avis; la procédure serait reprise et-il pourrait 

demander A élre entendu par le comité consultatif, soit seul, Soit 
assisté d’un membre de la chambre de discipline. 

Ant. 5. — Les décisions accordant Magrément sont: notifiées 
 individuellement aux pétitionnaires. Elles indiquent le ..numéro. 

Winseription au registre matricule prévu a l’article 8 de J’arrété- 
‘viziriel du 1a mars 194g, et ce numéro doit obligatoirement étre 
mentlionné sur les déclarations de douane déposées par les tran- 
sitatres. Les décisions d’agrément sont portées a la connaissance 
des usagers par un avis aux importateurs et aux exportateurs par 
la voice du Bulletin officiel. 

Anr. 6. — Tout transitaire nouvellement agréé: ne peut exer- 
cer sa profession qu’apraés avoir justifid auprés de l’administration - 
des douanes de son inScription au réle des patenics et” au registre |. 
du commerce, ou des démarches entreprises A cet. effet. - 

Ann. 7. — L’ agrément est accordé pour une durée indéterminée, 
Il est valable pour tous les bureaux des douanes rattachés, & l’admi- 
nistration des douanes de la zone frangaise du Maroc. Est réputé, 
toutefois, y avoir renoncé, tout transitaire n’ayant pas exercé ses 
fonclions pendant une période ininterrompue de 
saul cas “e force majeure admis par !’administration. 

Arr. 8. — L’agrément. peut étre retiré 4 titre temporaire ou 

définitif, pat décision dui dirécteur des finances, aprés avis de la 
chambre de discipline et du comité consultalif des transitaires.. 
La chambre de discipline doit, se réunir dans les quinze jours qui. 
suivent.la date 4 laquelle le dossier a. élé remis 4 son président.. 
De son cété, 
jours qui suivent la date A laquelle il a été saisi. 

Toule mesure de suspension prononcéc par le directeur des 
finances, avant consultation. de la chambre de discipline -et du |} 

‘comilé consullatif des transitaires, ne peut excéder deux- mois. A 

Vexpiralion de ce délai, wne décision de retrait ou de maintien 
d’agrément duit étre prise selon la procédure indiquée ci-dessus. 

Dans l@ cas of la décision dé retrait d’agrément temporaire 
ou .définitif a été prise, malgré l’avis contraire de la chambre. de 
discipline, le transitaire peut, dans Jes quinze jours qui suivent 

_.Ja notification de retrait, dernander A étre entendu par le comité 

‘consultatif, soit seul, soit assisté d’un membre de la chambre de 
- discipline. Le dossier est alors soumis. a nouveau au directeur | des 
“finances pour décision. . : : . 

“Ant. g. — Les retrails d’agrément provisoires ou définitits 
sont notifiés individucllement,.aug iadéressés ainsi que, s'il s‘agit 

d’une société, A la société elle-méme. Tls sont, en outre, portés A la 
connaissance du public, sous. forme d’avis’ aux importateurs et 
exportateurs, publiés au Bulletin officiel au plus tét quinze jours 
‘aprés la date dé la -décision ‘du directeur des finances. 

Arr. ro. — La renonciation & lagrément, visée a Varticle: q 
ci-dessus et le relrait d’agrément. produisent leur effet a. compter 

‘du jour suivant la dafe de la décision constatant la renonciation 
‘ou: notifiant le retrait: 
Algurer. sur le registre matricule des ‘transitaires en douane et né 
sont plus admis .& accomplir les formalités de douane pour’ autrui, 
‘sauf le-cas of un délai leur aurait été accordé par le directeur 
des finances sur -proposition conforme de la chambre de disci- 
pline. Si, par-la ‘suite, ils entendaient reprendre -leur profession, 

_ ils devraient, dans. V’éventualité dc renonciation dfiment- constatée. 

- ou de retrait définitif. qd’ agrément, provoquer un nouvel, agrément. : 

- Aamo orn — En. cas de renonciation, ° retrait d’agrément; déces 
Ou autre. circonstance de nature 4 empécher un transitaire - agréé 
de: continuer ‘Texercice » de sa’ profession, la chambre de disci- 

'". pline désigne -un autre transitaire agréé pour’ assurer Ja gestion |]. 
de- Ventreprise ¢ et permettre la régularisation, au regard de Vadmi- 
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A défaut de décision dans cé délai,” 

douze mois, 

, dent ; 

. sident étant prépondérante: en 
procés-verbal de chaque séance par,un .fonctionnaire de l’admi-. 

le comité consultatif émet son avis dans les -trente 

| ture, du commerce et des. 

; profession sans avoir A solliciter: 

-Les. intéressés cessent. immédiatément de-   
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nistration ou. des mandants, des opératiuns douaniéres en cours.. 
Toutefois, en cas de déces, le transitaire agréé désigné pourra 
assurer la gestion de Ventrepri ise pendant une période qui ne pourra 
‘dépasscr six mois. 

ART. 12. — Toute modification dans les slatuts d'une. société, 
tout changement dans la personne de ses dirigeants doivent, dans 
le mois, étre notifiés au directeur des douanes, chef de 1l’adminis- 
tration des douanes et impéts- indirects, faute de quoi Vagrément 
pourra, ¢cire retiré. 

Arr. 13. — Dans les deux mois qui suivent Ila publication du 
présent arrété, les transitaires agréés seront appelés A élire les 
membres de la chambre .de discipline. Un arrété du directeur des 
finances fixera les modalités des élections. 

La chambre de discipline comprend ‘dix membres ‘élus pour 
quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles. 

_ Arr. 14. — Dans le mois gui suivra ‘son élection, la chambre 
de ‘discipline devra soumettre son’ réglement a Vapprobation du 
directeur des finances. 

Awr. 15. — Le comité consultatif des transitaires en douane 
appelé & se prononcer sur: les demandes d’agrément ou les propo- 
sitions de retrait d’agrément, est composé comme suit : 

L’inspecleur général des services financiers, ou son représen- 
tant, président ; 

Le directeur des douanes, chef de l’administration des douanes 
el impéts indirects, ou son représentant ; 

des foréts : 

Te sous-directeur réional des douanes. a Casablanca, « ou son 
représentant ; 

| Un représentant de la Fédération des chambres de commerce et - 
- d’industrie ; 

Un représentant des chambres’ -de commerce marocaines ; ; 
-Deux représentants des’ fransitaires nommés par le directeur 

‘des finances parm? les mombres de la chambre de disci- 
pline., 

Le comilé consultatif se réunit sur convocation de son prési- 
ses avis sont formulés & la majorité des voix, celle du pré- 

cas de partage. Il est dréssé un 

nistration des -douancs et. im pats indirects chargé des fonctions de 
secrétaire. . 

Ant. 1G, — Les personnes, on- ‘sociéiés: qui, antérieurement a 
la publication du présent. arrélé, étaient: inscrites sur le registre 
matricule des transitaires agréés tenu A la direction de l’agricul- 

4’ nouveau Vagré ment, 
Ant. 

agréments on retraits d’agrément seront prononcés par le directeur 
- des, finances aprés avis du comité consultatif. 

-Ant. 18. -— Les dispositions qui précddent ne sont, pas . appli. 
cables 

a) Aux services de transports exploilés directement par “PBtat 
chérifien ; 

L) Aux administrations et services de I'Mital chérifien ; 
c) Aux compagnics de chemin de for. , 

-Ant..19. — Le présent arrété prendra effet aA compter au jour 
du s 8a publication au Balletin officiel. 

Rabat, le 31. mars 1949. 

Founmon. 

    

, Anveté du directeur des finances fixant les modalités ‘des Alections doe 
membres ‘de la‘ chambre de discipline des transitatres. on /douane 
AEE. 

  

Le DIRECTEUR DES. FINANCES, 
- Chevalier de la Légion d’*honneur, 

“Vu Varrété ‘viziriel du 1r2°mars ro49 fixant les- ‘conditions. dans 
- lesquelles il peut étre fait acle de déclarant en douane, et édic- 
tant des mesures.de police A l’égard des cominis et travailleurs en 

- douane; et- notamment les’ articles 5 et ro; 

s-foréts, pourront continuer 4 exercer leur 

17, — A titre transifoire ct en. attendant que la~ cham- 
bre de discipline ait vu son régloment . approuvé par le directeur. 
des finances, dans les conditions. -prévues -& l'article 14 ci-dessus, les : 

ae. 

Un représentant du directeur de Vagriculture,- du commerce et. ..
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Vu Varrété du directeur des finances du 81 mars 1949 régle- 
mentant la profession dc transitaire en douane, et. notamment 
Varticle 13, 

ARRETE : 

Les membres de la chambre de. disci- 
pline, prévuc 4 Varticle 5 de V’arrété viziriel susvisé du 12 mars 

ig4g sont ¢lus par -les transitaires agréés inscrits, 4 la date de 

convocation des: électeurs, au registre matricule visé a l’article 8 

dudit arrété viziriel. 

Art. 2. — Les Glecteurs sont pourvus au moins un mois 

avant les élections, par les soins de la chambre de discipline, d’une 

carte -électorale du modéle ci-annexé au présent arrété, et portant 
“le visa du président de ladite chambre ainsi que celui du directeur 
des douanes. 

‘A titre transiloire, les cartes afférentes aux premiéres élections 
scront établies, visées et délivrées par la direction des douanes. 

Arr. 3. — H est lenu a la direction des douanes un registre 
électoral qui peut élre consullé par les transilaires agréés. Toutes 
‘réclamations concernant Vinseription ou la radiation d’un élec- 
teur doivent, 4 peine de nullité, étre formulées quinze jours au 

moins avant la date du scrutin. ~ : 

Arr. 4. -- Sont éligibles’ 

ARTICLE PREMIER. —— 

1°. Les personnes physiques agréées inserites qui, a la date 
de. convocation des électeurs, 
moins deux ans ; . . 

2° En ce qui concerne Ies sociétés, les personnes habiles 4 les 
représenter qui, 4 la date de convocation des électeurs, ont obtenu 
Vagrément depuis au moins deux ans. 

A peine de nullité, Ics candidatures doivent étre déclarécs au 
directeur des douanes, par lettre recommandée, quinze jours au 
moins avant la dale [Ixée’ pour le premicr tour de scrutin et dix 
jours au moins avant le deuxiéme tour. I] est accusé réception de 

. Vacte de candidature. 

. Chaque maison on sociélé ne peut complter qu’un seul élu 
a la’ charmbre do discipline. , 

"Ant. 5. — Le vole s’effeclue au scrutin de liste pour l’ensem- 
ble du territoire de la zone francaise du Maroc. Il a lieu. par lettre 

recommandéc ou déposée contre récépissé. 
Les bulletins sont placés par Vélecteur dans unc enveloppe 

fermée qui.ne devra porter aucune mention ni signe extérieur. 
Cette enveloppe sera .introduite dans, une deuxitme enveloppe 

. extérieure qui contient, outre Venveloppe du vote, le talon’ de la 
carte électorale correspondant au scrutin, et qui est revétue d’une 
fagon apparente de la mention « Elections 4 la ‘chambre de disci- 
pline des transitaires en douane agréés ». 

Anr. 6. — Le vole a lieu, A Ia date fixée pour le scrutin, au 

siége de la direction des douanes 4 Casablanca,. Les enveloppes 
visées 4 l'article .ci-dessus sont adressées par pli recommandé ou 
remises directement aux services de la direction des douanes. 

Cinq jours francs aprés la date fixée pour le scrutin, le direc- 
teur des douanes ou son représentant procéde A louverture des 
enveloppes, au pointage des suffragcs ct au dépouillement des 

ont obtenu l’agrément depuis au 

votes ; il est assisté A cet cfiel d'un bureau comprenant un. fonction- 
naire de l’'administration des -douanes et un transitaire agréé dési- 
ené par la chambre de discipline. 

A titre transitoire, pour les premiéres élections, le transitaire: 
sera désigné par le directeur des douanes. : 

Tl est dressé, séance tenante, procés-verbal des opérations et 
de leurs résultats. Ce procés-verbal est signé par le président et 
les membres du bureau de vote. 

Ant. 7. — Sous peine de nullité de vote, chaque enveloppe ne 
doit contenir qu’un seul bullelin. 

Chaque bulletin ne doit comporter que ‘le nombre de noms 
- correspondant att nombre des membres. 4 élire. Si un bulletin 
contient plus de noms qu ‘il n’est prévu de membres 4 élire, il sera 

_ considéré comme nul. 

Les bulletins nuls sont annexés au | procés: -verbal. 
_ Les plis postaux qui parviennent. au directeur des douanes 
apres la cléturt de Vopération de dépouillement sont renvoyés aux 
volants avec l'indication de- la, date et de Pheure de réception. 

Art. 8. — Sont proclamés élus les candidats ayant réuni la 
’ majorité absoluc, cest-A-dire un nombre de voix éga] au moins 
Au quart des élocteurs inscrits et a la moitié plus un des suffrages 
exprimés.   
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Si un deuxiéme tour de scrutin est nécessaire, il a lieu entre 
le quinziéme el le vingt-cinquiéme jour suivant le premier tour. 
La majorité relative est alors seulement exigée. / 

En cas d ‘égalité des suffrages, Vélection a lieu au bénéfice de 
lage. 

Les résultats sont publiés par voie davis ‘au Bulletin officiel. 

Ant. 9. — La date des élections esl fixée par le directeur des 
douaues, et porlée 4 la connaissance des intéressés deux mois 4 
Vavance, par voice d'avis atliché dans les bureaux de douane. 

A titre transitoire, le délai afférent aux premiéres élections 
esl réduit A un mois. 

' Ant, 10. — La chambre de discipline est convoquée par les 
soins du direcléur des douanes pour la formation de son bureau, 
dans les quinze jours qui suivent les élections. 

Ant. tr. — Au cas ott la chambre de discipline se trouverait 
réduite a six membres ou moins, il serait procédé a une élection 
complémenutaire dans le plus bref délai possible. 

Le divecteur des douanes, chef de l’adminislration 

impols inditrects, est chargé de Vexéculion du- 
AKT. 12, os 

des douanes el 
présent arrélé. 

, : le 81 mars 1949. 

Fourmon. 

. Rabat, 

* 
* 

Annexe A l'arrété du directeur des finances du 31 mars 1949 fixant les 

Modalités des éiections des membres de la chambre de discipline 

des transitaires en douane agréés. 

“ANNEER 1g...... 

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES 
_ AGREES EN DOUANE. 

CARTE ELECTORALE, 

      
  

  

. 2 TOUR i TOUR 
: ; - DE SCRUTIN (1) DE SCRUTIN (1) 

NPL, de la liste électo-| Vo... de la liste | No... de la liste | 
rale. électorale. électorale. 

Nom ou raison so- | Nom ou raison so- 

  
ciale ciale 

cd 

Sige: social toc eee ees e eee Siége social Siége social 

eek eee eevee esenesene Wel eee a eee tenes 

A Casablanca, le ...... wee (Cachet de Ja chambre | (Cachet de la chambro 
_ de dis scipl ine.) de discipline.) 

Le président de la chambre|, 
de discipline, © 

Vu: 

Le directeur des douanes,       
| 

| 
| 

| 
| 

  

7) Talon 4 détachor ‘ala annaxyer A Venvoi contenant le bulletin de vote (art. 6 
de Varrété du directeur des’ finances du 31 mare 1949 fixant les modalités des élections 
des membres de la chambre’ de discipline eo. (rinzitrives em douane agréés),



‘460 BULLETIN 

Arrété viziriel du 19 mars 1949 (18 joumada I 1368) modiflant l’arrété 

 -ylaivlel du 49 décembre 1989 (7 kaada 1858) fixant les conditions 

d’application du dahir du 80 octobre 1939 (16 ramadan 1358) por- 

tant institution d'un prélévement sur les traltements publics et 

privés, les indemnités at émoluments, les salaires, les pensions et 

les rentes viagdres. o 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dabir du 30 octobre 1939 (76 ramadan 1358) portant 

institution d’un prélévement sur les traitements publics et privés, 

les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes 

viagores, et notamment son article 4; 

Vu Varrété viziricl du 19 décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant 

‘les conditions d'application du dahir susvisé du 30 octobre 31939 

(16 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 19 décem- 

bre 1939 (7 kaada 1358) fixant les conditions d’application du, dahir 

susvisé du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358), tel qu’il a été modifié 

par l’article premicr de l’arrété viziriel du 29 janvier 1945 (14 safar 

1364), est modifié ainsi qu’il suit : 

_« Article 3. — Pour Vapplication des dispositions de l'article 2 

« du dahir susvisé du 30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) relatives au 

« calcul du prélévement, & raison des enfants A charge, il est tenu 
« compte de la’ situation de famille cxistant au premier jour de 

« chaque mois. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, 9. —- L'artiele 8 de Varrété viziricl précité, ainsi que l’arti- 
cle 8 ter y ajouté par l’article 2 de l’arrété viziriel du 7 décembre 
rg4o (7 kaada 1359) sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les contribuables domiciliés dans la zone francaise 
du Protectorat du Maroc qui regoivent d’employeurs ou débiren- 

« liers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siége hors: 

de cette zone, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, 

pensions et rentes viagéres, sont tenus de déclarer a Vinspecteur 
des impéts directs, dans les deux premiers mois de chaque année, . 
le montant des revenus de cette nature dont ils ont disposé au 
cours de l'année précédente, ainsi que les modifications survenues 
en cours d’atinée dans leur situation de famille, ct de justifier 
a toute réquisition de l’exactitude de leur déclaration. . 

(La. suile sans modification.) 

« Article 8 ter. — Les ‘contribuables .visés aux articles 8 et 
8 big qui, en cours d’annéc, quittent la zone francaise du Protec- 
torat du Maroc, sont tenus de déclarer, ‘avant leur départ, 4 Vins- 

pecteur des impdéts directs;.Je montant des émoluments impo- 

« gables dont ils ont disposé depuis le. 1° janvier, ainsi que les 
modifications survenues dans leur situation de. famille. 

(La suite. sans modification.) 

Ant, 3, — Les dispositions du présent arrété viziriel seront appli- 
cables aux émoluments percus 4 partir du x janvier 1949. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1268 (19 mars 1949). 

MowAmMen cL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 29 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum.   

OFFICIEL N° 1902 du 8 avril 1949. . 

Arvété vizirlel du 19 mars 1949 (18 joumada I 1368) modifiant et 
complétant Varrété viziriel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 
4368) délimitant les circonscriptions d'inspection du travail. 

Le Granp VizIr, 

Vu Varraté viziriel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 1368) 

délimitant les circonscriptions d'inspection du travail, 

ARBRETE | 

ARTICLE PREMIER. -- L’étendue territoriale des circonscriptions 
d’inspection du travail de Casablanca (3° circonscription), de Marra- 
kech et de Safl, déterminée A larticle premier de l’arrété viziriel 
susvisé du sa novembre 1948 (20 moharrem 1368), est modifiée ainsi 
quil suit : : 
    

CTRCONSCRIPTIONS ELTENDUE 'TERRITORIALE SIEGE 

  

Casablanca, 
3° circonscription. . 1° (Sans modification.) Casablanca. 

a° Le bureau du territoire 
des Chaouia, la cir- 
conscription de. contr6- 
le civil de Fedala et 
l’annexe de _ contréle 
civil de Boulhaut. - 

Région dc Marrakech, a 
l'exception du terri- 
toire de Safi et du cer-|: 
cle de Mogador, et ré- 
gion d’Agadir. 

Marrakech, Marrakech. 

Territoire de Safi et cercle 
de Mogador.         

“Apt, ». — L’article a de larrélé viziriel susvisé du 22 novem- 
bre 1948 (20 moharrem 1368) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Un inspecteur divisionnaire du travail, en résidence & Rabat, 
«.contréle ef coordonne ‘lactivilé et le fonctionnement de Ven. 
« semble des circonscriptions, » | 

Fait d Rabat, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949), , 

Monamen £« Mowat. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxéculion * 

. Rabal, le 30 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 27 septembre 1944 
relatif aux sanctions administratives en matiére économique. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

‘pe LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

. Vu ile dahir du 13 septembre’ 1938 sur l’organisation géné- 

rale du pays pour le temps de guerre, et _les dahirs qui l’ont 
modifié ou. complété ; 

Vu le dahir du 25 février ro4x sur Ja réglementation et te 
. contrdle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 45 février ro41 sur le stockage clandestin, et les 
dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant les attentats 

contre organisation économique du temps de guerre ;
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¥u le ‘dahir du 35 scplembre rg44 relatif aux sanctions admi- 

nistratives en matiére économique, : 
, 

ee ARREVE ¢ : 

Awricun usigurn. — L’ article § de larrété résidentiel du 27° sep- 

tembre 1944 relalif aux sanctions administratives en matiére éco- 

nomigue est mode ainsi quil suil ; 

« Article. §, -- Dans- tous les autres cas, Mautorité régionale de 

« contrdle prea Vavis Gun comité régional composé ainsi qu’il 

 K suit : 

, « Le chef de région, ou son teprésentant, président ; 

~« Detx fonctionnaires frangais- appartenant aux services admi- 

nistratifs régionaux ; 

_«' Un représentant de chacun des trois colléges de la section 

francaise du Conscil du Gouvernement ; 

« Un représentant de VAssecialion des anciens combattants et 

viclimes de la guerre-; 

« Dewy représentants des organisations syndicales . ouvritres 
(ce nombre pouvanl clre porlé & trois avec, Vautorisation du 

secrdluire général du Protectlorat) ; - R
R
 

« Un représen lant des associations familiales francaises: 

‘« Si de délinquant est. Marocain, le comité ‘s’adjoint 

« Le’ pacha et le niohtasseb ; 

« Un représentant des chambres marocaines consultatives de 

commerce ct Windustrie ; 

« Un représenlant des chambres marocaines consultatives d’ “agth- 

culture 5. 

« Un Marocain représentant les personnes non inscrites sur les” 

listes dlectorales R des- chambres nrarocaines consultatives.. 

«Le éonlzdleur régional des prix remplit au sein du-comité les 
fonclions de rapporteur: ct celles de délégué du directeur de Vagri- 

culiure, du commerce et dos foréts. 

« Un suppléant est-désigné pour chaque titulaire, 

© Les, désignations sout faites pour Vanndée en cours sur ‘pré- 

; senlalion, Ic cas échéant, des administrations et organismes inté- 
ressés. La lisle nominalive des membres titulaires et suppléants est 

arrétée par Taulorilé régionale de contrdle. Il est pourvu, dans 

les mémes conditions, ‘AUX vacances $utvenues en cours d’année, 

« Le comilé peut désigner dans son sein une commission res-: 
. treinte de’ cing membres. et Tui déléguer ses pouvoirs - “pour sta- 
‘ tuer en cas d’urgence. Lt 

“a Lo délégué div directenr de | ‘agriculture, du commerce ct des 

fordéls fait oblig satoirement partic de celle commission, » ~ 

a 
a 

le 29 mars 1949. 
a : . . 8 - Soe Rabal, 

A. Sum. 

“Tanaté, résidentiel modifiant ‘Varvaté résidentiel du 9 septembie . 1939 

pris pour application du dahiz du 9 septembre 1989 ‘relatif au 

-oontidle ‘des importations. 

LE GENERAL Py \RMiE, ComissAInE RESIDENT GENERAL 
DE La REPUBLIQUF FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix. de la Légion d’honneur, 

“Vu Jo dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du | 
et Jes dahirs qui Vont modifié ou | pays pour le temps ‘de guerre, 

complété 5 

Vu Je dahir aw 9 septembre 1939 relatif au contréle des impor- 
_ tations, el les dubirs qui ont modifié ou complélé, notamment son” 

article 5; 

Vu Varrété résidentic] du g septerabre 1939 fixant les conditions 
gk d’applicalion du dahir du 9 septembre p39 relatif au contréle des 

*_importations, les arrétés résidenGels qui l’ont modifié ou complété 
‘et, nolamment, larrété résidentiel du rg janyier 1945, 

    

‘Vagricullure,   

  

OFFICIEL | A6x 
— ee ————— 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de Varticle 4 de Varrété 

résidenticl susvisé dw g septembre 1939 esl modifié ainsi qu’il suit : 

Article 4, . 

« L’ importation des marchandises en provenance de la Syrie, du : 

« Liban el de Ja Géte francaise des Somalis, demeure subordonnée 

wa Vobtention de Veattorisation prév ue a Varticle a du dahir sus- 

« visé du g septembre 193g. » 
Rabat, le 4 avril 1949, 

A, Jui. 

Arrété risidentiel modiflané Varvété résidentiel du 16 juillet 1946 rela~ . 

tif a la sortie des marchandises hors de la zone frangaise de 

VEmpire chérifien. . 

  

Ly ofnimarn p’anmiz, CommissatRE RESIDENT GENERAT 

bE LA REPUBLIOUR FRANGAISE aU, Maroc, . 

Grand-croix de la Légion d ‘honReur, 

vu ic’ dahir du- 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour Ié temps de guerre, les dahirs qui l’ont modifié” ou 
complété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varreté résidentiel du 16 juilict 1946 relatif 4 la sortie des 
Inatchandises hors “de la zone francaise de l’Empire chérifien, et Tes 
arrétés résiden tiels. qui-] ‘ont modifié ou complété, 

7 annore 

ARTGLE txique, —L: Le deuxiéme alinéa, paragraphe b), de 
Varticle premicr de -l'arrété -résidenliel susvisé du 16 5 juillet 1946, 
est modifié ainsi. qu’il- suit: ‘ 

« Article premier. tae Lae nee eee eeee . 

« by Sur touites destinations, saut sur la zone de Tanger’ et sur . 

« la Céte francaise ‘des Somalis, les produits,. maticres et denrées 
« figurank sur Ja liste annexée au préscnt arréte. ° : 

(La suite ae" Varticle sans modification.) 

Rabat, le d avril. 1949, 

A. Juin. 

=— 

Arrété du secrétaire “général du Proteotorat modifiant V’arrété du. 
24 féyvrier 1948 portant fixation de prélévements a offectuer 4 Vim 

portation de certaines. marchandises. 

  

Lr SECRISTAIRE GENERAL pu Protec TORAT, 
Chevalier dé-la Légion d’honneur, 

Vu te daliix du: 25 tévrier roi insliluant une caisse de compen , 
“sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 aot 1943 .créant l’Office chérifien aw com- - 
merce avec les Alliés, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

_ Vu notamment l’article G du dahir susvisé du 325 février 1941 5 

Vu Varrété du 24 février 1948 portant fixation de prélévementa 

- effectuer 4 Minporlation de certaincs marchandises, tel qu’il a 
_ été modifié par Varrété du 27 avril 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur de 
du commerce et des forets ; 

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

ARRBETE : 

ANTICLE PREMIER. — L'arti¢le 3 de Varrété susvisé du 24 février _ 

F948 est complete comme suit : 

« Article 2. — 

« Des ristournes pourront également étre accordées lors de P’im- 
portation: de ces mémes marchandises ayant fait l'objet de paiements
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A V’aide de devises autres que celles négociées sur le marché libre 
de Ja Bourse de Paris, et achetées A 1’Office marocain des changes 
a partir du 18 oclobre 1948. » 

Ant. 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, le directeur’ des finances, le directeur de ]’Office chériflen du 

RESIDENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROC 
  

Seorétariat général du Protectorat 

Circulaire n° 49/213 SL. 
  

LE 
‘OBIET : 

Ristournes @ UVimportution, 
  

cution du présent arrété, 

4 

OFFICIEL N° 1g02 du 8 avril 1949. 

commerce avec les Alliés (0.C.C.A.) ct le directeur de Ia caisse de 
compensation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exé- 

Rabat, le 28 mars 1949. 

Jacovus Lucius. 

Rabat, le 28 mars 1949. 

SECRETAIRE GENERAL DU . PROTECTORAT 

& Messicurs les chefs d’administralion 

. ; - . 
En exécution de l’article 3 de mon arrété du 24 févrior 1948 eb des dispositions édiclées par ma circu- 

laire n° 538/5.G.P. du 96 février 1948, “modifiée par la circulaire n° 553/8.6.P. du 29 avril 1948, les. 

importaleurs de certaines marchandises qui sont réglées, dans le cadre des programmes d’importation, 
en devises achetées depuis le 26 janvier 1948 au marché libre des changes 4 la Bourse de Paris, par l’entre- 
mise d'un intermédiaire agréé, regoivent, au moment de l’importalion, et jusqu’ ‘A nouvel ordre, une 
ristourne égale 4 la différence entre le taux libre et le cours officicl tel qu’il résulte’ de la majoration de 
80 % appliquéc aux cours pratiqués par V’Office marocain des changes avant le 26 janvicr 1948. 

Les mesures monétaires inlervenues le 18 octobre 1948.ont rétabli les parilés entre les cours moyens 
d’achat du dollar, de V’écu portugais et du franc suisse d'une part, ct les cours d’achat des autres 
devises au fonds de stabilisation des changes d'autre part. Les imporlateurs des marchandises visées par 
les cireulaires n° 538/8.G.P. et 553/8.G.P. qui sont réglées :dans le cadre des programmes d'importa- 
tion en une devise autre que le dollar, Vescudo ct le franc suisse, recevront également, 

me 

au moment de - 
.Vimporlation et jusqu’A nouvel ordre, une ristourne égale A la dillérence entre le cours auquel ont - 
été cédécs ces devises par. Office marocain des changes et Ie cours officiel tcl qu’il résultait de la 

majoralion de 80 % appliquée 4 partir du 26 janvier 1948 au cours pratiqué antérieurement par I’Office 
mgarocain des changes.. 

Cette ristourne sera payée a ‘Vimportateur par la caisse de compensation | dans les conditions habi- 
tuelles. 

\ 
Jacques Lucrus. 

  
  

Areété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 

13 mars 19%7 portant fixation de prélavements 4 la sortie de cer- 

taines marchandises sur toutes destinations autres que Tanger. 

fae 

Le sECRETAIRE GéNéRAL DU PRoTEcTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com- 

pensation, ct les dahirs qui Vont modifié .ou complcté ; 

* Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 24 avril 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation de prélévements pré- 
vus par l’article 6 du dahir du 25 févricr 1941 pour les marchan- 
dises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protector at du 13 mars 
1947 portant. fixation de prélévements 4 la sortic de certaines mar- 
chandiscs -sur toutes destinations autres que Tanger, et les arrétés 
qui l’ont modifié ou completé ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — -Le tableau de Varticle premier de l’arrété 
susvisé du 13 mars 1947 portant fixation de prélavements 4 la ‘sortie 
de certaines marchandises sur toutes destinations autres que Tan- 

    
  

  

ger, est modifié ainsi qu’il suit °° 

‘NUMERO - : : MONTANT 
Je la nomen- NATURE DE LA MARCHANDISE 

clature : du prélavement 

Supprimer ; : . 

Bx-3710 Paites d’amandes au mic) ef tons produile de| 80 francs par kilo brut. 
‘ confiserie 4 baso d’amandes ot de miel. 
quelle qne soit leur présentalion, 

Rabat, le 80 mars 1949, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Pour le direcleur de Vagricuiture, 
du commerce et des faréts, 

Le directeur délégue, 

Pérrcr. 

— =o



saree 

me
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Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les tarifs maxima 

pour les transports de yoyageurs par autocars, les transports de 
messageries et les transports de marchandises par camions. 

Lr SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transporls par 

véhicules automobiles sur route ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le 

_contréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété, 
nolamment le dahir du 13 aot 1943; 

"Vu Varrélé résidenticl du a février rg4t pris pour l’appli- 
cation du dahir précité, ct nolamment son article a, lel qu’il a 
été modifié ct compléié ; : 

Vu Ie vou émis par la commission économique du Conseil 
du Gouvernement, dans sa séance du 18 mars 1949 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du comumissaire aux prix agissanl par dékigation de la com- 
mission centrale des prix, 

ABLETE 

‘ARTICLE PREMIER. —- Les tarifs maxima pour les ‘transports 
de voyageurs par autocars, les tramsports de messagerics * et les 
transports de marchandises par c#mions, fixés par les arrétés du 

secrétaire général du Protectorat du 29 novembre 1948, sont dimi- 
nués de trois pour cent (3%) &@ partir dur avril r94g. 

ArT. 2. —— Les autres dispositions prévucs par ces arrétés, 
notamment, les taxes, reslent en vigueur et ne. subissent aucun 
changement, 

Rabat, le 80 mars 1949, 

Jacgues Lucrus. 

  
  

Arrgété du secrétaire général da Protectorat 
fixant le prix des produits pharmaceutiques an Maroc, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1git sur Ja réglementation et le 
contréle des prix, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentic] du 25 Iévrier 194 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, cl les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrélé du scerétaire général du Protectorat du 20 novém- 
“bre 1946 pris pour l’applicalion du régime des taux et marges 
limites de marque brute ; 

-Vu Varrété du secrélaire général du Proteclorat du 31 décem- 
bre 1947 rendant la liberlé aux prix des spécialités pharmaccutiques 
de fabsicalion locale ; . . - 

Vu Varrété du sccrétaire général du Proteclorat du 1x0 jan- 
vier 1948 fixant les modalités de détermination des prix maxima 
de vente des spécialités pharmaceutiques importées de la métro- 
pole ; 

Vu_Varréié du secrétaire général du Prolectorat duro jan- 
vier 1948 autorisant les imporlateurs de spécialités pharmacculiques, 
en provenance de la métropole, 4 établir les prix de vente de ces 
produits aux divers échelons coramerciaux ; 

j Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemipR, — Le prix maximum de vente a public dans 
tous Ies centres du Maroc des spécialités pharmaceutiques et pro- 
‘duits similaires importés de France ou des autres pays de lV Afrique 
du Nord francaise et dont la vente est exclusivement réservée aux 
pharmaciens, est déterminé en appliquant au prix public fixé dans 
le pays d'origine les majorations ci-aprés variant selon Ie poids 
net unitaire des produits en question :   
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Majoration * 
maximum 

Poids net inférieur & 50 grammes ..-....---- seneveeee 16% 

— compris entre 5c ect roo grammes........ 18 % 
_- — — ror cb 200 vee eee. 20% 

. — . — 9 201 et 300 — severeee D4 % 

— — —  8o1 et Ado — saaeeeee 80% 

451 el Goo _ seeeeees 85% 

600 == servers 40 % 

Par poids net on entend le poids du produit dans son condition- 
nement d'origine, tel qu'il est remis généralement au public par le 
pharmacien. 

— supérieur a 

Hes dérogations pourront éire accordées & titre exceptionnel, sur 

proposition de la commission spéciale des prix relevant de la direc- 
tion de la santé publique ef de la famille. . 

Une étiquetle spéciale apposée sur chaque produit, doit porter 
visibloment le prix de vente au public avec la mention « prix obli- 
galoire de vente au- Maroc ». Les organismes profcssionnels seront 
chargés de Vimpression de ces étiquctles ef de-isa cession aux 
fabvicants et importateurs. 

Bu ce qui coucerne Ies échantillons remis pour essais au corps - 
médical, les condilionnements devront porter une étiquette. avec la 
mention « échantillon médical gratuit ; vente imterdite ». 

Anr. 2, -- Les imporlaleurs de spécialités pharmaceutiques en 
provenance de li meétropule ou des pays de 1’Afrique du Nard fran- 

qiise, soul aulorisés  élablir eux-mémes, el sous leur propre respon- 
sabilité, Jes prix de venle de ces produits aux différents échelons 
comunercigux, conformmdément aux dispositions de larticle ci-dessus ; 
les inarges bénéliciaires actuellement appliquées a ces échelons 
demeurent inchangées. 

Ces prix devront elre communiqués, avant loute mise en vente, 
a la commission spéciale des prix des produits pharmaceutiques, ot 
ils recevrant un numéro d’enregistrement, et A la chambre des 
pharmaciens. - 

Anr. 3. ~- Les prix de venle 4 public des spécialités pharma- 
ceuliques de fabrication locale scent fixés par les fabricants eux- 
meines qui sont tenus de les communiquer avant toute mise en 
\ente & la commission spéciale des prix et 4 la chambre des phar- 
DIC iors, . 

Ces prix ne devront en aucun cas étre supérieurs A ceux des 
produils similatres importés. 

Les étiquetles prévues a -l’arlicle premier pour Jes ‘produits 
modéle-vente cl les échantillons médicaux, devront étre également 
upposées sur Jes spécialités de fabrication locale. . 

Ant. 4. — Les spécialités pharmaccutiques et produits simi- 
laircs dont la venle est exclusivement réservée aux pharmaciens 
devronl eélre obligaloirement vendns au public aux prix ainsi 
finds. , 

Anr. 5. — Les préparations muagistrales, les produits pharma- 
couliques aulres que cenx délinis ci-dessus, doivent étre obliga-- 

_ldivement vendus au public par Jes plarmaciens aux prix résul- 
tank de Vapplication des tarifs pharmaceuliques homologués. 

Anr. 6. — Lorsque les~produils ou préparations dont fl est 
question aux arlicles ci-dessus sont déliveés au public sur prescrip- 
tion médicale, les pharmaciens devront obligatoirement apposer 
suc Pordonuance ou sur la copie de cette ordonnance, le timbre de 
Voifivine, Ja date. d’exceniion ou du renouvellement, ‘le numéro 
Winseriplion & Vordonrfaucicr el le prix de vente au public de cha- 
cun des meédicaments ainsi délivrés. 

Awe. 7. — Sont scules autorisées les remises spéciales con- 
seplics par Jes phacnmacicus détaillants au corps médical, d’aprés 
jes regles déonlologiques, ct couvres d’assistance ou do bienfaisance, 
aux Gliblissements publics figuravl sur une liste établic par la 
direction de la santé publique et de la famille ‘d’aprés les taux fixds 
pac la commission spcciale des prix des produits pharmaceutiques. 

Anr. & — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur i compter du 1’ avril 94g, sauf en ce qui concerne les 
nouvelles réglos d"éliquetaze des prix des spécialités qui devront 
loulefois étre appliquées daus les trois mois qui suivront la paru- 
lion du présent arrété.
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ART. 0. -— Sont abrogés. Jes arrétés du secrétaire général du 
Protectorat susvisés: des 31 décembre 1947 ct 10 janvier 1948. 2 

Rabal, le 30 mars 1949, 

Jacques Lucius: - 

  

  

Arrété du seorstalne “genéral du Protectorat . 

fixant le ‘prix de vento en Bros -des produits pétroiers, lO 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU ; PRorectorAr; 

Va de. dahir du 25 tévrier ig41’ sur la réglementation ‘et le. 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont’ modifié ou complété; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l'appli- 
‘cation du dabir « susvisé, et .les arrétés ‘qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

vn Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aott 1947 

donnant délégalion au directeur de la production industrielle ct des 
mines pour la signature des arrélés portant fixation des prix des 
marchandises dont ses services sont responsables ; ; _ 

_ Vu Varrété du secrétaire général dt - Protéctorat !du 31 juil- 
let 1948 fixant.les marges de distribution des produits pétrolicrs. 
“ct la marge bénéficiaire maximum des détuaillants sur la vente de. 
Vessence et du. gasoil,” modifié par Varrété ‘du: ig ' féveier 1949 ; 

Vu -Varrété du secrétaire général du: Protectorat du -19. février 
1949 fixant le prix de vente en gros.des produits ‘pétroliers ; 5S 

' Aprés avis du. comrnissaire aux prix agissant par dglégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

- ARTIOLE PREMIER. — A compter du 1°. avril 1949, les prix. maxi- 
ma de vente cn gros, 4 Casablanca et A ‘Fedala; des Produits pétro-_ 
liers, sont fixés ainsi ‘qu’il: ‘suit : 

' Essence-auto eee eee ee ce eae 

Pétrole ......0iselseeeeeeees  THfr. 80. 
Gasoil ....- 6. eee Scene te eee 14 francs) = 

Pueloil oo... cee tet ees g.ooo francs la tonne : 

oe taxe-de transaction en sus. 

A compter de la mérie- data, lés prix maxima de détail: de ‘ces | 
produits seront calculés en fonction ‘des-prix de gros susmentionnés. ” 

“ART, 2. 

_duits pétroliers. 
Rabai,’ le: St. mars. 1949, 

"Pour: Te: secrétaire généeal du Protectorat’ : 
et “par délégalion, 

Le. directeur de la’ “production : industrielle. 
et des mines, 

. AL PoMMERIE. 

 Rrvété du soorétaire général ‘au ‘Protectorat - Dea 

: “Axant le prix maximum | des. huiles comestibles raffinges,, 

, autres que alle dole. i 
} 7 o : - oe 

_ Dog. 

ae “Le SECRETAIRE caNGRAL, DU “Prorecr ORAT; 

“Vu le dahir du 25 février 1941 sur: la réglementation et Je 
contréle des prix, et les dahirs. qui- l’ont modifié. ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février’-1g41 pris pour: Vappli- 
cation du dahir susvisé, et les, ‘arrétés qui: Vont: modifié ow. ‘com’. 

“pléte ; 
Vu le dahir du 25 tévrier rods: instiftiant ‘une caisse’ ‘de com- 

pensation, et les dahirs~ qui V’ont: modifié ou complété ; : 

‘larticle premier, 

: 16. fr. 70 le litre : oe 

— Est abrogé; 4 compter-de.la méme date, l'arrété: 
susvisé du 1g février r9fg fixant Ie prix de vente ET Bros: des pro- 

‘yevente, ‘soit en Vétat, 
“ft de verser, par . kilo. a’hurile ‘délenu, 59 ‘fr. Go.   

Vu Varrété au secrétaire cénéral du Protectorat du ak 24 mars 
1944 -donnant délégation au directeur dés- affaires- économiques 

‘pour la signalure des arrétés’ portant fixation du prix des: rnar- | 
-chandises dont ses services sont responsables’; 

Vu-l'arrété du secrétaire général du Protectorat du’ a4~ avril: ~ 
rg hd: ‘donnant délégation au ~ directeur 
‘pour’ la signature des: arrétés portant fixation des - prélévements. 

des 

pour les marchandises dont ses. services sont responsables ; ; 

_. Vu Varrété du. secrétaire - ‘général. du .Protectorat ‘du 26 - mai 
“1948 -fixant Je prix ~ maximum ‘des huiles comestibles ralfinées, 
“autres que celle d’olive’; 

Vu Varrété du _secrétaire général. du Protectorat du 26 mai 
“948 fixant les marges “commerciales maxima Sur la vente des 
huiles de bouche ; 

Aprés . avis ‘du conmissaire: ‘aux prix: -agissint. ‘par delégation 
“de la | commission centrale’ des prix, 

- ABRETE - 

“ARTICLE PREMIER, — A. compter du 3° avril “199, ‘le’ prix maxi- 
mum des huiles comestibles’ raflinées, ‘destinées ‘a la consommation, 

et aulres que celle d’olive, est: Gxé A 224 francs le kilo nu, départ 
raffincries, taxe sur l¢s ‘transactions comprise. Toutefois, pour. les 
huiles raffinées 4 Fes, ce prix-est majoré des frais d’apprecho que 

“Supporterait Vhuile si elle était “transportée de Casablanca -& Fés. 

ART. 2: 

“Anr. 3, — La- marge commerciale globale représeniant, aux 
frais d’approche pres, fa différence entre: le prix d’achat A la pro-~ 
duction el le prix de vente au \ détail, est fixée, au maximum, A 

- 26, francs par kilo. 

4. — Les stocks,’ au er avril 1949, des huiles visées a 
destinés A la. revente, soit en l'état, soit autre- 

Ant.’ 

-ment,. et excédant globalement ‘20 kilos, feront .l’objet, par leurs 
-détenteurs, a’ une déclaration’ certifise ‘sincere, ‘et Signés de Vinté- 
-ressé, . . ~. - | 

. Ces déclarations seront adressées le x avril | r949. : 

i° Par Jes fabricants- -d’biles . et les grossistes, au ‘comploir - 
‘| d@achat. ct de, répartition.. des’ produits voléagineux (CARPO,), - 

7a, rue Georges- -Mercié, Casablanca ; a 

. 23° Pour les industriels- ‘(utilisateurs) en double -exemplaire, 
-dont Tun: sera envoyé au chef du bureau des études techniques de 

| .la direction do l’agriculture, du commerce et des foréts; 155, rue 
de- 1Horloge, . Casablanca, et l’autre. au. directeur du -comptoir 
a achat’ et de répartition: - das produits oléagincux (C. A. R. P. 0), 
"72; rue _Georges-Mercié, Casablanca ; t. i 

~3° Par les -demi-grossistes, les ‘détaillants et: autres- “déten. 
“teurs -éventuels, au chef dé. la. région (section économique), dont... 
ils ‘relavent, A charge. par la région de ‘transmettre ‘un état. ‘récapi- 
tulatif de liquidation “de'.ces -déclarations; : “avant | ‘le er avril 1949, . 
aux percepteurs chargés du--recouvrement. .. 

Toutes les déclarations souscrites devront mentionner le nom — 
et adresse du détenteur, ainsi. que- Vemplacement’ des stocks. 

Tout_stock en cours de mouvemént Ie x avril ra4g. fera objet 
d'une déclaration particulidre ‘par les soins. de Vexpéditeur . et du. 
desti: nataire, 2 . . °: 

‘de ‘stocks’ d‘huile - destinds a ‘a’ . 
soit «sous -loute autre forme, -seront. tenus . 

3, ov Les ‘détenteurs : ART. - 

~ Ces -verseménts seront effectués 

8 Par. les fabricants d’huiles, sous: déduction =d’un. stock- 
-OUELL: el. dans les conditions qui feront ‘Vobjet d'une décision ulté-. 

_ Tieure® “dui directeur de l'agriculture, ‘du. commerce et’ des foréts ;- 
ga Par les industriels- (utilisateurs) et les grossistes,:sans. “nouvel. 

“avis “et- le 380-avril au plus. tard, au directeur. du comptoir d’achat 
et de répartition dés | produits . oléagineux. (C.A.B.P.O.), 72, Tue 
Georgés- Mercié, Casablanca (compte chéque postal : Rabat 23.452). 

-f L’objet des: versements sera mentionné sur le talon des mandats. 
+ Le-C.ALR.P.O: ouvrira un compte. spécial ott figureront. lés ‘sommes 

af ainsi: encaissées Pour. Je compte, de la caisse de “compensation ; 

affaires économiques ~ 

. — La vente au détail: se fora. obligatoirement au ‘litre, 
sur la base d'une densité: moyenne - de Phuile de o 1916. ,
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3° Par les demi- -grossisies, les détaillants ‘et les autres déten- ART. 3. — Les slocks de café, vert ou torréfié, ‘destinés 4 la 

feurs éventucls, sur l'avis des percepteurs chargés du recouvre- 

ment pour le comple de la caisse de compensation. 

Les destinalaires de stocks, en cours de transport le 1° avril 

ro4g, sont tenus au versement précité, dont ils devront - se libérer 

dans les mémes’ conditions. | .- 

Anr. 6. —- La vérification matérielle des déclarations souscrites 

sera effectuée par les agents des régions (section économique), du 

comploir d’achat et de répartilion des produits+-oléagineux et du 

service des prix. 

‘Afin. de faciliter cette vérificaltion, toute vente ou expédition 

'. des huiles précitées sera suspendue du 1 au 5 avril 1949 inclus. 

- Ant. 7. — Le directeur de lagriculture, du commerce: et des- 
‘foréts ét le directeur de la caisse de compensation sont chargés, 

- chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

Ant. 8. 7 — Sont abrogés les deux arrétés susvisés du 26 mai 

TgA8. . 
i Rabat, le 31 mars 1949. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le dir ecteur del ‘agriculture, 
du commerce et des foréts, 

SQULMAGNON. 

  

  

Arrété du seorétatre général du Protectorat 
fixant le prix maximum du café torréfié. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la#féglementation et le 

-contrélé des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidenlic] du a5 février 1941 pris pour ‘application 

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

Vu le dabiv du 95 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, et Jes dahirs qui ont’ modifié ou complété ; 

Vu Varrété 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 

_ ges services sont responsables ; 
Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des. arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mai 1948 

fixant le prix maximum du café torréfié.; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
’ Ja commission centrale des prix, 

ARRETE :. 

‘du café torréfié soumis a répartition sont fixés ainsi qu'il suit, 
sortie usine du torréfacteur : 

~ Conditionné par Je torréfacteur cn paquet 
agrafé cl portant la marque du - torré- 
facteur 

PM VAC pe eee eee eee 

Ces prix s’entendent a Casablanca, taxe de transaction non 
. comprise ; pour les autres _contres, ‘ils sont 4 majorer des frais 

’ d’approche. 

agg francs le kilo ; 

z8g — —_ 

Art. 2. — Les prix maxima ‘de .vento A public dans Ics centres 
de consommation seront égaux aux ‘prix 4 la production mention- 

nés 4 I’article premicr, angmentés, d’une part, d'une marge com- 
os . merciale globale, par kilo, de 14 fr. 50-pour Je café conditionné ou 

de 17 fr. 50 pour le café livré en vrac, et, éventuellement, d’autre 
‘ part, des taxes sur les iransactions et des frais d’approche supportés 
“par la marchandise 4 partir de la localité ot est installé le torré- 
facteur. 

. détenu, 

  

vente contre. tickets, 

date du 1° avril ‘1940, feront l'objet, par leur détenteur,; d’une décla- -” 
ration certifiée sincére, signée de “Vintéressé, ‘remise ou adressée. 
au plus tard le “rer vavril rg4g au chef de la région (section écono- 

mique). “ 

Ces déclarations mentionneront les quantités détenues de café 
‘vert ou torréfié),. le nom et l’adresse du détenteur, ainsi que l’empla- 
cement des’ stocks. 

Tout stock en cours de mouvement le 1° r avril 1949 fera. objet" 
dune déclaration particuliere par les soins de Pexpéditeur et du 

_destinalaire. . 

“Un état récapitulatit de ces déclarations sera * stabli par les régions 
et transmis,. avant le 30 avril 1949, aux percepteurs chargés du 
recouvrement des sommes dues & In caisse de compensation. 

Anr. 4. — Les délenteurs de stocks verseront, sur l’avis du 
percepteur, pour le compte de la caisse de compensation, par kilo 

5 francs pour le café vert et 97 francs pour le ‘café 
torréLié. . —_ : 

Les destinataires de stocks, en cours de transport 4 la date du 

| 2 avril. 194g; sont tenus au vérsement précité, dont. ils devront — 
se ‘libérer dans les mémes ‘conditions. 

Anr. 5. “—‘La- vérification matérielle des ‘déclarations sous- - 
crites sera effectuée par les agents des régions (section économique) 

-et du service des prix. 

Afin. de’ facililer cette verification, toute vente ou -expédition 
des produits visés par le. présent arrété est interdite du 1° au 5 avril 
194g inclus. . : 

ArT. G. -- Est abrogé, a partir de la date d’application du. 
présent arrété, : Varraté susvise du 26 mai 1948. 

Rabat, le 34 mars 1949. 

“Pour le secrétaire général du Protectorat . 
et par délégation, - 

Le directeur de ‘Vagriculture, . 

du commerce et des. foréts, 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du seorétaine ‘général du Protectorat 
portant fixation du prix. maximum du sayon de ménage,.. 

Le sECRETAIRE GENERAL (DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25. février-rg41 sur la réglementation et le 
conlréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février rg41 pris pour l’application 
du dahir susvisé, ct les-arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;. 

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat dul 44. mars 1944 - 
oe . - s ““Aonnanit délégation au directeur des’ affaires - économiques pour. la 
ARTICLE PREMIER, — A complter du 1* avril 1949, les prix maxima: signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont / 

ses services sont responsables ; | 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 19hd 
donnant-délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixalion des prélévements pour les. 
marchandises dont ses serviccs sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mai 1948 
pottanl fixation des prix maxima du savon de ménage, des 
sayvons de toilette, des savons.en pailleltes et du savon en poudre, 

‘et Varrété du 2 octobre 1948 qui I’a modifié ; 

Apres avis du commissaire aux prix, agissant par délégation 
de la commission centrale des prix, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Savon de ménage. — A compter du 
mr avril 1949, le prix maximum A la production du savon de 
ménage 4 72% d’acides gras est fixé ainsi qu'il suit, taxe de 
transaction non comprise : 

ct excédant globalement 10 kilgs,-détenus Ala...



» feront Vohjct, 

“4 

466 

Le kilo de savon on pains moulés de 500 grammes, 
livrés en caissc carton de 50 morceaux.:.......- 134 fr. 85 

Le kilo de savon en pains moulés de 250 grammes, 

                                                   

livrés en caisse carton de 100 morceaux ,....... 

Le kilo de savon en pains moulés de 125 grammes, 
livrés en caisse carton de 100 morceauXx...... .. 136 fr. 60 

“ANT. 2. C 
72 %, destings a la revenle ct excédant globalement 20 kilos, 

d’une déclaration certifide sin- 
le 1 avril 

par lours détenteurs, 
cere et signde de Vinléress¢, A remetice ou A adresser 
1949 : . . 

An comploir d’achat et de répartition des produits oléagineux 
(G.A.R.P.O.), 72, rac Georges-Mercié, Casablanca, par les indus- | 

triels, les grossistes cl, éventuelleoment, tous autres détenteurs, 
détaillants seuls exccptés ; 

Au chet de la région (section économiguc) dont is relévent, 
par les détaillants, 4 charge par la région de transmettre, avant 
le 80 avril ro49, un état récapitulatif de liquidation de ces décla-: 
rations aux perceplours chargés du recouvrement. 

Toutes Tes déclarations souscriles devront mentionner le nom 
et Vadrvesse du détentcur, Vemplacement des stocks, les quantités 
de chaque produit,~par catégorie et mode de présentation. 

Tout stock en cours dé mouvement le 1° avril 1949 fera l'objet 

d'une déclaralion particulire par les soins de l’expédileur et du 
destinatairc. 

Ant. 3. — Les détenteurs de stocks de savon de ménage visés 

A Varticle 2 du présent arrélé, verseront 31 fr. 20 par kilo de-savon 
détenu. 

Ces versements seront effectués 

1° Par les fabricants, dans les conditions qui feront Vebjet d’une 
décision ultéricure ; ‘ 

2° Par les grossistes, sans nouvel avis ct le 30 avril ay plus 
lard, au comploir d’achat et deo répartition des produits oldagi- 
neux (C.A.R.P.0.), 72, rue Georges-Mercié, Casablanca (comple ché- 
que postal : Rabat 23.452). TL’objet de ces versements sera men- 
tionné sur le Lalon des mandats. Les sommes aiusi encaissées pour 
Ic compte de la caisse de compensation - scront inscrites par le 

C.A.R-P.O, dans un compte spécial ; 

3° Par les dé taillants, sur l'avis des percepteurs chargés ‘du 
reconvrement des sommes dues A la caisse de compensation, 

‘Les deslinataires des stocks, en cours de transport le 1 avril 
dont ils devront se libérer . 1949, sont teuus au versement précitd, 

dans les mémes conditions. 

Aur. 4. — La vérificalion matériclle des déclarations souscrites 
et Je contréle des’ stocks, existants scront cffeclués par Ices agents 
du comploic d’achat ect de répartition des produits oléagineux; des 
sections économiques des régions et du service des prix. - 

Afin de faciliter les opérations de vérification ct de contrdle 
susvisées, loute -vente.ou expédition doit étre suspendue du rm au 
5 avril 1946 inclus. 

Ant. 5. — Est abrogé Varrété susvisé du 2G mai 1948. 

“ Rabat, le 81 mars 1949, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
. -et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du secrétaire général du FProtectorat modifiant l'arrété du 
20 mal 1947 fixant le taux des redevances pour pose, location et 
entvetien des compteurs, installation ou location des branche- 
ments, entretien des branchements, dans les distributions publi- 
ques d’énergie électrique. a 

  

LE sECRETATRE GiNERAL DU PROTECTORAT, - 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 1g02 du & avril 1949 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
da dabhir susvisé, ct les arrétés qui ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 20 mai r947 fixant le taux des redevances pour 
pose, location cl entretien des compteurs, installation ou loca- 
tion des branchements, enlretien des branchements, dans les 
distributions publiques d’énergie électrique ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

Apets avis du commissaire aux prix, agissant par délégation 
de la comunission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTICLE ParmeR. — L’article premier de Varrété susvisé du 
20 mai 1947 est modifié comme suit : 

Au paragraphe : Pose des comptcurs, — « Le taux de la rede- 
« vance. sera fixé, en fin de chaque année, pour année suivahte, 

en appliquant la formule ci-dessous ; 

§ 
« Te To x —— 

‘dans laquel le 

« TY est la taxe A appliquer au cours de année considérée ; 

« Te ost la laxe on vigueur au 1° juillet rg47, soit too francs ; ; 

« & ost Ie salaire horaire moyen de la distribution d'électri- 
cité de Casablanca au premicr jour de l'année considérée, tel 

« qu'il est précisé par Varticle 14 du cahier des charges de la 
« gérance électricilé de Casablanca ; : 

« So est Je méme salaire moyen au 1° "juillet 1947, soit 
«78 ir 5.» 

Au paragcaphe : Bntrelien et vérification des compteurs. —— « Le 
laux de Ja redevance sera fixé cn fin de chaque année pour 
Vannéc suivante, en appliquant la formule ci-dessous 

« T 
~ 

dans Jaquelle 

« T est la taxe A appliquer au cours de l’année considérée ; 

« To ost la laxe en vigueur au 1° juillet 1947, soit 
, Par an. 

« Pour les compteurs de r.c900 W. el-at-dessous ..,... go francs 
« Pour Jes compleurs de to amuptres 2 fils ..... pereees TOR 
« Ponr les compleurs de plus de 1r.co0 W, 4 8.000 W... to — 
« Pour tes complteurs de plus de 3.000 W, & 5.000 W.. 240 — 
« Pour les compteurs de plus de 5.000 W. A 10.000 W... 300 . — 

« S esl [te salaire horaire de la distribution aélectricité de 
Casablanca au 
précisé ; . 

« So cst le méme  salaire horaive moyen au x juillet x9h7, 
soit 78 tr. 5: 

« M est Ve prix’ de reviont en tagasin Casablanca, au premicr 

premier jour de l'année considérée, tel qu’il est 

« jour de Vannée considérée, d’un compteur monophasé 2 fils 
« 110 volts, 5 ampéres, du iype en usage dans la distribution ; 

«Mo est ceo mime prix de revient au 1 juillet 1947, soit 
« 82a fr. 26. » 

; (La suile de Varticle sans changement.) 

Arr. 2. — Les dispoy sitions précédentes seront applicables & 
com pler du 1 mai 194g. 

Rabat, le 1° avril 1949. 

Jacques Lucius. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modiftant Varvaté du 
20 mai 14947 fixant le taux des redevances pour entretien des 
branchements, location des compteurs, entretien et vérifloation des 
compteurs, dans Iés distributions municipales d’eau potable de 
Casablanca, Rabat et Salé, 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PrRoTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur,. 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Ie 
-contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrélé résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 

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

entretien des branchemeuls, 
Vu Varrélé du a0 -mai 1947 fixant le taux des redevances pour 

‘location des compteurs, entretien et 

yérificalion des compteurs, dans les distributions municipales d'eau 

polable de Casablanca, Rabat et Sale ; 
Sur la proposition du directeur des travaux “publics ; ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTICLE pReMiER. — Liarticle premier de l’arrété du 20 mai 
1947. susvisé est modifié comme suit 

c 

Au_ paragraphe a): Entretien des branchemenis el prises. 
Le taux de Ja redévance sera fixé, en fin de chaque année pour 

# année suivante, en appliquant la formule ci-dessous | 

a Rr
 

8 Mb 
«T= 08 Toe ) 

So Mbo 

dans laquelle, 

« T est Ja taxc au cours de lannée considérée ; 

« To est la taxe en vigucur au 1 juillet 1g47, soil 

_.« Pour les prises individuelles jusqu’’ a0 métres de longueur 

3o francs ; , 

« Pour chaque abonné 4 une prise commune 9 francs ; 

« Pour les prises individuelles au deli des 20 premiers métres : 
1 franc par métre de longueur ; . 

« Pour chaque abonné & une prise commune : o fr. 

« 5 est le salaire horaire moyen de la distribution d’électricité 

de Casablanca au premier jour de Vannée considéréc ; 

« So cst le mame salaire horaire moyen au 1 juillet 1947, 

soit 78 fr. 5; 

5; 

« M6 est Ie prix de revient en magasin Casablanca, au premicr 
jour de l’année considérée, d’un robinct de prise. en charge de 
20 mm, du type en usage dans la distribution ; 

« Mbo cst le méme prix de revient au 1 juillet 31947, soit 
664 francs. » 

Au paragraphe C) : Entretien et vérification des compfeurs. 
Le taux de la redevance sera fixé en fin de chaque année, pour 
lfannée suivante, en appliquant la formule ci-dessous 

T 5 Tol < Me 
€ = 0,0 lo[,-— , 
EO. 8o + seo) 

dans laquelle 

a T est la taxe 4 appliquer au cours de Vannée consigérée ; 
« To est la taxe en vigueur au 1 juillet 1947, soit : 
« Pour les compteurs de 12 mm. ct au-desseus.... 125 francs 
« Pour les compteurs de 15 mM. 2... eee eee eee 00 — 
« Pour les comptours de 20 MM. 2... cece eee eee 185 — 
« Pour les compteurs de 30 mim. ...-.......-- 00s 2900 
« Pour les compteurs de fo mm. ..........0-- 285 4250 — 
« Pour les compteurs de Go MM. ..... 6. cece eeu 650 — 
« Pour les compteurs de 80 mm. .1........4. : 815 — 
« Pour les compleurs de roo mm. ........ eoeeeeee O65 me 
« § et So ont les“valeurs définies au paragraphe a) ci-avant ; 

« Me est le prix de revient en magasin Casablanca, au premicr 
jour de l’année considérée, d'un compteur volumétrique de 12 mm. 
du-type en usage dans les distributions ; 

« Meco est ce méme prix de revient au 1° juillet 1947, soit 
1.3977 fr. 2. » 

Au paragrapbe «d) : Pose des comptcurs. — « Le taux de la 
redevance sera fixé en fin «de chaque année, pour l'année sui- 
vante, en appliquant la formule ci-dessous 

« T = To x —, 
Se 

dans laquelle . 

« T est Ja taxe 4 appliquer au cours de l’année considérée ; 

« To est la taxe en vigueur au 1° juillet 1947, soit 100 francs ; 

« 8 et So ont les valeurs définies au paragraphe a) ci-avant. » 

(La suite de Varticle sans changement.) , 
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Arr. 2. — Les dispositions précédentes seront applicables a 
compter duo. mai 1g49- - 

Rabat, le 1™ avril 1949, ‘ 

Jacques Lucius. 

  

  

Arrété du secrétaire. général du Protectorat modiflant l’arrété du 

20 mat 1947 fixant le prix de vente de l’eau et Ié montant des 

taxes et provisions & verser & Ja signature de la police pour les 

distributions d'eau du Maroc conflées 4 la R.E.1.P, 

. Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

du 

ct les 
Vu le dahir 

controle des prix, 

25 {6vrier 1941: sur la réglementatign et le 
dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir du 25 février rg41 relatif A la réglementation et au con- 
trdle des prix, et jes arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu les arrélés viziriels des 5 octobre 1929, 2 février 1931, 
7 seplembre 1932, 12 juin 1933, 28 juin 1935, a2 janvier 1936, 
15 juin 1936 et 29 décembre 1936 relalifs 4 l’exploitation de services 
publics de distribution d'eau ; - 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 
1947 fixant ‘les taxes relatives aux brarichements dans ces services 
publics ; ‘ 

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

ARRETE 

Aniicne UNigee, — A compter du r mai 194g, le paragraphe B 

de Varlicle 3 de Varrélé susvisé du 20 mai 1947 est abrogé et 
remplacé par le suivant 

« BI. — Taxis ANNUELLES D’ENTRETIEN. 

« Applicables a@ lous Ics abonnés, sans exception 

« a) Entrelien des compleurs eb de la robinetterie 

« Compleur calibre 12 MM........--.000ce eee bes 450 francs 

— 19 MIM... we. Teldec eee eee 490 — 

« — 2O MM... dace eee ae _ 600 — 

« wae BO TAM. ec ee eee 1.030 — 

« — fo MM... eee tevevene 1.560 — 

« Pour les dimensions suptricures, le laux -d’entretien sera 
« Vobjet de conventions particuliéres. 

« b) Entretien. de branchement : 

« Pour les diamétres de branchément infériours ou égaux- a 
« 40 mm, 

« Taxe uniforme pour les branchements individuels 
« jusqu’A 20 Metres... 06. eee ee eee 50 francs 

« Pour chague abonné & une prise commune jus- 
© UW" wo MBIES 2. eee eee 35 

« Taxe pour chaque mitre de branchement en 

« sus des 20 premiers mélres ............0005 4 — 

« Pour les dimensions supéricures, le taux d’entre- 
« tien sera Vohjet de conventions particuliéres. 

« Taxe spéciale pour borne-fontaine ............ t.500 — 

« Celle taxe scra applicable dans tous les cas ot la Régie des 
« exploitations induslrielles du Protectorat devra assurer le renou- 
« vellement de ces appareils. Cette condition sera expressément insé- 
« rée dans le texte de la police. » . 

Rabat, le 1° avril 1949. 

Jacoues Lucrus,
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: Arrété du direoteur de- Vintérieur modifiant ‘Vabreté” ‘du. 9: décernbre 
4947 fixant Jes modalités d'application de Varrété vizfriel du 
4. octobre 1947 relatif & l’application du dahir du ‘13 octobre 1947 J. > , 
aux tapls marocains dela production artisanale ot de la production 
manufacturée dé caractére- artistique. o 

Le DIRECTEUR: DE. L’INTERIEUR, 
Ghevalier: de la Légion @honneur, 

Vn le dahir-du 13 octobre 1947 instituant une estampille d’Etat 
_ pour garantir l’authenticité. d’originc, la bonne qualité et le ‘carac-- 

tére spéciliquement marocain de certains articles. réssortissant 4 la’ 
production ar lisanale ou a la production | manufacturée: de ‘caractbre. 

_ artistique ; 

‘sanale ct de la production manufacturée de car actére artistique .; 

Vu Varrété du directeur de l’intérieur, du g décembre 1947 fixant 
“les modalités d’applicalion de L’arrété- viziriel: du 53 octobre 1947 } 

relalif 4 l'application du dahir du 13 octobre’ 1947 aux tapis maro- | 

cains de la production artisanale et de la production manufacturée 
de caraclére artistique, oo 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Y arrété directorial _susvisé 
du g décembre voly est modifié ainsi qu’il suit_: 

© Aplicle: premier. — L’estampille d’ ‘Hitat ne sera. accordés qu ‘qux: 7 
‘« tapis de-la production artisanale, de‘ la production artistique et de |* -: 

« la production moderne répondant. aux conditions particuliéres de } 
« qualité et aux caractéres: spécifiques suivants: . 

“ Fac-a) Tapis ‘citadins (Rabat, Salé,: Casablanca, “Mediouna)-. 

« Qualité courante 

« Qualité moyenne : 

« Qualité supérieure : 
« Collection = tapis anciens ;_ 

« b)- Tapis berbéres (qualité courante). 

-& Moyen- -Allas’ : 
mum), 7 4 20. points .au décimétre en hauteur (minimuim) ;". 

« Marmoucha et Zaian- Zemmour 

(minimum) ; - 

« Haouz (Chichaona). 
(minimum), 12 4-19 points au décimétre. en hauteur (minimum) ; 3 

-« Haut-Atlas (Quzguita) v 20 4 25 points au ‘décimatre en largeur 
(minimum), 7 4 16 points au décimétre. en hauteur (minimum). 

« Les tapis de la catégorie b) peuvent étre classés « qualité supé- m 
-rieure » s’ils comptent plus de 40.000 points au métre carré ou plus | 
da-ho fils de chaine au décimétre, ou plus de to trames au- centi- - 
metre, ou 's’ils péscnt plus’ de 3 kilos: au “metre cares j 

' «.e) Tapis modernes : . 

« L’étiquelle prévue -par Varticle a de 1 rarreté: viziriel du 13 octo- 
bre 1947 sera apposée sur Jes tapis modernes répondant aux condi- 

a
a
n
 

“moderne:» em rouge. 

a 
R
R
 

chaine trop. clairsemée, 
lisidre glissante,. chef vague, 

laine mal filée, 
tasséé, tissage lache, 

“poches, lisiéres sinueuses et non paralléles, ete. 

cains (§ b) de Tart. 3 de l'arrété viziriel). 

_ Rabat, le 24 février 1949. 

VALLAT. 
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: 50.000, points au métre carré ‘Gminitinumi) a oe 

70.000 points au métre “carré (minimum) ; sop 

90.000 points au’ mitre carré (oinimum) : 
" ; . wv alose en. x99 ont été fixées aux dates ei. apres : 

14 J .20 points au. décimetre.. en  largeur, (mini- 

L / tégion de ‘Fes. - 
: 16-4 -22 points. au décimétre: | 

en ‘largeur. (minimum), 13 A 20 points au déciméire en -hauteur, 

“fomerie au ‘souk Ei: 

‘tions de: qualité ‘suffisantes, et. pouvant. bénéficier A ce titre des | 
dispositions du second alinéa de.l’article 7 du:dahir du 18. octo- | 

“bre 1947, Cette étiquette sera alors revélue de la surcharge « lapis 

| appartenir 4M: ‘Benzakar- Messaoud,. 

« Dans les cas prévus pour les. tapis. ‘citadins et les tapis ber , 

bares (§§ a). et b) ci- -dessus), le tapis présenté doit répondre aux |. 
‘conditions générales définies A l'article 3 de l’arrété viziricl du-|:. . 

13 octobre 1947 ét ne présenter aucun: défaut, rédhibitoire tel que : |. 
trame insuffisamment: 

rion arrété,' |. 
“franges” non “nouées ou. tressées, irrégularités dans Ja. ‘texture, |- 

“« Dans le cas: prévu pour: le tapis moderne § Cc) ci i-desstis), les ae 

conditions ‘générales -demeurent les mérmes 4 Vexclusion de la-} 
clause comportant la référence. au. corpus officiel des tapis. maro- |"   

196 du 8. avril gt. 

relatif & l'écoulement des ving de. la. récolie 1938., : 

LE DIRECTEUR: DE 1. "AGRICUL. TURE, 
ET | ‘DES - ‘Forfrs, : 

 Areété du directeur. ‘de Vagrioniture.. au. commerce “et: “des: -forets - 

DU COMMERCE 7 

Vu Varrété _viziriel du. 10 aout 1937, -yolatit: “au statut. “de . la Ls, 
‘Viticulture, : ot les arrétés, gui. Font modifié ou complélé oo 

‘Aprés avis de Ia sous- commission de la- ¥iliculture, , 

Annette :. 

ARTICLE PREMIER. _ Les producteurs. sont autorisés a sortir 
de leuts chais, en vue d’étre livrée A-la consommation 4 compter 

|-du- 28. mars 1949, une- quatriéxtie tranche de. vin de la. récolte . 1948 
_. Wu Parrété viziricl du 3 octobre. 1947, relatif’.a Vapplication dit | . : 

_‘dahir-du 13 octobre 1947 aux tapis marocains-de la production arti- | 
7 

-4gale. -au, dixi¢me’ des vins dé cette récolte. 

; _ ART! 1, — Les: produc teurs dont Ja: récolte. 1948 cst. inférieure 

a 4.000: hectolitres, : ‘sont, toutefois aulorisés 7s sortir’ un volume de 
200 _hectolitres de’ vin. ot . . 

“Ant. 8.:— Le chef-dw 

- Rabat, le 18 mars 1949. 

“Pour 

- de ‘Gornmerce “et des” forets, 

Le directeur délégne, 

. Fyrcn.. - 

  

  

  

7 a Péche a. Valose. - 

. | Par arrété du directeur adjoint, chet. de la. division des eaux 
jet foréts, du‘4 avril 1949; les: périodes d- ‘interdiction de la péche a 

servieg “des ving -ot alcools “et de la 
-répression des frandes est chargé de Vexécution du présent arrété. 

le directeur de. lagriculture ~ 

Da 15 juin au 15 Aone, pour, Jes. cours: dl’ eau des régions | de 
“Rabat et ‘Casablanca. ; : 

“Du 15 juillet au 3 septembre, “pour, 

  

- TEXTES: PARTICULIERS. 
  

~_.. Construction d’une “infirmerie su souk Ej-Jeméa-Shatri. 
  

  ‘déclarée d'utilité - publique ‘et: urgente ta construction dune infir- 
‘Jemaa-Shaim (Safiy. , 

  

A été. en conséquence, frappee da’ expropriation une parcelle de 

terrain non. immatriculée, d'une superficie approximative de 
-6.770 métres carrés, sise au souk Ej-Jernia-Shaim (Safi), présumée 

‘telle, au’ surplus,. que "cette 

ginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cet 
iv expropriation a élé fixé a cing ‘ans: i 

“de la propriété foncifre de Mazagan, 
tions da dahir du a5 juin 1927 (a5. hija 1345). 

  

  

  

Nomination de “membres: 

"Pres, a juridiction spéctale des s dommages. ¢ de: ‘guene. 

—_ bai _arrété — viziriet du 26 féveior r9l9- “(0% rebia “Il 1368), 
Si: Ahmed: ‘Zeghari, juge suppléant- au Haut tribunal ‘chérifien, a 

los, cous a’oau’ “de la. 

_parcello.: est. délimitée : “par un 1 Tigéré rouge’ au croquis annexé a Vor. = 

a2 415 points au décimetre en largeur ye 

22 Pak aixété--vigiriel du“ a1, tévrier 194g (22 rebia TL, 1368), a été 

os 

—a 

“immeuble_ Teste sous le’ “coup. ‘de: 

Le texte de cet arrété viziriel. a’ ae. “aéponé 7 Ja -conseivation - 
conformément. “aux. _ disposi- . 

ay
 

66 *chargé des fonctions de membre titulaire pris. la juridiction 
spéciale: des dommages de guerre. 

4 . 4 .



“Rabat du 25 novembre 1948, M.. Hérisson, 
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Si Mohamed el Yamani a été désigné pour remplacer Si Ahmed: 
Zeghari en cas d’empéchement.- 

. 

* + 

Par arrété- résidentiel du a décembre 1948, M. Cordier, ' premier 

président honoraire, a été désigné pour présider la juridiction 
spéciale des dommages de guerre. 

M. Colonna, président.de chambre 4 la cour d’appel de Rabat, a 
_@é .désigné pour remplacer- M. Cordier en cas d’empéchement, 
comme | “président de la juridiction spéciale des dommages de 
guerre.’ : 

a. J 
-* *, 

Par ‘décision du. premier’ président de la cour d’appel de 
juge au tribunal de 

premitre instance de Rabat, a été désigné pour faire partie de la 
, juridiction spéciale des _ demmages: de guerre, en qualité de mem- 
a bre titulaire. 

_, .-M. Francisci, 
a été désigné: pour remplacer M, Hérisson en cas d’empéchement, 

comme membre’ de la juridiction spéciale des dommages de guerre 

2 
* * 

Par décision du premier président de la cou’ d’appel de 
Rabat du 25 novernbre 1948, M. Rieunau, secrétaire-greffier hono- 
raire, a été chargé des fonctions de secrétaire- grefficr prés la juri- 
diction. spéciale des dommages de gucrre, 

‘ s 

* 
+* * 

Par décision du directeur ‘des finances du 16 novembre 1948, 
M Jules Torres, conseiller honoraire du Gouvernement chérifien, a 
été chargé des fonctions de membre titulaire- prés la- juridiction 
spéciale des dommages de guerre. 

M. René Pourquier, inspecteur principal de Venregistrement, 
chargé du bureau de la coordination fiscale, a été désigné pour. 

"Femplacer, .en cas: d’empéchement, M. Jules Torres. 

* 
* + 

Par décision du ‘directeur des finances du 16 novembre 1948, ° 
M. Pierre Ficot, chef de bureau A la direction des finances, a été 
chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement pres la 
juridiction spéciale des dommages’de guerre. 

  

Délimitation de terres domantales. 

Par arrété viziriel du 314 mars 1949 (13 joumada I 1368), a été 
décidée la délimitation dés immeubles domaniaux de Rich (Tafilalt). 

Les opérations de délimitation commenceront le lundi 9 mai 
Toig, & g heures, 4 l’immeuble domanial n® 41: T. (n® + de la 
réquisition), 4 Vangle des rues Gaelen et de 1'Eglise. 

  

Classement du site d’El-Menzel (bureau du cercle de Sefrou). 

  

é - 

Par arrété viziriel du 16 mars 194g (15 journada I 1368), le 
site. d’El-Menzel (bureau du corcle de Sefrou) a été classé. 

Le site a été soumis aux servitudes définics par l'arrété du 
- directeur de Vinstruction publique du 23 aodt 1948 ordonnant 

" .une enquéte en vue du classement. 

| 1/10.0008 . annexé “a 

juge au ‘tribunal de premiére instance de Rabat, , 
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Création d'une zone de protection autour du captage 

pour l’alimentation en eau potable du centre de Saidia, coe. 

Par arrété viziriel du“tg“mars 1949 (18 joumada I 1368), ont été 
homologuces, ‘conformément aux dispositions de. l’article 9 de l’arrété 
Viziricl du x aodit 1925 (11, moharrem 1344), 

la commission d’enquéte ‘relative 4 la création d’une zone de pro-' 
iection autour: du _caplage pour l'alimentation en eau potable du 

centre de Saidia. 

En conséquénce, a été interdit itoul pompage, de quelque 
importance qu’il soit, A usage industriel’ ou -d’irrigation, dans la. 
zone dont lé contour’ est figuré par un liséré rose sur le ‘Plan au 

a Voriginal dndit arrété viziriel. 

Arrété vizirlel da 19-mars 1949. (18 joumada I 1368) portant dissola-- 

: tion de la société indigéne de préyoyance de Kasba-Tadla—Boujad 

at création. de la société indigene de Prévoyance de Kasba-Tadla— 

‘Béni-Mellal. , 

  

mo 

‘*, 
Li Gran Vizin, . 

Vu le dahir. du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur les socigtés i 
indigénes de prévoyance, et les dahirs qui l’ont modifié et coms: | 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 a mai 1986 (10 safar 1355) portant création 
de la société indigtne de prévoyance de Kasba-Tadla—Boujad, et - 
les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété viziriel |: © 
du 15 seplembre 1947 (ft kaada 1366) ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 décembre 1947 portant réorgani- 
sation territoriale et administrdtive de la région de Casablanca ; ; 

Sur la proposition: du directeur de l’intérieur, 

annére : 

ARTICLE PREMIER; — Sont abrogés les articles 5, 6 et 7 de larrété 
viziricl susvisé du 2 mai 1936 (10 safar 1355). , 

ArT. 2. — Tl est créé dans le territoire du Tadla une société 
indigéne de prévoyance dénommée « Société indigéne de prévoyance — 

/ de Kasha: Tadla—Beni- Mellal », dont le siége est a Beni-Melial. 

. 3. - Cette société se subdivise en quatre sections : 

. een tion de Beni Melial ; Ss : 

. Section des Beni Madane ; 

Section des Semguett; / mo 
Section des Gueltaya-Ait Kerkait. 

Arr. 4. — L’actif et.le passif arrélés A la ‘date du 30 juin 1949 
"des seétions Beni Mellal et Beni Madane, détachées & la société indi- 
gene de prévoyance des Beni-Amir-—Beni-Moussa, et des sections Sem- 
guett el Guettaya- Ait Kerkait, détachées de-la société indigéne de pré-- 

~ voyance de ‘Kasba-Tadla—Boujad; désormais dissoute, entreront dans | 
-la composition. de l’actif et du passif de la société indigéne de pré- 
voyance de Kasha-Tadla—Beni- -Mellal, dans laquelle ces sections: se | 
trouvent incorporées. , 

ArT. 5. —. Le directeur des finances, le directeur de l’agricul- 
ture, du commerce et des foréts ct le directeur de l’intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété, qui aura effet.’ compter du 1° juillet 194g. 

Fatt @ ‘Rabat, le 18 joumada T 1368 (19 mars 199). 

Monamen | EL Morru. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

les opérations de. .. .
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Arrété viziriel du 19 mars 1949 (18 Joumada I 1868) modifiant la com- 

position de la société indigéne de prévoyance des Benl-Amir--Beni- 

Moussa, 
‘ 

Le Granp ViziK, 

Vu Je dahir du 1* février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigénes de prévoyance, et les dahirs qui lont modifié ou com- 
plété ; 

* Vu Varrété viziriel du 31 décembre rast: (1a hija 1360) portant - 
‘-eréation de la sociélé indigtne de prévoyance des Beni-Amir—Beni- 
Moussa, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 17 septem- 
bre 1947 (1 kaada 1366) ; 

Vu larrété résidenticl du. 29 décembre 1947 portant réorgani- 

sation territoriale et administrative de la région de .Casablanca ; 

- Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ArticLe PpREMiER. — L’article 8 de larrété viziriel’ susvisé du 
31 décembre 1941 (12 hija 1360) est A nouveau modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3, — La société indigene de prévoyance des Beni-Amir— 
« Beni-Moussa se subdivise en cing scctions : 

Section des Beni Oujjine ; 

Section des Oulad Arif ; 

Section das Oulad Bou “Moussa ; 

Section des Beni Amir de l’est ; 

Section des Beni Amir de Vouest. » 

« 

qu 

» Ml 

« 

q 

ART, 2. — Le directeur des finances, le directeur de l’agricul- 
ture, du commerce et des foréts ct le directeur-de l'iniérieur sont 

chargés, chaéun' en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui aura effet A compler du 1° juillet 1949. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949). 

-MonamEp EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

, . Rabat, le 29 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum 

  

Arrété résidentiel 

fixant la date du scrutin pour I'élection complémentaire 

dun roprésentant du 3° collége & Agadir. 

Le GENERAL D ‘ARMER, ComMMISSAIRE RESIDENT cfminaL 
pr LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

“Vn Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 relatif au 3* collage, 
et notamment l'article 42 ; 

Vu la démission de son mandat de représentant du 3° collage 
d’Agadir donnée par M. Bonnet Jean, le 9 juin 1948 ; 

Vu Je procés-verbal ‘du chef du commandement d *Agadir-confins, 
en date du 15 décembre 1947, relatif au tirage au.sort de la série 
sortante du premier renouvellement partiel du 3¢ collage, 

ARRETE ! \ . / 

ARTICLE PREMINR. — Il sera procédé le dimanche 15 mai 1949, 
suivant Jes régles applicables aux élections tricnnales, A I’élection, 
dans les conditions fixées pag l’arrété résidentiel susvisé du 30 octo- 
bre 1947, d’un représentant du 3° collége pour la région d’Agadir, 
en remplacement de M. Bonnet Jean, démissionnaire. 

‘cade A la ville de Safi, 

  

Art, 3. — Conformément aux dispositions de l’article 4a de 
_Varré(é résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, le mandat du repré- 
sentant élu au scrutin du 15 mai 1949 expirera le 17 mai 1954. 

Rabat, le 6 avril 1949.. 

A. Juin. 

  

Echauge immobllier entre la ville de Sefrou et M. Valette. 

\ 

Par arrété du directeur de Vintérieur du 30 mars 1949, a été 
autorisé un échange immobilicr sans soulte entre la ville de Sefrou 
et M. Valette Maurice, sur les hases suivantes : 

1° La ville de Scfrou céde & M. Valette Maurice les lots de 
terrain n® 13 et 14, d’une superficic: globale de deux mille cent 
-huit méatres carrés (2.108 mq.) environ ; 

2° M. Valette Maurice. céde A la ville de Sefrou Ie lot de 
terrain n° &8 bis, d’une- superficie de trois mille trois cent vingt 
ct un miélres carrés (3.321 mg.) cnviron, 

  

  

Echange immobilfer entre la ville de Safi \ 

' et la Société anonyme marocaine immobiliére et financiére. 

Par arrété du directeur de Vintérieur du i®.avril 1g49, a été, 
autorisé un échange immobilier saus soulte entre la ville de 
Safi et la Société anonyme marocaine immobilitre et Anancitre, 
sur les bases suivantes « 

1° La ville de Safi céde A ‘ladite socidté ‘une ‘parcelle de ter- 

rain du domaine privé municipal d’une superficie de cing cent 
cinquante-cing méalres carrés (555° mq.) environ, objet du T.F. 
n° 1592 M., sise au quarlier du Plateau ; 

4° La Société anonyme marocaine immobilitre et financiére 
une parcelle de terrain d’une superficie 

de mille six cent soixante-dix- sept miétres carrés (1.677 mq.), sise 
route du Chéaba. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS, 

| Arrété yiziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1868) complétant 

Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) _ por- 

tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonotion- 

nalres des cadres généraux mixtes on service at Maroc, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixies en service au Maroc, icl qu'il a été 

‘modifié et complélé par l’arrété viziriel du 1% février rag (2 rebia TI 
1368) ; - 

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

tériclle des traitements, 

ARKETE : 

Aniicre unique, — Est tomplété comme suit le tableau annexé 
a Varrélé viziriel du to novenibre 1948 (8 moharrem 1368), modifié 
et complété par l’arrété viziriel du 1 janvier 1949 (2 rebia II 1368). 
relatif au classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 

‘tionnaires des cadres généraux mixles en service au Maroc :
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CLASSEMENT INDIGLAIRE — - ARETE ¢ 

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices | OBSERVATIONS ARTICLE PREMIFR. — A compler du 1 janvier 1949, les traite- 
normaux exception. : ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 

Varrété viziriel susvisé du 7 février t949 (8 rebia II 1368) : 

Dinecrion 
. ° 

DE LINSTRUCTION’ PUBLIQUE, _ EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUK 
. . GRADES ET NCHELONS 1948 traitomonts 
Enseignement . 

d remier degré. : . = 
.  premie gr ‘ Francs Francs 

a) Cadre normal : ic Chef de bureau @’interprétariat : 

Dirocteurs et directrices d’éco- Classe exceptionnelle ........-... 538.000 630.000 
es primaires Hors classe .....-.. Leet beer eee 526.000 606.000 

A deux classes ............ 190-365 ire ae weer ee eee eee aes eae 493.000 565.000 
A trois classes ..........-- 195-370 2° CIASSE oe eect e eee eee eee eeeeeee 444.000 512.000 
A quatre classes ......+.... 205-380 Be classe... 6. eee eee eee eee 399.000 462.000 
De cing 4 neuf classes.....- 115-3go 4® CIASSC . occ cece cece ccc ceceeees 364.000 420.000 

De dix classes et plus...... 225-400 3® classe ..-..ceee see ecacecuceee 327.000 368.000 

Instituteurs et institutrices Interprpte principal : 
chargés d’un  enseigne- ‘ oo, . 
ment dans lés cours com- Foes Orceponnelle ve aeeeeeeeae 433.000 4g0:000 

“plémeniaires ; : 2® écheloa (aprés 2 ans) ...... 425.000 474.000 
rm échelon .....-.----.+++- 195-370 1" échelon (avant 2 ans) ...-.. 415.000 468.000 
ae échelon .......-----0.05 200 375 Ve ClaSSO cece sce ccceccececeueey 373.000 426.000 

3° échelon ..........-.04.- 205-380 2° ClasS@ oo. cece eee e eee eee 337.000 388,000 

4° écheton ........- eee ees 215-390 3" Chasse ec cc ce eee ence ees Seaeae * 304.000 353.000 
S° échelon ...... cesses e ee 225-4oo CR oa 260.000 304.000 

Directeurs et directrices de ° Inierpréte : 

cours complémentaires Hors-class@ oi. es ceeee tee ee eeees 304.000 ' 353.000 
enseignant Ie classe .....45- cette eeee er te 281.000 829.000 

Elablissements de trois et “ a? ClaSS@ 2. eee ee eee eter eee 257.000 805.000 
quatre classes .......... 215-390 Se. classe vo... cee ce eee cee eat eeee 238.000 284.000 

Etablissements de cing a fe classe 6... eee cence eee eee 220.000 263.000 
neuf classes ......-.-.+. 225-400 5° Classe vee. secre eee eeeaeeeeeee 203.000 944.000 

Etablissements de dix classes Btagiaire ..... 2... be cece eeeeeeeee 189.000 . 226.000 
et plus ......-. eee eee 235-410 

Dletigw « Arr. 2. — Toutes Ics autres dispositions de l’arrété viziriel sus- 
- 2) Cadre particulier ; visé du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) sont maintenues. 

Directeurs ct directrices d'éco- 
les primaires : Fait & Rabat, le 29 joumada I 1368 (30 mars 1949). 

-A deux classes ........-..-. 180-330 Mouamep EL Moxat. 
A trois classes ......... +...) 185-395 . . . 

v pr a : a exéc : A quatre classes ........... 195-335 u pour promulgalion el mise a exécution 

De cing a neuf classes...... 205-345 Rabat, le 31 mars 1949. 

De dix classes et plus...... 215-355 Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   
Fait @ Rabat, le 28 joumada I 1368 (29 mars 1949). 

MouamMep EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1949, 

Le GCommissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 30 mars 1949 ‘(29 joumada I 1368) fixant les nou- 
yeaux traltements du cadre de V’interprétariat ofvil & compter |. 

du 1° Janvier 1949. . 

‘Le Granp Vian, 
Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia HI 1368) fixant les 

nouveaux traitemernts du cadre de l'interprétariat civil ; 

Vu Varrété viziriel du » mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 
“les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux 
agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de. trai- 

tement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- 

ment son article 3 ; 

Avec Vaccord de la commission interministérieHe des traitements,   
  

Arrét6 viziriel du 1° avril 1949 (2 joumada IT 1868) relatif aux 

déplacements par la voie aérienne a l'occasion des congés admi- 

nistratifs, ° : : 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 février rg22 (25 joumada II 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel, et les textes 
qui Vont modifié ou complété, ct notamment les arrétés viziriels 
du 13 mai 1933 (16 moharrem 1359), du 3x juin 1946 (1x rejeb 
1365) et du 28 février 1947 (7 rebia II 1366); — 

Vu Varrété. viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement ou de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, et les textes qui l’on! modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 3 avril 1948 (23 joumada I 1367) portant 
rétablissement du régime des déplacements par la vole aérienne, A 
Voccasion des congés administratifs ; 

Vu Vinstruction résidentielle n° 3765 $.G.P. du 23 avril 1948 
au sujet des déplacements par voice maritime, aérienne ou terrestre, 
4 Voccasion des congés 1948,



    

anatre : 

ARTICLE’ PREMIER, 
' du 23 février 1922 ‘(a5 joumada II 1840) est modifié ainsi quit suit.: 

« Article 13 ter..— Le fonctionnaire qui se rend en France par 
« la voie aérienne et qui satisfait, pour bénéficier de la gratuité du 

- « voyage, aux conditions prévues par Varticle 13- ci-dessus, peut 

‘«-obtenir pour lui et les membres de sa famille la délivrance de 

réquisition gratuite 4- laquelle -_ il ‘pourrait . prétendre ‘pour. le 
“« passage par mer, par. la. voie la plus économique, a

R
 

« Le fonctionnaire. qui fera l’avance du prix du voyage par 
avion sera remboursé dans les- mémes ‘conditions 
tion des Jastifications nécessaires, » | - ‘

R
O
R
.
.
.
 

.. . ART. . 
“mada I 1369) est abrogé. 

An. 8..— Dispositions transitoires. — - Toulefois, A titre tran- |. 
" ‘sitoire, -et seulement ‘pour L’anndée en cours, démeureront.en vigueur 

. celles des dispositions de Varrété viziricl précité:- du 3 avril 1948 

- BULLETIN 

— LW ‘article 13. ter de Varraté viziriel - susvisé- | 

| taines. conditions: au point de vue: du_ trajet, 

bons de transport par avion, dans la limite du. montant de la- 

sur produc. , 

—- L’arrété viziriel susvisé du 3 avril | “sa & jou- I. 

ORRICIE
L. - ni . . me : oN Ne 1902 du 8 avril gto. 

“8 jourtiada T. 1363) et “aes prescriptions de Vinstruction résiden- 
“Helle susvisée rie° 8565 S$.G.P. du 23 avril: 1948, “accordant Ja gra-”. 
juité’ du transport -aérien du Maréc en France et retour, dans. cer- 

aux” fonctionnaires. 
classés dans l’un des ‘cing groupes prévus A Varrété viziriel susvisé- 

-du_ao septembre rg31 (4 joumada [ 1350) qui, n’ayant pu. bénéficier ~ 
de ‘congés. en. France: pendant la période d’ interruption des congés, 
se:.rendent cetle année pour la premiére fois ‘dans. la métropole. & 
Voceasion d’un congé - ‘administratif de deux ou trois mois, 

Fait & Rabat, lc 2 joumada I: 1868 (1° avril. 1949). 

So Monamep rx -Mornrt. 

Vu pour “promulgation et- mise: ‘A..cxécution : 

: : Rabat, le I" avril: 1949: 

"Pour le Commissaire résident général, 

_... Le ministre plénipotentiaire, 

7 ‘Délégué a la Résidence générale,   FRANCIS LAcosre. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

6 

_ Arreté, viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1368) fxant Tes now- 

yeaux traitements du personnel d’atelier de. l’Imprimerie: offiotelle , 

. du. Protectorat a compter du. 1° janvier 1949." . 

  

-. Le GRAND Vian, 

Vu Varrété viziriel du 08 févriet 1949 (29 rebia. 1r 1368) formant 

statut du 1 personnel d’atelier de VImprimerie officielle du Protec- 

torat ; , . 

"Vu Varrélé viziriel du 28 février 1949 (a9 rebia II 1368) fixant 

les nouveaux traitements du personnel d’atelicr de I'Tmprimerie 

- officielle du Protectorat ; 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ~~ 

| conditions. générales dans lesquelles Sera attribuée, 

  

4 

“Vu. Varrété viziriel du. 25 septembre 1947 (10 kaada 1366) relatif 
aux indemnités de technicité. et. de responsabilité de certains per. 
sonnels de 1’Imprimerie officielle -; 

Vu Varrété vizitiel du 7 mars 1949 ‘6 joumada 1 1368) fixant Ies 
en 1949, aux 

agents des cadres généraux-mixtes, une nouvelle majoration de trai- 
tement au titre “du reclassement de la fonction publique, et. “notam- . 
ment son article 8 ; . , 

Sur. Ja proposition du secrétaire général du | Protec torat, aprés 
‘avis du directeur des finances, - 

ARRETE «= 

‘ARTICLE PREMIER —-A compter du 1‘ janvier 1949, les traite. 
_ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 
‘J'arrété viziriel susvisé du 28. février ro4g (a9 rebia TT 1368) 3 

  

  

  

  

                      

; - ECHELONS 

| CATRGORTES 8 
re , oA Lf. 8: i 8. a: a re  - 

1° Agents de mattrise. . 

Chef d’atelier c..c...cceeeeceeeeteseaeewsee’ 3a1,000 | 351.000.| 379.000 | 410.000 | 437.000 | 464.000 | - 

Sous-chef d’atelier .2.....0e- tee e etree ete - 265.000 | 291.000 | 316.000-| 338.000 | 363.000 | 391.000 | -415-008 

Correcteur principal....--..sesseeeeeeteeser se] 284.000 | 295.000 -}~298.000°| -3a1.000°| 344.000 | 368.000 391.000 ob 

Chef-mécanicien linotypiste sane eeeeeneeate "937.000 | 356.600 | 276.000.| 294.000 | 314.000 | 334.000 | 353.000 | . 870.000 

Contremaitre Sues eeteeebies pan saatbactabeanes 210.000 ||. 298.000 | 244.000 ” 264.000 283.000 301.000 { 319.000 ‘| 336.000 - 

a 2° ‘Ouvriers qualifiés. | vot . ed, . odo: ce 

Leoteur MEprouves . 6... severest eee _1g0.000. |" 205.000 + 220.000" +. 236.000 252,000 267.000 | 384.000 | 298.000 | 313.000 

. _Ouvrier™ principal qualifié linotypiste et metteur| rn re Cae pes ts , . 

ON. PABOS. eee wesc eee tees t eter es + 916.000 | 228.000 | 239.000 | 252-000 265. 000 276.000 | 289.000 300,000, 313.000 

Ouvrier principal “qualifié - -autre- gue Tinotypiste} mee Py a ; . | 

“et metteur en pages spe Cea ee dae } 194.000 -205.000-| 916.006 228.000 ||. 240.000 | 150.000 262.000 | 273.000 |. 284:000. ee 

_Ouvrier qualifié ~ ‘notypiste et ‘metteur en , a ee ; | 4 - 

PARES eee eee ent eee teeta cee ewes 208.000 |. 219.000 | 230.000 /. 243:000 | 454.000 | 365.000 278.000 | 989.000 | 301.500 

Ouvrier qualifié autre que. Uinotypiste, et ret) ne | op Pop oe 

teur én pages everest tae sabetenes wees _.i[. 186.000 | 196.000 | 207.000 |. 218.000 | 229.000" (89,000 250.060 261.000 272,000
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Ant, 2. — A compler du t janvier 1949, les traitements globaux ci-aprés se substituent aux trailements globaux fixés par 
-Varreté Viziricl susvisé du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) : . 

a“ - ————————— ——— - - - 

- “ECHELONS 
CATEGORIES... — nn = ~ 

. - Toy} 2° Bo. A LB 6 7 5 |. 8 

Ouvrier linotypiste ........ ceneeen ebeeteee ++| 18.000 | 199.000 | 208.000 | 219,000 | 228,000 | 340.000 | 251.000 | 260.000 | 970.000 
Ouyrier autre que linotypiste -.......... seeee| 168/000°). 177.000 | 186.000 | 196.000 |. 205.000 | 215.000 | 225.000 | 234.000 |. 243.0d0 | 

_| Demi-ouvrier linotypiste .........+.2++22+2++{ 170:000.| 175.500 | 182.000 |. 188.500 | 194.000 | 200.500 | 206.000 | 211-000 | 217.500 
| Demi-ouvrier autre que linotypiste............ 150.500 | 155.500 | 160.500 , 166.500 | 171.000 | 176.500 | 181.500 | 186.000 | 191.500 
Aide-mécanicien .......-0.cce eee eeeeeeeeees| 130,500 | 133.500 | 136.500 ° 141.000 | 146.500 | 149-500 | 155-500 | 158.500 | 162.500 
Aide-manutentionnaire ....... s preseescesenese| 105.000 | 107.800 | 117.600 115.900 | 119.700 | 124.000 | 126.700 | 131.000 | 133.800 

Anr. 3. — Est réduite de 50 %, A compler du 1% janvier tg4g, | Ant. 4. aintenues toutes autres dispositions de l’arrété          

~~ “en a@xéculion de l’arlicle 2 de Jarréié viziriel susvisé du 7 mars ~ viziricl susvisé du 28 février 1949 (29 rebia TI 1368) fixant les trai- 
1949 (6 joumada I 1368), Vindemnité de technicilé allouée aux chef | lements, pour r948, du personnel d’atelier de 1’Imprimeric officielle 
et sous-chef d’atelier par J’arrété viziriel susvisé du 23 septembre | du. Protectorat. 

1947 (ro kaada 1366). 

Vu pour: promulgation et mise a exécution : | 7 - Fait a Rabal, le 28-journada I 1368 (29 mars 1949). 

Rabat, le 31 mars 1949. ; Monamep EL Mogni. 
Le Commissaire résident général, . 

    

  

      

  

  

        
    

  

  

  

  

A. Juin. 

JUSTICE FRANCAISE oo = =r So 
— 7 f , EMPLOIS#: TRAITEMENTS NOUVEAUX 

. . é GRADES’ EY ECHELONS 1948 traitements (*) 
\- Avrété viziniel du 80 mars 1949 (29 Joumada I 1368) fixant les nou- | os 

, veaux traltements du’ personnel des seorétariats des juridictions Francs France 

frangaises A compter du i janvier 1949. Secrélaire-greffier :, 

, We classe (1) oo. e cece cece e teens 358.000 419.000 

Le Gann Viz, we ClaSSO oes eee ceca e eee eee 329.000 388.000 
. . . B® classe oo. eee eee 310. 365.0 

_-Vu Varrété viziriel du 24 janvier rof9 (24 rebia I 1368) fixant | | 46 Glasce ....... . 00. so .cee eee ff a68 con - BiG con. 

les nouveaux tyaitements du personnel des secrétariats des juridic- 5° classe ..........- oo , 247.000 295.000 

tions’ frangaiges 5 G® classe 22... cee eee eee eee es . 220,000 263.000 
‘Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada 1 1368) fixant we CLASS eee ee cede eeeeeees - 199.000 236.000 

“les conditions générales dans lesquelles sera attribuéc, en 1949, aux . . oe , 

agents dés cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de trai- Secrétaire-greffier adjoint : 

tement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- i™ classe : Lo eo ; : 

ment son article 3 ; Aprés 2 ans....65--cae cree eee 304.000 353.000 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec Avant 9 QT18....-... eee cree eee 281.000 | . 339.000 

Vaccord de la commission interministérielle des traitements, 2® class@ .... eee eee eee Vue eaeee 268.000 320.000 

4 Be classe 2... ieee eee eee eae «| 247.000 295.000 

. annfTE A® ClaSS@ . 1. ee eee eee ween 227.000 " a71.000 

Anticte uniqus. — A compter du 1 janvier 1949, les, traite- | | .5° classe tevnere sere y seer eter en es 206.000 246.000 
- » ments de base ci-aprds se substituent aux traitements fixés par -| 6° classe ritprr debs esse enr tre teed, 187,000 |. _ 222-000 — 

larrété. viziriel susvisé.du 24 janvier 1949 (a4 rebia I 1368) ; off. 98 classe’... caer eee teeteneees , 168.000 _” “Egg.o0d 
.. on : a 

EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX ws . . . ne disnositi ' acini 1 
GRADES ET ECHELONS 1943  trattementa (+) du of amen 1d USE nebin T1368). autres dispositions de l'arrdlé visiriel susvied 

, | dy) oA titre _ personnel, le secrétaire-grefficr du parquet de Casablanca. au 

j : “Francs Francs traitement 18%9 375.000 francs on 1948,  bénéficiera du traitement de 430.000 
: : anes en. , * 

Secrétaire-greffier en chef : . 

* ‘Classe exceptionnelle ....... ees] 688.000 630.000 Fait & Rabat, le 29 joumada I 1368 (30 mars 1949). 

Hors classe : : en ; : 

3° échelon ........-., fee eaee | B26.c00 | 606.000 Monamep rp Moxri. 
2° échelon : _495.000—" 569.000 . / ; . 

rr échelon , 450.000 524.000 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

TO C]ASSO oes cece ee ceeeceeeeceree| — §08:000 480.000 - 
; t, le 3 1949, 

fat classe... es eect eae e eres vere 874.000 | 440.000 Rabat, le 3{ mars 

® 3° classe ...... seeeeeae pec eeeeeas _ 845.000 | 4o4.coo . os ot 

G9 Classe... . cee c cee eect e ee ..|  3£2-000 | 366.000 ‘ Le Commissaire résident général, 

¢ classe ......--.. Sewer eaeree aan 381.000 | 319.000 : / 5° classe 9 A. Jum.      
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Arraté vizirlel du 30 mars 19%9 (29 joumada I 1868) fizant les now- } 
veaux traltements ‘du personnel de V'interprétariat Judiclaire & 

compter du 1 janvier 1949, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a4 janvier 1949 (24 rebia I 1368) fixant les 
traitements du personnel de l’interprétariat judiciaire ; 

Vu l’arrété 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, une nouvelle majoration de trai- 
tement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- 
meut son article 3; ; 

‘Sur la proposilion du_ secrétaire général du Protectorat, et 

avec l’accord de la commission interministériclle des traitements, 

ARRETE : 

Antictr uniqur. — A compter du 1 janvier 1949, les traite- 
ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 
Varrété viziriel susvisé du 24 janvier 1949 (24 rebia I 1368) : 

  

  

EMPLOIS, 7” TRATTEMENTS NOUVEAUK 

' GRADES ET ECHELONS — 1948 trailomerts (*) 

. Francs Francs 

“IChef d’interprétariat judiciaire : 

Classe exceptionnelle ............ 538.000 630.000 

Hors clas$@ ..cs cece eee tes eee eeee 526.000 + 606.000 

TX@ CLASS@ - cece e ee renee ee eaee 493.000 565.000 

Bo CLASSE woe eee ee eee eee eee woes 444.000 ‘512.000 

38. CASS wove cece ee ec ae eaee vanaee 399.000 462.000 

Rs Cs cc . 364.000 420.000 

B® Classe... eee eee ee etter reese 327.000 368.000 

Interpréte judiciaire principal ; 

Classe exceptionnelle ...-..-....: 433.000 4go.000 
Hors classe : - 

a® @chelon .....eeeseeceeeeee 425.000 474.000 
vw déchelon -.......---00 eee ee . 415.000 468.000 

TP Th classe 2... ee eee eee eee e eee 373.000 426.000 
9® Classe -.- eee eee e ees e eee e een 337.000 388.000 
Be classe oo ee case eee e et een aee . 804.000 353.000 

4° classe .....-.. ede a weet teenees 260.000 304.000 

‘{Interpréte judictaire : 

Hors classe ..... wees pees eaee tee 304.000 353.000 

Th) C\-)- seeel 281.000 329.000 
a® Classe 2... eee eee eee 257.000 | 305.000 
3° classe ....-.-.-200- Vanes eens 238,000 284.000 
4° classé ....-- ren dae renerar 20.000 163.000 
He classe .....-...000 NG ecaaueeecs 203.000 144.000 
Stagiaire .......,.. Wat teeeenes bee 189.000 226.000         

du af. ante TE ae reve 138)" dispositions de Larrété viziriel susvisé 

Fait ta Rabat le 29 joumada I 1368 (30 mars 1949). 

Monaman | EL Moxru. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum.   

OFFICIEL 
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DIRECTION DE L INTERIEUR 

é 

‘Arvété yésidentiel mod{flant et complétant Varmété résidentiel du 
30 décembre 1948 fixant les nouveaux traitements du personnel 

des régles muntotpales, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RepuBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du .4 aodt 1945 fixant les traitements du 
personnel des régies municipales ; 

Vu Varréié résidentiel du to novernbre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 fixant les conditions 
générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution des 
agents des cadres généraux mixtcs au titre du reclassement de la 
fonction publique ; . “ 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements du personnel des régies municipales ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, avec accord de 
la commission interminisiérielle des traitements, 

- ARRETE : 

Apricie PREMIER. — L’article premier de Uarrété résidentiel du 
3o décambré 1948 fixant les traitements de base ct les classes ou 
échelons afférents aux emplois du personnel des régies municipa- 
les, cst modifié et complété ainsi qu’il suit : 
      
      

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS 
& 

T
R
A
I
T
T
E
M
E
N
T
S
 

de
 

ba
se

 
19

45
 

I
N
D
I
C
E
S
 

N
O
U
V
E
A
L
E
 

tr
ai
te
me
nt
s 

Francs France 

Inspecteur principat de classe excep- 
tionnélle : 

Fehelon unique ............- a en P (8) dese eee ee 

(La ‘suite sans changement.) 

ee ee ay 

Au lieu de : Inspecteur : 

Lire ; Inspecteur (cadre nouveau) ¢ 

(La suite sans changement.) , \ 

Inspecteur adjoint (cadre nouveau) : 

72.000 a5 
63.000 250 _ 
54.000 925 

classe ..... seat ene eeeeeeaee 

2°. ClASSE - cee eee teeta e ee eee 
38 classe ........-. Debt eeeeteraes 

245.000 

223.000 
199.000 

Inspecteur adjoint stagiaire : 

Echelon unique .......--.. aeseret 48.000 | 200 | 192.000 

Au lieu de : Contréleur principal : ” 

Lire ; Contréleur principal (cadre en 
voie d’extinction) (nen intégré): 

(La suite sans changement.) - 

Au lien de : Contréleur : 

Lire : Contréleur. (cadre en voice . 
d’extinction) (non intégré) : 

(La suite sans changement jus- 
qu'a « Stagiaire » inclus.)          
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eV ee “te — an 

ae | g | bs 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS fg = EE 

ae 8 5a z2 | 2 | 83 ES a 
/ Francs Franca 

Contréleur principal (cadre défini- 

Lif) (9): , 360 

4? échelon .....s. cece ee aeseeeee 196.000 | 375 | 362.000 
8¢ échelon .........0eee eres wees 117.000 | 300 | 337.coo 
a® 6chelon 2... .. cc cece eee eae et 108,000 285 | 316.000 
1 ECHEION oo. cece eee e eee eee e et eee 99-000 2975 |. 2947-000 

Contréleur (cadre définitif) (9) : 

7 6chelon 2.0... eee eee 90.000 265 | 272.000 
6° échelon ...., 000.00 cece eee eeee 81.000 ahr 248.000 

5° échelon .....--000eee cece cereee 72.000 239 | 236.000 
Ae échelon ......... 0000s eee eee eee 64.000 204 209.000 
Re échelon ..-..----¢eeceen ete eeee 56.000 209 182.000 

a® déchelon ........0- eee eee eters 48.000 195 170.000 

Téchelon .....0- cece eee tees 45.000 185 | 162.000 

Agent principal de constatation et 
d’assiette : 

be Ochelon 2... ee cee eee e cence eens 84.000 | ado | 240.000 
4® échelon 2.0... 2... 22 ese e erence 75.000 | 238 | 220.000 
B® échelon 2.02... ss cs eeeen eee eees 69.000 226 | 208.500 
2° échelon ........2-.00 tee eeeeee 64.500 ath | 198.000 
WF écheEON 2. cee eee eee eee eee 60.000 202 188.000 

Agent de constatation et d’assictte : 

5° échelon ......0---e eee eee eee oo 55.500 199 176.500 

4° échelon ........0--e eres eens 5t.oo0 | 178 | 167-500 
3° déchelon ......ee eee eee eee eee eee 48.000 166 159.500 
a® échelon ........c0ccuceeeveenee 45.000 153 150.500 

i¥échelon ...... eee 42.000 tho 139.000 

Contréleur adjoint (classe unique) . 

(La suite sans changement.)           
‘ 

a 
Le renvoi (2) est abrogé ct remplacé par le suivant : 
« (2) A Utre transitoire et jusqu'd Vintervention du nonveau statut particulier, 

les inapectours principaux de classe excepticnnelle 1* échelon ct les inspecteure princi- 
paux de 1" classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans celte classe, nommés 
en application de la réglementation actue‘lement en vigueur et dans la limite des 
effectifs du budget, pourront recevoir ks nouveaux traltements correspondant A 
Vindlce 525. » 

(9) Cadre A créer dang lea condilions qui seront préclaées ultérieurement. 

Art. 2, — L’article 2 de l'arrété résidentiel susvisé du 30 décem- 

bre 1948 est complété ainsi qu'il suit : 

« Jusqu’A Vintervention de nouvelles mesures statutaires, les 
dispositions suivantes auront effet du x janvier 1948 : 

« @) Les inspecteurs hors classe de l’ancienne hiérarchie, nom- 

més aprés concours, sont reclassés, au 1% janvier 1948, en qualité 
d’inspecteurs principaux de 3° classe et pergoivent une indemnité 
compensatrice. 

« La commissioh d’avancement fixe leur ancienneté dans la 
3° classe du grade d’inspecteur principal ; , 

« b) Les contréleurs principaux et contréleurs sont intégrés dans 

le cadre des inspecteurs et inspecteurs adjoints, soit au 1° janvier 
1948 s’ils étaient en fonction A cette date, soit & la date de leur 

‘nomination au grade de contréleur. principal ou contréleur s’ils 
sont issus d’un concours, pour l’accés 4 ces grades, postérieur au 
1 janvier 1948. 

« Tls sont nommeés au grade et A la classe comportant le traite- 

ment égal ou, 4 défaut, immédiatement supérieur 4 celui dont ils 

béndficiaient dans leur ancienne situation (traitements de 1948). 

_« La commission d’avancement fixe, dais tous les cas, l’ancien- 
neté des agents ainsi rangés dans la nouvelle hiérarchie ;   

« c) Les emplois de vérificaleur, collecteur principal et col- 
lecteur pourronut clre tanstormés dans la limite de go % des eifec- 
liis budgétaires, en emplois d’agent de constatation et d’assiette. 

« Les vérilicaleurs, collecteurs principaux et collecleurs pour-- 
‘ront, dans la limite du nombre des emplois prévus ci-dessus, s’ils 

sont inscrits sur une liste d’aplitude spéciale dressée par le direc- 
teur de l'inlérieur, sur la proposition du chef du service du contréle 

des municipalités, aprés avis de la commission d’avancement, étre 
nommeés. au choix dans les emplois d’agent de constalation et 
d‘assietle. . / 

« Ils seroul nommeés au grade el a la classe comportant Ié trai- 
lemenl égal ou, A défaut, immédialement supérieur 4 celui dont ils 
bénéticiaient dans leur ancicune situation (traitements de 1948). 

« A tilre transitoire, les collecieurs de 3° et 4° classes, intégrés 

dans le nouveau cadre d'agents de constatation et d’assiette, rece- 
vront les traitements ci-aprés : 

« Collecleur de 3° classe : 

166 ; « Traitement : 46.000 ; indice : 

« Nouveau traitement : 157.000. 

« Collecteur de 4° classe et stagiaire : 

« Traitement : 42.000; indice : 158; 

: 143.500, 

« La commission d’avancemeni fixe, dans tous les cas,. l’ancien- 
nelé des agenls ainsi rangés dans la nouvelle hiérarchie ; , 

« Nouveau traitement 

« d)..... Les avancements de classe des inspecteurs (cadre nou- 
veau) et des inspecteurs adjoints (cadre nouveau) sont accordés sui- 
sant les modalilés en vigueur pour les contréleurs principaux et 

contréleurs (cadre en voie d’extinclion ; non intégré). 

« Les avancemeuts de classe des agculs principaux et agents de 

constalation cl d’assietLe sont accordés suivant les modalités en 
vigueur pour les collecleurs principaux ct collecleurs, » 

Aur, 3. — L’arlicle 3 de l'arrélé résidentiel susvisé du 30 décem- 
bre 1948 est complété ainsi qu'il suit : 

« Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété sont exclu- 

sifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, 
de quelque nalure que ce soil, ne peut étre accordé aux fonction- 
naires énumérés au présent arrelé que dans les conditions fixées aux 
articles 6 el 8 du dahir du 2 juillet 1945. » . 

Rabat, le 31 mars 1949. 

A. Juin. 

Arrété du directeur de l'intérieur modifiant l’arrété directorial du 

12 décambre 1945 fixant les modaliiés d’lmcorporation de cartains 

agents dans les cadres du persenne!l administratif de la direc- 
tion des affalres politiques. 

Par arrété directoria) du 23 mars 1949, et 4 compter du 1 jan- 

vier 1948, article 3 de larrété directorial du 12 décembre 1945 est 

modifié ainsi qu’il suit : , 

« Article 3, — Pour pouvoir étre litularisé dans Jes cadres de la 

direction de l'inlérieur, les intéressés devront remplir les conditions 

suivantes : zg 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1948, au moins dix ans de services 

dans une administration du Protectorat, le service légal et les ser- 

vices de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 

compte, le cas‘ échéant. » 

(La suile sans modification.)
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“DIRECTION DES SERVICES DE sécuniré PUBLIQUE. 

- Arvété viziriel du 5 avril 1 4949 (6 Joumada- II 1868) modiflant l’arrété © 
-Wiziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) portant organi-.| « 
_sation du serylee. pénitentialre, et les arrétés qui l’ont modifié | - 
ou’ complété, notamment Darrété vizirlel du 6 juin. 1948 > 26 rojeb | 
1867), 

La Guanp Vuze, : 

"Vu Varrété ‘viziriel du 26 janvier “rag (x8 journada Hl 1342) por. 
” tant organisation du service pénitentiaire, et les arrétés qui Vont.. 
“modifié ou. complété, notamment | Varieté viziriel - du 5° Juin: 7948 , 

(26 rejeb 1369), 

  

ann a me ELS 

Ani TICLE UNIQUE. —. Les ar ticles - 3, aI, 

‘viziriel susvisé sont modifiés ou complétés ainsi qu ‘i. suit- eo 

ee Article. 3. 
  

« LY admission et le maintien dans les: divers émplois des services 

actifs de l’administration pénitentiaire. nécessitent uu degré d’inté 
erité organique et, une .constitution robuste” pouvant: satisfaire a 
toutes les exigences d’un service gui ne comporte aucun -emploi 

« En conséquence, 
Vinaptitude : 

: sique ou pouvant apporter. une: géne fonctionnelle, . notamment .. 

-  « L’obésité’; : 

"- Les varices ; . . 

"« Les rhumatismes chroniques ; . 

ag Toutes affections chroniques -du systeme nerveux : ae 

 « La paralysie ; . 

« L’épilepsie ; L eo 

« Les tics, tremblements ; ; , 

« L’aliénation, ou ]’altération mentale’ nécessitant. ou 1 ayant, 
« nécessité “un- traitement. dans un &tablissement de-|- 

- « psychiatrie ; 7 

. ¢ Toutes affections de la gorge et du larynx pouvant “apporter une 

‘partielle, Le bégaiement est” également. un obstacle a V’admission 
‘dats les cadres. : 

« Tout candidat doit avoir une acuité visuelle- totalisée des yeux 

: par des verres ; 

« Tous troubles. de. l’audition. et affections “a6 Vorsille provoquant’ os: 
L! acuité, auditive.- doit - per- | la surdité. unilatérale ou. bilatérale.- 

mettre. d’entendre *« . 

 « La voix chuchotée & environ o m. 5o.; 

‘« La voix haute A environ 5 métres:’ 

-« Article 21, — Les peines. du’ iiemier ‘degeé sont prononcées par 

 écrites de l’intéressé. : 

" « Les peines du second degré sont pronoricées: par ‘le directeur 

pline composé comme suit. : 

« 1° Le directeyr des services | de | sécurité  publiave, ou -son 
‘« délégué, président ; ro. bes 

“« 2° Un: directeur de prison ; mo . 

« 3° Le ‘ou les représentants élus ‘des intéressés & Ta. commis- 
.« sion d’avancement. - 

-« L’agent incriminé a le droit de récuset ces 5 déléguts, “eu: “Van 
‘et l'autre nommément désignés.. 

enquéle administrative ou d’une inforrnation: judiciaire, ils sont 

‘suppléés par les autres: représentants ‘de méme catégorie - ‘dans 
‘.« Vordre de leur inscription sur da liste | “des. Teprésentants’ ¢ du per- 

" « sonnel. RB 

© représentant. ne se présente. devant le conseil, 
«saul, cas-.de force. majeure dament - ‘reconn - “par - Tadministra - 

"« tion. » mY . . 

23; 2h et az + de’ Varrdte: | «peut -retirer . immédiatement. le sérvice-& tout forictionnaire ou.. ” 

|-« tion .sérieuse ov commencement ‘de preuve,. 

  

‘“« Ou. d’inconduite, ’ 
“« poursuites judiciaires.. 

sédentaire et qui impose des fonctions actives de jour et de nuit.” 

sont considérées comme ‘devant: entrainer 

« Toutes affections provoquant ‘une diminution de. la: valeur phy ". 

géne dans l’émission des sons ou provoquer l’aphonie, totale ou. 

égale A 15/io au minimum, saris ue la: ‘vision ait été corrigée , 

le directeur des services de sécurité é publique, ° apres (explications | 

des services dé sécurité Publique, apres: avis du. ‘conseil’ de disci- 

« En cas de récusation ou d’empéchement - des représentants.- 
du personnel’ primitivement désignés ou ‘s’ils font objet: d’une .   

OFFICIEL Be Ns 1903 du 8 “avril 1949 - 

" “Article 22, _— - L’agent incriminé est” informé de - ig date’ “as 
«he réunion ct. dé “a. compésition du conseil ‘de. discipline’: au. 

-« Inoins quinze jours. A LVavance, alin de lui- “permetire de présen- Ds 
cs ‘ter. sa défensé ‘sous -la forme a un mémoire écrit et’ de désigner . 
“« des personnes qu ‘iy désire faire - entendre. . 

" «Dans les irois. jours, - le fouctionnairé _accusera réception, “de 
aa “cette convocation, il- marquera son intention’ de comparaiire- en: _ 

-f ©€ personne ou. -de Se - faire assister ou ‘Teprésenter ‘Par un défen- 
seur, | 

“Hl aura la possibiité a’ ‘oxercer Je ) droit: ‘de récusation dans Te 
“ic méme délai, . 

“oe Stil n’a pas fourni sa . défense par- écrit’ ou si ni ui ni son 
‘il est passé outre, 

- «. Article’ 23. — Le ditecteur des: ‘services de séourité ‘publique aa 

« agent du-service pénitentiaire ‘auquel est imputé; avec’ présomp- 

av inidélicatesse, . dd’ insubordinalion- 
soit -une infraction susceptible ‘d’entrainer des 

« d'incorrection professionnelle, 

« Celle suspension’. provisoire peut. comporter suppression totale 

‘«.ou partielle -du traitement: et des indemnités. 

'- @ Dans le cas de suspension sans traitement, ‘Vintéressé. casse, a. | 
« expiration du mois qui suit la.date de-sa suspension, de. perce.’ . 
‘ voir son traitement ‘ct les: -indenmnités afféren tes. . 

.« 8i lintéressé fait objet d’une mesure. disciplinaire. inférieure oS 
.« Acla ré Strogradalion de grade, le directevir des services de sécurité - 
-« publique peul accorder le font poursement de la lotalité ou’ partie 
«du traitement’ et des indemnités. . - , 

_« Article 24, — Le licenciement de. tout fonctionnaire peut étre 
« prononcé aprés avis du’ conseil-de discipline pour inaptitude, inca- 
‘«pacilé ou insuffisance professionnelles. 

_./.« Le fonctionnaire qui. conlrevient aux, dispositions: de Ta Iégis. ; 
«. lation portant interdiction. du.-cumul d’emplois publics et -privés 
« esL mis cn demeure de renoncer 4. cé cumul dans un délai déter- - - 

.« mind. Si celtic mise: en’ demeure- reste. sans effets, il est ° traduit 

ce devant le conseil de discipline. » . mo, 

"e ‘ Article, 27. — - Dispositions, transitotres,. — oo... cece . vee 

« Les gurveillants. ot les surveillantes. auxiliaires ou temporaires en 
«service auvr® janvier. 1947--.-- D> , 

a suite ‘Sans modification.) - 

. Fait a: Rabat, ‘le 6 fouraiia. W 1 1368 6 avril 1 1948). 

a ° - Mowamep et More. | - 
Vu pour, ‘promulgation et ‘mise ‘a -exécution Do . 

Ts : "Rabat, le: ‘5 avril 1949- 

“Le Commisiaire résident: général, 

A. Juin, 

  

_BIREOTION DES FINANCES 

Arrété viziriel ‘au 29 mars’ 1949. (98 joumada il (1868) fixant les tral- 
tements et‘ les conditions d’ ‘Intégvation de certains fonctiounaires - 
de la direction des finances: (cadres extérieurs) at de. la trésorerie 
Sénérale. 

Le Granp Vizin, 

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

Vu Parrété. viziriel.du 15 décembre 1948 ‘(13 safar 1368) fixant 
les conditions dans lesquelles sera majorée, en 1948, la rétribution 
des agents des cadres généraux mixtes- au’ titre du reclassement de | 
la fonction publique ; 7 

soit un. fait grave ©. -
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Vu Varrité viziricel du 28 décembre 1948 (26 safar 1368) fixant les 
nouverUy traitement du -personpel ¢ des cadres extérieurs de la direc- 
tion des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier - 194g (98 rebia I 1368) fixant 

les nouveaux traitemenls* du personnel de la trésorcric générale ; E 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, el avec: 
Vaccord de la commission ° “interministérielle des traitements, 

_. °° + ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixés ainsi qu'il suit, 

7 apres’: 

Vadministration des douanes et impdts indirects, du servica: ‘des 
impéts directs, du service de Venregistrement et du timbre, du_ser- 

“ yiee des domaines ; ; agents principaux et agenis de recouvremeni ae 
la trésorerie générale cl du service des percéptions - 

    | 

  

          

. an 

. om - : a. = “6d 
. FMPLOIS, GRADES FT 2CHETONS Bg = ag. 

oo gA | iz | BE 
ES a 

Francs , Francs 

Agent principal : a 

5* échelon ..:...,.....L0.-0-..eee 84.000°] a50 | 240,000 
he bchGlon 2... ccc ee eee ee ee 75.000 288 | ‘220.000 - 
3° échelon ....-.....4-. eee nee 69.000 | 226 | 208.500 
o® échelon 1.2.2... 002 ce eee eee eee 64.500 214 | 198.000 

_T* échelon eee ete reese _ 60.000. | 309 | 188.000 

Agent : mT , 

5° échelon .......2 26s ccpeeeeeeeee 55.500 | 190 | 176.500 
A° échelon ... 6.6.22 2c e eee eee 51.000 | 178 | 167.500 
BP ECHCION oo ccc eects eee es 48.000 | 166 | 159.500 
2° échelon ..........0.e ae pore 45.000 | 153 | 150.500 
TH échelon 2.0... eee eee 42.000 } I40 139.000 

Arr. 2, — Dané une proportion de go % des effectifs budgétaires, 

les agents principaux et agents-de constatation et d’assictle ou de 
“recouvrement sont choisis respectivement parmi les commis princi- 
paux et commis ainsi que les vérificateurs, collecteurs principaux et 
collecteurs, appartenant aux services énumérés a Varticle premier du 

“ présent arrété, apres inscription sur une liste d’aptitude établie, 
suivant le cas, par le. directeur des finances ou le trésorier général, 
sur la proposition du chef du service intéressé. 

La nomination esl effectuée dans l’échelon du nouveau grade 
comporlant un trajtement égal ou, & défaut, ithmédiatement supé- 
rieur 4 celui.que recevaiont les intéressés dans leur ancien grade 

(échelle de trailements de 1945). - 

La commission d’avancement Oxe Vancienneté. 1 attribuer aux 

agents ainsi nommeés... 

Arr, 3. —-A titre transitoire et jusqu’s Vintervention de nou- 
velles dispositions statutaires, les commis des 2° et 3° classes intégrés 

dans Ie nouveau cadre d’agents de constatation ef d’assiette ou de 
recouvrement, recevront les traitements ci-aprés - 

Commis de 2° classe : 

Trailement : 46.500 ; indice : 166; 

Nouveau traitement : 157.0005. | 

Commis de 3¢ classe : a | 

Trailement : 49.000 3 indice : “153; 

Nouveau traitement : 143. 5oo. 

Art. 4. — Les avancements de Classe des agents principaux et 
" agents de constatation et-d’ assiette ou de recouvrement sont arccordés 

" suivant les modalités en vigueur pour les commis principaux et 
commis, 

Ant. 5. — Les nouveaux ‘traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage- / 

les traitements . ‘vier 988. 
de base et Ics classes ou échelons afférents aux emplois énumérés,: cl - . 

_ Agents principaux et agents de constatation et. Wassietté ‘de: | : 
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accessoire, de quelque nature que ce soil, ne peut étre accordé aux 
fonclionnaires énumeérés au présent arrélé que dans les conditions 

fixées aux atticles 6 ct § du dahir du 2 juillet 7949 (a. rejeb 1364). 

. -ART. 6. 

traitements ne sera pas considérée comme un avancement ¢t 1’an- 
cienneté des fonctionnaires dans leur classe ou échelon comptera du - 

jour: de leur derniére promotion. 

- Ant. 7. — Le présent arrété prendra effet A compter du‘: jan- 

- Fail. & Rabat, le 28 journada 11868 (29 mars 1949). 
MomaMeEp. “EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le $1 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

_ A. Jur. 

Avraté du directeur des finances relatif a lorganisation d’un examen 
probatoite pour I’admission de certains agents dans les cadres du 
personnel administratif de la direction des finances. : 

  

Aux termes a un arrété directorial du 31 mars 1949, un examen — 

probatoire auta-liew le- 28 avril 194g en vue de ta titularisation de 
‘certains agents dans les: cadres des commis, des - dames dactylo- 
graphes ct dames employées de Ja direction des finances. 

Pourront. faire. acte de. candidature 4 cet examen, les agents 
relevant de la ‘direclion” des finances et qui pourront se prévaloir 
des dispositions de l'article 7 du dahir du 5 avril 1945. 

Les candidats doivent adresser, avant le 1a avril 1949, leur 
demande au” directeur des finances (bureau du personnel), par 
Venlremise des chels de service qui transmettront également les 
dossiers des intéressés .(comportant obligatoirement un extrait de 
Jeur casier judiciaire), ~ . 

L‘examen comprendra les épreuves éerites suivantes TO 

a) Pour les candidats 4 Vemploi de commis :.une dictée 
(coefficient : 1); deux problémes (coefficient : a) 5. 

b) Pour les candidats & Vemploi de dame dactylographe 
diclée (coefficient : 1) ; 

cient . 2); 

: une 
une. Epreuve ‘de dactylographie (coeffi-. 

cy Pour les candidats a Vemploi de dame _ employee 
dictée, 

Les composilions seront notées- de 0 a ‘203 sera éliminé tout 

candidat ayant oblenu ine note inférieure a, 4. Les candidats 
devront. pour ¢ire admis, avoir obtenu,; pour Vensemble des épreu- 
yes et comple tenu des coefficients applicables A chacune d’elles, 

“une 

“une moyenne au moins égale 4 10 sur 20. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics complétant J'arrété du 13. mars 
1947 fixant la classification, dans chaque catégorie du cadre des 
employés et agents publics, des différents emplois propres 4 Ia 
direction des travaux publics. 

Par arrété~ directorial. du ro mars rg49, l'article premier de’ 
Varrété du 13 mars 1947 fixant la classification, dans chaque catégo- 
rie du cadre des employés et agenls publics, des différents emplois: 
propres 4 la direction des travaux publics, est complété ainsi quil 
suit ; 

a ras TE a eee ee 

« i catégorie : Agents : . 

« Chef d’exploitation dé silo. » 

— Leg nouveaux traitements sont attribués aux. ‘agents’ , 
- suivant ‘Jeurs classe et échclon respectifs. L’attribution des nouveaux.
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DE LA PRODUCTION 4 
ET DES MINES. 

DIRECTION INDUSTRIELLE 

Arrété viziriel du 29 mars 1949 (28 joumada I 1868) fixant les nou- 
veaux traitements de certaines catégories de personnels de la 
direction de la production industrielle et dos mines a compter du 
it janvier 1049. 

Le Granp Vizin, . 
Vu Varrété viziriel du a8 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant les 

nouveaux traitements de cerlaines catégorics de personnels de la 
direction de la production industrielle et des miiies’: 

Vu l'arrélé viziriel du 7 nfars 194g (6' joumada I 1368) fixant les 
conditions générales dans lesquelles sera attribude, en 1949, aux 
agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de trai- 
tement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- 
ment son article 3 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 
Vaccord de la commission interministérielle des trattements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — A compter du rd janvier 1949, les traiie- 
ments de base ci-aprés, se substituent aux traitements fixés par 
l’arrété viziriel susvisé,du 28 février r949 (98 rebia I 1368) ; 

  

  

  

EMPLOIS, TRATTEMEN'TS NOUVRAUX 
GRADES ET ECIIELONS de baso 1948 lraitornents 

/ Franca’ “Pranca 

Géologues principaux : ; . 

17 CIASSE oe eee eee ete tenes ; 577.000 646.000 

B® ClASSO oo. eee eee eee ee eee 554.000 618.000 

3° classe ......- pa eeeeae leew eae 517.000 584.000 

Géologues : 

Classe exceplionnelle : - 
2® échelon (aprés 2 ans)...... . 518.000 585.000 
1 échelon (avant 9 ans)...... 493.000 553.000 

i? classe |, eee err ee bane 454.000 518.000 

2° CLUSSE vie cece eee tee eeee seeeee 419.000 476.006 
3° ClASSE oc cee eee ete eee etna 382.000 437.000 

A® CLASSE oe cece eee teens 358.000 §o7.000 

Géologues assistants : . / 

rT? CLASSE wi. cece wee ee eee eee 833.000 380.000 

a® CLASSE 2. ca eee ete dae 310.000 354.000 

BO GaS8@ 2 ieee eee eee teenage 286.000 327.000 - 
4° classe : . 

2° échelon (aprés 1 an). acces 268.000 304.000 

rt échelon (avant 1 an)..-...-. 247.000 279.000 

Chimistes en chefs ; 

Classe exceptionnelle ........ essen} 624.000 733.000 
T° classe ...... seeeaeee seven nes 598.000 | 685.000 
Pm | 565.000 644.00 
B® ClASSO-2 eee cece 521.000 596.000 
A® CLASSE oo. cide e et eee sees 481.000 _ 545.000 

Chimistes principaux : 

17? C]ASBE 61. eee eee La teee tenes 463.000 563.000 
2° CASSO eee eee ee teeta §aa.000 5an.000 © 
B¢ classe wo. ccc eee cee teen eee 395.000 4go.000 
G® CLASSE oe cece eee sare eeeeee 376.000, 467.000 

Chimistes : ; , 
“ 7F@ classe .....e ee bbe eee cneeeee 895000 453.000 

2° C]aSSO oo... eee ee ee ee ee ete 341.000 416,000 

» BP ClaSSe . 22. eee eee eee e renee 305.000 | 376.000 

42 classe woe. ee eee eee ee trees 273.000 341.000 
Be classe ©... - esses eee nese ene ees 245.000 307.000 
62 classe .. ee eee kee een eeeeee 218.000 274.000 
Btagiaires coves vereeteeereeecees . 199-000. 247.000           
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"EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES ET ECIIELONS do basa 1948 traitements 

\ 

: Francs Francs 

Préparateurs : 

Tiors classe * 
o° Schelon vo... cece eee 322.000 389.000 
m™ échelon ...... bet ee eee eeee 293.000 353.000 

nl 263.000 317.000 
2° CIASSE oe eee ee ee eee eee 238.000 283.000 
3° C1ASSE Lee eee eee tees 214.000 251.000 
A® Class ve. cee eee Tg1.000 220.000. 
1 os 173.000 195.000 

Contréleurs des mines principaux : - , 

Classe exceptionnelle ............ 387.000 455.000 
18 ClassO .... eee eee Peete eee 360.000 423.000 * 
2° classe ....... ee ee 335.000 392.000 

88 class oe eet 317.000 366.000 
4° classe ......... ween tenes 297.000 340.000 

Conirfleurs des mines : - 

TT C]OSSE Lecce cece erence eee ees bes 273.000 310.000 | 
2° ClASSC. Lecce cere nee 253.000 283,000 
Be CLASS Loe cece e ee eee eee 232.000 255,000 
AP ClaSSO 6. kee cece ets . 909.000 226.000 

Ant. 2. — Les dispositions des articles 2, 3 ct 4 de l’arrété 
Viziriel susvisé du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) sont maintenues. 

Fail @ Rabat, le 28 journada I 1368 (29 mars 1949), 

Monamep ex Moxngi, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution :- . 

Rabat, le 31 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

. A. Jom. 

    

DIRECTION DE. L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 

Ayrété viziviel du $0 mars 1949 (29 joumada I 1968) fixant les nou- 
‘yeaux traltements globaux des aides-vétérinaires et des infirmiers- 
wétérinaires du service de )’élevage A compter du i? Janvier 1949. 

Le Granp Vizir, 
Vo Varrété viziriol du 24 février 1949 (15 rebia II 1368) fixant 

les trailements des aides-vétérinaires et des infirmiers-vétérinaires du 

"service de l’élevage ; 

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

ABRETE ¢ ; 

ARTICLE PREMIER. —.A compter du 1 janvier 1949, les trajte- 
ments globaux ci-aprés se substituent aux fraitements fixés par 
Varrété viziriel susvisé du 14 février ro4g (15 rebia IT 1368) : 
  

  

/ EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS 1948 traitements 

- Franca. Francs 

Aides-vétérinaires. , . 

Hors classe wi. esse eee eeu ueeae 185,500 142.000 

"FO C1ASSG wee eee eee eee teeta 133.500 140.000 
2° ClASS@ wc cee eee eee tet ae eres 128.000 134.000 

BO ClaSSE vie eee ete eee eee 125.000 131.000 

A® classe ......-0es eterna 123,000 129.000
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EMPLOIS, TRAJTEMENTS NOUV EAUX : ’ . 
GRADES ET ECHELONS Was Lraitements DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

we 
: France Francs Arrété viziriel du 80 mars 1929 (29 joumada I 1368) fixant les nou- 

Infirmiers-vétérinaires. yeaux traltements des directeurs d’écoles primaires élémentaires, 

Tlors classe... -ceccenccccccccus 125.000 131.000 des directeurs ef professeurs des cours complémentalres et des 

To CLASSE voce eee eee es 123.000 129.000 instituteurs assimilés 4 ces derniers. 

2° ClASSG Cocke eee eee ere eee 120.000 125.500 
3° CIASSE we. cece eee cee eee 116.000 T21.500 Lr GRranp: Via, : 
A® claSs@ oe. eee e eee eee ees tease ‘112.000. 117.500 

Vu le dahie du 2 juillet 1945 (rt rejeh 1364) portant réforme 
Ant. a. — Toutes les autres dispositions de Varrété viziriel sus- | des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

visé du 14 février tog (15 rcbia TI 1368) sont maintentes. Vu Varrété viziriel du 3 aodl 1945 (24 chaahane 1364) fixant 

Fait & Rabat, te 29 joumada I 1368 (80 mars 1919). ae, tel quilt Me mantis on completes de instruction publi- 

Monamep EL Moxni. Vu Varrété viziricl du 3 aodt 1945 (24 chaahane 1364) relatif 
Vu pour promulgation et mise A exéculion - a certains suppléments de traiternent ct indemiiitdés alloués au per- 

, 70, sonnel de lenscignement primaire ; 

— . Rabat, te a mas 1919. . Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (ar rebia TI 1365) insli- 
Le Commissaire résident général, luant une indemmnité spéciale cu faveur de cerlaing personnels de 

A. Juin. la direction de instruction publique, ‘tel qu'il a élé modifié ou 

complété ; : 

. . i Ve. larrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE | indemnités du’ personnel de la direction de Vinstruction publique, 

lel qu’il a élé modifié ou complété ; 

‘ . - Vu Varrété viziricl du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant 
Arrété viziriel du 30 mars 1949 (29 joumada I 1368) fixant, & compter des versements d’altente mensuds au 7 eo nel enseignant, tel 

du 1° janvier 1949, les traitements des adjoints techniques et des ¥ 5 he . , 
infirmiers de la direction de la santé publique et de la famille quiil a été modifié ou complété , 

. Vu Varreté viziriel du re mars 1947 (8 rebia TT 1366) fixant les 

Iraitements des instiluteurs el imstilulrices du cadre particulier de 
Lr Granp Viz, Venseignement musulman ; 

Vo Varrélé viziriel du 28 février 1949 (29 rebia II 1368) Sixant Vu Varreié viziriel du 20 mars 1448 (9 joumada I 1367) allouant 
les Lrailemenls des adjoints technigaes et des infirmicrs de la direc- | une prime de recrutement A cerlains personnels de l’enseignement 

‘tion de la santé publique et de Ja famille ; Tausulman 3 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés Vu Varrété viziriel du so novembre 1948 8 moharrem 1368) 

avis du directeur des finances, portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
ARRETE ¢ naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, et les arrélés 

oo, . viziriels qui Vont complélé, notamment celui du 2g mars 1949 
ARTICLE UNIQUE, — A compter du. janvier 1949, les trailements | /,8 joumada I 1368) : 

globaux ciaprés se substituent aux frailements globaux fixés par Vu larrété viziriel du 15 dérembre 1948 (33 safar 1368) frxant 
] arrété vizivicl susvisé du a8 lévrier 1949 (29 rebia TT 1368), dont les les condilions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 

aulres dispositions sont maintenucs ‘ retribution des agents des cadres géndraux mixtes aa titre du reclas- 
EMPLOIS, NOUVEALIN sement de la fonction publique ; 

GHADES ET ECHELONS traitements . globaux Aprés s'étre assuré de adhesion de la commission interminis- 

iérielle des trailemenls, 

Adjoints techniques. Krines ARRETE ‘ 

Principal de classe exceptionnelle. 252.000 .. . 
Principal de 17 classe .........- 232.000 Auticre prewten, -— Les nouveaux traitements résultant, pour 
Principal de 2° classe .......... a1-.000 les instituteurs et instilutrices chargés de Ja direction d'une école 

® CLASSE occ cece cee ee eeesaee 901.000 primaire (imentaire ou @'une école & cours complémentaires ou 
2° ClASSC oc. cece ee eeecaceecaeee 189.000 exergant dans les cours complémentaires, de application de l’arrélé 
3° classe 2... 0. cece ce eseccaccues 176.000 viziriel susvisé du 15 décembre 1948 (13 safar 1368), sont fixés ainsi 
G® Classe cise eseeeeccevcavesees 163.000 qui} sait & compter da i? janvier 1948 : 

Infirmiers. ne ee wi 3 . 

Maitres infirmiers : EMPLOIS, é g B B : 
1 Hors classe .....cceuaeee ce eeees 169.000 GRADES ET UCHELONS s 8 8 pa 

I? ClaSSG oot eee e eerste ee eeene ‘ 159.000 . =" s a 3 

BL od 153.000 £3 “~ 
3° clASSC Loe eee eee ee eeetnee 147.000 Francs Franca 

infirmiers : ‘Cadre normal. 
1? classe 140.000 
2° classe 134.000 Instituteur chargé de la direction 
3° classe 128.000 d'une école A deux classes : | 

Stagiaires . 19.000 Hors class@ .......eseeeee sees 96.000 | 365 | 309.000 

A Fait a i Rabat, ‘le 29 joumada I 1368 (30 mars 1919). kd 0) ce i 87.000 | 333 | 278.000 
a” CIASSC Loe eee 81.000 311 | 262.000 

- ‘Monamep Ev Mognt, RR CTASSO ec eee eee beeen | 95.000 289 | 243.000 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : fe classe ...-...00. Leta e eee: 6g.000 | 267 | 227.000 
Rabat, le $f mars 1949. a ClaSs@ wo... eee eee vee etees 63.000 245 | 217.000 

| HE CMASSE oie eee eee eee 57.000 | 223 | 194.000 
Le Commissaire résident général, Stagiaire ....-...... seveerenes 8,000 | 190 171-000 

A. Juin. | I        
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- N° rgo2 
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‘EMPLOIS, ~ 7 es # a8 ces 51. 8. ae i. 
“a a. Bg = = CLASSES 3g gs ee oe 

GRADES ET ECHELONS Bs p 23 nia 6 e 5 2 

. . woe - : Francs |- 7. fe Brattes | : Se : Francs - Franes™ 
Inslituteur chargé de la direction sory - -Instituteur enseignant dans.-un- cours Cte 
d'une école a trois classes : 7 . complémentaire ét. ayant de six 4 

Hors classe ...-... ccc cceve aes .g6.000 | 870 .| 316.000: neuf ans d’exercice. - . 

17°. classe 87.000 | 338 | 285,006 Hors classe ...... Wally elaedee g6.000.| 380 | 325.000 
2°. classe (81.000 | 316:'| -26g-000 |. 17° ClASSE wi eee eee nee 87.000 | 348 | 295.000 

~ 3° classe - 7.000 | 294. |. 249.000. _ 2° classe 81.000 | 326 | 275.000 

“he classe 69.000 | 273 | 233.000 3° Classe... 95.000 |. 304 | -258.000 

_ §e classe . .|° 63.000 | a5o°) 215.060 A® classe .: " 6g.000 28a | 239,000 

” 6® classe . 59.000 | 228 | -2460,600 . -A® classe ~* 63.000 aGo_ |--223.000 | 

Stagiaire eect eeenetanenagcee | 48.000 |- ¥95 | 175;000 7], _ | 6° classe » *.57.000-.|. 2388} 208.000 | 
: fe poe Sf ‘Stagiaire — 48.000 '| ‘205°.)/ 183,000 | 

Inslituteur ‘chargé “de la “direction. a " , * Ce 
_ d'une école A “quatre classes — co ‘Tnstituteur enseignant dans- un cours . — 

Hors class .c.:eccsecesee tees 96000. |” 380. 326,000) -} complémentaire et ayant de neuf 

- P0 CLUSSC veces ence eee tee aeees "87.000 °| 348 || 289.000 | “A douze “ans d’exercice. : in Sof Ty 

o® CMSSh oo. cece ee ee cence: 8r.n00 , Bab | 373.000 Hors class se... see levereees | 96,000 3go | 334.000 

Be classe... esate ewecgevaees {| 75.000 | 304 | 253-900. I C1ASSC oe eee ce eee eee eee 87.000 | 358 | 305.000 

A®.C1aSB@ way eee Sov beeaeaeas 6g.000 | 282 | 237.000 ~B8 CLASSE ee eer eee 81.000 | 336 | 283.000. 

- Be classe see eer ececeeeeecerned 63.000°| 260 | 219.000 BP CLASSE 6 eee eee ee 7.000 | 314 | 266.000°. 

"6° classe -...... bee heegeaeeaees hy.aoa |. 288° | 204.000 fs cuasse. eet eee ete ee pg-o0e | aga 2h7.008 

. a veneer nne rane eneaee 4 +0 | 200 oO . . ChaSSC 7000 7). 270 * 207.000. . _ Stagiaire ™ AB 900 Ron 779 °° . . 6° classe : 67.000 | 248 |-- 253/000 
“Instituteur chargé de la direction “ -  -° S®tagiaire 2.2... eee eles 48.000 | 215. | *187.000 

qd’ une école de. cing A neuf ‘classes : . . 7 a , Sp ie 
/ Jf 2 ao: | ‘Inslituteur enscignant-dans un cours! 
Hors: classe... ces ee deveeeaeee 96.000 890° | 329.000 |- com lémentaire ‘de uis- lus .de 

rfe'Clags€ oo. eee ee ete 87.000 | 358 |” 800.000-] .. douze ans : ‘PY P " 
a® cla 81.000 336 | ang.ood | . : . a. , 

"30 slases : 75.000 | 814 368 ooo: ft 3 Hors classe. vs. 96.000. 400 | 340.000 

. Te classe... 2.1. ee 87.000 | 368. | 310.000 
- 4° classe 69.000 2gz |. 244.000- a classe ; By .o00: 1 346 88 

“5° classe 63.000] 270 | 228.000' | 3° clase ss noe 3 | 289.000" 

' 6° classe “57.000 |. 248- | ara,ooo | ha 1k sse _ rete pet ererr ess g ees 79.000 a4 478.000 
Stagiaire 48.000 |- 215 | 187.000 _ 4° classe ~...-...-.- Late aeesces| 69,000 - : goa | 252.000 

- ent J. aes 5° classe - . 63.000 .|. 280 | 236.000 

Instituleur chargé de ‘la. direction | - 6° classe - 7.000, |“ 258 | 218.000 
d’unc école de- dix classes ou de! Stagiaire Me 48.000 | 225 | 194.000 

plus de dix classes So fe “Instituteur cumulant -. un. "“ensoigne- . , 

Hors classe 66... eee ceeee eee - 96.000 | 400 | 840.000 yaént d’au moins six heures sur) . 
~ re classe we ee ee ee te 87.000. - 368 810.000 . , : Jes matiéres éssentielles du. pro-. - 

a® CIASSQ Lille eee eee ee eel 81,000 346 i 288.000 | - , . gramme dans un cours complé- 

8° Classe vs. eevee yee eee ees “79.000 324 f. 292.000 -mentaire avec. la Airection | dunel. — 

-4° classe. 6g.000 | 302 "| 952.000. | “Goole : co 2. | 

Be Classe cece eta eee teed - ‘63.000. | 280 236.000 - @) De trois 4 quatre élasses . / . fo 

6° classe Deen einen eee nines 59.000 268 318.000 Hors classe ee, -o6 ooo | 396 . 37.000 

a Stagiaire cieseceanedecetes ae 48.000 a | 194.000, 48 classe 1 Bp600 |. 388. |. 807,000 

‘Institdteur cnseignant dans uf cours) ©. _-a® classe... .:| 83.000 | 336 -| 289.000 

complémen aire: depuis | moins de}. | 8°. classe’. . * 95.000 314. | 269.000 

trois ans : o. a 4°: classe 69.000 | 992 | 282.000- 

Hors classe /......., 96.000 , 3-n 315.000 3 classe 63.000 | aqo | 533.000 

“7° classe Veaeee “87.000, | 338 | 85.000 6° classe petererees| 57.000. | 248° | -918.000. 

. g@ classe < . “8.000. 316 .| 468.000 Stagiaire ......... eens banet ; 48.000 | arh 198.000 

_ Be classe ‘nB.000° | 294 |) 249.000 b) De cing & neut classes « : : _ , 

4°. classe ,.6g.000..] 272 | 283.000 | . Hors: classe “gfi.aen. | foo | 348.000 

5° classe -.. 63.000 | ‘250 -/° 215.000 1 classe 87-900 868 | 319.000 

6° chasse... * 54.000--| 228 | a00.000 | |, = n® classe -....... 05, 81.000 |. 346. | 300.000 * 

, Stagiaire .2...- AB.ooo | 195 | x95.000 | 3° classe ........0. 75.000 |- 324 |. 299.000: | 
ee 2 . 7 G® Clas8@ oo cece eee cetacean 69.000 |. 302 | afg.c00 

Instituteur. enseignant dans un ‘cours “Re ClaSS@ Lo ee eee eee eee eee 63.000 | ‘280. | aha.000. 
-complémentaire et ayant de trois 6¢ classe... 6. ee eee eee eee ef 5.000 | 958°) 994.000 

a six ans d’exercice : | ep. “Stagiaire ........e002.ee.0c- 02 | 68.000. |* 228. | 200.000 

Tor late ooo errr gheane | a8 B28 20, 2) De dix classes ot au deli f fe eed 
- 30 classe. bene Be eco 3a 4. 292: oon  -Hors classe ...--- 25... eee e eee 6.000 | 410 | 854.000. 

3° -classo sepeee sere secwererees . 5 o beg re a5 eon TPO Case ook vee ee eee e ener tee 87.000 | ' 378 |. 8a9.000 

o je classe Capeseererrssssseeess be one . 200 536 os 1 2° CLASS 2. oe eee erences 81.000 | 856 | 306.000 

Be classe... oes wees, Aton, |- one 920.000 B® classe cece lect e ewe eee ees 75-000 | 334 | 288.000 

6° cl wee Tete resereeeeceees Be ooo | 983 { 908. AS. CLASS eee ee ee eel 69.000 | 81a..| 268.000 

. TCIASSO ve veer e ners eeeegerers 17,000 | ase | 208.000, — BP classe eee eee eee ».| 63.000 | ago. | 251.000 
_Slagiaire wiv... eee 48.000 200°]. 179.000 "Ge classe ...... cl aveeeeees ». | 57.000 "|) 268. | -232.000 

* Stagiaire  .. 2. tee che eee "§8.000 ‘| 235 | 208.000
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- ~ ms 7 7 Insliluleurs el institutrices: tituldires délégués pour exercer des 
z Z B S 2 fonctions d’enseignemenl dans les classes secondaires des établisse- 

EMPLOIS, a 3 o a q | ments de lcnseignemen{ du second degré et de Venscignement 
GRADES ET GCHELONS EB é Ds technique ; ; 

] . o £ 
Es an Inslitutcurs et instilutrices titulaires qui exercent dans les éco- 

” ‘les ct classes d’arricrés et les. classes de perfectionnement, et qui 
Cadre- particulier, Frames Francs _Soml pourvus du dipléme spécial d'aptitude a Venseignement tes 

enfants arriérés.. . 
Institutcur chargé de .la direction | . / _ 

d'une école A deux: classes : ‘ Ant. he Les personnels visés par ‘Je présent arrété ne consti- 
. vo . a tuenl pas, au.sein du corps des inslituleurs, des calégories spéciales, 

_ weclasse ..... tesereriverstene], 84,000 | 320 | 71.000 Les uouveaux trailements fixes par les articles premier et 3 ne leur 
a ClASSe 1... eevee eeeeesyeeees| 75.000 | 390 | 243.000 sont allouds que pendant la période ot ils sont chargés des fonctions. 
3 classe. rte treesstesaees| 66,000 | 260 | 292.000 énuniérées aux mémes articles. D’uue fagon générale aycune modifl- 
Ae classe... +.) -. eee 2es, sr+++| Go.000 | 240 | 205.000 calion n'est apporlée & leur slatut, notamment en ce qui concerne 
HB classe... 6... eee e eee esse ees | 54.000 220 | 189.000 les régles de fecrulement et d’avancement. - 
6° classe ........ ee eee vantage 48.000 200 175.000 . . oo 
Slagiaive vo. ceseeevecuceceves+| 42.000 180 | 160.000 Agr. 5. — Les nouveaux Irailements fixés paf le présent arrété 

/ oo * sont exclusifs de toute gratification. Aucune: indemnilé ou avantage 

Tnslituteur chargé de la direction accessuire, de quelqué nalure que ce soit, ne peut élre accordé aux 
' Wune. école A‘trois classes - fonclionnaircs énumeérés au présent arcété que dans Jes conditions 

yt classe becesevessl 84.000 325 | 295.000 fixges ans articles 6 el & du dahir du a juillet 1945 (ar rejeb 7364). 

2° classe bettas 75.000 295 |- 249-000 Agr. 6. — -A-compler du 1 janvier 1948, est incorporé dans le, 

| 8° classe... seseeseed 66.000 | 265 | 926.000 | | traitement des personnels: visés aux articles précédents, en exécu-. 
secet 7A classes eevee eee ete cial . Gotooe@’ 4} 345 | 242.000 tion de Varticle premier de l'arrété viziricl susvisé.du 15 décembre. 

“ 5* classe ........ ceceeeeeeteer| 5A000 225 | 194.000 1948 (13 safar 1368), le metitant des indemnités soumises 4 retenues 
G° classe .......... teveesesees] 48.000 | 205 | 179.000 clapres énumeérées ¢ : 
Stagiaire ....-., . sete eee 42.000 1&5 165.000 . Suppléments de trailements alloués aux institutetrs et inslitu-- 

. trices tilulaires chargés d’une direclion d’école primaire. élémentaire 
Instituteur chargé de ta direction el wux direcleurs et directrices des écoles & cours complémentaifes 

d’une école & quatre classes oo fart. 2 et 8 de Varrélé viziriel-du 3 aott 1945/24 chaabane 1364 rela- 
"1 CLASS oe ccc cece eee ee etree | 86,000 $35 | 279.000 lif 4 certains suppléments de traiiements et indemnités allouds au 

_ 2° classe Lie teeeteeeeeceses| 75,000 305-| 254.000 personne] de Venseignement primaire) ; . 

B® classe .....-.ecsee-eeeeeee-| 66.000 | 275 |. 280.000 Suppléments -de. traitement alloués aux maitres chargés d’un 
AS ClaSSC wa cece eee es veer eee] 60,000 055 | 215.000 cours complémentairé, aux directeurs, directrices, instituteurs et ins- 
h® classe ... eteeeeeeeeesetese | 54.000 235 | 198.000 {ibuiriees Utiuaires exetcant leurs fonctions dans une école ou une 

6 classe 2... cee eee eee eee] 748.000 a5 | 183.000 classe d‘application (art: 3 et 4 de larrété viziriel précité du 3 aodt 
. Stagiaire ....7.....-..0.0+..-4]  4aooo 195 ] 168.000 1940/24 chaabane 1364). . 

Instituleur chargé. de la direction Aur. o. <> A compter du x? janvier 1948, le montant des indem- . 
dune école de cing 4 neuf classes : nités ci-apros énumérées est réduil de a5 % en exécution de Varti- 

ro class . be aa cle 3 de Varrélé viziriel’ du 15 décembre 1948 (13 safar 1868) : 

ie “lnese a ees Bf-a00 at 263 cco Anderanilé spéciale: allouée 4 ensemble des catégories d’ insli- 
hee " ae Foo . an 339.000 tuteurs visées au présent arrété (art. 5 de Varrété viziriel précité du 

he’ classe... 6 . 65 i, | 3 adit 7945 / 2h Chaabane 1304) ; . 
MBSE ee eee wea 0.000 200 224.000 x 

5e- classe oc... .--. sce es cee 5h.000 a3 | 204.000 Indem nit6 spéciale allouée a certains personnels visés au _ pré- 
6° Classe ...ecceee cece cece. {8.000 925 191.000 soul airrale® (arreté viziriel susvisé du 25 mars rg46/ar rebia I '1365). 

Stagiaire ......2... taetaeeaeee? 42.000 205 | 197.000 Art. 8. °-~ Les nouveaux traitements sont attrtbués aux agenls 
. . suivant leurs classe et é¢chelon respectifs. L'attribution des nouveaux 

Instituteur chargé de Ja direction trailements ne sera pas considérée comme un avancement et l’an-— 
dune école de dix classes ou de cienneié des fonciionnaires dans leur classe on échelon comptera du 
plus de dix classes jour de leur dernigre proinotion. - 

ue classe Urner tte sess mere ++ 84.000..} 855 | 298.000 Fail @ Rebal, le 29 foumadu I 1368 (80 mars 1949): 
- me CMABBG ee eee eee 75.000 325 | 272.000 . 
8¢ classe cece eee beens 66.000 | 295 |[--245.000 | _Monamen, EL. Mosrnt. 
B® Classe oo say ieee eee nesses | 60.000 | 275 | 980.000 | ce vo 
he classe ......... seveaerettee| 54.000 a55 | ard.coo “Vu pour premulgation cl mise A exécution : . 

6° classe .........eceeeeeeeese] 48.000 | 235° | (198.000 St , , 
Stagiaive 2... cee eeeee-] 42.000 ar 783.000 Rabat, le $f mars 1949, 

: . : Le Commissaire résident général, 
Arr. 2. — Les miailres de cours complémentaires nommés 4 Ja : 

direction @'une école de trois ou quatre classes comportant un cours A. Juin. 
complémentaire et donnant dans un cours complémentaire un ensei- 
‘gnement d’au moins six heures sur les matiéres cssentielles du 
programme conservent, 4 tilre pérsonnel, leur traitement de mailre 
lorsqu’ils peuvent justifier d'un minimum de douze ans d’ensei- 
gnement en qualité de maitre de cours complémentaire ou de direc- 
teur enscignant. ainsi qu’il est défini ci-dessus. 

Ant. 3. — Les instiluteurs et institutrices appartenant aux calé- 
gories ci-aprés énumérées sont ‘assimilés, au point de vue de leur 
rémuucration, aux instituteurs ‘chargés denseignement dans les 
cours complémentaires : 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices titulaires exer- 

‘cant leurs fonctions dans les écoles annexes et les écoles et classes 
dapplication ;   

  

  

Arrété viziriel du 6 avril 1929 (6 Joumada TI 4868) fixant les con- 

ditions de recrutement des personnels de V'éducation physique et 

spertive. 

  

Le Gnaxp Vizar, 

Va Varrété vigiriel du 22 décembre 1943 (94 hija 1362) complé- 
tant Varrété viziriel du 2g juillet rg20 (12 kaada 1338) portant orga- 
nisation du personnel de Ja direction de Venseignement,
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ARRNTE Secrétaire @administration de 2° classe (2 échelon) : M. Santa- 

Agvicum Prrager. — Les articles premier ot 4 de Varrété viziriel relli Jean, commis principal hors classe ; 
susvisé du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article Pr@MierT, cee eee te teens 
5 ck cy eeae 

« d) Des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive 
« (cadre mainienu fusqu’a extinction)...., » @ 

(La syite sans modification.) 

«Article 4. —- Les inspecteurs et inspectriccs son| recrutés : 

« 1° Parmi les inspecteurs adjoints ; . 

« 2° Parmi les professeurs Agés de trenle-cing aus au moins 
et complant dix ans de services, pourvus du certificat d’aptitude 
au professorat d’éducation physique ct sportive. 

« Les inspecteuts adjoints sort recrulds : 

«2° Parmi les personnels licanciés ou certifiés pourvus du cer-. 
tificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive ; 

« 2° Parmi Jes professcurs d'éducation physique et sportive, 

R
O
A
 

« Les professeurs sont réecrutés parmi les candidals titulaires du 

certificat Captilude au professorat d’éducation physique (17° et 
2° parties). 

« Les mailres sont recrutés parmi les candidats titulaires du 
dipléme de maitre d’éducation physique et sportive (17° et 2° par- 
ties). . 

« Les fonctionnaires ou agents appartenant dans 1a métropole 
ou dans VUnion frangaise aux cadres de ]’éducalion physique et 
sportive et relevant de Education nationale, pourrout lre, au 
Maroc, incorporés dans les calégories correspondantes de 1’ éducation, 
physique et sportive, » 

Arr, 2. -— L’articlo 5 
T9493 (24 hija 1362) est complété ainsi qu’il suit ; : 

« Arbicle B, licks eek ec ce tet eent eet teen tent taee 
CO ee ee ‘ bee Oe ee te ee 

« Toutefois, le passage du grade d’inspectcur adjoint a4 celui 

d'inspecteur se fait a classe égale ct sans perte d’ancicnneté. » 

Aur. 3, — Le présent arrété prendra cflet & compler du 1 jan- 
vier 1948. : 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1368 @ avril 1949), 

Mouamen ex Mokat. 

Vu pour promulgation et mise & exéoution : 

Rabat, le & avril 1949, 

Le Gommissaire résident. général, 

A. Juin. 

; ; 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT = * 

Sonl intégrés dans lo cadre des secrétaires d’administration du 
secrélariat: général du Protectorat, en application de Varrété viziriel 
du so septembre 1948 (art. 22), eb nommés du 1° octobre 1948 : 

Secrétaires d’administration de 1° classe (2° échelon) : MM. Gri- 
maud Jules, ITarcl Roger, commis chefs de groupe hors classc ; 

Seerétaires @administration de 1° classe (1% échelon) : 
Avec anciennelé du 15 septembre 19 h8 + M. Wagner Georges ; 

Avec ancienneté du 15 mors r9h8 : M. Tomi Pascal, 

commis chefs da groupe de 1 classe ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) : M. Monin 
Fmile, commis principal de classe exceptionnelle (x échelon) ; 

de I’arrété viziriel susvisé du a2 décembre 

  

Secrélaires d’administration de 2° classe (1° échelon) : MM. Ques- .., 

noy Louis, Benzaki Albert, commis principaux de 2° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 24 février, 
i, 15 et 18 marg 194g.) 

~ 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du cadre du 
secrétariat général du Pretectorat : 

Du 26 décerhbre 1948 © M. Cazorla Indalécio ; 

: M. Falco Louis, . 

(hénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés) 5 

Du 26 décembre rg48 : M" Carillo Paulette et M. Sabbah Jacques. 

(Arce és du secrélaire général du Protectorat des 3, 24° février 

ct 7 mmars™1y49.) 

Du 25 janvier 194g : 

Est nommé comrmis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
jon) du a octobre 19/6, avec ancienneté du 6 septernbre 1943 : M. Bey 
Beahim Snoussi, commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
jon). (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 18 mars. 1949.) 

ist intégrée dans Ic cadre des sténodactylographes du secrétariat 
général du Proteclorat cn qualité de sténodactylographe de 3° classe 
du i janvier 1948 : M™ Giraud-Audine Julictle, dame dactylogra- 
-phe de 8° classe. (Arrélé ati secrétaire général du Protectorat du 
26 mars 194g.) 

Application du. dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiatres. 

"st litularisé ct nommé commis principal de 3° classe du r® jan- 
vier 1947, avec ancienneté du rg décembre roi (bonifications pour 
services militaires : 4 aus 8 mois ta jours) *M. Thérése, dit Duche- 
min Georges, commis “auxiliaire. (Arrété du "searétite général du 
Irotectorat du 17 févricr 1949.) 

* 
* %& 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont titularisés et nommeés, en application du dahir du aa mai 
1989 : . 

Du x janvier 1948 : : 

Chaouchs de 5° classe : MM. Ahmed ben Maalem, Mohamed ould 
Miloud, Lahcén ben Taibi ben Mohamed, Boualala ould Mohamed, 
Ahmed ou Hamonu, Abdessclem ben Mokadem, ; ; 

Chaoughs de & classe : MM, Mohamed ben Ahmed, M’Bark ben 
Faradji, Mohamed ben Abdelkader, Mohamed ben: Ahmada ; 

Du wt janvier 1949 7 

Chaouch de 3° elasse : M. Kebir ben Djillali ; 

Chacuch de & classe : M, Mohamed ben Kacem. 

(Acrétés du premicr président de la cour d ‘appel du 1 mars 
igh.) 

_ 
‘<% 

DIRECTION DE L’INTERIENUR. 

Sont nommés, aprés concours, du 1°F décembre 7948 : 

Rédacteur stagiaire des services extérieurs : M. Rabeuf Auguste ; 

Commis dinterprétariat stagiaires : MM. Akasbi Mohamed et 
Abdeilamid el Fassi, 

’ (Arrétés dircctoriaux des 24 el 95 mars 1949.) 

Est nommé inspecteur de 3° classe du service des métiers et arts 
‘marocaing du i janvier r9ig : M. Granges Claude. (Arrété directo- 
-Yial du 95 mars 1949.) 

2 ee
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Sont promus : 

Sous-agenl public de 3° calégorie, 4° échelon du xr janvier 1945 

M. El Hassan ben Mohamed, sous-agent public de 3° ratégorie, 3° éche. 
Jon; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° échelon du 3° juillet 1946: | 
M Mohamed ben Hadj Sahraoui,’ sous-agent public de 3° catégoric, 
3° échelon ; - 

Sous-agent public de 8° catégorie, 
i947 : M. El Hassan ben Mohamed, sous-agent public de 3° calégori ie, 
4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 194g.) 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrélaire adjoint stagiaire du 1 octobre ig41, secrétaire de 
5° classe-cdu 1% octobre soha, seerélaire adjoint de & classe du 1°? octo- 

“bre rg4t (ancienneté du 38 septembre 1941), seerétaire adjoint de 
‘8° classe et secrélaire de 17 classe du 1 oclobre 1943, seeréleire de 

classe exceptionnelle du 1° oclobre 1945, .secrdlaire hors ¢lasse 
(2 échelon) du 1° octobre 196, secrélaire hors classe (2° échelon) 
du 1 octobre 1948 : M. Di Donna René, inspecteur sous-chef de police 
mobile ; 

* 

Gardien de la puiz de 1° classe du x avril 1948 anciennclé 

du 27 oclobre 1946 ¢ M. Carlini Pascal, gardien de Ja paix stagiaire 
‘bonificalions pour services militaires : 6a mois 13 jours) ; 

Yu 1 janvier 1948 : ; 

Gardien de la paix de I classe : M. Kassem ben Mohammed ben 
-Sclloul, avec ancienneté du 7 octobre 1944 _(bonifications pour s¢r- 
vices mililaires : 63 mois 24 jours) ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

MM. Ahmed ben M’Barck ben Ahmed, avec ancienneté du 7 
bre 1944 (bonificalions pour services militaires : 

24 jours) ; 

Boumahdi ben Allal ben Boumahdi, avec ancienneté du 
7 oclobre 1944 (bonifications pour services militaires 
39 mois 24 jours) ; 

Et Tayebi ben M’Hammed ben Ez Zayer, avec anciennelé du 
25 aotit 1944 (bonificalions pour services militaires 
42 mois 6 jours) ; 

acto- 

39 mois 

Est titularisé ct nommé gardien de la paiz de 2° classe du 1™ jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1°F juillet 1945 : M. Lahsén ben Moham- 

med ben Et Thami, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 14, 24 février, g cf 18 mars 1949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1899, du 18 mars 1949, 
page 357. 

Au lieu da, :-- 

« Sont nommeés gardiens de 3° classe du 1™ févricr 1949 : 

« MM. Ahmed ben Abdelkader, Ahmed ben Ammar ben Moha- 
med, Chaffai hen Mohamed, Houssaine ben Boudjcniaa, Kasscem ben 
Aladani, Mohamed ben Almed, Mohamed ben Ali, M’Hamed ben 
Mohamed ben M’Hamed, Tahar ben Mohamed ben Tahar, gardiens 
stagiaires » 3 

Lire : . 

« Sont nommés gardiens stagiaires du 1° février rgig : 

« MM. Ahmed ben Abdclkader, Ahmed ben Ammar ben Moha- 
mol, Chaffat ben Mohamed, Houssaine ben Boudjemaa, Kassem ben 
Madani, Mohamed ben Ahmed, Mohamed ben Ati. WoHamed ben 
Mohamed ben M’Hamed, Tahar ben Mohamed ben Tahar, gardiens 

temporaires. 

« (Arrétés directoriaux du 14 février 1g49.) » 
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DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommeé inspecteur des institulions de crédit et de coopéralion 
au drailement de base de 165.000 frances du 1® janvier 1947 

(anciennelé duc? aoAl 1946), 469.000 frances du 1% janvier 1948 
el 5or.ooo francs du rt’ aodt 1948 : M. Greilsammer René, inspecieut 
auxiliaire, (Arréeté vieiriel du az mars 1949.) 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires des 
impéts directs : 

: M. Garnicr Jean ; 

: M. Lentali Charles. 

(Arrélés directoriaux des 31 janvier, 11 février et 30 mars 1949.) 

Tu 25 février 1949 

Du 4 mars 1949 

Pertepteur de 3 classe du 1 décembre 1947 : M. Aguéra Antoine, 
perceplour de 4° classe ; . ; 

Percepleurs de 4° classe du 1 juillet 1947 : MM. Poupart Marius 
el Algieri Salvalor, percepteurs de 5° “classe ; 

Chef de. service de 2° classe (2° échelon) du 1 octobre 1948 : 
M. Raboisson Eugtne, chef de service de 2° classe (1° échelon) ; 

Contréleur de 4 classe du 1° octobre 1946 : M. Rey Raymond, 
contréleur de 5° classe. 5on anciennclé dang la 17° classe du grade de 
sous-chef de service est reportée du 1% décembre au 1° octobre 1946 ; 

Commis principal de 2° classe du 1° avril 1947 7 M. Wegler Jean, 
commis principal de 3° classe ; 

Conunis de 1° ‘classe : 

Da -1’” juillet 1947 : M. Dubuis Roger ; 

: M. Fuentés Louis ; 

: M. Cohen Pavid, 

commis de 2° classe ; 

Thar? aotit 1947 

Du 1° seplembre 1947 

Fqihs de 3 classe : 

Da x uot 1947 : Si Abdelaziz ben Ahmed cl Mehdi Bouazzaoui ; - 

Si Mohamed ben Hadj Larbi, 

fqihs de 4° classe ; . , . 

: $i Ahmed ben Ali ef Asri, 

Du i? novembre 1944 : 

- Chaotich de 7 classe du 1 aodt 1949 
chaouch de 8 classe. 

(Arrétés direcloriaux du 22 mars 1949.) 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1946 ; 

Percepteur principal de 2° classe (ancienneté du 1° décembre 
1939), percepteur principal de 1°° classe (ancienneté du 1°" avril 1942), 
pereepleur hors classe (ancienneté du tv avril 1944) : M. Larrazet 
Laurent, percepleur principal de 2° classe ; ‘ 

Percepteur de 3° classe (ancienneté du 1 mai 1940), percepteur 

de & classe (auciennclé du v novembre 1942), perceplear de 1° classe 
(ancienneté du 1 mai 1945), percepteur principal de 2 classe du 
rm novembre 1947 : M. Caparros Henri ; 

Percepteur de 3° classe (anciennelé du 1° novembre 1938), per- 
ceptcur de & classe (ancienneté du rr mai 1941), percepteur de 
1° classe (anciennelé du 1 janvier 1945), percepleur principal de 
2 classe du 1? juillet 1947 > M. Hanoun Victor ; 

Percepleur de 3° cld@€se (ancicnnelé du 1° février 1940), percep- 

teur de 2” classe (ancienneté du i novembre 1943), percepleur de 
t elasse Caucienncté du 1 aodt 1945), percepteur principal de 
2° clusse du 1 févvier 1948 : M. Secchi René ; 

Percepleur de 3 classe (anciennelé du ‘1 octobre rgfo), percep- 
lenr de 2° classe (ancicnnelé du 1 mars 1943), percepteur de 17° classe 
fanciennelé du if aot 1945), percepteur principal de 2° classe du 
er janvier 1948 : M. Daver Raoul ; 

Pereepleur de 3° classe (anciennelé du ri janvier 1941), percep- 
leur de 2 classe Cancienneté du 1 juin 1943), percepteur de 1° classe 
(ancienneté dir? novembre 1945), percepleur principal de & classe 
cu 1” avril 1948 : M. Bégou Lucien ;
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Percepteur de 2 classe (ancienneté du mo janvier ‘ro4a), percep- 
teur de.2 classe (ancienneté du 1° juin 1944), percepteur de I? classe 
du 17 novembre 1946 : M. Pérés Edouard, 

percepteurs de 3° classe ; 

- Percepteur de 4° classe (ancienneté dur. septembre 1939), per- 
_cepleur de 3° classe ‘(ancienneté du 1 mars 1942), percepteur de 
2 classe (ancicnricté du rm juin 1944), percepleur de I classe du 

z*° septembre 1946, percepteur principal de 2° classe du xr" décembre 
- £948: M. Cortey Raymond ; ee 

- Percepteure dev i° classe (ancienneté du: re novembre 1939), per-— 
cepteur de 3° ‘classe (ancitnnoté du. x" aot 1943), percepleur de 

- ge classe (ancienneté du 1 décembre rgd), percepteur. de ve classe 
du 1 avril rg47 : M. Francart Gaston ; 

. Percepteur de % classe (ancienneté du. °°. février 1941), percep- 
leur de 3* classe (anciemneté du s* vott 1944), percepteur.de 2 classe - 

‘du wt février 1946,. percepteur de it classe du rr acne 1948 : M. Caper 
. TOs Lucien. ; 

“ Percepteur de “4° classe - (ancienaeté du x janvier “194; " percep= 
* teur de 8° classe (anciennelé’ du, 1° juin 1944), percepleur de 2° classe - 
du yr novembre 1946 : M. Galy Emile, 

‘ percepleurs dé 4° classe ; 

Percepieurs de 5° classe (ancienneté du 1% décembre 1939), per- 
_cepteur de 4°. classe (ancienneté du 1 aodt rg42), pereepteur dé 

3° classé (anicienneté du 1” avril 1945), percepteur de 2¢ classe du : 
1 octobre 1947 : M. “Devray Paul ; 

-. Percepteur de 5° classe (ancienncté du 1° avril 1941), percepteur | 
de 4® classe (anciénneté du 1" octobre 1943), percepleur.de 3° classe | -. 

"du. 1 avril 1946, percepteur de 2° classe du 1° octobre 1948 : M, Schon. oo 

‘seck Pierre, 

_Percepteurs de 5° clasto 3 

‘Du 1 aott 1946 : 

Percepteur de 5° classe ‘(ancienrieté du 1 janvier 1942), percep- 
leur “de 4 classe (anciennelé “du. x juillet +944), percepteur ‘de 
2 classe du 1 janvier ro : M. 

classe ; 

Du 1 janvier i 1946 : 

Chef de service de.1'° classe, yet ‘éehelon (anciennelé. du. ur dé ye 
cembre 1940), chef de service de 1° classé, 2° échelon (ancienneté -]: 
dus? juillet 1943), chef dé sérvice hors classe du x°F juillet 1946 : 
"M.. Estrade Jean-Pierre, chef de service de 1° classe (1 échelon) ; ; 

Chef de service de 2% classe, 2° échelon. (ancienneté - du iT mars | 
1944), chef de service de, 1 classe, I éehelon du 1 juin -1946; chef 

de service: de I? classe, a échelon du 1 septembre TAB : M, “Azoulay 
Edmond ; 

“Chet de service de. ee classe, 2° “échelon (ancienneté du. a mai 
1943), chef de service de 1° glasse, 1 échelon (ancienneté du 1% aodt . 
1945), chef de service. de 1° classe, &. échelon, du. ae novembre 19h] : 

~M, Lachaud Jean. ; 3 : . 

Chef de service de 2° classe, ‘2° échelon (ancicnneté du’ er avril. 
chef de service de 1° classe, i échelon (ancienncté du 13 dé |. 1949), 

cembre 1943), chef de service de rr classe, 2. échelon, (ancienneté du 
ar février .1945), chef de’ service hors. classe au, rer février 9077: 
M, ‘Vaills Louis ; oe Dos 

-* Ghef de service de 2° classe, oe échelon (ancienneté du! 1 “névem.. 
chef de -service ‘de ae classe, 1° échelon’ (ancienneté-du- 

\ ysjovembre 1942), thef de service de je classe, 2 échelon (ancien- 
bre 1939),. 

neté du 1 avril 1945), chef ‘de service hors classe du. 1 "septembre 
1947: M, Garcia Henri; ; . 

' chefs de service de 2° classe (2° éehelon) ; 5 p 

Chef “dé service de 2 classe, te" échelon (ancienrieté du ‘féveler 
agit), chef de-service de 2 classe, 2 échelon (ancienneté du 1° février 
1944), chef de-service de 1” classe, is éc helon. du vr godt. 1946: 

M. Souchon Henri ; ° 

Chef. de service de 2° ‘classe, re échelon ‘(anciennelé dat 1 jan- 
vier x194t), chef de service de Qe classe, 2° échelon.- “(anciennelé ‘du 
i janvier 1944), chef de service de 1° classe, 1° échelon du 1° juil- 
let 1946.: M. Gaston-Carrére Fernand ; oe . 

  

  

  

_Yier ‘1949), 

_r décembre 1942); ehe} de service de pe classe, 1° échelon (ancien- _ 

‘| -heéeté dai mars 1945), chef de service de P° classe, 2 échelon du 

° toinctte ; 

El Koubbi ‘Robert, _Percepteur ae, | Ict, 944) : 

  

N° ngo2 du avril x49. 
  

Chey de service do 2° classe, pes Echelon. ‘(ancionaeté ‘du ut sep: 

tembre 1940), chef de service de 2 cldsse, 2° échelon - (anciennelé 
du 1 juillet tgha), chef de service de 1° classe, ie échelon (ancien--. 
neté du 1 novembre 1945), chef de service de ie classe, 2° échelon 
dur février. 948 M. Briant Jean ; i" : 

Chef de service de 2 ge classe, 1° éehelon (ancienneté du 1 iévrier, : 

agit), chef de service de 2° classé, 2° échelon (ancienneté du’ 17 fé- 
vrier.1944), chef de sérvice de 1" classe, 1° echelon du 1 aorit 1946 
M. Campos Sauveur ; . 

Chef ‘de service de 2° classe, 78 échelon (ancienneté du’ “ya jan- 
vier to40),. chef de service de 2° | classe, 2° échelon (anciennelé. du 

"1" décembre 1942), chef de service’ de pre classe, I éehelon (ancicn- 
“neté du 1 mars 1945), 

‘juin -r94q 2M. Jauze Joseph .; 
chef de service de ae classe, 2 échelon du 

. Chef de- -service de 2° ‘classe, yet échelon ‘(ancienneté du ye jan: 
chef.de service’ de 2° ‘classe, 2° échelon (anciennclé du 

: M, Gils Jean ; / 

“Chef de service de 2° “(lassi ‘por échelon (onciennet6: cha 1 no- | - 

vembre 1939), chef de serviec. de 2° classe, 2° dchelon -(anciennelé du 
Tr seplembre 1942), chef de service. de 1° classe, 1° échelon (aucien- 

1 juin 1947 : 

_neté du 1x février 1945), chef de service. de pe classe, e echelon 
dur février. 1947 : : M. Georgel Auguste, 

’ chefs de. service de 2° classa.(1* éc elon). 

oe Arretes directoriaux du - 17. mars: gig.) 

Sont reclassés : . 

‘Commis de 1° classe + : ce 
Du rt * juin 947 (ane icnineté du 1h mars 196%) « M’ Péraldi An- . 

’ Du i aoit 1948 (ancionvieté 4 du 10. avril 948) °: “M2: Gelormini 
Lucétte . 

Commis de @ classe: du 1° janvier 1947. (ancionmets du 16 juil- 
M. Courchia’, Fernand, : . 

“commis de 3° ‘classe. : : 

Canselés directoriaux: des he janvier et 18 mars tof) 

ie , 

“ DIRECTION DEBS TRAVAUX ‘PUBL Ics. 

‘Sont -promus sous- ingénieurs hors classe (2° éehielon) 

Du. 1° janvier 194g : oo 
Du. 1" avril r94Q°: 

“M. Griscclli Frangois : 
M. Nusbaumey- Charles, 

Po, -sous- ingénieurs. hors classe (1 échelon) 5 yu. 

- Sous- ingénieurs hors. classe (8° échelon) : 

 Du-1" janvier ig4g 7M. Batiu-Robert ; ; 
“Du a iars 1949-: M. Thomas René; a . ss 

sous-ingénieurs hors classé (2° échelon). 

(Arrétés directorianx du. 15° mars 7949.) 

- Est promu: ‘secrétaire- coniptable ‘prevetpet de, classe du’ em dé- 

cembre . 1945, reclassé chef de bureau. ‘principal’ a’ arrondissement: dée- 
48 classe - (N. H.) du 1 janvier 1948 (anciehneté dirt décembre 194), 

eb promu, chef de bureau principal d’atrondissement dé 3°, classe | 
} du. i novembre 1948 
. principal de-3°-classe, (Arrété directorial du 4. mars ‘1949.) 

: M. Grandchamp Régis, secrétaixe- -comptahle 

"Est. reclassé conducteur principal de 3°. classe (A.H.) du 1 jan- 
vier 1945, avec ancienneté du ar janvier ro42, conducteur principal — 

-de 2* classe: (A. #,) du x janvier 1945 (traitement ct ancienmeté)’ et 
| conducteur., principal ' de 1” classe (N.H.) du 1% février 1945, avec” 
anciehnelé du i janvier 1945°: M. Jarry Jean. (i’ancienueté de — 
M.. Jarry Jean, en qualité de conducteur principal de. 1’? classe, est - 

reporiée au er aotit r942,: compte tenu d’une honificdtion de 29 mois 
accordée en . application | de l’arrété viziriel du 16 décembre: 1946.) 

—O' intéressé . est promu conducteur principal de classe exceplionnelle



* 

ton du 1 janvier rg47 (ancienneté du 17 aodt 1945) 
- ben Brahim ben Abdelkrim, préparateur temporaire. (Arrété direc- 
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avant 2 ans du TY mars 1945 (traitement ct anciennelé), conducleur 
principal de classe ereeptionnelle aprés 2 ans du 1 mars 1947, ct 
‘conducteur principal de classe exceptionnelle aprés 4 ans du 1° mars 

1949. (Arrété directorial du 5 janvicr rod4g.) 

Sont nommés : 

Chef de bureau de circonscription de 2° classe du 1™ janvier 1948 
(ancienneté du 1 juin 1940) ct chef de bureau de circonscription 
de 1 ¢lasse du 1° janvier 1948 : M. Combes Pierre ; 

Chef de bureau de circonseription de 2° classe da 1 janvier 1948 
(ancienneié du 1 aodt 1942) et chef de bureau de éirconscription 
de 1" classe du rf janvier 1948 : M. Torregrosa Arthur ; 

Chef de bureau de circonscription de 2 classe’du 1 janvier 1948 
(ancienneté du cc avril 1945) et chef de bureau de circonscriplion 

de J'° classe du 1° janvier 1948 : M. Salle Albert, 

chefs de bureau d’arrondissement principaux de classe excep- 

/ tionnelle. 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 1949.) 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des aucziliaires. 

. Est nommé ehaouch de 5° classe du x* janvier 1946 (ancienneté 
du 2 octobre 1943) : M. Ahmed ben M’Bark ben Ahmed, agent jour- 
nalier. (Arvété directorial du 27 avril 1948.) 

Est rapporté lVarrété directorial du 30 avril 1948 nommant agent 
public de 2° calégorie, :* échelon, du r* janvier 1946, avec ancien- 

nelé du rg aottt 1945 > M, Reux Armand, agent auviliaire. L’intéressé 
est nommé agent public de 2° catégorie, 2° échelon (chef de manceuvre- 
de 2° classe) du 1° janvier 1946, avec ancienneté du rg aodt 1945. 
(Arrété directorial du 1g février 1949.) 

Sont nommes : 

Chef cantonnier de 2° classe du x janvier 1947, avec ancienncleé 

du ro février 1946 : M. Besson Jean ; 

Gardien de phare de 2°-classe du x janvier 1947, avec ancienneté 
du 3 janvier 1946 : M. Omar ben Mohamed hen Maind, 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 27 janvier ct 17 févricr 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION Dit LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus : 

Ingénieur adjoint des mines de 2° classe dur? avril 1949 
M. Cornu Paul, ingénicur adjoint des mines de 3° classe ; 

Conlréleur des mines de 1° classe du 1* maj 1gig : M. Ouertal 
Joseph, contrdleur des mines de 2° classe ; 

Employé public de 3° calégorie, 2° échelon du rr? mai 1949 
M. Tucita Elicnne, employé public de 3°. calégorie, °° échclon ; 

Chaouch de 3° classe du 1™ janvier 1948 : M. Larbi ben Abhés, 
chaouch de 4° classe. 

(Arrélés directariawx és 11 et 18 mars 1949.) 

* 
+ * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRETS 

_ Sont nomméds cavaliers de 8° classe des equa et-foréts du 1°T jan- 
vier 1949 : MM. Miloudi ben Mohamed, Moulay Hachem N’Moha, Moha-. 
med ben Brahim et Mohamed ben Said, assés montés des eaux ct 
foréts. (Arrétés directoriaux du‘21 février 1949.) 

Application du dahir du 5-avril 1945 sur la titularisation 
des quziliaires. 

-Est titularisé et nommé employé public de 3 catégorie, 2 éche- 
: 8i Mohamed 

torial du 29 décembre 1948.)   
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est normeé instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 jan- 

vier 1o49 >: Mo Mehadji Mohamed ben Amar, (Arrété directorial .du 
19 février 1949.) . 

Est nomunée institutrice stayiuire (cadre particulier) du 1 octo- 
bre trois cl instlilutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 
1949 : M@ Aldon Alice, (Arrété dircclorial du 14 mars 194g.) 

Fst nomumé professeur technique adjoint de 3° classe (cadre nor- 
mul, 2° catégorie) du 1.9 déccmibre 1946, avec 2 ans 4 mois ar jours 
Wanctenneté : M, Veillas Elienne. (Arrélé directorial du 31 janvier 

1949.) 

Sont nommeées : 

Assistante maternetle de 3° classe du 1 oclobre 1948, avec 2 mois 
2 jours dancienneldé,. el institutrice de 5° classe (cadre particulicr) 
hla méme date, avec 2 mois 2 jours d’anciennelé : M™ Berlot Fer- 

nande ; 

Assistanle mmaternelle de & classe du 1 octobre 1948, avec 2 ans 
9 mois d'anciennelé, et institutrice de 5° classe (cadre parliculier) & 
la méme date, avec a ens g mois d’ancicnneté, et placée dans la posi- 
tion de disponibilité du 1 décembre 1948 : M™ Jonca Lucicune. 

(Arrélés directoriaux des g févtier et 1° mars 1949.) 

Est nomuncée inslifubrice de 6° classe du 1° janvier T94g : M™ Qué- 
not Marthe, (Arrété directorial duo 25 janvier 1949.) 

Fst nomuné professeur d’éducation physique el sportive de 5° classe 
duo’ oclobre 1945, avec 1 an g mois dauncienneté, et rangé dang la 
a classe des professeurs d’édacaliun physique et sportine (cadre nor- 
mat, du i" janvier 1946 avec meme aucienncté eb promu a la 4 classe 

de son grade du 1 janvier 1947 : M. Layére Pierre. (Arrété directo- 
rial du 22 février 1949.) . 

Sont promus ; 

Du 1 mars rof8 : institutrice de 5° classe : M™ Fouilhé Odelte ; 

Da it? juin 1948: , 

Maitre d’éducalion physique et sportive (cadre normal, 2° caté- 
gorte) de 4° classe ; M. Aliaga Marcel ; 

Professeur Méducation physique et sportive (cadre supérieur) 
de 2° classe : M. Diéholt Marc ; . 

Du x octobre 1948 : 

Sureveillante générale non licenciée 
M™* Benedetti Simone ; 2 

(2° caldgorie) de 2 classe : 

Professeur @éducation physique et sportive (cadre normal) de 
4° classe : M. Cheuchercau Paul ; 

Du 1 novembre 31948 : maitre d’éducation physique et sporlive 
‘cadre supérieur, 2° catégorie) de a classe : : M. Costalat Roger ; 

Du rr janvier 194g : 

Prorviseur aqrégé (cadre supéricur) de Iv® classe : 
Georges ; 

M. Caillaud 

Censeur agréqé ‘cadre supérieur) de 1° classe : M. Lanly André ; 

Mattre d@'édacation physique et sporlive (cadre normal, 2° caté- 
gorie) de 4° classe : M. Galavielle Roger ; 

Professeur adjoint q@'éducation physique et sportive (cadre uni- 
que) de 4° classe ; M, Cassicnol Raymond ; 

Professeur q’éduention physique et sportive (cadre supérieur) de 
t’° classe : Vf. Bonnet Louis ; 

Professeur adjoint déducation physique et sportive (cadre uni- 
gue) de Iv classe : M. Campagnac Georges ; 

Professcurs adjoints d’éducation physique et sportive (cadre uni- 
que) de 2° classe : MM. Foulgocq Jean et Sisqué Emile : 

Professeurs d’éducation physique et sportive (cadre normal) de 
4 classe : M. Chaillat James ct M™* Spiral Francoise ;
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‘Du 1 février 1949 : . 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre supérieur, 2° cald- 
gorie) de 1° classe ; M, Redon Gérard ; 

Professeur d’ éducation physique ct sportive (cadre normal) de 
2° classe ; M. Coupey Fernand ; 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre supérieur) de 
2° classe : M. Giraud René ; 

Du 1 mars rgdg : 

Censeur agrégé (cadre supérieur) de I™° classe : 

Jean-Louis ; . : 

Professear a’éducation. physique et spartive (cadre normal de 

2 classe : M. Combeau Edmond ; v 

/ Professeur a’ éducation physique et _ Sportive (cadre normal) de 

5® classe ; M™* Sabatier Annic. 

(Arrétés directoriaux des ro janvier, 4, 8 tévrier et mp mars rot 5 

ee 

Est rangé ‘dans la 4 elasse du cadré normal (2° catégorie) des 
professeurs techniques adjoints du‘1 octobre 1947, avec © an 6 mois 
8 jours d'anciennelé, et confirmé dans ses fonctions du 1 avril 1948 : 

M. Staron Hugéne. (Arrété directorial du 22 févricr 1949.) 

Sont reclassées ! . 

‘Institutrice de 5° classe du 17 octobre 1947, avec 2 ans g mois 

d ’ancienneté : M™.Gégout Héléne ; 

Institutrice de-& classe dy 1 octobre i9h6, 
dancienneté :.M™ Beltran Antoinette ; , 

Institutrice de 6°. classe du.1* mars s 1947, avec 2, mois d’ancien- 
neté, ct promue institutri ice de ¢ be classe du 1°" janvier 949°: 

wes Marguerite. 

- (Arrétés dircctoriavx des iy février, 12 et thy mars 1949-)_ 

. st rangeée dans la 3° classe deg chargés d’enseignement de Ven-. 
scignement technique (cadre normal, 2° ecatégorie) du 1 oclobre 

‘Mme Auriault Simone. : 1948, avec 1 an 7 mois 4 jours d’ ancicnneté : 
(Arrété directorial du 4 mars 1949.) 

  

Sont nommeées ; 

Institutrice de 2° classe du 1°: janvier TQ9hQ; avec . 5 ams'g mois 
WVanciennclé : M™° Piétremont Germaine ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 novembre 39f8 : . 

M® Lemal Gilette. 
(Arrétés directortaux des 14 et 171 mars 29f9-) 

Est anmulé Varrété du 7.juin 1948 nommant Mee: ‘Levasseur: Pier: 

volte institutrice stagiaire du cadre particulicr A comipter du 1 -octo- . 

--bre 1948. (Arete directorial du.r2 mars r9/g.). 

"Est. rangée dans la 4° 
jmaitresses de travaux manuelg -de- & “classe du x janvier 1948s 
MU Martin Héléne, (Arrété @ directorial du 18 mars 1949. 2. 

M, Biroben Pierre, instituteur de 30 classe deg ‘cadres -métropoli- 
tains, en service délaché au Maroc en qualité d’instituteur de 3° classe, 
‘est remis § la disposition de son administration d'origine et rayé des 

’ cadres du 1 octobre 1g48. (Arrété directorial du 4.mars_19/9.) 

Est reclassé chargé d’enseignement. (cadre normal, "2° catégorie) 
. de 6* classe du 1 octobre 1948, avec 6 ans 8 mois.15 jours d’ancien- | 
“neté (bonifica tions de 160 mois 15 jours pour services. m litaires et de | 
‘guerre, et de. 5 ans 10 mois pour-services auxiliaires) : M. Mantel 

Tean..(Arrété directorial-du 20 mars T949.). i 

Sont Teclassés : 

Institutrice de 5* classe du 1 janvier 1948, -avec.4 ans 1 mois - 
4 jours d’ancienneté, et promue la 4° classe, du re janvier 1948, avec [ 

a . mattresses: ‘de travaus manuels du 1 janvier, 7946, et Promue: mai- 7 mois d’ancienneté : M™* Bataillard Odette 5 3 

M., Saint-Guily . 

. M.- Grazzint Auréle. Ccarreté directorial du 18. mars 1949. ) 

mee ran 3 mois 

Mme Ver. 

‘ gorie). de- 4° classe du 1° novembré 1947 

‘pour services: militaires : 

classe dit cadre normal (1° catégorie) des’ 

  

Instituteur de 5° classe du 1° janvier 1949, avec 8 mois 16 jours 
Vancienneté (bonifications pour serviccs mililaires : 2 ans 8. mois 
16 jours) : M. Quint Robert. oe 

(Arrétés directoriaux des 16 et 17 mars 1949.) 
  

Est promu insfituteur de 4° classe du a7 septembre 1948 : M. Le 
‘Roux Robert-Louis, (Acrété directorial du 17 mars 1949.) 

    

ist reclassé_répétiteur surveillunt de 5° classe du 1 octobre 1948, 

“avec 8 ans 2.mois 23 jours d’ancienneté (bonifications pour services. 

. militaires > 4 ans a mois 23 jours ef a ans pour suppléances) 
M. Napoli Victor, (Arrété directorial du 16 mars 194g.). 

. ‘ 

Est rangé dans la 2° classe du cadre normal (17° catégorie) des 
mailres de travaus manuels du 1 Janvier 1946 et promu maftre de 
travaur manuels (cadre normal, 1° catégorie) du1* novembre 1946 i 

  

Est rangé dans la 1 classe du cadre normal (i? catégorie) des 
rmaitres de travaux manuels du i janvier 1946 (anciennelé du 17 aodt 

1989) .M. Bridon Louis, (Arrété directorial du 18 mars  r949-) 

_ Fst rangée dans la 1 classe -du cadre normal (1 catégorie) - -des 
Mattresses de travaux manucls.du:x™ janvier 1947 7: M™ Jolivet Maxi- 
‘milicnne, (Arrété. directorial da" 18 mars 7949.) 

Sont promus : . : 

Météorologiste de 3° classé du x mars 1946 et météorologiste dr 
2 elusse du 1* seplembre 1948: M, Tholy Marcel ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 2° caté 

: M™° Vaisse Jeanne, 
' (Arrélés directoriaux des-yo janvier’ et 18 mars 19/9.) 

  

“Est. reclassé répétiteur surveillant. (cadre unique, 2 ordre) de 
a classe; avec ro mois d’ancicnneté : M., Miliani.Michel (honifications 

    

, “yg ans 11- mois 1) jours et suppléances : 1 an 
ro- mois a) jours). (Arrété ‘directorial du 20 mars 1949.) 

Ist reclassée institutriée de’ 3* ¢lasse du 1 janvier 1946, avec 
_5-ans“2 mois d’ancienncté, el promuo institutrice de 2° classe du 
1 janvier 1946, avec 2 ans 2 mois d’aticienneté : M™: Bousquet Made- 
leine (bonifications -pour suppléances : 4 ans). (Arrété directorial 
au 17 Maars rg4g.) ~ : 

  

Est seclaesée professeur .licencié (cadre normal) de 6° classe du 
a? octobre 7946, avec 1 an 2 mois 6 jours d ancienneté, et promue i 
“A da 5° elasse de son grade du 1 aott .1948 
‘cArrété directorial du 17 mars. 19/9.) 

> M® Gibert. “Andrée. 

~ Sont reclassés -: 

Institutrice de 6° classe du ‘1 octebra.1946; avec 2. ans 6 mois 
49 jours d’ancienneté, et promue ‘institutrice- -de 5° tlasse du acto- ~ 

‘| bre 1946, avec 6 mois d’ ancienneté. : M™e Serre Suzanne ; 

, Instituteur de 5° classe du’ janvier: 1941 (effet pécuniaire du 
1 avr 1942), avec_3 mois’24 jours d’ancierineté, et promu. instilu- 
leur de 4° classe du 1® octobre rod : M. Ennouchy René ; 

Institutricé de. 5° classe du 1 janvier, 1946, avec 4 ans a ancien-: 
- neté, et promue institixtrice de 4° classe-du U janvier 1966, avec tan 

d ‘ancienncté- : M% Bernasconi Angéle ; 

| Institutrice de 6° classe du 1 novembre. 1946, avec. 1 an & mois. 

jour -d’ancienneté, et promue a la 5° classe dur mars 1947 : 
: we. Battesti: Marie. 

(Arras directoriaux des 15, 18,.19 et 20 mars cl 5 

Est. sangée ‘dans la x classe du: cadre ‘normal’ ( 1 “catégorie) ‘des
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tresse de travaur manuels de I°¢ classe (cadre normal, 1°° calégorie) 

du x janvier 1949 : M™ Lughérini Jeanne, (Arréié directorial, du 

18 mars 1949.) 

Est rangée dans la 2 classe du cadre normal (1 catégoric) des 
mattresses de travaur manuels dur janvier 1946, et promue mai- 

tresse de travaue manuels de I classe (cadre normal, 1° catégoric) 

du 1 janvier 1949 : M@™° Félician Eugénic. (Arrété directorial du 
6&8 mars 1949.) 

Est rangé dans la 4° classe du cadre normal (17° calégorie) des 
maitres de travaux manuels du 1° janvier 1946, el promiu mailire de 
travaux manuels (cadre normal, I* catégorie) du r™ mars 1947 
M. Lerouge. Félix. (Arrété directorial du 18 mars 1948.) 

  

Est rangée dans la 2° classe du cadre normal (1* ealégorie) des 
mattresses de travaux manuels du 1 janvier 1946, dans la 2° classe 

— du cadre supérieur de son,grade du 1® janvier 1947, et promue 

1949-). 

_ de travauz manuels de 2 classe (cadre normal, 

cienneté : 

‘dn or” juillet 1947 : 

maitresse de travaux manuels (cadre supérieur) de Il classe du 1 dé 

cembre 1948 : M® Prévot Solange. (Arréié directorial du 18 murs 

  

Est rangé dans la 4° classe du cadre normal (1° catégorie) des 
moitres de travauz manuels du 1° jenvier 1949 (ancicnneté du i juin 
1946): M. Gonnet René, (Arrété directorial du 18 mars 1949.) 

Est rangée dans la 1° classe du cadre normal (1° catégorie) des 
maitresses de travaux manuels du i® janvier 1g46 (ancienncté du 

1 octobre 1943) : M™° Brousse Amélie. (Arrété direclorial du 18 mars 

ro4g.) 

Ket rangé dans la 1° classe du cadre nurmal (1° catéygoric) des 
matires de travaux manuels du 1% janvier 1946 (anciennelé du 18 jan- 
-vier 1943) :M. Parot Fréjus. (Arrété direclorial du 18 mars rgfg.) 

Est rangé dans la 1’ classe du cadre normal (1° catégorie) des 
maitres de travauz manuels du 1 janvicr 1946 (ancienrielé du a7 dé- 
cembre 1944) : M. Magallon Henri. (Arrété directorial du 18 mars 

1949.) , 
* 

Est rangé dans la 3 classe du cadre normal (1° calégoric) des 
maitres de travaur manuels du 1 janvier 1946, cl promu maitre 

i’ eatégorie) du 
rF juilleL 1946 : M. Mengual Emile. (Arrété directorial du 1&8 mars 

T949:) 

-Est promue bibliothécaire adjcinte de 3° classe dur" février tgig : 
M@* Granjon de Lépiney. (Arrété directorial du 18 mars 1949.) 

  

Sont nommés 

‘Instituteur de 1° classe alu-1 octobre 1946, avec 4 ans 1 mois 
a7 jours d’angiemmeté, et chargé d ‘enseignement de I classe feadre | 
normal, 2° catégorie) du 1 oclobre 1947, avec ro mois 19 jours d'an- 

M. Rédersdorff Jean ; oe 

Institutrice de 6° classe du 1% février To49 : Mm Hercher Odette. 

‘(Arrétés directoriaux des 4 ct 22 mars 1949.) , 

"Est reclassée répétitrice ‘surveillante’ dé 6 classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1* octobre 1948, avec-5 ans 1 mois ro jours d‘anciennelé : 
M™* Ferré Yvonne. (Arrété directorial du 7 mars ro4g.) 

  

Est reclassée institutricée de 3° classe du 1x octobre 7946. avec 
4ans 7 Mojs 3 jours d’ancienneté, et promue institutrice de 2 classe 

4 mars 1949.) 

des P.T.T., 
M™* Delavaud Solange. (Arrété directorial du.   
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Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Sont Litularisés cl nommeés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon du 1 janvier 1947, 

avec 11 mois d'ancienneté : M™ Zorah bent Said ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, @ échelon du 1 janvier 1947, 
avec g mois 16 jours d’ancienneté 7M, Mohamed ben Lahssén. 

(Aredtés directoriaux des 20 décembre 1948 ct 3 mars 1949.) 

* 
* + 

PIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé médecin stagiaire du 4 mars 1949 
Serge. (Arrélé directorial du g mars 1949.) 

>: M. Mainguct 

Fst nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipléméds 
d’Etat) du 1? janvier 1949, ct reclassé adjoint de santé de 4° classe _ 
readre des diplémés d’Etat) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 

A 2 ans 6 mois A décembre 1948 (bonifications pour services militaires : 
#9 jours) : M. Fuselier Thené, adjonit dé samnlé temporaire, (Arrété 

_ directorial du 25 févricr 1949.) 

Application ‘du dahir du 5 av ril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Fat lilularisé et nommé adjoint de santé de 3° classe (cadre ’ des 
non diplomeés d’Etat) du r* janvier 1947, avec ancienneté du 11 sep- 
tembre 1944 (veliquat des services civils et mililaires) : M. Mondoloni 
Augustin, agent sanitaire auxiliaire. (Arrété directorial du 14 mars 

1949.) So 
oo” 

* * 

OFFICE DES Poste, DES S TELEGRAPHES ET DES TELMPHONES 

Sont promus : . 

Sous-chef de buredu, 2°. échelon du 1* mai 1948 :-M. Santoul 
Louis, rédacteur principal, 3° échelon ; \ 

Soudeur, 3° échelon du 16 décembre 1948 : M. Billet Marcel, agent 
8 lignes stagiaire. 

‘Arréiés direcloriaux des 15 décembre 1948 et 18 ‘févrior 1949.) 

Est reclassé, cu application de larticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
contrdleur intégré, 7° éehelon du 1 novembre 1948 : M. Guigues 
Edmond. (Arrété directorial du 23 février 1949-) oe 

Admission & la retraite. | 

M. Seidel Charles. chef de bureau de 3° classe du cadre des 

adminisirations centrales, est admis A faire valoir ses droits A la 

retraile et rayé des. cadres du 1 avril T9hg.. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 8” février 1949.) | 

 M. Gallic Francois, commis principal de classe exceptionnelle 
(2% échelon) de la direction de Vintérieur, est admis & faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres dur juin 1949. 

M. Aomar ben Lhacén ben Ahmed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 8 échelon, de la direction de l’intérieur, est: admis au béné- 
fice des allocalions spéciales et rayé des cadres du 1 mai todg. 

(Acrétés directorianx des 15 et a8 mars 1949.) 

MM. Roz Joseph et Grand Léonard, facteurs, sont admis A faire 
valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du r™ mars 19/9. 

_ MM. Larbi ben Abdelkader et Mahfoud ben Ahmed, sous-agents 
publics de 1’Office des P.T.T., sont admis A bénéficier d'une allocation . 

_| spéciale et rayés des cadres du x‘ janvier 1948. 

M. Abdallah ben Abderrahman, sous- agent public de POR ice 
est admis 4 bénéficier a’ une allocation spéciale et-rayé 

des cadres du 1 aodt 1948. 

* (Arrétés directoriaux des 6 novembre rohy et 1 aott 1948.)



488 | BULLETIN OFFICIEL N® xg02. du 8 avril 1949. 

Concession de pensions, allocations et rentes viagayes, 

  
  
    

    

    

          

Par arrété viziricl du 28 mars 1949, ‘les pensions suivanies sont concédées aux agenis ci-aprés désignés : nal 

— anit 7 =— . ———— 

; MONTANT ' 
: CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES - EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE . 

TAIRE 

A. ~~ Liquidations sur les échelles « octobre 1930 », 

M™ Grosborne Lucie-Marguerite- Btienne, vouve Achard Louis-Emile,| . 
chef de bureau en retraite ............-- aha eeeneeeenas 17-104 8.552 : 25 novembre 1947. 

Part du Maroc : 10.051 francs ; , - : 
Part de la métropole : 7.053 francs. 

Vangaut Pauline, veuve Arensdorff Léon, controleur civil en : - 

retraite... ck. eee e elec cence serene eee n nee e ates eee] > 12,861 4.486 |. 6 aot 1948. an an 
Part du Maroc : 9.134 francs ; : ~ | os 
Part de 1’A.0.F. : 3.797 francs. . | : 

Fesquet Marcelle-Julie, veuve Astoul Hubert, sous-chef de divi- 
sion en retraite .........ee eee eee eee eee eee eens tees 11.605 4.409 30 novembre 1948. 

Codina Marie-Louisa, veuve Giraud Antoine-Marius, commis- - , 
greffier en retraite .... ccc cece eee eee enter teeeas 7,164 3.264 . 8 novembre 1946. 

Part du Maroc : 3.843 francs ; 
Part de la métropole : 3.391 francs. ; 

Orphelin de feu Giraud 1.1.0.0... 0c cece eee eens nn 14.400 8 novembre 1946. 
Part du Maroc ; 7.725 francs ; , 
Part de la métropole : 6.675 francs. 

Céard Marie-Augustine, veuve Grima Albert-Bernard, rédacteur . 

principal en retraite 2... cece eee eee eee nee 11,006 5.503. . 23 novembre 1948. . 

Part du Maroc : 6.759 francs ; : , : . 
Part de l’Algérie ; 6.247 francs. 

Talarico Gabrielle-Concette, veuve Marimbert Jean- ‘Baptiste, com- . 
mis principal en retraite ......--.-. 0c eee tee eens 6.966 2.647 3 janvier 1949. 

Miet Marthe, veuve Goyet Joseph-Antoine, sous-chef de bureau , 
C25 0S) 7: 13.866 6.933 a3 mars 1948. 

Part du Maroc : 5.003 francs ; : : ‘ . : , 
Part de la Tunisie : 2.530 franes ; 

Part de la métropole : 6.333 francs. 

M. Valade Roger-Alexis-Frangois,. médecin principal de la 5.H.P, 42.146 16.015 rm mars 1g4h. 
Part du Maroc : 16.174 francs ; . 
Part de la métropole : 25.972 francs. 

B. — Liquidation sur les échelles « octobre 1930 », « juillet 1943 » 
eb « février 1945 », 

M™ Pallavicini Joséphine- Marie, veuve Acquaviva Pasquin, ex-con- : 
tréleur en chef des douanes .......... cee dace c cere eae A4.5rx 14.688 12 décembre 1947, 

Orphelin de feu Acquaviva 2.26... cece eee cece eee eee e ees 8.go2 2.987 | . 1a décembre 1947. 

M. Colonna: Joseph, commis principal & la DT. .................. 51-953 17.thh 16 octobre 1947. 

M* Depis Rolande, instilulrige - 2... 66sec eee eee teeter renee 26.545 - 8.759 1° juin 1946, 

M™ Alcazar Catalina, veuve Gentil Georges- Nicolas-Auguste, employé 
PUD]IC 20. e teen eee eee e bees . 10.394 3.430 1 au 5° rang. 13 juin 1947. ane 

MM. Falconetti Ignace, inspecteur de police .............. seer eee 31.181 10,289 . [re danvier 1948. > ie 

Gauthier Philippe-Auguste, médecin principal ................ 128,923. 42478 iF rang. i avril 1947. 

Part du Maroc : 60.847 frances ; , oo 
Part de la métropole : 67.846 francs. / 

M™* Morin, née Muzard Andrée, institutrice ...............00.00 0, 37.661 11.051 1 actobre 1946. 
Part du Maroc : 33.489 francs ; - : a 
Part de la métropole ; 4.172 francs. 

M. Vinay René-Louis-Auguste, topographe ee 122.133 40.308 a* rang, 1 janvier 1948. 

C. — Liquidations sur les échelles « février 1945 ». : 

M™ David Rachel, veuve Barbe Antoine-Joseph, ex-commis principal. 15,656 5,166 , 25 juin 1947. 

M. Blanc Charles-Désiré,: agent technique des T.P. .............. 48.3795 , 1 janvier 1947. 

Majoration pour enfants ...-........0..ceeee eee veeaee 4.837 rt janvier 1947. 
M™* Bellenger Maria-Germaine, dactylographe «....-.---..seesseee 24.469 8.074. 17 mai r9h7, 

. “ ‘ .  
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MONTANT 
CHARGES 

. NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ————— EFFET 
Gage COMPLENEN- DE FAMILLE 

TAIRE . 

MM. Ben Alia Mohamed, interprdte hors classe ..........000e0seee 97.895 25.698 2®, 3°, 4%, 1* avril 1947. 
5° rangs. 

Doriath Eugéne-Dominique, gardien de la paix.............0+- 4g.200 12.856 a®, 3°, 49, 1 octobre 1947. 

Part du Maroc « 38.958 francs ; 5° rangs. 
Part de VAlgérie : 10.242 Trants. 

Répartition des charges de famille : 1* octobre 1947. 
Part du Maroc : 50.692 francs ; 
Part de l’Algérie : 13.328 francs. 

Havre Louis-Maric-Joseph, contréleur civil de 1 classe........ 165.000 54.450 17 septembre 1947. 

Gathion Jean-Baptiste, ouvrier d’Etat ....-.....eee eee eee eee 26.074 8.604 2° rang. 1 aodit 1947. 

Issad Akli ben Hassain, commis d’interprétariat .............. 43.508 14.357 1 octobre 1946. 
Majoration pour enfants ..........0c ese e cece eee eee 8.700 2.870 6* rang. 1* octobre 1946. 

Jaubert Jean-Maric-Francisque, médecin principal de la §.H.P. 117.500 1 rang. 1 juillet 1947. 
Part du Maroc : 70.144 francs 3. 

_ Part de Ja métropole : 47.356 francs, 
Répartition des charges de famille : 

Part du Maroc : 9.606 franca; . . 

Part de la métropole : 1.750 francs. : 

Laban Louis-Marius, médecin principal de la 8.H.P............ o 156.666 3° rang. 1 janvier 1947. 
Part du Maroc : 68.194 francs ; , 
Part de la métropole : 88.472 francs. 

Répartition des charges de famille : 
Part du Maroc : 7.600 francs ; 
Part de la métropole : 9.8Go francs. 

Loubet Jean-Francois, percepteur ...........6. cece eee eee ees 133.226 1 janvier 1948. 

M™* Mondoloni, née Casanova Marie, dame employée (justice)...... 46.108 15.415 1 janvier 1948. 

M. Laik Chemoul, chef de bureau d'interprétariat -.............4. _ 134.400 44.352 4® rang. 1" octobre 1947. 
Majoration pour enfants .......cce eee e eee e eee eee eees 13,440 4.435 1 octobre 1947. 

M™* Faure Paulette-Lucicnne, veuve Postigo Antoine, secrétaire-gref- / 
fier adjoint 0.0.00... cece cc cece eee eee eect ee neeteaeees 16.312 5.382 22 novembre 1947. 

Orphelins (2) de feu Postigo ...... 00... c cece eee eects 29.100 2a-novembre 1947. 

MM. Roman Sylvain-Edmond, directeur de pénitencier .............. 114.000 37.620 a® rang, 1? juillet 1947. 

Roger Elic-Gabriel, chef cantonnier ...........-00.seecsaeeeee 41.g1a0 2.5ho 1 janvier 1948. 

M™* Carbonne Andrée-Francoise, veuve Roger Elie, chef ‘cantonnier . ‘ 
ON VCtraite 2... ee ccc eee eee tee eens 20.955 1.270 g décembre 1948. 

M. Urbach Théodore-Frédéric, commis principal aux T.P...-....... 35-450 12.358 1* janvier 1948. 

M™* Khedoudja bent.Ahmed, veuve Zerrouk Mohamed, ex-commis 
PFincipal oo... eee ee ee sete ete eueeeneeeusees 14.800 903 g aoit 194%. 

Par arrété viziriel du 28 mars 1949, des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

  

    

| AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT EFFET 

. _. oo ; i FAMILIALE - 

Abdallah’ ben “Fqih Lassal, dit « Abdallah ben| 
Lhass¢n », ex-sous-agent public ........-... ve Direction de Vintérieur. g-120 =| 6 enfants. 1 janvier 1949. 

El Hachemi ben Mohamed ben Bouth, ex-sous-agent.. Service topographique. | 10,853 | 1 enfant. - 1™ janvier 1949. 
Keroum ben Ali ben Mohamed, ex-sous-agent public. id. | 11.087 5 enfants. r? janvier 1949. 

Mohamed ben M’Barek Cherradi, ex-sous-agent public. | id. 9.933 | 2 enfants. 1 janvier 1949. 

Brahim ben Mohamed Sahraoui, ex-sous-agent public, id. 8.360 1 enfant. 1™ janvier 1949. 

Ahmed ben Abdallah ben Ahmed, ex-sous-agent pu- 
DIC eee eae e ee eee fee eee een Santé. 470 i® janvier 1949. 

Mohamed ben Liazid Soussi, ex-gardien.......--... | Service pénitentiaire. 8.597 * ( 1 enfant. 1* janvier z949. 

Hamadi ben Ahmed ben Said, ex-gardien.......... | id. 8.578 ; 1 enfant. ‘r™ janvier r9dg. 

Ayad ben Allal Errifi, ex-mokhazni ...............5! Inspection | 2.196 5 enfants. 1 avril 1949. 
des forces auxiliaires. | ro, 

| 
Mohamed ben Houmad Latrach, ex-mokhazni,....... | id: 3.943 3 enfants. 1 avril 1949.  
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- avec effet du 1 avril rg4t, 

Les pensions suivanles sont concédées a M. Bouquet Henri- 
Pierre, ex-sous-directeur hors classe, sous. déduction des sommes’ 
pergues au titre dé la précédente pension : | : 

' En. principal : 42.769 francs. 

’ Part du Maroc : 33.296 francs; 

Part de la métropolé : 9.543 francs. 

En complémentaire : 13.021 francs.” 

_Jouissance du 16 juin 1942. 

Par arrété viziriel du 28 mars 1949, la pension concédée A: 
‘M™ Guigui Laurette, veuve de Bouanich David, 
cipal des P.T.T., est revisée sur les bases‘ suivantes, 
‘ar avril.1944 : wo 

’_ En- principal 

En complémentaire : 

ex-commis prin- 
avec. effet du 

: 27.000 francs ; -: 

-8.gro0 francs. 

Par arrété viziriel du a8 mars 1949. sont annulées, a compter 
., du 1* juin 1942, la rente viagére et: allocation d’Etat annuelles - 

_de cinq mille six cent vingt-sept francs (6.647 fr.), enregistrées. au 
-bureau des pensions sous: le n° 

M. ‘Fabby Pierre. 

237, liquidées . au hénéfice de 

“Par arrété viziriel du 28 mars T949,.eb A-compter du 16 octo- 
‘bre 1948, une allocation exceptionnelle de réversion:-annuclle de’ 
mille. cing cent soixante-neuf francs (x. 69" fr). est acordée suivant 
-la -répartition ci-aprés : ; 

-| Abmed el Hassani, 

        

-. NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS ‘MONTANT AIDE EFFET 
, , ; ; oo. PAMILIALE 

Mohamed ben Larbi ‘Bernougui, ex-sous-chef E gardien, Douanes, 13,500 2 enfants, -- oyer janvier 1949. 

Abdelaziz ben Jilali Ghenimi, ex-gardien. ........... ids 13.000 3 enfants, ‘1 janvier 194g. 

Thami ben Larbi, ex-sous-chef gardien .,....... eee id... 13.500 3. enfants, I janvier. r94g. 

|. Ahmed ould Taleb ‘Echlaghmi, ex-sous-chef gardien. . id. 14.500 . 1 janvier 1949. 

-Yahia ben Mohamed Soussi, cx-sous- chef gardien .. id. 13.167. "1" janvier 1949. 

El Hachemi ben Mohamed ben’ ‘Tahar, ex-sous-agent ae ° - , . 

PUBLIC occ eee ee eee en ete eee nee Service topographique. "13.306 — 3 enfants. — 1 janvier ‘194g. 

. Aobad ben Mohamed ben Abmed, ex-sous- agent pu-|: , es So ~ o - 

10) Co id. 13,074 2 enfants. rt janvier 1949. 

Omar ben Brahim ben Haj, * ex- -sous-agent public .. - ads, "12.000 4 enfant... - 17 janvier rg4y, 

Mohamed ben Ahmed Larabi, ex- gardien see baeeeee Service pénitentiaire, 7 15.600 ‘4 enfants, 1 janvier 19hg.. 

| Mamouad ‘ben Ahmed, ex-gardieni eee bee eee eens oo id. 15.068 1? janvier 1949. 

Brahim ben Mohamed ben Ali, ex-chef chaouch.... Justice francaise. 14.000 3 enfants. 1 janvier 1949. 

Hadj. Said bén Abdesslam Soussi, ex-chef chaouch.. id, 14.000 SO 1 juillet 1948. - 

Ahmed ben Lhassen, ex-cavalier..........--.0000005 "| Eaux -et foréts. 13.000 ~ 1° février 1948.. 

Abdélkader ben Salah el Hamri, ex-chef de makbzen.| . . Inspection 4.766 1? janvier i947. 
. os . -des forces: auxiliaires. . . SO 

Otman ben -Ali ou Hammou, ex-mokhazni.....,.... , “id. 3.620 2 enfants. 1° janvier 1949. 

Hamida ben Mohamed Tsouli, ex-mokhazni ........ id. 3.078 4 enfants. x? avril: 1949: 

‘Mohamed bea Mohamed el Alami, dit « EI Hayani », , , . 

© emmokhazni 62... eee cee eee id, - 4.055" ] 1 enfant: i™ avril 1949. 

“Larbi ben Liazid ben Larbi, ex-mokhazni ........... id. a | 8,180 a4 -enfants. 1 avril 194g. 

Mohamed ben Kaddour, ex-mokhazni .............. ‘id... 1 Bh2d 4 enfants. 1™ avril 1949. 

Mohamed ben M’Hamed Tazi, ex-mokhazni ........ ‘id, 3.125: oo rT avril 1949. 

Par arrété visiriel du. 28 mars 1949, les pensions suivantes _ M* Halima bent Abdallah b ben Jilali : 196 francs ; 
concédées 4 M. Bouquet Hentri- Pierre, ex-sous-directeur de re classe, | °. Et ses deux enfants imineurs SOUS. § a tutelle ; 

_ sont annuleées : oo Mustapha : 686 fr. 5o-; 
En principal ; 39. 817 francs, n° 3102 du grand: livre 5 . Salah : 686 fr. 5o, 
En complémentaire 12.003 francs, n° 2170 du grand- livre, “Total : 1,569 francs, 

ayants ‘cause de Si. Smail ben Mohamed, ex-mokhazni de Vinspee- 
tion des forces auxiliaires, décédé le 15 octobre 1948. 

: La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour deux 
“enfants . . 

Par arrété viziriel du: 28 mars 1949). et: aA compter du 5 no- 
vembre 1946, une allocation exceptionnelle dé réversion, annuelle 
de mille deux cent trente et un francs (7.231 fr.) est concédée aux 
orphelins mineurs dont les noms suivent - 

Ahmed : 821 francs ; 

Mahjouba : 410 franés. 

Total : 1.931 francs, * 
‘ayants. cause de Si Mohamed ben Chmich, ex-cavalior, décédé le 
an décembre 1945, sous la tutelle de (Bi Bouarza ben Chmich. , 

fe a - 
OA. Sage 

_ . Par arrété viziriel, du 28 mars 1949, ‘et a comipter du 3 avril. 
1948, une allocation spéciale de réversion annuelle: de mille trois. 
cent trenle-deux franes (1.332 fr.) est accordée A M™* Yohra bent 

veuve de Si Ahmed ben Mohamed ‘Adjouaou, 
ex-mokhazni, décédé le 2 avril 1948,- sous la tutelle de sa. scour 
“Soodia bent Ahmed Al Hassani, 

Par arrété viziriel du 28 mars . 1949, et a- compter “au yor jan- 
vier rpofg,' une allocation spéciale annueile de quinze mille huit 
cent vingt-sept france (15.827 -fr.), dont r1.goo: francs au titre du   traitement ‘de base et. 3.927 francs au titre de la majoration maro-
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caine de- 33 %, est accordée au profit de Si Guenif Tayeb ben 

Boujema, ex- -chef chaouch, atteint par la limite d’age et radié 

des cadres du 1® janvier rg49. 

Conformément aux dispositions de Varticle 7 du dahir susvisé, 
celte allocation spéciale est majorée de la somme de 194.400 francs 
au litre des indemnités pour charges .de famille en faveur des 

six enfants mineurs ci-dessous désignés : 

Abdennour, né le 11 juillet: 1928 (étudiant),” 3° rang. 

francs ; , 

Ahmed, né le 19 avril 1930 (aveugle), 4° rang : 34.400 francs ; 

Habiba, née le 19 mars 1933; 5° rang : 32.400 francs ; 

Abdelouahab, né le 14 mars 1935, 6° rang : 32.400 francs ; 

Khadija, née le 10 septembre 1943, 7° rang 

Jennate, née le aa janvier 1g48 : 8° rang 

: Ba.400 

32,400 francs ; 

: 32.400 francs. °* 

  

piece Elections. 

' flections partielles des représentanis des secrétaires d'adminislration 
de ta direction des finances a la commission d’avancement et au 

conseil de discipline de ce personnel. 

ListE DES CANDIDATS ELUS. 

(Scrutin dn 26 mars 1949.) 

Secrétaires d’administration de 1*° classe. 

- Représentant tilulaire : M. Garcia Gabriel ; 
Représentant suppléant :°M. Simonetti Mathieu. 

Secrétaires d’administration de 2° classe. — 

Représentant tilulaire +: M" Thirion Pauline; . 
Représentant suppléant : M. Martiniére Alfred. 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de commissaire de police du 8 mars 1949. 

Candidats admis (ordre de mérite)*: 

MM. Thérasse Maurice, Gouvernaire Jean, Delachaux Jean ; 

Nicolai Annibal (bénéficiaire du dahir du 11 oclobre 1947 
sur les emplois réservés). 

‘Concours: -pour le reerutement de six sous-inspecteurs .du- travail” 
(session de mars 1949). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Bernard Raymond et (iriseau Maurice (bénéficiaires du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés) ; 

Néri Ange-Marie. 

Concours de commis stayiaire de UOffice marocain 
des anciens combattants ct victimes’ de la guerre du 25 mars 1949. 

‘ Candidats admis (ordre- de mérite): : 

.. °1° Bénéficiaires de l'article premier du dahir du 11 octobre 
et, 1947 : M™™* Tisserand Marie, Soubeirat Marguerite ; 

~~ 2° Bénéficiaires de Varticle 4 du dahir du 11 octobre 1947 
MM. Perrot Ambroise, Arquéro Michel, Hammadi Nourreddine.   

  

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

EMPIRE CHERIFIEN. 

Protectorat de la République francaise au Maroc. 
  

COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE, 

Confiit des boulangerles de Meknés. 

AU NOM DE LA RéPusL IQUE FRANCAISE ET DE Sa Masesté Le Suitan, 

L’an mil neuf cent quarante- seul et Je vingt-huit mars 4 dix- 
sept heures, . 

La Coun sUPERITURE D’ARBITRAGE 

a rendu en Vaudience publique.la décision dont la leneur suit : 

Entre « : : 

Le burean local de Meknés de l'Union des patrons boulangers 
du Maroc, représenté par son président, M. Pradtre Honoré, bou- 
langer A Meknés, ayant pour mandataire M* Buttin, avocat, .d’une 
part, uo, 

Et : 

Les ouvriers de fournils des houlangeries de Mcknés, représen- 

tés par Kaddour ben Bouchta et Moulay Larbi, ouvricrs boulangers, 
demeurant & Meknés : le premier, derb Dar-Kebira, & Sidi-Nezar ; 
Ie deuxitme, Moulay Larbi, quartier Sidi-Amar, d’auire part, 

‘Qui en audience publique du 28 mars 1949 i. 

M. le président Colonna, en son Tapport écril ; 

M* Butlin, avocat, mandataire des patrons boulangers de Mek- 

nes, cn ses observations 3. 

M. Derrouch, faisant 

ment, en ses conclusions ; . 

Aprés en avoir délibéré : donne défaut contre les ouvriers, bou- | 
langets de Meknés non présents ni représentés a. l’audience ; 

fonction de commissaire du Gouverne- 

Sur la recevabilité. du recours des ouvriers boulangers de Mek- 
nes : - mo : : 

Vu Varticle 15 du dahir du 19 janvier 1946 ; 

Attendu que- les par lies ‘ne peuvent former un recours contre | 
une décision arbitrale ou sur-arbitrale que pour incompétence, 

exces de pouvoir ou violation de la loi ; 

Que le recours des ouvriers boulangers de Meknés se borne a faire 

savoir que les ouvricrs rejettent la décision du sur-arbitre, mais ne 
formule aucune critique touchant 4 la compétence, la violation de 
la loi ou l’excés de pouvoir ; 

* Qu'il n’est done pas recevable ; 

En ce qui concerne le recours des patrons boulangers : 

En la forme; le déclare régulier. ct. recevable ; - 

Au fond : , 

Sur le premier moyen < tiré de ce que le sur-arbitre, Baruk, 
n’était pas compéltent pour trancher le différend, étant donné que, 
faule d’entenle des grbitres, ledit Baruk a été désigné par le prési- 
dent de la commission régionale de conciliation de Meknés, alors 
que le lilige intéressail toutes les boulangeries du Maroc et non 
seulement celles de Meknés, et que, dés la phase de conciliation, . 

le Jitige aurait donc da étre porté, non pas devant la commission 
régionale de Meknés, mais devant la commission interrégionale de 
Rabat, de sorte-que les arbitres et sur-arbitre auraient été, dans 
le cas de non-conciliation, désignés par le président de cette der- 
niére commission ; 

Attendu que l'article 3 ‘du dahir du 1g janvier 1946 ne donne 
compétence A la commission interrégionale que pour les litiges 
inléressant plus d’une région, — que, qui dit litige, dit contes- 

tation ou différend, que dans unc'contestation ou un différend sont 
seules directement intéressées Jes partics en cause, qui seules se 
trouveront obligées. par l’accord intervenu devant la commision 
de conciliation ou-par la sentence rendue par les arbitres ou sur-
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arbilre, — qn’en Vespéce, sont uniquement en conflit Ics boulan- 
gers de Mcknés et leur personnel, que lo litige est donc bien localisé 

dans Ja scule région de Meknés, que la commission de conciliation 
de celtic région a, dés lors, été réguli¢rement saisie ; d’ou il suit 
que ce dernier moyen doit étre rejeté ; 

Sur le deuziéme moyen : 

en constatant un accord qui n'est pas intervenu devant elle (aug- 

mentalion des saluires de ro %) et en ne procédant pas A un véri-. 
‘table essai de concilialion, ‘les parties n’ayant élé convoquées que 

pour s’entendre notifler une proposilion préparée et étudiée hors 
leur présence ; 

Allendu que Particle 5 du dahir du 1g janvier 1946 preserit la 
comparution personnelle des partics devant les commissions de 

conciliation, mais ne réglemente pas la procédure 4 suivre devant 
ces mémes commissions ; , 

Quen l’espéce il ressort des procés-verbaux dressés les 5 
et ro février 1949 que les parties n’ont pas élé convoqudées A la 
séance du 4 février, au cours de laquelle a été ordonnée une enquéte, 
mais qu’elles ont compara le 9 février, a 15 h. 30, qu’une solution 
du litige leur a alors été proposée, qu’elles ont demandé 4 exami- 
ner, chacune de son cété, la proposition qui leur était soumise, 
qu'elles l’ont finalement rejetée ; 

Que, quelles que soient les imperfections de la procddure sui- 

vie par la commission de Meknés, il n’en ressort pas moins que 
celle-ci a procédé & un essai de conciliation puisque la proposition 
qu’elle avait Glaborée et que les partics auraient pu discuter con- 
tratlictoirement n’a été soumise A ces derniéres que dang le but 
d’amener une entenle entre elles et que la commission était” juge 
de. Vutilité de la continuation de& opérations de conciliation ; 

Que-l’essai de conciliation ayant eu lieu, les procés-verhaux 
dressés ayant fixé les points en litige, les partics ayant élé invitées 
a désigner leur arbitre, sans qu’aucune protestation ait été élovée 
par elles; la procédure a été régulitrement suivie et aucun texte 

n’a été violé : . 

Qu’il s’ensuit que ce deuxigme moyen doit aussi étre rejeté ; 

Sur le troisigme moyen ; tiré de ce que le procés-verbal dressé le 

a février par les arbitres n’a pas été notifié aux parties, ce qui 

aurait rendu tout recours impossible, notamment de la part des 

palrons qui avaient contesté la compétence de la commission régio-_ 

nale ; 

Attendu que Varticle | 1g du dahir du 1g janvier 1946 n ‘exige la 

notification que deg seules sentences arbitrales ; que le. caraclére 

colleclif du conflit n’avait pas été conteslé ; que les arbitres n’avaient 

donc pas 4 rendre une sentence sur la compétence, que dés lors leur 

procés-verbal enregistrant une non-enlente n’avait pas a étre notifié, 

- que les articles 19 et 19 du dahir du 1g janvier 1946 n ‘ont pas été 

violés ; qu'il s’ensuit que ce troisitme moyen doit. aussi étre rejeté ; 

Sur le quatriéme. et dernier moyen : tiré de ce que le sur-arbitre 

aurait commis un excés de pouvoir en tranchant la question d’aug- 

mentation des salaires sans tenir compte de la législation spéciale 

relative & la boulangerie et notamment au réglement de la prime 

de panilication ; 

Allendu qu’aucune disposition légale en vigueur ne suboydonne 

la modification du taux des salaires € une modification paralléle 

des autres éléments de la prime de panification qui constitue un 

forfait moyen élabli en tenant compte non seulement des: salaires, 

mais aussi de tous les autres éléments composant le prix de revient 

de la fabrication du pain ; que le sur- t-arbitre n’a done commis aucun 

excés de pouvoir ; 

Qui] s’ensuit que ce dernier moyen doit également étre rejeté ; 

Par ces motifs : 

Slatuant sur le recours formé par les ouvriers boulangers de 

Meknés ; 

Le déclare irrecevable ; 

Statuant sur le recours formé par les patrons boulangers de 

Meknés ; 

Le rejette. . ; 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois 

et an que dessus, au palais de justice de Rabat, dans la salle de 

la deuxiéme chambre, par la Cour supérieure d’ arbitrage, ainsi com- 

posée : 

BULLETIN OFFICIEL 

tiré de ce que la commission Tégio- 
nale de Meknés aurait violé Varticle 5 du dahir du 1g janvier 1946. 

  

MM. Colonna, président de chambre 4 Ja cour d’appel de Rabat, 
chevalier doe la Légion d’honneur, 
cour ; 

Fougére, conseiller juridique du Protectorat ; 

Si M’Hamed ben Abmed Naciri, congeiller juridique du 
Makhzen ; 

Si Omar Aoucd, juge au Haut tribunal chérifien ; 

Bon, directeur 

Darmenton, 

de 1’Ecole marocaine dadministration ; 

conseiller honoraire 4 Rabat ; , - 

Jeandel, ingénieur des ponts ct chaussées a Casablanca ; 

Derrouch, sous-chef de bureau au scerétariat général du 

Proteclorat, ayant exercé Jes fonctions de commissaire 
du Gouvernement, - 

Avec assistance de M. 
la cour a’ appet- de Rabat, faisant fonction de- greffier. 

(Suivent les signatures.) 

. Pour copie certifiée conforme et pour exécution 

Rabat, le 29 mars 1949. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn, 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des impéts directs. 

Terlib et prestations de 1949. 

AVIS 

Les contribuables curopéens on assimilés sont avisés de ce 
que, conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des 
finances du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue 
de Vétablissement des réles du tertib et de la taxe des prestations 
de 1949, doivent tre déposées, contre récépissé, le 30 avril x949, 
au plus tard, daus les bureaux des chiefs civils ou mililaires de 
chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions 
ou du service central des impéls directs, ot des formulcs -impri- 
mées sont tenues A leur disposition. 

Les cultures cnlreprises aprts Je 30 avril doivent étre déclarées 
dans lcs quinze jours qui suivent l’ensemenccment. 

Les déclarations des natiénaux de puissances placées sous le 
régime des gapitulations continueront A @tre recues par le con- 
sulat de la nation intéressée, of elles doivent étre déposées dans 
les ‘délais ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs. déclarations 

dans Ics délais légaux sont passibles des pénalités instituées par 
l'article g du dahir du ro rnars 1915 (double ou triple taxe), 

Avis aux: importateurs at. eaxpartateuns. - 

A compter de Ja publication du présent avis au Bulletin officiel 
du Protectorat, toules les importations en provenance de la Céte 
francaise des Somalis seront assujelties A la délivrance d’une auto- 
risalion d’importation. 

Dans les mémes conditions, et A partir de la méme date, toutes 
les exporlations A. destination de Ja Céte francaise des Somalis 
-serout soumises & la délivrance d’une autorisation d’exportation. 

les demandes d’autorisation d’importation devront é@tre dépo-. 
sées Aa la direction de Vagricullure, du commerce et des foréts 
(service des approvisionnements généraux), 4 Rahat. 

Les demandes d’autorisation d’exportation devront é@tre dépo- 
sées au service du commerce, rue Colhert, & Casablanca. 

Sont exemptées de ces mesures, les marchandises se rapportant 
aux opérations mentionnées ci-dessus et expédiées directement du 
Maroc, ou en provenance directe de la Céte francaise des Somalis, 
antérieurement A la date de la publicalion du présent avis. 

  

RABAT. __ IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

N° rg02 du 8 avril rg4g. 

A. Kuhn, secrétaire-grefficr en chef de 

président de: ladite .


