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Dahir du 16 mars 1939 (15 Joumada I 1868) compiétant le dahir du 

11 juillet 1938 (4 ramadan 1867) destiné 4. favoriser Js + reprise des 
i constructions privées. ; 

“ LQUANGE A DIEU. SEUL | 1: 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

‘A nko cy gur-suir : 

AntIcLe UNIQUE: — Le dabir du rr juillet role G ramadan 1367) 
esl. ‘complété pat des articles 6, 7 ct 8 ainsi congus : 

 « Article’6, —'Par dérogalion uux articles 6, 8 et r1 du: -dahir 
, précité du 25 novembre 1925 (g- joumada I 1344), Ta Caisse de préts 

« immobiliers du Maroc pourra, sur décision spéciale du directeur 
«des finances, étre autorisée A consentir un prét d’un. montant supé- . 
« rieur a 80 %, de estimation, sans toutefois pouvoir “excéder go %
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a 
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de cette estimation, lorsqu'il apparailra que les ressources propres 
de Vemprunicur ne sout pas suffisantes pour Jui permetlre de 
réaliser son projet de construction." — 

« Pendant loute leur duréc, les préts ainsi consenlis bénéficie- 
ront de la garantie de l’Blal pour Ja fraction dépassant initialement. 
les 60 % de l'estimation. co , 

« Le béuéfice de ces dispositions est étendu aux emprunteurs 

5 
du présent dahir,. dans . tes conditions prévues a 
‘dessus, » . 

‘« Article 7, — Lorsque des préts scront consentlis 4 des entrepri- 
“scs:indusirielles ou. commerciales construisant des logemesits pour 
leurs ouvriers-ou employés, Ja garantie personnelle desdites entre- 
prises pourra étre exigée en sus de la garantie hypothécaire pré- 
vue a l'article 2. 

« De plus, le directeur des finances pourra, par décision spé- 
ciale, accorder la garantie de VEtat aux préls consentis aux 
entreprises commerciales ou industrielles construisant des loge- 
ments pour leurs ouvricrs on employés si, de par sa siluation et 

ga consistance, le gage offert ne conslilue, pour la Caisse de préts 

fois que la construction prévue présente un intérét social certain, » 

« Article 8. — Par dérogation 4 l’article 2 du dahir du 18 jan-~ 
vier rgag (6 chaabane 1347) relatif au crédit immobilier par 1'in- 
termédiaire de la Caisse de préls immobiliers du Maroc, les dispo- 

A -voyageurs. » Lo. . 

Fait @ Rabal, te 14 jaurnada [ 1968 (16 mars 1949), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 11 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arvété vizirlel du 5 avril 1949 (6 joumada II 1368) modifiant l’arrété 

_ vinivlel du 25 avyll 1945 (42 Joumada I 136%) réglementant Vappli- 
cation du dahir du 24 avril 1945 (11 joumada I 1364) portant orga- 

nisation du servloe des mandats d’articles d'argent. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Particle 7 de la convention postale franco-marocaine du 
if octobre 1913 5 

Vu le dahir du 24 avril 1945 (at joumada JT 1364) porlant orga- 
nisation du service des mandals d'articles d'argeul, cl notarament 
sen arlicle 16 ; , - 

Va Varrété viziriel du 25 avril 1945 (2a joumada I 1364) régle- 
mentant l’application gu.dahir du 24 avril 194% (11 joumada I 1364) 
portant organisation du service des mandals d'articles d’argent ; 

Sur la proposition du dirccleur de l'Office des posles, des télé. 
graphes el des téléphones, aprés avis du dirccteur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les deux premiers alindas de Varticle 5 de 
Varrélé viziriel susvisé du 25 avril 1945 (12 joumada I 1364) sont 
remplacés par les suivants : , cs 

« Article 6. — A moius qu’ils ne soient payés par inscription au 
crédit d'un’ compte courant postal,. les mandats ordinaires quel 
qu’en soit le montant, Jes mandats-cartes, mandats-lettres et man- 
dals télégraphiques de plus de 10.000 francs sont payables -exclu- 
sivement au guichet des bureaux de poste. H peut, toutefois, dtre 
fait exceplion 4 cetie régle pour les mandats ordinaires de 10.000 
francs au plus, dont le paiement a été retardé par suite d’une 
faute de service. 

ayanl contracté.des préts, antérieurement 4 la date de publication - 
Varticle a ci- | 

immobiliers du Maroc, une garantie statutaire, 4 condition toute. 

sitions de l'article 6 du présent dahir sont élenducs aux. opéralions : 
de crédit 4 long terme effecluées en vue de la construction d’hétels . 

  

OFFICIEL Brg 
yairian 

« Sous réserve de ne pas dépasscr 10.000 francs cl sauf exceptions 
« prévues par les réglements de 1Office des posites, des (élégraphes et | 
« des. léléphones, peuvent étre payés 4 domicile : 

, “@ 1 : 

(lat suite sans modification.) - 

Ant. 2. — Sont abrogécs toules disposilions contraires au pré- 
sent arrélé, qui produira effel & compter du r-mai 1949. 

An. 3. — Le directeur des finauces et Ic directeur de l’Office des 
-posies, des lélégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun en ce 
-qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. . 

' Fait &@ Rabat, le 6 joumada IT 1368 (5 avril 1949). 

. - Mouamev EL Moxa. 
3 .Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

" “Avrété résidentiel relatif & la répartition et & Vutillsation 
: des boites métalliques pour emballages. 

_ Let GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, a 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
-du pays pour le lemps de ‘guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
-complété ; - a : 

Vu Varrété résidentiel du 11 juillet 1940 relatif & la répartition 
des boites ct bidons en fer-blanc entre les utilisateurs ; 

Vu Varrété du direcleur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 8 juillet 1941 instituant une norme provi- 
soire el édictant les principes d'utilisation des boites métalliques pour 
‘emballage,. lel qu'il a été modifié par les arrétés. du directeur du 
commerce ct du ravilaillement du ro février et du 10 mars 1942, 

ARRETE 

- AliicLe PREMIER. —- Le direcleur de Vagriculture, du commerce 
et-des foréls (division du commerce et de la miarine marchande) est 
chargé de la réparlition des emballages en fer-blanc et il en con- 
trdfe l'utilisation. . 

Ant. 2. —- Les dotations de fer-blanc attribuées en vue d’une 
utilisation donnée ne peuvent étre affectées a un autre usage. 

Any. 3. — L’emploi pour la fabrication des conserves alimentai- 
res de boites mélalliques de récupération ayant déja été employées 
pour une fabrication de conserves est strictement interdit. Exception 
est faite pour les confitures qui peuvent étre emballées dans des 
hottes- ‘dé 5 litres ayant contenu des pulpes de fruits, De 
_ ‘Le dépotage, Je netloyage, le recoupage,-le remplissage, Ia stéri- 
lisation de ces boites de confitures doivent étre opérés dans Jes 
meilleures conditions de rapidité et d’hygiéne. 

Ant. 4. — Toule infraction aux articles a et 3 ci-dessus pourra 
entrainer la suppression tolale ou partielle des allocations ultéricu- 
res de fer-blanc, sans préjudice des sanctions prévues A l’article 26 
du dahir susvisé du 13 seplembre 1938. 

Arr. 5. — Les formats des boites ou bidons ‘pouvant élre utili- 
sés pour l’emballage des produits alimentaires, seront déterminés 
par le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Arr. 6. — L'arrété résidentiel susvisé du rx juillet 1940 ainsi que 
Varrété directorial susvisé du & juillet 1941 sont abrogés. 

Arr. 7. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts (division du commerce et de la marine \ > marchande) est chargé 
de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 11 avril 1949. 

A. Jur.
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Avrété du secrétaire général du Protectorat — 
fixant le prix de vente des alcools aédés par le Bureau des vins 

et alcools. 

Le secRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé vizirict du 16 juillet 1938 tendant 4 faciliter la 
résorplion des excédents de vins, ck notamment les articles 3 et 17; 

Vu le dahir du 25 féveicr rg4r sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 
du dahir précité ; 

Vu Varrété du 6 février 1948, tel qu'il a até modifié le 4 octo- 
bre 1948, fixant le prix de vente des alcools cédés par le Bureau 

des vins ct des alcools ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
19hh donnant ddégation au directeur de Vagriculture, du commerce. 

. ot dés foréls pour la signature des arrélés portant fixation du prix. 
des marchandises donl ses servives sont responsahles ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 

el des foréts, aprés avis du commissaire aux prix agissant par délé- 
gallon de la commission centrale des prix, , 

{évrier 1941 pris pour lapplication 

ARRETE ; 

AnTicLe PReMI“R. —~ Le prix de vente des alcools cédés par le 

Bureau des vins ct alcools est fixé ainsi qu’il suit + . 

1 Alcools extra- neutres : qualorze mille six cents francs Vhec-. 

tolilre (4. Goo fr). 

Toutefois, le prix des alcools extra-ncutres cédés aux vinaigriers 
et aux laboratoires pharmaceutiques esl ramené a onze mille francs 
(rr.000 fr.) ; . ; 

a® Alcools extra-neuires cédés'en vuc de la fabrication des pro- 
duils destinés & l‘exporlation ; six mille cinq cents francs (6.500 fr.). 

Toutefois, le prix de alcool extra-neutre cédé en vue de Ja pré- 
paration des produits de parfumerie et de toilette destinés 4a lex- 
portation esl fixé & neuf mille francs (9.000 fr.) 5 

3° Flegmes dénaturés 4 usage industricl et a usage ménager 
trois mille huit cent soixante francs (3.860 fr.) ; 

Flegmes a usage industriel non dénaturés : trois mille six cent 
quatre-vingls francs (3.680 fr.). 

Arr, 2. -—- Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, 
marchandise nue prise dans les entrepéts du _ Bureau des vins ct 
alcools de Casablanca, Mcknés, Berkane ou quai Casablanca. Les 
flegmes devront. titrer au minimum go® A la température de 15° cen- 
ligrades et les alcools ecxira-neutres, 95° A la méme. température. 

Arr, 3. — Les détenteurs d’alcool bon gotit et de flegmes scront 

tonus de verser au Bureau des vins ct aleools la différence entre 

ces prix ect ceux auxqucls ils avaient acquis l’alcool. 

Art. 4. — L'arrété susvisé du 6 février 1948 est abrogé. 

Rabat, le 11 avril 1949, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation;, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON, 

    

Arvété du secrétaire général du Protectorat 
rendant la liberté au prix de la margarine de fabrication lovale. 

  

Le SECRETAIRE GiNERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

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

Vu Varrdté résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour l’application 
du.dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN - 

  

OFFICIEL N° rgoh du 22 avril 1949. 

Vu le dahir du to mars hausses 
de prix injustifiées ; 

7948 relatif & la répression des 

Vu Varrété du seerélaire général du Protectorat du .2 mars 1948 
fixanl le prix maximum de la margarine. de fabrication locale ; 

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

ARBRTE 

ARTICLE elamMter, — N’est plus soumis a homelogalion le prix 
de la margarine de fabrication locale. 

Ani 2. — Est abrogé larreté susyisé du 2 mars 1948. 

Rabat, le 13 avril 1949. 

r Jacques Lucius. 

  

  

  

Instruction provisoire du directeur des finances fixant les modalités 
@application du dahir du 1 juin 1948 autorisant le paiement 
d'iatéréts moratoires aux titulaires des marchés de |’Etat, en cas 
de retard dans Ic paiement des sommes dues au titre de ces 
marchés. 

  

Le dahir du 1" juin 1948 dispose en son article promict que ; 
« les litnlaires des marchés de VElal peuvent obtenir le paiement 
« Mintéréts moratoires calculés & un taux supérieur de 1 % au 
« laux d’escomple de da Banque dElit du Maroc, en cas de retard 

-« dans le paiement des sommes dues an tilre de ces marchés, 4 la 
« condilion que ce retard soit exclusivement imputable 4 1’adminis- 
« tration. » 

Les condilions dans lesquclles ces intéréts pouvent etre payés sont 
fixées ainsi qu’il suil : 

I. — Dispositions générales, 

« Les droits des créancicrs en matiaére d’intéréts moratoires sont 
« timilés aux sommes qui Jeur-sont dues pour services faits compor- 
« tant transfert de propridlé 

« dire aux sommes dues 
a Vital de Vobjet dudil service, c’est-a- 

pour Lravaux lerminés ou non terminés — 
_« pour fournitures livrées entigremcnul ou cn partie. 

« Ne dounent pas licu & paiement d‘intéréls moraloires les 
« sommes dont le paicrnent peut élre prévu dans les conlrats aux 
« litres 

« D’approvisionnemenls de matériaux ; 

« avance sur matériel ct installalions de chantliers ; 

« D’acompte sur engins ou ouvrages excculés en usine. » 

Lorsque le délai écoulé cntre la date de la constatation du ser- 

vice fait et celle de la date d’envoi du mandal de paiement on de 
Vavis de virement est supérieur A quatre-vinglt-dix jours francs, le 

eréancier pourra, sur su demande, oblenir le paiement des intéréts 
moratoires, 871) est élabli‘que le retard dan» Je paiement est exclusi- 
vement, impulable ’ Vadministration, 

HW. — Marehés sournis an cahier des clutises ef condilions générales 
imposées aux cntreprencurs de travaux exéeuids pour le 
compte d’une administration publique, approuvé le 18 juin 
1936. 

La constalation du service fait s ‘opere : 

a) Kn cours Wexécution par Iles attachemeuts pris conformément 
& Varlicle 33 dudil cahier, 
cette conslatation doit tre opérée au moins. une fois par mois, 
importe que cette prescriplion soil strictement observée ; 

b) A Vachévement des travaux, par le procés-verbal de réception 

provisoire Gtabli conformément aux dispositions de l'article 3p; 

e) A Vexpiralion, enfin, du délai de garantic, par le procés-ver- 

bal de réception définilive élabli conlormément aux dispositions de 
Varlicle 4o. 

el il 

‘Chacune de ces opdrations de constatation du service fait est 
eontradictoire, et sa dale est connue du créancier.comme de ladmi- 
nistration. 

Le eréancier en état de se prévaloir des conditions énoncées au 
paragtaphe I ci-dessus adresse la demande de paiement d'‘intértts 

H orésulic d’ailleurs de Varticle 34 que:
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moraloires 4 Vingénieur (ou Ala personne 4 qui en sont dévolues les 
fonctions, conformément & article 46 du cahier des clauses ct con- 
ditions générales). Gette demande est accompagnée d'un élat juslifi- 
calif signé du créancier el cnongant, avec Vindication “du marché 
auquel il se rapporte : 

La nature de Ja constatation du service fail (atiachement ou 

procés-verbal de réception) : 

La dale de cetle opération ; 

La date d'envoi au créancier du mandat de paiement ou de l’avis 

de viremenl ; 

Le délai écoulé cntre }es deux dates ci-dessus ; 

Le relard (c’est-’-dire l’excés sur go jours du délai précédent) ; 

Le taux applicable des intéréts moraloires ; / 

Le montant de Ja somme mandalée avec retard ; 

Et enfin le calenl des intéréts dus. 

L’ingénieur (1) vérifie lexactitude de toutes les énonciations 
portées sur l’étal justificalif et provoque, s7il y a lieu, les reclifica- 
tions nécessaires ; il s’assure que Je retard est exclusivement impu- 
table A Vadministration. L’état justificatif, vérifié ct cerlifié par 
Vingénieur (1), liquide les inléréls moratoires qui sont alors portés 
au plus prochain décompte provisoire mensuel, auquel cst joint 1’état 
précité, 

Dans le cas ot les travaux recus définitivement auraient déja été 
réglés, les intéréts moratoires [eront objet d’un mandatement spé- 
cial appuyé de I’état juslificatil susvisé. 

‘Le montant des intéréls moraloires est toujours impulé sur les 
chapilre, article et paragraphe qui supportent la dépouse en prin- 
cipal. 

Au cas de contestalion enlre le créancier et Vingénieur (1) por- 
tanl soit sur l’exactitude des énoucialions de l'état justificatif, soit 
sur Vimpulabilité du retard dau A administration, le créancier peut 
excercer le droit de recours prévu a l’arlicle 43 du cahier des clauses 

et condilions générales. 

TI. — Marchés autres que ceur visés au paragraphe IT. 

Tl s'agit ici des marchés n’ayant pour objet que des fournilures, 
4 Vexclusion de lous travaux. 

Il est procédé, dans le cas de ces marchés, de facon analogue aux 

dispositions du paragraphe If ci-dessus, 

La conslalation du service fait el donnant, aux lermes du mar- 

ché, lieu & paiement est alors opérée par un peroces-verbal que 
Vadministration est lenuc d‘élablir dés que les conditions contrac- 

tuelles en sont remplics. Ce procés-verbal doit loujours étre contra- 
dicloirement élabli et sa dale doit en élre portée & la connaissance du 
créancier. 

1V. —- Lorsque le taux d’escomple de la Banque d’Ftal du Maroc 

varie, au couts des périodes pendant lesquelles i] est accordé des inté- 

réts moratoires, il-est tenu comple prorata temporis des taux suc- 
cessifs majorés: uniformément & 1%. 

Rabat, 

  

le 1G avril 1919. 

Fourmon. 

(1) -Hingénieur cu la personne 4 qui en sont dévolues les fonctions, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 8 mars 1949 (7 Joumada IT 1368) portant substitutfon de 
V'Etat chérifien 4 la Régie des ports de Mehdia, Port-Lyautey et 
Rabat—Salé pour le service des diverses indemnités et prestations 
allouées aux agents de cette régie, victimes d’accidents du travail, 

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

Que Ton sarhe par les présentes -—— puisse Dieu en lever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne,   

OFFICIEL Bar 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relalif & la réparation 
des accidents du travail, ct les dahirs qui lout modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 novernbre 1944 (4. hija 1363) fixant le mode 
d'exploilation des ports de Mehdia, Port-Lyautey ct Rabat—b5alé, et 
les dahirs qui Vont prorogé, 

vo A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticig ustqur. — L’Etat chérifien est subslitué, A compter du 
1m janvier 1949, 4 la Régie des porls de Mehdia, Port-Lyautey et 
Rabat—Salé pour le service des arrérages de rentes allouées ou a 
allouer aux agents de celle régie, viclimes d’accidents du_ travail, 
pour le paiement des frais de toute nature autres que l’indemnité 
journaliére résultant de ces accidenls et réclamés en exécution du 
dahir susvisé du 25 juin 1997 (25 hija 1345) relatif a la réparation 
des accidents du travail. : 

Fail @ Rabat, le 7 jaumada I 1368 (8 mars 1949), 

Vu pour promulgation el mise d exécution 

Rabat, le 41 avril 1949. 
_Le Commissaire résident général, 

. . 

A. Juin, ° 

  

Arvété vizirlel du 19 mars 1939 (18 joumada I 1868) 
modifiant Ia composition de la société indigéne de prévoyanoe 

d’Oued-Zem. 

Le Graxp Vizin,. 

Vu le dahir du r févticr 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indigénes de prévoyance, el les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 jausier 1923-45 joumada IT 1341) por- 
lant création de Ja sociélé indigtne de prévoyance d’Oucd-Zem ; 

‘Vu Varrété viziriel du 7 aotit 1934 (25 rebia ID 1353) fixant la 
composition de ladite société, tel qu’il a été modifié par Varrété 
vizivicl du 81 décembre 1941 (1 hija 1860) ; 

Vu Varrélé résidenticl du 2g décembre 1949 portant réorganisa- 
tion lerriloriale ct admiinistralive de la région de Casablanca ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintéricur, 

ARRETE 

ARTICLE prewien. -- Larticle premier de Varrété viziricl susvisé 
duoz aot 1934 (25 rebia TE 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« irtiele premier, — La sociélé indigtne de prévoyance d’Oued- 
« Zom se subdivise en douze sections : 

Section des Beni Smir ; . ‘ 

Section des MAdna ; , 

Section des Oulad Aissa ; 

Section des Moualine Dendoun ; 

Section des Gnadiz ; 

Section des Qulad Bahr Khar ; 

Seclion des Beni Batao : 

Section des Oulad Youssef de Vest 3 

‘ 

( 

¢ 

© Section des Oulad Youssef de Pouest ; 

Section des Chongrane : 

« Section des Rouached ; 

« Section des Oulad Balir es Srar. » 

Art. 9. — V’actif et le passif des sections des Beni Batao, Oulad 
Youssef de Vest, Oulad Youssef de l’ouest, Chougrane et .Rouached, 
délachées de la sociélé indigéne de prévoyance de Kasba- Tadla~~ 
Roujad, entreront dans la composilion de Vaclif et du passif de Ia 
socidlé indigéne de prévovance d’Oucd-Zem, dans laquelle ces sections 
sc trouvent incorporécs. 

 



Arar. 3, — Le directeur des finances, le directeur de l’agricul- 

“ fure, du commerce ct des foréts, le direcleur de Vintérieur, sont 

chargés, clacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété,- qui aura effet 4 compter:du 1° juillet 1949. 

Fait a Rabat, le 18 journadu 1 1368 (19 mars 1949). 
Monamep EL Moxni. * | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

. ‘Rabat, le {1 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat - 
-fixant les tarifs de vente de l’eau & Marrakech. 

Le skcRETAIRE GENERAL pu Prorecrorar, 

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

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

Vu Varrélé résidentiel du 25 février’1g41 pris pour Vapplication 

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

Vu‘ Varrété du seerétaire général du Protectorat du 31 décem- : 

bre 1948 fixant les tariffs de vente de Veau a Marrakech ; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions” 
de fonc tionnement des services du’ secrélariat | général du Protec- |. ~ 

torat ; 

‘Apres avis du commissaire aux prix agissant, par ‘délégation de 

‘ln commission centrale des prix, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler’ dia 1° mai ro4o, les prix de 

_ vente’de-l’eau & Marrakech sont fixés comme suit 

“Usage domeslique : six francs ciuquante (6 fr. 5o) le métre ” 

cube ;. . 

' - Usage industrie) + cing francs. ciiquante. (5 fr. 50) le mitre 
cube: | . _! : - ; < 

Ant, 2. — L’arrété susvisé du 3r décembre 1948 est abrogé. 

> Rabat, le 16 avril 1949. 

Pour le secrélaire g général au. Protectorat 
eb. par délégation, 

eo ‘L’inspecteur général, 
adjoint au- secrétaire général du Prolectorat, . 

fh MANUEL DuRanb. 

  

Arraté du directeur des finanoss fixant les modalités d’émission d'une 

_ premilére tranche d’obligations d’an montant nominal de 500.000.000 

-de- francs, 4 imputer sur le montant - nominal ‘maximum dé— 

800.000.000 de francs que la. Compagnie des chemins de fer du 

Maroc est autorisée a omprunter.. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES; 
Chevalier de la Légion d’honnenr, 

Vu le dahir du 33 décembre- 1947 autorisant’ 1'émission d’un 
‘emprunt de la Compagnie des chemins de ‘fer du Maroc d’un mon- 
tant nominal maximury de Boi. 000. 900 de francs, 

“article & ; 

notamment son 

; 
Va qu'il ne ‘sera émis: immédiatement “sur. Vemprunt ainsi 

‘aulorisé “qu ‘une premiére tranche dun ‘montant nominal maxi- 
mum de 5ov.coo.c00 de francs, le soldé autorisé d’un montant 
nominal maximum de 300.000.000° de francés -pouvant tre émis 
‘ultérieurement par la Compagnie des chemins de fer dii Maroc, en 
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‘par rachals en Bourse au-dessous du pair, 

‘croissant, 

“quants /sérait- déduit de la somme 4 payer 

‘ciunt des mémes. garanties, taux d’intérét, 

titres résultant’ du jeu cumulé, 

“aucune distinction,   

    

une ou plusicurs fois, aux conditions qu'elle détermincra ct qui, 
pour chaque tranche ainsi émise, devront avoir approbation du 
directeur des finances du Gouvernement chérifien, 

ABRETE : 

AuricLe premier. — Sur le monlant nominal maximum de 
800.000-000 de francs’ que la Compagnie des chemins' de fer. du 
Maroc est autorisée & emprunter par Je dahir susvisé, ladite société 
est autorisée 4 émetire une premiére tranche d’obligations d’un 
montant nominal maximum de 500.000.0090 de francs, représenidée 

par des obligations de 10.000 francs nominal, portant intérét 4 6% 
lan, Cot imtérét annuel sera payable le v avril de chaque année ; 
le premier coupon viendra 4 échéance le 1° avril 1950. 

Ces ‘obligations, mises & 96%, soit 9.600 francs par obligation, 
payables en espaces el en un seul versement, dés demande du titre, 
-porteront jouissance du. i avril r9/g. 

Anr. 2. — L’amortissement de ces obligalious s’effectuera en 
lrenle années au plus, commengant le 1 avril 1949, sur la base 
‘dune aunuilé constante d’iniérét et d’amortissement, soit par Tem- 
hoursement au-pair, au moyen de tirages au sort annuels, qui 

auront lieu dans ce cas en févricr, de 1g50 & 1979 au plus.tard, soil 
compte tenu de Ia frac- 

lion courue du coupon, en épuisant, en tout état de cause, chaque 
année par le service de l’intérét et de l’amortissement par: rem- 
boursement ou rachats au. choix de la. société, 
mui le prévue a cet effet. , 

“Les obligations sorties -aux lirages’ annuels. scront. remboursées 
A Véchéance (intérét suivant le tirage. 

La compagnie aura la facullé de’ “procéder, 

par remboursement au pair, plus intérét couru, moyerinant un 
‘ préavis antérieur d’un mois au moins dla date fixée pour le rembhour- 
sement, & publier dans un journal d’annonces légales du lieu du 
siége social, soit par-rachals en Bourse, En cas de, remboursement 

anticipé partiel, il sera procédé. par yoie de tirage au-sorl dont la 
dale sera‘ fixée par-le préavis. Ces amortissements anticipés ne pour- 

Les Lirages au sort seront cffectués. comme suit un seul numéro 
sera tiré au sort’; le numéro sorti appellera au rembourscment 
non seulement Vobligation portant ledit numéro, mais aussi les 
obligations portant les numéros suivants,’ dans Vordre numérique 

& concurrence du “nombre d’obligations 4 rembourser 
d’aprés les conditions d’amorlissement ci-dessus exposées. Dans l’ap- 
plicalion de ce procédé, les. numéros portés. par des obligations anté- 
-rieurement amortics par rembourscment ou rachat seront passés, 
et “les numéros 1 ct suivants .scront considérés comme’ succédant 
immédiaternent au numéro Je plus élové de -ceux. Portes par ‘Tes 
obligations de- Vemprunt. . 

‘> Les numéros des titres sorlis-au’ tirage seront publiés’. dans le 
Journal officiel de la. République frangaise vingt jours” au . moins 
avant la date fixée pour Ic remboursement. 

Les obligations cesseront de porter inlérél a 
la compagnie les mettra en remboursement, 

partir du ‘jour ou 
et le montant des 
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la totalité 4 V’an- , 

a toute Spoque, a | 
t Vamorlissement anlicipé -de toul ou partie de ces obligalions, soit 

“ronl élre’ effectués. qae sur demaride. ou avec avis conforme. du Gou- 
vernement chérifien. : : : 

intéréls qui auraient été indfiment payés sera retenu lors de ce ° 
remboursement, Toute obligation présentée au. remboursement: devra 
atre munic de tous les coupons non ‘échus 4 ladite date. de mis¢~ - 

en remboursément par la compagnic ,; dans le cas-oh il’en manque- 
tait un ou plusicurs, lc montant nominal dn ou des coupdns-man- 

au- porteur du titre. | 

Ann” 3. — Au cas of la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc viendrait A émettre ullérieurcment de- nouvelles obligations, 
de méme-montant: nominal, jouissant des mémes droits. et bénéfi- 

conditions et dates d’in- 
térét et d’amortissement que les présentes obligations, cle pourra 
unifier les opérations d’amortissement pour Vensemble de ces obli- 
gations, toutes les obligations devant recevoir le méme -intérét -net ; 
dans .ce cas, chaque annéé, il serait amorli au moins le nombre de 

pour -Vannée envisagéc, des moda- 
lilés’ d’amortissement des: séries unifiées, et les. tirages au sort et 
les rachats en Bourse seraient effectués, sans qu’il y ait lieu a 

sur l’ensemble. des obligations ainsi unifiées.



wt 

wa, 

. Vannexe de contréle civil de Berguent, 
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ArT. 4. — La somme a4 consacrer aux frais d’émission ainsi qué 

les commissions bancaires de ‘toule nature que la société pourrait 
avoir 4 verser ullérieurement & loccasion du service de Vemprunt, 

seront arrélécs avec l'accord du directeur des finances ou de son 
représentant délégué A cet effet. 

Rabat, le 26 mars 1949. 

Founmon. 

  

  

Transfert d’un portefeuille dé contrats d'assurances. 

  

’ Par. arrété du directeur des finances du 13 avril 1949, a élé 
‘approuvé Io transfert A la sociélé anonyme d’assurances « La France 
africaine », dont le-siége social est A Casablanca, 236, boulevard de 
la Gare, de la totalité du portefeuille de conlrals d’assurances, cons- 

litué en zone francaise du Maroc, avec ses droits el obligations, dc 
la société anonyme d’assurances « La France Incendic, Accidents et 
Risques divers », dont le sidge social est & Paris (TX*), 7 et 9, boule- 
vard Hanssmann, et le siége spécial au Maroc, a Rabal, 9, rue de. 

Bayonne, ae : 

. Autorisation de constitution d'une soolété coopérative. 

  

Par décision du directeur des finances du 5 avril rg4y, a élé 
antorisée la conslilution de la Sociélé coopéralive vinicole de Mar- 

. Chand, dont le siége social est Glabli a Marchand. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 12 avril rg49,: 

une enqudle publique est ouverte, dua mai au 2 juin 1949, dans 
sur le projet de prise d’cau 

sur le -débit du sondage effectud 

Le dossier du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac: 
léristiques suivantes : : 

Le 50® goum imarocain, a Berguent, est autlorisé 4 prélever, 

u Ain-Triane, au profit du 50° goum marocain, & Berguent, un débil 
continu de 0,35 |.-s., pour Valimentation en eau potable dudit 
goum. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l'annexe de contrdle 
civil 4 Berguent. 

‘Les droits des tiers sont et demeurenl réservés. 

6 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 13 avril so49: 
ine enquéte publique est ouverte, dw 2 mai au 2 juin 1949, dans 
la circonscription de Rabal-banlieuc, 4 Rabat, sur le projet de prise 
d’eau, pat pompage dans l’oued Ykem, au profit de M. Marin Joseph, . 

.colon & Oued-Ykem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ctrconscriplion ‘de 
- vontréle civil de Rahat- banlicuc, 4 Rahat. 

L’extrait du projet d'arrété d. ‘auitorisation comporte les éaracté 
Tistiques suivantes : - 

est aulorisé A préleyer, 
un débit continu de 11,57 1.-s 

_M. Marin Joseph, colon & Qued-Ykem, 
par pompage dans |’oued ‘Yken, 

‘ pour Virrtgation des propriélés dites « Pont ¥Ykem » et « Domaine 
de Pont Ykem », T.F. n o80-R., 2070 R. et 4352 R., sises dans la 
circonscriplion de contréle civil. de Rabat-banlieue. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

-ennquéte publique est ouverte, 

‘Te cercle  d’Ouarzazate,; 

par les travaux publics 4 Ain-- 
— Tri jane,-au profit du 5o® goum marocain, & Berguent. - 

: par} 
' pompage sur Je débit du sondage effectué par les travaux publics. 
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Par arrélé du directeur des travaux publics du 13 avril 1949, une 
du 2 mai au so mai ro4g, dans Ie 

cercle de contrdéle civil des Beni-Snassén, a Berkane, sur le projet 
de prise d’eau, par pompage dans trois puils, au profit de MM. Vidal 
et Hérard, colons 4 FEl-Aleb (Angads). 

Le dossicr cst déposé dans tes bureaux du cerele de contrdle civil 
des Reni-Snassén, & Berkane. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporle Jes caracté- 
ristiques suivantes / 

MM. Vidal ct Hérard, colons ii E)- Aleb (Angads), sont autorisés 

jd prélever, par pompage dans trois puits, un débit continu , de 
95 les., pour Virrigation de leur propriété, RI. n° 6jor O., sise a 

El-Aleb, Jot n° 3. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 
une enquélo publique est cuverte, 

> avril rod, 

du 2 mai au 2 juin 1949, dans 
a Ouarzazate, suric projet de prise d’cau, 

par. pompage dans l’assif Tidili, au profit ‘dé la Société anonyme 
chérifienne d'études miniéres.- 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Quarzazate, 

a Ouarzazale. 

~ L’extrait du projet d’arrété d‘autorisation comporte les caracté- 

risliques snivantes : 

La Société anonyme chérifienne d’études miniéres est autorisée 
i prélever, par pompage dans J’assif Tidili, un débit continu de 
to L-s.. pour usage domestique et industriel. , 

Les droifs des tiers sonl et demeurent réservés. 

* 
x % 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 avril r9h9, 
une enquéte publique est ouverte, du» mai au 2 juin 1949, dans 
le territoire de Mcknés, sur Ie projet de reeqnnaissance de droits 
deau- sur Vain Nehb (lerriloire de Meknés). 

“Le dossier est déposé dans les bureaux du terrifoire de Meknés. 

La totalité du débit de cetle source est présumée appartenir au 
domaine public. “| 

  

Interdiction temporalre et exceptlonnelle de Ia circulation 
sur les routes n° 801 et $11, 4 l’occasion du « Tour cyeliste du Maroc ». 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 194g, la 
circulation a été interdite a tous troupeauyx. cavaliers, caravanes, ainsi 
qu’aux eveles et véhicules autres que ceux participant 4 Ja course’. 
dite « Tour cycliste dir Maroc » : 

_» 7° Sur la section: « Asni—Taroudannt > » | de Ja route n° Sor, de 
Marrakech 4 Taroudannt, par Jes Goundafa, le vendredi 2g avril 1949, 
de o heure 4 18 h. 30; 

2° Sur la route n° 311, de Taza & Sidi-Abdallah, par Bab-Bou- Idir, 
le mardi 3 mai 1949, de 4 hewres A 12 heures. 

a = -- 

Service postal 

Sidi-el-Mokhfl, 

et Tanannt, 

a Iminl, ‘Ain-Mediouna, Tafrannt-de-l’Ouerrha 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
ot des téléphones des 12 mars et 11 avril igfg : 

3° Liagence poslale d'Imini (erritoire d’Ouarzazate) a été ou- 
| verte au service des mandats le 1 avril Toh ; 3 

2° Les postes de correspondant postal d’Atn-Mediouna, Sidi-el- 
; Mokhfi el. Tafrannt- de-‘Ouerrha (région de Tes) seront transformés
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en agences postales de i catégorie le 1°* mai 1949. Ces établisse- Anr. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con- 
ments participcront aux services postal, télégraphique et lélépho- | traircs au présent arrété, qui sera applicable 4 Vattribution des 
nique ; . primes allouées A compter de Vannée 1948. / “ye 

3° A la méme date, la cabine téléphonique publique de Tanannt 
fcercle d’Azilal) sera transtormée en recetle-distribution: 

* Cet: établissement participera A toutes: les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques, 77 compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse nationale 

, d’épargne ct des colis postaux. 

ee el 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziviel du 11 avril 1948 (12 Joumada IT 1868) relatif aux pri- 

, mes allouées au personnel technique des laboratoires relevant des 

directions de l’agriculture, du commerce et des foréts et de la 

production industrielle et des mines. , 

Le Granp Vizir, 

Sur Ja proposition des directears de. Vagricullure, du com- 

merce cl des loréts et de la production industriclle et des mines, 

aprés avis du directeur. des finances, 

. ARBELE ; 

Anticon: pReminm. — Je personnel technique des. laboratoires 

el centres de recherches désignés & Varticle 4° du ‘présent arrété 

pourra recevoir une prime prélevéc sur les recetles pergues par ces 

organismes au tilre des analyses qu’ils eftectuent pour le compte 

de particuliers. . 

Arr. 2. -— Un arrété du chef d’administration dont relavent 

cos organismes fixera chaque année le pourcentage global des recel-- 

tes A répartir ct les modalités de répartition entre Ics agents béné- 

ticiaires. , , 

‘Ce pourcentage ne pourra ttre supéricur a cinquante pour cent 

(50 %) des recetles cneaissées au titre des analyses elfectuées pen- 

dant Vannée. : 

La prime allouée A chaque bénéficiaire uc pourra excéder : 

Pour les agents titulaires et auxiliaires, le douziéme des émo- 

luments percus au cours de la méme année, 4 exclusion des indem- 

nités de logement ct A caractére familial ; . - 

Pour les agents temporaires, le douzitme du salaire annucl 

percu, diminué des indemnités familiales ct du montant de J’in- 
demnité de logement A-laquclle ils pourraient prétendre s’ils étaient 

 titulaires. ae 

Aart, 3. — Cette prime est payée en une scule fois en fin d’an- 

née. au vu des tecettes cffectuées par chaque organisme, par impu- 
tation sur. les crédits ouverts a cct effet au budget des directions 

intéressées. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

au personnel technique des organisrnes ci-aprés : ~ 

Laboraloire officiel de chimie de Casablanca. ; 

Laboraloite du service de l’élevage ; 

Ceutre. de rechérches agronomiqites ; 

Laboratoire du service des mines.   

Fait a Rabal, le 12 joumada IT 1568 (11 avril 1949). 

. MouwameEp cL Moxey, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

“Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

. TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES 

Dahir du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) modifiant le dahiv du 
22 mars 1924 (16 chaabane 1342) réglementant les fonctions 
d’oukil el rhiab. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE cE QUI sUIr : 

ARricLy: UNIQUE. — L’article 5 du dahir du 22 mars 1924 
(16 chaabane 1342) réglementant les fonctions d’oukil cl rhiab est 
modifié ‘comme suit : , 

« Article 5. — Apres prélévemont de ses frais de gestion et, 

« notammeut, des honoraires d’adoul, Voukil cl rhiab percevra, 
« & tilre de rétribution, 5 % jusqu’A 1.000.000 de francs, 3 % de 
« 1.000.000 4, 2.000.000 de francs el a % au-dessus de cette somme 
« sur le revenu met des biens dont il est Vadministrateur ou sur 
«le produii des venles réalisées, dans les condilions spécifiées a 
« larticle 2 ci-dessus. » : 

Fait & Rabal, le 27 joumada I 1368 (28 mars 1949). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : / 

, Rabat, le 28 mars 1949,. 

Le Gommissaire résident général, 

. A, Tow. 

Arrété viziriel du 18 avril 1949 (16 joumada IT 1368) modifiant et com- 
plétant l’arrété viziriel du 2 avril 1926 (29 rebia IT 1365) formant 

atatut du personnel des seorétariats des juridictions marocaines. — 

Lu Granp Vizin 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 5 (alinéas b et ¢c), 6 (2° para- 
graphe), 7\(derniére phrase du 1° paragraphe), ro (9® paragraphe) 
et re (4 paragraphe) de V’arrété viziriel susvisé du 2 avril 1946 
(a9 rebia II 1365), sont modifiés et complétés par les disposilions sui- 

vanies : 

-« b) Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ayant moins = -- 
« de lrois mois de date, ou une piéce en tenant licu ;
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‘ayant au moins, 4 la date du concours, 
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« ¢) Un état signalétique ct des services militaires, sil y a lieu. » 

« Toutefois, les secrétaires auyiliaires et les confmis-greffiers 

cing ans de services au 
titre de tilulaire ou d’auxiliaire aux juridictions marocaines, seront 
admis & concourir, pour la catégorie dans Jaquelle ils sont employés, 
s'ils possédent l'un ou l’autre des titres universitaires ci-dessus 
mentionnés. » 

L’année expirée, sur proposition de leur chef hiérarchique el 
aprés avis de la commission d’avancement inslituée par l'article 11, 
les agents peuvent étre : 

« La proportion de secrétlaircs-greffiers en chef ne peul dépasser 
1/5° de Veffectif des agents en fonction, y compris les stagiaires, 
étant entendu cependant qu’une nomination supplémentaire peut 
étre faite dés que le nombre des agents atteint le chiffra de 8, 
13, 18, etc, » 

« TITRE IV. . 

« Discipline. “ 

« Article 12. — Les peines disciplinaires applicables au’ person- 
nel des secrélariats des juridictions marocaines sont les suivantes ; 

« A. — Peines du premier degré : 

« 7° L’avertissement ; 

« 2° Le blame ; 

« 3° Le relard dans l’avancemenl pour une durée gui ne peut 
excéder un an 3 

« B, — Peines du second degré : 
« 1° La descente de classe ; 

« 2° La descente de grade ; 

« 3° La mise en disponibilité d’office ; 

« 4° La révocation, 

« Le déplacement ne constitue cn aucun cas une mesure disci- 
plinaire. » . 

« Arlicle 13. — Le conseiller du Gouvernement chérifien pro- 
nonce les peines du premier degré, aprés avoir provoqué les expli- 
calions écriies de l’iniéressé. Celles du second degré sont également 
prononcées par lui, aprés avis d’un conseil de discipline composé 
ainsi qu'il suit : 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son délégué, pré- 
« sident ; 

consciller adjoint du Gouvernement chéritien ; 

« Le représentant du dirccleur de ‘l’intérieur ; 

« Le chef du -bureau du personnel ; 

« L’inspecteur des juridictions auxquelles appartient Vagent 
« incriminé ; 

« Les représentants du personnel, dans les conditions fixées par 

« la réglementation générale cn vigueur. 

« L’agent incriminég a Je droit de récuser le ou les délégués 
élus. Ce droil ne peut étre exercé qu'une seule fois. Tl est alors 
substilué le ou les délégués suppléants ou, 4 défaut, un ou deux 
fonclionnaires du méme grade que Vagent incriminé, désignés par 
voie du sort en sa présence, le tirage au sort ne pouvant s’exercer 

que sur le nom d’agents en résidence dans Ja région de Rabat. ll 
est procédé de la méme maniére lorsqu’il n'aura pas été élu de 
délégués & la commission d’avancement. 

« Le 

« Si pour une raison quelconque le ou les délégués sc récusent: 
ou ne répondent pas 4.la convocation, il est passé outre. 

« En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut étre 
plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. »   

OFFICIEL 525 

« Article 14. — L’agent incriminé est informé de la date de la 
réunion et de la composition du conseil de discipline au moins 
huit jours 4 Vavance. Il est en méme temps avisé : 

« 1° Qu il a le droit de prendre communication de son dossier. 

administratif 4 la direction des affaires chérifiennes et de toutes 
_piéces relatives aux faits qui lui sont reprochés ; 

« 2° Qu’il peut présenter sa défense en personne ou par écril. 

« Sil n'a pas fourni de défense par écrit, ou qu'il ne se pré- 
‘« sente pas devant le conseil, il est passé outre, » 

« Article 15, — Le conseiller du Gouvernement chérifien peut 
relirer immeédialement le service 4 toul agent du personnel des 
sccrélariats des juridiclions marocaines auquel est imputé, avec’ 
commencement de preuve, un fait grave d’indélicatesse, d’insu- 
bordination,-ou d’inconduite. Cette suspension provisoire peut ‘por- 
ler suppression totale ou partielle du traitement et des indem- 
nilés. » RA
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« Article 16. — Tout agent du personnel des secrétariats des juri- 

diclions Marocaines qui conireviendra aux dispositions de la Jégis- 
lation porlant interdiction du cumul d’ecmplois publics et privés 
\erra, aprés mise cn demeure restée sans effel, prononcer 4 son 

encontre, une des peines disciplinaires du premier degré prévue & 
l'article 12 ci-dessua. 

« En cas d’une deuxiéme mise en demeure, non suivie d’effets, 
il sera traduit devant le conscil de discipline pour lui étre fait 
application d’une des peines du second degré. » 

« TITRE V. 

‘« Licenciement, congés, etc. 
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« Article 17. — Le licenciement de tout agent du personnel des 
secrélariats des juridictions marocaines peut étre prononcé aprés 
avis du consetl de discipline : : 

« a) Pour inapltitude, incapacilé, insuffisance professionnelle ; 

« 6) Pour assiduité insuffisante, lorsqu’il est reconnu que l’agent 
n’assure plus régulitrement son service sans motif valable et mal- 
eré les avertisscments répétés. » 

« Article 18. — Sout applicables au personnel des secrétariats des 
juridictions marocaincs, les régles auxquelles sont soumis les 
agents titulaires des services civils chérifiens én matidre de congé, 
mise en disponibilité, licenciement pour incapacité physique, pen- 
sions, limite d’Age, etc. » 

Amr. 2. 

1949. 
— Le présent arrété aura effet A compter du 1° ganvier 

Fait qd Rabat, le 16 jourmada II 1368 (15 avril 1949). 

Monamev EL Moka. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

" Rabat, le 15 avril 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel fixant les nouveaux traitements globaux de certaines 
catégorles de personnels administratifs de la direction de )’inté- . 
rieur & compter du 1° janvier 1949. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 7 février 1949 fixant les nouveaux 
traitements globaux de certaines catégories de personnels admi- 
nistratifs de la direction de l’intérieur ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances,
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ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE..~- A compter du 1° janvier 1949, les trai- 
tements globaux ci-aprés, afférents.aux cadres des secrétaires de 
contréle et des secrétaires de langue arabe, se substituent aux trai- 
temenuts globaux fixés par l’arrété résidentiel -susvisé du 7 février 
1949, dont les autres dispositions sont. maintenues : 

: EMPLOIS, , . " NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS - > traifements globaux 

< a . : me - ‘Vanes 
Secrélaire de contréle : _ oo 

1 classe ...... eat eeeees las _ 198.000 
 o8 Classe 22. cee eee eee * 187.000 |. 
3° classe ........- eae 179.000 ~~ 

4° classe... eee rete ee ee 171.000 . 
Se) 163.000 | 

. 6 classe ....c.. ce. e eee veeeee : "155.000 
7° classe 21... 02. 2eeveeeeeae -.) - 146,000 

88 Chasse ve eae eee eee eae : .. , 197.9000 
Ce cr utes : 181,000 - 

Secrétaire de langue arabe : 

_ Hors classe ..... bale been eens 393.000 
r@ classe ......- bebe aaee sees 356.000 

98 Class® eee eee fan be nee 320.000 
_ 8° classe ...... Lette a der eareas _ 986.000 

h@ class® .. cc. cece eee eee eee 259.000 
5° classe... elev eee oe 238.000 

— Stagiaire .... 5... cee ee eee aaa 229.000, 

Rabat, Te 16 avril 1949, 

AL Jum. 

  

‘DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE . 

“Ayrété réstdentiol fixant Jes nouveaux. traitements du. personnel des 
_ cadres réservés aux Marocains dans Vadministration pénitentiaire 

_" | compter du 1° Janzler 1959.. : 

‘Lr GENERAL D’ARMIE, * Comnrssaine’ niswenr GENERAL , 

” be LA REPUBLIQUE FRANGAISE .AU Maroc, 
Grand- croix: de la Légion d’honneur, 

Va larrété résidenticl du aG mars 1949 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du personnel du cadre de Vadministration’ 

* pénitentiaite réservé aux Marocains ; 

. Sur la proposition du secrétaite général du Protectorat, aprts 
avis du directeur des finances, . 

, année -: 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du i janvier x9h9, les traite- 

‘ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements glohaux fixds 
par l’arrété résidentiel susvisé du 26 mars oko, dont les autres 
dispositions sont maintenues 3 . 

NOUVEAUX . .. EMPLOIS, GRADES ET. ECHELONS “. 2 traitements’ globaux 
  

~ Chet gardicn : _ Rrancs 

, Te ClASSE owe cece eee eee e nena es 163.500 
ae “Classe. Ji... se ces wate eee eee e 156.500 

3° classe ...... weneeaes Seeaeveneee 7 1hg.500- 
Ae Classe... 6 eee e ee eevee eens wee 146.000 - 

Gardien ot 

“Hors class€ .... cc ee ee ecg eeeeeeee ., 187.600 
WT CASSEL ok ee eee ee eee eres 133.500 

a®. classé ...,.. eee ee te eseteenieee =. IBY.000 
B® ClaSS@ wo eee eee eee eae seneea, 127.000 ° 
A CLASSE eee cece eee eee eee hee 123.000 

- Rabat, le 16 avril 1949. 
A. Jom. .   

DIRECTION DES ‘FINANCES, 

Arrété vizirlel du 45 avell 1939 (16 joumada II 1968) fixant, a °7~ 
compter du 1° janvier 1949, les traitements de certaines batégo- 
Mes d’agents- de la direction des finances. _ ne , 

.. Lz ‘(GRanp- Vin, 

“Vu Varrété viziriel:du a2 février 1949 (23 rebia IL: +63) fixant 
les nouveaux - ‘traitements de certaines catégorics d’agents de ta direc-_ 
tion des finances ;: 

Sur la proposition: “au secrétaire général du Protectorat, aprés 
‘avis du directeur des finances, 

~ ARRATE 5 

" ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier r949, les traite- . 
“tents. globaux ci-aprés se. substituent aux traitements globaux fixés 
-par Varrété viziriel susvisé du 22 février 1949 (23 rebia II 1368), 
“dont les autres dispositions sont inaintenues : 

_NOUVEAUX. EMPLOIS, GRADES ET RCHELONS trattoments. globaux 
    

    

Administration des douanes France 
et impdts indirects,.. 

- Oumana ct adoul. : ; 

ao 479.000 
~a® classe... ee lel eeu - 435.500 

B° classe of. e le ete aee een 4og.a00 
“AP classe Ve ae, - 380.000 

5° classe oo... eck sees eee, 882.000 | 
6° classe ....-......0.2.005.. .° 825.500 

op? classe elves * _ 298-500° 
8° classe... 275.500 . 

_ 9% classe ..... 251.000 
10° classe .. 231.500 - 

Caissiers : ' 
‘Hors classe 2. enc ivsaceevees 299.000 

© TPO ClASSO cee ee eee eae 283,000 
8 Classe were eee eee le 270,500 
A Classe . 66... eee eae 257.500 

. 4° classe ....... cabo eenes 245.000 

Chefs de section : . 

Hors classe’... 20... ..2- ce eae 271.500 
APS GlasS@ oye lee cea eee * 256.500. ° 

a® classe 2... eevee eas Wea . 944.500 .. 
3° classe 0.0.2... eeedeeaeee |) €88:500-. 
WP CIASSO le eee eee ewes 123.000 

Fqihs prinéipaux . . 

17° classe .......... Meeeeeeees 223,000 
a classe .........,.. Veet eaee 214.500 

.. Faqihs : ; 

PO ClASSE oe eee eee eee - 907.500 - 
-. 194.500 

190.500_ 
__ 181.500 

“2 193.500 | 
: .. 165,000 

154.500 

‘Pointeurs, peseurs, chefs-gardiens, - 
-  chefs-cavaliers et chefs-ma- 

Tins : , 

8 Classe 0... Seen eet 175.000 
a® classe oo... eee eee _ 169.500 

BP. classe occas ‘166.000 
"4° classe’.........¢ eee eee ae, ~ 160,500° 
5° classe. ...... Slant eee ee ees 155,5o0- 
6° class@ (en. k eae eee ete : 148.000 ;
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NOUVEAUK 3 NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET BCITELONS trailements globaux FMPLOIS, GRADES ET ECHELON 5 traitements globaux 

. : / Francs Faih , Franca 

‘Sous-chefs gardiens, sous-chefs ins 
cavaliers et sous- chefs ma- 17® classe setae eee settee eran 207.500 
rins : 2° chasse Scene ete eee sane 197-00 

3° classe ......... eee eee 190.500 
1° CLASSE +. essere eevee es 167.000 A® classe... 0-2 eee cece e vee aee 18r Boo * cla ne ’ . 
ase stern ratte eens 182.900 5° classe wo. cee cece ee aseeaee - 173.500 

i <lasee mentee hee ces Hrs Be Boo 6° classe ... 0.0... cece cece ae 765,000 
eee eee eh fe a 7 

1: 146.000 7 Classe «see eee ee see ue 154.500 
, Fait a Rabat, le 16 joumada II 1368 (15 avril 1949). 

‘Gardiens, cavaliers et marins’: Mouamep zL Mognt. 

i classé ........-... seveeeee 146.000 Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
rasse ence eee eee 739-500 . Rabat, le 16 avril 1949. 

$80 eee eee eee : soe : Bas ores om Le Gommissire risdene général 
B® classe... 2... cece eee e eee 126.000 A. Ju. 

‘Service des impéts directs . Arrété viziriel du 45 avril 1949 (46 joumada IT 1868) @xant les 
et service des perceptions. nouveaux traitements des commis d’interprétariat de la direction 

Chefs de section : _ des. finances et du service de Ja conservation fonolére 4 compter 

Hors classe .............04.. 271.500 au te janvier 1949. 
17° classe .. e405 chee eeeeutenage 256.500 i - 
a® classe ........-.4. Ligeeaee 244.500 : TRAN 1 : p x I 
3° claSS@ . 1... cee ee eee 233.500 . | : Lie Granp Viz ™ - , , 
A® CLASSE 22. eke cece eee eeee 223.000 Vu Varrété viziriel du a8 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 

les nouveaux traitements des commis d'interprélariat de la direction 

. _ . des finances et du service de la conservation fonciére ; 
Faibs principaux : Vu larrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 

_ WF classe... 6.2 eee eee eee 193.000 les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux 

a® classe 2.2.0.0... eee 214.500 agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de. 
‘ : , traitemeént au tilre du reclassement de.la fonction publique ; 

. . Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 
Fqibs : Vaceord de la commission interministérielle des traitements, 

17 ClaSS@ wes essa eee Cac enees 207.500 . 
a® ClaSSE . 6. eee eee eee 197.500 ; ARRATE 
8° classe weep eee es Spe neeeeees 190.500 . ArnicLe untgur. — A compter du r* janvier rg49, les trai- 
A® ClASSC oo 6. se eee eee e eee 181.500 tements de base ci-aprés sc substituent aux. traitements fixés par 
5° classe ....--- +04. cenenees 173.500. - Varrélé viziriel susvisé du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368), dont les © 
6° classe «6... eee eee eee 165.000 autres dispositions sont maintenucs : 
Fe Ce 134.500 . : 

; EMPI.OT8, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
: oo oo GRADES ET: ECHELOXS 1948 traitements Service des domaines. 

Oumana el amelak : " Franca Francs 

v classe prt teers esse erences 172-000 Commis principal d'interprétariat : 
3° slasse terete ness: an oot hoo. oO - Classe exceptionnelle | beens ceeca |. 286:000 | 266.000 - - Cla88@ wie. peeeeegewes 9.000 |. Ee : ~ . . 6 my : oo a » Aprés 3 ans.| 128.000 ‘250.000 4° classe ...-... se aee eee veaee 389,000 5 
B8 ClasSe vice eee seers eee ees 352.000 a lasea Avant 3 ans.| _ 208.500 231.000 
6° classe ....-.... nnn eeeees 325.500 - Hors- classe wi... ccc cece lene eees 199.000 297.000 
mf? classe oe... ee ese eee ence eee 298.500 1° ClASSE Lok cece eee eee eee 197.000 413.600 

8 classe ...---.2.es.. see e eee 975.500 oe 184.000 206.000 
g? classe .....-.-...... cece 951.000 B® classe «1... eee eee eee e ees ‘ 173.500 194.000 

ro" classe .........0000-- tenes 231.500 |Commis @’interprétariat : 

_rfe ClaS8@ 2.6... eee eee eee eens 164.500 183.000 | 
Chefs de section 2° classe ©... .. eee eee ies 153.9000 167.000 

. 3° classe 2.00... ec ecc eee ee eee 136.000 - 143.000 
Hors class@ ...........000 eee 271.500 : 

18 C]ASSO - 2. eee eee eee ee 256.500 

a° class -... 6... ieee eres ah4.500 Fait 4 Rabat, le 16 joumada IE 1368 (15 avril 1949). 3° classe .....-.0--ce cece nae 233.500 . 

A? classe... 0... cece eee 223.000 Mowamep Et Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fqihs principaux - Rabat, le 16 avril 1949. 
re classe ......... taken eee 223.000 _, . 
9° CAMB 6. ccc eee cece eee \, 714.500 Le Cormmissaire réeiden t général, 

A. Jum.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Aprété du directeur des travaux publios fixant le nombre des emplois 

de sous-ingénieur dé olasse exceptionneNe pour les années 1948 

et 1949, 

Par arrété directorial. du a1 février 1949, le nombre des emplois 
‘de sous-ingénieur de classe exceptionnelle est fixé, pour les années 
“1948 et 1949, & cing, 

  

  

‘ 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 

ET DES FORETS. 

  

Arrété vizirlel du 41 avril 1949 (12 Joumada II 1368) modifiant les 

arrétés vizirlels du 28 juillet 1984 (45 rebia 11 1853) relatif aux 

indemnités' spéciales du personnel des eaux. et foréts ef du 

Q7 février (1944 (80 moharrem 1360) instituant certaines indem- 

nités au bénéfice des chefs de demi-brigade forestiére. 

Le Granp Vizir, 

Vu les arrétés viziriels du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1353) relatif 
aux indemnités spéciales du personnel des caux et foréts et du 
27 février 1941 (80 moharrem 1360) instituant certaines indemnités 

. au bénéfice des chefs de demi-brigade forestiére, tels qu’ils ont été 
modifiés par les arrétés viziriels du 1a mai 1945 (29 joumada I 1364), 

ARRETE |: 

. ARTICLE PREMIER. — Par modification de l'article 5 de l’arrété 
viziriel susvisé du 28 juillet 1934 (f5 rebia II 1353) et de l’article pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du a7 février 1941 (80 moharrem 1360), 

le taux mensuel de l’indemnité forfaitaire de tournée allouée aux 
chefs de brigade et de demi-brigade forestiére, est calculé en fonction 
du taux de l'indemnité pour frais de déplacement et de mission 
prévue par l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joummada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de ]’ Empire 
chérifien, et les textes qui l’ont modifié ou complété. 

Ant. 2. — Ce taux est égal aux trois quarts du montant de 1'in- 
demnité pour frais de déplacoment allouée, pendant les trente pre- 
miers jours, pour une journée compléte, aux agents du méme groupe, 
multiplié par le nombre des triages constituant la brigade ou la 
demi-brigade. 

Ant. 3. — Le taux de l’indemnité de tournéc A allouer a cha- 
que brigade ou demi-brigade sera fixé, dans les conditions: prévues 
au précédent article, par arrété du directeur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, visé par le directeur des finances. 

. Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1948. 

Fait & Rabat, le 12 joumada II 1368 (11 avril 1949). 

| Mowamep EL Moral. 

‘Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

, . Rabat, le 11 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom, 

remplacés 

  

OFFICIEL Ne 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE — 

  

Arrété résidentiel complétant et modifiant l’arrété résidentiel du 

6 décembre 1944 portant réorganisation du personnel du service de 

la jeunesse et des sports. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du personnel du service de la jeunesse et des sports, tel 
qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du ‘service 
de la jeunesse et des sports A la direction de l’instruction publique ; 

Sur la proposilion du directeur de l’instruction publique, 
apres avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de larrété résidentiel susvisé 
du 6 décembre 1944 est modifié ainsi qu’il suit :- 

« Article 5, 

« b) D’une durée égale 4 celle des services ininterrompus 
« accomplis antérieurement dans unc administration chérifienne en 

« qualité de contractant, d’auxiliairc ou de temporaire. 

« Ele peut, d’autre part, étre prolongée pour les candidats 
« justifiant de services antérieurs en qualité de fonctionnaires leur 
« permettant d’obtonir une pension de retraite pour ancienneté 
« de service. » 

Ant. 2. — Le deuxitme alinéa de l'article 6 bis de larrété 
résidentiel susvisé du 6 décembre 1944 ost modifié comme suit : 

« Article 6 bis. 

(2° alinéa.) 

« Toutefois, en ce qui concerne les agents qui sont déja fonc- 
« tionnaires, la classe dans laquelle Vagent est tecruté est fixée 

« aprés avis de la commission d’avancement. » 

‘(La sutte sans modification.) 

Anr. 3, —-Les premier ect second alinéas de l'article 7 bis 
de-Varrété résidenticl susvisé du 6 décembre T944 sont abrogés et 

par les suivants : 

« Article 7 bis. — (1 alinéa), Les fonclionnaires des adminis- 
trations métropolitaines placés dans la posilion de service détaché 
auprés du ministére des affaires étrangéres pour servir au Maroc, 
peuvent .étre nommés dans un des grades du personnel du service 
de la jeunesse ct des sports, ‘) condition qu’ils remplissent les 
condilions d’age et de diplérmes exigées au titre deuxitme du 
présent arrété, pour la nomination directe dans ce grade. 

(38. alinéa) « Toutefois, les fonctionnaires titulaires appartenant 
aux cadres métropolitains de la jeunesse et,des sports peuvent 
étre nommés sans conditions d’4ge ou de diplémes dans l'emploi 
correspondant, dans la hiérarchie du service de la jeunesse et 

des sports, & leur grade dans la métropole, au traitement égal 
ou immédiatement supéricur 4 celui qu’ils percevaient dans leur 
administration d’origine. Leur ancienneté de classe est alors 
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larticle 6 bis ci-dessus, » 

(Les 8° et 4 alinéas de Varticle.restent sans changement.) 

Ant. 4. — L’article 11 de Varrété résidentiel susvisé du 6 dé- 
cembre 1944 est abrogé et remplacé par le suivant * 

« Article 11. — Par dérogation a Varticle 6 ci-dessus, peuvent 

seuls recevoir une promotion directe de grade au choix, sans 
concours ni conditions de dipldmes, les agents qui, ayant atteint 
le plafond de leur grade, totalisent une ancienneté d’au moins 
six années de services effectifs dans ce grade et d’un an dans 
la classe la plus Glavée. A 
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déterminée dans les conditions fixées ‘par les .alinéas 3 et 4 de - 
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« Toutefois, la proportion des agents ainsi promus direc- 
tement au grade supérieur ne peul dépasser, pour chaque grade, 
le dixiéme du nombre d’emplois budgétaires existant dans ce 
grade. 

« Cependant, lorsque le nombre des postes d'un méme gradc 
est inférieur A dix, un agent pourra néanmoins faire l’objet 
d'une promotion directe au grade supérieur. 

« Les agents ainsi promus directement au choix au grade 
supérieur, en application des dispositions du présent article, sont 
classés dans le nouveau grade 4 Il’échelon de traitement égal 
ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui qu’ils percevaient 
dans leur ancien grade. R 

A
R
R
 

« Ces agents conservent dans leur nouvelle situation l’ancien- 
neté qu’ils avaient acquise dans la classe de leur précédent grade 
lorsque ces changements de. grade ont licu a égalité de traite- 
ment. Ils perdent, par contre, cette ancienneté lorsque ces chan- 
gements de grade n'ont pas licu 4 égalité de traitement. » 

Anr, 5. -- Le présent arrélé prendra effet A compter du 
i janvier 1948. oo 

Rabat, le 15 avril 1949. 

Pour le Commissairé résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

MOUYEMENTS DE ‘PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 7 avril 1949, 
il est créé & la direction des services de sécurité publique, « Police 
générale » (services actifs) : . 

1° A compter du 1 avril 1949 : 

Un emploi de commissaire de police ;° 
Un emploi d’inspecteur-chef ; 
Quarante-huit emplois d’ inspecteur francais ; 

Cinquante emplois de gardien de la paix frangais ; 

a° A compter du 1° mai 1949 : 

Quatre-vingt-cing emplois de gardien de la paix frangais ; 

3° A compter du 1° juillet ig4g : 

Cent emplois de gardien de la paix francais : 

4° A compter du 1° seplembre 1949 : 

Cent emplois de gardien de la paix frangais ; 

5° A compter du 1 novembre rg4g : 

Cent emplois de gardien de la paix: francais ; 

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
2g Mars 1949, sont créés 4 la direction du travail et des questions 
sociales (services extérieurs) : 

A compter du 1° avril 1949 : 

Deux emplois d’inspecteur du travail ; 
Un emploi de sous-inspecteur du travail ; 
Deux emplois de dactylographe ; 
Deux emplois de chaouch ; 

A compter du 1 juillet 1949 : 

Un emploi de sous-inspecteur du travail : 

A compter du 1 octobre 1949 : 

Deux emplois de dactylographe ; 
Trois emplois de chaouch ; 

A compter du 1 décembre ig4g9 : 

Deux emplois de sous-inepectaur du travail.   

OFFICIEL . 52g 
a 

Par arrété directorial du 6 avril tg49, et A compter du 1° jan- 
vier 1948, il est créé a la direction des travaux publics, services 
centraux (service administratif), um comploi d’inspecteur du maté- 
riel, par transformation d’un emploi de commis principal. 

Nominations ef promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont reclassés : 

Contréleur civil chef de région, & échelon (indice 800) du 
i janvicr 1948, avec ancienneté du 1° février 1945 : M. Boniface 
Philippe, contrdleur civil chef de région, 3° échelon ; 

Contréleurs civils chefs de région, 2° échelon (indice 750) du 
i janvier 1948, avec ancienneté du 1 aot 1947 : MM. Brunel René 
et Vallat Marcel, ®@ntrdleurs civils chefs de région, 2° échelon : + 

Contréleurs civils chefs de région, 1° échelon (indice 700) : 

‘MM. Cousté Jean, du 1” janvier 1948 (anciennelé du 1 juillet 
rg46) ; : 

Tallec Corentin, du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1 godt 

1946) ; 
Moins Henri, du 1° mars 1948, 

contréleurs civils chefs de région, 1 échelon ; 

Contréleurs civils. chefs @un commandement territorial supé- 
rieur (ou fonelion équivalente), 2 échelon (indice 675) : 

MM. Bouyssi Raymond, du 1" janvier 1948 (ancienrieté du 
TT octobre rg4o) ; 

Lemaire Robert, hors cadres, du 1 janvier 1948 (ancien- 
neté du 1™ octobre x940) ; 

Abbadie Jean, du x" janvier 1948 (ancienneté du 1 aotit 

1941) ; 
Moins Henri, du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1°" octo- 

bre 1942) ; : 
Costa Adrien, du 1°" janvier 1948 (ancienneté du 1° décem- 

bre 1945) ; 

Costédoat-Lamarque Jean, du 1 janvier r948 (ancienneté 
du 1° juillet 1946) ; 

Fauquenot Emile, du 1 janvier 1948 (ancienneté du 1° juil- 
let 1946) ; 

Couzinet Paul, du 1 janvier 1948 (ancienneté du 1° aott 

~ 1946) 5 
Agicr Marcel, du 1°* janvier 1948 (ancienneté du 1% dé- 

. cembre 1946) ; . . 
Dubuisson Marcel, du 1 janvier 1948 (ancienneté du 

1 mai 1947) ; 
Billon Désiré, du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1 juil- 

let 1947) ; 

Coricon Jacques, du 1° janvier 1948 (ancienneté du 1? octo- 
bre 1947) ; 

Delorme Gabriel], du 1° janvier 1948 ; 
Husson Jean, du 1° juillet 1948 ; 
Matie Marcel, du r* aodit 1948 ; 
Dutheil Jean, hors cadres, du 1° aodt 1948 ; 
Capitant Marcel, du 1° décembre 1948, 

contréleurs civils de classe cxceptionnelle ; 

Contrdleurs civils chefs d'un commandement territorial supé- 
rieur fou fonction équivalente), 7 échelon {indice 650) : 

Du 1 janvier 1948 : 

MM. Lemaille Maurice (ancienneté du 1° octobre 1943) ; 
Matte Marcel (ancienneté du 2° mars 1944) ; 
Husson Jean (ancicnneté du i mars 1944); | 
Ducros André (ancienneté du 1° juillet 1944) ; 
Vayre Lucien (ancienneté du 1 janvier 1945) ; 

Dutheil Jean, hors cadres (ancienneté du, 1° janvier 1945) ; 
Capitant Marcel (ancienneté du 1° mars. 1945) ; 
Bois Jacques (ancienneté du 1° mars 1945) ; ; 
Estéve Charles (ancienneté du 1° juillet 1945) ; 
Bolnot Auréle (ancienneté du 1° juillet 1945) ; 
Vermeil Edmond (anciennaté du 1* décembre’ 1945) ;,
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' MM. Girardigre Edmond, hors cadres (ancienneté du 1 décem- 
bre 1945) ; 

Malpertuy Marie. (ancienneté du 1° décembre 1945) ; 
Longin Jean-Baptiste (ancienneté dur janvier 1946) 5 
Surugue Pierre (ancienneté du 1° janvier 1946) ; ; 
Mirande Raymond (ancienneté du 1% janvier 1946) ; 
Morel-Francoz Robert (ancienneté du 1 janvier 1946) ; 

’ Teyssier Marie (ancienneté du 1° juin: 1946) ; 
Gromand Roger, hors cadres (ancienneté du 1 juillet 1946); 
Thivend Claude (ancienneté du. 1° décembre 1946) ; 
Pujol Georges (ancienneté. du 1° décembre, 1946) ; 
Delorme Henri (ancienneté du 1° décembre 1947) ; 

Antona: Armand, 

. contréleurs civils hors classe ; 

Contréleurs civils de classe ezceptionnelle (indice 680) 

Du x janvier 198 : 

MM. Bonjean Alphonse (ancienneté du re mai 1947) 3 ; 

' Trouvé André (ancienneté du 1° juin’ 94%), 
. _ coritréleurs civils hors clagse ; 

Contréleurs civils de 1¥° classe, 2° échelon (indice G00) : 

MM. Hardy André, dw 1 janvier 798 (ancienneté due 1™ novem- 

bre 1947) ; 
‘ Mignon Léon, du r® janvier 1948 ; 

_ Bussiére Albert, du’ xr mars: 1948 ; 

- .Herse-Henri, du 1°? juillet 1948 ; 
“ Huré Maxime du 1 juillet-1948 ; 
“de Maziéres Marc, du 1 juillet 1948 
Ramina René, du 1 juillet 1948"; 
Mazoyer Henri, hors cadres,. du 1° ‘aodt 1968 5 
Pailhés Louis, ‘du Tm aott 1948 ; ; 
Delafosse Charles, du 1% aotit 1948.; 
Lequéret Maurice, du x” septembre 1948 ; 

-.Grapinet Jean, du 1¢ novembre 1948 ; | 
Watin. René, du 1° novembre 1948 ; -- 
Moris Roger, hors cadres, du 1% novembre 19f8 ; 
Guiramand Maurice, du. ‘yt novembre x9 48, 

contréleurs civils de yre classe ; 

_ Contréleurs civils de @ classe, 1 échelon (indice 570) : 

Du 1 janvier rg48 : . : 

MM. ‘Guédon Robert | (ancienneté du rt février 1987) + 
Petit, Jacques (ancienneté du 1° février 1947) 3. 
Bcorcheville Amédée (anctenneté du 1° mars r97).3 
‘Fines Jean (ancienneté du 1° mars 1947) ; 
Darré Jean (ancienneté du 1 avril 1947) ; 

- Hubert Paul. (ancienneté du 1° avril 1947) 3. 
~ Lefort Francois, hors cadres (ancienneté du ver, septembre 

_ 1947); 
’ Forichon Robert (ancienneté du 31 décembre ‘r6ls) : 
'Chauvel Germain (ancienneté du, 1° décembre 9h), 

.contréleurs civils de wre classé : 

MM. Lange Olivier, du rf janvier 1948 ; 
Bessitre Paul, du 1 janvier 1948 ; 
Coustaud Maurice, du 1 janvier 1948 ; 
Leblanc Jean, du 1 janvier 1948 ; 
Vouttier Paul, du 1° janvier 1948 ; 
Guiravud Pierre, du 1* juin 1948 ; 
Mothes Jean, du 1 juin 1948 ; 

: Pons Louts, du 1 juillet 1948; . 
_ Baritou Louis, du 1° octobre 1948 ;- 

’ Bel Lucien, du 1 octobre 1948 ; 
Rarbey Marc, du 1° novembre oh8, 

contréleurs civils de 2° classe 3 

Contréleurs civils de 2 classe (indice 540) : 

MM. Perrin Maurice-Henri, dt. 18 janvier 1948 (anciennets 

1 avril 1947) ; 
Massonaud Adrien, hors cadres, ‘du, re janvier 1948 (ancien- 

neté du 1 novembre 1947) ; 
Sire Jacques, du 1° Janvier 7948 (ancienneté du al décem: 

“bre 1947) ; 
Lamidey Marcel, du 1. tévrier 1948 ; 

ee 

du   
Biot Marcel, Mas. Yves, 

adjoint de 3° classe, 

.du or juitlet 

{. "octobre 1945": 

  

MM. Garet Georges, du 1° mars 1948 ; 
Perrin Maurice-Marie, hors cadres, du 1° mars 1948 ; 

' Robert Gérard, du er mars 1948 ; 
Berque Jacques, du x mars 1948 ; 

Bourgouin André, du 1° juin 1948, 

contréleurs civils de 2° classe ; 

Contréleurs civils de 8 classe (indice 500) : les contréleurs civils 
de 3° classe. (aricienne hiérarchie) ; 

Contréleurs civils.adjoints de 2° classe, 2° échelon (indice 450) : 
les contréleurs civils adjoints de 1°¢ classe, 2° échelon (ancienne 
hiérarchie) ; . 

-Contrdleurs civils adjoints de 1 classe, 1° éehelon (indice 420) : 
les contréleurs civils adjoints de 1° classe, 1°* échelon (ancienne 
hi¢rarchie) ; : 

‘Contréleurs civils adjoints de 2° classe (indice 880) : les contré- : 
‘leurs civils adjoints de 2° classe (ancienne hiérarchie) ; ; 

Contréleurs civils adjoints de 3* classe, 2 ‘échelon (indice 340) : 
les -contrdleurs civils. adjoints de Be classe, ©2® échelon (ancienne 
liiérarchie).; — . . , 

Contréleurs civils adjoints de 3° classe, ie échelon (indice 300) : 
les contréleurs civils adjoints de 3° classe, 1 échelon _(ancienne 
hiérarchie) ; 

Contréleurs civils stagiatres, ae échelon aprés 1 an (indice 275) 
du 1° janvier 1948 : MM. Carayol Paul, Marcassuzaa- Pierre, Sazarin 
Pierre, Justinard Pierre; Clément Jean, Gaudefroy-Demombynes Fran- 
cois, Siéhelin Guy, Seerétan’ Edouard, Lepage Marcel, Grenier -Pierre, *- 

Boisvieux Roger, Morizot Pierre, Legendre’ 
Louis, Chaulet Bernard, Bazin’ Paul, Dersy Serge, Maniére Henry- 
Jean, Fuchs Jean, Dupont Yves el Bucco- Riboulat. René, contréleurs 
civils slagiaires: : : 

(Dé cx et du président du conseil des ‘ministres du 28 février 1949. ) 

. Est reclassé contréleur ‘civil: adjoint de 8* classe (1*. échelon) 
vo24 avril 944 (bonifications pour ‘services militaires :.3 ans 

ro mois 27 jours) et promu coniréleur civil adjoint de 8° classe - 
(2° échelon) dui mai 1946. + M. Carayol , Paul, ‘contréleur. civil 

or “échelon, . 

‘Tst reclassé contréleur civil adjoint de ‘8 classe (2 échelon) 
1948 : M, Miguel Francis, -contrdleur civil adjoint 

de. 3° classe, 7 échelon, 

"Esl nommé contréleur civil ‘adjoint ‘de & classe. (1% échelon) . 
du 1 janvier Ig4g, reclassé, contréleur. civil adjoint de 8* classe — 
(1% éeheton) du ah septembre 1943 (honifications pour services mili+- 
taires ; 5 ans 3. mois 6° jours) et promu contréleur civil adjoint 
de 8° classe (2. échelon) ‘du 2 janvier x947,.avec ancienneté du 

M, Dersy Serge, -contrdéleur civil stagiaire. 

““Est-nommé. ¢ontréleur -civil udjoint de 3° classe (1% éeheton) : 
du 3" janvier ro49, Toclassé contrdéleur’ civil adjoint de:.3° classe 

(It echelon) du ay décembre 1943 (bonifications pour services mili- 
taires : 5 ans 2 jours) et promu contréleur civil adjoint de 3 classe 

    

‘(8 échelon) du i* janvier 1947, avec ancienneté du 1% janvier-1946 : 
M. ‘Secrétan ‘Edouard, contréleur civil stagiaire. 

_Est nommé conétrdleur civil “adjoint de 8° classe ce échelon). 
au ‘r® janvier 1949, reclassé contréleur civil adjaint de §° classe 

(1 échelon) du-8 mars 1945 (bonifications pour services militaires : 
“|. 8 ans’9 mois 23 jours) et promu contréleur. civil adjoint de $* classe 

oD. (pe échelon). du 1 avril 1947 
Steir 

: M. Morizot Pierre, contréleur. civil 

. Est. nominé: contrOleur civil adjoint de id classe ae échelon) 
du x -janvier 1949, reclassé contrdleur civil adjoint . de 8 classe 

| ie" échelon) du 7 mars 1946 (bonifications pour services militaires ; 
2.ans g mhois 24 jours) et promu contréleur civil adjoint de 8 classe: — 

(ge échelon) du rx avril 1948 
veivil: ‘stagiaire. 

: ME Maniére Henry-Jean, ‘contréleur 

Est nommé ‘contréleur civil adjoint de 9. classe (0 échelon) 
du rT janvier rg49, reclaseé contréleur civil adjoint de # classe- 
(1™. échelon) du 29 avril 1946 (honifications pour services militaizes :
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a ans 8 mois 3 jours) et promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
(@* échelon) du 1° mai 7988 | M. Chaulet Bernard, contréleur civil 
stagiaire. , 

Est nommé coniréleur civil adjoint de 3* classe (1° échelon) 
du 1 janvier ro4g, reclassé contréleur civil adjoint de- 3° classe 
(1 échelon) du 27 aodt 1946 (bonifications pour services militaires : 
2 ans 4 mois 4 jours) et promu contrdleur civil adjoint de 3°. classe 
(2° échelon) du 1° septembre 1948 : M. Bucco-Riboulat. René, con- 

“tréleur civil stagiaire, 

Sont nommés conirdleurs civils adjoints de § classe (1° éehe- 
lon). ‘du 1. janvier “1949, reclassés conirdleurs civils adjoints de 

"8° classe (1° échelon) du 1 juin 1947 (boniflcations pour services 
- Yoilitaires : 1 an 7 mois) et promus contrdleurs civils adjoints de 
8 classe (2°-échelon) du 1° juin 1949 : MM. Justinard Pierre et 
Gaudefroy-Demombynes Francois, contréleurs civils stagiaires. 

Est nommé conirdéleur civil adjoint de # classe (1° échelon) 

du x janvicr 1949, reclassé contréleur civil adjoint de 8° classe 
_ (1% échelon) du 26 juillet 31947 (bonifications pour services mili- 

’ taires : 1 an 5 mois 5 jours): M. Boisvicux Roger, contréleur civil 
stagiaire. Se 2 - 

- Est nommé contréleur civil adjoint de & classe (1° échelon) 
du 1 janvier 1949, reclassé contréleur civil adjoint de 8° classe 
(1° échelon) du 25 novembre 1947 (bonifications pour services mili- 
taires : 1 an 1 mois 6 jours) 
slagiaire. 

Est nommé contréleur civil adjoint de § classe (1 échelon) 

du 1 janvier 194g, reclassé contrdéleur civil adjoint de $* classe. 
(1* échelon) du 2 févricr 1948 (bonifications pour services militaires : 
10 mois a9 jours) : M. Grenier Picrre, contrdleur civil stagiaire. 

Est nommé conlréleur civil adjoint de § classe (1* échelon) 
du 1 janvier 1949, reclassé contrdleur civil adjoint de 8 classe - 

(1 échelon) du 19 mars 1948 (honifications pour services .militai- 
res : g mois 12 jours) : M. Bazin Paul, contréleur civil stagiaire. 

Est nommé contréleur ‘civil adjoint de & classe. (1° échelon) 

du 1 janvier rgig, reclassé contréleur civil adjoint de 8 classe 
(1° échelon) du 1* mai 1948 (bonifications pour services militai- 

‘res: 8 mois) : M. Stéhelin Guy, contréleur -civil stagiaire. 

/ Est nominé coniréleur civil adjoint de -8 classe (1 échelon) 
du 1 janvier 1949, reclassé conirélear civil adjoint de 8 classe 
(1 échelon) du 1° juillet 1948 (bonifications pour services militai- 

res-: 6 mois) .: M. Sazarin Pierre, contréleur civil stagiaire. 

Est nommé contréleur civil adjoint de & classe (1° échelon) 
du 1 janvier 1949, reclassé conirdleur civil adjoint de $8 classe. 
(1* échelon) du 6 juillet 1948 (bonifications pour services militai- 

res : 5 mois 25 jours) : M. Mas Yves, contréleur civil stagiaire. 

Est nommé contréleur civil adjoint de & classe (1° échelon) 
du x janvier: 1949, Teclassé contrdleur civil adjoint de 38°, classe 
“1 gehelon) du 16 octobre 1948 (honifications pour ‘services mili- 

_ taites :-a mois 15 jours) 
giaire. 

Est nommé contréleur civil adjoint de 8 classe (1° échelon) 

‘du 1 janvier 1949, reclassé contréleyr civil adjoint de § classe 
(1 échelon) du 19 novembre 1948 (bonifications pour services mili- 

- taires : s mois 1a jours) : M. Biot Marcel, contréleur civil stagiaire. 

(Décrets du président du conseil des ministres du 17 mars rig.) 

: Sont promus : po, 

Contréleurs civils de 9 classe (indice 540) : 

MM. Bonhomme Jean, du 1 février 1949 ; 

Desanti Roch, du_1* mars 1949 ; 

Nicolas André, du 1° mars 1949 ; 

Plasse Jean, du 1 juin 1949, 

contréleurs civils de.3° classe ; 

BULLETIN 

: M. Legendre Louis, contrdleur civil | ~ 

: M. Clément Jean, contréleur -civil sta- | 
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Contréleurs civils de 3° classe (indice 500) : 

MM. Dallier Louis, du r® juin 1949 ; 

Scalabre Guy, du 1°. juin “1949 ; ; 

Vincenot Roger, du 1° juin ‘1949, 

contrdleurs civils adjoints de 17 classe, 2° échelon ; 

‘ Contréleurs civils adjoints de 1° classe, 2 échelon (indice 450) ; 

MM. Berthier Paul, du 1 janvicr 1949 ; 

Fresnicau Léon, du 1° janvier rg4g ; 

Mathieu de Fossey Didier, 
_ conirdleurs ‘civils ‘adjoints de 1° classe, 1° échelon ; 

du 1 juin rg4g, 

Contréleurs civils adjoints de 1° classe, 1° éehelon (indice 420) : 

MM. Alline Augustin, du 1° janvier 1949 ; 

CGhaillous Alain, du 1 janvier 194g ; 

Henry Paul, du 1 avril 1949, . 

contréleurs civils adjoints de 9° classe ; 

‘Contrélears civils adjoints de # classe (indice $80) : 

— -Du x janvier 1949 :- 

MM. Chaillous Alain (bonification d’ancienneté de. 33 mois); 

Henry Paul (bonification d’ancienneté de 30 mnois) ; - 

Lestrade-Carbonnel Georges (honification d’ancienneté de 
36 mois); . ‘ 

“.Teulitres André (bonification d’ancienneté de 24 mois); 

Tréca Albert. (bonification d’ancienneté de 18 mois); 

Martin de la Bastide Henri (bonification d’ancienneté -de 
18 mois); 

Lombard Henri (bonification d'ancienneté de 17 mois); 

Béguin Mars-Serge (bonification d’ancienneté de 6 mois); 

: MM. Miot Fernand et Plihon Jean, 

‘contrdleurs civils adjoints de 3° classe, 2° échelon ; 

‘Du 1 juin 1949 

Conlréleurs civils adjoints de $* classe, 2° échelon (indice 340) : 

MM. Friang Etienne, du 1° janvier rg4g ; 

Deroualle. Jacques, du 1° juin 1949 ; 

-Lecomte Michel, du 1 juin 1949, © . 

contréleurs civils adjoints de 3° classe, 1° échelon 
? 

‘Coniréleurs civils adjoints de 8° classe, 1° échelon (indice 800) 
du 1 janvier 1949 : MM. Marcassuzaa Pierre, Lepage Marcel, Fuchs 

.Jean, contréleurs civils stagiaires. 

(Déercts du président du conseil des ministres du 17 mars 1949.) 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL ‘DU PROTECTORAT. 

Est promu chef de bureau de 0 classe du 1 aveil- r9h9 M. Villar 
Louis, chef de bureau de 2° classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 15 avril 1949.) 

Sont intégrés dans le cadre des scerétaires d’administration du 
secrélariat général du Protectorat, en application de larrété viziriel - 
du 20 septembre 1948 (art, 22), et nommés du 1 octobre 1948: 

Secrétaires d’administration de 1° classe (1°F échelon) : M.. Leaune 
‘Georges, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon), et, 
pour ordre, M™* Bouisson Suzanne, commis principal de classe excep- 
tionnelle (2° échelon), en service dc taché ; . 

' Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) : M. Vernadet 
' Claude, commis principal de classe exccptionnelle (1° échelon). 

‘(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 24 février, 15 et 
ag mars 194g.) -
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Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation . 
des auxiliaires. 

Est tilwarisé et nommé commis principal de ee classe du avril 
1947, avec ancienneté du 7 juin 1946 (bonifications pour services mili- 
taires : 5 ans 9 mois 23 jours) : M. Luigi Joseph; commis temporairc. 

' (Arrété du secrétaire général du Protcctorat du 8 févricr 1949.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Fst nommé, aprés examen professionnel, secrétaire-greffier de 
5° classe du 1° mars rg4g : M. Cannac Picrre, secrétaire-greffier 

‘adjoint de 4° classe. (Arrété du premier président “de lac cour d’appel 

du 7 avril 1949.) 

™ 
* 

DIRECTION DE LL’ INTERIEUR. 

Sont promus : 

Agent public de 2 catégorie, 6 échelon du x janvier 1945 : 
M. Font Ernest, agent public de'a* catégorie, 5* échelon ;, 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1% février 1945 : 
M. Lartigue Jean, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du i juin 1945 
Agent public de 3 catégorie, 9° échelon - 7M. Quay Joseph, agent 

public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 3° échelon : 
agent public de 3° catégoric, 2° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 7° échelon du x juillet 1945 
M. Thomas’Ramon, agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du 1 octobre 1945 : 
M. Berri Lakhdar, agent public de 4° catégoric, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie,’ 5° ‘échelon du x mars 1945 : 
M. Bonini Jacques, agent public de 2° catégorie, 4° échelon (budget 
spécial) ; 

Agent public de 2 catégorie, & échelon du 1 juin rhb 
M. Gianoni Nicolas, agent public de a° catégorie, 4° échelon (budget 
spécial) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1, échelon du 1° dé- 
cembre 1945 : M. Babylon Antoine, commis principal hors classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1946 : 
M. Barbier Marceau, agent public de 2° catégorie, 4° échelon (budget 
spécial) ; 

Du x mai 1946 : 

Agent public de 1°° catégorie, 2° échelon ; M. de Maria Charles, 
agent public de x”° catégorie, 1 échelon (budget spécial); 

Agent public de # catégorie, 4° échelon : M, Alvatez José, agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon (budget spécial) ; 

Dame employée de 2° classe : M™* Pla Yvonne, dame employée 
de 3° classe ; 

Commis principal de 2 classe du 1* juillet 1946 
Antoine, commis principal de 3° classe ; 

‘M. Urio Armand, 

: M. Parreno 

Du 1 avril 1946 : , 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M, Uros Ramon, agent 
public de 2° catégorie,, 3° échelon ; 

Agents publics de 4° catégorie, 5° échelon : MM, Holweck Mar- 
ce] ct Sayah ben Mustapha, agents publics de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Duz 1 aodt 1946 : , 
Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M. Didi Maamar ould 

Ahmed, agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Interprate de 4° classe : M, Aoued Bachir, interpréte de 5* classe ; 

Du 1 septembre 1946 : 

Commis principal hors classe : M™*’ Lecesne Thérése, commis 
principal de 17° classe ;   

N° 1904 du 22 avril 1949. 

Commis principal de 3° classe ; M, Sagnard Henri, commis de 
r® classe ; . 

Commis principal de 2° classe du 1 février T9h6 : M. Magnin 
Marcel, commis principal de 3° classe ; 

Interpréte de 4° classe du 1° novembre 1946 
Hadj Omar Aouad, interpréte de 5° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de 8 classe du 1%. décembre 
: M. Arrar Boumediéne, commis d’interprétariat de 17¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 avril 1949.) , 

: M, Ahmed ben 

1946 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, interpréte de 5° classe du 1° mai 1948 (ancienneté du 1° octo- 
bre 1947) : M. Komiha Mustapha; interpréle de 5°® classe. (Arrété 
directorial du 30 mars 1949.) , 

a 
* ck 

4‘ 

DIRECTION DUS SERVICES DE s¥iCURITE PUBLIQUE. 

Est remis, par mesure disciplinaire, gardien de 2° classe du 
a8 juin 1946 : M. Aomar ben Ahmed, gardien de 17° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du az: mars 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est réintégré dang son emploi du 1 mars 1949 :M. Vinciguerra 

Jacques, inspecteur hors classe des douanes, en disponibiliié pour 
convenances personnelles. (Arrété directorial du 14 février 1949.) - 

Sont acceptées : 

Du rt février 1949, les démissions de Si Zniber Ahmed ben Kas- 
sem, fqih de 7° classe des douanes, et de Si Ahmed ben Mohamed ben 
Abmed Antify, fqih do 6° classe des douanes ; 

Du 12 février 1949, la démission de M. Clément Antoine, inspec- 
teur hors classe des douancs, 

‘(Arrétés directoriaux des 17 janvier el 15 » février 1949.) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine ét 
rayés des cadres ; ; ; a 

Du 1° janvier 1949 : M. Pourrére Pierre, en service délaché 
au Maroc en qualité d'inspecteur dc 2° classe des douanes ; 

Du 1 février 1949 : M. Dupayet Alfred, en service détaché au 
Maroc en qualité d’inspecteur de a° classe des douanes. 

(Acré ttés direcloriaux des 18 janvier ct 24 février 1949.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 mars 1949 : 
M. Kalifa Joseph, commis stagiaire des douanes, (Arrété directorial 
du 30 mars r949.) 

“Sont nommés, dans | ‘administration des douanes et impdts indi-. 
; tects: 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 5 aodt 1947, avec ancienneté 
du r janvier 1944 :°M. Mongardien Pierre, inspecteur adjoint de 
17 classe des contributions indirectes métropolitaines ; 

Inspecleur adjoint de 1'° classe du 6 septembre 1947, avec ancicn-_ 
neté du 17 juillet 1943 : M. Barriére Roger, inspecteur adjoini de 
T° classe des contributions indirectes métropolitaines ; 

’ Inspecteur adjoint de classe du 8 novembre 1947, avec ancien- 

neté du 1 septembre 1945 : M. Lucas Yves, inspecteur adjoini de 
2° classe des contributions indirectes métropolitaines, , 

(Arrétés directoriaux-du 30 mars 1949.)
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Sont reclassés, dans ]’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Commis de 2 classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
26 oclobre 1946 (bonifications de 2 ans 8 mois 5 jours de services 
mililaires ct de 1 an de services d’auxiliaire) : M. Bendiyan David, 
commis de 3° classe des douanes ; 

Commis de 2° classe du r* janvier to47, avec anciennelé du 
2g novembre 1946 (bhonifications de 3 ans 4 mois 2 jours de services 
militaires et de 3 mois de services d’auxiliaire) 
commis de 3° classe des douanes ; 

Commis de .2° classe du 13°F février 1947, avec ancienneté du 
g juin 1946 (bonificalions de 3 ans 5 mois 22 jours de services mili- 
laires ef de 8 mois de services d’ sunitinine) . Carle ATbert, com- 
mis de 8° classe des douanes ; 

Commis de 2 elasse du 1 juin 1947, avec ancienneté du rg mai 
1946 (bonificalions de 3 ans 6 mois 12 jours de services militaircs 
el de 1 an de services d'auxiliaire) : M. Jean Louis, commis de 

3° classe des douanes ; 

Commis de 2° classe du 17 juin 1947, avec anciennelé du 8 décem- 
bre 1946 (bonifications de 2 aus 11 mois 5 jours de services militaircs 
et de 1 an 18 jours de services d‘auxiliairc) 

mis de 3° classe des douanes ; . * 

Commis de 2° classe du 1 juin 1949, avec anciennelé du 6 fé- 
vrier 1947 (bonifications de 3 ans a mois 16 jours de services mili- 
aires e( de 7 mois g jours de services d‘auxiliaire) : M. Chiarelli 
Jean, cormmis de 3¢ classe des douanes. . 

(Arrétés directoriaux du 26 mars 1949.) 

  

Sont intégrés dans l’administration des douanes et impdts indi- 
recls, ‘aprés mise en disponibililé pour services militaires : 

Du 1° décembre 1948 : M. Castanet André ; 

Du 13 décembre 1948 : M. Permingeat Edgar ; 

Du 20 décembre 1948-: M. Giorgi Paul ; 

Du at décembre 1948 : M. Sépulere Claude, 

commis stagiaires, 

(Arrélés directorianx des 14 décembre 1948, ro et 11 janvier 1949.) 

surnumeraire des domaines du 
(Arcélé direclorial du 24 février 

Es, nommé, aprés concours, 

18 février 1949 : M. Philip Henri. 

1949.) 
  

Est reclassé, en application de larrété résidenticl du 28 févricr 
79/6, commis de 3 classe du 1® septembre 1943, commis de 2° classe 
ula meme dale et commis de 1* classe du 17 février 1947, avec ancicn- 
neté du i septembre 1946 : M. Benaich Jacob, (Arrété directorial 

du 16 mars 1949.) 
  

Est promu Jqih de 5° classe du 1 avril 1948 : Si Ben Driss 
Mohamed Laalamy, fqih de 6° classe. (Arrété directorial du 14 mars 

1949+) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisalion 
des ausiliaires, 

Par modification 4 Varréié directorial du a1 juin 1949 portant 
titularisation en qualité de commis principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1945 (anciennelé du 1& décembre 1942) de M™ Olmedo Mar- 
celle, commis auxiliairc, Viniéressée est titularisée et nomméc com- 
mis principal hors classe des impéts directs du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 98 février 1942), reclassée commis principal de classe 
exceptionnelle (fe échelon) du r® février 1945 (ancienneté du 

1 aott 1942) ek commis principal de classe exceptionnelle (2 éche- 

lon) du 1 aont 1945. (Arrété directorial du 5 avril 1949.) 

Lévy Joseph, 

: M. Franchi Paul, com- | 
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DIRECTION DES THAVAUXN PUBLICS. 

Font nommés, 

Commis de 2* classe du r** décembre 1948 (anciennelé du a1 jan- 
vier 1949) : M. Moréra Lucien, chef cantonnicr de 8° classe ; 

aprés examen professionnel : 

Commis de 8° classe du x décoinbre 1948 

agent journalicr. 
: M. Parra Joseph, 

(Arréiés directoriaux des 2 cl 23 mars 1949.) 

  

Sont promus : 

Commis principal hors classe du 1 mars 1946 et commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (2 échelon) dur décembre 1948 : 
M. Ansidéi Jean-Bapliste, commis principal de 17 classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (1 éehelon) du 
aT juin 1948 : M. Drach Antoine, commis principal hors classe. J 9 

Sont promus :, 

Agent lechnique principal de 3° classe du 1 ‘Janvier 1945 et agent 
technique principal de 2° classe du 1° décembre 1947 : M. Vilvandre 
Tean, agent technique de 17 classe ; . 

Agent technique principal de ® classe du 1 septembre 1947 : 
M Winler Alexandre, agent technique de 17° classe ; 

Agent technique principal de *® classe du 1 octobre 1947 : 
M, Masson Léonce, agent technique de 17 classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1% décembre 1947 :; 
M. Hertz lean-Baptiste, agent techniqne principal de 17° classe ; 

Agent technique principal de 2 classe du xr février 1948 
M. Fringant Marcel, agent technique principal de 3° classe ; 

Agent lechnique principal de 2° classe du 1 octobre 1948 : 
M Salel Henri, agent technique de 17¢ classe. 

(Arrélés dirccloriaux du 31 mars 1949.) 

  

Sonl promus ct reclassés : 

Conducteur principal de 1 elasse du + septembre 1947 et sous- 
ingénieur de I° classe du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 1°" sep- 
iembre 1947 : M. Guillemot Lucien, conducteur principal de 2° classe ; 

Conducleur principal de classe exeeptionnelle, 1° 
m™ novembre 1945, el sous-ingénicur hors classe, 1 

rv janvier 1948, avec anciennelé du 1’ novembre 1947 
Eugene, couducteur principal de 1° classe-; 

échelon du 

échelon du 

: M. Blisson 

Condueteur principal de 2° classe du 1° décembre 1949 : M. Roux 
Jean-André, conducteur principal de 3¢ classe ; 

Gardien de phare de 1° clusse du 1" novembre 1947 : M. Ahmed 
ben Laheen, gardien de phare de 2° classe. 

(Arreélés direcloriaux du 3r mers to4g.) 

Sont promus et reclassés 

Chef cantonnier principal de 2° classe du 1° février 1947 et con- 
ducteur de chantier principal de 2 classe du 1 janvier 1948, avec 
anciennelé du 1? février 1947: M. Bompart Jean, chef cantonnier 
principal de 3* classe ; 

Chef cantonnier de 2 classe du 1 avril 1947 et conducteur de 
chantier de 2° classe du 1°F janvier 1948, avec ancienneté du 1? avril 
1947.: M. Huct Emile, chef cantoniier de 3° classe ; 

Chef cantonnier de 2° classe du 1 juillet 1944 et conducteur de 
chantier de 2° elasse du 1% janvier 1948. avec ancienneté du 1° juil- 

let 1947 : M. Miranda Francois, chef cantonnier de 3° classe ; 

Chef cantonnier principal de 3 classe du 1° septembre 1949 ct 
conducteur principal de chantier de 3* classe du 1 janvier 1948, avec 

ancienneté du rm septembre 1945 : M. Cassin Marceau, chef canton- 
nier de 1° classe ; : 

Chef cantonnier de 3 classe du ‘1 octobre 1947 ct conducteur de 
chantier de & classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1947: M. Pecouil Pierre, chef cantonnier de 4° classe : 

5
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. Chef cantonnier de 2° classe du 1° décembre 1947 et. conducteur 
. de chantier de 2° classe du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 1° dé- 

cembre 1947 : M, Muller René, chef canlonnicr de 3° classe. 

Sont promus : 

Conducleur de chantier de 3 classe du 1 juin “ryh8 : 
Gilberl, conducteur de chantier de 4° classe.; 

Conducteurs de chantier principaus de 1" 
tg49 : MM. Guiot Marcel, Lahmar Maklouf ct Lasserre Adolphe, con: 
ducteurs de chantier principaux de 2° classe ; — 

Conducteurs de chantier principaur de 2° classe du i* janvier 
todg : MM. Bourderionnet Alfred et Calovini André, conducteurs de 

_chantier principaux de 3° classe ; - So, 

Condueteur de chantier principal de 3. classe du 1% janvier 1949 : 
_M. Gallart Adrien, conducteur de chantier de 1" classe. . 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 1° avril 1949.) 

: Sont promus, : 

‘Chaouch de 4 elasse du 1” juin 146 : M. Hamonu, ben el Maati 

-ben Kaddour, chaouch de 5* classe ; ; 

Chaouch de # classe du x décembre 1946 : M. Larbi ben Said | 
_ ben Bella, chaouch de 4° classe ; 

Clhaouch de 2° classe du am mars- 1987. 
chaouch de 3* classe ; 

M, Moussa ben Brahim, 

. Chdouch de 7° classe du al avril roby : Ni -Bow Atsia bea Mekki; 
‘chaouch de 8° classe ; . . 

Chaouch de 2 classe du 1 janvier r9h8 : M. Embarek ben Ali, 
chaouch de 3° classe ;- 

-Chaouch de 1°? classe du 1 février 1948 : M, Bouchatb ben Moha- 
med ben Ali, chaouch de 2° classe. ; 

Chaouch de 6° classé du 1°° mars | 5 98 M. ‘Brahim ben Hocine, | 
chaouch ‘de 7° classe ; 

Chaouch de # classe du 1 juin. 1948 
ben. Abdelkader, chaouch de 4¢ classe ; 

-Chaouch de 5° classe du 1° juin 1948 
“ chaouch de 6° classe; —.- 

Chaouch de $ classe du 1% juillet 988 M, ‘Ahmed ‘ben Said el 
Vfrani, chaouch de 4° classe ; . 

. ‘Chaouch de $* classe-du 1° aowt 1948: 
ben-M’ Barek, chaouch de ‘4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars rgfg.) - 

:M. Rellaouchi Mohamed 

:M. Omar ben M’Barek, 

M. Bou Mehdi ben Ali 

‘Application dy -dahir du 5. avril 1945 sur la. titutorisation : 
des auziliaires.. ee 

Sont’ titularisés et nommés du 1 janvicr 1946 + 

‘Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon (maneuure spécia-. 
M. Mohamed ben el Arbi- lisé), avec ancienneté du i® février 1944 : 

ben Haj Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7 échelon (maneeuvre spécia- 
_ tisé) : M. Abbas'ben Mohamed ben Tahar; — 

- Du i janvier Igh7 : 

, Sous-agent public de ye “catégorte, Ge échelon (caporal de plus. 
de 20 hommes), avec ancicnneté du um octobre tall: M, Fl Hachemi 

‘ ben Ali ben Abderrahmance ; : 

_ > Sous-agent public de-1* catégorie, 4° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes); avec ancienncté du 15 octobre 1944 : M. Larbi ben 
Addi ben Mahamed el Hahi ; 

Sous- -agent public de 2 catégorie, 5° échelon, (caporal de moins 
'. de 20 hommes), avec ancienneté du 1 novembre 1946 : 
hen. Mohamed. Souci el Ifrani : 

. avec ancienneté du 23 aodt 1946 : M. Mohamed ben Embark ben Ali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, ‘4° échelon (manceuvre spécia- 
M. Messaoud ben Amrane ‘| “ lisé), avec ancienneté du 1 octobre 1943 : 

ben M’Bark Soussi ; 

*M. Bisbal .|- 

classe du 1 janvier’ 

‘ journalier. 

M. Lahctne   

° 1904 du 22 avril-1949. 

~Sous- -agent public de 2 calégorie, a échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Abdallah ; 

ben Atmane ben Mohamed N’Ait Wahmane, Ln 

‘ agents journaliers.. _ - 

(Arrétés directoriaux des 1: janvier, 28 février, 2 el 83 mars tot. ) 

Fst tilularisé et nommé commis de 2° classe du + février 1947 
(ancicuneté du rz novembre 1945) : M. Covillas Raymond, agent 

(Arrétlé dircclorial du 17 février 1949.) 

_ 
* + 

DIRECTION DE L ’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES rorfrs. 

Est promu inspecteur des eaux et foréts de 4° classe du 1°" mars 
1949 : M. Jounet Pierre, inspecteur- adjoint des eaux et foréts de 
ive classe. .(Arrélé directorial du 31 mars 1949.) - ‘ 

Sout nommés cavMliers des caux et foréts de 8 clusse du 1 jan- 
vicr 1949 : MM. Mohamed ben el Maati, assts monté des eaux: 6t 
foréts, et Mohamed Relko, assés 2 pied des eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux..du 21 février’ 1g49.) 

* 
OF 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promuc commis principal A.F., 1° échelon du‘ 26 aodt 1948 : 
‘M™ Geoffroy Louise.. (Arrété directorial du 10 mars’ 1949.) 

  

Honorarlat. . 

  

-Est.nommeé contréleur civil chef de région honoraire : M. Com- 
munaux Gabri¢l, coniréleur civil de classe exceptionnelle, admis 

A faire valoir ses droits A la retraite le 1° octobre 1940, (Décret du 
président dit conseil des ministresy du 17 mars r949.). 

" Rdmission a la retraite. 

M: Liaulaud Frédéric, commis. principal de classe oxceplionnelle 
(2® échelon) de ld direction de l'intérieur, est admis A faire valoir 
ses droits & la retraite ct rayé des. cadres: du 1 avril 1949. (Arrété . 

directorial du 13 avril T949.) . . 

Mme" Potet: ‘Noélla; dami dactylographe ‘de re classe, est adinise, 
sur’ sa demande, & une pension A -jouissance ‘différée, au. titre de 
Varlicle ‘32. du @ahir du 1 mars r1g30, ct rayée des cadres du- 
re? avril ro4g. (Arrété du premier président de da cour a appel du. 
3 mars 1949.) 

M. Chaume Alfred, brigadier. de .17° élasse dés caux et. fortts, est 
- admis, sur sa demande, & fairc valoir ses droits a Ja retraite “et rayé 
. des cadres du i juin 1949. (Arrété directorial ‘du :29 mars. 1949:) 

Sous-agent public de 2 catégorte,.5° échelon ‘(veilleur de nuit), |— : 

OM, Aitoudia Mohamed, contrdéleur, adjoint 4 de VOffice des. -postes, 
; des télégraphes et des téléphones, est admis & faire -valoir ses droits = 

a la retraite et rayé des cadres du i mars 194g. (arreté directorial 
-du- 3h ‘février - rola.)
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rf Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrélé viziricl du 12 avril tg949, les pensions ci-dessous sonl revisées sur les bases suivantes : 

. MONTANT 

‘NOM ET PRENOMS DES RETRAITES _ , EFFET 

, Base . |Complémentaire 

_ A. —- Liquidation sur les échelles « octobre 1930 ». 

‘MM. Abdelhader ben Amara Zenati, ex-fqih des douanes..........-. 7.298 . 1* janvier 1941. 

_ Benabed Abdelkader, ex-interpréte principal .................. 7.818 17 janvier 1941. 
Majorations pour cufants ... 2.0.0.0 6 6600 e cece ee ee eee eee 1.041 1 janvier 194r. 

Debiane Amara, ex-commis principal des affaires politiques....| : , 4.054 1? octobre 1g4o- 

Krim Lakdar ould ben. Yayia, ex-fqih des douanes ......... Pl 5.316 , , x janvier 1938. 

Mansouri Abdallah, ex-médecin de la 8.HLP. .............2000- "7,999 1 mars 1944. 

Rahal Abdelaziz, cx-interpréte 4 la D.A.P. ........2......-004. "4.876 1 avril 1943. 
Majorations pour enfants .............0 0c eee eee ee ees 489 1 avril 1942. 
Majorations pour enfants .............. ketene eee 730 at janvier 1944. 
Majorations pour enfants ............. teen eae eeees . 978 , 1* févricr 1949. 

Seltouti Mohamed, ex-instituleur ..............- eee e eee eeeee 13,753 , 1* octobre 1940. 

Taleb Ahmed, ex-commis principal des douanes .............. 11.894 4.519 1 octobre rgdo. 

‘Merad ben Ali, ex-inlerpréte principal ......../............... ; “7S ra.540° ~ 1% nevembre 1944. 
Majorations pour enfants .......... 00.0. s eee eee eee eee 1.254 i novembre 1944. 
Majorations pour enfanls ................ eter eee 1,881 6 mars 1945. 

Mees Mami Khira, épouse Mami Kaddour, veuve de Allal Ahmed, ; 
. commis de v™ classe oo... cc cee eens Deere tn tenet ees 3.743 a5 février 1938. 

Mekmouche Rahma ben Tahar, veuve de-Amalou Hocine, : . 

factCur 2.2... le ee eee tenes 212 Tg novembre 1931. 

id. / ; 4 265 1 janvicr 1937. 

Zoleika Soulimane, veuve de Hacini Driss, secrétaire interpréte. 3.018 1.146 a) mai 1938. 

’Kanza bent Driss, veuve de Saddok ben Saddok, inspecteur de Ct, 
POLICE cence cen ten tenet eee ene 2,858 1.086 28 janvier 1938. 

Kheira bent Mohamed Barboucha et Marhnia bent Ali el 
Mehyaoui, veuves de Smail ould Belkeir, secrétaire de con- . : . 

0) (a arene teeter bette neta eees 1.861 2, 2 a1 aout 1943. 

Oufighou Dahbia, veuve de Zeggour Fodil, facteur ............ 3.609 12 octobre 1936. 

B. — Liquidation sur les échelles « juillet 1943 » et « février 1945 ». 

MM..Chakouri Belkacem ould Boumedine, commis principal des 

GOuaNeS 2. cei eee tenet enneeene 61.427 20.270 1 juillet 1946. 
Majoralions pour enfants .........-........... eee eee ef 7 gear | 3.040 -. 1 juillet 1946. 1 

-G, + Liquidation sur les échelles « octobre 1930 » « juillet 1943 » 
, eb « février 1945 ». 

A Mm™mes Zineb bent el Mahjoub, veuve de Chérif Djeridi ben Ahmed, 
commis d’interprétariat ©2202... 0... cece cece eee eae 6.310 9.082 13 décembre 1945. 

’ Menouer Haciba, veuve de Rahal Hamza, ex-interpréte principal. 8.847 2.919 1g Mai 1945. 

D. — Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 

MM. Ikrelef Mohamed ould cl Hadj Menouar, agent technique des 
ravaux publics 0.0... cece eee eects eee ee ene ees 92.295 "£87 janvier 1948. 

Majorations pour enfants ...........0. 200. c cece ce uceees 5.568 - 1 janvier 1948. 
Lamri ben Ahmed, dit « ‘Ben Zallat ”, commis principal d’inter- . 

Pretariat occ eee cece ene eee ee nee eure re sunnes 4g.235 1.810 1 juillet 1947. 
Mekherbech Abdelkader ben Ahmed ben Mohamed, secrétaire : . ‘ 

de POCO vec cee eee eee eee t crete eaenvereratncs 55.917 18,386 1 octobre 1947.          
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Par arrélé viziriel du 12 avril 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignds : 
— . 

7 
_~ 

MONTANT Uae ~~ . 7 : CHARGES 
- NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES an EFFET 

: COMPLEMEN- Df FAMILLE 
BASE 

TAIRE 

Liguidation sur les é¢chelles de lraitement « octobre 1930 » 

M™: Amoros, néc Berlrand Mathilde-Emilie, ex-commis des P.T.T. 7-837 "9.978 2 enfants (rang 1 janvier 1948, 
: de 3° et 4°). 

M. Baroudi Mohamed, ex-instituteur 2.0.00... 00. eee e eee 17.516 i janvier 1948. 

M™ Bolinaud Marthe-Odette, veuve_de M. Duprat Henri, ex-sous- 
chef de division au service du contrdle civil ........:-...005 8.537 3,244 1 janvier 1948, 

M. Braconnier Just-Ernest, ex-brigadier-chef des caux et foréts....)- 8.277 3.145 ‘7? janvier 1948. 

Mm: Bosserelle Georgetlc-Pauline, veuve de M. Frangois Louis-Guil- , 
laume-Simon, ex-commis de classe exccptionnelle a la . : — 

direction de V instruction publique ieee re 5.005 1.go1 2 enfants (rang 17 janvier 1948. 
de a® et 3°), 

Callamand Sylvie-Jeanne-Marguerilc, veuve de M. Bazouin Jean- . ) 
Emile, ex-commis principal au service du contréle civil.... 3.804 1,903 1 janvier 1948. 

M. Galvet Arthur-Marie-Jean-Bapliste, ex-commis principal hors , a 
classe 4 V’Office des mutilés el ancicns combattants...... “eee 6.163 rt janvier 1948. 

M™e Delacourt, née Chavin Georgette, ex-dame employée des P.T.T.| | 7.579 2.880 1 janvier 1948. 

Despioch Marie-Louise, veuve de M. Sauvan Joseph, ex-secré-| . 7 : 

laire-grefficr hors classe A la cour d’appel de Rahat......... 10.301 1 janvier 1948. 

Farci Joséphine, veuve de M. Quilichini Barthélemy-Jean-Bap- 2 
Lisle, ex-commis principal de classe exceplionnelle du Trésor, 4.958 2.49 r* janvier 1948. 

Quigon, née Benoit Marcelle-Julictte-Frangoise,  ex-dame , : 
employée aux P.T.T. oo... cee eee ee ees ek eee eee nee eee 4.655 1.768 rm janvier 1948. 

M. Mustapha ould Amar, ex-commis principal des douancs...... 14.906 5.664 i janvier 1948. 

Me Peyroux, née Pintral Léontine-Maric-Anloinelte, ex-dactylogra- . ° 
phe de 1 Glasse des travaux publics ..............00024 eae 6,083 3.041 i* janvier 1948. 

Rabincau, néc Fons Blanche-Anaise, ex-dactylographe de , 
s™° classe 4 la direction de Lintéricur ............ weave uaee 7,833 2.976 1 janvier 1948. 

M. QRahali Abdesselam ben Bouazza, ex-commis d’interprétariat de . 
Venregislrement el du timbre ...... vee ceaeeee beet eee eens 9.827 2.784 5 enfants (rang #* janvier 1948, 

. : : 6 Q 

M™@= veuve Reber, née Trilles Ernestine-Marie, cx-daclylographe de de 3°47): 
1™ classe au secrtariat général du Protectorat .............- 8.020 3.047 1 janvier 1948, 

Tournond, néc Guimicr Marie-Eugénie, cx-dactylographe dc . , 
v* classe 4 la direclion de Vintéricur ..............00ccee ee 4.881 a.44o 1% janvier 1948. 

M. Valet Maurice-Raymond, ex- inspeclour de police... .....0...00, 7.033 2,163 i janvier 1948, 

M™s Villanova Agnts-Nugénic, veuve de M. Mascle Lucien, ex-commis| _. - , : 
des PITT. ccc c cece cece lec cece ene ee eee ernst etetenpneegs 4.268 - 9.184 1* janvier 1948. 

Richard Louise-Armentine, veuve de M. Voyle Joseph-Marius, , 
exscommis principal hors classe 4 la direction des affaires . 

“| 5 GHEPMPCINES cece cence cnet ene n ee eretneeeues 2.989 1.494 1 janvicr 1948. 

Résultats de concours et d’examens, M. Franceschetti Paul ; . 
al 

MM. Bey Brahim Mohamed Rachid el Chottin Roger (ox wmquo) ; ~ 

Concours d’inspecteur-chef de police du 14 mars 1949, MM. Lestrade Charles, Ischanenz Henri, Tourneret Jean, : 
———_—_——_—_—_. Oo . bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 

, . a , , réservés. . 
Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Muraccioli Ange, de 

Landau Georges, Simoni Roger, Bazziconi Jean et Peiffert Raymond. : 

, Examen de sténographie du 7 avril 1949. 

Concours de seerétaire de police du 21 mars 1949. : , 
Candidat recus (ordre alphabétique). 

Candidats admis (ordre, de mérite) : , 

MM. Aguilar Pascal, Ratinaud Jacques, Bonneau Picrre, Armai- |° Centre pe Rawat. 
gnac Jean ; Ezamen ordinaire, oe “ 

MM. Fresnay Jean et Ournee Edmond ‘(ex aquo) ; 

MM. Arrighi Joseph, Serres Paul, Spinosi Joseph, Natali Etienne, 
Guillaume Marcel, .   M™=s ou Ms Bringuicr Liliane, Dutruch Picrreite, Fico Noéli, 

Fourmestraux Denise, Gambaro Catherine, Gervais Adéle, Ginouvier 

Marie-Thérése, Lallouet - -Madeleine, Léger. Bauman, -Lenne Marcelle, .
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Lorin de Reure Suzanne, Mabillon Reine, Mathis Edméc, Mége Oulette, 

Pelletier Nicole, Pinot Germaine, Portier Lucile, Ridre Rose, Schuei- 

der Violette, Velda Olga. 

Examen révisionnel. 

M@ ou Muses Blaignan Mireille, Chabredier Marie-Jcanne, Four- 

nier Josette, Gayet Hélénc, Jarrige, Le Gouée Nicole, Mimran Pau- 

letle, Muret Marie-Louise, Reynicr Suzanne, Saint-André Janine, 

Souleman Yvette. . 

CENTRE DE CASABLANCA. 

oo Examen ordinaire. 

M™=s ou Me Bauduret J., Bonifay Ida, Léonard Huguctte, Tresne 

Madeleine, Ziri Marcelle. 

Ezamen révisionnel. 

M™s Degot Louise, Mozziconacci Suzanne, Vidal Adrienne. 

  

Reetificalif an Bulletin officiel n° 1891, du 21 janvier 1949, 

page 79. 

Au lieu de : . 

“4 « Examen professionnel pour Vernploi de commis 

de la direction deg travaux publics. 

« Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Jasserand Roland, 

Mas Pierre, Parra Joseph, M"* Nouazé Suzanne, MM. Morcra Lucien et 

Kessous Jacques. : : 

« Examen probatoire de tilularisation dans le cadre des commis 
des travaux publics (session 1948). 

« Candidats admis (ordre de mérite) : M™ Baudclot Marguctite, 

MM. Cauvillas Raymond et Mennetret Emile » ; 

Lire : . 

« Examen professionnel pour Vernploi de commis 
de la direction des travaux publics. 

« Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Jasserand Roland, Mas 

Pierre, Parra Joseph, M"* Nouazé Suzanne, M. Morera Lucien, M™* Bau- 

delot Margucrite (bénéficiaire du dahir du rr octobre 1947 sur les 

emplois réservés) ct M. Kessous Jacques. 

« Examen probatoire de titularisation dans le cadre des commis 

des travaux publics (session 1948). 

« Candidats admis (ordre de mérite) : MM. ‘Covillas Raymond et 

Mennetret Emile. » 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

. DIRECTION DES FINANCES. 

Service des impéts directs. 

  

Terlib et prestations de 1949. 

AYIS 

Les contribuables curopéens ou assimilés sont avisés de ce 
que, conformément aux dispositions de larrété du directeur des 
finances du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue 
de l’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestations 

de 1949, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1949, 

au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de 
chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions 
ou du service central. des impéts directs, o& des formules impri- 
mées sont tenucs & leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement.   
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Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le. 

régime des capitulations comlinueront 4 étre regues 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 déclaralions 

dans les délais Iégaux sont passibles des pénalités instiluées par 
Varlicle g du dahir du to mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

DIRGOTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. . 

Aris de mise en recouvrement des roles d’tmpots directs, 

Les contribuables sont informds que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mnis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Ics bureaux de perception intéressés.. 

Le 15 avrun 1949. — Patentes : Salé, 4° émission 1948 ; Safi, 
3¢ dmission 1948; Rabat-sud, 6° émission 1948; Rabat-nord, 22 
et 4¢ éinissions 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 10° émission 1948 ; Maza- 

gan, Gmission primilive 194g (consignataires) ; Boulhaut, a® émission 
1948 ; Casablanca-ouesl, 5° émission 1948; Berrechid, 2° émission 
1948. 

Tare dhabilalion ; Safi, 3° émission 1948 ; Rabal-nord, 3° émis- 

sion 1918 ; Casablanca-ouest, 5° émission 1948. 

Supplément & Vimpél des patentes ; Gasablanca-nord, rédles spé- 
claux 23, 24, 25 et 26 de 1949 ; Beausdjour, réle spécial 13 de rgfg ; 
centre d’Ain-ed-Diab, réle spécial 14 de 1949; El-Kelda-des-Srarhna, 
role spécial a de 194g; cercle d’Azrou, réle spécial 2 de.1g49 ; Safi, 
role spécial 3 de 1g49 ; Agadir, role special 5 de rgdg. 

Complément & la taze de compensation familiale : Casablanca- 
centre, roles 4 de 1947, 3 de 1948. . 

Préldévement sur les excédents de bénéjices : Meknés-ville nou- 
velle, rdle sa de 1945 ; Casablanca-nord, réle 14 de 1945. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Sefrou, rdle 1 de 
1948. , 

Le 20 AVRIL 1949. — Patenles : Berrechid-banlicue, 2° émission 
1948; centre de Moulay-Jdriss, 2° émission 1948; Safi, 4° émission 

1948 (domaine marilime). 

Supplément & Vimpot des palenles ; Cusablanca-centre, réle i 
de 1947 ; Casublanca-centre, roles & el ro de 1948 ; Casablanca-oucsl, 
role 6 de 1948 ; centre d’Azrou, rdle 3 de 1943 ; circonscriplion d’El- 

Haminain, réle 3 de 19485 centre de Monlay-Idriss, réle 1 de 1948 ; 
Agadir, role & de 1946; centre de Beaustjour, rédle 1 de 1948 : centre 
el. circonscriplion dELHajeb, rdle 3 de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 
réles 18 de 1946, 15 de 1947, 4 de 1948 ; circonscription de Petitjean, 
réle 4 de 1946. . 

Tare de compensalion familiale : Meknés-ville notvelle, 7° émis- 
sion 1946, 3° émission 1948 ; annexe de contréle civil des Beni-Moussa, 
2° émission 1948 ; Oued-Zem el banlieuc, 2° émission 1948 ; Port- 

Lyauley, 2° émission 1948; Rabat-nord, 4° émission 31947; Rahat- 
sud, 5¢ émission 1947; Settat-banlieue, 2” émission 1948; Settat, 
2° éinission 1948 ; contrdle civil dHad-Kourt, émission primitive de 

1948 ; Fés-ville nouvelle, réles 2 et 4 de 1947 et 1948, 1 de 1949 ; 
centre de L'Oasis, émission primitive 1948 ; cercle de Souk-el-Arha, 
émission primitive de 1948; cenlre et cercle d’Inezgane, émission 
Primitive 1948; circonscriplion de Benahmed, a° émission 1948 ; 

centre et poste de contrdle civil de Beni-Mellal, 2° émission 1948 ; 
Casablanca-cenire, 4° émission 1948 ; centre de Reauséjour, émission 
primitive 1948 ; Fedala, émission primitive 1948 ; Guercif, émission 
primitive 1948; centre de Boujad, 2° Gmission 1948; centre de 
Kasha-Tadla, 2° émission 1948; centre de Khouribga, 2° émission 
1948. 

Complément a@ la laze de compensation familiale : circonscrip- 
tion de Fas-banlieuc, rdéles 1 ct 2 de 1948 et rg4g.
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LE 20 avnin 1949. — Patentes : 
" nés-ville nouvelle, 11° -émission 1948. 

Tazé d’habitation : Meknés-ville nouvelle, ra° émission 1948. : 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca-centre, réles spé- 
ciaux 17, 18 et 19 de 1949 ; Casablanca-nord, .rdles spéciaux” ay, 28 et 

_ 39 de 1949 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 5 ct 6 de 194g ; ’OQued- 
' Zem, role spécial 1 de 1949 ; Fés- ville nouvelle, rdles spéciaux 8, -g ct 

1o de 1949; Meknés-médina, role. spécial ra de 1949:; Meknas-ville. 
nouvelle, réle spécial 7 de:1949 ; Rabat-sud, rdle spécial 11 de 194g ;- 

- ‘Rabat-nord, réle spécial 15.de 1949 ; Rebat- Aviation, réle Spécial: 2 
de 94g ; Oujda, role spécial'5 de 1949. 

' Taxe de compensation” familiale : Fés-ville nouvelle,. 8° émission 
1949; Casablanca-nord, 12° émission 1947, 7° émission 1948 “‘Fés-ban-. 

‘lieue, 2° émission 1948 ; Ain- es-Seba, émission primitive 1948, - 

‘Complément é& la tane de compensation familiale - : . Meknés- ville 
nouvelle, réle'2 de 1948. 

Le 1° mal 1949. — Prélévement sur ‘les excédents de bénéfiees : 
- Meknés- médina; réles q de 1944, 7 de 1945... 

Le chef du service “des perceptions, * 

M. Botssy. 

  

OFFICE. MAROCAIN ) LN ' ‘Rabat, 
DES CHANGES 

‘le 28 mars .1949. 

  

.N® 41/O.M.C. 
  

Ayis aux intermédiaires agréés velatit aux relations financiéres . 

_ entre la zone franc: et 1a Céte frangaise des Somalis. - 

  

Le décret n° 49.376 du 20 mars 1949 portant’ modification du 
régime monétaire en Céte francaise des Somalis; contient les dispo- 

_ sitions ‘essentielles suivantes : 

1° Une -nouvelle monnaie, appelée « ‘Franc. de Djibouti », 
-instituée en Céte francaise des Somalis ; elle est convertible a vue,’ 
et 4 un taux fixe, en dollars deg Etats-Unis. : . 

2° Les textes en vigueur en zone franc concernant la- régle- 
_ mentation. deg changes et du commerce extérieur cessent d’étre 
‘applicables sur le territoire de la Céte francaise des Somalis, mais - 
deviennent applicables aux relations entre la zone franc, d’une 

- part, et la Géte francaise des Somalis, d’autre part. — 

_  . Le présent.avis a pour objet de déterminer- les Tégles désormais 
‘applicables dans les relations financiéres entre la zone francaise du 
Maroc at Ja Cate francaise des Somalis: 

TITRE PREMIER. 

Drsrosirions GENERALES. 

A compter du 38 mars 1949, le franc de Djibouti sera traité 
par l’Office marocain des changes sur la base des cours résultant 
de son taux de convertibilité en dollars des Etats-Unis, lequel est 
fixé 4 francs de Djibouti : 214,392 pour : dollar, savoir : . 

  
  

VaRSEMENT . ” . RILLeTs a 

Achat Vente Achat * Vente 

“100 francs de Djibouti. . 99,80. 100,20. oO 99 TOI” 

Le franc de Djibouti est négocié ‘sur. Te - -marché libre ‘de 
’ Paris, 

Les réglements a destination ou en provenance de la Cote fran-. |: 
- gaise des Somalis doivent: ¢tre effectués par l’entremise de banques 
intermédiaires agréées. , 

' - Tis peuvent également étre. effectués: par, la voie’ postale, par. 
mandats-cartes ou mandats-télégraphiques, dans’ la- limite admise 

" normalement par. l'administration des P.T:T: 

a) Lea francs de Djibouti billete pourront. étre ‘repris . sane limitation de 
montant. .. 
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EL Hajeh:" ae émission rai Mek--}. 

+ des Somalis sont libres, - 

_ est 

.d’aulorisation de transfert, 

  

Ces réglements 

sont désormais applicables aux voyageurs A 

TITRE II. 

oo. . OpéRaTions AUTORISEES. 

ol Mouvements de fonds en provenance de ia Cote frangaise 
. des Somalis, 

Les mouvements de. fonds en provenance de la Céte francaise 
sans limitation. de nature -et de montant. 

IL. — _ Mouvements de fords a destination de la Céte frangaise | . 
. des “Somalis. 

L’Ofttico. nidrocain des changes : peut “délivrer des autorisations 
‘de. mouvements: de’ fonds. A‘ destination de la Céte francaise des 
Somalis, pour les ‘paiements- présentant le caractére de paiements 
normaux et courants. 

Sont considérées nolamment comme paiements normaux et 
-courants, les catégories de paiements suivants 

1904 du 22 avril 1949. 

s‘exécuteront conformément -aux dispositions 
des textes en. vigueur cn zone frangaise du Maroc, ‘concernant la 

| réglementation des changes et du cormmerce extérieur. / . 

. Les: régles concernant l’impor lation et J’exportation de moyens 

ae’ payement par voyageurs circulant eritre la- zone francaise du_ 
“Maroc ct l’étranger, 

destination, ou en provenance de la Céte frangaise des ‘Somalis. 

a 

Réglements commerciaux, c’cst-d-dire réglements, d’ importatioris 
de. marchandises et frais accéssoires y afférents ; 

nement ; 

Réeglements afférénts- aux prestations ‘de services, 
de régic, honoraires, salaires, etc. : 

Frais et bénéfices résultant du commerce de transit ; 

’ Droits et redevances ‘de. brevets “ot de licences, droits d’auteur ; 
‘Frais de voyage, pensions et rentes, secours et frais d’ entre- 

tien 3 oo, . 

Impdts et amendes to . 

Réglements d’assurances et de réassurances, primes et indem- 
nités ; 

Revenus de . capitaux (oyers’ 

d’exploitation, 
dividendes, intéréts, pénéfices 

“Et tous autres réglements - de raéme nature. 

. Bien entendu, les justifications habituelles devront dtre pré- 
senlées 4. ]’Office marocain des chaiiges & l’appui’ de chaque demande 

el cet office se réserve toute liberté 
d’appréciation, ; : Oo 

, : TITRE. II. 

Mopauirts Er EXECUTION DES "TRANSFERTS, 

I. — Transferts caractére commercial. 

Réglements afférents au trafic. de - ‘€patations et de perfection. 

etc.) et: amortissemenits contractuels afférents aux | 
‘valeurs mobilitres frangaiscs ; : 

‘tls que “frais. 7 

Les importations et exportations sont, soumises aux mémes for- - 
“malités que les opérations . commerciales entre. la zone francaise. 
du-Maroe et ‘Vétranger. 

Elles doivent é@tre facturées et réglées en’ francs de Djibouti. 
Sont notamment applicables les circulaires relatives : | 
a) Aux réglements des importations et des exportations entre la 

zone frangaise du Maroc et I’étranger. En conséquence, 
rations ‘commerciales. seront régléecs, 
francs de Djibouti sur Ie marché -libre, moitié par achat ou vente 
de celle monnaie a 1’Office marocain des changes (au cours indiqué 
au titre I du présent avis) j°- °° 

b) A la domiciliation des importations et des cxportations ; 
) Ala création de comptes « Exportations, frais accessoires » 

II: — Transferts @ caractére non’ commercial, 

~ Les réglements 4 caractére non commercial peuvent - étre. réa- 
‘lisés soit en francs, par l’intermédiaire. des comptes francs’ libres, 
soit’ en francs. de Djibouti par négociation de cette monnaie. sur Te 
marché libre. ~ 

Les. intermédiaires pourront donc tre autorisés A ouvrir dans 
leurs écritures des comptes franes libres au nom de personnes rési-: 
dant en Céte francaise des’ Somatis, dans les conditions prévues Par 
les. circulaires de l’Offico -marocain des changes. 

les opé-| 
moitié par négociation de. 

i
h
o
?
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‘De plus, les comples francs libres peuvent désormais.étre cré- 
dités du produit de la cession de francs de Djibouti sur lc marché 

. libre ; de méme, les disponibililés figurant au crédit de ces comptes 
peuvent élre utilisées a Vacquisition de francs de Djibouti au 
marché libre. 

TITRE IV. 

DisPosIriONns ‘TRANSITOIRES. 

T. — Transferis de Djibouti. vers la zone frangaise du Maroc.. 

A titre de facilités transitoires, loute personne résidant en Céte 
francaise des Somalis ‘pourra bénéficier, dans les conditions ci-aprés, 
de la parité entre le franc'C.F.A. et le franc marocain : 

a): Durant une période de huit jours A compter de Ia publi- 
cation du décret du 20 mars 1949 portant modification du régime 
monétaire en Céle frangaise des Somalis, 
‘sur ce territoire pourront cffectuer, 

-‘demande préalable, tout virement sur la zone francaise du Maroc 
_o la parilé du franc C.F.A. par rapport au franc marocain au jour 

de l'opération. Ces transferts seront réalisés par l'intermédiaire de 
- VOftlice marocain des changes ; : 

les personnes résidant 

b) Pourront -Alre --transiérés;. ‘dans ‘les: mémes - conditions, les - 
‘ réglements des obligations. nées avant la date de publication du 
décret.précité du so mars 1949 et venant A échéance postérieure- 
ment 4 Vexpiration du délai de huit jours prévu ci-dessus, con- 
iraclées par des personnes résidant en Céte francaise des Somalis 
4 l'égard de personnes résidant en zone francaise du Maroc, sous 
réserve que ces obligalions aicnt fait Vobjet, pendant ladite période 
de huit jours, d'une déclaration auprés du trésorier-payeur de 
Djibouti. 

Ladite déclaration, accompagnée de toutes justifications, devra 
mentionner la date A laquelle a été contractée Vobligation, son 
“montant et son échéance. - 

i Transferts de la zone francaise du Maroc vers Djibouti. 

Les obligations nées avant le 21 mars 1949 et venant a échéance_ 
“postérieurement A cette date, contractées par des personnes rési- 
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dant en zone francaise du Maroc A l’égard’ de. personnes résidant 
en Céte frangaise. ces Somalis, doivent faire objet, avant le a1 avril 

1949, d’une déclaration 4 |’Office marocain des changes, 

Lesdites déclarations doivent mentionner la date & laquelle a 

été contractéc Vobligation, son montant el son échéance. Elles 
devront élre accompagnées de toutes justifications. _ . 

Ces dispositions sont” applicables aux banques qui détiennent 

des comptes créditeurs au nom de personnes résidant en Cote 
frangaise des Somalis. 

Les réglements correspondants ne seront aulorisés que dans la 
mesure ott les déclarations . prescrites auront été effectuées et 
les justifications acceptées.’ 

Ces riglements serent elfectués a Ja parilé du franc marocain 
par rapport aa france C.F.A. au jour de l’opéralion. Ils seront réali- 
sés par lVintermédiaire de |’Office marocain des changes. 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

  

Avis de concours 

pour le reorutement de: quinze. ingénieurs-géométres adjoints staglaines. 

Un concours pour le recrutemcnut de quinze ingénieurs-géomotres 
adjoints stagiaires: est ouvert 4 la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts (division de Ja conservation fonciére et du service 
jopographiquc). 

Cing emplois' sont réservés aux bénéficiaires du dahir du x1 octo- 
bre 1947, et cing emplois aux candidats marocains, ‘ 

Les épreuves exclusivernent écrites auront lieu A Rabat, a partir 
du 28 juin 1949. 

Les demandes d'inscription devront parvenir A la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique), un mois avant la date du 
concours. ; 
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