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TEXTES GENERAUX 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de mai 1949. 

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

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1989, et 
notamment en son article 2 bis ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet rg4o relatif 4 l’établissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de mai 1949, les coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valéur suivante : 

Lait. 

o 4 3 mois (allailement mixte) : 8 boites de lait concentré sucré : 
coupon C, 1 4 3 (mai) de la feuille N 1 « mixte ». . 

o & 3 mois (allaitement artificiel) : 15 boftes de lait. concentré 
sucré : coupon C, 1 4 3 (mai) de la feuille N 1 « artificiel ». 

4 A 12 mois (allaitement mixle) : g boites de lait concentré 

sucré : coupon C, 4 4 12 (mai) de la feuille N 1 « mixte ». . 

4 Aa 'r2 mois (allaitement artificiel) 
sucré : coupon C, 4 & 1a (mai) de la feuille N x « artificiel”», 

13 2 18 mois : 14 boites de lait concentré sucré : coupon C, 13 
4 18 (mai) de la feuille N 2. co 

1g & 24 mois : 10 boites de lait concentré sucré : coupon C, 19 
a 24 (mai) de la feuille N 2. 

25 A 36 mois : ro boites de lait concentré sucré 
25) 4 36 (mai) de la feuille B 3. 

37 4 48 mois : 
37 & 48 (mai) de la, feuille B 4. 

446 ans : 5 hoftes de lait concentré sucré : coupon 17 (mai) de 
la feuille S 4 (millésimes 1943 4 1943 inclus). 

Au-dessus de 70 ans : 8 boites de lait concentré non sucré : cou- 
pon 21 (mai) de la feuille S 4 V. 

: coupon C, 

5‘ boites de lait concentré sucré : coupon Cc, 

as 
: 18 boites’ de lait concentré = *



~~ feuille B 4. 
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. “> Semoule. Vu arrété viziriel du 9 mai 1936-relatif 4-l’admission temporaire 

3 4 12 mois : 500 grammes : coupon B, 3 A 1a (mai) de la | des papiers et carlons destinés 4 étre réexportés aprés ouvraison, et 

feuille Nx. : . - nolamment son arlicle premier ; 

_ 18 4 24 mois : 5oo grammes : “coupon B, 13 4 24 (mai) de la Vu Varrété du directeur des finances du 16 mai, 1936 relatif aux 

feuille N a. , . . arlicles susceptibles d’¢tre admis 4 la décharge des comptes d’admis- 

25 4 36 mois : Soo grammes : coupon B, 25 A 36 (mai) de la [ Sim lemporaire des, papiers ct cartons, tel qu'il a été complété par 
feujlle B 3 . na ’ " les arretés des 4 mars 1939 et 20 mai 1948, . : 

37 4 48 mois-: 500 grammes : coupon B, 37 & 48 (mai) de la - aARRaTE ¢. 
feuille B 4. a ae . 

4 4 10 ans : 5oo grammes ARTICLE Unigun.. —- “Les boites en carton sont ajoulées a: la liste 8: coupon’ 18 (mai) de la fenille & 4 
(millésimes 1939 a. 1088. ‘inclus).. 

- Farine de force. : * 

- 8 A ra mois :_5oe gramimes : coupon H, 3 a 13 (mai) ‘de la 
‘feuille N 1. : ae , 

13 A 24 mois: 500. grammes coupon H, 13 4 a4 (mai) de la 
feuille N a. . 

25 A 36 mois : 500 grammes : coupon H, 25 A 36 (mai) de la 
feuille B 3. 

37 4 48 mois. : 500 grammes : coupon H, 37 4 48 (mai) de Ja 

‘ Café, eo Do 

Au-dessus de .4.ang : a5o grammes de café torrélié : coupon Io 
“(maiy de la feuille G 5. 

Conserves de sardines. 

25 4 36 mois ; 3 hoites 

B 3. . , . 

37 & 48 mois :-coupon N, 34 a 48 (mai) de la feuille 
B 4... . _ 

Au-dessus de 4 ans 

+ 3 boiles 

: 3 boites : coupon o6 (mai) de la feuille G 5. 

i : Vin, 
vO “to lilres pour les homines au-dessus de 16 aps: : 

(mai) de la feuille G5. 

: 5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans : 
de la feuille G 5, 

5 litres pour les -adolescents de 1o 4 16 ans : 
de la feuille G 5. . 

Supplémenis (lravailleurs de force). 5 litres contre remise™ 
d’un bon spécial émis par les autorités régionales. - 

’ Les coupons suivants: sont laissés & la disposition des autorités 
locales, pour mai 1949, pour des distributions diverses : 

lickets -13 et ah 

ticket 13 (mai) 

Coupons : M, V, X, Y, Z (mai) de la feuille N 1. 
Coupons : QO, P, R, 8, V, X, Y, Z (mai) de la feuille Na. 
Coupons : P, Rg Ss, Vy, X, Y, 2 (mai) des feuilles B 3 et B 4. 

Coupons : o1, 02, 03, of (mai) de la feuille G 5 
Coupons ; 19 (mai) de la feuille § 4. , 
Coupons”: 23, 23 (mai) de la feuille S 4 V. 

ART. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre 
servies par un commercant. que sur présentation de la carte indivi- 
duelle 4 laquelle deyront étre ratlachées les feuilles de coupons. ‘Le 
‘commergant aura lui-méme A détacher les coupons de cele carte. 

Les. autorités ‘locales feront connaftre, s’il y a lieu, a la. popula- 
“-raidn) les ‘dates “exactes: ‘ausquelles les denrées.- ‘gi-dessus seront mises’ | 

en distribution. 

Rabat, le $0 avril 1949. 

Jacques Lucius. 

  

Arrété du directeur des finances complétant Varrété du 16 mai 1936 
fizant la liste des artloles admissibles & la décharge des comptes 
d’admission temporaire des paplers et cartons. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion. d’honneur, 

Vu le dahir div ra juin. 1922" sur Hadmission temporaire ; 

Vu Varrélé viziriel’ du 13 juin. 199 réglementanl l’admission 
temporaire ; 

: coupon N,. a5 a 36 (mai) de Ja feuilic | . 

"bons dits d’équipement, 
~ et. T1000,.000 de frances, qui porteront intérél a compter du 

“1949 

“ticket 13 (mai) | 

  

des articles suscteptibles d’étre admis en décharge des comptes 
d'admission temporaire des papiers et cartons. 

Rabat, le 28 avril 1949. 

Fourmon. - 

Arrété du directeur des finances pris pour l’application du dahir du 

. 13 féyrier 1938, modifié par le dahlr du 20 décembre 1948, auto- 

visant le Gouvernement chériflen a. émettre un _omprant & moyen 

terme. 

Le DIRECTIRUR DES FINANCES, , Fi 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

. Vo Je dahir du 13 févricr 1948, modifié par le dahir du 20. dé 
cembre 1948, aulorisant Vémission au Maroc sous-forme de bons 
d’équipement, d'un emprunl 4 moyen terme du Gouvernement ché- 
rifien d’un montant maximum de 5 milliards de francs réalisable 
en. ube ou , plusieurs: tranches, nolainment son article 3, 

* ARRETE : 

. AnriciE PRemeR..— La Lroisiéme tranche de l’emprunt du Gou- 
yernement chérifien aulorisé par le dahir susvisé du 13°février 1948, 
modifié par le dahir'du jo décembre 1948, sera représéntée par des” 

d’une valeur nominale de 10.000, 100,000 
16 mai 

de ces L’intéret’ étant payuble davaunce, Ta valeur d’émission 
“Rons sera de &4o0 francs pour une valeur - nominale dé 1.000 francs. 

“L’émission de la troisiéme tranche duvera du 18 mai au 18 juin 
“1949 ; toutelois, elle pourra ¢tre close par anticipation. La sous- 

-cription aura lieu en espéces ou par chéques et par virements. 

ART. 2. —-Ces bous, délivrds sous la forme au porteur, seront: 
, “ondéssables et pourronl étre barrés généralement ou spécialement. 

"Aur. 3. —- Ces bons seront remboursables 4 quatre ans de date, 
soit ‘le 15 mai 1953. 

Aur, 4. — Les commissions de toule nature que Je Gouverne- 
ment pourrail avoir 4 verscr seront fixées par accord entre le direc- 
tour des finances et Vétablissement bancaire chargé des opérations. 

. Rabat, le 29 avril 1949. 

FourMon, . - 
      

Arrété du directeur du trayall et des questions sociales modifiant 

Varrété directorial di. 7 aofit 1945 fixant le taux de base des salal- 

res du personnel de la péche rémunéré & Ia part et victime d’un 

aceldent du travail, 

LE DIRECrEUR DU TRAVAIL. Ef DES QUESTIONS 

- SOGIALES P.1., , 

Vu le dahir du g juillet 1945 portant extension A certaines caté- 
gories de marins de la législation sur les accidents du travail, notam- 

ment son - article 2 ; 
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Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 
lion du travail et des questions sociales ; ° 

“Vu Varrété du directeur des iravaux publics du 7 aodt 3945 
lixant le laux de base deg salaires du personnel de la péche rému- 
néré A la part et victime d’un accident du travail; modifié par 

Varrété du 7 mat 1946 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 2 mars 1948 relatif a la détermination 
des rentes des victimes ‘d’accidents du travail ou de leurs ayants 
droit, modifié par Varrété du 14 avril 1948 ; 

Vu l’avis du direcleur de lVagriculture, du commerce et des 

foréts,   

OFFICIEL N° 1906 du 6 mai 194g. 
  

ARRETE : 

AgTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété directorial sus- 
visé du 7 aodit 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

' « Article premier. — Le salaire servant de base 4 la détermination 
« des rentes allouées au personnel de la péche rémunéré & la part 
« ne pourra étre inférieur aux taux ci-aprés : 

« a) Sardiniers : 

6 @ PatPON coc ce cece eee eee eee eee 139-800 fr. » 

‘(La suite sans modification.) 

Rabat, le 20 avril 1949. 

Paut Lancre. 

  

  

Avrété du directeur de V’agriculture, du commerce et des foréts relatif © 
au contréle technique a l’exportation des farines de poisson ali- 

mentaires pour le bétail et des débris de poisson. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
ET DES FORLTS, 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
V exportation marocains ; 

Yu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif & Vapplication 

du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et 
de l’exportation marocains, modifié et complété par Jes arrétés 
viziriels des 17 avril et 19 juin 1947 ; 

Aprés avis de la commission technique des déchets, farines 
et huiles de poisson, émis au cours de sa réunion du 15 février 

1949, . 
ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —: Certificats d’inspection. — Les certificats 
d’inspeclion relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de 

_l'Empire chérifien des farines de poisson alimentaires pour le   

bétail eb des débris de poisson doivent constater que les produits 
répondent aux conditions imposées par le‘ présent arrété, faute de 
quoi le service des douanes refusera l’exportation. 

a durée de validité des certificats d’inspection délivrés par 
les agents de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation est fixée, 
pour les produits visés au présent arrété, ‘a Mix jours. 

Anv. 2. — Définition. — La farine de poisson alimentaire pour 
Ic bétail et les débris de poisson sont des produits obtenus unique- 
ment par le traitement des poissons et déchets de poisson. | 

Arr. 3. — Farines de poisson alimentaires pour le bétail. — 
Ne peyvent prétendre A la dénomination « farine (maigre, demi- 
grassc ou grasse) de poisson alimentaire poyr le bétail » que les 
produits préscnlant les caractéres physiques et chimiques sui- 
vants : , 

‘1° Caractéres physiques. 

Aspect : homogéne, sans grumeau, sans trace de moisissure ni 

de fermentation ; 

Couleur : claire, ou au plus brun clair ; 

Odeur : sui generis, sans trace d’émanation ammoniacale ; 

Moulure ; fine, A la maille n° 30, sans aréte d’une longueur 
supérieure 4 2 millimétres. 

2° Composition chimique. 

  

  

  

  

      
Arr. 4. 

étre exporlés sous l’appellation « débris de poisson » dans les con- 
ditions suivantes : - 

Ces produits doivent avoir un taux d’humidité inférieur A ra % ; 

Les emballages les contenant doivent porter lisiblement et 
d'une maniére indélébile, soit & méme l’emballage, soit sur une 
étiquette prise dans Ie systéme de fermeture du sac : 

                                            

a) La teneur minimum en azote (qui, cn aucun cas, ne doit 
étre inférieure 4 4 % de la matiére séche) ; 

b) La feneur maximmum.en sel (CINa) ; 

¢) La teneur maximum en matiéres insolubles aux acides, 

Arr. 5, — Contréle de la qualité. — Dans un délai minimum 
de sopt jours’ avant chaque expédition, Vexpéditeur doit adresser 
a V'Office chérifien de conlréle et d’exportation une demande pré- 
cisant : 

1° Le nom de Vexportateur ; ‘ 

a° Le lieu d’entrepdt de la marchandise & exporter ;   

EAU . PRINCIPES RAPPORTES A 1 KILO DE MATIERES SECHES (en grammes) 

PRODUIT Oo . , Teneur Azote Matidres Matidres — " Ghlorure Matinee 
: matimum ammoniacal -; protéiques _ grasses: ¢ de sodium aus act des 

sn gramme Teneur Teneur Tenour Teneur T 
par kilo -maximam maximum |° maximum maximum morn 

Farine maigre .. 0.0... lee eect tte e beeen eeeee 100 0,8 * Boo So 55 6 

Faring Gemi-grasse ......ccesee eee c ate tae e ene een eneae 100 a 450 © go 80 14 

Faring gvass@ 2.0.0... cece cee cette eee e ee eeen ent etanas 100 | I foo - 190 go 14     
3° La nature de cette marchandise ; 

4° La quantité A cxpédier ; 

5° La nature et le nombre des emballages;°. = * 
6° La date approximative de l’expédition ; 

7° Le port ou le poste frontiére de sortie. 

Les agents de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation 
vérilient l’exactitude de la demande d’exportation, prélévent les 
‘échantillons nécessaires 4 V’analyse du produit et plombent ensuite 
les emballages constituant le lot destiné 4 l’exportation si celui-ci 
n’est pas entreposé dans une enccinte douaniére. 

Les échantillons prélevés sont adressés pour analyse au labo- 
ratoire de recherches du service de I’élevage s’il s’agit de « farines 
-de poisson alimentaires pour le bétail » ou au laboratoire officiel 
de chimie s’il s’agit de « débris de poisson ». 

Art..6. — Emballage, — Les emballages contenant des produits 
visés au présent arrété doivent dtre propres et ne doivent pas ayoir 

contenu des matiéres susceptibles de nuire a la qualité des farines 
de poisson alimentaires pour le bétail ou des débris de poisson.
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Ant. 7. — Marguage des emballages. — Les emballages conte- Vu Jes arrétés du directeur des travaux publits des 22 mars q g 
nant les produits visés au présent arrété doivent porter lisiblement 
cl d’une maniére indélébile, soit & méme l’emballage, soit par 
étiquette prise dans le systtme de fermeture du sac : 

1° Le nom ou la nfarque du fabricant ou de l’exportateur ; 

2° La dénomination du produit, indiquée de la fagon suivante : 

a) « Farines poisson », suivie de Vindication « M », « $ G@ » 
ou « G », suivant qual s’agit de farines maigres, demi-grasses ou 

grasses ; 

b)'« Débris poissons » ; 

3° Pour les farines ‘de poisson alimentaires pour le bétail, la 

“ 

teneur en protéine brute, cclle-ci étant exprimée en grammes | 
par kilogramme de matiéres séches par deux poids ne différant 

pas de plus de Go grammes ; 

Pour les débris de poisson 
ci-dessus ; 

4° Obligatoirement A méme Vemballage, la marque de con- 
trole de l’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Ant. 8 — Le direcleur de l’Office chérifien de coniréle et 
d’exportation est autorisé 4 accorder, s'il Ie juge utile, des déro- 

gations aux dispositions du présent arrété. 
Ant. g. — Le- directeur de l’Office chérifien de contréle et 

d’exportation et le directeur des douanes, chef de 1’administration 
des douanes et impdéts indirects sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 14 avril 1949, ~ 

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

Le directeur adjoint, 

GiLor. 

: les indications prévues 4 article 4 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Construction, par l’Office chérifien de Ihabitat, 
d’un Immeuble destiné & la population européenne de Rabat. 

Par arrété viziriel du 1 février 1949 (2 rebia II 1368) a été 
déclarée d’utilité publique la construction, par 1'Office chérifien de 

Vhabitat, d’un immeuble destiné 4 la population curopéenne de 
Rabat. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la propriété 
mentionnée au tableau ci-dessous et entourée par un liséré rose au 
plan annexé A l’original dudit arrété ; 

  

    

VILLE 
SURFACE PROPRIETATRE; NATURE 
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ie
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ct quartier 

D
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I
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N
A
T
I
O
N
 

  

M. Gilieglo. | Jardin 
et garage, 

  Rabat-Aguedal .....! Mario VI. 
, 
! 

5576 427 mq. 

Le délai pendant lequel la propriété susvisée restera sous le 
coup de l’expropriation a éié fixé 4 deux ans. 

zones déterminées 

-rgi8, 9 juin 1948-et 3 septembre 1948 fixant lés taxes percues dans 
les ports de Rebat et Port-Lyautey ; . . 

Les chambres de commerce et d’industrie de Port-Lyautey el 

de Rabat consuliées ; 

. Aprés avis conforme du direcleur des finances, 

‘ 
ARETE : 

AnticL: premier. -—— Les taxes 4 percevoir dans les ports de 

 Port-Lyautey ct Rabat, telles qu’elles ont été fixées par les arrétés 

susvisés, sont modifides ainsi qu’il suit, 4 compter de la date de la 

mise en vigucur du présent arrété. 

TITRE PREMIER. 
TAXES DE PEAGE SUL NAVIRES. 

1 Tare de slelionnement, 

De 2 4 500 tonneaux de jauze brute, par tonneau el par 

FOUN tee eee ee ra 3 fr. 20 

De 501 a 4. 00 tonneaux da jauge brute, par tonneau et 
PAE FOUL wee cece eee een ee tenes 2 fr, 30 

| De -r.oor & 3.000 tonneaux de jauge ‘br ute, par tonneau ct . 
(01 a 1 fr. 60 

Au-dessus de 3.000 lonneaux de jauge brule, par tonneau : 

Ch par JOUT vo. eee ett eee eens o fr. go 

2° Dispositions spéciales, 

Les dispositions spéciales prévues aux paragraphes a, 3, 4 et 5 
de Varticle 7 de larrété susvisé du 2 juin 1948 sont maintenues: 
sans changement. * 

3° Taxe de péage sur marchandises embarquées ou débarquées, 

Par tonne métrique de marchandises embarquées ou 
 débarquées 2.0. eee teen ete 8 fr. 

TITRE LW. 

TAXES DE PILOTAGE, PE CHANGEMENT DE MOUILLAGE OU DE POSTE, 
DE MI8E A QUAT, D'AMABHAGE ET DE DEsAMARBAGE. 

i° Pijotage, 

§ 1° Les taxcs de pilotege sont fixées comme suit, d’aprés lcs 
a Vartitle $ de Varrété susvisé du 2 juin 1948 : 

A. — Port-Lyautey : 

- euiirée el surlic, par lonneau de jauge brute .. 
-entrée el sortie, par ionueaw de jauge brule -. 

i zone A fr.30 

2° zone : 

B. «- Rabai : 

‘Zone unique : enirée et sorlic, par tonneau de jauge 

brule 4 fr. 30 

& 2° Dégrévemeris el minimum de pereeplion, — Les faxes ci- 
dessus sem réduiles de 25 % au cas ot le lonnage manipulé est 

inférieur A 80 % de la jauge lrute ; foutefois, le minimum de per- 

ception ne. pent étre inférieur a : . 

r® zone & Port-Lyauley ef zone unique a Rabat vet en eee 

2@ zone A Port-Lyautey 

§ 3° Tacalions des pilotes, — Lorsque l'état de la mer conduit A 

consigner Je port & Ventrée, mais que Ia sortie est autorisée avec 

faculté d’emmicner le pilole, Tes taxes supplémentaires suivantes sont 

dues par Je navire : 

880 fr. 

Aja 

          

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant les taxes perques 
dans les ports de Rabat et Port-Lyautey. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics 4 fixer; par arrété, les taxes portuaires + 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant te mode d’exploitation 

des ports de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat-Salé, A complter du 
x¥ octobre 1944, et notamment son article 3, et les dahirs qui l’ont 

prorogé ;   : | TAXE 

supplémentaire 

_INDEMNITE 
oF 

fortaitaire 

  

i 

  

  

De Mehdia ou Rabat a : Franca Francs 

Fedala-Casablauca .. 2.06.2 + 0000s | 680 800 

Mazagan .....- cee e tee ttc teens : 680 7.100 

Bath ccc ccc ccc eee c ee eee teee eres | 680 1600 

Mogador ......--++ Leet cece eeees 680 2.000 
Ngadir ooo c cece ee nents 680 2.400 ° 
VAM@0r occ o cece eee eet 680 4.000 

  

L'indemnité forlailaire est seule acquise au pilote. 

. 

a fr. 20 |
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_ 2° Changement de Poste ou, de- mouiliage, “2? Taxe- ad valorem : 
Sila. jauge brule du avirg est : - Par 1.000 francs, de valeur reconnue en douane Seba e eee | 8 fr. lulérieure ou égale a 500 tonneaux -.. 370 fr. 

_ Comprise entre. 5or et 3.000 . tonneaux .. 710 ‘) Colis postaux, ‘per colis tebe eee teen anaes 8 fr 
. Supérieure © a 2.000 tonneaux | ee AT) p Colis lourds + . ; 

3°, Mise &-qudai, amarn age, désamarrage, ~ : | Colis d'un poids compris entre 5.000 et 10. ooo kilos, la tonne. 1 :000 fr. Mise a quai, par miélre de longueur ‘du anavir. “8 fy Colis d’un poids supérieur A 10.000 kilos, la tonne . be keaeee Aho 
_ Amarrage, par opération ......:.........50. BAD _ En cas de reprise, les taxes ci-dessus seromt diminuées de 50 %. _ Désamarrage, par opération- 460 oo , , 

  

4° Majorations: . 

‘Les majorations. prévues a Vatticle 6 ‘de Varreté ‘susvisé du 
2 dain 1948 sont maintenues Sans - changement, - 

T ITRE ail. 

Taxus DE DEBARQUEMENT kr” “p'EMBARQUEMENT, 
MANIPULATION ‘Drs “MARCHANDIBES “A TERR, 

. MAGASINAGE. ET TRANSIT.. 

“oye Embarquement el “débarquément @ des pusiligers 

Par passager ct par voyage 

Bagages, par unité d'un poids ‘inférieur 4 roo kilos 

Au-dessus de roo kilos, ‘par, ‘tod kilos ou fraction de 
100 kilos ....- ween 

Valises et colis A main. 

S Mogasinaée et consignation ‘bagoges a Punité “ou payant 
“pour, ce poids .: ab ne 

“Lé’ premnier jour 

© Pour chaque jour On plus.’ 

     

   

  

e) ‘Débarquement, 
‘ ‘des marchandises.” 

ay Marchandises ordinaires : 

ye catégorie, ‘par tonne 
a? 

38 

AP 
“Marchandises dangereuises ou inflaminables, pay 

db) Articles’ a Vunité : 

Piano .+..., 
Brouctte 

Bicyclette 
Motocyclette . 
Cercueil 

Wagonnet : 
Araba, charrette, voiture ou “gmbareation,,. -chaland,: camion, 

dun poids inférieur ou égal B 500 kilos. eae 
De 5or A 800 kilos Tae 
Au-dessus . de 800 kilos. / 

Voiture de tourisme ow mitocar dun “poids: i 

  

   

      

   

   

    

  

égal. a “1.000 kilos 

. Au-desstis.de 1.000 kilos 3 
Wagon d’un poids inférieur ou égal 4 2.000 kilos ween I 

_ De 2.001 A 6.000 kilos ~ 3 
‘ Locomotive, wagon, Temorque:. d’auto-tracteur, rouleat . 

compresseur au-dessus de 6.000 - kilos : 

  

7) ‘Animaux, vivants : 

“Pour: ‘chaque: ‘cheval, _milet, 
Sans hox — 
Pour chaque. ane, veau; 
Tour chaque pore . evens 

- Pour chaque mouton, chavre : 

" Embarquement par passerélle : 

- Pour chaque porc 
-Pour chaque mouton, chévre ; + 

_-d). "Matidres précieuses, or, argent; platine,. bijou : 

1° Taxe fixe : : . 

_Colis dé o A 20 kilos, Punité ; 
Colis de at A*-5o0 kilos, Vunité | 

Golis de 5: & 100 kilos, Vunité 

chameau, bent, “ent box 

        

AT. TONNEMENT; 4 

embérquement ‘el’ manipulations a terre 

300 
250 

_ 1ho- 
“150 

~~ 380 

260 
a3 

Mi 
150 

630 
aho 

"2,000. 

.000° --- 

“JOO | 

, ~aho. 

YO. 
5o 

ho 

fr. 

_- 8go 

~ 950. 

-200 | 

1700 - 

van 

45. 
75 
oo 

fr, 

fr. 

fr. 

  

a Débarquant par pipe-line. ; 

“7? Du 

- Due 
Dp 

Du- 

‘Du 
“ Du 

| Du 

. Du 

. Du: 

‘Du $4* jour au jo® jour . 

| Du 81° jour: au go® jour ... 

g) Locations dialléges :"_ 

Par. tonne de, portée: en. lourd de Vallege : 

. Par’ demi-journée ” 

Par’ journée entiéro: 

  

W Hydrocarbuires et: aleools corburants ; 

Jes taxes sur les hydrocarbures et alcools 
carburants en vrac sont fixées par les arrétés des: a1 aout’ 1948 

“Ct 81 janvier, ig4g fixant les. taxes - -spéciales a. percevoir dans les: 
ports de la’ zone frangaise du Marac ; . 

2° Sous cmballage : i] leur est appliqué Te tarif fixé au 2° ci- -avanil a 
(a, marchandises dangereuses’ ou ‘inflammables). 

‘i. Embarquement de carburants’ AW, titre de provisions ‘de bora 3 

go fre 

    

    
fr: - : 

  

Par tonne -de- carburant embargué: Levee eee levee ee aes 

“jy Liqutides en viac bel 
Brais, _goudronsg, - ‘bitumes, cla. ‘tonne beep tieteeaunellay cee. whe fre 
Huile*d’ arachides, la tonnée , , are 
Vins: dérivés, Gnistelles, ote.)! 120 
Alcools- ‘bon: “gott | wee as 200 "" 

Ok). Trainshordement den navire. a navire, par: alge pos 
Marchandiscs. de: 1° catégorie.- la: tonrie yee 130 
Marchatidises. de a: catégoric, la, tonne 120 
Marchandisi . “calégorie, tonn 10 
Marchandises de: 4°. catégorie, “la LOnN6 \. 0. eee ee eee “9a. 
Marchandises. dangereuses ou inflammable, la tonne" Soaaee 190 

3° Stationriement de 
  

“marchandisés, 

:  Marchandises oa 
Tre au. 20° jour, 

# 23° au 80° jour, 
31%.au Go® jour, 

41" au 5o® jour, - 
1 5x au 60° jour, 

“Gre 

7°. 
81o 

ordinaires : 

par tonne”. 2.0/0. 

“par-tonne ¢. 

par tonne 

par. tonne -.. 

par. tonne.’ 

par tonné 
par: tonne “at 

par tonne. , 

air “qe jour, 

Dn 

Du 

au 80° jour, 

au go® jour, 

  

Marchandises dangereuses. ou inflammables :” 
2° ou 5° jour au-7* jour; ‘par tonne:    f au "778 jour, ‘par tonne ...... 

par tonne | Pe 

par ‘tonne 

par tonne, + 

= rs Tae au 158 jour, 

16° au 208 jour, 

21% an 250 jour, 

26” au 30° jour, par ‘tonne . 

Marchandises dites an transhordénient ; 

Du are jour au 30° jour fe. 
37°. jour au 4o® jour ., , 
4x° jour au $o® jour’ 

bas jour au 60° jour 

Du, ze jour au 80® jour 

   



   

      

( 
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Parcage. d’animaux vivants (par téte et (par jour) : . §"c) Matériel divers. / 

‘Chameaux, chevaux, mulets, booufs ...... ebb eb tee teee 13 fr “Pinasses,. par heure 2.0... ccc cece lace e ec eet eee ee ea ene ea 680 fr. 

MOLES eee cece ee cen e nett etter 7 _Chaland de crividre, par jour 0.00.00... eee cee cece eens 1.000 

- Moutons. chévres bere een eee ees Peete nent ree 6 ‘Canots-plats, par jour 2.0.02... ie eee eee ccceeeeeeees 280 
4° Transport de marchandises. a un point @ un autre ’ Canots « Utiles », par jour... 6. eee 680 

de la zone de slationnement. ee : 
- “A ladon ny ; + i 

‘La tonne transporlée - Peekae . weve tea nee settee eee 75 fr 2° Location d engins de manutention. 

$a) Grues électriques. 
5° Location. de. magasins et terre-pleins. A ) Grue ond 

Magasins- ot hangars d’aconage, par méire carré el par Colis jusqu’a 3 tonnes (inclus), la tonne «21... +6 sere eee t7o fr. 
STMOIS eect ene Ce eet bene e ee ee et enetes 35 fr Colis de 3 tonnes 4 5 tonnes (inclus), la tonne ......-..... 34o 

. Terrain’ 3 nus en zone douaniére : / -Minimum de perception par demi-heute d'emploi ........ 520 

oe . . . . . - . 

1* zone, par métre carré et par mois ........... a4 § b) Grues A vapeur. 

-3* zone, cire h IS secseeeeees ‘ co 
oT . an ae carré " par a ‘7 Allumiage coe ree ete tt eee ete 1.100 -fr. 

Terrains J ire . 62.6... eee wo ' Ms . 
nus en ors de ta zone douanlere 3 . Colis jusqu’a 3 lonnes (inelus), la tonne «1... 6. eee ee ees 170 

bee 6° Assurance contre Vincendie. Minimum de perception par demi-leure d'emploi seen bao 

1° Marchandises ordinaires : par 1.coo francs de“ valeur on , : 
couverte et par décade 2.0... cece eee eee tee cae “oo fr. 38 ; § 0) Menu matériel. / 

{cottons dangereuscs ‘ou “inilarbmables ‘par. Te, “Filets, élingues, berines, plateaux, ‘par lonne: thanipulée . 20 tr. 

ofranes -de valeur couverte et par -décade..... 3 tr. 3o ‘| Planchons, par unité et par jour ......ececee tenes ae 8 
4° Taze de balayage. _ Treuil ah main,. par unilé ef par jour ....... cee eee eee eee 170 

Cette © opération peut élre effectuée par les services du port “Pompe-a 4 scaphandre, par unilé gl par jour ......-.-...6. 650 

moyennant une rétribution payée par le navire et fixée comme | Train Coder’: de gré a gré - 

SUiL - Biches. par unilé él par jour .--......e.-e eee eee beveeaee 34 
“$i la jauge brute du navire esl :- ~ pa par j ce 

-Jnférieure ou égale A Soo lonneaux, par séjour .......... a4o tr 3°" Pesage. 

. Comprise entre. 5or et 1.000 lonnea ar séjour ...... on — : oy 
Comp \ ° emere 908 7000 eaux, pat S700F nee Pesaye sur -pont-bascule, par tonne ou fraction de tonne .. 23 
Comprise entre t.oo1 et 2.000 lonneaux, par séjour ...... 1.000 Ss ; . . 

* Supérieure a 2,000 tonneaux, par SGJOUT oo. ec eee eee ees 1.500 Ao Vente d'eau douce aus navires,— . ; 

8° Taxe'de transit*et de dépot sur les murchandises | Par torine. SPS Oe 
amenées par voie de terre. Tavitaillement par citerne, : erm sus du farif ci- dessus, “la 

Marchandises amenécs par voie ferrée, pat. tonne ....... 20 fr. tonne *. a 70 

Marchandises amences par roule, par tonne ..--..--..-++ 3a _ ArT: 2: — Le ‘présent arréié, qui abroge toutes dispositions anté- 

-Taxe -d'entrepét par métre carré ot par jour .......---4: 1 fr, a0-], rieures, contraires, prendra effet A compter du quinziéme jour sui- . 

: : , : | : vant Ja date de sa publication au Bulletin officiel du Protec forat. 
TITRE IV. ! 

oo SERVICES ACCESSOINES. . Rabal, le 8 avril 1949, + 

oo "16 Location d’engins flottants. 1 
. GIRARD. 

§ a) Remorqueurs. . “ 

- Aide de remorqueurs sux navires en.opérations dans le port -: ; 

Par remorqueur : ~ 

Par demi-heure .......--...02-ceeee sree tees en ae tooo fr foo . . . 

Avec minimum de perception de .....-.--..---+- 2.000 Arebté du directeur des travaux publics modifiant les tarifs a peroe- 

  

  

Location aux tiers (missions sur le Sebou) : 

Par. remorqueur-.: | , 
Par. ‘demi-heure , 

os ‘Avec. ningun | de. _perception de. 

  

Location aux ‘tiers (missions en mer) : 

-Par remorqueur : 

Par demi-heure Lcd been e eee eee eee e eee eee 3.600 

Avec minimum de perception de ....--.---++-.++ 5.200 

“s b) Ponton-mature. 

_Opérations d’arrimage ou désarrimage : 

Colis de 5 tonnes A ro tonnes (inclus), Ja tonne 1.000 fr 

Colis de ro torines 4 30 Lonnes (inclus), la tonne 1.400 

Opérations de manutentions diverses ; 

- Allumage 2... cere eee tee eee eee eens Whee tener eens 6.000 fr. 

~ Colis de 5 tonnes 4 1o tonnes (inclus), la tonne ......... 1.000 - 

--Colig:de ro tonnes 4 30 tonnes (inclus), la tonne ..----+-- 1.400 

“Tddation A Vheure 2.2.0.2... 6c eee tenes 4 oor 

Avec minimum de perception de oc iceeeseeeeaes bes eeeeeee 4.000 
" Bar demi-sheure en plus .-..- esse cece eee eens sei ette eee 2.000 

    
  

  

  

  

voir pour lusage des Installations et appareils du silo d’embarque- 

_ment ‘de Port-Lyantey, 
. 

  

Le ‘DIRECTEUR. DES TRAVAUX _PUBLICE,:: 
’ Officier. de la Légion. d‘honneur, 

  

Vu-le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux _ 
publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; - ‘ 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 5 jan- 
vier 1934 portant réglement d’exploitation et fixation des tarifs- 

pour ]'exploitation du Silo d’ embarquement dés grains en vrac 
de Port-Lyautey ; 0.2 0. . 

¥u le dabir du 50. "novembre 1944 fixant le mode d ‘exploitation “. 
des ports de. Mehdia, Port-Lyautey, et Rabat-Salé, A compter du 
1 octobre 1944, el notamment son article 3, et les dahirs qui l’ont 
prorogé ; . . 

Les chambres de commerce et d’industrie de Rabat et Port- 
Lyautey consultées ; 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ee



APT rete 
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ARRETE : Ant. 2. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions 

. oo, ; antérieures contraires prendra effet 4 compter du. quinziéme jour 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs fixés 4 l'article 20 de Varrété | suivant sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. — 
susvisé du 5 janvier 1934 sont modifiés ainsi qu’il suit : - ae 

“ FRANCS PAR 100 KILOS Rabat, le 8 avril 1949. 

Marchandises) Arachid Grrarp. 
Manipulation des grains en vrac. |" orainaires | Oléagincux | TOUrtesux 

  

  

Tarif n° 1 : réception en trémie, pe- 
_ sage et embarquement direct, sans 

ensilage .... 1. eee eee eee eee ee 4 8,20 20,60 , 24,60 
RéciMe DES EAUX. 

  

Tarif n° : réception, sage, ensi- . 

ase ° meee . pe “8 wee eens 5,00 12,60 . 13.00 Avis d'ouverture d’enquéte. 

Tarif n° 2 bis : méme opération, pour 
la Société des docks-silos coopéra- Par arrété du directeur des travaux publics du 27 avril 1949, une 
tifs de Port-Lyautey ............4. 3,50 8,80 \ p 7 g49, 

10.90 enquéte publique est ouverie, du g mai au g juin 1949, dans le poste 
Tarif n° 3 : désensilage, pesage et d’El-Kelda-des-Slés, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans 

embarquement .........-.-.eeees 8,20 20,60 ' 24.60 Voued Ouerrha, au profit de M. Gelly Victorin, colon A Fés-el-Bali. 

Manipulation des grains en sacs. Le dossicr est déposé au oe d’El-Kelda-des-Slés. Paghs. 

Tarif n° 4 : réception et embarque- | ee extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte es caracté- 
. : ristiques suivantes : 

ment direct............-- cee ee eee P.M. » : » ae ; . . 
. on. 3 M. Gelly Victorin, colon A Fés-cl-Bali, est autorisé 4 prélever, par 

Tarif n° 5: ombarquement, apres pormpage dans Voued Ouerrha. un débit conlinu de ro 1-s. pour 
ensachage dans © SMO rer eee eres » * P > lirrigation de la propriété dite « Ma Lucienne », T.F. n° 128 F., 

Tarif n° 6 : désensilage, pesage et i sise dans Ja circonscription de contrdéle civil de Karia-ba-Mohammed. 
ensachage ........ cece eee eee ee 3,00 12,60 — 19,00 Les droils des tiers sont et demeurent réservés.- 

Tarif n° 7 : nettoyage au moyen des ‘ 
tarares, aspirateur et pesage (par ; * 
opération et par quintal) ........ 6,20 15,60 : 18.60 o * * 

Tarif n° 8 : transfert d’une cellule - 

dans une autre, sans pesage...... 1,40 3,60 4:20 Par arrété du directeur des travaux publics du 27 avril 1949, une 
Tarif n° & bis : méme opération, pour t enquéte publique est ouverte, du 9g mai au g juin 1949, dans le poste 

la Société des docks-silos coopé- i de controle civil d’EI-Kelda-des-Slés, 4 El-Kelda-dés-Slés, sur le pro- 
ratifs de Port-Lyautey ......... wee 0,80 2,20 . 2.30 jet de prise d’eau, par pompage dans Voued Ouerrha, au profit de la 

Tarif n° 9g : transfert d’une cellule société « Huileries et domaines du Moyen-Ouerrha », domiciliée a 

dans une autre, avec pesage...... 2,80 5.00 ° Sho Ourtzarh, par Fes. 
. : ae Le dossier est déposé dans ies bureaux du poste de contréle civil 0 . 

Tarif n? 9 bis : méme opération, pour A'EL-Kelia-des-Slds, X El-Kelda-des-Slas. 
la Société des docks-silos coopé- : . . : : eee 
ratifs de Port-Lyautey .......... ho 350 | 20 L’extrait du’ projet d’arrété d‘autorisation comporte les caracté- 

: ristiques suivantes : 

~
 

Tarif n° ro : mélange sur la bande . 
transporteuse “ 1,ho 350° 4.20 La société « Huileries et domaines du Moyen-Ouerrha », domi- s SO eee eee eee , . 3, : . 

ciliée A Ourtzarh, est aulorisée 4 prélever, par pompage dans Il’oued 
Tarif n° 1x : prélévement d’échan- Ouerrha, un débit continu de 35 1.“s., pour Virrigation de la pro-     

  

  

    

tillons (par opération) .......... 24,00 6.00 72.00 riété dite « Gouareth », T.F. n° 3543 F. 
ALAGASINAGE. . Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a) Tarif commun deécadaire. _ _ . : ~ 

Du 1 au 5° jour .................0.. gratuit 

Du 6° au ro® jour ............. 0... ee 0,20 ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES. 

Du rr® au 20° jour .......... cece eee 0.40 

Du 2r® au 30° jour .................... 0, 

Du 31° au 4oe jour ° Avis d’ouverture d’enquéte. 

Du 41° au 50® jour ...........2..-.00-- 0,90 

Du or au Got JOUP reece eee eee eens 90 Une enquéte de trente jours, & compter du 23 mai rgdg, ests 
Du 61° au 70 JOUT weve seer eee erence 1,30 ouverte simultanément dans Jes circonscriptions de contréle civil. de , 
Du 71° au 80% jour ......- 0.6... es pees 1,30 Fés-banlieue et d’El-Hajeb, sur le projet de constitution de 1’Associa- 

Du 81° au go® jour ...............- 46. 1,30 _| tion syndicale agricole privilégiée des usagers des aioun Blouze. 

Au del& du go® jour .................. 2,20 Le dassicr d’enquéte est déposé dans les bureaux des circonserip- 
b) Tarif spéctal d’abonnement tions de controle civil de Fés et d’El-Hajeb. 

. Gkandes cellules de 270 tonnes, par mois. 4.000 » Tous les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur du péri- 

Petites cellules de-Go tonnes par mois , 1.200 » métre indiqué au plan parcellaire joint au projet, font obligatoire- 
; wo ment partie de Vasseriation. Hs sont invités & se présenter au bureau 

“Minimum de surtaxe. des circonscrintions de Fés-hantieue ou d’El-Hajeb, afin de faire 
Applicable aux opérations entreprises ou connattre leurs droits et prodnire leurs titres, dans un délai de 

poursuivies en dehors des heures nor- lrente jours, 4 dater de ouverture de l’enquéte. 

males, ou les dimanches ou jours Les propriétaires ou usagers, qui ont l’intention de faire usage 
fériés, par circuit utilisé et par heure. 3.700 » des droits conférés par Ie paragraphe 3 de article 6 du dahir du ~ 

_ 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles, ont un délai = 
de trente jours, 4 partir de la date d’ouverture d’enquéte, pour noti- 

Par mille francs assurés et par décade. 0,0819 fier leur décision par inscription au registre d’observations. 

Assurance incendie.  
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Agrément de société d’assurances. 

  

Par arrélé du directeur des finances du 25 avril 1949, la société 
(assurances « La Providence-Accidents », dont le sitge social esl A 
Paris, 56, rue de la Victoire, et le siége spécial au Maroc, & Rabal, ruc 
Normand, immeuble Chellabi, a été agréée pour praliquer, cn zone 
francaise du Maroc, les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opéralions d’assurances « Aviation » (facullés aériennes et cgn- 
plémentaires seulement) ; 

Opérations d’assurances maritimes et d’assurances transports. 

é 
Lert RP en-gb e gae  mmeniamsal 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

. Avrété du gectéialre g4néral. du, Proteotorat 
modifiant le taux du sursalaire familial 

alloué aux agents journaliers marocains. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 avril 1949, 

Je taux du sursalaire familial institué en faveur des agents journa- 
liers marocains employés dans les administrations publiques du Pro- 
{ectorat est fixé A 15 francs par journée de travail et par enfant 3 
charge.’ 

Toutefois, le taux reste fixé & 14 francs par journée de travail 
pour enfant unique A charge. 

Le, présent arrété, qui prendra cffel du'1®™ janvier 1949, abroge 
toutes dispositions antérieures contraires. 

  
  

_ TEXTES PARTICULIERS 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

  

Arrété résidentiel modifiant |’arrété résidentiel du 12 juin 1942 

réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 
  

Le GENERAL D'ARMEER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 porlant création d’un corps du 
re soomtagle civ ag. Merag : 
a 

   
Vu Varrété résidentiel 

du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 85 de V’arrété résidentiel susyisé 
du 1a juin 1942 est complélé ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, les contréleurs civils adjoints susceplibles de par la 
durée de leurs services militaircs d’étre reclassés dans Ja 2° classe 
des contréleurs civils adjoints ne pourront se voir opposer l’examen 
prévu au présent article qui, ne sera exigé, en ce qui les conccrne, 
que pour l’accession 4 la 1°° classe des contrdleurs civils adjoints, 
Leur ancienneté dans la 2° classe des contréleurs civils adjoints ne 
pourra cependant remonter A une date antérieure A celle de Jeur 
intégration dans le corps du contréle civil, 

du 12 jain ola replémentint Te ‘statut   

« Les contréteurs civils adjoints de 1° classe sont nommés parmi 
les coniréleurs civils adjoints de a° classe. , 

« Toultelois, les contréleurs civils adjoints.issus de l’Ecole natio- 
nale- d’adminislralion, hbénéficiaires des articles 7 et 8 du décret. 
45.2296 du g oclobre 1945 porlant rdglement d’administration publi- 
que pour lapplication de Valinéa 2 de Varticle 17 de Vordonnance 
45.2283 du g octobre 1945 relative au slatul de certaines catégories de 
foyclionnaires, susceplibles d’étre reclassés dans la 1° classe des con- 
trOleurs civils adjoinis, n@ pourront se voir opposer l’examen prévu 
au présent article qui ne sera exigé, en ce qui les concerne, que pour 
accession Ala 3° classe des contrdéleurs civils titulaires. Leur ancien- 

-nelé dans Ja 1° classe des conlroleurs cvivils adjoinis ne pourra cepen- 
dant remnonter & une,date anléricure i celle de leur intégration dans 
le corps du contrdéle civil. . 

' « Les intéressés seronl nommés le cas échéant, sauf avis con- 
traire du conseil d’administration, au a¢ échelon de la 17 classe das 

quwils réumront un temps de slatiounement qui, ajouté aux services 
militaires nen encore rappelés pécuniairement, atteindra irente-six 
mois, 

« Les agents ainsi reclassés dans la 2° ou dans la 1° classe de 
conlréleur civil adjoint, sont susceptibles de bénéflcier sur décision 
du conseil d’administration, aprés qu’ils auront satisfait aux exi- 
geuces de l’examen révisionnel, d’une bonification “d’ancienneté cal- 
culée ¢n prenant pour base la différence entre leur cote profession- 
nelle théorique pour Vaccession a la 2° classe et les quarante-huit 
mois qui leur ont été précomptes d‘office sur leurs services militairas 
ai Voccasion du rappel de ces services, par addilion des deux éche- 
lons de vingl-quatre mois oxislant dans cette: 3° classe, L’ancienneté 
résullant de cette bonificalion étant rappelée suivant les mémes prin- 
cipes que l’anciennelé dérivant des reliquats des services militaires 
non utilisés 4 Voccasion du rappel initial dont elle procéde. 

« Les nominations inlervenues dans cés conditions pourront étre 
revisées dans les trois ans aprés la sortic de ]’Ecole nationale d’admi- 
nistration, par application de Varticle 12 de Vordonnance 45.1283 
du 15 juin 1945, si les intévessés ne fonl pas preuve de qualités suf- 
fisantes dans l’exercice de leurs fonctions. » 

“(La saile de Varlicle sans modification.) 

Rabat, le 3 février 1949. 
a 

A. Jum. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 4 mai 19%9 (5 rejeb 1868) 
fixant les traitements des inspecteurs du miatérfel et déterminant 

leur statut. : 

Lz Granp Vizin, 

Vu les arrétés viziriels du 20 septembré” 1948 °(76" kaada 3365) 
formant statnt du cadre des secrétaires d’administration ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au .Maroc, et les 
fexles qui TVont medifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1948 (13 safar 1368) 
fixant les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, 

la rétribution des ageuls des cadres généraux mixtes au titre du 
reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant 
les nouveaux trailements de certaines catégories de personnels 
aduiinislratifs ; : , 

En vue de groupes les agents qui exercent les fonctions d’ins- 
pecteur du matéric! dans un cadre qui Jeur assure ‘une situation 
équivalente A celle des secrétaires d’administration ; 

569 

we 

 



    

70 

] Sur la proposition du secrétaire. génésal du Protectorat, aprds 
: avis ‘du directeur des finances, _ . 

annie a 

ARTICLE PREMIER.’ — ll est créé auprés. du secrétariat général du. 
Protectorat un cadre d'inspecteurs du “matériel, dont les traite- 
ments de base et les classes sont. fixés ainsi qui um suit . a compter 

‘du 1; Janvier. 1948 : - 

  
  

  

        

. EMPLOIS, - ae “ NOUVEAUX 
. . . INDICES . 
GRADES ET ECHELONS Moo: traitements 

. : : .. panes 

- Inspecteur du matériel : a a oo 

Classe exceptionnelle..: fete e yest a 360 _ | | doa.ooe 
“2 aT Classe oes cee wesc eee dees 350 p77 870.000 

2° Classe woe ieee eee eee eee eee 335 | 850.000 ° | 
. B® Classe 2... eee cece ee eee . 820 329.0007: = 

A®. class€ oo... cece cece n ieee eens 305 299.000 
Be classe oo... ce epee eee eee ee 285 275.000 

“G® Classe oe eee eee tsi pee eee 265 248.000 
a. . , 

- bo a “. . : : . 

‘ART. 2. = Les’ inspecteurs du matériel sont choisis parmi les LT 
sécrétaires d’administration ; ils. sont nommés par le secrélaire géné-" 

+ ral du Protectorat, aprés avis du directeur: des finances, et mis _ 
~ ensuite A Ta disposition des . chefs a’administration; . 

Tis sont soumis aux mémes régles statutaires générales. et sotam- 

" ment aux"mémes régles d’avancement que les secrélaires d’adminis-_ | 
tration relevant du secrétariat général du Protectorat, la commission | 
d’avancement du cadre comprenant, sous Ja présidence du secrétaire | 

_ général du Protectorat ou de son délégué, leg chefs de toutes les admi-" 
-nistrations de détachement ou-Jeurs représentants. 

“Arr, 3. — Les nouveaux traitements fixés par ‘le présent arrété 
--sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan- 
"tage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre accordé 

_aux fonctionnaires visés par le présent arrété que dans les condi- 
‘tions fixées aux articles 6 et 8 du dahir. du 2 juillet: x95 (a1 rejeb 
1864). . : a / 

‘ART. he — Dispositions exceptionnelles et transitéires.” — A titre 
exceptionne! et pour Ja constitution ‘initiale du cadre, les mesures 
ci-aprés 3! ‘appliqueront | aux agents qui exercaient déja les fonctions 
d‘inspecteurs du matériel “au: om janvier 1948: en vertu a’ arrétés de 
nomination individuels : . : 

“1° Les: inspectetirs du matériel au traitement, de 150.000 francs 
"(échelle de.rg45) sont nommés. inspecteurs de classe _éxceptionnelle et 
bénéficient, a titre personnel, d'un. traitement de base de 423. 000° 
francs ; 

a? Les inspecteurs -au traitement ‘de. 193. 00 francs (échelle. de 
.1945). sont intégrés dans la 2° classe nouvelle au traitement de 
350.000 francs ; 

3° Les inspecteurs au. fa 
194%) ‘sont. intégrés: dais” a 
 3ag.o00 francs. “ 

     * classe” nouvelle au traftedienit'- de. 

a Ant. 5, — Le seorétaire ‘général du: ‘Protectorat et. Tea directeur~ 
des finances sont chargés, ‘chacun en ce, qui le concerne,. de Vexé-. 

- cution du: présent- arrété: - . 

- Fait @ Fos; le 5 rejeb 1368 - aC mai 1949). 

_Mowamep: EL Moxnu. 

“Vu pour promulgation at.misé & exéoution | 

: Rabat, le 5. mai 1949. 

Le’ ministre pléntpotentiaire, 
. Délégué 4 Ia Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

BULLETIN 

itaraent . de 199.000 francs (chellacdpe Le 

( 

OFFICIEL Ne 1906 du 6 mai i r9l9- 
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Arrété yizirlel du & mai i 1989. (3 rejeb 968) 
‘fixant Jes’ nouveaux traitements des ingpecteurs du. matériel . 

: a compter du i janvier 1949. 

Le. Gann Viz, 

"Vu Larrété viziriel du 4 mai rg49.(5 rejeb: 1368) fixant les trai- 
iements des-inspecteurs du matériel et déterminant leur statut ; 

Ww oVvu Varrété viziriel du 7+ mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 
les conditions. générales. dans lesquelles sera attribude,-en 1949, aux” 

-agents des cadres généraux imixtes, une nouvelle majoration de 
traitement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- 
ment son article’ a 

~~. Sur-la proposition au: ‘secrétaire. général du Protectorat: et aprés_. 
: avis, du directeur’ des finances, 

anntirs 2 

_ ARTICLE UNIQUE. 

l'arrété viziriel susvisé du 4 mai ‘19Ag” (s rejeb 7368), dont les autres 
|. dispositions sont maintenues : 

  

  

      

  

  

op rors 
7 i .. : . a“ an Tey 

EMPLOIS, | PTRALTEMENTS | 'NOUVEAUX ‘| 
" . GRADES Er £CHELONS: " . 1948 _ traitements (*) 

be uo So Francs _ Frances 

‘Inspecteur du matériel ;- : wo 

-Classe exceptionnelle-........5.. 402,000 442,000 
7° classe. 370.000 . 415.000 © 

-a®. classe i... . 350,000 394,000 
- . 3° classe 329,000 | 342,000 

~. 4° classe 299.000 - 343.000 
+ B® classe’ 275.000 ~ 317.000 

. G classé 248.000 . 287.000 

  

(") Les inspectours due matériel visés A Varticle 4 de Varraté vizirtel susviad au 
do mat 1949 (5 rejeb 1368) bénéticioront des nouveaux traitements: do base de 1949" 
gorrespondant a ceux qui leur ont élé attribués en 1048; l'inspectear do classe 
exceplionnelle au traitement de. ‘base de 423,000 franca (paragr, . 1° 
percevra on 1049 Io traitement, de basa ‘de 484.000 francs, 

~ Fait & Fes, le 5, rejeb 1868 (4 rai 1949): 

- Monamép et Moxrr * 

/ Va pour . promulgation ch mise y exécution : 

Rabat, le 5 mat 1949. 

Le ministre ‘plénipotentiaire, . 
| -Délégué: é& la Résidence’ ‘générale, 

Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DE LINTERIEUR, 

    
Arete vizirial - ‘da. % mal’ 4949 9 ‘rejeb 4968) fixant ‘Jes nouveanx - tral- . 

.tements du personnel du corps. des sapeure-pompiers professtonnels 
“do Maroc a compter. ‘du 1°" "Janvier 1949, 

Le Granp Viz, 

du méme article) 

A cornpter. du i. janvier - 1949, . les traito-—~___ 
‘ments de: base ci- aprés se. substituent aux traitements fixés ‘par 

    

   

  

‘Vu Varrété viziriel du 16 mars 1949 Ob jdumada | I 1368) fixant . . 
Tes. nouveaux traitements du personnel du corps des sapeurs-pom- 
picrs professionnels du Maroc & ‘compter.du 1 janvier 19488). 

“Vu Varrété viziriel du_7. mars 1949: (6 joumada I 1368) -fixant 
‘les: conditions générales dans: lesquelles sera attribuée, ‘en 1949; aux’ 

agents des ‘cadres généraux mixtes, une. nouvelle majoration de trai- 
tement au titre du reclassement de la fonction publique, et notam-_ 
ment son_article 3 ; 

- Sur la proposition du directeur de Vintérieur et. aprés avis du: 
"directeur des finances, .
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N°.1g06 du 6 mai 1949. " BULLETIN OFFICIEL yre 
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: ; fen: ‘ EMPLOIS; “o TRAITEMENTS } = NOUVEAUX 
. ARRETE a GRADES Er ECHELONS — 1948 traitements 

ye ARTICLE PREMIER. — A compter.du 1 janvier 1949, les traite- | : . 
- ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par Varrété: |. . Francs France 
viziriel susvisé du 16 mars r9hg (15. joumada I 1368) : oo “ly _Wlave-sergent : . : 

— — af dchelon ........ cece eee ea ee 128.000 " "88.000 
EMPLOIS, “TRAITEMENTS |  NOUVEAUX a. échelon .. 2.2... eee eee ee 122.000 129.000 

GRADES Er ECUELONS "  1948- traitementa =] . . ; 
___ _Anr. 9. — A compter du r* janvier rg4g,. les traitements 

. Francs - Franca globaux ci-aprés se substituent aux traitements globaux fixés par 
"Capitaine . Varrété viziriel susvisé du 16 mars 1949 (15 joumada 1 1368) : 

en 1 échelon .....4: ada vaeeeeenne 362.000 4a7.0000 | | Po i “ 
. -a® Echelon .. 6. seve eee eee 329.000 388.000 EMPLOIS, | VRAI1EMENTS NOUVEAUX 

, B® échelon ........-.00005 s-+{ 803.000 360.000 | GRADES ET ‘ECHELONS | 1948 traltements 
4° échelon .......:..000- deeds 288.000 320.000 a | 

Lieutenant : c Francs - _ Pranes 

cp xt Achelon: ........ccee cee eee 329.000 -388.000 aporal 
“Pos a8 dchelon .....- eee eee ee ee aes 297-000 348.000 rr échelon v.56... ee eves eee 145.000 - 157.000 

oo “Be @chelon 20.00... cece eee ees 260.000 304.000 af 6chelon vo... beeen eee ees 138.000 150.000 
4° Gchelon 2.22... cee ees 285.000 471.000. Be Bchelon ... sees e estes ee ees 135.000 146.000 | 

- 48 echelon 2... 2 2. eae _ 130,000 141.000, . 
an cece yep a ee fe ae ' 68 “échelon ......5 ec e cee . 125.000 _ 186,000 

0 5 : C: : : , at a Classe umique ........0 eee eee 219,000 255.000 | -Sapeur de 1 classe ‘ 

Adjudant-chef : rt -échelon ,....... 00sec ee ee eee 135.000 146.000 
r échelon ....-ccccceccececes 248.000 290.000 9° échelon ...........-. Veveeue 130.000 141,000 

u® Ochelon oo... eee cece eee eee 239.000 272.000 Sa sour . 
3° échelon Dee e end en ne tennant 219.000 255.000 P , 

. "x Gchelon o.oo eee ee ees 125,000 _ 136.000 
Adjudant « 2 Gchelon .....:.......00.00ee 123.000 . 133.000 

1 Echelon ....--.cceeeueeceees 229.000 ‘272.000 3° échelon ....02..,-:0ce eee eee 121,000 180,000 4 

(a® O@chelon .....-.-. ee ieee eee 217.000 256.000 48. échelon .... +... -- see ees 116.500 125,000, , 
B® échelon’ oo... 00... -cd eee ees 206.000 241.000 5° Schelon 2... ee eee, 113.500 121.000" 

-Sergent-chef : L. . Lo Oe 

a 6chelon ...ccccccccuerecucce 214.000 ait.con |. Art.. 3. — Toutes. les- aulres dispositions de l’arraté viziriel 
a® échelon ....... cee. peetee ee 206.000 aht.oo0 |" susyisé du 16 mars 1949 (45 joumada T 1368) sont maintenues. ° 

Be échelon eee etka e enone eee 197.000 229.060 . : Fait a Fes, le 5 rejeb 1868 (4 mai 1949). 
A Gehelon oo... cece e cece aes 193.000 224.000. 

-. Mowamep “L Moxru. 
Sergent -: a . 

. Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 
or @chelon 2.7.00... e. eee eas fe 197-000 229.000 

a®. échelon 6... eee eee ae 191.000 220.000 . Rabat, le 5 mai 1949.” 
& dchelon .....+...-2.2.222005 183.000 212.000 ' Le ministre plénipotentiaire,. 
4° échelon ...............000- 179.900 208.000 ’ Délégué.a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 25 avril 1949 (26 joumada II 1368) fixant, 4 compter |. crédil, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l’arrété , 
du i janvier 1938, les nouveaux salafres du personnel-& salafres | viziricl du 24 novembre 1945 (18 hija 1364) 5 . 

mensuel et journaller relevant de l’arrété vizlriel du 2 juin 1942 Sur Ja proposition du- directeur de .lintérieur, président du. 
(47 Joumada, I- 1864) formant statut du personnel des caisses | comilé de direclion de la ‘caisse centrale marocaine de crédit et de . 
teglonales marocalnes d'épargne et de orédit. ; prévoyance, apres avis du direcleur des finances,” 

—_ at Fy on . . ABRETB 2 py ; 

™ . Le Granp Vuizir, ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant 4 
viziricl susvisé dn a juin 1942 (17 joumada I 1361), tel qu’il a été 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1942 (17 joumada 1 1361) formant | modifié par Varrété viziriel du 24 novembre 1945 (18 hija 1364), est 
slalut du personnel des cajsses régionales marocaines d’épargne ct de |.remplacé par le suivant : 

’ 

« Salaires maxima par journée ge Arava 
    

  

  
    

   

  

  

ee —— ——— ee ee -* -—— ss ne ee _ —— . ; 

CATEGORIES Avant 6 mois A 2 ans LG A 7 ans A 10 ans A 12 ans Apres 12 ans 
, . de service el domi vans et demi et demi et demi 

. Franca Francs Francs Francs Frances Francs Francs 

Directeur .........0..00e, een e erent 680 qi5 aah oad Bib ' 850 — 880° 

. Commis et sténodactylographe ............ Bo Bao Bio ach 605 _ 680 ' 670. 

Dame dactylographe et dame employée .... 440 hgh 510 Ao 545 55 5go 
Secrétaire Marocain ..ceeceesseeneeessenee 445 450 475 Ago 505 bab BBS . 
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Anr. 2. — Le ‘tableau annexé a l’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361), tel qu’il a &é modifié 
Pa Varrété viziriel du 24 novembre 1945 (18 ia 1364), est remplacé par le suivant : 

  

  

    

. . « Salaires mensuels. 

CATEGORIES 8° classe 7 classe 6° classe 5* classe 4* classe 3° classo 2* classe 1" classe 

. Francs Francs Francs Francs Francs Francs France France | 

VDUrOchOUT voce tee caer erect eee eee beeen ees 19-000 20.000 2¥,.000 22.000 23,000 ah.250 25.500 36.500 

Commis ct sténodactytographe .......... ett eeteenn ees 13.500 14.250 15,000 16.000 | 16.750 | 17.500 18.250 19.000 

Dame dactylographe ct dame employée ............--.. 12.750 13.500 14,000 14.500 | 15.000 15.500 16.250 16.750 

Secrétaire marocain .......e.e.esees sea waeeees be ce ee ees 12.200 12.600 18.000 13.500 14.000 14,750 -| 15.250 15.750   
Arr, 3. — fist incorporée dans je salaire des personnels auxiliaires régis par Varrété viziriel susvisé du 2’ ‘join tgha (17 joumada I 1361) 

Tavance provisoire instituée par l’arrété viziriel du 20 mars 1948 y joumada I 1367), - 

-Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 

Vu pour promulgation et mise & exéculion DO 

Rabat, le 4 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

, Stale A. Juin. , 

1” janvier 1948. 

Fait'd Pes, fe 26 joumada IT 1368 (25 avril 1949). 
Mogamerp EL Moxnt, 

Re a the 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

_ Arvété du directeur des seryloes de sécurité publique 
 ouvrant un concours . 

pour hult emplois de commis du service pénitentiaire. 
t 

  

‘Par arrété directorial du 27 avril 1949, le nombre des emplois 
de. commis mis au concours le 18 juillet ro49, 4 la diréction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénilentiairc), 4 Rabat, 
est fixé 4 huit. ~ 

Sur ecs cmplois deux sont réservés aux sujets marocains et 
lrois aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés, Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente 
ou mest recu et A défaul de candidals bénéficiatres du dahir du 

3947, les emplois mis au concours 4 ccs tilees seront altri- 
bués aux autres candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription, ouverte A la direction des services de sécu- 
rité publique (administration pénitentiaire),. sera close le 18 juin 

I 949. - . 

Les candidats recus seront appelés, dans: Vordre ‘de classement, 
A oceuper le posle qui leur sera affecté, au fur ct a mesure des néces- 

sités du_ service. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

a pera 
Arrété du directeur ‘des’ finandes a 

de l’exsmen professionnel pour l’emploi de commis d'interpréta- 

rlat du service des perceptions, 

   
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 2+ mars 1930 (B.@ n° ger) portant’ orga- 
nisation du personnel du service des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 ‘portant organisation du 
cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances, 

ARRETE ! . 

ARTICLE Praemien. —. L’examen professionnel, prévu A larticle a 
de Varr&té viziriel du 6 janvier 1948, comporte les éprenves suivantes, 

en ce qui concerne le service des perceptions : 

  

int les conditions et le programme 

a) Epreaves éerilcs. - 

w Une “version d’arabe en francais (servant en ‘méinc temps 
d’épreave d’orthographe) (durée : a houres ; coefficient : 2) ; 

u° Un théme de francais cn arabe (durée : a heures ; coeffi- 
ciel : a) 5p 

3° Une nole sur une ou plusieurs questions se rapportant 4 l’exé- 
culion pratiqué du service des perceptions (durée : 4 heures ; coeffi- 
cient : 3); oo 

b) Epreuve orale. 

“Tnler prétation orale de francais en arabe et d’arabe en francais 
(coelticient + 2), 

Anr. 2. — L’oxamen a licu 4 Rabat a la date fixée par le chef du 
service des perceptions, qui choisit les sujets de composition, Deux 
séanecs sont consacrées aux épreuves. : 

Les candidats adressent leur demande par da voie hiérarchique, 
dix jours avant Vouverture de l’examen. Lo chef du service arréte la 
lisie deg candidats admis & se présenter. 

Anr, 3. — Une commission de deux ou plusieurs membres dési- 
ariés par le chef du service est chargée de la surveillance des épreuves. 

Ant, 4. — Toute communication des candidats entre eux ou avec 
| Vexiéricur est interdite. Il est également interdit aux candidats 

davoir recours A des Jivres ou 4 des notes. . 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude queleonque sera éli- 
mind d’office et exclu, en outre, de tout examen ou concours ulté- 
rieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du rr septembre 
1928 et, Je cas échéant, de peines disciplinaires. 

‘éachetées contenant‘le téxté des compositions par le président de la 
commission de surveillance des épreuves en présence des candidats, 
au jour et A Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr. 6. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature, : 

Chaque candidat inscrit en ) late de sa composition une devise et 
un numéro quit reproduit sur un bulletin portant également son 
nom ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission do sur- 
veillanice, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe 
extérieur, 

Les enveloppes renfermant les bulletins et les compositions: sont 

placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

a) Bulletins ; « Examen professionnel pour l’accés au cadre de 
commis d’interprétariat. — Nombre de bulletins : ............ »   

  

Ane. 5. — Il est procédé A ouverture des gnveloppes.scellées ot 11
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b) Compositions : « Examen professionnel pour l’accés au cadre 
de cominis d’inlerprélariat. — Epreuve n° 

Les enveloppes fermées et revélues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
chef du service des perceptions: 

Ant. 7. -- Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves conslate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir. 

Ant, 8. — Les compositions sont notées par un jury composé 
du chef du service ou de son représentant et de deux agenls du 
cadre supérieur ou du cadre principal de Ja direction des finances. 

Aur. 9. — Les plis contenant les. épreuves sont seuls ouverts. 
“Tl est atiribué A chacune des épreuves unc note caprimée par des 

 chiffres variant de o & 30. Chaque note esl multipliée par le coeffi- 
cient fixé 4 Particle promicr. La somme des produits cbtenus forme 

le nombre total des points pour ensemble des épreuves. 

Le président du jury ouvre les enveloppes qui conticnnent Jes 
bulletins individuels indiquant les noms des candidats ainsi que la 
devise et le numéro qu’ils ont choisis, ct rapproche ces indications 
des devises et numéros portés en téle des compositions annotées. 

  

  

Ant. ro. — Nul ne peut entrer en ligne pour Ie classement s’il 

a Gbtenw-un-ielal dtau.moins go. points pour J Jensemble des com- 
positions. 

La nole 5 est éliminatoire } l'épreuve n° 1, la note o aux épreuves 
n° aet 3 et d l'épreuve orale. 

Chaque candidat fait, en outre, Vobjet d'une “nole de service de 

o a 20. 

Ant. +11. — La liste par ordre de mérite des candidats, admis 
définitivement, est arrétée par le directeur des finances. 

Rabat, le 15 avril 1049. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Counson. 

‘DIRECTION DE-L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS. 

  

Arrété du directeur de }’agriculture, du commerce et des foréts por- 

tant organisation du fonctionnement du centre d’adaptation agri- 

cole « Xayier-Bernard ». 
LT 

LE DIRECTEUR DE UL’ AGRICULTURE, 

DES FORETS, 

" Vu Parrété viniriel dw -a6 aodt: 1946. | 
chérifien, par M. Xavier Bernard, d’une fer 
Fedala ; 

Vu Vacte de donation el, en particulier, son paragraphe 2; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de la 
production agricole, 

bi COMMERCE ET 

Gonalion A 

e'sise A Saint- Yean-de- 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J) est créé un centre d’adaptation agricole 
a la ferme expérimentale « Xavier-Bernard ». 

Ce centre recoit des stagiaires, de préférence originaires de la 
métropole et choisis plus particuligrement parmi les jeunes gens 
diplémés de Vécole d’agriculture de Venoyrs (Vienne), qui y pour- 

suivent leur formation pratique et technique. 

. ‘Ant, 2. — Le nombre des stagiaires 4 admettre 4 chaque cycle 
d’enseignement est fixé par décision du directeur adjoint, chef de 

la division de la production agricole. 

4 lBtat.   
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Anr. 3. — Les candidats stagiaires doivent élre agés de ‘dix-huit 
ans au moins et de vingt-cing ans au plus, et posséder le dipléme 
d'une école pratique (régionale) @agriculture ou d'une autre école 
d’agriculture de niveau au moins équivalent. . 

. 
Art. 4. — Tout candidat stagiaire doit faire parvenir avant lo 

1 aotil, au chef de la division de la production agricole (service agri- 

cole général), Rabat, un dossicr de candidature comprenant les 
Puéces suivantes : ; 

, une autoriga- 
rédigée conformément 4 un modéle fourni par 

Une demande sur papicr libre, Pour les mineurs 
tion des parents, 

Vadministration ; 

Un extrait de Vacte de naissance ; . 

tn état signalélique ol des services militaires, stl y a lieu ; 

Une copie cerlifiée conforme des diplémes ; 

Un cerlificak médical constalant le bon élat physique du candi- 
dat: 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date; 

Un cerlificat de borne vie ct moeurs ayant moins de trois mois 
dle date. 

Au cas ot: les piéces fournies par Je candidal seraient fausses, 
colui-ci pourra é@tre exclu sans préavis el astreint 4 rembourser les 
frais de voyage supportés par l’administration pour sa venue au 
Maroc. I’exclusion pourra @tre également prononcée pour raisons 
disciplinaires tclles qu’elles sont prévucs par le réglement intérieur. 

Arr. 5. — Aucune permission d’absence pour la France ne 

peut étre accordée pendant la durée du slage, sauf paur motif grave. 
Dans ce cas, Vintéressé voyagéra a secs frais. 

Arr. 6, — Le programme d’cnscignement porte en particulier 
sur les matiéres suivantes : 

Etude de V’arabe dialectal marocain ; 

Elude du milieu agricole marocain, naturel ct humain ; 

Organisation administrative du Maroc. 

Cet cnseignement comporle des cours el conférences, des excur- 

‘gious et des applications pratiques- 

. Aw. 7. — Les cours ct applicalions pratiques commencent dans 
le cour ant d octobre et se terminent au début de juillet. 

‘arr. 8, — Les stagiaires admis au cenlre d’adaptation agricole 
bénéficient de la graluité du voyage en 3? classe, du port d’embar- 
quement en France jusqu’h destination. La gratuité du voyage de 
relour dans Ics memes conditions pourra élre accordée pendant un 
délai de six mois suivant leur sortie du centre, aux anciens stagiaires 

qui justifieraicul ne pouvoir se fixer au Maroc de fagon définitive, 

Hs bénéficient du logement, du couchage, de Ja nourriture ot 
des soins gratuits. 

“Art. g. — Le direcleur adjoint, chef de la division de Vagricul- 
dure ect de lélevage, est chargé de application du présent arrété. 

Rabat, le 78 mars 1949. 

-Pour le directeur de Vagriculture 
du commerce et des foréts, 

Le directeur delfgué, 

  

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

flané l'arraté divectorial du 4 février 1949 ouyrant un concours pour 

Ie reorutement de trols commis de la marine marchande le 21 juin 

1949, 

  

Par arrélé directorial du 27 avril 1949, le nombre d’emplois de 
commis de la marine marchande chérifienne mis au concours du 

21 juin 1949, est fixé 4 deux. : 

Aucune modification n’est apportée aux autres dispositions de 
l'arrété directorial du 4 février roig. 

* 
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OFFICE DES POSTES, DES - TELEGRAPHES. 

ET DES TELEPHONES | 

  

- Aprété vizirle) du 26 avril 4949 (26 Joumada Ii 1368) fixant, & compter | - 
du ie janvier 1849, les. traitenients des facteurs at manitentionnal- : 

168 & traltement sobal. 

  

Le Gran Vizir; 

: vu Varrété viziriel du 14. tévrier 1949 a rebia ne 11368) fxant jes 

traitements des facteurs et manutentionnaires d traitement global ; 

‘Sur da “proposition du’ secrétaire général du Protectorat, aprds ‘| 

avis. da directeur des: finances, . 

ARRETE 

“ Anricrr PREMIER. —A compier du ro janvier 1949," les traite- 

ments globaux ci-aprés se substituent anx traitements globaux fixés 

par Varrété viziricl susvisé du 34 sévrier, 1g4g (15 rebia If 1368) : 

  

- piers-convoyeurs et entreposeurs (arrété Viziriel du ro juillet 1946/ 
10 Chaabane 1365 modifiant et complétant larrété vigiriel du-a5 mars 
1946 / a1 rébia II 1365), réduit de 25.% en application de l’arrété vizi- 

Tiel susvisé du 14. février 1949 (15 rebia II 1368), est réduit de- 50%. 

Fait a Fés, le *6 journada IT 1368 (25. avril 1949). 

; ; ' MotAmep BE Moxrr. © 

vu poutr promulgation et: mise - -d exde nition . 

"Rabat, le.28 avril 1949. 

Le Commissaire résident géngral 

A. Juin. , 

  

- Kerété vizirlel du 4 mai 1949 (6 rejeb 1868) fixant, a compter du 
- 49° janvier 1949, les nouveaux salalres du personnel relevant de 

* Darrété .vizirtel du 12 juillet 1938 (14% joumada I 1357) formant 
- statut du personnel auxiliaire des services techniques de V'Offive- 

des postes, des télégraphes et des téléphones, ~ 

  

Le Granp Vizin,- 

--Vu. Larrété viziriel du ro mars. oho 8. joumada I 1368) fixant, 
A complter du 1° janvier 1948, les nouveaux -salaires du personnel 

- relevant de Varrété | viziriel du 12 juillet 1938 (x4 joumada I 1357) 

Mes 

‘POttice des: postes, dés télégraphes. et des téléphones ; 3 

oe Sur. la: - proposition du: secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, ont 

Q “ARBATE. : 

Anricie. “UNIQUE. ~ A “compter: du 1 janvier roto, les salaires 

ci-aprés. se “substituent aux salaires fixés par Varrdaté- viziriel susvisé 

sont maintenues to   
  

— - 
              

  
  

  

  

        
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; : 

Rabat, le 5 mai 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

. Délégué a la Résidence générale, 

° '  Franors Lacoste. . — 

  

              

a SALAIRES MENSUELS —— 
SALATRES > 

GROUPES ‘ournaliérs Taxi rn ee - 

: journaliers maxima 8* clases 7 classe .6* classe | 5° classe -| -4"-claste | 8° claaso 2” classe 1 classe 

Francs Francs ’. Frances - Franca - | Francs Franca. | Franca |” Francs” 

i groupe :— . Lops . ; 

Opérateur-radio, degsinateur, méca-| "Avant 6 mois :: 
‘nicien, tourneur, électricien a _ 555 francs, 
‘cialisé, etc.’ . | A 2 ans et demi -: re rs oe |. - Co Pe 

_ 590 francs. rh.5o0 | 16.700 j|-.47.800 19.100 |. 20.300 21.500 | 29:700 | 23.900. | 

, 2 groupe. : . ‘ ; , : : : 

Macon, bourrelier, ‘cbleur, gabier, Avant 6 mois : 

ouvrier des installations inté- 520 francs. 
rieures, menuisier, forgeron,| A 2 ans et demi : . Sh has 

: : . . - he 5 . a: Bee ho get ate abe yet sb op egy oe BR 

aide-vérificateyr.:- deeds tei} S40 francs. » EG agea R600 18.866" | 79-860" | ‘40-400 -[ 

8° groupe : . Ce - 

~ Chauffeur, peintre, -ouvrier aux Avant 6 mois : 
écritures, ouvrier d ‘équipe, aide- 5a0 francs, Jo. 

monteur, etc: A 2 ans-et demi.: ool. my. : . . 

. “Sho francs. ‘14,400, | .14.goo |. 15.400 16.000.-|° 16.700" | 17.400] 18.000 18.700 

le 5. rejeb 1368 (& mai 1949). Fait a Fés, 

MonaMep EL. Monti. 

’ 

ART. 2, — A compter du 1% janvicr rg4q, le montant de I indem- 
nité pour travail spécial ow pénible allouée A cerlains agents remplis~ 
sant les fonctions de trieurs de paquets, manutentionnaires, cour: 

formant. statue. du: personnel. auxiliaire des" services techniques de 

du ro mars 194g (18 Joumada I 1368), dont les. autres dispositions 

_ N° z906 du-6 mai 1949. | 

ee ve ~, NOUVEAUX 
' “traitements ‘globaux - 

“78 échelon ....6..... Dee ve eee tenecnes 223.000 fr, . 

G8 ECHO. oe e eee eee beeen nee 911,000. 
. 6° échelon ....... Leeann nee ewe eee » 199.000 

4® 6chelon vive. ieee seen Leneaerees++ 188.000 
3° écheton ....... bean ert eee be ete enenes 178,000 - 

. af dchelon. 0.0 cc ce cece eee eee eee eeeeee 169.500 | 
_ wt échelon~...-., rar +. 154.500 | 
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 AveSté viziriel du % mai 1949 (5 vejeb 1968) fixant, a compter du 
ie janvier 1949, les nouveaux salsires du personnel relevant -de 

  

  

   OFFICIEL 

_statut du personnel auxiliaire des services de ‘manipulation; de distri- 
bution et de transport des dépéches ; 

  
    

  

  

  

   

  

= Varrété viziriel du 6 avell 1080. (18 safer 1858) formant statut | ‘Sur la proposition du  secrétaire général du Protectorat, apres 
du personnel auxiliaire des serviees de manipulation, de distri oe 

-avis du directeur des finances, : 
‘bution et de transport des dépéches. 

_ : ARRETE * ‘ 

Le Granp Vizin, oe . oo oO ae — 
. : ; . _ ARricie: unigur. — A compter du i” janvier i949, les ‘salaires 

Vu Varrété vizitiel du 10 mars 194g (18 joumada I 1368) fixant, | ci-aprés se substituent aux salaires fixés par l’arrété viziriel susvisé _ 

ad compler du 1 janvier 1948, les nouveaux salaires du personnel du 1o-mars 1949 (18 joumada I 1368), dont les autres dispositions 
relevant de ‘Varrété viziriel du 5 avril 1939 (14 safar 1358) formant sont Mmaintenues : . 

" “BALALRES WENSUELS 
— on’ SALAIRES 

Li : _ | 
oo journaliers. maxima 8 classe | 7 classe- 6° classe 5¢ classe 4° classe 3° classe 2" classe 1” classe 

. - | . : 

. Francs =| = Francs Francs Franca Francs Francs Francs Franca © 

m— | Receveur-distributeur (1° catégorie). | Avant 6 mois : . - | 
: 530 francs. “ ; : ‘ 

A 2 ans et demi : a ; 
' 555 francs. 14.400 | 15,300 | 76.300 | 17.300 |. 18.200°} 19.200 | 20,200 | 23.700 

fe ‘Beateur “ow -yanvutentionaire de x-od-| -Avank.6 mois © a . — 
tégorie (agé de plus de 18 ans). 515 francs. J 

. A 2 ans et demi : ; nee . ye J fe 
540 francs. th.a00 =| 14.700 15.200 15.800 -| 16.300 17,000- | 17.600 18,200 . 

Jeune facteur et bouliste de 1** caté- 485 francs. , _ 
gorie (14 A 18 ans). |         
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

: Rabat, le 5 mai “1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
: Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

    

  

          
Fait & Fes, le 5 rejeb 1368 (4 mai 1949). 

: MomaAmep gL Moga, 

     

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

: Création d’emplols. 

Par arréié du premier président de la cour d’appel du a4 mars: 
1949, il-est créé au service de la justice francaise, .4 compter du 
1? janvier 1949 : 

. Un emploi de secréiaire d’administration (par transformation 
d’ un emploi de commis). 

Par arréié du premier président de la cour d’appel du 5 avril 
Igitg, il est créé au service de la justice francaise : 

-A compter du 1° mars ro4g : 
vege WTS Joi de. chef . Q’ interprétariat 
Sat ‘@inwrprete prin@ipat) ” i 

    Bet (ransformation’ a’ un 
Ros ra? 

  

Hee 

  

A compter du 1 juin rg4g : 

Un emploi d'interpréte principal (par transformation d'un em- 
ploi d’interpréte judiciaire). 

- Par arrété du direcleur de la sanié publique et de la famille du 
5 avril rgdg, il est créé au chapitre 68, article 1°, « Traitements et 

, indemnités permanentes », da budget général de l’exercice 1949, & 
compter du 1* janvier 1949: 

DinEcrion, 

A. — Services administratifs. 

Trois emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
d'un emploi de rédacteur ct deux emplois de commis. 

~~ 
B. — Médecine et action sociales, 

a) Services centraux. 

Trois emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
. de deux emplois de rédacteur et un empoi de commis. 

|. traleg.- (Arrété résidentiel du 19 avril 1949.) 

  

Nominations et promotions. 

-~ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

- Est nommé directeur adjoint (78. échelon) ‘du x? juin 1948 
| M. Basset Denis, sous-directeur de 1°. classe deg administrations cen- 

” Est nommé sous-directeur de [= > elasse du 1° mai.rg49 : M. Pelle- 
tier Georges, sous-directeur de a® classe des administrations centrales. 

} (Arrété résidentiv] du 28 avril 1949.) 

-Sont intégrés dans le cadre des’ secrétaires d’administration du’ 
-secrélariat général du .Protectorat, en application de Varrété viziriel 

| du-2% ‘septembre. 7948 (art. 22),-et nommés du. 1 octobre 1948: 
: Seerétaire @administration--de 2*° -elasse,; Ae delaphons.3 

Nod, commis chef de groupe hors classe’ ; : 

Secrétaire d’administration de 17° classe (i échelon),. avec 
ancienneté du 15 septernbre 1948 : M. Trégon Raymond, commis 
chef de groupe de 17° classe ; 1 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 avril rg4g.) 

_Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Prolectorat, en application de l'arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 93), et nommé secrétaire d’ administration 
de 2° classe (1 échelon) du 1 octobre 1948 : M; Lemoine’ Jean, 
rédacteur temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du, 
6 avril 1949.) 

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d! ‘administration du 
secrélariat général du Protectoral, en application de Varrété viziriel 
du 29 septembre- 1948, modifié et complété par Varréte vizirie] du 
hal février 949, et nommés Z 

  

   



  

e 

_Secrétaire d'administration de 1° classe (3° échelon) du 1 oclo- 

bre 1948: M, Bois Jean, secrétaire-comptable 4 I’hmprimeric offi- 

ciclle 5 — 

Seer était a administration de 2° classe (2° échelon) du 1 octo- 

bre 1948 : M™* Faust Alice,. secrétaire-rédactrice: 

(Arrélé du secrétaire général dw Proteclorat du 24 {évrier 1949.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 

lon) du re mai 1949 :*M. Rougier Ernest, commis principal hors 

classe. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat’ du 15 avril 1949.) 

Soni promus : , 

Chiffreurs de 4 classe du 1¥ janvier 194g : MM. Marty Paul et 

Verdo Manuel, chiffreurs de 5° classe ; 

Commis principal hors classe du 1°" mai rohg | M. Roccaserra 

Ange, commis principal de 17° classe ; . 4 

Commis principal de 2° classe du s* février ig4g : M. Moreigne 

Roger, commis principal de 3° classe ; ~ 

Commis principal de 3* classe du et mars igig : M, Villanova 

Frédéric, commis de 17? .classe, 

(Arrétés du secrétaire. général du Protectorat du 15 avr il 1949.) 

+. 

‘Est incorporée dans le cadre des commis du secrétariat général 

du Protectoral en qualité de commis principal. de. classe cxception- 

nelle (2° échelon) du 1% janvier 1947, avec ancienneté.du 1 janvier 

1945; «Mus Montésinos Marie, dame dactylographe hors classe 

(2? échelon), (Arrété du secrétaire général, du Protectorat du 24 jan- 

vier 1949. ). 

Sont intégrées dans le cadra des sténodactylographes du secré- 

tariat général du Protectorat & compter du 17 janvier 1948 ; 

M™=: Castelli Catherine, dame dactylographe hors classe (2° éche- 

lon), qui bénéficiera, @ litre personnel, d’un iraitement de base de 

198, 5oo francs ; 

M™ Verjade Héléne, dame dactylographe hors classe (1*F échelon), 

qui bénéficiera, A titre personnel, d’un traitement de base de 189.500 

francs et, & compter du 1° mars 1948, d’un trailement de base de 

193.500 francs ; ; 

M™: Girard Marie-Picrrette, | dame dactylographe de 1'¢ classe, 

qui bénéficiera, & titre personnel, d’un traitement de base de 183.500. 

francs et, 4 compter du 1% juillet 1948, d’un traitement de base de 

189.500 francs, 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 26 et 2g mars 

1949.) . 

* om ; 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu egent public hors calégorie, 7° échelon du 1 janvier 

1949 : M, Vaubrun Eugéne, see t public hors categorie, 6* éch 10n. J 

(Arrété directorial: a BRUTE oy Fr         

Est nommé, apres concours, commis-grejffier slagiaire des juridié- 

tions makhzen du 1 janvier 1949 : M. Moulay Abderrahman hen 

Moulay Ali, secrétaire slagiaire a la mahkama du pacha de Casa- 

blanca, (Arrété directorial du g avril r9h9-) 

* 
* ok 

a 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1948 : _ . 

Commis principal hors classe : M™* Lallemand Lucienne, com- 

mis principal de 1° classe ; \ 

Commis de 2° classe ; M. Tournan Maurice, commis de 3° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Bonini Jacques, 

agent public de 2° caiégorie, 5* échelon ; . ' 

* 
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Du x février i948 : 

> Commis principal de 2° classe : M. Pinton Marcel, commis prin- « 
cipal de 3° classe ;° . 

Dame dactylographe de 2° classe ; M"* Bourlard ‘Aimée, dame 
daclylographe ‘de 3* classe ; 

Agents publies de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Gianoni Nico- 
las ct Larligue Jean, agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° mars 1948 : 

Commis principal hors classe : M. Guiraud René, commis ptin- 
| cipal de 17° classe ; . ; / 

Commis de 2 classe : M. Roisse Maurice, commis de 3° classe ; 

Commis @interprétarial de P* classe : M. Taibi ben Ahmed, 
commis d’interprétariat de 2° classe ; : 

Dn 1 avril 1948 : commis principal de classe exceptionnelle, 

( échelon : M. Redon Jules, commis principal hors classe ; — 

Du i? mai gS: , ie 
Commis principal dé elusse exceplionnelle, 1° échelon : M™° Pru- 

gue Goorgelle, commis principal hors classe ; 

Commis de 1 classe : MM, Debbah Mouffok .¢t Galvez Roger, . 
commis de 2° classe ; ae oo poms 

Commis de 2° classe : M: Fleury Marcel, commis de 3¢ clusse ; 

Du re juin 1948 : 

Commis principal de classe exceptionnelle, [°° échelon ; M. Lavail 
Louis, commis principal hors classe ; > 

Commis principaux de 3° classe : MM. Averous Raymond, Lalle- 
mand Roger et Hernandez Joseph, commis de 17@ classe ; 

Du 1& juillet 1948 : commis de 7° classe : M. Heitzler Robert, 
cominis de 2° classe ; oe 

Du 1 aotit..1948 : 

Commis principal de 3” classe : M. Soler Roland, commis de 
17 classe ; 2 

Agent public de 2° catégorie, 6* échelon ; M. Barbier Marceau, 
agent public de 2° calégorie,. 5° échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Ferry Maurice, agent 
public de 3° catégoric, 5° échelon. 

Du 1 septembre 1948 : 

Commis principal de 2° classe : M. Ackerman Félix, commis 
principal de 3° classe ; . 

Commis principal.de 3° elusse ; M, Costantini Antoine, commis 
de 1" classe ; . 4 . 

_ Commis de 1° classe : M. Lavergne Roland, commis de 3° classe ; 

Agent public de & catégorie, 8 échelon ;.M. Thomas Ramon, 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

‘Du r octobre 1948 : / 

Commis principal de T° elasse ; M, Caudal René, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

| Commis -pritetpatde: e élaste” <M. “Teva “de Hdannis Miche 
commis de 37 classe ; 

Commis de 1 ¢lasse ; MM. Diaz José et Hassine Mardoché, com- 
mis de 2° classe ; : 

   

Commis de 2° classe : M, Gonzalbis Antoine, commis de 3° classe ; 

Dame dactylographe de 2° classe : Mm® Chevassut Marie, dame 
dactylographe de 3° classe ; , 

Seerétaire de contréle de 5° classe : M. Ahmed ben Hadj, secré- 
laire de contréle de 6° classe ; : , 

Du 1 novembre 1948 : agent technique de 2° classe du §.M.A.M. : 
M. Mohamed ben Abdelkader Mejbar, agent technique de 3° classe 
du $.M.A.M. . 

Du 18 e Agcernbrs Tg48 : 

Interpréte de 1™° classe : M. Gadouche Mohamed, interpréte de 
2° classe 3 _. 

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

ib ie
 HE  
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Agent public de 7'* catégorie, 3 échelon-. : 
agent public de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Urio Armand, agent 

public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de £ catégorie, 6° échelon 
agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

M. de Maria Charles, 

: M. Holweck Marcel, 

Du i* janvier 1949 : 

Interpréte principal de 1° classe : 
principal de 2° classe ;° 

Interpréte de i' classe : 
préte de 2° classe ; 

Rédacteur de 2° classe 

Interpréte de $8 classe 
interpréte de 4° classe ; 

Commis principal hors classe : : 
pal de 1% classe ; 

M. Abmed Bennai, interpréte 

M. Mohamed ben Mahmoud Tazi, inter- 

:M. Léon André, rédacteur de 3° classe ; 

: M. Ahmed ben: Hadj Omar Aouad, 

M. Bellot Pierre, commis princi- 

Commis principauz de 2 classe : MM. Andriot Robert, Tamba 
Hocine et Poli Dominique, commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1° classe : M. Tristan Francois, commis de 2° classe ; 

Collecteur. principal de {°° classe : M, Trauchessec Honoré, col- 
‘lecteur principal de a¢ classe ; 

Commis principal d’interprétariat de 2 classe 
Benaissa, commis principal d’interprétariat de 3° classe ; 

Secrétaire de contréle de 3 classe : M. Mohamed* ben Ahmed, 
secrétaire de contréle de 4° classe ; 

Secrétaire de contréle de 5* classe : 
secrétaire de contréle de 6° classe ; 

MM. Hamed ben Djaffer, 

Du 1. février 1949 : 

Rédacteur de 7° classe : 

Chef de bureau Winterprétariat de 1° classe : 
de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Interpréte principal de 1* classe : M. Rahal Sidi Kaddour, inter- 
préfe principal de 2° classe ; 

M. Reig Henri, rédacteur de 2° classe ; 

M. Rahal Ali, chef 

Interpréte principal de 2 classe : 
cipal de 3° classe ; 

Inspecteur régional de 4° classe du S.M.A.M. : M. Lafarge Roger, 
inspecteur régional de 5° classe du $.M.A.M. ; 

Chef de comptabilité principal hors classe, 1 échelon 
nane Mohamed, chet de comptabilité de 1° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1 échelon : M. Zapata’ 
Antoine, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M™* Morin Eléonore, commis prin- 
cipal de r° classe ; 

Commis principaus de 1*° classe : MM. Betinelli Pierre et Magnin 
Marcel, commis principaux de 2° classe ; 

: M, Be- 

Commis principal de 3 classe : M. Brahim Belkacem, commis de 
1° classe ; 

~ -s@ommis prinsipal d'interprétariat de 3 classe : M Abderrahman 
ben Mohamed ben Souda, commis d’intérprétariat ‘de 14 C1488 } 

Commis d'interprétariat de 2 classe : M. Mohamed “ben Bous- 
selam, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Sténodactylographe de 2 classe : M™ Duhamel Esther, sténodac- 
tylographe de 3°¢ classe ; 

Agent public de 2 eatégorie, 5° échelon : M. Uros Ramon, agent. | 
public de a° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3 “catégorie, 7* échelon 
agent public de 3° ;atégorie, 6° échelon ; 

: M. Leroux Lucien, 

Du 1 mars 949 : 

‘Chef de comptabilité principal hors classe, 1 échelon 
Pierre; chef de comptabilité principal de x1 classe ; 

Interpréte de 1 classe : M. Issad Mohamed Larbi, interpréte de 
a° classe ; 

Inspecteur régional de It classe du S.M.A.M. : M. Valroff Paul, 
inspecteur régional de 2° classe du §.M.A.M. ; 

:M. Valli 

: M. Senhadj. 

M. Grig Louis, interpréte prin. 

“MM. Ferri Michel et Oustric Paul, 

  

Commis principal de classe exceptionnelle, 1 échelon : M. Co- 
lombani Michel, commis principal hors classe ; 

Commis principauz de {°° classe ; MM. Kadi Boumedine et Pareno 
Antoine, commis principaux de a® classe ; 

Commis principauz de 2° classe : MM. Perreau Daniel et Bou- 
tier Maurice, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaux de 3 classe : MM. Munier Jean et Rossi Vin- 
cent, commis de 1° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe ;: M. Moulay Ahmed 
ben Ali el Alaoui, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Dessinateur hors classe du service des beauz-arts et des monu- 

menis historiques : M. Tissot Gaston, dessinateur dea 1 classe du. 
8.B.A.M.H. : . 

Dame emplovée de i'° classe 
ployée de a® classe ; 

Agent publie de ® catégorie, 5° échelon 
agent public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

: M™° Bisquey Hortense, dame em- 

: M. Mellado Vincent, 

Du 17 avril 1949 : 

Chef de bureau de [° classe : 
de 2° classe ; 

Chef de bureau de 3 classe : 
4° classe ; 

M. Bader’ Georges, chef de bureau 

M. Jary René, chet de bureau de. 

Interpréte principal de 7 classe : M. Rahal Abdessamad, inter- 
prete principal de 2° classe ; 

Interpréte de 3° classe : M. Aoued Bachir, interprate de 4® classe; 

- Commis principausz de classe exceptionnelle, 1° échelon : MM, Ca- 
sanova Jules, Jacob Pierre, Tomi Simon et M@™* Lecesne Thérése, 
commis principaux hors classe ; 

_ Commis principal hors classe : M. Essermdant Hubert, commis 
principal de 17* classe ; » 

Commis principal de 2 classe : M. Rutily Raoul, commis prin- 
cipal de 3* classe ; . 

Commis principal de & classe : M. Tastevin Lucien, commis de 
17 classe ; \ 

Commis principal d@interprétariat hors classe : M. Kacem ould 
Mohamed Wassar, commis principal d’interprétariat de 1° classe ; 

Commis principal d'interprétariat de I*° classe : M. Tabet Derraz 
Mohamed, commis principal d’interprétariat de a° classe ; 

Commis d'interprétariat de 17° classe : M. Fora Mohamed, com- 
mis d’interprétariat de 2° classe ; aa 

Du ‘1 mai 1949 : e 

Rédacteur principal de 4° classe : M. Ruff Roger, rédacteur de 
176 classe ; 

Inspecteur régional de 2 classe du §.M.A.M. : M. Chesneau Noél, 
inspecteur régional de 3° classe du 5.M.A.M. ; 

Commis principaur de classe exceptionnelle, 2 échelon 
commis principaux de classe 

exceptionnelle, 1° échelon ; 

Commis principal de clasée’ naepittonitte “per eéreton eM: ‘Ahaned: eee 
ben Lakdar, commis principal hors classe ; 

Commis principaux de I** classe : MM. Garibaldi Honoré et 
Xéne Jean, commis principaux de 2° classe’; 

Commis principal de 2 classe : M. Capdepon Raoul, commis 
principal de 3° classe ; 

M. Sury Claude, commis de 3° classe ; 

Commis principal d’interprétariat hors classe : M. Oulhaci Mus- 
tapha, commis principal d’interprétariat de 1 classe ; 

: M. Ghorbal 

Commis de 2 classe : 

Commis principal d’interprétariat de $ classe 
Ahmed. commis d’interprétariat de 17* classe ; 

Secrétaire de contréle de 8° classe : M. Mohamed ben Driss 
Chami, secrétaire de contréle de 4° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon : M. Berri Lakhdar, agent 
public de 4° catégorie, 5¢ échelon ;



Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon . 
Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 4° 6chelon ; 

-Sous-agent public de 2 catégorié, 2 échelon : M. Lahbib ben el 
Mekki, sous-agent public de a® catégorie, 17 échélon ; / . 

” Du 1 juin 1949 : sous-agent public de 2°-eatégorie, "7 échelon : 
M. Mohamed ben Djillali ben Bouya, sous-agent Public de 2° catégo- 
rie, 6° échelon. 

_ (Arrétés directoriaux des a1, 22 et: ab. avril alo) 

Est reclassé, en application de article 8 dit dakir du 5 avril 1945, 
interpréte dé 5° classe du 1 mars 1946 (ancienneté du 1 décembre 

1945) : 
directorial du 26. avril 1949.) 

  

Application: au dahir du 5 avril 1945 5 sur la titwlarisation 
des aimziliaires. 

, Est titularisé ot ‘nommé agent public: de Se -eatégorie, Be échelon 
du uw janvier 1945, avec ancienneté du 4 février. 1942, 7° échelori 
du’ 1° novembre 1944 et 8 échelon du 1 juillet -1949.: M. Meyer 
Lucién, surveillant de voirie. (Arrété directorial du 22 ayril 1949.) 

ara    

  

.Sont- titularisés « at nommés- he 

- Agent public de 3 catégorie, 7 échelon du. “yor janvier - 1945, avec 
ancienneté du 8 décembre 1942, 8 échelon du:1" novembre 1945 et 
9 échelon du x septembre 1948 :. M.. Stéfani. René, surveillant au 

“service du, nettoiement ; 

' Agent. public de # catégorie, 5° échelon du or ‘janvier 1946, avec 
ancienneté du 16-novembre 1948, et 6° échelon du rr octobre 1946 : 

_M. Gosselin Frédéric, chauffeur ; 

' Agéht public de # catégorie, te échelon du 3 ‘mars 1946 et 
| 2 échelon du 1 octobre 1948 : M. Estevan Antoine, ouvrier qualifié ; 

“Agent public de # catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du-1® mai 1945, et 6°. echelon du i novembre 1947 : 
M. Pace Francois-Joseph,. préposé- pesour 3. 

Agent public de 3 catégoric, ca échelon: ‘au 1 janvier 1046, avec 
ancienneté du g janvier 1942, et échelon da xe aoat t 1945 M, Serre 

Antonin, surveillant de travaux ; ~ : wo, 

- Agent public. de - catégorie, 4° échelon. du 1°" janvier £946, avec 
- ancienneté. du ag juillet 1942, 5° échelon du 1°-aodt 1945, et 6° éche- 

ton du 17 aot 1948 : M, Guiraud Bertrand,. surveillant . de travaux. 

_ CArrétés directoriaux cS a7 avril 7949) 

ee 

" DIRECTION. DES SERVICES. DE sticunrrt PUBL 1QUE~ 

“Sont ‘voclassés 1° 

Inspecteur de 2° classe du 

iF mars 1944) et inspesteur. ae 
1 jativier 

eye? Janvier 1946 (ancien- 

  

rot “weté ‘du ‘r® mars. 1964) * M. Steiner: André; inspecteur . de 3* classe ;_ 

‘Gardien de la. paix hors classe du x°°. juillet ‘1946. (ancienneté au. 
re? mai. 1946) : M. Raffalli Louis, gardien de la paix. de classe. excep: 
tionnelle ; : 

“Gardien de la pate hors classe dua juillet. 1946 (ancionneté du 
“7 mars: 1946) °3 
exceptionnelle ; a 

Gardiens de la pain de- pe classe’ : 

Du 1 janvier 1948 : - 
“Avec ancienneté ‘du 15 janvier 1945: 

ben Mohammed (Ponifieations. Pour services militaires 
16 jours) ;- . 

Avec: ancienneté ‘du 26 octobre 1944 : M, Mohammed ben Ahmed 
“ben Tahar (benifications pour servicés mijitaires : 

' 
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M. Hassan ben [-- 

M. Chentouf Mohamed Aziz, interpréte, de" be classe. (Arrété. 

| “(anciennelé. diu1*. décembre 1945), chef de service de classe excep- 

19h (anciennieté du J... 

. Surleve Louis, gardien’ de la paix _ de’ Classe 

M Agayen ben: 5 Makousr / 

Br. mois :   63 mois 24 jours) ;. 

a 

Ne 1906, du’6 mai r9lg: 
  

Du ‘juillet 1968: OO 

" Avec’ anciennet¢ du ry janvier 1947 : M. Ali ‘ben Mohammed ben 
el Haj Bachir (bonificalions pour services ‘militaires : 
14 jours); - oF oa : : . 

Avec ancienneté du ‘26 janvier: 1945 : M. Mohammed: ben Abined.. 
ben Brahim (bonifications pour services militaires ; 45 mois a4- jours); 

- Avec: ancienneté du. 7 
ben X.. 

Du so septembre 1948,-avee ancienneté du 16 mai 1946 ; M. Bou- 
zekri ben Mohammed ben Ahmed (bonifications pour services mill: 
taires : 63 mois. 24 jours) ; 

Ynars 1946 
.. (bonifications pour services militaires ; 61 mois a4 jours) :- 

Gardiens de la. paix de 2° classe : 

“Du juillet ‘1948 : 

MM: Mohammed: ‘ben Abderrahman ben Labsén, ; 
" “+ du 7 mars, 1945 (bonifications (pour services. militaires Do 

“45 mois 24 jours) : : 

- Mohammed ben Mohammed ben Aouad, ‘avec ancienneté du 
- ah, février 1945 (bonifications pour services militaires i 

4&3 mois 29: jours) 5 ; ; . 

Gardien de la paiz de 3° élasse du ret “septembre 1088; avec ancien- 
nelé du 8 mars Toh] | 

(bonifications pour services mmilitaires + g mois. 28 fours), 

. gardiens de Ja paix stagiaires, 

Sont nommeés_: - : 

‘Gardiens’ de la paix ‘stagiaires du 3 janvier + 1948 : aa 

"MM. Ahmed hen Drigs ben Hamadi, avec ‘ancienneté du 16 avril 
‘ . 1938 ; ; ; 

A Houssine ben. Mohammed ben Ider, avec ancienneté du 
or décembre. 1944, | 

gardiens de la paix auxiliaires:. 

Est. incorporé dans les cadres” de la police marocaine a compter du 
1 avril 1949, avec ancienneté du'25 avril 1946 : M. Le Leannec Char- 
les, gardien. de la paix de 1° classe de ja police 4’ Etat. 

- (Arrétés’ directoriaux des 12; 16, 20, 22 et 28 avril rgfp.). 

a ee 
a oe 

“DIRECTION DES. FINANCES. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur. adjoint stagiaire de liens 
registrement ét du timbre du-a5 {évrier’ aghg M. Joannard René. 
(Arreté d directorial du ah avril - ‘r949.) 

  

‘Sont roctissés du er janvier rol8 at promus : 

Chef de service’ de. P° classe (i= échelon) (ancienneté, ‘au er: 8: , 
“yrier 1940), chef de.service de.1™ classé (2°. échelon) (ancienneté.du - 
re décembre 1942), chef de service -hors classe du x1 juillet 1946 - 

tionnelle du 3 décembre 1948: M. _Gianfarani JOSEPH 4... , 

“Ret de service de ‘° classe (2 échelon) ‘(ancienneté du re juin. 
, 1962);- chef de service hors classe du 1* juillet 1946 (anciennété .du 
‘7 juin 1945), chef de service de classe exceptionnelle du 1°: “Jain . 
1948 +: M.. Garcia Frangois ; ao 

Chef de service de’ pre classe (2° échelon) ‘ancienneté du. ° ‘aviil , 
“r94a), chef de service ‘hors classe’ du ur taille 1988 (anciennet6- du : 
1" avril 1945) :M..Llorca’ Raymond 5. 

Chef de-service.de f° *classe (20 éehelon}. (ancienneté ‘du 18 mars . 
1942), ‘chef de service hors classe. du_ 1°. iviller 1946 (ancienneté’ ‘du. 
1° mars 1945) : M, Claden Césaire, 

" (Arrétés aiecoria du 7 mars 1949.) 

  

Het promu,chaouch de 7° classe’ du-1* mars 1947 : Si Hamdane — 
‘ben Mohamed, chacuch: de 8° classe: (Arreté directorial du 28 mars 

: 1949.) . . . : 

48 mois ” o 

: M. Moliamnied | ‘ben Ali - - 

avec “ancienneté’ _ 

M. Bouchaib ben Slimane ben. el Houssine |: 

   



Men. 

“Ne 1906 du 6 mai 1949. 

Application des dahirs des 5 avril et 7 octobre 1945 
sur la titularisation. des’ quailiaires. 

|. Est litularisé el nommé commis de 2 classe des impéts directs 
. du 35 novembre 1949, avec anciennelé du a7 février 1947 (bonifica- 
“tions pour services militaires : 3 ans 4 mois 26 jours) : M. Thépaut 
Yves, agent temporaire. (Arrété directorial du 30 avril 1949.) 

ae 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. . 

_ Est promu sous-ingénieur hors classe (3° échelon) du i mai 

todg :. ME 
| (Arrété directorial du ar avril 1949.) 

Est nommé adjoint technique des travauz publics ar 2 classe 
du 1° février 1949 (ancienneté du 1g novembre 1946) : M. Grenard 

ae Pierre, adjoint lechnique de a° classe des ponts et Chaussées mis en 
. service détaché. (Arrété directorial du 24 mars 5 1949-) 

Doe Bat-yeidaaes, en application de Varrété vigiriel-du 28 septembre 
. 1948, commis principal de # classe du 18 juillet 1946, avec ancien- 
_ neté du 23 juin 1946 : M. Vandenbroucke Fernand, commis de 
® classe. (Arrété directorial du 13 avril 1949-) 

  

Est nommée commis principal. hors classe du 1 avril 1948 
+ (ancienneté du 1% seplembre 1947) : 

tylographe de 1° classe. : 

Est promu che} cantonnier de # classe du 1% mai 1946, reclassé 
conducteur de chantier de §°. classe du 1° janvier 1948 (ancienneté 

“ydu 1* mai. 1946) et promu A'la 2 classe de son grade du 1°" juil- 

~ Jet 1949 : M. Thenault Georges, chef cantonnier de 4° classe. 

(Arrétés dircctoriaux des 31, mars et 7 avril rgfg.) 

  

Sont promus : 

Commis principal de # classe du 1 mars 194g’: 
‘commis de 17° classe ; 

1 mai t949 : 
mis principaux hors classe ; 

, Agent technique de 1** classe du x juillet 1947 : M. Rat Jacques, 
agent technique de a* classe ; 

Agent technique principal..de:# classe du 1 novembre 1947 : 
- M, Chiarisoli Charles, agent lechnique de 1** classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe du 1% mai tgig : M. Mer- 
- cier Paul, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; - 

‘ . Du ro? mai 1949 : : : . 

“L ngénienr: subdivisionnaire de ¢° élagse -: 
nieur adjoint de 1° classe ; 

Ingénieur adjoint de & classe 
‘adjoint de 3° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 2 classe : 
Eugéne, conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier’ ‘principal. de 3° classe : 
_conducteur de chantier de. 17° classe. - 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 1% et 6 avril 1949.) 

    M. ‘Robie Amédée, ingé- 

: M, Moschetti Albert, ingénieur 

Sont promus : 

Chaouch de 4 classe du 1*¥ mai 1946, de 3 classe du 1° décembre 
‘1949 : M. Addi ben Hamou, chaouch de 5° classe ; 

Chaouch de $ classe du 1™ juillet 1946, de 2 classe du 1 dé- 
“eembre x99 : M. Ahmed ben Mohamed, chaouch de 4° classe ; 

Cheouch de # classe du 1° juillet 1946, de 2 classe du rr juil- 
let tog: M. Brahim ben Mohamed, chaouch de 4° classe ; 
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:.M. Eichéne Philippe, sous-ingénieur hors classe (2* échelon). 

‘torial du 7 

“ier 1947 (ancienneté du > seplembre 1946) : 

M™ Ourth Lucienne, sténodac-' 

naire), - 
‘| Fhami ; 

M. Artéro Jean, . 

Commis principauz de classe: -exceptionnelle (1” éehelon) au | (chauffeur de camion) : 
M™ Blondelle Marguerite et M.-Pichod Paul, com- J 

_M. L’Hénafl Roger, 

‘torial du at mars 1949.) 

M. Barrejou~ 

M. Estave José, 

_ 1945, garde de 2 classe du 1° juillet 1947,   

OFFICIEL 

Chaouch de 7° classe du 1° mai 1949.: M. Messaoud, ben M’ Barek, 
chaouch de &° classe. 

{Arréiés direcloriaux des 6 et 7 avril 1949.) 

Est nommeé sur titres, en application de larrété viziriel du 
ay décembre 1947, ingénieur adjoint de 7 classe, \ titre provisoire, 
du s* janvier 1949 (ancicnnelé du x” janvier 1948) : M. Babton 
Georges, ingénicur & contrat. (Arrété directorial du 5 avril 1949.) 

Est nommeée commis. des travaux publics de 3 classe du 1° mai 
1949 (anciennelé du 1 -février 1947) : M™e Chabanon Jeanine, com- 
mis de 3¢ classe du cadre des administrations centrales, (Arrété direc- 
lorial du 6 avril 1949.) 

Est promu agent technique principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 1? mai 194g : M. Lemesle Jean- Baptiste, agent tech- 

nique principal de classe © exceptionnelle (xP échelon), (Arrété direc- 
avril 1 t9h0. ). . 

« Applicition < du dahir du 5 avrik: 1945 sur la ttutarisation . 
des auziliaires, . 

st nommé agent technique principal de 3 classe du rer jan- 
M. Serpinsky Vadime, - 

agent journalier. (Arrété directorial du rr mars 1949.) . 

rc 

-Soint titularisés ct nommés + 
- Du 1 janvier 1947 : - 

“Agent: public de 2 catégorie, 1** échelon (chauffeur de camion), / 
avec “ancienneté du ro aott 1946 : M. Eléna Michel ; 

“”. Sous-agent public de ® catégorie, 5° échelon (manceutre ‘spécia- 

lisé), avec anciennelé du 1 février 1944 : M. Mohaméd ben Ahmed ;. 

“Sous. agent public de 3 catégorie, 6¢ échelon (maneuvre ordii- 
avec ancienneté du 16 février 945 : M. El Madani ben 

“Du imal 1947. 
nicien. motoriste) ; 

agent public de 2 catégorie, 1° échelon (méea- 
-M. Garcia Pierre ; / 

“Du 7 janvier Ton]: agent publie ‘de ca catigorie, it échelon 

M. Teuliére Guy, - . 

agents journaliers. 

. (Avrétés directoriaux des 96 novembre, aI décembre 1948, 31 jan- 
vier ot ‘2 mars 1949.) : 

* 
m 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

‘Est promu con(réleur des mines de 3 classe du 1 octobre 1gA8 : 
contréleur des mines de 4° classe. (Arrété direc- 

* * 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DES FORETS. 

Fst acceptée, du r®* mars 1949, la démission de M. Delattre Fran- 
cis, commis principal de 2* classe de la conservation fonciére. (Arrété 
direc torial du 15 mars 1949.) 

u 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
avec ancienneté du 14 octo- 

hre 1945 (bonifications pour services militaires : 46 mois 2 jours), -et 
promu garde de I classe du 1 juillet 1948 : M. Diotte Julien, | 
garde de 3° classe des caux et foréts. (Arrété directorial du 99 mars 

1 rg49.) 
: . o it 

~ . Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Conservateurs de 2° classe du 1 janvier 194g : MM. Combes: 
Pierre ct Guillaume Georges, conservateurs de 3° classe ;
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Conservateur adjoint de classe exceptionnelle du 1 janvier 1949 : 

M. Lebraud Auguste, conservateur adjoint. de 17¢ classe ; 

Conservateurs adjoints de 17° classe du 1° janvier 1949 : MM. Mo- 
reau Gaston, Lamur Louis, Taleb Ahmed et Leduc Robert, conserva- 

teurs adjoints de 2° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle du 1° janvier 194% : 
M; Verriére René, contrdéleur principal hors classe ; 

Contréleur principal hors classe du i ayril 1949 : M. Protat 
Jean, contrdéleur principal de 17° classe ; 

Contréleurs principaux de 2 classe du 1 janvier 1949 : MM. Mo- 
nesticr Jean. Garaud Ange, Nadal René, Mendés Richard et Muret 

Paul, contréleurs de 17° classe ; 

Contréleur principal de 2° classe du 1° mai 1949 : M. Debrincat 
Cyprien, contrdleur de 1°@ classe ; 

Contréleur de 17° classe du 1°F mai 1949 : M. Hammadi Ghouti, 
contréleur de 2° classe ; 

Contréleur de 2° classe du 1 mai 1949 : M. Guizard Paul. con- 
tréleur de 3° classe : 

Secrétaire de conservation de 17° classe du 1% février 1949 
M. Chantrier René, secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 1 classe du 1 mars 1449 : 
M. Kateb el Hocine, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Enterpréte principal de 1°° classe du 1 avril 1949 : M. BousseJham 
Mohamed, interpréte principal de 2° classe ; 

Interpréte principal de 17° classe du 1 mai 1949 : M. Cherkacui 
Ahmed. interpréte principal de 2° classe ; 

Interpréte de 2 classe du 1° mars 1949 : M. Benzaki Moise. inter- 
préte de 3° classe ; 

Commis principal de 1 classe du 1° janvier 1949 : M. Tessier 
André, commis principal de 2° classe ; 

_ Commis principaur de 3 classe : 

Du 1° juillet 1948 : M. Bataille Jean ; 

Du 

Du 

Da 

17 novembre 1948 : M. Poinsignon Maurice ; 

1 janvier taig : M. Koriche Ahmed ; 

rr février 1919 : M. Raygot Théophile, 

commis de 17° classe. ; 

fArrétés directoriaux du 13 avril 1949.) 

Est nommeée sténodactvlographe de 2° classe du.1* janvier 1948 : 
M™¢ Beauvinon Suzanne, dactylographe de 2° classe. (Arrété directo- 
rial du 14 avril 1949.) , 

Est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du 22 mars info : 
M. Fazi Louis, fils de préposé des eaux et foréts. (Arrété directorial 
du’ 31 mars 1949.) 

  

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde de 17° classe du 1® juillet 1o47, avec anciennieté du 25 juil- 
Tet 1946 (bonifications pour services militaires : 63 mois 23 jours), et 
promu garde hors classe du 1 octobre’1948 : M. Soumassiére Bar- 
thélemy. garde de 3° classe des eaux et foréts. (Arrété directorial 
du 2g mars ro49.) 

Sont nommés : 

Garde de 1* classe des eaux et foréls du 1 juin Ta47 
M. Bameule Marcel. garde de 2° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 2 classe des eaux et foréts du 1 décembre Toh 
M. Pannetier André, garde de 3° classe des caux et foréts. 

fArrétés directoriaux du 11 avril 1949.)   

4 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1899, du 18 mars 1949, page 358. 

Au lieu de: an ~ 

« Est promu contréleur principal hors classe du 1 juin’ 1945 
(ancienneté du 1° {évrier 1943) : M. Fabry Henri, contréleur princi- 
pal de 17° classe » ; : 

Lire : 

« Est promu contréleur principal hors classe du 1 juin 1945 : 
M. Fabry Henri, contréleur principal de 17° classe. » 

Est nommé ingénicur-géomélre adjoint de 3° classe du 1 mars 
1949,-reclassé .ingénicur-qéometre adjoint de 2° classe du 1% jan- 
vier 1948, avec ancicnneté du 20 aott 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 3 ans 6 mois 11 jours) : M. Rol Pierre, ingénieur- 
géométre adjoint stagiaire. 

Est nommé ingénieur-géométre adjoint de 3° classe du 1 mars 
1949, reclassé ingénieur-géometre adjoint de 2¢ classe du 1° janvier, 
1948, avec ancienneté du 27 mai 1947 (bonifications pour services 
militaires : 33 mois 4 jours) : M. Lovichi Jean, ingénieur-géométre 
adjoint stagiaire. 

Est nommé ingénieur-géometre adjoint de 3° classe du 1 mars 
1949, reclassé ingénieur-géométre adjoint de 3 classe du 23 janvier 
1948, avec ancienneté du 6 octobre 1946 (bonifications pour services 
militaires : 16 mois 25 jours) : M. Noyez Jacques, ingénieur-géoma- 
{re adjoint stagiaire, 

(Arrétés directoriaux du 21 mars 1949.) - 

Fst nommée dame dactylographe de 2° classe-des eaux et foréts 
du 1° juillet 1918 : M™° Bours Raymonde, dame dactylographe des 
eaux et fortts de 3° classe. (Arrété directorial du 11 avril 1949.) 

Sont nommés : 

Inspecteurs des eaux et foréts de 1° classe: | . 

Du 1 janvier 1949 .: M. Claudot Jean, inspecteur des eaux et 
forcts de 2° classe ; 

Du 1°? mai ro4q : M. Langevin Maurice, inspecteur des eaux et 
foréts de 2° classe ; 

Insnecteurs des eaux et foréts de 3 classe : 

Du 1 février rqg49 : M. Le Chatelier Xavier, inspecteur des eaux 

et foréts de 4° classe ; 

Du x avril ro49 
foréts de 4° classe ; whos 

: M. Daumas René, inspecteur des eaux et 

Inspecteurs adjoints des eaux et foréts de 1°? classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Marion Jacques, inspecteur adjoint des 
eaax ct foréts de 2° classe ; : 

Du 1 mai ro49 : M. Perrot Michel, inspecteur adjoint des eaux 
et foréts de 2° classe ; 

Sous-briqadiers des eanr ct foréts de 17° classe : 

Du 3° janvier ro49 : M. Saumiére Louis ; 

Du 1° janvier rg49 :.M. Leca Jean-Baptiste ; 

Du x février r949 : M. Saury Céme ; : 

Du x mars ro49 : M. Frayssinet Charles ; 

Du °F mars 1949 : M. Boé Bernard ; 

Du 1 avril to49 : M. Boucon René ; 

Du 1? juin ro49 : M. Rezanger Jean, 

sons-brigadiers des eaux et foréts de 2° classe ; . 

Sous-briqadiers des eaur ct foréts de 2° classe : 

Du 1° janvier tafa : MM. Franceschi Paul, Faurie Marc et Agos- 
tini Dominique, sous-hrigadiers des eaux et foréts de 3° classe ; 

Du 1 juin ro4o : M. Santoni Joachim, sous-brigadier des eaux 
ct foréts de 3¢ classe ; 

Sous-briqadiers des eaux et foréts de 3° classe : 

Du 1 janvier roig : M. Duffaut Bénjamin ; 

Du 1 mars 1949 : M. Vincensini Pascal ; 

— 

we 

are. *, 

    

ah
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Du :€ avril 1949 : M. Léandri Philippe ; . _* Sont nommées : ; 

Du 1™ avril 1949 : M. Bourrel Francois ; Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1* octobre 1948 : 

Du x* mai 1949 : M. Gaudonville René ; Mte Pariggi Léuisette ; . 
Du 1 septembre 1948 : M. Polverclli Jules, Instilutrice de 2° classe du 1 oclobre 1948, avec 9 mois ‘d’ancien- 

oo nelé : M™ Tillet Héléne ; 
sous-brigadiers des caux et foréts de 4° classe ; . i. . 

- Institutrice de 5° classe du x janvier 1949, avec 4 ans 1 mois 
Gardes des eaux et foréis hors classe : d’anciennelé : M™° Martinez Marguerite ; 

Du 1° mars 1949 : M. Fernandez Frédéric ; Institutrice de 4 classe dy 1 janvier 1949, avec a ans g mois 
Du x avril 1949 : M. Ourliac André ; @Mancienneté : M™° Voisin Marcelle ; 

Du 1° avril t949 ; M. Marceron André ; Institutrice de 6° classe du 1% octobre 1948 : M™ Beynier Lucette. 

‘Du 1" mai 1949 ; M. Dordognin Michel ; (Arrétés directoriaux des 22 ([évrier, 1°", ro, 28-et 2g mars 1949.) 

Du i mai 1949 : M. Schlegel Louis ; 
Du 1 aot 1948 : M, Delaunay Marcel, ; . : . 

. Fei reclassé commis de 3° classe du 1 aoul 1942, avec t an 4 mois 
gardes des caux et fordis de 1” classe ; - 20 jours d‘ancienneté (bonifications pour services militaires : 2 ans* 

. . 4 mois 20 jours), promu commis de 2 elasse du 1° octobre 1943, 
Gardes des eaut et joréts de 1" classe ; reclassé commis de 2° classe du rr janvier 1945 (anciennelé du 
Du rt tévrier 1948 : M. Leca Ignace ; 14 avril 1943, promu commis principal de # classe du 1 novembre 

“- Du 1 mars 1948 : M. Demonloux Albert ; 1945 ct commis principal de 2° classe du 1° mai 1g48 : M. Batt 
Du 1 mai 1945 : M, Clére Jacques ; Emile, (Arrété direclorial da i avril s949.) 

Du 1 juin 194g : M. Méréo Alfred ; 

Du i juin 1948 : M. Costa Oswald ; a om 

“Du x*F octobre 1948 : M. Le Boulch Paul ; 

Du i” octobre 1948 : M. Wicky René ; DIRECTION PE LA SANTE PUBLIQUE EF DE LA FAMILLE. 

Du 1* novembre 1948 : M. Bourges Bernard ; L'anciennelé de M. Marbac Yves, médecin de 3¢ classe, est repor- 
Du i décembre 1948 : M. Stoilzner Rudiger, lée aw 20 aotit 1947 pour le trailcment et Vanucicnneté (bonifications 

gardes des eaux ct foréls de a* classe ; 
‘ 

Gurdes des eaux et foréls de 2° classe : 

Da rr aot 1g48 ; M. Luccioni Gaspard ; 

Du x décembre 1948 : M. Jolly Henri, 

gardes des eaux et foréts de 3° classe ; 

Commis de 2° classe des eaux et foréts du 1°" aodit 1948 : M, Beve- 
raggi Paul, commis de 3° classe des eaux et foréts ; 

Dactylographe de 2° clusse des caué et foréts du 1° février 194g : 
M™° Garnier Marie-Louise, daclylographe de 3° classe des eaux ct 
foréts. 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde des eaux et foréls hors classe du 1° octobre 1917, avec 

“ ancienneté du 6 février 1947 (bonifications pour services militaires : 
83 mois 14 jours) : M. Marchive Paul, garde des eaux ct fordts de 
8° classe. 

(Arrétés dirccloriaux des 29 mars, rr et 15 avril 1949.) 

Est titularisée ct nommée agent public de #4 catégoric, 1° éche- 
lon (téléphonisée-standardiste. de ‘moins de 25 postes) du 1 seplem- 
-bre 1946 ; M™ Garcias Yvette, slandardiste a la division des caux et 

»“ forats. (Arrété directorial du 1 mars 1949.) 

~~ 
* 

* * 

DIRECTION DE. L’INSTRUGLION PUBLIQUE 

Sont nommés : 

Institutrices de 6° classe du i janvier 1949:: Miee Laporte Made- 
” Teine et Laborde-Debat, Elianc ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1™ janvier 1949 : 
M. Biscarrat Paul ; 

Institutrice de 4 classe du 1* riovembre 1948, avec 4 aris 9 mois 
. d’ancienneté ; M™e Khol Marcelle, 

(Arrétés directoriaux des 27 janvier, 12 et 14 mars 1949.)   
  

pour ‘services militaires légal et de guerre :; 
(Arrété dircctorial du 23 mars 1949.) 

1 an 3 mois 1 jour). 

MZ Rostand Elisabeth, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Titat), dont la démission est acceplée, est rayée des 
cadres du 15 mai r94g. (Arrété direclérial du rg avril-rg4g.) 

Le nom de Si Mohamed ben el Hacane ben el Hadj el Jilali Rah- 
mani, infirmier stagiaire, est remplacé sur les contréles du person- 
nel par celui de : 5i Mohammed ben Hassan ben Hadj Jilani Rah- 
mani. (Arrété directorial du 13 avril 1949.) 

ee 

Honorariat. 

Le titre d’ingénieur-topographe honoraire est contéré A M. Pelthe 
René, ingénicur-topographe de 1° classe en retraite. (Arrété-résiden- 
tiel du 25 avril 1949.) 

  

Admission 4 la retraite. 

M. Milcendeau Stanislas, agent public de 1 catégorie, 5° échelon, 
de la direction des trayaux publics, est admis & faire valoir ‘ sas droits” 
4 la retraite et rayé des cadres du 1® janvier 1948. 

MM. Dominé Joseph, conducleur de chantier principal de 
tT classe, hersaudy Joseph, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, 
et Mobamed hen Tayeb, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon, 

de la direction des travaux publics, sont admis A faire valoir leurs 

droils 4 ta retraite et rayés des cadres du 1°" avril 94g. 

MM. Babinet Maric-Emmanucl, agent public de 3° catégorie, 
6* échelon, ct Aguilar Salvador, agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
Jon, de la direction des travaux publics, sont. admis 4 faire valoir 
leurs droits 4 la retraite ct rayés des cadres du 1° mai rg4g. 

(Arrétés directoriaux des 18, 24, 28 mars ct 6 avril 1949.) 

M. Durand Alfred, adjudant-chef de 2* classe des eaux et foréts, 
est admis a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
lo mars 1949. (Arrété directorial du 15 avril r949.) 
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. AVIS ET COMMUNICATIONS , 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 6 mar 1949. — Supplément &@ UVimpét des patentes : Casa- 
planca-nord, réles spéciaux 34, 35, 36, 37. et 38 de 1949; Casa- 

blanca-ouest, réles spéciaux 16, 18 et 19 de 1949; Taroudannt, 

réles spéciaux 1 et 2 de 1949 ; Oujda, réles spéciaux 6 et 7 de 1949 ; 
Casablanca-centre, rdles spéciaux 20 et 21 de 1949; Casablanca- 

nord et Ain-es-Sebaa, réles spéciaux 30, 31 et 32 de 1949. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : circonscription 
de Fés-banlieue, réles 3 de 1944, 3 de 1945. 

Le 10 Mal 1949. ~—- Patentes : circonscription de Petitjean, 
3e émission 1948; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
1948 ; contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 3° émission 1948 ; 
territoire d’Quezzane, 3° émission 1948; Meknés-ville nouvelle, 
13° émission 1948. 

Supplément a Uimpét des patentes : Berkane, réle 3 de 1947 ; 
Casablanca-centre, réles 21 de 1946, 14 de 1947; circonscription de 
Fes-banlieue, rédles 5 de 1946, 3 de 1947; Meknés-médina, réle 3 
de 1948; centres d’Ain-es-Seba4 et Bel-Air, réle 1 de 1948; Casa- 
planca-nord, réle 4 de 1948. 

Taze de compensation familiale -: Ifrane, émission primitive 
de 1948 ; Marrakech-médina, 5° émission 1948. 

Complément @ la tare de compensation familiale : Casablanca- 
centre, réle 1 de 1949; Casablanca-nord, réle 1 de 1949; Casa- 
blanca-ouest, réle 1 de 1949 ; Marrakech-Guéliz, réle 1 de 194g. 

Le 10 mat 1949. — Tertib et prestations des indigénes 1948 
(émissions supplémentaires) : bureau du cercle des affaires indi- 
genes d’Azrou, caidat des Ait Arfa du Guigou ; circonscription de 
Berkane, caidats des Beni Attig-nord, des Trifa, des Beni Mengouche- 

Ae émission : 
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nord® des Beni Ouriméche-nord ; circonscription: de Taforalt, caidats 
des Beni Attig-sud et des. Beni Ouriméche-sud ; circonscription 
_d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Slés ; circonstription des Oulad-Said, .. . 
caidat des Moualine el Hofra; circonscription de Bab-el-Mrouj, . ~ 
caidat des El Tailfa; circonscription de Boucheron, caidat des -= 
Oulad Sebbah-Oulad Ali; circonscription de Mazagan-banlieue,. 
caidat des Oulad Frej Abdelrhemi; circonscription d’Had-Kourt, 
caidat des Beni Malek-sud ; circonscription des Tsoul, caidat des 
Tsoul ; circonscription de Safi-ville, pachalik ; circonscription de 

  

|. Sidi-Slimane, caidat des Gulad M’Hamed. 

Terlib ct prestations des Européens. 

Emission supplémentaire 1947 : région de Marrakech, circons- 
cription de Chichaoua. 

Emission supplémentaire 1948 : région de Casablanca, circons- 
criplion des Oulad-Said. - 

Le chef du. service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  i 
= 

Avis de concours pour l’empld! de commis du service pénitentiaire. 

Un concours pour huit emplois de commis du service péniten- 
tiaire aura lieu & Rabat, Je 18 juillet 1949. So 

Sur ces emplois deux sont réservés aux sujets marocains et trois 
aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réser- 
vés. Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou 
nest recu et & défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

bre 1947, les emplois mis au concours A ces titres seront attribués 
aux autres candidats venant en rang utile. 

Les conditions et le ‘programme’ de ce concours ont été publiés 
par arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 fé 
vrier 1949, page 120). 

La liste d'inscription, ouverte 4 la direction des services de sécu- 
rilé publique (administralion pénitentiaire) sera close le 18 juin 
1949. 4 : 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
& la direction des services de sécurité publique (service de: l’admi- ” 
nistration pénitentiaire), & Rabat. : 

  

RABAT. -—— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


