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Contréla technique a exportation. 

Arreté viziriel du 5 avril 1949 (6 joumada II 1368) modifiant 
et complétant Varrété viziriel du 17 septembre 1944° 
(18 ramadan 1368) relatif & Vapplication du contrdle 
technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Verportation marocains 

7 1949. — Taxe d’habitation. 

_ Arrété viziriel du § avril 1949 (9 joumada UH 1868) portant fiza- 
tion du minimum de loyer pour Uassiette de la taxe 

Arreté du seerétaire général du Protectorat fizant le priz de SOMMAIRE Pages 

—_—- vente des minerais chimiques de manganése en prove- 
nance des exploitations. marocaines .......-.00eeeeees .- 620 

seen e eee 617 . 

Prix de Vétain. 

Arrété du secrétaire général du Prolectorat rendant la liberté . 
-au priz-de Vélain de production locale «1... eccseeeeeees 621 

“es 
Caisse d'aide: sootale, — ‘Allocations famlliales. Sursalaize 

familial. 

“Arrété du secrétaire général da Protectorat modifiant Varrété - 
du 29 juin 1948 délerminant le tauz des allocations 
Jamiligles servies par la caisse d'aide sociale .......... _ 621 

ween ene ee nee eee tetas B17 | Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Uarrété 
du 26 décembre 194? déterminant le taux du sursalaire . 
familial servi par la caisse d’aide sociale auz. travailleurs 
MRETOCUENS vee ice cence eee ence tetteens tee nue 62] 

bette c tape cece ee cn teenies 618 Trayvaillears immigrants. @habitation de Vannde 1949 

‘Aide 4 la construction privée. 

Arrété viztriel du 18 avril 1949 (14 joumada II 1868) fizant, 
pour Uannée 1949, les taux et modalités d'attribution des 

Arrété du directeur du travail et des questions sociaies détermi- 
nant le modéle du contrat de travail prévu par le dahir 
du 15 novembre 1984 réglementant Vimmigration en _ 

6a1 

  

  
a : a zone frangaise du Maroc... 0.1... cee nee 
: ristournes d'intéréts prévues par le dahir du 11 juillet ; 

1948 (4 ramadan 1367) déstliné a Jfaciliter la reprise des Organisation municipale (Rectificatit). 
uct ivdes ...... pane eee beveeee wee eee eeeee 618 . . . 

constructions pr Rectificatif au « Bullelin officiel » n° 1901, du 1% avril 1949, 
Accidents du travail, — Majoration des allocations, PAGE JOB occ c cence eee eta e tense beeen 626 

Arrété résidenticl modifiant Varrété résidentiel du 10 décem- 
bre 1943 déterminant les conditions d’application ‘du 
dahir du 9 décembre 1948 accordant des majorations et TEXTES PARTICULIERS 

des allocations auz victimes d'accidents du travail ou 4 
leurs ayanls drOit 6.6... cece eee eee tenet e ees ~ 619 

5 . Avyoocat agréé. 

_ Prix du manganése. Arrété viziriel du 9 avril 1949 (10 joumada I 1868) autorisant 
Arrété du secréiaire général du Protectorat firant le prix de Me Joseph Abitan, avocat stagiaire au barrequ de Casa- , 

ee vente des minerais de manganése métallurgique en pro- - blanca, a assister et représenter les parties devant les ~ 
, venance des exploitations marocaines ......--...6s0eees 620 juridictions makhzen «1.0... 0c scence eee e eee teenies 626
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Souk-el-Tleta-du-Rharb. — 
urbain. 

Arrété viziriel du 9 avril 1949 (10 joumada II 1868) portant 
délimitution du périmétre urbain du centre de Souk-el- 
Tleta-du-Rharb et fixation de sa zone périphérique .... 

Délimitation du périmétre 

Casablanca. — Vente d’un terrain municipal 4 M™* Bec- 
meur. 

Arrété viziriel du 9 avril 1949 (10 joumada II 1868) approuvant 
une délibération de lu commission municipale de la ville 

“de Casablanea autorisant la vente de gré @ gré a 
Mme Becmeur d'une parceile du domaine privé municipat 

provenant d’un délaissé du domaine public 

Casablanca. — Extension et déviation des voies de raccor- 
dement du port & Ain-es-Sebaa. 

Arrété viziricl du i avril 1949 (9 joumada I 1868) déclarunt 
Wulilité publique et urgentes la déviation ef Vertension 
des voies de raccordement du port de Cusablanea vers 

Ain-es-Sebad 

Casabianca. — Réglement de magasinage du port. 

Arrélé viziriel du id avril 1949 (14 joumada II 1368) modifiant 

Varrélé viziriel du 6 févricr 1917 (13 rebia IH 1333) por- 
tant réglement de magasinage du port de Casablanca. 

1949. — Assesseurs pres les tribunaux de pacha. 

Arrété viziriel du 13 avril 1949 (14 Joumada II 1368) portant 
renouvellement d/assesseurs et d’assesseurs suppléanis 

a voix consultatiie pres les tribunauz de patha 

Marrakech. ~— Yente d'un terrain du domaine privé muni- 
cipal aux Etablissements Meffre. 

Arrété viziricl du 16 avril 1949 (17 joumada II 1868) autori- 
sunt la vente de gré a gré d’une parcelle de terrain du 
domaine privé de ta ville de Marrakech ..............-. 

Ksar-es-Souk. — Construction de logements. 

Arrété viziriel du 16 avril 1969 (17 joumada I 1368) décla- 

runt @ulilité publique ef urgente la construction de 
logements pour les agenis de la direction des travauz 

publics «@ Ksar-es-Souk, et frappant d’expropriation le 
terrain nécessaire a cet effet 

Office chérifien des phosphates. — Conseil d’administration 
1949. 

Arrété viziriel du 19 avril 1949 (20 joumada HU 1368) portant 
: désignation des membres du conseil d’administration de 

VOffice chérifien des phosphates : 

Office chérifien du commerce avec les Alliés. — Comité 
de gestion 1949. 

Arrété résidentiel portant désignation de membres du comité 
de gestion de l’Office chérifien du commerce avec les 
Alliés .......- ee eeeewes Nv eeeee bee deeeeee eee eee tees 

Exercice de la profession d’architecte. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat autorisant un archi- 
tecte & exercer, la profession 

Casablanca. Echange immobilier entre la ville ot Si 
Abdelaziz ben Hadj Ahmed Sadni. 

Arrété du directeur de Vintérieur approuvant une délibération 
"de la commission municipale de ta ville de Casablanca 
_autorisant un échange immobilier sans soulte entre la 
ville ef un particulier 
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Safi. — Taxes portuaires, 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant. certaines 
taxes applicables dans le port de Safi .......6... ee eae 

Barrage -d’Im’Fout. — Interdiction temporaire de cirou- 

lation. . 

Arrété du directeur des travaux publics interdisant la circula- 
lion sur te barrage d'Im’Fout 

1949. — Commission de contréle et d’arbitrage en matiére 
@accidents du travail. 

Décision du directeur du travail et des questions sociales por- 
tant désignation, pour Uaunnée 1949, des représentanis 
des médecins, des pnhurmaciens et des assureurs au sein 

- de la commission de contréle et d’arbitrage en matiére . 
accidents du travail 

' Port-Lyautey. — Classement du site de la dayet de Sidi- 
Bourhaba. 

Arrété du directeur de Uinstruction publique ordonnant Vou- 
verture dune enqueéte en vue du classement du site de 
la dayet de Sidi-beurnuba (Port-Lyautey—Mehdia) .... 

Camp-Berveaux,. El-Aioun (Oujda), Ain-Taoujdate (Mek- 
nés), Bouznika, Oulmés, Temara (Rabat). — Ser- 

| vice postal. ; 

Arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones transformant le poste de correspondant 
potal et la cubine téléphonique publique de Camp- 
Berteauz (région d’Gujda, en agence postale de 1° caté- 
gorie &@ compler du 1 mui 1949, et transformant les 
recettes-distribulion d’Ain-Taoujdale (région de Meknés), 
E'l-Aioun (région d'Oujdu:, Bouznika, Oulmés et Temara 
(région de Rabat) en recetles de plein exercice & comp- 
ter du 16 mai 1949 oo ccccccccccct eels teen eee 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 14 mai 1949 (16 rejeb 1868) suspendant . 
Vapplication de certaines dispositions de Varrété viziriel 
du 80 aotit 1946 (3 chaoual 1365) fizant les conditions _ 
dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins 
du service, les voilures automobiles acquises par les fone- 
tionnaires, sott de leurs seuls deniers, soit avec la parti- 
cipution de VEtat 

Arrété viziriel du 17 mai 1949 (19 rejeb 1368) fivant, & compter 
du 1° janvier 1949, les nouveaux salaires.du personnel 
relevant de Varrété viziriel du 5 octébre. 1981 (22 jou- 

mada I 1850) formant statut du personnel auziliaire 
des administrations publiques du Protectorat .......... 

TEXTES PARTICULIERS 

Secrétariat général du Protectorat. 

Arrété viziriel du 11 mai 1949 (18 rejeb 1868) complétant 
Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1867) 
formant statut du cadre des scerétaires d’administration. 
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, gai ; Avis de concours pour douze emplois dé commis stagiaire. des os Justice frangaize. P 649 
Arrété du.premier président de la cour d’appel portant ouvers seerétariats- greffes des juridictions Jrangaises. . ue sees os 

ture d’un concours pour. douze emplois de commis sla-, Résumé _elimatologique au mois d'oclobre 1948..........; sou, . 650 
. giaire des secrétariats-grejjes des juridictions frangaises. 634 . . eo, 

Direction da Vintérleur. , : , 

Rectificatif ad «. Bulletin officiel wone 1901, du 1* avril 1948, - Exequatur accordé au consul du Brésil a Tanger. . 
POQC BOS ees ccna t eect te ett e nents "685 re ——-—__—_ . / . 

: Arreté résidentiel fizant les conditions d'aceés i la classe excep- Sur la proposition el sous le contreseing ° de M. le Résident 
tionnelle ‘des. ‘commis’, vérificateurs des droits rurauz et général, ministre “des - affaires élrangeres de l’Empire chérifien, 

- commis: d’ interprétariat en fonction dans les services. - §.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 4. joumada II 1368, .. - - 
exléricurs de la direction de Vinlérieur oli. civ... 635 | correspondant au 5 avril 1949; accorder ]’exequalur & M. de Miranda 

Vucheco, on qualité de consul du Brésil a Tanger. 

" Direotion des , finances. ; *. os, oe . 1. _ ee 
Arreté da directeur des jinances firant le nombre @emplois Oe TS : 

de> contréleur adjoint. du service des domaines ......0.. 685 we . | 

_- TEXTES GENERAUX. 
Direction de Tagriculture, du commerce et des foréts. — . ae 

Arrélé viziricl du 11 mat 1949 (13 rejeb 1368) relalif aux indem- ae noo : Ce Ss 
" nités de-vacalion @-accorder aux personnes étrangeres a Arrété viziriel du. 5 avril 1949 (6 joumada IT 1868) modiflant et com- - 
VEcole marocaine. agriculture’ 6.0... eescee rete, 835 plétant l’arrété viziriel du 1° septembre 1944: (418 ramadan 1363) 

a 4 OO velatif A Vapplicatlon du-contréle technique: de 1g fabrication, du_ 
Arreté du ditrecteur de Vagrieuttare, du comnivrce et des forats ‘conditloniiement et de l'exportation marocains. 

modifianl le tarif des rétributions dues aux agents de D . — 
la défense des végétauz pour vacations pendant les jours | . - , ao : 
Jériés ou en, déhors. des heures légales d’ouverture des - fe J Le Granp Via, . oo mo, 
bureaux de douaie | vleeaae tenet eet eee eens 886 =| Vu le dahir du septembre 1944 (13 ramadan’ 1363) relatif 

- au controle technique. de la fabrication, du conditionnement. et de 
Apréte. du’ directeur de Vagricilture, du commerce et des furéts ne ‘exportation marocains.; 

“modifiant a lari] des rei butions duss tion agents de -Vu Varrélé viziricl ‘da a septembre 1944 3 ramadan 7363) | oo 
. ii Mice cern e naa ite “exporta fon we vaca relatif 4 application du contréle lechnique de la fabrication, du - 
- von pene’ hap jours fériés ou en dehors des ures’. ag | eosiditionnement: et “de: Vexportation marocains,-.modifié par les _ 

légales d’ouverture des bureaua de douane ............ ; - 686 . -arrétés Viziriels du. It. avril 1g47 (25 joumada J 1806) et du 12 juin 1947 . : : |: (aa rejeb 1366 
Arreté du directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts @ Jed 1900). 5 . relatif aux indemnités - -spéciales du personnel des eaux 2° Sur da proposition du “directeur de l'Oftice chérifien de con-- 

et foréts -- 6396 - trdle.\cl’ d’exporlition, aprés avis du directeur des finances et du ree Mente eee ener ees e sees esate | director de Vintérieui, 

Direction de instruction publique. _ a ARRETE : . Oo , 
; Arrété viziriel du 16 mai 1949 (18 rejeb 1368) fizant les traite- ‘ATerieLe PREMIER. — Le -paragraphe b) de larticle 6 de Varreté. _. | ments des personnels chargés de la gestion des services viziriel susvisé du rer seplembre 1944 (13 ramadan 7363) est. modifié économiques des élablissements @enseignement ...... . 637 | ainsi qu'il suit: ~ : 

OO : : (fo. ew by Coriserves alimentaires de viandes, de. crustacés, de moHus- | : 
. : ; / / « ques, de poissons eb autres produits animaux ou de péche, de _. MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURF8 DF GESTION « Iégumes et de fruils, y compris les épices préparées.et les plats ~ 

; ee : _« cuisinds, sous réserve des disposilions du dahir du 5 mai 1916° Do . . « (2 rejeb 1334) prescrivant la visite sanitaire des animaux et pro- . Norninations et promotions . 2.5. ..0 sete ieee cece eee ne sca 638 | « duits animaux exporlés de la zone frangaise du Maroc, et du dahir — 
‘Admission & la retraile . ; - e44 « da 1s février 191g (G4 joumada 1 1337) réglementant l'inspection, o 

IE IE IIOIOE EIEN a nw " | des viandes ect denrées: animales destinées 4 la -consommation , : 
Résultats de concours el detamens ©... 0.00.0... eee eee 6d4-{ « publique. » 

Bo _. - ; woe Aur. 2. — La‘ liste des produits soumis au contréle techni 4 es de : que : Gone ssion 6 pensions, allocations et renles viagéres, tented 645 figurant a Varticle 7 de- l'arrété viziriel susvisé du 1° septem- Remize de dettes ......0..-. cc ccccccececeevceescceusecccece. 647 | bre 1944 (13 ramadan 1368) est complétée ainsi qu'il suit < 

NUMERO . 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

AYIS ET COMMUNICATIONS _ douanitre 

Avis de mise eri recouvremeni des réles da’ impéts directs dans . Conserves de viandes en Dbofles ou autres’ réci- diverses localitéS 6.0... ccc eee nee ccececntucnectes “648 |. pients, truffées ou non : 

Avis relatif au cours d’achats et de ‘ventes des devises pratiqués' _—_—{ De pore : 
par l’Office marocain des changes a compter du 27 avril - 400° Jambons ; 
7 veneees Wee debe eee ee ese wean 648 Ato Autres. 

Relevé des comptes atteints par la prescription quinzenaire. _ 420 Autres, 
dans Vannée 1949 et concernant les sommes déposées ad "480 Conserves ou pilés de gibier, volailles,. pigeoné“ou 
la caisse des adépots et .consignations dit secrétariat- -greffe lapins. en hoites, terrines, crodtes ou autres 
du tribunal de pats de Marrakech eae eet ee eens 649 formes, Lruffés ou non, 

a - : 
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    an Tinie a Arvété viziriel du 8 avril 1949 (a joumada II 1868) . portant fixation du 

NUMERO — ‘ . . |: | >. minimum de loyer pour |’assiette de | la taxe Whabitatton de Van- 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODTITS . . . 

douaniére : . : / née 1949, 

  

48x Patés, purées ‘on mousses de foie, en boites, terri- Le Granp Vizin, 
nes, croftes et autres formes (y compris les Vo 

foies gras, avec ou sans mélange d'autres vian- : 

des ou denrées), trutiés ou non. 

le dahir du 24. février 1930 (oh ramadan 1348) ‘portant 
téglementalion de la taxe. d'habitation, et les dahirs qui V’ont 

/ modifié ou compléldé ; 

AG5 Viandes boucanées pour la nourriture des ani- ' .-Sur la proposition ‘du secrétaire général du Protectorat, | apres 
maux,: en poudre ou autremenl (débris de avis du directeur des finances, 
viandes bouitlis, séchés on fumés, débris- de / 
poissons et poudres de poissons impropres .a] . ARRiTE : 

_Valimentation humaine ct non dénaturés, etc.). 
ARTICLE tniguE, — Le minimum de_loyer prévu par l'article 3 

1470 Qs de bétail, bruts ou concassés (y compris les du dahir susvisé du .a4 février 1930 (25 ramadan 1348) est -fixé 
cornillons), . . : comme suil, pour année 2949, dans les villes et centres ci-aprés : 

6750 Choux 4 choucroute. 7 800 trauces A El-Aioun, Debdou, Taourirt, Saidia-Kasba, Sidi- 

6951 el 6752 .| Ghoucroule en fats, cuveaux ou boites garnie dof | Boukuadel, Boucheron, Bir-Jdid-Chavenl, ‘Sidi-Bennour, Souk-el- 
viande; saucisses ou jambons ou autrement Khemis-des-Cemamra, Souk-Jomda-es-Sahim, Demnate, Sidi-Rahhal ; 
présentéc. 2 , , 7.000 francs, a Berguent, “Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, Guercif, 

+e Gland 1c hénes Lortdtiés, doux Mech ri-Rel-Ksiri, Sidi-Yahya-du-lKharh, KhemisséL, Tedders, Tiflét, 
799 AAT 8 de chenes, non OTTCHES, COUR, Ain-elA\ouda, Bouznika, Temara, Marchand, Boulhaut, Berrechid, 
6798 Glands de chénes, non torréfiés, amers. Benahmed, Oued-Zem, Kasba-Tadla, Boni-Mellal, Boujad, Azemmour, 
6760 Fourrages : pailles. Louis-Gentil, Fl-Kelia-des-Srarlina + 1.300 francs A Berkane, Quez- 

6761 et 6762 | Fourrages autres que paille :farine de luzerne et zany, Souk-el-Arba-du-Rharb, Scttat, Khouribga, Mazagan, Mogador, 

  

  

autres. 4 Taroudannt, Inezgane ; 1.500 francs 4 Sefrou; Azrou, Port-Lyautey, 
“sons de toutes sortes : . , Petiljean, Mehdia-Plage, Sidi-Slimane, Salé, Safi, Agadie; 1.800° 

6800 De bi¢; francs N Oujda, El-Hajcb, Rabat-Aviation, Fedala, Ain-ed-Diab, Beau- | 
6810 . - D'autres céréales. - : ‘ séjour, lVOasis, Bel-Air, Ain-cs-Scbai, Marrakech ; 2.200 frances a 

: Yara, Fes, Wrane, Rabat, Casablanca ; 2.400 francs 4 Mcknés.- 
6820 Tourteaux de graines oléagineuses. ; . - 

6830 Amurcas ct grignons d ‘olives. - : . Fait & Rabat, le 9 .joumada I 1368 (8 avril 1949). 
6840 | Tourteaux autres et dréches. Ct Monamen 3 ex Moxa. 

ce: Ex-j000 Produits et déchels végélaux non dénommés : tous 
BF produits destinés 4 Valimentation du bétail, vu pour promulgation ct mise a exécution : 

, 11280 A 11270 Fils de colon pur ou mélangé. / oo . "Rabat, le 12 mai 1949. 

Ligowee 11280 A rrago| Fils de laine pure’ou mélangée. : : . : , : 
~ . r18g0 & 1aaa5 | Tissus de coton pur ou mélangé. Le ministre plénipotentiaire, 

122950 4 1ra500 | Tissus do: laine” pure ou mélangée: . - Délégué a la Résidence générale, 

+8140 A 13160 | Piéces de lingerie coustue. / . ° Francis LAcost:. 

Ex-13500 Autres Ouvrages confectionnés en tissus de’ coton , 
pur ou mélangé, en tissus de laine pure ou 
mélangée. . 

Arrété yiziyiel du 18 avril 1949 (14 joumada ITI 1368) fixant, pour 

; _ Vannée 1949, les taux et modalités ‘dattribuifon des’ ristournes 

a’ Intéréts prévues par le dahiy du 11 juillet 1948 (& ramadan 1367) 

14200 A t4a20] Guétres, tiges de bottes ou de poitines, parties de 
chaussures.en cuir autres que tiges ou dessus. 

  

14360 Articles de sellerie et de bourrellerie. 
14500 Autres objels en cuir non dénommés. destiné & faciliter la reprise des constructions privées, 

lx-14510 Pellcleries d’ovins ou dé caprins préparées ou en : ~ 
Ex-14520 morceaux cousus, ouvrées ou confectionnées, Le Granp Vian, 

oe Tabletterie en matiéres plastiques : oo . oe . 
19683 Sacs-A main ct autres articles similaires del| Vu le dahir du x1 juillet 1948 (4 ramadan 1367) destiné & 

. ceux ressortissant & l'art de la maroqui- faciliter la reprise des constructions privées, 

nerie. , ARRETE : 
19684 Autres articles (non repris, ni dénommés ailleurs). ., me, oo oo - 

AnricnhzE premier. — Le taux et les modalités d’altribution des 
Tabletterie en toutes autres matiéres. : ristournes .d'intéréts susceptibles d'¢tre accordées aux bénéficiaires . 

19691 : Articles de tabletterie en loupe: de thuya] | ge préts consentis' au cours de l’année 1949, conformément au dahir 
. / (arar). / susvisé du ry juillet 1948 (4 ramadan 1367), sont détcrminés comme 

‘ Ex:19750. Jeux, jouets et engins sportifs, autres qu’en caout- il esl dit aux articles ci-aprés. 
: _chouc et comportant des parties de tissu, de] 

, : : Arr. 2, — Les personnes contractant un empr en ‘de 
cuir ou de matiére plastique. I prant vue 

Védilication d’un logement destiné & leur usage personnel, peuvent 
- . . obtenir une ristourne: d’intdéréts dont le taux est fixé comme suit 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1268 (5 avril 1949), | sclon.la catégorie A laquelle elles apparticnnent : 

MonaMep ex MoxKny, . 1 Ressortissants de l’Office marocain des anciens com- 
: icti 1 teen ee eee cence oY 

Vu pour promulgation et mise & exécution a a haltarits et victimes de la, guerre, . s % 
-2° Chefs de famille francais ou marocains ayant au 

* Rabat, le 12 mai 1949. ‘moins trois enfants a charge et inscrits a état 
J: Le ministre. plénipotentiaire, civil : 

Délégué a la Résidence générale, | "Aw titre du 8° enfant 2.0.0... ..cccceec cess ene bevees 3% 

Francis LAcoste. : Au titre de chacun des suivants .............as scene "145% 

       



‘ 

BULLETIN N° ‘rg08 du Jo. mai’ 1949. 

Le nombre d" enfants nécessaire pour ouvrir droit 4 la ristourne 
est réduit & deux_lorsqu’il s’agit d’une veuve, 

Les enfauls morls pour -la France entrent en ligne de compte 
au inéine titre que les enfants a charge ; 

3° Chefs de famille ayant @levé qualre enfants au moins. 4a % 

4° Fonctionnaires (en activité ou retraités) ou assimilés. 2 % 

Anr. 3. — Est autorisé le cumul de deux des rislournes pré- 
vues 4 larticle 2 ci-dessus ; toutefois, Je cumul des rislournes pré- 

vues aux paragraphes 2° ct 8° du méme article est interdil. 

le taux des intéréls laissés. A la charge de 
inférieur & 2 %. 

‘En aucun cas, 
Vemprunteur ne peut étre 

Anr. 4, — Les chefs a entreprises et sociétés contractant un 

emprunt én vue de I’édification de logements destinés a leur 
personnel peuvent obtenir une ristourne d'intéréts de a %. 

Anr. 5. — Les personnes physiques ou morales contractant un 
emprunt en vae do Wédification, en surélévation de constructions 
déjd existantes, de logements supplémentaires, peuvent obtenir unc 
ristourne d'intéréts dont Je taux, variable selon Pintérét de la 
conslruction projeléc, pourra atteindre 5 %. 

“Ant. 6. -~ Les demandes de ristournes doivent étre adressées 
au directeur des finances. Celui-ci décide de leur attribution aprés 
s’‘étre entouré de tous les éléments d’appréciation qu’il juge utile 
(cook de Ia construction, énvisagéo, etc.). 

’ 

"Ant. >. — En cas de décas du titulaire du prét, es risLournes 
sont maintenues au profit de sa femme et de ses enfants. » 

Toutefois, il pourra é@tre fait obligation & Vemprunteur de 
contracker auprés de la caissc nationale d’assurances en cas de 
décés, une assurance A prime unique garantissant le paiement des 
annuités du prét hypothécaire. 

Arr. 8. -~ Les rislournes d’intéréts accordées dans les condi- 
tions visées aux articles 2, 4° et 5 ci-dessus, | soront allouées aux 

“émprunteurs pendant une période de dix ans, a Ja condition que 

leur emprunt soit contracté dans l’année qui suivra Ja décision 
QValtribution de la ristourne. 

Si emprimt n’est pas contracté dans l’année suivant la déci- 
sion d'attribution, celle-ci scra considérée comme caduque. 

Art. -g. — Le montant des ristournes est calculé par diffé- 
rence d’annuités, cn prenant pour base le taux d’intéré@ts des, 
préts hypothécaires deala Caisse de pré{s immobiliers du Maroc et 
d’aprés la, situation de lemprunteur au 1 janvier de chaque 
année. 

Ant, 10. — Les ristournes d’intéréts sont supprimécs de plein 
droit aux bénéficiaircs des dispositions de Varticle 2 ci-dessus, en 

cas de vente ou de localion, sauf si celles-ci ont fait objet d’une 
autorisation spécialc du directeur des finances. 

Ant. rt. —- Les bénéliciaires des dispositions de Varticle 4 ci- 
dessus doivent soumeltre 4 Vapprobalion du direcleur des finances 
le taux de location de leurs logements. Cette approbation doit étre 
sollicilée lors de la premiére location el & l'occasion de toute aug- 
mentation du taux de location. 

Les ristournes d’intéréts sont supprimées de. ple droit aux 
bénéfictaires qui ne se conforment pas A ces dispositions. 

Art. 12. — Les modalités d’application du présent arrété seront 
fixées par le directeur des finances. 

Anr. 13. — L’arrété viziriel du 4 octobre 1948 (30 kaada 1369) 
est abrogé. 

Fait &@ Rael, le 14 joumada He 1368 (13 avril 1949). 

MonaMepD EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 mai 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

— = 

fer. ‘Mae mye 

i Arreté pésidentiel modiflant Varrété résidenticl.du 10 décembre 1943 

  - Francis Lacoste. 

OFFICIEL 619 

ot 

déterminant les conditions d’application du dahir du 9 décembre 

‘ 1943 accordant des majorations et des allocations ‘aux victimes 

d’aceidents du travail ou & leurs ayants droit. 
ms 

Le MINISERE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A. LA Ri&sipeNce GUNFRALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahin du g décembre 1913 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidenls du travail ou a leurs ayants 

droit, cl les dahirs qui Vont modifié ou compleéteé ; 

Vu Varrélé résidenticl du to décembre 1943 déterminant les 
condilions d’application dudit dahir du g décembre 1943, 

ATHEATE + 

ARTICLE PREMIER. -— Liarticle” premior (i alinéa, et 3° alindéa, 
résidentiel susvisé du’ 1a décembre 1943 est 

mnlifié ainsi qu'il suit : 

  

« Article premier (1° alinéa), — Le montant de la majoration 
« 4 accorder aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
« droit esl égal A la différence entre la rente allouée aux intéressés 
«et celle qui ieur aurait élé altcibuée si la rente avait été calculée 
«en conformité des dispositions promulguées postérieurement & 
& Vaccident et qui ont relevé tant le taux du salaire irréductible 
¢ que ly taux des paliers & partir desquels le salaire annuel récl 
e servand an caleuwl de Ja rente fatt l'objet de réductions. 

te alin€a) o. cc ccceeeee eens eee ened een eeeene 

« 8° Relévement du pourcentage servant de base 4 l’attribution 
de la reufe allonée au conjoint survivant ou aux descendants 
et medification des limites de lage ouvrant.le droit a pension 

« pour Ies descendants. » . 

Arr, 2. — IL’ article rr (1 alinéa) du méme arrété résidentiel, 
lel quit a été modifié par Varrélé du 1g décembre’ F945, est com- 
plété ainsi qu’il suit 

‘Article 11 (a alinéda). — ...., Lorsque Vemployeur non 
assuré effectne le service des arrérages de la rente aitribuée & la 
vicume ou i ses ayants droil, il aura Ia faculté de. produire, 
comme pieces’ justificalives, sous sa responsabilité personnelle, un 
corlificat de vie du crédirentier et, pour les veuves de victimes, 
un certifical de non-remariayve. » 

AY. 

reels annuels prévus 4 Varticle premice, 
demlicl susvisé du ro décembre 1y43, 
79.000 ut 20.000 frances. Cependant, Ia majoration sera, 4 compter 
de la méme date, déterminée en prenant comme base le salaire 
reel avant servi au calcul de la rente multiplié par le coefficient 
prévu par Ie tableau ci-aprés ct en appliquant ensuite, s’tl ya 
lieu,. au produit de cette multiplication les réductions applicables 
au uF? juillet r94g pour la détermination du salaire de base aux 
silaires récls supérieurs A 120.000 francs par an, lorsque Je mon- 
tant de ce salaire de base est supérieur auxdits taux de 70,000 Ou 
de ra0.609 frances, 

3° alinéa, de l’arrété rési- 
sont regpectivement portés & 

    
  

  

Année grégorienne i. 

ancours de diquelle est aurvenn accident . Coefficient Année Coefficient 

1998 4 1936 inclus ............ ve] ~5- 1942 7,6 
TYBT veers e eee eee t beer eee reves] TQ 1943 6 
1938 eee aes seventeen eee (bees 13 1944 4,5 
TOBQ oo cece ence eee eee eee bees 1a T9A5 9 
TOKO cece wee eee teeeae . 11,5 1946 os 
TOME occ e cece ceca eas bebe eeee ree{ TO 1947 1,8 

Rabat, le 11 mal 1949, 

Francis Lacoste. 

4. — A compter du 1° juillet 1949, les taux des salaires |
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“Arete du secrétaire ‘général du Protestorat ‘fixant te: si ‘de vente des 

‘minerals de. mangandse métallurgique en Provenance des _explol- j 

- tations marocaines. 

Lr SrCRETAIRE “GbNinaL DU "PRorgeronar, 

Vu le -dahir du a5 février 1941 sur la réglementation el le con-'] > ~ 
trdle des prix, el les’ dahirs qui Vont modiflé ou complété; |” . 

“Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
- dud dahir du 25 février. T94t relatif.4 la réglementalion et au contrdle- 1 
‘des prix, ct les-arrétés qui l’ont modifié ou complété 5 

“Vu Uarrété du. secrétaire. général du Protectorat du 30 aodt ray ee a . 

donnant délégation aw directeur” ‘de la production industrielle ‘et des: 
.- mines pour la signature des -arrétés portant. fixation du rik: aes, ae 
“> marchandises dont-ses services sont. responsables ; ; 

Vu Varraté du scerétairc général du Protectorat du 10 aott 948 
*fixant le. -prix de vente des minerais de. ‘mangandse métallurgique fn yo 

“Apres avis du ‘commiséaire aux prix agissant pat ‘d él égation. fe. . 2 Aviat ‘daw seorétalre général du Protectorat ‘fixant te pits de. ‘vente des 
- provenairice - des exploitations Mmarocatines ;. 

“da commission centrale des prix, 

ARRETE ¢ 

“s 

ARTIGLE PREMIER. 
“dé vente des mincrais- métallurgiques de manganése en provenance 
‘des exploitations marocaines,’ en vrac . fob. port a ‘embarquement; fe 

    

    

   

  

  

        

sont fixés comme suit -: ER 

“GENER DE BASE EN % oe 

7 ~ 1 J ” oa a. . . ta. _ PROVENANCE ET QUALITE . a ; 3 a a. E.. 
nt . 3 a 3 : am. 

du minor al a . fm 3 - 8 “8: 

ae . 7 . 

“Pimini bea pe be te 
* Fritté Lo... ceereeereteees} 56 | 4,5 | ra | 06°]: azo" 

* Pulvérulent ......-...-.:-.5/ 5a 4 qo. | og | 147 

‘| Tiouine : a ee ee . Oo 
Rocheux. ....0..cce eee eee 46}. | ora for, ]. 205 

Bouarfa : : fo oe 

/ Minerai brut eevee ete - 30 / 15 149 1 

Fritté vice eee cea ere ee 85. TA J. 177 

Riche scheldé - Nata eens GB] Ce 1 175° 

Intermine : 4 - — |, oa 
Rocheux wc. cheeses eee eee AG] Bs ora Bo. 

M’Koussa eae eee beeen es [o7ho cf i “| Je Th anf 

Sarhro-Ougmar ...... Senne aces “5A we © 300 

AYt- ‘Saoun : Deen tanner 54 , 10 “ 300 

|       
Les: moins-v values pour impuretés sont tixéos’ ainsi qu ‘iL suit ‘par 

tonne de minerai : . to 

‘Plomb : 17 :francs par 0,1 % de plomb au- dessus de oO; ‘6 9 ou air. | 
_ dessus de la teneur de base si celle-ci est supérieure 4 0,6 %.; 

Soutre : g francs par o,1 % de soufre au-dessus de 0,5. % ; ; 

Silice : g-francs par unité de silice au-dessus de ro % ou au- 

dessus de la teneur de base si celle-ci est supérieure A 10% 5 

, Fer : 9 francs, par unité de fer au-dessus de 4% ou ae dessus | 
‘de la teneur de base si celle-ci est supérieure a. 4%; 4 

Phosphore : 9 francs Par 0,01 1%. de phosphore au- dessus de 
0,06 %. . 2 - . 

Art. 2. — Les teneurs adoptées pour. la, Adiecmtnation du. prix 
d’une expddition sont soit celles. déterminées ~ par. un laboratoire - 
choisi d’un commun accord entre le vendeur ét_ Vacheteur, soit les 
moyennes des teneurs de l’analyse du vendeur: ‘et de Panalyse de 

ny 

_ A compter du 1" décembre 1948, “Jes prix (}.-° a 

  

. convenues,-   

1 ‘achéteur | ol leur. différence n ‘excdde pas les ‘marges: ‘da “tolerance —— 
_cohvenues, soll celles de~ Vanalyse arbitrale si - la’: difference - des 

teneurs dépasse les tolérances - convenucs..- © -*- wet 

‘Les teucurs seront’ délerminées ° par -Vanalyse sur échiantilon, 
a prGalablement desséché a Too": | 

Art, 3. — L ‘arrdté susvisé. du 10 | ante 198 ¢ est abrogé. 

* Rabat, le 2 mai, 1949. 

"Pour le: * searétaire général du Protectorai- 
‘eb par. délégation, . 

- Le directeur ‘de Ta ‘production industriclte 
, “et des mines, 

  

“Ay Pommenre. 

  

   

” ninerais- chimiques de- ‘mangandse en ‘Provenance des exploitations- : 

‘Marooaines, . : 

“Le ‘SECHETATRE, ‘ofminar DU Promsicronad, ,    
  

” Vu- ‘To: dabir dia 56. tévtien sgh sur la réglementation. et. te tons. - 

“Erdle. des prix; et les dahirs ‘qui l’ont modifié: ou: -complété 5 

Va Varrété résidentiel du-25 ‘février 1941 ‘pris pour application . 
au dahir du 25° février- rg4y -relatif A Ta. réglementation et au con-. 
trole des’ prix, et les- arrélés qui lont-modifté ou complété.; LQ. 

“Nu Varreté du secrétaire général du Protéctorat. di 30 -aodt 1947. 
/ ‘donnant délégation au-directeur de la production ‘industrielle et’ des 
_| Miries. pour. la signature .des- arrétés portant fixation des prix- des 

} maarchandises | dont, ses services sont responsables ; Foe ae 

“Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 septembre 
1948 fixant le prix de vente des minerais. chimiques, de. mangantse 

: en. provenance des. exploitations marocaines ; 

: Apres avis -du commissaire’ aux prix. agissant | par aetegation: de 
7 ae commission. centrale des- prix, 

_ ARRGTE : 

” ARTICLE PREMIER. — A “compter du 1 Aécernbre 1948, les. prix da -. 
| -verite des: minerais chimiques de mangandse en provenance des exploi- 

- tations® marocaines, nus fob. port, d ‘embarquement, -sont fixés. ainsi , 

| qu’ ‘il suit |: 2 
: _ Imini . . - Prix A la torine. 

Qualité RP. 3.-— Tenéur en M02; “Bo [83 %: Teneur oo, 
“> en‘fer inférieure DG cece eed eee ecee reer eane © 8.ra6 fr. 

“Qualité RP. 4. — Teneur on Mn: 4/87 of. Teneur oe 
* en fer infériéure a. Oy _.8.700 

Qualité RP. 5. — Tenewe « en MnO? : ‘90/93. %. Teneur _ 
én -fer’ inférieure BG vec ecteee eve eeees weveee QeBho 

Qualité, R.P. 6. —- Taneur en MnO? : supérieure yo 
- 92 %,. Teneur en fer Anféricure a 0,5 5% ieee 11.360 

“Bouarfa : oo ae 
Qualité A, —-Teneur en “MnO? £88. a 85 7% “Teneur coh 

- en fer inférieure & 6,5-% .. * weet enes aesee 9000 fr 

Qualilé -B, — Teneur en MnO? © 86: A 8, %. ‘Teneur 
en fer inférieure. ATM crete ee eeeeedieeeeee 8500 

Qualité C..— Teneur en MnO? ; 83 as 85 9%. Teneur a 
hi en: for inférieure a 25° % ee cane decanted 8.090 Lo : 

“Ani. 9. — Les teneurs: adoptées pour la détermination du prix - 
a tine expédition sont soit celles déterminées. par un laboratoirc - 

|-choisi:d’un. commun accord entre Ic vendeur et l’acheteur, soit les 
moyennés des: teneurs de -Vanalyse: du. vendeur’ et de lanalyse de. | 
Vacheteur. si leur différence n’exctde pas les marges de.-tolérance 

soit de celles de Vanalyse arbitrale si cla différence des 

tencurs, dépasse les tolérances convenues. .
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Les teneurs seront déterminées par analyse sur échantillon -préa- 
lablement desséché a roo°. . 

Arr. 3. — L’arrété susvisé du-8 septembre 1948 est t abroge. 

Rabat, le 2 mai 1949. 

: _ Pour le “seerélaire général diz Protectorat 
ss et par délégation, / 

: ‘Le directeur de la production industrielle 
: et des mines, - 

A. POMMERIE. — a 

      

Arraté du seorétalre général du Proteatorat 
rendant la Mberté an prix de. Vétain de production locale. 

- Le SECRETAIRE GENERAL DU x Prowsictonar,, 
Chevalier de la Légion a’ honneur, 

vu le dahir du’ 25 féveier ror sur la réglementation et ‘le con- 
tréle des prix, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du.25 février rg41 pris pour Vapplication : 
-du dahir susvisé, et les arraétés.-qui ]’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 10. mars - 7008 relatif a Ja répression des hausses | 
de prix injustifiées ; 

Apres: avis du commissaire aux prix’ ‘agissant par dé\égation dé. “ 
. la commission centrale des prix; 

-ARRATE : 

. ~ ARTICLE unigut. — Le prix de 'étain de production locale n’est 
“plus soumis a homologation. : 

- Rabat, le 10 mai 1949. 

Jacgurs Lucius. 

  
  

«| Kum@té da’ seorétaite général du Profectorat modifiant I'arrété du 
29 juin 1948 déterminant Je taux des allocations familisles servies |. ~ 

pat la caisse d'aide sociale, 

  

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

Vu Varrété résidenticl du 15 jnillet 1947 déterminant, les modali- 
tés dapplication du dahir.du 22 avril 1942 portant création d’une 
caisse ‘d’aide sociale, modifié par Varrété du’ 26 décembre 1947, 

‘notamment ses articles ro et -fo ; 

Vu Varrélé résidentiel du 5 juillet 1947 modifiant Marrélé rési- 
1 

““swertientiel du a2 avril 1942 délerminant les modalités d’application du 
dahir précité du aa avril 1942; 

Vu Varrélé-du secrétaire général du .Protectorat du 29 juin 1948 
modifiant Je taux des allocations familiales ser'vies par la caisse d'aide 
“sociale ; 

Vu lavis du’ conseil d’administration de la caisse d'aide sociale 
‘réuni A Casablanca, le 26 avril 194g, 

ARRETE : 

AnTicLe UNiguE. — Le taux de l'allocation mensueNe pour I’én- 
fant unique 4 charge des travailleurs européens, délerminé par 

l'arrété susvisé du ag juin 1948, est porté de 350 A 4oo francs A 
compter du 1™ avril 194g. 

Rabat, le 14 mai 1949. 

Jacques Lwcivus. 

Varlicle 16, 

“en zone francaise de’ Empire chérifien, . 
.18 janvier 193g;:notamment son article 2 ;. 

  

OFFICIEL Gar 

Arrété du secrétalre général du Protectorat ‘modifiant Varraté du 26 dé- 

cembre 1947 déterminant le taux du surcalaire familial serut i par - 

Ia calsse d’ alde sociale aux. travallleurs -marocains, : 

LE SECRELAIRE: GENERAL BU Prorctonar, 

Chevalier de. la Légion d“honneur, 

Vu Varreté vésidentiel an 15- juillet 1947 déterminant les. moda- 
lilés @application du. dahir du a2 avril 1942 portant création d’une 
caisse Gaide sociale, modifié par Varrdté résidentiel du . -26 décem- 
bre 1947, notamment son” article 16 ; . 

Vu Vacrété. résiden liel du 164. février 1946 Gxant les conditions du 

fonctionnement ~ -des ‘services. du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété du ‘secrélaire général du Frotectorat. du 26 décem- 
bre 1947 déterminant le taux du sursalaire familial. servi par ja caisse | 

daide sociale anx travailleurs marocains, modifié le 7 ‘avril 1949 ; 

Aprés avis du conscil dadministralion de la caisse a’ aide sociale 
réuni & Casablanca, le 26 ail 7949, 

ARnETE me 

ARTICLE PREMIER. — La: taux’ du _sursalaire’ familial prévu par. 
rt alinéa, de’ Varrété ‘résidenticl ° susvisé du 15. juillet —: 

to47 et servi par la caisse d’aide sociale aux. travailleurs. marocains.. 
ou asgimilés,. est fixé, & compter du 1 avril 1949, A 15 francs par 

“journée de travail pour l’enfant unique 4 charge. 

Rabat, le 14 mai 1949. 

_ Jacques Lucrus. oN 

a Arete. du directeur du travail et des quesifons ‘soalales déterminant le 

-modéle ‘du. contrat de travail prévu par le. ‘dahir du 18 novembre 

“1984 réglomentant Vimmigration en zone frangaise du Maroc. 

_ Le pIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS 
SOCIALES P.I., 

We Ie ‘dahir du 15 novembre 1934 réglémentant l’immigration 
modifié . ‘par le dahir du 

‘Vu le-dahir du 3 décembre 1947 portant eréation d’ une direction 
‘du travail ‘et des questions sociales ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 17 novembre — 
1934. détertninant le modéle du contrat de travail A présenter par les 
travailleurs immigrants en conformité des prescriptions -du-dahir du 
15 novembre 1934 réglementanl immigration en zone francaise 

‘du Maroc ; 

Wu Varraté du secrétaire généra) du Protectorat du 5 juillet . 
1939. déterminant Je modéle des contrats de travail & présenter par 
les artistes immigrant en. zone francaise du Maroc et habilitant cer- 

| tains fonclionnaires a viser ces.contrats, ~ 

_. ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Le contrat de travail prévu A l'article 2 du 
dahir susvisé du 15 novembre 1934 réglementant immigration en 
zane francaise du Maroc, doit étre conforme soit au modéle n® 1 
annexé au présent arrété, soit, lorsque immigrant exerce une pro- 
fession..artistique, au modéle n° 2 également ci-annexé. 

Ges contrats doivent étre rédigés en frangais. . 

'- Art. 9. -- Sont habililés pour accorder aux artistes les visas de 
leur contrat de travail postérieurs au visa initial donné par la divi- 
sion du travail 4 Rabat. les commissaires de police ou les agents qui 
“on remplissent Jes fonctions, ou, A défaut, les autorités locales: de: 
contrdle. 

Art. 3. — Sont abrogés les arrétés du. sccrétaire général du Pro- 
tectorat susvisés des 17 novembre 1934 ct 5 juillet 1939. > 

Rabat, le 29 avril. 1949, 

Paun LANCRE.
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CONTRAT DE TRAVAIL © 
(A établir en quatre exemplaires) 

  

  

Aprés avoir été rempli au recto et au verso par l’employeur, fe présent conirat est déposé au bureau de placement (4 défaut, aux * 

bureaux de l’autorité municipale ou locale de contréle) qui le transmetira, pour visa, A la division du travail 4 Rabat. 

H doit étre établi et il ne peut étre valahle que pour Vintroduction d’une seule personne, 4 moins d’une disposition contraire 
insérée dans le visa de la division du travail 4 Rabat. ; 

Nl est rappelé que les articles 161 et 162 du code pénal punissent de quinze jours d’emprisunnement l'établissement et l’usage 
de FAUX CONTRATS. 

Tout immigrant, qui. sans motif valable, quittera son empl-yveur avant lexpiration du dclai pour lequel il aura été recruté, 
s‘exposera A étre refoulé du Maroc, indépendamment des dommages-intéréls qu’il pourra étre condamné a verser & son employeur 
pour rupture abusive du contrat. 

EMPLOYEDUR : . 

Nom, adresse, profession (ou dénomination et naiure de l’entreprise) : ............. scene nee eee e ewes seve eee eeees dee ceeeaeens . 

Numéro d’inscription de J’entreprise au registre marocain du comm Ic€ : ........ cee eects bee eeee Leese eee eeeeeee eee nee ee ee 7 

Numéro d’inscription 4 la caisse d’aide sociale : ...... 2... 0.00 e eee eee Numéro de téléphone :,.............- eee 

SALARIE 

Nom fen lettres majuscules) : ......... ccc cee tee eee ee eee teens Prénoms 3 ..ee.eee eee ee eae ene eee eee ee teen eee eet anes 

Ve ec e eee e eee ete ene enee Lecce tener ener teas cece cece eee bene e eee e eee nee teens cece eee e eet tenet eens 

Nationalité : ...........-.... a beeen eee eee Profession habituelle : ..... eect eee eres eee eee ene eee e etna eee eee 

Domicilié a 2... eee eens cee eet eee eee ee ween e eens cece eee cece ee ce eee e eee eee eeee 

Adresse au moment de létablissement du contrat : ......-- 0-600 02 eee eee dee eet eee eee n eens bee eee cece ences 

Arrivé au Maroc Je (2) 2.0... eect eeenneeenet eee tees nar (9) veeeeees See e eee cee ce cece neces a . 

Muni du passeport n° ........--........ eens , délivré le (3) «0.0.2... ence eee e eee n teens doves sentence eens sees vee ‘ 

Derniére résidence (ville, rue, n°) avant l’arrivée au Maroc lorsque le salarié a pénétré dans ce pavs : ..... eee eee eect eee eee 

Le salarié est engagé en qualité de : ............-----. eee teen eee bebe ete ee scene teneeenes wee nee eee e nee ees 

pour une durée déterminée de (4) ........0.. 0.0 cece e cc ee eee . c est-a-dire non renouvelable (1) ; ‘ 

ou 

pour une durée indéterminée, la premiére période d’engagement avant une durée de (5) ....... 06. e cece eee eee eee .-, renouvelable 

au gré des parties par périodes d’une durée de (2) .........---.-. eens re , la durée du préavis ou délai-congé a observer 

par la partie qui ne désire pas renouveler Je contrat 4 l’expiration de la premiére période ou qui le dénoncera au cours de l’une des 

périodes de renouvellement étant de .......-.... 00.0 eee eee ee eee eee aes eae ewes vec eeeeee scenes sect ween eee e eens laws 

Lieu d’emploi au Maroc ! .... cece cece ee een enter ene bene eee ween eens See eee eee n nee eee e ee ene t tenet ee aes 

Et recevra.un salaire de ............. Lene e eee eneeeee francs par mois, jour, heure (2). et il sera, ne sera pas (2) logé par 

Vemployeur ....... 6. cece eet cece een ene wee eee teen etter ene nnaee seve eee ee wget reece eee renee ene eeeneneeees 

Le paiement des salaires sera effectué tous les mois, quinze jours, huit jours (2), et en espéces. 

Tl ne sera pas effectué de retenues sur les salaires en dehors de celles qui sont prévues par la loi ou qui pourraient faire l’objet 
d'une notification judiciaire. 

Le présent contrat prendra effet A compter du (6) .............. ran ee eee een Eee Eee ee mE ee Eee eee teenies : 

—s L’employeur est tenu d’aviser sans délai les services locaux de police et par lettre la division du travail & Rabat de Ja résiliation . .f 
du présent engagement, que la résiliation soit le fait de J’employeur ou le fait du salarié. Il devra envoyer le méme avis si l’engage- 
ment n’était pas renouvelé a la fin de chaque période. . 

Visa : Fait @ oo... ccc ccc cece cee ees le we... eee liccebeseceseeeeence 1940. 

de la division du travail : Le salarié, L’ ‘employeur, 

A) Si le travaideur immigrant n’est pas encore arrivé au Maroc, fl y a licu de remplir le recto et Je verso du contrat. 

42) Rayer Ja mention inutile. 

(3) Ou lorsqu'il s’agit d'un salarié de nationalité étrangere : : Visé le........-- par le préfet dow. s....... ou Je consul de France de.........- 

(4) Si Ie contrat est dlabli pour une durée non renouvelahle, préciser au ver-o. au § 5°, « Clauses porticuligres » <i Ia limitation de 
Venzacement est motivée par le fait que Vimmigrant est embauché 4 titre temporaire pour exéeuter un travail d’une durve bien déterminée ou 
pour effectuer un remplacement. 

(3) La durée doit toujours étre précisée — les termes « durée illimitée » ou « indéterminés » ne pouvant étre employés ; cette durdée ne 
pent tre supéricure 4 une année. Si le contrat est renouvelable, il devient un contrat A durée indéterminée et il pourra dtre reconduit, au 
gré des parties, par périodes de 3 mois, de 6 mois ou, au maximum, d’un, an. 

(6) Par exemple. A compter d'une date déterminée -——- ou bien A gompter de la veille de Vembarquement, lorsque te salarié est recruté en 
Furope — ou bien encore A compter de la date 4 laquelle le salarié prendra ses fonctions. . 
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1° Les frais de transport depuis le lieu de résidence jusqu’au lieu d’emploi au Maroc: sont ala charge dé ..... ss ceeavavetaeas 

' S’ils sont avancés par le salarié, ils lui seront remboursés aprés .......... mois de présence (1)-; . 

2° Au cag-ou, avant l’expiration du contrat, le salarié quitierait l’employcur qui a acquitté les frais de son introduction, il sera 
lenu de rembourser, au prorata de la durée du contrat restant A courir, le montant-de ces frais, et il en fait, par le présent contrat, 
cession audit employeur dans leszlimites prévues par- les articles 3, 4 et 5 du dabir du -y juin 31941 réglementant la saisie-arrét et la 

cession des salaires, appointements ou gages des ouvriers, employés, commis ou gens de service au service des personnes privées, 
physiques ou morales, tel que ce dahir a été modifié par le dahir du 11 mai 1946 ; . 

_ - 3° L’employeur s’engage A rapatrier l’immigrant A ses frais, dans tous les cas ou le présent contrat cesse de produire effet, 
‘c’est-a-dire : ne ‘ ~ 

a) Par suite de force majeure ‘ou de licenciement ; / 

b) En cas de départ volontaire de l’immigrant, lorsque le contrat est rompu : soit avant la date prévué au contrat pour son 
‘expiration, soit en cas de renouvellement du contrat, lorsque celui-.i est rompu au cours de l'une des périodes d’engagement, ou bien 
n’est pas reconduit 4 la fin de cette période (2) ; : . : 

, 4 est. tenu (3) . : a 
o verse i VO eee eee Peete ee “ ; . 4° Le salarié | est pas tenu (3). de verser un cautionnement de ; : francs (4) ; 

: 5° Clauses particuliéres : ceca eee rete t etre tenet esa nee cies en eee ee eee eed sae e hese ene a eee saree eae 

_ 6° Toute ‘difficullé. pouvant surgir entre l’employeur. et le salarié pour Vexécution du présent contrat sera immédiatement 
signalée par écrit, A tilre d'information exclusivement, A 1’Office marocain de la main-d’ceuvre 4 Rabat (téléphone ; 51-53), tout diffé- 

“rend étant de.la compétence du tribunal de paix ou‘du conseil de prud'hommes saisi par-les parties inléressées, . : ; 

- (1) Rayer cette dernitre mention si olle cst inutile. Le cas échéant, préciser par qui seront supportés les frais de transport de la farnille 
‘de Vimmigrant, des bagages et du mobilier. 

(2) Cette clause ne doit étre ni modifiée, ni supprimée, sinon le visa du contrat ne pourra élre accordé. 

(3) Biffer lea mots inutilos. 

(4) Le cautionnement dovra tre constitué dans les conditions déterminées parle dahir du J8& juin 1936 (8.0. du 9 juin, p. 741). 

(5) Si une clausé de non-rétablissement e3t prévue, VInterdiction de rélablissemegt ne pourra avolr une durée supérieure A douze moi 4 
_ compler de la dato de prise d’effef du contrat, ni s’étendre 4 un rayon de plus de 100 kilométres du lieu d’emplot. En outre, doivent, A pelne 

de nulllté, étre visées par la division du travail, les conventions tendant 4 modifier ou A compléter Ie présent contrat A moins qu’elles 
n’améliorent lea conditions de travail faites & l’immigrant ou qu’elles n'inlerviennent postéricnrement au 865* jour qui sulvra entrée du titu- 
laire du contral en zone frangaise du Maroc (dahir du 18 janvier 1999, 8. 0. du 24 mars 1939).



  

Ops . BULLETIN OFFICIEL N° 1908 du 20 mai 1949. 

PROTECTORAT / 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE / -¢ 

AU MAROC : og 

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

immigrant temporairement en zone francaise du Maroc 

  

DIRECTION DU TRAVAIL 

ET DES QUESTIONS SOCIALES 
-_ (A établir en quatre exemplaires) 

DIVISION DU TRAVAIL 
  

Tél. : 51-53 - Rabat. 

Le présent contrat, apres avoir été rempli par l’agence théatrale ou artistique ou par le premier employeur, 

est déposé au bureau de placement (a défaut, aux bureaux de l’autorité municipale ou locale de coptréle) qui le 
transmet, pour visa, 4 la division du travail, 4 Rabat. Lorsque le contrat est visé, l’employeur ]’adresse 4 1’artiste, 
afin de lui permettre d’obtenir le visa de son passeport pour venir en zone frangaise du Maroc. 

oo ‘Tl doit étre établi et ne peut €tre valable que pour l’introduction d’une seule personne, & moins d’une 
disposition contraire insérée dans le visa de Ja division du travail. \ 

Lorsque le contrat est envoyé par un employeur résidant hors de la zone francaise du Maroc, il Tui sera 
retourné par lintermédiaire de la préfecture du lieu de sa résidence, sauf dans Je cas ot le montant des frais 
d’affranchissement sera joint au contrat en mandat-posic ou en coupons-réponses coloniaux, a l’exclusion de 

limbres-poste. : 

Il est rappelé que les articles 161 et 162 du code pénal punissent de quinze jours d’emprisonnement I’éta- 
blissement et l’usage de faux conirats. ; ; 

Nom de l’immigrant (en caractéres majuscules) : 7 ccc eee eee etre bene eee eee ene ie ceeeveeeeeees “bee eeeee 

DO a SS 008) 0 . eee eee ee been eee e eet eeeee 

Nom d’artiste (le cas échéant) : ..... cee cece cece eee eee Lecce cece ee er er eteeeeas “eee Bnet eee e eae e et eeees 

Date et lieu de naissance : ....... Fa 

NatiOMalité 2 oo. cee cee cee eee ee OEE ORE EEE EERE EEE EEE OEE EO EEE E OEE EERO ECE EES EE Eee EEG ED 

Adresse au moment de 1’établissement du contrat : .......--.....65 Lede cece eee teens teas ceeaess de eeeeaeee beans 

Adresse du domicile habituel : ........ 2.2 cece ce cet ee teen eee eee ee cnet eee eee ee Eee sete eens 

Durée du séjour envisagé pour l’ensemble des représentations en zone francaise du Maroc : ............ ete e eens 

Date projetée pour le début de Vartiste 2.02 ec cent eee eee er eee eee ete eee ete eee e eee teens 

® 

VISA DE LA DIVISION DU TRAVAIL » ONO Lee ) 

Le titulaire du présent contrat est autorisé & entrer en zone francaise du Maroc avant le ..........0- 

Lene eet ewer eens pour y. exercer sa profession pendant une durée maximum de ...................., & compter 

de la date de son arrivée dans ladite zone (r) ou : pour y exercer sa profession jusqu’au Licceececeuaeerenaress 

inclus (1). 

A lexpiration dudit délai, ou si, au cours de cetie période, l’immigrant se trouve sans engagement pen- ee 

dant une durée supérieure 4. quinze jours, il sera tenu d’en aviser sans délai le commissariat de police du leu 

ou se trouve l’immigrant. Celui-ci pourra étre tenu de quitter le territoire du Protectorat dans le délai qui lui- 

  

sera fixé, - 

Rabat, le wc cccccs ccc escent ee cncecceeeees 

- @ (D Biffer les mots inutiles. ~ “ ee = 
N.B. — Une fois visé, le présent contrat sera remis directement par le bureau de placement ou l’autorité 

locale & l’employeur qui le fera parvenir a J’artiste. Il devra ensuite demeurer en la possession de Vimmigrant.
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ANNEXE AU CONTRAT N° ............---.00055 as 

Empl Nom, adresse, profession ( .....+-.seceeseeeaceeees eee ett eaten eee eeta eee eteenees teeeee teens 
mproyeur et n° de téléphone. beeen e ee eee e ee eee teen e te nett pena e erates bocce eeneeeenens ve 

Lieu d’emploi au Maroc + ....-...e cece ccc ec eee eeceueeeeeeuetevenaneees bee ee ge eeeeneeee peeueanaee “sede veers sees 

Profession pour l’exercice de laquelle l’artiste est engagé :............. penne b ee teen rr seeeeeeaeees tenet tetas o 

Durée du contrat ......,.... ais pour la période du ..... Teceeee QU eves eee tte eet eeeeestenes tenes 

alat .. ( jours ) sera logé © 
Salaire wee eeee eee eee. PAT ) mois he sera pas nourri 

Les frais de voyage du lieu de résidence a V’établissemenl sont 4'la charge de : ..... peteeees ‘veneeeevene 

Sils sont avancés par l’arliste, ils lui seront remboursés 4 son arrivée. © 

L’employeur, soussigné, certifie que les avantages ci-dessus ne sont pas diminués par les clauses particu- 

liéres contenues dans un autre contrat, notamment dans le contrat ci-joint qu’il soumet également au visa. 

Signature de Uemployeur, Signature de -l’employé, Visa du commissaire de police, 

Autorisé & prolonger son engagement dans l’établissement précité pour la période 

  

rn AU cece ees scnca eee eee eee Visa du commissai® de police, a 
VU eee ec eee cee e eee AU ceca seceeeeae seeeeceae ae Lecce cee c cence eteneenee Dawe eeneeeeees ben teeeeneee 
AM Lace eee eee teens AU ce ceseneeeeas Ce ete ren ene RAE EE EBB Sb eebbeeeine 

(6 FL) rr Be te eee eee cere scene setae sane enanes eee 

Employeur § NO™ adresse, profession ( ........0s.eesee5 wee ce eben eed n ete eet teesenneteabeesnewasessagentsera 
smployen et n° de téléphone. . Be ee REE a ae DPE Eee e eee ene renee aee 

Lieu d’emploi au Maroc: ..... ES seteee teeter cence 

Profession pour l’exercice de laquelle l’artiste est ONBAge fee. cece eee e eee eeee heen eee reese eeneee 

jours | Pan , 
Durée du contrat ........... mois pour ja période du ............ BU wee eet tenes temo teen eene teers 

: jours ) sera logé 
Salaire ............ vere par mois § ne sera pas nourri . 

Les frais de voyage du lieu de résidence a I'établissement sont 4 la charge de : ............ see eee eee 

S’‘ils sont avancés par l’artiste, ils lui seront remboursés 4 son arrivée. 

L’employeur, soussigné, certifie que les avantages ci-dessus ne sont pas diminués par les clauses particu- 
Heres contenues dans un autre contrat, notamment dans le contrat ci-joint qu’il soumet également au. visa. 

  

Signature de Uemployeur, Signature de Vemployé, Visa du commissaire de police, 

+ 

‘Autorisé & prolonger son engagement dans 1’établissement précité pour la période 

du ...e eee ee eres teeerenes AU veces eneeeee pa eeeeas + ’ Visa du commissaire de police, 
QU cece cee tee eee AU cece reece eee teens eee nee eer eee eee eee beret ert bee eters bevvee 

. du ......-.65 Peaeceeeeeee AU ccasceeeeee eee ence eee tbe eee e bee bates ha Mews e eee tee eee e rt eeneenee 
du .......,- tebe eee eee AU cece reece recente ee deere eee eter rennet eee eee enna eneene tee 

Empl Nom, adresse, profession ( 1... ....sece eee cece tec eet e ens eeaee Cette beaten eee ee denne 
amprloyeur et n° de téléphone. ? .........c.ee ee eeeee beneeee eeeeeeee tec eee eeeres ba ee ene en eneseeeerees 
Lieu Q’emploi au Maroc so... ices eee cece eee eect eee eeeereagenanenes beeen eee been ban neeeeeseneesneee done 
Profession pour l’exercice de laquelle l’artiste est engagé :............020000. beet eee e eee aaee tence teeter eeeneeeee . 

Durée du contrat ........... vais pour Ja période du ............ AU ee ceca e ee seen e eee eens tere 

. ( jours ) sera logé 
~Salaire ......--.605 sees, par ? mois ne sera pas nourri 

Les frais de voyage du lieu de résidence a 1’établissement sont A la charge de@-: ...es.seesceeeecce cease 

S'ils sont avancés- par l’artiste; ils lui seront remboursés A son arrivée. 
. . L’employeur, goussigné, certifie que les avantages ci-dessus ne sont pas diminués par les clauses particu- 

r ' ligres contenues dans un autre contrat, notamment dans Je contrat ci-joint qu'il soumet également au visa. 

Signature de Vemployeur, Signature de Uemployé, Visa du commissaire de police, 

Autorisé & prolonger son engagement dans 1’établissement précité pour la période 

Gu... es sseaee wes eeeeees AU se eeeeeeeeeveeees taeee . Visa du commissaire de police, 
TU ccc e cece eee eee eaes AU cece cece teen teen een eee eeenesauaeeee tee bar eesseeeeeesaes 

GU cece cee tae Ec teeter tt eeceeeeenee o» 
dU. cee eee eeee pen eennee AU sees ne nena Dea ebaeeeees veer et ee eeeeee
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Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 1904, du 1°" avril 1949, page 408. . 
, oe oD: gnie des chemins de fer dy Maroc, eri vue tant de. réaliser. les -opéra:. 

| tions préyues par Je. premier alinéa que de mieux altteindre le but 
|. d’utilité publique envisagé, ‘les parcelles de lerrain comprises 41’ inté- 
7 rieur de la zone de servitude: ~ 

oe : Dahir du 30 mars soho (29 joumada I 1368) 
relalif au mandat des membres des commissions ‘municipales.. *. 

Au_li¢u “de: . 

« Vu'le dahir du 1°. juin 3 1922 (4 chaoual 1340) relatif au. statut. 

miunicipal de Ja. ville de. Casablanca, et les dahirs qui Vont~ modifié 

ou. complete ; : 

« Vu le dahir du 30 décembre 7943 (2 moharrem 1362) relatif au, - 
mandat des membres des commissions municipales. »3 

- Lire: 

x Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 7340) relatif au statut - 

municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs. qa Vont modifig 
ou complété ; Ld 

7 « Vu le dahir et Varrété viziriel en 1 date du Bor mars “Tol. (29 jou 

mada I 1368) relatifs & lorganisation municipale de Feés ; 

- « Vu le dabir du 30 décembre 1943 (a moharrem 1862) relatif 
au mandat des Membres des commissions municipales. . 

" conferme du directeur - ‘des finances, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arboat agréé prés les juridictions makhsen, : 

“Par arrété viziriel du g avril 1949 (12 joumada II 1368), Me Joseph 
Abilan, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, est admis A assis-_ 

ter et représentor les parties devant les juridictions makhzen. 

. 

Périmétre urbain J: 

‘et zone " pértphértque da centre de- Souk-el-Teta-du-Rharb, yo 

“Par arrété viziriel du ‘9 avril 1949 (10 joumada I 1368), ont été 
délimités le périmétre urbain et la zone périphérique du centre de 
Souk-el-Tleta-du-Rharb, tels qu’ils. sont indiqués sur. le ‘Plan annexé 

_ 4 Voriginal dudit arrété. . oe 

‘ 

—_ Wento d’un ‘terrain par Tay wi ville de Casablanca. a Mm, Beomeur, 

Par arrété ‘Viziriel du 9g avril roo (ro joumada’ Ir 1368), a été 
approuvée la ddélibération de la- commission municipale de la 
ville de Casablanca autorisant Id: vente de gré 4 gré a4 M™° Recmeur 

’ d’une parcelle de terrain du domiaine privé municipal, provenant- 
d'un délaissé du: domaine public, d’une: superficie de soixante-buit 
métres carrés (68 mq.) environ, sise boulevard Le Nétre, telle qu’elle 

-est flgurée par une teinte bicue sur le Plan a annexé a Voriginal dudit 
: arreté. - 

  
oe 

Vers Ain-es-Sebas. eo 
  

_ Par arrété, viziriel du 10 avril 1949 @ joumade’ II 1368), ont été 
- déclarées d’utilité publique et urgentes la déviation et Vextension 

-des voies de raccordement du port de Casablanca vers Ain-es-Seba4. 

La zone de servitude prévue par l’article 4 du-dahir du 31 aodt |” 
1914 (g chaoual 1334) sur l’expropriation pour cause d’ulilité publi- 
que et Voccupation temporaire, est figurée- par une ‘einte rose sur 
le plan au r/r.oo0® annexé & Voriginal dudit arrété viziriel.. 

¢ 
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marchandises et prescrivant, notamment, 
‘|’ marchiandises débarquées,; la comparaison. des résultats: du pointage 

} et des: indications por tées sur les manifestes déposés par les navires ;. 

~“« bles 4 compter de la fin-du déchargement, ladite’ soci 

  

  

-Pourront étre, frappées da’ ‘expropriation, au | profit de: Ja Compa- 

Arrété viziviel du 18 avril 1989 ‘(a5 Joumada iW 4368) modifiant V’arrété 
“. Ylzirtel du 6 février 1917 (18 rebia II 1388) portant reglement | de 

 magasinage du port de Casablanca. 

LE Granp Via, 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1917 (3 rebia II .1335) portant 
‘réglement de magasinage du port de- Casablanca ; 

Vu Varticle 6’ dudit arrété concernant l’énirée en- vhagasin, des. 
“én -ce qui concerne: les 

Considérant que, eu égard au trafic actuel du port de Casablanca, 
le délai de ‘deux jours prescrit par l’article 5 pour établir. da. compa 
Taison susvisée est pratiquement beaucoup trop court ; 

N° rg08 du 20 mai_ 1949. 

a 

Sur la proposition ‘du directeur des travaux publics, aprés avis.” 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 9° paragraphe de Varticle, 5 de ‘Varrété 
‘viziriel susvisé est modifié comme suit : 

« Article 5. ccc ee eeereaes se ebicebceteentee nen teenies veceeene, 

« Les divergences constatées par cette comparaison seront signa- 
« lées au destinatlaire de Ja marchandise-ou a l’agent du-navire ayant - 
« ameéné la marchandise.; la société- gérante de l’aconage disposera, 
« pour. effectuer cette notification, d’un délai égal a six « jours ouvra- 

( té disposant 
« d’un manifeste complet. permettant le pointage. * 

 « CL agent du navire disposera d’ un délai de trois: jours, etc: » 

(La suite de l ‘alinéa sans modification.) - . 

Bait a Rabat, le 14-joumada Ul 1368 (13 avril 1949). 

Mo#aMED EL. Moxru. 

Vu pour promulgation et- “mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1949, 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, © 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 13 avril 1949 (14 joumada II 1868) portant yenouval- 
lement d’assessenrs et d’assesceurs suppléants & yolx consultative woe 
Pres | les frivunaux de pacha. 

(o* Le ‘Gran Vian, 

“Vu Je dahir du 28 novembre 1944 (12° hija 
réorganisation des juridictions makhzen - en ‘matiére civile et com: 

Déviation et extension dea voles de raccotdement. du port. de Casablanca ‘| merciale, 
ARRETE | : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés” comme -assesseurs A voix 
‘consultative, pour l'année 1949, prés le. tribunal du pacha de: 

“A. — Taza : 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; ; 
- 5i. Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani ; 

B. — Sefrou : : 
Si Moulay Seddig el Alaout ; 
Si Moulay Lhabib ben Abdallah el Alaout ; i 

1363) portant 
ab
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CG. — Salé : 
Si el Hadj Abdallah Zouaoui : 
Si el Arabi Aouad ; 

D. — Fort-Lyautey : 
$i Abdelaziz el Harichi ;.~ 
Si Mohamed ben Zakour ; 

E. —- Quezzane :° 
Si Abdesselemi ben Ahmied el Ouezzani ; ; 
Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek ; 

F, — Mazagan :- 
Si Driss ben Mokhtar; . 
Si Ahmed den’ el Hadj Driss ; 

G. — Azemmour + 
Si el Hadj Mohamed ben Bounaim ; 
Si Mohamed ben Larbi; — 

H. — Settat : 
Si-el Hadj Omar ben Heijaj ; 
Si cl Hadj Abderrahman Skirej ; 

I. — Fedala ; 
Si Mohamed ben Boujemaa Jerrari ; 
Si Ahmed ben el Hadj. Soussi ; 3. 

7 SL Safi: 
Si el Hadj Mohamed ben Abdelkhaleg ; ; 
Si Mohamed: hen el Hadj Abdesselam ben Omar ; 

K: — Mogador : 
Si Mohamed ben, Mohamed Bouiya ; 

Si. Mohamed ben Said: Agourram ; ; 

L. — Agadir : 

Si Houmrmmouad ou Lyazid ; 
.8i Aomar Mesguini. 

2. — Sont renouvelés assesseurs suppléants & voix consul- ART.” 
tative, , pour Vannée 1949, prés le tribunal du pacha ‘de : 

A. — Taza: . 
Si el Hadj Mohamed ben Abdallah Bouarraki ; 
Si el Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed el Karmouni ; ; 

B. — Sefrou : . 

Si Mohamed ben Moulay Chérif el Alaoui; - . 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 7 

GC. — Salé: : 
Si Seddiq ben Mohamed Zniber ; 
Si Abdelkader ben Mohamed Haijji ; 

: D. — Port-Lyautey : 
Si Mohamed Tazi ; 
Si Dris el Amrani ; 

E, — Quezzane.; a 
Si el Hadj Abdesslem Bennani ; 
Si cl Hadj Mohamed Bousselhem ; 

F. — Mazagan : 
Si el Hadj Abdesselam, Rerrada : ; 
Si el Hadj Abdessadog Serghini ; 

_ -, G.— Azemmour : , 
$i Mohamed ben M’Hamed Sbiti ; 

” Si el Hadj Abdelouahab ben Hadj Mokhtar ; 

H. — Settat : 
Si Brahim ben Kacem ;- 
Si Ahmed ben Salah ; 

I. — Fedala : © 
Si Mohamed Ouejjane ; 
Si Hammou ben Bouazza ; 

J. — Safi : 
Si el Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar } ; 
‘Si Lhabib ben el Fqih Triki ; 

 K. — Mogador : 
- Si Mohamed ben Mohamed Amedqal ; ; 

Si el Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beda ;. 

L, — Agadir : 
Si Ahmed ou Bolaid ; ~ 

Si cl Hadj Abdallah ben Mohamed. 
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Arr. 3. — Sont renouvelés prés le tribunal du’ ‘pacha de Meknas 

et jusqu’au moment oit-seront nommés des assesseurs a voix déli- 

béralive : oF 

1° Assesseurs 4 voix consultative :- ~ 
Si Muhamed ben Driss e] Aoued ; 
Si Mohamed el Ajani ; 

. 2° Assesseurs suppléants 4 voix consultative: 
Si Moulay Abderraliman ben el Hachem 3 5 
Si Saidi ben Mohammed Laraichi. : 

Anr. 4. — Lé présent arrété aura effet a compter du 1° dan- 
vier 1949. , 

Fail a. Rabat, le 14 joumada U £368 (43 avril 1949). . 

-Monamep EL Mogal. 

Vu pour promulgation ct mise a oxécution : 

Rabat, le 12 mai 1949. 

Le ministre _plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis ‘Lacoste. 

Vente d’un terrain par la_vilie. de Marrakech 
aux Etablissements. Meffre at ce, 

  

Par arrété vizivicl du 16 avril 1949 i joumada Il 1368), et 
par dérogation | aux dispositions de. Varrété viziriel du. g octo- - 
bre 1933 (18 joumada I 1352) autorisant la.vente par la munici- 
palité de Marrakech des lots de terrain -constituant le lotissement 
du quarticr industriel, a été autorisée la vente de gré A gré aux 
Etablissements Meffre ct Ci, propriétaires riverains, d'une par-, 
celle de terrain du domaine privé de la ville de Marrakech, sise 
au quartier industricl ct faisant partic de la 14® parcelle de la 
réquisition n° 310% M., d'une superficie de trois mille métres carrés 
(8.000 mq.) onviren, telle que ladite parcelle est figurge par une 
teinle rose sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété. 

Construction de logements pour les: agente des travaux publics 
a Ksar-es-Souk, - 

Par arrété viziriel du 16 avril 1949 (4 joumada II 1368), a été 
déclaréc d’utililé ‘publique et urgento l’aéquisition d’un terrain 

nécessaire & la’ construction de logements’ pour les agents de la 
direction des lravaux publics en résidence 4. Ksar-es-Souk. | . 

A dlé, en conséquence, frappée dl’ expropriation une parcelle de 
terrain, d’une superficie approximalive de 1.257 métres carrés, sise 
4 Ksar-es-Sonk, au lieu dit « Talat », appartenant A Fatima bent 
Seddik. demeurant A Ksar-es-Souk, telle, au surplus, que cette par- 
celle est délimitée en rouge au plan annexé A l’original dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cect immeuble restera sous le coup de 
Vexproprialion a été fixé 4 cing ans. © 

Désignation des membres ‘du conseil d'administration 
de \'Office chérifien des phosphates pour 1949, - 

  

Par arrété viziriel du rg avril -1949 (20 joumada TI 1368), ont 
été désignés comme membres du_ conseil ‘d’administration de 
VOffice chérifien des phosphates. pour la période du ri jan- 
vier au. 3: décembre 1949 : 

1° Représentants des intéréts générauzr : , 
MM. Aucouturier, président de la. chambre a’agricultare de 

Meknés ; 

Marill, président de Ja chambre de commerce . et d’indus- 
tric de Casablanca ; 

Girard, délégué du 3° collége ; .- 
Si Ahmed ben Ali ou Melha, président de la chambre d’agricul- 

ture de Mazagan ; 

Si Haj el Ghali ben Hima, président de la chambre de, com- 
merce et d’industric de Safi ; , 

Si Abdelkrim ben Abdallah, délégué de Ta commission muni- 
.cipale de Rabat ; 

2° Représentanis du personnel de cet office : 

MML. Monfort Jules, Reymond Jean et. Vincenti Joseph.
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. Arrété résidentiel portant désignation de membres 
au comité de gestion de VOffice chérifien du commerce avec les Alliés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
#” LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 1949 instituant un comité 
de gestion de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés, 

ARRETE : 

* ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés comme membres ‘du comité 
de gestion de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés, pour la 
période allant du 1” janvier au 31 décembre 1949 :. 

1° Représentants de la section frangaise : 

MM. Piallat, du 1 collége ; 

Lugat (suppléant *: Dauphin), du 2° * college 5 

Uzac, du 3° collége 3 o 

a° Représentants de la section marocaine : i 

Si el Abbés Boutchich, vice-président de la chambre marocaine | 
d'agriculture d’Oujda ; 

Si Mohamed Laraki, président de la chambre marocaine de 
commerce de Casablanca ; - @. 

Si Taleb Jouahri, délégué de la commission municipale de Fes? 

Rabat, le 11 mai 1949. — 

Francis Lacoste. 

  

Autorisation d’exeroer accordée & un architecte. ae 
  

Par arrélé du scerétaire général du Protectoral du 12 mai 1949, 
a été autorisé A exercer la profession d’archilecte (circonscriplion du 
Nord, conseil régional de Rabat), -M. Meyer Georges, architecte 
D.P.LG. a Fas. 

  

Echange immobilier entre la ville de Casablanca 
et $i Abdelaziz ben. Hadj Ahmed Sadni. 

  

Par arrété du directeur de lintérieur ‘du 3 mai 1949, a été 
approuvée la délibération de la commissiori municipale de la ville 
de Casablanca du g novembre 1948 autorisant un échange immo- 
bilier sans soulte entre la ville et Si Abdelaziz ben, Hadj Ahmed 
Sadni, sur Jes hases suivantes : 

1° La ville de Casablanca céde ~ Si Abdelaziz ben Hadj: Ahmed 
Sadni deux parcelles de terrain du domaine privé municipal, d’une 
superficie globale de deux mille métres carrés (2.000 mq.) environ, 
a distraire de la propriété dite ‘« Kria II », T.F. n° 15308 C., sises 
au sud de la cité municipale, et felles qu'elles sont figurées par 
une teinte rose sur le plan n° 1 annexé a l’original dudit arrété ; 

2° Si Abdelaziz ben Hadj Ahmed Sadni céde a la ville de Casa- 
blanca une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille deux 
métres carrés (2.002 mq.) environ, sise A l’angle est du derb El- 
Aafou, et telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur le plan 
n° a annexé 4 l’original dudit arrété. 

  

. Arrété du directeur dea travaux publics 
modifiant oertaines taxes applicables dans le port de Safi. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur. des tra- 
‘vaux publics A fixer, par arrétés, les taxes portuaires, aprés avis 

conforme du directeur des finances ; 

Ne 
  

OFFICIEL , N° 1908 du 20 mai 1949. 

Vu V'arrété du directeur des travaux publics du 3o juillet 1948 
ayant modifié les taxes applicables & Safi ; 

Vu Vavis de la chambre de commerce et d’industrie de Safi ; 

“Apres avis conforme du dirccteur-des finances ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général des ponts et chaus- 
stes, chef de la circonscription du 5ud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —. A dater de la mise en vigueur du présent , 
arrété, les taxes énumérées A l'article 2 ci-aprés, et percues dans le 
‘port de Safi, soit par l’administration, soit par |’Auxiliaire mari- 
time du port de Safi, sont modifiées suivant les tarifs ci-dessous. 

’ Les conditions et modalités dé perception de ces taxes restent 
celles qui ont été fixées par Jes différents textes les ayant insti- 
tuées ou modifiées. 

. Nouveaux tariffs. 

Anr. 2. — Les nouveaux. tarifs susvisés sont los suivants : 

1° Taxrs DE PHAGE PAYEES PAR LE6 NAVIRES. 

a) Stationnemenl : , 

Par tonneau do jauge brute et par jour : 

De 1 & 500 tonnmeaux ...-.... 2. eee eee eee eee . 3 ff, 20 
Du Bor® au 1.000% tONNeAU 2.2... cece eee eee ee aes 2 fr. 30 

Du z.o01® au 3.0008 tonnedu ...... 0. ce eee eee eee eens 1 fr. 60 
Au- dessus du 3.000% tomnneaw ...... cee eee eee weeee. o fr. go 

b) Péage sur les marchandises. débarquées ou embarquées : 

“Par tonne de marchandises (sauf les phosphates embar- 
C0 Ds) 8 fr, 

, Par tonne de phosphate embarq ude ........-04- be eneeas 4o 

2° UsaGE DES CALES DE HALAGE ET GRIL DF CARENAGE, 

a) Slationnement @ terre : 

1" Navires et embarcations ulilisées pour la péche dont la jauge 
brute dépasse 3 tornneaux : 

Au- ‘dessus de 3 tonneaux de jauge brute et jusqu’a 300 tonneaux 
inclus, par tonneau de jauge brute et par jour : 

Pour les % premiers jours ...... 0.0 cece eee eee eee 14 fr, 
Pour les ro jours suivants ........... 0c c eee eee eee 6. 

A partir du 16° jour... ccs cece ect e eee ee ee eee e ee aee en) 

Au-dessus de 300 tonneaux de. jauge brute, par tonneau 
de jauge brute et par jour : , 

Pour les 5 premiers jours .............cccceeeaeeeuuae g fr. 
‘Pour les 10 jours suivants .......... keene eee 6 
‘A partir du:16® Jour 0... . cc cece cence eee e een eee ees 3 

2° Remorqueurs, barcasses, chalands, cmbarcations de servitude, 
vedettes 4 moteur, canots et embarcations utilisées pour la 
péche dont la jauge brute ne dépassc pas 3 tonneaux : 

Par métre carré d’encombrement et. par jour afr. 

b) Hissage el mise d& l'eau,. pour chacun des mouvements, 

hissage ou mise a eau : 

Jusqu’au ro® tonneau .......... debe tenet eee Goo fr 
Du 11° au 20° tonneau ....... an eens eeeee rn 5oo 
Du a7® aw 5o® tonmean .... eee cece eee ius 360 
Au dela du 50® tonneau oe. ccc eee cede eee e lees 300 
Minimum de perception par opération .............. 2,400 

' §° TAXES DE REMORQUAGE. 

a) Entrée : par remorqucur employé et pour mouvements 
du jour : 

De r A 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau.. 8 fr. 
De. 1.001 A 2.000 tonneauy de jauge brute....... Teaaee 8.650 

“De a.oor A 3.000 tonneaux de jauge brute.......... 9.980 
De 3.001 A 4.000 tonneaux de jauge brute........... ‘. 11,200 
De 4.001 4 5.000 tonneaux de jauge brute......... oe. . 12.500 
De 5.oox & 6.000 tonneaux de jauge brute............ 13.950 

_De- 6.001 & 7.000 tonneaux de jauge brute............ 15.000 
De 7.001 & 8.000 tonneaux de jauge brute..........., 16.250 
Au delA de 8.000 tonneaux, par millier de tonneaux , 

ou fraction, au dela ............ 0.0.00. 000d Jeans 1.300 
b) Sortie : méme tarif qu’A l’entrée diminuéd de ro %.
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¢) Indemnité pour atlente au cas ot Je remorquage ne peut B. — Perception des surlaxes pour (ravaux en dehors des heures 

commencer a Iheure indiquée par T'usager, et pour normales : 

une cause provenant de son fait : Heures supplémentaires d’ouverture des magasins : ° 

Pour la premi@re heure ....-..-ee ees prrreerr nse eres 2.300 fr. Les 2 premitres heures, Wheure ........--.- eee eeees 180 fr 

Pour Ja seconde Wcure 1... cece cece ere eee eee aee 2.000 Les heures suivantes, Pheure ......s eect ere eee eee 270 

Pour la troisiéme heure et pour chacune des heures Entre minuit et 6 heures, Vheure ..... eee e ecco e eee 450 

suivantes ....,... eee eee 1,500 . 

° Minimum de pereeption par main desservie ou commandée : 

d).Fourniture de vapeur par flezible aus navires bas feur ; Par heure demaudée .......-.00. ele eeb eee ee eee eens 1.500 fr. 

peur 2 premiéxe neure eee nee e eee eee eee {50 fr. C. — Ristonrne aux navires ulilisunt leurs propres engins. pour le 

our €§ HEUTCS SULVATILES ..-- 2. esses eee tee eennees “7J00 \débarquement ou lembarquement des marchandises : 

4° Location D'AMARRES. Par tonne chargée ou déchargée ...... dane eeeeee vee 18 fr. 

Par poste et par 24 heures jusqu’A 1.500 tonnes de D. — Embarquement et débarquement des passagers et bagages 

jauge brute ....... 0... eee eee ee eee eee 1.goo fr. (navires non accoslés) 

Au-dessus de 1.500 lonnes ........+ 6.02 sence errs 3.000 Par passager Ch par Voyage . 10.6.2 6 eee eee eee ees go fr. 

°5° UTiLisaATION DES VOIES FERREES DU PORT. Bagages : . 

Par tonne brule de marchandise transportée........ 8 fr. Par unité d'un poids iuférieur & 100 KilO$....+....ee. 4o fr. 

: Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par : 

6° CANOT DE LA SANTE MARITIME. , too kilos ou fraclion de roo kilos....,.0..--. tees a7 

Par voyage. wee eee neta eee tees ete ern es 20 fr Valises ct COIS A MAIN oo cee e eee eect eee ee qerbees 13 

7° Taxes PERGUES PAR L‘AUXILIAIRE MARITIME DU PORT DE SAFI. Transport des quéis aux magasins : . 
_ Pilotage, changenients de mouillage, amarrage : - Par colis et par 100 kilos wed detec ence een eeneeeenee 13 fr. 

Pilotage. : Magasinage et consignation des bagages : . 

Navires A propulsion mécanique : Bagages i l’unité ou payant pour ce poids : 

A l'entrée, par tonneau de jauge brute .......... ‘z fr. go Le premier jOUr .... 6 ccc cece cee eee ee n eae 13 fr. 

A la sortie, par tonneau de jauge brute .........- 1 fr. 30 Pour chaque jour en plus ............, Seen eee en eee -8 

Voiliers : E. — Débarquement, embarquement, manipulation 4 terre des 

A Ventrée, par tonneau de jauge brute .......... 4 fr. 50 marchandises , 

“A la sortic, par tonneau de jauge brute ....... Lae 2 fr. 80 1° Marchandises ordinaires, par tonne : 

Le minimum de perception, 4 chaque opération, i catégoric : : . Boo f 

entrée ou sortie, est fixé A ........ee. beeaeee x15 francs | ,, catéeoric Tepe ase sere sess reece sree ceceeeeerreres ™ 
- , : PUES) | Sevens 7 

a . 5 ie 
. Changement de mouillage. 3 catégoric vee e cee e vere eee eee eeeneayeeeautpepeereenens 240 

. : . : MW’ calOgorie Look teen eee ve 170 
Jauge brute inférieure ou égale & Soo tonneaux ...... 370 fr ; 

Entre 5or et 3.000 fONNCAUX ... cc eee eee eee eee eee ee 110 ° Articles a lunité : 
Supérieure 8 3.000 LOMMEAUX oo. eee eee eee eee eens 1.500 SC 6 1.260 fr. 

Navires de guerre : pilotage, entrée ou sortie : Brouette cette e nee c act e neem ted be ne eee etn eee eees a3 
Cf rn Bicycletle 0... ee eee ee eee eee eee 45 

Pour un déplacement égal ou inférieur 4 1.000 tonnes Motocycleite 5 

SYMBETIQUES 2... cee eee eee cece eee tenets ha fr. | Corcueil ........... ee soeeegeressees Be 

Pour un déplacement de 1.001 ‘4 8.000 tonnes métriques. 850° Wagonnet Tors ses sss useceeuesussesyeeeress , ° 

‘Pour un déplacement de 3.007 A 5.000 tonnes métriques. 1,200 Araba, chart tte, or ‘ture ou cmbarcation, chaland, car : ago 
Pour un déplacement supérieur A 5.000 tonnes méiri- , Charrette, voiture ou embarcation, chaland, camion 

; : : (d’un poids ne dépassant pas 500 kilos) ..... ' . 5g0 
QUES cece eee eee beeen bene eee '" 700 De 5oo 4 800 kilos .........- : 460 

Mise A quai : Au-dessus de 800 kilos .....-..0-.c0sesaeeee vlaeas gbo 

Par métre de. longucur hors tout ..........--.. beeees 18 fr, | Voiture de tourisme ou auto-car d'un poids ne dépassant 
pas 1.000 KilOS 2... cee teenie . 3.000 

Taxes d'amarrage. Aidossus de 1.000 Ki]l08 2.0.0... cece cece ee eee eee ee 3.000 

Amarrage sur un ou plusicurs coffres : hocomotive, wagon, remorque d’aulo, camion automobile, 
: . ‘tracteur, rouleau compresseur, jusqu’é 6.000 kilos..... 4.100 

a) 5 : : eyo : , 
Our es Davires de 500 tonneaux de jauge brute et : 630 fr Wagon d’un poids inlérieur A 2.000 kilos ...........- 1.900 

: | HAE renee ees Pe ee ee ee wee . 1 De 01 ; . 7 

Pour ceux de jauge de Sor & 1.060 tomneaux .......... go 2.600 A 6.000 kilos... +---.seees sess sereeeees 3.200 

Pour ceux de 1.001 A 3.000 tonneaux .......... beeaee 1.900 3° Animaux vivants : 
Au-dessus de 3.000 tommceaux ........ cee cece eee eee 3.000 Pour chaque cheval, mulet, chameau, boeuf: . \ 

Amarrage en pointe sur un ouvrage fixe : on box bec cettee ee ete e ween nee t arent neneege te eeeeeee ago fr 
sas : Sams how 2.0. eee cee eee ee eeeeees 170 

Pour les navires d’une jauge brute de 500 tonneaux Pour chaque Ane et vean (sans box)..........0.cceeeevees 50 
et au-dessous dette mene beeen eee eee - 590 fr. | Pour chaque pore ...........0005 ho 

Pour ceux d'une jauge brute de dor & 1.000 tonneaux. —_ 950 Pour chaque mouton, chévre ........-.00.00-ee eee I 
Pour ceux @’une jauge brute de 1.cor 43.000 tonneaux. 1.900 | 7° nes ; 7 

Pour ceux supérieurs & 3.000 tonmeaux .........-.... 3.000 Embarquement par passerclle : 
Navires de guerre : amarrage en pointe : Pour chaque Pore .... 0... ccc cee eee c eee nee eect teeaens 19 fr. 

. Pour chaque mouton, chévre ......--.....0;0 ee eee 
Jusqu’A 500 tonnes de déplacement ..............-.-- 50 fr EEE ens 9 
Supérieur & 5oo tonnes de déplacement .............. gio 4° meres précieuses, @’or ou d'argent, de platine, bijoux 

Mancouvre d’amarres : 4 ‘mi arquement ou au débarquement) : 

a) Taxe fixes : 
AMMATTAg® oes e eee e cee ececeeeeeeeceveeeees beceeeeees 305 tr. | cone ae os as 
Désamarrage .......... SEEneeeneeeeeennnennneee : 160 Colis de oa 20 kilos, Pumité 0.0.0.0... c cece eee eet eee 45.fr. 

a ran - | Colis de 21 & 50 kilos, Vunité 0.0.0.0... cee cece uae 95 

Envoi d’amarres par vedette A l’arrivée .............-55 450 fr. | Colis de 51 4 roo kilos, l’unité  



au navire 1.000 fr - 

es taxes de débarquement ou ‘a ‘embarquement sont les 
. - suivantes ; 

Colis d’un poids compris entre 6.000 “et 10.000 kilos, 
. par tonne ,.......0s00-5 Bee te nen cere aneenee eee eee 1.300 fr. 

Colis d’un poids supérieur a 10.000 ° kilos, ‘par “tonne... reese T4900 

‘9° ‘Location’ d’ engins de manutention . (grues a vapeur. ou 
: électriques) : oe : 

Par _opération Cpe eee nanan e eect eeeepesecenegesty ries hoo fr. 

A la location : Lo Bourne Toumes * 
 Grue de 1.000 & 1.500 kilos.......... teseee 850 fr. ..¥.600 fr: 
Grue de 1.501 & 2.000 kilos.............0.. 1-100 “+ 1,800 

. Grue de a.oor & §.000 kilos,................ 1.800 "2.190. 

' 10°. Enlévement des galiotes de calé par: grues : | 
Navire. jusqu’a 1,000 tonneaux, par pont” et ‘par panneau sane ‘180 fr: 
-Au- dessus de 1,000 tonneaux .........; ee ew eee vekeeeees 787007 

‘11° Location d’alléges : a a 
Par tonne de portée en lourd de: Vallége 2 Ct 

La journée ...... pede eeeeeenes cece sete aeenees peeeverneecs . 46 fr. 
La demi-journée .......... nn vaseeegeteneeeeeesian © B50 > 

__ F, — Taxe de stationnement des marclandises ne “4. 

°. -Marchandises ordinaires entreposées’- dans ° les magasins du 

‘ports ee ‘Par 100 kg. 

Du ir au 20° jour inclus ........ “8 fr, 
Du ar® au 30° jour inclus ........ ” AS 

~ Du 31° au. 4o® jour inclus ,. 75 
Du 419 au Sot jour inclus wo... eee eee eee 126 
Du 51° au Go® jour inclus ......... 2.00000. ee eee 170 

- Du 61° au yo® jour inclus’........0. 0.0.02 eee eee ee eee aho 
Du 71° au 80° jour inclus ........ 6.66 ee eee eee eee eee, a8o 
Du 81° au go® jour inclus ....: se essere eee eer 350 

"99. Marchandises ordinaires ‘inflamimables et munitions de 

_ , Streté: Bar 100 kg. 

Du 4° au‘ 9° jour inclus .......0..00. ve cce cee e ewe eb ees oo, 23 fr. 
Du. 8 au rr® jour inclus 0... ceca ele eens been 45 0 
‘Du 12° au 15® jour inclus ............ Tok d cette ee teen ee ten 75 
“Du 16® au a0° jour iriclus 2.0... 0. cece eee eaten nae ee 95 
Duar? aul 25° jour friclus .......5....... La daeee vee 120 - 
Du 26° au 30° jour inclus een eee ee een ees 130 

- 3° Marchandises dites «en transbordement. ». a / 
. En. _ En 

4. woo magasin - farre- e-plein lp 

Du-at® au 30° jour ......... yee eta enenaes _ &-fr. 5 fr. 
Du 87° au fo® jour ....... eee. ees ene eee EAS 9B. 
Dit Ar? au G0® jour oo. ccc e eee eee 95. A 
Du 51° au Go® jour ... fo... cee ee 900“! go 

- Du 6r® au 7o® jour soc. eeeeee 10 ‘130. - 
Du 72° au 808 Jour oo... cece eee ener eee 2ho = 150_ 
Du 81° au go? four... cece eee eee eee 280 

    

  

8° Colis lourds : 

" ~ Pour les colis supérieurs & 6.000 ‘kilos’ : 

Par demi-heure ‘de retard de Vopération si- £8 retard est. imputablo- 

        

   

  

.200 

    

  
    

  

raison ‘de: 17 francs ” par tonne - “‘pesée, 

6° Location de magasins “et terre-pleins : 

‘Magasing .........4 0... eae 35 francs par métre carré et par mois ; 5 
Terre-pleins 14.20.6266 6 1 francs ‘par: metre carré et par mois. 

: G. —.Taxes d’ assurarice ‘conire Vincendie : . 

1° Marchandises ordinaires : 
0,033 par roo francs de valeur, couverte et par décade ; 

. ' 2°: Marchandises: dangereuses. et inflammables :. 
0,33 par 100 francs, de valeur” couverte et pat décade. 

H. — Fourniture d'eau “épuréo aux navires > 

~ yo ‘Navircs fournissant’ les manches- nécessaires D 

“Par toOMn@ 2. eceee cc ce cece ey eeeicaetae be ewenes alae . 

| 2° Livraisons . _pat les ‘soins aa concessionnaira Le os 

_Pour les 20 premiéres tonnes eee D tee eee e eee eet e ees 96 fr. 

De 21 4 So tonnes ..../... re 60 
Au-dessus de So tonnes | tases ee eee a een eeenees rere . 50 

soules par les soins du ‘concessionaire : be 

  

 A® Prise A la canalisation, aconage , et reprise par le matériel du 
uavire dans la citerne du-concessionnaire + 

2° Location d’ engins de manutention né servant ni a Vembar- 
quement, ni au débarquement des marchandises 3 

Elingues, pattes & futailles,. filets “métalliqiies ; 

Par tonne manipulée PO nent eee e enna beeeeeeae ro fr 

Filets on filin ‘pour ‘marchandiscs délicates- : 

Par tonné mantpulée beeee aa eee dene teers cane eeene, 13 fr, - 

/ Bouquets & filets: | Lo 

| Par tonne manipulée ©... 00060 e cece eee eee el 4 3 fr. 

a Plateaux a- marchandises avec: bouquets : . 

Par tonné manipulée . nee e ete tener ete ene ners 13 fr. 

Bennes preneuses : ~_ a 
Par demi-journde’ oi... 22.0. cece c eee c rece wueeeeeeuaees 1.500 fr. 
Par _journée beeen aee teehee tele e eres eseeeaneeeeeetees, 2.500. 

Rennes. ‘bascillantes : 

Par demi-journée ......... peel ee een teneeeeees eneeeevecee * 800 Ef 
Par journée Re eee centre cere ee tees e ene teeeeenae | 

ee ' Caillebotis : BO, . “ : 
Par ‘unité et par jour beeenenes va bbeeieeeeeas beeueeeeeeiae |   

70 fr. ’ Pour les 20 premidres tonnes | Seid ences tevaveueeatneeeaes 

. Doar & Bo tonnes 2... el eect eet tees 10-7” 
Au-dessus de 5o tonnes . ‘100 

sO pee 

a 
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b) axe ad valorem : a / oS . 4° Animaux. vivents,: taxes de parcage 

‘Par 1,000 francs sur valeur reconnue en douane Septet eee | 8 fr. Par téte et. par. jour . - 
50 Polis postaux : - J Chameaux, chevaux, Ct 13-fr 

Ledeen ee beeen eg ete e Enea eb Ae Et Eee 18 fr..f Porcins - peer eee " : 70 
Par oolis, -. ~ . . | Moutons, chévres 0.0.0.0. coy cece ccc eee ean eee ae & 

6° Marchandises dangereuses et. inflamimables Pe 5° Charb 6 a co 
- ie catégorie, la tonne....... ci Cn enna eebladeteseeecsernee  880ir, J - arbons en “entrep ts ee ~ a 

a° catégorie, la tonne........ ete ee eae meeeees anne eee ' 380 °- | Jusqu’a So mBtres carrés.’.:,-. 250 francs par métre carré et par an. 
: to “De. Sr & roo méatres carrés.. eC = _—~" 

7° Transbordement de navire a navire par allages, : oe / De. zor & 150 matres carrés’’, 7 160 — — — 

> Marchandises de x" catégorie, la tonne bee 180 fr, J: Au-dessus de 150 métres carrés. 100) _ . —_— .- 

Marchandises de a° catégorie, la tonne:.. 120: | -- Les surfaces louées :par._ Jes propriétaires donnéront : lieu a une 
'Marchandises de 3° ‘catégorie, la tonne .- 110 . |’ redevance .mensuelle, de: zo ‘francs. “par ‘métre carré, 

: a . Le . 

- Marehandises de 4° catégorie, la. tonne . pore 9 >. Le .pesage préalable de charbon’ sur bascule _wagonnidre sera 
- Marchandises dangereuses et: inflammables, ca tonne. 6... - AJO. - payé Ay 

. to tr. . 

3° Prise a Ia canalisation, : -aconage et livraison & bord: dans les .. 

Pour les 20 premiéres tonnes eaten teen e ened saree es 150 fr. © 
De ar & So tONnes wee cere cece e erect eaes tates 11e8.. - 

Au-dessus de 5o BONES oo eee eee eee eee eens teneee " go 

| 1. — Services accessoires : 

o re Logation de. défense de quai : . 

’ Par poste de navire et ‘par 24 heures j jusqu a. I, Soo tonneaux 
de.jauge brute ............ccca laa wee euuee sedan teens hoo fr. 

Par poste de navire et par 24 ‘heures au-dessus de r. Soo ton- 
meaux do jauge Drutes... 2... cece eee cence eee nena ©. Boo”.
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Remorques 8 tonnes : 

Par journée ....... 06. e cece eee nee e ete nents 1.00 fr. 
Par demi-journée 0.2.0.0... 0. c cece ee ene eet n nee eeenes 600 
Par heure 2... 02.2.0. c eee eee eee een eee e ese neeaee 200 

Remorques 6 tonnes : 

Par journée wo... 0c cece cece ee eee eee nee eee 7bo fr. 
Par demi-journée 12... 6. cece eee eee etter eee teees 5oo 
Par Heure ....... ccc cece et eee eee eeee eee e eee eee ? 200 

Tombereaux 3 tonnes : 

Par journée ........... Cee nee denne eset e eee eeneee 500 fr. 
Par demi-journée .,,...... enews beeen gerees goo 
Par HOULe woe cee ce eee ene eee eee e tenes 150 

Chariot'1 tonne : 

Par JOUTNEE 2. ec ccc cette eee teen eee een etna 300 fr. 
Par demi-journé@ oo... ccc cece eee eee ete eee ee ee eaes “200 

Tracteurs : 

De 7 heures A 12 heures et de 14 heures 4 18 heures 
avec fourniture du chauffeur et de l’essence et 
huile : : 

Par JOUrTEG 0... cece eee eee eee potters 5.000 fr. 
Par demi-journée ........--. cc cece cece eect teen net n ne eenes 3.000 
Par HEU oo. cee eee etter nese eneneene 800 

Cadre vide avec remorque : 

Par jour ...............05. Acne eee eet neaneee 1.500 fr. 

3° Transport de marchandises depuis les magasins aux terre- 
, pleins de stationnement ou inversement : 

La tonne v..... seen ey vette? i Denne ean ee ee eeneees 75 fr. 

4° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement spécial permettant le comptage 
ou.le cubage : 

’ Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et madriers, 
Par LONE... ec ceeeeeee eeee teen ee eeee 130 fr 

Traversés de chemin de fer, rails et poutrelles en fer, tdles 

et fers profilés, par tonne .....- 2... ces cece eee eee 45 
Charbon, en roche ou en briquetles jusqu’a 2 métres de : 

hauteur, par tOMNE ...... cee eee eee eee eee 35 
De a mitres ai 4 métres de hauteur, par tonne .......... 60 

b) Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires y compris celles simplement inflam- 
mables : 

1 catégorie, la tonne weet eee ete e eee n eae a fr. 
a* catégorie, la tonne ...............+0-- Vee eeeeece scans 25 
3° catégorie, la tonne 11.22.0022. cece eee ee een eens a3 
4° catégorie, la tonne .......... 0. cece eee eee ee eeceeace a1 

Marchandises dangereuses ct inflammables : 

Hea tOMNE 0 cece eee enn eeneeeeteaneas a7 fr. 

¢) Désarrimage, transport & une distance au plus égale a 
_5o0 métres de la zone de stationnement de marchandises et 
réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires y compris celles simplement inflam- 
mables : 

we catégorie, Ja tonne ......... 0.000 cece ccc cc cu aceccee go fr. 
2° catégorie, la tonne ....... 0.0. cece ee cee cceeaccceeecce 80 
a° catégérie, la tonne ............... Witt tent eee eeeeee 75 
4° catégorie, la tonne ............. Fete cence caer cn eeaee 60 

Marchandises dangereuses ct inflammables 
La lOnne 22... ccc cnet reece anteaters neenscenecs go fr. 

d) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale a 
do métres de la zone de stationnement des marchandises et 
réarrimage sans classement : 

1 catégorie, la tonne alegorie, la tONNE 21... cee cece cece eee e teen eeeencnas 45 fr. 
2° catégorie, la tonme ........... cc cece ceca e cee esecccucs 4o 
3° catégorie, la tonne .......... ccc e eee seeeee Stee eeeae - 85 
4° catégorie, la tonne .......... cece cecceesceueececcee. 34 

Marchandises dangereuses et inflammables 
La tonne 22... eee ccc cece tee cecetaecesenencecs te 45 fr.   
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¢) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec 
désarrimage, ct réarrimage, toutes manutentions étant effec- 

tuées par Je propriétaire des marchandises : 

Par lonne désarrimée et réarrimée : 

re catégorie, la LOMNG 20... eee eee 13 fr. . 
2° catégorie, la tonne «2.0... cece ee eee eee nae II 

3° catégorie, la tonne .......... Lecce eee eee ee eeneeeane 9 
4° catégorie, la tonne ........-..006 akc ce eeeacusutauae 8 

Marchandises dangereuses et inflammables: : 

La lone 2... ec ete near eenae 14 fr, 

o° Chargement de charbon de soute : 

Transport du parc au quai et mise a bord : 

A quai Par alléze 

De o A 50 tonnes...... boweee 180 fr. 120 fr. 
De dr A roo lonnes........eee : 170. 110 
Au-dessus de roo tonnes...)...++ 190 100 

Les laxes ci-dessus ne donnent lieu 4 aucune ristourmzie. 

G° Pesage 

Bascules charretiéres ou wagonnitres : 

Par quintal métrique (ou fraclion) ...........0--cee ee eee afr. 30. 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée conire paiement 
dune taxe totale de 4 fr. 50 jusqu’A 20 pesées, augmentée de 
1 franc pour chaque pesée en sus, 

Autre engins : 

a) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 
celle des pescurs ct celle des ouvriers employés 4 l’opération 
pour les colis dont le poids n'excéde pas 1.000-kilos : ~ 

  

iv calégoric 35 fr. 
2° catégoric 3a 

3° catégorie 28 
4° catégorie 27 

Marchandises dangereuses et inflammables : 

La tonne pesé@ 2... eee cece eee neve eeeans 35 fr. 

b; Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires et 
celle du peseur, mais non celle des ouvriers, pour les colis 
dont Je poids exctde 1.000 kilos : 

i¢ calégorie, la tonne pesde... 2... eee eee eee 18 fr. 
a® catégorie, la tonne pesée...... 0... ce eee eee cece aces 17 
3° calégorie, la tonne pesée...... 1... eee ee eee 14° 
4° catégoric, la tonne pesée..... 0... cece eee ene eeeee + 3 | 

Marchandises dangercuses et inflammables : 

La tonne pesée ....0. 0.2 e en ee ence teens 18 fr. 

c) Pesage d’animaux : 

Quel que soit engin utilisé : 27 francs par pesée. 

7° Trausport de colis postaux du quai au bureau de poste : 
Par colis Percent eet errr eee tee tbe eebenaees g fr. 

J. — Tarifs spéciaux. , 
a) Embarquement du gypse 

Jusqu’a 1.000 tonnes, la tonne .......... ccc cece ance cee 15o fr. 
De 1.001 A 3.000 tonnes, la tonne ............... 0.0 ce eee 130 
De 3.001 A 5.000 tonnes, la tonne .... 2.2 cece ccc eae aee 120 
Plus de 5.000 tonnes, la tome .....0 06. ccc ccc cece uceuces 110 

b; Embarquement du minerai de fer (par lot de 1.000 t. 
minimum) : 

Jusqu’é 1.000 tonnes, la tonne ...........0. cece ceauaceee 110 fr. 
De 1.001 A 3.000 tonnes, la tonne .... 00.00. cece cece ec ece Too 
De 3.001 A 5.000 tonnes, la tonne. .... 0.06.0. c cece eee ee es go 
Plus de 5.000 tonnes, la tonne......... ccc cece ceecesasues 80 

¢) Embarquement du minerai de mangandse (par lot de 5oo t. 
minimum) : 

Jusqu’a 1.000 tonnes, Ja tonne .........-.ecesseeeeee . 120 fr, 
De 1.001 & 3.000 tonnes, la tonne ... 0.0... eee sce e cee eee Ilo 
De 3.001 A 5.000 tonnes, la tonne ................4-000.0. 100 
Plus de 5.000 tonnes, la tonne........... cece c eee ces eens go
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a) Embarquement du sel (par lot de a5o t. mninimiunn) : . 

Tusqu A 1.000 tonnes, la tonne.... peaeae cde eee anaes 160. fr,- 

i De 1.001 4 3.000 tonnes, la tonne ..3....... 62 eeeeeee cee TAQ 

A De 3.007 A 5.000 tonnes, la tonne .,....- Deen ener e nee aa, 80 

Plus: de S.op0 tonnes, la tonne’ verte Leen ne ee eee veo. Taq 

2 Arr. 3. — Le présent arreté,. ‘qui abroge toutes. dispositions anté: - 

rieures contraires, enirera en vigueur quinze (1 5) jours france apres 
la date de sa -parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

, . Rabat, le 22. avril 1909. 

Cot co Ot Gniann, 
  
  

  

  

Interdiction de -oitouler sur le barrage d’Im’Fout, 

-interdit la circulation, du 15. au. 35 mai 1949, SUL. le --barrage 

‘d’tm-Fout, qui sert de jonction, aux youtes n° 197 et ne 338, 

pendant la durée des travaux. de coulage de la dalle én “béton. 

  

  

Déciston au directeur au travail et des questions sootales portant ‘dds , 

gnation, pour J'année 1936, des..reprisertants des médeoins, des | 

pharmaciens et des assurewrs au. sein de la commission de con- 

tréle et d’arbitrage en matiéne a’ accidents du travail. | 

Le DIRECTEUR DU oPRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, y 

Chevalier. de: Ja Légion d'honneur, 

vu le dahir du 25 juin 1927 relatif a la réparation des acci- 

dents du travail, notamment “son article, rei) tel qu'il a été modifié: 

par. le dahir du a1 mai r943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 mai.1943 déterminant les: condi-: 
. tions.” et 

a’ accidents da travail, 

1Qhd 5 . 

Sur propositions des organisations corporatives intéressées" : 

modifié par -l’arrété résidentiel du 3 mai. 

  

publique ct de la famille, 

: “peCIDE 

ARTICLE UNIQUE: 

du ‘travail : 

1° En. qualité de représentants des ‘médecins © Do. 

_ @) Membres litulaires : MM. les docteurs Lalande et Paque ; 

_ |b) Membres suppléants : MM. les docteurs Caverivitre, Hauves-- 
pre, Leshast, Polge of Roche ; Do. 

‘2° En qualité de représentants- des pharmaciens : 

a) Membres titulaires. : MM, Riev et Séguinaud ; : , 

b) Membres ‘suppléants : MM: ‘Battino, Castellano, Fattacetoli, 

  

M™: Givaudan, MM. Legeleux et Viardot ; 

3° En qualité de représentants des assureurs : . 

‘@) Membres titulaires > MM. ‘Sicot et Tézenas du Montcel ; 

b) Membres suppléants : 
‘ger, Keymarie et Paoli. 

  

“Rabat, le 2 avril 1949, 

R. Maneat.. 

Ayraté-du directeur de V’instruction publique ordonnant louverture. 
d’une enquéte en vue du classement du site de la dayet de” Sidi- 

_ Bourhaba (Port-Lyautey—Mehdia), . 
* 

  

, Lz DIRECTEUR DE  LINSTRUCTION PUBLIQUE, __ 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif 4 la conservation des monu- 

. arrété. 

uy adits : ;. 

Un arrété du directeur ‘des travaux publics du rr mai 1949 a | 

modalités de constitution et de fonctionnement, “de la- 

commission de contréle et d'arbitrago chargée de” statuer sur -les . 

ME: différends relalifs aux frais médicaux et pharmaceutiques . en mati¢re 

Aprés avis du directeur des finances et du directeur de ‘Ta santé: |~ 

— Sont désignés pour faire parlie, en 1949, | 
de Ia conimission de contréle et d’arbitrage en matiére d’ accidents . 

MM. ‘Domergue, Gourdon, Guelou, Klu-. .   ments historiques et des’ sites, des inscriptions, des objets d’art: et ” 

-|. Mantigquité et a la protection des villes. anciennes et des architectu- 
tes régionales cl, ° en particulicr, son titre deuxieme, 

Fo oe ‘annérs: : 

“AWTICLE PREMIER. — Une enquéte ‘eat ‘ouverle ¢n vue du Classe- 
‘| mont du sile de la dayel de Sidi- Bourhaba, sur le: territoire-de Port- - 

      Lyauley chdia, tel qu’il est.figuré par des polygones teirités cn 

Tose cl blew sur le plan au. 1/90. ooo annexé & Voriginal du présent 

ART: 2, 

A-.— Polygone teimté en rose : . - 

“1* La publicité et V affichage. s s0us. lointes leurs formes sont inter- 

. 2° Aucune consiruction “ne ‘sera autorisée ; 

“8° Les cimpements temporaires autres que les douars indiggnes . 
formés de lontes-du Lype propre ale région sont interdits. Le. cam- - 

|. ping. esl interdit ; 

4° Le déboisement, I introduction. d’esssence “élrangere a la 
‘région, l’ouverlure de carriéres soul interdils. Toutelois; ie reboise- 
“ment ‘el’ l'exploitation normal’ des foréls sous le contréle de l’admi- 
nistration des eaux et ‘foréts resteront autorisés ; 

6° La création de piste, ouvrage dart ou de signalisation s sera. 
-soumise aux mémes visas, 

' B. — Polygone teinté en. biéu 1 

Cette zouc esl soumise aux mémes serviludes. que. Ta zone A, a 

lexceplion des différences suivantes’: 

1° Pourront seules é@tre autorisées les constructions éditiges dans 
“lé style du pays et en utilisant; -A cet effet, des matériaux.locaux. 

- En’ conséquence, les plans. de toute ‘construction envisagée, tant par 

des puarticulicrs que par des services. publics, devront &tre soumis aux — - 
visas préalables du conservateur- régional des eaux ‘et foréts et a 
Tinspecteur des monuments. historiques ; be 

2° Le camping sera ‘aulorisé dans la: zone réservée annuellement “ 
a.col eflel- par 1’ administration ‘des eaux el Loréts ; , 

- §° L’adminislration des caux et foréts, pourra procéder au reboi- 
. sement des dunes par des mesures appropriées. 

- Ant. 3. — Par applicatiori des articles 4 a ‘8 inclus. ‘dy dahir 
‘usvisé du a1 juillet 1945 le présent arrété sera, dés sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié ’ 
‘el“affiché, dans les conditions. prévues auxdits articles, par les soins 
‘du: chef. du terriloire.de Port-Lyauley saisi au- surplus, @ cet effet, 

| par. le. directeur de instruction ‘publique. 

Les’ piéces justificatives . de. Laccomplissornent de ces fommsalttée 
seront adressées, sans délai, par le chéf du_-territoire de Port- Tyautey, 

au divecleur de l'instruction publique. : 

_ Rabat, le 14 mai 1949. 

Pour le directeur de.Vinstruetion publique 
et. par délégation, 

f’ inspeoteur des monuments historiques, 

Hewat TEernasse. - 

” Service Postal a. Carnp-Bertoaux, Ain-Taoujdate, ‘EL-Atoun, Bouzntks, 

Oulmés ot ‘Temara. . 

-. . Par arrélés du directeur de VOffice’ des postes, ‘des ‘sisgraphes. : 

et des 1éléphones des ‘ar avril et 2 mai 194g-: 

1 Le poste de correspondant postal et la cabine téléphonique 
publique de Camp-Berteaux (région d’Oujda). ont été transformés ~ 
‘le 7 mai 1949 en 
‘services postal, 

agence ‘posiale de 17° catégorie, participant aux 
-télégraphique, ‘tdlephonique et des mandats ; - 

- Le classement “‘compor te les ‘servitudes de ‘protection 
. _ suivantes a Vintériour de ces. polygones : : 

5° Toute installation de ligrie™ aérienne, électrique, télégraphique 7 
ou aulrée sera soumise aux visas préalables du’ conservateur régional 

‘des eaux et furéts et de Vinspecteur des monuments historiques ; 

+ (



“N° 1g08 du 20 mai rg4g. BULLETIN 

a° Les recettes-distribulion d’Ain-Taoujdate (région de Meknés), 
El-Aioun (région d’Oujda), Bouznika, Oulmés et Temara (région de 

Rabal) sont transformécs cn receties de plein exercice 4 compter du 
16 mai 1949. 

   

ORGANISATION ET PERSONNEL ~ 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES —. 

7 "ss TEXTES COMMUNS 

Arvété visitlel du 1 mal 1949 (16 rejeb 1368) suspendant application 
de certainas dispositions de l’arrété viziriel du -30 aoat 1946 
(3 chaoual 1365) fixant Jes conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées, pour les besoins du service, les volturas -automobiles 
acquises par les fonctlonnaires, soit de leurs seuls deniers, soit 
aveo la Participation de l'Etat. 

_iLe GRAND Vizin, 

/ “Vu Varrdté yiziriel du 30 aodt 1946 B ‘chaoual +365) fixant les 
conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du 

.service, les voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, 
soit de leurs seuls deniers, soit avec la participation de I’Btat ; 
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Ces nouveaux bureaux participeront & toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques ct. léléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 
nationale d ‘épargne, des pensions et des s colis postaux..- 

    

Sur dae proposition du. secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du dirceleur | des” finances, 

ARREYE : 

AnricLe unique, — L’application des dispositions prévues au 
premier alinéa de Varticle 5 .de larrété viziriel susvisé du 80 aotit 
1946 (3 chaoual 1365) est suspendue 4 compter de la date de publi- 
calion du présent arrété au ‘Bulletin officiel du Protectorat. 

" pait a Fes, le 16 rejeb 1368 (14-mai 1949). 

Monamep EL Mort. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

7 - Rabat, le 14 mai 1949. 

Pour-le Commissaire résident général; 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. | 

  

Arrété viziriel du 17 maf 1949 (19 rejeb 1868) fixant, a compter du 
4 janvier 1940, les nouveaux salalres du personnel relevant de 

Varrété vizirlel du-8 octobre 1931 (82 joumada I 1350) formant 

” statut du personnel “anxiliaire des administrations ‘Publiques ” du 

—Protectorat. 

Le Granp Vizin, 

Vu, Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (23 joumada I 1350) 
formant statut, du personnel auxiliaire des administrations publi- 
ques du Protectorat, et les textes qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu Varrété viziriél du. 7 février 1949 (8 rebia Il 1368) fixant, 
a complter du 1 jarivier1948, les nouveaux salaires du personnel 
auxiliaire relevant: de Varrété viziriel susvisé du ‘5. octobre 1931 
(2a Joumada I 135a)'; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, aprés 
avis du direcleur ¢ des’ finances, . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Te tableau figurant & Varticle 7. de 
Varreté viziriel du’ 5 oclobre 1931 (29 joummada I 1350), tel ‘qu'il a 
Gté modifié par .les-arrélés viziriels des 15 octobre 1945 (8 kaada 
1364) et 7 février Tog (8 rebia IT 1368), est Templacé par le suivant : 

    

  _SATAIRES MAXIMA. PAR ouRNEE _DE TRAVAIL 
— = eae ——— 

  

  

  

  

  
  

CATEGORIES Avant mols A 2 ans et demi! A 5 ans | A 7 ans ct Acmi' A 10 ana A 12 ans ot demi Aprée 28 ars 
_ de sorvice : | et demi 

Francs Francs Frances Franes Francs Franca Franes 

1™ catégorie ..........- Veneen ees dee eeee . 820 860 goo "980 g70 1,005 = 1.045 
9 et 6° catégories ....-.ccececncceeecreere G85 915 730 780. | 810 845 880 

3°, 4°, 7° ef g® catégorics .......-...00000e ‘ 545 565 600 — | _ 840 | 680 | 915 * 960. 

5° catégorie 20... ce cece cece ce eee eee eeeeee 495 525 550 595 6oo 1 630 660 | 
8 catégoric . 2. ek eee eee eee eee ‘70. 475 500 [ “515 | 525 7 Bho _ 55o 

’ Arr, a. — Le. tableau annexé A l'article 9 de Varraté viziriel du 5 octobre 193r (a2. joumada 1 1350), tel qu'il a été modifié (Par 
les 5 arréise viziriels des a2 aodt 1945 (13 ramadan 1864) et 7 février 1949 (8 rebia IT 1368), est. remplacé par lo. suivant : —_ 

= _ ee 

CATEGORIES - 8 classe 7 classe 6* clases 5° classe 4° classe. ] | 3* classe 2" classe 1* classe ~ 

: . Francs Francs © Francs Francs Francs - ~ Frances _ Francs Francs 

“yTe catégorie - 0... cess ease + 22.500- 93.560 24.500 - 25.500 26,500. ° 27.500 28.500 |. 29.500. 
a° eb 6° catégories-.......- sees 18.500 19.500 20.500 21.500 22.500 23.500 24.$00 - 7 25.500 

. 8°, 4°, 7° et g® catégories ...... 14.950 15.750 16.750 18.000 .. 18.950 19.500 20,500 ar.a50 
5® catégorie ..... beeveraeeees . 13.500 14.250 15.250 16.000 | | 16.500 | | 17.000 17.750 . 18.500 
8° catégorie ....... ee cee eae s 1a, 750. 13.250 13.750 14,000 | 14.500 15.000 15.500 16.000   

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet du i janvier 1949, 
janvier 1949 (8 rebia II 1368). 

o
s
 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 17 mai 1949. 

Le Commissaire .résident général, 

A. JUIN. 

  
ne modifie pas les autres dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1368 (17 mai 1949). 

MouamMep EL Mogi.



    

—— 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 11 mai 1949 (18 rejeb 1368) complétant Varrété 

viziriel du 20 septembre 1948 (16 Kaada 1367) formant statut. du 

cadre des secrétaires d'administration, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant. 

statut du cadre des secrétaires d’administration, nolamment son 

article 11, ° 
‘ARHETE : 

Anticyn UNIQUE, — Les’ dispositions de l'article 11 de L’arrété 
viziriel susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada + 1867) sont ‘complé- 

~ lées comme suit : 

« Le temps passé comme secrétaire d’administration stagiaire 
est compté pour une année dans le calcul de l’anciennelé requise 

pour la nomination au 2° échelon. de la 2° classe des secrétaires 
d ‘administration. » 

Fait & Fes, le 13 rejeb 1368 (11 mai. 1949). 

Mowamen EL Mogai.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai “1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété du premier président de la cour d’appel portant ouverture d'un 

concours pour douze emplois de’commis stagiaire des searétarlate- 

greffes des jJuridictions frangaises. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE Razar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

; Vu le dahir du a7 novembre 193g formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises, ‘et les textes sub- 
séquents qui Vont modifié ou compléteé ; 

-Vu le dahir du i octobre 1947 sur les emplois 1 réservés dans 
que |{- les cadres généraux des administrations publiques, ainsi 

linstruction résidentielle du 30 décembre 1947 prise pour son 
application ; . 

i - Aprés avis du procureur "général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 27 juin 1949, 
. 4 Rabat, pour le recrutement de commis stagiaires des secrétariats- 

greffes des juridictions. francaises, 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & douze au 
minimum. 

Sur ces emplois, 
V'Office marocain des anciens combattants ct victimes de la guerre, 
tels qu’ils sont déterminés par le dahir du_11 octobre 1947 sur les 
emplois réservés. 

Le nombre d’emplois susceptibles d‘étre attribués aux candidats 
du sexe féminin est fixé 4 trois au maximum. 

Deux listes sont établies : 

quatre sont réservés aux ressortissants de   
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N° 1908 du 20 mai_ 1949. 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidats égal au nom- 
bre des emplois mis au concours, avec un maximum de trois can- 
didats du- sexe féminin, 
poinls qu’ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils appartien- 

y nent. 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
| susceptibles de bénéficicr des emplois. réservés au titre du dahir du 

11 octobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Ic nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenteé, 
“Ie cas échéant. . 

ART. 2. 

modifié par Varrété viziricl du ro aot 1948. / 

Pour les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés, les conditions d’Age et de services sont celles prévues par 
le dahir du 11 octobre 1947. , 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser leur demande dad: 
mission sur papier timbré, avant le 1 juin 1949, au premier pré- 
sident de la cour d’appel, en y joignant : 

T°? Un extrait sur timbre d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois 

) de date ; 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moins de trois 

mois. de date ; 

4° Un certificat médical, ddment légalisé, 
tude physique 4 l'emploi sollicité ; 

5° Un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant ; 

G° Eventucllement, les copies certifiécs conformes des diplémes 
doul is sont titulaires. 

Les candidats déjA cmployés dans une’ administration feront 

constatant. Papti- 

_parvenir leur demande par l’intermédiaire de leur chef de service. 

Le premier président arrétera, aprés avis du procureur général, 
Ja liste des candidais admis 4 concourir et, en outre, en ce qui 
concerne les bénéficijaires du dahir sur les emplois réservés, aprés 
avis du directeur de l’Office marocain des anciens, combattants et 
victimes de la guerre. 

' Les intéressés sont informés de la décision prise & leur égard, 

“Anr. 4. —- L’examen ne comprend que des épreuves écrites. Ces 
épreuves, qui ont lieu exclusivement a Rabat, sont les Suivantes : 

1° Dictée sur papier non réglé, servant en méme temps d’épreu- 
ve d’écriture (dix minutes étant accordées aux candidats pour 
relirc leur composition ; coefficients : 2 pour Vorthographe ; }1 pour 
Vécriture ; 

2° Deux problémes d’arithmétique élémentaire sur le systéme 
métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, les 
mélanges ct les alliages (duréc : 2 heures ; coefficient : x) ; 

8° Une composition portant sur les grandes lignes de lorgani- 
sation administrative, judiciaire et financiére du Protectorat fran- 
cais au Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : : 3). 

Awr. 5. — Les compositions ‘sunt notécs de o A 20, Sera éliminé 
tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 6. Nul ne peut... 
entrer en ligne pour le classement s’if n’a obtenu, compte tenu 
des coefficients applicables, un total d’au moins 70 points. 

; Art. 6. — Parmi les candidats ayant atteint le minimum’ de 
points fixé a article ci-dessus, ceux qui auront justifié é@tre titu- 
laires du certificat d’arabe didlectal: marocain, délivré par l'Institut 
des hantes études marocaines, ou d’un dipléme équivalent, béné- “ 
ficieront, pour le classement définitif, d’une majoration de + points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes devront 
subir une épreuve de langue arabe, comportant une interrogation 
du niveau du certificat @arabe dialectal, notée de.o A 7. Les candi- 
dats ayant obtenu une nole inféricure 4 3 ne pourront étre titula- 
risés que s’ils ont obtenu le certificat d’arabe dialectal marocain ou 
s’ils ont subi avec succés un examen de langue arabe du niveau 
dudit certificat. \ 

Bénéficieront également d'une bonification do 7 points,. les 
candidats titulaires du baccalauréat de l’onseignement secondaire 
ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire, ainsi que ceux 

les candidats étant classés d’aprés les. 

~ Les conditions d’admission A ce concours sont celles 
fixées 4 Varticle 7 du dahir du 2) novembre 1989, tel qu ‘il a été 

1 
WE
S
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titulaires de la capacité en droit ou du certificat (ou brevet) d’étu- 
des juridiques ct administratives marocaines, ‘délivrés par |’Institut 
des hautes études marocaines. 

Ant. 7. — Le classement des candidats ayant obtenu le mini- 
mum de jo points pour l’ensemble des épreuves, est arrété par le 
jury d’examen, conformément aux dispositions du titre II de la 
circulaire n° 39/S.P. du 30 décembre 1947. 

Ant. 8. — Le premier président arréte la liste nominative des 
candidats admis définitivement. La liste est transmise au secré- 
tariat général du Protectorat et insérée au Bulletin officiel du Pratec- 
torat. , 

Arr. g. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 
classement. 

Rabat, le 6 mai 1949. 

KNOERTZER. 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1901, du 1° avril 1949, page 433. 

Arré{é résidentiel fixant les nouveaux traitements de certaines caté- 
gories de personnels administratifs de la direction de ]’intérieur 
A compter du 1° janvier 1949. 

  

    

TRAITEMENTS | 
de base 1948 

NOUVEAUX 
- traltements 

  

Francs \ 

Au lieu de: . . : | 

Cadre des techniciens des plans I 
: de villes, 

1° catégorie (2) : 

Contréleur principal des plans de 
villes, géométre principal, con- 
iréleur principal des plantations : 

Hors classe (a° échelon) 345.000 397.000 
Hors classe (1° échelon) ...... (Sans changement.) 
IT? CASE 2. eee eee ee eee beaeeae id. 
2° classe .........- rn id. 

Contréleur des plans de villes, géo- 
métre, contréleur des planta- 
tions : : , ‘ 

1™ classe 

Lire : - 

Cadre particulter 
des techniciens des plans de villes 

et des travauz municipauz. 

1 catégorie (2) : , 

Contréleur principal des plans de 
villes et des travaux municipaux, 
géométre principal, contréleur 
principal des plantations : 

Hors classe (2* échelon) . 345.000 4o4.o00 
Hors classe (1° échelon) . (Sans changement.) 
TW@ Classe . 6... eee eee id. 
a® classe ....... pean thane id. 

  
Contréleur des plans de villes et des 

travaux municipaux, géométre, 
contréleur des plantations : 

1’ classe 
          

Arrété résidentiel fixant les conditions d'acods 4 la olasse exception- 
nella des commis, vérificateurs des droits ruraux et commis d’in- 

terprétariat en fonctlon dans les services extérieurs de la direction 
de l'intérieur. . 

LE GENGRAL PD ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA ReeusBligue FRANCAISE AU Maroc, 

Vu larrété résidentie! du 3° décembre 1949 formant statut du 

personnel de la direction de l'intéricur, et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu larrélé résidenticl! du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements de certaines calégories de personnels administratifs de 
la direction de Vintérieur, , , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — [a classe exceptionnelle (indice 40), 
réservée aux agents des serviccs .extérieurs; est .attribude aux 
commis. vérificateurs des droits ruraux et commis d'interprétariat 
de la direction de Vintéricur, dans la limite de 10 % de Veffectif 
budgétaire de chaque cadre intéressé, 

  Ant. 2. Les bénéficiaires de la classe exceptionnelle, visée & 
l'article premicr, sont choisis, apr és avis-de la commission d’avan- 
cement, parmi Jes commis principaux de’ classe exceptionnelle 
itchelon aprés 3 ans), les vérificateurs de droits ruraux de 17° classe, 

les commis d‘inierprélariat de classe exceptionnelle (échelon aprés 
3 ans), complant, en cetle qualilé, une ancienneté minimum de 
trois ans. 

Arr. 3, -— Le directeur de Vintérieur est chargé de l'exécution 
du présent arrété, qui prendra effet du 1 janvier 1948. 

Rabat, le 10 mai 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances fixant le nombre, d’emplois 

, de contrdleur adjoint du service des domaines. 

Aux termes d'un arrété diveclorial du 23 mars r94g, et 4 comp- 

ler du or? janvier t947, le nombre d’emplois de contréleur adjoint 
du service deg domaines est fixé & treizc. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 

ET DES FORETS. 

DU COMMERCE 

Arrété viziriel du 14 mal 1949 (13 rejeb 1968) 
relatif aux indemnités de vacation ’ 

4 accorder aux personnes étrangéres & ]’Ecole marocaine d’agrioulture. 

Lu Gnanp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin. 1946 (28 rejeb 1365) relatif aux 
indemnilés de vacation & accorder aux personnes étrangéres & 1’Ecole 
marocaine d'agriculture,- : : 

ARRATE ! 

ARTICLE PREMTER. — A compter du 1° janvier 1949, les person- 
nes étrangeres A l’Ecole marocaine d’agriculture, au centre Henri- 
Belnoue ct au centre Xavier-Bernard, chargées de cours, de confé- 
Tences et de séances pratiqués dans ces établissements, recevront, 
par séance effective, une indemnité de vacation forfaitaire fixée pour
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chaque intéressé par. décision du directeur de-l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, ct dont les taux maxima sont les suivants : 

- a) Personnes étrangéres a V'administration | miaro- | 
COAING ccc ect ee eee eee eee tees Soo fr, 

b) Personnes appartenant a l’administration maro- , 
caine mais n’appartenarit pas A la direction - 
de l’agriculture, du commerce et des féréts. 500 

¢) Personnes appartenant 4 la direction de agri, 
culture, du commerce et des foréts’....... 400 

Ant. 2. — le directeur de lVagriculture, du commerce et, des 
foréts est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 rejed - 1868 (11 mai 1919): 7 

Mowamep ‘EL -Mognri. 

Vo pour promulgation et rhise’ a exéoution, i. 

* Rabat; le va] mai 1908. 

Pour le- Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence. générale, .. 

Francis. Lacoste. 

  

Arreté du directeur de l’agriculture, du commeros. et des foréts modi-— 

_ flant-le tari? des rétributions dues: ‘aux agents de la - défense des 

7 végétaux -pour vacations pendant les jours ‘fériés ou en dehors. des . . 

s 
. heures légales d’ouyerture des bureaux de douane. - 

  

1 
“DES FORETs, 

_ Chevalier de la Légion. d’honneur, 

Vu l'arrété . viziriel du 18° janvier 1929 fixant les conditions sui- - 

“vant lesquélles peuvent avoir lieu, a titre. ‘exceptionnel, A la fron- 
tigre, les inspections sanitaires des agents ‘de Ja’ défense ‘des végétaux, 
en. dehors des -jours’ {ériés ou des heures légales d’ouverture des - 
bureaux de. douane, modifié par l'arrélé viziriel du 7 “mai 1946, 

innéne : 

"ARTICLE UNIQUE..—- Le taux des vacations prévues a l’arrété vizi- |- 
riel du 18 janvier 99 est fixé, par’ Vacation et- par heute, a comp- 

ter’ du re? avril 1949, a . . oo 

Entre ~6 ct 1g heures ....... 660. geen 

Butre 1g et a4 heures ........4. tawelewewees . 180 

‘Entre +o et 6 heures ....... vce eee tteenees 230 

” Rabat, le 20 avril 1949. 

SouLMAGNON. 

BULLETIN - 

| heure, ae os 

Le: DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE;. “pu COMMERCE er 

  

OFFICIEL “N° 1908 du-20 mai 9h. . 

Arete du directeur de ‘Pagrioniture, du commerce et.des foréts modi-. 
flant le tarif des rétributions dues aux agents de l’Office chérifien 
de contréle et d'exportation pour vacations pendant les Jonrs. fériés- 

--ou en dehors des: heures légales dourerture des bureaux de douane, , 
sO.   

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE” ET 

DES FORESTS, 
Chevalier de la Légion, dhonneur, 

~ Vu Varrété viziriel - ‘du. 35 noverhbre rght fixant les conditions 

‘suivant lesquelles le contréle technique de la production marocaine - 
a l’exportation peut tre -effectuéd, 1 titre exceptionnel, :pendant- les 

‘jours -fériés ou én dehors des heures légales d’ouverture des bureaux — 
de douanc, tel. qu ‘ll a été modifié. par Varreté: viziriel du 16 novem- . 

‘bre 1946, 
“ARRINE: : 

/ ARTICLE UNIQUE, — ‘Le taux des: vacations. prévues a Varrété vizi- 

riel susvisé, est fixé, 4 compter du. er avril 949, par vacation, et par - 

150 fr. 
180 
290 

- Entre 6 et 19. heures |. viene ede : weve ee ieee 
Entre 19 et 24 heures. : : , 

6 heures - 

- Rabat, le 20 auril 1969. , 

: SouLMacnon. 

’ Entre o et 

  

’ Arvété du directeur -de Pagriculture, dui commerce.et des foréts 

relatif anx indemnités spéciales an personnel des eaux et foréts. 

LE DIRECTEUR DE L/AGRIQULTURE, DU COMMERCE © 
ET DES FoRBTs, ae 
Chevalier de la Légion @honneur, 

Vu Varreté viziriel du 24 décembre, 1948 complétant Varrété vizi- ie: “ 
ricl du 8 juin 1945 relatif aux: indemnités spéciales du personnel des 
eaux, ‘et foréts ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la ‘division des 
“eaux: et foréts, 

Agate. : a 

'“Anticue unique. — Le montant de l’indemnité de ravitaillement 
allouée aux préposés | frangais. des. eaux. et foréts est fixé ainsi qu il ° 

Psuit : . - tee 

1° Agents célibataires : : 

A compler- du 1° janvier . 198 Ir francs par mois et par r kilo- 

mitre, avec minimum de perception de 280 francs par mois ; . 

A compter - du 1 janvier r94g": 
métre, avec minimum de perception de 450 francs par mois ; - 

- 9° Agenis marids, o agents. célibataires, velifs ou divorcés, ‘ayant 
des enfants a charge : double des iaux ci- -dessus. : 

- Rabat, le 22 aurit, 1949. 

SouLMAGNON, 

18 francs por mois et par kilo. —
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(1) Echelle do. traitements applicable, A titre patsonnel, A l'économe chargé 
de inspection des économals. 4° ae   
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; : _ car are AD - “ROHELONS | pmarreanenra. _ NOUVEAUK 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE EMPLOIS, GRADES ET | | de base 1945 | traitements. 

— t 

Arrété vizfriel du 16 mai 1959 (18 rejeb 4368) fixant les traltements | Frames Francs 
des personnels chargés de la gestion des services économiques des Econome (établissements dont Vin , 
établissaments. d’enselgnenient. dice pondéré est compris entre 

ot 1.700 ct 2.400 points) : } 

a oo Cadre supérieur: - | . 

Le Granp Vizir, VE.C1A880 2 oe eee bade e eae e ees ‘168.000 “509,000 (2) 
oo _— ; a a ClaSSC cee ee te...) 156. . 

; Vu le-dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 3 esse . Lo vhb-o00 , ten ooo 
des traitements . des fonctionnaires en service au Maroc 3 48 classe .. se lvscecieeeeuvuss 132.000 » 891,000 

Vu larrété viziriel du a5 mars 1946 (ar rebia II 1365) instituant RR 117.000 334.000 
une indemnité spéciale.en-faveur de certains personnels de la direc- Ge classé .......05 videaacuaes | 302.000 295.000 
tion de Vinstruction publique, tel qu’il a été modifié ou complété ; co : 

_ Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux. Cadre normal : 
indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique, 1 classe ......-. weed e eee eeee 135.000 426.000 

-tel qu'il a élé modifié ou complete ; 2° CIASSE «ec. eee eee ee eee 126.000 892.000 

: Vu larrété viziriel du 16 saptembre 1946 (a0 chaouai " 1865) 3° classe ......., ieedseeseee| T1400 357.000 
_instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans V’enseigne- B® CASS yeas vee eee e eee enna | 702,000 324.000. 
ment du -second degré, tel qu'il a été modifié et complété 5° classe vo... vee e eee e eee ws 87.000 282.000, 

: 2 tye se 

-. Vai Varrété -viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) GP Chasse sei eevee seeseeeeees i 72-000 447.000 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’ensei- Econome — des- établissements de! 
gnement technique, tel qu’il a été modifié et complété’; G° catégorie : . ! 

eee : : : - . 1 : . | ¥u larrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366). allouant Cadre supérieur > =: | oo 
des versements d’aticnte mensuels - au personnel enseignant, tel PE ' 768.000 488.000 

qu'il a 6té modifié et complété ; a° Classe lec la veces eee en ee i. 156.000 439.000 
Vu l'arrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) allowant 3° classe vio. ccc eee | 144.000 _ 894.000 

une aaa de recrutement a certains personnels de Venseignement AP CLASSE Vee ee cece en | 132.000 359.000 
musulman ; 5° classe... lees eee eee ee 117.000 347.000 

- Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) G classe ole. cee eee eee ees 103.000 _ 282.000 
. portant classement hiérarchique des grades et emplgis des fonction- Cad rmal : | 
“naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; re norma. mo i 

_ Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar. 1368) fixant ” a | 188.000 422.000 
les conditions générales’ dans lesquelles sera majorée, “en 1948, la 2° C1AS80 7542s ave eee esses! 126.000 380.000 
rétribution des agents des cadres généfaux mixtes au titre du reclas- 3 Classe seo s eevee deter eee , 114.000 345.000, 
sement de la fonction publique ; . 4° classe sete tet eeeeecescecs "Rr coe "873-000 ' . . : . O° Classe oo eee eee eee ee | 1-000 * 209.000 - Avec | ‘accord de la commission interministérielle des traitements, | CF classe. ccavuucuurtcccuuces 712.000 135.000. 

. _ARRETE 2 | Econome des autres établissements : ‘ | 
ARTICLE PREMIER, — A compter du 1°F janvier 1948, les traite- Cadre supérieur’ : Sots | 

ments de base des personnels chargés de la gestion des services 1° classe- veleeas weet ees -++[ 168.000 475.000 
économiques des établissements d’enseignement énumérés ci-aprés, . 2° classe .........- Seveeeeiaee! 156.000 427.000 
sont fixés ainsi qu'il suit : . 3° classe... | 144.000 382.000 
__ Se A° classe ......,...0, a | 133.000 346.000 — rete eee re eete eee! ; . 

OT 5° classe oe. ele eee eee ee { £87.00 - 317.000 9 ; EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS TRAITEMENTS || NOUVEAUX 6° classe ..... apace t eee eens | 102.000 _ 279.000 
; de base 1945 - traitements ne “ Y 

Te, Cadre normal :-_ i 

oo Francs “France I ClaSS@.. sede e ate Desens 135.000 , 400.000 

Econome (établissements comportant} . 2 ClaS8e ee ci eee sees verse 126.000 368.000 
, plus de 2,460 points) : BP Class0 yee eee eee eee | 114.000 | 382.000 
dre ster - A® classe 6c... cee e ee eee | 102.000 300.900 

Cadre supérieur = B® Classe senescence cece ees | 87.000 . 257.000 
Fe Classe 2.2... eee eee | 168.000. | - bra. 000 (1) . 6° classe... . 22 sce eee eee ee | 72.000 223.000 
2° classe .......... be eeeee val 156.000 461.000 re | ‘ 
3° classe ........... eters 144.900 415.000 Sous-économe: : | 
4° classe ...... eeeees aeenen 132.000 379.000 re cl - 4 . : 5° classe |... ve vse e.| 147,000 342.000 " classe bee deen e ent n et enes + 126.000 349.000 

6° classe 20... ccc e eee eee 102.000 303.000 3° slasse Teese ees. 3b os 339.000 
/ SD CRABB Le eee rrr TO93,000 oo 0.000 

Cadre normal -: 4° classe ../...... Vee eee eeeees 96.000 977.000° 
‘ 6 . - os 

WO CLASEE eee eee beter eee eee 135.000 436.000 o classe Tureen seesssresecsers 8i.o00 |. 240.000 
2° Class we... ke eee eee eee 126.000 402.000 CRAESE ere sears teres recs i. 74-000 272,000 
3° classe ..........000 teeeee 114,000 365,000 (2) Fehelle do traitemonts applicable, a titre personnel et transitoire,. 4 Véconome 
4° classe ... lc cece cece eee 103.000 333.000 débaché a Vadministration centrale. 

5 ClABSE oo. e eee eee 87.000 390.000 - Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent: arnéts 
6° classe ......... beecteneees 72.000 256.000 sont exclusifs de toute gratification. 

. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que 
ce soit, ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés au pré- 
sent arrété que dans les conditions ftxées par les articles 6 et 8 du 
dahir du 2 juillet Tob (ar rejeb 1364).
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Arr. 3. -- L'indemnité alloude aux économes des établisse- 
ments pourvus d’annexe par l'article 4 de l’arrété viziriel du 
25 juin 1g46 (25 rejeb 1365), est supprimée A compter du 1 jan- 
vier 1948. . 

_Antr. 4. — A compter du 1 janvier 1948, le montant de 1’indem- 
nilé soumise 4 retenues pour pensions, allouée aux personnels 
énumérés au-présent texte, en fonction dans les établissements 
« hors classe », par Varticle a de l’arfrété viziriel du 25 juin 1946 
(25 rejeb 1365), tel qu/’il a été modifié ou complété, est réduit de 

95 % en exécution de l'article 8 de Varrété viziriel du| 15 décem- 
bre 1948 (13 safar 1368). : 

' Cette indernnité est maintenue pour les trois quarts de son 
montant, 4 compter du i® janvier 1948, comme indemnité acces- 
soire de traitement non soumisé 4 retenues pour pensions civiles, 

Ant. 5. ~- A compter‘du 1® janvier 1948, le montant de l’indem- 
nité spéciale non soumise A retenues pour pensions civiles, allouée 
aux personnels visés au.présent texte par l’drticle premier de l’arrété 
viziriel du 25 mars. 1946 (ar rebia II 1365), tel qu’il a été modifié ou 
complété, est réduit de 25 % en exécution dé l’article.3 de lVarrété 

’ viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368). 

Art. 6. — [1 n’est rien modifié aux dispositions de Larrété 
viziriel du 23 janvier 1947.(29 safar 1366), tel qu'il a été modifié 
ou complété, et de l’arrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 
1367), qui demeurent en vigueur. 

Arr. 7. —~ Les nouveaux traitements sont attr ibués aux agents 
suivanL leurs classe ot échelon respectifs. 

L’altribulion des nouveayx traitements ne sera pas considérée 

coinme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur 
classe ou échelon comptera du jour de leur derniére promotion. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1868 (16 mai 1949). 

Mowamep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 17 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est inlégrée dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétarial général du Protectoral, en application de l’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. a3), et nommée secrélaire d’administra- 
tion de 2° classe (Ze échelon) du 1* octobre 1948 : M"* Soudat Marie- 
Louise, rédactrice temporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 15 mars 194g.) 

  

Est nommé directement dans le cadre des-secrétaires d ‘adminis- 
iration du secrétariat général du’ Protectorat, en application de 
l’arrété viziriel du a0 septembre 1948 (art. 13), en qualité de secré- 
taire- d’administration de 2¢ classe (1% échelon) du 1 janvier 1949 : 
M. Laperche Francois, rédacteur iemporaire. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du a7 avril 1949.) 

  

Est nommé commis principal hors classe du 1° avril. 1949 % 

M. Durollet Georges, commis principal de ve classe. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 15 avril rol.) 

—_— 

Est intégré dans: le cadre: des secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorgt, en application de l’arrété viziriel 

du 20 septembre 1948 (art. 27), et nommé secrétaire d’administration 

  
| 
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de 2° classe (3° échelon) du 1 octobre 1948 : M. Garnaud Michel, 
cominis principal de classe excepliannelle (1 échelon). (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 18 mars r94q.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 7907, du 13 mai 1949, page 605. 

Au leu de ; . 

« Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrélaciat général du Protectorat, en application de l’arrélé viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. a2), ¢ nommé seecrétaire d’administra- 
tion de 1**-classe (1° échelon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté 
du + novembre 1947 : M. Pasquier Roger, commis chef de groupe 
de 1° classe du cadre des administrations centrales » ; 

Lire : . . 
« Est intégré dans le cadre des secrétaires d‘adminisiration du 

secrélariat général du Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 22), et nommeé seerétaire d’administration 
de 1 clusse (2° échelon) du 1° octobre 1948 : M. Pasquier Roger, 
commis chef de groupe de 1 classe du cadre des administrations 
centrales, » 

* . 
* te 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nomumndé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe stagiaire du 
tT? mars i949 : M, Ben Sussan Maurice, licencié en droit. 
du premicr président de la cour d’appel du 28 avril 194g.) 

Esl nommé seerélaire-greffier adjoint de 7° clusse stagiaire du 
1 avril 1949 : M. Godefroy Rémy, licencié en droit. 

Soint reclassés du 1° janvier 7948 

Chaouch de 7* classe, avec ancienneté du 30 novembre 1946 
‘M. M’Bark ben Faradji, chaouch de & classe (bonifications pour ser- 
vices mililaires : 4g mois 1 jour) ; 

Chaouch de 7° classé, avec ancienneté du 1° juin 1949 : M. Moha- 
med ben Hamada, chaouch de 8 classe (bonifications pour services 
militaires : 40 mois), 

Est reclassé chaouch de 7° élasse du. 1 janvier 1949, avec ancien- 
‘neté du 7 mars 1948 : M. Mohamed ben Kacem, chaouch de 8 classe 
(bonifications pour services militaires : 45 mois a4 jours). 

Est acceptée, A compier du 1 mai 1949, la démission de son 
emploi préseniée par M. Ben Sussan Maurice, seerétaire- greltier 
adjoint de 7° classe, 

(Arrélés du-premier président de ta cour d’appel de Rabat des 
25 mars, a, 3, 6 et 7 mai 1949.) 

  

Est reclassé chef chaouch de i classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienmelé du 7 septembre 1945 

d’appel du 3 mai *949.) , e 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945, chef chaouch de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 2g juillet 1944 (bonifications pour services militaires : 8 ans 
3 mois 17 jours), et promu chef chaouch de 1° classe du 1 aot. 

: M. Bachir ben Derradji, chaouch de 2° classe. (Arrété du pre- 1947 
mier président de la cour d’appel du 3 mai 1949.) 

* 
* %. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, 
dictions makhzen du 1™ janvier 1949 
(Arrété directorial du 4 mai T949.) 

* 

:M. Abdesselam ben Si Mimoun. 

  

N° 1908 du 20 mai: 1949. 

(Arrolé 

: M. Ali ben Mohamed hen. Farés, | 
chef chaouch de 2° classe. (Arrété du premier président de la cour’ 

commis-greffier stagiaire des juri-
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Rectijicatif au Bulletin officiel n° 1995, du 29 avril 1949, page 556. 

Au lieu de: . 

« Sont titularisés et nommds - 

« Sous-agents publics de 2° catégorie, 3 échelon du. ‘F° janvier 
1947 : Si Ali ben Larbi ben Mohamed et Si Lahoussine ben Miloud 
ben Mohamed ;: 

« Sous-agent ‘public de 1° catégorie, #® échelon du 1° janvier 

1947, avec ancienneté du 1" novembre 1945 : Si Omar ben Brahim, 

« agents auxiliaires. 

« (Arrétés directoriaux du 13 janvier 1949) »; 

Lire : , , 

« Sont titularisés et nommeés : 

_ « Sous-ageriis publics de 2 catégorie, 5* échelon du 1 janvier 
1947: Si Ali ben Larbi ben Mohamed et Si Lahoussine ben Miloud 

*hen Mohamed ; 

« Sous-agent public de f° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 
" 1947, avec ancienneté du 1°" novembre 1945: 

“« agents auxiliaires. 

« (Arrétés directoriaux du 13 janvier 1949.) » 

Si Omar ben Brahim, 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus commis principauz de classe exceptignnelle (@ éehe- 
lon) : 

-Du 1° décembre 1948 : M. Babylon ‘Antoine ; 

Du 1°" juin 1949 : MM. Lestrade Auguste, Lopez, René et Mame Mi- 

litello Gervaise, 

commis principaux de classe exceptionnelle (re échelon). 

(Arrétés directoriaux du 3 mai r949-) , 

  

. Est nommeé, apras concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du x décembre 1948 : M. Mohamed ben Jaffar Relqati, secrétaire 
de contréle de 4° classe. (Arrété directorial du g mai 1949.) 

  

* Sont’ promus du 1 juin 1949 : 

' Chef de division de 2° classe : : 
‘de 3° classe ; 

M. Mary Emile, chet de division 

Rédacteur principal de & classe des services extérieurs 7M. Du- 
vignacg Jean, rédacteur principal de 3¢ classe des services extérieurs ; 

Interpréte de 2 classe : M. Settouti Abdallah, 

3° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1% échelon) : M™* Col- 

Jet'France, commis principal hors classe ; 

interpréte de 

. Commis principaux hors classe 
Mcevus Charles, commis principaux de 1 classe; _ 

Commis principauz de 1° classe : MM. Chaillet Robert, Georges 
Fernand, Martel Louis et Hamdane ben Lahcén, commis principaux 

“de a* classe ; 

Commis principaur de 2 classe : MM. Aslangul Jacques et Bodet 

Alfred, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaux de 8 classe : MM. Michel Louis, Poinsignon 
Robert ct Roussillon Raymond, commis de 17° classe ; 

Commis de I classe M. Guinebault Charles, 

a® classe ; 

commis de 

Commis de 2 classe : M. Vergés Jean, commis de 3° classe ; 

Cormmis principal d'interprétariat de 2* classe : M. Abdelkader 
ben Hadj Siradj, cormmmis principal d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de 8* classe : M. Abdesslem 

‘ben el Hadj Ali, commis d'interprétariat de 17° classe ; 

Comms d’interprétariat de 2 classe : M. Abdallah ben Si Aomar, 

commis d'interprétariat de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux du a9 avril 1949.) 

: MM. Marcepoil Fernand el - 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 ‘sur la titularisation 
des ausiliaires. ~ 

Sont titularisés ct nommés : 

Agent public de 1° catégorie, 4°: échelon du: 1% janvier 1946, avec. 
anciennelé du 12 lévrier 1945, ef 5° échelon au. iT septembre FAT 
M. Grieu Fernand, chef-monteur ; 

Agent public de 2 catégorie, 18 échelon: du 1 dott 1947 
M. Consigney André, chaulfeur-mécanicien-dépanneur ; -. 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 16 juin 1944; et 5° échelon du i" janvier 1947 .: 
M. Impagiiazzo Antoine, électricion ; 

Agent public de # catégorie, 1 échelon du 1™ janvier 1946, avec 
ancienneté du 10 juillet 1944, et 2° échelon du 7 avril 1947 : M. Car- 
réres Vincent, chauffeur qualifié ; 

Agent public de ® catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 16 mars 1944, et 5°. éehelon du 1° décembre 1946 : 
M. Clauzel Pierre, ouvrier qualifié ; 

Agent public de & ecatégorte, 17 échelon du. 3 octobre 198 : 
M. Couture Bernard, surveillant.de marché; 

Agent public de 4° catégorie, 1°: echelon ' du 8 "janvier 1948 
M. Boubout Messaoud, garde tnunicipal: 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1949.) 

Sont titularisés ct nomimés du 1° janvier 1945 : 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvier 1944, et 7 échelon du 1 juil- 

ict 1947 : Si Waddaoui ben Ali ben Mobamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, .6° échelon (manaeuure spécia- ; 
lisé), avec anciennelé du 1° mai 1943,°7° échelon dd 1 juillet 1946 
el & échelon.du £* septembre 1949 : : Si Lahsén ben “Abid ben Hamou; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7 échelon (caporal de chan- 
ter), avec ancienneté dn 1° janvier 1943, ‘8° échelon du 1° novembre 
1945 et 9° échelon du i Septembre F948: 8i Ali ben Madani ben 
Raho ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec anciennclé du 1° juillet 1944, et ‘9° échelon du 17 juillet 
1947 + 3i Ali ben Hadj Abdesselam ben Madani ; 

Sous- -agent public de # categorie, 8° échelon, (gardien), avec 
ancienneté du 1° septembre 1943, et 9° échelon du 1" novembre 1946 : 
Si Mohamed ben Abdallah. ben Mohaméd ; 

Sous-agent public de 2 catéyroie, 7° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec aricienneté du 1° janvier 1943, 8° échelon du 1° mars 1946 
et 9° échelon du 1* mai 1949 : 5i Houmad ben Salah ben Hamadi ; 

Sous-agént public de If catégorie, 8° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1 mai 1944, et 9° échelon du 1* mars 1947 : 
£i Abdallah ‘ben -Ahmed ben Salem ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon (gardien), avec an- 
cicnneté du 1° janvier 1943, 8° échelon du 1 mars 1946 et 9° éche- 
Jon du 1° mai-r949 + Si Salem ben Mohamed ben Madji.. 

(Arrétés: directoriaux du 22 avril 194g.) 

x 
+ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : , 

Seerétaire de police de classe exeeptionnelle au we ‘décembre / 
1944 et seerélaire de police hors classe.(1* échelon) du 1* ‘octobre 
1946 : M. Bourgeon Pierre, sccrétaire de police de 1°* classe 5 

Secréluire de police de classe exceptionnelle du 1 décembre . 
1944, secrétaire de police hors classe (1° échelen) du x octobre 1946 

el secrétaire de police hors classe (2° échelon) du 1™ octobre 1948 : 
M. Cayrol Jules, secrétaire de police de 1@ classe ; 

Secrélaire de police de 1° classe du 1*- janvier 1943, secrétatre de 
police de elasse exceptionnelle du 1° janvier 1945 et secrétaire de . 
police hors classe (1° échelon) du 1 novembre r9h7 : M. Marignan 
Louis, secrétaire- de police de 2° classe ; i .



    

ai 

  

te 
Secrétaire de police de classe exceptionnelle dw 1 mai 1945, 

secrélaire de police hors classe (1% échelon) du 1% octobre 1946 et 
secrélaire hors classe (2° échelon) du 1 octobre 1948 ; M. Parisot 
Raymond, secrélaire de police de 1%? classe ; 

Secrétaire de police de classé exceptionnelle du .1*" juillet 1944, 
secrétaire de police hors classe (1% échelon) du 1 oclobre 1946 et 
secrélaire de police hors classe (2° échelon) du 1° octobre 1948 
M. Pciffert Raymond, secrétaire de police de 1 classe ; 

BULLETIN 

Secréiaire de police de 1° classe du 1 godt 1943, secrétaire de- 
police de classe exceptionnetle du 1 aot 1945 et secréiaire de police 

hors classe (1° échelon) du 1° novembre 1947 : M. Simon Christian, 
secrétaire de police do 2° classe -; 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle du 1°? aott 1948 : 
M. Tribillac Picrre, secrétaire de police de-1™ classe ; 

Secrétaire de police de 2 classe du 1 février TohB 
cette Paul, secrélaire de police de 3° classe ; 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle du 2° janvier 
1948 : MM, Ahincd ben Bouazza ben cl Kebir, Bonardi Charles, 

Colombani Antoine, Guglielmi Léonard ct Pinelli Jéréme, inspec- 

‘ teurs principaux hors classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Du 1 juin 1948 ; M. Colonna Martin ; . 

Du r® avril 1946 : M. Feneyrol Emmanuel. ; 
Du 1 janvier 1946 : M. Masson Albert , 
Du 1 octobre 1948 : M. Orillac Maurice, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1° .échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1 éehelon) : 

Du r* juin 1945 : M. Colonna Martin ; 

Du 1° juin r94o : M. Masson Albert, 

. inspecteurs sous-chefs ;  ~ x 

Inspecteurs de police de sdreté hors classe : - 

Du 1 janvier 1948 : M. Jaymes Yvan-Vincent ; 
Du 1 février 19/8 : MM, Albertini Frangois, 

Giorgi Paul, 

inspecteurs de police de sfreté de -17¢ classe ; 

Inspecteur de police de strelé de i classe. du 1 février 1948 : 
M. Payre Paul, tnspecteur de police de sdrcté de 2° classe ; . 

Celli André et 

Inspecteur de police de streté de 2° classe du 17 février 1948 : 

MM. Deiss Joseph et Kindts Lucien, inspecleurs de police de streté 

de 3 classe ; 

Gardien de la phiz hors classe, 1° échelon (ancienne hiérarchie) 

du 1° décembre 1938, gardien de la paix hors classe, 2 échelon 

(ancienne hiérarchic) du 1 avril 1941 et gardien de la paix hors 

classe (nouvelle hiérarchie) du, 1 avril 1941 : M. Domec Robert, 

gardien de la paix de 17 classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 
5 i . . 

: M, Antonini Pierre ; Du x mars 1947 
M. Bénito Paul, Celdran Félix et Leccia Du 1° juillet 1947 :M 

Paul ; 
Du + mai r947 : M. Billaud Marcel ; 
Du 1 février 1947 : MM. Boone André et Marteaux Jacques ; ; 

Du x septembre 1947 : M. Bufort Jean ; 
Du rf aott 1947 : MM. Canard Jean et Fournier Jean-Lucien ; 

Du x novembre 1946 : M. Conte Henri ; 

Du x® novembre oT M. Dorange Adrien et Le Men Pierro ; ; 

Du 1° juin 1946 : _ Fernandez Antonio ; 

Du 1 octobre role M. Laurent Johannés ; 

Du 1% janvier 1948 : MM, Cascino Victor, Céréza Antoitie, Espi- 

nosa Dominique et Folacci Noél ; 
Du 1 février 1948 : MM. Franceschi Laurent, Haffner Léon et 

Hardy André ; 
Du 1 m 

Henri ; 

Du 1° avril 1948 : MM. Burtin André, Cardos Antoine et Cham- 

penoy André ; ; 

Du 1 mai 7948 ;: 
Du x juin 1948 : 

Du r¥ juillet 1948 : 

mars 1948 : MM. Bens Robert, Jacotot, Armand et Lacave 

M. Bricoud Edmond ; 

MW Borderie Paul ‘ct ‘Dalla- Bernada Gildo ; 

M. Berthier Joseph ; 

: M. Gar- 
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‘N° 1908 du 20 mai r94g9. 
—E——————————————_—_—— 

: MM. Bernard André-et Fritsch Fernand ; 

; MM, Berty Eugéne-Noél et Carillo Sau- 
Du rr aodkt 1948 
Du . septembre 1948 

veur ; a 

Du 1 octobre 1948 : MM. Bidon Jean,. Bonnet Emile, Bonnet 

Pierre, Boucif bel Hadj Bouazza et Houmad ben Said ben Brahim ; 

_ Du i décembre 1948 : M, Ansaldi Henri-Julien, 

, gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : . 

Du 1 novembre 1947 : M, Abdelaziz ben Omar ben el Hadj 
Ahmed ; 

Du x" septembre 1947 : M. Bouchta, ben Mohamed ben Kad- 
| dour ; 

M. Omar ben Miloud ben el Hadj el Yazid ; 
: Mohammed ben Bouazza ben Mhammed ; 

: M. Kacem ben. Ahmed ben Tahar ; 

MM. Ahmed ben Mohammed ben M’Ahmed 

Du 1 juin 1947 : 
Du a avril 1949° 

Du 1% janvier 1948 : 

Du 1° mars 1948 : 
“ct Hassanc hen Mohammed ben Hamou ; 

Du 1 avril 1948 : MM.- Abderrahmane ben Mohamed ben ech 
‘Cherifa, Ahmed ben Mohammed hen Hammouch et Er Rachid ben 

et Thami ben Mohammed ; 

Du 1° mai 1948 : M, Slimane ben Ahmed ben Ali ; 

Du 1 juin 1948 : MM. El Mati ben Bouazza ben el Arbi et 
Miloudi ben Mohammed ben Ahmed ; 

Du 1° sepiembre 1948 : MM. Ali ben Mohammed ben M’Bark, 
Brahim ben Abdallah ben Abdelkader et Fl Yazid ben Ahmed ben 

Mohammed ; ' 

Du 1* octobre 1948 : “MM, Bouchta ben Abderrahmane ben 
Rahhou, Rahhal ben el Mati ben Mohammed et Zoubir ben Ali Ben- 

nouali. ; 

Du xr “décembre 1948 ;,MM. Abdallah ben Hamou ben Taibi ct 

El Arbi ben Ahmed ben Tayebi, 

gardicns de la paix de 1°° classe ; 

-Gardiens de la paix de 1° classe : 
M. Abdallah ben Hamou ben Taiebi ; 
M..El Yazid ben Ahmed ben, Moham- 

Du 1° novembre 1946 : 
Du 1 septembre 1946 : 

med, | 
gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix stagiaire du 1° janvier 1948, avec ancienneté 

du, 1 février 1944 : M. Mohammed ben el Arbi ben el Jilali, gardien 

de la paix auxiliaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paie de 2 classe du 1 novembre 1947, avec 
ancienneté du 14 novembre 1945 : M. Brotons Antoine (bonifications 

pour serviccs militaires : 27 mois 17 jours) ; 

_ Gardien de la paix de 2° classe du’ 1° ‘novembre 1948, avec 
ancieoneté du rz avril 1947 : M. Abdelkadcr ben Jilali ben el Haj 

Ahmed (bonifications pour services mililaires : 30 mois 20 jours). ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté du a aotit 1945 : M. Mohammed ben M’Hammed ben Ali (honifi- 

cations pour services militaires : § mois ag jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est incorporé dans les cadres de la police d’ Btat, par permuta- 

tion, A compter du 1 mai t949 : M, Carlini’ Pascal, gardien de la 

paix de 1° classe de la police marocaine. 

L’ancienneté dans la 17° classe du brigadier de police Desem- 

mery Jean, incorporé dans les cadres de la police marocaine . du 

1 décembre 1947, est flxée au 1% janvier 1947. 

(Arrélés directoriaux des 7 septembre 1948, 1, 5, 18, a2 avril 

et 2 mai 1949.) , 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

; ‘Est promu: receveur central du 1* “juillet 1946 (anciennelé du. 

uw décembre 1936) et receveur central de classe “exceptionnelle du 

it janvier 1947 : M. Deligny Charles, inspecleur hors classe de 1’en- 

registrement et du timbre. (Arrété directorial du ry mars “949. )
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Est reclassée cornmis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 
ma (avec ancienneté du 18 mars 1942), commis principal de 1° classe du 

ai
a 

1 février 1945 (avec ancienneié du 18 mars 1942), commis principal 
hors classe du 1° avril 1945, commis principal de classe exception- 
nelle (1 échelon) du 1° avril 1948 : M™* Pérés Denise, (Arrété direc- 
torial du 5 avril 1949.) 

  

Est titularisé et reclassé commis de 2° classe du 1 aotit 1948 
avec ancienneté du 1 juillet 1948 : M. Pérez André, commis sla- 
giaire, (Arrété directorial Gu 28 avril 1949.) 

Est nommé collecteur stagiaire du 1% janvier 1949 : M. Rolland 
Noél. (Arrété directorial du 24 décembre 1948.) 

Est rayé des cadres du service des perceptions du 1° avril 1949 : 
M. Vincent Maurice, commis principal hors classe, appelé & d’ autres 
fonctions. (Arrété directorial du 28 mars 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DER TRAVAUX PUBLICS. 

€st promu condacteur principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
ton) du_x" aovt 1946, reclassé sous-ingénieur hors classe (1 éche- 
ton) du 1" janvier 1948 (anciennelé du 1° aodt 1946), et promu 
‘sous-ingénieur hors classe (2° échelon) du 1 aot 1948.: M. Spinelli 

André, conduciteur principal de 1° classe. 

Est reclassé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1948 (ancienncié 
du 7 juillet 1947) : M. Ali ben Abrdesselem, chaouch de 8° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 janvier ct ag avril 1949.) - 

* L’ancienneté de M. Grimaldi Christian, ingénieur adjoint de 
fe classe (x échelon), est reportée au 25 octobre 1946 (bonification 
de 1 an 9 mois 6 jours pour services militaires) ; l’intéressé est 
nommé ingénieur adjoint de 4° classe (2° échelon) du 1° novembre 
7948, avec ancienneté du 27 octobre 1947. (Arrété directorial du 
18 avril 1949.) 

Sont promus : 

Du 1 juin ro4g : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 3* classe : M. Cas- 
tiglia Antoine, chef de bureau d’arrondissement principak de 4° classe; 

Commis principal de ® classe : M. Boichard Marcel, commis de 
re classe; . 

Bu 1 juin 1949 : 

Ingénieur subdivisiorinaire de 3* classe : 
nieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. Greffet Louis, ingé- 

Sous-ingénieur hors classe (1° échelon),: M. Matheron Jean, sous 
BL, ingénieur de 1°? classe ; 

.. Sous- ingénieur de 3 classe: M..Dumoutier Jean-Marie, sous- 
Sge ingénieur de 4° classe ; 

he
 

-
 

Conducteur principal de chantier de 2° classe : M. Gipoulou 
Elie, conducteur principal de chantier de 3° classe ; 

Matire de phare de classe exceptionnelle : M. Théotime René, 
maitre de phare de 1°? classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 avril, a et 3 mai 1949.) 

Sont promus : 

Agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : 
Du 1 janvier 1948 : MM. Médina José et Barre Jean ; 

Du r® février 1948 : M. Plaza Ricardo ; 

Du 1 mai 1948 : M. Savoya Albert ; . 

_ Du 1 juin 1948 : M. Caijo Joseph, . 

agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, #® échelon du 1®* octobre 1948 : 
M. Reux Armand, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ;   
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Agent public de 2 catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1948 :— 
M. Nouchi Abraham, agent public de 2° catégorie, 1° échelon; . 

Agent public de 3 catégorie, 7° échelon du r* juillet 1948 
M. Sanz Antoine, agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de # catégorie, 6° échelon du x1 février 1948 : 
M. Barnier Danicl, agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Agenis publics de # catégorie, 5° échelon du 1° juin 1948 
MM. Tome Dominique et Billondeau Fernand, agents ‘publics de 
3* catégoric, 4* échelon ; 

Agents publies de 3 catégorie, 3° échelon : 

Du 1 février 1948 : M. Garrigue Jean ; _ 

Du 1 juin 1948 : M. Huhn Paul ; 
: M. Richard Marcel, . 

agents publics de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agents publics de 3 catégorie, 2° échelon du x février 1948 : 
MM. Durand Max et Ceccaldi Jean-Marie, agents publics de 3° caté- 
gorie, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des. 27 et 28 avril 1949.) 

Du i décembre 1948 

Est noramé adjoint technique principal de 3° classe.du 1° février 
1949 : M. Garraud Jean, adjoint technique principal des ponts et 
chaussées de 3° classe, mis en service détaché au Maroc. 

Est reclassé commis de 2 classe du 1 décembre 1948, avec 
anciennelé du 13 octobre 1947 : M. Jasserand Roland, commis de .~ 
3° classe (bonific ations, de 3 ans 7 mois 18*jours pour services mili- 
taires:. 7. 

Est promue commis de ™ 
Andrée, commis de 3¢ classe. 

classe du 1° octobre 1948 : M" Loisel 

Est reclassé, en application de l'instruction résidentielle n° 11 §.P. 
du 31° mars 1948, chaguch de G* classe du 1 janvier 1948, avec 
anciennelé du 1 aol 1946 : M. Mohamed ben Abdelkader, chaouch 
de 6° classe. 

(Arrétés dirccloriaux des 25 avril ct 4 mai 1949.) 

io 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sonl nommés, aprés concours, du 1 avril 94g : 

Inspectrice du travail stagiaire : MUe Lavigne Genevieve, secré- 
taire d’administration de 2° classe (1° échelon) ; : 

Inspeeteurs du. travail stagiaires ; 

MM. Florés Lucien, sous-inspecteur du travail de 6¢ classe ; ; 

Bent Gérard, sous-inspecteur du travail de 5° classe; 
Baracchini Francis ; , : 

Sous-inspecteurs du travail stagiaires : MM. Bernard Raymond, 
Griscau Maurice et Néri Ange-Maric, agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 avril 1949.) 

+ 
* + 

DIRECTION DFE 1,’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

En ‘application des dispositions des arrétés viziriels des 28 jan- 
vier et 15 avril 1949, sont reclassés : 

Au traitement de base de 208.500 francs du’ 1 janvier 1948, 
de 228.000 francs du 1° octobre 1948 et de 950.000 francs du 1°" jan- 
vier 194g : M. Mohamed cl Tadili, assistant en droit musulman ; 

Au traitement de base de 191.000 francs du x janvier 1948 
et 213.000, francs du 1° janvier 1949 : M. Abderrahman el Maroufi, © 
assistant en droit musulman ; 

Au trailement de base de 153.000 francs du 1 janvier 1948, 
de 164.500 francs du 1% décembre 1g48 et 182.000 francs du 1° jan- 
vier 1949 : M. Mohamed ben Ettayeb el Bedraoui, assistant en droit . 
musulman. 

(Arrétés dircctoriaux du a mai 1949.)
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Sont promus au service topographique ; 

ingénieurs-géomatres principaus, hors classe -: 

: M. Esmiol Jean ; 

Du’ 1% mars 1949 : MM. Reynaud Lucien et “Orséro. Bionaims 

Du. 1 mai 1949 : M. Ruello Olivier, - °- pe 

' . .ingénieurs- géométres principaux. de rr classe : : ue : 

Du r® février 1949 

Ingénieur-géométre adjoint de 1° classé du re, janvier: alg 
 M. Andraud Roger, ingénicur-géométre adjoint | de’ a® classe’; 

Dessinaleurs- ealculateurs principaus - ‘de rs. classe : . 

Du 1 avril 1949 : M. Carréras Joseph. ; 

Du 1 mai r949.: M. Coutouly - Pierre, 

. dessinateurs- calculateurs principaux de. ae classe’ 3 

‘ Dessinateur- calculateur principal de 8° classe ‘du 1 mai rot : 
~ Me Die Vittorio. René, dessinateur- calculateur. de “1°? classe : 

Dessinateurs- ‘caleulateurs ‘de 1¢ classe : . 

bu i mars 1949 : M. Benouis, Benouis ould, ‘Mohamed ; 

’ Bui’ mai 1949 : M. Garrigue Henri, 

dessinaleurs-calculateurs de 2° classe ; 

Commis chef de groupe, hors classe ‘du i janvier 1949 M.. Gas. 

. tou- Camille, commis chef de groupe de rt classe ; 

Agent, public . de 1° catégoric, 6° échelon ‘du 1. mars redo 

- M. Maznev Aloxandre, agent ‘public. ‘do x”: catégoric, be. échelon +} 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1° mai rgkg 3 M. Co- 

lonna Jean, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

‘Agent public de & catégorie, 5°. échelon | du x -mars solo eho 

'M. Palacio Jean, agent public de. 2°” -eatégorié, 4° échelon ; 

“Agent public de 2 catégorie, 8° échelon du 1° mai rghg 

M. Benamou Georges, agent public de a° catégorie, 2° échelon ; 

: Agent public de 3 catégorie, 6° . échelon’ du 1™ juin 19h9° 

M. Armansa Jean, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; - 

' Employé public de 4° catégorie, 4° échelon du 1 ‘mai "949°: 

M. Fasla ben Mohamed ben Mali, employe public de’ Ae catégorio, pe 

i
 = échclon ; 

Employé. public de 4° catégorie, & éehelon au’ ye “juin “r9hg: : 

_M. Mohammed ben Mohammed: ben Brahim « Chérif. my employs 

public de 4° catégorie, 9°. échelon. : oo 

(Arrétés directoriaux | des aa et 37 avril r949:) 

  

Sont nommés : rn oS , 

Du x janvier 1949 : , 

Chaouch de classe : 
. chaouch de 4® classe ; ~ 

Chaouch de 6° classe : 

7 classe ; ; 

Du x mai 194g : 

Chaouch de 7° classe : : 
- a® classe ; 

7 Sous-agent public de 2. catégorie, ‘e échielon (aide de labera-. 

—toire) : $i Abderrahman ben Mobamed, sous- agent public de. 2° calé- 

gorie, a° échelon. . 

‘(Arrétés directoriaux des 1a et 20 avril 1949.) 

Si Ahmed ben Mohamed ben Bouchatb,_ 

: $i Boumadih ben Mohamed, chaouch de 

  

Est nommé sous- brigadier de 2® classe des eauz et foréts du 

re septembre 1948 : M. Bober Henri, sous-brigadier de 3° classe des 

eaux et foréts. (Arnot directorial du: 11 avril. 949.) 

  

Sont nommés 

Chef chaouch de 1° classe du er juin “t9hg 

ben Bouchaib, chef chaouch de 2° classe > -. 

Chaouch de # classe du 1” avril 1949 : Si Allal ben Bonazza ben 

Ali, chaouch de-4° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1 mai rghg : Si Aomar hen Mohamed, 

chaouch de 5° classe ; oe 
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er janvier. 1949 ° 

eaux: et foréts.» er 

Si Ahmed ben Ali ben Ahmed, chasuch “de } 

‘Si Sayad Mohamed {o   

. Chaouch de 6° clasée du- yer juin ‘op Si Ali ben’ Mohamed ‘ben 
| _Boujamaa, chaouch de“7° ‘classe ; 

" Infirmier-vélérinaire de a clase du i juin 1 
; | Abmed, infirmier-vétérinaire de:3¢ classe. 

-(Arrétés directorianx des 20 avril et 3 mai 1989.) 

Est reclassé, en application. de. Varticle 8 du dahir-du 5 avril 
“1985, commis de 3 classe -des eduz et foréts-du -*. seplembre 1948 
-{ (ancienneté du x aodt 1949). : 'M. Chetrit Jacob,-commis de 3* classe - — 

‘| des eaux et foréts, CArrété Atrectorial du 28 avril 1949.) 

| Rectificatif ‘au Bulletin: officiel: ne "1906, au 6 mai 1 19%, “page, 580. 

Au lieu de: 

_ « Est nommé sous-brigadier des. eau. et joréts de 2 classe ‘du. 
“rt jarivier t949 
‘des’ daux ct. foréts ix 

M. , Mepstint: Dominique, -8OU8- s-brigader de & classe 

"Lire : 

« Est nommé sous- brigadier. des eaux et foréts de 2° classe du 

M, Agostini Maurice, sous- is brigadier ae 3° claase des. ke 

. Au lieu de: 

«Est noinmé sous- s-brigadier, ‘des eaux, et. forats. dé 2° classe du 
: M, Santoni_ Yoachim, sous-brigadier- de 3° ‘classe des... 

eaux ‘et foréts. DY; 
re “juin Tohg 

‘Lire : 

. Arrétés directoriaux du 15 avril 1949.) 

Au licu de :- . 

. io ‘Sont promus au service’ “do la conservation fonciere 

« Seerétdire de conservation de re classe du rer février T94g.-: 

we M. Chantrier René,. ‘secrétaire ‘de. conservation de 2° classe » : 

_ ‘Lire : oo, : 

« Sont promtus au service de la conservation forciére : 

_« Sécrétaire de conservation de 17 classe du 1° février 949: 

- « M. Chairitrier René, secrétaire de conservation de 2° classe. »- 

DIRECTION DE Lu "iNSTRUCTION “PUBLIQUE 

™ Est rangé dans la re classe du cadre supérieur des sitrveillants 

Gustave. Arete directorial du -19: avril 1949-) . oe 

  

Est. ‘promue commis principal de 1 classe du 1 janvier 1987 

du 1 juin 1948 : Me Fouilbe Emilie (Arrété directorial du 19 avril 
roit. ye .. 

  

_ Est promue mattresse de travaws: manitels (cadre normal, “2° caté- 
gorie) de 5° classe du 1 octobre 1946 ancienncté du 1° ott 1948) : 
Mee Giraud Odette. (Arreté directorial qu 4 avril *040) 

- Sont nommées : 

Institutrice de & classe du 1** janvier ral, § avec 1. an 9 ‘mois 

d ‘ancienneté : M™* Mesnard Simone ; 

‘Institutrice de 4 élasse du 3 octobre’ 1948, avec ‘ans. 9 mois 

d’ancienneté : M™ Grobi Simone. 

 ((Arrétés directoriaux des 24 avril et a-mai 1949.) 

ee : Nt 1908 gu 20 mai xg. 

Si. Salah ben , 

eo. 

» . « Est nommé brigadier des eaux et joréts de. Qe classe. du. oF * juin” 

‘ol: M, Santoni Joachim, brigadier de 3° classe des eaux et foréts, » 

San - 

“générauz non pourvus du professorat du 1% aodt 1948 : M. Picquette are 

ak
 

. (ancienneté du 1 décembre -1945) et commis principal hors classe .:
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Est nommeée institutrice stagiaire du cadre particulier.du 1 jan- 
vier 1948 :,M™* Manin Lucie. (Arrété directorial du 8 avril 1949.) 

  

Est rangé dans la 3 classe des inspecteurs d’éducation physique 
et. sportive du 1° mai.1g48, avec 1 an 4 mois d’ancienneté ; M. Piétri 
‘Jean, (Arrété directorial du aa avril 1949.) 

————— 

Est reclassée institutrice de 4° classe du 1 janvicr 1945, avec 
' 8 ans x1 mois a5 jours d’ancienneté, promue institutrice de 3° classe 

du 1 janvier 1945; avec 9. mois d’ancienneté, et institutrice de 

“du 5-avril 1949.) 
2 classe du 1 avril 1947 : M™° Guiot Henriette. (Arrété directorial 

  

? 

Est nommé instituteur stagiaire du cadre particulier du 1* octo- 
. bre 1948 : M. Ghougred Amar. (Arrété directorial du 1g mars rg49-) 

  

Est reclassé commis de 2° classe du 1 mars 1947, avec r mois 
" ya jours d’ancienneté : M. Combaut Jean (bonifications pour sérvices 

'  militaires : 3 ans 7 mois 12 jours). (Arrété directorial du 3 mai 1949.) 

  

Est reclassé professeur technique adjoint délégué de 5° classe 
du 1 octobre 1948, avec 2 ans ti mois 2 jours d’anciennelé (bonifi- 
calions pour services militaires : 5 ans rr mois a jours), et professeur 
technique adjoint délégué de 5° classe du 1° octobre 1948, avec 6 ans 
8 mois 5 jours d’ancienneté (bonifications_ pour services accomplis 
dans l'industrie privée : 
l’école professionnelle : 9 ans 4 mois 22 jours) 
chée. (Arrété directorial du 1° avril z94g.) 

Eat nommée institulrice de > classe du 1 janvier 1949, avec 
a ang 8 jours d’ancienneté : M™ Tuaillon,- née Dorelle Eliette. (Arrété 

+ directorial du a2 mars 1949.) _ 

" assistante sociale de 4° classe ; ; 

L*
. 

_* 
m 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont ‘promues : 

_ Agsistanies sociales de 4° classe : 
‘Du ag novembre. 1948 : M@* Darre Michelle ; 
Du it décembre 1948 : M!¢ Chatonnet Paulette ; 
Du 1 janvier 1949 : Me Fleury Denise ; 

Du 1 février 1949 : M"* Marmonnier Suzanne ; 

Du rg mars rg49 :.MU° Fabre Francoise, 

assistantes sociales stagiaires ; 

Assistante sociale de & classe du 1 mai 1949 : M"* Pajot Janine, 

_Assistantes sociales de 2° classe : - - 

_ Du juin 1949 : M" Gaston Pervenche *; 

De 1 juin 1949 : M“* Meriglier Lucienne, 

““assistantes sociales de 3° classe ; 

Assistante sociale chef de 2° classe du 1 janvier 1949 
nier Anne-Maric, assistante sociale chef de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1949.) 

: Mus Sau- 

Est placée dans la position de disponibilité du ro. mai 1949 : 
Mis Canet Andrée, adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplo- 
mées d’Etat), 

Est placée dans la position de disponibilité du 17 mai 7949 : 
‘M™* Fournier Iréne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat). 

Est gplacce dans la position de disponibilité dura juillet rg4g9 : 
M=* Gofigora, née Carré ‘Paule, adjointe de santé dé 5° classe (cadre 
des diplémées a’Etat). 

(Arrétés dirccloriaux des 23, 26 et ‘30 avril rgég.) 

Driss ben Miloudi ben Mohamed ; 

1.an 4 mois ri jours), et comme élave a. 
: M. Bénitha Mardo-. 
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Est reclassé adjoint de santé de & classe (cadre des diplémés 

@ Etat) du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 1 septembre 1944 : 
M. Mondolini Augustin, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat)., (Arrété directorial du 6 mai 1949.) 

Est rapporté Varrété directorial du. at décembre 798 pronon- 
gant la mise 4 la relraite de M. Englinger Charles du 1 mai 1949. 

(Arrété directorial du 4 mai t9lg.) 

  

L’ancienneté de M. Franquet Francois, médecin de: 3° classo, 

est reportée au 2 décembre 1946. pour le traitement et l’ancienneté 
(bonificalions pour services militaires légal et de guerre : 1 an 
5 mois). (Arrété directorial du 5 avril 1949.) 

Sont -promus infirmiers de 2 classe : 

Du 1 janvier i949 : MM. Ei Keltab ben Mohamed. Sellami et 

M. Ahmed ben Chtioui ; ; 

M. Hamou-ben Brahim ; 

MM. Ahmed ‘ben Hassane el Fakir et Mohamed 

Du “ree février 1949 : 

Du 1. mai 1gig : 

Du i juin rgdg : 
ben Fkir, 

infirmiers stagiaires:; ; 

 Infirmiers de 2° classe : 

_ Du 1 janvier 1949 : MM: Moussa ben arbi et Mohamed ben 
Embark ; 

“- Du r® avril r94y : MM. 
Abdeslem ben Mohamed ; 

- Du 

Djelloul, 

fayeb ben Kamimar- ct Boualem ben. 

r juin 1949 : M. Mohamed-ben Ziane Boumedienne ben 

_infirmiers de 3° classe ; 

Infirmiers de 1*° classe : 

' Du 1 février 1949 : M. Abbés ben Mekki ; 

.Du 1 mars 949 : M. Mahjoub ben Lachemi ; 
Du x avril 1949 : M. Moulay Brahim ben Ali ; 
Du 1 mai 194g : M. Hamida ben Mohamadine, 

infirmiers de 2° classe ; 

‘Mailres infirmiers de 3 classe : 

Du -1 mars 1949 : MM. Driss ben Abderrahman Ouazzani et 
Ahmed ben M’Bark ; 

Du ‘i mai 1949 : M. Moulay Abdelkader Squat, 

infirmiers de 1'* classe ; 

Matire infirmier de 2° classe du x janvier 1949 : M. Larbi ben 
Abdenhi el Ouazzani, maitre infirmier de 3° classe ; 

Maitre infirmier de 7° classe du rr juin r94g9 : M. Bouab Tayeb, 
maitre infirmier de 2° classe ; 

Mailres infirmiers hors classe :°” 

Du 1° décembre 1948 5 M. Embark ben’ Ali ; ; 

“Du 1 janvier 1949 : M. Mustapha ben Abdallah Lablou, 

maitre’ infirmiers de 17 classe ; . 

Sous-agent public de °° catégorie, 8° échelon- du 1 mai 1949 : 
M_ Bouchatb ben Hadj, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 janvier'1g48 : 
M. Ahmed ben Abdeslem, sous-agent public de 2° categorie, 6° éche- . 
lon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échélon du x janvier 1949 : 
M. Embark ben Salah, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

‘Chaouch de 6° classe du 1™ février T949 : M. Brahim ben Bouchta, 
chaouch de‘ 7 classe ; “. 

Chaouchs de 5° classe : 

Du 1° mai r949 : M. Mohamed ben Abdelkrim ; 

Du +: avril 1949 : M. Ahmed ben Mohamed, 

chaouchs de 6° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1% juin 1948 : M. Lachemi ben Abdal-' 
lah, chaouch de 5¢ classe ; .
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Chef chaouch de 1 classe du 1 janvier 1948 : M. Ahmed ben 
Mohamed Laroussi, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1949.) ’ 

* 
* 

4 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Commis N.F. stagiaire du 1° avril 1949 : M. Roca Richard : 

Agents stagiaires des installations extérieures du 18 févricr igig : 
MM. Jourliac Guy, Schleger Georges, Andrencci Pierre, Sarre André. 
Ganivet Jacques, Perrin Yves, Cassajou Charles, Terrasse 
Lemesle Reymond, Mohamed ben Ahmed ben Kabbour, 
seph ; 

Sayag Jo- 

Agent des lignes stagiaire du 1 mars 1949 : M. Nobre Victor. 

(Arrélés directoriaux des 15, 17 décembre 1948 et 31 mars 1949.) 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis N.F. : 

9° échelon du 1 mars 1948 : M™* Gros Jeanne ; 

4° échelon du 1° mars 1948 : M. Palade José ; 

6? échelan du 2 novembre 1945; 7 échelon du 6 février 1946 
et 6° échelon du 6 févricr 1948 : M. Gouvernet Emile ; 

5° échelon du 1+ mai 1946 et 6° échelon du rir aodt 1947 

Albert ; 

, Agent, des lignes, 7* échelon du 1 janvier 1945 ; 5° échelon du 

i février 1945 ct 6° échelon du 16 février 1945 : M. Sanchez Frasquito. 

(Arrétés directoriaux des 6 décembre 1948, 15, 26 mars et 26 avril 

1gig-) 

>: M. Bru 
4 

Sont promus : 

Surveillante des services administratifs : 

iI échelon du 1° janvier 1948 : M™° Bataille Georgette ; 

2° échelon du 1° janvier 1949 : M™° Vagnier Marie ; 

Chef d’équipe du service des lignes souterraines, 
if avril 1949 : M. Ortéga Cristoval ; 

Agent des lignes stagiaire du 1 mars 1949 : M. Palomarés Fran- 

. ois. 

7° écheton du 

(Arrétés directoriaux des 22, 25, 31 mars et 15 avril 194g.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Commis N.F. : 

6° échelon du 17 juillet 1946; 8 échelon du 1° janvier 1948 ; 
7* écheton du 16 mai 1948 : M. Ribeyre Pierre ; 

11° échelon du i mars 1948 ; 10° échelon du 6 mars 1948 : 

M. Cohen Jacob ; . 

g° échelon du 1% aodt 1948 : M. Cohen Hanania ; 

8 échelon du 30 avril 1948; 9° échelon du 11 septembre 1948 : 
Mle Labas Jeannine. 

(Arrétés directoriaux des 17 mars, 28 et 29 avril 1949.) 

‘ Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 mars r94Q : 

Facteurs de 6° classe : MM. Deslondes René, Lopez Antoine et 
Mohamed ben Ali ben Kheir ; 

Facteur de 5° classe : M. Vizcaino Marcellin. 

(Arrété directorial du 28 février 1949.) 

Sont titularisés et nommeés: : 

Facteurs : 

5° classe du 1 mars 1949 
guste ; 

6° elasse du 1*¥ mars 1949 : M. Bekka Mohamed ; 

: MM. Piérat Elie et Damiens Au- 
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Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1* janvier 1947 ; 
é* échelon du 1° mai 1947 : M. Mohamed ben Ahfnedsben Djilali. 

(Arrétés directoriaux des 28 février et 14 avril 1949.) 

* 
z & 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est titularisée ct nommée commis de & classe du 26 décembre 
1948, avec ancienneté du 17 janvier 1947 : M™° Belnoue Alice, com- 
mis stagiaire. (Arrété résidentiel du 1g avril rg4g.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

M. Streichenberger Adolphe, commis principal de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) de la direction de Vintérieur, est admis a faire 
valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres du 1 juillet 1949. 
tArrélé directorial du g mai 1949.) ‘ 

M. Grandjean Georges, vérificateur (2° échelon) -de la direction 
des finances, est admis A faire valoir ses droits & la retraite et rayé 
des cadres du 1° mai rg4g. (Arrété directorial du ao avril ig4g.) 

M. Lefévre Alcxarfdre, conducteur de chantier principal de 
a® classe, esi admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1" janvier 194g. (Arrété directorial.du 5 mars 1949.) 

MM. Salah ben Lachemi, gardien de phare de 1°° classe, et Moha- 

med ben Abdelkader ben Said, sous-agent public de r° catégorie, 
6¢ échelon, de la direction des travaux publics, sont admis a faire 
valoir leurs droits 4 allocation spéciale et rayés des cadres du 1® mars 
194g. (Arrélés directoriaux du 14 mars 1949.) 

Me Herzog Louise, dactylographe de 17° classe 4 la direction de, 
Vagricullure, du commerce et des foréts, est admise a faire valoir 
ses droits & la retraite et rayée des cadres du 1° mars 194g. (Arrété 
directorial du 20 avril 1949.) 

M. Meunier Gustave, sous-brigadier de 3° classe des eaux et foréts, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
du 1 janvier rg4g. (Arrété directorial du 18 avril 1949.) 

M. sandamiani Paul, facteur, est admis & faire valoir ses droits 
a la retraile et rayé des cadres du, 1° mai rg4g. (Arrété directorial 
du 6 avril 1949.) \ 

Mme Bataille Marie-Georgette, née Picot, chef dé groupe hors 
classe de 1’Office des P.T.T., est admise & faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayée des cadres ‘du xt décembre 1948. 

M. Morandeau Eugéne, manutentionnaire de V Office des P.T.T., 
cst admis a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres du 
rr mai 1949. 

(Arrétés directoriaux des 22 mars et 1a avril 1949.) ~ay 

M. Kebir ben Mohamed, maitre infirmier de 2° classe, est admis — 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juin 
1949. (Arrété directorial du 27 avril 1949.) 

M. Larobe Jean, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe. (aprés 
deux ans), est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 mai r94g. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du a5 mars rg4g.) - 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel des 8 et 9 mars 1949 * 
pour Vemploi d’économe de Vadministration pénitentiaire. 

Candidat admis : M. Bouvié Pascal.



To 
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~ . Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziricl du tz mai 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

. MONTANT CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ato EFFET 
COMPLEMEs- | DE FAMILLE 

BASE 
TAIRE 

ae 

a) Liquidation sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

M@™? Andrieu Abcl-Louis, veuve d’un sous- -brigadier des eaux et foréts 
en retraite .....- Meee eet v arenas eee ee tenet erent tenes f.o4o 7.535 21 juillet 1948. 

Majoration pour enfants ........--...0.-- ccc ce eee eee hoh 153 a1 juillet 1948. 

M™* Meissonnat Julie, veuve de M. Paoli Joseph, inspecteur-chef de 
police en retraite ©. 0.6.0 cece eee e nent tenes 6.800 2.071 af avril 1948. 

Part du Maroc ; 4.167 francs ; . 
- Part de la métropole : 2.633 fratics, 

}--M™° Majoli Jacqueline, veuve de M. Poggioli Frangois-Marie, commis o . 
principal en retraite ........... 0. cece eee eee eee 4.354 1.654 a4 janvier 1949, 

Majoration pour enfants ..........2.. cece eee eee ees 1,087 413 a4 janvier 194g. 

M™ Rosello Jeanne-Henrictle, veuve de M. Piétri Sylvestre, contrdleur 
adjoint des P.T.Y. en retraite 2.0.0.0... cece eee 8.405 3.201% 80 janvier 1949. 

M™ Maginiot Julia, veuve de M. Robin Jean-Louis, commis principal 
ON TOLLE ove ee cee eee eee eee nates wea 3.031 TAIT 3 mars 1949 

M™° Mathis Isabelle-Blanche, veuve de M, Sainte-Marie Bernard, con- ; 
ducteur principal des T.P. en retraite ..........-...... ee teeee 12,000 20 Mal 1940. 

Part du Maroc : 3.853 francs ; 
Part de la métropole : 6.241 francs ; 
Part de la Tunisie : 1.g06 francs. 

b) Liquidation sur les échelles de traitement « février 1945 » 

M. Benouis Benyahia ben Ali, commis-greffict .......--......--- . 30.751 10.147 rr aotit 1947. 

M. Couzi Lucien-Georges, médecin principal de la § 3H | g2.122 30,400 1 mars 1947, 

M. Levrat Antoine, agent public de la DAE, .........0eceee eee e eee 57.235 18.887 5° rang rm janvier 1g48. 
Majoration pour enfants .......0-- eae e cece eee er sence eee 8.584 2.833 1 janvier 198. 

M™* Cuenca Pascuela, veuve de M. Sendra Antoine, inspectcur de . 
0) en bees 14.046 a® ef 3° rangs 8 octobre 1947. 

M. Pelloux Pierre-Louis.Emile, instituteur ..........i..00, Janae 39.742 TT. 880 x octobre 1945. 
Part du Maroc : 26.045 francs ; , 
Part de la métropole : 11.699 francs.           

Par arrété viziriel du 11 mai 1949, des allocations spéciales sont concédées mux agents dant Jes noms suivent : 

  
      

  

          

NOM, PRENOMS ET GRADE | + ADMINISTRATIONS montant | AIDE EFFET 
. FAMILIALE 

MM. “Outaleb A Ali ben Lokhdar, ex-sous-agent public .. Travaux publics. 53.333 4 enfants. iT janvier 1949. 

Rahal ben Allal ben Ghazi, ex-brigadier-chef .. Police. 18.881 2 enfants. m décembre 1947- 

Mahjoub ben Mohamed, ex-gardien de la paix .. Police. 13.500 1" janvicr 1949. 

Mohamed ben Jilali ben Layachi, ex-brigadier . . Police. 19.400 2 enfants. re janvier 1949. 

Brahim ben Said, ex-marin ..........---.... ,- Douanes. 13.000 2 enfants. ir janvier 1949. 

Ahmed ben “Tabare ex-gardien .....--..000-0-: Douanes. 13.000 tT enfant. i janvier 1949. 

Ahmed ben Ali Chaoui, ex-sous-chef gardien .. Douanes. Th.o00 2 enfants. “1 janvier 1949. 

Ahmed ben Lahcén ben M’Barek el Kherrat, - 
ex-Mokhazni .......-0. cece eee e cece wetcaee Inspection des forces auxiliaires. 3.016 x février 1949. 

M'Hamed bel Bachir Loukili, ex-mokhazni .... Inspectior*pies forces auxiliaires, 3.343 7 enfants. 1™ avril rg4o. 

Abdelkader ben Omar Chaoui, ex-sous-agent pu- . 
1) Cn ‘Postes, télégraphes et téléphones. 11.987 3 enfants. 14 mai 1949.  
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Par arrété viziriel du 11 mai 1949, Ics pensions suivanies sont concédées aux agents ci-dessous désignés a 

————— 

  

  
  

    

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES -- 

  

  

Liquidation sur les: échelles de traitement - « ockobiré 1980 », 

: contréleur des P.T.T. 

“Qrphelin dé feu Benichou 

‘blics ~ 

ex-gardien de Ja paix 

Part du Maroc : 6.46% francs ; 
Part de la métropole : 5.643 francs.~ 

M. Bonnici Salvator- -Jean-Philippe, ex-secrétaire de conservation 

santé marilime-A la. S.H.P. oo. ce ce eect eee 

. " - Majoration. pour enfants 

Mme Derobles, née Pierrot Marcelle, :ex- -dame “employée des P.T.T. 

M™ Dibinger,- née Chaléon Jeanne-Joséphine, ex- dactylographe a 
direction de la santé publique et de la famille © 

tréleur principal des douanes 
Orphelin de feu Finidori 

: \ : A la direction de la santé publique #t de la famille 

aux P.T.T. 

ex-commis principal hors classe au service du contrdle civil . 
Majoration pour enfants we ee ee 

  . Majoration pour enfants 

Par, arrété viziriel du 1 mat: rgdg, et. 4-compter du’ 1 janvier 
1948, une. allocation exceptionnelle annuelle de réversion de huit cent’ 
vingt- -cing francs (825 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés : 

- M™ veuve Daouia bent Kaddour : 105 francs ; 

. Enfants mineurs sous la tutelle de la mare a 

.' Patana : 144 francs ; a 

- Zohra : 144 francs. + 

Rabia ; 144 francs ; . 
Belkacem : 288 francs. =~ - Da 

Total : 

ayants cause de $i Mohamed ould Moussa, ex-mokhazni, dbeéds le. 
Lor aodt T9ha. : : 

825 francs, 

-M™ Amoyel Suzanne, veuve de M. Benichou Prosper-Messaoud, ex: 
x. - 

M. . Battesti. Tules, ex-commis principal hors classe aux travaux pu- 

; ime ‘Berger Aline- Henriette, veuve de M. Clochey Pugene-Jean-Baptiste, 

M, Boissicr Louis-Viclor-Joachim, ex-commis principal du Trésor .... 

Me Brousset Jeanne, veuve de M, Roux Joseph- Marie, ex-officier de 

la 

-M™ Finidori Anne- Marie, veuve de M. Finidori. Jean. Quilicus, ex-con- 

M™ de Gérus Francoise- Marie-Charlotte, veuve de M, d’Anfreville de 
Jurquet de la Salle Léon- -Louis-Henri, ‘ex-médccin hors classe 

M™* Henry, née Borreau Henrictte- Marie- Claudine, ex-dame employée 

M* Martin Désirée- Délie- Brigitte, veuve de M. Biran Marcel- Charles, 

M  Maurel Lucien-Benjamin, ex- surveillant de prison de 1** classe .. 

M™* Moreau, -née Maricot Renéc-Nathalie-Maria, veuve de M. Loch Sy}- 

vestre-Jacques, ex-officier de sanlé maritime a Ja direction de 

ex-contréleur| | 

‘Ja.santé publique et de la famille... 500, cee eee tee ee eee. ae 
" Majoration pour enfants ..........45. leet eee ete e eas 

!M  Périnet, Lucien: Raoul, ex-commis principal hors classe. & la direc- , 
tion de Vintérieur o..... 006i ee eee ie eee ene tees 

M. Quilici Jean,” _ex-préposé- chef. aux douanes.- eee lena eee 

Me Ronaud Marte- Louise, riée Lugin, ex-institultice i... 6.0. .l uses 

M2 Sanchez Clotilde-Carmen, veuve de M. Mailhé Marcel- Etienne; a 
ex-commis principal du: service du contréle civil ......... .. 

. M, Schulz Alexandre-Amadé, ‘es-sous-brigadier des eaux et foréts ..|- 

M™° Sicre Marguerite, veuve de M,. Amardeil Antonin, 
principal des dowanes t...e-e eee eee Leanne Sueeee Leena 

  

  

  

      

| MONTANT ; -. 
co CHARGES i 

me so EFFET 
BASE | COMPLEMEN- ‘DE FAMILLE 

oe TAIRE . 

- 4.804 1.825 - 1 janvier 1948. 
- g6o ~ 365 “1 janvier 1948. 

8.992 r 1 janvier 1948. 

3.640 nth | 2° et 3° rangs” P39? janvier 1948 

-  aatoh - 4.599 , rr janvier 1948. i. 

. 6.312 i janvier 1948... 

3.910 1.855 4% janvier 1948, 
3q1 185 | 1 janvier 1948. 

6.280 3 140 1 octobre 1948, 

7.083. of 9.691 / i? f{dvrier 1948 

yo.531 1% janvier 1948, 
/2.10h er janvier TOoA8, 

9.103 1 janvier 1948. 

6.389 - | | 2.425. i? janvier 1948: 

4.156 9.078. ” yor janvier 1948. - 
“Ard - 2077 1 janvier 1948. 

9.353 1 janvier 1948. 

a 20977 , rr janvier 948, Le 

“0 aqy 1* janvier 1948, 

14.693 - 5.583. yor janvier 1948 

10.001 -. 1? janvier 1948. 

47.526. 4.399 » “. 1 janvier 1948. . 

- 4.992 , 4 janvier 1948. 

6.580 2.500 _ I janvier 1948. 

“5.560 . ala: ‘4° rang “re $etivier 7948. 
$56. ara So 1" janvier 1948   

Par arrété viziriel du 11 mai i949, et: compter du 13 février 1948, 
une allocation exceptionnelle annuelle de réversion de quatre mille 
vingt-neuf francs -(4. 029° i) est oo la répartition ci 

apres : 

"Mm veuve Zahra bent Brahim .: 03 francs ; 

_ Ses quatre enfants ‘mineurs sous $a tutelle a 

‘Fatima : 588 francs ; ; 
- Mohamed : 1.375 francs. ; 
Khadija : 588 francs 5 
-Bouchaib : 1.175 francs. 

Tétal : 4.029 francs, 

-ayants cause de Si ‘Hachemi .ben Mohemed Sahraoui, ex-c. chaouch a 
; Ta. direction . de Pinstruction publique, décéae de r2.février 1948.- 

  

ate” 
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Par arrété viziriel du 11 mai 194g, et A compter du 3 novembre 
_ 1947, une allocation spéciale annuelle de réversion de six mille deux 
cent cinquante francs (6.250 fr.) est accordée suivant la répartition 
ci-aprés : 

Me veuve Aicha bent M’Barek : 78a francs ; - 

Enfants mineurs sous la tutelle de leur mére : ~~ 

Aicha : gir francs ; 
Moslapha : 1.833 francs ; 
Moussa : 1.823 francs ; 

’ Fatima : ori francs. 

Total : 6,250 francs, 
ayants cause de Si Messaoud ben Bouchaib ben Thami, ex-chaouch 
4 la direclion des travaux publics, décédé le a novembre 1947. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour quatre 
enfants. 

Par arrété viziriel du 11 mai 1949, et 4 compter du rg novembre 
1946, une allocation spéciale annuelle de réversion de mille soiyante 
dix-huit francs (1.078 fr.) est accordéc suivant la répartition ci-apres : 

* M™* veuve Zabra bent el Mahjoub : 72 francs ; 

“ _Lnfant mineur sous sa tutelle :-Abdesslam : 1.006 francs. 

' Total : 1.078 francs, 

ayants cause'de 5i Mohamed hel Habib ben Mahjoub, Ox- -mokhazni, 
décédé le 18 novembre 1946. 

Par arrété viziriel du 11 mai rg49, et A compter du 29 décembre 
1948, une allocation spéciale annuelle de réversion de mille sepl cent 
quatre-vingt-douze francs (1.592 Ir.) est accordée suivant la réparti- 

lion ci-aprés. : . 

M@* veuve Aicha bent Sidi Bouchaib : 324 francs ; 

Enfants mineurs sops la tutelle de la mére : 

Saadia : 392 francs ; 
Mustapha : 784 francs ; 
Latifa : 392 francs. 

. “Total : 1.992 francs, . 

ayanls cause de $i Driss ben Hommane Rahmani, ex-tmokhazui, - 
décédé le 28 décembre 1948. 

La présente allocation cst majorée de Vaide familiale pour Lrois 

enfants. 

oO Par arrété viziricl du 11 mai rg4g, et A compter du 1 janvier 
1948, est révisée sur les bases suivantes la pension concédée 4 M. Bar- 
toli Jules-Sulpice, contrdleur des P.T.T. en retraite : 

En principal : 24.706 frances ; 

Part du Maroc : 22.599 francs ; 

Part de l’Algérie : 2.107 francs ; 

En coinplémentaire : 8.587 francs. 

Par arrété viziriel du rr mai 1949. ef 4 compler du i janvier 
rg4g, une allocation spéciale anuuelle de quinzc mille deux cent 
soixante-deux franes (15.262 fr.), dout 11.475 francs au titre du trai- 

apg fement dé base ‘et 3.987 francs au titre de Ja‘majoration marocaine 
. dé 83%, est accordée au profit de M. Nould Mohamed ben Abdecrrah-' 

“_ man; eesous-chef gardien, Francais musulman d’ Algerie, atleint par 
la limite d‘age ct rayé dés cadres le re" janvier 1949. * 

Conformément aux disposilions de Varticle 7 du dahir du 2 mai 
1931, Vallocation spéciale concédée & M. Nould Mohamed ben Abder- 
rahman, est majorée de la somme de ‘vingt-cing mille neuf cent 
soixante-cing francs (25.965 fr.), au titre des indemnités pour charges 

cle famille pour ses deux filles mineures ci-dessous désigiées 

Rabia, née le 16 octobre 1931 .: 4.365 francs ; 
Alcha, née le g juillet 1946 : 21.600 francs. 

Total : 25.965 francs. 

Par arrété viziriel du 11 mai tg4g9, et 4 compler du 1° janvier 
1949, une allocation spéciale annuelle de dix-sept mille trois cent 

quatre-vingt-quinze francs (17.395 fr.), dont 13.079 franes au Litre 
du traitement de base et 4.316 francs au titre de la majoration maro-   

‘ 
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enine de 33%, est accurdée au profil de M. Yahia ould ben Ali 
Zenagui, ov-sous-chef gardien, Francais musulman d’Algérie, alteml 
par la limite d‘dye et rayé des cadres Je 1 janvier 1949. 

Conformément aux dispositions de Varlicle 7 du dahir du 2 mai 

1931. Lollecation spéciale concédéc & M. Yahia ould ben Ali Zenagui, 
e>L majorée de la somme de 129.600 frances au titre des indemnités 

pour charges de famille pour ses qualre filles mineures ci-dessous 
désignées : ~ . 

3a.4o0 francs ; 

5° rang ; 32.400 francs ; 
6° rang : 39.400 francs ; 

: 82.400 francs. 

Aicha. née le iT mai 1934, A® rang : 

Zobra. uée le to juillet 1986, 
Yiunina, née le 26 férier 1941, 
Halima, née Je 27 mers O47, 7°. yang 

Yolal : 129.600 frances. , 

Par arrété viziriel du rr mai to4g, et A compter du 1° novembre 

1948. Valleestion ea atieialns n°? #435, au.nom de Driss ben Moha- 

med Teber, de 2.8°8 francs, concédée par arrété viziriel du 2 décem- 

bre 1948.6. Q, n°” 1885), est annulée. 

Une allocalion exceplionnelle annuclle de deux mille huit cent 
soivante francs (2.860 fr.) est concédée & Vex-mokhazni Driss ben 

Mohamed Teber, rayé des cadres le 7 noveurbre 1948. 

Cette allocation exceplionnelle est majorée de Vaide familialc 

pour un enfant. . 

Par arreté viziriel du rr mai r94g, el & compter du 1° novembre. 

1948. une allocation spéciale aunuelle de seize mille quatre cent sept 
tranes (76.407 fr.), dont 12.336 francs au tilre du lraitcment de base 

et 4.077 francs au tilre de la majoration maracaine de 33%, est 
accordée au profit de M. Mohamed Sghir, ex-chef chaouch, Frangais 
cuusulman d’Algérie, aileint par la limite Mage et rayé des cadres 

te 1 novembre 1948. 

  

Por arrélé vizitiel du t1 mai 94g, et & compler du 26 juillet rodz, 
-est upprouvée Ja parl contribulive incombant au fonds spécial des 
pensions chérifiennes dans la pension de réversion concédée par arrélé 
on date du 20 seplembre 1943, au profit de M™° Moultte Georgette, 
veuve de Lecceur Emery, ucteur en retraite : r 

Montant de la part : 944 francs 

Par arréié viziricl duo rt mei rg49, et A compter du 15 seplembre 

7948, une allocation spéciale annuclle de réversion de six mille trois 
cont quarante-trois francs (6.343 Lr.) est concédée suivant Ja réparti- 

tion suivante : : 

M®¢ yeuve Zohra bent cl Houssine el Oudiyi : 793 francs ; 

infants mineurs sous la tutelle de la mére : 

Alla : 792 franes 5 , . 
KI Houssine : 1.586 francs ; 
Aicha + 993 francs ‘ 
Thami : 1.586 frances ; 
Fatma : 793 francs. 

Total : 6.343 francs, 

ayaruls cause de $i Mohamed bel Mokhtar el Bouyahyaoui, « ex-mokhazni, 
mécédé le 14 septembre 1948. 

La présente allocation est majorée de l’aide- familial pour quairc 
enfants. - 

*s 

    

Remize de dettes. 

Par arrété viziriel du x1 mai 1949, il est fait remise gracieuse A 
M. Ménard Antonin, receveur des postes 4-Casablanca, d’une somme 
de quatre mille deux cent cinquante francs (4.250 fr.). 

Par arrété viziriel du 11 mai ro4g, il est fait remise graciéuse 
AM, Lovichi Henri, contréleur principal au bureau de la garantie A 
Casablanca, de la somme de cinquante mille francs (50.000 fr.). 

Par arrété viziriel du 11 mai rtofg, il est fait remise 4 M. Fabre 
Michel, collecteur hors classe des régies municipgles en retraite, 

d’une somme de quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs 
(15.499 fr.) trop percue A l'occasion du congé administratif dont il a 

bénéficié en France en 1947.



      

oo de 1949. - 

sion 1948. 

OFFICE MAROCAIN DES CHANGES 

indiqués ultérieurement ; 

BIS mec “BULLETIN OFFICIEL N° 4908 du 40 mai 1949. . 

“AVIS eT, COMMUNICATIONS 

“DIRECTION DES FINANCES... . 

‘Service..des perceptions et recettes. municipales: 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impots: directs so 

“Les. contribuables, sont informés | ‘que: les: roles thentionriés chet 
-dessous sont’ mis en Tecouvrement aux - dates. qui» figurent | en 

_Togard. ct sont -déposés dans les bureaux - de - perception ° inte 
ressés: 

“Le 16. MAI 1949. _ Supplément . a Vimpot des: “paterites : : ‘Agadir, 
réle spécial 6 de 3949 ; Casablanca- ouest, réles: Spéclanx 20 vet. aT 

Lm 20. MAE 7949; _*patentes : 

genes d’E}]-Hammam, 5° émission. 1948 ; 

Taze. d'habitation. — Casablanca-centre, -10° émission 1948, 

: Casablanca- centre, réle spécial a2 de 1949. - 

-Ouerzzane; -réles 3-de. 1944 et .3 de! ro45 

Casablanca- contre, x0: Ginission , 

7948 ;. cercle d’Azrou, 4° émission 1948 ; annexe: des affaires indi: ole. IL Me. 1945. 

“centre alter, 2° émis--|-° ,   

_Supplément -& Uimpél. des -patentes : Oujda,- réle’ 9 de 1946; 
‘|.centre dé I’Oasis,- réle . spécial 3 de: 1949 ;, El-Hajeb, réle spécial 4. 

“de 19493 Fés-ville nouvelle, role spécial 13 de 1949; Marrakech-.. 
: médina, réles spéciaux 10, IT et iz de ra49 7 centres. de Berkane, 

- de. Marlimprey, Saidia ‘et contrdlés civils de Berkane et de Martimprey, , 

‘role 2 de 1948.; centre et. annexe de Sidi-Slimane, réle.2 de 19483: . 

Sidi-Slimane, réle 4 de 1946; cercle de Souk-el-Arba, réle 3 de - 

1948 5 CG Casablanca-nord,-. roles spéciaux 39, 4o, Ay et 42 de: 1040.5 

. ‘Complément “a la taxe de. compensation familiale : Casablanca- 

‘centre, Tole 1 de .1949. : Se 

“Le or suIN ‘1949. _ Préldvement sur “Les! excédents’ de. bénéfices bo 

; Sidi- ‘Slimane, roles 8. de 7. 
road; 4 de F945; i, Souk- el- Arba, _ Tole 3 dé: roti Casablanca-ouest, 

* Le chef du service des perceptions, 

OM. Bossy. 

  

  

   

os Ne 58/0.MC, 

oe Rabat, le 27 avrit 1949. - >. a 

me : AYIS ee : oe 
- pelatit aux cours d’achats ot ‘de ventes des devises pratiqués par Voftice narocaln des. chaiges, a coinptor du aT avell 1939. 

~~ 

Par application des dispositions: du piragraphe im de la circulaire n°. he 26/0. M. C: Adressée le a8 octobre 1948 par VOttice 1 maro- 
‘eain. des. changes aux intermédiaires agrédés, & compter du a7 avril 949 ‘inclus’: . 

“79 Les ¢ cours des devises Glrangeres énumérées au tableau ci-aprés ‘sont les’ suivants; eiprimss en francs 7 

Livre sterling ..ciaccseeees Denne e ne een eevee 
100 francs. belges..... 0.00.6... Veceeeeeas lene 
Dollar canadien «00.2. ...cceereveeeees wee 

| 106 couronnes danoises aes : 
Livres égyptienncs ..... re Seye ben heteneees 
190 florins, hollandais . vaee : 

- 160 couronnes “norvégiennes.. 
Too couronnes suddoises ...... Seneca 
roo couronnes tchécoslovaques 
100 dinars yougoslaves ..... vtec eee tence eee e teens occ eee ees 

-a° Auciine modification nest, apportée aux cours achat et vente 
des dollars, escudos et francs suigses par l’Office marocain des chari:‘ 
ges ni aw régime des reglements- commerciaux et financiers en ces 

devises ; : oo, 

"Be Le franc C. r. p. ‘vaut 5 francs 48. centimies 3 : 

he La roupie francaise vaut &2 francs 275 millimes Ae 

5° La livre libanaise vaut 124 francs 10. centimes ; 

6° Les parités en vigueur entre les monnaies de la zone. franc ne 
subissent aucune autre modification que. celles résultant des dispo- 

' sitions. ci-dessus : 

7° Les. taux de change applicablés a compter ‘du. 27 avril Yo49 
aux opérations commerciajes et financiéres avec les pays avec. lesquels . 

Vaccord-paiement prévoit’ seulement Te. réglement en francs, seront 

an 

   

  

VIREMENTS BILLETS DE-BANQUR 

Achat Vento) | GME ff Achat’ |. | “Vettto * 

“to0g6 7 fog. 098 - 1 t097- - | > 1.090 “14.206, 
_ Grg,90 - Gar80 |. 620;85 | °° 615. G28 ° 
“271,70 | 272,50 a72,1I0-| | || 291. “am 

5.660 ° 5.680 OL. Biba 5.620 | _ 5.750. 
W.Ta3 - rma JL orere4,50. [> ria16 - 4,055. 

“Tonge: |. ro.ago | |- 10.985 10.170. |. 10.840 
BAH | Bdge. 5.483 1. Bhgo ||. 8.580 
(3560 7-580. | 7.670°. |. 7.500 | 7,640 © 

5AR BAB.” bad - B40. | . 548. 
wh 4B a5 BAG oo Bho OL, 848 

  

    
  

  

  

  

      
& Le cours d’achat des chéques de voyage en francs belges émis Legit | 

par la Banque nationale de Belgique est fixé 4 70. francs - ‘Powe 
ico francs belges a compter du a mai 1949. : 

jan peter PTF 

_. Nota, —. a) Tl ‘est précisé - que toutes te8 operations de change oe id 
 éffectudes ” matériellement 4 compter. du a7 avril 194g inclits,. a: 
“Vexception des opérations couvertes par contrat de change 4 terme, 
doivent oligatoirement étre réalisées sur la base des cours indiqués | 
cl-dessus, quelle que soit la date du dépét a VOffice de la demande 
a Vautorisation ‘ou celle. de l’autorisation clle-méme ; 

~ b) A compter du 27 avril 1949 inclus ‘le cours de la peseta et 
fixé comme suit : . 

Opérations commerciales ; a4 francs go centimes ; 

'  Opérations financiéres : 16 francs 60 centimes. 
on oo — Le directeur 

de POffice. marocain ‘des changes, 

H. Bonneau.
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RELEYE DES COMPTES 

atteints par la prescription quinzenalre dans l'année 1949 et concernant les sommes déposées a la caissé des dépéts et consignations 

    

  

  
    

  

  

  

~ - du seorétariat-greffe du tribunal de paix de Marrakech. 
4 = : — : — cancer rene sme = 

LIEU DATE os . : of DATE _ |*. MONTANT | 
NUMERO be : ‘NOM ET ADRESSE DES INTRRESSES =~ peso! 

DU COMPTE |. * _ - 7 ~ ao , _ [pp ina terree| DE 14 SOMME 
‘- LA GONSIGNATION | LA CONSIGNATION : | ERCOMMANDEE CONSIGNEE - 

_ 6698 | Marrakech. [14 octobre 1932. Les créanciers de la liquidation Galle et oe Gtant sans 9 mars roto. 5.845 
ne adresse | connue, . : . Lo 

Avis de concours pour douze emplois de commis staglaire = = |- Le nombre -d’emplois susceptibles d'@lre attribués aux candi- 
des secrétarlats-greffes des juridictions francalses. ©. dats du sexe féminin est fixé & trois au maximum. 

. . . , Le nombre des emplois mis ai? concours pourra: étre augmenté, 

ae , - le cas échéant.” 
-Un concours:sera ouvert le a7 juin r94g, a Rabat, pour Je recru- Les conditions 4! ‘admission’ a ce concours “sont, celles fixées a 

-tement de commis stagiaires des secrétariats-greffes des: juridictions, Varticle 7 da dahir “du 27 tvovembre 1939, tel qu "il a. 6té modifié 

- frangaises. ee, ss | par l’arrété viziriel’'du 10 aodl 1948. 
Le nombre d ‘emplois mis au concours est fixe a douze au / = Pour les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois. 

minimum. réservés, les conditions d'ag¢ et de services sont celles prévues par 
Sur ces emplois, quatre sont réservés aux ressortissants de | le dahir du rt octobre 1947. 

Office marocain des anciens. combattants et victimes de la |. Tes candidals devront’ adrfesser Jeur demande: “d'admission sur 
guerre, tels qu’ils sont déterminés par lc dahir du 11 octobre 1947 | papier timbré, avant le rm juin r949. au premier président. de la 
sur les emplois réservés. a [cour d’appel. : : 

on 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

es, L 

—.” 
eo ae 

. *
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TEMPERATURE DE L’AlR {T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 

x ae a | eo oR 

a 5 o|2¢ | 
> 1s les les./2 1! 2e[22/ EE] «| g 

STATIONS = Be |epei/eielea Shel g gi} ss]se) ee) 2: Sy 
BH 3 8 o@g /S2g|c68 . 8 1 os S g alsa, rs 3s © o | a#e © 

2 |e /S2S|582) 22/23 215 | 22 |es(ctisz/2|2 | 2 ]sfl 3 
< }4e jagger (age (se) 42 3 1! & | Ag |e 7] ee} F} S12 | Z| eg] s 

Sm os 2 sea = 1 oo a i z 3 = 3 5 e : = 8 
gs rz 3! 3 s =U} 2 j a 
8 ~ _ g : 7 i e 

Max. | Min. | [| Date | Max.| Min. | Date /Min(O] 2011 @;xX|* | A 

1. - ZONE DE TANGER 

Tanger .ciscseccsccssacveccece = —06 219 15.9 '~O0.1 3 25.7 9.0 22, 0 58 139 7 7 0 0 6 

‘H. - REGION DE RABAT 

1. Territolre dQuezzane \ 

Abaca oe. ccc ees cece ences: 180 i \ 106 
Zoumi 350 279 12 0 4 360, 4.0 28 6 89 6 6 0 0 0 
Ouezzane 300 26.1 12.7 1* 36.2 | 4.5 28 14 0 58 7 7 0 0 0 
Teroual 2... cc ces cece e ene cnee 505 | 
MUJarra ccc cere ee cececcuseaes 400 A 

2. Ferritoire de Port-Lyautey i 
Ceibéra 22... cc cece eee ee eee es 50 
Qued-Fouarate ............ 100 47 8 8 0 0 0 
Guertite (Domaine de) 10 \ 
Souk-el-Arba-du-Rharb 30 27.4 14.0 1° 37.8 | 6.0 21 0 41 79 7 7 0 6 0 
Koudiate-es-Sebda ...........4, 10 \ 39 6 6 0 0 0 
Had-Kourt ...........eeeceeeee 80 33 6 6 | 0 0” 0 
Souk-cl-Tleta-du-Rharb ....... 10 26.4 11.8 1° 38.0 4.0 19 0 30 a 5 0 0 0 
Mechra-Bel-Ksiri ......-......- 25 29.8 14.0 8 13 0 8.0 31 0 27 3 3 0 0 0 
Morhrane (E}) 10 47 4 4 0 0 0 
LaHla-lto ...... 10 
Boukraoua .... 10 i) 3 3 0 6 0 
Sidi-Slimane ..............000- 30 | 
Port-Lyautey 20.0.2... eee ees 25 | —0.1 26.5 12.7 |417; 19 38.0 | 5.0 21060 69 80 6 6 0 0 0 
Petitjean .......... ee ee eee eee 84 | 17 63 6 6 0 0 0 
Sidi-Moussa-el-Harati 76 \ 4 5 5 0 0 0 

| 

3. Divers 
AYn-ej-Jobra ........ceseeeeeee 150 28.2 . 1 2-3 | 40.04 .. . . 14 | 57 5 5 0 0 6 
El-Kansera-du-Beth ........... 0 28.4 13.7 i 2-3 1 38.9) 7.0 28 0 17 7 7 0 0 0 

cence ce cannctecceeenereces | } 
Rabat-I.S.C. 6 |-1.2 / 238 | 137 |-07, 9.2] 21 o | 17 | 6 4 4 0 0 0 
Tift ......... 320 : 57 
Camp-Bataille ... 300 . : 30 6 6 0 6 0 
Skhirate oc... cee eee eee eee 60 ! t 
Bouznika .....e eee eee ec ee eee 45 25.2 12.8 | 4 29954}10.0;, 21 0 4 4 4 0 9 0 
Ounjet-es-Soltane .. 450 29 . 5 5 0 0 0 
Sidi-Bettache .... 300 25 3° 3 0 o 0 
Tedders ... 530 27 5 5 0 0 0 
Merchouch 390 . 
Sibara .... 650 . 
Marchand . 390 20 48 3 3 0 0 0 
Oulm’s cee cee ee cece eeec eee eee 1.259 - 90 

Ifl.- REGION DE CASABLANCA 

\, Gervies des Chacula-Nord 
‘et des Chaouta-Sud { 

1 

Pedala .........0.s cece geen eee 9 22.7 14.4 4 25.9 ) 10.7 24 0 30 4 4 0 0 0 
Boulhaut ... 280 23.2 | 12 4 is 29.0} 8.0 21 0 25 3 3 0 0 0 
Dehabej ..... 200 . 27 4 4 0 9 0 
Sidi-Larbi 200 . : 51 6 6 0 0 0 

Casablanca-Aviation .......... 50 —0.6 24.6 14.5 |40.5 4 28.0 | 10 0 21 0 4 Bi 4 4 0 0 0 
Dar-Bowazza ..cssecssceveeces 29 0.3 1 1 0 0 0 
Ain-ej-Jem4-des-Chaoula . 150 23 3 3 0 0 0 
El-Khetouate ...... 800 23.0 10.4 3 34.5] 5.5 27 0 20 4 4 0 |. 0 o' 
Saint-Michel .. 180 aa 
Boucheron seneees 360 20 3 3 0 0 0 
Berrechid (Averrots) 240 261 10.5 2 35.0 | 2.9 21 0 19 3 3 0 0 0 
Berrechid 220 . 14 3 3 . 0 0 0 
AYn-Ferte . 600 
Sidi-cl-Afdi ...... cece cece e eee 330 6 4 1 0 0 “0 
Benahmed ...........00.cceeee ~ 650 ‘ 
Settat .........00.. 375 . 11.4 |-—0.4 - 3.0 21 0 11 60 1 1 0 0 0 
Oulad-Sald . 220 22.2 11.4 7 25.4 | 10.2 19 0 29 3 3 0 0 0 
Bled-Hasba .. 570 19 1 1 0 0 0 
Im-Fout ..... 171 
Mechr4-Bendb! 192 23 4 4 6 0 0 
Merhanna ~..@............... 597 

2. Territolre de Wazagan 

Mazagan (l'Adir) ............. 55 $1.5 26.8 7 30.0 5 47 2 2 0 0 0 
Sidi-SaYd-M4achou ............: 30 11 4 4 0 0 0 Sidl-Reanour 183 18 45 5 5 0 0 0 ZemMamMs4ra 2... cesses e nce enee 150 4 
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N° 1908 du 20 mai 1949. BULLETIN OFFICIEL 651 

4 7 r ' Cn 5 7 . . . 

‘RESUME CLIMATOLOGIQUE DU- MOIS DWOCTOBRE 1948 (suite) 

- TEMPERATURE DE L'AIR (T) _ PRECIPITATIONS (P) 

, hw 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 

i = n g _ a 5 2 

a © * o 3 3 3 = a ag 
= a a — Zo aS o © olmes 

. 4 > a Ca or e 

" STATIONS = | fe |E f2|£23| 8s el als a} s3]e2|é 4) 8 23 Blas 
$8 |seelegel s. a a Bie} sal] fel F 2 2 | FB! @ 

-4 an 58 eae oa) 2% & 8 2 Eel-alssl = 5 2 ole Bg S883 S |s8 l|ze8/ee8l22|/42| 8) 2/48 |e°|es)22| 8 | a | 3 | s2| & |2y) 88 
ay 7 s “ w = 2 $ 282)8al s 38 21S o. & ~ 2 2B 2 4 2 2 b = F Ba) 
5 a a 7 ~ =o . 3 m a / a 8 a 

' a. _ — . . : . 
: Max Min, 2 Date | Max-|-Min | Tate [MnO] © >o1) @ % & A Be 

3. Terrttelre d’Qued-Zom 
Khouribga ......2...s200000005 790") —1.2 | 93.9 11.8 |-21 2 83.5] 5.5 20 0 14 49 5 5 0 0 0 0 0 
Oued-Zem ..... 780 
Boujad ..... 690 . 22 3 3 0 0 Oo] oO 0 

<i Kasba-Tadla_ ... 505 -1.8 27.7 1.6 j=18 . a s . s 6 AQ 4 4 0 0 0 - 0 0 
=| Kasha-Zidaniya 435 27.9 14,7 9 36.0 | 9.0 23 0 4. 2 2 0 0 0 07 .0 

Benl-Mellal ..s.sseeseeeeeeeees 480 10 2 ;.2 ].0 Oo} 06 0 0 

_ 4, Corcles des Benl-Amir 
". + Gt Bani-Meugea . 

Oulad Saast we... cee e eee eee 500 26.7 18.4 2 34.9 7.8 20 -0 22 5 5 0 0 0 0 0 
Fkib-Bensalah (centre) ......- 423 
Fkih Bensalah (sud) .....---- 420 
Qulad-Yala .ee.c lee eee e eee 380 8 3 3 0 0 0 0 0 
Naddout ..e--.scccccesaseenee: 400 25 2 2 0 0 0 0 0 

. Dahra sccccescccecccsseeececes _ “ . 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Garcle d'Azizal 
ot Circonscription des Alt-Ourlr 

Taguelit ..e.c-cc eee ce eee eae 1.080 : 4 4 0 
. Quaee AVAL we sess s eevee cree 309 31 0 0 0 0 

BUA] cacer eevee encneaneereeeat . 23 3 3 0 0 
Ait-Mehammed .....cccsccsees 1.680 mw) ya) a) of Of] ao] bot 8 
Domnate .sscneeeeetesseucanes 950 30 52 4 4 0 0 0 0 0 
Tiftd wc ces cece ce eeeereeeree oop 1,450 37 . 3 3 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahbal ... - --- | 660 8 1 { 0 0 0 0 0 
Awt-Ourfr ....., 700 16 2 2 0 0 0 0 0 
Toufliate ...... 1.465 

| 1.155 56 3 3 0 0 0. 0 0 

2. Tarrttolre de Marrakech 
Skhour-des-Reohamna viseeeeees 500 
Benguerlr .....ceaaes 475 
El-Kel4a-dea-Srarhna ... 466 _— 
Toilet .cccssceceeeeerceveenees 542 3 1 1 9 0 0 0 0 

Marrakech- -Aviation ace -11 27.8 13.2 ~ $ i 4.8) 7.7 22 0 5 27 |; 3 3 0 0 0 0 0 
Gchaqua -s..eeeeveeeees +0.2 9.5 9. —Z. 1" 35. 5.0 21 , 0 2 qa 0 

Dar-Ca¥d- Ourlki . aoe 2 3 3-0 ° 9 * ° ° a ° 0 
Tahannaoute ....,, 53 3 3 0 : 
Tadderte-du-Rdat ........ 1.650 27 4 4 v 0 0 3 7 
Zaouia-Lalla-Takerkoust ....... 650 27.2 11.4. 1° 345 | 6.0 Q 0 10 2 2 0 0 0 0 0 
AgaYouar .eessscsescuceeveeess 1,806 18.3 7.8 i= 24.4] 15 22 0 79 82 6 6 0 0 1 0 0 
ASN.6 eee eee eee cee eee eee 1.150 - 65 2 9 0 0 0 0 6 
Ammizmlz .iccsccaresereeecse +. | 1.000 23.2 106 i* 47 21 0 TL oY 54 2 2 0 0 0 0 i 
Amlamiz (E. Fi) ..2---eee 1.150 * 68 . 2 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Bou-Otmane .....+ 950 . 
Tisgui ..ccscsseeeeneer 1.550 40 2 2 0 0 0 0 0 
‘Yalalo-n-Nog .,....-.+ 1.900 47 3 3 ol. o 0 0 0 
Oukaimedem .... 2.640 51. 4 4 1 1 0 0 0 
Imi-n-Tanoute ....- 900 14 2 2 0. 0 0 0 0 

1480 37 4/ 4/ o} of of of 3 
1; 13 1] 1 os 13 , o]/ of] of] of o 

LAT Tizi-n-Teat - Ne -100 _ 

ee 3, Territoire de Sal 
Cap-Cantip ... 70 10 3 3 
Oulad-Amran: 200 33 4 4 , . ° ‘ 
Bhrati .....+ 180 49 3 3 0 0 0 0 4 
Dar-Si-Atssa 100 28 5 5 0 0 0 0 0 
Ball wiscesecesceraeee 25 —-0.2 25 3 13.9 |—3.0 1* 32.0 9.0 22 0 58 5S 5 5 0 0 0 0 0 

Sidl- Mbarek-Douguodra 100 : - 
Louis-Gentil ....... $20 
Chemata .... Bet 26.5 | 135 * 1365] 50) 25 0 | 10 | 32 2 2 0 0 0 a 0 

4. Corcle de ts Wqater | 
Zaoula-Beni-Hamida’........-.+ 250 ot : 

Souk-cl-Had-du-Dra 251 29.0 12.6 8 33.0] 7.0 | 23-21 0 i | 2 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Moklar . 400 2 | 1 I 0 0 0 0 0 
Mogador .. 5 | —1.0 | 20.7 | 15.5 }40.2 4 | 20}105) 2 o | 12 | 30 3 3 0 0 0 0 0 
Boutarzate 85 : 8 2 2 0 0 0 0 0 

-” Tanoudja 1.100 22 2 2 0 0 0 0 0 
Imgrad .. 500 0 0 0 c 0 0 0 0 
Kouzemt 1.170 12 | 38 3 0 0 0 0 0 
Tamanar .. 361 36 | 
Cap-Rhir .. 20 
AYn-Tamalokt o- 500 3 1 1 9 0 0 0 0 

5. Territoire d'Ouarzazata . 
Ouastkia cee ce cece een eens 2.100 20 1 0 0 1 0 0 9 
Timernir .. 0... eee cece an en ees 1.847 71 a 3 0 0 Q a 0 
Bonmaine-da-Dadag ......+ a 1.346   
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‘TEMPERATURE ‘DE LAIR (T) Be . PRECIPITATIONS {P) wt 7 

MOYENNES | RXTREMES ABSOLUS © My fe. NOMBRE DE JOURS DE... | @-2 | 
ep | mm nr! 8 ae . ‘ ae 3 2 

: 5 ° / fifo po : Be 3 2, ee a te 
. . . | 3 og. « |2- 4 OS [8 . ‘ -.elae 

STATIONS E LBs |eeslef2lisf 2} a | s q.[2Slge| bs 3 | BE elas 
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